
Fiction et Friction
De toutes parts , de la Suisse alemaiinique,

où nos récents articles ont eu de l'écho, aus-
si bien que de la Suisse romande, on nous
demande notre opinion sur le nouvel arrê-
té concernant la surveillance de la presse
dont le Nouvelliste de dimanche a publié
une analyse exacte.

Nous est d'avisi qu 'il n'y a pas grand'cho-
se de changé au régime que nous subissons
depuis l'arrêt de principe de septembre 1939
et depuis l'arrêt de contrôle de janvier
1940.

Les attributions des sanctions, que l'on di-
vise en sanctions légères et en sanctions sé-
vères, et les décisions de recours nous pa-
raissent un peu mieux précisées.

C'est tout.
Nous ne ferons donc pas de cette ordon-

nance un tapageur incident.
L'heure n'est pas aux nuances, aux sub-

lilités , et nous ne sommes pas, quant à
nous , de ceux qui prétendent détailler un
arrêté de circonslance, un arrêté de guer-
re, si vous le voulez , faire une sélection
dans les moyens d'action de la Division
Presse et Radio de l'Elat-Major , approuver
une partie de ses idées et laisser les autres,
distinguer entre les arguments qui fortifien t
notre neutralité et ceux qui nous condui-
sent tout droit à la déliquescence morale
dont nous parlions l'autre jour.

Tout cela viendra plus tard .
Ce n est pas, heureusemen t , que la Mai-

son suisse brûle , mais il y a tant d'étincel-
les qui voltigent autour d'elle que nous som-
mes quelque peu à la merci de la bise ou
du vent.

Or , ce n'est pas quand on peut être appe-
lé à faire la chaîne pour éteindre l'incendie
qu'on épluche des textes et des dispositions.
On va au plus pressé.

La Division Presse et Radio où nous
.comptons des journalistes de marque n'a
certainement jamais voulu se transformer
en coupe-jarret de notre profession.

Cela est rigoureusement exclu.
Mais nous ne pouvons pas affirmer pour-

tant que, sous ce Régime, la liberté de la
presse continue d'exister entière.

Même si une accusation est étayée sur les
faits , sur des certitudes , même si une flé-
trissure est un soulagement pour la cons-
cience publi que indi gnée, même si nous
constatons que la force viole le droit , nous
ne pouvons rien souligner de tout cela sans
encourir un désaveu , un blâme et pire en-
core.

La presse n'est donc pas muselée, non ,
mais clic a bien un bout de laisse à son cou.

D'où vient la fiction , nous allions écrire la
friction ?

De ce fait  que la Division Presse et Ra-
dio , sur laquelle reposent de lourdes res-
ponsabilités, il faut le reconnaître loyale-
ment , n 'évolue pas dans la même ambiance
que nous autres , journalistes.

Elle doit défendre, au point d'en être le
chien de garde , le princi pe de la neutralité
intégrale proclamé par les traités et renou-
velé, de façon solennelle, par l'Autorité ci-
vile.

Nous le défendons aussi d'arrache-p ied ,
niais sans perdre de vue que , dans notre dé-
mocratie avancée, la presse s'est toujours
révélée une soupape de sûreté.

Nous ne voudrions pas , dans l'intérêt mê-
me du pays, que cette soupape se bouchât ,
car le jour — on l'a vu ailleurs dans l'His-

toire — où les presses cessent de gémir, c'est
malheureusement la rue qui hurle.

Puis , pour dire toute notre pensée, il nous
en coûte de ne pas pouvoir nommer par
leur nom les choses et les hommes, condam-
ner le mal et louer le bien , souligner le fait
que Solon comprenait la justice et qu'au-
trefois, précisément en Suisse, il fut un peu-
ple libre et heureux.

Sans tant raffiner, nous nous adresserons
aux confrères qui sont presque des amis et
que le Conseil fédéral vient de nommer
membres civils de la commission de presse:
MM. Feldmann, Rubattel , W. Bickel et G.
Bridel , et nous leur demandons en toute
simplicité :

« — Voyez si nous nous trompons, si
nous nous brûlons les doigts en restant in-
variablement fidèles à cette liberté de la
presse qui est une prérogative constitution-
nelle, un honneur et une sauvegarde I »

Nous avons parlé de fiction et de friction.
Le philosophe Spencer découvrait une

âme de vérité dans ces termes.
Il ne se trompait pas.
Il est certain qu 'il y a une différence en-

tre la fonction d'homme d'Etat , de mem-
bre d'un gouvernement ou de membre d'u-
ne Division d'Etat-Major et celle de journa-
liste.

Cette différence est notable.
Il est du devoir d'un homme de remplir

son devoir là où il se trouve.
Personne à la Division Presse et Radio

et dans la corporation des journalistes ne
manque à ce devoir.

Il importe de rester chacun chez soi et de
ne pas empiéter sur les droits du voisin ,
sauf si des conditions vraiment supérieures
de défense nationale en imposent l'obliga-
tion.

Seulement, il ne faut pas entrevoir de ces
considérations dans tout article de journal
qui sort quelque peu du conformisme de
guerre.

Voilà.
Nous avons, nous autres , journalistes suis-

ses, si bon caractère et si bon esprit que
nous avons tous, ou à peu près tous, inti-
tulé le nouvel arrêté du Conseil fédéral :
« La presse au service du pags .

On ne saurait être plus élégant et mieux
détruire toute fiction et toute friction.

Ch. Saint-Maurice.

La semaine fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)
En Campagne , 2 juin.

La session parlementaire de juin va débuter
sous les auspices d'une indifférence quasi géné-
rale. Il ne peut pas se lasser de souligner que
c'est aux efforts socialistes que Berne doit de
donner au pays ce spectacle vain et désuet. Dans
les pays alliés , qui sont en guerre , il peut se sou-
tenir qu 'on réunisse fréquemment les députés de
la nation pour donner au pouvoir exécutif l'occa-
sion de les éclairer ou de s'expliquer. Dans notre
pays, qui reste encore privilégié , nous n'avons pas
de raisons valables de faire les frais d'une session
où les ordres du jour seront insignifiants.

Ce rassemblement des « représentants » de la
Suisse aurait pourtant son utilité si certains d'en-
tre eux en profitaient pour réclamer du gouver-
nement une mesure qui s'impose depuis long-
temps : l'interdiction du parti communiste et
des organisations plus ou moins camouflées qui
s'y rattachent. Notre « cinquième colonne », il ne
faut pas la chercher ailleurs. Pour que des gens
aussi aveuglés que les bonzes du parti socialis-
te , ceux-là même qui se sont toujours trompés

Paris tint tête aux bombes
L'épopée de Dunkerque
L'avance allemande est-elle essoufflée ?

Dans les dépêches du « Nouvelliste » de mar-
di matin , nos lecteurs auront remarqué sous le
titre : Les alertes, qu'une pluie de bombes était
tombée sur Paris.

Les deux premiers communiqués n'annonçaient
pas de victimes.

Voulait-on atténuer l'effe t des bombes sur le
moral des populations < Ou bien était-on mal
renseigné ?

Quoiqu'il en soit, les résultats de cette pluie
dé bombes ont été tragiques. On ne compte pas
moins de 200 victimes dont 45 morts.

C'est par centaines, dit une note officieuse
française, que lès bombes furent déversées aujour-
d'hui sur Paris et toute la ceinture de la ban-
lieue. Il s'agit là d'une des plus grandes opéra-
tions de bombardement effectuées par les Alle-
mands. Selon les premiers renseignements , ils mi-
rent en œuvre cette fois-ci des bombardiers
lourds, capables d'emporter plusieurs tonnes
d'explosifs. Mêmes de petites bombes Electron
durent être employées, à en juger selon certains
cratères, la multi plicité des buts indique une dou-
ble opération : la destruction de caractère mili-
taire et la tentative de jeter l'effroi parmi la po-
pulation. Certains appareils avaient un but pré-
cis : gare, aérodrome, mais beaucoup éparpillè-
rent leur chargement sur la région toute entière.
En général , les avions ennemis volèrent très haut
et risquèrent pas de bombardement « piqué ».
Quant aux résultats obtenus sur le moral de la
population , un fait l'illustre : une heure après le
bombardement , les amateurs de canotage dans un
bois très parisien reprenaient leurs avirons et con-
tinuaient leur promenade.

Les recours
Les secours furent instantanément organisés et

le centre de transfusion sanguine de l'hôpital St-
Antoine • fournissant aussitôt des donneurs de
sang bénévoles , permit de sauver de nombreuses
vies.

