
Même dans «noire Valais, ordinairemen t
si «palsl-blie en face des «événements extérieurs
dont il aie se posera jamais en justicier in-
faillibl e ot tranchant, la dédlaration «de guer-
re de l'Italie à Ja France et à l'Angleterre
a suscité (lundi soir une émotion qui se «M-
sait dans les yeux enfiévrés et dans les phy-
sionomies ¦attristées.

Est-ce possible ? demandait-on dans tous
les milieux.

Hélas I «le -l'ait est là irrémédiable, irré-
parabl e, ajouterons-nous avec «la Gazelle de
Lausanne de ce matin.

Les «peuples so-n t pour nous des frères ,
chantait-on , jadis, en France et en Italie ,
lorsque la première nation volait au secours
de Ha second e el contribuait à lui constituer
(Une entité el une unité politique et géogra-
phique.

¦Ce n'est plus «cela aujourd 'hui même en-
tre deux sœurs latines , puisque la guerre
atroce existe entre elles «depuis minuit ou
une heure du matin.

II est des sujets où notre cœur et -notre
.plume 'regrettent de ne pouvoir s'attarder ,
s'épancher.

Celui-ci , certes , en1 est un .
Une ¦démonstration développée, un histo-

rique approfondi sur les faits qui ont pro-
voqué «le conflit sanglant, l'examen objec-
tif de «possibilités extrémistes d'arrange-
men t me sont pas possibles dans le cadre
restreint d' un journail populaire comme le
Nouvelliste.

lis 'ne seraient , au surplus, pas de mise,
ies épées étant tirées hors de leur four-
reau.

Ils pourraien t aussi se heurter à la cen
sure.

Les lecteurs qui nous suivent assidûmen t
ont vécu avec «nous ces dernières années
agitées d'où Iles guerres sont sorties. Ils
connaissent nos élains du cœur , nos cris de
conscience, nos appels ù la raison , au bon
sens et à 'l'équité.

S'il y avait eu , en haut , une diplomatie
à la hauteur nous croyons «sincèremen t
qu 'elle serait -arrivée à une revision honnê-
te des traités.

•Malheureusement , ia vieille diplomatie
a cédé peu à peu ses privil èges ù une nou-
velle école qui ne la valait pas, de loin, et
à cette Société des Nations qui devait tout
arranger et qui a tout gâché et gâté.

Il a été beaucoup parlé d' espace vital,
mot qui a été créé pour Jes besoins de la
cause.

Nous voulons bien admettre , â lu rigueur ,
un espace vital de principe , -mais cet es-
pace vital ne saurait être envisagé au dé-
trimen t du voisin.

Oh ! la chose, sans le mot, remonte loin
et haut.

On ne pouvait pas laisser tr aîner une île
quelque part , ou bien oublier un continen t
pendant cinq minutes sans que des mains
rapaces et crochues s'en emparassen t aussi-
tôt sous le «prétexte fallacieux d'y apporter
•la civilisa-lion et le progrès.

Mais , alors , généralement , on ne jetait
des yeux de convoitise que sur des pays
éloignés. Aujourd 'hui , ils s'arrêtent plus
près, tout près...

Nous ne continuons pas , afin de ne pas
créer des embarras à un Conseil fédéral qui
se trouve déjà sur nn buisson d'épines.
Puis, à cette heure de préjugés, il est si fa-
cile de se tromper, d'écrire une page injus-
te, d'attaquer un «pays, même ami , sur des

renseignements qu on croit exacts et qui ne
le sont pas.

Pas de clameurs irréfléchies et insensées,
pas de manifestation s bruyantes , mais l'ex-
pression d'une douleur incoinmensuirable
que notre p lume serait incapable de tradui-
re, de voi r les deux grandes nations latines
croiser Je for , alors qu 'elles ont , entre elles,
tant d'affinités , de liens consacrés par fle
sang, là même foi religieuse et les mêmes
aspirations spirituelles !

Cela nous navre a-ti point de nous jeter
dans toutes les souffrances.

Dans son discours de lundi soir , sur la
Place de Venise, M. «Mussol ini a renouvelé
l'assurance qu 'il n'avait aucune intention
d'entraîner d'autres pays voisins , don t la
Suisse, d'ans l'internaie guerre.

Nous sainmes sensibles à cette bonne in-
tention.

Toutefois, notre «armée restera vigilante
sur les frontières.

Un incident , voulu ou non , qui met le
feu aux poud«res , est si vite créé.

M. -Mussolini lui-même en pressen t ia
possibilité puisqu'il a ajouté, parlant de ces
pays, en rega rd de l'effroyable tempête dé-
chaînée : « Qu 'Us prennent acte de mes pa-
roles. Il dépend d'eux et seulement d' eux
qu 'elles soient confirmées >>., .. .....

Nous n'ouvriron s pas les écluses des sym-
pathies, mais mesurant les progrès et la
profondeur du mal de la guerre qui , à
l 'après-guerre sera suivi d'un autre plus in-
dicr-acinatle encore , nous formulons le v<-*u
qu 'on profite de toutes les circonstances
pour tourner la page «sanglante.

Périsse ceci, «périsse cela , plutôt  que l' or-
dre et la civilisation chrétienne :

Ch. Saint-Maurice.

La semaine fédérale
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

En Campagne...
Si l'on peut féliciter nos députés , réunis mal-

gré tout sous la coupole durant cette semaine,
de n'avoir pas insisté plus de sept jours , et de
n'avoir pas exagéré les « parlotes », on ne peut
se défendre d'un certain malaise à l'idée que le
groupe socialiste , composé d'ambitieux , ont pro-
fité de l'occasion pour tenter une manœuvre de
plus en vue d'accéder au pouvoir. N'est-ce pas
un comble de voir ceux qui ont le plus gémi
au moment de l'octroi au gouvernement de pou-
voirs extraordinaires , essayer d'en augmenter le
nombre avec l'appoint de deux socialistes en
vertu même de ces pouvoirs extraordinaires '•'
De les voir essayer de tourner les règles de cet-
te démocratie dont ils se prétendent les seuls
véritables défenseurs ?

Dans toute cette affaire , il appert que les
sept magistrats actuels ne font pas front avec
assez de rigueur contre ces tentatives aussi di-
verses que fréquentes. Il a fallut l'at t i tude caté-
gorique des groupes nationaux pour écarter pro-
visoirement un risque sérieux de désorganisa-
tion nationale.

• Quand se décidera-t-on à aff i rmer  l'autorité
gouvernementale par des moyens directs , en pro-
clamant par exemple d'une manière définitive
qu 'il est des citoyens , en ces temps graves , qui
n 'ont qu 'à se faire tout petits... Au contraire ,
une tendance se manifeste, par la voie détour-
née du pouvoir militaire , qui nous semble lourde
de menaces : l'ombre de la censure politique pla-
ne au-dessus de nos tètes. Placer nos dirigeants
à l'abri des critiques sous le couvert d'une cen-
sure qui militariserait l'opinion dans le domaine
de la politique interne , ce serait la fin de nos
libertés , la fin de notre pensée elle-même. Nous
ne disons pas qu 'il en est sérieusement question;

Sur le front du Nord, l'offensive
allemande s'est ralentie

Aucun fait de guerre n'a encore été enregistré
sur le front des Alpes

La proclamation du roi d'Italie
Il ne semble pas que l'entrée en guerre de

l'Italie puisse avoir une répercussion immédiate
sur la bataille de France.

Jusque tard dans la nuit de lundi à mardi , les
attaques ont continué extrêmement violente !out
le long du Front.

On a signalé de violents tirs d'artillerie au
nord de Bâle. Il ne semble pas cependant qu 'il
y ait aucune attaque entre l'Argonne et la
frontière suisse.

En Champagne, les Allemands ont peu pro-
gressé. Par contre , ils ont creusé une large et
profonde poche dans le front français , au sud
de Soissons en direction de la Marne, comme
à fin mai 1918.

Sur l'Oise, de Compiège en aval, les Fran-
çais tiennent encore la rive nord.

