
On «lira ci-dessous 'le bel araire du jour
que te Général Guisan vient d'adresser à
l'armée suisse.

•Ces immiortellles paroles que Périolcs , «par-
lant aux Athénien s, aurait luiimême re-
vendiquées, tombent au bon moment.

Nous aivons aussi noire guerre des nerfs
qui mous arrive tout droit des champs de
bataille «comme Uin éoho de ces crépitements
de «fusillades, de ces sirènes d'avions et de
ç.e vacarme infernal des chars d'assaut et
ties tanks qui , traversant «les vallées, les
fleuves et «les montagnes , vien t se fondre
dans nos Alpes et se «répercuter «douloureu-
sement dans le cœur de chaque citoyen.

M serait superflu d'égrener ici le nombre
dos nations el des pays qui ont perd u leur
iiidôpenidance et la «liberté.

Le «silence convien t à la douleur.
Nous 'avons, au surplus, lous ces jouir s,

donné libre cours à notre 'amertume et
quelque ipeu à notre mélancolie.

Mais certaines victoires comme certains
revers des théâtres de lia guerre provoquent
dans notre pays, et ailleurs également, des
abaltamemls , des découragements, presque
tles sentimen ts de «désespérance.

A J 'Etat-Major de l'armée, et tout pa .rti-
ctiilièremen t dans l'entourage direct du Gé-
néra!!, on s'est rendu compte de eet état
d'esprit contre 'lequel on s'élève avec une
énergie et uni bon sens admirables .

De l'ordre du jou ir de Guisan éclate une
uiote de clairon qui est «à la lois une prière
et un chant de relèvement.

Des défaitistes sont tombés si bas , si bas ,
dans leur défaillance morale, qu 'ils croient
ki Suisse à «la merci d' unie attaque brus-
quée contre laquelle il serait téméraire de
se défendre.

A «nos yeux , c'est déjà un outrage au dira-
peau.

Ils «ne veulent pas commettre cet oulra-
Se.

Beaucoup de ces déliquescents font une
confession de pat riotisme qui ne manque
certainement pas de sincérité. Lis «célèbrent
les «décisions de défense de «l'Autorité civile
et de l'Autorité militaire. Ils célèbrent l'hé-
roïsme, mais ils pleurent.

Ce sont des faibles dont la vertu est «atta-
chée «aux victoires, mais mon pas aux revers ,
fussent-ils l'honneur impérissable et lie «plus
glorieux des tombeaux.

Daiiis son bel ordre du jour , ordre du
jour qu 'il faudrait lire à genoux , le Géné-
ral «relève ces défaillances en donnant à sa
thèse, pour base, ce triptyque splend'ide :
Préi>aration matérielle, Préparation mora-
le et Préparatio n spirituelle.

Nous ne dirons rien de la Préparati on
matérielle de notre défense nationale . Ce
n'est guère de notre ressort . Il faudra it être ,
du reste, un suffisan t et un prétentieux , pour
ajouter des appréciations au juge ment tech-
nique de Guisan qui a tout dan s «les «mains.

Tout Suisse n 'a , sous ce rapport , qu 'à lui
témoigner sa pleine confiance.

Passons au second point : «la question de
la d«ign ité humaine  et de l'alcool.

Nous ne voudrions pas affirmer que le
soldat est plus débraillé dans sa tenue et
boit plus qu 'autrefois.

Ce serait inexact.
Le sport et l 'éducation ont atténué bien

des licences. Mais il est , de fa it , que , dans
certains milieux , on boit encore trop et que
fon n 'a «pas toujours la tenue de l'unifor-
me.

Le général ne défend [pas un verre de
vin.

C'est la quantité qui , en l'occurrence, est
d' une importance capitale.

11 sulïil d'un doigt do vin
Pour réconforter l'espérance

a dit  Je poète.
U«n maître en la matière, «Brillai-Savarin,

a formulé, de son côté, celte sentence qu 'on
ne saurait trop proposer aux méditations
des buveurs :

« Après le troisième verre , le meilleur vin
n'éveille plus qu 'unie sensation obtuse » .

Quoiqu 'il en soit, il est des soldats qui ont
le vin tendire, d'autres Je vin méchan t ; ce-
lui-ci «a le vin, triste , celui-là te vin gai .

Ce qui ne «fait pas de doute, c'est qu 'au-
oiùi softlat n'est liiti-imême s'il a trop «bu.

Il y a des brigades — et nous les louons
— qui ont interdit aux cafetiers de servir
des hommes on état d'ébriété. Malheureuse-
ment, c'est la surveillance qui est difficile
et compliquée.

Mais c est ici que le «péril commuai de-
vrait unir les bonnes volontés et les patrio-
tismes, car lie soulard , c'est demain le dé-
faitiste . Il est déjà pris par la guerre des
nerfs .

Le général! Guisan , en des phrases lapi-
daires qui évoquent les Suisses «se mettant
à genoux avan t la 'bataille de Sempaoh, pour
implorer te Dieu des armées assurant la
victoire aux justes causes, souligne La gran-
de et précieuse arme qu 'est ila préparation
spirituelle .

Ah ! que ces pensées vont faire de bien
aux âmes, réconforter les cœurs et les es-
prits chancelants !

Il y a encore, en Suisse, «de grands hom-
mes — et notre général en est un — pour
se déclarer solidaires des gestes Chrétiens
des aïeux !

Tou t cela fait partie de notre drapeau na
tional qui «porte la croix d.ans ses plis.

— Aussi , mon Général , vous suivrons
nous jusqu 'au bout , jusqu à la mort , s'il «le
faut , vous remercia.nt d' avoir élevé nos
courages jusqu 'au Christ , «maître de nos
vies. Nous tiendrons.

Ch. Saint-Maurice.

Préparation matérielle
préparation morale,

préparation spirituelle
(Ordre du leur a l'armée suisse)
Le 3 juin , le Commandant en chef de l'ar-

mée a adressé aux troupes l'ordre du jour sui-
vant :

Certains de nos concitoyens ont été profondé-
ment impressionnés par les événements récents ,
et par le sort tragi que de plusieurs petits pays.
On peut le comprendre. Mais le doute en notre
force défensive pourrait s'insinuer dans quelques
esprits. Il importe de réagir et de ne pas se lais-
ser entamer par la guerre des nerfs.

Nous avons une triple tâche à accomplir :
nous préparer toujours mieux matériellement ,
moralement , spirituellement.

Aide-toi , le ciel t 'aidera , dit l'antique adage.
C'est pourquoi ces derniers mois, tout le pos-

sible a été fait  au point de vue militaire. Notre
préparation a été poussée énergiquement. Aucun
Suisse ne doit sous-estimer la valeur de ces pré-
paratifs.

Le peuple suisse est d'ailleurs un peuple ar-
mé, ne l'oublions pas, qui veut sauvegarder son
indépendance. Tout Suisse ne peut concevoir
qu 'avec horreur une occupation étrangère. Pour
chacun de nous , sans exception , agriculteur , ou-

L'ampleur et la violence
des attaques allemandes dans

la première journée
Nouvelles effrayantes hécatombes humaines

Chacun se demandait avant-hier encore de
quel côté, la bataille des Flandres terminée , les
armées allemandes allaient diriger leurs forces
et leur coup.

C'est du côté français , sur trois axes :
Amiens, Péronne et Soissons. Sur ces trois
points , les attaques de l'infanterie ont , d'après
le procédé connu , été précédées et accompagnées
par l'emploi massif de l'aviation et des chars.

Les premiers communiqués français disent que
les positions françaises ont tenu dans l'ensemble
ce qui laisse sous-entendre qu'elles ont été en-
tamées en certains points , mais n'ont cédé nulle
part. Autrefois , on s'efforçait de tenir en pre-
mière ligne ; aujourd 'hui , on s'organise en pro-
fondeur.

