
Les sots
Les Soeiail&stés viennent de tfoter Je soixan-

tième anniversaire de M. Robert Grimm qui ,
tout en incarnant Je drapeau , fait figure en
ce moment de personnage consulaire.

Oe fai t , qui n'a rien de saillant en lui-unê-
me, vient d'exciter ;lia verve, toujours en bon-
net d'e bataille, de M. Pierre Grel let qui , dams
la Gazette de Lausanne de fandà , a consa -
cré à la -carrière étonnante du jubilaire, un
article vraiment délicieux de fin esse psycho-
logique.

N otre confrère — on le sait de reste — a
combattu sains relâche lia personnalité de M.
Grimm et lies idées qu 'elle représente.

On ne pourrai t pas l'accuser d'avoir goû-
té au poison.

De l'affaire sensationnellle du conseilller fé-
dérai! Hoffmann, cherchant en juin 1917 à
amorcer une paix séparée entre l'Allemagne
et la Russie et de la grève générale, si meur-
fcrière , de novembre 1918, qui coucha tant de
nos soldats dam s lia tombe, jusqu'aux dé-
pouilles de mos libertés qui gisent, Ja , ago-
nisantes, dians l'hémicycle du Parlement, le
brillant collaborateur de lia Gazette de Lau-
sanne n'a eeSsé de combattre, (la plume acé-
rée, les démolisseurs de nos traditions et de
nos -sages conceptions démocratiques.

G est dire qu 'aucim soupçon d 'indiulgence
ne saillirait l'efilleurer.

Mais M. -Grallet pense justement qu 'il ne
fauit jamai s diminuer , à ses .propres yeux ,
l'importance et lia valeur de l'ennemi contre
lequel on se bat.

M . Grimm est à coup sûr un politicien
morveiJIleu sèment intelligent et souple : nous
le tenons, nous, pour le socialiste' lie plus re-
doutable de lia Suisse.

H a brille dans les Services industriels de
ila vil le de Benne ; il brille au Conseil d'Etat
bernois : et , sains approuver absolument ses
décisions, au puissant .Bureau Energ ie et
Chaleur, o-n ne saurait lui contester lia har-
diesse et le courage de certaines de ses ini-
tiatives.

M. Grellllet souligne tout cela. Il n 'est pas
loin de penser que si M. Nicole ne fut qu'un
fanfaron sonore, dont l'instrument s'est î>ri-
sé dans la brunie tragique d'une journée de
novembre aussi, célle-lù à Genève, M.
Grlnitm , lui, ia toujours tr iomphé môme de
ses plus lourdes erreurs.

On j urerait qu 'il possède un pouvoir ma-
grue tique plus invincible encore que celui de
la boussole aimantée, puisque Je Conseil fé-
déral et les chefs des partis nationaux eux-
mêmes ont passé l'épotnige sur Jes événements
de 1918 et n 'ont pas craint de coudre de
beaux galons sur les manches de ses habits.

Musset a écrit :
La politi que, hélas I voilà notre misère
Mes meilleurs ennemis me consolent d'en foire

M. Grimm pourrait rimer ces doux vers.
Ses ennemis politiques — et il en a de nom-
breux jusqu e dians son propre oalmip — Je
consolent aniip lement d'avoir fait même du
coUlectivisane.

Comment expliquer cette emprise et colle
ascension ?

M. Grellet essaie d'en donner une raison
que, ipour notre part , nous ne croyons ni
exagérée ni inexacte.

< 11 nous a toujours paru (pi e le secret de la for-
ce de M. Grimm résidait dans sa formation intel-
lectuelle. Incontestablement, son cervea u était for-
mé pour les hautes études. Il y a. dans le parti
socialiste, plus de gens qu'on le croit dont la raison
essentielle de leur rébellion contre la société rési-
de dans un refoulement intellectuel. Les circons-

préjugés
tances ne leur ont pas permis de recevoir 1 ali-
ment spirituel qui aurait fructifié en eux et qui
fut départi à tant de médiocres dont un bonnet
doctoral affuble le crâne indigent.

Dans cet ordre d'idées, la chance a tout de mê-
me servi le chef intellectuel du socialisme. Il n'a
bénéficié que de l'instruction que l'Etat fournit à
tous. Ce minimum lui a laissé le champ libre. Son
champ n'a pas été envahi par l'ivraie de la demi-
culture, qui a déformé tan de cerveaux un peu
partout et créé une catégorie d'intellectuels restés
à mi-chemin , pépinière de l'envieuse suffisance, ré-
ceptacles de toutes les billevesées sociales et au-
tres.

Nul ne s'aviserait de prétendre que cette intel-
ligence naturelle n'ait commis des erreurs d'ap-
préciation. Mais de s'être formée, elle-même, sans
l'intermédiaire nuisible d'un apport insuffisant ou
trop lourd , selon les cas, elle ne s'est jamais éga-
rée longtemps dans l'utopie >.

N'est-ce pas Ja meilleure satire qui ait
flagelllé la Béotie béatement bourgeoise ?

La thèse de notre confrère peut, en som-
me, se résumer par cette phrase lapidaire :
« N'étant pas né fillls. à papa, M. Grimim a
dû travailler, étudier et jouer des coudes
pour arriver » .

Nous avons toujours eu la certitude que,
dans Je peuple, il y a des intelligences qui
rongent leur frein, n'ayant pas l'argent in-
disipenlsiaiblle pour faire des études.

De la des vies émailMées d'une rage incu-
rable.

Par contre, que de cancres chez des gens
fortunés ou simplement aisés.

Ici, on est riche d'orgueil et pauvre de
science.

De là, tant d'hoinimes d'Etat qui n 'en sont
pas et tant de politiciens qui ne savent ni
écrire, ni tailler, ni coudre.

L'Eglise n 'a pas ces sottes circonspections
sur 'la fortune et la pauvreté.

Ayant du cœur et mue par des sentiments
supérieurs, elle appelle aux études des en-
fants d'ouvriers et de piiysans besogneux, en
fait des prêtres, et, bien souvent , des évê-
ques ipour ne pas monter jusqu'au trône de
Pierre.

Ah ! si nous Salivions prendre exemple sur
Elle et créer des cadres politiques de valeur!

Nous aurions probablement des généra-
tions' moins mufles .

Ch. Saint-Mauriœ.

La commémoration en valais
du BSOme anniuersaire de la fondation

de la conldddration
Le ler août 194 1, six siècles et demi se se-

ront écoulés depuis la fondation de notre pays.
Des manifestations religieuses et patriotiques

solennelles marqueront dans la Suisse entière ce
650me anniversaire de la naissance de nos li-
bertés.

Nous tenons essentiellement à associer la jeu-
nesse de nos écoles, en particulier celle de nos
classes primaires, à la commémoration de cette
grande date de notre histoire nationale.

Dans ce but , nous décidons que Je lundi 28
avril courant , sera un jour de fête pour nos éco-
les primaires.

