
Le silence est d or...
II y a toujours des 'frémissements doulou-

reux dans l'air quand des événements gra-
ves s'accomplissent.

Sans oella, comment s'expliquerait-on que
tan t d'êtres qui n'ont aucun Jien en tre eux
et qui ne se verron t jamais, frissonnent ,
s'attristent , ressentent 'les mêmes peines et
les mêmes impatiences ?

Combien de cœurs inconnus, combien d'â-
ancs patriotes souffren t , depuis cinq jours ,
de ces informations d 'incurs ions d'avions
étrangers dans notre beau ciel helvétiq ue I

II y a de l'anxiété.
Dan s le combat aérien de mardi après-mi-

di , nous enregistrons un mort , le lieutenan t
Rodolphe Rickenbaetier qui , engagé dans
une patrouille de défense, a perdu la vie à
l'âge de 25 ans où tout sourit.

Ne quld nimis est une expression latin e
qui , tout le monde le sait , signifie : « Rien
de trop » .

Nous ne dirons pas rien de trop, car on
nous assure que plus que jamais le silence
est d'or si la parole est d'argent.

Nous ne réclamerons donc pas.
La prudence a cousu nos lèvres.
La prudence ?
Est-ce certain ?
Dans certaines circonstances , il est fort

périlleux de minimiser tous les faits désa-
gréables qui arrivent.

Il peut arriver une minute où l'on est ac-
culé sans le vouloir.

L'individu qui s'excuse quand on lui écra-
se le pied, excite souvent (le «butor qui , un
jour , excède les bornes : alors , il n'est pru-
dence qui tienne, il faut « marcher > .

Seulement, on n 'a pas choisi son jour el
son terrain.

En réalité, les gaillards confiants dans
leur droit et raides en leur démarche ne
risq u ent pas davantage : on ne se frotte pas
ù leur carrure.

« Si tu veux la paix , prépare la guerre » .
disait un vieil adage.

Nous faison s mieux , en Suasse. Nous vou-
lons la paix , nous tenons à la paix avec tous
nos voisins, forts d'une neutralité histori-
que, presque aneestral e qui remonte au sei-
zième siècle.

Mais, voulant la paix , nous avons fortifié
et nous fortifions encore notre défense na-
tionale qui a, pour elle, un rude allié : le bon
droit.

Il n 'y a pas de division , chez nous , ni de
paral ysie de la volonté dans la défense de
notre indépendance. Pas ou presque pas de
querelles intestines , comme au temps de 13y-
zanec qui , passionnément séparée entre les
bleus et les verts, payait , sans y songer , le
tribut aux deux parties.

C'est notre consolation.
La parole ayant été donnée à 1 homme

pour dissimuler sa pensée, a dit le célèbre
ffailleyrand , il eût été, évidemment , combien
plus imprudent, alors que la guerre est à
nos frontières , de mettre une plume dans
la main de chaque citoyen et de la laisser
aller au gré de son imagination.

C'est affirmer à nouveau et à satiété que
nous ne critiquons pas l'institution de la
Censure, telle qu 'elle existe en Suisse , avec
sa Division Presse et Radio.

Sur les violations de notre Ciel par des
avions étrangers, bombardiers ou non , la
Tribune de Lausanne a publié un article,
qui nous paraît venir de haut , et qui nous
)net en garde contre les exagérations :

« Comme toujours en pareille circonstance , les

commentaires vont leur train et l'on se demande
pour quelles raisons notre pays est si souvent sur-
volé par des avions étrangers. Une fois de plus, il
convient d'être prudent dans les appréciations , les-
quelles ne sont que rarement basées sur une par-
faite connaissance des choses. Ces violations de no-
tre espace aérien sont fréquentes et tous les pays
qui nous entourent s'en rendent coupables. Les ré-
actions de notre D. C. A. et de nos patrouilles de
chasse n'obtiennent pas toujours les mêmes résul-
tats que le 1er juin parce qu 'en général les avions
qui effectuent des trajets au-dessus de notre terri-
toire volent trop haut  pour être atteints par nos
armes de D. C. A. et repassent nos frontières avant
que nos chasseurs n'aient pu les joindre.

Il est nécessaire en outre de préciser que ces
survols sont très souvent la conséquence d'erreurs
commises par les p ilotes , erreurs qui s'expli quent
si l'on pense à la grande vitesse de déplacement
des avions modernes. Il peut se produire aussi que
des escadrilles accomplissant des missions sur ter-
ritoire ennemi soient pourchassées par l'aviation
adverse et qu 'elles modifient les itinéraires prévus
pour éviter le combat. Ces déviations d'itinéraires
conduisent facilement au survol d'un pays non bel-
ligérant sans qu 'il y ait volonté de lui nuire ou de
l'inquiéter.

Notre population doit donc accueillir avec le
plus grand calme les nouvelles concernant ces ra-
pides combats aériens qui mettent aux prises des
aviateurs étrangers avec nos pilotes et notre D. C.
A. ; elle ne doit y voir qu 'une preuve de plus de
l'énergie apportée par notre commandement dans
toutes les questions louchant au respect de notre
neutralité ; elle facilitera la tâche du gouverne-
ment et de l'autorité militaire , en se gardant de
tout commentaire inutile ou mal fondé. »

Il nous semble difficile de ne pas attacher
une certain e importance à ce commentaire,
bien qu 'encore une fois « le silence soit d'or
si la parole est d'argen t » , eji ce moment.

Mais nul ne pourra trouver étrange que
nous pensions et disions très haut que le
meilleur moyen de couper court aux racon-
tars et aux écarts de l'imagination qui reste
bien la « folle du logis » est de renseigner
promptement et complètement les popula-
tions.

C'est la un thème usé jusqu 'à la rengaine,
mais qu 'on nous oblige de reprendre à tou t
propos.

Ainsi les incursions d'avions de mardi ont
eu lieu dams l'après-midi , et ce n 'est que
dans la soirée que la nouvelle nous en était
donnée.

A cette heure tardive toutes sortes de
bruits incontrôlables étaient déjà arrivés
jusq u 'à nous , pour employer le langage de
Racine...

Ch. Saint-Maurice.

Bad Hôte! Limmathof
Baden pr. Zurich

tle grande renommée, belle situation tranquille. Bains
thermaux et installations modernes d'inhalations dans
la maison. B. Gœlden, propr. (Prospectus sur demande)

Futurs soldats suisses
Dans nos cantons chaque enfant naît soldat. Hien
ne le prouve mieux que ces gosses de Ferden , dans
le Lœtschental, portant fièrement le fusil paternel

pour la fête de tir

Jamais, non jamais, nous ne capitulerons
a déclare m. Churchill

Malles Mans les toiMflMis par mm
Nous ne nous étendrons pas en commentaires

sur les faits de guerre. Il n'y en a pour ainsi dire
pas.

C'est bien , comme le « Nouvelliste » le sou-
ligne ce matin , les dernières troupes françaises
et anglaises ont évacué Dunkerque.

Le bilan.
M. Churchill , qui n'est pas un « vantard », a

déclaré à la Chambre des Communes que la ma-
rine a rapatrié 350,000 soldats. C'est un beau
chiffre.

Les Allemands affirment avoir fait  un nom-
bre égal de prisonniers.

N'épiloguons pas sur les chiffres.
Les pertes allemandes, en personnel et en ma-

tériel , sont certainement aussi très lourdes. De
celles-ci , Berlin n'en souffle mot si ce n'est pour
tout minimiser.

Le grand fait , c'est le courageux discours de
M. Churchill à la Chambre des Communes. Il
n'a rien caché et rien exagéré. Tout a été mis à
la clarté du jour. Ecoutons-le.

