
cession supernue
Il est certain que si nous vivions en des

temps réguliers où les rouages peuvent fonc-
tionner normalement, la session de juin des
Chambres fédérales ne se discuterait même
pas.

Sa suppression ou même un simple ren-
voi passerait pour un acle inconstitution-
nel et flétrissable.

Mais sommes-nous en un temps ordinai-
re ?

Pas que nous le sachions, à moins que
le monde parlementaire se soit enfermé de-
puis des mois dans une tour d'ivoire du
haut de laquelle il regarde évoluer les évé-
nements en dilettante.

Dans le civil tout est bouleversé, coutu-
mes, tradition s, voire même les dispositions
constitutionnelles cantonales.

La plupart des Grands Conseils ont , en
effet , renvoyé à une époque plus propice
leur session de printemps, soit parce qu 'un
grand nombre de leurs membres étaient
sous les armes, soit encore parce que ni les
esprits ni les âmes sont dans des salles lé-
gislatives.

Or, au lieu que l'exemple vienne de haut ,
même de très haut , les augures du Palais
fédéral ont tenu mordicus à cette session
de juin. 

Selon une noie de la Gazette de Lausan-
ne, M. le conseiller national Gorgerat , qu 'il
nous a été donné d'entendre à St-Maurice,
avait proposé, à la Conférence des prési-
dents de groupes , la suppression de cette
session, mais la proposition , si sage et si
opportune , de l'éloquent député vaudois se
heurta , ajoule-t-on , à l'opposition de M.
Grimm, le président de la délégation so-
cialiste.

Il faut croire que l'on se rend tout de
même compte, à Berne, du ridicule de
celte session puisqu 'on s'empresse de préci-
ser qu'elle sera courte.

Souhaitons que les bavards n 'usurpent
pas pour la parole le temps que réclament
les affaires — affaires banales : geslion ,
pleins pouvoirs , recours en grâce, etc., etc.

M. Pierre Grellet qui , depuis un grand
nombre d'années, assiste aux délibérations
de notre Parlement , d'où il adresse à la
Gazette de Lausanne la monnaie d'or de
son esprit , n'accorde qu 'une confiance limi-
tée à l'assurance d'une session écourtée.

Il met en parallèle la consigne du silen-
ce qui est imposée à la presse et la bride
qui va être laissée sur le col des bavards
de profession.

Qui peut jurer qu 'une interpellation ct
"ne intervention malencontreuses ne vien-
dront pas troubler les heures déjà passa-
blement inquiètes que traverse le Conseil
fédéral ?

Seulement , voilà , pour renvoyer la ses-
sion , il eût fallu, préalablement arrêter le
travail des commissions parlementaires qui ,
cette année également , se sont transportées
d'un point à un autre , dans des conditions
d'autant plus dispendieuses que c'est à nous
qu'on présente l'addition.

Avec cela que leurs décisions ont une
importance quelconque !

Nous avons suivi , à vol d'oiseau bien en-
tendu , celles des pleins pouvoirs des deux
Chambres.

Nous sommes revenus, de ces informa-
tions que l'Agence télégraphi que nous com-
muniquait aussi peu renseignés que si nous
n'avions rien lu.

.Vous avez beau secouer leurs décisions

dans tous les sens : les Commissions con-
sultées ressemblent à un magot chinois :
elles disent toujours oui ; elles ont toujours
dit oui ; elle diront toujours oui.

Avec un mouvement de pendule, vous
avez appris que soit la Commission du Con-
seil national soit la Commission du Conseil
des Etats approuven t l'usage que le Conseil
fédéral a l'ait des pleins pouvoirs.

Ce n'est pas que nous critiquions cet usa-
ge, non, mais était-il nécessaire que des
Commissions se réunissent à grands frais
et que le Parlement tint séance, à frais plus
onéreux encore, pour constater une éviden-
ce ?

Il y aurait une enquête et une étude au-
trement sérieuses à entreprendre : ce serait
celles d'une réforme intelligente et prati-
que de notre régime administratif.

A 1 époque ou nous sommes arrivés el
avec les dépenses de la mobilisation dont
il est impossible de prévoir l'arrêt en ce
moment ,, tout budget , toute gestion ne sont
que des expédients.

Mais ce qui ne le serait pas, c'est la li-
mitation des ci-édits à la stricte exigence
des services.

Malheureusement si on entrepi-end jamais
cette étude et cette enquête, ou ne les pour-
suivra pas jusqu 'au bout , tant on a pris
l'habitude de la continuation des choses.

Le Parlement est-il discrédité ?
C'est un problème à controverses.
Après certaine session, il paraît mordre

la poussière ; après une autre, il remonte en
selle.

Il suffit souvent qu il se tienne tranquil-
le pendant les vacances, se sèche dans un
coin , se fasse donner un coup de brosse
et un coup de fer, pour que, semblable
à un vieux gibus retapé, il apparaisse de
nouveau luisant et comme neuf.

Ch. Saint-Maurice.

Neutralité, sympathies
et antipathies

La « Gazette de Lausanne » publie ce matin
une lettre de M. le professeur Edmond Rossier
qui , à la suite d'un « avertissement » de la Di-
vision de la Presse et Radio , avait suspendu sa
collaboration.

11 la reprend , mais , ajoute-t-il , « ce ne peut
être qu 'en toute indépendance ; car , si j 'ai lon-
guement cherché la « formule », je ne l'ai pas
encore trouvée ; et , si je recommence mes arti-
cles, je crains fort qu 'ils ne ressemblent comme
des frères à ceux qui les ont précédés.

Seulement, je prie la Division Presse et Ra-
dio de l'Armée , dont je reconnais la tâche diffi-
cile , d'ajouter un honneur à celui qu'elle m'a fait:
qu 'elle ai la complaisance , si elle estime que ma
prose dépasse la prudence et compromet notre
sécurité , de m'avertir directement. Auquel cas
je déposerai ma plume de journaliste pour ne
la reprendre qu'au jour où , si je vis encore, je
verrai reparaître la liberté sur notre libre pays.
En effet , je désire surtout éviter de nouveaux
ennuis à la « Gazette de Lausanne ». Je ne veux
pas l'entraîner dans ma déchéance ».

Le « Nouvelliste Valaisan » a reçu à l'épo-
que un avertissement de même nature.

Aussi sommes-nous heureux de trouver sous
la plume de M. Rossier des réflexions de fait
que nous partageons entièrement et que nos nom-
breux lecteurs partageront avec nous.

Les voici :
« Il m'a toujours paru que notre neutralit é

historique ct notre contour géographique nous
donnaient , à nous Suisses, une situation parti-
culière. Nous ne faisons de tort à personne et
n'avons aucune ambition ; nous arrivons plus
facilement à classer et à juger , avec une impar-
tialité au moins relative , les événements qui se

L'héroïque manœuvre en retraite
vers Dunkerque

Combats de rues où les cadavres s'amoncellent
La contre-offensive en préparation

Le grand fait du jour , celui que l'on prévo-
yait, celui qui était devenu inévitable depuis la
capitulation de l'armée belge, c'est la manœuvre
en retraite , en direction de la seul base qui leur
reste, la place forte maritime de Dunkerque des
troupes anglaises et françaises combattant en
Flandres.

Le couloir n'a qu'une largeur de 40 kilomè-
tres.

Le communiqué officiel français annonce que
cette retraite héroïque a déjà commencé. Dès la
capitulation de l'armée belge, dit-il , nos trou-
pes, sous le commandemen t des généraux Blan-
chard et Prioux et en étroite collaboration avec
l'armée britannique du général Gort, durent fai-
re face à un danger accru. Montrant , dans ces
graves circonstances, une indomptable résolu-
tion , elles s'efforcent de manœuvrer vers la côte,
au prix des plus durs combats.

