
isions poignantes
M. Paul Keyauiud , chef du gouvernement

français, qui se dépense comme dix , a adres-
sé jeudi «soir un Message à M. Roosevel t et
pronon.c<5 pour les siens une allocution qu 'on
ne «peut lire san s que le cœur chavire et
sans que les lla,r«ines vous «monten t aux
yeux.

Ce sont des suprêmes appels.
Drapée dans sa gloire de toujours , com-

me les hidalgos dans leur «manteau «acci-
dentellement et momentanément troué, c'é-
lait la France entière, blessée «mais toujours
digne, qui paillait par sa bouche «autorisée.

Om y sentait la froide résolution d' uj i peu-
ple d'aller jusq u 'à la lime station du Cal-
vaire.

On y constatait que toute opposition po-
litique intransigeante avait désarmé oheva-
leresquement devant l'intérêt de 'la Patrie
en danger ot tant qu 'il y aura un coup de
«fusil tiré.

C'est de la grandeur.
Ah I si la France aivait toujours tenu ce

langage et étalé, à la iface du «monde, cette
chevaleresque attitude, elle ne serait pas
plongée dans la désolante actualité qui . se
déroule dans les murs de celte ville de Pa-
ris, non défondue, où les Allemands vien-
nent de faire leur entrée.

Personne, pas «même ses ennemis, ne sau-
rai t traiter le peuple fr ançais de fl ibustier.

Quelque soit le sort de la guerre, il faut
faire attention de ne pas abuser des mois
et des épithètes, si l'on veut demeurer dams
la saine appréciation des choses.

Eh bien I remontons l'Histoire.
Nous y voyons la France accourir à la

libération des peuples.
Le séparatisme lui paraissait un droit qui

s'imposait moralement, quand il m 'était pas
la chimère d'une minorité turbulente et
factieuse.

Et nous sommies certain que le peuple ita-
lien , en pleine guerre, se permettra un peu
de commisération, un peu de «pitié tout de
même pour cette nation qui , jadis, l'a aidée
ù conquérir son unité et qui , sommie toute,
combat héroïquement, aujourd 'hui , pour In
défense d'un patrimoine sacré.

Abordons les inventions et les efforts les
plus récentes.

La Radio, ne la devons-nous pas à un
Français et à un Italien ?

L'avion n'est-il pas sorti , dans son princi-
pe technique, de la France ?

Les Allemands parlent ouvertement de
traverser la Manche pour envahir l'Angle-
terre.

Or, il y a quelque quarante ans, un in-
génieur fraiiiçais avait pris l'initiative d' un
tunnel sous la Manche. Le projet échoua
faute de fonds suffisants et , également, par
crainte do l'Angleterre, avec Laquelle, à lé-
poque, on ne faisait  pas très bon ménage.

Nous nous souvenons d'avoir assisté , à
Boulogne, à une  performance de nageurs
français qui se proposaient de gagner la ri-
ve anglaise.

Ils attendaient que Jupiter ai t  suffisam-
ment apaisé les flot s pour y plonger leurs
corps préalablement enduits  de saindoux.

Nous pourrions multiplier à l'infini des
faits de ce genre dans  les armes, dans les
sports , dans la chimie, dans  la physique et
dans les arts.

Quelle vision du génie f rançais  !
¦ Mais â quelle autre vision destructrice
n'assislons-nous pas en ce moment ?

Nous ne voulons pas refaire l' artic le de

notre collaborateur Vilae, toujours très lu ,
toujours très goûté, qu 'on trouvera ci-des-
sous avec le titre, combien poignant I de
Construire p our ruiner.

Tant (l'inventions, tant de découvertes,
tan t dïnil ial ives servent à des actes d'atro-
cité.

« La barbarie, disait Sainte-Beuve, est
toujours à deux pas ; elle rôde autour  cle
nous et , dès qu 'on lâche pied , elle répa-
rai t .  »

En réalité, il y a des prétendus civilisés
qui  sont toujours l'homme d'il y a cinq
mille ans. Sous le vern is des conventions ,
sous le fard de construire un monde nou-
veau , meilleur et juste, l'instinct se retrou-
ve aussi âpre, aussi impérieux qu 'aux pre-
miers âges du monde.

Seul le décor s'est modifié.
L'empire romain qu 'on rêve de ressusci-

ter à côté de l'empire germanique, n 'eut
peut-être pas au même degré que la Grè-
ce le sens de l'héroïsme dans la bataille,
mais si on lui eût donné le «spectacle des
massacres de la guerre actuelle, grâce aux
inventions qui fon t œuvre de mort , le Peu-
ple-Roi eût livré les auteur s aux lions du
Num idiie.

Ainsi que Vilae le laisse entendre, seule
l'Eglise a pu avoir quelque action sur les
âmes, incliner à la douceur la brutalité des
barbares, réfréner les penchants violents,
donner au Serment, au Droit et aux Traités
une valeur divine et sacrée.

La société actuelle n'a plus voulu de l'E-
glise. Aussi , les instincts débridés s'en don-
nent-ils dams le carnage de ia guerre.

Homo homini lupus, l'homme reste un
loup pour l'homme, a dit le grammairien
Lhommond.

Paris envahi , Paris, ville de plaisir , di-
saien t ceux qui la connaissaien t mal , ville
de travail, de sacrifices toujours renouve-
lés, de beauté et de «prières , diron t ceux
qui la connaissent mieux , c'est là encore
une vision dantesque qui passe et repasse
devant nos yeux apeurés et mouillés I

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Construire pour ruiner
Quand on voit avec quels moyens sont me-

nées les guerre modernes , en particulier celle
qui ensanglante à cette heure notre vieux conti-
nent , on est à se demander comment l'homme
trouve le triste courage d'appliquer sa science et
son .génie à pareille destruction.

Et l'on arrive à avoir honte d'une humanité
qui forge des armes pour annihiler sa propre
substance et prostituer cette magnifique étin-
celle divine qu 'est l'intelligence de l'homme.

Vaut-il la peine de consacrer de longues et la-
borieuses recherches de laboratoire à vaincre tel-
le ou telle maladie , si , par ailleurs , on préparc
avec plus de patience encore l'engin de guerre
qui fera in f in iment  plus de victimes que toutes
les lè pres du corps ?

Pourquoi des Jenner ct des Pasteur — pour
ne citer que ces grands bienfaiteurs de l'huma-
nité ¦— si derrière eux mille ingénieurs , chimis-
tes et techniciens mettent  leur savoir au service
de la mort ? Oui pourquoi '•'

• « •
Ce sont là des questions que beaucoup d'hom-

mes se seront posées devant la démence de des-
truct ion qui agite notre  pauvre Europe.

Des peuples met ten t  des années et même des
siècles à édifier une civilisation qu 'ils transmet-
tent comme un patrimoine sacré aux générations
qui montent. Les trésors d'art, les richesses s'ac-
cumulent  et on les étale avec une sorte de sa-
t isfact ion et d'orgueil.

Les armées allemandes
sont entrées à Paris
La Ligne française reste intacte
Emotionnant Message anglais

Les armées allemandes sont entrées dans Pa-
ris qui , ainsi qu'on a pu le voir dans les dépê-
ches du « Nouvelliste » de ce matin vendredi ,
avait été déclarée ville ouverte.
. Préalablement , M. Buliitt , ambassadeur des
Etats-Unis en France avait notifié que Paris ne
serait pas défendu. Voici le texte de ce Messa-
ge historique :

« Paris a été déclarée ville ouverte. Le géné-
ral Hering, commandant militaire de la région
de Paris , a retiré son armée qui défendait Pa-
ris. Toutes les mesures possibles sont prises
pour assurer la sécurité des vies et des biens
de la ville. La gendarmerie et la police y res-
tent et les pompiers restent également pour em-
pêcher les incendies. Le général Dentz y reste
comme commandant de la région de Paris, mais
sans troupes , sauf la police et la gendarmerie.

