
Les événements miililuires semblen t se
précipiter, et il faut  reconnaitre que , depuis
samed i , les 'nouvelles ne sont ipas 1res bon-
nes ipour les armées françaises qui se cou-
vren t de gloire, mais qui , hélas ! ont dû
battre en retraite jpouir ne pas se laisser en-
velopper.

Dans le nouvel ord re du jour du généra-
lissime Weygand à la troupe , nous relevons
celle concl usion :

« L' ennemi a subi des pertes considéra-
bles. H sera bientôt au bout de son ef for t .
Nous sommes au dernier quart d'heure. Te-
nez bon ! >

La France, certes , ne doute pas de la bra-
voure et des immenses qualités techniques
de Weygand sur Jes épaules duquel reposent
les plus lourdes responsabilités .

D un bout du monde à 1 autre, on a ren-
du hommage à ce soldat sans peur et sans
reproche qui , à 73 ans, acceptait, par «pur
patriotisme, lia succession si pleine d'aléas
de Gain din.

Mais l'armée allemande en est-elle vrai-
men t à son « dernier quart d'heure ? >

Ça, c'est une autre affaire.
Arrière toute euphorie et toute illusion !
Tant que les troupes française s n'auron t

«pas pu reprendre en main l'initiative des
(opérations, qu 'elles résistent merveilleuse-
mont à la ruée, qu 'elles enregistrent des suc-
cès locaux, comme celui de dimanche en
Champagne, et qu 'elles infligent des pertes
énormes à l'ennemi , ce ne sera toujours
«pas le ire virement.

Nous ne confion s pas cette impression au
papier avec une arrière-pensée de ireproches
quelconques.

Pas plus tard qu 'hier dans une conversa-
tion avec des personn es qui s'étaient juré
de ne pas apporter leur contribution au
chapitre de la guerre qui nous remplit tous
d'angoisses, résolution qui n 'a pas été tenu e
au delù de dix minutes , quelqu 'un a éclaté
int cela n'a plus cessé.

Il y a toujours des stratèges en chambre
et des marins qui n 'ont vu de l'eau que
d«ans leur cuvette , pour s'imaginer , eux ,
que s'ils étaient SUT un front de 'terre ou
de mer, ils transformeraient les défaites en
victoires.

On nous a fait l'honneur de nous deman-
der notre avis croyant sans doute que les
journalistes savent des choses qui le vul-
gaire mortel ne sait pas.

Nous n'en avons po int ù donner , avons-
nous répondu. Nous savons seulement , d'a-
près les communiqués des Etats-Majors ,
français et allemands, et d'après les corres-
pondants attachés aux Grands Quartiers Gé-
néraux, qu'il est admirable, héroïque, pres-
que surhumain, pour une armée inférieure
en nombre d'hommes et en matériel , de sup-
porter, sans rompre j amais une ruée d'un
ù deux millions de soldats entraînés et de
milliers de chars d'assaut et d'avions.

Il faut toujours se poser cette question :
en ferait-on autant ailleurs ?

On a vu l'armée belge poser les armes.
Aujourd'hui, un bruit semblable nous arri-
ve de Norvège.

Seule, sur terre, la pauvre France tien t ,
supportant lout , «presqifisolée et avec, par-
dessus le marché, des épées de Darnocfl.es
suspendiies sur sa tète.

Tout de même, l'Allemagne elle-même ne
peut s'empêcher de rendre hommage à tant
de vaillance !

Nous brûlons de coucher ici d'autres ré-

flexions concernan t cet isolement terrestre ;
nous les laissons au fond de notre encrier ,
ne voulant pas mettre suc les den ts la Divi-
sion Presse et Radio et tenant à apporter
notre petite pierre à cet «esprit de collabo-
ration que la Conférence des Présidents de
l'Association suisse de la Presse, qui s'est
tenue samedi à Berne, nous recomma nde
avec la sagesse dont elle est cou lumière.

Jamais, cependan t , nous sacrifierons la
force moral e à la force matérielle.

On a joué, il y a pas «mal d'années, un
très beau vaudeville dan s lequel on voyait
des spectateurs, qui assistaien t à une batail-
le de rue, attendre le résultat de la lutt e
pour accorder leurs sympathies.

Ils évoluaient, dans leurs opinions , tantôt
en faveur d'un groupe tantôt en faveur de
l'autre, sans s'occuper aucunemen t des ori-
gines de celle agression sanglante.

Finalemen t, ils applaudirent les plus forts ,
traitant les faibles, qui avaient cependant le
diroit pour eux , avec le plus complet mé-
pris. Ils les qualifiaient de poules mouil-
lées. ,

Nous ne descendrons jamais à cette bas-
sesse, convaincu toujours que le force mo-
rale doit primer l'autre.

Ch . Saint-Maurice.

Le Général Guisan s'adresse
a la jeunesse du pays

Parmi les fléaux que l'humanité a inventés
pour se détruire elle-même, il en est de brutaux;
la guerre , l'invasion. Il en est aussi de sournois ,
qui s'insinuent sous les apparences du plaisir , et
qui , une fois dans la place, exercent des ravages
d'autant plus dangereux que la cause en est plus
difficile à extirper. L'alcoolisme est de ceux-ci.

Une défense intégrale du pays doit mettre la
jeunesse en gard e contre tout abus des boissons
fortes. Un peuple qui se laisse gagner par la pra-
tique de l'alcoolisme attaque sa propre substan-
ce et mine sa force vitale.

Jeunes Suisses, la sobriété est pour vous un
devoir national aussi bien qu'une exigence de la
dignité personnelle. C'est vous qui donnerez sa
face au pays de demain. Vous aurez à mainte-
nir son indépendance : sachez aussi lui conser-
ver toutes vos énergies. v

C'est affaire d'honneur et de volonté.

Le Commandant en chef de l'armée :
Général Guisan.

Le général Guisan a exprimé les fortes paro-
les qui précèdent en introduction à la seconde
édition de l'excellente brochure de J. Correvon
« Grands abstinents , grands exemples », parue
sous le titre c Qui sont-ils ? »  à la librairie Sas,
5, av. Dapples Lausanne.

Le généra l est un vrai Vaudois qui ne mépri-
se sans doute pas un verre de bon vin. Mais il
apparaît que , à la tête de notre armée , il se rend
de plus en plus compte des ravages de l'alcool
parmi notre peuple . Ses interventions contre l'al-
coolisme plus ou moins grossier , plus ou moins
développé, sont devenues de plus en plus nettes
et énergiques. Le magnifique ordre du jour du
4 juin contient à ce sujet un passage que notre
jeunesse aura compris et qu 'elle saura retenir :
« 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 des tribunaux mili-
taires sont à ce propos tristement éloquents.
Or, la capacité de résistance d'une troupe dont
les éléments ne sont pas maîtres de leurs pen-
chants est considérablement diminuée. La guer-
re des nerfs pourrait y exercer aisément ses ra-
vages ».

Le pays est fier d'avoir un chef qui ose et
qui peut lui dire que le moral ne tiendra pas
sans la morale. A. E.

Une ruée de m miens d'hommes
Comment les Français résistent

à cette effrayante pression
L'offensive allemande va-t-elle s'étendre

jusqu'à la frontière suisse?
Comment analyser les faits de guerre qui se

sont accomplis depuis l'édition du « Nouvel-
liste » de dimanche que nos lecteurs n'ont eu
en main que lundi par suite de la suppression
des trains-poste et de la distribution aux casiers
et aux guichets , suppression qui , nous voulons
l'espérer n'est que très provisoire ?

On assure que c'est un million 800,000 hom-
mes à deux millions qu 'ils ont lancé dans la
fournaise pour emporter une décision.

Avec une avalanche pareille d'hommes qui
était accompagnée de quelque trois mille chars
d'assaut et d'un nombre incalculable d'avions ,
ils devaient , par la force des choses, obtenir
quelques résultats.

Résumons-les.
Les Allemands ont surtout progressé à leur

extrême droite en direction de la Basse-Seine.
Ils ont atteint avec des éléments blindés les
abords de Rouen où ils paraissent tenir encore
la rive nord de l'Oise jusqu 'à Noyon. Pontoise,
près du confluent de la Seine et de l'Oise a
été bombardée, ce qui semble indiquer qu 'il y a
¦
.''importants rassemblements français dans cette
région.

Entre Noyon et Soissons, les Français tien-
nent encore les hauteurs au sud de l'Oise et
au nord de l'Aisne. Mais à l'est de Soissons
les Allemands ont franchi l'Aisne sur plusieurs
points.

Le front de l'attaque allemande s'est nota-
blement élargi vers l'est. On s'est battu avec
acharnement dans le nord de la Champagne, au
nord de Reims et de Vouziers. L'attaque alle-
mande a été excessivement puissante mais paraît
avoir fait relativement peu de progrès.

