
Devant r inexorable
Noire cœuir souffre. Noms comprenons

l'effroyable calvaire que , gravit , presque
seuJ , Je ipeuiplle français. Au cours des se-
maines et des armées nous n 'avon s jamais
caché ici les erreurs comimises par Jes poli-
ticiens français ; mais, sur les bases qui
nous étadenit fournies par eux-mêmes, nous
ne soupçonnions pas — personne ne soup-
çonnait — l'effroyable, Qa fan tastique puis-
sance militaire du Reich.

Tout le mal vien t de là. On a .mésestimé,
on a ignoré, à Paris comune à Londres, le
formhnaible armemen t allemand. A suivre
îes événemen ts de près, on constate avec
une stupéfaction angoissée que tous Jes
calculs , toutes Jes données qu'on nous com-
iiiuniqimi't, via Paris ou Londres, étaient
faux. A quoi ont rêvé, des animées durant,
le fameux IntelUigence Service et Je lime
Bureau ? Commuent a-t-il été possible qu 'on
ne sache pas dans les chancelleries de quels
moyens inégalés disposait M. Hitler ? Gar
personne n 'admettra que l'on y était exacte-
ment renseigné et que , dains celte éventuali-
té , on ait accepté Ja lutte, quand même 1

Mais il n'y a pas que Je service d infor-
mations qui a manqué ; if y a aussi la diplo-
matie. Ce qui a fait jusqu 'en 1912 la force
de la France, et jusqu'en 1895 colle de la
Grande-Bretagne, ce l'ut l 'habileté iinanceu-
vrière de ses diplomates. Ils surent prévoir
les orages et les tourmentes, les retarder,
en modifier le cours. Si la prédomiinance
hitlérienne était aussi nette, au lieu de con-
clure un pacte d'assistance mutuelle avec
une Pologne totalement désorganisée, mili-
tairement pairlain't , il fallait lui suggérer de
:« lâcher du lest » , de trouver un terrain
d'entente. On ne court pas sciemment au
suicide. De toute manière, il ne fallkiit pas
promettre à nm peu plie aussi fier, une aide
matérielle que l'an, savait ne pas pouvoir lui
apporter.

L'on avait , déjà avant septembre 1939,
suffisamment adiqué , pour abdiquer encore
jusqu 'au moment où l'qn aurai t été réelle-
ment prêt pour entreprendre la lutte, tenir
bon , et évoniiielllemèivt vaincre. Or , que
constate-t-on ? Que les trompes britanni-
ques expéditionnaires n 'ont jamais dépas-
sé um demi-imiillion d'hommes, qu 'après
l'héroïque, mais néanmoins désastreuse, af-
faire des Flandres ces hommes sont rentrés
en' Angleterre et qu 'il leur fu t  accordé une
semaine de repos, tandis que les « poilus »
supportaient à eux seuls une pression , que
personne n'avait envisagé. La responsabili-
té du gouvernement de Sa Majesté est écra-
sante. Certes , les deux derniers ministères
ont fai t ie 'possible et l'impossible .pour ob-
vier à la situation , mais avant ?

Enfin, la trame que Jes diplomates au-
raient dû solidement tisser , pour que, sans
hésitation, de nombreux peuples à l'idéal
démocratique accourent en cas de danger,
s'est lamentablemen t déchirée à la moindre
tension.

Où sont les Banvre, Jes Cambon , les
Deloassé, les Pitt et les Gladstone ?

Imprudemment, on a foncé en avant  au
Jieu de « biaiser » jusqu 'à ce que l'on se
sente de force à peu près égale. On a bran-
di — non sans raison et non sans courage
— de grands, d'immortels principes , mais
sans avoir les 'moyens de les faire respecter.
On a sciemment formé Jes yeux , on a vou-
lu ignorer le danger et l'on s'est lancé dans
une aventure que J 'on aurait dû savoir im-
possible.

N'avait-on pas accrédité l'idée que la Li-
gne Maginot allait jusqu 'à la mer ? que de
Bâle à la Manch e il était impossible de pas-
ser ? Or voilà que la tragique réalité irévè-
»e au monde étonné que ces fortifications
s'arrêten t à Montmédy et que de Sedan à
l'océan , il n 'y a que des fortins de campa-
gne. Les Allemands, eux , ne l'ignoraient
pas qui, dès Je début, surent frapper juste
sur cette charnière vulnérable.

Et ce n 'est qu 'un exemple, on pourrait les
piultiplier.

Qu 'est-ce que ce débarquemen t en Nor-
vège, suivi d'un réembarquement plus ou
moins forcé.

Partout on constate que les AlJemamds
ont agi selon un plan, des plans, mûrement
réfléchis, savamment exécutés, et de l'autre
côté, on déplore que tout paraisse improvi-
sé, hasardeux, incomplet ; cela d'autant plus
qu 'avec une injustice insigne du sort aveu-
gle, la France innocente, subit l'assaut to-
tal.

Le cœur saigne et la compassion est im-
mense. Nous, Suisses, nous nous 'rendons
compte, mieux que quiconque de l'impor-
tance de valeurs morales et spirituelles qui
sont en jeu , et nous devons constater avec
quelle imprudence toute cette affaire fut
conduite. Nous imaginions que, depuis Mu-
nich — où s'était fait Qe « scission défini-
tive — les imesures avaient été prises pour
combler Ge retard. On devait s'attendre à ce
que le nationail-socialisme, une 'fois lancé
vers son destin , 'risquât le tout pour le tout ,
sans retard et sans trêve. Ce n'est pas du-
rant les Jiostilités, lorsqu'elles font rage,
que l'on se prépare à la guerre.

Pour n 'avoir pas saisi la nouvelle menta-
lité allemand e, l'esprit démocratique, déchi-
ré dans sa chair , monte un tragique cal-
vaire.

Me Marcel-W. Sues.

Les bombes et la D. A. P
Nous recevons la lettre suivante :

Quelque part en campagne.

Monsieur le Rédacteur ,
Le « Nouvelliste » de ce jour , auquel notre

poste est abonné, exprime son étonnement du
fait que des avions aient longer les trois can-
tons romands sans avoir été repérés et signa-
lés par nos services.

Les journaux vaudois ct genevois de ce ma-
tin s'expriment également dans le même sens.
En ma qualité d'attaché à ce service et y rem-
plissant une charge non effacée, je tiens à vous
faire remarquer que notre poste n'est pas resté
inactif.

En effet , ayant entendu vers 1 heure du ma-
lin un ronflement peu ordinaire et m'étant ren-
du compte qu 'il n'émanait pas de mon collègue
endormi à mes côtés, je suis sorti dans la rue
où , ayant aperçu une escadrille, j 'ai d'abord
cherch é à me rendre compte de sa nationalité.
N'ayant pu découvrir les couleurs suisses, en
moins de 5 minutes , j 'étais au poste téléphoni-
que où , d'urgence j 'ai demandé si, vu le cas spé-
cial , nous pouvions nous dispenser d'un ordre
écrit pour donner l'alarme. Cinq minutes après,
à peine, je recevais la réponse que , exception-
nellement, l'ordre verbal suffisait , et celui-ci
étant intervenu , nous nous apprêtions a mettre
la sirène en mouvement. Mais, à ce moment ,
nous avons constaté que les avions n'étaient plus
dans notre rayon.

Nous avons alors jugé inutile de réveiller la
population , le danger étant passé ct nous avons
pensé que la D. A. P. du canton voisin aurait
fait le nécessaire pour ce qui concernait celui-
ci.

N'ayant ainsi rien à nous reprocher , je vous
présente . Monsieur le Rédacteur , l'assurance de
ma considération la plus distinguée.

X.

Note rédactionnelle. — Tout cela n 'éclaircit
rien.

Si, à l'apparition d'avions , il faut télépho-
ner pour avoir des ordres écrits ou verbaux ,
l'avion a le temps de disparaître très loin après
avoir jeté des bombes. Des réformes s'imposent
dans ce domaine. C'est ce qu'a souligné la «Tri-
bune de Genève» en ces termes :

« La vitesse extrême avec laquelle se meut
l'avion moderne rend illusoire dans de nombreux
cas l'alarme préventive. Pourquoi ne l'avoue-t-
on pas franchement ? »

Et notre confrère aj oute :
« Nous tirons nos conclusions d'un fait ; et

ces conclusions sont les suivantes : quels que
soient les résultats de la douloureuse expérien-
ce que la D. A. vient de faire et nous avec elle
— et cette expérience commande incontesta-
blement une mise au point et des progrès —
nous ne saurions compter uniquement sur la D

Les armées allemandes martèlent
la Liane Maginot

Les Italiens réservent toujours
les premiers actes
de guerre sérieux

La plume vous tombe presque des mains
quand , l'ayant reprise du plumier où on l'a-
vait déposée la veille, le devoir professionnel
vous appelle à continuer la trame des faits de
guerre selon les événements.

Peut-on dire que le Front français qui allait
de l'Océan à la mer a été rompu ?

Les communiqués français le nient ; les com-
muniqués allemands l'affirment.