La mée allemande vers la mer
Dès l'instant où les lignes de défense fran-

çaises furent rompues près de Sedan et sur la
Meuse, à la fin de la deuxième semaine de mai ,
seule une retraite rapide sur Amiens et vers le
sud pouvait sauver les armées britanniques et
françaises qui s'étaient avancées en Belgique, à
l'appel du roi des Belges. Mais cette retraite ne
fut pas opérée immédiatement. Le haut comman-
dement français espérait pouvoir boucher la brè-
che. Les armées du Nord étaient sous ses ordres.

Lorsque les Allemands eurent terminé leur
percée et que le général Weygand eut assumé le
haut commandement, les armées françaises et
britanniques , dont le flanc droit était couvert par
les Belges, s'efforcèrent de se maintenir en Bel-
gique et d'établir la liaison avec la nouvelle ar-
mée française qui devait passer la Somme. Mais
l'attaque allemande submergea les armées du Nord
et coupa toutes les communications entre nos
troupes et la principale armée française. Les Al-
lemands harcelèrent nos lignes de ravitaillement
et forcèrent le passage jusqu 'à la mer, aux envi-
rons de Dunkerque. Derrière les détachements
motorisés de choc venaient de nombreuses divi-
sions allemandes, transportées par de longues co-
lonnes d'automobiles, et derrière ces divisions ve-
nait toute la masse de l'armée allemande et du
peuple allemand qui est toujours prêt à fouler
aux pieds, dans d'autres pays, les libertés et les
commodités de la vie qu'ils n'ont jamais connues
dans leur propre pays. Les Allemands arrivèrent
presque jusqu 'à Dunkerque, mais presque seule-
ment.

Boulogne et Calais furent le théâtre de com-
bats désespérés. A Calais, un ultimatum d'une
durée d'une heure fut remis au commandant an-
glais pour la reddition. Il refusa. Pendant qua-
tre jours , un combat de rues acharné se dérou-
la, avant que le silence s'établit sur Calais. Seuls
30 survivants non blessés furent sauvés par notre
flotte et le sort de leurs camarades ne nous est
pas encore connu. Mais leur sacrifice n'a pas été
vain , car au moins deux divisions blindées alle-
mandes qui , autrement , auraient été lancées con-
tre le corps expéditionnaire britannique fu-
rent envoyées pour les maîtriser. Ce gain de
temps permit d'inonder la ligne d'eau et, de cet-
te manière, le port de Dunkerque reste ouvert.
(Applaudissements).

La capitulation du Roi des Beiges
M. Churchill dit que les Alliés craignaient ne

pouvoir sauver que 30,000 hommes.
A cela devait s'ajouter un nouveau coup, qui

aurait dû être décisif. Si le roi des Belges et son
gouvernement n'avaient pas cherché refuge dans
une neutralité qui s'est avérée fatale , les armées
françaises et britanniques , au début de la guerre ,
auraient pu sauver non seulement la Belgique ,
mais peut-être aussi la Pologne. L'armée belge
est forte de près d'un demi-million d'hommes
et maintenait ouverte la seule ligne de retraite
vers la mer. Sans consulter personne, sans en in-
former ses ministres, le roi des Belges fit capitu-

ler son armée, découvrant tout notre flanc. (In-
terruptions : « C'est honteux ! »).

Il y a une semaine, je demandais aux Com-
munes de réserver leur ju gement. Maintenant il
n'y a aucune raison de le faire. (Applaudisse-
ments) . Pourquoi ne devrions-nous pas avoir no-
tre propre opinion sur ce pitoyable épisode ?
(Applaudissements). La capitulation de l'armée
belge obligea les troupes britanniques à couvrir,
dans le délai le plus court , leur flanc maritime
de plus de 30 milles. Il semblait impossible pour
une grande partie des troupes alliées d'atteindre
la côte.

Le miracle d'énergie

Le premier ministre anglais déclare aussi que
les bombardiers allemands visèrent spécialement
les navires-hôpitaux , puis il continue :

— La situation s'est maintenant entièrement
modifiée. Un miracle s'est produit , miracle d'é-
nergie, d'endurance, de parfaite discipline, de
courage indomptable, d'adresse et d'absolue fi-
délité. L'ennemi fut rejeté par les troupes fran-
co-britanniques en retraite . Il fut si durement se-
coué qu'il ne put empêcher sérieusement la retrai-
te. L'aviation a infligé des pertes considérables à
l'aviation ennemie, dans la proportion de quatre
à un, et la flotte, qui mit en marche près de 1000
navires de tout genre, a ramené plus de 335,000
soldats français et britanniques (vifs appl.) de
ces territoires de la mort et de la honte et ils
pourront être utilisés pour de nouvelles missions
qui devront être accomplies immédiatement. Nous
devons toutefois nous garder de qualifier de vic-
toire la réussite du rapatriement des soldats bri-
tanniques et français. On ne gagne pas de guer-
re en procédant à des évacuations (appl.). Mais il
y a néanmoins une victoire : la victoire rempor-
tée par l'aviation anglaise. Tous nos types d'a-
vions et tous nos pilotes se sont montrés , plus
qu'à la hauteur de leur tâche. J'ai à cœur de re-
connaître tout particulièrement les performances
de nos jeunes pilotes.

Un désastre militaire
Le ministre parle ensuite des pertes subies au

cours des différentes batailles et déclare qu'elles
dépassent 30,000 tués, blessés et disparus. Par-
mi les tués se trouve le fils du ministre du com-
merce, sir Andrew Duncan.

Nous avons perdu près de 1000 canons et tout
notre matériel de véhicules motorisés dont dispo-
sait l'armée du Nord. Cette perte retarde naturel -
lement le développement de nos forces militaires .
Ce développement n'est pas aussi avancé que
nous l'avions espéré.

Là satisfaction que nous éprouvons en face du
rapatriement de notre armée ne doit pas nous ren-
dre aveugles au fait que ce qui s'est passé en
France et en Belgique est un colossal désastre mi-
litaire. L'armée française est affaiblie. L'armée
belge est perdue pour les Alliés. Une partie des
lignes fortifiées dans lesquelles nous avions si
confiance a été percée. Tous les ports belges et
français de la Manche sont aux mains ennemies ,
avec toutes les conséquences stratégiques que cet-
te possession procure à l'ennemi. Il faut  s'atten-
dre à un nouveau coup de l'ennemi , contre nous
ou la France.

« Jamais nous ne capitulerons »

Voici la détermination du gouvernement an-
glais et de chacun de ses membres, voici la vo-
lonté du Parlement et de la nation , conclut M.
Churchill : l'empire britannique et la République
française défendront leur sol en commun, jusqu 'à
la mort , s'aidant mutuellement de toutes leurs
forces , même si de grandes parties de l'Europe
et de nombreux anciens et célèbres Etats devaient
tomber dans les griffes de la Gestapo. Nous lut-
terons jusqu 'à la fin. Nous combattrons en Fran-
ce et sur les mers. Nous combattrons dans les
airs avec une confiance parfaite et une puissance
toujours plus grande. Nous défendrons notre île ,
quoi qu 'il en coûte (applaudiss.). Nous com-
battrons dans les golfes et places de débarque-
ment, sur la haute mer, sur les routes et sur les
collines. Nous ne capitulerons jamais (tem-
pête d'applaudissements) . Même si notre île«
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ce que je ne crois pas en ce moment , de-
vait être en grande partie asservie , notre empi-
re continuera la lut t e  sur les mers qui sont sous
la protection de la f lot te  br i tannique , jusqu 'au
moment où le Nouveau Monde interviendra de
toutes ses . forces dans le combal pour la liberté
et le salut du VieuxMonde. (Tempête d'applau-
dissements).