M. Buliitt reste à Paris avec les attachés mi-
litaires et naval de l'ambassade, un conseiller
d'ambassade et six secrétaires.

En qualité de représentant du corps diploma-
tique , M. Buliitt espère bénéficier de toute l'as-
sistance possible, en veillant à ce que le transfert
de l'administration de la ville se fasse sans per-
te de vies humaines.

Cette communication tout entière a été faite à
la requête personnelle du général Dentz. »

Selon le porte-parole du Ministère de la guer-
re français le haut commandement ne voulait
pas permettre des combats dans Paris, probable-
ment pour la sauvegarde de la capitale civile,
des monuments et des œuvres d'art.

Les troupes françaises se seront repliées au-
delà de Paris où elles reformeront une ligne con-
tinue.

Toutes les dispositions ont été prises pour
permettre l'exécution de cette manœuvre.

Les troupes françaises se battent avec la
plus grande détermination , mais elles font face

Et l'on se propose d'en jouir longtemps , long-
temps... On n'oublie qu'une chose, c'est l'œil en-
vieux du voisin qui déjà les dévore. Déjà il pré-
pare dans l'ombre les moyens qui vont lui per-
mettre de s'en emparer par la force des armes.

Et voici que, sous n'importe quel prétexte, il
fond à l'improviste sur sa proie, la meurtrit , s'en
empare... Le vaincu n'aura la paix que dans
l'humiliation et le dépouillement. Comme dans
les guerres antiques , on l'attachera au char triom-
phal du vainqueur.

L'événement se répétera au moins une fois par
siècle, car les leçons de l'histoire sont comme
ces eaux qui , à la montagne, tombent dans un
pierrier : constamment perdues.

* * *
Mais, à examiner de près ces phénomènes, on

s'aperçoit vite qu 'en réalité c'est bien la loi du
plus fort qui régit les hommes et le monde. La
tranquillité et la quiétude ne sont pas de notre
planète. Les pauvres ont toujours envié les ri-
ches et la foule de ceux qui regardent d'un œil
mauvais l'abondance d'autrui s'accroît de jour en
jour au rythme même de la baisse de la foi et
de la morale dans les âmes.

Je n'aime pas pics prêchi-prêcha, mais il faut
pourtant  reconna ître loyalement qu 'au fur et à
mesure que notre civilisation — dite chrétienne
— s'est éloignée des enseignements du Christ ,
les hommes ct les peuples sont devenus de p lus
en plus des loups pour leurs semblables.

Evolution logique , d'ailleurs , et dont seuls
peuvent s'étonner des esprits ne sachant pas al-
ler au fond des choses. Que reste-t-il quand on
supprime l'Autrc-Vie et la Loi d'Amour ? Si
le Paradis est à passer sur cette terre , à quoi
donc rimen t la Charité , la Bonté , le Respect de
la personne et du bien d'autrui ? Ce ne sont
que de pauvres faiblesses que I'égoïsme et la
féroticé humaines , condamnent au nom de la loi
du plus fort , si bien personnifiée dans la fable
du loup et de l'agneau.

Vitae.

à des troupes et à des armes numenquemr
supérieures. Tandis que de nombreuses divisic
françaises se sont battues dix jours sans rep<
les Allemands, au moment critique , ont pu je!
dans le combat des troupes fraîches chaque de; ;
ou trois jours.

Toutefois, dans la matinée, les ambassad s
de France à l'étranger n'avaient encore re—i
aucune confirmation de cette entrée dans P.;-
ris.

Nous la considérons cependant comme pro-
bable.

Le porte-parole du ministère de la guen :'
français a souligné que la ligne française de la
mer à la ligne Maginot reste cohérente et in-
tacte.

Les bombardiers américains arrivés récem -
ment se sont montrés extrêmement efficaces ,
mais il en faut un nombre beaucoup plus grand .

* * *

Tristes rapprochements
Le colonel Lecomte fait des rapprochement

bien douloureux aux cœurs français :
14 juin , anniversaire de deux grandes victoi

res françaises , Marengo et Friedland.
En mai 1800, Bonaparte, Premier Consi¦' .

avait franchi les Alpes et occupé Milan. Le 1 -I
juin , il battait l'armée autrichienne, à Mareng > .

En 1806, Napoléon , empereur, avait conqu Q

la Prusse et occupé la Pologne. Les Russes vii:
rent l'y attaquer, en juin 1807. Napoléon écrn
sa leur armée, le 14 juin à Friedland. '

Comme cela est loin ! et combien peu la vie
toire sourit-elle aux Français, en ce glorieu*
anniversaire.

* * *

Tirs de mitrailleuses sur le Rhin
La nuit de jeudi à vendredi fut  caractérisée^

dans la zone de guerre, au nord de Bâle, par
des tirs de mitrailleuses, les plus forts enregis-
trés jusqu 'à présent. Entre 3 et 4 heures, en
particulier, les tirs n'ont pas cessé des deux
côtés du Rhin. Les Français, comme les Alle-i
mands, tiraient avec de la munition lumineuse.-

Le feu de l'artillerie française était moins
puissant qu'au cours des nuits précédentes. Le
calme de la nuit n'était rompu que par quelques
salves isolées.

* * *

Le premier engagement
italo-anglais

On mande du Caire :
Au cours d'une action de patrouilles à la

frontière Egypte-Libye, un premier contact s'est
établi entre troupes britanniques et italiennes.
Après un bref combat , les Anglais se sont em-
parés de deux officiers et soixante soldats ita-
liens. Du côté anglais , on ne signale aucune per-
te. Ce succès est dû au fait que les Italiens sont
tombés dans une embuscade.

* * * ?;

L'âme de la France
n'est pas vaincue

M. Paul Reynaud , président du Conseil , a
prononcé jeudi soir, de Tours , une allocution
dont voici un résumé :

« Dans le malheur qui s'abat sur la patrie,
il faut avant tout qu 'une chose soit dite. Au
moment où le sort nous accable , je veux crier au
monde l'héroïsme des armées françaises , l'hé-
roïsme de nos soldats , l'héroïsme de leurs chefs.
L'héroïsme des armées de Dunkerqu e a été dé-
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passé dans les combats qui se livrent. L'âme de
la France n'est pas vaincue. Notre race ne se
laisse pas abattre par une invasion. Le sol sur
lequel elle vit en a vu d'autres au cours Ides siè-
cles. Tout cela il faut  que le monde le sache.
Il fau t que partout sur la terre les hommes li-
bres sachent ce qu 'ils lui doivent. L'heure est
vertue pour tous de s'acquitter de leur dette.
L'armée française a été l'avant-garde de l'armée
de^ démocraties. Elle s'est sacrifiée mais en por-
t ant  des coups, redoutables à l'ennemi. La- Fran-
ce, blessée a le-droit de demander. qu 'on s'acquit-
te de la dette contractée. M. Reynaud s'adresse
ensuite directement aux Etats-Unis et leur dè-i
manda s'ils hésiteront , encore longtemps à se 'dé-,
clarer nettement. « J e  l'ai demandé , au président
Roosevelt et je lui adresse ce soir un nouvel
et dernier , appel. , Il s'agit .aujpur.dlhui ,,d e , |a ,v,ie,
de la France et du moins des raisons de vivre
de la Frarfce. Notre combat n'a désormais de
sens que si en le poursuivant nous voyons poin-
dre même au loin , l'espoir d'une victoire commu-
ne. Il faut que des nuées d'avions arrivent d'ou-
tre-mer pour nous seconder.