Qu'en est-il ?
Autant qu'on peut en juger , les armées fran-

çaises dans le nord de la France ne forment
plus un front continu , mais trois grands groupe-
ments , plus ou moins indépendants , du nord-est
du centre et de l'ouest. Les armées alleman-
des occupent, entre ces trois groupements, une
poche qu 'elles s'efforcent d'élargir et d'appro-
fondir le plus rapidement possible, en profi-
tant de leurs divisions blindées et motorisées.

Par contre , de Montmédy au Rhin le Front
est continu pour le moment.

Les Allemands semblent chercher à rétablir
la communication directe avec l'Allemagne, en
brisant la portion ouest de la ligne Maginot.
Une attaque , par l'ouest et le nord , sur l'extré-
mité de cette ligne, vers Montmédy, paraît avoir
réussi. Une attaque frontale , à l'ouest de la
Sarre, aurait par contre, été repoussée, avec de
lourdes pertes.

Qu'en est-il de Paris ?
Les Allemands se sont contentés de l'occu-

pation de la grande ville, dite Ville-Lumière.
Mais ils ne tarderont certainement pas à partir
direction du Sud, soit entre Paris et Orléans,
le cité de sainte Jeanne d'Arc.

A l'ouest , les armées françaises n'ont pas en-
core décroché de la Basse-Seine, où des renforts
anglais viennent à leur rescousse. L'Angleterre
a compris qu 'il faut , en ce moment , empêcher
à tout prix la défaite française de tourner en
désastre. Elle envoie en France toutes ses trou-
pes disponibles et les appuie énergiquement par
son aviation. La plupart de ces renforts vont
probablement rejoindre le groupement français
de l'ouest qui pourrait constituer une menace
sérieuse sur le flanc ouest de la poche alleman-
de.

* * *

La guerre a repris, uiotente
contre la Ligne maginot

Le communiqué allemand dit :
« Montmédy, la puissante tète de ligne Ma-

ginot , a été pris.
La troisième partie de la campagne compre-

nant la destruction définitive de l'ennemi , a
commencé ce matin.

Nos troupes du front de la Sarre ont déclen-
ché une attaque de front contre la ligne Magi-
not.

Bien qu 'entravée par les conditions atmos-
phériques, les forces aériennes de combat , de
bombardement , ont appuyé l'armée de terre sur

A. pour nous garantir du danger. L'absence de
guerre n'est pas forcément la paix ; le silence
d'une sirène n'est pas nécessairement la sécu-
rité ».

De son côté , M. Eugène Fabre de la « Suis-
se » écrit :

« Les responsabilités sont la chose de chacun:
que chacun prenne les siennes. Un chef qui veut
être digne de son titre doit savoir ce qu 'il veut et ,
s'il ordonne, il ne doit pas songer par avance
à se dégager et à se couvrir. Peut-être n'avons-
nous pas assez d'esprit de décision ct la tradi-
tionnelle formule des comités et des conseils :
« Je consulterai mes collègues » n'est-elle pas
sans gêner l'action que partout réclament ces
temps difficiles ? »

plusieurs points du front.
Des rassemblements de troupes , des colonn-

en marche et de transport ont été bombard
et mitraillés avec succès sur les arrières de Ce:
nemi , des dégâts importants ont été causés ai
aérodromes, gares, voies ferrées en part iculi
dans la région à l'est de la Marne ».

Le communiqué français ne parle pas ce
Montmédy, mais sur l'attaque de la Sarre , ob-
jecte :

« L'ennemi a prononcé, ce matin , une trrs
violente attaque avec chars ct aviation contre
nos positions à l'ouest de la Sarre. Il a été re-
poussés avec de lourdes pertes.

De la mer à l'Argonne, la bataille a continue
sur l'ensemble du front , mais en certains point s
avec moins de violence. Les replis prévus, no-
tamment celui de l'armée de Paris, qui avaien t
commencé ce matin , furent exécutés , conformé-
ment au plan. Nos troupes ont contre-attaque à
plusieurs reprises ».

* * *

Un nouueau corps expéditionnaire
britannique

On mande d'un port de la côte méridional
de l'Angleterre que de nombreux navires son
partis de ce port pendant les derniers jour:
transportant un nouveau corps expéditionnaire
britannique en France.

Les journalistes qui ont assisté à ces départ?
témoignent de la grande envergure de l'aide qui
vient d'être expédiée aux forces alliées sur le
front occidental. Bien des hommes qui compo-
sent ce corps ont connu l' enfer de Dunkerque,
D'autres soldats vont au feu pour la première
fois. Tous possèdent un matériel neuf et abon-
dant. On pouvait voir des centaines de canons
et des camions de ravitaillement , des tonnes de
munitions , et des trains nombreux transportant
des troupes.

Tandis que de grands transports peints en
gris quittaient le port , chargés de troupes, des
cris et des acclamations se faisaient entendre
et des grues géantes soulevaient des canons de
campagne et autres engins. Le long des routes
'menant au port , de longs convois militaires atten-
daient à leur tour d'être embarqués, tandis que
dans le ciel des avions montaient la garde en
évoluant sans cesse au-dessus des bateaux.

# * *
Des bateaux américains assureraient

les transports
Plusieurs fonctionnaires de la navigation de

New-York se trouvent actuellement à Washing-
ton , où ils discutent avec les autorités gouver-
nementales de la possibilité de conclure un ar-
rangement afin que les bateaux américains puis-
sent transporter du matériel aux Alliés, malgré la
loi de neutralité.

* * *
Hitler ne veut pas de super-Versailles

Le « Giornale d'Italie » reproduit une décla-
ration faite par le chancelier Hitler à un jour-
naliste américain et répétée ensuite à une réunion
de la presse internationale. Cette déclaration af-
firme notamment que l'Allemagne a décidé de
rentrer en possession de ses colonies et qu 'elle
les aura de nouveau. L'Allemagne n'a toutefois
aucun intention de détruire l'Empire britannique.
L'Allemagne ne désire pas conclure une paix qui
serait une sorte de « super-Versailles », mais une
paix juste et équitable. Seule une telle paix pour
ra assurer au monde une longue période de tran-
quillité comme c'est le désir de l'Allemagne.
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Parts est abandonne, mais
te iront alité subsiste

(Commentaires anglais)

L'abandon volontaire de Paris est approuvé
par les journaux , qui reconnaissent que la 'cap i-
tale française était sans valeur stratégique- et1

qu 'il était naturel qu 'on lui épargne les dégâts
qu'une résistance acharnée lui aurait causés. Un
fait essentiel demeure, est-il déclaré , c'est que
la ligne Weygand reste intacte.

Le « Daily Telegraph » dit que les troupes
françaises se .sont repliées des deux côtés . de
Paris et en Champagne, mais qu 'elles main-
tiennent leur ..continuité .et leur ordre. -L'entrée
des Allemands à Paris ne saurait apporter une
décision dans la longue bataille. Sacrifier Pa-
ris à la destruction en : la. défendant n'aurait ,  pas
fourni un avantage stratégique compensateur
quelconque.

Le « Times » écrit que Paris , l'une des gran-
des lumières de la civilisation , ' est obscurcie,
mais ne sera jamais éteinte. L'esprit qui a éclai-
ré le monde continue d'exister dans' le cœur des
vaillants soldats de France et de son peuple in-
domptable. Paris peut supporter sa captivité
dans l'espoir car les armées françaises - ne-son t
toujours pas battues.

Le « Daily Herald » dit que les Français con-
tinuent à se battre avec la même vaillance, .car
si Paris est au coeur de la France. Paris n'est
pas son ame.

Le <¦< Daily Express » écrit que derrière Pa-
ris , l'esprit de Clemenceau continue à se mani-
fester, «i

* * *
Malte a été attaquée huit fois

Malte a. été attaquée huit fois par des avions
jeudi. Deux soldats ont été tués et 2. civils bles-
sés. Les dégâts matériels son insignifiants. Hier
matin , les avions ennemis ont attaqué le grand
port de la Valette. Des bombes à hauts explosifs
et incendiaires ont été lancées , mais aucun dé-
gât n'a été causé. Un des assaillants a été abal-
tu. Une bombe est tombée en face de la. cathédra-
le de St-John , mais n'a pas .fai t  explosion. '¦'

* * *

Les Sud-Africains interviennent
sur terre et dans tes airs

On mande de Pretoria : La force mobile sud-
africaine de campagne opère actuellement .en
Afrique orientale.

Les casernes de Nairobi , Kenya , pleines de
troupes italiennes , ont été atteintes et enflam-
mées par l'aviation sud-africaine près de l'aéro-
drome de Kismatu , à la pointe méridionale de
la Somalie italienne. D'autres bâtiments situés
près de l'aérodrome ont été également touchés
par des bombes. Les canons de la défense enne-
mie ont été mis hors de combat. Malgré le,;£eu
anti-avions important , aucun appareil ' de l'avia-
tion sud-âfricaine n 'a été endommagé'au cours
de cette attaque.

