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Céniame italienne
(De notre correspondant attitré)

Ces jours passés, lors d'un récent voyage
en Albanie , le comte Ciano, ministre des Af-
faires étrangères d'Italie , s'adressan t à un
groupe d'ouvriers , leur disait: « Vous avez
fait des choses magnifi ques avec la pioche
et la bèche. Vous ètes prèts à faire mieux en-
core avec le fusil.»

Nous ne nous attarderons guère à disserter
ici sur la question de savoir lequel vau t
mieux, le travail bèni de la terre on bien cette
force de destructio n barbare des engins de
guerre doni les effets se montrent littéraiement
effroyables. Mais nous tenons à relever com-
bien la France et l'Angleterre , malgré toutes
les obligations i-nhérentes à la formidable lutte
qu 'elles ont à soutenir contre l'Allemagne ,
s'efforcent de diminuer le plus possible l'ef-
fet du blocu s pour ce qui concerne l'Italie.

Barrer la route des matières premières des-
tinées à l'Allemagne , mais sans pour cela que
les exi gen ces de l'economie general e, italienne
particulièrement , en subisseto des torts , telle
est la li gne de conduite suivie à ce sujet. par
Londres et Paris.

Malheureusement , et les paroles citées plus
hau t du comte Ciano , le prouvent une fois
de plus : l'Italie semble prète à sortir de sa
réservé de non-belli gérante pour intervenir à
son tour , dans une lutte où elle entend ne pas
demeurer à l'écart lors des règlement de
compte. M. Mussolini , à l'heure choisie par
lui, sortirà de son long silence très signifi-
catif. Tout semble cependant indi quer que ce
n'esl pas contre la France directement qu'il
compte diriger son action; ce sera piutòt dan s
la région des Balkans, là où depuis son ac-
tion en Albanie, l'Italie songe à établir une
hégémonie. C'est là apparemment, que le chef
italien agira « pour son propre compte », ain-
si qu'il l'a souvent laisse entendre .

Nous verrons alors quelles en seront les
réactions , ailleurs que dans l'Adriati que. Ici,
aussi , à moins d'un miracle, la Mediterranée
entière , y compris la mer Noire, sera un nou-
veau théàtre sur la scène duquel va se jouer
un ade du sombré drame en train de plonger
l'Europe dans le gouffre doni elle ne pourra
se relever.. . à moins que Weygand , speculato
sur un essoufflemeiit des troupes allemandes ,
ne parvienne à sauver, par une nouvelle «Mar-
ne », la France, une fois de plus envahie et
serréo coinme dans un étau. Pour y parvenir ,
il est hors de doute que le dit general Wey-
gand d'une part , et le maréchal Pétain de
l'au tre, sont les deux seuls Francais capables
à l'heure aetuelle, de tenter pareille tàche gi-
gantesche. Aussi l'espoir qu'a en eux le pays
dont le sort leur a été confié , est absolu , à tei
point que le moral en revèt un caractère de
grandeur à relever par sa forme émouvante,
nationale et spiriluelle à la fois, surtout depuis
la capitulation inexplicable du roi des Belges.

Fasse donc le Ciel que cette épouvanlable
tuerie cesse au plus tòt et que, malgré les pa-
roles du comte Ciano, les riches p laines du
Danube ou les merveil leux bords de l'Adria-
tique ne voient jamais cetto immense deso-
latici! que provoqué l'arme qu'il reoommande
à ses sujets albanais.

Ces derniers ne l'ignorent certes pas, les
Turcs le leur ont appris ja dis, et aujourd 'hui
les membres de la Croix-Bouge britanni que
l'ont im de leurs yeux à Abbeville : les bom-
bardiers laissent derrière eux des ruines fu-
mantes. Le feu ravage tout sur son passage,
l'on voit partout des cadavres de femmes et
d' enfants.

C'est devant de semblables tableaux que
doit se réveiller chez tous , le véritable es-
prit chrétien. Devan t la réalité du mal, il faut
demander au Ciel de nous préserver , et de
permettre la victoire du bien.

Puisse donc le grand chef italien ne pas
commettre l'erreur de déchaìner pareil désar-
roi dans les Balkans, là où la situation politi-
que est déjà dans une si profonde oonfusion
que chacun se demande quel est exactement ,
dans tout ce chaos le ròle que joue la Russie
soviétique. Moscou déclare vouloir demeurer
neutre dans le confiti actuel.. - à condition que
nul autre ne menacé la rég ion ou cherche à
à y provoquer la moindre extènsion de la
guerre.

Or, ce danger d'extension s'aggrave par le
fait que les manifestations italiennes contre la
France ne font que se multiplier. Ainsi les
irrédenlistes Corses disent que l'heure de la
rédemption approche. D'autre part , des mes-
sages adresses à l'armée proclament que l'on
doit ètre prèt pour atteindre le but qui consa-
crerà la gioire d© l'Empereur et roi d'Italie.

Mais pendant que tant d'athlètes chantent
la gioire de la guerre « pour régner sur la
Mediterranée », la question de la modificàtion
du contròie de la contrebande par les alliés
semblait en bonne voie d'en tente avec Rome,
si bien que l'on peut toujours affirmer qu'il
existe une énigme italienne et cela tan t qua
le chef n 'aura pas cesse d'observer le silen-
ce actuel si nettement différen t de son altilude
habituelle devant la fenètre histori que du Pa-
lais de Venise. Chacun sai t , en effet , combien ,
mème avant le chancelier Hit ler , il fut un pro-
di gieux maniera de foule. Ces deux hommes
savent d'admirable facon demeurer populai -
res, piacer leur niveau spirituel dans la
limite des facultés d'assimilation de ceux aux-
quels ils s'adressent. Us réponden t ainsi à l'i-
déal dans lequ el chacun , dans la foule, trouve
à glaner . C'est mème là tout le secret de l'é-
trange fascination qu 'exercen t sur leurs peu-
pies, ces deux chefs ay ant une confiance ab-
solue dans la saintet é de leur mission.

A force de croire qu 'ils soni les interprètes
de Dieu , ils le font croire. « La Providence
m'a élu pour réaliser de grandes ladies », di-
sait un jour , à Nuremberg », le solitaire de
Bercbtesgad en.

Quant au chef italien , plus énigmatique en-
core que celui de Berlin , veut-il se venger de
la France des « sanctions » et la dépouiller ,
oublianl qae la clarté des étoiles ne dépend
que d'un seul Dieu , de Celiti doni le royaume
n 'esl pas de ce monde ? Nous le saurons bien-
lòl.

Alexandre Ghika.

Carte de la Mediterranée
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Vendredi. à l'issue de la séance du Par-
lement belge à Limoges, les députés et sé-
nateurs belges votèrent à l'unanimité la mo.
tion suivante:

Les sénateurs et représentants belges rési-
dant en France, expriment à l'unanimité leurs
sentiments , flétrissent la capilulalion doni Lé-
opold III a pris l'initiative et doni il porte
Fla responsabilité devant, l'histoire. Us s'in-
dinent avec respect devant ceux déjà tom-
bés pour la défense de notre indépendance et
rendent hommage à no ire année qui subit
un sort immérité. Ils affirment leur confiance
dans notre jeunesse qui , à brève échéance,
fera reparaltre nos couleurs sur la ligne de
feu.

Jls se déclarent solidaires du gouvernement
qiii constate l'impossibilité jur idique et mo-
rale pour L éopold III de régner. Us adressent
à leurs compatriotes de Bel gique occupée par
l'ennemi l'expression de leur fraternelle et
ardente sympathie , sùrs qu'ils soni de leur
indéfectible patriotisme- Us atteslent leur fer-
me résolution de consacrer toutes les forees
du pays et de sa colonie à poursuivre la lutte
contre l'envabisseur jusqu'à la libération du
sol de la patrie aux còtés des puissances
qui répondirent sur l'heure à l' appel de la
Belgique attaquée.

Us expriment leur profonde gratitude à la
France et à la Grande-Bretagne qui accueilli-
ren t fraternellement à leurs foyers les réfugiés
et affirment, leur inébranlable confiance dans
la victoire du droit et de l'honneur.

La résolution fut votée à l'unanimité de
89 dépulés et 54 sénateurs présents. A leur
sortie de l'Hotel de Ville , les ministres bel-
ges, nolamment M. -"Pierlot et le general De-
nis, furent, chaleureusement ovationnés par
la foule massée sur la place.

Une mise au point de Rome
Dans une mise au point datée de Rome,

l'agence Stephani se déclare en mesure de
préciser les huit points suivants relatifs à
la décision du roi Léopold :

2. Léopold III avait attiré I'attention du
haul commandement franoo -anglais sur l'inu-
tili té de poursuivre la lutte dans les Flandres,
et cela une semaine avant. la capilulalion.

2. Le souverain avait amplement et à plu-
sieurs reprises exposé son point du vue au
cabinet Pierlot.

3. Le point de vue du roi était pleinement
approuvé par l'état-major belge.

4. Léopold III a exposé son point de vue
au general Blanchard et au general Gort.

5. Le souverain avait communiqué son
point de vue personnellement à M. Reynaud.

6. Le roi avai t commiuniqué son point de
vue a M. Churchill.

7. Léopold III avait donne eonnaissance
de son opinion au roi George d'Ang leterre.

L'avis du roi des Belges de cesser une
lutte inutile fit l'objet d'une discussion enlre
le general Blanchard et M. Reynaud , puis
entre MM. Reynaud et Churchill. Léopold III
s'est toujours déclaré prèt à poursuivre la
lutte , à condition que les Alliés préparent
un pian militaire justifiant les sacrifices énor-
mes des Belges.

L'A gence Stephani conclut que les faits
cilés sont incoiitestables et que la décision
du roi lut prise après que le general Blan-
chard ont cherche à écarter le souverain
tandis qu'à Paris, on preparal i, sur le terrain
polilique, avec l'appui de M. Pierlot, un pian
d'action qui devai t priver le souverain de
lout pouvoir.

Les journaux canadiens candamnant
le geste du roi Léopold

Les journaux canadien s cotidamnent la dé-
cision prise par le roi Léopold de capituler.
Us approuven t les paroles de M. Reynaud di-
sant que « c'est là un fait sans précédent
dans l'histoire ». Ils se félicitent de voir le
gouvernement bel ge poursuivre la lutte en
dissociati ! entièremen t le peuple bel ge de l'ac-
tion de son roi. 

