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A la campagne où nous faisions quelques

pas , mardi , ne fut-ce que pour nous se-
couer de la terrible dépression clans laquel-
le nous avait jeté l'inqualifiable capitula-
tion du Roi des Belges qui personnifiait ,
jusqu 'ici , à nos yeux , la bravoure et l'hon-
neur, nous avions emporté quelques jour-
naux , histoire de les lire à tête et à âme
reposées.

Nous sommes tombé sur un article du
Pays, le grand journal calholique et con-
servateur du Jura-Bernois où Mgr Schaller
dépense son activité et son talent.

L'article est consacré au duel Weygand-
Hitler — c'est son titre — qui , aux diresi de
notre éminent confrère et de beaucoup d'es-
prits supérieurs , décidera de la civilisation.

Incidemment , nous le reconnaissons, il
touche à la politi que intérieu re de la Fran-
ce en ces termes :

« Mais si la France en est arrivée à ce point
de détresse, c'est que ce pays a eu le malheur
pendant plusieurs années , d'ûtre gouverné par des
hommes qui semblaient faits pour l'amoindrir et
le compromettre I M. Paul Reynaud a déclaré
que , dans le désarroi actuel , il y avait des cou-
pables ct qu 'ils seraient punis ! Ils commencent
de l'être. Mais des voix se font entendre qui crai-
gnent bien de voir les « vrais coupables » non
seulement échapper à la sanction mais encore con-
tinuer de jouer leur rôle alors que tout leur dicte-
rait de se taire ct de disparaître de la scène. Ce
sont , eux , M. Blum en tête , qui sont la cause de
l'invasion allemande , la cause aussi de l'alliance
de l'Italie avec le Illme Reich , alerte nouvelle
pour la France et l'Europe ! Oui , c'est au Front
Populaire de Blum , de Cot , de Thorez , de Marty et
de tous les autres , que l'on doit de voir aujour-
d'hui l'Europe dans ce Duel gigantesque où l'on
trouve , d'un côté Hitler , son Allemagne , cuiras-
sée et motorisée , et , de l' autre , Wcygand avec la
France... dont , depuis huit ans, de tristes meneurs
politiques auraient tué l'âme si la France n'était
— S. Louis , Jeanne d'Arc, Foch 1 — nécessaire 5
In civilisation de l'Europe et du monde > .

Tou t cela est parfaitement exact.
Les odieuses batailles parlementaires qui

se sont déroulées au Palais-Bourbon ont
inévitablement préparé les autres... celles
qui , aujourd'hui , se déroulent sur le ter:
rain des Flandres et de la Somme.

Sans elles, la belle armée française, si
vaillante et si héroïque, n'aurait pas es-
suyé les désappointemenls de ces jours
derniers.

Seulement, est-ce bien l'heure de mettre
en relief ces vérités ?

Nous éprouvons une certaine répugnance
à souligner les fautes ct les défaillances du
passé d'un pays qui , malgré tout , reste
grand et généreux , qui lulte pour des idées
supérieures et qui a à se défendre, en ce
moment, non seulement contre l'ennemi,
mais encore contre toutes sortes de contin-
gences fâcheuses dont la cap itulation de
l'armée belge n'est pas la plus mince.

L'article de Mgr Schaller appelle, au sur-
plus, toutes sortes de réflexions.

Certes, la politique scandaleuse du Front
Populaire, et , avant l'avènement au Pou-
voir de ce dernier, de beaucoup de minis-
tères d'un radicalisme sectaire, a fait un
mal énorme au noble pays de France.

On eût jugé, ma foi , que ces gens cher-
chaient une série de Waterloos.

Mais , en toute objectivité, nous devons
reconnaître que les partis de droite , com-
mettant fautes sur fautes, ont bien souvent
manqué le coche.

Au lieu de suivre les sages et providen-
tiels conseils du grand Pape Léon XIII qui
les engageait à se rallier honnêtement â la

es partagées
République pour l'améliorer, ils croyaient
rattraper le temps et le terrain perdus en
prenant le raccourci des conspirations et
des coups d'Etat.

C'était lâcher la proie pour l'ombre ; c'é-
tait courir sans cesse à la poursuite d'une
fuyante  vapeur.

Divisée en orléanistes, en napoléoniens et
en rares républicains auxquels on appli-
quait , comme une amère dérision , l'épithè-
te de ralliés, la Droite n'a pas su consen-
tir , aux moments favorables, des sacrifices
de forme pour sauver les grands principes
conservateurs, les grands intérêts de la na-
tion, la réalité de la conquête du Pouvoir.

Au contraire, en toute circonstance où la
République fut  ou parut en péril — nous
ne nous prononçons pas — les fractions des
partis de gauche qui , pourtant , se détes-
taient , agissaient avec une entente merveil-
leuse.

Ces indisciplinés savaient accepter une
discipline en période électorale et i\ la
Chambre des députés.

Ils avaient l'espri t politique.
Mgr Schaller, qui cultive l'histoire con-

temporaine et qui a une mémoire d'ange,
n'ignore pas que, même au cours de ces
dernières années, des membres de la Droite
n'ont pas craint de renverser des ministères
pa ssables auxquels ont été substitués, ensui-
te, des ministères franchement exécrables,
précisément de ceux qu'il flétrit de sa plu-
me mordante.

Tout cela, c'est déjà de l'histoire ancien-
ne, tan t les événements font du cent à l'heu-
re, mais c'est de l'histoire réelle, vécue, de
l'histoire qui pèse, de son gros poids, dans
les balances de notre époque angoissante.

La politique du pire a toujours été ca-
tastrophique.

Sous prétexte qu un gouvernement ne
correspond pas absolument à vos vues et
n'est pas entièrement de la teinte de vos
opinions, faut-il donc le combattre étour-
dîment et sans envisager la situation gé-
nérale ?

Quand le feu est à la maison et que l'on
appelle le pompier, on ne lui demande pas,
d'abord , sa profession de foi. On le laisse
la lance en main pour sauver la maison.

Tout cela appellerait de longs développe-
ments. Ils seraient malencontreux à cette
heure.

Malgré ses fautes politiques, la France
ne saurait périr. Nous irions plus loin, si
la Censure ne nous obligeait pas à tempé-
rer considérablement notre pensée et la vi-
vacité de nos impressions.

Ch. Saint-Maurice.

¦ ¦ ¦

Du Lieutenant-colonel N. dans le « Cour-
rier de Genève » :

« La cap itualition de l'armée belge confirmée ,
il n'est pas sans intérêt de faire un retour en
arrière.

C'est à 5 heures du matin , le 10 mai der-
nier, que les armées du Reich franchissaient les
frontières de Belgique et du Luxembourg. Le
terrain de la Principauté n'était pas armé et
n'était pas défendu. Par contre , la frontière bel-
ge était organisée pour tenir. Arlon à l'aile droi-
te , Houffalize au centre , Verviers à l'aile gau-
che, étaient autant de points d'appui réunis par
toute une série de petits ouvrages. Les barrages
antichars avaient été créés selon les données les
plus récentes de la technique défensive. L'armée
belee se devait à elle-même de tenir cette ligne

ta défection du Roi des Beiges
jugée sévèrement

Son généralissime ne l'a pas suivi et lutte
avec les Alliés sur trois Fronts

Le résultat immédiat de la capitulation de l'ar-
mée belge, forte de 500,000 hommes, capitula-
tion ordonnée par le Roi seul, à la suite de nous
ne savons quelles circonstances, a été de décou-
vrir complètement l'aile gauche du dispositif al-
lié, puisque les armées anglaises et françaises
avaient la mission de défendre le sud et l'ouest
de Dunkerque, les Belges ayant la mission de
défendre le nord. En faisant déposer les armes
à son armée mardi matin , le roi Léopold III n'a
pas hésité à ouvrir ainsi la route de Dunkerque
aux divisions allemandes. Mais sans perdre une
minute, avec, un sang-froid étonnant , le comman-
dement allié a pris toutes les dispositions néces-
saires.

Une note de Paris donne les précisions suivan-
tes à ce sujet :

« La journée a été employée naturellement,
de part et d'autre, au mouvement de remanie-
ment du dispositif , à la suite de la capitulation
des troupes belges qui a ouvert une brèche très
large dans le flanc est de l'armée du nord. Les
troupes franco-britanniques, tout en faisant face
aux attaques allemandes, manœuvrent de façon à
y faire face partout. On n'a naturellement que
peu d'indications sur les mesures prises, dans
ces circonstances critiques, par le commande-
ment. Les Allemands dont l'audace a été accrue
par la défection du roi Léopold, forcent l'allure
en direction générale du nord-ouest. »

* * *

Quel était rettectit exact
des troupes neiges ?

