
Ef t-ce le carrefour ?
Ce mardi malin , les yeux se détournent

quelque peu du théâtre tragi que de la
guerre pour les reporter sur noire frontiè-
re du Sud avec une grande anxiété.

On l'a vu , tous ces jours , par les mani-
festations de rues, par les adresses des
Corps constitués et des associations plus ou
moins puissantes, il y a en Italie bien des
nuages noirs assemblés d'où la tempête, lâ-
chons le gros et vilain mot , la guerre, peul
sortir et éclater , étendant épouvanlablemen t
le conflit.

Car , d'après les dernières nouvelles, M.
Mussolini semble avoir pris la résolution
d'aller jusqu 'au bout , ne pouvant ou ne
voulant s'arrêter ù mi-chemin.

On affirmait , pas plus loin que hier , que
ies pourparlers anglo-ilaliens étaient en
bonne voie de solution.

Celait la boule de gomme.
Aujourd'hui , une dépêche de Rome nous

annonce que tout est rompu , tan t sur la
question du contrôle maritime que du Irai-
lé économique.

C'est la pilule amère.
Cela ressemble à s y méprendre aux nou-

velles de guerre.
L'ennemi, suivant le communiqué, a es-

suyé de telles pertes qu 'il ne reste plus un
homme vivant. Puis , le lendemain , vous
apprenez , par un communiqué subséquent ,
que le même ennemi s'est livré à de nou-
veaux assauts avec des forces vraiment su-
périeures en nombre.

Est-ce de surface, est-ce vraiment le
pouls de la nation , mais il revient de tou-
tes les régions de l'Italie qu'il y a préci-
sément , à celle heure, tout un pays, toute
une race qui vibre de revendications, et ,
aussi , hélas ! de rancunes et de colères.

Les âmes sont enflammées.
On y réclame la Méditerranée, la Corse,

Nice et probablement la Savoie et on ne
parle, avec des étreintes du fureur , que de
venger le régime des sanctions que la Fran-
ce et l'Angleterre ont appliqué lors de l'ex-
pédition d'Ethiop ie.

On le voit , les peuples sont comme les
individus : ils s'aiment ; ils s'unissent , ils
combattent ensemble ; puis , un beau ou
plutôt un vilain jour , ils se haïssent brus-
quement ; ils se montrent le poing et ils se
déclarent la guerre.

C'est le cas de la France et de l'Italie.
Il y a, pour l'observateur indépendant ,

quelque chose d'aussi étrangement émou-
vant à écouter battre le cœur de ces deux
nations que pour un médecin à interroger
le pouls d'un malade.

A un moment donné, sous le ministère
Laval , le brandon paraissait s'éteindre sous
les vagues qui mouillent les trois côtés de
la belle péninsule.

Laval avait reçu à Rome un accueil en-
thousiaste.

Nous ne l'affirmons pas, mais nous nous
demandons si l'Angleterre, volontairement
ou inconsciemment, ne s'est pas appliquée ,
toujours en vertu du principe des sanctions,
à rallumer les matières inflammables ?

Nous allons entrer, hélas ! dans une pha-
se redoutable où la di plomatie devenue im-
puissante, par suite des fautes commises,
va laisser la parole aux événements , au ca-
non , à la marine et aux avions.

L'Italie entrant en guerre, que sorlira-t-
il de là ?

Dieu seul le sait.
Nous recueillons, ce matin , dans un grand

nombre de journaux celte expression qui
sert en même temps d'enseigne et de man-
chette : L'heure de l'Italie .

Pour entrevoir mie heure tragique de ce
genre, il faut qu'une nation se Irouve à tin
carrefour.

Est-ce le cas de l'Italie .?.
Nous ne le pensons pas.
Ici , au Nouvelliste, nous n'avons cessé

d'avoir pour notre voisin du Sud , presque
sœur latine, les plus1 vives sympathies, mais
l'affreuse vision d'un horizon de sang el
de ruines l'emporte sur tous les sentiments.
Amiens Plato sed magis arnica veritas.

Il nous paraît , à vol d'oiseau , que l'Ita-
lie pourrait obtenir des salisfactions appré-
ciables sans recourir à la guerre, qui est
bien le pire des fléaux selon les Litanies
des Saints.

En somme, ni l'un ni l'autre des deux
peuples français et italien n'ont de raison
fondamentale de se haïr , tant pour des rai-
sons de culture, d'affinités que pour des
raisons historiques.

Qu'ils aient entre eux des guerres , nous
le concevons, mais que ce soit les seules
manifestations belliqueuses que n'exècrent
pas les mères : les batailles sans larmes.

Ch. Saint-Maurice.

Discipline de l'intelligence
On nous écrit :
Croire de léger (comme on disait jadis) les

bruits inquiétants , quelquefois sinistres , que font
courir chez nous des gens louches, dont c'est
l'intérêt , est une faiblesse en tous lieux incom-
patible avec la dignité humaine. Mais elle prend
en Suisse quelque chose de particulièrement vil ,
et ne craignons pas de le dire , quelque chose
de honteux. Il y a bien des façons de trahir , et
ce n'est pas la moins redoutable , certes , que de
laisser altérer en sa propre personne ce qui a
fait toujours le caractère d'un peuple et d'un
pays.

On admire la Suisse à l'étranger , et justement
pour le bon sens qu 'elle fait paraître en toutes
circonstances de la vie publique, pour la claire
raison dont son histoire nous apporte tant de
preuves. La complaisante crédulité qui s'est ma-
nifestée il y a peu constitue une atteinte fla-
grante à son génie. 11 faut donc être en garde
contre elle et s'en défendre avec une extrême vi-
gueur. Dans le chaos où l'Europe est plongée un
peuple ne se maintient que par la discipline. Or,
il ne la faut concevoir ni trop étroitement , ni

La Fête des Rogations dans le Lœtschcntal. — Chaque année , le dimanche qui suit la Fêle-Dieu esl
consacré , par la population du Lcetschental , à la célébration de la Fête des Rogations , l' une des cou-
tumes populaires les plus caractéristi ques de la Suisse. En procession solennelle , la population —
chacun ayant revêtu les anciens atours de fête — parcour t la vallée , précédée par les Grenadiers por-
tant l' uniforme du temps de Napoléon et les armes de l'époque. Les champs et les cimetières sont
bénis. — Voici les Valaisanne conduisant les en fants par la main , et défilant devant les grenadiers.

L armée neige a canne
Sur Tordre seul de son Roi,

sans le consentement des ministres
et sans condition

Ecrasante responsabilité
que l'Histoire jugera

Mardi matin , vers les huit heures et demie,
une pénible nouvelle venait jeter l'angoisse
dans les cœurs bien nés : l'armée belge avait
capitulé vers les 4 heures du matin après des
prodiges d'héroïsme et des souffrances surhu-
maines.

C'est M. Paul Reynaud , premier ministre , qui
a annoncé l'angoissante nouvelle à la France en
ces termes :

La capitulation
C'est sur l'ordre du ROI seul

qu'elle a eu lieu
M. Paul Reynaud a prononcé mard i matin à

8 h. 30, un discours radiodiffusé annonçant que ,
sur l'ordre du roi Léopold , l'armée belge se
trouvant dans le secteur nord avait cap itulé
à 4 heures ouvrant la route à l'invasion alle-
mande des divisions blindées.

Voici les princi paux passages de cette allocu-
tion :

Je dois annoncer au peuple français un évé-
nement grave. Cet événement s'est produit cet-
te nuit. La France ne peut plus compter sur le
concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du
matin , l'armée française et l'armée britanni que
combattent seules dans le nord contre l'ennemi.

Vous savez quelle était la situation. A la
suite de la rupture du front du 14 mai , l'armée
allemande s'est insérée dans notre armée, qui
s'est trouvée scindée en deux groupes , l'un au
nord , l'autre au sud. Au sud, les divisions fran-

trop matériellement. Il existe une discipline de
l'intelligence qui exige de chacun de nous un
effort. Les mauvaises nouvelles qu 'on fait cir-
culer peuvent flatter tr istement en quelques-uns
une secrète disposition au pessimisme, que ren-
dent plus sensible la fatigue et l'appréhension.
Cet abandon s'accompagne d'une sorte de grise-
rie affreuse. Nous devons lui interdire l'accès
de notre âme. C'est une obligation de civisme, et
c'est encore ce que nous ordonne la plus élémen-
taire fierté.

Henri de Ziégler.

