
L'Allemagne essaie dc créer, au dehors,
un courant d'opinion contre les Alliés en
dénaturant les faits, les déclarations et en
inventant de toutes pièces des informations
inexactes! et fausses.

En vain , d'ailleurs.
Plus un peuple, plus une nation n'ajou-

le foi à ses offensives verbales et écrites.
C'est de la bouillie par les chats.
Affirmer que la Hollande et la Belgique

avaient , en secret , par des conventions de
minuit , violé leur neutralité, c'est l'effron-
terie et le mensonge qui montent à cheval.

L'Agence officielle allemande, la fameuse
D. N. B., qui enfonce en audaces la triste
célébrité que s'était acquise en 1914 l'Agen-
ce Wolf , sa mère ou sa grand'mère a toute
honte bue.

Tirer à soi une phrase, le passage d'une
déclaration de ministre pour en déduire tout
un système et pour incriminer la France et
l'Angleterre dc tentatives d'invasion de pays
neutres , voilù bien le comble de l'astuce et
de la malhonnêteté 1

Les armées allemandes ont , depuis trois
ans , défoncé trop de sols de voisins, ou-
vert trop de tombes, creusé trop de ruines
pour détruire cette conviction que le Reieh
seul, délibérément et consciemment, a dé-
chaîné les guerres, provoqué, jeté des défis
et mis dans la poche les terres des autres.

C'est ce que souligne le Journal de Ge-
nève :

t Se peut -il qu 'on ose, à la face du inonde , ten-
ter pareille « justification > d'une agression lon-
guement préméditée et perprélée froidement , à la
faveur de la nuit , sans déclaration de guerre ?
L'Europe entière doit-elle donc s'incliner sans un
murmure devant le « sic volo , sic jubeo » d'un
homme qui s'arroge la mission de gouverner le
monde ?

La fable du loup et dc l'agneau est une cruel-
le réalité. Pour la rendre plus cyni que encore , on
l'a revue et corrigée. L'agneau n'est pas accusé
d'avoir « sali l'eau » du loup :il est rendu res-
ponsable de sa propre mort s'il n'a pas la gentil-
lesse de se laisser dévorer ! >

Non , mille fois non , il n'a point encore
poussé assez de mousse sur les pierres tom-
bales pour que l'Univers entier ait oublié
tant d'agressions et tant d'invasions.

Non , il ne s est point écoulé suffisam-
ment d'années, non plus, pour détruire en
nous, avec le vieux levain , non pas de la
haine — des chrétiens n'ont pas le droit
d'employer ce mot et de le vivre — mais
de la nécessité d'étrangler , une fois pour
toutes, celte mystique de la force, en lé-
guant la paix , la bienfaisante paix , à nos
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants.

Pas plus les Alliés que les neutres ne pro-
voquaient personne ni jetaient de gageure.

A qui donc l'Allemagne fera-t-elle croi-
re que si elle met à feu et à sang la Bel-
gique et la Hollande, après avoir fouillé
les entrailles de la Pologne, de la Norvè-
ge et cadenassé l'Auriche, la Tchécoslova-
quie , le Danemark et la Suède, c'est forcé
et presque la mort dans l'âme ?

Oui , à qui , nous le demandons ?
A l'Italie ?

Que nenni !
Son gouvernement est peut-être lié par

des engagements antérieurs qui , au sur-
plus , n 'ont aucune valeur, mais M. Musso-
lini et son entourage ont trop de bon sens
et sont bien trop intelligents pour ne pas
comprendre l'atroce destinée que le Reieh
réserve à l'Europe entière si, par un mal-
heur que nous ne voulons même pas en-

visager, qui nous paraît impossible, il ve-
nait à gagner la guerre ou à imposer, par
des truchements, une paix boiteuse.

Malheureusement, il est un fait acquis,
connu , qui se renouvelle chaque jour : une
presse italienne qui couvre tout ce qui se
passe en Allemagne et qui bat des mains à
toutes les violations de territoires.

A la lire, on jurerait que l'Allemagne ei
l'Italie ne forment qu'une seule et même
grande famille.

Le Corriere délia Sera qualifie l'agression
de l'Allemagne contre la Hollande et la Bel-
gique de « nécessité historique » .

Le Popolo di Roma pousse encore plus
loin son estime et son affection en écrivant
textuellement :

« L 'Italie suit avec une sympathie soli-
daire la nation amie qui avance vers la vic-
toire, sûre de sa force ».

Les Alliés n ont probablement pas tou-
jours été ce qu'ils auraient pu être à l'égard
de l'Italie, c'est-à-dire compréhensifs du Ré-
gime et indulgents pour lui. Mais il est bi-
zarre que les journaux italiens couvrent de
fleurs et de bénédictions cette Allemagne
qu 'ils ont combattue, lors de la précédente
guerre et qui a fait alliance avec une Rus-
sie soviétique qu 'ils voulaient également ré-
duire à merci.

On sait qu'avec la civilisation et le pro-
grès, on avait la prétention de ramener l'â-
ge d'or parmi les hommes.

Ah ! elle est belle notre civilisation, il
est beau le progrès, il est idéal cet âge
d'or !

Les souffrances et les ruines s accrois-
sent ; des flots de sang déversent sur le
monde ; l'anarchie et le bolchévisme poin-
tent à l'horizon. De grandes nations agis-
sent ab irato et non en contemplation de
l'éternité.

Tout cela, hélas ! c'est le fruit naturel de
l'orgueil humain.

Ch. Saint-Maurice.

Le départ de nos iraes soldais
On nous écrit :
J'ai assisté, samedi matin , le cœur ému et

l'esprit inquiet , au départ de nos troupes répon-
dant avec empressement aux ordres de mise sur
pied de notre armée. Des cars ont emporté à
toute allure nos territoriaux vers des destina-
tions inconnues. Ces landwehriens , presque tous
pères de famille , voire même des grands-pères ,
avaient , sans rechigner endossé une fois encore
leur vieil uniforme qui a pourtant déjà tant
« traîné » sur la paille. Us ont entonné allègre-
ment quelques refrains patriotiques, tels que :

La Patrie est sur nos monts...
La Suisse libre ou le combat...
Il est amis une terre sacrée...
Marchons, accourons tous au combat
A toi Patrie , Suisse chérie...

et bien d'autres encore
La route sera longue. Cela leur donne du

cran , une certaine contenance et réconforte ceux
qui restent ct qu 'ils viennent d'embrasser, le cœur
bien gros en leur disant un « au revoir » tou-
jours incertain.

Les jeunes aussi ont chanté. Mais leur réper-
toire ne contient que de modernes ritournelles
dont la comparaison avec les chants guerriers
des anciens n'est guère à l'avantage de ce der-
nier.

Us sont presque tous paitis , les hommes vali-
des, ne laissant au village que les éclopés, les
vieillards et les malades. Ils sont partis au mo-
ment même où la vigne pousse ses vigoureux
bourgeons qu 'il faudra choisir.

Qui fera ce délicat travail ? On a inventé tou-
tes sortes de machines pour suppléer aux bras
de l'homme et créer du chômage, mais les pro-
grès de la mécanique n'ont pas encore inventé

La région de Liège
est devenue une fournaise

où de nouvelles troupes sont
constamment jetées

Les pertes sont extraordinalrement élevés
Partout des combats de rue en Hollande

Allemands d'un côté, Alliés et Hollando-Bel- I lemands ne semblent pas avoir prononcé un*
ges de l'autre déploien t une activité intense sur
terre et dans les airs. Les premiers contacts sont
pris, la grande bataille d'Occident est engagée,
mais elle ne prendra sa physionomie que ces
prochains jours. Pour le moment, tous les ren-
seignements qui parviennent des deux camps
sont fragmentaires ; il serait vain , parce que
prématuré, d'en essayer aujourd'hui la synthè-
se.

Voyons tout d'abord ce qui se passe à l'arriè-
re du front , dans les centres vitaux des Pays-
Bas et de la Belgique.

La situation ne s'est pas sensiblement modi-
fiée jusqu 'à ce lundi matin à midi. On a pu
croire un moment qu 'à l'invasion des Pays-Bas,
de la Belgique et du Luxembourg viendrait s'a-
jouter une offensive de grande envergure contre
la ligne Maginot. On signalait, hier matin, qu'a-
près de très violents tirs d'artillerie des combats
étaient engagés au nord de Forbach, Sarregue-
mines et Bitche, soit sur un front d'environ 50
kilomètres. Le communiqué français d'hier soir
annonce que les combats continuent à l'ouest de
la Sarre sur un front restreint. Il semble donc
qu 'il ne s'agisse là que d'une diversion.

