
tes coups ae ciairon
Nous aimerions autant , ce matin , écrire

un article sur notre petit pays qui force
J'admiration et le respect, sur sa vigilan-
ce et sur son ressort vital , mais les circons-
tances et les événements dirigeant forcé-
ment notre plume sur notre nation voisine
de l'Ouest où viennent de s'accomplir deux
actes qui peuvent transformer la physiono-
mie de la guerre.

Ces deux actes, vous le devinez , c'est
l'entrée au Gouvernement français, dont il
devient le vice-président, du glorieux soldat
cjui a nom le Maréchal Pétain et du rem-
placement du généralissime Gamelin par le
non moins glorieux soldat qui porte un
nom sonnant comme un coup de clairon :
Weigand.

Il est toujours délicat , alors que les ba-
tailles battent leur plein de changer le pi-
lote.

Il semble qu 'on se rapetisse et qu'on s'af-
faiblit.

Mais, en France, on peu t se permettre ce-
la, en France où le drapeau symbolise l'u-
nité, l'individualité et la personnalité.

C'est un mauvais moment dans la vie du
gouvernement qui est aux responsabilités,
mais fût-il jamais, même de 1914 ù 1918,
semaines plus lourdes d'angoisses et d'in-
quiétudes I

Nous ne dirons rien de Gamelin auquel
le commandement suprême a été retiré. Il
devait avoir une grosse valeur militaire du
moment qu 'il avait été désigné.

Mais, entre le bureau et le champ de ba-
taille, il y a des kilomètres de distance et
d'imprévus.

Tous ces jours, la pauvre France a eu
la religion de la souffrance.

Aussi la voyons-nous aujourd'hui lever
des yeux pleins d'espoir vers Weygand, es-
poir des envahis, des opprimés et effroi
des agresseurs.

On a connu cette situation-la dans la
précédente guerre. La France a su garder
sa reconnaissance à Joffre, mais il lui fal-
lait Foch pour les exploits libérateurs.

Et nous voici tous dans une nouvelle at-
teinte 1

Oh I il ne faut pas s'attendre, d'emblée,
à des victoires françaises foudroyantes.

Il y aura de nouveaux reculs et de nou-
vitlles défaillances.

On ne rétablit pas des fronts et on ne
modifie pas des stratégies en un tour de
main, surtout pas quand l'ennemi est là
quù vous presse.

Il y a , en ce moment, en France, quel-
que chose de très haut qui réunit les coeurs
et <les fait battre il l'unisson, c'est le pays,
c'yst la patrie foulés à nouveau par la bot-
te allemande, c'est le souci de la commu-
nauté et de la nationalité françaises.

Trop longtemps elle a bu à cette coupe
enapoisonnée du pacifisme et de l'humani-
tarisme.

Certes, l'humanité a des droits, beaucoup
de droits , et nous ne condamnerons jama is
avec assez de force et d'indignation l'abo-
minable thèse de la race qui nous ravale à
l'animalité.

Cette cette humanité ne doit pas nous
faîre abandonner le culte de la patrie à
l'heure du danger.

Au contraire. A cette heure-là , nous com-
primions le paroxysme farouche du patrio-
tisme s'écriant : Périssent toutes les thè-
ses altruistes pourvu que le pays soit
sauf !

Dans la Gazette de Lausanne de ce ma-
tin , M. Georges Rigassi , son directeur, écrit :

« Une pag e à la fo is  atroce et grandiose
de l'histoire est en train de s'écrire, tandis
que les peup les entiers endurent des souf-
frances qui défient l'imagination. Tous ,
nous sentons la grandeur et le tragique de
cette épreuve, parce que nous comprenons
tous que, dans cette ef froyable mêlée, c'est
l'avenir de l'Europe, c'est le sort de p lu-
sieurs générations qui sont en jeu ».

Savez-vous pourquoi, mon cher et hono-
ré confrère, l'Europe et le monde entier
sont haletants, et, pour ainsi dire à l'écou-
te et comme suspendus au bou t d'un fil té-
léphonique ?

Parce que la France, après avoir été le
soldat des idées les plus hautes, les plusi éle-
vées et les plus généreuses qui aient soule-
vé l'univers, en a souvent été le marytre.

Rien ne vous est inconnu de la grande
Histoire.

L'unité de l'Allemagne, l'unité de l'Ita-
lie qui ont été préparées, facilitées tout au
moins par la France, que représentent-elles
dans le conflit sanglant qui nous empêche
de vivre sans nous permettre de mourir.

Une c'est l'ennemie féroce qui foule le
sol, tue et conquiert ; l'autre, c'est l'incon-
nue dont on scrute le moindre mouvement
de la mâchoire.

Il est incontestable, également, que le
drapeau de la France, dans la guerre ac-
tuelle, c'est le drapeau de l'indépendance et
de la liberté des petits pays qui, eux aus-
si, certes, ont droit à l'existence, sinon, dans
le domaine individuel, il faudrait, pour être
logique, envoyer dans l'autre monde les mal
conformés, les bossus, les bon cols ou sim-
plement ceux qui n'atteindraient pas le ni-
veau officiel de la taille.

Ce drapeau traverse en ce moment des
aventures désolantes, mais dans notre foi
chrétienne et dans notre confiance en une
justice immanente, il retrouvera , avec Wey-
gand son illiade , son odyssée et son épo-
pée.

Ch. Saint-Maurice.

Notes de mob

MON VILLAGE
Il n'est pas très beau le village où je promène ,

depuis le 11 mai, mon inélégance fédérale.
Au milieu de deux longues rangées de maisons

qui se regardent avec des yeux sans couleur et
sans poésie, rampe une rue qui ne manque pas,
elle , d'originalité : pavée à moitié, elle orne ses
côtés de pierres inégales qui ont , certes, leur ca-
chet ; mais quand nous passons en colonne de
marche mes pies n'apprécient guère ces protubé-
rances difformes...

Mon village a aussi ses ruelles borgnes où ne
régnent ni le parfum des roses ni la propreté re-
lative du chemin du bonheur. Et ses fontaines où
s'activent les lessiveuses, où s'abreuve le bétail
et où nous nous lavons à grandes eaux...

C'est un village comme tant d'autres , que l'on
dédaigne quand on n'en voit que les apparences
et que l'on n'a pas l'occasion de percevoir les
battements de son cœur et d'en pénétrer l'âme.

Je ne l'aimais pas ce village, « avant » ; main-
tenant , je lui découvre déjà un visage attrayant
autant que secret. Derrière ses fenêtres vulgai-
res , je devine, je sais une vie qui a sa grandeur ,
la vie humble et obscure, discrète et laborieuse du
peuple paysan de chez nous ; et dans la fumée
où j 'endors ma mélancolie au bercement des der-
niers disques , parm i mes camarades qui , comme
moi , tuent leur nostalgie ou poursuivent leurs rê-
ves devant un verre de vin ou de bière, il m'ap-
paraît vraiment ce village comme mon village , ce-

Une contre olîenslue se prépape en France
Weygand remplace Gamelin à la tête

des armées françaises
L'avance allemande

Les abonnés du « Nouvelliste », comme ceux
des autres journaux , sont très mal servis le di-
manche. Ils ne reçoivent pas l'édition du jour,
par suite des défectuosités du Service postal
dues, en partie, nous le reconnaissons franche-
ment, à la mobilisation, mais, qui ne devraient
pas créer des avantages au mépris d'autres ci-
toyens.

De ce fait , ils n'ont donc que le lundi les
nouvelles arrivées déjà dans la soirée du samedi.

Nous nous excusons de ce contre-temps, bien
involontaire, certes, et auquel nous allons cher-
cher à porter remède.

Que s'est-il passé de péremptoire, nous disons
bien péremptoire , depuis notre dernier numéro ?

Sur le terrain militaire, rien de définitif.
Les Allemands ont passé l'Escaut à l'ouest

d'Anvers. En France, ils ont passé la Sambre et
l'Oise. Sont-ils à Saint-Quentin ? Peut-être. Ils
annoncent, en outre, la prise de quelque 110,000
prisonniers depuis le début de la guerre de
l'Ouest.

