
nommes-oiseaux
Un jntoùé a passé a neu près inaperçu :

c'est cefliu i de la fondation, d<ams fl«es premiers
mois de 1901, de l'Aérocliub de Suis.se q«ui a
été fêlé samedi dernier à Berne , «avec um
«Sdlat particulier et en «présence de M. le con -
«soillll«or fédérai Cefllio .

Tout au début, H 'aviation était considérée
«comme uni «sport qui aivait besoin d'être lon-
guemen t étudié et perfectionné avant d'en-
trer dans Je domaine pratique.

0,n« ne compte ptes ses «martyrs.
Faut de lia bra,vouire, pas trop n'en faut

eepend«anit.
Les premiers aéronautes, dévorés par lia

lièvre des prouesses, me comptaient pas avec
3«e danger . Lis prod iftuaient ù tort et ù tra-
vers l'héroïsme «au lieu de le ga.rder pouir le
jour où Heur patrie en aurait besoin.

A se jeter ainsi dans les bras dm hasard ,
Ms pouiva'imt vaincre dix fois, vingt fois , et ,
la vingt et unième, ill«s y 'laissairait la vie.

A lia manifestation jubilaire de Benne, on
a rappelé fort opportunément les noms des
Frères D inf aux dont un , si nous ne nous
trompons, était le petiNfils de Rochefort, le
célèbre pamphlétaire français, de Durafouir,
de Kramer , d 'Ansenmier et de Scbaeck qui ,
en 1908, «fjapiia lia coupe Gordon-Benett.

Qui ne se souv ien t en Valais , et même
dans la Suisse entière, du «péru«vien Ghavez
(fui ailla s'écra ser dans la plaine lombarde,
après «a«voi«r vaincu il«es dangereux remous des
Ronges de Gondo el dont le monument de 8a
Place St-Sébastien à Brigue perpétue l'ex-
ploit ?

Toutes sortes de noms remontent à notre
mémoire, «noms qui , à celte époque déjà
loin taine, «tenaient le haut , non- pas du pavé,
mais de l'air : Fatnman , Iles frères Wright , les
Vedrines, les Zeppelin, les Aubrun , «les Le-
gagneux , les Lath am et tout part iculière-
meihit celui de Garros , Français fêté à Rome
dans des discours où l'on parla de 3'amitié
fralennol'le ind issoluble des deux n«atTO«ns
sœurs.

Depuis, hélas !...
Quand Jes frères Wright , qui étaient amé-

rica ins, vinrent à Fort-«Myer faire leurs es-
sais, personne ne vouHut ajou ter fol aux
comptes rendus de leurs penformia>nices, tant
elles paraissaient invraisemblables.

Om, tes considérait comme de ces bl uffs
colossaux dhars aux Américains.

Il fallut bien se rendre à 'l'évidence.
Dans tous les pays, des pléiades de cou-

rageux jeunes gens se «miren t à l'œuvre, étu-
diant , «construisant et perfectionnant.

Aujourd 'hui, les hommes-oiseaux sont lé-
gion , et «M. Celio , d.ans son toast , a pu évo-
quer 'le fa it d' un conseiller fédéral , M. Ruif-
fy, qui , en 1902, était lui-même un des pas-
sagers de Oa première ascension en bâillon
libre que l'Aéroclub de Suisse aivait orga-
nisée.

C'était «alors un gros événement .
L'extension de 1 aviation a été rap ide et

superbe.
El est seulement regrettable qu 'elle soit

sortie du domaine sportif et économique.
Mais dès que l'appareil se fut à «peu près

rendu «maîtr e de la sphère céleste, les gou-
vernements s'en sont emparés, prévoyant
que ce serait une des armes les plus pré-
cieuses de l'avenir , ce en quoi ils ne se trom-
paient pas.

Ils «protestaient, comme toujou rs, de leurs
intentions pacifiques. Ils n 'arrivaient tout
de même pas à donner le change, car il ap-

para issait certain à tous qu 'ils ne s'intéres-
seraient pas. «autan t à lia quesition des aéro-
planes, s'ils ne (les 'considéraient pas comme
d'utiles engins de guerre.

A lia :ma«nifestation jubilaire de Berne, on
n'a «pas manqué de souligner cet affreux
contraste en citant la «pensée amère de M.
Motta au meeting interna t ional de Zurich
en 1937 :

« La capacité et le don de voler à travers
l'espace à une vitesse vertigineuse n'auront
leur véritable sens que lorsqu 'ils auront ces-
sé d'être des moyens de combat et de des-
truction pour n'être plus que des moyens
de progrès et de paix. »

Nou s n'en sommes pas là , hélias !
Nous connaissons même des citoyens qui

en sont à regretter l'invention, estiman t
qu'avec elle, il n 'y a plus de sécurité pour
personne et que les airs sont devenus maî-
tres de la terre.

Les destructions des vies humaines, des
régions et des villes ne permettent assuré-
ment pas, en ce moment, de chanter victoi-
re. Quand on sème la mort et le feu, on ne
peut guère susciter des éloges sans réser-
ves.

Mourir n 'est rien., disent les poètes, qui
trouvent tout de même que c'est quelque
chose. Mais encore faut-il que la mort , si
couramment bravée en temps de guerre, soit
utile à notre pauvre humanité, laquelle a
tan t besoin; qu 'on l'aide.

C'est ce que nous attendons.
Ch. Saimit-Miauirice.

Les exigences
de l'agriculture

A plus d une reprise le « Nouvelliste » a mis
en relief la tâche éminemment sociale et mora-
le de l'agriculture. Veut-on connaître ce que dit
à ce propos le professeur P. Boninsegni , direc-
teur de l'école des sciences sociales et politiques
de l'Université de Lausanne ? Cette opinion est
consignée dans son manuel d'économie politique
paru en 1930.

« Si l'on examine avec attention , dit-il , la tâ-
che du cultivateur qui doit gérer une exploitation
agricol e importante , on est conduit à constater
qu 'il doit réunir de nombreuses qualités.

U doit savoir diriger les travaux qu'on doit
effectuer sur le domaine, et savoir soigner les
bestiaux et leur donner les premiers soins en cas
d'accidents et de maladie. U doit posséder les
nombreuses connaissances touchant la culture des
plantes , les propriétés particulières à chaque ter-
re, la prévision du temps, etc. Ce savoir n'est
d'aucun prix s'il n'est pas accompagné d'autres
qualités qui consistent à aimer la campagne et
savoir se contenter des distractions , peu nombreu-
ses en vérité, qu'elle offre , à imprimer, par une
grande activité , à tous les services une direction
effective et efficace.

Mais pour que cela soit possible , il faut que
le propriétaire-agriculteur possède en outre une
sûreté de jugemen t remarquable , de l'énergie et
de l'esprit d'ordre et d'économie. Il faut enfin
qu 'il sache apprécier le travail de l'ouvrier et
s assurer , sans recourir à aucune tracasserie , qu 'il
a exécuté les ordres qui lui ont été donnés.

Une profession qui a de telles exigences, on
le comprend , ne peut pas être à la portée de
tout le monde. C'est grandement à tort qu 'on s'i-
magine que cette profession peut accueillir les
individus que les autres carrières rejettent. C'est
le con t raire qui est vrai. Les autres carrières ab-
sorbent le plus souvent les non-valeurs que l'a-
griculture rejette. »

Voilà une opinion qui ne fera pas plaisir à ceux
qui pensen t qu'on en sait toujours assez pour
travailler la terre, et que le travail du paysan ne

La bataille du pétrole
Le front irakien de plus en plus brûlant

Bagdad refuse un compromis
Les explications qui se succèdent à la Cham-

bre des Communes sur les causes de la défaite
balkanique et les o«pérations militaires en cours,
bombardements quot idiens réciproques sur les
deux côtés de la Manche, guerre en Afrique, où
la garnison de Tobrouk repousse victorieuse-
ment les assauts de l'ennemi — la mission de
cette garnison est évidemment de tenir le plus
longtemps possible afin d'interdire aux troupes
du générai Rommel l'utilisation de la grande rou-
te côtière et de donner ainsi au commandement
du Caire le temps de procéder au regroupement
de ses forces , regroupement qui se trouve re-
tardé par suite des complications survenues en
Irak — tout cède devant ces complications pré-
cisément, sur lesquelles se concentre l'intérêt...