¦ . «

Le tragique bilan
du bombardement

de Paris
25a morts - 652 messes

100 immeubles Détruits
Sur le bombardement de la région parisienne ,

on donne de bonne source les précisions suivan-
tes :

C'est au début de l'après-midi , vers 13 h. 15,
qu 'une très forle colonne de bombardiers alle-
mands , près de 150 sans doute (200 dit « Le
Populaire »), flanquée de chasseurs de protec-
tion , f i t  son apparition sur la capitale française
et ses environs.

Pendant une heure , une intense cannonade tint
en haleine les Parisiens , pendatn qu 'on percevait
le bruit très caractéristique des chutes de bom-
bes. •'l - ¦• '¦. . '

Le Département de la Seine , c'est-à-dire Paris
et sa banlieue immédiate reçut à lui seul plus de
mille bombes de types les plus divers , allant de
la petite bombe incendiaire de deux kilos jus-
qu 'à la grosse bombe explosive de 100 kg.

Treize incendies se sont déclarés dans la car
pitale et 48 en banlieue. Six immeubles d'habi-
tation ont été détruits  en plein Paris et près d'u-
ne centaine en banlieue.

D'autre part , on annonce officiellement que le
chiffre total des victimes du bombardement pour
les départements de la Seine et de Seine-et-Oise
s'élève à 906, dont 254 morts et 652 blessés.

Sur le nombre des mort s , 195 sont des civils
et 59 sont militaires , cependant que les blessés
civils sont au nombre de 545 et les militaires' au
nombre de 107.

Le ministre français de l'air communique :
« Le nombre des avions ennemis abattus par

la chasse et la D. C. A. françaises au cours du
raid de bombardement effectué par l'aviation- al-
lemande sur Paris et ses environs , dans l'après-
midi du 3 juin , s'élève jusqu 'à présent à 25, tous
tombés en territoire français , dont 17 dans la
région parisienne.

En outre , plusieurs autres appareils ennemis
ont été vus en di f f icul té  en rejoi gnant leurs li-
gnes. »

Les représailles
L'Agence allemande D. N. B. annonce :
« Au cours de la récente a t taque par des ap-

pareils de bombardement ennemis contre la ville
ouverte de Fribourg-en-Brisgau , 53 personnes ci-
viles, dont 20 enfants qui se trouvaient sur des
places de jeu ont été tuées. 151 civils ont été
blessés, dont 72 grièvement. Parmi les blessés se
trouvent également 37 enfants ».

De son côté , le ministère de l'air français pré-
cise :

« En réponse au bombardement de Paris dans
la nuit du 3 au 4 juin , nos escadrilles ont atta-
qué avec grand succès différents  objectifs à ca-
ractère militaire en Allemagne , en particulier au
voisinage des villes de Francfort  et de Munich.

Des aérodromes , des gares , des voies ferrées
et des établissements de l'industrie de guerre,
notamment une des plus importantes usines de
moteurs d'avions du Reich ont été touchés.

De nombreuses explosions et des incendies ont
pu être observés.

Nos équipages ont , de plus , rapporté des ren-
seignements stratégiques importants.

Tous les appareils qui ont participé à cette
mission sont rentrés à leur base.

En Allemagne , des raffineries, des réservoirs
à essence, des dép ôts de ravitaillement et des
dépôts ferroviaire s dans la vallée de la-Rrrur, en
Rhénanie prussienne et dans le voisinage de
Francfort ont été bombardés et des objectifs mi-
litaires importants attaqués.

Les aérodromes occupés par l' ennemi dans le

nord-ouest de l'Allemagne et en Hollande ont
aussi été bombardés. Un de nos bombardiers est
porté manquant. »

* * *
L'Allemagne pavoisera pendant 8 jours

Le « Deutsche Nachrichten Bureau » commu-
nique que le chancelier Hitler a adressé au peu-
ple allemand un appel où il qualifie la bataille
des Flandres comme la plus glorieuse de l'Histoi-
re des armées allemandes.

Que restera-t-il alors , comme adjectifs , pour
celles qui vont suivre en admettant que l'armée
allemande enregistre de nouveaux succès ?

M. Hitler termine son appel par ces phrases
pompeuses :

« Peuple allemand ! Pour accomplir ce fait le
plus glorieux de l'histoire , tes soldats ont dû don-
ner de leur vie et dé leur santé. Dès aujourd'hui ,
j 'ordonne que dans toute l'Allemagne, que toute
l'Allemagne soit pavoisée pour une durée de huit
jours en l'honneur du soldat allemand. J'ordon-
ne d'autre part que les cloches sonnent pendant
trois jours. Leurs tintements se mêleront aux
prières du peuple allemand pour les soldats. Car
dès ce matin de nouvelles divisions et des esca-
drilles allemandes poursuivront la lutte pour la
liberté et l'avenir du pays ».

# * *

Une grande Datante est engagée
entre la manche et Boissons

"Le communiqué officiel français de mercredi
matin annonce que tous les renseignements re-
çus du front depuis les premières heures du jou r
annoncent qu 'une nouvelle bataille est commen-
cée. L'effort violent de l'ennemi s'est porté jus-
qu'ici entre la mer et la route de Laon à Sois-
sons ». ... ^ ,,

Nouvelles étrangères ~

Laccord entre te st Siège et l'Italie
en cas de guerre

L'audience accordée hier par le Pape au non-
ce apostolique près le Quirinal , Mgr Borgoncini-
Duca a eu une importance particulière, car le non-
ce a pu présenter un rapport au Saint-Siège au
sujet du règlement conclu entre le Saint-Siège et
l'Italie au sujet de la situation résultant de la pro-
chaine intervention de l'Italie dans le conflit eu-
ropéen. Le Saint-Siège maintiendra toutes les
prérogatives qui lui sont attribuées par le Traité
de Latran , prérogatives qui seront également
maintenues en faveur des sièges des représenta-
tions diplomatiques étrangères auprès du Vati-
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can , dont la permanence en territoire italien est
prévue à l'article 12 du traité de Latran. Le St-
Siège a toutefois pris des mesures en vue du
transfert dans la Cité du Vatican des représen-
tants des pays en conflit avec l'Italie. Le per-
sonnel des ambassades et des légations pas plus
que les journalistes étrangers ne pourront rési-
der dans la Cité du Vatican. La radio continue-
ra à diffuser les messages du Saint Père. En ce
qui concerne l'« Osservatore Romano », un ac-
cord a été conclu aux termes duquel cet orga-
ne s'abstiendra de publier des commentaires sur
les événements politiques. Par contre , le gouver-
nement italien en autorisera la diffusion dans tou-
te la péninsule. Dès maintenant , l'« Osservatore
Romano » est de nouveau vendu dans tous les
kiosques italiens. Son caractère essentiellement
religieux a fait baisser son tirage de quelques
milliers d'exemplaires alors qu 'il y a quelques se-
maines il était arrivé à 150,000 exemplaires.

o 
Une montagne de poudre dentifrice

Il nous faut  chercher cette merveille de la na-
ture aux Etats-Unis, dans la célèbre région des
mines d'argent d'Arizona.

Les montagnes de cette contrée sont formées
en grande partie de calcaire ; grâce à une cir-
constance tout à fait particulière , l'une d'entre
elles, le « Mount Superdant », a attiré depuis
longtemps l'attention des habitants du district.
On avait découvert par hasard que les pierres de
la montagne réduites en poudre nettoyaient les
dents , qu 'elles blanchissaient même les dents qui
étaient devenues jaunes par l'usage du tabac.
Bientôt les femmes du pays commencèrent à ap-
précier les bonnes qualités de cette poudre den-
tifrice si bon marché ; enfin , un Yankee subtil
eut la pensée de l'exploiter industriellement.

