
Heures tragiques
(De notre corréspondant attitré)

Les formidables batailles qui se sont li-
vrées et se livrent sur le front de l'ouest,
plongent l'Europe entière dans un état de réel-
le angoisse. De plus, elles ne sont pas sans
avoir déjà exercé de sérieuses répercussions
méme en Amérique et particulièrement aux
Etats-Unis.

Le présidént Roosevelt poursuit depuis de
long? mois, on le sait, une polilique tendant
au rétablissement de la paix . Mais il semble
bien que l'invasion par l'Allemagne, du Lu-
xembourg, de la Belgique et de la Hollande,
procure l'occasion de témoigner toute l'inquié-
tude qui le harcèle à la vue de la menace
sans cesse grandissante concernant les insti -
tution s démocratiques là où elles existent réel-
lement. C'est mème cette conviction-là qui
a poussé M. Roosevelt à adresser au Congrès
un message demandant un crédit d'un mil-
liard et demi de dollars — plus de 5 mil-
liard s suisses — pour réarmer et parer à tou-
l.: men ace dirigée contre les intérèts amé-
ricains.

Cesi devant la Chambre et le Sénat réunis
à Wasliington que le présidént a lu son mes-
sage sur la défense nationale; il expose que
le peuple doit reviser sa facon de voir en
rette matière, vu que les armées motorisées,
les troupes parachutistes, les tanks, les a-
vions , etc, sont une nouvelle technique de
la guerre foudroyante actuelle. Gràce à cet-
te somme une fois accordée, l'armée améri-
caine aurait 50,000 avions au lieu de 5000,
une marine de 500 unités, du matèrie^ et l'é-
quipement prèt pour un miillion d'hom mes
de plus !

'Ceci montre combien tout le peuple amé-
ricain se sent inquiet en face de la force
allemande. Un grand journal de New-York
allait jusqu 'à déclarer récemment « que le
fait de déclarer immédiatement la guerre à
l'Allemagne serait la solution la plus avan-
tageuse pour ménager le sang et les biens.
Les Etats-Unis ne doivent pas fenner les yeux
devant cette machine de guerre aussi puissan-
te qu'horrible ».

Tandis que les Américains se préparent
à lutter à coups de dollars — pour le mo-
ment , du moins, en attendant les ooups de
fusil — le Saint-Siège, de son coté, témoi-
gne combien il est profo ndément ému par
l'invasion de la Hollande, de la Belgique et
du Luxembourg . Pie XII demando avant tout ,
que les troupes allemandes ne sévissent pas
contre les populations en portant atteinte à
leurs sentiments religieux. Le nonce aposlo-
lique à Berlin a méme été charge d'exprimer
au gouvernement du Reich le profond cha-
grin du Saint-Siège à ce sujet.

Le Pape, on le voit, participe très active-
ment à la démarche de protestation qui se
manifeste aux Etats-Unis contre le Reich dont
le terrible assaut, gigantesque oontre la Fran-
co et l'Angleterre, semble prendre des pro -
portions encore plus inou'ies de nature à por-
ter une lourde menace aux institutions aux-
quelles le Vatican et Washington sont tous
deux attachés pour des raisons morales et
sociales surtout , d'une part , politiques et éco-
nomiques Je l'autre-

C'est que les Américains voient aujourd'hui
plus clair caie ne le firent les Alliés de 1914,

lorsque le traité de Versailles à peine signé.
l'Allemagne commencait déjà à s'en moqxier.
En abandonnan l la Buhr, puis la Sarre , en ne
comprenant pas que de la frontière du Rhin
dépendail le sort de tant d'Etats , les anciens
Alliés ont fait le jeu 'de Berlin ; mais Roose-
velt n'est pas le réveur qu'était un Briand ou
un Mac-Donald. Il sait que la frontière des
Etats-Unis , en cas d'une victoire definitive
de l'Allemagne, serait à son 'tour bien près
du fleu ve légendaire chante par tant de poè-
tes, mais tout charge de sang ! Atteindre les
còtes américaines ne sera plus qu'un jeu
pour tant de bombardiers et de parachutistes
qui viennen t de se révéler. L'Amérique entend
étre prète. Elle a raison. C'est pour avoir ne-
gligé d'ètre prèts que tant de nations se sont.
vues envahies. Adolf Hitler savait qu'ètre
prèt vaut toutes les fortifications du monde,
qu'elles s'appellent Malines, Louvain, ou Ver-
dun, Liège ou ligne Maginot, peu importe.
Cesi parce qu'il était prèt partout et en tout
que la ruée ordonnée par lui a pu ainsi ter-
roriser le monde.

Les décisions préparatoires du Présidenl
des Etats-Unis seraient-elles déjà tardives?

Ici, l'on peut répondre que tout dépendra
de la réussite ou non de cette redoutable l'ulte
contre le Reich et qui prend une mauvaise
tournure sur le front francais. L'heure est
mème si grave pour la France qu'elle a die-
te au oommandant en chef de la défense
nationale, le general Gamelin, remplacé au-
jourd 'hui par le general Weygand, un de ces
ordres du jour historiques adressés aux trou-
pes et qui se résument en deux mots: Au-
jourd 'hui, il faut vaincre ou mourirI

L'on peut ajouter à cela que M. Roosevelt
sait fort bien que de l'issue finale de la gran-
de bataille actuelle dépendra peut-ètre l'atti-
tude Je più? d'un Etat reste jusqu 'ici en de-
hors de la bitte: Rome et Moscou attirent
de nouveau une attention. anxieusement "diri -
gée uniquement vers l'ouest depuis la viola-
tion. de la neutralité des Pays-Bas. La presse
l'tahenne insiste une fois de plus sur la ne-
cessité qui s'impose pour l'Italie de « liberei*
l'in tegrile et l'indépendance de son empire ».

Tous, "belligérants ou non, neutres ou na-
tions éloignées, voient et comprennent com-
bien la bataille actuelle a revètu une signifi -
cation pleine de conséquen ces pour tout l'a-
venir: étre ou n'ètre plus, vaincre ou mou-
rii . Cela explique la longueur interminable
des heures que nous traversoms et qui ne soùt
certainemen t pas encore à la veille de sonner
le triomphe de la cause si noblement défen-
due. Mais au moment où Ton s'y attendra le
moins, surviendra peut-ètre une nouvelle
poussée, celle-là plus puissante enoore que
tous Jes chars blindés; ce sera le soufflé de
la force morale et intellectuelle, pleine de ce
sublime impondérable qu'est la doctrine du
CJirist!

Dans son émouvant appel à la nation fran -
caise , le chef du gouvernement francais sem-
ble, en face du danger, anime d'un tei souf-
flé.

<: Combattre, c'est vivre ». Oui, certes,
mais quand on combat pour la bonne cause!

Alexandre Ghika.

les causés de le faiblesse de le France i ^STVS'MSO L̂i!"
coupables , oe soni ceux qui ont favori-
se ou appuyé l'installation du Front po-
pulaire , l'infiltration du oommunisme. Et l'on
peu t constater aujourd'hu i les résultats fu-
nestes de cette .politique. La France souffre
aujourd'hu i par la faute de quelques-uns.

Pendant près de vingt ans , Hitler a arme
son peuple; il a fait travailler jour et nuit
ses ouvriers à la oonstruction d' armes dans
des usines surveillées par la troupe et au-
jourd'liui, Hitler se sent fort: il est préparé
à la lutte , il est certainement un cher et
un organisateur.

Jamais la France ne s'est tiouvée dans une
situatio n aussi trag ique que celle d'aujour-
d'hui. Attaquée par des troupes nombreuses
et d'un mordant irrésistible, servies par un
outillage de guerre moderne, bien supé-
rieur au leur, il faut tout le courage lé-
gendaire et l'héroisme de ses soldats, pour
maintenir les flots envahissants de l'agres-
seur. Mais cela encore ne suffit plus aujour-
d'liui: il faudrait qu 'un miracle se produisit
pour sauver la France, et c'est là l'aveu
mème du présidént du gouvernement fran-
cais.

Les causés de la faiblesse de l'armée fran-
ose résidaient uniquement dans l'armement
et dans le manque de matériel. Si aujourd'hui
•es soldats francais se font tuer par dizaines
de mille pour sauver leur patrie, les respon-
sables sont, pour beaucoup, les politiciens
*ì*Ji se sont succède à la tète du gouverne-
ment depuis une quinzaine d'années et qui
n'ont fait que palabrer. La nation francaise
•est éprouvée aujou rd'hui par la faute de cer-
tains dirigeants qui ont permis le dé-
sordre dans les ceuvres vives du pays, les
grèves d'usines, le sabotage du matériel de
guerre, le mépris de l'armée, le refus des

CONTRE LES ESPIONS
Les services de contre-espionnage ont opere

en Belgique plus de 200 arrestations d'agents
des services de renseignements allemands tra-
vaillant contre la Belgique, l'Ang leterre et la
France. Tous avaient pour mission perma-
nente d'épier les réactions du moral de l'ar-
mée et des populations. Certains avaient four-
ni à l'ennemi des indications sur les obsta-
cles antichars dans la région des Ardennes.
Ils seront jugés et chàtiés sans délai.

L'autorité militaire francaise a également
décide de sévir sans pitie conntre les défai-
tistes.

LE MARÉCHAL PETALN

Le nouveau vice-président du caliinet fran-
cais a commande en chef, on se rappelle,
les armées francaises lors de la première
guerre européenne.

Les hostilités en France
l r

Une brèche dans la ligne de défense
franpaise permet aux Allemands une grosse

progression
Les nouvelles qui nous parvenaient lundi

soir du théàtre des opérations en France, é-
taient mauvaises, très mauvaises mème. On
avait pu croire un moment que les Francais
parviendraien t à « colmater » la brèche ef-
fectuée par la poussée allemand e sur la ligu e
Saint-Quen lin-Péronne , mais ces espoirs se
soni rèvélés vains. La brèche a permis aux
troupes motorisées de s'infiltrer rapidement
plus à l'intérieur clu pays et. aujourd'hui, avec
une ruée irrésistible, servie par un emploi
massif de chars d' assaut, les Allemands soni
dans une considérable progression.

Un general francais avec son etat-major
est fait prisonnier

La 9me armée francaise qui avait établi
des communicalions entre les forts groupes
allemands opérant en Belgique et la Ji gne
Mag inot au sud de Sedan est brisée et en p lei-
ne "dissolu tion, dit le communiqué allemand.

A la suite de graves fautes commises, le
general Corap, commandant la 9me armée
avait été relevé de son commandement et le
general Giraud qui , avec son état-major , se
rendait au poste de commandement, a été fait
prisonnier dans les circonstances que voi-
ci: Avant l'arrivée du nouveau chef et de
son état-major , les troupes allemandes inter-
venan t rap idement encerclèrent le quarti ei*-
général de la 9me armée et firent prisonnier
tout l'état-major. A leur grande surprise, le
commandan t en chef ne s'y trouvait pas,
mais peu après arrivait le general Giraud qui
fut fail p risonnier à son tour.