Malgré , rjos r revers la puissance des démocra-
ties resté immense. Nous avons le droit d'es-
pérer que le jour approche où toute cette- puis-
sance sera mise en jeu. C'est pourquoi nous gar-
dons l'espoir au cœur. C'est pourquoi aussi nous
avons voulu que la France gard e un gouverne-
ment légal. C'est pour cela que nous avons quit-
té Paris. Il fallait empêcher que la France soit
doté d'un gouvernemen t de fantoches.

Au cours de son histoire notre peuple a con-
nu de dures épreuves. C'est parce qu 'il n 'a ja-
mais .abdiqué qu 'il fut  grand. Quoiqu 'il arrive
dans les jours qui viennent les Français vont
avoir \à souffrir. Qu'ils soient dignes du passé
de la nation. , Qu'ils deviennent fraternels. Qu 'ils
Se serrent' autour de la patrie blessée. Le jour
de la résurrection viendra.

* * *

Les messages se succèdent
Celui, émouvant, où l'Angleterre fait
le serment de lutter iingo'au \m\
Le gouvernement britannique '" a envoyé au

gouvernement • français le message suivant :
« En cette heure solennelle pour les nations

britannique et ¦ française et pour la . cause de la
liberté et de la démocratie auxquelles' elles se
sont vouées, le gouvernement britannique désire
rendre , au gouvernement de la République fran-
çaise l'hommage qui est dû au courage héroïque
et à la, constance des armées françaises dans une
bataille contre une supériorité numérique énor-
me. Leur effort « est digne «des traditions les plus
glorieuses de la France et a infligé un dommage
profond et de longue -durée à la force de l'en-
nemi; La GranderBretagne continuera ; à donner
toute l'aide maximum en son pouvoir..

Nous saisissons cette occasion pour procla-
mer l'union indissoluble de nos .peuples eV- dé
deux i empires.

Nous ne pouvons pas mesurer les diverses for-
mes ( ]de , trjbulajti qns qyi-tomberont sUr .nos peu-
ples dans un avenir rappi;oqhé. Mais nous som-
mes sûrs que l'épreuve par le feu les soudera:
ensemble en un tout invincible. Nous renouve-
lons à la« République française notre promesse
et nôtre résolution de poursuivre la lutte coûté
que coûte , en France , dans cette île , sur les
océans et dans les airs, partout où elle pourrait-
nous mener , en utilisant , nos ressources jusqu 'aux
extrêmes limites, et en partageant ensemble le
fardeau de réparer les- ravages de la guerre. Nous:

ne détournerons jamais du conflit jusqu 'à ce que1
la Fiance . Se « tienne .aussi droite et sûre dans
toute sa grandeur , jusqu'à ce que les Etats et
les i peuples , préjudiciés et asservis aient été li-
bérés , et jusqu 'à ce que la civilisation soit libé-
rée i du cauchemar de la guerre. I Nous ' sommes
plus sûrs que jamais que ce jour arrivera. Il ar-
rivera peut-être plus vite que nous n 'avons le
droit de nous y attendre à l'heure actuelle ».

. . *• «• * * *

Les Etats-Unis font joui ce qui
est possible de taire"

Au sujet du dernier appel de M. Reynaud,
on déclarait • officiellement jeudi soir à Ja Mai-
son-Blanche à Washington que « l'on fait ac-
tuellement-tout -ce qui est possible de . faire ».

Ce commentaire fut  le seul que l'on ait pu
obtenir jeudi soir.

La neutralité de la Turquie
On savait qu 'un traité de commerce entre la

Turquie et le Reich avait été. signé jeudi à
Ankara. On lui attribuait , une certaine importan-
ce. Mais, ce matin , une nouvelle de « Berlin ,. par
le canal, de « Telepress » annonce que le gou-
vernement turc après avoir examiné les consé-
quences-éventuelles de l'entrée en guerre de l'I-
talie , en est arrivé à la conclusion qu 'il valait
mieux se tenir à l'écart du conflit et conserver
la paix à son pays. Notification , de cette at t i tu-
de a été fai te , par voie diplomatique. On estime ,
en Allemagne, que la décision du ..gouvernement
d'Ankara , répond à la volonté du peup le turc .
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Le « Tan », journal officiel turc , faisant allu-
sion aux clauses du pacte anglo-franco-turc qui
prévoient l'intervention armée de la Turquie au
cas où l'Italie attaquerai? en Méditerrannée
orientale , écrit que le gouvernement de Rome
n'a aucun intérêt à étendre le conflit dans
ce secteur. Il est vrai que l'on ne peut pré-
voir les événements avec certitude , mais il est
probable que l'Italie limitera , dans la mesure du
possible, son action militaire à la Méditerranée
occidentale.

Nouvelles suisses 
La Suisse a proteste â Berlin

a Paris et a Londres
Diverses violations du domaine aérien suisse

par des avions étrangers se sont produites ces
derniers, temps, il est naturel que l'op inion pu-
blique s'intéresse à la question de savoir quelles
suites ont été données à ces incidents par nos
autorités. Nous apprenons que les uns et les au-
tres ont donné lieu à des conversations diploma-
tiques.

Il y a, bien entendu , une différence à faire
entre les violations de neutralité dans lesquelles
notre défense aérienne a immédiatement défendu
notre souverainet é par les armes et les cas où des
bombes sont tombées sur notre territoire sans
qu'un combat aérien ait été engag» Tous , les
cas de la même espèce ont eu la même suite
diplomatique. C'est ainsi que les incidents de
Courrendlin , de Taegerwilen et du lac Léman
ont fait l'objet de la part de nos légations à
Berlin ,. Paris et Londres de protestations présen-
tées dans la même forme et de la même manière
et que nos droits à la réparation des dommages
ont été réservés. ; Les autres incidents , eux aussi ,
ont reçu un traitement diplomatique égal.

Le. Conseil fédéral a . veill é dans tous les cas
à là neutralité et à la dignité de la Suisse.

' Un père et son enfant
sauvés de l'asphyxie

Hier matin , vers 6 heures , le gendarme de
service au quartier de Pérolles, à Fribourg, s'a7
percevait qu'une forte odeur de gaz s'échappait
d'un immeuble. Il monta immédiatement et il
se disposait à ouvrir l'appartement , lorsque la
propriétaire survînt. Celle-ci ouvrit , et pénétra
dans le corridor , mais elle dut reculer , suffo-
quée par les émanations qui venaient de la cui-
sine. Le gendarme courut au poste et se munit
du masque à gaz. Il ouvrit alors portes et fe-
nêtres. Il découvrit à la cuisine, étendus sur un
duvet , un père de famille , âgé de 28 ans , et son
garçonnet , âgé de sept ans. Ils ne donnaient plus
signe de vie.

Deux médecins furent appelés et pratiquèrent
la respiration artificielle. Ils firent des piq ûres
et purent ainsi ranimer les malheureux. Ils fu-
rent ¦ transportés à l'hôpital pour y recevoir les
soins nécessaires.

, - , Les. rapatriés
Un convoi de ,1500 ressortissants suisses ra-

patriés ,de France et notamment de la région pa-
risienne est arrivé ce matin à 4 h. 30 en gare de
Vallorbe. Tous nos concitoyens étaient en bon-
ne santé.

o 
Arrestations de cambrioleurs

La police criminelle et cantonale de Lucer-
ne a effectué plusieurs arrestations de divers
cambrioleurs. On a réussi notamment à dépister
l'auteur d'un vol de papiers de valeur et d'ar-
gent d'un montant de 34,000 fr., vol commis
dans un établissement du canton de Lucerne.
Le voleur , qui a déjà été condamné se trou-
vait dans un hôtel de premier rang sous un faux
nom. Avant de s'en aller il vola une somme de
820 francs dans une des chambres de l'hôtel.
Il a été arrêté à Altdorf. Il avait déjà dépensé
tout l'argent liquide. Les titres ont pu être ré-
cupérés.

