
Quand es oies se tournent vers Bien
Noire direc teur  a déjà dit , ici même, en

termes irem«a-rqiiables combien l'Ordre du
joti«r du 'Général était admirable , joignant,
complet.

Qu 'à une époque où le matérialisme est
roi , où , dans iles combats, se «heurtent, non
j i-lus lies hommes, mais îles machines, où l'on
s'imagine être revenu aux batailles assyrien-
nes, le généra,]is'sime qui porte la responsa-
bilité d' un ipeuple ait le courage et la con -
viction de mettre la préparation, non seule-
ment morale , mais spirituelle sur 'le même
plan que l'humaine et militaire , voilà qui
«marque « «le » chef et «le fai t  entrer immé-
diatemen t dans l'Histoire.

Car, pour qui connaît Ile caractère de ce-
Oiii qui veillle sur nous , il est éviden t que cet-
te proclamation, n'est que l'extériorisation
infiniment sincère de sa pensée «profonde.
Nous avons à faire à un croyan t , qui ne
tmit 'de salut que dans J'application réelll e
des principes chrétiens.

Ce retour «au Christ , sans distinction de
credo, de dogme, nous l avons souhaité ,
appelé, depuis des années. Ayant assisté per -
sonnelllem-eri'l , quotidiennemen t , au travail
diplomatique qui s'accomplissait ù la S. d.
N., ayant rend u compte de toutes îles gran-
des conférences inlernalion aJes qui , de 1920
ù 1(J38, tentèrent d.e résoudre l'inextrica-
ble «problème des intérêts opposés, des égoïs-
mes déchaînés, nous en étions venus à la
ferme conviction que sans une «transforma-
tion totale, rad'ieaile des mentalités , Je inon-
de courait à sa perte.

Cette guerre n 'est que l' aboutissemen t de
cet état d'esprit. La soif de puissance et de
domina tion , île niveau moral extrêmement
bas qui «swlifisaiil à -la plupart des gens, ;le
besoin de jouir et de posséder, avaient sub-
mergé toute autre considération.

'.Maiinlenaint que les gens meurent pair
millions, que îles innocents sont frappés
comme les autres , que les femmes, Jes en-
fants ne son t pas épargnés, l'on constate
que cette débauche de matérialisme a potir
conséquence 'majeure sa propre destruction .
L'existence humaine ne compte plus ; elle
est broyée ; y en a-t-il une autre ? Et l'on
en revient à l'Espr it. Ce dont une majorité
se moquait avec plus ou moins d 'aménité,
apparaît désormais comme la seule «possi-
bilité de salut , comme Je seul moyen de ne
pas être anéanti.

Ce retour à la puissance spiri tuel le  n 'est
pas propre au général Guisan seulement.
Dam s son plus émouvant et récent discours,
M. Winston Churchil l a invoqué Dieu avec
une simplici té, une sincérité qui ont pro-
duit sur le caractère britannique , déjà na-
turellement porté vers la religion , une im-
pression inoubliable. Et l'on parle de mira-
cles : miracle que la M anche, duran t l'é-
vacuation de Dunkerque , ait été, six jour-
nées entières, aussi calme qu 'un lac. ; «mira-
cle qu 'en celte période de l'année un épais
et continu brouillard ait recouvert le Pas de
Calais , rendant impossible le bombarde-
ment par avion des convois militaires !

¦Mais il y a plus ! Voilà que l' ambassa-
deur des Etals-Unis à Paris échappe, vrai-
ment d'extraordinaire manière , à Ja «mort.
Pourquoi lui et «ses amis se sont-ils levés
de table avant le café ? Quelques minutes
plus tard Ja salle où Us déjeunaien t était
pulvérisée. Et que dit Je di plomate au télé-
phone au «président Rooscvell ? Il entame
la conversation par cette phrase : « Dieu
est avec moi > .

Enfin qui eut jamais imaginé qu 'un chef
de gouvernemen t français , dans l'exercice
de ses fonctions , évoquerait , devant Je mi-
crophone, pour des millions de personnes
ù J 'écoute sur tous les continents < la dou-
ce figure du Christ » ?

Si l'on juxtapose toutes ces déclarations
à celles qu 'inlassablement lance Sa Sain-
teté le Pape depuis plus d' un an , on est
bien obl igé de constater qu 'il y a qu elque
chose de changé parmi les peuples.

D'aucuns diront ,  que. dans l' adversité.
l'homme se tourne toujours vers une force
supérieure don t il revendique la protection.
Tel est habituellement Je cas, lorsque Ja

peur et Ja panique ont déjà fai t leurs rava-
ges. On rema rquera que tel n 'est pas Je cas
aujourd'hui. En d'autres termes c'est plus
pour reconnaître la prima nte du spirituel
sur le temporel que pour sauver ce der-
nier , que les chefs qui sont aux responsa-
bilités se tournen t vers Dieu , certains que
l' exemple qu 'ils donnent sera suivi.

Il n'est pas pour Jes humains de cohaili-
tion possible sains application de la Loi
d'Amour, Honnêteté, Justice , Compassion ,
Pitié , sont toutes normes de l'enseignement
« Chrétien » . C'est pou.r les avoir méconnus,
pour les avoir laissés en dehors de son exis--
tenre quotidienne — ces j inmortels princi-
pes — que (1 homme a été entraîné dans le
déd ale des passions charnelles qui , a uijour-
d hui , «aboutissent inexorablemen t à la guer-
re. Pour y «mettre fin il ne suffira pas qu 'u-
ne armée l'emporte, par la violence , sur
l' autre. Il -faudra — et «absolument — que
chacun de nous , conscient de la totale inu-
tilité des luttes, fratricides et des «rivalités
d'intérêts, «réforme son caractère, rende au
Principe chrétien sa valeur prati que dan s
tous les actes de Ja vie, qu 'enfin Christ rè-
gne à la place de Ma-munon. Ce n 'est qu 'a-
lors que les hommes déclareront , d'un com-
mun accord: la guerre à Ja guerre, lia guerre
ù tout ce qui Jes a séparés, désunis, d res-
sés Jes uns contre les autres.

Bataille mentale donc que celle à laquel -
le nous assistons, bien «plus encore, — si
terrible que cela puisse paraître — que ma-
térielle. Entre le bien et le mal c'est le der-
nier combat. «La religion quitte son caractère
abstrai t , livresque, extérieur à l'homme ; el-
le devient une nécessité vitale. Le jou r où
elle se sera imposée, fût-ce au prix des plus
terriMes souffrances individuelles , J«a «guer-
re sera définitivemen t t erminée.

«s
Me Marcel-W. Sues.

Des prières pour la gain !
On nous écrit :

Le « Nouvelliste » a relaté, dans l'un de ses
derniers numéros , des processions et des priè-
res publiques faites , jusque dans les vallées les
plus reculées et les plus petits hameaux de nos
Alpes, en faveur de la paix. Pour communes
qu'elles soient ces antiques et belles coutumes
méritent en effet d'être signalées pour la pres-
se comme un stimulant et un réconfort : nous
avons un si pressant besoin des secours d'En-
Haut et une nécessité non moins grande de
nous nourrir  de bons exemples.

Mais, hélas ! combien n'ont pas plus foi aux
prières publiques qu 'aux autres ! Il ne faut pas
leur jeter la pierre : le moment serait très mal
choisi d'ailleurs. Regardons plutôt au-dedans de
nous et demandons-nous aussi , dans notre vie de
catholiques il n'y a pas quelque chose qui pour-
rait contribuer à rendre moins attrayante notre
sainte religion et moins facile la prière. Un peu
d'égoïsme , peut-être ?

Ne sommes-nous pas quelquefois tentés de
demander trop pour nous et pas assez pour nos
semblables , nous fussent-ils même hostiles ?
Dans le « Pater », Notre Seigneur nous fait di-
re : « Notre Père » et non « Mon Père ». II
faudrait penser à cela plus que jamais durant
l'épreuve que nous traversons. Quant à ceux qui
ne savent plus prier ou qui ne croient plus à
l'efficacité des prières vocales , nous serions ten-
té de leur dire, avec le poète , en attendant que
sonne pour eux l'heure de la grâce :

« Donnez , riches , l'aumône est sœur de la
prière ».