Nouvelles étrangères
Le cabinet lithuanien démissionne

Le D. N. B. communique :
M. Merkys, premier ministre de Lithuanie, a

démissionné avec tout le cabinet cette nuit. L'an-
cien chef suprême de l'armée, le généraLRasti-
kis, a été chargé de former le cabinet sur .une
base plus: large. Le généra l Rastikis a été appelé
à reprendre du .service actif ces.derniers, jours et
a été nommé chef de l'école militaire. Ce'chan-
gement de cabinet réside dans le'.fait que le mi-
nistre .de: l'intérieur avait,démissionné depuis que
la situation s'était aggravée à la suite de dâ>re-
mise de ila note soviétique à la Lithuanie , soit
depuis le:.25 mai. On prévoit que ! l'ancien gou-
verneur de Memel, :M. Kubilius, prendra le por-

LA REVANCHE
DE L'AMOim

« Je dois vous avertir .que vous êtes libre de
ne pas faire de déclarations.

Jacques Brévalles a t tendi t  que' le  greffier eût
achevé d'écrire la 'dernière plirase, sous ta ,dictée
de M. Mirbel.

Puis, posément , il répli qua :
— Je suis, prêt à vous faire toutes les déclara-

tions que vous voudrez. Je verrai , s'il es t .u t i le  que
je prenne , .plu s tard , un avocat , au ras où j e .ne
parviendrais pas seul à vous convaincre de mon
innocence. Mais , pour ce matin , j e renonce à l' as-
sistance d'un défenseur.

Le juge soup ira. Il pouvait  craindre que l ' incul -
pé sollicitât les garanties édictées par la loi du S
décembre 1897. L'interrogaloire -.sur Je fonds de
l'affaire n 'aurait ,pu avoir lieu immédiatement. -•

— Vous avez noté , M. Fonlenois ? fil-il avec im-
patience. Bon. Eh bien ! M. Brévalles , avant de
vous faire détailler les .mobiles de votre acte , et
les circonstances du crime , je vous pose une ques-
tion très nette qui est, pour i mon 'information, d'e-

tefeuille du ministère de l'intérieur. M. Ursys
restera aux affaires étrangères , tandis que le chef
suprême actuel de l'armée , le général Vitkaus-
kas, prendrait le ministère de la guerre.

o——
L'œuvre humanitaire du Venezuela

iLe ministre des affaires étrangères , sur man-
dat du président de la République, a adressé à
tous -les'représentants du Venezuela auprès des
Etats américains le message suivant :

« Tandis que la population qui a dû s'enfuir
des villes et villages détruits par la suite de la
guerre endure des souffrances immenses, il est
du devoir de l'Amérique d'accorder son aide
pour ,cette oeuvre humanitaire ; celle-ci doit être
faite par une organisation spéciale coopérant
avec les diverses Croix-Rouges nationales , afin
d'aider les enfants , femmes et hommes victimes
de la .guerre. Les représentants diplomatiques
vénézuéliens sont invités à se mettre en rapport
avec le gouvernement respectif auprès duquel ils
sont accrédités. Plusieurs de ceux-ci ont déjà
répondu favorablement à l 'initiative vénézué-
lienne. ' '

Nouvelles suisses 
Comment nos Suisses

ont quitté Paris
De M. Jacques Aubert dans la « Gazette de

Lausanne » :
. « A la Légation de Suisse, on voyait les cho-

ses sous un angle beaucoup plus réaliste. M.
Henri de Torrenté (qui est le fils de feu M. de
Torrenté , ancien conseiller d'Etat du Valais), en
l'absence de M. W. Stucki , qui avait été obligé
de suivre le gouvernement quelque part en Fran-
ce au début de la semaine, ne dissimulait nulle-
ment que la situation s'aggravait de jour en jour.
Le bruit éternel du canon , sç rapprochait nuit et
jour , confirmait d'ailleurs ses dires. Le bruit de
la canonnade était devenu finalement si fort que ,
depuis mard i soir , personne , à part les sourds ,
ne put fermer l'oeil. Les avions allemands survo-
laient Paris et ses environs sans que l'alerte fût
donnée. Ils arrivaient bien avant d'être signalés
par les guetteurs et sonner l'alarme eût sans dou-
te exposé des centaines de personnes à être sur-
prises alors qu elles se rendaient aux abris.

De temps à autre une explos-on violente
ébranlait encore plus nos nerfs. Bombe ou pont
sautant ? Qui pourrait le dire ?

Justement inquiets , nos compatriotes retenus
jusque-là à Paris par leurs occupations profes-
sionnelles, se rendirent de plus en plus nom-
breux à la Légation. On décida qu 'il fallait à
tout prix former un train de rapatriement. En
quarante-huit heures , grâce aux efforts inouïs de
tout le personnel demeuré à la Légation , ce tour
de force fut  accompli , et ceci bien que la plu-
part des gares fussent fermées depuis plusieurs
joîïrs. Ainsi, jeudi matin , dès l'aube, environ
quinze cents Suisses de tous âges — il y avait
plusieurs octogénaires parmi eux — étaient ras-
semblés aux abords de la gare de Lyon. A 14 h.
30, grâce à une organisation qui mérite plus que
desiéloges, tout le monde était casé et le train ,
le dernier train pour Vallorbe, partait... »

O 

Formidable explosion ores de Bâle
Dans les dernières heures de vendredi soir, on

a entendu à Bâle une formidable explosion qui
a dû se produire à une distance de 10 à 15 km.
en aval de la ville et qui fut  suivie d'une immen-
se gerbe lumineuse. Les flammes furent visibles
pendant des heures et on entendit de nouvel-
les explosions. Dans le couran t de l'après-midi ,
des positions allemandes ont été bombardées par
l'artillerie française non loin de la frontière suis-
se. 'La canonnade se prolongea jusqu 'à 3 heures
du matin. On entendit notamment le tir des ca-
nons de l'artillerie lourde.

En outre , le crépitement des mitrailleuses

ne importance capitale. Quelles sont les raisons
qui vous permettent de soutenir que la victime
n 'est pas Mlle Plessis ?

Avec une parfaite sérénité , l'inculpé donna au
juge les renseignements qu 'il avait fournis aux
gendarmes de Septèmes deux heures plus tôt.

¦M. Mirbel perdait son assurance à mesure que
le peintre s'exprimait. Les précisions que celui-ci

lénumérait étaient pour le moins troublantes.
Le juge avait pris .un crayon sur sa table et'

avait ; griffoné quelques mots au passage.
— Je ne puis imaginer que vous êtes un impos-

teur , articula le magistrat, dès que le jeune hom-
me eut terminé. Ce serait de votre part une ma-
nœuvre indigne. Il ne s'agit pas pour le moment
de démontrer votre non-culpabilité , mais d'établir
si les enquêteurs se sont mépris en identifiant le
corps de la victime. L'assassinat de Mlle Plessis
pouvait se justifier , étant donné vos relations avec
cette jeune fille et la dispute qui a éclaté entre
vous deux , raprès T midi précédant le crime. Le
meurtre de Mlle Bimbaud demeure inexp licable.
Aussi , je vous invite une dernière fois à dire tou-
te la vérité. Affirmez-vous que c'est bien Mlle Pier-
rette qui a été tuée ?

— Je l'affirme avec énergie...
— Qu 'est devenue alors Mlle Jeannine , qui a

pouvait s entendre jusqu en plein centre de Bâ-
le . Des avions étrangers ont survolé à diverses
reprises la région au nord de Bâle; Une alerte
aérienne a été donnée dans le village badois de
Rheinfelden.

A . • 
La gare de Cornavin de Genève sera reliée

.' ¦ à celle des Eaux-Vives
Depuis des décennies , les milieux genevois in-

téressés au trafic réclament une voie de raccorde-
ment entre la gare de Cornavin et celle des
Eaux-Vives. En 1912 déjà , le canton de Genè-
ve, la Confédération et les C. F. F. avaient con-
clu une convention aux termes de laquelle les
dépenses occasionnées par la construction de
cette ligne devaient être réparties par parts éga-
les entre les trois intéressés. La guerre de 1914-
1918 empêcha la mise à exécution de ce projet.
En 1924, une nouvelle convention fut  conclue ,
mais qui resta lettre morte , par suite de la cri-
se. En juin 1939, le Conseil d'Etat du canton
de Genève fit  une nouvelle démarche auprès du
Conseil fédéral pour lui demander de mettre à
exécution la convention de 1924, déclarant que
le Grand Conseil avait déjà ouvert au gouver-
nement un crédit de 4 millions de francs pour
la construction de cette ligne.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédé-
ral , constatant que les conditions sont remplies
pour l'application des conventions de 1912 et
1924, a décidé de faire droit aux revendications
de Genève. Les frais de cette ligne de reccor-
dement — elle sera à voie unique — sont éva-
lués par les C. F. F. à 12,87 millions de francs.

o 
L'influence de la musique sur une martre
En date du 11 juin , un soldat cantonné quel-

que part dans le Jura vaudois , écrit : Quelques
soldats se distrayant au son de l'accordéon ne
furent pas peu surpris de voir une martre voya-
ger de branche en branche d'un sapin et s'ap-
procher jusqu 'à 2 m. du musicien, sur un cha-
ple-bois. On a pu observer l'animal pendant un
quart d'heure. La musi que qui charme les ser-
pents , a donc aussi le don de plaire aux petits
animaux sauvages peuplant nos forêts.