çaises tiennent un nouveau front. Au nord , un
groupe de trois armées alliées, l'armée belge*
un corps expéditionnaire britanni que et quelques
divisions françaises, dans lesquelles beaucoup
d'entre nous ont un être cher. Ce groupe de
trois armées était sous le commandement du gé-
néral Blanchard , ravitaillé par Dunkerque. L'ar-
mée belge défendait le nord.

C'est cette armée belge qui vient brusquemenï
de capituler, sans conditions , en rase campa-
gne sur l'ordre de son roi, sans prévenir ses
camarades français et anglais. Il y a dix-huit
jour, le roi nous avait adressé un appel au se-
cours. A cet appel, nous avions répondu , suivant
le plan arrêté en décembre dernier. Or, voici
qu 'en pleine bataille, le roi Léopold III de Bel-
gique qui , jusqu 'au 10 mai avait toujours atta-
ché à la parole de l'Allemagne la même valeur
que les alliés , a mis bas les armes. Le gouverne-
ment belge m'a fait savoir que la décision du roi
avait , été prise contre la volonté et sans l'adhé-
sion dés ministres, responsables. Le gouverne-
ment est décidé de mettre au service des Alliés
une nouvelle armée. Le gouvernement belge veut
collaborer encore à l'œuvre de résistance de la
France.

C'est à nos soldats que nous pensons. Ils peu-
vent dire que leur honneur est intact. Ils accom-
plissent un effort magnifique. Pendant ces 15
jo,urs de bataille, ils ont donné mille exemples
d'héroïsme. De jeunes généraux français se sont
déjà couverts de gloire dans les postes où ils
remplacent leurs aînés. Nos chefs et nos soldats
forment un bloc, dans lequel le pays a un con-
fiance complète, et qui fera l'admiration du
monde.

Nous savions que des jours sombres vien-
draient. Ils sont venus. La France a été envahie
cent fois et jamais abattue. Que nos courageu-
ses populations du Nord s'en souviennent. Mais
c'est à travers les épreuves qui nous attendent
que se forgera l'âme nouvelle de la France. No-
tre foi dans la victoire est intacte. Les forces de
chaque Français sont décuplées. Le malheur a
toujours grandi la France. Jamais elle n'a été
plus unanime qu'aujourd'hui.

Sur la nouvelle ligne que vient d'établir notre
chef Weygand, en plein accord avec le maréchal
Pétain , sur la Somme et sur l'Aisne, nous tien-
drons et , parce que nous aurons tenu , nous vain-:
crons.

* * * V TPtjj

II semble , après cela , que tout disparaît : la
grave menace de l'Italie , qui ne va pas manquer
d'entrer en guerre et dont Ch. Saint-Maurice
parle dans son article de fond ; les attaques al-
lemandes , en masses profondes , dans les Flan-
dres et à Valenciennes.

On ne voit plus que le littoral de la Manche,
que la Belgique iotalement aux mains des Al-
lemands , comme tous les Pays-Bas , la guerre
probablement portée en Angleterre... un avenir
de désastres et de ruines.

On ne voit pas bien comment les Allemands
pourraient transporter des forces importantes en
Angleterre aussi longtemps que cette flotte exis-
te , et l'on voit encore moins bien comment les
Allemands s'y prendront pour l'anéantir et pour
l'empêcher d'intervenir.

Quoiqu 'il en soit , c'est bien le cas de s é-
crier : « Seigneur, Seigneur , comment tout cela
va-t-il finir ? »

Pourtant , force nous est de reprendre le fil
des événements.

Le fait de la soirée du 27 mai que l'on igno-
rait , est la vive réaction et la contre-offensive
des troupes . britanniques dans la région du
cours supérieur de la Lys , dans la région d'Ai-
res.

Des troupes anglaises y ont attaqué avec suc-*



ces un ennemi supérieur en nombre. La région
où s'est déroulé cette action est digne d'atten-
licn , car elle se t rouve à quelques kilomètres
à l'ouest de celle de Saint-Omer.

Seulement , tout  ce frui t  est anéanti  par la
capitulat ion de l'armée belge.

Les conséquences
de la capitulation

Quel sera main tenant  le rôle de la Belgique
au camp allié ? Son gouvernement, exilé , res-
tera-t-il en guerre avec l'Allemagne ? Cela pa-
raît  certain. A l'heure de l'invasion , les autorités
ont fa i t  passer en terr i toire  français quelque trois
cen t -mi l l e  hommes mobilisables qui , si les cir-
constances le permet ten t , formeront graduelle-
ment l' embryon d'une nouvelle armée.

Quant aux conséquences de la capitulation du
28 mai pour la dynastie belge, il est trop tôt
pour les envisager. Léopold rentrera-t-il dans
sa capitale sous la protection des Allemands ou
sera-t-il traité en prisonnier ? Cela dépend de
l'accord qu 'il a dû conclure avec l'envahisseur
dans cette nui t  tragique , accord qui a dû être
accepté de sa part sans conditions.

* * * *'/' > - .

Entre ceci et cela
La capi tu la t ion  de l'armée belge a d'autant

plus surpris que la veille même où elle s'est pro-
duite , l'Agence officielle Belga résumait dans
un communiqué l'ampleur de l'effort  militaire
belge, jamais encore connu dans l'histoire de
cette petite nation de 8 millions d'habitants.
Outre 700,000 hommes sous les drapeaux au
10 mai , qui ont gardé toute leur cohésion, sous
la lucide direction du commandement et du roi ,
disait-il , tous les Belges non mobilisés de 16 à
35 ans qu i t t è ren t  le pays. Cette armée de 300
mille cyclistes, qui sillonnent actuellement les
roules de France va être rapidemnt organisée et
instruite , et viendra se joindre à celle qui lutte
héroïquement dans la plaine des Flandres coude
à coude avec les Alliés.

Puis , presque à la même heure, M. Pierlot,
premier ministre  de Belgique, a prononcé une
allocution disant entre autres :

« Après examen de la situation et, envisa-
geant tous les développements dont elle était
susceptible , le gouvernement a été unanime à
aff i rmer  sa volonté de continuer, quoi'qu 'il ad-
vienne , la lut te  aux côtés des Alliés, jusqu 'à la
victoire commune. Le gouvernement a fait  appel
à tous les Belges, tant  à ceux qui sont restés en
pays envahi qu 'à ceux qui sont réfugiés en Fran-
ce et en Grande-Bretagne, pour que chacun gar-
de une pleine confiance dans les destinées de
la patrie. u. . ¦ :> •

» Bien des épreuves nous sont sans doute en-
core réservées. La Belgique en triomphera, tôt
ou tard , en restant fidèle à la cause dont elle
est aujourd'hui solidaire et aux règles d'hon-
neur dont elle ne s'est jamais départie. Cette
résolution a été approuvée par les Chambres, le
jour même de l' injuste agression dont notre pays
est victime. Le gouvernement gardera le con-
tact avec tous nos compatriotes. Il leur deman-
de de suivre dans un esprit d'union et de disci-
pline nationales , les directives qu 'ils recevront de
lui. Nous ne concluerons point de paix , sinon
dans l'indépendance reconquise, dans le res-
pect du droit et la dignité du pays ! »

* * *

Le coros expéditionnaire
anglais en péril

On attend la contre-oltensiue alliée
-<>—

On lit dans l'« Observer », sous la plume de
M. Garvin :

Les Allemands cherchent à séparer l'armée
bri tannique de ses bases navales. II n'y a qu 'une

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

— Je ne veux pas vous fâcher , madame, repli-
qua-l-il, attendri. Je vous remercie de votre si ai-
mable invi ta t ion .  Mais vous avez besoin de repos.
Il ne fiiill pas que je vous occasionne le moindre
tracas.

— Vous ne me dérangez pas , monsieur, reprit
la mère de Jeannine. Vous me tiendrez compa-
gnie. -Les vrais amis sont si rares.

Au cours du déjeuner , on évoqua à deux ou
Irois reprises la jeune fille. Mais , comme si elle
était en voyage, prêle à rentrer bientôt , pas une
réflexion sur sa fin dramati que, ni sur ses pro-
chaines obsèques. On eût pu croire que Mme Pies-
sis n 'avait pas encore compris l'inexorable fatali-
té el qu 'elle laisserait inhumer sa fille sans ma-
nifester le désir de faire rapporter le cercueil
chez elle ou de suivre le cortège.

Michel s'inquié ta i t .
En sortant de table , pendant qjuç .Ja.. malade

s'était retirée dans  sa chambre, il osa aborder,
devant Mme Collonges ce sujet délicat.

chose à faire : la France et la Grande-Bretagne
doivent mettre toutes les forces de leurs armées
dans la plus grande contre-offensive que l'on
ait jamais vue depuis le commencement des
guerres.