N. B. — Cette nouvelle , de source alle-
mande, est aujourd'hu i nettement démentie
de Paris.. . Qui croire?

M. Reynaud proclamé la France en danger
Mardi , à la rentrée du Sénat , M. Paul Rey-

nau d , présidént du gouvernemen t francais a
présente une déclaration cjui annonce le dan-
ger que court la France- Voici un résumé de
son pathéti que discours:

« La patrie est en danger. Le premier de
mes devoirs est de dire la vérité au Pays.
Vous savez que les fort if icat ions qui oou-
vraienl le pays pouvaiènt ètre divisées en
deux parties : la li gne Mag inot , allant de Bà-
ie à Lortgwy, sur la frontière du Luxem-
bourg, et la" li gne de for tification s légères
allan t de Longwy à la mer. La Hollande , la
Belgique et le Luxembourg ayant été enva-
his, l'aile gauche de l' armée francaise sortii
de ses fortifications entre Sedan et Ja mer et ,
pivotant sur Sedan, elle se porta en Bel g ique
sur la ligne allant de Sedati à Anvers et mè-
me à Bois-le-Duc, en Hollande.

(suite en 2me page)
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Le vieux bisse de Savièse
par M. LUYET

(suite)

C'est ce qui explique pourquoi on juge sé-
vèrement le détournement des eaux d'arro-
sage. Les mauvaises Iangues répètent mème
volontiers que pour obtenir l'absolulion de
ce péclié, il est nécessaire d'entreprendre un
pèlerinage à Notre-Dame des Ermites. Les
confesseurs de chez nious sont-ils trop exi-
geants? Insisten t-ils trop sur l'obiigation de
la restitu tion? Point ne sait. Mais il parali
que là-bas aucne difficulté n'est à craindre.
Dans ce pays, entre les lacs de Zurich et des
Quatre Cantons, où le brouillard et Ja pluie
son i plus connus que le soleil , on nn 'a pas
une notion très exacte du róle des bisses
et de la valeur de leurs eaux. Aussi, quand
un pénitent , avec toutes les marques d' u-
ne contrition parfai te et d'une volonlé d' a-
mendement plus parfaite encore, s'accuso d' a-
voir volé de l'eau à son voisin, le confes-
seur en reste, parait-il, abasourdi , et reprend
dans un profond étonnement et avec. Ja meil-
leure foi qui soit: « Voler de l'eau ! Mais ,
mon ami, il y en a bien assez pour tout
le monde!... »

Je ne sais pas si des Saviésans ont jamais
dù solliciter pareil pardon; mais j 'aime à
croire que la création du tunnel du Prabé aura
suffisamment accru le débit du bisse pour
épargner à chacun un pèlerinage de celte
nature . Et si, malgré tout, il s'imposait, qu'on
n 'oublié pas d 'implorer des C.F.F. un pelil ra-
bais.. . sinon l'absolulion pourrait roù' er un
peu cher.. ..

Après cette digression, revenoas à nos pro-
cureurs et à leurs collaborateurs immédiats,
les « Erdjou », c'est-à-dire ceux qui comman-
dent el répartissent l'eau. Dans la journée du
ciimanclie, ils avisent les oonsorts dont le
tour d'eau viendra dans la semaine, du j tur
et des heures d'arrosage. L'uni '.é sur laquelle
repose la répartition est « la Pose », qui é-
quivaut à la jouissance d'un bulle'.in d'eau ,
« oun dri », pendan t trois heu:es. Ains i  DU
est propriétaire d'une « pose », d'une demi-
pose, ou mème d'un quart de pose , mais
non de fraction plus petite. Celui qui ne pos-
sedè qu'un quart ou bien trois quarts, peut
faire « accomplir », c'est-à-dire se faire or-
troyer une « demi-pose », ou une pose en-
tière, à condition de payer le supplément.
« L'accomplissement » a donc lieu par quart
seùlement . En cette matière, co urne en toute
autre, nous aurons donc de gios. piopriéiai-
res cjui possèderont cinq, six, jusqu 'à dix
poses , peut-ètre, (les répartisseurs pourraient
nous le dire), et les petits qui ne possèdent
qu'un quart. "Quant à ceux qui n'apparlien-
netit pas au consortage, ils soni réduits à
courir après les « gottion » (petites goutles)
a « grappiller » les filets qui se perdevi ! —
pm'i qwe aujourd'liui interdite, sous peine d' a-
mende: — ce ne sont pas toujours ceux-là
qui possèdent les prés les moins verts!.. -

LA GUERRE POUR LA LIGNE DU FER
Les AMiés viennent de déliarquer à Narvik un important  contingent d'hommes pour

en chasser Vs Allemands. On est encore sans nouvelles du resultai de ces opérations.

Voici ie quai Je minerai da.is le por! de N arvik.

La distnliuton ¦ s effectué par « quartiers »
(quarti); on en compte six , soit , en partant
de la Sionne, Arvige, Rocher , Choindanl , Mo-
tona , Oechéoué, Mouchy. Les procureurs , ain-
si que les <'. Erd jou », li'étanl pas re:iouve:a-
bles 1;: mème année . ìes premiers en fonction
commanclent quatre quarliers , Jes second s
deux seùlement. Von t ensemble Arvi ge et
Mondiv , les deux extrèmes de la commune.
Interdiction de commencer 'le tour suivan t
avant que fous les oonsorts aient été servis
pour le premier; si Je répar |isseur d' un quar-
tier a du retard , il jouit de Ja faculté de
cumnler deux , voire trois quarliers , de ma-
nière à finir la sèrie au plus vite.

Afin d'éviter Ionie injustice ceux qui ont
élé servi les premiers une année le sont on
dernier lieu l' année suivante.

Combien de lemps s'écoule enlre deux
tours d'eau? Un mofs environ , si je suis
bien rensei gne. Différents facleurs , cependant
peuvent le modifier . L'été est-il spécialement
orageux? Alors , Je nombre de jours sera lé-
gèrement supérieur. 'N 'oublions pas que le
bisso longe tout le versimi nord du Prabé,
particulièrement abrupt, coupé de couloirs et
déboisé; l'orage détache de la montagne quag-
lile de màté riaux qui ohslruent. le bisse et pno -
voquent une rupture de la rive; d'où inter-
rup t ion de l'arrosage, parfois pendant plu-
sieurs jours , car il arrivo qu 'une seule gros-
so -pluie ¦•occasionno-un '-« rure'age » sur tout
le parcours. Esl-on favo rise, au. conlraire, d'un
lemps pluvieux , mais non orageux? Le tour
d' eau peni s'eifecluer cn moins d'un mois,
cert ains propriétaires, jugeanf que l'eau du
rie! vani  mieux quo celle des glaciali et Ja
t rouvant suffisamment abondanie , renoicent
alors à leurs lieures d'arrosage. Ces cai soni
toutefois rares, car , dit-on, lei prés soni oom-
me les ivrognes: c'esl quand ils ont bu da-
vant age qu 'ils soni le plus asso'ffés. -

Alin de prevenir , dans la mesa e d'i possi-
ble, Ionie inlerruptio ft dans le service dés
eaux : toni dégàt au bisso , surtout clans Jes
endroits spécialement exposés aux chutes de
pierres, los procureurs ou les « Erdjou » soni
tenus par les règlements de faire une ronde
t*(.i5iitiieiine jusqu'aux écluses de la Nélage ,
au « Ouéviou ». Celle mesure esl di(*lé. < , non
Houleni en l p ar  le souci de la oonserva 'ion
Je J'aqueduc, mais aussi pour Ja sauvoga'de
de la roule du Sanelsch et de celle de
« Brac », qui longoni Ies pentes inférieures
de ce mème flanc nord , sur la niajeuie parile
Ju parcours du bisso. Une rupluro de C(
dernier occasionil e doublé travail:.sa remise
en élat el celle du chemin. Surprise fort dé-
sagréable pour ceux qui , descendaiil des
mayens, se trouvent soudain en face d' une
vraie trombe d'eau lombant en puissantes
cascades d' une hauteur de plusieurs cenlai-
res de mètres et balayant Ioni sur son pas-
saee '



La guerre Européenne
h< * ;:j . ^Suite^

LES DECLSRATIONS DE M. REYNAUD
JBs -

La brèche
Une brèche«*«d'u^r centaine de 

Tcilomètres
de largeur était ouverte dans notre front.
Dans ..cejte brèche s'engouffrait une armée
suivies de divisions motorisées qui , après a-
voir ouvert une large poche dans la direc-
tion de Paris, s'élancait à l'ouest vers la mer ,
de la frontière belge et menacanl les forces
alliées encore engagées en Belgique à qui
l'ordre de retraite ne fut donne que le 15
mai au soir..

Depuis 48 heures, l'avance allemande se
poursuit. Arras et Amiens sont occupés.

Gommoni en sommes-nous là? La val eur
morale de notre armée est-elle en cause? A.u-
cunement . Les combats cmi se déroulèren t en
Relgique les premiers jours le prouvèrent. La
vérité, c'est que notre oonception classique
de la conduite de la guerre s'est lieurté à u-
he conception nouvelle. A la base de celle
conception il n'y a pas seùlement l'usage mas-
si! de divisions cuirassées, il .n'y 'a pàs seù-
lement 'de' boopération entre les divisions cui-
rassées et les avions de combat. Il y a ùrie
volente de désorganisation des arrières de
l'ennemi, par les raids en profond eur, par
les parachutistes , qui, en Hollande, ont fall-
ii prendre La Haye et qui , en Belgique, se
soni emparés du fort le plus puissant de
Liège.

Je ne vous parie pas de fausses nouvelles
el. d'ordres donnés par des branchements té-
léphoniques aux autorités civiles , par exem-
ple, pour provoquer des évacuations précipi-
tées. 15 faut penser à la guerre nouvelle qui
nous est faite et prendre des décisions immé-
diates. .: *

« Je crois au miracle »
Après avoir déclaré que la France est fiè-

re de penser que deux de ses enfants, Te
maréchal Pétain et le general Weygand qui
auraient eu,.le droit de se reposer sur leni*
gioire sont venus se mettre en ces heures
tragiques au service du Pays, M. Paul Rey-
naud termine., sa déclaration par ces mots:

<: Je vous ai dit la vérité parce qu'elle seu-
le peut nous sauver, nous donnant la force
d'agir . Nous avons confiance dans nos sob
dats de France. Ils seront dignes de leurs
aieux. «•=}««*-•= .

» N'Os a*vxatéBf§ 'sé eouvrent de gioire et
qu 'il me soit permis ici de remercier Pad -
mirarne R. A. F. du conoours total qu'elle
prète à la France, à la fois dans son ac-
tion sur Je -champ de bataille et sur les sour-
ces de ravitaillement de l'ennemi.