Poignée de petits faits —i
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f r  Deux agents de police escortant un receveur
munici pal ont été tués à coups de feu à Vilna. Le
receveur a été blessé. Les voleurs le dépouillèrent
d'une somme de 5000 lit. puis parvinrent à s'en-
fuir.

f r  II est maintenant interdit en Angleterre de
sonner les cloches des églises et des chapelles sauf
pour avertir la population de l'atterrissage de pa-
rachutistes ou d'autres troupes transportées par
la voie des airs. Les cloches ne pourront être
sonnées dorénavant que par les soldais ou les gar-
des anti-parachutistes locaux.

. f r  Le Sénat universitaire de Lausanne a dési-
gné dans sa séance de jeudi comme recteur de
ljJJniversjhj; pour la période de 1940-42, M. Char-
les Gilliard ,. professeur d'histoire à la faculté des
lettres.

f r  Les époux Hess-Xaef à Xeudorf-t ' zwil , Zu-
rich , célèbrent demain leurs noces cle diamant. L'é-
poux esl âgé de 82 ans et l'épouse de S.").

f r  Le fascicule 93 des statisti ques de la Suisse ,
édité par le bureau fédéral de statisti que public
une récapitulation cle l'administration fédérale dos
contributions sur les charges fiscales des person-
nes naturel les  en Suisse en 1939.

f r  On annonce officiellement qu'une réunion
secrète du Parlement anglais aura lieu jeudi pro-
chain.

f r  Le Conseil munici pal de Londres a décidé de
se dessaisir des vieux métaux provenant de parcs ,
de squares londoniens , notamment du fer , du cui-
vre, du plomb, en réponse à l'appel du ministre
des fournitures pour les métaux destinés à la fa-
brication d'engins cle guerre. On évalue à un mil-
lier de tonnes la quant i té  totale qui sera réalisée.

f r  Le gouvernement turc a ordonné de suspen-
dre tous les congés pour les employés et les fonc-
tionnaires de l 'Etat.  Ceux d'entre eux qui sont en
congé doivent reprendre immédiatement leurs
fonctions.

Dans la Région
Une camionnette dans un ravin

M. Joseph Chardon , 68 ans , négociant en
charbons et matériaux , qui effectuait  une livrai-
son à La Côte-d'Hyot , près de Bonneville , Hau-
te-Savoie, par suite d'une fausse manœuvre , a
renversé sa camionnette dans le ravin. Il a été
tué sur le coup.

Nouvelles locales —-—j

indemnités de salaires aux mobilises
Trois mois se sont écoulés depuis que la ré-

glementation provisoire des indemnités pour per-
te de salaire aux mobilisés est en vigueur. Ainsi
que nous l'apprenons de source compétente , les
prestations ont at te int , en moyenne mensuelle ,
un peu plus de 13 millions de francs , ce qui fait
environ 160 millions de francs par année, chif-
fre quelque peu inférieur à ce que l'on prévoyait.
U ne faut  pas oublier toutefois que la remobili-
sation de toute l'armée augmentera automatique-
ment les dépenses.

Bien que le temps qui s'est écoulé depuis l'en-
trée en vigueur de cette réglementation soit trop
court pour qu 'on ait pu recueillir des expérien-
ces suffisantes , on peut cependant dire , d'ores el
déjà , que cette oeuvre de solidarité a donné des
résultats concluants. Des critiques ont été for-
mulées au Parlement ; on a demandé égalemenl
une augmentation des taux. M. Obrecht , chef du
Département de l'économie publique, n'a accep-
té à l'examen ces vœux et desiderata que sous
force d'un postulat. II faut commencer par met-
tre en vigueur la réglementation concernant les
indemnités aux travailleurs indé pendants mobi-
lisés.

O 
Le rationnement de la benzine

On sait que jusqu 'ici le rationnement de la
benzine était valable pour deux mois. A partir
du 1er juillet , la période de rationnement sera
réduite à un mois , vu l'irrégularité des impor-
tations d'essence ; l'entrée en guerre de l'Italie
va naturellement aggraver les difficultés aux-
quelles se heurte notre approvisionnement. En
outre , les détenteurs de véhicules à moteur doi-
vent s'attendre à une diminution des quantités
qui leur sont accordées. Ils savent que les auto-
rités témoignent de la compréhension nécessaire
pour les vœux des automobilistes. Mais les im-
portations doivent être , comme précédemment ,
affectées à la constitution de réserves , et ce
n'est que lorsque ces dernières seront complè-
tes que ia totalité de l'importation pourra être
mise à la disposition des intéressés.

CONGE DE CONVALESCENCE. — Enfin , le
voici près de vous... au repos pour quelques jour s
ou quel ques semaines. Vous allez pouvoir le soi-
gner , le dorloter. Pour l'aider à se remettre vite ,
donnez-lui donc , avant le repas , un verre à madè-
re de Quintonine.  Ce délicieux fort if ian t , que vous
préparerez vous-même en versant un flacon de
Quintonine dans un litre de vin de table , enri-
chit le sang, nourrit les muscles el apaise les
nerfs. C'est un reconsti tu ant complet. 1 fr. 95 le
flacon. Toutes pharmacies.

Le ilernier jour - i

C'est donc demain samedi 15 j uin qu 'aura lieu
à Romont le tirage de la quatorzième tranche de là
Loterie romande.

Jusqu 'au dernier moment vous aurez la possibi-
lité d'acheter des billets , mais hâtez-vous afin de
ne pas laisser passer la date.

Jamais le tableau des prix qui prévoit deux gros
lots de 50.000 francs chacun et de nombreux lots
moyens n 'a été plus séduisant.

Il permet à chacun de tenter la fortune avec le
maximum de chances.

La Loterie romande a tenu bon , à travers les
événements tumultueux que nous traversons.

C'est une raison de plus d'en assurer le succès.
Par son existence même, elle donne un témoi-

gnage éclatant du sang-froid , du calme et de la
confiance avec lesquels nous envisageons l'avenir.

Quant aux bénéfices de la Loterie romande pn
sait qu'ils sont répartis entre les cinq caillons qui
les affecten t à leur tour aux œuvres de secours
pendant la mobilisation.

Acheter des billets , c'est venir en aide ù nos sol-
dats qui ont dû tout abandonner pour protéger
le pays.

C'est aussi entretenir autour de soi un suin es-
prit d'optimisme et de paix.

Choisissez vos numéros aujourd'hui même afin
de vous réserver des surprises heureuses en cette
époque où l'on doit garder des raisons d'espérer,

o 
f MARTIGNY-BOURG. _ M. Emile Ab

bel. — Jeudi soir est décédé à Martigny-Bourg
M. Emile Abbet , propriétaire de l'Hôtel des
Trois-Couronnes.

Quoi qu 'il fût  douloureusement malade depuis
plusieurs mois, l'espoir de le voir se rétab lir n'a-
vait qui t té  aucun de ses proches et de ses con-
naissances tant était  fort leur désir de conser-
ver un ami si précieux.

Sa mort nous touche profondément. C'était
un homme de bon conseil , d'un solide bon sens
éclairé par une justice surnaturelle. Ceux qui ont
eu l'avantage de le fréquenter n'oublieront pas
la justesse de ses vues , la pondération de ses
critiques , l'agrément de son commerce. Sa' vie
fut  un exemple de travail et d'amitié. Toute
rigidité en était  exclue et tous ses actes étaient
imprégnés d'une aimable jovialité. ¦

Nous prions sa fami lle , son épouse et ses qua-
tre enfants , ses frères et sœurs auxquels il était
profondément attaché d'agréer nos condoléances
et de croire que nous partage ons leur peine.

