
Débrouille-toi
Nous avions mis de cote «un articHe du

Journal de Genève «pour le relever le jour
où il'actualité se montrerait moins pressan-
te.

Cet article, comme d'autres du «même gen-
re, porte l'empreinte, si nous ne faisons «er-
Tcinr , et les 'initiales de M. Pierre Courthion,
qui est 1e fils de notre regretté confrère, M.
Louis Coiurthion, et le neveu du populaire
ancien curé de Monthey que Dieu a égale-
ment rappelé à Lui.

C'est l'égoïsime qui est étrillé dams cet ar-
ticle, non pas avec des grognements, tou-
jours idétestables, an aïs sur un ton char-
inant que l'on' dirait emprunté ù l'aile de la
(¦Chimère ou au panache d'un «mousquetai-
re.

Lisez :
« Les enfants apprennen t, sur les bancs de l'é-

cole, une foule de choses qui ne leur serviront à
rien du tout. Il ne saurait en être au trement , puis-
que personne, pas plus les maîtres que les élè-
ves, n; connaît ce que l'avenir lui réserve et quel-
les éludes il pourra par la suite se féliciter ou
dép lorer d'avoir négligées. C'est la vie seule, alors,
qui se charge de vous apprendre à vivre.

Mais on oublie souvent d'inculquer aux écoliers
une chose dont on sait pourtant qu 'elle est in-
dispensable à tous les hommes, qu 'ils soient des-
tinés ù devenir ambassadeurs, gardes champêtres,
harp istes ou marchands de marrons : c'est le sens
de la communauté humaine , la notion que l'hom-
me appartient au corps social , et que, selon la
formule de Daniel-Uops , « il s'amoindrit dans la
mesure où il oublie de collaborer à la tâche com-
mune » .

Or, il faut l'avouer , c'est là une vérité qu 'on
n 'enseigne ni dans les familles, ni dans les collè-
ges, ni ailleurs. Ou tout au moins ne l'enseigne-t-
on que comme une abstraction , et pas du tout
comme un principe de force ag issante. Bien mieux ,
depuis une vingtaine d'années, on s'efforce bsau-
coup plus de pousser la jeunesse à la culture de
l'égoïsme qu 'à celle de la solidarité. Quel père
peut se flatter de n 'avoir jamais dit à son fils :
« Allons , débrouille-toi , joue des coudes, pousse-
toi en avant , l'avenir est aux audacieux I > «Com-
me si le but de la vie était de ne l'améliorer
qu 'aux dépens d'autrui !

D'ailleurs , « in petto », le père se dit : « Quand
tu seras capable de te débrouiller par tes propres
moyens, mon polit bonhomme, moi , je pourrai me
reposer. » Et c'est pourquoi il stimule son rejeton
et l 'initie aux joies du travail rémunérateur. Car
on propose volontiers aux autres l'exercice des
vertus dont on espère tirer quelque avantage.

Sans doute la multi plicité d'inquiétudes , de fati-
gues et de souffrances produit-elle cet égoïsme
qui ne laisse à chacun que la force de penser à
son propre intérêt. Mais , comme cet égoïsme mê-
me a produit les maux dont nous souffrons et qui
l'engendrent à leur tour , il faudrait une bonne fois
essayer de sortir de ce cercle éminemment vicieux
dans lequel le monde est en train de tourner et de
fort mal tourner. >

Touché, très touché !
Nous serions désolé de troubler l'âme frê-

le d'oiseau de nos contemporains, mais il
est certain« qu'il n'y «a plus d'idéal et qu 'on
ne pense phi s qu 'ù soi.

Le mot de solidarité s'étale chaque jour
dans les discours et dans les colonnes de nos
journaux. C'est une sorte d'enseigne sur la
porte d'un magasin.

Entrons : «l'égoïsme y loge en plein.
Une fonction publique est-elle il repour-

VOIT, on s y 'rue.
Malheur à celui qui décroche la tim-

bale !
Il est l'objet de la rancune et de la hai-

ne des solliciteurs qui sont restés sur de car-
reau , et alors même que tous font partie de
la même maison.

Une place de fonctionnaire, >fût-elle de
cinquième ordre, est-elle annoncée que vous
assistez au même déplorable phénomène.

M y a un satisfait et cinquante «mécon-
tents.

La mentalité moderne ? La mentalité des
masses ? Elle est 'là tout entière (dans ces
faits d'une brutalité qui écœure.

Voyez la question des subventions.
On en critique le principe, mais on court

boire à cette fontaine que l'on assure em-
poisonnée, économiquement et politique-
incnt.

«Nous sortons de notre réserve, et ce n'est
pas seulement notre propre sentiment que
nous traduisons, en soulignant les contra-
dictions flagrantes qui marquent, dans l'es

«parlements, toutes les études de budgets et
tous tes examens de gestion.

D'un côté, l'ombre des impôts qui dépas-
se le légendaire plafond pousse les députés
ià ¦réclonier des économies dans le .ménage
de l'Etait , mais, d'un antre côté, ces mê-
mes députés ne craignent pas de proposer
a tour de bras des dépenses nouvellles si ces
dépenses s'épanchent sur leurs régions com-
me l'âme d 'une veileuse.

La solidarité cantonale est une vertu na-
tionale, (patriotique, digne de tous lies res-
pects, de toutes les admirations, mais dans
les discours seulement.

Dans «la pratique, cela sonne faux.
Notre conifrère du Journal de Genève pen-

se, lui, que l'école, le collège, l'université
probablement, pourraient remédier à cet
épouvantable égoïsme.

Nous le croyons également. C'est quand
la plante est jeune que le jardiinier «arrive à
la redresser.

Mais les Pouvoirs publics ne sont pas
exempts de reproches sous ce rapport, eux
qui ont une tendance à tout ramener au réa-
lisme, à l'estomac, au matérialisme.

Il n'y a plus que ça.
«Certes, ils ont le devoir d'assurer au peu-

ple une modeste aisance, tout au moins le
pain quotidien avec quelque chose dessus
si possible.

Mais il ne faut pas fermer les volets et
tirer les rideaux sur tout idéal, comme si
nous n 'étions en ce monde que pour man-
ger, orotter et dormir.

Au dernier jour de la récente session du
Gra nd «Conseil, alors que MM. Bernard de
Lavalllaz et Cyrille Pitteloud pron«onçaient
leurs éloquents et émouvants discours pour
fêter le 650e anniversaire de la Confédéra-
tion, notre regard se promenait sur les bancs
de la Haute Assemblée, cherchant à noter
des symptômes et à cueillir des indices.

Point de bise aigre, point d'impatience,
•point de «fatigue, mais une satisfaction, de la
lumière et du bonheur sur tous les visa-
ges.

L'idéal reprenait possession de la salle,
et, avec lui , cette solidarité cantonale et con-
fédérale qui est une consolation et un ré-
confort.

Ne laissons plus étioler cette «flleuir.
Ch. Saint-M«auirice.

OIIE HAIITE JOURNEE
C'est donc le 8 juin qu 'aura lieu à Sion une

grande manifestation pour commémorer le 50e
anniversaire de l'Encyclique « Rerum Nova-
rum ». Le but de ce Congrès, a-t-on dit , est de
stimuler l'effort .social en Valais. Quelques
points d'un programme découlant des ensei-
gnements pontificaux sur l'ordre social chrétien,
ont été réalisés chez nous. Mais un très grand
travail reste à faire et pour l'accomplir, il faut

A POS THffl DES AH S
Le Président Roosevelt la précise aujourd'hui

Les avertissements
A la poursuite du „ Bismarck

La bataille de Crète
C est «ce soir, mardi, que le président Roose-

velt, dans une « causerie au coin du feu », doit
fournir des éclaircissements sur la position pré-
sente du gouvernement des Etats-Unis. On sait
qu'au cours d'une interview récente, Je grand-
amiral Raeder, chef de la flotte de guerre alle-
mande, a donné un avertissement très net à la
grande République américaine. Les Puissances
de l'Axe ne faisant courir aucun danger aux
Etats-Unis, le système de convois envisagé par
ceux-ci équivaudrait à une action de guerre ou-
verte et à une attaque provocatrice.

Les forces navales allemandes seraient, par
conséquent, en droit d'«opérer contre les navires
escortés de la sorte, selon les règles de la guer-
re navale et devraient, le cas échéant, faire éga-
lement usage de leurs armes contre les navires
de ' guerre des Etats-Unis si on les empêchait
d'exercer ce droit.

En ce qui concern e l'activité des «patrouilles,
leur caractère agressif est maintenant déjà éta-
bli.

Le grand-amiral Raeder déclara encore que
l'on ne pourrait demander au commandant d'un
navire de guerre allemand de laisser, sans agir,
un navire de guerre américain indiquer à l'en-
nemi' sa position. Dans ce cas, comme dans ce-
lui des convois, il s'agira it d'une immixtion de
caractère guerrier.