» Ces cieux grands peuples, ces deux \-erij -
pjres,-¦ùms comme un faisceau, ne peuvent
pas ètre battus. La France ne peut pas mou-
rir . Pour, moi, si l'on venait me dire do-
main que, ,seul, un miracle peut sauver la
France, je dirais: « Je crois au miracle, par-
ce que je crois en la France ».

., -.". ', *i*;n - • '* , . ¦. , *r

La reprise d'Arras '- , \ 'i '- -.fi
') '¦ ~- 'J: :: E

.Le communiqué^ancais du 22 mai annonce
que la . pression de l'ennemi a continue a
s'exercer dàtis. la * direction de la còte, sous
forme de raids exécutés par de petits
détachements motorisés. Arras est actuelle-
ment aux m*£in;3 des. Francais. : ; "

En Lorraine, l'ennemi ayant exécuté des
tirs sur trois .villes à Panière de notre front,
nous avons ' riposte sur trois villes à l'ar-
rière du front allemand.

Le general Weygand a co.ifiance
Le general Weygand a fait une tournée sur

le 'front. Les troupes lui ont manifeste un
grand enthousiasme et sa présence a stimulé
leur energie. Il a fait au présidént dù conseil
la déclaration suivante:

« Je suis plein de confiance si chacun fait
son devoir avec une energie farouche. Les
populations civiles ile doivent pas se laisser
effràyer par les raid s des troupes motorisées
allemandes aux raids de cavalerie d'autrefois
et à qui l'audace peut ooùter cher. Elles doi-
vent rester chez elles au travail. Toute dimi-
nution de la production est un affaiblissement
de la patrie. Les ord res sont donnés en ce
sens aux autorités civiles et militaires. .Te .
vous ripète ,.que si nous tenons un mois —
et nous tiendrons le tenips qu'il faudra., —
nèuR aurons fait léfs* :: ti^v-^atìsn';3!a-; '̂É -̂BÌ-;'
de la victoire ». ,,:• ,. . 'àii/àiJsàM

...et M. Duff Cooper àussi
Dans un discours radiodiffuse, le ministre

anglais de l'information dit ceci :
« Les nouvelles sont mauvaises aujourd'hui ,

mais il n'y a aucune raison d'ètre réellement
inquiet, et encore moins. de s'abàndonner à
la panique. L'armée britannique et la quasi
totalité de l'armée francaise exisfent toujours
el n'ont pas été battues. On peut juger "d' une
bataille seùlement lorsqu'elle est terminée,
mais non tant qu'elle est en cours.

Trois faits: peuvent ètre opnstatés effecti-
vement:

1. L'ennemi s'efforce de gagner les ports
de la Manche d'où il espère porter la guerre
en Angleterre.

2. De petitŝ 'Wafc'hements motorisés ont
réussi à déjouer la manceuvre adversaire et à
se rapprocher^d,e leur but , en parcourant de
longues distances.

3. Les armées anglaises et francaises ne
soni pas battues. Elles se trouvent sur le
champ de bataille et leur contre-offensive sera
terrible. Seule l'issue de la bataille compie
el jamais celJe^i, quelles que soient les pé-
ripéties de la Tutte actuelle, n'aboutira en
fin de compte à la défaite de la France et de
l'Angleterre.

Des pleins pouvoirs extraordinaires -au
gouvernement anglais

A Ja Chambre des Communes , M. Attl ee ,
lord du sceau prive, a informe, mercredi ,
quo le gouvernement, vu la situation actuel-
le aussi critique, était oontraint de deman -
der que des pleins pouvoirs spéciaux lui
soienl accordés.

La Chambre , sans mème procèder à un
vote sur la loi des pleins pouvoirs, a vote
l'acceptation sans modification et sans dis-
cussion.

Ces pleins pouvoirs sont quasi dictalpriaux.
Le gouvernement est autorise, entre autres, à
mobiliser toutes les ressources du pays. L'im-
pòt sur Jes bénéfices des entreprises privées
sera de lOQo/o. Toutes les usines de munitions
seronl placées sous le oontròle de l'Etat:

Le ministre de la production aéronautique
.a ordonné à tous les ouvriers des usines d' a-
via t ion de travailler sans répit les samedi et
dimanche, c'est-à-dire jour et nuit , par équi-
pe se relayant sans aucune interrup tion. ¦

L'Ang leterre qui a commis,* depuis 1918,
, de plus grandes erreurs encore que la. Franca ,
•l'Angleterre qui , d' après l'egoiste déclaration
d'un de ses hommes d'Elat , prononcée il y
a .quelques, années, voulait se oonfiner dans
un magnifi que isolemen t dans sa ceinlure do-

" ìée, doit , aujourd'hui rattraper le temps perda
et fàire un effort extrao rdinaire. Elle doit
changer de langage aujourd 'hu i que ses còles
soni directement menacées....

La charniere franpaise a sauté
L'ennemi déclencha une attaque formida-

ble sur la charniere de l'armée francaise,
établie derrière la Mouse entre Sedan et Na-
mur. La Mouse, rivière difficile d'aspect a-
yant été considérée à tort opmme un obsta-
cle redoutable pour l'ennemi, c'est la . raison
pour laquelle les divisions francaises qui é-
laienl peu nombreuses, sont étirées sur une
grande longueur, le long de la rivière.

D'autre part, on avait mis l'armée de Corap,
(9me armée), composée de divisions moins
solidement encadrées et moins entraìnées , l«s
meilleures troupes ayant été affectées à l'ai-
le marchante en Belgique. Or , s'il est vrai que
la Meuse est une rivière difficile d'aspect ,
c'esl précisément parce qu'elle est difficile
à défendre. Les tirs de franquement par les
mitrailleuses y sont impossibles. Par oontre
les infiltrations sont faciles pour des troupes
manoeuvrières. Ajoutez à cela que plus de la
moitié des divisions d'infanterie de l'armée
Corap n'avaient pas encore atteint la Men-
se, quoiqu'ayant un mouvement plus court
à faire puisqu'elles étaient plus près dii pi-
vot. Ce n'est pas tout. Par suite de fautes. in-
croyables et qui seront punies, des ponts sur
la Meuse ne furent pas détruits. Sur ces ponts
passèrent les « Panzer-divisionen » précédées
d'avions de combat venant attaquer des divi-
sions clairsemées, mal encadrées et mal en-
traìnées pour des attaques. Vous comprenez
maintenant le désastre : la totale désorganisa-
tion de l'armée Corap. C'est ainsi que santa
la charniere de l'armée francaise.

Premiere évaluation des pertes
Dans les milieux officiels francais, on es-

time les pertes allemandes à un demi-million
d'hommes dans lesquelles on évaine que cha-
que mort implique sept blessés. Les pertes
dés Alliés sont estimées à un cinquième de
celles des Allemands.

Par, contre les Allemands décJarenl que
cès affirmations sont inexactes et que Jeu rs
pertes sont m'inimes, comparativement. aux
succès obtenus. Quant aux perles des alliés
elles seraient sensiblement plus* èievées.

Décidément, les Allemands et les Alliés soni
toujours en profond désacoord.. .

La situation jeudi
Dans le nord , un puissan t groupemen t d'ar-

mée:-? alliées existe, tenant un front solide,
contimi , et organise, de la Mer du Nord jus-
qu'à Bapaume, en passant le long de l'Es-
caut , à Valenciennes, aux environs de Cam-
brai , à Arras et dans la région au sud d'Ar-
ras.,

Au Sud, de la Manche au Rhin, existe une
Ji gne de positions francaises tout Je long de
la Somme, de l'Aisne, de la Meuse et le long
de la ligne Maginot jusqu'au Rhin et jusqu 'à
Ja frontière suisse.

Entre la Somme et Arras, il y a un (rou.
Sarte cétté" zone ' vide) se sont ' irifiltrées :'él
continuent à s'infiltrer des unités légères ab
lemandes qui poussent en direction du nord -
ouesl, c'est-à-dire vers la còte do la Man-
che. Au oours de la journée, jusqu 'aux pre-
mières heures de l^après-micli, on a enreg istré
les événements suivants dans les diverses zo-
nes ainsi définies:

Dans le. nord, les attaques sur l'Escaut on!
été repoussées, sauf dans la région d'Aude-
narde en Belgique, où les Allemands sont par-
venus à pénétrer, peu profondément du res-
te, à l'intérieur du dispositif allié. Suivant un
communiqué belge officieux , ils auraient , du
reste été rejetés peu de temps après.

D'autre part , toute la journée des combats
extrèmement violents se sont déroulés dans
la région de. Valenciennes, Cambrai et Ar-
ras. Le long de la Somme également, il y a
eu de nombreux engagements qui semblent
avoir été provoqués . par suite de l'inilialive
francaise.

Sur le reste du front, l'action de l'artille-
rie allemande sur les positions francaises n'a
pas été suivie d'attaques d'infanterie , à Lon-
guyon entre Sedan et Longwy, sur la Nied, en
Lorraine. Par oontre, à Attigny, entre Sedan
et RetJiel , une attaque allemande a. débouche
aux environs de 16 heures.

_ Les Francais ont acoompli une progres-
sion dans la direction d'Amiens, doni ils oc-
cupent maintenant les faubourgs.

IV La situation à la dernière heure
Le communiqué francais de ce malin dit

que l'aviation alliée a bombarde des trains
de. ravitaillement allemand et que deux , con-
vois onl sauté.

Dans le nord , les Allemands accentuent leur
pression. Dans la Somme, les Francais res-
tent sur leurs positions. Sur la Ugne de Se-
dan , les Allemands ontx attaque sans marquer
de , progression. ¦ - !

Èn Picardie, de violentes batailles conti-
nuen t sans arrèt , avec des succès et des in-
succès de part et d'autre.

En Picardie, les troupes motorisées conti-
nuent à s'infilfrer èn France, mais ce sont
là des petits groupes que l'on pourchasse
activement.

Sir Samuel Hoare en Espagne
L'ancien ministre a été dési gné par le gou-

vernement britannique pour accomplir une
mission speciale à Mad rid .

Pour défendre las ports de la Manche
¦ Dr- puissantes formalions d'appareils « Blen-

beim » attaquèrent; 'mercredi , pendant 3 h.,
des con centrai ions de troupes et de véhicules
blindés constituant l'avance allemande en di-
rection- des - pprts 'de la Manche et causan t
des dégàts considérables.

D'Abbevillè à Boulogne
M. Churchill a pris Ja parole jeudi après-mi-

di à la Chambre cles communes. Il a dit
entre autres choses : « Abbeville se trouve
en mains de l'ennemi. De sérieux combats so
cJéroulenl dans Ja région d'Abbeville et près
de Boulogne. On né saurait enoore dire quel-
le en sera l'issue. En tout cas, la situati on
est sérieuse. Le general Weygand a pris la
direction des forces alliées. Des opéraiions
sont en cours pour réorganiser le front.

