
Après de sombres debais a la
Chambre des Communes

(De notre correspondant attitré)

tension, détente! » Tels choisi pour seDétente , tension.. . tension, détente! » tels
étaient les mots quo l'on voyait fi gurer en
grandes lettres presque chaque jou r en fè-
te des jou rnaux. Us faisaient mème pour ain-
si dire partie des informations débitées trois
fois par jou r par la Radio et se terminan t à
leur tour par un autre cliché: « Rien de par-
ticulier sur le front de l'Ouest ! »

C'était encore le beau temps. En effet , de-
puis le 10 mai , ce front de l'Ouest est de-
venu le théàtre, où va peut-ètre se joue r
le dernier acte d' une tragèdie dont dépen-
dra le sort mème de l'Europe. Oui , aujour-
d'hui , le monde consfemé assiste fa l'envahis-
sement brutal des Pays-Bas, de trois pe-
tits Etats neutres, libres, loyaux.

Déjà quel ques jours avant cette date, l'on
s'y montrait plus inquiet . N' avait-on pas fait
à la princesse Juliana de Hollande l'offre
de chercher un refuge en Améri que en cas
d invasion?

Disons tout de suite qu 'elle a fièrement
refusé pareille proposition : « Depuis cinq
cents ans, déclara-t-elle, les membres de la
famille d'Orange n'ont jamais fui devant le
danger. Je ne le ferai pas non plus ! »

C'esl qu'en effet , l'inquiétante alerte ve-
nait du fait que les troupes allemandes a-
vaient certainement été renforcées dans le
but évident d'un prompt envahissement, à la
fois en Hollande, en Belgique et. dans le Lu-
xembourg . Tel est le cas que Ton a fait à
Berlin de cette belle tentative de paix , objet
de la constante préocoupation du Pape Pie
XII appu yé par le président Roosevelt!

La crainte d'une attaque allemande d'une
grande envergure sur ce front vital , y com-
pris la Belg ique, la Hollande et le Luxem-
xembourg qu 'est l'Ouest , depuis la frontiè-
re suisse jusqu 'au nord de la Hollande, res-
sort certainement d'une facon catégorique des
déclarations faites à la Ĉhambre des Comniu-
nes par M. Chamberlàin: Cornine l'opposition
lui reprochait vivement le fait que le gou-
vernement ne s'était pas montré à la hau-
teur de sa tàche dans la campagne de Nor-
vège , ori l'n a pu constater toute une sèrie
d'insuffisances , le chef du gouvernement lui
répc.idit qu 'il fallait bien se garder de dissé-
miner ses forces, vu que cela ne ferait, que
le jeu de l'ennemi.

Ne plus se laisser surprendre. Tel semblait
ètre le mot d'ordre des Alliés pour parer au
grand coup que le chancelier du Reich vou -
lait déclancher brutalement dans la direction
choisie. Et s'il a attaque la Hollande dès le
lendemain des déclarations — véritables a-
veux de faiblesse étalés au grand jour par le
chef du gouvernement britanni que — qui donc
oserai! affirmer que de tels aveux n 'ont pas
poussé Adolf Hitler à prendre aussitót. pareil-
le grave décision?

C'était aussi la crainte d'un semblable coup
de force qu 'a manifestée à la Chambre des
Communes l'opposition à Londres. Elle vou-
lait qu 'un changemen t intervint dans l'appà-
reil gouvernemental de facon à ce que la
conduite de la guerre fùt désormais plus é-
nergique. Une tète , disait-elle, doit diri ger tou-
te décision rap ide et, pour ne plus perdre
du temps, la constitution d' un cabinet de
guerre s'impose.

A ces criti ques bien méritées , M. Chamber-
làin répondit que le moment n'était pas bien

choisi pour se disputer. Il faut , au contrai-
ro ètre plus unis que jamais, dit-i l, et cha-
cun doit , de toutes ses forces, contribuer à
renforcer la puissance militaire du pays. Et
le ministre d'ajouter: « Nous voulons accroì-
tre nosr- forces jusqu 'à ce que nous soyons
en état de donner nous-mèmes des coups,
quan d, et là où nous voudroiis »!

C'est ce moment, là que le 'chancelier du
Reich n 'a pas voulu abandonner au Choix de
la Grande-Bretagne. Il a tenu à prendre les
devants. Sur le front francais c'était son droit,
Mais attaquer la Hollande et la Belgique pour
tourner la ligne Maginot est un acte odieux
que l'Histoire flétrira. C'est nier, une fiois
de plus la valeur de tous les traités ain-
si que des engagements les plus solennels.

En passant ce nouveau Rubicon, Adolf Hi-
tler a préparé du coup une phase nouvelle
de la guerre dans laquelle fi gureron t sans
doute bientòt d'autres Etats non belligérants,
peut-ètre mème les Etats-Unis.

M. Chamberlàin déclarait que les 'Alliés ne
désèspéraient pas un seul instant de la vic-
toire finale, mais que pour y parvenir il leur
faudra faire des sacrifices et àffronter des
dangers , ceux d'une lutte à mort.

Le cabinet Chamberlàin est remarne à pré -
sent et prèside comme chef du gouverne-
menl par M. Churchill. Tel est le résultat
politi que du récent débat à la Chambre des
Communes. Nous ne croyons pas commet-
tre une erreur en -«affirmant qu'il sera plus ré-
solu , plus ferme encore que le précédent pour
montrer au monde combien l'Ang leterre veut
finalement remporter la victoire. Il cherche-
ra surtout à réparer l'erreur commise en ne
tenan t pas suffisamment compte de la puis-
sance de l'aviation qui a complètement mo-
difié la guerre actuelle, influencant d' une ma-
nière decisive les opérations navales et ter-
restres.

M. Churchill l'a dit, ce serait une faute im-
pardonnable que de songer à en réduire l'im-
portance.

Il fant aussi qu 'avec le nouveau gouver-
n ement britannique s'efface le résultat dé-
cevanl , obtenu surtout en Norvège; il faut
que le monde sache enfin si oui ou non la
menace d' une domination par la force bru-
tale , menerà effectivemen t l'Europe fa un vé-
ritabl e esclavage. Il n'est , en effet , pas ad-
missible que toute indépendance soit désor-
mais détruite au point de transformer l'Euro-
pe en une vaste caserne, d'où serait bannie
la liberté, et jusqu 'à la personnalité mème de
l'éli'e humain.

Dan s une magnifique et émouvante décla-
ration du gouvernement bolge, dès la viola-
tion dn territoirè , celui-ci proclamo la vo-
lonté inébranlable du peuple belge tout en-
tier de lutter jusqu 'au bout pour son indé pen-
dance et ses libertés. Il en va de mème
pour la Hollande, qui entend puiser dans son
glorieux passe la force de resister aux enva-
liisseurs.

El le general francais Gamehn dit à son
tour qu'à une lutte à mort engagée par rAl-
lemagne, le mot d'ord re de la France et de
ses alliés est: Courage , energie, confiance!

On le voit, le vrai droit internat ional n'est
toni de mème pas encore vaincu. L'on peu t
espérer que la loi du plus fort n'est pas
sur le point de régner.

Alexandre Ghika.

DES TROUPES ALLEMANDES
DEBARQUENT A TROMSOE

Le commandement norvégièn communique
qu 'une tentat ive a été faite par les Allemands
de débarquer des troupes dans le sud de la
province de Tromsoe. Plusieurs transports ont
élé coulés et les forces débarquées sont en-
cerclées.

Les Norvégiens annoncent une légère avan-
ce dans la région de Gratanger. Les avia-
teurs norvégiens ont accompli des vois de
re-cniinaissance sur les régions occupées.

L'ATTITUDE DE L'ITALIE
En It alie , dans plusieurs villes, des manifes-

tations anti-ang laises et anti-francaises se pro-
duisent tous les jours. Des attroupements a-
vec cris séditieux ont eu lieu devant l'am-
bassade d'Ang leterre et de Franco à Rome.
Il est incontestable que les manifestants a-
gissent suivant un mot d'ordre.

Les prétextes que l'on donne à ces incidents
PC.it les eifels du b'.ocus franco-ang'.ais sur

l'economie italienne. « L'attitude des alliés,
écrit un journal , prend de plus en plus le
càractère d'une violente provocation ».

Dimanche , furen t placardées sur les murs
de Rome de petites affichès reproduisant des
passages du dernier discours de M. Cham-
berlàin et qui tournaient en ridicule le minis-
tre anglais. L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne fa Rome a été invite fa faire une démarchè
aunrès du gouvernement italien pour deman-
de r des éclaircissements sur la molestation
dont ont été victimes des ressortissants britan-
ni ques de l'ambassade, sur les affichès et
traets ang lophobes et sur l'appel sous les ar-
mes de près d' un million d'hommes.

En grandes manchettes les journaux ita-
liens approuvent l'invasion allemande de la
Hollande et de la Belgique et disent à leurs
lecteurs que cette invasion fut provoquée à
la suite des traités secrets de ces pays avec
ver les Alliés.. - Le mensonge s'étend .

Restretndre la publ-c-té. c'est surtout ac
tuc i lcment , le commencement de la défaite .

LA FAMILLE ROYALE DES PAYS-BAS
La princesse héritière Juliana, que l'on

voit ici , à gauche du cliché, et ses deux
petites filles , se trouvent aujourd'hui à Lon-
dres , ainsi que la reine Wilhelmine (au milieu)
qui esl arrivée en Angleterre à bord d'un na-
vire de guerre britannique.

Le prince Bernhard , (à droite) s'est ren-
du hindi après-midi àj a légation de Hollan-
de à Londres , où il s'est ìonguement entrete-
nu avec le ministre. On croit qu 'il s'est agi
dans celte conversation des prochains plans
du prince Bernhard.

Ni la reine Wilhelmine, ni la princesse Ju-
liana ne voulaient quitter le territoirè hollan-
dais. Mais le gouvernement de La Haye, ayant
appris que les Allemands se proposaient, tout
cornine avec le noi Haakon, de faire la fa-
mille royale prisonnière, lui conseilla instam-
ment de partir au plus tòt.

On assurail mème que les autorités militai -
res allemandes projetai eiit de bombarder tou-
tes les résidences choisies par la famille roya-
le en Hollande.

On annom e, d'autre part , que la grande-du-
chesse Charlotte do Luxembourg et le prin-
ce consoli, accompagnés de leurs enfants,
sont arrivés par chemin de fer à Paris où
ils séjournent dans le plus strict incognito.

La marche des opérations de guerre
- _¦>¦

Durant la journée de lundi , les Allemands
ont porte leurs attaques princi pales dans les
Ardennes belges et pour l'investissement de
Liège, dont les forts rèsisfaient encore ce
jour-là. Dans les Ardennes belges ils purent
progresser, mais les attaques sur Longwy fu-
rent repoussées.

En direction d'Hasselt et de Tongres, les
troupes allemandes arrivent de p lus en plus
nombreuses. Les forces motorisées francai-
ses portent de rudes ooups de boutoir aux
troupes motorisées allemandes. Au cours des
combats qui ont oppose 1,500 à 2,000 chars
d'assaut , dans un carrousel infernal , dit le
communi que francais , les chars francais ont
affi l ine leur supériorité manifeste sur les en-
eng ins allemands. De nombreuses unités al-
lemandes , précédées de plusieurs divisions
blindées avancaie'ni d'est à l'ouest , e» direction
de la Meuse. D'abord 3'avancent les motocy-
clistes ; puis les aulos-mitrailleuses ; les chars
d' assaut précédent eux-mèmes les colonnes
d'infanterie.

