
De 1res fîrossas questions vont étire soumi-
ses aux Gharniibras fédérales à. lia session de
juin.

Nous ignorons, bien enitendai, si Jes par-j
tiis politiques les examineront avec objec-j
tivité on s'ils ne tiendront compte que du'

villain esprit partisan! ou encore s'ils se prê-
teront, comme id est arrivé souvent déjà , à
des manœuvres .imitées des salliHimibanques
où torut repose sur i'éqoirM'itbre.

La situiation ne se présente brillante ni
pour lia composiition du Conseil fédéral!, qui
n'est pas réglLée, ni pour die projet de doi iren-
duvnt obJiigiatdiires des contrats coflfleCtiifs de
traivaill adaptés par dia profession .

Est-ce qu 'une bonne foi s de Pardamenlt , qui
est passiaibliemenit égrratigné depuis quelques
années, ne va pas profiter de ces oocasion'S
pour reprendire diu poil de d.a bête et remon-
ter en sedlle ?

La bonne voie est f acide à prenfdre.
Chaque parti, chaque député n 'ont qu'à

s'aiguidller franchement et sans ruser, sans
essayer de duper, en .prenianit pour points de
départ Jes principes et la coniscienCe.

Arrière l'ignoble baisculle, le cynique égoïs-
me, J'expédient démagogique.

Tout cela, c'est de Ja mauvaise graine, de
l'ivraie, qui enipoisonne le champ dm pairile-
mentarismie 1

Nous savons bien que, de nos jours, avec
Ja politique du ventre, id. y a si peu de ci-
toyens ayant encore une opinion, des prin-
cipes, un programme, une foi qu 'il devient
ù peu près iniuilille de sonner de d'olifant
pour ressusciter un Méad endormi s'il n 'est
pas éteint.

Le Sage semble avoir eu Ha vision' prophé-
ti que de aiioftre temps, doa-squ'il a écrit son
immortel Gil Blas.

Ce jou.r-dà déjà , i'idéal baissait pavillon
devant Je réalisme.

Que constale-t-on aux Cliaimbres ?
Deux ordTos de faits navrants.
Si un projet est déposé par un membre

de ia Droite, une partie de da Gauche, i'ex-
trémislte, celle dii Front Populaire, se joint
à J'Extirème-Gauche pour braquer SUT Uni
tous des tronilbJons, chargés jusqu'à Ja gueu-
le.

Om traite Je projet avec mépris, comme un
objet méprisable.

Cela nous rappelle un citoyen de chez
nous qui aimait à répéter pariant d'un can-
didat conservateur au Conseil national, bien
avant J'introduction de la Représentation
Proportionnollle et alors que des luttes étaien t
extrêmement ardentes tous des trois ans :

— Ce candidat est plein de loyauté. Il est
intelligent ; il aime le progrès et de peuple.
Eh bien ! ce n'est pas mon homme. Son. ad-
versaire ne le vaut pas de loin. Eh bien !
c'est 'mon, homme parce qu 'il est du même
parti que moi.

Nous ireneonilrons 'les mêmes contradic-
tions chez un grand nombre d'hommes po-
litiques qui font painlie du Parlement.

Les uns ne veulent pas mêler deuns votes
avec les autres, et le Conseil fédérad se trou -
ve dans d'obligation de passer entre des par-
tis. C'est ce qui s'appelle régner SUT la con-
fusion et la division.

Sans ces misères partisanes, bien des er-
reurs économiques et sociales auraient été
évitées, et nous n'aurions pas, aujourd'hui,
à mettre en règle notre conscience avec un
ordre nouveau.

U v a d équilibre et l'expédient et, sous ce

rapport, Je réalisme semble avoir à jamais
détruit de doyalisane et lia fixité d'opinions.

Dans leurs circonscripitions électorailes, qui
sont actuellement les cantons, des hommes
politiques renouvelilent pour la cinquième
ou sixième fois Jeur serment de fédéralistes
convaincus.

A Berne, suivant les questions en jeu , ils
changent de drapeau et d'addégeance par une
décision nebte et rapide. De pOein saut, ils
passent du fédéradisme à Ja centralisation,
prenant pour excuse qu 'il y va des intérêts
matériels de la région et du succès des fa-
veurs à obtenir.

N'est-ce pas du Gil Blas tout pur ?
Le simple citoyen ne se formalise ni ne

s'étonne plus de cette volte-face, tant elfle
iud paraît chose commune, alors qu 'en véri-
té, c'est écœurant.

Nous ne sommes pas, de Join , un immo-
biliste, estimant qu'un homme politique
doit évoluer avec les événements, surtout en
matière économique et sociale.

Personne n'est tenu de mener am étemel
deudil du passé.

Seulement, dans sa circonscription , on
confesse tout haut son nouveau programme
sans d'hypocrites transitions et des iriéna-
gemenibs qui relèvent .plutôt de J;a prudence
du serpent que de la loyauté et de la probi-
té.

Ainsi, on travaille encore à Ja grandeur
du pays.

Gh. Saint-Maurice.

MON BILLET

DIMAIICHE. JOLI DlffllCHE
Au bout d'une semaine bien remplie, ne trou-

vez-vous pas qu 'il est Je bienvenu, le dimanche ?
Le cultivateur, d'artisan , l'homme d'affaires ,

l'ouvrier et l'employé le voient toujours arriver
avec plaisir. A tous il apporte un peu de répit
et une salutaire détente.

Je ne puis me représenter un pays où iJ n'y
aurait pas de dimanches, une ville, un village
où le travail quotidien ne serait pas interrom-
pu un jour sur sept pour permettre à ses habi-
tants de lever la tête, d'écouter les cloches et
de regarder vers Ja demeure du Père.

Il me semble qu'un peuple sans dimanche se-
rait une pauvre machine à rendement perpétuel,
sinon une nation d'esclaves ou d'abrutis. J'imagi-
ne, du reste, que la vie y serait intenable. On
aurait tôt fait d'y créer d'autres jours de repos,
des dimanches artificiels...

Car la machine humaine n'est pas comme les
autres mécaniques. Celui qui J'a créée savait bien
ce qu 'il faisait en lui imposant la Loi du saint
repos. On sait de surcroît les innombrables dé-
sordres que le mépris de tout article du Décalo-
gue engendre fatalement.

... Joli dimanche, tout souriant de soleil et de
carillons, tu nous invites à Ja fois au repos et à
la prière. Tu vien s à point réparer nos forces dé-
faillantes et nous rappeler que la véritable Pa-
trie est là-Haut et non point dans la matière où
nous nous mouvons.

Si je deva is symboliser le dimanche par le
pinceau , je peindrais d'emblée un magnifique ar-
change posant une main sur l'épaule d'un labou-
reur penché sur son sillon, l'autre montrant le
Ciel...

« Arrête, ô paysan, relève-toi et regarde ! Cet
angélus est le dernier de la semaine. Demain tu
laisseras tes bœufs, ton cheval à l'étable. La
charrue au soc poli par les labours restera sous
le hangar au milieu des outils de toute sorte ».

Car le dimanche nous prend tous, hommes,

—iSZSin LA lïlliîUElLE VAUDOISE
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IES VICISSITUDES ET LES HORREURS
DE LA GUERRE

La capitulation yougoslave - La bataille de l'Olympe
Le terrible bombardement de Londres

Une nouvelle de source allemande annonce
que jeudi soir, à 21 heures, toute l'armée you-
goslave, pour autant qu'elle n'était pas encore
désarmée, a déposé Jes armes, sans condition.

Cette capitulation est entrée en vigueur au-
jourd 'hui,' vendredi, à midi.

Elle ne pouvait tarder beaucoup et l'on s'abs-
tiendra d'épidoguer là-dessus. Surprise en pleine
mobilisation par l'ordre de marche donné aux
forces allemandes, l'armée yougoslave n'a pu
opérer sa concentration . Ses centres vitaux ont
été détruits dès la première heure par l'aviation
du Reich, qui a pu appliquer là .méthodiquement
la tactique qui lui avait réussi déjà en Pologne,
en Norvège et sur le front occidental .

H reste que la Yougoslavie a préféré mourir
— c'esit son sort — que d'abdiquer son indépen-
dance, son honneur et des amitiés nouées dans
le sang et Je feu de la guerre précédente dont
elle naquit... A ce titre elle a droit qu'à son
agonie la foule des âmes nobles et libres s'incli-
ne, pleure et .prie...

QUI EN VEUT ?

Car maintenant le vainqueur et ses associés
organisent déjà le partage des dépouilles.

L'Italie a pris des gages en Slovénie et en
DaLmatie- et revendique un droit de parrainage
sur le nouvel « Etat libre et indépendant » de
Croatie. La Hongrie, qui fut la première recrue
du Pacte tripartite, a reçu l'autorisation de réoc-
cuper les territoires qui lui furent enlevés en
1919 en vertu du principe de « libre disposi-
tion des peuples » et elle a recouvré de la sorte,
au priix d'une simple promenade militaire, le der-
nier domaine de la couronne de Saint-Etienne
qui Jui échappait encore. Après avoir fièrement
refusé naguère de s'associer au démembrement
de Ja Tchécoslovaquie, la Roumanie espère trou-
ver dans Je Banat une'petite compensation aux
cruelles et profondes mutilations qu'elle a en-
durées. La Bulgarie enfin, dont la volte-face fut
à l'origine de la victoire allemande, s'est aussi
mise sur les rangs et réclame, en récompense,
une partie de la Macédoine et de la vieille Ser-
bie.

Et dire qu 'avant l'invasion, avant de lier par-
tie avec Sofia , le Reich n'aurait pas seulement
offert à Ja Yougoslavie le port grec de Salonique,
mais s'était déclaré prêt à lui abandonner aussi
la Bulgarie entière !

bêtes, outillage dans une sorte de trêve sacrée.
Une trêve d'où l'on repart meilleur pour Je dur
combat de Ja vie, les yeux pleins de la vision
des choses célestes, et le cœur débordant des sai-
nes joies familiales.

* » »
J'ai traversé des contrées et vécu dans un pays

où J'on travaillait scandaleusement le dimanche.
Le paysan n'y trouvait pas assez longue la se-
maine. L'employé y labourait son jardin au son
des cloches. On n'avait pas Je temps de s'arrê-
ter et de Jever la tête, sauf peut-être certains lun-
dis où l'on regardait surtout les verres....

A quoi cela vous a-t-il servi, chers amis de
France et d'ailleurs ? Voyez-vous, quand on
prend au Bon Dieu, il faut s'attendre à être
dépouillé à son tour : Bien mal acquis... N'est-ce
pas le saint Curé d'Ars qui disait : « Mes frè-
res, il y a deux moyens de se ruiner très certai-
nement : voler le bien d'autrui et travailler le
dimanche. »

Ruine matérielle qui vient tôt ou tard , assuré-
ment ; ruine spirituelle surtout , par disette de
grâces, endurcissement du cœur, enlisement de
tout l'être moral et privation de toute instruction
religieuse et de tout contact avec la Divinité.

... Dimanche, joli dimanche, oui , certes, mais
dimanche vivifiant , dimanche salutaire pour le
corps et pour J'âme, dimanche qui vous sort de
la matière et vous porte d'un vigoureux coup
d'aile vers ce qu 'il y a de plus beau et de plus
saint , et sans quoi la vie ne vaudrait pas Ja peine
d'être vécue, dirnanche béni et sanctifié, tu es
comme l'antichambre du Paradis !

Vitae.

Quoiqu'il en soit, l'Allemagne préside aujour-
d'hui au dépeçage. Elle prendra elle-même tou-
tes les décisions, et la distribution s'opérera sans
demander l'avis du « distribué », cette Serbie
ardente et fière qui résista durant des siècles à
la domination turque et à l'emprise du germanis-
me, qui devint ainsi le vivant pivot de l'unité et
des libertés yougoslaves — et que voici, enfin,
but officiellement proclamé des Puissances de
l'Axe, réduite à l'impuissance...

SUR LE FRONT GREC

La répercussion de la capitulation yougoslave
se fait aussitôt sentir, c'est inévitable, sur le
Fron t grec. On mande même, de Vichy, que la
situation commencerait à devenir sérieuse pour
la Grèce, à la suite de la pression croissante des
forces allemandes. Toutefois, ajoute l'informa-
tion, la population conserve un calme absolu,
malgré les nouvelles peu rassurantes qui parvien-
nent à Athènes et d'Athènes.

C'est un fait que la bataille fait rage entre les
troupes allemandes et Jes troupes anglo-helléni-
ques. (Car les Britanniques, absents de Yougos-
lavie, sont présents en Grèce). On en serait à
là phase décisive. Les Allemands ont jeté dans
la balance tou t Je poids de leurs forces, mais ils
rencontrent partout une résistance acharnée et
subissent de lourdes pertes.

