
Terre valaisanne en Pays
neuchàlelois

L'Exposition du peintre Bieler au Lode

borsqu en 1038, te pei ntre Biel er, à 1 oc-
casion de ses 75 ans, organisa à Berno
mie exposition generale de ses ceuvres, ce
fot. nn éblouissement.

fin dehors et surtout au-dessus des mes-
guines et stérile s querelles d'écoles, domt il
sii fiil presqu e toujours de peu d' années
pour en démontrer l'insondable vanite , Bie-
ler, pendimi plus d' un d oimi-siècl e, avait
accuinulé une ceuvre immenso dont peu
de musées seulement, en particulier ceux
de Vevey el de Lausanne, avaient eu la
borine fortune do pouvoir recueillir quel-
ques Irop rares parcelles. Presque tout était
alle enrichir les collections d'amateurs é-
clairés qui les gardaient précieusenient
pour teur perpétuel enchantement.

La grande revue de Berne permit à une
Rime innombrable , accourue de tous les
coins du pays, de saisir Timmensité et la
diversité du travail du peintre et la Suisse
entière comprit alors que son auteur était
plus qu 'un Maitre , que c'était un grand
Mailre. Bieler , vivant et, Dieu merci, bien
vivant , entrait ainsi dans l'Immortalile.
Comme Horaeo dovami la fresque impéris-
sable et g igamtesque qu 'il avait fait se dé-
rouler sous mos yeux ravis et charmes,
il aurai t eté on droit de dire :

Exeni monum e_it.ini aere perennius!
Mais c'étai t mal connaitre le peintre que

de supposer qu 'il allait se reposer sur l'a-
bondante et riche mois son do lauriers qu 'il
avait déjà récoltée.

Sur nos montagnes clu Valais, sur ces
•iitouiagiies qui sont aussi tes siennes, puis-
qu'il est bourgeois d'honneur d'une de
nos plus fièrcs communes, celle de Sa-
vièse, souvent le soleil, après un ful gu-
ran t rayonnement, disparati à l'hori-
zon et fai t placo aux lueurs déjà indé-
elses du crepuscolo. Puis , tout à coup, te
ciel s'einbraso à nouveau , Ics cimes s'on-
Ilaimnonl et nn immense incendie irradio
les glaeiers e! les cimes. C'est le soleil
radieux de _ Al pen gl Lilimr qni mous revient.
el qui fait de tant de nos soirées de prin-
temps un spoolacte d'inconiparable bean-
te que, nulle part ailleurs , on ne saurait
vivre avec autant d'in toms ile.

Bieler exposaut à nouveau est comme ce
soleil prò digne de sa lumière et de ses
chaudes caresses et, après Berne , c'osi au
Lode maintenan t que nous te retrouvons
irradiate deux salles du Musèo de la petite
cité montagnardo , des chatoyantes ciartés
que som pinceau , toujours jeune et précis ,
a su ravir à notre Terre valaisanne.

J'avais quitte un Valais où los cerisiers,
les amandiers et les pèehers mettetemi dé-
jà dans tes vignes teurs houppes blan ches
el roses et où , aux ceps qui se chauffont
oontre le? murs , les premiers bourgooms
commemcaieii t à poindre , espoirs frag iles et
lendresses infinios de nos coeurs de vigne-
Kms.

Au Locie, jo trouvais encore de la nei-
ge jusqu au pied des barricades dressées
contro un éventuel emvahisseur qu 'on espè-
re bion ne jamais voir venir. Qà et là, dams
les pàturages , des eroeus mauves ct blancs
(im*iom;;vunU oependamt quo le printemps
était à la porte et que b ientòt rien me sau-
rail arrèter som cortège radieux et colore.

Mais, je n 'avais pas fait deux pas dans
les salles où, par une delicate attention
envers uno population qui lui fut toujours
accueillante , Bieler est venu exposer ses
dernières auivres, pour sentir vibrer autour
de moi te Valais, dans ce qu 'il a d'eterne!
et qui me saurait ètre qu 'à lui. Et cela,
Bieler mous le tradui t , nous le fait compren-
dre, avec un bonheur qui n 'a de pareil
?ue la sùreté inégalable do la transcription.

Pour moi , qui vis em contact permanent
avec cette population de Savièse, qui ai
trouve dans co peintre un chantre magui-
nque, pour moi, qui connais presque tous
fes personnages de ses tableaux parce qu 'a-
vec eux, ou avec les leurs, depuis des an-
"ées, je cult ivo la vigne , sur les plus beaux
toteaux du monde, pour moi, c'est le pays
toit entier qui vient à ma rencontre et
Wquel je tends la main.

La bonne vieille de « La soupe aux Fè-
**S », dans son joli décor de faience et de
•kurs paysannes , c'est la mère de Rosalie
W depuis plus de dix ans atta ché mes vi-
te les chaudes journées de juin; Le gar-
j'ffl de Moj tons a pioché jadis les brisés
I Diolly. Angele ressemble à s'y mépreii -
1 Agnès que j 'ai oue à mon service des

années duran t et qui , avec son man, con-
tinue à soigner une de mes propriétés.
Quant à la Fille de Granois , aux belles
filles du J 3» de Mai s, à la petite de Prl-
mevères , je los connais toutes, oomme aus-
si la Rose et son Mulet. Pour beaucoup,
ce dernier tableau ne sera peut-ètre qu 'une
oeuvre parfaite, panni tant d' autres du pein-
tre, mais pour nous, il y a, dans 120 cm2,
de peinture à peine, tout le pays qui vit et
qui parlo aux yeux et au cceur . L'attitude
légèrement penchée de la fille qui monte
en trioolant , le ra idil lon de la Soie, la corde
du mulet tenue sous te bras, les cailloux
que par celte mauvaise habitude du pays,
on a jeté sur le chemin en travaillant les
vignes voisines, tout cela, c'est Savièse et
c'est um vrai chef d'oeuvre.

Je ne saurai s, hélàs, dire corame il le
faudrait , traduj re l'impression de chacun
des tableaux que j' ai eu le plaisir immense
de contempler au Lode. Tous mériteraient
de longs et d' enthousiastes oommentaires.
Qu 'il me suffise seulement de relever la
beauté des bleus que l' artiste nous révèle
dans quel ques-unes de ses oompositions et
qui leur domme les allures gramd ioses de ces
vitraux qu 'on comtemplait jadis , — où sont-
ils mainlenant — dans les vieilles églises
de 'la Touraine et do l'Anjou . Ainsi le Pain
de Pàq'i! 3 3, éclatant de fraicheur , gràce aux
tons profonds et pensifs d'une lumière qui
semble venir de aerrière le tableau lui-mè-
me. Dans R'O .a et son Tricot , les bleus
siombres de la robe, au foulard et du bonnet
siont accorapagmés de -relevés rouges dis-
crètcnieiit fomdus qui vous ravissent.

Cette mème discretion, le peintre la met
dans ses sanguines et surtout dans un des-
sin au crayon — Rose — Rose, loujours
Rose, icj idéalement jolie, où avec quel-
ques traits bleus dams le ruban et une tou-
che jaune à peine sensible dans le foulard ,
il réalisé une ceuvre adorable et exquise.

Les quelques paysages du Léman qui fi-
gurent à coté des ceuvres valaisannes soni
bien oe que l'on voit lorsque quittan t le
plateau suisse, le train brusquement au
sortir du tunnel de Chexbres vous jette
tout à coup dans la magie colorée du lac,
de ce lac doni Rainbert a dit qu'

Om donnerai t gioire et richesse
Tout ce qu 'on a pour le revoir,
Pou r voir plonger une minuetto,
Dans uno vague du Léman.

Quant aux paysages valaisans, à pari
ies grands tableaux Après-midi d' automne ,
Eté , tout vibrant du chant des cigales
Sole sub ardent i resonant arbusto cicadis
(Virgiie ) et la splendide Trilogie: Matin ,
Midi , Soir vibrante de puissance et d'éclat,
Tourbillon , féodal et hautain, je n'ai pu,
em contemplant oes gouaches admirables
qui stoni Le Marche à Sion , la Maison
d'Ayen t, la Majorie. je n 'ai pu , dis-je,
qu'avoir um serrement de cceur en pensant
que ces coins si pittoresques et si évo-
cateurs du Vieux Pays sont en train de dis-
paraìtre et de s'abìmer dams urne inoonce-
vable incurie ou ignorance générates.

Mais, corame l'Art aura toujours sa re-
vanch e, quand. plus tard , nos arrières ne-
veux , pris enfin de dégoùt pour les inqualE-
fiables horreurs qu 'au nom d'un prétendu
progrès , om mous impose de plus en plus,
quand ils seront enfin lassés des arbres
modèles et uniquement utilitaires, alors ils
se tourmeront vers ceux qui , oomme Bieler,
auront, par leur crayon ou lour pinceau,
sauvé de _ oubli um pays qui ne fut pas
moins heureux , parco qu'il fut pittoresque
et oonteimp_ a.i t leurs ceuvres

Ils béniront leurs noms de lo.nnges
immortelles.

Henry Wuilloud.

LES GRÈVES DES CHARBONNAGES
AUX ETATS-UNIS

Le présiden t Roosevelt a oonféré lundi
avec tes leaders du Congrès pour exa-
miner la situation dans les charbonnages
de houille grasse.

M. Early, secrétaire du président Roo-
sevelt , a annoncé que les ouvriers des
charbonnages méridionaux ont notifié à M.
Roosevelt qu 'ils acceptaiemt sa proposi-
tion que les mines soient rouvertes pen-
dant que les négociations sur les salaires
se poursuivent-

AU FIL DES JOURS

IMPRIMERIE GESSLER

Il va de soi que je vous apprends la
dernière en disant que le cuivre, rou-
ge, brillant (cuprum, ou metal o-
ri ginaire de l'ile de Chypre) est une ma-
tière reluisante qui sert à toutes sortes
d' empiete, y compris les batteries de
cuisine!

On dira d' une planche gravée sur cui-
vre: un magnifi que cuivre; d'un grou-
pe de bons musiciens: ces cuivres for-
ment un ensemble d'elite.

Le cuivre est certainement le premier
metal que l'homme ait mis en ceuvre.
Il devait ètre le dernier à servir de
terme injurieux!

Depuis quelques jours c'est fait. Et
gràce à la guerre des nerfs qui bat
son plein de l'autre coté de l'Océan.

