
SCUTARI
Vue de Scutari , la deuxième grande ville d'Albanie, située près du fleuve Ba

jan a. — On remarque la forteresse datant de l'epoque vénitienne.

Nous croyons à l'honneur de Ea Nation
Ainsi , il se trouvé au Conseil national l'armature militaire des nations vaincues,

un parlementaire pour qui « l'honneur na- que leur cuirassé secrète qui s'appelle de-
tional » est un vain mot, une chose qui voir, honneu r, fidélité à un idéal supé-
ne le préoccupé pas beaucoup ! rieur.

Le singulier est qu 'il appartient à un
parli qui a jug é bon et nécessaire d' acco-
ler récemment l'épithète « nationale » au
flaco n de son socialisme.

Voilà qui prète à sourire !
Il fut  une epoque et certains ne parais-

sent pas avoir enoore compris qu'elle est
révolue, où il étail du meilleur ton de tour-
ner en dérision tout ce qui n 'appartenait
pas au maléria lisme le plus strict. On n'a-
vait de respect que pour les malins, d' es-
time quo pour lés arrivés , de considération
que pour les brulaux se frayant dans la
vie un chemin par tous les moyens.

Que de gorges chaudes à l'égard des
idéalistes égarés en co bas monde. Que de
sarcasmes vis-à-vis des gens croyant à un
idéal d'honneur et au sens de la solidarilé
humaine. On pouvait les piétiner: L'impuni-
te était assurée. La mode était aux « réa-
lisles ». On sait ce que terme a parfois
recouvert d'immondices, de làchetés, d'é-
coeurantes promiscuités opportunisles.

Aujourd'hui , nous soldons la note. Ce
qui a cinque dans le monde, c'est moins

Mais pour qu'une telle évolution ait été
possible dan s l' armée —¦ gard ienne cles
foyers — il a fallu, au préalable, une pro-
fonde refonte spirituelle dans la nation el-
Je-méme. Ceux qui la convient aux sacri-
fices ponr la liberté parlent dans le vide,
si, dans le mème Iemps, ils se moquent
des oouoeptions que le peup le se fait de
son honneur colleclif, cpii est comme le
svininole mystique de sa capacité de résis-
tance dans l'épreuve et le malheur. Croyan t
à la i ission spirituelle qui lui est dévolu'3
en ce temps, croyant à la grandeur et à la
noblesse de cette tàche, devenue presque
supra-terrestre en face des difficùltés qui
en biessent l'accomplissement, nous avons
un mème souci de créer la mystique puis-
sante de l'honneur qui échoit ainsi à la
nation suisse.

Nous ne voyons pas en quoi un tei
« honneur national » exigerai t des marques
de dédain sarcastique, dans Ies réunions
publiques du ler mai, 'de la part d'un dé-
puté socialiste , appartenant à la nuance
dite « officielle » et « nationale »?

Robert Sédunoi -

Sursum Corda
Oui , rlevons nos coeurs vers Dieu ! Le

moment , sans doute, est tragique pour l'hu-
manité : les dévastations de la guerre et la
fin que l' on prévoit, jettent l'angoisse et
aussi la désespérance dans les àmes apeu-
rées.

Beaucoup sentent leur foi ébranlée par
la louriiure d'événements terribles que
rien n 'a pu oonjurer.

C'esl que nous considérons trop ce qui
passe au point de vue purement humain.
Mais le monde a éprouvé des convulsions
aussi terribles que celles que nous subis-
sons, el l'humanité a continue sa marche,
et , à l'ombre de la Foi, plus forte que l'é-
pée, a retrouve son équilibre et sa prospé-
rité.

Finalement , c'est Dieu qui resterà le
Maitre; l'histoire l'a toujour s prouvé, tant
quo Ja Foi est demeurée ferme et inébran-
lable dans les àmes.

Sans cstte foi , suprème Ievier , dans tous
les catacl ysmes sociaux, le monde, livré
à ses propres forces, sans idéal et sans es-
pérance , serait voué à l'anarchie et à la dé-
solation.

C'est pourquoi , en ces temps apocalyp-
liques , prévus par les Ecritures, l'humanité
au lieu d' abandonner le seul bien qui peut
donner à la vie le lustre et la force dont
elle a besoin, il faut, au contraire, qu'elle
se réfug ie dans la Foi avec toute l'ardeur
des premiers chrétiens, et garde une invin-
rihlc confiance en Dieu.

Sans doute , notre foi est soumise à une
rude épreuve, mais l'Etre suprème qui a
créé l'univers et tout ce qui respire, . ne
peut ni le renier ni l'abandomier.

Quelle que soit l'issue de l'horrible guer-
re à laquelle nous assistons, sachons en
alteindre la suite en tonte confiance ; rien
oe prévaudra contre la volonté et la puis-
sance du Très-Haut.

Ainsi , au lieu de nous laisser aller à un
Pessimisme déprimant, générateur du dé-
j aitisme mora!, armons-nous du bouclier de
•a Foi, coninie d' un talisman, preservatela
«e toute défaillance. Dieu nous soutien-

dra, et le cceur vaillant à travers toutes les
épreuves de l'heure présente, nous franchi-
rons avec courage et serenile les écueils
dangereux que la folio humaine a semés
autour ae nous.

Laissons donc passer l'orage, le beau
temps reviendra. Unissons-nous, serrons les
rangs et , sous les plis d'un nouveau laba-
rurn, marchons avec oonfiance vers notre
suprème destinée . Sursum corda!

SOLANDIEU

EN GRECE
Le D. N. B. annonce:
Le n.alériel de guerre abandonné par les

troupes bri tanniques en Grèoe représente
une perle irréparable pour une armée aus-
si éloignée de la metropole.

On peul toujours remplacer des armes
légères telles que pistolets ou fusils; en
revan che, la perle d'armes lourdes, spécia-
lemen t d'arti llerie, d'armes blindées , de
chars blindés de reconnaissance, des équi-
pes do spécialistes et des installations ter-
restres de l'aviation , signifie dans la guer-
re moderne la mise hors cle combat com-
plète des forces privées de tels moyens.

L'Allemagne est prète à collaborer à l'a-
venir avec la Grece si le gouvernement
d'Athènes s'en tient aux principes énon-
cés dans l'appel du premier ministre.

Le « Voelkischer Beobachter » dit que
le gouvernement « voit les choses en face
et qu 'il est prèt à tirer les conséquences
de la défaite. C'est la voix de la raison qui
a diete la constitution du nouveau gou-
vernement et l'appel du general Zolako-
glou , écrit ce journal. L'actuel ministèro
désire faire rable du passe et s'associer au
nouvel ordre européen ».

Le « Berliner Lokal Anzei ger » souligne
que l'Allemagne et l'Italie sont prètes à
coopérer avec le gouvernement Zolakoglou.
« Mais c'est de lui que dépend la facon
doni se développera cette collaboration.
S'il sait s'imposer une discipline stride et
s'il s'en tient aux princi pes oontenus dans
la déclaration ministérielle, il obtiendra cer-
tainement l'appui du peuple ».

AU FIL DES JOURS
« Dan s mon beau chàteau,
» vire, vire , viro, voie...
» Dans mon beau chàteau ,
» vire, vire, vire au vent. ..

..En ma qualité d'ancien propriétaire
de d eux villas d'été « Les Flots Bleus »
à Cudrefin , et. Villa « Vahiné Tahiti »
à la Tene (*), je n'ai pas pu
parlager l'hilarité que le public de l'as-
semblée primaire manifesta, l' autre soir,
pendant , un exposé de M. Nespa .

A'u oontraire , j 'ai admire la fougue
de ce bàtisseur , qui à ses heures per-
dues, construit les chemins vicinaux. Il
penso à tout, mème à la peine qu'é-
prouvent les vignerons quand ils doi -
vent transporter les cuves à raisin ou
« bossettes »:
« sur ce chemin, montant, sablonneux,

malaise »
Il est réjouissant de voir ainsi des for-
ces jeunes se mettre au travail pour
tirer la Commune hors des carreaux
de choux où l'on mise des générations
de politiciens bavards, qui , le reste du
temps , n'en fichaient pas une datte !

Ce qu'il ne leur envoya pas dire !
L'étoile numero quatorze s'est levee

au firmament valaisan Et, sauf votre
respect , c'est une étoile qui vo;.t de
haut , puisqu 'elle a l'ceil américain !

Des perspectives se dessinent. Sion
où personne ne s'était jamais pris pour
le nombril du monde, mais où l'on se
gobe bien un peu, tout deunème puis-
qu'on connaìt sa valeur, Sion va trou-
ver en M. Nespa un animateur de pre-
mier ordre! Déjà , j'entrevois de vas-
tes avenue.*. des Champs-FJysées au
petit pied. des Versailles en miniature ,
un quartier riche de villas couronnées
de roses et cle pislaches. Tout cela sur-
gira du sol gràce au coup de bagueLte
de notre Merlin 1 enchanteur.

JNous avions un siècle de retard : tant
mieux ; nous aurons d'autant plus vite
fail de construire vaste, aere et lumi-
neux - M. Nespa , cpi i s'y connaìt en al-
gebre, a son pian dans sa poche. Le
pen qu 'il en a fait voir, l'autre soir ,
ne nous a pas éberlués qu 'à demi. C' est
récoiiforian t, di gne d' envie et pas cher
pour un sou. Il suffit  de se mettre à
la besogne.

L orateur de l' assemblée primaire a
surpris tout le monde par la largeur
cle ses vues, le coté prati que de son
savoir-faire , car dès qu 'il s'agit de bou-
cher les trous dans le mur et de « dé
boquer » les oommune s du voisinage,
il retroussé ses manches et en met un'
coup.

Une merveille, vous dis-je!
On viendra de loin pour admirer l'oeu-

vre de M. Nespa. Ce qui renverse
tout ce qu 'on pouvait imaginér, dans
cette affaire , c'est qu 'en pleine guerre
le bàti sseur de la Sion-Future, la Bel-
le au Cou chanf, trouvé le moyen d' en-
tasser des Ossa d'architecture sur des
Pélions de dévestiture et ceci absolu-
ment... à l'ceil.

Le caissier communal a en recu un
lei coup à l'estomac qu 'il en perdit la
parole , durant toute la séanee.

Quant à M. Nespa, au contraire , il
n 'avait jamais été à pareille fète. Tout
le monde applaudissait ses initiatives.

La jeunesse des écoles s'élait déran-
gée, tou t exprès et du hau t de la gale-
rie elle l'encouragea avec frenesie...

Oui , Mesdames ; oui, Messieurs, voilà
de quoi on se chauffe dans notre bon-
ne ville de Sion. Je vous fiche mon
billet , que sous la ferule et l'autorité
de M. Nespa, ga va barder, du còlè
des Amandiers !

R- de la Maya .
(*) Traduction libre , du polynésien:

« Villa des courants d' air »!