AUTOUR DES PUITS
A quoi en sont les choses ? Evidemment, l'ar-

mée irakienne ne doit pas être une force militai-
re très importante. Déjà l'on annonce, de source
anglaise, que la plus grande partie de l'aviation
irakienne est détruite , ce qui paraît assez plau-
sible, l'aviation anglaise étant probablement très
supérieure, en quantité et en qualité.- S'il est vrai
que l'Irak ait demandé aide à l'Allemagne, ce
qui reste d'ailleurs douteux , on voit mal comment
l'Allemagne pourrait apporter à ce nouvel en-
nemi de l'empire britannique une aide prompte
et efficace. Par voie de terre, cela est , pour le
moment , hors de question ; par la voie des airs ,
cela ne serait possible que dans une très faibl e
mesure, étant donné l'éloignement des bases al-
lemandes. Indirectement, l'Axe pourrait aider
l'Irak en intensifiant son action contre l'Egypte
et peut-être aussi contre la Palestine. Pour le
moment , il semble plutôt que ce soit l'Ira k qui
apporte une aide indirecte à l'Axe. S'il est vrai
que les Irakiens ont occupé les puits de pétrole
et coupé le pipe-line conduisant à Haïffa , la flot-
te anglaise en Méditerranée serait au moins par-
tiellement paralysée.

On ne sait rien de précis au sujet des effectifs
britanniques en Irak ; ils ne sont certainement
pas très considérables et il faudra du temps pour
les renforcer dans la mesure nécessaire «pour en-
treprendre une campagne offensive de grand sty-
le. Le gros de ces forces paraît être encore dans
la région «de Bassorah , à environ 500 kilomètres
à vol d'oiseau de Bagdad et à «prè s «de 1000 ki-
lomètres avant le cours du Tigre. Dans l'autre
guerre , explique le colonel Lecomte, il a fallu
aux Britanniques deux ans et demi pour franchir
cette distance, en face d'une armée turque qui
n 'était pas beaucoup «plus nombreuse ni beau-
coup mieux équipée que l'armée irakienne d'au-
jourd 'hui. Le terrain marécageux et pauvre en
communications se prête mal à la guerre-éclair ;
les transports par eau sur des fleuves peu pro-
fonds comme sont l'Euphrate et le Tigre sont
nécessairement lents et difficiles. Il semble donc
qu 'il ne faille pas s'attendre à bref délai à des
opérations décisives en Irak. Il est plus pro-
bable qu 'il s'en produira ailleurs, avant que les
Britanniques aient eu raison de la résistance ira-
kienne...

A moins que...
Les Irakiens , en effet , sont divisés, et en dé-

pit de la violente campagne d'agitation menée
par les éléments extrémistes qui obéissent à des
instructions occultes, et des vibrants appel s lan-
cés au monde arabe par le grand mufti  de Jé-
rusalem , l'un des principaux chefs du mouve-
men t antianglais , la population , dans sa majo-
rité , se montre fataliste. D'autre part , l'ancien
régent Abdullah et son premier ministre Nourri
Saïd pacha, qui avaient été chassés de Bagdad
par la dernière révolution du palais et qui s'é-
taient réfugiés depuis lors en TransJordanie, brû-
lent de prendre leur revanche et ils se sont ran-
gés aux côtés de la Grande-Bretagne avec tous
leurs partisans...

ENTRE DEUX FEUX

Tant qu 'elle n'est pas résolue , la question de

demande aucune formation spéciale et fort peu
d'intelligence. En réalité c'est le contraire qui est
vrai. D.

l'attitude de la Turquie restera à l'ordre du jour,
en relation serrée avec les événements d'Irak.
Les deux pays ne sont-ils pas liés par un pacte
de collabora t ion ?

Aussi bien , comme on ie sait , la Turquie, qui
se trouve être en même temps l'alliée de l'An-
gleterre, avait songé à offrir sa médiation et cet-
te démarche avait évidemment l'appui de l'Iran,
qui a signé, «lui aussi, le «pacte de Saadabad. Mais
le Cabinet de Londres l'a repoussée. Sur quoi , le
gouvernement irakien a rejeté, à son tour, la pro-
position de résoudre le conflit par un compro-
mis, et le gouvernement d'Ankara voit avec in-
quiétude l'incendie se propager tout au long de
ses frontières. Cette inquiétude est du reste par-
tagée par les autorités françaises de Syrie qui
craignent également pour la sécurité du territoire
dont elles assument l'administration et la garde.

En ce qui concerne cette dernière, la position
du haut commissaire français, le général Denz,
est très nette. II s'est engagé à défendre le terri-
toire dont il a «la charge contre tout agresseur,
quel qu 'il soit. Cependant, il est lié, lui aussi, par
la politique de « collaboration » et les négocia-
tions engagées par l'amiral Daiian avec l'ambas-
sadeur Abetz peuvent avoir de la sorte des ré-
percussions indirectes sur l'évolution des événe-
ments dans le Proche-Orient.

Quant au gouvernement d'Ankara , il hésite
et louvoie encore, mais à en croire les journaux
de l'Axe, il serait à la veille de décisions graves
et l'on fonde de grands espoirs à Berlin et à Ro-
me, sur le nouveau voyage de M. von Papen qui
va soumettre au président Inonu les dernières
propositions du Fuhrer.

Mais M. Eden a encore exprimé, hier, toute'
la confiance qui unit la Grande-Bretagne et la
Turquie...

Faudra-t-il, pourtant , constater que pour les
dirigeants turcs leur alliance avec l'Angleterre
est une alliance à sens unique ?

Ils y verraient une garantie pour le cas où leur
pays serait lui-même attaqué, mais n'entendraient
pas se départir , en ce qui les concerne , de leur
attitude de «prudente neutralité.

En théorie, rien ne les empêcherait donc de
signer avec le Reich un pacte de non-agression.
Mais l'Allemagne n 'admet pas que ses partenai-
res jouent sur les deux tableaux. Et d'après les
dépêches de Berlin, l'heure approche où la Tur-
quie , à son tour , devra répondre par oui ou non...

Ecoutons bien...

Nouvelles étrangères—

La réglementation des restaurants
en France

Le ministère du ravitaillemen t annonce l'intro-
duction prochaine de règles concernant les res-
taurants. Quatre catégories de restaura«nts à
prix fixe sont prévues : catégorie A, de 35 à 50
francs, catégorie B, de 25 à 35 fr., catégorie C,
de 18 à 25 francs, catégorie D, inférieure à 18
francs. Aucun restaurant ne sera autorisé à ser-
vir des repas à des prix supérieurs à 50 francs.
Le service à la carte est interdit jusqu 'à nouvel
ordre. Cette mesure a été introduite «pour éviter
que des restaurants accaparent des denrées au
détriment des particuliers. Pour la composition
des menus, 4 formules seulement sont autori-
sées.

« o

Une île où ne vivent
que des daltoniens

Dans le Limfjorden, un fjord qui traverse tout
le Danemark du nord-ouest, se trouve une peti-
te île dont les habitants sont atteints d'une ma-
ladie héréditaire qui «les a tous rendus dalto-
niens. Une commission médicale danoise condui-
te par le professeur Holm a fait une enquête sur
ce curieux phénomène. Le fait est que les deux
cents insulaires vivent en vase clos, qu 'ils ne
quittent pas leur îlot et se marien t entre eux.
Les mariages consanguins ont provoqué une dé-



generescence générale qui s est traduite notam-
ment par le daltonisme total. Cette maladie au-
rait eu, au poin de vue du folklore, une consé-
quence intéressante. Les paysans de l'île ne por-
tent pas les costumes populaires, aux couleurs
bariolées, que l'on rencontre habituellement
dans ces régions ; leurs vêtements sont généra-
lement blancs, gris et noirs.

o 

Déplacement des maisons
Un peu partou t dans le monde, il est couran t

de déplacer des maisons ou des monuments,, soit
en-ies- démolissant- pierre par pierre pour les re-
construire- ailleurs, soit en- les faisant- glisser sur
des rouleaux préparés à cet effet. Cependant,
jamais encore on n'avait déplacé un pâté de mai-
sons tout entier.

La chose vient d'être réussie à Cleveland, où
tout un bloc «de la Traybird Apartment Socie-
ty a été changé de place.

Les ingénieurs et les architectes poussèrent
même la coquetterie jusqu 'à ne priver à aucun mo-
ment les locataires de l'eau, du gaz et de l'élec-
tricité qui furen t fournis au moyen d'installations
volantes.

i o 

Le déluge brésilien
70.000 personnes sans abri

Selon les dernières nouvelles parvenues sur
les- graves, inondations qui ont sévi dans l'Etat
de Rio do Sul, dans le Brésil méridional , plus
de 70.000 personnes sont sans abri. Les dégâts
sont évalués à quelque 500 millions de milreis.
Le président a assuré à la population atteinte
toute l'aide possible de la part du gouvernement.

o 
Un grave séisme dans le Mantlchoukouo

Un séisme a été ressenti mardi à l'aube dans
le nord du Mandbhoukouo. Son épicentre se
trouvait soit à 370 km. au nord-est de Hsin-
kiiigi soit au nord de Kharbine. 25 personnes
ont été tuées par l'écroulement-dune tuilerie
dans la province de Haïkoung-Kiang. D'autres
personnes ont été tuées et un grand nombre
blessées à Suihua, «dans cette même province. De
nombreuses maisons se sont écroulées.