Le communiqué allemand confirme cette im-
pression.

Pour faire des pronostics sur cette bataille
qui se déroule d'Amiens à la mer, il faudrait
avoir sur les effectifs et l'état matériel et moral
des forces ' en présence des lumières que possè-
dent seuls leurs états-majors. Autant qu'on peut
en juger , le moral et bon partout. Les Alle-
mands sont exaltés par leur victoire. Les Fran-
çais sont déterminés à faire l'impossible pour
arrêter la ruée ennemie.

Le colonel Lecomte relève dans la « Suisse »
que le chemin pris par l'armée allemande, rap-
pelle la méthode classique de Napoléon après
Lena et de Blucher après Waterloo , mais que
c'est aussi de von Kluck après Charleroi qui
aboutit à la défaite de la Marne.

Ce qu'est la bataille
Le Commandant B..., correspondan t de

(/ uerre auprès du Grand Quartier Général
français télégraphie :

Depuis midi , les Allemands ont fait  interve-
nir leurs divisions blindées dans la bataille. Et
tout particulièrement dans les secteurs de Pé-
ronne et d'Amiens, où la lutte a pris un carac-
tère particulièrement acharné.

On relève que les Allemands ont inauguré
une nouvelle tactique. Ce sont leurs troupes
d'infanterie qui ont attaqué les premières avec
l'appui de l'artillerie et de l'aviation , contraire-
ment à ce qui s'est passé en Flandres et en
Belgique où les chars avaient ouvert le che-
min aux troupes d'infanterie qui suivaient sur
camions. On pense que les très fortes pertes
que les unités cuirassées ont subies en attaquant
en avant-gardes , ont amené le haut commande-
ment allemand à les ménager davantage et à ne
pas les lancer en avant contre les positions fran-
çaises munies d'une solide artillerie.

vrier , intellectuel , elle bouleverserait les condi-
tions d'existence. Chaque soldat sait d'ailleurs
pourquoi il a pris les armes. II doit avoir tou-
jours plus nettement conscience de la mission
d'honneur qui lui est confiée : la garde de notre
patrimoine national.

Nous devons nous défendre et nous le pou-
vons. A cet égard , nous sommes des privilégiés.
La topographie de notre pays est pour nous une
alliée de premier ordre. En collaboration étroite
avec toute l'armée, elle dit : ici on ne passe
pas ! Rien d'étonnant dès lors si notre histoire
offre , en grand nombre , des exemples de résis-
tance héroïque à un contre dix , résistance tou-
jours couronnée de succès.

Les nouvelles méthodes de combat ne nous
prendront pas au dépourvu. Les mesures sont
prises. La plupart de nos positions sont soit en
terrain montagneux , soit en terrain couvert , par
conséquent dérobées aux vues de l'aviation ou
d'accès difficile aux chars de combat.

Notre préparation morale a encore de grands
progrès à faire : le manque de respect envers
la femme , l'abus de l'alcool , le manque de tenue
sous toutes ses formes sont indignes de l'uni-
forme suisse. Les dossiers de tribunaux militai-
res sont à ce propos tristement éloquents. Or,
la capacité de résistance d'une troupe dont les
éléments ne sont pas maîtres de leurs penchants ,

D'après les renseignements recueill is , les Allé--
mands auraient mis en ligne quarante divisions
d'infanterie soutenues par cinq divisions cuiras-
sées (« Panzerdivisionen »). Tout indique que
le haut commandement allemand considère cet-
te offensive comme devant être décisive. Il s'a-
git de mener la « guerre-éclair » jusqu 'à son ob-
jectif : Paris.

A Péronne et Amiens, l'attaque fut menée
avec l'appui de centaines de Stukas et de tanks
légers, mais extrêmement rapides. Ces attaques
incessamment renouvelées furent suivies de con-
tre-attaques non moins violentes. La situation
change d'heure en heure et il serait impossible
de donner quelques précisions. Elles seraient ra-
pidement démenties par l'évolution de la batail-
le. Au surplus , pour des raisons d'ordre straté-
gique évidentes , il faut s'en tenir à des généra-
lités.

Il est permis de dire cependant que la lutte
dépasse en ampleur tout ce qu 'on a vu depuis
le début de la guerre et que , dans l'ensemble,
les troupes françaises , énergiquement soutenues
par des unités britanniques , ont pu maintenir
leurs positions bien que quelques tanks enne-
mis aient légèrement mordu dans leurs lignes.

Comme dans les Flandres , la bataille terres-
tre est doublée d'une bataille aérienne incessan-
te. Les combats se succèdent entre escadrilles
ennemies et le nombre des appareils détruits
doit être considérable. Il est impossible de le
déterminer immédiatement.

Les Allemands ont jeté sur Amiens, Péron-
ne et St-Quentin des centaines de bombes ex-
plosives et incendiaires. On a calculé que plus
de quinze tonnes de dynamite ont été déver-
sées sur Péronne seulement. La ville est en
flammes.

Dans la soirée , le haut commandement alle-
mand a lancé des troupes fraîches dans la ba-
taille. On s'attend à ce que les combats de la
nuit  aient des résultats particulièrement impor-
tants. Tous les rapports reçus jusqu 'ici confir-
ment que les pertes sont particulièrement éle-
vées de part et d'autre.

* * * " "i

Des dispositifs destinés
à briser les attaques

Selon une note Havas, les attaques alleman-
des se sont heurtées à un nouveau dispositif de
défense.

Ce dispositif consiste à briser l'attaque des
chars en la fragmentant sur des points d'appui
successifs , solidement tenus et espacés en pro-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

est considérablement diminuée. La guerre des
nerfs pourrait y exercer aisément ses ravages.

Plus haut que la préparation matérielle , que
la préparation morale , il y a la préparation spi-
rituelle. Nos pères le savaient , eux qui fléchis-
saient les genoux devant Dieu avant chaque ba-
taille. Si jusqu 'à maintenant , presque seule entre
les petits pays d'Europe , la Suisse a échappé
aux horreurs de l'invasion , elle le doit avant
tout à la protection divine. Il faut que le senti-
ment religieux soit entretenu vivant dans les
cœurs, que le soldat joigne ses prières à celles
de sa femme , de ses parents, de ses enfants. II
faut aussi que l'esprit de bonne humeur , d'entr '-
aide , de confiance , de sacrifice soit , dans cha-
que unité , une réalité quotidienne. Car, en un
temps où , d'une heure à l'autre , nous pouvons
nous réveiller sous les bombardements, le sens
de la solidarité est une nécessité nationale.

Opposons à la propagande défaitiste l'esprit
dont étaient animés les montagnards d'Uri ,
Schwytz et Unterwald le 1er août 1291 , seuls,
livrés à eux-mêmes , mais avec leur confiance en
eux et en Dieu.

Ainsi seulement le pays sera vraiment fort
et l'armée vraiment prête.

La consigne est simple : Tenir !

Le Général : GUISAN.



fondeur. Ces points d'appui s'appuient sur des
obstacles naturels améliorés : ligne d'eau , carriè-
res qui abondent jus tement  clans l' actuelle zone
de feu , villages for t i f iés , no tamment  aux carre-
fours , bois épais où la progression des chars
est d'abord freinée , puis à la longue arrêtée et
où la mauvaise visibil i t é permet de les faire tom-
ber brusquement sous le leu des canons anti-
chars tap is sous les branches. Entre les points
d'appui le terrain est libre pour les chars. Ils
peuvent progresser en les contournant .  Mais cet-
te progression ne peut leur servir à rien si leui
infanterie d'abord , leur ravi tai l lement en muni-
tions et ' surtout  en carburants n'arrivent pas à
suivre et si r pour passer , l ' infanter ie  et le ravi-
taillement tombent sous le ' feu ' des armes auto-
matiques adverses tenus par les fantassins instal-
lés dans les points d'appui et qui contre-atta-
quent dans leur dos.