UN GENERAL ITALIEN
MORT AU COMBAT

La liri gade Stefan i annonce que le gene-
ral cle bri gade Alig hiero Miele esl mort le22 avril . Il a succombé aux graves blessu
res qu 'il recut lors d' une attaqué aérienne
ennemie sur Tripoli .

Le general Miele était chef d'état-major
auprès du haut commandement des forces
ital ienne s en Afrique du Nord.

Éditeur responsable: Georges Gessler.

LES IAINS PURES

LE TRÉSOR ROYAL YOUGOSLAVE
DÉCOUVERT EN PARTIE DANS UN

MONASTÈRE

Alors que Jes évènements de la guerre
inquiétaient la patrie et faisaien t planer sur
elle un danger grandissant , Maurice Zer-
matten écrivait « Les mains pures ».

C'étai t sa.manière à lui d' exprimer sa
confiance et sa foi dans le destin du Va-
lais.

Cette oeuvre, il la composa pendant que
la Finlande , héro'iquement défenclait son
honneur contre un ennemi plus puissant,
et il mit en scène un héros qui, pour sor-
tii* du fond des temps n'en symbolise
pas moins ceux qui, dans notre epoque
agi tée ont gardé le sens de la grandeur.

Ainsi , ce drame émouvant qui se fondait
sur un récit de 1419, devenait actuel et le
passe projetait sur nous sa lumière.

Thomas Riédi, c'est un homme exacte-
ment pareil à nos montagnards d' aujour-
d'hui , qui ne connaìt vraiment sa force
et son pouvoir qu 'au' moment où l'on met
l'un et l'autre à l'épreuve et que la menace
élève au-dessus de lui-mème.

Il gagne alors que tout semblait perdu
et c'esl dans sa mort que son pays trou-
vera des raisons de vivre...

Ce chef est comme un instrument dans
les mains de Dieu, pour sauver ce qui
méri t ait de l'ètre, et après descend sur le
monde un paisible et grand silence.

On mande de Berlin que des soldats al-
lemands ont réussi à mettre en lieu sur au
monastère d'Ostrog, une partie du trésor
royal yougoslave, ainsi que les bagages
personnels qui accompagnaient le roi Pier-
re II.

L'agenee DNB écrit dans un rapport , au
sujet de ce'tte découverte et de l'arresta-
tion du patriarche serbe Gavrilo.

Le monastère d'Ostrog, non loin de Nit-
chitch, fut le dernier refuge de l'ex-roi .
De là, il s'enfuit à l'étranger par avion,
accompagné de quelques personnes seule-
ment. de son entourage. Dans les baga-
ges de l'état-major royal on retrouva des
documents ainsi que des rapports militai-
res et politiques des conseillers du jeu -
ne roi.

Lorsque les troupes allemandes se trou-
vèrent tout près de Nitchitch et que le roi
Pierre II — après s'ètre séparé de bon
nombre de ministres, généraux et liommes
cle confiance et avoir abandonné beauooup
de oolis et de caisses contenant de l'argent
et de l'or — fut .parti avec le seul avion
qui était encore disponible, d' autres per-
sonnes de sa suite quittèrent également le
monastère et se retirèrent dans les monta-
gnes. Elles furent attaquées par les troupes
allemandes.

Le trésor de l'Etat avait été cache dans
des caves et autres excavations creusées
dans le roc.

Quanl. au patriarch e Gavrilo, il s'étai t
fait enfenner dans une chambre secrète, où
il fut toutefois découvert par les troupes
allemandes et arrèté , oomme étant l'un des
principaux responsables de la politique de
guerre préoonisée dans l'entourage du roi
Pierre. D' autres prètres, ainsi que de hauts
foiiclionnaires , furent arrètés en mème
temps.

Le sacrifice el la douleur d'un seul vont
permettre à des milliers d'autres, à travers
les siècles, de prendre enfin oonscience
de leur mission d'hommes.

Ils comprendront — nous avec eux —
que le sort des combats n 'est jamais joué,
tant que la liberté vit dans un cceur, et
que mème écrasé par un ennemi supérieur
en nombre, un peuple arrivé encore à le
dominer s'il parvient d' abord à se dominer
lui-mème.

Ce n'est pas ici-bas que s'inscrivent les
vraies victoires...

C'est au moment de sa mori que Thomas
Riédi apparaìt vraiment iiivulnérable.

Au-dessus de la matière, il y a l'àme et
Maurice Zermatten nous a mentre le triom-
phe éclatant du bien sur le mal dans cette
oeuvre au déroulement magnifique.

**i*

Ce qui frappe, au premier abord , dans
ce drame extrèmement douioureux, c'est
qu'on le sent écrit dans la selenite.

!_, auteur, en évoquant les malheurs les
plus poignants, ne perd de vue, en aucun
instant, le prix de la souffrance : il sai t
bien que plus un ètre est accablé, meurtri ,
humilié, plus il est près de Celui qui mou-
rut crucifié pour racheter l'humanité.

Zermatten nous apporto une certitude et
ime consolatimi dans le prodigieux boule-
versement des choses.

La foi donne à son oeuvre une ambiance
apaisanle.

Quand on songe à tons les écueils qui
l'ai tendaient , on ne peut quo l'aimer da-
vantage et l'admirer de n 'avoir fait au-
cune concession au goùt d'un certain public
pour ce patriotisme à bon marché qui se
traduit par des phrases.

C'eùt été tellement facile, hélas ! de
toucher la corde sensible au Heu de poser
un acte.

Zermatten n'a pas voulu tomber dans le
festival et c'est pour nous un soulagement
de le relever, car nous en avons assez de
cet art de cantine !

Il était temps qu'un écrivain de talent
nous montràt que l'amour du pays exige
avan t tout de la pudeur , et qu 'il ne suffit
pas pour exprimer un sentiment éternel
de brandir un drapeau sous le nez des
spectateurs.

L'action qu'il méne à son dénouement
fatai , il la resserre,. et sans sacrifice, il
lui confère une intensité dramatique ex-
ceptionnelle.

C'est construit sur le roc, et le thème en
s'amplifiant , atteint d'un acte à l'autre à
un dépouillement plus beau, plus voulu,
plus définitif .

Les gens de métier rendront hommage à
Ja technique de Zermatten, mais les au-
tres seront saisis par la sincérité de l'ex-
pression.

De tout ce que le jeune écrivain a com-
pose, c'est ce drame que nous préféron s,
parce qu 'il a la pureté de li gne et le des-
sin d'une oeuvre antique.

**
L'action se déroulera dans un déoor uni-

que et Paul Mounier le traitera sans doute
avec la sobriété et la vigueur qui s'impo-
sent .

La poesie y transparaìt à l'état pur.
C'est un probe et originai musicien —

M. le chanoine Broque t, de l'Abbaye de
Si-Maurice — qui a compose la partition
musicale, et cela nous est garant de sa
valeur.

Les chceurs seront interprètes par Je
Clioeur mixte de la cathédrale, la Chorale
Sédunoise et la Chanson Valaisanne, sous
la direction de M. Georges Haenni, qui
porterà cet instrument vocal à un point
bien proche de la perfection.

Enfin, M. Jaques Béranger, directeur du
Théàtre de Lausanne et M. l'abbé Pierre
Evéquoz, recteur du Collège de Sion, tra-
vailleront à la mise en scène en s'inspi-
ran l d e la pureté de l'oeuvre.

Les ròles principaux seront confiés à des
artistes reconnus : Mmes Dubreuil et Uga-
ne, MM. André Béart et Paul Pasquier qui
devront encadrer d' excellents amateurs.

Jamais, on peu t nous en croire, le Valais
ne se sera manifeste avec autant de ten-
dresse et de violence à la fois que dans
celte ceuvre et « Les mains pures » au-
ront le poids d' un témoignage.

André Marcel.

L'AVERTISSEMENT DE BERLIN
AUX NAVIRES AMÉRICAINS

Revenant sur les déclarati ons faites oes
derniers temps par des hommes d'Etat
américains sur l'organisation de patrouilles
dans l'Atlantique , le « Volkischer Beobach-
ter » se demande si les auteurs de ces oé-
clarations sont assez nai'fs pour croire que
le Reich se laissera intimider. On ne sait
si les dirigeants de Washington ont vrai-
ment, oonscience du fait que leur décision
rapproche tout le peuple americani de la
guerre. Quoi qu'il en soif , l'avertissement
donne par Je Reich à la flotte internationale
à propos des zones de guerre, est valable
également ;jfour la flotte des Etats-Unis.
En s'avancant maintenant jusqu e dans les
zones d'opération, contrairement à ce qu'
elle faisait jusqu'ici , la flotte américaine
s'expose volontairement aux dangers et
elle semble vouloir créer des incidents.»

Dans les milieux politiques de Berlin,
on souligne quo la presse allemande a
nel lement exposé le point de vue du Reich
sur la question des convois.

C'est maintenant aux Américains de
décider s'ils veulent vraiment assumer
tous les risques que comporté pour eux
la loi d' aide à la Grande-Bretagne.



Le Chancelier Hitler prévoit la fin de la
guerre pour Tan prochain

Le chancelier Hitler a prononcé diman-
che un discours au Reichstag. Il a parie
des responsabi lités de la guerre et a fail
l'historique de Ja campagne des Balkans.

II a récapitulé brièvement les buts de
la politique balkani que du Reich tels qu 'iJ
les envisageait et s'efforcait de les réa-
liser.

1. Le Beich n 'avait pas de prétentions
territoriales dans les Balkans, ni d'intérèts
politiques égo'istes à défendre.

2. Le Reich s'est efforcé de nouer avec
ces Etats des relations économiques étroi-
les et de les développer dans son propre
intérèt oomme dans colui de ces pays. Les
économies nationales des deux partenaires
se complélai ent d'ailleurs de fac;on remar-
quable. L'Allemagne est un Etat industriel
qui a besoin de denrées alimentaires et
de matières premières. Les Etats balkani-
ques sont des pays agricoles et riches en
matières premières et ont besoin de pro-
duits industriels. Celte si tualion créait tout
naturellement la possibilité d'échanges éco-
nomiques extraordinairement féconds.

Des milieux anglais et meme américains
ont reproché à l'Allemagne de vouloir met-
tre la mairi sur les Balkans- C'est là une
afiirmation toute gratuite et sans fonde-
ment.

Le seul intérèt de rAllemagne était cle
voir ses partenaire s commerciaux sains et
forts intérieui'ement. Le Reich a donc tout
fai l par son iafluenee et son appui , par ses
conseils et son action, pour aider oes pays
à. consolider leur ordre intérieur en dehors
de tonte oonsidération de regime intérieur.

La majeure partie clu discours a été con-
sacrée aux opérations cle guerre oontre la
Grece et la Yougoslavie. Nous en reparle-
rons- M. Hitler a déclar é que, clans cette
campagne , l' armée allemande s'est vrai-
ment surpassée. Il n'a fallu que trois se-
maines pour terminer la guerre dans deux
pays-

Il a rendu hommage au soldat grec, qui
combattit avec le plus grand mépris de
la mort. Le chancelier conclut:

M. Churchill a dit que cette guerre nous
avait coùté 75,000 morts, soit plus du dou-
blé des pertes de la campagne de l'ouest.