La marine française, dans la défense des ports
et des voies de communication leur apporte un
puissant appui. Sous l'autorité de l'amiral Abrial,
elle s'emploie, avec un très grand nombre de bâ-
timents, à ravitailler le camp retranché de Dun-
kerque et les troupes qui en dépendent. La coo-
pération des aviations terrestres et maritimes s'e-
xerce à tout instant.

I ' De sévères combats protègent la retraite
Le corps expéditionnaire britannique avec ses

alliés français se retire en combattant et en con-
servant un ordre parfait dans la zone du nord.
De sévères combats d'arrière-garde protègent les
opérations. Les forces alliées encore intactes se
sont retirées vers la côte. On croit savoir que
le corps expéditionnaire britannique a réussi à
établir une ligne définie et oppose une forte ré-
sistance.

Malgré les difficultés très grandes, le moral
des troupes reste absolument ferme. II est cer-
tain que si l'on est obligé d'abandonner du ma-
tériel de guerre, celui-ci sera détruit , afin qu 'il
ne puisse servir à l'ennemi.

* * *

Une mêlée confuse,
extrêmement meurtrière

Le camp retranché de Dunkerque est le seul
point fixe et solide dans la phase actuelle de
la bataille des Flandres. Par ailleurs, c'est une
mêlée furieuse , confuse et extrêmement meur-
trière. Dans toute la vaste plaine basse, cou-
pée de canaux et où , par endroits , l'eau monte
lentement, les écluses ayant été ouvertes, notam-
ment au sud-est de Dunkerque et également dans
la région de Nieuport-Dixmude, c'est un enche-
vêtrement d'unités allemandes essayant de cou-
per la retraite aux unités alliées. Les fantassins
britanniques défendent avec bravoure les princi-
paux points de passage, afin de permettre la re-
traite de leurs camarades de combats.

La bataille prend, dans les nombreuses loca-
lités que compte la plaine flamande, une des ré-
gions les plus peuplées d'Europe , un caractère
particulièrement acharné de combats de rues.
Elle a duré toute la journée et il est probable

succèdent autour de nous que ceux qui pren-
nent une part active à ces événements. C'est
pour cela, soit dit en passant, que j 'ai vive-
ment insisté pour qu 'il y eût un cours régulier
d'histoire contemporaine à l'Université de Lau-
sanne.

Sans doute , il y a les sympathies et les anti-
pathies auxquelles tous les êtres humains sont
sujets... En ce qui me concerne, je m'en défends
de mon mieux ; j e m'efforce d'envisager les ac-
tes , abstraction faite de tout sentiment ; et , jus-
qu 'à un certain po int , je crois y réussir.

Dans sa grande majorité , notre presse en est
également là ; c'est une heureuse constatation...
Elle sait que neutralité oblige : elle évite toute
campagne systématique contre l'un ou l'autre de
nos voisins ; elle s'abstient de toute provoca-
tion , de toute injure ; elle connaît son devoir

qu'elle continuera toute la nuit , à la lueur des
nombreux incendies qui se sont déclarés.

L'aviation joue un rôle important , de part ct
d'autre. Au-dessus de la mêlée terrestre se dé-
roule la mêlée aérienne, dans un ciel chargé de
nuages lourds. Les aviateurs alliés s'emploient à
fond contre les troupes allemandes et appuient ,
avec une extrême efficacité, la retraite des trou-
pes vers le camp retranché de Dunkerque.

L'énergique défense de Dunkerque
Dans les milieux militaires , on rend un parti-

culier hommage au vice-amiral Abrial , qui a pris
eu mains la défense de Dunkerque et en assure
parfaitement le ravitaillement. Le vice-amiral
Abrial, qui commande l'escadre française de la
Méditerranée, est âgé de 61 ans. Il est membre
du Conseil supérieur de la marine.

A quand la contre-offensive ?

Le général Duval signale, dans le « Journal
des Débats », que le haut commandement allié
a mis « tout son effort , depuis huit jours, à réa-
liser un front de défense continu , en se servant
des obstacles naturels que représentent la Som-
me et l'Aisne ».

« C'est sur cette ligne de défense, continue
le général Duval , que va s'accomplir la premiè-
re phase clu' redressement; 'Elle "consiste à briser
d'une manière définitive l'élan de l'ennemi. En-
suite viendra la contre-offensive. Laissons avec
confiance à la sagesse de notre commandement
le soin de décider de l'endroit et de l'heure ».

Il n'est pas douteux, souligne-t-on dans les
milieux compétents français, que l'armée alle-
mande donne des signes indiscutables « d'essou-
fletrtent ». En matière d'aviation, par exemple, il
semble que l'arme aérienne de l'ennemi subit le
sort de son arme sous-marine : il y a peut-être
du matériel, il y a de moins en moins d'équipa-
ges entraînés. De même l'effectif des chars a été
fortement entamé. Sans parler de l'usure consi-
dérable dont pâtit , en outre , le matériel utilisa-
ble.

* * *

Les Allies maîtres de Narvih
C est à la fin de la matinée de mercredi que

les Alliés prirent possession de ce qui reste de la
ville de Narvik. Sous la protection d'un feu de
barrage violent, des navires de guerre britanni-
ques, les troupes alliées entrèrent de deux côtés
dans la ville, au nord par les casernes dans le
Bolsfjord et par l'est par Staumnes, dans le Rom-
bakfjord , que longe le fameux chemin de fer des
mines vers la frontière suédoise maintenant entre
les mains des Alliés.

La résistance sur terre fut  beaucoup moindre
que celle par les airs. Pendant toute l'opération
de prise de la ville, les bombardiers allemands
ne cessèrent de harceler les troupes alliées. Plu-
sieurs avions allemands furent abattus.

Narvik est d'une importance pratique considé-
rable : 1) le combat entre les Alliés et la Suède
par le chemin de fer de Riksgraensen à Narvik ,
a été rétabli et il suffira de réparer les dégâts
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d'exposer les choses comme elles se passent, elle
réclame le droit de les juger comme elle le croit.

Telles sont les choses que peuvent dire nos
journaux avec plus d'espoir d'être entendus que
ceux des pays en crise. Ils sont honnêtes , ils ne
se laissent pas acheter, ils disent ce qui leur pa-
raît juste. On le sait à l'étranger : c'est pourquoi
leur opinion a de la valeur. Il en fut  ainsi au
cours de la dernière guerre ; je souhaite qu 'il en
soit de même aujourd'hui. Reste à savoir si le
devoir patriotique n'est pas de conserver cette
attitude.

En tout état de cause , ce n'est pas une extrême
prudence, poussée jusqu 'à la servilité , qui nous
sauvera d'une agression si l'un ou l'autre de nos
voisins trouve un avantage stratégique à violer
notre territoire. Diverses nations neutres en ont
su quelque chose ».



causés par le bombardement pour rendre la voie
utilisable ; -2) tout le nord de la Norvège est
maintenant protégé par le front de Narvik qui
pourra const i tuer  une base de départ pour de
nouvelles opérations vers le sud.

..... * * *

Que fera ie Parlement belge ?
—u—

Le parlement belge se réunit aujourd'hui ven-
dredi quelque part en Fiance.

Sur convocation de leurs présidents respec-
tifs , les bureaux du Sénat et de la Chambre
des députés de Belgique se sont réunis à nou-
veau avec- de nombreux parlementaires. M. Gil-
lon , président du Sénat , a fait , tant en sofh nom
qu'au nom de M. van Cauwelaert, président de
la Chambre , empêché , un rapport complet sur les
graves événements de ces jours derniers. L'as-
semblée a confirmé et a renouvelé à l'unanimité
la déclaration de solidarité entière avec les gou-
vernements belges et alliés.