Accordez surtout l'hommage de votre res-
pect et de votre reconnaissance à ceux qui prient ,
peut-être pour vous en même temps que pour
la paix. Le grand Clemenceau , dont chacun a
connu les opinions on ne peut plus « avancées »,
disait à la religieuse-infirmière qui le soignait :
« Je ne vous défends pas de prier pour moi , ma
sœur ». Que nos prières pour la paix soient en
somme accompagnées de victoires sur nous-mê-
mes en vue de mériter la paix.

Le cinouieme tour de la Hicn humaine
Arrêtés sur l'Aisne, près de Soissons,

les Allemands subissent, avec des pertes effroyables
les contre-attaques françaises

En Italie, on lail appel à resprii de Munich
La Bataille de France, comme on l'appelle , en

est à son cinquième jour avec des fluctuatio ns
inévitables.

Les Allemands ont réalisé quelques nouveaux
progrès , mais le Front français , dans son ensem-
ble, tient toujours de la Manche au Chemin des
Dames.

Vendredi soir, la Radio allemande annonçait
que la ligne Weygand avait été enfoncée dans
toute sa longueur. C'était prendre des taup i-
nières pour le Mont-Blanc.

Disons tout simplement que , près de Sois-
sons, les Allemands ont abordé l'Aisne d'où
ils furent en grande partie rejetés dans la nuit.

D'après les événements de ces derniers jours ,
il semble que les Allemands dessinent leur effort
principal dans deux directions différentes : au
centre où ils cherchent à gagner la vallée de
l'Oise qui constitue la route la plus directe
vers Paris ; à leur extrême droite , le long de

,1a mer. Cette seconde poussée leur donnerait la
complète maîtrise des ports de la Manche ce qui
gênerait gravement l'arrivée des renforts et du
matériel expédiés d'Angletene ; de plus , il se-
rait possible à l'aile marchante des armées alle-
mandes de se rendre sur Paris par la vallée de
la Seine.

On connaît suffisamment la puissance de l'ar-
mée allemande comme la volonté du chancelier
Hitler de mener jusqu 'au bout cette bataille dé-
cisive, pour ne pas se bercer d'illusions préma-
turées. La partie n'est pas gagnée. Loin de là ,
car le haut commandement allemand dispose
d'au moins un million et demi d'hommes, sou-
tenus par un matériel formidable pour alimen-
ter la bataille. On croit pouvoir dire néanmoins
que les dispositions et la tactique défensive
adoptées par le général Weygand se son révélées
jusqu 'ici pleinement efficaces.

* * *

le succès français ores de soissons
Le commandant B., correspondant spécial au-

près du G. Q. G. français communique samedi
à une heure du matin :

Tard dans la soirée, les combats se sont pour-
suivis sur la Bresle ; ils ont été jusqu 'au corps
à corps. Quelques unités motorisées ont réussi
à franchir la rivière et ont gagné du terrain jus-
qu 'au moment où elles se sont heurtées à de
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nouveaux points d'appuis situés en arrière. Unt
contre-attaque a été lancée par les Français \;
elle a enregistré un certain succès en certains
endroits mais s'est heurtée ailleurs à l'infanterie
allemande qui avait pu intervenir à son tout
dans le combat.

A l'est de Soissons, plusieurs régiments ap-
puyés par des éléments blindés, avaient réussi
à franchir l'Aisne. Ils ont été contre-attaques
par l'aviation française volant en rase-motte qui
coupa ces détachements de leurs bases et em-
pêcha l'arrivée des renforts. Des chars français
vinrent seconder des troupes d'infanterie et après
un combat qui dura plusieurs heures, tous les
détachements allemands qui avaient franchi la
rivière furent anéantis.

Peu avant minuit , l'aviation alliée a lancé une
nouvelle attaque entre l'Aisne et le Chemin des
Dames ; de nombreux incendies ont prouvé l'ef-
ficacité de l'action des avions qui , volant très
bas, ont attaqué les concentrations ennemies.

Sur la Somme, les Français maintiennent
leurs positions à Amiens et Péronne. Un nom-
bre considérable d'ingénieurs dirigent , en arriè-
re du front , la construction de nouveaux barra-
ges anti-chars. Les reconnaissances aériennes ont
permis de constater que les Allemands mettent
sans cesse de nouvelles réserves en ligne.

On accorde une grande importance stratégi-
que à l'intervention massive de l'artillerie alle-
mande dans le secteur d'Attigny.

Une préparation d'artillerie , qui dure depuis
plusieurs heures, laisse prévoir qu'une attaque
puissante est en préparation dans ce secteur qui
constitue la charnière entre la Ligne Weygand
et la Ligne Maginot proprement dite. Jusqu 'ici
aucune attaque d'infanterie n'est signalée , mais
le haut commandement français surveille avec
une attention toute particulière ce secteur déli-
cat.

* * *

Qu'en est-il du développement
de la Maille ?

Selon un correspondant avisé et prudent de
l'Agence Havas, il convient de distinguer deux
régions. Dans la première , de la mer aux abords
de Ham, sur la Somme supérieure , on ne signa-
lait à la fin de l'après-midi aucune progression
allemande. Dans la seconde zone, c'est-à-dire
du secteur de l'Oise et de l'Aisne inférieure à
l'ouest de Soissons, au nord de Soissons et un
peu à l'est de cette ville , les Allemands sont
parvenus à franchir l'Ailette et ont abord é
l'Aisne sur certains points. Mais toutes leurs
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tentatives pour forcer le passage du cours d eau
ont échoué.

Sur l'Aisne moyenne et supérieure , c'est-à-
dire dans les régions de Réthel et d'Atl igny,  de
très violents tirs d'artillerie ont été - déclenchés
contre les positions françaises au cours de l'a-
près-midi et l'on peut considérer qu 'une exten-
sion de l'offensive allemande sur tout le déve-
loppement de l'Aisne est possible.

L'activité de la R. A. F
Sur l'activité intensive des "b'orrtbardiers de la

Royal Air F°rce, le service d'informations du
ministère de l'air communique que les opérations
bht été entreprises sur des centaines de milles
carrés , sur le terri toire allemand. Simultanément ,
dés raids ont eu lieu par de grandes forces de
la R. A. F. sur des 'objectifs de la région de
Hambourg. Des dépôts de pétrole , des voies fer-
rées, des points stratégi ques , à l 'in tér ieur  de
l'Allemagne, ont été soumis à de sévères bom-
bardements au cours de la hui t  du 7 au 8 juin .

Pendant ce temps, d'autres formations de bom-
bardiers survolaient les lignes allemandes dans le
nord de la France, a t taquant  les routes , les che-
mins de fer et les colonnes de troupes en arrière
des premières lignes sur le f ront , al lant  de la
mer jusqu 'aux Ardennes. Les princi paux objec-
tifs  de ces raids de Uiuit furent  les 'dépôts de ra-
vitaillement de pétrole allemands. Des at taques
ont eu lieu sur des objectifs mi l i ta i res , voies de
communications , dépôts de rav i ta i l l ement  de pé-
trole , entre autres près de Dcllnenhorst , Wedau ,
Hdrribotirg 'et Aix-la-Chapelle.

* * -Y

Les six poinis des reuenoîcaiions
italiennes

• Les « Rclazioni in ternazidnal i  », dans un édi-
tbrial , résument les idées dominantes  de la po-
litique italienne dans les six points suivants  :

1. L'Italie de Mussolini a suivi pendant  dix-
huit ans , une politique de paix.

•2. -Depuis ;dix-htiit  ans , la poli t ique mussoli-
nienne rencontre la résistance de l'Angleterre  et
de la -France.

3. Quand le peuple i ta l ien  demande des ter-
rés, on lui off re  des déserts. Le journal  rappel-
le à cette occasion les sanctions.

4. Tout ce qui venait  d 'I ta l ie  é ta i t  rapet is-
sé par les Français et les Anglais, que ce soit
d'ans le domaine de la poli t ique intérieure ou
dans le domaine internat ional .

5. Une Europe démocrat ique qui hait et mé-
prise le peuple italien , ne peut être que combat-
tue. Le peuple italien mènera jusqu 'au bout  la
guerre contre les ploutocraties de Londres et
de Paris.

Gette guerre doit aboutir  pour le peuple-.itét '
lien à la solution des quest ions terri toria les en
suspens, qui sont caractérisées par les noms de
Nice, Corse, Tunis et Djibouti.  Ces questions
doivent être résolues en bloc.

