
Il
Avez-vous 'lu a ttentivement 1 article inti-

ttiilé : La situation des travailleurs avant
t Rerttm Novarum » qu«i est sorti de la plu-
me d'un jemne prêtre valaisan au cœur d'or,
au cerveau ibien aneubié , et que le « Nou-
velliste » de mercredi «matin a publié dans
son «premier étage ?

Relisez-le : ce ne sera «pas en vain.
La fêle dans vos deux mains, vous y cons-

taterez le «mensonge éolata,n t des tanières
qui doraient sur tranches le 19ème siècle et
le commencement du 20ème jusque dams
noire Suisse démocratique et jusque dians
nolire Volais qui a pourtant , un des premiers
parm i lies cantons suisses, conquis (les fran-
diises communales, préludes à une ère so-
ciale nouvelle.

Quelque Chose de sinistre pesait sur cette
époque qui «paraissait heureuse.

Seuils quelques espri ts avisés entrevoyaient
Be drap mortuaire, sous toute cette dorure,
prêt à recouvrir «silencieusement des pays
entiers d«onit il allait flaire d' iunmenses oata-
fataues.

La précéden te guerre avait déjà laissé voir
uim coin de ce diraip.

Nous avions mis lia tête sous l'alille, à Ja
façon de d 'autruche en face du danger. «Nous
nous «retrouvons effarés devant un inconnu
menaçant.

Iil semble que, Ja guerre à l'ex/térieur ter-
ni iroée, nous aurons à l'intérieur toute une
symphonie de murmures, de colères, de san-
glots, de incriminations et d'aspirations qui ,
courant à la «surface des ondes, concentrera
le cri de A bas tout régime de privilèges et
vive le renouveau social !

Nous craignons qu 'à ce cri nos institu-
ions ne tremlblent et oscillent.

«Ce sera d'heure de s'expliquer et de ren -
dre des comptes si nous me savons, dès
maintenan t , prendre les devants.

Notr e collaborateur fait une allusion
transparente à cette situation.

U ne faut pas, dit-ill , qu 'on puisse un jour
nous adresser J«es mêmes reproches qui cin-
glent de lanières nos aînés.

C'est exact.
Nous devons nous préparer à faire face à

liai cataWlystme qui , pour être imprévu, n'en
appartient pas moins à l' ordre des choses
naturelles et possibles.

Le flot social monte, monte encore, mon-
1e toujours et conspue déjà l'impuissance des
régimes et des hommies au pouvoir, ricanant
de leur imprévoyance, dans le bruit des ar-
mes et des avions.

Dans le « Peuple », M. le conseiller natio-
nal! Graber et d'autres chefs socialistes avec
lui , se font un malin plaisir de mettre en
musique ce Nocturne qui pourrait devenir
tra gique.

La solution, la seule solution, c'est que
l'on introduise dans la législation les grands
principes sociaux qui sont contenus dans
l'Encyclique Rerum Novarum dont on cé-
lébrera le 15 niai l'impressionnant cinquan-
tenaire.

Chacun ie sait, et notre collaborateur le
souligne, l'angoisse empoigne les âmes quand
il s'agit de sortir de vieilles habitudes et de
non moins vieilles conceptions.

On élève Ha main dans un geste de répro-
bation .

Mais Jes temps sont révolus. Le pire ce se-
rait que l'on soit obligé de la rabaisser, de
force, sous le coup des événements.

Ne soyons pas fraijipés d'amnésie et n'ou-

il

blions pas les cliiffifres de ï'a«nnée où «nous vi-
vons.

Notre collaborateur rappelle, fort à pro-
pos, la situation des gens de maison à une
époque qui ne remonte pas à Adam et à
Eve et où les domestiques-femmes, fl«ogées
dans des soupentes, sans jamais un congé,
recevaient Aie salaire méprisant de dix à
quinze «francs par mois, avec, ajoutons-nous,
une paire de souliers pour les , étrennes de
Noël ou de Nouivel-Au.

On traitait souvent ces employées comme
des êtres sans âme, qu 'on pouvait humilier
à loisir, parce qu 'elles «ne souffraient pais'.

Elfes étaient une chose, un meuble, mais
non pa® un êtrle vivant «qui «sentait, qui vi-
brait, qui aimait et qui , «parfois, haïssait,
hélas !

Pas toujours cependant.
Nous connaissons de vieilles familles va-

Ja isanraes où , vraiment , les domestiques fai-
saient partie du foyer et étaient assurés du
pain et du gîte sur leurs vieux jours.

•Mais elles étaient rares.
La récente «loi sur Ha protection ouvrière,

qui n 'est pas trop mal appliquée dans l'en-
semble du canton, a créé une autre «almibiainlce
dont ni en. haut ni en bas on ne se plaint.

Ne nous berçons cepend>amit pas de «mots-,
toujours.

«Pas de vie au prix du moindre effort, ce-
la jamais.

Le travail est uj ie nécessité naturelle, un
effort joyeux, un devoir et même un exer-
cice d,e santé.

Nous ne devons pas l«e fuir , comme c'est
trop souvent lie cas, aussitôt que nous en
avons la liberté.

•Mais des capitalistes, dians «le mauvais sens
du «mot, ne doivent pas, non plus, faire ser-
vir le travail à l'exploitation du prochain .

C'est toute Ja synthèse de l'Encyclique
Rerum Novarum.

Ch. Saint-Maur.ice.

L'adaptation des IFQUDB»
(la prsGâdure el l'application)

(Corresp. particulière du Nouvelliste)

Une des fâches les plus importantes de l'heure
esl l'adaptation des troupeaux à la production four-
ragère du domaine, production qui est conditionnée
elle-même par l'extension des cultures. En effet ,
il esf évident que les ferres plantées en pommes
de terre, en légumes ou en céréales panifiables ne
peuvent plus produire des fourrages comme aupa-
ravant. Il sera donc indispensable de ramener l'ef-
fectif des troupeaux à un niveau compatible avec les
possibilités de la production fourragère indigène.
Le plan Wahlen prévoit que le nombre des vaches
laitières, qui s'élevait en 1940 à 900.000, devra être
réduit à 700.000. Pour le jeune bétail , l'effecfif devra
passer de 784.000 à 553.000 ef , pour les porcs, de
958.000 à 542.000.

A cet effet , le Département fédéral de l'Economie
publique vient d'édicter une ordonnance aux ter-
mes de laquelle les agriculteurs devront réduire de
leur propre chef leurs troupeaux, de façon qu'un af-
fouragement rationnel de tous les animaux soif as-
suré en tout temps, malgré l'extension des cultu-
res. Parallèlement, ils sont tenus d'augmenter la
production de denrées fourrag ères de foutes caté-
gories et d'utiliser rationnellement fous les déchefs
susceptibles d'être employés comme fourrage.

Des experts seront chargés de contrôler l'adapta-
tion des troupeaux. L'Office de guerre pour l'ali-
mentation établira des normes précises fixant la pro-
portion entre l' effectif du bétail ef la production
fourragère du domaine. Le contrôle des experts
s'appliquera fout d'abord aux exp loitations qui ne
peuvent couvrir elles-mêmes leurs besoins en four-

PAROLES ET ACTES
Déclarations de MM. Roosevelt et Churchill
D'un front à l'autre - Le Reich et ses colonies

La guerre n'est pas finie. Si l'on en croyait
même tous «les bru its qui courent elle serait à la
veille d'une extension colossale. La Turquie,
l'Espagne, «le Portugal n'y échapperaient pas,
l'Amérique et l'Asie pas davantage... Il vaut
mieux s'en tenir aux réalités quot idiennes et
« voir venir », comme on dit..;

LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUE
C'est la bataille capitale, celle sur laquell e se

fondent les espoirs de la Grande-Bretagne, qui
sait que dans tout conflit le vainqueur est celui
qui gagne la dernière.

Des Etats-Unis aussi, dont le président Roo-
sevelt ne cesse de donner à l'Angleterre un ap-
pui moral aussi précieux que le secours maté-
riel . C'est ainsi qu'il a annoncé, mardi soir, que
le gouvernement des Etats-Unis refuse de re-
connaître la déclaration des zones de guerre que
l'Allemagne a tracées autour de l'Angleterre ;
il déclare que la zone de neutralité des Etats-
Unis doit être respectée et fermée à la naviga-
tion des bateaux allemands. Le gouvernement
américain enverra donc sa flotte de guerre par-
tout où il jugera que sa présence est utile pour

rages ef demandent des adjudications de foin pour
pouvoir entretenir leur chepfel jusqu'au début de
l'affouragement en vert. En pareil cas, avant d'ac-
corder une livraison de foin, on exigera que les ani-
maux en surnombre soient vendus, qu'il s'agisse de
bétail de rente ou de boucherie. La vente devra
être effectuée dans un délai de deux à trois se-
maines.

On contrôlera , en second lieu, les exploitations
qui ont déjà reçu une adjudication de fourrages
durant l'hiver dernier, ainsi que celles qui n'onl
pu livrer à l'armée le contingent de foin imposé et ,
enfin, celles qui n'augmenfent pas les cultures dans
la mesure prescrite.

Dans fous les cas l'expert fixera , d'enfente avec
un représentant de la commune, l'effecfif maximum
des troupeaux.