Prononcera-t-il la déchéance du Roi ? Ou
prendra-t-il la décision d'une enquête étendue ?

Seion le « Daily Express », le roi Léopold
est incul pé de quatre accusations : 1) Il avait
été averti par la famille royale d'Italie une se-
maine avant l' invasion de son pays des inten-
tions d'Hitler et n 'a pas cru devoir se mettre
en rapport avec les Alliés ; 2) Son hésitation
a amené la catastrophe , les ponts sur la Meuse
n'ayant pas sauté; 3) Depuis le début de la guer-
re , il s'est montré inamical à l'égard des Fran-
çais. C'est contre sa volonté qu 'il a accepté d'ê-
tre soumis au haut  commandement interallié ; 4)
Il a cédé à la pression italienne. Lundi , il a
échangé plusieurs messages avec Mussolini.

Une série de détails émanant de personnalités
bien informées, jet tent  une intéressante lumière
sur l'at t i tude du roi Léopold. Le souverain, qui
a toujours montré peu de sympathie pour les
méthodes démocratiques , s'était également op-
posé à la réunion de conférences d'état-major
proposées par les Alliés en vue de discuter des
mesures à prendre pour le cas où la Belgique
serait attaquée. Après l'invasion , le roi Léopold
a tout d'abord refusé , en qualité de commandant
suprême de l'armée belge, de se soumettre au
haut commandement allié ; il ne céda que lors-
que les Français l'eurent menacé de l'abandon-
ner à son sort s'il refusait de se conformer aux
décisions d'un commandement unique;" absolu-
ment indispensable à une action commune des
Alliés. La semaine dernière , on apprit dans les
milieux gouvernementaux que le roi, dont on
connaît les liens de famille avec la maison de
Savoie, avait envoyé son homme de confiance,
le général Overstraeten , à Rome. On ignorait le
contenu du message-secret dont ce dernier était
porteur. Cependant , on est persuadé que c'est au
retour d'Overstraeten , qu 'on appelait le mau-
vais génie de Léopold , que le souverain a com-
mencé à douter des chances des Alliés. Ce se-
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LA REVANCHE
DE L'AMOPR

En voyant Honorine sortir avec son manteau
noir et son petit chapeau des dimanches , Mme
Plessis avait devine rrue sa domesti que se rendait
aux obsèques de la disparue. Mais elle se garda
bien , à son retour , de l'interroger sur la cérémo-
nie et . la vieille bonne vaqua à ses occupations
ménagères sans rien dire.

L'ingénieur appréhendait celte nouvelle entre -
vue avec la mère de Jeannine. C'est à dessein qu 'il
prolongea sa promenade. En arrivant au chalet , il
fut soulagé d'apprendre (pie Mme Plessis, très las-
se, s'était  mise au lit , à fi heures , et ne passerait
pas à table.

Michel n'insista pas pour aller voir la malade.
Il put  converser librement avec Mme Collonges
et lui raconter comment s'étaient déroulées les fu-
nérailles de la jeune fille.

Avant le repas , il demanda à visiter la chambre
de Jeannine. Aveo ferveur il pénétra dans la piè-
ce où la photograp hie de l'absente était en évi-
dence sur le marbre de la cheminée.

rait ainsi sous 1 influence des conversations de
Rome qu 'il aurait décidé de capituler.

Samedi de très bonne heure, une discussion
très vive a ! eu lieu au château de Wynendael
entre le roi et ses ministres. Le conseil des mi-
nistres estimait que, en qualité de chef suprême
de l'armée belge, le roi devait demeurer à la tê-
te de ses troupes aussi longtemps que possible,
mais qu'il devait quitter le pays dès qu 'il cour-
rait le risque d'être fait prisonnier. Le roi ne
pouvait en aucun cas se sacrifier inutilement et
tomber entre les mains des Allemands. Son de-
voir était au contraire de continuer à régner sur
son peuple depuis la France, avec l'assistance
de son Cabinet. Le ministre des affaires étran-
gères, M. Spaak , déclare que le point de vue du
roi était qu 'il ne devait à aucun prix quitter la
Belgique et qu 'il fut  impossible de lui faire chan-
ger d'avis.

Nouvelles étrangères —|
Le fameux seyss-inquari d'Autriche

au château royal de La Haye
La cérémonie de la remise des droits de sou-

veraineté militaires au général d'aviation Chris-
tiansen et des pouvoirs exécutifs à M. Seyss-In-
quart , commissaire du Reich pour les territoires
occupés, a eu lieu mercredi , dans la salle des
chevaliers du château historique de La Haye.
La remise des pouvoirs fut  faite par le général
von Falkenhausen, commandant en chef des for-
ces allemandes en Hollande et en Belgique.

Prenant la parole , M. Seyss-Inquart a dit , en-
tre autres :

« Nos cœurs ne sont pas dominés par des
sentiments d'hostilité , même si les morts de no-
tre armée reposent en terre hollandaise. Le peu-
ple hollandais a payé de son sang également une
erreur historique. Les soldats néerlandais se sont
bravement battus. La population civile s'est mon-
trée convenable vis-à-vis des forces combattan-
tes. Rien ne saurait nous empêcher de nous res-
pecter mutuellement. Nous ne venons pas ici
pour opprimer un peuple, ou pour le détruire ou
encore pour priver un pays de sa liberté. Nous ne
voulons pas lui imposer nos convictions politi-
ques. Les mesures que nous prendrons ne seront
dictées que par la nécessité résultant d'une si-
tuation particulière ».

M. Seyss-Inquart dit encore que les lois hol-
landaises continueront d'être appliquées dans la
mesure du possible. L'administration sera con-
fiée aux autorités hollandaises. Il veillera à ce
que le peuple hollandais n'ait pas à subir des
ïondifions d'existence plus dures que les néces-
sités l'exigent.

Le commissaire du Reich a pris comme pre-
mière mesure la décision de constituer un fonds
de reconstruction , auquel seront versés les ex-
cédents budgétaires de. l'Etat ou les recettes sup-
plémentaires.

o 
L'hôpital américain d'Ostende bombardé

Le ministère britannique de l'information an-
nonce ce qui suit :

« On apprend de Londres que l'ambassadeur
de Belgique à Paris confirme la nouvelle reçue
hier à Paris du bombardement de l'hôpital amé-
ricain d'Ostende, hôpital installé dans l'Hôtel
Océan. Des milliers de blessés y furent soignés
sous la surveillance de la reine Elisabeth et il
servit d'hôpital pendant 20 ans. Il fut cons-
truit avec l'argent américain et c'était un des
mieux équipés de Belgique. Il fut bombardé une
première fois il y a 15 jours et fut  détruit hier
de fond eu comble. Les bombes firent un grand
nombre de tués et de blessés parmi les médecins
le personnel sanitaire et les malades.

Les obsèques de Guillaume de Prusse
La cérémonie funèbre à la mémoire du prin

ce Guillaume de Prusse, tombé sur le front oc
cidental , a eu lieu en l'église de la Paix , à Pots

Minutieusement , il examina les objets familiers
de sa chérie et quitta avec regret le cadre intime
qui avait abrité celle qu 'il adorait.

On dîna sans retard et Michel invoqua sa gran-
de fatigue pour se retirer de bonne heure dans la
chambre qu'on lui avait offert , au fond de l'ap-
partement.

Au début de l'après-midi , il avait prévenu l'hô-
tel qu 'il ne rentrerait pas et avait prié la gérante
d'en informer le médecin militaire qui l'avait soi-
gné la veille.

Rap idement , l'ingénieur se coucha , Honorine fut
prompte à terminer son service.

Le chalet était déjà silencieux quand neuf heu-
res sonnèrent au clocher de Carry.