6. La vie du peuple i ta l ien  est assu je t t i e  au
contrôle franco-anglais. Le peuple ita l ien doit
garant i r  son indépendance sur mer ainsi que la
liberté de la nation et de "l' empire. Ce sera l'axe
Rome-Berlin qui imposera sa paix par la lame
aiguisée des armes victorieuses.

¥ 4 .

Est-ce encore ouuen, maigre m
au» négociations ?

¦Dans les milieux de la presse étrangère de
Rome, on a f f i rme  que M. Lava l arrivera à Ro-
me ce soir ou demain. On dit  aussi que M. La-
val n 'a pas voulu faire  par t ie  de la nouvel le  com-
binaison ministér iel le  ' f r ança i se , a f in  d 'ê t re  fibre
d'entreprendre une importante  ac t ion  auprès du
gouvernement de Rome.

La -presse italienne s'occupe longuement du
remaniement minis tér ie l  français.

LA REVANCH E
DE L'AMOUR

— Il yen a pour vous , indi qua l'Italien.
— Ce n 'est pas la peine , ré p li qua le geHil'urine.'
Mais , sans façon, il saisit le verre qu 'on lui ol-

f ra i l  et en avala le contenu en q u a t r e  gorgées.
l u e  camionnette slatH.miii i i l -  silr Iii roule.
Le peintre remercia Baptiste, qui n'e 'Vcïulut pas '

être payé. Puis , il "s'Installa Sous l à 'Haché  de' cuir-
avec le maréchal-dès-logis. lundis que Bri la i l les
mon ta i t  à l'avanl à -côté du¦ - chauffeur. -Les deux
vélos avaient été placés à l 'in tér ieur .

La voiture démarra et traversa le village où les
rues commençaient à s'animer .  Mais pers-onne ne
se douta qu 'elle renfennai l  le m e u r t r i e r ' d o n t  cha- ;

(-un s'en t r e t ena i t  avec lièvre.
Devant la caserne, à ('«extrémité du pays , la ca-

mionnet te  stoppa.
— Déjà Aix ! S'étonna le 'jeune homme. Ne m 'a-

vez-vous pas dit que j' avais échoué aux environs
de Septèmes ?

— Nous irons à Aix un peu plus lard , exp li qua
le chef. 11 n'est que 7 heures. Auparavant, il im-

En effet , divers journaux ont l'air de croire
que si M. Daladier ne fait plus partie du nou-
veau Cabinet , c'est surtout à cause de sa prise
de position intransigeante à l'égard de l'Italie ,
telle qu 'il l'a formulée un jour par ce mot :
« Jamais ». En d'autres termes, le départ de
M. Daladier signifierait la volonté de la Fran-
ce d'envisager encore une tentative de négocia-
tion avec l'Italie.

Ce serait le sens que l'on donne à la visite
ou à la mission de M. Laval.

L'« Avenire » exprime une autre considéra-
tion. II juge que les puissances occidentales
peuvent encore mettre les Chances de leur cô-
té « en exécutant un repli Courageux et rapide
vers l'esprit de Munich ». Bien plus, il expose
que, dans cette ville, M. Mussolini « avec la
promptitude et la décision d'un grand homme
d'Etat , a eu la «puissance et l'autorité de rouvrir
la voie des pacifiques ententes et de la collabo-
ration féconde ».

On peut se demander si ce passage de l'ar-
ticle ne voile pas un secret désir et une inten-
tion réfléchie de l'Italie de faire une nouvelle
tentative dans le sens de la pacification euro-
péenne.

* * *

concentration de troupes russes
en Galicie

'Les voyageurs arrivant de Russie à Kichineff ,
sur la frontière bessarabienne, disent qu 'il y a
un grand mouvement de troupes du Caucase vers
l'Ukraine pour renforcer les troupes en Galicie.
Il semble y avoir un rapport entre cela et l'a-
mélioration des relations russo-turques.

Nouvelles étrangères
Un ancien député français condamné à trois ans

de prison

Philibert Besson, accusé de propos défaitistes
et d'actes de nature à nuire à la défense natio-
nale, poursuivi pour évasion, a comparu devant
des juges militaires. Pour sa défense, il refit le
procès de la société moderne et regretta qu 'on
ne l'ait point mandé comme envoyé extraordifiai-
re .auprès d'Hitler.

Malgré son argutie, l'ancien député a été con-
damné à trois ans de prison et mille francs d'a-
mende.

La disparition de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne en Belgique

Selon l'« Evening Standard », alors que Sir
Lancelot Oliphant , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Bruxelles, a disparu en Belgique, son
premier secrétaire M. Peter Scarlett est prison-

SOTTENS. — Lundi 10 juin. — 6 h. 55 [Un dis-
que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quel ques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Eiriission commu-
ne. 18 h. Dans les ' villes blanches du Nord. 18 h.
15 Pour les amateurs de jazz : Swing-'Music. 18
h: «40 Récital littéraire. 18 h. 50 Communications
diverses. 19 h. Musi que enregistrée. 19 h. 15 Mi-
cro-Magazine. 19 h. 50 Informations. - 20 h. Col-
lectionneurs d'estampes. 20 h. 20 Les Galas du
Micro. 21 h. Emission commune pour les Suisses
à l'étranger. 21 h. «15 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 22 h. Musi que de danse. 22 h.
20 Informations. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROAIUNSTEIÎ. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40' Communiqués. Disques. 7 h. Informations. Com-
muni qués. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h.
50 Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 In-
formations. 12 Ii. 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Pour
Madame. 17 h. Concert. 18 h. Pour les enfants. 18
h. 30 Causerie éducative. 18 h. 55 Communi qués.
19 h. Disques. 19 h. 15 Le travail de la femme.
19-h'. 30 Informations. 19 h. 40 Causerie-audition.
19 h. 55 Musi que populaire. 20 h. 10 Suite radio-
phonique. 21 h. Emission commune pour les Suis-
ses du pays el de l'étranger. 21 h. 01 Radio-or-
chestre. 21 h. 45 Chroni que hebdomadaire. 22 h.
Informations.  22 h. 1Q Dans ,1e monde enchanté
de la boîte à musi que.

porte que je consigne sur mon carnet vos premiè-
res déclarations et que j 'avise M. le juge d'instruc- -
lion.

— Que de formalités ! soupira le peintre.  Enf in ,
puisque c'est indispensable , je veux bien obéir.
Vous avez été si gentil pour moi.

Les trois autres militaires qui composaient la bri-
gade avaient appris par Mme Chapel l'arrestation
imminente de Jacques Brévalles. Groupés dans le
bureau , ils avaient épié l'arrivée de leur chef.

Dès qu 'ils virent l'automobile de' l' usine Navarct-
le l'aire halte au ras du trottoir , el Briffailles des-
cendre du siège, ils devinèrent ' que ta manœuvre
avait réussi.

Lé'plus ancien s'avança dans le corridor.
Le 'jeune homme fut surpris d'apercevoir tant

-d'uniformes, mais il se rendit bientôt compte que
les 'gendarmes étaient de braves gens. Sans récri-
miner, il s'assit sur tin banc, au fond de la pièce,
et examina les gravures fixées à la muraille.

Le chef s'éclipsa Un instant.
¦ Quand il revint , il portait un numéro de » Mar-

seille-Matin » .
¦— Ces reporters sont des sorciers, dit-il , à ses

hommes. Figurez-vous que le journal annonce que
M. Brévalles circule dans le voisinage de Simiane
et qu 'il ne tardera pas à être appréhendé.

— Simiane Z interrompit le jeune homme. N'csl-

nier à Berlin. On pense qu 'il sera rapatrié en
temps voulu.

Avec l'ambassadeur ont également disparu le
lieutenant-colonel Blake, attaché militaire, et M.
Kenneth Mackensie, assistant attaché commer-
cial.

Un jeune homme se noie
accidentellement

Hier, vers midi , accompagné d'un ami , un jeu-
ne homme de 16 ans, fils de M. Bouzefeau , com-
merçant à 'Maçon , se 'promenait en périssoire Sur
la S^ône, lorsque, arrivée, à hauteur de l'Hôtel
de l'Europe, la frêle embarcation chavira et le.
jeune homme coula à pic.

Son camarade, ne le voyant pas remonter, ap-
pela du secours. Mais malgré les recherches des'
sapeurs-pompiers , le corps ne put être retrouvé.