A leur entrée en campagne, les troupes bel-
ges comprenaient 18 divisions, dont deux très
incomplètes, sans compter les troupes de la gar-
nison permanente des forts de Liège et de Na-
mur. Au cours de cette campagne de dix-huit
jours , qui fut  très dure pour elles, les troupes
belges ont subi de lourdes pertes, notamment
lors de la percée du canal Albert. On évalue
actuellement à environ 300,000 hommes l'effec-
tif des troupes que la décision du roi Léopold a
livré aux Allemands.

au moins jusqu 'à l'arrivée des Alliés appelés à
son secours. x

Deux heures après, l'annonce de l'invasion
brusquée allemande, les divisions françaises et
anglaises pénétraient en tout hâte en Belgique,
avec comme objectif la ligne fortifiée de la
Meuse qui se continuait au nord par la position ,
fortement équipée également, du Canal Albert.
Or, lorsque les Alliés arrivèrent à pied d'oeu-
vre, les troupes belges, sous les ordres de leur
roi refluaient déjà vers l'intérieur du pays.
Doit-on , aujourd'hui , à la lumière des événe-
ments , admettre que la frontière belge n'aurait
été que mollement tenue ? Il est certain que l'ar-
mée franco-britannique de Belgique sembla re-
cevoir d'emblée, avant d'avoir pu s'établir sur un
front suffisamment solide, le choc des Allemands
que rien n'avait freiné.

La Meuse fut franchie par la Wehrmach t, dès
les premiers jours du combat , en plusieurs points.
Les barrages de gros obstacles antichars de Char-
leroi au Canal Albert, le Canal Albert lui-mê-
me, furent aisément traversés. La troisième ligne
d'ouvrages qui courait de Namur à Anvers et
qui couvrait Bruxelles fut en certains points mol-
lement défendue. Bruxelles elle-même et Anvers
ce qui est pire, ne furent pas mis en état de
défense.

Gardons-nous de laisser libre cours à l'imagi-
nation, mais disons simplement — parce que
seul, ce souci peut-être égoïste est le nôtre —
que le défaut de résistance de l'armée belge
n'est plus , à la lumière des événements actuels ,
une preuve de l'impossibilité de résister à un en-
vahisseur même supérieurement équipé.

Mais ce qui constitue le drame, c est que les
Français avaient pour se porter au secours de la
Belgique, complètement dégarni leur front Nord ,
entre l'éperon de la lign e Maginot et la mer. »

L'aviation alliée s'engage à fond dans la zone
menacée

Cette capitulation a naturellement créé une
situation critique pour les troupes alliées du
Nord qui s'emploient activement à y parer. La
tâche des troupes alliées est facilitée par l'inter-
vention massive des aviations alliées qui se sont
engagées à fond, avec la presque totalité de leurs
forces, dans la zone menacée, afin de contre-car-
rer la pression allemande par le bombardement.

Aussi le ministère anglais de l'air annonce-
t-il que de gros bombardiers de la Royal Air
Force ont attaqué, la nuit dernière, des objec-
tifs militaires à Dusseldorf , Duisbourg, Dort-
mund, Hambourg, Brème et Cologne.

Pendant la journée de mardi, les avions de
combat de la R. A. F. ont effectué des patrouil-
les constantes sur le nord de la France, malgré
les conditions atmosphériques défavorables. D'a-
près les renseignements recueillis jusqu 'ici, 22
appareils ennemis ont été détruits ou endomma-
gés.

* * *

La résistance dans le nord
est difficile

Le. critique militaire du « Temps » commen-
te en ces termes la situation créée par la cap i-
tulation de l'armée belge :

« Il est trop certain que l'effondrement de
toute la partie gauche du large bastion qu'occu-
pait dans les Flandres le groupe d'armées du
Nord rend extrêmement difficile la résistance
des unités britanniques et françaises de la face
sud et ouest de la région de Douai à celle de
Calais.

Ainsi, les Allemands, en un temps relative-
ment très court , auront pu mener jusqu 'à son
terme la seconde phase de leur manœuvre qui
consistait à se rabattre contre le groupe d'ar-
mées du Nord séparé du gros des forces fran-
çaises à la suite de la rupture de notre disposi-
tif sur l'Oise supérieure, dans la région de Gui-
se-Saint-Quentin.

Mais le délai laissé au groupe principal de nos
forces a été très utilement mis à profit par nos
armées. Celles-ci sont maintenant regroupées der-
rière la Somme et l'Aisne ; instruites par des
expériences de ces dernières semaines de lutte,
nos troupes ont pu prendre toutes les mesures
voulues pour offrir à la pression de l'ennemi une
résistance cohérente et puissante.

Le commandement a naturellement tiré , lui
aussi , les leçons des insuccès initiaux. Ne dou-
tons pas qu'il ait adapté, sur le plan stratégi-
que, les méthodes les plus aptes à briser les
tentatives que l'ennemi dirigera sans doute bien-
tôt contre nos positions. »

Tenir tête sur trois Fronts
Les divisions blindées allemandes qui ont été

libérées par suite de la capitulation de l'armée
belge sont poussées avec la plus grande vigueur
en direction du nord-ouest contre le corps fran-
co-britannique. De violents combats sont en
cours sur la Lys où les Français résistent magni-
fiquement à l'attaque ennemie.

Le général Blanchard, en liaison intime avec le
corps expéditionnaire britannique, dirige lui-mê-
me le combat, au cours duquel les troupes al-
liées ont fait des prodiges de valeur. Leur si-
tuation n en demeure pas moins extraordinaire-
ment difficile puisqu'elles doivent combattre sur
trois fronts simultanément. Mais leur résistance
magnifique donne du temps aux troupes françai-
ses qui renforcent le plus possible leurs positions
sur la Somme et sur l'Aisne. Au cours de la
journée de mardi , les pionniers français ont sen-
siblement amélioré les positions défensives de ce
secteur. D'autre part , une attaque vivement me-
née par un régiment français a permis de dé-
truire quelques nids de mitrailleuses que les
Allemands tenaient encore sur la rive gauche du
fleuve côtier.

On apprend aujourd'hui seulement que l'atta-



que . que les Allemands avaient engagée hier sui
la Meuse avait été menée par une division tout
entière appuyée encore de deux bataillons de
pionniers. Le combat a duré plusieurs heures ,
après quoi l' ennemi a été complètement repous-
sé et les Français sont restés entièrement maî-
tres du champ de bataille couvert de cadavres
allemands.

Dans toute ces rég ions l'aviation française a
énergiquement soutenu les troupes terrestres.
On signale de plus qu 'un canon d'un nouveau
type a pu être mis efficacement en action con-
tre les tanks lourds allemands de 70 tonnes.

* & *

Puis la guerre sera portée
en Angleterre

Le colonel Lecomte, dans « La Suisse », dit
qu 'il s'agira pour l'Allemagne de transporter des
armées en Angleterre , malgré la flotte anglaise.

Celle-ci sera évidemment attaquée avec vi-
gueur par tous les avions , sous-marins et mines
dont l'Allemagne dispose et peut-être aussi avec
de nouveaux moyens , dont on entend vaguement
parler. II s'agira alors pour la marine anglaise
de vaincre ou cle. périr. On peut être certain que
la lutte sera acharnée et la victoire chèrement
disputée.

Que seront ces nouveaux moyens de destruc-
tion ?

Le « New-York Herald » publie la nouvel-
le 'suivante émanant d'un ressortissant américain ,
digne de foi , -qui aurait  eu l'occasion d'assister
à de nombreuses manoeuvres de l'armée alleman-
de dans la Forêt Noire. Selon cet informateur ,
l' arme secrète dont Hitler disposerait en vue
d'une éventuel le attaque contre l'Angleterre ,
consisterait en avions pouvant transporter des
tanks de 30,000 kilos Ou une artillerie corres-
pondante.

Au début de la guerre, l'Allemagne possé-
dait 200 de ces avions , dont lé nombre aurait
considérablement augmenté depuis.