»ft&i&~g»igO<iMHME
SOTTENS. — Samedi 15 juin. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quel ques disques:
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. En marge de l'ac-
tualité. 14 h. 15 Concert. 14 h. 35 Notre jardin d'a-
grément. 14 h. 45 Musi que légère. 15 h. 05 Prome-
nade en musi que dans le Jura bernois. 15 h. 40
Les oiseaux chantent. 10 h. 10 Récital de chant.
10 h. 25 Thé dansant. 17 h. Emission commune.
Concert de musi que légère. 17 h. 20 Intermède de
disques. 17 h. 40 Suite du concert. 18 h, Sonnerie
de cloches. 18 h. 05 La demi-heure pour les pe-
tits enfants sages. 18 h. 30 Boîle aux lettres. 18
h. 40 Sprint. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 Com-
munications diverses. 18 h. 55 L'orchestre de
danse « The Jackdaws » . 19 h. La musique et le
peuple. 19 h. 20 Artistes en uniforme. 19, h. .50
Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20
h. 30 Jean Badès dans de vieux refrains d'opé-
rettes. 20 h. 45 La Dona tion. 21 h. 20 La Revue
sans fil ni ficelle. 22 h. Musi que de danse. 22 h.
20 Informations. 22 h. 30 Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — Samedi 15 juin. — G h. 20
Gymnasti que. 0 h. 40 Communi qués. 7 h. Informa-
tions. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musi que de danse. 13 h. 15 La se-
maine au Palais fédéral. 13 h. 30 Le conseiller ju -
ridi que. 14 b. 45 Disques. 14 h. Récit. 14 h. '20
Concert militaire. 15 h. Orchestre de mandolines.
15 h. 15 Disques. 10 h. Musi que populaire. 16 h.
30 Causerie. 10 h. 50 Disques. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Extrait de mon livre des Bêtes. 18' h.
20 Celto et piano. 18 h. 55 Communi qués. 19 h.
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19 h. 15
Reportage. 19 h. 30 Informati ons. 19 h. 40 Disques.
20 h. 10 Jeu radipphonique. 21 h. Concert choral.
22 h. Informations. 22 h. 10 Musi que de danse.

SOTTENS. — Dimanche 1(i juin. '— 0 h. 55 Un
disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 8 h. 50 Pour les malades. 8 h. 58 Grand'mes-
se. 9 b. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Concert Fauré. 12
h. 30. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 35« Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 14 h. En atten-
dant le vétérinaire. 14 h. 15 Deuxième partie du
concert de l'Orchestre de la Suisse romande. . 14
h. 45 Topaze , Marcel Pagnol. 15 h. Variétés, amé-
ricaines. 15 h. 45 Reportage de la deuxième mi-
temps d'un match de foolball. 10 h. 40 Thé dan-
sant. 17 h. 25 Tenir... courage quotidien.  17 h. 45
Pour nos soldats 18 h. 45 La renaissance lilurgi-
que et les événements. 19 h. Récital d'orgue. 19, h.
25 Les cinq minutes  de la solidarité. 19 h. 30 Le
dimanche sportif. 19 h. 50 Informations. 20 h. Le
dialogue des ombles. 20 h. 15 Poèmes el chants
de Serbie. 20 h. 45 Un vrai copain. 21 h. 05 Le
petit Elle Ferme-l 'Ocil. 22 h. 05 Musi que de danse.
22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — (i h. 40 Gramo-concert. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Disques. 9 h. Concert. 9 h. 45
Intermède. 10 h. Fête religieuse protestante. 11 h.
Cantus helvelieus. 12 h. Radio-orchestre . 12 h. 30
Informations.  12 h. 40 Suite du concert, 13 h. «28
Chansons populaires. 13 h. 50 Causerie agricole.
14 h. 15 Le Irio de cithares. 14 h. 45 Suite radio-
phoni que. 15 b. 50 Récit en dialec te. 10 h. 15 Le
domaine musical populaire des Grisons. 17 h.
Emission pour nos soldais. 18 h. Disques. 18 h.
15 Causerie. 18 b. 40 Disques. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Radio-orchestre. 19 h. 30 Informations.
19 li. 40 Reportage sportif. 19 b. 45 Les cloches
du pays. 19 h. 48 Suile du concert. 20 h. 30 Cau-
serie. 21 h. Concert. 22 h. Inform ations.  22 h. 10
Emission musicale el l i t léraire .

|
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t mort de m. le chanoine J. uierien
Nous apprenons avec une grande peine la

mort , survenue vendredi matin , à Sion, de M.
le Chanoine Joseph Werlen.

Le deuil sera grand dans le diocèse.
Le Chanoine Werlen était né en 1872 et

avait été ordonné prêtre en 1895.
lou t  de suite il s'occupa du chant auquel il

consacra un dévouement sans borne et auquel il
fi t  faire de sérieux progrès dans les paroisses
du ' Haut-Valais.

Après avoir occupé plusieurs postes impor-
tants de pastoration dans le diocèse, l'honora-
ble et pieux défunt avait été nommé chanoine
résident de ' la Cathédrale de Sion dont il fut ,
pendant une quinzaine d'années le.secrétaire et
le . Grand ' Chantre du Vénérable Chapitre.

M. le Chanoine Werlen laissera à tous ses
confrères et à tous les laïques qui le connurent
ie souvenir d'un prêtre irréprochable servant
Dieu avec une discipline et un amour exemplai-
res.

Les obsèques du vénéré défunt  seront célé-
brées à la Cathédrale de Sion lundi 17 juin.

SION. — Une pierre dans l'œil. — Corr. —
Hier matin , M. Fournier de Nendaz, travaillant
dans les «chantiers de l'Entreprise Oscar Ma-
choud sous le Scex , a été atteint par une pier-
re. Blessé; à l'œil, il a reçu les soins d'un méde-
cin oculiste de la place.

o—
SION. — Des vols. — Depuis quelque temps,

on constate à Sion une recrudescence des petits
vols.

C'est ainsi qu 'une jeune fille qui avait laissé
son vélo avec un carton de chaussures neuves,
à la rue de Conthey, eut la désagréable surprise
de constater en revenant que les chaussures
avaient disparu.

Près du café de la Grenette , un voleur s'em
para d'une bicyclette qu 'un passant avait aban
donnée un court instant sur le trottoir.
^™̂ "¦•™™ «̂̂̂—
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Madame Emile ABBET-KRIEG, à Martigny-
Bourg ;

Mademoiselle Emilie ABBET ;
Mademoiselle Anny ABBET ;
Monsieur " Marcel ABBET ;
Monsieur Camille ABBET ;
Monsieur Joseph ABBET-DARBELLAY et ses

enfants , à Orsières ;
Monsieur Alfred ABBET-JORIS et ses enfants ,

à Orsières ; 1 «. •.
Madame et .Monsieur Henri CARRON-ABBEÏ et

leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Jutes CARRON-ABBET et

leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre ABBET-FRANC el

leurs enfau-ts , ,ii- Chemin ; .
Madame et Monsieur Léonce BENDER-ABBET

et leurs enfants , à. FuUy ;
Madame ,et .Monsieur STAUB-KRIEG et , leurs

enfants , à ' Soleure ;
Monsieur , Fritz «KRIEG et ses enfants , à Soleu-

re ;
Monsieur et Madame Jean KRIEG-HALDIMANN

ct leurs enfants , à Soleure ;
Madame , et Monsieur Werner GLUTZ-KRIEG et

leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur , et Madame Jacob JCRIEG-LUTTER-

BACHER et..leur fils , à Erslfeld ; .
Monsieur et Madame Arnold KRIEG-ZB1NDEN ,

ù Lausanne ;
Mademoiselle Rosa KRIEG , à Baden ;
Monsieur et Madame Paul-KRIEG et leur^enfant ,

en Belgi que ; 
Mademoiselle Phllomène PUIPPE, à Chemin ,
ainsi quelles familles, parentes et alliées ont la

profonde ckwle.nr de faire part cle la, per,te cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur EMILE ABBET
hôtelier à Martigny-Bourg

leur cher époux ,, père, frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , décédé p ieusement le 13 juin 1940,
ù l'Age cle 57 ans, après une longue maladie, et
muni des Sacrements cle notre Sainte Mère l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le
dimanche 16 jvin. 1940,. à 11 h. 15. Oépart .(Je Mar-
tigny-Bourg, à ,1,1 heures. , ,  | y > . , - : , \ . ..