Les Allemands annoncent qu ils ont occupé
toute la province de Groningue et ont atteint
la rive est du Zuydersee, à Harlingen. Plus au
sud ils sont depuis deux jours aux environs
d'Arnhem où ils ne sont qu 'à une soixantaine
de kilomètres d'Amsterdam et de Rotterdam ,
mais où leur progression paraît être enrayée.

En Belgique, les troupes motorisées françai-
ses sont intervenues énergiquement dans la ré-
gion ouest de Maestricht et ont efficacement ai-
dé les troupes belges à enrayer la progression
allemande en direction de Bruxelles. Les Al-

la machine à ébourgeonner. Là c'est toujours
l'œil perspicace et les doigts agiles du vigne-
ron. Oui, qui fera ce délicat travail ?

Les femmes s'y mettront, dit-on.
Bien que la femme du paysan soit forte et

courageuse elle peut cependant manquer de
compétence en la matière. Sa place est au fo-
yer : les soins du ménage, l'éducation des en-
fants absorbent le principal de son temps. Com-
me sa tâche est plutôt morale et qu'elle est en-
core généralement pieuse elle devra prier , beau-
coup prier pour la paix collaborant ainsi dans
sa sphère au bien de la Patrie tout en répon-
dant aux désirs ardents exprimés par le Sou-
verain Pontife et confiantes en la parole de no-
tre Divin Maître qui a dit : « Quand plusieurs
personnes seront rassemblées en un même lieu
pour prier, je serai au milieu d'elles et je les
exaucerai. »

Ne sachant trop ce que le sombre avenir nous
réserve, il faudrait aussi remédier au côté écono-
mique de notre incertaine situation. Bannissons
dores et déjà toutes dépenses superflues. Res-
treignons notre genre de vie qui menaçait , grâce
au modernisme, de nous causer de cruelles dé-
ceptions. Jeunes gens et jeunes filles surtout , re-
noncez à ces plaisirs mondains qui vident le
porte-monnaie et avilissent l'âme.

Dans nos correspondances avec nos chers mo-
bilisés , ne leur faisons pas croire qu'à la maison
tout va bien, comme dans le meilleur des mon-
des, eux partis. Cela pourrait les froisser. Mais
réconfortons-les plutôt. On peut ainsi leur dire ,
par exemple, que la vigne a reçu les soins vou-
lus et en temps voulu ; que les prés sont arro-
sés, malgré la pénurie d'eau ; que les blés met-
tent de beaux épis ; que les légumes du jardin
poussent à vue d'œil en ce beau mois de mai ,
etc., etc.

Par ces bonnes nouvelles nous remonterons
te moral du soldat préoccupé ou enclin au « ca-
fard » et nous aurons aussi serv i la Patrie.

Un prédicateur en chaire terminerait cette épi-
tre par ces mots : « C'est le bonheur que je
souhaite à tous ». Amicus.

attaque sérieuse contre Liège, bien qu ils signa-
lent la prise d'un fort détaché au nord de cette;
ville.

La situation est peu claire dans le Luxcm*
bourg belge où les troupes françaises sont ve*
nues renforcer la défense belge.

Dans tout le ciel de Belgique et de Hollan-
de, les deux aviations se livrent de durs com-
bats et s'infligent de lourdes pertes sans qu 'on
puisse distinguer de quel côté est l'avantage.

Les événements vont sep resser. Constatons
en attendant , que l'Allemagne fait précisément
ce qu'elle prétendait reprocher à l'Angleterre :
elle élargit la guerre. Elle le fait même avec im-
prudence ; car, si elle paraît tenir bon marché
de l'opinion mondiale qu 'elle s'aliène de plus en
plus, elle augmente le nombre et fortifie l'éner-
gie de ceux qui se lèvent contre elle est sacri-
fient leur vie pour l'indépendance de leur pa-
trie.

„ AUK prises
avec la plus grande armée

de tous les temps "
Dans une déclaration faite aux journalistes à la

fin de la matinée de dimanche, M. Spaak, mi-<
nistre des affaires étrangères de Belgique s'est
montré très • calme et très confiant. Il n'a pas
dissimulé que la situation était sérieuse. « Mais,
ajouta-t-il , nous sommes aux prises avec la plus
grande armée de tous les temps. L'épreuve que
subit l'armée belge est très rude. Les résultats
ne sont nullement de nature à nous décourager.
Si sur certains points , il peut y avoir des suc-
cès partiels des Allemands, la situation peut
être facilement redressée. L'armée belge s'est
conduite magnifiquement et la situation s'est ré-
tablie depuis cette nuit. L'aide alliée est très ef-
ficace. Le gouvernement ne songe pas à quitter
Bruxelles. U demande à tous de garder leur sang-
froid , leur calme et qu'ils n'écoutent pas les
nouvelles pessimistes qui peuvent être répan-
dues ».

La maîtrise de rair semble
échapper aux Allemands

Sauf en Belgique , il ne semble pas qu au ma-
tin de la quatrième journée de guerre , la ba-
taille ait beaucoup évolué.

En Hollande, aucune progression des trou-
pes allemandes sur le front. A l'intérieur du
pays, les troupes hollandaises continuent à
« épouiller » les diverses localités des détache-
ments de parachutistes qui subsistent encore.

En Belgique , en revanche, il se confirme que
les Allemands ont franchi le Canal Albert en-
tre Maestrich t et Hasselt et que leurs colon-
nes motorisées progressent en direction du sud-
ouest , malgré la vive résistance belge. Cepen-
dant , le gros des forces allemandes semble de-
meurer en arrière de la ligne du Canal Albert.
Les Allemands lancèrent , comme en Pologne,
des divisions blindées , mais ils ne possèdent plus
la maîtrise de l'air.

Au Luxembourg, aussi bien dans la provin-
ce belge de ce nom que dans le Grand-Duché, de
vifs combats sedé roulent à l'est de Neufchâ-<
teau. ;

Le haut commandement de l'armée alleman-
de communique que 58 avions ennemis ont été
abattus dimanch e matin , dont 20 Spitfire, mais
il se garde bien de compéter son information en
ajoutant que, dans la même journée, l'aviation
allemande a perdu une centaine d'appareils si
ce n'est plus.

tù
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comme en 1914, la Datante
est acharnée autour de Liège

Comme en 1914 , la bataille est acharnée au-
tour de Liège.

Les combats qui se livrent aux frontières de
la Belgique déliassent en acharnement les luttes
les plus ardentes de la dernière guerre. Les per-
tes sont de part et d'autre extraordinairement
élevées.

De nouvelles attaques ont été renouvelées par
l'aviation allemande le long du canal Albert.
Mais les avions des Alliés ont fait eux aussi
des interventions efficaces. C'est ainsi qu 'ils ont
lancé des bombesi ncendiaires et des bombes ex-
plosives sur un long convoi allemand. Les mu-
nitions qui se trouvaient au centre du convoi
ont été atteintes et ont fait explosion ; la tota-
lité du détachement qui comptait plusieurs mil-
liers d'hommes s'est dispersée.

Les combats sont acharnés dans la région en-
tre Maastricht et Liège. De nouvelles troupes
sont inlassablement jetées dans la fournaise. Di-
manche soir , pour la première fois , les Allemands
ont employé des lance-flammes. Les Allemands
qui avaient poussé leur offensive jusqu 'à Wa-
remme et Hasselt ont été arrosés dimanche par
des milliers de bombes lancées par des avions
français. L'aviation allemande fait preuve aussi
d'une très grande activité et a marqué certains
succès.

Les forts de Liège supportent victorieusement
le feu des canons lourds allemands ; un nou-
veau type vient d'être mis en action qui cons-
titue probablement la nouvelle arme annoncée
par. le chancelier Hitler. Ces obus ont une puis-
sance insoupçonnée.

Les troupes franco-britanniques qui avancent
en (Belgique sont protégées contre les attaques
aériennes par des canons D. C. A. motorisés et
par de nombreuses escadrilles d'avions de chas-
se. Elles n 'ont ainsi subi que des pertes extrê-
mement faibles , et les raids des Messerschmidt
ont ! pu être assez facilement enrayés. Ces trou-
pes arrivent en force et occupent peu à peu des
positions extrêmement importantes et solides au
centre de la Belgique.

