
L importance oes personnaiiies
Rien n est plus tragique que la division

devant l'adversilé.
Quand on songe qu 'en 25 ans, Je vaillant ,

le laborieux peuple belge aura connu deux
lois l'invasion, on ne peut que compalir à
l'effroyable malheur qui l'atteint, dès l'ins-
tant où son roi et le gouvernement ne sont
plus d'accord.

Aussi , il ne suffisait  pas de la guerre ; il
faut encore la scission et les luttes infé-
rieures.

Cela est d' autant  plus affreux que le roi
Léopold jouissait de toutes les sympathies.
11 était terriblement difficile de succéder à
Albert 1er

S'expliquera-t-il devant l'ombre du Parle-
ment qu 'il a convoqué à Bruxelles , donc en
pays envahi et sous tutelle ?

Mais le gouvernement légalement cons-
ti tué a tenu vendredi à Limoges un Par-
lement de p lus de 150 députés et sénateurs
dont les présidents des deux Chambres.

Cependant , étant donné que les politiciens
qui j urent mobilisés sont nombreu x, où se
trouvera le quorum qui seul donnerait , se-
lon les sti pulations de la loi , valeur consti-
tutionnelle aux décisions ?

De toute manière, la cap itulation de l'ar-
mée belge, par la seule signature de son
roi , est contraire à la Constitution. Cette
dernière prescrit que tout décret royal , pour
être valable doit être endossé, au moins par
un membre du gouvernement.

Léopold III a donc agi illégalement. Il l'a
peut-être fait pour des raisons de lui seules
connues:.

Toujours est-il que, seul de son avis , il
ne pouvait pas procéder de cette manière.

C'est lui qui s'est placé dans une posi-
tion juridiquement indéfendable ; il en sup-
portera tôt ou tard toutes Jes conséquences.
Car, présentement , les Allemands exploitent
ù fond son attitude qui , on le comprendra
aisément , a porté un coup très grave non
seulement sur le champ de bataille aux Al-
liés, mais aussi à celui de millions de ci-
vils .

Par sa faule , l'armée du nord , compre-
nant les belges, le corps expéditionnaire
britanni que et plusieurs corps français , dé-
jà en tragique posture, a été cernée par pe-
tits groupes et si Dunkerque tient encore
— et héroïquement — des centaines de
milliers de vies humaines ont dû être inuti-
lement sacrifiées dans cette retraite tragi-
que. A quoi Léopold III rétorquera peut-
être qu 'il a, lui , sauvé l'existence de mil-
lions d'innocents , femmes, enfants , vieil-
lards , qui fuyaient sous les rafales des mi-
trailleuses et les bombes des avions alle-
mands. Mais ces procédés, totalement con-
traire au droit des gens, n'auraient-ils pas
dû précisément l'empêcher de pactiser avec
l'envahisseur ?

Ainsi , malgré 1 extraordinaire résistance
d'un petit noyau autour de Dunkerque, les
Allemands vont bientôt tenir tout le littoral
qui de Trondjhem à Abbevilie fait face
à la Grande-Bretagne.

Dans leur préparation défensive les An-
glais vont essayer d'inclure un nouvel atou t
di plomatique.

Tout comme ils ont dépêché à Madrid un
de leurs hommes de confiance, sir Samuel
Hoare , ils ont convenu d'envoyer à Moscou
sir Stafford Cripps. C'est un des éléments
les plus marquants du Labou r Party. 11 eut
— et il a encore — ses grandes et ses pe-
tites entrées au Kremlin . On va tenter de
s'en servir pour la cause des Alliés. Car
Londres n'a jamais désespéré de dissocier
Moscou et Berlin.

Or, depuis que l'équilibre des influence
dans les Balkans est menacé, les dirigeants
de l'U. R. S. S. montrent de plus en plus
de réticence à l'égard du national-socialis-
me. Ils pressentent que leurs intérêts sont ,
dans cette région diamétralement opposés
ù ceux de cet autre allié de Hitler qu'est
M. Mussolini.

Il n'est que de lire la presse italienne
pour se rendre compte que le pays ne res-
tera pas les bras croisés jusqu 'il la fin des
hostilités. Si seul le Duce sait quand sonne-

ra l'heure de l'entrée en guerre , plus per-
sonne n'en doute.

Le Foreign Office compte à ce moment
sur un reviremen t brusque de la diploma-
tie russe ; il va le hâter en déléguant au-
près de Staline un homme que le dictateur
rouge connaît et estime, un homme qui , lui
aussi , connaît déjà son interlocuteur et cpii
saura comment l'entreprendre.

Tout ceci , bien évidemment, n'est que
finesse et ruse, chaque partenaire sachant
exactement ce que souhaite l'homme avec
lequel il s'entretient. Mais le but du gouver-
nement soviétique — la révolution mondia-
le — est infiniment plus lointain , plus ha-
sardeux, plus vague que celui de l'envoyé
extraordinaire du gouvernement de Sa Ma-
jesté : gagner cette guerre. C'est pourquoi
le maître du Kremlin prêtera une oreille at-
tentive à ce que lui dira le britannique.

Puisque nous parlons de diplomates, re-
levons que jamais la valeur de la situation
de la Suisse en temps de guerre ne fut
mieux soulignée que par la nomination à
l'ambassade de Berne de M. Coulondre.
Nous l'avons bien connu naguère à Genève
dans les coulisses de la S. d. N. : c'est un
des hommes parmi les plus fins sur lesquels
puisse compter le Quai d'Orsay. Si on l'a-
vait envoyé à Berlin après M. François-
tPoncet c'est parce qu 'il avait presque l'étof-
fe de son prédécesseur.

Que maintenant on l'accrédite auprès de
notr e gouvernement démontre l'importance
des conversations et des entretiens qui jour-
nellement ont lieu sur les bords de l'Aar.
Comme de 1914 ù 1918, la « plate-forme »
helvétique est, pour les chancelleries, parmi
les postes Jes plus délicats.

C'est un centre d'observation , d écoute. Il
y fallait un spécialiste qualifi é : on l'a nom-
mé. C'est, d'autre part , pour le Conseil fé-
déral , et plus particulièrement pour le chef
du département politique, un réel avantage
que de pouvoir approcher un homme dont
on devine qu 'il a l'oreille du gouvernement
qu 'il représente. On sait qu'on ne discute
pas dans le vide et qu'aucun des interlocu-
teurs ne perd son temps. Dans les conjonc-
tures présentes, c'est un bienfait.

Me Marcel-W. Sues.

Les Petits Chanteurs de noire-Dame
a la Basilique de vaiere

—0—
On nous écrit :
Un beau moment de calme, de réconfort bien-

faisant et d'apaisement au milieu des instants d'an-
goisse que certains vivent par la pensée, loin de
ceux qui souffrent et pleurent.

Le dimanche 26 mai , à 10 heures du matin , la
Scliola des Petits Chanteurs de N.-D., après être
enlrée en procession solennelle dans la vénérable
Basili que de N.-D. de Valère , cadre moyennâgeux
qui ne pouvait être mieux approprié , a exécuté
sous l'experte direction d'un éducateur profondé-
ment dévoué , M. lep rofesseur R. Flechtner , un pro-
gramme d'une haute portée , tant par sa significa-
tion musicale que liturgique , pendant l'Office so-
lennel donné à cette occasion dans la vieille égli-
se romane.

Nous pouvons très sincèrement rendre homma-
ge à un talent qui réussit par des moyens sou-
vent limités , à faire revivre grâce à un travail
véritablement méritoire avec un groupement cho-
ral aussi jeune , des œuvre polyphoni ques de va-
leur musicale et liturgi que indiscutabl e, difficiles
souvent , mais particulièrement bien choisies par-
mi celles des meilleurs auteurs de l'époque de la
Renaissance.

De jolies voix au timbre de soprano bien carac-
térisé , apportent une fraîcheur juvénile à l'ensem-
ble qui du reste , est excellent et parfaitement équi-
libré et homogène.