Nous attendons d'un cœur ferme le signal
que donnera le général Weygand. Il a l'intelli-
gence de Foch. Reste maintenant à savoir s'il
en a aussi l'âme mystique et brûlante. Nous n'en
doutons pas. Lui aussi n'est pas seulement un
soldat , c'est encore un croyant.

Le péril de l'armée britannique est extrême.
Pourtant , la position de l'ennemi n'est pas en-
core invulnérable. Il est certain que la volonté
de travail redoublée de la France et de la Gran-
de-Bretagne pourra arracher la victoire à l'enne-
mi.

* * *

Les Alliés ne sont pas
encore battus"

Le « Popolo d'Italia », dans une correspon-
dance de son envoyé spécial « sur le Rhin »
met en garde l'opinion italienne contre l'illusion
que les Alliés seraient déjà battus et que la
guerre est virtuellement finie.
: « Doucement, écrit-il , en substance. La Fran-

ce, blessée dans son orgueil militaire et impé-
rial , s'apprête à aborder la lutte avec toutes
les énergies morales et les forces matérielles
dont elle dispose encore.

En Angleterre, le décret de pleins pouvoirs ,
la nationalisation des industries et la mobilisa-
tion du royaume montrent que le vieux lion
s'accroche à son rocher et se prépare à le défen-
dre avec les crocs et les griffes qui lui sont res-
tés. L'Angleterre sait que la défaite signifierait
l'écroulement de l'empire et devant cette pers-
pective tragique, elle s'apprête à se battre à ou-
trance, dans une lutte acharnée, tenace, déses-
pérée qui , dans la pensée anglaise, continuera
même après l'accupation de Londres.

La R. A. F. trappe a grands coups
Communiqué anglais du ministère de l'air :
« La nuit dernière, les bombardiers de la R.

A. F. ont attaqué les aérodromes en possession
de l'ennemi, y compris ceux de Flessingue, Bru-
xelles et Anvers. Les opérations continuent aus-
si contre les lignes de communication de l'en-
nemi en Belgique et en Allemagne occidentale.
Des coups directs atteignirent des embranche-
ments ferroviaires, des gares et des véhicules
blindés. Une batterie antiaérienne fut  mise hors
d'action. Dans l'après-midi, les bombardiers pro-
voquèrent d'importants dégâts à des véhicules
blindés près de Boulogne. Aujourd'hui, des bom-
bardements furent exécutés en Flandre contre de
nombreux objectifs. Tous nos appareils sont ,
jusqu'à présent, revenus saufs. II ressort de rap-
ports préliminaires que vingt-huit  avions furent

fg&SBO-PROGRAMHE
SOTTENS. — Mercredi 29 mai. — 6 h. 55 Un dis-

que! 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
10 h. 10 Emission radioscolaire. 11 h. Emission
commune. 11 h. 40 Concert par disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la jeunesse.
18 li. 50 Communications diverses. 19 h. Petit con-
cert pour la jeunesse. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations. 20 h. Récital de piano. 20 h. 30
Leur vrai visage : Cagliostro. 20 h. 50 Le Chien du
Jardinier , opéra-comique en 1 acte. 21 h. 45 Musi-
que de danse. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Can-
tique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 7 h. Informations. Communiqués. 11 b.
Emission commune. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Radio-orchestre. 16 h. 30 Entretien avec une pay-
sanne. 17 h. Emission communique. Musi que de
chambre. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Sonate
en la majeur. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Cause-
rie. 19 h. 20 Concerto pour trompette et orchestre.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Radio-orchestre. 20
h. 50 Programme varié. 22 h. Informations. 22 h.
10 Musi que de danse.

— Je suis entièrement de votre avis, spécifia
l'amie des Plessis. Nous ne pouvons pas laisser
le corps de cette chère petite indéfiniment au dé-
positaire. Il faut  prendre une détermination ; tâ-
chez de lui en glisser un mot quand elle revien-
dra.

Résolument , l 'ingénieur alla droit au but.
Dès que Mme Plessis retourna à la salle à man-

ger, il commença :
— Puisque je suis ici, je veux vous rendre les

plus grands services. Je me charge de toutes les
formalités que vont nécessiter les funérailles de
Mlle Jeannine. Quelles sont vos intentions à cet
égard , Madame ?

La malade pâlit. Son regard se voila :
— Je vous en supplie, Monsieur Froissart , dit-

elle avec autorité , n agitez pas devant moi cette
question. Je sais que je ne verrai plus ma fille :
j 'en ai fait généreusement le sacrifice ; tout le res-
te m'importe peu. Faites ce que vous voudrez
pour l'enterrement. Je vous défends de me consul-
ter. Que ma fille ai son caveau à Carry, à Mar-
seille ou ailleurs. A quoi bon se lamenter en face
d'une p ierre froide ? C'est dans mon cœur que
je conserve l'image et le souvenir de Jeannine.

Michel n 'insisfa pas.
Mais , quelques minutes plus lard , il se leva et

prétexta une commission en ville pour sortir.

détruits ou endommagés par nos avions de chasr
se. Une patrouille abattit cinq bombardiers enne-
mis. Cinq de nos appareils furent portés man-
quants. »

L'« Evening Standard » estime que les pertes
d'avions allemands depuis l'invasion de la Bel-
gique et de la Hollande s'élèvent à 2000. Il s'a-
git d'un calcul établi avec soin et non pas d'u-
ne affirmation résultant d'un désir. 700 de ces
appareils étaient des avions de chasse, ce qui
signifie la perte d'autant  de pilotes. Les autres
avions sont des bombardiers ou des appareils de
reconnaissance. C'est le sixième des machines
allemandes de première classe dont le total est
estimé à 12,000 *'

* * *

M. Mussolini ne tardera plus guère
a prendre une décision"

Dans son éditorial , « Le Temps » d'hier
écrit :

On ne peut contester que certains symptômes
autorisent à penser que M. Mussolini ne tardera
plus guère à prendre une décision sans que l'on
puisse prévoir pourtant par quels actes se tra-
duirait cette décision , ni quelle forme lui serait
éventuellement donnée.

Il y a à cet égard des possibilités qu 'il se-
rait assez vain de discuter, alors que l'on vit
encore dans l'incertitude absolue du lendemain.

Notons seulement qu 'on se montre attentif au
fai t  que le Pape a reçu en audience, à plusieurs
reprises, ces jours derniers , le représentant per-
sonnel du président Roosevelt , M. Myron Tay-
lor, ce qui paraît confirmer que d'activés con-
versations ont lieu par voie diplomatique entre
le Vatican et Washington.

D'autre part , on sait que le cardinal secrétai-
re d'Etat a cru devoir prendre soin de consul-
ter les membres du corps diplomatique accré-
dités près du Saint-Siège, au sujet de leur in-
tention dans le cas d'une guerre où l'Italie se-
rait impliquée et qu 'il a offert aux chefs de
missions (qui résident dans Rome même) de leur
assurer éventuellement un logement à l'intérieur
de la Cité du Vatican.

On discerne par là quelles préoccupations
existent actuellement dans l'entourage immédiat
du Saint Père. Mais on ne peut pourtant pas
tirer de cette information d'autre conclusion que
celle d'une précaution de haute courtoisie à l'é-
gard des membres du corps diplomatique en vue
d'une circonstance déterminée.

Enfin des journaux italiens ont annoncé, à
propos des négociations d'ordre économique en-
tre l'Italie et le Japon, qu 'il serait convenu dès
à présent que, dans le cas où des difficultés de
communication viendraient à se produire entre
l'Italie et l'Ethiopie, le Japon se chargerait de
ravitailler le nouveau domaine de l'Italie en
Afrique orientale.

Ce sont des symptômes qui commandent l'at-
tention , sans doute, mais il reste toujours à dé-
montrer que M. Mussolini est résolu, en s'ins-
pirant des seuls intérêts de son pays, à prendre
une décision qui, par sa nature même, impli-
querait cette nouvelle extension des hostilités
que le président Roosevelt , dans son action per-
sonnelle auprès du Duce, s'est constamment ef-
forcé d'empêcher.

Nouvelles étrangères —\
Le mouuement diplomatique français

Le Journal Officiel français publie un vaste
mouvement diplomatique.

Celui qui nous intéresse plus particulièrement
concerne l'ambassade de France à Berne.