* * *

Les raids français et anglais
sur l'Allemagne

—o—•

Des usines et des dépôts
d'essence en leu

Le ministère de l'air français communique :
Depuis vingt-quatre heures , l'activité de l'a-

viation française est particulièrement intense.
Nos escadrilles de bombardement attaquèrent
des objectifs militaires à Mannheim , Ulm, Lud-
wigsliafen, Munich.

L'usine de la Badische Anil in fu t  incendiée.
Les flammes qui s'élevaient à une très grande
hauteur étaient nettement visibles de la frontiè-
re française. Une nouvelle fois l'usine de mo-
teurs d'avions BMW aux enviions de Munich
fut survolée et bombardée. Les avions décollè-
rent en deux vagues et malgré les faisceaux lu-
mineux des projecteurs installés dans la Forêt
Noire atteignirent l'objectif désigné , après avoir
reconnu les villes de Sigmaringen et d'Augs-
bourg.

Au retour , la réaction de la D. C. A. fut in-
tense vers Sarrebruck et Sarreguemines.

Nos bombardiers de nuit attaquèrent aussi
violemment des objectifs de grande importance
dans la région de St-Quentin , Péronne, Cam-
brai .'Une gare et plusieurs convois furent anéan-
tis , des routes coupées et des communications
entièrement détruites. Nos équipages attaquèrent
à la bombe avec succès de nombreux rassemble-
ments ennemis autour de St-Quentin. Des colon-
nes allemandes furent harcelées et bombardées
sans répit dans la même région. Plus de six ton-
nes d'explosifs furent  lancées.

Le ministère de l'air anglais communique :
De puissantes forces de bombardiers britan-

niques mirent le feu à des dépôts de combus-
tible liquide et détruisirent des voies ferrées
dans de nombreux centres de Dortmund dans le
nord , à Mannheim au sud. Francfort , Dussel-
dorf , ~ Cologne et Essen fu ient  parmi les gran-
des villes visitées.

A Francfort , un dépôt d'essence fut  systéma-
tiquement bombardé pendant une heure et de-
mie, et plus de 400 bombes lu ren t  lancées. Les
flammes éclairaient la rivière , le Main , sur de
nombreux kilomètres.

Une autre attaque aussi forte  fu t  dirigée con-
tre les dépôts de combustible liquide à Mann-
heim , entre Dusseldorf et Cologne, et peu après
minuit  la plus grande partie du dépôt flambait.
Un dépôt analogue lut  at taqué près de Mann-
heim avec le même succès évident. La masse de
flammes rougissant le ciel était  visible pour les
avions à plus de 1 50 km. de distance. D'autres
dépôts d'essence près de Dortmund et Dussel-
dorf furent bombardés et embrasés.

En même temps , une série d'a t taques  ont été
conduites contre la région de la Ruhr , et en par-
ticulier contre les usines Krupp à Essen. A 23
heures , une première a t taque  a été opérée avec
succès contre cet objectif détendu par plusieurs
centaines de canons contre avions.

LA REVANCHE
Î >E L'AM OUR

— Mauvais augure , M. Fontenois. Chaque heure
de perdue pour les enquêteurs esl une heure de
gagnée pour l'assassin. Je doute qu 'on le « pin-
ce » , si la journée , de demain s'écoule sans fait
nouveau.

Or , le dimanche , à l'aube, le maiéchal-les-logis
Chapet , de Seplème.s, lui  .révaïllé .par un violent
cou]> de .sonnette.

11 sauta du lit , avec l 'intuition qu 'il s'agissait
d'un renseignement concernant le criminel , ouvrit
préci p itamment la fenêtre de sa cha mbre, donnant
sur la roule , el ne l'ut pas. étonné d'entendre Bap-
tiste Courtes!, restaurateu r de ta localité, lui dé-
chirer avec émotion :

— Venez vite , chef , j'ai aperçu dans la colline,
derrière ma maison , un individu qui a tout l'air
de M. Brévalles. Il semble l'a l igné.  Il n 'ira pas
bien loin. Mais dépêchez-cous.

Heureux comme si on lui  avait  annoncé son
avancement, le niar clial-de s logis balbutia :

— Ça va , merci. -Vous pouvez filer devant. Sur-

La R. A. F. est aujourd nui plus forte
que le 10 mai

On a déclaré aujourd'hui à Londres, dans les
milieux autorisés , que la Grande-Bretagne pos-
sède maintenant plus d'avions de guerre qu 'au
commencement de l'offensive à l'ouest et que la
R. A. F. est en mesure de jouer un rôle encore
plus important qu'auparavant dans la bataille
qui vient de commencer sur le sol français.

* * *

Remaniement ministériel en France
Le président du Conseil , M. Paul Reynaud,

a procédé hier au remaniement ministériel de
son gouvernement.

Le président du Conseil devient ministre des
affaires étrangères en même temps que ministre
de la défense nationale, les deux ministères as-
surant la conduite de la guerre. Il sera assisté
aux affaires étrangères par M. Paul Baudoin et
à la défense nationale par le général de Gaulle.

M. Bouthillier , secrétaire général au ministère
des finances , devient ministre des finances.

M. Georges Pernot devient ministre de la fa-
mille française et a notamment les attributions
de l'ancien ministre de la santé, publique.

M. Jean Provoust devient ministre de l'infor-
mation.

M. Frossard, ministre dés travaux publics.
M. Yvon Delbos, ministre de l'éducation na-

tionale.
Ainsi M. Daladier aurait été remercié pour

services rendus, à moins que des raisons de san-
té ne l'aient contraint à se retirer.

Le départ de celui-ci est probablement dû
au « Jamais » qu 'il opposa , en fin d'année 1938,
aux revendications italiennes. Si l'on rapproche
l'éloignement de M. Daladier de la visite que
M. Pierre Laval , ancien président du Conseil ,
fit au président de la République hier après-
midi, on comprend que le bruit ait couru à Pa-
ris d'une mission extraordinaire de M. Lava)
auprès de M. Mussolini.

Personne n'a oublié que M. Laval fut le né-
gociateur, en janvier 1935, du fameux accord de
Rome qui est à l'origine de l'affaire éthiopien-
ne. Cet accord inaugurait un rapprochement
franco-ialien qui ne fut que de courte durée. A
l'automne déjà , il était caduc, M. Laval ayant
reculé devant une rupture avec l'Angleterre à
propos des sanctions.

« E n  France, M. Laval a continué de passeï
pour « persona grata » auprès de M. Mussolini.
Sa mission — si mission il y a — n'en sera
pas moins des plus ardues.

Nouvelles étrangères
Un mémorandum du roi Léopold

L'envoyé spécial du « Lavoro fascista » à
Bruxelles , annonce que le roi Léopold a remis
aux missions diplomatiques dans la capitale (à
la nonciature apostolique, à l'ambassade des
Etats-Unis et à l'ambassade d'Italie), un mé-
morandum, en sa qualité de commandant suprê-
me des forces belges. Le mémorandum décrit
en détail toutes les phases de la lutte de l'ar-
mée belge et relate les rapports entre le souve-
rain et les chefs des armées alliées.

Le 18 mai , à la suite de la chute de Cam-
brai , le roi avait averti le gouvernement anglais
de l'extrême gravité de la situation. Le 21, les
troupes alliées avaient été coupées en laissant
tout le poids de la couverture aux armées bel-
ges.

Le 23, une tentative de contre-attaque anglai-
se à Arras, n'obtenait aucun résultat. Le 25, le
roi Léopold envoyait un avertissement catégori-
que à Londres. Le 26 mai, le recul des armées
alliées prit l'allure d'une fuite et le 27, le front
était percé à cinq points. Dès ce moment , il fut
impossible de se mettre en contact avec les gé-
néraux Blanchard et Gort , qui s'étaient repliés
sur des positions inconnues.

