
Angleterre, les u
L horreur que suscite Ja guerre totale tel-

le qu 'elle esl menée actuellement dans le
nord de la France n'explique pas , à elle
seule, l'extraordinaire redressement qui s'est
accompli , en une séance, à la Chambre des
Communes.

Certes , les Anglais' onl maintenant com-
pris que c'est à leur existence, à celle de
l'Emp ire , qu 'en veut le Illme Reich ; ils ne
peuven t plus douter qu'il s'ag it d'un duel à
l'issue duquel , l'un des adversaires restera
sur le carreau. Cependant , pour qui connaît
rame traditionnaliste du britannique , même
de l'homme du peup le — surtout ! convien-
drait-il de dire ! — les décisions prises dé-
montrent qu 'abolissant le passé, rejetant ses
habitudes, personnelles et constitutionnelles,
ces « gens des îles » employent le « tau-
reau par les cornes » et accepten t délibéré-
ment une légation qui , pour n'être que tan-
porairc, d'urgence, risque néanmoins d'avoir
des répercussions multi ples, durables, même
après la guerre, qu 'elle se termine par une
victoire ou autrement.

On remarquera que d'emblée — bien
qu 'actuellement ils paraissent moins mena-
cés que les Français — les Anglais sont al-
lés infiniment plus loin que leurs Alliés . Ils
ont accepté que tout — et ce tout ne sup-
porte aucune restriction — soit mis au ser-
vice de l'Etat ; que ce dernier puisse en dis-
poser librement , complètemen t, immédiate-
ment, qu 'il s'ag isse des vies aussi bien que
des choses.

Quand on réfléchit à la portée de ce
« bill » qui mot entre les mains du Cabi-
net de guerre —• auquel , par ailleurs, fu-
ren t accordés les pleins pouvoirs — tout
le pays, on ne peut que constater que la
structure sociale du plus évolué des Empires
se trouve, du coup, transformée. On sait
que les dictatures, suivant d'autres voies,
d'autres théories, tendaient depuis long-
temps vers Je même but.

Chez elles , cependant , une minorité ayant
imposé sa volonté à la majorité , c'est par
la contrainte et en soumettant les généra-
tions successives à un enseignement bien dé-
terminé, que l'on cherchait à parvenir à ce
résultat. Aujourd'liui , les insulaires anglo-
saxons font volontairement don d'eux-mê-
mes et de tout ce qui leur appartient à la
patrie en danger. Le sentiment de vie , dou-
blé de celui de solidarité, a prévalu sur tout
autre , et sans rechigner, les porte-parole du
peuple ont souscrit à la proposition gouver-
nementale. Désormais, M. Churchill com-
mande en Grande-Bretagne avec la même
puissance que M. Hitler en Allemagne, da-
vantage , si c'est possible, puisque c'est du
consentement général.

On se demande déjà si ce regroupement
formidable — ici le mot n 'est pas exagéré —
ne va pas en .susciter un semblable en Fran-
ce. Les émouvantes exp lications que le Pré-
sident du Conseil a fournies récemment au
Sénat établissent qu 'il y eut des défaillan-
ces, des manquements, qu 'il y a donc des
gens qui restent insensibles — pour ne pas
dire plus — au danger que court leur patrie.
Il y a encore des points de vue divergents
qui persistent. Une mesure similaire à celle
prise par le Parlement bri tanni que ¦— et ra-
tifiée sur le champ par le Souverain — y
mettrait fin.

La décision de Westminster doit en outre
être méditée chez nous. Nous incarnons cer-
tes le princi pe démocrati que dans sa pléni-
iude ; mais personne ne dénie aux Anglais
un égal privilège. Qu 'ils aient su , eux qui
en sont aussi jaloux que nous, l'adapter aux
impérieuses nécessités du moment , doit nous
encourager à accepter sans murmurer, sans
criti quer , toute les mesures que nos hau-
tes autorités pourraient édicter, en ces heu-
res cap itales pour toutes les nations.
RIBtfi t * * *

Par ailleurs, les Balkans connaissent à
nouveau une inquiétude croissante. Au fur
et à mesure que se propagent les manifes-
tations en Italie , les voisins immédiats de
la Russie entendent parler de concentrations
et de mouvements de troupes soviétiques à
leurs frontières. On sait que depuis l'alliait-

(i devant 'adversité " ¦ "e im mm "e *¦*
ce entre Moscou et Berlin , il ne s agit plus
seulement de la Roumanie, mais aussi de
la Hongrie

Devant l'intérêt sans cesse plus grand que
porte le fascisme aux Etats du sud-est euro-
péen, la diplomatie stalinienne paraît avoir
adopté les mêmes visées. La lutte d'influen-
ce qui sévit dans cette région a-t-elle atteint
son point culminant ?

Nous avons déjà souvent parlé de la pres-
sion économique très nette que le Reich , par
l'entremise du Dr Cloudius, a exercée à Bu-
carest. On connaît d'autfe part l'attitude
de la Hongrie qui , placée comme elle, se
trouve dans l'obligation de tenir largement
compte de l'opinion de sa puissante voisine
germanique. On sait aussi combien les Al-
lies, tant les britanniques que les français,
ont manœuvré, par Ja voie des chancelleries
et de leurs ministres plénipotentiaires, au-
près des gouvernements de ces mêmes Etats.

Dans cette bataille di plomatique qui a un
aspect économique accentué, il n'y a rien
d'étonnant à ce que l'U . R. S. S. et l'Italie
aient jugé bon de défendre leurs intérêts.
Cependant jusqu'ici leurs interventions res-
pectives étaient demeurées au second plan.
II semble qu 'elles soient en train de passer
au premier ; l'une entraînant l'autre, le ré-
cent voyage du comte Ciano en Albanie ai-
dant , on devine que, l'une comme l'autre,
est prêle à répondre à toute initiative qui
serait prise par la partie adverse. Or , rien
n'est plus grave que cette nouvelle et mys-
térieuse tension.

Si le conflit devait s'étendre à cette par-
tie de notre continen t , ce dernier serait
presqu'entièrement atteint par le terrible
fléau et les répercussions de ce nouveau
théâtre d'hostilités seraient immédiates sur
ceux déjà existants.

Telle est la raison pour laquelle, malgré
les événements qui se passent dans le nord
de la France, l'attention reste désormais fi-
xée sur les Balkans. N'est-ce plus qu 'une
question de temps ?

Marcel-W. Sues.

Los rossignols do la roio-Oieu
Le soir de la Fête-Dieu , sur la grand' route,

quelque part en Valais, un cycliste, silencieux,
avance dans la pénombre. Seul , son phare indique
sa présence. Ses mouvements sont instinctifs. Son
imagination est ailleurs.

Des pensées et des images , précises ou confu-
ses, douces ou brutales , passent et s'estompent
tour à tour dans son esprit. Il a entendu à la ra-
dio, les derniers communiqués de guerre , et ne
peut s'empêcher de penser avec amertume à ces
millions d'hommes et de jeunes gens qui s'affron-
tent et cherchent farouchement à s'entretuer , «par
tous les moyens raffinés que les progrès de la
civilisation moderne ont mis entre leurs mains. »

Quand et comment se terminera cet affreux
carnage ?

Soudain , il relève la tête , surpris. Des notes
musicales et mélodieuses arrivent à son oreille !
Un oiseau chante dans la nuit  calme. Il chante
éperdûment comme s'il avait conscience que quel-
qu 'un l'écoute. Tantôt , c'est un roucoulement
modelé d'une douceur inf inie  ; tantôt ce sont des
trilles et des trémolos dans lesquelles semble pas?
ser toutes les nuances de la musique.

Saisi , émerveillé , ravi , l'homme de la route a
ralenti son allure. Il a oublié la guerre et ne
pense plus qu 'à jouir de l'incomparable mélodie
du roi des chanteurs de la création. D'arbre en
arbre , celui-ci semblait vouloir suivre le sillage
de la lumière. Plus loin , un autre puis encore
un autre , mais toujours un seul à la fois , repre-
nait avec insistance son mélodieux refrain.

Il semblait qu 'en cette journée où de publics
hommages étaient montés vers leur Créateur , ils
avaient reçu de Lui , la mission d'adresser jus-
qu 'à la dernière heure, à la Terre angoissée, un
message de divine espérance !