Les batailles prennent de plus en plus de
l' ampleur. Les avant-gardes belges et fran-
caises se replient lentement en combattant
devant l'enorme poussée allemande dans les
Ardennes bel ges. De très violents combats se
déroulent du oours de la Moselle dans la ré-
gion boisée située en avant de la ligne Ma-
ginot .

Dans les airs, les attaques ne sont pas
moins violentes. Les villages , les hameaux
aussi bien que les objectifs militaires sont
mitrai llés ou bombardés indistinclenient. On
estime que depuis le début des hostilités en
Hollande , en Bel gi que et au Luxembourg, p lus
de 400 appareils allemands ont été abattus.

Partout , soit les Belges, soit Ies Hollandais
opposent aux envahisseurs une résistance a-
charnée, voire mème, en certains endroits
désespérée.

Acheter esl devenu un devoir nat-orial

La vieillesse est-elle une épreuve ?
Sous la signature de Victor Giraud a paru

dans la « Gazette de Lausanne », une disser-
tation sur la vieillesse, qu'il me plaìt, à mon
tour , de disserter.

M. Giraud , au début de son analyse de la
vieillesse, pose en principe que « la vieilles-
se, est une épreuve, comme la maladie et com-
me la mort; et une épreuve qui nous juge ».

Je crois, pour ma part, qu'on peut varier
d'opinion.

La vieillesse n 'est pas une épreuve, c'est-à-
dire au sens propre du mot, un chagrin, un
malheur , mais une suite toute naturelle du
processus de l'existence, qui, on le sait se
partage en trois phases sucoessives: l'enfan-
ce, l'àge mùr et. la vieillesse.

Il s'ensuit que la vieillesse n'est pas plus
une épreuve que l'enfance ou que l'àge mùr.

Mais je constate, plus loin 'que M. Giraud
a dù s'inspirer d'Emile Faguet, si sevère et
injuste envers la vieillesse, dans son opns-
cule « De la Vieillesse ».

Je cite : « En face de la vieillesse, je A*OìS
trois attitudes possibles. L'attitude vulgaire,
qui consiste à se laisser aller aux simples
impulsions naturelles, c'est-à-dire à « rabà-
cher et à geindre ». L'attitude stó'fque qui
consiste à se raidir, à mettre en prati -
que « l'abstine et sustine » (l'abstinence et
le soutien) dans un geste d'orgueil et de dé-
dain.

lei , M. Giraud emprunte à de Vigny ce
vers de la « Mort du loup »:
« Pleurer , gémir, prier, est également làche »

« L'attitude chrètienne enfin, qui consis-
te à se résigner, à accepter avec douceur,
et le plus joyeusement (?) possibie, l'inévi-
table épreuve, à veiller sur son càractère pour
tàcher de n'en pas faire souffrir les autres,
s'efforcer de leur ètre utile jusqu'au bout ,
et , par la prière, la méditation de l'au-delà, à
se préparer virilement à la mort ». Rien que
ca!

<: La déchéance rapide ou progressive nous
rendra inévitablement à charge à oeux qui
nous entourent, et nous risquons de ne leur
laisser qu'un souvenir pénible, peu agréable,
indigne au total « de nous-mèmes », de no-
tre vraie personnalité morale. A cela, il faut
se résigner oomme à tout le reste ». Résigna-
t ion !

Ce que dit là M. Giraud ne peut s'appliquer
qu'à un petit nombre de vieillards peu in-
téressants ou mal entourés, par des gens sans
éducation et sans cceur. En general , et il est
réconfortant de le constater, les vieillards
soni , dans nos familles suisses, l'objet d' at-

tentions délicates , d' affection et de respect,
de petits soins dévoués; Je délicieux tableau
des enfants assis sur les genoux des grands-
pères est une preuve evidente que les deux
extrèmes se touchenl et se confondent.

La déchéance dont parie M. Giraud est-elle
bien une déchéance totale: physique, intellec-
tuelle et morale ?

Alors , que sont des hommes comme les
vieux professeurs d'Université; les vieux gé-
néraux qui sont au front; les travailleurs de
la. masse qui , malgré leurs cheveux b.anchis
par l'àge, travaillent chaque jour sans ré-
pit , le cceur vaillant et l'àme haute, jusqu'au
jour , où plus par la fat i gué et l'usure que par
l'àge ils meurent au sein de la famille, ne sus-
cii ant que du chagrin et des regrets.

C' est. ce que concède M. Girau d, quand il
écrit: « Heureux ceux que les joies de l'es-
prit n 'ont pas encore entièrement abandon-
nés! Plus heureux encore ceux que les satis-
factions du cceur peuvent accompagner jus-
qu'à leur dernière demeure: les suprèmes dou-
ceur 's, le charm e Invernai d'un vieil amour
partag e; les délicatesses consolatrices de l'a-
mitié ; la présence réchauffante des enfants
ei des petits-enfants... »

« Je plains ceux qui vieillissent sans l'un
ou l' autre de ces appuis terrestres, surtout si
la foi en un au dola réparateur vient à leur
manquer » ,

« La vieillesse , de quelque coté qu'on l'en-
visage est une déchéance physique, déchéan-
ce intellectuelle, déchéance morale ». Telle est
la conclusion, sujefte 'à cautlon," de M. V. Gi-
raud.

Quant fa Emile Faguet , qui s'étend longue-
ment sur ce sujet à méditations profondes,
il a osé ecrire: « La vieillesse est chagrine;
tout vieillard est ridicule et se sent rHicule ,
à moins qu 'il ne soit complètement imbé-
cile ; le vieillard est le singe de l'ho nime ».

M. Faguet a dù la connaitre celle vieillesse!
El il termine son réquisitoire , car e'en est

un , et de très mauvaise venue, par cette
conclusion*. « Mon dernier moi,.pour .ant , sur
la vieillesse, sera, comme il doit Tètre , que
je vous souhaité surtout de ne jamais l'altein-
dre ».

Pou r un académicien, il aurait pu dire
mieux. La vieillesse est un peu ce qu 'on l'a
fait; elle est passablenieii t aussi le corollai-
re de la jeunesse; une vie régulière, aclive et
sobre; en un mot , une bonne conduite, assure
généralement à la vieillesse , encore vi goureu-
se. le corps , rame et l' intelli gence.

A. D.

Le souverain d'un pays éprouve

LÉOPOLD III.
ROI OES BELGES

Le roi de Belgique a sui-
vi l' exemple de son père,
Albert Ier , surnommé le
« roi-chevalier » à la sul-
le de son attitude héroi'que
durant les événements de
1914, au cours desquels la
Belg ique fut làchement at-
¦aquée et envahie une prò
mière fois.. Le roi Léo-
pold III , dont la jeunesse
fut attristée par les mal-
heurs de sa patri e a déjà
eu une vision des horreurs
de la guerre , puisqu 'à J'àge
de 13 ans il fut incorporo
dans un régiment et fit ses
premières armes sur le
front.

Aujourd'hui , le roi Leo
pold a pris le commande
meni de ses armées.
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La Hollande
capi tu le
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En quelques heures, après la prise de Rotterdam et la menace allemande sur La Haye,
les événements se sont précipités , el le gouvennemeint 'hollandais met fin à toute
résistance. L'armée recoit l'ordre de cesser le feu.

La ville da Rotterdam en flammes
Une grand e partie de la ville de Rotterdam

était en flammes , mardi soir et des Allemands
alterrissaient toujours par parachute.

A la suite de la pression sans cesse écra-
sanle des troupes allemandes , le commandant
en chef de l'armée néerlandaise a lance une
proclamation aux troupes que cela concerne
pour que celles-ci déposent les armes.

La proclamation dit notamment ceci : « La
décision fut prise le 14 mai, à la fin de l'a-
près-midi. Des troupes ennemies en grand
nombre avaient réussi fa traverser les ponts
de Mcertyk et à reprendre Rotterdam après un
violent bombardement de cette ville-

Par conséquent le coeur du pays était ou-
vert fa l'ennemi et le gros des forces armées
derrière la ligne d'eau était menace par des
attaques massives dans le dos.

Dans ces. eirconstances et pour éviter une
destruction du pays, le commandant en chef
a été d'avis qiie toute résistance était de-
venue inutile et devait par conséquent ètre
abandonnée.

Conformément à une décision prise par le
gouvernemenl à LwrmJres, l'état de guerre en-
tre les Pays-Bas et l'Allemagne continue
d'exister.

. si b.. r . H i :  _; ¦ .
Une bataille de géants

A l'heure où nous mettons sous presse, la
bataille fai t rage eh*'Belgique. Vu l'effort gi-
gantesqu e déployé, on se demande si pareille
lutte pourra se prolonger longtemps avec de
telles armes perfect&ftneés et la masse d'hom-
mes qui s'affrontent.

L,a ligne de front va actuellement du ca-
nal Alberf ""_T l'ouest de Maestricht-Ligny et
Liège et suit le; trace de la Meuse (Namur-
-Dinant-Givet-C.]_rarleville-Sedan).

La Belgique subira-t-elle bientòt le sort de
la Hollande?

Le communique francais de ce matin dit
que la bataille fait rage sur la Mense. De
violentes contre-attaques se poursuivent pour
arréter les Allemands qui cherchent à avan-
cer dans la direction de Sedan.

L'aide alliée à (a Belgique
La « Libre flélgique » note combien l'as-

sistance franoo-britannique de 1940 est dif-
ferente de celje- de 1914. -Il y a 26 ans, l'ar-
mée belge squeletti que et mal équipée était
aband onnée à ^isés propres forces, tandis que
l'ennemi, dont la supériorité était écrasante,
faisait peser son principal effort sur le front
belge. Aujourd.'hui, constate ce journal , c'est
quelques heures. à peine après l'agression que
les forces franco-britanniques pénétrèrent sur
le territoirè belge- On ne saurait trop louer
l'esprit de décision dont firent preuve Paris
et Londres, dan s la nuit tragique du 10 mai.
La rapidité foudroyante avec laquelle des
plans audacieuÉs étaient concus et exécutés
avail été juscni'Srce jour une sorte de monopo-
le de l'Allemagne hitlérienne. Cette fois , pour-
tant , la ripost$j,a été donnée sur le mème
rythme.

Le s__ng-froid (_in^uple belge

La population bruxelloise fai t preuve du
plus grand sang-froid. Les Bruxellois vont fa
leurs occupations et travaillent sans manifes-
ter aucune inquiétude pour eux-mèmes. Les
services publicl^onctionnent normalement. La
population s'attend certes à vivre des heures
dures, mais elle garde confiance et s'instal-
le résolument dans la guerre. Les cafés sont
fermés, les restaurants ouverts à certaines
heures. Les réfug iés continuent d'affluer . Ils
traversen t la ville, se dirigeant vers le sud
et vers la France.