Ecrasé par un camion
M. Emile Cand, employé à Orbe, déchargeait

du charbon vendredi après-midi à la Sarraz ,
Vaud, lorsqu 'il fut  at teint  par le camion qui
faisait marche arrière. II. a eu la tête écrasée
et a succombé sur le coup. La victime était âgée
de 52 ans.

o 
Les obsèques des victimes du bombardement

de Renens
| Vendredi, à 14 h. 30, on a rendu les der-
niers honneurs aux victimes du bombardement
de Renens au milieu d'une énorme affluence de
population. Dans le long cortège funèbre, on
remarquait une délégation du Conseil d'Etat ,
composée de MM. Faza n et Bujard , accompa-
gnés de l'huissier cantonal en grande tenue , de
la municipalité de Renens et du corps de la
D. A. P. au complet.

Au cimetière, M. le pasteur Pache fit un
sermon éloquent et le commandant Baumgart-
ner , chef local de la D. A. P., retraça la vie
du soldat Alfred Muller , né en 1914 , qui ap-
partenait à ce corps.

o 
Un enfant carbonisé

Jeudi , entre 4 et 5 heures de l'après-midi , un
incendie s'est déclaré dans une maison située
à Gratalut , à un quart d'heure de Cortaillod ,
occupée par la famille de M. Hofer, vigneron ,
actuellement mobilisé.

Pendant que sa mère était à la vigne , l'aîné
des enfants Hofer , âgé de quatre ans, s'empara
d'allumettes et s'amusa à faire du feu dans le
galetas situé au haut de la maison. Ce local
était rempli de paille et de fagots de sarments
qui s'enflammèrent.

Le pauvre enfant avait fermé la « trappe »
du galetas. Il ne put rouvrir cette porte et périt
ainsi. Il ne reste que les quatre pans de la mai-
son , l'eau étant rare.

blablement en compagnie de sa camarade , et dont
on est sans nouvelles ?

— Je l'ignore absolument.
D'une voix très ferme, Jacques Brévalles confir-

ma ce qu 'il avait déclaré au maréchal-des-logis
Chape l, à la caserne.

Le juge resta sceptique. La version de l'homi-
cide involontaire lui parut inventée pour les be-
soins de la cause. En trois jours , le peintre in-
telligent et rusé, avait eu le temps d'échafauder
tout un système habile , susceptible d'impressionner
les jurés. • -

M. Mirbel avait trop d' expérience pour abonder
aussitôt dans le sens de l'inculpé.

Jacques Brévalles avait pu confondre Pierrette
avec IJeannine. Il n 'en demeurait pus moins un
meurtrier.

Supposer que la jeune fille se fût  couchée et
endormie sur la plage, un soir d'octobre , à 20
heures, alors que le vent était humide et l'obscu-
rité presque comp lète , que le peintre , à la recher-
che d'un sanglier , eût pris le corps de la villa-
geoise pour celui de l'animal.

Que d'h ypothèses ! Que d'invraisemblances !
Le juge n 'était pas près de modifier son incul-

palion , ni d'accorder une mise en liberté provi-
soire.

Poignée de petits faitsm- 
, |, |

f r  l' n important débat s'est ouvert aux ' Corn?""
mîmes sur les»évacualions. Le ministre de la ssan-
te publi que-'a déclaré que le gouvernement n'ex-
clut pas la posibililé de décréter l'évacuation obli-
gatoire des civils dans certaines zones dangereu-
ses où la population est particulièrement dense.

f r  Les compagnies de navigation bulgares ont
interdit à leurs bateaux de navi guer sur la Mé-
diterranée.

f r  De Chiasso, on a annoncé , vendredi soir , le
décès survenu à l'âge de SC ans de M. Pietro Chie-
sa, personnalité fort connue dans tout le canton
par son action philanthropique. 11 fu t  le fondateur
de « Pro Infantia » de Chiasso el d'une colonie
d'été pour les enfants. Il avait  fai t  construire la
nouvelle maternité cantonale à Mendrisio , avai t
financé' la construction de l'Hôp itaL de Mendri-
sio, 'etc.

f r  Un grand bateau grec , dont on ignore le
nom, a élé coulé par un sous-marin au large du
cap Finistère.

f r  L'exp loitation sur la ligne Grindelwald-Schei-
degg, Oberland bernois , sera reprise le 15 juin.
Tout le réseau du chemin de fer de la Jungfrau
sera de nouveau ainsi en service. Deux paires de
train circuleronl chaque jour sur tout le réseau.

Nouvelles locales ~
Le prix du pain

On nous écrit :

La tendance à la baisse qui se manifesta ces
dernières semaines dans les prix d'où Ire-mer pour
les céréales panil'iables , a fait naître dans les
milieux non initiés l'opinion que la question d'u-
ne nouvelle'bausse du prix du pain était devenue
sans objet. Afin de renseigner objectivement l'o-
pinion publi que , il est donc nécessaire de rappeler
qui-  le prix de revient des céréales panifiablcs
importées était déjà monté peu après la mobili-
sation , en septembre 1939, de plus de 10 fr. par
100 kg. franco station destinataire suisse. Ce ren-
chérissement est avant tout dû à l'augmentation
considérable des frais de transport , y compris les
liais de stationnement ef primes d'assurance pour
risques de guerre.

II est compréhensible que ces derniers éléments
qui , en raison de l' aggravation constante de la si-
tuat ion internationale, montrent une tendance in-
contestable à la hausse , échappent à noire influen-
ce. Mais à part cela la baisse mentionnée ci-haut
des; prix d'outre-mer ne peut jouer un rôle impor-
tant , attendu qu 'au cours de ces derniers mois ,
spécialement aussi sur la demande des autorités
compétentes , les moulins ont importé et acheté de
telles quantités de blé, que momentanément , de
nouveaux achats supplémentaires ne pourraient ,
en général , pas être effectués à cause du manque
notoire de possibilités de magasinage. En outre ,
les prix en baisse cotés outre-mer n 'ont aussi
qu'une 'Signification fictive , vu qu 'actuellement les
possibilités de transport sont exlraordinairemenl
difficiles et problémati ques.

El , il n 'est pas superflu de répéter ici que
malgré la mobilisation , le prix du pain a élé main-
tenu jusqu 'au 1er avril 1940, c'est-à-dire encore
sept pleins mois de guerre. Eu égard aux bases
existant effectivement pour le calcul du prix des
blés, il ne sera pas possible d'éviter une hausse
prochaine du prix de la farine , ceci surtout si l'on
lient compte qu 'à l'occasion du dernier change-
ment de prix (1er avril 19-10), la hausse proposée
par Ja meunerie , et qui fut  reconnue comme plei-
nement justifiée par les autorités , ne fut  pas com-
plètement acceptée , pour des considérations d'or-
dre politi que , paraît-il , bien que tant du point de
vue économi que que politique cela eut été.plus jus-
le et plus adroit. Ce sera l'affaire de la section
du ravitaillement en céréales de l'Office de guer-
re pour l'alimentation, en liaison avec le Service
fédéral du Contrôle des prix , d'examiner ohjecti-

Toulefois , il avait à cœur d'élucider le mystère
de la morte.

Les explications soumises par Jacques Brévalles
n'étaient pas du tout absurdes. Pour une raison
secrète, les deux camarades avaient très bien pu
faire échange de leurs vêtements. Trompé par les
apparences , le peintre en embuscade, avait foudro-
yé la fille du brigadier des douanes , tandis qu 'il
croyait abattre Mlle Plessis, qui venait de le mor-
tifier et de le fâcher.
. La reconnaissance du cadavre avait été faite par
des habitants de Carry ; mais ceux-ci ne s'étaient-
ils pas fiés aux aspects extérieurs ? Le coup de
feu ayant défiguré la victime , il avait été naturel
en examinant seulement sa robe ou son manteau ,
d'en déduire que la jeune fille assassinée était Mlle
Jeannine.

Raisonnement hâtif pouvant entraîner de lourdes
conséquences.

L'appréciation d'un pêcheur ou du garde-cham-
pêtre n'auraient pas dû suffire. Puisqu 'elle n'a-
vail pas été possible de présenter le corps à Mme
Plessis, malade — il eût fallu , au moins , appeler
la vieille domesti que.

La phase initiale de l'enquête avait été superfi-
cielle.

Le juge d'instruction s'en aperçut un peu tard ,
(A »uivu,l



«raent si , et dans quelle mesure une hausse du
«rj x de la far ine se just if ie  dans les conditions
jcluelles. Cet examen est actuellement en cours.