Au début de la journée , les élèves assisteront
à un office religieux destiné à rendre grâce à la
divine Providence qui a protégé de façon mani-
feste notre petite Patrie au cours de ses 650
années d'existence.

Ce sera pour eux l'occasion de demander à
Dieu la force nécessaire de se montrer dignes de
ceux qui ont créé la Suisse, de Lui demander
égalemen t de continuer à nous préserver de la
grande malice des temps !

Après l'Office religieux, les élèves se rendront
à leurs classes respectives où leurs maîtres et

LE REPU
La situation des troupes gréco-britanniques

paraît de plus en plus grave
Les préliminaires du démembrement

Les divisions britanniques sont-elles en train
de se retirer de Grèce ?

Berl in l'affirme, ajoutant que les escadrilles de
combat de l'aviation allemande réussirent à dé-
couvrir lundi après-midi, entre les îles d'Eubée
et de Crète, une partie de la flotte de transport
ennemie et l'attaquèrent avec succès.

Plusieurs navires chargés de troupes anglaises
auraient été coulés ou endommagés...

Mais le quartier général des forces britanni-
ques en Grèce publie le communiqué suivant :

« Malgré un bombardement aérien continuel,
le repli en ordre de nos forces sur de nouvelles
positions se poursuit et est près d'être achevé.
L'ennemi avance très prudemment, en partie par
suite des mauvaises routes et surtout en raison
de la manière dont il a été reçu chaque fois qu 'il
est entré en contact avec nos troupes. Nos per-
tes sont légères. »

Reconnaissant l'évacuation de Larissa et de
Trikkala, le communiqué décrit ensuit e la situa-
tion comme encore sérieuse et suscept ible de le
rester pendant un jour ou deux. L'avance alle-
mande a été effectuée au prix de lourdes pertes.
(Ce que Berlin conteste).

Les nouvelles positions alliées, déclare-t-on,
ont été préparées dans un terrain difficile pour
hta assaillants...

Pour les correspondants spéciaux des jour-
naux italiens le gros des forces ennemies peut
être considéré désormais comme cerné entre la
mer et les forces italiennes qui avancent , et me-
nacé par derrière par les troupes allemandes.

La bataille en cours serait décisive...
A Londres, on avoue que la supériorité du

nombre des machines et des soldats allemands
surpasse les possibilités de la défense actuelle
des Anglo-Grecs. Les Allemands ont subi des
pertes, mais leur immense réservoir est capable
de combler tous les vides.

La Grèce, ajoute-t-on , a défendu son indé-
pendance et continue à la défendre avec l'aide
britannique. Aussi, n'importe quelle sera l'issue
de la bataille, la Grèce aura une part de lion
le jour de la victoire finale , ainsi que la Yougos-
lavie-

Mais d'ici là...
II faut relever , aussi, que la presse d'outre-

Rhin elle-même a rendu hommage à Ja vaillance
des soldats hellènes, qui, dit-elle, sont les adver-
saires les plus valeureux que les années du Reich
aient eu jusqu 'ici à combattre. Mais le comman-
dement allemand n'en est que plus résolu à briser
cette résistance et à effacer le souvenir de la
campagne d'Albanie, le seul front d'Europe où
les forces de l'Axe aient subi des revers dura-
bles.

Son objectif immédiat est évidemment l'oc-
cupation d'Athènes. La conquête du Péloponèse
qui n'est relié à l'Attique que par un isthme très
étroit , d'ailleurs coupé par le canal de Corinthe,
puis celle des Cyclades et surtout de la Crète,
qui est protégée par un large rideau de mer et
qui barre la sortie de la mer Egée, s'annonce
en effet comme une entreprise hasardeuse et à
longue échéance. Aussi, le but principal de l'en-

maîtresse s rappelleront , au cours d'une causerie
appropriée , les origines de notre pays, les ver-
tus de nos ancêtres , le bonheur que nous avons
d'être Suisses et la nécessité d'une étroite union
entre tous les enfants de notre chère Patrie.

A la suite de cette causerie et dans toutes les
communes où il sera possible de le faire, les en-
fants seront réunis pour entendre une allocution
de circonstance prononcée par une autori té com-
munale ou scolaire et exécuter des chants patrio-
tiques.

Les localités qui possèdent les installations
voulues pourront aussi prévoir des représenta-
tions cinématographiques adaptées à la circons-
tance.

Enfin , les écoliers seront mis en congé pour
le restant de la journée.

Le Chef du Département
de l'Instruction publique :

Cyr. Pitteloud.

vahisseur est-il actuellement de hisser le drapeau
à croix gammée sur le Parthénon, de façon à
pouvoir annoncer au monde la reddition de la
dernière capitale balkanique et à pouvoir
s'attaquer sans retard à l'établissement de
« l'ordre nouveau » dans l'ensemble de la pé-
ninsule.

Cependant, le nouveau chef du gouverne-
ment grec, M. Emmanuel Tsonderos, a adres-
sé à la nation un message vibrant où l'on sent
passer, comme dans ceux du roi Georges, l'es-
prit de l'antique Hellade et l'âme héroïque dés
défenseurs des Thenmopyles...

AVANT LE PARTAGE

Pour ce qui est de la Yougoslavie, son dé-
membrement est à l'ordre du jour. M. von Rib-
bentrop et Je comte Ciano s'en occupent, à
Vienne. Leurs entretiens, il est vrai , ne seraient
qu'une préparation de la conférence qui aura lieu
lorsque la Grèce sera militairement hors de cau-
se également. Il n'en est pas moins d'ores et
déjà probable que l'Allemagne et l'Italie enten-
dent se mettre d'accord au préalabl e sur cer-
tains problèmes concernant la délimitation géo-
graphique des Etats nés de l'effondrement de
la Yougoslavie. U s'agira notamment de fixer
les lieux où les troupes des différents pays en-
trés en territoire yougoslave devront s'arrêter.

Une fois, ensuite, que les puissances de l'Axe
auront procédé au rajustement de leurs propres
frontières , les Etats vassaux recevront à leur
tour les récompenses territoriales auxquelles ils
estiment avoir droit de par leur adhésion au
Pacte tripartite et les précieux services qu 'ils
ont rendus durant la campagne en accordant
l'hosp italité aux armées du Reich...

La Yougoslavie sera donc approximativement
ainsi partagée : une Croatie indépendante, réa-
lisation des aspirations allemandes au nord, des
aspirations italiennes qui comprennen t l'occupa-
tion de la Dalmatie et du Monténégro, les dif-
férentes aspirations des pays balkaniques ; en-
suite la mise sous pro tectorat de la Bosnie-Her-
zégovine. Quan t aux anciens territoires serbes,
ils seron t placés sous un état d'exception ainsi
que Salonique où les troupes allemandes demeu-
reront probablement jusqu 'à la fin de la guerre,
tout comme sur l'ensemble du littoral grec.