Parce qu 'il est pacifiste, oppose à
l' entrée em guerre des Etats-Unis, le
colonel Lindbergh s'est fait moralement
« rosser » d'importance par le président
Roosevelt. Grandeur et décadence de la
célébrité.

Le Président a qualifié le vainqueur
triomphal de l'Atlantique de « tète de
cuivre ».

Pas bien grave, direz-vous.
Autant se faire dire « tète de cuivre »

que tète de pipe ou tète à gifle !
En anglais, « tète de cuivre » s'é-

crit « copperhead ». Le copperhead
n'est autre que l'ancistrodon des Grecs,
te niocassin des Yankees, href , le tri go-
nocéphale, proche parent du bothrops
ou lachesis lanceolatus, un serpent qui
vous tue son homme en trois minutes!

Aie, aie !
Pour les Américains, le trigonocépbale

c'est te neutre, l'isolationniste, celui qui
veut ménager la chèvifè- et le- chou, et
surtout ne pas se battre contro M. Hitler
et ses divisions blindées.

Pauvre aviateur Lindbergh! Après a-
voir entendu ce vocabte de « tète de
cuivre » tomber à son adresse des au-
gustes lèvres. présidentielles, il a aussi-
tót renvoyé à la Maison Bianche tou-
tes ses nominations et la bretelle de
ses décora tions !

Le vainqueur de l'Atlanti que se dé-
clare knock-out, par crochet!

j A tout prendre, mieux vaut se faire
; dire « Fossoyeur », « Croque-Mort »,
; « Maitre des Pompes funèbres », « Big
i One », chef de gangsters et autres sor-
| nettes, sans venin, qu 'ètre surnomimé
I « tri gomocéphale ». Les guerriere d'Ho-
; mère, qui ne oommencaient jamais te
! combat sans avoir échange un lot d'é-
! pithètes aussi variées que malsonnamtes,
1 n'avaient pas inventé celle de « tète de
| cuivre ». L'humanité pregresse dans
I tous les domaines, il n'y a pas à dire !
| R. de la Maya.
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Le general ROMMEL
Chef des troupes allemandes en Afri que,

c'est lui qui diri geait les opérations sur le
front de l'Ouest en 1940.

M. CQurc&ill rassure
l'op inion publique

Dans un disoours qu 'il vient de pronon-
cer à Londres, M. Churchill a dit notam-
ment: « Om m'a domande la semai-
nò dernière si j'avais oonnaissanoe de
quelque iuquiétude qui, dit-on, existarait
dans le pays en raison de oe que l'on a
écrit sur la gravite de la situation de la
guerre ; et je pensais alors que ce serait
urne homme chose que d'aller me rendre
oompte persommellememt de oe que pou-
vait ètre cette inquiétude. Je suis alle dans
quelques-unes de nos grandes villes et
ports maritimes qui avaient été te plus
violemment bombardés; quelques-uns des
endroits où tes gens tes plus pauvres
avaient te plus souffert- Je suis revenu non
seulement rassure, mais ra'fraìchi.

» li est vrai que je vis de nombreuses
scènes pénibtes de destruction et de beaux
édifices et des maisons modestes trams-
formés em tas de ruines. Mais c'est juste-
ment dans ces milieux où te mal fut le plus
grand et où l'épreuve des femmes et des
enfants fut la plus sevère que je trouvais
le moral te plus élevé et le plus splendide.

» La mation britannique est émue comme
elle me te fut jamais, à aucun moment de
sa longue et fameuse histoire, et oe n'est
pas une formule banale que de dire qu'el-
le est. résolue à vaincre ou à mourir.

« Quel triomphe de la vie représentent
les villes battues en brèche, oontre tout
ce que tes incendiés et les bombes peuvent
faire de pirel Je suis fermement oonvain-
cu que, bien que la bataille de l'Atlantique
s'annonee longue et dure et que son issue
n'est encore aucunement déterminèe, elle
est maintenant entrée dams sa phase la plus
monacante, mais en mème temps la plus
favorable. Toutes nos foules ont été sous
te feu de l'ennemi, les vieiilard s et tes
enfants, les infinnes, les vétérans des an-
ciennes guerres et les citoyens ordinaires,
ou te sujet du roi — comune il lui plait de
s'appeler — l'ouvrier robuste qui manie
le marteau ou charge. des vaisseaux, l'arti-
san habile, les membres de tous les ser-
vices de défense civiles, tous sont fiers de
sentir qu'ils se tiennent en ligne avec nos
combattente, lorsqu'une des plus grandes
luttes se déroule et se déroulera oertes jus-
qu 'à la déci sion finale. Le temps actuel
ost en vérité une période grandiose et hé-
ro'ique dans notre histoire et te flambeau
de la gioire se reflète sur tous. Vous pou-
vez concevoir combien profondémen t je
ressens ma propre responsabilité envers ces
gens, ma responsabilité de jouer mon ròle en
les comduisamtem sécurité hors de cette lon-
gue et sombre vallèe que nious traversons».

La siluation des travailleurs avant «Rerum Novarum
L'univers chrétien celebrerà, le 15 mai

1941, le cinquantenaire de Rerum Nova-
rum , la grande encyclique sociale de
Leon XIII.

« Celui qui ferait peu de cas de cette
encyclique et de sa commémoration solen-
nelle- montrerait qu 'il méprise ce qu 'il igno-
ro, ou ne comprend pas oe qu'il connaìt
à moitié, ou, s'il comprend , mérite de se
voir jeter à la face son injustice et son
ingraiitude ». (Pie XI dans Quadragesimo
Anno) . . '

On sera moins facilement ingrat, on sai-
sira aussi mieux l'importance de Rerum
Novarum si om a le courage de se rap-
peler la condition des travailleurs au XlXe
siècle.

Le profit était la règie suprème. La loi
d'airain des salaires était appliquée avec
une froide férocité. La classe ouvrière tout
entière était pressurée de facon à produi-
re le plus possible au prix de revient le
plus bas possible.

Lo caractère odieux du regime nous ap-
parai! en pleine ciarle dans le traitement
inflige aux enfants. Ces pauvres petits,
comime du reste, les femmes, piochaient te
charbon dans les mines et manceuvratent
les wagonnets. Dans l'atmosplière chaude
el mal ventilée des tissages, des enfants de
cinq et six ams travaillaiemt douze, quator-
ze el. jusqu 'à seize heures par jour . La du-
rée moyenne était de quatorze heures. Dams
la plupart des régions, on tissait jour et
nuit. Les enfants fati gues titubaient, et,
parfois, tombaient de leur banc, dans les
machines et étaient estropiés pour la vie,
sans assurance. Vers 1840, on employa mè-
me des dévideurs de trame de quatre à
cinq ans. En France, tout à la fin du siècle,
trois ceni cinquante mille enfants étaient
enoore occupés dans l'industrie.

Voici un extrait des « Mémoires des Ins-
ti tuleurs » de 1861: « A dix ans, quelque-
fois mème à neuf ou à huit , de tous ché-
tifs enfants nous sont entevés pour alter
se perdre corps et àmes dans la poussière

et le désordre des fabriques, moyennan t
quelques sous par jour. J'ai vu quinze pe-
tite garcons employés à une machine à
dévider. Ils étaient assis sur des tabourets
très élevés pour les empècher de descen-
dre et lenir leur attention plus éveillée.
Chacun avait. devant soi trois ou quatre
bohines et en aspirai! sans relàche tes flo -
cons. » (Instituteurs de la Somme).

Par la traile des enfants, les industriels
réalisèrent de vraies fortunes. Les salaires
étaient m.nimes, en effet. Certains enfants
travaglerete mème, en Dauphiné, par
exemple, pour dix centimes par jour .

Au :ctours de celte période d'esclavage,
la classo ouvrière fut . spoliée honteusement
non seulement du fruit de son travail,
mais de sa dignité humayie, de sa vie mo-
rale, religieuse et familiale- Ainsi se con-
siomma ce que le Pape Pie XI, de venè-
ree mémoire, appela justemen t le grand
scandalo du siècle : l'Eglise, en effet , per-
dit. la classo ouvrière.

Cilom s te passage où l'Encychque Qua-
dragesimo anno résumé les fait et établit
les responsabilités des possédants, mème
catholi ques : « D'un coté, une minorile de
riehes jouissant à peu près de toutes les
commodités qu 'offremt en si grande abon-
aance Ies inventeurs modérnes; de l'autre,
urne mullitude immense de travailleurs ré-
duite à une angoissante misere et s'effor-
cant en vain d'en sortir. Cette situation
étai t acceptée sams aucune difficulté par
ceux qui , largement pourvus des biens de
ce monde, ne voyaient là qu 'un effet né-
cessaire des lois éoonomiqus et abamdon-
naiemt à la charité tout te soin de soulager
tes malheureux , cornine si la charité devait
couvrir ces violations de la justice que te
législateur humain tolérait et parfois mè-
me sanclionnait. Mais les ouvriers, dure -
ment éprouvés par cette état de chose, le
supporfaien t avec impatience et se retu-
saient à subir plus longtemps un joug si
pesant- »

(à stiivre en _me page)



La Grece depose
les armes

Les gènéraux d'Athènes ont
forme un nouveau

gouvernement
Le gémerai Zolakoglou, qui signa la ca-

pilulatio n de l'armée grecque d'Epire, vient
de constituer un nouveau gouvernement en
Grece. Dans un appel au peuple hellénique,
te signataire du document de Saloni que
déclare qu'il faut se piacer en face des réa-
lités et chercher le retour de la tranquille
el de la paix. Après l'occupation d'Athènes
par les Allemands et le départ du roi pour

la Créte, il n'est plus question de poursui-
vre la guerre . Le peup le doit voir les faits
tels qu 'ils sont. La Grece a besoin d' un
gouvernement fort et autoritaire . D'accord
avec les gènéraux de l'armée, c'est dans
l'intérèt du peuple grec lui-mème que le
nouveau gouvernem emt prend la décision
do déposer les armes-

Voici la dépèche du D. N. B., datée de
Bucarest , touchant cet événement:

Le poste de radio d'Athènes a annoncé
mardi soir la constitution d' un nouveau
gouvernement grec, sous la présidence ou
gémerai Tsolakoglou. Celui-ci , comme l'an-
r. . r_ c. Radic-Athènes, a adresse un appel
au peup le grec disant notamment:

«A près l'occupation d'Athènes , par tes
Allemanda, après la fuite des Anglais et a-
près que te roi a quitte te pays, on no
peut plus parler de poursuivre la guerre.
Le peuple grec doit voir tes faits tels qu'ils
sont. Nous avons besoin d' un gouverne-
memt fort et autoritaire. C'est pour cela
qe je me suis décide à constituer te nou-
veau gouvernement, d'accord avec les gè-
néraux de l'armée grecque. Ce gouverne-
ment s'appuie sur la volonté du peuple hel-
lénique. Le but du gouvernement est de
donner la sécurité au peupte grec et à la
Grece. Chacun de vous s'efforcera d'aider
le gouvernement par sa loyauté. Lui-mème
fera tout som possible pour faire disparaì -
tre tes lourdes chargés que la guerre a
causées. Les mèmes raisons qui m'ont con-
traimi à vous donner l'ordre do déposer
les armes quand je oombattais avec vous
et quo je vfs que la lutte était sans issue,
m'obligent et m'incitent à vous inviter à
me suivre pour reoonstruire notre chère
patrie et vous éviter une nouvelle effusion
de sang. Dans l'intérèt du penole mème,
vous voulons faire en sorto que lia Greco
revive et que te travail et la paix soient as-
surés au peuple grec. Je oompte sur le pa-
triotisme de chacun de vous ».

