
Exclusions et oecneances
Tout nous panait ipetit , mesquin, dons Ha

pofliitiquie intéri eure, Ù côté du nouveau dra-
me dont te rideau vient de se lever sur le
théâtre sanglant de l'Est européen:

Nos lecteurs «auront comjpris sans peine
tfue nous faisons une allusion plus que trans-

parente ù 'la guerre qui vient d'éclater «en-
tre l'Ailleniagne et l'Italie, d'unie part, et la
Russie soviétique d'autre part.

Ils trouveront ci-dessous les causes et les
piélimiin aires d'un oonlfliit qui s'annonbe gi-
gantesque et qui imet en cause non seulement
des îvrmées, des intérêts particuliers, niais
des idéologies.

Nou s ne pouvons, cependant, laisser sans
réflexions la décision du Grand Conseil ge-
nevois qui, réuni samedi en session extra-
ordinaire, a prononcé la déchéance de tout
un parti politique qui ne comptait pas
moins de 27 députés.

«Ce part i, c'est la Fédération socialiste suis-
'se, «plus connue sous le nom de parti Ni-
cole et dont quatre députés avaient été tout
récamiment exclus du Conseil national.

(Em printeipe, nous avons les excoimmunica-
tions civiles en «horreur, ay«ant toujours la
crainte, fondée ou non, qu 'elles aient pour
bases des vengeances politiques.

Nous constatons que l'honorable M. Bal-
mer, président du Conseil d'Etat genevois,
par tage également ce sentiment.

Dans son exposé des motifs justifiant la
mesure de l'exclusion il n'a pas manqué de
prendre ses précautions :

t Vous ne vous douiez pas de l'émotion qui m'a-
nime, mais oui, je sens tonte la gravité de celte
séance que M. Nicole lui-môme a, par avance, «qua-
lifiée d'historique. C'est en effet la première fois,
depuis que fonctionne chez nous le système parle-
mentaire, que le Grand Conseil est appelé à se pro-
noncer sur l'exclusion d'une fraction tout entière.
Je sais tout le poids de ce que je vais dire et à quoi
le Conseil d'Etat s'expose. Vous avez annoncé « à
partir de ce soir » une agitation qui mettrait en pé-
ril la République tout entière. La menace est de
votre côtp. non pas du nôtre. Nous y répondrons
s'il le faut , décidé à maintenir la paix dans la Ré-
publique. »

M. Balttner, muni d'a«nguments concluants,
justifie ensuite son projet d'«a«rrêté prouvant
comme deux et deux fon t quatre, que M.
N icole et ses lieutenan ts se sont faits depuis
un grand nombre d'années, les «apologistes
persévérants du communisme.

On a vu par une dépêche du Nouvelliste
de dimanche que le Grand Conseil g«3nevois
a suivi M. Balinier et son gouvernement par
49 voix contre les 27 des anabaptistes.

Les six membres du Parti socialiste suis-
se se sont abstenus «pour la seule raison
qu'ils auraien t voulu épargner certains dé-
putés qui seraient tou t simplement des éga-
rés.

Faire l'apologie de principes et de faits
que lia loi ¦condamne ne saurait être toléré,
c'est évident.

Et les ca«mpa«gnes de presse, de brochure,
de tribunes de M. Nicole semant froidement
ie doute, le ridicule, la méfiance, sur nos
institutions et sur nos autorités, dénote, éga-
lement, une mentalité «révolutionnaire et une
aberration sauvage de l'esprit.

Les gens simples se laissent prendre à ces
oaimpagnes, et un mal énorme a été fait dons
toutes ies classes de la population.

Mais où donc commence l'apologie et où
finit-elle ?

Voilù une définition qui ne manquerait
pas d'intérêt pour notre curiosité personnel-
le.

Les vingt-sept députés, de la Fédération
socialiste n'ont pas pu arriver au Grand
Conseil genevois s«ans avoir été épaulés et
portés par des chefs de file.

Parmi les fonctionnaires, dans les C. F.
F., dans les douanes, vous comptez des com-
munistes par dizaines. Quelques-uns y oc-
cupent «même des fonctions qui pourraient
être «mises à mal en cas de grève générale
et de guerre civile.

Or, les Pouvoirs publics sont pleins de
ma'nsuétude pour ces gaiilards-là.

Ils ne sont miuliament inquiétés, et ils con-
tinuent leur propagande néfaste auprès de
sous-ordres à l'initelllligence et à l'âme sim-
plistes.

Ce n'est pas tout.
Il y a des journaux syndicalistes — pas

tous heureusement — qui, à jou«rn>ées faites,
chaque semaine au moins, prêtent les plus
mauvaises et les plus noires intentions, mê-
me au patronat le plus gêné.

Rendre hommage à une bonne atetion, ce-
la jamais.

Veut-on nous dire quelles générations on
nous prépare avec un aussi d«étesitaMe es-
prit.

Or, que fait-on contre cette propagande
malsaine ?

Rien, ou si «peu que rien.
D'où, logiquement, il faudrait conclure,

pour la «confusion de notre législation incer-
taine et «quelque peu déséquilibrée, que les
exclusions et les déchéances doivent attein-
dre les corps politiques, mais non pas les
Bureaux.

H reste une ressource à M. Nicole, ce se-
rait de rentrer dans l'Administration dont
il faisait partie jadis.

Ch. Saint-Maurice.

Le cinquantenaire de „Rerum Novarum à Lausanne

La divine équipée de Monsieur Vincent"
La nouvelle œuvre de M. le Chanoine Poncet

remporte un grand succès
A l'appel des fervents animateurs de la Fédération

calholique vaudoise, M. le député Maxime Reymond
et M. l'abbé Jean Ramuz, révérend curé d'Ouchy,
les catholiques du canton voisin et ami ont répon-
du magnifiquement dimanche en venant très nom-
breux, plus de 2.000, à Lausanne, pour participer
à la fête du cinquantenaire de l'encyclique Rerum
novarum, à laquelle était liée, du reste, la célébra-
tion du jubil é d'un établissement cher au cœur des
Lausannois, le Servan, où des religieuse de saint
Vincent de Paul déploient depuis un quart de siè-
cle les trésors de leur bonté souriante et attentive
en faveur des orphelins catholiques de la région.

La journée du 22 juin débuta par un Office pon-
tifical présidé par S. Excellence Mgr Besson en l'é-
glise du Sacré-Cœur, à Ouchy. Au cours de cette
messe solennelle , à laquelle assistaient notamment
le comte et la comtesse de Barcelone, Mgr Besson
traduisit admirablement les sentiments de reconnais-
sance de tous les fidèles envers la Providence, les
fondatrices du Servan et les religieuses dévouées
qui ont déjà fait tant de bien à Lausanne.

C'est dans la vaste salle du «Comptoir suisse que
devait se dérouler, à 15 heures, la grande mani-
festation en l'honneur de Rerum novarum. M. Ma-
xime Reymond inaugura la série des discours en si-
tuant la portée de l'événement et en saluant les ora-
teurs , l'auteur du jeu scénique qui allait être re-
présenté , les auditeurs. Après l'exécution d'un mor-
ceau d'orchestre dirigé par M. Favre et de chœurs
obéissant à la baguette de M. Jaton , maître de cha-
pelle à Notre-Dame de Lau«sanne, M. René Leyvraz
prononça un discours émouvant sur l'encyclique de
Léon XIII. Il le fit d'une voix forte et chaude
dans laquelle il laissait percer une émotion intense.

Allemands, italiens ei misses
ont tiré llëe

C'est une nouvelle guerre
Le canon tonne et les bombes pleura

Dimanche matin , à la «première heure, la Ra-
dio lançait aux quatre coins de l'univers une
nouvelle sensationnelle : l'Allemagne était «en-
trée en guerre avec la Russie.

Cette nouvelle était tôt suivie d'une autre qui
en était le corollaire : à son tour l'Italie dépa-
rait la guerre à la Russie.

Le « «Nouvelllisite » n'a cessé, ces temps der-
niers, de laisser entendre que les affaires se gâ-
taient à l'Est , qu 'il y avait des frictions.

De Berlin comme de Moscou on démratait
inlassabliïment et invariablememt c«es bruits de
conflit. La Russie avait même fait publier, le
13 juin par «l'Agence Tass, une note officieuse
où, les prétendues «réclamations à l'éga«id de «Mos-
cou étaient dédarées nulles et non avenues, de
sorte que «rien ne risquait de «troubler la paix
de ce côté-là.

On voit ce que valent les démentis diploma-
tiques.