Le correspondant du « Lavoro Fascista », qui

veillez-le avec discrétion , je vous rejoins. A bien-
tôt.

11 referma la fenêtre , en disant à sa femme à
moitié endormie :

— Tu as entendu , Virginie ? Baptiste à vu l'as-
sassin près de chez lui. C'est moi qui vais l'arrê-
ter ; j'ai quinze ans de service. N'empêche que je
suis troublé comme un débutant.

Le chef enfila son pantalon , mit ses souliers et ,
en manches de chemise , alla avertir le gendarme
Brifaillès , dont l'appartement s'ouvrait sur la cour
et qui n 'avait pas bougé.

Dix minutes plus tard , les deux pandores , mal
rasés, l'estomac vide , mais fiers et conscients de
leur force, enfourchaient leur bicyclette et se hâ-
taient sur la route , vers St-Antoine.

Les travailleurs s'étaient couchés plus , tard , le
samedi, à cause du cinéma ou des parties de belo-
te dans les cafés.

Il n'y avait presque personne dans les rues de
Septèmes. Les gendarmes traversèrent le village
sans être remarqués.

A trois cents mètres de l'agglomération , pres-
que au point où surgissent les premières maisons
du quartier de Notre-Dame-Limite, terminus de la
lignes des trams de Marseille, sur la gauche, une

'bâtisse isolée, en façad e bleue, se dresse en bor-
dure de la chaussée. '

est autorisé à donner seulement les grandes li- I de fermeté , de loyauté et de courage. Ah ! Si
gnes du mémorandum du .roi des. Belges, écrit
qu 'il ressort de ce document que les Alliés ont
été renseignés heure par heure de Ja gravité de
la situation.

o——

Les eaux italiennes sont
déclarées dangereuses

On annonce officiellement que dès à présent
les eaux côtières de l'Italie , de l'Albanie , de
l'empire et des colonies et possessions italien-
nes sont zones de danger sur une largeur de
12 milles. Les navires voulant pénétrer dans
ces eaux pour toucher les ports doivent s'enten-
dre préalablement et suffisamment tôt , avec les
consulats ou autorités militaires italiennes.

Un second communiqué officiel dit que les
signaux de sirènes n'auront dès aujourd'hui qu'u-
ne seule signification : celle de l'alerte aérien-
ne. Tous les autres signaux de sirènes doivent
être supprimés immédiatement.

O r

Les condamnations a mon
pour espionnage

Le troisième tribunal militaire siégeant à Pa-
ris vient de juger huit espions arrêtés en juillet
1939, parmi lesquels se trouve Julien Masson ,
l'un des chefs des services de renseignements al-
lemands en France où il était spécialisé dans la
recherche des renseignements aéronautiques.
Masson jouait de plus le rôle d'agent recruteur
et avait procuré une dizaine d'informateurs à ses
services. Masson par ailleurs déjà six fois con-
damné pour escroquerie, fut  condamné à mort ,
ainsi que trois de ses complices : Weill , Spieth
et Verdaguier. Deux autres , dont la maîtresse de
Masson furent condamnés aux travaux forcés à
perpétuité et enfin deux complices moins impor-
tants s'en tirèrent avec 10 ans de travaux for-
cés et 20 ans d'interdiction de séjour. Masson
avoua au cours de l'audience que les services de
renseignements allemands furent désorganisés
par les arrestations massives opérées sur tout le
territoire français depuis plus d'un an.

Nouvelles suisses 
Les socialistes et la participation
Le correspondant de Berne à la « Revue »

téléphone :
On a pu lire, dans le communiqué publié à la

fin du groupe socialiste, mardi Soir, que l'extrê-
me-gauche socialiste demanderait la convocation
d'une conférence avec les partis gouvernemen-
taux pour discuter les questions urgentes de po-
litique intérieure.

Mercredi soir, un premier échange de vues a
eu lieu à Berne entre les présidents des groupes
parlementaires. Les renseignements obtenus ce
matin dans les couloirs du Conseil national , au
sujet de ces entretiens , ne sont pas très nom-
breux. Ils sont même contradictoires parfois. Il
semble bien que pour les socialistes la question
la plus urgente soit celle de leur partici pation
au gouvernement.

Ils désireraient même, nous assure-t-on , que
le Conseil fédéral fî t  usage de ses pouvoirs ex-
traordinaires pour augmenter de deux le nombre
des départements et pour abroger la disposition
constitutionnelle interdisant à tout canton d'a-
voir plus d'un représentant au pouvoir exécu-
tif.

Cette proposition ne paraît pas, jusqu 'à pré-
sent, devoir rencontrer un accueil très chaleu-
reux auprès des partis gouvernementaux.——o——Un hommage français à la Suisse

Le « Matin » de Paris dans un article consa-
cré à la Suisse, écrit entre autres :

« Il faut constater que la Suisse aura donné
depuis le début de la guerre un grand exemple

Une inscription est peinte au-dessus de la porle:
« Chez Bapti ste ».

C'est le débit de boissons tenu par le sieur Cour-
tes!, un brave Piémontais , fixé en France depuis
plus de vingt ans.

Au rez-de-chaussée , une pièce carrée , servant à
la fois d'épicerie et de comptoir.

Derrière , Une salle vitrée où l'on consomme sur
des tables de marbre, où l'on danse , au son du
piano mécanique.

En contre-bas, un jeu de boules , quelques ton-
nelles et un jardin potager.

Ce' coin champêtre est fréquenté , les dimanches et
les jours fériés , par la jeunesse de Septèmes et de
Notre-Dariie. ,

Baptiste était veuf sans enfant. Il viv ait seUl
dans cette maison un peu retirée.

A cette hauteur , un chemin à peine carrossable
s'amorce sur la route encaissée, enjambe un val-
lon sur un vieux pont de pierre, et grimpe dans
le bois de pins qui surplombe la chaussée.

En | arrivant devant l'épicerie de Baptiste , les
gendarmes trouvèrent l 'Italien sur le seuil de sa
maispnnetle.

Il n 'a pas remué, révéla èelui-ci. Il est accroupi
au pied d'un arbre. Il se laissera prendre comme
un oiseau au nid.

Le Chef de brigade fronça les sourcils. Il eût

tous les autres neutres de l'Europe avaient, été
comme elle. Elle n'a pas eu d'équivoque. Elle
ne louvoya pas. Elle prit seule les décisions.
Elle assuma seule ses responsabilités , et , en mê-
me temps, avec son admirable organisation de la
Croix-Rouge internationale , elle mit une lueur
de bonté dans le déchaînement des cruautés.
Elle fit  son devoir envers elle et envers l'humani-
té. Grande sera sa récompense, car elle sauva
l'honneur des petites démocraties ».

o 
Pour éviter les éclats de bombes

Les récents combats qui se sont déroulés dans
le ciel neuchâtelois ayant montré que des éclats
de projectiles ou des balles égarées pouvaient
blesser certains passants , le commandant terri-
torial 2 vient de prendre la décision que les si-
rènes seront mises en activité dès qu'un danger
sera signalé. Les populations de l'arrondisse-
ment territorial 2 sont donc avisées d'avoir à
évacuer les rues sitôt que les sirènes mugiront.
Tout contrevenant à cet ordre sera arrêté.

Les recours en grâce à l'Assemblée fédérale
L'Assemblée fédérale a tenu jeudi matin à

8 h. 30, sous la présidence de M. Staehli, pré-
sident du Conseil national , une courte séance
consacrée à la liquidation d'un certain nombre
de. recours en grâce. L'assemblée adopte sans
débat les propositions du Conseil fédéral des
11 avril et 21 mai , sauf pour douze cas qui
sont liquidés conformément aux propositions de
la commission des grâces (président M. Killer ,
conseiller national , socialiste , Argovie).

o—
L'activité de l'Agence des prisonniers

de guerre
Les opérations militaires en Europe occiden-

tale ont leur répercussion immédiate à l'agence
centrale des prisonniers de guerre à Genève.