Les unités motorisées allemandes soni par-
venue?. à pénétrer derrière les lignes alliées
en Belg ique et s'efforcent de jeter le trou-
ble dan s les communicalions. »

Une nouvelle grande bataille entre
Càmbrai et Valenciennes

Une nouvelle- grande bataille extrèmement
violente- commence entre Cambrai et Valen-
ciennes. Elle est marquée par des flux et
reflux. . ;. - * ; ¦;

Au cours de la journée de mercredi, les Al-
liés ont reconquis : du terrain jusqu 'aux a-
bord s de Cambrai. : Dans les milieux militai-
res francais on déclare que le dévetoppement
de la situation est satisfaisant.

En Picardie, Tea; troupes motorisées alle-
mandes cont inuent leurs randonnées. La li-
gne. de la Somme est solidement tenue par
les Alliés.

Ailleurs, il ne s'agit que de bombarde-
ments de l'artillerie plus ou moins violents.
Il n'y a aucune attaqu§ de l'infanterie ou
des chars allemands.

Une patrouille aérienne britann ique , ayant
engag é le combat: ;oontre plusieurs Heinckel,
en a abattu six. Un septième fut contraint
d'atterrir et milraillé. Trois bombardiers Hein-
keJ 111 furent abattus au-dessus du nord de Ja
France, par une escadrille de chasse •com-
posée de BJenheim. Un quatrième fut égale-
ment . atteint, .. . ,.. .

T  ̂ v f̂^? »
m l t m

DANS LES BALKANS INQUIETS
La Roumanie mobìlise ses réservistes

La mobilisation de la majorilé des réser-
vistes a été annoncée. On estimé que d'ores
et déjà la Roumanie a sous les ar-
mes 1̂ 00,000 hommes. ' . „ ¦ .\

Em Yougoslavie
Un décret pris par Ja Régence reconstilue

Jes corps francs dit « Tchtnik » connus pour
leur ròle dans la ̂ guerre balkanique. Leur
mission consisterà à supprimer toute activité
ennemie.
LES DECORATIONS DU

MARÉCHAL G(ERING
A l'occasion Ju premier anniversaire. 'de

la signature du";*paple *d'alhance militaire en-
tre l'Italie ' ef . Tie ,:Reich, "signé à Berlin par
le comte Ciàinj et* par M. von Ribbenlrop,
le roi d'Italie a conféré au maréchal Goe-
ring, la plus , liaute décoration italienne, l'or-
dre de la Très , ; Salute. Annoiiciade, ordre qui
lui confère le litre, , .de oousin du roi d'I-
talie.

A celle occasionale noi-empereur el M.
Mussolini ont envoyé au maréchal Goering
des télégrammes d j ins. lesquels ils rappelleni.
qu'il fut l'un des 'bàtisseurs de l'amitié italo-
allemande. . Tonte ; -la . presse italienne pulilie
des article s rappelaht la date du 22 mai 1939
el réaffirmant l'importan oè du « pacte d'a-
cier ».

VALAIS

- -

POUR ACCÉLÉRER IES
JLIVRAISONS D'AVIONS
La commission d'achat des Alliés à Was-

hingto n a fait une importante déclaration. Dé-
sormais, les avions de chasse et de bom-
bardement qui sont achetés par les Alliés
en Amérique pourront ètre acheminés . sur
l'Europe par la voie des airs, ce qui n 'était
pas Je cas jusqu 'ici. Un adoucissement a été
apporte aux dispositions qui interdisaient la
livraison des avions de guerre en territoire
des pays belligérants. Désormais, les avions
seront livres par les fabriques à l'extrème
limite de la frontière des Etats-Unis d'où ils
seront poussés à la main sur territoire cana-
dien. De là ils prendront leur envoi directe-
ment pour l'Europe.

En prévision de ces livraisons, de gros-
ses quantités d'essence ont été accumulées sur
les aérodromes canad iens prévus pour rece-
voir les machines américaines.
UN AVERTISSEMENT DE M. ROOSEVELT

A SES COMPATRIOTES
Il est inoontestable que ce sont les Etats-

Unis qui ont recueilli les principaux béné -
fi ces de l'armement et du ravitaillement . dos
armées alliées lors de la première guerre eu-
ropéenne. M. Roosevelt ne veut pas qu 'il en
soit ' de méme aujourd'hui et 'il a declàrè ce
qui suit, mardi, au cours d'une confé rence
de presse: »

1. Je ne désire pas que Tenrichissement ré-
sultani des misères de la guerre fasse aux
Etats-Unis un seul millionnaire;

2. J'espère que la classe ouvrière ne cher-
cliéra pas à tirer des avantages injustif iées
des conjonctures actuelles;

3. Le gouvernement ne nourrit aucunement
l'intention de mettre en péri! d'une facon
quelconque les progrès sociaux de la classe
ouvrière, acquis au oours de ces dernières
années.
GUILLAUME II RENTRERAIT

EN ALLEMAGNE
Lors de l'arrivée des troupes allemandes

à Dòorn, dans la Hollande envahie, Une gar-
de d'honneur avait été placée à la residence
de l'éx-kaiser d'Allemagne. D'après ce qu'on
communiqué, j ae dernier va rentrer en Al-
lemagne et habitera une residence campa-
gnarde dans la Prusse orientale. La permis-
sion de retourner dans son pays lui sera don -
neo à condition qu'il assure vouloir vivre
en simple particulier.

Les bruits qui ont couru sur l'installation
de , Guillaume II près de Lausanne sont cer-
tainement dénués de tout fondement.
L'ATTITUDE DE L'ITALIE

Jeudi soir a eu lieu la première prise de
contact entre la délégation du comité de guer-
re ftanco-britannique et les délégués du gou-
verne-nient italien. La discussion a porte es-
sentiellement sur le contróle naval exercé
par .la flotte franoo-britannique et les mo

^daJifés -de oe contròie. On dit que les pouf-,
parlers paraissent prendre un oburs favora-
h\e.j

CONFÉDÉRATION
¦ ¦¦

EN MANIPULANT UN FUSIL
A Berne, un employé federai manipulait

son -fusil d'ordonnance, lundi soir, et enle-
ya le magasin. Il ne vit pas qu 'une cartouche
y était restée et il pressa sur la gàchette.
Un coup partit traversan t le plancher et vint
atteindre un homme dormant dans son lit
à l'étage , àu-dessous. Le médecin ne put q'uè
constater le décès. •
BROYÉ PAR UN TRAIN
' A - Genève, en gare de Cornavin, un employé

du Port-Franc, Edouard Landin, 1921, a èu
les talons-pris dans une aiguille et oomme il
n'eut pas le temps de se dégager avant le
passage des wagons en manceuvre, il a été
horriblement mutile.
UN JOURNAL INTERDIT

L'état-major de l'armée oommunique:
Là parution des « Neue Zùrcher Zeitung »

est interdite du 22 au 31 mai, pour violation
des prescriptions sur la presse consecutive
à la publication d'un article intitulé, « Métho-
des de combat », dans le No. 117 du 21 mài
1940. v ;

TUE PAR UN JAVELOT
Mardi , sur l'une des places de gymnastiqu e

de Berne, de jeunes membres de la Sociélé 011-
vHèrè de gymnastique et de sports, lancaient
le javelot L'un d'eux, par inaelvertance, lais-
sa échapper son javelot qui frappa en plein
cceur son camarade, Hans Locher, 18 ans,
apprenti mécanicien, qui succomba.
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE

Le rectorat de l'Eoole polytechnique fede-
rale communiqué :

« Les instances de l'Ecole polytechnique
federale ont décide de poursuivre , si possi-
ble , les oours selon le programme.

A près la démobilisalion, tout devra ètre
fait pour que, dans l'enseignement et au mo-
ment des examens, les étudiants ayant été
molùlisés soient aidés. Des mesures appro-
pri ées seront prises en temps opportun ».
LA MORT D'UN SAVANT

¦Le Dr Paul Vouga, privai do cent d'archeo-
logie à l'Université de Neuchatel , est mort à
l'àge de 59 ans. Il a publié divers ouvrages
sur l'epoque lacustre.

VIEGE — Un jubilé
On a fèté dernièrement , aux établissements

de la Lonza S. A., le viiigt-cinquième anni-
versaire de l'entrée aux usines de M. Narzis
Muller, aujourd 'hui contremaìtre apprécié. A

cette occasion, le jubilaire a recu les con-
gratulations de la direction et de ses camara-
des auxquelles élaienl joints quelques souve-
nirs.
LOÈCHE — Doublé tamponnement

Un automobiliste qui n'a pas eu de chan-
ce, l'autre jour , c'est bien M. Valentin!, en-
Irepreneur à Sierre , qui descendait la rout<>
de Loèche-Ville à La Souste. Arrivé près duponi , de chemin de fer il tamponila une pre-
mière foi s un char à bras, puis plus loin ,
il ne put éviter une bonne femme. Celle-ci
nommée Maria Zenhàusern , 66 ans, d'IJnter -
bàch , fut jetée à terre. Relevée assez griève-
meni blessée sur tout le oorps, elle a été
conduite dans un etablissement sanhaire.

Cel accident est da principalement à la fa
Ialite.
A PROPOS DE RAVITAILLEMENT

Le ravitaillem ent du Pays revèt , actuelle-
ment , une grande importance et les autori-
tés y vouent tous leurs soins. ;.¦

Mais la , ménagère songe-t-eUe qu 'elle; peut
aussi contribuer à faciliter notre . ravitaille-
men t ? - , , - ;

En effet , si elle effeclue. ses ..achats au
comptant , elje permet au oommercant (qui
peu t ainsi disposer de son argent), de complé-
ter ses stocks. De plus , il pourra, à. sori tour,
payer ses fournisseurs au comptant . et ces
derniers s'assureront de la plus grande quan-
tité possible de marchandises.

Vous oonviendrez qu'en ce moment, oom-
pléter lès stocks est une très sage mesure.
C'esl pourquoi nous sommes persùàdés que
chaque ménagère prendra là résolution 'de
payer ses achats au comptan t puisqu'elle
contriliue par là au bon fonctiònnement du
ravitaillement du Pays. . Ucova.
AFFECTATION DE LA MAIN-D'EUVRE

AGRICOLE
Vu l'ordonnance du ler mars 1910, 'du Dé-

partement federai de l'economie publique, or-
ganisant l'affectation de la main-d'ceuvre eli
vue d'assurer la production agricole, Je Con-
seil d'Etat a pri s, en date du '21 mai 1940
l'arrèté suivant:--

Art . ler. — Il est institué un service can-
tonal de la main-d 'ceuvre agricole, dont Jes
compétences et les attributions sont réglées
par les dispositions de l'ordonnance préci-
tée.

Art . 2. — Les administrations communales
ont l'obiigation d'instituer dans chaque com-
mune un service qui s'occuperà spéeialement
de l'affectation de la main-d'ceuvre agrko'e.

