
Ce que I on ne détruit pas
Les restrictions les plus cuisantes des

jours que la Suisse traverse ne sont peul-
être ni du domaine économique ni du do-
maine militaire.

Ce ne son t pas davantage celles qui écla-
tent et crient : ce sont celles qui .se taisent
en crispant les poings.

Celle restriction n'est nulle part aussi
douloureuse, aussi vive et aussi démorali-
sante que dans la presse.

De quoi peut-elle se plaindre, cette der-
nière, objectera-t-on dans les hautes sphè-
res où l'on ne s'occupe du journalisme que
depuis la mobilisation ? I

La Suisse n'est pas sous le régime de la
censure /préventive. A Berne, on est bien
trop libéral pour loucher à la liberté de la
Presse ; on peut écrire tout ce que l'on vou-
dra. Cela paraîlra sans caviar ou sans les
blancs que nous constatons dans les jour-
naux français.

Seulement, ajoute-t-on , clans ces mêmes
hautes sphères, toule liberté doit avoir pour
corollaire une responsabilité effective, et
cette responsabilité-là, c'est nous, le Ser-
vice officiel militarisé de Radio-Presse, qui
la prenons et qui jugeons ensuite si un ar-
ticle doit être blâmé ou si un journal doit
Cire suspendu .

En bon français , cela veut dire :
— Vous pouvez louer , blâmer, témoigner

des sympathies ou des anti pathies. Seule-
ment si vous avez l'audace de dépasser une
certaine norme, qui est fixée par la supé-
riorité de la franchise, vous encourrez uns
sanctions qui peuvent aller jusqu 'à la sup-
pression de la liberté d'écrire et de publier

Il faut  reconnaître aux journalistes suis-
ses un réel courage pour continuer leur dur
labeur , leur mission , leur sacerdoce même,
dans ces condilions.

Aussi comprenons-nous la retraite , que
nous espérons tout de même momentanée,
de M. Rossier de la Gazette de Lausanne.

On ne saurait songer sans angoisse aux
conséquences de cette déliquescence qui est
imposée à l'âme et aux consciences.

Quelle mentalité prépare-t-on , par là , aux
générations futures ?

Que subsistera-t-il dc la vieille Suisse cro-
yante et chrétienne s'il n'est plus permis de
blâmer la violence, de mettre le droit au-
dessus de la force, de condamner les con-
quêtes brutales el de formuler le souhait,
fût-il anodin et exprimé en termes conve-
nables, du triomphe final de la justice ?

Le péril est grand , et nous ne voyons
pas venir sans appréhension l'après-guer-
re.

Si , ce jour-là , on a fait  bon marché des
facteurs idéaux qui , jusqu 'ici , ont soutenu
les peuples, les ont rendus invincibles et
immortels, ce n'est pas avec des canons, des
chars blindés, des parachutes et des avions
lue nous pourrons lutter contre l'ennemi
intérieur.

Devenue du bétail militaire, la nation
serait mûre pour le nazisme ou pour le bol-
chévisme.

Il s'est organisé — nous le savons — un
Peu partout des journées de prières en
faveur de la paix qui sont extrêmement
fréquentées.

Nous les saluons et nous les approuvons.
Mais, il ne faut pas se le dissimuler, le

doute, l'affreux doute, gagne du ter rain ,
beaucoup de terrain.

Et il ne saurait en être autrement quand ,
dans la presse, qui est plus lue que jamais,

il n est plus permis de condamner nommé-
ment les auteurs de l'affreuse guerre qui
broie les os, fauche la jeunesse, brûle et
fait de régions entières de vastes cimetiè-
res, r

— Il n 'existe plus que la I^orce maté-
rielle, entend-on proclamer partout.

— Eh bien I non , ce n'est pas vrai , il
existe toujours, puissante, une Force mo-
rale qui n'a pas dit son dernier mot. Au
nom de la neutralité officielle, les Pou -
voirs publics peuvent la voiler pour ne pas
offusquer telle ou telle puissance suscepti-
ble, mais rien ni personne ne peuvent la
détruire.

Quelles que soient les déceptions des
champs de bataille, nous la verrons réap-
paraître à l'heure choisie par la Providen-
ce dont elle est , d'ailleurs, l'émanation.

— Suisses, nos concitoyens, sans nous
brouiller avec aucune nation, conservons
no{re sens inné de la justice, notre droi-
ture, notre claire conscience du bien et du
mal , du droit et de la force, de la justice et
de l'injustice.

Ainsi nous ne serons pas frappés, à l'a-
près-guerre, dans nos corps ni punis dans
nos âmes.

Celui qui écrit ces lignes les couche sur
le papier , dans un but supérieur et libre
d'esprit et de cœur, au milieu des tracasse-
ries administratives qui lui sont créées1, ne
recherchant de réconfort que dans celui
qu'il pourrait  donner aux citoyens inquiets.

Ch. Saint-Maurice.

Gaspard-le-timide et
Eulalie-la-catastrophe
On nous écrit :

Gaspard est timide , Gaspard est impression-
nable. Absolvons-le : il a vécu une longue pé-
riode de calme, où un changement de ministère
au Japon , un accident de chemin de fer dans le
Minnesota , une révolution à La Paz étaient les
seuls événements qu 'il pût mettre sous l'oculai-
re grossissant de son imagination. Il y eut bien
,1914, mais sa leçon de discrétion a été vite ou-
bliée. Depuis quelques années, la guerre hélas !
s'est allumée en Asie d'abord , puis en Afrique,
en Espagne ensuite et enfin c'a été le grand em-
brasement européen. Au fur et à mesure que l'in-
cendie se rapprochait , Gaspard a passé d'une ex-
citation en somme agréable à des rêves de plus en
plus tourmentés.

Aujourd'hui , il ne peut plus dormir , mais il
somnole encore. Dans cet état intermédiaire , le
moindre bruit le fait sursauté : hérissé, hagard ,
n'osant allumer sa lampe — car des oiseaux de
mort rôdent au-dessus de sa maison , — il se li-
vre à d'effroyables exégèses. L'eau chaude a gar-
gouillé dans les tuyaux : c'est le signal d'alerte
du quartier voisin ; un locataire attardé tape à la
machine : la 5me colonne, assurément, s'exerce
à la mitrailleuse dans un jardin public ; un ivro-
gne, sur le trottoir trébuche et s'affole en gro-
gnant : plouf ! un parachutiste de plus, quel-
que auto poussive gravit une pente : ciel ! une
escadrille de bombardiers. Chaque aube trouve
un Gaspard plus blême, plus défait... et plus
secrètement ravi d'avoir recueilli tant d'infor-
mations précieuses et sûres, puisque de première
main. Il n'aura pas assez de la journée pour les
colporter à l'oreille de toute la ville. Et la ru-
meur grandira... et la rumeur prospérera... On
fera des recherches pour arrêter l'agent értanger,
auteur de ces faux bruits , et l'on ne trouvera que
Gaspard. Ne serait-il pas indi qué de le mettre à
l'abri pour de bon ?

• • •
Eulalie a l' esprit catastrophi que , sans doute

parce que sa vie n'a connu aucune catastrophe.
Naguère, elle régalait le quartier en annonçant
le divorce du ménage Dupont , l'inconduite de la
jeune Rosine et la mine prochaine du grainetier

Contenus sur la Somme
les assauts allemands progressent

sur les côtes de la Manche
De plus en plus tragique et sanglant

Inquiétudes du côté de l'Italie
Les batailles des Flandres et de l'Artois con-

tinuent sans que des changements importants
soient intervenus au vu des informations dont on.
disposait lundi matin.

Un instant, dimanche, les nouvelles étaient
meilleures pour les Français.

C'était la note de confiance.
Les Forces alliées contenaient les forces al-

lemandes qui avaient subi, au cours des der-
nières vingt-quatre heures, des perte3 énormes.

Sur la Somme, à l'est d'Amiens, les Français
ont même progressé le long de la rivière.

Mais un peu plus tard, dans la soirée, le
communiqué français annonçait la perte de Bou-
logne, conquise par les Allemands, après un
combat de rues extrêmement meurtrier.

Le Reieh, lui , annonce la prise de Calais.
Ce sont de gros points noirs pour l'Angle-

terre et surtout pour les armées alliées qui ris-
quent d'être encerclées complètement si elles
ne le sont déjà.