Le président Roosevelt sait à quoi s'en tenir ,
sans oublier la déclaration Matsuoka prévenant
les Etats-Unis que s'ils entraient en guerre avec
l'Allemagne et l'Itali e, le Japon, en vertu du
Pacte tripartite , participerait lui aussi au con-
flit.

Et il y a la pression intérieure des adversai-
res — colonel Lindbergh en tête — de l'entrée
en guerre. Pourra-t-on juger aux déclarat ions
que fait ce soir M. Roosevelt, si les interven-
tionnistes ont gagné la partie ou s'ils sont en-
core tenus en échec par les isolationnistes ?

HEURES SOMBRES

Car il y a aussi et surtout l'appel fraternel
dt angoissé de l'Angleterre. Dans un rapport à
son gouvernement après un voyage d'études en
Grande-Bretagne, le chef de l'aviation militai-
re américaine ne cacherait pas que la situation

des hommes de cœur et de bonne volonté, il faut
des hommes instruits de ia doctrine sociale
chrétienne.

Or, il est regrettable que beaucoup de ceux
qui sont chargés de présider aux destinées de
notre peuple, de magist rats , d'hommes politi-
ques ne connaissent pas une ligne de « Rerum
Novarum ».

Ils sont d'accord que des réformes s'opèrent ;
ils parlent même d'un ordre chrétien, mais ils
ignorent quels sont les vrais principes de cet
ordre nouveau, principes que le Pape Léon XIII
a clairement définis dans son Encyclique et qui ,
quarante ans après, ont été rappelés par Pie XI.

Il est aussi «regrettable que trop de catholi-
ques se désintéressent encore de la question so-
ciale, malgré les invitations pressantes des Pa-
pes à travailler à lui donner une solution. Cet-
te ignorance et cette indifférence sont des cau-
ses principales du désordre social et économi-
que du monde moderne. Elles sont donc grave-
ment coupables.

La question sociale n'est pas seulement une
question économique et politique, mais elle est
surtout une question morale et, c'est pour cela
que les catholiques ont le devoir de s'en occu-
per. « Certains hommes professent l'opinion, et
elle se répand parmi le peuple, que la question
sociale n'est qu'une question économique. II «est
vrai , au contraire, qu'elle est avant tout une
question morale et religieuse, et que, pour ce
motif , il faut surtout la résoudre d'après les rè-
gles de la morale et le jugement de la reli-
gion ». (Léon XIII, Encyclique « Graves de
communi »).

L'Eglise possède une doctrine sociale cohé-
rente , hardie, sage, génératrice de progrès, seule

est critique. Le général Arnold — c'est son
nom — est d'avis que sans le concours massif
des Etats-Unis l'Angleterre ne serait pas en
mesure de résister encore longtemps à rAlle-
magne. Un journal américain tire même de ce
rapport les conclusions suivantes :

« La situation de l'Angleterre semble déses-
pérée, par conséquent il n'est pas exclu que, dans
un avenir prochain, l'Angleterre essaiera de con-
clure une paix ».

(A noter ici que l'opinion allemande est tel-
lement persuadée de l'invincibilité de l'armée du
Reich qu'elle voit déjà — après l'expérience de
Crète — les chances de réussite d'un débarq ue-
ment en Angleterre considérablement augmen-
tées — et qu'elle estime que ce fait ne man-
quera pas d'impressionner l'opinion britannique,
qu 'il pourrait même avoir certaines conséquences
sur la résolution anglaise de poursuivre Ja guer-
re...) Si l'Angleterre, ajoute-t-on à Berlin, con-
tinue de suivre sa méthode d'attendre, en su-
bissant le moins de dégâts possible, la fin de
l'automne 1941, afin de tenter avec l'aide amé-
ricaine de lancer une offensive, elle risque peut-
être de ne pouvoir tenir jusqu 'à cette date...

En conclusion, donc, les Etats-Unis ont à
choisir entre le cœur — secours immédiat et mas-
sif à l'Angleterre — et la raison — avec des
si , des mais, des car, des tergiversations et l'é-
goïsme dangereux d'un superbe isolement...

SUS AU « BISMARCK »

Il faut dire que la destruction du « Hood »
a causé une douloureuse surprise à Washington.
Le fait qu'une flotte allemande est parvenue à
s'aventurer aussi loin dans l'Atlantique sans
avoir été «repérée par les armes navales et aé-
riennes britanniques, y est gravement commen-
té par la presse. C'est aussi un avertissement.
L'Allemagne est partout et il faudra peu de
chose pour ouvrir les hostilités entre elle et les
Etats-Unis...

Les Anglais, eux, brillent de prendre leur re-
van«che, et un communiqué de l'amirauté a an-
noncé que leur flotte poursuivait ses opérations
« pour engager les forces ennemies dans le com-

(La suite en 2e page Ire colonne).

capable d'assurer le salut de la société. Nous
avons l'obligation de l'étudier et de la mettre
en pratique.

Dans une lettre adressée au cardinal Langé-
nieux , Léon XIII demandait aux catholiques,
non seulement de n'être pas à la remorque, mais
bien de prendre l'initiative des progrès sociaux :
« Les cathol iques doivent prendre , avec clair-
voyance et courage, conformément à la doctri-
ne exposée dans nos Encycliques, l'initiative de
tous nos vrais progrès sociaux, se monitrer les
défenseurs «patients et les conseillers éclairés des
faibles et des déshérités, se tenir au premier rang
parmi ceux qui ont l'intention loyale, à quel-
que degiré que ce soit, de concourir à faire ré-
gner partout , contre les ennemis de tout ordre,
les étern els principes de la justice et de la civi-
lisa t ion chrétienne. » On voit dès lors, la res-
ponsabilité qui incombe aux catholiques, prêtres
et laïcs, et leur devoir d'être davantage aux
écoutes des enseignements de la Pa«pauté.

Que l'on se rende nombreux à Sion, le 8
juin , pour entendre exposer la magnifique doctri-
ne sociale de l'Eglise. Nos chefs nous rappel-
leron t les enseignements et les directives du
grand Pape des Ouvriers et nous connaîtrons l«es
moyens les plus sûrs, les plus généreux et les
plus efficaces pour bâtir l'édifice social de de-
main et pour le rendre habitable aux humains,

M. B

Un message radiodiffusé du Saint-Père,
dimanche 1er juin

Le Pape Pie XII adressera un message ra-
diodiffusé au monde, le dimanche 1er juin , à 13
heures, à l'occasion du 50e anniversaire de l'En-
cyclique « Rerum Novarum ».



bat ». Si elle y parvient, une grande bataille na-
vale se livrerait dans l'Adantique septentrional,
sinon les Allemands resteront sur leur succès.
Mais lundi soir Jes bombardiers-torpilleurs de
l'aviation de la flotte britannique auraient en-
registré un coup sur le « Bismarck » avec une
torpille... La poursuite continue...

Il n'en ireste pas moins qu'après les pertes es-
suyées ces jours derniers en Méditerranée, celle
de son plus grand croiseur de bataill e porte de
toute façon un coup très dur à la marine de guer-
re britannique... (Les Allemands auraient utili-
sé à cette occasion un explosif inédit...)

EN CRETE
En Crète, la lutte revêt toujours un caractère

d'extrême violence.
Les Allemands amènent sans cesse de nou-

veaux renforts par la voie des airs et ils ont la
maîtrise du ciel. Cependant, ils n'ont pas réus-
si, jusqu 'ici, à faire accoster les bateaux char-
gés de matériel lourd. D'après le communiqué
de Berlin, «déjà cité et toujours valable, on se
bat « pour chaque pouce de terrain et chaque
colline ». De source anglaise, on assure que la
« Luftwaffe » procède à la «destruction systéma-
tique des localités de l'île, mais que la R. A. F.,
qui s'était d'abord repliée, a également effec-
tué de lourdes attaques contre les positions et
les forces aériennes ennemies.

Pendant la journée de lundi, les avions pi-
queurs allemands sont intervenus et ont bom-
bardé avec succès, dit Berlin , des -camps et des
concentrations de troupes anglaises, infligeant
de lourdes pertes à celles-ci... Londres annonce
de nombreux prisonniers et juge que la bataille
de Crète démontre que le Reich s'a«pprêterait à
prêter une aide très large à l'Irak où le gouver-
nement Raschid Ali paraît avoir «perdu du ter-
rain et être contraint à la fuite, cependant que
l'émir-régent, favorable à l'Angleterre, reprend
la route de l'Irak. Son appel à la population
aurait obtenu un succès enthousiaste... •

Heurs et malheurs... Mais où et quand la
guerre s'arrêtera-t-elle ?

Nouvelles étrangères—i
L'opinion de m. M sur le comm

franco-américain
M. Pierre Laval a fait des déclarations qui

ne manquent pas d'intérêt au représentant de
l'« United Press » à Paris.