•1 ' : R. I.' P.
Cet avis tient lieu dé lettre de faire-part.

Sfwf .- - " '" 
^ ' «̂w  ̂ ^¦' ¦ 'V

T
La Soeiélé , des Cafetiers de Mar t igny  el envi-

rons a le chagrin , de fa-WÇ pajjt du d^çfcs de y}i\
membre actif ., . . . . . . . ,  J «

Monsieur. EMILE ABBET
L'ensevelissement- aura lieu lé dimanêfi è 16 juin

1940, à il h. , 1,3,,,, .,. . , , _ ,,,. :, .,. 1, , .„ .., ,: -j .. . 1.. .,
Nous prions nos membres d'y assister.

La tenue de Pans au moment
de l'entrée des Allemands

C'était un tombeau
PARIS, 14 juin. — Au moment de l'entrée

des Allemands, qui la cernaient virtuellement ,
Paris était vendredi matin une ville dont les.
rues étaient presque désertes. La plupart des
Français non évacués restèrent dans leurs mai-
sons et «leurs boutiques dont les volets étaient
fermés.

La ville était silencieuse comme un tombeau.
Les bâtiments et ponts sont • restés intacts,!

mais on , a incendié de grandes usines d'arme-
ment dans la banlieue.

Quelques Anglais sont restés à Paris de mê-
me que l'Archevêque de Paris le Cardinal Su-
hard , l'Ambassadeur des Etats-Unis- M. Bul-
iitt , et quelques journalistes américains.

0——

Le Heure occupe par les Allemands
BERLIN, 14 juin. — XDn annonce de source

autorisée que Le Havre a été occupé par les Al-
lemands.

o 

Paris n'avait aucune uaieur stratégique
¦ «yfeîînïç i

PARIS, 14 juin. Communiqué français :
Des deux côtés de Paris la. poussée de l'enne-
mi s'est encore accentuée. En raison de cette
avance, les troupes couvrant Paris se sont re-
pliées de part et d'autre, de , la ville, conformé-
ment aux ordres reçus.

Le commandement français a renoncé à dé-
fendre directement la capitale , maintenant vil-
le ouverte, a voulu lui épargner la dévastation
qu 'aurait entraînée cette .défense, estimant qu 'au-
cun résultat stratégique valable ne justifiait le
sacrifice de - Paris. ,

Sur le vaste, front de Champagne, les armées
ennemies progressent , en combattant vers le sud.
Leurs éléments les plus ..avancés paraissent s'o-
rienter vers St-Piziier. Nos combats et nos mou-
vements se poursuivent dans le plus grand or-
dre. . , .; , : . « . ««- wiiv,,,, .;.,

O 

L'éCHO de rappel de m. Reynaud
.:-: ,':;; _ :\:' ' r î *J(îti'' § ! « '.".?

NEW-YORK.
' 14 jufeMReuter). — L'ap-

pel de M. Reynatfd a-reçu «une publicité géné-
reuse dans la presse et par la radio américaines,
Les radioepmmentateurs , ont consacré beaucoup
de temps à répéter ¦¦les ,paroles de M. Reynaud
et le fait que la France, fit appel aux Etats-Unis
doit être généralement connu dans toute l'Amé-
rique. .; , ; . .. ; - . , . | , , U

Le « New-York Herald Tribune » écrit :
« Les Français continueront ,-à combattre. Leur
fin serait ; notre propre desitçuction et si le ta-
bleau peint hier est approximativement exact ,
cette destruction peut être évitée seulement par
une aide puissante, une aide suffisante , immé-
diatement - , de l'Angleterre, pour gagner du
temps, une aide suffisante, ultérieurement , des
usines mobilisées du monde ' libre pour rétablir
l'équilibre , tant soit peu. 1 L'espérance est peut-
être maigre , l'aide n'est , peut-être pas disponi-
ble, mais même s'il, ex.isjait une ombre de chan-
ce, la bataille en vaudrait encore la peine. Elle
en vaudrait la , peine -même, si elle devait être di-
rigée comme l'a dit M. Reynaud, des posses-
sions françaises en Amérique. »

. «  o ¦¦ ¦

Le Front des Alpes apparaît
ROME, .14 juin. (Ag.) — Le quartier géné-

ral des armées italiennes communique :
Activité de petits détachements sur certaines

parties du front des Alpes. Une tentative enne-
mie de prendre possession du col de Galisia a
été repoussée. Dans la Méditerranée centrale,
des sous-marins ennemis ont tenté sans résultat
de s'opposer aux mouvements de notre flotte.
Deux sous-marins ennemis ont été atteints et
un sérieusement endommagé. En continuant son
action , l'aéronautique royale a effectué un bom-
bardement efficace des bases aériennes de la
zone de Tunis et a également effectué des ac-
tions . offensives. Des. attaques . ont . été ..lancées.
contre la;base , d'Hyères, en mitrai l lant  à basse»
altitude les avions ' de cet aéroport et en bom-
bardan t les installations militaires de la base "de
Faience en « Provence et les installations m!ilitai-<
res de la base - de 'Toulon. 'Un avion n'est pas
rentré. Une intense activité ide reconnaissance

^sur les bases et les t erritoires ennemis a conti- ,
nue. - !.- ,. . !nr ini .iî> «ç mis •> {

Dans l'Afrique septentrionale italienne, des
attaques ennemies; appuyées ; par des chars d'as-,
sau t contre nos postes front ières , aux confins

.de l'Egypte , ont été repoussées. Les pçomptes.
interventions de potre aviation ont détruit quel-

ques chars et endommagé d,'autres. - , ¦
Dans l'Afrique orientale, italienne, à l'aube du

11 juin, des | troupes ennemies ' du j Kenya, ap-
puyées par le feu de l'art i l ler ie  et des bombar-
dements aériens, ont at taqué dans la zone de
Môjale. Les attaques ont «té nettement repous-
¦ i \> -  . 3 ; ' L ; • ¦ ; .- . - . . - .•;.. r; r  ¦- :  ' - ««, ( -.-, > .• ;_..¦..,

sées avec quelques pertes. Sept prisonniers sont
restés entre nos mains , notamment un officier
et un. <so.us.-pfficier anglais,. No^rç aviation, a; bom-
bardé ,lp fart , de Sud^n,; lesiçprts et lès ̂ aéro-
dromes- d'Aden et le champ de ' fortune 'de ' Mô-
jale. ;:.D«Çux ;appareils ne sont pas rentrés. Des
incursions , ennemies en Eryth/ée ont. éfé . effec-
tuées avec quelques dommages matériels. ¦ Un
appareil ennemi a été .abat tu. .., .' . '- ¦' , S -,¦ '. ' : o ' r

Les italiens quittent l'Egypte
LE CAIRE, 14 juin. (Reuter). — « .¦Le mi- Qu » faisait route 'dé Reval à Helsir

nistre d'Italie en Egypte et le personnel quittent sonnes ont été tuées,
immédiatement le Caire pour rentrer , en Italie. 