Comment procèdent les parachutistes
La Sùreté belge annonce que des paca-

chutistes allemands, qui atlerrirent en plu-
sieui s endroits du territoirè, se sont mélés
h la population. Ils sont munis de pe'i' -- pos-
tes émetteurs T. S. F. Un certain nombre de
parachutistes atterii 'ent particulièrement der-
rière une des unités de guerre belge et purent
transmettre des renseignements sur l' empla-
cement dèi. troupes, renseignements qui per-
mirenl à l'ennemi de bombarder ces unités.

Lés récits des réfugiés belges
Les récits des réfugiés belges arrivant à

Paris sont navrants. Ils disent avoir subi
des bombardements incessants, qui firent des
vj etimes et causèrent des dégàts.
Des parachutistes descendirent notamment

près de là capitale et engagèrent le feu avec
les solda|<§ belges. Tous les réfug iés disent
aussi leur joie à l'arrivée massive des tiou-
pes alliées , venant au secours de la Bel gi-
que. Ils accusent l'aviation du Reich de s'a-
charner sur des villages inoffensifs , détrui -
sanl des écoles pleines d' enfants rassèmblés
pour étre --évacués. Les alertes étaient si fré-
quentes qwe les habitan ' s ne distinguaient
alus les signaux d'avertissement de; ceux de
'in d'alerte. "" afe
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Une vague de vente s'abat sur le marche

-aa- __ américain
Lundi, sur le marche de New-York , une va-

>ue de vente s'est abatlùe entraìnant une
>aisse allant de 2 à 7 points en clòture. On

fMtiiB.fi . tv* -

estone à environ 2 millions et demi le total
des action s qui changèrent de maìhg. . Là ' bais-
se est partiell ement attribuée à des liquida-
tions pour compte hollandais par l'intermé-
diaire de courtiers , ceux-ci n'ayant pu obte-
nir de couvertu re supplémentaire de la part
de leurs clients.. > ''¦'

¦ ' - . ¦ re, ¦' :¦• ¦ l. hf'.'-.i :. '
En Belgique einvahj e

Le gouvernement belge a décide de ne pas
quitter la capitale, pour le moment. Tous les
ministres resten t donc à Bruxelles. ;

Au cours de la nuit du 13 au 1,4 mai, les
forces belges se sont portées én bon ' mire
et sàns éprouver 'dè perféà s^tf,lÌà

,( nouvet%
position s, dont èlles organiserit ' la défense,
conformément au pian des op érations. Elles
soni encadrées par lés armées alliées. La po-
sition de Namur resiste avec Vi gueur àux at-
taques violentes de troupes mécanisées àp-
puy ées par les formations' aériennes de bom-
bardement.

Le service de presse du ministère de la
défense nationale communi que que tous -les
jeunes gens de 16 à 35 ans appartenant à i a
réseiveide recrutement doivent retourner sous
les armes. Ils seront appelés pai* ¦l'autorité
communale. ' ¦ • • ,

Les nazis hollandais iraqués, par la police
On sait que la Hollande, avant l'invasion

étail infesté e de nazis soit du groupe , "dès in-
digènes soit de ceux vénUs d'Allemagne',0 ca-
mouflés en touristes poùr préparer te coup de
force. Dans la crainte de s'attirer des rèpré-
sailles du Reich ou de lui donrter des prétex -
tes de nen observànce de la neutrali té, Tè
gouvernement hollandais n 'avait pas osé sé-
vir oontre les membres de cette cinq'uièmé
colonne. Il en est autrement aujourd 'hui- bien
qu'un peu tard : Des policiers escórteht à
Amsterdam, revolver en main/ des camions
pleins de nationaux-socialistes hollandais' qui
sont emmenés au ' bureau centrai de poli ce.
La circulation est toujours interrompue. Le
tèlèphone et le télégraphe ne fonctionnent
toujours pas. ¦•*****- " " "*""

(On peut voir dans les demières.nouvelles
le résultat de ce travail des nazis :%l a cer-
tainement hàté la chute de la Hollande).

Un courant favorable aux Alliés -, ss
dessine dans toute l'Amériqua.

.-.Plusieurs initiatives d'origines très diver-
ses, aussi bien américaines que panaméri-
caines, sont discutées à Washington, dans
les milieux politiques. Toutes tendent; fa sol-
liciter du gouvernement des Etats-Unis et
d'autres gouvernements américains, l'a£option

d'une attitude plus favorable aux Alliés. La
plupar) reprertnent l'idée du présid ent Roo-
sevelt selon laquelle. le gouvernement amé-
ricain devrait adopter>-'« toutes les: mesures
a L'exception de la guerre; pour empècher l'ex-
pansion de l'anarchie-internationajè ». Parm i
ces initiatives, signalong celle du -député dé-
mocrate May, président de la oommission mi-
litane de la Chambre, visant. a annuler la
loi Johnson, interdisant l'ouverture de crédits
aux gouvernements. qui n'ont; pàs pavé leurs
dettes de guerre. Divers sénateurs et ' députés
demanden t l'accroissement de .Ma producti on
de guerre. Certains milieux proposen. enfin
de faire payer par le gouvernement améri-
cain les frais de -léveloppement des usines
d' aviation américaines, frais qui sont suppor-
rés actuellement par les Alliés.

Un avertissemant de Washi/igtcn

Les Indes néerlandaises font l'obje t des
préoccupations américaines. M. Cordell Hull a
remis aux journalistes une déclaration dans
laquelle il dit que toute interven tion inté-
rieure de ces pays porterait préjudice fa la
cause de la stabilite de la paix et de la sécu-
rité non seulemen t dans la région des Indes
néerlandaises mais aussi dans 1oule4a région
du Pacifique. On considère que cet averti s-
sement -vise*ie -Japon.

Le commandant du sous-marin aiigìais
qui épargna le « Bramen » va se marier

C'est lui qui a torpille le « Leipzig » st
le « Bliicher »

On annonce le prochain mariage du com-
mandan t Edward 0. Bickford avec Valéttie
Courtney, belle-fille du maréchàl de- l'air, sir
Christop her Courtney. La fiancée a 22 ans
le futur 22. - , . t ., . - -, .A&

Le commandant ' Bickford oommand aitate
sous-marin « Salmon » (Le Saumonj qiiaiictfle
« Bremen » regagn ant'l'Allemagn e fot .signajé.

Les lois de la guerre navale veulent qu 'on
ne torp ille pas un bateau navi guant fa trop
grandes distances des còtes pour que les pas-
sagers aient quelque chance de se sauver. Le
« Saumon » laissa donc passer le « Bremen ».
li se rattrapa un peu plus tard èn, coulaW
deux croiseurs: le « Lei pzig » e't ìé _ Blii -
cher », dont les Allemand s viennent d' av iuer
les pertes. "Si

Le galant marin épouse une , experiè y.-u-hi-
woman, doni, le beau-p ère, maréchàl ' d# Fair
depuis 1939, debuta aussi ijians , la iharin c ,-èt
n'entra dans l'aviation qu 'au.  oours de la pré-
cédente guerre. D'un des plus j eunes généraux
ang lais , il commanda la R .A .F. en Irak. Il est
depuis cetta année membre du conseil de
l'air anglais.

Les pays américains reconsidereraie.it
I leur position

La' chancellerie exposé qu'en présence de
la tournure prise par la guerre actuelle , elle
k fail des suggestions auprès de plusieurs
chancelleries américaines au sujet de la pos-
sibilité pour les pays américains de recon-
sidére r leur position de neutre, afin de s'a-
dapter aux réalités de la présente situation.
A' la.  conception purement- juridique de la
ri putralité on doit opposer, en présence des
intéréts suprèmes de l'Auiérique, une politi-
que circonstan eiée et coordonnée de surveil-
lance. ' ;¦¦. " ';. :- ' ' . .

ETRANGER
—!-t?r_r

NOUVELLES DE, LA .QEBNIERE HEURE
. SUISSE. — Le Conseil federai publié le
communique suivant ì La hiiobiliààtion genera-
le de l' armée est terminée. Toutes lès tiou-
pes ; ont occupé les nosfes-¦ qui leur étaient
assignés. Le pays- . tout entier est maintenant
gardé tant aux, frontière^ , qu 'à l'intérieur.

— On annonce que- ce soir arriverà en ga-
re ; de Vallorbe; Je;iprepriep ., tr||ift,.de réfugiés
belges en Suisse.., .. „-; .'_ /;.,

H0LLANDE. w^T!Y:Le gouvernement hollan-
dais fait savoir . que.Tes. tuiìités navales ..néer-
landaises poursuivent .les-. hostilités en coopé-
ration avec les- forces alliées. . ;

ANGLETERRE. ,-, On annonce la conclu-
sion ; d'un acoord :: financierr tripartite entro la
France, l'Angleterre et .la Be'.gique pour cOu^
v'rir les frais communs- de- la. guerre.

U.R.S.S. — -La Russie • fortifie les 'bases
dans la Baltique pour un faire un nouveau Gi-
bràltar... -. . ,; .. , . ,.••% .- ¦

LES ALLIÉS DEBARQUENT A -NARVIK
Les forces alliées iont débarqué avec sue

cès f a sept ' milles au iiord 'de Narvik, à Far
rière des positions" aHemarides,
LES HOSTILITÉS EN CHINE

LA HONGRIE MOBILISÉ

I-j'offensivé de mai lincèe -par les Japo*
nàis a l'ouest de la- ivoie ferree Pékin-Han-
- . éoù s'est tenninée ponr eux par un désas-
tre et a procure aux Chinois la plus impor-
tatile bvietoire remportée "depuis le début des
hóstilttés. Quatre colonnes japonaises ont été
foj tenient décimées. Danè: la- région monta-
gli eus^ ' située à environ ; 250 kiìomètres à
l'óuesf de Hankéou, ' Tennemi a eu 20,000
tuéè; |Les Chmois sé sont emparés de 64
tanks ,! 323 camions, 62 canons, 2500 chevaux
d'une j énorme quantité de petites armes et de
munitions. - ¦> - •¦ .i- ..'ni.

Suivant les informations parvenues à Bel-
grade , les effectifs de sept classes auraient
été rappelés d'u rgenee sqtìs lés idrapeaux eh
Hongrie. Rour. la " ville dèT-Budapèst seule, le
nonibrp des appelés aurait ,été de 11,000 en 2^1
heures, Certains appels de réservistes prévus
pòur ' ie 15 auraient èté effe-ctueà ..d'urgen-
te - "le- I L  inai. Il s'àgiraif de repforcer leà
trois obrps d'armée de la frontière roumairib
et le corps de Szeged qui serait place sur
pied d'e guerre. L'armée hongroise dispose-
irai ff ' maintenant de .350,000 hommes environ,
au 'lieu de 150,000 qui àe trouvaient, vòi_|
iseiilemènt trois jours, solis les drapeaux. i
M.. CHURCHILL DEVANT. LA
CHAMBRE DES COMMUNES
Le nouveau premier ministre britanni que,

:M| Winston Churchill a '-éxposé devant le Par-
lement le pian d'action; du gouvernement puis
il v a conclu par ces 'mots:
s « Ce n 'est pas sans difficultés que l'on,
peut. constituer un gouvernement sur une oa--
se- aussi large que celle qui vous est présen-
te. Mais nous sommes maintenant à la veille
de là plus grande batailte de l'histoire. Nous
devons combattre dans de nombreuses autres
régions en Norvège, en* Hollande, et nous de-
vons. étre prèts fa l'action.pp - Mediterranée.. La
guerre aérienne se poursuit. et des mesures
importantes doiverit ètre'jpiise 's f a l'intérieur
dù pays." Je vous .renouvpile la déclaration
fj -re j' ai faite aux nouveaux membres du gou-
vernement: « Je ne peux rien vous offrir
d' aufre que du sang et .de la peine, des larmes
et de la sueur . Nous allons ^n-devant d'une é-
preUve effroyable. De nombreux mois de
souffrances et de luttes sont devant nous ».