Michel était désemparé.
Mais il lui parut que sa tâche n 'était pas ac-

complie.
Jeannine enterrée , un autre devoir lui incombait.
La jeune fille avait été assassinée par un rival

féroce qui avait pris la fuite.
Il fallait retrouver la trace du misérable et ven-

ger la mort odieuse de la victime.
Gendarmes et policiers étaient sur la brèche

pour découvrir le coupable.
L'aide de Michel pouvait sembler téméraire. El-

le n 'était pas inutile.
Dès le lendemain , il apporterait aux enquêteurs I

dam*. Berlin, eu présence des parents et de nom-
breux généraux. Le maréchal von Mackensen
ainsi que le duc Adolphe de Mecklembourg
étaient également présents.

O 

Comment on fabrique des fausses nouvelles
Il y a deux semaines, un groupe d'étudiants

de la Faculté des Sciences de l'Université de
Fribourg s'était rendu en excursion botanique
dans la Broyé, à Estavayer et dans les villages
environnants. Il y avait des laïcs, des religieux ,
des sœurs et un étudiant militaire en congé, qui
s'était joints au groupe. Les excursionnistes vi-
sitèrent l'église de Font et firent uhe halte en
cet endroit particulièrement bien situé , et d'où
l'on jouit d'une vue magnifique. Le groupe fut
remarqué et tout aussitôt suspecté par les ha-
bitants. Des religieux , des nonnes, un soldat ?
Tout autant d'espions travestis. La rumeur s'en-
fla et une enquête fut  ordonnée par les autori-
tés civiles et militaires.

Après de nombreuses investigations, il fut
aisé de mettre la chose au point et de démon-
trer l'inanité des suppositions que l'on avait
échafaudées sur ces excursionnistes , qui sont
tous de bons Suisses.

o——
7000 parachutistes allemands

furent tués en Hollande
Se basant sur les rapports du commandant de

l'armée, les milieux militaire s hollandais respon-
sables communiquent ce qui suit : Environ 10
mille parachutistes allemands sont descendus sur
sol hollandais ; 7000 d'entre eux ont été tués
au cours des combats ou mortellement blessés
lors de l'atterrissage. Ce nombre élevé est confir-
mé par un communiqué allemand qui annonce
qu'une division entière de parachutistes , com-
mandée par le général Student , est descendue en
Hollande. Parmi les prisonniers se trouve le
chef de cette division, qui étai t en même temps
commandant de toutes les troupes de parachu-
tistes allemands.

o 
La baronne a élé condamnée à mon

Le « Nouvelliste » quotidien de mercredi ma-
tin annonçait la réunion à Paris du 3me tribunal
militaire aux fin d'examiner une grosse affaire
d'espionnage.

Le Tribunal a rendu son jugement tard dans
la soirée.

La baronne von Einem, actuellement en fuite ,
a été condamnée à mort par contumace, Hirsch,
d'origin e autrichienne, à 10 ans de prison et 20
mille francs d'amende, Perrou x, dit Aubin, à 5
ans de prison et 20,000 francs d'amende et
Amourelle à mort , mais pour des faits enté-
jrieurs à juin 1938.
¦ Les sommes d'argent que les inculpés avaient

acquises, soit 2,350,000 francs pour la baronne
von Einem, 220,000 francs pour Perroux et 350
mille francs pour Hirsch, reviennent au Trésor.

Nouvelles suisses
Un agriculteur se tue

dans son écurie
M. Johann Jakob Schocher, agriculteur à

Sàfien , Grisons, âgé de 72 ans, qui Vaquait aux
soins du bétail , est tombé dans l'écurie et s'est
grièvement blessé au bas-ventre. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , il n'a pas tardé à succomber,
tesse . réduite du train entrant en gare, le choc

«
Télescopage de deux locomotives

Le train No . 122. venant de Bienne et arri-
vant à Neuchâtel à 21 h. 23, est entré mercredi
en collision avec une locomotive en manœuvre,
à la suite d'un faux aiguillage. Grâce à la vi-
fut amorti. Les deux locomotives et plusieurs
wagons sont endommagés. Les voyageurs furent
bousculés et neuf d'entre eux légèrement contu-
sionnés.

IMMIMEBII DHODAN1QUI . I . CT.MAU1ICI

son concours dévoué, ou mieux , il tâcherait d'agir
secrètement et d'atteindre dans le moindre détail
le but qu 'il se fixait impérieusement.

VII :

Le récit du crime qui avait ensanglanté la plage
de Carry provoqua à Marseille el dans toute la
région provençale un mouvement d'angoissante
curiosité.

Les meurtres sont , hélas ! fréquents dans la tu-
multueuse cité phocéenne, où grouillent les élé-
ments les plus disparates el d'où il est difficile
de chasser certains récidivistes dangereux.

Mais , souvent , les drames qui se déroulent dans
les quartiers populeux sont des règlements àe
compte entre individus peu intéressants de celte
« pègre » , qui fait au grand porl méditerranéen
rme bien fâcheuse réclame.

Il est rare , heureusement, que les victimes des
homicides volontaires soient des personnes de la
bourgeoisie qu 'on a fait disparaître par vengean-
ce ot par jalousie.

L'assassinat de Jeannine Plessis , jeune fille dis-
tinguée el fort jolie , surprit douloureusemen t le .
public , qui se passionna d'autant plus pour cette
affaire que les circonstances du crime restaient as-
sez ténébreuses el que la mort de l'héroïne s'ac-

Poignée de petit! faits
f r  Les membres de la presse belge , reunis mer-

credi , oui confirmé la décision prise à Bruxelles
par lotis les journaux de ne pas paraître, en au-
cun cas, sous l'occupation allemande. Ils ont pro-
clamé leur attachement aux libertés constitution-
nelles et leur confiance dans la victoire des alliés.
Us condamnent la cap itulation du roi et sont dé-
cidés à servir la cause commune des nations al-
liées.

f r  Lors de l' arrivée du général Juan Andreul
Almazan , candidat de l'opposition à la présiden-
ce, la toiture du quai de gare de Mexico s'est ef-
fondrée , ensevelissant sous les décombres une fou-
le considérable. Quatre-vingt-dix personnes ont été
blessées.

f r  Par ordre du ministre de l ' intérieur français ,
les établissements publics , restaurants , cafés, ciné-
mas et théâtres devront être fermés à 22 heures
30 à Paris et dans les départements.

Cette mesure entre en vigueur le 30 mai.

f r  Le fusilier Gilbert Gavillet , incorporé dans
une unité fribourgeoise d'infanterie , est décédé â
l'hôpital d'Yverdon , à l'âge de 22 ans.

Les obsèques de ce brave jeune homme ont
lieu aujourd'hui  vendredi en l'église paroissiale
de Rnmonl.

f r  Henry Ford a déclaré que la compagnie d'au-
tomobiles Ford pourrait manufac turer  mille avions
par jour dans six mois, si cela devenait néces-
saire. 11 a précisé que dans ces conditions le coût
des avions serait réduit à un hui t ième du prix ac-
tuel.

f r  On annonce à Paris que le général Denain ,
ancien ministre de l'air , a perdu ses deux fils ,
l'adjudant-pilote Jacques Denain , tué en combat
aérien le 13 mai au retour d'une reconnaissance
et le sergent-chef pilote Jean Denain, abattu le
25 mai , au retour d' une grande reconnaissance.

Nouvelles locales —
¦ 

La Fête du Sacré-Cœur
dans nos familles

On nous écrit :
Les événements de la plus grave importance

qui se déroulent en ce moment en Europe nous
inspirent à tous une angoisse croissante pour 1 a-
venir de notre patrie et de nos familles. C'est
pourquoi la prochaine Fête du Sacré Cœur pren-
dra cette année une signification exceptionnelle.
Il faudra la célébrer avec une ferveur toute spé-
ciale et une inébranlable confiance en ce Cœur
« plein de bonté et de miséricorde ». C'est au-
jourd 'hui plus que jamais , que nous avons be-
soin de sa protection. Participons aux offices
dans nos églises et , dans nos maisons, rendons
au Sacré-Cœur l'hommage qui Lui revient.