C'est pourquoi nous trouvons aujourd'hui dans
les environs de cette précieuse montagne,' .plu-
sieurs • usines -qui transforment le calcaire -direc-
tement en poudre , fabriquent de la pâte dentifri-
ce et réalisent , grâce à leur matière première si
peu coûteuse, des recettes excellentes.

o—
Les vilains drames

des familles désunies
Un drame s'est déroulé rue de Bourgogne, à

Mâcon, France.
Une jeune fille de 16 ans a tiré un coup de

revolver sur son père , Georges Fatet , 41 ans,
qui venait d'avoir une discussion assez violente
avec sa mère,

Fatet , qui est à Chalon depuis le mois de fé-
vrier 1940, avait dit-on coutume de rentrer ivre
ou logis et de faire des scènes à sa femme. Cela
se produisit encore dimanche, lendemain de paie.

Le fils , âgé de 1 7 ans, chercha à s'interposer.
Il fu t  giflé par son père et sortit. Mme Fatet ,

. Fr. 5.-
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après avoir invité sa fille Georgette , 16 ans, à
s'enfermer dans sa chambre , se rendit à son tour
chez une voisine. C'est là qu 'elle entendit peu
après un coup de feu et qu 'elle vit arriver sa fil-
le tenant un revolver et disant qu 'elle avait ti-
ré sur son père.

La jeune Georgette déclara qu 'excédée par les
menaces sans cesse adressées par son père à sa
mère , saisit un revolver dans l'armoire de sa
chambre à coucher et revint vers son père qui
était assis seul dans la cuisine. Elle tira et il
fu t  atteint par derrière , au côté gauche , au-des-
sous de l'épaule.

Le Dr Boutavant , appelé, ordonna son trans-
fert à l'hôpital.

Une enquête fut  aussitôt ouverte par M. Ber-
tillier , commissaire de police qui interrogea di-
manche et lundi plusieurs témoins.

La jeune fille a été ensuite conduite devant
M. le procureur de la Républi que. L'enquête se
poursuit.

Nouvelles suisses
Les incursions d'avions
étrangers sur notre sol

un de nos appareils tombe
et son pilote est tue

—.Oh-
Mardi soir , quelque peu tardivement , l'Etat-

Major de l'armée a communiqué l'information
que voici que nous reproduisons sans commen-
taires :

« Mard i après-midi ,'des escadrilles allemandes
ont survolé le territoire suisse dans le Jura. Nos
patrouilles de défense se trouvèrent engagées
dans des combats aériens dans la région du Lac
de Joux , du Locle, de la Chaux-de-Fonds et des
Franches-Montagnes. Autant qu 'on ait pu le
constater jusqu 'ici il semble que deux ou trois
avions étrangers se sont descendus de l'autre cô-
té de la frontière. Au cours du combat un avion
suisse est tombé près de Boécourt , aux environs
de Glovelier. Le pilote , le lieutenant Rudolf Ri-
ckenbacher , né en 1915, a perdu la vie au servi-
ce de la patrie. »

* * *
... et des bombes tombent sur Kreuzlingen

et Taegerwilen
L'Etat-major de l'armée communique :
« Une alerte aérienne a eu lieu dans les villes

allemandes des bords du lac de Constance dans
les premières heures de la matinée du 5 juin. A
cette occasion , le territoire suisse a été violé par
des aviateurs étrangers et six bombes jetées en
Suisse. Deux ont atteint la route Kreuzlingen-
Taegerwilen et endommagé la chaussée. Les au-
tres tombèrent entre des maisons à Taegerwilen
et endommagèrent celles-ci. Il n'y a aucun bles-
sé. Une enquête techniqu e est en cours pour dé-
terminer l'origine des bombes. »

* * *
Puis , un autre communiqué de l'Etat-Major

revient sur les incursions de samedi et de diman-
che :

« Sur la base des résultats de l' enquête , les
indications complémentaires suivantes peuvent
être fournies : les quatre occupants de l'avion
abattu entre 16 et 17 heures près de Lignières,
dans le Jura bernois , ont péri. L'avion faisait par-
tie d'une escadrille allemande survolant le terri-
toire suisse à destination de la France. Pour des
raisons inconnues , cet avion s'est détaché de son
groupe pour retourner , semble-t-il , dans la direc-
tion opposée. Une heure plus tard , le Jura suisse
fut  survolé par un groupe de quatre patrouilles
Demandes de troi s avions entre Delémont et Por-
rentruy. Un avion de chasse suisse, parti à leur
poursuite , essuya le tir des avions allemands et
fut atteint aux deux ailes. L'avion suisse, de son
côté , ouvrit le feu. L'avion allemand , ayant été
atteint , alla atterrir de l'autre côté de la frontière
suisse.

Un autre avion allemand a atterri dimanche
près d'Yverdon. Il avait pénétré en territoire suis-
se près de Genève et essuyé le feu de la D. C. A.
Vers Yverdon , il fut  contrain d'atterrir par le feu
d'avions de chasse suisses. L'un des cinq occu-
pants perdit connaissance lors de l'atterrissage et
mourut  au cours de la nui t .  Deux membres de



l'équipage , restés sains et saufs , furent internés.
Une cérémonie militair e a eu lieu à Neuchâtel

pour les soldats allemands tués au cours de ces
combats aériens , cérémonie à laquelle ont par-
ticip é le ministre d'Allemagne en Suisse, M.
Koecher , les attachés militaires allemands , ainsi
que des officiers supérieurs suisses. Une couron-
ne fu t  déposée au nom du corps d'aviation suis-
se. Une compagnie militaire rendit les honneurs ,
sur quoi les dépouilles des aviateurs allemands
furen t  dirigés sur la frontière allemande, sous
escorte mili taire.  »

CHAMBRES FÉDÉRALES
Les nouvelles lois d'impôt cl l'évacuation

Le président du Conseil national informe l'as
semblée qu 'il compte clore la session cette semai
ne encore.

Au Conseil des Etats , MM, Kcllcr (rad., Argovie)
el IvUi ' li (soc., Zurich), ayant adressé certaines cri-
tiques au projet d'imp ôt sur les bénéfices de guer-
re, M. Wclter, conseiller fédéral , répond qu 'on a
voulu tirer parti de certaines expériences faites
dans ce domaine pendant l'autre guerre , afin d'évi-
ler des inégnlilés de trai tement et des injustices.

M. Iléguin (rad., Neuchâtel), ayant demandé ce
qu 'il en était de l'application des nouvelles lois
d'imp ôt , M. Wcllcr déclare que la loi concernant
le sacrifice en faveur de la défense national e en-
Irera en vigueur en automne , l'impôt de la défense
nationale el l'impôt sur le chiffre d'affaires l'an-
née proehaine. En réponse à une proposition de
M. Wcnk (soc, Bâle), M. Obrechl déclare qu 'il ne
saurai! être question de mettre des étrangers à la
disposition de l'armée , mais que ceux-ci doivent
("tre employés dans des camps de travail spéciaux.

M. Sclimucki (cons.-calh., St-Gall) , rapport ensui-
te sur l'arrêté relatif à l'évacuation par ordre de
la population civile en cas de guerre. L'enquête
sur la question de savoir où pourra être logé la
population évacuée a montré l'absolue nécessité de
limiter 1res sérieusement les régions à évacuer. Une
assistance est prévue pour les personnes évacuées
sur ordre des autorités militaires. Cette assistance
ne sera pas octroyée aux personnes qui peuvent sub-
venir elles-mêmes à leurs besoins et pour celles qui
ont d'autres soutiens. Les secours doivent être pro-
portionnés à l'état des finances des communes en-
trant en ligne de compte. Les frais d'évacuation,
lorsque celle-ci a lieu sur ordre des autorités mili-
taires , seront supportés par la Confédération. M.
Sclimucki recommande l'acceptation.

Après discussion , l'arrêté est approuvé.