M. Coulondre, ambassadeur de France à Ber-
lin , est nommé ambassadeur à Berne.

M. Coulondre succède à M. Alphand, ad-
mis à faire valoir ses droits à la retraite et pour
le rétablissement duquel tous les amis qu 'il s'est
gagnés en Suisse forment des vœux.

— Nous comptons sur vous pour dîner , formu-
la gentiment Mme Plessis. Et vous passerez la nuit
au chalet , bien entendu. Nous avons 'de la place.
Honorine va préparer votre chambre. Je veux me
sentir entourée pendant quelques jours et vous
m'êtes , plus que lout autre , sympathique.

L'ingénieur se confondit en remerciements. Puis-
qu 'il était libre , il se garda bien de refuser et pro-
mit de rentrer le plus tôt possible.

Mme Collonges le suivit dans le vest ibule.
— Vous avez carte blanche, dit-elle. Agissez

comme si Jeannine était votre sœur. Je suis obli
gée de rester auprès de mon amie. Vous ne vou
lez pas qu 'Honorine vous seconde V

— Non , Madame... Mais dans le cas où les oh— INon , Madame... Mais dans le cas où les ob-
sèques auraient lieu ce soir, je la ferai prévenir ,
pour qu 'elle puisse y assister, elle au moins.

Michel était las, mais il dominait  sa fati gue.
Dans sa détresse, il avait la consolation de s'oc-

cuper des funérailles de Jeannine, avec la sollici-
tude affectueuse non d'un frère, mais d'un fiancé.

Sa chérie le voyait peut-être de l'au-delà et lui
était reconnaissante de ses démarches et de son
zèle.

En apprenant , la veille , le trépa s tragi que de
Jeannine, il n'aurait jamais pu se douter qu 'il
serait le seul chargé de préparer l'enterrement
de lu v ic t ime , qu 'il conduira i t  le deuil , représen-

Le nouvel ambassadeur arrivera jeudi à Ber-
ne. Sa désignation indique assez l'importance que
le gouvernement français attache dans les cir-
constances présentes à l'ambassade en Suisse.

Nous ne pouvons laisser par t i r  M. Alphand
sans lui adresser l'hommage de notre sympa-
thie et de nos vœux.

M. Alphand avait su se faire apprécier en
Valais, dans sa visite officielle au Conseil d'E-
tat puis par sa présence à l' inauguration du Mo-
nument  aux Morts à Martigny cl à l'Abbaye
de St-Maurice. Cela ne s'oublie pas, et notre
souvenir le suit dans sa retraite.

M. Helouis, conseiller à l'ambassade de Ber-
riS) a été chargé de la Légation de France à
Bogota.

M. Wladimir d'Ormesson a été nommé am-
bassadeur et envoyé extraordinaire près le St-
Siège. ; -

' M. Renom de la Baume, ministre plénipoten-
tiaire chargé des fonctions de directeur adjoint
aux affaires politiques de l'administrat ion cen-
trale a été nommé ambassadeur et envoyé à
Madrid.

M. Peyrouton , ambassadeur de France à Bue-
nos-Ayres, a été nommé ambassadeur et envoyé
de la république à Bucarest.

M. Thierrys a été nommé ambassadeur et en-
voyé de la république à Buenos-Avres.

M. Magny, ministre plénipotentiaire à Dublin ,
non installé, a été nommé représentant de la
France à la commission de contrôle des finances
helléniques et placé hors cadres.

M. de Laforcade, minis t re  plénipotentiaire
hors cadres, à la disposition du contrôle des fi-
nances helléniques, a été replacé dans le cadre
des agents de son grade et nommé envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire à Dublin.

M. Mercier, minis t re  plénipotentiaire à Tira-
na a été nommé envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire à Assomption.

M. Bardois, ministre à Caracas a été nommé
envoyé et ministre à la Havane.

M. Lepissier, ministre à Bankok , a été nom-
mé et envoyé ministre à Caracas.

La carrière du nouvel ambassadeur

M. Coulondre est né le 11 septembre 1885.
Docteur en droit , diplômé en langues orienta-
les et sciences politiques, il a passé une grande
partie de sa carrière en Orient. Pendant la
guerre 1914-1918, il f i t  la campagne de Pa-
lestine et de Syrie. Secrétaire général de la Ré-
sidence au Maroc, il fu t  ensuite envoyé à Lon-
dres comme consul suppléant , puis en qualité
de consul général. Ministre plénipotentiaire dès
1928, il représente son pays à de nombreuses
conférences internationales , notamment à celle
des Zones franches tenue à Territet en 1935.
Ambassadeur de Fiance à Moscou , il avait été
transféré à la tête de l'ambassade à Berlin en
1938 , poste qu 'il occupa jusqu 'en septembre
1939 , date de la déclaration de guerre .

L'aiiemagne consomme 20.000 tonnes
de carDurants par tour

On mande de Bucarest au « Temps » que les
exportations roumaines de pétrole en Allema-
gne ont at teint  31,000 tonnes en janvier, 30,000
tonnes en février , 40,000 tonnes en mars, chiffres
très bas, dûs notamment aux difficultés de trans-
port (gel du Danube).

Au mois d'avril , bien que les moyens de
transports soient redevenus normaux , il n'a été
expédié que 75,000 tonnes en Allemagne. En
mai , le chiffre total des exportations de combus-
tibles liquides vers le Reich s'élèvera sans doute
à 90,000 tonnes. Ce n'est donc que maintenant
que les Allemands at te ignent  le rythme qu 'ils
s'étaient fixés. Ils y sont parvenus par la négo-
ciation d'abord , par la pression indirecte ensuite.
Mais, déjà , les quanti tés prévues par les accords
ne leur suff isent  plus. Les Alliés, plusieurs pays
neutres, achètent du pétrole à la Roumanie. La
Roumanie en consomme de plus en plus, du fait
de l'exceptionnel effort  mil i ta ire  auquel les évé-
nements la contraignent.

tant  toute sa famille , et après avoir rendu à la
jeune fil le ce dernier devoir , il serait reçu au cha-
let comme un fils.

Michel se rendit directement à la mairie. M.
Mathieu était  dans son cabinet. L'ingénieur lui f i t
part de sa mission. Etant donné l'état de Mme
Plessis, le maire trouva également préférable de
ne pas renvoyer au lendemain , dimanche , les ob-
sèques de Jeannine et de les célébrer au plus tôt
dans l ' in t imi té , avant que la presse eût annoncé
le jour et l 'heure de celle émouvante cérémonie
qui pouvait dégénérer en manifestat ion.

Le public est toujours friand des cortèges qui
rappellent un crime sensationnel.

Il fut  décidé que l ' inhumat ion  de Mlle Plessis
se déroulerait à 17 heures.

Une concession à perpétuité étai t  disponible
dans l'angle droit du cimetière.

M. Mathieu envoya Victor avertir le fossoyeur
et le cocher de l'uni que corbillard.

Michel se dirigea ensuite vers le presbytère, où
il rencontra le curé. Les ul t imes dispositions fu-
rent prises en accord avec le vénérable prêtre.

(A «ulTTe.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT



La politique économique du Reich en Rou-
manie reste fonction de sa consommation en pé-
trole et de ses réserves dont l'ampleur n'est pas
connue.

On sait seulement que chaque jour de guerre
sur le front français coûte actuellement à l'Al-
lemagne plus de 20,000 tonnes d'essence.

O 

Des saboteurs condamnés à mort

Le troisième tribunal militaire de Paris a ju-
gé, hier , le cas de six ouvriers d'une usine d'avia-
tion , anciens communistes, accusés de sabota-
ge en vue de provoquer l'incendie des avions
sur lesquels ils travaillaient.

Sur les six prévenus , quatre ont été condam-
nés à mort. Les deux autres ont bénéficié des
circonstances atténuantes et se sont vus infli-
ger une peine de vingt ans de travaux forcés.

Nouvelles suisses 
Le mission de la Suisse

—o—
Une fois de plus, la Suisse a une grande tâ-

che à remplir dans le monde. Elle ne saurait
oublier qu'elle est le berceau de la Croix-Rou-
ge, cette admirable institution qui jette un peu
de charité dans l'horreur de la guerre , et qui
rappelle à l'homme la grandeur de la vie.