» Vous me demandez ..quelle politique nous
allons suivre. Je nei veu£ faire qu'une seule
réponse : « Faire la guerre^.la guerre sur ter-
re et sur ' mer et dans l&sj ! àirs, la guerre par
lous les moyens et'par toutes les;*. forces que
Dieu nous a donnés; la guerre coniré la tyran-
nie.- la  plus effroyaMé ide^lO-t's tes^emps. No-
tre bui est la victoire à- 'tout prij :, la victoi-
re mal gré toutes les 'horiéurs, Ta victoire si
longue et - si- pénible --qu'elte * soit à obtenir ,
car sans victoire il n 'est pas possibie de con -
tinuer à vivre. - Vous devez en étre absolu-
men t convaincus. Pas , de vie possibie pour
l'emp ire britannique, p.a_L de vie ' pour tout
ce qué-l 'empire ;:britanniqne a acquis, pas de
vie pour tout ce qui poùriait rapprocher l'hu-
manité de ses buts. ' A "' " '

» J' ai entrepri s rita tàche de gaìté de co*ur
et plein d'èspoir . Je suis . convaincu que no-
tre cause ne peut pas es'sùyer un échec. Je
me sens en droit d'exigef Tàide de chacun ».

Et . M. Winstoù Churcliffi fermine en disant:
<; Eh avant toutes forces unies ».

Nouveau x ministres anglais
Pour compléter le nouveau cabinet britanni-

que, le roi a approuve les nomination s sui-
vantes: secrétaire d'Etat - pour tes Indes: M.
Amery ; ministr e de l'hygiène: M. Macdonald;
ministre du travai l et, du service du travail:
M. Bevin ; ..ministre , de;; Ralimentation: lord
Woolfon. ' .' ' i .; Les i ' membres de. l'oppositio n libérale ont
décide :d'appuyer leur cbef ,' sir Archibald Sin-
clair , qui vien i d'otre : nommé ministr e de
l' air. D' autre part , te congrès travai lliste a
approuve la partici patio n au gouvernement
par 2,113,000 mandat s contre 170,000.

LES AMÉRICAINS D'ITALIE M
DOIVENT RENTRER
¦ Au cours de la conférence de presse mar-

di , M. Cordell Hull , secrétaire d'Etat des Etats-
Unis , a annonce que le conseil a été donne
aux citoyens américains habitant l'Italie de
quitter le pays. Il y a donc un dhangement
qui esl survenu , car il y a dix jours, M.
Sumner Welles déclarait que le département
d'Etat ne oonsidérai t pas cette mesure com-
me nécessaire.
L'ORIENT-EXPRESS DÉRAILLE

I Onent-Express , venant de Turquie, a de- BRIGUE - Tamponnement à la garerialfe, dimanche, dans la Bul garie meridiona-
le près de Kostenez. La locomotive et le
te premier vagon se sont télesoopés et ont
été fortement endommagés.
LES MANIFESTATIONS ITALIENNES

Les manifestations oontre l'Angleterre et la
Frartce prennent un càractère sérieux à Ro-
me où l'on erte toujours plus fort : « Vive le
Duce et Vive le Fuehrer ».
L'AMÉRIQUE ET LA GUERRE

Le gouvernement de l'Uruguay a envoy é à
ceux de toutes les républiques de l'Amérique
du ; Sud. un , projet de déclaration commune
cond amnan t l'agression de la Belg ique , de la
Hollande et du Luxembourg.

Ce projet établit que l'Allemagne ayan t vio-
le la neutralité de peup les faibles, il importe
que rAméiique proteste contro cette trans-
gression du droit des gens et en demande le
rétablissement.

CONFÉDÉRATION

NOUS RIP0ST0NS AU SURVOL
Notre D. C. A. intervient partout où cela est

possibie. On signale de nouveaux survols de
riotre etrritoire par des avions étrangers. Der-
nièrement' un bombardier etranger a été pris
èn chasse et, atteint par le tir des poursui-
vàhts; . s'est vu contraint d' atterrir à proximité
de la frontière suisse, mais sur territoirè de
son pays.
LE CONSEIL FEDERAL ET LA

SITUATION INTERNATIONALE

. . .Le Conseil federai ne se laisse pas surpren-
dre par les événements auxquels il consacre
tonte son attention . Au cours de sa séance de
mardi il a procède à un large examen 'de tou-
tes les questions que comporto la situation.

Dans la mème séance, le Conseil federai
¦s'est occupé de diverses questions d'ordre
internation al en rapport avec la situation ac-
|tuellei C'est ainsi que te gouvernement alle-
;. mand . àyant demande à la Suisse d'assu-
' rer la représentation de ses intéréts aux
Pays-Bas et te" gouvernement néerlandais a-
yan t donne son assentiment à cette proposi-
tion , le Conseil federai a décide de répondre

I favorablement au désir exprimé par le gou-
vernement du Reich.
RASSURANTES PRÉCISIONS SUR LES

ÉTRANGERS CHEZ NOUS
La Chancellerie federale communique :
Les commentaires parus dans certains jour-

naux suisses aù sujet des événements actuels
et qui en tirent des conclusions oon-
cern ant la situation de notro pays, sont de na-
tura à alarmer nos populations. Ils ne tien-
nerit pas toujours compte dans toute la me-
sure nécessaire de certains faits importants.
Cesi' ainsi que le chiffre des étrangers domi-
ciliés en - Suisse, qui a été cité, est base sur
te recensement de 1930. Or, depuis cette epo-
que, il a subì une • certaine réduction.

D'awtPe-'part, il ne faut pas oublier que
ces étrangers ont en grande partie vu le
jour en Suisse, où ils ònt grandi et que la plu-
part . d'entre eux se sont assimilés.

Le fait- que certaines puissances belligéran-
tes n'ont pas appelé sous les drapeaux leurs
ressortissants dans les Etats neutres, peut
s'expliquer sans recourir à l'interprétation
que ces personnes devraient ètre utilisées à
des actes die sabotage dans leur pay s de re-
sidence.

Esl. également très exagéré le ròle que l'on
imputo aux légations étrangères en Suisse à
la suite de leur extension. A cet égard , il im-
porte de rectifier une erreur en cours et
de préciser que ce n'est pas la légation d'Al-
lemagne, qui occupé actuellement 80 person-
nes , qui a augmenté son personnel dans la
plus forte proportion.

LES BOMBES DE COURRENDLIN

Le chef du Département politique a infor-
me te Gonseil federai que l'examen des éclats
des 17 bombes d'avion tombées le 10 mai fa
Cpurrendlin, ayant démontré leur origine alle-
mandej le ministre de Suisse à Berlin a été
charge de fórmuler une protestation et de ré-
server nos droits à la réparation des domma-
ges. M. Froelicher a recu pour instructions
de demander en mème temps que des ordres
soient donnés piour éviter le renouvéltement
d'autre s violations de l'espace aérien suisse
par des avions allemands, telles que celles
qui ont été constatées au cours des journées
des 10 et 11 mai.
LA NEUTRALITÉ SUISSE

On comm ini que de source officielle:
Sur la foi de certaines rumeurs d'ori gine

équivoque des nouvelles viennent d'ètre ré-
pandues qui visent à mettre en doute la neu-
tralité de la Suisse. Ces nouvelles qui ten -
dent à provoquer l'inquiétude et, l'insécurité
soni absolument mensongères. Elles mùsent
à l'intérèt du pays , dont la neutralité tradition-
nelle , égale à l' endroit de tous nos voisins,
et reconnue par eux, sera maintenue en tou-
te circonstance.

LA FIN DE « LA GLOIRE QUI CHANTE »
Le chef du détachement de la « Gioire qui

chante » communique que son détachement
a été , va les eirconstances , dissous. Les re-
présentations qui étaien t encore au program -
me ont donc été renvoy ées et les comités de
villes ont susDendu immédiatement leur acti-
vité.

VALAIS

Une locomotive a tamponile un wagon-res-
taurant en gare de Brigue. Il y a eu des dé-
gàts matériels fa la cuisine du wagon, d'où
s'écliappaien t des senteurs appé'issantes...
GRADETSCH. — Trois braconnisrs

Profitant sans doute du dèsarro i cause par
la mobilisation , trois braconniers s'en ailè-
rent pècher la truite au filet. Surpris . par la
police qui sequestra le matèrici , les trois bra-
conniers d' eau douce payeront une amende
que l'on peut croire salée.
AU TRIBUNAL DE SIERRE

Le Conseil d'Etat a nommé M. Marcel Gard
rapporteur auprès du Tribunal de Sierre et
M. Aloys Theytaz , avocat , au poste de substi-
tut.
SALARIES MOBILISÉS. ATTENTION !

La Caisse cantonate de compensation rap -
pelle aux salariés-mobilisés les formalités à
remplir pour ètre mis au bénéfice des alloca-
tions pour perte de salaire:

1) Remplir consciencieusem ent lors de sùn
entrée en service , le formulaire jaun e qui
peut ètre obtenu auprès de l'agence locale de
la caisse de compensation ou dn comman-
dant d'unite ;

2) Si le salarié-mobilisé avait un employeur
lors de son entrée en service militaire , il doit
envoyer son formulaire jaune à l'employeur
qui le remplit au verso et le signe lisible-
ment; l'indication de l' adresse exacte et de la
profession de l'employeur ne doit pas man-
quer; une fois le formulaire visé par l'agence
locale du domicile du salarié-mobilisé, l'em-
ployeu r doit effectuer le payement des allo-
cai ions.

3) Pour les salariés qui ont un employeur
uniquement agricole, c'est la Caisse cantona-
le qui effectué le versement des allocations.

4) Si le salarié-mobilisé était au chòmage
lors de son entrée en service militaire , il doit
le faire attester par sa Caisse de chòmage ou ,
s'il n'appartient pas à une caisse de chò-
mage , par son ou ses employeurs. Le salaire
gagné ainsi que les jours de travail néeessai-
res (150 jours pour entreprise annuelle ; 120
jeurs pour entreprise journalièr e; 90 jours
pour entreprise saisonnière ou agricole) du-
rant les 12 mois de vie civile précédant -son
entrée en service militaire; le formu'aire est
ensuite envoyé à l'agence locale pour le vi-
sa communal; c'est l'agence locale ou la Cais-
se de compensation qui effectué dans ce der-
nier cas le payement des allocations pour
perle de salaire. »

Annotation. — Les indépendants n 'ont,
jusqu 'à nouvel avis, pas droit aux alloca
tions pour perte de salaire.
LA D. A. P. ARMÉE

D'entente avec le commandement de l'ar-
mée, le département militaire [federai a or-
donne, le 9 mai 1940, l'arniemén t parliel des
organisations de défense aérieque passive.