Nouvelles suisses ——)
Chambres fédérales

notre pauitaniemen[ et tes transports
Le président de la Confédération , chef du dé-

partement politi que , répond à une interpellation
développée à la précédente session par M. Dutt-
weiler (ind., Zurich), et demandant que des socié-
tés de transports automobiles soient créées pour
faciliter l'acheminement en Suisse de marchandi-
ses logées dans des ports maritimes.

M. Pilet-Golaz expose qu 'à cet égard la Suisse
est dépendante de l'étranger : clic ne peut agir li-
brement et de façon autonome. Des négociations
délicates solit nécessaires. Le Conseil fédéral ac-
cepte en principe la motion Duttweiler, parce qu 'il
va de soi que toutes les possibilités qui nous sont
offertes d'assurer le transport des marchandises
qui nous vieniient d'outre-mer à l'intérieur dû
pays doivent être étudiées.

L'orateur tient à reconnaître la bonne volonté
manifestée jusqu 'à présent par nos voisins de
l'ouest et du sud. Je ne parle pas du nord , ajou-
te le président 'de la Confédération , 'puisque la si-
tuation était différente. Nous avons pu obtenir
sur la Méditerranée française comme sur la Mé-
diterranée italienne, de grands ports susceptibles
d'assurer hôtre ravitaillement , les voies ferrées fu-
rent mises à notre disposition avec le matériel
roulant indispensable, ainsi que les canaux. Par
contre, dans tous les pays, la circulation routière
esl soumise à une réglementation extrêmement
rigoureuse et dans les circonstances actuelles, il
n 'est pas possible d'envisager une réalisation très
prochaine de la motion Duttweiler.

Nous 'n'avons rien négligé, ajoute l'orateur , pour
disposer de tout Je jeu de possibilités de transport
que les circonstances peuvent réridre indispensa-
bles et nous continuerons ces efforts. M. Pilet-Go-
laz conclut en demandant à la Chambre de fai-
re confiance au Conseil fédéral pour 'décider
quand , comment et sdus quelles condit ions , la mo-
tion peut être réalfeée.

Caisses de compensation

M. Moser (soc, Zurich), développe une motion
demandant que les allocations versées par les cais-
ses de compensation soient relcVées an raison du
renchérissement de la vie et que le taux maximum
soit porté de 80 à 90 pour cent pour tous les sa-
laires Inférieurs à 10 fr. par jour.

M. Obrecht , chef du département de l'écono-
mie jiubli que, déclare que des corrections pour-
ront être apportées aux taux actuels dans les
cas nécessaires et après entente avec les milieux
intéressés. M. Moser, transformant sa motion en
postulat , celui-ci est accepté pour élude par le
représentant du gouvernement.

La session est close

Avant  de lever là séance, le président rend hom-
mage au secrétaire de l'Assemblée fédérale , M.
'Fritz Gygax, qui prendra sa retraite à la fin du
'mois de juin , après avoir rempli ses fonctions,
pendant près d'un quart  de siècle, puis déclare la
session close.

ce pas un pet i t  vil lage situé à 5 ou (i kilomètres , à
droite de la route nat ionale , direction Marseille-
Aix '.' n'y ai séjourné hier. Mais comment a-t-on pu
me voir ? J 'étais dans une cabane inhabitée et n 'en
suis sorti qu 'à la nu i t .

— Quel qu 'un a dû vous remarquer à ce iiiomeuf-
là , objecla le chef. 'Il esl extraordinaire  qu 'on ail
aver t i  les journalis tes  au lieu d ' informer les gendar-
mes.

— Vous auriez arpenlé lotis les bois sans peut-
être me découvrir. Ne regrétlez rien.

Le maréchal-des-logis se disposait à écr'ire. Jac-
ques Brévalles ne s'était pas encore montré très cu-
rieux. ÎJeptfis son dépari précipité de Carry, il ne
savait pas quelle avait été la réaction de l'opinion
publique. Avant de comparaître devant le ju ge
d'instruction , il tenait  à connaître le sentiment des
magistrats.

— Pardon , chef , questionna-t-il , j'étais tout à
I heure si déprimé que je n 'ai pas assez relevé le
terme employé par la justice pour qualifier mon
acte. C'est « assassinat > que mentionne le mandat
d'arrêt ? Par conséquent , on est convaincu que j 'ai
commis un homicide volontaire et même avec pré-
méditation ?

— C'esl cela. Toutes les présomptions sont contre
vous. D'abord , le jeudi après-midi vous avez mena-
cé de mort la victime, Mlle Plessis.

Une commission sanitaire miKie
se rend en Allemagne

La P. S. M. apprend de source aùtôri«sée que
les membres suisses de la commission médicale
mixte , colonel Cramer et lt-col. von Eflach , se
rendront le 11 juin à Constance pour prendre
leurs fonctions en Allemagne. L'activité de cet-
te commission est déterminée par I'^rt. 69 de
la Convention de Genève du 21 juillet 1929
pour l'amélioration du sort dès blessés et des
malades des armées en campagne. Cette conven-
tion prévoit la création de commissions médica-
les mixtes formées de trois membres dont deux
appartiennent à un pays neutre et le troisième à
l'Etat belligérant intéressé. Les délégués exa-
minent les malades et les prisonniers blessés et
prennent toutes les décisions nécessaires, notam-
ment en ce qui concerne le rapatriement des pri-
sonniers blessés, éventuellement leur internement
dans un pays neutre. C'est la gravité de la bles-
sure qui constitue le facteur déterminant.  Quand
leur tâche sera terminée en Allemagne, les dé-
légués suisses se rendront vraisemblablement en
France pour visiter les camps de prisonniers al-
lemands et prendre des mesures dans le même
sens.

C'est à la division des intérêts étrangers du
Département politique fédéral qu 'incombe la dé-
signation des 'membres suisses des commissions
médicales. Nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler des activités multiples de cette division. II en
existait déjà une de ce genre pendant la guerre
de 1914 à 1918. Elle avait à sa tête non pas le
ministre Charles Lardy, Comme cela a été indiqué
par erreur, mais MM. Arthur de Pury, actuelle-
ment ministre de Suisse à La Haye, et Paul Di-
hichert , rriinistre de Suisse à Stockhdltn. La divi-
sion des intérêts étrangers créée l'automne der-
nier, au début de la nouvelle guerre, a été diri-
gée par Charles 'Lardy jusqu 'à sa mort , survenue
le 19 octobre 1939. Puis M. Jacques de Saus-
sure en a assumé la direction ad intérim , et il
est resté le premier collaborateur de M. le pro-
fesseur 'Hans Fehr, qui le dirige actuellement.

les socialistes et le conseil fédérai
Le groupe socialiste de l'Assemblée fédéra-

le communique à l'Agence télégraphique suisse :
« Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale
déclare que vu la situation sérieuse du pays, il
a examiné la question de la collaboration des so-
cialistes au gouvernement fédéral et décidé de
demander aux partis représentés au Conseil fé-
déra l s'ils étaient disposés à résoudre aujour-
d'hui ce problème. Le groupe ne prit aucune dé-
cision au sujet de la manière dont la participa-
tion socialiste au Conseil fédéral pourrait être
apportée. Les groupes des partis représentés au
Conseil fédéra l ont repoussé la proposition socia-
liste. Il ressort de ce fait que même en ces
temps difficiles , ces partis ne désirent pas une
coopération de la classe ouvrière au Conseil fé-
déral. Ils ont ainsi à en supporter la responsabi-
lité devant le pays ».

—o——
Un homme a été jeté dans le Rhin

On a découvert , en amont du pont du Rhin ,
près de Balzers, dans le Liechtenstein , le cada-
vre d'un homme. Son corps émergeait de l'eau.
On a pu établir qu 'il s'agissait d'un nommé Os-
car Moll , originaire de Bienne et habitant Coi-
re. II ressort de l'autopsie du cadavre que la
victime fut  jetée dans le Rhin après avoir re-
çu un coup de revolver dans le dos. Le crime
doit avoir été commis dans les Grisons. Un jour
avant sa disparition , on avait encore Vu la vic-
time à Coire.

o 
Tombé dans urie fosse à purin

L'accident qui a coûté la vie à M. Emile
Chabanel s'est produit peu avant midi à Allens,
Vaud. L'accidenté 'avait vidé la fosse à purin de
la ferme et , avant d'aller dîner, voulu t retirer
la petite échelle , quelque peu courte ," qu 'il ut i -

— Quelle vict ime '.'
— Celle du drame , parbleu ! Vous n 'allez pas

soutenir  que vous avez tiré au hasard sur n'im-
porte quelle passante el que vous vous êtes enfui
sans vérifier la 'personnalité de celle que vous avez
tuée. Un seul cadavre gisait  sur le rivage : celui de
Mlle Jeatinihe Plessis.