Lors de la précédente tourmente , le Comité
international de la Croix-Rouge ne se borna pas
à assurer les soins aux blessés de la guerre ; il
étendit son activité bienfaisante aux prisonniers
de guerre el désormais les familles des soldats
emmenés en captivité furent renseignés sur leur
sort. Les grands blessés qui ne pouvaient plus
être conduits au combat furent échangés au
travers de notre pays et les pauvres être aux-
quels l'altitude pouvait apporter la guérison fu-
rent hospitalisés dans nos sanatoria. Sans cesse
la guerre gagne en horreur et en barbarie et
le devoir de notre pays grandit avec celui de
la Croix-Rouge internationale. Cette dernière a
ajouté à l'Agence des prisonniers de guerre mili-
taires le services des populations civiles tom-
bées sous la domination des envahisseurs ou je-
tés en exil. Ces civils traqués par la guerre ne
sont pas isolés ou perdus : l'agence des prison-
niers de guerre , créée par le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, s'occupe d'eux et ren-
seigne leurs familles. La tâche de notre petit
pays, que les combats sanglants ont épargné jus-
qu 'ici , grandit au fur et à mesure que les maux
de l'humanité augmentent. Il est du devoir des
Suisses de faire les sacrifices nécessaires pour
que les grands blessés et les grands malades de
la guerre trouvent sur notre territoire l'asile de
paix , l'atmosphère fortifiante , les soins attentifs.
Les citoyens qui ont fondé la Croix-Rouge ont
donné l'exemple du dévouement désintéressé ;
aujourd'hui encore, l'état-major et les collabo-
rateurs à l'Agence des prisonniers de guerre sont
animés du même esprit de charité. D'autres per-
sonnes encore sont prêtes à donner leur temps
pour soulager les douleurs des grands malades
et des grands blessés car il y a chez nous d'iné-
puisables trésors de dévouement.

Les gouvernements dont les pays sont aujour-
d'hui en guerre doivent être avisés que la Suisse
est prête à tous les sacrifices financiers pour
être à même d'accueillir les victimes des com-
bats. La Suisse doit devenir le sanatorium de
l'humanité souffrante et aussi la terre d'espé-

EPICERIE - PRIMEURS PERDUunis samedi 25 crt., Place du Mi-
di, Sion, petite sacoche , un
carton souliers No 38 el un
paquet d'étoffe.

Rapporter contre récom-
pense au chauffeur Jean
Maître à Evolène.

à remettre de suite à Lausan-
ne pr cause mobilisation ma-
gasin avec marchandises, a-
gencement, appartement at-
tenant. Occasion uni que pr
personne seule. Pr traiter fr.
1100. — Pressant. Offres sous
B. 7045 L. à Publicitas , Lau-
sanne. A vendre
ï éM ÈJ¦ DM dfe S!\ I êr% quel ques centaines de stères

25 ans, présentant bien, eon- |l|||, \ fi l  Ifl l l l l l
naissant bien la branche res- UUIW UL I LI1IIL
tauration , cherche place. à enlever de suite.

S'adresser au Nouvelliste Faire offres à M. Andrist,
sous Q. 1929. Domaine du Savarà, Vouvry

G. TRAUB

On cherche pour de suite

Jeune HOMME
ou

jeune fille
comme garçon ou fille de
cuisine. Bons gages. Voyage
payé. Restaurant du Moulin
à Moutier (Jura).

Plusieurs

chaulleurs
sont demandés pr conduire
camions Diesel et benzine.

Indiquer âge' et faire offres
avec photo et références à
case postale 3092 , Monthey.

IMPRIMERIE RH0DAWQUI
ST.mUIMCI

rance où se reconstituent les énergies, où se for-
tifient les cœurs. Dunant , Moynier , Appia, Du-
four, n'est-ce pas à cette mission de charité que
vous avez appelé le peuple suisse quand vous
avez demandé à nos concitoyens de créer l'œuvre
de secours aux blessés ?

Le pays suisse, avec son peuple apaisé et
libéral doit être le havre vers lequel les hom-
mes regardent quand ils sont dans la tempête.
Un pour tous, tous pour un.

un drame au passage a niueau
Lundi , l'express qui quitte la gare d'Olten

peu après 13 heures, à destination de Bienne,
a heurté à un passage à niveau non gardé, mais
muni de signaux optiques, situé entre Wangen
près d'Olten et Haegendorf , un attelage tiré
par deux chevaux. Le voiturier, un agriculteur
âgé d'une cinquantaine d'années, a été tué sui
le coup. L'un des deux chevaux a été littérale-
ment broyé , l'autre dut être abattu sur-le-champ.

o 
Titres séquestrés

Lors de leur entrée en Suisse, des époux is-
raélites ont dû laisser en Allemagne entre au-
tres 700 actions d'une société anonyme dont le
siège est à Bâle. Cela en vertu de la loi alle-
mande qui interdit aux juifs d'emporter leur
fortune à l'étranger. Les deux époux ont formé
devant le tribunal civil de Bâle-Ville une de-
mande, tendant à faire introduire la procédure
d'annulation des titres par le motif qu'ils en
avaient plus la disposition. Mais le juge les a
déboutés, faute de preuve de la perte de ces ti-
tres dans le sens de l'art. 981 du Code des obli-
gations et le Tribunal fédéral a confirmé ce pro-
nonce.

o 
Le feu à un hangar

Le feu s'est déclaré dans un hangar attenant
à la ferme de M. Paul Isoz, la Jacallaz, sur la
route de Chavannes, à Céligny, Genève.

On sonna le tocsin et les pompiers de Céli-
gny, bientôt rejoints par ceux de Crans, se ren-
dirent aussitôt sur les lieux. Le hangar conte-
nait 25 ,000 kilos de paille bottelée, 6000 kilos
de foin ainsi que du matériel agricole.

Les pompiers parvinrent rapidement à se ren-
dre maître du feu , mais la plus grosse partie de
la paille et du foin est perdue. En outre, une
centaine de mètres carrés de planches sont brû-
lées et un vase de cave de 1200 litres est dé-
truit.

Les dégâts sont évalués à 400 francs environ.
Les pompiers de Coppet se sont également

rendus sur les lieux, ainsi qu'un détachement
de territoriaux venus de Founex avec leur ca-
pitaine , qui ont aidé à mettre en lieu sûr le ma-
tériel agricole abrité dans le hangar.

Poignée de petits faits
-)(- On annonce officiellement que le couvre-fe u

est imposé à Gibraltar ù partir d'aujourd'hui mardi
entre 23 h. 30 et 5 h. 30. Seuls sont autorisés à
circuler dehors entre ces heures les membres des
forces armées britanniques en uniforme et- les
personnes munies d'un permis.

-̂ En France, onze affectés spéciaux travail-
lant aux usines de la défense nationale dans la
région de Versailles et d'Argenteuil ont été écroués
pour abandon de travail.

' 
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Il est important qu'en cas de sinistre la somme d'assurance corres-
ponde à la valeur réelle des choses assurées. C'est à cette condition seu-
lement que l'assuré a droit à l'indemnisation entière du? dommage subi.
En temps de hausse des prix, il est par conséquent nécessaire de com-
pléter l'assurance, si la somme d'assurance est devenue insuffisante.

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d'assurance et des con-
ditions générales d'assurance, celui qui n'a pas assuré ses biens à leur
valeur réelle a seulement droit, en cas de sinistre, à l'indemnisation par-
tielle de son dommage et cela dans la proportion qui existe entre la som-
me assurée et la valeur effective des choses assurées.

«

CXeiTiPle l Somme d'assurance : Fr. 20,000 ; valeur
effective des choses assurées au moment du sinistre : Fr.
30,000. Ne sont donc assurés que les % de la valeur effective ;
le sinistré a droit à l'indemnisation de son dommage dans cette
proportion. Si le dommage s'élève par exemple à Fr. 18,000
(dommage partiel), l'assureur lui versera les % = 12,000 fr.,
tandis qu'il devra supporter lui-même les autres 6000 fr. du
dommage, étant donné qu'il n'a payé à l'assureur la prime
effective que pour les % de la valeur des choses assurées.

Nous recommandons instamment aux assurés d'assurer leur Bien â
leur valeur réelle, car aussi bien la sous-assurance que la sur-assurance
sont désavantageuses pour les assurés et indésirables pour la Compagnie.

Mai 1940.
Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie

concessionnées en Suisse, Membres du Syndicat Suisse
des Compagnies d'Assurances contre l'Incendie. -

 ̂ : _ .̂

-)(- L'Association des cheminots britanniques a
voté à une énorme majorité une résolution appu-
yant l'ieffort de guerre du gouvernement.

