
Soldat et homme
Les conciliions particulièrement anorma-

les, et qui restent mystérieuses malgré tout ,
dans lesquelles Léopold III , roi des Belges,
a capitulé , lui et son armée, a produit dans
le monde entier un lel courant d'antipathies
que l'on aura bien de la peine à affaiblir et
à enrayer.

Les criti ques modérés, au nombre des-
quels se rangent le gouvernement anglais
et le monde militaire suisse, atténuent l'ac-
te d'abandon soit à une dépression nerveu-
se, qui frisait la neurasthénie, soit il des
sentiments humanitaires soit encore à un
problème dynastique dont les données nous
échappent complètement.

D'autres , plus sévères, parlen t de la ger-
manophilie de Léopold III , de sa mentalité
plus particulièrement flamande, de sa ré-
pugnance à se mettre , lui , Souverain, sous
la dépendance d'un généralissime français ,
de son horreur des institutions démocrati-
ques, que noterons-nous encore ?

Il ne nous appartient ni de défendre le
Roi ni de l'accuser en plein visage de fé-
lonie et de trahison.

Sa grand'mère, la irès digne comtesse
de Flandres, dont il fut  l'hôte étant enfant
et ensuite l'héritier , possédait dans le can-
ton de Lucerne une villa princière.

Le Duc de Brabant , puis Léopold III ,
avait su se faire apprécier de nos concito-
yens qui , après la mort tragique de la Rei-
ne Astrid , non loin de la demeure, lui
avaien t voué un culte d'affection respec-
tueuse.
Et , suprême attachement, il était le fils aîné
du Roi-chevalier Alhert qui lui , lors de l'in-
vasion de son pays en 1914, s'était montré
un soldat et un homme !

Quand on se remémore tout cela , le
spectacle de la capitulation réapparaît , de-
vant nos yeux , dans une lueur d'égaremenl
et de folie.

Il nous semble que c'est de l'invraisem-
blance.

On prête à Léopold III cet argument ,
cette excuse qu 'il ne pouvait plus se déci-
der à sacrifier de nouvelles troupes en les
vouant à une mort inutile dans des culhu-
les insensées.

Mais on fait remarquer qu 'il dépendait
du généralissime français , de ses ministres
belges constitutionnellement responsables
qui , aujourd'hui on le sait , lui avaient dé-
conseillé la capitulation et l'avaient enga-
gé à abandonner le terrain mouvant où il
ne se sentait plus en sûreté et où il n'a-
vait plus la force morale de combattre.

Comment, dès lors, du simple point de
vue de l'honneur professionnel, de l'hon-
neur militaire, a-t-il pu fausser toute la
stratégie d'une percée possible ou d'une re-
traite honorable et laisser à l'abandon des
divisions françaises et anglaises qu 'il avait
lui-même appelées au secours ?

Voilà ce qui déconcerte.
Le roi Albert , son père, s était Irouve , de

19U à 1918, dans une situation peut-être
moins effrayante , mais, à certain moment ,
non moins tragique. 11 avait montré une
fermeté d'esprit et une noblesse de caractère
qui ont fait dire de lui ce que l'on ne dit
plus de tout le monde aujourd'hui et que
nous ne saurions trop répéler : c'était un
soldat , c'était un homme 1

Nous avons tous été fort émus et fort
troublés — on pouvait l'être à moins — de
l'acte de capitulation de Léopold III qui

a ete juge on ne peut plus sévèrement dans
le monde entier, pays belligérants mis à
part.

C'est la disgrâce.
Mais est-ce la déposition ?
Ça, c'est une autre affaire qui regarde le

gouvernement et le Parlement belges seuls.
Les ministres du Roi qui siègent quelque

part en France, ont pris un arrêté ainsi li-
bellé :

« Au nom du peup le belge, vu l' article
32 de la Constitution considérant que le
roi est sous le pouvoir de l'envahisseur, les
ministres, réunis en conseil, constatent que
le Roi se trouve dans l'impossibilité de ré-
gner ».

Seulement , il est question de la réunion
du Parlement belge à Bruxelles même, sous
les baïonnettes protectrices de l'ennemi, qui
chargerait le Roi de la formation d'un nou-
veau gouvernement avec des hommes de
l'entourage.

Ce serait la Belgique coupée en deux , de
cotte Belgique qui avait provoqué l'estime
et l'admiration respectueuse de l'Europe en-
tière et , également , des pays d'outre-mer.

Quelle que soit la décision , la situation
de Léopold III se révèle, infiniment délica-
te.

11 n'avait probablement ni envisagé ni
prévu cette coupure dans la frayeur et l'é-
pouvante de la bataille si meurtrière des
Flandres.

Dans les mauvais jours d'une guerre est-
on condamné d'aller au pire ?

C'est l'interrogation qui se pose.
Malheureusement, pour la résoudre, il

faudrait que le pays eut la pleine liberté
d'espri t et des gestes.

Que Dieu sauve le drapeau de la Belgi-
que !

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Tout abandonner!...
L'autre soir , à la radio , une femme française

lançait un vibrant et émouvant appel en faveur
des populations du Nord , chassées par l'invasion
allemande.

Avec des larmes dans la voix , elle décrivait
le martyre de ces pauvres gens obligés de fuir en
n'emportant que quelques vêtements et autres
menus objets réunis à la hâte.

Sur la grand' route où leur flot s'écoule en un
torrent de pitié , l'imp itoyable aviation ennemie ,
volant bas , mitraille encore par intermittences
ces malheureux. Pendant ces sanglantes rafales ,
les fuyards affolés se jettent à terre , s'abritent
comme ils peuvent sous des arbres et les divers
véhicules qui tran sportent les vieillards , les ma-
lades , les enfants avec le mince trousseau échap-
pé au désastre.

Passée la trombe , la caravane lamentable re-
lève ses morts et ses blessés, puis reprend sa
marche tragique vers l'intérieur du pays, où bat
toujours le cœur compatissant et généreux de la
France meurtrie.

e e e

Chacun se représen te aisément ce que doit être
le calvaire de ces innocentes victimes de la guer-
re. Atroces souffrances physiques , certes , mais
indicibles souffrances morales surtout.

Pour défendre le patrimoine national , les hom-
mes valides étaient déjà partis à la frontière. Les
femmes et les vieillards avaient dû assumer à
eux seuls le fardeau d'un commerce , d'un ate-
lier ou d'une exploitation agricole. Tâche écra-
sante à laquelle cependant on faisait face avec
courage et ténacité. Mais la mesure des maux
n'était point encore pleine : il y manquait l'in-
vasion , le dépouillement , l'abandon du foyer sous
les obus et les bombes !

Les inondations
entravent l'avance allemande

dans les Flandres
Le terrain est disputé mètre par mètre

La bravoure des armées alliées
On mande de Paris que la situation de l'ar-

mée franco-britannique des Flandres, pour sé-
rieuse et même critique qu'elle soit, n'a cepen-
dant pas revêtu au cours de la journée de jeudi
le caractère désespéré que s'est complu à lui
donner l'adversaire. On dément à l'état-major
naval français l'étendue des pertes des marines
alliées que donnent les versions allemandes. Ces
pertes ne représentant qu'une quote insignifiante
par rapport au nombre considérable des bâti-
ments engagés. D'autre part , on affirme que la
thèse générale allemande de la supériorité abso-
lue de l'aviation sur les bâtiments de guerre n'est
pas partagée du côté allié.