Car M. Ciano et M. von Ribbentrop tiendront
compte surtout des nécessités militaires et éco-
nomiques. La guerre, en effet , continue dans
ce secteur et les diplomates allemands ne veu-
lent nullement s'engager trop loin...

Nouvelles étrangères—i
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Les rapports franco-allemands
améliores

On apprend que M. Abetz, ambassadeur d'Al-
lemagne à Paris, qui s'est rendu à Berlin et doit
rentrer ce soir à Paris, rapporterait de ce voya-
ge une réponse favorable aux demandes de la
France de reprendre une collaboration plus étroi-
te entre les deux pays. En échange d'une plus
grande activité des industries françaises pour
l'Allemagne, le chancelier Hitler serait d'accord
de reprendre les rapports franco-allemands au
point où ils étaient lors du départ de M. Pierre
Laval. Les avantages qui en résulteraient pour la
France ont déjà été exposés à plusieurs reprises
par la presse parisienne , surtout lors de la créa-
tion du « Rassemblement national populaire »
en zone occupée.

Les concessions allemandes, comprendraient
notamment l'assouplissement de la ligne de dé-
marcation , un échange plus actif de matières
premières et de produits industriels, la libéra-
tion de certaines catégories de prisonniers et une
diminution des frais d'occupation, qui sont ac-
tuellement de 400 millions de francs par jour ,
d'environ la moitié.

En plus de cela, il est question du rattache-
ment de l'administration des départements du



Nord et du Pas-de-Calais, qui se trouve toujours
sous l'administration de Bruxelles, à la France.

Le bruit court en outre que l'amiral Darlan ,
vice-président du Conseil, qui on le sait, dirige
à part la marine, les affaires étrangères et l'in-
térieur , céderait un de ces portefeuilles à une au-
tre personnalité.

o 

Le Reicn ei le conducator
A l'occasion de l'anniversaire du chancelier

Hitler, le ministre d'Allemagne, à Bucarest , M.
von Killinger, dans une allocution devant la
colonie allemande de Bucarest, a déclaré que
le général Antonesco continue d'être le repré-
sentant de la Roumanie pour le chancelier Hit-
ler et que le Reich soutiendra le Conducator
dans toutes ses actions pour le bien de la pa-
trie et pour Je maintien de l'amitié roumano-
allemande. Comme représentant du Reich alle-
mand en Roumanie, dit-il, je suis à côté du
Conducator, non seulement sur l'ordre du Fuh-
rer, mais aussi par conviction personnelle.

o 
Une explosion

Une explosion de grisou dans la mine de
Barruel , près de Palancia (Espagne), a causé
la mort de 16 .mineurs. De nombreux autres
sont blessés.

'¦ o 

Le bilan du tremblement de terre
au Mexique

Le gouvernement mexicain annonce officiel-
lement que le tremblement de terre a causé à
Mexico la mort de 84 personnes. Trois cent-
soixante-trois ont été blessées. A Colima, on
compte 36 morts et 104 blessés, à Touzpane
27 morts et 64 blessés, à Gutzman 12 morts Ct
15 blessés.

o 
Les incendies de forêts

aux Etats-Unis

Plus de 100,000 acres de forêts ont été dé-
truits par le feu dans les Etats de New-York,
New-Jersey, New Hampshire, Vermont, Mary-
land, Virginie et du Connecticut. Sur les cô-
tes orientales, près de 500 villas estivales ont
été la proie des flammes. Qn ne peut pas encore
établir l'étendue des dégâts de ces énormes in-
cendies, qui ravagent les régions de l'est.

Nouvelles suisses 
lin cycliste de 15 ans lue sur la roule

Le jeune Hermann Weiss, 15 ans, fils de M.
Hermann Weiss-Lapp, fondé de pouvoirs de la
carrosserie Eggli, aux Mousquines, à Lausanne,
qui venait d'entrer en apprentissage, se rendait
à son travail à bicyclette, lundi à 13 h. 30. Il
arrivait au carrefour rue Langallerie-chaussée
Mon Repos lorsqu'il se lança contre l'automobile
d'un médecin lausannois roulant vers Jes Mous-
quines.

L'enfant , gravement blessé, fut immédiatement
transporté à l'Hôpital cantonal par l'automobi-
liste ; malheureusement, il succomba à son arri-
vée à une fracture du crâne.

o 
Les accidents du somnambulisme

Le jeune Michel Dentan, fil s de M. Victor
Dentan, instituteur à Vevey, dans un accès de
somnambulisme, est tombé du troisième étage
dans la rue, au boulevard St-Martin, dans lia nuit
de vendredi à samedi. Le jeune homme, qui a
13 ans, a été transporté au Samaritain , avec un
coude fracturé , une épaule luxée et un affaisse-
ment de la colonne vertébrale.

o-—
Deux ouvriers ensevelis

dans une gravière

Un grave accident s'est produit hier, à 17 h.
30, à la ballastière située près de la gare de
Gland, Vaud. Une grosse masse de gravier, tom-
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Il Mit ¦¦*
Je monte le voir tout de suite.
Manola escalada l'escalier et entra.
M. Noviquez, la tête renversée sur un oreiller,

était très pâle. Ses yeux étaient cernés. Il sommeil-
lait.

Manola s'approcha du lit sur la pointe des pieds.
Délicatement , elle saisit la main de son père.

— Papa , vous souffrez ? questionna-t-elle. C'est
moi. Vous avez de la fièvre. Il fallai t dire à Léo-
nard de venir me chercher.

— Ah ! c'est toi , chérie ? murmura le châte-
lain en entr 'ouvrant les paupières. Ne t'inquiète
pas, ce n'est rien. Un peu de paludisme, comme
souvent. J'ai pris de la quinine. Ça va passer.

— Si vous voyiez un médecin ? Il vous soigne-
rait plus activement.

— Non , ce n'est pas la peine. Demain , je serai
guéri. As-tu déjeuné ? Va vite , je n 'ai besoin

bant plus tôt qu on ne s y attendait , ensevelit
deux ouvriers, MM. Ami Bellay, âgé de 70 ans
environ, et Campana.

Tandis que ce dernier avait seulement la tête
qui émergeait , M. Bellay avait complètement dis-
paru , le corps recouvert d'environ 50 centimè-
tres de gravier. Les compagnons de travail des
deux infortunés leur portèrent secours, cherchant
tout d'abord à dégager la tête de M. Bellay pour
qu'il puisse respirer. Il fallait faire vite, mais sans
se servir d'un outil quelconque.

Les sauveteurs réussirent à retirer M. Bellay,
qui était sans connaissance et portait une plaie
profonde au visage, ainsi que de multiples con-
tusions. Quant à M. Campana, il souffre d'u-
ne fracture ouverte de la jambe gauche.

Les deux blessés reçuren t sur place les soins
d'un médecin qui les fit transporter à l'Inf i rme-
rie de Nyon.

