
où elle vient
La question si redoutable de la 5me co-

lonne dont les journ aux son t pleins et qui
liante les esprits , s'élève, plane bien au-
dessus de l'affreuse guerre actuelle.

Ce n'est plus seulemen t une infâme uni-
té de bataille qui désorganise les arrières
et sème l'épouvante et le désordre.

11 faut  remonter plus haut et nous trou-
verons alors , ù la base de cette 5me colon-
ne, les partis bourgeois eux-mêmes.

Nous y verrions , hélas ! les pays enser-
rés dans des réseaux démagogiques , devant
compter , même en pleines Chambres lé-
gislatives , avec les extrémistes de la Gau-
che.

On composait ouvertement.
Nous n'étions plus les maîtres chez nous.
La France a eu son gouvernement de

Front Populaire.
Nous avons eu la grève générale de 1918

qui a failli amener au Pouvoir les pires
éléments de la Politique.

De cette tentative révolutionnaire sont
nées et sont restées les Ligues directrices
qui se terren t , mais qui sauront montrer
leur vilain petit  bout de nez le moment
venu.

Il est rare que des agonies se poursui-
vent tout d'un coup. On voit des oscilla-
tions de droite et de gauche. Mais ces mou-
vements de pendule ne sauraient durer tel s
qu 'ils se produisent. Il faut une fin.

De concessions en concessions, on est ar-
rivé i\ une concession de cimetière : c'est
la 5me colonne.

Il nous souvient d'une parole à l'empor-
te-pièce prononcée par un homme d'Etat
dans une circonstance assez tragique :
« Eussé-je dû recourir ù l'illégalité, j'y se-
rais allé si c'eût été nécessaire pour mater
des mouvements séditieux » .

Tout de suite , il s'est trouvé au Parle-
ment des députés pour déclarer que cette
parole était scandaleuse et inconstitution-
nelle.

La fooôrmc, la fooôrme, disait Bridoison!
On estimait que c'était là un blanc-seing

donné à tous les futurs coups d'Etat et que
le champ restait libre devant les simples
aventuriers qui voudraient jouer aux dic-
tateurs et s'emparer du pouvoir par la for-
ce.

Ces avocaillons du mur mitoyen ne son-
geaient pas un instant à renverser leurs con-
ceptions politi ques, on ne peu t plus mesqui-
nes et étroites, et à se rendre à celte évi-
dence que ce son t , la plupart du temps , les
extrêmes qui se réunissent et se touchent
pour chercher à renverser le Rég ime dont
ils sont à se plaindre.

Si nous sommes bien renseigné — et
nous croyons l'être — la 5me colonne est
composée d'individus de tous calibres et
de toutes opinions. Vous y trouvez des na-
zis , des fascistes, des communistes, des
anarchistes et même des citoyens qui n'ont
aucune idéologie, si ce n'est celle de la hai-
ne ou de l'argent.

Croyez-vous donc que tout ce monde qui ,
en pleine guerre, poignarde la patrie en
plein cœur, aurait le souci de la légalité et
de la Constitution le jour où il s'apprêterait
ù régler les comptes d'un Régime au Pou-
voir ?

Il faudrait être la dernière des buses pour
le penser. .

Ni en Russie ni en Allemagne on ne va
par quatre chemins.

Après avoir pris au nid et au lit les ad-

versaires du Pouvoir , on ne se fait aucun
scrupule de les envoyer dans un camp de
concentration si ce n'est ad patres.

Démocrate jus qu'à la moelle de nos os,
jamais nous ne préconiserons des moyens
aussi expéditifs.

Il y a tout avantage à observer , même
à l'égard des pires gredins, les prescrip-
tions du Code. Assez d'articles leur en
sont applicables. Le malheur , c'est que, par
faiblesse politi que, on ne les appli que ja-
mais.

Les hommes d'Etat bourgeois ont , depuis
quarante ans, préparé les verges pour se
faire fouetter.

Qu 'ont-ils fait du sentiment religieux ?
Ils l'ont laissé aller à vau-l'eau , se con-

tentant , lors de certaines fêtes et de cer-
taines manifestations, d'évoquer vaguement
une Providence qu 'ils se gardent bien de
définir.

En allant à Notre-Dame de Paris , et en
affirmant à la Chambre des députés qu 'il
croyait au miracle, le premier ministre
français Reynaud a compris l'étendue des
fautes1 commises dans le passé.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Chez nous, nous ne sommes pas non plus

sans inquiétude sur un état d'esprit qui a
quelque peu sophistiqué l'opinion.

On réagit , maisi il n'empêche qu'une orne
colonne, que l'on ne voit pas, mais que l'on
sent , est là contre laquelle nous devons
tous nous élever comme un seul homme, «si
nous ne voulons pas périr avec la Patrie
en vertu de l'adage latin Patere legem
quam ipse fecisti.

Ch. Saint-Maurice.

MON B LLET

Les fontaines de chez nous
J'aime les fontaines. C'est presque la premiè-

re chose qui retient mon attention lorsque je
traverse un de mes bourgs , villages ou hameaux.

Elles sont si jolies nos fontaines ! Et si dou-
ce à nos oreilles de montagnards la chanson
de l'eau !

Quand j 'arrive en quelque lieu de chez nous ,
je salue d'abord le clocher. D'instinct. Puis j 'é-
coute le babil des eaux auprès des fontaines...

Ça, c'est vivant , en toute saison. Quand tout
paraît mort , en hiver sous la morsure du froid ,
en été sous les brûlures du soleil , seule la fon-
taine vit. Image d'une éternelle fidélité.

* & #

Ah ! le beau bassin creusé au coeur même d'un
sapin ou d'un mélèze ! Et cet autre taillé dans
la roche ou le granit ! Les uns et les autres
font participer les règnes végétal et minéral à la
réception comme à l'adduction de l'onde mou-
vante , surgie des entrailles même de la terre.

Et ce goulot primitif , prati qué à même une
grosse branche , cette bouche de fer forgé d'où
tombe en bavardant l'eau de cristal ! Toute la
poésie de l'onde qui rafraîchit et désaltère , qui
danse en vaguelettes ou qui moire capricieuse-
ment le bassin qui la retient un moment prison-
nière... » » •

Je crois que les fontaines nous parlent plus
haut que tant d'autres souvenirs parce qu'elles
ont captivé notre attention depuis nos années
les plus tendres.

A peine savions-nous courir que c'était pour
aller voir couler l'eau , tremper les doigts et
jouer autour du bassin. Il y avait bien quelque
réprimande ou même des verges au retour

"VSSSSfi LA MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent o#néral, BEX

Les Allemands progressent le long
de la Manche

Boulogne et Calais menacés
La résistance des Français s'affirme

sous la main de Weysand
La brèche, la fameuse brèche sur la Meuse

que Gamelin n'a pas su boucher , reste le point
noir du Front de Guerre occidental.

Nous ne nous étions pas trompé jeudi ma-
tin en annonçant que les Allemands étaient
parvenus à Abbeville.

Ils ont obtenu hier un résultat de plus : ils
ont réussi à progresser le long de la Manche.