Un dementi franpais
En réponse à la déclaration du maréchal

Goering, le ministère francais de l'information
commuiii que :

Une agen ce de presse allemande a prétendu
que deux aviateurs allemands , un lieutenant
et un sous-officier , contraints d'atterrir , a-
vaient été fusillés. et que Ies officiers alle-
mands prisonniers seraient traités par les Al-
liés d'une manière indi gne de leur grade.

Lc ministère de l'information dément for-
mellement ces deux allégations. Il est autorisé
à déclarer que si on apprenait en France que
des représailles furent exercées à l'occasion
de prélendus actes de barbarie , on n 'hési-
terait pas à user de mème.
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Voici une vue de Liège traversée par la Meuse

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant à Paris)

Quand , au 10 mai, la nouvelle de l'agression
de la Hollande, de la Belgique et du Luxem-
bourg se répand.t dan s Paris, il y eut , mèle à
l'horreur qu 'engendra ce nouveau crime, une
détente nerveuse qui se manifesta par une
sorte d'allégresse. Après ces . longs mois de
« dròle de guerre », d'attente inactive peu
supportatile pour son tempérament, le Fran-
cais allait enfiti pouvoir agir , se jeter daus
l'action conlre son ennemi héréùitair e. C'é-
tait l'allégiesse saine d'un peup le qui voyait
s'appiocher le moment de tirer vengeance, la
juste vindicte de toutes les calamilés infli gées
à ses alliés et dont il est directement menacé.

Chez les Suisses établis à Paris , une secrète
angoisse nous étrei gnait quant au soit de no-
tre pays. Mai s, militaires dans l'àme et daus
le sang, l'éventualité du sacrifice pour ies
biens helvé tiques n 'était pas pour les abattre ,
mais pour les remplir d ardeu r faiouche à la
pensée d'une agression contre le pays. J'ai
pu constater l'existence de ces sentiments au-
près de quel ques compatriotes mobilisables
que je reti con trai s ce jour-là au « Cercle com-
mercial Suisse ». Un autre aspect de ce bel
esprit confédéré se manifestati chez Ies non
mobilisables , sous la forjne de l'action.

En bras de chemises , des secrétaires dé-
voués s'affairaient parmi des chaines de sau-
cisses, des amas de fruits , de vicluailles. Me-
ticuleusement, méthodiquem en l , avec le zèle
qui caraetéri se mes compatriotes , ils appré-
taient la reception d'un convoi de ìéfug iés de
Belgique. Animés par un présideiil actif , aidé
de membres du cornile auxquels aucun ef-
fort ne rebute dan s l'acconiptissement des
multiples tàches qu'ils s'imposent, ces socie- Paris le 26 mai 1940, 0. Cg

taires ont fait du cercle de la rue des Mes-
sageries, un foyer suisse où la solidarité hel-
vétique est vibratile pour le plus gran d bien
de notre colonie.

Si aujourd'hui , l'appréhension de voir le
sol suisse forale par un envahisseur, s'est quel-
que peu dissipé, une aulrè crainle nous en-
vahi) , en présence de l'avance allemande des
colonnes blindées.

Ce fut avec stupeur et colere que le public
apprit par la bouche de Paul Reynaud , pré-
sident du Conseil , loute la véri té de la situa-
tion périlleuse causée par la négligence cri-
minelle de généraux doni deux payèrent de
leur vie leurs fautes imparlonnables. Mais,
comme il en a toujours été , i e n 'est malheu-
reusement qu 'au moment du perii que la
Franco éternelle se redresse. Paul Reynaud ,
sauveur de la patrie , a fait appel à ses vrais
serviteurs: tout est changé , tout sera sauvé.
Paul Reynaud , Mandel , Roux , c'est la nation
en mains viriles. Pétain , Weygand, c'est la
victoire finale assurée.

Calais peut tomber dans quelques heures
aux mains des Allemands, cela aggravo les
difficulté s el l'imniensilé des misères, mais
la confiance est désormais ancrée chez les
Francais. Les revers inéviiables dans cette
lutte à la vie et à la mori ne les ébranleront
pas, au contraire.

Paris est calme, Paris recoit affectueuse-
menl les réfugiés, Paris prie. Il prie sur la
montagne Ste-Geneviève, sa vierge qui le pro-
légea contre les hordes d'Attila. Paris regar-
de Wevgand.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES FÉMININS
La seetion des services oomplémentaires

des, femmes (état-major de l'armée) commu-
ni qué :

Nombre de conscrites des S. C. F., récem-
ment déclarées aptes au service au cours des
opérations de recrutement qui se poursuivent
encore aujourd'hui , ne cessent de nous de-
mander où elles devront se rendre en cas
de guerre.

Voici la réponse d'ordre general que nous
sommes en mesure de donner: «Il est im-
possible de délerminer les tàches d'une trou-
pe doni la oomposition et Ies effectifs sont
encore inconnus. Ce n'est qu'après Ies opé-
rations de recrutement dans tous les cantons
que nous oonnaitrons les effectifs des S.C.F.
des diverses catégories (service de sante, ser-
vices administraiifs , etc.) et des divers grou-
pes. Alors seulement, nous serons en mesure
d' attribuer les forees disponibles aux divers
élats-majors et unités de troupes et nous
pourrons délerminer le lieu et l'heure de mo-
bilisation prévus pour le cas de guerre (ré-
servé faite d'une mise sur pied préalable).

Pour la période transitoire, c'est-à-dire jus-
qu 'à la fin des opérations de recrutement,
nous inoorporons les femmes des S.C.F. dans
les divers états-majors et unités en tenant
compie , dans la mesure du possible, des de-
mandes formulées par les commandants de
troupes et d'états-majors. Mais il ne s'agit
pas là d'incorporations définitivés. Les fem-
mes actuellement mobilisées y sont simple-
ment oétachées à titre provisoire. Nous rous
réservons de les incorporer plus tard défini-
tivement à l'état-major ou à l'unite (ioni
elles font actuellemen t partie.

Les femmes de S. C. qui n'ont pas recu
d'ordre de marche individuel pour la periodo
transitoire doivent se rendre utiles où cela
est ncessaire. Elles peuvent le faire, par
exemple, dans le cadre du service complé-
mentaire civil.

Il est inconcevable que des personnes se
plaignent de ne pas recevoir d'ordre de mar-
che alors qu'elles se oomplaisent dans l'inac-
tivité. Chaque femme doit prèter son aide
où elle le peut , mème sans qu'un ordre lui
soil donne. Quiconque désire se rendre u 'ile
n'éprouve aucune difficulté à en trouver l'oc-
casion.

Qui sont celles qui ne doiven t pas
s'annoncer ?

La mobilisation de guerre a seooué la tor-
peur dans laquelle certaines femmes suisses
élaient restées plongées. Nombreuses sont cel-
les qui se sont engagées dans les S. C. F.

L'armée en appelle au disceinement de ces
femmes et à celui de nouvelles auxiliaires.
Il fau t que toutes celles qui peuvent se con-
sacrer à l'oeuvre de défense commune le tas-
seto sans tarder.

Ce sacrifico et ce dévouement ne sauraient
cependant ètre le fai t de toutes les femmies.
Celles qui sont indispensables au foyer no-
tamment à la campagne, celles qui ont d'im-
pèrieux devoirs de mères de famille à rem-
plir , celles-là doivent rester au foyer, où -l'ao-
complissement de tour silencieuse besogne
n'en est pas moins aussi méritoire et utile à
la Patrie, et contribué à renforcer la volen-
te et la capacité de notre peuple.

D'abord la famille , d'abord les enfan to
Seetion des S. C. F.



LA G UERR E
L'ENVAHISSEMENT DE L'ANGLETERRE

Elle serait précédée d'une nouvelle offensive
contre la France

Les correspondants des journaux italiens à
Berlin , dont les informations ne peuvent étre
que de source allemande, reconnaissent, à
propos de la batail le des Flandres, qu'il se-
rait premature de parler d'un effond remen t
militaire allié.

Le correspondant du « Lavoro fascista »
expose qu'on ne saurait s'attendre à une dé-
cision imminente.

Ce correspondant ajoute que tout paraìt
indiquer que "la préparation d'une tentative
de débarquement en Angleterre exigera en-
core quelques semaines et que, durant celle
période d'attente, une nouvelle offensive ger-
mànique sera déclenchée sur territoire fran-
cais.

« L'attaque contre l'Angleterre sera un spec-
tacle à part, écrit de son coté le correspon-
dant du « Popolo d'Italia » sur le front du
Rhin. C'est Hitler qui la dirigerà personnelle-
ment. »

D'autre part , les dépèches de Berlin aux
journaux italiens exposent que la presse al-
lemande a fortement accentué son attitude
agressive contre la France. On lui reproche-
rait « certaines méthodes de guerre, l'emploi
des troupes de couleur, des sévices contre
des aviateurs et des parachutistes allemands,
sa fidélité à l'Angleterre et mème le fait de
n'avoir pas su comprendre la àignification
de la sécession belge. Enfio, la presse alle-
mande soulignerait, ces jours-d , tous les
torts que la politique francai se a causes à
l'Italie depuis te; traité de Versailles.

Le bombardement de Dunkerque
A Dunkerque, les embarquements se pour-

suivent. Us ont été cependant quelque peu
gènés par les attaques aériennes, extrèmement
violentes, ainsi que par l'action de l'artille-
rie adverse à longue portée.

Ne pouvant pas franchir la zone inondée,
ni briser la résistance des troupes qui pro-
tègent , la retraite alliée, les Allemands ont
mis en batterie des pièces d'artillerie qui ont
ouvert le feu sur les points d'embarquement,
rendant les opérations plus difficiles. Cepen-
d ant, celles-ci eontinuent à un ry thme accé-
léré.

On confirme, par ailleurs, que des unités
belges, d'importance diverse, ont rejoint les
troupes aliiées sous la conduite d'offiriers
qui ont refusé d'obéir aux ordres de Léopold.

D'autres unités francaises et anglaises qui
n'avaient pas, jusqu'ici, pu se frayer un pas-
sage vers Dunkerque, sont parvenues à s'ou-
vri r un chemin à travers les troupes alle-
mandes et sont entrées dans les lignes al-
iiées. On ignore cependant quelle est l'im-
portance des troupes.

La retraite sur Dunkerque
Depuis que .l'ordre leur a été donne de se

replier sur Bunkerque, dit le communiqué of-
ficiel francais de dimanche soir, les trou-
pes francaises et britanniques engagées sur
trois fronts, de la région de Saint-Omer aux
abord s d'Arras, à Valenciennes et à Courtrai,
où elles sont reliées à l'armée belge, ont
obligé l'ennemi, qui comptait sur leur reddi-
tion, à livrer combat sans arrèt, dans les con-
ditions les plus dures et les plus violentes.