Des blocs de rochers
sur une voie ferrée

Deux blocs de rochers de dix à douze mètres
cubes chacun se sont détachés d'une paroi domi-
nant le passage de la Tine, dans la Haute-Gru-
yère. L'un de ces blocs tomba sur la route du
Pays d'Enhaut et l'autre sur la voie ferrée Mon-
treux-Oberland bernois. L'accident était surve-
nu dans la nuit  de dimanche à lundi. Les fils
téléphoniques de Bulle à Château-d'Oex, rompus,
entrèrent en contact avec le câble électrique du
M.-O.-B. Le matin , à 5 heures, le courant du
chemin de fer fut  enclanché et suivit les fils du
téléphone. Des armoires de distribution, placées
au haut des poteaux , au Pasquier , à Albeuve,
Montbovon et Château-d'Oex furent brûlés. Les
fils fondirent en divers endroits du parcours . Des
poteaux furent  incendiés. Les communications té-
léphoniques furent coupées dans toute la région.

Les communications téléphoniques ont été ré-
tablies pendant la journée. Les dégâts atteignent
plusieurs milliers de francs. Le chemin de fer de
l'Oberland dût transborder jusqu 'à onze heures
du matin. Il fallut faire sauter les blocs pour dé-
gager la voie.

Vers le 21me Comptoir Suisse
Malgré les événements , nous apprenons que la

Direction du Comptoir Suisse organise sa manifes-
tation économi que annuelle pour la quinzaine du 7
au 22 septembre 1040.

Les exposants inscrits , provenant de toute la

«"¦¦¦ ¦ ¦¦¦- 
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Suisse, sont déjà nombreux et — fait réjouissant —
plusieurs maisons y participeront pour la première
fois , preuve' évidente de la vitalité de notre écoilo»
mie nationale. ' ' ' ' ;l - ¦ ¦ ¦, .

Il n 'est pas douteux que les acheteurs s'intéres-
seront aussi aux produits exposés à notre Foire
Suisse de Lausanne , témoignant ainsi de leur désir
de soutenir et développer nos '-échanges commer-
ciaux. " ! , • ! ,  ;

A côté de notre vaillante armée qui veille à nos
frontières , que tous manifestent leur foi en l'ave-
nir des destinées économiques de notre pays et sou-
tiennent notre grand marché national d'automne.

Poignée de petits faits
M. Cudah y, ambassadeur des Etats-unis à

Bruxelles , a annoncé aux journalistes américains
séjournant dans la capitale belge qu 'il a fait diman-
che une visite au roi Léopold dans un château des
environs. Le roi remit à l'ambassadeur un message
pou r le président Roqsevelt , dans lequel il expose
les circonstances qui l'amenèrent à offrir la ca-
pitulation de l'armée belge.

-)(- A la suite de l'ensemble des opérations effec-
tuées par la préfecture de la police de Paris de-
puis l'arrivée de M. Mandel aux Ministère de l'In-
térieur , 101 militants communistes furent envoyés
en séjour surveillé , en application du décret du
1er septembre 1939, soit dans des centres organisés
à cette fin par l'autorité militaire.

-)f Un avion militaire finlandais s'est écrasé près
d'Abo, au cours d'un vol d'exercice. Le pilote a été
tué.

-)f Le Simplon-Orient express a été remis en cir-
culation mardi entre Istamboul et Lausanne. Par
contre la ligne Bucarest-Timisoara est inondée sur
36 km. à la suite de pluies tombant depuis quel-
ques semaines. Les trains y sont tous arrêtés.

 ̂
Le « Giornale d'Italia » annonce qu'un: grou-

pe parachutiste volontaire a été constitué à Gêfies
comme dans plusieurs autres villes italiennes. De
nombreux ouvriers el employés des entreprises- in-
dustrielles se sont fait inscrire.

¦%¦ La compagnie de navigation italienne « Ita-
lia » 'a recommencé aujourd'hui de faire de la pu-
blicité pour les voyages à bord de ses transatlan-
tiques. Cette publicité avait été suspendue il y a
quelques jours. Est-ce de bonne augure ?

-)f Le bureau de statisti ques de Zurich donne des
indications sur le mouvement de la population de
la ville en 1939, atteignant 337,164 personnes. L'aug-
mentation provient exclusivement de ressortissants
du pays dont le nombre s'est accru de 9000 tandis
que les étrangers ont diminué de 1667. La popu-
lation comprenait à la fin de 1939 154,930 person-
nes de sexe rtaasculin et 182,234 du sexe féminin.

Dans la Région
Les Savoyard» qui tombent

au champ d'honneur

Presque chaque jour, la chronique nécrologique
de la guerre annonce la mort de Savoyards sur
les champs de' bataille.

Hier, c'était le soldat Jean Vautey, classe
1929, du 2me régiment d'artillerie de montagne,
est tombé au champ d'honneur lors des récentes
opérations. C'était un cultivateur estimé de Ôel-
levaux , hameau de' la Grange. Célibataire, il ap-
partenait à une famille norrib'reùse qui vient d'être
avisée officiellement du décès.

Aujourd'hui, c'est un jeune Thonûnais de 25
ans, François Morel , engagé dans l'aviation de
chasse, vient de trouver une mort glorieuse en
plein ciel après avoir abattu plusieurs avions. Ci-
té à l'ordte du jour, il comptait à son actif qua-
tre victoires officiellement homologuées. C'est M.
le maire de Thonon qui a avisé avec ménage-
ments la famille.

IMMIMIUI ¦HOOANIOUI • I • ST-MAUtlCI
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Les pièces de couleurs perde
leur éclat si le lavage ne netto
le tissu. La mousse abondant
Sunlight traverse le tissu de p
avec ménagements, mais à foi
saleté. Le linge blanc rétro
blancheur - les couleurs re-
luiront rt'iin éclat nouveau.
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Rappelons aussi qu'une innovation sensation-
nelle a été apportée au tableau des prix :

Ce ri'e'st pas tin gros lot qu'on peut gagner
mais deux dé cinquante mille francs chacun !

Prenez vos billets... cela vaut le voyage !
- -  !
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un soldat victime m méprise
: On nous écrit :

Mard i matin, on a enseveli à Chippis avec les
honneurs militaires lé soldat Anselme' Favre, de
Chandolin , du Bataillon 133.

Un détachement de fusiliers et la musique du
bataillon ont rendu Tes honneurs.

Favre avait ' été' victime d'une tragique mépri-
se. Pris d'uni' coup de froid il s'était fait sbigrier.
Se trompa-t'-on de médicaments ? Ôri ne le' sàït
trop, mais lé malheureux soldat donna bientôt dès
signes d'étoùrdissemenf et, transporté à l'hôpital
il y succomba malgré" fous les soins qui Iuf furent
prodigués. v'

Nous prions la famille éplorée et particulière-
ment son épouse, de trouver ïcij. l'assurance dé
notre profondé sympathie.. .. ... .' -t pv--

Les origines de st-Gineoiph
De la « Tribune de Genève » :
L'abbé Chaperon dans sa monographie de St-

Gingolph dit ceci r « Lés habitants 'échappés à
la catastrophe1 (un ébouleifléntX vinrent alors* s'é-
tablir près de l'embouchure de là Marge e t'y éle-
vèrent une église, qu 'ils dédièrent à saint Gin-
golfïh , puissant et' pieux seigneur de la Bourgo-
gne lâchement assassiné par ordre de son infidè-
le épouse le 11 mai 760.,