Seize avions allemands abattus
Au cours de ces combats aériens , seize appa-

reils allemands furent abattus par la D. C. A.
française.

L'ambassadeur des Etats-Unis échappe
tout juste à la mort

L'ambassadeur des Etats-Unis à Paris , M.
William Bullitt , l'échappa belle au cours du raid
aérien sur Paris. Une bombe tomba à six pieds
de lui , mais n'explosa pas.

M. Roosevelt a téléphoné à M. Bullitt après

sur tout et qui voulaient , il y a peu d années en-
core , nous désarmer, dénoncent Nicole et ses af-
filiés avec cette ardeur, il faut vraiment croire
que ceux qui le soupçonnent depuis longtemps
voient clair. Dans le canton de Neuchâtel , les
dernières élections communales ont permis de dé-
celer clairement un groupement de moscoutaires
dont il s'agit de se méfier. On trouverait d'au-
tres exemples en Suisse allemande.

Bref , on connaît l'ennemi de l'intérieur.
Il est assez vraisemblable que l'alliance russo-

allemande empêche le gouvernement de prendre
une attitude catégorique dans cette question. La
neutralité intégrale , on le sait une fois de plus,
engendre des problèmes délicats.

Cela n'empêchera pas M. Nicole, s'il lui en
prend fantaisie , de donner à tous ses collègues,
du haut de la tribune qui lui assure l'immunité ,
une bonne leçon de politique internationale , ou
même suisse !

C. Bodinier.
* * *

En réponse à une question de M. Vallotton ,
conseiller national , en date du 2 avril 1940, le
Conseil fédéral répond aujourd'hui ce qui suit :
« M. Vallotton désire connaître le résultat de la
perquisition que le ministère public de la Con-
fédération et la police de Bâle-Ville ont faite , le
13 mars 1940, dans les locaux de l'Imprimerie
Coopérative de Bâle. II demande au Conseil fé-
déra l s'il n'envisage pas d'interdire à brève
échéance le parti communiste et les organismes
qui poursuivent les mêmes buts.

La perquisition et les recherches qui l'avaient
précédée ont permi d'établir que l'imprimerie

le raid , afin d'obtenir un compte rendu de pre-
mière main. Selon le porte-parole de la Maison
Blanche, M. Bullitt dit au président Roosevelt :
« Dieu est avec moi ». L'ambassadeur décrivit
comment la bombe traversa le plafond de la sal-
le où il déjeunait et il a ajouté qu'après le raid
les convives se rendirent dans un autre lieu ou
ils achevèrent leur repas. L'immeuble où M. Bul-
litt déjeunait n'était pas l'ambassade des Etats-
Unis.

M. Bullitt a câblé ultérieurement le compte
rendu du bombardement qui le surprit dans l'im-
meuble où il assistait au déjeuner offert par les
ministre français de l'aéronautique.

M. Bullitt dit :
« Juste avant le commencement du dé jeu- *

ner, la sirène annonçant un raid aérien se!
f i t  entendre mais comme il semblait tout à
fait  improbable que les Allemands bombar*
deraient la ville de Paris, nous allâmes sur.
le balcon pour voir les avions au lieu de.
chercher un abri. Une minute p lus tard , une
bombe tomba exactement sur le toit du su*
Ion de réception dans lequel nous nous,
étions retirés. Evidemment la bombe n'ex*
plosa pas . De grosses bombes tombèrent tout
auour de l'immeuble et nous descendîmes
à l'abri au milieu des éclats de verre et de
plâtre. Deux autos appartenant a des convii
ves furent atteintes et brûlées dans la cour,
à l'entrée de l'immeuble. Mon auto ne f u t
pas touchée. Je suis tout à fait  indemne ».

Des entants parmi les morts
La presse parisienne déclare que le bombarde-

ment de la capitale française par l'aviation alle-
mande est en flagrante contradition avec l'enga-
gement solennel pris par les nations belligéran-
tes au début de la guerre avec le président Roo-
sevelt , spécifiant que les aviations ne s'attaque-
raient pas aux populations civiles.

L'« Epoque » écrit : « Paris et sa banlieue
ont reçu hier le baptême du feu. Il y eut des
morts et des blessés, dont de nombreux enfants
et petits enfants. Ces coups portés à une popu-
lation sans défense ne feront que susciter chez le
peuple français une détermination plus grande et
une volonté farouche de vengeance et de revan-
che ».

Des raids de représailles
Ensuite du bombardement effectué par les Al-

lemands qui ont jeté un millier de bombes ex-

Coopérative de Bâle a imprimé et répandu un
grand nombre d'écrits de propagande communis-
te. Il s'agit d'écrits dont les auteurs sont des
chefs du parti communiste suisse, de même que
de publications rédigées par des communistes
étrangers , éditées avant la guerre par des édi-
teurs communistes étrangers et saisies chaque fois
qu'elles étaient importées en Suisse. Le matériel
trouvé fut saisi et détruit. Interdiction fut faita
aux personnes responsables d'imprimer et de ré-
pandre des écrits politiques .

Actuellement les menées communistes peuvent
être poursuivies sur la base des arrêtés du Con-
seil fédéral du 5 décembre 1938 réprimant des
actes contraires à l'ordre public et instituant des
mesures pour protéger la démocratie , du 4 dé-
cembre 1939, interdisant dans l'armée la propa-
gande contraire à l'ordre public, du 3 novembre
1936 instituant des mesures contre les menées
communistes en Suisse, du 27 mai 1939, insti-
tuant des mesures contre la propagande subver-
sive.

Peuvent aussi être appliqués l'arrêté du Con-
seil fédéral du 8 septembre 1938 assurant la sé-
curité du pays en matière d'informations et l'or-
donnance du 22 septembre 1939 sur la protec-
tion de la sécurité du pays.

Le journa l « Freiheit » a été interdit en ver-
tu de l'arrêté du 8 septembre. Le Conseil fédé-
ral devra décider prochainement s'il y a lieu de
prendre des mesures plus sévères contre les me-
nées contraires à l'ordre public. Par la même oc-
casion, il décidera s'il y a lieu d'interdire le parti
communiste.



plosive/ et incendiaires sur Paris , l'aviation fran-
çaise a effectué une expédition de représailles sur
plusieurs grandes villes allemandes où l'on pen-
se qu 'elles auront  déversé un nombre de bombes
équivalent. A 23 heure s, les émetteurs de Mu-
nich , Stuttgart et Cologne ont brusquement in-
terrompu leurs émissions. Dans ces deux derniè-
res villes, les bombardiers ont été sérieusement
pris à partie par la D. C. A.

Usure et fatigue
L'événement de la journée de lundi a été le

premier bombardement en série de la région pa-
risienne.

A part cela , la journée a été plutôt  calme sauf
à Dunkerque. Le camp a repoussé de violentes
attaques allemandes et les embarquements ont
continué.

Il est bien difficile de se faire une idée exac-
te de la capacité offensive actuelle des armées al-
lemandes. La victoire use parfois plus vite que
la défaite. Pour conquérir .en trois semaines la
Hollande , la Belgique et un lambeau de la Fran-
ce, les Allemands ont dû prodi guer sans comp-
ter le personnel et le matériel. L'usure doit être
trè s grande. Il ' ne semble pas que l'Allemagne
puisse être à même de donner à bref délai un ef-
fort  décisif , que ce soit contre la b rance ou con-
tre l'Angleterre.

Mais il est de fait  aussi qu 'au cours des deux
journées écoulées , les luttes autour de Dunkerque
ont pris un caractère épique. Les troupes alliées,
harassées par une campagne de plus de 20 jours ,
bombardées sans arrêt depuis des semaines, pri-
ses entre un ennemi supérieur en nombre et dont
les unités trop éprouvées sont relevées, et la mer
d'où leur arrive un ravitail lement suffisant , mais
aucun renfort , ont fait  face aux nouvelles, atta-
ques- et non seulement les ont repoussées , mais
encore ont contre-attaque.

Dès lundi matin , les Allemands sont repartis
à l'assaut , également sur tout  le pourtour du
camp.. Il semble qu 'ils ont réussi à marquer quel-
ques , légers avantages locaux , mais leur progres-
sion n'a été obtenu qu 'au prix de pertes énor-
mes. Les combats ont pris un caractère d'achar-
nement encore jamais at te int  au cours de la cam-
pagne. Ils . continuaient à la fin de la journ ée et
ils semblent devoir continuer aujourd'hui mardi ,

* * *

Les perles de là marine Driianni qus
Aucun gros navire de guerre n'a été coulé

• - • • •  ' ..... *jt i :.*.* i ' ^- .*
L'amirauté anglaise annonce que trois destro-

yers :: « Basihk », « Keith, » et « Havant » ont
été coulés. Vingt-quatre peti ts  vaisseaux de guer-
re sur plus de 170 furent  perdus. .