Des combats violents se sont aussi déroulés
dans la région des Ardennes dimanche après-
midi. Les Allemands ont remporté quelques suc-
cès au début , mais les troupes françaises et bel-
ges, ont contre-attaque efficacement.

LÉpouillemeoi sanglant à l'intérieur
de la Hollande

Des combats de rues acharnés se livrent dans
les trois principales villes du pays. Les parachu-
tistes ont bénéficié de l'appui des Allemands
établis dans le pays et de celui des nationaux-
socialistes hollandais . Ceux-ci, en civil ou revê-
tus d'uniformes hollandais, se sont joints aux
détachements tombés du ciel et ont cherché à
se rendre maîtres des grandes villes.

A Rotterdam , les troupes hollandaises ont
encerclé et fait  sauter tout un bloc de maisons
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REVEILLEZ LA BELE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si iMic bile arrive mal, vos aliments ne
se digérenl \m', ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes consti pé Votre organisme s'empoisonne el
vous êtes amer, oHttlu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxalils ne sunt pas toujours indiqués. Une selle
iorcéc n'u.Hcïnl ïM< In cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le i-OIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces ,
;lles font  couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Knie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2.Y

LA REVANCHE
DE 'L'AMOUR

— Je m'excuse cie vous déranger , messieurs.
commençait-il, la voix tremblante. Il paraît que
vous désirez- interroger ma fille, à propos de l'as-
sassinat de Mlle Ptessis. J'ai à vous faire une tris-
te révélati on : ma fil le a quitté la maison hier soir ,
à 8 heures , pour se rendre , disait-elle, à la repré-
sentation du cirque de Sausset et , depui s, je ne l'ai
olus vue.

— ^ acrebleu ! jura  l'adjudant. Ça se complique.
Asseyez-vous, brigadier et repondez-moi en toute
franchise. Votre jeune fille vous a-t-elle déclaré
hier soir avec qui elle devait aller à Sausset ?

— Oui. Promettiez-moi de ne pas le répéter à
Mme Plessis. Ma fille m'a fait cette confidence en
disant : « J'ai rencontré Jeannine, cet après-midi.
Elle était 1res* ennuy ée. Elle s'était disputée avec M.
Brévalles , qui lui avait  adressé des menaces. Pour
la distraire , je lui ai offert de m'accompagner au
cirque. M. Granier nous conduira avec sa voiture.
Jeannine a refusé , prétextant la fatigue de sa mère.
J'irai quand même la chercher à 8 heures et demie.
J'insisterai. Je suis sûre qu 'elle finira par accep-
ter = .

où les parachutistes allemands et les nationaux
socialistes hollandais s'étaient retranchés. A 22
h. 30 dimanche la ville de Rotterdam était de
nouveau solidement en mains des Hollandais.

A La Haye, des combats de rues se sont éga-
lement déroulés. Des nationaux socialistes hol-
landais, qui avaient fait cause commune avec les
ennemis, ont été passés par les armes. Les pa-
rachutistes et les nationaux socialistes tiennent
encore dans un quartier de la ville, non loin de
la gare, mais ils y sont encerclés par les troupes
régulières.

A Amsterdam, les combats de rues ont été
particulièrement sanglants. A l'exception d'un
bâtiment officiel — la Bourse dit-on — la to-
talité de la ville serait maintenant en possession
des troupes régulières.

Les pertes sont énormes. Il y aurait , chez le;
parachutistes et leurs complices hollandais , un
millier de morts.

Nouvelles étrangères —i
Dans l'épiscopat français

Ce n'a pas traîné.
S. E. le cardinal Suhard, actuellement arche-

vêque de Reims, a été nommé par le Souverain
Pontife archevêque de Paris.

Cette importante nomination , dans les circons-
tances si graves d'aujourd'hui est interprétée
comme un geste particulièrement bienveillant dû
Souverain Pontife à l'égard de la France, du fait
qu 'il place sans retard au siège épiscopal de la
capitale, un prélat déjà cardinal , hautement re-
nommé pour le dévouement qu 'il a déployé sur
le siège historique de St-Rémy à la cause de
l'Eglise et de sa patrie.

Apprenant sa nomination , le cardinal Suhard
a fait une déclaration , disant notamment que si
le fardeau dont on le charge l'effraie , il obéit
à la volonté du Souverain Pontife , « parce que
dans la gravité de l'heure présente nul n'a le
droit de se dérober quand il s'agit de servir. Ne
regardant que mon devoir présent je tiens à assu-
rer Paris , a-t-il ajouté, et aussi la France, que
je leur suis entièrement dévoué. Dans les heu-
res décisives que nous traversons, que Dieu gar-
de la patrie bien-aimée et, à travers tous les sa-
crifices et toutes les larmes, la conduise à la
victoire. Tous- à notre rang et moi-même à
celui qui vient de m'être assigné, nous travail-
leront sans regarder à notrep eine ».
leront sans regarder à notre peine ».
actuellement archevêque de Rennes, en remplace-
ment du cardinal Suhard.

Mgr du Bois de la Villerabel , actuellement
évêque d'Annecy, est nommé archevêque d'Aix-
en-Provence et Mgr Moussaron, actuellement
évêque de Cahors, archevêque d'Albi.

o 
Le nouveau Cabinet anglais a été formé com-

me suit :
M. Churchill , premier ministre , ministre de la

défense nationale.
M. Chamberlain, lord-président du Conseil.
M. Atlee, lord du sceau privé.
M. Halifax , ministre des Affaires étrangères.
M. Alexander, premier lord de l'amirauté.
M; Eden,. secrétaire du ministère de la guer-

re.
M. Sinclair, secrétaire d'Etat à l'air.
M. Greenwood, ministre sans portefeuille.
Le Cabinet de guerre comprend MM. Chur-

chill, Chamberlain, Atlee, Halifax et Green-
wood.

o 
Les inondations* de l'Euphrate

Des millions de dégâts'
Des inondations de l'Euphrate continuent de

s'étendre et ont atteint le Tigre. Les dégâts s'é-
lèvent à des millions. Des milliers de familles ont
été évacuées. Des plantations très vastes sont
perdues. Les étudiants travaillen t à la construc-
tion de digues. La circulation des trains est réta-
blie sur la ligne Bagdad-Bassorah, mais le par-
cours s'effectue en dix heures de plus qu 'aupa-
ravant.

Je me suis récrié, ne voulant pas que Mme Plessis
apprenne cette escapade et en veuille à ma fille.
Mais Pierrette m'a supplié affectueusement. Je me
suis* laissé apitoyer. J'ai assuré à ma fille que je
fermerais les yeux sur son escapade et que je ne
dévoilerais rien à Mme Plessis.

—- Très utile à l'enquête , votre témoignage , bri-
gadier , reconnu t l'adjudant. Le départ clandestin
de Mlle Jeannine s'explique à présent, c'est pour
rejoindre votre fille que la victime s'est échappée
de sa chambre en sautant par la croisée. Mais alors
je ne comprends pas : 1. pourquoi Mlle Jeannine*
est descendue sur la plage ; 2. pourquoi votre fille
n 'a plus paru.

— Pierrette est peut-être allée à Sausset avec son
amie ? questionna le maire. Le crime a pu se com-
mettre à leur retour.

— Je reviens de Sausset , répliqua le brigadier.
Personne n'a vu lés deux jeunes filles. D'ailleurs ,
M. Granier, qui devait les transporter en auto , les
a attendues en vain jusqu 'à 10 heures puis s'est
couché, croyant que l'une d'elles avait été subite-
ment souffrante.

— Ce M. Granier n'a pas paru chez vou s hier
soir, quand dix heures ont sonné , pour savoir ce
qui était arrivé ?

— Non , parée que Pierrette lui avait recomman-
dé de ne pas ébruiter la promenade. C'étai t un se-
cret entre tous les deux.

— L'affaire s'embrouille singulièrement, consta-
ta l'adjudan t , en tortil lant sa moustache. La dé-

L'or se réfugie aux Etats-Unis
Le département du commerce annonce que

plusieurs Etats européens ont envoyé des quanti-
tés considérables d'or aux Etats-Unis. C'est ainsi
que la Suède en a envoyé pour environ 40 mil-
lions de dollars, la Suisse pour 32 millions , la
Hollande 3 millions, l'Italie 16 millions et la
Hongrie 6 millions.

o 
Une exécution

M. Joseph Kerres, un des chefs du mouve-
ment du « Heimattreuefront » dans les cantons
rédimés,, a été abattu à coups de revolver par une
sentinelle belge, au moment où ils se présentait à
la caserne d'Eupen , portant un drapeau à* croix
sammée afin d'annoncer l'arrivée des Allemands.