Au oours des opérations oontre la You-
goslavie, nous avons fai t prisonniers, non
compris les soldats d'origine allemande, les
Croates et TMacédonien s, qui furent pour
la plupart remis en liberté immediate: 6298
officiers, 337,864 hommes, ces chiffres ne
représentent quo le résultat des dénombre-
ments effectués jusqu 'ici. Le nombre cles
prisonniers grecs est de 8000 officiers et
de 210,000 hommes. Ceux des armées
grecques, macédoniennes et d'Epire furent
faits par suite des op érations communes
des armées allemandes et italiennes. Les
prisonniers grecs seront aussi libérés immé-
diatement, en raison de la vaillance de oes
soldats. Le nombre des Anglais, Néo-Zé-
landais et Australiens faits prisonniers est
de plus cle 9000 officiers et soldats. Le
butin ne peut encore ètre estimé. Colui
fai t par Ies armées allemandes comprend
déjà plus d'un demi-million cle fusils , plus
de 1000 canons de D. C. A., mortiers, de
nombreux véhicules et de grandes quan -
tités de munitions et d' objets d'é quipe-
ment.

Les pertes de l'armée allemande et de
l'aviation du Reich ont été dans cette cam-
pagne les plus faibles que l'Allemagne ait
subies jusqu'ici. L'armée allemande a per-
du dans les oombats contro la Yougoslavie
la Grece et les Anglais en Grece, 57 offi-
ciers et 1042 sous-officiers et soldats tués,
181 officiers et. 3571 sous-officiers et hom-
mes blessés, treize officiers et 372 sous-
officiers et hommes disparus. L'aviation
a perdu dix officiers et 42 sous-officiers
tués , 36 officiers et 104 sous-officiers et
soldats disparus.

Les conséquences de la campagne sont
extraordinaires. Le Danube,, cette impor-
tante voie de communication , est désormais
assurée oontre tout acte de sabotage. La
circulation a de nouveau été rétablie sur
le fleuve. A part une légère modification
de ces frontière s, le Reich n'a aucun intérèt
territoria l particulier à ces régions balka-
niques. Politi quemeiit, nous ne sommes in-
téressés qu 'à la garantie de la paix dans
celte zone, éconoiniquement , nous sommes
intéressés à l'établissement d' un statut per-
mettant pour le bien de tous d'intensifier
les échanges économiques.

Vers la fin de son discours , le chance-
lier Hitler a dit notamment:

Le peuple allemand ne verrà jamais plus
une année comme celle de 1918- Il verrà
en revanche une ère nouvelle marquée par
l'effort tendu vers un travail t oujours plus
considérable et vers une résistance nationa-
le sans cesse accrue. Il s'en tiendra fana-
tiquement à ce princ ipe que ni la force,
ni les armes, ni le Iemps ne feront se cour-
ber , ni le verront rompre.

» Il maintiendra en conséquence la su-
périorité de son armement et ne laissera
diminuer son avance en aucune circonstan-
ce. Si le soldat allemand possedè mainte-
nant déjà les meilleures armes clu monde,
il en recevra cette année et l'année pro-
chaine cle meilleures • encore. Nous avons
le pian d' armement le plus formidable cle
l'histoire moderne.

» J'envisage l'avenir avec un calme ab-
solu et la plus entière confiance.

» Le Reich et ses alliés représentant tant
au point de vue militaire qu 'économi que
el surtout moral une puissance sup érieure
à n 'importe quelle coalition imaginable.
L'armée allemande altaquera toujours à
l'endroit et au moment où ce sera néces-
saire.

» L'année 1941 doit entrer dans l'histoire
cornine l' année la plus grande cle notre
relèvement. La communauté nationale-so-
cialiste est un monument de justice sociale
el de clarté d' esprit. Elle ne survivra pas
seulement à cette guerre , mais au millénai-
re à venir.

DIFFICÙLTÉS BRITANNIQUES EN IRAK

Des incidents ont éelaté entre les forces
ang laises et irakiennes autour de l' aérodro-
me de Habbaniyali. La présidence clu Con-
seil d'Irak a publie le oommuniqué sui-
van t :

Le gouvernemen t. irakien a fai t toul son
possible pour prendre cles mesures cle na-
ture à éviter que soit porte atte inte au
traité ang lo-irakien et pour éviter Ioni
heurf avec le gouvernement anglais. Ce-
pendant, du còte britannique, on a con-
tinu e à entreprendre des actes .incompa-
tililes avec le traile en portan t atteinte
anx droits et à la sécurité clu pays. Ceci a
obli gé le gouvernement à obéir au devoir
sacre reclame par le peup le et rendu né-
cessaire par la situation. En conséquence,
le gouvernpnient a pris les mesures néces-
saires pour défendre la sécurité du pays.
Néanmoins, il a gardé son sang-froid , evi -
tarl i toute provocation. De leur coté, les
Britanniques se sont hàtés de provoquer
les Irakiens, prenant une attitude hostile.
Leurs troupes , stalionnées à Habbaniyah,
ont ouvert le feu sur nos forces en garni-
son dans le voisinage. Celles-ci furent obli-
gées de riposter. Les opération s militaires
continuent avec succès.

Les milieux comp étents anglais décla-
rent quo par suite du refus du gouverne-
ment de l'Irak de retirer ses troupes cle
Habanniyah, la situation serait devenue
très critique. La tension aurait encore aug-
menté , les autorités de l'Irak ayant coneen-
tré de nouveaux contingents de troupes
prè*? de Habanniyah.

Le correspondan t de l'agenee Reuter é-
cril: « Le mouvement qui s'est produit en
Irak et qui vient de se terminer en hostili-
tés ouvertes avec les forces britanni ques
esl une pure révolte militaire, bien que,
comme c'est l'usage dans les pays d'Orient
certains éléments composés d'étudianls y
soient mèlés.

En. Irak , les éléments militaires ont tou-
jours trempé dans la politi que. L'histoire
recente du pays est formée d' une succes-
sion cle. complots et de contre-complots
organisés presque exclusivement par des
officiers de l'armée. Le peup le est générale-
ment paisible et respectueux des lois. Il
ne demand e qu'à poursuivre son commerce
et. prati quer sa religion librement. Il est
toutefois indiscutable que les troubles d'I-
rak sont un événèment fàcheux à l'heu-
re actuelle . L'armée irakienne n 'est ni im-
portante , ni particulièrement redoutable : En
Iemps de paix elle comprend trente mille
hommes, plus quinze mille policiers et gen-
darmes ».

BAGDAD DEMANDE L'AIDE DU REICH
On .annonce à Londres que le chef du

gouvernement irakien , Rashid Ali , a de-
mande l'aide de rAllemagne contre la
Grande-Bretagne.

Ì9W- BAGDAD BOMBARDÉE

Les communiqués irakiens de ce matin
signalent quo l' artillerie pilonne sans ar-
rèt le camp qu 'occupent les troupes ang lai-
ses. Dos incendies et des explosions se
soni produits. Les aviateurs anglais ont
lance des bombes sur Bag dad . Il y a eu
peu de victimes.

L'ITALIE ANNEXE LA SLOVENIE
L annexion cle la province de Ljubliana

au royaume d'Italie est annoneée par les
journaux i taliens- Le territoire de la Slo-
vénie est incorporò air royaume d'Italie ,
alors que le reste, qui a toujours subi une
influence allemande, sera annexe par le
Reich.

lia province cle Ljubl iana aura oepen-
rlant un statuì particuìier et bénéficiera d' u-
ne certaine autonomie qui s'adaptera au
caractère slave de la population que l'E-
lie reconnaìt et respecte.

Le « Giornale d'Italia » observé que la
Slovénie ne pouvait pas ètre confondue a-
vec le nouvel Eta t croate, cpii est jaloux
cle riiomog énéité cle sa populati on el le
journal estimo que I'annexion de la pro-
vince de Ljubliana est un fait log i que de
l'iiisioire de nos jours.

Le journal romain démontre ensuite que
les Slovènes sont plus près de la civilisa-
tion occidentale que de la civilisation by-
zanline. En effet, ils sont catholi ques et
utilisent depuis longtemps les caractères
cvrilli ques. Dans l'union avec l'Italie , la
Slovénie trouvera une protection suffisante
et un vaste domaine d'expansion et de col-
laborat ion pour ses forces intellectuelles
et productives . Les Slovènes — conclut
le « Giornale d'Italia » — sont un peuple
tranquille et travailleur.

RAIDS MASSIFS SUR LIVERPOOL ET
BELFAST

Au cours de la nuit dernière , de puis-
santes formations aériennes allemandes ont
a 'taqué les objectifs militaires de diverses
régions de la Grande-Bretagne. A Belfast ,
notamment, des dégàts importants ont été
causés par les bombes aux établissements
privés et industr iels. Les raids ont eu lieu
sur une grande éche'.le clans cles régions du
pays - Sept bombardiers allemands ont été
aétruits. Les ripostes de la R .A.F. ont eu
lieu sur Brest, Cologne, Hambourg, Cher-
bourg, Boulogne , en Norvège, au Touquet,
à Rotterdam , Essen et Dusseldorf.

L'attaque de Liverpoo l , dans la nuit cle
samedi à dimanehe , fui l' ime des plus for-
tes cpri aient été entreprises par l'aviation
allemande contre des objectifs cle guerre
situés dans les villes britanniques.

Plusieurs centaines d'avions cle combat
ont pu jeter leurs bombes avec précision ,
en raison de l' excellente visibilité.
. L' effet fut extraordinaire. Les installa-
tions portuaires et les docks cle la Mersey
ont été atteints et les ravages furent con-
sidérables , de mème que clans les grands
enlrcp òts ct les établissements industriels.
Oulre les innombrabl es incendies petits ou
grands , un feu d'une élendue enorme se
propagea et. prit des proportions g i gantes-
ques et oomme l'on n'en vit jamais dans
cles raids nocturnes. A part Liverpool , les
attaques de l'aviation allemande furent é-
galement diri gées contre le port de Middles-
brough , où les dégàls furent également Irès
grands - Des altaque s moins puissanles eu-
rent lien également oontre des aérodromes
er cles usines.

Le communiqué britannique
Le communiqué cles ministères cle l'air et

de la sécurité intérieure déclare que cles
bombes furent làchées par l'ennemi en cle
nombreux endroits de l'Angleterre, de l'E-
cosse et clu Pays de Galles , dans la nuit de
samedi à dimanehe. Des dégàts importants
furai ! causés clans des villes sur la còte
sud et nord-est, mais les victimes ne fu-
rent pas nombreuses.