R. S.
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Les fluctuations des quatre champs
de bataille

Que se prépare-t-il derrière le front principal?
La situation militaire reste grave pour les Al-

liés, mais nous ne désespérons pas au rétablisse-
ment. Il faut donner au Généralissime Weygand
le temps de reconstituer et de recordonner.

On sent déjà , du reste , une réaction dans les
armées françaises qui se manifestent par des suc-
cès locaux... en attendant les autres.

Dans la période mouvante actuelle , il est pré-
maturé de tenter de fixer sur la carte un front.
Sur bien des points , en particulier dans le Nord ,
les plus grandes fluctuations continuent à se
produire.

L'« Evening Standard », journal anglais, écrit
qu'actuellement 4 batailles sont en cours : 1) la
bataille pour les ports sur la Manche, entre les
forces franco-britanniques et différentes divisions
mécanisées allemandes ; 2) l'avance française sur
Amiens, formant un mouvement en tenaille pour
boucher le trou entre la Somme et Arras ; 3)
l'avance alliée sur Bapaume, qui représente la
deuxième partie du mouvement en tenaille ; 4)
la tentative des troupes anglo-belges de mainte-
nir leurs positions sur l'Escaut.

L'Allemagne maintenant a fait intervenir des
tanks lance-flammes. Les troupes qui les servent
ont des uniformes inflammables.

On a vu, dans le « Nouvelliste » de samedi
matin que, selon une nouvelle anglaise, les Al-
lemands étaient entrés à Boulogne.

Dans les milieux militaires français bien infor-
més, on assure que les combats se déroulaient au
sud de Boulogne et que les Français tenaient en-
core la ville.

La situation à Calais ne serait pas jugée dé-
favorable pour les Alliés.
Tout cela n'est , en somme, que secondaire , tout

cela dépend du Front principal français qui va
de l'embouchure del a Somme au Rhin.

Or ce Front reste intact.
On ne sait rien de ce qui se préparc derrière

ce Front , que ce soit du côté des Allemands ou
du côté des Français.

* * *

Le bilan
Le voici avec impartialité.
Incontestablement , les Allemands côtoient la

Manche , menacent l'Angleterre et risquent bien
de couper en deux les armées alliées.

Au nord , une véritable bataille que notre haut
commandement dirige et surveille avec vigilance
et attention .

Sur la Somme , des succès locaux et intéres-
sants pour l'avenir immédiat. Pas d'événements
importants au sud de Sedan (formule négative
qui n'est pas à dédaigner quand on considère la
menceuvre d'ensemble).
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Grand réservoir d'eau dans le Valais. — Quelque part dans les alpes valaisannes on vient de termi -
ner un immense réservoir en béton d'une contenance de 5 millions de litres d'eau , destinée à l'ali-
mentation de villages et l'irrigation des champs et des vignes selon un système unique eu Europe. —
(Autorisé officiellement le 4. 5. 1940 conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 3. 10. 1930) . __ j

Ainsi, on commence à voir clair >

On commence à voir clair dans la situation ,
écrit Henri Bidou dans 1* «Intransigeant ». La
bataille a passé jusqu 'ici par trois phases. Au
milieu du mois, les Allemands ont réussi à ou-
vrir une brèche de Dinant à Sedan. D'après leurs
communiqués, ces opérations auraient duré deux
jours. » Puis, à la rupture « a succédé une pha-
se d'exploitation qui , promptement arrêtée à la
gauche allemande devant Sedan , s'est largement
développée à la droite en direction de l'ouest ,
avec tous les caractères qu 'avait autrefois une
poursuite de cavalerie : absence de front , confu-
sion des unités, occupation de villes lointai-
nes par des pelotons dee avliers. Cette pour-
suite parait avoir duré cinq jours. Un tel débor-
dement , poursuit Henri Bidou, ne peut pas être
arrêté par des divisions qu 'on y jette. On l'avait
bien vu après le 21 mai 1918. Il faut lui tracer
une digue appuyée par des obstacles naturels.
Là seulement le flot est contenu. C'est préci-
sément ce qui vient d'être fait. L'avance alleman-
de a été encadrée par une ligne de rivières sur
lesquelles les alliés se sont rétablis. A leur droi-
te, les Allemands sont contenus sur l'Escaut ;
au centre, sur la Somme et sur l'Aisne ; à leur
gauche sur la Chiers. Dans cette immense encein-
te dont les fossés se relaient , il ne reste aujour-
d'hui qu'une seule fuite encore mal bouchée :
c'est l'intervalle d'une cinquantaine de kilomè-
tres qui sépare Amiens et Bapaume ».

• • •
Reims aux mains allemandes ?

La « Gazzetta del Popolo » mande de Ber-
lin que les premières troupes allemandes ont pé-
nétré à Reims, qui a été évacuée par les Alliés.
La « Gazzetta del Popolo » ajoute que Reims
doit être considérée désormais comme étant en
possession des Allemands.

Réd. — Nous publions cette dépêche avec les
réserves d'usage.

* * *

AûDsiiiiie sérail en ruines
Des membres de la Croix-Rouge britannique

qui sont revenus du nord , rapportent qu 'Abbevil-
le a été rasée par les bombardiers allemands. Le
chef d'une unité d'ambulances a déclaré à United
Press : « Je n'ai vu qu'une immense désolation
de ruines fumantes , le feu ravageant les rues
semées de cadavres et de femmes et d'enfants
agonisants ».

* » •

Le général Giraud en Allemagne

Pour répondre au démenti publié par la pres-
(La suite en deuxième page, 1re colonne)



se étrangère concernant la capture du général Gi-
raud , les journaux  berlinois ont publié vendredi
matin la photographie de ce chef d'armée, au
moment où , prisonnier , il arrive sur un aérodro-
me allemand.

* * *

Le Roi û'Anoieierre s'adresse
a ses peuples

Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons, dit-il

Le roi George s'est adressé aux peuples de
l'Emp ire ' b r i tannique  à l'occasion de la journée
dite de UEmpire.

Voici la péroraison de cette émouvante allo-
cution :

« L'heure du doute est depuis longtemps pas-
sée. Pour nous tous , hommes de bonne volonté,
dans l'Empire britannique et dans le monde en-
tier , la question est claire : c'est une question
de vie ou de mort pour chacun. Une défaite ne
signifierait  pas un effondrement passager dont
nous pourrions nous relever avec une force ac-
crue. Elle signifierai t  la destruction de notre
monde, tel que nous l'avons connu , et la tombée
de l'obscurité sur ses ruines. »

Le roi implore la bénédiction de Dieu. Il ter-
mine en ces termes :

« Et main tenant , peuples de l'Empire britanni-
que, hommes et femmes de toutes les parties du
monde, je vous dis : Mettez dans l'accomplis-
sement de votre tâche tout le courage et l'abnéga-
tion dont vous êtes capables. Restez sereins et
empreints d'un esprit de résolution inébranlable.
Accomplissons notre tâche le sourire aux lèvres
et la tête haute  et , avec l'aide de Dieu, nous
vaincrons. »

Nouvelles étrangères ~i
Commenî raiirause espionne lïïor i,

une Suissesse, dit on, opérait
a Paris

M. Géo London écrit dans « Le Journal » :
« Le pourvoi, en cassation formé par l'espion-

ne Carmen Mori et son complice Fritz Ehrler
contre le jugement du 2me conseil de guerre qui
les a condamné à mort pour espionnage, a été,
on le sait , rejeté. Seule une grâce, improbable,
peut donc sauver du peloton d'exécution celle
qu 'on pourrait  justement appeler la Mata Hari
1940.

Quand, après la victoire , certaines affaires ju-
diciaires que, dans l'intérêt de la défense natio-
nale, il est impossible d'exposer actuellement,
pourront , sans inconvénients, être racontées, nous
apprendrons sans conteste que Carmen Mori au-
ra été plus novice encore pour la cause des Al-
liés que le fu t  là célèbre danseuse rouge.