Nouvelles suisses 
ur budget de ta Régie des alcools
Les commissions permanentes de l'alcool des

Chambres fédérales ont tenu leur séance ordinai-
re, à Sierre, sous la présidence de M. Keller,
conseiller aux Etats, et M. Staehli, conseiller na-
tional , et . en présence, comme l'annonçait le
« Nouvelliste » de mercredi matin , de M. Wetter,
président de la Confédération, et de la direction
de la Régie des alcools.

A Tordre du jour figurait le budget d'exploi-
tation de la Régie pour l'exercice 1941-1942,
prévoyant un bénéfice net de 7,490.000 francs.
Elles ont décidé de proposer aux Chambres d'a-
dopter ce budget, tout en constatant que le bé-
néfice prévu ne pouvait être atteint que si les
recettes et les dépenses ne sont pas trop influen-
cées par les circonstances. Les commissions se
sont occupées ensuite des diverses requêtes re-
çues après la votation de la loi « Reval ». Après
leur , séance, les commissions ont visité l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf avec ses
importantes cultures fruitières.

o 

Création de possibilités
de travail

La commission fédérale pour la création de
possibilités de travail vient de siéger à Berne sous
la présidence de M. le conseiller fédéral Kobelt.

Le délégué pour la création des possibilités de
travail, M. J. L. Cagianut , fit  un exposé sur
les mesures déjà prises ou envisagées pour parer
à la menace du chômage. Dans la discussion qui
s'ensuivit, la commission traita notamment des
problèmes de notre ravitaillement en matières
premières et des questions relatives au chômage
partiel. Après avoir entendu divers exposés du
délégué, la commission examina le problème de

Avec l'épée . . .  et le parapluie
le bon Appenzellois se rend à la Landsgemeinde. II porte l'épée, insigne de sa dignité civique, mais aussi un parapluie,
car il est en civil et le temps est incertain. N'est-ce pas li le double témoignage de son sens de l'ordre et de sa pré-
voyance? / Ce trait de notre caractère national suffirait à lui seul à expliquer pourquoi, parmi tous les pays du
continent, la Suisse est celui qui consacre le plus grand effort à l'assurance sur la vie. Le désir de l'indépendance
et le sentiment de ses responsabilités qui est traditionnel chez nous font de l'assurance sur la vie un devoir pour
chaque Suisse, «devoir envers lui-même et envers les siens. Avez-vous tout prévu? Avez-vous bien pourvu à tout?

Les Compagnie* concessionnaires d'assurances sur la vie.

l'octroi de subvent ions pour des travaux de
construction dans l'industrie du bâtiment et la si-
tuation du marché du logement.

Pour le moment le marché du travail dans
l'industrie du bâtiment peut être considéré com-
me normal et l'on peut s'attendre même à une
augmentation de la demande de main-d'œuvre
dans peu de temps.

A ce propos, la commission s'occupa égale-
ment de la situation du petit entrepreneur. Le
«marché du logement ne donne généralemen t pas
lieu à des craintes, exception faite de quelques
localités ; mais il s'agit là de difficultés éphé-
.mèaes. imputables aux répercussions de l'écono-
mie de guerre. En raison de cette situation, il
n'est pas nécessaire, pour le moment du moins,
de prendre de nouvelles mesures ; cependant,
l'évolution actuelle doit être suivie avec une ex-
trême attention afin que l'on puisse intervenir
rapidement en cas de nécessité.

Les débats se terminèrent par un exposé très
complet de M. A. Johin, chef de la section de
la main-d'œuvre, sur la situation générale du
marché du travail et les «mesures en prépara-
tion.

o——

Noyades
Un machiniste de là société de navigation du

Lac dès Quatre Cantons, M. Johann Henggeler,
âgé dé 60 ans environ, habitant Lucerne, vou-
lant , avec l'aide d'autres employés, transporter
un bloc moteur de 700 kg. sur une passerelle,
celle-ci se brisa et les 5 hommes tombèrent à
l'èau. Tandis que quatre hommes réussissaient
à se sauver, M. Henggeler resta pris sous le
moteur. Lorsqu'on put retirer M; Henggeler de
sa position, il était déjà mort. M. Henggeler est
père de famille.

Des enfants jouaient près de la Seewern,
Schwytz, quand la petite Rose-Marie Lâlli, âgée
de 5 ans, tomba à l'eau sans qu'on s'en soit
aperçu. La fillette fut entraînée par le courant et
quand on la retrouva, quelques centaines de mè-
tres en aval, elle avait succombée

Poignée de petit* faits
f r  Le Négus Haile Selassié est entré à Addis-

Abeba.

f r  On annonce officiellement que M. Staline
remplace M. Molotov au poste de président du
conseil des commissaires du peuple de l'U. R. S.
S. M. Molotov est nommé président suppléant.

f r  Le gouvernement schwytzois a publié des in-
dications sur la protection des champs, des cultu-
jres de légumes et des vergers contre certains oi-
! seaux. Une prime de 50 centimes est versée pour
les pies, les corbeaux et les geais abattus. Il est per-
mis d'enlever les œufs et les petits de ces oiseaux;

f r  M. Hsaias Médina Angarita , le nouveau prési-
dent du Venezuela , a reçu l'investiture hier après-
midi, au cours d'une séance solennelle du Con-
grès. M. Angarita qui a été élu le 28 avril dernier
en remplacement de M. Eleazar Lopez Contreras
est âgé de 44 ans. Les deux présidents , après la
¦prestation d.e serment , se sont rendus à la tête dc
tous les personnages officiels vénézuéliens, en pè-
lerinage au monument élevé à la mémoire de Si-
mon Bolivar.

¦f r. Le « Norsk Telegram-Byra > annonce qu'à
l'ouest de Bergen, Suède, sept hommes ont été tués
par une mine trouvée dans la mer. On tenta de
faire sauter l'engin. Comme l'opération ne réussis-
sait pas on tira la mine sur le rivage, où elle fit
brusquement explosion.

f r  A l'occasion d'une manifestation organisée
par la Chambre de commerce allemande au Dane-
mark , le professeur Fritz Hofmann, inventeur du
t Bnna =• , parla de la fabrication et de la valeur
du caoutchouc synthétique. 11 déclara notamment
que, vu l'état actuel de la production du < Buna »,
l'industrie chimique allemande s'est fixé comme
prochaine tâche de réduire les frais de production
de telle manière que le prix du caoutchouc syn-
thétique rejoigne celui du caoutchouc naturel.

Un vélo élégant et solide s'achète au

Garage Lugon, (Mon tr;,,^

Nouvelles locales 
fluons nous trop peu de uiande?

D'après les enquêtes relatives aux abatages ainsi
qu'aux importations de viande et de préparations de
viande de tout genre , la consommation de viande
en Suisse s'est montée, par habitant , à 51 kg. (j en
1940, soit 250 gr. seulement de moins qu 'en 10i0.
Ainsi, au cours de cette deuxième année de guerre ,
la consommation de viande est encore très impor-
tante et atteint de toute façon un chiffre notablement
plus élevé que durant la troisième décennie de notre
siècle, alors que l'œuvre de propagande entreprise
contre la consommation de cette denrée battai t son
plein, et alors que les bananes étaient représentées
au peuple suisse comme un alimen t «indispensable.

Depuis la suspension comp lète des importations
de bétail de boucherie et de viande, l'approvision-
nement du pays dépend , de façon exclusive, de la
production indigène. Or celle-ci offre un caractère
essentiellement saisonnier ; la principale offre d'ani-
maux de rente éliminés du troupeau a lieu en
automne , au moment du passage de l'affouragement
vert à l'affouragement sec. On observe régulière-
ment , au printemps, une pénurie de bétail de bou-
cherie, en particulier d'animaux de rente à éliminer
de la production , ainsi que de bêtes destinées à la
fabrication des saucisses. Cette année, la raréfaction
de l'offre a été rendue plus aiguë par la réduction
de l'engraissement du bétail survenue l'hiver der-
nier et due à la pénurie de denrées fourragères ,
et du fait que les effectifs ont déjà été assainis dans
une certaine mesure au cours de cette saison. Cette
évolution était à prévoir. Dans nos « Directions en
vue de l'approvisionnement de la population suisse
en viande pendant la guerre » , élaborées en no-
vembre 1940 à l'intention des autorités fédérales,
nous nous exprimions comme il suit à ce sujet :

« Si la prochaine périod e de l'affouragement cn
vert commence normalement , il se produira sans
doute une raréfaction de l'offre de gros bétail de
boucherie , en particulier de vaches éliminées du
troupeau. Diverses mesures s'imposeront en temps
utile pour remédier aux symptômes de pénurie qui
en résulteront Ainsi, il conviendra d'entreprendre
les opérations d'élimination d'animaux malades,
prévues conformément à l'ordonnance du Conseil
fédéral du 1er mai 1940. opérations devant s'effec-
tuer par l'intermédiaire des Offices vétérinaires
cantonaux et des fédérations laitières. Il convien-
dra de les faciliter par l'octroi de prix proportion-
nellement majorés. Ce sera aussi avec cette époque
que les caisses d'assurance locales du bétail de-
vront s'attacher à faire coïncider les abatages or-
donnés par elles. La viande d'animaux de ce gen-
re devra être mise à contribution poux la fabrica-
tion des saucisses. En outre pour faire face aux
besoins de cette période de transition, on devra ,
dès le commencement de l'hiver, constituer au préa-
lable des stocks par des abatages accrus. Il convien-
dra , à cet effet , de mettre à disposition de nouveaux
frigorifiques. >

Pour donner suite à ces « Directions > , les Fé-
dérations ainsi que des particuliers ont , avec l'ap-
pui financier de la Confédération , constitué par la
mise en frigorifiques, le séchage, la fabrication de
conserves, des provisions de viande pouvant être
livrées aujourd'hui à la consommation.