-)(- Lundi les batteries françaises de Haute-Al-
sace ont continué à bombarder des installations
militaires de plusieurs localités badoises en aval
de Bâle. Les batteries postées entre Blotzheim et
Mulhouse ont aussi ouvert le feu sur la rive droite
du Rhin. Les installations ferroviaires entre Istein
et Mùllheim étaient apparamment visées. Des ca-
nons de différents calibres étaient en action et
l'éclatement de plusieurs obus sur territoire alle-
mand a pu être observé de Bâle.

-)(- Un train direct a heurté et passé sifr une
automobile près de Baiiia Blanca, République
Argentine. Six wagons du train sont sortis de la
voie. On signale, jusqu'à présent , itrente morts et
de nombreux blessés. , . , „ ; . , . ._ , .

-)f Le président de la Cour de cassation de Pa-
ris vient de décider qu'en matière de crimes contre
la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, tout
recours portant sur une condamnation à mort se-
rait examiné dans les trois jours.

-j(- Une importante station de T. S. F. cubaine
a offert une récompense de 1000 dollars à toute
personne donnant des informations permettant la
capture d'individus affiliés à la cinquième colon-
ne ou coupable d'espionnage.

-)(- Le célèbre acteur de cinéma américain Ro-
bert Montgomerry vient de contracter un engage-
ment comme conducteur d'une ambulance améri-
caine sur le front français.

-)(- On annonce, à Paris , la découverte d'une œu-
vre manuscrite d'Alexandre Dumas père. Il s'agi-
rait d'une pièce historique dont l'action se dé-
roule à Venise, à la fin du XVme siècle. Le héros
s'appelle Pietro Tasca ;, il est victime d'une erreur
judiciaire.

Pans la Région 
Terrible collisionTerrible collision

Deux morte, deux blessés gravement atteints

Un terrible accident s'est produit a l'inter-
section de la route de Chamonix et de . la route
de Marignier, sur la commune de Vougy, entre
Bonneville et Cluses. Une petite voiture de tou-
risme, occupée par quatre personnes, conduite
par M. Raphoz, contremaître d'une usine de dé-
colletage d'Annemasse et ayant comme passa-
gers la femme du conducteur, leur enfant , et un
camarade de ce dernier, André Démolis, fils
d'un boulanger d'Annemasse, est entrée en col-
lision avec un lourd camion de l'entreprise Alla-
mand, de Cluses. Le choc fut si violent que le
côté gauche de la voiture fut complètement arra-
et que deux occupants : Mme . Raphoz et André
Démolis, âgé de .14,ans, furent tués sur le icoup.
Leurs voisins, transportés dans un état-grave à
l'hôpital de Bonneville, avaient, M. Raphoz, de
profondes blessures à la tête et sur le corps, son
enfant, une fracture du crâne. Le conducteur du
camion et son aide furent blessés légèrement, le
« poids lourd » ayant fait panache. ..

L'accident s'est produit dans un virage assez
prononcé et qui a déjà été maintes fois le théâ-
tre d'accidents. 

Aux dernières nouvelles, l'état des deux res-
capés est considéré comme très grave.

On 'demande un " I Suis acheteur de

jeune homme F" OIN
sérieux et robuste, sachant
traire et faucher. Bon gage
et vie de famille. Entrée de
suite. S'adresser à Frédéric
Nordhof, Le Pessey, Longi-
rod, Vaud.

sur pied à de bonnes condi-
tions. Faire offres à Octave
Giroud, Charrat, tél. 6.20.72.

RADIO • DUCRETEI
• AT vendre fr. 55.— bon pos-

te 5 lampes, avec nom des
stations, garanti, superbe oc-
casion et un Philips 5 lam-
pes fr. g5.— . A. Calame, rue
Neuve 8, Lausanne, télépho-
ne 3.67.5.2.

EINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contré obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne

On demande

Jeune FILLE
sachant cuisiner, pr ménage
4 personnes. Eté. campagne
genevoise. Ecrire avec photo
à Madame Th. Conrad, Ma-
ragnou 6, Genève.
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Un maire haut-savoyard suspendu
de ses fonctions

Par décret ministériel, M. Picon, négociant
en fromages, maire de Saint-Félix, a été sus-
pendu de ses fonctions jusqu'à la fin des hosti-
lités. Cette mesure a été prise par M. Mandel,
ministre de l'intérieur, parce que M. Picon est
inculpé, par le Parquet d'Annecy, d'altération
artificielle des prix, autrement dit de spécula-
tion illicite, en même temps que trois autres
négociants en fromages, MM. Reignier , Mermet
et Bouchet.

o—
Une foteenée.

La gendarmerie de Saint-Gingolph a conduit
devant M. le procureur de.Ja République de
Thonon une .nommée . Marie Eavre, 58 ans, ar-
rêtée par la douane alors qu'elle tentait une im-
portation en contrebande. La délinquante, furieu-
se d'être prise, avait frappé la fouilleuse et in-
jurié les douaniers. Elle ne s'était laissé arrêter
qu'après une vive résistance.

Régulièrement domiciliée, elle a été remise en
liberté, en attendant de comparaître devant le
Tribunal, correctionnel.

Nouvelles locales ——
Les restrictions dans le charbon
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
« La tournure prise par la guerre influe sut

l'approvisionnement de la Suisse en charbons et
en huiles de chauffage. Plusieurs pays qui nous
ont jusqu'ici livré du charbon, n'entrent main-
tenant plus en cause. Il faut , de plus, compter
avec les difficultés de transport. Aussi, les con-
sommateurs doivent-ils s'astreindre à la plus
stricte économie, afin que puisse être cependant
assuré notre approvisionnement en charbons et
en huiles de chauffage pour l'hiver prochain.
D'où la nécessité de ne plus employer cet été
du charbon et de l'huile de chauffage pour la
préparation d'eau caude.

Ces considérations ont amené le Département
fédéral -de l'économie publique à édicter le 22
mai 1940 une ordonnance sur la limitation de
l'approvisionnement en eau chaude. Aux termes
de cette ordonnance qui entrera en vigueur le
1er juin 1940, l'emploi de charbons de tout gen-
re ainsi que de combustibles liquides (huiles de
chauffage, huiles à gaz, huiles Diesel, etc.) pour
la préparation d'eau chaude à prendre au robinet,
est interdit excepté le samedi. . . .

L'interdiction s'étend aux piscines, mais ni à
l'industrie, ni aux établissements de bains et aux
établissements hospitaliers. Quant à l'emploi d'é-
lectricité et de gaz pour la préparation d'eau
chaude, il demeure jusqu'à nouvel avis exempt
de toute restriction. » "

. La limitation édictée ne vas pas sans certains
désagréments pour ceux, qui en sont atteints :
mais dans Jes circonstances présentes, il n'était
malheureusement pas possible d'y échapper.
Dans .l'intérêt .général et pour, assurer une répar-
tition équitable, les ..personnes, qui, ont pu cons-
tituer des . stock? de charbpn et .d'huile de chauf-
fage devront aussi, s'y conformer. .

6 
Les cabines de téléphone public

-La direction générale des P. T. T. a ordon-
né la fermeture des cabines téléphoniques pu-
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bliques , sauf celles qui peuvent être surveillées
dans les bureaux de poste et télégraphes.

Cette mesure a été prise parce que des con-
versations ont été échangées sans qu 'il fût pos-
sible d'établir l'identité des personnes qui Jes
tenaient. Le public comprendra certainement
cette mesure et l'approuvera , puisqu'elle est dic-
tée par le souci de la sécurité du pays.

o 

L'aide à l'agriculture
On nous écrit :
Un villageois me disait hier : « Nous avons,

à peine terminé de planter les pommes de terre.
Je me demande comment nous allons faire pour
faucher et rentrer les foins , le moment venu ? »

C'est une situation qui doit être envisagée
avec tout le sérieux possible. Nos autorités ont
senti l'obligation d'y parer au mieux en rendant
le service civil obligatoire , qui vient d'être dé-
crété.

Il ne faut pas qu'un agriculteur — pas plus,
au reste, qu 'un commerçant mobilisé — ne trou-
ve pas immédiatement de l'aide pour le rempla-
cer au sillon , au magasin ou à l'atelier.

Chaque civil apte au travail devra trouver une
occupation utile. L'ère des bras-croisés ou des
bras-pendants est révolue. C'est le cas ou ja-
mais de répéter : « Qui ne veut pas travailler
bien qu'étant en force et en âge de le faire, ne
doit pas manger ».

Toute autre attitude serait inconcevable. II,
serait inadmissible, au surplus, que le négociant
mobilisé voie son commerce absorbé par la con-
currence et surtout par des étrangers établis chez
nous et profitant de nos embarras.