Les inondations en avant du camp retranché
de Dunkerque se sont révélées efficaces. L'an-
cien marais situé au sud-ouest de Dunkerque, des
environs de Gravelines à St-Omer, qui avait été
drainé est redevenu ce qu 'il était aux premiers
jours de l'histoire un immense bourbier fangeux
qui , il y a plus de 20 siècles, avait déjà décou-
ragé les efforts des légionnaires de César. Il en
est de même sur la face nord-est du camp. De
Nieuport à Ypres, la vallée de l'Yser est enva-
hie par l'eau qui s'étend sur une largeur de un
a quatre km. Les écluses de Nieuport sont res-
tées entre les mains du commandement allié. De-
puis 48 heures , des milliers de tonnes d'eau sont
amenées à chaque marée et tendent une barriè-
re d'eau saumâtre de plusieurs mètres. Le terrain
est ainsi impraticable.

La bataille est très dure pour la possession des
crêtes des Monts Ces hauteurs ont déjà été le
théâtre de furieux combats au cours de la ba-
taille des Flandres en 1917. L'aviation se mon-
tre extraordinairement active. Les Allemands
ont lancé de violentes attaques aériennes à la
fois contre les positions du camp retranché de
Dunkerque , contre la ville, contre le port et les
bâtiments en rade. Des centaines d'appareils ont
particip é à la lutte. Ils ont été accueillis par un
tir extrêmement précis et dense de la D. C. A.
Depuis le déclenchement de la guerre totale par
les Allemands, la qualité de la D. C. A. s'est
considérablement améliorée chez les Alliés. Le
nombre des appareils allemands abattus par les
canons anti-aériens devient chaque jour plus con-
sidérable. Bien plus, les troupes non spécialisées
dans la lutte anti-aérienne commencent, elles aus-
si , à se familiariser avec la technique de la dé-

Horrible vision que celle-là ! Il y en a qui
vont tout droit , sans regarder en arrière. D'au-
tres se retournent furtivement pour voir le feu
dévorer leur maison avec tout ce qu 'elle renfer-
mait de biens et de souvenirs.

Et pendant que le douloureux cortège s'éloi-
gne et emporte sa détresse vers d'autres espaces,
la bataille fait rage aux alentours , la bataille
des engins terribles dont le sinistre fracas cou-
vre les cris déchirants des grands blessés et le
râle de ceux qui vont mourir.

# * *
Pensons-nous quelquefois , nous Suisses, à ces

douloureux exodes ? Savons-nous apprécier l'in-
commensurable faveur d'avoir échappé jusqu 'ici
— par un vrai miracle — aux dévastations et
abominations de la guerre moderne ? Nous mon-
trons-nous toujours dignes de cette paix au mi-
lieu des nations belligérantes ?

C'est cette pensée et ce souci qui ont suggéré
à l'Autorité religieuse d'organiser cette consolan-
te croisade de prières et ces belles manifestations
de foi comme celles qui se sont déroulées diman-
che, sur divers points de notre Diocèse

Quand il faut tout abandonner et que tout
semble nous abandonner , il reste encore et tou-
jours l'Espérance , il reste Dieu.

Et les douloureuses caravanes qui s en vont
pleurant sur les routes de France, à la recher-
che d'un refuge , doivent aviver notre reconnais-
sance envers Celui qui tant de fois a préservé
notre Patrie aimée de la destruction et de la
ruine. Tâchons de mériter la continuation du
miracle ! Vitae.

fense contre les appareils du Reich , appareils
d'assaut volant bas pour mitrailler les troupes en
position ou les colonnes sur les routes.

Les principaux dépôts d'armes sont en mains
des Alliés et Dunkerque est toujours fermement
défendu par les Alliés. L'ennemi subit de dm
res pertes Le gouvernement anglais , ajoute la'
B. B. C, a été fortement impressionné par la fa*
çon énergique dont Weygand exerce ses fonc-
tions de généralissime.

* * * î

Le récit enrayant des rescapés
De nombreux soldats des armées alliées du

nord viennent d'être débarqués dans un port de
la côte sud-est de l'Angleterre, puis dirigés vers
l'intérieur. Il en débarqua des milliers , déclare-t-<
on. Quelques-uns portaient la trace de légères
blessures. Des visages habituellement fraîchement
rasés étaient couverts , dans de nombreux cas, de
barbes de plusieurs jours. Une foule recueillie sa-<
lua les soldats , d'abord silencieusement , puis elle
répondit aux joyeux signes de main des rescapés
des Flandres par dé formidables ovations. Beau-(
coup d'hommes paraissaient exténués et s'endor-
mirent dès qu 'ils prirent place dans les trains .
D'autres se penchaient aux portières et plusieurs
parlèrent des journées terribles qu 'ils venaient de
passer, donnant quelques détails sur les bombar-
dements aériens incessants qu 'ils eurent à essu-
yer. Plus terribles encore étaient leurs descrip-
tions des massacres de réfugiés par les avions
allemands et des bombardements d'hôpitaux.

D'autres parlèrent des énormes pertes que les
Allemands subirent en faisant l'éloge de la su-
périorité indubitable de la Royal Air Force dans
ses rencontres avec l'aviation allemande. Tous
ces hommes paraissaient bien fatigués , mais, si
de nombreux visages sont demeurés graves après
la formidable épreuve traversée , nul signe d'a-
battement ne se lisait sur aucun d'eux. Le mo-
ral de tous est resté élevé et intact

* * *

Un cimetière d avions
Ainsi que le « Nouvelliste » de vendredi ma-

tin le souligne , les attaques aériennes contre .
Dunkerque ont coûté à l'aviation allemande une
véritable hécatombe, sous les coups de la D. C.
A. de la marine débarquée, des chasseurs fran-
çais et de la R. A. F. On ne possède pas encore
de chiffres officiels sur les pertes aériennes alle-
mandes au cours de la seule journée , mais on
peut affirmer qu 'elles dépassent largement cin-
quante appareils et approchent même de la cen-
taine, alors que l'amirauté française déclare que
le nombre des navires français ou anglais touchés
par l'aviation allemande au large de Dunkerque
est insignifiant , par rapport au nombre des bâ-
timent engagés.

• • • i

Un message du président de la République
française au général Blanchard

Le président de la République française a
adressé au général Blanchard , commandant du

•'ÏIÏSS LA mUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent g«néral, BEX



groupe des armées du Nord , le' message suivant :
« Au moment où les troupes françaises, pla-

cées sous vos ordres poursu ivent  dans les Flan-
dres, en plein accord avec le corps expédition-
naire b r i t ann ique  et avec le concours des marines
alliées , une batai l le  qui prendra rang dans les
annales mil i ta ires  de tous les temps, je leur
adresse le salut  reconnaissant de la Patrie. Tous
les Français unis vous disent leur admiration fer-
vente pour le mâle courage et l'énergie farou-
che de nos soldats pour la gloire nouvelle dont
ils auréolent nos drapeaux ».

ap éritif à faims degré alcooli que
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Analyses d'urine m

hongrois, afin de leur redonner la santé et la
force. Il conclut en rappelant la grande sympa-
thie que la Hongrie a pour le paysage, les lettres ,
les arts et la musique de la Suisse.

Ensuite, M. Kienast , consul général de Suisse,
remercia le ministre de la culture, la radio et la
presse pour leur appui à la société et remit au Dr
Irlet un document artistique à l'intention de la
Société ungaro-suisse à Berne.