Dans les cercles de Berlin , on compare Ja si-
tuation militaire actuelle en territoire grec à la
grande bataille qui se déroula dans le nord de
la,. France- et qui fut marquée par la séparation
des armées françaises du nord et du sud.

On souligne que les combats se poursuivent
salon les plans établis et l'on s'attend à une
grande action militaire dans le secteur de l'Olym-
pe.

La résistance grecque, reconnaît-on , est beau-
coup plus intense et plus violente que celle ren-
contrée par les forces du Reich lors de leurs
progrès en Yougoslavie...

D'Athènes, on mande que selon les dernières
nouvelles parvenues du front de Macédoine, la
ligne anglo-grecque, quoique subissant la pres-
sion de l'ennemi, demeure intacte.

Des combats acharnés se déroulent autour de
Servia, où les troupes australiennes harcèlent
les Allemands.

Une unité motorisée britannique a abattu cinq
avions allemands à la mitrailleuse...

Faut-il, cependant, prévoir pour plus ou moins
prochaine la chute de la valeureuse Grèce de-
vant le Nombre ? Du moins ne succombera-t-
elle pas, e'Je, sans avoir, d'ores et déjà, étonné
le monde...

ET APRES ?

Cette issue d'une lutte inégale, Ja raison doit
l'envisager si le cœur s'y refuse. Mais il n'échap-
pe à personne qu'une victoire complète de l'Axe
dans les Balkans, si rapide fût-ell e, ne mettrait
pas fin à la guerre. L'Angleterre tien t toujours
sur son île et à Suez, le cœur de l'Empire est
toujours inviolé.

Et maintenant le commandement britannique
s'efforce de parer au plus pressé et d'atténuer
ce qu'on peut considérer comme une erreur stra-
tégique, si l'on admet qu 'il eût été préférable
de tenir fortement l'Afrique plutôt que de s'en-
gager dans une aventure périlleuse sur le sol bal-
kanique ?

Mais si la reprise de la Libye par les forces
italo-allemandes du général RommeJ a ramené
sur J'Egypte la menace que le maréchal Grazia-
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ni y avait fait peser en septembre dernier , les
Anglais, sur ce terrain , conservent l'avantage.
Alors que dans les Balkans, Allemands et Ita-
liens ont toutes facilités d'amener des renforts ,
la Méditerranée Jes sépare de la Libye et, à en
juger par l'anéantissement d'un convoi parti de
la Sicile, c'est une voie de communication qui
n'est pas exempte de périls.

Et en s'éloignant démesurément de son point
de départ , le général Rommel voit Jes risques
de son audacieuse entreprise augmenter... Il dis-
pose, il est vrai , de bases aériennes propices au
bombardement d'Alexandrie et ¦ du canal de
Suez... Mais des renforts massifs vont aussi af-
fluer aux Britanniques sur les bords du Nil...

Aussi regarde-t-on avec de plus en plus d'in-
térêt ou de curiosité vers la Turquie. Il semble
que des événements d'une grande portée se pré-
parent de ce côté. L'offensive partie de Libye
peut ne pas suffire. Toute autre serait la situa-
tion si elle pouvait être appuyée par une action
en direction de la rive orientale du canal. Les
vastes projets n'étant pas pour intimider les di-
rigeants du Reich, il convient donc d'observer
attentivement l'activité diplomatique toujours en
pleine effervescence en Turquie...

Ajoutons qu 'à Berlin on se réjouit de ce que
le gouvernement égyptien désirerait rester à l'é-
cart du conflit... Tout en soulignant qu'une atti-
tude différente ne saurait changer en «en celle
de J'AUemagne décidée à combattre les Anglais
'<. partout où ils se trouvent »...

LA CAPITALE MARTYRE

C est en représailles du raid anglais sur Ber-
lin que Londres vient de subir, durant 10 heu-
res, une attaque aérienne massive, la plus terri-
ble de toute la guerre, dépassant en intensité tout
ce qu'on a vu jusqu'ici.

Plus de mille appareils lancèrent des centai-
nes de milliers de bombes, causant, au dire des
experts militaires, des dégâts énormes à tous
les points vitaux de la capitale britannique. Et
des victimes, bien sûr.

Un grand nombre d'ouvriers, d'employés et de
commerçants, après avoir dû faire de nombreux
détours pour se rendre à leur travail , n'ont trou-
vé que des décombres là où s'élevaient, quelques
heures auparavant, leurs usines où leurs bureaux.

Dans le ciel, c'avait été, toute là nuit , une
ronde infernale, les chasseurs de la R. A. F. at-
taquant sans répit les avions ennemis, Jes fa-
meux Stukas semeurs de ruines et de mort... Six
bombardiers allemands furent abattus.

Ainsi donc, malgré les offensives qui se dé-
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A closes modérées
L'apéritif sain « DIABLERETS » agit de fa
eon bienfaisante sur d'organisme et le moral
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la Mil Manola
Gilbert marchait  lentement. Il ne parlait pas et

semblait préoccupé.
— \ ous n 'êtes pas conten t d'être avec moi ? in-

terrogea Manola. Pourquoi ce visage soucieux ?
— Je suis triste parce que nous devons nous

séparer. Qui sait dans quelle région votre père
voudra résider "? Finies nos entrevues fréquentes.

— Nous n 'irons ni en Bretagne , ni dans les Py-
rénées. Rassurez-vous , Gilbert. Papa aime le soleil
et moi j 'adore la Provence. Croyez-vous que dé-
laisser ce domaine , où j 'avais la consolation de
vos visites , ne me sera pas pénibl e ? Et puis vous
viendrez nous voir.

-*- Vos paroles me réconfortent... Je pense à
cette marchande de dentelles. Pourquoi est-elle ve-
nue ? ¦ '

— Elle était très aimable en apparence ; mais
au fond très rusée. Elle m'a dit des choses trou-
bl^iPC PMis.JP vnr.« ouvrir onlièremenl mon rmir?

roulent tout autour de la Méditerranée, les Al-
lemands n'ont pas renoncé à leur tactique qui
vent que, progressivement, l'aviation de Gœring
bombarde les différentes villes de l'Angleterre.

Mais comme ce fut le cas après Jes autres atta-
ques de cet hiver, ce qui fait le plus d'impres-
sion aux observateurs à Londres, c'est le calme
extrême de la population.

M. Winant, le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, n'a-t-il pas déclaré :

« — Lorsqu'on dit que Londres a du cran ,
je sais maintenant ce que cela veut dire » ?

Et un autre témoin oculaire écrit qu'en défini-
tive l'effet du bombardement sur le moral pu-
blic est le contraire de celui qu'escomptaient les
chefs allemands...

On se fait bien à tout ! Il n'y en a pas moins
de la grandeur dans cette acceptation résolue et
résignée d'horreurs qui font la honte du XXme
siècle... O civilisation , que de turpitudes et de
misères humaines s'abritent sous ton emblème !

Nouvelles étrangères-

Le conseil national français
ua se reunir

Le Conseil national de France créé en jan-
vier dernier comme organe consultatif près du
gouvernement s'est vu confier comme première
tâche la mise au .point de la question de l'orga-
nisation des provinces. On se rappelle qu'un des
premiers plans du maréchal Pétain a été de
transformer le système des départements en un
système de grandes provinces.

La commission du Conseil national, appelée à
cette tâche, sera présidée par M. Lucien Romier,
rédacteur en chef du « Figaro ». D'autres com-
missions seront appelées sous peu à examiner lès
questions de la réforme de la Constitution et
de la réforme municipale.

lin camion broie un facteur
Le chauffeur est tué

Un blessé

Un très grave accident s'est produit hier après-
midi montée du Chemin-Neuf, à Lyon, faisant
deux morts et un blessé grave. "

D'importants travaux de .terrassement s'ont
entrepris pour l'établissement du boulevard de
corniche, derrière l'église Saint-Just. De gros
remblais sont nécessaires pour élever le niveau
de la chaussée future.

Un véhicule conduit par le chauffeur Pierre
Diaz, 33 ans, à côté duquel avait pris place
le mécanicien Xavier Damon, quittait le chaintler
de Saint-Just pour regagner le centre de la ville
par Ja montée du Chemin-Neuf.

La pente de cette voie est particul ièrement
raide. Une des chaînes de transmission se bri-
sa, rendant les freins inutilisables. C'est alors
que, dans une course vertigineuse, le Jourdcamion
descendit la pente, au grand émoi des piétons.

Affolé, Je mécanicien Damon avait sauté de
son siège sur la chaussée ; il a une jambe bro-
yée par les roues. Faisant preuve d'un très grand
sang-froid , le chauffeur , resté seul dans la cabi-
ne de pilotage, tenta de fre iner le 10 tonnes en
frôl ant le mur de soutènement. Mais la manœu-
vre devai t échouer. Le camion projeté au milieu
de la chaussée renversa le facteur Gineys qui ve-
nait d'achever sa tournée, lui broyant affreuse-
ment le corps et le tuant sur le coup.

Continuant sa course, le véhicule entraîna avec
lui une t rémie de 10 tonnes utilisée aux travaux
de consolidation de la colline, puis fut s'écraser
contre le mur. D'une brutalité inouïe, ce dernier
choc devait coûter la vie au chauffeur Pierre
Diaz.

Les pompiers, à l'aide des grues instaJlées sur
la colline, ont dégagé la chaussée. Les corps du
facteu r Gineys et du chauffeur Diaz ont été
transportés à l'institut médico-légal. Le blessé a
^—^M—fWW I JUJBBW—w«—g î»^

— Mais oui , Manola. Confiez-vous sans réserve.
Ne suis-je pas votre meilleur ami ?

— Après m'avoir révélé la disparition du la bro-
che, elle a ajouté d'un ton prophéti que : « On ac-
cusera quelqu 'un que tu aimes. »

— A qui faisait-elle allusion ? A votre père ?
— Je ne crois pas... Qui vous fait supposer cela,

Gilbert ?
— Excusez ma grande franchise , Manola ; je

suis le juge d'instruction de cette affaire , chargé
de découvrir la vérité au milieu dés ténèbres. Ne
m'avez-vous pas avoué que M. Noviquéz avait fait
de grosses pertes au jeu ? Il fut navré du vol de
votre broche, le matin du 23 juin. Un policier
pourrait en déduire qu 'il s'est servi du bijou pour
contracter un emprunt important à votre insu , et
que pour détourner les soupçons, il laisse envisa-
ger la partici pation du vicomte et d'Antoine.

— C'est un raisonnement subtil. Mais je ne puis
croire que papa ait échafaudé cette rocambolesquc
intri gue. Ce serait horrible de sa part. Au surplus ,
il sait bien que je ne lui aurais pas refusé mon
« hirondelle > comme gage d'une avance... El
dans ce cas. comment expliquer la fuite précipi-
tée de M. de Pierreville ?

-— Oui , ce départ ne se justifierait plus. Pour-
tant il a fallfl que je m'arrête à cette hypothèse,

été admis à l'hôpital de l'Antiquaille où son état
n'a pas été jugé alarmant.

o 
Un camion de « pétards »

fait explosion
Un grave accident s'est produit jeudi après-

midi à Budapest. Une maison d'expédition était
en train de charger sur un camion des pétards
« Jux », lorsque soudain une explosion ébranla
l'air. Elle mit en morceaux le camion, le chauf-
feur et deux ouvriers. Deux autres employés de
la maison expéditrice furent grièvement blessés,
plusieurs personnes furent légèrement blessées.
Toutes les fenêtres du voisinage furent brisées.
Une enquête est ouverte pour découvrir les cau-
ses de l'accident.
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Un journaliste italien est assassiné
à Chicago

Le rédacteur en chef de diverses publications
en langue italienne, à Chicago, M. John Arena ,
a été assassiné de nuit à coups de revolver par
des inconnus. La police croit que le crime a été
inspiré par des motifs (politiques et estime que
l'affaire est susceptible de développements sen-
sationnels.
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Une ville russe inondée
Dans la région de Minsk, Russie, les eaux dé

la rivière Avislotch ont dépassé de deux mètres
et demi leur niveau normal, inondant les rives.
Plusieurs rues de Minsk sont inondées. Il faJlut
abriter temporairement 1300 personnes dans les
clubs et autres édifices. Les communications se
font en barq ues. Les eaux ont pénétré dans la
centrale électrique, autour de laquelle on élève un
remblai.

Nouvelles suisses 
«aHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Le compte de l'Etat teoerai
Dans sa séance du 17 avril le Conseil fédé-

ral a pris connaissance du rapport du départe-
ment fédéral des finances et des douanes sur le
résultat du compte d'Etat de 1940.

1. Le compte d'administration ordinaire se
clôt par un excédent de dépenses de 30,2 mil-
lions de francs. Compte tenu de l'augmentation
des placements, le déficit du compte ordinaire
atteint 26,5 millions de francs. Les dépenses du
compte d'administration contiennent des amor-
tissements et des réserves pour 76,3 millions de
francs.