Elles. occupèrent tout d'abord la tigne du
canal de La Bassée et de la Scarpe, puis la
Lys, puis la ceinture jalonnée par Graveli-
nes, Cassel, Ypres et Nieuport; enfin, le camp
retranché lui-mème, en partie couvert par les
inondations.

Au oours de ; chacun de ces mouvements,
elles ont manoeUvré en ordre, sous le feu
de l'artillerie, de l'aviation et des chars,
tenant sans cesse l'ennemi en respect par des
contre-attaques nombreuses et efficaces. Cet-
te retraite, accomplie avec des troupes pres-
sées de toutes parts, privées de tout repos
depuis vingt jours et soudainement découver-
tes sur leur gauche par la capilulalion du roi
Léopold, demeurera un exemple héroi'que de
ténacité dans l'histoire des armées francai -
ses et britanniques.

Gràce à la vaillance et à l'implacable éner
gie des troupes du Nord , les succès temilo
riaux que l'ennemi a obtenus sont compen
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Voici un des rares ponts que l'on ait réussi à faire sauter dans une ville belge, pour empècher l'avance dés troupes al lemandes.

sés par ses pertes immenses en vies humai -
nes et en matériel. La force allemande a été
durement éprouvee et nos armées, dont le
inorai est plus élevé que jamais, sont prè-
tes k affronter de nouveaux oombats. La plus
grande partie des troupes repliées vers la cò-
te a déjà pu ètre embarquée à Dunkerque,
doni les défenses tiennent toujours. La France
peul ètre fière des chefs et des soldats héro'i-
ques do l'armée du Nord .

Dans la journée de dimanche , sur le front
de la Somme, de l'Aisne et de l'Est, l'activité
s'esl bornée à des feux d' artillerie et à quel-
ques tirs des armes automaliques, dans la
région de Rethel.

Au cours de la nuit du ler au 2 juin ,
nos avions ont continue le ravitaillement des
troupes dans le nord. De nombreuses recon-
naissances profondes ont été faites , sur la ré-
gion de Trèves et sur le sud de la Forèt-
Noire.

L'expédition d'hier dans le Sud a coùté à
l'ennemi douze avions jusqu 'à présent dé-
nombrés.

La résistance des Anglais dans la
citadelle de Calais

Depuis plus d'une semaine , dans la vieille
citadelle de Calais, un détachement britanni-
que tient en respect des forees allemandes
numériquement supérieures et dimanche soir
enoore, il avait repousse tous les assauts.

Panni les multiples aspeets dramati ques de
la campagne dans le nord de la France, ce
brillant fait d'armes, digne des plus héroi'-
ques résistances de l'histoire de la guerre de
siège, retient plus particulièrement I'atten-
tion.

La garnison est ravitaillée par parachules
et soutenue par l'action de l'aviation. De pro-
fondes casemates enfouies sous les remparts
gazonnés offrent un abri oontre ìes bombes
el, malgré les brèches dans les courtines de
pierre, les murs verticaux de celles-ci oppo-
sent toujours un obstacle infranchissable aux
chars. -

L'evacuation des enfants de Londres
40,000 enfants de dix-huit villes du littoral

est et sud-est, de 8,000 enfants de régions si-
tuées à moins de 16 km. de la còte de Suf-
folk ont été ammenés par une centaine de
trains, dimanche, à destination du Pays de
Galles et du Middlands. C'est la deuxième é-
vacuation des enfants, car ils furent déjà
évacués de oLndres, en octobre dernier, dans
Ies régions qu'ils quittent maintenant.

Un croiseur anglais coulé
Les journaux publient une dépèche de l' a-

gence américaine Associated Press, d'ap rès
laquelle le croiseur de bataille « Nelson » a
coulé avec 700 hommes. Le « Nelson » avait
été lance en 1925 et déplacait 34,000 tonnes.

L aviat ion anglaise pourchasserait
le cjuartier general du Fùhrer

Selon des informations de source améri -
caine, Hitler craint la Royal Air Force. Celle-
ci ayant juré de détruire son quartier ge-
neral mobile,le pourchasse, oomme les bom-
bardiers allemands ont pourchasse lc roi
Haakon de Norvège. Le quartier general am-
bulato du Fùhrer se compose d'un grand
avion Junker particulier , de cinq appareils
de transport , de dix-huit avions de liaison
rapides, d'un avion-citerne, d'un aulre mirai
de la radio et de presse d'imprimerie, ain-
si que de quinze chasseurs modernes. Ré-
cemment, les aviateurs britanniques recurent
l'ordre d'attaquer cet objectif special , dotti
ils ne connaissaient pas le secret, dan s la
clairière d'une forèt. Le pilote Coirti ne croit
pas avoir manque son but.

et dan s le sud-est de la France
Au cours de la journée de samedi, l'avia-

tion allemande s'est également livrèe à d'im-
portants bombardements , dans toute la ré-
gion du sud-est de la France. On garde , dans
les milieux militaires francais, la plus gran-
de réservé sur les localités atteintes , ainsi
que sur le bilan exact de cette agression aé-
rienne, car on ne possedè pas enoore tous
les détails à ce sujet.

Le ministère Trancais de fair e omniu m que
Une forte colonne de bombardiers alle-

mands qui se dirigeai l sur la région du Rhòne
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a été prise à partie par notre chasse. Au oours
de cette rencontre, un nombre important d'ap-
pareils ennemis ont été abattus. Il n'a pas
encore été possible de les dénombrer exac-
tement.

Bombardements aériens à Lyon
Des avions allemands ont bombarde, same-

di après-midi la région lyonnaise. On comp-
te quelques morts et blessés. Plusieurs im-
meubles ont été détruits ou incendiés.
Les pertes allemandes depuis le début de la

guerre
Les Allemands ont engagé dans la baiatile

des Flandres environ 750.000 hommes de
leurs meilleures divisions motorisées. On cal-
cule les pertes allemandes à 250,000 hommes
environ. Si l'on tient compte des pertes su-
bies par l'armée allemande depuis le Uébut
de la guerre, on arrive à un total d'environ
un million de morts et de blessés. Ces lourds
sacrifi ces ne piovoqueront toutefois pas un
ralenlissemeiit des opérations, car tout lais-
se prévoir que M. Hitler est prèt à sacrifier
d' autres millions d'hommes pour arriver au
resultai 'fixé.

Le ministère bntannique de l'air annonce
que 79 bombardiers et chasseurs allemands
onl été détruits ou sévèrement endommagés
dans la région de Dunkerque, jusqu 'à 19 li.
samedi. 16 avions britanniques sont man-
quants. La destruction de 79 avions ennemis
en un seul jour constitue un nouveau record
pour les chasseurs anglais. Une escadiile de
l'aviatio n britannique a abattu 18 avions en-
nrtmis pendant la journée de saine li.

La reine Wilhelmine irait aux Indes
Selon une nouvelle de la D. N. B. la reine

Wilhelmine des Pays-Bas a pris la décision
do quitter l'Angleterre pour se rendre aux In-
des néerlandaises où elle séjoumerai t provi -
soirement.
mentation de 7400 habitants. Elle aVait suine
sées de toutes pàrts, privées de tout repas
Léopold , demeurera un exemple héroìque de
évacués de Londres dans les régions qu'ils
quittent maintenant.
VERS LA DÉCHÉANCE DU ROI LE0P0LD

Dans une déclaration à l'agence Belga, le
conile Carton de Wiart , ' ministre d'Etat et
ancien premier ministre de Belgique, a sou-
ligne que l'impossibilité de régner où se trou-
ve le roi est à la fois juridique et morale. Vu
celle impossibilité, le pouvoir est exclusive-
ment exercé jusqu 'à nouvel ordre par les mi-
nistres réunis en Conseil. C'est du gouverne-
ment seul que l'armée, les magistrats et fonc-
tionnaires tiennent désormais leurs droits aus-
si bien que leurs devoirs.

Les parlementaires réunis vendredi à Limo-
ges ne pouvaient constilutionnellement rien
faire de plus et notamment pourvoir à la va-
cance du tròne. Ce sera aux Chambres, quand
elles pourront se réunir régulièrement et avec
le nombre de présents requis par la Constitu -
tion , de décider sur ce pbint.

Des éléments très importants de l'armée
belge sous la conduite de deux officiers géné-
raux refusant de déposer les armes malgré
la redditio n du roi, eontinuent de se battre
dan s le camp de Dunkerque aux còtés des
troupes aliiées.

CERNIERE HEURE
.— Les acoords de compensalion germa-

no-suisses, arrivés à échéance, font l'objet
d'une nouvelle étude à Berlin , entre les délé-
gués du Reich et de la Suisse. Les séances
onl . été suspendues pour permettre aux délé-
gués de présenter leurs rapports aux gou-
vernements respectifs.

— Le Conseil federai a décide de mettre
les travailleurs mobilisés, revenus de l'étran-
ger au bénéfice de la caisse de compensa-
tion pour perle de salaires, à condition que
pendant leur emploi dans le pays la retenue
de 2 <>/o du salaire soit opérée.

— M. de Coulondre , nouvel ambassadeur
de Franco à Berne, a présente ce matin ses
lettres de créance au Conseil federai.

— La ville de Zurich comporlo une aug-
mentation de 7400 habitants. Elle avait subi
au commencement de l'année une forte di-
minution de la population , due au départ. d'u-
ne certaine quantités d'étrangers. La ville
compte plus de personnes du sexe féminin
que du sexe masculin , soit 182,000 'femmes
contre 165,000 hommes.

• - Une forte tendance se manifeste aux
Etats-Unis en faveur d'une aide immediate
aux Alliés. Des manifestations " orti eu lieu
dans ce sens en différerites villes.

— La R.A.F. a déployé une intense activi-
té pour chasser les bombardiers allemands
qui altaquaient Dunkerque. A Narvik , égale-
metil , on signale une energie accrue de l'a-
viatio n britanni que. Dans la journée de di-
manche les Allemands ont perdu 35 avions
el probablement 8 autres encore. Les An-
glais annoncent que 6 de leurs appareils ne
soni pas rentrés.