Pour la troisième nuit consecutive, l' at-
taqu e princi pale de l'ennemi fut dirigée con-
ire les rives de la Mersey, où elle fut très
violente et. continue . Le nombre des vic-

CE LLBRATION DU JUBILé
DE L'AERO CLUB DE SUISSE

Chronique Suisse
JOURNAUX SOCIALISTES CENSURÉS , re eie la euerre éoonon

L'élat-major de l' armée communiqué : La
oommission de presso de la division Presse
et. Radio a décide:

1. de suspendre le journal « Berner Tag-
wacht » pour trois jours pour infracti ons
réilérées aux p rescriptions du contróle de
la presse.

2. d' adresser un avertissement public au
journal « Volkstimme » cle St-Gall pour in-
fra e tion à une instruction donnée à la
presse.

re eie la guerre économique, les navicerts
seront valables dorénavant pour trois mois
au lieu de deux mois oomme jusqu 'à main-
tenant.

On annonce également que les demandes
pour les marchandises à expédier pendant
le tr imestre ju illet-septembre pourront se
faire dès le ler juin. Les expéditeurs qui
feront des demandes pendant le mois de
juin devront déclarer s'ils désirent que cel-
les-ci soient prises en considéralion pour
expédition pendant le mois de juin ou si
celte expédition devra s'effectuer pendant
la période cle juillet à septembre .

Les navicerts pour Ies expéditions pen-
dant , le trimestre juillet-septembre ne se-
ront livres que le ler juille t- Ceux qui ont
élé livres pour le trimestre avril-juin ne
sont valables que si les marchandises sont
expédiées ju squ'au 30 ju in, mais un délai
de dix jours sera accordò pour les expédi-
tions retardée s .ensuite d' une insuffisan ce
d'espace dan s la cale ou pour toute autre
raison valable. Si l'expédition ne se fait pas
pendan t la période exigée, le navicert se-
ra annulé . Un renouvellement des deman-
des ne sera pas pns en considération et
si l' exp éditeur désire toujours envoyer les
marchandises, il devra faire une nouvelle
demande.

Samedi , 3 mai 1941, à 16 li. 30, dans
la salle du Conseil Na tional  du Palai s fe-
derai , ù Bern e, se soni réunis un
gran d nombre de vétérans de l'Aé. C. S. et
cle pionn iers de l'Avialion suisse , de mème
qu 'un imposant eontingent  d'iiòtes d'hon-
neur e! aulres invités pour participer , dans
un cadre digne d'une Ielle manifestation ,
à l' acte solenne] clu jubilé des 40 ans d'e-
xistence de l'Aéro-Club cle Suisse.

Parmi les éminents invités , nommons
lout d'abord.

MM. le Conseiller federai Dr E. Celio,
le Colr.nel-Commandant de Corps Prisi ,
Président de la Cómmission de Fondation
PRO AERO , le Colonel-Divisionnaire H.
Bandi , Commandant des Troupes d'Aviation
et. de DCA et le Colonel Messner, Prési-
denl a 'ho'ineur de l'Ae C. S.

La cérénionie s'ouvrit par un chant du
chceur « Uebeschi » cpii s'est aimablement
oiiert à assumer la parile musicale de la
manifeslation.

Ensuite, M. Le Colonel W. N. Gerber ,
président centrai de l'Aé. C. S. parla des
40 ans d' activité de l'Aéro-Club Suisse au-
quel il a rendu un juste hommage.

A près ce discours , les vétérans et pion-
niers de l'Aéro-Club qui , surmonlant de
nombreux obstacles et. diff icù ltés , ont cou-
rageusement défendu la cause dc notre
aviation nationale dès ses débuts, ont recu
de la main cle charmantes jeu nes filles
en oostumes nationaux , la méda ille de ve-
lerai! et le dip lòme d'honneur cle pionnier
en hommage à leurs exploits.

A près Ja nominatio n de membres d'hon-
neur de l'Aé. C. S., cle deux vaillants
champ ions de l'Aviation suisse, M. le Con-
seiller federai Celio, repré sentant de nos
Au torités supremes, apportèrent à l'Aé.C.S.
le salut et les voeuxs du Conseil federai.

L'AVALANCHE MEURTRIÈRE
Vendr edi , aux environs de midi, une a-

valanche a surpris un groupe d'ouvriers oc-
cup és à l'enlèvemènt de la neige sur la
route de l'Oberalp à Andermatt.

Henri Renner , 23 ans, d'Andermatt , fut
enseveli sous la masse. Après une demi-
heure de recherches on parvint à le re-
trouver , mais tous les efforts pour le rap -
peler à la vie restèrent vains-
A PROPOS DE LA LOTERIE ROMANDE

Depuis quelques jours des bruits circu-
lent dans le public pu sujet de délits gra-
ve?, commis au préjudice de la Lolerie de
Ja Suisse romande, à la suite clu tirage de
la 19me tranche qui a eu lieu le 5 avril,
à Genève . Le comité de la Loterie tient à
préciser ce qui suit:

Des billets paraissant faux ont été pré-
sentés à l'encaissemeiit aux guichets de la
Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne.
Immédiatement une plainte a été déposée, à
la suite de quoi M. le juge d'instruction du
canton de Vaud a ouvert une enquète et
ordonne une expertise.

Les premières constatations faite s avec
célérité et diligence par la police de sùreté
ont abouti à des résultats concrets, voiro
des arrestations -

D' ores et déjà , le. Comité de la Loterie
romande tieni à déclarer que celle institu-
tion ne subirà qu 'un préjud ice financier
très minime ou nul .
RELATIONS TÉLÉGRAPHI QUES

AVEC LA GRECE ET LA CROATIE
Dan s les relations avec la Grece, seuls

les télé grammes pour la Créte peuvent ètre
acceptés.

Les télégrammes pour la Croatie sont de
nouveau admis au tarif de la Yougoslavie.
LE DERAI LLEMENT SUR LE GOTHARD
EST DU A UNE ROUE DÉFECTUEUSE
Treize wagon s de charbon d' un tram

de marchandises ont déraillé dans la nuit
du ler* au 2 mai peu après minuit  sur la
ligne à voie unique , entre Melide et Mareg-
gia, dans Je tunnel de Bissone. Deux wa-
gons se renversèrent. Le déraillement esf
du à une roue défectueuse. Personne n 'a
élé blessé, mais les dégàts subis par les
wagons sont considérables. La circulation
doil ètre interrompile pendant 24 heures
environ. Le trafic voyageurs entre Melide
et. Maregg ia est maintenu par Iransborde-
menl, effectué au moyen d' automobiles.
LA QUESTION DES « NAVICERTS »

La lé gation britannique à Berne com-
muniqué :

Selon une déclaration recente du ministè-

times est susceptible d'ètre élevé et iieau-
coup de dégàts furent causés. Ailleurs , en
Grande-Bretagne et bien que des bombes
eussent été lancées en de nombreux en-
droits , les dégàts ne furent pas grands
et le nombre des victimes peu élevé.

Seize appareil s allemands furent détruits
au-dessus cle la Grande-Breta gne . clans la
nuit de samedi à dimanehe.

UN PAYS OU LES H0RLOGES AVAN-
CENT DE DEUX HEURES SUR LE

SOLEIL !
A part ir  d' une heure (heure cle Green-

wich) dimanehe , les horloges cle Grande-
Bretagn e sont en avance cle deux lieures
sur l'heure clu cadran solaire . c'est-à-dire
qu 'à une heure il est en réali té 3 heures.

L'heure d'été en Grande-Breta-gne est res-
tée en vi gueur depuis l 'été dernier. Cetle
heure est donc doublée à part ir  de di-
manche.

Les travailleur s agricoles , auxquels el-
le est défavorable, s'y conformeroiit néan-
moins; ils ne commenceront toutefoi s le
travail qu 'une heure p lus tard.

LA FRANCE
ET LES FRAIS D'OCCUPATION

On apprend au sujet clu récent voyage à
Paris de M. Boul hill ier , ministre cle l'e-
conomie nationale et des finances , qu 'au
oours de son séjour dans la capitale, le mi-
nistre a vu entre autres le gouverneur cle
la Ban que de France , ainsi que les délé-
gués allemands auprès cle cet institut. Les
entretien s auraient porte sur la question
des frais d' occupation.

D'après les rensei gnements obtenus,
1 Allemagne possedè à la Banque cle Fran-
ce un avoir d'environ 60 milliard s de fran cs
francais , représentant l'excédent des pai e-
ments francais pour rentrelien des troupes
d'occupation. Depuis un certain temps , les
effectifs allemands en zone occup ée ont
été sensiblement réduits alors que la som-
me de 400 millions de francs , fixée par Ja
convention d' armistice, n 'a pas été modi-
fiée , ce qui permit à radminis tration alle-
mande de réaliser celte economie. Ce fai t
serali une des raisons pour lesquelles la
France demande à l'Allemagne une réduc-
tion cles frais d'occupation.

CHRONIQUE VALAISANNE
M. Cyrille Pitteloud Président

du Conseil d'Etat
Nous avons appris avec un très vif plai-

sir l'éleetion de M. Cyril le Pitte loud , à la
présidence clu Gouvernement valaisan, dont
M. Maurice Troillet prendra la vice-prèsi-
dence.

Voici quel ques notes biograp hiques sur
le nouveau Président:

M. Cyrille Pitteloud est né en 1889. Il
esl le fils de M. Adrien Pitteloud , qui fut
pendant de longues années, le très estimé
el très méritant président de la commune
de Vex.

Il fait ses etudes classiques aux collè-
ges de Sion, de St-Maurice et de Bri gue.
Il étudie ensuite le droit aux universités
cle Fribourg et de Berne. Sa fo rce ag is-
sante se révèle déjà et il est appelé a
la vice-présideiice de la Sociélé des Étu-
diants suisses. Il sera aussi , plus tard , vi-
ce-président et fondateur des jeunesses
conservatrices suisses. Il ouvre à Sion une
étude d' avocat et, en 1913, il est appelé
aux fonction s de juge-instructeur du dis-
trici d'Hérens.

En 1917, les électeurs du mème district
l' appell ent à sièger au Grand Conseil où
il joue bientòt un róle prépondérant. Il
prèside ce corps en 1925. En juillet 1920, il
est nommé préfet du district d'Hérens en
remplacement de M. Jean Hong, d'Evolène,
decèdè.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET
LES MAÌTRES FERBLANTIERS ET AP

PAREILLEURS VALAISANS

L'Association cantonale valaisanne des
Mail res ferblantiers-appareilleurs , pour se
oonformer à la loi sur la protection ouvriè-
re du 18 janvier 1933 et à la décision
du Conseil d'Elat clu 4 février 1941, dans
son assemblée du 4 mai à Martigny, a
adopté à l'unanimité un contrat collectif
cantonal cle travail prévoyant l'institution
d'une caisse professionnelle de cong és
payés et d' alloeations familiales en faveur
cles ouvriers ferblantiers , couvreurs, appa-
reilleurs -ei monteurs en chauffages cen-
t raux. Celte caisse professionnelle de com-
pensation commencera son activité le lei*
juin 1941.