2. Les dépenses extraordinaires sont portées à
compte spécial et concernent le renforcement de
la défense nationale (175,7 millions), le service
actif (864,8 millions), le régime des allocations
pour perte de salaire et de gain (77,9 millions),
les créations d'occasions de travail (24,5 mil-
lions), etc. Ces dépenses extraordinaires , qui s'é-
lèvent à 1164,9 millions de francs, sont couver-
tes jusqu 'à concurrence de 304,6 millions par
des recettes extraordinaires : sacrifice pour Ja
défense nationale 12,5 millions de francs (ren-
trées au 31 décembre 1940), prélèvement sur le
fonds d'égalisation des changes 286,6 millions,
impôt sur les bénéfices de guerre 5,5 millions
(rentrées au 3Î décembre 1940). D reste ainsi
à amortir 860,3 millions.

3. Le solde passif de l'année dernière s'ac-
croît à fin 1940 du déficit du compte ordinaire
(sous déduction des amortissements) et de l'ex-
cédent de dépenses du compte extraordinaire, soit
au total de 845,5 miJJions. Il atteint ainsi 2776,9
millions.
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Le budget de la Régie des alcools
Sous forme d'un arrêté fédéral, le Conseil fé-

déral soumet aux Chambres fédérales le budget
de Ja Régie des alcools pour la période du 1er
juillet 1941 au 30 juin 1942. On prévoit 25
millions 112,000 francs de recettes et 17 mil-
lions 622,000 francs de dépenses. L'excédent

si pénible fût-elle. Vous ne m'en voulez pas, Ma-
nola ?

— Pas du tout. En somme, vous ne reprocheriez'
à papa qu 'une excessive discrétion ?

— Que le désir très légitime de ne rien chan-
ger à votre vie aisée, malgré ses déboires au bac-
cara , et de ne pas vous imposer la privation vo-
lontaire dé votre joyau. Mais je m'excuse de Vous
avoir exprimé une simple idée, Comme l'aurait fait
tout enquêteur qui eût pu étudier Ce côté du pro-
blème avec tant d'autres : votre culpabilité par
exemple.

— Ma culpabilité ? répéta la jeune fille. Cettp
fois , je me fâche, Gilbert.

— Allons , Manola , vous voyez bien que je plai-
sante. Jamais une seconde je n'ai songé que vous
auriez pu cacher votre bijou et dire à votre père :
« On m'a dérobé ma broche, qui représente une
grosse partie de notre fortune. Je ne puis plus
épouser le vicomte » , en admettant qu'on eût vou-
lu vous imposer ce prétendant et que vous l'eus-
siez eu en horreur.

— De plus en plus fort. Je vous pardonne , Gil-

— J'en arrive à une autre personne qu'on pour
rail parfaitement suspecter. Votre serviteur.

de recettes prévu par ce budget s'élève à 7,49
millions de francs.

Dans son message, le Conseil fédéral remar-
que notamment : « Les événements influent for-
tement , tant sur les recettes que sur les dépen-
ses. A l'impossibilité d'apprécier maintenant  dé-
jà la prochaine récolte de fruits et de pommes
de terre , s'ajoute celle de prévoir les conditions
dans lesquelles la Régie pourra se procurer du
tro:s-six. U est en outre diffici le de dire ce que
seront les ventes. C'est pourquoi, à part quelques
articles où nous pouvons faire des estimations
fondées sur l'expérience des années précédentes,
le budget de cet exercice a plutôt un caractère
théorique ».

Le Conseil fédéral estime également indiqué
de ne pas faire de propositions sur Ja reparti-
tion du bénéfice éventuel avant que Je compte
soit clos.
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M. le conseiller d'Etat Bulard uictime
d'un accident dû a l'obscurcissement

M. le conseiller d'Etat Maurice Bujard , chef
du Département militaire vaudois , si populaire
en Valais, rentrait d'une conférence des chefs
de Départements militaires suisses ; à la gare de
Lutry, obscurcie naturellement , il a buté contre
un rail et contre une borne et est tombé sur le
sol. Ses cris attirèrent des passants qui Je rele-
vèrent et le transportèrent chez M. le Dr Dé-
combaz. Le visage ensanglanté, le blessé fut im-
médiatement transporté à Ja clinique Ceci! où M.
le Dr J. Roux lui fit une dizaine de points de
suture.

M. Bujard a pu regagner son domicile ; ses
blessures ne sont pas graves mais exigent quel-
ques jours de repos complet.

Nos vœux de prompt rétablissement.
o 

L imprimerie de M. Nicole
fermée par la police

A la suite d'un ordre du Parquet fédéral , une
perqu isition a été opérée à l'imprimerie de la rue
du Pré-Jérôme, à Genève, où Léon Nicole fait
imprimer ses libelles. Les scellés ont été appo-
sés.

Le chef de la police genevoise a publié jeudi
soir , à cet effet , le communiqué officiel suivant :

j Par ordre du-Conseil fédéral , la police a pro-
cédé à la fermeture de la Coopérative d'impri-
merie, rue Prévost-Martin.

o 
Triste fin d'un chevreuil

Dans une région du Jura que nous ne pouvons
préciser, un chevreuil a été trouvé mort dans un
barrage de fils de fer barbelés. D'après consta-
tations, la pauvre bête s'infiltra dans ce piège et
ne put en ressortir. Les blessures occasionnées
par le fil de fer barbelé et l'épuisement dû par
ses efforts pour se déprendre ont été les causes
de la triste fin de ce gracieux animal.
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Les gens de bien

A l'occasion de son 70ème anniversai re, une
personne désirant garder l'anonymat a légué 20
mille francs à sa commune d'origine de Lucerne
et une somme équivalente à la commune de son
ancien domicile pour la création d'un asile réser-
vé aux bourgeois de ces localités. Il a également
versé 20,000 francs à la Société de secours en
faveur des indigents de la ville de Lucerne et
5000 francs à la société lucernoise des amis des
enfants.

o 
Deux cambrioleurs arrêtes

La nuit dernière, à Lausanne, deux inspecteurs
de la Sûreté ont pris en flagran t délit de cam-
briolage deux individus qui venaient de s'intro-
duire dans un grand tea-room lausannois. Ils ont
été arrêtés et mis à la disposition du juge infor-
mateur. L'enquête établira s'ils sont aussi les au-
teurs d'autres vols commis à Lausanne ces der-
niers temps.

— Vous ?... Mais vous étiez à 3 kilomètres d'ici
la nuit du cambriolage.

— Heureusement. Et je fus en outre assez ma-
lade. Ma tante vous l'affirmerait .  Je n 'incrimine
pas votre thé délicieux , ni vos gâteaux excellents.
Mais quel pénible souvenir mon estomac a gardé
de votre réception !

— Vous ne me l' aviez jamais dit , Gilbert !
— A quoi bon vous donnez des regrets ? Je me

suis couché à 10 h. 30 comme d'habitude , après
avoir corrigé quelques pages de mon roman. Vers
minuit , je me suis éveillé gêné : vertiges , sueurs
froides , frissons. Je fus obligé de faire lever ma
tante, puis la domestique qui me donnèrent des
soins. Ma bonne tante n 'a pu regagner sa cham-
bre qu'à 3 heures et l'électricité est restée allu-
mée dans la mienne jusqu 'à l'aube.

— Pauvre Gilbert ! Ef nous qui vous avons ap-
pelé à 8 heures.

— J'ai fait un réel effort pour venir. Je de-
vais être 1res pâle. Mais vous étiez bouleversée par
la découverte du vol. Vous n 'avez pas remarqué
ma mauvaise mine.

— Vous voici donc hors de cause , à votre tour ,
reconnut la jeune fille souriante.

(A nhmj



ClOlure des cours pour apprentis
de nanoue et de commerce

On nous écrit :
Mercredi soir a eu lieu , à l'Hôtel de la Paix ,

à Sion , la cérémonie de distribution des diplô-
mes aux apprentis de banque et de commerce
ayant term iné leur apprentissage.

M. le professeur Arnold, président de la Sec-
tion de Sion de la Société suisse des Commer-
çants, salue la présence de M. Joseph Kuntschen,
président de Ja ville de Sion, de M. Albert de
Torrent», présiden t de la bourgeoisie, de M. le
Dr Schiess, expert fédéral pour l'enseignement
commercial et professeur à l'Université de Lau-
sanne, de M. Mabillard , secrétaire de Ja Com-
mission cantonale des apprentissages, de MM. les
délégués des sections valaisannes, de MM. les
experts et de MM. Jes professeurs.

M. Fluckiger, membre du Comité central de la
Société suisse des Commerçants , incite les jeunes
lauréats à ne point considérer la fin de leur ap-
prentissage comme un aboutissemen t, mais com-
me un point de départ vers une féconde carriè-
re. II exprime sa foi en l'avenir de notre Société.

M. Mabillard nous apporte le salut de M. le
conseiller d'Etat Pitteloud, malheureusement em-
pêché d'être des nôtres. M. le secrétaire des ap-
prentissages constate avec plaisir que tous les
candidats ont réussi leurs examens, bien que
plusieurs d'entre eux eussent été soumis à des
périodes plus ou imoins longues de mobilisation.
Il donne d'excellents conseils aux jeunes diplô-
més, les engageant à travailler consciencieuse-
ment et à parfaire les connaissances profession-
nelles acquises pendant la période d'apprentis-
sage.

Ce grand ami du Valais et des Valaisans
qu'est M. le Dr Schiess s'adresse ensuite à nos
jeunes avec la bienveillante cordialité qui lui est
coutumière. M. le Dr Schiess invite les jeunes
lauréats à se montrer reconnaissants envers les
autorités cantonales et municipales, la Société
suisse des Commerçants et le corps professoral ;
envers leurs parents et leurs patrons ; envers l'ar-
mée qui garde notre pays ; surtout envers Dieu
qui nous protège si visiblement. Aimez votre pro-
chain , dit M. le Dr Schiess, aimez votre cher
pays ; vous avez beaucoup reçu , essayez de ren-
dre un peu : travaillez honnêtement dans Ja bel-
le profession que vous avez choisie, vous prépa-
rerez ainsi un avenir meilleur.

M. Mabillard donne alors lecture du palma-
rès.

M. Je Président Kuntschen félicite Jes jeunes
diplômés. Fort judicieusement, il insiste sur l'im-
portance du travail, du sacrifice et du dévoue-
ment et souhaite à nos jeu nes un heureux ave-
nir.

Selon Ja tradition , la parole est ensuite don-
née au premier Jauréa t, M. Alderich Schuler, qui
a de très aimables paroles à l'égard de ses pro-
fesseurs et de ses collègues

M. Arnold, en terminant , exprime sa recon-
naissance aux autorités pour leur appui et leur
bienveillance.

Ajoutons que Ja cérémonie fut agrémentée par
les productions pleines d'entrain de quelques jeu-
nes accordéonistes que nous remercions chaleu-
reusement. E. M.

Voici les noms et les moyennes des élèves
avant terminé leur apprentissage :

Banque
1,15 Schuler Alderich, Banque de Sion, Sion
1,53 Belhvald Werner , Volksbank , Viège
1,50 Blumenthal Rodolphe, Banq. Cant. Val., Sion
1,60 Renggli Vital , Banque de Montana S. A.,

Sion
i ,75 Pfammater Pierre, Banque Populaire Valai-

sanne, Sion
1,77 Burgener Antoine , Caisse d'Epargne du Va-

lais, Sion -
1.92 Rappaz Maurice, Banque Cantonale valaisan-

ne, Sion
1.93 Défayes Léon , Banque populaire , Martigny

Assurances
1,60 Hofmann Jost , Caisse nationale suisse d'as-

surance accidents , Sion
2,05 Volken Edmond , c Zurich » accidents, Sion
2,26 Franc Pierre, Lucien Nicolay, Martigny

Commerce et Fabrique
1,43 Bayard Alfred , A. Bayard , Viège
1,70 Pillet Gilbert , Aluminium , Chi ppis.
2,02 Hitz Georges, J.-B. Sauthier , Sion

Transports
1,47 Ray François. Chiesa transports , Brigue
2,00 Schmid Konrad , Chiesa transports, Brigue
2,62 Imboden Adolf , Viège-Zermatt.

Pour vos achats, MADAME,
Pour vos affaires, MONSIEUR, descendez à

l'Hôtel UiCïOiïlA, Lausanne
Bien chauffé — Eau chaude — Situation
centrale ef tranquille en plein midi —
Chambre i partir de Fr. S.—.