Tout cela, naturellement , remplit d'espoir les
Allemands qui déjà se préparent d'entrer dans
Paris.

On se demande quel sera le premier but du
général von Brauschitch. Tournera-t-il son ef-
fort sur Paria ou chcrchera-t-il au contraire
avant tout à couper en deux le dispositif des
armées alliées et à rejeter l'aile droite sur la
Manche ? La possibilité d'une percée en force
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lui où je suis né, où j 'ai grandi , où repose pour
toujours ma mère... Cette femme que je rencon-
tre chaque jour, vaquant d'un cœur vaillant aux
durs travaux des champs et de la ferme, ces vieil-
lards qui suppléent de leur mieux à la défection
des bras mobilisés, ces jeunes filles souriantes
mais réservées qui savent entendre sans complai-
sance et sans fausse pudeur les plaisanteries les
plus crues des soldats, au café ou sur la rue, ces
enfants gentils et charmants qui font avec em-
pressement nos « commissions », je les connais
depuis longtemps. Je suis des leurs.

Et d'éprouver si intensément ce sentiment , la
rigueur militaire m'en semble moins rude.

Dans les bois où nos exercices nous condui-
sent, le muguet paraît moins timide et plus ado-
rable, dans les prés, les marguerites radieuses
jettent vers nous à profusion l'éclat de leur grâ-
ce et plus d'un se surprend à en effeuiller les pé-
tales avec moins d'appréhension quant à leur
réponse aux question rituelles ; la verdure est
partout , les arbres sont chargés de promesses, le
ciel rutile de bénédictions...

Et dire que des hommes insensibles à la beau-
té et aux leçons de la nature , voués au culte de
la brutalité et de la haine, détournent ces béné-
dictions et empêchent les peuples de suivre tran-
quillement la réalisation de tant de promesses !

C'est à cause d'eux que nous revoici en gris-
vert, veillant sur un village et ses parages...

Mais avec nos moyens, constitutions et tem-
péraments divers, nous puisons tous , sans forfan-
terie ni grandiloquence , dans le contraste ful-
gurant entre l'aboutissement de la méchanceté
humaine et la splendeur de notre terre une com-
mune et froide volonté de lutter d'une âme éga-
le et jusqu'à la mort s'il le faut pour sauver no-
tre pays de la première et lui mériter de jouir
encore et à jamais de la seconde dans la liber-
té et la paix...

C'est un village comme tant d'autres. Le tra-
vail et l'amour y fleurissent et y fleuriront mal-
gré tout...

Il est très , très beau mon village...
Ses pavés me sont plus chers que des tapis

d'Orient et ses maisons, simples et fraternelle-
ment appuyées les unes aux autres , plus magni-
fiques que des châteaux...

Fusilier M. G.

après laquelle les armées allemandes pourraient
se rabattre sur . les derrières de la ligne Maginot ,
qui seraient demeurées sur le Rhin et la Mo-
selle, n'est pas écartée « a priori ».

Paris, cependant, ne paraît pas être
roDjectii principal des Allemands
Les divisions cuirassées allemandes qui aven-

cent dans la France du nord, ont fait mainte-
nant une grande conversion et s'avancent en di-
rection nord-est : elles cherchent, d'après ce qu'il
paraît , à couper les forces alliées en Belgique
de la France.

D'après le communiqué du quartier généra l
allemand, on voit que la pression principale al-
lemande ne s'exerce plus dans la direction de
Paris, mais bien vers la côte en passant par les
fameux champs de bataille de Le Cateau et St-
Quentin. Ce changement de direction peut avoir
d'après ce que l'on croit ici, divers motifs :

1) Une attaque contre les ports français de
la Manche, qui aurait pour résultat de rendre
périlleuse la situation de l'armée alliée encore
en Belgique et de l'obliger de se retirer au plus
vite en Picardie ou de risquer un complet en-
cerclement ; - > ¦- ¦ -

2) l'intention du quartier général allemand
d'occuper les principales lignes de communica -
tion entre Paris et les Alliés ;

3) un élargissement du front d'une telle en-
vergure qu'une contre-attaque française par le
sud ne serait plus à craindre ;

4) protéger le flanc droit allemand d'une at-
taque pareille à celle qui a été fatale à l'armée
du général von Kluck dans la dernière grande
guerre.

Comment juger la Datante ?
C est très difficile.
Aux dires des meilleurs critiques militaires ,

on ne peut fixer exactement la situation.
Les combats continuent , et il y a actuelle-

ment , dans cette région, entre l'Oise et la Sam-
bre, un enchevêtrement d'unités comme toujours
après les engagements entre armées disposant de
fortes unités de chars, les engins des deux par-
ties ayant réussi par endroit une progression
tandis que par ailleurs , au contraire , ils furent
stoppés.

Il y a flux et reflux , combats qui ne sont com-
parables à aucune des situations connues, au
cours des guerres précédentes de ce siècle.

Cependant , déclare-t-on, il est possible de
donner certaines précisions négatives. C'est ain-
si qu 'il est absolument faux que les Allemands
aient atteint Péronne. Quant à Saint-Quentin ,
il est certain que les éléments légers soient ar-
rivés jusqu'aux abords de l'agglomération et si
même il est possible que certains de ces élé-
ments soient entrés dans la ville, il ne s'agit
que de détachements motocyclistes ou d'automo-
biles blindées. Le gros des forces allemandes
étant encore loin à l'est.

Les terts de Liège et de namur
tiennent toujours

Les forts de Liège et de Namur résistent
toujours , annonce-t-on de source anglaise, mais
les deux forts sont étroitemnt encerclés par l'en-
nemi et soumis à un bombardement continu. Jus-
qu'à présent , toutes les attaques allemandes con-
tre les fortifications mêmes ont été repoussées.

Aux abords des forts , le sol est jonché de
cadavres de soldats allemands.

« La grande bataille de Belgique n'a pas en-
core été livrée. L'armée belge, composée des di-
gnes successeurs de ceux qui combattirent en
1914 sous la conduite du roi Albert , n'a été re-
poussée en aucun point. Elle se retira quand la
nécessité s'en présenta, conformément aux ordres
minutieusem ent établis. »
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Le général WEYGAND

La grosse surprise
De Gamelin à Weigand
La grosse , très grosse surprise, lundi matin ,

a été la nouvelle annonçant , en France, le chan-
gement du généralissime français. Gamelin pas-
se le bâton à Weygand.

Ce changement , que nous estimons heureux
et que Ch. Saint-Maurice analyse dans son
premier article , est certainement dû au général
Pétain devenu ministre d'Etat et vice-président
du Gouvernement.

A quoi est-il dû ?
Dans les milieux bien informés de Londres

et dç Paris , on croit savoir que le changement
intervenu dans le haut commandement provient
d'une différence de conception dans la doctrine
stratégique. Le général Gamelin avait adopté
une attitude p lutôt  défensive, alors que le gé-
néral Weygand préconiserait une vigoureuse con-
tre-offensive.

On peut donc prévoir que le nouveau géné-
ralissime imprimera aux opérations militaires un
cours sensiblement différent de celui de son pré-
décesseur.

Quelques notes biographiques
Le général Maxime Weygand, «héritier i: .de

Foch , prend le commandement en pleine batail-
le, en pleine mêlée. Ce poste, il l'occupa déjà et
ces responsabilités si lourdes le trouvent en plei-
ne connaissance aussi du terrain sur lequel se li-
vre l'immense bataille. Il prit immédiatement di-
manche soir la direction de la guerre.

Maxime Weygand est né. à Bruxelles le 21
janvier 1867. En sortant de Saint-Cyr , il choisit
la cavalerie. En 1914, il était lieutenant-colonel
d'un régiment de Hussards. Quelques jours
après, le général Foch, alors commandant d'une
aimée , le prend à son état-major dont il devient
le chef. Foch appréciait dans le colonel Wey-
gand , autant  la science militaire que le tempé-
rament.  Les deux chefs travaillèrent ensemble
pendant toute la guerre. Le lieutenant de Foch
es.t alors en constante liaison avec le général
Philippe Pétain dont le calme magnifique se
mari e à l'élan du jeune adjoint du maréchal
Foch. . .