LES EXPLOITS DES PARACHUTISTES
ALLEMANDS A CORINTHE

«Après avoir dépasse Tripohs, au cen-
tre du Péloponèse, et poursuivi vers le
sud teur marche en avant, tes troupes alle-
mandes d' avant-garde s'approchent déjà ,
dans l'extrème-sud et sud-ouest de la Gre-
ce, des derniers ports qui somt encore à
la ' disposition des troupes du corps expé-
ditionnaire britannique non enoore embar-
quées et des restés épars de l'armée grec-
que, après la porte des deux plus grands
ports de guerre et de commerce : Patras et
Le Pireo.

Les détails que l'on peut donner mainte-
nant sur l'entreprise des chasseurs-para-
chutistes alleniands oontre l'isthme de Co-
rinthe, apprennent quo les servante des
puissants nids d'artillerie de D.C.A. qui ,
après qu 'eurent sauté les ponts sur le ca-
nal de Corinthe, se croyaient pteiiiement
en sécurité , furent victimes d'une absolue
surprise, ce qui permit aux parachutistes
de s'emparer de trente canons. Mais tes
parachutistes ne se contontèrent pas de
cel exploit. A bord des nombreux camions
qu 'ils avaient saisis — un paro de voitu-
res comprenant 72 véhicules était tombe
entre leurs mains — une partie des _ for-
mations de parachutistes se lanca à la
poursuite des forces anglaises en fuite.

Selon les dernières ^informations, depuis
te 16 avril, 305,000 tonnes de navires ile
transport britanniques ont été coulées et
86 vapeurs omt été gravement endomma-
gés. Le memo processus se reproduit qu'à
Dunkerque : Abandonnant les armes, tes é-
quipements, les restés des troupes britan-
niques en fuite s'efforoont de s'échapper
sur des bateaux à voile, des barques, des
bateaux de pèche et tous autres moyens de
transports par mer imag inables, pour ten-
ter d' atteindre, à bord de ces embarca-
tions, l'ile de Créte, qui n'est .pas éloignée
de moins de 150 kilomètres. Mais, là éga-
lement, l'aviation allemande frappe sans pi-
tie. De nombreux bateaux à voile furent at-
taqués àia bombe et à la mitrailleuse, partie
sur le rivage, partie au largo. Un grand
nombre d'entre eux furent coulés, plusieurs
furent endommagés et laissés en train de
faire eau ».

LA DÈMISSION DE LINDBERGH

La dèmission du oolonel Lindbergh du
oorps des officiers de réserve de l'aviation
américaine a été acceptée par le départe-
ment de la guerre. On sait que M. Lind -
bergh offrii sa dèmission à la suite de la
critiqué de ses vues isolationnistes par le
président Roosevelt-

EN GRECE , DE FORTES PERTES SONT
A PRÉVOIR

DE GRECE EN CRETE  ̂J

Une déclaration òfficielle a été faite sur
les oonditions dans lesquelles tes troupes
australiennes sont évacuées de Grece. Elle
dit: :M .

«L'évacuation se poursuit. Les troupes
impériales , sous la pression intense de l'en-
nemi, combattete avec un héroisme admi-
Vablb. Beauooup de nos troupes ont déjà
qù'itté le sol grec, après avoir dispute le
terrain pas à pas- D'autres n'ont pas encore
pu èlre embarquées et poursuivent jusqu 'au
bout la tàche qui leur a été confiée.

-Malheureusement, il n 'y a pas d' espoir
quo maintenan t d'importante corps. de
troupes sont arrivés en Créte de diverses
régions de la Grece continentale et insu-
laire. L'évaluation des troupes britanniques,
grecques, néo-zélandaises et australiennes
se poursuit par la voie de la mer.

Le gouvernement grec de Créte annonoe
que de fortes pertes pourront ètre éyitées.
Nous devons nous y attendre . La nation
sera Tenseignée par un communique dé-
1 alile aussitót que ce sera possibleE,EEn at-
tendate, l'Australie continuerà oomme jus-
qu 'ici à faire preuve de courage et de ré-
solution ».

Les rapports des navires qui n'ont pas
encore rallié les porte crétois ne peuvent
pas parvenir au gouvernement, car l'emploi
do la radio decelerai! leur position. Ón ne
peut dono, pour cette raison, don_Ìfè^ dès
aujourd'hui , des précisions sur la facon
doni, cette évacuation des forces adliées
s'est opérée. On peut dire cependant que,
chaque jour, les transports de troupes ont
élé attaqués par les avions allemands et
que de durs combats se sont déroulés entre
eux, les navires de la flotte et les chasseurs
la R.A.F. qui protégeaient les convois.

— En Grece, rembarquement des trou-
pes anglaises, australiennes, néo-zélandai

— En. Grece , l' embarquemenl des trou- | ÉTRANGER
pes anglaises, auslraliennes, néo-zélandai 
$V-t grecques se poursuit aussi rap ide- j UN MI N |STèRE ALLEMAND DES

Co_.0NIES
Dan s tes milieux politi ques berlinois, il

a é.é répondu affi rmativeraent aux jour-
nalistes qui demandafent si des prépara-
tifs soni en oours en vue de la création
d'un ministère allemand des colonies. L'on
souligne que l'Allemagne n'a jamais re-
momcé à ses revendications coloniales.

EN PLEINE BATAILLE DU CANAL
DE SUEZ

ACCIDENT DANS UNE MINE DE
CHARBON EN BELGIQUE

MORT DE DEUX FILS DE M. f ÌERL0T

. J'/Xposant la ¦sìtuatiom Emilitaire 'en Me-
diterranée orientale, Henry Bidou, dans
«Paris-Soir » note':

«. 1. L'armée allemande, ayant occupé
toijitè la Grece, est arrivée aux limites géo-
g'raphiques de son action effi cace. Il est
peu probable que ses troupes d'elite soient
appelées à faire de l'occupation. Eltes re-
deviennent toutes disponibles pour une au-
tre tàche.

2. Les Allemands se sont donne des ba-
ses aéro-iiavates extrèmement importantes
aussi bien dans la mer Ioni-enne que dans
la mer Egèe. Ils oommuniquent sans obs-
tacle avec ces bases à travers l'Europe
centrale qu'ils gouvernent de Tromsoe à
Athènes sur plus de 1.3,000 kilomètres, de
Brest aux bouches du 'Danube; .- L'EXPRESS LONDRES-NEWCASTLE EN

3. Cet enorme bloc dote l'étendue depas- p *z[)
se tonte attente est limite au sud par la li-
gne horizontale Gibraltar-Malte-Crète-Cny- ^

In incendio s'est déclare lund i après-mi-
pre correspondant approximativemenf. au di dan s l'express Londres-Newcastle, en-
36me parallèle et jalonnée par des postes tre Hangham et Claypole. Le feu a pris
anglais. Tout ce que l'Italie ou l'Alterna- dan» un wa£on réserve à soixante élèves
gne veulent faire passer au sud de cette la- <*'ur_ collège rentrant ,à Téoole^|gres tes
titude doit s'exposer aux risques des ba- vacanees de Paques. Plusieurs éteves sau-
teaux ou des avions anglais; | tèrent <*u train avant qu'on ait pir arrèter

4. Néanmoins, les Italo-Altemands.. ont Jjj "".vox. Six élèves ont été tuto ri sept
réussi à faire passer en Afrique depuis te , blessés.
débu t de 1'.année des foroes assez considé-
rables pour inquiéter l'Egypte jusque sur
sa frontière. La Grande-Bretagne, en dé-
garnissan t prématurément ce théàtre, a fai t
une fante politique et militaire d'autant plus
grave erae l'armée retiré© d'Egypte est .nio-
menlanément hors de combat- La bataille
engagée dan s ces oonditions autour . de la
Mediterranée orientate s'appelle déjà la ba-
taillìr de Suez.» ____£_

«Le Pélopomèse est emvahi à sqn « tour
a|& Cyclades sont progressivement tec-
OTpiés, écrit. le general Duval dans le
« Journal ». Lorsque les Allemands attein-
dront le cap Matapan et le cap Malée, à
l'exlrémité sud du contraete hellénique;-ils
ne seront plus qu'à une centaine de kilo-
mètres de la Créte. Face à la Créte, ils
pourront d' ailleurs développer leur front
sur tes ìles de la Mer Egèe jusqu 'au Dodé-
canèse. La défense de la Créte sera.rendue
difficile par l'étendue mème de l'ile. Les
Anglais ne disposent vraisemblablement
pas de forces nécessaires pour occuper effi-
cacemnt tous les points où un débarque-
ment est possible par mer ou par air. D/au-
tre part, le réseau des Communications in-
térieures de l'ile est trop pauvre pour per-
mettre le déplacement rapide d'une réserve
centrale. L'établissement des Allemands en
Créte est maintenant l'événement de plus
grave qui puisse se produire en Mediterra-
née orientale. »

L'eau ayant pénétré, dans une mine de
charbon de Quaregnon, près de Mons, 7
hommes ont perdu la vie. L'accident s'est
produit sur un étage a une profondeur de
1250 mètres, au moment où les mineurs
étaient occupés à nettoyer une nouvelle
galerie. L'eau penetra iavec une si grande
force, que tonte la galerie fut compiete-
meli! inondée après néu d'heures.