Moins belle,, moins sculpturale que celle-ci,
mais inf in iment  plus intelligente, cette brune
Suissesse de 32 ans,- instruite, linguistique re-
marquable, était douée d'une intelligence et d'u-
ne ingéniosité peu communes. Elfe s'est expa-
triée toute jeune, par goût du germanisme. Elle
se disait journaliste , encore qu'elle ne fut accré-
ditée à aucune feuille. Elle trouva audience au-
près -de Rosenberg qui l'attacha au service de
presse officiel allemand. C'est lui qui la chargea
de surveiller et de « travailler » les milieux de ré-
fugiés allemands en France, en lui adjoignant le
« cinéaste » Fritz Ehrler, chargé spécialement
du secteur des Champs-Elysées et un troisième
complice, Peters , mort en prison avant le pro-
cès.

Carmen Mori s'attacha notamment à espion-
ner le leader socialiste allemand Max Brayn. Elle
le fi t  avec une audace dont on nous permettra
de donner un exemple :

Sachant que Max Braun organisait une réu-
nion dans le bureau qu 'il avait installé dans un
building parisien , elle parvint , avant la séance, à
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LA REVANCHE
DE L'AMOUR

— C'est un parent , songea-t-il. Je ne veux pas
le déranger.

Michel d is t ingua le képi du visiteur qui révé-
lait sa qualité.

— Pardon , monsieur , dit-il. Vous êtes le gar-
de de la commune ? Vous pourrez sans doute
me rensei gner. Je suis un ami de la famille. Je
voudrais faire porter des fleurs auprès de la dé-
fun te .  Y aura i t - i l  le moyen de s'en procurer ici ?

— Bien sûr. Mme Giraud a un grand jardin.
Elle cultive des chrysanthèmes. Elle vous en ven-
dra tant que vous voudrez. Si vous le désirez ,
je puis vous renseigner.

Le jeune homme embrassa encore, une fois le
cercueil el su iv i t  le garde.

La présence do Michel , grave, affligé et d'une
mise très correcte , n 'était pas passée inaperçue
dans le pe t i t e  vi l lage de Carry, où , comme en un
jour férié, tous les habitants flânaient devant leurs
bout i ques, épian; les allées et venues des enquê-
teurs , des journalistes - et des badauds.

s'enfermer dans une armoire placée dans la pièce
et à suivre toute la discussion. Elle faillit  d'ail-
leurs être prise, à cause des japements d'un chien
qui avait flairé sa présence. Heureusement pour
elle , les assistants, agacés par le détective à qua-
tre pattes, le mirent dehors , sans se douter qu 'il
leur faisait entendre un signal d'alarme.

Carmen Mori , dont les menées furent  invaria-
blement d'ordre politique, fu t  aussi appelée à
s'intéresser à l'attitude d'un ancien lieutenant de
vaisseau de marine impériale allemand, Helmuth
Klotz, ancien Gauletier de Bade, transfuge du
nazisme et réfugié, lui aussi , en France.

On comprend que là doivent se borner les
exemples de l'activité déployée par cette dan-
gereuse espionne et du concours qu 'elle a pu ap-
porter à la fameuse cinquième colonne. Quel que
soit son sort , il ne sera pas immérité. »

Une banque
qui existe depuis plus de quatre siècles

La plus ancienne banque du monde a été fon-
dée à Naples en 1 539 par saint Gaétan de Thiè-
ne qui imagina de constituer une Caisse de prêts
sur gages sans intérêts afin de combattre l'usu-
re. Au cours des siècles cette institution se dé-
veloppa si bien qu 'aujourd'hui la Banque de Na-
ples est un des plus puissants organismes de cré-
dit de l'Italie et du monde. Elle étend son acti-
vité- j usqu'aux peuples les plus lointains et le
mouvement de ses affaires at teint  plusieurs mil-
liards. Son importance est soulignée par le fait
que S. M. le roi d'Italie a tenu à assister, à Na-
ples, à l'inauguration du nouveau siège de cet
Institut. Le palais qui vient d'être inauguré, en
plus de ses beautés artistiques, est un modèle de
la technique moderne de la banque. Les principes
adoptés augmentent considérablement le rende-
ment des bureaux qui assurent le mouvement des
centaines d'agences de la Banque en Italie et à
l'étranger et le contact permanent avec les Insti-
tuts créés par la Banque de Naples en particu-
lier en Amérique du Nord où l'un de ceux-ci, le
« Banco di Napoli Trust Company of New-
York » occupe une importante situation- finan-
cière. Bel exemple de vitalité pour une institution
vieille de plus de quatre siècles !

o 

Les ftlliés et l'Italie
On croit savoir , dans les milieux bien infor-

més de Paris, qu 'une solution satisfaisante pour-
rait intervenir prochainement dans les négocia-
tions anglo-franco-italiennes concernant l'effet du
blocus sur l'Italie..Les Alliés, souligne-t-on, con-
naissent , fort bien les exigences de l'économie
italienne et désirent vivement que l'Italie ne
subisse aucun tort du fait  du blocus, dont le
seul but est de priver l'Allemagne des matières
premières dont elle a besoin pour mener la guer-
re.

Au Pérou, un séisme
cause de nombreux morts et

d'énormes dduats
Le violent tremblement de terre qui a ravagé

le Pérou a causé d'énormes dégâts et fait de
nombreuses victimes. On compte à Lima 30
morts et 500 blessés. Mais ces chiffres s'élève-
ront encore quand les décombres auront été dé-
blayés;

Les villes de Callao, Chlorrillos et Barranco
ont encore plus souffert que la capitale. On ne
peut encore évaluer le nombre des victimes dans
ces localités. Des quartiers entiers se sont effon-
drés et tous les habitants ont été ensevelis sous
les décombres. Les lignes télégraphiques sont dé-
truites. Le gouvernement s'est vu forcé d'envoyei
des avions dans toutes les parties du pays afin
de rétablir les communications.

Le tremblement de terre a commencé vendre-
di matin à 11 h. 30 et a duré plus d'une minute.
A 1 7 heures, de nouvelles secousses ont eu lieu.

Michel était descendu sur le rivage, s'était re-
cueilli devant l'emplacement occupé par le corps
de la victime, à l'aube du vendredi, avait circu-
lé autour de la mairie, de la pension des « Lau-
riers-Roses » , en dépit des regards de la popula-
tion qui murmurait :

— Ce doit être son ancien fiancé. Vous avez
vu sa figure attristée ? Quand même, si c'est
exact , Mlle Jeannine n 'était pas bien sérieuse de
s'afficher avec M. Brévalles !...

Quand la demie de onze heures sonna à l'égli-
ee, Michel se décida à monter aux « Roches-Gri-
ses » .

Pas d'automobile sur la roule. Aucune rumeur
dans le chalet. Le docteur avait-il paru ?

Le jeune homme gravit les marches du perron
et frappa timidement à la porte.

Honorine devait guetter l'ingénieur. Sans tar-
der , elle écarta le panneau et se montra :

— Vous pouvez entrer , Monsieur. Le docteur
vient de repartir.

— Et alors ? questionna Michel anxieusement ,
dans le vestibule.

— On lui a tout dit. Il le fallait bien. Elle a eu
une syncope. Puis . elle s'est réveillée très calme
et maintenant,  elle n'est plus agitée. Mais, elle est,
presque muette. Elle ne pleure pas. Elle ne veul
p lus qu 'on Lui parle de Mademoiselle...

Aussi la panique s est-elle emparée de la popu-
lation.

Le séisme de vendredi est le plus terrible que
le Pérou ait connu depuis 50 ans.

o—
Attentat contre Trotzky

La maison de Trotzky, à Mexico, située un
peu à l'écart d'autres édifices, a été prise d'as-
saut à 4 heures, heure mexicaine, par un grou-
pe d'une vingtaine d'individus armés de pisto-
lets et de mitraillettes. Une fusillade éclata en-
tre eux et les agents attachés à la personne de
Trotzky. Un ancien secrétaire de Trotzky, l'A-
méricain Chelden Hard, fut  enlevé par les as-
saillants. Au cours de l'échaffourée, le petit-fils
de Trotzky fu t  blessé à un pied et Trotzky lui-
même reçut des éraflures au visage. Trotzky ac-
cuse la Guépéou d'être responsable de cet atten-
tat.