M. Laval a souligné d'abord la préoccupation
essentielle de la France, qui est de chercher à
maintenir l'unité de son empire : « J'espère, a-t-
il «dit , que le peuple français peut compter, si-
non sur la sympathie, du moins sur la compré-
hension du peuple amér icain. »

Rappelan t que l'« United Press » s'est faite
l'écho d'une informatio n selon laquelle le gou-
vernement des Etats-Unis procéderait à une ac-
tion contre Jes possessions françaises aux An-
tilles et contre Dakar, il se demande où pour-
rait être la justification, voire l'explication d'u-
ne pareille action.

M. Laval constate l'existence de graves ma-
lentendus entre la France et les Etats-Unis,
malentendus qu 'il a essayé de dissiper quand il
était au pouvoir. Il cite Jes termes de Ja répon-
se adressée par lui , au nom du chef de l'Etat
français, à un message de M. Roosevelt, après
l'entrevue de Montoire. Dans cette «réponse, il
constatait que le gouvernement français avait
toujours sauvegardé l'indépendance de ses ac-
tes et il déclarait inadmissible l'attitude adop-
tée à l'égard de Ja France par l'Angleterre.

« C'est le douloureux exemple de mon pays
qui me permet de dire aujourd'hui au peuple
américain : « Avant de vous précipiter aveuglé-
« ment dans une grande aventure, réfléchissez
« au destin d'un pays ami qui , en sept«embre
« 1939, a été lancé dans une guerre perdue d'a-
« vance. »

48 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

La broche fle Manola
Evidemment , je ne vous défends pas de eon

tinuer vos démarches. Vos conseils et vos avis
pourront être utiles à celui que je vous adjoin-
drai. Je veux uniquement traiter avec un détec-
tive de profession. Cela me coûtera très cher ,
tant pis ! La broche vaut bien ce sacrifice.

— C'est entendu , acheva Gilbert. Avez-vous quel-
qu 'un en vue ?

— Non , je suis venu vous consulter. Nous ne
sommes en France que depuis 8 mois et nous
n'avons pas eu l'occasion de nous adresser à un
office quelconque.

Mme Chevillon réfléchit un instant , puis dé-
clara :

— Vous n 'avez sûrement pas entendu parler de
Narcisse Privai , puisque vous étiez à Santiago en
1934. Ce jeune homme, fils d'un notaire de Mont-
de-Marsan , fut célèbre à cette époque à propos

M. Laval déclare qu'un des arguments cou-
rants employés aujourd'hui par certains inter-
ventionnistes américains est celui-ci : il faut dé-
livrer la France. Cet argument part d'un sen-
timent généreux, mais d'une générosité qui , dit-
il, porte à faux et ne pourrait provoquer que
des actes atrocement préjudiciables aux intérêts
vitaux de cette France à laquelle l'Amérique
porte un si noble attachement.

« Nos échanges doivent reprendre ; . nous
avons besoin de beaucoup de vos richesses, a
dit l'ex-vice-président du Conseil au journalis-
te américain, comme vous avez besoin des nô-
tres. Vous aussi avez besoin de certains pro-
duits européens, mais dites-vous que cette fonc-
tion de plaque tournante entre le Nouveau-Mon-
de et la vieille Europe, la France ne pourra la
remplir qu'à la condition d'accepter et de pra-
tiquer une «collaboration totale et sans arrière-
pensée avec rAllemagne. »

Nouvelles suisses 1
A la reunion ees maîtres-boucliers

Le problème du rationnement
de la viande

Plusieurs sections de l'Office fédéral pour l'a-
limentation étaient représentées à l'assemblée
générale de l'Union suisse «des maîtres-bouchers,
qui s'est tenue à Zurich.

M. Biirki, [conseiller national, qui fête cette
année le 25e anniversaire de sa nomination à la
présidence de l'Union, et le Dr Boeppli , secré-
taire, ont présenté des rapports sur Ja situation
générale du marché, les prix de la viande, de la
graisse, et des saucisses, constatant que les
prix du bétail de boucherie fixés en avril ont
été largement dépassés, de «même que les prix
maxima de la viande de porc. Les bouchers de-
mandent au contrôle des prix de tenir cornpte
de l'évolution toujours plus accentuée qui se ma-
nifeste dans les prix du bétail de boucherie.

La majorité de l'assemblée s'est déclarée prê-
te à subir une nouvelle restriction des abata-
ges de «porcs , à condition que la vente de la
viande de porc soit de nouveau libre.

M. Otto Vœgeli (Aarau), membre du Co-
mité central, présenta un rapport sur « Les bou-
chers et la lutte économique actuelle ». Des al-
locutions furent ensuite prononcées par MM.
Fliickiger (section de l'approvisionnement en
viande), Hiltpolt (contrôle des prix) et Schai
(section des graisses et huiles), qui exposèrent
le point de vue des autorités. M. Fliickiger sou-
ligna notamment que l'introduction des jours
sans viande n'a «pas été rendue nécessaire à là
suite d'exportations particulièrement «importantes
de bétail ; d'ailleurs, aucune tête de bétail n'est
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[_ ",!.'* ;?. ¦ .̂ F . ^̂ i Ŝ B̂PII ^̂ Ê____ _̂\_m____p^ '¦ 
^̂P 
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Dans une banlieue de Portsmouth (Angleterre) . — Après un raid aérien , les habitants essaient de
retrouver quelques objets parmi les décombres de leurs maisons

d'une affaire ténébreuse qui passionna toute la
Provence, « le crime du château St-Guy ».

— Il fallait nous suggérer plus tôt cette idée.
-— Je n 'y ai pas songé une minute. Gilbert s'oc-

cupait avec soin de sa mission. Vous aviez voulu
qu 'il fût seul dans le secret. J'avais confiance et
j'attendais.

— Chérie, tu ne fais pas d'objections à mon pro-
jet ? demanda M. Noviquez à sa fille.

— Aucune papa, je trouve la combinaison très
prati que et j'espère que Gilbert verra d'un œil
favorable la venue de ce confrère, si celui-ci ac-
cepte.

— Il faut qu'il accepte. Je vais écrire immé-
diatement.

Mme Chevillon et M. Noviquez sortirent du sa-
lon.

— Vous paraissez triste ? remarqua Manola,
quand elle fut seule avec Gilbert. Réellement,
vous n'êtes pas fâché ? Vous savez , c'est papa qui
s'obstine. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le
dissuader.

— Je le sais, et je vous remercie. Il y a une
chose qui passe avant tout : notre amour. Il n'est
pas menacé : je ne puis avoir du chagrin pour
le reste. Narcisse Privât viendra, tant pis, ou tant
mieux I qu'il réussisse vite et que nous n'ayons

exportée en ce moment. Le ravitaillement en
viande dépend, pour l'avenir immédiat, de la
récolte des fourrages et du développement de
la guerre.

t o 
Piétiné et tué par un taureau

M. Emile Trunz, âgé de 65 ans, agriculteu*
à Degersheim (Toggenbourg), a été piétiné par
un taureau et tué.

o 

Il y a i m, le professeur M fiait
sa première ascension shalosieriie

Il y a aujourd'hui exactement dix ans, le pro-
fesseur Piccard prenait Je départ à 5 heures 36
de l'aérofirome d'Augsbourg pour sa premiè-
re ascension stratosphérique.

Il était accompagné de son assistant, l'ingé-
nieur Kipfer. Les couleurs suisses flottaient sur
le ballon, qui s'éleva rapidement et prit la di-
rection.' du nord-est. Pendant son raid, on le si-
gnala au-dessus des territoires autrichiens et ita-
liens.

Le professeur Piccard atterri t le soir même, à
Gurgl, dans l'Oetztal (TyroJ), sur un glacier, à
2500 mètres d'altitude. Ce n'est que le 28 mai,
à 10 heures, soit le lendemain de l'atterrissage,
que le ballon fut aperçu pour Ja première fois.

Une expédition de secours partit sur les lieux.
Il «fallut au moins trois heures «pour atteindre
l'endroit où se trouvait le ballon.

D'après le récit de l'ascension, Je ballon mon-
ta avec une grande rapidité. En 25 minutes il
avait atteint la hauteur de 15,000 mètres. La
plus grande hauteur, 16,000 mètres, fut attein-
te à 7 h. 45 déjà.

Les réserves alimentaires emportées étaient
fort réduites. Les explorateurs souffrirent en par-
ticulier du manque de boisson. Ils furent heu-
reux de boire l'eau qui s'était formée contre les
parois d'e la nacelle par suite de la «condensa-
tion de leur respiration. Jamais boisson ne leur
parut meilleure que celle qu'ils produisirent
après l'atterrissage avec de la glace mêlée de
pelures d'oranges.