La proclamation du Chancelier Hitler
Le chancelier Hitler a lancé immédiatean'ont

une «proclamation qui est toute une «page d'histoi-
re et qu'un mod«sste jouma/1 ne peut songer à
publier en entier. Toute «on ««édition ne suffirait
pas à le contenir.

Le message est d'ailleurs d'un haut intérêt.
Il est fait , «co-mime de juste, pour les besoins d'u-
ne cause ; mais il explique une foule de «choses
que nous soupçonnions peut-être, mais sur les-
quelles la lumière n'était pas faite.

La proclamation débute par un acte d'accu-
sation contre l'Angleterre qui, après avoir systé-
matiquement combattu tout Etat qui aspirait

Son exposé des conditions sociales de la fin du siè-
cle dernier , son analyse du document pontifical et
son appel à la volonté de tous de réaliser dans les
faits les enseignements du Pape furent compris de
l'immense assistance. Un Vaudois parlait à des
Vaudois et son adjuration finale remua profondé-
ment les cœurs.

L'interprétation de la nouvelle œuvre de M. le
chanoine Poncet , curé de St-Maurice, avait été con-
fiée à des acteurs de renom, pensionnaires du Théâ-
tre municipal de Lausanne, membres de la Troupe
du Radio-Théâtre et amateurs distingués sous la
direction de M. Paul Pasquier. Ces artistes, auxquels
nous rendons hommage, se sont acquittés de leur
tâche avec un talent, une ferveur et un brio re-
marquables. Le public leur démontra sa satisfaction
et le plaisir qu 'il prenait a les suivre par des ap-
plaudissements enthousiastes et prolongés. La scène
finale où l'on voyait M. Vincent et son «disciple
Codgia entrer lentement dans la gloire des bien-
heureux fut un triomphe, alors que le « Chœur-
Mixte > entonnai t un chant de victoire et que la
foule acclamait frénétiquement.

c La divine équipée de M. Vincent > , dont on a
dit ici même qu'elle s'apparentait à la fois au théâ-
tre du moyen âge et au drame «shakespearien, a
révélé un auteur désormais en pleine possession de
ses moyens. Comme en se jouant , il nous transpor-
te en des lieux et en d«es temps forts distincts les uns
des autres, il fait intervenir les archanges et les dé-
mons qui se «disputent le grand apôtre de la cha-
rité du XVIIe si«ècle, il nous touche et nous fai t
rire, il nous tient haletants et anxieux puis nous
restitue le calme ardemment désiré dans l'apaisan-
te vision de la grâce qui emporte les âmes et les

à un libre développement sur le continent, a diri-
gé son effort contre l'AU.'araagne. Non contente
de s'être montrée impitoyable à son égard à l'is-
sue de la guerre mondiale, elle s'est efforcée
d'entraver son «relèvement en soulevant contre
elle une succession de peupl«ss ; elle visait à l'en-
cerclement.

C'est pour réagir que le gouvernement de Ber-
lin a conclu, sans enthousiasme mais par néces-
sité, le pacte du mois d'août 1939 avec celui
de Moscou. «Mais immédiatement la Russie a
abusé, occupant des territoires qui ne lui étaient
pas destinés, élevant sur d'autres des réclama-
tions. Les demandes de M. Molotov, lors de sa
mission à Berlin étaient irrecevables. La républi-.
que bolchéviste n'en a «poussé que plus active-
ment, d'accord avec l'Angleterre, ses manœuvres
dans les Balkans, excitant la Yougoslavie, fai-
sant tout pour élargir et prolonger la guerre au
préjudice de d'Allemagne, et attendant son heu-
re ; cependant que, sur la frontière occidenta-
le, elle accumulait des troupes. De sorte que,
pour prévenir c«ss mauvais desseins, le chancelier
Hitler se voit contraint de prendre les armes,
conscient qu'il est des responsabilités, non seule-
ment vis-à-vis du peuple allemand, mais en face
de la civilisation européenne.

Evidemm«ent, c'est fort bien, ajoute la « Ga-
zette de Lausanne ». Il «et seul«sment regretta-
ble que le Fiihrer n'ait pas conçu plus tôt «cette
responsabilité et que, aux termes d'un accord, il
ait permis aux Soviets d'agrandir leur territoire
et de se foctifier.

A la «fin de son message, le chancelier Hitler
dé«dla«re qu'«an ce momeiut s'accomplissent les plus
grands «mouv«sments de troupes que l'histoire ait
connus. De la zone boré«ale jusqu'à (la mer Noi-
re les divisions allemandes s'ébranlent soutenues
par leurs auxiliaires, Finlandais et Roumains.
C'est donc cela que Berlin organisait dans le
silence alors que l'Europe attendait. Et l'expé-
rience de cette guerre montre que les prépara-
tifs ont dû être poussés avec une précision ex-
trême.

Il s'agit d'une offensive contre la Russie qui ,
dans ses proportions, «rapp«3lle ou dépasse c«alle

(La suite eo deuxième page, 1re colonne)

soustrait au démon tentateur. Quel beau théâtre I
Et quelle réconfortante leçon I Nous voudrions dire
ici, en attendant de lire dans la presse lausannoi-
se les commen taires des critiques de théâtre , notre
sincère, profonde et amicale admiration à M. le
chanoine Poncet qui vient de produire , après tant
d'autres ouvrages intéressants, le plus puissant , le
mieux charpenté, le plus juste et le plus apte à
faire vibrer les auditoires les plus difficiles.

Il appartenait à S. Excellence Mgr Besson de pro-
noncer l'allocution finale. Il le fit avec cette aisance,
ce tact et cette perspicacité qui sont les caractères
de chacune de ses interventions. Tour à tour, il eut
des paroles extrêmement cordiales à l'adresse de
M. Maxime Reymond et de M. René Leyvra z, à cel-
le des autorités civiles vaudoises , des organisateurs
de la manifestation , de M. le chanoine Poncet à qui
il était heureux de pouvoir dire, le premier, qu'il
était l'un des maîtres du théâtre , en notre épo-
que et dans notre pays, aux artistes , acteurs et mu-
siciens, qui avaient prêté leur concours à la mani-
festation , aux assistants enfin à qui il recommanda
d'être fidèles aux enseignements des Souverains
Pontifes pour le bien de l'Eglise et de la Patrie.

Le Congr ès des catholiques vaudois manquera
dans les annale de Lausanne et l'on s'«an souvien-
dra comme d'une des plus belles manifestations or-
ganisas cette année en Suisse en l'honneur de l'en-
cyclique Rerum novarum. Elle fut couronnée du
reste par un télégramme de S. Em. le cardinal Ma-
glione envoyant à tous ses participants les paternels
encouragements et la bénédiction du Saint-Père.

-d -s.



de Napoléon. Mais tandis que la Grande Année
alourdie par ses « impedim^ta », n'avançait qu'à
petites étapes, on p«ntt attendre une tout autre
rapidité des colonnes motorisées soutenues par
l'aviation qui, non seulement joue un rôle en pas^
se de ««devenir essentiel dans les batailles, mais
s'est rév«élée capable de munitionner les troupes.

En présence de cette attaque, l'aimée rouge
aura à faire ses preuves. Déploiera-t-elle ces
brillantes qualités que s«ss chefs lui ont attribuées
dans leurs discours ?

C'est à voir, comme dit le paysan.

Le DQichfivisme redevient l'ennemi
mortel du national-socialisme

En conséquence et en résumé, le .gouverne-
ment allemand a été amené à faire la déclara-
tion suivante :

A J'encontre de toutes les obligations qu'el-
le avai t souscrites et en «contradiction flagrante
avec ses déclarations solennelles, «la Russie sovié-
tique s'est tournée contre le Reifh.

1. Elle a non seulement poursuivi ses tenta-
tives de décomposition dirigées contre l'Allema-
gne et l'Europe, mais les a encore intensifiées.

2. Ole a pratiqué une politique germanopho-
be c^stamment accentuée.

3. Elle a concentré toutes ses forces à ila 'fron-
tière, prêtes à bonidir sur l'Allemagne.

«La Russie «soviétique a ainsi «trahi et rompu
les accords et traités qu'elle avait conclus avec
l'Allemagne. La haine du bolchevisme moscovi-
te, contre, le. nationalrsocialisime a été «plus forte
que la raison politique. Le. bolchevisme est l''enJ
nemi mortel du national-socialisme. Le bolché-
VJsnje, moscovite est sur. le point de tomber dans
la dfis; de l'Allemagne nationale-isocialiste, enga-
gée dans une lufte pour son exi51ten.ee. Le Reich
n'est pas disposé à laisser sans «réaction «cette mer
na.ee sérieuse dirigée contre sa frontière orienta-
le. En conséquence, le chancelier Hitler a don-
né l'ordre à l'armée demande de s'-qppospr à
cette menace ayee tous les moyens dont elle dis-
pose.