Cette mesure a pour but d'assurer en pre-
mier lieu la sécurité des installations de A. A.
P. Dans tes établissements, elle sert à la dé-
fense de ceux-ci.

Dans la mesure où le permet la tàche spe-
ciale de la D. A. P. Jes hommes armés qai
en font partie peuvent ètre employés à d'au-
tres fins. Ceci touche notamment les organis-
mes locaux de D. A. P. vu la formation ,
en cours, de gardes locales.

A cette occasion , il est rappelé que selon
l'arrèté du Conseil federai du 30 octobre 1939
(« Instructions à la population pour le cas
de guerre ») la défense aérienne fait partie
de la force armée de la Suisse.

MOT DE LA FIN
Entendu bier soir,- quelque part en Valais:
Un soldat , surpris par un officier à une

heure tardive , essaie de se « défiler ».
-- Qui ètes-vous , interrogé l'officier.
— Mon lieutenan t , je suis le soldat suisse

inconnu.. .

tktmk*99"̂ *o<-*peC '- ,è« *e

ve „ \o*J«°°
M s0 e 0°'°

e-* .-*"0 
AB V°'-,eS P

:::>•:_________



LE MOUVEMENT DE GLACIERS EN 1939
Les confròles faits en 1939, selon le mode

hab itue l , sous les ausp ices de la Commis-
sion helvéti que des glaciers ont mon tré que
sur cent de ces glaciers , treize seulement é-
taie nt en erue , cinq ét aient restés statioimai-
re s et 82 étaient en décrue. Le nombre des
glaciers en erue a augmenté de 9 o/o depuis
1938. Le glacier du Rhòne était toujours en
forte décrue , de mème que la plupart de nos
grands glaciers.

NE GASPILLONS PAS LA BENZINE
La Section de l'energie et chaleur de l'Of-

fice de guerre communique:
Gràce aux mesures de précautions prises ,

on petit renoncer , pour le moment, à rédui-
re encore le rationnement de la benzine. La
distribution (mai et juin) sera maintenue.

En ras de perturbations dans tes services
diinportations , des prescri ptions nouvelles
peuvent ètre app li quées. Les détenteurs de
véhi eules à moteur et les consommateurs de
ben zine sont invi tés à économiser les réser-
ves mises à leur dispo._i_ion. Dan s l'intérèt de
l'approvisionnement du pays , il esl recom-
mande de ne pas redemander de cartes de ra-
tionnemp .nl, complémentaires.
SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

(Comm.) Le Conseil d 'Administrat ion de la
Société Romande d'Electricilé , après avoir
pris connaissance des comptes des trois so-
ciétés , Électri que Vevey-Montreux , Forces
Motrices de la. Grande-Eau et Romande d'E-
lectricité , a décide de fixer l'assemblée ge-
nerale des actionnaires au jeudi 13 juin 1940.

Il a constate que les résultats de Ì'exercice
1939 soni sensiblement meilleurs que ceux
do Ì' exercice précédent et permettent d' ef-
fectuer des amortissements normaux, sans
toucher aux réserves , tout en améliorant Ja
situat ion financière.

Dans ces conditions, le Conseil d'Adminis-
trat ion estime qu 'il faut continuer la poli-
tique de consolidation financière suivie ces
dernières années et consacrer entièrement te
solde actif aux amortissements.
HORAIRE DE GUERRE

Avec iiotre prochain numero nous publie-
rons l'horaire de guerre que nos lecteurs vou-
dr<ji: l bien découper et oonserver jusqu 'au
relcur ties temps normaux.

JOURNÉE CANTONALE DES PUPILLES
Vu 'es eirconstances actuelles , Ja Journée

cailo .a e des Fupilles qui devait avoir lieu le
li) mai , à Uvrier, est renvoyée à une date
itdéterminée.

I IkW DES MERCREDI AU CAPITOLE J-
I «John Gatrffield H
I et les 6 gosses de l'« Ecole du Crime » HB

H donnent une vie intense à UmmU

I Je suis un crimine. ¦
H Un film d' action magnifi quement HH interprete flE

Sion, Avenue de la Gare .Ch. Posi. Il e 1800

.Mi

la langue canale
de Vaiale

engagera un certain nombre d'employés auxiliaires ,
pendant la durée de la mobilisation generale de l'ar-
mée suisse.

P.
Les inscript ions seront recues jusqu 'à vendredi 17

mai à midi , accompagnées des certificats et des diplò-
mes scolaires.

¦*¦¦ _¦_¦ ¦__¦ | ON DEMAHDE
un jeune homme pour ai-
der a la boulangerie et

porter le pain. S'adresser
à la Boulangerie Richard ,pli 'i m*llll̂ lli|Ìhi;s: î: *WÌK •• '•'.«"JIM_____________ 5 !•••¦- ¦¦ t^1 #•_¦

______ '• •• • •j r̂*-̂ ^_____¦! ì!*--1* C_?*»__ "̂*«̂Bi iìir̂U:>-"i::l ____. ^-9i;::::: !| ffcj^-"••••it-ia ii______

à Sion

OD CherCtie nhnnnhQ
fa acheler de suite un pe- fin I.|ll7| |B||| i

l i l .  chalet . Offres avee pho- I ||IIUI UHU
to et prix sous chiffres P.
4046 W*. à Publicitas, Win-  ̂ I __¦_. -- _-___ ¦__-_,
lerthour

Com aient M ^^^^^^^^^^^^^^^^^tronverl ^^^^..̂ I^^^^^^^^^^H
une servante fidèle , ¦ HHMBHRHHMMRBlB
travailleuse , écono- ¦ MU- . _."uvuiiieu5B, e '̂jnu- ¦ .,Bss_r_x»i ADonnez-uous
tre inumai. Il est là ¦
pour cela. Faites pa- w  ̂ Jaroìire une petite an- 1

-"̂  *¦ Fenille IM dn Valais

à Sion ou dans les envi-
rons un appartament de
deux à fois chambres et
une chambre meublée ou
non. Offres dè |ài_ iées avèc
prix , sous P. 3128 S. à Pu-
blicitas , Sion.

LA VACCINATION OBLIGATOIRE ;:'
; . ¦¦ : l i  , . -*, -»

S'appuyant  sur les articles 1 et, . 7 de la
loi federale de 1931', concernant les mesu-
res contre les épidémies et, le danger -com-
mun , le Conseil federai a autorisé les gouver-
itemenls cantonaux fa déclarer obli gatoire la
vaccinat ion oontre la petite vérole dans 'tou -
te l'étendue Qe leur - canton. ' -> ¦¦ ¦¦' ¦¦¦¦

¦''¦'̂ ¦»'***̂ " *m *nm ì mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * m̂m^ m̂mmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmm *

mf * \  I ¦ ' il ¦ I ¦ g ¦

vnrurii-vfUK MIMI idii •*_:
Les projectiles non éclatés ¦-..¦;;' ;. ;-,..-.

Un commandant de troupes-frontière :édic-
le des instni ciions qui valent pourTenséhibte
du terri toirè. !i

« Des projectiles d'artillerie et de D:C.A.
non ' éclat'és sont - . tombes ; sur notre sol, :.au
cours des comuats aèriens qui se sont défóu-
lés à- notre frontière. Leui* niani pUlation- est
dangereuse. Il est fùrmellemen't- interdi! l tì 'y
toucher. Des sanctions sévères seront prises
contre Ies personnes qui ne se oonforméront
pas à cet ordre. ;. .*, - . ' . - ' .

» La population est tenue de signaler im-
médiatement la découverte de projectiles et
d'éclats de projectiles à la -troupe là ' plus
voisine , à la pol tee.^à la douane, oki à 'l'au-
torité civile , à l'intention de la Br. fr. •

» Tout objet , tout appareil et tout ' rensei-
gneinenl pouvant intéresser l' armée doiventoè-
tre signalés san tj refartf ». - * •-'¦

L'heure n 'est pas aux ccingés
L'adjudan t general de l'armée communique*
De nombreuses demandes de dispenses et

de cong é parvienn ep t aux . instali ces. -̂ n'i. Ufi-
re?. L'heure n'est-p às' à i a  cUmimifion ' aes
effecti fs. -._..._. -.

Aujourd'hui , les considérations d'orche mi-
litaire priment toute -;autre considér^tio p,. . Le
peuple suisse doit le comprendre et le còiri-
prendia; ¦ :

" . '¦¦.. -.• '.-.oi - • *, . ¦ . -. . :¦; ./. . .'• .0. :'
Le commandement de l'amiée est entière-

ment conscient des sacrifices. que les mesures
prises imposent à . la nation; il .rie les main--
tiendra dans toute ' leur rigueur qu'ausst long-
temps que la situation, Texigera. : ' •> > te. _ .•:. '

La formation dss gardes locales
L'état-major de l' armée communique :
Le Conseil federai a décide de créer, par

communes, des gardes- locales- chargées d'as-
sumer les taches de défense 'locale, .Les mo-
dalités de recrutement pòur ces nouvelles for-
mat ions seronnt publiées par voie d'affichés.
La population est reridué" par ava_i ce àtfen-
tive à ces affichès et est Invitée à en pren-
dre connaissance. ' ; '"'-*' "'* ' ' '''*'

i# QéSMì B̂RMAU"• _¦

.' .''¦'/ ' "Érrol Fl .hn l i i: : . . I 1 L . . AVGG
oeuvre la pius formidable I AntLmitotréalisée à ce iour II I Mlll-mliei

-plus une mite, pius de lar-
ves, plus d'insectes dans
votro maison. Emploi pro-
pre et peu coùteux.
Droguerie du G rand-Pont ,
Tèlèphone 2,16,41.

¦¦_____¦¦_¦ oe cherche
_• ¦* . _^. • ' ¦ '¦ ¦ I I j eune homme, 15 à 17 ans

Les Banques de la ¦ .s r̂et. ,ts
H'iifc-^ik : ' 'm*\**m'¦¦¦ f SAN '""' ' " I lerait aussi fa la campagne.
MlflCe ufi _jlOI1 I Entrée immediate, salaire
r iM-AW ¦*¦¦«¦ i_Fii_.il . ,, , - m̂ -selon entente. Bureau de

•¦ « • ¦ IH • ' noste- Berólle (Vaud), Tel.
nvieAn . : l fwnnWip,  imi*, dorénnvant fit ius- I^^H t ì:iL J pO .avisent le public que, dorénavant et jùs- ^^H '•;•"-;,*??• . .
qu 'à' nouvel avisj teurs : guichet. seront I I  . g- . m , ,. .!_m on cnercne

le ,,raaUp :.,de, n 9 |i. àJ2 b,,. (
le soir: de 14 li. à 16 h.

Ces mesures sont prses en vue de fa- I On ' demand e un
cilifer là lourde "tàche "qui incombe àu ¦ , .;j f||||||||Q|| AH
personnel réduit , non mobilisé. ¦ UliUI lui UU

¦... ¦¦ M d o m e s t i o u e

un. .bon vacher. Entrée de
suite.-bBo'tì.., gage-.- S'adres-
ser sous ohiffre P. 3125 S
Publicitas, Sion.