Si chacun fait son devoir, la vie économique
ne sera pas entravée et le moral de la troupe
s'en ressentira d'une façon heureuse. Le soldat
débarrassé des soucis matériels inhérents à sa
profession , fera face avec plus d'enthousiasme à
son devoir. Solidarité.

«?—

Apres l'accident de Hiontorge
' i ! i ¦ i" a "

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a relaté dans quelles cir-

constances la recrue Joseph Kaiser de l'Ecole
d'artillerie de montagne avait trouvé la mort
dans le lac de Montorge.

- Hier lé corps de la victime a été conduit à
la gare pour être ramené à Stans où les obsè-
ques auront lieu.

Une compagnie d'honneur a assisté aux for-
malités d'embarquement. L'absoute a été donnée
par M. l'abbé Walther, Rév. curé de la ville,
sur le quai où se trouvaient M. Tardent , Cdt
de l'Ecole de recrues, major Wolff , capitaine
Aymon et de nombreux officiers.

—© 
Prix des denrées alimentaires rationnées

Voici quels sont , aux termes d une disposi-
tion du service fédéral de contrôle des prix, les
prix maxima pour la vente au détail, durant le'
mois de juin , des denrées rationnées.

Sucre cristallisé blanc 70 c. le kg. (73 "cf.
brut avec rabais de 5 % au moins) ; sucre cris-
tallisé Java 67 c. (70 c. avec 5 % au moins de
rabais), paquets de sucre en morceaux de 2 V*
kg. 2 fr. (2 fr. 10), paquets d'un kilo 82 c. (86
c). Le riz vaut de 50 à 76 c. selon la qualité.
En ce qui concerne les pâtes alimentaires, l'aug-
mentation nette pour la vente au consommateur
est de 19 c. par kg., en compara ison des prix
d'août 1939. Pour l'huile d'arachide et les hui-
les comestibles de toute espèce, il est prévu une
augmentation nette de 5 c. par litre sur le prix
du mois précédent. L'augmentation nette par
rapport à août 1939 est ainsi de 25 c. pour les
huiles comestibles de toute espèce. Pour les
graisses végétales et mixtes , l'augmentation varie
entre 20 et 37 c. par kg. en regard des prix
d'août 1939.

1 ' H '
Un camion endommagé

M. Albert Luisier, directeur de l'école d'agri-
culture de Châteauneuf , se rendait en automobi-
le de St-Léonard à Granges en compagnie de
M. Julien Roh et M. Joseph Delaloye, quand,
au lieu dit « Les Carrières », il voulut dépas-
ser un camion. Le conducteur, M. Elie Maury,
obliqua pour s'engager dans un champ de tra-
verse avec son véhicule, et c'est ainsi que celui-
ci, accroché par la voiture , au passage, subit
quelques dégâts.

> ¦—
Avis aux consommateurs de charbon

La section « Energie et chaleur » de l'Office
de guerre communique :

Il a été décidé d'autoriser les consommateurs
de charbon à se procurer , comme première distri-
bution , pour la période de chauffage 1940-41 le
quart de leur besoin annuel annoncé. Les con-
sommateurs sont priés dans leur propre intérêt ,
de commander ce quart auprès de leur fournis-
seur aussitôt que possible, afin de permettre un
partage équitable des quantités disponibles. Une
augmentation de 25 % de la quote-part est en-
visagée, toutefois sous réserve des possibilités
de ^importation qui est devenue actuellement
très difficile.

A la suite de la mobilisation , les marchands
de charbon sont entravés dans leurs transports.
U faut compter avec des retards éventuels de
livraison, il sera donc prudent de faire les com-
mandes immédiatement. Des facilités de trans-

Le Roi des Belges
désavoué par le gouvernement

et par le pays
Son internement dans un château

Amertume, déception et réaction
PARIS, 28 mai. — Communiqué officiel

français du 28 mai au matin. — La situation
militaire s'est aggravée d'une manière imprévue
dans le nord par suite de la capitulation du roi
des Belges dont l'armée était engagée aux côtés
des troupes britanniques et françaises. Celles-ci
font face à cette situation nouvelle en continuant
à combattre.

Rien d'important à signaler sur le reste du
Front.

Cependant, Calais tient toujours
PARIS, 28 mai. — Malgré l'arrêt des hos-

tilités germano-belges ce matin à 5 heures, les
troupes franco-britanniques continuent de. com-
battre. Hier soir, Calais tenait toujours.

La décision était anticonstitutionnelle
PARIS, 28 mai. — Les ministres belges dès

qu 'ils connurent la décison du roi d'abandonner
la lutte se réunirent la nuit dernière pour déli-
bérer. Considérant inconstitutionnelle la décision
royale, ils se proposent de continuer la lutte.

Les ministres se sont réunis de nouveau à mi-
di avec le président du Sénat et le président
de la Chambre belge pour arrêter les mesures
que commandent les circonstances.

Le triste sort du Roi
BERLIN. 28 mai. — Le D. N. B. communi-

que :'Lé chancelier du Reich a ordonné que soit
accordé au roi des Belges et à son armée une
garantie à laquelle ont droit les soldats qui se
battent avec héroïsme.

Le roi des Belges n'a exprimé aucun désir
pour lui-même. Un séjour dans un château belge
lui a été assigné jusqu 'à ce que son lieu de ré-
sidence soit définitivement fixé.

Le total des soldats belges capitulant serait
d'environ 500 mille.

L'affliction est générale
PARIS, 28 mai. — L'agence Havas commu-

nique : Dans les milieux belges de Paris ce ma-
tin la nouvelle de la capitulation du roi a pro-
voqué à la fois un sentiment d'intense afflic-
tion et de réaction contre l'attitude du Monar-
que.

A l'ambassade de Belgique, dans divers siè-
ges de' sociétés belges de fonctionnaires , dans
des locaux divers, d'importantes réunions se
sont ténues stigmatisant l'attitude du Souverain
et réclamant une action énergique de la part du
gouvernement. Unanimement fut.approuvée la dé-
cision des ministres de mettre les Belges au ser-
vice total de la France et de la cause alliée.
Nous réagirons avec tous nos moyens, avec tout
ce que nos âmes tiennent encore d'énergie et de
virilité. Tel est le mot d'ordre donné et accep-
té. La décision royale a été ressentie comme une
offense aux sentiments et à l'honneur de la Na-
tion.

Un sénateur a déclaré : Tous nos efforts vont
être faits pour essayer d'effacer cette tache uni-
que dans notre histoire.

LONDRES, 28 mai. — Comme suite à la
nouvelle que l'armée belge a reçu l'ordre de ca-

port pourront être obtenues par la coopération
du travail pour le transport par automobiles. I l
est recommandé aux consommateurs de chercher
eux-mêmes les petites quantités chez les fournis-
seurs lorsque cela leur est possible.

0 
Provisions de ménage

En janvier , la population a été invitée à
constituer des réserves de denrées alimentaires
pour deux mois. Ces provisions devraient être
utilisées au cas où les événements politiques
obligeraient les autorités compétentes à suspen-
dre momentanément les cartes de rationnement.
C'est pourquoi on recommande à tous les ména-
ges de ne pas utiliser actuellement ces réserves
de guerre ou , si tel est le' cas, de les reconstituer
au plus tôt. Il importe, en effet , chacun ait cons-
tamment en réserve une provision de denrées ali-
mentaires pour deux mois au moins. .. .

o——
CONTHEY. — La Sûreté avait été avisée

depuis un certain temps d un vol de fromage à
Conthey. L'auteur du délit vient d'être identi-
fié. Il s'agit d'un jeune homme qui ne jouit
pas de la meilleure réputation nommé E. J. Il a
été déféré au juge informateur du district de
Sion.

O 
SAXON. — Cartes de rationnement. — La dis-

tribution des cartes de rationnement pour juin
aura lieu dans l'ordre suivant : Lettre A à F:
mardi 28 courant ; G à P : mercredi 2!) courant ;
R à Z : jeudi 30 courant.

pituler , une grande foule de réfugiés belges s'est
assemblée devant l'ambassade de Belgique à
Londres. Un service d'ordre était placé à l'am-
bassade dont les portes restent fermées.

Plus tard , l'ambassadeur le Baron Carton est
arrivé seul , le visage anxieux. Les fonctionnai-
res de l'ambassade refusent toute déclaration.

OTTAWA, 28 mai. — Le ministre de Bel-
gique au Canada le Baron Silvercruts a infor-
mé Reuter que la capitulation de l'armée belge
ne signifie pas nécessairement que les réservis-
tes belges restant au Canada cesseront de partir
Outre-Mer. Le ministre n'a pas voulu dire da-
vantage présentement. On pense cependant ici
que les réservistes belges recevront la permis-
sion de s'enrôler dans les armées françaises et
anglaises.