Nouvelles suisses'-—
un dragon écrase par un train

Vendredi soir, un dragon , M. Weibel , voulut
monter dans le train qui quit te  la gare de Grand-
son à 18 heures 30. Le convoi avait déjà démarré
lorsque le voyageur ayant sauté sur le marche-
pied tenta de se cramponner au wagon. Malheu-
reusement ses mains glissèrent , et gêné par son
sabre, M. Weibel tomba sur la voie. Les roues
du wagon partagèrent son corps en deux.

M. Weibel était boucher à Genève. Il était hier
en service commandé, revenant avec d'autres sol-
dats de l'enterrement d'un camarade. Sa belle-
sœur, qui était dans ce train , a assisté terrifiée
à cet horrible drame.
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Il s'empoisonne en tombant de bicyclette

M. Gottfried Schreg-Schellenberg, cultivateur
à Russikon, Zurich, âgé de 59 ans, est tombé
de : bicyclette si malencontreusement qu 'il se fit
une grave blessure à la ja mbe avec sa faux. Un
empoisonnement du sang se déclara qui vient
d'entraîner la mort après de longues souffrances.

o——

Chute mortelle du haut d'un toit

M. Ed. Kiihnel, maître couvreur-ferblantier,
était occupé à la réparation du toit de l'école
de Saint-Prex, Vaud, lorsque pour une cause in-
connue il glissa et s'écrasa sur le sol. Le mal-
heureux fut  tué sur le coup.

Cet accident a jeté la consternation dans la
population de St-Prex où M. Kiihnel était très
estimé. C'était un homme travailleur qui excel-
lait dans tout ce qu 'il entreprenait. Il f i t  partie
du Conseil communal pendant de nombreuses an-
nées.

Une intéressante suggestion

Dans les « Schweizerische Republikanische
Blâtter » qui paraissent à Rapperswil, M. J.-B.
Rusch, leur rédacteur, constate que, dans plu-
sieurs régions du pays, on regarde les étrangers
avec méfiance et suspicion. Si cela est justifié
pour certains, c'est injuste à l'égard de beau-
coup d'autres. Mais comment être à même de
distinguer entre les uns et les autres ? M. Rusch
propose qu'on demande à tous les étrangers rési-
dant en Suisse de signer une déclaration de lo-
yauté envers le pays qui leur donne asile dans
la tourmente, reconnaissant les autorités suisses
et notre législation comme les liant seules. Puis
on publierait la liste des étrangers qui auront re-
mis une telle déclaration au secrétariat de leur
commune de résidence.

o 
Un train diplomatique

à Neuchâtel

Le train diplomatique dans lequel avaient pris
place l'ambassadeur d'Allemagne et le personnel
de l'ambassade de Bruxelles, regagnant l'Alle-
magne via la Suisse, a passé en gare de Neu-
châtel dans la nuit de jeudi à vendredi.

— Sa raison s'est égarée ?
— Le docteur a affirmé que non. C'est un étal

passager. On ne doit pas la brusquer.
— Je ne puis donc pas la voir ?
— Je vais consulter son amie. Asseyez-vous

deux minutes au salon.
Michel attendit un long moment. Enfin , Ho-

norine retourna.
— Venez , Monsieur, fit-elle. Madame accepte de

vous recevoir. Cachez votre tristesse. Vous ver-
rez ce qu 'elle dira.

Fortement émotionné, le jeune ingénieur péné-
tra dans la salle à manger. La mère de Jeanni-
ne était dans un grand fauteuil , près de la fe-
nêtre.

— Madame, je vous présente mes hommages,
articula Michel , en saluant. Je n'ai pas eu le plaisir
de vous rencontrer à Marseille mardi dernier.

— Moi aussi , répondit la malade en le consi-
dérant avec affabilité. Ma fille m'a fait  votre élo-
ge. Vous savez que j'ai perdu cette chère en-
fant ? Le ciel l'a rappelée à lui...

— Hélas ! soupira Michel. J'avais pu l'appré-
cier. Elle avait...

— Toutes les qualités, interrompit Mme Ples-
sis. A son âge, c'est atroce !... Et vous , mon-
sieur , .. comment allez-vous ? Vous ne connaissez
pas Mme C0II0115CS ? Prenez .un siège. D'ailleurs ,

On se souvient que ce train stationnait de-

puis plusieurs jours en gare de Pontarlier , le
gouvernement français l'ayant retenu jusqu 'à ce
que l'ambassade de Hollande el celle de Bel-
gique à Berlin aient pu qui t ter  l'Allemagne.

Un service d'ordre avait été organisé à Neu-
châtel par la police cantonale.

Poignée de petitt faits

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES
_ SUR LA UIE HUMAINE _

,,«, . |

-J(- Le Conseil fédéral a autorisé le Département
le l'Economie publique à constituer une commis-
sion de conciliation a laquelle les différends du
ravail qui pourraient être provoqués par des mou-
vements collectifs de salaires , pourront être sou- '
nis. Cet organisme n 'aura qu'un rôle de médiateur ;
il ne 'rendra pas de sentences arbitrales.

-%¦ Un avion allemand a été abat tu par des chas-
seurs français, dans le centre de la France. Les cinq
occupants de l' appareil qui furen t  blessés oui élé
faits prisonniers.

-)(- Les stocks d'or s'élevaient au 20 mai aux Etats-
Unis , selon le déparlement du Trésor , à 19,048,473,
148 dollars contre 15,906,260,707 dollars à la mê-
me date de 1939, soit 70 % de tous les stocks d'or
monétaire du monde.

-)(- Deux bracelets en bon éta t  remontant à l'é-
poque celtique ont été découverts au cours de
travaux de canal isat ion effectués àfUetikon dans

.4
1 Albis . Zurich. Ils dateraient d'envirçn 200 ans
avant Jésus-Christ. Ils ont élé remis au Musée na-
tional.

-)(- Les services de la sûreté lyonnaise viennent
de découvrir , rue des Quatre-Chapeaux, à Lyon,
une officine de propagande pacitisle el antimilita-
riste, et à la solde de l'ennemi. Après interroga-
toire, 15 inculpés ont élé mis à la disposition du
juge d'instruction.

-)(- Le dernier film allemand du front, qui a élé
présenté à Berlin aux reporters étrangers , mont ra i t
une grande bataille de tanks , qui a eu lieu en
France, près de la frontière belge , el dans laquel-
le onl pris part plus de mille lanks allemands el
mille tanks français. Le fi lm montrait  les tanks
lourds allemands qui se lançaient en vagues espa-
cées de 100 à 150 mètres contre les tanks de 35
tonnes français, tandis qu 'en même temps les
Stuka-bombardiers entraient en action. Leurs bom-
bes détruisaient plusieurs lanks français qui gi-
saient sur le terrain, avec parfois leur équi page
mort jeté tout autour .

•mmm m̂mM—— m̂fmmm

Nouvelles locales —j
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

—o—
Homologations. — Le Conseil d'Etal  homologue :

1) le règlement du consortage de Barneuza , de siè-
ge social à Ayer ; 2) les statuts du consortage du
bisse de Praveriaz-St-Ginier , de siège social à Sier-
re ; 3) les statuts de la caisse d'assurance du bé-
tail de la commune d 'Uhichen ; 4) les statuts de
la Caisse d'assurance du bétail bovin de la com-
mune de Saxon.

Nominations. — M. l'avocat Marcel Gard , à Sier-
re, est appelé aux fonctions de rapporteur près le
tribunal du district de Sierre , el M. l'avocat Aloys
Theytaz , au même lieu à celles de rapporteur-subs-
titut.

M. Marius Chappex , à Finhaut , esl nommé offi-
cier d'état civil de l'arrondissement de Finhaut , et
M. Vouilloz Georges esl nommé substitut. M. Char-
les Métry, à Sion , est nommé aide-comptable au
Département des finances.

Défense aérienne passive. — Le Conseil d'Etat , vu
les dispositions de l'article 12 de l'arrêté fédéral
du 24 juin 1938 concernant les infractions en matiè-
re de défense aérienne passive , charge le déparle-
ment militaire de la poursuite et du jugement de»
actes réprimés par le dit arrêté.