Le je une homme blêmit et se frotta les yeux.
— Je dors encore , f i t - i l , ou bien je deviens idiot.

Le cadavre de Jeannine a été trouvé sur le rivage
de Carry , au bas des escaliers de la Brasque, ven-
dredi mat in  ? Alor s , il y a eu un autre meurtre.
Je jure que la jeune fi l le  sur laquelle j'ai tiré, par
méprise , un coup de fusil et que j'ai luée involon;
tairenicnt est Pierrette Rimbaud. Je me suis appro-
ché du corps après mon geste fatal. Les projecti-
les l'avaient défi gurée, mais j 'ai très bien reconnu
sa peau blanche, ses jambes fines et surtout une
cicatrice qu 'elle avait  derrière l'oreille gauche.

— C'est un vrai roman , ri posta le chef ahuri. A
moins que vous vous moquiez de nous. Vous pré-
tendez que la jeune personne qui gisait sur la grè-
ve et dont le visage avait été arraché par un coup
de feu est Mlle Rimbaud , la fi l le du brigadW des
douanes ? Vous êtes le seul à soutenir cela. L'obs-
curité était  presque complète jeudi soir: Gomment
avez-vous pu faire vos constatations ?
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lisait. Ce faisant , il dut se pencher, perdit 1 équi-
libre et fit  une chute mortelle au fond de la fos-
se où restait encore un peu de liquide boueux.
Son corps ne fu t  découvert qu 'après un certain
temps de recherches angoissées.

M. Chabanel a été enseveli au milieu d'un
grand concours de parents , d'amis et de con-
naissances. Il avait été mobilisé l'automne der-
nier dans le bataillon de couverture frontière ,
puis transféré dans le groupe des mineurs. Ses
frères d'armes étaient venus nombreux dire un
dernier adieu à celui qui fut  un bon camarade.

Agé 'de 47 ans, le défunt exploitait avec un
de ses frères un grand domaine agricole. Il lais-
se deux jeunes enfartts et une femme sur le
point d'être mère une troisième fois.

• 
Pittoresque vol

Un cuisinier d un bataillon cantonné quelque
part dans le canton avait remarqué que plusieurs
grosses bûches de sapin avaient disparu de sa
cuisine. Il en njanquait à peu près un demi-stère.
Une enquête discrète fut  ouverte et le bois fut
retrouvé... devinez où ?... dans la paillasse du
planton de téléphone. Le bois était recouvert
d'une légère couche de paille , sur laquelle dor-
mait le planton. Il expliqua avoir voulu durcir
son lit à la mode des ascètes de l'ancien temps ,
et cela pour donner le bon exemple à ses ca-
marades de bureau.

Il va sans dire que , en considération de l'in-
tention et du fait  que le bois a été rapporté à
la cuisine, toute poursuite pénale a été suspen-
due.

-o 
'Un jubilé au collège St-Michcl

de Fribourg
Aujourd'hui samedi les collégiens de Saint-

Michel, à Fribourg, ont fêté le 50me anniver-
saire de l'entrée en fonctions dans le dit éta-
blissement de M. le doyen Pasquier , préfet de
l'Internat depuis 1890.

A 8 h. 30, à l'église du Collège cantonal ,
Mgr Besson a assisté à la messe d'action de
grâce et prononcé une allocution de circonstan-
ce.

Informée de ce jubilé , S. S. Pie XII vient
d'bctroyer/le titre de prélat de la Maison ponti-
ficale à M. Joseph Pasquier , qui est aussi , et
depuis 1935, le doyen du Chapitre cathédral de
Saint-Nicolas.

le cas de 'deux chauffeurs
militaires devant le Tribunal

Le tribunal militaire de la 2me division A
vient de se réunir à Neuchâtel sous la présiden-
ce du lieut. -col. A. Etter , grand-juge , et avec
le major Jean Humbert , de Genève, comme au-
diteur.

Il avait à s'occuper d'une affaire fort grave
daris laquelle sont impliqués deux chauffeurs ,
les nommés B. et H., accusés d'avoir sans au-
torisation fait  une promenade avec une voiture
qui sortait de revision. Le retour fut  fatal , un
défaut d'éclairage ayant précipité le véhicule
confie un arbre dans les environs de La Chaux-
de-Fonds.

Les deux coupables furent  si mal en point
qu 'aujourd'hui ehcore ils marchent avec des bé-
quilles.

B. a été condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et H. à 15 jours
de la même peine avec sursis également.
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La partie civile était représentée par le lieut.-
col. Steiger, du commandant de l'armée qui de-
mande une indemnité de 1200 fr. pour les dé-
gâts causés à la voiture.

o
Le taureau entraîne son conducteur

dans le lac
Le domestique Martin Ziiger, âgé de 36 ans ,

était occupé à faner l'herb e sur les rives du lac
de Waldegg, Lucerne, lorsque, tout à coup, le
taureau attelé à la faneuse , se mit à courir en
direction du lac et s'y précipita , entraînant le
dorrtestique Ziiger. L'animal réussit ensuite à
regagner le bord , alors que M. Martin Ziiger
trouva la mort dans les flots.

o- 
Un bureau de placement pour chiens

La Société de cynologie de Bâle a eu l'heu-
reuse idée de s'occuper du placement des chiens
desquels leurs maîtres cherchent à se défaire à
cause de la situation actuelle. Bon nombre 'd'en-
tre eux ne se seraient resignes qu avec peine a
faire abattre ou à faire disparaître de toute au-
tre façon leurs fidèles compagnons à quatre pat-
tes. Mais en cas d'évacuation , ces pauvres bê-
tes auraient été abandonnées à leur sort. C'est
pour ce motif que la société précitée avait con-
vié mercredi après-midi à la Schutzenmatte tous
les propriétaires de chiens de garde , de même
que les amateurs. On fit subir un petit examen
aux animaux présentés sur leur obéissance, leur
réaction au bruit , etc. Les chiens qui furent trou-
vés aptes au service de gardiens furent retenus
puis leurs anciens propriétaires les cédèrent aux
nouveaux maîtres souvent avec bien des regrets.

Poignée de petits faits
-J(- Le Conseil d'Etal d'Unlerwald a décidé que

tous les Suisses habitant dans le canlon devront
tire porteurs d'une carte d'identité. Cette mesu-
re est facultative.

Le Conseil d'Etat s'appuyant sur ses pleins pou-
voirs a chargé le Département de justice à pro-
longer dans les cas extraordinaires el pendant la
période de guerre sur demande du président du
tribunal les délais légaUx des procès.

-)(- Tous les journaux italiens publient aujour-
d'hui le texte d'un long mémorandum , préparé
par le haut commandement belge et remis le 2
juin aux diplomates étrangers accrédites à Bru-
xelles. Le mémorandum relaie les événements et
les négociations entre la Belgique et les Alliés
avant la capitulation de l'armée belge.

-)f M. Henri Hatt , fondateur et directeur de la
grande entreprise de constructions Heinrich Hatt-
1 [aller A. G., a succombé à Zurich à l'âge de 62
ans , après une longue maladie. Pendant 37 années
d'activité , il a construit de nombreuses maisons
d'habitation et de commerce, des églises, des bâ-
timents publics , comme la Banque Nationale , la
gare de l'Enge, l'hôpital de Neuni iinsler. Il a par-
tici pé également à la construction du Palais des
Nations à Genève.

-)f Les autorités militaires espagnoles de la ré-
gion de Gibraltar ont donné' l'ordre d'interdire
loute manifestation anti-anglaise dans les villes de
l'Andalousie.

-)(- Les autorités" militaires ont décidé tpie les
élèves des écoles d'Alexandrie devront quitter la
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ville dès samedi soir et seront évacués sur des
villes de 'l'intérieur. Les vieillards seront évacués
ensuite.

Des mesures analogues ont été -prises dans la
ville du Caire.