L'adaptation sera faite de façon rationnelle ef
selon un plan dont les lignes sont déjà arrêtées. On
commencera par éliminer les animaux atteints de
maladies incurables ou insuffisamment rentables.
Dans les dix jours après l'expiration du délai de
deux à trois semaines qui lui aura été fixé pour
réduire son troupeau, le propriétaire devra remet-
Ire au représentant de la commune les pièces prou-
vant que les bêtes désignées par I expert ont éfé
vendues. La Centrale suisse du bétail de boucherie
pourra, à la demande des autorités cantonales, pren-
dre livraison du bétail lorsque l'écoulement en est
difficile. D'autre part, pour prévenir l'effondrement
des prix , l'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation fixera périodiquement des prix-normes pour
le bétail de boucherie. Les prix du bétail de ren-
te seront fixés d'après la valeur et les cours de la
région. Cette réglementation permettra de régulari-
ser le marché des viandes, malgré l'offre brusque
de quantités importantes , à laquelle risquerait de
succéder une pénurie durable une fois que les trou-
peaux auront éfé réduits. Cette adaptation esf
d'autant plus nécessaire que le ravitaillement en
viande esf déjà précaire, à l'heure actuelle. Il étail
donc absolument indispensable de contrôler et de
diriger cette adaptation du cheptel.

Le propriétaire auquel l'expert donne l'ordre de
réduire son troupeau, peut recourir dans les dix
jours auprès de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion contre l'ordre d'abafage ef demander une
contre-expertise. Celle-ci sera confiée à une Com-
mission cantonale composée de trois experts. Elle
fait rapport à l'Office de guerre pour l'alimentation
qui statue définitivement. Les animaux atteints d'u-
ne maladie incurable et qui doivent être éliminés,
seront marqués, lors de la contre-expertise, par une
incision triangulaire au bas de l'oreille gauche. Les
animaux portant ceffe marque ne peuvent être ven-
dus et achetés que pour l'abafage.

Si le propriétaire refuse de se conformer à l'or-
dre d'abatage, les autorités procéderont à la dimi-
nution du troupeau, par voie administrative ef aux
frais du propriétaire. On s'assurera également que
chaque exp loitant observe les mesures prescrites
en vue d'adapter les troupeaux à la production
fourragère. Les récalcitrants seront non seulement
privés de livraisons de fourrages, mais encore tenus

assurer la défense de l'hémisphère occidental et
des intérêts américains.

L'état-major de la flotte américaine a déclaré
à ce propos que les patrouilles de neu t ralité se-
ront poussées jusqu 'à la moitié de l'Atlantique.
Cet élargissement de l'ancienne zone de sécurité
a été considéré comme nécessaire ensuite du dé-
veloppemen t des opération s de guerre.

A l'occasion de cette déclaration , le gouver-
nement américain regrette de constater que la
presse allemande et la presse japonaise ont cru
devoir souligner le danger de torpillage auquel la
décision prise exposerait les navires de guerre
américains. Il déclare que l'Amérique est prête à
supporter les conséquences d'une mesure qu'elle
juge nécessaire.

On rapproche de cette prise de «position caté-
gorique une déclaration du secrétaire d'Etat à la
Trésorerie qui estime que la guerre durera plu-
sieurs années et qui prévoit la mise en vigueur
d'un plan quadriennal d'armement, dans lequel
les dépenses de guerre seraient budgétées à 80
milliards de dollars.

D'autre part , ,'e ministre de la guerre a passé

(La suite en 2e page Ire colonne).

de restituer après la prochaine fenaison, une partie
des attributions qui leur auraient été faites anté-
rieurement. Ceffe restriction ne dispense d'ailleurs
pas l'intéressé de la fourniture obligatoire de. foin à
l'armée. D'autre part une livraison supplémentaire
de foin et de regain sera imposée aux exploifations
qui n'auraienf pas augmenté leurs cultures dans la
mesure prescrite. La quantité de fourrages à livrer
sera proportionnelle à la surface non labourée.

A ce propos, on a constaté que, jusqu'à présent,
les régions du plateau où la culfure des champs
esf développée, ont livré les plus grands contingents
de foin à l'armée et même, par-dessus le marché,
elles purent fournir des fourrages aux exploifa-
tions des régions montagneuses dont les éfables
sont surpeuplées. On comprendra qu'un fel état de
choses ne puisse pas durer, eu égard aux charges
importantes qu'entraîne la culfure intensive des
champs. A l'avenir, les livraisons de foin à l'armé»
devront êfre réparties de façon plus- équitable en
tre foutes les régions du pays. L'ordonnance que le
Département fédéral de l'Economie publique vient
d'édicter permettra d'atteindre ce buf et cela d'ici
à l'automne prochain, faufe de quoi l'approvisionne-
ment en foin ne suffirait pas à couvrir les besoins
durant l'hiver 1941-42.

Cette action s insère d'ailleurs dans l'ensemble du
pian Wahlen, dont^ l'exécution se poursuit de façon
ininterrompue et méthodique. Plus de produits ali-
mentaires, d'où moins de fourrages ef , partant ,
moins de bétail. Tel esf le problème. Rappelons
qu'un hectare de terrain en prairie permet de nour-
rir, avec les produits laitiers qu'on en retire, seule-
ment 2,4 personnes, tandis que s'il esf cultivé en
céréales panifiables, il produira assez pour assurer
l'alimentation de 6,6 personnes et de 16,4 person-
nes s'il est planté de pommes de ferre.

Cette ordonnance ne manquera pas d'apporter
des modifications profondes à la structure même
de nombreuses exploifations agricoles. Il va toute-
fois de soi que la réduction des troupeaux ne pour-
ra dépasser certaines limites dans les régions où
la culture des champs est prédominante. Notamment
dans les petits domaines, il faudra tenir compte de
la nécessité pour l'exp loitant d'utiliser les vaches
comme bêfes de Irait.

Cela posé, il est certain que l'ordonnance en
question permettra de réserver les fourrages dis-
ponibles pour les animaux vraiment indispensables
et rentables. L'agriculteur sera obligé de tirer un
meilleur parti de ses possibilités , afin d'assurer en
toute saison un affourragement rationnel à son bé-
tail sans recourir aux achats de foin qui n'ont jamais
contribué à augmenter la rentabilité de l'étable.
Pratiquement, la production laitière ne diminuera
pas au prorata de la réduction des troupeaux puis-
qu'on éliminera en premier lieu les animaux mala-
difs ef peu rentables.

Certes, celle adaptation sera parfois pénible et ce
ne sera pas sans un serrement de coeur que maint
paysan considérera son troupeau diminué. Mais il
vaut mieux s'adapter avant qu'il soit trop tard. Tous
sauront accepter avec discipline ce nouveau sacri-
fice. X».



un con trat de 17 milions de dollars «pour la cons-
truction d'une nouvelle série d'avions de bom-
bardement du type des « Forteresses volante ».

Si ce n'est pas là un acheminement vers la
participation effective et officielle à la guerre...

LA CONFIANCE DEMEURE

A l'issue d'une «petite discussion sur la possi-
bilité de réorganiser la composition du Cabinet
— possibilité écartée —, la Chambre des Com-
munes accueillit par des applaudissements cette
déclaration de M. Churchill :

• Je suis certain que le pays ne désire pas re-
cevoir, sur la Situation de ta guerre, des informa-
tions qui ajouteraien t aux dangers de nos trou-
pes lorsque des opérations délicates, dangereuses
et critiques sont accomplies avec succès. >

Puis la résolution suivante fut votée :
« La Chambre approuve la politique du gouver-

nement qui envoya de l'aide à la Grèce (appl.) et
affirme sa confiance que nos opérations dans le
Moyen-Orient et sur tous les autres théâtres de
la guerre, seront poursuivies par le gouvernement
avec le maximum de vigueur. »

Un débat interviendra la semaine prochaine.
Alors, les Communes demanderont des rensei-
gnements détaillés et formuleront des critiques
non pas tant pour juger le gouvernement comme
ce fut  le cas après la campagne de Norvège, mais
avec l'espoir de contribuer à l'effort de «la guerre
en éclaircissaht certains points obscurs. En dépit
dé là situation, on peut se convaincre que M.
Churchill possède la pleine confiance des Cham-
bres et que sa «popularité est «plus grande que
jamais.

Par ailleurs, tout désaccord entre la Grande-
Bretagne et l'Australie est formellement démen-
ti... La confiance réciproque et en la victoire fi-
nale demeure entière...

LA GUERRE

Les discours et les promesses ne sont «pas en-
tièrement vains et superflus, mais la décision ap-
partient aux faits, et «sur ce terrain l'Axe est fa-
vorisé. Cependant que les canons à longue por-
tée «se répondent d'une rive à l'autre dé la Man-
che, que lés raids aériens se multiplient sur
l'Angleterre et l'a Grande Allemagne, les opé-
rations de « nettoyage » se poursuivent en Grè-
ce. Les troupes australiennes, sous la pression
intense de l'ennemi, combattent avec un héroïs-
me admirable. Beaucoup ont déjà quitté le sol
grec, après avoir disputé le terrain pas ' a pas.
D'autres n'ont pas encore pu être embarquées
et mènent jusqu 'au bout la tâche qui leur a été
confiée.