A travers ces jeunes voix pénétrées de ferveur
musicale , on discerne l'idée maîtresse ct le but
éducatif poursuivi par leur dévoué directeur :
c Prier par le Chant », ainsi que le voulait le Pa-
pe Pie X, c'est-à-dire élever vers Dieu , avec des
moyens expressifs que la parole n'atteindra ja-
mais, la supplication des Ames éplorées ou les
sentiments de reconnaissance évoqués par les œu-

Sous l'impulsion de weygand
les armées alliées
se sont ressaisies

Succès français aux abords d'Abbeville
Le réambarquement se poursuit

favorablement à Dunkerque
Il n'y a pas à dire , le monde entier rend hom-

mage au courage, à la clarté de vues et à l'es-
prit de décision du généralissime Weygand qui ,
à 73 ans, montre un cran que bien des j eunes
envieraient.

Peu à peu , la situation des Alliés, si com-
promise par l'inactivité et les méthodes péri-
mées de Gamelin, se rétablit.

Le camp retranché de Dunkerque, qui cons-
titue la pièce solide autour de laquelle se dé-
roulent toutes les opérations de retraite, conti-
nue à résister solidement. Il est maintenant une
sorte de forteresse complètement entourée d'eau
bourbeuse qui s'étend sur plusieurs kilomètres
de largeur comme un gigantesque fossé semi-cir-
culaire. L'étroite zone de terre qui forme une sor-
te d'isthme le reliant au continent est solide-
ment tenu ainsi que les routes qui aboutissent
à Dunkerque.

Aussi, les réembarquements des troupes ont-ils
été très importants et portent-ils déjà sur de
gros effectifs.

Parmi les troupes qui ont rallié le camp re-
tranché figurent un certain nombre d'unités bel-
ges, qui ont refusé d'obéir à l'ordre de capitu-
lation , ainsi que de nombreux officiers , parmi
lesquels se trouverait un général de corps d'ar-
mée.

* * *

Le succès ratais aux accrus
u'Auueuilie

Les opérations dans cette région ont revêtu un
caractère assez compliqué, en raison de la na-
ture du terrain. La rivière , très proche de son
embouchure, est fort large, le flux de la marée
s'y fait sentir.

Abbevilie s'élève sur une sorte d'étrangle-
ment de la vallée et est flanquée, à l'est , par
une vallée marécageuse, et à l'ouest également
par un marais, à travers lesquels s'étend le ca-
nal maritime dit « de la Somme ». La rivière
traverse un faubourg au sud d'Abbeville, en for-
mant une île, dont les troupes françaises se sont
emparées.

Au cours d'une série d'engagements qui ont
marqué ces opérations, il y a eu un vif combat
dont la décision a été enlevée par l'intervention
des chars français. Les troupes allemandes ont
subi des pertes relativement lourdes tant en hom-
mes qu'en matériel. Le nombre des prisonniers

vrcs d'art que des siècles de foi nous ont trans-
mises dans leur expression primitive.

La Schola , dans sa renonciation exemplaire à loti t
effet personnel , réussit admirablement dans un es-
prit de disci pline artistique que bien des socié-
tés, dans leur intérêt immédiat , devraient pren-
dre comme modèle, à créer par son attentive com-
préhension , et grâce à la magie des sons, cette
atmosphère de recueillement qui peu à peu nous
enveloppe, nous attire et finalement nous réunit
les uns aux autres dans un sentiment, complexe
de foi commune, pouvant être suivant les œuvres
interprétées, soit religieuse ou patriotique.

Voilà surtout la haute portée et le rôle bien dé-
fini de ces œuvres musicales ou liturgiques du
moyenfige, du plain-chant de l'époque du IVme
au XlIIme siècle qui , bien exécuté, et rendu à sa
pureté primitive, ne le cède en rien à n'importe
quelle forme de l'art musical le plus raffiné, ou
encore de ces admirables pièces à plusieurs voix
de l'époque de la Renaissance, des XlVme, XVme
et XVIme siècles, suite évoluée des premières for-
mes musicales et dont le but évoqué était de
< prier sur de la beauté ».

De ces sources bien définies, est venu tout l'art
musical moderne des siècles qui ont suivi.

L'interprétation des œuvres exécutées, notam-
ment « Office de tierce en faux-bourdons » , de
l'Espagnol Vittoria (Ecole franco-flamande XVIme
siècle), la belle < Messe brève de Gabriel! (Ita-

s'élève à plusieurs centaines et parmi le butin
capturé figurent de nombreuses armes anti-
chars.

Malgré la riche dotation des troupes alleman-
des en matériel anti-tanks , l'unité nombreuse de
chars français engagée dans cette opération n'a
perdu qu'un seul engin blindé. Le succès fran-
çais a été exploité à tel point que les Allemands
ont dû également abandonner de nombreux ca-
mions et des trains de combat complets.

De la Somme au Rhin on reviendrait
a la guerre de position

On n'a enregistré , sur tout l'étendue du front,
de la Somme au Rhin , que quelques tirs — par-
fois assez nourris — des artilleries réciproques
et une certaine activité de patrouilles.

Dans la plupart des secteurs de ce front on
s'oriente provisoirement peut-être , vers une nou-
velle phase de la guerre de position, encore que,
de part et d'autre, on a engagé localement des
opérations qui dépassent le cadre de simples pa-
trouilles et même des gros coups de main.

C'est notamment le cas sur la Somme, dans
la région d'Amiens, où les Français pressent ru-
dement l'unique tête de pont allemande, sur la
rive sud ainsi que dans l'embouchure de la ri-
vière, où les Français ont passé sur la rive nord
et , à la suite de combats heureux , ont occupé tous
les abord s même de cette ville.

Les nypotneses anglaises sur
iinterueniion de niaise

Le correspondant diplomatique du « Daily
Herald » écrit « qu 'il y a trois chances contre
une pour que l'Italie entre en guerre. C'est pro-
bablement d'ici une semaine ou un mois au plus
qu'elle se décidera. La pression que l'Allema-
gne exerce sur elle , est forte et sans répit ».

Le « Times » écrit que « les indices d'une
entrée en guerre de l'Italie se sont multi pliés
ces derniers jours. Les Alliés ont pris d'abord
des mesures de sécurité en Méditerranée et tenté
d'arriver à un accord avec l'Italie au sujet du
blocus. Ils ont indiqué de façon officieuse que

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

lien), même époque , le « Da Pacem Domine » au
Graduel , ensuite le magnifi que « O Salutaris » de
Pierre de la Rue (Français) et précurseur de cette
école du XVIme siècle, enfin le chœur final « O
Magnum Mysterium > de Vittoria , a hautement
démontré à quel niveau musical , la dévotion at-
tentive de ce beau groupement choral pouvait
atteindre.

Malgré la fatigue musculaire nécessitée par la
contraction des muscles vocaux, surtout dans les
sons filés et les sons aigus, l'effort est maintenu
chez ces jeunes choristes, et on ne remarque pas
dans l'ensemble, certaine de ces habitudes déplora-
bles qui consistent , au milieu d'une phrase musi-
cale, à lâcher la partie imposée soit pour se re-
poser, ou jeter des regards avantageux au milieu
de l'auditoire.

... Aussi , l'équilibre sonore est parfaitement main-
tenu , l'enlrée successive des di fférenles voix est
bien en place et les nuances fort bien observées,
Tout se tient et apporte à l'ensemble le plus heu-
reux effet.

Je ne puis qu'assurer tous ces jeunes choris-
tes, les excellents chanteurs de la Schola et leur
dévoué Maître, de tout le plaisir musical qui m'a
été donné , en les écoutant encore une fois, et de
la haute valeur artisti que et morale de leur mis-
sion , à cette époque ou un des plus grands drames
de l'humanité , suspend une grande parlie de la
vie intellectuelle du monde. ,

Maurice Viot.



tous les problèmes pouvaient fa i re  1 objet de dis-
cussions. Il a été constamment  déclaré aux diplo-
mates italiens à Londres ct à Paris que les Al-
liés ne songeaient aucunement  à empêcher l'Ita-
lie de partici per à la conférence de la paix. A
l'issue de ces conversations, il n 'a pas paru que
les chances de paix dans la Méditerranée se fus-
sent accrues ».