Le nombre des visites quotidiennes a plus que
doublé.

Le courrier apportant des demandes de famil-
les grossit en proportion. Comme toujours , ces
demandes devancent les renseignements que put
recevoir l'agence.

Toutefois, des cartes d'avis de capture , rem-
plies par les prisonniers eux-mêmes et des listes
provisoires dressées par leurs soins arrivent déjà
précédant de peu les listes officielles , qui donne-
ront des indications plus complètes.

Les services allemand, britannique et fran-
çais ont été installés dans de nouvelles salles
plus vastes et les équipes de collaborateurs ont
été . renforcées.

Toutes les mesures ont été prises pour com-
muniquer le plus rapidement possible, aux gou-
vernements intéressés et aux familles , les noms
des prisonniers et leur état de santé , au fur et
à rhesure des notifications reçues.

Poignée dé petits faits
•% Le comte Wladimir d'Ormesson , nouvel am-

bassadeur de France près le Vatican , présentera
ses ;letlres de créance au Saint Père dimanche ,
avec le cérémonial d'usage.

% A la suite du bombardement de l'a région
parisienne , qui a atteint lés écoles et fait de nom-
breuses victimes parmi les enfants , le gouverne-
ment a décidé de fermer les classes primaires de
la région parisienne à dater du 10 juin.

-)f Les arrestations continuent dans toute l'An-
gleterre en exécution du programme de répression
contre la 5me colonne , notamment à Chatham ,
Southampton el Bridgenorth.

-)(- L'hindou Udbam Singli a élé déclaré coupa-
ble de l'assassinat de sir Michael O'Dwycr, ancien
gouverneur du Penjab , et condamné à la peine de
mort à Londres. Sir Michael O'Dwyer fut assas-
siné au cours d'une manifestation tenue à Caxton
Hall , en mars dernier.

-Jf Mlle Rebecca Félix , qui joua autrefois à l'O-
déon et au Vaudeville , vient de mourir à Paris ;

mieux aimé,, pour sa réputation que la capture du
bandit se présentai dans des conditions plus pé-
rilleuses.

Frapper sur l'épaule d'un assassin allongé dans
l'herbe, lui intimer l'ordre de se lever et de décli-
ner son état civil , apparaissait comme une beso-
gne bien terne , alors surtout qu 'il s'agissait du
héros d'un drame qui captivait prodigieusement
les imaginations.

Mais le maréchal-des -logis Chapet était avant
tout l'esclave du devoir et de la consigne. D'ail-
léUrs, même si l'arrestation de Jacques Brévalles
s'avérait sans difficulté , la presse n 'indiquerait
pas moins que le mérite en élail revenu au chef
de la brigade de Septèmes.

Les gendarmes appuyèrent leur vélo contre la
façade de l'épicerie.

Baptiste leur désigna un rocher dans la colline ,
qui prenait naissance de l'autre côté du vallon.

— Vous voyez cette roche brune ? A droite , un
paquet immobile. C'est lui. Il a baissé la tête.
Avant , on distinguait  son visage et ses yeux bleus.

Par précaution , le chef sortil son revolver de
l'étui.

— Marchez derrière , commanda-t-il à son subor-
donné. Il faut toujours se méfier de ces loustics.
Il fait l'endormi , mais il pourrai t  bien s'agiter au
dernier moment.



elle élail l' une des dernières descendantes de la
célèbre tragédienne Rachel.

-Jf 'I.e service des bateaux à vapeur entre Mal-
le et Syracuse est interrompu.

-)f- 'Un incendie gigantesque a éclaté la nuit der-
nière dans une fabri que de soie artificielle à Bo-
nis, Suède. Celle-ci a été presque entièrement dé-
truite. Les dégâts sonl supputés à 200,000 couron-
nes.

Pans la Région I
L'influence de la Maison de Savoie

M; Frédéric Dubois , bibliothécaire à la Bi-
bliothèque cantonale vaudoise , a donné à Lau-
sanne , à l'Institut italien de culture une intéres-
sante conférence sur l'influence de la Maison de
Savoie dans notre pays.

De cette domination savoyarde , qui dura trois
siècles environ , subsistent quantité de vestiges.
D'aucuns constituent pour notre terroir un trésor
extrêmement précieux. Tel, par exemple ce châ-
teau de Chilien , qui fut  agrandi et embelli sous
la domination de différents seigneurs , et qui de-
meure l'une des plus belles pièces de notre patri-
moine historique.

Tels aussi la Tour de Moudon, l'Hospice de
Villeneuve , le Château d'Yverdon , certains élé-
ments de l'Eglise St-François à Lausanne, bien
d'autres monuments encore. En dehors de notre
canton, les traces laissées par la Maison de Sa-
voie sont également très nombreuses. Et le con-
férencier de citer l'église St-Etienne de Rue, le
château de Romont , la tour de Saillon, dans la
Plaine du Rhône, dont les vieilles pierres mous-
sues dominent encore avec fierté les contreforts
du village, la tour de la Bâtiaz , près de Marti-
gny, etc.

Cette incursion dans les monuments et docu-
ments de la Maison de Savoie fut prétexte à M.
Dubois pour évoquer , d'attachante façon , les sil-
houettes souvent sympathiques des ducs et des
comtes savoyards : celle du comte Pierre, de
Philippe , des nombreux Amédée... Des clichés
choisis avec éclectisme nous montrèrent leurs ar-
mes et leurs sceaux ; d'autres leurs traditions el
leurs costumes.

L'agréable exposé de M. Frédéric Dubois, qui
avait été suivi avec une attention soutenue , sus-
cita de chaleureux applaudissements.

Un jeune cultivateur
fait quatre prisonniers

C'est un bel exploit que vient d'accomplir un
jeune cultivateur de 20 ans, M. Joseph Chata-
gnon , dont la ferme paternelle est située près
d'Aix-les-Bains.

Voyant un avion allemand tomber désempa-
ré dans un marais, il alla prendre le fusil de
son père et , mettant en joue les quatre occu-
pants qui tentaient d'incendier l'appareil , il les
tint en respect jusqu 'à l'arrivée de la maréchaus-
sée.

SION. — Mercredi on apprenait brusquement
que le Pensionnat des Dames Blanches de Sion
congrégation franciscaine , fermait ses portes.

Cet institut , dirigé depuis des années par une
communauté française , était fréquenté par plus
de 130 jeunes filles de la ville et jouissait d'un
renom mérité. Or, toutes les sœurs françaises,
soit une quinzaine sur vingt qui comptait l'éta-
blissement , doivent retourner subitement dans
leur pays et sont contraintes ainsi à interrom-
pre leurs cours.

Nouvelles locales
BAGNES. — t Mlle Eugénie GARD. -

Hier, vers midi , nous arrivait la triste nouvelle
de la mort de Mlle Eugénie Gard, fille de M.
l'ancien président et capitaine Gard, de Monta-
gnier.

La défunte s'en est allée vers son Dieu , qu'el-
le a tant aimé et servi sa vie durant au bel âge
de 74 ans.

Membre de cette belle famille Gard , qui a
donné et donne encore de dignes magistrats au
pays , elle s'occupait activement de l'exploita-
tion de la Fabrique de draps de Montagnier , de
concours avec son neveu , M. le notaire Mauri-
ce Gard , qui vient d'en assumer la direction in-
telligente.

Mais là où Mlle Gard avait depuis un cer-
tain temps, concentré la plus grande partie de
son activité , c'est dans l'asile de vieillards de
Montagnier , dit « La Maison de la Providen-
ce », dont elle avait fait  sa chose, sa propre
chose.

Fidèlp exécutrice des dispositions de Mme
Mergen-Deléglise , donatrice de l'asile, elle s'é-
tai t attelée à sa besogne avec un zèle remarqua-
oie et un dévouement digne de tous éloges.