L'heure de l'Italie
Le problème italien est. lui aussi , au pre-

mier pian des préoccupations ang laises et
les journaux se font l'écho d'une informa-
tion venue , d.setit ils, de bonne sourrce, selon
laquelle le chan celier Hitler aurait appelé M.
Gcebbels à son Quartier general pour pré-
parer avec lui une « annonce sensalionnel-
lo ». On penso généralement qu 'il s'agirait
do l'entrée en guerre de l'Italie et cerlaines
feuilles inclinent à croire que les deux dicta-
leurs ag iraienl en plein aeco rd , dès que le
Duce aurail recu du chancelier allemand l'as-
surance que l' aviatio n francaise esl .suffisam-
ment affaiblie. Aitisi , dit-on , le chef du gou-
vernemenl fasciste n'aurai t plus à redouler
liop la menacé de bombardiers francai s sur
les centres industriels de la vallèe du Pò.

Quoi qu 'il en soit, loutes les précautions

ont été prises en Mediterranée et l'on relève
qu 'une émission de la radio soviétique au-
rati, en dernière heure, donne à entendre
que si l'Italie avad l'intention de s'attaquer
aux Balkans , elle serait battue. Avertissement
significati!, dit-on à Londres.

La parole est aux armes
Le directeu r des « Relazioni Internaziona«

li » écrit que « les Francais et les Anglais
onl toujours oppose un refus aux revendica-
tions du peuple italien. Mais ces revendica-
tions seront réalisées par les armes. Le mo-
ment attendu depuis plus de cinquante ans est
venu. Tout le peuple italien oombattra les
ennemis francais et ang lais avec une ferme
décision jusqu 'à la victoire complète. Le
temps des riens sentimentaux est révolu. Il
n'existe plus aujourd'hu i qu'une seule exi-
gence : l'intérèt suprème du peuple italien.»

Et la revue ajoute :
« Les regard s des ouvriers italiens se tour-

nent maintenant vers Tunis. Dans ce pays ,
l' Italie a conquis chaque parcelle de terrain
par le labeur des travailleurs et des entrepre-
neurs italiens. Les regards ilatiens se tournent
aussi vers la Corse et vers 'Nice où les né-
cessités de la sécurité de l'itallie coìnciden t
avec la tradition qui est, elle aussi, italienne.
Ils se tournent enoore vers Djibo uti et Suez
qui se sont tous deux enrichis par le traf i c
italien . Le peuple de Mussolini est aujourd'hui
à la hau teur de sa tàche, et cette tàche n 'est
rien autre que l'aboulisseinent naturel du Ri-
sorgimento ». « Tout cela expli que ce que
les démocraties appellent l'énigme italienne.
La parole est aux armes de l'Italie fasciste
qui veut construire un ordre nouveau en Eu-
rope.»
Les négociations suspendues aussi avec la

France
Dans les milieux autorisés francais , on fait

observer que la rupture annoncée par l'Italie
de ses n égociations commerciales avec l'An-
gleterre aura pour effe t log ique d' arrèter les
négociations de mème ordre entre l'Italie et
la France. C'est ainsi que certains accords
économiques franco-italien s qui 'étaient à la
veille d'ètre signes, se trouvent différés, bien
que les divers aspeets techniques de ces ac-
cords soient virtuellement arrètés.

Nouvelle offensive de paix
Une offensive germano-ital ienne pour la

paix , appuyée par un ultimatum déclarant
que l'Italie entrerai! en guerre si cette offre de
paix est rejetée, est attendue par les milieux
officiels bien informés de Washington dès la
fin de la bataille des Flandres.

Les suprèmes efforts de M. Roosevelt
On observe la discrétion la plus absolue

à la Maison Bianche, sur les télégrammes
nombreux qui sont échanges entre Washington
el les capitales europ éennes, particulièrement
Bome. Il est évident que le présiden t Roose-
velt essaie, par tous les moyens, d'empècher
le con flit européen de s'étendre. L'opinion ge-
nerale, toutefois, est que l'espoir de M. Roo-
sevelt de réussir va plutót diminuant.

Comment Londres envisage l'intervsintion
italienne

Le correspondant naval du «Sunday Times»
estime que 150.000 hommes ont pu ètre
transportés des Flandres en Angleterre. Le
correspondan t diplomàtique du mème organe
annonce qu'un blocus monétaire allié est
prévu qui comprendrait la livre sterling, le
frane , le belga et le ftorin.

A propos de l'Italie, le « Sunday Times »
écrit que tout fait prévoir son enntrée immi-
nente dans le conflit; le gouvernement bri-
tannique examiné la situation et est prèt à
toute éventualité.

Le correspondant diplomàtique du « Sun-
day Dispatch » écrit (pie M. Mussolini aurait
pris la dédsion d'entrer en guerre ces pro-
chains jours , soit entre le 4 et le 14 ju in. Il
mande de Rome à son journal que mème les
plus favorabies offres de oolonies ne change-
ront rien à l'attitude italienne. L'action de
l'Italie peut ètre attendue dans trois direc-
tions: 1. contro la Grece, avec l'occupation
de l'ile de Créte et de Salonique; 2. contre la
frontière francai se par une action terrestre; 3
contre Toulon, Marseille et Gibraltar. L'axe
Rome-Berlin a réussi à avoir l'appiobalion de
la Russie pour l'occupation de la Créte; pour
cela, il aurait reconnu les territoires de la Bul-
garie , de la Hongrie, de la Roumanie, de
la Yougoslavie, de l'Iran , de l'Irak et de l'Af -
ganistan , zones d'influenee et d'intérèt so-
viétiques.

Il fau t signaler également que, ces derniers
lemps, des quantités importantes d'avions soni
arrivés en Italie, venant d'Allemagne, ainsi
uue des tanks, tandis qu 'en Albanie on cens-
irai!, des tanks italiens.

M. Mussolini provoquera les alliés d' une
Ielle facon qu 'il ne leur resterà plus qu'à lui
déclarer la guerre.

ETRANGER
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L'ESPAGNE REVENDIQUE GIBRALTAR
Sous le titre « Gibraltar : Honneur et de-

voirs des Espagnols. Politique de l'Angleterre»
on publié, dans « Arriba », organe de la
Phalange espagnole, le premier d'une sèrie
do trois articles consacrés aux relations an-
gk-espagnoles.

« Les Ang lais, écrit en substance le jo ur-
naliste espagnol , croient que tout est arrang é
entro nos deux pays parce qu 'ils ont conclu
un aecord commercial et que l'Ang leterre nous
a prète quelques millions de livres. Mais
l'Espagne vau t plus que cela. Elle veut Gi-
braltar.

M. Aznar précise que l'Espagne veut Gi-
braltar pour elle et non pour qu'un autre pa-
villon que celui de l'Espagne flotte sur le ro-
cher.

La conclusion de l'article fai t allusion aax
événements actuels. « Notre intransigeance à
propos de Gibraltar n'est pas née de la guerre
aetuelle et n'a pas de rapport avec l'éclat
des bombes que l'Angleterre entend à Calais
et de l'autre coté du Canal. L'Angleterre nous
rendra-t-elle, en un geste élégant, ce qu elle
sait étre à nous?»
DES ENFANTS BELGES
ADOPTÉS AU CANADA
10.000 enfants francais et belges seront a-

doptés au Canada pendant la durée de la
guerre. Us seront les pupilles de l'Etat ca-
nadien ou recueillis par des particuliers.
UN AMBASSADEUR SUR LA SELLETTE

On mand e de Buenos-Aires :
Le président Ortiz a convoqué l'ambassa-

deur d'Allemagne avec lequel il s'est entnetenu
en présence du chancelier Cantilo, au wurs
de la soirée de jeudi. A la Chambre des dé-
pulés , plusieurs députés argentins ont atta-
qué l'activi té de l'ambassade d'Allemagne.
NOUVEAUX BILLETS DE BANQUE

ANGLAIS
Le gouvernem ent britannique vient de met-

tre en circulation de nouvelles « bank-no-
tes » d'une livre sterling et de 10 shillings
qui, peu à peu, vont se substituer aux an-
ciennes. Le billet d'une livre sterling est
bleu, tand.s que l'ancien est vert; celui de
10 shillings est mauve au lieu de brun. Le
dessin n'esl en apparence pas différent , mais
par transparence on voit apparaìtre un trait
vertical noir et fin. qu 'il est impossible d'imi-
ter. Ce fili grane empèchera l'émission de faux
billets.

GROS INCENDIE EN ROUMANIE
Samedi, un incendio a éclaté dans la ville

de Soroca, en Bessarabie.
Cent maisons ont été la proie des flammes

et leurs habitants sont maintenant sans abri.

CONFÉDÉRATION

Des bombardiers allemands ont
survolé le territoire suisse

L etat-major de l'armée communi qué:
« Le territoire suisse a élé viole samedi ler

juin , par des avions étrangers , dans la région
du Jura. ìmmédiatement, une pattouille de
chasse prit l'air. A cette occasion , la pa-
trouille livra un combat avec un bombar-
dier el abattit l'appareil dans la rég ion de la
Montagne de Diesse (Lignières). Il s'ag it d' un
bombardier allemand.»

Une heure après qu 'un bombardier eùt é é
abattu dans la montagne de Diesse, un aulre
appareil suisse se trouva engagé dans un xom-
bat avec. un autre avion allemand au-dessus
des Franches-Montagnes. L'avion allemand
s'abattit en flammes de l'autre coté de la
frontière suisse, sur territoire francais, près
d'Oltingen.»

SS : ;  ' !  j
L'avion abattu au lieu dit « Prés de Ligniè-

res » dans le canton de Neuchàtel , est un
bi-moteur du type Heinkel . Vraisemblablement
égaré au-dessus de Neuchàtel , il fut poursui-
vi et atteint par les avions suisses. Il voulut
atterrir , mais la configuration montagneuse
du terrain ne le lui permit point et il prit
feu en touchant le sol.

Les pompiers de Neuchàtel alertés, accou-
rurent sur les lieux et ne puren t que reti-
rer des décombres Ies oorps carbonisés des
quatre membres de l'éqùipage.

Le commandant de place de Neuchàtel, et
le président du Tribuna], ont aussilòt ouvert
une enquète. ¦ \ ' \ \ \

La police monte la garde auprès des res-
tes de l'avion où il y a tout lieu de croire
que se trouvent des bombes non encore écla-
tées.