Nouvelles suisses 
Les survols du territoire

suisse continuent
Un* bombardier atteint

Des renseignements qui nous sont parvenus dc
source sûre, il résulte que de nouveaux survols
d'avions étrangers continuent de se produire sur
notre territoire. Notre aviation' est intervenue
partout où cela, a été possible.

Tout récemment ,.un bombardier étranger a été
pris en chasse et , atteint par le tir des poursui-
vants , il s'est vu contraint d'atterrir à> proximité
de la frontière suisse, mais sur le territoire de
son pays.

Le jubilé de Mgr Besson
Dimanche, à la cathédrale de St-Nicolas, à

l'office de 10 heures, a été célébré le vingtiè-
me anniversaire de l'élévation à l'épiscopat de
M gr Marius Besson, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

Le chapitre cathédral avait pris place dans
les stalles, ayant à sa tête Mgr Hubert Savoy,
prévôt. Le Conseil d'Etat , le Conseil commu-
nal et les autorités constituées de la ville de
Fribourg se trouvaient dans les premiers bancs
de la nef. Un très nombreux public se pressait
dans les allées. Le Chœur mixte de la cathédra-
le, accompagné de l'orchestre, exécuta une fort
belle messe en musique, sous la direction du
chanoine Bovet.

A l'Evangile, Mgr Besson, en vêtements sa-
cerdotaux , prononça une allocution, dans laquel-
le il évoqua les souvenirs de ces vingt ans d'é-
piscopat, rendant hommage à la filiale soumis-
sion de ses ouailles et évoquant les excellentes
relations entretenues avec les autorités du pays.

Après l'office, Mgr Besson est rentré à l'é-
vêché, où il a reçu les félicitations officielles. Si-
gnalons que M. Paul Girardin , professeur à- l'U
niversité, président de la Société française, a
remis à l'évêque un calice en or, cadeau dédica-
cé offert par le gouvernement français.

Etant donné les circonstances, le banquet
prévu n'a pas eu lieu.

o 
Comment on s'affole

Les habitant de la rive gauche de la ville de
Genève ont été subitement mis en émoi samedi
matin, un peu avant trois heures, par des appels
lugubres des sirènes. Tous les gens étaient,aux
fenêtres , scrutant le ciel étoile. Beaucoup étaient
aussitôt descendus dans la rue.

A la police et au poste central des pompiers,
les coups de téléphone ne discontinuèrent pas.
On rassura tout le monde en disant qu 'il s'agis-
sait d'un incendie à Carouge. En réalité, il s'a-
gissait d'une erreur. Les premières sirènes enten-
dues au loin étaient celles d'Annemasse, Saint-
Julien , Poitgny et Gex, donnant les signaux d'a-
lerte aux avions. C'est alors que les services de
D. A. de Vernier et de Chêne crurent enten-
dre les sirènes de la ville et déclenchèrent les
leurs. Dans lé calme de la nuit , tous les quar-
tiers furent troublés.

position de M. Granier sera intéressante. Habite-l-il
loin d'ici ?

— Non , mais il est parti pour l'Estaque et il
ne; rentrera qu 'à midi.

j— Ça va bien. Le juge l'entendra.
Le maire s'était approché de M. Rimbaud :
— Vous n 'avez aucune idée, sur ce qu'a pu de-

venir votre fille ?
— Aucune. Elle m'aimait beaucoup. Elle n 'avai t

plus que moi comme famille. Je sui s étonné qu'el-
le n'ait plus paru à la maison. Elle doit avoir as-
sisté au meurtre de son amie, et elle a peur qu 'on
lui' fasse des reproches, puisque c'est elle, la 1 mal-
heureuse , qui a détourné Mlle Jeannine.

— A moins que l'assassin ait également supprimé
le seul témoin de son crime, hasarda l'adjudant.

— Ne dites pas cela , s'exclama M. Rimbaud , af-
folé. Ma fille tuée aussi 1 ce serait une catastro-
phe !

— C'esét une pure hypothèse, condéda le sous-
officier. J'espère que Mlle Pierrette s'est simplement
cachée, prise des crupules , et qu 'elle reviendra bien-
tôt.

V

Le commissaire divisionnaire de la 9ème briga-
de de police mobile était dans son bureau, avenue
des Chartreux , à Marseille, lorsque la sonnerie de
son téléphone retentit.

Il s'empara du récepteur.
Le juge d'instruction- - d'Aix- l'informait de l'as-

sassinat de Mlle Plessis et le p riait de vouloir bien

Le commandant du bataillon D. A. donna im-
médiatement l'ordre à ces deux communes de
donner le signal de fin d'alarme.

Un soldat tombe d'une auto et se tue

Le fusilier Armand Vannaz, âgé de 35 ans
environ , incorporé dans l'un des bataillons-fron-
tière qui occupent la région du pied du Jura et
appartenant au service-autos d'un de ces batail-
lons, roulait sur la route de Bière à Berolle , en
service commandé.

Brusquement , pour une raison que l'enquête
établira , il fit une chute violente et resta ina-
nimé sur la chaussée. On le releva et , vu la gra-
vité du cas, on le conduisit à l'hôpital de St-
Loup où le malheureux succomba dans l'après-
midi de dimanche des suites d'une hémorragie
intercostale.

Armand Vannaz était marié et père de deux
enfants. Ses camarades sont très affectés par cel-
te brusque disparition.

——o •

TragïQue noyade neuant marges
Deux jeunes Lausannois , MM. André Mau-

rer , né en 1922, et René Marchand , né en 1921,
habitant tous deux au chemin des Aubépines,
étaient partis samedi pour faire du camping
dans la région de La Côte. Ils avaient passé la
nuit sous tente , près de l'embouchure du Boiron.
Hier matin , sur un canoë muni d'une légère voi-
le, ils gagnèrent le large. Soudajn , en raison sans
doute de la bise qui agitait  fortement le lac, la
légère embarcation chavira , à quelque deux kilo-
mètres de la rive. André Maurer , en nageant de
toutes ses forces , parvint à gagner le bord où il
donna l'alarme. Quand des sauveteurs bénévoles
arrivèrent sur le lieu du naufrage, ils constatè-
rent que René Marchand , qui s'était agrippé à
la frêle embarcation , avait fini par lâcher prise
et avait coulé. On rechercha longuement le
corps, mais il fut  impossible de le découvrir. Les
recherches ont été reprises et se poursuivent ac-
tivement.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » obtient
encore les précisions suivantes au sujet de ce
tragique accident.

Les deux jeunes gens, quand ils virent la bise
s'élever et les vagues grossir — c'était aux en-
virons de midi — larguèrent leur petite voile et
naviguèrent à la rame. Ce faisant, l'un d'eux eut
un faux mouvement qui fit entrer de l'eau dans
le: petit esquif. MM. Marchand et Maurer s'oc-
cupèrent de vider cette eau avec des éponges,
mais, pendant ce temps , ils se laissèrent prendre
à revers par des lames qui emplirent presque
complètement le canoë et finalement le firent
chavirer .

Lorsque Maurer , après de longs efforts , put
atteindre le rivage, il alerta des pêcheurs de St-
Pfex auxquels vinrent se j oindre bientôt des
hommes de la D. A. P. de Morges. Marchand,
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se transporter au plus tôt à Carry-le-Roucl , pour
participer à l'enquête.

M. Brulon , le « divisionnaires était convoqué à
la préfecture pour une affa ire de service. 11 délé-
gua deux de ses auxiliaires , M. Domarl , l'habile
commissaire, et M. Veroni , l'infatigable inspecteur
qui partirent sur-le-champ en automobile , avec leur
fidèle photographe.

En même temps, M. Brulon passa un coup de fil
à la presse.

Par ailleurs, le parquet d'Aix avait avisé le doc-
teur Elsange , directeur du laboratoire de police mu-
nici pale de Marseille , qui devait effectuer l'autop-
sie de la victime.

C'est ainsi que , vers 10 heures , six voitures stop-
pèrent à quelques minutes d'intervalle , devant la
maison de Carry : celle des magistrats , celle de la
« mobile » , celle du médecin-légiste ct trois des
journalistes.

t Marseille-Matin» avait dé pêché son meilleur re-
porter , le jeune el courtois M. Sermatize qui , depuis
six ans , avait suivi toutes les grosses affaires de la
région.