1 D'autre part, les informat ions  d'après lesquel-
les M. Mussolini aurai t  annoncé à M. Roosevelt
que l'Italie se proposait d'aider l'Allemagne, ne
sont ni confirmées , ni démenties, à la Maison
Blanche.
. M. Early, secrétaire du président , a dit à une
conférence de presse , qu 'il ne pouvait que répéter
qu 'une correspondance presque continuelle est
poursuivie entre M. Roosevelt et les chefs d'au-
tres gouvernements. . A ¦.

Enfin , l'Agence Havas annonce .que malgré
une acceptation de principe la semaine dernière,
l'Italie a rompu le 28 mai les négociations pour
un accord de contrôle et commercial.

* * * . . " • - 9\ _ I

100.000 hommes ont éié emhamuis
Les commentateurs français expriment leur ad-

miration pour la façon dont a été menée la re-
traite des troupes franco-britanniques sur le
camp retranché de Dunkerque, où elles se trou-
vent sous la protection des escadres et des avia-
tions alliées. Le « Journal » estime que si l'é-
preuve fut  très dure , la leçon de ces événe-
ments n 'en doit pas être perdue.

Selon l'« Epoque », celle bataille héroïque,
désespérée, a permis de réembarquer plus de
100,000 hommes et si , dans les trois ou quatre
jours qui vont suivre, la lu t t e  se poursuit dans
des conditions aussi favorables , à ces 100,000
hommes s'àjoUleror i t  le tiers bu même la moitié
des ef fec t i fs  anglo-français que chacun croyait
perdus par sui te  de la cap itulat ion du roi des
Belges.

* + *

Le Conseil suprême allié af f i rme l'implacable
résolution de vaincre

Le Conseil suprême s'est réuni à Paris le 31
mai. Cette réunion a permis de constater que les
gouvernements et les peuples alliés sont plus im-
placablement résolus que jamais à poursuivre en
union plus étroite la lu t te  engagée jusqu 'à la vic-
toire complète. '¦'•'. •- '-¦

flfoUyéSIes étrangères ~j
Le Parlement neige, M i Limoges
liélrit la caoiîui* de Léopold m

— ,j.—

Ainsi que l'a annoncé le «t Nouvelliste » de
samedi matin , la réunion du Parlement belge à
l'Hôtel de Ville de Limoges n'avait qu'un carac-
tère officieux. Plus respectueux que la Constitu-
tion que son Roi , le gouvernement belge ne vou-
lait pas se mettre en contradiction avec cette
dernière.

Quoiqu 'il en soit , la séance n'en fut pas moins
émouvante ni moins réconfor tante  pour les Alliés
si durement  éprouvés par l'acte d'abdication du
Souverain.

Avant de met t re  à la disposition du Parle-
ment belge , sénateur cl maire de Limoges, ac-
compagné du Conseil municipal et du préfet de
la Haute-Vienne, â prononcé une allocution au
cours de laquelle il dit toute  son émotion, tou-
te sa f ier té  d'accueillir les parlementaires bel-
ges, que '¦ i l'acte .'du roi obligea à quitter le sol
de leur pays. Il souli gna Ir. stupeur que produi-
sit en France la nouvelle inattendue de l'acte
du roi , puis il rendit  un vibrant hommage à
l'allocution prononcées récemment par M. Pierlot ,
au cours de laquelle le chef du gouvernement
st igmatisai t  l'acte du souverain et aff i rmait  so-
lennellement  la Volonté du gouvernement et du
peuple belges de défendre jusqu 'au bout et en

LA REVANCHE
DE L'AMOCR

Lu peintre de Rouen , en uicances dans une mo-
deste 'station balnéaire, abat d'un coup de fusil uni'
ravissante jeune f i l le  <| i i  il aimait. 11 prend la fui-
te, demeure  introuvable, i l  l' amie de la victime,
une humble villageoise , responsable de sa sortie.
disparaît le même jour  (huis des conditions énig-
matiques..

U n 'en faui pas plus pour passionner un million
de lecteurs , l'al ignés pur  la leelure des difficultés
économiques de l'Europe ou des troubles politi-
ques existant dans mainls  pays étrangers.

Sans exagération , mi pouvait dire que l'affa i re
Brévalles élait  passée au premier plan des préoc-
cupations, elu z la plupart d i s  hab i tan ts  de Mar-
seille el «le.  Uiules les Rotiches-du-Rhône.

Avec impatience "il a t tendai t  la parut ion îles
éditions, qui se mettaient en vente vers 17 heures.

On fui  déçu d'apprendre que l' enquête n 'avait
pas avancé, que le refuge de l' assassin et celui de
Pierrette res ta ient  ignorés.

Chacun émettait son op inion ,
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commun avec les Alliés l'indépendance de la
Belgique et l'intégrité du territoire contre la
plus odieuse des agressions. j

Une formidable ovation a accueilli le discours
De nombreuses personnalités belges avaient les
larmes aux yeux. Immédiatement après, MM.
van Cauweleart, président de la Chambre, Gil-
Ibn , président du Sénat, et Pierlot, premier mi-
nistre de Belgique, ont pris la parole. Tous ont'

exalté la cause des. Alliés et ont proclamé la
reconnaissance des Belges envers la France hos-
pitalière, la volonté de poursuivre la lutte avec les
Alliés, tant que la liberté ne serait pas recou-
vrée. Les trois discours ont été hachés de cris
répétés de « Vive la France, vive la Belgique
libre ».

Dans l'allocution qu 'il prononça , M. van
Cauwelaert, président de la Chambre des dépu-
tés belges déclara :

« Lorsque des nouvelles effarantes et si dou-
loureuses pour notre souveraineté nationale nous
parvinrent mardi dernier, nous pouvions croire
que la France, dans sa révolte intérieure, aurait
renoncé à l'élan de générosité dont nous béné-
ficiâmes. Nous constatâmes que la France ne fit
pas retomber sur la nation belge tout entière l'a-
mertume qu 'elle était en droit d'éprouver. »

Puis M. Gilloh, président du Sénat, déclara :
« Nous reçûmes le choc de façon effroyable. Nos
yeux s'embuèrent de larmes. Nous fûmes plon-
gés dans les ténèbres de la nuit , nous régrou-
pâmes immédiatement nos énergies et nous pou-
vons donner l'assurance que la nation belge n'au-
ra pas à souffrir  de celui qui faillit en un mo-
ment à ses destinées et que rien rie pourra ternir
tout un siècle de gloire ».

Quant à M. Pièrlôt , premier ministre, il dé-
clara notamment : <«- La Belgique de 1940 est
toujours la Belgique de 1914. Elle n'a qu 'une
parole. Nous sommes entrés en guerre aux côtés
de la France et de l'Angleterre et nous ne dé-
poserons les armes qui nous restent que lorsque,
avec les Alliés nous aurons atteint tous les buts
de guerre que nous nous assignâmes et qui sont
la paix dans l'indépendance et la liberté ».

La résolution

A l'issue de la séance, les députés et séna-
teurs votèrent à l'unanimité absolue la motion
suivante :

« Les sénateurs ct représentants belges
résidant en France, exprimant à l'unanimité
leurs sentiments, flétrissent la capitulation
dont Léopold III  a pris l'initiative et dont
il porte la responsabilité devant l'histoire.
Ils s'inclinent avec respect devant ceux déjà
tombés pour la défense de notre indépen-
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SOTTENS. — Lundi 3 juin. — . 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 ri. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Esquisses et croquis. 18 h. 15 Pour les ama-
teurs de jazz : Swing-Music. 18 h. 40 Les beaux
textes. 18 h. 50 Communications diverses. 19 h.
Musi que variée. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h.
50 Informations. 20 h. Histoires funambulesques.
20 h. 15 Les galas du micro. 21 h. Emission na-
t ionale pour les Suisses du pays et de l'étranger
21 h. 45 Exposé des princi paux événements suisses.
22 h. Quel ques disques. 22 h. 20 Informations. 22
h. 30 Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Coriimuniqués. Disques. 7 h. Informations.  11
h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Disques. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Musi-
que récréative. 18 h. Consolation de la philoso-
phie. 18 h. 15 Disques. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55
Communi qués. 19 h. Disques. 19 h. 15 Le travail
de la femme. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cau-
serie-àuditiort. 19 h. 55 Musiqu e récréative. 20 h.
40 Chroni que des pays romanches. 20 h. 50 Chants
romanches. 21 h. Emission nationale pour les Suis-
ses du pays et de l'étranger. 21 h. 45 Chroni que
hebdomadaire. 22 h. Informations. 22 h. 10 Disques.