* * *

La bataille de Titans
Les parachutistes â l mm

Selon une note Havas, la journée de diman-
che, dans l'esprit du commandement allemand ,
devait être décisive. Finalement , elle ne l'a pas
été. Au bout de 48 heures d'efforts formidables ,
les armées allemandes fortes de 1,800,000 hom-
mes non seulement n'ont pu rompre la résistan-
ce française mais , en outre , ont vu sur de nom-
breux points leurs attaques soit complètement
bloquées soit freinées de façon considérable. Tel
a été notamment le cas en Champagne où 40
divisions mises en ligne par l'état-major alle-
mand ont été complètement enrayées sur tout
leur front d'attaque, de Château-Forcien à
l'ouest de Réthel jusqu 'à Chesne-Populeux en
Argonne. Les seuls résultats de l'énorme effort
allemand a été d'établir deux têtes de ponts de
l'autre côté de l'Aisne qui dans cette partie su-
périeure de son cours est à peine navigable et
où les eaux sont assez basses en raison du
printemps particulièrement sec. La situation de
ces têtes de pont apparaît , du reste , comme pré-
caire. Elles ont été contre-attaquées sans arrêt.
Dans cette zone de Champagne de la bataille
s'est produit un incident particulier. Pour la pre-
mière fois en France les Allemands ont emplo-
yé de façon massive des parachutistes. Jusqu 'à
présent ils s'étaient bornés à débarquer du haut
des airs des individus isolés. L'emploi de para-
chutistes en rase campagne et sans appui d'élé-
ments complices sur place ne semble pas avoir
porté des fruits favorables pour les Allemands.
Le communiqué signale que le parti de para-
chutistes ainsi débarqué a été encerclé au nord
de Vouziers , c'est-à-dire dans une région semée
de forêts assez denses et où les fantassins de
l'air allemands ne peuvent qu 'exercer une acti-
vité de diversion à travers les bois.

L'attaque déclenchée à la fin de l;après-midi
et que signale également le communiqué dans
la région de Pontavert élargit encore vers l'est
la zone des combats autour de Soissons. Mais

il existe toujours une zone encore passive entre
Pontavert et Château-Forcien sur le cours mo-
yen de l'Aisne, sur une longueur d'environ 35
kilomètres. Le seul point mort particulièrement
délicat de la situation générale est la poussée
d'éléments blindés allemands sur la Basse-Sei-
ne. On signale, en effet , que des chars alle-
mands bien que toujours coupés de leurs élé-
ments d'accompagnement d'infanterie ont pu
échapper aux battues dirigées contre eux et ont
poussé le long de la vallée de l'Andelle jus-
qu'aux faubourgs de Rouen et jusqu 'au Pont de
l'Arche et par la vallée de la Lepte jusqu 'à
Gisors. Mais il ne s'agit là que de raids dange-
reux , mais sans liaison avec les mouvements des
gros adverses.

* * *

L ailaque allemande bloquée
en Champagne

Du communi qué officiel français :
« En Champagne, nous avons bloqué nette-

ment la grande attaque que l'ennemi a déclen-
ché à l'aube sur tout le front compris entre
Château-Foncien et l'Argonne. L'ennemi n'a pu
franchir l'Aisne qu 'en deux points où il a été
contre-attaque. Au nord de Vouziers, il a jeté
en arrière de nos lignes un parti de parachu-
tistes qui est actuellement encerclé. Malgré leur
fatigue et leur infériorité numérique , nos troupes
continuent à se battre avec ardeur et héroïsme.

Poursuivant leur action dans la bataille, les
aviations de chasse et de bombardement sont op-
posées, malgré de très violentes réactions de la
chasse et de la D. C. A. adverse, à la poussée
des formations blindées. Des reconnaissances ef-
fectuées dans la matinée , il résulte que plusieurs
colonnes ont été durement éprouvées et ont lais-
sé sur place un important matériel ».

* * *

Les ailes a l'œuvre
Le communiqué français de l'air donne un

aperçu de l'artivité des ailes :
1 Travaillant en liaison étroite avec les for-

ces terrestres , nos équipages concentrèrent leur
action sur le théâtre même de la violente ba-
taille se déroulant actuellement. Us attaquè-
rent puissamment à plusieurs reprises d'impor-
tants nœuds de communication , ainsi que des
convois de troupes dans le secteur de Ham,
Péronne , Saint-Quentin. De gros incendies fu-
rent constatés après le tir de nos escadres de
bombardement. Sur les points occupés par l'en-
nemi , le harcèlement des colonnes des convois
de ravitaillement et des unités blindées s'est
poursuivi toute la journée tant à la bombe qu 'à
la mitrailleuse. Un seul groupe de bombarde-
ment a lâché plus de 30 tonnes d'explosifs sur
l'ennemi. Tous les avions rejoignirent leur base.
L'aviation de chasse et l'aviation d'assaut pour-
suivirent leur action destructrice sur les unités
blindées et les tanks ennemis. Des rassemble-
ments de tanks furent  détruits et des colonnes
motorisées durent faire demi-tour et furent dis-
persées sous les attaques intenses de notre avia-
tion ».

Celui de Londres sur l'activité de la R. A. F.:
« Des concentrations de troupes et des colon-

nes de chars blindés furent bombardées. Deux
avions de la R. A. F. sont manquants. Ces opé-
rations se sont poursuivies la nuit dernière. Di-
vers points stratégiques ont été attaqués dans
la région d'Amiens et dans celle d'Abbeville.
Des dépôts de munitions cachés dans la région
boisée des Ardennes ont fait explosion. Les
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bombardiers lourds de la R. A. F. ont ef fec t ué
des raids nocturnes sur une région étendue allant
des Ardennes à la Rhénanie et la Rhur. Des
réservoirs de pétrole ont été attaqués à Gand.
Les dégâts sont considérables. De nombreux in-
cendies furent allumés. Tous les bombardiers an-
glais .sont rentrés de ces opérations nocturnes.
Quant aux chasseurs anglais, ils ont abattu dix
avions allemands, dont sept bombard iers. Deux
appareils de la R. A. F. n 'ont pas regagné leur
base ».

* * *

Le dernier quart d heure
L'ollensiue ua s'étendre

lusqu'â la Suisse
Un ordre du leur de Uleyganti

Le général Weygand a adressé l'ordre sui-
vant aux; Armées :

« L'offensive allemande est maintenant dé-
clenchée sur tout le front , de la mer à Mont-
médy. Elle s'étendra demain jus qu'à la Suisse.
L'ordre demeure pour chacun de se battre sans
esprit de recul en regardant droit devant lui , là
où le commandement l'a placé. Le ' commandant
en chef n 'ignore rien des efforts  et de la vail-
lance dont les armées engagées et l'armée de
l'air donnent sans désemparer le magnifi que
exemple. Je les en remercie. La France leur de-
mande plus encore. Officiers , sous-officiers , sol-
dats, le salut de la Patrie réclame de vous non
seulement votre courage , mais toute l'opiniâtre-
té de l'initiative , tout l'esprit combattif dont je
vous sais capable. L'ennemi a subi des pertes
considérables.
considérables. Il sera bientôt au bout de son ef-
fort. Nous sommes au dernier quart d'heure. Te-
nez bon ! »

* * *

Comment zeebrugge lut Jionue
Un expert l'explique

Un expert naval anglais a révélé comment le
port de Zeebrugge fut bloqué.

Couler deux bateaux remplis de ciment dans
un port paraît chose facile , a dit cet expert , mais.
en réalité , pour peu que les circonstances soient
contraires , c'est une opération pleine de dif f icul -
tés.

Il a fallu s'y prendre à deux fois pour la
réussir à Zeebrugge. La première fois , par sui-
te du brouillard et de la marée , les deux bateaux
cj ui devaient fermer l' entré e du poil ne purent
être coulés dans les conditions voulues. Si leur
carcasse gênait considérablement la navigation
elle ne suffisait  pas toutefois à la rendre impos-
sible. C'est ce que con statèrent les aviateurs que
l'on envoya en reconnaissance après coup.

La deuxième fois ,, un contre-torpilleur voulut
tout d'abprd arrêter l'équipe allemande du ba-
teau-phare de Vandelaer qui pouvait gêner la
manœuvre , mais le bateau avait disparu . Un
Dprnier survola le convoi , puis des Heinckel
survinrent. Les Allemands étaient décidés à met-
tre tout en oeuvre pour sauver le port de Zee-
brugge , mais les canons des navires br itanniques
tirèrent sur les avions ennemis et ceux-ci dis-
parurent. Finalement, le premier bateau lesté de
ciment put entrer dan .s le port! A ce moment ,
son gouvernail se coinça. Il fa l lu t  20 minutes
pour le réparer et ce travail se f i t  sous les bom-
bes et les coups de mitrailleuses des FIcinckel
revenus à la faveur de cei incident.