Nowelfes étrangères ~~-1
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L'abri du palais de Buckingham

On a fait  courir le bruit  que des abris béton-
nés, bardés d'acier , ont été creusés à 30 mè-
tres de profondeur au-dessous du palais de
Buckingham , à Londres , pour protéger la fa-
mille royale en cas de raid aérien. La vérité est
plus simple.

L'abri de la famille royale est un sous-sol
dans les fondations de Buckingham Palace ; on
a renforcé le plafond par une armature d'acier ,
les soupiraux sont bouchés, l'air est filtré com-
il convient. L'abri ne diffère guère de celui d'un
simple particulier , si ce n'est par la présence de
chaises aux armes anglaises et d'un fauteuil Ré-
gence blasonné. Il y a là une table d'acajou avec
des lampes à pétrole , des lampes électriques de
poche, une pile de magazines , un flacon de sels.
L'abri est relié à d'autres abris pour l'état-ma-
jor du roi et le personnel du palais. Aux murs
sont accrochées des haches qui , au cas où les
réfugiés seraient bloqués , leur permettraient de
s'ouvrir un chemin jusque dans les jardins.

o . . .
Tunis en effervescence

On mande de Tunis à l'agence Stefani qu 'u-
ne série de mesures ont été prises par les au-
torités du prot ectorat. . Une garde territoriale ,
dont le but est anti i talien , a été constituée. Ses
membres « ne cachent pas leur intention d'agir
éventuellement contre la colonie italienne qui
reste ferme et absolument calme, prête à se dé-
fendre ». L'agence Stefani ajoute que tous les
journaux i tal iens sont interdits. La censure pos-

LA REVANCHE
t)E L'AMOOR

Puis , grftca :'i l'obligeance du buraliste , il eut
le temps d' aller en automobile à Mai-ligues où il
acheta trois  superbes couronnes : Une au nom de
Mme Plessis, une au nom de Mme Collonges et
la troisième en témoignage de sa sympathie per-
sonnelle. ; •

• ... Malgré la discrétion observée , les habitants
de Cari*y ont deviné qu 'on procéderait , le samedi
soir , à Ten'lciTcmenl rie l'innocente victime. Lors-
que Michel el Honorine pénétrèrent dans le ci-
metière , une foule  compacte , mais recueillie, se
presse aulour  du dé positoire.

Le cré puscule estampe le profil des cyprès. Un
impal pable - 'brouillard enveloppe les êtres et les
choses.

Le cin é vienl bénir  le cercueil ; puis les hom-
mes noirs soulèvent la civière et la transportent
jusqu 'au corbillard qui stationne devant le portail,

i Alors , le long cortège se met en marche, dans
l'étroit chemin bordé de haies épineuses.

• Michel marche le premier, nu-tête, impuissant à

taie a été décrétée notamment en ce qui concerne
la correspondance provenant d'Italie ou expé-
diée dans ce pays. Les Italiens voulant quitter
le territoire tunisien doiven t, posséder , outre le
passeport , un permis spécial de sortie délivré
exclusivement par les autorités militaires d'Al-
ger. Il en .résulte un délai d'au moins un mois.

Nouvelles suisses—
La collaboration
italo-helvètique

L'organe des Italiens en Suisse « Squilla Ita-
lica », relève dans son dernier numéro, sous le
titre : « Collaboration italo-hélvétique », cer-
tains événements importants de ces derniers
temps. Il note entre autres que la réunion an-
nuelle de la commission italo-helvétique du Sim-
plon a pu terminer ses travaux au rythme habi-
tuel. L'article se poursuit par des considérations
fort intéressantes sur le trafic ferroviaire entre
les dèux«pays et sur l'importance que revêt à
l'heure actuelle le port de Gênes pour"la Suisse.
Cela répond à une loi naturelle « qui s'étend
d'ailleurs à d'autres domaines de l'économie et
non seulement à celle-ci ». La participation de
la Suisse à l'Exposition internationale des beaux-
arts et au congrès de l'Institut international d'a-
griculture à Rome n'est pas oubliée de même 'c/ue
la réception offerte à nos représentants au Qui-
rinal. .

La « Squilla Italica » a ensuite des paroles
très aimables pour nos journaux. « La presse
suisse est aujourd'hui unanime en ce qui concer-
ne l'Italie et c'est sans doute la première fois
qu'une telle concordance de jugement se mani-
feste à cet égard ; nous ne pouvons çjUe ;nôus
réjouir de voir les journaux de gauche et :même
les journaux marxistes se mettre à l'unisson.
L'ûrgane officiel des Italiens en Suisse relève
qu 'il n'a cessé de travailler en faveur des bonnes
relations entre les deux pays et exprime son plai-
sir de voir « que dans une heure aussi 'difficile
tous, sans exception , ont reconnu la valeur de
notre vote, de notre certitude dans le destin de
la Suisse et dé l'amitié particulière de l'Italie ».
Comme d'autres interprètes de l'opinion publique
italienne et de l'Eta t fasciste, la « Squilla Ita-
lica » est satisfaite des communiqués officiels
qui insistent sur l'attitude amicale et cômpré-
hensive de la presse italienne.

« La presse fasciste n a  pas interrompu un
seul jour son attitude de confiance dans la neur
tralité et la défense armée de la Suisse. L'attitu-
de de notre collectivité (c'est-à-dire des Italien^
en Suisse) a été tout aussi sereine et confiante,
constatation que nous avons également pu lire
dans les journaux suisses. Même si le cadran
européen devait marquer d'autres heures graves,
la Suisse n'aura jamais à craindre un danger ita-
lien ni même à avoir des doutes sur l'amitié ita-
lienne. Tous les chemins mènent à Rome, même
ceux qui conduisent en Suisse laquelle , malgré

Aa tempête qui fait rage, a la ferme volonté de
remplir sa mission vieille de six siècles. »

Le feu au chantier naval
Un violent incendie a fortement endommagé,

la nuit passée, le graj nd atelier-hangar du Chan-
tier naval de Corsier, Genève.

Il était environ 23 h. 30 lorsqu 'un habitant
de la Gabiule aperçut des flammes qui s'échap-
paient du toit du grand hangar côté lac. Il aler-
ta immédiatemen t le poste permanent et les
chefs des compagnies de pompiers de Corsier et
de Coflônge.

A l'arrivée du poste permanent , toute la toi-
ture de l'immense hangar était déjà la proie des
flammes. A l'intérieur , des canots flambaient et
des piles de bois étaient déjà fortement endom-
magées.

Une section de militaires cantonnés dans l'es
environs apporta bientôt son précieux concours ,
et deux grands canots neufs pUrent être retirés

étouffer ses larmes. Ses épaules semblent puer sous
le poids de sa douleur.

Les yeux fixés sur l'argile humide du chemin ,
il avance avec hébétude , comme un automate.

Les glas s'envolent du clocher et s'éparpillent
dans la campagne déserte...

On at te int  l'église : on entre dans la nef à derhi-
dbscurcie ; on chaule les oraisons liturgiques.

Michel, étourdi par l'odeur capiteuse de l' encens ,
l'âme broyée par le chagrin , reste debout en se
demandant s'il ne vil pas dans un affreux cau-
chemar, si — en réalité , — les événements extra-
ordinaires auxquels il esl mêlé depuis , quatre jours
ne sont pas enfantés par son imagination morbi-
de... -.

Une semaine auparavant c'était Besançon , les
heures tranquilles dans la maison de sa tante , le
vide de son cœur , la monotonie d'une existence
provinciale. Ce soir , l'absoute dans une paroisse
des Bouches-du-Rhône , un drap mortuaire recou-
vrant  le cercueil d' une vierge assassinée , des pleurs
sincères parce que Michel a aimé cette jeune fille
au point d'avoir renoncé à sa situation à Mada-
gascar pour ne pas s'éloigner d'elle...

Le cortège se reforme à la sortie de l'église. Les
villageois sont aussi nombreux.

Le char sursaule dans les ornières du chemin

du brasier. Quatre courses déversèrent des flots
d'eau sur les multi ples foyers.. .

A 1 extrémité côté lac, un bureau de dessin
dans lequel on croit que.le feu a pris naissance,
a été complètement consumé. La toiture, d'un
bout à l'autre du bâtiment , a été la proie des
flammes, et à l'intérieur des ateliers de cons-
truction et de réparation une quinzaine de ca-
nots ont été plus ou moins détruits.