Ces vingt-quatre vaisseaux perdus compren-
nent six dragueurs de mines , un canonnier , deux
chalutiers et d'autres petits vaisseaux.

222 vaisseaux appartehanj; à la marine britan-
nique ainsi que 65 autres embarcations partici-
pèrent aux opérations. Plus de 600 embarca-
tions , furent  mobilisées par des volontaires.

La marine britannique a infligé des pertes ,de
sous-marins et de tropiJIeurs à moteur.

Zeebrugge a été bloqué par le coulage de
vaisseaux remplis de béton. D'autres ports se
trouyant dans les mains ennemies ont été rendus
virtuellement inutilisables. *:

Un message du roi George VI
Le roi d'Angleterre a publié mardi le mes-

sage suivant : , ..,»
« Je tiens à exprimer mon admiration à l'ar-

mée de terre , de mer et de l'air britannique et à
la marine marchande pour les exploits qu'elles
ont accompli lors de l'évacuation du corps ex-
péditi onnaire britannique du nord de la France.
Si difficile que fut  cette opération , elle ne put
être réalisée que grâce à l' excellent commande-
ment et à l'esprit indomptable de toutes les uni-
tés qui , y prirent part, le succès fut  plus grand
que nous n 'osions l'espérer et il est dû en gran-
de partie aux exploits fameux de la R. A. F. et
à l ' intervention infatigable de la marine.

En soulignant ces faits  auxquel s les alliés
français ont pris une part si grande, nous pen-
sons en même temps avec les sentiments les
plus profonds aux morts et aux blessés et nous
exprimons, à tous ces hommes de coeur notre ad-
miration pour avoir par leur sacrifice , aidé à
transformer une épreuve en un véritable triom-
phe. »

Nouvelles suisses"- 1
Chambres fédérales

La rentrée
En ouvrant la session tTété au Conseil national ,

le présidenl , M. II. Sluiili iBerne. paysan), pronon-
ce un bref discours dans lesquel il évoque les dé-
veloppements de la guerre européenne depuis la
dernière session.

Dans les circonstances actuelles , la Suisse doit
redoubler de vigilance afin de maintenir le pays à
l'écart du conflit. Vigilance el concorde intérieure,
tels doivent être nos mots d'ordre à l'heure actuel-
le. Chacun à sa place doil remp lir tout son devoir.

. *• - . *,f  IffQt t̂. K " -^accomplir sori travail  quot idien dans le cal.rh,e et lai
tranq uillité.

Au Conseil des Etats, c'est le président M. Zust
qui a ouvert la session par une allocution de la-
quelle nous relevons les passages que voici

« Les événements tragi ques qui se déroulent de-
vant nos yeux provoquent notre commisération la
plus profonde. Ce qu 'il y a de plus important au-
jourd'hui c'est que chacun remplisse son devoir à
la place qui lui est dévolue. C'est de cette façon
que se montrera la puissance 'saine de résistance de
notre peuple. Il ne peut pas être question que nous
abandonnions nos droits démocrati ques. Ils peu-
vent cependant être adaptés aux exigences des
temps durs que nous traversons. Les délibérations
du Conseil seron t subordonnées au grand but de
la défense à tout prix de nos libertés , de notre in-
tégrité et de notre indépendance. C'est à ce but
élevé que se consacre avec un entier dévouement
notre armée du plus hau t grade au dernier sol-
dat. La même résolution anime les autorités civi-
les et le peuple suisse tout entier. Notre pays main-
tiendra son unité dans cet esprit inébranlable quoi-
qu 'il arrive » .

Parmi les délibérations , le Conseil national a
adopté le budget de la Régie des alcools, selon le
rapport des commissions qui ont constaté expres-
sément que la gestion de celle-ci a été correcte et
conforme aux dispositions légales et que les atta-
ques dirigées contre elles sont sans fondement.

A l ' instruction militaire préparatoire, MM. Doll-
fus (cath., Tessin) et Meili (rad., Zurich), ont rap-
porté , , sur ce projet qui a déjà passé au Conseil
des Etats et qui prévoit que tout Suisse, dès l'âge,
de 16 ans , recevra une instruction militaire le pré-
parant au service.

Le Happort a été adopté.
Au Conseil des Etats, c'est le 2me Rapport sur

tes pleins pouvoirs qui a été examiné. L'entrée en
matière a été votée.

La bonne tradition du règlement des rapports
entre le Conseil fédéral et le Général subsiste en-
core aujourd'hu i heureusement , cependant , il pa-
raît uti le que cette question soil réglée par la loi.
La commission des pleins pouvoirs du Conseil des
Etals a demandé au Général l'autorisation de visi-
ter une partie des travaux de la défense nationale.
Elle a pu se rendre compte que pendant ces der-
niers mois, un travail considérable a été accompli
et que les crédits de fortifications accordés par le
Conseil fédéral ont été bien employés. La décision
dé constituer des groupements de défense locale a
été approuvée. L'organisation doit être poursuivie
et dirigée d'une façon rationnelle. La visite faite
par la commission l'a convaincue que le possible
a été fait chez nous et que nous je resterons pas
sans défense devant l'attaque d'un ennemi.
- ,;On a passé ensuite à l'examen des articles.

O 

Au Groupe conservateur-catholique
des Chambres :,n

Lç groupe catholique-conservateur de l'Assern-*
blée fédérale a examiné sous la présidence dé Mi
Nietlispach et en présence de MM; Etter et Ge-
lio , conseillers fédéraux , les objets qui seront exa-
minés au cours de la session de juin. Le prési-
dent , au cours de son exposé sur la situation po-
lifiqiîe, a dit sa satisfaction à l'égard de l'attitu-
de, du Conseil fédéral et de l'armée. Il n'existe
pour nous aucun danger si nous ne nous laissons
pas aller à l'insouciance. C'est dans la prépara -
tion de notre armée et dans la ferme volonté dé
compléter la défense nationale que réside la ga-
rantie de la sécurité de notre neutralité. M- Doll-
fus , conseiller national a présenté un rapport sur
lé projet relatif à l'instruction préparatoire obli-
gatoire. M. Egli, conseiller aux Etats, a expo-
sé le point de vue du Conseil des Etats. Le Con-
seil fédéral devrait prendre en vertu de ses pleins
pouvoirs les mesures nécessaires, et renvoyer le
règlement définitif sur la base des expériences
faites. M. Etter a exposé le point de vue du Con-<
seil fédéral.

o 

L'enquête sur les moiesieurs
de la sentinelle

—o—
La Justice militaire a poursuivi hier , lundi , son

enquête sur les circonstances du drame de Tivo-
li," Fribourg, au cours duquel le nommé C. re-
çeut une balle de fusil tirée par une sentinelle.

Il a été établi que le soldat a fait tout son de-
voir. D'autre part , deux individus qui accompa-
gnaient V. ont pu établir qu 'ils s'étaient retirés
lors de la première sommation, c'est-à-dire lors-
que le soldat commença à tirer en l'air. Ils se-
ront cités comme témoins devant le tribunal mi-
litaire.

L'enquête se poursui t, notamment sur le cas
du quatrième des jeunes gens présents.

L'état de santé de V., le triste héros du dra-
me, paraît s'être légèrement amélioré.

—.—o 

une femme tuée et son entant blesse
Dimanche après-midi , à Hergiswil-am-See,

Lucerne, une automobile roulant à une vitesse
de 90 km. à l'heure monta sur le trottoir dans
un virage et renversa Mme Longhi, âgée de 36

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas Un mélange de vins rouges et de- vins
blancs, mais le pur produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.

ins, femme d'un maçon italien , et sa petite fille.
j  mère fut  tuée sur le coup, tandis que la fillet-
e était relevée avec une fracture du crâne et de
a jambe. Le conducteur de l'automobile a été
urêté.