Enfin , le bateau remis en marche fonça sur
la porte-écluse qui céda. L'équi page l' abandon-
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LA REVANCHE
DE L'AMOUR

i i «

— J la vais une Igippfi .électrique de poche, quo j 'ai
d'ailleurs conservée sur moi- Je me .suis penché el
j'yj eji bienlôl la conviction qu 'il s'agissait non de -
Jcawijic , niais de Pierrette .

— l'ourlant , J'ciiquèU' a élé diligi iilée avec Joule
la minutie désirable, le n 'étais pas là-bas. mais j 'ai
vif connaissanc e par les journaux des invrsl i gytions
effectuées tant par les gendarmes que jwjr Jes ma-
gistrats el la police mobile. C'est un pëcliétir d*1 la •
localit é rju.i a découvert la victime, vendredi inali i i .
Le .maire el le gar.de-.champ être .soûl ensuite vx-nUs
sur les lieux. Personne n 'a hésilé : C'est Mlle
Plessis qui a été assassinée . 11 J'a iulrai l  doue con- '
clure «qu'ils se sont tous trompés !

.—> Pardon, chef. Leur erreur peut très bien s'ex-
pli quer. J'ai eu, moi aussi, quel ques secondes de.
perplexité. La jeune fille étendue sur le rivage por-
tait  la robe, le manteau el même les bijoux de
Jeannine. Mais ce n 'était pas elle. Il y avait eu , je
ne sais dans quel bul , échange de vêlements entre
les deux amies,

na alors et il fut  coulé par la simple mise d'un
contact électrique qui fit exploser les charges de
dynamite placées à bord. Le deuxième bateau
se coucha peu après à ses côtés. Désormais, le
port de Zeebrugge était bien bloqué.

* * *

Les norvégiens abandonneraient
ia lune

Une dépêche de Stockholm donne la stupé-
fi ant e nouvelle que voici :

Le hauteommandement de l'armée norvégien-
ne communique :

Le haut commandement de l'armée norvégien-
ne a donné l'ordre de cesser les hostilités dans
la nujt de dimanche à lundi à minuit. Des né-
gociations sont en route.

L'Agence suédoise fait suivre cette informa-
tion du renseignement suivant :

Dimanche soir des bruits circulaient en Nor-
vège et en Suède que les troupes anglaises et
françaises étaient en train de se retirer et que
le roi de Norvège et le gouvernement norvégien
ne se trouvaient plus dans le pays.

L'agence TT. ajoute que selon des renseigne-
ments obtenus dans les milieux norvégiens au-
torisés il est vraisemblable que ces . nouvelles
sont exactes.

* * *

La proclamation du renoncement
L'Agence télégraphique suédoise publie la

nouvelle suivante de l'agence télégraphique nor-
végienne :

Dans une proclamation , le roi , le prince-héri-
tier et le gouvernement ont déclaré que les du-
res nécessités de la guerre avaient contraint les
gouvernements alliés de rassembler tous leurs
hommes et tout leur matériel sur d'autres fronts ,
où leurs forces étaient d'une urgente nécessité.
Les troupes norvégiennes qui ont combattu pen-
dant deux mois avec courage et vaillance , ne
possèdent pas suffisamment de munit ions et
d'avions de chasse et ne peuvent , de ce fait ,
pas poursuivre la lutte contre la supériorité des
forces allemandes. Par contre', les Norvégiens
prendront part à la bataille sur d'autres fronts.

Afin d'éviter que les territoires , qui n'ont pas
encore souffert de la guerre , ne soient destinés
à la destruction , le roi et le gouvernement, sur
l'avis du haut commandement de l'armée, ont
décidé de cesser la lutte à l'intérieur du pays
jusqu 'à nouvel ordre et de reporter celle-ci en
dehors des frontières. Simultanément , la lutte
pour la liberté et l'indépendance du pays se
poursuivra.

* * *

L'Italie et les Etats-Unis
en face du conflit

Le « New-York Times » publie un télégram-
me de son envoyé de Rome, qui dit :

<< Selon tous les renseignements recueillis ici ,
M. Roosevelt a informé M. Mussolini que s'il
intervenait , cela précipiterait une série d'inter-
ventions , y compris celle des Etats-Unis. »

Nouvelles étrangères —i
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La réception de m. d'Qrmesson
au Vatican

M. Wladimir d'Ormesson , nouvel ambassa-
deur de France près le Saint-Siège, a présenté
ce matin ses lettres de créance au Pape, suivant
le cérémonial habituel. Des automobiles de la
Cour pontificale sont allées prendre l'ambassa-
deur et le haut personnel de l'ambassade au
Palais Taverna. A l'arrivée du cortège de la
Cour de Damase, le piquet des Gardes palatine
rendait les honneurs . Pie XII attendait l'ambas-

Le maréchal-des-logis , qui avait écouté attentive'
ment, se gralta le menton.

— Votre histoire me paraît un peu compli quée
pour pouvoir être prise au sérieux. La vie n 'est pas
du cinéma el voire narration ressemble un peu trop
à un film d'aventures. Qu 'en pensez-vous ?

— Certes , je partage votre avis. Cette mise eu
scène est déroutante. Cependant , je n 'invenle rien.
A-l-on pratiqué l'autopsie de la victime ?

— Certainement .
— En présence de Mme Plessis et de M. Ilini -

Jiand ?
— Mme Plessis n 'y assislait sûrement pas , puis-

qu 'on ne lui a annoncé la terrible nouvelle qu 'après
la mise en bière , à cause de son état de santé et
elle n 'est même pas allée aux obsèques. Quant à
M. Rimbaud, la presse n 'en a pas parlé.

—: Eh bien ! si le juge d'instruction ne veut pas
me croire , il n 'a qu 'à ordonner l'exhumation de la
jeune fille qu i a été enterrée, sous le nom de Jean-
nine. Je donne ma tête â couper si celle mesure
n 'çclaircil pas le mystère.

— En lout cas, cela ne nous dit pas Je mobile
qui vous a poussé à faire disparaître Mlle Pierret-
te, si vraiment c'est elle la défunte.

— Je vous répète que jnon geste est involontai-
re: On plutôt , je n 'ai jamais eu l ' in tent ion  de tuer
qui que ce soit. Je me promenais sur la plage, îeu-

sadeur dans la salle du trône où M. d'Ormesson
fut introduit par Mgr Nardonne, secrétaire de la
congrégation du cérémonial et Mgr Mella , maî-
tre de chambre de sa Sainteté. Le Saint Père
et l'ambassadeur sont restés en tête à tête du-
rant près d'une heure. Puis au moment de la,
remise des lettres de créance ils ont prononcé
des allocutions dont , en raison des circonstan-
ces, les textes ne seront pas publiés. M. d'Or-
messon évoqua les grands principes de la ci-
vilisation chrétienne , dont la France considère
qu'elle défend .la cause dans le conflit actuel.
Le Souverain Ponti fe répondit en paroles de
sollicitude à l'égard du peuple français qui tra-
verse de si graves épreuves. M. d'Ormesson a
présenté ensuite le haut personnel de l'ambassa-
de, puis le cortè ge s'est reformé et il fut  con-
duit aux appartements du Cardinal Maglione,
où l'ambassadeur s'est entretenu seul avec le
secrétaire . d'Etat , avant de lui présenter les
membres de sa suite. Après quoi, l'ambassadeut
s'est rendu à la basilique de St-Pierre où on
célébrait justement la béatification d'une Fran-
çaise vénérable Emilie de Rodât.

P 
La statue américaine de Jeanne d'Arc

consacrée à Domremy
Prenant la parole à la consécration de la sta-

tue de Jeanne d'Arc offerte à Domremy par M.
Bullitt , ambassadeur des Etats-Unis à la Fran-
ce, M. Louis Marin a remercié l'ambassadeur
de présider aujourd'hui les prières de la Fran-
ce à la Sainte de la patrie , en ces heures dra-
matiques où se jo uent, avec Je sort de la Fran-
ce, celui des nations libres et de la civilisation.
Prenant ensuite la parole , Mgr Beaussart , évêque
auxiliaire de Paris , a dit notamment :

Jeanne voulait que la France rendue à elle-
même après le sacre du roi put reprendre avec
l'Angleterre réconciliée la grande œuvre de la
croisade. Et voici que le message de Jeanne,
fille de Dieu , conquiert les nations voulant gar-
der la civilisation chrétienne. Son ypeu est exau-
cé.

Nouvelles suisses——
•mmmmmma ^ t̂ m̂a m̂ Ê̂mm êmmmmsmama m̂^ '̂mms

Les combats d'avions
Voici le communiqué officiel de l'Etat-majoi

de l'armée sur les combats d'avions qui ont été
livrés samedi avant midi et dans l'après-midi et
dont la presse n'a eu communication que tard
dans la nuit.