Le chevalier Gingoul né à Varennes (Haute-
Marne) appartenait à une noble famille de Bour-
gogne. II fut élevé dans la piété ef s'àdônnaït
à lai chasse pottr éviter l'oisiveté. Comme il était
naturelleinen t brave, il servit dans les .aritiées de
Pépin le Bref (755-761). Arrivé a l'âge vifil il
épousa une fernme de non moindre qualité que
lui , mkis de" fort différentes' moeurs. Sa patience
fut mise à l'épreuve.'.. Il quitta la' cour, ' vint se
réfugier en Chabfâïs où il fût assassiné par l'a-
mant dé sa femme. Son corps repose dans la ca-
thédrale de Larigrés (Haute-Marne). ' '

Le culte 3e Saint Gingolph est encore très ré-
pandu éri Belgique. Une dizaine d'églises Bel-
ges lui sont conààèrëés ; ôri honore ses reliques
à Florenes, près de Najnur, dont if' est le pa-
tron et sa fête était chômée avec be'atrcotip dé "s'o-t
lenrtité dans Fahcien'ne abbaye dés1 Prëmontrês dé
cette commune ; sa mémoire étaïtcél ébrëe" aussi à
Liège. C'est au surplus ùii guérisseur' très appré-
cié : à Vielsàm, on se' lave les yéûx â la source
de Sf-Djingo'u ; ailleurs ôri invoqué lé saint con-
tre les maux d'estomac; à Spa, on réclamait na-
guère encore son intercession pour la guérisûn des
hémorragies.

—R—» ¦ ! r**

Malgré les événements
Malgré les événements que nous venons- dé vi-

vre et qui se' sont succédés à un rVthriie effré-
né, il n'est pas question dé' rénvayef le tirage dé
la prochaine tranehe*dè'hî Loterie" romande.

Il aura lieu le 15 juin à Romont, comme on
l'avait annoncé.

Les organisateurs font preuve ainsi d'une con-
fiance et d'un sang-froid qui trouveront certaine-
ment dans la population un écho favorable.

On nous a répété, sur tous les tons,, qu'il ne
fallait pas se laisser envahir par la crainte' ou
l'abattement, mais il fallait , au contraire, assu-
rer à là natiori une' existence'à  la fois' paisible él
norrnalè : ce patriotisme, il eSt a' l'honneur de là
Loterie romande où'Ton veut, a tout prix, tenir
le coup.

La quatorzième tranche, cOttime les précéden-
tes, apportera à nos soldait» un réconfort- mérité,
puisque ses 'bénéfices seront attachés Aux- oeuvres
de secours pendant' l a  mobilisation: ~ ~ T

Soutenir ' la  « Loterie romande », c'est donc
soutenir l'armée' au moment ou le pays met son
espûir et sa sollicitude en elle. [
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tachetée, prête et fraîche.

A Chappot, Charrat, télé
phone 6.20.75; * ;

le use le
de 18 à 22 ans pour servir
au* café1 et aider âru' ménage'.
Place conviendrait poUV dé-
butante. ¦••"

Faire offre avec photo au
Nouvelliste sous T 1934.

Mon sieur sert ideananide.' Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par caas-6aue*t votre mobi/iers ennemie
sérieuse d'au moins 25 ans,
sachant cuire et coiinàîssàïnit
tous les '"travaux d'un maria-
ge soigné. S'adresser à M:
Léonce Emanet, à- lMia>rtigroy-
Bounz.

te Mil 1RES, IN
ttibirlQue «t «MMulia 4e veut»
ggjjgWfctl a» somfaèt eu GmA-Pomt. <GM

Infirmière s Um SSCÏT- ffiîffïïïfcE
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clini que), 109,
Route de Chêne , tél. 44.222.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE '
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La réunion de la Mienne
La Murithienne, société valaisanne des Scien-

ces naturel les , a tenu sa réunion de printemps à
Fully, dimanche, sous la présidence de M. l'abbé
Dr I. Mariétàn. Le comité a été réélu pour une
période de trois ans.

M. Mariétàn a donné une conférence intéres-
sante sur la région : il a montré les rapports en-
tre la nature géologique du sol et les formes du
terrain ,"entre le climat et la flore ; il a surtout
insisté sur l'ethnographie. La région de Fully a
été habitée de très bonne heure , à l'âge de la
pierre , à l'âge du bronze et surtout durant la pé-
riode romaine. On a fait nombre de trouvailles
de ces époques lointaines. La période actuelle
aVec son évolution intense a été aussi évoquée.

Une excursion a conduit les nombreux partici-
pants à Buloz , Buitonnaz , Chiboz et Randonnaz,
d'où 'la vue sur le Valais central est très belle.
Les autorités' de Fully, religieuses et civiles, ont
accueilli la Murithienne avec beaucoup d'amabi-
lité

o
Femmes facteurs dans le 1er arrondissement

Lundi ont commencé leur service une partie
des 60 femmes qui se sont inscrites auprès du
1er arrondissement des Postés comme facteurs ,
pour remplacer le personnel mobilisé. Leur tâ-
che est limitée à la distribution des lettres. Elles
l'ont prise avec beaucoup de cran et de sérieux,
et l'impression des milieux directeurs , comme
dans le public, est excellente. Par ce moyen, les
P. T- T. espèrent à accélérer sensiblement la dis-
tribution du courrier.

Les « fâctrices » ont été choisies essentielle-
ment parmi les femmes de mobilisés, ou parmi
celles dont les charges de' famill e sont importan-
tes. Leur nouveau métier est loin d'être aisé.
Certains trajets comportent en effet un total de
près de 20 kilomètres.

Les femmes facteurs ne portent pas l'unifor-
me. Elles travaillent en vêtements civils. Seul,
l'insigne des postes, brodé sur un brassard, les
distingue du comniuri des mortels.

—o 
Grave chute d'un cycliste

A la fin de l'après-midi de mardi , un habi-
tant de Mœrel, M. Erpen, menuisier, roulait à
bicyclette', à une' allure' modérée. Au ' moment où
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Confections — Martlgny-Ville
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Vous présente les dernières nou-
veauté* en confection Messieurs

COMPLETS sur mesure par tailleur 1er ordre.
-Grand choix MANTEAUX ml-saison pour messieurs

Venté de Drept et Couvertures de Bagne *

; Uniformes pour officiers
ECHANTILLONS A DISPOSITION



il allait traverser le passage à niveau de la lo-
calité , une jeune fille , Mlle Mathilde Wellig, qui
faisait un transport de lit , survint en sens inver-
se, également à bicyclette. La jeune fille , sous
le coup de la surprise, commit l'imprudence d'o-
bliquer avec sa machine sur la gauche de la
chaussée et les deux vélos entrèrent en collision.

Le choc fut si violent que M. Erpen, projeté
brutalement sur le sol, demeura sans connaissan-
ce. II fallut le transporter d'urgence à l'hôpital
du district où son état est jugé grave ; il souf-
fre, en effet , de fortes contusions et d'une frac-
ture à la base du crâne.

Quant à la jeune fille , elle se tire d'affaire avec
des blessures superficielles.

!?—

Le pauure petit ctieurier est mort
On nous écrit :

Le « Nouvelliste » a relaté, il y quelques
jours, dans quelles circonstances le chevrier de
Bovernier avait été atteint par une chute de pier-
res.

Transporté, grâce à l'obligeance d'un automo-
biliste militaire à l'hôpital de Martigny, il avait
été l'objet de soins dévoués. Il a cependant suc-
combé à ses blessures.

o 

Des enouiemenis dans le Malais
On nous écrit :
Des éboulements se sont produits dans diffé-

rentes régions du Haut-Valais. En particulier la
route de Stalden à Saas-Fee est obstruée. D'un
autre côté un éboulement a détruit un mur sur
la route du Simplon. Des soldats sont occupés
à sa réparation.

o——
Culture des champs

(Communi qué de l'Office cantonal pour la culture
des champs)

Comme l'année dernière, la Confédération alloue
des primes de culture pour l'avoine, l'orge, le maïs,
ainsi que pour certaines légumineuses alimentaires,
les plantes textiles et oléagineuses, à la condition
que ces cultures soient récoltées à l'état de maturi-
té.