Malheureusement il n'y a pas d'espoir que de
fortes pertes pourron t être évitées.

Mais Un communiqué officiel de Sydney, as-
sure que l'Australie continuera comme jusqu 'ici
à faire preuve de courage et de résolution.

De fortes pertes, car les troupes allemandes
d'avant-garde s'approchent des derniers ports
qui sont encore à la disposition du corps ex-
péditionnaire britannique. Et si, comme à Dun-
kerque, abandonnant armes et équipement, «le res-
te des troupes anglaises en fuite s'efforce de
s'échapper sur des bateaux à voiles, des bar-
ques, des bateaux de pêche et tous autres mo-
yens de transport possibles pour tenter d'attein-
dre, à bord de ces embarcations, Vil e de Crète,
qui n'est pas éloignée de moins de 150 km., là
également, l'aviation allemande frappe sans pi-
tié. Abomination de la désolation !

Selon les dernières informations, depuis le 16
avril , 305,600 tonnes de navires de transport bri-
tanniques ont été coulés — avec des hommes de-
dans ! — et 86 vapeurs ont été gravement en-
dommagés.

•— En fait de courage et de résolution, on ne
se fait nullement prier, à Londres, pour recon-
naître ceux du duc d'Aoste , et l'on juge qu'il
s'efforcera de prolonger la résistance jusqu'au
bout afin d'empêcher les troupes qui lui sont
opposées, de regagner la Cyrénaïque. Toutefois,
les milieux londoniens doutent qu 'il puisse tenir
encore longtemps, car le problème dn ravitail-
lement devien t , pour lui , toujours plus pressant.
On est ime, en effet , qu'en se retirant de Des-
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La Mil Manola
Manola ouvre le panneau et paraît dans le cou-

loir. Une forme blanche s'avance imprécise.
La jeune fille lève la main. Le fantôme ne s'ar-

rête pas. Crânement elle se précipite sur lui et
le saisit à bras le corps.

— Tu es maîtrisé, scanda-t-elle.
— Aie ! c'est toi ! crie M. Noviquez en se dé-

battant. Pourquoi ne m'as-tu pas averti ?
Manola vient d'étreindre son père.
— Papa , vous avez vu ma silhouette. Il fallait

m'interpeller avant que je bondisse sur vous.
— Je n 'ai rien vu du tout , je suis sorti de ma

chambre à moitié endormi. Tu ne m'as p,as fait
mal, heureusement. Mais que fais-tu là , chérie ?

— Et vous, papa ?
— Est-ce donc pour le même motif que nous

nous retrouvons dans le corridor ? J'ai entendu
des bruits fantastiques après la réplique de 3 heu-
res,

sié, il a laissé une grande partie de ses réserves
alimentaires. Néanmoins, on admet la possibilité
d'une aide allemande accordée au duc d'Aoste.
La fin imminente de la campagne de Grèce li-
bérera près de 600 « stukas » qu'on n'enverra
pas en vacances !

Mais on fait aussi remarquer que les avions
américains se rendant directement dans le Pro-
che-Orient et la R. A. F. n'ayant plus à livrer
des combats dispersés à la fois en Afrique et
en Grèce, ia position de l'aviation impériale bri-
tannique en Egypte est beaucoup plus favora-
ble...

ET LA PAIX ?

Les événements amènent peu à peu la Fran-
ce à marquer «plus nettement sa position. Il faut
bien voir que les bonnes dispositions des Etats-
Unis ne sont que des dispositions mais que
Washington n'est guère en mesure d'assurer le
transport du ravitaillement et qu'on entend n'y
rien faire qui puisse déplaire à l'Angleterre. Et
cela est vu à Vichy tout aussi bien qu'à Paris.

Aussi «sont-ils de plus en plus nombreux les
Français qui se «prononcent catégoriquement «pour
la collaboration selon les vues de M. Laval, mais
dans la dignité et l'honneur toujours, sous l'égi-
de du Maréchal. Vue de Berlin, la tendance à
un rapprochement avec la France paraît; en ef-
fet , s'accentuer. Oh peut donc s'attendre à une
évolution favorable des relations entre les deux
pays; évolution qui ne tardera pas à se mani-
fester sur le terrain «politique et économique...

— Il est intéressant de relever, à propos de
la nomination «d'un commissaire général civil
ital ien dant «l'ancien royaume du Monténégro,
que Berlin fait savoir que c'est là une des me-
surée que l'on peut le mieux qualifier de « rè-
glement provisoire » et que cette mesure ne si-
gnifie aucunement qu 'il s'agit là d'une démarca-
tion définitive de la carte politique du Monténé-
gro...

— Une chose certaine, c'est que Berlin va fon-
der un ministère des colonies, signe évident que
la question coloniale se «posera sous une forme
nouvelle pour l'Allemagne, à très bref délai, le
chancelier Hitler ayant, de tout temps, maintenu
les revendications allemandes quant à la rétro-
cession des colonies arrachées au Reich eh 1918.
U reste cependant à savoir quelle forme va pren-
dre l'idée coloniale aptrès la fin de la campagne
d'Afrique...

Que l'Allemagne ait soigneusement préparé le
terrain , on le voit notamment dans le fait qu'el-
le a été capable d'équiper un corps expédition-
naire africain qui a pu d'emblée intervenir vic-
torieusement, quoiqu'il fût opposé à de vieilles
troupes coloniales. La science, la technique et la
Wehrmacht ont collaboré pendant des années
pour arriver à ce résultat stupéfiant : une armée
coloniale absolument au point , dans son ensem-
ble comme en ce qui concerne chaque soldat.
Tout a été adapté aux nécessités du climat : les
machines, les armes et jusqu 'à la nourriture des
hommes.

C'est là une préparation minutieuse et «propre-
ment remarquable... qui porte d'ailleurs ses fruits.

* * «

un ^gouvernement militaire
â Amenés

Le poste de radio d'Athènes a annoncé mar-
di soir la constitution d'un nouveau gouverne-
ment grec, sous la présidence du général Tso-
lakoglou, celui-là même qui négocia à Sâloni-
que la «capitulation de l'armée d'Epire et de Ma-
cédoine, lorsque celle-ci fut coupée du reste du
pays. Le roi Georges de Grèce avait alors dé-
claré que cette capitulation avait eu lieu à l'in-
su du gouvernement et du haut-commandement
hellénique.

Dans un appel au «peuple grec, le général Tso-
lakoglou dit notamment qu 'après l'occupation
d'Athènes «par les Allemands, après la fuite des
Anglais et après que le roi a quitté le pays, on
ne peut plus parler de 'poursuivre la guerre. Le
peuple grec doit voir les faits tels qu'ils sont.

« Nous avons besoin d'un gouvernement fort

— Moi aussi papa. D'où venaient-ils ?
— Je l'ignore. Tu sais que mon ouïe n'est pas

très fine, mais ces coups étaient si bizarres qu 'ils
ont attiré mon attention. On aurait dit... des aver-
tissements de l'au-delà.

— Taisez-vous, papa. Vous croyez donc aux
i esprits » ?

— Je n'y ai jamais cru. Je me suis toujours mo-
qué des histoires que l'on raconte à ce sujet, mais
cette nuit , je mentirais si je disais que je n'ai pas
été bouleversé... Quel est ton avis, chérie ?

— Je suis très perplexe. Cependant, je préfère
m'arrêter à une explication positive.

— Laquelle ?
— Un tassement du sous-sol , une cassure dans

les fondations.
— Un tremblement de terre , puisque tu y es I

Mais alors si tu admets cette hypothèse, pourquoi
as-tu sauté sur moi en t'exclamant : « Tu es maî-
trisé... > ? A qui pensais-tu avoir affaire ? A un
cambrioleur ou à un « revenant » ?

Manola est gênée. Elle ne sait que répondre. Si
elle avoue qu 'elle redoutait l'apparition d'un < es-
prit », elle laissera deviner sa première opinion.
M. Novi quez établira un rapprochement entre cet-
te crainte et le malaise éprouvé la veille par sa
fille, au dîner. Il conclura que, dès leur installa-

et autoritaire. C'est pour cela que je me suis dé-
cidé à constituer le nouveau gouvernement, d'ac-
cord avec les généraux de l'armée grecque. »

Le but de ce gouvernement est de donner la
sécurité au peuple grec et à la Grèce.