Le « Nouvelliste » de dimanche matin avait
pu cependant donner l'essentiel de cette nou-
velle quelque peu émotionnante :

« Samedi , un peu avant midi, un de nos avions
d'observation a été attaqué, par surprise au-des-
sus de Porrentruy, par six avions allemands el
est tombé près d'Aile. L'équipage de cet appa-

RJMMO-PROCKtAKME
SOTTENS. — Mardi 11 juin. — G h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
11 h, Emission commune. |2 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-couçert. 17 h. Emission commune.
18 h. Chansons de C-f. Ramuz. 18 h. 10 Le baiser
de la fée , Strawinsky. 18 h. 15 Le conseil du mé-
decin. 18 h. 20 Airs de films. 18 h. 30 Les Suisses
méconnus. 18 h. 30 Vieilles chansons du folklore
romand. 18 h. 50 Communications diverses. 18 |i.
55 Inlermède. 19 h. La pré paration physique des
services auxiliaires. 19 h. 10 Un tour de valse. 19
11. 25 En marge de l'actualité. 19 h. 30 Pafitorales.
19 h. 50 Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ail-
leprs. 20 h. 30 Martine. 22 h. 20 Informations. 22
h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. 7 h. Informations. 11 )i- Emission com-
mune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques.
16 h. 30 Reportage. 17 h. Radio-orchestre. 18 h.
Imprévu. 18 h. 10 Calendrier musical. 18 h. 30
Causerie. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. D'sques.
19 Ji, 15 Chronique mondiale. 19 h. 30 Informa -
lions. 19 h. 40 Causerie. 19 h. 45 Musi que de cham-
bre. 20 h. 15 Chroni que radiop honi que. 21 h. 15
Radio-orcjieslre. 22 h. Informations. 22 h. 10 Chan-
sons populaires.

di soir , avec mon fusil chargé de cartouches de
chevrotines , parce qu 'on m'avait signalé le passage
probable d'un sanglier venant se vautrer dans une
mare située à proximité des escaliers, à un endroit
où le ruisseau se jette à la nier. La nuit était assez
sombre. Je marchais lentement. Tout à coup, j'a-
perçus au p ied de la falaise , à 7 ou 8 mètres de
moi , une masse grisâtre. Sans réfléchir davantage ,
j'é paulai mon arme , je visai ce que j'avais prjs pour
un animal el je pressai sur la gâchette. La masse
ne remua pas. Je m'avançai content , persuadé que
je venais de détruire mon sanglier. Quelle ne fut
pas ma stupeur en constatant que le corps inani-
mé était celui d'une femme que les projectiles
avaient a t te in t  en plein visage.

« J'allumai ma petite lampe. Je vis d'abord un
béret ronge , un manteau beige, une robe blanche
à pojs bleus. Je crus avoir affaire à Jeannine.
Mais, en .examinant de plus près, je remarquai
que )a jeune fille étendue devant moi avait les
ongles plus courts que ceux de Mlle Plessis , la
peau plus blanche , qu 'elle avait derrière l'oreille
gauche une cicatri.ee spéciale en forme d'étoile ,
que j'avais vue à maintes reprises sur le cou de
Mlle Rimbaud. Il ne pouvait y avoir aucun doute.
J'avais , par la plus regrettable imprudence, tiré
sur Pierrette endormie sur la grève.

reil , le lieutenant-observateur Guertier, et Je pi-
lote , le lieutenant Mculi , a donné à cet te occa-
sion sa vie pour la patrie.

Peu après une escadrille a survolé Saigne-
légier , allant vers le sud. Pendant un combat
qui s'est déroulé au-dessus du Chasserai , le pre-
mier-lieutenant Homberger , un de nos meilleurs
aviateurs de chasse, a été blessé par deux balles,
qui l'on atteint à un poumon. Malgré ses bles-
sures , l'aviateur a pu conduire son appareil jus -
qu 'au prochain aérodrome où il a atterri. Le pi-
lote a été hospitalisé. On espère pouvoir le sau-
ver.

Un deuxième avion allemand a survolé le ter-
ritoire suisse près de Porrentruy et a été con-
traint d'atterrir dans le Jura soleurois. Les deux
occupants , dont l'un a été légèrement blessé en
atterrissant , ont été internés.

Au commencement de l'après-midi , un autre
avion allemand a traversé notre territoire et a
été pris en chasse par l'une de nos patrouilles ,
dans la région de Soleure. Il a atterri  près de
Triengen et a pris feu . »

O '
La presse suisse et la rapidité

des informations
Les présidents des sections de l'Association

de la Presse suisse se sont réunis en assemblée
extraordinaire samedi à Berne sous la présiden-
ce de M. Jean Rubattel , Lausanne, président
central. Après avoir confié au comité central le
soin de convoquer l'assemblée générale dès que
les circonstances le permettront , la conférence
des présidents s'est occupée de différents pro-
blèmes concernant le contrôle de presse.
Considérant que dans les temps diffici les
que nous traversons toutes les forces nationales,
même au prix de grands sacrifices , dpivent ten-
dre à la sécurité du pays, l'assemblée a exprimé
la ferme volonté de la presse suisse de faciliter
la tâche délicate de nos autorités. Lps présidents
des sections de la presse suisse ont insisté une
fois de plus auprès des autorités compétentes
pour que la presse soit plus rapidement informée
sur les événements qui se passent dans le pays
afin d'éviter les bruits inconsidérés et les ru-
meurs inquiétant l'opinion publique qui résul-
tent de situations mal éclajrcies et d'une infor-
mation tardive ou incomplète. Us ont chargé le
comité central de faire des démarches néces-
saires pour que des congés soient accordés aux
rédacteurs indispensables à la parution normale
des journaux. (Communiqué).

o 
Prêts aux réfug iés suisses

Le Conseil fédéral , dans sa séance de samedi,
a pris un arrêté sur l'octroi de prêts à des Suis-
ses revenus de l'étranger. Aux termes de cet ar-
rêté , la Confédération peut accorder sur deman-
de des prêts jusqu 'à concurrence de 2000 fr.
suisses aux Suisses revenus de l'étranger par
suite de la guerre , à conditions que les requé-
rants n'aient pas d'autres moyens de subvenir
à leur entretien. Les prêts sont accordés contre
remise de billets de banque ou d'autres valeurs
actuellement non cotées. Les sommes que les re-
quérants se sont déjà procurées par des opéra-
tions de change seront imputées sur le montant
des prêts.

Les demandes doivent être adressées sur une
formule spéciale à la division de police du Dé-
partement fédéral de justice et police. La Ban-
que nationale suisse accorde les prêts sur la re-
commandation de la division de pojice et. fixe
les conditions relatives à leur octroi et à leqr
remboursement . Elle est autorisée à percevoir
un intérêt de 1 % pour ses frais d'administra-
tion. Les prêts s'effectuent , en règle générale,
par versements mensuels ne cjépassant par 500
francs suisses. Us cesseront dès que les valeurs
déposées seront d.e nouveau cotées , Le montan t
total des prêts accordés ne doit dépasser à au-
cun moment un million de francs suisses.
'^ ¦'̂ "ilinu rnirrmn Fr. KIAU
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le votre thèse de l'homicide involontaire , souligna
le chef. De toute façon , il importera en premier
lien de fa ire vérifier vos allégations sur l ' identi-
té du cadavre. Je vous garantis que ce sera un
beau coup de théâtre.

Jacques Rrévalles n 'était pas enchanté du tout
d'être le héros du drame qiu captivait la région '

. marseillaise depuis Irois jours.
Mais , au risque de voir rebondir l'affaire, il

élail de son devoir de signaler ce qu 'il savait.
Le chef demanda la communication avec la bri-

gade d'Aix.
Dès que la sonnerie du téléphone relentit , il

saisit l'appareil et ponctua :
— Le 3.01 à Aix ? Ici , le maréchal-dcs-Jogis Cha-

pet , de Sepjèmes. Nous venons d'arrêter M. Rré-
valles , l'assassin de Carry- Il est à la caserne. V'ou-
driez-vous aller avertir tout de suite le juge d'ins-
Iruction chez lui ? A quelle heure veut-il que nous
lui présentions l'incul pé ? Nous sommas à sa dis-
position. Vous me rappellerez , n 'est-ce pas '!

Vingt minutes plus lard , la réponse arrivait.
— M. le juge sera dans son cabinet à 9 jieur/ts.

Il vous attend .
Le chef avait résumé les déclarations du peintre

sur son carnet.

(A tuivrc.l



Un soldat en congé fait une chute
mortelle

Le soltjat Roger Tricot , de Vallamand , Vaud,
27 ans , fils unique , avait obtenu , mardi , un con-
gé pour faire les travaux agricoles dans la fer-
me paternelle. II déchargeait du foin , dans la
grange, samedi , lorsqu 'il fit  une chute de sept
mètres sur le sol cimenté , se brisa la colonne
vertébrale et le crâne . Il a été transporté aussitôt
à l'hôpital de Mcyriez , où il a succombé deux
heures après l'acpident. Roger Tricot était con-
seiller mun ici pal. U sera 'nhum é , lundi après-
midi à Vallamapd.

o 

Un fadeur se tue à la montagne
Le- jeune Adolphe Naef , facteur surnumérai-

re à Schwellbrunn , Appenzell , âgé de 17 ans,
a fait  une chute mortelle en faisant l'ascension
depuis le Saentis, des « Dreifaltigkeitstiirme ».
Le corps a été ramené dans la vallée.