Le recours au Conseil d'Etat , dans les dix jours
est réservé.

vous arrivez a peine ; je vous garde à déjeuner.
Ne refusez pas. Vous me fâcheriez.

Michel se courba devant Mme Collonges, qui
lui tendit la main , puis il s'assit entre  les deux
dames en tortillant son chapeau. Il étai t  complè-
tement ahuri.

Honorine l'avait averti que sa maîtresse élait
plongée dans un inquiétant  mutisme. Il redoutait
cette entrevue avec une mère dont les facultés
mentales avaient pu être affaiblies par la dou-
leur. Il avait élé persuadé qu 'après un échange
de brèves paroles il serait obli gé de prendre con-
gé de Mme Plessis, sans possibilité de retourner
au chalet.

Et voilà que cette dame , si éprouvée, l'accueil-
lait aimablement , conversail sans difficultés el lui
offrai t  de palager son repas.

Jamais il n 'a u r a i t  pu souhaiter  pareille cour-
toisie.

(A «nlTre.)

Avant de conclure une assurance sur ' ¦< Vie , i>ojm
taire ou de rente viag ère , consultez l'agent généra l

Edouard PIERROZ, à Martigny
représentant de la



l icgleiiicnl sur lu police du feu. — Le Conseil
d'Etat , vu le rapport du 14 mai 1940 de l'inspec-
teur cantonal du feu, décide de modifier , pour la
durée de la mobilisation , l' article 45, alinéa 1 du
règlement sur la police du feu et de lui donner la
teneur suivante :

L'amende pour absence non motivée à un exer-
cice ou à un service commandé peut être portée
jusqu 'à 10 flancs.  Elle peut être doublée en cas de
réci dive. »

Médecin-vétérinaire. — M. Boiter l lermann , à
Brigue , porteur du di plôme fédéral suisse de mé-
decin-vétérinaire , est autorisé à exercer sa pro-
fession dans le canton.

Cimetière de liugnes. — Le Conseil d'Etat homo-
logue le plan d'agrandissement du cimetière de Ba-
gues.
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Le pèlerinage de la J. A. c. F
Das-uaiaisanne

Ce fut  un beau jour pour les jacistes bas-va-
Iaisanncs que celui qui les réunit aux pieds de
Notre Dame du Scex , à St-Maurice, pour la sup-
plier de garder la Paix dans nos âmes, dans no-
tre foyer , dans notre pays, et de ramener dans
le monde la Paix du Christ par le Règne du
Christ.

La grand'messe chantée par toutes les jacistes
en la chapelle d'Epinassey, sous la direction de
M. le Chanoine Peiry , avait grandi notre joie ,
resserré notre amitié , et elles ne sont pas tom-
bées en terre stérile les paroles de M. le chanoine
Michelet , Révérend Prieur de l'Abbaye de St-
iVlaurice, qui nous a rappelé avec simplicité et
émotion les grandes leçons que nous donne la
vie de la Vierge Marie.

Aussi , l'après-midi , n'avait-elle rien de vieux ,
de triste ni de résigné la longue procession prian-
te et chantante qui montait vers la Vierge du
Scex ; et là-haut , la tristesse est hors-saison ,
tant la grâce nous est donnée avec abondance , et
tellement aussi , Frère Luc avait rendue accueil-
lante et fleurie la petite esplanade où un trône
était élevé à Notre Dame de la Paix . Merci de
tout coeur au vaillant chevalier de Notre Dame.

LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETIT DÉJE UNER
SUBSTAN TIEL

Les je unes forces de l' enfant demandent à être
renouv elées et soutenues soigneusement.
Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3 cuîU
lerées d 'Ovomaltine dissoutes dans une tasse de
lait légèrement sucré , car ils ont besoin d'un
premier repas à la fois substantiel et fortifiant.
Grâce à un procédé délicat de fabrication , l'Ovo-
maltin e contient vivants les éléments nutritifs
et énergéti ques , ainsi que les vitamines naturelles
A et B, des meilleurs aliments tels que le malt,
le lait , l' œuf et un peu de bon cacao, réputés
pour leurs vertus ag issantes.
Facile à di gérer et assimiler , l'Ovomaltine est
indi quée surtout quand les enfants sont vite
fati gués ou manquent  d' entrain.
En périodes de croissance , l'Ovomaltine apporte
au jeune organisme le supp lément de forces qui
'"i est indispens able pour se développer comme
il doit.

Prise au moment propice,

'OVOMdLTINE
B.io? ^  ̂enlève plus d' un souci aux mamans !
«1 vente partout a 2 frs
i 3 frs 60 la boite Dr A. Wander S. A.. Berne

* ¦* - - w .r . . -- —- —^ *

Avec une profonde , une exquise simplicité ,
Jeanne Bérard , notre très-chère Présidente , nous
a parlé de nos consignes : bonté , pureté , joie. Elle
nous a appris à parler moins, à agir plus , à être
de vraies paysannes chrétiennes , parce que ce
n est pas en faisant beaucoup de bruit ni des
choses retentissantes que nous remettrons une
Foi vivante au coeur de nos foyers campagnard s,
mais par notre exemple, notre vie de tous les
jours mieux remplie, plus donnée. « Que celui
qui commande soit comme celui qui sert », cela!
Jeanne ne nous l'a pas dit , mais elle l'avait réa-
lisé en elle, le rayonnait autour d'elle , et ce don
total ouvrait et prenait les cœurs.

Des vivats enthousiastes ont accueilli la paro-
le alerte et vibrante de M. le chanoine Rey, au-
mônier romand , qui nous a dit la beauté de notre
vie avec la Vierge Marie , toute notre vie avec
Elle jusque dan6 ses détails les plus humbles,
tout notre apostolat à l'école de sa vie.

M. le chanoine Ducrey, aumônier régional ,
nous apprit à sa manière vivante et imagée, à
prier Notre Dame avec une confiance de pe-
tits enfants , à accepter comme Elle, avec Elle
toutes les souffrances d'aujourd'hui et de demain,
avec la même simplicité, le même Amour.

Aussi est-ce de toute notre âme, que nous
avons " supplié la Vierge de prier pour le monde,
pour que Dieu pardonne toutes les lâchetés, tou-
tes les faiblesses, tous les péchés, nous Lui avons
demandé la Paix pour notre Pays, pour tous les
pays ; nous Lui avons demandé de consoler les
mamans à qui , par toute l'Europe , Dieu deman-
de le sacrifice de leurs enfants, et de faire de
nous « d'excellentes ouvrières du Royaume des
Cieux ».

Nous reprenons, maintenant , notre labeur quo-
tidien , l'âme plus légère, rajeunie, renouvelée, une
âme de petits enfants , parce que nous vivons plus
près de Notre Dame, dispensatrice de toute joie
de toute jeunesse, dans notre monde parfois si
vieux et si triste, de toute la vieillesse, de tou-
te la trisesse du péché. M.
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Le pèlerinage uaudois a SMïiamce
Le pèlerinage des catholi ques vaudois qui était

annoncé pour le 16 juin au tombeau des Mar-

Banque de Sion, de Kamermatten & G1
Société à responsabilité illimitée Sjjj[|

UuPUlu " n ulu et toutes autres opérations de banque

SOUMISE AU CONTROLE FIDUCIAIRE. LGC3ÎÎQI1 COllPB lOPl
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PRODUITS VITICOLES
Pour sulfatages, contre le mildiou

Sulfate de cuivre 99-100 "/o de pureté neige et cristaux,
Chaux viticoles, simple et caséinée,
Bouillies cupriques, simple et soufrée.

Pour soufrages, contre l'oïdium
Soufre cuprique 6 °/o,
Soufre mouillable,
Poudre cuprique 12 %• v

Traitements insecticides
Nicotine «CUPRA » titrée i5 %,
Soufre nicotine,
Vert de Schweinfurth.

Tous autres produits à disposition.
Prix les plus réduits

En vente partout

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens

Maison de confiance

On demande

ie y ne fille
pour service du café, connais-
sant le service.

Faire offres à Case postais
10174, Bex. 

Aux propriétaires hôtels
montagne

ancien
cuisinier
hôtelier, assumerait pendant
saison été, direction , géran-
ce, en faisant cuisine. Condi-
tions salaire très modeste vu
crise. Offres à Henri, 27, rue
Rousseau , Genève.