L'Etat-major de l'armée communiqué en-
core :

« Dimanche matto, ont eu lieu de nouvel-
les graves violalions du territoire suisse. Une
patrouille de chasse suisse est entrée en lut-
te avec un avion etranger qui tomba en flam-
mes près d'Yverdon. Il s'agit d'un bombar-
dier allemand.»
LES INDÉSIRABLES EXPULSÉS

On sait que le Conseil fèdera! a pris ,. en
date du 17 mai un arrèté autorisant le dépar-
tement federai de justice et police à expul-
ser rapidement les étrangers qui se sont
révélés des ètres indésirables. Dans les cas
urgents , le département agit comme unique
el dernière instance, en app lication de la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, alors qu'en temps normal ce sont les
cantons qui sont competente en la matière.

L'arrèté en question s'est avere très effi-
cace. Le nombre des expulsions a sensible-
ment. augmenté et les cas où l'on a procè-
de à l'expulsion rapide d'indésirables doi-
venl ètre déjà très nombreux.
UN ACCIUÉNT DE CAMION

L'état-major de l'armée communiqué:
Le ler juin 1940, dans l'après-midi , près

de Tiefencastel , un camion dans lequel se
trouvaient tren te soldats, pour des raisons
inconnues, est sorti de la chaussée. On oomp-
te iin mort, le caporal Walter Secchi, com-
mercant , de Zurich. D'autre part , six sol-
dats ont des blessures graves et seize des
blessures légères. Une aide sanitaire a tout
de sui te été donnée aux blessés dont l'état
esl satisfaisant.

Une enquète est en cours. On peut d'ores et
déjà déclarer que le conducteur s'est monlré
d'une présence d'esprit, extraordinaire et d'un
esprit de devoir absolu et a évité un bien
plus terrible accident.
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ECRASÉS PAR LE TRAIN
Un grave accident s'est produi t vendredi

malin sur la voie ferree à l'entrée du village
de Tecknau (Bàie-Campagne). Un employé des
chemins de fer , M. Auguste Thommen-Wirz,
de Runenberg, né eh 1888, et un soldat des
services complémentaires, M. Graf-Buess, né
en 1901, marchaient sur la voie ferree de
droite, en direction de Gelterkinden.

Au mème moment , un train de marchandi-
ses arriva et les deux hommes ne se refirè-
rent pas, élant donne que les trains circu-
lent, dans la règie, sur la voie de gauche.
Thommen et Graf ont été tués sur le coup.
Au cours Je cette nuit , le trafic se fit sur
la voie de droite, l'autre voie étant en ré-
paration.

Les oeux victimes effectuaient une patrouil-
le militaire. Ces patrouilles sont accomplies
en vue de la surveillance de la voie ferree
et se font régulièrement par un employé des
chemins de fer et un soldat des services com-
plémentaires des compagnies de surveillan-
ce. Les malheureux soni morts de ce fait
au service de la patne
GRAVE ACCIDENT

Dans une rue d'Yverdon , Maurice Saucy,
18 ans , à la suite d'une discussion a tire
une balle de pistolet sur sa maitresse de
pension , Mme Angele Saucy, àgée de 43 ans,
qui a été tuée. Le meurtrier s'est ensuite fai t
juslieo par le mème procède. Mme Saucy,
étail veuve d' un mari qui avait été tue par
un accident d'auto, elle laisse une jeune fille
de 16 ans.
LA MORT D'UN ANCIEN MINISTRE

M. Cb. D. Bourcart , ancien ministre de Suis-
se à Londres et à Vienne, est decèdè à Bàie,
quel ques jours après avoir fèlé son 80me an-
niversaire.
LE RÉSULTAT DES JOURNÉES

DE L'ARMÉE
Les journées pour l'armée organisées par

le Don national et la Croix-Rouge ont eu lieu
fes "18-19 mài en Suisse romande. A celte
occasion, le peuple suisse a donne un té-
moignage grandiose et émouvant de sa con-
fiance et de sa fidélité envers l'armée.

Il fut vendu un total d' environ 635,000 mé-
dailles (521,000 en Suisse allemande , 13,000
en Suisse italienne et 101,000 en Suisse ro-
mande) ainsi que 93,000 séries de cartes et
environ 130,000 cartes séparées (reprotluc-
tion Courvoisier) .

VALAIS
¦ t m

LA CENTRALE ÉLECTRIQUE
SOUTERRAINE DU GRIMSEL
La construction de la Centrale souterrai-

ne du Grimsel se poursuit rap idement. C'est
la première Usine électri que de ce genre dans
notr e pays. Une caverne de 99 m. de lon-
gueu r, de 17 m. de largeur et de 26 m. de
hauteur a été creusée dans le flanc de la
montagne. L'usine sera munie de cinq grou-
pes de machines. Il est intéressant de souli-
gner que les frais nécessités par les travaux
de mine et la construction , de 50 fr. environ
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par mètre cube, sont moins élevés que le
coùl d'une centrale de surface. Les frais d'en-
tretien et d'assurance seront égatement oon-
sidérablement réduits.
BRIGUE — Une heureuse initiative

Lundi et mardi , 3 et 4 juin , les artistes
du théàtre municipal de Lucerne donneront
deux représenta tions pour la troupe.

Au programme fi gurent dés chants popu-
laires , des morceaux choisis, opéras et des
productions du célèbre oorps de ballet de
Lucerne.
TOURTEMAGNE — Lorsque la femme

conduit le tracteur
Sur la route entre Agarn et Tourtemagne,

le camion des Moulins Augsburger, de Na-
ters, est entré en collision avec un tracteur
oonduit par Mme E. Supersaxo, de Gran-
ges. Les dégàts matériels sont appréciables.
L'accident est dù au manque d'expérience de
la conductrice qui, il faut le reconnaitre, avait
courageusemeiit pris , au volani du tracteur , la
place de son mari mobilisé.
EUSEIGNE — Tombée à la rivière

Occupée à arroser son pré à « Combiolaz »,
Mme Thérèse Sierro, àgée de 71 ans, a fait
un faux pas etì Rjntrant chez elle à Euseigne.
En longeant te bisse d'irri gation , elle tom-
ba dans la Borgne. Entrarne par les eaux
assez grossies en ce moment, son cadavre
a été retiré bien plus loin que le lieu où
elle est tombée.

Le Tribunal et M. le Dr Luyet ont procède
aux oonstatations légales.
NOS CHEMINS DE FER DE MONTAGNE

Le samedi ler juin datati te 25me anniver-
saire de rinauguration de la tigne de la Fur-
ka , doni le derider troncon Andermatt-Disentis
est actuellement électrifié.

Le 5 juillet 1940, il y aura 35 ans que la
li gne Loèche-Loèche les Bains sera en ex-
ploitation.
A PROPOS D'UNE ÓRDONNANCE SUR

LES ÉTRANGERS
La Société des Hòteliers du Valais a a-

dressé une requète au Conseil d'Etat deman-
dati l à proroger l'ordonnaiice qui interdit dé-
sormais aux étrangers à séjourner dans notte
canton sans une autorisation de la police fe-
derale ou cantonale.

Lc Conseil d'Etat n'est nullement dispose,
dans les circonstances actuelles, à revenir
sur celle disposition.
LES PRIX MAXIMA DES DENRÉES

RATIONNEES
Le Service federai du contróle des prix a

fixé comme suit pour juin 1940, le prix maxi-
mum des denrées alimentaires rationnées:

a) Prix maxima pour le sucre et le riz :
Prix de détaii dès le ler juin 1940, nets :

Sucre cristallisé blanc, le kg. 70 e; cristallisé
Java 67 (•_; scie en vrac 78 e; en paquets de
2 kg. i/2 2 fr. le paquet; en paquets de 1 kg.
82 e.

Prix bruts avec un rabais minimum de 5o/o :
Sucre cristallisé blanc 73 e. le kg.; cristallisé
Java 70 e; scie en vrac 82 e; en paquets
de 2y? kg. 2 fr . 10 le paquet; en paquets
de 1 kg. 86. le paquet.

fili flìOPfhfì Meubles d'occasion
UH *il'CI %llt* vendus  à I rès bas prix.

.,, , , ,.,. . Armoires, Chaises, Tablespour lete, une fille de BufM Lit& Toujoursmagasin (epicerie) inutile moiti.é prix de sa valeur,se présen ter sans referen- te tout 'refait à neij f _
ces. Fernand Debons, Ma- Fantacckne, Rome deyeiis de &10n- l'Hòpital , Sion, maison Fi-¦ • .ìippiiiti, ouvert de 7 h. du
Imprimerle Arthur Beeger matin à 7 h. du soir. On

engagerait parie l'alleni., frane., ital.

ieune homme i on DEMANDE
' joune femme pouvant dis-

AM «kAM<ltA poser de 3 heures par ma-
HPl CnClCIlC lill( ''' P'our l)eliL ménage
, »¦¦*•¦•¦¦*¦ soigné. S'adresser sous P.
un taureau de 2 ans, aulo- 3317 S. à Publicitas, Sion,
rise pour ]a montagne. —~""¦—¦»—-————
Prix à convenir. S'adres- j \  %Mg^m%g*M amg*m
ser au bureau du journal. ** wCBlIQ, Mm

cornine oommissiomiaire

Riz (mèmes prix qu'en avril 1940). — Pnx
nets : Riz Siam naturel, le kg. 50 e; Siam Ca-
molino, 50 e; Camolino du Piémont, 73 e;
Caroline (le meilleur marche) 72 e.

¦b) Hausses maximums sur les prix d'aoùt
1939 pour tes pàtes alimentaires, les huiles
et graisses comestibles.

Hausse nette sur les prix de détaii (valable
à partir du ler juin 1940):

Pàtes de tous genres (mèmes prix qu'en
avril et mai) -f- 18 e. le kg.

Huiles et. graisses comestibles. — Huile
d' arachide -f- 255 e. le litre; huiles comes-
tibles de toutes sortes (de graines de cotonier ,
de soya , etc.) excl. huile d'olive -|- 25 e. le
kg.; graisse d'arachide pure -f- 20 e; graisse
d'arachide avec adjoncfion de beurre (lOo/o)
-f- 32 e. le kg.; graisse de ooco pure -f- 20
le kg.; graisse de oooo avec adjonction de
beurre (10 o/o) -f- 32 e. le kg.; graisses alimen-
taires mélangées surtout. de provenance ani-
male, sans adjonction de beurre -\- 27 e.
le kg.; graisses alimentaires mélangées sur-
lout de provenance animale avec adjonction
de beurre (10o/0 ) -f- 37 e. le kg.