Dans la région de Vernon , à moitié chemin
entre Rouen et la région parisienne , des élé-
ments qui paraissent peu importants ,, ont réus-
si à franchir la Seine.

Cependant , une dépêche de Berlin assure que
les Allemands seraient entrés à Rouen.

Qu'en est-il ?
Dans la soirée, nous saurons probablement où

les Italiens ont commencé leurs hostilités.
M. le colonel Lecomte, dans la « Suisse »,

n'ajoute pas grande confiance à des offensives
terrestres qui , ajoute-t-il , se heurterait à d'énor-
mes difficultés.

Il lui paraît peu probable, également , que les
flottes alliées s'engagent à fond dans la mer
Tyrrhénienne , pour empêcher à tout prix un dé-
barquement en Corse. Mais la lutte dans le ter-
rain montagneux de cette île sera , selon toute
vraisemblance, longue et coûteuse.

Abordant la Tunisie dont il a été question ce
matin , il écrit :

« Sans un succès décisif sur les flottes alliées,
j 'ai peine à me représenter un débarquement ita-
lien en Tunisie. Les Français doivent avoir en
Tunisie des effectifs importants. Les Italiens en
ont aussi en Libye et en Tripolitaine et les An-
glais en Egypte. Des opérations terrestres d'u-
ne certaine ampleur sont donc à prévoir dans
ces régions.

Pendant ce temps, la bataille de France con-
tinue avec la même intensité ».

Nous ne tarderons pas à être fixés.

* * *

La poussée allemande
se ralentit

Selon le correspondant de l'Agence Havas
aux armées alliées , au cours de la journée les
Allemands ont surtout cherché à exploiter leurs
progressions locales de dimanche et à étendre
leur zone d'opérations en attaquant en éventail
tout autour des têtes de pont et points de pas-
sage qu 'ils étaient parvenus à établir au prix de
lourdes pertes. La zone de bataille est située
à l'est du cours de l'Oise. A l'ouest de cette
grosse rivière , c'est toujours la poussée frontale
précédée de l ' infiltration des chars. C'est ainsi
que des détachements blindés sont parvenus , en
assez grand nombre , jusqu 'à la Basse-Seine, en-
tre Rouen et Vernon. Quelques-uns de ces dé-
tachements sont même arrivés à prendre pied
sur l'autre rive. Mais il ne s'agit là que de quel-
ques éléments peu importants. Ils sont du reste
contre-attaques.

Une fatigue très nette se fait  sentir parmi

nous nous permettons simp lement une mise en
garde contre une idée qui est dans l'air. Il se-
rait triste qu'on ne trouve pas d'autre moyen
de museler les aboyeurs. Il va d'ailleurs sans
dire qu 'en partant de ce prétexte , on en arrive-
rait vite à faire taire la critique fédéraliste , qui
serait sans doute la principale victime d'un tel
ordre de chose. Car en somme, c'est létatisme ,
militaire ou non , qui guette ce pays...

C. Bodinier.

l'infanterie allemande qui , dans la vaste région
entre Beauvais et l'Oise, où sont les plus gros
ses mases, devient de moins en moins mordant'
à mesure que le temps s'écoule. II semble que
l'une des armées allemandes, celle qui attaque
sur Fismes, par la vallée de la Vesme, vise plu;
particulièrement Reims. Dans le nord de la
Champagne, la Retournes , citée dans le commu
nique , est une petite rivière qui s'étend au suc
de Rethel et qui , bien que peu considérable , es '
utilisée par les troupes françaises surtout ei
raison de sa direction nord-sud, c'est-à-dire per-
pendiculaire à la marche des armées allemandes
C'est toujour * la ruée en avant de la part de
Allemands, mais avec un certain ralentissemen
causé par la fatigue et les pertes qui continuer
d'être énormes. Du côté français , on lutte piec
à pied. On ne rompt l'engagement qu'aprè '
avoir infligé de lourdes pertes à l'adversaire ci
l'on ne se replie que pour recommencer de com
battre quelque? kilomètres en arrière.

« * •

DO le nouveau Front des Alpes
apparaît pour la première lois

Du communiqué français :
« Entre la mer et l'Oise, il est confirmé que

les tentatives de progression de l'ennemi au de-
là de la Seine ont été contenues. Entre l'Oise
et l'Ourcq, l'ennemi a cherché au cours de la
nuit à prendre contact avec nos nouvelles posi-
tions.

Rien d'important à signaler sur l'Aisne et la
Meuse.

Sur le front des Alpes, nos troupes sont ins->
tallées sur leurs positions et n'ont pas été atta-
quées. »

• • •
une proclamation du roi d Italie

a ses troupes
Le roi et empereur d'Italie a adressé de la

zone des opérations militaires à tous les soldats
italiens de terre , de mer et de l'air , la procla-
mation suivante :

« Aux soldats de terre , de mer et de l'air. En
ma qualité de commandant suprême de toutes
les forces de terre , de mer et de l'air , suivant
les sentiments et la tradition de ma maison , com-
me il y a vingt-cinq ans déjà , je reviens parmi
vous. Je remets entre les mains de Benito Mus-
solini , duce du fascisme premier maréchal d'Ita-
lie, chef des forces armées , le commandement ;
sur le front.  Ma première pensée se dirige vers
vous, au moment où vous êtes sur le point , à
côté de l'Allemagne alliée , d'affronter  de nou-
velles épreuves difficiles avec une foi inébran-
lable.

» Soldats de terre , de mer et de l'air. Unis
à vous comme jamais , nous sommes sûrs que
votre valeur et le patriotisme du peuple italien
sauront encore une fois assurer la victoire à no-
tre armée glorieuse.

Victor-Emmanuel. »

* * *

La situation des italiens en Algérie
Le général commandant en chef des forces

nord-africaines a adressé un appel aux ressor-
tissants italiens , leur demandant d'accepter avec
calme les conséquences de la situation que la
France n'a pas voulue. Le général déclare qu 'il
n 'ignore pas qu 'une grande partie de la popu-
lation italienne de Tunisie , d'Algérie et du Ma-
roc est composée de travailleurs qui ne deman-
dent qu 'à jouir en paix de l'hospitalité que la
France leur a toujours accordée. De leur côté ,
ajouta-t-il , les Italiens installés dans ce pays sa-
vent que , depuis plusieurs générations , la Fran-
ce les a toujours traités en hommes libres et leur
a donné comme à ses propres enfants accès à



ses ïtbles t t ' à  ses "hôpitaux , de même qu 'elle j
leur a accordé le bénéfice de ses œuvres socia-
les et de ses libertés. Que tous les Italiens hon-
nêtes et de bonne foi sachent bien que ceux qui
obéiront avec discipline aux ordres des autori tés
et qui ne se livreront à aucune activité suspecte ,
n'ont aucune crainte à avoir. Ceux qui tente-
raient le moindre effort , le moindre geste pour
portèr..atteirUe aux forces françaises et entraver
la/défense nationale seront frappés impitoyable-
ment.

* * *
Les Italiens de Londres

sont arrêtés en masse

•Les, Italiens habitant Londres ont été arrê-
tés ' e n  masse moins d'une heure après le dis-
cours de M. Mussolini.

M. Bastianini avait convoqué à l'ambassade
d'Italie , tous les fonctionnaires et journalistes
italiens. Peu après 18 heures , on vit- arriver des
taxis et des voitures particulières d'où descen-
dirent hâtivement les personnes convoquées. In-
formés par avance de la décision de leur gou-
vernement , neuf journalistes purent se préparer
au déçart en temps utile.

Dans la soirée , des colonnes de fumée s'élevè-
rent de l'ambassade où des , papiers secrets
étaient brûlés.

* * *

Comment la France a pris
la déclaration de ouerre

M:- Paul Reynaud a fait  la déclaration sui-
vante : .-.