L'effectif du groupe d'armée des Flandres
est considérable. Certainement plusieurs cen-
taines de mille hommes, c'est-à-dire amplement
de quoi meubler les deux fronts et garder d'im-
portantes réserves à l'intérieur. Le ravitaillement
doit être assuré de façon satisfaisante par la
marine anglaise qui , quoi qu'on en dii e, est en-
core maîtresse de la mer du Nord.

Cependant, livré à lui-même, le groupe d'ar-
mée des Flandres ne peut plus, à moins d'un mi-
racle, résister bien longtemps à la pression in-
tense que les Allemands exercent sur lui. Il fi-
nira par succomber, s'il n'est pas bientôt dégagé
directement ou indirectement par une puissante
offensive partant du front principal français.
Cette offensive est certainement en préparation.
II est impossible de dire quand, dans quel sce-

au coin. « Euh ! on aura tout vu ! », répétait-
elle en matière de conclusion. Parfois, les scan-
dales manquant , elle soupirai t : « Euh ! il ne
se passe plus rien ! »

Depuis la guerre, Eulalie est gonflée à bloc :
elle ne doute plus de sa raison d'être ; la manne
lui tombe du ciel tous les jours, sur Varsovie,
sur Viipuri et Helsinki, sur Rotterdam ,, Namur
et Hambourg, à la rigueur même sur Courren-
delin. « Euh ! qu'est-ce qu'y a eu hier comme
bombardement ! » dit-elle à la crémière, à la
boulangère, à ces dames de la halle, à ces mes-
sieurs de la poste. « Et cette nuit sur notre vil-
le ! Les avions cachaient la lune ! Le bruit était
si fort que je suis descendue à la cave. J'étais
bien étonnée de n'y voir personne : euh ! les
locataires , ils sont incorrigibles, Madame. Euh l
ils verront ce qu 'ils prendron t un de ces qua-
tre matins ! »

Si Eulalie se bornait à répandre ses observa-
tions météorologiques et aéronautiques, il n'y
aurait que demi-mal. Mais ' elle sait et raconte
ce que médite le général Weygand et le chan-
celier du Reieh, elle lit dans la pensée de MM.
Pilet-Golaz, Etter et Baumann, rien de ce qui
concerne le général Guisan ne lui est étranger,
elle est extra-lucide en matière de stratégie, de
diplomatie, de D. A. P., de cartes d'alimenta-
tion. Elle a entendu un Monsieur très bien af-
firmer que... une dame de la Croix-Rouge an-
noncer que... Elle répète tous ces renseigne-
ments, elle les combine et les malaxe, elle les
crie sur les toits , sirène de malheur qui ignore
le son continu. Une seule chose est certaine
avec elle, c'est que, comme elle dit , « tout ira
toujours de plus en plus pire ».

Pastichons-la et concluons : « Euh ! qu'est-ce
qu'on attend pour faire des camps de concentra-
tion ? Euh ! si on y enfermait Eulalie ? »

Jean Marteau.
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teur et avec quels moyens elle sera menée et S
quelle résistance elle se heurtera.

La bataille colossale
Du commandant B., correspondan t de guerre

auprès du G. Q. G. français, télégraphie :
La bataille colossale qui se poursuit depuis

plusieurs jours en Belgique et dans la France
du Nord prend de plus en plus l'allure d'une
lutte de destruction de matériel. A cet égard,
elle dépasse tout ce qu'on avait vu au cours
de la guerre mondiale aussi bien à Verdun que
dans la Somme. Des observateurs militaires sont
d'avis que la décision n'interviendra pas par
l'occupation de localités ou dé points stratégi-
ques, mais que c'est bien plutôt l'affaiblisse-
ment consécutif à la destruction de son maté-
riel qui obligera l'un des adversaires à la re-
traite , lorsque la poursuite des opérations s'avé-
rera trop coûteuse.

C'est à ce point de vue que paraî t se placer
le haut commandement français qui, tout en te-
nant opiniâtrement toutes les positions principa-
les, cède parfois un peu de terrain ailleurs.

Les Français ont, en cours de combats assez
vifs, notablement amélioré leurs positions le
long de la Somme. Entre l'Aisne et la Meuse
le feu de l'artillerie française a infligé aux trou-
pes allemandes des pertes extraordinairement éle-
vées. Après ce feu de barrage qui s'est pour-
suivi pendant plusieurs heures consécutives, les
avions français de chasse ont effectué une sé-
rie d'attaques sur des patrouilles ennemies aux-
quelles elles ont infligé des pertes importantes.
A ces combats de destruction ont pris part de-
puis le matin des centaines d'avions de chasse
et de bombardement français.

La lutte devant Calais
Sur le littoral, les Allemands, utilisant abon-

damment les tanks lance-flammes, ont réussi à
occuper entièrement la ville de Boulogne. Par
contre, ils ne sont pas arrivés à Calais ; les
troupes françaises et bri tanniques ont, jusqu'ici,
défendu victorieusement toutes leurs positions en
avant de la ville, mais le combat continue avec
acharnement.

A l'extrême gauche du front allié, dans le nord
de la Belgique, les Allemands ont prononcé une
attaque de grand style à laquelle 400,000 à
500,000 hommes semblent participer avec tous
les engins blindés disponibles dans ce secteur.
Le mouvement tend à conquérir la côte entre
Gand et Bruges. Les troupes belges, dont le
mora l comme la puissance défensive sont ma-
gnifiques ont été renforcés par des divisions
britanniques. C'est dans cette région que les plus
importantes opérations se déroulent. Un fort
détachement belge qui courait grand risque d'ê-
tre coupé du gros des forces alliées a contre-
attaque et a réussi, non seulement à se déga-
ger, mais encore à ramener 500 prisonniers dans
ses lignes.

les Anglais craindraient-ils une paix
séparée bien improbable ?

M. Duff-Cooper, ministre de l'information,
s'adressant aux auditeurs français, a déclaré à
la radio : ;

Hitler a un but , c'est de jeter la division en-
tre ses deux grands adversaires. II prend son
temps â vouloir persuader le peuple français que
l'Angleterre est l'ennemi No 1, et qu'il est tout
prêt à accorder à la France de généreuses con-
ditions.

Nous n'avons ici, en Grande-Bretagne, pas la
moindre crainte de voir ces efforts réussir. La:
fidélité du peuple français est égale à sa sages-
se. La France et l'Angleterre se battent pour
leur propre existence. Unis nous ne pouvons que
vaincre. Séparés, nous périrons peut-être. Tous
les efforts actuels des Allemands1 visent à effec-
tuer cette séparation. Il se peut qu'elle offre à



la France des termes de paix trompeurs mais
l'Allemagne n 'a jamais respecté tes ' textes d'un
traité. Elle ne serait satisfaite que lors-
qu 'elle aura réduit le peuple français à l'escla-
vage comme elle l'a fait du peuple polonais ».

« Les neutres du monde sont à nos côtés.
Ils nous regardent et le cœur de chacun d'eux
nous apporte dçs sympathies », a poursuivi le
ministre. « Je parle des peuples de ces pays et
non dc leurs gouvernements. Les peuples savent
que notrcT'cause se confond avec la leur ».

M. Duff-Coopcr a conclu : « La victoire n'est
pas douteuse sj chacun est résolu à travailler,
à lutter  et , si nécessaire , à mourir pour la cause
commune. Nous n'avons qu 'à choisir : ou bien
ta mort qui tôt ou tard nous attend tous infail-
liblement , ou bien la grande récompense, la cou-
ronne de la victoire ».

L'Italie s eone en manifestations
agressives

Au cours de la nuit dernière, de nouvelles af-
fiches ont été apposées dans les rues de Rome ;
elles portent cette inscription : « Vive la Corse
italienne ! »

Dimanche soir , à Rome, s'est déroulée une
grande manifestation avec la participation de
7000 athlètes dans le Foro Mussolini. Le Du-
ce était présent. Cent mille personnes y ont as-
siste.

A la fin des exercices de gymnastique , pen-
dant que les jeunes gymnastes chantaient des
hymnes patrio tiques , d'énormes placards por-
tant ces mots : « Guerre. Nous voulons mar-
cher. Méditerranée » ont été hissés. M. Musso-
lini a prononcé une courte allocution , en faisant
l'éloge des jeun es fascistes.