Le peuple allemand, a .conscieuee qu'il «s'ep-
gage dans, iyio lutte «non seulement «pour protéger
54 f f a f .rie, m«ais .encore qu'il est appelé à sauvef
la cullpre mondiale du 'danger, «mortel du bolche-
visme et à libérer le chemin qui doit conduire
l'purpp* au yrai «reJèyement du niveau social ».

Ce que dit la Russie soviétique
Bmfhf

. M. Molptov, suppléant du président du Con-
seil des commissaires du peuple et commissaire
dn peuple aux Affaires étrangères de Russie a
prononcé, dimanche matin, une allocution dans
laquelle il a déclaré notamment :

« J«. suis chargé «par M. Staline d'annoncer

Îu« «c» matin , à 4 heures, les troupes alleman-
es, §ans déclaration de guerre, ont franchi - jet

occupé des frontières soviétiques. En fjiême temp$
les avions «ail«ïmands ont bombardé Chitomir,
Kiev, Sébastopol, Kaunas et d'autres viles. Plus
de 200 personnes ont été tuées ».

' M. Molotpv a «poursuivi en disait que cette
manière, d'agir est sans précédent dans I nistoire,
qu'elle est absolument «contraire aijx «dispositions
du pacte giïrimanç^-soviétique. Il ajoute qu^ lai
Ru«ssie a exécuté tous les engagements résultant
de c*x papte et que l'Allemagne est seule respon-
sable de son attitude.

M. Molotov annonce ensuite que cç matin à
5 h. .30, l'ambassadeur d'Allemagne, comte, de
Schulenbourg, s'est rendu près de lui et lui ^déclaré que . l'Allemagne a décidé de iairp la
guerre à la Russie. M. Molotov lui a «répondu
que TAH«smagne n'avait posé aucune revendi-
cation au gouvernement de l'U. R. S. S. et qu'el-
le était en conséquence seule responsable de son
action.

M- Mplotov a rappelé à cette ooeasipn l'in-
vasion da la Russie par Napoléon. La Russie -a
répondu à c» nj oment par la çuppe de la pa-
trie. h0 gouvernement «soviétique est persuadé
qu» l'armée .russe saura aujourd'hui encore c°pi-
^ttra pour la patrie et «que tout le peuple russe
se réuif ira autour de Staline.

Puis, dans une seconde allocution, il a dit que
l'attaque inouïe de l'Allemagne contre l'Union so-
viétique constitue une trahison sans exem«pde
dans l'histpire des pays civilisés, ajoutant :

«Cette guerre n'a pas été imppsée aux Russes des
Soviets par l«ç peuple allemand, ni par les ou-
vriers, les paysans et les intellectuels allemands,
dont les so-jffra'nces sont bien epnnues dp la po-
pulation soviétique, mais bien par les dirigeants
fascistes de l'Allemagne qui ont mis sous l'escla-
vage «les Français, les Tchèques, les Polonais, les
Serbes, les Norvégiens, les Belges, les Danois,
les Hollandais, les Grecs et d'autres peuples.
Le gouvernement d'U. R._ S. S. exprime sa cer-
titude inébranl«ible que la glorieuse armée sovié-
tique et sa flotte, ainsi que son armée de l'air
rempliront leur devoir avec honneur devant- le
peuple des Soviets et donneront un coup décisif
à l'agr^seur. Ce n'est pas «la première fois que

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'es! pas un mélange do vins rouges et de vin?
blancs, mn's I? pur produit da raisins rouges égrap-
pés/— i»..̂ ,,..« de BLANK el Çp, Yevey.

notre, peuple a affaire avec un ennemi ébloui de
lui-même. En son temps le peuple russe a répon-
du à la campagne russe de Napoléon par une
guerre patriotique et Napoléon subit alors une
défaite. Il en sera de même d'Hitler, qui vient de
proclamer une nouvelle campagne contre la Rus-
sie. L'année -rouge et tout le peuple des So-
viets vont mener à nouveau une guerre victorieu-
se pour la patrie, «pour l'honneur et pour Ja li-
berté. »

Les premières opérations
L'Agence allemande D. N. B. annonce que

l'attaque de l'infanterie allemande à la frontiè-
re de la Prusse orientale a commencé sans pré-
paration d'artillerie à 3 h. 05, dimanche matin.
L'action a commencé avec l'appui des animes
lourdes de l'infanterie. L'infanterie a attendu
poux «donner l'assaut que des pionniers empê-
chent les Russes de faire sauter un pont de gran-
de importance. L'infanterie, cela fait , a rompu
le front russe.

D'autre part, des vedettes rapides ont attaqué
dimanche matin, dans les eaux russes, un vapeur
soviétique de 4000 tonnes et un navire de pê-
che russe. Le vapeur de 4000 tonnes a été coulé
par une torpille et l'autre bateau par une char-
ge explosive. Un avion allemand avisa les ve-
dettes de la «présence du bateau de pêche russe
et c'est aiu&i que l'opération put être effectuée.

Puis, «tlimanjchp,, toujours s«slon un communi-
qué de Berlin, neuf bombardiers «soviétiques sur-
volèrent la Prusse orientale. Sept d'entre eux
furen t abattus par des chasseurs allemands. Au
cours d'une autre tentative contre des objectifs
militaires en Pologne, 35 avions de combat so-
viétiques furent engagés dans des combats. A
l'exception de deux d'entre eux, tous furent dé-
truits par des chasseurs allemands.

pans l'engrenage
T?-? '

La mobilisation générale a été ordonnée en
Roumanie qui compte reconquérir «ta Bessara-
bie et i«J ^ukpvirte. $ps troupes auraient passé
le Prouth.

En «même 'tempg, lps troupes allemandes pé-
nétraient en ^uj tovine, pu les colonnes «motori-
sées sopt en fir^ in d'avancer. «La vile de Bol-
grade a été occupée après cinq heures de mar-
che*

«La Finlande, cela va de soi, s'est rangée du
côté de l'Allemagne.

A Vichy, dans les milieux officieux, on sou-
ligne l'intérêt capital de cette nouvelle phase de
la guerre et oa remarque que la France, orientée
depuis un mois vers une politique d'étroite col-
laboration avec rAMemagne, se doit d'observer
une strict e résçrye en ce «qui «concerne les évé-
nements dans l'est de l'Europe, tout en insistant
?ur l'attitude «anti-coin«fnuipis,te que le gouverne-
inent français avait toujours suivie.

En An^etenre, c'est la jubilation.
Pariant dinWn«phe soir, le «premier ministre, M.

Churchill, a dit notamment :
«.La décision du gouvernement britannique est

qu'il n'existe pour nous qu'un seul but et un
unique objectif : Nous sommes résolus à détrui-
re Hitler et tous les vestiges du régime national-
socialiste. Rien, absolument rien , ne nous détour-
nera de cette tfjpjie. N<?us ne négocierons jamais
avec lui ou avec n'importe quel membre de son
groupe. Nous le combattrons sur terre , nous le
combattrons sur mer, nous le combattrons dans
les airs jusqu'à ce «qu'avec l'aide de Dieu nous au-
rons rendu la «libwté à l'Europe. Tout homme
qui marche avec lui est notre adversaire. Ceci
s'applique non seulement à un Etat organisé,
mais à tous les représentants de cette idéologie
dans leurs propres pays. C'«est là «toute notre po-
litique. Nous donnerons tout «ce que nous pour-
rons à la Russie et au peuple «russe. Nous en
appelerons à tous nos Alliés, à toutes les parties
du monde et nous les inviterons à suivre cette
voie ».

. .
*¦* 

*

Nous plaignons, nous, les victimes qui tom-
bent , les désastres qui vont s'amonceder, nous de-
mandant, anxieux , comment l'Europe et le mon-
de se relèveront de ces cimetières et de ces «rui-
nes.
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Les causes de rauacuation
de Damas

De Vichy on explique ainsi les causes de l'é-
vacuation de Damas par les troupes du général
Dentz. La première raison est que politiquement
le commandement français ne souhaitait pas voii
se dérouler une bataille de rues dans une ville
de cent mille habitants composés souvent d'élé-
ments d'un nationalisme assez dangereux et par-
fois fanati que et que de plus la capitale syrien-
ne contient des lieux saints qui auraient pu être
atteints dans C«ïS combats. La seconde raison est
que ïes jardin s coupés de petits murs, de terras-
ses et de canaux d'irrigation qui entourent une
grande partie de la ville, s'ils s<mt un terrain
idéal pour une défense par petits postes exigent
une nombreuse infanterie , faute de quoi on s'ex-

poserait à des infiltrations dangereuses. C'est ce
que les milieux militaire appellent un terrain
dévorateur d'infanterie. Or les troupes françaises
n'ont pas d'effectifs illimités et n'ont pas connu
de relève depuis quinze jours que dure une cam-
pagne à laquelle les plus optimistes assignaient
une durée de cinq à six jours. Les Britanniques,
au contraire, en sont à leur troisième relève et
ont amené de puissants renfort s qui dépassent
de beaucoup 35,000 hommes.