Les bambocheurs

Le Tribunal d'Estavayer a condamné le nom-
mé G, habitant à Payerne, à vingt jours de pri-
son avec sursis et aux frais de la cause pour avoir
occasionné un grave accident.

En septembre passé, il avait loué un taxi à
l'occasion d'un baptême. Il invita quelques amis
et vint à Estavayer pour y faire la bénichon.
L'on but plus que de raison et en rentrant la
machine culbuta et se retourna fond sur fond.
Tous les occupants furen t plus ou moins blessés.
Ils durent avoir recours aux soins d'un méde-
cin et restèrent alités pendant quelques jours.

rj 

Deux Suisse inventent un moteur
On savait depuis des années que dans le do-

maine des moteurs à combustion intérieure , des
améliorations considérables étaient encore pos-
sibles. Deux Lùcernois ont étudié ce problème et
viennent de remporter un succès auquel les
techniciens les plus en vue accordent une im-
portance décisive. Malgré des obstacles qui sem-
blaien t insurmontables, sans s'occuper des cri-
tiques et des railleries, MM. S. Unterâhrer et
Jacques Burkairt , à Horw, viennent de mettre au
point , après d'innombrables heures de travail ,
un modèle qui , dès maintenant, leur assure hon-
neurs et profits.

Leur machine est un moteur rotatif à com-
bustion, dont la capacité dépasse largement le
moteur à manivelle de piston ou à cylindres
opposés, qui a été fabriqué jusqu'à présent. II
est très économique ; les frais dé fabrication
Sont très bats et, dès le début, une de ses qua-
lités essentielles fut sa marche libre de tojite
vibration. La réalisation de l'idée, qui représen-
te une voie entièrement nouvelle de production
de force, a nécessité de longs et opiniâtres ef-
forts jusqu 'à ce que le type définitif, mûr pour
la fabrication, fût sorti des mains de ces labo-
rieux travailleurs. Soumis à l'examen d'experts

- ¦:¦

Quand il pleut
à torrent,

W refroidissements et rhumatismes
se multiplient. Une seule chose à

I faire : prendre aussitôt
IL de l'Aspirine,
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d'aucun remède. J'avais soif ; Léonard m'a pré-
paré de la citronnade.

Attristée, Manola quitta la chambre.
— Papa veut être courageux, pensait-elle, mais

il a la figure bien fatiguée... Nous devions aller
cet après-midi à Marseille I Pour moi, je ne suis
pas fâchée de demeurer encore quelques jours aux
«¦ Tilleuls ». Pour la santé de papa, quel contre-
temps ! Ce sont les récentes émotions qui l'ont
rendu malade, plus que le paludisme.

La jeune fille griffonna quelques lignes à l'a-
dresse de Gilbert, poux lui annoncer l'indisposi-
tion de son père.

— Votre visite me serait un réconfort et une joie.
Le chauffeur porta ce mot à Gilbert qui fut na-

vré.
— Les Novi quez n'ont vraiment pas de chance,

expliqua-t-il à sa tante. Manola m'apprend que
son père est alité et qu'il risque de ne pas être
rétabli de sitôt.

— C'est vraiment la guigne I reconnut Mme Che-
villon. Il faudra passer prendre de ses nouvel-
les.

— C'était mon intention.
Manola était auprès de son père lorsque la cor-

ne de la motocyclette de Gilbert se fit entendra
dans l'avenue.

eminents, ceux-ci estimèrent qu il s agissait d u-
ne œuvre géniale, destinée à bouleverser la
construction des moteurs à combustion. Des in-
dustriel s étrangers s'intéressent à cette inven-
tion suisse et veulent se procurer des brevets. Es-
pérons que l'industrie de notre pays ne la lais-
sera pas partir à l'étranger, comme tant d'au-
tres, au détriment de nos propres ouvriers chô-
meurs.

Poignée de petits faits
¦jç- Le Grand Conseil tessinois a ouvert sa ses-

sion de printemps. M. Francesco Borella , député
socialiste, a été élu à la présidence.

_i- Huit personnes, y compris un colonel en re-
traite, ont été arrêtées à Lourenço Marques sous
l'inculpation d'activité subversive et anti-patrioti-
que, annonce-t-on officiellement. Elles seront en-
voyées à Lisbonne. D'autres arrestations encore ont
été opérées et il se peut qu 'il y ait d'autres dé-
portations.

-)»}- Un tamponnement s'est produit à deux ki-
lomètres de Nîmes, France, entre un train de vo-
yageurs et un train de marchandises. On compte
25 blessés dont 3 grièvement.

-)»f Le président Roosevelt se rendra probable-
ment en visite officielle au Canada dans le cou-
rant de mai.

-)(- L'état d'exception a été proclamé à Istam-
boul , Turquie. L'heure de fermeture des lieux pu-
blics a été avancée de 2 h. 30 du matin à minuit.

-Jtf- A Aarau , est décédé à l'âge de 81 ans, le di-
recteur de la fonderie de cloches Rûetschi S. A.,
M. Otto Amsler-Tschudi.

-_t$- Une hausse considérable vient de se produi-
re en Angleterre sur les graines pour les oiseaux.
Le ministre de l'approvisionnement vient d'annon-
cer en effet qu 'il ne serait plus accordé de graines
pour les oiseaux de plaisance. Du millet qui avait
coûté la veille 8 pence se vendit 1 shilling. Un ri-
che amateur d'oiseaux en acheta sans hésiter 50
kilos pour 5 guinées. Ce qui met le millet à 100
livres la tonne, alors qu'on le payait auparavant
25 livres.

Nouvelles locales 
contrais collectifs el aoe minimum

des trauaiiieurs
L'Office fédéral de l'industrie des arts et mé-

tiers et du travail communique :
1. A l'effet d'introduire la faculté de donner

force obligatoire générale aux contrats collectifs
de travail , l'autorité fédérale a élaboré un projet
qui a été délibéré dernièrement par une com-
mission d'experts. Le département fédéral de
l'économie publique vient d'envoyer ce .projet
aux gouvernements cantonaux et aux groupe-
ments centraux des employeurs et des salariés
pour qu 'ils donnent leur avis d'ici au 3 mai.