Mme Longhi était mère de 9 enfants.
o—

Une octogénaire fait une chute
mortelle

Une habitante de l'immeuble No 12 de la rue
Barthélemy-Menn, à Genève, Mme Marie Mo-
rand , âgée de 81 ans. Genevoise, regagnait son
domicile samedi soir, vers 21 heures, lorsqu 'el-
le manqua une marche de l'escalier et tomba à
la renverse. Des voisins s'empressèrent de lui
porter secours et avisèrent les gendarmes du pos-
te de la rue de Carouge. Le Dr Ehrat , appelé
ne put que constater le décès de l'octogénaire
qui s'était fracturé le crâne dans sa chute. La
mort avait dû être instantanée.

M. Corsât , officier de police , procéda aux for-
malités d'usage et ouvrit une enquête qui établit
que Mme Morand n'avait pas éclairé l'escalier
depuis l'extérieur et que l'obscurité l'avait fait '
trébucher. Le corps a été transporté à l ' Insti tut
de médecine légale.

o—
Noyades

Dimanche, le jeune Rodolphe Wagner âgé de
17 ans, de Bottningen près de Bâle s'est noyé
dans le lac de Zurich. C'est en voulant repê-
cher une rame tombée à l'eau qu 'il perdit l'équi-
libre et tomba. j

* * *
Un accident qui a coûté la vie à M. Hans

Mockli , contremaître , père de 4 enfants , s'est
produit près de la digue de l'usine d'électricité
de Schaffhouse. Au cours de travaux de répara-
tion effectués dans une écluse, le câble d'un bac
se rompit pour une cause non encore éclaircie.
Le bac fut rap idement entraîné vers la chute
par le courant du fleuve. Le passeur donna l'or-
dre aux occupants de sauter à l'eau. M. Mockli
fut entraîné par les flots et se noya malgré tous
les efforts faits pour le sauver. Les autres ou-
vriers purent atteindre la rive à la nage.

* * *
Une femme de 73 ans, qui ramassait du bois

mort à Sauyab.elin , au-dessus de Lausanne, est
tombée dans le Flon , près de la. Cascade et s'est
noyée.

O r-

Une amende salée
Un habitant de Saint-Sulpice, Neuchâtel , qui

avait eu la malheureuse idéç de vendre, pour un
tiers , du papier à cigarettes introduit frauduleu-
sement en Suisse, fut condamné, il y a quelques
mois, à une amende de 842 fr.

" Cette amende n'ayant pas été payée, l'admi-
nistration des douanes a demandé qu 'elle fut
convertie en, 85 jours d'emprisonnement en ver-
tu de la jurisprudence fédérale. Le Tribunal du
Val de Travers, auquel le cas avait été soumis,
s'est vu contraint d'obtempérer à la demande des
douanes bien que le délinquant n'ait retiré de sor
trafic illicite que la somme de 20 francs.
¦̂ ^—^̂ ^^•̂ "̂̂ ¦¦«̂ ¦«̂ ¦'¦¦¦̂ ¦̂ ^«¦̂ ^«̂ ™*™ "̂ i«"

Poignée de petiti faltt ~~
-)(- Le Conseil fédéral soumet aux Chambres ui

message et un projet d'arrêté sur l'octroi de cré
dits supplémentaires pour l'année 1940 (premièrt
série).

Il s'agit de Fr. 15,831,194 à la charge du compte
administratif el de Fr. 4,923,918 à la charge de.<
comptes des exploitations en régie , soit au tota!
Fr. 20,755,112.

-)(- On assure que les deux fils de M. Mussoli
ni , Bruno et 'Vittorio , se préparent â occuper dan;
l'aviation de guerre italienne, les postes qu 'ils oc
cupaienl déjà pendant la guerre d'Ethiopie. '

-Jf Au cours de l'explosion qui s'est produite à
Karlsborg (centre de la Suède), dans une usine d'a-
viation jeudi dernier , tuant 4 personnes et en bles-
sant 3 autres , on apprend que l'aviateur civil très
connu , Kurt Bjôrkvall a té tué. En son temps , il
avait (enté de traverser l'Atlantique , mais à 150 km
de distance de la côte irlandaise il avait dû amé-
rir et il fut  sauvé par un bateau français. Bjôrk-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 5 juin. — 6 h. 55 Un

disque. . 7 h.. Informations. 7 h. 10, Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. Le Cycle de l'eau.
12 h. 30 Informations. 12- h. 40 Gramo-concert. 1.7
h. Emission commune. 18. h. Emission pour la jeu-
nesse. 18 h. 50, Cqirî iuiftication^ diverses, 19. h. Pe-
tit concert pour la jeunçssç. 19, h. 15 Micro-Maga-
zine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Concert , par le
Corps de musique de Landwehr. 20 h. 20 II faut
cueillir le printemps. 20) h. 40j Chansons des beaux
jours. 21 h. Musi que légère. 21 h- 25 Fragments
d'opérettes el de comédies musicales (Fauteurs
suisses. 22 h. Musi que de danse. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER , — 6 h. 20 Gymnastique. G h.
40 Disques. 7 h. Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h, 30 Informations. 12 h. 40 Radio-or-
chestre. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Musique de
chambre. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Récital
de piano. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Causerie.
19- h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. 43 Concert. 20; h. 05 Scène radiophoni-
que. 20 h.. 25 Ouverture tragique , Brahms- 20 h. 35
Chœur d'hommes. 20 h. 55 Musique suisse. 21 h.
30 Récital de piano. 22 h. Informations. 22 h. 10
Musique- de da«se.

vall se fit un nom -par  ses vols de montagnes au
nord de la Suède. Il s'était engagé comme volon-
taire dans la guerre russo-finlandaise el avait pris
pari à des nombreux combats.

-)(- Des dispositions sont prises pour la forma-
tion aux Etats-Unis de 45,000 nouveaux pilotes
avant juillet.

-)(- On signale un malaise croissant parmi la co-
lonie italienne en Egypte. L'exode italien devient
de plus en plus important de jour en jour.

Dans la Région 
Des régions voisines
arrosées de bombes

La Savoie , la région de l'Ain , située le long
du Rhône, la région de Chambéry ont pris con-
tact avec les tristes conséquences de la guerre,
avec la venue des bombardiers allemands.

Des bombardier s « Dornier » et Heinkel ont
mitraillé de bombes ces régions. Il y a des victi -
mes, dont des cultivateurs occupés aux travaux
de leurs champs, des femmes et une octogénaire
qui était dans son jar din.

La liste des victimes montrera simplement aux
populations régionales , trop confiante , la nécessi-
té de gagner les abris à la première alerte.

Nouvelles locales 1
Le concert de la „Scboia fies Petits Cftanleurs

de lie Die" île sion à iaitisny
Une plume experte nous écrit :
Par les temps troublés que nous traversons ,

le concert donné par la Schola des Petits Chan-
teurs de Sion a été un bienfaisant réconfort.

Cet ensemble, fort de 40-50 exécutants , se
produisit-il déjà le matin , à l'Office paroissial,
dans la « Missa brevis » de Gabrielli et « O
vos omnes » de Vittoria , deux des plus belles
oeuvres de la Renaissance et qui firent une pro-
fonde impression. Peut-on en effet imaginer quel-
que chose dl plus parf ait et de plus foncière-
ment vocal que cette incomparable polyphonie
où tous les voix chantent et gardent leur pro-
pre personnalité ?

Au programme du concert de l'après-midi , en-
tremêlé de quelques pièces d'orgue , nous lisons
les noms de Palestr ina , Vittoria , Ingegneri , Hem-
merlé, van Berchen , d'autres encore.

Si la Schola des Petits Chanteurs de Sion n'a
pas le volume, l'éclat d'autres choeurs plus nom-
breux , on ne peut qu 'admirer la fraîcheur des
voix , la claire déclamation , la justesse de l'ac-
centuation , la souplesse des nuances et des mou-
vements, toutes qualités attribuables. sans hési-
tatijon à l'excellente école de chant du chef M.
Flechtner.

Les oeuvres en latin , un « magnum mysterium »
de Vittoria , un « O Jesu dulcis » de van Ber-
chen, un « Benedictus » de Palestrina , entre au-
tres, furent donnés dans un excellent style. Nous
avon s beaucoup goûté aussi « Cantique des Pe-
tits Chanteurs » d'Hemmerlé et « Je vous salue
Marie » de l'abbé Louis , deux morceaux de no-
ble et chaude inspiration ; « Magnificat » de
Berthier , où un jeune soliste fit  apprécier sa voix
cristalline. Et pour finir , le rayonnant « Regina
Cceli » d'Aichinger enlevé avec une sûreté et un
ensemble parfaits.