Dans le « Giornale d'Italia », ML/Gayda pu-
blie tin article dans lequel il 'évalue à 1 million
200,000 soldats, les hommes que la France tient
à la frontière italienne , ainsi qu 'à celle des co-
lonies italiennes et dans la Méditerranée. L'ar-
ticle note que c'est un. service silencieux que
l'Italie rend au Reieh , et il conclut : « La Fran-
ce ne doit pas attendre , comme cela, s'e.st pas-
sé en 1914, que l'Italie permette à ces forces
d'aller prêter l'aide aux autres troupes à l'in-
térieur de la France. La trahison française faite
à l'Italie en 1919 empêche la répétition de 1914.
La Marne ne se répétera pas. »

Puis , de nombreuses associations militaires ,
culturelles , sociales , etc., font parvenir au Duce
des motions en faveur de l'intervention de Hta-
lie. Les anciens' combattants déclarent qu'ils
n'attendent que l'ordre de marche ; les mutilés
affirment qu 'ils veulent être aujourd'hui en pre-
mière ligne.

Le cardinal-secrétaire d'Etat , Mgr Magiio'ne,
a envoyé aux chefs des représentations diplo-
matiques accréditées près le Saint-Siège une let-
tre circulaire les pr iant de faire savoir à la se-
crétairerie d'Etat , dans.le plus bref délai possi-
ble , s'ils entendent , au cas où leur pays vien-
drait à se trouver en état de guerre avec l'Ita-
lie , demeurer à Rome ou rentrer dans leur pays.

Dans le cas où ils entendraient ne pas quitter
leur poste , précise la lettre, le Vatican procure-
ra un logement à l'intérieur de l'Etat pontifical
à chaque chef de mission et à un secrétaire.

On sait que les ambassades et légations près
le Vatican ont leur résidence dans la ville de
Rome tout comme les représentations diplomati -
ques près le Quirinal.

Les mises à pied. pour insuffisance

En France, la présidence dii' Conseil faisait
publier dimanche matin la grave information
suivante que le « Nouvelliste » laissait d'-ailkurs
entendre tes jours précédents :

« A la suite des opérations militaires en
cours , qui eurent déjà pour conséquence la no-
mination du général Weygand , comme comman-
dant en chef sur l'ensemble du théâtre des opé-
rations , d' importants changements ont été ap-
portés dans le haut commandement. A dater de
ce jour , quinze officiers généraux ont été rele-
vés de leur commandemen t , parmi lesquels des
commandants d'armée et de corps d'armée. Plu-
sieurs commandants de division et quelques di-
recteurs des services des grandes unités. »

Des - mutations viennent également d'être pri-
ses dans le haut commandement britannique.

* * ^
f 1 Les hécatombes d'avions

Voici le communiqué du ministère anglais
dc l'air sur la journée du 26 mai :

Entre 5 h. 3,0. et 9 h, 30, les escadrilles de
la R. A. F. abattirent au moins vingt avions
ennemis et en mirent hors, de cornbat une ving-
taine d'autres. . Quatre appareils anglais, furent
accidentés au cours des quatre heures de vio-
lents combats. Des engagements, aériens eurent
lieu sur fa côte française.

Le commandement , d'une escadrille fait le ré-,
r i t  d'une rencoD .t,re avec un grand nombre de
Messerschimdt. Neuf de, ces -derniers, furent
abattus '. Une formation importante de bombar-
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diers ennemis , qui tentait d'atteindre de? navi-
res fut  surprise par unes escadrille dc Spitfire.
Cinq Messerschmidt 110 et vingt appareils
d'accompagnement furent mis hors d'actipn et un
bombardier fut détruit.

Ces brillantes escadrilles anglaises ont abat-
tu , depuis vendredi matin , 32 appareils alle-
mands. Vingt Messerschmidt 110, furent surpris
par un groupe de bombardiers anglais. Au cours
du combat , cinq avions ennemis furent mis hors
d'action. Une heure et demie plus tard , cette
même formation détruisit cinq Messerscnimiçlt et
en endommagea cinq autres. Des Junkers essa-
yèrent d'échapper à un groupe dç Spiftire. Le?
Spitfire abattirent cinq Junkers et en endomma-
gèrent trois.

Nouvelles étrangères —|
Les gros (remuements de terre

Ils ne discontinuent pas
Un violent tremblement de terre a détruit plu-

sieurs villages de Robeh Schamat, dans le nord-
est de l'fran. On compte 10 morts et de nom-
breux blessés. Le bétail a beaucoup souffert. A
Khoy des secousses ont été également ressen-
ties, mais elles n'ont pas produit d'importants
dégâts.

D'autre part , on confirme que le tremblemçnt
de terre qui s;est produit au-Pérou vendredi a
presque complètement détruit les villes de Gal-
lao et de Chorillos tandi s que la capitale ne su-
bissait pas de dégâts catastrophiques. Sur les
places publiques et les parcs, la population sans
abri campe dans des tentes. Les victimes de ce
trernblement de terre ne peuvent pas être exac-
tement dénombrées. Leur nombre augmente
d'heure en heure. A Lima, après la panique qui
s'est emparée de la population, la vie a repris
son cours normal. Les magasins, en partie, ont
rouvert leurs portes. Le gouvernement a décidé
d'accorder des crédits pour la reconstruction et
d'assister les victimes. D'après les nouvelles re-
çues jusqu'à présent, les autres villes de provin-
ces ont subi que peu de dégâts. Les dégâts ma-
tériels peuvent être évaluas à des millions. Les
milieux compétents déclarent quç ce. tremblement
de terre qui s'est développç dans le. nc^d jusqu 'à
Guyaquil doit dépendre dfyne près puissante
secousse sismique maritime et être en liaison
avec le récent ouragan qui s'est abattu sur Val-
paraiso.

o 

Un autobus tombe
dans un lac
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17 morts

Un grave accident d'automobile s'est produit
près de la ville d'Abo, Finlande, causant * 1$
mort de 17 personnes. Les freins d'un autobus
occupe 'au copiplet ayant fait défaU|t, le -véhi-
cule tomba. dànsi le lac près d'un bac de la li-
gne Abo-Sâtava. Au dernier moment eneç-rç le
cond-ucteur ayant constaté quç les Ij reins. à air
comprimé et les freins à mains ne fonctionnaient
pas, chercha à diriger l'autobus contre un,e bar-
rière bordant la route , mais cette dernière se
brisa comme une allumette. Sur une trentaine
de passagers 10 seulement purent se sauver. 17
cadavres ont été retirés jusqu 'ici. Des tentatives
faites immédiatement pour les ranimer n'eurent
du succès que pour un enfant.

o 
L'Orient-Express arrêté à Milan

Un communiqué officiel dç l'agence Stefani
dit que. l'Oiient-Express ne circule plus main-
tenant que jusqu à Milan.

Nouvelles suisses 1
T: r ^ririi . .. i
Un appel a la classe ouuriere

La dirççtiç-n du parti socialiste sujsse ad^ea--
sé un appel à la classe ouvrière suisse, dans le-
quel il est dit entre autres :

« Pour protéger la Suisse contre toute tenta-
tive de pénétration, de n'importe quelle nation
étrangère et contre l'ennemi de l'intérieur, nous
sommes prêts aujourd'hui , comme soldats et
troupes de services complémentaires , comm e tra-
vailleurs et travailleuses, chacun à sa place dé-
terminée, chacun avec tpute, sa. force, à remplir
la tâche qui lui est assigna- Le peupljç e't ^'ar-
mée ne sont qu 'un. Àujourd hui, dans les ji^urs
de la guerre des. r^çr.fs et de la, préparation su-
prême , cette pensée est dans notre corps et dans
notre sang. La Confédération ne forme mainte-
nant qu 'une seule, armée populaire courjagçusç
jusqu 'à la mprt. Aucun des anneaux de la, chaî-
ne a)insi constituée par notre. 'démocratie prête à
la lutte ne doit lâcher. L'histoire oblige durement,
tous. les peuples qui veulent la liberté à reconnaî-
tre les fautes du passé à, ouvrir les yeux, à s'en-
gager dans des voies nouvelles et meilleures. Une
vraie révolution des idées doit s'accomplir et
s'accomplira, partout. Pour supporter et surmon-
ter les difficultés de l'heure, chacun de nous
devra consentir des sacrifices. Les travailleurs
suisses animés dç l'esprit du socialisme puiseront
la fç-rce et la, conviction qui leur, permettront

•ac H H.V MU«I M m. »

de résister, et de supporter les plus grands sa-
crifices pqur la liberté de notre pays dans la
lutte pour l'avenir de notre peuple ».