Dans l'accident de l'express Londres-
Newcastle de lundi après-midi, --. deux des
fils du premier ministre belge Pierlot fu-
rent tués : Louis Pierlot, 16 ans, et Jean, 14
ans. Un troisième fils, Gerard , 13 ans, fut
blessé. Au total 6 élèv&s d'Ampleforth , col-
lège d @$S__gfSléÉ_g^
que te vagon réserve Ea-64 élèves de ce
collège pili feu.

L'ÉVACUATION DE SOLLUM
Le correspondant particulier d'Exchange

Telegraph mande du G. Q. G. du general
Wawell :

Une forte colonne italo-allemande a at-
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taquó au sud de Sollum et a occupé la ville
quo les trioupes britanniques légères a-
vaient évacuée oonformément aux ordres
recus après avoir détruit les approvisionne-
ments et les défenses de la place.

Au cours de la journée de dimanche,
des troupes motorisées ennemies ont pris
contact à l'est de Sollum avec des patrouil-
les australiennes. Il n'y a eu que des com-
bats sans grande importance.

La garnison de Tobrouk signale de gros-
ses concentrations à l'ouest de la place.
On peut s'attendre à une forte attaque de
la ville.
MW LA ZONE AMÉRICAINE DE NEU
TRALITÉ EST FERMÉE A LA NAVIGA

TION DES BATEAUX ALLEMANDS
Une décision d' une extrème importan -

ce a été annoncée hier soir par M. Roo-
sevelt:

«Le gouvernement des Etats-Unis refuse
de reconnaìtre la déclaration des zones de
guerre qqp l'Allemagne a tracées autour
de l 'Angleterre; il déclare quo la zone de
neutralité des Etats-Unis doit ètre respec-
tée et fermée à la navigation des bateaux
allemands. Le gouvernement américain di-
verrà dono sa flotte de guerre partout où
il jugora que sa présence est utile pour as-
surer la défense de l'hémisplière occiden-
tal et des intérèts américains.

L'état-major de la flotte américaine a de-
odare à ce propos que les pat rouilles. de
neutralité seront poussées jusqu 'à la moi-
tié de l'Atlantique. Cet élargissement de
l'ancienne zone de sécurité a été considéré
corame nécessaire ensuite du développe-
ment des opérations de guerre.

A l'occasion de celte déclarat^f| te gou-
vernement américain regrette de-constater
qne la presse allemande et la presse japo -
naise ont cru flevoir souligner le danger
de tòrpillage auquel la décision prise ex-
poserait les navires de guerre américains.
Il d éc.are quo l'Amérique est prète à sup-
porter les conséquences d'une mesure
qu'elle juge nécessaire ».

Om rapproché de cette prise de position
catégorique une déclaration du secrétaire
d'Etat a la Trésorerie- qui ©stime que la
guerre durerà plusieurs années et qui pré-
voit la mise en vigueur d'un pian quadrien-
mal d' armememt, dans lequel les dépenses
do guerre seraient budgetées à 80 milliards
de dollars.

LE CAS D'UN LIEUTENAND ALLEMAND
Les journaux américains annoncent que

le lieutenant aviateur allemand de Werra,
dont. on connaìt les origines valaisannes,
qui s'était evade d'un camp de prisonniers
du Canaoa et qui résidait depuis lors aux
Etats-Uni s, a quitte ce dernier pays. La
presse américaine considéré ce départ
de l'officier allemand comme un geste
« déloyal ». On remarque, à ce propos,
dans tes milieux politiques de Berlin,
qu'une caution de dix mille dollars avait
été déposée pour te lieutenant de Werra ,
mais que ce dernier n'avait nullement pris
l'engagement de ne pas quitter les Etats-
Unis. II est probable que l'aviateur m'a
pas voulu partager le sort des deux offi-
ciers allemands qui s'étaient évadés d'un
camp et qui avaient été livres à la polioe
canadienne par les autorités des Etats-Umis.
On rappelle d'ailleurs à Berlin que M. Jack-
son, attorney general, a déclare récemment
quo les Etats-Unis devaient se piacer au-
dessus oe ses considérations de droit inter-
national. Dans ces oonditions, dit-on, le dé-
part du lieutenant de Werra est tout à fait
justifié.

LA MORT D'UN JOURNALISTE FRAN
CAIS A LONDRES

On apprend que M. Elie-Joseph Bois
ancien rédacteur en chef du ;< Petit-Pa
risien », est mort à Londres.

peut-ètre le lundi et le vèndredi , à moins
qu 'on ne se décide à les fixer le lundi et
le mardi, afin d'augmenter l'effet de cette
mesure. Il serait interdit, ces jours-là non
seulement d'acheter et de vendre, mais aus-
si de consommer tonte espèce de viande,
fraiche , fumèe ou en conserve, qu 'il s'a-
gisse de viande ordinaire ou de poisson,
crustacés, mollusques, cuisses de grenouil-
les, volaille, gibier , etc. Les boucheries de-
vront ètre fermées ces jours-là et les mai-
sons d' alimentation qui venden t également
des produits carnés devront faire disparaì-
tre ces produits de teurs étalages et de
leurs locaux de venie.
L'HÓTELLERIE SACRIFIÉE ?

Dans un rapport de M. Dr Pierre Darbel -
lay au "Comité de l'Association hòtelière
du Valais , on lit ceci :

« Notre Association a été navrée
do constater qu'une fois de plus l'hó-
tellerie valaisanne a été tenue à l'écart
et n 'a pu profiter des actions de seoours
prévues en sa faveur par la Confédération
dans le cadrò des actions pour la créa-
tion d'occasions de travail. La Centrate
federale des possibilités de travail re-
oommanda it pourtant tout spècialement cet-
te action e'i faveur de l'hótellerie et. la Con-
fédératiojj la subveteionnait très larg e
meni (_( _ o/o) . Pour mieux marquer l'iute-
rèi qu 'il lui portait , le Départemen t fé-
déral de l'economie publique avait mème
autorisé les cantons à limiter leur oontribu-
tion au quart de la subvention federale,
soit 7,5o/o seulement du coùt des travaux.

En Valais, elle presentai! un intérèt plus
évident enoore, car la situation de nos en-
treprises est ielle quo rares somt celles
qui peuvemt procéder aux traVaux d'entre-
tien et de réparation que réclament leurs
immeubles. Indépendamment des consé-
quences directes quo peut avoir cet aban -
don , quand 011 connaìt les conditions at-
mosp héri ques de la monlagne , l'ensemble
de notre hòtellerie et de notre tourisme
peni en patir dangereuseniete et s'en trou-
ver singulièrem ent handicap ée lorsque se
manifesterà la reprise du mouvement tou-
rist ique La nature de cotte action eùt ap-
porte , d' autres part , une aide précieuse à
l'artisanat valaisan qui , avec l'hótellerie,
est précisément la catégorie professionnel-
le qui, en Va.ais, souffre le plus des événe-
menls. Malgré les efforts de nos amis qui
siègent au Grand Conseil, le pouvoir lé-
gislatif 3, une fois de plus, sacrifié déli-
bérément les intérèts - de notre hòtellerie
Nous ne cachons pas la surprise et la dé-
ception que nous avons éprouvées devant
colte injustice et cette erreur. Mais te pro-
blème sera repris par la Commission dont
mous avons signale ci-dessus la oonetitu-
liom. Les hòteliers feraiemt donc bien —
c'est un moyen auquel ils ne songent pas
assez souvent — d'éclairer leurs députés
et de leur exposer les besoins de notre in-
dustrie.

Tout comme l'ordonnance federale sur tes
mesures de protection juridi que, les quel-
ques points que nous venons d'effleurer ne
sont toutefois que des aspeets partiels du
grand problème de l'assainissement. On ne
saurait trop l'envisager et s'y préparer ».

M. BERGERY A MOSCOU

L'EMOI DE LA RADIO MOSCOVITE

Le nouvel ambassadeur de France à Mos-
cou, M. Gaston Bergery, a été recu par M.
Molotov à qui il a remis copie figurée de
ses lettres de créances.

Mardi' soir, le poste officiel de radio
Moscou a diffu se mi appel au peup le russe
insislant sur la nécessité de se tenir tou-
jours prèt à répondre à une mobilisation .

« Les événements survenus dans d' autres
pays , djt cet appel , ont montré le danger
qui monaco un peuple qui n'est pas tou-
jours eri mesure de faire face à loute éven-
tualité et cpii se laisse surprcndre par ieu-
ne imi. »

La radio soviétique a également diffuse
um ordre interdisant toute exportation de
malériel de guerre .

RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES
Eh. Norvège , on ne peut obtenir du vin

et des .spiritueux que contre présentation
de la bouteille vide. En effot , par suite de
la fermeture des veneries de Moss, à cau-
se du manque de charbon , le verre est
devenu uno marchandise précieuse- Le mo-
nopole des vins pense récupérer par cette
ordonnance , environ 19 millions de bou-
teilles.

CONFÉDÉRATION
LE « SPORT SUISSE » SUSPENDU

PENDANT UN MOIS
Ks ¦ ¦'¦ -

L'étaUmajor de l'armée communi que :
« Lteitìomraiission de presse de la Divi-

sion Presse et Radio à l'état-major de l'ar-
mée a interdit , pour un mois, avec effet
immédiat , le journ al « Le Sport Suisse »,
pour i rifràction àux prescri ptions sur la
presse.
NOTRE TRAFIC POSTAL

i._a direction generale des P.T.T. com-
munique:

Ensuite de la nouvelle situation créée
par tes hostilités dans les Balkans, tes ob-
jets de la poste aux lettres à destination
de la Grece ne peuvent plus étre admis
au transport - Les envois se trouvant en-
core en Suisse ou en oours de transport
à l'étranger seront rendus aux expéditeurs,
sauf ceux pour l'ile de Créte, leur trans-
mission ultérieure faisant enoore l'objet
d'un examen.

De Lisbonne, on apprend quo les envois
postaux pour tes colonies portugai ses en
Afrique occidental e et dans l'Océan Atlan-
tiqu e '(Angola, Acores, ìles du Cap -Vert,
Madère , Guinee portugaise, Principe et Sao-
Thomé) me peuvemt plus ètre acheminés
sur leur destination, les paquebots portu-
gais refusate de transporter non seulement
les colis, mais aussi les lettres, afi n d'évi-
ter des oontestations avec les organes bri-
tanniques du blocus.