—¦—o Nouvelles suisses.—
Le tour d'horizon

La Commission des affaires  étrangères du
Conseil national s'est réunie à Berne le 30 mai ,
sous la présidence de M. le conseiller national
Henry Vallotton. Elle a procédé en présence de
M. Pilet-Golaz, président de la Confédération,
chef du Département poli t ique , et du chef de la
Division des affa i res  étrangères , à un échange de
vues sur la s i tuat ion générale et la position par-
ticulière de la Suisse. La commission a consta-
té qu 'aucun doute n 'est possible sur la volonté
de la Suisse de défendre son indépendance con-
tre toute agression , de quelque nature qu 'elle soit
et d'où qu 'elle vienne. Rien ne portant à penser
que la neut ra l i té  soit actuellement menacée, la
Commission a pris acte avec satisfaction de l'in-
tention du Conseil fédéral de favoriser dans tou-
te la mesure du' possible l'échange des prison-
niers et d'aider les œuvres humanitaires à atté-
nuer les souffrances  que la guerre cause aux bel-
l igérants  ¦ • .

o 1

une racontortanie manifestation
ungaro-suisse

L'Agence télégraphique hongroise communi-
que que c'est avec uu cérémonial particulière-
ment solennel que la première assemblée géné-
rale de la Société ungaro-suisse s'est déroulée
dans la salle de parade du Musée national à
Budapest , mercredi. Y assistaient le Dr Irlet ,

f 
(résident de la Société hungaro-suisse, à Berne,
a grande-duchesse Gabriélle , le ministre de Suis-

se en Hongrie, M. Jaeger , M. Szily, secrétaire
d'Etat au ministère de la culture, l'évêque lu-
thérien Ravasz, le vice-président du Sénat, M.
Radvandszky, le chef cie la division de presse
du ministère des affai res  étrangères et plusieurs
hautes personnalités de la société hongroise? Les"
chœurs de l'Université ont entonné, dans la salle
magnif iquement  décorée , le « Cantique suisse ».

L'évêque Ravasz prononça le discours d'ou-
verture , en lieu et place du président absent, le
grand-duc Albert. Il releva les nombreuses rela-
tions qui existent entre les deux pays. Puis, le
ministre Jaeger souligna la nécessité et l'impor-
tance de la consolidation des liens amicaux ' et
:ulturels entre les deux pays.

On procède ensuite à la nomination des hauts
dictionnaires. La société est placée sous le pa-
ronage de l'a grande-duchesse Gabriélle, du mi-
îistre Jaeger , du ministre  de la culture M. Ho-
nan et du ministre des affaires étrangères du
:omte Czàky. Le grand-duc Albert est élu pré-
iident et le consul général de Suisse, M. Kie-
îast , directeur de la société.

Puis l'évêque Ravasz prononça une allocution
le circonstance in t i tu l ée  : « Que nous apprend
'esprit suisse ? » II releva que la racine de la
suisse était  formée par l' alliance des trois com-
nunautés  vitales de Schwytz, Uri et Unterwald
Zes hommes ne furent  jamais des serviteurs et
amais des esclaves. La démocratie suisse est la
•lus noble de toutes les démocraties. Un autre
nseignement qui peut être tiré du génie de la
¦uisse est la force de son histoire. Les cantons
uisses ont sauvegardé leur liberté, leur indépen-
ance, leurs langues , leurs religions, leurs mœurs
t leur autonomie. Le troisième enseignement que
on peut encore tirer du génie de la Suisse mon-
¦e quel grand rôle les moeurs et coutumes ont
>ué dans l'existence des peuples.
— Nous, Hongrois , poursuit l'évêque, nous

ouvons tirer profit  de la popularité en Suisse,
'une vraie démocratie el de son origine qui ré-
île un esprit purement humanitaire.
L'évêque rappela ensuite le geste noble du

:uple suisse au cours des dures années d'après-
îerre , lorsqu 'il recuei l l i t  des milliers d'enfants
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La mort traoioue d'un officier
Un accident tragique est survenu jeu di ma-

tin à Wallenstadt.
Le 1er lieutenant Léo-Paul Billeter, conseiller

communal à Neuchâtel, en a été la victime.
Le jeune officier , qui se destinait à la carrière

militaire, procédait à un exercice de tir à la gre-
nade lorsqu 'un des engins éclata. Un éclat l'at-
teignit en plein cœur, le tuant sur le coup

Le malheureux était marié depuis peu.
o 

• Le séquestre sur les avoirs
d'une banque étrangère

Un habitant de la ville de Lausanne avait
une créance considérable contre une banque tchè-
que à Prague. Reprochant à cet établissement
de ne pas avoir sauvegardé suffisamment ses
intérêts le créancier lui intenta un procès en
dommages-intérêts à Zurich. Il avait créé ce
for en obtenant un séquestre sur les avoirs de
la banque tchèque dans une banque zurichoise.
Le tribuna l cantonal de Zurich exigea que le
demandeur déposât une caution de 8000 francs
pour garantir la réparation du dommage que
pourrait causer le séquestre, s'il se révélait in-
justifié . Le demandeur forma contre cette déci-
sion'un recours de droit public auprès du tribu-
nal fédéral , mais il a été débouté.

Surpris par un tain, fleitK hommes
sont Écrases

Un grave accident s'est produit ce matin de
bonne heure, vers 3 h. 50, sur la voie ferrée à
l'entrée du village de Tecknau (Bâle-Campa-
gne).

Un employé des chemins de fer , M Auguste
Thommen-Wirz, de Runenberg, né en 1888, et
une soldat des services complémentaires, M.
Graf-Buess, né en 1901 , marchaient sur la voie
de droite en direction de Gelterkinden.

Au même moment, un train de marchandises
arriva et les deux hommes ne se retirèrent pas,
étant donné que les trains circulent dans la rè-
gle sur la voie de gauche.
¦ Thommen et Graf ont éré tués sur le coup.

Au cours de cette nuit , le trafic se fit sur
la voie de droite, l'autre voie étant en réparation.

—^o——

Les obsèques de M. Deschenaux, ancien juge
fédéral

La cérémonie des obsèques de M. Desche-
naux s'est déroulée hier matin , en la cathédrale
de St-Nicolas, à Fribourg.

Mgr Hubert Savoy, prévôt , a. procédé à la le-
vée du corps, au domicile du« défunt , à la Grandr
rue.-L e  deuil était conduit par le fils du défunt ,
le capitaine Henri Deschenaux, greffier au tri-
bunal fédéral. On notait dans le cortège la pré-
sence de trois juges fédéraux , des membres du
Conseil d'Etat et du tribunal cantonal de Fri-
bourg, de la municipalité, du tribunal de la Sa-
rine et de différents membres du barreau.

Les colonels Petitpierre et Cologny représen-
taient l'armée. L'ensevelissement , s'est fait au
cimetière de St-Léonard

. ¦ : -.- O— 

Mort sur le champ de bataille

La - famille René de Landerset, à Villars-sur-
Glâne, près de Fribourg, vient de recevoir la tris-
te nouvelle de la mort du sous-lieutenant Jean
de St-Victor, décédé sur les champs de batail-
le du Nord à l'âge de 25 ans. Il s'était marié peu
avant 'la mobilisation de septembre. Le jeune
sous-liieutenant est le fils du réputé journalis-
te parisien St-Brice, collaborateur du « Jour-
nal ». On sait que M. St-Brice a épousé une
Fribourgebise, Mlle de Landerset. Sa famill e
passait régulièrement ses vacances à Fribourg et
Villars-sur-Glâne.
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f r  La rivière Wurzenbach esl sortie de son lit
et a inondé la route cantonale de Seebourg à Lu-
cerne. (route de Meggen). La route est coupée et la
circulation détournée par la route de Seebourg. On
a repêché dans les eaux un cadavre humain du
sexe masculin qui n 'a pu être encore identifié.

f r  Le ministre anglais de l'hygiène a déclaré
que le gouvernement estime que le risque de bom-
bardements aériens est si véritabl e qu 'il faut main-
tenant préparer l'évacuation des enfants. Le gou-
vernement a décidé qu 'il sera peut-être nécessaire
de c ommencer le mouvement d'évacuation au cours

de la semaine prochaine dans les zones d'éva-
cuation autres que celles des villes côtières de
l'est et du sud-est , où l'évacuation commencera
dimanche.

f r  Au Canada , cinq membres du National Uni-
ty Party, qui est une organisation fasciste cana-
dienne, onl été arrêtés à la suite de l'examen des
documents saisis au cours de perquisition.