Toujours guêtre de blanc , toujours ccinlré dans
un impermétable beige, toujours rasé de frais , il
était le type du gentleman affable et eorrect.

On l'appréciait à cause de sa distinction ct de
sa politesse.

Ces messieurs se connaissaient tous. C'est sou-
vent qu 'ils avaient l' occasion de « travailler 3 en-
semble.



malheureusement avait déjà disparu dans les les trente francs. Il les avait cachés dans un
flots. Il était, en costume de bain , et étant don- réduit , avec l'intention de les prendre le soir ,
né la fraîcheur  de l'eau , on pense qu il n aura
plus eu la force de se cramponner au bateau re-
tourne.

Le rescap é, M. André Maurer , vivait avec son
camarade Marchand , chez les parents de celui-
ci , au chemin des Aubépines 23.

Le juge de paix de Villars sous Yens, M. Re-
buz , conduisait l'enquête , assisté de M. Gonvers ,
greff ier  à Lussy.

L'approvisionnement du pays assuré
Selon un communiqué de l'Office de guerre

pour l'alimentation , le commerce de gros et de
détail est abondamment pourvu de denrées ali-
mentaires et fourragères. Il y a notamment suf-
fisamment de marchandises pour pouvoir échan-
ger , jusqu 'à fin mai , les cartes de ravitaillement ,
sans augmentat ion des prix officiels. Les réser-
ves de denrées alimentaires non rationnées sont
également suffisantes et toute augmentation de
prix est interdite sans autorisation officielle. Les
arrêtés éventuels dans la distribution ne peuvent
être invoqués pour modifier cette mesure. La po-
pulation et notamment les ménagères sont donc
instamment priées de ne pas se livrer à des achats
précipités , qui risquent tout au plus d'entraver
le ravitaillement de l'armée et du pays.

L'office de guerre pour 1 alimentation pren-
dra des dispositions pour que la distribution des
denrées alimentaires et fourragères non ration-
nées ne dépasse pas les besoins normaux des
acheteurs. Cette mesure s'étend aussi bien au
commerce de gros et de détail qu'aux acheteurs
particuliers. Nous mettons en garde les accapa-
reurs éventuels ; ils risquent une sévère punition.

Ajoutons à ce communiqué que la guerre en
Belgique et en Hollande n'entrave guère l'appro-
visionnement du pays en denrées alimentaires.
Les transports proviennent surtout d'Italie et de
France. D'autre part , nos stocks auxquels vien-
nent s'ajouter les réserves obligatoires du com-
merce de gros et de détail suffisent à ravitailler
le pays pendant quelque temps.

Une agression simulée
Vendredi , au début de l'après-midi, un jeune

employé , âgé de 18 ans , au service d'un maga-
sin d'articles électriques du quartier de Pérol-
les, à Fribourg, demandait le secours de la gen-
darmerie , parce qu 'il avait été soi-disant frappé
et laissé sans connaissance par un inconnu, qui
était entré dans le magasin. Il aurait enlevé le
contenu de la caisse, soit une trentaine de francs.
La gendarmerie du quartier fit immédiatement
des recherches , pendant une heure d'horloge,
mais elles n 'aboutirent pas, et pour cause... !

Le jeune homme fut ensuite interrogé d'une
manière serrée , et il donna des détails précis sur
l'agression. II affirma avoir été frappé au ven-
tre et être blessé. On le fit immédiatement exa-
miner et l'on constata qu 'il ne portait aucune tra -
ce de blessure. C'est alors qu 'il dut avouer qu 'il
avait simulé l'agression pour dérober lui-même

{
LE REPAS A L'USINE. — Les ouvriers qui pren-

nent leur repas en commun à l'usine, ne renoncent
lias pour cela à leur bonne Quintonine. Ils en
mil trop besoin pour faire sans fatigue leur dur tra-
vail. Ou bien ils se cotisent , ou bien ils achètent
il tour de rôle le flacon de Quintonine qu 'ils ver-
sent dans un li tre de vin et dont chacun déguste
un verre à madère avant le repas. Grâce à la
Quintonine, ils ont plus de vaillance et d'entrain ,
1 fr. 9f> le flacon. Toutes pharmacies.

les Banques fle la Plais à Main}
avisent le public que, dorénavant et jusqu 'à
nouvel avis , leurs guichets seront ouverts :

le matin de 9 h. à 12 h'
le soir de 14 h. à 16 h.

Ces mesures sont prises en vue de faciliter la
lourde tâche qui incombe au peisonnel réduit
non mobilisé.

BAGNES :

Foires de printemps
Mai : le mardi 21
Juin : le mardi 4

Véri fies ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAD - BRULURES , etc

Vous qui souffrez , faites un dernier es
sai avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes phsrmiciei

\bon!?e7~v<Ms au ..NOUVELLISTE SION, Avenue de la Gare

lorsqu 'il rentrerait chez ses parents. La police a
retrouvé le montant , qui à été remis à son pro-
priétaire. Quant au jeune voleur, il a été incar-
céré.

Dans la Région 
Tragique noyade.

Un navrant accident de t ravail s'est produit
sur l'Arve au lieu dit « Sous-Vessy » (Haute-
Savoie), à cet endroit l'entreprise Garhper, ma-
tériaux de constructions, possède une installation
pour l'extraction des graviers et sables d'Arve,
installation qui comprend notamment un câble
traversant la rivière et sur lequel roulent des
poulies retenant les bennes qui de la drague à
moteur amènent les matériaux sur la rive.

Dans l'après-midi , le câble d'une benne s'étant
détendu , la poulie se trouva bloquée sur le gros
câble de traverse, un des deux ouvriers du chan-
tier , M. Célestin -Bacchli , 40 ans, domicilié à
Gaillard (Haute-Savoie), actuellement en pen-
sion au boulevard de Saint-Georges prit place
sur une barque de l'entreprise et s'en fuit  pour
effectuer la réparation nécessaire. Il avait à pei-
ne commencé son travail , que, par la suite de
circonstances mal établies, son embarcation cha-
vira et le malheureux fut précipité en plein cou-
rant. Les témoins assistèrent impuissants à la
scène atroce du malheureux ouvrier , qui bon
nageur, luttait de toutes ses forces, pour se rap-
procher de la rive. Ils les virent approcher peu
à peu, s'épuiser en efforts , repartir, puis sou-
dain à quelques mètrgs du bord , être saisi par
un> courant plus fort et entraîné irrésistiblement,
on 1 le vit se débattre encore quelques secondes,
puis disparaître.

o 
Jeunes délinquants

Dans les prisons du château d'Aigle ont été
incarcérés trois jeunes malfaiteurs, auteurs de
vols par effraction à Villars, dont 1500 francs
dans une coopéra t ive et un cambriolage de cha-
let: Le principal coupable est un gamin de 17
ans, Argovien, récidiviste et expulsé du canton,
évadé récemment d'une maison de correction ar-
govienne. Il a été arrêté à Berne. Ses complices
sont âgés de 17 à 19 ans.

Le récidiviste Niquille, spécialisé dans le cam-
briolages de chalets est également incarcéré à
Aigle ; il passera prochainement en tribunal.

;—° 
Fumeur incendiaire

Un incendie dû à l'imprudence d'un fumeur
s'est déclaré à là Praille, Noville, l'autre après-
midi, dans des champs de Hat , sur une étendue
de 70 poses. Le feu menaçait une forêt ; l'inter-
vention des habitants de Noville a eu raison dii
sinistre. Les dégâts sont estimés à un millier de
francs.

Nouvelles locales
Interdiction aux étrangers

de détenir des armes
Sur la proposition du commandant de l'armée,

le Conseil fédéral a pris aujourd'hui la décision
d'interdire à tous les étrangers de détenir et de
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porter sur eux des armes à feu et des munitions.
Cette interdiction entre immédiatement en vi-
gueur ; elle s'étend également aux armes qui ser-
vent à projeter des gaz et aux grenades à' main.

Les étrangers qui détiennent de telles armes
ou munitions doivent , jusqu 'au mercredi 15 mai
1940, à 18 heures , les livrer à l'autorité qui sera
désignée par le commandement territorial ou le
commandement de ville compétent. Les postes de
police donneront tous renseignements à ce su-
jet.