Des piles de bois d'acajou , qu 'il est extrê-
mement difficile de se procurer actuellement sont
réduites en charbon de bois. Par tfne sorte 'de
fatalité , la plupart des canots détériorés auraient
dû être sortis depuis plusieurs jours, si la mo-
bilisation générale n 'était venue entraver les tra-
vaux. De nombreuses machines, mortaiseuses,
toupies , scies à ruban, fraiseuses, etc., ont forte-
ment souffert , soit de l'eau répandue en abondan-
ce, soit par la chute dès tu iles de la toiture au
fur et à mesure que le feu gagnait en étendue.
De l'avis du directeur des Chantiers navals, les
dégâts doiven t dépasser une centaine de mille
francs , couverts par des assurances.

Un wagon en feu
Un terrible accident a causé une grande émo-

tion dans le village de St-Prex , Vaud. Mardi ,
à 17 h. l'O, Une forte 'détonation se fit entendre
sur Une Voie de garage.

M. Griinenwald, garde de station , 47 ans,
marié, père de trois enfants , était occupé sur
un wagon de paille prêt à tâcher. Pour une
cause non encore déterminée, il entra en con-
tact avec la ligne de 'haute tension. Aussitôt le
wagon brûla comme une 'torche et le malheureux
fut pris dans les flammes.

Immédiatement la troupe cantonnée à St-
Prex , alertée, se porta au secours de la victime.
Le médecin militaire, fnahdé d'urgence, prodigua
s"es premiers so'ihs au blessé. 'Il constata de gra-
ves ^brûlures à la face et iux mains. Il ordonna
son transfert à l'Hôp ital cantonal où l'on ne
peut encore se prononcer sur son état.

'M. le lt-col. Rebuz, juge de paix du cercle
de Villars-sôus-Yens, étai t sur les lieux pdUr
les constatations d'usage. M. Griinenwald est
entré au service des C. F. F. en 1913. Il con-
naissait son service à fond et a déjà chargé des
centaines de wagons de paille.

La troupe se dépensa sans compter, pour maî-
triser le sinistre. Le wagon 'fût complètement
détruit et il fallut le détWher du convoi.

Les obsèques d un dragon
Mard i après-midi ont été célébrées à Genè-

ve les obsèques du dragon Paul Weibel , victi-
me de l'accident de Grandson que nous avons
relaté.

Le défunt était maître-boucher à Genève et
c'est dans la salle de paroisse de Châtelaine que
le culte a été célébré, en présence de nombreux
amis et camarades.

Les honneurs militaires furent rendus par un
détachement de 'dragons, une section dé 'territo-
riaux avec drapeau 'et 'fanfare, et -par ies officiers
du commandement de ville et de !place.

Au cimetière , les salves réglementaires furent
tirées.

-̂  0-̂  
Le poids en charge

des camions-automobiles
Dans sa- séance de mardi , le Conseil fédéral

a pris un . arrêté concernant le poids en pleine
charge des camions-automobiles lourds et des
trains routiers , ainsi que les remorques à deux
essieux. D'après les nouvelles prescriptions qui
entrent en vigueUr le 1er juin , il est prévu que :

1) Le poids en pleine charge d'un camion au-
tomobile lourd n'excédera pas treize tonnes ; 2)
les camions-automobiles lourds peuvent aussi
traîner une remorque à deux essieux pour le
transport des marchandises ; 3) le 'poids en plei-
ne charge du 'frain routier composé d'un ca-
mion-automobile 'lourd et d'une remorque-est de:
a) . .1.8 « tonnes , 'quand la voiture . motrice traîne
une remorque à un essieu ; b) 20 tonnes quand
la voiture motrice traîne une remorque à deux

rural. L'ombre s'épaissit. La brume mouille les
herbes et les talus.

Dans l'allée , où flotte l'âpre parfum des cyprès
et des buis , les honiriies noirs "vont vite vers le
gouffre béant.

Le prête a récité le dernier « oremus - . Il bénit
la bière el s'écarte.

Stoïque , mordant ses lèvres , ^tlichel considère la
manœuvre du terrassier qui enroule au cercueil
la corde de chanvre.

Un ordre 'bref , un ïnoUvelnt 'iit rapide. Le coffre
glissa dans le caveau.

C'est fini !
Honorine .soupire : .* Pauvsc petite ! * eli tam-

ponnant ses paup ières avec son mouchoir.
•La foule , muette, s'écoule vers le portail.
Michel reste volontairement en arrière.
Maintenant les ténèbres ont envahi le champ de

repos.
Le siflet strident d'une locomotive déchire 'le si-

lence des alentours.
Puis , le calme renaît dans le pieux ènclds.
D'un éoil navré, l'ingénieur observe encore une

fois la fosse qui va se refermer. Il se 'raidit. Il
détourne la tête et re'des'cend l'allée sableuse qu 'en-

icadrerit les m&'rbres immobiles.
Levant son regard, il aperçoit entre les nuages

essieux. Le Département de justice ct police
est autorisé à fixer des tolérances de poids pour
les transports de bois ct à ordonner les mesures
de contrôle nécessaires. Les présentes precrip-
tions sont édictées dans l'intérêt de l'économie
de guerre et en vue d'expériences. Après la dé-
mobilisation de l'armée , le Conseil fédéra l fixera
la date de l'abrogation du présent arrêté. En
même temps, il prescrira , en vue de leur amor-
tissement , le délai à l'expiration duquel les re-
morques à deux essieux admises en vertu du
présent arrêté ne pourront plus être employées,

Dans la Région
Le cheval s'était emballé

M. César Favre, voiturier à Leysin, condui-
sait un char à un cheval sur lequel avaient pris
place trois enfants : Jacques Favre, neveu du
conducteur, âgé de dix ans , Janine Gobalet , 10
ans, et son frère Arthur , 8 ans. Le cheval s'é-
tant emballé sur l'avenue de Reynier , l'attelage
dévala Un talus sur une distance d'environ 40
mètres. La petite Janine Gobalet souffre d'une
fradture du crâne. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal par les soins de M. Favre, garagiste à Ley-
sin. Les trois autres occupants du véhicule n'ont
que des blessures superficielles.

Le cheval est indemne , mais le char est gra-
vement en dommage.

Poignée de petits faitt
f r  Le «Giornale d'Italia » publie une informa-

lion de son correspondant à Burgos d'après la-
quelle une grande manifestation anti-anglaise s'est
déroulée dans celte ville. Une foule énorme a par-
couru les princi pales rues de Burgos en portant
des «pancartes sur lesquelles étaient écrit les mots
« Gibraltar à l'Espagne ! » . Le correspondant ajou-
te que des démonstrations gigantesques ont eu
lieu dans d'autres villes d'Espagne.

f r  Le Conseil d'Etat dn canton de Berne a dé-
cidé, sur proposition de la direction de police , de
délivrer Uhe carte d'identité aux ressortissants
SUissCs qui en feront la demande. II s'agit là d'une
mesure de précaution visant à doter tous les ci-
toyens suisses d'une pièce d'idenlité suffisante.

f r  Le Conseil d'Etat de Fribourg a pris mardi
un arrêté introduisant le service obligatoire du
travail pour l'agriculture et certaines branches de
l'alimentation (boucherie , boulangerie et laiterie) .

f r  Une statisti que officielle annonce qu 'à la
date du 1er avril dernier Rome comptait 1 mil-
lion 338,074 habitants , Milan 1,227 ,513, Nap lej
931,330, Turin 705;G28 et Gênes 662,374.

f r  Des trdubles sérieux dûs à des rivalités relati-
ves aux prochaines élections présidentielles éclaté-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 30 mai. — 6 b. 55 Un disque

7 h. Informations. 11 h. Emission commune. 12 h,
40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h
Pour les malades. 18 h. 10 Le Cid , Massenct. 18 h,
20 La situation. 18 h. 30 Cinq minutes avec Pablo
Casais. 18 h. 35 Revues et poètes. 18 h. 40 Chansons
tendres. 18 h. 50 Communications diverses. 19 h.
Les conquérants du Pôle. 19 h. 10 Piano-jazz. 19 h.
25 Les compositeurs suisses. 19 h. 45 Intermède.
19 h. 50 Informations. 20 h. Echos d'ici el d'ail-
leurs. 20 h. 30 'Chacun à sa guise. 21 h. 05 Cinq
Chansons de E. .laques-Dalcroze. 21 h. 15 Images
suisses. 21 h. 35 Quatuor , Ravel. 22 h. Quelques
premières auditions. 22 h. 20 Informations.  22 h.
30 Canti que suisse.