2. La loi fédérale du 24 juin 1938 sur l'âge
minimum des travailleurs est maintenant entrée
en vigueur pour tous les cantons et est ainsi par-
tout applicable. Elle interdit d'employer, dans
le commerce, dans l'industrie et l'artisanat (y
compris le travail à domicile), dans l'industrie
des transports et communications, dans les hô-
tels, restaurants et débits de boissons et dans
les branches économiques similaires, des person-
nes qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans
révolus. Sont exceptés seulement les membres
de la famille du chef d'établissement (mais non
pas les apprentis) et les personnes qui accom-
plissent un travail exclusivement agricole ou do-
mestique. Sont prévues en outre certaines excep-
tions pour les travaux accessoires légers et pour
les courses. D'un autre côté les cantons ont la
faculté de fixer des minima d'âge plus élevés
pour les emplois dans les hôtels, restaurants et
débits de boissons et dans quelques autres bran-

M. Noviquez se retourna.
— C'est ton ami, dit-il. Va le recevoir.
— Vous ne voulez pas qu 'il monte ?
— Oui, mais plus tard.
Dans l'ombre du vestibule, Gilbert enlaça la jeu-

ne fille.
— Vous le voyez, Manola , le Ciel ne veut pas

que nous nous séparions.
— Que vous êtes gentil d'avoir répondu immé-

diatement à mon appel ; je me sentais si seule.
Us avaient pénétré dans.le salon et s'étaient as-

sis sur le même canapé.
— Vous n 'êtes plus seule, Manola , déclara le

jeune homme avec tendresse. Je voudrais être dé-
jà considéré comme votre fiancé. Votre père met-
tra-t-il un obstacle à la réalisation de notre beau
rêve ?

— Je ne crois pas. Mais voudra-t-il nous ma-
rier au début de l'hiver ?

— Hélas ; pour moi, vous voir partir pour l'A-
mérique c'est vous perdre. Là-bas, vous serez en-
tourée d'une cour d'adorateurs, très riches, très
brillants... vous oublierez votre ami.

— Ne dites pas cela, vous me faites une peine
immense. Vous n 'avez pas confiance en moi ?
C'est très mal !

— Je ne doute pas, Manola , mais je vous ado-

ches. Des dérogations sont possibles dans " des
cas tout à fait exceptionnels, par exemple pour
les jeune s gens qui sont âgés de quatorze ans
et demi au moins et veulent entrer en apprentis-
sage.

On peut se renseigner sur l'application de la
loi auprès des autorités cantonales et auprès de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail à Berne.

o 

Avec nos commerçants
L'Ucova (Union commerciale valaisanne), a

tenu dimanche son assemblée générale à Sier-
re, Hôtel Terminus. Forte participation , excel-
len t esprit. M. Deslarzes présidait , en remplace-
ment de M. l'avocat Albert Papilloud, empê-
ché. C'est M. Th. Montangero, directeur de
l'Ucova , qui donna connaissance du rapport de
gestion de l'année écoulée. En passant , l'ora-
teur signala une innovation qui mérite d'être
soulignée. Cet automne le Valais aura des exa-
mens de capacité de commerce et un diplôme
sera remis aux candidats Jes plus méritants.

M. Amez-Droz, chef de service au Départe-
men t de l'intérieur , parla des difficul tés du ra-
vitaillement. U souligna aussi la nécessité de se
plier aux ordonnances fédérales : un boulan-
ger du Bas-Valais qui vendait du pain frais a
été condamné à 600 fr . d'amende et à 200 fr.
de frais de justice.

Dans une brillante improvisation , M. le con-
seiller d'Etat de Chastonay examina la situa-
tion de la Suisse au milieu de l'Europe en guer-
re. Le tableau ne pouvait être que sombre, mais
la volonté et l'optimisme ne firen t pas défaut
dans la revue des remèdes au désarroi social.
C'est un régime, l'individualisme, qui s'effondre ,
sous le machinisme et la production de masse.
Il faut sortir de l'impasse. Les organisations pro-
fessionnelles entendent sonner leur heure. L'ora-
teur fait des vœux pour que s'accentue l'effort
dans ce sens, en toute solidarité et liberté...

C'est M. Marcel Gard , présiden t de la Mu-
nicipalité , qui apporta aux délégués le salut
des autorités et de la population de la Cité du
soleil , disant lui aussi les mérites de la classe
moyenne et ses besoins.

Et ce fut Ja fin d'une assemblée où nos com-
merçants puisèrent un nouveau courage pour sur-
monter les difficul tés quotidiennes sous la tri-
ple enseigne brossée par M. Emery, doyen d'âge
des participant s : probité, loyauté , ordre — avec
un peu d'aisance au bout , ce qu 'on souhaite à
tous...
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NOS FRUITS et LÉGUMES
M. Lampert, nouveau directeur

de l'Office central
Lorsqu 'au printemps 19114, le 25 février , les po-

mologisles valaisans se réunissaient à Sion en as-
semblée générale , un problème important était à ré-
soudre. Réorganiser notre production el le commer-
ce valaisan de fruits et légumes. Les réclamations de
nos acheteurs en Suisse allemande se faisaient tou-
jours plus vives el plus nombreuses. Nos produits ,
trop mal et irrégulièrement triés , ne donnaient pas
du loul satisfaction au consommateur. Ils ne soute-
naient pas la comparaison avec ' les fruits et légu-
mes venus de l'étranger qui eux étaient beaucoup
mieux présentés. L'augmentation sensible de notre
production rendait de plus en plus imminent le dan-
ger d'un écoulement incertain . Comment s'organiser ,
tel était le sujet prédominant. Un Comité d'initiati-
ve avait au préalable étudié la question et s'était
procuré le préavis de personnes neutres et compé-
tentes dans la plupart des communes intéressées. La
Division de l'Agriculture à Berne , la Station canto-
nale d'arboriculture , furent  notamment appelées , sur
l'invitation de notre Déparlement cantonal de l'A-
griculture, à apporter leur collaboration pour la mi-
se sur pied d'une organisation devant s'adapter à la
situation présente.

Trois formes étaient envisagées :
1. La vente à la criée
2. La Coopérative de producteurs.
3. L'organisation mixte , d'après le modèle dc la

Fruit-Union suisse, à Zoug, qui englobe la produc-
tion et le commerce.

Les deux premières furent abandonnées. L'une en
raison de notre siluation géogra phi que qui veut que

re. Et je ne serai complètement heureux que le
jour où vous deviendrez ma femme.

A cinq heures, Gilbert prit congé de M. Novi-
quez avec lequel il avait eu un long entretien .

— Quelle est votre impression ? interrogea la
jeune fille sur le palier.

— Ses mains sont brûlantes. Il paraît très agi.
té. II serait plus prudent de consulter un doc-
teur.

— Vous partagez mon opinion. Si la nuit n'est
pas meilleure, demain je n 'hésiterai plus.

Dès qu 'il vit sa fille , le matin , l'industriel avoua:
— Je n'ai pas fermé l'œil. Ma tête est lourde.

Si tu veux que Léonard aille chercher un médecin ,
je ne m'y oppose pas.

Le docteur Juvières vint avant midi. Il diagnos-
tiqua une congestion du foie , prescrivit de nou-
velles spécialités, la diète absolue, mais il ne fut
pas alarmiste. La guérison serait prochaine. Il
conviendrai t ensuite de se soumettre à un rég ime
sévère et, si possible, de changer d'air.

— Vous êtes ici au calme, dit le praticien. Mais
pour l'été le climat pourrait être meilleur.