Au nombre des arrestations, on signale celle
d'Adrien Arcand , chef du parti de l'uni té  natio-
nale , organisation fasciste, ainsi que celles du Dr
Noël Decarle, trésorier du parti et de cinq autres
fascistes influents.

f r  Deux bateaux-hôpitaux br i tanni ques onl été
coulés par l'aviation allemande à Dieppe, annonce
la B. B. G. Deux autres ont été attaqués en pleine
mer. Tous les quatre portaient visible l 'insigne de
la Croix-Rouge.

f r  Une décision vient d'être prise par les chefs
du régiment neuchâtelois qui invite les soldats il
se faire couper les cheveux ras pour le 1er juin.
Cette mesure est dictée par des raisons d'h ygiè-
ne.

f r  60 personnes ont été blessées en Calabre à
la suite de l'écroulement de la ' balustrade d'une
terrasse d'où elles assistaient aux exercices annuels
de gymnastique de la « Jeunesse du licteur ».

Dans la fëésion — 1
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un jeune Chamoniard irouue la mon
en haute montagne

L'émotion causée par la mort du> guide Cla-
ret-Tournier est à peine calmée qu 'un deuil vient
à nouveau frapper une brave famille chamo-
niarde en la personne du jeune porteur Fran-
çois Wènger tombé tragiquement dans l'accom-
plissement de son devoir à son poste d'éclaireur-
skieur au Xme bataillon de chasseur de baute
montagne alors . qu'il revenait dimanche dernier
d'accomplir une mission en compagnie de quel-
ques-uns de ses camarades.

A cette nouvelle victime du devoir, la po-
pulation entière de Chamonix avait tenu à
adresser un dernier adieu et une foule considé-
rable ^uiyajt le. char funèbre.

Parmi l'assistance, nous avons remarquer la
présence du commandant D., accompagné de
plusieurs officiers de ce: bataillon ; M. Savine,
maire, une délégation des guides avec leur dra-
peau , ainsi que de nombreux camarades du dé-
funt. Un piquet en arme rendait les honneurs
à leur camarade tombé au champ d'honneur.

Le service funèbre fut  célébré par M. le ca-
pitaine Rhuin. Au cimetière le capitaine L., sous
les ordres duquel servait Wenger, rappela en pa-
roles émues les qualités de courage et d'abné-
gation dont il avait toujours fait preuve et adres-
sa ensuite à sa veuve et à ses parents les sincè-
res condoléances de ses chefs el de ses camara-
des.

M. Savine, maire, vint ensuite apporter à la
famille du disparu déjà cruellement éprouvée
l'assurance que prend à leur nouveau deuil la
population tout entière.

Effeuilleuses savoyardes

La Chancellerie de l'Etat de Vaud communi-
que :

L'autorité cantonale informe les intéressés que
les autorités françaises viennent d'autoriser les
effeuilleuses savoyardes, ayant un engagement,
à se rendre dans le vignoble vaudois.

Les premières viennent d'arriver.

Nouvelles locales —~
L'explosion de Naters

L'Etat-major de l'armée donne les précisions que
voici au sujet de l'accident qui s'est produit à Bri-
gue et que le - Nouvelliste » quotidien de vendredi
matin a relaté : '

L'accident s'est produit le 30 mai à 4 heures
du matin près de Naters. Par suite d'une , négli-
gence, une grenade à main tomba et f i t  explo-
sion. Le fusilier Schumacher Arnold, né en
1910, étudiant en théologie, de Naters, fut  tué
sur le coup. Le fusilier Schmid Otto, né en
1896, représentant à Brigue, est mort peu après.
Les blessés sont : le sergent Naefen Aloïs, né
en 1901 , employé communal à Sion, et le fusi-
lier Arnold Joseph, né en 1902, commerçant à
Ried. Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital de district de Brigue. Ils ont pu être in-
terrogés immédiatement.

O 
Mise en garde contre les demandes

de renseignements

L'Etat-major de l'armée communique :
« Nous constatons que des agents étrangers,

hommes et femmes, renouvellent sans cesse leurs
tentatives d obtenir des renseignements d'ordre

militaire ou des indications relatives à l'écono-
mie de guerre , tant  de la part de civils que de
militaires , en déclinant de faux noms et de faus-
ses adresses. Nous rendons à nouveau la popula-
tion attentive à ces dangers Nous lui adressons
la mise en garde la plus sérieuse et l'invitons à
observer la plus extrême réserv e à l'égard des
inconnus qui demandent des renseignements. Il
importe de se méfier notamment  des questions
posées à brûle-pourpoint par téléphone par des
gens que l'on ne connaît pas ou dont l ' identité
est douteuse. Tout renseignement donné étour-
diment peut nuire à la défense nationale.

g, 
L'ordonnance du Code pénal militaire

Nous apprenons encore ce qui suit au sujet de
l'ordonnance modif iant  et complétant le Code
pénal mili taire adopté mardi par le Conseil fé-
déral. La disposition la plus importante concer-
ne le sabotage. Se rend coupable de ce délit ce-
lui qui endommage des installations ou des objets
servant à l'armée ou entrave leur emploi et ce-
lui qui se procure ou utilise d'une manière il l ici-
te desb effets  militaires , des objets d'équipement
ou des insignes de l'armée suisse et de leur or-
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SOTTENS. — Samedi 1er juin. — 6 h. 55 , Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa -
tions. 12 h. 40 Gramo-concert. M h. En marge de
l'actualité. 14 h. 15 Concert, 14 h. 35 Noire jardin
en juin.  14 h. 45 Suite du concert. 15 h. 05 En
Gruyère. 15 h. 50 Instantanés littéraires. 16 h. Ré-
cilal de piano. 10 h. 15 Thé dansant. 17 h. Emis-
sion commune. Concert. 17 h. 40 Intermède de
disques. 17 h. 40 Suile du concert. 18 h. Sonnerie
de cloches. 18 h. 05 La demi-heure pour les pe-
tits enfants sages. 18 li. 30 Un coule de fée. 18
h. 40 Sprint. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 Com-
munications diverses. 18 h. 55 Chansons écossai-
ses. 19 h. L'œuvre qu 'ils préféraient. 19 h. 20
Gourmandise. 19 h. 35 C'esl demain dimanche. 19
b. 50 Informations.  20 h. Echos d'ici el d'ailleurs.
20 h. L'Orcheslre Ja'qiret et Croisicr. 20 h. 45 Mu-
sique populaire. 21 h. 20 Le cabaret au clair de
lune. 21 b. 50 Le folklore dans le Nord de l'Eu-
rope. 22 h. 20 Informations.  22 h. 30 Canti que suis-
se.

BEROMUNSTER. — G h. 20 Gymnasti que. G h.
40 Communiqués. Disques. 7 h. Informat ions. 11
h. Disques. 11 h. 20 Le feuillage des tilleuls. 11
h. 30 Chants. 11 h. 40 Concert. 12 h. Disques. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques. 13 h. 15 La
semaine au Palais fédéral. 13 h. 30 Causerie. 13
h. 40 Disques. 14 h. Des jours dorés aux bords
des lacs bleus. 14 h. 20 Chants de notre patrie.
14 h. 45 Heure de lecture. 14 h. 55 Accordéon.
15 h. 10 Pièce radiop honi que. 16 h. Musi que po-
pulaire. 16 h. 30 Causerie'en dialecte. 16 h. 50 Dis-
ques. 17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Con-
cert militaire. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Sonne-
rie des cloches de -Zurich: 19 h. 15 Causerie. Î9
h. 30 Informations. 19 b. 40 Causerie. 20 b. Con-
cert. 20 h. 30 Ponr les 150 ans de la naissance
db Ferdinand Raimund .  20 h. 10 Conte romanti-
que. 22 h. Informat ions . 22 h. 10 Musi que de dan-
se.