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

éCOLES TMME sresrar ;
A vendre jeune

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

Imprimerie Rhadanlqai - St-Maurice

tyrs thébéens à St-Maurice et qui s'annonçait
brillant , est renvoyé au 22 septembre, fête de la
Saint-Maurice.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le ren-
voi est dû aux circonstances présentes : mobili-
sation , difficultés de toute nature , horaires des
trains, etc.

Souhaitons qu 'à cette date nous aurons la
paix.

Quoiqu 'il en soit , nos coreligionnaires va,udois
sont assurés d'une réception cordiale et enthou-
siaste, digne de leur courage, de lçurs efforts
et de leur splendide unité d'action.

Les demandes de licenciement
Hommes et chevaux

L'Etat-Major de l'armée communique : De
nombreuses demandes de licenciement parvien-
nent au général , en particulier pour des travaux
de l'agriculture et de la viticulture.

Le généra l connaît parfaitement les besoins de
notre économie nationale et les soucis de celle-ci.
Il n'a pas attendu ces requêtes pour ordonner les
dispenses indispensables et la préparation des
congés nécessaires aux travaux saisonniers. Mais
il doit avant tout veiller à la sécurité du pays et
tenir compte de la situation internationale.

Si celle-ci le permet , il ordonnera très pro-
chainement la mise en vigueur des congés pré-
vus, ainsi que la mise à disposition d'un certain
nombre de chevaux pour les fenaisons.

Des mesures ont été également ordonnées pour
assurer la marche normale de l'industrie et du
commerce.

Lii répartition aux cantons des (Trolls
sur la benzine

Le Conseil fédéral a pris vendredi un arrêté sur
la répartition des parts revenant aux cantons sur
les droits de la benzine en 1939. Une somme de
10,833,000 francs sera répartie et 250,000 francs
sont prélevés du fonds d'égalisation pour les can-
tons devant être pris en considération de façon
loulo spéciale. Selon l'arrêté fédéral du 21 sep-
tembre 1928 les deux tiers des 10,833,000 francs
doivent être répartis en proportion des dépenses to-
tales de chaque canton aux dépenses de tous les

A notre tabac Gornetto
bande rouge, ce mélange
doux et léger depuis si
longtemps apprécié, nous
avons donné un frère: le
Gornetto bleu, un tabac
corsé, économique,

rome délectable!

:&k%^m
Un excellent tabac!

Cherche

DAMES
actives pour vendra produit *
nouveaux, peu encombrants,
tris appréciés , chez les parti-
culiers de leur ville de domi-
cile. Stable et grot gains as-
surés. Ecrire à M. Renevey,
9, ch. des Mésanges, Chêne-
Bourg (Genève).

FROMAGE MAIGRE
jusqu 'à '/« gras, bonne quai
de Fr. 1.— à 1.20 par kg. en
vois continus contre rernb.

Q. Moser. Wolhusen

cantons et un tiers selon des taux de pourcentages
fixés selon la longueur des routes. Ces taux ont été
récemment fixés à nouveau.

Les cantons recevront les sommes suivantes du
total de 10,833,000 francs : Zurich 1,151,000 fr. ;
Berne 1,558,000, Lucerne 288,000, Uri 168,000,
Schwytz 106,000, Obwald 65,000, Nidwald 51,000,
Glaris 164,000, Zoug 115,000, Fribourg 378,000, So-
leure .328,000, Bâte-Ville 533,000, Bâle-Campagne
264,000, Schaffhouse 111,000, Rhodes-Extérieures
141,000, Rhodes-Intérieures 61,000, St-Gall 628,000,
Grisons 1,065,000, Argovie 630,000, Thurgovie 406
mille, Schwytz 15 mille, Obwald 50 mille, Nidwald
mille, Neuchâtel 135,000, Genève 196 mille.

Du fonds d'égalisation de 250,000 Uri recevra 28
mille, Schwytz 15 mille, Obew.ald 50 mille , Nidwald
25 mille, Rhodes-Extérieures 15 mille, Rhodes In-
térieures 15 mille, Tessin 25 mille , Valais 25 mille.
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Précautions à prendre dans l'emploi des bouillies

arsenicales
1. Les composés arsenicaux-sont des poisons vio-

lents qui, absorbés dans le tube digestif , provo-
quent la mort.

Ils doivent , par conséquent , être mani pulés avec
la plus grande prudence.

2. Leur usage est absolument interdit, sous peine
des responsabilités et des sanctions légales , sur des
plantes ou parties de plantes destinées à la con-
sommation prochaine ou abritant des cultures
ayant cette même destination (fraises, légumes,
fourrages).

3. Ne jamais sulfater avec des produits arseni-
caux contre le vent.

Se laver soigneusement le visage et les mains
après le travail et , en tout cas, ayant de, manger.

Ne jamais fumer pendant le travail.
Rincer les bidons ayant contenu des arséniates

avec de l'eau et renverser celle-ci dans la bouillie.
Après emploi , , nettoyer à fond les instruments

ayant contenu les sels d'arsenic, enfouir profondé-
ment les résidus et eaux de lavage dans le sol.

11 est interdit, de façon absolue, de verser les ré-
sidus dans les ruisseaux , sources , fontaines ou eaux
courantes quelconques.

5. Les composés arsenicaux doivent être tenus
sous clef et le détenteur de ces produits esl res-
ponsable de tout accident qui pourrait résulter d'u-

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
et de qualité

A. GERTSCHEN FILS
Fabrique 4e meubles
NHTJSRS - BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55 K'

CELUI
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais
sance dans son entier.

CELUI
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qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI
I

qui veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journal.

Boulanger HERNIE
CherChe PlaCe Bandages 1ère qualité élasti-

pour les premiers jours du JLae ou a report. BAS PRIX.
mois, prochain. S'adr. à Hen- Envois à choix. Indi quer tour
ri Luisier chez M. Oswald et emplacement des hernies.
Kuhn , boulangerie, St-Mau- Rt. Michel, spécialiste, 3,
ricè. Mercerie , Lausanne.



ne négligence quelconque sous ce rapport.
6. Les patrons sont tenus d'informer leur per-

sonnel des prescript ions concernant l'emploi des
produits arsenicaux et ils sont tenus de vérifier que
celles-ci sont observées.

7. Les personnes autorisées à vendre des pro-
duits arsenicaux pour l'agriculture ne peuvent le
faire qu 'à des personnes majeures et après les
avoir , de leur côté, également exactement rensei-
gnées sur les précautions indiquées ci-haut.

Les acheteurs devront signer une déclaration at-
testant que tel a bien été le cas.

Département de l'Intérieur du canton
du Valais.
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un gros sinistre a Uispertermmen

Deux immeubles détruits
Plusieurs blessés dont deux grièvement

(Corr. particulier du « Nouvelliste »)

Un sinistre dont les conséquences auraient pu
être d'une gravité exceptionnelle a subitement
éclaté vendredi matin dans le milieu du villa-
ge de Visperterminen. Deux immeubles locatifs
ont été la proie des flammes. Deux personnes
grièvement blessées ont du être hospitalisées. Des
enfants ayant des brûlures aux mains et aux
jambes ont du recevoir des soins. Plusieurs di-
zaines de mille francs de dégâts. Tel est le tris-
te bilan de cette tragique nuit !

* * *
Vendredi à 1 heure du matin la populat ion

du village fut  alarmée. Les habitants crurent un
instant qu 'il s'agissait d'une « alerte aux
avions », mais bientôt chacun comprit la rai-
son de ce réveil brutal. Un immeuble apparte-
nant à M. Moritz Burgener était en feu. Peu
après, les flammes entamèrent le toit de la mai-
son de M. Quirin-Studer. Les secours s'orga-
nisèrent promptement sous la direction de M.
Otto Zimmermann, vice-président de la com-
mune. Rapidement les pompiers avisés par la
troupe cantonnée dans le village se mirent au
travail. Le feu malheureusement avait déjà pris
une certaine ampleur et les époux Burgener
n'eurent pas d'autre moyen pour échapper aux
flammes que de quitter leur appartement en sau-
tant, par la fenêtre d'une des chambres. Blessés
sérieusement, ils reçurent immédiatement des
gaiement donnée à Viège. Le chef auxiliaire des
pompiers de la ville, M. Nussbaum, propriétai-
re des Moulins, ne perdit pas un instant et 50
minutes après l'appel téléphonique de Visperter-
minen , le poste de premier secours de la petite
cité , ainsi qu'une cinquantaine de soldats station-
nés dans la région se trouvaient sur les lieux.