O 
Le canon tonne près de Bâle

De bonne heure dimanche matin, c'est-à-dire à
partir de 3 h. 30, une v^ve activité d'artillerie
a régné en Alsace, près de Bâle et s'est poursui-
vie, coupée par diverses interruptions, jusqu'au
matin. Les Allemands ont riposté au feu des
Français par les tirs des canons lourds de la
forteresse d'Isteiri. Peu après la levée chi jo^r,
on aperçut au nord de l'église de Wentzvviller
çn, haute Alsace une épaisse fumée qui émanait
probablement d'un incendie d'un village caché
par la forêt que l'on ne peut pas ajpçrççyo.ir, dç
Baie.

O—T—.
Un enfant se noie dans l'Arve

Le petit Christian Porchet, âgé de 5 ans et
demi , dont le père, actuellement mobilisé habi-
te rue de Carouge 89, à Genève, quittait sa
mè^e au début de l'après-midi pour aller jo uer
avec une fillette de son âge.

Vers le pont de Carouge, l'enfant se désha-
billa et entra dans J'Arye. Saisi aussitôt de con-
gestion, i\ perdit pied e\ tut. rapidement en Haî,-
né par le courant. Effrayée , la fillette qui l'ac-
compagnait revint en courant prévenir la mal-
heureuse mère qui retrouva sur les berges les
vêtements de son petit.

Pendant ce tçmps, le gendarme Schmutz , du
poste de Ja, ru,ç de. l'Eçç^ç^çie.-.iyiéc^e.c^n,, qu 'on
étai,t afle prévenir, se rendait en "toute hâte sur
lçs lieux et apercevant le corps de l'enfant dé-
rivant au fil d'eau. Il requit un pêcheur monté
sur une barque. M- Barb.eri , qui fit force ra-
mes, et parvint à saisir le petit Pojçhet à la
hauteur de la digue de la Jonction.

Le gendarme pratiqua la respiration artifi-
cielle en attendant l'arrivée du Poste permanent
avec son pulmotor, mais tout les efforts furent
inutiles : la congestion avait déjà fait son œu-
vre m9.r,tellç.

M. Enneveux , officier çle police, ouvrit, une
enquête et autorisa le transport de la frêle dé-
pouille au domicile de la malheureuse mère dont
on imagine L'immense douleur.

¦ ¦ --q- ¦¦
La fiçvie aphteuse

La fièvre aphteuse vient de faire sa réappari -
; tion dans le canton de Vaud, exactement dans
la commune de, Missy. Les autorités ont pris.
tes décisions indispensables.. .  .. . .. v, ,tf . . . . i

Un ouvrier électrocuté
J Samedi matin, une équjpe des Services in-
dustriels de la ville de Neuchâtel procédait à
des travaux dans le village de Fontainémelon. Un
ouvrier, M. Jules Perriard, habitant Plan 10, se

• trouvait sur un poteau lorsque, sans doute à la
s-u.itç d'un faux mçu.ven^eqt, çnpj^-çu^ il entra en

.contact avec les fils électriques. Le courant fut
imrriédiatement Coupé, mais le corps déjà avait
glissé dans la courroie, et pendait le long du po-
teau, retenu par les crochets qu'il portait aux,
poeds. II fallut dix minutes pour dégager le
corps, puis un médecin militaire , le 1er lieute-
nant Mermoud, procéda à la respiration artifi-
cielle pendant quarante minutes , jusqu 'à ce que
Ja police de Neuchâtel ait amené sur place le
pulmotor qui travailla- encore pendant une heu-
re e^ demie, méds sans succès. L ouvrier, a sans
doute succombé instantanément à a su^te d'un
arrêt du cœur.

Lç dçfunt était marié et père d'une filjç tte de
deux ans.' Son père avait déjà suçcprnP.é dans
dçs circonstances semblables.

Pûianée de netitt faite —i
"¦f I frr 'T '.'. . j "H' ,,."!!. ..u- - -. gîWffi!

-fj f-* Le « Figaro > se fait l'écho d'un vœu qui ,
dit-il , commence à se propager à Paris, C'est que
le Pa,ntbé.on qui, çoxnme. on le sait , est une égli-
se désaffectée , l'ancienne église Sainte-Geneyiève
— Sainte Gçneyiève patronne de Pax,is — spit,
açrès la victoire des armées alliées , rendue à, l'E-
glise et au culte.

Ce geste, ajoute le. « Figaro » , serait accueilli
avec enthousiasme non seulement par les Parisiens
mais par tp.ute la Ftj ^nce catholique.

-M* Le tribunal criminel spécial de Londres, cn
se fondant sur les pleins pouvoirs, a prolongé l'in-
carcération préventive de Stephcns Held. après que
dans une perquisition opérée dans sa maison on
a trouvé des documents militaires un poste dc
radiodiffusion , un, parachute ouvert et usé de pro-
venance inconnue, une casquette d'aviateur alle-
mand ; ct une cassette avec 20,000 dolla rs.

-)f Les automobiles privées ne pourront plus
circuler en Italie , à partir du 1er juin.

-)£ Mgr Lelellier,, de l'église de St-Louis des
Français dç Rome est décédé,

-)(- Une dépêche reçue aujourd'hui d'Istamboul
annoncé que le gouvernement turc a décrété au-
jourd'hui l'état de danger.

? Le ministre de Suisse à Paris a remis à, M,
Schuman , sous-secrétaire d'Etat à la vice-présiden-
ce du . Conseil , un chaque de 5(jp, 000. francs, dou
dç la légation suisse, en favçur cjçs réfugiés fran-
.çais, belges luxembourgeois et hollandais.

Ce montan t, a été transmis, au Seçqjjjjs , qa,tional ,

qui l'utilisera .suivant les inte nt ions des généreux
donateurs.
¦_a_- L'Assemblée nationale portugaise fut convo-

quée en séance extraordinaire pour ratifier le ré-
cent concordat entre le Portugal et le Saint-Siège.
Après plusieurs discours , la ratification fut votée
à l'unanimité.

¦%¦ M. et Mme Henri Amiguel- .luvet, propriétai -
re de l'Hôtel du Chamossaire, à Chesières sur 01-
tpn fêtçn,t aujourd'hui lundi le 55me anuiveésaire
d,e, leur mariage.

Nouvelles locales 
Les militaires et les étrangers

L'état-major de l'armée communique :

A la suite de divers incidents survenus ces der-
niers temps, le commandement de l'armée attire
énergiquement l'attention sur l'ordre du général
du 11 octobre 1939, concernant la retenue que
doivent observer les militaires dans les lieux
publics (çhçrains çle fer, restaurants, etc.), à
l'égard des personnalités politiques étrangères,
etc. Cet ordre s'applique , cela va de soi , à la
retenue que doit observer ta troupe à l'égard des
étrangers dans les rues et sur les places, ainsi
qu'à l'égard des personnes passant dans des au-
tomobiles munies d'un numéro de police et d'u,-
nç plaque d'origine étrangère ; des expressions
ou exclamations irréfléchies et inutiles rendent
un soldat indigne et nuisen t à l'armée ainsi qu 'à
notij e pays. Les coupables seront punis avec ta
plus grande sévérité.