WASHINGTON, 28 mai. — Dans les mi
lieux officiels du Département d'Etat on se re
fuse encore à commenter l'annonce que fit M
Reynaud de la capitulation de l'armée belge.

il avait envoyé un plénipotentiaire
au commandant allemand

LONDRES, 28 mai. — M. Churchill , pre-
mier ministre , a été accueilli à la Chambre an-
glaise des Communes par les applaudissements
unanimes.

Il a fait la déclaration suivante :
La Chambre sait que le roi des Belges a en-

voyé hier lundi un plénipotentiaire auprès du
commandant allemand et a demandé à ce der-
nier de pouvoir déposer les armes sur le Front
belge. Les gouvernements britannique et fran-
çais ont immédiatement ordonné à leurs géné-
raux de se distancer de cette attitude (applau-
dissements), et de poursuivre les opérations.

Le commandement allemand a accepté la
proposition belge et l'armée belge a suspendu la
résistance contre l'ennemi.

M. Churchill a déclaré ensuite qu'il n'a pas
l'intention de proposer à la Chambre de recher-
cher en ce moment à juger la conduite du Sou-
verain belge, comme commandant en chef de
l'armée belge. Celle-ci a très vaillamment com-
battu et a subi certainement de lourdes pertes.
Le gouvernement belge, cette même nuit , ne s'est
pas associé à l'attitude du roi. II a lui-même dé-
claré qu 'il était le seul gouvernement léga l de
Belgique et a formellement annoncé qu 'il était
résolu à poursuivre la guerre aux côtés des al-
liés qui accoururent au secours de la Belgi-
que quand celle-ci sollicita leur concours.

Quel que puisse être le sentiment qu 'éprouve
l'Angleterre à l'égard d'une telle décision il faut
cependant se rappeler les sentiments fraternels
qui unissent de nombreux peuples de frères et
victimes de l'agresseur. Les peuples qui oppo-
sent une résistance à l'agresseur joueront de
nouveau leur rôle dans de nouveaux jours. La
situation des Alliés qui sont impliqués dans de
violents combats et dont les armées sont -ser-
rées de trois côtés à la fois est certainement
des plus difficiles. La manière comme l'armée
belge s'est rendue contribue à rendre plus gra-
ve encore la situation des deux armées, mais les
troupes sont pleines de courage (applaudisse-
ments), et animées d'un esprit de discipline ab-
solu et d'une résolution implacable. M. Chur-
chill a poursuivi en déclarant qu 'il renonçait à
donner des détails sur ce que l'Angleterre comp-
tait faire ou espérait faire avec l'aide de la flot-
te et de la R. A. F. Il pense donner à la Cham-
bre un exposé sur la situation générale lorsque
le résultat de la lutte intensive qui se déroule
en ce moment sera connue. Ce sera probable-
ment le cas au début de la semaine prochaine.
Entre-temps la Chambre doit se préparer à des
faits violents et durs. La seule chose qu 'il puisse
ajouter et que rien dans cette lutte mène l'An-
gleterre pour défendre la cause du monde
entier ne délivrera l'Angleterre de son devoir
auquel elle s'est vouée. Cette lutte ne doit pas
ébranler la confiance de l'Angleterre dans sa
puissance comme ce fut le cas dans son his-
toire. C'est ainsi que l'Angleterre vaincra l'enne-
mi finalement. (Applaudissements).

Le gouvernement neige
ddlie les citoyens du serment

de lideiite au Roi
1 La nouvelle de la capitulation de l'armée bel-
ge a naturellement causé une profonde émotion.
L'acte du roi Léopold est jugé avec toute la sé-
vérité qu 'il mérite. Aucun mot n'est assez fort
pour qualifier cet acte même parmi les Belges,
qui sont allés déposer des fleurs au pied du mo-
nument d'Albert 1er.

C'est ce que M. Pierlot ,. premier ministre, a
souligné dans un discours radiodiffusé.

L'armée belge, a-t-il dit , ne méritait pas ce
sort. Le roi a rompu les liens l'unissant à son
peuple , et il s'est mis sous le pouvoir de l'en-
vahisseur. Il n 'est donc plus en mesure de gou-
verner , et , en conséquence, les officiers et les
fonctionnaires sont délivrés de leur serment. Le
gouvernement belge ne faillira pas à son devoir.
Une nouvelle armée vient d'être levée pour com-
battre fidèlement à côté des Alliés, pour la li-
berté et l'indépendance de la patrie belge.

M. Pierlot a conclu : « Nous vivons la plus
douloureuse épreuve de notre histoire. L'heure
est de nous souvenir de ceux qui ont combat-
tu en 1914-1918 et de nous montrer digne
d'eux ». (La « Brabançonne » a été jouée) ,

o

DeuK grosses attaques allemandes
sur la Meuse ont ete repoussees

PARIS, 28 mai. — Les troupes françaises"
et anglaises, malgré la gravité de la situation
continuent à y faire face avec détermination et
ce matin les combats continuaient partout sur la
Somme les opérations de nettoyage continuent
malgré la résistance acharnée des détachements
ennemis. De part et d'autre de la Meuse les
Allemands ont déclenché au cours de l'après-
midi d'hier et de la nuit une attaque puissante et
un gros coup de main. Les deux tentatives ont
été complètement repoussées avec de fortes per-
tes.

o 
v 79 avions allemands abattus \

14 appareils anglais manquent
LONDRES, 28 mai. — La journée de lundi

fut  la meilleure en succès pour les aviateurs de
chasse britanniques depuis l'invasion de la Hol-
lande et de la Belgique. Ils ont détruit ou en-
dommagé sérieusement 79 avions avions alle-
mands. 14 appareils anglais sont portés man-
quants mais on croit que certains des pilotes
sont saufs. ——o 

L'Italie n'agirait pas
contre la Hongrie

BUCAREST, 28 mai. —¦ D'après ce qu 'on
déclare dans les milieux diplomatiques , l'ambas-i
sadeur d'Italie à Bucarest , M. Pellegrino, a an-
noncé au ministre des affaires étrangères rou-
main que l'Italie ne changera pas son statut de
non-belligérance.

Dans les journaux yougoslaves d'hier , il y
avait une relation d'après laquelle le gouverne-
ment russe a fait savoir non seulement à Rome,
mais aussi à Berlin , Londres et Paris qu 'il s'op-
poserait à toute tentative de changement du
« statut quo » dans les Balkans.

o 

Mort de l'ancien juge
fédéral Deschenaux

FRIBOURG, 28 mai. — Mardi mat in est
décédé à Fribourg, à l'âge de 66 ans, M. Des-
chenaux , ancien conseiller d'Etat , ancien conseil-
ler national et ancien juge au Tribunal fédéral.

C'était un brillant magistrat , un homme da
coeur et un excellent chrétien que l'adversité
n'avait pas abattu.

o 

La Hongrie menacée
par la Russie

_ BUDAPEST. 28 mai. — D'après ce que
l'on vient d'apprendre cette nuit , ici , la Russie!
exerce dans le moment présent , moyennant ses
accords diplomatiques avec la Slovaquie , la You-
goslavie et la Roumanie, une pression toujours
croissante sur l'anticommuniste Hongrie.

Il devient de plus en plus clair que la Russie
est très active dans les Balkans et qu 'elle cher-
che à former une chaîne d'Etats-tampons entre
l'Italie et la frontière russe.

La Hongrie, qui est très étroitement liée à
l'Italie , court ainsi le danger de se trouver iso-
lée, si les efforts de la Russie dans les Balkans
sont couronnés de succès.

Les Slovaques doivent déjà entretenir des
rapports très étroits avec Moscou ; de là leur
attitude hostile envers la Hongrie.

Cette nuit circulaient dans Budapest des nou-
velles selon lesquelles la tension à la frontière
slovaco-hongroise a augmenté dans les dernières
24 heures et qu'il y a eu au moins un incident.

Ces nouvelles n'ont pas été démenties dans
les milieux officiels hongrois.

Les relations entre la Hongrie et la Yougos-
lavie sont encore correctes , mais une certaine
tension s'est montée à l'annonce de la prochaine
reprise des relations diplomatiques entre la You-
goslavie et la Russie.

Monsieur Jean GIROUD et son fils Jean-Marie ,
ainsi que les familles parentes et alliées , profon-
dément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l' occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.