En tout autre endroit que le saint lieu toutes
les œuvres eussent été applaudies avec enthou-
siasme et plusieurs bissées. ,
;•' A ce précieux ensemble vocal , à son distingué
directeur M. Flechtner vont nos félicitations .
Nous souhaitons qu 'il vive et qu 'il prospère pour
le plus grand bien de la culture musicale en Va-
lais. C. M.

Echo de la montagne
On nous écrit :
C'est dimanche. Là-haut dans le hameau en-

soleillé et entouré d'une couronne de sommets
resplendissants , la chapelle va se remplir des ha-
bitants du lieu et des soldats préposés à la garde
de nos frontières. Us arrivent une trentaine en-
viron sous les ordres d'un jeune et sérieux lieu-
tenant. Le bon curé de la paroisse, arrivé de la
plaine, leur souhaite affectueusement la bienve-
nue et serre toutes les mains. Un joyeux mobili-
sé au nom du groupe le remercie en termes sa-
voureux de l'envoi qu 'il leur a fait  : « Ah ! Mon-
sieur le curé , votre colis de liquides nous a gué-j
ris de la « pépie » (ou quelque chose de ce gen-
re), mais vous savez il n'en reste plus une gout-
te ",; il a coulé à fond ! » Rire général des ca-
marades et civils ! Après la messe, retour au can-
tonnement pour y prendre charge de longs et lar-
ges gâteaux à la rhubarbe , de quoi faire venir
l'eau à la bouche à une escouade d'Anglaises.
Puis joyeusement , on part pour un cantonnement
éloigné , où l'on partagera chrétiennement avec
ceux que la discipline a retenu là-haut.

Fasse le ciel que l'affreux orage d'acier qui ra-
vage notre pauvre monde prenne bientôt fin et
que les braves de notre pays , malgré tous les,



soucis qui ont été causés, n'aient pas à déplorer
la perte de parents et d'amis dans les mêmes
tristes circonstances que dans les malheureux
pays voisins et qu 'ils se redisent parfois parlant
du temps actuel : C'était aussi le temps des bons
gâteaux qu 'André nous fabri quait avec tant de
soins. On ne les laissait pas « châblep », on al-
lait les manger au chalet des Orties.

R.-M
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Allocations pour péris de salaire
aux auxiliaires rentrés de l'étranger "

Aux termes d'un arrêté que vient de prendre
le Conseil fédéral , les Suisses en service militai-
re actif qui , lorsqu 'ils ont été mobilisés, avaient
un emploi dans un établissement sis à l'étranger
reçoivent une allocation pour perte de salaire qui
se fixe selon les normes établies par l'arrêté du
Conseil fédéral du 20 décembre . 1939 réglant
prov isoirement le paiement d'allocations pour
perte de salaire aux travailleurs en service mili-
taire actif. Ont le même droit les militaires qui ,
lorsqu 'ils ont été mobilisés, avaient leur domici-
le en Suisse ou à l'étranger et qui étaient sans
emploi , mais peuvent établir avoir eu en Suisse
ou à l'étranger , pendant les derniers douze mois
avant leur mobilisation , non compris le temps
passé au service militaire , un emploi qui a duré
150 jours au moins. Est compétente pour verser
l'allocation la caisse cantonale de compensation
du lieu de domicile en Suisse ou à défaut d'un
tel domicile , du lieu d'origine du militaire. Les
militaires ,doivent verser à la caisse de compensa-
tion dont ils relèvent 2 % du salaire qu 'ils ont
touché dès le 1er février 1940. L'arrêté a un
effet  rétroact if au 1er février 1940.

• 
La destruction des cartes géographiques

Le service topographique fédéral d'entente avec
le commandement de l'armée, a décidé que les
atlas scolaires et les cartes géographiques des-
tinés à l'enseignement et dont la vente et la re-
mise sont réglementées par les « instructions »
du 15 février 1940, doivent être brûlés en cas
d'invasion ennemie. Le département de l'instruc-
tion publique et des cultes du canton de Vaud,
chargé de prendre les dispositions nécessaires et
de faire rapport au service topographique fédéral ,
a prié les municipalités et les commissions sco-
laires 'de prendre sans retard les mesures néces-
saires pour que les atlas scolaires et les cartes
géographiques destinés à l'enseignement soient
brûlés en cas d'invasion. t

Concerts militaires à Martigny

Une fanfare d'un Bat. de mont, donnera deux
concerts mercredi 5 juin à 19 h. 30 à Martigny-
Bourg, devant l'Hôtel des 3 Couronnes. Le deu-
xième se donnera le même soir à 20 h. 15 à la
Place Centrale de Martigny-Ville.

Nous ne doutons pas que toute la population
de Martigny ne vienne applaudir ces deux con-
certs.

o 
MONTHEY. — L'horaire de guerre. —

Corr. — Lorsque l'horaire de guerre est entré
en vigueur en septembre dernier on avait répon-
du à nos réclamations que ce ne serait que pour
une quinzaine de jour s... En fait , cela a duré plus
d'un mois.

Depuis le 10 mai , l'horaire de guerre a repa-
ru et rien ne fait prévoir le rétablissement du tra-
fic normal.

Il ne saurait évidemment être question d'exi-
ger surtout à l'heure actuelle une faveur pour la
ligne du Tonkin qui a toujours été prétéritée .
Mais vraiment les C. F. F. se fichent-ils de
nous en maintenant cet horaire ?

Est-il admissible que les personnes habitant
au-delà de St-Maurice et qui ont à faire ou sont
attendus à Monthey dans la-matinée<ou jusqu 'à
14 heures soient obligés de partirJde '.chez^eux
déjà à 4 ou 5 heures du matin.-'? * - '*

Les C. F. F. se plaignent , paraît-il , qu 'à Mon-
they les camions lui font une concurrence délo*
yale.

Attendent-ils qu 'on leur réponde que cela de-
vient une nécessité en leur démontrant le traite-
ment inégal du service des voyageurs ?

Il est urgent qu'une correspondance soit éta-
blie de St-Maurice vers 9 h. ou 9 h. 15.

— Fidèle serviteur. — Mlle Catherine Luyet ,
originaire de Savièse, est entrée le 1 er juin dans
sa cinquantième année de service dans la famille
de Mlle Marie-Thérèse Delorrenté, à Monthey.

A l'heureuse jubilaire vont nos. compliments et
nos plus sincères félicitations.

Un demi-siècle passé au service de la même
famille , représente une magnifique somme de
travail , de dévouement et de confiance récipro*
que. Mlle Catherine Luyet , quoique Monthey-
sanne de cœur et d'esprit , est restée profondément
attachée à son cher et beau pays de Savièse.

Avec nos sentiments de reconnaissance, nous
exprimons encore une fois les meilleurs vœux de
santé et de bonheur à la très dévouée et vaillan-

ce j ubilaire.
l | 

Le roi Haakon gravement malade

LONDRES. 4 juin. — On mande de Stock-
holm au « Daily Mail » que le roi Haakon de
Norvège est gravement malade. Complètement
épuisé par la guerre, le Souverain souffre mainte-
nant d'une bronchite. On craint une pneumonie
et des complications cardiaques.

Berlin annonce
la chuté de la forteresse

de Dunkerque
liais l'héroïsme de ses défenseurs

restera dans l'Histoire
BERNE, 4 juin. — Le haut commandement

de l'armée allemande communique : « La forte-
resse de Dunkerque est tombée après de durs
combats. 40 mille prisonniers et un butin qu'on
ne peut pas encore évalué est en nos mains. De
ce fait toute la côte belge et la côte française de
la Manche jusqu 'à l'embouchure de la Somme
sont actuellemen t occupées par les troupes alle-
mandes ».

LONDRES, 4 juin. !— De nouveaux contin-
gents de troupes françaises venant de Dunker-
que ont débarqué mardi matin en Angleterre
avec la quasi totalité de leur équipement.

Le communiqué français du 4 juin au matin
n'annonce pas , 1a chute de la forteresse.

Il dit : « Au cours de la nuit les embarque-
ments se sont poursuivis activement dans la ré-
gion de Dunkerque grâce à Ja résistance du camp
et malgré l'aviation sans cesse accrue par la
pression de l'ennemi ».

L'aviation allemande a dirigé les plus violen-
tes attaques contre les quelque deux cents trans-
ports et la centaine de navires de guerre utilisés
pour l'évacuation des troupes alliées qui se trou-
vent à Dunkerque.