Malheureusement , la Divine Providence en a
disposé autrement et elle n'a pu voir la réali-
sation de cette belle œuvre qui lui fait honneur
et qui restera, le plus beau monument qu 'on
puisse lui élever.

Mlle Gard était aussi l'amie des pauvres et
des déshérités de la nature.

Elle faisait partie du comité de bienfaisan-
te de la commune de Bagnes et , comme telle ,
assistait assidûment aux séances. Jeudi dernier
encore , elle siégeait au sein du comité.

La grande bataille s'est encore élargie
aiia deuH ailes

PARIS, 6 juin. — La bataille a repris ce
matin avec la même intensité et s'est même élar-
gie sur les deux ailes puisque outre les trois
poussées d'hier les Allemands , ont attaqué sur
la Somme inférieure et en Champagne. On a
noté de puissants tirs d'artillerie qui semblent
préparer une attaque. Dans l'ensemble, décla-
rent les milieux militaires autorisés, le nouveau
dispositif ded éfense anti-chars a pleinement
rempli son rôle. Presque tous les points d'ap-
pui ont tenu. Il semblait à la fin de la journée
d'hier que , en arrière du front , on ait détruit de
nombreux chars parvenus à s'infiltrer à travers
le dispositif mais ils n'avaient pas été suivis par
les éléments d'appui.

Le Communiqué officiel français contient fort
peu de renseignements :

« La bataille a repris ce matin au point du
jour. La pression ennemie s'est renforcée sur-
tout au sud de la basse Somme où s'est pro-
duit un léger repli de nos éléments avancés.
Dans l'ensemble nous avons maintenu nos posi-
tions sur le reste du front d'action. »

On délibère
PARIS, 6 juin. — M. Reynaud a conféré ce

matin avec le général Pétain , le général Wey-
gand et l'amiral Darlan. Il reçut également l'a-
mira l Abrial. Le président du Conseil le féli-
cita au nom du gouvernement pour l'héroïsme
déployé au cours de la défense de Dunkerque.

M. Paul Reynaud a également complété le
remaniement du gouvernement en désignant M.
Chichery, comme ministre du commerce.

o 

L activité aérienne
PARIS, 6 juin. — L'activité aérienne a été

très intense dans le nord, l'est , le centre et mê-
me sur plusieurs points de la région parisienne.

Sept avions einriérrijsS ont éjté abattus de fa-
çon certaine dans la région normande au cours
des différentes alertes qui se sont produites.
Dans la région du centre trois autres appareils
ont été probablement abattus.

HAMBOURG. 6 juin. — Le D. N. B.,
agence allemande, communique : Depuis la nuit
du 5 au 6 juin un nombre important de bom-
bardiers ennemis se sont livrés à une nouvelle
attaque sur Hambourg. Jamais encore une atta-
que aérienne sur Hambourg n'avait revêtu pa-
reille importance. Il y eut trois morts, de grands
blessés et onze blessés légèrement , tous civils.
Treize maisons d'habitation ont été détruites ou
endommagées.

Des avions ennemis ont été attaqués par la'
D. C. A. Un appareil est tombé en flammes
dans un endroit peu profond de l'Elbe. Les res-
tes de l'appareil ont été retirés de l'eau.

LONDRES, 6 juin. — Des bombes incen-
diaires ont été jetées de bonne heure ce matin
sur le comté de Kent. La plupart d'entre elles
tombèrent sur des lieux divers et ne causèrent
pas de dégâts. Toutefois des incendies éclatè-
rent dans des toitures-immeubles mais furent ra-
pidement maîtrisés. Une bombe a traversé le t:>it
d'une maison manquant de peu le lit où .dormait
un enfant.

.. ... . _i 

Mlle Gard était la charité même et nombre
de personnes auront pu en mesurer toute l'éten-
due.

Avec Mlle Gard qui était au surplus d'une
dévotion et d'une piété exemplaires, disparaît
une parcelle de ce patrimoine moral cjui a fait
la grandeur de la vallée et paroisse de Bagnes.

* * *
t Marie-Paule Fellay. — Notre ami, M. le

député , Joseph Fellay, vient d'être frappé dans
la plus intime de ses affections par la perte de
sa fille cadette , Marie-Paule, âgée de ;deux ans
et demi.

Malgré les soins dévoués qui lui furent prodi-
gués, ce petit enfant charmant a succombé ce
matin à l'Hôpital de Martigny, des suites d'une
infection au genou.

— Aux deux familles cruellement , frappées
par ces deuils, nous présentons l'horrimage de
nos condoléances sincères et émues.

o 
VAL D'ILLIEZ. — Garde civique. —

Corr. — La Garde civique de Val d'Illiez sera
assermentée dimanche 9 juin à 11 h. 10 par le
colonel Klunge. Les membres qui ont bien vou-
lu répondre à l'appel qui leur a été fait ou qui
se sont inscrits d'office voudront bien se pré-
senter , à l'heure précitée, à la cérémonie qui
sera , espérons-le, rehaussée par la vibrante har-
monie d'une fanfare militaire proche dont on a
relevé la bonne tenue et l'excellente musicalité.
Le colonel donnera les instructions relatives à
l'organisation , au fonctionnement de ce nouvel
organe défensif de la patrie ainsi qu 'au rôle des
adhérents dont les nombreuses inscriptions fon^
honneur au pays. D. A.

La D. 'C. A. n'est pas entrée en action. Dans
lé. nord du Lancashire plusieurs avipns furent
abattus dans la matinée. Aucune bombe ne fut
jetée. Les avions de chasse prirent l'air tandis
que la D. C. A. entrait en action. Les appareils
ennemis furent pourchassés vers la mer.

—iO 

80 divisjops — 2,500,000 hommes
500,000 morts et blessés

LONDRRES, 6 juin. — Au sujet de la gran-
de offensive des Flandres, on déclare dans les
milieux militaires britanniques que les Allemands
y avaient engagé à peu près deux millions et de-
mi d'hommes. Les pertes allemandes s'élèveraient
à 400,000 ou 500,000 hommes. L'infanterie au-
rait subi dés pertes énormes ; mais il y aurait
eu aussi parmi les morts, les blessés et les pri-
sonniers une forte proportion de parachutistes
et d'autres troupes transportées par l'aviation.

Il y aurait eu 80 divisions sur le front d'at-
taque, dont 10 divisions blindées et cinq de
troupes motorisées.

Les Anglais estiment que le tiers ou la moitié
des unités blindées furent anéanties ; mais on
reconnaît que ces pertes énormes n'entraînèrent
aucune désorganisation et on suppose que ces
unités disposaient d'une très grande réserve de
chars.

Les vingt divisions d infanterie qui furent lan
cées dans la bataille finale auraient particuliè
rement souffert.

o 

Le gouvernement légal de la Belgique
LONDRES, 6 juin. — Aux Communes, ré-

pondant à une question , lep remier ministre a dé-
claré j  Le gouvernement britannique reconnaît
comme seul gouvernement légal de Belgique le
gouvernement belge établi en France (applaudis-
sements). «

s II est donc seul en droit d'exercer le pouvoir
au nom de la Belgique.

II est superflu pour moi d'ajouter que 'e but
inébranlable du gouvernement britannique, et
j 'en suis sûr celui du '; gouvernement français
également est d'assurer la restauration effective
en Belgique de la liberté et de son indépendance.

La séance secrète
del a Chambre des Communes

LONDRES, 6 juin , r— M. Churchill a annon-
cé aux Communes qu'une session secrète aura
lieu mardi pour discuter de la défense de la
Métropole et d'autres questions y relatives.

La Chambre des lords tiendra une session
secrète mercredi.