La mobilisation a dispersé nos familles. Dans
ces circonstances la Consécration des Familles
au Sacré-Cœur doit prendre son sens plein. Elle
doit porter tous ses fruits. Comment ?

Que les membres de la famille restés à la mai-
son renouvellent leur consécration à l'occasion de
la Fête du Sacré-Cœur, et , si c'est possible, qu 'ils
la renouvellent chaque soir durant le mois de
juin. Qu'ils comprennent dans cette consécra -
tion leurs membres absents , les confiant à la
protection du divin Cœur.

Quelle consolation ce sera pour nos soldats
en campagne de se savoir unis à leurs parents ,
leurs sœurs, leur épouse, leurs enfants , dont les
supplications montent pour eux chaque soir au
Cœur de Jésus. Nos soldats prieront à leur tour
et puiseront dans cette prière commune le coura-
ge d'accomplir chaque jour les sacrifices qui leur
sont demandés et la force pour rester fidèlement
attachés au Cœur du Sauveur à travers des dan-
gers du corps et de l'âme qui les menacent au
service de la patrie.

Dans les familles où la consécration n'est pas

compagnait de la fugue inexplicable de sa camara-
de, Pierrette Rimbaud.

Les Français aiment le romanesque. Les feuil-
letons d'aventures ont toujours eu un succès in-
déniable.

Les reporters , qui étaient allés à Carry le ven-
dredi , surent exploiter cet engouement de la mas-
se. Dès le lendemain , les journaux publièrent en
bonne place de copieux articles sur le drame pas-
sionnel qui comportait une grande part de mystè-
re.

Un des journaux , princi palement , entoura la re-
lation de l'assassinat de considérations hardiesj
dues à la plume spirituelle d'un de ses reporters.
De saisissantes photograp hies agrémentaient la
narration des faits dans l'ordre chronologi que.

Par on ne sait quelle manœuvre astucieuse , le
reporter s'était  procuré le portrait de Jeannine ,
qui s'étala au milieu de la première page du
grand quotidien.

Les numéros s'arrachèrent littéralement.
De l 'étudiant au vieux bureaucrate , de la midi-

nette à la dame mûre, dans les magasins, dans les
ateliers, dans les trams , aux cafés et jusqu'à la
Bourse, on s'entretenait du « crime de Carry ».

(A «ulTre.)



encore faite , la Fête du Sacré-Cœur et le mois
de juin donneront l'occasion de la faire. Pour
tous les renseignements au sujet de cette con-
sécration , pour formulaires et tableaux du Sa-
cré-Cœur prière de s'adresser au Rd Curé de la
paroisse ou directement au Secrétariat diocésain
de l ' Intronisation , Ins t i tu t  de la Sainte Famille ,
à Loèche-Ville. Cl. S.

o 

Les consentes
—H—

La section des Services complémentaire s des
femmes à l 'Etat-Major de l'armée communique:

Nombre de conscrites des S. C. F., récemment
déclarées aptes au service au cours des opéra-
tions de recrutement qui se poursuivent encore
aujourd 'hui , ne cessent de nous demander oi
elles devront se rendre en cas de guerre. Dans
la période que nous traverson s, toutes s'impa-
tientent d'être mobilisées ou , tout au moins , de
savoir quelles seront leurs tâches en cas d'événe-
ments graves.

Voici la réponse d'ordre général que nous
sommes en mesure de donner :

1) Il est impossible de déterminer les tâches
d'une troupe dont la composition et les effec-
tifs sont encore tout à fait inconnus. Cette règle
élémentaire est aussi valable pour les S. C. F.
Ce n 'est qu 'après clôture des opérations de re-
crutement dans tous les cantons que nous con-
naîtrons les effect ifs  de S. C. F. à attribuer aux
diverses catégories (services de santé, services ad-
minis t ra t i f s , etc.), et aux divers groupes (la , Ib,
conditionnellement ou inconditionnellement).
Alors seulement , lorsque ces chiffres nous serons
connus , c'est-à-dire lorsque nous saurons au moins
de quels effect i fs  nous pourrons disposer, nous
serons en mesure d'attribuer les forces disponi-
bles aux divers états-majors et unités de trou-
pes et nous pourrons déterminer le lieu et l'heu-
re de mobilisation prévus pour le cas de guerre
(réserve fai te d'une mise sur pied préalable). U
est à remarquer , à ce propos , que les hommes dé-
clarés aptes au service ne sont également incor-
porés qu 'api es avoir terminé leur école "le re-
crue et non pas directement après le recrute-
ment. Ils ont , eux aussi , un livret de service mois
n'ont reçu aucun ordre de marche pour le cas de
guerre.

2) Pour la période transitoire , c'est-à-dire jus-
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qu 'à clôture des opérations de recrutement ,-nous
incorporons les femmes des S. C. dans les di-
vers états-majors et unités en tenant compte,
dans la mesure du possible, des demandes for-
mulées par les commandants de troupes ct d'é-
tats-majors. Mais il ne s'agit pas là d'incorpo-
rations définitives. Les femmes actuellement mo-
bilisées y sont simplement détachées à litre pro-
visoire. Nous nous réservons de les incorporer
plus tard définitivement à l'état-major ou à l'u-
nité dont elles font actuellement partie.

3) Les femmes des S. C. qui n'ont pas reçu
d'ordre de marche individuel pour la période tran-
sitoire doivent se rendre utile où cela est néces-
saire. Elles peuvent le faire , par exemple , dans
le cadre du Service complémentaire civil. Dans
ce cas, il faudra tenir compte , pour la réparti-
tion des tâches , de l'éventualité d'une mine sur
pied des S. C. F.

Il est inconcevable que des personnes se plai-
gnent de ne pas recevoir d'ordre de marche alors
qu 'elles se complaisent dans l'inactivité. Chaque
femme doit aider où elle le peut , même sans
qu 'un ordre lui soit donné.

Quiconque n'est pas esclave des apparences,
mais désire vraiment se rendre utile, n'éprouve
aucune difficulté à en trouver l'occasion.

Par analogie, ces dispositions seront applica-
bles en cas de guerre. Les femmes qui n'auront
pas été mises sur pied ou qui ne seront pas in-
corporées pourront se consacrer au Service com-
plémentaire civil.

o 

Un projet d'une Délie audace
L'importante question des abris préoccupe de-

puis bien longtemps déjà les autorités.
Un projet d'une certaine audace a été soumis

dernièrement aux autorités militaires et au Con-
seil communal de Sion par M. Oscar Machoud.
Ce projet consiste à établir un tunnel de 220
mètres de long sous les rochers de Valère. Il
partirait de « Sous le Scex », près des écuries
pour aboutir à la rue du Château. Des abris se-
raient créés à l'intérieur , à une certaine distan-
ce l'un de l'autre. Des galeries partant des prin-
cipales rues de la Cité permettraient à la popu-
lation , en cas d'alerte , de se réfugier dans le tun-
nel.

Le plan financier qui accompagne le projet

et ce QUI mi f i tf tf f
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prévoit une --dépense d'environ 500,000 francs.
Ce montant serait couvert en partie par les sub-
sides de la Confédération , du canton et de la
commune. Le solde serait trouvé par la vente
des matériaux (quartz , pierres, etc.) et par des
dons volontaires.