— Nous quitterons les « Tilleuls » dès que j'en
aurai la force, mais dites-moi que vos remèdes
vont agir promptement. J'en ai déjà assez d'être au
lit.



les centres de consommation sont trop éloignés des
milieux de production. L'autre , la seconde, en rai-
son de l'existence dans le canton d' un commerce
déjà organisé par une quarantaine d'expéditeurs
qui réunissent les compétences voulues pour assu-
rer l'écoulement de nos pro duits sur la base de nou-
velles conditions qu 'on allait édicter. Au surp lus , de
par le nombre d'expéditeurs, il existait la concur-
rence suffisante pour assurer l'obtention du meil-
leur prix possible. On s'est donc rallié à la troisiè-
me forme et on peut dire aujourd'hui qu'on a adop-
té la voie juste.

Le but du mouvement pouvait se résumer com-
me suit : » Grouper les producteurs de fruits et lé-
gumes en Syndicats locaux el en Fédération afin de
leur donner plus de force en vue d'assurer un écou-
lement aussi rationnel et rémunérateur que possible
de leurs produ its. »

On a exposé ce point de vue dans 'des réunions
de producteurs et petit à petit les Syndicats locaux
se sont formés et ont ensuite donné à l'organisa-
tion la force qu 'elle possède aujourd'hui. Le Dr
Feisst , actuellement chef de la Division d'Agricul-
ture au Département fédéral de l'E. P. qui assistait
à Sion à l'assemblée constilutive de l'organisation
oplail également pour la forme arrêtée en relevant
entre autres que la reconstruction de notre écono-
mie ne peut se payer le luxe d'assister à une lutte
perpétuelle entre le commerce et la production. Il
est nécessaire de rechercher une coopération com-
mune et loyale entre les intérêts qui tendent dans
leur ensemble vers un même but.

Cette réalisation ne s'est pourtant pas obtenue
sans heurt car d'aucuns y voyaient un empiétement
de la liberté individuelle , d'autres encore accusaient
la voie suivie de dictatoriale. Ils ont pourtan t com-
pris par la suite que sans de l'ordre et une discipli-
ne volontairement consentie on ne parvenai t à rien
moins qu 'à la déchéance. On en a de cruels exem-
ples dans certains de nos pays voisins. Aussi ce fut
ceux-là mêmes qui par la suite devinrent des plus
enthousiastes. Il en subsiste bien quelques-uns pour-
tant qui ne veulent ou ne peuvent comprendre l'u-
tilité pour notre économie de s'organiser. Ils acca-
blent en général la chose publique de tous les maux.
Fort heureusement ceux-là pèsent peu dans la ba-
lance et je les appellerai les sempiternels mécon-
tents.

Les progrès déjà réalisés par une telle organisation
méritent qu 'on lui voue notre attention. L'obten-
tion de choix bien déterminés avec prescriptions of-
fi cielles pour chacun de nos principaux produits ;
l'introduction d'emballages types pour chaque arti-
cle ont dé'à conquis la sympathie de nos acheteurs.
Ces idées germaient , nous le savons , dans un cer-
veau généreux et attendaient leur application.

Je veux citer , vous le devinez , M. Flueler , direc-
teur de l'Office Central , qui vient comme tel de
présenter sa démission. Ses fonctions de directeur
de la Fabrique de Conserves de Saxon d'une part ,
l'absorbent entièrement ; son état de santé d'autre
part ne lui permet plus de continuer à assumer
cette tâche à laquelle il a mis le meilleur de lui-mê-
me sept ans durant. Nous avons pu admirer sa droi-
ture. De solides études commerciales doublées d'u-
ne grande expérience faisaient de lui un élément
précieux pour celte organisation et partant pour le
canton du Valais. Des stages en iVmérique, en An-
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w /̂/Mm7 7ffl/'\- <ïm\ produits de nettoyage à base de savon se font rares, mais
il ne faut pas que cela porte atteinte à ta propreté légendaire

RKF 186 
de )a ménag£re suiss& Economisons, en vue de la lessive, le
savon et les poudres à laver. Quant aux nettoyages, l'on dis-
pose encore, pour les effectuer, de

^ 
deux excellents produits

non rationnés :

PER
qui nettoie la cuisine, la cave, le grenier, les escaliers , le bain et
les toilettes, éliminant toutes les souillures grasses ou huileuses.

KRISIT
ta poudre à récurer fine et de grande efficacité agissant utile-
ment là où la saleté adhère fortement Pour se laver les mains,
elle convient aussi admirablement bien.

HENKEL. BALE

Radio Philips
à vendre, fr. 45.—, 4 lampes,
2 long., nom des stations , en-
tièrement revisé , 125 à 220
volts. Garanti. A. Calame,
Terreaux 15, Lausanne. Tél.
î.17.51.

A vendre, à Bramois, unemaison
d'habitation

avec confort , granges el
écuries et 4000 toises de
prés arborisés. S'adresser au
Nouvelliste sous Y 3146.

,.vNV •• Agence générale J. Tercier
'ô*?..'"' 2, Grand Pont , Lausanne

gleterre, Allemagne, etc., lui permirent d'acquénr de
hautes connaissances. Dès son arrivée en Valais en
qualité de directeur de la Fabrique de Conserves de
Saxon , il eut à cœur de faire bénéficier notre can-
ton , qu 'il eut vite en sympathie, de toutes ses con-
naissances. Il conçut le projet d'organisation qu'il
suggéra au Chef du Département cantonal de l'Agri-
culture.

M. le conseiller d'Etat Troillet qui visait à son
tour l'introduction de conditions meilleures et plus
sûres pour l'écoulement des produits valaisans, ren-
contra en M. Flueler un précieux collabora teur. Dès
que l'organisation serait mise sur pied ce dernier
entendai t voir sa t&che pratique terminée. Toute-
fois en l'absence d'une autre personne compétente
il fut appelé , contre son gré , à assurer momentané-
ment les fonctions de directeur de l'Office central.
Ce « momentanément > dura sept ans eh dépit du
désir qu'il exprima à plusieurs reprises de pouvoir
se retirer. A son poste il rencontra certainement le
meilleur esprit de collaboration tant parmi les pro-
ducteurs que les commerçants. Il ne lui fut pour-
tant pas épargné des assauts parfois violents et sou-
vent peu pertinents. Des critiques dictées par un in-
térêt régional voire personnel furent souvent diri-
gées contre lui. II a su néanmoins grâce à sa droi-
ture et son objectivité dévier tous les écueils et me-
ner sa tâch e à bien.

A la réunion de vendredi dernier à Sion de la .Fé-
dération cantonale des producteurs, il lui a été ren-
du hommage. Nous tenons à le lui confirmer publi-
quement car il l'a bien mérité par son intelligence,
son courage et son abnégation. M. Troillet en fai-
sant part de la démission de M. Flueler et après
avoir retracé sa féconde activi té et lui avoir rendu
hommage, présentait son successeur en la personne
de M. le professeur M. Lampert, président de la
commune d'Ardon. M- Flueler exprima ses remer-
ciements et nous en retenons un bel esprit de ci-
visme lorsqu 'il affirme que toutes les critiques non
fondées dont il fut l'objet , n'occuperont en lui que
peu de place et seront vite oubliées à la seule pen-
sée de s'être rendu utile en ayant contribué à mener
à chef une oeuvre aussi précieuse pour le canton
tout entier.

