
L «entrefilet d'un correspondant du Nou-
velliste, rappeftant , à propos de l'anniversai-
re de l'Encyclique Rerum Novarum, l'acti-
vité en Valais de M. Hofer , a eu aine énor-
me (répercussion dams le «peuple, ,à en juger
par les lettres que nous recevons.

C'est unie preuve (nie ia «reconnaissance
n'est pas une chose morte chez nous.

Nous avons beaucoup connu M. Hofer qui,
traversant Si-Maurice en bicyclette, montait
souvent à notre bureau où il ee imamiquait
jamais de mettre «la conversation sur le pro-
blème social qui le tourmentait, sur ses es-
poirs et «aussi sur ses déceptions qui étaient
lancinantes et nombreuses.

Oe n'étai t pas un «fruit sec, loin de lia.
Fills d'honorables commerçants de Lau-

sanne, il s'était converti au catholicisme et
il vivait sa religion, communiant chaque
jour et accomplissant des prodiges de dé-
vouement et de charité.

Il était d 'allure distinguée, bien que de
«lise très simple ; il «avait «l'intelligence meu-
blée ; iil savait écrire et panier, et il était
de relations très agréaihles, sachant com-
prendre l'employeur et l'employé.

Nous nous sommes laissé diire qu'il 0011-
niaissait de «mémoire l'Encyclique Rerum No-
varum qu 'il commentait, au surplus, avec
une sûreté de doctrine et une précision.,qui
arrivaient t\ persuader et à convaincre Hes
plus rétifs. ii :

M ne cédai t pas à la cr.ai.nte et il ne sa-
crifiait rien à l'ambition. ,

M. Hofer fréquentait beaucoup le mon-
de ouvrier dans tous les milieux, ù l'usine,
dans les syndicats, sur les chantiers et à la
chaumière, -lui «montrant Ile péril socialiste
où on le précipitait et «'efforçant de le dé-
tourner de la voie funeste où on l'engageait
et au bout de laquelle se trouvait l'électo-
ral isme.

Généreux, il donnait tout s\ l'indigent , ses
pauvres petits sous et jusqu 'à «ses vête-
ments.

Aussi fut -il honteusement et royalement
exploité.

Nous l'avons vu , de nos yeux vu , acheter
des lampes à esprit-de-vin qu 'il donnait aux
* sans travail » pour leur permettre de se
faire une so'tupe pendant la durée du chôma-
ge, dînan t lui d'un losange de pain et d'une
équerre de fromage.

M. Hofer a fait connaître l'Encyclique
Rerum Novarum dans beaucoup de milieux
où elle n'aurait peut-être jamais pénétré,
surtout pas à cette époque-là.

Il a ouvert , dans l'âme de bien des travail-
leurs, de larges baies sur un avenir meilleur
qui se préparait pour eux et qui arrive, en
effet , leur faisant lever les yeu x au-dessus
des politiciens exploiteurs et au-dessus du
sillon qui bonne et fi xe le regard du bœuf
de labour.

Ce fut  un pionnier.
Il a essuyé les plâtres.
Malheureusement, notre pauvre ami n'a-

vait pas le don de l'organisation , probable-
ment parce qu 'il n'était pas entouré.

Il formait l'individu ; il ne créait ni le
mouvement ni le syndicat.

C'était un convaincu , un incomparable
remueur d'idées ; il suivait d'étoile qui 3e
guidait , mais il ne bâtissait pas l'étable où
les Mages auraient pu s'assembler, délibérer
et imposer.

Peut-être, si cet homme de bonne volon-
té, de foi , de force et de vie, eût été soute-

nu, aurait-il triomphé de toutes les difficul-
tés qui ont encombré sa voie et où il est tom-
bé !

Mais non, pas plus les employeurs que les
employés ne voulaient d.u contrat collectif
basé sur ia profession.

C'était l'abomination de la désolation, pottT
employer un langage apocalyptique.

M. Hofer fut l'objet de railleries sans
nom qui 'allaient jusqu 'au dédain et à la hai-
ne.

Nous-même dûmes subir le contre-coup
de ces excitations échevelées.

«Dans un grave conflit de travail où 1e
Nouvelliste se rangea, en conscience, du cô-
<té de l'ouvrier, nous eûmes «un procès et les
Tribunaux ont connu, dans cette circons-
tance, comme dans d'autres d'ailleurs, la
valeur de notre argent.

Les pionniers ont toujours ete necess«aires
aux hommes et aux causes. Sans eux, il
n'y aurait que des «tâtonnements, des initia-
tfiives tardives, des égarements et des ténè-
bres.

Si nous l'avions perdu de vue, nous n 'a-
vions jamais oublié M. Hofer que nous
voudrions voir à ces anniversaires de l'En-
cyclique Rerum Novarum.

A-t-il perdu de son idéal social-chrétien ?
Le correspondant du Nouvelliste ne le

dit «pas.
Nous voulons espérer et croire qu 'il voit

toujours le salut du peuple travailleur dans
lia chartre élaborée par le grand Léon XIII ,
et que le Fils du charpentier de Nazareth
est toujours à la portée de ses yeux et de
sa miain.

Ch. Saint-Maurice.

La vraie Fête
du Travail

Nous avons sous les yeux le « Travail » (ex-
journal de Nicole), No du 1er mai 1937. En
haut , Je titre en grandes lettres rouges, au mi-
lieu de la page, en rouge également, l'esquisse
d'un poing tendu et bien fermé.

Sous la plume de Nicole un panégyrique des
communistes espagnols donnés en exemple aux
masses ouvrières en ce premier mai, le premier
après le 18 juill et 1936, date du début de la
guerre civile espagnole.

Dans le même No un appel au « groupe des
femmes socialistes » duquel nous extrayons ce
qui suit :

« Le mouvement socialiste a besoin de notre
appui , de notre enthousiasme, de notre foi. Com-
mençons donc par partici per en grand nombre
au cortège du 1er mai qui, chaque année, est une
preuve de la puissance de l'idée socialiste. »

Dans « L'ouvrier du Bois et du Bâtiment »
organe de la F. O. B. B. du 1er mai 1936, nous
trouvons des titres comme celui-ci : « Le 1 er
mai est un jour de démonstration et de lutte. »
Puis les couplets de l'Internationale : « Debout
les damnés de la Terre... C'est la lutte finale... »

Voilà le sens (celui de la révolution socialis-
te) qui a été donné au 1er mai qui fut arrêté
comme fête du Travail au Congrès Internatio-
nal socialiste de Paris en septembre 1889.

Le 1er mai placé sous le signe de la haine,
de la lutte des classes, est-ce bien là la vraie
fête du Travail ?

On chercherait en vain dans tous ces innom-
brables discours de 1er mai qui ont enfiévré et
empoisonné les esprits crédules des masses ou-
vrières un seul thème, un seul idéal sur lesquels
on ait pu construire pratiquement une vie socia-
le plus juste et plus charitable. Partout .les
haut-parleurs étaient transformés en vomisseurs
de haine...

* • *
Qui sème le vent récolte la tempête, Les dis-

Après la ..causerie"
le sens, l'application et les répercussions

des déclarations de M. Roosevelt
La dure bataille de Crète - Nouveaux incidents

franco-britanniques
Dans sa « causerie au coin du feu » de mardi

soir, le président des Etats-Unis n'a pas décla-
ré formellement la guerre à l'Allemagne... mais
« c'est tout comme »... L'Amérique, en effet , est
fermement résolue à barrer la voie à l'expansion
germanique.

C'est ce qui ressort du discours — car c'en
fut un bien plus qu'une « causerie » — de M.
Roosevelt...

PAROLES
« Nous savons, dit-il , quelles conditions seraient

imposées si le Reich gagnait. Le monde serait
morcelé. L'ouvrier américain serait obligé de con-
currencer le travail des esclaves dans le reste du
monde. Les salaires seraient fixés par l'adversai-
re. Tout le système du travail tel que nous ls con-
naissons serait paralysé... Aujourd'hui , le monda
entier est divisé entre la servitude et la liberté.
Nous choisissons la liberté humaine. Nous ne vou-
lons pas d'un monde dominé par Hitler. Nous
acceptons seulement un monde consacré à la li-
berté !... »

M. Roosevel t est donc convaincu que les
Puissances de l'Axe visent à la domination
mondiale.

< Mais , dit-il encore , elles ne pourront jamais
atteindre laur but si elles n 'obtiennent pas d'a-
bord la maîtrise des mers et, pour l'obtenir , il leur
faut prendre la Grande-Bretagne. >

A ce point de vue, le président des Etats-
Unis reconnaît que la situation justifie de gra-
ves inquiétudes. Certes, l'An gleterre, depuis un
an, lutte courageusement. Mais, au rythme ac-
tuel , l'ennemi lui coule trois fois plus de bateaux
de transport qu'elle n'en peut construire. LîA-
mérique se trouve donc dans l'obligation d'm"
tervenir. Non seulement, elle ne saurait tolé-
rer que l'Allemagne s'installât dans une île de
l'Atlantique — sa sécurité en serait directement
menacée —. mais, elle doit prendre aussi toutes
les mesures nécessaires pour que le matériel sor-
tant de ses usines arrive à bon port. Il y a là,
on le voit , une allusion directe à la nécessité de
faire escorter les convois.

En outre, M. Roosevel t a annoncé que les pa-
trouilles de la flotte « contribuent à assurer la
livra ison des fournitures à la Grande-Breta-
gne », ce qui, d'après les déclarations de l'ami-
ral Raeder, créerait déj à un « casus belli ».

coureurs du 1 er mai du Front populaire fran-
çais,- pour ne pas parler de ceux d'autres pays,
en savent quelque chose aujourd'hui. ,

On ne bâtit pas sur la haine. C'est pourquo i
les 1 er mai n'ont jamais été la vraie fête du tra-
vail. Tout au plus, ont-ils été des grandes re-
vues de masses populaires qu'on préparait à la
lutte finale. Et pourtant « le travail qui est la
source unique d'où provient la richesse des na-
tions » (Rerum Novarum) mérite d'être glori-
fié.

Or, la classe ouvrière continuera-t-elle à ma-
nifester la grandeur du travail , la noblesse des
travailleurs en brandissan t dans ses « 1 er mai »
le manifeste communiste du Juif Karl Marx ?

Le cinquantenaire de Rerum Novarum, le di-
xième anniversaire de Quadragesimo Anno ap-
pellent les masses ouvrières et leurs chefs à la
méditation et à un sérieux examen de conscien-
ce.

En suivant Marx et sa doctrine n'ont-ils pas
fait fausse route ? Le drapeau rouge n'a-t-il pas
conduit en définitive les ouvriers sans cesse à
l'abîme ?

Il faut que les travailleurs se posent ces ques-
tions et il faut qu'ils les posent à leurs faux
bergers. L'heure des règlements de compte va
bientôt sonner chez nous aussi, où ceux qui au-
ront égaré volontairement les masses ouvriè-
res dans les chemins de perdition du socialisme
devront répondre de leurs actes.

Quant à nous, nous croyons avec Léon XIII
que « si la société humaine doit être guérie, elle
ne le sera, que par le retour à la vie et aux ins-
titutions du Christianisme. »

Et alors, le Christ-ouvrier doit redevenir le
grand exemple et l'orgueil des travailleurs. Poui

En même temps, le président a réaffirmé sa
ferm e volonté de tenir jusqu'au bout la «promes-
se d'assistance matérielle donnée aux nations
démocratiques de l'ancien monde.

« Chaque dollar de matériel que nous envoyons,
s'écria-t-il, contribue à tenir les dictateurs à dis-
tance de notre propre hémisphère ; notre vaste
production a déjà doublé et aile augmentera en-
core. »

Ainsi, Ja lutte de vitesse qui oppose la puis-
sance militaire allemande et le « potentiel »
américain va se poursuivre sur un rythme accé-
léré...

Dans ces conditions, un choc brutal paraît
presque inévitable. Tel est en tout cas l'avis du
gouvernement japonais. Mais c'est là un risque
que M. Roosevelt accepte d'un cœur résolu.

« Nous, dans les Amériques, déclara-t-il encore,
déciderons quand et où les intérêts américains
sont attaqués. Nous mettrons nos forces armées
dans la position militaire stratégique. Nous n'hé-
siterons pas à les utiliser pour repousser l'atta-
que. >

..ET FAITS

Et joignant les actes à la «parole, il a annoncé,
comme on sait , à ses compatriotes la «promulga-
tion de « l'état de circonstances nationales ex-
traordinaires et sans limites. »...

Bien plus, dans les milieux autorisés améri-
cains de la marine, on déclare que le président
Roosevelt, agissant en sa qualité de chef suprême
des forces navales des Etats-Unis, a donné les
ordres pour que les mesures pratiques soient pri-
ses pour assurer la livraison des fournitures d'ar-
mes à la Grande-Bretagne.

Il ne " s'a«girait plus de simples patrouilles
mais de puissants convois qui seraient accompa-
gnés non seulement par des croiseurs légers et
des torpilleurs, mais encore par des navires de
ligne, un porte-avions et des sous-marins. On
pense que les navires de guerre allemands hé-
siteront à attaquer des forces aussi supérieures
et que les convois pourront être amenés à bon
port selon la promesse qu'en a faite M. Roose-
velt.

Les navires américains n'attaqueront pas mais
riposteront si besoin est...

(La suite tn ie page Ire colonne).

être sûrs de ne pas s égarer, qu ils suivent réso-
lument de plus près les traces de Celui qui, étant
Dieu , a voulu parmi les hommes être un ouvrier
et être regardé comme un fils d'ouvrier.

« Ils déposeront sincèrement les sentiments de
haine et d'envie, que les fauteurs de la lutte des
classes exploitent avec tant d'habileté. »

Ils choisiront, pour leur code social, les En-
cycliques Rerum Novarum et Quadragesimo An-
no des grands Papes Léon XIII et Pie XI. Leur
mystique sera le christianisme social, dominée
par cette « foi qui transporte les montagnes ».

Oui, ouvrier , au lieu de te laisser griser par
de nébuleuses promesses d'égalitarisme u topi-
que, reprends conscience de ta dignité de tra-
vailleur chrétien. Relève ton front où est mar-
quée la sueur du travail consciencieux. Et au
nom de la doctrine du Christ réclame la justice
pour que la paix bienfaisante revienne entre les
hommes que les faux bergers, qu'ils soient d'en
Haut ou d'en Bas, ont divisés pour leur mal-
heur et leur mort.

Les 1er mai, avec leurs accents de lutte finale
doivent disparaître.

C'est le 15 mai 1891 qu 'a retenti la voix si
longtemps attendue qui , avec une vigoureuse har-
diesse, orientait sur le terrain social l'humanité
dans des voies nouvelles. C'est cette date qu'il
faudra , à l'avenir, célébrer comme la grande
journée de glorification du noble travail chré-
tien.

En Valais, une première fête de ce genre au-
ra lieu le 8 juin à Sion. Travailleurs des usines,
des chantiers, de la terre, assistez nombreux à
cette manifestation qui sera la « Vraie Fête du
Travail ».

R. Jacquod, *



On compterait beaucoup sur ce système pour
éviter aux Etats-Unis d'entrer en guerre contre
l'Allemagne.

Mais tout cela, paroles et actes du président
Roosevelt, est bien le fait d'un Américain qui
compte peu avec l'obstacle, s'il se présente, con-
fiant qu'il est en la force indéfinie de son pays
longtemps confiné dans l'isolement.

Et il semble difficile , sauf imprévu , que la
grande République reste longtemps en dehors
de la guerre.

Ceux qui en souhaitent la fin prochaine doi-
vent en prendre leur parti. Nous allons vers le
choc intercontinental et un cortège accru de «mi-
sères effroyables...

On est vraiment fiers d'être des « animaux
raisonnables » !

REACTIONS

Aux Etats-Unis le discours du présiden t
Roosevelt est en général bien accueilli. L'opi-
nion publique semble bien être acquise à 'a cau-
se de l'Angleterre jusq u'à l'intervention massi-
ve... C'est une question de temps...

— A Londres, on estime que, le premier ci-
toyen des Etats-Unis a désentravé le pont pour
l'action et l'on se réjouit de ce nouveau témoi-
gnage de fraternité active...

— A Berlin, on s'en f... « Tous les discours
du monde, dit-on , ne changeront rien à rien ».
Les Allemands ironisent sur la prétention amé-
ricaine de défendre la liberté des mers, car c'est
justement pour cette liberté des mers ou plutôt
pour la libre navigation commerciale que combat
le Troisième Reich...

Les risques d'une rupture, reconnaît-on , ont
plutôt augmenté...

— A Rome, on dénonce les intentions agres-
sives du président des Etats-Unis. Ceux-ci, dit-
on, se trouvent maintenant dans un état de pré-
belligéra nce aussi voisin de la guerre qu 'il est
possible sans que ce soit la guerre juridique-
ment...

— A Vichy, on est, comme il se doit , très
réservé. On retient comme extrêmement impor-
tante la déclaration du président des Etats-Unis,
d'après laquelle le nombre des navires coulés
par l'Ax e est trois fois plus grand que celui pro-
duit par les chantiers maritimes anglais, i et plus
de deux fois supérieur à la: production, anglaise
et américaine réunies... « r. z:b ¦- ;,¦;. _ ? r i « :

EN CRETE,

En Crète, là bataill e prend une ampleur sans
ce^sè grandissante et la «situation des troupes
gréco-britanniques devient «précaire. Les Anglais
confirment la chute de La Cariée, chute à la-
quelle les cercles militaires allemands attribuent
une importance particulière.

Les communiqués anglais sont empreints 'd'un
pessimisme croissant. • ,

Si le-général anglais Freyberg chiffré à une
quinzaine de «mille hommes au moins les pertes
infligées à l'ennemi, on assure, «à Berlin, que l'a-
viation -allemande ne facilitera pas aux troupes
britanniques leur retraite. En effe t, la - Crète est
pbur les forces anglaises un véritable 'piège.

Epouvantable ! ' <

INCIDENTS FRANCO-ANGLAIS

Mercredi , le port tunisien de Sfax a été bom-
bardé par des avions britanniques et un navire
français, le « «Rabelais » a été atteint. Huit per-
sonnes blessées. C'est un navire italien réfugié
dans le port , qui aurait été visé. Cette action
anglaise a causé à Vichy une vive émotion , d'au-
tant plus qu'en même temps parvenaient les
nouvelles du survol répété des villes syriennes
et de la déclaration du ministre du commerce
de Grande-Bretagne, suivant laquell e la Syrie
serait désormais considérée comme un territoire
occupé par l'ennemi. On considère, dans les mi-
lieux intéressés, cette thèse comme indéfenda-
ble, la Syrie étant sous mandat français.

La Mil Manola
— Premièrement , me donner carte blanche ; je

n 'aviserai pas la justice , mais j'emploierai des mo-
yens nouveaux.

— Accordé.
— Deuxièmement, puisque le filou vous suit par-

tout , il est indispensable que vous désertiez pro-
visoirement votre domaine et que vqus vous fixiez
à Marc-Vivo.

— Dans votre pension ?
— Aux Sirènes, au Golf-Hôtel , dans une villa,

peu importe. L'essentiel est que vous habitiez près
de moi. Le bandit ne tardera pas à rôder aux en-
virons. Nous le capturerons sans difficultés.

— Pourquoi ne viendriez-vous pas à Gigery,
monsieur Privât ? je vous offre de bon cœur l'hos-
pitalité.

¦— Je vous remercie, monsieur Noviquez , mais le
docteur m'a ordonné les bains de soleil , l'air ma-

il est vra i que la France détient ce mandat
de la Société des Nations et qu 'elle a quitté cel-
le-ci il y a quelque temps...

Quoiqu 'il en soit , l'affaire de Syrie s'aggrave.
Quatre villes y ont été bombardées, hier , par la
R. A. F

Est-ce un nouveau théâtre de guerre et les
premières applications — Tunisie y comprise —
des menaces de M. Eden ? Sombre avenir...

Nouvelles étrangères
Les pertes de 1 Allemagne et de l'Italie

en vaisseaux de commerce
On déclare, dans les milieux autorisés de Lon-

dres, que l'Allemagne et l'Italie ont perdu en-
semble près de 3 millions de tonnes de vais-
seaux de commerce depuis le début des hosti-
lités jusqu 'au milieu de mai.

Les navires allemands coulés , sabordés ou sai-
sis atteignent le total de 346 unités jaugeant
1.773.000 tonnes ; l'Italie a perdu 215 bateaux
représentant 1.082.000 tonnes. Il convient d'a-
jouter à ces chiffres 38 bâtiments d'autres na-
tionalités naviguant pour le compte de l'Alle-
magne ou de l'Italie et jaugeant ensemble 67
mille tonnes. . .

I « o ;

Les voyages de noce à Rome
On sait que les chemins de fer italiens ac-

cordent de sérieuses réductions aux jeunes ma-
riés qui font leur voyage de noce à Rome et
qui , à cette occasion , ont la joie d'être reçus au
Vatican où le Pape bénit leur union.

Ces avantages datent du 29 juillet 1932. Il
résulte des statistiques récemment «publiées par
la direction des chemins de fer que jusqu 'ici
288,657 couples se sont rendus à Rome dans
ces conditions.

Cela fait une moyenne d'environ 32,000 par
an. Le bénéfice est assez appréciable pour l'E-
tat. Pour le Pape qui reçoit tous ces couples et
leur remet une médaille commémorative, c'est en
quelque sorte un surcroît de travail , et c'est en-
fin une augmentation non négligeable du chapitre
des dépenses pour le budget du Vatican.

: , . '. . 
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Condamnés pour haute trahison
..On apprend d'Alger qu 'à la suite de la dé-

couverte d'une affaire de haute trahison , la
Cour martiale a jugé six personnes le 14 mai.
Deux des accusés ont été condamnés à mort,
deux à des peines de travaux forcés de 15 ans
et deux acquittés. Les deux condamnés à mort
ont été exécutés mercredi matin.
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. Un lac existe encore dont on n'a jamais
,i ..<..; .trouvé le fond ? ,

Le lac le «plus élevé du monde, le Titicaca du
Pérou , est situé dans les Andes à 5.000 mètres
d'altitud e environ.

Des chercheurs l'ont sondé : il est assez vrai-
semblable que les Ineas y ont jeté pour plu-
sieurs milliard s d'or.

Jamais la sonde n'a trouvé le fond du lac, qui
est un ancien cratère de volcan.

Mais c'est depuis quelques semaines seule-
ment que navigue sur le Titicaca un vrai navire ,
capable de porter de grandes sondes, pareilles
à celles qui ont sondé le Pacifique.

Le dernier lac insondé perdra peut-être son
mystère cette année.

Nouvelles suisses 
Les contrais collectifs deuani

la commission du conseil national
i—0 

La Commission du Conseil national charg ée
d'examiner le projet permettant de donner for-
ce obligatoire générale aux contrats collectifs
de travail , a poursuivi «ses travaux à Bâle où elle
siège.

rin. Je ne puis abandonner les Sablettes , surtout
à la dernière quinzaine de mes vacances.

— Vous devez repartir pour Mont-de Marsan
dans deux semaines 7

— Le 16 sans faute.
— Et notre voleur ?
— Il sera appréhendé.
— Vous l'espérez ?
— J'en suis certain. Nous insérerons cette clau-

se dans le contrat.
— C'est merveilleux I Et le prix ? Nous ne l'a-

vons pas débattu.
— Ah ! ça c'est grave !
— Vingt-cinq, cinquante mille ?
— Vous plaisantez , monsieur Novi quez. Il est

bien entendu que je n 'accepte rien. Je ne suis pas
un détective professionnel , mais un journaliste qui
veut vous rendre service, en agrémentant sa sai-
son balnéaire. Vous n 'imaginez pas combien votre
affaire me passionne déjà. Dans quinze jours, j'au-
rai trouvé votre cambrioleur, votre bijou et je n'au-
rai plus qu 'à prendre congé de vous. Je serai na-
vré...

Depuis l'arrivée des Novi quez, Narcisse Privât
est charmé par la beauté et par la grâce de Ma-
nol a , dont le regard est doux , sous le chapeau de
paille qui ombre son front et ses sourcils.

Elle a approuvé les conditions de la déclara-
tion donnant force obligatoire générale, et ce-
la conformément au projet du Conseil fédéral.

Elle a également approuvé les dispositions du
projet en ce qui concerne la répartition des com-
pétences entre la Confédération et les cantons.

Une proposition tendant à laisser aux cantons
le soin de déclarer force obligatoire générale
aux contrats pour tout l'artisanat est restée en
minorité. U en fut de même d'une proposition
voulant donner aux cantons une compétence dans
des cas où la concurrence intercantonale ne joue
aucun rôle.
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Le budget du matériel
de guerre pour 1942

On sait que le Conseil fédéral vien t de sou-
mettre à l'Assemblée fédérale — qui aura à se
prononcer à ce sujet au cours de la prochaine
session de juin — son message relatif aux crédits
nécessaires à l'acquisition du matériel de guer-
re en 1942. Comme c'est le cas depuis plu-
sieurs années déjà , ces crédits font partie du bud-
get ordinaire , mais s'ils sont sollicités déjà main-
tenant , c'est uniquement pour permettre à l'ad-
ministratio n de passer les commandes de maté-
riel en temps utile. Ils ne comprennent naturel-
lement pas les crédits pour acquisition de ma-
tériel en rapport direct avec Je service actif et
qui seront comptabilisés avec Jes comptes de
mobilisation.

Le budget du matériel de guerre s'élève au
total à 47,3 millions de francs , contre 49,2
millions de francs pour l'année en cours. Sur ce
montant , 21 ,54 millions concernent l'habille-
ment et l'équipement personnel , 16,4 millions
le matériel de corps et d'école et 8,13 millions
les armes et munitions.

Au projet de budget est joint le tableau des
indemnités à payer aux cantons par la Confédé-
ration pour l'équipement personnel des recrues.
Le tarif est fondé sur un devis détaillé , établi
lui-même d'après les prix qui font règle à l'heu-
re présente. Les prix des draps d'unifo rme ont ,
chose curieuse, subi une légère réduction en rai-
son de l'emploi d'un certain pourcentage de lai-
ne usée comme succédané. Il faut toutefois s'at-
tendre à une prochaine hausse très sensible par
suite des difficultés croissantes de se procurer
les matières premières.

« o—— >

Curieux cas de bigamie
Le délit de bigamie est moins fréquent , fort

heureusement , que les vols et les assassinats.
C'est même un de ceux que les tribunaux ont le
plus rarement à juger , et les débats de ce gen-
re offrent toujours un certain pittoresque, mais
assez pénible.

Jules Vuilleumier, Neuchâtelois et Vaudois,
né en 1893, mécanicien , est préven u de biga'-
mie, soit, aux termes du Code pénal « étant en-
gagé dans les liens du mariage, d'en avoir con-
tracté un autre sans que le premier soit dissous »,
civilement parlement , car on sait qu 'un mariage
catholi que n'est jamais dissous.

Le délit de bigamie est passible d'une pei-
ne d'un à cinq ans de prison.

Etabli en France, aux environs de Forcal-
quier (Basses-Alpes), Vuilleumier s'y est ma-
rié en 1917 avec une Française. Il en eut deux
fils.

En 1922, il abandonna sa famille, rentra en
Suisse et se fixa à Genève. Il s'y remit en mé-
nage avec une veuve, Mme AHce M., Vau-
doise, qu 'il finit  «par épouser en août 1939. Il
déclara à l'état civil qu 'il était célibataire.

L'avis de mariage fut , conformément à la loi,
affich é dans les deux communes dont Vuilleu-
mier est ressortissant , La Sagne et Tramelan.
Cet avis fut , le délai écoulé, renvoyé à Genève
sans avoir été frappé d'opposition.

Mais quelque temps après, l'officier d'état ci-
vil de La Sagne écrivit à celui de Genève pour
lui demander , aux fins de le transcrire dans ses
registres , quand le premier mariage de Vuilleu-
mier avait été dissous.

Sur la terrase, le jeune homme a été troub lé en
apercevant la délicieuse Chilienne , car il ignorait
auparavant l'âge de Mlle Noviquez et il pouvait
croire que la propriétaire de la broche était une
personne mûre et, en tout cas, insignifiante.

11 y avait à la pension des Sirènes et dans les
villas voisines , de belles estivantes , mais aucune ne
possédait cette distinction et cette finesse.

Tout en parlant, Narcisse Privât n 'a cessé d'ob-
server la jeune fille. Chaque fois que leurs yeux
se croisen t, il est ému comme s'il avait seize ans...

Il ne sait pas que l'ami auquel on a fait allu-
sion est presque le fiancé de Manola. M. Noviquez
a déclaré évasivement : « C'est un romancier que
nous avons connu à Aix , au printemps > . Narcisse
Privât en conclut qu 'il s'agit d'un écrivain distrait
qui ne fait pas attention aux jolies femmes et ne
vit qu 'avec les héroïnes de ses livres. Pourquoi l'a-
t-on choisi ? Il a eput-être démêlé des intrigues dans
ses romans d'analyse. Mais le meilleur psycholo-
gue en chambre sera un détestable praticien le
jour où il faudra résoudre dans la vie courante
un problème délicat .

Il ne fa ut pas froisser l'industriel , chilien. Ce
« monsieur Lissac » est , depuis le début , l'enquê-
teur officiel , Narcisse Privât ne le gênera en rien;
il lâchera , de son côté, d'éclaircir le mystère avec

Or, à Genève, Vuilleumier s'était fait inscri-
re comme célibataire. Il expliqua qu 'étant di-
vorcé, il avait cru qu 'il pouvait faire cette dé-
claration , pensant qu 'un homme divorcé « rede-
venait célibataire ».

Mais, et c'est ici que l'affaire se corse, il
n 'était pas divorcé.

Vuilleumier est poursuivi d'office.
Il reconnaît les faits , tout en protestant de sa

bonne foi. Sa seconde femme, entendue comme
témoin , déclare vivre en bonne harmonie avec
lui. Il lui avait du reste laissé ignorer qu'il avait
été marié une première fois et qu 'il avait deu\
fils , majeurs aujourd'hui et qui sont Français.

Fait curieux , tristement curieux quant au prin-
cipe, l'accusé a été acquitté.

i—.—o «

FOIS d'hune et de Denzine détruits
dans un incendie

Mercredi soir , un violent incendie , suivi de
nombreuses explosions , a éclaté dans un dépôt
de 1500 mètres carrés enviro n situé près du via-
duc du chemin de fer d'Oerlikon-Zurich , dans
le quartier industriel.

Des fûts d'huile et de benzine étaient entre-
posés dans le bâtiment , qui a été entièrement dé-
truit. Les dégâts sont très importants. Un énor-
me nuage de fumée avait attiré de nombreux
spectateurs sur les Jieux.

i—,—o—— i

Lalcontrebande de l'or
Une importante affaire de contrebande d'oi

et de devises a été découverte mercredi matin
à la frontière de Moillesulaz.

Il était tôt le matin lorsque se présenta à la
douane française une auto genevoise , conduite
par un garagiste et dans laquelle avait pris pla-
ce un agent de change, M. Ch., se rendant à
Lyon.

Un lieutenant de douanes donna l'ordre à
l'automobiliste de gagner l'emplacement réser-
vé à la revision complète des voitures suspec-
tes, situé derrière la douane. Une inspection mi-
nutieuse commença et bientôt les douaniers dé-
couvrirent un emplacement secret près du mo-
teur.

Se voyant démasqué, le garagiste prit subite-
ment la, fuite et réussit à se réfugier sur Suis-
se, malgré les cris de : « Arrêtez-le ! » lancés
par le lieutenant des douanes. , ..

Radîo- Programme
SOTTENS. — Vendredi 30 mai. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 QutlqUes
disques. 11 h. Emission commune. 12 lv 29 Sj<-
gnal horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. . 4£ Infor-
mations. 13 h. Jazz et chansons. 13 h. 30 Disq ues
de l'anthologie sonore. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses; 18 h. 05 La chronique des ailes. 18 h. 15
Musique, yariée. 18 h. 40 Chroni que de l'Offjce cen-
tral suisse du Tourisme. 18 h. 50 Les sports. 19
h. La chronique fédérale. 19 h. 10 Un disque.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20
h. Soirée-variélés. 20 h. 30 Concert par le Petit
Ensemble de Radio-Genève. 21 h. Elisabeth d'Au-
triche , impératrice de la solitude, drame radiopho-
nique. 21 h. 45 Jazz-hot. 22 h. 15 Un disque. 22
h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 31 mai. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Musi que populaire. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Le quart
d'heure du sportif. 13 h. 10 Gramo-concert. 14 h.
Chansons populaires. 14 h. 30 La clef des chants.
14 h. 50 L'Orchestr e Rosario Bourdon. 15 h. Cli-
mat familial. 15 h. 10 Chanteurs célèbres. 15 h.
30 Les trois styles de Beethoven. 15 h. 50 Musi-
que légère. 10 h. Donnez-inoi une idée. 10 h. 25
Le violoniste Mario Traversa. IG II. 30 Le pianis-
te Anatole Kilain. 16 h. 45 Le message aux ma-
lades. 16 h. 59 Si gnal horaire. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Chansons
enfantines. 18 h. 40 Enquêtes. 18 h. 55 Voyage
musical autour du monde. 19 h. 15 Informations.
19 il. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Soirée fri -
bourgcoi.se. 20 h. 50 Antoin e Mâcheblé , fantaisie
radiop honi que. 21 h. 25 Compositeurs romands.
22 h. Musi que de danse. 22 h. 20 Informations.

ses méthodes personnelles , son flair particulier.
Qui louchera le premier au but ? Le théoricien

ou l'amateur ? Le fils du notaire mise, avec or-
gueil , sur son cheval. L'affaire esl pal p itante en
elle-même.

Et puis , la présence d'une adorable jeune fille ,
brune , aux yeux de velours , n 'est-elle pas un en-
couragement précieux ?

M. Novi quez n 'a fait aucune objection lorsque
Narcisse Privât lui a demand é de quitter momenta-
nément Gigery pour venir résider aux Sablettes.

Le jeune homme aura désormais près de lui cet-
te séduisante étrangère. Il la verra quotidienne-
ment ; ils échangeront leurs idées, ils flâneront
sur la grève. Maintenant , Narcisse Privât regrette
d'avoir affirmé qu 'il devait rentrer chez lui le 15
septembre. 11 aurait pu retarder ju squ 'au 1er oc-
tobre.

La cloche du dîner a sonné. M. Novi quez et sa
fille sont montés dans leur chambre. Le nouveau
détective fait les cent pas dans le jardin. U sifflo-
te, il est heureux... 11 va bien , il fail très beau.
Mais se soucie-t-il à cette heure de sa santé ou dp
la temp érature ? 11 pense qu 'il va prendre son re-
pas à côté de la jeune Chilienne et que le lende-
main soir , elle aura établi son domicile dans ce
quartier.



Seul le passager, M- Ch., resta entre les
mains de la dpuanç française.

Dans l'auto en partie démontée on découvrit
alors un lingot d'or de 50 kilos, valant plus
de deux millions, et une somme de un million
en billets de banque.

La prise était bonne. Durant toute la journée
l'enquête s'est poursuivie et nous pouvons dire
que cette grosse affaire a causé un vif émoi
étant donné la popularité dont avait toujours
joui le garagiste aussi bien à Genève que chez
nos voisins français.

L'or et les devises devaient être dirigés sur
l'Améffiqvip et . \a liste complète des destinatai-
res a été saisie avec le précieux butin.

Un hospitalisé se noie

Ernes t Lantz , âgé de 67 ans, hospitalisé à
Bonnefontaine près Fribourg, est tombé, mardi
soir, dans le ruisseau de Rudigraben , en traver-
sant une passerelle détériorée par les eaux. Le
pauvre sexagénaire a probablement succombé
faute de secours.

M. Renevey, «préfet de la Sarine, et M. le Dr
Schouwey, ont procédé à la levée du corps.

Poignée de petits faits
f r  On a appris, au cours de la conférence de

presse de mercredi , que M. Serrano Suner , «minis-
tre des Affaires étrangères d'Espagne, avait reçu
le nonce apostoli que à Madrid afin de fixer avec
lui le jour de la signature de l'accord entre l'Es-
pagne et le Saint-Siège. Cette cérémonie doit se
dérAHle* d'ici peu.

f r  D'après le dernier recensement , la popula-
tion du Chili dépasse quelque peu 5 millions.
¦f r .  La rat ipn dp pain , en France, pour le mois

de juin , sera augmentée de 15 pour cent. Elle pas-
sera, 4e 2-W. ¦». 275- grammes, et de 310 à 350 gr.
par jqq r po\i r les. travailleurs de force.

On espère pouvoir maintenir ces rations pour
le mois c}e juillet , c'est-à-dire jusqu 'à la prochai-
ne réco|te.

•fr. Le manuel ecclésiastique catholique vient de
paraître. 11 contient notamment une statistique des
religions dans le monde.
' Slùr 2.123 millions d'humains, 389 millions sont

de religion catholique, 201 millions spnt protes-
tants, 161 millions sont de religion orthodoxe, 9
millions appartiennent à d'autres religions chré-
tiennes. . .

Las catholiques constituent donc le 13 pqur cent
de "la population mondiale.'

¦f rt Parmi les monuments histori ques détruits
ou gravemen t endommagés à Londres par les der-
niers bombardements aériens, on signale le pa-
lais de Lnmbeth.

Ce palais se trouve sur la rive droite de la Ta-
mise. C'est là que résident les archevêques de
Canterbury depuis 1197. La chapelle du palais re-
monte aux années 1244-70. La tour des Lollards,
où furent enfermés les partisans de Wycliffe, da-
te de 14,34, La grande saill e a été bâtie en 1Q63.

Pour le la
Commerçants !

Ayez-vous songe que, si
le nom de voire; maison
avait paru â cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient uu ?

quec TOURMENT
p our wetf o ye r  ce
¦f twd de cuisine !
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Un lout pelil peu de Vim, c'esl fouf ce qu'il vous faut pour en-
lever radicalement la saleté même la plus tenace. C'est aussi la
raison pour laquelle Vim est si étonnamment économique — avec
un 'qui petit peu de Vim, vous pouvez tant nettoyer ! Une boîte
de Vim vous suffit pour longtemps et Vim nettoie tellement bien
que vous réalisez une économie d'argent et de peine. El Vim
nettoie soigneusement : il ne laisse ni trace, ni raie quelconque.

mains - économise du savon

I Enfin , les appartements actuels ont été construits
de 1828 à 1848.

f r  A la suite d'une campagne d'épuration entre-
prise surtout dans les milieux Israélites réfugiés
à la Côte d'Azur , 65 Juifs compromis dans des
affaires illégales ont été dirigés dans le camp de
Vernet , en Ariège. Près de 250 autres Juifs qui
menaient une existence douteuse et ne pouvaient
justifier de leurs moyens d'existence se sont vu
assigner une résidence forcée dans les Al pes ma-
ritimes et les Basses-Alpes.

Nouvelles locales iNouvelles locales 1
mon de m. ratte merle», professeur
de rhétorique eu collège de Brigue

Nombreux sont les lecteurs du « Nouvellis-
te » qui ont en l'honneur et l'avantage de con-
naître M. l'abbé Victor Werlen, depuis quaran-
te ans professeur de Rhétorique au Collège de
Brigue.

Ils seront sans doute peines d'apprendre que
le vénérable ecclésiastique vient de s'éteindre,
dans sa 73e année. Une maladie, qui le rainait
depuis quelque temps, eut enfin raison de son
courage héroïque.

Il y a quelques jours, il dut se résigner à in-
terrompre ses cours et à se rendre à l'Hôpital
du district où l'ange de la mort est venu le
délivrer de ses souffrances. Dieu seul aura comp-
té tous les bienfaits, dont II vient de récompen-
ser l'apôtre zélé et le fidèle serviteur.

Nous présentons à sa famille et à la Direction
du Collège de Brigue nos pieuses condoléances.

Les funérailles de M. Werlen auront lieu à
Loèche-les-Bains, samedi le 31 mai, à 11 heu-
res.

r T _ n_ ,

En une | congres de Mitre
Aux hommes de Sion

t n <
On nous écrit :
Nul doute que les hommes et les jeunes gens

de Sion ne fournissent un fort «contingent au
Congrès de Valère qui doit commémorer, le 8
juin, « Rerum Novarum. » et stimuler l'effort
social en Valais.

Il est arrivé parfois que les hommes de Sion,
comme du reste ceux des autres cités du Valais,
se tinrent plus ou moins à l'écart de «manifesta-
tions importantes, jugeant qu'elles s'adressaient
plutôt aux villageois.

Le 8 juin , au contraire, le monde ouvrier et
bourgeois des villes doit «se sentir intéressé en
premier lieu, car c'est bien dans les villes que
la question sociale prend généralement le plus
d'acuité, et ce sont les citadins qui ont le plus
de difficultés à l'envisager selon les vues chré-
tiennes.

Il importe donc de préparer les esprits, d'é-

ON DEMANDE

ieune fille
pour aider au ménage. Bons
soins et vie de famille. Entrée
immédiate. S'adresser à_ Mme
Decorges, Scierie électrique,
Cronay s. Yverdon , tél. 38.68

Prêts
sans caution

accordés rap idement. Service
sérieux. Discrétion absolue.
Timbres réponse s. v. p.

Ecrire : Gérances commer-
ciales et financières, S-io , rue
de Hesse, Genfev*. 

LE SANATORIUM GENEVOIS
à Montana-Vermala, demande,
avec entrée immédiate, upe

L A V E U S E
de 25 à 35 ans, célibataire ou
veuve. Traitement de Ir. 100
à l3o.— plus l'entretien com-
plet. — Et une FILLE
pour le service de la salle à
manger, 18 à 25 ans. Traite-
ment fr. 8o à lpo.— plus en7
tretien complet. — Adresser
les offres à l'Economat.

On demande

ieune le
de i5 à 16 ans, comme aide
au ménage. Place facile.

Adressé : E. Maeder, Cpr-
saz ai . Montreux. tél. 63.9.72
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Machines
à écrire

neuves et d'occasion. Répara-
tions , nettoyages. Rubans tous
systèmes.

1. iiuimna - im

veiller l'intérêt sur l'objet du Congrès, de fa-
çon à assurer une bonne participation de notre
ville, en nombre et en qualité.

A cet effet , la Section sêdunoise de l'Asso-
ciation catholique des hommes, qui s'est char-
gée, comme on le sait , de l'organisation de la
journée du huit , offre à tous les hommes de
Sion une Soirée d'information et de préparation ,
mardi , 3 juin , à 20 heures 30, à la Grande
Salle de la Maison d'Oeuvres, rue Dent-Blan-
che.

Deux hommes des plus qualifiés , dont l'ora-
teur princi pal du Congrès, «parleront, représen-
tant l'un les milieux dirigeants, l'autre, la clas-
se ouvrière.

Nous assurons ceux qui se méfient des beaux
principes et des discours faciles, qu 'ils enten-
dront des exposés solidement documentés, en
même temps que des paroles sincères, courageu-
ses, libératrices.

Nous invitons d'une façon cordiale, pressan-
te, les hommes de tous les milieux , bourgeois ou
ouvriers, à venir se rendre compte de l'atmos-
phère dans laquelle nous travaillons , «à venir en-
tendre ce que les chrétiens ont à dire et auront
à faire au point de vue social.

C.
r O——

L assemblée de la société d'Hisioire
du valais romand

La Société d'Histoire du Valais romand se
fait un plaisir d'annoncer à ses membres et amis
qu'elle tiendra sa prochaine séance à Sierre le
dimanche 22 juin. A cette occasion elle s'est
assuré le concours de MM. François de Preux ,
Lucien Lathion et Paul de Rivaz, qui présente-
ront des conférences sur les arts populaires et
particulièrement le travail de la pierre dans la
Noble Contrée et le Val d'Anniviers, l'histo-
rien français Michelet et le Valais, et l'Hos-
pice du Grand St-Bernard au XVIIIe siècle.
La visite du Château de Villa, qui vient d'être
restauré, et du Musée Sierrois, ajoutera son char-
me à cette réunion.

1 ¦ o—--*

Notre production de cerises
et de kirsch

La récolte suisse des. cerises s'est élevée, poqr
la moyenne de la décade 1930-39, à 1800 wa-
gons par an. Les oscillations de la récolte spn t
considérables : celle-ci a été de 350Q wagons
en 1934, pç>ur tomber à 5Q0 wagons en 1938.

• La dernière enxjuête faite a,u sujet dje la pro-
dqction de l'e^u-de-vie de cerises (kirsch) se
rapporte à la période trisannuelle de 1927-1929.
Elle aboutit «à la conclusion que, en moyeaone,
la «moitié de la récolte de cerises a été employée
à, la distillation, soit exactement le 47 pour
cent.

Grâce au prix très élevé auquel se vend au-
jourd 'hui l'eau-de-cerises, la distillation de ce
fruit est fort rémunératrice. Cependant, dans les
circonstances actuelles, ce serait une vraie tra-
hison des intérêts supérieurs du ravitaillement du
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A VENDRE
à Uvrïer

2 pré$ dp 260 tqises

à Sion, aux Creusets
1 ja rdin de 400 toises, confins à la route.

aux Mayens de Sion
chalet de 6 pièces avec beau terrain à proxi-

. mité de la forêt.

à Sion
maison de 6 pièces, dépendances avec grand
jardin arborisé en plein rapport.
¦WP̂ M^̂ l̂ ^̂ iiM

CELUI

I

qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELUI
I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI
I

qui veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journal»

vachette
de 4 semaines. - S'adresser à
Georees Barman , Massoneex

IH A EU
bonnes occasions, garantie!

ECHANGE — LOCATION

A. Garde) - momreuM

Kiosque
à remettre dans importante
ville au bord dq L^nian, avec
grand jardin attenant. Bonne
clientèle. Ecrire sous chiffre
B. 7978 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

OUVRIER 1LBH
sachant travailler seul. -Sa-
di esser à Louis Bavarel, bou-
langerie. Levtron. tél. 4.15.21

lOiÉËI
âgée de 22 à 25 ans est de-
mandée pour restaurant à la
campagne.

Ecrire sous chiffre Ç 28987
X à Publicitas Genève.

p^ys que de «meçtre au tonneau des cerises sus
ceptibjlps d/ê'le- employées, d'i^e. façon ou d'u
ne autre, à des fins alimentaires.

' ir' tt r'.i

La Saint-Médard
*-Sfe-

Nous approchons de la Saint Médard qui tom-
be sur le 8 juin , et cette année sur un diman-
che.

C'est la date fatidique dans la météorologie
populaire. Vous connaissez, en effet , le dicton :

S'il pleut le jour de Saint Médard ,
11 pleut quarante jours plus tard.

S'il pleut le 8 nflus serons conçlarnnés à ne
point sortir sarçs parapluie, pendant près de six
semaines, — à moins, toutefois ,

A moins que le Saint Barnabe
Ne lui vienne couper le nez.

C'est-à-dirs à moins qu 'il ne fasse beau, le 11
ju in, jour de la Sa, int Barnabe.

Depi^is des sièçlçs, ce proverbe a cours. On
y cro^ san,s y croire, cqmme à tfl\is les prover-
bes. Ceppn^flt oji le répète, et tp^s les ans 0|n
se demande s'il se vprifiera.

Dçs savants, très patentés, ont rflême essayé
d'établir scientifiquemen t dans quelle «mesure il
était vr^i o  ̂ faux. Ils ont appelé la statistique
à la rpscpi^ssp. Et ils orçt abouti à des chiffras
qu'on peu t indifféreinmen,^ interpréter «cjans un
sens ou dans un ^u Çre.

Les voici, p^yr vp{re édification.
Dans ces cinquante dernières années il, a p}u

28: fois le j pyr de la Sai rçt Médard, et 22 fpjs
il n'a , pas pl,u.

Durant lçs 28 années du premier groupe, on
a observé durant la quarantaine prétendue plu-
vieuse :

4 fais plus de 30 jours de plyiç. ;
13 fois de 2Q à 30 jours de pluie ;
11 fois moins de 20 jour s de pluie.
D^ns les 22 années du second groupe :
0 fois plus de 30 jours de pluie ;

12 fois de 20 à 30 jour s de pluie ;
10 fois moins de 20 jour s de pluie.
Supputez ces chiffres, et vous trouverez, d'u-

ne part, qu'ils semblent donner en partie raison
au dietpn, à cause des quatre années où la pluie
ayant tombé le jour dç la Saint Médard, n'a
pas. cessé dix jours durant ; la quarantaine sui-
vante ; rçais, d'autre part , si vous prenpz la mo-
yenne des nombres de jo urs de «pluie dans cha-
que groupe d'années pour cette quarantaine,
voqs trouverez qu 'elle est sensiblement la mç-
me. Le dicton semble donc ne reposer sur au-
cun fait d'expérience.

Je dis « semble », car c'est une idée qui m'çst
chère que, sous tout préjugé ou toute supersti-
tion , il y a une observation exacte. Le «cj ifficU
le est de la démêler sous la couche d'erreur d«oqt
le temps l'a enveloppée. C'est souvent dans, les
bouteilles les pli^s poussiéreuses que s'est c«ç>n-r
serve le meilleur vin. C'est souvent dans les
croyances les plus absurdes en apparence qu'on
découvre le plus de vérité.



Voici, en tout cas, ce qu'un homme, — dont
vous serez sans doute étonné de voir le nom en
cette affaire , — le maréchal français Bugeaud,
a constaté.

Au cours de ses campagnes d'Afrique , le ma-
réchal avait remarqué que, pendant chaque lu-
naison, le temps se comportait, onze fois sur
douze, comme le 5e jour de la lune, « si le 6e
jour ressemblait au 5e », et neuf fois sur douze
comme le 4e jour de Ja lune, « lorsque le 6e jour
ressemblait au 4e ».

Mais il ajoutait toujours six heures au 6e
jour de la lune, pour être bien fixé dans ses ob-
servations.

Or, si on applique cette loi aux fêtes de Saint
Médard et de Saint Barnabe, on constate que,
lorsque le 8 juin sera le 4e jour d'une lunaison ,
ce sera le 11 juin qu'expirera le délai du 6e
jour, plus six heures, de la période indiquée par
Bugeaud, pour la fixation du temps durant toute
la lunaison.

Il s'ensuit que, lorsqu 'il pleut le 8 juin , 4e
jour d'une lunaison et fête de Saint Médard,
ainsi que le 10 juin , 6e jour de la lune, et que
la pluie continue pendant les six heures du 11
juin , fête de Saint Barnabe, il doit pleuvoir neuf
jours sur douze pendant cette lunaison, qui ne
se termine que le 5 juillet , mais dont l'influ-
ence pluvieuse pourra même se prolonger jus-
qu'au 9 juillet , 4e jour de la lunaison suivante.

Je n'ai pas, bien entendu, vérifié par moi-mê-
me le système du maréchal Bugeaud. Mais je
suis très disposé cependant à croire que l'intré-
pide soldat ne l'a pas pris tout entier sous sa
légendaire casquette.

En tou t cas, il prouve que le dicton populai-
re n'est pas aussi erroné qu 'il en a l'air. Il en
est ainsi , d'ailleurs, de tous les dictons, ou à
•peu près. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit des
proverbes qu'ils étaient la sagesse des nations.
Seulement, les proverbes sont comme les for-
mules cabalistiques : il fau t savoir en pénétrer
le sens caché.

M.
i—r Or r i

La société suisse de psychiatrie
a moninev

r o ' i
La Société suisse de psychiatrie tiendra sa

95e assemblée les 14 et 15 juin à Monthey;
' -«La séance du samedi 14 juin aura lieu à l'Hô-

tel du Cerf ,' à  Monthey, à 13 heures 45 préci-
sés.' Il y sera '«présenté des rapports et des com-
munications d'une très grande valeur.
. A 19 heures 45 un banquet «sera servi à la
Maison de Santé de Malévoz. Au cours de ce
banquet se produira la « Chanson valaisanne ».
A l'issue du banquet , soit à 22 heures 45, les
congressistes se rendront à Champéry où ils pas-
seront la huit;

» La journée du dimanche 1 5 juin est marquée
par deux séances : l'une à 9 heures 30, à l'Hô-
tel du Cerf , à Monthey, où parleront entre au-
tres MM. les Drs Répond et Beno sur le service
médico-pédagogique valaisan, l'autre, celle-ci ad-
ministrative, à la Maison de Santé de Malé-
voz.

Le lunch de dimanche aura lieu à 13 heures
30, à la Maison de Santé de Malévoz.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue dans
notre pays aux congressistes qui font partie de
la parure scientifique et humanitaire de la Suis-
se.

> o—^->
Sœur Brigitte

(Inf. part.)
Mardi, l'on a enseveli à Sion la Révérende

Sœur Brigitte Praplan , de la Congrégation de
Sainte Marthe de Valère. La regrettée défunte ,
originaire d'Icogne, est morte à l'âge de 23 ans,
après une maladie supportée avec patience et ré-
signation , réconfortée par les Sacrements de la
Sainte Eglise.

Parmi l'assistance qui accompagnait sa dé-
pouille mortelle à sa dernière demeure, l'on pou-
vait juger des regrets qu'elle laissait par ses qua-
lités d'infirmière, son dévouement et sa bon-
té auprès des malades.

o

Attention au mildiou

Le temps est favorable à son développement.
Sulfatez sans retard. Les premiers traitements
sont les plus importants. Employez pour le pre-
mier sulfatage une bouillie bordelaise à 1-1,5
pour cent.

Station cantonale d'entomologie.
&-,—o——i

Le feu à la Consommation de Vex

Pour une cause encore inconnue, un violent
incendie a éclaté dans le bâtiment de la Con-
sommation à Vex.

Alarmés, les pompiers de la région parvinrent
à circonscrire le sinistre , mais les marchandises
qui se trouvaient dans le magasin ont été , en
grande partie , anéanties.

Les dégâts sont évalués à une douzaine de
mille francs.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour
établir les causes exactes du sinistre.

¦ o 

ST-MAURICE. — La Confirmation , qui
avait dû être renvoyée pour raison majeure , au-
ra lieu le dimanche 15 juin , fête du Saint-Sacre-
ment.

ÉCHOS DE BELLIGÉRANT

Le discours Roosevelt et les Allemands
us tapes iniw ml «m candie

BERLIN, 29 mai. (D. N. B.) — Le discours
« au coin du feu » du «président Roosevelt est un
nouvel encouragement au climat belliciste des
Etats-Unis, constate la « Deutsche Allgemeine
Zeitung ».

La « Berliner Bœrsenzeitung » dit : « Roose-
velt constate que l'Angleterre a subi des pertes
dans son tonnage commercial, qui ne peuvent
pas être arrêtées. Cette constatation est pour
nous la seule chose positive du discours Roose-
velt. M. Roosevelt peut être convaincu que la
guerre commerciale sous la forme qu'il l'a dé-
crite, sera poursuivie jusqu'au bout et cela sans
que personne ne puisse nous en empêcher ».

Le « Berliner Lokal Anzeiger » dit que le dis-
cours ne contient rien d'essentiellement nou-
veau. Dans ses déclarations, il n'a fixé aucune
date à ses amis pour l'exécution des menaces
qu'il a largement répandues. Au reste U est ren-
seigné par les déclarations de l'amiral Raeder,
sur la réponse qui lui serait donnée, s'il donnait
libre cours à l'activité belliqueuse effrénée de
ses sous-ordres.

Le « Vœlkische Beobachter » consacre un ar-
ticle de fond au discours Roosevelt. Cet article
conclut que le président Roosevelt veut op«poser
une active résistance à toute tentative alleman-
de «de pousser «le national-socialisme vers l'hémis-
phère occidental , ce que les Allemands d'ailleurs
n'ont jamais imaginé, car il est connu , que mê-
me en rêve, ils ne feraient pas une telle tentati-
ve. Roosevelt ne veut pas laisser le contrôle des
mers à l'Allemagne. Les Allemands ne le veulent

Espagne el Grande-Bretagne
MADRID, 29 mai. (Reuter) . — Le porte-

parole du ministère espagnol des Affaires étran-
gères a évoqué les relations anglo-espagnoles
mercredi. Relevant que les journaux britanni-
ques ont qualifié l'Espagne et d'autres pays
d'« ennemis de l'Angleterre », il déclara que
l'Espagne était obligée de réaffirmer sa position
réelle. Il souligna que cette position ne pouvait
en aucun cas être « une position intermédiaire ».

Rappelant que l'Espagne était consciente de
son passé historique et des problèmes de l'heu-
re présente, parmi lesquels figure la loyauté mo-
rale et politique, le «porteiparole ajouta : « L'Es-
pagne ne tut jamais une demi-amie ou une faus-
se amie de personne, encbre moins des peuples
auxquels elle est liée pair la gratitude et des af-
finités. L'expérience des siècles a appris à l'Es-
pagne ce qu'étaient les demi-amitiés. »

Le porte-parole déclara enfin que les quatre
accords récemment conclus avec le Portugal in-
téressaient seulement l'Espagne et le Portugal,

¦—i—o ¦

L'attitude de l'Argentine
en face de la guerre

BUENOS-AIRES, 29 mai. (D. N. B.)
Le message du vice-président Castillo dont il a
été donné lecture à l'ouverture du Congrès argen-
tin contient une déclaration au sujet de l'attitu-
de de l'Argentine à l'égard du conflit euro-
péen.

« Comme nous sommes étrangers aux causes
du conflit, notre attitude, en tant que pays neu-
tre, a été fixée dès le début. Nous sommes ré-
solus à maintenir cette attitude avec loyauté et
fermeté , et nous ne voulons rien négliger qui puis-
se la consolider. Nous tenons à remplir nos en-
gagements extérieurs et nous nous efforçons,
dans la limite des normes existantes et des pos-
sibilités données, de travailler à la solution des
conflits internationaux. »

« o 

Les relouons commerciales suédoises
STOCKHOLM. 29 mai. (Havas-Ofi). — M

Gunther, ministre des Affaires étrangères de
Suède, a pris la parole à la réunion annuelle de
l'Associa t ion suédoise de navigation.

Soulignant l'importance du commerce exté-
rieur de la Suède, proportionnellement au nom-
bre de ses habitants , le ministre a insisté sur le
rôle de la flotte marchande dont ce commerce
dépen d dans une large mesure. Après la guer-
re, tout plan raisonnable des relations économi-
ques internationales où la Suède sera incluse
n'exigera vraisemblablement pas un changement
de l'organisation économique du pays. En rai-
son de la situation peu satisfaisante du commer-
ce avec les pays d'outre-Atlantique, par suite du
conflit actuel , la Suède a conclu des accord s avec
plusieurs pays européens. L'accord conclu avec
l'U. R. R. S. peut encore être développé.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

pas du tout , mais ils ne veulent pas non plus que
l'Angleterre l'exerce. Roosevelt veut accorder
toute l'aide possible à l'Angleterre, alors que
l'intérêt de l'Allemagne serait que cette aide
soit la plus petite possible. Telles en sont les
choses. Nous épargnons aux Allemands le reste
du discours Roosevelt.

Au Japon, on examine à la loupe
les déclarations de M. Roosevelt

TOKIO, 29 mai. — Les conseillers du gou-
vernement se sont réunis jeudi matin à la rési-
dence du premier ministre pour examiner la si-
tuation en générale à la lumière du récent dis-
cours du président Roosevelt.

La réunion fut  interrompue à midi.
D'autre part , la conférence dite de liaison qui

groupe les porte-paroles du gouvernement, de
l'armée et de la marine a siégé pendant plusieurs
heures.
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Les Allemands
à Candie

BERLIN, 29 mai. (D. N. B.) — Les troupes
allemandes ont occupé dans la matinée du 29
mai Candie, la grande ville de la côte nord de
l'île de Crète. Le «port et le camp d'aviation ont
été occupés par les troupes allemandes. Plusieurs
centaines d'Anglais ont été faits prisonniers.

Les bombardiers anglais
en action

LONDRES, 29 mai. — Le ministère anglais
de l'air communique que mercredi des avions
britanniques en service escorté ont repoussé et
endommagé plusieurs appareils ennemis qui es-
sayaient d'attaquer la navigation marchande. Un
de ces avions a été abattu en mer par un Hurri-
cane. Deux avions du service côtier sont man-
quants. Des bombardiers ont continué à chercher
de jour mercredi les bateaux ennemis naviguant
au large des côtes. Un petit ravitailleur ennemi
fut  endommagé. Un bombardier n'est pas rentré.

La nuit dernière, malgré ; le mauvais temps,
une petite formation de bombardiers a attaqué
des objectifs dans le nbrd-oîiest de l'Allemagne.
Un appareil n'est pas rentré de ces opérations.

Un cargo allemand intercepté
LONDRES, 29 mai. (Reuter) . — L'amirau-

'té annonce que le cargo allemand « Lech » de
3230 tonnes qui se «rendait d'un port de l'A-
mérique du Sud à un port de la France occu-
pée a été intercepté par un navire britannique.

Un boxeur allemand tué en Crète
ALEXANDRIE, 29 mai. — On apprend de

source compétente que le célèbre boxeur alle-
mand Max Schmeling a été tué dans l'île de
Crète.

Schmeling appartenait à un détachement de
parachutistes et il fut fait prisonnier duran t une
des dernières opérations. Alors que les soldats
britanniques accompagnaient les prisonniers dans
un camp, Schmeling avait cherché à prendre la
fuite; les patrouilles ont tiré sur lui et l'ont tué
sur le coup.

Schmeling a été champion du monde de boxe
toutes catégories , son plus grand succès fut  de
battre Joë Louis, l'actuel champion, par knock
out il y a quelques années. Il avait épousé une
actrice de cinéma, Anny Ondra.

, o—--
L'éboulement de Savoie

CHAMBERY. 29 mai. (Ag.) — Le glisse-
ment de terrain qui ravage actuellement la ré-
gion de La Magne, de Bauge et du Noyer en
Savoie, continue. L'orage qui s'est abattu mer-
credi sur la contrée a encore accentué l'am-
pleur de la catastrophe. Déjà 40 à 50 hectares
ont été recouverts.

condamnations de communistes
NARBONNE. 29 mai. (Ag.) — Le Tri

bunal correctionnel de cette ville a condamné
3 femmes et 3 hommes pour activité communis-
te. Les femmes se sont vu inflige r des peines de
prison allant de 2 à 3 ans , et les hommes des
peines semblables allant de 3 à 6 mois.

BARCELONE, 29 mai. (Havas-Ofi). — M.
Hilario Salvador Castell , dernier maire de Bar-
celone et l'un des chefs de la Esquera Catalania
a été condamné par le Tribunal des responsabi-
lités politiques à la confiscation de tous ses
biens , à l'interdiction à vie de séjour en Espa-
gne, à la perte de tous ses droits civils et poli-

tiques. La même sanction a été prononcée con-
tre M. Mario Fubio Tuduri , ancien député des
Cortès.

Le Conseil de guerre a condamné à mort Iba-
nez Mora et José Escudero, accusés d'assassinat
et de pillage.

« o

Les contrais coiiectils triomphent
a ta commission

du. conseil national
BALE, 29 mai. (Ag.) — La Commission du

Conseil national chargée d'examiner le projet du
Conseil fédéral permettant de donner force obli-
gatoire aux contrats collectifs de travail a ter-
miné jeudi ses travaux. Elle en a approuvé la
plupart des dispositions dans le texte du Conseil
fédéral ainsi que la clause d'urgence. Celle-ci fut
votée par 11 voix contre 2. Au vote final , 11
membres se prononcèrent pour le projet. Un s'est
abstenu.

Les obsèques du colonel Isier
BERNE, 29 mai. — Aujourd'hui ont eu lieu,

au cimetière de Bremgarten, les obsèques du co-
lonel Isler, ancien chef de l'Office fédéral aé-
rien . Une section des troupes d'aviation rendait
les honneurs. Y assistaien t les conseillers fédé-
raux Pilet-Golaz et Celio. M. Celio rappela en
termes émouvants la carrière du défunt.

o——
Les enfants belges en Suisse

BERNE. 29 mai. (Ag.) — Le Cartel suis
se de «secours aux enfants victimes de la guerre
communique :

Un premier convoi d'une trentaine d'enfants
de Belgique est arrivé à Bâle le 27 mai. On es-
père que d'autres convois d'une cinquantaine
d'enfants chacun suivront.

Pendant trois mois, ils seront accueillis dans
des familles et dans des homes et resteront
groupés dans certaines régions de la Suisse alé-
mannique. Le séjour des enfants belges en Suis-
se est organisé en Belgique par la Croix-Rougo
belge et en Suisse par le Cartel suisse de se-
cours aux enfants victimes de la guerre. Depuis
le «mois de novembre, ce Cartel a assuré à 1.600
enfants français victimes de la guerre un sé-
journe trois mois en Suisse frança ise. Des con-
vois de France continuent à arriver et à par-
tir au cours de cet été.

« o ¦ ,

La Section Force et Chaleur émigré
à Bienne

BIENNE, 29 mai. (Ag.) — La Municipali-
té de Bienne a pris connaissance de la communi-
cation officiell e annonçant le transfert à Bien-
ne de la ¦ Section Force et Chaleur de l'Office
fédéral de guerre de l'industrie et du travail. Le
transfert de Berne à Bienne est prévu pour le
15 : juin.

i « o « '

Trois survivants seulement du « Hood »
LONDRES. 29 mai. (Reuter) . — On croit

à Londres qu 'il n'y a que trois survivants seule-
ment du « Hood » : un officier et deux mate-
lots. Le croiseur sauta si soudainement pendant
l'action que les marins qui ne furen t pas tués
sur le coup eurent peut de chance d'être sauvés.
Le « Hood » avait un équipage normal de 1341
hommes.
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Généreux anonymats

ZURICH, 29 mai. (Ag.) — La Société suis-
se d'utilité publique annonce qu 'un bienfaiteur
inconnu lui a fait don à Noël dernier de 35.000
francs et à Pâques 1941 de 20.250 francs dans
des buts d'uti l i té  publique.

Tremblement de terre

SAN-FRANCISCO, 29 mai. (Havas-Ofi).
— Un tremblement de terre d'une durée de 6 à
8 secondes a ébranlé San-Francisco la nuit  der-
nière. Il n'y a aucun dégât important.

' « o ¦
Un touriste mort de froid

INTERLAKEN, 29 mai. (Ag.) — Diman-
che dernier , des excursionnistes ont découvert le
corps d'un touriste à la Cabane de la Gcm-
menalp, au-dessus du Beatenberg. U s'agit d'un
inconnu âgé de 35 à 40 ans. La mort remonte
à 10 ou 14 jours et provient sans doute du
froid ou de l'épuisement. Le cadavre ne porte les
traces d'aucune blessure. L'hypothèse d'un cri-
me ou d'un acciden t est exclue.
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50 ans au service de la Confédération

BERNE, 29 mai. (Ag.) — Vendredi, M
A. Rolli, chef de service fédéral de caisse et de
comptabilité, fêtera le 50e anniversaire de son
entrée au service de la Confédération. Il est en-
core en parfaite santé.

On rase un homme en 30 secondes

BUDAPEST, 29 mai. (MTI). — Les coif
feurs et les barbiers dé la ville de Szegel vien-
nent d'organiser un concours de coiffure et de
rasage. Le record mondial fu t  établi par le bar-
bier Saghmeister dans l'espace de 30 secondes.
Une médaille d'or fut  remise au gagnant. Le deu-
xième prix fut  décerné pour un travail de 44
secondes et le troisième prix pour 48 secon-
des.