O 

Canonnade à la frontière bâloise
Dans la nuit  de dimanche à lundi, à deux heu-

res du matin , un violent feu d'artillerie a été
ouvert par les troupes françaises établies en
Haute-Alsace contre Ië territoire badois. La
canonnade a duré un quart d'heure. De quatre
à cinq coups éclataient par seconde. On pou-
vait apercevoir les feux depuis Bâle. Quelques
minutes après le début de la canonnade, on a
VU éclater divers gros incendies.

Après une interruption de trois quarts d'heu-
re, une nouvelle canonnade se produisit , à la-
quelle riposta, comme la première fois, l'artille-
rie allemande. Un incendie, suivi d'une formi-
dable explosion, se produisit en Alsace, non loin
dp ja frontière suisse. Les maisons de tous les
quartiers extérieurs de Bâle furent ébranlées par
la canonnade. La population fut  réveillée par le
feu des grosses pièces.

Poignée de petits faits
-Mr C'est te 20 mi.ni «que ie générail français Ci-

ra«md , fait prisoniiieT , est arrivé' dans une VfMe de
riAtomagitie oociéeinita'l e où il! «restera.

¦%- Les linon datais oint conit 'iiiué «de s'étendre
dans -dry-erses 'régions «de Yougoslavie. La «plupart
des- cours d'eaa de ta V«ieiiW<e-iSeirbie son t en «crue,
Biomjainit «les «prairies riveraines. Le Danub e est
sort i de son lit près ide Vioaj iHova..Le'S courses de
chevaux ont dû être oon'tireimaiidées ù .Belgrade ,
ie ictaiinp de «course, étant sous iles «eaux .
. H- M. iM u ssotliiiii a quitté Rome samedi soir pour
sa 'résidence estivate de Rocca «deiMe. Ca'itii 'ii-ate où
il -restera probablement queiliq ues 'j ours .
' -M- li! y a -ocint ams ie 13rés«i'l coinpto'it six tiâl-
l«ms d'hato i't 'j ints , tanidis qii 'aiii'ioiiird 'iliui il! «en a 45.
O.n doit cette aaii ffinentabiot i surtout à il' aeoro'iss'.e-
mervt du n ombre des 'naissances , «en beaucoup .moins
çraiiido partie à d'iiiiiniigiratioiii qui -n 'a j annais joué
le même ir-ôte iqu'ia.ux Ebats-Unis , a«u Canada Q'U em
A'ngeiii 'time.

# Au cours 4"2 .fouilles dans «les câi'viiroms de <Ce-
sarée, !'auoi«ei)ii<e Ca«esa«rea , en .Atiaibolie , en a. «dé-
couvert .pii u sieu rs tombeaux «du temps de M'es Ce-

(ft Uf

Dour l'arPAcaaet vm L*1 olef du succès  ̂ °n demande p°ur la mon- ' "<7) A,
~W%*I ¦ Ol I V#Hg« -R2U depuis 5o ans , dans l'élevage du |eune bétail, t 'oit \. 77\ ,n Rne 

s t l t H t̂
hDUHiee CTICCEI LACTINA SUISSE PANCHAUD marque ,, Ancre " ! llzii^—w hnitllfin AU ffimitlA *7ËiB V\.UKAINAb̂ ltfEL NOS bOttCS CaOUtChOUC, La Lactina donne un développement magnifique /rMgL Il (Il H 111 G l IK ij IIK fiL \\

^¦̂ 3 article  renforcé , qua l i t é  grâce à sa composition scientifi que. flî<S*gW 3̂BL -̂^ 
•lUIllUIWUH IUIIIIIIW 

/  k\\__ \ \
77̂  %m "I extra , du 40 au 46. La Lactina est le plus riche des succédanés du lait gfclij É̂igBM W_______ M Pour t ia i re  7 vaches , avec 8 / 

^^^  ̂
\ 1

T̂̂ TllcT̂ i Wm__^_mÊm\ 
en 

protéine 
et en 

graisse. SJr» knMH^^fc^^^Qi jeunes à soi gner. Faire offre / \ l
T̂ tSUBH 

Pr
'X 

dC 
réClame 'f arantit ÛllulclTcom"̂ 

Pr

°
UVéC 

 ̂S° "'" 31 XÏISJSr 2̂^̂  C" 

indic

l

uant 

lc Prix à M ' F' TtT, - ~/

T\WSÊUl T^ W^l  Lactina Suisse Panchaud S. A. - Vevey H^^®2u.fîJiP **  Il H fl U C O ** .. .IMWÊ I * lil J U H » H f n m« * *mw
*SMÊmm ¦**¦**** Hôpital cantonal de Genève J^^^T  ̂W ¦¦ M " ¦ U Moins de Ml

È̂BÈÈËkW 

!L

i
SqU a eP UIS6ment  

du 

M ATCDKIITC f\ 0\ #5 | | C ÏÏ«'à nn
r
oc

e
t
S
ob

e
r
n
e. S'adrT- voilà l'économie permise

H^'TÎSêT̂  ̂ StOCk. PIME CKI^II I C IJLI 13 mVM W* ser sous P 3101 S à Publiçi- Par une organisation
Tï.I I I | itcy ., ^^m ^^^ ^^B ^^m IM . Sion adaptée à vos besoins.JŒ **,„„«, PROFITEZ m rSss^SSSXSS « Sjutn StfïïK de <¦£. 2 ans, 

 ̂* 
bon Zgf cg- BOtAS m

Chaumjret CLAUSEN »"« ̂ élèves sages-femmes rts^sî^œ j«  ̂ni
 ̂vmjg m RU *UldU»UIC) V.UMUJLI1 qui commencera le 1er octobre i?7o. ^ phon-Gare, tél. 45.28. . £3KJ£ à ffi fiff ,3 fcTichard

Cir^lKl rc er I I  
Pour tous renseignements , s'adresser au Directeur de IMPHINE ItlK BH0DA1IQUI Bons gages. Boul. Deléglise, . Tél 'éohone 2170 77OIVJlM Fem - Stockh. successeur l'Hô pital canton»!. «T-HAOBICI f Tcrrjissièrç 55, Genève. V 'WW-H"" J

sar. On y a trouvé de riches ornements -de -fem-
mes, surtout 'des bracelets d'or, up coliiier d'aga-
te, 'Un collier de penl-es et d'autres bij oux d'or et
d'argent.

-M- Une foule de M ail lais agita:ii't des «drapeaux ail-
l i'és et de «l'Empire britainn ique ont «défié à travers
la viMe. On a entendu des orts de « «A bas tous
les tiraî«tr©s, viven t des Matais, vive (l 'Angleterre ».
La foule s'«est .assembiliêe en face du Pailais du
gou ve«rine«ur, chantant les hymnes nationaux « God
Save The Kin g » et la « MaTseiMai-se ».

Dans ia Région 
mortel accident dû a un enfant

maniant un fusil
Un accident regrettable s'est produit à Ta-

ninges , Haute-Savoie, dans les circonstances sui-
vantes : Un cultivateur d'une localité voisine
avait déposé son fusil de chasse devante la ter-
rasse de l'Hôtel des Sports, pendant qu'il se ra-
fraîchissait avec un ami dans cet établissement.
Un jeune homme de 15 $ns, ayant aperçu l'arme
la prit en mains , mais au mêrpe instant une dé-
tonation retent issait tandis que le jeu ne René
Rouge, de Taninges, âgé de 20 ans, s'affaissait
en poussant des cris de douleur.

Le docteur Vidonne, appelé en toute hâte,
arrivait sur Jes lieux , mais Ip jeune Rouge ex-
pira it avant d'avoir pu être transporté à l'hôpi-
tal.

Ce pénible accident a produit la plus vive
consternation dans la localité. La victime gtait
l'aîné de huit enfants.

Nouvelles locales —~
Interprétations inexactes
\Le Département de justice du canton du Va-

lais oammuniq-ue :
Diverses .jnt'anprébati'0.ns in'exa-otee en incom-

plètes ont été .d'Onnéee par la iferasee au eujet de
l'arrêté dn Consei'! d'iEtat du 21 inai écoulé eur
la police des étrang-ene,

Lee préci&i'O'ns euivantes eojit destinées à sup-
primer tout malentendu,

1. (L'arrêté iprécité du 21 mai 1940, ne s'appli-
que en aucune' façon aux 'Citoyens suisses qui
peuvent pénétrer librement dans le canton. Seu-
les les prescriptions de l'autorité militaire in-
terdisant l'accès de •certaines régions resten t ré-
servées.