¦ - - o
Ils passeront par la Palestine, la Syrie et la Rou- Mort d'un général turc
manie.

La légation de Suisse veillera sur les intérêts
des Italiens en Egypte et l'ambassadeur des
Etats-Unis en Italie veillera sur les intérêts
égyptiens.

L occupation de Tanger
par les Espagnols

TANGER. 14 juinH- L'Agence Reuter Tours à Bordeaux. 
^annonce aujourd'hui vendredi à midi que Tanger . % _ ¦ ,,

a été occupée, d'accord avec la France, par les DCS VOtatlODS 3 ZliriCh
troupes du Maroc , espagnol.

Une note officielle de Madrid sur cette occu-
pation dit : « Dans le but de garder la neutralité
de la zone et de la ville de Tanger le gouverne-
ment espagnol a décidé de se charger provi-
soirement, du service de surveillance, de la po-
lice et de la sécurité-de la zone internationale
et à cette fin des troupes marocaines sont arri-
vées à Tanger ce matin. Tous les services fonc-
tionnent normalemen t ».

On va pavoiser pour trois jours
et les cloches vont sonner

BERLIN, 14 juin. — A l'occasion de la vic-
toire allemande en France qui trouve, aujourd'-
hui le couronnement par l'occupation de Paris
et de la fin de la lutte en Norvège le chancelier
Hitler a donné l'ordre de pavoiser ,pendant trois,
jours en l'honneur des soldats allemands. J

Les cloches, des églises sonneront pendant un
quart d'heure.

o 
Les congratulations

BERLIN, 14 juin.. (D. N. B.) — Le Roi
d'Italie et Empereur d'Ethiopie a répondu au té-i
Iégramme que M. Hitler lui adressa à l'occasion
de l'entrée en guerre de l'Italie ; . ,-i

« Je vous suis très obligé de votre pensée
amicale et de vos paroles cordiales. J'ai la cer-i
titude que les glorieuses armées d'Allemagne et
d'Italie assureront à nos deux peuples fidèlement
alliés la victoire et un bonheur plus grands »,̂

M. Mussolini a répondu par une lettre auto-
graphe au télégramme, du .chancelier Hitler. ,.

-. o 
L'accord de commerce turco-allemand

BERLIN, 14 juin. — Le D. N. B. commu-
nique : Des notes ont été échangées hier entrej .. , *
l'ambassadeur d'Allemagne M. von Papen et le ' Mort d u n  ed,teur

secrétaire du, ministère turc des Affaires étran- EINSIELDELN, 14 juin. (Ag.) — A l'âge
gères, échange qui aboutit à la conclusion d'un, de 70 ans est décédé M. Edouard Eberle, co-
accord de commerce. , propriétaire de la maison d'édition Waldstatt

L'accord prévoit un échange de marchand!- S, A.
ses sj élevant à 21 millions, de livres turques et
exprime le désir que les deux Etats maintien-
nent le développement de leurs relations éco-
nomiques dans le cadre actuel.

.. o 
I Les journalistes étrangers en Suisse

doivent s'inscrire ; les correspondants à des
journaux étrangers également

BERNE, 14 juin. (Ag.) — L'Etat-Major
de l'armée communique : • ,-.,

La division presse et radio de l'Etat-Major
de l'armée d'accord, avec le Conseil fédéral , a
décidé de soumettre à l'obligation -de s'inscrire
les Suisses et étrangers qui correspondent de
Suisse, régulièrement ou occasionnellement , à
des journaux étrangers.

Un ayis.«de la feuille fédérale fixe le dernier
délai d'inscription au 20 juin 194.0. , L'inscrip-
tion . est ; obligatoire aussi po,ur les journalistes
qui, j après le. délai indiqué, entreprendraient une
activité de-correspondants de journaux étrangers.

Les correspondants qui ne s'inscriraient ; pas
dans'le. délai prévu-tomberont , souç 'le coup des
articles 107 et tÛ8 du code pénal militaire,,.,, 3
[ar t ic l e  .

¦'
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f ^n>. fiuî> L hivernage des ruches

BERNE, 14 ; juin'. (Ag.^r •—.rp0Ur - faciliter
l'hivernage des ruches, l'Office fédéral de.çuff-
re: pour l'alimeBtation„a décidé , °.u?°n PQurra .at-
tribuer au maximum .13 kg. de .sucre par .co-
lonie. ,JL'office désigné Par la centrale ,cantonale
de l'économie de guerre distribuera des. coupons
de j ationnemept .aux-,piopriétaires Jc^a^ei)]es...c]ui
présenteron t leurs demandes sur un formulaire
spéciaL,, .,. ,„ , » .;,.. ,;„f,. . ,.-v . . ,. ., ..,,, , , !,,

Les congés du dimanche supprime8
BERNE, 14 juin. (Àg.j — Le commande-

ment de l'armée communique :
; Le Général a décidé de supprimer jusqu'à

nouvej ordre les congés du dimanche tels qu'ils
sont .,dpnnés jusqu 'ici. En revanche des congés
équiyalents seront accordés pendant la semaine.

Les visites des parents des soldats mobilisés
sont donc suspendues pour samedi et dimanche
15 et 16 courant puisque les militaires seront
de service ce jour-là.

La question de nouvelles permissions à con-
céder aux parents pour leur visite est à l'étu-
de.

." ' ' —Lo——
Un avion de transport fait une chute :

10 morts
HELSINKI , 14 juin. — L'avion de trans-

port Firilande-Paleva est tombé vendredi alors
qu 'il faisait- route 'dé Reval à Helsinki. Dix per-

ISTAMBOUL. 14 juin. — Le général Wa-
hib Pascha, commandant d'armées pendant la
guerre balkanique et la ' Guerre mondiale est dé-
cédé. Il fut ' l e  conseiller militaire du Négus pen-
dant la guerre d'Abyssinie.

—^o^—
Le nouveau transfert ?

ROME, 14. juin. Il serait question de
transférer le siège du gouvernement français de

ZURICH, 14 juin .- .(Ag.) — Les électeurs
du canton de Zurich se. prononceront dimanche
sur 3 projets. L'un, demande l'octroi d'un crédit
de 3 millions et demi pour des subventions aux
..communes qui' accordent des secours à leurs
hommes mobilisés. Le second projet a trait
à l'adaptation des traitements du corps ensei-
gnant et des pasteurs. Le troisième en modifiant
la loi sur les véhicules à moteur et les cycles,
veut autoriser le Conseil d'Etat pendant la du-
rée du rationnement des carburants, à réduire
les taxes de circulation afin d'atténuer la situa-
tion défavorable que la guerre provoque parmi
les propriétaires de ces véhicules. Aucune oppo-
sition n'est faite à ces, projets.

o 
Le pauvre petit est mort

FRIBOURG, 14 juin. — Le petit Victor
Aeby, asphyxié par des. émanations de gaz est
décédé peu après son tr ansfert à l'hôpital des
suites de son intoxication.
¦ Le. père coupable sera déféré à la justice. /

^—O r—
La réforme d'un pénitencier

AARAU, 14 juin. (Ag.) — Les conditions
existant dans le pénitencier d'Aarbourg avaient
attiré l'attention de l'opinion publique il y a
quelques ,f années. Le Conseil «d'Etat argovien
avait présenté un rapport au Grand Conseil ëh
1937.; La, discussion au sein .du Conseil législa-
tif avait pris fin par l'adoption de vœux tendant
à ce que des mesures soient , prises pour remé-
dier à cet état de choses. Le Conseil d'Etat pré-
sente maintenant un nouveau rapport plus , pré-
cis et qui tient compte des postulats présentés
à cette occasion.