Dans la seule région de Dunkerque , où elle
effectua des attaques massives contre la côte et
les transports alliés, l'aviation allemande aurait
perdu de 115 à 120 appareils, dont la plupart
furent abattus par des Hurricane de la Royaj Air
Force. Deux monoplaces de chasse anglais au-
raient réussi à descendre à eux seuls 23 Messers-
chmitt.

Les trois principaux théâtres d'opérations de l'a-
viation allemande furent le secteur de Dunker-
que, où 600 avions au moins auraient été enga-
gés, la région comprise entre Rethel et Sedan, où
les appareils de chasse s'efforcèrent d'empêcher
les avions français de reconnaissance d'obser-
ver les mouvements de troupes et autres prépa-
ratifs en cours derrière les lignes allemandes, la
région parisienne ainsi que le sud-est de la Fran-
ce, où les nombreuses reconnaissances effectuées
par les Allemands font prévoir de prochains raids
de bombardement, et enfin la vallée du Rhône, où
les bombardements , furent . moins violents et
moins nombreux que samedi.

. LE HAVRE, 4 juin. — La région havraise
a été bombardée au cours de la nuit dernière en-
tre^ 22 heures 15 et une heure 30. Des bombes
explosives furent lancées. Des maisons particuliè-
res ont été touchées. Des victimes ont été dé-
couvertes sous les décombres.

Un bombardier anglais heurte un câble
LONDRES, 4 juin. — Le ministère de l'air

anglais communique que la nuit dernière un bom-
bardier, lourd anglais a heurté le câble d'un bar-
rage de ballons établi sur la côte orientale. L'ap-
pareil est tombé et a été détruit. Un seul homme
de son équipage a pu être sauvé.

L'aide du Canada
OTTAWA, 4 juin, — M. Ducan, ministre

adjoin t de la défense nationale, a déclaré que le
Canada a déjà apporté une contribution impor-*
tante à la cause des alliés sous la ..forme d'avions
et',ae»persqnhes;et';que;de-nouveaux; envois al-
laient suivre "immédiatement.

' . ia 

La ville de Narvik détruite
par le feu

LONDRES, 4 juin. (Ag.) — Suivant le cor-
respondant ; de l'agence télégraphique norvégien-
ne, à Narvik , une grosse partie de la ville de Nar-
vik a été détruite par le feu , à la suite du bom-
bardement par 17 avions allemands dimanche
après-midi. Les dégâts causés sont évalués à plu-
sieurs millions. Les avions de combat ont forcé
les bombardiers allemands à se retire r. De nom-
breux avions allemands ont été abattus, bien Que
le nombre exact ne soit pas encore connu.

o 

Le succès de l'évacuation
LONDRES, 4 juin. — C'est avec une satis-

faction intense que l'on constate à Londres le
succès presque complet de l'évacuation du corps
expéditionnaire des Flandres. ," '

La détermination des soldats de retourner au
front pour ne revenir qu'avec la victoire est éga-
lée par la résolution de la nation de leur fournir
le matériel voulu en tanks, avions, canons et
munitions.

Le réembarquement ne s'est pas fait sans per-
tes, mais e^les sont minimes comparées aux ré-
sultats obtenus.

M. Churchill , en effet , a annoncé aux Commu-
nes que 385 mille Français et Britanniques ont
été ramenés des Flandres et du noid de la Fran-
ce.

Rien de sensationnel n'est sorti
do conseil des ministres italien

ROME, 4 juin. — Le Conseil des ministres
italien a siégé ce matin à 10 heures sous la pré-
sidence de M. Mussolini.

Malgré le caractère normal de la réunion con-
voquée le mois passé, on attendait, avec un grand
intérê t les décisions qui y seraient prises, étant
donné la situation internationale.

A 11 h. 50 la séance prenait fin. '
La déclaration officielle dit que le Conseil n'a

pas pris de décision de caractère politique.
Le communiqué publié à l'issue du Conseil an-

nonce que le Conseil a adopté une série de me-
sures de caractère administratif.

Il convient, cependant, de mettre en éviden-
ce la décision d'appliquer , sur là proposition du
généra l Perruzzi, ministre de l'Afrique italienne,
la loi sur l'organisation du pays en cas de guer-
re à l'Afrique italienne.

. 
¦
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L'Rmérique du Sud et
le conflit européen

RIO-DE-JANÉÏRÔr4
"
juin;(Àg7— Le co-

mité panaméricain a approuvé une série de re-
commandations relatives à la création d'une zone
de sécurité dans les eaux territoriales de cha-
que Etat. Cette zone sera considérée comme une
mer ouverte à tout trafic pacifique d'un quel-
conque pavillon , sans qu'aucun ne puisse pré-
tendre y exercer sa maîtrise ou sa juridiction. Au-
cun acte d'hostilité ou d'activité belliqueuse n'y
sera permis. Quant aux navires de commerce bel-
ligérants ayant séjourné dans un port ne devront
pas en sortir dans des conditions pouvant engen-
drer la violation des zones dé sécurité. En cas
de violation des zones, lès républiques américai-
nes devront procéder à une enquête qui détermi-
nera les responsabilités, L'interdiction d'entrée et
l'interdiction de séjour à tous bateaux agresseurs
coupable de violation dans les ports américains
sont prévus. L'interdiction n'empêchera pas ce-
pendant une aide ayant un caractère humanitaire.

' ¦—'-3te*m'
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L'instruction militaire préparatoire
, .. . ;, ,':.' ..  | Tffft J] ¥*% \p P?f|'ÎHLe projet est voté ' ;' « >¦ i* ¦'*
BERNE , 4 juin. — La discussion interrompue

lundi soir, sur l'instruction militaire préparatoire
(voir aux « Nouvelles Suisses »); a repris.mardi àù
Conseil national.

M. Dellberg (Valais, socialiste), a critiqué le pro-
jet , qu'il a jugé insuffisant et inadéquat : d»as. les
circonstances actuelles. Il ne votera l'entrée en ma-
tière que sous résjerve,

M. Vallotton, (Vaud. radical), a appuyé, le projet..
M. Ruhr (Argoyie, conservateur), estime que la

procédure envisagée est trop lente. Il a . demandé
de ne pas entrer en matière, dans l'idée que le
Conseil;fédéral"doit taire: usage de ses pleins

^
pou-

voirs pour- ord^nner^toiftes les ' m^ùpes:nécessaires.
La proposition Rolir a été combattue par M. Min-

ger, chef du Département militaire, par M. Dollfus,
président de la commission, et M. Sebmidlin (Berne,
socialiste) .

Elle a été soutenue par M. Weber (Berne, socia-
liste),.

M. Meili, rapporteur , a combattu également la
proposition Rohr. ¦ j

Celle-ci a été rejetée par 90 voix contre 36.
M. Sehniufz (Berne, paysan), exprime le voeu que

le repos dominical ne soit pas affecte par l'appli-
cation du projet de, loi., ' ' " ' ;,"

M. Muller (Berne, démocrate libre), parlé dans
le même sens.

M. Uriner (Zurich , socialiste) , présente certains
faits concernant le subventionnement du sport et de
la, gymnastique par la Confédération. . * '

M. Minger, chef du Département militaire , ex-
pose les difficultés qu'il y aurait à introduire dès
à présent le s'ervijee. militaire pjép^ratpfre. vu que
présentement dans la_ . période:.de service actif; une
grande partie des jeunes gens sont extrêmement
utiles à l'économie du pays. L'organisation pré-
vue ne pourra donner tous ses effets qu'A la fin
de la .période de guerre active.

M. Minger donne l'assurance que le repos domi-
nical sera respect^. Les cours, auront .lieu les jours
ouvrables.

L'entrée en matière n'est pas combattue. Le Con-
seil passe à la discussion des articles.

Un amendement Dellberg concernant le titre est
repoussé par 71 voix contre 14.

Un amendement de la Minorité socialiste de la
Commission prévovant que les jeunes filles seraient

également astreintes à des cours de gymnastique
est repoussé par 60 voix contre 41.

M. Niederhaus (cons., Bâle-Ville) , soutient un
amendement demandant que le repos dominical soit
respecté. L'amendement est accepté par 49 voix
contre 25:

Un amendement Bertschi (rad., Berne), en fa-
veur de la construction de halls de gymnastique ,
combattue par M. Minger , est repoussé par 77 voix
contre 41.

L'ensemble du projet est adopté par 109 voix
sans opposition.

Les pleins pouvoirs

Le Conseil des Etats poursuit l'examen du 2me
Rapport sur les pleins pouvoirs.
. Après uu brillant rapport de M. Evéquoz (cons.,
Valais) , l'arrêté du Conseil fédéral sur les élections
et vptaUoAK dans, l'armée, ainsi que l'ordonnance
instituant un sursis, en faveur de l'industrie hôteliè-
re et de la broderie a été adopté.