Boulogne est menacée.
Calais risque d'être envahi.
En Angleterre , on sent bien le danger , tar-

divement hélas !
M. Duff-Cooper , ministre de l'information , a

prononcé jeudi à Londres une allocution dans la-
quelle il a dit notammen t :

« Bien que les Allemands aient fait de grands
progrè s et attaquen t en ce moment Boulogne où
nos troupes luttent contre un ennemi supérieur
en nombre, et bien que Calais même pourrait
être mis en danger, la situation n'est nullement
désespérée. L'armée britannique est restée intac-
te et n'a subi aucune lourde perte. L'armée fran-
çaise n'a pas subi la moitié, pas même le tiers
des pertes de l'armée allemande. Les Allemands
ont mis en avant toutes leurs forces parce qu 'ils
savent que la guerre est perdue pour eux s'ils
n'arrivent pas ces prochaines semaines à une dé-
cision. Même si nous perdions cette bataille,
nous maintiendrons l'intégrité de cette île, no-
tre supériorité sur mer et notre flotte pour nous
défendre ».

* * *

une nouvelle grande bataille
Non, certes, la situation n'est pas désespérée.
Un fait notable, en effet , est la présence au

nord de la Scarpe et de l'Escaut d'armées fran-
çaises, anglaises et belges intactes , placées ainsi
au nord de la zone où règne un extraordinaire
chaos.

Manifestement , la résistance des Alliés s'af-
firme.

Une nouvelle bataille a commencé entre Cam-
brai et Valenciennes. La R. A. F. harcèle les
colonnes allemandes qui subissent de gros dé-
gâts.

Vendredi matin , la situation apparaissait com-
me suit :

« Dans le nord , un puissant groupement d'ar-
mées alliées existe , tenant un front solide, conti-
nu et organisé de la mer du Nord jusqu 'à Ba-
paume, en passant le long de l'Escaut, à Va-
lenciennes , aux environs de Cambrai , à Arras
et dans la région au sud d'Arras.

Au sud, de la Manche au Rhin , existe une
ligne de positions françaises tout le long de la
Somme, de l'Aisne, de la Meuse et le long de
la ligne Maginot jusqu 'au Rhin et jusqu 'à la
frontière suisse.

Entre la Somme et Arras , il y a un trou.
Dans cette zone vide se sont infiltrées et con-
tinuent à s'infiltrer des unités légères alleman-
des qui poussent en direction du nord-ouest ,

« mouillé ».... Ça ne nous empêchait pas de re-
commencer à la première minute de liberté...

L'eau charme et attire l'enfance sinon les
buveurs... Et comme nous restons — heureuse-
ment ! — un peu enfants toute la vie, il ne faut
pas s'étonner si tous les âges sont sensibles aux
attraits de gazouillantes fontaines.

* * *
Pendant longtemps les fontaines publiques

ont joué leur rôle de petit forum... Le forum
des femmes ! Ces dames s'y rencontraient jour-
nellement , l'amphore à l'épaule, le seau ou la
seille à la main. Elles y lavaient en commun. Au
bruit de l'eau les amoureux échangeaient leurs
promesses.

Si parfois on y médisait de la voisine, sou-
vent on y apprenait à se mieux connaître, à
s'estimer , à s'entr'aider. Ce ne dut pas être au-

c est-a-dire vers la côte de la Manche. Ces dé-
tachements ont été très sérieusement bombardés
par l'aviation alliée , au cours de la journée de
jeudi.

Au cours de la journ ée, jusqu 'aux premières;
heures de l'après-midi, on a enregistré les évé-
nements suivants dans les diverses zones ainsi
définies :

Dans le nord , les attaques allemandes sur
l'Escaut ont été repoussées, sauf dans la région
d'Audenarde en Belgique où les Allemands sont
parvenus à pénétrer, peu profondément du reste,
à l'intérieur du dispositif allié. Suivant un com-
muniqué belge officiel ils auraient du reste été
rejetés peu de temps après. ,

D'autre part , toute la journée des combats
extrêmement violents se sont déroulés dans la
région de Valenciennes, Cambrai et Arras. Le
long de la Somme également , il y a eu de nom-
breux engagements, qui semblent avoir été pro-
voqués par suite de l'initiative française. Sur le
reste du front , l'action de l'artillerie allemande
sur les positions françaises n'a pas été suivie
d'attaques d'infanterie à Longuyon, entre Sedan
et Longwy, sur la Nied, en Lorraine.

En revanche, à Attigny, entre Sedan et Re-
thel , une attaque allemande a débouché aux en-
virons de 16 heures. On ignore encore à Paris
les résultats de ces divers engagements et com-
bats. i

* * *
Les Français ont atteint
les faubourgs d'Amiens
C'est ce qui ressort du communiqué français

que voici :
« De multiples combats ont eu lieu en di-

vers points de la région du nord . Nos éléments
avancés ont atteint les faubourgs d'Amiens. Une
attaque ennemie, précédée d'une forte préparation
d'artillerie , a échoué sur Sedan. Lutte d'artille-
rie entre Longuyon et la Moselle. »

Intense activité de notre aviation de bombar-
dement de jour et de nuit. Au cours de la soi-
rée du 22 mai, notre aviation de chasse fit
battre en retraite quatre groupes de bombardiers
ennemis composés chacun d'une vingtaine d'ap-
pareils qui s'efforçaient d'attaquer en piqué no-
tre front de bataille. Huit avions ennemis au
moins ont été abattus au cours de ce combat
Tous nos appareils sont rentrés. »

• » •

Horreur, horreur !
De cette bataille qui se livre dans le Nord-

Est de la France et en Belgique, on ne peut
ni détourner sa pensée ni parler facilement. Com-
ment ne pas être contamment occupé et préoc-
cupé, dans son esprit et dans son coeur, de ces
centaines de milliers d'hommes qui , au milieu
de tous les engins qui paraissent avoir été in-

trement aux temps où 1 on allait chercher la
braise rouge au foyer du voisin. On devait se
sentir, plus que de nos jours , solidaires les uns
des autres. Et aussi s'aimer davantage.

L'eau à demi-prisonnière derrière le robinet
n'a pas la poésie du flot libre de la fontaine. Elle
porte quelque chose d'artificiel et d'égoïste :
« Il n'y en a que pour moi ! »... Un peu com-
me la chaleur venant d'un foyer qu'on ne voit
pas. Ce qui éclaire réchauffe davantage. C'est
peut-être une illusion , mais ne vivons-nous pas
d'illusions ?

Le soi-disant progrès, qui tue tant de bonnes
vieilles choses, respectera-t-il toujours les fon-
taines ? Souhaitons-le pour l'esthétique de nos
bourgades et le plaisir de ceux qui aiment à
écouter le murmure limpide et frais de l'eau vi-
vante. Vitae.



ces un 'ennemi supérieur en nombre. La région
où s'est déroulé cette action est digne d'atten-
tion , car elle se t rouve à quelques kilomètres
à l'ouest de celle de Saint-Omer.

Seulement , lout  ce frui t  est anéanti par la
capi tulat ion de l'armée belge.

* * *

Les conséquences
de la capitulation

Quel sera maintenant  le rôle de la Belgique
au camp allié ? Son gouvernement, exilé, res-
tera-t-il en guerre avec l'Allemagne ? Cela pa-
rait certain. A l'heure de l'invasion , les autorités
ont fai t  passer en terri toire français quelque trois
cen t-mi l l e  hommes mobilisables qui, si les cir-
constances le permet ten t , formeront graduelle-
ment l'embryon d'une nouvelle armée.

Quant aux conséquences de la capitulation du
28 mai pour la dynastie belge, il est trop tôt
pour les envisager. Léopold rentrera-t-il dans
sa capitale sous la protection des Allemands ou
sera-t-il t rai té  en prisonnier ? Cela dépend de
l'accord qu 'il a dû conclure avec l'envahisseur
dans cette nuit  tragique, accord qui a dû être
accepté de sa part  sans conditions.