Des essais sont actuellement entrepris et de-,
puis deux jo urs une équipe de spécialistes, de
mineurs et d'ouvriers se sont mis au travail , sous
la direction de MM. Oscar Machoud et Basile
Dubuis. Le roc a été attaqué aujourd'hui.

La population sédunoise suit avec un vif in-
térêt ces travaux espérant que les essais donne-
ront satisfaction aux entrepreneurs qui ont pris
en mains cette lourde tâche.

o 
Le tourisme pendant l'hiver 1939-40

Il résulte des données fournies par le Bureau
fédéral de statistique que pendant la dernière
saison d'hiver (du 1er décembre 1939 au 31
mars 1940) on a enregistré, dans tous les éta-
blissements hôteliers et sanatoria de la Suisse,
2,772,000 nuitées d'hôtes, soit 1,540,000 ou
36 % de moins que pendant la saison d'hiver
de l'année précédente. Le taux moyen d'occupa-
tion des lits a fléchi de 29 à 21 % bien que la
moyenne des lits mis à la disposition de leurs
hôtes, pendant ces quatre mois, par les établis-
sements qui étaient en exploitation n'ait été que
de 110,000 lits, contre 124,000 pendant la sai-
son d'hiver 1938-39.

Cette constatation ainsi que la très forte ré-
gression de 1 affluence d hôtes étrangers s expli-
quent suffisamment par les événements actuels.
Le nombre des nuitées des hôtes étrangers s'est
élevé, cet hiver, à 715,000 contre 2,307,000 de
décembre 1938 à mars 1939. Le fléchissement
fut , on le voit, de plus des deux tiers. Le nombre
des nuitées des hôtes suisses, en revanche, qui
fut , l'hiver dernier, de 2,058,000 au total , a dé-
passé de 3 %, celui de l'hiver précédent. Mal-
gré la mobilisation, en effet ," les résultats enre-
gistrés jusqu'en février pendant les mois corres-
pondants de l'année antérieure ont presque été
atteints cet hiver, et au mois de mars, au cours
duquel tombaient les fêtes de Pâques, ils ont été
dépassés de 14 %.

Tandis que les visiteurs suisses sont demeurés
4,3 jours en moyenne dans la même station de
villégiature, soit pour une durée semblable à cel-

Quelle auhainê !
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le que l'on avait déjà relevée pendant l'hiver
1938-1939, la moyenne de la durée du séjour
de nos hôtes étrangers , en revanche, s'est ac-
crue de 8,7 à 13,1 jours. Cette augmentation
s'explique par le fait  qu 'il s'agit , dans une pro-
portion plus forte qu 'avant la guerre , d'étrangers
en séjour de cure- prolongée , comme par exemple
dans les stations climatériques de Davos, Leysin
et Montana-Vermala , ou encore d'émigrants et
d'autres réfugiés.

o 
N'offrez pas d'alcool

aux soldats !
L'état-major de l'armée communique :
C'est avec satisfaction que l'armée constate

avec quel empressement la population civile ne
cesse de témoigner sa sympathie à nos soldats
par d'aimables attentions , que ce soit au can-
tonnement , en marche ou au travail. Au nombre
de ces libéralités figure aussi la distribution de
boissons rafraîchissantes. Or, l'expérience l'a tou-
jours démontré , les boissons alcooliques et le ci-
dre fermenté ne conviennent pas à l'exercice de
la marche et le soldat en ressent une certaine
fatigue. C'est l'un des motifs pour lesquels le
règlement de service prévoit l'interdiction de
l'usage de l'alcool pendant les heures de travail.

Les personnes qui désirent apporter un réel
soulagement à nos soldats lorsqu 'ils effectuent
une marche épuisante voudront bien leur offrir
des fruits , du thé, du lait , du jus de fruit , du
cidre doux ou de l'eau fraîche , mais pas de ci-
dre fermenté ni d'autres boissons alcooliques, si-
non, bien que leurs intentions soient des plus
louables , elles ne feraient que rendre plus pé-
nible l'effort de nos soldats tout en les poussant
à enfreindre la discipline.

o 
f M. Vincent Pitteloud

On a lu ces jours , dans le « Nouvelliste »,
l'annonce du décès d'un jeune homme de 14 ans,
M. Vincent Pitteloud.

Ce jeune homme était le petit-fils du Dr Pit-
teloud , de son vivant médecin apprécié à Echal-
lens et neveu des Docteurs Nicod, médecins à
Echallens et à Châtel-St-Denis.

Son père, M. Vincent Pitteloud , est mort ,
très jeune à Nice où il tenait un commerce de
fourrures.

C'est là que le petit était né.



La vie semblait sourire : on a l'espoir -d'un
heureux avenir. Tout à coup, c'est la catastro-
phe : le père meurt ; peu après, la mère meurt
à son tour. L'enfant est orphelin , seul en pays
étranger.

II est aussitôt recueilli par des parents d'E-
thallens, puis par Mme Jacottet-Nicod , à Yver-
don, précédemment institutrice à Echallens.
L'enfant grandit et donne toute satisfaction
quand , en ce printemps 1940, la maladie le frap-
pe. Malgré les soins les plus dévoués et les plus
attentifs à l'hôpital d'Yverdon , le mal fait des
progrès et , à 14 ans, le malheureux enfant suc-
combe:

Les derniers devoirs lui ont été rendus à
Echallens le 27 mai. Après la cérémonie reli-
gieuse à l'église catholique, c'est dans une poi-
gnante tristesse que le corps est descendu dans
la tombe.

De la famille nombreuse de M. le Dr Pitte-
loud-Nicod , il ne reste qu'un fils , M. Henri Pit-
teloud , ingénieur, auquel nous présentons nos
condoléances émues.

o——

Deux soldats tués,
deux autres blessés

à Brigue
L'Etat-Major de l'armée communique :
« Un grave accident s'est produit à Brigue ce

matin de bonne heure. Une grenade ayant explo-
sé, les soldats Schmid Otto, de Brigue, et Schu-
macher Arnold , de Naters, ont été tués.

Deux autres hommes ont été gravement bles-
sés »

Or-—

Apres 1 accident d Uvrier
(De notre correspondant particulier)

Le « Nouvelliste » a relaté hier dans quelles
tristes circonstances un car transportant des ou-
vriers de Chippis à Ayent était venu se jeter
contre un peuplier.

Voici quelques renseignements complémentai-
res : ¦ ..- .

Il s'agit du car de M. Gérard Beney et non
de M. Chabbey.

Le nombre total des blessés s'élève à 16 et
non à 12, mais heureusement la plupart ne sont
que légèrement atteints.

Le conducteur, M. Séraphin Melly va beau-
coup mieux. Il a pu fournir tous renseignements
utiles aux personnes chargées de l'enquête.

Précisons enfin que l'accident s'est produit
non pas au moment où le car croisait un autre
véhicule, mais bien lorsqu'il voulut dépasser le
camion de M. Zurbriggen, transports à Saas-
Grund , qui roulait dans la même direction.

—r**~~~.
Un camion dévale au bas d'un talus

On nous écrit :
Mercredi soir, en Fontanelles, " près du villa-

ge d'Illiez, un camion appartenant à M. Denis
Berra , de Champéry et conduit par le chauf-
feur M., sortit de la route et dévala la forte
déclivité d'un talus glissant et détrempé. Par
un heureux hasard, deux robustes sapins se trou-
vant sur la trajectoire suivie par le véhicule ar-
rêtèrent à temps la lourde masse qui y vint s'af-
faler restant accrochée au-dessus du vide. Sans
cette circonstance, c'était l'écrasement total au
fond du vide qui creuse l'épaulement du ter-
rain.