Le choix du nouveau directeur de l'Office central
nous paraît des plus heureux et sans nul doute , se-
condé par son secrétaire expérimenté et compétent
qu'est M. Ernest Rentsch, qui fut le bras droit de
lit Flueler, il saura poursuivre la belle tâche qui
l'attend. Au surplus M. Flueler restera un conseil-
ler technique sûr et apprécié.

Nous sommes persuadés que cette organisation
rencontrera le meilleur appui dans les milieux in-
téressés car toujours davantage on se rend compte
de son utilité pour la production valaisanne.

o 
L'assemblée annuelle de la Section valaisanne

de la Fédération chrétienne-nationale
des employés des P. T. T.

On nous écrit :
Nos sympathiques postiers tinrent leurs as-

sises à Sion, à l'Hôtel de la . Planta, le diman-
che 20 avril.

même sans savon!

On demande un

A vendre trois

jeune hommeà& sachant traire. S adresser chez
Julien Duperruf, Vufflens-la-
Ville, près Lausanne.

v*- V>* *&.•' A vendre faute d emploi un

bon cheval
de trait, âgé de 5 ans.

S'adr. sous P. 2B45 S. Publi
citas, Sion.

chez Pierre-F. Bègue, Les De
vens sur Bex.

Ils y consacrèrent à peu près toute l'après-mi-
di. Les discussions furent particulièrement la-
borieuses au sujet des nouvelles prescriptions
C 3 ; celles-ci, dans leur ensemble, sont loin
de plaire au personnel.

Le secrétaire romand, Albert Curty, était
aussi présent. Son dévouement à la caisse du
personnel fédéral est simplement admirable ;
nous ne pourrions assez l'en féliciter et l'en re-
mercier.

Le Comité sortant de charge fut réélu par
acclamations. La confiance que l'assemblée lui
témoigne ainsi est bien méritée.

Puisse là Fédération Chr.-Nat. P. T. T. con-
tinuer sa marche en avant dans la propagation
des principes de la sociologie chrétienne, au sein
du personnel de la Confédération. M. T.

i o

Suppression des kermesses en ion
U est rappelé aux sociétés que conformément

à l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 décembre 1940
sur la limitation des réjouissances publiques, tou-
tes les manifestations telles que kermesses sont
interdites en 1941. v

Les sociétés sont donc rendues at tentives au
fait que toutes demandes tendant à obtenir de
telles autorisations sont parfaitement inutiles.

Le Département de police.
* o

A l'Office central suisse
du tourisme

Le Comité du nouvel Office central suisse du tou-
risme a tenu sa première séance de l'année à
Zurich le 21 avril. Le président, M. Armin Meili ,
a développé tout d'abord les tâches du nouvel
organisme, issu de la fusion de l'ancien Office
national suisse du tourisme et du service étranger
de la section de publicité des C. F. F., en rele-
vant combien la propagande suisse se trouvera for-
tifiée par cette concentration nouvelle de toutes
les forces.

Le programme d'action pour 1941 est placé sous
le signe du 650me anniversaire de la Confédéra-
tion pour la propagande en Suisse, et, pour l'é-
tranger sous le signe de la « Suisse qui guérit > .

Le succès des dernières actions de propagande
de l'Office est attesté par le relèvement du tou-
risme interne, dans lequel d'amples milieux de
la population trouvent leur gagne-pain.

Après avoir ratifié le règlement administratif,
le budget pour l'exercice en cours et le contrat
de cession avec les C. F. F., le comité a procédé
aux nominations suivantes :

A la vice-présidence : M. le conseiller d'Etat
Fazan, à Lausanne ; comme nouveaux membres

A vendre d'occasion jolie

POUSSETTE
« Visa-Gloria ». Bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z 3147.

imm
île [Miller

Cause décès à vendre à
prix très avantageux 1 mo-
bilier complet en parfait état.

m chambie . HëI
complète, 2 lits, literie extra,
secrétaire, lavabo, armoire à
glace, style ancien.

une ilihi . manger
buflet crédence, table, 6
chaises, noyer poli, tapis de
Perse, tableaux.

un salon style
italien, rideaux soie verte, ta-
pis Smyrne. 2 jetées perses,
2 fauteuils, petits meubles,
lingerie, vaisselle. Vente ex-
clusivement au comptant.

Pour visiter s'adresser de-
puis mercredi 23 courant, dès
14 heures, Silvaih Bloch, 6
Treyblanc, Lausanne, 4ème
gauche, ascenseur.

PLANTS
américains

A vendre : Hermitage 3309.
Pépinières Roduit , Leytron.

Tél. 4.15.33.

A vendre 1000 plants

HERMITAGE
1er choix. — S'adresser au»
Pépinières Défayes, Leytron,
Tél. 4.14.52.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée de suite, 60 fr.
par mois. S'adresser au Café
da la Croix Blanche, Aigle.
Tél. 54.

Les consommateurs sont informés que les cartes de ra
lionnement n'étant valables que jusqu'au

30 AVRIL
Il est dans leur intérêt de ne pas attendre au dernier

moment pour prendre livraison de leur attribution, en rai-
son des difficultés de livraison;

En aucun cas le combustible ne peut être conservé en
chantier par le marchand pour le compte du client, même
s'il est payé à la commande.

Fédération des Marchands de charbon de la
Suisse Romande, Croupe de Sion.

Bonne i iil lie
bien recommandée esf cher-
chée pour ménage de 4 per-
sonnes. Écrire à Mme W.
Droin, Le Oerdil, Cologny,
Genève.

On engagerait pour le 1er
mai
PERSONNE
de confiance, 30-35 ans, bien
sous tous les rapports, poui
tenir un petit ménagé soigné,
chez Monsieur seul avec ur
enfant de 10 ans. Vie de fa-
mille. Mariage pas exclu. S'a-
dresser sous P 2840 S Publi-
citas, Sion.

CHALET nul
de 6 à 7 pièces est cherché.

Faire offres détaillées sous
chiffre A. 55839 X. Publicitas,
Genève.

A vendre pour cause de
démolition

vitra s a s en fe
et grande

porte basculante
J. Fasanino , entrepreneur,

Sion.

dn comité : MM. M. Wey, conseiller national, pré-
sident de la ville de Lucerne ; Darbellay, Sion ;
C. Gademann . Zurich ; comme membre du Bu-
reau : M. Wiedemann , Lucerne, représentant de la
Société Suisse des Hôteliers.