Dans l'après-midi seulement, le «ballon com-
mença à descendre pour arriver dans la soirée
à une altitude de 5 à 6000 mètres. C'est alors
que le professeur Piccard décida de se diriger
vers les régions plus froides des Alpes, où l'at-
terrissage put avoir lieu vers 22 heures sans in-
cident.

Eteint donné que le professeur ignorait com-
plètement où il se trouvait, il décida de passer,
avec son compagnon, da nuit dans la nacelle et
d'y attendre le jour pour essayer de découvrir
une habitation.

A 17 heures, une division du 12e régiment de
chasseurs alpins autrichiens arriva à Scelden et

plus qu 'une seule perspective : notre mariage.
C'est cela qui me rend soucieux, plus que la con-
currence de tous les détectives du globe.

M. Novi quez ne voulut pas s'attarder à Aix.
Il était entendu qu'on télégraphierait à Gilbert dès
qu 'on aurait une réponse de Mont-de-Marsan.

Or, la lettre de Narcisse Privât ne fut portée
à Gigery que le 1er septembre. Le jeune journa-
liste n 'était pas au chef-lieu des Landres, mais en
vacances à Mar-Vivo, près de la Seyne-sur-Mer.

Intéressé par le cas qu'on lui exposait, il ne re-
fusait pas, son modeste appui. Mais il n'avait pas
d'automobile, trouvait bien long le trajet en che-
min de fer de la Seyne à Barjols et proposait
à M. Noviquez de venir à la pension des Sirènes
à Mar-Vivo, où l'on pourrait discuter à l'aise.

Il étai t deux heures lorsque le châtelain reçut
ce pli.

— Il n'y a pas à hésiter, dit-il à Manola. Nous
partons pour Aix. Nous prenons Gilbert ct ce soir
encore nous serons à la Seyne. Si nous n'avons pas
le temps de retourner avant la nuit, nous cou-
cherons là-bas.

La domesUque de Mme Chevillon fut surprise
de voir arriver les deux étrangers.

— Monsieur et Mademoi «selle n'ont pas de chan-

se dirigea vers la cabane pour aider à emballer
le ballon.

Les deux savants, qui avaient arboré les cou-
leurs suisses, avaient reçu, à l'occasion de leur
magnifique prouesse, de nombreux hommages de
Suisse et de J'étranger.
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La poste de campagne
La Société suisse de la poste de campagn e

a tenu à Locarno, les 24 et 25 mai , son assem-
blée annuelle sous la présidence du major Mar-
chand, de Lausanne, et en présence du lieute-
nant-colonel Fruti ger, directeur de la poste de
campagne.

L'assem-blée a été consacrée à des questions
de service et à l'expédition des affaires adminis-
tratives.

L'assemblée de 1942 se réunira à Neuchâ-
tel.

Le feu à l'usine
Le feu a pris dans la chambre des fours élec-

triques d'un des bâtiments de l'Usine Paillard .
à Ste-Croix (Vaud).

Les pompiers sont intervenus avec succès. Us
ont dû se munir , tant la fu mée était épaisse, de
masques Draeger. Ils ont utilisé des extincteurs
à mousse. La chaleur fut telle que le verre des
fenêtres a sauté sur tou t un côté de la façade.
Les dégâts ne sont pas trè s importants et l'ex-
ploitation des usines 'pourra continuer normale-
ment.

Poignée de petit* fait* —i
f r  Le Grand Conseil vaudois a repris lundi

après-midi sa session ordinaire de printemps. Cinq
interpellations ont été déposées sur le bureau de
l'assemblée, dont l'une de M. Georges Rigassi , Lau-
sanne , relative aux abus des tournées artisti-
ques.

f r  A Barda , dans le Caucase , on a découvert
au pied des portes de la ville un riche trésor d'ar-
gent datant du 6e au lie siècle et qui donne en
même temps de précieuses indications sur le pas-
sé de la ville qui fut le centre du commerce vers
l'Orient.

-fr Les journaux roumains soulignent les conclu-
sions des plusieurs philologues et historiens étran-
gers, qui déclaren t que le nombre actuel des Rou-
mains dépasse 18 millions , compte tenu des mil-
lions de Roumains qui vivent hors des frontiè-
res actuelles de l'Etat.

-fr Selon les dernières statistiques, la Bulgarie
compte plus de 1,000 personnes âgées de plus de
100 ans. La Bulgarie a ainsi le record des cante-
naires.

¦fr Dans le Seeland hollandais , on fait  actuelle-
ment des essais sur la « laitue <le mer » (stafice
limoneum), sorte d'algue contenant une grande
quantité de vitamines , qui donnerait , dit-on , un
légume savoureux. Du reste les habitants de cet-
te province connaissent la chose depuis des an-
nées.

Nouvelles locales —i
Un vaste programme

d'améliorations foncières
L'Office fédéral des améliorations foncières

dépendant de la Section de l'agriculture du Dé-
partement fédéra l de l'économie publique était
chargé d'établir , en collaboration avec les ser-
vices can tonaux intéressés , un programme d'a-
mélioration qui a été rendu public lundi.

Des 2764 projets présentés dont le coût étai t
évalué à 260,459,000 francs , 2044 projets de-
vises à 159,403,900 francs au itotal , ont été re-
tenus. Il s'agit de : 1469 drainages portant sur
33.613 hectares, devises à 83,000,000 francs
environ ; 184 remaniements parcellaires portan t

ce, dit-elle. Madame est en visite au quartier des
Violettes , je crois qu 'elle rentrera très tard ?

—¦ Et Monsieur Gilbert ?
— Monsieur Gilbert est à Marseille pour tout

l'après-midi.
Manola fui contrariée. Son père ne voudrait

pas remettre la visite à Narcisse Privât. Et cette
entrevue avec le détective sans son ami serait
moins agréable.

— Quel dommage ! soupira M. Novi quez. Pour-
tant nous ne pouvons pas altendrc. .le vais grif-
fonner un mot pour Madame.

En quittant Gigery, Manol a était persuadée
qu 'on trouverait Gilbert ct que celui-ci les accom-
pagnerait à la Seyne. 11 fallait  faire seuls cette
démarch e !

La jeune étrangère était muette  dans le coin
de l'auto qui roulait sur la route nationale. Pré-
occupé par les événements , M. Novi quez ne s'in-
quiétait  ni du silence de sa fil le , ni de son air
désolé.

A la sortie des Gorges d'OlliouIcs , on aperçut
la mer.

(A suivre).



mr 56,782 hectares, devises à 67,6 millions de
francs ; 363 défrichements portant sur 2,084
hectares, devises à 6,1 millions ; 28 autres
améliorations devisées à 2,5 millions de francs.
Le drainage de 34,000 hectares à lui seul aug-
mentera les terrains cultivés d'une surface cor-
respondant à celle d'un petit canton. Cette surfa-
ce correspond exactement à la superficie de cé-
réales fourragères cultivées en 1940. La mise
en culture de ces 34,000 hectares supplémen-
taires permettra , si les conditions de végétation
sont normales, d'accroître notre production d*
6,120,000 quintaux de pommes de terre ou de
680,000 quintaux de céréales panifiables ou
fourragères.

Les améliorations foncières extraordinaires
apportent, à côté d'une extension du potentiel
de la production agricole, de précieuses occasions
de créer de nouvelles possibilités de trava il dans
le cas où certaines industries se verraient obli-
gées, à la suite du manque de matières premiè-
res, de congédier tôt ou tard une partie de leur
•personnel.

La Confédération fournit une subvention to-
tale de 50 millions pour l'exécution de ce pro-
gramme d'améliorations foncières extraordinai-
res. Les taux de subvention varient erutre 30 et
50 pour cent ; dans des cas extraordinaires, ils
pourront être portés jusqu'à 60 pour cent. Ou-
tre la Confédération, les cantons et les «commu-
nes devront également contribuer à la réalisa-
tion de ce programme ; enfin, l'agriculteur lui-
même devra supporter une partie des frais.

i—,—o——

rassemblée des délègues de l'union
valaisanne des ans el métiers

a simaurice
L'Assemblée des délégués de l'Union valaisanne

des Arts et Métiers se tiendra dimanche 1er juin ,
à St-Maurice, avec le programme suivant :
8 h. 30 Office divin à l'Eglise paroissiale ;
9 h. 30 Assemblée à la grande salle de l'Hôtel

de Ville. A l'issue de l'assemblée, apéri-
tif offert par la Section de St-Maurice,
ù l'Hôtel de la Dent du Midi ;

12 h. 30 Dîner à l'Hôtel des Alpes ;
Après le dîner , visite facultative de la
chapelle des Capucins, nouveau pont ,
etc., sous la conduite de membres de la
Section de St-Maurice ;

16 h. 00 Visite de la Grotte aux Fées. Collation
offerte par la Section.de St-Maurice.

Ordre du jour de l'assemblée :
1. Présences ;
2. Protocole ;
3. Comptes de 1940. Rapport des vérificateurs ;
4. Budget pour 1941 ;
5. .Rapport présidentiel ;
0. Admissions ;
7. Nomination complémentaire au Comité ;
8. Caisse de décès ;
9. Lieu de la prochaine assemblée ;

10. Divers.
f r o i

Pourquoi l'accorde ma confiance
a ta jomande"

ê -S-H
On -peut ne pas être un partisan à outrance

des loteries surtout lorsque les bénéfices s'en
vont en dehors du cadre où nos populations doi-
vent tout d'abord exercer leur générosité.

Mais, pour la « Romande » je vote « oui »,
parce qu 'elle a su s'assouplir et se mettre à la
portée en même temps des acheteurs de billets
et des œuvreis « de chez nous ».

Voyez son plan de tirage, riche et bien équi-
libré...

On a gardé le « gros billet », parce qu 'il en
est beaucoup qui tiennent à cet appât. C'est as-
surément humain. Mais on a d'autre part mul-
tiplié à souhait les lots moyens et «petits qui
suffisen t à procurer quelque précieuse satisfac-
tion dans tant de foyers. C'est, selon ma con-
ception, la bonne formule : celle qui atteint tout
le monde.

Le Valais a cette fois encore l'honneur d'ac-
cueillir les sphères fameuses et c'est au pays
de la mazze que vont se rencqntrer les Officiels
de la Loterie romande pour faire parler la si-
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.-V^*-"' ••' Agence générale J. Tercier
/'̂ ?.-'' 2, Grand Pont , Lausanne

IBSUi
Valais, propriété agricole avec ——ou sans bâ t iments .  Adresser La Parqueterie d'Aigle cn-
offras sous chiffre F. 28450 X. gagerait de suite 10 à 12 bû-
Publici las , Genève. cherons. Travail assuré pour
t̂ Km\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%mmmWmmmf 10

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lait (f iAU4jsOZ
^j ait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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bylle. De quel côté s'en iront ses faveurs et pour
qui se prononcera son augure ? Nous le saurons
le 7 juin , et d'ici là les offices de vente ver-
ront encore affluer Jes visiteurs. U y a toujours
l'attirance magnétique du dernier moment. Sait-
on jamais ? le hasard arrive souvent à faire bien
des choses, n'est-il pas vra i ?

J'y songe, et je ne suis sans doute pas le
seul...

r -r O ~ i

On chercha

pour la cueillette des fraises,
traitement familial. Offres à
G. Némoz, Chalet Steiger, à
Saillon.

A la mémoire d'un accidente
de coiiomneu-muraz

On nous écrit de Genève :
Nous avons appris par les jo urnaux et «pai

l'une de ses sœurs, désolée, établie à Genève,
la mort tragique de M. Albert Turin, arrivée à
Giswil (Qbwald) , où il travaillait pour le comp-
te d'une entreprise valaisanne.

Arrivé à Genève à l'âge de 16 ans et demi,
notre cher collègue a toujours suiv i la voie droi-
te. Foncièrement bon, -travailleur infatigable et
d'une volonté de fer , il n'avait qu'un but : ai-
der sa famille qu'il chérissait comme il chérissait
son village natal et son beau canton du Va-
lais.

A Genève, Albert Turin faisait partie de plu-
sieurs sociétés dont il était le membre actif et

: dévoué et où il ne comptait que des amis.
Au militaire, le cher défunt était le vrai frè-

re d'arme, d'une charité sans borne, partageant
avec ses camarades le contenu de ses paquets.

A la famille plongée dans le plus profond des
chagrins, nos condoléances les plus émues et les

iplus affectueuses.
L. et ses amis.

s O—<â-I

société médicale du valais
La Société médicale du Valais qui groupe actuel-

lement 08 membres, soit à peu de chose près la
totalité des médecins praticiens du canton , a tenu

(dimanche 25 mai dernier ses assises à Sion sous
la présidence du Dr Louis Choquard , chirurgien ,

,à Monthey. Sept candidats ont été admis par ac-
clamations à fair»3 partie de la Société.

A l'occasion de cette réunion , les membres pré-
sents eurent la bonne aubaine d'entendre une
conférence de M. le Professeur Decker , chirurgien

•ide la- Faculté .de médecine de l'Université de Lau-
sanne. Le sujet développé avec une luminosité in-
comparable par le distingué conférencier traitait :
« Des tumeurs cérébrales du point de vue médi-
co-chirurgical > .

L'exposé clair et substantiel qui maintint sous
le charme l'assemblée ravie fut suivi d'une dis-
cussion à laquelle prirent part plusieurs confrè-
res et dont la conclusion, comme d'ailleurs celle
de la conférence elle-même, fut que les tumeurs
cérébrales ne sont malheureusement pas très rares
chez nous et que si l'on veut pouvoir intervenir
avec succès, il importe avant «tout de les dépister
de bonne heure, avant qu 'elles rendent illu-
soires les efforts des chirurgiens. Dr My.
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un casse-tete pour retat ciuii
Un enfant né... disons «le 1er mai à minuit

doit-il être inscrit à l'état civil comme étant né
le 1 er ou le 2 mai, au libre choix des parents ?
Telle est la questio n que pose un collaborateur
de la Feuille centrale pour l'administration can-
tonale et communale, et à laquelle il répond
comme suit :

Supposé que l'enfant soit né à minuit précis,
la naissance s'est donc produite à 24 heures et
non à 00 h. Ce chiffre, — si tant est que cela

SLALOM GEANT, longueur 4 km., dénivellation 600 m.
Nombreux et beaux prix SKI-CLUB SALVAN

jeune 011e UCC3S10I1de 16 à 20 ans pr aider aux llvUtlUlUIlde 16 à 20 ans pr aider aux V v V M V I l I l l
cultures maraîchères. Gage , , cc c . z. . Jc ,_ -, -„ • 2 A vendre coffre-fort, état defr. 40 a 50 pu- mois, engage- sm. soc]e h J 5Qmentjusqu à fin octobre, a.n- avantageux. _ S'adressersi qu une , T ~ n *t ., .chez Louis Proz , Matériaux
IGUne  PILLE Route de Lausanne , Sion.

Famille 4 personnes désire
louer juillet-août, à Champ é-

iilCHJLEI
bien situé et agréablement
aménagé. Offres avec prix à'
CHAPPUIS, prof., Villa St-
Joseph. St-Roch 10, LAU-
SANNE.

Un - pâiin
expérim., économe, cherche
place à l'année ds hôtel, cli-
nique, etc. Offres en indi quant
gage à M"" Angerer, avenue
Vinet 27, Lausanne.

en soit un ! — de 00 h. existe peut-être dans
les entreprises de transport et pour les adminis-
trations, imais non «pas pour les préposés au re-
gistre des naissances et des décès. Pour eux, Je
jour commence à 0 heure, 0 minuté, 1 seconde
et se termine à 24 h. L'enfant qui est venu au
monde à minuit exactement doit être inscrit com-
me étant né le jour qui prend fin à minuit.
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Réunions de la Chambre uaiaisanne
de commerce

La Chambre valaisanne de Commerce s'est réunie
les 13 et 22- mai. Elle s'est occupée ds différents
problèmes d'ordre économique et social.

Appelée à examiner le projet du Conseil fédé-
ral prévoyant l'application générale obligatoire des
contrats collectifs, elle a pu procéder à des échan-
ges de vues intéressants entre les différents mi-
lieux dont elle se compose.

Elle a, d'autre part , étudié la question de l'in-
troduction du registre professionnel en Valais.
Tout en admettant cette innovation comme utile,
elle a formulé au Conseil d'Etat quelques obser-
vations au sujet du projet d'arrêté cantonal, sur
lequel elle était priée de donner son préavis.

Le projet du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le travail à domicile, qu'elle devait
également étudier, «lui a donné l'occasion de pas-
ser en revue la situation plutôt défectueuse dans
laquelle se trouve le Valais au point de vue des in-
dustries domestiques et d'envisager les moyens
suscep«tibles d'y remédier.

Elle a admis la nécessité et l'utilité du recen-
sement fédéral de la population, dont l'exécution
est projetée pour le 1er décembre 1941.

".Ayant appris , par voie de la presse, qu'il est
qne&'tion de décréter le 1er août jour férié, elle
s'est prononcée contre cette innovation. La ma-
nière sobre et digne avec laquelle nous avons tou-
jours célébré cet anniversaire ne doit pas se trans-
former en une journée de liesse que rien ne justi-
fie et qui ne «cadrerait pas avec le caractère gra-
ve des évén ements historiques que l'on commémo-
re en ce jour.

Du point de vue économique et social, un jour
férié en plus de tous ceux que nous avons déjà ,
entraînerait une diminution fâcheuse de notre ca-
pacité de production.

Les milieux de l'agriculture et du commerce de
fruits ont spécialement insisté sur l'inopportunité
de cette fête nouvelle en une période où les tra-
vaux de la campagne sont «particulièrement pres-
sants. En supprimant un jour de vente, elle pour-
rait , de plus, porter un préjudice sérieux à l'écou-
lement de la récolte des abricots.

La Chambre n'est pas opposée, cependant, à ce
que l'on fasse une exception , cette année, à l'occa-
sion du 650e anniversaire de la Confédération.

o 
Bostrichcs, arbres affaiblis ou morts

On lutte facilement contre les bostriches de la
façon suivante :
1. Visiter les troncs des arbres. Attention aux pe-

tits trous ronds dans l'écorce et à la sciure qui
en sort ;

2. Si l'on remarque des bostriches sur un arbre,
badigeonner de suite avec 10 pour cent de car-
bolineum soluble. Répéter ce traitement 2 fois
dans les 10 jours.

Attention aux arbres affaiblis, il y en a beau-
coup. Enlever les arbres morts des cultures et les
remiser à l'abri et au sec.

Station cantonale d'entomologie.

UN BON PLACEMENT. — 1 fr. 95 qui vous rap-
porte des semaines de santé ! Voilà le placement
que vous faites en achetant un flacon de Quin-
tonine. Car ce remède économique est un forti-
fiant puissant, un véritable aliment des muscles
et des nerfs. Achetez donc aujourd'hui même un
jflacon de cette délicieuse Quintonine. Versez-la
dans un litr e de vin de table et buvez, avant cha-
que repas, un verre à madère du savoureux mé-
lange ainsi obtenu ; vous vous sentirez tout de
suite plus fort , plus énergique, plus endurant. Tou-
tes pharmacies.

un contrais
rigoureux

du stock

liMnsz-viiuiu nouvelliste

•si «aujourd'hui décisif
pour les bénéfices.
L'organisation RUF ren-
seigna de suite sur le
stock, sa valeur, les
variations des prix de
revient, les commandes
qui s'Imposent. Deman-
dez nos propositions.

ORGANISATION RUF
LAUSANNE

13, rue Richard
UL 2 70 77

de confiance, gentil caractère
bonne cuisinière,s'occuperait
du ménage de monsieur seul.
Ecrire sous chiffre A. 6994 L.
à Publicitas. Lausanne.

iMriuri i Rhidailtra* St-Hairtti

F E M M EiBonne ménagère
de ménage
propre et active, est deman-
dée pour famille de 4 per-
sonnes. Bons gages. — Faire
ofires sous chiffre P. 3462 S.
à Publicitas, Sion.

Conférence sur l'Allemagne
Après l'assemblée générale de la Société de dé-

veloppement de Martigny-Ville, M. Pauf Martinet,
directeur de la « Revue » de Lausanne, donnera
une conférence avec projections lumineuses sur
le sujet très actuel : « Ce que je viens de voir eu
Allemagne ».

Cette causerie aura lieu mercredi soir 28 mal,
«A 20 heures 46, au Tea-Room Kluser. Elle est pu-
blique et gratuite.

BRIGUE. — Un soldat mobilisé dans la ré-
gion de Brigu e passait dans içette ville, à l'a-
venue de la Gare, quand il découvrit uri porte-
monnaie qui contenait une somme assez coquet-
te. Il s'empressa d'apporter l'argent au poste
de gendarmerie et le propriétaire, de la localité,
put ainsi rentrer en possession de son bien.

O i-J
MARTIGNY. — Société de développement. —

Les membres de la Société de développement de
Martigny-Ville sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le 28 mal, à 20 heures 15, au Tea-Room
Kluser. Ordre du jour habituel . Après l'assemblée,
causerie de M. Paul Martinet sur l'Allemagne.

ô
MARTIGNY. — Section des Samaritains de Mar-

tigny ct environs. — Le nouveau cours de panse-
ment organisé par la Section de Martigny des Sa-
maritains s'est terminé par les examens qui ont
eu lieu à l'Hôpital de Martigny le 20 mai.

Ce cours, comme les précédents, a été dirigé par
MM. les Drs Broccard de Martigny et Luder de
Sembrancher.

Le colonel Ryncky, médecin-chef de la Br. mont.
10, M. le Dr Ribordy, de Riddes, délégué de la
Croix-Rouge, M. Seiler, délégué de l'Alliance suis-
se de Samaritains , M. Kluser, représentant le Con-
seil municipal de Martigny, M. Simonetta, direc-
teur de l'Hôpital, assistaient à ces examens.

Après la distribution des certificats, M. Seiler
remercie MM. les Drs Broccard et Luder d'avoir
bien voulu donner encore ce cours qui permet de
renforcer sérieusement les effectifs de la .Section
de Martigny, il remercie Mlle Giroud, monitrice,
ainsi que la Direction de l'Hôpital et les Auto-
rités de Martigny-Ville pour l'intérêt qu'elles por-
tent à la cause des samaritains.

Le colonel Ryncky dit son plaisir d'avoir assis-
té à ces examens dont les résultats lui ont donné
la plus grande satisfaction et, il félicite les élèves
pour le travail accompli.

M. le conseiller Kluser remercie à son tour MM.
les Drs pour leur dévouement et leur désintéres-
sement et donne l'assurance que la commune
s'intéresse à l'œuvre des Samaritains parce qu 'elle
la considère comme d'une grande utilité au point
de vue social.

37 dames et jeunes filles ont suivi le cours, 31
certificats _pnt été délivrés à Mlles Cécile Artàz,
Nadine Betruex, Georgette Darbellay, Noëlle Di-
zières, Mme Rosa Fauquex, Mlles Yvonne Par-
quet , Anne-Marie Gay-Balmaz, Emilie Girard , Lu-
cie Giroud, Simone Lovey, Mme Luder, Mlles
Yvonne Machoud, Bernadette Maret, Jeanne Mat-
they, Juliette Métrai, Thérèse Meunier, Thérèse
Moret , Yvette Moret , Odette Mottier, Mme Irma
Naoux, Mlles Gaby Piotta, Marie-Antoinette Raison-
nier, Mme Simone Pfaimmatter, Mlles Marie-Thé-
rèse Roduit , Marthe Saudan, Marie-Rose Sidier,
M. Pierre Terrettaz, Mme Ri'chermoz, Mlles Alice
Vaudan , Blanche Vouilloz, Mme Irma Weber-
Pfister. v

MONTHEY. — Inauguration des orgues. —
C'est dimanche, Fête de la Pentecôte, qu 'aura
lieu l'inauguration des orgues.

Le nouvel instrument sera béni par le Rd Cu-
ré de la Paroisse, à 10 heures. Cette bénédic-
tion sera suivie de l'Office divin, au cours du-
quel la Cho«rale chantera .une messe à quatre voix
d'Hans Joeris, avec accompagnement d'orgue et
d'un quatuor de cuivres.

L'après-midi, à 15 heures, aura lieu le grand
concert spirituel donné par la Chorale avec le
concours de l'Harmonie de Monthey, de la Clé
de Sol et de quelques chanteurs de l'Orphéon et
de l'Alperceali.

Au début du concert, Mlle S. Bréganti, or-
ganiste, exécu tera « Toccata, Adagio et Fugue
en do majeur » de J.-S. Bach.

On entendra ensuite « ' «Les sept paroles du
Christ », oratorio pour chœurs et orchestre de
H. Schiitz.

Après l'entr'acte, l'organiste jouera « Toc-
cata en fa majeur de la Ve Symphonie » de Ch.
M. Widor. *

Le concert se terminera par Je chant de « Re-
becca », scène biblique pour soli, chœurs et or-
chestre de C. Franck.

M. Ch. Martin, directeur de la Chorale, est



à l'ouvrage depuis plusieurs mois. Les exécu-
tants , au nombre de 170, font preuve de beau-
coup de dévouement.

Nous rappelons que la partition d'orchestre
des oratorios de Schiitz et Franck a été aima-
blemen t transposée par M. le Prof. Duquesne.
directeur de l'Harmonie.

La population de Monthey et des environs
s'intéresse vivement à cette belle manifestation.

Le grand concert sera donné à nouveau le di-
manche 8 juin , à 15 heures.

Vente des billets : Magasins Girod et Giova-
nola , Monthey.

esBaa

Mies ou Miex ?
On nous écrit :
Une information qui a fait le tour de la pres-

se laissait entendre que les habitants de Mies —
puis de Miex, puisqu'on situait cette localité en
Valais — le Valais a bon dos ! — ne s'étaient
pas alignés sur le nouvel horaire et avaient con-
servé l'heure d'avant le 5 mai.

J'ai de la peine à croire que les gens de Miex ,
le joli hameau vouvryen qui éparpille ses mai-
sons coquettes et rustiques sur le flanc ouest de
la vallée de Vernaz, se soient cabrés devant le
nouvel horaire— comme le mulet d'André de-
vant les « greubes » à Polyte. — Ils sont bien
trop respectueux des décisions d'en-haut pour
ce faire. Si le père Daniel du Flon était encore
vivant , il aurait tout de go avancé sa grosse
montre en disant : « On va être* on'heura «pie
vieux, tant pis ! On se rattrapéré sti euton, hein
Cathrine ? ».

J'ai bien l'impression qu'en les chargeant de
ce nouveau péché d'insoumission, on a voulu
jouer un tour à ces braves Micais. A moins que
les personnes qui ont situé en Valais Mies sut
Versoix aien t perdu la carte et confondu cett e
petite commune vaudoise avec notre pittoresque
hameau vaiaisan ?

Dufosseau.¦ o 

Les Raiffeisenistes suisses
au Grutli

On nous écrit :
Les 18-19 mai derniers a eu lieu à Lucerne le

Congrès annuel des Caisses Raiffeisen suisses
auquel prirent part 1300 délégués venus de la
Suisse entière. Le Valais y était représenté par
une forte délégation.

Le Congrès débuta le «dimanche après-midi
par une cérémonie patriotique au Grutli. Deux
orateurs, dont M. le colonel Decollogny, prési-
dent du Grand Conseil vaudois, exprimèren t les
sentiments de foi et de fidélité des Raiffeisenistes
suisses envers la Patrie.

Le soir, les congressistes se réunirent pour
fraterniser. Des toasts et des discours furent pro-
noncés par des représen tants des quatre langues
nationales. M. Puippe (Sier.re) ap«porta le salut
de la Suisse raîffeiseniste romande.

L'assemblée des délégués qui a eu lieu le len-
demain à Lucerne a été elle-même une magni-
fique démonstration d'unité nationale et de vo-
lonté bien arrêtée de notre popula t ion rurale de
surmonter par l'effor t personnel et l'entr'aide
coopérative les difficultés de l'heure présente.
Signalons que lors des élections complémentai-
res, M. Puippe (Sierre), président de la Fédéra-
tion du Bas-Valais, a été appelé à faire partie du
Conseil d'administration de l'Association na-
tionale qui groupe les 685 Caisses Raiffeisen qui
existen t actuellement en Suisse.

i . o
Une arrestation à Conthey

(Inf. part.) — La police de sûreté a appré-
hendé et mis en état d'arrestation un ressortis-
sant de Conthey, Marc J., qui s'amusait à tirer
avec son fusil depuis sa demeure contre un mur.
Le délinquant a été mis à la disposition du ju-
ge informateur. ¦¦ o 

Asphyxié par le gaz
(Inf. part.) — On a t rouvé à Montana , dans

sa chambre, râlant , M. Aloïs Rey. Malgré l'in-
tervention du Dr Stéphani, le malheureux est
décédé des suites d'asphyxie par le gaz.

La victime était bien connue dans la région.
La mort est accidentelle.

o 
Nos hôtes

(Inf. part.) — Le président de la Confédéra-
tion et Mme Wetter sont descendus hier à l'Hô-
tel Château-Bellevue, à Sierre.

Mme et M. le Dr Wetter comptent prendre
un repos bien mérité dans cette belle région du
soleil.

o
SION. — A l'Hôpital de Sion est décédée,

à l'âge de 23 ans seulement, la Rév. Sœur Bri-
gitte Prapla n, religieuse hospitalière qui avait
consacré toute sa prime jeunesse à des œuvres
de charité.

CEDIRIFUGE
à vendre en très bon état,
pouvant passer 3oo litres à
l'heure. S'adresser à Carraux
Félix à Miex s. Vouvry.

ÉPILOGUE DE COMBAT NAVAL

n son lour, ie cuirasse aneman
., Bismarck " esl coulé

LONDRES, 27 mai. (Reuter). — Un com-
muniqué de l'amirauté de mardi matin déclare
que le cuirassé allemand « Bismarck » a été cou-
lé par nos forces navales. Les détails des opéra-
tins seront annoncés aussitôt que possible.

BERLIN, 27 mai. (D. N. B.) — Le navire
de bataille « Bismarck' » qui lors de son premier
combat contre des forces supérieures coula le
« Hood » et endommagea le « Kings George »
avait vu sa vitesse réduite par un coup reçu à
l'avant. Une torpille lancée au cours d'une atta-
que aérienne le 24 mai réduisit encore sa vitesse.
A 400 milles à l'ouest de Brest , le navire fut
de nouveau atteint le 26 mai vers 21 heures par
deuk toupilles aériennes. A 23 heures 42 le chef
de la flotte , amiral Liitjens, lança le message sui-
vant au commandant en chef de la marine de
guerre : « Navire immobilisé. Nous combattons
jusqu 'au dernier obus. Vive le Fiihrer, chef de
la flotte ! »

Le « Bismarck » se battit  contre des forces
navales sans cesse croissantes jusq u'à ce qu 'il
fut  victime le 27 mai au matin de la supériorité
numérique de l'adversaire.

BERLIN, 27 mai. (D. N. B.) — Un commu-
niqué publié par le haut commandement de l'ar-
mée déclare encore ce qui suit au sujet du der-
nier combat du navire de bataille allemand « Bis-
marck » :

Combattant contre les forces ennemies des
plus fortes le navire de bataille « Bismarck » lut-
ta dans son état d'immobilité jusq u'à ce que le
27 mai dans la matinée il succomba à la su-
périorité des trois navires de bataill e britanni-
ques , un «porte-avion, plusieurs croiseurs et des-
troyers. La formation britannique est elle-mê-
me l'objet d'attaques de la part d'appareils al-
lemands aériens de combat depuis tôt ce matin.

o 
A L'AJ/AUT DE LA CRETE

Les difficultés nue rencontre
un OéDarnuement

LONDRES, 27 mai. (Reuter). — L'amirau
té britannique publie mardi le communiqué sui
vant :

Nos appareils navals en Méditerranée orien

La tempête et les pluies ont cause
o immenses désastres

RIO-DE-JANEIRO, 27 mai. (D. N. BJ
On annonce que les fortes pluies et la tempête
qui ont fait rage récemment ont causé des inon-
dations dans l'Etat de Porte-Allegre comme on
n'en avait jamais vu jusq u'ici.

Plus de 20 mille habitants sont sans abri. Les
cultures ont beaucoup souffert. A Cachœira le
trafic est entièrement paralysé. A Porte-Allegre
et dans d'autres villes, la situation est analogue.
On compte jusqu 'ici quatre morts.

Un navire brésilien disparaît

NEW-YORK, 27 mai. (Havas-Ofi). — On
mande de Ric-de-Janeiro :

Le vapeur brésilien « Atalaia », de 8640 ton-
nes, doit être considéré comme perdu. Ap«por-
tant à Buenos-Aires une cargaison de charbon
provenant de Durban , il essuya une très forte
tempête qui brisa le gouvernail et arracha les
baleinières.

• o

Les ravages du tremblement de terre
ANKARA, 27 mai. (Havas-Ofi). — Après

le tremblement de terre de Mougla, dans trois
villages situés aux environs de cette ville, 10
pour cent des maisons sont inhabitables ; 25
pour cent ont eu leurs cheminées et leurs murs
effondrés. Lundi soir à 23 heures, une secousse
a été ressentie à Ankara , ne causant pas de dé-
gâts.

ANKARA, 27 mai. — Les tremblements de
terre à Mougla et dans les villes des alentours
continuent avec violence et sans interruption.
Les nouvelles venant de ces régions signalent de
graves dégâts. Les maisons sont inondées dans
la proportion de 10 à 25 pour cent. La popu-
lation campe dans la campagne. Jusqu 'à mainte-
nant il n'y a pas de victime mais les nouvelles
sont encore incomplètes.

i o——
L'initiative Pfandler

BERNE, 27 mai. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a établi son Message relatif à l'initiative
Pfandler sur la réorganisation du Conseil na-
tional. Il propose le rejet de cette initiative.

taie empêchèren t jusqu 'ici le débarquement en
force quelconque de troupes ennemies en Crète-
te transportées maritim ement et infligèrent de
lourdes pertes aux transports ennemis s'effor-
çant d'atteindre l'île. Outre les deux convois de
troupes qui furent dispersés avec de lourdes per-
tes par nos troupes, comme déjà annoncé, l'un
de nos sous-marins coula à coups de canons
deux autres caïques pleins de soldats allemands.
De nouveaux détails sont encore attendus.

Deux canots-torpilleurs ennemis furent cou-
lés et deux autres endommagés au cours de ces
opérations et l'on sait qu'un certain nombre d'a-
vions allemands ont été abattus par nos vais-
seaux. Les rapports détaillés à ce sujet ne sont
«pas encore disponibles.

Des opérations de ce genre dans des eaux
étroites et sans la protection des chasseurs con-
tre les très grandes forces aériennes de l'enne-
mi ne peuvent s'effectuer sans perte et le Con-
seil de l'amirauté annonce que les navires sui-
vants ont été coulés : les croiseurs « Glouces-
ter » et « Figi », les destroyers « Juno », « Grey-
hound », « Kelly » et « Kashmir ».

Il a déjà été établi que les survivants suivants
ont été débarqués : 34 officiers et 500 hommes
du « Figi », huit officiers et 120 hommes du
« Kelly », neuf officiers et 150 hommes du
« Kashmir », six officiers et 98 hommes du
« Jun o », et trois officiers et 88 hommes du
« Greyhound ».

Aucune nouvelle n'est encore «parvenue au su-
jet des survivants du « Gloucester », mais com-
me cette unité ne coula pas loin du continen t grec
et que l'on sait qu'un grand nombre d'embar-
cations et de radeaux étaient disponibles, on es-
père qu'un grand nombre des membres de son
équipage ont survécu.

« o 

Les opérations en Anyssinie
NAIROBI, 27 mai. — Le communiqué offi-

ciel dit que les troupes britannique s ont effec-
tué des opérations de patrouille dans l'Abyssi-
nie du sud et capturèren t un groupe d'artillerie
de huit canons. En plus des deux commandants
de division fait s prisonniers avec leurs états-ma-
jors à Soddu, deux commandants de brigade et
six colonels ont été capturés.

La collaboration franco-allemande
PARIS, 27 mai. (D. N. B.) — Au Congrès

du parti po«pulaire français, M. Jacques Doriot ,
président du parti , a de nouveau prêché la colla-
boration avec rAllemagne pour l'édification
d'une Europe nouvelle. La défaite de la France
a été la conséquence logique de la crise «révo-
lutionnaire ; la révolution doit être la consé-
quence logique de la défaite. La révolution na-
tionale doit* se t raduire par des réformes socia-
les et économiques. Tous les révolutionnaires
doivent s'unir pour réaliser l'épura t ion complète
des mœurs politiques.

o ¦¦

Exécution capitale eu Albanie
TIRANA, 27 mai. (Stefani). — Mardi ma-

tin à l'aube a été exécutée selon la loi albanai-
se, dans la cour de la prison de Tirana, la sen-
tence capitale prononcée par le Tribunal militai-
re des forces armées unifiées contre le .ressortis-
sant grec Mihailoff Vapil Daco, qui , le 17 mai ,
tira quelques coups de revolver, sans l'attein-
dre, contre M. Verlaci, président du Conseil
albanais. M. Verlaci faisait partie du cortège
royal qui se rendait à l'aéroport de Tirana.

• o 

un arreie sur le logement des troupes
BERNE, 27 mai. (Ag.) — Le -Conseil fé-

déral a pris mardi un arrêté concernant le lo-
gement des troupes pendant le service actif.

L'arrêté règle en détail la question des indem-
nités de logement tant pour la troupe : solda ts,
sous-officiers et officiers , que pour les femmes
des services complémentaires, de même que les
indemnités allouées pour Jes locaux servant no-
tamment de réfectoire et salle de réunion, bu-
reaux , infirmeries , cuisines, garages, etc.

Dans les dispositions finales, il est dit que
la déduction opérée sur la solde à titre de con-
tribution aux prestations supplémentaires de Ja
Confédération pour le logement dans des cham-
bres est de 80 centimes pour les officiers su-
périeurs ; 50 centimes pour Jes capitaines et les
officiers subalternes ; 30 centimes pour les sous-
officiers supérieurs.

L'arrêté entre en vigueur le 1er juin 1941.
Il est également applicable aux écoles et cours.

L'arrêté du Conseil fédéra l du 3 novembre

1939 fixant l'indemnité pour le logement des
états-majors supérieurs est abrogé, de même que
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 1940
allouant des indemnités extraordinaires pour les
prestations des communes en faveur des troupes
pendant le service actif.

_—o 

Les casernes de Sion
BERNE. 27 mai. (Ag.) _ Le Conseil fédé

rai a approuvé une convention passée avec le
canton du Valais concernant l'utilisation de la
place d'armes de Sion. Il s'agit des installations
des casernes qui sont insuffisantes. II n'est pas
possible d'éviter la construction de nouvelles «ca-
sernes dont le coût est fixé à 2 millions 700
mille francs. Les frais incombent au canton et
la Confédéra t ion versera les intérêts appropriés.

. o 

La benzine à prix réduit
BERNE, 27 mai. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a supprimé la remise de benzine à prix ré-
duit aux touristes étrangers et cela jusqu 'à nou-
vel avis. L'arrêté qui prévoyait cette disposition
devait d'ailleurs cesser d'être appliqué à fin
mai. Cette mesure est définitive. Son objet fut
que la réduction du trafic a eu pour effet de fai-
re reculer fortement les ristournes douanières.
Celles-ci se sont élevées en 1938 à 635 mille
francs, en 1939 à 462 mille et en 1940 à 9
mille francs.

Chronique sportive 1
TIR

On nous écrit :
La Société de tir « Les Armes Réunies » récem-

ment constituée sous la présidence de M. le Pli.
E. Derron , a participé avec succès au « Concours
de sections en campagne », très bien organisé
par la Société de tir militaire de Montana-V il-
lage.

La moyenne obtenue de 65,128 points est un ré-
sultat encourageant et permettan t de fonder des
espoirs quant à l'avenir de la nouvelle société. En
fin d'après-midi, une gentille réception eut lieu
dans la salle communale et d'aimables paroles fu-
rent échangées entre les présidents des sociétés ,
MM. F. Robyr et E. Derron.

M. le capitaine F. Rey, président de la commu-
ne de Montana , apporta le salut des autorités. Le
verre de l'amitié , servi dans les rustiques gobelets
de bois, fut offert par la Bourgeoisie de Montana.

Nous apprenons , en outre, qu 'un cours de jeu-
nes tireurs , qui sera dirigé par le sympathique
et compétent capitaine M. Vuille , débulera sous
peu. Une vingta ine de jeunes gens sont inscrits.

D'autre part , la Société des « Armes Réunies »
s'occupera également de l'organisation et de la
survaillance des différentes épreuves nécessaires
pour l'obtention de l'insigne sportif suisse.

Voici les meilleurs résultats de la section au
c Concours de sections en campagne » , organisé le
25 mai , au Stand de Montana-Village :

1. Cina Benjamin , 70 pts, mention fédérale ;
2. Felli Pierre, 69 pis, ment ion fédérale ;
3. Anlille Louis, 66 pts, mention cantonale ;
4. Viscolo Ernest, 65 pts, mention cantonale ;
5. Barras Marcel , 64 pts ;
6. et 7. Vuille Max , Guenat Emile, 63 pts ;
8. et 9. Derron Ernest, Rey Jules, 62 pts ;
10. et 11. Joris Ernest, Rey Marcelin , 60 pts.

Un ami du tir.
* o

La Coupe de Salante organisée
par le Ski-Club de Salvan

Le Ski-Club de Salvan se fait un plaisir d'an-
noncer à tous les skieurs , qu 'il organise pour le
dimanche 1er juin , la Coupe de Salanfe.

Ce concours ouvert aux vétérans, seniors ct ju-
niors , consiste en un slalom géant , longueu r 4
km. avec 600 m. de dénivellation.

Le challenge, offert par le tenancier des Hôtels
de Salanfe , sera attribué au coureur ayant réali-
sé le meilleur temps. Il en sera le détenteur pour
une année. (Détenteur actuel M. Eric Soguel). De
nombreux et beaux prix récompenseront les cou-
reurs.

Le Ski-Club de Salvan assure à tous les partici -
pants la plus agréable journée , dans ce beau cir-
que de neige , au pied des Dents du Midi.

Les Hôtel s de Salanfe seron t ouverts dès vendre-
di 30 courant. Le tenancier vous réserve son plus
chaleureux accueil.

Des trains partiront de Salvan dimanche soir à
18 heures 18 et à 19 heures 27.

Programme :
Samedi, distribution des dossards, souper et cou-

cher à Salanfe.
Dimanche : 8 heures, Messe ; 9 heures , Départ

des coureurs pour le Col d'Emanay ; 11 heures 30,
Premier départ ; 12 heures 30, Dîner , distribution
des prix , à Salanfe.

Amis du ski , rendez-vous à Salanfe le 1er juin.
Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 28 mal. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 10 h. 10 Emission
radioscolaire. 11 h. Emission commune. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Si-
gnal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Emission pour
la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert classique

SOTTENS. — Jeudi 29 mal. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique ré-
créative. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25
Mélodies. 18 h. 35 La revue du mois. 18 h. 45
Quelques valses. 18 h. 55 Musique populaire. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. Un tour de chant. 20 h. 20 c Le Der-
nier Masque ». 20 h. 40 Concert. 21 h. Le livre
d'or des légendes. 21 h. 40 Quintette de Dvorak.
22 h. 20 Informations.