Le chauffeur s'en tire avec des contusions qui ,
espérons-le, ne se révéleront pas trop graves et le
véhicule pourra , après quelques réparations re-
prendre la route en mains expertes. Mais ce n'est
pas sans de pénibles efforts qu 'il fut  tiré de sa
fâcheuse position. ——o 

Mgr Gianora reçu par le Pape
Mgr Aurélien Gianora, de l'Abbaye de Saint-

Maurice, préfet apostolique du Sikkim, a été re-
çu samedi en audience particulière par le Sou-
verain Pontife auquel il a exposé l'état de la
Mission. Mgr Gianora , contrairement à un pro-
jet antérieur , ne tardera par à rejoindre le Sik-
kim.

o 
Examens du brevet de capacité

L'examen du brevet de capacité pour les ins-
tituteurs est remis à une date ultérieure, lorsque
les circonstances le permettront.

Par contre , les examens du brevet pour ins-
titutrices auront lieu le vendredi 7 juin (au lieu
du samedi 8 juin comme indiqué dans l'« Ecole
primaire »).

——O 
Lait, beurre et fromage

La production de lait et de beurre continue à
être satisfaisante. Au cours du premier trimes-
tre de l'année, les livraisons de lait aux locaux
de coulage ont diminué, il est vrai , de 8 % par
suite de l'insuffisance de personnel qualifié pour
les soins du bétail , et des grands froids de jan-
vier et février . D'autre part , on n'a pas pu ache-
ter autant de fourrages concentrés que précé-
demment , vu leur prix sensiblement plus élevé
qu'avant la guerre. Mais cette diminution de la
production est plus que compensée depuis l'af-i
fouragement en vert.

En ce qui concerne le beurre, on constate que
les stocks sont beaucoup moins considérables
qu 'il v u un an. Nous avons cependant assez de

Face â la lie de retraite
dans les Flandres, les Allies résistent

avec nn cuurane surhumain
PARIS, 30 mai. — Hier soir, les Allemands

n'avaient pu forcer les positions franco-britanni-
ques protégeant les flancs de la ligne de retraite
des Alliés qui s'effectue vers la côte. Aucune
unité française ne s'est rendue.

Le communiqué français dit par ailleurs que
les diverses opérations mentionnées au commu-
niqué précédent ont continué au cours de la
nuit. De violents combats se déroulent sur l'Yser
et dans la région de Kassel. Sur la Somme et
le reste du Front pas de nouveaux événements.

Le princi pal effort des Allemands tend à cou-
per en deux les armées alliées, dans les Flan-
dres en s'emparant de la fameuse « Ligne des
Monts » qui s'étend entre Kassel et Ypres et
sépare la région de Lille de celle de Dunkerque,
mais ils se sont heurtés tant au sud-ouest qu'au
nord-est à une résistance farouche des troupes
alliées composées surtout de Britanniques. Sur
l'Yser, les Allemands n'obtinrent aucun succès.
Sur l'autre face, ils seraient parvenus à pren-
dre pied sur le premier des « Monts de Flan-
dres ». L'armée française du général René Prioux
a contenu les attaques allemandes qui n'ont
réussi que quelques infiltrations. L'armée Prioux
s'est repliée vers le nord-ouest en livrant de sé-
rieu x combats sur l'arrière-garde, et, sur les
flancs, les combats ont encore augmenté en vio-
lence. L'aviation britannique participe avec de,
grands effectifs à ces combats. Sur les autres
fronts, c'est le calme complet. La tête de pont
allemand sur la Somme a été liquidée définitive-
ment. • • •
Ce que sont les Monts des Flandres

PARIS, 30 mai. (Havas). — Quarante di-
visions, c'est-à-dire plus d'un demi-million
d'hommes et la presque totalité des divisions
blindées du Reich : telles sont les forces mises en
jeu par les Allemands dans la seule bataille des
Flandres contre l'armée alliée privée par la dé-
fection de Léopold III de la moitié de ses effec-
tifs. Pourtant cette armée résiste et cherche à
compenser son infériorité numérique en rétrécis-
sant son front. Elle est actuellement en plein
mouvement de part et d'autre d'un axe généra l
tracé des environs de Lille à Dunkerque.

Le port de Dunkerque et le camp retranché
solide, fermement tenu et appuyé par les feux
des grosses pièces de la flotte, constitue la por-
te maritime d'une sorte de couloir le long duquel
on se bat et sur la face sud-ouest et sur la face
nord-est. Les troupes alliées font en quelque sor-
te une double haie d'une part le long de l'Yser
de Nieuport à Yvres, d'autre part , de Gravelines
aux environs de Cassel. Ce sont surtout les trou-
pes britanniques de lord Gort qui assument la
défense de ces deux faces particulièremnt visées
par les Allemands qui essayent de les couper
en s'emparant de la « ligne des Monts de Flan-
dres ». Cette ligne, déjà fameuse au cours de la
guerre 1914-18 est formée de petites collines
d'une centaine de mètres de haut seulement,
baptisées « Monts », un peu emphatiquement
en raison de la platitude absolue de toute la ré-
gion environnante. Ce sont géologiquement d'an-
ciens îlots rattachés au continent par l'alluvion-
nement de la même manière que certaines îles
de la Frise holandaise. Elles constituent cepen-
dant de très bonnes positions dans la grande
plaine flamande. Leur « chaîne » est orientée
du sud-ouest au nord-est et leur possession per-
mettrait aux Allemands de verrouiller le passage
entre la région lilloise et la mer.

* * *

La D.N.B. chante victoire
BERLIN, 30 mais. Le D. N. B., agence al-

lemande, communique : Dans l'après-midi et

beurre , car le Danemark et les Etats baltes con-
tinuent à nous en livrer. En revanche, nous n'en
recevons plus du tout de Hollande.

Le fromage est l'objet d'une forte demande.
L'exportation a augmenté et la consommation
à l'intérieur du pays est également en augmen-
tation ; le consommateur suisse paraît s'intéres-
ser davantage que précédemment à ce produit.
Les prix du fromage, comme ceux du beurre,
se sont raffermis. On voudrait pouvoir intensi-
fier la production de fromage, mais actuellement ,
ce serait extrêmement difficile , étant donné qu'on
manque de personnel qualifié.

r> 
BEX. — De Lausanne, on annonce la mort

à l'âge de 71 ans, de M. Benjamin Grec, qui
fut préposé aux poursuites de l'arrondissement
de Bex de 1899 à 1913 où il laissa le souvenir
d'un homme dévoué , humain , consciencieux de
ses devoirs.

dans la soirée du 29 mai, de fortes escadrilles
ont attaqué au large de la côte de Dunkerque
et Ostende des navires de guerre et des trans-
ports britanniques qui devaient évacuer en An-
gleterre une partie du corps expéditionnaire.
L'attaque à laquelle partici pèrent des détache-
ments de toutes les armes s'étendit à plus de 60
navires. Trois navires de guerre et 16 transports
de troupes dont certains de plus de 15 mille ton-
nes furent coulés par une attaque puissante des
bombardiers. 31 autres navires furent touchés et
gravement endommagés. Les écluses du port de
Dunkerque sont entièrement détruites et les po-
ches sont vidées. L'aviation de chasse a coopéré
avec les bombardiers en attaquant 68 appareils
adverses. Dix autres avions qui protégeaient les
embarcations ont été descendus par la D. C. A.,
cinq autres appareils ont été gravement endom-
magés par la D. C. A. montée à bord d'un petit
navire de guerre.

A A *

70 auions allemands abattus
ou mis â mal

LONDRES. 30 mai. — 53 avions allemands
dont 25 bombardiers furent abattus au cours des
opérations d'hier par la R. A. F. qui endomma-
gea également 17 autres papareils ennemis. Dix
chasseurs britanniques sont manquants. Par ail-
leurs , les avions de la flotte ont attaqué une base
d'hydravions sur les côtes hollandaises et ont dé-
truit plusieurs hydravions ainsi que des hangars
en attaquant un bombardier et en endommageant
un autre. Sur les côtes de Norvège un navire
d'approvisionnement ennemi à Bergen a été at-
taqué et incendié. Pendant la nuit les gros bom-
bardiers anglais firent preuve d'une grande acti-
vité appuyant les forces alliées.