Lu thèse.du crime commis par la fille du bri-
gadier des douanes , éprise du jeune peintre , et
t u a n t  su rivale pour suivre son amoureux, avait
ses partisans ,

— Elle n 'aurait eu aucune raison de se cacher ,
si elle étai t  innocente, déclaraient ceux qui cro-
yaient à la cul pabi l i té  de Pierrette.

— Qui vou dil qu 'elle n 'aura pas été égale-
ment supprimée par le peintre ? répliquaient les
adversaires.

— Et pourquoi celui-ci aurai t - i l  dissimulé le ca-
davre de Pierrette , alors qu 'il îi' a pas (oublié à ce-
lui  de .leàiinihe ?

— Pour embrouiller les p istes. C'est une mise en
scène qui a été jiréparéc de longue date.

— Alors , il a dii aussi combiner sa fuite à l'é-
tranger ?

— Je le crains ei la justice' risque de ne jamais
le découvrir.

— Ce serait lamentable. Un monstre pareil mé-
riterait d'être gui l lot iné sur le champ.

Des journaux  se faisaient  l'écho d'indications
les plus contradictoires. Un cafetier de Roquevài-
re. avait eu la visite , le samedi matin , d'un jeune
homme ressemblant à Jacques Brévalles. Il n 'avait
eu connaissance du meurtre de Mlle PleSsis qu 'a-
près le départ du singulier client , qui paraissait
abatlu el soucieux.

dance ct rendent hommage à notre armée
qui subit un sort immérité. Ils a f f i rmèrent
leur confiance dans notre jeunesse qui, à
brève échéance, fera reparaître nos cou-
leurs sur la ligne de f eu .  Ils se déclarent so-
lidaires du gouvernement qui constata l'im-
possibilité jurid ique et morale pour Léopold
III de régner. Ils adressent à leurs compa-
triotes de Belgique occupée par l' ennemi
l' expression de leur fraternelle et ardente
sympathie , sûrs qu 'ils sont de leur indéfec-
tible patriotisme. Ils attestent leur ferme ré-
solution de consacrer toutes les forces du
pays et de sa colonie à poursuivre la lutte
contre l' envahisseur jusqu 'à la libération du
sol de la pa trie aux côtés des puissances qui
répondirent sur l'heure à l'appel de la Bel-
gi que attaquée. Ils expriment leur profonde
gratitude à la France et à la Grande-Breta-
gne qui accueillirent fraternellement à leurs
foyers  les réfugiés et a f f i rment  leur inébran-
lable confiance dans la victoire du droit et
de f'honneur » .

A leur sortie de l'Hôtel de Ville les minis-
tres belges, notamment M. Pierlot et le géné-
ral Denis, furent chaleureusement acclamés par
la foule massée sur la place.

* * *

les nuit peints de léopold m
Fait assez curieux et assez syptômatique,

c'est par le canal de l'Agence Officielle italien-
ne Stefani que le roi essaie de justifier son ab-
dication en exposant les huit points 'que voici :

1) Léopold III avait attiré l'attention du haut
commandement franco-anglais sur l'inutilité de
pursuivre la lutte dans les Flandres, et cela une
semaine avant la capitulation ;

2) le souverain avait amplement et à plusieurs
reprises exposé son point de vue au Cabinet
Pierlot ;

3) le point de vue du roi était pleinement ap-
prouvé par l'état-major belge ;

4) Léopold III a exposé son point de vue au
général Blanchard et au généra l Gort ;

5) le souverain avait communiqué son pointi
de vue personnellement à M. Reynaud ;

6) le roi avait communiqué son point de vue
à M. Churchill .;.

7) Léopold III avait donné connaissance de
son opinion au roi George d'Angleterre ;

8) l'avis du roi des Belges de cesser une lutte
inutile fut  l'objet d'une discussion entre le gé-
néral Blanchard et M. Reynaud, puis entre
MM. Reynaud et Churchill. Léopold III s'est tou
jours déclaré prêt à' poursuivre la lutte, à con-
dition que les Alliés préparent un plan militai-
re justifiant les sacrifices értormës des Belges.

L'Agence Stefani tonclùt que les faits cités
sont incontestables et que la décision du roi fut
prise après que le général Blanchard eut cher-
ché à écarter le souverain, tandis qu 'à Paris on
préparait sur le terrain politique, avec l'appui
de M. Pierlot, un plan d'action qui devait pri-
mer le souverain de tout pouvoir.

* * *
Léopold III

rayé dé là Légion d'honneur

Par décret paraissant aujourd'hui samedi à
« L'Officiel », Léopold de Belgique est rayé
de l'ordre de la Légion d'honneur.

Le réarmement accéléré
aux Etats-Unis

Le président Roosevelt a présenté vendredi
au Congrès le programme extraordinaire d'ar-
mement s'élevant à un milliard et 375 millions
de dollars. Il a demandé au congrès de voter ces
crédits sans retard.

Le président a déclaré :
« En présence des événements presque incro-

yables qui se sont produits en Europe durant
ces derniers quinze jours, et en particulier, en
raison de l'utilisation de l'aviation et des uni-

Une garde-barrière de Peyrolles assurait qu 'un
motocycliste correspondant à la descri ption de
l' assassin s'était présenté devant son passage à ni-
veau , le samedi , à midi. Elle avait sursauté, en
reconnaissant celui que l'on recherchait pour le
crime de Carry ; mais , avant qu 'elle eût pu aler-
ter qui que ce soil. le motocycliste avait franchi
la barrière et s'était éloigné à toute al lure dans
la direction de Perthuis.

Un chauffeur  de taxi , s t a t i o n n a n t  au cours Jo-
sep h-Thierry, à Marseille , cert if iai t  qu 'à la ihême
heure un jeune homme blond lui avait démaHdë de
le conduire à Toulon. Persuadé qu 'il s'agissait de
Jacques Brévalles , le chauffeur avait fait signe à
un gardien de la paix. Pendant que le représentant
de l'autori té traversait la chaussée, le jeune hom-
me, blond s'était  esquivé par une des rues montant
vers la gare et il avait été impossible de le rattra-
per.

On savait que le Signalfatriénl du meurtrier  avait
été envoyé dans toutes les directions él on se 3i-
sdi:avcc raison : « S'il n 'a pas at te int  la frontière
dans le courant de la première nuit ,  il sera fata-
lement appréhendé un de ces jours.

Mais les pessimistes dbjectaiènt : ? A moins qu 'il'
ait lin complice, qu'il soit caché dans un château ,
où on le ravitaille , et sa capture deviendra problé-
matique »,

tés mécanisées, aucun homme et aucun groupe
d'hommes n'est en mesure de prévoir le pro-
chain avenir. Cependant, tant que subsistera la
possibilité que non seulement un continent ou
deux , mais que tous les continents soient en-
globés dans une guerre mondiale, il sera néecs
saire de développer la défense nationale des
Etats-Unis. L'une des leçons révélées par cet-
te guerre est la valeur de la rapidité. Quand la
guerre a éclaté, il est trop tard de compléter
les armements et de former des armées. »

Le président demande encore au Congrès de
lui donner l'autorisation de convoquer une par-
tie des troupes territoriales , car il s'agit d'appe-
ler sous les drapeaux un nombre de troupes suf-
fisant.
' Le Département de la guerre annonce aujour-

d'hui la création d'une nouvelle division méca-
nisée qui portera à six le nombre de ces divi-
sions dites « aérodynamiques ».

Un espion fusillé

Vendredi matin fut  passé par les armes, à
Evreux , l'espion Frantizek Fabik , qui était en-
tré en France par la Belgique pour le compte
du service de renseignements allemand.

o 
Communistes français internés

En exécution des arrêtés pris par le préfet de
la Loire, la gendarmerie vient de procéder à l'ar-
restation de 12 mili tants  communistes, qui seront
dirigés sur un centre de séjour surveillé.