Dispositions complémentaires se rapportant
au riz:

Rien ne s'oppose à ce que les détaillants
mettent en vento du Siam-Nalurel, pourvu
qu'ils tiennent à la disposition du public du
Camolrao bon marche au prix maximum
de 52-53 e. (prix net) ou de 55-56 e. (prix
brut). Les listes obligatoires devront porter
la mention très visible ¦ « Comolino bon mar-
che.»
POUVOIRS SPÉCIAUX AUX

AUTORITÉS DE POLICE
Le Conseil d'Etat a pris l'arrèté suivant

accordato des pouvoirs spéciaux aux autorités
de police dans la mesure exigée par la sécu-
rité du pays : ,

Article premier. — Dans la mesure exigée
par la sécurité du pays, le Chef du Dépar-
tement de la police et le oommandant de la
gendarmerie peuvent décerner et faire exé-
cuter les mandate d'amener, des mandate
d'arrèt , des ordonnances de visites domid-
liaires ou d'inspections locales. Us peuvent
en outre ordoraier des sequestres et toutes me-
sures conservatoires.

Le Chef du vDépartement de la police peut
conférer des pouvoirs iden tiques à certains
fonctionnaires supérieurs de la gendarmerie
et de la police de sùreté.
APPEL EN FAVEUR DE L'ENTR'AIDE

A LA CAMPAGNE
Avant de recourir aux services des per-

sonnes pouvant ètre désignées en vertu des
prescriptions légales sur le service obliga-
toire du travail , le Département de l'A gri-
culture, de l'Industrie et du Commerce, Ser-
vice cantonal de la main-d'ceuvre agri cole,
adresse un pressant appel à toutes les per-
sonnes, hommes et femmes, susceptibles de
prèter leur aide contre rémunération norma-
le, aux exploitations agricoles du canlon pour
les travaux viticoles et les fenai sons.

Les personnes des deux sexes, pouvant a-
bandonner momentanément leur activité , ou
qui sont inoccupées, sont priées de s'annon-
cer Ìmmédiatement à l'Office communal de

la main-d'ceuvre agricole. Ce tìemier a l'o-
bligation de porter (par téléphone) ces offres
de travail à la eonnaissance du Service can-
tonal de la main-d'ceuvre agricole.

Service cant. de la main-d'ceuvre agr.
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Où la peine de mort pourra ètre appliquée
Sur proposition du département de justice

et police, le Conseil federai a approuvé au-
jourd'hui , en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinai res, une órdonnance modifiant et com-
pletato le code penai militaire en vigueur,
ìicnobstant les d.spositions qu'il prévoit pour
le service actif , ne tient pas assez compte des
difficultés et dangers de la situation aetuelle.
C'est à raison que le commandement de l'ar-
mée , les organes de la justice militaire et
l'opinion publi que réclament une répression
plus énerg ique des actes qui ménacent no-
tre force militaire et la sécuri té ito pays.

La nouvelle órdonnance prescrit d'abord
l'application du droit. penai militaire aux ci-
vils pour une série de délits dirigés contre des
personnes ou des autorités appartenan t à l'ar-
mée ou sur des choses servant à l'armée;
cette extènsion implique la oompétence des
tribunaux militaires pour juger ces délits.
Ensuite le code militaire a été complète par
de nouvelles dispositions relatives au sabo-
tage et à l'espionnage, ainsi qu'à la désobéis-
sance à des ordres et à des avis d'autorités
mililaires ou civiles, en tant que les pres-
criptions en vigueur n'offrent pas une pro-
tection suffisante. Un article special déclare
passible de l'emprisonnement la propagation
de faux bruits mème par négligence, la pei-
ne pouvant ètre les arrèts ou l'amende dans
les cas de peu de gravite commis par des ci-
vils. Le peines prévues pour quelques dé'its
graves onl été renforcées; en particulier , la
peine de mort , que le code péna! militaire
ne prévoit que pour le cas de guerre, pourra
ètre prononcée aussi pendant le service actif
actuel en matière de trahison par espionnage
ou sabotage.

Bon téléphonique pour les so 'dats

Ponr les personnes inoorporées dans l'ar-
mée et effectuant du service actif , l'adminis-
tratio n des PTT a créé un « bon téléphoni-
que pou r conversation privée » (conversation
de soldat). Les commandemen'.s de troupes
achètent les bons pour conversations privées
à l'administration des téléphones et en font
cadeau ou les vendent aux personnes incor-
porées dans l'armée. Le prix de vente des
bons pour conversations privées est fixé à
30 centimes. Sur présentation d'un bon de
conversation privée, les soldats et les auxi-
liaires des services complémentaires (y oom-
pris les gardes-malades) en serdee aciif soni
autorisés à échanger une oonversation ordi-
naire de trois minutes avec un posle d'a-
bonné quelconque en Suisse, entre 12 et 14
heures et entre 18 et 8 heures. Ce bon n'a pas
d' autre pouvoir de paiement. Pour les civils,
il est sans valeur.
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In sé rez vos annonces dans la

On aenaterait ? * DE™>E, oo cherched'occasion, un fourneau  ̂
suite , une bonne a tout UH UHU! UHU

potager à 3 trous, avec taire. Sadresser a la Bou- a piacer des vaches' lai-
bouillote, ainsi que buf- tengene Paillard , à Sion. tieres pour^ta^wison des
fet de cuisine. Offres à P. ^̂ ¦̂ ^¦î ^̂ ^̂ " Mayens. 

Conditions 

à s"ar-
3318 S. Publicitas Sion. ranger. S'adresser à An-
———^^—^^^—— __ thonioz Jean, Sion.Ai LOUER , ADOnneZ-UOUS -^mammmaamaux Mayens de Nax, chalet n _ mu a ¦¦_• . nmeublé de 3 ch. et cuisine. à la W l!«S „ mi flD DrDHVS'adresser à Marie Amboid U U II U u i l u l l A
d'Eugène, Bramois. 
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Chronique sédunoise
Un camion contre un mur

Samedi soir, aux environs de minuit , un
camion, oonduit par le chauff eur Gabioud des-
cendait dans la direction des Iles.

Arrivò devant la Piscine, te camion bear-
la le mur et te chauffeur ,en.voulant redresser
sa machine provoqua une embardée et le
véhicule se retourna dans un pré. Un passa-
ger, M. Morard fils, sellier, assis sur le pont-
arrière, eut les jambes écrasées. il a été
transporté à l'Hòpital régional, où son état. est
jug é très grave. On craint qu'il ne reste es-
trop ié pour toute sa vie.

Les accidents de la route
' Samedi dans la soirée, M. Jean Lorétan,

au volani d' une automobile, est venu se je-
ter contre un peuplier bordato la route can-
ton akyUvrier-Sion. Sous la violence du choc,
la voiture fut entièrement démolie et son
conducteur, fut transporté à l'Hòpital régio-
nal avec une profonde blessure à la téle et
des contusions multiples.

Un jubilé à la Gare
M. Henri Petoud, manceuvre à k. gare des

marchandises CFF a fèlé derniè%ment ses
vingt-cinq ans de service.

A cette occasion, l'admimstration fit 'flon
à ce fidèle employé du cadeau traditionnel."

Nos félicitations.

La Foire
Les tractations et la présentation du bétail

à la foire de samedi ont été inférieures àcelles des foires précédentes: 150 vaches, 3taureaux , 4 ff,aux, 46 génisses, 247 porcs
e! porcelets, 68 chèvres, 11 moutons.

LE TEMPS
Le baromètre, au-dessus de la moyenne,

parati indiquer la continuation du beau temps,piutòt frais pour la saison.
Hier dimanche, à Sion, te thermomètre n'aguère dépasse +20 à l'ombre. Ce matin

lundi , +11.

Avant de eonclure une Assurance sur 'a vie,Populaire ou de retile-viagère, consultez l'A-
gent general Edouard PIERROZ , à Martigny,
représentant de la
Société suisse d'Assurances généraies .-.ur la

vie humaine

a ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
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Seetion des Samaritains. — Exerdce pra-tique pour groupe I, militaires (S.V.M. et D.
A. P.) mardi 4, à 20 h. 30, précises, salleNo 20, école des garcons.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi 3juin , à 20 h., bénédiction; à 20. h. 30, répéti-tion à la cathédrale pour les ordiuations; mer-credi 5, pas de répétition; jeudi , 20 li., béné-
diction H. S.; dimanche 9: Ordiuations à 9 h.



RADIO
Emissions de Sotten s

Mardi 4 juin
7X-J Informations. 11.00 Émission commune.

12,29 Signal horaire. 12.30 Informalions. 12
h. 40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Émission commune. 18.00 La demi-heu-
re des jeune s. 18.25 La valse au village. 18.30
Paysages de chez nous vus par nos peintres.
18 h. 40. La Chanson Valaisanne. 1. Airs
de la servante d'Evolène, G. Doret-R. Mo-
rax ; 2. Le Troubadour , Ch. Haenni. 18.50
Communications diverses. 18.55 Intennède. 19
h. Voix universitaires. 19.10 Berceuses. 19
h. 30 En montan t la garde. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30
Le Bonheur-du-jour (pièce en 4 acles). 22 h.
20 Inform ations.

Mercredi 5 juin
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. Le Cycle de l'eau . 12.29 Signal horaire .
12,30 Informations. 12.40 Gramo-concert. 16
h. 59 Signal horaire. 17.00 Émission commu-
ne. 18.00 Émission pour la jeunesse. 18.50
Communications diverses. 19.00 Petit conceit
pour la jeunesse. 19.15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations. 20.00 Concert par le Corps
de musique de Landwehr. 20.20 II faut cueil-
lir le Printemps. 20.40 Chansons des beaux
jours. 21.00 Musique légère. 21.25 Fragmenls
d'opéretfes et de coinédies musicales d' au-
teurs suisses. 22.00 Musi que de danse . 22
h. 20 Informations.
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TSéO VARLST P" Al FelUelo^ No 83 Dans la joie de la délivrance, les femmes
se jetèr enl au cou des hommes, et les plus
éloignées éclatèrent ©n pleurs et en sanglots.
Mais les hommes, après avoir assujetti les
portes derrière eux , se mirent aussilòt en mar-
che à travers l'église vers la peti te sortie don-
nant sur l'allée : l'un criait que tout était per-
du, un autre quo la por te orientale élait ou-
verte , el un troisième exhortait les femmes
à se retirer, ajou tant que dans les maisons
voisines eltes seraient en sùreté , au lieu que
l'église allait ètre saccagée: dès à présent
les 6alvinistes enfon caipto les portes du mo-
nastèro par où les fug itifs avaien t battu en
retraite , après avoir été chasses des Arènes.