Art . 3. — Le service communal a, entn:
autres, les attributions et les* pouvoirs ¦ sui-
vanls:

a) organiser l'affectation de la main-d 'oeu-
vre agricole dans les limites de la oommu-
ne et surveiller son exécution;'¦¦'-./- ¦- * ;,.

b) Tenir le contróle de la main-d'ceuvfe as-
sjgnée en vertu , de l-o d̂onnamce fédéja^? sui
le service obiigàfioiré du -tràvailj -';

e) Faire rapport au Service "cariforialp lors-
qu 'il y a pléthore ou penurie d'auxiliairés a-
gricoles dans la commune;

d) organiser l'emploi des animaux -de 'trai!
et des tracteùrs dans la commune;

e) Prendre toutes les dispositions utiles
pour assurer l'exécution des travaux agrico-
les les plus urgents sur le territoire de la
commune. e

Art. 4. — Les infractions au presentere-
te sont passibles des peines prévues pai les
ordonnances fédérales sur le service obliga-
toire du travail et par l'arrèté du Conseil
federai sur l'extension de la culture des
champs.

Art. 5. — Le présent arrèté éntre immédia-
tement én Vigueur et le Département de l'A gri-
culture est cliargé de son exécution.
LES MINES DE FER DE CHEMIN

Les travaux de recherches aux gisements
de fer de Chemin sur Martigny ont été entre-
pris, écrit-on dans un journal vaudois, dès
l'automne dernier , sur la base d'une étude
magnétométrique d'un professeur au Bolytech-
nicum de Zurich. Ces recherches intensifiées
au cours des derniers mois, ont aboliti ;à la
découverte d'une masse minerale qui sem-
ble intéressante. De plus, il se révèle qùe la
valeur du minerai est tout à fait exeeption-
nelle en raison de son pourcentage' de fer.

Au début de mai, un groupe de métall'Virgis-
tes suisses a commence des essais de traite-
ment de ce minerai, au four électrique, dans
une usine de- Martigny. On apprend que la
tonte premine est a excellenle quante. ìan-
dis ..queitesi'̂ 'éi'ttósisminerais de ifer suiàses,
en raison de leur' faible teneur en fer , peu-
vent diffidleifiént-v ètre .traités au four |lec-
trique., celai de Chemin,' d'après les expé-

-rjen^èSi fàifes , 'donane tym résultat absolument
c4ncìtiaii.t.- ";.$!'%¦'''¦"--"¦¦¦¦,':.-¦•, ," '

La fusion de ,ce minerai n'a pas été inter-
rompue par la ,' mobilisation generale et; les
fours sont en activité. Il est heureux que, des
maisons suisses qui sont à la tele de qphe
metallurgie n'aient pas bésité à entreprendre
le traitement du minerai de Chemin. De très
importants travaux ayant été exécutés iaux
gisements de Chemin pour obtenir une ex;
tractio n à fort rendement, tout le minerai
produit pourra ainsi ètre traile en Suisse
pour le plus grand profit de notre industrie
nationale.
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

L'assemblée generale de l'Association ¦ na-
tionale suisse des Oeuvres catholiques ; d-8
Protection de la jeune fille qui devait avoir
lieu à Einsiedeln les 27 et 28 mai, est, en rai-
son des circonstances actuelles, renvoyée à
une date ultérieure.
SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Nous apprenons que M. Raymond Zurbng-
gen, fils du chimisto cantonal, a passe brìi-
làmment son premier examen d'architeeté fl"
Polytechnicum de Zurich.

Nos félicitations au jeune lauréat.
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A cause de la mobilisation generale, le co-
mité can tonal et la manifestation prévue pour
ce dimanche proehain 26 mai sont renvoyés
à plus tard.

Par contre, le oomité de la J.A.C, féminine
se tiendra à l'heure et à l'endroit indiqués
dan s la circulaire envoyée aux propagandis-
tes. Le secrétariat J.A.C.
MODIFrCATIONS AUX PRESCRIPTIONS

SUR LA POLICE DES ÉTRANGERS
En date du 21 mai 1940, le Conseil d'E-

tal a pris l'arrèté suivant modifiant les pres-
cri ptions sur la police des étrangers:

Art. premier. — Il est interdit aux étran-
gers domiciliés dan s un autre canton tìe pé-
nétrer en Valais pour y faire un séjour de
quelle durée que ce soit sans une autorisation
du Département de Justice.

Art. 2. — Les étrangers munis d'une per-
mission d'entrée délivrée par la Police fe-
derale des étrangers ou d'un visa consulai-
re indi quant une localité du canton comme
heu de séjour sont dispensés de faire là de-
mande prévue à l'article precédent.

Art . 3. — Ceux qui contreviennent aux dis-
positions mentionnées ci-dessus sont passi-
bles des sanctions prévues à l'art. 23 de Ja
loi federale du 26 mars 1931 sur le séjour
el l'établissement des étrangers: ils peuvent,
en particulier, étre expulsés sans délai.

Art. 4. — Les étrangers établis ou en sé-
jour en Valais ont l'obiigation de s'annoncer
sans délai au Bureau communal des etran-
ger? du lieu de residence.

Il est rappelé aux organes de police canto-
nale et communaie l'obiigation d'exercer un
con tròie très strici.

Us veilleront notamment à ce que tout per-
mis de séjour et d'etablissement soit muni
de la photographie du détenteur de ce do-
cument.

Art. 5. — Le présent arrèté entre immé-
diatement en vigueur.

Après une partie de plaisir
Un jeune Sierrois, Raymond Pont étai t ve-

nu daus la capitale pour se distraire un peu
(proliablemént des soucis de la guerre!). IJ
but si copieusement qu'en rentrant chez lui,
dans la nuit de samedi à dimanche, il perdit
l'équilibre sur sa bicy clette, au fond de Piat-
ta et fi t une chute. M. le Dr Luyet se char-
gea du malchanceux cycliste qui est soigné
maintenant à l'Hòpital régional pour quelques
contusions sans gravite.

Les SANDOVIT et NieOTOX
vous offrent

facilitò d'emploi, Eff icacìté accrue
Economie de bouillie et de

main-d-oeuvre
Rationalisez vos traitements!

Fédération Valaisanne II Alfred Veuthey, fersdes Producteurs de Lait, j Martigny-Ville
Sion. Tél. 2.14.44 || . Téléphone 6.11.27

Pharmacies
de

Sion
Ensuite de la mobilisation, le service sera réduit

Prière de oonsulter le communiqué.

Horlogerle-Bij oyterfe Dolila! m*me-s*nm
Mo-r- Beimi, solite «¦tBSBUw1
Demandez le <tJournal et Feuille d'Avis du Valais »
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Produits viticoles

Pour sulfatages , oontre le mild iou
Sulfate de cuivre 99/100<y0 de pureté, neige et cristaux

Chaux viticoles, simple et caséinée,
Bouillies cupriques, simple et soufrée.

Pour soufrages, contro l' oì 'dium:
Soufre cuprique 6<y0,
Soufre mouiilable,
Poudre cuprique 12o/0.

Traitements insecticides :
Nicotine « CUPRA » titrée 15o/0,
Soufre nicotine,
Vert de Schweinfurth.

T»us autres produits à disposition
Prix les plus réduits

En vente partout
Maison de confiance

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod. Renens.

Chronique sédunoise
La Fète-Dieu à Sion 10̂

La piété et le recueillement caraetérisant
la population du Valais en ce jour de fè-
te religieuse, où chacun s'efforce de rehaus-
ser le triomphe du Christ dans l'Eucharistie,
soni d'une notoriété ielle que cette solennité
attire chaque aimée une grande affluence de
monde venue de tous les ooins dti pays,
voire mème de l'étranger.

Cette année, l'angoisse et l'inquiétude rè-
gnent si fort partout que cette fète religieu-
se elle-mème s'en est ressentie. Et d'abord
la date. Par le fait que Pàques tombait dé-
jà le 24 mars, c'est-à-dire presque le ' plus tòt
possible, la Fète-Dieu toujours deux mois a-
près, survenait cette aimée en mai, à une epo-
que où les fleurs sont enoore rares, surtout
en ce printemps plutòt tardif. Et puis, le cal-
me dù à l'absence des salves habituelles é-
tait exceptiomiel.

Malgré donc cette situation particulière à
1940, et malgré l'absence de toute une jeun es-
se active, chacun s'est donne bien du mal
pour remédier à tant de difficultés; . il con-
vieni mème d'exprimer ici de la gratitude
enVers toutes ces dames, demoiselles,' ou :mè-
me vieillards, qui ont participe à tout ce
travail décoràti f, reposoirs, drapeaux, etc,
donnant à cette belle fète un caractère tout
special.

Les quatre reposoirs traditionnels rivali-
saient de beauté: au sommet de la ville, une
statue de la Sainte-Vierge gracieusement. en-
lourée de verdure. Puis, la fontaine de la
Grenette, transformée en un imposant Cal-
vaire brelon richement encadré d'arbres spé-
ciaux au bois de Finges, ainsi que d'espar-
cettes des Alpes.

La colo ime devient un beau bouquet d'ar-
bres, protégeant une Sainte-Marie avec l'en-
fant Jesus ornés de fleurs et sous la gard e
du drapeau helvétique.

Enfin , le reposoir de la Pianta, près de
l'Evècbé, est particulièrement réussi, grà-
ce surtout à un tableau religieux de Ritz
(l'onde de Raphael), une Saintè-Vierge en-
cadrée de verdure et de fleurs.

Après la grand'messe pontificale reliaus-
sée par d'admirables chants où l'orgue et le
Chceur mixte de la cathédrale vous saisis-
sent par la facon magistrale dont ils
inlerprètent ces chef s-d 'oeuvre, la g ran-
de procession se déroule, splendide dans
son recueillement imposant. Lés trente-qua-
tre groupes défileiit dans l'ordre indi qué par
nous dans un numero precédent. Mais nous
tenons à relever le caractère special ìàe .p ié-
té qui se dégageait de cette grandiose ma-

DAHLIAS et CANNAS
Choix immense dans les meilleures variétés pour piate-
bandes et massifs. Nous vous recommandons nios pa-
quets originaux de fr. 5.— et fr. 10.—, port compris
contenant dahlias et gJaìeuls.

BIRDE &, FILS, Horticulteurs-spécialistes, MORGES¦ Téléphone 7.21.80.

DELUGE
Sous la Srenette

Vente d'un gres lot de meubles.
50 lits ;
40 commodes;
Armoires à deux portes , ainsi qu'un grand dres

soir , etc.
* ; ! - " A des prix très bas.

¦:.*.•'...., Jules Barbey, Sion.