Nouvelles suisses 
mort d'un ancien ministre suisse
M. Ch. D. Bourcart , ancien ministre de Suis-

se à Londres et à Vienne est décédé à Bâle quel-
ques jours après avoir fêté son 80me anniver-
saire.

L'honorable défunt a -été d'abord attaché à la
légation de Suisse à Paris, puis conseiller de
légation. En 1891, il devint chargé d'affaires à
Londres. En 1900, ministre extraordinaire et en-
voyé plénipotentiaire, en 1902 il quitte momenta-
nément le service diplomatique pour se consa-
crer à Bâle à des études historiques. En 1912,
M. Bourcart devient secrétaire du département
politique et chef de la division des Affaires
étrangères. Il fut  nommé ministre à Vienne, où il
resta de 1915 à 1925, puis se rendit à Buda-
pest. De 1917, jusqu 'à la fin de la guerre, il
fut  chargé des intérêts français, italiens et rou-
mains et , pendant un certain temps, des intérêts
turcs. En 1925, il se retira du service diplomati-
que. Il était  depuis lors président de la commis-
sion permanente de conciliation suédo-danoisc.

Incendie

Un commencement d'incendie s'est produit
près de la Chaux-de-Fonds. Aux Eplatures, Un
char ayant pris feu , cinq mètres cubes de plan-
chés ont été brûlées. Il a fallu deux heures de
travail au poste de premiers secours pour écar-
ter tout danger.

0 
L'impôt cultuel et les personnes juridiques

Depuis longtemps, un grand nombre de can-
tons suisses prélèvent un impôt cultuel non seu-
lement des personnes physiques mais aussi des
personnes juridiques (notamment des sociétés
anonymes) et le tribunal fédéral auprès duquel
des sociétés avaient recouru a consacré cette pra-
tique. Récemment, le canton de Berne soumit
à son tour à l'impôt cultuel les sociétés anony-
mes. Une trentaine d'entre elles recoururent au
Tribunal fédéral en lui soumettant  à nouveau
la question de princi pe de l'assujettissement des
personnes juridiques à l'impôt pour le culte (art.
49, àl. 6 de la Constitution fédérale). La Cour
de droit public n'a pas voulu changer une pra-
tique introdute en 1878 déjà et toujours main-
tenue depuis lors. En conséquence elle a reje-
té le recours.

M. Domart , le commissaire de la police mobile ,
et son auxiliaire , l' inspecteur Véroni , n 'avaient guè-
re pris de repos depuis le vendredi ma t in  011 ils
avaient été délégués par leur chef.

En tous cas, ils n 'avaient plus reparu à Marseil-
le. La Sûreté avait été chargée de fouiller tous les
recoins de la villa. Eux s'en tenaient à leurs re-
cherches à l'extérieur. Leur lorpédo noir avait dé-
jà parcouru en tous sens l' arrondissement d'Aix
et celui d'Arles , où l'on pensait  que l'assassin se
terrai t .

Les gendarmes ne démettraient pas ihaciifS. Cha-
que brigade effectuait  des battues dans sa cir-
conscri ption , avec un amour-propre part icul ier ,
souhai tant  que le hasard leur f i l  découvrir chez
eux l'auteur  du drame qui faisait  maintenant figu-
re de vedette.

Ce désir d'aboutir  avant tout  aut re , s t imula i t  l'ar-
deur des policiers el des pandores. Hélas, la chan-
ce ne paraissait pas favoriser ct-l ent ra in .

En q u i t t a n t  le Palais de justice,  le samedi soir ,
sans avoir élé avisé de l' a r res ta t ion de Jacques
Brévalles , le juge d'instruction murmura  à son
greffier :

(A àul-rfe.)



A l'évêché de Fribourg

M. le chanoine Arni , chancelier de l'Evêché ,
dont la santé laisse toujours à désirer, ne peut
malheureusement reprendre ses fonctions. Sur sa
demande, Mgr Besson a désigné pour le rempla-
cer M. l'abbé Louis Villard, jusqu'ici vice-chan-
celier. L'évêque confère également à ce dernier
le titre de chanoine honoraire de la cathédrale
de . St-Nicolàs.

M. l'abbé Arni occupait ses fonctions de chan-
celier depuis une quinzaine d'années. Il était ori-
ginaire de La Bérbche (Neuchâtel).

D'autre part , Mgr Besson a nommé M. l'ab-
bé Kumin , vicaire de la paroisse du Sacré-Cœur,
à Lausanne, en qualité de secrétaire de l'Evê-
ché.

f o 
Le fisc a eu raison

Une Société anonyme dont le siège est à Fri-
bourg est propriétaire d'un immeuble situé dans
la ville de Zurich. Toutes les actions sont dans
une seule main. L'actionnaire unique vendit la
totalité de ses titres à un tiers. Là-dessus, le fisc
zurichois réclama au vendeur et à l'acheteur pai
égalés portions lés droits prévus par la loi d'im-
pôt cantonal pour les mutations de propriétés.
Le vendeur recourut à la Cour de droit public
du Tribunal fédéral en soutenant qu'il était ar-
bitraire d'admettre une rriutation alors que la so-
ciété anonyme continuait à être propriétaire d'im-
meuble, seules les actions ayant changé de
main. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

O 
Les victimes patrouillaient

Le commandement territorial 4 communique:
« Les deux victimes, l'employé de chemin

de fer Auguste Thommen-Wirz et le soldat des
services complémentaires Jacob Graf-Buess, qui
ont été écrasés par un train ce matin peu avant
4 heures près de Tecknau, Bâle-Campagne, ef-
fectuaient une patrouille militaire.

Ces patrouilles sont accomplies en vue
de la surveillance de la voie ferrée et se
font régulièrement par un employé des chemins
de fer et un soldat des services Complémentai-
res des compagnies de surveillance. Les mal-
heureux sont morts de ce fait au service de la
patrie » .

; • 
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil d*Appenzell (Rh.-Ex.) a
élu président M. Eugène Préisig, d'Hérisau , et
vice-président M. Bàiier, d'Hérisau.

— Le Grand Conseil de Thurgovie a nommé
président du Conseil d'Etat pour l'exercice en
cours M. Altweg, et président du Grand Con-
seil M. Hermann, de Frauenfeld. Il a, déci-
dé de liàtùràlisér quarante-cinq étrangers qui
résident dans le canton de Thurgovie depuis
plus de dix ans.

Dans (a Région
t Le capitaine Roland

Vendredi matin est décédé, à Villeneuve, dans
sa 79me année, après une longue maladie , le ca-
pitàine-pilbte Alexis Roland, populaire de Vil-
leneuve à Genève, sur les deux rives du lac, pour
ses longs états de service dans la Compagnie
générale de navigation Sur le Léman.

Originaire de Mauraz , près de Cossonay, Ale-
xis Roland était né à Nyon le 26 janvier 1861 ;
en 1882 , il entrait au service de la Compagnie
générale de navigation. Il avait été promu capi-
taine-pilote en 1 904, poste qu'il a occupé pen-
dant 24 ans, sans avoir jamais eu le moindre
accrochage , la plus légère avarie aux bateaux
dont il avait dirigé la manœuvre ; l'« Helvétie »
fui le dernier bateau qu'il pilota. II avait pris
sa retraite le 1er janvier 1929.

Alexis Roland avait opéré plusieurs sauve-
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tages ; le premier date d'août 1877 ; il avait
seize ans lorsqu'il arracha à la mort un Améri-
cain, Starey U. Waller, qui s'était aventuré en
bateau dans la Bataillère ; en 1883, il retira du
lac un homme tombé entre Morges et St-Prex ;
en 1886, il plongea pour ramener sain et sauf
le chef de cuisine du Grand Hôtel de Terri-
tet dont le bateau avait été coupé en detix par
le vapeur « Chillon ». Il avait réussi à tenir,
avec le « Guillaume Tell », pendant le terrible
ouragan qui sévit sur le bout du lac, côté Ville-
neuve, le 6 janvier 1906 et qui fit sombrer deux
barques, l'une au Bouveret , l'autre à St-Gin-
golph.