Tou l. ne fut plus aussitót que panique, la-
menlations et confusion. J'ai entendu dire de-
puis que les hommes avaient très mal fai t
de prendre par l'église dans leur fuite , car s'ils
avaient passe au large, les femmes eussent été
épargnées; et il est de fait qu'en réalité , l'égli-
ne fui pas mise a sac. Mais dans le pandé-
ìnortium qu 'était Nìmes, ce matin-là, a'ors
que les ruisseaux roulaient du sang, alors que
les esprits éta ient confondus par la brusque
défaite , on ne saurait décider ce qui valai t
le mieux ; et je n 'ai garde de blàiner per-
sonne.

La poussée generale vers la porte , qui sui-
vit le discours de cet homme, me ramena
un peu plus loin de Denise; mais celle-ci , a-
vec ses proches voisines, resto un place et
laissa passer d'abord les timides et les égoi's-
tes. J'eus te temps d' arriver à son coté. Elle
avait rabat iu jusque sur son visage la cape
de sa manlille, et il me fallut lui toucher le
bras pour qu'elle s'apercut de ma présence.
Alors, sans un mot, elle m'enlaca en relevanl
la tète : el d' apercevoir son visage sous la
cape, ce fui pour moi un bonheur. O Dieu!

¦— Vous èles prompt , monsieur , à profiter
de la victoire , fit-el le, d'un ton cassant.

Et ce fui lout. Sans me laisser abattre,
j 'entoiirai de mon bras la taille de Denise,
et suivis de près Louis et Mme Catinol. M. te
marquis , après avoir échange quelques mots
avec sa mère , nous rejoignit. Dans ce mou-
vement, il jeta les yeux sur moi, mais se
contenta de sourire, et à une quesiion de sa
mère , il répondit à haute voix:

— Mon Dieu , madame, qu 'importe? Nous
avons joué notre va-lout et nous avons per-
du. Quiltons la table.

Elte rabatti l sa cape sur son visage; et mal-
gré la crainle. el l'ag itatio n de l'heure, ce
gesle tee parut de sinistre augure, et une sou-
daine pitie ¦ m 'en vaiti t. Mais ce n'était pas
1 heure des sentiments ni de la pitie; tes pour-
suivants lal-onnaieni, de près les poursuivis.
Nous étions encore dan s l'église et à quelques
pas du perron donnant sur la venelle,
quand une roée de piélitiemenls se fit enten-
dre derrière nous , à l'extérieur du grand por-
tai! el aussilòt Ies portes retentirent sous une
grèle do coups. Je me demandai si elles rè-
sisi eraion I jusqu 'à ce quo nous fussions de-
hors , et, je sentis la petite personne que j'en-
lacais fremir et, so pressoi' plus étroilenient
conlre moi. Mai s elles résistèreiil, et une se-
condo plus tard , la foule qui nous precèdati
nous fit place, et nous arrivàmes au grand
jour extérieur , dans la venelle, que nous des-
cendìmes en courant vers la maison de Mme
Catinol.

A l'ambassade belge, le ministre des affai-
res étrangères, M. Spaak a déclaré que le roi
Léopold a pris la déci sion d'orilonner a l'ar-
mée belge , en qualité de commandant. en
chef , la cessation des hostilités samedi der-
nier . à 5 h. du malin, au chàteau de Wynon-
dal près Thourout. A cause de cela, qualre
membres du cabinet , c'esl-à-dire le premier
ministre M. Pierlot , le ministre de la défense
nationale, general Denys, le ministre des af-
faires étrangères M. Spaak et le ministre de
l'intérieur, M. Van der Poorten ont quitte te
chàteau en déclarant qu 'ils n'étaient pas d'ac-
cord avec te désir du roi (une capilulalion
sans oonditions) et en lui annoncant leur in-
tention de continuer la guerre.

D'après ce que le cabinet belge sail , le
roi Léopold jouit encore de sa liberté, donc
il n'a pas été fait prisonnier par les Alle-
mands. Le gouvernement belge est néan-
moins sans nouvelles de son roi depuis sa-
medi. Le roi avait prie ses ministres de res-
ter auprès de lui et avait déclaré qu'il vou-
lait demeurer là malgré les événements. Il
leur dit que lors de la capilulalion, il expri-
merait le désir de pouvoir résider dans un
ch àteau près de la còte belge.

M. Spaak a déclaré à U. P- que le cabinet
belge ne pouvai t abandonner le foi , et le roi
de son coté, ne pouvait destituer te cabinet.
La constitution belge a été élaborée de ma-
nière à restreindre les privilèges du roi et pro-
téger les institutions démocratiques dans une
mesure très large en obligeant le roi à deman-
der la signature d'un ministre pour tout déeret
royal.

Le cabinet soutient , par conséquent, son
point de vue, d'après lequel l'ordre donne par
le roi de poser les armes est illégal , puisque
Léopold aurai t dù demander la signature d'un
ministre avant que le déeret de capitulation
devienne legai .

De tout cela résulte que le problème d'un
remplacement du roi ou bien d' une régence ou
d'un ch an gement de la Belgique en une répu-
blique n'existe pas. Pour la mème raison ,
il n'y aura pas de changement dans la situa-
tion des trois enfants du roi, qui sont sous
la protection du cabinet, et d' un million et ae-
rai de réfug iés belges. Le nouveau siège du
gouvernement de l'exil sera Poitiers, qui n'est
qu 'à peu de distance du chàteau où vont ré-
sider les enfants de Léopold avec leur précep-
teur.

M. Spaak a recu le représentant de U. P.
aussilòt après le discours radiodiffuse de M.
Pierlot qui définissait la polilique du gouver-
nement et qui assurait que les Belges con ti-
nueronl. la guerre contre l'Allemagne.

Le ministre des affaires étrang ères est d'a-
vis que la Belgique pourra mettre sur pied
de 255.000 à 300.000 soldats qui combat-
tront comme troupe belge sous le drapeau bel-
ge, mème s'il y a penurie d'officiers instruils.

M. Spaak a déclaré encore que la roi Léo-
pold fit savoir que l'année òelge avait subi

Il me semblait. que nous étions sauvés, o'u
presque, tant j 'étais heureux de me trouver
à l'air libre et hors du monument. Le sol
élait en déclivité, je voyais les tètes du oor-
tège moutonner devan t nous, et parmi elles
des faces pàles relournées pour jeter un re-
gard en arrière. Les hautes murailles de l'al-
lée amortissaient te bruit de l'émeute. J'avais
derrière moi M. le marquis et sa mère, que
suivaient eux-mèmes qualre ou cinq parti-
sans du marquis, lesquels fermaient la mar-
che. Je me retournai : derrière eux la venelle
était encore deserte , à hauteur de l'église, que
nos poursutvants n avaient pas enoore traver-
sée. Je m'arrètai pour glisser à Denise quel-
ques paroles de réconforl. Je me penchai
vers elle un peu plus longtemp s peut-ètre
qu 'il n 'était besoin , car sans m'en apercevoir ,
je marchai sur les talons de Louis. Un mou-
vement de reflux balayant la venelle l'avait
refoulé el rejeté contre nous. Tandis que ce
mouvement de recul nous ontrechoquait tous ,
des cris de desolatici! naqu i t'ent au loin de-
vant nous et remontèren t l' allée, enlre les
hautes murailles ; et j 'espère bien ne p lus ja-
mais ou'ìr pareil mélange de géntissements
el de cris lamentables. Les uns luttaieii t de
loutes leurs forees pour revenir vers l'égli-
se, et d'autres, sans comprendre, s'efforcaient
de continue!' ; plusieurs tombèrent , et furent
foules aux pieds. Durant quelques secondes,
une folie de panique ondula el bouillonna dans
toute la longueu r de l'étroile venelle.

Occupé à protéger Denise oontre la poussée
et à la maintenir debout , je ne compris pas
lout de suite. Ma première pensée fui que les
femmes — il y en avait irois pour un hom-
nie — étaient devenues folles ou s'abandon -
naienl à une egoiste et abjccle terreur. Puis ,
corame nos compagnes Irébuchatiles et buf -

ile graves pertes et qu'il avait décide qu'elle
cesserait de oombattre. Il fut impossible do
modifier l'avis du roi et de te décider à partir
pour la France ou l'Ang lelene en laissant le
commandement à l'état-major bel ge.

Il nous demanda de rester près de lui à at-
tendre l'arrivée des Allemands. Nous lui fi-
mes comprendre trae nous n 'étions pas d'ac-
cord avec son projet de capilulalion et nousl'avons prie alors de quitter le pays. Nos ef-
forts furent inutiles. A 55 h. du matin , nous
avons quitte le chàteau pour gagner Dun-
kerque où nous nous sommes embarqués au
milieu d' une attaqu é aérienne, afi n d'atteindie
un autre port francais.

A ce moment déjà , Dukerque était en par-
tie détruit par les bombardi ers allemands,
mais les avions alliés avaient pu plus ou
moins conletiir les attaques allemandes et le
pori était utilisable.

Il est de fait  que nous étions disposés àl'optimisme. C'est pour ce motif que nous
n 'étions pas d' accord avec une capilulalion.

Le ministère des Affaires étrangères a an-
nonce au représentant de U. P. qu'on doit
considérer comme perdu tout le matériel de
guerre de l'armée belge On ne put sauver que
tes armes de 60.000 hommes. L'aviation bel-
ge qui , au commencenient des bostililés élait
forte de mille appareils doit ètre oonsidérée
comme anéantie. M. Spaak declora que le
gouvernement belge dispose de riches réser-
vés en or et qu 'il peut soutenir la contiiTuation
de la guerre parce que la Belgique a envoyé
ses dépóts en or a l'étranger , à peu près 23
milliards de francs belges, distribués entte
New-York, Paris et Londres.

Le ministre continua:
« Nous sommes en situation de prèter une

aide matérielle aux Alliés. Nous disposons
d^assez de soldats pour mettre sur pied 20 ou
25 divisions, mais nous manquerons d'offi-
ciers.

» Et avant tout, il y a un million et demi
d'ouvriers belges en France qui demain déjà
pourront commen cer à travailler. Tout te mon-
de sait que les Bel ges sont d'excellents ou-
vriers et nous pouvons fournir des ouvriers
habiles pour les travaux agricoles comme
pour l'inaustrie de guerre.

» Nous avons aussi pris nos mesures en
faisant sortir nos machines et nos outils poni
la fabrication d'armes. Nous sommes ferme-
ment décidés à continuer notre guerre de libé-
ration, sans tenir compte de la décision de
notre noi. Le ioi ne peut modifier notre dé-
cision — et nous ne pouvons rien faire pour
ch anger la sienne .