Il 111 fimil C(1™™al ei> 6 mois
ii!3!IliIfllllK compris allemand ellll|IIUIIIU ifaiitn. «crii il parli
ECOLES TBP1É Heudiàlel et Lucerne 70
I f f E M M i n  RTantieii 2moij , parlfi e
nhl]nl'IrinU écril- En <*" «nosiiccisi¦ ¦UUlailllllM rM(|( d.ar!,e,|

Prép. cmplols fédéraux
9*W A votre changement d' adresse, joignez 30 centimes

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Vaia i} »

Fromage Don marche
vous est offert , Ire qua- §
lite Emmenthal ou froma-
ge de montagne , tout gras à
à 2.80-3.— par "kg. Pro- v
mage d'Alpage (Sbrina) 2 s
à 3 ans, tout gras à 3 e
fr. 20 p. kg. Petits froma-
ges de montagne , tout gras
4-5 ;Kg. à 2.70-2,80- p- ;;kg., *.* , I
Fromage de m ontagne mi- ¦
à 3/4 gras à 2.—2.40 p.
kg. Très bons fromages
maigres 1/4 gras à 1.50-
1.60 p. kg. Beurre de ta-
ble, frais à 4.90 par kg.
J. Achermann-Bucher, Fro-
mages et beurre, Buochs
Nidw.

oire de blon: samedi 25 mai
a la Pianta , Philibert y sera avec bien des choses pour
vos soldats, à des prix bon marche ; lames de rasoirs,
savonnettes, etc, etc, et toujours nos biscuits et le
chocolat qui fait plaisir ' dans tous les envois.

Un coup d'oeil chez Philibert et merci d'avance.
. *.;. .] < . ; > . ( . . - . . . ii . . .  -J V » >V ì I 'J Louis Kcenig.
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Gagner
de l'argent, n'est-ce pas le rève de chacun?
En coUectionnant les timbres du Service d'Es-
compte vous gagnez à ooup sur Fr. 5.—
ou Fr. 10.—, suivant le carnet que vous
remplirez.

Exigez les timbres-es compte lors de vos
achats au comptant.

P. GASPOZ, Gd-Pont SION
Les exigences des mines
nous obligent à demander à notre honorable clientèle
le , :A LOUER

à 1 Avenue de la Gare, pr
le ler septembre :

appartement de 6 pièces,
5 pièces
4 pièces 3

tout confort moderne. Of-
fres écrites sous P. 2841
S. Publicitas. Sion.

nifestation religieuse où toute la population i dans la confiance en Dieu, la prière et Ja pé
de Sion, clergé, autorités civiles et militaires,
écoles, collège, hommes, femmes et enfants,
tous ont prie avec ferveur pour que la Fè-
te-Dieu de l'an proehain soit célébrée dans
la paix.

. Cette procession si imposante jusqu 'à la
dernière minute s'acheva dans la pluie, déjà
monacante par une matinée grise et fraìche,
traduisant bien l'aspect de l'atmosphère som-
bre enveloppant le monde oomme dans un
manteau d'inquiétude et de tristesse.. A. Gli.

L'accident d'un camion
Par suite d'un mouvement inopporlun, sem-

ble-t-il , imprimé à la direction du véhicule,
le camion de l'Eoole d'agriculture de Chàteau-
neuf , pilote par M. Michel Luisier, s'est ren -
versé près du Pont de la Morge et cette chute
a provoqué quelques dégàts malériels. Le
gendarme Biderbost , de la brigade mobile a
été charge de l'enquète.
Los pharmaciens et la Mobilisation

Les pharmaciens de Sion, dont la plupart
sont appelés par l'armée ou privés de leur
personnel par la mobilisation generale, in-
forment le public que, dans les circonstances
actuelles, ils ne peuvent plus assurer un ser-
vice de nuit permanent comme par le pas-
se. Cependant, une pharmacie sera ouver-
te toute la journée du dimanche et chaque
soir jusqu 'à 20 heures. Après l'heure de la
fermeture , Je pharmacien ne sera à dispo-
sition que pour les cas urgents, soit l'exéou-
tion d'ordonnances médàcaìes.

Le Pèlerinage à N.-D. de Valére
Le grand pèlerinage de la paròisse de Sion

partirà de la Cathédrale à 16 h. 15 par l'A-
venue du Nord . La jeunesse des écoles et les
instituts s'arrètera en quatre groupes aux
points prévus pour les stations et chantera des
cantiques au passage des fidèles qui pour-
ront reprendre en chceur.

A Valére, la mème cérémonie se dérou-
lera , pour les grandes personnes, à l'église,
pour les enfants de* la ville et de la ban-
lieue , sur le Prélet.

Le matin, toute la paròisse participera à
la Sainte Communiòn: Jes adultes à la cathé-
drale , à sept heures , la jeunesse masculine
el féminine, à huit heures , à St-Théodule.
. Le Conseil d Etat, nios autorités commu-

nales et bourgeoisiales s'unissant officielle-
ment à notre évèque pour une prière publique
et solennelle en fav eur de notre patrie mena-
cée, on peut espérer que oette journée du 26
mai sera , à Sion et dans tout le Valais, une
journée sainte, une j ournée de recueillement,
où les sorties et les distractions profanes
seront évitées, et où notre pays, unanime

niten ce, obtiendra par l'intercession de la
Sainte Vierge, le pardon et la bienheureuse
protection de Celui qui peut tout.

Payement
à la commande

Fédération Romande des Marchands de Charbon
Groupe de Sion.

Avis officiel
COMMUNE DE SION
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DISTRIBUTION DE CARTES
La distribution pour Juin se fera aux dates

suivantes:
Mai 27: Je 8 à 12 li., les lettres A, B, C<

de 13 h. i/2 à' 17 b.. 1/,: D, E. F, G;
Mai 28: de 8 à 12 h., les lettres H, I, I, K, L;

de 13 h: !/„• à 17 h. i/8: M, N, 0, P;
Mai 29: de 8 à 12 h.: les lettres Q, R, S;

de 13 h. i/„ à 17 h. J/2 : T à Z;
Mai 30: toute la journée pour les oommerces

et établissements qui s'approvisionnent au
moyen de coupons pour grandes rations.

LE TEMPS
Après la pluie bienfaisante de hier, le ba-

rometro en hausse semble présager le beau,
avec une temperature moins fraìche.

A Sion, c.e; malia à 7 h., +9,5.

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦
Dimanche 26 mai

Journée de prières pou r la Patria
A St-Théodule. — 8 h. messe et commu-

niòn generale de la jeunesse catholique.
A la cathédrale. — 5 b. 1/2 , 6 h., 6 h. i/9J

et 7 h . 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
muniòn generale des grandes personnes. 8
h. 1/2 messe basse, sermon allemand. 10 li.
grand'messe, exposition du Saint-Sacrement,
bénédiction . 11 h. 1/2 messe basse, sermon
francais.
¦ Le soir. — 3 h. 1/2 vèpres pontificales. 4 h.
1/2 : processio n pèlerinage à Notre-Dame de
Valére; prières et chants populaires; béné-
diction du Saint-Sacrement. Au retour à la
cathédrale , conséeration à la Ste-Vierge et
bénédictio n.
mm É G L I S E  R É F O R M É E  liUI

Dimanclie 26 mai: 9 h. 45 Culle.

¦ ¦ PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦
Dimanche, 26 mai: de QUAY

¦ m DANS LES SOCIÉTÉS B ¦
Choeur mixte et Chorale. — Ce soir ven-

dredi, répétition à la Pianta, à 20 h. 30 pre-
cisesi

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche
^̂ S  ̂

Garage uasaisan - Sion
¦̂V Ti T ì̂ trff 

RASPAR B'RERES
^̂ SjSraiS '̂̂  Se recommande.

Fcnd€,nt „ Plantons
litres de fendant 1939. S'a- à vendre, choux, poireaux,
dresser à Charles de Preux tomates, etc. Vente en gros
Pianta Sion. et au détail. Prix spéciaux

' pour revendeurs,,. : S'adres.
HIAM AAIIA Schrceter, primeurs, Sion.

de poir eaux , à vendre die/. f l^P ' 'SOlJuliuMme Ganter, Pratifori. T , fcM *̂ ''"WMW,'w
' Jen cherche une. Gages

vendre environ 1C03

Pcrsonpc

gg ' - - Fr. 120.— . 11 à 13 j ours
un UI &UM & de ir ;,v:ui ' 9ffres à H *VII «HVIlire Rousseil , Sàvuit s. Lutry.

je iune fille jiour le ména-
ge, sachant si possible l'al-
lemand et le francais. Of-
fre par écrit à E. Zuber ,
Chalet Erica, Courrendlin ,
Jura-bernois.

Clierché

de loùlé confiance, sachant
faire une bonne cuisine soi-
gnée, (rouverait place au
pair à la montagne. (Ména-
ge de 2 personnes). Adres-
ser offres sous chiffie 465
.'in journal.Appartement

non meublé, 4 ou 5 piè-
ces, eau, électricité. Au-
dessus de 1200 m. alt itu-
de. Faire offres à Hors-
brugh, Chemin du Levant
Vuachère , Lausanne.

A LOUER

CHALET

A vendre
d'occasion jolie PO US- '
SETTE . D'ENFANT ,, bleue JE3s *W&m̂ ^
moderne. S'adress. Maison ^^^^ ĵ^^^^^^^^^^P^^^ffillElM^BBBILorenz, rue des Remparts .

pour bureau ou magasin
locai avec vitrine et porte
d'entrée donnant sur une
des rues principales de
Sion. Pour renseignenlents
ecrire sous chiffres P.
3160 S. à Publicitas, Sion. On engagerait

4 ouvriers connaissant Ja
vigne, 120 fr. par mois.
Ch. Addor, Sati gny, Genè-
ve, Tél. 8.90.41.

propriété rurale, cherche,
préférence en montagne. E-
crire avec prix et ts dé-
tails sous chiffre S. 56972
x. Publicitas Genève.

1 '.- .

A louer à Sion, de suite

Villa
de 8 pièces, tout confort
moderne, avec jardin frui-
tier. Offres écrites sous P
2840 S. Publicitas Sion.

Jeune fille
liplòmée, connaissant tous
travaux de Jour eau, cher-
che place. Faire offre écri-
te au bureau du journal.

Effeuiiieuses
On en demande deux bon-
nes chez Ami Maréchal , à
Tartegntn sur Rolle.

Effeuiiieuses
On en demande 2 bon-

nes chez Emile PALEY, à
Epesses (Lavaux) Vd.

à 10 h. le Chceur chanl<É§la grand'messe, puis
l'après-midi participe à la procession à Va-
lére en faveur de la Paix. Chantons Ja béné-
diction à Valére et à la Cathédrale. Derniers
renseignemeiits, dimanche malin.