Famille IMSENG, prop.
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Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SIOII

DÉPOTS: EN COMPT ES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE at. garantit (égal
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Ôù4H4H& la vie 4 ûuàie
au tetnfuj de Ttâque*

A R. Leyvraz.
Ce jour-là , on vous appelle ailleurs qu'assis der-

rière votre bureau où chaque heure de Ja journée
se traîne . dans une lumière sans vie. D'un peu par-
tout des voix arrivent , vous disent de partir : c'est
du petit village assis sur un arrêt du coteau que fu-
se cet air de cloches, ourlé d'aube tiède. Un mo-
ment , toute la matinée a battu des ailes avec lui
pour l'accompagner , puis elle prit cette fine pous-
sière musicale, la mélangea à son habit de fête.

Car c'est fête partout.
"Près du sentier raboteux qui mène là-liaut , la vi-

gne ne retient plus sa joie. Sur la terre où plongea ,
ces jours passés, l'acier pointu de la pioche, des
bourgeons gluants ' de vin s'arrondissen t et se gon-
flent dans la hâte d'éclater. On sent que la vigne
veut vivre , ouvrir ses yeux verts dans la clarté. Plus
près de soi , au bord dès murs, le printemps pousse
hors du laïus des poignées de fleurs. La terre sem-
ble comprendre qu 'aujourd'hui c'est du vert qu 'on
désire. Rien que du vert.

Mais c'est au village qu 'il faut aller. Il vient à
vous avec les langues des vergers où naissent Jes re-
noncules. Longeant les parcelles, près du chemin ,

ECONOMIE ET FINANCES

Le marché des fonds d'Etats
Contrairement aux méthodes de finance-

ment pratiquées en 1914-1918, le paiement
des dépenses militaires extraordinaires con-
sécutives à la guerre actuelle a été et sera
réalisé par la voie de l'impôt dans des pro-
portions beaucoup plus étendues. Il s'agit ,
au fait , d'acquitter le plus rapidement pos-
sible une partie importante de ces dépenses
dans le but notamment de ne pas grever
trop lourdement les budgets d'après-guerre,
du service des intérêts et amortissements
des emprunts à long terme.

Ce nouveau principe de répartition des
charges dans le temps est basé d'abord sur
l'ignorance dans laquelle on se trouve né-
cessairement quant à la durée probable du
conflit et, partant , de ses répercussions sur
les finances publiques à longue échéance. Il
tient aussi compte à l'avance et dans une
certaine mesure des perturbations qui, se-
lon les expériences du passé, pourraient se
produire lors du passage de l'économie de
guerre à l'économie de paix.

Les nouvelles charges, qui ont atteint jus-
qu 'ici le capital et le revenu, ont pu être as-
sez facilement supportées par les contribua-
bles. La formation des capitaux en Suisse,
n'a pas subi, pour le moment, de sensibles
interruptions du fait de la guerre, cela sur-
tout dans les cantons à économie mixte
comme le Valais.

Mais on n'a encore jamais vu un seul
Etat payer au comptant les énormes dépen-
ses militaires, même s'il n'est pas directe-
ment engagé dans le conflit. Aussi bien, la
Confédération a-t-elle déjà dû recourir à
l'emprunt à long terme pour couvrir une
partie des dépenses déjà consommées.

En 1936, c'est-à-dire trois ans avant la
guerre, il avait été émis un emprunt 3 % de
défense nationale de 335 millions. On se
rappelle le succès énorme qu'à eu cet em-
prunt à une époque où la situation politi -
que n'était déjà plus très stable.

Les émissions de guerre proprement dites
ont été les suivantes :
Fr. 225 millions emprunt 3,5 %-4 % , 1940
Fr. 125 millions emprunt 3,5 %, 1940
Fr. 350 millions au total.

Or, dans la période de guerre allant jus-
qu'au 31 décembre 1941, les dépenses mili-
taires sont évaluées à 2,5 milliards. Si donc
l'Etat continue à épargner comme jusqu'ici
le marché des fonds publics, les générations
futures ne pourront guère lui faire le repro-
che d'avoir trop hypothéqué l'avenir.

Etan t donné l'importance énorme de la
question, eu égard aux considérations qui
précèdent , il est utile actuellement de voir
comment a évolué le marché des emprunts
publics depuis quelques années et quelle a
été son influence sur le mouvement des taux
d'intérêt.

Pour ce faire, prenons pour une période
assez longue les chiffres de l'indice suisse
des obligations calculés sur là base de l'é-
chéance :

Rendement Indice
moyen %

1935 * 4,64 95,96
1936 * 4,43 99,77
1937 * 3,41 129,62

25. 2.1938 3,08 r43,51
25. 8.1939 3,85 114.81

chantonne un filet d'eau en se faufilant sous la pa-
lissade grise. Sa voix tremble encore, titube dans la
souplesse du matin , étonnée de revivre.

Certes il occupe peu de place, ce village. Mais la
joie aujourd'hui n 'en demande pas davantage. Elle
est partout dans les rues , frôle les parois , tisse sur
les toits une fine gaze de soie. Elle est dans Jes
yeux couleur de glacier de cette fillette qui passe
devant vous en courant et qui vous regarde entre
ses paupières. Sur les joues rouges de ce garçon , à
la fontaine , attendant que le seau s'emplisse, et qui
porte — non sans fierté — une culotte neuve.

Le village dut , avant le jour , se réveiller. Car , mal-
gré tout , la vie ne cesse pas d'exiger sa part. Les
portes des granges ont grincé dans la mince lueur
cendrée ; sur l'escalier du grenier s'écrasèrent les
bruits des souliers ferrés.

Alors le matin put arriver , tendre les murs de sa
tapisserie gris-pale qui devint rose. Maintenant il
coule pleinement dans sa perfection et sa pureté do-
minicales. Les maisons sont complètement habil-
lées : elles ouvrent leurs portes , leurs fenêtres , pal-
pent le jeune fruit du jour et , à lentes gorgées , boi-
vent sa lumière.

29. 9.1939 4.44 99,55
9. 5.1940 4,69 94,24
27.12.1940 3,80 116,32
14. 3.1941 3,54 124,86

* Moyennes annuelles.
Ce tableau est extrêmement instructif et

constitue le véritable baromètre du marché
suisse des capitaux durant les cinq dernières
années. Il demande quelques remarques tou-
chant les dates essentielles.

Passons d'abord rapidement sur l'autom-
ne 1936 qui demeurera célèbre dans les an-
nales, financières non seulement par les me-
sures d'ordre monétaire qui ont été prises
à l'époque, mais encore et surtout par l'en-
gouement subit du public de placement
pour les fonds d'Etats, dont les cours s'éle-
vèrent très rapidement pour finir au plus
haut en fin d'année. Nous avons déjà signa-
lé plus haut l'emprunt 3 % de défense na-
tionale qui, mis à ce moment-là en souscrip-
tion* publique pour une tranche de 80 mil-
lions, avait été souscrit à concurrence de
335 millions 1

Depuis, l'index continua à s'améliorer
progressivement, et le cours le plus élevé a
été atteint en février 1938. Il n'était alors
pratiquement plus possible d'obtenir au
pair des obligations de premier ordre du ty-
pe 3 % et en dessus. Le taux national usuel
de l'intérêt des placements était en consé-
quence descendu à un niveau inférieur à
cette limite déjà très basse.

Il est évident que cette baisse du prix de
l'argent se répercuta de proche en proche
sur les obligations d'entreprises privées qui
s'assurèrent, par des conversions et conso-
lidations opportunes , un prix de revient
sensiblement réduit de leurs fonds d'em-
prunts.

Si toutefois un tel phénomène pouvait
être accueilli avec plaisir par les débiteurs,
au milieu desquels l'Etat occupe la plus
grande place, il ne manqua pas d'atteindre
les revenus et les réserves des sociétés de
bienfaisance, caisses de pensions, banques
et sociétés d'assurances, c'est-à-dire des
groupements économiques très importants
dont une partie des avoirs étaient investis
en fonds d'Etats de premier ordre. Par con-
tre-coup encore, cette baisse extraordinaire
des taux atteignit défavorablement les reve-
nus sur livrets d'épargne et autre formules
de placements en rentes, etc.

Le fait que les cours des fonds d'Etats
suisses accusent une très bonne tenue, que
l'on n'aurait jamais osé espérer depuis la
dépression de septembre 1939, permet de
considérer aussi avec beaucoup d'optimisme
la situation monétaire proprement dite. Les
obligations sont en effet liées au "sort de la
monnaie, et l'on constate précisément une
demande accrue de ces placements, dont le
revenu est plutôt modeste.

Daims cet ordre d'idées, le Grand. Conseil
vafcdsan vient de décider l'émission d'un
emprunt camltaniall 3,5 % de Fr. 3 millions.
Pour faire face aux frais de défrichement et
d'extension des cuatures, il y aurait (peut-être
aussi intérêt pour des communes à émettre
des emprunts sur une échelle appropriée. Ce
faisant , elles assureraient à bon iramfp/te du
trafvaill à leur popuLation, tout en 'lui pré-
parant de nouveles terres pour l'avenir.

Jos. Gross.

Mais c est à l'intérieur de ces parois qui se tou-
chent presque dans l'emmêlement des demeures ,
que la joie est plus complète encore. Depuis long-
temps on l'attendait. Tôt déjà , le père poussa la
porte du grenier, revint , quelque chose sous le
bras. Les enfants battaient des mains dans la cham-
bre, une clarté malicieuse de contentement dans
leurs regards. Autour de la table, maintenant, chacun
se dépêche d'avaler ces fines tranches presque noi-
res de viande sèche. Ça sent bon , comme une étof-
fe neuve , ça sent la vie qui revient après ces semai-
nes de Carême où l'on se- priva. Le jambon se sou-
met aux caprices des tranchants qui jouent dans sa
pulpe et les yeux rient. Au fond du gosier la viande
a des chatouillements tendres ; pour le nez, une sen:
teur de fruit bien mûr.

i Ce matin de Pâques , dans le village où le temps
qui précède ce jour a encore un sens, on a l'impres-
sion de tenir à nouveau toute la vie entre ses
mains. Car ces quarante jours on Jes vécut dans un
couloir gris , ils ne laissent pas une forme bien net-
te dans le souvenir. Mais aujourd'hui... On a de la
peine à croire à tant de jeunesse retrouvée et les
bras hésitent à s'ouvrir vers le bonheur qui s'offre
à vous.

Maintenant la vie se tient debout devant les por-
tes , écoute voltiger autour d'elle le premier papil-
lonnement des cloches. Le soleil , comme un tablier
de soie jaune , couve les choses, les accompagne
d'une ombre, elle aussi d'une légèreté d'arpèges: el-
le n'a pas assez de consistance pour troubler la si-
lencieuse musique de la lumière, alors elle devient
une note plus basse de ce concert , discrète et sou-
ple. La foule des bruits domestiques ne frise qu'à
peine l'angle aigu des toits : chacun semble marcher
un peu plus haut que le sol.

Les cloches, elles aussi, ont retrouvé la voix des
grands jours. L'inutilité dans laquelle on les plon r
gea pendant que la crécelle, comme une salve de
mitrailleuse, trouait le calme villageois d'une infi -
nité de balles invisibles, leur donna une âme neu-
ve, fraîche comme le printemps. Et maintenant elles
se pourchassent dans la souplesse de Ja journée
commençante, routent sur les toits leurs voix et
fuient vers le ciel. ¦ >

Le ciel lui-même est devenu une partie de votre
personne, il descend entre les avant-toits, glisse dans
les ruelles avec vous, dans son immatérielle fluidité.
Il suffirait de refermer sa main à hauteur de ses
yeux pour palper un morceau "de ce satin clair.

Vers l'église, le village se presse, d'un côté les
femmes et, près de Ja fontaine , les hommes.

Elles vont , les épaules couvertes d'un large fou-
lard frangé qui descend en triangle sur leur dos.
Celui des femmes évoque l'autre âge dans ses tein-
tes plus discrètes qui s'effacent. En revanch e, les
jeunes filles frissonnent de bonheur ,sous l'étoffe
neuve (récompense de ces dures journée s à la vi-
gne). Mais toutes sont incroyablement légères, au-
jourd'hui ; elles passent dans le soleil de la rue, ra-
pides comme des ombres. Incroyablement heureu-
ses aussi et c'est avec une ferveur plus grande qu'el-
les pressent leur missel sur leur poitrine pendant
que derrière elles s'étouffent les froufrous de leurs
robes à longs plis égaux. A chaque pas, leur tablier
se soulève comme un morceau de la journée, com-
me un morceau du ciel. Sur tout cela les vagues
sombres de leurs larges chapeaux aux rubans super-
posés — autant de petits toits qui se tournent et
marchent vers l'église.