Il en a été de même d'un arrêté instituant des
mesures contre la spéculation, le surendettement ,
ainsi qu'un arrêté pour la protection, des fermiers,
dont M. Evéquoz fut également le rapporteur.

L'arrêté du Conseil fédéral interdisant les publi-
cations relative v aux. cas,, d'espionnage est égale-
ment approuvé ainsi que celui sur les conditions
de service du personnel fédéral.

O 

Traoiooe accident d'un enlanl
FRIBOURG, 4 juin. — Un tragique accident

s'est produit à Esmont. Un garçon de 11 ans,
Robert Jaquier, fils d'Irénée, conduisait un atte-
ilage de deux chevaux tirant une caisse de pu-
rin. Il avait passé toute la matinée à arroser les
champs. Lors d'un des derniers voyages, il ne
serra probablement pas assez les freins. Le lourd
véhicule fut projeté contre un poteau. Le mal-
heureux farçon fut coincé entre le poteau et la
caisse. On le retira presque aussitôt de sa posi-
tion et M. le curé Dunand, d'Ursy, vint lui ad-
ministrer l'Extrême-Onction. Le pauvre enfant
avait cessé de vivre, le corps étant littéralement
écrasé.

o 
Les billets du dimanche

BERNE, 4 juin. — Le Conseil d'administra-
tion des Chemins de fer a décidé que les billets
du dimanche seront accordés aux familles des
soldats mobilisés pour les visites.

o 

L'horaire civil va reprendre
BERNE, 4 juin. — L'horaire civil sera mis

en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche
ft-9 juin 1940 sur tout le réseau des chemins
de fer, sur les lignes des entreprises privées et
les ligries de navigation. Ces introductions avaient
déjà été prévues pour le 19 mai 1940. Ce nou-
vel horaire apporte diverses améliorations par
rapport à l'horaire d'hiver du 8 octobre 1939.——o——

Les arrestations

; LONDRES, 4 ju in. — Quatre membres d'un
mouvement fasciste ont été arrêtés, deux à Brigh-
ton et deux à Hull.

Un procureur général, sa femme et ses deux fils
disparus dana un torpillage

LA BASTIA, 4 ju in. — On annonce la fin
tragique de; M. Alexandre Gaudin, procureur gé-
néral à Dakar, victime d'un torpillage dans l'A-
tlantique àfats. qu'il regagnait son poste avec sa
femme et . ses deux fils qui ont également dis-
paru. M. Gaudin fut adjoint au maire de Bastia
et conseiller général de la Corse.

——o 
_,,,., Une maison diplomatique du Chili atteinte

par les bombes
Deux domestiques tués

PARIS,.4 juin. — Le bombardement de hier
a atteint la maison du conseiller de la légation
du Chili en France M. San del Campo par des
avions allemands, bombardement auquel le con-
seiller 'échappa miraculeusement mais qui tua 2
de ses; domestiques , a causé la plus vive émotion
dans les milieux latino-américains. A cette oc-
casion . le ministre du Mexique en France, de
nombreux; autres chefs de maisons et les mem-
bres du corps diplomatique latino-américain ont
tenu à exprimé à M. del Campo leurs plus vives
sympathies.

MOBILISÉS !
Soucieux des loisir» intettectuels de nos coa-

citoyaas valafeaias mobilisée, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à ces deniers ua abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

Le servie» du Journal ne eommeaoB qu'à ré-
ception do montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No H c 274, Sion, et U cesse, sans préavis, à
l'échéance.

Oà aé prend pas ea remboursement.
Administration du Nouvelliste.
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Nouvelles locales 
Economie de guerre et

transports sur route
On nous écrit :
Ensuite de la mobilisation générale des ca-

mions et automobiles , le Conseil fédéral eut
l'occasion , en vertu des pleins pouvoirs extraor-
dinaires qui lui ont été accordés, de prendre tou-
te une série de mesures modifiant la loi sur la
circulation des véhicules à moteur. Ces modifica-
tions intervinrent les unes avant , les autres après
la dernière mobilisation du 11 mai. Elles com-
prennent : l'autorisation , pour les camions légers,
d'utiliser des remorques ; l'augmentation de la
limite de charge des camions en général ; la pro-
longation à 60 heures par semaine de la durée
du travail pour les chauffeurs ; la diminution de
34 à 17 des jours de repos, par année ; enfin
l'interdiction , aujourd'hui rapportée , de circuler
la nuit , les dimanches et jours fériés.

Une ordonnance fédérale obligea en outre les
propriétaires de camions et automobiles non ré-
quisitionnés de constituer des groupes prêts à ré-
pondre au premier appel.

Entre-temps, la section « Force et Chaleur »

S " :

Vous aussi pourriez
L'Odeur Corporelle se développe quand
la transpiration sécrétée par la peau
se fixe et se dessèche dans les pores.
Vous pouvez prévenir cela et vous pro-
téger de l'O. C, tout simplement par
des ablutions régulières avec le savon
Sunli ght Double - morceau. Le savon
Sunlight Double - morceau produit une
mousse abondante qui pénètre profondé-
ment dans les pores, emporte tous les
SD 47 SF

Costumes - Robes - Blouses - Jupes
Manteaux de pluie et mi-saiton
Pèlerines Capuchons

, GRAND CHOIX BONS PRIX

Magasins CHERHFFAT, BEK
—:— Près le Temp le —: —

Toute Lingerie et sous-vêtements
pour Dames et Messieurs
Qualités : HANRO, YALA, etc.

JAQUETTES PULLOVERS

Spécialité : TOUS ARTICLES POUR BÉBÉS

PLANTONS
marchandise garantie saine , livrable par n 'import e quelle
quantité. — Prix pour 1000 pièces : choux-fleurs fr. l8.~,
choux blancs fr. 10.—, choux frisés fr. 10.—, choux-rouges
fr. 12.—, choux-pommes fr. 10.-, choux-raves fr. 8.—,
choux de Bruxelles fr io.—, choux verts frisés fr. 10.--salade fr. S.— , laitues fr. S.--, betteraves rouges à sala-
de fr. io.-, poireaux fr. g.-, céleri fr. |8.-, côtes de bet
tes fr. io.-.

Erloh Botthart, hortlcultiur, Yverdcn, Ml. 1.47

du Département fédéral de l'économie publique,
mettait au point les directives devant assurer la
rationalisation du trafic rail-route, telles qu 'elles
étaient attendues longtemps avant la guerre par
les intéressés. On sait qu'en France les transports
de marchandises par route sont réglés depuis
deux ans, qu 'en Allemagne les transports à lon-
gue distance sont limités et qu'en Italie ces trans-
ports sont , depuis la guerre , interdits aux automo-
biles privées. '

Toutes ces restrictions dans le domaine des
transports , jusqu 'ici réservées aux entreprises pri-
vées, comme aussi les modifications apportées à
la loi fédérale y relative, ont été imposées dans
l'intérêt de l'armée et de l'économie de guerre.
Malgré les opinions divergentes qui ont pu être
émises dans la presse à ce sujet , chacun admet
que les dispositions prises par le Général ont eu
avant tout pour but de maintenir intacte notre
force de résistance. Là est l'essentiel.

Il faut que les propriétaires de camions com-
prennent que leurs instruments de travail sont
utiles au premier chef à l'armée et que c'est un
acte de solidarité qui leur est demandé de mo-
difier momentanément leur activité professionnel-
le. Les offices de guerre compétents utilisent sur-
tout les camions pour conduire ou aller prendre
aux principales stations de chemins de fer les
marchandises et les animaux nécessaires à la

en être victime!
résidus de la transpiration • la cause
de 10. C. - et vous procure un merveil-
leux sentiment de fraîcheur corporelle.

Pourquoi s'exposer au danger de gêner ses
semblables avec l'O.C. (OdeurCorporelle)!
Prévenez cela, protégez-vous à temps con-
tre ce désagrément. Chacun peut éviter
l'O. C. par des bains et des lavages réguliers
avec le savon Sunlight Double-morceau.

ONIE FUIT-ET
H. NE SAIT POURQUOI!

"EST L'O.C

VOYAGEUR
'Importante fabrique <de

b iscuits, bien introduit© en
V alais, cherche voyageur pr
visiter tout le canton. Fai-
re offre s avec références à
Biscuits Oulevay, Morges.