ô  

comment se comporter
en cas de sabotages et de chutes

de parachutistes,
Lç Conseil fédéral adresse les instructions sui-

vantes il la population civile concernant les sabo-
tages el les parachutistes :

1. Les derniers épisodes de la guerre ont mon-
tré l'extension qu 'a prise un nouveau moyen de
combat consistant à laisser tomber à l'arrière des
lijgnçs des parachut istes armés qui ont notamment
pour* mission de saboter les lignes de communica-
tions ou d'agir sur le moral de la population en
provoquant des paniques et du désordre. Ces pa-
rachutistes peuvent opérer isolément ou par grou-
pes, évcntu,ellenien,t de concert avec des agents
étrangers résidant dans le pays. Ils peuvent avoir
aussi pour lâche de s'emparer de points impor-
tant s (places d'atterrissage , stations de radio , défi-
lés, etc.), ou de prati quer la guérilla sur l'arrière

'des troupes.
! 2. Pour le cas où la Suisse serait en guerre , le
j commandement de l'armée a pris des dispositions
nécessaires afin de combattre les parachutistes au
moyçn de certaines troupes , des gardes de défense
locale, des corps dç police. Des troupes motorisées
sont spécialement affectées à celte tû,che. Mais il
est du devoir de chacun d'aider la force armée à
réprimer l'action des saboteurs el des parachutis-
tes :

1) En observant aussi exactement que possible
les points d'atterrissage des parachutistes cl en les
signalan t aussitôt à la police et à, l' autorité mili-
taire la plus proche.

2) En poursuivant, si possible en nombre , les pa-
rachutistes pour ne pas les perdre de vue et pou-
voir; signaler leurs déplacements.

3) En avisant immédiatement les autor i tés  mi-
litaires ou de police de tout acte de sabotage ou
dç toute activité suspecte dc la pari d'inconnus.

5) En gardant le calme et le sang-froid nécçssai-
rçs et en ne donnant aucune prise , à des tentatives
de provoquer la panique et le désordre.

3. Les cantons sont chargés de faire afficher les
présentes instructions dans chaque commune.

—̂-m—
Malgré tout...

Il faut tenir... Ceux qui ont pris en main les des-
tinées du pays nous l'ont dit el répété : « Demeu-
rons calmes, forts , unis » .

Tenir , à l'heure actuelle , ne veut pas dire seule-
ment que l'on doive bander ses énergies et concen-
trer ses efforts. Il faut aussi conserver le moral
et L'espoir... Penser à demain et même à après-
demain !

En ces jours pénibles , la Loterie de la Suisse ro-
jpan.de est précisément là pour nous dispenser des
espoirs nouveaux. Elle continue en dépit des temps

UN ; BON PLACEMENT. — 1 (r. 95 qui vous rap-
porte des semaines de santé IV 'oilà le placement
que vous faites en achetant un flacon dc Quin-
tonine. Car ce remède , économi que , est un forti-
fiant puissant , un véritable aliment des muscles
et des nerfs. Achetez donc aujourd 'hui  même un
flacon dp cette délicieuse Quintonine. Versez-la
(Laus un litre dc vin dç labl ç et buvez , avant cha-
que repas , un verre à madère du savoureux mé-
lange ainsi , obtenu : vous vous sentirez tout de
suite plus fort , plus énergi que , plus endurant.  Tou "
tesp. harmacies.

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
; ' est u*ne "exclusivité de 'Blanck el Co', Vevey



incertains que nous traversons à apporter ainsi
à la population son témoignage de calme et de
confiance.  Malgré la mobilisation générale, en mai
comme en septembre , elle appp.rlc aux audacieux
l'espoir; d'abord , la chance ensuite , l' appui enfin...

En effet , en mémç temps qu 'elle lions offre  la
chance de gagner quelque argent dont nous au-
rions lie^n n pour combler certains vides budgétai-
res, elle poursui t  les buts i n f i n i m e n t  charitables
pour lesquels les cinq cantpns romands l' ont créée :
le but p r inc i pal de la Loterie romande est de fa-
voriser maintenant su r tou t  les œuvres de secours
pend ant la mobilisation. Jamais action ne fut  plus
nécessaire.

On sait au surp lus , la nouveauté sensationnelle
in t rodu i t e  au plan de tirage : deux gros lots !

Sciez-vous le particulier chanceux qui verra son
billet gagner 50,00,0 francs ? Hier vous n'aviez
qu 'une chance... Le 15 juin vous en aurez deux I

La vie cont inue et la chance poursuit son voya-
nt

Ne négli gez pas l' occasion de vous trouver sur
son chemin. Prenez votre billet I

Q,

Une spsendide manilestation de Foi
On nous écrit :
Pour répondre aux vœux du Souverain Pon-

tife  ct à l' invitation de l'Evêque du Diocèse, nos
paroisses valaisannes ont rivalisé de zèle et de
piété en cette dernière journée dominicale. Dès
le matin , par d'innombrables communions et
l'assistance à la Sainte Messe, la foule des fi-
dèles a supplié le divin Maître d'épargner à
notre cher pays les horreurs de la guerre et de
redonner aux nations éprouvées par le sanglant
fléau la paix dans le droit et dans la justice ,
la seule, d'ailleurs qui soit agréable à Dieu.

La paroisse de Sion, comme chef-lieu du can-
ton et cité épiscopale, se devait de donner le
bon exemp le. Son très dévoué Clergé paroissial
s'y est employé avec tout le zèle et tout le cœur
qu'on lui connaît. La présence de Son Excellen-
ce Monseigneur Bieler, évêque du Diocèse et
du Haut Conseil d'Etat « in corpore » don-
nait au surplus à cette manifestation de foi un
caractère particulier.

Je crois bien que Sion aura rarement vu un
cortège religieux de l'ampleur de celui qui , di-
manche , dès 16 heures , s'est formé sur la pla-

TTIT -I <i.r,n-»«i
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iOMâNDI
au profit des œuvres de secours et d'utilité publique

p e n d a n t  la mobi l isa t ion

SION, Avenue de la Gare. — Chèques postaux Ile 1800

Contre le" vers des fruits : le

CUPRITOX
Contre les vers de la viçne et le mildiou : le

VITINOX
Produits MAAG - Marque de confiance

Dépositaires généraux pour le Valais :

BM61(E&IlllI.WCg.awlt,ill

ce de la cathédrale et les rues avoisinantes pour
prendre , par l'avenue du Nord , les anciens abat-
toirs et le tunnel de la Majorie , la direction de
Valère.

On peut dire que toute la cité disponible était
là et que c'est autant  un fleuve de prières qu'un
fleuve humain qui, en cette vesprée mariale, fit
escorte au Très Saint Sacrement porté par Mgr
Bieler en personne.

Sur une partie du parcours des chœurs rece-
vaient la procession au rythme des cantiques que
nos pèlerins chantent au sanctuaire béni dç Lour-
des. Et , entre deux strophes les couronnes du
rosaire glissaient pieusement entre de milliers de
doigts grands et petits...

Le dais se ploie au-dessus de l'ostensoir pour
franchir les arcs et les ceintres de l'antique forte-
resse que domine la vénérable Collégiale de Va-
lère dédiée à la Vierge Marie. Les vieux pavés
et les rudes meurtrières n'auront pas souvent vu
pareil défilé, ni les murs vénérables entendu si
ferventes prières.

Bientôt le sanctuaire s'emplit, il déborde sur
l'escalier et la terrasse. Et les cantiques éclatent
sous ces voûtes séculaires, les prières montent
avec les fumées de l'encens comme une adora-
tion et une supplication à l'Hôte divin. C'est
bien cela. Tout une paroisse en oraison autour
de son curé qui stimule le piété de chacun et
de tous, et trouve, dans son ccem; dç père les
accents qui font vibrer les âmes.

Dans le chœur, à l'autel; aus^çre et ^ux stalles
sculptées , Clergé et autorités civiles cantonales ,
préfectorale , communales et bourgeoisiales, unies
dans le même sentiment de foi religieuse et de
solidarité patriotique font monter vers le Ciel
ta même ardente prière, qui peut se résumer ain-
si : « Mon Dieu protégez notre Patrie et rendez
la paix aux nations troublées ! » Notre-Dame
de Valère, le B. Nicolas de Fliie, les Saints et
Saintes du Valais furent aussi invoqués d'une
manière aussi confiante que touchante.

La cérémonie de Valère se termina par une
consécration à la Sainte Vierge et la bénédic-
tion du T. S. Sacrement.

Au retour à la Cathédrale, peu avant 19 heu-
res, prières , cantiques et Salut clôturèrent en
apothéose devant un peuple innombrable cette
splendide et inoubliable manifestation de foi
chrétienne. Alf. D.

Traitez dès maintenant contre les Y.eÇS Cf$ \%

Dose 1 kg. pr 100 litres, plus 10,9, graj çumçs Çjt^ldji ^
Représentants généraux :
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Lausanne. Tel 2i>0.50. Publicitas, Sion.