Apéritit dm connaisseur qui tient a se ménager

RADIO
Dimanche 26 mai

7,00 Info rmations. 7.10 Quelques disques.
8.45 Grand'Messe à St-Maurice. 9.40 Sonne-
rie de cloches. 9.45 Culle protestant . 11.00
Con cert classique. 12.00 Votre disque, Mes-
dames. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Le disque préféré du soldat. 13
h. 30 Programme varie. 14.00 Le lait et Jes
maladies infectieuses. 14.15 Deux ronìances.
14.25 Le Tliéàtre au XVIIme siècle. 15.05
Jeunes musiciens. 15.45 André Messager. 16
h. 45 Programme varie. 17.00 Causerie reli-
gieuse protestante. 17.15 Chant et orgue. 17.35
Les cinq minutes de la solidarité. 17.40 Can-
zonetta , Mendelssohn. 17.45,.Pou,r *nos soldats.
18.45 Intermède. 18.50 Le premier recueil de
Chorals de la Réforme. 19.05 Chansons fian-
co-flamandes du XVme siècle. 19.15 Radio-
éefan. 19.40 Le dimanche sportif. 19.50 In-
formations. 20.00 Voix qui se sont tues. 20
h. 15 Études symphoniques, Schumann. 20
h. 40 Les luttes pour la liberté. 21.25 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.20
Informations.

..Lundi 27 mai
7.00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission oommune. 18.00 Dans les vil-
les blanches du Nord. 18.15 Pour les ama-
teurs de jazz: Swing-Music. 18.40 La poe-
sie nordique. 18.50 Communications diver-
ses. 19.00 Musique légère. 19.15 Micro-Maga-
zine. 19.50 Informations. 20.00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 20.20 Le
petit train qui fumé. 20.40 Suite du concert
de l'Orchestre de la Suisse romande. 21.00
Emission commune pour les''Suisses à l'étran-
ger. 21.45 Exposé des principaux événements
suisses. 22.00 Musique légère. 22.20 Infor-
mations. ' *' *'*

A LOUER
à St-Georges, chambre
meublée. S'adresser sous
P. 3209 S., à Publicitas
Sion.

DES MILLIONS DE PERSONNES
jouissent chaque jour de Wrigley's
Chaqu* pOTtaoiM M réjouit tt tira dn «yanlaen
en maitiquant r i tul i i remtnt la fonline à màcher
Wridtr'a.
La» rifa—atJ landra* aarria da noi jouri laiaien!
da* raataa entra lei denta. Wrirley 'i lea alimine.

EUe* Mlilieainil auaii lei demi et fortifìant lei
KMKÌve*. Achetei-en plulieuri paqueta aujourd'hui .
Deux arome* esani* : P.K. (mentile poivrée) al
Spaarmint (menthe criipee). r.T.3-1

WRIGLEY 'S



Émissions  de Sotten s

Samedi 25 mai
7.00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 14.00 Musique de cham-
bre. 14.40 Concert. 15.00 Les instruments de
musicale et leur répertoire. 15.20 La monta-
gne. 15.30 Le spectacle. 15.40 Thè dansant
par l'Orchestre Sasselli. 16.10 Les grandes
causeries scienti fiques. 16.30 Histoire d'ani-
maux. 16.40 Les ondes théàtrales. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission oommune- Con-
cert de musique légère. 17.40 Suite du con-
cert de musique légère. 18.00 Sonnerie de clo-
ches. (Fully). 18.05 La demi-heure pour les
petits enfants sages. 18.30 Au son de l'accor-
déon. 18.40 Sprint - 18.45 Intermède. 18.50
Communications diverses. 18.55 Un tour de
valse. 19.00 La musique et le peuple- 19.15
A bàtons rompus. 19.25 Sonate en la majeur ,
pour deux pianos, Mozart. 19.50 Informa ' ions.
20,00 Eclios d'ici et d'ailleurs. 20.30 Revue
sans fil ni ficelle. 21.10 Nicolo Paganini. 21
h. 50 Mélodies de Debussy. 22-10 Musique
de danse. 22.20 Informations.

(suite en Sme page)

LA MAMAN ET LE SOLDAT

Ces quelques lignes, présentées sous un
autre angle, vues par deux caractères bien
différents.. . deux cceurs.., un cceur de fem-
me, puis un cceur d'homme, ont été discu-
tées ailleurs avant de Tètre ici.

Et nos antagonistes me semblent avoir tous
deux raison dans leur jugement.., leur facon
de voir... Cependant.. .

L'un semblait dire que cette maman —
celle qui est en cause dans ce débat , qui se
prive tant pour son fils soldat — a, au fond
de son cceur un je ne sais quoi d'hésitation
qui semble presque ètre un remords provoqué
par son manque d'argent

« Qa me fait mal, dit-elle, je ne veux pas
lui dire — à .son fils soldat — que mes sous
sont comptes, parce que ca lui ferait du
souci! »

Et le journa liste de répondre par un article
bien pensé: « Pourquoi ne pas lui dire i »

Oui, pourquoi ne pas dire à son fils tout

LES MÉFAITS DE LA GUERRE
L'aérodrome Schipbol, près d'Amsterdam qui fut violemment bombarde par la R.A.F

et presque anéanti.

THIO VÀR^T* P" 3&| Fe-Uletoti N, 8»

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN |

Pour finir , sur un lien voisin des caser-
nes, et assez proche de moi, j 'apercus de
légers flooons de fumèe bianche qui s'éle-
vaient des toits et à deux reprises une salve
de mousqueterie partant du mème point fit
trembler les vitres. Puis dans l'une des rues
immédiatement au-dessous de moi , que j'a-
percevais dans toute sa longueur , je vis une
fonie acoourir — dans ma direction .

J'interpellai les domestiques pour savoir ce
que cela signifiait.

— On vient d' attaquer l'arsenal , monsieur,
répondit l'un d'eux , en s'abritant les yeux
du soleil.

— Qui a attaque? demandai-je.
Mais i! se contenta de hausser les épaules

et de regarder plus attentivement au loin.
Je suivis son exemple. Pour un temps rien
ne se produisit; mais, tout à coup, aussi
brusquement que si s'ouvrai t une porte qui
eùt jusque-là étouffe le bruit , un tonnerre de
vociférations éclata, et une foule enorme se
déversa par l'extrémité la plus proche dans
la rue au-dessous de moi, et refluant dans
toute sa longueur à grands renforts de hur-
lements et d' armes brandies — qui entou-
raient au centre un crucifix et un peloton
de moines — tourna le ooin à l'autre bout
et disparut. Quelque temps je continuai d'en-

ee dont elle se prive pour lui faire un petit
envoi , un menu plaisir...

Mais , voyons, si cette maman ne dit pas
à son fils son infortune, pour ne pas lui cau-
ser du souci, c'est parce qu'elle est fière,
que son coeur est noble.. -, d'une fierté digne
d'une mère, d'une noblesse que l'on com-
prend.. ..

Cela est fort louable, m'est avis.
Le soldat suisse célibataire n 'est pas à

plaindre. Mais cela, c'est une généralité; il
y a des exceptions: cette maman, ce soldat,
par exemple et , sùrement d'autres cas ana-
logues.

Probablement que ce soldat n 'a d'autre
plaisir que celui de fumer .une cigarette par
jour si , avec sa solde, il veut enoore entre-
voir l'avenir.

Ce n 'est pas la guerre qui doit nous fermer
les yeux sur ce que sera demain I

Et ce soldat , cette estafette, ce terrassier,
ce type qui fait tous les métiers y compri s
celui de l'homme qui est prèt à se faire
casser la g... pour sauver la patrie.. ., cet
homme a besoin de réoonfort.

Et le meilleur n'est-il pas oelui qui vient
de sa mère?

Au lieu de se perdre en discussions sur ce
sujet qui irise l'ingratilude, ne vaut-il pas
mieux de signaler — discrètement — cot-
te valeureuse maman à une oeuvre de l'Ar-
mée? Qu 'en pensez-vous?

G. d'Isandre.

^ECHOS
LE Dr GCBBELS EST AUSSI

UN FINANCIER ADRO IT
Le ministre de la propagande allemande dn

Reich, n'est pas seùlement mi homme rem-
pli d' astuce pour le lancement des canard s,
mais, c'est aussi un financier averti et il
parait que malgré la guerre il touchait l'ar-
gent des Francais et des Anglais... En effet ,
le présid ént du Tribunal de la Seine, M. A-
bel Maillefaud, a été saisi à la requète du
substitut Dallant, chef du service des séques-
tres au Parquet de la Seine, à Paris, d'une
demand e tendant au blocage au siège de la
Compagnie du canal de Suez du service des
cent actions de cette Société, dont le proprié-
taire n'est autre que le ministre de la propa-
gande , Dr Gcebbels.

Jusqu'ici, le ministre faisait encaisser le
dividende par l'intermédiaire d'une banque
du Grand Duché de Luxembourg. Désormais,
il lui sera impossible soit de les vendre, soit
de toucher les intérèts de ses actions.

tendre le gros de leurs cris et le suivis U n i  — Où sont les dames? répétai-je avec irri
coté des casernes, d'où arrivait par inter- lation.
vaJJes le déchirement de la fusillade. J'en — Ohi je n'avais pas saisi, répliqua irò
concJus que c'était un renfort venu à l'ap-
pel de Froment. Après quoi, regardant par ba-
sarci au-dessous, je vis que la moitié des do-
mestiques avaient disparu et que des formes
humaines commencaient à se glisser par les
rues ju squ'alors désertes. Je me mis à trem-
bler. Le dénouement se produisait plus tòt
que je l'avais cru.

Je belai l'un des hommes et lui demandai
où étaient les dames.

Il leva vers moi une face blème.
— Je ne sais pas, monsieur, répondit-il

brièvement , et il détourna aussitòt les yeux.
— Elles sont en bas?
Mais il guettait avec trop d'attenlion pour

répondre , et ne fit que seoouer la tòte a-
vec impatience. Je ne voulais pas quitter la
piate-forme, et je lui donnai l'ordre de por-
ter mes compliments à Mme de Saint-Alais
et de la prier de monter. Je trouvais singu-
lier qu 'elle ne l'eùt pas encore fait, car les
femmes ne résistent guère à la tentatimi de
voir.

Mais l'iiomme était trop effray é pour s'occu-
per de nul autre que de lui-mème — c'était ,
je pense, l'un des cuisiniers — et il ne bou-
gea pas; tandis que ses compagnons se bor-
naient à crier:

mquemeiit le plus voisin. Elles sont allées
prier dans la chapelle, monsieur.

— Dans la chapelle?
— Mais oui: chez les Capucins.
— Elles ne sont donc plus ici?
— Non, monsieur, répondit-il, les yeux dé-

tournés. Mais. - , que se passe-t-il ?
Et , attire par le bruit , il s'éloigna de moi,

pàlissant enoore. Je le suivis jusqu 'au para-
pel , où je me penchai. La vue, sans ètre aus-
si étendue que de la tour, découvrai t la rue
princi pale orienlée vers le midi: elle était
pleine d'une foule qui la remonlait dans notre
direction , en désordre et par détachements,
les uns lahcés à fond de train, les autres
au pas de oourse, par quatre ou cinq de
fron t ;  et tous, à chaque instant, regardaient
derrière eux.