BEKOMUNSTER. — Jeudi 30 mai. — 6 h. 2(1
Gymnasti que. 6 h. -10 Communiqués. 7 b. Informa-
tions. 11 h. Poésie dans la nature. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Gramo-concerl. 16 b. 30 Pour les
malades. 17 h. Concert. 18 h. Feuilles d'histoire.
18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Causerie. 18 h. .05 Com-
muni qués. 19 h. Disques. 19 b. 15 Communi qués
radioscolaires. 19 h. 20 Ma police d'assurance en
temps de guerre. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Les cloches du pays. 19 h. 45 Introduction à l'opéra
suivant. 20 h. Don Pasquale , opéra-comique en 2
actes.

un coin he f irmament pur , où une petite étoile
brille d'un éclat vif.

Avant de regagner les « Roches-Grises » , Michel
éprouva le besoin de s'isoler un momen t dans la
campagne. Il ne voulait pas qu 'une conversation
sur des sujets étrangers pût le distraire de son
religieux recueillement.

II s'engagea dans un sentier et parvint  à un pla-
teau dominant  le village.

Dans les branches des pins , le veut d'est souf-
flait.  A travers les troncs des arbres rugueux , on
entrevoyait la mer grise ct , au loin , les mille  lu-
mières de Marseille , qui formaient un immense
diadème , de la Poirite-Rouge à la Jolielte.

Michel n 'écoulait pas la plainte  mélancoli que
du vent. Wîchel n 'admirait pas le féeri que décor
de la côte scintillante.

Plongé dans ses tristes pensées , Michel laissai!
parler son cœur el une voix intérieure psalmodiait :
« Mon idole esl morte. Ma chérie est montée au
ciel. Que m 'importe la brise , les vagues ou les
llieurs de la cité. Je ' voudrais disparaître , moi
aussi , et retrouver Jeannine dans l'étcrtiel séjour
des trépassés !... »

(A *ulwe.)
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rent à Panama où le pont reliant la zone du ca-
nal et ia base importante militaire et aérienne des
Etats-Unis à Richuto fut détruit ct plusieurs poli-
ciers tués.

f r  Dans une note adressée à leurs confrères
français , les journalistes beiges insistent sur le fait
que le gouvernement , le parlement , la presse et la
population belges restent iiidéfectiblement fidèle
aux Alliés et qu'ils apporteront tout le concours
possible à la défense commune.

f r  Le Conseil administratif  de la vil le de Ge-
nève a élu président M. Jean Uhler , national-dé-
lnocrate , et vice-président M. Jules Peney, radical.

f r  De Marseille on annonce la mort de M. Gus-
tave Bounageas , directeur du « Petit Marseillai s » .

Nouvelles locales —

La-haul sur la montagne...
Du « Journal de Montreux » :
Ouf ! La montée fut rude, mais, une fois de

plus, je me trouve à Chandolin, le plus haut
village d'Europe (1985 m.). L'accueil bienveil-
lant de l'hôtesse du lieu me réconforte bien vi-
te.

J'arrive comme un chemineau, portant sur mon
épaule Uhe baguette à laquelle sont suspendus
deux mouchoirs contenant de jolies fleurs de
montagne cueillies en montant. Il y a la grosse
et la petite gendiane, l'anémone dite « Vernal »
et celle que nous appelons « souris » . Hélas ! je
n en connais pas les noms scientifiques.

Reposé, je passe ma soirée sur la terrasse de
l'hôtel. Il fait un temps splendide ; le soleil cou-
chant me fait voir en une apothéose, les trésors
de notre pays. Je ne voudrais pas ici donner Une
leçon de géographie, mais, à ma gauche, j'ai les
Diablons, le Rothorn, le Gabelhorn et le Col Du- . .
rand qui conduit à Zermatt. Pour boucher ce V? . }]
beau fond de vallée , le Cervin, toujours majes-
tucux , met le point final. A ma droite , la Dent
Blanche, le Grand Cornier et vis-à-vis de moi,
le beau Val Moiry, cher à tous les clubistes
montreusiens ; c'est là-haut qu'ils ont leur ca-
bane.

Tout doucement , la nuit tombe.
La Navizence gronde sourdement au fond de

la vallée . Les vaches, sur l'alpage voisin, font
entendre leurs clochettes et j'ai envie de chan-
ter :

Quand je pense à mon village
Là-bas au Val d'Anniviers ,
O lire dondé...

Près de moi , une chatte caresse ses trois pe-
tits ; je les regarde un instant , absorbé dans mes
pensées.

Abandonné à lui-même, sans savoir pourquoi! WÊ\r

PAR SA PROPRE FAUTE : U.C. M Un
- il lilWlî ^̂ T t̂llMiai ,̂. (ODEUR CORPORELLE) .**^.';ffl I • :
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En négligeant votre toilette corporelle, vous courez un
grand risque, car la transpiration desséchée surla peau
est la cause de l'O. C. (Odeur Corporelle) . Ainsi que
des médecins l'ont constaté, chacun transpire environ
un litre par jour. La transpiration est nécessaire au
maintien de la santé, mais si elle demeure plus de 24
heures sur la peau, elle se dessèche et donne naissance
à l'O.G, si désagréable. Les gens prévoyants maintien-
nent leur corps frais par des ablutions régulières
avec le savon Sunlight Double-morceau. La merveil-
leuse mousse Sunlight pénètre profondément dans
les pores et prévient tout dépôt de la transpiration.

Il n'y a qu'une possibilité de se protéger en tout temps
contre l'O.C. (OdeurCorporelle), si désagréable: c'est
de se laver et de se baigner régulièrement avec le
savon Sunlight Double-morceau. Si vous faites de
cette règle une agréable habitude quotidienne , vous
aurez la certitude de ne pas gêner votre entourage.

DE TELLE
ÎITUATIO*
EUVENT ET
ÉVITÉES !

Jeune HOMME

Consommez el
renouvelez vos
provisions de
réserve, même
l'Ovomaltine

Tout à coup, sur mon genou, je sens une pe-
tite tête chaude : c'est un cabri qui est venu
chercher une amitié ; il accepte mon croûton de
pain et se laisse carresser.

Au loin , un bêlement ! C'est la chèvre qui
appelle son petit ; il la rejoint en deux cabrio-
les.

Sur l'alpe jolie, sous ce beau ciel étoile, pe-
tite chèvre, tu me fais songer que dimanche 12
mai fut le jour des mamans. Tu as répondu à
l'appel de la tienne, et "moi, je pense à la mien-
ne.

Maman ! Je n'ai plus envie de fredonner car,
en pensant à toi , j'ai le cœur tout rebouillé.

Miko.

Réunion de printemps de la Murithienne,
le 2 juin à Fully

La séance et l'excursion sont publiques ; les
personnes qui s'intéressent aux sciences naturel-
les sont cordialement invitées.

Le Président : Le Secrétaire :
Ig. Mariétan. Ph. Parquet.

O— ; ¦;!

PROGRAMME
7 h. 23-8 h. 33 Arrivée des trains à la Sta-

tion de Charrat.
8 h. 50 Messe à Fully.
9 h 15 Séance.

Partie administrative : Rapport du
président et de la caissière. Réception
des nouveaux membres. Election du
Comité et de la commission cantonale
pour la protection de la nature et des
sites.
Partie scientifique : Ig. Mariétan :
Notes de sciences naturelles sur la
région de Fully et Sailion.

10 h. Départ pr Euloz, Buitonnaz, Tschie-
boz.

12 h. 30 Pique-nique à Tschieboz (point 1206
mètres).
Départ pour Randonnaz et descente
sur Sailion : visite des carrières de
marbre, de la grotte du Poteux, des
sources de la Sarvaz et du village de
Sailion. Retour à Saxon.
Départ pour Siûn.
Départ pour Lausanne.

la culotte ou la lupe-cuiotte ?
Répondant à une question du conseiller natio-

nal Schirmer de Baden, concernant les unifor-
mes des dames automobilistes de la Croix-Rou-
ge, le Conseil fédéral écrit entre autres :
. .Le Département militaire a décidé, le 18 mai
1 940, de remplacer la culotte avec bottes par
une ' jupe-culotte.