Les envois à destination de l'Angola se-
ront désormais acheminés par la voie de
New-York-Capetown. Quant aux objets de
correspondance et colis postarne pour les
autres colonies portugaises, il est recom-
mande de n'en poinl expédier pour le mo-
ment, car on peut s'attendre à ce que
les eitycls actuellement en souffrance à
Lisboruig soient renvoyés à l'expéditeur.

CANTON PU VALAIS
CEUX QUI S'EN VONT

A Vollèges est mort a l'àge de 81 ans,
M. Ferdinand Moulin, bien connu dans la
région .

A Bovernier, on a enseveli Mme Puippe,
née Saudan, décédée également à l'àge de
31 ans.
CHAMOSON — Un vieillard victime de

l'obscurcissement
M. Jean Bessero était le doyen de la

cOmmune de Chamoson. Il vient de mourir
'dàh"s"de bien nialheureuses circonstances.
Rentrant chez lui dans la nuit de tendi à
mardi , tromp é par robscurcissement, il
fit une chute derrière l'église. Le vicaire
de la paroisse le découvrit inanime : le mal-
heureux vieillard avait. succombé à une
fracture du cràne. Ancien entrepreiieur, M.
BesserO^telait très estimé, aussi son départ
canse-t-u Un réel chagrin à toute la popu -
lation.
CHEZ LES TIREURS VALAISANS

La sectidh du Valais de l'Association des
tireurs valaisans s'est réunie dimanche à
Sion, sous la présidence de M. Rosemund,
de Brigue, qui a présente un rapport fomi-
te sur factivité de la société.

On a décide d'organiser au mois de juin
au stand de « La Cible » à Sion, une gran-
de journée pour les vétérans.
LES AUTORITÉS FÉDÉRALES ENVISA

GENT L'INTRODUCTION DE JOURS
SANS VIANDE

S'il faut en croire des nouvelles parve-
nues lundi de Berne, les autorités fédérales
envisageraiete l'introduction de jours sans
viande.

On n'a pas enoore déterminé de quels
jours il s'agirai t , mais il semble qu'on en
limiterà le nombre à deux par semaine,

UN DEUIL A N0VEL
Du village frontière bien connu des al-

pinistes, on Jhnonce la mori du Pére ca-
pucin Simon Brouze, mobilisé dans un ré-
giment de zouaves francais et blessé à la
défense du canal de l'Aitette. Il était doc-
teur enii théologie. Le Pére Brouze est mort
des suites de ses blessures.
LES FOIRES DE MAI

Particulièrement nombreuses au mois de
mai, les foires auront lieu aux dates sui-
vantes :

Loèche-Ville 1; Sion, 3, 10 ot 24; Trois-
torrents 6; Martigny -Bourg 5 et 19; Sem-
bran cher 7; Tourtemagne 12; Monthey 14
et 28; Orsières 15.; Stalden 14; Brigue 15;
Bagnes 20; Emen 20; Glis 21; Sierre 26;
Unterbàch 31.
ACHAT ET VENTE DE PRODUITS DE

MOUTURE
Aux termes d'une ordonnance de l'Offi-

ce de guerre pour l'alimentation, le con-
tingent de farine propre à l'alimentation
humaine, tirée de la mouture du froment
tendre, du seigle et de l'épeautre, est fi-
xé, pour les périodes du ler au 31 mai,
et du ler et 30 juin 1941, au 80% du con-
tingent de base mensuel pour les boulan-
gers, pàtissiers , confiseurs et négociants
et au 50o/o du contingent de base mensuel
pour les autres entreprises de l'artisanat.
Les achats par anticipation et tes reporte
de con tingente ne sont pas autorisés.
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Une epidemie de rougeole
Depuis quelque temps on signale une é-

p idémie de rougeole qui s'est répandue ra-
pidement à travers la ville et qui a af-
feeté un bon nombre d'enfants. Fort heu-
reusement, la maladie apparali benigne.

Durant les froides semaines du début d'a-
vril , un bon nombre d'adultes avatent é-
galement souffert d'angines, douloureuses
et rebelles, qui se faisaient surtout tenaces
duran t la nuit. Le chaud fit disparaìtre
co mal oontagieux.



Peur une Pensi jgj ^g^
FOOTBALL

Blessé par une pierre
JI. Henri Werlen exploite une carrière à

Chàteauneuf. Un de ses ouvriers , M. Cé-
lestin Praz , de Nendaz , était occupé à son
(favai! d' extraction quand uno pierre se
Stadia du rocher et vint te frapper à la
lite. Assez sérieusemen t blessé, l'ouvrier
5 été conduit à l'Hòpital régional.
gn corps retrouvé dans le Rhóne

On se souvkit qu 'il y a quel ques mois,
pie rixe s'était produite sur le pont du
Rhóne . Un citoyen de Salquenen , nommé
Góthier , avait été en butt e à diverses a-
ranies, quesl ion do femmes, croit-on. Il
fot bousciilé, jeté , ou se jeta lui-mème
<{ans le fleuve. Une enquète est en cours ,
à ce p ropos, l'incide nt ayant eu plusieurs
personnes comme témoins. Le corps du
malhoureux vient d'ètre retrouvé dans le
Rh'ìne, etere Saillon et Full y . Etant donne
les cin-oii.slanc.e s obsoures et dramaliques
de la disparit imi du malheureux Gothier,
l'autopsie de ses restés a été ordonnée.

Un artisan sédunois à l'honneur
On nous écrit: Les àmis et connaissaj i -

ites du maìlre-sellier bien oonnu, M. Louis
'lorarrl , ont appri s avec inf iniment de plai-
sir la distinction flat teuse dote notre conci-
loyen vient d'ètre l'objet de la part de l'U-
nion des Maìlres-selliers et tapissiers do la
Suisse romande.  Ceci à l'occasion du 25me
ar.mversaj re de son entrée dans la société.
.\u cours d' une assemblée commémorative
in la fondation de cotte association, tenue
¦i Oucliv , au restaurant Rappaz , le 27 a-

vril écoulé M. Louis Morard recut, en sou- . dissemete- Trop faible pour pouvoir se re
venir et remerciements de sa qualité de
memhre-fondateur , un magnifique plat en
élain , dédicacé. Cette attention a fait plai-
sir également à chacun, car Louis Morard
ne possedè chez nous que des amis. Fidè-
le vétéran gymnaste, demeure solide et
résistant à toutes les épreuves, quoique te
poids des ans pése sur ses épaules, ,  a thiè-
le magnifiqu e et plein d'entrain dans son
temps , et de plus, chasseur emèrite domi
om connaìt les magnifiques coups de fu-
sil , l'hòte hospitalier des ìles méritaiP .a
distinction domi il vient d'ètre l'objet. Nous
nous plaisons à relever ce fait, parce que
Louis Morard est de ceux, nombreux, qui
font honneur à la cité sédunoise. Midi .

Cours de jeunes tireurs
La Société de tir du Pomt de la Mor'go

organisela les 18, 25 mai, 8, 22, 29 'juin
et 6 juillet, un oours pour jeunes tireiirs,
au stand de Chàtroz. La finance de fr. 3.—
est à verser à M. Antonel li , café, Pont de
la Morge ou à M. Emile Bagaini , Sion ; cette
finance sera remboursée à la fin du cours.
(Voir aux annoncés).
Pris de faiblesse, un vieillard tombe

au bord d'unTchemin
L'autre matin , on déoouvrait gisant dans

un fosse, près de la Dixence, M. Vercelli-
ni , te très sympathique vieillard , un ' des
doyens de not re commune, qui habité une
ferme au-dessus de Maragnenaz .

En se rendami chez lui, et vu son très
grand àge, il avait été pris d'un étour-

lever lui-mème et ne trouvant aucun pas-
sate à l'heure avancée de la nuit quand
cette pénible mésaventure lui était arrivée,
il avait dù passer dehors une nuit froide.
On le releva transi, mais on le ranima
promptement. Toute idée d'agression ou
d'attentat doit ètre écartée. Il ne s'agit là
que d'un malaise dù au grand àge de ce
vieillard . M. Vercellini a doublé le cap
des 00 ansi

L'affaire du mazout rebondit
(Inf. part.) Nous apprenons , au moment

do mettre sous presse, une nouvelle san-
sa! ionnelle et qui fait déjà l'objet de toutes
les conversations : l' affai re du mazout re-
bondit! . . '

Jusqu'à présent, on ignoro la tournure
que preiidront les événehients, mais jeu-
di soir, te public sera amplement rensei-
gné sur les différentes phases de l'enquè-
te. Il lui suffira , en effet; de prendre des
billets pour là revue valaisanne «Scions...
Sierre » qui va se dérouler au théàtre . Il
verrà aux prises deux fonctionnaires de
Berne avec des paysans de Saxon et nous
espérons que la scène vaudra le déplace-
ceniemt. ;.j .mr_ _o ,'..<> .y t- ¦¦ -•¦•-¦.

La location est ouverte au magasin de ta-
bacs Emmel, « Au Casino » pour les ré-
présentations de jeudi , vèndredi et same-
di (ler, 2 et 3 mai 1941) au théàtre de
Sion. • ¦' ' . . .

Hàiez-vous de' retenir vos places : Premiè-
res : 4 fr ., .deuxièmes 3 fr ., troisièmes: 2
frs. (droit desuèto, fes en sus).

I - ¦ _ . _ > .).! '

Le Iivret de la revue qui contieni les
chansons des trois actes, et d'excelletees
caricatures, est em vente au prix de 1 fr.
au bureau de location et le soir à l'en-
tree.

Concert du Quatuor Romand
Un public sensible, des amateurs de mu-

sique reopjuj fiissates et intelligente ont
fort bien** amieilli, hier soir, le quatuor
romand d'instruments à cordes et flùte.
C'est un ensemble homogène et fervete . Ses
qualités premières sont le respect pour la
pensée du compositeur, un soin particulier
étant donne à l'interprétatteii, du goùt et
do la délicatesse, servis par une belle maì-
trise dans l'exécution.

Du Quatuor en- do majeur de Haydn, au
Trio de Peyrot et au quatuor en ré maj.
de Doret, xes qualités n'ont pu que s'af-
firmer dans un épanouissement progressif
pour la jo ie grandissante de l'auditoire.
Quatre sonnets à Cassandre, chantés par
Mlle FI. Wend , s'intercalerete dans la par-
tie iiistrumeteale oomme une belle corolle
s'insère sur te rameau vert et ne fait qu 'en
souligner . la gràce et la vitalité.