On réussit enfin à maîtriser le sinistre. Les
deux immeubles ont beaucoup souffert. Il ne res-
te pour ainsi dire que les murs. Les dégâts sont
très appréciables et malheureusement les bâti-
ments n'étaient pas assurés.
Quant aux causes du sinistre , elles seront proba-

blement difficiles à établir. La gendarmerie de
Viège de qui dépend Visperterminen n'a même
pas encore été avisée de l'incendie. C'est pour le
moins incompréhensible ! Il faut espérer que le
Service cantonal du feu demandera quelques ex-
plications aux autorités communales de Visper-
terminen concernant cette singulière attitude.

Ajoutons que si le vent s'était levé, le sinis-
tre aurait pu prendre d'énormes proportions et
que tout une partie de maisons serait certaine-
ment devenue la proie des flammes. Heureuse-
ment , la catastrophe a été évitée. H. F.

<—Ci 
Allocation pour perte de gain des personnes

exerçant une profession indépendante

La commission d'experts chargée de l'examen
du projet réglant le paiement d'allocations pour
pertes de gain aux mobilisés qui , au civil, exer-
cent une profession indépendante , l'a approuvé
dans sa séance de mercredi, que l'on pense être
la dernière. Le projet retourne au Conseil fédé-
ral qui l'adoptera , ce qui permettra à la caisse
de compensation d'entrer en fonctions vraisem-
blablement pour le 1er juillet déjà.

On pense que la caisse de compensation pour
perte de gain sera rattachée à la caisse de com-
pensation pour perte de salaire. Ces caisses se-
ront , également créées pour les groupements pro-
fessionnels. L'Union suisse des arts et métiers
en instituera une à- l'intention des petites asso-
ciations. Les intéressés qui n'appartiennent à au-
cune association professionnelle peuvent adhérer
à l'une de ces caisses ou aux caisses de compen-
sation instituées par les cantons.

Les dépenses imposées par cette grandiose œu-
vre de secours sont évaluées annuellement à 40
millions de francs , dont la moitié sera supportée
par la Confédération et les vingt autres millions
par les intéressés. Le procédé est donc sembla-
ble à celui appliqué aux caisses de compensation
pour pertes de salaires aux travailleurs en service
militaire actif. Les prestations et allocations va-
rient de même, selon qu 'il s'agit de régions ru-
rales, mi-rurales et de villes. Le montant maxi-
mum de l'indemnité journalière pour grandes fa-
milles est fixé à 7 fr., 8 fr. 50 et 10 fr. selon le
lieu de domicile. Pour les familles d'agriculteurs,
elle est de 6 francs. Les prestations des chefs
d'entreprises mobilisés sont constituées par une
taxe fixe de 66 fr., 72 fr. et 78 fr. par année,
selon le lieu de domicile, à laquelle vient s'ajou-
ter un versement de 6 pour mille du salaire du

personnel. La prestation totale d'une entreprise
s'élève de 350 à 400 fr. année. Ce sacrifice
assure cependant à chaque artisan , commerçant ,
architecte, médecin, entrepreneur , en un mot, à
chaque mobilisé qui , au civil, exerce une profes-
sion indépendante, la protection économique in-
dispensable de sa famille durant son service ac-
tif. La lacune qui existait jusqu 'ici dans l'oeuvre
sociale de l'armée est ainsi comblée. A l'avenir,
le pays prendra soin non seulement des familles
d'ouvriers ou d'employés, mais aussi de celles
des maîtres d'état et des intellectuels.

o——

Les Gardes civiques
Instituées sur l'ordre du général pour partici-

per, à l'intérieur du pays, à la lutte contre toute
tentative de sabotage, les gardes civiques locales
ont été partout favorablement accueillies du pu-
blic. Un . grand nombre de citoyens se sont fait
inscrire dans ce but auprès des municipalités qui
assument l'organisation administrative de ces
groupements. Ces citoyens, qui n'appartiennent
pas à l'armée, ou n'en font plus partie, sont tous
des patriotes éprouvés, désireux une fois de plus ,
en des circonstances particulièrement difficiles ,
de manifester leur dévouement au pays. Ce sont ,
en général , de vieux tireurs , mais demeurés jeu-
nes de cœur, faisant encore figure de membres
actifs dans nos sociétés de tir, et qui ont gardé
par devers eux cette passion pour le tir qui ne
les quitte que lorsque décidément la vue fait
défaut. Ou bien ce sont des hommes d'âge mo-
yen, réformés du service militaire pour une rai-
son ou pour une autre, mais ayant conservé une
condition physique plus que suffisante , et qui ,
soit dans nos manifestations de tir , soit
dans le sport de la chasse, ont taquiné la
détente et fait le coup de feu. Ou parfois ce sont
des jeunes gens n'ayant pas encore accompli leur
école de recrues et qui ont manifesté leur im-
patience de servir en apportant leur ardente col-
laboration à l'œuvre d'auto-défense. Ils savent
également tirer , ayant appris le maniement du
fusil ou du mousqueton dans les cours de jeunes
tireurs.

Ils sont nombreux , avons-nous dit , et l'on m'a
cité des localités n'ayant pas trois cents habitants
qui avaient groupé plus de trente gardes civiques.

Il est ainsi réjouissant de constater que par-
tout , chez nous, dans les villages les plus hum-
bles, comme dans les cités populeuses, l'on ait
pris rapidement les dispositions nécessaires, en
conformité des ordres du général , pour annihile;
dans l'œuf toute tentative de sabotage. Toutes
mesures utiles et efficaces ayant été prises pour
lutter contre le danger intérieur et extérieur , le
pays peut demeurer confiant. Chacun fera son
devoir au poste où il a été placé.

—o 
SION. — Comme on pouvait le prévoir, les

travaux de mobilisation ont apporté des pertur-
bations profondes dans le service postal , une
partie du personnel se trouvant aux armées.

Afin de remédier à cette situation , l'adminis-
tration postale de Sion vient de prendre une ini-
tiative intéressante et qui va changer nos habi-
tudes. Elle va former, en effet , une équipe de
femmes qui porteront les lettres à domicile.

Ces femmes-facteurs qui doivent être âgées
d'au moins vingt ans, seront préparées à leur
nouvelle tâche dans un avenir prochain.

On choisira un nombre restreint de candida-
tes, parmi celles qui ont une instruction suffi-
sante et qui sont de nationalité suisse.

—-O 

SION. — La foire de Sion. — Corr. — La
foire de Sion, malgré la période difficile que
nous traversons , a été très bien fréquentée. Il fai-
sait , il est vrai , un temps admirable, ce qui a
pour beaucoup contribué à son succès. Les trac-
tations furent plus nombreuses que toutes les
précédentes foires. Les prix restent cependant
fermes. Voici approximativement la statistique
des bêtes exposées sur le marché :

Vaches, taureaux , veaux 510 ; chèvres 232 ;
porcs, porcelets 654 ; moutons 60.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 27 mal. — 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 commu-
ne. 18 h. Dans les "villes blanches du Nord. 18 h
15 Pour les amateurs de jazz ; Swing-Music. 18 h.
40 La poésie nordique. 18 h. 50 Communications
diverses. 19 h. Musi que légère. 19 h. 15 Micro-Ma-
gazine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Orchestre de
la Suisse romande. 20 h. Le petit train qui fume.
20 h. 40 Suite du concert de l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. Emission commune pour
les Suisses à l'étranger. 21 h. 45 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 0 h.
40 Communiqués. Disques. 7 h. Informations. Com-
muni qués. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert militaire. 13 h. 30 Disques. 16 h. 30
Chansons populaires. 17 h. Emission commune.
Concert. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Statisti que.
Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Soli de
piano. 19 h. 15 Le travail de la femme. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Causerie-audition. 19 h. 55
Causerie sportive. 20 h. 10 Disques. 20 h. 20 Conte.
21 h. Emission commune pour les Suisses du pays
et de l'étranger. 21 h. 01 Relais de Monte-Ceneri.
21 h. 45 Chroni que hebdomadaire. 22 h. 05 Chan-
sons espiègles.