V.

BAGNES :

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

Viticulteurs et arboriculteurs
EXIGEZ

l'Arseniate £$£ „Ortho"
produit contrôlé de CALIFORNIE .... Z 1

Sachet de 35o gr. dose pour 100 litres fr. 1.65 (car- .:
tons 2 kg., bidons 10 et 20 kg.). Par 20 kg. Ir. 1.26 ;

pOur 100 litres
Pharmacies Rossier, Sion ; Rlbordy, ^ Ardon ; Gaillard
Frères C Jules Gaillard , Saxon et vos fournisseurs

habituels
Gros : Théobald PIGNAT, SIERRE
de BARBEZAT & Cie, FLEURIER

Imprimerie Rhodunique - St-Maurice

Mais comme de nombreuses conductrices
d'automobiles de la Croix-Rouge s'étaient déjà
procuré l'uniforme prévu à l'origine — pour le-
quel la Croix-Rouge verse une indemnité de 100
francs, le reste étant à la charge de la conduc-
trice — le commandant en chef de l'armée con-
sentit, le 22 mars, à ce que les conductrices en
question portent à titre provisoire, pour les tra-
vail , la culotte avec bottes où;

jafnbières, et, pour
la sortie, un jupe. Ces instructions ont été ob-
servées. Lé médecin en chef de la Croix-Rouge
examine actuellement la possibilité de remplacer
la culotte par une jupe-culotte pratique et le
bonnet de police par un chapeau de feutre. Une
décision interviendra incessamment.

'o "

Les billets du dimanche
Répondant à une question des conseillers na-

tionaux Maag et Moser Sur les billets du di-
manche le Conseil fédéral dit notamment «que l'é-
mission de billets du dimanche (rentre dans la
compétence des entreprises de transports. Ni le
chef du Département fédéral des postes et des
chemins de fer, ni le Conseil fédéral ne sont
autorisés par la loi à se prononcer à ce sujet. Les
chemins de fer fédéraux et la plupart des entre-
prises privées de transports ont décidé de sus-
pendre l'émission des billets 'du dimanche. Lès
billets du dimanche ont été introduits pour en-
courager le trafic de fin de semaine durant les
mois d'hiver où l'on voyage peu. Le trafic du
dimanche est très intense en été. L'émission de
billets du dimanche à cette époque de l'année
provoquerait un fléchissement sensible des re-
cettes, que les entreprises de transports obérées
ne seraient pas en mesure de supporter. Malgré .
la guerre et un fort accroissement des frais d'ex-
ploitation, les entreprises de transports suisses '
ont introduit .pour Tété 1940 une nouvelle fa-
cilité : l'abonnement de Vacances, -qui prendra
la place des billets du dimanche. Cet abonne-
ment sera valable non seulement en fin de se- j
maine, mais encore durant toute la période s'é-
tendant du 1er mai au 31 octobre 1940. 11 fa-
vorisera les voyages durant les vacances, en par- j
ticulier pour les grandes distances. Il rendra, par j
conséquent, des services précieux à la popula- ¦
tion comme aussi à ^hôtellerie et «aux régions de '
tourisme, notamment à celles Ojtli sont un peu i
écartées.

——o—«.

La fin de l'aventure...

Une jeune fille , domiciliée à Fribourg, Mlle
Marguerite F., avait quitté le logis maternel
après une orageuse discussion nocturne, ainsi
cyie « La Revue . » l'a relaté hier. . _•

Cette fugue a pris fin devant un poste mili-
taire de contrôle, quelque part en Valais • '. la

Ortho"

jeune fille
comme .garçon Ou fille de
cuisine. Bons gages. Voyage
payé. Restaurant du Moulin
à Montier (JuWr).

A vendre
quelques centaines de stères

BOIS DE VERNE
à enlever de suite.

'Faire Offres à M. Andrist,-
Domaine du Savara, Vouvry

On cherche Une r

pour chalet 12 personnes, à
Champex, de mi-juillet au
début de septembre. Event.-
oh engagerait une

jeune fille
ou femme
sachant cuisiner. Adr. offres
en indiquant 'âge,,pré 'eatio
et, si possible, références a
Mme A, Mermoud, 42, av. de
France à Lausanne. .

A vehdre 1000 kg. de

FOIN
chez A. Oreiller, Massongex.

DOMESTIQUE DfiUK SOBUPS
pour tous travaux agricoles, cherchent place, l'une auprès
Entrée immédiate. App. a d'enfants et 'l'autre comme
disposition. Bons gages. bonne à tout faire. — Offres

"S'adress. à Georges Morel , sous J. 3268 Y. à Publicitas,
Atnex s. Orbe (Vaud). Berne.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez ; W-t > . . "¦- - *- *H

. Widmann frais - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
lentement an lommet du Grand Pont.

jeone fille y fut interrogée et reconnue. Elle
avait quitté le territoire frrbourgeois en prenant
le train à Matran et comptait aller vivre en paix
chez des parents habitant la vallée du Rhône.

o 

curieuse eseroouerie d'habits
La scène se passe devant le Tribunal de po-

lice de Lausanne.
Le nommé Jean-Louis C, né en 1919, ma-

nœuvré, Valaisan, "a imaginé un procédé inédit
d'escroquerie. Rencontrant sur la Riponne, le 22
décembre dernier, un jeune homme de 17 ans,
qu'il ne connaissait pas, il lia conversation et
bientôt lui demanda un service.

C. raconta qu'il avait de l'argent à retirer dans
une banque, mais qu'il lui était difficile de se
présenter aux guichets avec 'les haillons dont il
était mal couvert.' Il demanda donc au jeune
homme de lui prêter son complet et son manteau
pour qu'il soit mieux habillé. Celui-ci acceptant,
on se rendit ensemble dans l'ascenseur d'une
maison voisine où se fit l'échange de vêtements.
Après quoi, les deux hommes se séparèrent non
sans avoir pris rendez-vous au même lieu pour
procéder à une restitution d'habillement. Bien
entendu, C. ne se présenta pas au rendez-vous ;
il avait trouvé un moyen d'avoir des vêtements à
bon compte.

II comparaît ce jour pour escroquerie, déli t
aggravé de celui de rupture de ban, C. étant re-
venu dans le canton quoique expulsé.

Ce sera trois mois de réclusion, moins 21 jours
de détention préventive, et 50 francs d'amende.

«O 

Le paillaqe des fraises
—«—

Encore quelques jours et nos premières expédi-
tions de fraises vont commencer.

Dhine façùn générale , la récolte s'annonce belle
et nous pouvons compter Sur des fruits de quali-
té.
. Chacun sait cependant à quai point les orages
et les pluies torrentielles, survenant pendant la
période de cueillette, peuvent, par rejaillissement,
souiller 'nos plus belles "fraises, de terre, de sa-
blOn ou autre détritus.

Avec raison, notre règlement de contrôle inter-
dit de placer dans le 1er choix toute fraise ter-
reuse, si grosse soit-elle. D'autre part, une grande
quantité de fraises touchant directement le sol' sont
très souvent attaquées par les limaces, charançons,
mille^pattes , forfi cules, etc. Là aussi, un gros dé-
chet est à prévoir.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous enga-
geons vivement les producteurs à pailler leurs frai-
ses. Ctefte opération n'est pas si délicate qu'elle ne
le paraît à «première vue, Nous avons pu déduire,
lors d'un essai que nous avons fait à Châteauneuf
"eh 1933 que te prix de revient du paillage d'une
îraisertne &e 5000 'm2 -se monte à 2 fr. 40 par 100
m2, tous frais tompris soit : fibre 'de bois à 19 fr.
les 100 kg. ct main-d'œuvre à 80 centimes de
l'heure.
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moins de temps
moins ne trauail

voilà l'économie permise
par une, organisation
adaptée à vos besoins.
Renseignements par
L'organisation RUF

Lausanne
l3, Rue Pichard

. Téléphone 2p0 77 -j

Domestinue
de campagne sachant faucher
et conduire lés chevaux , de-
mandé de suite ou à conve-
nir. Bons gages. S'adresser à
Elie Delédevant , Bettens pr.
Cossonay.

On 'demande pour un bon
café de Martigny une

sommelière
présentant bien, très au cou-
rant- du service et de toute
confiance. — S'adresser au
Nouvelliste sous R. 1930, en
joignant photo et certificats.