Pour lutter efficacement et sans danger pour
les plantes contre ai
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SICIDEsi egf riM
à v* '/» ra*

Insecticide non-nocif pour l'homme, très
mouillant. Ne brûle pas. Prix avantageux

Dépositaires généraux :
Fédération Valaisanne des Producteurs de La^t,, Sion

r . Edm. Roten , Droguerie Sédunoise, Sion.

On cherche
de suite

cuisinières, portier, bonnes à
tout faire, sdmmelières.
Bureau de placement Marg.
Ramony, Martigny - Bourg,
téléphone 6.14.30.

Transport^ funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES EUNÈBRES CATHOLIQUES DE 8ENÉVE

leunehlle
25 ans, présentant bi.çn, con-
naissant bien la branche res-
tauration , cherche place.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. 1929.

Cercueils , Ço^ojwe*
SION : Mm<| VTe.MARIÉXttpD. p..', • ¦ *''¦ ~ - --T«.. *WJ«iMVTISNY : MOULINET *( ! ;* •  . S.11.2S
FUUt : TARAMARCAZ R. • ft-o .J»
SIERRE: CALOZ ED. . 5.14.7'
«ONTANA: METRÂlLLER R. > 1.01
MHTHK : GAL^TTl, * WCHARD. a_ il,**0RSIEHES : 1TRPIU.Ç? Fernand ' » J0
VlUEtTE-MSNES : LUGON G. (Chable) . il

UflP rfiPPIIfi Sfi Hfljft IBfiMPlUlUiUnPnl f"ents c°m 'tés de guerre de Croix-Rouge cons

On nous écrit :

Un bien triste accident est arrivé dimanche
après-midi à Montorge près de Sion.

Des recrues de l'école d'artillerie de mçnta-
gne se baignaient dans le lac qui se trouve à
la sortie du village quand , tout à coup, l'un
d'eux, Joseph Kaiser, de S tans, pris probable-
ment d'une congestion, coula à pic.

Un fourri çr plongea à 12 reprises et put enfin
ramener la victime, qui était allé choir dans ta
vase, à la surface. On tenta pendant une heure
et demie la rçspiiftùpn, çirttfjci çlje., Tç>ut fat WW"
tile et le Pr Pén&iw n^nd£ çj ftto-tçmps. Çfi.R»t
que constater/ le. c^^s,

La, triste fin d& ÇÇ, jeune hftçjçtje, estifliç. de
ses cheljs et aimç de s,es, ca^^ajad̂  a, çftusç, ' une
pénible impression parmi l̂ s. reci^çs. ¦

— '- ô—'T1

Un soldat sous le train
Orri-Î- '" ' ' :¦¦¦ ' - *

On nous écrit : ~ "
Dimanche soir, au moment où un train militai-

re quittant la gare de, Siç<n, un soldat, André
Kalbermatten, fils de fyL KalJbeiTnatten-Moret,
âgé de 20 ans, voulant sauter sur le marche-;
pied d'un wagon manqua la prise et tomba sous
le train.

Un soldat télégraphiste fit un bond et se sai-
sissant du malheureux réussit à. le sortir des
rails. Grâce à cette prompte interyeutiçu, la,
victime ne fut blessée qu'à un pied-

Voilà un soldat qui peut se vanter d'être re-
venu de loin.

0 
Croix-Rpuge suisse

Un nouvel et pressait appel cn faveur de nos
soldats malades est adressé aux personnes dé-
vouées qui pourraient prêter leur concours pour
la confection et la préparation, tant à domicile
que dans les o.uvroirs organisés à cet ( effet, de
lingerie et autre matériel* divers, d'infirmerie et
dTiôpital. * ' . .-. .-

Pour répondre à cet appel, prière est faite de
bien vouloir s'adresser — pour la partie fran-
çaise du canton — à Mmes les présidentes des
ouvroirs de la Croix-Rouge, ou à défaut ^ux dj f-
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DI ANTnif Q WldUllolll u
\W W"DE II' ¦ ¦¦Il '¦¦ s0nt demandés pr conduire
¦ ' Wr Mil' | Il II II camions Diesel et benzine.
*< ^»-^*^« ¦ am u a a m. Indi quer âge et faire offres

nnnimBsdR tfiPrfi m: i t̂ ŝ .̂
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Vtrene-Pruitt , Sien et Ch.arrat
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ST-MAURICE. — Avis. — La distribution des car-

tes de rationnement du mois de juin s'effectuera
le 30 mai prochain , au Bureau de l'électricité, de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Administratipn communale.
O 

ST-MAURICE. — Affe ctation dc la main-d'œuvre
agricole. - -J- Vu l'arrêté du Conseil d'Etal du 21
mai organisant l'çyftff^atipn. de la main-d'œuvre
agricplç, y es,t po.rlé à la connaissance du public
les dispositions suivantes :

1. Les exploitations qui se trouvent dans l'inca-
pacité d'exécuter les travaux les plus urgents du
fait de, la i^ohjUs.a,yon., doivent en aviser immé-
diatement lç greffe municipal.

2. Les travàitlçiirs agricoles, hommes et fem-
mes, qui ne sont pas indispensables à leur propre
exploitation , ont l'obligation de s'inscrire immé-
Uiatenien t auprès du greffe municipal en indi-
quant lçur âgç, lçurs aptitudes (vigneron , faucheur ,
vacher charretier, e^ç.), leur incorporation militai-
re éventuelle, leur employeur habituel et le temps
qu.'ils'>peuvént'mettre 'à la disposition de la com-
n^una|^ PftWr "ej^p -^ion- dw travaux agricoles.

Le pers.çyrinçl à tr^itçmçnt fixe qu^ d^sirç coopé-
rer à cette Vntr*alae n^rlcoto* est paiement invité
à s'inscrire au greffe sus-mentionné.

¦Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 30 mai
1940. *

*APIQ-PROGRAMME
SpTTÊPÎS.' — M^rdi 28 niai. — 6 h. 55 Disques.

7 h. Informations. ? h'. 10 Quelques disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h.
4,0 Gra,mq:cqn.cert. 17 h. Emission commune. 18
h. La ma^risè du Léma,n. 18 h. 10, Les Marmou-
sets. 18 h. 15 Le conseil dj" m.édecin. 18 h. 20 Tou-
te lia ville danse. 18 h. 30 Chronique théâtrale.
18 h. 40. Lever} de rideau. 18 h. 50 Communica-
tions diverses.. 18 h. 55, Intermède. 19. h. Les le-
çons ftt l'h'stoire. 19. h. 10 Pièces pour piano, vio-
loncelle et flûte , ' J.-Ph. Rameau. 19' h. 35 Voici
le tçmps des roses. 19 h. 5,0 Informations. 20 h.
Echçs d'ici el' d'ailleurs. 20 h. 30 Triplepatle , co-
ijiiçd.ie ea, 5, actes. 22 h. 20 Informations. 20 h. 30
Çantiaue suisse.

BE^MUÎVSTER,, — Ç h. 20, Gymnastique. 6 h.
40j piés.gwes-; 7 h^. Informations. Communiqués. 11
li/ Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h.' 4fJ Disques. 16 h. 30 Reportage. 1,7 h. Concert
par le Radio-orchestre. 18 h. Causerie. 18 h. 15
Disques. 18 t̂ , 3.5. Causerie. 18 h. 55 Communi-
qués;'. 19 h. Grawo-concert. 19 h. 15 Causerie. 19
h. 30 Informationjs. 19, h. 40 Les cloches du pays.
19 ij . 43 Soirée patriotique. 22 h. Informations.
22 h. 10 Musique ' de danse.

I ' À Venidire un

PORG MHLE
d'ë"! to^fs chez 'Bave Alfred
¦Vérossaz. 