RADIO
RADIO - BELMONT
à vendre , °0 fr., bon poste,
5 tempes, modèle .récent , su-
perbe occasion, et ara Lceu-
we, 60 fr. , avec garantie 'de
6 mois. A. Gâterie, irue Neu-
ve 8, Lausanne. Tél. 3.67.52.

VOITURE
américaine

Pontiac 19 Ch.. récente, peu
roulé, à vendre bas prix,
pressan t . Ecrire sous H 7235
L à Publicitas , Lausanne.

A vendre une bonne

VACHE
pour d'écurie, S'adresser. A
RoduU 'Robert , Saillon. . -

Prmée Suisse
CIRCULATION

dans la zone frontière
Bas-Valais

1. La zone 'frontière Bas-Vai!ais est .(limitée :
an sud : pair la frontière française du toc Léman au

Dolen t, ensuite , da frontière italienne ;
an nord1 : par le Rhône, .du lac Léman au pont de ila

Porte ¦d'il Scex , -de ilià , par île bas dès .mont s 'de ila rive
¦gauche du 'Rhône , route cantonale Porte 'du Scex-Bn-
gue nom comprise.

2. La drcufatfon,' dans ila zone ci tée sous chiffre 1,
est interdi te à tout-civil n'haM&nf pas lia zone frontière
ou qui n 'est pas mun i , soit :

a) d'une carte de légitimation, autorisant lia circuila-
t ion dans ta zone frontière, délivrée par Je Com-
mandant de 'la zone frontière Bas-Valais ;

b) d'un 'laissez-passer étaMr par île Commandant de
seoteur.

3. Les habitants de Ja zone frontière doivent pouvoir
ju stifier de jeur résidence par une attesta tion délivrée
par ila commun e du dieu de domicile.

4. Les porteurs de cartes de légitimation , autorisant k
circulation dan s Ja zone frontière, doivent 'en outre pou -
voir justifier de deur identité par une pièce officralle
(civile ou militaire) avec photographie (passeport , carte
d'identité délivirée par tFaWto if té civiil e, carte de membre
dégadisée du Club adipin -suisse, etc.).

5. Les cartes de (légit imation , autorisant la circula-
tion dan s da zon e frontière Bas-Valai s, doivent être de-
mandées soit :

a) au Commandant zone frontière Bas-Valais , Lavey;
b) au Commandant de seoteur A igle ;
c) au Commandan t de secteur Martigiiy-iBourg.
6. La demande d'une carte de ilégi timiatioti doit être

accompagnée d'une attestation délivrée .pa r  de Com-
imandaint territorial compétent pour le lieu de domic ilie
du requérant ou par des 'autorités civiles suivan tes :

a) en Valais, par des organes de la poFice cantonade ;
b) dans des autres cantons , par Jes autorités commu-

nades compétentes.
7. La carte de dégitiiination doit être rendue ù l' expi-

ration de sa durée de validité à l'autorité .militaire qui
d'à délivrée.

8. Les contrevenants aux présentes prescrip tions sont
passibles des tribun au x militawes. P27756L

Le Commandant
de la zone frontière Bas-Valais.

Va ri G es ouvertes
* > >>J DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
*J& f *  DEMANGEAISONS-C REVASSES-EROP

*C ùd* * TIONS DE LA PEAU • BRULURES , ett
Jh ŷJŜ COUOS i) I '. SOLEIL
J f i  m i ~" Vous qui souffrez , faites un dernier ei-
J ift

^^^ 
sai avec le merveilleux

BsET Baume du Pèlerin
I " Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.26, toutn phirmiclei

Aboonez-vous au ..NOUVELLISTE

troupe ou à l'approvisionnement général de la
population. Les transports à grandes distances
sont laissés aux chemins de fer , ce qui est logi-
que.

Ainsi les nécessités de l'heure ont obligé aussi
notre pays à régler momentanément cet important
problème rail-route qui paraissait , hier encore ,
insoluble. La même évolution vient d'être accom-
plie en Angleterre si l'on en croit le général de
brigade Sir Osborne Mance dans son récent ou-
vrage « Le problème des transports rail-route ».
Il est seulement surprenant qu'un représentant
aussi autorisé de l'école libérale anglaise en ar-
rive à cette conclusion que , dans ce domaine, la
solution rationnelle est la création d'un monopo-
le des transports.

Bien que toute atteinte à l'économie privée soit
regrettable , les expériences de la guerre oblige-
ront-elles également notre pays à organiser ses
transports publics selon ces principes nouveaux ?
Le problème mérite qu'on s'y arrête dès aujour-
d'hui.

o 
Contrôle de la circulation en Valais

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le
fait que la circulation dans la zone frontière du
Valais est soumise à des restrictions et à un
contrôle sévère. (Voir aux annonces). Les tou-
ristes qui désirent se rendre en Valais devront

Tous les bebes aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un
bel appétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel
qui permet l'harmonieux développement de l'organisme.
Leur poids augmente normalement, leur teint est frais, et leur
humeur heureuse traduit ce bienfait essentiel dont ils
jouissent : la santé.
En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir
l'alimentation la plus sûre : le

IcUt j ^twe/xœ-'
lait de la Gruyère en poudre

se conformer aux prescript ions , à défaut de quoi
ils risquent d'être arrêtés et renvoyés au tribu-
naux militaires.

o "'
Le prix des huiles

En date du 12 mars 1940, le Conseil fédéral
a autorisé le contrôle fédéral des prix à ristour-
ner aux importateurs d'huile une partie du sup-
plément de prix prélevé sur les huiles importées
en mars , avril et mai. La ristourne , calculée, d'a-
près les prix d'achat et de vente , peut s'élever à
25 fracs par 100 kg.

Un nouvel arrêté du Conseil fédéral daté du
28 mai dispose qu 'à partir du 1er juin 1940 , le
supplément de prix prélevé sur les huiles comes-
tibles prêtes à la vente est abaissé d'une façon
25 francs par 100 kg. ,

Cette réduction du supplément de prix est va-
lable jusqu 'à nouvel ordre. Le département fédé-
ral de l'économie publique est cependant auto-
risé à la diminuer ou à la supprimer complète-
ment , à partir du 1er septembre 1940.

Cette mesure permettra de maintenir pendant
une assez longue période le prix actuel de l'huile
comestible, qui a déjà subi une augmentation de
25 centimes par rapport à l'avant-guerre. fl

IMMIMEIII ¦HODAMIQUI . I . ST-MAUIICIV

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscri ption est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital cantonal , du i5 mai au i5 juin 1940, pour le

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

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

La PHOSFARINE
PESTALOZZI

est de meilleur aliment des enifants ,
donnant des os et des dents solides !
C'est île déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anêm'iques, des conva-
lescents, des personnes diffé ran t mail
ou ayant de 11'ailbumine. La tasse 4 et.,
la grande boite 500 gr. Fr. 2.2S !
Seuilœ phosferine suisse ! Echantillon

î -SJJlH'-ïg'g'ff gratis sur demande. 42 Route de Ge-!
^^̂ "  ̂ nève, Lausanne.

A céder avantageusement On cherche de suite
un stock de ¦ *

lires italiennes jeune homme
Demandes sous chiffres comme portier.

OF 9763 A à OreM Fussili S'edresser à il'Hôtol Termi-'
Annonces, Bâle. nus . MaTti'gny-Ga're. 

Grande OCCASION
J ot tre j 'ti siqu à ép u i sein e tri

iu stock

salami de Milan
de 1ère qii aii'ité 'à 5 fr. le kg
Envois contre remboursent!

Cbarcnterie MOBHICQ Prancesco
Bellmzona. Tél. 3.89

PONDEUSES
A vendre Leghorn blan-

ches, exceil. pondeuses.
S'adr. 'Domaine de Crête-

Longue.

leonenlle
sérieuse d 'au moins 25 ans,
sachant cuire et connaissant
tous les 'travaux d'un ména-
ge soigné. S'adresser à M.
Léonce Binonet , à Miairtigiiiy-
Bourg.

moiofaucheiise
« Rapide » est à vendre. En
bon état de marche. Ecrire
à San. Mottiez Oscar, Cp.
front. 1/206, En Campagne.

IMPRIMERII HH0DANIQUI
SMAUIIICI

En vente dans les
pharmacies et drogueries

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. T61. 2.08'

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
Sjj fd' adrcsse , les intéressés

sont priés de nouf indi-
iS quer le

numéro
de contrôle
mentionné dans l'annonce.

Publicitas. Sion,