Appartement

Qui nrendrail

pour la vigne, sachant trai-

A
'

i/T r_ T  TT T̂TP • re. . Bons gages. Entrée de
J L / K J  <J 12^I-S~ sujte. Offres à Franpois

An,n.*_._ .t#>rV.__r_ ft Noél , Savuit s. Lutry (Vd .

4 chambres et une chamb. f \f A  lT\T7J^wnj mìlr.'l7
de bonne. toqt confort . Si- V f t  U__l_|V___Kfl_UB.
tuation très ensoleillée. Li- pour la montagne, deux ar-
bre au ler juiii . S'adres- ! ' maillis sachant bien trarre.
*ser: Case postale No 52181' S'adr. : Sami Rochat , Amo-
c*OI1 dier , La Cornaz , s. Char-

! bonnières, Val lèe de Joux

0n cherche -js —-
i our septembre, nari filli HPP11flPirlltment de 3 chambres, l i n  ||UI |JI UlIUI llll
ensoleillé. '

f Confort moder- vache race tachetée pen-
ne. Offres Case postale 179 dant mobilisation , pour le
*?ioa. iait.  A la mème adressé, à
^^^^^^^^^^^^^^^^^_ vendre quel ques toises de
I^^^^^^^^^^^^^^^H bon
i_______________________________________________________ HH Arlet ta/ * -Antbonio z ,

: On ann 'oiice, d'autre part, que l'organisation
de j ] gardes locales est eri ' oours dans bien
des localités déjà. Les hommes enoore ¦ vali-
de» et sachan t tirer ne manquent pas et ils
ne demanderont pas mieux que de créer des
corps- de volontaires capables de combattre
efficacemen t toutes les manceuvres que pour-
raient, tenter des parachutistes, l'infanterie aé-
rienne ou mème des saboteurs à l'intérieur
du pays: Nous ne doutons pas que chaque
localité s'empressera d'organiser de pareilles
gardes avec l'aide , notamment, des sociétés
de tir. Nous ne nous laisserons pas surpren-
dre.. Que tout te monde soit prèti

Que les Valaisans se mettent sans tarder à
l'oeuvre et que toutes .les organisations soient
debout à la première alerte.

Chronique sédunoise
Un artiste de grande «asse :

Arturo Bonucci
Le dern ier concert de la saison, offert par

la Société des Amis de l'Art à Sion , a eu
une telle valeur artistique que nous ne sau-
rions manquer l'occasion d'en relever les es-
sentielles qualités.

L'écho de la presse lausannoise nous avait
déjà vanté en termes extrèmement élogieux
Arturo Bonucci et nous allions l'entendre pour
la première fois.

L'accueil du public sédunois ne fut pas
moins chaleureux: public enthousiaste à jus-
te titre, ne se lassant : pas d'acclamer, de
réclamer des « bis ». Evidemment on res-
te confondu devant l'ensemble des qualités
de ce grand violoncélliste de notre epoque
(te plus grand d'Europe, actuellement, disait
le Maitre Doret): musicalité, charme, virtuo-
situé Iranscendante, qui sont si rarement l'a-
pariage d' un seul artiste. C'est dans un ca-
dre exceptionnel de goùt , de distinction, de
style, de sonorité que nous furent. reconsti-
t'uées les pages délicieuses des Sammartini ,
Vivaldi , Boccherini.

Dans la sonate en mi mineur de Brahms;,
micci put une fois de plus révéler son jeu
si brillant , sa techni que éblouissante et Je
pittoresqu e comme l'éclat de ses interpréta-
tions.

Une part de choix réservée aux composi-
teurs italiens contemporains Alfano et Ca-
sella nous permit de réentendre entre autres
l'Adag io et Variazioni, de Respighi, ce musi-
cien d'eli te, qui fut un de ceux qui réagirent
elficacement contre les formules envahissan-
tes du vérisme et qui sut unir à la technique
la plus ferme tes trésors d'urie sensibilité pro-
fonde.

Èn bis , Arturo Bonucci nous chanfa le beau
Nocturne de Chopin. Il le détailla avec une
précision aiguè de la sonorité et rejpignit
toute la douceur, l'intimité et l'ambiance ro-
man.tique qui prèsidèrent à i'éclosion de ce
petit chéf-d 'ceuvre plein de nostalgie et d'a-
mour.

Remercions très . sincèrement ce grand ar-
tistej et exprimons-lui te vceu ardent de le
réentendre la prochaine saison.

Nous n'aurons garde d'oublier M. Edouard
Moser qui fut un acoompagnateur souple, a-
droit et partenaire précieux et digne de ce
régal artistique. Georges Haenni.

Chronique économique
L APPROVISIONNEjVI ENT DÙ PAYS

EST ASSURE ., ,.,.;.-..,-
Sélon un communique de l'Office de guer-

re pour l'alimentation, le: 'commerce de gros
et, de détail est abondammeiit ' pourvu de den-
rées ' alimentaires et fourragères. Il y a no-
lamment suffisamment1 de-> marchandises pour
pouvoir échanger jusqu 'à fin mai , les car-
tes' àe "TàVitailte "inétit-;f sarff?! augmentation- des
prj x officiels. Lesi; résea'ves- de denrées ali-
mentaires non rationnées sont également suf-
fisantes et toute augmentation de prix est in-
terdite sans autorisation officielle. Les arrè-
tés éventuels- dans : la- distribution ne peu-
vent ètre invoqués pour modifiér cette me-
sure. La populatioit et: notamment tes ména-
gères sont donc instammetìt priées de ne pas
ée" 'livrer à: des achats précipités, qui ris-
qifent tout àu plus d'entraver le ravitaille-
menc . de l'armée et. du pays. ;. - . ;;;

L'office de guerre pour l'alimentation pren-
dra des dispositions pour , que la distribution
des denrées alimentaires et. fourrag ères non
rationnées ne dépassé pàs tes besoins nor-
maux des acheteurs. - .Cette _nèsure s'étend
aussi bien au Coininerce de gros et de dé-
tail . qu 'aux acheteurs pariiculiers. Nous met-
tons en.garde les accapareurs éventuels: ils
risquent une sevère punition.- - , <

.Ajoutons à ce oommunique que la guerre
eri Belgi que et. en,.Hollande, n'entrave guère
rapprovisionnement, du pays «n denrées ali-
mentai res. Les transports : proviennent surtout
d'Italie teb. de fra nce. ;D'autre pari, nos stocks
àiixquel.B' viennent .s'ajouter. les réserves o-
bli gàloires du commerce de gros et de dé-
tail suf|iseiit à : ravitai.Her te pays pendant
quelque temps. Nous pourrons donc, à cet é-
gard;. envisager l'avenir avec confiance.

A vendre
pOur cause de sante et d'à-

„ gè;; un liàtimeint^ Rue des
Reiriparts, se composant
de 2 grands magasins, ar-
rière-magasin, sbus-so1.-,
caVes et 6 appartements.
Entrées par 2 rues. Le tovt

. est en bon rapport . , Cède
à prix Téduit. E. Wuthrich
Sten.

AU TOT AL. 825,000 francs de lots

Igoqi

la ile continue .
1

Insérez vos annonces dans la

Feuille dlls du ualais

Une aubade aux malades
La fanfare d'un bataillon a eui*p$*lic,ate

pensée de donner une aubade, ce matin, aux
militaires hospitalisés à l'Hòpital , régional. Cet
agréable petit concert a été trè_3 goùté par
les soldats et tes eivils et . il a aidé à ré-
conforter le moral de chacun.
CINEMA CAPITOLE
¦ John Garfield et les 6 gosses de « L'Ecole

d.u Crime » feront , la conquète de tous les
spectateurs qui viendront oette semaine voir:
« Je suis un criminel », un film remarqua-
ble d'un dynamisme et d'une action in-
tense. ' -'"'.' ""*

En résumé, une production qui satisfera
à coup sur les amateurs de films d'actions.
AU CINEMA LUX

Cette semaine, un film d'une brillante ac-
tualité. « La Patrouille de rAubéc,,>. r"è'st, en
effet , un hommage grandiose rendu aux vail-
lants aviateurs de la « Royal Air Force ».¦""

On peut difficilement concevoir une oeu-
vre aussi grandiose, magistral e et pittores-
que dans laquelle l'héroisme et le cran le
plus fantasti que s'allient toujours à là plus
franche camaraderie.

« Sans èmphase, avec vigueur, « Patrouil-
le de l'Aube » dépeint tes sentiments de ces
hommes promis à une dangereuse aventure,
analvse les scruples des chefs contraints de
prescrire la mission dont on rie revient pas.
Le dialogue viril, la photo très belle sont
à la hauteur du sujet: Grandeur et servi lude
militaires ». (Gazette).

LE TEMPS
Légère baisse du barometro; mais, f a part

quelques orages locaux possibles, aucun chan-
gement de temps notable nerrst .mble à pré-
voir. Temperature maxima à l'ombre -f-20,
hier à Sion; ce matin à 7 h. -{-10.

La date des derniers « Saints de giace »
apprqche (St-Urbain et St-Germain). Or, se-
lon d'anciennes observations.failes et qui se
montrent souvent exactes, ...qujj ind la der-
nière tache de neige au « Mayen. de l'Ours »
au-dessus de Sion, disparaìt avant le 25
mai — et c'est le cas cette, aiuiée — le dan-
gei de gel n'existe plus.

Fasse le Ciel qu'il en soit ainsi.-! ,b ar

Chceur mixte et Chorals. — Mercredi et
vendredi: répéfitioii à la Pianta à , 2Q h. 30.

Donnone l'exemple du calme et de la con-
fiance.

Chceur mixte de la cathédrale. — Dimanche
19, Trinité , grand'messe à 10 h.; jeudi: béné-
diction à 20 heures.

!©MA§f i>I
•u prolit dei oouvrei de secours el d'utilité publique

pendant la mobilila.Ion



Émissions de Sottens

Jeudi 16 mai
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Sigimi horaire- 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
b. Émission commune. 18.00 Pour tes mala-
des. 18.10 Théodore Chaliapine chante. 18
h. 20 La situation. 18.30 Marches militaires
suisses. 18.35 Revues et poètes. 18.40 Pioè-
mes d'Apollinaire. 18.50 Communications di-
verses. 18.55 Intermède. 19.00 Les conqué-
rants du Pòle: Pearry. 19.10 Musique nordi-
que. 19.20 Le Chili. 19.40 Musique exotique.
19.50 Informations. 20.00 Echos d'ici et d' ail-
leurs. 20.30 Le Quintetto instrumentai de Pa-
ris. 21.00 Images suisses. 21.25 Musique fran-
caise. 22.05 Musique légère. 22.20 Informa-
tions.

Vendredi 17 mai
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire- 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Émission commune. 18.00 L'Orchestre Ro-
sario Bourdon. 18.20 Les cinq minutes du
football suisse. 18.25 Bulletin de l'Office na-
tional suisse du tourisme. 18.35 Mus;que légè-
re. 18.50 Communications diverses. 19.00 Les
oaveriures et valses célèbres. 19.15 Micio-Ma-
gazine. 19.50 Informations. 20.00 Chez nos
soldats. 20.45 « Les galas du micro ». 21.30
Le colonel Chabert. 22.30 Informations. 22
h. 40 Jazz-hot.