Après la guerre , Weygand participa aux . tra-
vaux du comité militaire allié de Versailles.
C'est , lui qu 'on envoie en Pologne. Les Russes
étaient aux portes de Varsovie, il attaqua leurs
colonnes les unes après les autres et les met
irrésistiblement en déroute.

Le général Weygand fut  ensuite nommé haut-
commissaire; de la République en Syrie. Pendant
six ans, il est directeur du centre des Hautes
éludes militaires où se forment les futurs géné-
raux. Sans abandonner cette tâche, il devient
en 1930, chçf de l'état-major général de l'ar-
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LA REVANCHE
OE LAM CCR

Le crépuscule hâtif tomba ; les habitants sou-
cieux regagnèren t leur maison. Le calme s'appe-
sant i t  lourdement sur l'humble village , dont tou-
te la presse citerait le nom, le lendemain.

Sur la p lage, où Chibourle avait découvert , par
hasard , le cadavre mutilé d'une douce jeune fil- .
le, le murmure de la mer proche s'élevait triste-
ment  comme un sanglot méthodique;

Les passants attardés sur la route n 'osaient se
pencher du haut de la falaise, pour regarder le
sable roug i par le sang vermeil de l'infortunée
victime...

Le palais de just ice étai t désert quand le juge
d ' instruct ion el son greffier pénétrèrent dans la
vaste salle des lJas-Perdus.

M. Mirliel était las. après une journée fertile
en émotions.

Mais sa tâche n 'était pas terminée.
Dans son cabinet , il rédigea plusieurs télégram-

mes pour les par quets frontières, afin de les avi-

mée. Il est nommé ensuite vice-président du I Les traîtres possédaient des plans des installa
Conseil supérieur de la guerre et inspecteur gé-
néral de l'armée.

Le général Weygand est aussi un soldat de
haute culture que l'Académie française a tenu
à élire.

Le chancelier Hitler a promulgué , en date du

Le loyeoK alignement de weygand
tes Allemands repousses

au-delà de l'Aisne
Communiqué officiel de l'armée française :

« Nos troupes combattent vigoureusement dans
la région au nord de St-Quentin pour contenir
la poussée ennemi. Aux environs de Rethel, les
éléments ennemis qui avaient réussi à franchir
l'Aisne furent rejetés, dans le courant de la nuit.

Dans la région de Montmédy, les attaques
allemandes se sont renouvelées avec intensité.
Elles furent repoussées. .

Au cours de la nuit , notre aviation de bom-
bardement a poursuivi avec acharnement son
plan de désorganisation du ravitaillement enne-
mi ».

On rafle
18 mai , le décre t suivant :

«; Les territoires enlevés au Reich par le
traité de Versailles et attribués à la Belgique,
redeviennent territoires allemands. Ils n'ont ja-
mais cessé d'être allemands de cœur. Ils ne se-
ront donc pas considérés comme pays ennemis
occupés temporairement. En conséquence, les
territoires d'Eupen , Malmédy et Moresnet, sé-
parés du Reich par le traité de Versailles, rede-
viennent partie intégrante de l'Allemagne. Les
dits territoires sont attribués à la province rhé-
nane (arrondissement d'Aix-la-Chapelle) ».

Nouvelles étrangères —i
m « « »

Un camion touche un passant
et détones un magasin

2 morts — 3 blessés

Un accident qui a provoqué la mort de deux
personnes s'est produit dans la commune de La
Mure, Isère, France.

Un camion des vins Reynier, conduit par le
chauffeur Baldino, descendait la rue des Fossés
quand , tout à coup, pour une raison inconnue, il
monta sur le trottoir , écrasant un vieillard et
pénétrant dans deux boutiques : la boulangerie
Pellegrin et le café Julien.

La première victime, celle qui se trouvait sur
le trottoir , est un vieillard , M. Frot ,. qui fut tué
sur le coup. Le chauffeur du camion ne fut qu'as-
sez légèrement blessé, mais le convoyeur, M.
Manguani , a été relevé dans un état désespéré.
Tandis qu'une ambulance le transportait à Gre-
noble, on retirait des deux magasins Mlle Ar-
naud , grièvement blessées, et Mme Susien, de
Piërrechâtel, qui se trouvait dans un état très
grave.

Nous apprenons que le convoyeur, M. Man-
guani , est décédé peu après son arrivée à l'hôpi-
tal à Grenoble.

Le Parquet de cette ville s'est aussitôt trans-
porté sur les lieux.

D'après les premiers résultais on pense que
ce sont les freins qui n'ont pas fonctionné et que
le camion , entraîné par la pente, n'a pu garder
sa direction.

M. Vignon , juge d'instruction , a fait saisir
le camion afin de procéder à une enquête.

o 
Un complot de la 5me colonne

en Angleterre

Scotland Yard vient de découvrir un vaste
complot de la « cinquième colonne » à Londres.

ser tpi 'un mandat d' arrêt était décerné contre Bré-
valles Jacques , 29 ans , incul pé d'assassinat.

Sur la place, le juge serra la main de son gref-
fier qui se rendait à la poste el il se dirigea vers
le cours Mirabeau.

C'était l 'heure où les Aixois aiment  à se prome-
ner sous les grandioses platanes , de la Rotonde
à la place Forbin , où les cafés élincelanls jettent
dans la nuit une note gaie. D.es camelots ven-
daient Marseille-Soir qui , déjà , relatait en
gros caractères le « Crime de Carry » .

M. Mirbel acheta un numéro , avant de traver-
ser la chaussée.

Puis , il s'engagea dans ('étroite et silencieuse
rue du Quatre-Septembre, au milieu de laquelle
pleure la fontaine des Quatre-Daup hins. à l'ombre
des marronniers.

Sa pensée se portait au bourg paisible , où il
avait vécu des minutes douloureuses.

Le juge ne s' inquiétai t  pas de la besogne ardue
que cette nouvelle affaire allait nécessiter. Pour le
moment , la procédure et les enquêtes ne le tour-
menaient pas. -

Maigre lui , une unique image han t a i t  son es-
prit . : celle .d'une vierge ravissante, «qu'un coup
de fusil avait abattu en pleine jeunesse et dont
le corps à jamais inerte était allongé dans un

tions et centrales électriques, des téléphones et
de la radiodiffusion du pays, ainsi que des instal-
lations d'approvisionnement d'eau.

Un grand nombre de personnes ont été arrê-
tées.

0 
Mort du général Guillaumat

Le général français Guillaumat, ancien minis-
tre de la guerre, est décédé samedi à Nantes, à
l'âge de 76 ans.
n Commandant de la lime armée en décembre
1916, le général Guillaumat prit part , en cette
qualité, à la bataille de Verdun et s'y distingua
en enlevant ' aux Allemands la cote 304 et le
Mort-Homme. Envoyé en 1917 au commande-
ment en chef des armées alliées en Orient , il mit
les troupes de ce front dans une situation maté-
rielle et morale qui allait leur permettre, sbus
son successeur, de fournir un effort décisif.

Nouvelles suisses 
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Une mise en garde contre
les rumeurs padioohonioues

Le commandement de l'armée communique :
Les nouvelles tendancieuses diffusées ces der-

niers jours par la voie de la presse et par des
émissions radiophoniques anglaises obligent le
commandement de l'armée à faire la mise au
point suivante : Contrairement aux allégations
anglaises : 1) l'armée n'a constitué aucun dé-
pôt de matériel de guerre en Suisse occidenta-
le ; 2) le commandement de l'armée n'a ni con-
seillé ni ordonné des évacuations.

L'armée et le peuple ne se laissent nullement
inquiéter par ce genre de nouvelles dont le but
est évident. Les contradictions d'ailleurs ne man-
quent pas. Il suffit de citer la presse italienne
qui relève objectivement notre neutralité tradi-
tionnelle et séculaire.

Peuple et armée demeure calmes et sont ré-
solus à défendre farouchement le pays contre
tout agresseur de quel côté qu'il vienne.