De leur côté, les hommes se regardent dans leurs
habits brossés, neufs peut-être pendant, que d'une
poche à l'autre de gilet pend la chaîne nickelée de
leur montre plate, si large qu 'elle cache presque la
main quand on y regarde l'heure. Dans leurs voix ,
les soucis n'ont .plus de place. Aujourd'hui la misè-
re quotidienne dut rester silencieuse au coin de la
chambre. Leurs bras se balancent le long du corps,
inutiles, étonnés d'être inutiles, de n'avoir rien à
faire , étonnés de ne pas sentir dan s le creux de la
main le frottement de l'outil .

Qu on ne soit pas frappé si, avant que la messe
soit finie, les conseillers quittent leurs stalles réser-
vées. Entre la cohue entassée dans les allées, ils se-
frayent un chemin vers la porte. Dans quelques mi-
nutes, ils reviendront tous de la maison communa-
le, ployés sous d'énormes sacs de pains et se place-
ront près de chaque porte de l'église, dans les al-
lées, entre les tombes. Hier déjà , ils furent occupés
à détailler ces pains en quatre morceaux presque
égaux. Puis le couteau plongea dans la chair jau-
ne du fromage que chaque alpage destina pour ce
jour et que le fromager cajola à l'ombre de la cave
pendant les longs mois de l'hiver. Ils en firent de
petits cubes qu'ils entassèrent dans une corbeille. El
maintenant les petits cubes se regardent et s'amol-
lissent au soleil.

La foule se presse doucement. Sur elle les der-
niers accords de l'orgue frissonnent. Car l'organiste
a trouvé une âme d'artiste et ses doigts terreux , sur
les claviers lisses, courent avec une tendresse illi-
mitée. On ne se dépêche toujours pas de sortir, les
poitrines s'emmêlent dans la même attente silen-
cieuse, près de l'église.

C'est que les conseillers ont à faire , un moment.
On les voit se pencher vers la terre, plonger leurs
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Encaissements de vieilles créances
Affaires immobilières

Garage Luson, Ardon ïLSîL



mains dans le sac ou la corbeille et tendre vers
quelqu 'un le pain et le fromage, en leur offrant,
par surcroît , un visage plein de rires. Ils se dépê-
chent de se courber , de se relever, de se recourber.

Mais vous, vous êtes étranger. Alors vous cher-
chez à passer sur les tombes, sans attendre. N'y
essayez pas. Car on vous rappellera aussitôt. Il
n'existe pas de différence entre vous et le villageois,
aujourd'hui. On vous dira :

— Tenez, Monsieur. Comme pour nous. Il y en a
assez. i

Oui, il y en a assez. Pour les enfants, les mala-
des, les absents. Le conseiller est même tenté de fer-
mer les yeux pour ne pas reconnaître celui qui
s'empare de la ration. Qu'importe? La fête.est pour
tous, à tous.

Un moment plus tard, dans les rues regorgeantes
de lumière, on en verra encore, un peu de pain
sous le bras, qui mordent à belles dents dans le
fromage fondant qui a un parfum de soleil et d'her-
be fraîche.

Et si vous allez ailleurs, c'est du vin qu'on fera
chanter dans la coupe qu'on vous passera, à votre
tour. Les vieilles channes furent déshabillées de leur
chemise de poussière pour la fête. On est fier de
laisser briller leur belle peau d'étain dans oe midi
de Pâques et c'est avec des sonorités inconnues
qu'elles chantent en se refermant.

A midi , en poussant la porte d'une maison, la fa-
mille vous apparaîtrait , plongeant chacun, à son tour
sa cuiller dans la jatte. Car pour la fête, on fit une
réserve de crème qu'on fouetta longuement et tpus
les quartiers de pain touchés tantôt on Jes découpa
dans l'ustensile. On y versa la crème, légère comme
une mousseline qui s'accroche en caresse de velours
à votre palais.

Une autre joie pascale, toute blanche, comme les
voiles des femmes aux processions, qu'on cueille.

Air pascal dans toute la vallée. La lumière plonge
sur l'assoupissement des toits, ayant pris des dou-
ceurs de pêches mûres. Mais dans Je silence, quel-
que chose chante. Quoi ? Peut-être toutes les cho-
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Emission
d'un ,

Emprunt llzlo lii (aetap du Valais de 1941
de Fr. 3,000,000.-

destiné à la consolidation de dettes flottantes et aux besofns de trésorerie
de l'Etat

»
Modalités : Taux d'intérêt 3. %. %. 7 coupons semestriels aux 30 avril et 31 oc-

tobre. Remboursement au pair sans dénonciation préalable le 30 avril
1953. Coupures de Fr. 1000.—, au Porteur. Cotation .aux Bourses de Bâle,
Lausanne ef Zurich.

Prix d'émission 99.40 %
plus 0.60 % pour timbre fédéral sur les titres

Libération du 30 avril au 31 mai 1941

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 21 au 25 avril 1941, à midi,
par la Banque Cantonale du Valais, les Etablissements de l'Association Valai-

sanne des Banques et les Banques Cantonales Suisses

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sonl à dispo-
sition auprès des Banques susmentionnées

La Banque contractante :
BANQUE CANTONALE DU VALAIS.
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ses, tous les êtres qui sont devenus des chansons.
Dans le village, le paysan se regarde être heu-

reux, se meut gauchement dans cette atmosphère
que la vie lui offre une fois l'an. La paysanne n'a
pas quitté son foulard, son tablier. Ce soir seule-
ment , elle les rangera dans l'armoire, précieusement.
Maintenant elle n'y songe pas. Son cœur usé dan s
la misère de tous les jours a retrouvé un peu de
musique : elle l'écoute...

La plaine vient à la rencontre du coteau que vous
redescendez. C'est une âme neuve qu'on vous a ren-
due aujourd'hui , une âme qui sent en elle le besoin
de chanter , de prolonger pour demain , pour après-
demain, pour toujours, la noble simplicité et la
grandeur de cette journée pascale.

Une âme qui n 'oubliera pas-
Jean Follonier.

La réforme de la Cour
d'assises zurichoise

(Du correspondant de Zurich
au « Journal de Genève >) :

Conime les autres, le canton de Zurich a dû mo-
difier sa législation judiciaire afin de la mettre en
harmonie avec le Code pénal fédéral qui entrera en
vigueur l'an prochain. Le texte définitif de la loi
dite « d'introduction •» au régime nouveau sera voté
par le Grand Conseil dès les premiers jours d'avril.
Bien que les questions de procédure n'aient rien
de particulièrement excitant pour les profanes, le
public a suivi les débats très longs et mouvementés
auxquels le projet a donné lieu avec un intérêt qui ,
par moment, fut passionné.

.C'est que le législateur zurichois a profité de la
revision qui lui était imposée par les circonstances
pour opérer du même coup une réforme depuis
longtemps désirée : celle de l'organisation de la
Cour d'assises, de tous nos tribunaux celui qui par-
le le plus vivement à l'imagination du peuple et le

Epina$$ey - Ecole Primaire
Dimanche 20 avril 1941, à 14 h. 30 et à 20 h

so iree annuelle
Musicale et littéraire de la « THERESIA »

BUREAU D'HilEUR iZZ
spécialisé dans les questions techniques, administratives
ef financières concernant les distributions d'eau, d'élec-
tricité et de gaz. — Projets; — Expertises. — Bureau :
Maison Pfefferlé, Av. du Midi, Sion. — Traite de préfé-
rence par correspondances pour cause d'absences fré-
quentes au service , militaire. Tél. 2.14.29

OFFRE SPECIALE POUR CULTIVATEURS !

PLNIK OE LEWIS
garantis toute première qualifié

Choux-fleurs Saxa, Choux blancs, Choux frisés, Choux-
pommes (Cols-raves). Laitues, Salade pommé, Côtes Bette,
Poireaux (le tout repiqué).

Plus fard : Tomales, Céleris, etc.
Envois c. remboursement. — Prix spéc. pr comm. import.
Fr. IOSS, Hortkul!cur-Md grainier, Sierre. Tél. 5.13.36.

continental
FOIMAILAZ & OETIKER

Lausanne, Riponne 1

Spécialistes pour machines de
bureau

Représentés par W. Ritz
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Beau ht de milieu, literie 

SQUS R 3139neuve, bon crin, armoire à '
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pour Fr. 450.—. Lils de fer à . . .-« . ¦
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D. PAPILLOUD, VETROZ, 
Téléphone 4.12.28 Toujours à vendra

Avenue Chevron, AIGLE
Téléphone 3.68

seul dont l'homme de la rue connaisse communé-
ment le fonctionnement. En fait , la réforme pro-
jetée vise l'institution du jury, tombée un peu par-
tout dans le discrédit et qu 'il s'agit , non de suppri-
mer, mais de corriger en atténuant , par de sages
précautions, les abus résultant d'une app lication
trop rigoureuse de son princi pe. On ne saurait nier
que l'idée de substituer , pour trancher la question
de culpabilité , de simples citoyens ju geant selon
leur bon sens à des juristes de métier, ne soit sé-
duisante en elle-même. Mais on sait aussi à quelles
erreurs elle conduit parfois dans la pra tique. C'est
qu'elle ne tient suffisamment compte ni de i'extrê-
me complication de certaines causes ni de J'émoti-
vité des jurés.

Les auteurs de la réforme zurichoise estiment
qu'au lieu d'élever une cloison étanche entre les
juges professionnels et le jury, il faut les faire col-
laborer. Ainsi le second ne sera plus exclusivement
livré aux inspirations d'un sentiment de justice su-
jet à bien des égarements , mais pourra profi ter plus
largement , tant de la science juridique des premiers
que de leur connaissance plus approfondie des élé-
ments du procès.

Jusqu 'ici, a I ouverture des débats , le jury igno-
rait tout des faits de la cause, et ceux-ci ne lui
étaient graduellement révélés que par la voie orale :
interrogatoire de l'accusé, audition des témoins, ré-
quisitoire , plaidoyer. C'est uniquement sur ce chaos
de paroles contradictoires qu'après avoir cherché
à démêler la vérité, il fondait son verdict. Désor-
mais, les actes de l'instruction pourront être pro-
duits et lus beaucoup plus librement en séance,
dès que cela paraîtra nécessaire pour dissiper .des
malentendus ou des doutes et , notamment, pour
confronter des dépositions faites par la même per-
sonne à des époques différentes.

Le point capital de la réforme concerne le mode
de délibération du jury et la portée du verdict. A
l'avenir, les jurés continueront à se réunir à huis
clos, mais ils siégeront avec la Cour , formant avec
elle un collège unique qui prononcera aussi bien

AmmnTL SEITZ
Brillant-théorite , disques 30 cm., plaques

40 X 40. Disponible de suite. — Ecrire sous
chiffres O. F. 104,17 L. à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.
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ON VIEILLIT!

Ceux qui ont pu se passer d'Ovomaltine
dans la force de l age s'empressent d'en
prendre à l'approche de la vieillesse.

On a beau fuir l'effort et prolonger les
siestes, le temps, impitoyable, continue
son oeuvre. Au contraire, l'inaction alour-
dit le fardeau des ans.

Mais si vous avez soin de fortifier votre
organisme au moyen d'une nourriture à
la fois légère et substantielle, vous éloi-
gnerez sûrement les méfaits du temps.

Prenez donc, matin et soir, 2 à 3 cuillerées
à café d'Ovomaltine dans une tasse de
lait sucré à votre goût ou dans votre in-
fusion préférée (thé noir, tilleul, camo-
milles, etc.) B 405
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En vente partout à 2 frs
ei 3 frs 60 la boite Dr A.Wander S.A., Berne

Abnunes-votis au N̂OUVELLISTE"

Pieds de porc
frais ou salés, Fr. 0.40

la pièce
Saucisses de ménage

porc et boeuf, cuites,
Fr. 1.63 V. kg.

Tripes coupées fin, pre-
mier choix, Fr. 1.40

le % kg.
Service soigné, contre
remboursement , port ' en
plus. Se recommande :

Boucherla-Charcuterle
SUTER, Montreux 6

salle à minier

cuisinière Donne
à (oui faire

VACHES

noyer poli, comprenant 1 la-
bié, I dressoir et 6 chaises.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 3139.

Petit home d'enfanfs à la
montagne cherche jeune

race brune, prêtes au veau ou
fraîches vêlées, bonnes laitiè-
res. Eventuellement échange.

Grand choix chez
Charles Karlen, Café Natio-

nal, Tél. 222, Brigue.

sur la culpabilité que sur la nature et l'étendue de
la peine. On espère, par cette extension de compé-
tence, éviter que le jury ne cherche, comme cela
est arrivé, à influer sur l'app lication de la loi pé-
nale , par un verdict sciemment incorrect. D'autre
part , du moment que les jurés feront dorénavant
fonction de juges , le jugement de la Cour d'assises,
jusqu 'à présent inattaquable , pourra être, le cas
échéant, frappé, lui aussi, de nullité.