» La constilution bel ge a été rédigée en ce
sens. Le roi ne peut faire une paix séparée
avec l'Allemagne. Il ne pourrait , par exem-
ple, céder te Congo belge, ni slaluer sur une
partie quelconque du bien national , parce quo
cela serai t illégal sans la signature des mi-
nistres.»

lantes refluaien t sur nous, au point de n'oc-
cuper plus que la moitié de la longueur de
l'allée , je percus en avant une explosion de
rires sauvages et vis par-dessus les tèfès qui
m'en separateli! une masse hérissée de poin-
tes de piques emplissant l'extrémité de la ve-
nelle, en face la maison de Mine Catinot. Alors
je oompris et moti cceur s'arrèta: les Calvi-
nistes nous avaient tournésl

Plus de retraite possible I Je regardai der-
rière moi et vis l'allée, devant le porche de
l'église, obslruée d'hommes qui avaient tra-
verse celte dernière pour y arriver , grouillante
de faces sauvagemeii t joyeuses, d'yeux mona-
cante et de piques sanguinaires. Nous étions
bloqués: dans toute l'étendue de ces hau-
tes murailles, qu'il était impossible d'esca-
Jader , il n'y avait d'aulre issue que par la mai-
son de Mme Catinot, et celle-ri était gardée.
.. .Devant nous comme derrière , il y avai t les
piques.

Aujourd'h ui encore, celle scène haute mes
rèves. Je revois le grand soleil éclairant la
lividité spectrale des visages défigurés pai
la peur ; je revois des femmes tombées à
genoux et levant tes bras au hasard , d'autres
jetant des cris ou pri ant avec frenesie, ou
se suspendant au cou des hommes; je revois
cette longue file d'humanité torturée par la
crainle qui se faisait jou r sous toutes ses for-
mes; je revois surtout les rires démoniaques
des vainqueurs, qui criai©nt aux hommes do
sortir, ou lancaient aux femmes des obscéni-
tés. ;
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LIRE DANS « CURIEUX »
No du 31 mai: La capitulation du roi Léo-

pold de Belgique. — Menacé sur l'Angleter-
re, deux pages d'actualilé internationale a-
vec de nombreuses photographies et une
grande carte des opérations. — Une nouvelle
inèdite de J.-P. Miéville : La victoire du soldat
Bersier. — Arcadius, l'automato écrivain dou-
blé d'un... psychologue, par Alfred Chapuis.
— Méthodes de la guerre moderne: Les ar-
mes nouvelles de l'Allemagne: « Cheval de
Troie » et 5me colonne. Et tous les échos
romands, to.utes les chroniques de Curieux.

Sous ce titre general, « Temps présent »
consacre un numero special (24 mai) aux va-
leurs francaises. Le visage humain et catho-
lique de la France y apparali dans une lumiè-
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Un frisson d'épouvante courut parrai la
foule agenouillée, et plusieurs femmes bondi-
rent en hurlant et promenèrent autou r d'elles
des yeux égarés. Cependant la psalmodie mo-
notone emplissait toujours les voùtes; de plus
eh plus haut le rythme régulier des « Ora
prò nobis ! » s'élevait et retombait pour
s'élever encore avec une véhémence de sup-
plication, une force de répétition qui déce-
lait des cceurs prèts à éclater.

Mais à la fin, l'un des ballante de la. por-
te s'ouvrit au large. C'en était trop: les trois
quarts. des fidèles se dressèrent en poussant
des cris; seuls quelques-uns ebantaient en-
core. A ce moment j 'étais arrive au milieu
de la foule, et j 'approchais de Denise; j 'al-
lais l'atteindre, quand l'autre porte ceda, et
une dizaine d'hommes se' ruèrent tumultueu-
sement à l'intérieur. J'entrevis un prètre, l'ab-
bé Benoìt, comme je le sus plus tard, qui
s'efforcait de les arrèter en leur opposant
un crucifix ; puis, dans la penembre qui , pour
eux n'était que ténèbres, je m'apercus — ó
joie indicible l — que les envahisseurs n'é-
taient pas l'avant-garde du peuple: au pre-
mier rang s'avancaient les deux Saint-Alai s,
souillés de sang et noirs de poudre , l'épée
au poing et les vètements en lambeaux , et
derrière eux une vingtaine de leurs partisans.

re douce et forte qui nous éineut rivement
dans les circonstances présentés. France si
brave, chère et douce Fran co, nious avons te
droil de dire que nous l'aimons. Nous ne sou-
haiton s aucun mal à ses terribles ennemis.
Nous voulons les aimer aussi. La France
elle-mème nous donne l'exemple. Avait-on ja-
mais vu une nation se défend re, lulter et souf-
frir aiti si sans baine? C'est là un des signes
annoncant qu 'une gioire plus pure que toutes
les gloires anciennes attend la Fille aìnée de
l'E glise au bou t de son calvaire.

A lire les belles pages qui nous parlent
d' elle , nous nous rappelons un peu pouiquoi
nous l'aimons. Nous apprenons aussi à la con-
naìlrc mieux sous les divers aspecls
actuels qui , de jour en jour , effacen t mira-
culeusemetit tes péchés passés, dont certain s
esprits , chez nous, voudraient se souvenir
plus longtemps que Dieu.

« Temps Présent » a obtenu pour son nu-
mero special la collaboration d'hommes cora-
me Julien Benda, Leon Brunschwi g qui lé-
moi gnent une fois de plus du caractère in-
vinciblemen t chrétien . de la France mème in-
fidèle . Des textes d'or de Pie X, Pie XI et Pie
XII sont reproduit s, magnifiques louanges do
la France , (pii expli queiit pourquoi il faut
excuser les Francais s'ils cèdeiit parfois à
la tentatio,n de se vanter et de s'élever.

La brillante équipe des rédacteurs de
« Temps présen t » est trop avertie, tiop cul-
tivée , trop chrétienne surtout pour tomber
d ans le défau t qui a souvent prive la Franco
de bons amis.

L'humilité et la fierté ne s'excluent pas.
Les deux vertus n'ont jamais convenu mieux
à aucun peuple qu'à la France d' aujourd'hui.

Chronique éeonomique
Lait, beurre et fromage

La production de lait et de beurre continue
à ètre satisfaisante. Au cours du premier
trimestre de l'année, les livraisons de lait
aux locaux de coulage ont diminué, il est
vrai, de 8o/o par suite de l'insuffisance de
personnel qualifié pour les soins du bétail ,
et des grands froids de janvier et février.
D'autre pari, on n'a pas pu acheter autant de
fourrages concentrés que précédemment, vu
leur prix sensiblement plus élevé qu'avant
la guerre. Mais celle diminution de la pro:
duclion- est plus que oompensée depuis l' af-
fourragèment en vert.
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En ce qui concerne le beurre, on. constale
que les stocks sont beauooup moins consi-
déra bles qu 'il y a un an. Nous avons cepen-
dant assez de beurre , car le Danemark et
les Etaj s baltes eontinuent à nous en livrer.
En revanche, nous n'en recevons plus du
tout de Hollande.

Le fromage est l'objet d'une forte deman-
de. L'exportation a augmenté et la oonsomma-
tion à l'intérieur du pays est également en
augmentation; te consommateur suisse paraìt
s'intéresser davantage que précédemment à
ce produit. Les prix du fromage, comme ceux
du beurre, se soni raffemtis. On voudrait pou-
voir intensifier la production de fromage, mais
actuellement ce serait extrèmemen t difficile,
élant donne qu'on manque de personnel qua-
lifié.

~™ "̂ECHOS —
L'abri du palais de Buckingham

On a fait courir le bruii que des abris bé-
tonnés, bardés d'acier, ont élé creuses à 30
mètres de profondeur au-dessous du palais
de Buckingham , à Londres, pour protéger la
famille royale en cas de raid aérien. La vé-
rité esl plus simple.

L'abri de la famille royale est uu sous-sol
dans les fondations de Buckingham Pa'a-e; qn
a renforcé le plafond par un e armature d' acier ,
les soupiraux sont bouchés, l'air est filile
corame il convieni. L'abri ne diffère guère de
celui d'un simple particulier , si ce n'est pai-
la' présence de chaises aux atmes ang'aises et
d'un fauteuil Régence blasonné. Il y a là une
table d'acajou avec des lampes à pétrole, des
lampes électriques de poche, une pile de ma-
gazines, un flacon de sels. L'abri est relié à
d' autres abris pour l'état-major du roi et le
personnel du palais. Aux murs soni accro-
chées des haches qui, au cas où les réfug iés
seraient bloqués , leur permeltraient de s'ou-
vrir un chemin jusque dans les jardins.

Comment le roi Léopold, conlre tool avis, prii sa déeisioo

Guerre - Expiation

Nous n'aurons pas la paix , car il faut que
[l'on souffre.

Car il faut que le monde expie au bord du
[gouffre ,

Ses fautes, ses erreurs, lout un passe
[mauvais.

Les grands malheurs, souvent, sont dus aux
[grands excès.

Depuis longtemps l'orguei l, l'égoisme et
[l'envie,

Et la soif des plaisirs toujours inassouvie,
Ont soulevé la baine et trompe les cités.
Cela devait conduire à ces atrocités
Doni le tableau sanglant se déroulé à la

[ronde.
C'est un vrai chàtiment qui s'abat sur le

[monde;
Et le bras qui chàtie est terrible et puissant.

ra

R. JAQUEMET

Quand les hommes noyés ou trempés dans
[teur sang,

El les peupies brisés corame un blé sous
[l'orage

Auront, dans la douleur , expié tant de rage;
Quand un saint repenti montant des cceurs

[en feu
Qui itera les chantiers pour chercher le ciel

[bleu ;
Quand la femme qui pleure et l'orphelin qui

[tremblé,
Le guerrier , le vieillard , tous les peupies

[ensemble
Auront prie le ciel d'où vient l'unique

[espoir:
Quand , lassés de souf frir et plus lassés

[de choir ,
Toul. ceux qu'ont confondu des vertiges sans

[bornes,
Cherchen t à revivre au-dessus des champs

[momes ;
Alors, mais seulement quand tous . auront

[pleure,
Le monde oomprendra combien il fut leurré !

ce fut te bonheur, panni celle scène d'épou-
vante.

Mme de Saint-Alais , lout en m'accueillant
d'un sourire glacial , n'eut pas l'energie de me
repousser.

Les époux Trotzky
qui ont été victimes d'un

attentai à Mexico