Les inscri ptions se font au moyen dé cartes dé-
livrées par les offices communaux pour la culture
des champs elles doivent être remises à ces mêmes
offices pour le 15 juin, au plus tard.

' o
Les ennemis du chou ., ;-. .:.; ;» • ., -.:

Les diverses variétés de choux sont actuellement
attaquées de façon très particulières par les larves
de la mouche du chou. Ce sont de petits vers (asti-
cols), longs de quelques millimètres, qui. creusent
des galeries à l'intérieur des racines dont ils pro-
voquent la décomposition. Les plantes de chou atta-
quées restent chétives, leurs feuilles se fanent et la
tête ne se forme pas.

Le meilleur procède de lutte consiste à arroser
les plantes malades ainsi que celles qui les a voi-
sinent , avec une solution de carbolineum soluble à
raison de 2 dl. (soit 200 ce) par 100 litres d'eau.
Traiter une seconde fois en l'espace de 10 jours.
Arroser exactement au collet de la plante et veiller
à ne pas mouiller le feuillage du chou.

Station fédérale d'essais vificoles
et arboricoles à Lausanne.

o
BRIGUE. — Un jubilé. — Corr. — M. Al

bert Kacmpfen , administrateur postal à Brigue,
vient de fêter , entouré de son personnel , ses .40
ans de service aux P. T. T. Nos félicitations au
jubilaire.

o 
VIEGE. — Les cambriolages. — Corr. — À

Viège, des cambrioleurs viennent d'exercer leurs
talents au préjudice de nombreux commerçants.
Les malandrins se sont introduits par effraction
chez un menuisier de la place et dans plusieurs
magasins d'alimentation. Ils ont fait main basse
sur des sommes d'argent et sur de nombreux lots
de marchandises. La gendarmerie et là Sûreté en-
quêtent. ;;

0 
Le repassage des chemises d'homme

Beaucoup de femmes considèrent le repassage
d'une chemise d'homme comme une chose impos-
sible pour elles. Mais en s'y prenant convenable-
ment, chaque ménagère est à même de donner à
ses chemises le fini voulu et peut s'épargrîcr ainsi
beaucoup de temps et de peine. Suivez une règle
très simple et vous serez étonné du peu de. peine
que le repassage vous coûte.

Pour commencer le repassage des chemises
d'homme, repassez le col , intérieurement et exté-
rieurement , passez ensuite à l'empiècement des
épaules et de là au plastron. Repassez alors . les
manchettes , les manches, le dos et pour terminer le
devant.

Mais rappelez-vous qu'une méthode, aussi bonne
qu 'elle soil , ne peut supprimer les effets d'un mau-
vais lavage ou d'un frottage exagéré. Un bon sa-
von , comme le savon Sunlight , de vieille renommée
— avec lequel la saleté est enlevée facilement et à
fond , sans dur frottage qui abîme le tissu — est la
condition primordiale pour un bon résultat de re-
passage.

Un autocar prend feu sur la route

BELGRADE, 5 juin. (Ag.) — Au cours d'u-
ne excursion un autocar occupé par 35 personnes
a pris feu près d'Obrenovac en Serbie occidenta-
le. Le conducteur put se sauver en sautant de son
siège. Les occupants furent pris de panique, bri-
sèrent les vitres et se jetèrent sur la chaussée.
Après quelques kilomètres l'autocar fut complè-
tement consumé. Par miracle, on ne déplore que
quelques personnes légèrement blessées.

fMMIMIIII IHOPAHIOUI . I . lï MAUilCl

La nouvelle grande Mlle se déroule
sur en M de 200 kilomètres

PARIS, 5 juin. — Les Allemands se sont
portés à l'attaque ce matin à l'aube sur un front
de plus de 200 kilomètres. (Voir aux événe-
ments) . La direction principale de plusieurs for-
tes attaques allemandes est la Somme moyenne,
c'est-à-dire la région d'Amiens où les Allemands
avaient conservé une tête de pont sur les rives
sud et ouest de l'Oise, c'est-à-dire sur le canal
de Lailette au bas du fameux Chemin des Da-
Ils démasquèrent à 4 heures du matin un feu très
violent d'artillerie , tandis que l'aviation d'assaut ,
très nombreuse, commençait d'attaquer en piqué
les . lignes françaises. Immédiatement après, les
forces d'infanterie allemandes commençaient à
déboucher.

On remarquait dans les milieux militaires que
jusqu'aux environs de 10 heures du matin on ne
signalait nulle part l'apparition de chars d'as-
saut. Les combats se poursuivent. On ne possè-
de actuellement pas d'autres détails.

o

A la commission française de l'armée
PARIS, 5 juin. (Havas). — M. Paul Rey-

naud a été entendu cet après-midi par la Com-
mission de l'armée de la Chambre que préside
M. Meile. Il a fait un exposé sur la conduite de
la guerre depuis le 3 septembre 1939 et four-
ni notamment à la Commission des explications
sur les opérations qui se sont déroulées le 10.mai
et précisa les conditions dans lesquelles s'est ef-
fectué le repli des troupes françaises dans les
Flandres et il donna des renseignements sur l'of-
fensive ennemie déclenchée ce matin, et fit part
des raisons, d'espérer d'une issue favorable de la
bataille angagée. M., Reynaud rendit hommage, à
l'héroïsme des troupes et au moral élevé de toute
la nation. La France est plus que jamais décidée
à lutter, jusqu'au bout pour vaincre, avec ses al-
liés, pour la liberté du monde.

La Commission par la voie de son président
s'associa à l'hommage ainsi rendu à l'armée al-
liée et à la population française. Après avoir re-
mercié M. Reynaud du redressement accompli et
des espoirs qu'il permet, la Commission s'est dé-
clarée pleinement solidaire de l'action du gou-
vernement. - •'•

Les alertes
• PARIS, 5: juin. — Une alerte aérienne a été
donnée à 14 heures dans la région du centre- ;
ouest de la France et de 13 h. 30 à 15 h. .05 ;
dans la région du centre. Un groupe de bombar- |
diers ennemis a lancé des bombes sur divers ob-
jectifs.

o 
Mesures de prévoyance

LONDRES, 5 juin. — La majeure partie du
personnel du service auxiliaire de l'ambassade
britannique comprenant les services commerciaux
a quitté Rome aujourd'hui pour la France.

MALTE, 5 juin. — De nouvelles mesures de
sécurité ont été prises à Malte. Une femme de
nationalité allemande a été internée.

-o 
L'héroïsme récompensé

PARIS , 5 juin. — Sur la proposition du gé-
néral Weygand, et en accord avec l'amiral
Abrial , le gouvernement a décidé d'élever à la
dignité de Grand Officier de la Légion d'Hon-
neur le général paglde, commandant du 1 6me
corps d'armée.

LONDRES , 5 juin. — Le roi Georges VI a
donné audience ce matin au Palais de Buckin-
gham à l'amiral français Abrial.

o

Les Etats-unis conserveront-ils
leur neutralité ?

NEW-YORK, 5 juin. — Dans un article de
fond du « Herald Tribune », paru sous le titre
« La fin de la neutralité », on lit : « Le moment
est venu pour les Etats-Unis de déclarer à la fa-
ce du monde que nous maintenons le principe de
¦la non-participation à la guerre, mais que notre
neutralité à l'égard de la guerre européenne a pris
fin. Précisons : on vient de construire dans ce
pays treize modèles d'avions de chasse extrême-
ment rapides. Nous coryons qu'ils doivent être
livrés aux .Alliés le plus rapidement possible pour
les aider à sauver Londres et Paris de la des-
truction. Si les Allemands le veulent, il leur est
loisible de .considérer cette aide comme un acte
belliqueux ; peut-être n'auraient-ils pas tort, mais
il est certain que la guerre pourrait nous attein-
dre de toute manière. »

Autre fait : tous les journaux du matin de
New-York consacrent une place en vue à la dé-
claration de M. Churchill à la Chambre anglaise
des Communes.