Très sagemen t, le général Dentz a ramené ses
contingents en arrière de Damas sur des «positions,
qui protègent dans la montagn e les points d'ac-
cès vers Beyrouth et Homs.

Le long de la côte, les assaillants ne progres-
sen t guère et sont contenus à une dizaine de ki-
lomètres au nord de Saïda, sur le cours de l'Oua-
di-el-Veine, «antre Saïda et Damour. Ils subis-
sent de dures attaques de la «part de l'aviation
qui , d'autre part , harcèle sans relâche la flotte
anglaise, la contraignant à se tenir au large, ce
qui l'empêche de soutenir la colonne opérant le
long de la côte.

Depuis le début des hostilités, 1500 prispn-
niers britanni ques ont été capturés. L'élément
gaulliste, dit-on dans les milieux officiels de Vi-
chy, comprend une brigade mixte dont les 5000
hommes composés pour la majeure partie de
noirs et de légionnaires, ne compterait que 1500
Français. On estime «que ces 5000 hommes re-
présentent environ le sixi«àme des effectifs en-
gagés par les envahisseurs.

h!âuw@8l@s suisses 1
«. « , - , , , , ! • « . . .  ¦. ' ¦.
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LE DIMANCHE POLITIQUE
-rft-

A Soleure

Dans les huit arrondissements électoraux où
il y avait lut te «pour le renouvellement du Grand
Conseil le parti radkal-démocratique perd 10
sièges, le parti catholique-conservateur perd un
mandat et en gagne un , les socialistes en perden^
2 et en gagnent 1, l'Union des ind>apen«dants ol>
ti«ant 11 mandats. En tenant compte des élections
tacites qui ont eu lieu dans d.eux «districts, le nour
veau Grand Cqnseil est constitué comme suit :
«radi«caux 67 «sièges (jusqu'ici 77), catholiques^
conservateurs 37 (37), socialistes 31 (32), Union
des indépendants 11 (0).

31,918 électeurs SUT 40,807 ont pris part au
vote dans les 8 districts. En 1937, la participa-
tion avait été de 90 %, dans les dix districts ;
cette année, elle est de 78 %. Dajis deux dis-
tricts, il y avait entente.

Dans les élections au Conseil d'Etat ont été
réélus : le Dr Urs Dietschy, radical, par 27,519,
voix, le Dr Max Obreclït, du parti populaire
catholique-conservateur par 27,598 vjJBf, M.
Jacques Sohmid, socialiste, par 26,942 voix, li
Dr Oscar Stampfli , radical, par 26,477 voix, M.
Otto Stampfli, radical, par 27,359 voix.

A Zoug

L'ass«?mblée des délégués du parti popujaire-
conservateur et ouvrier du canton de Zoug «9 dé-
signé comme candidat au Conseil des Etats, en
remplacement du Dr Aloïs Muller, démission-
naire , le Dr Augustin Lusser, président de la
ville de Zoug.

r - O—-—i

Un gendarme genevois attaque
nar un cycliste

S—O—«

Vers minuit , les gendarmes «Marini et Jac-
quier , du poste de la rue de Berne, effectuaient
un contrôJe des lumières de véhicula sur la rue
de Lausanne, à la hauteur de la rue Roths«childi
à Genève. Le gendarme Marini s'était achemine
vers le poste en compagnie d'un cycliste dont la
lumière n'iïtait pas conforme aux prescriptions
d'obscurcissemen t et qui , de surcroît, était dé-
muni de papiers, quand le gendarme Jacquiesr dut
inviter à stopper un autre cycliste, nommé Geor-
ges F., 37 ans, chauffeur , Genevois, dont la lu-
mière n 'était pas en règle.

Invité à présenter son permis, le cydliste refu-
sa net ; sur quoi le gendarme le pria de le suivre
au poste. Mais le cydiste ne répondit que «par
une bordée d'injures à l'adresse de l'agen t qui ,
résolu à avoir le dernier mot , voulu t empoigner
l'énergumène. Celui-ci lui lança son vélo dans les
jambes , puis , reculant d'un pas, tira de sa poche
un couteau qu 'il ouvrit , avant de s'élancer fu-
rieusement sur le gendarme pour «le frapper. L'a-
gent fit  un mouvisment — une lame « passe-la-
cet » longue de dix centimètres — glissa sous
le drap de la patte d'épaule de son uniforme.

Furieux d'avoir manqué son coup, Georges F.
frappa alors le gendarme d'un violent «coup de
poing au visage, provoquant un fort saigne-
ment de nez. Mais le gendarme ne lâcha pas pri -
se et dû batailler ferme pour empêcher l'énergu -
mène de prendre la fuite. Fort heureusemen t , il
put avoir le secours d'un passant , M. Louis
Chaillet , et de M. Paul B«eux, qui passait av«îc
sa fourgonnette du service S. O. S. Tous deu x
prêtèrent main fo rt e à l'agent et, peu «après, l'é-
nergumène était emballé dans la camionijette et
conduit au poste.

Le gendarme Jacquier a dû recevoir des soins.
Ses vêtisments, ainsi que ceux de M. Beux, sont
maculés de saj]g.

Sur l'ordre de M. Gaudet , officier de police,
Georges F. a été conduit au violon.

La condamnation du soldat meurtrier
de sa femme

On sait que ce pénible procès se déroule à
Genève devant de Tribunal militaire, le meurtrier
étant un soldat.

La seconde journée des débats a été consa-
crée aux plaidoiries.

Le capitaine Roger Corbaz, auditeur, a démon-
tré Je caractère de « férocit é » du meurtre perpé-
tré par Frossard et que doit justifier une con-
damnation maximale, en l'occurrence quinze ans
de réclusion.

Dans une excellente plaidoirie , Me Raymond
Niçolet s'iaffoiice d'expliquer un meurtre accom-
pli dans un état d'exaspéra t ion. Frossard,
mari jaloux et très amoureux, de nature simple,
n a pas été en état de supporter son infortune.
Il a frappé sous l'empire de la colère, de l'humi-
liation et du désespoir. Son acte n'est point de
férocité , mais de passion.

Voici le jugement :
Considérant que Frossard avait déjà menacé

sa femme de mort , se croyant trompé bien que
l'adultère n'ait pas été établ i ; que depuis ses
premières menaces, il n'avait pas obtenu d'élé-
ments de preuve, le tribunal estime que l'accusé
n'a pas agi sous l'impulsion d'une émotion vio-
lepte qui atténuerait sa responsabilité.

Le Tribunal, d'autre part, ne croit pas devoir
reconnaître dans ce crime le caractère de la « fé-
rocité » au sens du code militaire ; il «n'y a donc
pas lieu de prononcer la réclusion «perpétuelle. II
est donp f 9.it application de l'article 115 du Code
pénal «militaire relatif au meurtre , et prévoyant
la rédusion de cinq à quinze ans. C'est le maxi-
mum de cette peine qui sera appliqué.

Fross«ard est donc condamné à quinze ans de
réclusion, avec les accessoires «prévus «par la loi :
exclusion de l'armée, privation des droits ainsi
que condamnation aux frais. La détention préven-
tive de 172 jours est déduite de la peine.

Le condamné a accueilli sa condamnation avec
une impassibilité absolue.

«-̂ —Q r i

Deux jeunes filles se tuent
à la montagne

r f li
Un tragique drame de l'alipe s'est produit hier

dimanche, peu après midi, dans la chaîne des
Verraux (Col de Jaman) .

Une jeune fille en pension à Territet , Mlle
Martha Luthy, dont Jes parents habitent . Bâb».
âgée d'une quinzaine d'années, était partie en
excursion avec quelques alpinistes de la «région
de Montreùx. Le groupe se trouvait peu après
midi sur un petit névé où les « pas » étaient «pour-
taut soigneusement tracés, lorsque Mlle Luthy
fit soudain une glissade et vin t s'abattre sur des
rochers. Elle fut , semble-t-il , tuée sur le coup.
Un de ses compagnons , M. Vallino, de Mon-
treùx , tenta de lui porter secours à l'instant où
elle perdait pied, mais il ne put parvenir à la
rejoindre.