SOTTENS. — Dimanche 2 juin . — G h. 55 Un
disque. 7 h. Informations.  7 h. 10 Quel ques disques.
9 h. Pour les malades. Grand'Messe. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Gra-
mo-concert. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Gramo-
concert. 14 h. Causerie agricole: Le pacage de plai-
ne améliore la sanlé du bélail laitier et permet éga-
lement d'alléger le travail à la ferme. 14 h. 15
Oeuvres de Schumann. 1+ h. 55 Son premier amour.
15 h. 10 Concert de musique légère. 15 h. 40 Va-
riétés américaines. 16 h. Hamlet , Shakespeare. 10
h. .55 Thé dansant. 17 h. 25 Tenir., courage quo-
tidien. 17 h. 45 Pour nos soldats. 18 h. 45 Musi-
que variée. 19 h. Récital d'orgue. 19 h. 25 Les cinq
minutes de la solidarité. 19 h. 30 Le dimanche
sportif. 19 h. 50 Informations. 20 h. Le dialogue
des ombres. 20 h. 20 La quinzaine sonore. 20 h. 40
Mélodies modernes. 21 h. Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22 h«. Musique de danse. 22
h. 20 Informations. 22 h. 30 Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 7 h. Infor-
mations. 9 h. Nos plus beaux chants suisses. 9 h.
10 Concert. 9 h. 45 Concert. 10 h. Culte catholi-
que. 10 h. 45 Musi que de chambre. 11 h. 35 Lectu-
re. 12 h. Marches militaires. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Suite des marches militaires. 13 h. 30
Musi que champêtre. 13 h. 40 Histoires. 14 h. Chant.
14 h. 30 Récital de cithare. 15 h. Lecture. 16 h.
Musi que de danse. 17 h. Pour nos soldats. 18 h. Vo-
yage en zigzag à travers les îles japonaises. 18 h.
20 La demi-heure de la discothèque. 19 h. Cause-
rie religieuse. 19 h. 20 Concerto grosse en si bé-
mol. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chroni que
sportive. 19 h. 45 Musi que populaire. 20 h. Piè-
ce en dialecte. 20 h. 50 Musique pour clavecin. 21
h. Comédie musicale. 22 h. Informations. 22 h. 10
Louange de la Patrie.

QUAND LE TRAVAIL DEPASSE LES FORCES.
— La femme qui fait  un travail d'homme, le jeu-
ne garçon qui remplace son père, ont besoin d' un
surcroît de forces. La Quin ton ine  les leur donnera.
II suf f i t  de verser un flacon de Quintonine dans
un li tre de vin de table pour obtenir aussitôt un
délicieux élixir de santé , qui enrichit  le sang, nour-
rit les muscles, for t i f ie  les nerfs , augmente la ré-
sistance à la fat i gue. 1 fr. 95 seulement le flacon.
Toutes pharmacies.

Pour conclura uns aisurance sur la vie, populaire ou
de re nte viagère , adressez-vous à Edouard PIERROZ

à Martigny, agen t généra l pour le Valais de la

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SDR LA VIE «U»

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

A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie ligal

aux meilleurs taux Contrôle officiel permanen.



gaDisation auxiliaire. Le délit est puai de l'empri-
j onnement ou de la- réclusion. ••¦ »«

Celui qui , à dessein ou par négligence, inven-
le ou propage des faux bruits ou des affirma'
lions mensongères destinées à semer l'inquiétude
dans le public , est puni d'emprisonnement. Dans
les cas bénins , la punition est d'ordre disciplinai-
re.

Q 

Les prix maximum
des denrées rationnées

Le Service fédéral du contrôle des prix a fixé
comme suit pour juin 1840, le prix maximum des
denrées alimentaires rationnées :
. , Prix maximum» pour le suicre et le riz :

Prix de détail dès le 1er juin 1940, nets : Sucre
cristall isé blanc, le kg. 70 c. ; cristallisé Java 07 c;
scié en vrac 78 c. ; en « paquets de 2 kg. % 2 fr. le
paquet ; en paquets de 1 kg. 82 c.

Prix bruts avec un rabais minimum de 5 % :
Sucre cristallisé blanc 73 c. le kg. ; cristallisé Ja-
u 70 c. i scié en vrac 82 c. ; en paquets de 2 ]_  kg.
2 fr. 10 le paquet ; en paquets de 1 kg. 86 c. le pa-
quet .

Riz (mêmes prix qu'en avril 1940) . — Prix ' nets :
Riz Siam naturel le kg. 50 c. ; Siam Camolino 53 c;
Siam filacé 57 c. ; Camolino égyptien.52 c. ; Camo-
lino du Piémont 73 c. ; Caroline (le meilleur mar-
ché) 72 c.

Prix bruis avec un rabais minimum de 5 % :
Riz Siam naturel le' kg. 53 c. ; Siam Camolino 56
c. ; Siam glacé 60 c. ; Camolino égyptien 55 c.. ;
Camolino du Piémont 77 c. ;« Caroline (le meilleur
marché) 76 c.
_II Hausses maximums sur les prix d'août 1939

pour les pâtes alimentaires, les huiles et grais-
ses comestibles.

Hausse nette sur les prix, de détail (valable, à
partir dû 1er juin 1940) :

Pâtes de tous genres (mêmes prix qu'en avril et
mai) + 18 c. le kg.

Huiles et graisses comestibles. — Huile d'arachi-
de + 25 c. lte litre ; huiles comestibles de toutes
sortes (de graines de cotonier , de soya, etc.) excl.
huile d'olive + 25 c. le kg. ; graisse d'arachide
pure + 20 c. le kg. ; graisse d'arachide avec ad-
jonction de beurre (10 %) + 32 c. le kg. ; graisse
île coco pure + 20 c. le kg. ; graisse de coco avec
adjonction de beurre (tO %) +32 c. le kg. ; grais-
les alimenlaires mélangées surtout de provenance
animale , sans adjonction de beurre -f- 27 c. le kg. ;
graisses alimentair es mélangées surtout de prove-
nance animale avec adjonction de beurre (10 %)
+ 37 c. le kg; - ,

Dispositions complémentaires se rapportant au
rii :

« Rien ne s'oppose a ce que les détaillants met-
tent en vente du Siam-Natiirel , pourvu qu 'ils tien-
nent ù lu disposition du public du Camolino bon
marché au prix maximum de 52-53 c. (prix net) ou
dp 55-56 c. (prix brut). Les listes obligatoires de-
vront porter la mention très visible « Comolino
lion murclié ».

Département de l'Intérieur.
o 

les Petits Chanteurs de noire-Dame
de Sien a martigny

Un gros réga l musical : dimanche, l'excellen-
te chorale de la Scola des Petits Chanteurs de
Notre-Dame de Sion , dirigée par M.» le profes-
seur Flettner , chantera la messe dé 10 heures
à l'église paroissiale de Martigny.

Le soir, à 17 heures, elle donnera un con-
cert spirituel en l'église de Martigny, concert
qui se terminera par la bénédiction du Saint
Sacrement. Une collecte sera faite à la sortie
pour couvrir les frais de déplacemen t en faveur
de l'œuvre des soldats.

v O 

Au Tribunal cantonal
Le Conseil d'Etat , en vertu de pouvoirs spé-

ciaux , vient de désigner le président du Tribu-
nal cantonal en la personne de M. Otto de Chas-
tonay. Le nouveau président est un excellent ju-
nste qui a été de nombreuses années durant à
la tète de la section des assurances, une des
plus importantes de notre Cour de justice.
Rappelons que M. Otto de Chastonay possède à
fond les langues française et allemande ce qui
«t très important dans les délicates fonctions
in 'il assumera.

o 
Prix du gaz

Après les décisions prises par le Service fédéral
du contrô le des prix, les Services industriels de la
commune de Sion et la Société du Gaz du Valais
'¦entrai ont décidé de majorer le prix, du gaz de
' cts. le ' inS, à par t i r  du 1er juin prochain.