Les saints de pluie
Le j our de la fête du plus redouté saint de

pluie , saint Médard , qui se célèbre le 8 juin , fu t

marqué par. un temps radieux , pour nous du

moins , et nous avons pu espérer ne pas avoir

i subir ,un , déluge d'aussi longue durée, que ce-

lui de la .Genèse, quarante jours , ainsi que le

veut le proverbe :

S'il pleut le jour de saint  Médard ,
II ' pleut quarante jours plus tard...

Hélas ! son influence maléfi que peut-elle
tire à retardement ? Le fai t  est qu 'il . a plu le
11 juin , jour de fête de saint Barnabe qui doit

la réduire à néant :

A moins que saint Barnabe
Ne vienne lui couper le. nez.

Mais, à en croire la sagesse des nations, tout
espoir de voir , après la pluie, se rétablir le beau
temps, ne doit pas être abandonné, puisque deux
saints encore sont i réputés capables de contre-
carrer le trop humide saint Médard. Ce sont
saint Gervais et saint Protais dont la fête tombe
le 19 juin, car ils étaient frères et souffirent  le
martyre sous' Néron.

Lorsque fa i t  pleuvoir saint Médard ,
Il  p leut  quarante jours 'plus lard ,
•Si les saints Gervais et Prolais
Ne les empêchent tout exprès.

N'oublions pas que sain t Médard, évêque de
Noyon , 'Vécut au VIme siècle et qu 'il y a bien
des chances pour que le dicton lui at tr ibuant
une influence néfaste ait été en usage, avant le
XVIme siècle. Or, par la réforme que le Pape
Grégoire XIII apporta au calendrier de Jules Cé-
sar en 1382, le jour de la fête ,de  saint Médard
qui , antérieurement , tombait le 20 juin, a été
avancée .au 8 de ce mois. C'est donc la première
de ces dates que, nous devrions considérer com-
me critique, et à juste titre , car elle appartient
î une période où certains vents causés par l'é-
quinoxe soufflent parfois quarante jo urs durant ,
amenant .avec eux d'abondantes pluies.

Les Anglais ont aussi leur saint de pluie...
qui ne pouvait être le même que celui des con-
tinentaux. C'est saint Swithin qui mourut évê-
que de Winchester en 862. Il avait demandé
dans ses dernières volontés d'être enterré dans
le plus humble cimetière et sous ain simple ter-
tre. Ce qui fu t  fait. Mais cent ans plus tard et
alors qu'il avait été canonisé, le roi Egebert or-
donna que ses restes fussent recueillis dans une

t\. v^EOCi , LiOecne-vnie. _ sj
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Meubles d'occasion
â vendre bon marché

—«—
Plusieurs SALLES A MANGER COMPLETES

modernes et non modernes. Dressoirs, lits bois
complets el lits fer , commodes, lavabos , toilettes,
divans , 15 canapés, tables diverses, armoires à gla- .
ces, "bureaux- commodes et secrétaires, bureau
américain , grand bureau ministre noyer, joli sa- I
Ion 5.pièces.

7 PIANOS noirs ct bruns de 150 fr. à 700 fr.
1 BEAU GRAMOPJIONE-MEUBLE marque Bruns-
chwig. Jolie chambre à coucher, moderne en no-
yer à deux lits. Chambre laqué vert avec armoire .
à glace 1 porte , lit. 1 pi., table de nui t , table et
chaise. Une chambre laqué crème Ls XVI. SALON
Ls XYi velours . Quantité d'autres meubles. A la mê-
me adresse ù. liquider tout le mobilier d'un ¦appar-
tement composé de beaux meubles hollandais et .
tapis nVQrient, occasion uni que. S'adresser k
Jos. AI.B1NI , 1S, 'Avenue des Alpes, ù Montreux.
Téléphone 6.22.02.. \

Attention aux punaises
Déjà elles commencent à.se montrer. Sans tarder,dét rui-
Kz-les, empèchez-les de naître avec le Gasol-gaz, fou-
droyant pour elles, inoffensrf pour vous. Paquet pour une
chambre, fr. 3.— . Envoi.discret contré rembours.
(HIHIE AGRICOLE S. A. YVERDON

Meubles modernes et
literies soignées

chex

Wîdmann iras - Sion
'«brique et Magasins de Ventes
¦tulement au sommet du Grand Pont

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C
MAISON FONDÉE EN 1871

châsse somptueuse et transférés à la cathédrale
de Winchester, le 2 juillet , jour de sa fête. Saint
Swithin protesta contre la violation pqsthune
de ses vœux en faisant tomber la pluie avec,une
telle abondance et pendant .si longtemps que la
cérémonie, dut être reportée à plus de cinq se-
maines.

Aussi , pour les Anglais, s'il pleut le 2 juil-
let , il doit pleuvoir jusqu'au 11 d'août. Autre
pays, autre saint ; mais, quel qu'il soit, innocen-
te victime de la coïncidence notée par l'observa-
tion populaire , de phénomènes météorologiques
redoutés et de la date de sa fête.

La « Chanson de Montreux » chante
pour les soldats à Martigny

On nous écrit : ' tv i - i i t - , n i  y

Jeudi soir , à Martigny, devant une salle com-
ble et enthousiaste, la Chanson de Montreux , di-
rigée d'une façon si expressive par Carlo Boller,
se produisait pour la première fois en Valais.
L'auditoire, presque exclusivement composé de
soldats, a justement apprécié le choix et l'exé-
cution parfaite des chansons et danses qui ont
été présentées. Comme d'habitude, le charme de
cette musique populaire a agi sur la salle et a
créé ce contact si sympathique entre les chan-
teurs et le public. On a particulièrement remar-
qué la voix des deux solistes de l'ensemble
montreusien, une charmante vaudoise et un jeu-
ne homme, qui ont su rendre avec beaucoup de
simplicité et d'expression les chansons de leur
directeur. Après le spectacle, une réception a
été offerte aux artistes par les organisateurs, qui
remercient bien vivement la Chanson de Mon-
treux et Carlo Boller , au nom des soldats sta-
tionnés à Martigny, pour la bonne et agréable
soirée qu 'ils nous ont consacrée, ainsi que le Lt
Fritsché, du Service des Loisirs de la Br. Mont.
10, initiateur de ce spectacle et M. Adrien Dar-
bellay, qui a mis gracieusement à notre dispo-
sition la salle du Cinéma « Etoile ».

Fourrier L. M

L'allocation aux militaires
de condition indépendante

o 

Le Conseil fédéral a pris, le 14 juin , un ar-
rêté réglant provisoirement le paiement d'allo-
cations pour perte de gain aux militaires en ser-
vice actif de condition indépendante. Cet arrêté
s'appliquera à toutes les personnes qui exercent
une activité indépendante dans l'agriculture, l'ar-
tisanat et le commerce. Sont rangées dans l'ar-
tisanat et le commerce toutes les personnes de
condition indépendante qui n'appartiennent ni à
l'agriculture, ni à la grande et moyenne indus-
trie , ni au commerce de gros, non plus qu'aux
professions libérales.

I A vendre
cause de modernisation :

4 perceuses de serrurier*
25 à 35 franc»; 4 étaux de
forge, 25 à 30 fr. ; perceu-
ses à colonnes, plateau et
étau , 100 à 200 fr. ; 4 enclu-
mes 100 et 200 kg., 40 à 70
fr ; 6 ventilateurs de forge,
25 à 50 fr. 1 cisaille à fer;
50 fr. ; 3 poinçonneuses, .25
30 et 40 fr. ; 1 transmission
avec 3 supports de 50 mm.,
30 fr. ; 1 étempeuse cisaille,
40 fr. — Ecrire sous chiffre
B 58020 X, Publicitas, Ge-
nève.

Ul fltilB
Mardi 18

de 8 heures à
au Magasin de

juin
19 heures
Fourrure? BON et BON MARCHÉ

GNAGIS<c AU PETIT GRIS
Petit-Chêne 30

trais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

60 ct. le 'A kg-
Saucisses de ménage

-porc et bœuf, cuites,
fr. 1.40 le '/s kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.80 le "/i kg. .

Service saigné contre remnoarsuiinl
Port en plus Se lecommands :
I Boucherle-Cha rcuterle

SUTER, Montreux 6

(à 2 minutes de la gare
C. F. F.), à Lausanne

Pour cause de départ,
il sera procédé à la vente
d'un superbe lot de four- '
rures, soit : Manteaux
confectionnés, tours de:
cous, cols, cravates, ca-
pes, écharpes, etc., ainsi
qu 'un important lot de:
pelleteries assorties pour
manteaux, peaux diver-
ses, superbes Renards ar-
gentés et autres.

TOUT DOIT ETRE
VENDU ! ! ! !

échute t % par ordre
A. WERTHEIMER,

liquidateur , Louve 12
Lausanne Tél. 2.60.10

Vélos
typé militaire, neufs, avec é-
clairage et garantie, cédés à
fr. 145.—. Case postale 52286
Sion.
_a_ _. _a. _ . <¦

Uvl U-UIIIIIUI
est demandé de suite comme
ouvrier ou rassujetti. Pen
sion et logement chez le pa
tron. Faire offres de suite ;
A. Croci, Loèche-Ville.