2. P-OTIT ce qui conceMie les étrangers à la
Suisse, le séjour dans le canton est soumis en
réalité' aux mêmes fonmal it'és que par le passé,
à cette «différence près que leur entrée en Valais
est soumise à une 'autorisation .préalable du Dé-
partement de ju stice.

Cette autorisation «n'est refusée qu 'aux étran-
gers suspects ou indésirabl'ÇS.

3. Pour les 'étrangers -munie d'une permission
d'entrée délivrée par la police fédérale des
étrangers ou d'un visa consulair e indiquant une
localité du canton comme lieu, de séjour, il n 'y

•!•

a rien de ob^figé et ils peuvent pénétrer libre-
ment en Valais.

o

L abbé Putallaz victime
d'un accident

Qn nous 'écrit :
M. l'abbé Putallaz a été victime dimanche

après-midi à Savjèse d'un accident.
Alors qu 'il portait la communion à un ma-

lade, M. l'abbé Putallaz , vicaire de la paroisse ,
par S'uite d'un faux mouvement probablement,
tomba de sa 'motocyclette et «tomba sur la
chaussée.

Relevé blessé, il fut immédiatement transpor-
té «à l'Hôpital régional de Sion où Jes médecins
diagnostiquèrent une fracture compliquée «de la
jambe.

Nous formons nos .meilleurs vœux de rétablis-
sement.

o 
BAGNES. — f Mlle Eugénie GarçJ ej les En-

fants de Marie. — Oprr. — Dans l'imposant
ooirtège «de parents et d'anij e qui accompagnait
à ea d'0rni,ère dameure la dépouille «mortelle de
la très diigne 'et vénérée qetf âefyiç typ Engéflip
Gard , on remarquait, recudilli et «ému , le grou-
pe des -Enfants de Marie de la grande paroisse
qui avait tenu à venir plus nombreux que de
coutunic, apporter un dernier témoignage de
reconnaissanée et d'amitié à «cette chère demoi-
selle qui fut  «pendant 25 ans l'honorable prési-
dente de la florissante 'Congrégation des En-
fants «de Marie de Bagnes.

Première présidente de la Congrégation «nais-
sante, elle en fut 'r'animatrioe et la «d«ireçtri«ce.
•zélée, et sous eon ardente impulsion le .groupe
a vécu des années belles, animé du meilleur
esprit demandé à des lEnfante de Marie.

Nous avons souvenir encore de notre premiè-
re année d'aspirantes au ruban rose, où. à Mon-
tagnier, dane sa ibonne maison, en u«ne petite
réunion familière, Mademoiselle 'Gard nous ex-
hortait à bien suivre «notre (règlement «et nous
préparait à «devenir dignes de recevoir notre ru-
ban bleu, qui était l'insigne béni que nous por-
terions toujours.

«Cet insigne, nous 1© rev&tio.ns ce matin , les
larmes aux yeux, pour suivre le ¦cercueil de
notre chère ancienne présidente. Notre souve-
nir ému et pieux la suit dans la tombe et dans
son tCiel d'où elle ne manquera pas sans dou-
te de protéger sa ehère Congrégation toujours
vivante. A. G.

•LENS. — Les obsèques de Joseph Nan-
chen. — Corr. — Hier ont eu lieu à Lens les
obsèques du caporal cycliste Joseph Nanchen.
Toute la population de Lens et des environs
avait tenu à accompagner à sa dernière démeu-
re ce jeune homme, mort accidentellement au
service de la Patrie. L'armée était représentée
par une section de la compagnie dont faisait
partie le défunt. Au cimetière, les honneurs mi-
litaires furent rendus en présence du Cdt de
compagnie 1er If . Anthpnioz et du ) er \\. Fuchs,

Joseph Nanchen avait 26 ans. Il Jaissp dans
Ja désolation une veuve de 22 ans et trois petits
enfants.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Ce numéro, No 23 du 6 juin , consacre à la dé-
fense intérieure du pays deux belles pages, expo-
sant l'activité des nouvelles gardes locales cons-
tituées dans les villes et villages. Un article sur
les chevaux , ces précieux auxiliaires de notre ar-
mée montre quels soins attentifs on leur donne
dans une infirmerie qui leur est spécialement ré-
servée. Un grand reportage sur les Indes néerlan-
daises donne de celt e région du Pacifi que des dé-
tails fort intéressants. De nombreuses photos de la
guerre et des actualités suisses et étrangères com-
plètent ce numéro, ainsi qu 'une page de la mode.

LA PATRIE SUISSE .
Dans le numéro du 8 juin : Ce que l'armée con-

somme, un reportage de K. Egli , qui ne manquera
pas d'intéresser tous les Suisses. — Ecosse, pays
pittoresque , forteresse de l'Angleterre. — Le co-
baye, nouvelle de Paul Charmont. — La page
d'humour : rions un brin. — La page du soldat.
¦— Nombreuses actualités suisses, étrangères et
sportives.

LA FE&J.ME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 8 juin : Angleter-

re 1940 : Alerte au pensionnat , reportage. — La
dame de compagnie. —- Rumba, nouvelle de M.
Chappuis. — Ici et ailleurs. — En pages de mo-
de : coiffures modernes ; trois jolies toilettes ;
première sortie sans manteau ; tailleurs , robes et
manteaux ; transpormation d'une robe du soir ;
un napperon original.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 8 juin : Les actualités illustrées : le 1er

juin à Genève. — Les femmes postiers en Suisse.
r— M. Coulondre, nouvel ambassadeur de France à
Berne. — Un meeting de modèles d'avions à Zu-
rich. — La Suisse à l'Exposition universelle de
New-ybrjt. — M- 4'Ormesson qui vient d'être
nommé ambassadeur de France près du St-Siège.
— L'évacuation clés régions cPYab'es en France.
— La bataille des Flandres. —'¦ Après la cap itu-
lation de lp Çelgique. — La retraite des armées
ftlliées dans Je fi pr A. — Lanceprs <Jp flapimes al-
lemands 3 J' attaque. — l,a guerre en Belgique et
pn jFfance , communi qué du colonel l^dy. — Quel-
ques lignes sur l'Ouvrage c La Suisse en armes » ,
avec de nombreuses reproductions. — Peur de la
yrfiie victojrp, arf|cje de fond , par René Leyvraz.
— Le Tessj p ,devant la Peine dp Ciel. — Je vou-
drais çervi r, leçon de bonheur, par Bertha Bor-
nage. — Les pages de la femme et celle des en-
fants. — Les abeilles de Mlle Delphine, nouvelle.

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE FORCES. —
Ce n 'est pas le moment de tomber malade. Si les
forces vous font défaut , demaiidez-en à la Quin-
tonine. C'est un reconstituant complet , véritable
aliment des muscles et des nerfs. Achetez dès au-
jourd'hui un flacon de Quintonine à 1 fr. 95, ver-
sez-le dans un Jjtre de vin de Jable et buvez avant
les repas un' yçrre a madère 4ii savoureux mélan-
ge ainsi obtenu. La Quintonine vous donnera de
l'appétit , du courage, des muscles et augmentera
votre résistance à la fatigue. Toutes pharmacies

IMMIMH1I IHODAKIQUI , I . ST-MAUIICI



Nouvelles locales ——-
Les dispenses militaires
A une question du conseiller national Melly,

sur la possibilité de trouver un système de dis-
penses plus simple et surtout plus rapide, le Con-
seil fédéral a répondu :

Le système pratiqué jusqu 'ici a fait ses preu-
ves. Toute dispense comporte une libération du
service militaire et représente ainsi une grande
fayeur pour le bénéficiaire par rapport à ceux
de ses camarades qui en sont privés. Les de-
mandes de dispense doivent donc être examinées
soigneusement et il importe de répondre aux
questions posées dans les formules « ad hoc ».

La célérité apportée à régler ces demandes
est fonction de l'empressement mis à fournir les
renseignements requis. Les retards constatés ne
sauraient être imputés aux autorités militaires.
De longues périodes d'attente sont fréquem-
ment le fait d'adresses erronées ou de deman-
des de renseignements complémentaires dues
à des inexactitudes dans l'incorporation ou' à des
indications incomplètes.

Depuis que les commandants de troupes ont
été appelés à se prononcer sur les demandes de
dispense, ce qui est dans l'intérêt de l'armée, il
faut 12 à 14 jours au moins pour régler une de-
mande ne présentant aucune difficulté et n'exi-
geant pas de correspondances supplémentaires
Le nombre considérable de demandes de dispen-
se pour motifs d'ordre économique adressées jus-
qu'ici à la section des dispenses n'a pas permis
d'abréger ces délais. « i ', ' 'n 

Les congés saisonniers massifs, introduits en
lieu e't place des dispenses n'ont d'ailleurs pas
d'autre but que d'abréger les formalités exigées
pour la libération des hommes nécessaires à l'a-
griculture et à l'industrie moyenne.