On voit que les attributions du jury se trouveront
à la fois élargies et restreintes par la nouvelle loi.
Toute une partie du public , surtout dans les mi-
lieux populaires, a j ugé même que les restrictions
l'emportaient. Le législateur fut accusé par cer-
tains journalistes d'extrCuie gauche de fausser l'ins-
titution dans son essence et de porter atteinte à la
démocratie. Ces critiques n étaient pas dénuées de
fondement. Le projet du Conseil d'Etat , dès lors
amendé, réduisait , en effet , primitivement le nom-
bre des jurés de douze à huit. Cela portai t à onze f
avec les trois juges qui leur étaient adjoints , l'ef-
fectif de la Cour. Or , comme celle-ci devait voter à
la simple majorité absolue , il pouvait très bien ar-<
river que les juristes , formant bloc et grossis de
troi s jurés seulement, pussent majoriser les cinq
autres jurés. H y avait la , pour peu qu 'on voulût
maintenir le principe du jury populaire, un dan-
ger indéniable. Le Grand Conseil l'a écarté en fi-
xant à dix le nombre des jurés et en statuant quo
les décisions de la Cour devront être prises à la
double majorité de l'ensemble des voix et des mem-
bres du jury proprement dit.

Le projet de loi sur la réorganisation de la Cour
d'assises, adopté séparément par Je Grand Conseil
dans sa séance du 24 mars, constitue un progrès
incontestable sur l'ancien état de choses: Il s'ins-
pire , du reste, d'idées qui sont dans l'air et déjà
partiellement réalisées ailleurs. Comme il implique
une revision de l'article 57 de la Constitution can-
tonale , il devra être soumis au corps électoral. On
s'attend à voir renaître , à l'occasion de ce vote , les
polémiques auxquelles j'ai fait allusion plus haut.



Découvertes archéologiques
Dans ;la partie nord du lac de Sempach on

a découvert des vestiges de l'âge de la pierre. On
a trouvé les restes bien conservés de cérami-
ques et d'outils ainsi que les restes d'un château
d'eau qui fut construit vers 1200 et qui fut  dé-
truit probablement dans la guerre de Sempach.

Poignée de petit f fait*-n^r__—..-..: ¦ .-" - i

-)f Le Conseil fédéral a nommé le Dr Hugo Re-
ii iund , de Riedholz , à Zurich , lieutenant-colonel
des troupes sanitaires , médecin-chef de la Croix-
Rouge , en remplacement de feu le colonel Denzler.

¦)(¦ Le Conseil fédéral a conféré le titre de Con-
sul général à M. Arnol d Sonderegger , consul à
Bombay, et à M. Jean Hedinger , consul à Sydney.

-)f Le Conseil fédéral a ratifié l'accord économi-
que avec l'Espagne.

-)f Le nombre des détenteurs d'appareils de ra-
dio en Suisse s'élevait à fin mars à 643,799, en

-augmentation de 9,551 depuis le 1er janvier 1941.

-)f La police lausannoise a procédé à l'arresta-
tion d'un nommé Al phonse P., né en 1915, qui
avait infligé des mauvais traitements à des ani-
maux. Cet individu , qui est faible d'esprit , s'intro-
duisit dans les écuries de M. Rossier, à Fribourg,
et s'attaqua à un cheval de choix qu 'il fallut ensui-
te abattre. L'animal valait un millier de francs.

-)lf On apprend d'Hanoï que l'empereur d'An-
nam a envoyé à l'amiral Decoux , gouverneur gé-
néral de l'Indochine , une adresse de loyalisme.

-)(- Le maréchal Pétain , accompagné de l'amiral
Darlan et d'autres personnalités, se rendra diman-
che à Pau, Lourdes et Tarbes.

-)(- On apprend de Bordeaux que 11 communis-
tes qui tentaient de se livrer au sabotage sur des
chantiers ruraux ont été arrêtés.

Dans la Région
Un septuagénaire blessé par son fils

La paisible et pittoresque commune de Ser-
rava l, Savoie, vient d'être mise en émoi par un
navrant drame de famille.

Désiré P. M., agriculteur, âgé de 34 ans, eut
une violente querelle avec son père, motivée par
une dérisoire question d'intérêt.

Excité par l'alcool, le fils dénaturé se préci-
pita sur le vieillard, âgé de 72 ans. L'ayant je-
té à terre, U le roua de coups de pied et le lais-
sa inanimé sur le sol.

Relevé par des voisins , dans un état jugé gra-
ve, le septuagénaire fut conduit d'urgence à
l'Hôpital d'Albertville.

Le Dr Adam ayant diagnostiqué une perfo-
ration intestinale, dut avoir recours à l'interven-
tion chirurgicale.

L'état du blessé reste gTave.
Désiré P. M., arrêté par la gendarmerie de

Thônes, a été incarcéré.

Nouvelles locales 

Le Chœur do Collège de St-Maurice
i Lausanne

On nous écrit :

I! existe en Suisse romande un incomparable
foyer musical, c'est celui de St-Maurice. En ef-
fet , le culte du chant fait partie du patrimoine
de l'Abbaye de St-Maurice. Dès ses origines, el-
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de 15 ans, catholique, travail-
leuse el en bonne santé,
cherche place comme volon-
taire dans un ménage soigné,

Kath. Jugendamt , Olten.

On demande une ,

FEMME
DE MÉNAGE
sachant si possible traire. Ga-
ge Fr. 80.— à 85.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 3141.

DEPOSITAIRES
Dames ou Messieurs sont

cherchés comme dépositaires
d'articles de ménage de pre-
mière actualité et de vente
éprouvée pour différentes ré-
gions. Pas nécessaire de visi-
ter la clientèle soi-même. Mi-
se au courant par la maison.
Important revenu et pas de
risque pour personnes actives
el sérieuses. Garantie bancaire
ou capital de Fr. 1000.— à
2000.— indispensable. — Of-
Ires sous chiffres 10432, à Ca-
se postale 40818, Lausanne.

le groupa de nombreux moines, dont la princi-
pale fonction était de chanter les louanges de
Dieu et des Martyrs d'Agaune. Rien d'étonnant,
dès lors, que dans son collège elle voue une at-
tention toute spéciale au développement musical.
Le Chœur mixte du collège de St-Maurice, que
dirige M. le chanoine Louis Broquet, a conquis
des lauriers dans tous les concours auxquels il a
pris part depuis de nombreuses années. Voici,
entre autres, ce qu'écrivait à son sujet; après tin
concoure, le Maître Gustave Dorét : « Par quel
miracle, et quel travail, le chanoine obtient-il de
ses jeunes élèves une perfection Vocale aussi ra-
re ? On ne saurait l'imaginer. Admirable sono-
rité, équilibre des voix, justesse impeccable, ryth-
me et accents précis, tout concourt à une joie
complète pour l'auditeur... Voilà la première fois
que l'œuvre palestinienne nous a été révélée
dans un style si parfait, si expressif et si pur. »

Afin de permettre aux amis du chant d'enten-
dre ce chœur remarquable, l'Association des in-
térêts de Lausanne organise un concert qui aura
lieu le 27 avril prochain à Lausanne. Précisons
encore que le Chœur mixte du Collège de St-
Maurice est composé en majeure partie d'élèves
du collège. Ses éléments varient entre 130 et
150, encadrés par leurs professeurs qui forment ,
à leur tour, un groupement qui constitue le
chœur d'hommes de l'Abbaye.

Le programme du concert qui sera donné à
Lausanne, sous la direction du chanoine Bro-
quet , comporte uniquem ent des œuvres polypho-
niques de Palestrina, auxquelles s'ajoutent les
parties de plain-chant d'une messe complète.

Ce sera un événement dans la vie musicale de
la capitale vaudoise.

Folklore valaisan à la Radio
Samedi soir, à 20 heures, une émission de

musique populaire valaisanne instrumentale et
Vocale aura lieu au poste de Sottens.

Mme Mona Haenni de Bons et M. Denis Mel-
ly chanteront des airs d'Anniviers et la Gérori-
dine, Harmonie municipale de Sierre, se produira
dans son répertoire de musique instrumentale va-
laisanne. ,_.*

L'émission prendra fin à 20 h. 45.
o-—

La solde des services
complémentaires

Le Conseil fédéral a modifie les pré$crjbj
tions concernant la solde des services Compté»
mentaires. Les nouvelles dispositions prévoient
non seulement 4, mais 10 classes de solde, com-
me cela s'est révélé nécessaire. Le Conseil fédé-
ral a en outre décidé que .les hommes astreints
aux services complémentaires qualifiés, recevront
une solde en rapport avec leur fonction, mais
seulement après avoir subi les cours d'introduc-
tion et d'instruction. On obtiendra ainsi que les
hommes des services complémentaires qui jus1'
qu 'à présent touchaient une solde correspondant
à celle de leur ancien grade militaire, pourront
désormais toucher une solde correspondant à leur
fonction , c'est-à-dire qu'ils ne seront plus moins
bien payés que les hommes des services complé-
mentaires qui n'avaient pas accompli de service
militaire.

o 

Un arrêté sur la main-d'œuvre
Dans le courant de l'année, on aura besoin de

plusieurs milliers d'ouvriers pour exécuter des ou-
vrages intéressant la défense nationalle et l'ap-
provisionnement du pays. Cette main-d'œuvre ne
pourra être réunie que s'il est possible de faire
appel à des travailleurs provenant de toutes ies
parties de la Suisse, notamment des villes.

Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui un arrê-
té sur l'affectation de la main-d'œuvre aux tra-

vaux de construction d'intérêt national, qui fa-
cilite considérablement le transfert des travail-
leurs fixés dans d'autres régions et assure ainsi
l'exécution des ouvrages en question. Cet arrêté
aura pour effet de rapprocher autant que possible
les conditions de travail existant sur les chan-
tiers de montagne de celles que l'on trouve dans
le reste du pays. Les travailleurs occupés à des
travaux de construction d'intérêt national, y com-
pris ceux qui ne sont pas assurés contre le chô-
mage, recevront une indemnité pour la perte de
salaire qui leur sera occasionnée par les intem-
péries. Si Jeter chantier est trop éloigné de leur
domicile habituel pour qu'ils puissent continuer
à vivre en ménage commun àVec leur famille ou
lés personnes -envers lesquelles ils ont des obli-
gations d'assistance, il* toucheront une alloca-
tion de transfert pour chaque jour d'absence. Les
entreprises de transport consentent à leur accor-
der de larges facilités de voyage sous forme d'a-
bonnements spéciaux valables pour l'aller, le re-
tour et quelques visites' à leur famille pendant la
durée de leur engagement. Le département fédé-
ral de l'économie publique veillera à ce que les
chantiers soient pourvus d'installations convena-
bles pour l'entretien et le logement des travail-
leurs. . ¦ ¦' ¦ ' o 

Son 2me anniversaire
A l'occasion de son deuxième anniversaire, la Cp.

volont. cv. fr. X organise ce samedi 19 avril , à
20 h. 30, à l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice, une soi-
rée musicale et littéraire au bénéfice de son fonds
de secours. « La Muse » de Vevey, société théâ-
trale d'amateurs, présentera une délicieuse comé-
die en trois actes de Maurice Moreaux : « Le re-
tour du printemps ». La partie musicale est con-
fiée à l'orchestre « David's Rythm Band- , » de la
Coupole de Vevey. Il y aura donc de l'entrain, de
la bonne humeur et., une petite surprise en fin de
soirée !

D'autre part, au cours des entr 'aClés, des jeunes
filles offriront des billets de tombola. Sans se
compromettre,- on peut annoncer un pavillon des
prix éblouissant I

La Cp. volont. cv. fr. X, qui stationne à St-Mau-
rice depuis une année, adresse un chaleureux ap-
pel à la population agaunoise. Toute la Plaine du
Rhône se donnera rendez-vous samedi à l'Hôtel des
Alpes et nul ne regrettera sa soirée.

Afin d'éclairer le public au sujet de la comédie
de Maurice Moreaux , nous relevons ces lignes pa-
rues dans la « Feuille d'Avis de Vevey » :

« Le Retour du Printemps » , de Moreaux, est une
pièce très gaie. Elle a l'avantage d'être drôle tout
en ne contenant pas de répliqués audacieuses ou
de scènes' équivoques. L'action se déroule d'ailleurs
sous le' regard paternel d'un bon curé de cam-
pagne. Il est vrai que l'abbé Fâvresse est un an-
cien poilu de la guerre" 19Ï4-1918, ce' qui explique
qu'il ait des idées larges et l'entendement très ou-
vert. Les aventures dés gens du mondé dont il est
entouré ne sont point trop scabreuses et tout se
termine , comme dans les contes de fées, par d'heu-
reux mariages ».