Alexis Roland était l'un des capitaines les
plus connus dés vapeurs du Léman. Connais-
sant comme pas un le lac et ses colères, ses
ruses et ses dangers, ferme et solide à son pos-
te, il faisait corps avec son bateau. C'était en
outre un cœur d'or, un causeur au parler pitto-
resque et savoureux, un homme bon et original.

o 
L'étonnant exploit d'un habitant de Salève

qui mit cinq chars allemands hors de combat

L'un des plus beaux exploits de la guerre
vient d'être réalisé par un fantassin, tireur d'un
canon anti-chars et fils de M. Louis Achard, ins-
tituteur à Esery, près Cruseilles.

Le héros, Constant Achard, doué d'une force
et d'une résistance peu communes grâce à la
pratique méthodique des sports, était parti avec
une unité de renfort vers la Belgique quand le
roi Léopold III fit appel à l'armée française.
Dans la région de Waterloo, la division fut atta-
quée par des forces bien supérieures en nombre.
Elle résista magnifiquement cependant, au point
que toute la première vague des engins alle-
mands fut mise hors de combat. Quand la se-
conde fut à portée de tir, Constant Achard, qui
actionnait sans interruption sa pièce de 25 mm.,
se trouva privé de soutien. Jouant à la fois les
rôles de serveur et de tireur, il trouva à bout
portant trois mastodontes d'acier, qui furent
cloués sur place, et mit également hors d'usage
deux autres chars. C'est alors qu'un obus de 105
vint s'abattre à quelques mètres et qu'un éclat
se logea dans la main gauche du héros. Celui-
ci, un instant inanimé, eut cependant le courage
de se frayer un passage dans les unités enne-
mies pour regagner les lignes françaises où un
accueil chaleureux lui fut réservé. Hospitalisé
dans le Morbihan, le blessé est en bonne voie
de guérison.

Nouvelles locales —
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La presse au semée du pays
Le Conseil fédéral a adopté, dans sa séance

de mardi, un arrêté concernant la surveillance
de la presse suisse et qui complète en quelque
sorte les mesures déjà prises dans ce domaine.
Comme aujourd'hui, cette surveillance s'exerce-
ra conformément aux dispositions de l'arrêté fon-
damental de la division presse et radio de l'é-
tat-major de l'armée du 8 septembre 1939, ainsi
qu'aux principes du contrôle de presse adopté par
arrêté fédéral précise comme suit les sanctions
que peuvent entrer en ligne de compte :

Les sanctions légères sont les instructions, in-
terdictions ou ordres qui impliquent l'bbligation
de faire ou de lie pas faire certaines publications;
l'avertissement personnel et le séquestre de nu-
méros déterminés. C'est l'inspectorat de la divi-
sion presse et radio qui est compétent pour pro-
noncer ces sanctions légères. Il peut déléguer ses
pouvoirs aux commandements territoriaux et de
villes ou à leurs chefs de la presse.

Les sanctions sévères sont : l'avertissement
public, l'assujettissement à la censure préventi-
ve pour un temps limité ou indéterminé, la sus-
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pension ou l'interdiction. Ces mesures seront pro-
noncées par une commission de la presse com-
posée du chef de l'inspectorat de la divison pres^
se et radio ou de son suppléant, en qualité clé
président, de deux militaires nommés par le chef
de la division presse et radio et de quatre civils,
nommés par le Conseil fédéral en même temps
que quatre civils suppléants. Ainsi la prépondé-
rance du pouvoir civil sera sauvegardée.

L'arrêté règle ensuite la question du droit de
recours. Les décisions relatives à dès sanctions
légères peuvent être déférées à une commission
dé trois membres et celles relatives à des sanc-
tions sévères à la commission de recours déjà
existante. Lé chef dé là division préss'é et radio
rîëut, de sôri côté, recourir à cette commission
lorsque là commission de la presse rejette dés
sanctions sévères préposées par l'inspectorat. Il
peut en même temps ordonner des sanctions lé-
gères qui seront valables jusqu'au moment où
il aura été statué sur le recours ; sa décision
est sans appel. Dans tous lés cas, le délai de re-
cours est de cinq jours à compter de la notifi-
cation de la décision incrifriinée.

L'arrêté en question entre eh vigueur le 8
juin. La commission de la presse sera nommée
ces prochains jours, fort probablèrnent au cours
de la séance de lundi du Conseil fédéral.

"o ¦-

Exploitation de là tourbe

Une assemblée a réuni à Berne les délégués
des cantons sous la présidence de M. Petitmer-
met, inspecteur général des forêts.

Il s'agissait d'examiner les mesures à prendre
pour encourager l'exploitation de la tourbe. L'im-
portation des combustibles se heurte à des dif-
ficultés toujours plus grandes. Il faut chercher
à y parer par tous les moyens possibles.

Il y a peu de tourbières en Suisse, qui méritent
d'être exploitées ; quelques-unes seulement — où
la tourbe est de bonne qualité — peuvent don-
ner des résultats. L'exploitation en grand exige
des machines coûteuses, difficiles à amortir. Le
séchage artificiel n'est pas à recommander ; le
soleil doit ici jouer le rôle principal. Or, il fait
souvent défaut et la tourbe est une matière très
hygroscopique. Son emploi dans les industries ne
peut plus être envisagé. La tourbe ne trouve
plus guère d'utilisation que dans certains . mé-
nages possédant des fourneaux à domicile. U ne
peut donc s'agir que de quantités relativement
faibles, dont les conditions d'exploitation varient
très fortement d'une région à une autre. Le pro-
blème ne peut donc être réglé que par les can-
tons.

Une des questions les plus délicates est la fi-
xation des prix de vérité maxima pour couper
court à la spéculation.

L'opinion générale a été qu'il ne fallait pas
exagérer l'importance économique de la tour-
be ; elle ne parviendra à atténuer là crise des
combustibles que dans une très faible mesure.
Il vaut néanmoins la peine de s'en occuper.

Lès autorités fédérales examineront si peut-
être il leur sera possible d'intervenir ' par l'oc-
troi de modestes subventions en faveur de la
construction de hangars pour le stockage, com-
me cela se pratiqué pour lé bois. Elles examine-
ront également avec bienveillance là possibilité
de subsidier les frais supplémentaires d'adapta-
tion des ouvriers non professionnels à ce genre
de travail. La question de la main-d'œuvre est
difficile à résoudre.

C'est db'ric aux câhtbriS à agir. M. le président
a enregistre avec une satisfaction manifesté le
résultât de cette assemblée. Les fédéralistes s'en
réjouiront également;

—o 
Un devoir qui s'impose

Comme en automne 1939, nous nous voyons
à nouveau obligés de lancer un appel en faveur
des artisans et des petits commerçants. Alors
que ceux-ci se trouvent dans l'obligation de ré-

DIABLE. QUE CE GOL EST SALE !

Le linge extra-sale ne doit vous causer aucun souci

W \
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NETEN FM PAC/EMPLOIE
OU SAVON SUNUCHT.

I -— le Savon Sunlight en aura facilement raison.
' Sa mousse abondante et extra-savonneuse enlève

délicatement la saleté, même la plus tenace. Après un
léger et rapide lavage avec du Savon Sunlight, les étoffes
sent de nouveau comme neuves. Mais ce n'est pas tout,
le Savon Sunlight donne au linge une bonne odeur na-
turelle, l'odeur incontestée de -ssss Ŝ^̂ .
la propreté absolue. Achetez r&stSŜ E£ Ẑ îZ3i&.
aujourd'hui un cube Sunlight. |rx\, .̂ ^ '̂Scgjplfes '̂

gler leurs factures à court terme, ils ont souvent
une peine infinie à faire rentrer leurs fonds, soit
parce que leurs clients sont mobilisés et jouis-
sent de ce fait d'un Sursis, ou parce que des fa-
milles ont quitté momentanément leur domicile
et ne peuvent être atteintes ; mais dans le plus
grand nombre de cas, il s'agit d'acheteurs qui ,
quoiqu'ayant leurs fonds disponibles, pensent at-
tendre le retour de temps meilleurs pour payer
ce qu'ils doivent.