Le corps de la malheureuse jeune fille fut  des-
cendu sur Sonloup par ses «compagnons de cour-
se. Ce drame, qui semble dû exclusivement à la
fatalité, a causé une douloureuse émotion à
Montreùx et à Territet.

* « *
Un accident mortel s'est produit dimanche

après-midi au Moléson , dans les circonstances
que voici : Samedi, une jeune fille de Clarens
près de Montreùx , Mlle Gisèle Pail'lex , 21 ans ,
employée chez M. Lévy, à Bulle, était «partie en
epurse au Moléson , avec une camarade. Diman-
che après-midi, les deux jeunes alpinistes se trou-
vaient dans les parages de Promettaz , lorsque
Mlle Gisèle Paililex glissa sur un banc de nei-
ge et fit une chute brutale. Elle ne put se rele-
ver et son amie «s'en fut  immédiatement chercher
du secours au chalet du Gros Plané, d'où le Dr
Nicpd de Châtei-St-Denis fut  appelé d'urgence.
Le praticien fit  descendre la blessée à Châtel-
St-Denis où elle fut hospitalisée, elle avait la
colonne vertébrale fracturée.

Malgré les soins dont elle fut  l'objet , la mal-
heureuse exipira dans la soirée.
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Une assemDiée des postiers suisses
r- g~i

La Société suisse des fonctionnaires «postaux
s'est réunie en ass«2mblée annuelle à Thoune les
20 et 21 juin 1941. Dans son allocution d'ou-
verture , M. Burgi , Berne , président central , expri-
ma une pensée de reconnaissance à l'armée, qui
continue , dans un esprit dp dévouement , à veil-
ler sur l' intégrité territoriale du pays.

Dans une résolution le congrès se donne sans
réticence à toute idée et tout mouvement qui lo-
yalement se vouent et se consacrent à Ja sauve-
garde de nos libertés séculaires. Par contre, il
dénonce comme action dangereuse les manœuvr«es
de certains milieux , qui attaquent systématique*



ment le personnel fédéral. Il donne son appui
aux travailleurs qui luttent pour une adaptation
équitable du produit du travail au renchérisse-
ment progressif et «rapide.

Le congrès dénonce l'insuffisance des mesu-
res prises récemment par le Conseil fédéral en
matiè re de traitement du personnel de la Con-
fédérati .on. Il charge les organes directeurs de la
F«édération de poursuivre I4 lutte, en leur con-
fiât particulièrement les intérêts des classes mo-
yenne qui se conjuguent avec ceux des «classes
inférieures. Ensuite, le cppgrès des fonctionnai-
res postaux charge s«es porte-parol es d'interve-
nir auprès des autorités afin de corriger certaines
dispositions aggravantes des mesures d'assuran-
ce et d'obt enir une répartition équitable des
charges entre Confédération et assurés.

Dans le domaine des conditions d'emploi du
personntal, le congrès enregistre avec satisfaction
le retour «progressif à des conditions normales de
travail. Il estime que le retour intégral à la loi
sur la durée du travail doit pouvoir être réali-
sé. Finalement , le «congrès se prononce pour que
chaque fonctionnaire postal capable puisse attein-
dre un poste gradé. (Communiqué).

Poignée de petits faits
J«a n.juc t,i j u  :j .  «- . « - • -¦. . .  « ««w .-. . . u.«.m..b .. <..- >

-)f La « Swissair • communique : En raison des
nouveaux événements de guerre , tout le trafic aé-
rien de et pour l'Allemagne est suspendu avec ef-
fet immédiat. En conséquence , le service Zurich-
Munich sera interrompu jusqu 'à nouvel avis.

-)f La situation à Bombay s'wt aggravée diman-
che. La police a fait usage de ses armes. On comp-
te un grand nombre de morts parmi les manifes-
tants. La tension se maintient.

-)f Dimanche a eu lieu à l'occasion du C50me
anniversaire de la bataille de Morat , le tir histo-
riqu e auquel prirent par t plus de 1200 tireurs ve-
nus de toutes les régions du pays. Après les tirs,
des discours patrioti quîs ont élé prononcés notam-
ment par le général Guisan qui , s'adressant à l'im-

Bois de feu
Le Consortage de Ceintaneire à Vérossaz met en

vente sur pied par voie de soumission environ 400 n-13
50 9/ 0 épicéas et 50 % 4e sapins.

Les conditions de vente sont à consulter et les sou-
missions à adresser au Président du Consortage M.
Jf-j-Bap. Morisod à Vérossaz , pour le 30 juin 1941 à
19 heures.

Le Comité.

PIEDS...
Vos pieds sont-ils douloureux ? Vos cors et durillons
sont-ils plus nombreux ? Vos jambes sont-elles fatiguées?
Oui ? Alors il vous manque un léger et flexible support
plantaire. Consultez le spécialiste Maurice VOGT qui
sera à Sion , Hôte) du Midi , 2° étage, les vendredi 27 et
samedi 28 juin. Nouvelle méthode individuelle et scienti-
5iq ùë assurant la position normale des os du pieds et le
on'ctionnemént parfait des muscles. 

M««<«bk£m«--%^ °n cherche

f te¦£? PENSION
Rubans. Carbone. Ré para- gi f *, \j _Cm\\̂ mC¥ *%
fions. Nettoyages. **C. WMOT «W*
k MALLE^AITÉK - SION pour écolier balo.s de 18 

èm,
_ .._  ' ".'.' .. . — .' ' " °u M aurai! I occasion d avoir
m\»m\ ri*) *. WÉ WÊtk U Jfm\ tff* de bonnes conversations de

rn^m %S ¦ Il W WSm) ,r'3nÇais et de faire des cour-
_ . .. . . ses de montagne.Toute personne atteinte 0(fres à Case ,a|e 186d hermes ou restant faible ga|e 2,

après opération consultera le • 
spécialiste-fabricant Maurice La Laiterie Modèle de Mar-
Vogt qui donnera sa consul- ligny-Ville engagerait de sui-
tation à Sion, Hôtel du Mi- te un
di , 2e étage, les vendredi 27 ¦ ¦

Bandages bien adaptés ot jçufjj fj *ïOl !- ' |dplacés juste , lias pour varl- I
ces tous les modèles. Bandes de 16 à 18 ans, sérieux , in-
élnstlqucs. telligc.nt, ayant des aptitudes

Ceintures pour ventres fai- pour le calcul,
blés. Faire offr e jusqu 'au 28 et.,

Tous les appareils ortho- ;\ midi , ;\ M. Marc Wouilloz ,
pédiques. président de la Société.

A vendre d occasion
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Nous venons de recevoir quel ques

châssis BLITZ 3 % tonnes
Les usines de la General Motors ont pré paré spécialement ces camions

pour la marche au gaz des forets

GÉNÉRATEUR CARBOGA2 SUISSE
20 ans d'expérience

I ! " Ma* «WTV!«IS—irr-; I Ifç A BaoOAÎ
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Etablissements Ch. Ramuz s. A.
2, Avenue d'Echallens — Lausanne — Tél. 2.74.44

mensc foule massée sur la colline dominant «la pe-
tite ciiéj, i:\lialia les vertus militaires de nos ancê-
tres qui ciment^ent définitivement l'union des
Confédérés.

-)(- M. Georges Villiers, ingénieur des mines, in-
dustriel , est nommé maire de la ville de Lyon, en
remp lacement de M. Edouard Herriot.

M. Georges Villiers est né à Charbonnières-les-
Bains le 15 juin 1899.

-)£ Samedi et dimanche a eu ljerç à Fribourg
l'assemblée générale de l'Association suisse des
avocats. Au cours de l'assemblée, qui a eu liau dans
la salle du Grand Conseil , et à laquelle assistait
le conseiller fédéral von Steiger , M. P. Aeby, con-
seiller national, a présenté un rapport sur le droit
civil suisse . et les mesures d'assainissement des
propriétés agricoles.

L'assemblée s'est terminée par «une excursion à
Morat.

Nouvelles locales—-—iNouvelles locales 

La muriuiïenne a PMHMUI
La Murithienne, société valaisanne des «scien-

ces naturelles, et la Société vaudoise des «sciences
naturelles ont célébré samedi à Pont-de-Nant le
cinquantième anniversaire de la création du Jar-
din botanique de Pont-de-Nant par la Société
de développement de Bex.

Des communications .scientifiques ont été pré-
sentées par MM. Florian Cosendey, qui a «fait
l'historique du Jardin botanique — lequel dé-
pend de l'Université de Lausanne — et souli-
gné «sa valeur du point «de vue instructif , éduca-
tif et moral ; par M. l'abbé Ignace Mariétan qui
a traité de «la faune et de la flore du vallon de
Derborence ; par M. Maurice Lugeon, profes-
seur honoraire de l'Université de Lausanne, qui
a parlé de la géologie des hautes alpes calcaires
vaudois es.