Celle majoration est la conséquence de la hausse
considériblo du prix des houilles destinées à la
distilla tion. Elle esl loin d'atteindre celle qui a
''ferlé les combustibles solides , et les abonnés vou>
'font bien accepter une augmentation de charges
lui n 'est pas très élevée, comparée à celle que doit
'Murner l' usine à gaz qui les alimente.

O—

Mesure de sécurité
La fièvre aphteuse ayant fait de nouveau son

apparition dans le canton de Vaud, le vétérinai-
te cantona l , M. Desfayes voudrait préserver le
^'s d'un retour de l'épizootie.

U a donc décidé , par mesure de précaution ,
¦•abattre les 19 têtes de bétail qui avaient été»
atteintes l'an dernier et qui se trouvent dans la
*8ion de Brigue.
i o 

La pêche à la dynamite
Plusieurs braconniers de la région d'Euseigne

fj * Saint-Martin s'étaient rendu s au bord de
a Borgne afin de capturer des truites.

us né trouvèrent rien de mieux que d'avoii
''cours à un vieux moyen aussi néfaste que dan-
8«eux et c'est ainsi qu'ils firent sauter à la dy-

L aime française de PriouH
a pu franchir la Ligne des monts, mais

ou esl le
Actes li non mines

(ms l'Histoire
PARIS, 31! mai. — Une partie importante

de l'armée dui généra l français Prioux a fran-
chi la « ligne des Monts » faisant liaison avec
le camp retranché de Dunkerque.

Mais le sort du général Prioux qui est res-
té au milieu «de ses troupes livrant des combats
à l'arrière-garde est incertain. On ne peut ni con-
firmer ni infirmer les informations de source al-
lemande selon lesquelles, le général Prioux a été
fait prisonnier.!

Le communiqué officiel français est laconique:
« Dans le nord les opérations continuent de se

dérouler avec la même rapidité : autour du camp
retranché de Dunkerque. Sur la Somme et l'Ais-
ne quelques actions locales de l'infanterie de part
et d'autre. Entre l'Aisne et la Meuse duels d'ar-
tillerie assez violent. Entre la Meuse et la Mo-
selle un coup de main ennemi a été repoussé. »

Par contre , une note Havas est plus expli-
cite :

Les troupes alliées continuent à tenir solide-
ment non seulement dans le camp retranché de
Dunkerque presque complètement entouré par les
inondations mais aussi à l'ouest du canal de l'Y-
ser. L'armée Prioux variant du sud au nord
continue de se retrancher de la région de Dun-
kerque. Déjà des éléments importants de l'ar-
mée Prioux sont parvenus à franchir les lignes
des « Monts des Flandres » que les Allemands
maitres du mont Cassel continuent à attaquer fu-
rieusement en poussant les premiers éléments jus-
qu'au « Monts de Cats ». Malgré la pression al-
lemande le 2me échelon de l'armée Prioux est
actuellement arrivée dans la région des monts à
travers laquelle elle s'efforce de livrer un passa-
ge. I :! --«' ' ' ¦•'

¦'" '¦'
Le reste de l'armée qui comprend encore des

éléments importants continuent la lutte un peu
en arrière: A Dunkerque, la défense antiaérien-
ne alliée protège efficacement les opérations
d'embarquement de blessés et de troupes non né-

namite dans l'eau , anéantissant des quantités de
poissons pour n'en recueillir que quelques-uns.

Appréhendé* par un garde-pêche, les délin-
quants seront punis d'une peine exemplaire : ils
sont passibles, en effet , d'une amende de 1000
francs chacun ou de trois mois d'emprisonne-
ment , en cas de non-paiement.

i o 
SION. — Les enfants et le « Don national ».

— Les soldats apprendront avec plaisir que les
élèves de l'écdle des « Dames blanches » à
Sion, ont fait le sacrifice de leurs prix de fin
d'année, afin de pouvoir affecter un montant
égal à leur valeur au « Don National ».

II faut espérer que ce geste touchant trouve-
ra des imitateurs

i o—
SION. — La Garde civique est assermentée.

— Corr. — Une imposante cérémonie s'est dé-
roulée hier vendredi après-midi, à 17 h. 30 dans
la cour de l'Arsenal de Sion. Les membres de
la garde civique ont été assermentés par le com-
mandant de place, M. le colonel de Kalbermat-
ten. A cette occasion , M. Kuntschen , prési-
dent de la ville, a prononcé une brillante allo-
cution patriotique qui est allée au cceur des sol-
dats et du nombreux public qui assistaient à cet-
te manifestation.

O——
SION. — Deux cyclistes se rencontrent. —

Corr. —.- Près du Pont du chemin de fer , sur
la route de Sion à Bramois, une collision s'est
produite entre deux cyclistes, MM. Victor Bour-
ban, de Salins et Emile Mischlig demeurant dans
la capitale. Dégâts matériels aux deux véhicules.

— Un soldat légèrement blessé — M. Jean
Forclaz, entreprise de transports à Sion, qui con-
duisait un de ses camions a heurté au carrefour
de la Paix hier soir, vers 21 heures, un soldat
Marcel Berthoiisoz, qui rentrait au cantonner
ment.

Le militaire a été légèrement blessé à la cuis-
se.

D'après les premiers résultats de l'enquête , il
semble que le conducteur du lourd véhicule qui
a réussi à stopper presque instantanément sa ma-
chine n'est pas responsable de l'accident.

— Mort subite. — Corr. — Hier après-mi-
di un ouvrier qui travaillait à la construction d'un
immeuble, à l'Avenue de la gare, pour le compte
de M. Fasamino, entrepreneur, s'est subitement
affaissé. Le Dr Ed. Sierro , mandé d'urgence,' ne
put que constater le décès dû probablement à
une embolie.

gênerai ?
cessaires à la défense ultérieure du camp ainsi
qu'au débarquement du ravitaillement et du ma-
tériel sanitaire.

Sur la Somme, il n'y eut que des opérations
locales et de petites contre-attaques alleman-
des ont- été facilement repoussées. • Sur . l'Aisne,
dans- la région de Réthel , les Allemands tentè-
rent quelques coups de main contre les effectifs
sud de la rivière. Ils furent repoussés.. -

En Argonne une assez violente action de l'ar-
tillerie allemande suivie de l'envoi de patrouil-
les allemandes a également été repoussée.

Chaque pie! de terre coûte
des milliers de morts

LONDRES, 31 mai. — Les armées françaises
et britanniques dans les Flandres aidées par la
marine de guerre et par l'aviation sont enga-
gées dans l'exploit le plus glorieux que l'histoire
militaire ait jamais connu, annonce la B. B. O,
dans un résumé de la situation. Devant la masse
énorme des troupes ennemies et-devant les unie
tés motorisées non seulement les Alliés se main-
tiennent solidement sur leurs positions , mais en-
core font subir à l'ennemi des pertes épouvan-
tables. Chaque pied «de  terre pris par l'ennemi
lui coûte plusieurs milliers de morts. Les navires
de guerre, appuyés de leur tir d'artillerie, causent
à l'ennemi de graves dégâts. Les Alliés ont la
maîtrise absolue de la mer dans la région de
Dunkerque. Dunkerque résiste d'une façon ma-
gnifique. Un certain nombre de troupes alliées
ont été évacuées par le port de Dunkerque. Les
inondations dans cette région produisent leur ef-
fet. Au cours de ces dernières heures des mil-
liers de tonne d'eau déferlèrent sur le pays. La
profondeur des eaux paraît être de 45 cm.