* * *¦ 
'

.
"¦. '

Entre ceci et cela
La capi tu la t ion  de l'armée belge a d'autant

plus surpris que la veille même où elle s'est pro-
duite , l'Agence officielle Belga résumait dans
un communiqué l' ampleur de l'effort militaire
belge, jamais encore connu dans l'histoire ' de
cette pet i te  nation de 8 millions d'habitants.
Outre 700,000 hommes sous les drapeaux au
10 mai , qui ont gardé toute leur cohésion, sous
la lutidc direction du commandement et du roi ,
disait-il , tous les Belges non mobilisés de 16 à
35 ans qui t tè ren t  le pays. Cette armée de 300
mille cyclistes, qui sillonnent actuellement les
roulés de France va être rapidemnt organisée et
instruite , et viendra se joindre à celle qui lutte
héroïquement dans la plaine des Flandres coude
à coude avec les Alliés.

Puis, presque à la même heure, M. Pierlot ,
premier ministre  de Belgique, a prononcé une
allocution disant entre autres :

« Après examen de la situation et envisa-
geant tous les développements dont elle était
susceptible, le gouvernement a été unanime à
aff i rmer  sa volonté de continuer, quoii qu 'il ad-
vienne, la lut te  aux côtés des Alliés, jusqu 'à la
victoire commune. Le gouvernement a fait  appel
à tous les Belges , tan t  à ceux qui sont restés en
pays envahi qu 'à ceux qui sont réfugiés en Fran-
ce et " en Grande-Bretagne, pour que chacun gar-
de une pleine confiance dans les destinées de
la patrie. .»¦• -• < • '> •

» Bien des épreuves nous sont sans doute en-
core réservées. La Belgique en triomphera , tôt
ou tard , en restant fidèle à la cause dont elle
est aujourd'hui solidaire et aux règles d'hon-
neur dont elle ne s'est jamais départie. Cette
résolution,a été approuvée par les Chambres, le
jour même de l'injuste agression dont notre pays
est victime. Le gouvernement gardera le con-
tact avec tous nos compatriotes. Il leur deman-
de de suivre dans un esprit d'union et de disci-
pline nationales , les directives qu 'ils recevront de
lui. Nous ne concluerons point de paix , sinon
dans l'indé pendance reconquise, dans le res-
pect du droit et la dignité du pays ! »

le coras expéditionnaire
anglais en péril

—0—

ûfi attend la conîre-otfensiue alliée
-o—

On lit dans I'« Observer », sous la plume de
M. Garvin :

Les Allemands cherchent à séparer l'armée
bri tannique de ses bases navales. Il n'y a qu 'une

LA REVANCHE
DE L'AMOCR
Je ne veux pas vous fâcher , madame, repli

qua-l-Hl , attendri. Je vous remercie de votre si ai-
mable invi ta t ion . - Mais vous avez besoin de repos.
Il ne faut  pas que je vous occasionne le moindre
tracas.

— V ous ne me dérangez pas, monsieur, reprit
la mère de Jeannine. Vous me tiendrez compa-
gnie. -i.es vrais amis sont si rares.

Au cours du déjeuner , on évoqua à deux ou
trois reprises la jeune fille. Mais , comme si elle
était  en voyage , prêle à rentrer bientôt , pas une
réflexion sur sa fin dramati que, ni sur ses pro-
chaines Obsèques. On eût pu croire que Mme Ples-
sis n 'avait pas encore compris l'inexorable fatali-
té el qu 'elle laisserait inhumer sa fille sans ma-
nifester le désir de faire rapporter le cercueil
chez elle ou de suivre le cortège.

Michel s'inquiétait.
En sortant de table , pendant q.ue. .Ja..fn^l ade

s'était  retirée dans sa chambre, il osa aborder
devant Mme Collonges ce sujet délical.

chose à faire : la France et la Grande-Bretagne
doivent mettre toutes les forces de leurs armées
dans la plus grande contre-offensive que l'on
ait jamais vue depuis le commencement des
guerres.

Nous attendons d'un cœur ferme le signal
que donnera le général Weygand. Il a l'intelli-
gence de Foch. Reste maintenant à savoir s'il
en a aussi l'âme mystique et brûlante. Nous n'en
doutons pas. Lui aussi n'est pas seulement un
soldat , c'est encore un croyant.

Le péril de l'armée britannique est extrême.
Pourtant , la position de l'ennemi n'est pas en-
core invulnérable. Il est certain que la volonté
de travail redoublée de la France et de la Gran-
de-Bretagne pourra arracher la victoire à l'enne-
mi.

* * *

Les Alliés ne sont pas
encore battus"

Le « Popolo d Italia », dans une correspon-
dance de son envoyé spécial « sur le Rhin »
met en garde l'opinion italienne contre l'illusion
que les Alliés seraient déjà battus et que la
guerre est virtuellement finie.
: « Doucement, écrit-il, en substance. La Fran-

ce, blessée dans son orgueil militaire et impé-
rial , s'apprête à aborder la lutte avec toutes
les énergies morales et les forces matérielles
dont elle dispose encore.

En Angleterre, le décret de pleins pouvoirs,
la nationalisation des industries et la mobilisa-
tion du royaume montrent que le vieux lion
s'accroche à son rocher et se prépare à le défen-
dre avec les crocs et les griffes qui lui sont res-
tés. L'Angleterre sait que la défaite signifierait
l'écroulement de l'empire et devant cette pers-
pective tragique, elle s'apprête à se battre à ou-
trance, dans une lutte acharnée, tenace, déses-
pérée qui , dans la pensée anglaise, continuera
même après l'accupation de Londres.

La R. fl. F. trappe a grands coups
Communiqué anglais du ministère de l'air :
« La nuit dernière, les bombardiers de la R.

A. F. ont attaqué les aérodromes en possession
de l'ennemi, y compris ceux de Flessingue, Bru-
xelles et Anvers. Les opérations continuent aus-
si contre les lignes de communication de l'en-
nemi en Belgique et en Allemagne occidentale.
Des coups directs atteignirent des embranche-
ments ferroviaires, des gares et des véhicules
blindés. Une batterie antiaérienne fut  mise hors
d'action. Dans l'après-midi, les bombardiers pro-
voquèrent d'importants dégâts à des véhicules
blindés près de Boulogne. Aujourd'hui, des bom-
bardements furent exécutés en Flandre contre de
nombreux objectifs. Tous nos appareils sont ,
jusqu 'à présent , revenus saufs. Il ressort de rap-
ports préliminaires que vingt-huit avions furent

fg&mO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 29 mai. — 6 h. 55 Un dis-

que: 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
10 h. 10 Emission radioscolaire. 11 h. Emission
commune. 11 h. 40 Concert par disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la jeunesse.
18 li. 50 Communications diverses. 19 h. Petit con-
cert pour la jeunesse. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations. 20 h. Récital de piano. 20 h. 30
Leur vrai visage : Cagliostro. 20 h. 50 Le Chien du
Jardinier , opéra-comique en 1 acte. 21 h. 45 Musi-
que de danse. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Can-
tique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 7 h. Informations. Communiqués. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Radib-orcbeslre. 16 h. 30 Entretien avec une pay-
sanne. 17 h. Emission communi que. Musi que de
chambre. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Sonate
en la majeur. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Cause-
rie. 19 h. 20 Concerto pour trompette et orchestre.
19 h. "30 Informations. 19 h. 40 Radio-orchestre. 20
h. 50 Programme varié. 22 h. Informations. 22 h.
10 Musique de danse.

l'amie des Plessis. Nous ne pouvons pas laisser
le corps de cette chère petite indéfiniment au dé-
positaire. Il faut prendre une détermination ; lâ-
chez de lui en glisser un mol quand elle revien-
dra.