L'introduction de ces nouvelles presta-
tions sociales , dans ime branche partici! -
lièremenl touchée par la penùrie et raug-
men tation cles prix des méiaiix, fait hon-
neur à nos patrons valaisans qui espèrent
que ces nouveaux frais pourront , en par-
tic: au moins, ètre compensés par la com-
préhension de la clientèle à l'égard d' un
effort social accepté pour sauvegarder les
intérèts supérieurs du pays.
UNE SOCIETE DE TIR QUI LIQUIDE

La Soeiété des tireurs du Rhòne , fon
ilio à Saxon en 1887 et qui comptait en
core 12 membres en vie , a décide , diman
che, au cours d' une réunion tenue à Mon
they, de prononcer sa liquidation.

NOTRE APFROVISIONNEMENT
EN VIAND E

De nouvsiles mesures en persp2c ".ive
Il y a en ce moment une penurie sen-

sible d'offre de bétail de boucherie sur les
marches - On envisage differentes mesures
pour remédier à cel état de choses. L'une
cousistera.i t à instituer des jours sans vian-
de , une autre prévoit l' obli gation pour les
producteurs d'amener les animaux néces-
saires sur les marches. Les autorités com-
pétentes sont en train d'étudier ces di f-
ferentes mesures, et il n 'est pas exclu que
le Conseil federai ne piemie prochainement
un arrèté prévoyant simultanément l'intro-
duction de jours sans viande et l'obligation
oc- livrer le bétail.

L'offre de bétail de boucherie a forte-
ment * eliminile au début de l'affouragemen t
en vert . Cela s'explique par le fait qu 'ac-
luellement , les animaux sont mai gres par
suite de la penurie de fourrage sec, et
qu 'avant cle les envoyer à l' abattoir , on
voudrait qu 'ils soient mieux en chair . Ce-
la se comprend. D'un autre coté , nos pro-
visions cle fourrage ne seront guère abon-
dantes  l'automne procha in ; il n 'est donc
pas question de garder trop 'lo bétail cet
'Me. Les résultats de la statisti que effec-
tuée récemment oonfirmeront sans doute
ce qu 'on sait déjà — c'est-à-dire que l'adap-
tation de l' effectif du bétail aux possibilités
fourrag ères clu pays et des exploitation s
a déjà fait de grands progrès. Nous avons
approximativement 80 à 100,000 vaches de
moins depuis le dernier recensement et
le nombre des porcs doit avoir diminué de
200 ,000. Mais celte adaptation doit néan-
moins se poursuivre. Au reste , on trouvera
bien un moyen ou un aulre de parer à la
penurie actuelle cle bétail cle boucherie ,
cai* les autorité s soni décidées à ma intenir
la situation actuelle en ce cpii concerne
les pr ix.



La confiance des électeurs rappelle à
représenter notre canton au Conseil na-
lional de 1921 à 1928, soit jusqu 'à son en-
trée au Conseil d'Etat. En 1928, il est
élu Conseiller d'Etat et prend le Dénarte-
uienl de Justice et Police que diri geait a-
rant lui M. le Gonseiller d'Etat Joseph
Kuntsche n. Il a présj dé le Conseil d 'Etat
du ler mai 1931 au ler mai 1932, du ler
mai 1936 au ler mai 1937 et le près ide,
i nouveau , du ler mai 1941 au ler mai
1942.

A PROPOS DE L'IMPÒT POUR LA
DÉFENSE NATIONALE
Le département federai des finances et

douanes vient de promulguer, en app lica-
tion de l' arrèté du Conseil federai coneer-
nant un impòt pour la défense nationale,
ime oroonnance coneernant la percept ion
globale de l'impòt general pour la défense
nalionale. Cela signifi e quo les personnes
physiques assujelties à l'imp òt general pour
la "défense nalionale qui ne séjournent en
Suisse que pour s'y délasser ou s'y reposer
doivent , à la place de l'impòt sur le reve-
nu el de l'imp òt complémentaire sur la
fortune , un imp òt global . Toutefois , si une
p ersonne-à  qui s'applique l'impòt global
demando à étre soumise, non à cel im-
pòt , mais à l'impòt sur le revenu et à
l'irrijpòl complémentaire sur la fortune , sa
requète doit ètre admise.

Cet imp òt global se paie sur les ressour-
ces , celles-ci étant évaluées sur la base
des dépenses faites par le contribuab le
pouf son entretien et celui des personnes
vivan t avec lui .  Si le oontribuable n'apporte
pas de juslification suffisante à ses dépen-
ses-, on considererà oomme dé pense mi-
nimum : 1) pour les conlribuab les vivant
dan s leur propre ménage, cinq fois le mon-
tant du loyer , ou , s'ils habitent une maison
leur appartenant, de la valeur locative clu
logement , et 2) pour les contribuables ne
vivant pas en ménage, 1,5 fois le prix cle
pension. Celte ordonnance a effet rétroac-
tif au ler janvier 1941.

EN MARGE
Est ce pour s'associer ainsi au pian Wah-

len qui n'a pas prévu les fleurs clans son
programme champètre? ou bien faut - i l  ad-
mettre que les frais coloris nous changent
d' un avenir epie décidémenl. trop de gens
s'acharnenl à peindre en noir?

Toujours est-ii que la Lolerie romande
en lancant ,  ce printemps , sa tranche cles
tleurs n'a pas failli aux princi pes d' op-
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DES CINQ CANTONS ROMANDS.

Un gros lot de fr. 60.000,— Tolsi des Sofs fr. 825.000,

S I O N , Avenue de la Gare . . .  Ch. Post. Ile 1800

I4l |||ntm t , n  domande une On cherche pour les ini
Gì il 0!B Ra nes d'anthracite de Chandlllclll flil@

ou veuve d' un ceri ainOuvrier habile, capable
de faire du travai l soigné
(grandes pièces) trouvé
place tout de suite. Off re
sous chiffre 695 au bureau
du journal .

gc pour faire le ména
gè dc 2 personnes et soi
gner 3 à 4 vaclies. Bon
gage. Date d' entrée à con-
venir. S'adresser à Pubi;
blic itas, Sion, sous P,

2 personnes tranquilles 304S S
cherchent en ville de Sion ,̂ __^_
ou abords immédiats

Appartement OH DEiVIHflDE TROUVÉ
de 2 chambres, cuisine, une f i l le  de 18-20 ans pour *m*lodl* uu P 3*1* P orc *
eau, électricité, gaz. Faire aider à la cuisine des .Mi-  S'adresser à M. Frédéric
offres avec pri x sous P. nes de Chandoline. S'y a- Luginbuhl , transpoits , à
3047 S Publicitas Sion. dresser. Sion.

pori unite cru i sont souvent à la base de la
Chance. On attire la Chance en souriant...
Ou la retient en faisant du bien... On la
mérite en réalisant tout au moins l'achat
d' un billet ou de quel ques cinquièmes qui
vous permettront , le 7 juin  prochain , de
compier peut-ètre parmi les heureux ga-
gnants. ..

Rarement, dira-t-on , le public a été da-
vantage sollicité pour les oeuvres d' entr '
aide e! de bienfaisance du pays.

C est un fai t .  .Mais la Loterie qui vient
en marge cle celte action avec rautorisa-
lion et Tappil i des pouvoirs publics, a
Irouve !a formule la plus ing énieuse pour
soulager les .misères et les souffrances si
largement répandues. A la Charité , elle
joint  la Chance , au plaisir de donner celui
cle risquer un gain , parfois fort apprécia-
ble. (Le gros lot est de fr. 60.000, et il
y en a d' autres).

Et c'est ainsi que réclamée par les uns,
altendue par d' autres , la Loterie continue
cn terre romande l' utile activité cpii lui
vaut des témoi gnages de gratitude émou-
vants. Puissent les bénéfices d'ètre tou-
jours plus coquels afin qu 'on aide à tant
d'oeuvres qui succombent actuellement sous
le poids cle Inulgels écrasants.

SYMPATHISER ET AGIR

Témoi gner de la sympathie aux infirmes ,
c'esl bien. Leur procurer une aide bien
eomprise, c'est mieux.

Toule in f i rmi t i  soulève des problèmes
d'ordre physique, psychique , éoonomique
et. inorai , cpi i ne peuvent ètre considérés
isolement, n i résolus par cles aumònes.

Con fiez vos offrandes aux ceuvres com-
pélenles , en les versant au compie cle chè-
que cle Pro Inf i rmis  en échanges cpii vous
onl. été remises par la poste au début QU
mois d' avril . Vos dons contribueront à fa
ciliter l' app lication de mesures d' assistance
medicale ou educative spécialisées en fa-
veur d' estropiés , cle durs d'oreille, de
soLirds-muets, aveugles, arriérés , épilepti -
ques , enfants " diff iciles ou hand icapés1 clu
travail .

Votre aide Jeur est plus nécessaire quo
jam ais en ces temps difficiles , ne la leur re-
fusez pas.

BILLETS DE LA LOTERIE ROMANDE

en venie au

BUREAU DU I0URNAL L'ADMINISTRATIOÌN

FI*. OB3®

S^£2
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0n cherche
j eune fi-ile pour aider au
ménage , pouvant coucher
chez elle.

S 'adresser au bureau du
journal. ì -

100 à 200 ouvriers
manceuvres, mineurs, boi-
seurs et eoiitremaìtres.

Faire offres en ind iquant
àge, certificats et référen-
ces, à J. Dionisotti , Mon-
they. On cherch e jeune lille

de 20-25 ans, cornine

Bonne a loul faire
sachant bien cuisiner et
au courant  cle tous Ics tra-
vaux d' un ménage soi gné.

S 'adresser au burea u du
journal.
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FOOT BALLCa y est , nous y sommes!
Nous avons maintenan t pour la première

fois en Suisse l'heure d'été. Un coup de
pouce aux ai guilles de la montre et c'est
venu. .. tout seul !

Rappelons qu 'il n 'est pas possible de
faire coincider tous les jours de l'année
l'heure du soleil et l'heure des horloges.
La terre met bieu toujours le mème temps ,
à faire son tour sur elle-mème, mais, dans
sa course autour du soleil elle accélére
quel que peu pendan t une partie de l'année,
pour fremer ensuile pendant l' autre, cle
sorte qu'il ne s'écoule pas toujours exacte-
ment vingt-qualre heures entre deux passa-
ges consécutifs clu soleil au méridien soit
au midi du lieu. Les petites différences
qui en résultent , s'ajoutent les unes aux
autres , notre heure paraìt prendre petit à
pet it de l'avance pendant un certain temps
puis perdre ensuite peu à peu cette avance
el. se mettre finàTenient en retarci d' autant.
Le plus grand écarl est, dans le cours de
l' année, de 30 minules et 43 secondes.
C'est dire que nous avons parfois midi  un
quarl d'heure trop tòt , et parfois un quart
d'heure trop tard. Notre heure legale a-
vancant maintenant d' une demi-heure sur
l'heure cle Reme, l'avance réelle — et c'est
ce qui a lieu vers le milieu de février —¦
doit èlre de 3/4 d'heure. Elle serait donc
si nous oonservions l oute l'année l'heure
d'éte, de 1 h. 3/4 le 12 février.