-)(- Le tribunal correctionnel de Versailles a con-
damné à des peines de un à cinq ans de prison
divers affectés spéciaux ayant abandonné le tra-
vail et six personnes pour propos anlinationaux.

-)f Le gouvernement de Bratislava a pris une
ordonnance interdisant dans toute la Slovaquie de
tuer d'après le rite juif.

Dans la Région
AIGLE. — A l'Hôpital. — Le 78me rapport

de l'Hôpital d'Aigle vient de paraître. Il accor-
de une pensée de reconnaissance à M. Jules Raa-
flaub , décédé, qui fut longtemps membre du Con-
seil de surveillance ; à M. le préfet Corboz, dé-
misionnaire pour cause de changement de domi-
cile et qui est décédé depuis ; le comité avait
en lui un soutien assuré. Mmes Peter et Wint-
zenried ont démissionné du Comité des dames,
emportant la reconnaissance des amis de l'Hô-
pital.

Ont été appelés à combler les vides au comité
de surveillance : MM. Monod, syndic d'Or-
mond-dessous ; Ed. Andreae, inspecteur fores-
tier à Aigle ; Henri Tauxe, receveur à Aigle;
au comité des dames : Mmes Andreae, E. Ja-
quier , A. Moulin , A. Soutter et L. Jenzer, fils ,
à Aigle.

Nouvelles locales —
Ou sont les vraies valeurs

De la « Feuille ^ d'Avis de Lausanne » :
« Un grand nombre de valeurs, hélas, baissent

en bourse, et plusieurs voient fondre leur avoir.
Mais qu 'est-ce que la baisse des valeurs moné-
taires auprès de la baisse des valeurs morales.

Quelle dégringolade, mes amis, quel effon-
drement des caractères !

Voilà des gens auxquels on croyait pouvoir se
fier ; ils ont signé des papiers, fait de solennel-
les promesses, parfois même en prenant Dieu à
témoin ; ,et vous les voyez renier leurs engage-
ments, répudier leur signature, traiter leurs con-
trats de chiffons de papier.

Epoux infidèles, employeurs et employés qui
se «dupent mutuellement, locataires qui ne paient
pas leur loyer, débiteurs qui se soucient de leurs
dettes comme de leur première culotte, femmes
de soldats qui , en l'absence de l'époux , se per-
mettent des liaisons douteuses et coupables, sol-
dats qui ne font pas mieux : tous commettant
en petit (!) ce qu 'ils reprochent avec violence
à certains grands de ce monde .de se permettre
envers des peuples...

Voilà l'inquiétante baisse des valeurs. Voilà la
dévaluation dont les effets sont autrement vastes
et redoutables que toutes celles de la bourse.

Défendre notre indépendance, oui certes.
Garder intacte le sol de la patrie, oui encore.
Mais arrêter la corruption morale, empêcher que
la gangrène des volontés ne rarvage le corps so-
cial.. Voilà qui importe bien davantage encore.

Ah ! qui nous donnera , sinon un souffle nou-
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veau du véritable esprit évangélique, les hom-
thes et les femmes de valeur, tenant promesses,
ayant le sens de l'honneur et des responsabilités ,
qui ne sont pas menés, comme veaux à la cor-
de, par leurs instincts et leurs passions, et que
le je-m'en-fichisme moral n'a pas corrompus ? »

-e 
Une pièce de Zermatten

M. Maurice Zermatten vient de terrniner Un
drame en trois actes : « Thomas ou les mains
pures ».

Dans cette œuvre, il relate un épisode émou-
vant de l'histoire valaisanne.

o——
Qu'une manœuvre : la charge...

Je ne connais qu 'une manœuvre, disait le géné-
ral de l'Empire, souventes fois victorieux : la char-
ge...

Heureusement , celte citation de temps de guerre
connaît des applications beaucoup moins belli-
queuses.

Ainsi , en est-il de la très pacifi que charge qUi
va rallier vers la coquette et moyennâgeuse cité
de Romont , les contingents toujours nombreux
d'acheteurs de billets de la Loterie de la Suisse
romande.

On aura constate avec satisfaction , dans notre
opinion publique , que la Loterie romande ne se
laissait pas impressionner par les événements.
C'est qu 'elle a une tâche, pour ne pas dire une
mission , à remplir qui n 'est pas seulement basée
sur la chance , mais avant tout inspirée par la
bienfaisance. Entreprise dont les résultats s'ex-
priment en chiffres et dont le principe est celui
de l'action généreuse et sociale au premier Chef.

11 faut ajouter à cela que la Loterie romande a
la coquetterie de l'originalité et l'horreur du déjà
vu. Presque chaque tirage fut marqué d'heureuses
innovations.

Ainsi , le 15 juin , se tireront deux gros lots, un
double bonheur , une double chance , un double
gain , sans parler de l'ensemble du plan de répar-
tition qui reste aussi riche et aussi alléchant.

On comprend mieux encore pourquoi cette fois-
ci on va sonner la charge... en faveur des œuvres
de secours et d'utilité publique pendant la mobili-
sation.

O 
LAVEY-VILLAGE. — îl ' nous revient que

la famille Gandet de Lavey . n'a reçu aucune
nouvelle récente des deux fils qui combattent
sur le front français. Il se pourrait donc fort
bien — et nous en formulons le vœu — que
l'information annonçant la mort , de l'un d'eux
soit inexacte. C'est l'espoir de chacun qui con-
naît la famille Gandet.

o 
Une idée pour la rénovation de votre chambre
Il est étonnant de voir le changement qu'appor-

te dans une chambre une petite innovation ici et
là. Quelques nouveaux coussins, des rideaux neufs ,
une couverture , une jetée ou un tap is (pour ne ci-
ter que quelques exemples), suffisent à renouveler
complètement , à peu de frais, l'atmosphère habi-
tuelle.

J'entendis parler dernièrement d'une idée mer-
veilleuse qui , me semble-t-il , mérite d'être répan-
due : en choisissant de nouvelles couvertures ou
jetées pour vos meubles, pourquoi ne pas pren-
dre une des nombreuses belles étoffes de coton et
soie artificielle , si bpn marché, au lieu du chint
ou de la cretonne habituelle. On en fait de très
jolies couvertures , grâce auxquelles un ancien
meuble reprend un magnifi que aspect neuf et prê-
le en même temp's à la chambre une apparence
luxueuse tout à fait 'ravissante.

Ce genre d'étoffe s'obtient en un grand nombre
de couleurs et de dessins. Il y a quelques jours , je



vis une étoffe de ce genre qui me parut parfaite
pour en l'aire de telles jetées. C'était une étoffe
de coton et de soie artificielle Viscose ; les cou-
leurs se composaient de trois nuances de brun ,
sur fond d'or. Le coup d'oeil était vraiment char-
mant. Une telle étoffe transformerait absolument
un meuble, même le plus vieux.

Malgré son apparence luxueuse, cette étoffe est
très facile à laver et c'est là un point important
pour des couvertures. Lorsqu'elles sont sales on
peut les laver simplement dans une bonne mous-
se de LUX tiède et repasser à l'état humide, avec
un fer modérément chaud.

, a «

Les directeurs des coneaes suisses
Les directeurs des gymnases suisses ont tenu

leur 27me assemblée annuelle à Schwytz, SOJJS

la présidence de M. le chanoine Rageth, de St-
Maurice.

M. Fischer , de Bienne, a été élu président de
l'association.

Une conférence a été faite par M. Schnyder ,
de Brigue , sur les examens de maturité et de ser-
vice militaire. Il a exprimé l'avis que les examens
de maturité devraient être facilités afin de favo-
riser l'entrée des élèves dans le corps des offi-
ciers.

M. Castell , de Schwytz, a parl é de l'histoire
des archives fédérales et de la conservation des
documents.

Puis les membres de la conférence ont visi-
té la maison Ital Reding. . .