Autour de la guerre
L'acte héroi'que d'un officier belge

Le président du conseil des ministres de
Belgique, M. Pierlot, s'est adressé au peuple,
pour le mettre au courant de la situation.

« La journée de samedi fut marquée, dit-
il entre autres, par une sèrie d'événements au
nord, sur le canal Albert. L'ennemi parvint
à franchir cette ligne d'eau. Le fait se produi-
sit dans les conditions que voici:

» L'officier charge d'ordonner en temps
voulu la destruction des deux ponts les plus
proches de l'enclave de Maestricht fut tue
pau* une bombe d'avion au moment où l'atta-
que allait se produire. Il s'ensuivit de la part
des agents d'exécution un certain retard dans
la décision et, sur ces entrefait.es, les ponts fu-
rent occupés et francliis par tes éléments
motorisés ennemis.

» Plus tard, un officier pénétrant dans les
lignes allemandes, parvint jusqu'à la chambre
d'explosion de l'un de ces ponts et se fit
sauter avec le pont, sacrifiant ainsi héroique-
mcnt sa vie à l'accomplissement de son de-
voir. L'ennemi, continuant à faire ìrruption
par le pont reste intact, attaqua les troupes de
la défense, mettant en action des masses énor-
mes de chars d'assaut et d'avions.

» Malgré la résistance acharnée de nos trou-
pes, l'ennemi réussit à avancer. Il fut , dans
le courant de l'après-midi, contre-attaqué par
des unités motorisées et par notre aviation ,
qui lui infligèrent des pertes sévères, mais
ne purent pas retarder son avance. Durant
ce temps, le oommandement avait pris tou-
tes les dispositions que la situation compor-
tali et l'ennemi trouva devant lui nos trou-
pes déjà postées sur de nouvelles positions. Il
fut ainsi arrèté.

Le cas des parachutistes allemands
maquillés

Nous avons relaté la facon avec laquelle
les Allemands descendent leurs parachutistes
militaires maquillés en eivils ou en uniformes
hollandais, belges ou francais pour tromper
leurs adversaires.

Au vu de ces ruses de guerre contraires
aux lois intemationales, le gouvernement fran-
cais a tenu à déclarer publiquement que tout
combattant ennemi capturé en France et qui

La cocarde
ROUGE
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STANLEY J. WEYMANN I

Sur tes plombs une douzaine de personna-
ges enveloppes de manteaux contemplaient
pensivement le panorarna, ou bien marchaient
de long en large, tout en causant; mais l'obs-
curité m'empècha d'en reconnaìtre un seul.
Après avoir recu deux ou trois messages, Fro-
ment s'éloigna jusqu 'à l'extrème bord de la
tour qui donnai t sur la campagne, et s'y pro-
mena Seul , la tète basse, les mains derrière
le dos. Il y avait là-dedans, j 'imagine, plu-
tòt un désir de sauvegarder sa dignité qu'un
réel besoin de solitude. Mais les autres res-
pectèrent ses volontés; et, suivant leur exem-
ple, j e m'assis dans un des créneaux d'où
l'on apercevait l'incendie, alors sur son dè-
cito. ' i

J ignoro quelles étaient tes pensées des au-
tres. Un mot entendu par hasard m'apprit que
Louis de Saint-Alais commandait aux Arè-
nes, et que M. Je marquis attendait seule-
ment que le succès fùt assure pour partir
à Sommières, dont le gouverneur avait pro-
mis un régiment de cavaierie ' au cas où
Froment pourrait triompher sans son aide.
La combinaison me parut des plus singuliè-
res: mais tes Émigrés, par crainte de com-
promettre le roi, et mis en garde par le sort
de Favras, — lequel, abandonné Qes siens,
avait été fusillé quelques mois plus tòt , à

la suite d'une conspiration analogue, — n'a-
vaient guère que de la timidité. Et si ceux
qui m'entouraient en rossentaient de l'indigna-
tion, ils n'eurent garde de l'exprimer.

La plupart néanmoins se faisaient, sauf
lorsqu 'un mouvement dans la ville, ou un
appel àu secours, leur arrachaient quelques
paroles vives. Quant à moi,' mes pensées n'a-
vaient rien à voir avec cette lutte où les
deu x partis s'observaient l'un l'autre en at-
tendant le jour: je ne m'occupais ni du len-
demain , ni de Denise, mais bien de Froment
lui-mème. Si le but de cet homme avait été
de faire impréssion sur moi , il l'avait atteint.
Assis là dans les . ténèbres, je senlais peser
sur moi sion influence; j 'étais ému par la
crise comme lui et parce que lui-mème l'é-
tail. Je vibrais de cette angoisse qui saisit te
joueur à son dernier enjeu , du seul fait qu 'il
avail jeté tes dés. Je me trouvais avec lui
sur un mème pinacle verti gineux , et à l'idée
du menacant avenir , je tremblais pour lui et
avec lui. Mon regard se détouriiait des au-
tres, et cherchait instinctivemeiit sa haute
taille dans l'ombre où il se promenait soli-
taire.

Sans la moindre volonté de ma part je lui
rendais l'hommage dù à celui qui se tieni ,
sur la brèche, impassible, et maitre de soi
devant la mort qui le guette.

Vers minuit eut lieu un mouvement gene-
ral de descente. Je n'avais rien absorbe de-
puis douze heures, et j' avais beaucoup agi ;
nonobstan t la situation ambi gue où je me
trouvais , la faim m'incitai t à faire comme
les autres. Je me melai donc à eux et me
trouvai une minute plus tard sur le seuil
d' une pièce oblongue, brillamment éclairée par
des lampadaires , et gamie de tables apprèlées

pour une soixantain e de convives.
Par une trouée de la foule masculine, il

me sembla entrevoir dans un coup d'ceil , à
l'autre bout de la salle, des femmes, des
bijoux , des regards étincelants, et un batte-
ment d'éventail : vistoli bien propre à aug-
menter  l' effet, ahurissant du contraste au sor-
tir  de l'obscurité des plombs balayés par le
ven t i  Mais je n 'eiis guère le loisir de la
réflex ion. Je m 'étais à pein e avance de quel-
ques pas dans la salle , lorsque la presse
qui me dérobait l' autre bout acheva de se
dissiper , à mesure que chacun prenait son
siège , panni le bonrclonnement des conver-
sations. Au 'bout d'une minute mes regards
aviti es se fixaient san s contrainte sur De-
nise — pale et languissan le, l'air navré, —
placée auprès de sa mère au haut bout de
la table , coinme une statue de la désolation .
Elles avaient auprès d'elles Mme Catino t , deux
ou trois dames et un nombre égal de gen-
tilshommes.

_ Soif, par une attraction sympathique, soi t,
simple effet du hasard , elle ne tarda pas à je-
ter les yeux sut* moi , et se leva toute droite
en poussant une exclamation étouffée. Il n'en
fallut pas plus : Mine de Saint-Alais me regar-
da , et elle poussa également un cri. En un
din d'ceil, tandis qu 'une faibl e partie des con-
vives inlennédiaires causaien l encore sans
s'apercevoir de rien , et que les domestiques
circulaien t à pas feutres, tous les yeux se le-
vèrenl sur moi , ,ì l'autre bout de la table, et
me prirent. pour point de mire. Juste à ce mo-
ment , par malheur, M. de Saint-Alai s, un peu
en retard , entrari : il ne manqua point de me
voir , lui aussi. Un juron éclata derrière moi,
mais je ne m'occupais que de l'autre bout de
la table el de Denise , et. ce fut seulemen t
lorsqu 'il posa la main sur mon bras que je

me retournai tout d'une pièce et que je l'a-
percus.

— Monsieur! s'écria-t-il, avec un nouveau
juron (il élouffait presque de rage et de sur-
prise). Cen est trop.

Je le regardai en silence. La situation était
inextricabte et je m'y perdais.

— Comment se fait-il que je vous retrou-
vé ici? reprit-il avec fureur et. d'un ton qui a-
cheva d'att irer sur moi tous tes regards.

11 étail blème de colere. Il m'avait laisse
prisonnier et me retrouva.it son hòte.

— Je n 'en sais rien moi-mème, fis-je.
Mais.. ..

— Je le sais , moi, prononca quelqu 'un
dans te dos de M. de Saint -Alais. Si vous te-
nez à le savoir, marquis, c'est sur mon in-
vitation que M. de Saux est ici .

C'était Froment, qui venait tout juste d' ar-
river. Saint-Alais se retourna, cornine si on
l'eùt poi gnardé.

— En ce cas, c'est moi qui ne suis pas à
ma place ici! exclama-t-il.

— Cornine il vous plaira , dit Froment a-
vec calme.

— Mais il ne me plaìt pas ! riposta le mar-
quis, lui jetant un regard de dédai n, et d'u-
ne voix qui emplit la salle. Il ne me plaìt
pas !

En l'entendant, et. me voyant, sous les
lumières , le centro de tous les regards, je
pouvais me croire de nouveau dans le salon
de Saint -Alais , lors du vain serment des é-
pées; comme si les trois quarts d'un an ne
s'étaient pas écoulés depuis le début de la
revolution. Mais la voix de Froment me lira
de cett e rèverie.

(à BUìvre)

ne porterait point son uniforme national sera
immédiatement passe par les àrmes. Les for-
ces armées ont recu toutes tes instructions
utiles à cet effet ».

Mais le Reich ne l'entend pas de cette o-
reille et essaie de légitimer l'action de ses
parachutistes maquillés, tout en proférant des
menaces. Il affirme que tes soldats parachu-
listes allemands forment une troupe réguliè-
menl constituée et que leur uniforme n'est
nullemen t camouflé, mais adapté à la facon
particulière de combattre de cette arme. (R.
R. Peut-ètre que Le plumage des éperviers
se changé tout seul dans te ciel). Cet unifor-
me ne saurait ètre confondu avec des Ini-
bito eivils ou les uniformes d'armées étran -
gères. Les soldats parachutistes ont été mis
en action loin du front pour exécuter cer-
taine? opérations de sécurité en ne comptant
que sur eux-mèmes. Si des mauvais traite-
ments leur étaient infligés ou si un acte. con-
traire au droit international (!?) était com-
mis sur eux, cela aurait pour conséquence
l'adoption de mesures de représailles les plus
sévères.

De son coté le haut oommandement alle-
mand publié un communique annoncant que
pour 'tout parachutiste exécuté par les Fran-
cais , on passera par les armes dix prisonniers
francais détenus en Allemagne.

Si les Allemands exécutent oette dernière
menace les Francais agiront de mème avec
les prisonniers allemands qu 'ils détiennent et
ce sera la boucherie de tous les prisonniers.

Il est pour le moins curieux d'entendre
les Allemands revendiquer pour eux le « droit
international » alors qu 'ils en font une
savate à l'égard des pays neutres et daus
leurs méthodes de guerre!