Bibliographie
LE RADIO

Sommaire du 14 juin : Actualités de Suisse et de
l'étranger. — Devan t le micro. — Mes chers petits
amis. — La radio sous le cercle polaire, Jean Ga-
bus. — La vie des studios. — Le Château d'Eau,
nouvelle inédite de Marcel de Carlini. — Program-
mes illustrés et commentés de la semaine du 16
au 22 juin à Radio Suisse romande. — Program-
mes détaillés des émetteurs étrangers. — Les émis-
sions sur ondes courtes. — Que voulez-vous écou-
ter ? — Les informations parlées en Suisse et à
l'étranger. — Mots croisés. — Un récepteur porta-
ble à batterie pour te soldat , le camping et l'auto.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle m Sion
DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS

g . .. . . . . .  .. A VUE ET A TERME
.. , : .;}* TERME A 13, ET 5 ANS

EN CAISSE D'EPARGNE «Y. garantie ligal
«IM meilleurs taux Contrôla ottlelat parmanan

Apéritif fabriqué en iSuisse exclusivement avec
des ratines de geutlanes fraîches du !Jura

N PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
v MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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C EST A VOTRE DESAVANTAGE
SI DES POUDRES À NETTOYER
GMSSItRES RAYENT VOTRE
BAIGNOIRE! &>
Ma baignoire esl dans un état épou-
vantable - loute rayée et l'émail en-
levé. Mais, par les temps qui courent,
nos moyens ne nous permettent pas
d'en acheter une nouvelle!

Des raies I Voilà bien la récompense de
ces poudres à nettoyer grossières. Vim
ne raie jama is! Durant bien des années,
Vim a conservé ma baignoire comme
neuve.

V 145 SF

MEUBLES j  vendre
Meubles de magasin

1 banque bois dur portes à glissières vitrées,
long. 325, larg. 57, haut. 90 ;

1 . banque bois dur portes à glissières vitrées,
70 tiroirs, long. 550, larg. 65, haut. 90 ;

1 banque bois dur, tiroirs, long. 1 m. 80, larg.
hauteur 80 ;

1 banque bois dur, tiroirs, long. 1 m. 80, larg.
80, haut. 100 ;

1 banque bois dur, tiroirs, long. 1 m. 20, larg.
80, hauteur 100 ;

- 1 banque bois dur, tiroirs, long. 1 m. 45, larg.
80, hauteur 100 ;

1 meuble s. roulette pour laines, 77 casiers, long.
3 m. 40, larg. 30, haut. 215, quantité de planches
pour rayonnages ;

2 vitrines sur rail, bois dur.

Autres meubles

1 lit blanc pour enfant ;
Plusieurs lits à 1 place ;
1 machine à coudre Singer ;
1 lavabo, 2 buffets de service, quelques fables ,

3 canapés moquette, 1 armoire, 1 chambre à cou-
cher en acajou.

S'adresser chez A. GIRARD-RARD, Martigny.

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 1.17.71
M»RTISNÏ : MOULINET M., • 6.U.J5
FULLY : TARAMARCAZ R. • 6.J0 .31
SIERRE : CALQZ ED. • 5. M .72
MONTANA: MFTRAILLER R. • J .OJ
MONTHEY : ADRIEN GALETTI • 6a.5i
ORSIÈRES : TROILLET Fernand • JO
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (ChAble) » 13

k JB
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cnaises 'aÇ°n fauteuil, siège basculant , attenantes
fc4U par rang de 9, bon état, prix dérisoire, pour le

bloc Fr. 4.— pièce, à prendre sur place. — M.
Bulmann, 5 Rue de l'Ecole de Commerce, Lausan-
ne.

L̂\ \̂ %. Horlogerie

RÉPARATIONS SOIGNÉES

évidée 4.5o ,
1 5o. Lames
Catalogue gratis. Uohy Er
ncst, tél. 200, Payerne 21

A vendre

La Vente continue jusqu'à

Perches radin
Charpentes - Planches

Lames de la Parqueterie
d'Ai gle

Bruchez & Bérard
scierie ¦ Sion
Téléphone 2 .16 . 7 5

VOUE MERCEDES
«•^ î̂^^iïV^aCfeigû/*(3 avec garantie , 9 CV., couleur
WJWyJffjY« M H l M  grise , modèle 37, élal de
J IH I 11 I I 111 I rtl fl ¦ ¦ neuf.
!..A ÂJLL4j«A^̂ maJaB A 

voir 
dimanche matin chez

^m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ - Jacob Rau, Pelles 'mécaniques,
Saxon, téléphone 6.23.76.

La Maison

àlîdïd vhôded
: MARTIGNY ;

* avise sa clientèle que son magasin de Modes, ï
« gants , bas, pour dames est fransféré depuis ce jour, J
! dans l'immeuble Addy, Avenue de la Gare. â
« 1 *m m

Le Docteur IVANOFF
Ex-assistant des Hô pitaux de Paris , Lausanne , Genève

reprend le cabinet du Docteur Giouanoia
à Monthey

le vendredi 14 juin 1940 et donnera se
consultations selon l'horaire établi antérieurement.

FIN JUIN
Profitez de nos

PRIX FORMIDABLES
Voici les articles que nous avons encore :

Lainages, soieries, robes de soie et lainage,
manteaux pour dames et fillettes, pullovers, ouvra-
ges à broder, mouchoir fil, layette, peluches au
mètre, coton à fricoter, laines à broder, combinai-
sons pour fillettes, boulons, dentelles, broderies,
corsets à partir de Fr. 1.—.

GIRARD
Place Centrale MARTIGNY

Ce Sôtv

TONDEUSES
Fr. 3.5o, i
coupes 3.90,
à nuque 3 g5,
pour bétail
4 50. RASOIR
2.90, à lame
A pp. Gillette
Prima 10 ct.

A louer à Collombey un

!
. . .Vit '*. '

£K"̂ .'- .- - .tv:; « .

ÛPM

PP MEifll
de 2 ch., cuis., balcon, cave,
galetas, bûcher, si l'on désire
grange et écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 1936.

jeune FILLE
pour s occuper d'un enfant
et aider au ménage. — S'a-
dresser M. Louis Buloz, Epi-
cerie, Vernier (Genève).

Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante
Tous les enfants aiment l'Ovomaltine, surtout prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ils mangent
mal et réclament touj ours à boire. Or, l'Ovomaltine
froide est précisément l'aliment concentré qui convient
à l'organisme de l'enfant en été.

Rien n'est plus simple que de préparer
froide. On se sert de préférence de noire gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/ A de lait
froid. On Y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, ef on la boit à même le gobelet.

Dr A. Wander S. A., Berne

Gobelets très pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr. 1. —
forme ovale pour touristes . . à Ir. 1.40
Ovomalline en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60.

• •

Camionnette Hel
charge 1000 kg., à l'état de
neuf , à vendre. Fr. 1000.—.

Garage Lugon, Ardon, Tél.
4.12.50.

A vendre, coupé sur pré ou
séché, 3 à 4000 kg. de

FOIN
1re qualité. — S'adresser au
Nouvelliste sous Y. 1939.

Grande OCCASION
J'offre j usque épuisement

du stock

salami de milan
le 1ère quailit'é à 5 fr . le kg
Envois contra reiiiiboursemi
Cbarcuterie MORflltO Francesco

Bellinzona. Tél. 3.89

S.:-TM

mn 34
Cond. int., éfal do\ neuf , à
vendre faute d'emploi. —
Zimmermann , Terreaux 22,
Lausanne.

A vendre un

CHAR N° 11
en bon étaf. — S'adresser
chez Jule Gard, charron, Bra-
mois.

•Jeune FILLE
présentant bien, cherche pla-
ce dans bon petit café, éven-
tuellement auprès d'enfants
ou dans ménage de deux per-
sonnes.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 1938.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

B 37h
En venle parloul