M. Enderlin , de Zurich, a présenté un rap-
port sur le concours ouvert au sujet de l'histoire
de la Suisse.

Enfin , Mgr Scheuber, recteur du collège Ma-
ria Hilf , de Schwytz, a rappelé la mémoire du
pédagogue et philanthrope Theodosius Floren-
tin!, le fondateur de l'institut Maria Hilf.

o——

L'éboulement de Saas-Fee
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a brièvement relaté l'é-

boulement de Saas-Fee.
Cet eboulement s'est produit à 2000 m. d'al-

titude sur les crédits destinés au-dessus de Hu-
teggen. 600 m3 de matériaux , surtout des blocs
de pierres , sont descendus et ont obstrué la
route sur une longueur de 200 m. La circula-
tion qui avait été interrompue a été rétablie
grâce au concours de la troupe qui à " immédiai-
tement participé aux travaux de nettoyage. Au
moment de l'éboulement, des pierres ont pas-
sés de la rive droite de la rivière sur la rive
gauche et ont pénétré dans une chambre d'une
maison d'habitation , heureusement pas occupée
à ce moment. Le mobilier de la pièce a été dé-
truit. L'immeuble se trouve sur le territoire du
hameau de Brigettenen. L'ingénieur de l'Etat M.
Ducrey s'est rendu sur les lieux et a pris immé-
ditement les mesures nécessaires pour remédier
à la situation créée par cet eboulement. •

MUND. — La belle famille. — Corr. — M
Stephan Jeitziner , le sympathique président de
la commune de Mund est actuellement sous les
drapeaux , ainsi que 4 de ses fils. Il reste encore
à la maison 8 fils et 3 filles.

O 
SION. — Un fils qui a-dû faire plaisir à son

père. — Corr. — Des enfants s'amusaient hier
au bord de la Piscine. Deux petits garçons dont
le fils du maître-peintre Antoniolli glissèrent et
tombèrent à l'eau. Le jeune André Gaschnang
qui avait« vu la scène se jeta dans la piscine
et fut  assez heureux pour sortir de leur triste
situation ses deux camarades.

André Gaschnang, âgé de 9 ans et demi est
le fils de M. Gaschnang, boucher au Grand -
Pont.

Nos félicitations.

Bibliographie 
LES HORAIRES

L'INDICATEUR OFFICIEL
La Direction générale des C. F. F. vient de pu-

blier l'Indicateur Officiel pour l'horaire d'été qui
avait été préparé pour le 19 mai et qui entrera, en
vigueur le 9 juin 1940. Cette brochure, qui paraît
de nouveau en format de poche des plus prati-
ques, est accompagnée d'un barème des taxes. Elle
contient , clairement disposées, toutes les relations
suisses par chemin de fer , bateau et automobile
postale , ainsi que les horaires, dans la mesure où
ils sont connus , des lignes ferroviaires importantes
de l'étranger.

Le nouvel indicateur est en vente au prix de 2
francs à tous les guichets des chemins de fer et
de la plupart des bureaux postaux, ainsi que dans
les kiosques de gare et les librairies.

HORAIRE ZENITH été 1940
Vous serez satisfaits d'apprendre que le nouvel

Horaire Zenith 1940 vient de paraître sous la ' de-
vise : « Rendre le maximum de services ». Consi-
dérablement perfectionné, sa matière portée à 96
pages, c'est l'horaire romand le plus complet.

Dès maintenant , et seul de tous les horaires
romands, il publie toutes les lignes de chemins de
1er C. F. F. et secondaires de la Suisse romande
avec toutes les gares, stations et haltes, et tous les
trains. Ainsi il ne contient plus de lignes de che-
mins de fer de Suisse romande en abrégé.

Les courses d'automobiles postales ont égale-
ment été augmentées par l'adjonction des courses
postales des cantons de Neuchâtel, Jura Bernois
et Seeland.

Les tramways et funiculaires de plusieurs villes
ont été ajoutés.

Les éléments blindés allemands
ont augmenté leur progression

vers la vallée de la Bresle
Les battues françaises

PARIS, 8 juin. — Un communiqué officiel I Les sirènes d'alarme retentirent par intermit
français dit : Les éléments blindés ennemis si-
gnalés' hier soir vers la haute vallée de la Bres-
le ont accentué leur progression. Des détache-
ments avancés ont atteint en point la région de
Forge-les-Eaux.

La situation..reste , la même sur tout le reste
du Front.

Mais le groupe des chars d'assaut allemands
parvenu à s'infiltre r à travers le dispositif fran-
çais est isolé et privé du soutien de l'infanterie.
Le commandement français a lancé contre le
groupe une véritable battue.

D'après les informations dont on dispose à
Paris, il semble que les Allemands auraient lan-
cé toutes leurs réserves en avant et on estime
que, hier déjà, il y avait trois fois plus de trou-
pes engagées dans la bataille que le preroiei
jour de l'offensive.

« On annonçait hier soir que, depuis l'invasion
de la Belgique, 2500 chars de combat allemands
ont été mis hors de combat. D'autre part , des
détachements motorisés allemands qui .opèrent
derrière les lignes françaises manqueraient de
carburant.

Un officier français d'une section anti-chars
décrit en ces termes l'attaque d'un village par
les chars allemands et la résistance que les Fran-
çais lui ont opposée :

Les premières forces motorisées allemandes
apparurent dès la levée du jour. Nous faisions
partie d'un des points fortifiés situés derrière
les lignes. Nous attendîmes l'avance des chars
allemands, qui s'avançaient en titubant, vers la
rue princi pale du village, où des obstacles
avaient été d'avance installés.

Ils commencèrent à tirer, mais nous ne ri-
postâmes pas jusqu 'au moment où ils se mirent
à se déployer afin de contourner le village, puis,
aussi rapidement que le possible, nous nous mî-
mes à les « arroser » avec nos petits obus, per-
ceurs de blindages.

Les Allemands avaient amené des chars lé-
gers et moyens, des camions avec des troupes ' et
des voitures-citernes pour le ravitaillement en
essence. ' Nos obus faisaient des ravages parmi
les chars qui s'éparpillaient bientôt à droite et
à gauche nous- donnant une zone assez grande
de liberté.

Nous avions mis hors de combat huit chars
moyens et une douzaine de camions et de ci-
ternes qui , ou bien étaient renversés dans le fos-
sé de la route , ou bien brûlaient. ''

Quelques-uns cependant réussirent à passer,
cependant que d'autres faisaient demi-tour, pro-
bablement pour prendre du combustible.' •—-« 

Raid allemand sur l'Angleterre
LONDRES, 8 juin. — L'Angleterre a eu,

cette nuit , l'émotion d'un raid allemand par-
ticulièrement violent.

Enfi n , les lignes de chemins de fer de Suisse
allemande ont été considérablement développées,
de manière à encore mieux rendre service aux vo-
yageurs, ainsi qu'à nos officiers, sous-officiers et
soldats devant se rendre fréquemment à leur pos-
te.

Comme nouveauté cet été, l'horaire « Zénith »
présente sa page de relations directes Suisse ro-
mande-Suisse allemande et Tessin.

L'Horaire Zénith est ainsi devenu l'horaire ro-
mand le plus complet et grâce à ses grands chif-
fres, bien lisibles, il sera tout spécialement ap-
précié du public voyageur.

Un simple retard yous le fera désirer. Mais at-
tention aux imitations.

Le GUIDE GASSMANN
Depuis de nombreuses années, le petit < Guide

Gassmann » à la couverture orange ou rouge s'est
imposé chez nous. Cet horaire — qui s'adapte sans
cesse aux conditions nouvelles — doit sa populari-
té autant à son format très petit qu 'à son conte-
nu très complet. Il donne l'heure de tous les trains
des lignes principales et secondaires, ainsi que cel-
le de toutes les courses des bateaux de nos lacs,
et des funiculaires. Il contient en outre les cor-
respondances du réseau suisse pour l'étranger.
C'est le petit guide pratique que les messieurs
placent aisément dans leur poche de gilet , et qui
n 'embarrasse aucunement le sac à .main des da-i
mes. Malgré ses nombreux avantages, le c Guide
Gassmann » — avec registre pour les localités
importantes — ne coûte toujours que 85 c. Relié
70 c. et broché 60 c. La nouvelle édition de ce
petit horaire à la courverture rouge et orange
est en vente aux guichets et aux kiosques des ga-
res, dans les librairies , etc., dès le 7 juin 1940.