Le « New-York Times » estime que ce fut un
discours courageux et que le premier ministre a

fait preuve d'héroïsme en faisant un tableau aus-
si sombre, mais plein de grandeur. La fière dé-
fense de M. Churchill fut , selon le'grand journal
de New-York , aussi courageuse à sa manière que
la résistance des troupes anglaises à Dunkerque.

D'après le « Herald Tribune », la déclaration
de M. Churchill appartient à la grande tradition
britannique et la force du premier ministre réside
dans sa franchise. Ce journal souligne que seul
un peuple habitué au franc parler peut suppor-
ter une telle déclaration. En outre, la péroraison
de M. Churchill appartient certainement aux plus
nobles pages de l'art oratoire anglais.

o 

Le drapeau norvégien
se remet à flotter

STOCKHOLM, 5 juin Les troupes al
liées ont conquis au cours des derniers jours la
voie ferrée menant en Suède jusqu'à la station
de Sildvuk à mi-chemin entre Narvik et la fron-
tière. Le drapeau norvégien flotte maintenant sur
toutes les parties à l'est de la voie depuis Sild-
vuk. L'opération de nettoyage se poursuit. A
plusieurs reprises l'aviation allemande a bombar-
dé Narvik et ses environs. Depuis six jours, une
vingtaine d'avions allemands furent abattus par
les chasseurs et par la D. C. A. Le port de Nar-
vik présente un aspect de désolation et environ
30 navires reposent au fond de la baie.

o
Aucun appareil suisse n'a survolé

le sdl étranger

BERNE , 5 juin. (Ag.) — Contrairement à
une nouvelle répandue à l'étranger, on a pu éta-
blir sur la base d'informations de l'Etat-Màjor
de l'armée qu'aucun appareil suisse n'a survolé ou
n'a été abattu sur sol étranger.

»-—

On clôturera la session
des Chambres samedi

Objets divers

BERNE, 5 juin. — Conseil des Etals. — L'assem-
blée poursuit la discussion du 2me Rapport sur les
pleins pouvoirs.

Tous les articles sont approuvés.;/' C:, '•> ;
Le rapport est adopté à l'unanimité.
L'arrêté sur l'expropriation est renvoyé.
M. Piller (cons.-cath., Fribourg) , rappelle son in-

terpellation remise et qui fut signée par différents
membres concernant un service militaire de la - fem-
me.

Depuis la remise de cette interpellation l'appe)
aux femmes suisses a été publié.

M. Mingcr, conseiller fédéral , se rapporte à cel
appel.

M. Piller se déclare satisfait.
Le Conseil passe ensuite à l'examen des comp-

tes de la Confédération pour 1939.
M. Snutcr (cons. -cath.), rapporte. Le président

annonce que le Conseil national a fixé à samedi
la clôture de la session.

Le Conseil des Etats , par 17 voix contre 0 se ral-
lie à cette décision et passe ensuite à l'examen par
articles des comptes d'Etat qui sont adoptés à l'u-
nanimité in globo.

Le Conseil national adopte sans débat , sur rap-
port écrit de la commission, l'arrêté ouvrant à l'ad-
ministration des P. T. T. un crédit de 10 millions
407 mille francs pour des acquisitions de matériel
en 1941 soit 8 millions 940 mille francs pour les
lignes et appareils téléphoniques et un million 467
mille francs pour des véhicules à moteur.

Est également approuvé sans discussion l'arrêté
ouvrant un crédit de 49 millions 223 mille 402 fr.
pour des achats de matériel de guerre eu 194 1 et
pour les prestations que la Confédération accorde
aux cantons pour l'équipement personnel des re-
crues en 1941.

A l'Impôt compensatoire, la discussion est repri-
se à l'article 7 qui assujettit à l'impôt les entre-
prises du commerce de détail totalisant en Suisse,
dans l'année antérieure à l'année fiscal e, un chiffre
d'affaires au détail supérieur à 200,000 francs , y
compris les livraisons exemptes de l'impôt en ver-
tu de l'article 10 (il s'agit principalement de diver-
ses denrées alimentaires).

Les derniers articles sont adoptés dans le texte
de la commission et l'ensemble du projet est volé
par 97 voix sans opposition.

La clôture de la session est fixée à samedi ma-
tin.

Séance levée.
O 

L'inondation ravage les « riches greniers »

BELGRADE, 5 juin. (Ag.) — Les pluies
abondantes de ces derniers jours ont provoqué
des inondations dans la Bosnie occidentale , ainsi
qu'en Serbie orientale. Plusieurs villages ont dû
être évacués. Ces inondations ont provoqué d'au-
tant plus de dommages que ces régions consti-
tuent de « riches greniers ».

Un navire grec coulé
par un sous-marin allemand

GIGO, 5 juin. — Le navire grec « Yena » a
été coulé par un sous-marin allemand à 125 mil-
les à l'est du cap Finistère. Il faisait route vers
l'Angleterre avec une cargaison d'oignons.

Les 26 membres de l'équipage sont sains et
saufs.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre Ici

journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
Œuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 c. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs a des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent être accom-
pagnés d'une annonce.
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Monsieur el Madame Otiimar JORDAN et leur
fille ;

Monsieur et Madame Henri JORDAN et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Vital JORDAN cl leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Robert JORDAN et leur fil-
le ;

Monsieur Sylvain JORDAN ;
ainsi que les familles de MM. François, Louis,

Henri, Joseph COUTAZ, à Vérussaz et Massongex ,
MONNAY et JACQUEMOUD, à Vérossaz , Olhmur
VUADENS, à Vouvcy, et les familles de feu CHA-
TELET-JORDAN, à Collombcyê on la douleur de
foire part du décès de

madame veuve Mine JORDAN
née MONNAY

leur chère mère, belle-mère , grand'mère, sœur, tan-
te , nièce et cousine , enlevée à leur tendre affection'
à l'âge de 71 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le 7
juin à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-pari.

Mademoiselle Elise GARD, à Montagnicr :
Madame Veuve Cécile GARD, au Chftble ;
Madame Veuve Camille GARD, au Martinet ;
Madame et Monsieur Louis CRETTON-GAHD et

leurs enfants , à Monla gnier ;
Monsieur et Madame Maurice GARD et leurs en-"

fants , au Martinet ;
Madame et Monsieur Maurice ItESSON-GARD et

leur enfant , au Châble ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Bagues

et Martigny et tout le personnel de la Fabrique de
drap à Bagnes , ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

mademoiselle Eugénie GARD
leur sœur, belle-sœur, tante , grand'tantc et cousi-
ne, décédée a Bagnes dans sa 75me année , munie
des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise , après
une maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes , vendredi 7
courant à 9 h. 30. ,

Priez pour elle ! ^
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants el petits-enfants de -l '̂i

Madame Veuve '' F :

Anne-Marie VOUiLLAhioz
née LAMBIEL

d'Isérables , ont la douleur de faire part de son dé-
cès, survenu à Hiddcs le 5 juin , dans sa 79mc an-
née, munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddcs le vendredi
7 juin à 9 h. 30.

P. P. E.

Cet avis lient lieu de faire-pari.

f
La famille WALKEH, à Sion a la douleur de fai-

re pari du décès de

Mademoiselle

Rosalie WALKER
leur chère tante et parente , décédée à Sion le 5
juin dans sa 77me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 juin 1940 ,
à 10 heures.

Départ du sommet du Grand-Pont.