IMPRIMERIE RHuDANIQUI
ST-NAURICI

N

• l- i t . V

A ce sujet on communique encore .officielle-,
ment ce qui suit :

L'allocation pour perte de gain se compose
d'un secours d' exploitat ion et , d'une., indemnité,
pour'enfants. Dans l'agriculture, Je secours ̂ 'ex-
ploitation , est fixé à 2 f r. .90 pour Kexploitant, à
2 fr. pour chaque membre masculin de sa famil-
le qui est. marié et travaille .ayee.luii ,-et à 1 fr.
avec lui. A quoi viendra s'ajouter ..une indem-
nité de 50 c. pour chaque enfant .âgé de 15
ans au plus. Pans l'artisanat et le. commerce se-
ront payées des allocations correspondant aux
allocations pour perte de salaire. Les ressources
nécessaires^ serqnt ,fournies ,e.n .partie par, de^.con-
tributions des intéressés en partie par des sub-
ventions de la Confédération et des cantons.

Inorganisation sera autant, ;que ; possible ajus-
tée à celle qui.est actuellement affectée  au paie-
ment d'allocations pour perte de salaire. A l'ef-
fet  d'assurer la balance des .recettes , et des dé-
penses découlant de l'application de l'arrêté , ,des
services spéciaux pour les personnes, de condition
indépendante seront incorporés aux .caisses de
Compensation qui fonctionnent ; déjà _ppur .les sa-
lariés. Au besoin, les cantons et les associations
professionnelles institueront.de nouvelles caisses.
A l'effet  d'assurer l'équilibre I financier .de cha-
que caisse, la Confédération instituera deux
fonds centraux de compensation, l'un . pour l'a-
griculture, l'autre pour l'artisanat et le commer-
ce. Ces deux fonds constitueront l'office central
de décompte pour toutes les caisses des deux
groupes économiques, en cause.

Pour les professions libérales, le régime adop-
té est celui de l'obligation 1 conditionnelle. ;Les
associations de 1 personnes qui exercent une . ac-
tivité indépendante dans les professions libéra-
les peuvent , avec l'agrément du Département fé-
déral de l'économie publique, instituer des cais-
ses de compensation .qui recevront . des . subven-
tions de pouvoirs publics. En approuvant le rè-
glement d'une caisse de cette catégorie, le Dé-
partement précité pourra prescrire l'affiliation
de toutes les personnes de condition indépendan-
te appartenant à la profession en cause. ,. ... .,:

L'arrêté du Conseil fédéral; entrera en .vigueur
le 15 juin 1940. Le droij à , l'allocation, et l'obli-,
gation. de contribuer prendront cours . dans .. l'a?
griculture, l'artisanat , et le commerce le 10 juil-
let prochain. Dans tous les cas. ,où . une . alloca-
tion pour perte de gain sera versée_ en .vertu dudit
arrêté , i l .ne sera pjus alloué de .secours ;en ver-r
tu de l'ordonnance du 9 janvier 1931 sur les se-
cours aux familles de militaires dans le besdin.

. o 
L'indemnité pour uniforme

Le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ar-
rêté fédéral de 1921 concernant le versement
d'une indemnité aux nouveaux officiers pour
leur uniforme, c'est-à-dire .pour les officiers

LXMKAAZ 
-- Produits antiparaiiiairei contre insectes . et . ,'

maladies .des plantes cultivées.

ARBO-XEX
._ ., : ,Contte-,p*ucerdris et chenilles 1-2 %. 'i
PULVO-XEX
a '' ^coj ifre'cliieniHes] 'dès choux, limaces, etc. f;. Poudrages.

BORDO-XEX
en poudre. Se diluant immédiatement —
pour mildiou de la vigne, pommes de terre, ;:

tomates , céleris , haricots , 1-2 %. . .

ARSÉNIATE
- de plomb, contre vers de la vigne, carpo- ,

capse et autres insectes broyeurs.

CUPROSAN-XEX
liquide, conlre la tavelure tardive, ne lâche

1 pas, 0.25 % (250 gr. par 100 litres).

Fabrique de produits chimiques FLORA, Du-
bendorf, Service de renseignements.
Dépôt général pour le Valais :

l DESLARZES, VERNAY & iGle - SION.

recevra provisoirement le mer
crerJI et vendredi toute la Jour
née.

de 3o à 35 ans,-pour faire le
ménage d'une petite famille
et aider à la campagne. Placé
à l'année, vie de famille. En-
trée de suite. S'adresser.chez
Jacques Mouthe, Martigny-
Ville.

On demande pr Martigny
une

. Veuf,. 43 ans, un enfant 2
ans, désire faire connaissan-
ce d'une personne sérieuse
en vue de

MflRIHuE
Case. .167. XoriuivinîGenève

On désire acheter quel
ques billes de

bois d'alisier
tien-sai ii i vert' ¦'¦ou' sec 1 (ar-
bre donnant des grappes de
baies vertes qui , 1 mûres,
viennent rouges). — Faire

l'offres au Nouvelliste avec
prix .sous W. 1937.

'«VI M i l
Médecin -.dentiste

ST-MAURICE
Tél. 90

non -moatés-de -l'ilite, -de .la .landwehr et du
landsturm, .540 francs, et . pour -les officiers mon-
tés, 630 francs. L'arrêté entre..en vigueur le 15
juin. La différence entre l'indemnité d'équipe-
ment déjà versée.et la nouvelle indemnité sera
payée aux officiers du landsturm nommés après
le 2 septembre 1939.

o 

Une tornade dans la région
du Bouueret

Vendredi soir , peu après 22 h. 30, une vé-
ritable tornade s'est .abattue sur la région du
Bouveret , déversant t des . trombes d'eau et provo-
quant des eboulements et des inondations.

La troupe, -alertée, ..prête son .précieux con-
cours pour déblayer.la iroute- duiBouveret qui est
obstruée en amont de la carrière Bussien, en
deux endroits, par 1500 à 2000 mètres 1 cubes
de boue. r

Les éléments déchaînés ont fait rage pendant
près d'une heure.

——O 

Théâtre pour la troupe
Il faut  rendre hommage à la troupe des Etu-

diants du Collège de . St-Maurice. qui , sous la
direction, de M. le Chanoine Cornut,. emploie ses
rares loisirs à divertir nos soldats .mobilisés avec
,un . admirable patriotisme.

Elle a .donné le 13 juin à la Salle de l'Etoile
à Martigny, prêtée par 'M. Darbellay, avec une
bienveillance qui se renouvelle régulièrement
quand il s'agi t, de bonnes œuvres, et à la Can-
tine de Proz, .deux ^pièces .qui ont recueilli un
gros succès : « Maldonne » et « La farce des
encore ». . ¦ . ¦

C'était *de i l'enthousiasme et du réconfort par-
mi les soldats dont les .applaudissements répé-
tés touchaient :à des ovations. 'Bravo , les jeunes !

——o 
Il faut organiser des cours de jeunes tireurs

Une-circulaire de la division de l'infanterie du
Département militaire fédéral rappelle qu 'il est
du i devoir des sociétés de tjr d'organiser des
cours de jeunes tireurs sur la base des prescrip-
tions existant à ce sujet. Pour cela les mois de
juillet , août.Sè-lHiSeptémbre ' sont tout indiqués.
Peuvent prendre part à ces cours les jeunes gens
des classes d'âge 1920 à 1924. ! La Société fé-
dérale des carabiniers appuie à son tour chaleu-
reusement cette 1 recommandation. Toutes les
sections doivent se faire un devoir drorganiser
un cours de jeunes tireurs.

Rappelons que l'année dernière. '51,000 jeu-
nes gens et, depuis 1910, année de leur intro-
duction, plus-d'un demUmillion ont pris part à
ces cours. Il est inutile de souligner Timportan-

Amis lecteurs!
Vous desirez que le

..Nouvelliste"
développe ses rubri ques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos. travaux d'impression,
depuis la simple carte de visite
iusqu 'à la brochure et le re-
gistre, r, , r -r

• ' »'< ,^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ W"pç"



ce que ces cours représentent pour la prépara
tion militaire des futurs soldats.

O——

L'accident de Mont-Chemin
Voici dans quelles conditions s'est-déroulé le

tragique accident du Mont-Chemin que nous
avions brièvement relaté et qui coûta la vie à
M. Louis Baeriswyl , d'Aproz. Des ouvriers tra-
vaillaient au déchargement de bennes .remplies de
minerai. A un moment donné, comme trois ou-
vriers en faisaient remonter une à vide, celle-ci
d'un poids de 500 kg. environ , dérailla pour une
cause inconnue et s'écroula sur la tête de M.
Baeriswyl. «¦

Par une coïncidence tragi que, le père et l'on-
cle del a victime assistèrent impuissants au mal-
heur.

M. le Dr Gillioz, de Martigny, appelé d'ur-
gence auprès de la victime, ne put que constater
le décès.

O—

Un Valaisan se noie
accidentellement

On nous écrit : A.
On apprend qu'un ressortissant de la commu-

ne d'Eggerberg", M. Walther Pfammatter, s'est
noyé accidentellement dans le Rhin près de
Stein. . 