Samedi et dimanche, les deux associations ont

rrrriiii i riirrr Jeune fille T? • J I
rrrrll l iIrllVrV s.™"s" •«"¦'i*' <•*;«•¦ EiCOïlOïïllQ QC 1CSS1VC
¦ ¦I l  I I I I  I I II 11 il riere ) cherche place dans ¦'" •• '  l '
«M I I «liUlullM'Wiull bonne famille comme V.O-
très capables sont demandées LOJJITAIBE auprès d'en-
de suite. Billet de retour fants, de préférence à Sion. . *| • - 1 1
remboursé. Offres écrites sous chif: C*\\ I f T\ i0,. f *} i ..î.. V% I Cl "TI «f>

Adressez offres de suite à «« P- 3875 S. Publicitas, *W V JL 1 J, |, ^^if'•* |ïf JL %X J. J,V/
J. Viniger, Vionnaz. ^'on:

Mariage
A«griculteur célibataire, 32

ans, honnête et travailleur
désirerait faire connaissance
en vue de mariage d'une jeu-
ne fille de là campagne, de
26 à 33 ans, gentille et sé-
rieuse.

Faire offres en envoyant
photo sous chiffre 3Ç74 Ca-
se postale 52389, Sion.

G'J. LOIIl
Denlists - Mapiipy
reprend ses consultations
tous les lundis et mardis

• ~ - -
On demande pour de suite

fille de salle
si possible sachant l'alle-
nand.

Offres sous P. 3872 S. Pu-
blicitas , Sion.

A louer, aux Gjettes sur St-
¦Aaurice, confortable

CHAIET
> chambres, 7 à 8 lits.

S'adresser au Nouvelliste
ous Y. 3198.

CAMION
Nous sommes acheteurs

d'un camion 2 }̂ -3 tonnes dé
préférence Diesel, ' état de
neuf.

Fdley Frères, fruits en
gros, Tél. 6.23.12, Saxon.

gramo
électrique avec « pick'up > fr.
25.—, ainsi que cinéma 1Ê
mm.

S'adresser Marcel Duroux.
St-Maurice.

Je cherche une I RâdJO ÎClCfLUlkeil

mmm A vendre Fr. 45.— bon
poste 4 lampes, 2 ondes, «nom
des stations , 125, 220 volts",
parfait état avec garantie ej
un Philips 2 ondes, Fr. 30.—.
Donne stations étrangères.
Tél. 2.27.52. A. Calajne, Ter-
reaux 15, Lausanne.

de 16 à 18 ans pour aider
dans un ménage de campa-
gne. Bonne nourriture et
bons soins assurés. — Mme
Braissanl, Sévcry s. Morgcs. f 
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Bilan possible
j w tout instant

grâce à l'Organisation
RUF. Connaissance per-
manente du stock, des
disponibilités, des pro-
fils el des pertes.

ORGANISATION RUF
LAUSANNE

13, me Pidiard
Tél. 2 7Q 77
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fait une excursion dans les Alpes vaudoises et
valaisannes.

Il nous revient que M. l'abbé Ignace Marié-
tan a obtenu un très gros succès soit avec sa
communication scientifique soit dans son allocu-
tion.

Nous avons «reçu de notre collaborateur AJ-
pinus un compte rendu que nos lecteurs pourront
savourer dans le prochain numéro.

« o

Un Lausannois se tue
3 ' m** Wmm. * ^
a -vuiuoaaicic

Un je vpe Laus.annpis, accompagné d'un «cama-
rade, faisait la trav'ersée de la Corbassière, lors-
que dimanche à «midi, il glissa sur un névé et tom-
ba dans île torren t de la Cprbassière fortemiMit
grossi par la fonte des neiges. Son camarade, ne
le voyant pas r«essprfir, descendit en toute hâte
à Fionnay chercher du secours. M. Mettraux, en
cjompagnie de M- Edouard FeMay, organisa une
colonne de secours. Les «sauveteurs réussireant à
ïetipuy ei le «corps de la victime, mais vu les mau-
vaises conditions atmosiphériques, durent laisser
la dépouille mart«elle sur place. Lundi , la colon-
ne de «secoure partira avec un brancard.

La «mailheureuse victime est M. Vinard , coif-
feur, âgé de 23 ans.

Les examens de maturité
au collège de Sion

1. Maturité classique, Type A. :
1. Berra J«ean ; 2. Schmid Jean ; 3. de Rivaz Mi-

chel ; 4. Barberini Jacques ; 5. de Cocatràx Jac-
ques ; 6. Bonyin A«drien ; 7. Barman Rémy ; 8.
Mayor Charles ; 9. Gharbonnet Marius ; 10. Char-
bonnet Modeste ; 11. Grin Micha.

2. Maturité classique, Type B. :
1. Mévillot Pierre ; 2. Carruzzo Pierr e ; 3. Per-

raudin Gérard ; 4. Pahud Jacques ; 5. Bornand
Jean.

qu n̂d même

Pourquoi pas ? Employez le Persil , tout simple-
ment selon le mode d'emp loi. Grâce à sa com-
position, toute addition d'ingrédients est super-
flue. La capacité nettoyante de Persil est très
élevée. C'est là une valeur qu 'il faut exp loiter à
fond. A cet effet , observez à la lettre les principes
de la lessive au Persil. Nous tenons la recette à
votre disposition.
Soigné au Persil , c'est plus __g_p _ $ Ê 0 &_m.que lavé ! _ *__&i&^*^̂ ^^ ^ TÉ

3. Maturité scientifi que :
1. Bauermeister Ernest ; 2. Jeanneret Léo ; 3.

Gantoni Romolo ; 4. Besson Jacques ; 5. Diricq
Pierre ; 6. Favre Charles ; 7. Galfetti Antoine.

4. Diplôme commercial :
1. Gattlen Gérard ; 2. Métrailler Mario ; 3. Mes-

serli Roger ; 4. Pellet René" ; 5. Gurzeler Chris-
tian ; 6. Imboden André ; 7. Joliat Charle-s ; 8.
Meier Pierre ; 9. Pralong Josepji ; 10. Gaillard
Pierre ; 11. Rossier Paul ; 12 Bon vin Paul. ; 13.
Sphenker Os«çar ; 14. Rudaz Marcel.

« o 
« In Memoriam » . .

L'Association suisse « In M«smorieim » qui
compte des s«2ctions dans les cantons de Genève,
Vaud, Valais, Neuchâtd et Bâle, a tenu son as-
siîmblée annuialle de «délégués samedi à Ouchy,
sous la présidence de M. Hoguer, architecte à
Lausanne, présiden t central.

La gestion et «les comptM ont été adoptés.
. Le co«lon«eil Feldîmann, «chef du Bur«eau d«es œu-

vres sociales de l'armée, a remercié les sections
pour Jeur travail en faveur des familles de sol-
dats.
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BRIGUE. — (Corr.) — Dimanche dernier,
le cimetière situé au pied de «l'imposante église



de la paroisse de Brigue-Glis a reçu la dépouil-
le mortelle de Mme Marie Kaempfen-Franzen,
de Brigue, décédée «subitement à d'âge de 58
ans.

Epouse de M. Albert Kaempfen, Directeur
des Postes à Brigue et mère de M. Moritz
Kaempfen, à Zurich, et Werner Kaempfen, à
Berne, la défunte était hautement estimée dans
notre ville non seulement pour «son dévou«ement
envers ««sa famille, mais aussi pour sa grande cha-
rité. Ce fut une âme d'élite, toujours prompte
à soulager une «souffrance ou à secourir un être
besogneux. Innombrables furen t aussi les per-
sonnes qui ont tenu à accompagner le «convoi fu-
nèbre pour témoigner leur reconnaissance à la
mémoire de la défunte et leur sympathie à la fa-
mille si douloureusement éprouvée.

A-z.
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Le Président de Fiesch
se tue accidentellement

Hier, M. Jos. Stucky, le distingué président
de la commune de Fiesch, qui circulait à vélo
sur la route cantonale a fait une chute et s'est
tué.

Le défunt était âgé de 37 ans.

Terrible accident a l'avenue
le Tourbillon a sion

(Inf. part.) Ce matin un terrible accident est
survenu à l'avenue de Tourbillon à Sion. Pour
une cause que l'enquête établira, le «petit de
Werra, fils du forestier cantonal, circulant en vé-
lo est venu se jeter «contre l'arrière d'un camion
appart«anant à la maison Dionisotti, piloté pat
M. Marcel Niklaus. Relevé grièvement blessé, il
a reçu les premiers soins de Mlle Simone Fu-
meaux, employée au Café des Mayennets. C'est
dans un triste état que la petite victime, âgée de
8 ans, a été transportée à l'hôpital rég ional par
ordre de M. le Dr de Preux.