II est également interdit dès aujourd'hui d'ac-
cepter d'un étranger ou de lui remettre pour n'im-
porte quelle raison et dans n 'importe quel but
des armes ou munitions visées par l'arrêt.

Quiconque' est sollicité d'en prendre " en dé-
pôt , d'en acheter , d'en accepter en cadeau, etc.,
est tenu d'aviser immédiatement la police.

Les contraventions seront passibles des pei-
nes sévères prévues par le code pénal militaire
art. 107-108). Les étrangers fautifs pourront
en outre être expulsé? de Suisse.

o 
Mort subite

A Evian, M. Henri Lejeune, 56 ans, domi-
cilié avenue dès Grottes, s'est affaissé brus-
quement dans la rue Nationale et a succombé à
une congestion cérébrale. Le docteur Trombert
n'a pu que constater le décès.

Noyé dans' le lac

A Lugrin , près d'Evian , lieu dit Pont-Rouge,
deux pêcheurs du Troubois, MM. Paul et' Ray-
mond Servoz, ont trouvé dans le lac le cadavre
d'un soldat nommé Bernard Délémohtez, de
Cluses. L'infortuné soldat , qui ne savait pas na-
ger, a dû tomber accidentellement à l'eàu.

c- 

Les économies dans l'armée
Un officier supérieur expert en manière finan-

cière et économique expose ce qui suit sur l'ad-
ministration des fonds dont dispose l'armée. Les
dépenses de l'armée se décompensent comme
suit : dépenses courantes pour les besoins de
l'armée conformément au règlement administra-
tif; dépenses pour travaux de fortifications, dé-
penses extraordinaires pour l'équipement de la
troupe et pour les travaux de défense perma-
nents. Les compétences en matière de dépen-
ses sont strictement définies au sein de l'armée.
Les commandants de troupes sont compétents
pour toutes les dépenses prévues au règlement
administratif. Ils n'ont de comptes à rendre à
personne. Pour toutes les autres dépenses, no-
tamment pour celles concernant l'habillement ,
l'armement, l'équipemeut, la munition, les tra-
vaux de fortification , les constructions de rou-
es, les commandants de troupes doivent présen-
ter, par voie de service, une demande de crédit
au chef de l'état-major général de 1'arrnée. Seuls
dans les cas urgents, lès commandants d'unités
d'armée sont autorisés, tout en avisant le chef
de l'état-major général, à consentir- de leur pro-
pre chef des crédits qui ne peuvent toutefois pas
dépasser une certaine limite. Un officier de l'é-
tat-major général est chargé de contrôler les de-
mandes de crédits et les dépenses. Afin d'enga-
ger les organes exécutifs à' ne pas trop se mon-
trer prodigues dès deniers publics; des officiers
dits des économies ont été détachés auprès des
unités d'armée. Ce contrôle permet d'avoir un
aperçu des moyens mis à la disposition de l'ar-
mée et d'empêcher les dépenses exagérées dans
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tous les domaines. Ainsi, les travaux de fortifi-
cations doivent fairre l'objet d'un rapport cir-
constancié et d'un, devis* avec plan à 1 l'appui. Les
achats extraordinaires en faveur de l'équipement
de l'armée et des travaux de défense sont sou-
mis à un cahier des charges très sévère.

On voit par là que les dépenses militaires sont
soumises à un contrôle très strict.

0 

Le feu a la uieilie rue d'Octodure
à martïgnu

Dans la nuit  de samedi à dimanche , vers les
1 heure 20, un- incendie d'une extrêrhe violence
a éclaté dans un vieux quartier de Martigny-Vil-
le,- situé derrière l'église, au haut de la rue d'Oc-
todure. Un pâté de maison comprenant deux
bâtiments de deux étages, deux granges-écuries,
un taelier et de petits « raccards » était en flam-
mes. Par bonheur le vent ne soufflait pas, car on
eût enregistré un .véritable désastre.

L'alarme fut donnée par un soldat du service
complémentaire qui couchait dans un cantonne-
ment des environs. Les pompiers immédiatement
alertés dirigèrent cinq lances sur le foyer princi-
pal et ne parvinrent , malgré leurs efforts , qu'à
protéger les immeubles voisins. La soudaineté du
siriistrë obligea lés habitants des deux bâtiments
à s'enfuir par' une galerie extérieure sans empor-
ter leurs biens.

Un' soldat n'eut que le temps de sauter dans
la rue, en laissant dans le feu sa tunique et ses
chaussures. Le danger était d'autant plus grand
que la conduite de gaz avait sauté, ce qui pro-
voqua des explosions.

La première maison, avec une grange, et un
atelier appartenait à M. Paul Dévaud, marbrier ,
qui l'habitait avec sa femme et s'a fille mariée,
Mme Marin;

La seconde maison, avec une grange attenan-
te était occupée par M. et Mme Guigoz qui pu-
rent s'échapper grâce\à la prompte intervention
des pompiers. Le bétail a' pu être mis à l'abri ,
ainsi qu'une partie minime du mobilier.

Les dégâts causés tant par le feu que par l'eau
(il y a 30 centimètres d'eau dans les chambres)
sont énormes, car il ne reste que des ruines à
l'exception d'un corps de bâtiment.

Les dommages sont couverts par une assu-
rance.

L'enquête a établi que l'incendie avait éclaté
dans la grange de M. Dévaud, mais on en igno-
re la cause.

0-̂ —
Le mouvement des glaciers

Les contrôles faits en 1939, selon le mode
habituel, sous les auspices de la Commission hel-
vétique des glaciers, ont montré que sur cent de
ces glaciers, treize seulement étaient en crue, cinq
étaient restés stationnaires et 82 étaient en dé-
crue. Le nombre des glaciers en crue a augmen-
té de 9 % depuis 1938.

Le glacier du Rhône était toujours en forte
décrue, de même que la plupart de nos grands
glaciers.

-—*> 
La protection des civils

Un appel de la Croix-Rouge
Le comité international de la Croix-Rouge

s?est toujours élevé contre les actes de guerre
intentionnels ou non, qui font courir aux popu-
lations civiles les plus redbutables dangers. De-
puis des années, avec l'appui des conférences in-
ternationales de la Croix-Rbuge, il a attiré la
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plus sérieuse attention des gouvernements sur
les moyens de soustraire les civils aux conséquen-
ces meurtrières .des hostilités.

Le 12 mars dernier encore, il a adressé aux
Etats participant à la convention de Genève et
à la 4me Convention de La Haye de 1907, un
appel concernant la protection de la population
civile contre les bombardements aériens. Aussi
rend-il un hommage tout particulier aux géné-
reuses initiatives prises dans le même sens par
le président des Etats-Unis d'Amérique et au
récent message de celui-ci à la Croix-Rouge
américaine.

Devant la gravité sans cesse accrue du pré-
sent conflit, le comité international de la Croix-
Rouge adjure les belligérants de s'interdire les
attaques dirigées contre les personnes qui , en
raison de leur caractère inoffensif , ne devraient
pas subir les atteintes de la guerre.

Sans doute, la Croix-Rouge a-t-elle pour de-
voir primordial de secourir les blessés, les ma-
lades et les prisonniers des armées en campa-
gne, mais il ne suffit pas de penser les blessures,
il faut encore les épargner à tous ceux qui ne
participent nullement à la guerre et qui ont le
droit de n'être pas frappés.

Le comité international de la Croix-Rouge, au
nom de la dignité humaine, estime que la voix
de la Croix-Rouge, et cette fois publiquement,
doit se faire entendre. Au delà de toutes les
conventions et de tous les textes, il fait appel à
la concience des nations.

——o 
Chez les producteurs
de fruits et légumes

On nous écrit :
La Fédération des Syndicats des producteurs

de fruits et légumes a tenu son assemblée géné-
rale annuelle samedi à Sion, à l'Hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Maurice Troil-
let , conseiller d'Etat. Malgré la mobilisation gé-
nérale qui , pour la seconde fois en peu de temps,
appelait tous les hommes aptes à servir, sous les
drapeaux, les sections suivantes étaient représen-
tées ; Vernayaz, Martigny, Sembrancher, Bover-
nier , Levron, Bagnes, Leytron, Saxon et Sion.

MM. Fama, conseiller d'Etat et Flueler, di-
recteur à Saxon assistaient à la séance.