——O 
Excursions pout le Valais

Sauf imprévu , les C. F. F. organiseront tous
les dimanches jusqu'au 25 août des excursions
à prix réduits à destination de Sion, Sierre, Loè-
che, Viège et Brigue. '

Les billets spéciaux sont en vente à l'avan-
ce aux guichets des gares de départ ; ils sont
valables : a) aller et retour le dimanche selon
programme ; b) aller individuel le samedi et
retour en commun le dimanche selon program-
me.

Il est délivré, en outre, des billets pour le re>-
tour individuel dans les 10 jours. ; La validité
de ces derniers billets peut être prolongée de 7
ou 14 jours.

Les compagnies de chemins de fer aboutissant
aux gares de destination relèvent la correspon-
dance et accordent de fortes réductions de taxe.
Pour plus de détails, prière de consulter les af-
fiches dans les garés, etc.

Chronique sportive - i
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ainsi que nous il'avons annoncé lie championnait

a repri s «son cours 'dimanche ; cette reprise a per-
mis d'enregistrer certain s résultats, assez éton-
nants , 'Certain mlême «sensationnel.

«One penser -en «effet de lia victoire, là Zurich miê-
ime, de «Granges sur iGrasshopipars, 3 à 0, 'revan-
che de 'la finale de lia Coupe Suisse ? Servette, qui
effectuai t île périlileux déplacement d-e Lugano, a
réussi à gagner , 3 à 2, consolidant encore une
preni'ière place «qui ne pourra ique bien idiffitiile-
ni'sn't ilui échapper. Chaux-de-Fonds, sur son pro-
pre 'terrain, s'est «vu contraint¦ die; s'idcl-iner de-
vant St-Caiiil, 2 'à 1, alors 'Que Lausanne prenait
assez aisément . le «meiilileur SUT Nordsterai, 3 à 0.
Deux matchs nuls teririinant de pailmar-ès de cette
journée, ceilui méateâ par Bienne em face de Lucar-
ne, 2 à 2 «et celui des Young Boys et des Young
Feilows, 0 à 0. . . - . . . ¦

o—
Le match de St-Maurlce

On attendait certes avec une impatience com-
p.réthens'ibile la rencontre .qui opposait hier de « on-
ze » local — deux fois victorieux déSà — à celui
îonmlé par da Poste de campagne de ta (Brigade 10,
uni comprenait de nombreux joueurs de Genève,
Lausanne, etc., ayant en deur temps opéiré dans
de fort bonnes 'équipes.

Les j eunes Agaunois ont répondu à ce que l'on
attend ait d'eux et ont gagné une nouvel© fois,
niais cela n 'aida pas sans peine et «M ileur. fadilut
«mettre en œuvre tous leurs moyens pour arriver
à s'imposer.

Dirigé par M. Tomasi, de match commença à 15
heures, les deu x .équipes suivantes étant aux pri-
ses : ' .- '

P. C. : Dupuis ; SchneHtaiann, Membrez ; Blanc,
VeiLlard, Wolfgang ; Lotterio, Desuzinges, Ro-
chat, «Bovey et Brun.

St-Maurice : Barman ; Mollet 'M., Dunoux ;
Parquet II , de Cocatrix, Joye ; Dirac LI , iRey-Beî-
iet E., Schwarz P., Coq«uoz et Chevalley,

dl 'fait une chaleur presque «étouffante lorsque
la partie commence et ce sont naturellement les
postiers — moins entraînés — qui en «sont les
premiers affectés, des jeunes, forces de St-Mauri-
ce ne deur "laissant aucun répit. Les sy«mpathiques
mii'itaires n'en montrent pas moins une excellente
tenue et résistent admirablement, sans cependant
pouvoir empêcher Rey-Ballet et Dirac de «marquer
deux buts avant da mi,-temps.

A la reprise, des locaux paraissent vouloir dor-
mir sur oe «qu'Us considèrent comme leurs lau-
riers , et c'est ainsi ique, pendant «10 minutes, Jes
postiers prennent de dessus et parviennent à éga-
liser.

Le réveil agaunois se produit alors et il n 'est
pas exagéré de dire «que , dès ce moment, deux
seules lignes sont aux prises — à part flueliques
soubresauts — l'attaque agaunoise avec da défense
imMaOrc, Ce ne sont néanmoins nue deux buts —

Ça y est
L Italie rare la guerre à la France

ei a l'Angleterre
Les préliminaires
de la déclaration

ROME, 10 juin. — Le « Tevere » publie
Une : édition spéciale disant que des évéheihents
extraordinaires se préparent et qu'une décision
est imminente. Depuis le commencement de l'a-
près-midi , de grandes affiches sont apposées sur
tout Rome portant comme titre : « L'Italie bri-
se les chaînes au moyen desquelles on veut l'é-
touffer » et l'on peut voir l'image d'un soldat
italien s'efforçant de rompre une chaîne.

, ROME, 10 juin. — Une grande animation
règne dans toute la capitale italienne. Des cen-
taines de milliers de citoyens pour la plupart
en uniforme fasciste se rassemblent dans les
différents , quartiers de Rome. Ces groupes sont
composés , de très jeunes gens et d'hommes plus
âgés. Ils parcourent les rues en chantant des
hymnes nationaux. De grandes affiches sont
apposées sur les murs de la ville illustrant l'ita-
tianalité de la Corse, de Nice et de Malte.

La journée de la marine a été célébrée aujour-
d'hui dans la capitale italienne par des manifes-
tations strictement militaires. Des détachements
de marine, des représentants de toutes les for-
ces armées italiennes se sont rendus sur la Tom-
be du Soldat inconnu où l'amiral Cavagnari , chef
d'Etat-Major de la flotte italienne accompagné
de tous les amiraux présents à Rome a déposé
une couronne de lauriers.

Aujourd'hui des détachements de forces mo-
biles gardent le Palais de Venise et de Palais
du Quirinal.

Le ministère de la guerre vient d'ordonner
par la voie de la radio l'obscurcissement par-
tiel obligatoire. Dès ce soir, 10 juin , toutes les
lumières.; non indispensables devront être suppri-
mées. D'autres devront être atténuées. Les ensei-
gnes lumineuses seront interdites ; la lumière des
phares atténuée. .

La MIUOR le
la deciaraiion

ROME, 10 juin. — La déclaration de guer-
re a été notifiée aux ambassadeurs de France
et de Grande-Bretagne.

Dans le discours qu'il a prononcé du balcon
du Palais de Venise, M. Mussolini a déclaré
notamment peu avant 18 heures :

« L'heure décisive dans le destin de notre
Patrie a sonné. C'est l'heure des décisions ir-
révocables.. Là déclaration de guerre a été trans-
mise aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et
de France, »,

Dans son discours, M. Mussolini a notam-
ment précisé : « Je déclare solennellement qite
l'Italie n'entend pas entraîner d'autres peuples
voisins qui « voisinent » avec elle, par terre et
par mer : la Suisse, la Yougoslavie, la Grèce,
la Turquie, l'Egypte. Qu'ils prennent acte de
mes paroles. Il dépend d'eux et seulement d'eux
que ces paroles soient confirmées.

La foule sur la Place de Venise
ROME, 10j uin. — A partir de 14 heures

une foule considérable composée du peuple, des
fascistes et de groupes ordonnés s'était dirigée
vers le Palais de Venise. A 17 heures, la fou-
le comprenait plus de 400 mille personnes... En
attendant l'apparition du Duce, la foule accla-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
œuvres de iDiipsc et ChevaHey — qui viennent con-
sacrer la supériorité 'évidente des « irouge et
bleu », ï«sfl bkn .mue c'est sur île 'résultat de 4 à 2
«que da partie , toute de correction et de courtoi-
sie, se termine.

Nous 'dirons polir terminer que nous avons
éprouvé un très vif plaisir au vu de cette partie
et «que nous ne pouvons que féliciter des hommes
de da P. C. pour ce iqu 'fls sont arrivés à faire en
un si court daps de temps.

Nos iféliicifcations vont également aux « espoirs •»
du F.-C. St-Maurice, iqui ne doivent cependant
pas se laisser griser par leurs succès, mais con-
tinuer à travailler d'arrache-pied pour continuer
d' oeuvre qu 'ont si bien commencée leurs aînés.

Met.

Nouvelle de dernière heure : Désireux d'avoir
leur revanche, nos ïamis «de da P. C. Brigade 10 ont
obtenu du F.-C. St-Maurice la satisfaction de ie
nencontrer à nouveau. Ce sera pour jeudi soir pro-
chain à 19 heures ; il fera moins chaud ; les
joueurs et 'le «public s'en trouveront mieux ; aussi
pouvons-nous penser «que si des premiers fourni-
ront une parionmance supérieure, le second sera
légotoment en nombre- plus important que diman-
che ; sachons, enfin , encourager nos vaillants
soldat s^sportif s !

mait Mussolini et criait en scandant les mots
suivants : « Liberté dans la Méditerranée, Cor-
se, Malte, Nice I »

Dans toutes les villes et villages de Lybie,
de Somalie, d'Erythrée , d'Ethiopie, dans l'île
Egée et en Albanie ce sont les mêmes manifes-
tations. Partout le peuple italien se trouvait sur
les places où des hauts parleurs étaient instal-
lés pour entendre les paroles de Mussolini.