Enfin , la « Feuille d'Avis de Lausanne » parle
de « La Musé » de Vevey en ces termes :

« Fondée en 1927, la Muse a pris toujours plus
d'importance avec les années ; elle obtient un suc-
'cès vraiment mérité. Lés quelque vingt amateurs
dont se compose cette société forment une excellen-
te troupe et nous sommes persuadé qu 'un brillant
avenir leur est réservé ». •• •' •-.r. : >

o-—; •

La table-abri
On construit en Suisse des abris qui irevien-

nent à des prix fous aux communes.
Ceci en méditation :
Beaucoup de personnes-, en Grande-Bretagrte,

ne descendent plus dans les abris contre les raids
aériens, même dans les localités les plus fré-
quemment attaquées : elles donnent sous une ta-
ble. On a remarqué, en effe t, que la table-abri
constitue un des meilleurs moyens de protection,
aussi l'Etat en a-t-il fait fabriquer en quantité.

11 s'agit en l'espèce d'une forte plaque d'acier
vissée sur quatre pieds de métal entre lesquels
est tendu un filet d'acier ; entre les pieds est
disposé un sommier métallique assez grand pour

—*~" * - :

Le Nirosan
l'insecticide organique sans arsenic, non toxique,
qui a élé contrôlé par la Station fédérale d'essais
arboricoles, viticoles ef horticoles à Wadenswil,
donné une orientation loute nouvelle à la lutte con-
tre les Vers de la Vigne de la première et de la
seconde génération. Les espoirs que l'on avait
fondés sur les insecticides de contact, la nicotine,
le derris et le pyrèthre, ne se sonl pas réalisés. En
raison' de la courte durée de leur action, ces pro-
duits ne peuvent remplacer complètement les ar-
senicaux. La pratique attendait donc toujours un
insecticide d'ingestion aussi efficace que les_ arsé-
niafes et susceptible d'être appliqué préventive-
ment. Ce produit existe actuellement ; c'est le Niro-
san que les vignerons pourront substituer aux ar-
séniales el aux insecticides de contact utilisés jus-
qu'à maintenant dans la lutte contre les Vers de
la Vigne.

*,

. I ¦ I

recevoir deux adultes et un enfant. Cela coûte
de 85 à 136 francs selon les modèles, et le gou-
vernement fournit gratuitement le lit-abri à
ceux dont le revenu ne dépasse pas 5900 francs
par an.

On a pu voir que plusieurs étages peuvent s'ef-
fondrer sur la table-abri sans qu 'elle cède et que
lés filets arrêtent fort bien les éclats de bombes.
On évite ainsi de se déplacer pour se réfugier
dans une cave souvent froide et parfois plus ou
moins bien étayée. A Londres, pendant les raids
les plus violents , les 85 % de la population res-
taient chez eux ; aussi comprend-on le succès que
rencontre le nouveau dispositif de protection.

o 

Le plus beau des films i Maurice
Nous estimons de notre devoir de souligner le

magnifi que film avec couleurs et musique qui Sera
présenté le dimanche 20 courant , à Saint-Maurice ,
sous les auspices dé la Ligue Valaisanne pour la
Protection des Animaux, en la grande salle de
l'Hôtel des Alpes.

Ce film, le plus beau du genre, présente dans
leur naturel, la flore et la faune alpestres. Vous
avez là des spectacles captivants :

1. Les difficultés pour les chamois en hiver et
au début du printemps ;

2. La première sortie des marmottes après le
somme hivernal ;

3. Quand le printemps apparaît sur la montagne;
4. Dans le royaume des bouquetins ;
5. L'aigle royal, etc., etc.
Accourez , voyez et vous app laudirez.
Pour les écoliers, séance gratuite à 14 h. 15.
Pour le public, à 20 h. 30, avec entrée 50 cent.

o 

Des prêts sans intérêt
pour l'agriculture

On téléphone de Berne :
Le Conseil fédéral vient de mettre à la dis-

position des cantons une somme de dix millions
de francs, qui permettra d'accorder des prêts sans
intérêt aux agriculteurs des régions où la réa-
lisation du orogramme d'extension des cultures
est particulièrement difficile.

Ces prêts, remboursables à raison des deux
tiers en décembre 1941 et du tiers restant au 1er
avril 1942, serviront principalement à l'achat de
,semeficesî;et ê d'instruments aratoires.

Les cantons sont autorisés, toutefois, à perce-
voir un intérê t d'un demi pour-cent pour les frais
d'administration. Les pertes éventuelles seront
réparties à parts égales entre la Confédération et
le canton , celui-ci pouvant mettre les communes
à contribution.

o 
La préparation du compost

L'extension des cultures et leur fumure exige
des quantités plus considérables de fumier et au-(Wës engrais organiques. Dans ces conditions la pré-

paration d'un bon compost revêt une importance
particulière.

Le tas de compost ne devrait jamais manquer
dans toute exploitation ou tout vignoble consé-
quent.

Grâce à des recherches récentes , il est possible
actuellement d'obtenir un compost approprié après
trois mois ou quatre de compostage en été (en
hiver il faut compter avec une durée plus lon-
gue) .

Un compost bien décomposé et bien préparé a
autant de valeur que le fumier de ferme.

On peut utiliser à cet effet les mauvaises her-
bes, les feuillages, les marcs de fruits ou de raisin ,
les déchets de jardin et autres substances qui , or-
dinairement , se perdent. On y ajoutera des matiè-
res terreuses. On dépose les déchets en couches de
15 cm. d'épaisseur sur le sol (les fosses ne con-
viennent pas à cause du manque d'oxygène néces-
saire à la décomposition). On arrose ensuite avec
un jet jusqu 'à ce que le tout soit bien mouillé et
l'on épand ensuite de 300 à 400 grammes de cya-
namide en poudre par m2. Une deuxième couche
de déchets de 15 cm. est étendue sur la première,
puis arrosée et recouverte de 300 à 400 gr. de cya-
namide par m2. On procède ainsi jusqu 'à ce que le
tas atteigne une hauteur de 1 m. 25 tandis que sa
largeur ne dépassera pas 1 m. 50. On recouvrira le



tas d'une légère couche (3 cm.) de terre de jardin.
A la place de la cyanamide on peut utiliser un
engrais spécial pour compostage tel que le com-
posta qui , dans de nombreux essais, a donné de
très bons résultats.

Après quelques jours la fermentation devient
très active et au bout de 4 à 5 semaines, le tas est
découpé et les parties extérieures sont mises à l'in-
térieur du tas. Si les déchets ne sont pas trop gros-
siers ni trop fibreux , un seul recoupage suffit.

Le compostage réussit toujours si l'on fait le tas
sur la terre et non dans une fosse et si les déchets
sont bien mouillés et restent constamment humi-
des. Il ne faut pas oublier non plus de brasser le
tas après 5 semaines en été (en hiver après 10 se-
maines).

Il faut compter 3 à 5 kg. d'engrais indi qués pour
un mètre cube de déchets organiques.

La tourbe devrait également être compostée avant
l'emploi. Le procédé est le même que ci-dessus. Si
l'on utilise de la tourbe non compostée, elle di-
minue souvent les rendements car elle est de réac-
tion très acide. Le compostage neutralise cetle aci-
dité.

Les marcs de fruits ou de raisins doivent être
mélangés avec de la tourbe avant leur compostage.

J.-Ph. Stœckli , ing. agr., Châteauneuf.
o 

Un drame a la rue oe sausese a Sion
(Information particulière)

Vendredi matin vers les 6 heures, les rares
passants qui se trouvaient à la rue de Savièse ont
eu la douleur d'assister à un spectacle vraimen t
peu reluisant. Un homme sortant tout à coup
d'un immeuble de la rue de la Cathédrale se
mit à courir sur la chaussée en poussan t des
cris effroyables. Il vint à donner contre une pier-
re et tomba lourdement sur le sol. On se préci-
pita. L'individu était sans connaissance. Le DT
Maurice Luyet mandé par téléphone arriva bien-
tôt sur les lieux , mais l'homme avait cessé de
vivre. Il s'agit d'Auguste Schnotz, maître-peintre
à Sion, célibataire, âgé d'environ 35 ans. D'a-
près les premières constatations , le malheureux
aurait absorbé un poison violent. Mais l'enquê-
te ouverte n'a pas encore élucidé la question.

La population de ce quartier tranquille de la
ville a été vivement impressionnée par ce drame,
car M. Schnotz était bien connu,

o 

Interdiction partielle
des véhicules à moteur
A dater du 1er mai , ne seront plus admis à

circuler que les véhicules qui figurent dans le
groupe 1. Les voitures qui ont été transformées
et adaptées à des carburants de remplacement
devront être en possession de la carte de légiti-
mation de la section Energie et Chaleur, munie
du timbre bleu délivré par l'autorité cantonale.

Il n'y aura vraisemblablement plus que 16,000
véhicules qui , dans toute la Suisse, pourront en-
core circuler, mais, étant donné la situation dans
l'approvisionnement de benzine, il faut s'attendre
à de nouvelles mesures de rationnement. Nous
apprenons que l'on envisage une interdiction de
circuler pour une partie des camions.

Le 30 avril a lieu dans toute la Suisse un in-
ventaire de tous les carburants qui portera éga-
lement sur les réserves privées.

o 
BEX. ¦— Une « hachschara ». — Ainsi que

nous l'avons annoncé, les organisations israélites
du pays ont décidé 1a création à Bex d'une «hachs-
chara » (colonie pour travaux agricoles). A
cet effet , la propriété de la Villa des Bains a été
acquise par une société dont le siège est à Lau-
sanne. Les immeubles permettent de loger une
importante colonie de réfugiés et les terrains,
d'une superficie de quelque sept hectares, se
prêtent à l'exploitation. Une trentaine d'élèves
von t débuter prochainement et commenceront à
mettre en valeur cette propriété tout en se spé-
cialisant dans les travaux de colonisation. D'au-
tres élèves suivront et seront également préparés
scientifiquement pour ce genre de travail qui les
attend dans les pays d'émigration.

o 
ST-MAURICE - EPINASSEY. — Soirée de la

« Thérésia ». — Même en cette année où tous sont
préoccupés et se demandent avec anxiété de quoi
sera fa it l'avenir , la société de chant « Thérésia »
ne s'est pas dérobée à ce devoir qui est pour elle
un plaisir : offrir à ses membres passifs , invités et
amis, sa traditionnelle soirée.

La partie musicale préparée avec un soin méti-
culeux prendra , nous en sommes certains , les au-
diteurs , très heureux d'ailleurs de se laisser saisix
par cette franchise et simplicité des voix , et par
cet entrain dont le secret est entre les mains et
dans le cœur du chef et de l'animateur de cette
sympathique phalange.

En seconde partie, quelques jeunes gens, avec le
concours non moins gracieux que spontané de de-
moiselles, interpréteront deux comédies : l'une, «La
Paix chez soi » , du fameux Courteline , dont la ré
putation n'est plus à faire , et l'autre « Monsieur
Subjonctif », de W. Jéquier, auteur romand , qui ,
bien que moins connu et moins jou é sur nos scè-
nes de village , a tout le temp érament d'un grand
auteur comique.

La « Thérésia » attend donc , chers amis, la preu-
ve de votre affection , vos encouragements, vos

LASSITUDE D'AVRIL. — En avril , des milliers
de gens éprouvent les mêmes malaises : lassitu-
de générale, manque d'appétit , nervosité, insom-
nies. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, for-
tifiez-vous sans tarder en prenant de la Quintoni-
ne. Dès le premier jour , l'appétit revient. Bientôt ,
lassitude , nervosité et migraines disparaissent. Vos
muscles sont fortifiés , votre sang régénéré et vos
nerfs apaisés. La Quintonine est en vente dans tou-
tes les pharmacies : 1 fr. 95 seulement le flacon
pour faire un litre entier de délicieux vin forti-
fiant.

Repli el resis
chez li

ATHENES, 18 avril. — Les Grecs ont opé-
ré un repl i en Albanie.

On dément les informations selon lesquelles
les Allemands auraient occupé Larissa. Les for-
ces ennemies se trouvent en ce moment assez
loin , au nord de cette ville.

Les Grecs tiennent admirablement à l'aile
droite soit au -sud de l'Olympe, de Servia jus-
qu 'à Katerina.

Un correspondant d'« United Press » qui suit
la bataille dans la Grèce du nord en fait la
description que voici :

« Les troupes allemandes ont poursuivi hier,
durant toute la journ ée, leurs violentes attaques
contre les lignes de Ja défense alliée. Au moins
trois divisions blindées ennemies ont pris part à
ces opérations, soutenues par des unités de chas-
seurs alpins qui ont attaqué sans arrêt et sans
teni r compte des lourdes pertes qu 'ils subis-
saient.

Lorsque je me suis rendu hier sur le front ,
les troupes grecques et britanniques tenaient en-
core toutes leurs positions.