Ce travail  peuI se faire le plus souvent avec la
main-d' œuvre familiale. Le prix de revient préci-
té peut donc être considéré comme un maximum
assez élevé. Notons que, dans la pratique du pail-
lage, il n 'est pas nécessaire de recouvrir com-
plètement l ' interligne et qu 'il suffit d'épandre la
libre de bois le long des lignes seulement.

On peut employer à cet effet , soit de la paille de
froment ou d'avoine, soit de la fibre de bois. Cel-
le-ci a l'avantage d'être plus propre et moins pu-
trescible. De plus , elle ne risque pas d'amener avec
elle des semences de mauvaises herbes comme
c'est le cas pour certaines pailles.

Les qualités de fibre de bois sont désignées dans
le commerce par des numéros. Nos essais de pail-
lage ont démontré que la qualité 3/2 est la plus
rationnelle parce que plus foisonnante que les qua-
lités plus grossières telle que 5/2.

Nous pensons que les syndicats de producteurs
sont les organes lout désignés pour faire l'acquisi-
tion en gros de la fibre de bois, après avoir grou-
pé les commandes de leurs membres.

Le paillage doit être exécuté sans tarder car il
ne faut pas attendre que les fraises soient mûres.
Que nos cultivateurs adoptent sans lésiner cette fa-
çon culturale. Ils retrouveront largement l'argent
ainsi sacrifié dans un pourcentage plus élevé de
fruits de premier choix.

N'oublions pas non plus que, dans l'intérêt gé-
néral , chacun devrait appliquer cette mesure. En
effet , seules la propreté et la qualité de nos frai-
ses nous permettront de soutenir nos prix contre
ceux , généralement très bas, de la concurrence.

Station cantonale d'horticullure :
L. Neury.

o 

un cneuner de onze ans attemi
par une avalanche de pierres

On nous téléphone de Bovernier :

Le jeune Valentin Sarrasin , âgé de onze ans,
paissait le troupeau de chèvres du village sur les
flancs abrupts du mont de Catogne lorsque des
pierres se détachant de la montagne l'atteigni-
rent à la tête et le firent rouler au bas d'un ra-
vin où son frère le releva dans un piteux état et
le transporta sur son dos au milieu de beaucoup
de difficultés jusqu'à la route cantonale, où un
automobiliste militaire s'offrit  spontanément à
le transporter à l'infirmerie de Martigny.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeu-
ne chevrier n'a pas repris connaissance. Son état
est considéré comme désespéré.——o 

Epouvantante accident de la route
12 personnes blessées

(De notre correspondant particulier)

Hier après-midi, un terrible accident est sur-
venu sur la route cantonale Brigue-Sion, à la
sortie du village de St-Léonard. Comme d'habi-
tude, le car de M. Chabbey était venu prendre
les ouvriers d'Ayent qui travaillent aux usines de
Chippis pour les conduire à leur domicile. Vers
la chaussée quand tout à coup le chauffeur vit
lachaussée quand tout à coup le chauffeur vit
venir en sens inverse un gros camion. Voulant
l'éviter , par suite probablement d'un faux mou-
ment , le conducteur M. Séraphin Melly, hom-
me pourtant prudent et expérimenté, perdit la
direction du camion qui vint se briser contre un
peuplier bordant la route. Le choc fut extrê-
mement violent et tous les occupants furent je-
tés sur la chaussée. Douze d'entre eux sont plus
ou moins blessés. Le Dr Maurice Luyet, appelé
d'urgence, se rendit immédiatement sur les lieux
et fit  transporter à l'hôpital régional de Sierre
les plus gravement atteints.

M. Séraphin Melly est dans un état grave, M.
Casimir Moos a un bra s cassé et de nombreu-
ses contusions, M. Lucien Praplan a une énorme
plaie au cuir chevelu et souffre en outre de nom-
breuses contusions , M. Sébastien Beney a une
fracture du coude et de graves blessures au bras.

Les autres occupants, après avoir reçu sur pla-
ce des soins, ont été reconduits à Ayent.

Une enquête est ouverte qui déterminera les
responsabilités de ce triste accident qui a plon-
gé la population de St-Léonard et d'Uvrier dans
la consternation.

<—--n—«
SION. — Une voiture endommagée par un

camion. — Corr. — Hier à Sion, à la rue des
Bains, M. A. Badel, représentant de Loréto S.
A., Produits chimiques à Vevey, avait garé sa
voiture près du Café Machoud. M. Chabbey, de
Martigny, circulant en camion heurta l'auto qui
fut  sérieusement endommagée. Le conducteur du
lourd véhicule continua son voyage sans s'occu-
per des suites de l'accident.

La gendarmerie de Sion info rmée de la cho-
se a immédiatement ouverte une enquête.

La bataille redouble de violence
dans le Nord

L admirable résistance des Alliés malgré
la défection de l'armée belge
Les Alliés sont entrés à Narvik

PARIS, 29 mai. — Les Allemands ont na-
turellement exploité à fond la brèche ouverte
dans le dispositif allié par la défection du Roi
Léopold. Actuellement se déroulent un peu par-
tout de très durs combats entre les troupes alle-
mandes et les arrière-gardes franco-britanniques
qui couvrent les mouvements divers qu'au cours
de la nuit et la journée d'hier l'armée alliée a
dû effectuer pour se couvrir contre la grosse
menace créée par la capitulation des troupes
belges.

Aussi,-la situation dans le Nord est-elle im-
précise. La bataille est extrêmement violente. On
marque un peu partout des combats extrême-
ment meurtriers qui se déroulent entre les unités
enchevêtrées. Hier soir, les éléments français te-
naient encore Calais, Dunkerque, très bombar-
dé, n'est pas menacé directement.

Le communiqué français s'exprime en ces ter-
mes : : , , « •

« Nos troupes résistent dans le nord avec une
admirable vaillance aux efforts acharnés de l'en-
nemi. Des renseignements certains permettent
d'affirmer que les pertes subies par les Alle-
mands au cours des combats d'hier et de cette
nuit sont particulièrement élevées. Sur la Som-
me et l'Aisne les actions locales ont été con-
duites avec succès. Un coup de main ennemi a
été rejeté au sud-ouest de Château.

A l'est de l'Aisne il n'y a pas eu d'activité
importante au cours de la nuit ».

La tacite de la capitulation
PARIS, 29 mai. — La capitulation du roi

des Belges a produit au Vatican « une profonde
et douloureuse impression. .

L'héroï que résistance de l'armée belge avait
suscité au Vatican un sentiment de sympathie
et d'admiration.

Le fait que la vaillante armée belge a été con-
trainte par une décision de son souverain , de
déposer les armes, a été péniblement ressenti
dans les milieux du Vatican.

PARIS, 29 mai. ^- L'écrivain belge Mae-
terlinck , qui se trouvait à Lisbonne quand il
apprit la capitulation du roi des Belges, nou-
velle qu 'il ne pouvait pas croire, a déclaré :

« Si les faits sont confirmés, il s'agirait d'une
trahison telle que l'histoire n'en donne pas d'e-
xemple. Le sang allemand s'est-il subitement ré-
veillé dans les veines du roi , qui n'est plus Bel-
ge que de nom ? Cette trahison était-elle pré-
méditée ?

« Le gouvernement belge, par son attitude ,
vient de sauver l'honneur du nom belge ».

LONDRES, 29 mai. — Le correspondant
militaire de l'Agence Reuter écrit : L'opinion gé-
nérale des milieux militaires français et britan-
niques est, semble-t-il, que s'il y a une tache
attachée à la capitulation des armées belges ces
troupes n'en ont aucune part. Depuis deux se-
maines les Allemands se jetèrent avec une vio-
lence particulière contre le front tenu par les
Belges dont les forces totales consistaient en

SION. — Les défaitistes. — Corr. — Un
jeune homme habitant la capitale qui avait tenu
des propos défaitistes dans un établissement pu-
blic de Sion a été appréhendé par le gendarme
Favey, qui le conduisit, assisté de deux de ses
collègues au local d'arrêt de la police communale.

Il sera déféré au commandant de place.——o 
Un lâcher de bouquetins

Sous les auspices du Département de la chas-
se, on vient de procéder, dans le district de l'A-
letsch-Bitschorn à un lâcher de cinq nouveaux
bouquetins.