Résolument , l 'ingénieur alla droit au but.
Dès que Mme Plessis retourna à la salle à man-

ger, il commença :
— Puisque je suis ici , je veux vous rendre les

plus grands services. Je me charge de toutes les
formalités que vont nécessiter les funérailles de
Mlle Jeannine. Quelles sonl vos intentions à cet
égard , Madame ?

La malade pâlit. Son regard se voila :
— Je vous en supplie , Monsieur Froissarl , dit-

elle avec autorité , n 'agitez pas devant moi cette
question. Je sais que je ne verrai plus ma fille :
j 'en ai fait  généreusement le sacrifice ; lout le res-
te m'importe peu. Faites ce que vous voudrez
pour l'enlerrement. Je vous défends de me consul-
ter. Que ma fille ai son caveau à Carry, à Mar-
seille ou ailleurs. A quoi bon se lamenter en face
d'une pierre froide ? C'est dans mon cœur que
je conserve l'image et le souvenir de Jeannine.

Michel n 'insista pas.

Mais , quelques minutes plus tard , il se leva et
prétexta , une commission en ville pour sortir.

détruits ou endommagés par nos avions de chas:
se. Une patrouille abattit cinq bombardiers enne-
mis. Cinq de nos appareils furent portés man-
quants. »

L'« Evening Standard » estime que les pertes
d'avions allemands depuis l'invasion de la Bel-
gique et de la Hollande s'élèvent à 2000. Il s'a-
git d'un calcul établi avec soin et non pas d'u-
ne affirmation résultant d'un désir. 700 de ces
appareils étaient des avions de chasse, ce qui
signifie la perte d'autant de pilotes. Les autres
avions sont des bombardiers ou des appareils de
reconnaissance. C'est le sixième des machines
allemandes de première classe dont le total est
estimé à 12 ,000 ni

Kl. Mussolini ne tardera plus guère
a prendre une décision"

Dans son éditorial , « Le Temps » d'hier
écrit :

On ne peut contester que certains symptômes
autorisent à penser que M. Mussolini ne tardera
plus guère à prendre une décision sans que l'on
puisse prévoir pourtant par quels actes se tra-
duirait cette décision , ni quelle forme lui serait
éventuellement donnée.

Il y a à cet égard des possibilités qu 'il se-
rait assez vain de discuter , alors que l'on vit
encore dans l'incertitude absolue du lendemain.

Notons seulement qu 'on se montre attentif  au
fait  que le Pape a reçu en audience, à plusieurs
reprises, ces jours derniers, le représentant per-
sonnel du président Roosevelt , M. Myron Tay-
lor, ce qui paraît confirmer que d'activés con-
versations ont lieu par voie diplomatique entre
le Vatican et Washington.

D'autre part , on sait que le cardinal secrétai-
re d'Etat a cru devoir prendre soin de consul-
ter les membres du corps diplomatique accré-
dités près du Saint-Siège, au sujet de leur in-
tention dans le cas d'une guerre où l'Italie se-
rait impliquée et' qu 'il a offert aux chefs de
missions (qui résident dans Rome même) de leur
assurer éventuellement un logement à l'intérieur
de la Cité du Vatican.

On discerne par là quelles préoccupations
existent actuellement dans l'entourage immédiat
du Saint Père. Mais on ne peut pourtant pas
tirer de cette information d'autre conclusion que
celle d'une précaution de haute courtoisie à l'é-
gard des membres du corps diplomatique en vue
d'une circonstance déterminée.

Enfin des journaux italiens ont annoncé, à
propos des négociations d'ordre économique en-
tre l'Italie €t le Japon, qu'il serait convenu dès
à présent que, dans le cas où des difficultés de
communication viendraient à se produire entre
l'Italie et l'Ethiopie, le Japon se chargerait de
ravitailler le nouveau domaine de l'Italie en
Afrique orientale.

Ce sont des symptômes qui commandent l'at-
tention, sans doute, mais il reste toujours à dé-
montrer que M. Mussolini est résolu, en s'ins-
pirdnt des seuls intérêts de son pays, à prendre
une décision qui, par sa nature même, impli-
querait cette nouvelle extension des hostilités
que le président Roosevelt, dans son action per-
sonnelle auprès du Duce, s'est constamment ef-
forcé d'empêcher.

Nouvelles étrangères ;
Le mouvement dipiomalioue français

Le Journal Officiel français publie un vaste
mouvement diplomatique.

Celui qui nous intéresse plus particulièrement
concerne l'ambassade de France à Berne.

M. Coulondre, ambassadeur de France à Ber-
lin , est nommé ambassadeur à Berne.

M. Coulondre succède à M. Alphand, ad-
mis à faire valoir ses droits à la retraite et pour
le rétablissement duquel tous les amis qu 'il s'est
gagnés en Suisse forment des vœux.

— iNous comptons sur vous pour dîner , formu-
la gentiment Mme Plessis. Et vous passerez la nuit
au chalet , bien entendu. Nous avons 'de la place.
Honorine va préparer votre chambre. Je veux me
sentir entourée pendant quel ques jours et vous
m'êtes, plus que tout autre, sympathique.

L'ingénieur se confondit en remerciements. Puis-
qu 'il était libre , il se garda bien de refuser et pro-
mit de rentrer le plus tôt possible.

Mme Collonges le suivit dans le vest ibule.
— Vous avez carte blanche , dit-elle. Agissez

comme si Jeannine était votre sœur. Je suis obli-
gée de rester auprès de mon amie. Vous ne vou-
lez pas qu 'Honorine vous seconde '!

— Non , Madame... Mais dans le cas où les ob-
sèques auraient lieu ce soir, je la ferai prévenir ,
pour qu 'elle puisse y assister, elle au moins.

Michel était las, mais il dominait sa fati gue.
Dans sa détresse, il avait la consolation de s'oc-

cuper des funérailles de Jeannine, avec la sollici-
tude affectueuse non d'un frère, mais d'un fiancé.

Sa chérie le voyait peut-être de l'au-delà et lui
était reconnaissante de ses démarches el de son
zèle.

En apprenant , la veille , le trépas tragique de
Jeannine , il n 'aurait  jamais pu se douter qu 'il
serait le seul chargé de préparer l'enlerremenl
de la victime , qu 'il conduirait  le deuil , représen-

Le nouvel ambassadeur arrivera jeudi à Ber-
ne. Sa désignation indique assez l'importance que
le gouvernement français attache dans les cir-
constances présentes à l'ambassade en Suisse.

Nous ne pouvons laisser par t i r  M. Alphand
sans lui adresser l'hommage de notre sympa-
thie et de nos vœux.

M. Alphand avait su se faire apprécier en
Valais, dans sa visite officielle au Conseil d'E-
tat puis par sa présence à l'inauguration du Mo-
nument  aux Morts à Martigny el à l'Abbaye
de St-Maurice. Cela ne s'oublie pas, et notre
souvenir le suit dans sa retraite.