Les combats les plus violents qui aient eu lieu
jusqu 'à présen t étaient en cours sur le col de
Servia. Les Australiens, faisant preuve d'un cou-
rage admirable et d'une grande ténacité, ont re-
poussé durant toute la journée et l'une après
l'autre des attaques ennemies dont le but princi-
pal était de forcer le passage à travers ce sol.
Le terrain était couvert de morts et de blessés.
Lorsque les tanks cherchèrent à leur tour à s'a-
vancer, ils furent pris sous le feu violent de
l'artillerie qui les obligea à rebrousser chemin.
Plusieurs, en touchant des mines, ont sauté.

L'aviation allemande a envoyé à l'attaque ses
Messerschmitt.

La bataille de tanks la plus terrible eut lieu
près de Grevena où les Anglais étaien t arrivés
avec leurs unités blindées pour soutenir les Grecs
sérieusement menacés. »

Les milieux allemands bien informé s décla-
rent que les troupes allemandes qui combattent
en Grèce recevront désormais des renforts im-
portants et que l'on peut compter sur la des-
truction complète de l'ennem i, qui aurait lieu
assez rapidement.

o 

Non percées
LONDRES, 18 avril. — On communique de

source officieuse : Selon les dernières nouvel-,
les parvenues de Grèce, aux milieux militaires de
Londres les troupes allemandes n'ont pas en-
core percé les lignes gréco-britanniques. On ne
peut cependant pas dissimuler la situation très
sérieuse sur ce front. Des détails sur le cours
des combats qui se déroulent avec une grande
intensité ne sont pas encore disponibles. Toute-
fois on communique que le moral des troupes
impériales est excellent.

o 
Sauvés dans la tourmente

BERNE, 18 avril. (Ag.) — Le Département
politique fédéral a reçu de la Légation de Suisse
à Athènes un télégramme l'informant que tous
les Suisses vivant à Athènes et au Pirée sont
sains et saufs.

o 

La mue autour de Tobrouk
ROME, 18 avril. (Ag.) — Le « Messagge-

ro » publie l'information suivante : « Les forces
italiennes et allemandes attaquent avec succès
Tobrouk . Les tentatives faites par l'ennemi de
repousser l'encerclement de Tobrouk avec l'em-
ploi de chars d'assaut ont échoué ».

louanges, votre critique , en un mot, le témoignage
de votre intérêt.

Sentir cette preuve chez vous sera la récompen-
se des efforts fournis , car, il faut bien le dire , mon-
ter un spectacle ù cette époque exige vraiment de
l'effort.

Donc, à dimanche, chers amis I Dédé.
(Voir aux annonces) .

Chronique sportive -—>
FOOTBALL
A St-Maurice

Ce sera le « great event » dimanche au parc des
sports. Les Agaunois livreront leur dernière ba-
taille avec la coriace équi pe de Vcrnayaz. Ces der-
niers sont les favoris du groupe, mais St-Mauri-
ce a également de sérieuses chances de prendre la
tête du classement. Tout dépend de l'« explication »
de demain , qui promet d'être palp itant e d'un bout
à l'autre. Coup d'envoi à 14 heures 30.

* * *
La création d'une équipe de vétérans dans le ca-

dre du F.-C. St-Maurice est en voie de réalisation.
Plusieurs échanges de vues ont déjà eu lieu et un
comité provisoire a été formé. A cet effet une as-
semblée constitutive aura lieu ce soir 19 avril , au
Café du Nord , à 20 h. 30, à laquelle tous les an-
ciens joueurs et amateurs du ballon rond sonl
cordialement invités.

lance admirable
es Grecs

Du correspondant spécial d'« United Press »
Yan Yindrich :

Dans la nuit de mard i à mercredi , les forces
italo-allemandes ont lancé plusieurs attaques
contre Tobrouk. Ces tentatives ont pu être cha-
que fois repoussées et l'ennem i a subi des pertes
importantes. A l'aube, douze tanks italiens et
allemands ont été détruits , cinq avions abattus
et 200 Allemands fait prisonniers.

Ce furen t là les actions les plus violentes des
derniers quatre jours de siège.

La poussée allemande
arrêtée en Libye

LONDRES, 18 avril. (L.) — Selon des in-
formations parvenues de Libye aux milieux mi-
litaires compétents à Londres la poussées alle-
mande est momentanément arrêtée. C'est main-
tenant que l'on verra si elle sera poursuivie ou
non.

Les avions anglais
sur Brest

76 mous - 50 blesses
VICHY, 18 avril. — On apprend de Brest

que le bombardement que cette ville a subi dans
la nuit de lundi à mardi a été le plus terrible
qu'elle ait subi jusqu'à maintenant. Les avions
anglais ont lâché en quantité des bombes de 23
heures à 10 heures du matin. Des projectiles
sont tombés sur l'ensemble de la ville qui a été
presqu 'entièremen t détruite. A l'heure actuell e,
on compte 76 morts et 50 blessés, mais d'autres
victimes doivent encore se trouver sous les dé-
combres.

La 39me ailaaue sur Berlin
LONDRES, 18 avril . (Reuter). — Le raid

de la R. A. F. sur Berlin de la nuit de jeudi à
vendredi a été le 39me sur la capitale allemande
dans cette guerre. Le ministère de la sécurité pu-
blique a déclaré « que des bombes très puis-
santes mises récemment au service de la R. A.
F. ont été lancées pour la première fois sur Ber-
lin la nuit dernière ».

Des incendies se déclarèrent immédiatement.
L'attaque fut menée à bout et l'on vit beaucoup
d'explosions à travers les objectifs. Des dégâts
considérables furent certainemen t faits. Des bom-
bes furent également lancées sur des objectifs
dans les Pays-Bas, y compris Rotterdam, sur
Cologne et un certain nombre d'autres endroits
dans le nord-ouest de l'Allemagne.

Huit de nos avions sont manquants.
D'autre part , trois formations de bombardiers

du type Blenheim avec une puissante escorte de
plusieurs escadrilles de chasseurs effectuèrent
une attaque diurne sur Cherbourg jeudi . L'en-
nemi fut attaqué par surprise. Aucun chasseur
ennemi n'engagea le combat. Le temps au-des-
sus de l'objectif était clair et , ceci aidant , le
bombardement très précis donna de bons résul-
tats.

Aucun de nos avions n'est manquant.
Au cours de la journée de jeudi on continua

à chercher sur une grande étendue les navires
ennemis. Plusieurs navires marchands furen t at-
taqués. L'un d'eux fut endommagé et probable-
ment coulé. Un autre sauta dans un port. Un
certain nombre de bombes de très gros calibre
furen t lancées sur des objectifs au milieu de
Brème, la nuit de jeudi à vendredi au cours de
la plus vioiente attaque jamais effectuée sur la
capitale ennemie.

o 

laliaque aérienne sur Portsmoum
BERLIN, 18 avril. (D. N. B.) — Portsmouth,

le plus grand port de guerre anglais, qui fut  à
plusieurs reprises, le mois dernier, le but de l'at-
taque aérienne allemande, fut à nouveau attaqué
la nuit dernière très violemment par de puissan-
tes formations de combat allemandes. Les nom-
breux grands incendies dans la zone des chan-
tiers navals et dans les nombreux ateliers de
constructions maritimes et les arsenaux prouvè-
rent l'efficacité de l'attaque.

LONDRES, 18 avril. (Reuter) . — Un des
avions ennemis qui attaquèrent le port de Ports-
mouth la nuit de jeudi à vendredi a été détruit.
Un autre incursionniste a été abattu au-dessus
d'une région ru rale de l'est de l'Angleterre et
tous les occupants ont été tués. La destruction
de ces deux avions porte à six le nombre des
avions abattus dans la nuit du 18 avril. Le raid
sur la ville dura plusieurs heures, mais le nom-
bre des victimes ne serait pas très élevé. Des in-
cendies furen t provoqués par des bombes incen-
diaires, mais furent rapidement repérés et éteints.

L'Italie en liesse
ROME, 18 avril . (Stefani). — La nouvelle

de la capitulation serbe, des succès des troupes
italiennes sur le front grec, de la libération com-
plète de la Dalmatie et des engagements victo-
rieux de l'Axe en Afrique du Nord , a provo-
qué dans toutes les villes centrales de l'Italie de
grandes manifestations d'enthousiasme. Ce sont
les étudiants surtout qui ont pris l'initiative des
cortèges, qui ont parcouru les rues en chantant
les hymnes nationaux et acclamant le Duce et
la politique de l'Axe. Même dans les usines et
les chantiers pendant la pause de midi, les ou-
vriers et les employés qui ont entendu les der-
nières nouvelles diffusées par la radio , impro-
visèrent d'ardentes manifestation s de patriotis-
me acclamant le Duce et les armées italiennes et
allemandes et exprimant le désir de toute l'I-
talie de poursuivre la lutte jusq u 'à l'anéantisse-
ment de l'ennemi.

BUENOS-AYRES, 18 avril. (D. N. B.)
Le résultat de l'enquête d'une commission spé-
ciale du Sénat chargée de s'occuper de l'état de
santé de M. Ortiz, président de la république
argentine , qui vient d'être présenté sous forme
de préavis au Sénat , a été brièvement communi-
qué à l'opinion. La maladie des yeux dont souf-
fre le présiden t est si grave qu 'elle ne permet
plus au chef de l'Etat de lire ou de signer des
documents. Salon les dépositions dés médecins
qui le soignent , il ne faut pas s'attendre à une
amélioration de son état , même au cas d'une in-
tervention chirurgicale. Aujourd'hui comme hier
existen t les mêmes raisons qui ont contraint le
chef de l'Etat à abandonner ses fonctions.

Rome se plaint de l'attitude française
ROME, 18 avril. — Un communiqué offi

ciel publié cette nuit à Rome, attaque sévère-
ment l'attitude anti-ital ienne des autortié s fran-
çaises de Nice. Ce communiqué déclare :

Le préfet de Nice a affirmé dernièrement dans
une allocution : « Je donne ma parole d'honneur
que ce pays restera français ». Lorsque la situa-
tion dans les Balkans devint sérieuse, on put cons-
tater une altitude nettement antiitalienne.

La radio , qui est contrôlée directement par le
gouvernement du maréchal Pétain , n 'a pas fait
mention des victoires italiennes, alors qu 'elle com-
muniquait les bulletins de guerre britanni ques. Les
Italiens de Nice sont opprimés systématiquement
mais ils restent tranquilles , bien que la police les
haïsse.

o 
Les comptes d'Etat de Soleure

SOLEURE, 18 avril . (Ag.) — Les comptes
d'Etat du canton de Soleure bouclent avec un
déficit d'environ 890,000 francs, les recettes at-
teignant 22,270,000 fr. et les dépenses Fr.
23,170,000. Au budget le déficit présumé était
de 1 % million plus élevé. Le solde du passif
de compte de la fortune est réduit de 3 millions
et passe de 19 à 16 millions. La somme du
fonds spécial monte de 29 à 30 'A millions.

o 
Les grèves américaines

DETROIT, 18 avril. — On annonce que le
syndicat des ouvriers en automobiles (United
Automobile Workers), a donné un préavis de
grève de cinq jours à la compagnie General
Motors.

NEW-YORK, 18 avril. — Le comité chargé
de décider de la ligne de conduite des mineurs
affiliés au Syndicat des United Mine Workers,
s'est prononcé jeudi contre la reprise du travail
dans les mines tant que ne sera pas réglé le dif-
férend concernant les salaires des mineurs du
sud des Appalaches.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 20 avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'Messe.
9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 15 Concert. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 13 h. 15 Des chan-
sons que vous aimez... 14 h. La culture des plantes
oléagineuses. 14 h. 15 Le théâtre d'aventures. 14 h.
45 Musique légère. 14 h. 55 Reportage sportif. 16 h.
40 Thé dansant. 17 h. 10 A l'écoute des grands au-
teurs. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Causerie.
18 h. 45 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 50
Récital d'orgue. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25
La Quinzaine sonore. 19 h. 40 Le dimanche sportif.
19 h. 50 Musique légère. 20 h. 15 Esther, de J. Ra-
cine. 21 h. 45 Info rmations.

Très touchée des marques de sympathie qu 'elle
a reçues à l'occasion de son grand deuil , la famil-
le RANDAZZO prie tous ceux qui les lui ont té-
moignées de trouver ici l'expression de sa gratitude
et sa reconnaissance. Un merci spécial aux amies
de leur regrettée disparue, à la Direction et au
Personnel des Produits Azotés , à Martigny, à la
classe 1923, à la J. O. C. et à la jeunesse de Ver-
nayaz.

« Radio -Actualilés » du 18 avril
Les événements militaires. — De Paris à Tom-

bouctou en quatre jours. — » Esther > . — Petite
revue de l'antenne fantaisiste. — A Radio-Lausanne.
— • Pages de la femme et des enfants. — Les belles
heures de la semaine. — Programmes suisses et
étrangers , mots croisés, etc.