Les affaires administratives liquidées, M.
Troillet prononça une fort belle allocution rap-
pelant les temps difficiles que nous t raversons
et les lourds sacrifices qui sont demandés à nos
populations laborieuses pour faire face aux dé-
penses extraordinaires de la mobilisation. Dans
sa péroraison, le distingué magistrat engagea vi-
vement tous ceux qui sont à l'arrière à travail-
ler ferme pour faire fructifier notre sol, seule
ressource actuelle du pays.

o—
Une aubade au Conseil d'Etat

On nous écrit :
Hier matin , à 11 h. 30 une fanfare militai-

re a donné une aubade aux membres du Con-
seil d'Etat sur la terrasse du Palais du gouver-
nement.

M. Anthamatten, président et chef du Dépar-
tement des Travaux publics a adressé, à cette
occasion, quelques paroles à nos musiciens.' - o

BEX. — Samedi, à 16 heures, un camion
avec remorque qui se rendait à Bex, vit sou-
dain l'un des à-côtés du pont se décrocher, à
l'instant où le véhicule arrivait sur la place du
Marché, à Vevey. Le chargement du camion,
des caisses de bouteilles remplies de bière, se
répandit sur la chaussée, qui fut inondée.

Les .dégâts matériels: sont importants.
—•—o—•—

GRIMISUAT. _ Bagarre. — Corr. — Le
soldat François Mabillard, de Grimisuat, sor-
tant hier d'un café de Champlan, s'est querel-
lé avec un individu de la contrée. Une bagarre
s'ensuivit au cours de laquelle le militaire fut sé-
rieusement blessé. La victime a été transportée
à l'hôpial régional de Sion.

o 
SION. — Un coup de pied au ventre. —

Corr. — Un conducteur , M. Th. Laager, a reçu
d'un mulet un coup de pied dans le ventre. La
victime a immédiatement été transportée à l'hô-
pital régional où son cas a été jugé assez alar-
mant.

o 
ST-MAURICE. _ Un beau geste. — Les

maturistes du collège de St-Maurice avaient
l'habitude d'organiser une cagnotte destinée aux
frais d'une sortie, leurs examens terminés. Dans
un geste qui tes honore, ils ont renoncé à la sor-
tie et versé le montant réuni de 150 francs au
Don national. Bravo, jeunes gens !

ST-MAURICE - VEROLLIEZ. — L'exposition des
travaux manuels annoncés pour cette semaine dans
les vastes salles de l'Orphelinat de Vérolliez n'au-
ra pas lieu étant donné les événements et la mo-
bilisation.

Bibliographie 
„La colère de Dieu"

Un Valaisan a présenté fort bien , dame le
* Nouvelliste », « La Colère de Dieu », de Mau-
rice Zermatten.

Editions de ta Librairie de l'Université, Fri
bourg.

AP quairieme jour dp la bataille
d'Occident

Opérations d'avant-sardes
Concentration du gros des forces alliées

PARIS, 13 mai. — Opérations sur les fronts
occidentaux :

Au 4me jour de la bataille de Hollande-Bel-
gique-Luxembourg on n'en est encore qu'aux
opérations d'avant-garde. De part et d'autre, le
gros des forces n'est pas encore engagé. Les com-
bats, pour extrêmement violents qu'ils soient, se
déroulent entre avant-gardes blindées et motori-
sées allemandes lancées en avant, par le com-
mandement allemand, suivant la tactique habi-
tuelle, et les troupes hollandaises et belges qui
renforcent encore leurs unités motorisées. Les
unités franco-britanniques jouent un rôle de cou-
verture par rapport au gros des forces alliées.
Ces troupes de couverture remplissent efficace-
ment leur rôle en combattant en manœuvre de
retraite, de façon à retarder le plus possible l'a-
vance ennemie et afin de donner au gros des for-
ces alliées le temps de se concentrer en toute
tranquillité.

Au sujet du mouvement du gros de ces for-
ces, on déclare dans les milieux militaires auto-
risés que non seulement il se poursuit selon un
plan d'arrê t établi mais encore en avance sur
l'horaire prévu. Suivant des renseignements dû-
ment contrôlés rien de saillant n'a été enregis-
tré au cours de la matinée. On peut préciser com-
me suit te tableau de l'ensemble de la situation :
L'attaque allemande se déroule toujours comme
annoncée dès le premier jour en deux directions
principales. Au nord et au sud de Liège. La ré-
gion fortifiée belge qiu s'étend autour de la gran-
de cité vallonné résiste efficacement. Seul un fort

Seul un fort excentrique, celui de Evelennel,
en aval de Maestricht fut pris par les Allemands.
Au nord de Liège les Allemands lancèrent de
Maestricht de grosses forces blindées en direc-
tion de Tongres et de Hassett mais ta progres-
sion de ces colonnes se heurta à de grosses dif-
ficultés du fait de l'intervention massive de l'a-
viation alliée qui bombarda et mitrailla copieuse-
ment les troupes et' leurs voitures leur infligeant
de fortes pertes. En même temps des avions en-
trèrent en action sur les arrières allemands à
l'est de la Meuse. Les Allemands furent contre-
attaques hier à la fin de l'après-midi dans la
région de Tongres par des unités motorisées
françaises. C'était la première fois non seule-
ment que des chars d'assaut entraient en action,
mais également que se déroulait un combat en-
tre un aussi grand nombre d'engins blindés. Plus
au nord, sur le front hollandais , il semble que tes
Allemands aient réussi à percer les lignes hol-
landaises en certains endroits. D'autres lignes
tiennent : A l'intérieur de la Hollande, la mena-
ce des parachutistes semble être définitivement
écartée. Avant-hier la situation fut  cependant
assez trouble mais on enregistra ce matin une
nette amélioration. A Liège, les Allemands, par
de très gros efforts , avancent en direction est
et ouest à travers les Ardennes belges. Les
troupes belges se replient en livrant de durs com-
bats. Elles sont assistées par l'intervention mas-
sive des forces aériennes britanniques qui livrent
des combats incessants à l'aviation allemande.
Les colonnes allemandes sont très gênées par
te terrain accidenté et boisé ainsi que par de
très nombreuses destructions.

Il .pouvait seulement paraître douteux qu 'un
Valaisan, Bagnard .par surcroît, — on sait que
le drame se déroule dans da vallée de Bagnes
— eût rréussi à apprécier •objectivement une
œuvre où notre pays eet 'magnifié ¦comme il ne
le fut Jamais. On ee réjou ira donc de constater
qu'après les critiques romands, les grands cri-
tiques français signalent « La lOolème de Dieu »
non pas comme un (récit d'intérêt régional, mi
même simplement comme un beau roman, bien
réussi, mais comme une grande œuvre inspirée,
œuvre chrétienne, « simple et forte comme un
drame antique ».

Dans ce sens, nos lecteurs 'liront avec plafeiT
lee lignes suivantes, consacrées à « La Colère
de Dieu », par Georges iCattaui, dans « Tempe
Présent » :

«Dans cette Suisse romande qui , de .Rousseau
à Ramuz , a donné aux Lettres ifrançaises, tant
d'écrivains marquants, je ne connais pas au-
jourd'hui de jeune romancier plus sympathique,
ni plus puissant que Maurice Zermatten. Zer-
inatten vient de ce Valais dont Rilke disait
qu'il est « arrêté à mi-chemin, entre la terre et
les cieux... comme une offrande levée vers d'ac-
cueillantes mains ; beau pays achevé, chaud
comme le pain ». C'est dans ee cadre, dans ce
milieu natal que Zermatten situe son dernier
roman, « La Colère de Dieu », œuvre simple
et forte comme xin drame antique.

Un roman ne se raconte pas. Vous lirez « La
Colore de Dieu ». Vous voue laisserez entraîner
par Zermatten . Vous serez pris par sou étran-

Au Luxembourg, un détachement d avant-
gardes français , composé surtout de la cavalerie
s'est replié sur la frontière franco-luxembour-
geoise et le gros des troupes est maintenant sur
certains points en territoires français, sur , d'au-
tres en territoire luxembourgeois. Les troupes
françaises tiennent Longwy sur les rives occi-
dentales de la Moselle probablement pour cou-
vrir leurs opérations au Luxembourg. Les Alle-
mands ont déclenché hier une nouvelle attaque
immédiatement à l'est de la rivière. Une divi-
sion allemande se porta en avant contre les po-
sitions françaises. Elle fut immédiatement arrê-
tée.