Il est impossible aux unités motorisées de se
livrer un passage. L'esprit des troupes franco-
britanniques évacuées en Angleterre est excel-
lent. Parmi elles se trouvent un certain nombre
d'officiers et d'hommes belges qui ont déclaré
avoir été stupéfaits de l'ordre de se rendre à
l'ennemi. Ils refusèrent de déposer les armes en
déclarant que des milliers de soldats belges sont
résolus à ne' pas suivre les instructions données
par Léopold III.

O 
Morts pour la patrie

LONDRES, 31 mai. — On annonce officiel-
lement qu 'à la suite de la perte du contre-torpil-
leur « Glowworn » le, 8 avril au cours des opé-
rations à Narvik sept officiers y compris le com-
mandant et 105 marins sont portés manquants
présumés morts. Un officier et 39 marins sont
prisonniers de guerre. i

En outre, l'Amirauté britannique dit qu'elle
regrette d'annoncer la perte du vaisseau « Cur-
lew », coulé à la suite d'un bombardement aé-
rien il y a quelques jours au large de fa côte
septentrionale de Norvège.

Les difficultés pour obtenir les noms des sur-
vivants ont retardé la publication de la nouvelle.
Il est maintenant établi que quatre officiers et
cinq hommes sont morts.

-.—o

Le Parlement belge
réuni à Limoges

LIMOGES, 31 mai. — Le Parlement belge
a tenu aujourd'hui à Limoges une séance offi-
cieuse ayant pour but d'informer les- sénateurs
et députés belges de l'action du gouvernement.
Malgré le caractère officieux de la séance par
suite de manifestations d'enthousiasmé et de re-
connaissance envers la France auxquelles elle
donna lieu, la séance: prit dès le premier mo-
ment un aspect d'émotion indescriptible qui lui
fera sa place dans l'histoire.

LIMOGES, 31 mai. — Au cours de la séan-
ce, M: Gillon , prés, du Sénat, a annoncé qu'un
certain nombre d'unités belges ont refusé d'obéir
à l'ordre de capitulation du roi et se sont rangées
dans le nord aux côtés des troupes alliées.

i o 

Des avions, des avions !
LONDRES, 31 mai. — Des milliers de sol-

dats du corps expéditionnaire britannique venant
des Flandres ont passé à Londres aujourd'hui.
Les soldats ont déclaré que le corps expédition-
naire avait infligé à l'ennemi des pertes de 5 con-
tre un et que partout 'les troupes britanniques fi-
rent preuve d'une supériorité guerrière mais- le
cri -AUX lèvres de chaque soldat était : « Pour
l'amour de Dieu, donnez-nous plus d'avions ! »

IMPIIMHII IHODANNM» • I > IT-MAUI1CI

La destruction de l'hôpital d'Ostende
NEW-YORK, 31 mai. — Robert J. Casey,

du « Chicago Daily News », donne les détails
suivants sur le bombardement d'un hôpital amé-
ricain à Ostende :

Tous les médecins et les infirmiers , et quel-
que deux cents blessés civils et réfugiés ont
été, dit-on , tués.

Les bombardiers sont apparus une première
fois, tôt le matin, volant bas. Ostende avait été
tellement bombardé , les derniers jours qu'on ne
fit même pas fonctionner les sirènes. Des cen-
taines de personnes. se mirent à courir dans les
rues à la recherche d'abris parmi ' les ruines.
Comme toujours, il y eut un mouvement général
vers l'hôpital américain, sur le toit duquel avait
été peinte, sur fond blanc, une immense croix
rouge. . . .,

La foule pensait que les hôpitaux aisément re-
connaissabies, auraien t été un refuge, d'autant
plus que le drapeau américain avait été peint
sur le toit , à côté de la croix rouge, et c'est
pourquoi elle avait envahi l'hôpital.

A la première bombe, un mur s'est effondré
dans la section réservée aux dortoirs des infir-
mières. Les avions ennemis prirent de l'altitu-
de pour bombarder en piqué. Il ne pouvait y
avoir de doutes sur le but visé.

L'hôpital — un des mieux équipés d'Europe
— fut en ruines en quelques instants.
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Le niveau du Rhin
BALE, 31 mai. — Par suite des fortes pluies

de ces derniers jours , le Rhin a atteint à Bâle
une hauteur qui en temps normal paralyserait la
navigation sur le fjeuve. On a pu constater qu'au
barrage de Kembs deux digues de protection
de un mètre de hauteur ont été érigées.

—o 
La pièce d'identité

GENEVE, 31 mai. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat a décidé vendredi de demander à chaque
habitant de porter sur soi une pièce d'identité
avec photo pour être présentée à toute perqui-
sition.

o 
De gros dégâts causés par les pluies

ST-GALL, 31 mai. (Ag.) _ Les pluies
abondantes de ces derniers jours ont causé d'im-
portants dégâts dans les environs de Rorschach.
A Goldach, le ruisseau qui traverse le village
a déversé de grosses quantités de matériaux. La
rue principale et les voies ferrées ' ont été inon-
dées et un train de voyageurs venant de St-Gall,
s'est arrêté à la gare et repartit en sens inver-
A Rorschach, plusieurs rues et des terrains ont
té submergés. Une conduite d'eau a sauté et
le service de l'eau a dû être rationné. Un peu
partout dans la contrée les champs et les jar -
dins ont subi d'importants dommages. Des glis-
sements de terrain se sont produits près de la
maison d'école de Grub dans le canton de St-
Gall. La route communale a été coupée. Entre
Roggwil-Berg et Haggenschwill un glissement
de terrain a obstrué la voie ferrée et le trafic
est assuré par transbordement.

MILAN, 31 mai. — Les pluies torrentielles
qui sont tombées dans le Haut-Adige ont provo-
qué la crue subite des ruisseaux et des rivières
causant de nombreux dégâts. Entre Prato et Fie
la circulation ferroviaire a dû être interrompue
pendant quelques heures. Une ferme, près du
torrent Arina, s'st écorulée engloutissant son
propriétaire.

Chronique sportive
Au Parc des Sports de St-Maurlce

La Cp. I 206, toujours dans ces parages, a de-
mandé une revanehe au F. C. St-Maurlce.

Ce dernier a forcément accepté.
Aussi aurons-nous le plaisir d'assister ce pro-

chain dimanche à une nouvelle rencontre de cette
unité avec la jeun e équipe agaunoise.

L'attrait que présente ce match, le beau temps
qui nous,.est revenu, le manque de distractions à
St-Maurice, sont autant de points qui feront ac-
courir en foule les sportifs et les profanes de tou-
te la région.

Le match commencera à 15 heures et nous pro-
curera le plaisir, de voir à l'œuvre de nouveaux
jeunes éléments du club local, lesquels feront tout
pour se hisser aux niveaux de ceux qui les ont
précédés.

Noblesse oblige !... Met.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
j plus dispos

II faut qne le foie verse «chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes «constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
'orctt n'atteint pas la cause. Le» PETITES PILULES
CAlTrERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE __ A .



DES POUDRES A NETTOYER
GROSSIÈRES GRIGNOTENT

VOTRE BUDGET
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Cl f"IvAVl I C| première condition de la réus-
site d'un traitement , n 'est obtenue qu 'avec un pro-
duit qui a fait ses preuves.

• ¦̂•rH^LIvS I Ca c'est une forme du progrès
qui évite les erreurs de dosage et leurs conséquences.

* ^̂  ^̂  
w

t^tvUKI I tf c'est la certitude du succès assu-
ré par de longues années de réussite.