A l'heure où nous écrivons on ne peut encore
se prononcer sur les suites de cet accident.

» o

Tué par une pierre
(Inf. part.) Un caillou d«escendant de la mon-

tagne a atteint le nommé Adolp«he Moutter, céli-
bataire, né en 1874, sur le chiamin de forêts re-
liant Lax à Martisberg. Le malheureux a été tué
sur le coup. Le juge informteur, accompagné
du gendarme Witschard, de Fiesch, s'est rendu
sur les lieux de l'accident.

. o—t-j

nouvel accident a Chandoline
(Inf. part.) Un ouvrier préposé au transport

du charbon, M. Amédée Bourban, de Nendaz, a
été projeté violemment à terre par-dessus un wa-
gonnet. Le malheureux" a été relevé avec «une frac-
ture de l'épaule gauche et transporté à l'hôpital
sur ordre de M. le Dr dé Preux.

1 o

Série noire
(Inf. part.) A Sion, à l'avenue de Tourbillon,

un cheval effrayé par (le bruit d'un camion a ren-
versé une jeune fille, Sonia Rossier. La mal-
heureuse fille a été trans«portée à l'hcSpital régio-
nal où elle reçut les soins dévoués dé M. le Di
de Preux.

A Sion, au Grand-Pont, un garçon-livreur,
Marius Beytrison, a fait une chute de vélo. Il a
été relevé avec de nombreuses contusions el
transiporté à l'hôpital régional de Sion où M. le
Dr de Preux lui prodigua ses soins.

A Sion, Mlle Christiane Mabillard, domesti-
que chez M. le Dr de Preux, est tom>bée d'un
cerisier d'une hauteur de trois mètres. La victi-
me sérieusement blessée a reçu les soins les plus
dévoués de son patron.

i 'm O «~~»

Les mauvaises rixes

(Inf. part.) Au-dessous de l'église de Conthey-
Erde, dans les champs, une dispute a éclaté sa-
medi après-midi «entre les frères B..., habitant le
village. A un moment donné, l'un d'eux Wil-
liam, se rendit à son domicile, s'empara de son
fusil d'ordonnance et se mit à la poursuite de son
frère Pierre. Il tira sur ce dernier à deux repri-
ses, mais heureusement sans succès.

Le commandant de la gendarmerie valaisan-
ne aurait ouvert une enquête.
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Deux accidents de vélo

(Inf. part.) A Charrat, une collision est sur-
venue entre deux cyclistes, MM. Jules Masone,
habitant Riddes et Nestor Gay, de Charrat. Ce
derni«ar a été ble«3sé assez fortement au genou. II
a reçu des soins de M. le Dr Ribordy, de Riddes.

Sous le Scex, à Sion, Henri Pagnione, ap-
prenti, rentrant en vélo, est entré en collision
avec un cycle sur lequel se trouvait une jeune fil-
le. Pagnione, jeté à terre, fut relevé avec de sé-
rieuses contusions. H reçut des soins de M. le
Dr Ed. Sierro. ¦ o 

SION. — Touchante attention. — Inf. part.
«— S«amedi soir, le Chœur mixte d'Underveliei
(Jura bernois), de passage à Sion, a donné con-
cert sur la Planta vi«3-à-vis de l'Hôtel de la Paix.

Les premiers engagements
germano-russes

L' impression au dehors
MOSCOU, 23 juin. (Reuter). — Le premier

communiqué de guerre de Moscou dit simple-
ment que les forces allemandes et roumaines fu-
rent contenues par l'armée soviétique

Ce n'est que dcins le secteur de Grodno et de
Krisianopol, en Pologne occupée par les Soviets,
ajoute le communiqué, que l'ennemi réussit à ob-
tenir de légers succès pratiquées en occupant les
villages de Kalvar, Stoyanof, à une quinzaine de
kilomètres, et Tehanovite, à 10 km. de la fron-
tière.

L'aviation ennemie a attaqué plusieurs de nos
aérodromes et localités.

Partout, elle a rencontré une résistance vigou-
reuse de la part de nos chasseurs et de la D. C.
A.

Berlin annonce que des vettes allemandes ont
coulé plusieurs caboteurs soviétiques dans la Bal-
tique. ' j j|

A New-York, les observateurs militaires
croient que la Russie abandonnera Odessa et
peut-être Leningrad, jadis St-Petersbourg. L'at-
titude du Japon continue à rester un mystère.

A Londres, les opinions au sujet de la valeur
de l'armée rouge sont très différente.

Un certain nombre de gens sont d'accord
avec Lloyd George qui a déclaré dernièrement
que, tandis que la flotte britannique dominait
les mers, la Russie est la seule puissance qui
puisse se mesurer avec l'Allemagne.

A Moscou, l'obscurcissement est strict.
De Stamboul, Turquie, on annonce qu'une

puissante armée roumaine et allemande est con-
centrée à la frontière de la Bessarabie.

La Roumanie a envoyé à elle seule 600,000
soldats au front.

Une partie des troupes a passé le Danube,
dans les environs de Galatz, tandis que d'autres
contingents traversaient le Prouth près de Jassy.

Les cercles militaires turcs déclarent que, au
cours de ces derniers jours, de grandes quantités
d'armes spéciales, parmi lesquelles une grande

m. le conseiller ledérai von steïger
évoque le roie [de la femme suisse

BERNE, 23 juin. — Dans le discours sur $e
r«51e moral de la femme suisse qu'il prononça à
la 53me assemblée de la «Société féminine suis-
se d'utilité publique, M. le conseiller fédéral von
Steiger a dit notamment :

La femme est l'âme d'un peuple. L'attitude
morale de la femme est plus importante dans no-
tre démocratie suisse que par tout ailleurs sur-
tout dans des temps difficiles. Cette attitude est
un élément primordial de la force de résistance
d'un peuple. En aucun cas elle ne doit être né-
gligée et si la Société féminine suisse d'utilité
publique porte son activité dans tous les domai-
nes de la vie du pays et dans les milieux de la
population où l'homme n'a pas accès, elle peut
aussi cultiver ce bon esprit par tout où le besoin
s'en fait sentir.

L'orateur parla aussi de la révision des droits
du cautionnement dont les Chambres se sont oc-
cupées. C'est un domaine où la femme peut exer-
cer une bienfaisante activité surtout si la dé-
tresse augmente et que les difficultés économi-
ques s'accroissent. Faisant allusion à la neu tra-
lité du pays, M. von Steiger laissa entendre que
la femme l«o«rsqu'«elle veut faire entendre son opi-
nion sur les choses de l'étranger, doit le faire
avec «réserve. Les devoirs d'un Etat neutre sont
bien différents de ceux d'un pays participant à
la politique générale du monde. Pour jouir des
avantages de la neutralité, nous devons aussi en
assumer tous «les devoirs. La réserve que nous
devons nous imposer n'est pas un manque de
courage, mais un acte de discipline. La maîtrise
de soi est une force contenue et non de la fai-
blesse.

La femme suisse peut aussi dans cet esprit
rendre service au pays. Nous devons nous garder

Le nombreux public qui se trouvait sur la ter-
rasse du grand établissement sédunois n'a pas
ménagé ses applaudiss«ements — du reste méri-
tés — à nos hôtes-chanteurs. M. Quennoz a te-
nu à la fin du concert, à recevoir nos amis ju-
rassiens, accompagnés du Rd Curé de la Paroisse,
à la terrasse de l'hôtel.

I o
ST-MAURICE. — A la Clinique St-Amé,

est décédée, dans la 77ème année de son âge la
bonne sœur Julienne , dans le monde Mlle Zum-
stein.

«La pieuse religieuse qui ne comptait pas moins
de 54 années «de profession religieuse était une
belle et sainte âme que la population de St-Mau-
rice a pu admirer jadis, dans son activité, à l'A-
sile des vieillards de la Gloriette.

Originaire de Lungern, Obwald, Sœur Julien-
ne a consacré sa vie entière aux œuvres charita-
bles de la Communauté de Vérolliez. A cette
dernière, nos respectueuses condoléances.

quantité de bateaux pliables et de pontons, sont
arrivés en Roumanie.

L'Impression au Vatican
et ailleurs

CITE DU VATICAN. 23 juin. — La nou
velle de la guerre entre la Russie et l'Allema
gne a suscité au Vatican d«es impressions diver
ses.

D'un côté, on regrette que le conflit se soit
étendu à de nouveaux pays de l'autre, on ne
cache pas qu'on regarde le «communisme comme
le pire danger pour le monde.