Un tel procédé entache d'une mauvaise ac-
tion1 lé geste d'effective solidarité confédérale
et démontre de la part de ceux qui le pratique,
peu dé compréhension pour l'existence déjà si
éprouvée dû Commercé de détail et de l'artisanat.
C'est un devoir de chacun, ridri seulement de res-
ter fidèle à ses fournisseurs, mobilisés ou non,
mais aussi de leur prouver, en payant sans retard
les achats courants, tout l'intérêt qu'on porte à
leur situation dans les temps troublés que nous
passons. (Semaine Suisse).

a " ¦

ST-MAURICE. — Succès. — Nous appre-
nons avec plaisir qu'au cours fédéral des jeunes
tireurs qui a eu lieu à St-Qall , le jeune Romain
Vouillaimoz a remporté la troisième place sur
100 concurrents.

Premier des ; Valaisans, il a réalisé le beau
total de 23 points, soit quatre 4, un 2 et un
5.

Nos félicitations.

Chronique sportive
Le football à St-Maurlce

Pour rappel le match militaire qui se déroulera
cet après-midi au Parc des Sports. Il y aura du
beau sport et aussi de la gàîlé

Bibliographie
LE RADIO

Sommaire du 31 mai : Actualités de Suisse et
de l'étranger. ¦— Les chiens, eux aussi , sont mobi-
lisés ! — Germaine Roger et Milton nous con-
fient... — Regards en coulisse. — Devant le mi-
cro. — Pour vous, Mesdames ! — Programmes il-
lustrés et commentés de la semaine du 2 au 8 juin
à Radio Suisse romande. — Programmes détaillés
dés émetteurs étrangers. — Lés émissions sur ondes
courtes. — Que voulez-vous écouter ? — Les in-
formations parlées en Suisse et à l'étranger. —
Mots croisés et messages secrets. — Echos. — Le
Béguin, nouvelle par Mathilde Osso.
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Une femme tombe dans la Borgne
près diuseigne

On nous écrit :

Mlle Thérèse Sierro , de feu Joseph-Marie, née
en 1868, s'était rendue d'Euseigne au lieu dit
« Combiolaz » pour arroser un pré. Comme elle
rentrait en longeant le bisse, elle perdit pied et
tomba dans la Borgne.

Son cadavre a été retrouvé à enviro n 200 m.
du lieu de l'accident. Le Dr Maurice Luyet, mé-
decin à Sion , prévenu d'urgence, se rendit sur les
lieux , mais ne put que constater le décès. Le Tri-
bunal d'Hérens-Conthey de son côté procéda à la
levée du corps.

BRIGUE. — Anniversaire. — Corr. — Le
1er juin 1915 a eu lieu l'inauguration de la li-
gne de la Furka , c'est-à-dire du premier train
Brigue-Oberwald.

O 

SION. — La foire de samedi. — Malgré le
temps superbe, la foire de hier a été que médio-
crement fréquentée. Les tractations ont été plu-
tôt rares.

Voici la statistique du bétail exposé en vente
sur le marché : vaches 1 50, veaux 4, taureaux 3,
génisses 46 ; porcs, porcelets 247 ; chèvres 68 ;
moutons 11.

on mobilise dans les Balkans
SOFIA, 1 er juin. — La situation dans les

Balkans est plus chaotique que jamais depuis le
début de la guerre. Il s'agit d'alternatives d'es-
poir et de découragement qui poussent au sum-
mum l'incertitude et l'énervement.

La reddition de l'armée du roi Léopold III a
été le coup de grâce pour les espérances des Bal-
kaniques ententophiles.

Le courant en vue de maintenir la paix dans
les Balkans s'accentue. On suit de près les faits
les gestes et les paroles de l'Italie ; on surveille
tout autant les réactions allemandes concernant
les Balkans et on paraît compter sur l'Union so-
viétique pour sauver la paix balkani que. Les
plans et les projets échaffaudés il y a quelques
semaines sont a terre.

Les pays les plus touchés par la crise que tra-
versent les Alliés sont , décidément, la Roumanie,
la Yougoslavie et la Turquie, où les rumeurs les
plus monstrueuses, les informations les plus osées
circulent dans les coulisses, accentuant cette va-
gue de profond malaise. Ceux qui paraissent sup-
porter le mieux cette épreuve, c'est la Bulgarie et
la Grèce où le roi Boris et le général Mataxas,
habiles manœuvriers, n'ont pas compromis leurs
pays avec l'un ou l'autre camp.

Cependant , sans se compromettre, ces deux
pays ne restent pas inactifs dans leur préparation
militaire. En Bulgarie, une loi en voie d'approba-
tion qui prévoit l'organisation de l'armée, sou-
mettant aux obligations militaires tous les cito-
yens de 17 à 65 ans, tout en maintenant les dis-
positions du service obligatoire du travail , établi
par l'ancien premier Stamboulisky, il y a quel-
que vingt ans.

En Grèce, plusieurs classes de la réserve ont
été rappelées sous les drapeaux pour réadapta-
tions aux armes nouvelles.

En Roumanie, où la mobilisation est générale,
le ministre de la guerre a rappelé au service actif
un certain nombre d'officiers de l'armée active
détachés auprès d'administrations publiques.

En Yougoslavie, on poursuit activement la
constitution des organisations militaires auxiliai-
res, sur l'activité desquelles on compte beaucoup
en temps de guerre.

En Turquie, on n'est encore que dans le
première phase de la mobilisation générale. Quel-
ques classes de « redifs » sont encore disponibles.
Un corps expéditionnaire turc se tient sur côté
sud de l'Asie Mineure occidentale pour des opé-
rations militaires à l'étranger.

Quant à l'attitude de l'Union soviétique, aussi
ondoyante que diverse, les informations sont fort
impécises; on a assuré que la Russie est intéressée
au maintien de la paix balkanique et qu'elle au-

IRREVOCABLE...
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825.000.- francs de lots

de la LOTERIE ROMANDE
2 gros lots de fr. 50.000

Le Billet
Le 1/5 .

De plus en plus tragique
autour de Dunkerque

Les Allemands tâtent la défense française
sur la Somme inférieure

PARIS, 1er juin. (Havas). — Dans le nord I bat placé sous le commandement du colonel Koll
les opérations de repli des unités alliées sur le
camp retranché de Dunkerque a continué dans
des conditions les plus favorables possibles.

D'ores et déjà , certain nombre des grandes uni-
tés de l'armée du général Prioux sont arrivées
dans le camp à la défense duquel elles ont parti-
cipé. Cependant une partie importante de l'armée
du général Prioux n'a pu gagner le camp retran-
ché et on admet que la situation de ces troupes
devient de plus en plus difficile.

Les Allemands n'ayant pas les moyens d'atta-
quer par mer le camp retranché de Dunkerque,
ils se sont livrés à des bombardements aériens
importants , ont posé des mines, et nous ont arro-
sé de vedettes lance-torpilles.

Cependant l'arrivée de munitions et de vivres ,
ainsi que le départ de troupes inutiles à la dé-
fense de Dunkerque se sont déroulés normale-
ment et les pertes sont faibles.

Depuis hier, sur la Somme inférieure , là où les
troupes françaises ont construit des détachements
de ponts sur la rivière nord, les Allemands ont
marqué une activité nouvelle. Ils tâtent la dé-
fense française dans cette région. Ils ont déclen-
ché hier sur un faible front deux attaques locales.
La première avec l'infanterie , la seconde, plus
tard , au même endroit avec l'appui des chars et
de l'aviation. Les deux attaques furent rejetées
par les troupes françaises. ,

Sur le reste du front on ne signale que des opé-
rations sans importance et une activité sporadi-
que.

Le communiqué officiel dit : « Les forces fran-
çaises et britanniques de terre, de mer et de l'air
poursuivent à Dunkerque en pleine solidarité la
lutte acharnée pour résister à la poussée des
Allemands.