Nouvelles locales —
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Bientôt les foins !
En Suisse , le fourrage sec joue un rôle capital

dans l'alimentation du bétail , contrairement à ce
qui se fait  dans d'autres pays, notamment en
Hollande et au Danemark. Ce mode d'alimen-
tation du bétail a le grand avantage de nous
rendre , dans une large mesure, indépendants de
l'étranger. La fenaison est donc d'une impor-
tance capitale pour l'agriculture suisse, puisqu 'il
s'agit d'assurer l'alimentation de notre bétail et,
partant , notre approvisionnement en denrées de
première importance. Cette année, il faudra y
apporter , plus que jamais, tout le soin voulu ,
puisque les denrées fourragères étrangères et les
succédanés du foin sont rares et chers et que les
besoins en fourrage sec dépassent de beaucoup
la normale du fait de la mobilisation. Or, la
plupart des paysans, domestiques de ferme ainsi
que les chevaux sont absents. Et cependant U-
faut que la fenaison se fasse bien, que la pro-
vision soit abondante.

Nous conseillerons aux agriculteurs de com-
mencer la fenaison plutôt trop tôt que trop
tard. Et malgré l'absence de bras , il faudra y
apporter tout le soin voulu. On ne rentrera le
foin que lorsqu 'il sera parfaitement sec, pour évi-
ter la fermentation exagérée. Si le foin qu 'on
rentre n'est pas encore , assez sec, on le mettra
le long des parois , dans des endroits aussi aé-
rés que possible. Au reste, ce n'est pas le sé-
chage du foin qui donnera le plus de mal, car
le travail qui consiste à tourner le foin peut
parfaitement être effectué par des auxiliaires,
jeunes gens ou jeunes filles. Si les vacances sont
fixées de façon que les écoliers puissent s'em-
ployer aux travaux des champs, la fenaison en
sera facilitée. Il est évident que cela ne saurait
suffire : pour faucher, pour rentrer le foin , il
faut  de la main-d'œuvre expérimentée. On veut
donc espérer que la situation militaire permettra
à notre commandement d'accorder les permis-
sions indispensables. '

Chronique sportive >
FOOTBALL

St-Maurice bat Conip. I 206, 5 à 1
Quel que part en Suisse se trouve cantonée la

Compagnie 1/206 , laquelle s'est déplacée hier di-
manche pour venir rencontrer le F. C. St-Maurice,
nous disons bien le F.' C. St-Maurice , car il ne
saurait s'agir de sa première équi pe quoi que plu-
sieurs éléments de celle-ci opéraient précisément
avec les militaires.

A près échange de fleurs , sous la direction de
M. Tomasi cl en présence de quelque 200 specta-
teurs , les hostilités ont commencé.

Et ce sont les militaires qui sont partis en trom-
be — ce qui est une erreur — car les Agaunois ,
plus jeunes el plus en souffle , ont laissé passer
l'orage el ont , au bout d'environ 30 minutes , pris
le meilleur et l'ont conservé jusqu 'à la fin.

Cinq buts furent aisi marqués , alors que les
« gris-vert t ne parvenaient à sauver l'honneur
que quel ques minutes avant la fin.

On a eu plaisir à revoir dans les joueurs mili-
taires de vieilles gloires telles que Chabloz, Gritti ,
Rey-Bcllel , de moins vieilles : Duroux , Sermier ,
Trachsel , alors que, dans St-Maurice , les jeunes
Moltet , Gay, Deladoey, Coquoz , Farquet , ont prou-
vé qu 'à côté de l'armature existante , ils étaient ca-
pables d'assurer la continuité de l'existence du club
agaunois avec autant  de succès que bien de leurs
prédécesseurs.

Lt c'est tort bien ainsi... Met.

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion du deuil cruel
qui l'a frappée , la famille Alfred FARQUET prie
tous ceux qui y ont pris part d'agréer l'expression
de sa plus vive gratitude.

_-_-a______H_H___B_HB____H^

Madame Camille DUTOIT, à Echallens ;
Monsieur Heuii-J. PITTELOUD, ingénieur à Lau-

sanne ;
Les famil le  PITTELOUD, NICOD, PITTET, DU-

TOIT, MONNEY , JACCOTTET-NICOD, ainsi que
leurs nombreux parents , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

VINCENT PITTELOUD
leur très cher petit-Fils , neveu , petit-neveu et cou-
sin , décédé à l'Hôp ital d'Yverdon après une courte
et pénible maladie , courageusement supportée le
25 mai 1910, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture a été célébré en l'église
d'Echallens le lundi 27 mai , à 9 heures.

Les Allemands semblent jouer
le tout pour le tout

Héroïque résistance des armées françaises
Aucune décision ni dans les Flandres

ni sur la Somme
PARIS, 27 mai. — Là violence du combat

dans le nord s'est accrue, La. bataille des Flan-
dres prend de plus en plus le caractère d'une
grande bataille défensive extrêmement dure. Les
Allemands attaquen t avec des forces humaines
et matérielles énormes sans souci des pertes, es-
sayant de submerger les lignes défensives de la
défense alliée. Des attaques se déroulent dans la
région de Valenciennes où , après une défense
victorieuse, les Français évacuèrent spontané-
ment leurs positions trop en pointe. Sur la cô-
te, c'est hier tard dans l'après-midi que la ci-
tadelle de Boulogne est tombée. Sur la Som-
me, les Français continuent leurs opérations de
nettoyage sur tout le cours de la rivière. En Ar-
gonne, les contre-attaques françaises permirent
de reprendre le terrain perdu avant-hier et on
constate que les Allemands ont enregistré des
pertes extraordinairement lourdes dans ce sec-
teur pourtant secondaire.

Voici le communiqué officiel français à ce
suje t :

Dans le nord 1 ennemi a poursuivi ses atta-
ques. Les troupes françaises et alliées ont con-
tenu leur avance. Les combats sont d'une ex-
trême violence. Les Allemands mettent en jeu
sans égard aux pertes qu'ils subissent- des ef-
fectifs nombreux et puissamment armés. Dans
la région de Valenciennes nous avons, ¦¦ au cours
de la nuit , replié sur de nouvelles positions. Sur
le front de la Somme à l'Aisne et dans l'est pas
d'événements importants à signaler.

* * *

40 avions allemand!
détruits dimanche

LONDRES, 27 mai. (Havas). — Le minis-
tère de l'air annonce que bombardiers lourds
de la R. A. F. ont exécuté cette nuit dé nou-
velles opérations étendues contre l'ennemi; Des
nœuds de voies ferrées ont été attaqués' avec
succès en Rhénanie et des objectifs impdrtants
sur les lignes ennemies ont été bombardés. Des
dépôts de ravitaillement ont été incendiés an
cours de ces opérationsi Le nombre des avions
perdus de la R. A. F. est de deux. Des :bom-
bardiers moyens venant de France et d'Angle-
terre ont obtenu des succès de jour et de nuit.
Quatre bombardiers sont manquants. L'activité
des chasseurs britanniques- a été moins intense
en raison du mauvais temps. Cependant Vingt
avions allemands environ ont été abattus. Qua-
tre chasseurs britanniques ne sont pas rentrés.
Quatre appareils allemands portés manquants
jeudi dernier sont rentrés depuis à leur base
aérienne située en France. En résumé au cours
de la journée d'hier plus de 40 avions alle-
mands ont été détruits ou gravement endom-
magés, tandis que sept appareils anglais sont
portés manquants.

ne * *

Le sort de six millions de ciuiis
ROME, 27 mai. — L'envoyé de la « Stam-

pa » sur le Front occidental écrit que six mil-
lions et demi de civils sont enfermés avec les
troupes franco-belgo-anglaises encerclées. Quel
sera leur sort ?

De son côté, le correspondant général du
« Secolo » écrit à ce propos : La situation , est
tragique car dans le secteur enflammé 7 millions
de civils sont enfermés avec près d'un million
de soldats. Cela représente toute la population
belge de Bruxelles, Anvers, Liège, Calais, la
population hollandaise de Zeebruges. Ces fou-
les qui s'enfuyaient devant la guerre se trouvent
dans une poche toujours plus étroite sans pos-
sibilité de sortir. Quel sera leur sort ?

Calait tiendrait toujours
PARIS, 27 mai. (Havas). — D'après les mi-

lieux militaires officiels français, la ville de Ca-
lais était encore aux mains des Français lundi
matin à 9 heures.

o——

Un petit-fils de Guillaume U
tué sur le Front

BERLIN, 27 mars. (D. N. B.) — Le fils de
l'ex-kronprinz, le prince Guillaume de Prusse,
blessé le 13 mais sur le front est mort hier dans
une ambulance de campagne.