Vous aurez tout cela en util isant la . I \ 93 .̂ |S|l§ii|
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Agent général pour le Valais : *\Xr 3£.lr
Fédération valaisanne des Producteurs ' PRODU U

dé tail - Sion AGRICOLA

Les SANDOW Ht niCOTOK
vous offrent

facilité d'emploi — efficacité accrue
économie de bouillie et de main-d'œuvre

Rationalisez vos traitements !
Fédération Valaisanne A. VEUTHEY

des Producteurs de Lait - Sion gft Fers - Marti gny-Ville
Tél. N» 2.14.44 Tél. 6.11.27
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St-Maurice, Place du Collège, dès samedi 1er juin
à 20 h. 15, dimanche , matinée à 15 heures : gran-
des représentations données par la célèbre Variété
Suisse

ARENE DU PILATE
Quel ques numéros du programme : Les 5 Hol-

landais au moulin de la mort ; les 10 frères et
sœurs Bûhlmann dans leur parterre acrobati que
et travail sur les anneaux romains. — Sensation-
nel ! Nouveau ! : Les 5 Diavolos dans leurs exer-
cices sur le trapèze volant ; Robert and Louis, les
deux malclols dans la tempêle aux doubles mais de
22 mètres de hauteur ; les 3 « Dialos > dans leur
magnifique numéro sur fil de fer ; miss Yolanda
et Irène dans leurs danses sélectes ; les 3 frères
FratcIIi , les as du rire, qui remplissent les entr 'ac-
les de leur comique excentrique. Les Bùhlmanoff ,
danse nationale russe. — Record du monde ! : La
traversée de la grande corde sur une motocyclette
avec deux personnes.

Dès lundi 3 juin au samedi 8 ju in

Me vente ai enchères
volontaire

dont une grande partie au plus offrant
Tissus — Con fection — Articles pr messieurs

Gants — Bas — Lingerie — Mercerie
~ ; Boites-surprises , etc.

Tout doit être vendu pour cause de cessation
de commerce

GIRARD
Place Centrale Martigny

n ¦¦¦ ¦ B* ifL  ̂ *.%%%%. m ai ¦ I I m ata»*. _______ _W m m  __________ ...m mnmbouillies „uipra
Préparalion idéale pour luller efficacement con-

tre le mildiou et oïdium.
1. Bouillie bleue. Contre mildiou , en paquets de

2 kg. dosés pour 100 Iilres.
2. Bouillie jaune, au soufre mouillablc , pour

combattre simultanément mildiou et oïdium , en
paquets de 4 kg. dosés pour 100 litres.

. Mode d'emploi le plus simple
Efficacité parfaite
VENTE PAHTOUT

~
^giî X

Pureté <L ¦ ¦¦ Mm MB: BB ^Qualité

\y £sm™Z**f
Société des Produits Cupriques S. A.
Cortaillnd Keneus

Commune de Sion
Services Industriels

Les abonnés du Service du Gaz sont avisés
que le prix de vente du m3 de gaz sera ma-
joré de 3 cts. à partir du 1er juin prochain et
jusqu'à nouvel avis.

Direction des Services Industriels.

Fernan d CHAPP OT, menuisier, martigny eroix
MAURICE RAPPAZ ST - MAURICE

JULIEN BOSON - FULLY
-—-g*-* Cercueils «Impies at

^̂ gSËgtïË& zlYsl de luxe < Couronnes
mEïSÊYSm Ë̂ Ë̂OL Maisons v a l a i s a n n e s
V^^^^T ^y Transports internationaux

VÊTEMENTS SUR MESURES

G. TRAUB
MARTIGNY-BOUR G

en étoffes anglaises et suisses.
Coupe moderne, travail soi-
gné.

¦«-— Foire"
de Martigny-Bourg „,„„, 3 iulnJ

Pour dames et enfants
IbT.'. 'J.- :. (Blouses d'été en charmeuse, tricot, lut

Robes paysannes
Pour vos nettoyages savons et lessives

Un coup d'œil ça vaut le coup !

AGRICULTEURS
Un conseil peut vous tirer d'embarras. — Les nom-
breux spécialistes du « Sillon Itoimind » peuvent
beaucoup pour vous. — Pourquoi ne vous abonne-
riez-vous pas au « Sillon Itoniand », le plus grand
journal agricole illustré de la Suisse romande , qui
vous aidera , par ses articles et ses conseils , dans
la conduite de votre exploitation. — Abonnements :
1 an 8 francs ; G mois 4fr. ; 3 mois 2 fr. 25.

Administration et Rédaction.
Valcntiu 4, Lausanne.

ttention aux punaises
Déjà elles commencent à se montrer. Sans tarder, détrui
sez-les, empêchez-les de naître avec le Gasol-gaz , fou
droyant pour elles, inoffensif pour vous. Paquet pour un
chambre, fr. 3.— . Envoi discret contre rembours. 1
CHIMIE AGRICOLE S. A. YVERDON!

PLANTONS
marchandise garantie saine, livrable par n'importe quelle
quantité. — Prix pour 1000 pièces : choux-fleurs fr. 18.— ,
choux blancs fr. to.— , choux frisés fr. 10.— , choux-rouges
fr. 12.--, choux-pommes fr. 10.— , choux-raves fr. 8.—,
choux de Bruxelles fr 10.— , choux verts frisés fr. 10. —
salade fr. 8.--, laitues fr. 8.— , betteraves rouges à sala-
de fr. 10.--, poireaux fr. 9.— , céleri fr. 18.—, côtes de bet-
tes fr. 10.--.

Erleh Bottharl, horticulteur , Yverdon , tél. 1.47

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscri ption est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital cantonal , du i5 mai au l5 juin 1940 , pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 19.(0.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital cantonal.

URGENT
Je suis acheteur de

caisses d ' emballage
uns

environ 18 mm. d'épaisseur,
longueur 1 m., largeur 60
cm., hauteur 60 cm.

Offres avec prix , délai de
livraison , à Publicitas, Genè-
ve, sous chiffre A. 28724 X.

cuisinière
pour chalet 12 personnes , à
Champex, de mi-juillet au
début de septembre. Event.
on engagerait une

jeune fille
ou femme
sachant cuisiner. Adr. offres
en indi quant âge, prétentions
et, si possible, références à
Mme A. Mermoud, 42 , av. de
France, à Lausanne.

Jeune HOMME
de très bonne famille aurait
l'occasion d'apprendre le mé-
tier de

boulanger
dans une grande boulange-
rie à Lucerne. Offres écrites
sous P. 3263. S à Publicitas ,
Sion.

Bonne soHlière-
fille de salle

est demandée avec entrée
immédiate. Sérieuses réfé-
rences exigées. Ecrire à M.
Louis Bessc, représentant de..Provins", à Leytron.

OUVRIER
connaissant les travaux de la
vigne. Gage 120 fr. par mois.
Entrée de suite. Chs Addor,
Satigny-Genève, tél. 8.90.41.

POUSSE
d'occasion, état de neuf, à
vendre.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. ig3l .

A vendre une

VACHE
de 3 ans et demi , portante
pour le l or juillet. S'adresser
à Morisod Jn-Baptiste , Vé-
rossaz. 

38 ans, grand , sympathi que,
situation , désire connaître ,
en vue de mariage, jeune
fille , même très modeste,
mais jolie et affectueuse.

Offres écrites sous P. J292
S. à Publicitas , Sion.
WA louer une bonne

VACHE
pour I écurie. S ad. à Josep h
Barman , Vérossaz.

Revolver  m-—ammaam.6 """ Fr. ^™^SCUSfc
2 5o , six ^WWk
c o u p s  *mJ Ba
9 5o. Flo- •
bert 15.—. Carabine Meu
ter 19 — , à air g.5o. Pisto-
let autom. Browning i5.—
Fusil de chasse 35 — . Ca-
talogue gratis. ISCHY Er-
nest , tél. 200, Payerne 21.

Perches fllalaÉoe
Charpentes - Planches

Lames de la Parqueteric
d'Ai gle

Bruchez s Bérard
scierie ¦ Sien
Téléphone 2 .16 . 7 5