En entendant le discours un speaker décrit
à la radio les manifestations de la Place de Ve-
nise.

Quelques minutes avant 18 heures , M. Mus-
solini apparaît au balcon.

La foule lui a fait une ovation formidable.
M. Muti , ministre et secrétaire du parti fas-

ciste, a invité la foule à saluer le Duce. La foule
a répondu avec le cri fasciste de « A nous ».

Après trois coups de clairon qui imposent lé
silence à la foule , le discours du chef du gouver-
nement est prononcé lentement avec une voix
vibrante constamment haché par les cris et ova-
tions de la foule qui lance des cris hostiles à la
France et à la Grande-Bretagne approuvant,
avec de vibrants applaudissements, les paroles
du Duce quand il affirme ne pas vouloir en-
traîner d'autres peuples dans la guerre.

Les opérations militaires auraient
même commence

ROME, 10 juin. — Dans les milieux jour-
nalistiques de la capitale italienne on affirme que
les opérations militaires ont déjà commencé et
qu'elles se dirigent contre la Tunisie et la Cor-
se. Ces opérations ont lieu par voie de terre ,
de mer et de l'air.

Selon des informations non confirmées , l'île
de Malte serait déjà occupée.

L'enthousiasme en Allemagne
BERLIN, 10 juin M. von Ribbentrop, mi-

nistre des Affaires étrangères du Reich, a fait
lundi soir à la chancellerie d'Etat la déclara^
tion suivante : Au nom du gouvernement alle-
mand , le gouvernement du Reich et avec lui
tout le peuple allemand a entendu avec une
profonde émotion les paroles du Duce. Toute
l'Allemagne est remplie en cette heure histori-
que d'un enthousiasme délirant. L'Italie par une
libre et propre décision entre en guerre à nos
côtés contre l'ennemi commun : la France et la
Grande-Bretagne. Les soldats allemands et
italiens vont marcher épaule contre épaule et
combattront jusqu 'à la mort. Les potentats
d'Angleterre et de France seront prêts à res-
pecter les droits vitaux de nos deux peuples. Ce
sera seulement après la victoire de la jeunesse
nationale-socialiste et de la jeunesse italienne
fasciste qu 'il sera possible d'assurer également
à nos deux peuples un avenir plus heureux.

o 

La presse italienne et
la bataille de France

ROME, 10 juin. (Ag.) — La presse ita
lienne, examinant avec grand intérêt la situation
de la « bataille en France », écrit que les armées
françaises font leur dernier effort. « Si comme
tout le fait prévoir , écrit le « Secolo Sera », la
ruée allemande brisera le dernier la dernière ré-
sistance française, l'armée du général Weygand
s'efondrera , épuisée. Ce journal prévoit une
action allemande d'encerclement de la ligne Ma-
ginot par l'arrière, exactement de la même façon
de ce qui s'est produit pour les lignes fortifiées
françaises sur la frontière belge.

La « Tribuna » fait observer que le but im-
médiat du Reich n'est pas d'occuper des posi-
tions géographiques , si importantes soient-elles,
mais de détruire la force militaire de la Fran-
ce.

D'autre part , la presse italienne relate qu'un
envoyé spécial du Vatican , sur l'invitation du
gouvernement de Berlin , a eu l'occasion de vi-
siter les champs de baatille de Belgique et de
France et a fait remarquer dans son rapport que
les églises historiques et d'une valeur artistique ,
contrairement à ce qui s'était passé en 1914,
n'ont pas souffert d'une manière particulière de
la guerre. Les églises de Tournay, Courtra i, Va-
lenciennes, Arras, Lille, Ypres, St-Quentin-
Laon sont intactes. Il en est de même en ce qi/i
concerne les grandes cathédrales de Bruxelles ,
Bruges, Gand et Anvers.

—e—
Les missions diplomatiques italo-russes

ROME, 10 juin. (Ag.) — On annonce que
M. Rosso, ambassadeur d'Italie près le Kremlin,
est parti aujourd'hui de Rome pour Moscou. Si-

multanément, M. Gorelkine, ambassadeur da
l'U. R. S. S. près le Quirinal , a quitté Moscou
pour la capitale italienne. L'ambassadeur sovié-
tique avait nommé à Rome en décembre 1939,
mais avait rebroussé chemin pour Moscou sans
avoir présenté ses lettres de créance, à la suite

o 

Le Message de M. Churchill
à M. Reynaud

LONDRES, 10 juin. — M. Churchill a adres-
se à M. Reynaud un message dans lequel il dé-
clare notamment que le maximum de secours
prévu dans la bataille actuelle est donné par les
forces britanniques aux forces françaises « lut-
tant avec un courage indomptable », annonça'
à 13 heures la B. B. C.

M. Churchill ajoute : Tous les moyens pour
venir en aide aux Alliés français sont mis en
action sur terre , sur mer et dans les airs. La R.
A. F. est continuellement engagée dans la ba*
taille. Enfin , le Premier britannique précise que
de nouveaux détachements de forces britanniques
ont débarqué dernièrement en France et seront
encore augmentés.

—-o 

La bataille de France
PARIS, 10 juin. — La bataille a continue

lundi sur tout le front avec plus de violence que
jamais. De façon générale, sauf quelques pro-
gressions allemandes, la physionomie du Front
a peu changé.

Les forces aériennes françaises ont poursuivi
leur action énergique dans la grande bataille.
L'aviation a continué son action , notamment sur
les arrières des lignes. Plus de 75 tonnes d'ex*
plosifs ont été déversées sur les colonnes en
marche, sur des rassemblements et sur des
tanks.

o 

La neutralité des Etats
de l'Entente balkanique
ROME, 10 juin. — Toute la presse italien"

ne publie un télégramme datant de Ankara an-
nonçant l'imminiscence d'une déclaration de neu-
tralité des Etats qui font partie de l'Entente
balkanique. / . i

—-o 

un homme carbonise sur sa moto
ZURICH, 10 mai. (Ag.) — Dimanche soir»

une motocyclette est venue se jeter contre un
poteau muni d'une lanterne. Le réservoir de ben-
zine de la machine fut perforé et aussitôt une
énorme flamme jai llit. La moto était conduite
par M. Paul Engelhardt , 35 ans. coiffeur , de
Ruschlikon. Derrière lui se trouvait son père.
Le fils fut recouvert de benzine et fut carbonisé
avant qu'on ait pu le dégager. Son père a des
côtes brisées et a eu un choc cérébral. Il a été
transmis d'urgence à l'hôpital.

o 
La répression contre les communistes

PARIS, 10 juin. (Havas). — Le procès de
33 communistes a débuté ce matin devant le
2me tribunal militaire de Paris. Parmi les incul-
pés se trouve Robert Blache, ancien secrétaire
de rédaction à l'« Humanité », poursuivi pour
propagande et éloge de sabotage, ce qui le rend
passible de la peine de mort.

Les autres sont également poursuivis pour sa*
botage et risquent la même peine. 22 sont incul-
pés d'in fraction au décret ordonnant la dissolu*
tion du parti communiste.—*7~ . t ?
¦¦' Secousse sîsmique

BELGRADE, 10 juin. (D. N. B.) — Di*
manche, à 12 h. 28 une secousse sismique d'u-
ne importance moyenne a été ressentie à Du-
brovnik (Raguse), qui ne causa pas de gros
dommages. , " . ' ;'

o -
Un décès qui sera ressenti en Suisse

GENEVE, 10 juin. — On annonce le décès
•survenu dimanche à Marseille de M. E. Bolo-
mey, âgé de 58 ans, commissaire fédéral au port
de Marseille. Le défunt s'occupait de tous les
envois de marchandises en provenance d'Outre-
Mer.

o—
Un drôle d'incident au Danemark '

COPENHAGUE, 10 juin . (D. N. B.) -7
Trois hommes du Falster viennent de vivre urf
incident extraordinaire. Ces trois hommes pos*
sèdent en commun une tourbière dans le Skeer*
natal. Lorsque, ces jours derniers , ils se rendi}
rent sur leur terrain , ils s'aperçurent que leur
tourbière avait disparu. Par suite du fort gel de
cet hiver, le terrain a dû vraisemblablement s'en-
foncer à un mètre de profondeur sous le poids
d'une dizaine de millions de kilos environ. II
n'existe presque plus rien du marais. Des terres
labourables ont été emmenés à la place par des
mouvements de terrains voisins. Dans ces con-
ditions, l'explosion de la tourbe se trouve
maintenant complètement paralysée,
des manifestations italiennes en faveur de la
Finlande. Les lettres de créance de M. Gorel-
kine seront adressées au « roi drItalie et d'Al*
banie, et empereur d'Ethiopie ».