On veut ainsi agrandir une colonie qui est
déjà très importante et qui se trouve dans une
légion que le dépeuplement menaçait.

(QlUZ44AT C7ÏZ SetJLLUDC \%UCLOJkZû
_: J 'J" glissent dans le ciel, prenez vofre Kodak ef fixez-les sur votre pellicule. — ^̂- y ~ ) —~ De quelle façon ? — Simplement au moyen du film "Panafomic-X" à ^

/ N.
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six divisionss ou 800 mille hommes et qui
avaient été réduites à 300 mille hommes au mo-
ment de la capitulation. L'armée belge se trou-
vait dans des positions intenables à presque tous
les points de vue. Si elles avaient tenté une brè-
che vers le sud en direction de la Somme leurs
bases et leurs sources d'approvisionnement au-
raient dû être abandonnées.. D'autre part la ten-
tative de couper par une brèche au sud d'Arras
aurait été une entreprise coûteuse d'autant plus
que les forces de l'armée allemande dans cette
région étaient inconnues. L'armée belge se trou-
vait donc devant la seule perspective de se re-
tirer le long de la mer et de là de s'efforcer de
maintenir une ligne de défense sous le nez mê-
me des bombardiers ennemis.

Les Alliés tiennent encore Dunkerque et l'a-
viation britannique et française en masse forment
un barrage de bombes aériennes procurant une
protection aux troupes.

Il n'est pas possible de prévoir l'action future
du général Weygand dans cette lutte mais plu-
sieurs possibilités lui restent ouvertes pouvant
rapidement détourner l'attention de l'ennemi.

Les Allies sont entres a narvik
LONDRES, 29 mai. — L'amirauté et le mi-

nistère de la guerre britannique publient un
communiqué suivant lequel on a reçu ce matin
l'affirmation que Narvik a été prise mardi soir
par les forces alliées.

o 

La réception du nouvel ambassadeu
d'Italie au Vatican

CITE DU VATICAN, 29 mai. — Le Pape
a reçu ce matin M. Attolico, le nouvel ambas-
sadeur d'Italie, qui lui a présenté ses lettres de
créance. La cérémonie s'est déroulée avec le cé-
rémonial habituel dans la Salle du Trône.

Répondant à l'ambassadeur qui avait expri-
mé sa joie d'avoir été choisi pour un poste aus-
si important , Pie XII formula des vœux pour
l'heureux accomplissement de la mission de l'am-
bassadeur en lui accordant sa bénédiction apos-
tolique ainsi qu 'au Souverain, au Duce et à tou-
te la nation italienne.

Après que M. Attolico lui eut présenté les
membres de sa suite , le Pape a reçu l'ambassa-
deur dans sa bibliothèque privée où l'entretien
dura une heure à l'issue duquel l'ambassadeur
a rendu visite à Mgr Maglione.

o 

un gros procès d'espionnage
PARIS, 29 mai. (Havas). — Une grosse af-

faire d'espionnage est appelée aujourd'hui de-
vant le 3me tribunal militaire de Paris. Les in-
culpés sont : la baronne von Einem, fille d'un
des principaux généraux allemands de la guer-
re 1914-18 qui , étant en fuite , sera jugée pai
contumace. Hirsch , se disant Autrichien , Ar-
nold Perreux , dit Aloïs Aubin et Jean Amou-
relle. Hirsch et Aubin sont inculpés de n'a-
voir pas entretenu les autorités de leurs rela-
tions avec un agent d'une puissance étrangère.
Amourelle est accusé d'avoir en 1928 tenter
d'entretenir des intelligences avec des agents d'u-
ne puissance étrangère pour leur procurer des
moyens d'entreprendre des hostilités contre la
France. Amourelle et la baronne von Einem sont
passibles de la peine de mort. Un inculpé Jean
Poirier est décédé quelques jours après son a*
restation.

Les débats ont lieu à huis clos.
0 

L évacuation
BERNE, 29 mai. — L'Etat-Major de l'ai

mee communique : Le commandement de l ar-
mée a désigné un certain nombre de localités
où certains quartiers des grandes aggloméra-

tions dont l'évacuation de tous les habitants doit
être préparée. Les préparatifs sont maintenant
terminés. L'évacuation et l'hébergement dans
d'autres endroits ont été organisés. Le comman-
dement de l'armée se réserve toutefois de donner
suivant les circonstances , l'ordre d'évacuation. Il
peut arriver qu 'il soit préférable pour la popu-
lation de rester sur place vu le danger d'attaques
ennemies pendant l'exode. Le commandement de
l'armée prendra la décision qui conviendra le
mieux à l'armée et à la population.
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Un capitaine suisse condamne a SIH
ans de réclusion et a la dégradation

, BERNE, 29 mai. — L'Etat-major de l'ar-
mée communique : Le Tribunal de la 4me divi-
sion a condamné le capitaine d'Etat-Major Mut-
terer à six ans de pénitencier et quatre ans de
privation des droits civiques. Il l'a exclu de l'ar-
mée et l'a dégradé.

Au cours de son activité auprès de l'Etat-
Major d'une division , le prénommé a copié sans
autorisation des ordres et des plans qui devaient
être tenus secrets et les avait recelés. En outre ,
il s'est rendu coupable d'autres infractions au
devoir de service. Selon ses allégations , il se;
serait servi de cette collection d'ordres et de
plans aux seules fins de les utiliser comme ins-|
tructeur et de faciliter son travail militaire. Brnj
qu 'il l'ait fait même dans ce cas, il est rigoureu J
sèment interdit de copier de tels documents .)
Comme il n'a pas été prouvé qu'il se soit rendu
coupable de trahison en entrant en relation avec
une puissance étrangère ou avec des agents étran-
gers, le tribunal ne l'a condamné que pour « vio-
lation de secrets militaires » selon l'article 106
du Code pénal militaire. .

o

Tempêtes de grêle
Gros dégâts

LUCERNE, 29 mai. — Mard i après-midi,
une violente tempête de grêle s'est abattue sur
Ruswil et les alentours causant de graves dé-
gâts aux prairies et aux arbres. La pulie impé-
tueuse a provoqué des fissures en plusieurs en-
droits de la route cantonale. Le cimetière a été
recouvert d'une couche de grêlons. Un pont a été
également endommagé. Des maisons et des jar-
dins ont subi des dommages. Des arb res ont
été déracinés par le vent.

Bibliographie
L'âme française

Sous ce titre général , « Temps Présent » consa-
cre un numéro spécial (24 mai), aux valeurs fran-
çaises. Le visage humain et catholique de la Fran-
ce y apparaît dans une lumière douce et forte qui
nous émeut vivement dans les circonstances pré-
sentes. France si brave, chère et douce France,
nous avons le droit de dire que nous l'aimons.
Nous ne souhaitons aucun mal à ses terribles en-
nemis. Nous voulons les aimer aussi. La France
elle-même nous donne l'exemple. Avait-on jamais
vu une nation se défendre , lutter et souffrir ainsi
sans haine ? C'est là un des signes annonçant
qu'une gloire plus pure que toutes les gloires an-
ciennes attend la Fille aînée de l'Eglise au bout
de son Calvaire.

A lire les belles pages qui nous parlent d'elle,
nous nous rappelons un peu pourquoi nous l'ai-
mons. Nous apprenons aussi ù la connaître mieux ,
sous ses divers aspects actuels qui , de jour en jour ,
effacent miraculeusement les péchés passés, dont
certains esprits , chez nous, voudraient se souvenir
plus longtemps que Dieu.

« 1 erups Présent > a obtenu pour son numéro
spécial la collaboration d'hommes comme Julien
Henda , Léon Brunschwig qui témoignent une fois
de plus du caractère invinciblement chrétien de la
France même infidèle. Des textes d'or de Pie X ,
Pie XI et Pie XII sont reproduits , magnifi ques
louanges de la France , qui expli quent pourquoi il
faut excuser les Français s'ils cèdent parfois à la
tentation de se vanter et de s'élever.

La brillante équi pe des rédacteurs de « Temps
Présent » est trop avertie , trop cultivée , trop chré-
tienne surtout pour tomber dans le défaut qui a
souvent privé la France de bons amis.

L'humilité et la fierté ne s'excluent pas. Les
deux vertus n 'ont jamais convenu mieux à aucun
peuple qu 'à la France d'aujourd'hui. C.
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