Noua sommes au sixième jour de la plus gran-
de bataille «de l'histoire. L'incendie a commencé
sur ,1a Somme. Il s'est propagé vers l'est jusqu 'à
la Meuse. Six jours et cinq nuits durant , .nos,
soldats, nos aviateurs , la Royal Air Force, ont
fait  face à un ennemi supérieur en nombre et en
armements. 'Dans cette guerre , qui n'est plus
une-guerre , de front continu , mais, de points d'ap-
pui en profondeur, nos armées ont manœuvré en
retraite. Elles n'ont abandonné chaque point
d'appui ' quapj ès avoir infligé à l'adversaire des
pertes-cruelles. Les kilomètres gagnés par l'Al-
lemagne sont:' jonchés de chars détruits et d'a-
vions - abattus".

Malgré , le succès de .prestige qu'elle peut
remporter , il .reste à : savoir quel sera l'effet , de
ces pertes sur l'issue de la guerre.

En tout cas, rien ne fera fléchir nôtre volon-
té de lutter pour notre terre et pour nos liber-
tés. Les . épreuves qui nous attendent son du-
res. Nous y. sommes prêts. Nos têtes ne se
courberont pas.

C'est en ce moment précis, alors que la Fran-
ce blessée mais vaillante et debout lutte contre
l'hégémonie de l'Allemagne, qu 'elle combat poui
l'indépendance de tous les autres peuples , com-

UÀ REVANCHE
to  ̂L'AMCWB
11' eut le temps de faire ' dact y lograp hié par un

de Ses hommes un procès-verbal destiné au mag is-
trat^ instructeur.

Qtfand la demie de 8 heures sonna , l ' inculpé ,
le maréchal-des-log is el le gendarm e Brilail les - pri-
rent place dans une automobile plus confortable.

Baptiste avait été discret, Les militaires de la
brigade et leurs femmes n 'avaient rien colporté au
dehors. Le départ du peintre el de son escorte
s'effectua sans qu'aucun rassemblement ne se fût
produit sur la route.

„.,t ... , VIII
M. uFontenois , le greffier quinquagénaire, ajus-

tait ,don , faux-col devant son armoire à glace lors-
que, jla clochette de la porte d'entrée tinta.

II . «habitai t  au premier étage d'une maisonnette,
dans, l'étroite rué dés Chartreux.'

En manches de chemise, il ouvrit les vitres de
sa chambre.

Il maugréa en apercevant , la silhoulte d'un gen-
darme, I

me pour la sienne, c'est l'heure que choisit M,
Mussolini pour nous déclarer la guerre. Com-
ment juger cet acte ? La France, elle n'a rien
à dire. Le monde qui nous regarde jugera. Vous
savez quel fut  à l'égard du gouvernement ita-
lien notre effort  de rapprochement. Vous savez
quelle fut notre patience longue. Vous savez
qu 'à plusieurs reprises j 'ai dit publiquement ,
après mes prédécesseurs, qu 'il n'y a pas entre
l'Italie et nous de problèmes qui ne puissent être
résolus par des négociations amiables.

Les plus hautes autorités morales du monde,
le Pape et le président Roosevelt , ont tenté à
plusieurs reprises d'empêcher cette guerre, qui
est un défi à l'idée chrétienne , en même temps
qu 'au sentiment de la solidarité humaine. En
vain , M. Mussolini a décidé que le sang devait
couler. Sous quel prétexte cette déclaration ?
Lorsque cet après-midi , à 16 h. 30, notre am-
bassadeur , M. François-Poncet , a posé cette
question au comte Ciano , celui-ci lui a répondu
que Mussolini ne faisait qu'exécuter les enga-
gements qu 'il a pris avec M. Hitler.

La même déclaration de guerre a été adressée
à l'Angleterre. Les hostilités commencent lundi
soir a minuit.

La parole est à la force. En Méditerranée ,
plus encore qu'ailleurs , les Alliés sont forts.

La France entre dans cette guerre avec la
conscience pure et pour elle ce n'est pas un
mot. Le monde connaîtra peut-être bientôt que
les forces morales sont aussi des forces.

Au cours de sa longue et glorieuse histoire ,
la , France a traversé de plus rudes épreuves.
C'est alors qu'elle a toujours étonné le monde.
La France ne peut pas mourir.-

* * *

...et ( Angleterre
A la suite de la déclaration de guerre par

l'Italie , la déclaration suivante a été publiée à
Londres et diffusée par la B. B. C. :

Les préparatifs des gouvernements alliés sont
achevés. Ils répondront à l'épée par l'épée. Dans
la lutte entre les civilisations et les idées chré-
tiennes et les idées païennes de l'Allemagne, le
gouvernement fasciste choisit le moment le plus
difficile pour attaquer les Alliés. Cette lâcheté
a pour but d'obtenir le butin que l'Allemagne
sera assez bonne pour accorder à l'Italie. En
fait , ce que l'Italie connaîtra , c'est le mépris
du monde. Ce sera une longue guerre. Elle se
jouera sur terre , sur mer et dans les airs , jus-
qu 'à ce que soit chassée d'Europe la menace
allemande. Elle sera contrainte par contre de
faire de grands sacrifices qui ne profiteront
qu 'à l'Allemagne.

Dans une allocution radiophonique , M. Duff
Cooper, ministre de l'information , a stigmatisé
l'entrée en guerre de l'Italie.

Si l'Italie avait eu un système démocratique,
dit-il , son gouvernement ne serait jamais entré

(Plus ùu,c 3 j du,r$ l
Mexei®

— Ça y est ! songea-t-il. Pour une fois qu 'on a j prends ; je préfère envoyer une dépêche. Nous L'annonce de l'arrestation du jeune peintre lui
décidé un petit voyage, il y aura des bâtons dans irons chez Emile un autre dimanche. rendit plus at t rayan te  la perspective de celle lon-
les roues. M. Fonlenois n'était qu 'à demi satisfait  de la gue matinée .

Il ne se trompait pas. compensation qu'on lui offrait.  Voir de près le N' ayant constaté aucune aggravation dans l'état
Le gendarme, qui avait déjà jassé chez M. Mir- meurtrier de Mlle Plessis , l'écoutez. Il eût vo- de santé de son bébé, il quitta allè grement sa

bel , venait l'informer que le juge d'instruction lontiers sédé sa place à un commis-greffier novi- maison , en prévenant sa femme :
Comptait sur lui à 9 heures précises , au Palais ce pour pouvoir aller à Salon , chez le cousin Emi- __^^^-^__^^_^____^_____^^^_^^_____
pour procéder à l'interrogatoire de Jacques IBré- le, qui avait dû préparer Un copieux déjeuner el »»».« &*.e *r,f Wutrr"<X!i ea r M mj % m* 
valles, arrêté à Septèmes. dans le jardin duquel on eût vécu un reposant W.̂ ft»5%J.»,'»*K%<5^S9»^i'BiB'BK

— C'est bon , répli qua le greffier , de fort man- après-midi , entre le phonograp he , le paquet de ci- "" "*"~ • —--— ———- -
vaise humeur , j'y serai. garettes el la bouteille de rhum. SOTTENS. — Mercredi 12 juin - f, h. 55 Un

c , ¦ ¦ - , , . . , , , . , ,. . , , , .,. , .  . disque. 7 h. Informations. / h. 10 Quel ques dis-Sa femme de là cuisine , avait entendu le tinte- -Mais tout métier a d impérieuses exigences. ques. 11 h. Emission commune 12 h 30 Infor-
ment de la clochette el Je grincement de la croi- Le repas chez Emile était simplement remis à malions. 12 h. 40 Gramo-concerl. 17 h. Émission
sée. Elle accourut dans la chambre. une date ultérieure et une nouvelle affaire Bré- emmune. 18 h. Emission pour la jeunesse. 18 b.

— Qu 'est-il arrivé ? fit-elle d'un air inquiet. valles ne se présenterait pas de si tôt .  50 Communications diverses 19 h. Petit concert
i, ,.. . . . «r i i • ¦., ^ • pour la jeunesse. 19 h. 15 Micro-magazin e. 19 h.— Il arrive que nous pouvons télégraphier a Le lendemain , M. Fonlenois verrait son nom et rM Informations.  20 h. La terre et les chants. 20

Emile que la visite esl renvoyée ù dimanche pro- peut-être sa photograp hie sur les journaux. Plus h. 45 La Foire aux phénomènes. 21 h. 15 Requiem
chain : ou bien tu iras seule à Salon. d'un bureaucrate envierait le sort de cet heureux (Ies vanités du monde. 22 h. Enseignement, de .mû-

— On a besoin de toi au Palais ? Tu aurais pu auxiliaire de la justice. ¦ft™ classi?ue-  ̂ >'¦ 20 Information s.  22 h. 30
; ... ' J ( .antique suisse.
dire à M. Barberis , par exemple , de te remplacer , I3ar la rue des Cordeliers, le greffier se rendit

, . . , . -, ... .... BEROMUNSTER . — (i h. 20 Gymnastique 6 hpour une fois. à la poste , ou il expédia son télégramme. .„ n . _ , . r ¦ "»'I"l«"yi"- « a.r p 8 40 Disques. 7 h. Informations. Communiqués, il
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Voici les passages essentiels de l'allocution du
président Roosevelt , diffusée lundi soir , à l'a-
dresse de toute la nation américaine :

Tous les Américains ont des questions à po-
ser au monde. Il ne s'agit pas, aujourd 'hui , de
l'avenir d'une seule génération , mais de celui
de la nation américaine tout ' entière. La liberté
individuelle et la justice , disent certains , doivent
céder à la force. Les jeunes générations doivent
se demander à quoi mènerait  l' extension de cet-
te philosophie de la force. Nous en voyons déjà
certaines conséquences , lorsque des machines se
trouvent entre les mains d'êtres irresponsables :
non seulement ils deviennent les maîtres de l'hu-
manité , mais l'humanité en est la victime. Toutes
les valeurs morales sont bannies.

Nous, nation américaine , sommes convaincus
que la victoire militaire et navale des dieux de
la haine serait un danger pour la démocratie .
Notre sympathie est avec les Alliés qui sont en
train de sacrifier leur vie pour sauver ce qui res-
te de liberté dans le monde occidental.

* * *

Le gouvernement français Quitte
Paris et s'installe à Tours

On apprend de Paris que le gouvernement a
décidé de s'installer à Tours où l'ont accompa-
gné la plupart des ambassades et légations.

Ces derniers et notamment la légation de
Suisse avaient déjà pris toutes mesures pour
évacuer ou rapatrier ceux de leurs ressortissants
dont la présence à Paris ne s'imposait pas.

Les journaux se sont également acheminés
vers la province pour garder le contact avec le
ministère de l'information.

Vieillards et enfants ont été également trans-
portés loin de la capitale et la plupart des trains
leur ont été réservés.

On apprend également le transfert  en pro-
vince , à titre provisoire, de la Bourse des va-
leurs. Celle-ci sera en conséquence fermée à da-
ter du 11 juin pour rouvrir incessamment dans
des conditions qui seront portées ultérieurement
à la connaissance du public.

Cette mesure n'entraîne aucune répercussion
sur l'activité des banques qui continueront dans
les conditions normales répondant aux nécessités
de la vie économique.

* * *

Le Canada déclare la guerre
a l'Italie

Le Parlement canadien a approuvé la décla
ration de guerre du Canada à l'Italie.

La dernière messe à ounherque
Le jour vint de célébrer la dernière messe sur

le sol martyr  de Dunkerque. L'amiral Abrial,
ses officiers , ses maîtres et ses matelots gagnè-
rent la chapelle improvisée.

Au Saint Sacrifice , presque tous , leur « chef
magnif ique » en tête , s'associèrent en recevant
l'Eucharistie , le Pain des Forts.

Un témoin nous a dit : Le bombardement
était  d'une violence telle que le « souffle » pé-
nétrai t  dans le blockhaus qui roulait et tanguait
sous les coups au but. La chasuble de l'officiant ,
par instant , oscillait dans le souffle. Le prêtr e,
impavide , continuait  sa messe ».

Cette dernière messe sur ce sol sacré par le
sacrifice , cette messe de saint abandon , la tâ-
che humaine accomplie , de quel poids ne doit-
elle pas peser dans les balances de la justi ce
divine ?

Trois sortes de bombes
Il faut  que le public sache qu 'il y a trois sor-

tes de bombes employées par les avions : ex«
plosives , incendiaires , toxiques.

L'explosive est , on s'en doute , la plus dan-
gereuse. Généralement munie d'une fusée percu-
tante au choc, elle a des effets immédiats. Il
arrive que la fusée soit à retardement et l'ex-
plosion , plusieurs heures après la chute , est
d'autant  plus redoutable que la curiosité publi-
que prime la prudence .

Il y a des bombes explosives de 10 kilos , de
300 à 500 kilos et de 1000 kilos .

Notons aussi la bombe soufflante chargée à
l'air liquide , qui peut , à longue distance , abattre
une façade d'immeuble.

Reste la bombe incendiaire , qui est de petites
dimensions.

Nouvelles suisses——
L'entrée en guerre de l'Italie

et la suisse
La décision de l'Italie d'entrer en guerre n'a

surpris personne , dans les milieux politiques, à
Berne. Seule la date de l'intervention était dou-
teuse. Aussi les autorités fédérales avaient-elles
pris des mesures en conséquence.

Au point de vue militaire , la situation de la
Suisse ne se trouve pas modifiée, du moins dans
un proche avenir. Il est probable que, dans le
voisinage immédiat de la Suisse, il n'y aura pas
de nouveau front de bataille.

Au point de vue économique , l'entrée en
guerre de l'Italie a des conséquences plus era-



ves, la Méditerranée devenant zone d'opérations
de guerre. Ainsi les principaux ports de mer,
par lesquels se faisait l'approvisionnement du
pays, ne seront plus que partiellement ouverts
à la navigation commerciale , ou plus ouverts du
tout. Heureusement , des mesures avaient été
prises à l'avance, en raison de la gravité des cir-
constances. Il n 'y a donc nulle raison de s'in-
quiéter outre mesure. L'approvisionnement est
abondant et l'on a des raisons d'espérer que les
récoltes escomptées fourniront les trois quarts
de ce qui est nécessaire à la population suisse.
Selon le développement de la situation . Je Con-
seil fédéral prendra les mesures qui lui paraî-
tront s'imposer à l'endroit -du rationnement de
telle ou telle denrée.

Trois sinistres, dont deux
dus à là foudre

A 18 h. 15, lundi , le feu s'est déclaré dans
la grange de M. le député Emile Bersier , habi-
tant au lieu dit la Grange des Bois au-dessus du
village de Cugy (Broyé , Fribourg). L'incendie a
complètement détruit en moins d'une heure la
grange et l'écurie , évaluées à environ 15,000 fr.
Le bétail , composé de 7 bêtes , ainsi que le petit
bétail , ont été sauvés. Les pompiers ont protégé
la maison d'habitation qui se trouve à une dizai-
ne «de mètres de la ferme.

Une enquête est ouverte pour établir les cau-
ses- du sinistre.

— La foudre a atteint hier soir vers 21 heu-
res! la maison de M. Henri Passaplan, à Dom-
pierre (Broyé, Fribourg) . Toutes les conduites
électriques de l'immeuble ont propagé le feu qui
fee communiqua rapidement aux parois. Les pom-
piers du village arrivèrent aussitôt et réussirent
è circonscrire ce commencement de sinistre.

Les dégâts sont cependant évalués à 1000 fr.
— Au cours d'un violent orage qui s'est abat-

tu sur la région de la Glane (Fribourg), lundi
soir, la foudre est tombée sur la ferme de M.
François Colliard , et a embrasé toutes les par-
ties de la maison qui ne fut  bientôt qu'une im-
mense torche dont on ne pût rien sauver.

Les pompiers de Romont précédés d'un détar
chement de soldats se rendirent sur les lieux ,
mais leurs efforts furent vains. Un quart d'heu-
re plus tard , la toiture s'effondrait. Quelques
soldats entrèrent courageusement dans les flam-
mes et parvinrent à en sortir quelques menus ob-
jets.

On ne déplore aucun incident de personne. Le
sinistré était assuré pour une part seulement. M.
Alexis Bondallaz , préfet de la Glane, était sur
les lieux.

<y 

A propos de l'incident du bateau
le « Cervin »

Dans le second rapport du commissaire italien
à la guerre économique, qui vient d'être publié
il est fait mention d'un navire le « Cervin » qui
a dû débarquer à Dakar, le 1er mai , une car-
gaison de marchandises suisses destinées au Bré-
sil. Nous apprenons à ce propos que ce bateau ,
quoique affrété par une firme suisse et destiné
au transport de marchandises en provenance ou
à destination de la Suisse, ne fait toutefois pas
partie de la flotte de quinze navires qui navi-
guent pour le compte de la Confédération et
dont le départ ainsi que l'itinéraire exact est
chaque fois communiqué aux belligérants. Le
« Mont Cervin », tel -est 'le nom exact du bateau
en question , est commandé par un capitaine suis-
se, le capitaine Gerber , d'origine bernoise , qui
jouit d'une excellente réputation dans les mi-
lieux maritimes. Le bateau serait actuellement

Au charme extérieur du chalet, Winckler a
allié le confort de la villa moderne. •
Dans un cadre d'arbres et de verdure, le
chalet est une habitation des plus plaisantes.
Demandez notre brochure gratuite conte-
nant plus de 100 photos de chalets, bunga-
lows, villas, ainsi qu'une documentation
précieuse pour construire une maison de
qualité. _
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à Rotterdam , mais on espère qu 'il pourra bien
tôt reprendre la mer , puisqu 'il s'agit d'un ba
teau affrété par une firme d'un pays neutre.

L accident de manœuvre
de la gare de Renens

La Cour , composée du président , M. B. Fon-
jallaz , assisté des juges Bovey et Bourgeois , avec
M. le Dr Troillet , comme greffier « ad hoc »,
s'est occupée dans son audience de ce jour d'un
accident de manœuvre , survenu en gare de Re-
nens, le mercredi 13 décembre 1939, à 6 heures
du matin. Ce jour-là , un train de marchandises,
lourdement chargé , venant de Bienne, entrait en
gare de Renens , quand il prit en échape une ra-
me de wagons, stationnés sur une voie de tria-
ge. Ces véhicules avaient été laissés, vers 4 heu-
res du matin sur une voie, où ils engageaient
le signal-limite de garage d'une aiguille, qui de-
vait être franchie par le train entrant. Il faisait
encore nuit , de sorte que le conducteur de la
locomotive ne put apercevoir assez tôt l'obstacle.
Une collision assez violente se produisit. L'auto-
motrice et 6 wagons, dont 3 avaient déraillé,
furent avariés. Les dégâts sont purement maté-
riels ; ils s'élèvent à fr. 7000. Les marchandi-
ses transportées restèrent intactes. La collision
n'eut pas d'influence sur la circulation des trains.
La formation de deux convois en direction de
Genève subit quelque retard.

La cause de la collision résiderait dans le fait
que le signal-limite ne fut  pas vérifié. C'est la
raison pour laquelle , en vertu de l'art. 67 du Co-
de pénal fédéral , l'ouvrier à la manœuvre Emile
B., Vaudois, né en 1891, domicilié à Crissier,
comparaît comme prévenu d'atteinte à la sécuri-
té des moyens de transport. Il est assisté par
Me Oscar Rapin. Les C. F. F., qui ne se por-
tent pas partie civile, sont représentés à l'au-
dience par M. M. Jullerat , inspecteur d'exp loi-
tation , et M. Favre, avocat-conseil au conten-
tieux.

L'ouvrier Emile B. accepte sa part de respon-
sabilité, mais il conteste être seul fautif. Il cons-
tate, en outre , que les wagons avariés devaient
être accrochés à un train , partant pour Genève
à 5 heures du matin. Si le convoi était parti à
l'heure , aucun incident ne serait à déplorer.

Ce sont les arguments développés par Me Ra-
pin au cours d'une plaidoirie, qu'il conclut par
une demande d'acquittement de son client.

Considérant que l'infraction commise par l'ou-
vrier Emile B. est légère, la Cour le condamne
à une amende de 20 fr. et au paiement des frais.

o 
Le pasteur trait les vaches

du mobilisé
Le pasteur de la paroisse évangélique de Ra-

gaz (St-Gall), ayant appris que, par suite de la
mobilisation, il n'y avait absolument personne
dans une ferme du voisinage pour s'occuper du
bétail , se décida aussitôt à suppléer aux ab-
sents. Et depuis lors, matin et soir, il s'en vient
traire les six vaches de la ferme et s'acquitte
ponctuellement de sa tâche nouvelle. Disons en
passant que la famille dont il s'occupe est de re-
ligion catholique.

o 
Le feu à l'église

. La population de Rougemont , Vaud, a été
alertée , lundi à 12 h. 30, par les cris de « au
feu ! le feu à l'église ! » En effet , des flammes
s'élevaient de la partie inférieure du toit de l'é-
glise, côté nord , et comme l'édifice, classé mo-
nument historique , restauré il y a une vingtaine
d'années , est couvert de bardeaux , l'alarme fut
vive. Les pompiers de Rougemont intervinrent
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avec célérité et eurent raison du sinistre , qui a
causé peu de dégâts. Le juge de paix a aussitôt
ouvert une-enquête sur les causes dé l'incendie
qui sont encore inexplicables.

0 
Le cambriolage d'une fabrique

Un cambriolage particulièrement audacieux a
été perpétré, dans la nuit de dimanche à lundi
à la fabrique de pâtes alimentaires Besson , à
Sainte-Appoline, près de Fribourg.

Cette fabrique , propriété de M. Georges Bes-
son, à Yverdon, est bâtie dans une sorte de cu-
vette bordée par la Glane et elle n'a pour voisi-
nes qu'une ferme et la villa de M. Buchs, an-
cien conseiller d'Etat et ancien propriétaire de
l'industrie en question.

Le malfaiteur a eu beau jeu nocturne pour
accomplir son méfait . Il a opéré, d'ailleurs, avec
une habileté surprenante allant jusqu 'à répan-
dre de l'acide pour effacer toutes traces de pas
ou d'empreintes.

Après avoir fracturé une fenêtre du rez-de-
chaussée de la fabrique , il a pénétré dans les bu-
reaux, s'est attaqué victorieusement au Coffre-
fort , d'où il a soustrait une somme de quatre à
cinq cents francs , puis il a forcé un pupitre amé-
ricain où , heureusement, aucune valeur n'était ca-
chée.

Le chef de la police de sûreté, M. Marro, et
l'inspecteur Passaplan se sont rendus sur les
lieux dès qu 'ils furent alertés, lundi matin à la
première heure .

Dans la Région
La duchesse de Vendôme

et son neveu le roi Léopold III
Le Chablais, séjour préféré de Mme la du-

chesse de Vendôme, sœur du roi Albert 1er, a
appris sans étonnement que celle qui est parti-
culièrement populaire en Savoie et dont les ser-
vices rendus à la France étaient officiellement
reconnus récemment par la remise de la croix
de la Légion d'honneur , vient de déclarer qu'el-
le condamnait avec indignation la conduite de
son neveu Léopold III et le reniait.

——o 
Les entrées clandestines

La gendarmerie de Meillerie a arrêté un jeune
Lausannois de 17 ans, Jean-Pierre Kurt , étu-
diant , 25, avenue d'Ouchy, qui est entré clan-
destinement en France et s'est ainsi rendu cou-
pable d'une peine de prison. Le jeune homme
a déclaré qu 'il désirait s'engager dans la Légion
étrangère.

o—
Tiop parlei nuit

A Thonon, le comte et la comtesse Livio ont
'été traduits devant le tribunal correctionnel pour
avoir tenu publiquement, notamment au café La
Régence des propos de nature à alarmer la po-
pulation. Huit témoins ont été cités à ce pro-
cès qui a duré quatre heures. Le ju gement sera
rendu à huitaine.

Nouvelles locales ——:
R propos des caisses

de compensation
On nous écrit :
Le mouvement chrétien social a entrepris chez

nous, depuis assez longtemps, une lutte patien-
te et méritoire pour établir plus de justice dans

La santé du nourrisson dépend de son alimentcitiçih. 'C'est
pourquoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais, une
impossibilité de continuer ne doit pas mettre Tentent devant
le hasard d'expériences problématiques. Tout pârficulièTë-
ment digestible et sûr, le lait Guigoz poursuivra d'emblée
avec succès la tâche maternelle. .:• '
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choux de .Bruxrfles fr. 10.—, choux, verts frisés fr, io.~
salade fr. 8.--, laitues fr. 8.--, betteraves rouges à sala-
de fr. '10.—, .poireaux fr. 9.—, céleri fr. 18.—, côtes de bet
tes ' fr. 10>.—.

Erloh Botohert , horticulteur , Yverdon , tél. 1.47

!'°;tom ne °" ° i n n N n c 11 rcr

sachant cuire à fond, dans
bonne famille, auprès de peJ
tits enfants.

Offres sous chiffre L. 4038
à Publicitas, Soleure.

RADIO - BEL»
à vendre fr. 85.—, bon poste
5 L, avec nom des stations,
et un 6 1., fr. 95.--, superbe
occasion, modèle récent , ga-
ranti 6 mois, et un -à fr. 35.—

À. Calame, rue Neuve 8,
Lausanne, tél. 3.67.52.

nommeoufemme
pour traire 7 vaches, avec 8 A v6nd«re iLeghom bilan
jeunes à soigner. Faire offre ches, ex-oalll. «pon-die-uses. , •
en indiquant 'le prix à M. F. S'â'dr. «Domaine-'' de Crête
Olloz, les Ecovéts-Chesièresl Longue.

la société, pour défendre les droits des .classes
laborieuses. Son programme, inspiré de l'a doc-
trine sociale de l'Eglise, a malheureusement sus-
cité davantage d'opposition que de collabora-
tions loyales et efficaces. Aujourd'hui , les tra-
giques événements qui se déroulent ont obligé
le Conseil fédéral à donner une consécration
officielle à ces principes sociaux , en ordonnant
l'institution des caisses de compensation.

Le principe de la caisse de compensation
n'est pas nouveau. Il a déjà été appliqué, au
cours du siècle dernier, par . des industriels
français et notamment par Léon Harmel , pro-
priétaires de' l'Usine 'du Val-des-Bois. Cette ins-
titution met en pratique l'idée d'entr 'aide et la
juxtaposition d'dne part proportionnelle des
charges de famille au salaire de base.

Sans doute , tout n'est pas ' parfait dans le
fonctionnement des caisses de compensation. Des
difficultés d'ordre pratique considérables se ren-
contrent , mais petit à petit , elles tomberont.

Il faut se réjouir du grand progrès social ac-
compli. Nous espérons que nos autorités n'en
resteront pas là et qu'elles continueront dans la
voie engagée. D'urgentes mesures doivent enco-
re être prises pour la famille principalement. Il
est temps qu 'une législation vraiment familiale
s'établisse si Pon veut conserver au pays sa force
morale et matérielle.

* ' B.
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L'équipement des recrues
Par suite du renchérissement des matières pre-

mières, l'équipement et l'armement des recrues
coûtera désormais plus cher à la Confédération
que ce n'était le cas jusqu 'ici. Le tarif qui vient
d'être établi concernant les indemnités à payer
par la Confédération aux cantons, est basé sur
les prix actuellement en vigueur , sous réserve
de modifications ' ultérieures des prix.

Ainsi, par exemple, l'habillement et l'équi-
pement d'un fusilier (sans les armes), revient
aujourd'hui , tout compris, à fr. 331.95, tandis
que jusqu 'ici on s'en tirait avec fr. 261.80.
C'est le dragon qui nous coûte le moins cher,
du fait qu 'il ne « touche » pas dé havresac. Son
équipement revient à 265 fr. 45, contre 226 fr.
50 jusqu 'ici. En revanche, l'habillement et l'é-
quipement du cycliste revient à fr. 377.90 (fr.
330.95). Ce dernier est le soldat le plus
« cher » de toute l'armée, à cause de la sacoche
de cadre qui atteint un prix assez élevé.

En ce qui concerne l'artillerie , on voit qu'un
cànonnier' rioùs coûte 323 fr. 45 et un conduc-
teur monté 358 fr. 35. Les recrues du génie,
des troupes d'aviation et du service de subsistan-
ce coûtent environ fr. 330. Mais nous pouvons
être certains que la recrue qui entre au service
est pourvu e d'un uniforme et d'objets d'équipe-
ment solides et durables.

o—-
Un devoir qu'on oublie...

C'est celui de payer ses dettes !
.Trop de gens croient que la période troublée

que nous traversons les en dispense. On achète ,
on commande , sans savoir comment on pourra
payer, sàris./SÇ iso^cJer ensuite de régler ses fac-
tures ou en 'différent indéfiniment le paiement.

Celte négligeàcé' -ef ees procédés deviennent de
plu-5;,eit ibiusi fréquents. Le commerce et l'artisanat
en souffrent terriblenaent alors . qu!ils sont déjà
durement éprouvés par les perturbations de la vie
économique. Différer putre mesure le paiement de
ses <detfés ' éiplivaût' souvent pour les commerçants
au fait , du débiteur qui ne paie pas du. tout. Cela
les met, dans des situations .qui, fréquemment , sont
pirèè encore, Be conséquences, puisqu 'ils risquent
& jlênr tour 'd&'né pouvoir faire face à leurs enga-
gements. •• "'' . .-,"' ,

ïiéfléchissez-y et vous saisirez tout ce qu 'il y a
d'immoral dans cette attitude.

Il faut payer; ses. dettes ou ne pas en faire.¦ A,-- r 'r. ttIA "*;'"¦ ¦' «vin t- : iri'ilV ! .-¦¦ . '. '.,. j  •



C'est une règle morale fl  sociale au i«ême titre
que celle qui interdit le V°l et l'escr<>querie.

Chambre valaisanne de commerce.
Union commerciale valrtisanne.

«o—

Chez les employés d'Etat
Hier a eu lieu à l'Hôtel de la Planta l'assem-

blée annuelle des employés de FEtat sous la pré-
sidence de M. Delavy.

Les comptes présentés par vn. Ad. Zuber
ont été approuvés à l'unanimité.

Le comité sortant a été réélu en. bloc.
o

Terrible accident a la gare
de Gampel

On nous téléphona : -*
Un grave accident est survenu hier ma/di

après-midi à Gampel. Un camion de la majson
Nussbaum de Viège a tamponné à la gare une
femme âgée de 78 ans. Mme Marie Baj llifard,
d'Eischoll. Relevée grièvement bless ée, elle fut
transportée à l'hôpital de Viège sur l'ordre du
Dr Bitschin. La victime souffre notamment d'u-
ne fracture du crâne et on *e peut se; prononcer
sur son état qui est des plus critiques»

D'après nos premières in/ormatio.ns , le con-
ducteur du camion ne semble pas être respon-
sable et aurait fait preuve d'un beau sang-froid
pour éviter ce terrible accident.

o ' .1
Les conditions en Suisse

de Télevage du mouton
Les problèmes d'économie <ie guerre font

chercher comment augmenter notre élevage de
bétail. Il y a plusieurs raisons pour une aug-
mentation notamment de l'élevage des moutons:
mais on aurait besoin sans doute de riiodifier no-
tre consommation de viande.

L'élevage suisse des moutons n'a pais cessé de
reculer ces dernières années. En 1886, on comp-
tait 341 ,000 têtes ; aujourd'hui , il y en a en-
core environ 175,000, dont 65 % dans les can-
tons alpestres des Grisons, du Tessin, du Va-
lais, de! Berne et d'Uri. Ce ralentissement est
dû à plusieurs causes. Pendant longtemps on
avait peu de chance en s'occupant de cet éleva-
ge. Pourtant nos races de moutons alpestres se
sont accommodés à notre sol et à notre climat ;
de même, elles sont fécondes ; mais la qualité
de la viande ne correspond pas aux/ exigences.
Des' races étrangères ne s'adaptent q|ue très dif-
ficilement et il n'y a» pas longtemps :qu'ont réus-
si les premiers croisements avec la race d'Ox-
ford , lesquels fournissent enfin des produits de
viande et de laine améliorés du point de vue
quantitatif et qualitatif.. En outre, la situation
du marché de la viande a contribué beaucoup à
cette évolution rétrograde. Comparé au bœuf ou
au porc, le gigot de mouton a l'avantage d'un
prix plus modéré ; mais il n'est pas très esti-
mé. Enfin , dans la période de grande demande
— en été, pendant la saison de vacances —
l'offre est extrêmement faible : les moutons, en
effet , se trouvent alors sur les Alpes et il faut
importer du gigot de mouton étranger !

Les éleveurs suisses de moutons espèrent que,
par suite du changement complet de la situation ,
l'élevage de moutons augmentera de nouveau
dans notre pays, comme ce fut  le cas durant
la dernière guerre. .;.,. . . .

« '
Ordonnance concernant les chevaux

de cavalerie
Le Conseil fédéral vient de prendre un arrê-

té modifiant l'ordonnance de 1922 concernant
les chevaux de cavalerie. Le nouvel article sti-
pule que les chevaux des recrues licenciées avant
la fin de l'école de recrues sont repris contre
paiement de la moitié de l'estimation et , le cas
échéant , de toute la surenchère. Toutefois, si la
recrue a fait au minimum cent dix jours de ser-
vice (au lieu de soixante-quinze jusqu 'à présent),
le chef d'arme des troupes légères est autorisé
à lui confier le cheval si elle en exprime le dé-
sir. ——¦ '

SION. — Après l'accident de Be|-Air. —
Corr. — Le « Nouvelliste » a relaté eh son
temps le terrible accident d'automobile surve-
nu à Bel-Air , sur la route d'Aproz et au cours
duquel M. Louis Morard, fils , a été grièvement
blessé.

Nous avons pris aujourd'hui des nouvelles de
la victime. On craint toujours de devoir lui am-
puter une, peut-être les deux jambes. Pour le
moment cependant aucune décision n'a été pri-
se mais M. le Dr Ed. Sierro suit de trè s près
son malade.

o 
SION. — Ceux qui s'en vont. — Corr. —

Hier est décédée, après une longue maladie sup-
portée avec résignation Mme Maurice Beeger,
née Muller.

La défunte âgée de 78 ans était la veuve du
lt-col. Beeger, qui commandait Savatan en
1914.

Mme Beeger était la mère de notre ami Louis
Mouthon à qui vont aujourd'hui toutes nos pen-
sées. F.

o 
ST-MAURICE. — Jeudi soir , à 20 h. 30

une fanfare militaire donnera un concert sur In
place de la Gare.

Pause relative sur la Basse-Seine
En liditemnift!, l'Italie cherche les points uulnërabies

la proclamation do fflussoiini comme général en chel
le iront de guerre de malle

esl bien la Méditerranée
ROME, 11 juin. — Ce matin , à 10 heures

le Conseil des ministres italien a tenu une séan-
ce sous la présidence de M. Mussolini.

Aucun communiqué n'a été publié.
Les dernières éditions des journaux italiens

ne contiennent aucune indication sur les opé-
rations militaires italiennes, mais on lit dans
le « Popolo di Roma » : c Le front des opéra-
tions de guerre est celui de nos revendications
historiques : la Méditerranée. Dans le bassin
méditerranéen , les forces de la France et de
l'Angleterre sont restées intactes depuis sep-
tembre et elles ont même été renforcées ces
derniers temps. La guerre de l'Italie ne sera
donc pas facile, mais digne de ses destinées.

De la Tunisie à la frontière suisse les armées
françaises sont intactes. Les forces de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne en Méditerranée
sont grandes. L'Italie est néanmoins sûre de la
victoire. »

«o 

Les Mages Brûlent leurs vaisseaux
ROME, 11 juin. — Un navire italien de 4

mille tonnes, qui se trouvait dans un port du Ca-
nada, a été incendié par son équipage au moment
de la déclaration de guerre du'Canada à l'Italie.

A Gibraltar, l'équipage d'un cargo a brûlé
son bateau et s'est sauvé en territoire espagnol
pour arriver à La Linea.

o——

L'Union sud africaine déclare la guerre
ROME, 11 juin. — Le chargé d'affairé de

l'Afrique du Sud a demandé au Comte Ciano,
ministre des Affaires étrangères ses passeports
en précisant que cette demande devait être con-
sidérée comme une déclaration de guerre de
l'Union sud-africaine.

o-—

Une proclamation de Mussolini
ROME, 11 juin. — M. Mussolini a lancé

la proclamation suivante :
Par décision de Sa Majesté le Roi-Empereur,

je prends le commandement des forces armées
sur tous les fronts. Je confirm e dans leurs fonc-
tions le maréchal Badoglio , chef de l'Etat-Major

VAL D'ILLIEZ. — L'assermentation de la
Garde civique a été une vraie manifestation de
patriotisme, la concrétisation d'un idéal civique
'et l'édifiante révélation du caractère suisse qui
sait ce qu 'il veut et ce qu'il sent. Nos popula-
tions montagnardes gardent jusqu 'à un âge avan-
cé une constitution physique inusée, et lorsque
cette force est mue par des sentiments élevés
c'est là une forme et une valeur pour le pays.

• Le sympathique colonel Klunge, qui a pro-
cédé à la cérémonie de l'assermentation ,' après
avoir énoncé les tâches de la Garde civique a
manifesté sa joie et sa fierté devant cette belle
phalange de soldats nouveaux incorporés à l'ar-
mée suisse.

M. Gex-Fabry, président , dans une allocu-
tion très appréciée et en des termes élevés, a
fait ressortir la haute portée morale de cette
manifestation.

Dominant la scène, un grand drapeau suisse
étalait , joyeux , sa puissante évocation.

La fanfare du Bat. X... avait été aimablement
mise à disposition , s'est fait vivement applau-
dir. Qu'elle reçoive ici l'expression de notre re-
connaissance.

Maintenant , dans tous les secteurs jusqu 'aux
replis de nos montagnes, des gardiens volon-
taires et dévoués veillent. Observez-le. L'expres-
sion assurée de leurs visages n'a-t-elle pas l'air
de dire : on est un peu là ?... D. A.

o
VIEGE. — Le soldat Steck, qui avait été

victime d'un grave accident , il y a quelques
jours , a succombé à Viège des suites de ses
blessures, en dépit des soins dévoués qui lui
furent prodigués.

Le soldat , qui était très aimé de ses camara-
des, a été enterré dans le cimetière de sa ville
natale, avec les honneurs militaires.

— Reprise du trafic ferroviaire. — L'exploi-
tation de la ligne du chemin de fer de la Furka
reprendra^sur le parcours Brigue-Gletsch-Ander-
matt-Disentis, dès les milieu du mois de juin , à
moins que des circonstances imprévues ne sur-
viennent ,

Depuis le début de ce mois, deux paires de
trains circulent sur la ligne du Gornergrat — en-
tre Zermatt et le Gornergrat — soit une le ma-
tin et l'autre l'après-midi.

général , le maréchal Grazziani , chef de l'Etat
Major de l'armée de terre, l'amiral Cavaniari
chef de l'Etat-Major naval et le général Prico
li, chef d'Etat-Major de l'armée de l'air.

Dès aujourd'hui , les armées et le coeur doi
vent être tendus vers le but de la victoire.

Salut ô Roi !
o 

Le départ de Rome des ambassadeurs
de France et d'Angleterre

ROME, 11 juin. — Les ambassadeurs de
France et de Grande-Bretagne quitteront la ca-
pitale italienne dans la nuit. Les autorités ont
mis un train se rendant à la frontière suisse à
la disposition de M. François-Poncet, ambas-
sadeur de France, du personnel de l'ambassade
et des nombreux journalistes français restés à
Rome jusqu 'au dernier moment.

Un wagon-salon a été mis à la disposition
de l'ambassadeur de France alors que chacun
des fonctionnaires et des journalistes occuperont
un compartiment de wagon-lit.

Un traitement analogue est réservé à Sir Pe-
ry Loraine, haut fonctionnaire de l'ambassade
anglaise et aux journalistes britanniques. Le
train des Anglais se dirigera sur Ancône où
l'ambassadeur et sa suite s'embarqueront sur un
des paquebots italiens les plus luxueux. Le na-
vire fera route vers un port yougoslave d'où les
diplomates et journalistes poursuivront leur rou-
te.

o 
Les transferts

ROME, 11 juin. — Les commandants mili-
taires et les officiers des Etats-Majors ont quitté
Rome et sont transférés ailleurs.

ROME. 11KUMb, 11 juin. — Le gouvernement brési
lien a accepté de représenter les intérêts ita
liens en France et en Angleterre et dans les co
lonies, possessions et mandats des deux pays- ——o 
Les arrestations d'Italiens

CANBERRA. 11 juin. (Havas). — La poli-
ce et les autorités de la défense ont commencé
l'arrestation en masse de tous les Italiens sus-
pects en Australie. Selon des chiffres officiels ,
environ 27;400 Italiens habitent l'Australie dont
14,000 sont naturalisés. On estime qu 'à Can-
berra 1000 Italiens ont déjà été internés.

MARSEILLE, 11 juin. (Havas). — Au
cours de la nuit , neuf cents Italiens ont été ar-
rêtés. Ils étaient depuis longtemps suspects et
surveillés.

OTTAWA, 11 juin. (Havas). — La poli-
ce canadienne a arrêté et interné des centaines
d'Italiens dans tout le Canada. A l'embouchu-
re du St-Laurent , le vapeur italien « Caro No-
li » de 4000 tonnes , s'est incendié après la dé-
claration de guerre du Canada, car il était près
d'un dragueur canadien l'ayant suivi avant-hier
après son départ de Montréal.

BOMBAY, 11 juin. (Havas). _ La police
a arrêté 70 Italiens dans la ville.

«u——

La Hongrie dans Taxe
BUDAPEST, 11 juin. — A la Chambre des

députés , des orateurs ont parlé de l'entrée en
guerre de l'Italie.
L'orateur du parti gouvernemental M. Magas-

hay a déclaré que l'âme des Hongrois a volé
vers le front germano-français où les Allemands
avancent de victoire en victoire et vers l'Italie
où les armées de Mussolini sont maintenant en
guerre.

Debout , les membres de la Chambre font une
ovation à MM. Hitler , Mussolini et Horthy.

La Hongrie marchera j usqu'au tombeau avec
l'axe auquel elle est attachée par l'honneur et
dont elle attend la libération du pays.

o—
Les manifestations

LONDRES, 11 juin. — D'importantes ma-
nifestations anti-italiennes se sont déroulées à
Londres, à Edimbourg et à Belfast. Plusieurs
personnes ont été blessées et plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

BORDEAUX. 11 juin. (Havas). — La
« France de Bordeaux et du Sud-ouest » écrit
que des manifestations anti-italiennes se sont
produites. Devant le consulat d'Italie, une foule
très dense s'est agglomérée dès 19 heures et à
21 heures il y avait plus de 100 personnes qui
lapidèrent la façade de l'immeuble, atteignant
quelques vitres.

» 
1000 avions par jour

DETROIT, 11 juin. (Havas). — Henri
Ford a révélé que ses ingénieurs travaillaient à

la mise au point d'une nouveau moteur d avions
du type Rolls-Roye. plus perfectionné que le*
moteurs actuels. Par ailleurs , le grand industriel
a déclaré récemment qu 'il pourrait fabriquer mil-
le avions quotidiennement , a examiné avec les
ingénieurs les appareils de chasse Curtiss en-
voyés par l'Américan Force afin d'étudier la
possibilité de la fabrication en grande série.

——« 
Les relations roumano-sovietiques
BUCAREST. 11 j uin. Dans les milieux

bien renseignés on s'attend à une information
prochaine des relations roumano-soviétiques,
Moscou serait résolue à envoyer un nouveau mi-
nistre à Bucarest où il n'y a depuis deux ans
qu 'un chargé d'affaires.
' La Roumanie enverrait de son côté à Mos-
coup un nouveau ministre. Le nom de M. Ga*
fenco, ancien ministre des Affaires étra ngères,
avait été envisagé mais M. Gafenco a décliné
vu son état de santé.

Un autre candidat serait M. Ralca , ministr e
du travail.

—o 
Un camion sur la voie
ferrée : cinq victimes

LUCERNE. 11 juin. (Ag.) — Un camion
chargé de coke roulant d'Emmen en direction
de Waldibrucke, sur lequel se trouvait 6 hom-
mes, bifurqua sur un chexnin secondaire. Le
chauffeur ne vit pas le chemin de fer du Seetal
arriver qui toucha le camion à l'arrière. Le ca-
mion fut  précipité dans une hai.e et le train dé-
railla. Des six hommes qui étaient sur le ca-
mion, un fut  tué et 4 autres grièvement blessés,
La victime est M. Peter Vetter , 36 ans, de
Hochdorf. Pendant quelques heures , il résultai
une perturbation du trafic.

o——-

Un skieur fait une chute
de 300 mètres

GLARIS, 11 juin. (Ag.) — Un accident de
montagne s'est produit dimanche au Clariden-
stock. M. Ulrich Spalinger, de Zurich , âgé de
40 ans, traversant à ski la « paroi de glace »;
venant du Claridènstock et se dirigeant sur le
Klausen fit  une chute de 300 mètres se préci-
pitant au bas d'une paroi de rocher. Des mem-
bres du ski-club de Clariden sont tout de suite
parti , sous la conduite d'un premier lieutenant
sanitaire à la recherche du cadavre. Le cadavre
a été retrouvé près du Griesgletscher et fut
transporté par. le Klausen à Altdorf.

o——
Le canon gronde à nos frontières

BALE, 11 juin. (Ag.) — Le feu de l'ar-
tillerie française s'est fait entendre dans la nuit
de lundi à mardi comme au cours de la nuit
précédente. La première grosse canonnade d
commencé à 0 h. 25 et les autres suivirent à in-
tervalles d'une demi-heure à une heure. Les rou-
lements de tonnerre des canons se faisaient en-
tendre presque sans interruption. Dans le voisi-
nage allemand, deux incendies se sont déclaré»
peu après 9 h. 30, dont un prit des proportions
considérables. Ce matin à l'aube on apercevait
encore des flammes.

Les groupements de rue interdits «
GENEVE. 11 juin. — Le Conseil d'Etat

dans sa séance de mardi a décidé d'interdire
tous les groupements et il demande aux citoyens
suisses et aux étrangers de s'abstenir scrupuleu-
sement de toute discussion susceptible de trou-
bler la paix et de créer des incidents regretta-
bles.

Tout excès sera rigoureusement réprimé.

La famille Joseph FELLAY-GUIGOZ, à Champ-"
sec, ne pouvant remercier personnellement tous
ceux qui lui ont apporté le précieux témoignage
de leur sympathie à l'occasion du deuil cruel qui
l' a frappée , les prie de bien vouloir trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Famille Joseph FELLAY-GUIGOZ.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦

f
Madame et Monsieur Oswuld DONNET-DESCAK-

TES, leurs enfants el petits-enfants, à Monthey {
Monsieur Arthur OBRIST et son fils Jules, à'

Riddes ;
Mademoiselle Marthe CHEHVAZ, à Collombey ;
Monsieur Joseph CHERVAZ, à Collombey ;
Mademoiselle Rose CHERVAZ, à Collombey ;
Madame et Monsieur NIKLE.S et leurs enfant s ,

k Berne ;
Mademoiselle Lina CHERVAZ, à Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont Ut

grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mme vue Sylvain CHERUAZ
Cafetier

leur chère maman , l>clle-maman , grand'maman ,
sœur , belle-sœur, tante et cousine , enlevée à leut
tendre affection à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le jeu-
di 13 juin , à 10 h. 30.