* ± w

Léopold III aurait-il
prémédité son acte?

PARIS, 30 mai. — Soit d'une enquête faite
dans les milieux politiques belges soit d'une in-
terview que M. Spaak , ministre belge des Affai-
res étrangères , il ressort que le Roi Léopold au-
rait prémédité la capitulation.

; Dès le début de la guerre, il avait interdit à
ses ministres de se rendre en France ; il avait
refusé de se rendre au Parlement , comme le fit
le Roi Albert son père, pour affirmer sa vo-
lonté de résister à l'agresseur. Il refusa encore
de parler au Peuple belge par le canal de la Ra-
dio ; il résista aux conseils de ses ministres qui
se trouvaient encore réunis avec lui samedi au
château de Wynondal , près de Thourout , Bel-
gique.

Nous laissons la parole au ministre Spaak :
« II fut impossible de faire changer d'avis le

roi et de le décider à partir pour la France ou
l'Angleterre et à laisser le commandement en
chef dans les mains de l'état-major belge.

Le roi refusa et déclara qu'il n'avait pas l'in-
tention de quitter la Belgique.

« Vu la déclaration du roi de ne pas vouloir
quitter la Belgique, continua M. Spaak , nous
lui fîmes très nettement comprendre que nous
n'étions pas d'accord avec son idée de capitu-
lation ct nous le priâmes de quitter aussitôt le
pays avec nous. Tous nos effort furent inutiles.
A 5 heures du matin , nous quittâmes le château
pour gagner Dunkerque, où nous nous embar-
quâmes au beau milieu d'une attaque aérienne ,
pour atteindre un autre port français. A ce mo-
ment , Dunkerque était déjà en partie détruit par
les bombardiers allemands ; mais les avions al-
liés avaient plus ou moins pu contenir les atta-
ques allemandes et le port était utilisable.

Le ministre des affaires étrangères est d'avis
que la Belgique pourra mettre sur pied 250,000
à 300,000 soldats, qui combattront comme armée
belge sous le drapeau belge.

Le ministre des affaires étrangères considère
comme perdu tout le matériel de guerre moderne
de l'armée belge. On a pu sauver tout juste les
armes pour 60,000 hommes.

M. Spaak a ajouté que le gouvernement belge
dispose de riches réserves en or et qu 'il peut
financer la guerre, parce que la Belgique a
envoyé tous ses dépôts en or à l'étranger avant
que la guerre eût commencé, soit à peu près 23
milliards de francs belges, distribués entre New-
York , Paris et Londres

« Le roi ne peut faire une paix séparée avec
l'Allemagne. Il ne pourrait , par exemple, céder
le Congo belge, ni statuer sur une partie quel-
conque du bien national, parce que cela serait
illégal sans la signature des ministres. »

Mais il ne peut être question d'un parlement
belge en France, la majorité des députés étant
restée en Belgique. »

Pas comparable
PARIS, 30 mai. — L'agence Havas commu-

nique : L'att i tude prise par le Rpi Léopold n'af-
fecte en rien celle de la Hollande". Les milieux ,
hollandais font remarquer que la reine Wilhelmi-
ne est non seulement demeurée toujours en con-
tact avec ses ministres , que son départ ne fut  dé-
cidé que sur l'avis formel du gouvernement et
qu 'elle donna un exemple de fidélité à la Cons-
titution mais qu'elle appuya personnellement îa
décision de la Hollande d'aider de tous ses mo-
yens, malgré l'occupation de son territoire , l'ac-
tion des alliés. On sait que les ressources néer-
landaises constituent un apport appréciable pour
le ravitaillement de la France et de la Grande-
Bretagne. De plus, la flotte hollandaise colla-
bore à l'œuvre dont les bateaux anglais et fran-
çais sont chargés dans les mers lointaines et une
légion hollandaise est en voie de constitution ,

o

Le critère inuincible : l'âme humaine
LONDRES, 30 mai. — A un déjeuner de la

presse, M. Duffer-Cooper a déclaré que la ta-
ble des conférences n'était pas pour Hitler qui
préfère d'autres moyens pour obtenir ce qu 'il
veut. Nous pouvons l'assurer maintenant que la ''
place à la table des conférences, si souvent ré-l
servée pour lui , lui est refusée. Il ne recevra plusj
jamais d'invitation. Il est effrayant de penser que'
les progrès de la liberté et des idées libérales]
en Europe sont menacées d'extermination. Ce-
pendant j 'ai toujours la plus grande confiance
concernant les résultats de la guerre. Les forces
de Hitler luttent contre quelque chose d'invin-
cible : l'âme humaine

La réponse de la Lithuanie à ru.R.s.s
KAUNAS. 30 mai. (D. N. B.) — Le gou-

vernement lithuanien a adressé la réponse suivan-
te concernant la note soviétique déclarant qu'un
certain nombre de soldats soviétiques des gar-
nisons établies en Lithuanie avaient disparus :

« Le gouvernement lithuanien a déjà fourni
des éclaircissements au sujet de la protestation
élevée par le gouvernement soviétique et il est
prêt à lui donner encore des détails. Afin d'e-
xaminer cette accusation du gouvernement so-
viétique et de découvrir les coupables, le gou-
vernement lithuanien a nommé une commission
spéciale présidée par le chancelier d'Etat Bra-
zinska, aidé par le conseiller juridique Jakobas et
le lieutenant-colonel Korla. Le gouvernement
lithuanien espère que le gouvernement soviéti-
que contribuera de son côté à rechercher les
coupables. Ceux-ci seront très sévèrement punis
par le gouvernement lithuanien ».

Un maire suspendu de ses fonctions
VERSAILLES, 30 mai. — Le préfet de Sei-

ne et Oise a suspendu immédiatement de ses
fonctions M. Vendries, maire de Corbeil , qui
quitta la ville il y a quelques jours .

o
Le cousin du roi d'Angleterre est mort

sur le Front
LONDRES, 30 mai. — Selon les renseigne-

ments parvenus ici, lord Frédéric Cambridge,
cousin du roi d'Angleterre , signalé comme dis-
paru depuis lundi , est tombé devant l'ennemi.

o 
Recours écarté

PARIS, 30 mai. — Le tribunal militaire de
cassation avait à examiner 30 pourvois dont 27
formulés par des communistes. Tous étaient con-
damnés pour infraction aux décrets-lois du 26
septembre 1939 pour actes nuisibles à la défen-
se nationale et provocation de militaires à la
désobéissance. Tous les pourvois furent rejetés.
Parmi les recours figuraient ceux de quatre con-
seillers munici paux : Vassart . Jules Frot , Légall ,
Soupe.

o 
Les écoles de Malte fermées

MALTE, 30 mai. — Toutes les écoles de
Malte seront fermées à dater de demain à ti tre
de précaution.

——o 
Un navire argentin torp illé

MADRID, 30 mai. — Le navire argentin
« Uruguay » a été torpillé et coulé au large des
côtes espagnoles par un sous-marin allemand
après avoir été arraisonné et visité. Plusieurs
heures après, une embarcation de sauvetage,
montée par 13 hommes, a été recueillie par un
navire français qui a transporté ensuite les 13
hommes à bord d'un chalutier espagnol.

Madame Antoine MONTANGE RO ct famille , à
St-Maurice , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris part â leur
grand deuil.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent éfre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renferment
les réponses. La correspondance est trans-
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