Le BURKLI
Quand un horaire parait pour la 203me fois,

comme c'est le cas pour l'excellent « Burkli »,
il est superflu de le recommander longuement.
Tout le monde le connaît et l'apprécie ; son exac-
titude a réellement été mise à l'épreuve des cen-
taines de fois et la clarté de sa disposition indique
à elle seule qu 'elle a été conçue pour les exigen-
ces de la prati que quotidienne. Il fait naturelle-
ment place à toutes les améliorations désirables
et c'est aussi la raison pour laquelle ce doyen des
horaires suisses vient toujours en tête de ces pu-
blications ; son format pratique malgré l'intégra-
lité de son contenu constitue aussi un des facteurs
de son succès.

tence sur les côtes du nord-est , du sud-est et
de l'est , et les civils durent se réfugier trois
heures durant dans les abris souterrains. Une
ville fut  mitraillée.

A Norfolk , on a entendu une forte explo-
sion. Un bombardier allemand s'écrasa sur le
sol dans le Suffolk.

On constate donc une recrudescence de l'acti-
vité de l'aviation allemande depuis trois nuits et
l'on croit , à Londres, que cette activité attein-
dra bientôt l'ampleur d'un intense bombarde-
ment de l'Angleterre.

o 

Les usines de Berlin bombardées
PARIS, 8 juin. — Communiqué de l'amirau-

té française :
Une escadrille de l'aviation navale a bombardé

dans la nuit du 7 juin certaines usines dans les
faubourgs de Berlin.

Tous les appareils sont rentrés à leur base.
o 

sept espions condamnes â mort
MARSEILLE, 8 juin. (Havas). — Le tri-

bunal militaire a rendu cette nuit un arrêté dans
l'affaire d'espionnage. Se trouvent inculpés neu f
personnes : César Chabrier, Jean Barrisone, Syl-
vo Muratore sont condamnés à mort ; PI. Cat-
sellane à quatre ans de prison , Maurice-Lse
Cortz et Philippe Gastaldi à vingt ans de tra-
vaux forcés, Henri Rosa et Catherine Mura-
tore sont condamnés à la peine de mort par con-
tumace.

D'autre part , à Paris, huit espions ont com-
paru devant le tribunal militaire. Quatre ont été
condamnés à mort ; les quatre autres aux tra-
vaux forcés. Les condamnés à mort sont : Ch.-
Lucien Masson, Otto Hans Weil, René Spieth
et Regnon Verdaguer.

Cette affaire a fait l'objet du communiqué sui-
vant :

« Ex-officier aviateur français , traître à sa
patrie, Masson était devenu, au cours de ces
dernières années , l'un des agents les plus im-
portants des services de renseignements alle-
mands.

« Spécialisé dans les recherches de rensei-
gnements d'ordre aéronautique , Masson a com-
muniqué, jusqu 'à la veille de la guerre, des in-
dications précises concernant les terrain d'avia-
tion ; plusieurs de ces terrains ont été bombardés
par les appareils ennemis depuis le début de la
bataille en cours.

« Agent recruteur très actif des services na-
zis, Masson a', d'autre part , procuré à ces. ser-
vices , une dizaine d'informateurs. Tous ces traî-
tres ou espions ont été mis hors d'état de nuire
soit avant , soit immédiatement après l'arrestation
de Masson ».

o 

L'Amerioue interuiendrat-elle ?
WASHINGTON, 8 juin. — L'attitude des

milieux politiques américains s'est considérable-
ment modifiée au cours des dernières quarante-
huit heures.

M. Roosevelt est pleinement conscient des
difficultés de sa tâche. Il estime que, dans un
moment aussi grave, il est indispensable que l'o-
pinion publique manifeste clairement sa volonté
afin d'éviter un conflit entre la Maison-Blanche
et le Capitule, qui paralyserait toute action rap i-
de et utile.

Sur l'état d'esprit de l'opinion du Congrès, un
correspondant américain écrit : « Une chose est
certaine : c'est pour la dernière fois , dans l'his-
toire, que l'Amérique s'est isolée des affaires
d'Europe. Cette ère est close. »

De son côté, le sénateur démocrate Pepper a
déclaré qu 'il parlerait tous les jours au Congrès,
jusqu 'à la fin de la session, en faveur de l'aide
aux Alliés, et , en manière de préambule, il lit
avant chaque séance, plusieurs pages de « Mein
Kampf », qui sont écoutées avec le plus vif in-
térêt.

—o—

Sir Hoare chez Franco
MADRID, 8 juin. — Sir Samuel Hoare, am-

bassadeur de Grande-Bretagne à Madrid, a re-
mis aujourd'hui ses lettres de créance l'accrédi-
tant auprès du général Franco. La cérémonie
s'est déroulée au Palais royal.

Au cours de l'allocution qu 'il prononça, Sir
Samuel Hoare, après avoir dit tout l'honneur
qu 'il ressent de représenter l'Angleterre , a com-
paré les deux pays soulignant les liens com-
muns : le respect de la tradition , l'amour de la
civilisation chrétienne en Europe, leur grande
influence sur les pensées et l'action du Nouveau-
Monde.

« Cette communauté d intérêts , dit-il , me don-
ne l'espoir confiant que les bonnes relations exis-
tant entre l'Espagne et la Grande-Bretagne se
feront chaque jour plus intimes et plus amica-
les. En ce qui me concerne il n'est pas -d'effo rt
que je ne fasse pour atteindre ce but.

Sir Samuel Hoare a conclu en souhaitant voir
l'Espagne forte et puissante exerçant en Euro-
pe une influence à laquelle lui donne droit son
passé historique.

o 

nouvelles incursions d'avions éiiseii
sm le teiriloiie snisse

BERNE, 8 juin. — Aujourd 'hui samedi ont eu
lieu de nouvelles incursions d'avions étranger s
sur le territoire suisse. Un bombardier a été
abattu à Triengen dans le canton de Lucer-
ne ; un autre a été contraint d'atterrir  près de
Nunningen dans le canton de Soleure.

Un appareil suisse se serait abattu dans l'A*
joie, entre Porrentruy et Aile. Il y aurait deux
morts dans la personne de deux officiers.

Un autre aurait dû faire un atterrissage forcé
près de Bienne. Un 1er l ieutenant serait sérieu-
sement blessé.

o 

Les mesures de sécurité
BERNE, 8 juin. ¦— Le Conseil fédéral a pria

un arrêté concernant les mesures de sécurité dans
les régions importantes au point de vue militai-
re. Aux termes de cet arrêté les dispositions
de l'arrêté fédéral du 18 mars 1937 concernant
les régions fortifiées sont déclarées applicables
à toutes les régions pour lesquelles des mesu-
res particulières de sécurité apparaissent néces-
saires dans l'intérêt même de la défense natio-
nale.

o 
Le don du Conseil fédéral

à la Croix-Rouge suisse
BERNE, 8 juin . — Le Conseil fédéral H

décidé samedi de remettre un don de 100 mille
francs à la Croix-Rouge suisse pour sa collec-
te en faveur des réfugiés français , belges , hol-
landais et luxembourgeois.

Le visa pour l'entrée en France
GENEVE, 8 juin. — Tous les visas perma-

nents de trois mois délivrés aux étrangers par
le consulat général de France à Genève ne sont
plus valables depuis 24 heures.

Il faut dès à présent un visa spécial pour cha-
que entrée en France. Celui-ci ne sera délivré
qu 'à titre exceptionnel.

f
Monsieur et Madame Albert CLOSUIT-PIERROZ

et leurs enfants Anlta , René, Madeleine, Bernard
et Michel ; Madame veuve Anna PIERROZ, ses en.
fants et son petit-fils , à Martigny et Aigle ;

Les familles parentes et alliées font part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de leur
cher petit

GILBERT
enlevé à leur tendre affection dans sa 3me année.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 9 juin
1940, à 8 h. 30, à Martigny.

Madame Camille DUTOIT et Monsieur Henri-7.
PITTELOUD, ainsi que les familles parentes et al-
liées , profondément touchés des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été témoignées
expriment leurs sentiments de vive et sincère gra-
titude à tous ceux qui ont pris part ù leur grand
deuil.

MOBILISÉS !
Soucieux des loisirs intellectuels de nos con-

citoyens valaisans mobilisé», le « Nouvellisti
Valaisan » sert à oes derniers un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

Le service du Journal ne commence qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No II c 274, Sion, et il cesse, sans préavis, à
l'échéance.

Oa me prend pas «en remboursement.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous leverex le matin
plus dispos

Il faut que le tôle verse chaque jour un litre de bile
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz votas gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqua. Une «elle
'orcér n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d<
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilule- ,
Céleri pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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