Le « Daily Herald » mentionne 'es bruits qui
circulent en ce moment au parlement et qui de-
mandent la démission de tous les membres ac-
tuels du gouvernement qui faisaient partie du
Cabinet Chamberlain. Le journal constate que
cette revendication a un nombre d'adhérents
croissant. L'affaire sera soulevée à la prochaine
séance secrète de la Cambre des Communes. La
démission de M. Chamberlain, Kingsley Wood,
de lord Simon et le lord Caldecote sera deman-
dée.

O -,
Sur le Front de Norvège

NARVIK, 6 juin. (Havas). — Sur le front
de Narvik. — Un petit détachement français a
fait aujourd'hui cent prisonniers allemands au
cours des opérations de nettoyage le long de la
ligne de chemin de fer dans la région de Sildik ,
à 17 km. à l'est de Narvik qui fut occupée avant-
hier par les troupes alliées. On s'attend inces-
samment à des combats importants autour des
monts de Bjœrnfjell et d'Hundalen où le nom-
bre des Allemands atteint 40,000 hommes de-
puis qu 'ils reçurent des parachutistes en ren-
forts. Les observateurs neutres estiment que la
situation des Allemands dans ces régions devient
de plus en plus critique.

o 

Le Pape est-il intervenu?
CITE DU VATICAN, 6 juin. (Havas). —

Le bruit a été répandu que le Pape aurait adres-
sé à M. Mussolini un message personnel pour
lui demander de ne pas. intervenir militairement
dans, le conflit.

Les milieux généralement bien informés du
Vatican déclarent tout ignorer d'une telle dé-
marchej mais ne conteste pas, que le Saint-Siè-
ge ait multiplié ses efforts durant ces derniè-
res semaines pour empêcher l'extension de la
guerre à la Méditerranée.

o 

Un incendie à l'fllcazar de Toiede
TOLEDE, 6 jui n. — Durant des prises de

vues cinématographiques de l'Alcazar de Tolè-
de un incendie s'est déclaré prenant rap idement
de vastes proportions. Grâce au secours immé-
diat de la garnison le sinistre a été rapidement
maîtrisé. L'incendie a été causé par l'inflamma-

tion d'un produit chimique servant à l'éclairage
nécessaire à la prise de vues.

o 
Chambres fédérales

On liquide
BERNE , 6 juin.  — Le Conseil national adopte ,

sans opposition , la loi concernant la perception
des droits d'auteurs.

L'arrêté concernant l'octroi des crédils supplé-
mentaires pour 1940, Ire série, se montant  à près
de 21 millions dont 15 millions ù la charge des
cantons et le reste à la charge des établissements
de régie civil est adopté sans discussion.

L'examen , chap itre par chap itre , des comptes
d'Etat n 'a soulevé aucune observation particuliè -
re.

La Chambre aborde en.sui.te les divergences ,
d'avec le Conseil d'Etat , de celle importante loi
qui ne comprend pas moins de 107 articles. Une
partie des divergences sont li quidées par l'adhé-
sion aux décisions du Conseil des Etats.

Sur d'autres articles, la Chambre maintient ses
décisions antérieures.

Enfin , d'autres articles ont été amendés par la
Commission , notamment  sur les droits successo-
raux.

Le projet fait retour au Conseil d'Etat , après
plus de deux heures de délibérations.

Au Conseil des Etats, M. Scluniicky (cous.,. St-
Gall),. développe une motion concernant un im-
pôt spécial à appli quer aux étrangers en Suisse.

M. Wetter, conseiller fédéral , demande que cette
motion soit déclarée en postula t , ce qui est adop-
té par M. Schmuky.

On passe aux comptes des Chemins de fer. M.
Pilet-Golaz est remercié par la Commission pour
le travail fourni au dit Département ainsi que
M. Etter , président de la Direction générale.

Après un exposé, la Commission propose la
ratification des comptes qui sont adoptés.

Le Conseil des Etats reprend ensuite la discus-
sion du projet d'instruction militaire préparatoire.

Par 28 voix contre 4 il approuve la proposi -
tion de la Commission.

M. Altwcg approuve, lui , la décision du Conseil
national qui est combattue par la Minorité de la
Commission. La proposition de la Minorité est ce-
pendant adoptée par 19 voix contre 18.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Les congés militaires étant à nouveau accordés

aux joueurs de football , le championnat repren-
dra son cours dimanche avec les rencontres sui-
vantes : Lugano-Servelte ; Chaux-de-Fonds-St-
Gall ; Lausanne-Nordstern ; Bienne-Lucerne ;
Young Boys-Young Fellows et Grasshoppers-Gran-
ges.

Monsieur e t -Madame Jos. FELLAY-GUIGOZ et
leurs enfants , Marguerite, Cécile, Louis, ltosa, Ber-
nard , Guy, Madeleine et Michel, à Bagnes ; Mon-
sieur et Madame Emile GUIGOZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Bagnes, Genève, Sion et Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Angciin FELLAY-TROIL-
LET, leurs enfants et petits-enfants , à Bagnes ;
Madame el Monsieur Alfred MARET-FELLAY et
leurs enfants , à Bagnes, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis el connaissan-
ces du décès, après une brève maladie, de leur
bien-aimée

MARIE- PAULE
figée de deux ans et demi.

L'ensevelissement aura lieu à Châble samedi 8
courant , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
' P. P. E.

ilABIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 7 juin. — G h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. La chroni que d'Albert Rhein-
wald. 18 h. 15 Musi que variée. 18 h. 25 Les cinq
minutes du football suisse. 18 h. 30 Bulletin de
l'Office national du tourisme. 18 h. 40 Prenons la
route ! 18 h. 50 Communications diverses. 19 h.
Les ouvertures et valses célèbres. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Chez nos
soldats. 20 h. 45 La conversation-surprise. 21 h.
Musique roumaine contemporaine. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. 7 h. Information s. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-orches-
tre. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Service d'in-
formations pour les enfants. 18 h. 35 Causerie.
18 h. 55 Communi qués. 19 h. Disques. 19 h. 15
Observations de la Suisse occidentale. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Reportage.



Nouvelles locales —
ordinations sacerdotales

Par suite des circonstances actuelles, la data
des ordinations sacerdotales prévues pour le 29
juin a été avancée et fixée à dimanche prochain
9 juin.

La cérémonie commencera à 9 h. 30 à la Ca-
thédrale de Sion. Parmi les candidats se présen-
teront 5 élèves du Grand Séminaire de Sion.
Voici leurs noms : MM. Carlen Theodor, de
Reckingen ; Delaloye Jean , de Riddes ; Rey-
nard Joseph, de Savièse ; Schmidt Emile, d'Aus-
serberg ; Sierro Nicolas, d'Hérémence ; en ou-
tre, deux futurs  missionnaires de l'Institut de
Maria Hill , à Brigue , se verront imposer les
mains.

Notre pays , protégé par Dieu, peut encore en
paix former ses prêtes et les conduire à l'autel.
Il souffre cependant de ces horribles bouleverse-
ments qui déchirent l'Europe. Les nouveaux prê-
tres devront sans doute faire face à une situa-
tion nouvelle ; leur mission sera pleine de diffi-
cultés et de responsabilités. C'est pourquoi cette
cérémonie de paix , ce départ de soldats pour le
bon combat du Christ attirera certainement bien
des fidèles à Sion et retiendra l'attention de nos
populations croyantes.

Laïcs dans leurs familles, membres de l'Ac-
tion catholique dans leurs groupements , reli-
gieux et religieuses dans leurs couvents prieront
pour que le ministère de ces nouveaux prêtres
soit fécond et s'exerce sans entrave dans notre
pays. Tout le monde comprend à l'heure actuel-
le, l'importance capitale des valeurs spirituel-
les.
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un paquet de Radion. Votre
linge vous en récompensera ,
il sera plus blanc que jamais.