*i * *

Les batailles aériennes
De Berlin , le « Deutsche Nachrichtenbureau »

communique qu'au cours de la matinée de lun-
di, plus de 5 avions ennemis ont été abattus
dont 10 Spitfire, près de Dortrecht et 26 près
de Flessingue.

Mais le Ministère de l'air britannique com-
munique de son côté :

Depuis samedi matin 45 appareils ennemis
ont été abattus au cours des combats aériens
et l'on peut considérer comme certain qu'un
nombre égal a été détruit ou endommagé. En-
viron 35 appareils britanniques ne sont pas ren-
trés, mais on sait que quelques-uns d'entre eux
ont fait des atterrissages forcés en Belgique ou
en France. Les vols de reconnaissance ont éta-
bli que les aérodromes de Hollande utilisés par
l'ennemi ont été gravement endommagés par les
forces aériennes britanniques. Sur l'un de ces aé-
rodromes, 14 avions de transport de troupes sur
14 ont été endommagés.

* * *

LE BILAN
—o—

PARIS, 13 mai. (Havas). — Le bilan des
opérations d'hier après-midi et de la nuit s'éta-
blit ainsi : Les Hollandais apparaissent pres-
sés sur le front , ainsi que les Belges dans les
Ardennes ; à l'ouest de Maestricht, à la suite
d'une contre-attaque motorisée française, ta pro-
gression allemande était contenue hier soir dans
la région de Tongres. On se bat le long de la
frontière franco-luxembourgeoise de Longwy à
la Moselle. A l'est de la Moselle, les Allemands
ont déclenché une attaque qui a été repoussée.
Sur la ligne Maginot , il n'y a pas eu d'attaque
générale , mais de très gros coups de main sur
les saillants de Forbach et d'Orenthal.

Une activité aérienne considérable a eu lieu
partout. M. Daladier a visité la zone de combat
du nord et en Belgique, où il a rencontré le roi
Léopold.

——o 
La princesse Juliana de Hollande

à Londres
LONDRES, 13 Prince Bernard)

qui a accompagné la Princesse Juliana et ses
deux filles à Londres, a l'intention de repren-
dre ses fonctions d'aide de camp de la Reine
de Hollande aussitôt que possible.

Le Prince Bernardt et la Princesse Juliana

ge pouvoir d envoûtement. Iil vous dira comment
au cœur des Hauts-Pays du Rhône, parmi les
maigres hameaux accrochés à la montagne, le
fils du vieux Perraudin, étant .revenu de la vil-
le possédé par les illusions communistes, en-
fièvre d'autres gars et, livrant avec eux com-
bat au Dieu des siens, appelle sur lui-même et
sur son village de Chelin la colère du Roi de
Justice. Mais la vallée fidèle est paTdounée, car
le Dieu de Colère est un Dieu de Miséricorde.
Par ce récit d'une simplicité spacieuse et quel-
quefois épique, le poète des « Nourritures Va-
laisannes » a voulu nous donner de ces hommies
rudes et entiers une image authentique, intègre,
dépouillée : de même que Ramuz, il a su prê-
ter .» ses paysans la noblesse des « rois » de la
tragédie classique : détachés des contingences
mesquines et des particularités bourgeoises, ces
hommes — les réprouvés et les dévots — sou-
mis aux cycles, aux saisons, aux orages, aux
grandes rivalités, noue apparaissent grands et
vrais comme les figures de l'Ancien Testament,
dans une lumière éternelle.

Avec cette « épopée » montagnarde, où les
forces spirituelles jouent un rôle plus grand
que dans les récite paysans de Ramuz ou de
Giono, mais où la terre parle d'une voix non
moins .franche, Zermatten a fait, en véritable
artiste, œuvre chrétienne ; et, pour emprunter
l'une de ses expressions, « avec de très vieux
mots », il a su « composer des phrases jamais
encore aspcmiiléas ».

Georges Cattaui.

ont déjeûné avec le Roi et ta Reine d'Angleter
re à Buckingham-Palace.

o 

Le cabinet Churchill deuant
les communes

La victoire à tout prix
uote de confiance à i unanimité

LONDRES, 13 mai. (Reuter). — La Cham-
bre des Communes a été convoquée d'urgence
lundi pour donner au nouveau premier ministre
l'occasion de se présenter avec son Cabinet de
guerre.

M. Churchill apparaît dans la salle ; il est vi-
vement applaudi. M. Chamberlain l'est égale-
ment.

M. Churchill prend immédiatement la parole
et déclare notamment : Vendredi dernier , j 'étais
chargé par le Roi de constituer le nouveau minis-
tère. Le Parlement et le peuple désiraient évi-
demment que je constitue un gouvernement sur
les bases les plus larges. J'ai déjà rempli la
plus grande partie de cette tâche. Le Cabinet
de guerre comprend cinq membres parmi lesquels
le chef de l'opposition. Etant donné la gravité
extrême de la situation , le Cabinet devait être
constitué dans les 24 heures. Dimanche, de nou-
velles nominations importantes furent faites. Je
présenterai une nouvelle liste au Roi ce soir.

J'espère que le Cabinet pourra être complè-
tement constitué jusqu 'à demain soir. J'étais
d'avis que, dans l'intérêt britannique, le Par-
lement devait être convoqué aujourd 'hui. Après
la séance actuelle le Parlement sera ajourné jus-
qu'au 21. M. Churchill remarque que les mem-
bres du Parlement seront informés des affaires
courantes aussi rapidement que possible et il
poursuit : « J'engage ta Chambre à adopter une
résolution approuvant les mesures prises et accor-
dant la confiance au nouveau gouvernement ».
La résolution présentée par M. Churchill dit
que « la Chambre accueille la formation du
gouvernement représentant la détermination una-
nime et inflexible de la Nation de poursuivre
la guerre contre l'Allemagne jusqu'à la victoi-
re ». M. Churchill poursuit : « Ce n'est pas
sans difficulté que j 'ai pu constituer un gou-
vernement sur une base aussi large, mais nous
sommes maintenant à la veille de la plus grande
bataille de l'histoire. Nous devons combattre
dans de nombreuses régions : en Norvège, en
Hollande et nous devons être prêts à l'action
en Méditerranée. La guerre aérienne se pour-
suit et des mesures importantes doivent être
prises à l'intérieur du pays. Je vous renouvelle
les déclarations que j 'ai faites aux nouveaux
membres du gouvernement : Je ne puis rien vous
offrir d'autres que du sang et de la peine, des
larmes et de la sueur.. Nous allons au-devant
d'une épreuve effroyable. De nombreux mois
de souffrance et de lutte sont devant nous. Vous
me demandez quelle politique nous allons sui-
vre. Je ne puis vous dire qu'une seule réponse :
faire la guerre. (Applaudissements). La guerre
sur terre , sur mer et dans les airs. La guerre
par tous les moyens et par toutes les forces que
Dieu nous a donnés. La guerre contre la tyran-
nie la plus effroyable de tous les temps. Si vous
me demandez quel but nous poursuivrons, je
vous répondrai par un seul mot : la victoire. La
victoire à tous prix malgré toutes les horreurs ,
la victoire si longue et si pénible qu 'elle soit.
Sans la victoire il n'est pas possible de vivre.
Vous devez en être absolument convaincus. Pas
de vie possible pour l'Empire britannique. Pas
de vie pour tout ce que l'Empire britannique a
acquis, pas de vie pour tout ce qui peut rap-
procher l'humanité de ce but.

Je me sens en droit d'exiger l'aide de chacun
et le ministre termine en disant : En avant , tou-
tes fortes unies. Les déclarations de M. Chur-
chill sont accueillies par de vives acclamations.

La Chambre adopte la résolution déposée par
M. Churchill à l'unanimité des 381 votants.

La Chambre des lords réunie un quart d'heure
après a adopté également la résolution Chur-
chill à l'unanimité.

o 

Epouvantables représailles
BERLIN, 13 mai. — En ce qui concerne la

descente des parachutistes en Belgique et en
Hollande, le haut commandement allemand pu-
blie une déclaration réfutant les nouvelles don-
nées par tes Alliés selon lesquelles certains de ces
parachutistes avaient revêtu des uniformes hol-
landais ou alliés. L'armée allemande prendra de
son côté des dispositions pour recourir à des re-
présailles contre cette violation sans exemple du
droit des gens. Pour tout parachutiste allemand
fusillé à l'avenir , 10 soldats français prisonniers
seront passés par les armes.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
coivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le « Nou-
velliste » ou le t Bulletin officiel »
leur fasse défaut.