M. Helouis, conseiller à l'ambassade de Ber-
nei a été chargé de la Légation de France à
Bogota.

M. Wladimir d'Ormesson a été nommé am-
bassadeur et envoyé extraordinaire près le St-
Siège.

' M. Renom de la Baume, ministre plénipoten-
tiaire chargé des fonctions de directeur adjoint
aux affaires politiques de l'administrat ion cen-
trale a été nommé ambassadeur et envoyé à
Madrid.

M. Peyrouton, ambassadeur de France à Bue-
nos-Ayres, a été nommé ambassadeur et envoyé
de la république à Bucarest.

M. Thierrys a été nommé ambassadeur et en-
voyé de la république à Buenos-Ayres.

M. Magny, ministre plénipotentiaire à Dublin ,
non installé, a été nommé représentant de la
France à la commission de contrôle des finances
helléniques et placé hors cadres.

M. de Laforcade, ministre  plénipotentiaire
hors cadres, à la disposition du contrôle des fi-
nances helléniques, a été replacé dans le cadre
des agents de son grade et nommé envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire à Dublin.

M. Mercier, ministre plénipotentiaire à Tira-
na a été nommé envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire à Assomption.

M. Bardois, ministre à Caracas a été nommé
envoyé et ministre  à la Havane.

M. Lepissier, minis t re  à Bankok , a été nom-
mé et envoyé ministre à Caracas.

La carrière du nouvel ambassadeur

M. Coulondre est né le 11 septembre 1885.
Docteur en droit , diplômé en langues orienta-
les et sciences politiques , il a passé une grande
partie de sa carrière en Orient. Pendant la
guerre 1914-1918, il fit la campagne de Pa-
lestine et de Syrie. Secrétaire général de la Ré-
sidence au Maroc, il fut  ensuite envoyé à Lon-
dres comme consul suppléant , puis en qualité
de consul général. Ministre plénipotentiaire dès
1928, il représente son pays à de nombreuses
conférences internationales, notamment à celle
des Zones franches tenue à Territet en 1935.
Ambassadeur de Fiance à Moscou , il avait été
transféré à la tête de l'ambassade à Berlin en
1938 , poste qu 'il occupa jusqu 'en septembre
1939 , date de la déclaration de guerre.

L aiiemagne consomme 20.000 tonnes
de car Durants par tour

On mande de Bucarest au « Temps » que les
exportations roumaines de pétrole en Allema-
gne ont atteint 31,000 tonnes en janvier , 30 ,000
tonnes en février , 40,000 tonnes en mars, chiffres
très bas, dûs notamment aux difficultés de trans-
port (gel du Danube).

Au mois d'avril , bien que les moyens de
transports soient redevenus normaux , il n'a été
expédié que 75,000 tonnes en Allemagne. En
mai , le chiffre total des exportations de combus-
tibles liquides vers le Reich s'élèvera sans doute
à 90,000 tonnes. Ce n'est donc que maintenant
que les Allemands atteignent le rythme qu 'ils
s'étaient fixés. Ils y sont parvenus par la négo-
ciation d'abord , par la pression indirecte ensuite.
Mais, déjà , les quanti tés prévues par les accords
ne leur suffisent plus. Les Alliés, plusieurs pays
neutres , achètent du pétrole à la Roumanie. La
Roumanie en consomme de plus en plus, du fai t
de l'exceptionnel effort  mil i ta ire  auquel les évé-
nements la contraignent.

tant toute sa famille , et après avoir rendu à la
jeune fille ce dernier devoir , il serait reçu au cha-
let comme un fils.

Michel se rendit dircctemcnl à la mairie. M.
Mathieu était dans son cabinet. L'ingénieur lui fil
part de sa mission. Etant donné l'état de Mme
Plessis, le maire trouva également préférable de
ne pas renvoyer au lendemain , dimanche, les ob-
sèques de Jeannine el de les célébrer au plus loi
dans l'intimité, avant que la presse eût annoncé
le jour et l'heure de cette émouvante cérémonie
qui pouvait dégénérer en manifestation.

Le public est toujours friand des cortèges qui
rappellent un crime sensationnel.

Il fu t  décidé que l ' inhumation de Mlle Plessis
se déroulerait à 17 heures.

Une concession ù perpétuité était disponible
dans l'angle droit du cimetière.

M. Mathieu envoya Victor avertir  le fossoyeur
et le cocher de l' uni que corbillard.

Michel se dirigea ensuite vers le presbytère, où
il rencontra le curé. Les ult imes dispositions fu-
rent prises en accord avec le vénérable prêtre.

(A vairrre.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



La politique économique du Reich en Rou-
manie reste fonction de sa consommation en pé-
trole et de ses réserves dont l'ampleur n'est pas
connue.

On sait seulement que chaque jour de guerre
sur le f ront  français  coûte actuellement à l'Ai
lemagne plus de 20,000 tonnes d'essence.

Des saboteurs condamnés à mort

Le troisième tr ibunal  mil i taire de Paris a ju-
gé, hier , le cas de six ouvriers d'une usine d'avia-
tion , anciens communistes, accusés de sabota-
ge en vue de provoquer l'incendie des avions
sur lesquels ils travaillaient.

Sur les six prévenus, quatre ont été condam-
nés à mort. Les deux autres ont bénéficié des
circonstances a t ténuantes  et se sont vus infli-
ger une peine de vingt  ans de travaux forcés.

Nouvelles suisses—~~
Le mission de la Suisse
Une fois de plus, la Suisse a une grande tâ-

che à remplir  dans le monde. Elle ne saurait
oublier qu 'elle est le berceau de la Croix-Rou-
ge, cette admirable insti tution qui jette un peu
de charité dans l'horreur de la guerre, et qui
rappelle à l'homme la grandeur de la vie.

Lors de la précédente tourmente , le Comité
internat ional  de la Croix-Rouge ne se borna pas
à assurer les soins aux blessés de la guerre ; il
étendit son activité bienfaisante aux prisonniers
de guerre ef désormais les familles des soldats
emmenés en captivité furen t  renseignés sur leur
sort. Les grands blessés qui ne pouvaient plus
être conduits au combat furent  échangés au
travers de notre pays et les pauvres être aux-
quels l'a l t i tude  pouvait apporter la guérison fu-
rent hospitalisés dans nos sanâtoria. Sans cesse
la guerre gagne en horreur et en barbarie et
le devoir de notre pays grandit avec celui de
la Croix-Rouge internationale.  Cette dernière a
ajouté à l'Agence des prisonniers de guerre mili-
taires le services des populations civiles tom-
bées sous la domination des envahisseurs ou je-
tés en exil. Ces civils traqués par la guerre ne
sont pas isolés ou perdus : l'agence des prison-
niers de guerre , créée par le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, s'occupe d'eux et ren-
seigne leurs familles. La tâche de notre petit
pays, que les combats sanglants ont épargné jus-
qu 'ici, grandit  au fur  et à mesure que les maux
de l'humanité augmentent. Il est du devoir des
Suisses de faire les sacrifices nécessaires pour
que les grands blessés et les grands malades de
la guerre trouvent sur notre territoire l'asile de
paix , l'atmosphère fort i f iante , les soins attentifs.
Les citoyens qui ont fondé la Croix-Rouge ont
donné l'exemple du dévouement désintéressé ;
aujourd'hui encore, l'état-major et les collabo-
rateurs à l'Agence des prisonniers de guerre sont
animés du même esprit de charité. D'autres per-
sonnes encore sont prêtes à donner leur temps
pour soulager les douleurs des grands malades
et des grands blessés car il y a chez nous d'iné-
puisables trésors de dévouement.