*a *iBJé wiaESr *£!__ I£i
¦ Pour tremper , la soude à blanchir 0M0

R aj SF

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscri ption est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hô pital cantonal , du l5 mai au l5 juin 1940 , pour le
cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1940.
ru

*01" "*" rensci8"erncntst s'adresser au Directeur de
I Hô ,.i..u ^ .¦«.. . ,a.U ,

Que les personnes qui ont répondu à 1 appel
du Grand Séminaire en le soutenant de leurs
aumônes , voient dans ces ordinations une fête
à laquelle elles ont collaboré et qu'elles y trou-
vant leur récompense. Qu'elles soient également
remerciées ici même de leur geste charitable. Les
nouveaux prêtres auront pour les bienfaiteurs du
Grand Séminaire une pensée spéciale dans leui
première messe.

Collaborons avec nos prêtres à l'œuvre de re-
construction qui s'avère toujours plus nécessai-
re si nous voulons éviter une catastrophe mora-
le pire encore que cette guerre qui désole notre
continent.

o
Promesses de fruits

Après deux printemps fâcheusement meur-
tris par le gel et la bise glacée, voici qu 'enfin
nous avons eu une splendide floraison des arbres
fruitiers. Elle s'est faite par le beau temps , dans
des conditions favorables et l'on peut voir que
les fruits , cerises qui rougissent déjà dans cer-
taines régions , pommes et poires, ont bien noué
et promettent d'abondantes récoltes.

Une belle récolte est certes toujours la bien-
venue , mais elle l'est davantage encore dans les
circonstances actuelles. Les occasions ne man-
queront sûrement pas de l'utiliser dans les
meilleures conditions. On n'eut pas toujours ,
dans les années d'abondance , la possibilité d'u-
tiliser les fruits comme il aurait fallu et trop
souvent d'énormes quantités en furent distillées ,
augmentant des stocks d'alcool déjà surabon-
dants. Ce n'est heureusement plus le cas ai*
jourd 'hui. Un des principes de la Régie fédéra-
le des alcools que concernent ces questions , est
« de ne laisser distiller que des fruits non utili-
sables autrement ». Dans ce but , elle a accordé

Volontaire
Je cherche une jeune fille

de 16 à 20 ans pr aider dans
le ménage. Bonne nourriture
Vie de famille et gages assu-
rés. Occasion d'apprendre
l'allemand. Aime Seeber, Ba-
selgasse 3, Muttenz pr Bâle.

Perdu Fonctionnaire
""'"•SAÏKr,Bi AbOQneZ-VOUS au „N0UVELLlSTr Tabacs Horn toujours bons

Ah! quel plaisir de sa
vourer une pipe bour-
rée de délicieux tabac
Cornette, mais bien de
Cornetto!

le dimanche 19 mai , une roue I en congé accepterait occu-
de secours avec pneu 3o x 5. pation. Offres sous chiffre P

Aviser contre récompense I ,,., c • D 1 1- -. c- i
Autocars A. Dandréa , 11 rue 33,1 S a Publ.c.tas S.on-1
Mont-Blanc. Genève. I ________________

ces années dernières des subsides pour restrein-
dre la distillation de diverses façons , en distri-
buant par exemple certaines quantités de fruits
à des familles qui en étaient privées d'ordinai-
re, à la montagne notamment , en favorisant
l'exportation de ces fruits chaque fois que c'é-
tait possible, en encourageant leur séchage ou
en conservant des milliers de wagons de fruits
par la concentration du jus non fermenté , etc.

L'écoulement de la prochaine récolte de fruits
à pépins, en recourant le moins possible à l'a-
lambic , est une nécessité plus évidente à l'heu-
re actuelle, tandis que notre ravitaillement se
fait plus difficile et que le sucre surtout devient
plus cher. Grâce aux dispositions qui sont pri-
ses, la récolte de cette année sera précieuse pour
l'alimentation de notre population , si les arbres
tiennent leurs promesses.

0 
Les fourrages pour l'hiver

A propos de 1 approvisionnement el du stocka-
ge de denrées fourragères concentrées , l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation publie un com-
muniqué disant entre autres que : vu l'incertitude
qui règne actuellement au sujet de nos futures im-
portations , il est urgent de se procurer dès main-
tenant les fourrages nécessaires pour l'hiver pro-
chain.- C'est pourquoi les voituriers , les marchands
de bestiaux , etc., ont déjà reçu des instructions
afin de s'assurer des réserves suffisantes de foin
pour l'hiver , avant le début de la nouvelle récol-
te. On constituera de la même manière des réser-
ves en denrées fourragères concentrées.

En nous fondant sur les dispositions légales ci-
dessus nous ordonnons à fous les détenteurs de
bétail qui doivent acheter la plUs grande partie
de leurs fourrages , à constituer dans le délai de
deux mois une réserve de fourrages concentrés
suffisante au moins pour la première moitié de
l'hiver prochain (1er novembre-ler février). La
moitié de celle réserve sera constituée pendant le
mois de juin courant. Les stocks entamés devront
cire complétés continuellement. On aura soin de

Que Lie auluiLne

IOTERIE iûMâNPi
au profit des œuvres de secours et d utilité publique

p e n d a n t  la m o b i l i s a t i o n

^

Le Bi l le t  Fr .  5
' Le % f r .  1

Chèques postaux I l e  1800

A vendre une

Tirage 15 juin
SION, Avenue de la Gare

Un
conseil opportun:

Consommez et
renouvelez vos
provisions de
réserve, même

l'Ovomaltine
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génisse
prête au veau. - S'adresser à
Chs Saugv, café du Bouillet ,
Bex.

stocker dos céréales bien conservâmes. Ces ms-
tructions s'adressent en tout premier lieu aux
possesseurs de chevaux qui ne pratiquent pas la
culture de l' avoine , notamment aux voituriers ain-
si qu 'aux possesseurs de porcs, (fromageries, por-
cheries industrielles ou .semi-industrielles) ,  aux
marchands de bestiaux , aux engraisseurs profes-
sionnels de bétail bovin et aux détenteurs de parcs
avicoles. Celui qui, pour une raison majeure , ne
serait pas à même de constituer des réserves dans
la mesure prévue doit s'annoncer , en indi quant  les
motifs , jusqu 'au '20 juin 1940, auprès de la divi -
sion fédérale de l'agriculture, 21 Effingerslrasse ,
à Berne.

En cas de difficultés sérieuses dans l'approvi-
sionnement , on serait obligé d'interdire momenta-
nément la vente et d'ordonner par la suite le ra-
tionnement des denrées fourragères concentrées.
Celui qui ne se conformera pas aux présentes ins-
tructions , risque de n 'obtenir aucun fourrage pen-
dant l'interdiction de vente.

O 1 ~C T}
Lorsqu'une maison brûle...

on ne se contente pas simplement d'éteindre la
maison qui brûle , mais on cherche à préserver
des flammes les bâtiments qui se trou vent près
du lieu du sinistre. Il en est de même pour noire ,
santé : Car , en effet lorsque les temps sont tour-
mentés , lorsque la guerre met le monde en flam-
mes , c'est alors que nous avons comme devoir
de soigner notre santé en danger et de la con-
server intacte. Economiser lorsqu 'il s'agit de lu
santé c'est gasp iller des forces latentes , forces qui
n 'ont jamais élé aussi nécessaires.

Le remède pour nous Suisses est fa cile , caC
BADEN , la Station thermale de renommée mon-'
diale n 'est pas éloignée , ses sources chaudes , sal
nature  magnifi que , ses installat ions , nous at ten-
dent pour nous donner de la santé , nous faciliter
la vie, décharger nos nerfs , nous débarrasser do
tous nos maux tels que rhumatismes, goutte , scia*
ti que , catarrhes des voies resp iratoires , maladies
des femmes. N' attendons pas plus longtemps , n'é-
conomisons pas à la mauvaise place, allons cher-
cher à Baden près Zurich de la santé el des nou-
velles forces pour des temps meilleurs , lorsque la
paix sera revenue.