BUDAPEST, 23 juin. — C'est dans un cal-
me absolu que la population de Budap«est a ap-
pris la nouvelle de l'ouverture des hostilités ger-
mano-irusses. Les mesures d'obscurcissement or-
données par les autorités sont strictement appli-
quée.

STOCKHOLM, 23 juin. (Havas-Ofi). —
L'Etat suédois rappelle ses permissionnaires de
l'animée, de la marine et de l'aviation.

PRAGUE, 23 juin. — Le président de l'E-
tat de Bohême, M. Hacha, publie au nom du
gouvernement une proclamation qui s'élève con-
tre le communisme et affirme que la Bohême et
la Moravie se prononcent aussi aujourd'hui poui
l'Europe. Le peuple fcch«sque ne doit connaître
qu'un seul mot d'ordre et un seul devoir raciste.
Travaillons dans le calme et la discipline absolue
et redoublons de courage pour accomplir les tâ-
ches qui nous sont confiées pour l'armée et l'ali-
mentation du grand Reich alli-smamd.

ANKARA, 23 juin. (Ag.) — L'Agence d'A-
natolie communique officiellement : En présen-
ce de la situation créée par la guerre entre l'Al-
lemagne et l'U. R. S. S., le gouvernement de la
République turque a décidé de proclamer la neu-
tralité de la Turquie.

de juger par nous-mêmes des événements dont
nous ne connaissons et ne comprenons pas toute
la portée. La mission internationale de la Suisse
pour la Croix-Rouge, l'aide aux blessés et aux
enfants des Etats qui souffren t, mission qui
avant tout est celle de la femme, ne peut être
vraiment remplie que si nous nous efforçons de
cultiver un sentiment réellement neutre.

En terminant, M. von Steiger a fait appel aux
femm«es suisses pour qu'elles continuent leur fé-
conde activité pour permettre au pays de tenir.
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Entraîne nar une avalanche
un étudiant trouve la mort

sur un nierrier
FRUTIGEN (Obeiland bernois), 23 juin.

(Ag.) — Dlman«che, deux étudiants de Bâle
quittaien t l'Oeschinenalp avec l'intention d'at-
teindre la cabane de Frunden. Trompés par
l'obscurité, ils perdirent le chemin et se dirigè-
rent vers le lieudit Zurcherscheide. Au-dessous
de la cabane de Frunden, à l'endroit où le gla-
cier devient très rapide, l'un des alpinistes , M.
Mathis Barth fit une chute et entraîna son com-
pagnon. Tandis que celui-ci n'était que légère-
ment blessé. M. Barth restait accroché dans une
couloir. Peu après, survint une avalanche qui en-
traîna à nouveau M. Barth dans le vide. Une
colonne de secours, envoyée de Kandersteg et
d'autres touristes, trouvèrent l'étudiant gisant
sans connaissance sur un pierrier, le crâne fractu-
ré. Transporté à Kandersteg, M. Barth fut  con-
duit aussitôt à l'hôpital de Frutigen où il vien t
de mourir.
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Quadruple noyade
BELLINZONE, 23 juin. — Trois personnes

qui se baignaien t dans le Tessin ont trouvé la
mort dimanche. Il s'agit du collégien Diego Ca-
sanova, 16 ans, de Giovanni Bonath, 16 ans «éga-
lement et d'un interné polonais du camp de Gu-
do.

THOUNE, 23 juin. — M. Fritz Nafzger,
chauffeur, célibataire d'Udendorf , s'est noyé dans
l'Aar en se baignant à Uttigen. «Son corps n'a
pas été retrouvé.
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Un paquebot portugais coulé

LISBONNE. 23 juin. (Havas-Ofi). — Le pa-
quebot portugais « Ganda » a été coulé par une
torpille lancée par un sous-marin de nationalité
inconnue. En raison du mauvais état de la mer
des baleinières, sur lesquelles avaient pris place
des passagers et des membres de l'équipage, cou-
lèrent. Plusieurs de leurs occupants périrent.
Vingt-six rescapés ont été recueilli s par le vapeur
« Fafe ». Parmi eux se trouve le capitaine du
« Ganda », qui est grièvement blessé. Huit au-
tres rescapés ont été conduits à l'hôpital. On

est sans nouvelle de passagers qui s'étaient em-
barqués à bord d'un canot à moteur. Le < Gan-
da » jaugeait 6750 tonnes. Il avait à bord 23
passagers et 50 hommes d'équipage.

Notre marine commerciale

BALE. 23 juin. (Ag.) — Vendredi, le va-
peur « Generoso », battant pavillon suisse, a
quitté le port de Marseille.

A cette occasion, une petite fête a été orga-
nisée à bord. Le consul de Suisse et les autorités
du port y assistaient.

«Le bateau , qui a été affrété par l'Office de
guerre pour les transports, fera le service Lis-
bonne-Gênes.
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L'aide à l'agriculture

LIESTAL. 23 juin. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Campagne accorde
deux jours de congé à tous les employés de l'Etat
connaissant les travaux agricoles. L'office du
travail enverra «ces employés aider les agricul-
teurs soit à faire les foins soit à cueil l ir les Ceri-
ses.

' i o . «

Il n'a pas survécu à ses blessures i

CHATEL-ST-DENIS. 23 juin. — M. Ju
lien Deforel, 74 ans, qui avait été surpris dans
son sommeil lors de l'incendie de la scierie Ber-
thoud, et avait été grièvement brûlé, vient de
mourir des suites de ses blessures.

Chronique sportive
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Pour le dernier match de championnat de Li-

gue Nationale, Chaux-de-Fonds a battu Lucerne,
6 à 2.

En Deuxième Ligue, pour le titre de champion
romand, Concordia-Yve«rdon a battu Lausanne
II, 4 à 3.

En Quatrième Ligue, pour le .titre de champion
de groupe, Fully a battu St-Maurice , 2 à 1.

Match d'appui Fully-St-Manrlcc
2 à 1 (0 à 1)

Dimanche, à Martigny, pour le match d'appui
fixé par le C. R. R., le F.-C. Fully recevait la vi-
site du F.-C. St-Maurice. La rencontre débuta à
15 heures et par une chaleur torride. Aussi le jeu
— très sec mais jamais dur — laissa-t-il beaucoup
à d«ésirer, du côté de St-Maurice surtout.

Fully semblait plus à l'aise que son adversaire,
montra plus de cran et «de volonté et ne cessa la
lutte qu 'au coup de sifflet final , tandis que St-Mau-
rice se sentit déjà battu en encaissant le second
but ; il n 'y eut aucune réaction. Les Agaunois
menaient pourtant par un but à zéro à la mi-
temps, but qui fut d'ailleurs contesté pair Fully el
par toute la galerie «martigneraine. Excellent arbi-
trage de M. Jeanneret de Lausanne qui sut arrêter
toute velléité de jeu dur. Les plus forts ont ga-
gné. Cx.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 25 juin. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 80
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeu-
nesse. 18 h. 56 Petit concert pour la jeunesse. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 85
Le moment récréatif. 20 h. 10 Chansons de notre
terre. 20 h. 25 A l'occasion du GôOme anniversaire
de la Confédération : A l'aube de la liberté. 21 h.
05 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. Musique de danse. 22 h. 15 Un disque. 22 h.
20 Informations.

Madame Julla BLANC-JAQUES ;
Monsieur et Madame Pierre BLANC-FARNER ;
Monsieur et Madame Paul VUILLEMIN-BLANC

et leur fils , tous à Lausanne
Madame Louisa TARDENT-JAQUES, à Langen-

thal ;
Leurs nombreuses familles,
ont le chagrin d'annoncer à leurs parents , amis

et connai«ssances le décès de

monsieur OSCAR Blanc
Géomètre officiel

leur cher époux, père, beau-père, grand-papa ,
beau-frère et paren t, enlevé à leur affection après
une courte maladie, dans sa 65e année.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas
porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis ti«2nt lieu de faire-part.
L'incinération aura lieu mardi 24 juin , à 15

heures 45.
Culte au Crématoire de Montoie, Lausanne, à

15 heures 15.
Chemin des Délices 1, Lausanne.
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LE TRAVAIL DE NUIT PLUS FACILE. — Pour
celui qui travaille de nuit , un verre à madère de
Quintonine avant les repas est indispensable car
cela donne des forces et soutient les nerfs. La Quin-
tonine est, d'ailleurs, délicieuse et on la boit par
plaisir. Et quel remède économique ! Il suffit de
verser un flacon de Quintonine à 1 fr. 95 dans un
litre de vin de table pour obtenir un litre entier
de vin fortifiant Toutes pharmacies.