Ce jeune homme, boulanger de son état , était
âgé de 22 ans.

o 

Psychose ou apparition surnaturelle
Dans le « Pays » de Porrentruy, Mgr Schaller,

rapporte ainsi le fait de la manifestation du bien-
heureux Nicolas de Fluë dont on parle beaucoup
dans le Jura et en Suisse alémannique :.

« A la Pentecôte, lorsque la Suisse fut  se-
couée par la grosse alerte qui rappela aux fron-
tières, toute notre armée en une subite mobili-
sation , une vingtaine de Suisses ont vu, séparé-
ment , non collectivement , se dessiner sous le ciel
dans la région bâloise de Liestal (à Walden-
bourg), un bras très grand, irradié de lumière,
esquissant sur notre pays un large geste bénis-
sant et protecteur.

« Tous les témoins eurent nettement l'impres-
sion que le bras et la main étaient le bras de
Bruder Klaus, de Frère Nicolas, du 'Bienheu-
reux Protecteur. Chez tous la même certitude
après ce phénomène visuel : c'était lui, et il vou-
lait dire cela : Protection.

« Ils firent part de leurs impressions. Le bruit
se répandit de l'étrange vision, ce furent aussitôt
les interprétations , diverses, mais respectueuses,
de la part de ceux qui entendirent narrer le fait.

« À ce sujet , l'un des plus actifs ouvriers de
la cause de canonisation du bienheureux Nicolas
de Fluë, M. l'abbé Durrer (bureau central à
Sachseln, correspondant régulier du postûlâteur
de la Cause à Rome) est allé dimanche dernier
dans la région bâloise, interroger les témoins de
Waldenbourg. Ils lui ont fait , affirme-t-il, une
impression de bon sens, d'équilibre, d'honnêteté,
tous vrais Suisses, t ravailleurs, servant bien ' leur
pays. Ils ont signé loyalement leurs déclarations
sur l'événement extraordinaire , tout à fait d'ac-
cord qu'on fasse toutes les recherchés' sur le phé-
nomène et sa portée. ; ; - '• ¦

« Ces signatures obtenues , un rapport com-
plet se prépare , indiquant toutes lés circonstan-
ces. Il sera soumis à l'autorité ecclésiastique, à
répiscopat. Seule cette autorité peut se pronon-
cer sur. le caractère' des; visions et apparitions du
point de vue crédibilité religieuse. Elle le peut ;
elle ne le doit pas ; en tout cas, sa décision fait
loi pour les fidèles. . ' ¦ ¦ ¦ '.

« Nous mettrons nos lecteurs au courant dès
que paraîtra le rapport de Sachseln. »

—o .
Un train de diplomates traverse

le Valais

Vendredi après-midi un train de diplomates a
traversé le Valais pour être à Genève-à 16 h.
50. . ,̂ ,ii^..'

Ce convoi formé de voitures confortables avait
quitté Rome, jeudi soir. II emportait vers la
France 114 personnalités du corps diplomati-
que auprès du Quirinal de Rome, accompagnées
de leurs familles. La plupart étaient polonaises
hollandaises et norvégiennes. On comptait deux
personnalités françaises.

Q 
Un Vouvryen arrêté en France

pour entrée clandestine
Lés gendarmes de Thonon ont arrêté iboule-

vard Jules Ferry, un nommé Basile Delavy, 72
ans, agriculteur à Vouvry, qui était démuni de
pièces d'identité régulières. Ce quidam déclare
avoir pénétré en France par le col de Vern e,
aboutissant à la Chapelle d'Abondance, de là
il s'est rendu à Bernex sans être inquiété. Il
affirme ignorer les formalités aujourd'hui requi-
ses pour pénétrer en France.

Delavy a été conduit devant M. lep rocureur
de la République.

p .,- . ..,, - .- . - - ,. . . .
Le tronçon Oberwald-Antlermatt

L'examen technique du tronçon Oberwal-
Andermatt de la ligne Furka-Oberalp a eu lieu
vendredi en présence des représentants de l'Of-
fice fédéral des transports. En même temps,
ceux-ci ont inspecté les travaux de protection

LG repu oes armées irancaises
rière Paris est achevé

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT i ENTIEREMENT

LE i MOU' VELLISTE m

Verdun serait au pouvoir des Allemands
Un ultimatum de la Russie à la Lithuanie

L'Agencé Reuter croit savoir que le gouver-
nement français a quitté Tours et se trouve
maintenant en route vers un autre centre. Il est
donc à prévoir qu'on recevra peu de nouvelles
sur la situation militaire en France.

QUELQUE PART EN FRANCE, 15 juin
— Communiqué officiel français :

« En Normandie, la lutte se poursuit dans la
région à l'ouest de Louviers et dans celle d'E-
vreux. Sous Paris; nos armées ont achevé dans
le plus grand ordre le mouvement prescrit par
le commandement.

En Champagne, l'ennemi a accentué sa pres-
sion en direction de Troyes et de St-Diziers. Des
violents combats sont en cours. En Lorraine et
en Alsace, violents bombardements sur le front
et-'sur nos lignes de communications. »

o——
La Croix gammée sur la Tour Eiffel

BERLIN, 15 juin. (D. N. B.) — Au sujet
de l'entrée des troupes allemandes à Paris, le
« B.. Z. am Mittag » écrit que hier malin de
bonne heure, à 6 heures, le drapeau tricolore fut
descendu de la Tour Eiffel et le drapeau à croix
gammée fut hissé à la place. Des gardes d'hon-
neur 'allemandes posent la garde devant le tom-
beau du Soldat inconnu et devant les Invalides.
La première action des soldats allemands a été
l'hommage rendu aux soldats français morts pen-
dant la guerre mondiale. Les troupes alleman-
des occupent également Versailles, où des sol-
dats allemands posent la garde devant le châ-
teau.
¦<;< ¦- , ¦. ¦ ' o 

L aide des avions
QUELQUE PART EN FRANCE, 15 juin

— Le ministère de l'air communique que les for-
ces aériennes poursuivent leur action dans la ba-
taille. Des formations de bombardiers lourds et
légers s'appliquent à attaquer les routes, noeuds
de communications et colonnes ennemies. Sur
toute l'étendue des fronts des colonnes blindées
ennemies ont été bombardées. Des groupes de
chasseurs assurent leur mission de couverture et
ont livré avec succès de nombreux combats.

LONDRES, 15 juin. — Le ministère de l'air
britannique communique :

Hier vendredi, des bombardements intensifs
de la Royal Air Force ont continué sur les con-
centrations de troupes ennemies, dans l'est de

et l'électrification du tronçon de l'Oberatp, ex-
ploité maintenant toute l'année.

' '• o
SION. — Des vols au magasin de tabacs Em-

mel. — Corr. — Depuis un certain temps, les
employés du magasin de tabacs Emmel, au
Grand-Pont constataient que des sommes d'ar-
gent d'une certaine importance disparaissaient
de la caisse.

Plainte fut  déposée entre les mains de M. le
juge informateur. L'agent de sûreté Dayer fut
chargé de l'enquête et réussit , après quelques
jours de recherches, à identifier l'auteur des dé-
lits. Il s'agit d'une cliente du magasin qui , pro-
fitant de l'absence momentanée d'une employée,
faisait main basse sur une partie de la recette
de la journée. La jeune personne est entrée dans
la- voie des aveux.

o 
ST-MAURICE. — Caries d'Identité. — En vertu

de l'arrêté cantonal du 8 juin 1940, toute person-
ne dé nationalité suisse, âgée de plus de 16 ans
révolus et domiciliée ou en séjour dans le canton
du Valais DOIT se munir d'une carte d'identité.

Les enfants de moins de 16 ans seront inscrits
sur la carte d'identité de leur père ou de leur mè-
re, à défaut , sur celle de la personne qui répond
d'eux.

Sur demande , ils pourront recevoir une carte
"personnelle.

Les caries d'identité contiennent l'indication 'de
l'état-civil , ainsi que la photographie du titulaire.

Elle n 'est valable que si elle porte la signature
du titulaire. " ;
, Son prix est fixé à 20 centimes.

Le nouveau passeport suisse, formulaire brun.
peut être considéré comme pap ier d'identité , mê-
me si la durée de validité est échue.

P.ar contre, les anciens passeports verts sont in-
suffisants. . .

Les cartes d'identité pour les personnes suisses
habitant' la commune de St-Maurice seront déli-
vrées du 24 au 28 juin , inclus, tous les jours de
9 h. à 12 heures et de 14 â 18 h., à l'Hôtel de Vil-
le, rez de chaussée.
--fces intéressés sont priés d'apporter avec eux une
photographie récente. Ceux qui ont des enfants en-
dessous de 16 ans , apporteront également leur li-'
vret de famille.

St-Maurice , le 16 juin 1940.
Administration communale.

Rouen. Des rassemblements et des colonnes blin-
dées ont été durement attaqués.