Où le sang continue de couler à Ilots
Les combats autour de Cambrai

La belle résistance française s'accentue
PARIS, 25 mai. — La grande bataille des

Flandres prend de plus en plus d'envergure. Les
combats sont extrêmement durs et acharnés. Les
pertes allemandes apparaissent d'ores et déjà
comme énormes. Cependant, la bataille n'a été
marquée par aucun changement sensible sur le
terrain. La région où les combats sont les plus
acharnés est située autour de Cambra i au nord
et à l'ouest de la ville. Dans la brèche de Picar-
die, les Allemands ont poussé des unités blindées
en direction d'Abbeville et de Boulogne. Sur
ces derniers points, les troupes françaises te-
naient encore la ville hier soir. Ce matin , la
situation était imprécise. Les Allemands ont
envoyé des détachements de couverture sui
leur flanc droit. Sur la Somme, les Français ont
contenu les détachements motorisés allemands.
Le nettoyage de la rive gauche continue et les
Français ont fait des centaines de prisonnier s.
Dans le sud de Sedan, comme en Haute-Argonne
les Allemands ont été arrêtés.

Le communiqué officiel français est plutôt
laconique :

« A la fin de la journée d'hier nous avons
consolidé nos positions sur la Somme et fait
au cours de ces opérations un certain nombre
de prisonniers.

Au cours de la nuit rien à signaler sur l'en-
semble du front. »

il faut attendre patiemment
PARIS, 25 mai. — L'attention des obser-

vateurs militaires se porte aujourd 'hui comme
au cours .des derniers jours sur la grande ba-
taille engagée dans le nord. Tandis que les
combats prennent dans cette zone de plus en plus
d'envergure il n'y a en effet ailleurs que des
opérations locales sans portée stratégique mili-
taire du moins pour l'instant , le déclenchement
d'une offensive allemande ou d'une contre-offen-
sive française étant toujours possible à tout mo-
ment. Mais on garde à ce sujet , comme on le
comprend très bien , la discrétion la plus abso-
lue dans les milieux militaires français. Il con-
vient donc d'attendre le développement de la
situation dans le nord, les événements ulté-
rieurs restant subordonnés à celui-ci et on se
borne à enregistrer les faits. On doit noter ce-
pendant que le repli des forces britanniques et
belges en Belgique annoncé hier n'a été que
de faible amplitude. Ces troupes se sont re-
pliées sans avoir été gênées par les Allemands.
Le décrochage des troupes alliées s'est effectué
dans des conditions telles et s'est accompagné
de destructions si considérables que les Alle-
mands n'ont pu reprendre pied que ce matin.
Dans la brèche de Picardie , les Allemands ont
envoyé des unités blindées. i

La poigne en France
PARIS, 25 mai. — M. Mandel vient d adres-

ser aux préfets et au gouverneur généra l de l'Al-
gérie la circulaire suivante :

« A l'heure où la France est en péril , tous
ceux qui ne sont pas sur le front — et plus par-
ticulièrement les fonctionnaires — se doivent d'ê-
tre présents à leur poste et de donner l'exemple
du travail.

Je vous prie d'exiger du personnel des pré-
fectures et des sous-préfectures le même effort
que celui que je viens de demander au per-
sonnel de l'administration centrale du ministè-
re de l'Intérieur , soit un minimum de 52 heu-
res par semaine ».

Divers ouvriers qui , malgré l'ordre du gou-
vernement , avaient refusé de travailler diman-
che dernier ont été condamnés par le tribunal
militaire à des peines variant de huit  mois à
un an de prison.

En même temps, le ministre de l'Intérieur a
prononcé plusieurs révocations de hauts fonction-
naires.

M. Collon , sous-préfet de Vouziers, a été pla-
cé en disponibilité.

M. Lasvignes, procureur de la République
près le tribunal de première instance de Reims,
est rétrogradé et nommé substitut du procureur
de la République de troisième classe près le
tribunal de première instance de Mende.

Par ailleurs , le ministre du Commerce a sus-
pendu de leurs fonctions deux vérificateurs des
poids et mesures des départements de la Mar-
ne et de la Seine-Inférieure qui avaient quit té
leur poste sans en avoir reçu l'ordre.

Enfin , le ministre des Finances a suspendu
de leurs fonctions deux percepteurs de la Meu-
se pour les mêmes motifs.

Le parachutiste capturé
ROUEN, 25 mai. — Un individu est tombé

en parachute dans la région de Gournay. Aus-
sitôt arrêté par la Sûreté nationale , il a déclaré
avoir été lâché par un avion allemand , muni
d'une bicyclette et de tablettes incendiaires ,
avec mission de provoquer des incendies dans
la région.

De nationali té  belge , cet agent ennemi a
déclaré qu 'il avait été recruté par les Allemands
au mois d'avril dernier. Il n 'avait pas reçu de
mission pour un lieu déterminé , mais il devait
se mêler aux réfugiés belges.
. Il a été remis à l'autorité militaire.

Les prouesses de la R. û. r
Un torpilleur allemand coulé

LONDRES, 25 mai. — Communiqué du mi-
nistère de l'air britannique : Hier l'aviation de
la flotte a coopéré avec des bombardiers mo-
yens de la R. A. F. dans une série d'attaques
sur les concentrations ennemies près des côtes
de la Manche. Au cours d'une attaque sur des
véhicules hollandais ennemis , trois tanks enne-
mis au moins ont été enflammés et d'autres im-
mobilisés. Les dépôts de pétrole allemands de
Rotterdam ont de nouveau été attaqués ce ma-
tin par les avions de la R. A. F. Un torpilleur
ennemi a été bombardé et coulé au large de la
côte hollandaise.

Un destroyer britannique a coulé
BERLIN, 25 mai. (D. N. B.) _ Au large

de la côte française sur la Manche un destro
ver britannique at teint  par le feu de la D. C
A. a coulé.

o 

La torteresse dlstein attaquée
BALE, 25 mai . (Ag.) ¦— Une violence ca-

nonnade a été entendue samedi à Bâle aux pre-
mières heures du jour . De 3 h. à 8 h. 07, les
Français établis dans des positions situées à
Folgens-Bourg, à 10 km. à l'ouest de Bâle, ont
ouvert un violent feu d'artillerie contre la for-
teresse d'Istein. On a vu depuis Bâle le ;feu des
batteries. Cette canonnade a réveillé de nom-
breux habitants. A 3 h. 38, les Allemands ont
répondu au feu des batteries françaises depuis
des positions établies au sud-est de la forteresse
d'Istein , à une dizaine de kilomètres de Bâle.
Depuis les mêmes positions qu 'auparavant , les
Français pour la seconde fois , ont tiré contre la
forteresse badoise.

o 
Nos chemins de fer

BERNE, 25 mai. — La commission des che-
mins de fer fédéraux du Conseil des Etats a
terminé l'examen du rapport de gestion et des
comptes des chemins de fer fédéraux pour 1939
et a décidé d'en recommander l'adoption par le
Conseil.

A cette occasion le désir a été exprimé de
mieux adapter l'horaire de guerre aux nécessités
de l'économie et de demander«que les questions
rail-route, propagande touristique et assainisse
ment des chemins de fer ne soient pas abandon-
nées par suite des événements actuels.

O 

La foudre sur un pont
STOCKHOLM. 25 mai. (D. N. B.) _ La

foudre est tombée sur une charge explosive de-
vant faire sauter un pont en cas d'agression. Le
pont a été détruit et un garde tué. Un autre a'
été blessé.

o 
Pas de victime suisse au Pérou

BERNE , 25 mai. (Ag.) — Le Département
politique fédéral communique que selon un té-
légramme reçu du Consulat suisse à Lima , le
tremblement de terre n'a pas fait  de victimes
parmi la colonie suisse au Pérou.

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, el il cesse, sans préavis, à
l'échéance.

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste .

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »


