
11 est toujour s facile, après coup, de pré-
dire ce qui aurait pu se passer , s'il ne s'y
était paisse autre chose.

Mais il y a, paraît-il , des citoyens qui sont
bien pllus forts que cela. Ils prédisent d'a-
vance qu 'il ne se passera rien du .tout.

Le discours, d'ailleurs extrêmement bien-
veillant pour la Suisse, nous écririons mê-
me rassuran t , si... que M. Mussolini a pro-
noncé sur la Place de Venise pour annon-
cer l'entrée en guerre de l'Italie contre la
France et l'Angleterre , suscite toutes sortes
de réflexions dams le public.

Au inombre de ces 'réflexion s, nous noton s
celle qui concerne le maintien , in tact , de
notre armée à nos frontières.

On se demande, étant donné des dépenses
fabuleuses que cette garde vigilante impo-
se au pays et Jes nécessités impérieuses de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce,
s'il ne serait pas indiqué de lâcher des bri-
des et dé dételer quelque peu.

Sans aucune hésitation , nous répondons
par un non catégorique , sachant par des
expériences bien cruelles, et qui ne remon-
ten t pas au Moyen -Age, s'il-vous-plaît , que
(les incidents ont bien vite éclaté.

Ne constatons-nous pas, toutes ces der-
mières semaines, des viola tions de territoire
par avions qui sèment l'inquiétude ?

Nous ne disons pas que ces violations
sont voulues. 'Ce serait excessif.

Jusq u 'à preuve du contraire, nous les
considérons comme de regrettables erreurs
qui ne doiven t pas faire rejeter sur la na-
tion la responsabilité qui revien t à ses pi-
lotes.

Gardons-nous donc bien de créer des
boucs émissaires et de les lâcher ignomi-
nieusement à la vindicte des massas, char-
gés de 'toutes les iniquités d'Israël.

Ne compromet ions pas la magnifique œu-
vre de défense militaire que nous avons mi-
se debout , au prix de sacrifices que Dieu
seul sait.

Ne cédons pas à des questions de senti-
ments ou de nécessités, si sérieuses , si pro-
fondes qu 'elles soient.

A cette heure qui reste grave, nous ne de-
von s écouler que la voix de la Patrie qui
reste forte et claire.

Nous ne sommes pas au bout de l'épreu-
ve, loin de là.

Toutes sortes d'assurances dont nous ne
méconnaissons pas le prix , certes , nous ont
été données, la dernière , lundi soir encore,
solennellement par M. Mussoli ni , mais ces
assurances son t régulièrement accompa-
gnées de la conjonction si qui , grammatica-
lement, veut dire en cas qne ou supposé
<luc...

Il n 'est pas téméraire d'englober dans ces
conditions, imprécises mais intrinsèques, la
Rardc jamais relâchée et jamai s diminuée
de nos frontières.

Puis , n est-il pas prudent de compter
avec les impondérables et la fatalité qui
peuvent créer des conflits et des incidents
même sur des questions de détail et qui ,
ajoutés ensuite les uns aux autres , finis-
sent par créer une ambiance que l'on n'a
m' voulue, ni cherchée , mais qui est là , ex-
ploitée par l'étranger , mettant  les autorités
ch-iles dans toutes sortes de difficultés.

C'est ce que nous devons éviter à tout
Prix, non pas en sacrifiant notre dignité,
liais en montrant de la prudence et une
certaine objectivité de jugement.

¦ ¦ ¦

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE < NOUVELLISTE ¦

Mettons-nous froidement à la place des
membres du Conseil fédéral.

Les croyez-vous sur un lit de roses en ce
moment ?

Nous pas, certes.
Quelle envie folle ils doivent avoir , s'ils

ne se considéreraient eux-mêmes comme
des mobilisés, de tout planter là et de s'af-
franchir de tant de soucis et de tant de
responsabilités qui recommencent conti-
nuellement.

Rendez-moi mes chansons et mon somme
Et reprenez vos cent écus,

dit ile savetier au financier.
A plus 'forte raison , nos ministres pour-

raient-ils tenir ce langage, eux que les écus
n 'effleuren t pas et qui ne Testen t à leur pos-
te délicat que par devoir.

Faut-il parler de l'armée suisse et de 3a
tâche pénible qu 'elle accomplit ?

Ce qui fai t sa force, c'est que depuis le
hau t  jusqu 'au bas,, vous y trouvez une chaî-
ne non in terromipue, c'est quelle se com-
pose d'hommes qui sont tous soldats,
d'hommes qui , sauf le grade, sont tous
égaux pair l'origine.

On n 'entre pas dans l'armée sans être
soldat.

Les colonels commandan ts de corps d'ar-
mée, les colonels divisionnaires et de briga-
des étaient des soldats il y a vingt ou tren-
te ans, et si l'on veut savoir quels seront
les colonels dans vingt-cinq ans, il faut les
chercher dans les soldats d'aujourd'hui.

Voilà les hommes qui , au civil comme au
¦militaire, ont l'œil et l'oreille au guet , com-
me, jadis , le veilleur de nuit et qui lancent
de ori de « Tout est tranquille » ou celui
d' « il g a danger » .

Nous voudrions qu 'aucun citoyen ne se
reposâ t , insouciant et paisible, sur des en-
gagements et des promesses qui sont ac-
compagnés et suivis de la conjonction si...

Ch. Saint-Maurice.

Arrière tout défaitisme
On nous écrit :
Les succès foudroyants remportés contre les

pays neutres par les armes modernes et puis-
santes et par la trahison de citoyens de ces pays
attaqués , provoquent chez quelques-uns un dé-
faitisme dangereux. Le collaborateur militaire
de la P. S. M. déclare que ces défaitistes sont
« les premières victimes de?la guerre des nerfs ».
Ce défaitisme va même parfois jusqu 'à susciter
chez certains des critiques sans mesure. On dou-
te des chefs , on mine l'autorité ; on souhaite mê-
me le pire en espérant le mieux.

Voici encore ce que dit le collaborateur pré-
cité au sujet de ces individus néfastes : « Si le
pays ne leur paraît pas suff i samment  sûr , qu 'ils
le quit tent .  S'ils n'ont même plus de courage ,
qu 'ils se taisent , à défaut de quoi il faudra se
décider à les mettre à l'abri des murs solides de
nos prisons ».

Le plus regrettable est de voir des catholiques
faire preuve de pessimisme et de découragement.
Ils semblent avoir perdu toute confiance au
pouvoir divin.

Considérons notre situation en face de Dieu ,
car c'est Lui qui dirige la manœuvre et person-
ne d'autre. C'est Lui qui tient dans ses mains
le sort de l'humanité. Les malheurs qui frappent
actuellement les hommes ne sont-ils pas méri-
tés ? Qui a le droit d'être épargné ? Il était
peut-être nécessaire qu 'un grand nettoyage s'o-
pérât dans le monde. Si c'est pour cela que Dieu
a permis la guerre présente , le monde sortira
plus beau après. B.

Les aimées allemandes se rapprochent
le Paris nui organise, dans le came,

sa défense
Les chars d'enfer à l'œuvre
Bombardements de gares, d'aérodromes

et de dépôts italiens par la R. A. F.
Mardi soir , il y avait peu ou pas de nouvel-

les de guerre.
Dans la nuit , tout s'est réveillé.
En France, les armées allemandes que l'on

disait fatiguées et essoufflées , continuent leur
pression que l'on dit plus violente que jamais.

A en croire le correspondant de l'« United
Press » de Berlin , les troupes allemandes ne
seraient plus qu'à 60 kilomètres de Paris au
nord-est et au nord-ouest de la ville.

On prétend que la progression est irrésistible ,
parce que les Français auraient été battu à l'aile
droite des armées allemandes et parce qu 'au cen-
tre deux armées françaises auraient été mises en
déroute.

Tout en précisant que la bataille en est en-
core à sa phase principale , les Allemands af-
firment que la victoire leur est dès lors assurée ,
la résistance française s'affaiblissant à mesure
qu 'augmentent les pertes en hommes et en ma-
tériel.

D'Italie , pour ainsi dire rien. Mercredi ma-
tin , on n'avait pas encore de communi qué offi-
ciel.

Rien ne s'était passé sur le Front des Alpes.
Des avions italiens ont jeté des bombes sur

la ville de Malte , mais la nouvelle arrive de
Londres et non pas de Rome.

* ait sic

L'autorité militaire prépare
la défense de Paris

Aucune panique dans la capitale

Cependant que les faubourgs de Paris sont
plongés dans une épaisse fumée , les autorités
militaires ont pris possession de la capitale poui
en organiser la défense rue par rue. Toutes les
routes importantes qui aboutissent à Paris sont
barricadées.

L'exode des Parisiens se poursuit sans arrêt
dans le vacarme des batteries antiaériennes , qui
ont été très actives toute la journée.

Nulle part on ne constate de panique. Les ma-
gasins sont ouverts et les richesses des bijou-
tiers resplendissent encore dans leurs vitrines.
Les journaux continuent à paraître.

Le gouverneur militaire de Paris vient de re-
commander aux jeunes gens du sexe masculin
âgés de 17 ans et non encore mobilisables , ain-
si qu aux hommes dégagés d'obligations militai-
res, de quitter la région parisienne et le dépar-
tement de la Seine.

Voici une vue de Malle qui a clé bombardée mardi par dis avions italiens

D'autre part , les jeunes gens des classes 40
41, 42 et 43 devront se présenter aux autori
lés militaires.

* * *

comment se présentait la situation
strateoioue mercredi matin

Les combats se poursuivaient avec une vio
lence toujours accrue dans la Seine inférieure
entre Rouen et Vernon où les Allemands s'ef
forcent de faire passer la Seine à des unités im-
portantes sous la protection de nuages artificiels
La situation s'est aggravée dans ce secteur di
fait que les unités blindées allemandes ont pu
être renforcées par des troupes d'infanterie.

Les Français, bien que très fatigués , contre-
attaquent vigoureusement.

En Champagne, les Allemands cherchent à
déborder Reims par l'est et le sud-ouest. D<
puissants éléments blindés et d'infanterie son
entrés en ligne dans ce secteur important , ov
la situation est difficile. Les Français semblenl
avoir amorcé un mouvement de repli.

Le général Weygand a replié sa ligne de dé-
fense de l'Aisne sur l'Ourcq et la Marne.

Les Allemands ont ainsi attaqué dans le vi-
de et ont subi de très grosses pertes.

Pendant que la bataille se rapproche de Pa-
lis on prend toutes les mesures pour défendre
la capitale. Toutes les routes d'accès sont bar-
rées et tous les petits villages échelonnés sur
les routes du nord et de l'est sont transformés
en points d'appui. A Paris même on se prépa-
re à défendre la ville rue par rue.

Bien que la population ait diminué de moi-
tié, celle qui est restée sur place est calme et
vaque à ses occupations habituelles. Tous les
journaux vont cesser leur parution. Dès mercre-
di, seul , un petit bulletin renseignera le public
sur les opérations militaires.

* » •

La lerce infernale des divisions
blindées allemandes

Avec l'armée française sur le front de l'Aisne ,
7 juin (retardé). (United Press, J. Handler) :
« Des officiers français des unités de chars
d'assaut qui prirent part à la bataille de l'Ais-
ne , où l'attaque des forces blindées allemandes
a été enrayée , m'ont déclaré mardi que la for-



ce numérique ' et ' la puissance des divisions bl in-
dées allemandes est incroyable.

« Dans de nombreux combats , les chars f ian-
çais se trouvèrent en face d'un adversaire dix
fois supérieur. D'autre part , toute l'armée de-
mande des avions américains : Nous n'en au-
rons jamais assez », m'ont déclaré de nombreux
officiers de troupe et d'état-major , cependant
que les officiers des unités blindées demandaient
avec impatience si la France peut compter sur
la livraison de milliers de tanks américains.

» D'après ce que j 'ai appris , une division blin-
dée allemande , du type de celles qui percèrent
le froot français dans le secteur de Sedan , se
compose de 2 régiments de 250 tanks , Les 500
engins de la division comprennent 50 chars
lourds de 30-40 tonnes , 50 chars moyens de 1 5
tonnes en moyenne et enfin de 4Ô0 chars légers ,
dtfnt 150 de 8 tonnes et 250 de 6 tonnes. Les
chars de 6 tonnes forment l'avant-garde et sont
des engins de reconnaissance. Mais ce n 'est pas
tout : cette énorme masse de 500 monstres est
accompagnée de 24 pièces de 10,5 cm. sur trac-
teurs , d un bataillon de canons antitanks armé
de 36 .pièces , d'un régiment d'infanterie lourde
motorisé et d'un bataillon motorisé de pionniers.

# * #

Les Italiens ont commence par malle
Des avions italiens ont effectué une série de

raids sur Malte. La D. C. A. a ouvert le feu.
Quelques bombes furent  lancées mais la plupart
tombèrent en mer. Il y sut peu de dégâts. On
signale quelques victimes civiles. Deux avions
italiens ont été abattus. D'autres raids 1 ont eu
lieu dans la journée de mardi.

Le ministère anglais de la guerre confirme
que les raids de l'aviation i tal ienne sur Malte
n'ont opéré que peu de dégâts.

La première attaque a eu lieu mardi à 4 II.
50, trois autres attaques eurent encore lieu au
cours de la matinée. Parmi les blessés se trou-
vent des femmes et des enfants. Les avions vi-
saient des objectifs militaires. Deux machines
italiennes o n t -é t é  abattues.

D'autre part , l'aviation bri tannique de bom-
bardement a attaqué plusieurs aérodromes ita-
liens en Libye ; l'adversaire a été totalement
surpris. Plusieurs dépôts et hangars ont été in-
cendiés. Trois machines anglaises sont perdues.

Dans l'Afrique orientale , la place d'aviation
d'Asmara a été bombardée par les ' Anglais. De
nombreux appareils italiens et des avions ont
été détruits. Trois appareils anglais ne sont pas
rentrés. <&'¦

Ces deux actions offensives de la R. A. F. ont
causé de gros dommages à l'aviation italienne.

D'autre part , le ministère de la marine com-
munique 'qu'au "cours de ces premières vingt-qua-
tre heures de guerre , 27 navires italiens ont été
capturés. Trois d'entre eux se sont sabordés.

La R. A. F. en Méditerranée
La Royal Air Force a bombardé avec succès

des gares italiennes , des aérodromes 'et  des dé-
pôts de munitions. De grands dégâts ont été
causés. Les avions de la Royal Air-.Force ont
essuyé le feu de la D. C. A., mais ont rencontré
peu d opposition. Trois avions anglais ne sont
pas rentrés.

D'autre part , la Royal Air Force a effectué
des attaques à la bombe sur des concentrations
italiennes en Libye orientale et dans l'est afri-
cain italien. ' ..•

. . .  * * *
Les équipages qui sabordent leurs navires
Le navire italien « Chelina » de 10,000 ton-

nes" a été sabordé par son équipage dans la baie
d'Algesiras.

D'autre part , le « Numbolia » de 2000 tonnes
a coulé dans des circonstances analogues dans la
baie de Gibraltar. La moitié de l'équipage a été
capturée par les Anglais.

On annonce officiellement que six vapeurs
italiens ont tenté de se saborder dans la baie de
Gibraltar. La plupart échouèrent. L'un d'eux
demeura non endommagé.

- # * . *
Télégrammes prince héritier-Mussolini

M. Mussolini a reçu du prince héritier Hum-
bert le télégramme suivant : « Tendues vers la

victoire immanquable, les troupes du groupe des
armées de l'ouest renouvelle à l'infatigable arti-
san des destinées de la patrie la promesse de
tout oser pour suivre les traces des légions de
Rome.

Signé : Général Humbert de Savoie. »

M. Mussolini , répondant , déclare : « Je vous
remercie , Altesse, de votre voeu que je vous re-
tourne cordialement pour vous et pour vos trou-
pes sous votre commandement. Je suis sûr que
votre promesse sera tenue ».

Nouvelles étrangères '
Les „sans-Dieu" russes

et l'Allemagne
Les « sans-Dieu » soviétiques déploient les

plus grands efforts pour faire avancer leur cau-
6e en Allemagne, à la faveur du national-socia-
lisme. Mais cette politique de rapprochement
avec Berlin ne rencontre que peu d'écho parmi
les masses populaires de Russie. Pour lui don-
ner plus d'impulsion , la propagande soviétique
a publié les dix mots d'ordre suivants :

1) 'Quiconque travaille contre l'union de la
Russie soviétique avec l'Allemagne est un ad-
versaire de l'Etat et du communisme. 2) L'Al-
lemagne et l'Union soviétique luttent ensemble
contre le capitalisme de l'Europe et des Etats-
Unis , contre l'Eglise et pour une nouvelle vie
sociale. 3) Le peuple allemand et les peuples de
l'U. R. S. S. sont athées et socialistes. 4) L'a
collusion germano-soviétique a empêché la cam-
pagne militariste de l'Eglise contre l'athéisme.
5) Staline et Hitler sont adversaires du capita-
lisme et adeptes de l'athéisme. 6) Par son accord
avec l'Allemagne, l'U . R. S. S. s'est assuré des
nouvelles positions dans l'Est et le Nord de
l'Europe. 7) Il est certain qu 'après la guerre ,
l'Allemagne continuera à marcher dans la ligne
du vrai socialisme. 8) Les sans-Dieu russes au-
ront bientôt l'occasion d'apprendre à connaître
les sans-Dieu allemands. 9) Par la collaboration
avec l'Allemagne, l'avance du communisme et de
l'athéisme en d'autres pays est assurée. 10. Sta-
line reste fidèle au communisme, à la révolution
mondiale et à l'athéisme. i

Nouvelles suisses
Un camion renverse une cycliste

et poursuit sa route
La direction de police du canton de Berne

communique :
Lundi 10 juin 1940, vers 13 h. 15, à Ober-

wangen près de Berne, une cycliste a été ren-
versée par un camion venant de Berne et se di-
rigeant sur Fribourg et grièvement blessée. Le
conducteur du camion a poursuivi sa route sans
être reconnu. On suppose qu 'il n'a pas remar-
qué l'accident. Il s'agit d'un gros camion avec
remorque, marque « Berna » ou * Saurer », avec
moteur Diesel de couleur verte.

Tous renseignements sont à adresser à la di-
rection de police du canton de Berne , télépho-
ne 2.13.42.

Les détournements
Le Tribunal pénal de Bâle-Ville a jugé l'af-

faire des détournements commis au préjudice de
l'Office de prévoyance bourgeois de Bâle-Ville.
Les détournements se montaient au total à Fr.
8685. Le princi pal responsable , le chef de cet
Office, s'est fait justice , au moment où il de-
vait être arrêté l'automne dernier. Le caissier
qui a procédé à de fausses écritures sous la con-
trainte de son chef a été condamné à 8 mois de
prison avec sursis. Une ancienne secrétaire a été
condamnée à 4 mois de prison , également avec
sursis.

o 
L'église de Saanen complètement détruite

à la suite d'un incendie provoqué par la foudre
Un cours d'un violent orage qui a éclaté mar-

di soir sur la contrée , la foudre est tombée sur
l'église de Saanen, Berne. Comme le toit et le
clocher étaient en bois , l'église a été entièrement
consumée malgré l'intervention des pompiers de
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Des avions étrangers ont violé
la nuit dernière notre territoire

Des Donnes ont élé jetées sur Renens, Dallons el Genève
Quatre morts et une vingtaine de blessés

Mercredi matin , à 1 h. 27, huit bombes sont I qui furent  a t te ints  plus ou moins gravement
tombées sur la gare de Renens. Cinq ont endom-
magé la voie ferrée et les installations de la gare.
Mme Dante , qui se trouvait dans une roulotte ,
près du collège, a été tuée sur le coup. Son ma-
ri , M. Dante , a eu un pied arraché. Son état est
très grave.

Enfin , M. Muller , qui se trouvait à la rue du
Midi , à Renens , a été tué dans son lit , par un
éclat de bombe , qui a coupé la carotide.

A Renens, un enfant a été at teint  à la cuis-
se. Un réservoir de mazout et une automobile
qui stationnait près du Grand Hôtel , ont été
criblés d'éclats.

Une bombe est tombée sur la ligne du tram
près du Grand-Hôtel. La ligne a été arrachée.

Le spectacle est indescriptible. Les experts
fédéraux sont arrivés à Renens dans la matinée.
Ils ont relevé des éclats pour déterminer l'ori-
gine des bombes.

Le Conseil d'Etat « in corpore » s'est rendu
sur les lieux , avec M. le chancelier Aguet.

Chose intéressante à remarquer , les volets
ont été recourbés à l'extérieur. Il s'en suit qu 'en
cas d'alerte , il faut  laisser toutes les fenêtres ou-
vertes.

Une foule énorme s'est rendue sur les lieux.
On a trouvé près d'Echallens une fusée mu-

nie d'un parachute.
Une bombe est tombée , à 1 h. 30 environ à

Champ-Villars, à quatre-vingt mètres d'une fer-
me isolée.

Dans un rayon de 200 mètres autour de la
gare de Renens, toutes les vitres sont brisées.

Trois bombes, d'autre part , sont tombées à
Daillens, dans un champ, près d'une ferme ,
sans blesser personne et ne causant que des dé-
gâts minimes.

Les fusées éclairantes que l'on a vues à Lau-
sanne du côté de la Blécherette, ne sont pas
parties du sol, mais des avions étrangers , qui
cherchaient de cette façon à se repérer.

On signale , en dernière heure , un autre bles-
sé, à Renens, en la personne de M. Joseph
Schceni, forain , né en 1894, et originaire de
Sumiswald, Berne.

Quant à Dante, il a subi l'amputation du
pied.

A Genève, ont été tués sur le coup Mme
Eicher et le soldat Fernand Chollet.

18 personnes ont été blessées et hospitalisées.
D'après le journal la ' Suisse », c'est le pont
sur l'Arve qui a servi de cible aux aviateurs.

Un des projectiles a fait sauter une conduite
de gaz qui aussitôt s'enflamma , projetant une
immense lueur dans la nuit.

Un ou deux autres projectiles atteignirent la
rue de la Ferme. Il y eut plusieurs habitants

Saanen et de Gstaad. Les anciennes fresques qui
avaient été remises à jour ces dernières années
et les magnifiques cloches de l'église sont dé-
truites.

n 
Une noyade dans le Doubs

Un jeune homme de Baggwil , âgé de 1 7 ans,
Ernest Hausamann , en place à St-Ursanne, était
allé se baigner dans le Doubs, non loin de cette
localité. Victime d'une congestation , il coula à
pic et après de longues recherches , fut  retrou-
vé à quatre mètres de profondeur et ramené à
la surface au moyen d'une perche.

Plus que 6130 chômeurs complets
Des chifFres relevés par l'Office fédéral de

l'industrie , des arts et métiers et du travail sur
la situation du marché du travail , il ressort que
3278 hommes et 2853 femmes étaient inscrits
dans les offices du travail à la fin de mai 1940.
JI n'y avait donc plus que 6130 chômeurs com-
plets inscrits à cette date , contre 8103 un mois

D après certains témoignages , il semble qu 'un
ou deux avions se soient détachés de l'escadril-
le qui survola le territoire suisse et après avoir ,
un certain temps , cherché quelques repères sur
la ville , ont alors lâché leurs bombes.

On pense que trois ou quatre bombes sont
tombées rue de la Ferme, rue de la Colline ,
rue Blanche.

Une bombe serait tombée sur le pont de Ca-
rouge et la.conduite du gaz, qui a sauté , envoie
des gerbes de flammes.

A Carouge , à la rue d'Arv e, M. Francis Per-
ret , qui était  debout à sa fenêtre , a été atteint
à la poitrine par un éclat d'obus qui lui a oc-
casionné des plaies superficielles , à l'abdomen
notamment.

D'autres éclats d'obus ont été trouvés à la rue
des Mouettes , aux Acacias.

Des éclats ont a t te int  un immeuble du che-
min de l'Escalade. Des volets ont élé transper -
cés et des murs perforés.

Le coup de vent produit par la bombe fut
ressenti très loin. A Champel , de nombreuses
vitres des fenêtres furent  brisées.

Sur les lieux se transportèrent immédiate-
ment , en même temps que les autorités mili-
taires , M. Schœnau , conseiller administrat if , et
le major Keller , commandant des services du
feu.

Voici le communiqué officiel de l'Etat-ma-
jor de l'armée à ce sujet :

« Au cours des premières heures du jour , plu-
sieurs violations de notre territoire , dans la ré-
gion du lac Léman , ont été commises par des
avions étrangers qui lancèrent des bombes.

On a constaté jusqu 'ici qu 'une bombe a été
lancée près de l'école de Renens et plusieurs
autres dans la région de Daillens. Cinq bombes
ont été jetées à Genève, où un soldat et une
femmes ont été tués. Douze personnes blessées
ont été hospitalisées.

Une enquête technique est en cours pour
établir l'origine et le caractère des bombes ».

La « Feuille d'Avis de Lausanne » fait les
réflexions que voici :

« Pourtant , les aviateurs savaient que les
gares éclairées , des réverbères allumés dans les
rues ne désignent pas des pays belligérants ,
quels qu 'ils soient.

La douloureuse surprise passée, la population
a fait preuve du plus grand calme et , dès ce ma-
tin , s'est remise à ses occupations habituelles.
Elle a confiance dans la vigilance et la ferme-
té de nos autorités pour adresser au gouverne-
ment dont relèvent les bombardiers la protesta-
tion qui s impose et qui évite d'aussi tragiques
bévues. »

auparavant et 31,552 un an auparavant. Cette
nouvelle régression du chômage, qui s'étend
d'ailleurs à presque tous les groupes profession-
nels , est principalement due à un fort accroisse-
ment des besoins de main-d'œuvre pour les tra-
vaux saisonniers de l'agriculture. Deux bons tiers
de la totalité des chômeurs dénombrés à fin niai
étaient inscrits dans les cantons urbains de Zur
rich , Bâle et Genève et dans le canton de Neu-
châtel.

Quant au nombre total des personnes inscri-
tes pour trouver un emploi , y compris celles qui
avaient encore quelque occupation à fin mai , il
était alors de '7226, contre 9582 un mois aupa-
ravant et 35,285 un an auparavant.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour »

Tél. 5.11.30 Agence d' affaires
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Poignée de petits faltt
-)(- Le « Lavoro Fascista ¦ de Rome relate que

les trains ont traversé la frontière française lundi
soir entre 1!) heures cl 23 heures , roulant  très len-
tement.  Ils tronsportaienl quelques di plomates et
passagers dont Mgr J l lond .  p r imat  de Pologne. En-
Ire 'l'A heures et minuit, moment où a commencé
l'état de guerre les troupes i tal iennes du génie ont
pris possession de la frontière.

f
¦£ La princesse Juliana des Pays-Bas et ses

deux enfants, venant d'Angleterre , sont arrivées à
Hal i fax , au Canada.

-)(- La direction de la Swissair communique que
par suite de l'en t rée en guerre de l'Italie, sa l igne
Locarno-Barcelone est momentanément suspendue.
Par contre, la l igne aérienne Locarno-Rome esl
main tenue .  Le trajel sera couvert  en une seule éta-
pe , toutefois  il est prescrit aux  appareils  de sur-
voler Venise et Ancône.

-)(- L'évacuation forcée de Beyrouth ne fut pas
ordonnée , mais de nombreux résidents onl quitté
la ville. Tous les I ta l iens  uni  élé internés.

-)(- Le « Mcssaggero », journal de Rome , et le
i Popolo d'I tal ia », de Milan , organe de M. Mus-
solini , reproduisent une nouvelle de Berne relati-
ve à l' a t t i t u d e  de la Suisse vis-à-vis de la déclara-
lion de guerre de l'Italie. On enregistre avec sa-
tisfaction en Suisse la déclaration de M. Mussoli-
ni disant  que l'Italie n 'a pas l'intention d' en t ra î -
ner d'autres peup les frontières dans la guerre.

-Jf Le président Roosevelt a prié le congrès d'ac-
corder un crédit de 50 millions de dollars pour
at ténuer  la détresse des réfugiés en Europe par
les soins de la Croix-Rouge.

¦ t ' • . r . '
¦%¦ Les services postaux aériens à dest inations

de Malle , d'Egypte , de Palestine , d'Irak , des In-
des,' de Ceylan , de Birmanie , d'IIong-Kong, de Ma-
lai.sie, d 'Austral ie , de la Nouvelle-Zélande , du Sou-
dun , de l'Est a f r ica in , du sud de l 'Afr i que sont
tempora irement suspendus.

Nouvelles locales —
L'approvisionnement

du pays
L'entrée en guerre de l'Italie risque de porter

un coup très grave à notre commerce extérieur ,
en particulier à l'approvisionnement du pays. Car
depuis le début des hostilités , en septembre

CELA POURRAIT AUSSI VOUS ARRIVER!
(Rien de plus naturel que l'homme transpire - il transp ire en moyenne un litre
toar jour. Mais il n'est rien de plus désagréable pour ses semblables qu 'une
(certaine Odeur Corporelle (O. C.) qui se développe lorsque ia transpiration sèche
sur la peau et se fixe dans les pores.
Afin d'être certain de ne pas incommoder votre entourage, vous devriez vous
laver chaque jo ur avec le savon Sunli ght Double-morceau ; sa mousse merveilleuse
pénètre "profondément dans la peau , emporte la sueur et avec elle l'O. C. si
désagréable. La transpiration desséchée sur la peau peut provoquer de l'O. C.

E 
n 24 heures, mais des lavages et des bains réguliers avec le savon Sunlig ht
louble-morceau vous assurent un bienfaisant sentiment de fraîcheur corporelle.

Toute personne encline à 'l'O. C. - et nous le sommes tous - ignore généralement
pourquoi on l'évite. Le danger d'O. C. sera supprimé par des lavages et des
bains réguliers avec le savon Sunli ght Double-morceau.

•»»...

1939, notre commerce extérieur s'effectuait en
bonne partie par la Méditerranée. Et l'on sait
que l'Italie a facilité nos importations dans la
mesure du possible.

11 est vrai que l'extension des hostilités à la
Méditerranée compromet gravement nos échan-
ges internationaux. Ce n'est cependant pas une
raison pour voir les choses trop en noir, —
comme on aurait tort de se laisser aller à un op-
timisme qui n'est pas de mise en ce moment.

En ce qui concerne plus spécialement notre
approvisionnement en denrées alimentaires, on
nous informe de source autorisée que nous n'a-
vons aucun motif d'inquiétude. Chaque ménage
a des provisions pour deux mois, comme les
autorités ont prescrit de le faire. D'autre part ,
le commerce et l'industrie , de même que la Con-
fédération , ont constitué des stocks importants.
On peut dire , d'une façon générale, que nous
avons d'abondantes réserves. Rappelons aussi
que nous pouvons couvrir , par nos propres mo-
yens, les trois quarts de ce dont nous avons be-
soin.

Les cartes de denrées de juin conservent, bien
entendu , toute leur validité. En outre, tout nous
permet d'espérer une excellente année pour l'a-
griculture : la fenaison va prendre fin , et si le
fo|n n'est pas très abondant , il est au moins
d'excellente qualité , ce qui assure l'alimentation
de notre bétail pour l'hiver prochain et , partant ,
notre approvisionnement en lait et en viande.
Les céréales sont belles , on s'attend à une très
forte récolte de cerises , les légumes prospèrent ,
et les champs de pommes de terre ont belle
apparence.

En sorte que si nous savons utiliser ce que
nous possédons, mettre en conserve tout ce qui
peut l'être , nous pouvons être tranquilles en ce
qui concerne l'approvisionnement du pays.

o——
Tué sur le front français

Un jeune homme estimé et connu à Martigny-
Ville, M. Georges Cassaz qui avait répondu en
septembre dernier à l'appel de son pays a été
grièvement blessé sur le front français au cours
des derniers engagements. Le pauvre soldat a
succombé à ses blessures. Il avait épousé Mlle
Léa Frossard de Liddes.

o 
La collecte du 1er août

Le Comité suisse de là Fête nationale nous écrit:
Le Comité Suisse de la Fête nationale se prépa-

re pour'la 31me fois à organiser le 1er août , dans
la, Suisse entière, une collecte, au service de la
philanthropie. Comme les années précédentes, il
a fait  appel à , ses fidèles collaborateurs , qui se
sont mis à sa disposition avec empressement.

vOi£f : i

Dr J. EIB
Médecin - dentiste

ST-MAURICE
fél. 'so , . '

reprend¦ ino iEaitfllt Lab 9;o. *ises consultations
les VENDREDIS et SAMEDIS . ;

dès le 14 JUIN ,

ÀLOÛEJt A SION sur artè-
re'principale

grand magasin
pour tous genres de- com-r
mèree. . •

S'adresser à Case postale
136 Sion.

Ce fut  en. 1910 que le .Comité suisse de la Fête
nationale s'adressa pour la première fois au grand
public. Depuis lqrs jus qu'en 1939 il recueillit et
employa en' faveur d'œnvres; patriotiques' et' d'rU
tjlité publique près de .9 million^, de francs. La
population suisse a donné par là un beau témoi-
gnage de vraie et durable solidarité helvéti que.
Compatissante et généreuse, elle donna , d'année
en année, partout où ses compatriotes, frappés par
des malheurs ou des catastrophes, n'arrivaient pas
par leurs propres forces à se sortir de leur misè-
re. La collecte de 1939 fut  faite en faveur des mè-
res nécessiteuses ; elle arriva au beau résultat de
792,000 francs environ. En plus , le Comité suisse
de la Fête .nationale distribua pour ' des secours
exceptionnels 116,000 francs tirés du- fonds des
catastrophes.

Pour 1940, il avait été prévu , avec l'approbation
du; Coriseil fédéral , une .collecte qui devait servir
la culture du ' pays (l'histoire de la patrie et le li-
vre ' populaire) . Mais la guerre qui éclata l'autom-
ne dernier et la mobilisation qui s'ensuivif chez
nous, obligèrent le ' comité suisse , a; modifier., ses
projets. Dans ces circonstances l'assistance aux
soldats s'imposait. Le comité se mit , en rapport
avec le Don national suisse, une action en com-
mun fut  décidée et le 1er août la collecte se feras
en faveur du Don National Suisse^ de la Croix-
Rouge suisse et des familles de soldats nécessi-
teux qui , d'après les prescriptions en vigueur, ne
peuvent plus être soutenues par le Don National.
La détresse est grande actuellement dans ces mi-
lieux-là.

Nous sommes persuades que ce nouveau but de
la collecte aura l'approbation de toutes les clas-
ses de la population et , malgré les temps si durs,
nous nous mettons à la besogne avec courage.
Notre action comporte, pour le 1er août et dans
toute la Suisse, la vente d'un insigne, puis la ven-
te d'une carfe de fête nationale et celle de 4 tim-
bres du 1er août , autorisés également par les au-
torités fédérales. Dans la plupart des cariions la
vente des timbres a commencé déjà le .15. mars ;
la vente de la carte (il n y en aura qu'une cette
fois) débute le 15 juin , comme à l'ordinaire, la
carte coûtera 20 c. pièce. L'insigne de Cette année,
un insigne en métal , ne sera vendu que le 1er août
au prix usuel d'un franc pièce.

o 
Les cartes d identité obligatoires

La Municipalité de Martigny-Ville nous com-
munique que par arrêté du 8 juin , le Conseil
d'Etat ordonne la remise aux civils d'une carte
d'identité avec photographie.

Il est précisé que la carte ne doit pas être
remise aux soldats qui ont été mobilisés, ceux-
ci possédant déjà une pièce justificat ive.

Cette carte sera établie par les administra-
tions communales et remise contre paiement
d'une finance de Fr. 0.20. Ce montant reste à
la commune pour se couvrir des frais.

Comme cette carte doit être remise à Dref dé-
lai et au plus tard à chaque intéressé pour le 30
juin , il est en conséquence instamment recom-
mandé de ne pas attendre cette ultime date pour
se mettre en règle.

c^NNNKSS^̂ ^ Ŝ
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Jeune FILLE

Ne commettez plus l'erreur de partir sans appareil ni
films "Kodak". Ainsi, grâce aux vivantes photos "Kodak",
jamais ne s'effacera le, souvenir de vos belles vacances.

P A N A T O M I C- X  I S U P E R- X XV E R I C H  R O M  E
Le film standard à dou-
ble couche d'émulsion,
grande latitude dé po-
se et longue gradation.

Le film ,à grain très ,lin . Le film ultra-rapide
permettant une forte pour fe reportage el
amplification ; anti- , ,la prise de vues, à
halo, panchromatique. la lumière artificielle.

KODAK S. A!
LAUSANNE

A vendre . . , ,

camionne tte
agricole; avec plaques et as-
surances payées pour 1940,
Fr. 3oo.—. S'adresser sous P
3435 S à Publicitas Sion. <

^-~mrrr T̂Tg T̂Ti

-/ -i * *^ .» ••* • -*'- -• - • r*
Médeciii^entiste ;

SION ¦ : '

de retour |
On cherche pour tout de

suite lionnes

effeuilleuses
chez rRevaclier frères,r Bour-
dîgny, Genève,

Jeune couple
trouverait bonne place sta-
ble dans beau domaine au
pied du Jura vaudois ; lui
comme domesti que ou va-
cher, .pour 8 vaches ; elle' pif
aider aider au ménage, jar-
din.et travaux, légers de cam-
pagne. Celle chambre, bonne
cuisiné, bons salaires. Entrée
15 juin - E. Vomitein-Dubo ls ,
,,La Vuagère ", Longlrod.

Grande OCCASION
J^otfira jiïàquT à 'épuiseimen.r

lu 'stock

salami de Milan
de. rljêre tmiaHaïe a 5 fr. le kg
Grivois C'Cwi't.re ( ' rôinibourseail
rharrntorlD [ MIMnrn Fratirotrii

. Bellmzona,,! Tel 3.S9 ¦¦ >
iiiraiM.é^LjijgjfJAÏilàui :

«f-nÂunici

Tous ceux qui doivent obtenir la carte de-
vront fournir une photographie format passe-
port.

Les certes servant uniquement à déterminer
l'identité du porteur , il est spécifié que ce der-
nier devra avoir cette pièce continuellement en
sa possession et devra la présenter aux orga-
nes de police ou de l'Armée chargés des con-
trôles. . , .. .

o—
Le tirage de la XlVme Tranche de la Loterie

de la Suisse romande
Le tirage de la XIY'me Trqnçhe de la Loterie de

la, Suisse romande aura lieu le samedi 15 juin
à .Romoil t, salle' du Casino, avec le programme
SUJVaUl ' j  ;,, _ .; ;.. j; .. , v .;. f .  ;„ ,, , . : , . ..
20 h. 30 Concert'par la Fanfare militaire d'un ba-

! Tailldn fribourgeois. ,
21 h. Ouverture ' avec allocution dé Me Simon ;

exposé de. M. .le .-nolaire. Ls Savoy et le
contrôle des sphères. .,

Le tirage proprement dit commencera à 21 h. 20,
entrecoupé de productions de la Caecilienne de
Romont.

La cérémonie se terminera par une marche mi-
litaire.

C 
SIERRE. — Un ouvrier de l'usine de Chip-

pis, M. Joseph Genolet roulait à bicyclette sur
la route de Pradec, quand à la sortie de Sierre,
en voulant couper Un virage, il heurta de la
main une portière de la voiture de M. Isidore

SOTTENS, — Jeudi ' 13 juin, r- 6 h.. 55' .Un dis-
que. 7 h. Informations. . 7 h. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. Ï2 h. 30 Informations.
12 h .".'40 Gramo-concert.. 47 h-Emission commune.
18 h. Cour les malades. 18 h. 1,0 Mignon, Thomas.
18, h.; .20 La situation.  18 b, 3Q Marchons en chan-
tant/18 ,h. 35 JRevues et poètes. ' 1S .h. 40 Le coin
du pianiste. 18 h. 50 Communications diverses. 18
h. 55 Intermède. 19 'h. Les conquérants du Pôle.
19t h, V» M.élodjès de .Griçg, 19 hy; 20 Vous n'avez
besoin décrie»! 19 h. , 30 Champs .de blé. 19 h. 50
Informations.'20 h. Echos d'ici et ',d'ailleurs. 20 h.
30; Chants de Savoie et chansons jurassiennes. 20
h. 50 Images suisses. 2t h. 15 La nuit ensorcelée,
Chopin. 21 h, 30 Paul , Hindemith: 22 h.,,Musique
de danse. 22 h. 20 Informalions. 22 h. 30 Canti-
que suisse. \

BERÔMUNSTER. — 0 h. 20 gymnastique. 3 h.
40' Communiqués. 7 h. Informations. Communi-
qués, li h. Musique populaire. 12 h. .30 Informa-
tions.' 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Pour ies
malades. 17 h. Cdncert. 18 h. Feuillets d'histoire.
18j h. 10 Musique de contes. 18 h. 30 Lecture. 13
h.]55 Communiqués. 19 h. Concert 19 h. 15 Com-
muniqués radioscolaires, 19 h. 20 , Nos rapatriés.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les ciqches du
pays. 19 h.' 43 -Radio-orchestre: 21 h; L'es dix mi-
nutes d'exercices corporels pour les jeunes Tilles.
2l! h.. 15 Chansons populaires. 22 h. Informations.
22 h. 10 Disques.

ON CHERCHE pour époque à
convenir une

dans famille av. enfants. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande.

Offres avec prétention de
salaire , indications sur acti-
vité antérieure et certificats
sous .chiffre Ë 21087 U à Pu-
blicitas Bienne.

On demande pour saison
Été •- ¦ ,

111 [II
ou

i/M'ibi
S;adresser à A. Rauch , Sler-
, tél. 6.ia.8ft.' ¦¦

¦¦•¦> •¦'
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Zufferey et fu t  projeté à six mètres plus- loin.
Le cycliste qui perdait son sang en abondan-

ce et dont le bras est grièvement blessé a reçu
les soins du Dr Turini.

9 '

Accident mortel aux mines de Chemin
M. Louis Baeriswyl , d'Aproz, occupé aux mi-

nes de Chemin , était chargé d'expédier une ben-
ne, quand , tout à coup, ensuite d'une fausse
manœuvre , elle se décrocha ; la machine l'atteint
à la tête ; grièvement blessé, le pauvre garçon
succomba peu après. Cet accident a produit une
grosse émotion dans les milieux sportifs sédu-
nois, où Louis Baeriswyl était très connu , no-
tamment dans la Pédale sédunoise.

Les obsèques du défunt auront lieu ce jour à
Aproz.

——o 
La Suisse représentera les intérêts de l'Italie

en Tunisie
BERNE, 12 juin. — Le Département politi-

que fédéral- communique : A la requête du gou-
vernement italien le gouvernement fédéral a ob-
tenu l'assentiment du gouvernement français à
la représentation par la Suisse des intérêts ita-
liens en Tunisie.

TUNIS, 12 juin. (Ag.) — Les mesures pré-
ventives contre les Italiens en Tunisie ont été
exécutées selon le plan établi dès la nuit du 10
et dans la journée du 11 juin. Le calme est ab-
solu. Tous les Italiens en âge d'être mobilisés,
âgés de 16 à 50 ans, ont été conduits dans les
camps d'internement , où une partie d'entre eux
pourront travailler sous surveillance, sous la res-
ponsabilité des employeurs. Les Italiens ont dû
livrer aux autorités leurs appareils de T. S. F.
' FLANTHEY. — Bel exemple des jeunes de
l'Action catholique. '— Corr. — Dimanche der-
nier , notre Rd curé, M. le Chanoine Bonvin , eut
l'excellente idée d'établir un service d'entr'aide
aux familles ayant des hommes mobilisés.

Quelle joie réconfortante de voir , l'après-mi-
di, jeunes gens et jeunes filles, partir avec les
pompes à sulfater et les râteaux sur les épau-
les au service des plus nécessiteux ayant fait
la demande d'un secours.

On vit aussi le dévoué curé, en tête de huit
jeunes faucher jusqu 'à 8 heures du soir. Exem-
ple qui mérite d'être relevé et suivi. '¦¦' ¦ ¦ N.

» 
SION. — Une jeune fille blessée par un cy-

cliste. — Corr. — Hier matin , Mademoiselle
Imseng, employée au Café Helvétia, à Sion , sor-
tant de l'établissement pour faire une commis-1
sion a été renversée sur le Grand-Pont par un
cycliste.

Précipitée à terre , la jeune fille fut relevée
avec des blessures à un pied et de nombreuses
contusions. La blessée a reçu les soins d'un mé-
decin et devra être alitée pendant quelques
jours.

Monsieur et Madame Charles AMACKER et leur
fils Georges, à St-Maurice ; v-.

Mademoiselle Marcelle AMACKER, à St-Mauri-
ce ;

Madame et Monsieur Joseph CHIOCHETTI-
AMACKER , à St-Maurice ;

Monsieur et Madame François AMACKER el
leurs enfants , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Charles PROD'HOM-
AMACKER et leurs enfants , à Lausanne ; -

Monsieur et Madame Jean AMACKER et leur
fils Edmond , à St-Maurice ;

Monsieur Auguste AMACKER , à St-Maurice ;
Mademoiselle Marie AMACKER, à St-Maurice ;
Madame Veuve Marie DUBOULE, à Gcnthod-

Genève ;
Madame Veuve Joséphine MARECHAL et sa

fille , à Tarlcgnin sur Rolle ;
ainsi (pie les familles parentes et alliées RE-

VAZ, AMACKER , PASSAQUAY et RICHARD, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hermann Amacker
leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin , décé-
dé à St-Maurice le 12 juin 1940, dans sa 45me an-
née , après une maladie chrétiennement supportée
el muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le ven-
dredi 14 juin 19-10, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de la mort de
Mademoiselle Eugénie GARD, les I Hoirs d'Eugène
GARD, à Bagnes , expriment leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à leur grand deuil.

Les fils de Madame Veuve Aline JORDAN, tou-
chés par les nombreux témoignages de sympathie
qu 'is ont reçus dans la perte de leur chère mère et
clans l'impossibilité de répondre à chacun , adres-
sent à toutes les personnes, militaires et civiles ,
qui prirent part à leur deuil les plus sincères re-
merciements.

Les charnières de Reims et d'Argonne ramènent l'espoir
dans les armées françaises

Maïs les Allemands sont à 40 kilomètres de Paris
ras de faits de guerre importants du cote de l'Italie

L'Egypte a rompu avec l'Italie
Tout le iront français résiste

PARIS, 12 juin. — La situation militaire
se présente de la façon suivante :

L'ennemi fait , toujours de violents efforts pour
obtenir une décision rap ide. Les troupes fran-
çaises, malgré des rideaux fulmigèncs allemands,
ont contenu les Allemands qui tentaient de fran-
chir la Basse-Seine. De nombreuses attaques ont
commencé en vue de rejeter l'ennemi au-delà de
Vernon. Sur la Marne, les Allemands essaient
un mouvement pour encercler Reims. Des com-
bats acharnés ont lieu dans la région de Ferté-
Milon et de la Fère.en Tardonois. Dans l'ensem-
ble, après les insuccès pour franchir la rivière
la Retourne, la situation de la bataille de Reims
apparaît favorable aux Français. Les Allemands
n'ont pas réussi à briser les lignes sur la char-
nière 'd'Àttigny en Argonne. Tous le front ré-
siste. L'aviation allemande a bombardé les ter-
rains d'aviation français et les voies de com-
munications allant sur Paris. L'aviation fran-
çaise a bombardé plusieurs villes industrielles al-
lemandes et a pris part à la bataille de France.

Sur le front d'Italie rien à signaler.
o 

L'Egypte va rompre
LE CAIRE. 12 juin. — Des arrestations de

suspects italiens se sont poursuivis. Leur inter-
nement a été décidé.

Le consulat italien au Caire est sévèrement
gardé.

Les milieux officiels égyptiens déclarent que
le gouvernement égyptien rompra certainement
les relations diplomatiques avec l'Italie.

Dans une déclaration aux journaux , hier soir,
après la réunion du Cabinet , le premier ministre
Ali Maher a exhorté la population égyptienne
et étrangère à observer une attitude ferme et
calme. « On saura, dit-il, que le roi et le gou-
vernement veillent aux intérêts et à la sécurité
du pays et n 'épargneront aucun effort. Tous
doivent rester à leur poste respectif et ne prêtei
aucune attention aux voies séditieuses, car rien
ne sera négligé par le gouvernement, qui punira
les coupables ».

LE CAIRE, 12 juin. — L'activité aérienne
alliée a été très efficace en Libye et en Afri-
que orientale italienne. Les aérodromes bombar-
dés en Libye étaient les principales bases ita-
liennes pouvant menacer l'Egypte^ Des appa-
reils ennemis ont été détruits , des dépôts d'es-
sence incendiés.

LE CAIRE, 12 juin. — La Chambre des
députes égyptienne après la déclaration du
premier ministre a rompu les relations avec l'Ita-
lie.

o 

Les attaques de la R.A.F
LONDRES, 12 juin. (Ag.). — La R. A.

F. a effectué plusieurs attaques, au moyen de
bombes, dans le courant de la journée de mer-
credi sur des concentrations ennemies, des rou-
tes et des aérodromes en Libye orientale. Ces
aérodromes représentent les principales bases
italiennes menaçant l'Egypte et le désert occi-
dental. Des appareils ennemis ont été détruits
à terre. De violents incendies ont éclaté. Des
dépôts d'essence ont été détruits par les flam-
mes. Les appareils de chasse italiens n'ont pas
réussi à empêcher l'action de nos aviateurs.

En Afrique orientale italienne, les appareils
anglais ont attaqué plusieurs objectifs avec suc-
cès, et notamment l'aérodrome d'Asmara, prin-
cipale base italienne menaçant nos .communica-
tions avec le Soudan. A la suite de ces opé-
rations , trois de nos appareils n'ont pas rejoint
leur base.

— La B. B. C. annonce qu un avion italien
a été abattu lors d'un raid sur Malte. Deux au-
tres ont été sérieusement endommagés.

— Selon un communiqué du ministère de
l'air ., l'activité aérienne d'hier après-midi sur le
port de Trondhjem a été très efficace malgré
la vive résistance des avions de chasse et des
batteries anti-aériennes du Reich. ] Deux croi-
seurs et un transport ennemis ont été atteints par
des bombes.

• Deux avions anglais sont portés manquants.
—o—-

Pacte de non-agression
' LONDRES, 12 juin. —"Aux communes le

sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
M. Butler a déclaré que le Thailand (Siam), a
signé un pacte de non-agression " avec la Gran-
de-Bretagne.

La bataille est acharnée
PARI S, 12 juin. — Les Allemands attaquent

presque partout entre la Seine-Inférieure et l'Ar-
g.oan€ mais ils sont retenus par la défense fran-
çaise. On se bat à 40 kilomètres au nord de
Paris. On se bat maintenant près de Rouen.
Les Allemands n'ont toutefois pas réussi à en-
tamer les nouvelles lignes françaises. On se bat
également dans les collines environnant Reims,
où les Allemands ont mis en avant cinq divisions
dont deux blindées.

" —-O—
Le pont entre Vintimille et Menton saute
PARIS, 12 juin. — La radio annonce que

les Italiens ont fait sauter le pont St-Louis en-
tre Vintimille et Menton à la frontière franco-
italienne.

... et ceux de la Somalie et de l'Abyssinie

DJIBOUTI, 12 juin. — Les ponts aux con-
fins de la Somalie française et de l'Abyssinie
ont été détruits.

o—

Le conflit devient mondial
NEW-YORK, 12 juin. — Le comité pour

la défense des Etats-Unis dans l'aide aux Alliés
dont l'activité a été louée par le président Roo-
sevelt hier a reçu des milliers d'offres d'appui.

Commentant les derniers événements le «New-
Yotk Post » écrit : qu 'en raison de l'entrée en
guerre de l'Italie, le conflit cesse d'être euro-
péen pour devenir mondial. Dès ce momenl
l'entrée en jeu des forces incalculables des
Etats-Unis devient inévitable.

o 
Le premier communiqué italien

ROME, 12 juin. (Ag.) — Le haut comman-
dement italien communique :

Le 10 juin à minuit tout le dispositif de nos
forces de terre, de mer et de l'air était en pla-
ce. , '
. Des unités de bombardement de l'aéronauti-
que royale, accompagnées par des avions de
chasse, ont bombardé différentes positions de
l'île de Malte avec des résultats évidents, rega-
gnant leur base sans subir de pertes. D'autres
unités de reconnaissance ont effectué des vols
sur l'Afrique septentrionale. Des tentatives d'in-
cutsions aériennes anglaises sur la Libye, aux
confins de la Cyrénaïque , ont été repoussées.
Deux appareils britanniques ont été abattus.

O 
Des transports de troupes

par le Brenner !
LONDRES. 12 juin. — L'« Evening Stan-

dard » croit savoir que la stratégie de l'axe Ro-
me-Beriin sera dirigée par le Reich , car l'Italie
plus ou moins passera sous le haut commande-
ment allemand. Des transports de troupes par le
Brenner , sont signalés. Ce journa l croit que ces
troupes sont destinées à remplacer les troupes
allemandes occupant la ligne Siegfried.

e 
La Savoie et la Haute-Savoie

dans la zone des armées
PARIS, 12 juin. (Ag.) — Le ministère de

'a défense nationale et de guerre a fait connaî-
tre que la zone des armées est étendue aux Dé-
partements suivants : Rhône , Ain , Haute-Sa-
voie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Bas-
ses-Alpes, Alpes maritimes , Var, Bouches-du-
Rhônc et Corse.

o 
Les captures

MADRID, 12 juin. — Un cargo français
ayant à bord quelques soldats, a dû se réfugier
dans le port d'Alicantc. Par ailleurs , de nom-
breux bateaux italiens ses ont réfugiés dans des
ports espagnols. Une escadrille alliée a passé au
large d'AIgesiras et a capturé deux bateaux ita-
liens dont un pétrolier.

, GIBRALTAR, 12 juin. (Ag.) — Durant la
première journée de guerre en Méditerranée, les
Italiens ont perdu 40 navires marchands captu-
rés par les Alliés ou sabordés par leurs équi-
pages.

• 
¦

Le blocus étendu sur l'Italie
¦j LONDRES, 12 juin. — Une proclamation
royale étend à l'Italie les mesures appliquées
jusqu 'ici à l'Allemagne concernant le blocus.
Désormais les marchandises italiennes seront sai-
sies comme contrebande de guerre.

—o 
L'exode des Italiens de Londres

LONDRES, 12 juin. Vendredi 5 à 600
Italiens avec leurs femmes et enfants quitteront
l'Angleterre pour se rendre à Lisbonne. Ce sont

des diplomates italiens des consuls, des direc-
teurs de bureaux de voyage, des correspondants
de journaux , etc. j

Un bateau transportan t des Anglais arrivera
à Lisbonne où aura lieu l'échange de ces deux
groupes.

o 

Les bombes ietées sur Benens et Genève
étaient riiB anglaise

BERNE, 12 juin. — L'Etat-major de l'ar-
mée communique :

L'enquête sur le bombardement en Suisse ro-
mande a révélé que les bombes étaient d'origi-
ne anglaise. Sept bombes ont été lancées sur
Renens et six sur Genève.

Les avions volaient en direction est-ouest.

Le Conseil d'Etat de Genève fait appel ,•
au calme

GENEVE, 12 juin. — Le Conseil d'Etat de
Genève a tenu mercredi une séance extraordinai-
re à la suite de laquelle il a publié un appel à.
la population exprimant sa profonde émotion de-
vant l'attentat de cette nuit et sa sympathie
aux victimes innocentes et à leurs familles et dc-<
mande au Conseil fédéral de faire des démar*
ches nécessaires. Il a invité la population au
calme et rappelé une fois de plus l'importance
vitale qu 'il y a à suivre les prescriptions militai-
res en cas d'alerte.

L'accident mortel de tramway
lors de l'EKposilion

LAUSANNE, 12 juin. (Ag.) — Le con-
ducteur d'un tramway, qui faisait le service en-
tre l'exposition nationale de Zurich et la gare,
avait un jour oublié de contrôler si la barra
d'appui à l'arrière gauche de la remorque était
bien fixé. En réalité elle était simplement po-
sée, en sorte que dans un brusque tournant eU
le tomba et occasionna la chute d'un voyageur
qui s'y était appuyé. La victime de cet accident'
décéda des suites d'une fracture du crâne. Le
Tribunal cantonal de Zurich condamna le con-
ducteur à un mois d'emprisonnement, avec sur-
sis, pour avoir porté atteinte à la sécurité de la
circulation des tramways. Mais la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral a annulé cette con-
damnation.

Madame Anaïs GAY-MOULIN el ses enfants Eli-
se, Robert, Cyrille, René et Désy ; Monsieur Jo-
seph GAY ; Mademoiselle Louise GAY, à Saillon ;
Madame Veuve Julie DEURIN et famille , à Char-
rat ; Monsieur et Madame Paul GAY-THURRE et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Benjamin
VOUILLAMOZ-MOULIN, à Saillon ;

ainsi que les familles parentes et alliées RO-
DUIT, DUSSEX, CRITTIN, SAUTHIER , ROSSIER,
GAY, MOULIN, UDRY, VERGERES, RAYMOND ,
CHESEAUX, THURRE , FUMEAUX, BERTHU-
CHOZ, BUCHAD, MAYE, ù Saillon , Conthey, Ar-
don, Martigny-Bourg, Lavey, Leytron et Chamo^
son ,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Alfred GAY
leur bien cher et regrette époux , père, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin , ravi à leur tendre
affection à l'âge de 64 ans après une courte mala-
die , muni des Secours de la Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon vendredi
14 juin 1040, à 10 heures.

P. P. L. iv %.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Joscph-Olto NANCHEN-PRA-
PLAN et familles parentes , à Icogne-Lcns , frèîl
touchées des témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil , remercient sincè-i
rement toutes les personnes qui y ont pris part ;
Un merci tout spécial au Commandant de Cp. PU
Anlhonioz , au Plt Fuchs, ainsi qu 'au sergent Gau-<
dain ; aux officiers , sous-officiers el soldats de
l'E.-M. du Rgt L. 1 ; aux officiers , sous-officiers
et soldats du Bat. cycl. 1 ; aux officiers , sous-of-
ficiers et soldais de Cp. cycl. 40 ; à Madame IL
Meier , La Rosière , Lausanne ; au Cercle callioU-
que de Lens ; à la Société de chant ; à la commua
ne d'Icogne ; à tous leurs chers amis et connais -*
sances, ainsi qu 'à toute la population de Lens et
environs qui ont tenu à accompagner à sa dernière
demeure le caporal Joseph NANCHEN, mari et
père chéri , mort accidentellement au service da'
la patrie. ¦

Monsieur Marcel CHESAUX-CIIAPPUIS, les fa-
milles CHAPPUIS, PASCHE et CHESAUX, à La-
vey-Village, remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur cruelle épreuve,

Monsieur et Madame CLOSUIT-P1ERROZ et
leurs enfants , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Marti gny-Bourg, le 12 juin 1940.