Les gouvernements dont les pays sont aujour-
d'hui en guerre doivent être avisés que la Suisse
est prête à tous les sacrifices financiers pour
être à même d'accueillir les victimes des com-
bats. La Suisse doit devenir le sanatorium de
l'humanité  souffrante  et aussi la terre d'espé-
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 ̂ A vendre Il est important qu'en cas de sinistre la somme d assurance corres-
ponde à la valeur réelle des choses assurées. C'est à cette condition seu-
lement que l'assuré a droit à l'indemnisation entière du dommage subi.
En temps de hausse des prix, il est par conséquent nécessaire de eom"
pléter l'assurance, si la somme d'assurance est devenue insuffisante.

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d'assurance et des con-
ditions générales d'assurance, celui qui n'a pas assuré ses biens à leui
valeur réelle a seulement droit , en cas de sinistre, à l'indemnisation par-
tielle de son dommage et cela dans la proportion qui existe entre la som-
me assurée et la valeur effective des choses assurées.

IMIIMA JE! I<M quelques centaines de stères

jBsIflillIIc ijnif ne venir
25 ans , présentant bien , con- l||l| \ jj| «l V l l l l l l
naissant bien la branche res- UUIIf UL I Itllllll
tauration, cherche place. à enlever de suite.

S'adresser au Nouvelliste Faire offres à M. Andrist,
sous Q. 1929. Domaine du Savarà , Vouvry

G. TRAUB

On cherche pour de suite

Jeune HOMME
ou

jeune fille
comme garçon ou fille de
cuisine. Bons gages. Voyage
payé. Restaurant du Moulin
à Moutier (Jura).

Plusieurs

chautleurs
sont demandés pr conduire
camions Diesel et benzine.

Indiquer âge' et faire offres
avec photo et références à
case postale 3092, Monthey.

IMPRIMERIE RH00ANIQUI
tT-MAURICI

rance où se reconstituent les énergies, où se for-
tifient les cœurs. Dunant, Moynier, Appia , Du-
four , n'est-ce pas à cette mission de charité que
vous avez appelé le peuple suisse quand vous
avez demandé à nos concitoyens de créer l'oeuvre
de secours aux blessés ?

Le pays suisse, avec son peuple apaisé et
libéral doit être le havre vers lequel les hom-
mes regardent quand ils sont dans la tempête.
Un pour tous, tous pour un.

o 

un drame au passage a mueau
Lundi, l'express qui quitte la gare d'Olten

peu après 13 heures, à destination de Bienne;
a heurté à un passage à niveau non gardé, mais
muni de signaux optiques, situé entre Wangen
près d'Olten et Haegendorf , un attelage tiré
par deux chevaux. Le voiturier , un agriculteur
âgé d'une cinquantaine d'années, a été tué sur
le coup. L'un des deux chevaux a été littérale-
ment broyé, l'autre dut être abattu sur-le-champ.

-o 
Titres séquestrés

Lors de leur entrée en Suisse, des époux Is-
raélites ont dû laisser en Allemagne entre au-
tres 700 actions d'une société anonyme dont le
siège est à Bâle. Cela en vertu de la loi alle-
mande qui interdit aux juifs d'emporter leur
fortune à l'étranger. Les deux époux ont formé
devant le tribunal civil de Bâle-Ville une de-
mande, tendant à faire introduire la procédure
d'annulation des titres par le motif qu 'ils en
avaient plus la disposition. Mais le juge les a
déboutés, faute  de preuve de la perte de ces ti-
tres dans le sens de l'art. 981 du Code des obli-
gations et le Tribunal fédéral a confirmé ce pro-
nonce.

o 
Le feu à un hangar

Le feu s'est déclaré dans un hangar attenant
à la ferme de M. Paul Isoz, la Jacallaz, sur la
route de Chavannes, à Céligny, Genève.

On sonna le tocsin et les pompiers de Céli-
gny, bientôt rejoints par ceux de Crans, se ren-
dirent aussitôt sur les lieux. Le hangar conte-
nait 25,000 kilos de paille bottelée, 6000 kilos
de foin ainsi que du matériel agricole.

Les pompiers parvinrent rapidement à se ren-
dre maître du feu , mais la plus grosse partie de
la paille et du foin est perdue. En outre, une
centaine de mètres carrés de planches sont brû-
lées et un vase de cave de 1200 litres est dé-
truit.

Les dégâts sont évalués à 400 francs environ.
Les pompiers de Coppet se sont également

rendus sur les lieux, ainsi qu 'un détachement
de territoriaux venus de Founex avec leur ca-
pitaine, qui ont aidé à mettre en lieu sûr le ma-
tériel agricole abrité dans le hangar.

Poignée de petits faits
-)f On annonce officiellement que le couvre-feu

esl imposé à Gihraltar ù partir d'aujourd'hui mardi
entre 23 h. 30 et 5 h. 30. Seuls sont autorisés à
circuler dehors entre ces heures les membres des
forces armées britanniques en uniforme et les
personnes munies d'un permis.

-%¦ En France, onze affectés spéciaux travail-
lant aux usines de la défense nationale dans la
région de Versailles et d'Argenteuil ont été écroués
pour abandon de travail.

tXeiTiPle l Somme d'assurance : Fr. 20,000 ; valeur
effective des choses assurées au moment du sinistre : Fr.
30,000. Ne sont donc assurés que les % de la valeur effective ;
le sinistré a droit à l'indemnisation de son dommage dans cette
proportion. Si le dommage s'élève par exemple à Fr. 18,000
(dommage partiel), l'assureur lui versera les ~A = 12,000 f r.,
tandis qu'il devra supporter lui-même les autres 6000 fr. du
dommage, étant donné qu'il n'a payé à l'assureur la prime
effective que pour les % de la valeur des choses assurées.

Nous recommandons instamment aux assurés d'assurer leur Bien' I
leur valeur réelle, car aussi bien la sous-assurance que la sur-assurance
sont désavantageuses pour les assurés et indésirables pour la Compagnie.

Mai 1940.
Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie

concessionnées en Suisse, Membres du Syndicat Suisse
des Compagnies d'Assurances contre l'Incendie.

-)f- L'Association des cheminots britanniques a
voté à une énorme majorité une résolution appu-
yant l'ieffort de guerre du gouvernement.

-)(- Lundi les batteries françaises de Haute-Al-
sace ont continué à bombarder des installations
militaires de plusieurs localités badoises en aval
de Bâle. Les batteries postées entre Blotzheim el
Mulhouse ont aussi ouvert le feu sur la rive droite
du Rhin. Les installations ferroviaires entre Istein
et Mûllheim étaient apparamment visées. Des ca-
nons de différents calibres étaient en action et
l'éclatement de plusieurs obus sur territoire alle-
mand a pu être observé de Bâle.

-){- Un train direct a heurté el passé sur une
automobile près de Bahia Blanca, République
Argentine. Six wagons du train sont sortis de la
voie. On signale, jusqu'à présent , -trente morts el
de nombreux blessés. ,., _ r . ,. v , .

-M- Le président de la Cour de cassation de Pa-
ris vient de décider qu'en matière de crimes contre
la sùrelé intérieure et extérieure de l'Etat, tout
recours portant sur une condamnation à mort se-
rait examiné dans les trois jours.

-)(- Une importante station de T. S. F. cubaine
a offert une récompense de 1000 dollars à toute
personne donnant des informations permettant la
capture d'individus affiliés â la cinquième colon-
ne ou coupable d'espionnage.