Nous remércioiis les très probes artistes
suisses du quatuor : V. Desarzeas, I violon;
Ei'Desarzebs, II violon ; Dora Benda, altisto,
Paul Burgèr,'* violoncelliste; Milo El. Falter,
pianiste : M'H. FI. Wend, cateatrice; M. E-
Defrancesco, fiutaste.

Les applaudissements qu'ils recueillirent
leur ont témoigne la gratitude du très bel
auditoire qui avai t tenu à saluer teur pa?- ABONNEZ-VOUS AU
sago en notre ville. « J O U R N A L  ET FEUILLE D'AVIS »

divo

[ ,j , .  Dimanche, l'equipe F. C. Jun iors de Sion
ren contrai! la formation do l'Ecole nor-
male. La partie fut disputée avec achar-

, moment et la mi-temps fut sifflée par 2-2.
A la reprise, l'equipe junio r reprit toutes
ses forces et c'est par 4-2 que l'equipe
Junior put terminer ce match duremont
dispute. Nous féliciton s toute l'equipe et
lui donnons rendez-vous à Sierre dimanche .

RI

uniere esrsa/e,
ment m'y  p r e n d re
c/r /anetto ver?

Un loul petit peu de Vim fournit un travail considérable et vieni facilement à bouf
de n'importe quelle salefé, si graisseuse soit-elle. C'est pourquoi Vim esl si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécuté sa bonne part de travail. Vous utilisez
moins de Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la salelé et la fait
disparaìtre rapidemenf el complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie loul
sans jamai s rayer. Il nettoie soigneusement et est econome sous tous les rapports. CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges

Pour le lavage des mains - économise du savon !

MTTIfflEnB ŷgF" I, I I L. ' nttrMuSlSi ^
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Personne de
con once

Ou cherche lAIIBIA fÌIIIA 
( ; " < , 'u>r( ' h(1 l U l l i r  tes mi

Dnnnnnnn rin ICUliC illilf lies d'atehracite de l 'hai.
rHI'MI K Ufi de 17 18 ans. «ach.-ml rac doline,de 17-18 ans , sachant rac-

eommmoder est demandée
corame seconde bonne
dans. ménage soigné . de
Sion. S' adresser ' par écrit
sous P. 2916 S Publicitas
Sion.

ichant (aire la cuisine,
»ur remplacement. Bon
ige. S'adresser Mime Er-
esi Bieler, Savièse s- Sion

Om domande pour de
suite

1 portier
parlant les deux langues.

une fille de cuisine
Offres sous P. 2992 S.

Publicitas , Sion.

On cherche

Jeune lille
sérieuse (pas en-dessous de
20 ans), sachant bien cui-
siner et. au oourant dos tra-
vaux d' un ménage soigné.

S 'adresser au bureau du
journal.

ICU-I-HICII

On cherche pour les mi
es d'anthraeite de Chan
oline , un

i ___ • _ _ _ _ _ _ - ___ ¦_

pecialisé dans les travaux
e mine ou éveiituelleiiiete
n geometre.
Faire offres en indiquaiit

unificate et références à
¦ Dionisotti, Monthey.

On cherche
.parlement de 4 cham-
ps si possible en villo.
.S 'adresser au bureau du
tornai.

____ ____ ,_¦. « j  Electricien- mécanicienUH Cherche A vendreVII UltaltllW ¦"¦ ¥ v"**1 v qualifié.
apparlemsnt meublé .3-4 1000 kg. pommes de ter- Faire offre s en iiidiquate
•es à Siom ou aux en- re, variété Voran pour se- àge, certificate et référen-
•&s. Faire offro à Case menceaux. S'adresser Mu- ces à J. Dionisotti, Mon-
tale 52279 Sion. dry, Forme, Wissigen Sion they.

—^ l'i ..
É..5§r

_ _

.-.

•lénagères
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis

ìì
aux meilleurs prix du jour: arrivage.de légumes frais
ainsi que fruits du Midi: .Oranges, Noix, Pommes du
pays. • ." Vi i ,r '•
Semences sélec. ioninées , Semenceaux de pommes de
terre. Vins étrangers et du pays à remporter k par-
tir de 2 litres .

Tous les samedis, banc à la Place de la Colonne
Se recommande: P. Knubel, Rue du Rhóne, Sten.

— Téléphone 2,10,13 ' —

100 à 200 ouvriers
nanoeuvres, mineurs, boi-
seur's et ooteremattres.

Faire offres em indiquant
àge, certificats et réféien-
ces, à J. Dionisotti , Mon-
they.

AU DÉLUGE - SION
i

1 lot de

¦ l i  .

différentes, à très bas prix, panni les
quelles scies à ruban , 1.50 le m.

Jeune fille
(ou femme) habile et
travailleuse demandée,
de. suite, par commer-
ce de vims de Sion .
Place stable assurée à
personne donnant satis-
faction. Ecrj re à Case
Postale No 52171, Sion.

Om cherche pour les mi
nes d'anthraeite de Chait
doline im Sociélé de Tir du Poni de la morge

1 i COURS DE JEUNES TIREURS
Les dimanches 18, 25 mai, 8, 22, 29 ju in, 6 juil-

let au Stand de Chàtroz.
Inscriptions : finance fr. *$.-*, remboursée à la fin

du cours. Café Antonelli , Pomt de la Morge et Ba-
gaini Emile, Sion.

CerssSs
Mme CODERAY , de Lausanne, recevra

[ji à Sion, le samedi 3 mai, au magasin de
con fections pour Dames H. Troxler, rue

te de Lausanne.

PCP
0OCMXD
•̂ PETIT-SACONNEX.

Arbres fruiliers
el d'ornement
Conifères. rosie na,
planici grlmpantea

el viva ces
PARCS, TENNIS.
JARDINS , EUGAGES
Engrais ci spécialiles
horticole - C.P.H.R.

Co!- !..;. , (ronco
l.l««.k... 2.61.13

[>*l - ¦
-' '• *»''

ABONNEMENT — Les rembours revenus
r. « impayés » TOur

^ 
le premier semestre

1941 omt été remis en circulation par la
Poste, augmentés de ' la taxe de pori . Nous
prions les intéressés de faire bon accueil à
oette présentat ion iet de s'éviter ainsi de
nouveaux frais.

Ê Ê vMEffgJ 
DES 

CE SOIR AU CINE LUX 
... ^̂ gfc f̂fj^

I LA CHAHS 0H OE L'tDIEU H
|j T j af La splendide imago evocatrice des amours de . . . '. \
m -MI . CHOPIN et de GEORGE. SAND interprétée par JC*EEE ,Ev:.
:;- " .JEAN SERVAIS, LUCIENNE LEMARCHAND .JANINE CRISPIN |-. ' . 4 ]

1 UNE MUSIQUE INOUBLIABLE — UN REGAL MUSICAL BÉ g 1
tm Cette reprise est donnée à PRIX RÉDUITS ¦

H 
,

- -^
'
- '̂ -\ PES CE SOIR 

"*"'" C A P I T
A

LE pàv.'^'  '

I DEUX GRANDS FILMS D'AVENTURES \<l :

I JEUNES FILLES EN SURVEILLANCE H|
Une audacieuse et passionnante étude de mceurs * - '

1 La révolte \W$$M' ) Un- grand film d' action tourné dans l'une des plus vastes 'C ' .
jarisons des Etats-Unis [E"? ' ']- .¦"' -¦•j

Pierres de A L R̂]ER A vendre¦ ¦*•¦¦*•¦* mmmt appartement^ ,-» ^pieces, tout , , ,  , ._________ ¦ __¦ e _ •- • , o i _„, .  quelques meubles de sal-ammTm m M JB confort ainsi que 2 locaux ' . J
i'E f i  ¦ ¦ 1) •pori S'a a manSer -

!/_ ^« m lf ma sd: im ou " • • S 'adresser au bureau dudresser Henri Delgrand e, . ,
3ui pourrait en livrer sten. journal. 
ir allées de j ardin? _______________________________________________
? adresser au bureau du A  LOUER A  V O ì lCU -t .?̂
' 'f il (ÌL  *
, à Baiasse, 1 jardin de 340 à Sion, 1 toise de bon fu-

ÓCCASI0N toises, en bordure de la mier. S'adr. Theler Mauri-

|

n|n<|a| route cantonale. ce, Champsc.
|L\LI S 'adresser au bureau elu ¦ — ¦ UILùEL '__ t on (ner(ne

H&rK__*_n A LOUER i»~ I>«nme Ce 16 à 17
mPàT DS__S » ''Av- de la Gare, cham- *»

= 
a,der ta ™

is chifì're D. 4291 G à Dre meublée indépendante. oonnmoi oc ue ui piace.

hliri t _ s S A Sion ' S 'adresser au bureau du Pressant-
Diicitao o. H«, oiun. 

j ovrnal. S adresser au bureau du
|_ . ' journal .

GUBÌ6 nOUII-IG Pl us il ctie. Eu x iris aie . la MU_UJUI^l_U]01iyi M lfl.liMVI!_
ans, ayant diplomo com- j MÌXtlire mCXÌCaine : ' 

'.rciàl Clierclie place dans Régénératour .éprouvé
nque '̂/ 'óBramerce. Offres Succès depuis 50 ans T__i_i*_fi_»_i*r écri! sous chiffre P. ! Veute dans p harmacies , | fyPfi |P
78 S. Publicitas Sion. drogueries. parfumeries ¦i*#^«ii%«
^~~~~~~ . ou envoi par Labora- Arbnstes pour haies,

 ̂ VGnClFO toire 
<( 

Crinos >>J Delé" clòtnres, beaux plants, à
1 I ,, * " . mont (J.-B.). vendre d'occasion chez Ju-piqtìsàèypousse moderne Vente en TO;S: Dr Atlas ,es w,uest hl0rti,vU |teur àiccasión chez J. Rinolfi , R de Sc^e 2 Genèv,e '̂  n'Ort.culteur, à

r. de Tourbillon. ; Sion. | > |

LA GIU REUUE NUBIHK SONS SIERRE
D'ANDRÉ MARCEL

20 acteurs - 15 musiciens
'd .. ,

t

Les deux comlques

qui interprete les ròles de l'Expert ~
$—~dS/J \des Cafetiers et du fonctionnaire de Ai V^Z^»». \

le Compero, qui incarne te pére Klu- / \ ^^~~$É

AU MAIRE DE SIOR V L̂i
Jeudi ler mai , Vèndred i 2 mal , ^

Ml , |^ -, JB *
Samedi 3 mai.