LA CROIX-ROUGE ADJ URE LES BELLIGE
RANTS D'EPARGNER LES CIVILS
Le comité international de la 'Croix-Rouge

a adressé, le jour de la Pentecòte, aux belTi -
gérants l'appel suivant:

« Le Comité international de la Croix-Rouge
s'esl toujours. élevé contre tes actes de guer-
re, intentionnels ou non, qui font courir aux
populations civiles les plus redoutables dan-
gers. Depuis des années, avec l'appui des Con-
férences internationales de la Croix-Rouge, il
a attire la plus sérieuse attention des gouver-
nements sur les moyens de soustraire Ies ei-
vils aux conséquences meurtrières des hos-
liiités.

» Le 12 mars dernier encore, il a adres-
sé aux Etats participant à la "Convention de
Genève et à la IVe Convention de La Haye
de 1907, un appel conoernant la protection
de la population civile oontre les bombarde-
ments aériens. Aussi rend-il un hommage tout
particulier aux généreuses initiatives prises
dans le mème sens par le président des Etats-
Unis d'Amérique et au récent message de ce-
lui-ci à la Croix-Rouge américaine.

Devan t la gravite sans cesse accrue du pré-
sent conflit, te Comité international de la
Croix-Rouge adjure les belligérants de s'inter-
dire tes attaques dirigées contro les person-
nes qui, en raison de leur càractère inof-
fensif , ne devraient pas subir les atteintes de
la guerre.

Sans doute, la Croix-Rouge a-t-elle pour de-
voir primordial de secourir tes blessés, Ies
malades et tes prisonniers des armées en
campagne, mais il ne suffit  pas de panser
les blessures, il fau t enoore tes épargner à
tous ceux qui ne participent nullement à la
guerre et ont le droit de n 'ètre pas frapp és.

Le Comité international de la Croix-Rouge,
au nom de la dignité humaine, estime que
la voix de la Croix-Rouge et cette fois pu-
bliquement, doit se faire entendre. Au-delà
de toutes les Conventions et de tous les tex-
tes, il fait appel à la conscience des na-
tions ».
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Le vieux bisse de Savièse
par M. LUYET

En l'an de gràce 1935, dispàraissait de laBlèches , la Sionne, qui , en printemps , avec
sceno communale de Savièse un vieux ser-
viteur qu'entourait la vénération de la popu-
lation unanime: le vieux bisse, qui , malgré
son grand àge n 'avait rien perdu de son
presti ge, puisqu 'on l' appelait enoore le « Tor-
rent Neuf ». Il cédait la place à un aqueduc
de conception plus moderne, constitué par
un tunnel 'de 4500 mètres de longueur qui,
ctes mayens de la Dzour , par-dessous I'arète
du Prabé, va maintenan t capter l'eau de la
Morge , à la Grand Dzouv, sous le mayen de
« Borimoz ». Quel ques décades encore et il
ne resterà plus comme témoins de la har-
diesse el de la ténaci té de nos ancètres que
quel ques tranchées à mème la roch e et quel-
ques piquets de mélèze que les rafales des
hivers effrileront peu à peu.. . Ainsi en est-il
des oeuvres des hommes.... De quoi philoso-
pher mélancoliquement!.. . Du moins, voulons-
nous , avant que son souvenir ne s'efface, en
guise de reconnaissance pour toutes les ri-
chesses que cinq siècles durant il a déver-
sées sur ce plantureux còteau de Savièse —
un des plus beaux du Valais —¦ "lui consacrer
un pet i t  article iiécrolog ique. Si ces quel-
ques li gnes peuvent contribuer à mieux faire
connaitre une oeuvre d'art vouée à la destiuc-
lion el à mieux estimer tes homniics auda-
cieu x qui l' avaient menée à bien, nous n'au
rons pas perdu notre peine.. .

ses flots tumultueux et, chargée de limon,
ressemble à une véritable rivière, n'est plus
vers la mi-été qu'un torrent desséché...

Il fallait donc tourner ses regard s d'un au-
lre coté , vers la Morge, dans laquelle se dé-
versenl les eaux du glacier du Brotzet, par
les « Grandes Gouilles » et la Nétage, celles
de l'Arp ilIe par la Zanfleuronne, celles du gla-
cier de Zanfleuron par la Morge proprement
dito et. celles de la magnifi que « Fontanna
Dzemma ». Mais de Savièse à la Morge, ce
soni des pentes vertigineuses, coupées de
couloirs , dans lesquels le passage d' un cha-
mois, un coup de vent, un orage provoqupnt
de fréquentes avalanches. Il faut tailler dans
le roc vif , enfoncer des pieux dans le ro-
cher pour soutenir des cheneaux , suspendus
dans le vide , et cela non sur quelques centai-
nes de mètres , mais sur plusieurs kiìomètres;
un vérit able travail de géant ! C'est pourtant à
cetto oeuvre gigantesque que nos ancètres,
avec le courage et l'audace qu 'ils ont légués
à leurs descendants , s'attelèrent.

Toutefois, leurs instruments de Iravail é-
tant encore tout à fait rudimentaires , ils
s'efforcèrent d'éviter la roche dure , et ils
construisirent le premier bisse au pied de
la paroi rocheuse du Prabet , à travers la
forèt , qui couvre les pentes inférieures de son
versant nord . Il en reste encore des vesti ges,
notamment sur le fameux « Rocher de Notre-
Dame. » auquel l'imag inaiion pop ù'aire prè' ait
autrefois la forme d'une statue de la Vierge, et
à la « Pierrea Pichae ». Prenai t -il sa source
à la Morge, près de « Bion », suivant les
uns, ou bien s'arrètait-il aux « Pentschié
Mooué », dont il collectait les sources, sui-
van t d'autres, on ne te sait trop. Ce qui est
à peu près certain, c'est qu'il fut construit
bien avant te « Torrent-Neuf » et qu 'il abou-
tissait au « Motte da Resse », 'qui tire pTé-
cisément son nom d'un vestige de ce pre-
mier aqueduc- en forme de tran chée dans le
roc. ou de « crèche-Resse », au-dessus de la
chapelle de « Notre-Dame de Corbéans ».

fa suivre)

UN BRIN D'HISTOIRE
Le problème de l'arrosage a dù se poser

aux premièrs habitants de Savièse dès le
jour où, abandonnant la chasse, ils commen-
cèrent à s'adomier à l'agriculture; le ciel y
est fori avare de pluies, coinme dans tout
le Valais centrai d'ailleurs; force est dono à
l'homme de suppléer au manqué d' eau, s'il
veut assurer la fecondile de ses terres; d' où
Ies bisses. Passons ici la piume à M. Jean ,
Rd cure de Savièse, qui a àimablement mis
à notre disposition les articles parus dan s te
« Bulletin paroissial »:

« Il est probable que les Saviésans tournè-
ren t d' abord leurs regards du coté de la
Sionne. La vallèe est peu profonde, les a-
bord s y sont d' un accès relativement fa ci-
le.. - Mais les eaux de la Sionne ite sont pas
très abondantes: Arbaz , Ayent, Grimisuat et
Sion se les partagent avec Savièse; elles ne
sont. surtout pas intarissabtes : alimentée par
la seule fonte des neiges annuelles accumu-
lées en hiver sur les plateaux de Donin et des
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On voit ci-dessus des pièces de Tartillerie còtière au cours des essais effectués a

vani leur livraison.

Tout Suisse est en etat
de porter les armes
La défense organisée en cas d'attatjue

(P. S. M.) Notre peuple a saisi l'importance
profonde de la traditionnelle notion de notre
service militaire obli gatoire tei qu 'il est pré-
vu dans la Constitution federale (article 18)
et dans la première phrase de l'organisation
militaire. Une arme, de la munition, un uni-
forme ou un brassard federai , avec cela un
peu de courage, il n'en faut pas plus polir
réunir à l'arrière — si l'on peut enoore par-
ler do l' arrière à notre epoque de guerre
totale — tes force s défensives capables de
faire respecter les instructions du Conseil fè-
dera] et du general sur la conduite fa tenir
en cas d'attaque par surprise. 11 est du de-
voir des autorités mili ' aires compétentes d'or-
ganiser cette préparation. Il ne suffit plus
de réunir les volontaires par localité et
par quarlier; chaque société de tir pouvant
fournir un noyau de vieux tireurs, doit lès
grouper et les instruire et nous aurons une
nouvelle catégorie de landsturm arme.

C'est ce que s'efforce précisément a"ex-
primer , dans la presse, un collaborateur mi-
lita ire clairvoyant qui , sur la base des expé-
riences faites au cours de cette guerre, a
démontré de quelle manière nous pouvons
nou? défendre contre une attaque derrière le
front. Nous savons aussi que Jes autorités
militaires et civiles compétentes vouent tou-
te leur attention à une défense locate orga-
nisée. Point n 'est besoin de perdre trop de
mots à ce sujel. Tout citoyen suisse est eri
état de porter les armes et nous avons suf-
fisamment, d'hommes courageux et habiles à
manier les armes qui en cas de dariger ne
perdront ni la tète ni les nerfs et n'hésiteront
pas a sacrifier leur vie pour défendre le
pays menace par une puissance étrangère.

Ces jours derniers , les soldats en congé. dis-
penses ou de picruet recuren f l'ordre d' aller
toucher leur munilinn de poche au plus pro-
chain arsenal. Les fu^i' s et mousque'ons, ar-
me? , de l'homme libre , se trouveront ainsi
chargés sitòt cme sera ordonnée la « mobilisa
tion en cas d' attaqu e par surprise. » Le
hommes . actifs ou complémentaires, pour ai
tant qu 'ils ne sont pas encore sous "tes a I
mes, savent donc ce qu'il leur reste fa fair»
Les instructions du 18 avril sont affiehée-* t
chaqu e citoyen les connaìt. La mohilisatio >i
generale est assurée. Si les commandants te
riùoriaux et locaux avec les troupes qui so- ,,
à leur disposition peuvent encore compt Jà
sui les défenses locales afin de protéger le 11
secteur contre les saboteurs, les t-aìtres, le '*
paxachutistes et l'infanterie aér 'e-ine , Ies
membres de l'armée de campagne pauverit
rapidement entrer en service sur teur place
de rassemblement. Car , comme le disent les
instructions , il fau t garder le moins d'hommes
possibie dans les localités afin de ne pa* -*j
affaiblir le front par une dispersion inutile AfjM
forces. |!

Une telle organisation des hommes valide 1
engendre la confiance , évite la panique e j
détruit les effets de la guerre des nerfs. .1 *
semble pourt ant que les instructions aux mi- '
litaires qui ne sont pas sous les armes, con-
cern an t la conduite fa tenir en cas d'attaque
par surprise, n 'aient pas été comprises, —
est-ce intentionnellement ou seulement par
erreur? —¦ de tout te monde. Si ces instruc-
tions déclarent que tout officier a le de-
voir de rassembler les militaires et de procè-
der avec la dernière rigueur oontre les para-
chutistes et tes saboteurs, et qu'en cas d' ab-
sence de supérieurs, chaque soldat doit ag ir
de sa propre initiative , cela ne veu t pour-
tant pas dire que chacun peut partir en guer-
re à sa guise, à la manière des francs-ti-
reurs. La défense de l'arrière doit ètre orga-
nisée en liaison avec les autorités militaires.

Acheter, c'est collaborer à la défense éco-
nomique du pays.
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