-)(- Le célèbre acteur de cinéma américain Ro-
bert Montgomerry vient de contracter un engage-
ment comme conducteur d'une ambulance améri-
caine sur le front français.

-)(- On annonce , à Paris, la découverte d'une œu-
vre manuscrite d'Alexandre Dumas père. Il s'agi-
rait d'une pièce historique dont l'action se dé-
roule à Venise, à la fin du XVme siècle. Le héros
s'appelle Pietro Tasca ;, il est victime d'une erreur
judiciaire.

Dans la Région 
Terrible collisionTerrible collision

Deux morts, deux blessés gravement atteints

Un terrible accident s'est produit à l'inter-
section de la route de Chamonix et de .la route
de Marignier, sur la commune de Vougy, entre
Bonneville et Cluses. Une petite voiture de tou-
risme, occupée par quatre personnes, conduite
par M. Raphoz, contremaître d'une usine de dé-
colletage d'Annemasse et ayant comme passa-
gers la femme du conducteur, leur enfant , et un
camarade de ce dernier, André Démolis, fils
d'up boulanger d'Annemasse, est entrée en col-
lision avec un lourd camion de l'entreprise Alla-
mand, de Cluses. Le choc fut si violent que le
côté gauche de la voiture fut  complètement arra-
et que deux occupants : Mme.Raphoz et André
Démolis, âgé de .14, ans, furent tués sur le icoup.
Leurs voisins, transportés dans un état-grave à
l'hôpital de Bonneville, avaient, M. Raphoz, de
profondes blessures à la tête et sur le corps, son
enfant, une fracture du. crâne. Le conducteur du
camion et son aide furent blessés légèrement, le
« poids lourd » ayan t fait panache. ,. . . .

L'accident s'est produit dans un virage assez
prononcé et qui a déjà été maintes fois le théâ-
tre d'accidents. • ¦.¦' • '¦.¦. ¦

Aux dernières nouvelles, l'état des deux res-
capés est considéré comme très grave.

On 'demaand©- un " I Suis acheteur de

jeune homme FOIN
sérieux et robuste, sachant
traire et faucher. Bon gage
et vie de famille. Entrée de
suite. S'adresser à Frédéric
Nordhof, Le Pessey, Longi-
rod, Vaud.

lur pied à de bonnes condi-
tions. Faire offres à Octave
Giroud, Charrat, tél. 6.20.72.
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• A-vendre fr. 55.— bon pos-

te 5 lampes, avec nom des
stations, garanti, superbe oc-
casion et un Phili ps 5 lam-
pes fr. 95.—. A- Calame, rue
Neuve 8, Lausanne, télépho-
ne 3.67.52.,

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contré obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne

On demainide

Jeune FILLE
sachant cuisiner, pr ménage
4 personnes. Eté. campagne
genevoise. Ecrire avec photo
à-Madame Th. Conrad, Ma-
lagnou 6, Genève.
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Un maire haut-savoyard suspendu
de ses fonctions

Par décret ministériel, M. Picon, négociant
en fromages, maire de Saint-Félix, a été sus-
pendu de ses fonctions jusqu 'à la fin des hosti-
lités. Cette mesure a été prise par M. Mandel,
ministre de l'intérieur, parce que M. Picon est
inculpé, par le Parquet d'Annecy, d'altération
artificielle des prix, autrement dit de spécula-
tion illicite, en même temps que trois autres
négociants en fromages, MM. Reignier, Mermet
et Bouchet.
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Une foteenée

La gendarmerie de Saint-Gingolph a conduit
devant. M. le procureur de.Ja République de
Thonon une nommée Marie Favre, 58 ans, ar-
rêtée par la douane alors qu 'elle tentait une im-
portation en contrebande. La délinquante, furieu-
se d'être prise, avait frappé la fouilleuse et in-
jurié les douaniers. Elle ne s'était laissé arrêter
qu'après une vive résistance.

Régulièrement domiciliée, elle a été remise en
liberté, en attendant de comparaître devant le
Tribunal, correctionnel.

Nouvelles locales ——

Les restrictions dans le cliarDon
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
« La tournure prise par la guerre influe sur,

l'approvisionnement de la Suisse en charbons et
en huiles de chauffage. Plusieurs pays qui nous
ont jusqu 'ici livré du charbon, n'entrent main-
tenant plus en cause. Il faut , de plus, compter
avec les difficultés de transport. Aussi, les con-
sommateurs doivent-ils s'astreindre à la plus
stricte économie, afin que puisse être cependant
assuré notre approvisionnement en charbons et
en huiles de chauffage pour l'hiver prochain.
D'où la nécessité de ne plus employer cet été
du charbon et de l'huile de chauffage pour la
préparation d'eau caude.

Ces considérations ont amené le Département
fédéral -de l'économie publique à édicter le 22
mai -1940 une ordonnance sur la limitation de
l'approvisionnement en eau chaude. Aux termes
de cette ordonnance qui entrera en vigueur le
1er juin 1940, l'emploi de charbons de tout gen-
re ainsi que de combustibles liquides (huiles de
chauffage, huiles à gaz, huiles Diesel, etc.) pour
la préparation d'eau chaude à prendre au robinet,
est interdit excepté le samedi. . . .

L'interdiction s'étend aux piscines, mais ni à
l'industrie, ni aux établissements de bains et aux
établissements hospitaliers. Quant à l'emploi d'é-
lectricité et de gaz pour la préparation d'eau
chaude, il demeure jusqu'à nouvel avis exempt
de toute restriction. —
. La limitation édictée ne vas pas sans certains
désagréments pour ceux , qui en sont atteints ;
mais dans Jes circonstances présentes, il n'était
malheureusement pas possible d'y échapper.
Dans .l'intérêt .général et pour, assurer une répar-
tition équitable, les ,.personnes, qui, ont pu cons-
tituer des . stocHs. de charbon et d'huile de chauf-
fage devront aussi s'y conformer. .
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Les cabines de téléphone public

¦La direction générale des P. T. T. a ordon-
né , la fermeture des cabines téléphoniques pu-

La PHOSFARINE
PESTALOZZI

est « meilleur alimetit des enfants,
ckwHiati't des es «et des dents solides !
C'est ie d'étieuner fortifiant léger des
aduHtes, ides «anéterinques, des conva-
lescents, «les personnes' digérant «mail
ou ayant de l'ailbuimine. La (tasse 4 et.,
la 'girainide boîte ''500 gr. Fr. 2.25 !
Seuilie ipihosifiairime suisse ! Echantillon
gratis sur demande. 42 «Route de Ge-
nève, (Lausanne.

non VACHER
est démandé de suite. S'adr.
sous P. 3229 S. à Publicitas,
Sion. . . . .
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CONTROLEZ VOS ASSURANCES
CONTRE L'INCENDIE !

Il est important qu 'en cas de sinistre la somme d'assurance corres-
ponde à la valeur réelle des choses assurées. C'est à cette condition seu-
lement que l'assuré a droit à l'indemnisation entière du dommage subi.
En temps de hausse des prix, il est par conséquent nécessaire de com-
pléter l'assurance, si la somme d'assurance est devenue insuffisante.

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d'assurance et des con-
ditions générales d'assurance, celui qui n'a pas assuré ses biens à leur
valeur réelle a seulement droit , en cas de sinistre , à l'indemnisation par-
tielle de son dommage et cela dans la proportion qui existe entre la som-
me assurée et la valeur effective des choses assurées.