(Le but évident de ces nouvelles ? c'est non
point tant de nous mettre mal avec l'Allemagne
que de miner doucement notre franc. Il y a là
une opération de grand style déclenchée par des
milieux plus internationaux qu'anglais. La dénon-
cer suffira à paralyser toute nouvelle offensive
radiophonique de cet ordre. Réd.)

«o 

Un avion suisse tombe et
deux officiers sont tués
L'état-major de l'armée communique : Un

accident d'aviation s'est produit dimanche sur le
lac de Zoug. Un appareil militaire suisse est
tombé dans le lac. par suite de la mauvaise vi-
sibilité due au brouillard. Le pilote, lieutenant
Jean de Praetere, étudiant ingénieur à Zurich,
et l'observateur,-, lieutenant Arthur Zulauf , ingé-
nieur diplômé de Benne, ont été tués.

o 
Morte à 105 ans

Dimanche est décédée à l'Hôpital de district
de Langnau , Berne, la seconde doyenne de la
Suisse, Mme Anna-Barabara Richard, née Ra-
ber, à l'âge de 105 ans. Elle étai t née le 5 juil-
let 1835, à Rohrbach-Graben et s'est mariée en
1865. Pendant dix ans , elle fut maîtresse des
travaux manuels et couturière. Ces dernières an-
nées, elle était devenue sourde et presque com-
plètement aveugle, mais elle était encore vive
d'esprit.

o 
Une femme à l'imagination fertile

De source militaire on communique ce qui
suit :

« Un cas classique de diffusion de faux bruits
a été mis à jour ces jours dans une commune
bernoise. Une femme affirmait qu'elle avait aper-

cercucil abandonné sur les tréteaux d'un déposi-
toire.

Michel Froissarl lut tout surpris, en reprenant
ses sens, de se trouver allonger sur son lit.

Il dut faire uu effo rt pour rassembler ses sou-
venirs : il avait longuement stationné devant t Les
Lucioles » . Au crépuscule, désespérant de voir
arriver Jeannine, il avait sonné au portail de la
villa. Il n 'avait obtenu aucune réponse. Le jar-
dinier d'une maison voisine l'avait rensei gné :

« Madame Plessis, sa demoiselle et leur vieille
bonne sont parties, hier matin , en taxi , en em-
portant quelques bagages » . L'âme désolée, Michel
était rentré en ville. En pénétrant dans le hall
de l'hôtel , il avait entendu la gérante faire allu-
sion à l'assassinat d'une jeune fille à Carry-Ie-
Rouet. Il avait demandé le journal. O stupeur !
La victime découverte sur la plage n 'était autre
que Jeannine Plessis, son idole qu 'il recherchait
avec persévérance depuis trois jours.

En apprenant cette affreuse nouvelle, MiclieJ
s'était évanoui dans le salon de l'hôtel. La géran-
te et le garçon s'étaient précipités à son secours.
On avait fait respirer des sels au jeune homme.
Finalement, il avait entr 'ouvert les lèvres en mur-
murant c Jeannine ! »

La gérante avait été bien embarrassée î

çu de ses propres yeux, comment un haut offi-
cier avait été dégradé sur la rue par un supé-
rieur qui lui arracha ses galons. Un tel bavar-
dage est considéré comme un non sens par tous
ceux qui possèdent une saine compréhension des
choses. Cette femme d'origine étrangère a été
interrogée ; il résulte de l'enquête faite par la
justice militaire que toute cette histoire est sans
fondement. Conformément aux prescriptions sé-
vères de l'arrêté du Conseil fédéral concernant
les mesures contre les menées mettant en dan-
ger le pays et pour la protection de la démo-
cartie, cette femme aura à répondre d'avoir dif-
fusé de tels bruits ».

o 
On pense aux étudiants mobilisés

Le rectorat de l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich communique :
. « Les instances de l'Ecole polytechnique fé-
dérale ont décidé de poursuivre, si possible, les
cours selon le programme. Après la démobilisa-
tion tout devra être fait pour que dans l'ensei-
gnement et au moment des examens les étu-
diants ayant été mobilisés soient aidés. Des me-
sures appropriées seront prises en temps oppor-
tun ».

(Et il faut souhaiter qu'il en aille de même
dans toutes nos universités où bon nombre d'é-
tudiants ont répondu à l'ord re de mobilisation).

o 
Les aveux du criminel dément

La police a arrêté l'auteur de l'agression cri-
minelle commise à Bienne. Il s'agit du nommé
Marcel-René Blandenier , né en 1919, domicilié
à Bienne, qui a fait des aveux. Vu son état men-
tal, '1 a été conduit provisoirement à l'Asile des
fous de la Waldau.

Blandenier avait attaqué , à son domicile, Mme
Aebi.

Tandis que Mme Aebi se défendait et grif-
fait l'homme au visage, celui-ci la poignarda de
sa baïonnette à la gorge et s'enfuit.

Mme Aebi, née en 1907, est l'épouse d'un
honnête employé des ateliers des C. F. F. Elle
est mère d'un enfant de six mois. Elle fut trans-
portée à l'hôpital dans un état très grave.

o 
L'ex-empereur Guillaume II

viendrait en Suisse
La radio hongroise diffuse une information

qu'elle dit émaner de très bonne source et sui-
vant laquelle I'ex-kaiser serait arrivé dès hier
soir en territoire allemand. Il irait habiter une
des propriétés qu 'il possède en Suisse. (Sur Lau-
sanne).

Q 

Chute de bicyclette mortelle
M. Herzeisen , âgé d'une quarantaine d'an-

nées, a fait une chute à bicyclette près de Glo-
velier, Jura-Bernois , et s'est tué.

o 
Les Français ont tiré contre la forteresse

d'Istein
Dans la nuit de samedi à dimanche vers 2

heures les Français ont tiré violemment pendant
environ 10 minutes contre la forteresse d'Istein.
Une grande partie des habitants de Bâle furent
réveillés par le bruit de la canonnade. Les flam-
mes sortant des bouches des grosses pièces d'ar-
tillerie étaient visibles depuis Bâle.

o
Le Roi d'Italie a visite

le Pavillon suisse à la Biennale
de Venise

Le roi-empereur a inauguré la vingt-deuxième
exposition biennale internationale de Venise. De
nombreuses . personnalités y assistaient , notam-
ment le ministre de l'éducation nationale , M,
Bottai. Cette année, le pavillon italien constitue
la manifestation d'art la plus importante. Les
pavillons des autres pays ne sont plus que onze,
L'Angleterre et la France ont renoncé à y par-
ticiper.

Parmi les membres du corps diplomatique on
remarquait le ministre de Suisse. Le roi-empe-
reur a visité le pavillon suisse. Il a été accueilli
par M. et Mme Ruegger, ministre de Suisse à

— Que faisons-nous ? Si vous allez appeler
uu docteur ? avait-elle dit au garçon

— Montons-le d'abord chez lui, avait répli qué
ce dernier. Si les clients aperçoivent un malade au
salon , ça fera mauvais effet

C'est ainsi qu 'avec l'aide du chauffeur de l'om-
nibus , Michel avait été transporté dans sa cham-
bre et é.tendu sur son lit.

— Que me voulez-vous ? balbul ia- t - i l , en voyant
devant lui un personnage inconnu qui lui tenait
le poignet.

— Alors, ça va mieux, prononça le médecin mi-
litaire qui logeait sur le même palier et dont on
avait réclamé les bons offices. II faudra vous dés-
habiller et vous coucher avec une bouillote. Dé
quoi souffrez-vous ?

— De rien , fit Michel qui commençait à com-
prendre. Mais j' ai soif.

— On va vous donner du tilleul el puis vous
tâcherez de vous endormir.

i
Involontairemnt , des larmes s'échappèrent de ses

paup ières. •
— Pourquoi ce gros chagrin ? questionna affec-

tueusement le médecin, je suis votre ami. Confiez-
vous à moi... Vous connaissez la jeune fille qui a
été tuée a Carry ?

— Oui , avoua Michel d' une voix brisée...