Voici , pour fixer les idées, à quelles heu -
res le soleil, cet été, marquera réellement
midi :

Le 4 mai, jour de l'introduction de l'heu-
re d'été, à 13 h. 27' 54"; le ler juin , à 13
h. 28' 51" - le 21 juin , jour du solslice d'été,
à 13 h. 32'* 24'' ; le ' ler juillet , à 13 li.
34' 51"; le ler aoùt , à 13 h. 37' 23"; le
ler septembre, à 13 h. 31' 8".

Disons pour finir que les soirées éclairées
paraìlront très longues et que, en juin el,
juillet , chacun pourra travailler jusqu 'à 10
h. 30 du soir à ses eultures. Ca se gàtera,
en revanche, le malin, car le soleil , qu 'on
obli gé malgré lui à la paresse, ne se le-
verà plus jamais avant cinq heures. La
plupart d'entre nous non plus, d' ailleurs.

Rappelons que le promoteur initial du
système cle l'beure d'été fut le mathémali-
cien franQais Paul Painlevé. Ce matin, la
jou rnée s'est annoneée par un soleil splen -
dide. Ils furent. peu nombreux qui s'attar-
dèren t au répos du lit , pour le plaisir cle
narguer le cadran . cles horloges!
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Au Tribunal d'arrondissement

Au cours d' un tamponn ement en ba lte
de Chàteauneuf, un vagon était sorti des
voies. Un chef de service avait été mis en
cause. Le tribunal d'arrondissement vient
cle l' acquitter au vu de l'encpiète et après
uno excellenie plaidoirie de Me Henri Chap-
paz . avocat à Marti gny.

Une opération
Hier , on devait conduire d' urgence IVI.

le Rei chanoine Walther, cure de la Ville,
à l'Hòpital régional. Nous apprenon s que
l' opération qu'il a subie a ¦ parfaitement
réussi. M. le cure Walther va aussi bien
que possible. Nous lui souhaitons une heu-
reuse et prompte convalescence.

Concert du Maennerchor
Le Maennerchor Harmonie a donne, di-

manche matin, à la sortie cle la messe, une
aubade aux malades cle l'Hòp ital régional.
Celte atlention a été très appréciée.

Nouvel horaire
Le changement d'iioraire , accompagné cle

l'heure d'été , n'a pas produit cle balte- | Sec '.ii n d3S Sam aritain .3. - Marcii 6 et , à
ments visibles en gare. Tout a très bien - 20 h. 30, Hotel du Midi , 2me étage , cau-
marché, gràce à l'organisation méticuleuso , serie du Dr Edouard Sierro.
et méthodique cles services C F. F

Cemmune de $i®_ .

Juniors Sion-Sierra
Hier à Sierre. les juniors de Sion dispu-

taient un match amicai avec l'equipe locale.
Ce fut une belle p artie et quelques joueurs
se distinguèrent, en particulier, la défense
et le centre avant . La mi-temps est sifflée
sur le résultat de 1-0 pour Sion.

A la reprise , les Sédunois jouent avec
cran , mais sur erreur de l' arbitre qui ac-
eorde un penalty manifeste, les Sierrois
égalisent. Le jeu continue , lapide, et cor-
rect. La fin laisse les deux équipes à éga-
lité: 2 à 2.

Sierre I-Sion I
A 15 lieures, pour le championnat suisse

les deux équipes sont aux prises. Sierre,
mieux adapté au terrain et, par son jeu
mieux coordoné et plus efficace, réussit à
battre les Sédunois par 5 à 1.

Sierre merita la vietoire , mais avec un
peu plus de chance et de cran , l'equipe
sédunoise aurait  pu éviter une pareille dé-
fai te .  Souhaitons voir les Sédunois clans
de meiileurs jours et avec cle la volonté
remportei" les victoires que nous souhai-
tons. R .

I -**¦ Dans ies sociétés *****-*-

Choeur mix 'e et Chorale. — Lundi , à 20
h. 30, répétition avec Ies cuivres, au Ma-
nège.

Eh Gross-Lustspiei mit viel ubermuti gen ,
turbulent.en und charmante Szenen

Wer §tis§f _
mit

Magda Schneidsr — Albori Matlerstock
Man \yird in xliesem reizenden Film von
einer tolleri Situalion in die anelerò geluhrt

und laclit von ganzem Herzen
DEUTSCH GESPROCHEN

MONTACI den 5 und DIENSTAG 6 Mai
uni 20 Uhi* 30

HSRNBES - WHi-f IC^S
Tonte personne atteinte diiern ies ou restant fal -

lile après operai ion, consulterà le spécialiste-fabri-
eant f '

M A U R I C E  VOGT , cpii donnera sa co usui tation à
SION , Hotel dei Midi :  2e éiage chambre 2, Ies mer-
credi 7 et jeudi 8 mai. Prière eie prendre rendez-vous
BANDAGES bien adaptés et places justes , élastique
renforeé ou ress-ort-pelote s pneumatiques. On se sent
bien dans son bandage.

BAS POUR VARICES.  Tous les modèles, exacts
et reiiforcés pour varices fortes — Bandes élasti ques
CEINTURES pour veni res faibles , descentes d'esto-
mac, reins floltants, grossesses. SUPF'ORTS pour
pieds sensibles ou cléfórir és — Plus de pieds qui
tournent et provoquent cors . douleurs. Tous les ap-
pareils orthop édiques.

0n cherche ipiilii iPt
à louer pour cle suite, ap-
partement cle 3, évent. 4
chambres.

S 'adresser au bureau du
journal .

louer à la rue des Già
teaux , 5 pièces, cave et
galetas , pour le prix cle 50
frs par mois.

S 'oclresser au bureau du
journal.

De nouveau grand chi ix

dians&fis
M. Fes? si e******

Marticjny et Sion Gd-Ponl

Pierres de tuf
Qui pourrait en livrer

pour allées de jardin?
S 'adr . bureau du journal

Avis officiels

HANNETONAGE

Les postes de reception de hannetons en
vue de la destruction sont ouverts le mar-
di el le vendredi de chaque semaine dès
le 5 mai courant:
POSTE DU PONT DU RHONE: Hubert

Stalder
POSTE DU PONT DE LA MORGE: Ulysse

Proz;
POSTE'D'UVRIER: Tannasi, garde.

Les hannetons seront pay és au prix de
Fr. 0,80 exig é par l' arrèté cantonal.

On cteclie
appartemen t cle 4 cham-
bres si possible en ville.

S 'adresser au bureau du
journal.

Mi iraprimons

Thèses, reuues
Brochures
PfltftlnnilPQ 0n achèterait App arte meni
yOIOSUyUUU g|g| #gtl9- j JA# de 3 chambres avec. con-

yii USCÌ 9-Ci fort , à partir cle ju illet ,
aux Mayen s de Sion , ou aoùt ou début septembre.

lmprimerie Gessler - Sion environs, tout confort , et 2935
r
s
s
PubhS "son

P'

choix reconslituée. Fai -  Hìdid lOi uHilllIde choix reconslituée. Fai- i l lUIU lui UlllfIII
re offre délaillée sous chif- pour semences. Sauthier
fre 696 au journal. Marc, Chàteauneuf.

Oeufs à HIRT
de races sé.ectionnées Lag-
li ora bianche, Suosex her-
minée, Rhndiss Island et
canards de Prjkiiif,1, ainsi
que des canelons, des
poussins et des poussines.

Ecole Can'ciial.3 d'ag.i-
culSure Chàtsaunsuf sur
Sion. On cherche à louer à

Sion

de Sion, éfé %-&&%%*
En vente dès ce jour au bureau du
journal (derrière l'Hòpital Régional) et
au guichet C. F. F., Sion, au prix de

© DANS NOS CINEMA/ g
KINO LUX

Wer kusst Madsleine?
Wiedèrum offeriert  den Rino Lux dem

tìeutschsprechendeii Publrkum einen Film
uncl zwar den letzten deutschen Film die-
sel' Saison.

Es handelt sich - hier um einen der lus-
li gsten Filine die existiereii. Eine Verwick-
lung nach der andeni lòst sich ab und làsst
das Pubiikum nicht aus dem Lachen toni-
meli. Drei verschiedene Ehepaare geben An-
lass zu Verwechslungen, welche so Jco-
misch wirken, class den Zuhòhrern vor
Spass die Trànen rinnen. Der letzte
cleutschsprechende Film der Saison, also
die letzte Gelegehheit beniitzen , dazu ist
ja Lachen sebi* gesund.

FRANCK
AROME

pour le bon caie



—— T. S- F- ——Émissions de Sottens
Mardi 6 mai

7.15 Informations. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Les Ar-
mes-Réunies. 12.45 Informations. 12.55
Gramo -concert. 13.10 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Revues et poè-
tes. 18.10 Sonate op. 13, Grieg. 18.30 Le
franQais, notre langue. 18.35 Mélodies. 18
h. 45 La chronique de Gustave Doret. 18
h. 55 La Belle au Bois dormant, ballet
Tcha 'fkovsky. 19.15 Informations. 19.25 E-
chos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Pour le 650e
anniversaire de la Confédération. 20.30 La
Sèrie des Célèbres (pièce policière). 22.20
Informations.

Mercredi 7 mai
7.15 Informations. 10.10 Émission radio-

scolaire. Les microbes. 10.40 Quelques dis-
ques. 11.00 Émission oommune. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Mélodies romandes. 16.59
Signal horaire. 17.00 Émission oommune.
18.00 Commun icat ions diverses. 18.05 E-
mission pour la jeunesse. 18.55 Petit con-
cert pour la jeunesse. 19.15 Informations.
19.25 Micro-Magazine. 20.00 Mélodies de
Jaques-Dalcroze - 20.20 Un tableau histori-
que: le general Dufour , pacificateur. 20.40
Concerl par le Cercle Jean-Sébastien Bach
22 h. 10 Disques : Deux pièces pour piano..
Chopin. 22.20 Informations.

LES HORAIRES VIENNENT DE
PARAÌTRE

LE RAPIDE

L'INDICATEUR OFFICIEL
La Direction generale des Chemins de

fer fédéraux vient de publier l'« Indica-
teur officiel » pour l'horaire d'été qui en-
trerà en vigueur le 5 mai 1941. Cette bro-
chure, qui paraìt de nouveau en format de
poche des plus pratiques, contient, claire-
ment disposées, toutes les relations suisses
par chemin de fer, bateaux, automobiles,
postales et avions, ainsi quo les horaires
de lignes ferroviaires de l'étranger , en tant
qu'ils peuvent ètre connus dans les cir-
oonstances actuelles. La brochure est ac-
compagnée d'un barème indiquant les ta-
xes-voyageurs des CFF et de plus de 60 en-
treprises de transport privées et le prix 1
des billets pour plus de 500 relations im- ABONNEMENT
portante?.

Ce nouvel indica teur, très complet, est
en venie au prix de 2 fr. à tous les gui-
chets des chemins de fer et de la plupart
des bureaux postaux, ainsi que dans les
kiosques de gare et chez les libraires.

La carie synoptique de l'indicateur offi-

ce! te publication, d'ancienne renommée..
se présente avec un format et un disposi-
li! pratiques. Le public y trouvera oertai -
nement son agrément. Prix de vente : 60
centimes , dans tous les kiosques et gui-
chets de gare, lmprimerie F. Baumgartner,
Lausanne.

HORAIRE « BURKLI »
Le vieux «Burkli », dans sa 205me édi-

lion le nesto r des horaires suisses, vien t
de se rajeun ir et de se perfectionner en-
core , et sous ce rapport, il remporté certai-
nement Ja palme. Par l' utilisation d'un nou-
veau c aractère pour les chiffres (heures et
minutes de mème grandeur) en union avec
les lignes-guides horizoniales dont l'adop-
tion a déjà été conciliante, on a obtenu
une nouvelle composition dont la clarté
ne saurait ètre surpassée . La rap idité et
surtout. la sùreté de l'orientation ont ain-
si vraiment. atteint leur maximum. Tout
le monde connait les autres avantages du
«Burkli »: exactitude , disposition prati que,
contenu aussi complet que possible,
malgré la connnodité du format. Il
se recommande ainsi tout spéciale-
men t aux voyageurs qui, obéissant aux
nécessités actuelles, reviennent de l'auto au
chemin de fer et ont besoin d' un horaire
de premier ordre. — Le « Burkli » ne les
décevra pas.

« GUIDE GASSMANN »
La nouvelle edition d'été du petit horai -

re suisse « Guide Gassmann » vient de pa-
raìtre . Établi conformément aux projets du
Département des chemins de fer suisses, il
a été tenu compte des importantes modifi-
cations apportées au trafi c international .
Son contenu est complet. Il indiane chaque
station du réseau des Chemins de fer fé-
déraux , des lignes secondaires , des funi -
culaires et des bateaux de nos lacs suis-
ses; en outre, les correspondances entre
les points de jonction principaux du ré-
seau suisse et les correspondances pour l'é-
tranger. Un registre particulièrement pra-
liqu e existe pour 85 localités importantes
du pays- Le format du petit horaire suisse
« Guide Gassmann » possedè cet avantage
que les messieurs et les soldats peuvent ai-
sément le piacer dans leur poche de gilet,
les dames dans leur sac à main. Malgré
ses nombreux avantages, le « Guide Gass-
mann » avec registre ne ooùte que 90 e,
relié et broché 70 centimes. La nou-
velle edition de ce petit horaire à la cou-
verture rouge ou orange est en vente aux
guichets et aux kiosques des gares, dans
les librairies, etc, dès vendredi 2 mai.

Les rembours revenus
le premier semestre
en circulation par la
la taxe de port. Nous
de faire bon accueil à

« im payés » piour
1941 «int été remis
Poste, au g mein tés de
prions les intéressés
cette présentatioti et de s'éviter ainsi de
nouveaux frais.

C^l^ogtap ^e

' LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Le numero du 3 mai offre à ses lectri-

ces, soit qu 'elles s'intéressent à la mode,
aux questions féminines, aux problèmes
ménagers ou à l'actualité, soit qu 'elles re-
cherchent simplement le plaisir de la lec-
ture, un choix d'articles et d'illustrations
vraimen t remarquable. Nous reievons, au
sommaire de celte belle revue: Yva Bella,
une petite fille qui devint une grande ve-
dette, reportage superbement illustre. Le
prétexte rèvé, nouvelle inèdite par Fredd y
Chevalley. — L'art d'utiliser les restes,
reportage d' actualité. — Un article illus-
tre, de judic ieux conseils, sur la meilleu-
re facon de semer. — La page de la mai-
tresse de maison. — En pages de mode:
Cet été, nous verrons...; Il a fallu si peu
de tissu ; Le Courrier de Paris : Vive la
rayoxm e, vive le ooton; Pour le sport ; Blou-
ses et tabliers; —• Au point de croix.

lius d u n  ton lamentable.
— Un seul instant, pour aller prevenir

notre messager qui demeure à cinquante
pas à peine, sur le bord du Wahal.

— Le sais-je moi-mème? j' avais donne
la lettre à mon messager; mon messager
était part i devant moi ; je rentré, la porte
était fermée, chaque chose était à sa pla-
ce dans ma chambre, exeepté la tulipe qui
avait disparu. Il faut que quelqu 'un se soit
procure une clef de ma chambre, ou en
ait fait faire une fausse.

Elle suffoqua, les larmes lui coupaient
la parole .

Cornélius, immobile, les traits altérés, é-
écoutait presque sans comprendre, mur-
murant seulement:

— Volée, volée, volée ! je suis perdu.
— Oh! monsieur Cornélius, gràce, grà-

ce, criait Rosa, j' en mourrai.
A cette menace de Rosa, Cornélius sai-

sit les grilles de guichet, et les étrei gnant tout ce que je trouvé dans la prison.
avec fureur: — Mon. ami, par pitie.

— Rosa s'écria-t-il , on nous a volés, — Je vous dis, Rosa, que je vais dé
c'est vrai, mais faut-il nous laisser àbat-
tre pour cela? Non, le malheur est grand ,
mais réparable peut-ètre, Rosa, nous con-
naisson s le voleur.

— Hélas, oomment voulez-vous que je
vous dise positivement?

— Oh! je vous le dis, moi, c'est cet in-
fame Jacob. Le laisserons-nous porter à
Harlem le fruit de nos travaux, le fruit
de nos veilles, l'enfant de notre amour. Ro-

sa, il faut le poursuivre, il faut le rejoindre.
— Mais oomment faire tout cela? mon

ami, sans découvrir à mon pére que nous
étions d'intelli gence? Comment moi, une
femme si peu libre, si peu habile, oomment
parviendrais je à ce but, que vous-mème
n'alteindriez peut-ètre pas?

— Rosa, Rosa, ouvrez-moi colte porte,
et vous verrez si je ne J' atteins pas. Vous
verrez si je ne déoouvre pas le voleur,
vous verrez si je ne lui fais pas avouer son
crime. Vous verrez si je ne lui fais pas
crier grate.

— Hélas l dit Rosa éclatant en sanglòts ,
puis-je vous ouvrir? Ai-je les clefs sur moi?
Si je les avais, ne seriez-vous pas libre de-
puis longtemps?

— Votre père les a, votre infame pére,
le bourreau qui m'a déjà écrasé le pre-
mier caì'eu de ma tulipe. Ohi le miséra-
ble, le misérable! il est complice de Ja-
cob.

— Plus bas, plus bas, au nom du ciel.
— Oh! si vous ne m'ouvrez pas, Rosa,

s'écria Cornéliu s au paroxysme de la ra-
ge, j 'en fon ce ce grillage et je massacre

molir le cachot pierre a pierre.
Et l'infortune , de ces deux mains, dont

la colere découp lait les forces , ébranlait la
porle à grand bruit , peu soucieux des éclats
de sa voix qui s'en allait tonner au iond
de la spirale sonore de l'escalier.

Rosa, épouvantée , essayait bien inutile
ment de calmer cette furieuse tempète .

— Je vous dis que je tuerai l'infame
Gryphus, hurlait van Baerie; je vous dis

que je verserai son sang, cornine il a ver-
se celui de ma tulipe noire.

Le malheureux commencait à devenii
fou.

— Eh bien oui , disait Rosa pal pitante ,,
oui, oui, mais calmez-vous , oui, je lui
pren ci rai ses clefs, oui , je vous ouvrirai ,
oui, mais calmez-vous mon Cornélius.

Elle n 'acheva point, un hurlement polis-
se devant elle interrompit sa phrase.

— Mon père, s'écria Rosa.
— Gryphus I rng it van Baerie, ah! schie-

rati
Le vieux Gryphus , au milieu de tout ce

bruii , élail monte sans que l'on pùt l'enten-
dre.

— Ali ! vous me prendrez mes clefs , uit-
il d' une voix étouftée par la colere. Ah!
cet. infame , ce monstre! ce conspirateur à
pendre est votre Cornélius. Ah! Fon a cles
oonnivences avec Jes prisonniers d'Etat.
Cesi bon.

Rosa frappa dans ses deux mains avec
désespoir .

— Oh! continua Gryp hus, passant cle
l' accent fiévreux de la colere à la froide
ironie du vainqueur , ah! monsieur le tu-
lipier , ahi monsieur le doux savant , ah!
vous me massacrerez , ah! vous boirez mon
sang ! Très bien rien que cela! Et de com-
plicité avec ma fille ! Jesus ! mais je suis
donc dans un antre de bri gands, je suis
donc dans une caverne de voleurs ! Ahi
monsieur le gouverneur saura tout ce ma-
tin et ?on altesse le stathouder saura touf.
demain. Nous connaissons la loi.: Quicon-
que se rebellera dans la prison , article 6.
Nous allons vous donner une seconde edi-
tion du Buvtenhoff , monsieur le savant,
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Presqu 'au mème moment, son visage se
trouva en face du visage pale et decom-
pose de Rosa.

Il recula, pàlissant lui-mème d'effroi.
— Cornélius ! Comélius ! s'écria celle-ci,
— Quoi donc? mon Dieu l demanda le

prisonnier.
— Cornélius I la tulipe....
-¦¦ Eh bien?
— Dites, dites, Rosa.
— On nous l'a prise, on nous l'a volée.
— On nous l'a prise, on nous l'a volée I

s'écria Cornélius.
— Oui, dit Rosa en s'appuyant contre

la porte pour ne pas tomber . Oui, prise, vo-
lée.

Et, malgré elle, les jambes lui manquant
elle glissa et tomba sur ses genoux.

— Mais oomment oela? demanda Cor-
nélius. Dites-moi, expliquez-moi ...

— Ohi il n'y a pas de ma faute, mon
ami.

Pauvre Rosa, elle n'osait plus dire: Mon
bien-aimé.

— Vous l'avez laissée seule 1 dit Corné-

ciel, en quatre couleurs, est également en
vente aux guichets de gare pour le prix de
30 centimes.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numero du 3 mai : Chò-

meurs sous l'uniforme, grand reportage
d'actualité . — De l'or pour le nid , nouvel-
le, par G. Volland. — La vie mouvemen-
tée d'un baron d'Aubonne, par Jean Rumil-
ly, un reportage qui interesserà tous ceux
qui sont curieux du passe de nos villes
romandes. — Les pages de la ménagère. —
La chronique des éehecs. — Toutes les
actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

— Et pendant ce "temps, malgré mes
recommandations, vous avez laisse la clé
à la porte, malheureuse enfant.

— Non, non, non, et voilà ce qui me
passe, la clé ne m'a point quittée, je l'ai
oonstamment tenue dans ma main, la ser-
rani, oomme si j'eusse eu peur qu'elle ne
m'échappàt.

— Mais alors. oomment cela se fait-il ?

• &vMn •
(Vu  par Joe Alex Morris , directeu r à

Washington « United Press »)

C'est à Munich que j' ai commencé à dé-
oouvrir i Allemagne en guerre.

Entrer en Allemagne ou en sortir, aux
jours où nous sommes, n'est pas une pe-
tite affaire. A Lisbonne, j 'avais pris place
dans un gros avion Junker. Par petits
bonds ae deux heures, coupés d' escales de
deux ou trois jour s, — allure caraetéris-
tique des moyens de transport dans l'Eu-
rope d'aujourd'hui — nous étions passés
par Madrid et Barcelone, nous avions tran-
chi le golfe du Lion et survolé la France
libre , puis la France occupée juscp'à Bel-
fort. Vers la fin de l'après-midi , nous arri-
vions à Munich. Pour tout déjeuner, j 'avais
eu dans l'avion quatre sandwiches au jam-
bon et. aux saucisses, une pomme, une
orange , du café , du sucre et du lait. Prix :
65 cents américains. Mon premier soin,
à l'aéroport munichois — magnifi que-
men t installé et organisé — fut de
réclamer un repas chaud. Je n 'eus qu'un
sandwich à la saucisse et une bouteille de
bière. C'est tout ce qu 'on pouvait se pro -
curer au buffe t ,  mais cela était censé suf-
fire.

Les employ és de l'aéroport parurent sur-
pris quand je les questioniiai sur les ra*ds
aenens

— On en prend faeilemen t son parti ,
me dirent-ils , car c'est à peine s'il y en a
un par mois quand il fait beau.

Néanmoins, il y avait sur le terrain, en
cas de besoin , une bonne douzaine d'avions
militaires camouflés-

Au bureau de la douane, les fonctionnai-
res trouvèrent tout naturel que j 'introdui -
se dans leur pays quantité de savon, de
café, de crème à raser et de lames, que je
destinala aux membres de notre bureau de
Berlin. Pour les femmes, j 'apportais quel-
ques articles de vetements. Les douaniers
oomptèren t et pesèrent soigneusement cha-
que objet (sauf les bas de soie) et appliquè-
rent sur le tout un droit d'entrée assez tort.
On me rendit un passeport et on me remit
mie pièce certifiant que j' avais fran chi lé-
galement l'invisible ligne qui séparé 1 Al-

M. Lindbergh passe un mauvais
qiprt d'heure

M. Roosevelt attaqua les partisans améri-
cains de l'apaisement et il designa M. Lind-
bergh. Il les compara aux « trigonocépha—
Jes >* de la guerre cle l'indépendance. Le
président ind iqua que l'armée des Etats-
Unis n 'a pas rappelé Lindbergh en servi-
ce actif en raison de ses idées sur la si-
tuatio n internationale.

Le trigonocéphale est le serpen t le plus
venimeux des Etats-Unis. Son nom fut
donne pendan t la guerre de l'indépendan-
ce aux colons qui demeuraient neutres , ne
se mettant ni du coté des Anglais, ni du
coté des insurg és.

Les déclarations du président Roosevelt
selon lesquelles il n'est pas exclu quo des
troupes allemandes aient débarqué au
Groenland , ont cause à Washing ton une
sensation considarable. Cela d' autant più-*,
que le président a ajoute que si cette nou-
velle se confirmait, les Etats-Unis pren -
draien t des mesures pour faire respecter la
doclrine de Monroè dans oette péninsule
qui fait indubitablemen t partie du eonti-
nent américain.

LE CONTROLÉ ALLEMAND EN GRECE
En Grece, les troupes allemandes ont termine l' occupatio n du Péloponèse. Sur la

péninsule grecque, il ne se trouvé plus aucun combaltant britannique.

lemagne du monde extérieur.
Deux lieures plus tard , le gros junker me-

déposait à Dresde- Mais il ne put aller plus
loin en raison du mauvais temps qui sé-
vissait sur le Nord de l'Allemagne. Je di-
luii donc au buffet de la gare cle Dresde.
En Allemagne, chaque restaurant doit met-
tre sur sa carte au moins un plat que l'on
puisse obtenir sans ticket. Au buffet dres-
dois, ce plat était une soupe de pommes de
terre et de carottes, plutòt épaisse et ser-
vie bou illante dans un immense boi. La
bière n'est pas rationnée. Et , bien que les
tickets soient exigihles pour le pain , je
pus en avoir un assez gros qui gnon.

L'ominibj ** va plus vile que l'express
J'avais un billet pour l'express Vienne-

Berlin , mais mon por leur , sagement me
oonseilla de prendre un train omnibus qui
partait à peu près à la mème heure.

— L'omnibus met cinq heures pour alle**
de Dresae à Berlin , tandis (pie l' express
n'en met. que trois , m'explj qua-t-il. Ma 's
les express qui viennent  de l'est peuvent
avoir , i aiver , jusqu 'à Ireize heures de re-
lard sur l'horaire.

En fait, i omnibus  arriva à Berlin avin'
l'express, doni le retarci , me dit-on, était
dù, en partie à d' abondanles chutes de nei-
ge, mais aussi à d'imporiants mouvements
de troupes en direction des Balkans.

Une des première s choses qui me frap-
pèrenl p endant mon séjour en Allemagne ,
ce fui 1 existence d' un véritable « boom »
d'un accès cle prosp erile évident- Dans un
seni journal berlìnois du d pnanche , j' ai
compiè jusqu 'à 17 pages d'offres d'empl'ois
aux petites annonces. On offra it des places
de tou s genres pour travailleurs spécialisés
ou non.

La réglementation des prix
En fait , il y a plus d'argent dans la po-

che de l'Allemand qu 'il n 'y a de marchan-
dises à vendre , ou de services à louer . De
sorte que 1 Allemagne aujourd 'hui est. un
marché favorab l e aux vendeurs , qui r.on-
naìtraient la prosp érité des périodes de
hausse, si le gouvernement n'avait taxé les
prix, fixé les loyers, réglementé les salaires
et interdit aux sociétés de gagner plus de
6 pour ceni, soit qu 'elles coiisacrent leurs
bénéfices supplémentaires à l 'Et at pour le
finan cement de la guerre , soit qu 'elles ré-
duisent leur prix de venie.

En Aiiemagne , la guerre revèt un aspect

commercial , peu spectacuiaire , gènant et
qui affecte les nerfs du citoyen moyen.
N importe quel badaud américain peut dé-
couvrir cela tout seul, cru'il sache l'alle-
mand ou non.

La guerre a un aspect commercial parce
que les Allemands la considèrent comme
ime op ération inséparable de la poursuite
d'objectits beaucoup plus vastes. Elle n'est
pas spectacuiaire parce que tout ce que
l'Alleniand connaìt de la guerre chez lui
c'est uno production poussée à toute vitesse
et une consommation rigoureusement ra-
t ionnée. Il ne voit pas de déploiements à
grand spectacle d'hommes et cle machines
sur terre et daus les airs- Cette partie-là
de la guerre, heureusement pour le peuple
allemand, se passe loin de ses foyer s- Cer-
tes , il y a eu des bombardements, mais
ils onl élé dispersés et iiitermitteiits.

— Combien payez-vous comme secours
de cliòmage? ai-je demande à un fonction-
naires que j' iiiterrogeais sur les questions
sociales.

— Nous ne payons pas dc cliòmage I
me répondit-il. Nous trouvons de l' embau-
che le jour mème à l'ouvrier qui se trouvé
soucinin sans travail .

Vingt-sept années de crise

La guerre est gènante parce que ses be-
soins prennent le pas sur presque toutes
les considérations non militaire s, depuis la
réparalion d' une montre — qui demande
parfois , quand on est civil , six mois —
jusqu 'à l'achat d'une clé, d'un litre d'essen-
ce ou d'une charnière en metal .

l a  guerre affecte les nerfs du citoyen
moyen parce qu 'il n 'est pas seulement au-
jourd 'hui dans le dix-neuvième mois d'un
conflit arme, mais en réalité , dans la vingt-
septième année d'une période qui a com-
mencé en aoùt 1914 avec la guerre mon-
diale.

Ving t-sept années cle guerre , d'inflation,
de rélablìssanients, et la. lutte actuelle, il
y aurait de quoi détraquer Ics nerfs d' un
Bouddha d' aira in .  Celte fois , les Allemands
paraissent confiants dan s la vietoire.

Quand j ' ai quitte rAllema gne , il y avai t
des symptòmes d' une congestion du trafic
sur ics réseaux ferrés desservant l'ouest
Les autorité s militaires annulaien t les per-
mis cle visiter Ics régions occupées et les
ports de Ja Manch e, accordés anx civils.
Ma propre auto r isation fut de celles qui fu-
rent ainsi  annulées.

et la bonne éoition, celle-là. Oui , oui, ron-
gez vos poings comme un ours en cage,
et vous, la belle, mangez des yeux votre
Gornéliens. Je vous avertis , mes agneaux ,
que vous n'aurez plus celte félicité de cons-
pirer ensemble. Qu'on descende, fille dé-
naturée. Et vous, monsieur le savant, au
revoir; soyez tranquille, au revoir.

Rosa , folle de terreur et de désespoir ,
envoya un baiser à son ami; puis sans
doute , illuminée d'une pensée soudaine,
elle se lanca dans l'escalier en disant:

— Vou l n'est pas perdu encore, comp-
te sur moi, mon Cornélius.

Son père la suivit en hurlant
Quanl au pauvre tulipier , il làcha peu à

peu les grilles quo reteiiaient ses doigts
convuisifs; sa tète s'alourdit , ses yeux os-
cillèrenl clans leurs orbites , et il tomba
lourdement en murmurant:

— volée ! on me l'a volée!
Pendant ce temps, Boxtel sorli du chà-

teau par la porte qu 'avait ouverte Rosa
elle-mème, Boxtel, la tulipe noire envelop-
pée dans un large manteau, Boxtel s'était
jeté dans une carriole qui l'attendait à Gor-
ami et disparaissait, sans avoir , on le pen-
se bien , averti l' ami Gryphus de son de-
puri precip ite.

(à suirvre)

« RADIO-ACTUALITES »
Radio-aclualités du 2 mai . — De 1*

Manche au canal de Suez. — Le py lòne-
anlenne de Beromunster. — Le prix de
l'électricité. — Une cinquantième à Ra-
dio Genève . — A Rad io-Lausanne. — 'Pa-
ges de la femme et des enfants. — Les bel*
heures. — Feuilleton, mots croisés, etc.