Les constatations faites au sujet de la Denune de
l'offre d'animaux de boucherie paraissent de prime
abord en contradiction avec la réduction des trou-
peaux rendue nécessaire par l'extension des cultures
et l'arrêt des importations de denrées . fourragères.
Il est hors de doute que nos effectifs de bétail sont
encore trop élevés. Toutefois , là où. les vues diffè-
rent beaucoup, c'est en ce qui a trait à la manière
d'opérer cette réduction ainsi qu 'au moment de
l'effectuer. Les uns préconisent de procéder aussi
rapidement que possible à une véritable hécatombe
générale. Nous estimons , quan t à nous, que celle
réduction ne doit pas s'effectuer en une seule fois,
mais seulement dans le courant de l'année et, en
particulier , durant l'automne. Actuellement , le bétail
est relativement maigre, les animaux de boucherie
proprement dits font défaut , et vouloir éliminer les
bêtes de rente équivaut à c tuer la poule aux œufs
d'or » en ce sens que nous supprimons les vaches
laitières , qui peuvent nous fournir en été la ma-
tière grasse d'une si urgente nécessité.

Pour remédier aux difficultés momentanées de
l'approvisionnement en viande, les autorités vou-
draient agir contre les possesseurs de bétail et les
producteurs d'animaux de boucherie par le moyen
d'ordonnances, de prescriptions, d'interdictions de
publier les mercuriales, d'expropriations et autres
mesures de police. Ces mesures ne conduiront pas
au but visé. Il est beaucoup plus important, à l'heu-
re actuelle, de procéder à une réduction méthodique
de la consommation, et cela non seulement pour
les classes peu aisées, mais aussi pour toutes les
couches de la population. Aujourd'hui, alors qu 'on
«dispose encore de lait , de beurre, de fromage, de
ipain , de pommes de terre , d'œufs , de fruits séchés,
ide provisions de pâtes alimentaires et autres pro-
duits d'épicerie, il ne devrait pas être difficil e d'in-
troduire tant chez les particuliers que dans les mé-
nages collectifs , deux , trois jours ou même une se-
maine entière sans viande.

A notre avis , le problème se présente comme il
suit : ou bien réduire maintenant d'une façon gé-
nérale la consommation de la viande de manière à
pouvoir , en cas d'une nouvelle année de guerre ,
disposer encore d'une ration de 150 gr. par person-
ne et par jour, ou bien consommer librement au-
jourd'hui nos provisions de viande pour nous voir

contraints de nous contenter ensuite d'une ration
de 100 gr. par personne et par jour.

Nous éprouvons les plus graves appréhensions à
l'égard de la proposition visant à exproprier d'une
façon générale le bétail. Le paysan ne laissera pas
prendre de force le bétail de rente si ce dernier ne
doi t servir qu 'à permettre aux classes aisées dc
continuer à mener leur genre de vie habituel. Une
expropriation de caractère général n'est tolérable ,
au point de vue psychologi que et politi que, que si ,
parallèlement, la consommation de la viande esl ra-
tionnée pour chacun, el dans une 1res forte mesu-
re. Les conditions régnant dans d'autres pays par-
lent à cet égard un langage singulièrement éloquent,

Le problème que pose l'approvisionnement en
viande est aussi celui d'une exp loitation judicieu-
se et rationnelle de nos effectifs de bétail. Il sein
relativement facile à résoudre si l'on fait abstrac-
tion d'idées préconçues et si , dans les milieux des
industries de la transformation et ceux des consom-
mateurs , on prend conscience du fait que , dans ce
domaine, nous en sommes déjà au régime de l'ère
de pénurie et que nous ne devons donc pas songei
à aujourd'hui seulement , mais aussi à demain , c'est-
à-dire à une nouvelle année de guerre. Nous ferons
bien , à cel égard , de mettre à profit les expériences
faites à l'étranger et d'éviter les fautes qui y oui
été commises.

(Communication du Secrétariat des Paysans suis-
ses).

Service spécial aérien 1941
La 3e aclion nationale PRO AERO 1911 s'ouvrira

le 28 mai 1941 par un vol postal spécial Buoehs-
Bayerne el Paycrne-Buochs organisé par la Direc-
tion générale de l'Administration des P. T. T. avec
l'assentiment du Commandement des Troupes d'A-
vialion et de D. C. A.

Peuvent être envoyées des lettres inscrites ou non ,
jusqu'à 20 gr. et des caries postales pour la Suisse
et l'étranger.

Taxe unique pour la Suisse et l'étranger Fr. 1.—
(le timbre aérien spécial avec «impression en rouge
* PRO AERO > est seul admis). Surtaxes pour en-
vois inscrits : Suisse 20 et., étranger 30 et. Surtaxes
pour envois express : Suisse 40 et., étranger C0 et.
en timbres suisses à choix.

Le timbre spécial PRO AERO peut être retiré du
12 au 28 mai, oblitéré ou non , dans les bureaux
de posle. Ce timbre n'a la valeur d' un affranchis-
sement que pour ces vols postaux spéciaux. Un af-
franchissement plus élevé est autorisé.

En plus du sceau ordinaire des office s postaux
de Buochs et de Payerne, portant la date (28. 5.41
sans indication de l'heure) , il y aura sur chaque
envoi un sceau sp écial bleu en langue française , ita-
lienne ou allemande , suivant l'endroit de rassemble-
ment « : Lucerne, Lausanne ou Bcllinzone. A près
l'arrivée de l'avion , le timbre postal du lieu d' atter-
rissage sera apposé sur chaque lellre ou carie qui
sera ensuite acheminée par voie postale ordinaire
vers son lieu de destination. Chaque envoi ne prend
qu'une fois la voie des airs.

P O *

* *u »h

Les caries el letlres pour le vol Buochs-Payer-
nc (affranchies et porlant l'adresse de l'expéditeur
et l'indication : service spécial aérien « PRO AE-
RO ») doivent être adressées aux bureaux de posle
Lucerne 2, exp édition lettres , ou licllinzonc 1, et
pour le vol de retour Payerne-Buochs à l'office pos-
tal Lausanne 2, expédition lettres.

Prière d'indiquer spécialement s'il s'agit d' en-
vois recommandés ou express. (On peut obtenir un
récépissé dans une enveloppe affranchie pour le
renvoi).

Dernier délai pour les envois : 26 mai 1941.
Amis philatélistes ! Saisissez l'occasion d'acquérir



quelques timbres rares d'une grande valeur 1 Vous
soutiendrez en même temps la Fondation suisse

« PRO AERO > qui a un urgent besoin de ressour-
ces pour le développement de notre aviation natio-
nale el: pour préparer la jeunesse à la tâche qui
l'attend.

Au service du peuple suisse
Pour défendre le pays suisse :

< PRO AERO » I
t o 

Le célîïre orateur, le R.P. Doncœur,
oa paris, au casioo Eioiie flemaripy

Nous apprenons que lé Révérend Père Doncœur,
de Paris , l'un des pins remarquables orateurs ac-
tuels, parlera au « Casino . de Martigny » , ce ven-
dredi 9 mai à 20 h. 15 précises, sur un sujet d'une
brûlante actualité : «L A  CRISE DU MONDE
BOURGEOIS ».

Cette grande conférence débutera à 20 h. 15 pré-
cises et se terminera « à 21 h. 40, pour permettre au
public de reprendre les deux derniers trains : di-
rection Sion, dép. 21 h. 50, direction St-Maurice,
départ 21 h. 48.

En outre, le train ordinaire des Cinémas circu-
lera . aussi vendredi soir (dép. 23 h. 20), et s'arrêtera
dans les gares habituelles.

Prix des places : 1.50 et 2.—. Pas de location, la
conférence devant commencer à l'arrivée du train.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : commis de gare de
1ère classe à Ri-ddes :>M. Jean Rey-Bellet (Mon-
they) ; cantonnier à Rarogne : M, Joseph Mat-
ter ; commis de gare de Ilème classe à Loèche :
M. Armand Vergères (Berne) ; chef de manœu-
vres à Brigue : M. Stephan Zenklusen...

Mises à la retraite : M. Edouard Pochon,
garde d'appareil d'enclenchement et de signaux,
St-Maurice ; M. Giovanni Casagrande, garde-
voie , Iselle ; M. Henri Mingard, comptable, Ai-
gle.

« o
Les dangers du gel

Depuis quelques jours, on signale en Valais
un brusque abaissement de la température et au
cours de la nuit; dernière, le froid a sévi de fa-
çon particulière.

SUT le coteau, il faisait plus chaud que dans la
plaine et on enregistra à Finhaut, à plus de 1000
mètres d'altitude, un degré au-dessus de zéro.
Par contre, dans la région du Valais central, le
thermomètre est descendu à 2 degrés au-dessous
de zéro. Les entreprises arboricoles et les parti-
culiers de la région de Saxon à Martigny, qui
possédaient encore du mazout, ont allumé leurs
chaufferet tes pour la première fois cette année.

Plusieurs nuits froides porteraient un sérieux
préjudice à la récolte des abricots comme à cel-
le des fraises.

o 
Restrictions de trafic

La pénurie de carburant a contraint l'Admi-
nistration des postes à apporter de nouvelles res-
trictions au trafic des ppstçs alpestres, dont l'ho-
raire était déjà considérablement réduit cet hi-
ver. C'est ainsi que le trafic a été suspendu sur
les parcours Handegg-Grimsel-Gletsch-Furka,
Gothard, Klaus«£n, Lukmanier, San Bemardino,
Julier, Fluela et Ofenpass. On n'a «maintenu que
les courses indispensables pour atteindre cer-
taines localités alpestres et celles qui sont d'une

CASINO - MAfëTIGNY
Vendredi 9 mai, à 20 heures 15

GRANDE CONFERENCE DU R: P. DONCOEUR
DE PARIS' sur

La crise du monde bourgeois
Le public pourra reprendre les trains de 21 h. 48

(dir. St-Maurice), et 21 h. 50 (dir. Sion). En outre,
train de nuit de 23 h. 20.

Prix : Fr. 1.50, 2.—. Pas de location

SCIERIE DE BEX
anc. WELTEN e) Cie

BOIS DE CONSTRUCTION — MENUISERIE.
Téléphone 50.84 R. Perret

FOIRE du 10 MAI
à SION

PROFITEZ DE NOS STOCKS ET DE NOS PRIX !

LA MAISON DU CHOIX ET DE LA QUALITE

très grande utilité au point dé vue de l'économie
nationale. Le trafic a donc été maintenu sur les
tronçons Nesslau-Buchs, Coire-Lenzerheide-Tie-
fenkastel-Bivio et Brigue-Simplon-Gondo. Pour
le moment, il ne saurait , être question d'utiliser
un carburant de remplacement, vu les exigences
particulières du trafic alpestre.

Ce sera le moment ou jamais, pour ceux qui
aiment . voyager p«édestrement; de «prendre le sac et
la canne et de s'en aller: traverser les plus beaux
cols alpestres de- notre pays, Les autos étant
plus que rares, on pourra circuler à son aise
sur toutes les- routes* sans crainte de devoir, ava-
ler de la. poussière, et jouir en paix de ces.mer-
veilleux paysages.

' o .—
Nouveaux- notaires

MM. Edouard Fellay, de Ghampsec, et Etien-
ne Germanier, de Conthey, ont subi avec suc-
cès leur exaimen dé notaire et ont prêté- serment
devant le Conseil;d'Etat le 6 mai courant. Tou-
tes nos félicitations et nos bons vœux aux-nou-
veaux hommes de loi.

o 
MARTIGNY-COMBE- — AssemMée générale de

I'« Amitié ». — Comm. — Dimanche, le 11 mai, aux
Rappes, maison d'éoole, à 15 heures, aura lieu
l'assemblée . générale de l'« Amitié » , société de
jeunesse conservatrice . de Martigny-Combe. Tous
les membres se feront un devoir , d'y assister,. ainsi
que les amis et autorités.

Une délégation du. Comité, de la E. J. O. V. R.
sera parmi nous .dimanche et personne ne manque-
ra de venir les entendre, car nous vous assurons
déjà une banne, joyeuse et. instructive journée.

Cet avis tient lieu . de convocation.
Le Comité.

7-TTOT  ̂

ST-MAUH1CE. — Ayant la: soirée da m Chœur-
Mixte » cle, la ville. — Camm. — Au cours de l'hi-
ver dernier, le « Ghceur-Mixte » de notre ville avait
préparé une soirée musicale et littéraire qui fut
très goûtée: du, public agaunois. Malheureusement,
la Salle de l'Hôtel, «des Alpes était'bien trop petite
ppur. accueillir: tous les auditeurs «qui aiment : témoi-
gner à notre groupe de chanteurs et de chanteuses
leur sympathie. Très nombreux ils auraient voulu
assister à l'audition et au spectacle du mois de fé-
vrier qui furent de qualité. Afin de donner satis-
faction aux uns et aux autres, le « Chœur-Mixte »
a pensé bien faire en organisant pour le diman-
che 11 mai, en soirée, une nouvelle audition et un
nouveau spectacle qui ne le céderont en rien aux
précédents. Mais cette fois-ci , ce sera dans la gran-
de Salle de la ville, très heureusement rendue à sa
destination première, que l'on aura le plaisir de
pouvoir applaudir les . productions de nos amateurs
de musique et de théâtre. Qu'on retienne la date et
qu'on ne, manque pas l'occasion de se divertir sai-
nement.

o 
VAL D'ILLIEZ. — (Corr.), — L'installa-

tion du nouveau pasteur; Rd Prieur Othmar
Fardel, a donné lieu à: une. cérémonie religieuse
simple mais empreinte de: grandeur et de di'gnir
té. Qu'il est beau le. village d'Illiez dans ses
atours «de fête ! II y règne, en,ce dimanche de mai
une ambiance de paix et de douce sérénité. Toute
pavoisée, la cité s'est embellie des fraîches dé-
corations qui sourient à toutes les façades. Par-
tout des oriflammes frémissantes battent des bans
de joie à laquelle communie une «paroisse entiè-
re, fidèlement et respectueusement attachée. à ses
prêtres.

M. le Rd Abbé Fpuraier, doyen, curé de Trois-
torrents, délégué de Sa Grandeur Mgr l'Evê-
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gJK^ Î^^CTB 

cherche 
Pour 

début 

mai

HHHHIH J©une f Iil®
Av. de la Gare - Au-dessus delà Pharmacie Morand " t K t̂ i'̂ ™^̂ ~ J*"~ 2̂ .̂B- propre, active, de toute mo-
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A« vendre Fr. 60.— superbe
radio, 2 ondes, nom des sta-
tions, récenf, d'une seule piè-
ce 125 à , 220 volfs, garanti 6
mois, ef un Lcewe 4 lampes
avec son installation Fr< 40.—.

A. Calame, Terreaux 15,
Lausanne. Tél. 2.27.52.

que, préside là cérémonie d'instaUation et con-
duit le nouveau chef spirituel de la paroisse ai
l'autel à travers un frais décor, au = son de notre
sémillajite fanfare, et au milieu,de la foule en al-
légresse.

A l'autel, «le nouveau Prieur, d'une voix fer-
me, fait. sa . profession de Foi. : moment impres-,
sionnant et solennel , après lequel il reçoiti
officiellement la juridiction de, la- paroisse de«
iVal d'IUiez. ,

A l'Evangile, le Rd doyen Eournier. magnifie:
le rôle du. «prêtre. A, li fine, psychologie d'une:

iâme si sensihle, , à une élévatipn de pensées di- ¦
¦gne d'un.si beau sujet, se mêle un , «parfum qui ai
Ja, douceur de «l'encens, où, l'âme s'acçcxoche ayide -
,de lumières et de vérités.

Le banquet officiel servi à l'Hôtel communal!
réunit les nombreux invités: : ecclésiastiques ve-
nus dans la matinée rendre témoignage d'amitié ;

à leur «confrère : M. Bonvin, curé de Champé-
ry^ M; Pannatier, curé «de ! Bouveret , M. Don-
'netj recteur de Morgins, M.' Clerc, vicaire de :
'Troistorrents, M. Fournièr, aumônier, Rd Père«
Julien, chanoine D. Défago de rAbhaye de St- -
Maurice, Autorités communales.

M. le chanoine Défago, promu major dé ta-
ble, remplit son, rôlç> avec une verve intarissa-
ble, enjouée, faisant , acclamer les] orateurs sou-
cieux d'apporter leurs affectueuses: congratula-
tions, au nouveau Prieur. M. FardeJ a, de nom-
hreuses-etrsolidês amitiés. M. Gex-rF«Jwy P., pré-
sidènti organisateur prinicipall  ̂

la manifestation
dû jour, avec une touche très «fine, porte le toast
de la commune.

Les télégrammes de félicitations .-abondent-.Ce-
lui du. Rd curé de Leytron, Abbé Fournièr, dont
le , souvenir est resté vivace à llliez. ne manque
pas de susciter une émotion bien compréhensi-
ble : tant de cœurs saignent encore après son
brusque départ.

Un mot de reconnaissance à , tous ceux, qui ont
contribué au succès de, cette manifestation reli-
gieuse si chère à nos paroissiens : Fanfare « Echo
de la Vallée », « Chorale d'Illiez ». Compliments
à tous ces doigts de fée qui j ont si joliment ¦ dé-
coré autel , église, salle.

Inoubliable journée tout à l'honneur du nou
veau pasteur et de l'esprit religieux de la pa
roisse de Val d'Illiez ! D. A.

Bibliographie
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Une MM Flore de la suisse
Il vient de paraître une nouvelle Flore de la

Suisse, l'œuvre de M. le Dr prof. Auguste, Binz-, con-
servateur des- herbiers- de riliiiversité de Bâle, qui
vient de célébrer son 70e anniversaire: Bile: a, été
traduite en français par M. le Dr Edouard Thom-
men, de Genève.

Nous possédions auparavant les Flores de Greml
(traduite par Vetter) , puis* de Sclrinz et. K^Ier,
cette dernière traduite en français par lHincien pro-
fesseur Dr E. Wilczeck , mais ces ouvrages sont com-
plètement épuisés depuis quelques années.

Il fallait songer à remplacer ces volumes abso-

Un volume, relié toile souple, de près de 450 pa
ges, avec une carte et environ 400 figures. Lausan
ne, Librairie F. Rouge et Cie S. A., -6 , Rue Hàldi
mand. (Fr. 10.—)-

lument nécessaires à l'enseignement et à la pratique
de la botani que par un ouvrage qui répondit aux
exigences actuelles . U fallait aussi une flore qui ne
soit pas inférieure en valeur scientifique à celle de
Schinz et Keller, et qu'elle soit aussi à la portée d'un
public plus étendu. Sur le conseil de M. le prof. Dr
Maillefer, de l'Université de Lausanne* les éditeurs
arrêtèrent leur choix: sur-l'excellent, ouvrage de M.
le Dr, Binz qui était, déjà.en usage, depuis quelques
années, chez, nos Confédérés de langue allemande.

H:est,très difficile de traduire convenablement un
ouvrage , surtout si celui-ci traite de matières scien-
tifiques.. Le traducteur risque souvent de réaliser le
dicton, italien : traduttore =. traditore.

M. le Dr: Thommen a. évité; cet éêueil et. nous a
donné une traduction de main de maître. Et.ce n'est
pas.une. simple traduction, car notre collègue «a. lar-
gement tenu compte des dernières et plus: importan-
tes améliorations apportées dans le domaine de la
flôristique. Car la botanique évolue et se perfec-
tionne sans cesse, comme les autres sciences. Il a
tenu compte aussi , dans rémunération de nos plan-
tes , de toutes les transformations, augmentations ou
diminutions de notre tapis végétal.

Depuis trente ans, ce tapis a été assez fortement
modifié dans certaines régions, par suite des nou-
velles exigences de l'agriculture et. de - l'industrie.
Préalablement à son travail, le traducteur, qui est
pour ainsi dire «un coauteur,-as procédé à une vérifi-
cation rigoureuse de toutes les données.

On peut dire que la nouvelle flore de la Suisse est
une image > f idèl e dn 1 tapis- végétal - «de notre pays.

C'est un ouvrage très pratique et très r maniable,
d'un format réduit, qui : permet , de l'eraporteir avec
soi'dans lès excursions botaniques où" il est appelé
à rendre les meilleurs services. D'une construction
très simple, il donne surtout; les- caractères.«saillants,
sans négliger ceux-' qui ont une importance taxino-
micpie. Il donne l'habitat des plantes,' le temps de la
floraison et: la dispersion dans l'espace. 'Presque
chaque-famille et genre/ un- peu, important, «est' ao
cempagfté de figures^qu.i:perme4tent:d^procéder, fa-
cilement aux détenninatipns. Il est accompagné, d'un
vocabulaire explicatif, des termes, d'une table ana-
lytique dés familles, et ce _qui rendra l'ouvrage uti-
le aux lecteurs de la Suisse romande, chaque plan-
te est accompagnée du notn«françaiS(«

M. Thonjmen ne - s'est r pas contenté de traiter
seulement de là Flùre suisse, mais il a étendu lé
champ à1 la flore - d-u Département' de l'-«Ain-et ' à- la
Savoie où beaucoup , de-nos- compatriotes ont l'ha-
bitude de • porter, leurs pas.

C'est l'ouvrage de botanique rêvé pour tous ceux
qui, à l'heure actuelle, s'occupent des. plantes et des
herborisations-. I l -est  venu à son heure, et-il' faut
remercier M; le Dr. Thommen devoir enrichi notre
bibliographie de ce nouvel ouvrage.

/ Alpinus.

Chronique sportive
EOQTBALL

La, Comp, 1/8 bat Monthey I. par 4 buts à 1

Les joueurs., de. l'.équipe. militaire, de . la Cp. fus.
mont. 1/8 ont disputé mardi, à Monthey, une troi-
sième partie qui - ies opposait à l'équipe première
du:E;-C. Monthey, auioompl'eti Le«coli .brig. Schvwarz
présidait cette «manifestation- La « fanfare du batail-
lon prêtait son concours,-et .une foule- extrêmement
nombreuse encouragea vivement les joueurs.

La. partie s'est jouée dans., un bel esprit sportif.
Les militaires plus techniciens ne tardèrent' pas à
marquer un premier, but après quelques, minutes
de j-̂ uy, mais , les, Monthçysaûs, , rapides, réussirent
à égalisçf, dix, minutes,,plus.. ta«rd; Ils,ne purent em-
pêcher toutefois leurs adversaires de s'assurer, l'a?
vantage, ayant le repos.

Dès. :1a , repriçe, Monthey. attaque avec énergie
mais, la vigîlanoe du, gardien , de, la Gp- 1/8- fit des
merveilles et rien ne fut manqué ! Au- contraire, «n
penalty permit aux militaires de marquer un troi-
sième point suivi ' quelques minutes avan t la fin
d'un quatrième.

L'équipe était ainsi constituée : Ravessoud (Chail-



ly), Schiavo (Stade) et Lanz (Lausanne-Sports) ;
Meyer (Lémania), Hochstrasser (Lausanne-Sports),
Cuennet (Lutry) ; Piguet (Chailly), Vallotton (Vi-
gnoble) , Martin (Nestanglo), Genton (Stade), de Ni-
colas (La Tour).

TIR
Concours de sections en campagne 1941

La Société cantonale des tireurs valaisans orga-
nise les 24 et 25 mai prochains le concours fé-
déral de sections en campagne qui aura lieu sur
les places de tir de Monthey, Martigny, Orsières,
Sion , Montana et Sierre.

Le règlement fédéral , le règlement cantonal et
les listes de participants seront envoyés aux sec-
tions au début de la semaine prochaine. Les so-
ciétés sont rendues attentives qu 'elles doivent com-
mander elles-mêmes la munition selon les directi-
ves du tir hors service.

Le Chef du concours de sections.

Nouvelles locales ——

Le Président de le conieneraiion
à Châteauneuf

(Inf. part.) — Vendred i, M. Wetter, président
de la Confédération, accompagné de M. Stâhli ,
président du Conseil national, et de M. Keller,
du Conseil aux Etats et de nombreuses person-
nalités des Chambres fédérales s'est rendu dé-
mocratiquement en train de Sierre à Château-
neuf. A sa descente de wagon, le plus haut ma-
gistrat du pays a été salué par MM. Maurice
Troillet , vice-président du Conseil d'Eta t, An-
thamatten , chef du Département des travaux pu-
blics et Luisier, directeur de l'Ecol e d'Agricul-
ture. M. Wetter a visité notre grand établisse-
ment et s'est montré nechanté de l'accueil réservé.
A midi nos hôtes ont été les invités du gouverne-
ment. Un banquet a été servi à l'Hôtel de «la Ga-
re, à Sion. Le menu était composé uniquement de
spécialités valaisannes et a donné «satisfaction à
chacun.

Dans l'après-midi le «président de la Confédé-
ration a pris congé des autorités valaisannes et a
regagné Berne.

o——
Plantez des pommes de terre

L'Office de guerre pour 1 alimentation com-
munique que, même à de faibles altitudes, on
peut planter des pommes de terre jusqu'à fin mai
sans risquer une récolte diminuée. Les prés déjà
pacagés ou fauchés peuvent encore être labourés
pour les pommes de terre. En ville, il en est de
même des pelouses qui se prêtent aux cultures.

Dans les semaines à venir, il faudra suivre le
mot d'ordre : chaque lopin de terre inculte doit
être planté de pommes de terre.

o 
Subvcntionnement a' la reconstitution du vignoble

Nous rappelons aux intéressés que le dernier
délai pour l'inscription des demandes de subsides
à la reconstitution du vignoble est fixé au 12 mai
prochain.

Les formulaires ont été remis aux communes
auxquelles on voudra bien s'adresser pour les ob-
tenir (l'arrêté y relatif a été publié au Bulletin
officiel du 25 avril 1941, No 171.

Service cantonal de la Viticultur e
Sion, le 7 mai 1941.

o 
t SAINT-PIERRE DE-CLAGES. — Mar

di a été ensevelie à Soleure, où elle était la vé-
nérée Supérieure du Couvent de la Visitation ,
Mademoiselle Jeanne Pont, en religion Sœur
Marie-Madeleine.

La pieuse défunte, en allée vers le Seigneur
à l'âge de 45 ans seulement, était fille de l'an-
cien président et juge de Saint-Pierre-de-Cla-
ges Alexandre Pont, et belle-sœur de M. le Jt-
col. Henri Défayes et de M. Martial Fessier.

Ayant répondu à l'âge de 18 ans à l'appel ir-
résistible de sa sainte vocation, elle ne cessa de
faire l'édification de son entourage, méritant la
confiance d'être élevée à une haute charge, mais
n'oubliant jamais son cher canton.

C'est après une longue maladie qu'elle a vu
s'ouvrir à elle les portes du Ciel...

A tous ceux qui la pleurent humainement
l'hommage de nos chrétiennes condoléances.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 8 mai. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Musique populaire . 12 h. 45 Informalions. 12 h.
55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses,
18 h. 05 En regardant les plus petits que nous. 18
h. 10 Sea Shanlies. 18 h. 20 La lutte suisse, sport
national. 18 h. 30 Au bal musette. 18 h. 40 Les gla-
ciers. 18 h. 50 Musique lyrique française. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20
h. 15 Le Club des Treize. 20 h. 35 Récital de pia-
no. 21 h. 05 La Part du Feu , comédie. 21 h. 40
Compositeurs romands. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 9 mai. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Concert. 14 h. 45 Informalions.
12 h. 55 Un disque. 13 h. Jazz et chansons. 16 h. 59
Signal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Problèmes humains.
18 h. 20 Les chefs-d'œuvre de l'enregistrement. 18
h. 40 Chroniqu e de l'Office central suisse du touris-
me. 18 h. 50 Les sports. 19 h. Chronique fédérale.
19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Micro-Magazine. 20 h. Chansons et extraits d'opéret-
tes de Amy-Chàlelain. 20 h. 20 Stanley, le briseur
de rocs I 21 h. 05 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 15 Jazz-hot. 22 h. 15 Un
disque. 22 h. 20 Informations.

UN DISCOURS BELLIQUEUX DU MISTIE
DE LA GUERIE DES ETATS-UNIS

WASHINGTON, 7 mai. — Le ministre de
la guerre M. Stimson a prononcé un discours qui
peut être considéré comme un des plus violents
de tous ceux prononcés jusqu 'à présent par les
membres du gouvernement américain. Le bruit
court que M. Roosevelt aurait lui-même donné
son autorisation , c'est pourquoi les paroles du
ministre de la guerre revêtent une signification
spéciale.

M. Stimson a déclaré entre autres choses :
Nous avons pris définitivement position aux cô-

tés des démocraties pour défendre noire propre li-
berté... En protégeant sur mer les livraisons de no-
Ixe matériel à la Grande-Bretagne notre flotte rend
un grand service à notre pays et contribue à la
sauvegarde de la liberté américaine. Elle continue-
ra à rendre ce service au pays d'une manière qui
n'a encore jamais été enregistrée dans son his-
toire.

M. Stimson a donné ensuite l'assurance que
la flotte américaine peut compléter le travail ac-
compli par les forces navales britanniques.

Elle peut , dit-il , surveiller toutes les mers qui en-
tourent notre continent et contenir la menace na-
tionale-socialiste jusqu 'à ce que les démocraties
aient terminé leurs préparatifs. Eventuellement no-
tre flotte pourra bannir les forces du despotisme
jusqu 'à ce que ce poison soit épuisé et que l'esprit
de liberté renaisse.

M. Stimson a fait remarquer ensuite que par
suite de la conquête du continent européen l'Al-
lemagne aura la possibilité de construire une
grande quantité de nouveaux navires.

Si l'Angleterre capitulait , dit-il , la flotte améri-
caine passerait au second rang au lieu d'être le
facteur prépondérant et la première Puissance qui

Réjouissante nouvelle : un accord franco allemand conclu
el un autre en Donne voie

VICHY, 7 mai. (Havas-O. F. I.) — Les
conversations franco-allemandes engagées à Pa-
ris ont abouti à un accord qui ouvre la «ligne de
démarcation au passage des marchandises et des
valeurs et comporte un assouplissement pour la
circulation des personnes. Des discussions sont
engagées pour une réduction des frais d'occupa-
tion ; la première réduction ramènerait de 20 à
15 millions de reichsmarks le versemen t quoti-
dien de la France.

Voici le texte de l'accord :

1. La ligne de démarcation est ouverte d'une
façon générale au «passage des marchandises et

Le remplacement de
Molotov par Staline

ROME, 7 mai. (Stefani.) — Au sujet du
remplacement de M. Molotov au poste de pré-
sident du Conseil des commissaires du peuple,
poste qui sera occupé personnellement «par M.
Staline, les milieux «politiques italiens déclarent
que cet événement est important mais considèrent
qu 'il s'agit d'un événement de politique inté-
rieure. Les milieux officiels italiens habitués à ne
pas s'immiscer dans Ja politique intérieure des au-
tres pays s'abstiennent de tout commentaire.

LONDRES, 7 mai. (Ag.) — Le correspon-
dant diplomatique du « Daily Herald » écrit que
la nomination de Staline aux fonctions de prési-
dent du Conseil des commissaires du peuple d'U.
R. S. S. est une décision des plus frappantes. Il
rappelle que Staline n'a jamais rempli de postes
gouvernementaux. Staline paraît considérer la
stua t ion actuelle comme critique. C'est pour ce-
la qu'il prend en main les affaires de l'Etat. Le
maintien de M. Molotov au ministère des affai-
res étrangères est un signe qu 'il ne faut s'atten-
dre à aucune modification soudaine de la politi-
que extérieure russe. Désormais M. Molotov est
sous le contrôle direct de Staline.

TOKIO, 7 mai. — L'agence Domei déclare
que les observateurs diplomatiques japonais opi-
nent que la nomination de Staline comme «prési-
den t du Conseil des commissaires du «peuple d'U.
R. S. S. n'apportera aucun changement de la
politique étrangère de l'U. R. S. S. Les mêmes
observateurs sont d'avis que la nomination aura
un effet psychologique sur la nation soviétique
augmentant l'influence de Staline dans le pays.

¦ o——
Un bateau anglais coulé

LONDRES, 7 mai. (Reuter.) — L'Amirauté
annonce que le navire auxiliaire « Patria » a été
coulé par les bombes et le feu des mitrailleuses
d'un avion allemand. Le, « Patria » a toutefois
réussi à abattre l'appareil qui l'attaquait.

o 
Les inondations

BUDAPEST, 7 mai. (Stefani.) — On ap-
prend de Szeged : 40,000 arpents de terrain sont
inondés par les eaux du Tisza. On prévoit de
graves dégâts pour l'agriculture.

existe aujourd'hui.  Peut-on penser que le peuple
américain permetle une telle chose ? Pouvons-nous
faiblir et permettre que nos munitions soient cou-
lées dans l 'Atlanti que ? Toute noire histoire n 'a
jamais enregistré une telle passivité. Ni le gouver-
nement ni le peuple n'ont jamais laissé supposer
qu 'une telle faiblesse et une telle irresponsabilité
soient possibles.

Le ministre de la Guerre a condamné ensuite
la guerre sous-marine à outrance déclenchée par
l'Allemagne et qui serait contraire au droit des
gens. Il a rappel é la déclaration allemande faite
en 1917 sur la guerre sous-marine et a déclaré :

L'Allemagne cherche aujourd'hui à faire usage
des mêmes moyens illégaux , non seulement pour
éliminer notre commerce et notre navigation de
l'Atlanti que , mais pour étendre son activité illéga-
le à tout l'hémisphère occidental.

Notre gouvernement agit avec prudence et pers-
picacité, mais notre propre défense nous comman-
de de mettre fin à toutes ces agressions illéga-
les sur les océans. Le président a dit lui-même
que nous ne devons pas permettre que les mesures
que nous avons prises deviennent inefficaces .

S'adressant ensuite aux non-interventionnistes
américains, M. Stimson a ajouté :

Croire par peur que M. Hitler pourra créer un
nouvel ordre serait lâche et naïf... Le soi-disant
nouvel ordre de M. Hitler n 'est absolument pas
nouveau... Il n 'a pas apporté et il n 'apportera ja-
mais un nouvel ordre. Il est essentiel que la na-
tion américaine exerce une surveillance amicale
sur les océans pour sauvegarder notre liberté et
notre indépendance réciproque.

Persuadés que la liberté de l'Amérique doit être
et sera maintenue, nous affirmons que nous som-
mes prêts à supporter tous les sacrifices et , s'il le
fa,ut , à mourir.

des valeurs. En ce qui concerne les personnes,
elles sont autorisées à circuler entre les deux zo-
nes en cas de maladies graves ou de décès de
parents proches. En outre la libre correspondance
entre les deux zones par cartes postales non il-
lustrées est autorisée. Enfin des permissions se-
ront accordées aux militaires de l'armée de terre
et de l'air dans les conditions qui son t actuelle-
ment en vigueur pour les marins.

2. Des discussions sur une réduction des frais
d'occupation sont engagées. Une «première réduc-
tion de 20 à 15 millions de Reichsmarks par jour
soit de 400 à 300 millions de francs est envisa-
gée. Les négociations continuent.

L'intense activité
aérienne

LONDRES, 7 mai. (Reuter.) — Le commu-
niqué des ministères de l'air et de la sécurité in-
térieure déclare qu'au cours de la nuit de mardi
à mercredi, l'activité de l'aviation allemande se
déploya sur une grande échelle au-dessus de la
Grande-Bretagne. Elle s'étendit sur plusieurs ré-
gions séparées les unes des autres par de gran-
des distances. Des attaques d'assez large enver-
gure furent de nouveau dirigées sur Jes rives de
la Clyde. D'autres avions bombardèrent les rives
de la Mersey, où des dégâts furent causés ; tou-
tefois, on ne pense pas que le nombre des victi-
mes sera élevé. Des bombes furent lancées sur
plusieurs points du nord-est , du sud-ouest et ail-
leurs en Angleterre, mais dans ces régions les
victimes ne furent pas nombreuses. Nulle part
le dégâts ne sont importants.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi , neuf
appareils allemands ont été détruits par les chas-
seurs britanniques.

LONDRES. 7 mai. (Reuter.) — Le commu-
niqué du ministère de l'air dit que dans la nuit
de mardi à mercred i des attaques sur le nord-
ouest de l'Allemagne furent effectuées par une
grande formation d'avions de bombardement.
Hambourg fut  de nouveau l'objectif principal.
Les conditions atmosphériques étaient défavora-
bles pour une pleine observation des résultats
mais on vit de grands incendies se déclarer. Les
bassins du Havre et d'autres objectifs sur les
côtes et territoires occupés par l'ennemi furent
aussi attaqués. Au large des îles de la Frise un
¦navire de ravitaillement ennemi jaugeant environ
5 mille tonnes a été atteint et on le considère
comme perdu.

Au cours des heures diurnes de mardi les bom-
bardiers britanniques à la recherche de navires
ennemis au large des côtes hollandaises et alle-
mandes ont coulé un navire patrouilleur ennemi
et' mis le feu à un autre. Trois appareils britan-
niques sont manquants de toutes ces opérations.

BERLIN, 7 mai. — Six avions britanniques
du type Spitfire ont été abattus au cours d'un
violent combat aérien qui se déroula à l'aube
mercredi à l'est de Douvres sur les côtes de la
Manche par des avions Messerschmidt. Les Al-
lemands n'ont pas eu de perte.

Un consulat suisse détruit
BERNE, 7 mai. (Ag.) — Comme on l'an-

nonce au Conseil féd éra l les locaux du consulat
suisse de Liverpool ont été détruits au cours des
ra ids des bombardiers. Le personnel est indemne.

o

La confiance
LONDRES, 7 mai. (Reuter.) — Après deux

jours de débat les Communes anglaises ont adop-
té une motion de confiance au gouvernement par
447 voix contre 3.

Situation moins tendue
en Irak?

LE CAIRE, 7 mai. (Reuter.) — Le commit
nique du grand quartier général britannique dans
le Moyen-Orient publié mercredi déclare :

La situation dans la région entourant l'aéro-
drome de la Royal Air Force à Habbaniyeh
est beaucoup moins tendue. Des pa t rouilles noc-
turnes britanniques ont trouvé les positions enne-
mies au bord de l'escarpement sans défenseurs.
Un avion de reconnaissance qui survola un poste
occupé par les Irakiens le long du pi pe-line vit
les soldats agiter un drapeau blanc pour dire
qu 'ils voulaient se rendre. Le poste fut  alors oc-
cupé «par les troupes terrestres britanniques .

Monsieur Meinrad MOTTIEZ el ses filles Thé-
rèse, Simone, Georgette et Yvette, à Massongex ;

Madame Veuve Marie CBETTENAND, à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Denis CBETTENAND-
CRETTENAND et leurs enfants , à Isérables ;

Monsieur et Madame Augustin CRETTENAND-
GILLIOZ et leurs enfants , à Martignv ;

Monsieur et Madame Marcel CHETTENAND-
BRIDY et leurs enfants , à Riddes ;

Monsieur et Madame Alfred CRETTENAND-FA-
VRE et leurs enfants , à Rid des ;

Madame et Monsieur Jules VOUILLAMOZ-CR ET-
TENAND et leurs enfants , à Riddes ;

Monsieur et Madame Louis CRETTENAND-CRET-
TENAND et leurs enfants , à Isérables ;

Madame et Monsieur Denis VOEFFRAY-MOT-
TIEZ et leurs enfants , à Daviaz ;

Révérende Sœur BERTILLE, à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Eisy VARAYOUD et son fiancé Jac-

ques TONETTI, à Monthey ;
Monsieur el Madame Emile MOTTIEZ-MOTTIEZ

et leurs enfants , à Daviaz ;
Monsieur et Madame Pierre MOTTIEZ-RICHARI)

et leurs enfants , à Daviaz ;
Madame et Monsieur Joseph PARVEX-MOTTIEZ

et leurs enfants, à Muraz ;
Les familles MOTTIEZ, à Vérossaz , BECQUELIN,

CHEFFBE, DUROUX et REVET, à Si-Maurice ,
CARDIS, à Monthey et Sion , BARMAN, RAPPAZ,
«CETTOU, BIOLLAY el MABTIN, à Massongex el
Monthey, DELADOEY, à Lavey ;

Les familles CBETTENAND, à Isérables,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

madame Llllll MOTTIEZ
née CRETTENAND

leur chère épouse, mère, fille , sœur , belle-sœur ,
tante , nièce et cousine, pieusement décédée à l'In-
firmerie de Monthey, après une courte maladie ,
le 6 mai 1941, dans sa 44e année.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le ven-
dredi 9 mai 1941, à 10 heures.

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

Madame et Monsieur Martial FESSLER-PONT el
leurs enfants , à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Henri DEFAYES-PONT et
leurs enfants , à Riddes ;

Les familles PONT, CRITTIN et alliées, à Cha-
moson , Riddes et Martigny,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

mademoiselle JEAMIE m
en religion Sœur Marie-Madeleine

Supérieure du Couvent de la Visi tat ion,  ù Solrure

leur regrettée sœur , belle-sœur , lanle , nièce el
cousine , que Dieu a rappelée à Lui le 3 mai , à
l'âge de 45 ans , après une longue maladie, sup-
portée avec une résignation admirable.

L'ensevelissement a eu lieu à Soleure le 6 mai.
Deux messes seront célébrées à la mémoire de

la chère défunte : à St-Pierre-de-Clages , le lundi
12 mai , à 9 heures 30 ; à Martigny-Vill e , le mer-
credi 14 mai , à 8 heures 30.

t
La famille de feu Jean BESSEBO, ancien entre-

preneur , à Chamoson , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie dans son grand deuil.
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