Location ouverte chez Emmel (Casino)
Prix des places: Fr. 2.—, 3.—, et fram es 4.— (Droit en sus). 

Prière pour la Paix
Non seulement aux . enfants, mais à tous

tes fidèles : hommes et femmes, jeunes gar-
cons et jeunes filles que le Pape Pie XII
recommande de prier, pour le retour de
la Paix dams le monde fortement éprou-
vé. Pour répondre à ses désirs, faisons,
chacun de nous un devoir d'assister nom-
breux à la dévolion du Mois de Marie, qui
se fera tous les soirs à 8 h. et nous nous
recommandons spècialement à l'heure d'a-
dora tion qui aura lieu jeudi soir, à 8 h.
à la Cathédrale.

Durant toute l'année et chaque soir:
chapelet et bénédiction pour la Paix et la
protection de notre Pays.

Association des hommes catholi ques
de la Paroisse.



—r T. S- F. —
Émissions de Sottens

Jeudi ler mai
7.15 Informations. 11.00 Pour le ler mai .

12.00 Émission comniune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Chan yona popui_i _ ._e_ _ ^a.i v a_ -
ses. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses.
18.25 Une voix qui s'est tue: Louis Bory.
18.35 La situation. 18.45 Au son de la gui-
tare. 18.55 Musi que populaire. 19.15 Infor-
mai ions. 19.25 Echos d'ici et d' ailleurs.
20.00 Phili ppe Brun et son orchestre. 20.20
Impressions. 20.40 Alceste (opera). 21.43
Informations.

Vèndredi 2 mai
7.15 Informations. 11.00 Émission coni

ninne . 12.29 Signal horaire. 12.30-Concert
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire
17.00 Émission comniune. 18.00 Commu
nications div ers es.  18.05 I.a chronique 'ics | „ I g  ,,j E 11__B1ailes. 18.15 Pour les amateurs de jazz :
Swing-Music. 18.35 Chroniqu e de l 'Office ||| j '
na E imi suisse du '1 .unsme. 18.45 Les m || C l '*%%.spor .s. 18.55 Les valses el ouverlures cele- |||i . £> "„
bres. 19.15 Informations. 19.25 Micro-Ma- —«*« a n - _B-W__ltf«*«a
gazine. 20.00 Chan sons chiliennes. 20.15 
Ilarnionies printanières. 21.45 Informations. L 'APPROVISIONNEMENT DU

MARCHE SUISSE

— Il y en a beauooup qui se sont enri-
chis parce qu 'ils ne payaient pas assez
teurs employés.

Pour sa, part, cette bonne grand'maman
avait fait longtemps la cuisine pour une
douzaine eie personnes, patrons, domesti-
ques et ouvri ers, chez un homme qui est
aujourd'hui millionnaire pour le moins. Elte
gagnait dans tes aerniers temps, 15 francs
par mois.

**imi
Avant do parler de la doctrine de Rerum

Novarum et de ses répercussions à travers
le demi-siècle qui suivit, il nous a pani
utile de replacer l'encyclique dans son ca-
dre historique. Nous ne nous d-ssimulons
pas que te rappel d'injustices et de scan-

Nous lisons dans la « Feuilte d'Avi s de
Neuchàtei »:

Toul récemment, te secrétariat general du
département de l'economie publi que rap-
pelait , dams une petite note, qu 'il était in-
terdit de retenir des marchandises qui , nor-
malement , devaient ètre mises dan s le com-
merce. Et il ajoutait quo « cetle imterdic-
tiom s'applique aussi aux produits agrico -
les, en particulier . au gros bétail et aux
porcs ».

On constate, en effet , que le marche de
la viande m 'est pas, partout , approvision-
mé, comme il devrai t Tètre à oette saison.
La cause ©n est que la penuri e de fourrage
imporle n'a pas permis d'engraisser dans te
laps de temps normal le bétail de bouche-
rie, de sorte qu'un certain nombre de pro-
ducteurs, estimami que leurs bètes sont en-
oore trop maigres, attenden t quelque temps
avant de les livrer à l'abattoir. D'autres,
cependant , retienmemt la marchandise dans
l'espoir .d'une hausse des prix. Et, c'est à
des procédés de ce genre que fait allusion
Tavertissement du département fédéral de
l'economie publi que.

Il es! inadmissible, en effet , que tes pro-
ducteurs se livrent à de telles spéculations.
Les autorités ont le devoir de veilier à un
approvisionnemen t du marche qui permette
au eonsommateur de se fournir clans des
conditions aussi mormales que possible . Si
les nombreuses mises em garde qu 'eiles
omt déjà lancées restaient vaines, elles
pourraient bien prendre des mesures
sévères, pouvant a^ler jusqu 'à l'obligation
de livrer imposée imposée aux producteurs.
On y songe en tout cas. En effet, les auto-
rités ne peuvent pas prendre la responsa-
bilité du oontróle des prix sans ètre ar-
mées contre ceux dont tes procédés ten-
dent à faire augmenter systématiquement
le prix ue la vie.

dales qui n'ont pas tous disparu , est plu-
tòt désagréable. Puisse-t-il ètre salutaire et,
par exemple, nous mettre en garde oontre
l'indifiérence. la passivile, Finoompréhen-
•sten et la dureté qui nous étonnent chez
les hommes du siècle passe, miais quo,
dans cinquante ans, on pourra nous repro-
cher à nous-mèmes avec autant de raison.
Sente la peur d'ètre déran gés dans nos ha-
bitudes ou nos privilèges nous aveugle et
nous rend sourds aux avertissenients de
Pie XI oombien plus graves cependant
quo ceux cte Leon XIII. A. E.

la situation des trauailieurs auanl
Rerum Nouarum

(Suite de la Ire page)

Hélas! (onte tentative (le libération ou
d'amélioralion était durement réprimée. En
une quinzaine d' années seulement, de 1848
à 1864, les Tribunaux francais prononoè-
rent, pour ooalition ou grève, à peu près
cinq mille condammalions à des peines cte
un a quai re ans de prison. En nombre de
ville, à Lyon spècialement, des répres-
sions sanglantes assurèrent l'ordre ou plu-
tei la continu a tion du désordre.

Une grève célèbre cependant, celle oes
dockers de Londres en 1889, fit obtenir des
résultats tangibles gràoe à l'intervention du
cardinal Manning . Le commerce de pou-
dres, par contro , avait perdu 37 millions
par suite de l'interruption du travail.

La Suisse partagea les erreurs du siècle.
Le premier canlon à reagir fut Glaris qui
adopta une loi sommaire en 1848. La ré-
vision de colte loi était à l'étude en 1864.
Cinq sociètés ouvrières se réunirent en fé-
dérations pour agir plus efficacement. Ré-
sultat : la Landsgemeinde acoepta la réduc-
tion du travail de treize heures à douze
heures.

La première loi suisse de protectio n ou-
vrière date de 1877.

Quant au Valais , il ne fut ni plus ni
moins injuste que l'ensemble des cantons.
Nous avons, par hasard, none un brin oe
causette, la semaine dernière, avec vaie
brave vieille qui nous dit. sans la moindre
acrimonie:

Il endormit ses défiances; car, nous l'a-
vons vu, te vieux Gryphus était défiant; il
endormit ses défiances, disons-nous, en le
flattant d' une alliance avec Rosa.

Il caressa en outre, ses instinets de géò-
lier, après avoir flatté son orgueil de pére.
11 caressa ses instinets de géòlier en lui
peignant sous tes plus sombres couleurs,
le savant prisonnier que Gryphus tenait
tenait sous ses verroux , et qui, au dire du
faux Jacob, avait passe un pacte avec Sa-
lati pour nuire à Son Allesse le prince d'O-
range.

Il avait d' abord aussi bien réussi près de
Rosa, non pas en lui inspirant des senti-
ments symphatl ìiques, Rosa avait toujours
fort peu aimé mynheer Jacob, mais en
lui parlan t mariage et passion folle, il avait
d'abord éteint tous les soupeons qu'elle
eùt pu avoir.

Nous avons vu comment som imprudence
à suivre Rosa dans le ja rdin l'avait dénon-
cé aux yeux de la jeune fille et comment
les craintes instinctives de Cornélius a-
vaient mis tes deux jeunes gens en garde
oontre lui.

Ce qui avait surtout inspiré des raquiétu

des au prisonnier , notre lecteur doit se rap -
peler cela , c'est cotte grande colere dans
laquelle Jacob était entré oontre Gryp hus
à propos clu cai'eu écrasé.

En ce moment, cette rage était d' autant
plus grande , quo Boxel soupeonnait bien
Cornélius d' avoir un second cai'eu, mais
n'en élait rien moins que siir.

Ce fut alors qu 'il épia Rosa et la suivit
non seulement au jardin , mais encore clans
tes corridors.

Seulement, comme cette fois il la suivait
dans la n _ it et mu-pieds , il ne fut mi vu,
mi enfendu.

Excepté cette fois où Rosa crut avoir vu
passer quelque chose corame une ombre
dans l'éscalier.

Mais il était déjà trop tard , Boxtel avait
appris, de la bouche mème clu prisonnier ,
l'existence clu second cai'eu.

Dupe de la ruse cte Rosa, qui avait fait
semblant de l'enfouir dans la piate-bande ,
et ne don tant pas que cette petite comédie
n'eùt été jouée pour le torcer à se trahir,
il redoubla de précaùtions et mit en jeu
toutes tes ruses de son esprit pour conti-
nuer à épier les autres sans ètre épié lui-
mème.

Il vit Rosa transporter un grand pot de
fa veuce de la cuisine de son pére dans sa
chambre.

Il vit Rosa laver, à grande eau, ses bel-
les mains pleines de la terre qu 'elle avait
pélrie pour préparer à la tulipe le meilleur
lit. possible.

Emfin, il loua, dams un grenier , une pe-
tite chambre juste en face de la chambre
de Rosa assez éloignée pour qu 'on ne pùt

pas le reconnaìtre à lceil nn > mais assez
proche pomr qu'à l'aide de son télesoope, il
pùt suivie tout ce qui se passait à Lceve-
stein dans la chambre de la jeune fille,
comme il avait suivi à Dordrecht tout ce
qui se passait dan s le séchoir de Cornélius.

Il n'était pas installé depuis trois jours
dams son grenier, qu 'il n'avait plus aucun
doute.