Les domestiques comprirent bien vite ce
que cela signifi ait. En un clin d'ceil leur grou-
pe se dispersa . Courant pèle-mèle, et répé-
tant: « Nous sommes vaincus! » ils traver-
serei les plombs, gagnèrent l'escalier et se
miren t à descendre. Je restai une minute en-
core aux aguets; mais le torrent des fuyard s,
loin de tarir , gnossissait toujours, leur allu-
re s'accélérait , les derniers venus regardaient
plus fré quemmenl derrière eux en serrani
leurs armes; le fracas de la lutte, les hurle-
nienls , les appels , les détonations, se rappro-
cliaieii t:  ma décision fui bientòt prise. L'es-
calier à présent était libre; je le dégringo-
lai jusqu 'à la porle de l'étage supérieur par
où j'avais jpénétré dans la maison, Ja veille
au soir. Je soulevai le loquet, mais reculai;
la porte était fermée à clef I Avec une ex-
mation dégue et pris d' une hàte fébrile, —

— Tout à l'heure, monsieur, tout à l'heu-
re.

Je perdis patience, et oourant à l'échel-
le, je la descendis et marchai droit à eux.

— Tas de gredins l exclamai-je. Où sont
les dames ?

Quelques-uns se retournèrent vers moi en
sursaulant.

— Vous dites, monsieur?

NAI| ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

MESURES CONCERNANT
LES AVOIRS EN BANQUE

La Banque nationale communiqué:
De nouvelles et précieuses dispositions ont

été prises, ces dernières semaines, en vue
de donner à la population les moyens de paie-
ments nécessaires , mais elles n'ont pas été
observées partout , de sorte qu'il convieni au-
jourd'hui d'attirer l'attention du public a ce
sujet.

Il est bon de rappeler tout d'abord que
la Ranque nationale dispose des réserves né-
cessaires à doubler le montani actuel de l'é-
mission actuelle des billets de banque, pour
laquelle, à vrai dire, il manque la necessité
ainsi que la justification.

Les banques travaillant avec le public ont
concu des arrangements aux termes desquels
les paiements des livrets et de dépòts ne sont
pas limites à l'endroit où les carnets ont été
établis. Les détenteurs de livrets d'épargne
établis par une Banque cantonale pourront
procèder à des versements ou à des prélève-
ment? auprès des succursales de toute au-
tre - Banque cantonale. De mème, les déten-
teurs des livrets d'épargne d'une banque fai-
sant partie de l'Union suisse des banques ré-
gionales , caisses d'épargne et de prèts ou
d'un institut hypothécaire, pourront également
effectuer des prélèvements ou des versements
auprès d'une 'banque du pays nommément
désignée.

Les grandes banques admettron t également
les versements ou prélèvements sur les car-
nets d'épargne ou de dépòts auprès de cha-
cune de leurs succursales. Enfin, il y a lieu
de mentionner que l'administration federal e
des postes donne aux titulaires de oomples
de chèques postaux la possibili té d'avoir un
compte auprès d'un bureau queloonque et au-
torise les détenteurs de chèques postaux de
voyage à faire des prélèvements auprès de
n'importe quel bureau de poste de Suisse.

La population dispose ainsi d'une sèrie de
nouvelles méthodes de paiement. Dans ces
conditions, elle ne doit pas se munir de plus
de billets de banque que ses nécessités im-
médiates. Si la population agit généralement
de la sorte on eviterà le danger de pertes de
billets de banque et, de plus, elle s'épargne-
ra une peine inutile et sauvegardera, dans la
mesure du possible, les placements portant
intérèt. Ce qui est particuhèrement utile en
l'espèce, c'est que la population ménagera
de oe fait les avoirs en caisse des banques
et permettra aux institutions de crédits de
ne pas reoourir à des restrictions frappant
les avancés de fonds sous leurs formes les
plus diverses, notamment en ce qui concer-
ne les prèts hypothécaires.

Le coin de la ménagère
Economisti  n s!

Puisque le meilleur de la pomme se trouve
dirctement sous la pelure, oonservez vos é-
plucbures et lorsque vous ferez de la puree
de pommes, cuisez ces pelures un quar t d'heu-
re dans un peu d'eau. Passez. Jetez vos quar-
tiers de pommes dans ce jus, puis, cuisez
comme vous en avez l'habitude , avec une
rondelle de citron.

— Ne jetez pas vos vieux cliiffons de lai-
nages. Si vous n'en voyez vraiment plus l'u-
tili té pour vous-mème, offrez-les à ceux qui
en savent tirer parti, ou bien effilez-les, fai-
tes-les ; carder et confectionnez des couvre-
lits.

CURIOSITÉS
— A 18 mois, le vocabulaire d'un bébé

se compose généralement de 10 mots envi-
ron. Il s'enrichil rapidement, car à l'àge de
2 ans, il peul déjà atteindre 300 mots.

— Avant que la Belgique ait été envahie, on
a fail des essais pour fabriquer un gaz la-
crimog ene avec des oignons dont l'effet pa-
rati ètre formidable. Les ménagères en sa-
vent quel que chose.

— Les célèbres chapeaux de Panama ne
viennent pas de ce pays, mais de l'Equateur.
Leur paiile n'est pas une véritable paiile,
mais une fibre de palmier.
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Sion, ftuenue de la Bare, cu. Posi, n e 1800 
Le poignant récit d'un aviateur
Queltjue part sur le front de Hollande

un aviateur franpais raconté
Depuis quarante-liuit heures, .huit missions

de reconnaissance, soit de jour, en rase-
mottes pendant deux à trois heures, entre 5
f > et 20 mètres, les pilotes sautant les obsta-
cles, se ooulant entro les oollines, acharnés
à voir, à phot'Ographier, à déoouvrir tout ce
qui se passe entre le canal Albert et la fron-
tière allemande, soit de nuit entre 300 et 600
mèlres, suivant Je Rhin jusqu 'en Hollande,
comptant les colonnes qui montent, l' artille-
rie , les intei'ininables convois au long des
routes.

Car il s'agit de voir et de renseigner vi te;
le haut commandement a besoin d'ètre stric-
tement au courant des mouvements de trou-
pes.

Dans cette escadrille, de ces huit missions
trois appareils sont rentrés endommagés mais
ont été ramenés par leurs pilotes, farouclie-
ment accrochés à cette idée-force : rapporter
coùte que ooùte les renseignements.

*i
**

Un appareil rentre... se pose lentement, très
lentement; on se precipite, le pilote sort. On
descend l'observateur, le visage ruisselant de
sang. Une balle, traversant le pare-brise, frò-
lant le pilote, a atteint le co-équipier , lui a
ouvert la joue et est sortie par la nuque ; un
éclat. d'obus a pénétré dans la cuve, Je bles-
sant aux jambes; la paroi est criblée d'éclats,
c'est miracle qu'il n'ait pas été transpercé de

toutes parls; derrière lui , le mitrailleur a deux
balles dans le corps.

Écoutez maintenant le ré cit de leur voyage.
— C'était du coté de Maastricht. « Ils i>

nous avaient vus venir dans la plaine. Brus-
quement, un mur de feu; je volais à trente
mètres. Je suis encore descendu pour me
melile sous le mur; des grappes d'AUemands
se jetaient à l'eau en nous voyant, mais les
mitrailleuses et les canons tiraient sans ar-
rèt . L'appareil « en prend », les balles cla-
quent partout. L'observateur me tend un pa-
pier ensanglanté : « Je suis blessé à la fi gure
et aux jambes ». Je cabre, je m'échappe.
Quelques instants après, nouveau papier: <$ Si
tu peux, pose-toi à Bruxelles, je n'en peux
plus. Je répondis pour l'enoourager : « Tiens
bon ! Dans un quart d'heure, nous serons au
terrain ».

**:*
« Le sang a jailli jusqu 'à moi ; je mets tout

ce que je peux, màis ma tuyauterie d'huile a
été crevée par un éclat d'obus.

» V<n. autre papier: « Fais pour le mieux,
rentre au terrain , mais débrouille-toi. Je ne
vois plus rien, je ne peux plus t'aider ».

» Je me suis retourné, il se tenait le visage;
je ne dislinguais plus rien que le sang qui
eoulait. Je lui ai passe mon cache-nez, puis
un papier, et quelques minutes après nous
étions chez nous ».

L'observateur s'en tirerà.
Faut-il parler d'béroi'sme quand le sens du

devoir atteint un tei degré que ce qui est
surhumain apparai t normal à ces hommes I
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car dans les ténèbres de l'escalier j 'ignorais
alors ce qui se passait, et me "représentais
des caiastrophes, — je me remis à descen-
dre la spirale, au bas de laquelle j 'arrivai
dans le cloìtre formant vestibule.

Je le trouvai enoombré d'hommes en ar-
mes, sombres et exaspérés; et assiégé au de-
hors par d'autres individus, qui s'efforcaient
d'y penetrar. Un instant de plus,' ef * j' aurais
trouve l'escalier obstrué par le flot de ceux
qui Je remontaient; et j 'aurais été bloqué sur
le toit. En fait , je dus attendre plusieurs mi-
nutes avant de pouvoir me frayer un chemin
Jans la presse, refoulé que je fus contre la
muraille, où me clioua la ruée vers l'intérieur.
Proche de moi, cependant, j 'avisai l'un des
domestiques dans la mème situation, et je le
tirai par la manche.

— Où sont les dames? fis-je. Sont-elles re-
venues? Sont-elles ici?

— Je n 'en sais rien, dit-il, le regard
fuyant.

— Sont-elles encore dans la chapelle?
— Je l'ignoro, monsieur, répliqua-t-il avec

impatience.
Et aperoevant , je suppose, celui qu'il cher-

chait , il me repoussa, avec la brutalité de la
peu r, et, se jetant parmi la foule, disparut.

Il régnait dans la place un tei tohu-boliu
d'Jiommes entrant et sortant, criant des or-
dres ou fondant la presse, que je ne savais
que faire. Les uns réclamaient Froment, d'au-
tres voulaient que l'on format les portes ; ce-
lui-ci criait que tout était perdu , celui-là que
l'on montai la poudre de la cave. C'était
une confusion à perdre la tète, et je resta i
plusieurs minutes en son centre, ooudoyé,
bousculé, ballottò de coté et d'autre. Où é-
taient les femmes? Où étaient-elles? Ce doute
m'affolait . Je m'accroebai à une demi-dou-

zaine de mes plus proches voisins, et le
leur demandai; mais tous se réerièrent fa-
rouehement qu'ils l'ignoraient — comment
l'auraient-ils su? . — et se dégageant de moi
sauvagement ils m'échappèrent comme le do-
mesti que. Tous ceux-là, en effet, étaient de
l'espèce la plus vulgaire. Il n'y avait là ni
Froment, ni Saint-Alais, ni les chefs, mais
mi ou deux seùlement des braVes qui étaient
partis avec eux..

ffc «Tlivro'*'