Trois appareils ennemis ont été abattus.
Trois de nos appareils sont portés manquants.
Durant la nuit , les bombardiers lourds ont

exécuté une série d'attaques sur les lignes enne-
mies, depuis la côte jusqu'aux Ardennes.

Des aérodromes ennemis ont été attaqués , des
hangars détruits et des pistes mises hors d'état.

Tous nos appareils ont regagné leurs bases.
Les appareils de la flotte ont attaqué un ba-

teau ennemi dans le port de Boulogne.
Au-dessus de la zone de combat , en France,

nos aviateurs ont abattu sept avions ennemis.
Des attaques sur la mer Rouge ont permi s

de détruire une centrale électrique , un réser-
voir d'essence et des hangars.
, Le chemin de fer d'Addis-Abeba a été atta-
qué et des dépôts de munitions ont sauté.

les armées allemandes dans Verdun
BERLIN , 15 juin.' (D. N. B.). — Le haut

commandement de l'armée allemande communi-
que :

Au cours d'une attaque d\"S troupes alleman-
des contre Verdun le fort de Vaux , célèbre de-
puis la guerre mondiale est tonibé ainsi que le
fort de Mare situé au nord-oue^t de Verdun.
Les troupes avancent sur Verdun. -

BERLIN, 15 juin. —- Après une percée de
la ligne avancée des deux côtés de la» Meuse,
la ville et - citadelle de Verdun qui fut  défendue
avec acharnement au cours de la dernière ' guer-
re est tombée entre nos mains. >

BERLIN, 15 juin. — Le haut commande-
ment de l'armée communique : Nos troupes oiut
percé la ligne Maginot sur un large front au sud
de Sarrebruck.

Un ultimatum de Moscou â
ta Lithuanie, qui se soumet

BERLIN, 15 juin. (Ag.) _ On mande de
Moscou au D. N. B. : La radio de Moscou a
diffusé samedi à midi une communication offi-
cielle concernant le règlement du conflit sovié-
to-lithuanien sur les relations politiques.

Ce communiqué dit entre autre que la Li-
thuanie n'a pas respecté le pacte d'assistance
avec l'Union soviétique au cours de l'automne
dernier à la suite en particulier de la conclu-
sion d'un traité militaire secret esthonien et li-
thuanien contraire à l'esprit du pacte d'assistan-
ce ' soviétb-lithuanien. D'autre part , le commu-
niqué déclare que le gouvernement exi ge l'arres-
tation du général Skucas, ancien ministre de l'In-
térieur et de M. Portailitis , chef de la police
ainsi que la formation d'un nouveau Cabinet
lithuanien et le droit pour les troupes soviéti-
ques de traverser le territoire lithuanien avec
des effectifs correspondant aux termes du pacte
d'assistance.

Radio-Moscou annonce ensuite que la Lithua-
nie a accepté l'ult imatum soviétique dans lequel
le gouvernement soviétique revendiquait le droit
d'occuper le territoire lithuanien avec des for-
ces suffisantes. L'ultimatum expirait aujourd'hui
et la décision de la Lithuanie fut communi quée
à M. Moiotov par le ministr e de Lithuanie à
Moscou à 9 heures.

<v 

L importance stratégique nue niaiie
donne a son intervention

ROME, 15 juin. (Ag.) — En examinant l'im-
portance stratégique de l'intervention de l'Italie
dans la guerre actuelle, le « Régime fascista »
fait remarquer que les forces italiennes ont deux
tâches fondamentales : 1) Engager les forces ter-
restres et aériennes métropolitaines et d'outre-
mer franco-anglaises sur les fronts suivants : Al-
pes et Corse, Tunisie, Egypte et Mer Egée, Sou-
dan , Kenya ; 2) engager les forces aéro-navales
anglo-françaises dans les mers suivantes : Atlan-
tique centrale , Méditerranée , Mer Rouge, Océan
Indien. Le « Régime Fascista » fait  observer que
les sous-marins italiens peuvent parcourir la vas-
te zone entre l'Afrique occidentale française et
l'Irlande.

o 
M. Churchill fera mardi une déclaration

à la Chambre des Communes
LONDRES, 15 juin. (Reuter). — Les mi-

lieux autorisés déclarent que M. Churchill , pre-
mier ministre, fera une déclaration sur la situa-

tion générale de la guerre quand les Communes
se réuniront mardi.

o 

Un croiseur anglais et un paquebot
italien coules

LONDRES. 15 juin. — L'amirauté britan-
nique communique que le croiseur « Calypso »
a été coulé en Méditerranée par un sous-marin
italien. Un officier et 38 matelots sont man-
quants. Deux chalutiers ont touché un mine en-
nemie et ont coulé.

Le croiseur « Calypso » avait un tonnage de
4180 tonnes et avait été construit en 1917 ct
son équipage comprenait 400 hommes.

Les deux chalutiers ont été coulés au large
de la côte anglaise.

MADRID, 15 juin. — Le paquebot italien
« Fortunato » de 4756 tonnes a été coulé par
un destroyer français au large des îles Canaries.
L'équipage a gagné la côte à bord des embar-
cations.

o 

La note égyptienne a l'Italie
BERLIN , 1 5 juin. — On mande de Rome au

D. N. B. : Le gouvernement égyptien a adres-
sé au gouvernement italien par l'intermédiaire
du ministre d'Italie au Caire et du ministre d'E-
gypte à Rome une note dans laquelle il déclare
qu'à la suite de l'entrée en guerre de l'Italie le
gouvernement égyptien a décidé, se basant sur
le traité d'alliance anglo-égyptien , de rompre les
relations diplomatiques avec le gouvernement
italien.

Le Parlement égyptien a pris connaissance de
cette décision. La Chambre et le Sénat au cours
de leur séance du 12 juin ont déclaré approu-
ver -la déclaration suivante du premier ministre :

L'Egypte veut maintenir son alliance avec la
Grande-Bretagne, respecter ses obligations et
s'efforcer à l'intérieur de ses frontières d'aider
son alliée et de lui fournir toutes les facilités
qu 'elle formulerait. '

L'Egypte n'entrera en guerre que si elle est
attaquée sur ses frontières par l'Italie ;

si les troupes italiennes envahissaient le terri-
toire égyptien ;

si l'Italie bombardait des villes égyptiennes ;
si l'Italie entreprenait des attaques contre des

objectifs militaires égyptiens.
o 

La réunion du Conseil des ministres
français

QUELQUE PART EN FRANCE. 15 juin
,(Reuter) . — Le Conseil des ministres s est réu-
j.ii cet après-midi sous la présidence de M. AU
bjert Lebrun en présence du maréchal Pétain,
cfct général Weygand, de l'amiral Darlan et du
géipéral Vuillemin.

om a lire samedi soir a Romoni
la quatorzième tranche
de ta Loterie romande

Voici la .liste des numéros gagnants :
Tous les numéros se terminant par le chiffre

7 gagnent 1«? francs.
Tous les n uméros se terminant par 30 et 83

gagnent 20 ira™"»
Tous les nunj >éros se terminant par 365, 568,

189 et 234 gag.nent 50 francs.
Tous les numéros se terminant par 096 ga-

gnent 100 francs ,-
Tous les numt^ross 

se 
terminant par 0816,

6923, 5604, 5240 ' «* 6706 gagnent 200 francs.
Tous les numéros »« terminant par 1968,

3654, 8035 et 23,16 gagnent 500 francs.
Gagnent mille frai»" «e» numéros :

015987, 200304, r266056, 256232. 019960.
080655, 059717, 1>112, 291122, 136760.
169668, 179498, 16'9897, 198883. 286187,
185599, 272571, 1lf0884, 109732, 119062.
275286, 084975. 09^270, 050555 , 299688.
129345, 232120, 03( '»517 , 055874,, 288096.

Gagnent 5000 franr» '" numéros :
197193. 170676, 17.6124, 255541, 089924,

101756. 274454, 202 781, 206018.
Gagnent 10,000 fran^" 'e« numéros :
274627. 206779, 2^*6929.
Gagne 20,000 francs r •« numéro 035401.
Gagnent 50,000 francs les numéros :
191340, 169969.
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RAPIO-PROGf«*MME
SOTTENS. — Lundi 17 'I Juin - — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 "• 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Gramo-concert. 17 ' '•• Emission commune.
18 h. Un écrivain au mit 'ro : Charles Fournet. 18
h. 15 Pour les amateurs i ic i''17-7- I8 "• 4r> Humour
d'hier et d'aujourd'hui. 1- 8 »• 50 Communications
diverses. 19 h. Musique lé- -g crc- 19 »¦ » 5 Micro-ma-
gazine. 19 h. 50 Informai ions - '20 >> • Histoires fu-
nambulesques. 20. h. 15 ^Music-hall. 21 h. Emis-
sion commune pour les Sii .lisses » l 'étranger : L'en-
vol de nos cloches. 21 h. *5 Exposé des principaux
événements suisses. 22 h. . Musique de danse. 22 h.
30 Informations. 22 h. 3C - Cantique suisse.