L'enterrement a eu lieu lundi après-midi à
Potsdam. Le prince Guillaume de Prusse était
1er lieutenant et commandait une compagnie
d'infanterie.^ - — — — ~ 

Les internements en Angleterre
—1>—

LONDRES, 27 mai. — Le ministère de l'In-
térieur a autorisé l'internement temporaire pour
toute la Grande-Bretagne de toutes les fem-
mes allemandes et autrichiennes de 16 à 60
ans et classées dans la catégorie B, c'est-à-dire
des femmes qui bien que non-internées jusqu 'ici
durent se soumettre à certaines restrictions. El-
les seront internées dans une île et pourront , si
elles le désirent emmener avec elles leurs enfants
âgés de moins de 16 ans.

——o 
Un destroyer britannique aurait été coulé
BERLIN, 27 mai. — Le haut commandement

de l'armée allemande communique : Au cours
d'une attaque menée dans le port d'Ostende qui
se trouve encore aux mains de l'ennemi un de
nos bateaux rapides a réussi à torpiller un des-
troyer britannique. En outre , un autre bateau
rap ide a détruit un sous-marin ennemi.

——o 
Dans le nord de la Norvège

PARIS, 27 mai. — Communiqué norvégien.
— Dans le nord de la Norvège les détachements
norvégiens et alliés ont avancé leurs positions
jusqu 'à la rivière Nygaadsgaton et jusqu 'à
Hanksjelle dans ta région d'Osoten. Ailleurs ,
rien de nouveau.

O 

Un cousin du roi d'Angleterre
est porté manquant

LONDRES, 27 mai. — On confirme à Lon
dres que tord Frédéric Cambridge qui servait
avec l'armée britanni que en France est man-
quant. Lord Cambridge est cousin du roi d'An-
gleterre.

—o ' .
Les Américains ont reçu l'ordre

de quitter Malte
LONDRES, 27 mai. — Le consul des Etats-

Unis à Malte a prié les Américains se trou-
vant à Malte de s'embarquer pour lès Etats-
Unis le plus tôt possible.

——© 

Le premier député français
mort au champ d'honneur

PARIS, 27 mai. — On annonce que le ca-
pitaine Félix Grat , député de Ja Mayenne, est
mort au champ d'honneur, le 13 mai.

C'est le premier parlementaire français tué
à l'ennemi.

Né en 1898, ancien élève de l'Ecole des
chartes et de l'Ecole française de Rome, M. Fé-
lix Gra t était maître de conférences en Sor-
bonne depuis 1928. II y occupait une chaire où
il professait la méthode historique.

Il avait découvert des manuscrits inconnus
des classiques latins du poète Horace et du
rétheur Quintilien.

Il avait été élu le 3 mai 1936 député de La-
val. A la Chambre, il faisait partie du groupe
de ta Fédération républicaine.

O 

L'Allemagne prépare déjà le changement
du régime économique

BERLIN, 27 mai. — L'ancien ministre de
l'économie du Reieh et président de la Reichs-
bank, le Dr Schacht, qui est resté à l'arrière-plan
de la scène politique depuis novembre .1937 aurait
reçu, d'après des informations dignes de foi, mis-
sion de Hitler d'élaborer un plan économique qui
serait réalisé après la guerre. M. Schacht s'en
occuperait déjà très activement avec tout un
état-major d'économistes.

Le plan consiste en ceci :
1) Changement de l'industrie allemande en

production de paix et remplacement des moyens
de production perdus ;

2) Réforme du système monétaire allemand
avec application de « principes entièrement nou-
veaux » ;

3) Partage méthodique des marchés européens
en tenant compte des différentes capacités de
production des divers pays, tout spécialement au
sud et au sud-est de l'Europe.

Dans les milieux allemands industriels, on dé-
clare que M. Schacht traite les problèmes actuels
d'une façon tout à fait réaliste et qu'il se refuse
à une conclusion de la guerre , qui serait un se-
cond Versailles , même s'il était en faveur de
l'Allemagne.

o 
Complot au Panama

PANAMA, 27 mai. (Havas) Un complot
ourdi par des éléments de l'opposition pour fo-
menter une révolte contre le gouvernement a été
étouffé par l'arrestation de dix membres de l'op-
position. Des armes et 80 bombes ont été sair
siesT 

L'ordre du lour des Chambres
BERNE, 27 mai. — La conférence des prési-

dents du Conseil national a choisi pour la pre-
mière séance de la session de juin selon l'or-
dre du jour les objets suivants :

Acquisition de matériel de guerre , équipe-
ment des recrues pour 1940, achat de matériel
pour les P. T. T. pour 1940, avant-projets con-
cernant les alcools 1940-41 et instructions mili-
taires préparatoires.

Pour le moment ils ont renoncé à établir un
programme pour la durée de la session. Ce pro-
gramme sera établi par la conférence lundi pro-
chain qui se réunira à la fin de la première séan-
ce.

On pense que la session durera une semaine et
demie à 2 semaines.

La conférence a décidé en outre qu 'au cours
de la session de juin le rapport de gestion du
Conseil fédéral ne sera pas mis en discussion.

La séance de l'assemblée fédérale réunie aura
lieu au cours de la première séance de la ses-
sion.

o 
Les arrestations continuent

LONDRESè 27 mai. —- Dix nouvelles per-
sonnes ont été arrêtées en plus des 60 déjà re-
tenues à la suite des récentes descentes de police
au siège central de l'union fasciste britannique.
La police enquête toujours sur les activités des
autres organisations et certains de leurs mem-
bres. Les détectives de Scotland Yard continuent
leur activité en ce qui concerne les sujets bri-
tanniques de nature à être internés en vertu de
la clause 18 du « National défense acte » pré-
Voyant la détention de ceux qui se seraient ren-
dus coupables d'actes subversifs contre l'effort
de guerre national.

o—-

Les pourparlers ee cours entre
l'Italie et les Aines

LONDRES, 27 mai. (Ag.) — Au sujet
des pourparlers qui sont en cours entre l'Italie
et les Alliés concernant le blocus, le « Daily
Telegraph » annonce que l'Italie s'engage à ne
pas importer de marchandises qui ne sont pas
au bénéfice d'un navicert, tandis que l'Angleter-
re de son côté renonce à son droit d'arrêter les
navires italiens naviguant en Méditerranée et de
leur faire subir un contrôle.

Le « Times » rapporte que les Alliés sont
tout disposés, dans la mesure du possible, à at-
ténuer les inconvénients que cause le blocus à l'I-
talie. Le journal se trouve satisfait du cours des
pourparlers économiques avec l'Italie mais souli-
gne en même temps que la fin de la semaine a
apporté des faits nouveaux qui ne sont pas de
bonne augure. A la campagne de la presse ita-
lienne est venu s'ajouter maintenant un ordre a
l'armée d'être prête à marcher. Il faut aussi si-
gnaler les exigences que pose avec toujours plus
d'insistance l'Italie en Méditerranée et le renvoi
des départs de divers bateaux. L'attitude des
Alliés est nette et précise. Les pourparlers de
Rome montrent que les Alliés sont prêts à faire
des avances. Cependant les Alliés doivent se
rendre compte que l'Italie aide moralement l'Al-
lemagne et que ses exigences sont d'ordre im-
périaliste. Il faut donc agir avec la plus grande
précaution ».

o ¦
Une nomination dans l'amirauté anglaise

LONDRES, 27 mai. (Havas). _ L'amirauté
annonce que le capitaine Arthur John Power
est nommé lord haut commissaire de l'amirauté
et chef d'état-major de la marine. L'ancien com-
mandant du porte-avions « Ark Royal », le ca-
pitaine Power, qui embrassa la carrière de la ma-
rine voici 37 ans, est un spécialiste de l'artille-
rie. Dans son jour nal personnel , Power con-
serve une coupure d'un article allemand racon-
tant « la perte de l'Ark Royal ».

.*—
Un appel entendu

LONDRES, 27 mai. — De toutes les parties
d'Angleterre parviennent des nouvelles selon les-
quelles l'appel du gouvernement a été suivi et
dans toutes les fabriques et usines on a travaillé
sans interruption pendant le week-end. Le mi-
nistre de l'approvisionnement a reçu des mil-
liers de télégrammes de fabriques lui témoignant
que tous les ouvriers et employeurs sont prêts
à faire les efforts demandés.
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