IA »uivre.ï J



Rome. Le souverain s'est cordialement entretenu
avct eux. On remarquait la présence du peintre
Auguste Giocometti, du consul de Suisse à Ve-
nise , M. Imhof. Le président de la biennale, com-
te Volpi , et le ministre de l'éducation nationale,
M. Bottai , ont exprimé, ainsi que le roi , leur
admirat ion pour le pavillon suisse, notamment
pour les œuvres du sculpteur Probst.

Poignée de petit! faits
-Jf Un violent  tremblement de terre a été ressen-

ti à El Centro el environs , Californie. Plusieurs
bâtiments s'effondrèrent, tandis que les fils télé-
phoni ques el lélégraphiques furent  endommagés. Il
y a des morts et des blessés.

¦#¦ Une forte secousse sismique a également élé
enregistrée à Sansevero, dans la province de Fog-
gia , Italie. La population prise de panique s'est ré-
fugiée sur les plages , mais on ne signale ni acci-
dent ni dégâts.

-)f Le gouverneur militaire de l'Egypte signera
aujourd'hui une ordonnance prévoyant la saisie
immédiate de toutes les armes et munitions déte-
nues par les étrangers ou les Egyptiens.

4f- La famille royale de Belgi que arrivera inces-
samment à Sainte Adresse, près du Havre, Fran-
ce.

¦%¦ Le Parlement turc a décidé de ne pas pren-
dre de vacances d'été par suite de la situation.

-)jr Mgr Beaussarl, vicaire capilulaire de Paris ,
a prescrit des prières pour la France. En exécu-
tion de celte instruction générale, une cérémonie
spéciale et solennelle s'est déroulée dimanche a
« Notre Dame » , en présence de membres du
gouvernement el des autorités ecclésiastiques.

-)(- Le chef du parti fasciste anglais, sir Oswald
Mosley a voulu prendre la parole dimanche à
Middlelon dans le comté du Lancashire, au cours
d'une assemblée publique. Lorsque sir Mosley vou-
lut prendre la parole un tumulte s'éleva de la fou-
le. La police a essayé de dispersé les manifestants,
mais les agents ont été eux-mêmes attaqués et ont
dû faire usage de leurs matraques. Le chef des
fascistes fut  emmené en automobile.

Dans un autre quartier de Middlelon , il y eut
également des troubles.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 21 mai. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. La demi-heure des jeunes. 18 h. 25 Suite sa-
harienne , Ackermanns. 18 h. 30 Paysages dé chez
nous vus par nos peintres. 18 h. 40 Le bleu Léman.
18 h. 50 Communications diverses. 18 h. 55 Inter-
mède. 19 h. Voix universitaires. 19 h. 10 Mélodies.
19 h. 35 La clef des champs. 19 h. 50 Informations.
20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 La Sonnette
d'alarme.

UEKOMUNSTEK. — G h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 7 h. Informations. Communiqués. 10 h. 20
Emission radio-scolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert. 1«G h. 30 Souvenirs d' une domestique de
l'é poque de nos grand'mères. 17 h. Radio-orchestre.
18 h. Les noms qui évoquent une idée. 18 h. 10
Musique de chambre. 18 h. 40 Causerie. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Disques. 19 h. 15 Chroni que
mondiale.  19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les clo-
ches du pays. 19 h. 43 Programme varié. 20 h. 30
Disques. 20 h. 40 Causerie religieuse. 21 h. Concert.
22 h. In format ions .  22 h. 10 Récital de piano.
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Dans la Région
AIGLE. — f Mme Soutier-Chausson. —

Samedi est décédée, à Aigle, Mme Soutter-
Chausson, une personnalité en vue, connue par
sa multiple et bienfaisante activité. Elle s'in-
téressait à tout et à tous, à Aigle et dans ses
environs et il n'est œuvre d'utilité publique, de
bienfaisance, œuvre sociale qui n'ait bénéficié de
son travail , de ses qualités, de son savoir-faire.
Elle était un membre des plus actifs de l'Union
des femmes d'Aigle, qu'elle présidait depuis
nombre d'années, avec laquelle elle s'occupa de
l'éducation civique des femmes, de l'infirmerie,
de la layette, de l'œuvre du trousseau, des ventes
paroissiale et plus récemment de la lessive d.e
guerre d'une importante unité. Mme Soutier fai-
sait également partie du groupe suffragiste d'Ai-
gle.

Nouvelles locales ~—
1 »¦¦«« M^—i «¦¦ ¦ I l  11

Qui doit s'inscrire ?
Les femmes suisses ont lu l'appel du Chef du

service complémentaire des femmes (S. C. F.). Des
centaines ou des milliers ont déjà rempli les ques-
tionnaires, il y a un an , lorsque le premier appel
a été adressé aux femmes suisses. Beaucoup ont
trouvé le temps jusqu 'à ce que l'on ait eu besoin
de leur aide. Mais des centaines étaient encore de
côté et attendaient. Enfin le moment est venu :
l'appel s'adresse à toutes les femmes/ Nous som-
mes fières de ce que l'armée veuille bien emplo-
yer nos forces pour remplacer les soldats dans des
services qui conviennent aux femmes.

Chaque femme a dû se demander lors de l'ap-
pel : « Est-ce que je dois m'inscrire, et est-ce que
je le peux ? »

Qui doit s'inscrire ? les femmes et les jeunes
filles qui disposent de leur temps. Les jours sont
passés, où les jeunes filles tuaient le temps par le
sport et les réjouissances. C'est justement aux
jeunes filles à qui leurs moyens permettent de ne
pas travailler que l'appel s'adresse. Il s'adresse aux
femmes seules, aux femmes dont le mari est mo-
bilisé et qui n 'ont pas d'enfants. Il va à toutes les
femmes dont la présence à la maison n'est pas al)-
solument nécessaire. Toutes celles-ci auraient le
devoir de sortir des rangs et de se faire inscrire
dans les catégories I a et I b pour le S. C. F. mi-
litaire.

Devraient aussi s'inscrire les femmes et les jeu-
nes filles dont les occupations cesseraient dans un
moment criti que, et qui , en cas de guerre, per-
draient leur emploi , ainsi que les femmes dont le
mari est S. C. et serait mobilisé en cas de guer-
re. Pour ces femmes et jeunes filles , la catégorie
5 conditionnelle » a été créée. Elles seront , com-
me les autres, préparées à leur travail dans de-
cours ; elles formeront une réserve et constitue-
ront une aide précieuse pour l'armée et l'évacua-
tion éventuelle de la population civile. C'est pour-
quoi nous prions aujourd'hui toutes les femmes
qui ne se sont pas encore inscrites de lire l'appel
d'examiner leurs capacités, de remplir le question-
naire et de l'envoyer à la direction militaire de
leur canton.

Toutes les inscriptions pour n 'importe quelle ca-
tégorie de S. C. F. doivent être adressées par cette
voie. La Croix-Rouge et les différentes catégories

MIIIIERES
sont demandées pour la préparation de fruits et
légumes pour la saison d'été. Entrée avec campa-
gne des fraises 8-15 juin. S'inscrire de suite à la

Fabrique de Conserves - Saxon
Téléphone No 6.23.62
; ; 1 . - ..

Commerçant libre 64 ans, sain et fort, possesseur d'un
bon magasin bien introduit et en rapport , et d'une ex-
ploitation agricole, cherche à faire connaissance en vue de

MARIAGE
avec une veuve sans enfant ou demoiselle de 40-45 ans,
possédant capital, qui serait disposée à la collaboration
et à la direction de l'affaire . Discrétion absolue. Faire ,
offres sous chiffre S 471 Publicitas, Bellinzpna. ,

lia ri ces ouvertes
V1 H WJ DARTRJES . ECZEMAS - COQPDRES

*J(f P * PEMAJMGEAlSONS-.CREyAS5E5-ERUP
^L * W* TI0NS DE l^ PEAD ' BRDL?RES' *tc
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W£n Baume du Pèlerin
I . * Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25 , toutet pharmacies

Abonnez-vous nu ..NOUVELLISTE

du S. C. F. n'acceptent plus d'inscription directe.
Le terme de l'inscri ption est prolongé jusqu 'à nou-
vel avis. Le recrutemen t a. commencé dans pres-
que tous les cantpns. Par la mobilisation générale
il a été interrompu mais reprendra aussitôt que
possible et aussitôt que le personnel nécessaire se-
ra de nouveau ù disposition. Des cours prépara-
toires sont organisés pour toutes les catégories du
S. C. F. En cas de guerre, l'armée ne peut rien
faire avec des troupes féminines mal préparées.

Femmes suisses, inscrivez-vous au S. C. F.
Les questionnaires sont délivrés par tous les bu-

reaux de poste.

Examens, cantonaux du diplôme commercial .

En même temps que les examens de maturité
scientifique ont eu lieu à l'Ecole In«4ustrielle su-
périeure, les épreuves du diplôme commercial dont
voici les résultas! :

Diplôme du 1er degré
M. Carlson Eric, Sion. ' <i ,

Diplômes du 2me degré :
MM. Morand Louis, Sion

Reymondeulaz Alexis, Chumoson
Jollicn Arno, Brigue
Schmid Bernard, Sion
Morand Maurice, Sion
Comby ¦Joseph, Chamoson
Woeffray Maurice, Sion
Bovier Abel, Sion

Diplômes du 3mc degré :
MM. Thomas Joseph , Saxon

Reuse Georges, Riddes
Noll Xavier, Glis
Vairoli Pierre, Martigny-Bourg
Schwarz Jean-Jacques, Lavey-Village.

M. Carlson a obtenu la moyenne 5,7 sur 6. Il
mérite de chaleureuses félicitations de même q«Uie
M. Cleusix René, Leytron, élève de la Section tech-
nique, qui , malgré plusieurs mois de mobilisation,
s'est vu décerner une Maturité scientifique du 1er
degré.

p  

La protection des spiritueux

A la suite de l'affaire des eaux-de-vie et des
eaux-de-cerises frelatées découverte, l'an dernier,
sur le marché suisse des spiritueux, où , «furent
compromis des distillateurs de la Suisse alle-
mande, ont a examiné les moyens d'assainir le
marché des spiritueux, en particulier paj la créa-
tion de marques d'authenticité. Avec l'appui et
le concours du Service fédéral de l'hygiène pu-
blique et de la Régie fédérale des alcools, s'est
fondé, sous le nom de « Communauté d'intérêts
de la branche suisse des spiritueux, », un grou-
pement qui cherche à dissiper la méfiance com-
préhensible dont les spiritueux, pouvaient être
devenus l'objet et qui a crvéë des marquas d'au-
thenticité facilement reconnaissables.

Les distillateurs ayant adhéré au mouvement
et qui désirent obtenir la marque d'authenticité
pour leurs produits doivent se soumettre à un
contrôle des matières premières qu'ils utilisent
et de leur production totale en eau-de-vie. Pour
les importateurs de spiritueux étrangers, les ga-
ranties exigées sont aussi rigoureuses ; la mar-
que d'authenticité ne peut être obtenue que mo-
yennant la production d'un certificat " d'origine
émanant de l'autori té compétente ou d'un syn-
dicat professionnel du pays d'origine. Les liqui-
des eux-mêmes sont soumis à une analyse chimi-

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une.inscription «est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital cantonal, du 15 mai an l5 juin 1940, pour le

cours dfélevés sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1940.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital cantonal.

Hi ¦¦¦¦ " âtïm. ' "'' ''_m<— '&'?*&£.leuiefl tfe st- maunce
connaissant la couture pour -
dames, pouvant disposer de Om dherche
i5 jours, est demandée. '«« . ' ' \_ -S'adresser de Suite au Nou- 1A11H A fl AfTlîTlP
velliste sous L. 1926. ICU11C IIUIUI11C

On demande au plus tôt éventuellement jenne fille , de
un bon i5-i6 ans, habitant la locali-

| _ té ou les environs, pour aider
mm. 0m_ m m_ _ _  JL_ au commerce. Ecrire à case
mm j p g  F Wm H W postale 6764, St-Maurice.

Jeune personnetraieur et fromager pour l'Ai- IQ|||| 0 II 0 PO fl 11 110
page de Neuvaz s. Saint Gin- ||QU1|U Util UUlli iUgolph. S'adresser avec pré- ~-
tention de salaire à M. Fritz cherche place de femme dé
Hostettler, en Perossaz, No- chambre pu fille de salle.
ville. Connaissance du service.
—rr ; ; " : S'adresser au Nouvelliste

On cherche de suite une sous j|# 1027.On cherche de suite une

jeune fille
de 18 à 20 ans comme som-
mellàre et aider au ménage.
S'adresser à Mme-Saugy, ca-
fé du Sopterrain , Bex. 

est demandé de suite. Faire
offres à H. Flotron, Anzein-
daz s. Bex.

que offic ielle ; ils sont dégustés par des con-
nais^ejtrs. ,

Les spiritueux pourraient être falsifiés dans
les caves ; le groupement y a pensé ; il exige
de . tous les détenteurs de garanties l'engage-
ment de faire vérifier, en tout temps et en tous
lieux, l'exactitude des indications fournies quant
aux quantités et au prix de vente des eaux-de-
vie et à procéder à un contrôle général des li-
vres et de caves.

La demande de spiritueux est devenue très
forte , les prix ont augmenté et la marchandi-
se se raréfie ; on devient donc moins difficile.
Mais on peut prévoir que les acheteurs exigeant
de plus en plus la marque d'authenticité, l'ac-
tion dp salubrité commencée l'an dernier va se
développer.
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Dos collégiens el la main-d'œuvre
agricole

Le Département de l'Instruction publique
vient d'adresser la louable lettre suivante aux
chefs de nos établissements d'instruction :

Sion, le 19 mai 1940.

A Messieurs les Recteurs des Collèges
de St-Maurice, Sion et Brigue ;

A Monsieur le Directeur de l'Ecole
normale des garçons, Sion ;

Aux Rév. Sœurs directrices des Eco-
les normales des filles.

Messieurs les Recteurs,
Monsieur le Directeur,
Révérendes Sœurs Directrices.

Dans le but de permettre aux élèyes de nos
.établissements d.'jns^ru.çtipn secondaire de sup-
pléer au , manque de main-d'œuvre occasionné,
en particulier dans l'agriculture , par la mobili-
sation, nous prenons la décision de clôturer les
cours quinze jours avant la date réglementaire.

Nous ne croyons pas pouvoir réduire davan-
tage l'année scolaire de peur de remplir de fa-
çon trop incomplète le programme imposé à cha-
que étudiant.

Nous exprimons l'espoir qu'à la suite de cette
mesure vos élèves accompliront l'effort de vo-
lonté voulu pour fournir malgré les circonstan-
ces, défavorables un t ravail consciencieux et
normal.

Pendant que nos soldats, au prix de lourds
sacrifices assurent la défense de nos libertés, il
est du devoir de notre jeunesse estudiantine de
se préparer par une formation morale et intel-
lectuelle solides à servir de son mieux le Pays
qui nous est si cher.

Veuillez croire. Messieurs les Recteurs, Mon-
sieur le Directeur et Révérendes Sœurs Direc-
trices, à nps sentiments bien dévoués.

Le Chef du Département de l'Instruction
publique :

C. PITTELOUD.

En conformité de la décision du Département
le Collège de Sion et les écoles normales clôtu-
reront leurs cours le. 14 juin, le Collège de Bri-
gue le 21 juin et le Collège de St-Maurice le 28
juin.
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Délégation internationale du Simplon

La délégation internationale du Simplon ,
composée de représentants de l'Italie et de la

Achetez avant a mm
Envois de 1D kg. par kg.
Fromage maigre la i.3o
Fromage à râper la

¦ I * gras 1.60
Fromage la, '/< gras i.70
Petits fromages de la
montagne 7<~72 gras 1.90
Tilsit la, '/a gras 2.20
Tilsit; la, gr^s 2.60-2.80

Par «mnvols de 5 kg. 10 ci.
d* plus par kg. — KHswolf ,
Colr» 11. Tél. 6.36.



Suisse, a tenu ses assises à Berne, vendredi et
samedi. Vendredi soir, le chef du Département
fédéral des postes et chemins de fer , M. le con-
seiller fédéral Celio a offert aux délégués un dî-
ner auquel assistait également le ministre d'Ita-
lie à Berne , M. Tamaro.

o 

Attention aux projectiles non éclatés

Il est interdit de recueillir des projectiles et
des éclats de projectiles. Quiconque détient en-
core des projectiles ou des fragments d'explo-
sifs qui n'ont pas encore éclaté doit les re-
mettre à un commandant de troupes.

Toute chute de projectiles (avec ou sans ex-
plosion) doit être annoncée immédiatement au
poste militaire ou au poste de police le plus pro-
che. Il est interdit , pour cause de danger de
mort , de toucher aux projectiles qui n'ont pas
éclaté (bombes d'avion ou obus de canon) avant
l'enquête des organes compétents, les éclats et
les projectiles doivent , si possible, rester à leur
place au point de chute : l'emplacement doit
être immédiatement barré.

——o 

A si-ieonard, une jeune fille uiem
s'assommer contre un mur

Une jeune fille , la petite Juliette Burgener,
dont les parents exploitent une ferme à Uvrier,
circulait en vélo quand, pour une cause incon-
nue, elle fit une chute contre un mur situé près
de l'église du village. Précipitée sur la chaussée,
la malheureuse âgée de 9 ans, fut grièvement
blessée à la tête et aux bras. Un médecin, man-
dé d'urgence, diagnostiqua en outre que la vic-
time avait des côtes cassées et que son état était
grave. Le praticien ordonna le transfert à l'hô-
pital régional de Sierre.

o 
Le vol de 300 francs de Loèche

. Il y a quelques jours une jeune fille en place
dans un café-restaurant de Loèche-Village avait
été victime d'un vol audacieux. Profitant d'une
absence momentanée, un malendrin entra dans
sa chambre et fit main basse sur un montant
de 300 francs. Les soupçons se portèrent sur un
individu de la petite ville, le nommé A. A. Ar-
rêté et cuisiné par les agents de la gendarmerie
cantonale , il finit par entrer dans la voie des
aveux. L'auteur du délit répondra de son acte
devant le tribunal compétent.

o 

SION. — Les Vétérans à la Fête-Dieu. —
Corr. — La Fête-Dieu 1940 tombe en pleine
mobilisation générale. Il y aura vraisemblable-
ment peu de troupes pour la traditionnelle pa-
rade, chaque soldat étant allé faire son devoir
sur le coin du territoire national qui lui fut
désigné.

II serait cependant regrettable que la para-
de habituelle n'eût pas lieu en cette Fête-Dieu
de guerre. Aussi, me fais-je l'écho de plusieurs
de mes anciens camarades pour proposer que
les vétérans libérés du service et possédant en-
core leur uniforme militaire en bon état rempla-
cent ceux que le devoir patriotique a appelés sur
le front ou au poste qui leur a été assigné.

On fait appel aux vétérans pour la formation
de gardes locales. Tous ont répondu avec em-
pressement à cet ordre et ils sauront faire leur de-
voir comme autrefois. Et ils seront fiers de mon-
trer qu 'ils sont encore un peu là à la parade de
la Fête-Dieu qui sera pour eux une sorte de re-
vue.

Et la Fête-Dieu 1940 pourra s'appeler la Fê
te-Dieu des Vétérans !

De la Colombière.
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Une cuillère de FAMEL
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Flux et reflux
dans la grande bataille

en cours
PARIS, 20 mai. — Au nord en Belgique le

replis stratégique allié se poursuit dans de bon-
nes conditions générales. Les Britanniques ont
résisté et ont rejeté les attaques allemandes sur
les arrière-gardes. Au centre de St-Quentin c'est
la grande bataille des milliers de chars français ,
britanniques et allefands. Il y a un flux et reflux
qu 'il est impossible de localiser géographique-
ment. Sur l'Aisne, les attaques allemandes fu-
rent repoussées. Les Français ont fait des prison-
niers. A Montmédy, après une préparation extrê-
mement violente, l'infanterie allemande a attaqué
les forts de la ligne Maginot: Ils furent repoussés
avec des pertes énormes sauf sur un point où les
Allemands ont réussi à s'emparer d'une petite ca-
semate. Tous les autres secteurs tiennent.

Revenons à St-Quentin. Les troupes françai-
ses combattent vigoureusement dans les régions
du Nord, pour contenir la poussée allemande.

Au cours de ia nuit l'ennemi fut  rejeté. Près
de Montmédy les attaques allemandes renouve-
lées avec intensité furent repoussées. Au cours de
la nuit notre aviation de bombardement a pour-
suivi avec acharnement sa mission de désorgani-
sation du ravitaillement ennemi.

Ajoutons que des renforts de toutes sortes ar-
rivent dans le nord de la France pour participer
aux durs combats qui ont lieu sur l'aile droite
du Front. Les Français préparent une violente
Contre-attaque. ' '¦

Dans le nord, les Alliés poursuivent leurs
mouvements stratégiques. Les troupes hollan-
daises arrivées du Zeeland luttent aux côtés des
Alliés.

r> 

La grande détresse des euacues
LILLE, 20 mai. — La détresse des évacués

des régions de Belgique et du Nord de la Fran-
ce où la guerre se déroule, si affreuse et si san-
glante, fait peine à voir.

Ce sont, pour la plupart, de pauvres gens aux-
quels l'autorité militaire avait intimé l'ordre de
quitter sur-le-champ leur demeure. Affolés, ces
malheureux étaient partis sans presque rien em-
porter , abandonnant leurs fermes et leurs bêtes,

— J'ai 60 vaches dans mes prés. Que vont?
elles devenir ? disait un vieux paysan, parti de
chez lui eu vêtements de travail.

— A l'autre guerre, se lamenta une très vieil-
le femme, j 'habitais un petit hameau, près de
Péronnes. Pendant dix-sept mois, je suis restée
chez moi, sous les obus. Puis les soldats fran-
çais, qui étaient bien gentils pourtant , m'ont obli-
gée de m'en aller. Lorsque je suis revenue après
la guerre, tout le hameau avait été rasé. Mon fils
et moi, nous nous sommes mis à rechercher l'en-
droit où s'était trouvée notre petite maison. Nous
avons fini par découvrir un morceau de grille.
Etait-ce bien de notre grille ? Nous hésitions.
Mais tout à coup, j 'eus un cri de joie ; dans les
ruines amoncelées, un rosier avait résisté. Et
c'était « mon » rosier. Je le reconnaissais. Il n'y
en avait pas d'autre pareil dans tout le pays.
C'était une « Madame Herriot » dont j 'étais
fière. C'est grâce à mon rosier que j 'ai retrou-
vé le terrain de ma maison. On l'a reconstrui-
te. On va la démolir encore. Et maintenant je
suis très vieille, je ne la reverrai plus, jamais
plus !...

Et la pauvre femme se mit à sanglotter.
Pour tous ces réfugiés, pour tous ces errants

commence une vie nouvelle. Puisse-t-elle ne pas
leur être trop dure. La France est généreuse,
certes, mais ils sont tant !...

—-—-o 

La vaillance française ceienree
nar l'Angleterre

LONDRES, 20 mai. — Le « Sunday Ti-
mes » écrit dans son éditorial :

« Pour le moment, ce sont les souffrances et
l'héroïsme des Français qui tiennent la premiè-
re place, une fois de plus le sol de notre gran-
de alliée est envahi par les barbares.

» C'est là que se déroule la bataille épique
et c'est l'armée française qui doit la gagner ou la
perdre.

» C'est ce qu'a justement compris M. Chur-
chill lorsqu'il s'est rendu lui-même à Paris, jeu-
di.

» Au cours de cette visite, il n'a pas seule-
ment expédié les affaires courantes. Il y est allé
pour assurer personnellement la France que la
Grande-Bretagne partage son angoisse et sa
douleur.

» L'armée française, dont la résistance prendra
sa place parmi les grandes actions héroïques de
l'Histoire, multiplie ses efforts pour arrêter l'en-
vahisseur.

» Tant que cette armée sera intacte, la civi-
lisation ' ne périra pas". Si lès nazis pénètrent en-

core plus loin dans le territoire français , la lutte
ne cessera pas. Ceux qui croient le contraire con-
naissent mal l'âme de la France et le pouvoir,
de résistance de l'Empire britannique ».

o 

L'attitude de l'Italie
LONDRES, 20 mai. — On estime, dans les

milieux anglais les mieux info rmés que, en dépit
de la forte pression allemande pour qu'elle en-
tre en guerre, et malgré le discours assez in-
quiétant du comte Ciano à Milan disant :

Lorsqu'il aura été dicté, le mot d'ordre vien-
«dra à nous de la part du Duce. Il viendra de
celui qui est notre unique chef en temps de
paix comme en temps de guerre. Il viendra de
Rome, nom que vingt ans de luttes et de con-
quêtes ont rendu synonyme de la certitude de
la victoire et de la gloire. .S'il donne cet ordre
et lorsqu'il le donnera. Milan, la généreuse Mi-
lan, l'audacieuse Milan fascistissime se mettra
encore une fois debout pour réclamer son pos-
te à l'avant-garde et prouvera, comme toujours ,
par les faits qu'elle est prête, prête avec ses ar-
mes, prête surtout dans les cœurs »,
l'Italie continuera sa politique de non-belligéran-
ce.

Le rédacteur diplomatique de l'« Observer »,
rappelant que depuis une semaine Hitler exerce
une forte pression sur Mussolini, fait remarquer
que le Duce, en décidant sa conduite, doit tenir
compte d'un certain nombre de facteurs, parmi
lesquels l'attitude du Vatican, l'attitude de M.
Roosevelt et l'impopularité de la guerre chez
le peuple italien. Il observe, en outre, que M.
Mussolini n'est pas encore convaincu « de la
certitude d'une victoire allemande ».-
" On prévoyait, par conséquent, hier "soir, écrit-

il, que malgré la pression allemande et l'impor-
tance extrême que le Reich attache à une action
immédiate de l'Italie, celle-ci continuera à pour-
suivre sa politique de non-belligérance.

Le conespondant du même journal à Rome
déclare, d'autre part, que l'on a l'impression de
plus en plus nette dans la capitale italienne que
M. Mussolini n'envisage pas, pour le moment,
une modification radicale de sa politique.

L attitude présente de 1 Italie a pour effet,
écrit-il, d'immobiliser un grand nombre de trou-
pes françaises dans les Alpes, cependant que la
flotte britannique doit se tenir sur l'alerte en Mé-
diterranée. Les armées du général Weygand et du
général Wavell, dans le Proche-Orient, ne peu-
vent pas, dans les circonstances actuelles, ren-
forcer celles sur les autres fronts. On se rend
compte que l'Italie rend ainsi de très grands ser-
vices à l'Allemagne.

—o 
Le Décret historique

PARIS. 20 mai. — Le « Journal Officiel
Français » publie deux décrets du ministère de
la défense nationale et de la guerre :

1) Le commandement en chef des forces ter-
restres est supprimé ;

2) le général Weygand est nommé chef d'état-
major général de la défense nationale en rem-
placement du général Gamelin et commandant
en chef de l'ensemble du théâtre des opérations.

«o 

L'atmosDtiere en Hollande
AMSTERDAM. 20 mai. — De l'envoyé

spécial d'« United Press », Cliffday :
Après cinq terribles journées, au cours des-

quelles les Hollandais tentèrent de repousser
héroïquement les armées motorisées allemandes,
un calme soudain plane sur la Hollande. On
s'efforce , à Amsterdam, de faire le bilan des
pertes. Il semble que la plus grande partie du
pays est restée intacte, sauf Rotterdam qui a
souffert des bombardements durant les combats
pour la possession de la ville. On estime le
nombre des victimes civiles à Rotterdam à 300
tués et 360 blessés et 6000 évacués.

Immédiatement après la reddition d'Amster-
dam, les Allemands ont fait l'impossible pour
établir des relations amicales avec les Hollan-
dais. Les officiers sont autorisés à porter leurs
sabres et la population à se mêler aux soldats
Allemande.

Le pays est complètement tranquille et il vit
dans les conditions économiques et commercia-
les d'avant-guerre.

On a l'impression que les Hollandais suppor-

CEST LE PRINTEMPS QUE L'ON RESSENT.
— Lassitude persistante, manque d'appétit , som-
meil agité , nervosité, migraine, tels sont les malai-
ses les plus fréquents dûs à l'action déprimante du
printemps. Dès que vous les ressentez, faites une
cure régénératrice de Quintonine. Un flacon de
Quintonine versé dans un litre de vin donne ins-
tantanément un litre entier de délicieux vin forti-
fiant qui triomphe de toutes les dépressions pour
1 fr. 95 le flacon. Toutes pharmacies.

tent tranquillement et avec dignité le nouveau
régime.
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Le Dr Laur pronpnee
un discours à Rome

ROME, 20 mai. — L'ouverture de la 15me
session de l'Institut international d'agriculture
a été l'objet d'une cérémonie. On notait parti-
culièrement la présence du Roi-Empereur et de
toutes les délégations des 59 Etats membres.
Les ambassadeurs d'Allemagne, de France,
d'Argentine, de Grande-Bretagne étaient pré-
sents.

Après un discours d'ouverture , deux orateurs
seulement prirent la parole dont le professeur
Laur, représentant la Suisse. U exprima le dé-
sir que chaque homme puisse cultiver ses champs
dans la paix et cita en exemple la Suisse qui sur
un territoire , dont les populations sont de lan-
gues de coutumes et de religion diverses, reste
étroitement uni. Mon pays, la Suisse, a ajouté
M. le Dr Laur, jouit de la confiance et de l'a-
mitié de toutes les nations et en particuli er de
ses voisins.

Le roi d'Italie prêta une grande attention aux
paroles du délégué suisse. Il s'entretint ensuite
avec lui en lui exprimant son approbation pour
les paroles prononcées.

o 
Un vapeur norvégien aurait coulé

BERLIN, 20 mai. — L'aviation de recon-
naissance allemande a repéré de la côte norvé-
gienne à la hauteur de Bodoe un croiseur nor-
végien qui , selon des renseignements, aurait été
coulé.

o . , ¦

Les cent actions de Suez
du Docteur Gcebbels

PARIS, 20 mai. — Le président du Tribu-
nal de la Seine, M. Abel Maillefaud , a été sai-
si cet après-midi à la requête du substitut Dal-
lant, chef du service des séquestres au Parquel
de la Seine, d'une demande tendant au blocage
au siège de la Compagnie du canal de Suez du
service des cent actions de cette Société, donl
le propriétaire n'est autre que le ministre de la
Propogande, le Dr Gcebbels.

Jusqu 'ici, le ministre faisait encaisser le divi-
dende par l'intermédiaire d'une banque du Grand
Duché de Luxembourg. Désormais il lui sera im-
possible soit de les vendre, soit de toucher les
intérêts de ses actions.

Les Familles RRIGUET, à Lens ;
Les Familles CARRUZZO, à .St-Pierre-dcs-C.ln-

ges ;
ainsi que les parents et alliés,
ont le très grand chagrin de faire pari de la

mort de

Mme Veuve Adeline BRIGUE!
née CARRUZZO

Tertiaire de Saint-François
décédée â l'âge de 65 ans, après une douloureuse
maladie , munie de tous les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 21 couranl
à .St-Pierrc-dcs-Clages, à 10 heures.

P. P. E.

Monsieur et Madame Henri ROBBIANI-BER-
RUT et leurs enfants Maurice, Josi, Yvonne, Ré-
my et Hev monde , à Collombey ;

Les familles ROBBIANI, RIONDET, ROCHAT,
BERRRUT, CHERVAZ, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur fille et sœur

Germaine
enlevée à leur tendre affection après une courle
maladie à l'âge de 10 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collomhey le 22
mai à 10 heures.

P. P. K.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renferment
les réponses. La correspondance esl trans-
mise sans être ouverte h l'annonceur.

MOBILISÉS !
Soucieux ««des loisirs Intellectuels de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à ces derniers un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

Le service du Journal ne commence qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No II c 274, Sion, et il cesse, sans préavis, à
l'échéance.

Oa ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste




