
VOLETS CLOS. VOLEIS OUVERTS
Ou naissent les faux bruits dont s occu-

pen t les autori tés militaires , l'Association de
la Presse suisse, le Conseil fédéral , le Par-
quet el , forcément, le public ?

Dans quel poulailler les couve-t-on ?
En grande partie , ils naissen t du mystè-

re dont , en haut lieu , on entoure des faits
certainement regrettables, mais ceux-là
réels, et qui finissen t toujours par être con-
nus d'une région et d'une partie de l'opi-
nion.

Survient-il une ou des arrestations pour
des cas d'espionnage, la presse attend plu-
sieurs jours le communiqué officiel qui les
annonce et qui , la plupart du temps, est en-
veloppé de circonlocutions le minimisant.

Eclate-t-il un accident de tir , de manie-
ment d'armes mortel ou une bagarre qui
couche une victime dans la tombe, l'événe-
ment est passé sous silence ou ramené à des
proportions susceptibles de provoquer des
doutes sur lesi causes, sur l'étendue et sur
les conséquences.

Nous ne croyons pas, cependant, qu'au
cours de ces huit mois de mobilisation, l'au-
torité militaire et l'autorité civile aient à
se plaindre du rôle digne , élevé et patrioti-
que rempli par la presse suisse.

Quand on a eu besoin d'elle, on a tou-
jours pu compter largement sur elle.

Jamais elle n'a ménagé son dévouement;
jamais elle n'a eu recours à une sorte de
casuistique du moi et du non moi ; jama is
elle n'a prati qué la discipline sous condition
aux ordres: qui lui ont été donnés ; jamais,
à la Division Presse-Radio, l'autorité mili-
taire n'a pu mettre en doute la loyauté,
l'indépendance, le courage et la clairvoyan-
ce des confrères qui y travaillent.

Il appert même que l'on aurait pu évi-
ter l'une ou l'autre erreur de tactique si
l'on avait mieux apprécié les conseils de
prudence et de sagesse de ces derniers qui
ont à leur actif , de longues années d'expé-
rience et d'aptitudes professionnelles.

Dans les mêmes milieux militaires et ci-
vils, on reconnaît que le faux bruit agile
dangereusement l'opinion et risque de ser-
vir la propagande étrangère.

On trouve celte note non seulement dans
les journaux d'opinions, mais encore dans
la Presse Suisse Moyenne qui a un et mê-
me les deux pieds dans les organes offi -
ciels fédéraux.

Nous ne dirons pas que les propagateurs
du faux bruit sont tous animés des plus
noires intentions à l'égard de leur pays.

Au contraire : ils sont même animés très
souvent de sentiments patrioti ques.

Comme pour les consuls de l'ancienne
Rome, ils estiment que l'Etat-Major de
l'armée, le Conseil fédéral , la Division
Presse-Radio et les journaux sont des myo-
pes et des endormis.

Eux seuls connaissent la nouvelle dans
toute son ampleur et dans toute sa profon-
deur.

Si longuement usé que soit le procédé, il
réussit toujours sur une notable partie de
l'opinion.

Il réussit d'abord parce que la presse ne
dit rien ou ne dit pas tout , quelque peu mu-
selée qu 'elle est.

Ensuite , parce que le nombre est illimi-
té des gobeurs et des imbéciles qui se pâ-
ment devant les fanfaronnades du monsieur
lui dévoile un secret qu'il assure con-
naître jusque dans les entrailles.

Est-il assez vigilant , a-t-il des tuyaux
Précieux ! s'exclament les benêts ébahis.

Et. alors, ce sont les œufs de la fable

que notre spirituel confrère, M. Pierre
Grellet , rappelait , l'autre jour, avec tant
d'à-propos, et dont le nombre :

de bouche en bouche allant croissant
avant Ja fin de la journée
ils se montaient à plus de cent

Le public admire : c'est trop.
Les autorités multiplient les appels: où el-

les invitent tout le monde à se taire : ce
sont des cataplasmes de farine de lin sur
des jambes de bois.

Voulez-vous que l'opinion soit moins af-
folée ?

Faites quelque chose de sérieux en ren -
seignant la presse objectivement et en tou-
te sincérité.

Ce n'est pas là une antienne ; c'est du
bon sens, c'est le remède contre le faux
bruit.

Le journal ne saisira pas le public de rai-
sons qui porteraient préjudice au pays et ù
la défense nationale -; il ne lui donnera pas
la possibilité de discuter des hypothèses et
de s'étendre sur un fait criminel, sur un ac-
cident ou sur une bagarre de façon ù pro-
voquer de l'anarchie, de la confusion et
des déductions erronées.

Avoir une armée admirable, des services
économiques qui ne le sont pas moins; et
trembler devant le faux bruit , ce serait fai-
re preuve d'une bravoure bien mince.

Aussi nous pensons bien que l'autorité
militaire, se rendant enfin compte de l'im-
pression générale, saura rendre à la Presi-
se le rôle bienfaisant et apaisant en ne lui
cachant et en ne lui minimisant rien.

Nous sommes prêts, tous, à prendre tou-
tes les responsabilités quelles qu'elles
soient.

Ch. Saint-Maurice.

ARBITRAIRE Ef DOUBLE IMPOSITION
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 30 avril.

Le canton d'Appenzell Rhode-Extérieures est
un fort joli pays. C'est ce qui explique, sans tou-
tefois l'excuser, le fait que de nombreux chemins
de fer sillonnent ce beau canton , barrant de leurs
rails et de leurs fils d'accueillants paysages. Si
ces chemins de fer présentent un intérêt touris-
tique, ils sont par contre en général sans inté-
rêt au point de vue fiscal. Tous sauf un jouis-
sent en effet du privilège d'exemption d'impôts.

Le funiculaire du Saentis fait seul exception
à la règle. Il est la propriété d'une société ano-
nyme qui l'exploite. Le capital-actions est de
900,000 francs. Comme le funiculaire touche
le territoire appenzellois et celui du canton li-
mitrophe de St-Gall , les autorités fiscales de
ces deux corporations publiques ont conclu un
arrangement d'après lequel la fortune de la so-
ciété est imposée pour 77,11 % par le «canton
d'Appenzell et pour le reste soit 22,89 % par
le canton de St-Gall.

La société n'est pas du tout satisfaite de la
façon dont elle est soumise à l'impôt dans le
canton d'Appenzell.

D'abord , elle réclame l'exemption fiscale. El-
le estime qu 'il y a traitement inégal , que le
Conseil d'Etat lui refuse sans raison suffisan-
te le privilège d'exemption.

D'autre part , toute question d'exemption mi-
se de côté, elle soutient qu 'une société anonyme
ne devrait pas payer d'impôt sur la fortune à
raison de son capital-actions. En effet , raison-
ne-t-elle, et ce faisant elle soulève une vieille
querelle , chaque actionnaire paie l'impôt sur la
fortune à raison des actions qu 'il détient : en im-
posant encore le capital-actions chez la société,
le canton se rend coupable d'un acte de double
imposition. De plus les travaux préparatoires de
la loi appenzelloise prouvent que le législateur
n'a entendu imposer que la fortune nette. Or
le capital-actions ne constitue pas la fortune
nette puisque, aux termes du Code des Obliga-

LA JONCTION
Reprenant leur avance en Norvège, les Allemands

auraient réellement établi la liaison terrestre
entre Oslo et Trondhjem

Le rôle de l'aviation

Du côté de Rome
D'une longue communication de l'Agence

Havas il ressort qu'au cours des trois dernières
journé es écoulées la situation en Norvège cen-
trale a évolué avec la plus grande rapidité. Et
qu'elle ne laisse pas d'être inquiétante... et ex-
trêmement confuse. Les Allemands ont annoncé
hier soir qu 'ils avaient occupé l'importan t nœud
de chemin de fer de Dombas et le chancelier
Hitler a félicité ses troupes d'avoir établi la
communication par terre entre Oslo et Trondh-
jem. Si la nouvelle se confirme, les Allemands
auraient remporté un succès indéniable, mais
non pas décisif.

Les nouvelles françaises se bornent à repro-
duire un communiqué anglais relatan t que, dans
la journée de dimanche, toutes les attaques au
sud de Dombas ont été repoussées, avec de
lourdes pertes pour les Allemands. Les troupes
alliées auraient cependant opéré un léger repli
pendant la nuit et occupé, lundi, des positions
couvrant Dombas. Le communiqué est muet sur
ce qui s'est passé mardi.

Il saute aux yeux que si les Alliés se sont re-
pliés sur Dombas, après avoir repoussé les at-
taques venant du sud , c'est à la suite d'une me-
liace venant d'une autre direction, c'est-à-dire
de l'est.

Mais on relève, parmi les nouvelles parvenant
de Norvège, un indice encourageant. Depuis l'in-
vasion de ce pays par les Allemands, en effet ,
ces derniers n'attaquent plus guère par avions
les navires britanniques et autres en mer dû
Nord. Ceci tend à démontrer que le Reich n'a
peut-être pas autant d'avions disponibles qu'on
l'avait prétendu.

D'autre part , de nouvelles troupes alliées ont
débarqué sur deux points, au nord et au sud
d'Andalsnes, donc pas bien loin de Dombas.
Leur intervention ne tardera pas à se faire sen-
tir, et le communiqué français qui nous annon-
çait, hier soir, que la situation est stationnaire
n'est peut-être pas plus éloigné de la vérité que

tions, il représente une dette de la société ano-
nyme envers les actionnaires (auxquels le capi-
tal , s'il en reste, est distribué en cas de liquida-
tion), dette qui doit être, en vertu d'une pres-
cription expresse, portée au passif du bilan de
la société. Seul le fonds de réserve constitue de
la fortune nette et peut par conséquent être sou-
mis à l'impôt.

Le Conseil d'Etat d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures ayant rejeté les revendications de la
société du funiculaire du Saentis, celui-ci recou-
rut au Tribunal fédéral. La section de droit pu-
blic (séance du 26 avril 1940), a déclaré le re-
cours partiellement irrecevable et l'a rejeté dans
la mesure où elle était entrée en matière.

La société invoque à tort 1 interdiction de la
double imposition. Il y a double imposition lors-
que le même contribuable (personne physique ou
juridiq ue : association, fondation , société, etc.),
doit payer dans deux cantons le même impôt à
raison du même objet et pour la même période.

Il n'y a donc pas double imposition lorsque le
même argent est imposé deux fois dans le mê-
me canton. II est vrai que les actionnaires peu-
vent habiter hors du territoire cantonal , dans un
autre canton. Y aura-t-il double imposition dans
ce cas parce que les actionnaires paient l'impôt
pour leurs actions et la société pour son capital?
Non , car l'impôt frappe dans cette hypothèse des
personnes différentes , l'actionnaire dans un cas,
la société dans l'autre.

Le Tribunal fédéral n'a pas davantage admis
que le Conseil d'Etat avait agi arbitrairement
en refusant à la société du funiculaire l'exemp-
tion fiscale. En effet , il y a entre cette société
et les autres chemins de fer d'Appenzell une dif-
férence notable. Ces derniers sont des exemples
d'économie mixte : les corporations publiques
(communes) détiennent une partie des actions.
Elles versent d'ailleurs de temps à autre des
secours aux chemins de fer en question. Ceux-

les chants de victoire qui nous parviennent en
même temps d'Allemagne.

Quoiqu'il en soit, il faut se faire une raison
et garder son sang-froid.

Cependant que le Fiihrer déclare « définiti-
vement déjouée l'intention des puissances occi-
dentales d'abattre l'Allemagne en occupant la
Norvège », la France et l'Angleterre, plus pon-
dérées, envisagent calmement les heurs et mal-
heurs d'une guerre qu'elles s'accordent à pré-
voir longue et coûteuse. Ce n'est pas, en effet ,
en quelques semaines qu'une décision pourra in-
tervenir, mais on peut être certain que les Alliés
ne ménagent ni hommes ni matériel pour ren-
forcer leurs positions et accroître leurs moyens
offensifs.

Déjà, ils réduisent peu à peu le sérieux han-
dicap qui leur avait été imposé par les circons-
tances de l'invasion. D'ici très peu de temps, ils
seront en mesure de lutter à armes égales, dans
les airs aussi bien que sur terre , avec les Alle-
mands. Ceux-ci le savent si bien qu 'ils se sont
hâtés d'agir en portant tous leurs efforts dans la
direction de Trondhjem, dont la perte accélére-
rait leur défaite , alors que sa liaison avec Oslo
leur permettra peut-être de tenir longtemps en
Norvège.

Mais les Alliés le saven t aussi , et c'est pour-
quoi ils envoient le plus possible d'avions de
combat et de bombardement sur le front Scandi-
nave afin de harceler l'ennemi sans répit. Déjà
leur riposte se fait sentir d'une manière plus
efficace. .

Car il est désormais certain que cette cam-
pagne de Norvège a établi un fait très claire-
ment : c'est que, dans la guerre moderne, l'a-
viation joue un rôle extrêmement important.

Il n'est pas douteux que les Allemands doi-
vent une bonne partie de l'avantage qu 'ils ont
en ce moment à leur habile utilisation de gros
paquebots aériens pour le transport de leurs

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

ci tiennent avant tout compte, dans leur exploi-
tation , des intérêts des corporations publiques.
Le cas de la société du funiculaire est différent.
Cette société est essentiellement privée, elle ne
comprend pas de capital public. Son but est de
faciliter les excursions au Saentis pour en retirer
des bénéfices (malheureusement ce but n'est plus
atteint depuis quelques années : en 1939 par
exemple le compte des profits et pertes accusait
un déficit de 90,000 francs environ) . Certes ces
excursions en développant le tourisme sont aus-
si d'intérêt public dans une certaine mesure.
Mais la société du Saentis n'accord e pas à l' in-
térêt public la place prépondérante.

Vient enfin le grief tiré de la loi fiscale ap-
penzelloise. Le Tribunal fédéral a reconnu que
les travaux préparatoires parlaient plutôt en fa-
veur de la solution proposée par la société recou-
rante. Mais la solution appliquée par les autori-
tés fiscales d'Appenzell depuis bientôt plus de
trente ans est autre. Elle admet l'imposition du
capital-actions , en tenant compte d'ailleurs des
profits et pertes de la société. Cette solution
n'est pas directement contraire au texte
de la loi. Dans ces conditions , on ne saurait
accuser d'arbitraire le Conseil d'Etat parce qu 'il
est resté fidèle à cette pratique. On ne peut exi-
ger d'une autorité qu'elle modifie une jurispru-
dence ancienne, qui n'est d'ailleurs pas opposée
aux termes de la loi, parce que cette jurispru -
dence est contraire aux travaux préparatoires des
commissions parlementaires, aux délibérations
des conseils législatifs .

Cette opinion très large du Tribunal fédéral
tient compte des nécessités de l'administration.
Cependant , dans d'autres domaines , dans celui,
de la force dérogatoire du droit fédéra l par
exemple, le Tribunal fédéral se refuse à déta-
cher la loi des travaux préparatoires et de l'es-
prit qui animait le législateur lorsqu 'il a créé la
loi. Ln.



renforts  en Norvège , de bombardiers pour 1 at-
taque des lieux de débarquement des contin-
gents alliés, et d'appareils volant à basse alti-
tude pour la désorganisation des détachements
anglo-franco-norvégiens qui menaçaient Trondh-
jem dans le secteur de Stenkjaer et qui s'oppo-
saient à l'avance de leurs troupes dans les deux
vallées d"Oster et de Gudbrand. Dans ces der-
nières régions, ils ont repris la tactique qui leur
réussit en Pologne : repérer l'adversaire et le
harasser pour faciliter l'avance des détachements
envoyés au secours de Trondhjem.

. Et , jusqu 'ici , ils y auraient assez bien réussi...
Mais après la prise sous « protection » d'un
Danemark à qui l'on n'avait aucune plainte à
formuler , voici qu 'ils en sont à s'enorgueillir de
succès sur la Norvège et en Norvège... Ce n'est
ni chevaleresque ni beau.. .

Mais, de nos jours, à l'ombre, du moins, de
certaines idéologies, on ne s'arrête pas à des
considérations de correction ou de propreté et
de noblesse. La grandeur d'âme, l'Idéal ? « La
presse démocratique peut aujourd 'hui chanter
victoire sur le terrain moral , spirituel et diplo-
matique , mais aujourd'hui la diplomatie a lais-
sé la place au canon et la décision appartient
à la force ».

Et voilà ! Et c'est le « Régime fascista », de
Rome, qui écrit cela dans une note dirigée con-
tre l'« Osservatore Romano », organe officiel
du Saint-Siège. Cette note se termine en posant
la question de savoir s'il ne conviendrait pas de
supprimer l'« Osservatore Romano », qui est
aux ordres des ennemis de l'Italie ! Le Vatican
lui-même est tout crûment accusé d'avoir, dès
septembre 1939, fait cause commune avec les
Alliés...

Il est vrai que, dans les milieux du Vatican,
on fait des voeux , pour des considérations d'or-
dre religieux , afin que l'Italie resté fidèle à son
att i tude de « non-belligérance ». Ces milieux
sont d'avis que l'on ne saurait exclure d'avance
la possibilité de la conclusion d'un accord en-
tic l'Italie et l'Angleterre et les conditions de
cet accord , en Méditerranée et aux Balkans du
moins , ne sont point des obstacles infranchissa-
bles...

(Voir là-dessus l'article de ce jour de notre
excellent correspondant Guardia...)

Mais Rome ne veut pas discuter, et devant
les violentes campagnes de presse, discours vi-
rulents et glorifications solennelles de l'Axe Ro-
me-Berlin , l'Angleterre vient de prendre certai-
nes précautions en Méditerranée, précautions qui
sont les mêmes que celles qui avaien t été pri-
ses en septembre dernier alors qu'on pouvait
craindre que l'Italie ne se rangeât aux côtés de
l'Allemagne.

Or, comme à chaque début de mois, le Con-
seil des ministres italien se réunit ce jour , et com-
me les mesures britanniques n'auront pas pas-
sé inaperçues à Rome, d'aucuns accordent à ce
Conseil une importance historique. Londres et
Paris s'attendraient pour ces prochains jours à
des événements importants en Méditerranée.

Mais tout ce tam-tam, comme la nomination
de M. Alfieri à l'ambassade de Berlin , n'aurait-
il pas uniquement pour but de détourner l'atten-
tion des gouvernements de Londres et de Paris
de ce qui se passe en Norvège ?

(Du même coup, les précautions navales pri-
ses par les Alliés en Méditerranée les empê-
cheraient de vouer leurs efforts à la surveillan-
ce des côtes norvégiennes , pour le plus grand
soulagement de l'allié germanique). Celui-ci, ce-
pendant , ne s'efforcerait-il pas, pour sa part ,
d'impressionner et de « décider », par des victoi-
res retentissantes, l'indécise Italie à entrer dans
la danse à ses côtés ?

Avant que le bon vent ait changé de côté !
Comptons encore sur plus de sagesse...

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvellis-
te ou le Bulletin Officiel nous obligeront en
nous signalant par une simple carie celle ano-
malie, après s'êfre renseignés au préalable au-
près dé leur bureau de poste.

LA REVANCHE
DE L AMOOR

Sa promenade . avec Pierrette, jusqu 'à la lijite-
rie Daumas , l'avait rendue plus contente el elle son-
na à Ja porte du chalet en chantonnant.

Honorine ' lui ouvrit d'un air grave :
— C'est vous , enfin ! Votre maman s'inquiétait.

Allez vile la rassurer.
Jeannin e ¦ se précipita à la salle à manger.
Mme Plessis somnolait dans un fauteuil , près de

la li-nêlre. En entendant courir dans le vestibule ,
elle sursauta :

Où éj ais-tu , ma chérie ? Je t 'avais dit de ren-
trer de bonne heure. Je suis sûre que tu rôdais en-
core aux environs de la pension , pour tâcher de
voir cet ensorceleur de peintre.

— J'étais avec Pierrette , maman. Elle m 'a en-
traînée chez Mme Daumas. Je vous ai rapporlé une
douzaine d'oeufs frais. 11 ne faut pas toujours me
gronder.

— Je ne te gronde pas , ma chérie. Mais tu sais
combien je me tracasse ces jours-ci. Je suis an-
xieuse à propos de tout.

— Avez-vous pris votre remède ?
— Non , le flacon est sur le buffet , trente goût-

Nouvelles étrangères —

Des communistes arrêtes en France
—0—

La préfecture de police de Paris vient de por-
ter un nouveau coup à la propagande clandes-
tine communiste en découvrant un centre de dif-
fusion qui alimentait en tracts les 20 arrondis-
sements de la capitale. L'importance de la do-
cumentation saisie prouve qu 'il s'agissait de l'or-
ganisme principal de l'appareil secret que la pro-
pagande des agents de Moscou s'efforçait de
reconstituer dans la région parisienne. Le chef
de cet organisme était le nommé Marcel Vittet,
ancien administrateur du journal « L'Avant-Gar-
de », organe des jeunesses communistes. La poli-
ce a saisi un important matériel d'impression;
des stocks de papier, plusieurs centaines de ki-
los de tracts de propagande tirés sur un papier
extra-fin provenant de l'étranger. Vittet et cinq
complices ont été mis à la disposition de la jus-
tice militaire.

o

En plein leur, des bandits
dduaiisent un encaisseur

Une attaque à main armée a mis en émoi
avant-hier le quartier nord de Bordeaux.

Vers 10 h. 15, deux employés de la Compa-
gnie des « Chasseurs -Réunis », Jean Armagnac,
encaisseur, et Labadie, son assistant, descen-
daient du tramway, des quais et s'engag-sajent
clans la rue de la Faïencerie, où sont situés les
bureaux de la Compagnie lorsque deux indivi-
dus, jeunes et très correctement vêtus, s'avan-
cèrent vers eux et sous la menace de revolvers,
leur crièrent :

— Haut les mains !
L'un des employés obéit à l'injpn.ction tan-

dis que l'autre recevait sur la tête un coup «4e
crosse de revolver qui le fit s'écrouler sur le
trottoir.

Sans perdre de temps, les deux bandits s'em-
parèrent des sacoches dont étaient porteurs les
deux employés et qui contenaient une somme de
340,000 francs en billets de banque et en nu-
méraire.

Ils s'enfuirent ensuite à toutes jambes vers la
rue Durand, à l'angle de laquelle stationnait une
automobile, moteur en marche, et dans laquel-
le se trouvaient deux autres individus.

Ils sautèrent dans la voiture qui démarra aus-
sitôt , tandis que les deux encaisseurs donnaient
l'alarme.

Des passants et des agents accoururent , mais
il était trop tard ; les voleurs étaient déjà loin.

La police a recueilli le témoignage des deux
victimes de cette audacieuse agression, ainsi que
celui de deux femmes qui, de leur fenêtre, ont
assisté à la scène et qui ont pu fournir un signa-
lement assez précis des deux bandits.

A Bordeaux encore, des millions de valeurs
disparaissent d'un sac postal

A la suite d'une plainte déposée par la direc-
tion régionale des P. T. T., la police mobile en-
quête sur la mystérieuse disparition de valeurs
représentant plusieurs millions contenues dans
un sac postal expédié par la recette auxiliaire
de la place de la Bourse à Bordeaux.

Le précieux sac avait été transporté a la ga-
re de Saint-Jean et embarq ué dans le train de
Paris.

Le vol a été commis, croit-on , entre Bor-
deaux et Coutras, mais l'enquête administrati-
ve n?ayant donné aucun résultat , le parquet de
Bordeaux a été saisi.

o 
Incendie dans un dépôt de munitions

Un incendie dont on ignore les causes s'est
déclaré à St-Hubert (Belgique), dans un lo-
cal où se trouvaient entreposés du maté-
riel et des munitions. Des fûts d'essence prirenl
feu et un camion chargé d'obus explosa. L'in-
cendie maîtrisé en deux heures par les pomp iers
et la • troupe n'a fait aucune victime.

Iqs dans un demi-verre d'eau sucrée. Tu es bien mi-
gnonne de penser à ta maman. Quel temps fait-il ?

— Pas 1res beau. Le ciel se couvre. Ce ne sera
rien. De la brume.

— 11 pourrait pleuvoir. L'atmosphère est lourde :
je respire mal ce soir.

Honorine ferma Igs volets. On alluma le lustre.
Jeannine s'approcha de la table et déplia un

jour nal. . . ,
— Lis-moi les nouvelles , demanda Mme Plessis ,

je l'écoute...
A huit heures , le dîner étai t terminé.
— Je suis lasse, déclara la mère de Jeannine, eii

sç levant , je vais me 'déshabiller. Quand je serai au
lit, je t'appellerai .

Dix minutes plus tard, N^me Plessis sonna.
Sa fille parut avec une tasse d'infusion.
— Voici votre tilleul , maman , Buvez-le et dor-

mez bien...
Après avor embrassé sa mère, Jeannine tourn a

l'interrupteur :
— Bonne nuit, rép éta-t-elle et elle ferma la por-

te de la chambre, doucement...
IV

— As-tu vu Mirza ?
— Elle est partie dès que j'ai ouvert. Elle doit

être près du poulailler.
— A moins qu'elle soit encore allée fureter sur

la plage. Il faudra finir par «l'attacher.
— Elle peut bien s'amuser un peu, cette bête.
— Ça m'agace qu'elle courre toujours. Une auto

Un auion allemand s'abat sur
une unie anglaise

5 morts et 90 messes
On annonce officiellement qu 'un aéroplane

allemand, attaqué par la D. C. A., s'est abat-
tu en flammes sur une ville de la côte, dans le
comté d'Essex. Des maisons furent endomma-
gées et quelques personnes blessées.

Les travaux de déblaiement ont duré toute la
nuit. Un bloc de maisons a été détruit et les
immeubles de toute une rue ont été fortement
endommagés.

Le ministère de l'Intérieur britannique com-
munique :

La chute d'un bombardier ennemi à Clacton
Sea, dans l'Essex , a fait 5 morts et 90 blessés,
dont 49 ont dû être transportés à l'hôpital. Il
est possible que l'on découvre encore d'autres
victimes sous les décombres. Des cinq corps
que l'on a déjà retirés se trouvent quatre avia-
teurs allemands. Au total uiie cinquantaine de
maisons ont été endommagées.

-o 
L'anniversaire de la princesse Juliana

L'anniversaire de la princesse héritière , dans
la capitale néerlandaise, a pris un aspect de fes-
tivité. Tous l.es édifices publics et de nombreu-
ses maispns privées ont hissé les drapeaux. Des
musiques se font entendre dans les rues. Les
journaux commentent cet anniversaire.

o——
68 personnes empoisonnées par du lait

A Corfoue, avant-hier, 68 personnes ont
été empoisonnées par du lait. Une quinzaine
d'entre elles sont en danger de mort.

Nouvelles suisses-—

A propos de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

Le Conseil fédéral , dans sa séance d'hier ,
mardi 30 avril , s'est définitivement rallié au
point de vue défendu par les conseillers natio-
naux romands, au sujet de l'impôt sur le chiffre
d'affaire.

Le parlement fédéral avait pris la décision
qu'un tiers de l'impôt sur le chiffre d'affaire se-
rait réservé pour amortir les dépenses de la dé-
fense- nationale. Le Conseil fédéral , de son cô-
té, avait proposé de réserver cet impôt aux dé-
penses de la Caisse fédérale.

Cette décision ^vait rencontré la résistance
des représentants des cantons romands, qui es-
timaient que l'équilibre du budget fédéral de-
vait faire l'objet de sérieuses économies, et que
la totalité de l'impôt sur le chiffre d'affaire de-
vait être réservée aux dépenses de la défense
nationale.

Le parlement fédéral , après discussion, avait
adopté un corrîpromis : les deux tiers des re-
cettes de cet impôt seraient versés à la Caisse
fédérale, un tiers irait à la défense nationale.

Le Conseil fédéral, en vertu des pleins pou-
voirs dont il est nanti , a pris la décision de se
rallier au point de vue des députés romands. La
totalité de l'impôt sur le chiffre d'affaire sera
donc réservée pour amortir les dépenses de la
Défense nationale.

La décision prise a une grande valeur , au
point de vue économique. Elle témoigne de la
volonté du Conseil fédéral de mettre fin à cer-
taines prodigalités et d'adopter une politique
d'économie. Le point de vue romand a donc
triomphé.

o 

Tué par un tracteur
Un jeune homme, M. Hermann Gleyre, don|

la famille habite Le Château, hameau de la
commune de Ste-Croix , Vaud, en service à la
ferme de Montavaux, près d'Orges, rentrait des

là coupera en deux. Voilà ce que nous gagnerons.
En altendaul , je vai s la siffler.

M. Sayoupiin , un vieux pêcheur qui habitait une
maisonnette sur la route du Rouet , sortit de mau -
vaise humeur , tandis que Thérésa, sa plantureuse
épouse, bougonna eu provençal :

— Avec celte chienne, il nous fera tous devenir
« fadas ^ .

M. Savourniu. — ou Chibourle , cpmnie on l'avait
baplisé à Carry — - traversa la chaussée et longea le
petit mur qui domine la grève.

Ses sandales se collèrent à la boi^e.
— Tiens, il a assez plu , murmura-t-il ; je n 'ai

cptendu qu 'une petite averse avant l'aurore.
: Tout en marchant, il appelait :

— Mirza '••• oh ! Mirza. i
La çhi«ajine ne se montrait pas.

, Ayant atteint un escalier taillé dans le roc qui
faisait commupiquer la route avec la plage, Chi-
bpu-rle descendit , en se retenant aux aspérités du
rocher.
t»Il siffla et appela de nouveau , sans résultat.

Alors, il se décida à suivre le rivage étroi t, qui
aboutit au port de Carry.

Soudain , il aperçut un corps de femme allongé
sur les galets.

. — C'est quelque nomade qui s'est endormie, son-
gea-i-il.

« Et ij s'approcha.
Un cri d'épouvante jaillit de sa bouche. La per-

sonne étendue sur la grève ne donnait pas. Elle

champs, mercredi dernier , sur un tracteur con-
duit par le fils du propriétaire. A un virage , et
vraisemblablement ensuite du cahot du véhicule
sur la route bosselée, le jeune homme tomba el
fut  grièvement atteint par la lourde machine.
Il fut transporté tout d'abord à Montavaux ,
puis comme son état paraissait alarmant , il fui
transporté par les soins d'une ambulance à l'hô-
pital d'Yvcrdon où il est décédé dans la nuit
de vendredi à samedi. La mort serait due à une
hémorragie interne. M. Hermann Gleyre était
âgé de 26 ans. On ne peut que compatir à la
douleur de la famille si tragiquement at teinte
dans ses affections.

o——

Une tempête de grêle au pied du jura vaudois

Mardi soir, aux environs de 19 h., un orage
d'une extrême violence s'est abattu dans la ré-
gion de Grandson. Pendant plus de 45 minutes ,
la grêle n'a cessé de tomber. En quelques ins-
tants , la campagne fut  recouverte d'une couche
de grêlons de la grosseur d'un oeuf de pigeon.

Partout , les arbres en fleurs sont maintenant
dépouillés. Les jardins sont saccagés, les feuilles
hachées, sinon transpercées. La campagne est
« plate » ; les foins ont souffert ; ils n'étaient ,
par bonheur, pas encore assez hauts pour être
complètement couchés.

Des informations recueillies il résulte que
c'est surtout la région de Champagne-Bonvillars
qui a le plus souffert de l'orage. Et l'on peut
parler de désastre devant des vignes ravinées ,
des jeunes bourgeons de un à deux centimètres
coupés net.

A Orbe et dans la région , l'orage a sévi avec
moins de violence. Les jardins et les arbres frui-
tiers ont cependant considérablement souffert.

1 o 
A la veille de la Landsgemeinde de Glaris

La Landsgemeinde de Claris •anima Mm di-
ni anche.- L'ordre d«u jour comprend 18 pointe
dont les plus .importante sont Jec ¦élections par-
mi lesquelles celle d'un «conseiller d'Etat en
remplaeament d«e M. Britt, «démocrate, décédé.
¦Le parti d«ém oc«r,a.teH>uvrie«r propose la candida -
ture de M. «Henri Béer, avocat, qu 'appuient lee
¦radicaux et .les conservateurs-catholiques. (Lee
ciocialietes ont xenoncé «à (présenter «un «candidat.
D'autre part, le Conseil d'Etat demande un
¦Q.T>éi,dit de 160,000 francs pour la «construction
de «la -.route du «Pragel et un autre ide 1,005,000
francs pour l'aménagement des voies d'accès à
«cette route. Les frais «de «ce dernier «projet sont
devises à â,080,000 «francs «et seront supportée
encore par la «Confédération «et «les «communes
intéressées. Le .gouverne'inent «propose en «outre
d-ouvrir un «crédit de 400,000 francs pour la
•construction d'un troisième édifice destiné aux
services administratifs (cantonaux, «médit) «au-
quel les radicaux sont «opposés. Enfin, un pro-
j«pt a «trait à «octroyer 50,000 francs à «titre «d'al-
lpcation supplémentaire aux soldats eous ks
«drapeaux.

o 
René Gouzy chez les Suisses du Rio Negro

On noue "écrit :

Barti ppur uu «l«opg voyage en Amérique du
Sud, M. .René Gouzy «est «en itiraiu d'aller SHIT-
prendre l'une après l'autre les colonies suisses
«cUepareéee sur .l'immense territoire de la Répu-
blique Argentine. Il a (rendu visite en avril aux
Suisses de «Bahia Blanea et ide San-iGarloe de
Rariloofoe, non loin de la frontière icili«jlionne , â
42 h. de «chemin de for de Buenos-Ayres. C'est
(«put près de là «que ee trouve •cette « «Coloni a
Sutz-a » fondée au siècle dernier pa.r des énii-
grante «venant «de Saxon -en Valais. La .mission
de .M. «Gouzy, entreprise en collaboration avec
le Secrétariat «dee Suisses à l'étranger, com-
porte dee conférences sur notre défense na-
tionale, illustrées d'un très «beau film ,, et «d es
causeries snr lés Alpes ; «ces manifestations sont
accueillies partout — «comme le «con férenci er
lui-même — avec un enthousiasme qu 'il est fa-
cile d'imaginer.

iftMIMEIII IHOOAHIQUR • I • ST-MAUKICI

étai t morte-; son visage était défiguré par un coup
de feu.

Chibourle voulut mieux se rendre compte , avant
d'aller informer Jes autorités de sa lugubre décou-
verte.

t

Il n 'ignorait pas que , jusqu 'aux constatations fai-
tes par le parquet , il ne fallait  >pa s toucher aux ca-
davres trouvés dans des conditions suspectes, pou-
van t laisser supposer qu 'il y avait eu crime. Mais
il tenait à pouvoir dire : « C'est une étrangère ou
quelqu 'un du pays » .

Il se baissa pour mieux regarder.
— C'esl Mademoiselle Plessis ! balbulia-t-il , stu-

péfait. Je reconnais le béret rouge qu 'elle avait en-
epre hier après-midi , quand elle est passée devant
la maison. Et ses souliers jaunes, sa robe blan-
che à pois bleus !... Je l'ai vue bien des fois avec
ce manteau de toile cirée litige. Une belle jeune
fille comme elle ! C'est un coup dé fusil qui lui a
arraché les yeux , le nez el la mâchoire. Quel sau-
vage assassinat 1

Chibourl e s'agenouilla et prit délicatement la
main de la victime.

— Elle est glacée ! Le <-rini<- a dû se commettre
en pleine nuit .  Que venait-elle faire ici? On l'a
peut-être luée sur la route et on l'a jetée du haut
de la falaise. Nous n 'avons pourtant ren cjitendu.

• Au poignet de la jeune fi lle était suspendue une
chaînette en or, avec une médaille.

¦Chibourle se pencha ct put lire au revers de la
médaille: «Jeannine: 22 mars 1913ï ,
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Le grand problème italien
C'est celui de la Méditerranée
et il n'est pas laciie â résoudre

(iD«e notre correspondant «particulier)

_j___\_\\WÈLi \ \-  Home, avril.
L'atm osphère italienne est devenue moine

fiévreuse et, ei la presse continue à •c«é«l«é.br«eT la
victoire de rAllemagne en Scandinavi e, elle
adopte cependant un ton moins acrimon ieux à
l'égard de la France et de l'Angleterre.

Naturellemen t , il faut se gairder d'en «con-
clure qu 'il n 'y a plus de problème italien et «qu e
ie gouvernement fasciste -renonce à poursuivre,
nacifiqneme «nt ou a«ufreinent , des «conquêtes
qu 'il «onoit nécessa ires à la vie même de «l'Italie.
L'apaisement des esprits doit , au «contraire ,
permettr e d'examiner , dans k calme, «les ques-
tione qui demeur ent en suspens. Cet «examen a-
t.-il «chance d'être «enfin abordé da.ns des «conver-
nations diplomatiques i Nous ne savons , mais
il «est intéressan t de noter .que le «gouvernement,
de Rome a choisi «ce moment pour faire expo-
tîM 'Longuemen t dans la presse «le problème de
la Méditerranée.

Ce «problème, c'est bien le «grand problème
italien. Il n 'est pae nécessaire, pour te faire
('.«mprendre, d'analyser par le menu 'les1 «cinq
articles que M. Virginie Gayda vient de «lui «con-
sacrer, dans k « Giornale d'Italia ». I«l n'est pas
nécessaire de reprendre te copieux historique
qu'il en fai t et qui se «ressent naturelleimemt de
¦son but polémique. On y voit , «par exemple, k
roi (Saint Louis présenté «en précurseur de l'hé-
gémonie française dans la Méditerranée et ea
politique réduite à un plan astucieux de «con-
quête impériale.

.M. Gayda s attache ensuite a démontrer que
la France «et l'Angleterre ee eont .toujours ef-
forcées d'acquérir «la maîtrise de la Mêdîtevra-
n«ée pour empêcher l'Italie d' être «maîtresse
chez elle. Une «carte publiée par Je ««G iorna.le
d'Italia » «montre qu'elles y .on t réussi, et elle
r.e Sait pas mention de la présence des Anglais
:'i "Malte «et «à «Chypre. Telle qu 'elle «eet, «elle n'ap-
pelle que ks Italiens ne peuvent pas sortir de
la Méditerranée sans se «heurter à des portes
bien gardées : 'Gibraltar et Suez par ks An-
glais, les Darda.nelks par «les Turcs alliée «des
Anglais et «des Français.

C'est "là, 'l'essentiel du problème italien e«t ,
si l'on veut «comprendre «ce «qui ee (pass e «en ce
moment, il faut se rendire «compte de la «façon
don t Rome pose ce (problème.
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Front ouest 1940. — L'activité quotidienne des «deux artilleries -antre lies «lignes Siegfried et Ma-
ginot commence à is'êbendire jusque «daims (la campagne rhénane et moseffland-e. Los photogra-
phies qui parviennent maintenant montren t que «la guerre sévit maintenant «das ces régions avec

tous ses «moyens de destruct ion. Voici <u.n villJsge masqué 'à ia vue au moyen de (liaiges

L'Italie emprisonnée
dans la lïtëdiierranee

Le grand griel italien , c'est que tout k sort
du bassin de la Méditer.rané-e «et eee contacts
avec k reste du monde sont subordonnés à lu
volonté de la Grande-Bretagne «qu i n'est même
pas une «nation méditerranéenne.

L'Italie, au «oo«ntraire , qui a «tous eee intérêts
vitaux en Méditerranée, n 'a rien à y dire :

« «L'Italie , «écrit M. Gayda. est avan t toilit da
pd'us grande nation méditerranéenne. Elite a fo po-
pulation .la plkis nombreuse et lia .plus «dense. Edile
a de pius 'long dévedop.pemen't de côtes nationa-
ilès : 79S9 kii '.«oimèt.r<es pour ila pénimsuilie et tes
les — c'eat-à-dure quatre fois «pllus «que sa from -
tièire terrestre, s«ix .fois plus que lia côte méditer-
rciiéenn e nait'ionaile de il«a France, «qui est seule-
imeniit de 1333 kilomètres. L'It alie a aussi dans la
Méditerranée tout 'ie siège de sa ¦vie nationade .
Parm i des «pius grandes, «nation s 'méditerranéennes
après l'Italie, «ia .France donne . sur «trai s mers,
(l'Estpaigne sur deux , a»vec autant de (fronts de vie
et de ra v.i tai'Memein t. Lltaffie a orne seule mer in-
térieure q«u i l'entoure de «toute s par ts. Et «dans
cet'te mer s'exerce .la «plus grande partie- de ses
trafics nationaux.

«En 1938, ll'ltailie a •imp orté par mer 20,136,645
¦t onnes de. murehaindises e«t . da plus «grande par-
tie de ces maroha«n<dise s est arrivée «d'au 'dette des
trois détroits. Seudemeii 't 2,930,271 .tonnes, en ef-
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iet , provenaient des pays «méditerranéens, «contre
14,856,327 «tonnes arrivées par Gibraltar, 1489 «ton-
nes passées par Suez et 860,269 tonnes passées
par les ¦Dandatieùles. Ce n 'est donc pas «une «pli.fia-
se «de .liittéirature «sportive de dure que la vie na-
tionale italienne esit sur mer. Mais Sa meir peut
sembler une «prison . »

De plue, la Méditerranée est, pour l'Italie
¦oèrame pour l'Angleterre et la France, le «che-
min qui 'Conduit à J'Empire.

« Mais, remarque M. Gayda , pour l'Italie c'e°*
u«n chemin unique qui titre entre «des gardes
étrangères, 'tand is que l 'Angleterre et Ja F«rcmce
ont en «outre da route de il'Atlantique , pius «libre
si même «ediie «est p«l«u s 'longue.

C'est à lia ilum'ière de ces (faits «que se révèle
dans «toute sa signiiif icait'ian oppressive Ile régime
p.ollitiiqiu e et miilirtaire «de la Méditerranée , orée (au
XIXème siècle et aggravé par lie système ide Ver-
saiCi'.es .(atiùribu itio n de lia Syrie à da France «eit de
¦lia Palestine à d'Angiietenre).. On ne pommait , sans
île reviser, panier de paix . et «de séouriité pour
i'Eû'fope , encore, moins (d' une juste et «honnête vie
coifiimuiie entre lies nations. »

M. Gayda rappelle «que cette situation (spé-
ciale de l'Italie a éé reconnue en 1921 par
¦Lord Balfour à la Commission de Washington
pour la limitation des armements et en 1926
par la sous-comimission A convoquée à Genève
peur , les «études préparatoires de la conférence
du désarmement.

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
R92 SF

Il -en «conclut qu 'il exist-e «pour l'Italie , « un
problème de «la Méditerranée qui est une ques-
tion d' action et de vie, de sécurité «et de liber-
té. »

« ¦II donne, dit-iii , à d'I talie i!«e «dro it de prétendre
à «un système plus j uste des garanties à d' entrée ,
ù da sortie et à «l'intérieur de Oa mer et donc de
s'armer pour sa défense et «de oréer cette 'autar-
cie économique nationale qui puisse , au uie.«ns
¦en partie, lia libérer du besoin d«e fournitures
étrangères. »

Mais, «on invoque, à l' appui du anain«ti e«n «de
la situation actuell e, des nécessités militaires
de l'Angleterre et de la France , qui pourraient ,
«grâce à leurs positions présentes, -réduire l'Ita-
lie à 1"impuissance. M. Gayd a .prétend que ce
n 'est «plus là qu 'une illusion.

Des éléments nouueaux du problème
de la guerre navale

Le directeur du « Giornale d'Italia » invoque
des avis de spécialistes britanniqu'es pour éta-
blir que le problème de la guerre en ¦Méd iter-
«ranée n'est plus «ce «qu 'il était avant l'entrée
¦en ligne des sous-marine.

« L'Italie est , dit-il , lentille dams .la production
des sous-mi air ins. Dams le système itanmonikiue
«et exoeptioniieHenient moderne de sa filobte «de
guerre (répartie «en 4 cuirassés de 35,000 tonnes,
4 cuirassés de 24,000 tonnes, 7 croiseurs de 10,000
(tannés , 12 croiseurs de 5 à 8000 tonnes et pllu-
sieurs dizaines d'eclaireurs, «de contre-torpilleurs
et de itorpiiiileuirs , l'amie sons-mairine compte
maintenant pour bea«ucoup avec pd«us «de 100 «uni-
tés capaibdes de longues «croisières en deillà de lia
Méditerranée , armées de dance-torpilliles modernes
¦du calibre de 450 à 530 millimètres «qui «eimpliû'ienit
des .torpilles de production' 'italienne «de l'eimicacittè
ilia pius id«estruct«ive. »

En -outr e, «dit M. «Gayd a, les Italiens sont des
maîtres dans l'art de la «guerre sous-anarine et
leurs sous-marins peuvent plonger jusq u 'à 100
mètres et plus de «profondeur, ce qui rend dif-
ficile de les ir«epérer pour les p«o«uimuivre. En-
fin , l'aviation italienne est puissante et «elle
¦trouverait , danê la Méditerranée, «un ehamp
d'action ¦exti'a«OTidinaireme«nt fa«voraib«le , au poin t
d'annihiler même «la puissance d.e Malte...

«.Conclusion : l'Italie est dans la M«éditeriranée
«depuis toujours et par droit naturel , tandis que
la France «et surtout rAngletenre n 'y «ont con-
quis assez tard des. positions' prépondérantes
que pour des nuts d'impéirialisme et d'h'égéroo-
nie. Dans la liiérarchie des «besoins, «en Médi-
«te«rranée, le premier rang «doit être reconnu à
l'Italie et, d'autre part, la France et Mngle-
t- T>re pourraient, sans dommage, (ren oncer à
«lies positions privilégiées «qui , tout «en lésant les
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droits des nations méditerranéennes, ont. per-
du beaucoup de «leur va leur  défensive.

¦Pour mettre ce dernier point en lumière, les
milieux officiels 'Comptent "beaucoup sur le dé-
veloppement des opérations en cours en Scan-
dinavie.

Un envoyé spécial «du « P.opolo d'Italia »
écrivait, ces jours-ci . à propos de la lutte «en-
«gagée d'ans la «mer du Nord «entre rAllemagne
«et les puissances occidentales :

« La guerre «de lia mer du Nord a une 'importan-
ce énorme pour l'Italie. La tournure «de¦ lailutte 1 dé-
montre une la puissance .maritime intrinsèque
d 'une nation n 'est plus représentée désormais
uniquement p ar le chiffre «global de son tonnage
naval , mais par l'en semble de ses «forces nava-
les et de ses farces aériennes, ainsi que par le
nombre, l'efficience et lia 'position «de ses bia«se«s
ua/valtes et «de ses champs d' aviation . Il n'y a
plus de puissances navales. © y a ides puissances
a'éro-tnr.ivad'es et, pour cailouler leur valeur , il faut
compter «auss i ooimblem une nation «a , suir un tiiéâ-
"tre d«e guerre diàteirmtoé, de « .ponte-avion s » im-
possibles à couler, du type « «N'Orvège ».

Des « Norvèges », l'Italie .fasciste en possède
désormais, dans ,1a «M éid'i'te.T,ra«née, plusieurs dans

«'tous les versants et deans toutes les .directions.
L'Italie est , dam s la 'Mâditerraniée un immense,
unique « porte-avions. » impossible 'à couler, a«vec
¦six , sep t superbes plates-formes «de lancement. .»

C'est pourquoi , certains 'milieux de Rome
suivent avec tant de passion le dévelo«ppe-
ment, en Scandinavie, d'une expérience qui
doit «déni om tirer qu 'avec une «bonne .aviation et
une bonne «flotte sons-marine «on peut tenir en
échec les marines les plus puissantes...

Guardia.

Propos raseurcissenienî
Que diraient nos ancêtres d'il y a une cen-

taine d'années s'ils nous voyaient revenus par
obligation , au point où ils en étaient , eux , par
nécessité ? L'éclairage des rues qui parut , pour
la plus grande partie d'entre eux , le nec plus ul-
tra du progrès , le voilà bien arrangé ! Dire qu 'il
a fallu arriver au 20me siècle pour voir une cho-
se pareille , ce n'est fichtre pas la peine de par-
ler encore de progrès , puisque nous voilà rétro-
gradant en grande vitesse.
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MwMm modernes ef
Literies sotaifts

chez

Widmann irisas » &m\n
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

sera régulièrement à
SION : tous les jeudis
de 9 à 12 h. à la Drogue-
rie de* Remparts , télépho-

e Richard. 11
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Examen de la vue
St-Maurlce : ter et 3e vendredis du mois de 9 à 12 h. à
la Droguerie DIDAY , Téléphone 2.04.
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On cherche

12 DORS mineurs pour galeries et
12 manœuvres
au Z'Muttbach Sto&en à Zermatt.

Prix de «l'heure pour mineurs Fr. 1.50.
Prix de l'heure pour manœuvres Fr. 1.30' plus

prime d' avancement. , . .
Logis et pension à la can-tine à Fr. 3.10 pair

«jour. ,.— S'adresser à Losinger et Cie, à Sion ou
sur Je chantier.

Pour dire vrai , il n'y a pas une centaine d an-
nées que notre bonne ville d'Octodure se paya
le luxe d'un modeste éclairage de ses principa-
les rues. Ce fut en 1864, au printemps, à l'oc-
casion du tir cantonal. Cette innovation fut pro-
bablement célébrée comme une grande merveil-
le par la population , habituée comme les anciens,
à vaguer dans les ténèbres, un modeste falot à
la main... quand ce n'était pas à « topon ». C'é-
tait alors le beau temps des lanterniers ; les
bons artisans fabricants de falots triangulaires
éclairés d'une toutep etite lampe où brûlait l'hui-
le de noix ou de lin du pays.

Il est vrai que dans ce temps-là, on ne cou-
rait guère les rues une fois la nuit tombée. On
restait chez soi, veillant autour du creuset ou
de la chandelle de suif façonnée par les ména-
gères. Il n'y avait guère dehors que les noctam-
bules de profession , genre qui est quasi éternel.
Octodure était pourtant en retard , mais il n 'é-
tait pas le seul...

Bref , les circonstances actuelles ont le bon
côté de nous faire revivre un peu la vie de nos
anciens sans toutefois nous faire goûter à leur
tranquillité. Eux, du moins, s'ils n'étaient pas
éclairés à giorno , ce n'était pas par crainte des
oiseaux mécaniques semeurs de bombes incen-
diaires ou asphyxiantes. Nous n'en sommes pas
enepre là, heureusement , mais cela peut arriver.
Adieu la bonne tranquillité d'antan !

Aux temps antiques , dans le Moyen Age et
au dçbut des temps modernes, l'éclaira ge public
était quasi chose inconnue. Qui voulait y voir
dans les ténèbres des rues et des venelles étroi-
tes, était tenu de se débrouiller comme il pou-
vait. Les riches et les grands faisaient précéder
leur char ou leur litière , ou simplement leur per-
sonne allant pédestrement , par un ou plusieurs
esclaves ou serviteurs porteurs de torches de ré-
sine, tandis que le populo s'aidait d'une lanter-
ne et le plus souvent de rien du tout !

Les torches ne préservaient pas toujours de
certaines aventures nocturnes. Témoin celle qui
arriva à St-Louis. Le bon monarque s'en allant
assister à matines dans certaine église de Pa-
ris , reçut un beau soir sur sa tête le contenu
d'un orinal que certain étudiant tard veillant , vida
sur la chaussée par la fenêtre de sa maison. Le
roi ne s'en fâcha pas, mais s'enquit , paraît-il,
de l'auteur du délit et, apprenant que Te pau-
vre garçon passait ses nuits soûs la lampe de
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travail , le fit pourvoir d une belle prébende de
chanoine. De telles choses n'arrivaient qu 'au
temps où le bon roi rendait la justice sous le
chêne de Vincennes.

Aujourd'hui , l'affaire ne se terminerait pas si
bien !

C'était aussi le temps béni où trouvères et
troubadours allaient chanter des lais d'amour et
des sirventes sous les fenêtres de leur belle, mais
ceux-là n'avaient cure de la lumière, en quoi ils
ressemblent assez aux amoureux modernes. Ne
leur jetons pas la pierre.

Autrefois, le luminaire public n'apparaissait
(à Paris jusqu'au 15me siècle), .que par des
chandelles brûlant devant les madones au coin
des rues, devant certaines images saintes parti-
culièrement honorées. Tout le reste était plon-
gé dans l'ombre dès que le couvre-feu avait son-
né au beffroi des antiques églises.

On pense si cette obscurité faisait l'affaire
des rôdeurs, bandits , tire-laine et
çons de mauvaise renommée. Par
guerre civile, comme il y en eut
époque, on s'imagine sans peine ce
être les rues des grandes villes, de
petites villes et de modestes bourgs

On essaya maintes fois de remédier à la fa-
cilité que l'obscurité offrait aux coups de mains
de toutes sortes, mais cela ne se fit pas d'un
jour. Au 15me siècle, le Parlement de Paris or-
donna d'entretenir des lumières publiques aux
carrefours des rues et aux fenêtres des maisons,
car jusqu 'alors l'éclairage n'apparaissait qu'à ti-
tre d'illumination à l'occasion des fêtes et ré-
jouissances. Comme l'éclairage fut laissé à la
charge des usagers de la rue, le peuple se dé-
roba tant qu 'il put à l'obligation.

Ce n'est que sous le Roi-Soleil que l'éclairage
prit une réelle importance. Le lieutenant de po-
lice La Reynie fit établir des lanternes aux ex-
trémités et au milieu des rues
pendues à une potence et s'abaissaient au moyen
d'une corde passée dans une poulie. Cette nou-
veauté fit du bruit au loin , fut  célébrée en pro-
se et en vers , au doux pays de France et à l'é-
tranger et contribua à ajouter quelques rayons
au soleil de Louis XIV ! Moult bonne ville de
France suivit l'exemple de la capitale et, de pro-
che en proche, l'éclairage public gagna les au-
tres pays.

Malheureusement , les chandelles qui garnis-
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Fiancés qui rêvez de votre futur foyer
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meublent  - i n s ta l l en t  - déco ren t
à des conditions très avantageuses

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS SANS AUCUN ENGAGEMENT POUR VOUS

autres gar-
un temps de
tant à cette
que devaient
beaucoup de

elles étaient sus

saient les lanternes éclairaient fort peu en réa-
lité (elles font penser aux lampes repères de
ces soirs derniers...) Un concours ouvert à l'A-
cadémie des Sciences amena la substitution de
lampes à huile aux chandelles de suif et , en
1765, on établit les réverbères.

En 1775 , on établit des réverbères sur la rou-
te de Paris à Versailles. Le roi payait l'huile et
les mèches. Jusqu 'à Vivien de Bordeaux , il n'y
eut rien de changé ; ce dernier remplaça le lu-
minaire existant par des appareils auxquels il
avait appliqué le principe de la lampe d'Argand.
La suite appartient aux temps modernes , ne
nous y arrêtons pas. Mais donnons un souvenir
aux bons vieux réverbères de chez nous, les ré-
verbères que des fonctionnaires spéciaux venaient
allumer tous les soirs aux coins des rues, tout
en faisant un brin de causette avec les hommes
du quartier qui y terminaient la soirée en d'in-
terminables « cottergs ».

Il n'y a pas à dire , c'était
temps : les vieux réverbères à
les lumignons sympathiques du
tandis que les lampes repères
et lugubre... c'est comme disait
chez nous : on aimerait mieux
se.

Les estomacs de . veau

Selon un communiqué de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation , section du ravitaille-
ment en lait et produits laitiers , une ordonnance
édictée le 10 avril 1940 sur la fourniture d'es-
tomacs de veaux pour la fromagerie est entrée
en vigueur ces jours. D'après cette ordonnance ,
il s'ensuit que toute personne qui abat des veaux
à titre professionnel doit en livrer les estomacs à
un prix raisonnable en vue de la préparation de
la présure. A l'effet de recueillir tous les esto-
macs de veaux provenant des abatages indigènes
et d'utiliser au mieux les possibilités actuelles
d'importation ainsi que pour assurer la réparti-
tion rationnelle des caillettes aux fromageries, il
a été fondé dans le cadre des syndicats de l'éco-
nomie de guerre une association centrale pour
les présures avec siège à Berne, Gurtengasse No
3, qui se mettra à la disposition des intéressés
pour leur faire parvenir au besoin de plus am-
ples renseignements
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vraiment le bon
pétrole , c'étaient
temps de la paix ,
à flamme bleue
un bon vieux de
voir autre cho-

Alpinus.



Concessions de courses automobiles postales

Dans sa dernière séance le Conseil fé-
déral a décidé mardi que l' exécution de son ar-
rêté du 19 mars 1929, réglant l'octroi de con-
cessions pour des courses automobiles périodiques
et facultatives (concession B) est suspendue à
l'égard des propriétaires d'autocars domiciliés en

RUDIO-PROGRAft^i I
SOTTENS. — Jeudi 2 mai. — 7 h. M arma-

tions. 7 h. 10 Quelques 'disques. 9 h. 55 Sonn erie
de cloches. 10 h. .Culte interecclliési«asiti)q ue. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Grumo-conceirt. 16 h.
Reportage d'une manifestation patriotique et
sportive. 17 fa. .15 Emission commune. 18 h. 10
iNooturnes de Chopin. 18 h. 20 La situation . 18 h.
30 Mélodies (tendres. 18 h. 35 Revues et poètes.
18 h. -40 Phraiéton . 18 h. 50 Communications .diver-
ses. 18 «h. 55 Airs de cour et chansons au (luth. 19
h. Les «conquérants du Pôle. 19 h. 10 'Marchons en
chantant. 19 h. 25 Les compositeurs suisses. 19
h. 50 .Informait ion s. 20 h. Echos d'ici et d'aiEeurs.
20 h. 25 « Je reviendrai à vous... » 20 h. 45 Sibé-
rie. 21 h. 15 Oeuvres «originailes pour piano à 4
mains. 21 h. 35 L'humour et (la chanson.

BEROMUNSTER. — 7 h. Infonmations. 9 h.
Musiqu e «pair des soldats. 9 h. 45 Actualités. 10 h.
Cuite protestant. 10 h. 45 «Concert d'orgue. M h.
30 Causerie. 11 h. 50 "Le Raidio^orchestre. il«2 h. 30
In«fornia it«ioins. 12 li. 40 Suite du «conoert. 13 h. 20
Joded'S . 13 h. 30 «Causerie. 14 «h. 45 Lecture. 15 h.
15 Disques. 15 h. 30 Le Rad io-oroliestre. 16 h. 30
Causerie. 16 «h. 50 Relais -du Théâtre «municipal!
de Zurich. 19 h. 30 l.iiforuia>tious. 20 h. 50 Disques.
2il h. iCaïuseirie. 21 h. 20 Musique populaire. 22 'h.
Informations. 22 h. 10 Suite de lia «musique popu-
laire. .22 h. 30 Pro-gramime «du ilendema'in.

SOTTENS. — Vendredi 3 mai. — 6 h. 55 Un
disque. 7 h. In formations. 7 «h. 10 'Quelques (dis-
ques. .11 h. Emission «commune. 12 h. 30 Itiifortma-
tions. 12 h. 40 G«ramo-conc«e«rt. 17 h. Emission
commune. 18 h. 20 Les cinq minutes «du «football!
suisse. 18 h. 25 Bulletin «de «l'Off ice nati«ona(l suis-
se du (tourisme. 18..h'. 35 Mu sique /légère. «18 «h. 50
Coniimunication s «diverses. 19 h. Les ouvertures
et valises ©éilètoires. 19 h. '15 Miero-Maiga-zine. 19 h,
50 In!fo.rm«a.t.i'Ons. 20 h. 'Duos. 20 h. 20 Da«nn«uni ,
prince «des iTKys'tifieateuTs. 21 h. 05 Conoert. 21
li. 50 Jazz-hot. 22 h. 20 .Inf'Oirtma'tions.

BEROMUNSTER. — 6 «h. 40 Gymnastique. 7 b.
hifo'rma 'ti 'Oiiis. 7 h. 05 Dis«ques. 10 h. 2Q Émission
rad'i'O'SColai re. 10 h. 50 Disques. Id h. Emission
coni'iinine. 11 h. 55 Conceint . 12 h. 30 Inifonmaiti ons.
12 h. 40 Musique (légère. 13 h. 20 Disqu es. 16 «h. 30
Pour Madame. 17 .h. Concert. l'S h. P'0«ur les en-
fuuts. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Comm.uniq«uiés.
19 h. Disques. 19 «h. 15 Causerie. 19 ih. 30 Iufor-
inations. «19 h. .40 «Les cloches «du pays. 19 h. 43
Emission pair (la troupe. 20 h. 40 Le Rad io-orclies-
tire. 21 «h. 15 «Récital. 21 h. 40 Le Quatuor vocal
22 «h. ;Iinfor«maitioins. 22 «h. 10 Causerie.'

Publication de tir

Tin au canon
Vendredi 3 mai 1940 de 0700 h. à 1800 h.

' éventuellement
Samedi 4 mai 1940 )
Lundi 6 mai 1940 [ de 0700 à 1800 h.
Mardi 7 mai 1940 )

ZONE DANGEREUSE : Chemeneaux, Les
Cavoùés, Fontany, Les Queues, Champsot,
Culet , Pointes de Bellevue.

Il est interdit de pénétrer dans la région des
buts. Le terrain dangereux sera gardé par des
sentinelles. Il est interdit de toucher aux projec-
tiles ou parties de project iles non éclatés, leur
manipulation étant dangereuse. Ces derniers,
ainsi que les dégâts éventuels, devront être si-
gnalés immédiatement au Chef de l'Art. Br.
Mont. 10, En Campagne.

Le Directeur des Tirs.

Occasion unique
lnnin

Accordéon
iTlOlIIS 06 IGITIPS f°'s- chromati que , ."> rangées
Moine rln fnaiiail basses et chant, tout nafcro-
lllulllu Uu II UVÛll late , moderne, toute beauté :
.,, ... .- ( acheté 450 fr., vendu moi-voila 1 cconom.c permise , j é , houssc riséLpar une organisation 
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L'organisation R U F américain , musical , sélectif. 2
. tonalités, marche irréproçha-

, „ usî>"nL , ble, 7 lampes américaines.*3« Rue Pichard cofllé 425 gf , vendu  ̂fr .
V 

Téléphone 2 70 77 j  A saisir de suj ,e cause d0.

iffcllH AH ilA H ",/ "'i' - 28, Avenue d'Aire ,

llMffl! FRÔMAGËMAIGRË
pour servir au café et aider jusqu'à V* gr»s, bonne qnal.
un peu au ménage. de Fr. 1.— à 1.20 par kg. 'en-

S'adr. à l'Hôtel du Cheval ?»»» continus contre remlj.
Blanc , Courgenav. G. Moser, Wolhuten.

FR «%ao

M bieve ette
homme, couleur bleue; frein
spécial sur tambour , moyeux,
équipée au complet , éclaira -
ge électri que dvnamo , coûté
200 fr., vendue 100 fr.

Suisse jusqu 'à nouvel ordre, mais au plus tard
jusqu 'à la fin de l'état de guerre actuel. La con-
cession B jdu .19 rçars ,1929 prévoit le ' trans-
port de voyageurs dans des courses régulières.
Sont soumises à la concession les courses effec-
tuées sur un même itinéraire pendant plus de 15
jours et au moins une fois par semaine.

Poignée de petits faits
-fr La police italienne a découvert «une grosse

atoiipe de trafic «die «devises êtraingères «pqmtaint
sur 22 mitions 4e (monnaies (d'autres pays. La po-
lice a .saisi 2,300,«OÔQ dires ' et pr'océdié ji 23 -arres-
tations «dout «celtes de deux commerçants connus
de Gênes. Les accusés ont 'été d'étférés au tn-ibu-
nail spécial pour la dédenise de l'État.

f r  Un? bateau est'Oaii'pn , ie pius «grand voilier
du monde, a fait uauirage devant Ile pont de Co-
penhague.

¦fr «Le «biilan hebdomadaire de (liai (Banique de
Halilande fait .ressortiT, à Ha .date «du 29 avril, une
nouvelle (réduction de 'l'encaisseur «importante.
Certite d'iimiiiutkxn est d'6 35 im'ilH'ionS' «de fflorins .
Le st<.ok d'or s'établit à .cette date à «11160 millions
d;e florins.

¦fr "On mande de Tirana que [MlUbanie «tout «en-
tière a céliéihré l'Union dai Royaume d'iAibanie à
la couronne id'Itailie. Les amtorités albanaises et
italiennes participèrent aux manifesta t ions «onga-
npées à cette occasion. «Etes ¦têlégramimes d dom-
mage au Toi et à M. Mussolini omt été «envoyés.

f r -  Un avion mtttaj ire .belge (faisant un «exerci-
ce au-idess.us du champ d'aviation «de NivefJlcs s'est
écrasé au sol. «Le piil«ote a été «tué.

¦f r Le D. N. B. annonce q«ue Oe gouverneur
allemand de Varsovie, M. Fischer, a promulgué
une ordonni-ance autorisant «tous Jes taivocats po-
tlonais «en possession d'itme pièce confirmant four
brevet à .reprandire fleurs fonctiomis dès île 1er mai.
« Les «autorités allemandes ajoute il'inj fonma"tion,
opt "épuré île barreau de Viars©™© de «tous des
ayocaits. juifs ».

Pans Sa Région 1
En jouant au gendarme il top son camarade
Le jeunç Roger Bonnet, âgé de 11 ans, et

sqn camarade, René Buvigriat, du même âge,
s'amusaient dans la .demeure de M. Bonnet, au
liçudit « Le Bon Poirier », commune de Mar-
bos (Ain), en l'absence de M. Bonnet. Après
ayoir joué à cache-cache, les deux epfants dé-
cidèrent de jouer ^< a,u 'gendarme et au vôïiur »

Les essais
tf bien-être que Ton éprouve après la d«M*ft- 

J
nos cigarettes SuWana n'est pas dO a,- hasard -- t.

Zii en arôme et la douceur de ,a Su ana 
ŝ

contraire le résu.tat d'innombrables essa.s. UM»

,ance de la fermentation des tabacs est cons.dérée w*
I experts comme une de ' leurs t.cbes p««j£
Rien n-Lappe t leur examen et s.ules es Wta. *«

Wùiies des meilleures provenances sont cho,s,es pour

ta fabrication de la cigarette Sutlana.

et, ce faisant , le jeune Bonnet, avisant le fusil
de chasse de son père, pendu au mur dans la
chambre , le décrocha et .mit en joué son petit
camarade qui se trouvait à 4 mètres environ de
lui , puis appuya sur la gâchette du fusil. Hélas!
celui-ci était chargé et le coup partit. La dé-
charge atteignit au cou le malheureux petit Bu-
vignat, qui s'écroula, tué net.

La gendarmerie de tColigny se transporta sur
les lieux pour procéder à l'enquête sur ce drame
navrant.

Nouvelles locales — Y

A propos de fonctionnaires
On noue écrit :
«Sous le titre « Jacques Bonhomme », Oh.

Saint-'Mauriee a «publié, ieamedi, un leader qui
n'a: pas «manqué de soulever quelque étonne-
ment parmi «les fonetionnairee de chez «poue.

On nous ¦àka. aeeuj-ément «que la (bonne "plu-
me du directeur du « ¦NbuveHi^e valateah »
n'aivàit pas l'intention d'égiratigner «lee emplo-
yiée (cantonaux, maie ii y â tant de personnes
qui sont .«prévenues epntre de personnel admi-
niebratif , que beaucoup de iecteure auront pu
faire dans leur «esprit et autour ' d'pux d"3s ff é-
njérçtlisations injustes.

Je dis «bien injustes, .car je ne orois pas qu'on
puisse reprocher, «d'une "façon g>énérâle

;
, au^ em-

«pl'Oyés de «l'Administration eaùionale de «se m«or-
fondre d'ennui 'ou de galvauder |eur, teohps et
«encore meins de ,e'ad«onnèr «à  l'élevage dii ver
à soie en pupitre »... «Ch. ¦Saint-'Ma.iirice pecon-
naît «an ireste que « ee sont étàd«eonni^nt 3à d«es
ehaaiges et qu'il y a tout de même du 'toayail
à expédier »:.
¦Pour le surplus je suis d aeooiid avec lui

quand .il 'estjme qu,e « dans le fonct-ionmarisme
— quel vilain mot ! — oômme d«ans -les gou-
vernements' éé son,t surtout les bpmanés d'ini-
tiative et d'aotien qui 'nous lont le plus besoin.»
ifaie la faute n'en incombé pas aux fpnebion-
naires mais ))iéii plutôt au «manque de "flair de
¦ceux qui choisissent leurs «ooilàboiratdurSi !

¦Quant à raesèrtipn selon laquelle « «ce ne sont
«or^nairement pas: des natures vigoiffeuVè  ̂ et
des caTactères bien «trempés qui si>l«licite«nt des
pjaces administratives » ©lie «est pour «le moins
«offensante. Chaque icoorpcpation a «s® «as» et
aussi, hélas ! ses cancirès. E^t-ii 'équitable de
jùg«eir sur les exceptions au-lièu de s'en tenir à
1̂ . iin'Oyenne .gemètale ? "Or, qui ''«oserait iraispn-
nabi«emeht pretehdTe que chez «lés ilph',ctibii'nai-
Tës et «emiployée ;d«es 'admî teatio«TJS publiques
l̂ 'ffîy«éâu "pr«̂ ^ei«0ii!hei est aù-dfe^pus dç «la «mo-

A louer pour de suite ou
date à convenir dans les
environs j de St-Maurice un

IPPVIII
de 4 piçces, cuisine, salle
de bain , confort, gaz, chauf-
fage, téléphone, éventuelle-
ment garage et jardin. !

S'adresier à l'Epicerie A.
Farquet j à St-Maùrice, «qui
renseignera.

2 verrats
reproducteurs, race fribour-
geoise, à la disposition des
éleveurs.

Chez Perren-Richard, à la
Preyse s. 'Evionnaz. 
Mes excellentes saucisses
à manger cru , le '/t kg., fr. 1.20
Saucisses à cuire, porc et
boeuf, le '/¦.> kg. fr. 0.90

Franco par 5 kg.

BUPE HT
Rue Montchoisy 72

Genève
t A vendre-ou à louer le

Cale de la Tour
a enalais

-m. j  I TT- . v.
5'adr. à Fritz Nydegger,

Battr. camp. IXX, En cam-
pâgne. !

On cherche une

jeu ne fille
de 18 à 20 ans, pour aider
à la "Cuisine. Bon gage. Borts
traitement^ . Entrée de suite.

Ecr. â ' l'Hôtel National ,
Fleurier, Val - de - Travers,
(Neùch.)

A vendre sur Vérossaz,
1000 kg. de bon

FOIN
¦JJJji'adresser chez Oscar Met
tan, "Clinique $t-Amé,"St
Maurice.

îiV i -4 P J-l.-s .s ïîï * m> n\:>-,: i 'H - -=- -- "• ¦•---•:' =
yenne ?

D'ailleurs, est-ce bien en criant har«o sur le
fonctionnaire qu'on .changera quoi «que ce soit
à la maTche «des affaires publiques ? «S'il y a
quelque réforme à réaliser, — et il y en a ¦cer-
tainement — 'elle doit venir avant tout, de
chefs et hommes d'Etat «responsables. «Ce sont
eux qui gouvernent et qui sont là pour «exercer
l'autorité et faire pa«sser le fluide de leur poi-
gne et de leur «cran au sein de leurs divers sûr-
vices. Un employé.

o——

Un drame sanglant a Ben
Un sergent tué

Lundi déjà , nous étions mis au courant d'un
drame particulièrement tragique qui s'était dé-
roulé dans un établissement public de Bex.

Seulement, comme deux militaires étaient en
jeu, comme victimes, nous attendions le com-
munique de l'Etat-Major de l'armée à ce su-
ipl

Hier, il nous est revenu que la justice mili-
taire s'était dessaisie de cette action pénale en
faveur de la justice civile.

Un jeune homme, Paul L.., de caractère om-
brageux jet pénible, avait de fréquentes querel-
les, souvent brutales, avec sa mère, surtout de-
puis la mort du père. C'est la mère et le fils
qui précisément tenaient l'établissement en ques-
tion, étant au bénéfice d'une concession.

Une discussion plus vive s'étant élevée di-
manche soir entre le fils et la mère, deux sol-
dats qui prenaient une conspmmation au café ,
vpulurent intervenir et s'interposer. C'était une
intention louable. Mal leur en prit. Furieux ,
L.,. asséna sur Je crâne du sergent Beyeler.
âgé de 28 ans, qui était attaché aux chiens de
gperre, non loin de Bex, un coup de bouteille
de Champagne qui devait être mortel.

La malheureuse victime eut encore la force;
d'alerter la police, puis elle s'évanouit. On fit
immédiatement appel à des médecins. M. le
Dr Çhoquard, médecin des Forts de Savatan ,
fit transporter Beyeler à l'Hôpital de Monthey
op, hélas ! il devait décéder mardi matin.

Beyeler était un homme tranquille , d'une par-
faite correction. Il laisse une jeune veuve dans
toutes les désolations et une fillette âgée seu-
lement de 18 mois.

Quant à l'autre soldat , il reçut quelques con-
tusions sans gravité.

Paul L... 28 ans, a été arrêté et conduit aux
prisons d'Aigle. Il est naturellement au secret
ppndant l'enquête.

j Le sergent Beyeler est enseveli aujourd'hui
même, jeudi, à Yverdon.

Pour une bonne place
adressez-vous au

Boin le placement
Marg. Ramony - Haitigny-Bourg

Téléphone 6.14.30

EFfElPES
On demande 2 bonnes ef-

feuilleuses chez Fernand Du-
pré à Rivaz-Lavaux. 

A vendre une jolie

vachette
race laitière. — S'adresser à
Camille Gex, En Cries, près
de Lavey-Village.

personne
honnête et simple, dans pe
Ht train de campagne et vi
gnes. — S'adr. Henri Brède
Bex (Vaud).

EFfEOJPB
On en demande deux bon-

nes chez Mme François
Bonjour , Châtèlard , Lutry.

Achetez avant la hausse
Envois de i5 kg. par kg.
Fromage maigre la l.3o
Fromage à râper la

71 gras 1.60
Fromage la, f/4 gras 1.70
Petits fromages de la
montagne 1/ t-,/ i gras 1.90
Tilsit la , '/s gras . . 2.20
Tilsit la, gras ' 2.60-2.80

Par envols de 5 kg. 1.0 cl.
d* plus «par kg. — Kiiwoll,
Colrt 11. TA). 6.36.

Pommes de terre
Semenoeaux Industrie et

Précoce de Bôhms sont livrés
aux meilleures conditions par

Maison Feiiey Frères
Fruits en gros/SaWn^



Le nouveau Président du conseil u Etat
Hier , les membres du Conseil d'Etat ont dé-

signé pour l'année courante leur président. C'est
M. Karl Anthamatten , le dévoué chef du Dé-
partement des Travaux publics , qui assumera ces
délicates fonctions.

o 

EKamens de fin d apprentissage
On nous écrit :
Lundi et mardi ont eu lieu dans la capitale

les examens de fin d'apprentissage des employés
de commerce, sous la présidence de M. le pro-
fesseur Pierre Arnold. 18 candidats ont subi
avec succès les épreuves prévues par la loi.

Hier après-midi à l'Hôtel de la Paix une pe-
tite manifestation réunit .examinateurs et emplo-
yés. Une collation fut servie. Au cours de la
réunion prirent successivement la parole : MM.
Mabillard , chef de service au Département de
l'Instruction publique, Victor de Werra, vice-
président de la ville, et Strahm, vice-président de
la Société suisse des commerçants, ancien prési-
dent du Grand Conseil bernois.

——O 
Pèlerinage régional pour la paix & Notre-Dame

de Vaière, le dimanche 5 mai
" Pour répondre aux désirs exprimés par le Pape

et par notre Evêque, la Jeunesse Agricole Fémi-
nine du Valais organise une journée de prières à
Kotre-Dame de Vaière, à Sion, ce dimanche pro-
chain 5 mai. Toutes les jeunes filles de la cam-
pagne, de Fully à Sierre , sont invitées à ce pè-
lerinage.

Son Excellence Mgr Biéler nous fera l'insigne
honneur de chanter lui-même la Grand'Messe et
d'y prêcher.

Voici le programme de la journée :
10 h. (non pas 10 h. 30 comme annoncé) : Grand'

Messe chantée par toutes les participantes .
12 h. Pique-nique (tiré des sacs).
14 h. Allocutions de la présidente et de l'aumô-

nier jacistes. — Chants (apporter « Chante
jaciste »). — Supplique collective à Notre-
Dame.

Que toutes les jeunes filles de la campagne, qui
sont libres ce jour-là , se joignent aux sections ja-
cistes pour accomplir cet acte tout & la fois pa-
trioti que et reli gieux.

La J. A. C. F. valaisanne.
O

Mme Gapany
Du « Fribourgeois » :
« A Bulle, Mme Arnold Gapany, née Rae-

ber, est décédée ce matin, à l'âge de 71 ans,
après une longue et pénible maladie courageuse-
ment supportée. Elle était la veuve de M. Ga-
pany, ancien géomètre cantonal du Valais. Après
la mort de son mari, elle revint habiter Bulle où
elle avait été élevée.

Mme Gapany était une personne d'une na-
ture délicate, qui se consacra à sa famille et
dont l'existence fut toute de dévouement dis-
cret et généreux ».

6 
Des journalistes de la Suisse alémannique

en Valais
Aujourd'hui, jour de l'Ascension , la Société

de Développement de Martigny-Ville, les Hô-
tels Kluser et la Cie du Chemin de fer Marti-
gny-Châtelard recevront les rédacteurs des quo-
tidiens des cantons de Zurich et Berne.

Une excursion dans la région suisse du Mont
Blanc est prévue.

r> 
La Commission fédérale du désendettement

agricole en Valais
La Commission du Conseil national qui doit

s'occuper du projet de loi sur le désendettement
agricole siégera à Sierre les 8, 9 et 10 mai, sous
la présidence de M. von Moos, des Grisons.

M. le conseiller fédéra l Baumann et M. Jen-
ny, chef du service juridique fédéral du Regis-
tre foncier, assisteront aux délibérations.

Parmi les vingt membres de cette commis-
sion, les deux représentants du Valais sont MM.
les conseillers nationaux Escher et Dellberg.

Les t ravaux achevés, les membres de la com-
mission seront conviés à une excursion dans le
val d'Anniviers.

o 
Sanatorium cantonal

On nous écrit :
La semaine dernière, MM. Oscar de Chas-

tonay, président du Conseil d'Etat , et Fama,
chef du Département de l'hygiène, ont fait une
visite officielle aux travaux du Sanatorium can-
tonal, à Montana.

On sait que ces travaux avancent rapidement
grâce à la bonne direction et à la bonne entente
qui règne entre ouvriers et patrons.

Les conseillers d'Etat sont rentrés enchantés
de cette visite. La construction fait honneur à
M. l'architecte Wander.

O ¦ ¦
CHAMOSON. _ M. François Détienne,

garde de station et attaché au service de bu-
reau de la gare de Chamoson, vient d'accomplir
la vingt-cinquième année de sa carrière aux C.
F. F. A cette occasion, ce fonctionnaire a reçu
de la direction du 1er Arrondissement des C. F.
F. une gratification et un certificat avec des
félicitations.

MARTIGNY. — (Corr.) — Divers jour
naux ont publié récemment certaines informa

Des épines, des massacres, de sang
pour ddgaper eue forteresse

Ce ne sera toujours pas la solution
LONDRES, 1er mai. (Havas). — Selon les

dernières nouvelles parvenues du front norvé-
gien, l'avance des troupes allemandes dans les
vallées de Gudbrandsdal et d'Oesterdal en di-
rection de Trondhjem n'a réalisé aucun progrès
depuis 48 heures, annonce la B. B. C. Des com-
bats se déroulent dans la vallée de Gudbrands-
dal , au sud-ouest de la voie du chemin de fer me-
nant à Dombas.

Dombas a été attaqué à la fois par le sud-
est par une colonne allemande remontant le
Gudbrandsdal et par le nord-est par une colon-
ne, débouchant de Hjerkinn. Au sujet de la co-
lonne se dirigeant vers l'Ulsberg il n'y a aucun
renseignement de source officielle militaire. On
peut cependant émettre l'hypothèse que ce sont
les éléments avancés de cette colonne qui purent
entrer en contact avec les forces allemandes de
la région de Trondhjem.

L'activité aérienne semble avoir été plus faible
qu'au cours des journées précédentes, mais elle
reste cependant très vive. Les Anglais ont bom-
bardé l'aérodrome d'Oslo et ont livré de nom-
breuses reconnaissances. Les Allemands conti-
nuèrent de bombarder les voies de communica-
tions des ports, notamment d'Andalsnes, de
Molde et de Namsos. Dans le secteur de Steink-
jer, de nombreux engagements de patrouilles se
déroulèrent et les Anglais firent des prisonniers
allemands. Dans la région de Narvik, la situa-
tion est sans changement. La Norvège méridio-
nale signale que les troupes allemandes qui oc-
cupèrent Voss récemment, ont progressé à l'est
de Bergen, le long de la voie ferrée vers Oslo
mais on ne possède aucun renseignement précis
sur l'amplitude de cette progression.

Un communiqué anglais de l'air dit encore
que de fortes concentrations d'avions allemands
ont été vues dans les bases aériennes de Nor-
vège et du Danemark. En conséquence, de forts
contingents d'avions de bombardement de la R.
A. F. ont entrepris la nuit dernière des attaques
de grande envergure sur les aérodromes de Sta-
vanger et Aalborg. Ces attaques réussirent, bien
que les avions britanniques se fussent heurtés à
une forte résistance de la part des canons de la
D. C. A. et d'avions de chasse.

Les rapports préliminaires indiquent que les
aérodromes et les avions qui s'y trouvaient dis-
persés ont subi également des dégâts. On sait
que trois d'entre eux au moins ont été abattus.
Sept de nos appareils ont été perdus au cours de
ces opérations.

De nouvelles attaques ont été déclenchées ce
malin.

o 

Incidents habituels
PARIS, 1er mai. — Après une journée rela-

tivement calme avant-hier on enregistre de nou-
veau sur le Front occidental les incidents habi-
tuels. Sur la Nied des patrouilleurs allemands
ont marqué une certaine activité mais furent
repoussés en laissant quelques prisonniers entre
les mains des t roupes françaises. A l'est des Vos-
ges dans le même secteur où au cours de la se-
maine dernière s'étaient déroulés trois coups de
main allemands l'adversaire a tenté hier trois pe-
tits coups de main accompagnés d'une petite prê-

tions sur les mines suisses en général, et sur
les mines de fer du Valais en particulier. Plu-
sieurs de ces informations nous ayant paru ten-
dancieuses, nous 'sommes allés aux renseigne-
ments. On nous a confirmé de bonne source, en
ce qui concerne notamment les mines de fer du
Mont Chemin, qu'un consortium de métallurgis-
tes suisses s'apprêtait à traiter le minerai de
Chemin, au four électrique, à Martigny même.
Les essais seraient même ' en voie d'exécution.
Si, comme on l'espère, les résultats sont favo-
rables, l'exploitation de nos mines de fer pour-
ra prendre un développement intéressant pour
le plus grand bien de notre industrie natio-
nale.

o 
RANDOGNE Une agression (Corr.)

— Dans la soirée de dimanche, un couple ren-
trait au village de Randogne lorsqu'il fut as-
sailli par un individu, qui frappa la jeune fille
de deux coups de couteau sur la tête. Celle-ci,
Mlle Sidonie C. a dû être transportée à l'Hô-
pital de Sierre.

L'agresseur, un certain G... a été arrêté par
la police mardi matin.

o 
SION. — Un nouveau chef de service. —

Pour remplacer M. Voutaz, chef aux marchan-
dises de la gare de Sion, qui a pris sa retraite,
la Direction du 1er arrondissement des C. F.
F. a désigné M. Jules Dubath, comptable de
1 re classe à la gare de Renens.

o——
VAL D'ILLIEZ. — Audacieux cambriola-

ges. — (Corr.) — Un chalet, sis en lisière de
forêt , avait reçu ces dernières années des visites
réitérées d'un quidam qui finit par s'apprivoi-

paration d'artillerie contre les postes français. Ils
furent repoussés facilement. On signale égale-
ment des échanges de coups de feu de part et
d'autre du Rhin. Le mauvais temps continue de
paralyser l'activité aérienne. Ce matin d'épais
brouillards couvraient le sol surtout dans l'est.
Les Français ont envoyé quatre reconnaissances
photographiques. Les Allemands au cours de la
nuit du 29 au 30 avril ont envoyé deux recon-
naissances profondes au-dessus de la région
nord de la France et au-dessus de la Belgique.

«o——

Un aérodrome dévaste
STOCKHOLM, 1er mai. (Havas). — Une

information annonce qu'au cours de cette nuit
l'aérodrome de Hartvick a été détruit. Onze gros
bombardiers allemands ont été détruits. D'autre
part , la forteresse de Hegra est actuellement en
liaison avec les troupes alliées. L'approvision-
nement de la forteresse est opéré de façon nor-
male.

o 

Le Premier Mai
A Moscou

MOSCOU. 1er mai. — Le premier mai a
été célébré cette année de façon particulièrement
solennelle. Dès le matin une grande foule e^nplit
toutes les rues attenantes à la Place Rouge. La
tribune militaire a été occupée par le haut com-
mandement militaire, par des soldats et des
officiers décorés dans la campagne de Finlan-
de et par le maréchal Boudienny. Staline arriva
à midi , suivi de Molotov et des hauts fonction-
naires du gouvernement. Le maréchal Boudien-
ny, après avoir passé en revue les troupes, pro-
nonça une courte allocution. Ensuite, la marine,
l'artillerie montée, les grosses pièces d'artillerie
qui servirent dans la guerre de Finlande furent
passées en revue. Enfin , ce fut la parade d'avia-
tion. Des parades se déroulèrent en même temps
dans d'autres villes notamment à Viborg.

A Genève
GENEVE, 1er mai. — A Genève, la fête du

1er mai s'est déroulée dans le calme le plus
complet. Les chantiers ont été abandonnés. Seu-
les les usines travaillant pour la défense nationa-
le ont occupé leur personnel jusqu 'à midi. Pour
éviter toute agitation , le Conseil d'Etat avait
interdit tout cortège, assemblée ou démonstra-
tion sur la voie publique. L'après-midi, un mee-
ting s'est déroulé dans la Salle communale de
Plàinpalais où des discours furent prononcés
par M. E. Masson, conseiller national , de Lau-
sanne, et M. Léon Nicole, de Genève.

A Berne
BERNE, 1er mai. — La fête du 1er mai a

commence mard i soir à Berne par le cortège aux
flambeaux organisé par la jeunesse socialiste.
Mercredi après-midi, un meeting organisé par
lès sections des syndicats et du parti socialiste
eut lieu sur la Place fédérale. M. Segessenmann,
secrétaire du cartel des syndicats, prononça un
discours d'ouverture au cours duquel les partici-
pants ont observé une minute de silence en l'hon-
neur de la lutte pour la liberté de la Finlande

ser du danger que court ce genre de prospection.
Il avait réussi à faire main basse sur de subs-
tantielles provisions et sur d'utiles objets. Le
résultat positif avait largement compensé le dur
effort déployé à l'enfoncement des portes et vo-
lets du chalet clos. Il comptait certainement sur
l'entier et bénévole désintéressement de l'honnê-
te propriétaire , car, cette année, il revint à la
charge et s'enrichit de quelques ballots après l'i-
névitable effraction...

Quelques jours après une première et fruc-
tueuse visite, il était à nouveau sur les lieux,
mais en plein jour cette fois, ce qui le perdit :
il a été repéré et bientôt, espérons-le, il payera
le tribut que dame Justice exige des voleurs.

Quant au propriétaire, il se décidera sans dou-
te à recourir aux moyens employés par d'avisés
possesseurs de chalets des régions inhabitées
pendant une partie de l'année et qui ont trouvé
un moyen de prendre au piège ces indésirables
visiteurs, vagabonds venus d'ailleurs , vivant de
vols et de rapides.

D. A.
——o 

La Banque de Brigue
L Ass«emb»e getier.de des «actionnaire* de la

Banque ide Brigue, au cours de Jaquele Des comp-
tes ont été (approuvés, a eu îieu ie 27 avril. En
dépit des temps difficiles, ia ma«rcn e des affaires
en 1939 a été satisfaisante et le résultat aurait
pciunis (la distribution d'un «dividende de 5 %. Tou-
tefois l'assemblée a jugé opportun- de fixer le di-
vidende k 4 %  et de reporter le solde à compte
nouveau, vu d'incertitude de J'avenir inhérente à
la guerre. Le' Conseil d'admi«nist«ra'tion a été re-
m-arcié de sa gestion ei de lia circonspection ap-
portée à la conduite des affaires.

et de la Norvège. L'orateur principal , le con-
seiller national H. Oprecht, de Zurich, prési-
dent du parti socialiste suisse, a exposé entre
autres les raisons de l'attitude des membres so-
cialistes aux Chambres fédérales concernant la
votation sur le projet financier. Ce n'est pas
pour des considérations d'ordre matériel , non
plus pour la question du taux de l'impôt de sa-
crifice de défense nationale que les membres so-
cialistes se sont prononcés contre le projet , mais
bien en vue de veiller au maintien des institu-
tions démocratiques en Suisse. Au cours de son
discours, l'orateur souligna que la classe ou-
vrière suisse représente pour ainsi dire une forte
proportion de l'idéal démocratique.

L'orateur adressa également une pensée aux
soldats qui gardent nos frontières.

A Zurich
' ZURICH, 1er mai. — Le cortège du 1er
mai à Zurich a défilé pendant une demi-heure
avec le drapeau fédéral et des pancartes contre
la domination de la dictature et pour la démo-
cratie et la liberté en tête. Le bénéfice net de
la vente des rubans du 1er mai sera attribuée
en faveur des soldats sous les drapeaux qui en
ont le plus besoin. Un meeting se rassembla ù
la Place de la Cathédrale où une minute de si-
lence fut observée à la mémoire des victimes de
l'oppression des temps actuels. Le conseiller d'E-
tat bernois Grimm a prononcé un discours.

o 

Le feu à un moulin
et à une fabrique

AFFOLTERN a. ALBIS (Zurich), 1er mai.
(Ag.) — Mercredi à 4 heures du matin , un in-
cendie s'est déclaré au moulin de l'institut de
Gœtschihof. Le feu a complètement détruit le
moulin, une grange et divers ateliers dans les-
quels travaillaient les malades. Les bâtiments
dévastés par le feu étaient assurés pour une
somme de 77,000 fr. Grâce à l'action rapide
de la pompe à moteur les maisons d'habitations
ont pu être préservées du feu. Le bétail compre-
nant 30 pièces a pu être sauvé. L'institut abrite
actuellement 120 malades.

SOFIA, 1er mai. (D. N. B.) — Une des plus
anciennes fabriques de textiles de Bulgarie, à
Caricovo, a été détruite par un incendie. Les
dégâts sont estimés à une cinquantaine de mil-
lions de levas. Environ 300 familles d'ouvriers
vont tomber de ce fait dans la misère.

Au Conseil italien des minisires
ROME, 1er mai. — Le Conseil des ministres

s'est réuni en séance ordinaire de mai sous la
présidence de M. Mussolini, et , après avoir pris
un certain nombre de mesures d'ordre adminis-
tratif , le Conseil a adopté un projet de loi sur
l'introduction d'un impôt extraordinaire sur tous
les bénéfices de guerre. Cet impôt ne sera pas
prélevé sur les revenus inférieurs à 12 mille li-
res et s'élèvera jusqu'au 60 % des bénéfices de
guerre.

La prochaine séance du Conseil des ministres
aura lieu le 4 juin.

o 
Foudroyés

FEUSISBERG (Schwytz), 1er mai. (Ag.)
— Des ouvriers travaillant à l'établissement de
la ligne à haute tension de l'AlbuIa sont entrés
en contact avec une conduite électrique de 50
mille volts. Un ouvrier a été légèrement blessé,
mais un second, AIoïs Bachmann, 18 ans, de
Feussiberg, a été foudroyé.

Monsieur et Madame BERTHOLET Auguste, ju-
ge, et famille, à Saillon ;

Monsieur BERTHOLET Joseph, à Saillon ;
Monsieur BERTHOLET Valentln et famille , à

Saillon ;
Monsieur et Madame BERTHOLET Maurice et

famil le , à Saillon ;
Monsieur BERTHOLET Charles, a Saillon ;
Monsieur CHESEAUX Maurice et famille , à

Saillon ;
Les familles BERTHOLET, BESSARD, CHE-

SEAUX, THURRE, CRITTIN, h Saillon , BUTHEY,
CARRON, CAJEUX, MEILLAND, â Fully, BRU-
CHEZ, ù Saxon, FRANÇAY et ISOZ, à Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mme vue Emilie BERTHOLET
née CARRON

leur chère mère, belle-mère, grand'mèro, arrière-
grand' mère, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 1er mai 1940,
dans sa 82me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le vendre-
di 3 mai , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-pari.

t
Madame Vve Antoine FOURNIER et famille , ù Nen-

daz, remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , spécialement la Sociélé
de chant de Veysonnaz.