EXemPie • Somme d'assurance : Fr. 20,000 ; valeur
effective des choses assurées au moment du sinistre : Fr.
30,000. Ne sont donc assurés que les 'A de la valeur effective ;
le sinistré a droit à l'indemnisation de son dommage dans cette
proportion. Si le dommage s'élève par exemple à Fr. 18,000
(dommage partiel), l'assureur lui versera les % = 12,000 fr.,
tandis qu 'il devra supporter lui-même les autres 6000 fr. du
dommage, étant donné qu 'il n'a payé à l'assureur la prime
effective que pour les % de la valeur des choses assurées.

Nous recommandons instamment aux assurés d'assurer leur Bien à
leur valeur réelle, car aussi bien la sous-assurance que la sur-assurance
sont désavantageuses pour les assurés et indésirables pour la Compagnie.

Mai 1940.
Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie

concessionnées en Suisse, Membres du Syndicat Suisse
des Compagnies d'Assurances contre l'Incendie.

L . ' J

my \ v ' „I1 faut »|iie je vous
fasse voir encore quel-

que chose à notre harre, Monsieur Pasche. Les
doigts sont spécialement durcis : ils ne se courbent
doue pas lorsqu 'ils heurtent une pierre. Et grâce
à ses grandes ouvertures, en-dessus et en-dessous,
ia saleté est continuellement éliminée."
„Et ces plaques, là, sur les lames, qu 'est-ce que
e'est?"
„Ce sont des plaques de déhourrage , non pas des
plaques de déhourrage ordinaires, mais des pla-
ques AEBI PP. Avec celles-ci, on ne remarque
plus rien des ,moustaches de la barre' si désagré-
ables. Toutes les barres AEBI seront désormais
munies de plaques AEBI PP."

ÏÏ A MM
I nouvelle faucheuse
i roulements A bUles

__ AEBI 40

Demandez le prospectus
détaillé en envoyant k
non ci-apres a

AEBI & Go., Fabrique de machines, BERTHOUD , tel. 64
Découper (ci et envoyer en enveloppe ouverte affranchie de 5 cts

Bon pour recevoir gratuitement ia brochure richement illustrée
de la nouvelle faucheuse à roulements à billes AEBI 40.
Nom et adresse

ie„
MAXIMUM D'EFFICACITE

confère à vos bouillies cupri ques ou arsenicales un

une mouillabilité excellente - une répartition parfaite

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion fl|[

Tél. N° 2.14.44

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterle d'Aigle

CHARPENTES PLANCHES

Bruchez & Bérard, scieries
SION, tél. 2.16.75 RIDDES, tél. 4.14.61

travail est un plaisir
ee les machines AEBI.

A. VEUTHEY
Fers - Martigny-Ville

Tél. 6.11.37

nnm i
Vous trouverez tous les arti-
cles de bonneterie aux prix
les plus avantageux chez S.
Herz , place de la Gère 18, Ltu-
lanne.

y 
^L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.

C'est aussi, tous comptes faits, la plus économique :

#

Lait maternel

lait (f tU*j£C ,̂
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
 ̂

—— ^

UN PLACEMENT SÛR ET AVANTAGEUX
NOTRE CERTIFICAT DE DÉPÔT A 4%

(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT)

CAI//E D'ÉPARGNE DU VALAI/

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

CHAMBRE FORTE
LOCATION DE CASIERS

SION

Traitez vos arbres Mien
contre la TAVELURE et les VERS

avec le

CUPRITOX

Dose : 500 gr. pour 100 litres d' eau

Pour combattre en même temps les pucerons
vÇrts , utilisez la bouillie mixte

lli fc iwlln + lli li iw
Dépositaires généraux pour le Valais :

DELALOYE & JOLIA L agence aorkole, SIQII
Téléphone N" 2.17.31

Contre les vers de la vigne et le Car-
pOCapse des fruits , utilisez

l'arséniate de plomb
en poudre

5IE1FRIED
Emploi 0,4%

Efficacité éprouvée,''Suspension Incom-
parable! Prix très avantageux

Se mélange à toutes les bouillies
Dépositaires généraux :

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait , Sion
Edin. Roten , Droguerie Sédunoise, Sion

MHHBHBHaHHHBBBMH Maux de tête
MH^fliirî ^ f -  j

«Sfl Migraines
BWWWMPCTMMWMWHWH Douleurs
iHuànGsUlidnifllisBiH Insomnies
Antlnévralgique sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" S. A
MAISON FONDÉE EN 1871

DÉPOTS DE FONDS fl VUE ET fl TERME
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur

GAGNER
de l'argent , n 'est-ce pas le rêve de chacun ?

En collectionnant les timbres du Service d'Escompte
vous gagnez à coup sûr Fr. 5.— ou Fr. 10.—

suivant le carnet que vous remplirez.

Exigez les timbres - escompte lors
de vos achats au comptant.

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
'Hôpital cantonal, du t5 mai au i5 juin 1940 , pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1940.

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

ouvrier
boulanger
bien payé, place stable, ainsi
qu 'un apprenti bien-j  rétribué
ou-jeune homme'pour aider
boulangerie et porterie pain.

Ecrire !Boulangerie Vuille,
8, rue Pradier, Genève.

Ma 00 chalet
cherché à louer, éventuelle-
ment à acheter, altitude 800
à iGooJm., accessible en auto.

Offres avec tous détails,
prix le plus bas, photo si
possible, sous P. 3îo8 S. à
Publicitas , Sion.

MBhR fe wwK
sachant traire, ainsi qu 'une

jeune plie
pour aider au ménage et aux
champs, gages selon aptitude
Bons soins et vie de famille.

Adresser les offres à Ferme
des Isles d'Aigle, Aigle.

Jeune homme cherche pla-
ce comme

APPRENTI DE 11
dans commerce ou banque.

S'adresser sous P. 3204 S.
à Publicitas , Sion. 

CHIEN - LOUP
pure race. - S'adresser chez
Othmar Escher, Glis.

I PnntnAla EiriiiPialna¦ "'" "U™

leunefllle
cherche place pour aider au
ménage et au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 1928. 
PUAI ET propriété rurale
UllHLLI , cherchés, préfé-
rence en montagne.

Ecrire avec prix et tous
détails sous S. 56972 X. Pu-
blicitas, Genève.

A vendre une

chèvre
bonne laitière. S'adresser à
Emile Mottiez , Les Moulins ,
Massongex.

Le Parc avicole Troillet
. Orsières

offre encore quelques belles
poules à bouillir à Fr. 2.80 le
kg. Coquelets de 1 à 2 mois
à frs. 1.5o et 2.— pièce. Coqs
Sussex et coq Leghorn , 12
mois, beaux sujets, fr.;?.- pce.

A v en are à 'Martigny-Ga

VILLA
avec propriété arborlsée de
6500 m2. Prix avantageux.

«S'a«d«r. à L. Nicolay, agen t
d' affaires , Mairtiign.y . Tél.
6.14.28.
Viande séchée lelkg. Fr. 3.—
Graisse en bidon 5 kg. » 1.60
Bouilli > 1.40
Saucisses de ménage » 2.—
Côtes fumées > 1.60
Rôt > 2.-
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE m.

VEVEY JE3&
Tél. 5.19.82 ILTJT

VACHES
Toute l'année , grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.

VÊTEMENTS SUR MESURES

G. TRAUB
MARTIGNY-BOURG

en étoffes anglaises et suisses.
Coupe moderne, travail soi
gné.