L'ennemi , montrant l'importance qu 'il attache
au passage de la Somme a contre-attaque dans
cette région. Cette contre-attaque a été repous-
sée. »

o 
Le communiqué allemand annonce

26,000 prisonniers
BERLIN. 1er juin. (D. N, B.) — Le haut

commandement de l'armée allemande communi-
que :

La résistance des dernières parties de l'armée
française en ce moment encerclée dans le nord-
est "de la France a été brisée. Dans des opéra-
tions de nettoyage dans la région de Lille 26,000
prisonniers ont été faits. L'attaque effectuée sur
les restes du corps expéditionnaire britannique
des deux côtés de Dunkerque se poursuit mal-
gré une résistance opiniâtre et malgré un terrain
très difficile. Malgré de mauvaises conditions at-
mosphériques, notre aviation a combattu le 31
mai avec succès contre de nouveaux embarque-
ments de troupes à Dunkerque et a attaqué dans
dans les combats terrestres avec le concours de
l'infanterie. Cinq transports représentant 25,000
tonnes, ont été coulés et trois navires de guerre
ainsi que dix cargos ont été très endommagés par
des bombes, soit en tout 70,000 tonnes. Une flot
tille de bateaux rapides a coulé un destroyer en-
nemi et un sous-marin de sorte que le nombre des
destroyers coulés par ces unités mobiles dans la
Manche et dans les alentours s'élève à six et les
sous-marins à deux. Un sous-marin a torpillé au
large d'Ostende un bateau de guerre ennemi.

Lors de la destruction de troupes anglaises,
près de Cassel, le 30 mai, qui aboutit à la saisie
de 65 chars d'assaut anglais un groupe de com-

rait demandé aux Balkaniques de persister dans
leur neutralité, cependant qu'on a parlé de mou-
vement de troupes soviétiques en Galicie orien-
tale.

et faisant partie d'une division motorisée , s'est
particulièrement signalé.

Les grosses perles allemandes
a ADheviiie

LONDRES, 1er juin. — L'ennemi a subi de
sérieuses pertes dans les environs d'Abbeville, dé-
clare la B. B. C, dans le bulletin d'informations
de 9 heures du matin. Plusieurs centaines de pri-
sonniers ont été faits et l'ennemi a dû
abandonner d'importantes quantités de matériel
de guerre. Les alliés ont reconquis les environs
d'Abbeville et traversé la Somme sur un point.

Les débarquements de troupes franco-britanni-
ques se poursuivent dans les ports d'Angleterre.
La majorité des contingents alliés en provenance
du nord de la France ont ainsi pu être évacués.
Ceux qui sont demeurés sur le Front combat-
tent avec un courage inébranlable. De nouvelles
réserves de vivres, d'eau et de munitions ont été
descendues en parachutes au-dessus de Calais qui
continue de résister.

o 

Un enfant fait découvrir
trois parachutistes

PARIS, 1er juin. — Le jeudi 23 mai , raconte
le « Petit Parisien », un enfant jouait dans le
jardin de ses parents à Massy (Seine et Oise),
quand son attention fut  attirée par un avion ma-
noeuvrant drôlement. Soudain, il vit un parachu-
tiste se déployant. Prompt dans sa décision, il
couru t à toute allure à la mairie de Massy où il
alerta les personnes présentes. La police effectua
une battue et saisit le parachutiste âgé de 18
ans. Rondement interrogé il avoua que d'autres
parachutistes étaient descendus en même temps
que lui. La battue continua et les deux autres
furent également pris.

o——
Les alertes

PARIS, 1 er juin. — L'alerte a été donnée vers
les midi à St-Etienne, Lyon où à plusieurs re-
prises le tir de la D. C. A. a été entendu. L'a-
lerte a été donnée également à Marseille.

o 

Un revenant
PARIS, 1er juin. ¦— Par ordre du ministre

de l'Intérieur , la Sûreté nationale a arrêté et en-
voyé dans un camp de concentration l'activiste
flamingant . Maertens , qui fut  condamné à mort
pendant la dernière guerre pour intelligenves avec
l'ennemi, mais ensuite gracié.

Le Dr Maertens était porteur d'une somme
d'environ un million de francs en pièces d'or,
somme qui a été confisquée et mise en dépôt à
la Banque de France.

(On se souvient que la nomination de M.
Maertens comme membre de l'Académie royale
flamande, en 1939, par un décret royal, avait
soulevé de telles protestation s que M. Maertens
dut démissionner) .

——o 

Votation bernoise
BERNE , 1er juin. (Ag.) — Le peuple bernois

doit se prononcer aujourd'hui 2 juin , sur deux
projets. L'un réglant la question des réductions
de soldes du corps enseignant primaire et secon-
daire et l'autre concernant le financement de l'ai-
de aux mobilisés et des caisses de compensations
ainsi que la lutte contre le chômage. Le premier
projet diminue de moitié la réduction des traite-

ments du corps enseignant opérée en 1934. Les"
instituteurs et maîtres secondaires mariés sont mis
au bénéfice de conditions légèrement plus favo-
rables que les célibataires. Le second projet con-
cerne en particulier la lut te  contre le chômage et
la création d'occasions de travail pour lesquelles
un crédit de 12 millions 700,000 francs avait été
voté par le peup le bernois en septembre 1939.
Depuis lors, le chômage a été considérablement
résorbé tandis que l'Etat doit faire face aux dé-
penses nouvelles nécessitées par l'aide financière
aux mobilisés. Le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil proposent de répartir différemment le
crédit en question en ce sens qu 'il sera uti lisé
dans une plus large mesure pour secourir les mo-
bilisés et leurs familles. Tous les partis recom-
mandent l'acceptation des deux projets.

o

Mardi serait-il le jour
décisif de l'Italie ?

ROME, 1er juin. — On a de plus en plus
l'impression , à Rome, que l'entrée en guerre de\
l'Italie approche rapidement et que ce n 'est plus
qu'une question de jours.

On disait, hier soir, dans les milieux politiques ,
que le Grand Conseil fasciste pourrait bien être '
convoqué pour mardi prochain immédiatement 1
après la région du Conseil des ministres, déjà an-4
noncée, et à propos de laquelle on affirme qu 'elle)
aura une grande importance. . i

Ce serait donc le jour décisif. i
Dans les milieux autorisés du Vatican on dé- -

clare que, bien qu 'il y ait eu des conversations en-
tre Rome et Londres, avec la collaboration des
Etats-Unis et du Saint-Siège, on doit considérer
que plus rien ne peut être fait par cette voie.

Le Saint-Siège et les Etats-Unis sont , en effet ,
intervenus pour persuader l'Italie de rester en
dehors du conflit. On raconte couramment , dans
les milieux ecclésiastiques, que l'Italie ne consent
à conserver son attitude de non-belli gérance qu 'à
une condition , qui est la cessation immédiate de
toutes les hostilités et la convocation d'une con-
férence internationale pour la reconstruction d'u-
ne nouvelle Europe d'après les grandes lignes dé-
jà indiquées par l'Italie et l'Allemagne.

o 
Négociations suspendues entre la France

et l'Italie
PARIS, 1er juin. — Les négociations écono-

miques entre la France et l'Italie ont été suspen-
dues.

Cent maisons détruites '
par le feu

BUCAREST, 1 er juin. — Samedi un incen-
die a éclaté dans la ville d'Atzaki près de So-
roca en Bessarabie. Cent maisons ont été la proie
des flammes et leurs habitants sont maintenant
sans abri. Les dégâts s'élèvent à plusieur s mil-
lions de leis.

La famille Louis DEVILLAZ se trouvant dans
l'impossibilité de répondre à tous et à chacun en
particulier pour les remercier de toute la sympa-
thie ct soutien moral qui lui a été témoignés dans
son deuil cruel , les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue. Un merci spécial à
MM. les Ingénieurs et Collaborateurs de la Dixen-
ce, de l'E. O. S. de Barberine, à ses associés, aux
membres du bureau techni que 2 de la Br. mont.
10, au cap. W. et a sa Cp., aux Frères de la Loi
ge Progrès et Vérité , aux Autorités communales , ;ï
la Société de Musi que c La Villageoise >.

MOBILISÉS !
Soucieux des lofelns intellectuels de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à ces dernier» un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

Le service du Journal ne conwienoe qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No II c 274, Sion, et il cesse, sans préavis, a
l'échéance.
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