Dès le matin au soleil levant, le pot de
faience était sur la fenètre, et pareille à oes
charmantes femmes de Miéris et de Metzu,
Rosa apparaissait à cette fenètre encadrée
par les premiers rameaux verdissants de
la vigne vierge et du chèvrefeuiUe .

Rosa regardait le pot de faience d' un
ceil qui dénoncait à Boxtel la valeur réelle
de l'objet renferme dans le pot-

Ce que renfermait le pot, c'était donc le
deuxième cai'eu, c'est-à-dire la suprème es-
pérance du prisonnier.

Lorsque les nuits menacaient d'ètre trop
froides, Rosa rentrait le pot de faience.

C'était bien cela, elle suivait les instruc-
tions de Cornélius, qui craignait que le
cai'eu ne fut gelé.

Quand le soleil devint plus chaud , Rosa
rentrait te pot de faience depuis onze heu-
re du malin jusqu 'à deux lieures de l'a-
près-midi. ' ! .

C'éiait bien cela enoore, Cornélius crai -
gnait que la terre ne fùt desséchée.

Mais quand la lance de la terre sortii de
terre, Boxtel fut oonvaincu tout à fait , elle
m était pas plus haute d'un pouce quo, grà-
ce à son télesoope, Tenvieux n'avait plus
do doutes.

Cornélius possédail deux cai'eux, et le

second cai'eu était confié à l'amour et aux
soins de Rosa.

Car, on te pense bien, l'amour des deux
jeunes gens n'avait point échappé à Box-
tel.

C'éiait dono ce second cai'eu qu 'il fallait
trouver moyen d'enlever aux soins de Rosa
et à l'amour de Cornélius.

Seulement, oe n'était pas chose facile.
Rosa veillait sa tulipe oomme une mère

veillerait son enfant; mieux que cela, com-
me une colombe oouve ses ceufs.

Rosa ne quittait pas la chambre de la
journée; il y avait plus, chose étrange,
Rosa ne quittait plus sa chambre te soir.

Pendant sept jours, Boxtel épia inutile-
Bosa , Rosa ne sortit point de sa chambre.

C'était pendami les 7 jours de brouille
qui rendirent Cornélius si malheureux, en
lui enlévant à la fois toute nouvelle de Ro-
sa et de sa tulipe.

Rosa allah-elle bouder éternellement
Cornélius? Cela eùt rendu le voi bien au-
tremen t difficile que ne l'avait cru d'abord
mvnheer Isaac.

Nous disons le voi, car Isaac s'était tout
simplement arrèté à ce projet de voler la
tuline; et, oomme elle poussait dans le
plus profond mystère, cornine les deux jeu-
nes gens caheaient son existence à tout
le monde; comme on le croirait plutòt, lui,
tulipier reconnu, qu 'une jeune fille étrang è-
re à tous les détails de l'horticulture ou qu'
un prisonnier condamné pour crime de hau-
te trahison, gardé, surveille, épié, et qui re-
clamerai! mal du fond de son cachot;
d'ailleurs, comme il serait possesseur de la
tulipe, et qu'em fait de meubles et autres
objets transportables, la possession fait foi
de la propriété, il obtiendrait bien certaine-

ment te pnx, serait bien certainement cou-
ronne en place de Cornélius, et la tulipe, au
lieu cte s'appeler « Tulipa migra Barlcensis »,
s'appellerai! « Tulipa nigra Boxtellensis »
ou <-. Boxtellea ».

Mynheer Isaac n'était point enoore fixé
sur colui de ces deux noms qu'il donne-
rait à la tulipe moire ; mais corame tous
deux signifiaieu t la mème chose, ce n'é-
tait point là le point important.

Le point important , c'était de voler la
tulipe.

Mai s, pour que Boxtel pùt voler la tulipe,
il fallait cpie Rosa sortii de sa chambre.

Aussi , fut-ce avec une véritable joie que
Jacob ou Isaac, oomme on voudra, vit re-
prendre les rendez-vous accoutumés du
soir.

Il commenca par profiter de l'absence
do Rosa pour étud ier sa porte.

La porte fermait bien et à doublé tour ,
au moyen d'une serrare simple, mais dont
Rosa sente avait la clef.

Boxtel eut l'idée de voler la clef de Ro-
sa, mais outre que ce n'était pas chose fa-
cile cfue de fouilter dans la poche de la
jeune fille, Rosa s'apercevant qu 'elle a-
vait perdu sa clef faisait changer la ser-
rare, ne sortait pas de sa chambre que la
serrare me fùt changée, et Boxtel avait
oommis un crime inutile .

Mieux valait donc employer un autre
moyen.

Boxtel réunit toutes les clefs qu 'il put
trouver, et pendant que Rosa et Cornélius
passaient au guichet une de leurs heures
fortunées, il tes essaya toutes.

(à suivre)
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LES GRÈVES
AUX ETATS-UNIS

Vue d' urne raffinerie
d'huile à Oklahoma. Les
450,000 personnes occu-
pées dams oes usines se
sont mises en grève.

EIMES BE CALEPIHS
LES HIRONDELLES

Sur le velours du ciel bleuté
Des dessins mouvants apparurent:
Urne maim secréto a je té
De nuit ces fragiles parures.

Poignée de cris de couleurs
En tous les sens elles s'élancent,
Pétales d'une immense fleur
Qu 'un veni tiède balance.

Sur te camevas de l'azur
Breclami leur imlassable ouvrage,
Elles débronillent d'un voi sur
L'écheveau clair de leur voyage.

Brusques, elles tourment d'un coup
D'aite, puis se glissent légères,
Sur le soleil anx brillànts Clous
Inorustés de lumière.
Elles se croisent sur tes toits,
Morceaux tombés du crépuscule,
Étoile s du matin qu 'on voit
Dan ser comme des fu nambules.

« Messagèies » de rien du tout,
0 restez, restez où vous ètes!
Vos nids crasseux soni plus si doux
Et je crains pour ma tète !

« Gentili es » restez dans les airs!
Si parfois l'on vous achalande,
Vous inspirez de nai'fs vors,
Pour vous, mauvaises propagande!

Mio

MISE SUR PIED DE CIVILS
Dans le oourant de l'année, on aura be-

soin. de plusieurs milliers d'ouvriers pour
exécute r des ouvrages interessami la défen-
se nationale et l'approvisionnement du
pays. Cette main d'oeuvre ne pourra ètre
réunie quo s'il est possible de faire appel à
cles travailleurs provenant de toutes les
parties de la Suisse, notamment des villes.

Le Conseil fédéral a pris un arrèté sur
l' af feci alien de la main-d 'ceuvre aux tra-
vaux de oonstruction d'intérèt national qui
facilito considérablement le transfert des
travailleurs fixés dans d'autres régions et
assure ainsi l'exécution des ouvrages en
question. Cet arrèté aura pour effet de
rappro cher autant que possible tes condi-
tions de travail existant sur les chantiers
cte montagne de oelles que l'on trouve dans
te reste du pays- Les ouvriers occupés à
ctes travaux de construction d'intérèt na-

tional y compite ceux qui ne sont pas as-
surés contre te chòmage, recevront une
inaemnité pour la perle de salaire qui leur
sera occasionnée par les inte npéries. Si
teur chantier est trop éloigné de leur domi-
cile habitmel , pour qu 'ils puissent conti-
nu er à vivre en ménage commun avec leur
famille où les persoimes envers lesquelles
ils ont des obligations d'assistance, ils tou-
cheront une allocation de transfert pour
chaque jour d'absence. Les entreprises cte
transport consentent à teur accorder de
larges facilités de voyage sous forme d'a-
boniiements spéciaux valables pour l' al-
ter, le retour et quel ques visites à leur
famille pendant la duré e de leur engage-
ment. Le Département federai de l'econo-
mie publique voliterà à ce que les chan-
tiers soient pourvus d'installations conve-
nahles pour l'entretien et le. logement d?s
travailleurs.
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BAROMETRE DES INCOMPATIBILITES
C0N1UGALES

Cel excellen t Gallup, roi de la psycholo-
gie publiciìaire , a voulu savoir, — pour tes
4.500 journaux don t il est correspondant
patente — pourquoi tes maris américains
divorcemt aussi frénéti quement. Pendant
la seule année 1940, 17,800 conjoints ont
sollicite te divorce « avant !in an de ma-
riage. »

A près avoir adresse ses 5,000 question-
naires, la moderne Pyfhie  a classe les ré-
pomses dan s l'ordre suivant :

CSI JETAIT VOTRE TOUR DE
GAGNER?», VOUS DIT LA NEUCHA-,
TELOISE EN FLEURS. SONGEZ
AU TIRAGE DU 7 JUIN A RRIGUE
ET COUREZ VOTRE CHANCE.

EN ACHETANT UN BILLET VOUS
SOUTIENDREZ LES CEUVRES DE
SECOURS ET D'UTILITE PURLIQUE
DES CINQ CANTONS ROMANDS. °

Un gros lot de fr. 60.000,— Total des lots fr. 825.000,

Sion, tane de la Bare, Ch. Posi. Ile 1800

3i)o . d'hommès trouvent leurs épouses
trop déponsières.

24»/o d'hommès se plai gnent du mauvais
caractère do la temine;

14o/o estiment que la mère de madame
est excécrabte ;

12o,'o jugent leur cuisine mal faite et leur
intérieur negli gé:

6c/o souffrent de la ja lousie féminine ;
4f/o sont tombés sur des femmes en-

viouses ;
4i/o avouent l'infidélité de leur parte-n

naires ;
3o/o reprochont à l'épouse ses insolences.
« Si la peste disposali du pouvoir des

femmes . écrivit Mably, il y aurait des
gens pour demander sa main...»

IEU DE MAINS

Réfug ié, lui aussi, à New-York , l'illustre
Toscanini donne volontiers des lecons de
piano à sa charmante petite-fille , la blon-
de Germaine Horowitz .

La mère de l'une des amies de Germai-
ne demanda , tout dernièrement , au maes-
tro de biem vouloir entendre som fils , aspi-
rami virtuose :

— Comment le trouvez-vous, maitre ? im-
plora la mère après l'audition .

— Tout ce que je peux vous dire, ma-
dam e, répondit Toscanini, c'est que ce gar-
con joue comme l'Evang ile...

Et cornine la mère, dissimulant mal sa
fierté , pressait le maestro de développer
sa pensée, Toscanini laissa tomber ces
mots :

— Oui , la main droite de votre fils igno-
ro malheureusement ce que fait sa main
gauche.