« Les mêmes raisons, conclut l'appel, qui
m'ont contraint à vous donner l'ordre de déposer
les armes quand je combattais avec vous et que
je vis que la lutte était sans issue, m'obligent
et m'incitent à vous inviter à me suivre pour re-
construire notre chère patrie et pour éviter une
nouvelle effusion de sang. Dans l'intérêt du peu-
ple même, nous voulons faire eh sorte que la
Grèce revive et que le travail et la paix soient
assurés au peuple grec. Je compte sur le patrio-
tisme de chacun de vous. »

Nouvelles étrangères—|
Un don original a un ex-prisonnier

La scène s'est passée aux Etats-Unis, à So-
corro, ville du Nouveau-Mexique. Le maire de
la cité, entouré du conseil municipal, a fait don
de lia port e de la vieille prison à un ex-détenu,
eh souvenir du séjour qti'il y avait fait autrefois.
Ce dernier, qui se nomme Elfego Bacà, remercia
la municipalité de son aimable attention et rap-
p«ala qu 'il avait été effectivement le premier pen-
sionnaire de la prison. Puis il ajouta qu 'il y avait
fc>a«ssé les meilleurs moments de «Sa vie et qu 'il
était triste à l'idée que la vieille prison allait
disparaître pour faire place à une tnaiSoh dé cor-
rection plus moderne. Elfègo Baca, âgé de 73
ans, eut de nombreuses aventures dans sa jeu-
nesse et donna du fil à retordre aux shériffs ; en
1885, pendant deux jours, il tint tête aux poli-
ciers venus pour l'arrêter et il en «tua quatre.
La nouvelle du curieUx hommage rendu à l'Ait-
tiéh prisonnier de Socorro est parvenue à une
firm e cinématographique et Baca a été convo-
qué d'urgence à Hollywood pour y fou rnir le
fecénario de ses aventures passées.

—-d—
Explosion dans une fabrique de poudre

3 morts
Une nouvelle et grave explosion s'est produite

dans la fabrique de poudre de Bjôrkborn , Suède,
où une violente explosion était déjà arrivée il y
a quelques mois. La déflagration et les incendies
qu'elle provoqua détruisirent trois bâtiments de
l'établissement. L'accident provoqué par une
presse à poudre, a causé la perte de trois vies
humaines.

Nouvelles suisses i
———¦ ———¦—¦¦——i

L'opinion nu conseil d'Etat vaudois
sur reieciion du conseil fanerai
Le Conseil d'Etat vient de distribuer au

Grand Conseil vaudois son ra«ppôirt sUr les affai-
res fédérales, dont la Constitution cantonale lui
fait une obligation. Ce rapport est entièrement
consacré à l'élection du Coriseil fédéral par le
heuple et à l'augmentation du nombre de ses
membres. U conclut en comptant que le «peuple
¦Suisse rejettera l'initiative : 1. parce que l'élec-
tion du Conseil fédéral par le «peuple porterait

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments nt
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Voire organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
wrcee n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent te libre afflux de
bile qui est nécess«aire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Fote. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

tion à Gigery, Manola a été impressionée par la
situation du château , isolé dans le cadre de ses
collines.

II ne voudra pas imposer à son enfant un plus
long séjour dans cette maison perdue au milieu
des bois. Il manifestera le désir de rentrer à Aix ,
même si Gigery, ignoré par le vicomte, devait leur
assurer une existence exempte de tracasseries.

— J'étais persuadée, déclara simplement la jeu-
ne fille , que l'auteur des coups était quelque gars
du pays qui voulait jouer aux fantômes sur le pa-
lier pour rire de notre émoi. Et je n'ai pas hésité
à sortir de ma chambre pour lui administrer une
raclée.

— Je t'admire, chérie, reprit M. Novi quei', con-
vaincu ; mais c'était dangereux. Tu pouvais te
trouver en présence d'un solide gaillard et re-
gretter ta témérité. Quoiqu 'il en soit, puisque l'in-
connu qui marchait sur le linoléum c'était moi ,
l'énigme des trois coups reste indéchiffrable. Si ce-
la doit se renouveler à la prochaine sonnerie de
la pendule, je ne tiens pas à regagner mon lit.

— Voyons papa. Vous vous montez la tête, tâche
de raisonner Manola , qui ne veut pas faire com-
prendre son effroi. Comment voulez-vous que des
bruits se produisent sans cause. Demain vous
questionnerez Victorin , je suis sûre qu'il vous dira :

atteinte à la stabilité et à l'autorité gouverne-
mentales et placerait le pays dans des périodes
d'incertitude et d'insécurité qui influeraient fâ-
cheusement sur la direction du pays, surtout dans
le domaine des affaires extérieures : 2. parce que
l'augmentation du nombre des membres du Con-
seil fédéral affaiblirait l'influence de la Suisse
romande ; 3. parce que cette augmentation rom-
prait , en outre, l'homogénéité ind ispensable à
l'exercice d'une politique empreinte de clarté ,
de fermeté et conforme aux intérêt s de la grande
majorité du pays.

o 

Les amendes pleuvent
La deuxième commission pénale du Départe-

ment fédéral de l'Economie publique a pronon-
cé une amende de 4000 francs contre Je direc-
teu r d'une grande firme zurichoise pour avoir
remis de la benzine sans timbres de rationne-
ment, pour n'avoir pas tenu de registre sur la
consommation de la benzine et pour avoir fait
une réserve personnelle de 15,000 litres de ben-
zine. Cette entreprise avait mis à la disposition
d'automobiles qu 'elle avait louées de la benzine
sans bons de répartition. Pour s'octroyer une ré-
serve de benzine personnelle, ,1e directeur avait
endommagé les appareils de mesure du réservoir.
Une femme qui était fondée de pouvoirs de cot-
te firme a été condamnée à une amende de 3000
francs.i Le propriétaire d'un petit garage qui
Vendit sur le marché noir 1000 litres de benzine
a été condamné à une amende de 1200 francs.

Des amendes s'élevant jusqu 'à 500 francs ont
été ptonohcées contre des boulangers qui avaient
Vendu pour la première fois en petite quantité
du pain frais. Des bouchers paieront des amen-
des de 20 à 100 francs pour avoir enfrein t des
dispositions sur la vente de la graisse.

Dès cas peu graves d'infractions aux prescrip-
tions touchant le commerce avec des articles ra-
tionnés, tels que des lainages et des chaussures,
ont été punis d'amendes ne dépassant pas 100
Francs.

o 
Mort du colonel Schibli

A l'âge de 66 ans est décédé à Aarau , Je co-
lonel Karl Schibli, entrepreneur, qui joua un
fôle en vue parmi les «pontonniers. Il présida de
1900 à 1904 la société suisse des pontonniers.

o 
Ecrasé par un de ses chevaux

Deux chevaux qu 'un jeune homme de 20 ans
menait à l'abreuvoir, Erwin Hepp, s'emballèren t
à Gâchlingen, Schaffhouse. Voulant les arrêter
Hepp fit une chute et fut  écrasé par l'un des
fchevaux qui était tombé également. La mort a
été instantanée.

o 
Un évadé de Bochûz cambriole à Yverdon
Dans la «nuit de lundi à mardi quelques com-

merçants d'Yverdon ont eu la désagréable visi-
te d'un dangereux cambrioleur. C'est ainsi que la
Maison L., tissus, à Ja rue du Lac, a eu une
vitrine enfoncée et des vêtements (manteau ,
complet, chemises, etc.) enlevés.

Une importante somme fut retirée d'une caisse
enregistreuse installée dans la librairie V. Des
tentatives de cambriolage furent  opérées à la
charcuterie S. et chez un particulier à la rue de
Neuehâtel.

La gendarmerie et la police locale, en pos-
session d'un signalement, commencèrent des re-
cherches et furent assez heureuses de procéder ,
dans l'après-midi de mardi , à l'arrestation d'un
Espagnol qui venait de s'évader de Bochuz.

Le malfaiteur fut appréhendé au Quai de la
Thièle. .11 était porteur d'un poignard. Il fut  in-
carcéré aux prisons du district.

< o
Asphyxie mortelle

Mardi , vers mid i, M. Jules Noverraz , habi-
tant la ruelle du Rôtillon , à Lausanne , avait ,
en l'absence de Ja dame qui s'occupe habituelle-
ment de son ménage , «mis cuire «la soupe sur le
feu . On imagine que le malheureux aura vrai-
semblablement oublié de fermer les robinets de

« C est une planche qui est tombée dans le gre-
nier ou le chat qui a fait choir un pot à la fer-
me > . Dans la nuit , le moindre déplacement d'ob-
jet donne l'impression d'un immense bouleverse-
ment. Buvez un peu d'eau de fleur d'oranger et
couchez-vous. Il fera jour bientôt.

— Je suis émerveillé par ton sang-froid. Tu as
de la chance de ne pas être plus poltronne. J'ai
nettement perçu le bruit de ces coups violents ,
comme l'explosion d'une mine souterraine et il ne
s'agissait pas d'une chaise renversée ou d'une cru-
che qui se brise. Frappait-on dans la cave, au ga-
letas, tontre la façade ou dans l'escalier ?

« Le problème est insoluble ; c'est ce qui me
tourmente. On aurait dit que ce bruit retentis-
sait à la fois sur la terrasse , sur la toiture , dans
la salle à manger, dans ma chambre. Il emplis-
sait tout ; il émanait de partout , sans qu 'on pût
être fixé sur son origine. J'ai tort de m'épouvan-
ter, chérie. Pour moi , c'est un signal diaboli que.

Que voulez-vous dire , papa 7
IA imWra.:



la cuis inière , car une personne, alertée vers 17
heures par l'odeur du gaz et qui pénétra dan*
l'appartement de M. Noverraz , trouva ce der-
nier étendu sans connaissance sur le sol. En dé-
pit de tous les soins qui lui furen t prodigués, M.
Noverraz ne put revenir à lui. Il avait succom-
bé à J'asphyxie.

i o
Les zigzags du cycliste

qui avait trop bu

Uh gtàve accident s'est produit hier soir à
l'entrée du Village de Satigny, Genève.

Un cycliste, M. Charles Wagner, né en 1898,
rentrait chet lui venant de Bourdigny. Ce n'était
pas sans peine , déclare un témoin, M. Reymond^
qui Vit le cycliste roulant sanS lumière zigza-
guer sur la route , aller de droite à gauche et vi-
ce versa. A un moment donné, il dut descendre
de machine et eut toutes les peines du monde à
se remettre en selle. Quelques mètres plus loin,
il coupa subitement la route à angle droit et le
témoin , M. Reymond, se précipitait déjà pour
le ramasser dans Je fossé, lorsqu'il entendit un
bruit de chute. M. Wagner venait d'entrer en
collision avec uh autre cycliste, venant de Sa-
tign y en direction de Vernier, qui circulait aus-
si sans lumière, Mlle Georgette Ducret, née en
1915 et domiciliée à Vernier.

Tous deux avaient été projetés avec violence
sur la chaussée où Mlle Ducret resta étendue
inanimée. Relevée par M. Reymond, elle fut
transportée à la ferme Voisine. Le Dr Rotschi
vin t lui prodiguer Jes premiers soins et diagnos-
tiquant une forte commotion et une fracture pro-
bable du crâne, la fit aussitôt transporter à
l'hôp ital. Quant à M. Wagner, il s'en était ti-
ré sans mal et avait même cherché à filer à l'an-
glaise. Une enquête a été Ouverte par la brigade
de la circulation.

o 
Une famille intoxiquée par le gaz

Un colpbrteui- de Winterthour, de 59 ans,
nommé Auguste Amrhann, est décédé d& sui-
tes d'une intoxication par lé gaz. Sa féihmë et
sa fille duren t être hospitalisées pour la même
raison. L'accident fut proVoqUé «par Mme Am-
mann, qui accrocha sans s'en apercevoir avec
sa robe un des robinets du fourneau à gaz et
l'ouvrit légèrement. Les deux personnes hospi-
talisées sont hors de danger.

o
Un enfant de trois ans tombe d'un wagon

et se tue
Le petit Hani , âgé de trois ans , dont les pa-

ren ts habiten t Granges, Soleure, monta à la ga-
re de cette localité sur le marchepied d'un wa-
gon attelé à un train de voyageurs et tomba «lors-
que le convoi se mit en marche. Relevé avec de
graves blessures, il succombait peu die temps
après.

Après un déraillement
D'après les renseignements «parvenus au Palais

fédéral , le déraillement qui s'est produit same-
di soir au Tessin sur la ligne du Gothard est dû
à l'usure du matériel roulant. Toute idée de mal-
veillance doit être écartée.

o 
Les publications délictueuses

Sur mandat du procureur de la Confédération,
il a été procédé à l'arrestation, à fin d'enquête,
du nommé Gaston Th., bien connu à Fribourg,
qui a contrevenu gravement aux prescriptions
relatives à Ja publication de nouveaux journaux.
Th., qui fit partie du défunt M. N. S., avait
mis sur pied un nouveau journal et fait endos-
ser la responsabilité de cette publication à un
prête-nom trop complaisant.

- o 
L'Assemblée générale des Eclalréuscs

L'Assemblée générale dfc là Fédétntion des Eclai-
reuses suises a eu lieu cette année les 26 et 27
avril » Fribourg, avec la participation de 180 dé-
léguées et visiteuses venues de toute la Suisse. Le
samedi , les cheftaines visitèrent les nouveaux bâ-timents de l'Université de Fribourg.

Dimanche , après la messe et le culte protestant ,«mites les Eclaireuses se réunirent dans un des au-ditoires de l'Université pour prendre part à la
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A vendre I'

Hôtel de la Gare
à Monthey

comprenant café, restaurent , grande salle specta-cle 300 personnes, salle de jeu de quilles „Mor-genthaler ", 20 chambres. Conviendrait aussi'à en-trepreneur ; facilité de transformer en apparte-mehts. Bon pMacèmeht de capitaux.
S adresser à M. Gaillard , propriétaire.
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séance officielle présidée par la Commissaire na-
tionale, Mlle Ernst. D'importantes décisions y fu-
rent discutées : questions de budget , revision des
statuts du Comité national , aide à la campagne,
etc.

' o 
Les difficultés du Irafic postal

La Direction générale des P. T. T. communi-
que :

Ensuite de là nouvelle situation créée par les
hostilités dans les Balkans, les objets de la poste
aux lettres à destination de la Grèce ne peuvent
également plus être admis au transport. Les en-
vois se trouvant encore en Suisse ou en cours de
transport à l'étranger seront rendus aux expédi-
teurs, sauf ceux pour l'île de Crète, leur trans-
mission ultérieure faisant encore l'objet d'un exa-
men.

De Lisbonne, ort apprend que les envois pos-
taux pour les colonies portugaises en Afrique occi-
dentale et dans l'Océan Atlanti que {Angola , Aço-
res, îles du Cap vert, Madère, Guinée portugaise,
Principe et Sab Thomé) ne peuvent plus être ache-
minés sur leur destination , les paquebots portugais
refusant de transporter non seulement les colis,
¦niais aUssi les lettrés, afin d'éviter des contesta-
tions avec les organes britanniques du blocus.

Les envois à destination de l'Angola seront dé-
sormais acheminés par la vote de New-York-Cape-
town. Quant aux objets de correspondance et aux
colis postaux pour les autres colonies portugaises,
il est recommandé de n'en point expédier pour le
moment, car on peut s'attendre à ce que les envois
actuellement eh souffrance à Lisbonne soient ren-
voyés à l'origine.

Offres sous P. 2992 S. Pu
blicitas, Sion.

Poignée de petits faits
f r  La démission du colonel Lindbergh du corps

des officiers de réserve de l'aviation américaine
à été acceptée par le département de là guerre. On
sait que M. Lindbergh offrit sa démission à là
suite de la criti que de ses vues isolationnistes par
le président Roosevelt.

f r  D'après un rapport du Conseil d'Etat , la po-
pulation totale du canton de Genève s'élèVe à 176
mille 246 habitants , soit 64,946 Genevois, 79,293
Confédérés et 32,007 étrangers. Depuis 1938, la
population a diminué de 489 unités.

f r  Uriè série de lois ont été promulguées à Za-
greb. L'ûhé porté ètëation d'Un dhipëaU croate.
D'autres concernent le maintien de l'ordre et de la
tranquillité publics.

f r  Le seul service de navigation entre les Etats-
Unis et l'Europe, celui de New-York à Lisbonne,
à été suspendu par suite de la grève des gens de
nier. L'équipage des vapeurs « Excelsior » st * Êx-
ihinister » a cessé mardi le travail par sympathie
avec l'équipage du « Siboney > , qui se mit en grè-
ve samedi. La cause du conflit est le désir des
«gens de mer de voir reconnu leur syndicat.

-fr Un accord entre les industries de la faïence
de France et d'Allemagne prévoit des livraisons de
verre et de faïence par la France au Reich.

f r  Le concours pour le nouveau titre dii Ciné
tournai Suisse s'est terminé, à Genève.

Le premier prix a été décerné à M. Kurt Mahler,

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 1er mai. — 7 h. 10.Là diànè.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert .matinal 11 h.
Pour le 1er mai. 12 h. Emission commune. 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Chansons populaires
françaises. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour Madame. 18 h. 25 Une voix qui s'est tue :
Louis Bory. 18 h. 35 Là situation. 18 h. 45 Au son
fie la guitare. 18 h. 55 Musique populaire. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20
H. Philippe Brun et son orchèSlfé. 20 h. 20 Im-
pressions. 20 h. 40 Alceste. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 2 mai. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 informations. 12
h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Chronique dès ailes. 18 h. 15 Pour
les amateurs de jazz. 18 h. 35 Chronique de l'Office
national suisse du Tourisme. 10 h. 45 Les sports.
18 h. 55 Les valses et ouvertures célèbres. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Micrb-M«àgâiiihê. 20 h. Chan-
sons chiliennes. 21 h. 15 Harmonies printanières.
21 h. 45 Informations.

Jeune FILLE
cherche place comme sômnié-
lière et aide au ménage. Li-
bre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 3152.

Poufiettei
d'occasion

eh bon état, Fr. 30.—, 40.—
et 50.—, à vendre. O. Week,
Rue de Bourg 29, Lausanne.

VOYAGEUR » se»
ou dépositaire en textile, pou-
vant iràvéiller à son propre
compte, ou s'adjoindre article
intéressant (vente libre), est
demandé. — Offre sous chif-
fre R. 6073 L. à Publicitas,
Lausanne.

leonemie
de 17-18 ans, sachant raccom-
moder est demandée comme
seconde bonne dans ménage
soigné de Sion.

S'adresser «par écrit sous P,
2916 S. Publicitas, Sion.

On cherche pour lés mines
d'anthracite de Chandoline

100 à 200ouvriers
manœuvres, mineurs, boi-
seurs et contremaîtres.

Faire offre en indiquant
fige, certificats et références
à J. Dionisotti, Monthey.

On demande pour dé suite

un portier
parlant les deux langues, FROMAGE

M .jbsqu'4 % gras,
quai., i Fr. 1.80 è 2.
kg. Envois continus
remboursement. — O.
Wolhuien.

une fille de cuisine

de Zurich, et le second prix à M. Fritz Krume-
nacher, de Zurich également. Près de 150 projets
ont été examinés par le jury.

Selon le règlement du concours, le jury n'est pas
obligé de faire exécuter à titre définitif l'un des
projets primés.

f r  Le fleuve Szamos a débordé près de la ville
de Sino, Hongrie , inondant une partie de la ville
et les vallées environnantes.

f r  Dans les faubourgs de Londres, une bombe
est tombée dans le jardin de la maison du petit
Henry White, le changeant en un cratère dont la
pluie et la rupture des canalisations d'eau ont fait
un lac. Le petit Henry White a trouvé un bateau
et Û à eh l'idée cl'or,gahisër Sur son « lâfc » fane
véritable navigation. Pour un penny, ses camara-
des peuvent faire le tour dii lac, c'est-à-dire un
vd'ysàge dé vingt-cinq mètres.

Dans là Région
Aux Assises de la Haute-Savoie

Là 2èmé session des Assises de la Haute-Sa-
voie est alose.

Deux affaires étaient inscrites au rôle. .
Là première s'est terminée par la condamna-

tion à 3 ans de prison, avec sursis, et 50 ii. d'a-
mende, de là riomm.ee H.-G. Câdoux, âgée de
34 ans, inculpée d'abandon d'enfant ayant en-
traîné la mort.

Là seconde s'est déroulée, «maidi niatih, à 9
heures.

Le rôle du Procureur de la République était
tenu par M. «le substitut Saut. L'affaire concer-
nait une inculpation de «parricide dont était l'ob-
jet Un jeune homme de 17 ans, accusé d'avoir
tué son jJère qui, en état d'ivresse, menaçait sa
mère.

Aptes un réquisitoire modéré du Procureur
de la République, et une habile plaidoirie du
défenseur, Me Bernât, le Tribunal prononça l'ac-
quittement «pur et simple.

Nouvelles locales—~z~i

Le gros succès du Chœur du collège
de Maurice à Lausanne

De la « Gazette de LaUsàhne » :

« Sous les auspices de l'« Association des in-
térêts de Lausanne », ce groupe choral à donné
dimanche après-midi un très beau concert au Ca-
pitôle. A côté du plaisir que nous a donné une
exécution reàViàt'qUable, nous y avons trouve ce-
lui d'un hommage rendu à une grande mémoire.

C'est que l'oeuvre de Palèstrina apparaît tou-
jours edminife un miracle. Quand ce compositeur
a «surgi, là musique sacrée, pourtant fondée sUr
le •plâiri-chahr, ne laissait plus dèviher ses origi-
nes, tant l'école flamande n'était plus qu'« une
étude afchitectUréé et amphig;biirfque du XlVme
et du XVèni'e siècles. » Il n'y avait plus alors
aucUne conception artistique, mais «seulement des
fioritures, des roulades et des difficultés mécani-
ques sans âme. On a pu dire que «la réforme de
Palèstrina a vraiment été un miracle parce qu'el-
le a créé «non une mélodie ou une harmonie, «mais
Une forme substantielle, Une matière, un quelque
chose de divin, qui est le début d'un système. Il
a préparé l'affranchissement du plain-chant et
apporté au monde une «mUsiqUe où l'émotion a
pU s'exprimer.

On pouvait craindre qu'un programme exclu-
sivement consacré à Palestiiha ne parû t Un peu
long : il n'en a rien été.

Je rtë conseillerais pourtant pas à Un ensem-
ble chbrâl moins parfait de tenter cette expé-
rience. Mais M. le chanoine Braquet a amené
son chœur a un point où la clarté et la fusion
des voix sont égalés, en sorte qu'on ne se lassé
point de ces accords émouvants. Dans la pre-
mière partie, on a entendu un « Benedictus »

On cherche dans famille ca-
tholique dé Suisse allemande

1-2 porteurs
[die pain

Occasion] d'apprendre l'alle-
mand. Gage à convenir.

PRESSANT. S'adresser à
la boulangerie Conrad Main-
berger, Postplatz 1, Zoug.

Meubles modernes et
Literies soignées
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TAUREAU
syndicat race tachet. Liddes.
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tachetée, Liddes.
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transparent et un « Agnus Dei » devant qui le
ciel semblait s'ouvrir. A elle seule cette exécu-
tion des parties de la messe suffisait à classer
Un ensemble, mais nous eûmes d'autres joies
dans la seconde partie : le « Recordàre » à huit
voix, cri de désespoir dé Jéréihiè suppliant Jéru-
salem de revenir a son Dieu* les beaux chœurs
à quatre voix d'hommes, tels que le « Hodie
Christus natus est », le « Super flumina » «animé
d'une poésie si intense et le délicieUx pas&ge
du « Cantique des Cantiques » « Nigra sum »
(« Je suis noire, ô filles de Jérusalem ») et enco-
re le chant du Jour dés Rameaux, martelé d'ho-
sanhâs.

Si nous nous sommes abstenu d'applaudisse-
ments matériels que le «caractère de cette mUsi-
cjue nous semblait interdite, nous avons donné
rtotre adhésion la plus intime à ce beau concert.
Contrairement à d'autres ensembles «choraux re-
ligieux, — nous pensons surtout à une mané-
éanterie cèlèbte et itinérante ^— le chœur de
St-Mauricë nous apporté l'expression parfaite
du chant religieux : ici, c'est l'absence même de
toute recherche de l'effet qui produit l'effet le
plus émouvant, et cela dans une salle dont l'a-
coustique est trop sèche «poUr convenir au con-
cert

Ces chanteurs sont dirigés par M. le chanoi-
ne Broquet avec une admirable sobriété : nous
sommes bien loin des gestes extrêmes qui mena-
cent les lustres ou agitent de molles oriflammes.
Il «Suffit du regard «pour «conduire des voix qui
Sont dans les mains dU chef pour qu'il les pétris-
se au gré de son âme tout imprégnée de musi-
que.

Les impressions apportées par des «moments
si parfaits pourraien t s'exprimer en deux mots :
Quelle joie ! Quelle leçon I

R. de C. >
o  ̂ •

Bombes et obus

La b6mbë «contient plus d'explosifs, l'obus
plUè d'acieh II eh «résulte que là bdthbë à plus
de souffle, soulève davantage dé toits, fait tom-
ber plus largement les parois fi-agilès ; lés se-
cousses neirVëusës s'étendent plus loin.

Contre des murs Solides, dès cUitaSses, Ifes
éclats d'obus ont une force de pénétration plus
grande.

Là bombe n'a poUr elle que la vitesse de la
pesanteur ; elle ne peut pénétrer qUè isi elle tou-
ché d'aplomb Uh toit, un sommet d'abri, Un pont
de bàtëâU.

L'obus transmet, outre son éipl&Sib'ri, là fb!r-
ce du coup de canon qui l'a lancé ; il est redou-
table sous tous les angles.

L'affaire du mazout rebondit à Sion
(Inf. part.) —'¦ Nous apprenons, au moment de

mettre sous presse, une nouvelle sensationnelle et
<JM fait déjà l'objet de tOùtèS lès conversations :
l'affaire du màzbut rebondit !

Jtîscjù'à prés'eht? on i,ghore là tournure que
prendront lès événements, mais jeudi soir, lé' pu-
blic sera amplement renseigné sur les différentes
phases de l'enquêté. Il lui suffira , en effet, db
prendre des billets pour là revue vàlâ'isatthe
« S'cibns... Sierre » qui va se dérbulér àU théâtt*. Il
vér*à aux prises deux fonctibnhàirés dé Bterùe
avec des paysans de Saxon et nous espétbttS que
la scène vaudra lfe déplacement.

La location est ouverte au magasin de tabacs
Emmel, c Au Casino > pour les représentations dte
jeudi, véhdrfedi et samedi (1, S et 3 rbai 1941) au
théâtre de Sion.

Hâtez-vôUs dé retenir vos plàëes : Premières : 4
fr. ; deuxièmes 3 fr. ; troisièmes 2 fr. (dïbit des
pauvres ëH sus).

Le livtët de là revue (jui contient l'èS cHànkons
des trois actes, et d'éxbellentés éàricaîuresj est en
vente au prix de 1 franc au bureau de location el
le soir à l'entrée.

- • •  -; o '
Assurons les cultures contre la grêle

Déjà le printemps ranime la végétation. La saison
chaude approche ; on peut s'attendre à ce que lés
premiers orages et avec eux des chutes de grêlé se
produisent avant qu'il soit longtemps; Le moment
est venu pour l'agriculteur ©t pour chaque proprié-
taire de terrain cultivé de songer à la conclusion
de son assurance contre la grêle. Nul ne sait si
ses cultures ne seront pas frappées, justement cet-
te année. La grêle déjoue toutes les prévisions et
l'expérience prouve qu 'aucune région n'est à l'abri
de ce fléau. Telle contrée , demeurée indemne pen-
dant des dizaines d'années et dont les plus vieux



habitants ne se souviennent pas d'avoir subi des
dommages de grêle, peut avoir ses récoltes brusque-
ment anéanties.

L'année dernière , des colonnes de grêle d'une am-
pleur extraordinaire ont causé d'énormes dégâts à
l'agriculture suisse. La Société suisse d'assurance
contre la grêle a versé à 22.980 agriculteurs sinis-
trés des indemnités se montant à 5,3 millions de
francs. L'importance des dommages de grêle varie
d'année en année et il faut espérer, dans l'intérêt
même de notre approvisionnement en vivres, que
1941 sera plus favorable à cet égard que l'année
précédente. Toutefois , rien ne permet de l'affirmer.

Du fail de l'extension donnée aux cultures , la
conclusion d'une assurance contre la grêle revêt une
importance toute particulière. Chaque agriculteur
sait par expérience que tout accroissement des cul-
tures de produits des champs entraîne une augmen-
tation parallèle des frais : salaires, engrais , semen-
ces, instruments aratoires, etc. Toutes ces dépenses
supplémentiiires aggravent le risque de l'agricul-
teur, en cas de récolte déficitaire et tout spéciale-
ment de destruction des cultures par la grêle. L'as-
surance-grêle est donc une des institutions de pré-
voyance les plus importantes pour l'agriculteur , qui
ne peut s'en passer s'il veut sauvegarder son re-
venu. Reconnaissant cette nécessité, la Confédéra-
tion et la plupart des cantons facilitent la conclu-
sion d'assurances-grêle en accordant aux assurés
des contributions aux primes.

o 

Le consul de Hongrie pour le Valais

M. Alfred Reisch a été désigné en qualité de
gérant provisoire du consulat général de Hon-
grie à Genève, avec juridiction sur les cantons
de Fribourg, Vaud, Valais, Neuehâtel et Genè-
ve, en remplacement de M. Ervin Vlàdar de
Nagycsepwény et Muthna, consul général de
carrière, qui a été appelé à d'autres fonctions.

i o 

Apres le drame du Pont du Rhône
On retrouve le corps de la victime

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté en
son temps dans quelles tristes circonstances le
nommé Joseph Gauthier avait été basculé dans
le Rhône depuis le pont situé à la sortie de Sion
sur la route de Bramois.

C'est ensuite d'une bagarre que le drame a
eu lieu en automne dernier. Un nommé Cina de
Salquenen présumé être l'auteur du crime avait
été arrêté. Il a, depuis, été remis en liberté,
mais l'enquête se poursuit.

Or, hier, les autorités de police de la capitale
étaient informées que le corps de la victime ve-
nait d'être découvert dans l'eau près de Fully.
Le Juge informateur du Cercle prendra les me-
sures qui s'imposent.

r - O

Autour de la reuue .scions... Sierre
Avis à nos amis de St-Maurice

La revue en trois actes « Scions... Sierre » qui
remporte un grand succès sera jouée à Monthey,
dimanche en matinée à 14 heures 45 et en soirée
à 20 heures 30, à la Grande Salle de l'Hôtel du
Cerf.

Les personnes de St-Maurice qui voudraient as-
sister au spectacle du soir à Monthey, pourront
revenir par un train spécial qui partira de Mon-
they à minuit vingt pour arriver à minuit trente
à St-Maurice.

Rappelons que la revue peut être vue par tout
le monde et que c'est un spectacle extrêmement
gai.

Ne manquez pas d'assister à l'examen des ca-
fetiers, à l'entrevue avec une diseuse de bonne
aventure et à la grande affaire du mazout qui
sont parmi les scènes les plus désopilantes.

Location ouverte au Bazar de Monthey, Arlet-
taz (Téléphone 61.41). Prix des places : Fr. 1.10,
2.20, 3.30, 4.40 (droit des pauvres compris).

o——
BAGNES. — Corr. — La C. C. M. (Caisse de Cré-

dit Mutuel) de Bagnes tenait , dimanch e dernier , 27
avril , son assemblée générale annuelle à l'Hôtel du
Giétroz.

Celte Caisse rend de trop signalés services à la
population pour que les journaux ne la relatent
pas, eux qui nous apportent tant de petits faits di-
vers qui sont futiles pour un grand nombre de lec-
teurs , sinon tous , parfois.

Oui , les services rendus par la C. C. M., à Bagnes ,
comme d'ailleurs partout où il s'en est formé , sont
à relever et c'est regrettable que trop peu de cam-
pagnard s pensent et savent profiter des avantages
qu'elle procure.

La marche de la Caisse est réjouissante ; sa te-
nue est sérieuse et sûre, ce qui n'est pas à dédai-
gner dans les temps incertains que nous traversons ,
où tant d'établissements vont à la dérive.

Les app laudissements nourris qui saluèrent les
divers rapports et protocole lus, tous plus substan-
tiels les uns que les autres , lus à l'assemblée, ont
prouvé que les participants accordent pleine con-
fiance , au ponctuel secrétaire , à l'exact caissier, et
qu 'ils comptent sur la continuation de ce même es-
prit de charité à l'avenir.

Soyons bref : la brièveté dit souvent plus qu 'une
verv e sans fin. C'est pour cela que nous taisons
tous les orateurs — qu 'ils veuillent bien nous par-
donner ce silence — sauf cependant M. Puippe,
président de la Fédération romande du Valais qui
est actuellement , c vice > par M. le Rd chanoine
Roduit.

M. Puippe donna une conférence de toute actua-
lité : l'Autorité dans la famille. Nous le remercions
et le félicitons pour les idées maîtresses qu'il y dé-
veloppa. Si la terre où ces idées sont tombées est
prop ice — et faisons qu 'elle le soit — ce sera la
paix , la tranquillité , le bonheur acquis.

L. G.
O

ST-GINGOLPH. — Un indésirable refoulé.
— A St-Gingolph, la gendarmerie a refoulé un
sujet d'origine espagnole qui tentait de pénétrer
sur le territoire valaisan.

Un vélo élégant et solide s'achàte au

Garage Lugon, Ardon J
 ̂¦?„.,

FRÈRES ENNEMIS EN PRÉSENCE

Situation tragique à Djibouti
entre loyalistes et gaullistes

Le bombardement des ports anglais
se poursuit chaque nuit

VICHY. 30 avril. — Une très vive émotion
s'est emparée de l'opinion à l'annonce que des
Français allaient peut-être attaquer d'autres
Français à Djibouti. On sait, en effet , que des
forces gaullistes, sans doute venues de Massa-
ouah par mer, ont débarqué à Zeïla, à une cin-
quantaine de kilomètres de Djibouti.

La pression faite sur les autorités loyalistes
n'a donné aucun résultat. Un refus catégorique
a été opposé et continuera d'être opposé aux
exigences des gaullistes. La colonie a reçu l'or-
dre de répondre au feu par le feu.

Cette situation est d'autant plus tragique que
Djibouti , depuis l'armistice, se trouve dans une
position extrêmement difficile. Bloquée par mer,
la campagne d'Ethiopie devait par la suite tarir
sa dernière source d'approvisionnement par ter-
re.

La voie du chemin de fer Djibouti-Addis-
Abeba, dont l'histoire est déjà rich e d'épisodes
divers, se trouve, une fois encore, à l'ordre du
jour. Demeurée propriété fra nçaise avec une par-
ticipation italienne à la suite des accords de Ro-
me de 1935, elle avait permis jusqu 'à ces der-
nières semaines d'assurer, entre la capitale de
l'Ethiopie et la colonie française, un trafic de
ravitaillement. Elle pouvait permettre également
l'évacuation sur Djibouti de blessés anglais et
italiens.

Il semble que le dessein des forces gaullistes
doive la priver de jouer même ce rôle humanitai-
re, à moins que les conversations engagées à Ma-
drid, entre M. Pietri et Sir Samuel Hoare, n'a-
boutissent rapidement à une solution équitable.

Ce qui ajoute à la gravité d'une situation dé-
jà délicate, c'est que les forces italiennes du duc
d'Aoste, après avoir évacué Dessié, pourraient
bien se replier vers Djibouti.

Il est difficile, dans ces conditions, de pré-
voir le sort réservé aux Français de cette petite
et lointaine colonie.

o 

Où l'avion est roi
BERLIN, 30 avril. — De puissantes esca-

drilles de l'aviation allemande ont attaqué au
cours de la même nuit le port de guerre de Ply-
mouth, ainsi que des installations industrielles
et portuaires, de même que des aérodromes situés
sur les côtes sud-ouest et sud-est de l'Angleterre
ayee d'excellents effets. • '

A Plymouth, on a constaté de nombreux in-
cendies et des explosions dans les docks et les
chantiers. Certains de ces incendies étaient visi-
bles à 70 km.

Les zones de guerre ne seront pas
respectées

BERLIN, 30 avril. — A la Wilhelmstrasse
on manifeste aujourd'hui une indifférence com-
plète à l'égard des nouvelles déclarations faites
par le président Roosevelt à la conférence de
Presse de Washington au sujet de l'activité des
patrouilles de la flotte des Etats-Unis. Les mi-
lieux politiques de la capitale relèvent qu 'il s'a-
git ici d'une affaire qui a déjà été suffisamment
commentée par la Presse allemande. On ajoute
qu'elle ne saurait faire partie du domaine polir
tique parce que l'Allemagne a fait en son temps
un déclaration catégorique au sujet des zones de
guerre. L'impression générale de la Wilhelm-
strasse peut être résumée ainsi : II est absolu-
ment indifférent que les zones de guerre déter-
minées par le Reich soient reconnues ou non par
quiconque. Les milieux de Berlin renvoient à la
déclaration claire du chancelier Hitler que tout
navire qui pénétre ra dans cette zone sera tor-
pillé.

•¦ o 

Requis pour les travaux de la campagne

VICHY, 30 avril, (Ag.) — Le « Journal
officiel français » publie ce matin une loi se-
lon laquelle toute personne exerçant ou non une
activité professionnelle peut être requise pour
les travaux de la campagne agricole de 1941.
Elle devra cependant porter de préférence sur
les personnes d'origine rurale et sur celles dont
l'âge et les aptitudes physiques seront en rap-
port avec l'emploi à tenir.

A vendre faute d'emploi

faucheuse
à l'état de neuf, marque Her-
cule. S'adress. sous chiffre P
2991 S à Publicitas, Sion.

Pendant la nuit de mercredi l'aviation alle-
mande a de nouveau attaqué des ports anglais
importants en particulier Cardiff le plus grand
port charbonnier d'Angleterre. Toute la région
du port avec ses immenses docks qui forment
la plus grande station de réparation de navires
de guerre britanniques a été assaillie par une grê-
le de bombes. Les entrepôts, les fabriques et usi-
nes d'armement naval de tous genres ont été
incendiés.

LONDRES, 30 avril. (Reuter). — On ap-
prend dans les milieux anglais bien informés que
des navires allemands jauge.ant plus de 43.000
tonnes ont été coulés ou endommagés au cours
d'opérations diurnes effectuées par la Royal Air
Force au-dessus des eaux s'étendant entre la Nor-
vège et la France durant la semaine allant du 17
au 23 avril.

o 

Des navires al ends ta le Bosphore
et es Dardane les

—o 
LONDRES, 30 avril. (United Press). — Les

milieux diplomatiques de Londres ont reçu d'Is-
tamboul des informations annonçant que trois
navires allemands en provenance de la mer Noi-
re ont passé dernièrement les Dardanelles. On
pense généralement que ces navires transportaient
du matériel de guerre et des troupes qui ont pris
part à l'occupation des îles de Samothrace et
de Lemnos, et peut-être d'autres îles de la met
Egée.

Les commentateurs turcs se réfèrent à ce su-
jet à l'art. 3, paragraphe 1, de l'accord de Mon-
treux , selon lequel tous les navires de commer-
ce ont droit de passage à travers les détroit s
sans qu'il soit tenu compte de leur charge-
ment.

1 Selon un diplomate étranger bien informé, la
Turquie se montrerait «maintenant plus conci-
liante envers l'Allemagne que durant ces der-
niers mois. On pense donc que M. von Papen
pourrait éventuellement trouver un terrain favora-
ble pour engager des pourparlers.

o 
Les pertes britanniques en Grèce

LE CAIRE, 30 avril. (Reuter). — On an-
nonce officiellement que le retrait des troupes
britanniques de Grèce se poursuit d'une façon
satisfaisante et on apprend de source autorisée
que dans les combats en Grèce les forces im-
périales britanniques ont eu au total trois mille
tués et blessés.

Le prix des combustibles liquides
augmente

BERNE. 30BERNE, 30 avril. — Le Service fédéral du
contrôle des prix communique :

Les difficultés croissantes auxquelles se heur-
te notre ravitaillement nécessitent une nouvelle
hausse des prix de vente des combustibles liqui-
des. Le prix de l'essence à la colonne distribu-
tive sera porté à Fr. 1.05 le litre dès le 1er
mai à 00 heure. Simultanément les autres com-
bustibles liquides, les huiles de chauffage , l'hui-
le Diesel, le withe spirit , ainsi que le pétrole et
l'essence légère roumaine subissent un renchéris-
sement. Les prix «maxima pratiqués par les mar-
chands leur son t prescrits comme jusqu 'ici par le
Service fédéral du contrôle des prix.

o 

Le lard gras rationné
BERNE, 30 avril. (Ag.) — L'Office de guer-

re pour l'alimentation a étendu le rationnement
au lard gras. A partir du 1er mai 1941 celui-ci
ne peut être vendu que contre des tickets « hui-
le-graisse », « graisse comestible » et « beurre-
graisse ». De même les entreprises de bouche-
rie sont tenues de garder l'emploi du lard gras
pour Ja production des saucisses. Cette mesure
permet d'économiser les stocks de graisse et d'u-
tiliser les graisses du «pays pour faire face aux
demandes des porteurs de cartes de denrées ali-
mentaires.

L'obscurcissement est rétame
BERNE, 30 avril. — Le Commandement de

l'Armée communique :
D'entente avec le Conseil fédéral, le Général

a décidé que le début de l'obscurcissement sera
reporté d'une heure à partir de l'entrée en vi-
gueur de l'heure d'été. En conséquence à dater
du lundi 5 mai 1941, et jusqu 'à nouvel ordre,

le début de l'obscurcissement sera fixé à 23
heures au lieu de 22 heures. Il prendra fin à 5
heures comme jusqu 'ici.

o 

Municipalité provisoire
SHANGHAI, 30 avril. (D. N. B.) — Les

puissances contractantes ont approuvé à l'unani-
mité la désignation d'une municipalité provisoi-
re pour la Concession internationale. La nouvelle
municipalité aura des pouvoirs plus étendus que
les précédentes. Elle sera formée de trois Amé-
ricains, trois Anglais, trois Japonais, un Alle-
mand, un Hollandais, un Suisse et quatre Chi-
nois. On assure que le gouvernemen t de Tchoung-
King aura it accepté tacitemen t cette solution.
La représentation chinoise à la municipalité
comprendra deux partisans de Tchoung-King et
deux de Nankin.

TOKIO, 30 avril. — On mande de Pékin
que toutes les troupes américaines en garnison
dans le nord de la Chine seront retirées. Un
premier convoi de 120 matelots s'embarquera
le 15 mai à Wangtau sur un navire de guerre
américain pour Shanghaï. Tous les matelots «e
rendront à Manille. La garnison de Pékin
compte 200 marins et celle de Tien-Tsin 230.

o 
Condamnation de communistes

VICHY, 30 avril. (Ag.) — Le Tribunal mi-
litaire de Montpellier a condamné 5 communistes
pour dist ribution de tracts à des peines de prison
de 3 à 5 ans et à des amendes.

« o ¦

Autour de la maladie d'un cbet d'Etat
BUENOS-AIRES, 30 avril. (D. N. B.)

Après plusieurs jours de débats, qui furen t quel-
quefois très vifs , le Sénat a approuvé à une
grande majorité contre les voix des radicaux et
des socialistes, l'expertise ouverte par une com-
mission spéciale du Sénat pour l'examen de la
Constitution qui a donné comme résultat le con-
gé du président de la République pour des rai-
sons de santé. Selon les rapports des médecins
qui l'ont ausculté, M. Ortiz ne pourra pas en-
core reprendre ses fonctions pour le moment.

Madame Germaine THURRE et ses enfants Pas-
cal, Odilie, Yvon, Serge et Murie-Rosc, A Suillon ;

Monsieur René THURRE, à Sailion ;
Monsieur Octave THURRE, à Sailion ;
La famille de Monsieur Marcel THURRE-RO-

DUIT ;
Monsieur Alfred RODUIT, négociant , ses enfants

et familles, à Sailion ;
Madame Veuve Louise ROSS1ER-THURRE et fa-

milles, à Sailion ;
Monsieur Joseph RAYMOND-THEODULOZ el

famille, à Sailion ;
Monsieur Alfred AUBERT et familles, à Marti-

gny ;
Madame Veuve Louise RODUIT-DUSSEX et fa-

mille, à Sailion ;
Les familles de feu Frédéric THURRE ;
Les familles THEODULOZ, en Amér ique ;
Les familles de feu Alfred RODUIT-STAUB ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire part du décès de

monsieur FERIIAIID THURHE
ancien président

leur cher époux, père, beau-fils, frère , beau-frère ,
petit-fils, oncle, neveu et cousin , ravi à leur ten-
dre affection , à l'âge de 42 ans , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sailion , vendredi
2 mai , ù 10 heures 15.

Priez pour lui !

t
Monsieur et Madame Noéml PREMAND et leurs

enfants , à Choëx ;
Madame et Monsieur Nestor DONNET-MON-

NAY et leurs enfants , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Aloïs BERRUT et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Rémy PREMAND et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Monsieur Joseph PREMAND, à Troistorrents ;
Monsieur Adrien TAGAN et ses enfants , à Trois-

torrents et Monthey ;
Madame Vve Alexaudrlnc DONNET et ses en-

fants , à Troistorrents ,
ainsi que les familles parentes et alliées à Trois-

torrents, Monthey et aux Neyres, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

madame r Henri PREmflfiD
née TAGAN

leur chère mère, «grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée à Troistorrent , le 30
avril 1941, dans sa 71e année , après une court e
et cruelle maladie, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le 2
mai , à 9 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