A la direction , ont élé nommés : MM. S. Bittel ,
ci-devant directeur de l'Office national suisse du
tourisme, et René Thiessing, ci-devant chef du ser-
vice de publicité des C. F. F. ; M. Niederer con-
serve sa fonction de directeur-adjoint de l'Office.

. . O L3

Un légume peu connu
originaire du Japon

On tente, en ce moment, d'introduire dans
l'alimentation dé certains pays un nouvau légu-
me originaire du Japon et qui porte le nom un
peu bizarre d'« udo ». Ce légume tiendrait le
milieu entre le céleri et l'asperge, mais il serait
beaucoup plus facile à cultiver que l'asperge et
ses plants n'auraient besoin que de quelques se-
maines pour être mis en valeur au lieu de de-
mander trois années.

La plante, à l'état cru, a, paraît-il , un goût
résineux très prononcé, aussi est-il indispensa-
ble de le faire bouillir longuement dans l'eau sa-
lée, en changeant plusieurs fois l'eau, pour la
débarrasser de ce goût désagréable ; mais il pa-
raît qu'une fois cuite à point et préparée comme

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 23 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolaire Selma Lager-
lœf. 10 h. 40 Quelques disques. 11 h. Emission com-
mune. Musiciens et poètes suisses. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Emission
pour la jeunesse. 18 h. 55 Pour leurs petits doigts.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine.
20 h. Une soirée au « Lapin agile » . Conférence-
sketch par Francis Carco. 20 h. 45 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 45 Infor-
mations.

SOTTENS. — Jeudi 24 avril. — 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 25 Petit concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Airs
à succès. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Chronique théâtrale. 18 h. 15 Un air d'opéra. 18 h.
20 En marge de l'actualité. 18 h. 25 Musique popu-
laire. 18 h. 40 Labeur d'artistes. 18 h. 50 Voyage
en musique autour du monde. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. -Le
rendez-vous des chansons. 20 h. 15 Là Grande Aven-
ture. 21 h. 10 Concert. 21 h. 45 Informations.

Sommes acheteurs de 25,000 m. linéaires de

TUYAUK D'EAU
à basse pression, neufs ou d'occasion, à partir de
2 m. 50 de longueur, diamètres de 1, 1,5 ef 2 pou-
ces; Faire offres détaillées Case postale 263, Genè-
ve-Cornavin.

HOMME
fort ef robuste, bon frayeur,
cherche place pour la mon-
tagne, de préf. Val d'Illiez el
Champéry. S'adr. au Nouvel-
liste sous A. 3148.
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On contrôle
rigoureux ,

du stock
est aujourd'hui décisif
pour les bénéfices.
L'organisation RUF ren-
seigna de suite sur le
stock, ta valeur, les
variations dot prix de
revient, les commandes
qui s'Imposent. Deman-
das nos propositions.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13, nié Picharû
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il convient, elle fait les délices des amateurs.
L'udo se sert en potage, en salade ou avec une
sauce blanche comme les choux-fleurs ou les as-
perges ; sa valeur nutritive est sensiblement la
même.

Les premiers essais de culture de 1 udo ont
été faits en Californie et ont donné, dit-on, d'as-
sez bons résultats. Dans nos pays, il serait néces-
sairè'de semer la graine en serre ou sur couche
abritée, car ce légume craint le froid. Chaque
plant cultivé dans un milieu convenable peut être
exploité pendant six ans et plus.

Nous avons beaucoup à prendre et à appren-
dre du Japon où les légumes sont innombrables,
surtout si vous y faites figurer les « légumes de
mer », les algues, dont Japonais et Chinois se
montrent très friands.

Quant aux arbres fruitiers cultivés au Japon,
on n'en compte pas moins de vingt-cinq espèces
différentes.

Dans le domaine de l'horticulture, nous ne
tournons pas assez nos regards vers l'orient.

o 

Examens de fin d'apprentissage 1941

Les patrons d'apprentissage sont invités à ins-
crire jusqu'au 30 avril 1941 , auprès de l'Office can-
tonal' des apprentissages, leurs apprentis astreints
aux examens en 1941.

'. Le Département de l'Instruction publique.
o 

BRIGUE. — Une première communion. —
(Inf.' part.) — Dimanche matin un cortège im-
posant de parents et de fidèles se sont rendus à
l'église paroissiale de Glis. Plus de cent enfants
ont (eu l'heureux privilège de faire leur première
communion. L'Harmonie Municipale de Brigue
prêtait son concours à cette touchante cérémo-
nie au cours de laquelle M. le Rd Chanoine Es-
cher, . curé de la paroisse, prononça une allocu-
tion d'une très haute élévation de pensée.

— Concert militaire. — (Inf. part.) — Un
concert militaire donné par une fanfare canton-
née quelque part en Valais a conquis hier le
nombreux public de Brigue réuni à cette occa-
sion à la Salle de gymnastique de la petite ville
haut-valaisanne.

Les applaudissements mérités ne furent pas
ménagés à nos musiciens-soldats et à leur distin-
gué chef , le sergent-trompette Brawand.

o 

t LENS. — (Corr.) — Un nouveau mal-
heur frappe cruellement une famille estimée de
notre comimune ; à vingt jours d'intervalle , la
mort l'a visitée à deux reprises.

Le « Nouvelliste » a annoncé la mort de Mme
B. Besse-Bagnoud et aujourd'hui nous avons ap-
pris le départ de son frère Adrien, âgé de 23 ans
seulement. II nous paraissait bien relevé d'une
première chute en janvier dernier. Malgré sa
grande taille, notre ami cachait un mal qui lui
fut fatal : la mort se jouant de tout, devait l'em-
porter en quelques jours.

Dans les sociétés dont il faisait partie, on ad-
mirait cette serviabilité de tous les instants, cet-
te gaieté dont il ne se départait point... Adrien
nous a quitté ; son départ nous laisse profondé-
ment émus mais son exemple nous reste, exem-
ple du jeune homme chrétien, gai, jovial , sou-
cieux de sa formation.

A sa famille cruellement éprouvée vont nos
condoléances bien sincères.

Des jeunes.
o 

MONTHEY. — Avec In Lyre Moulheysanne. —
Dimanche prochain, le 27 avril , un grand match
aux quilles aura lieu à Choëx, aux cafés Tozzi-
ni, Jordan , Berra, Donnet et Rithner, Les prix
seront nombreux et intéressants.
, Qétte compétition est organisée par la Lyre

Montheysanne à l'occasion de sa sortie de prin-
temps.

L'es amis de la Société et tous les amateurs
du jeu de quilles se rencontreront ce jour-là pour
rivaliser d'adresse et d'application. Les premiers
prix seront vivement disputés.

Enfin , les productions de la Lyre mettront de
l'animation dans le Coteau, de .la gaîté dans les
cœurs et feront passer ù tous un agréable di-
manche

o 

ST-MAURICE. — Une correspondance de
Brigue parue dans le « Nouvelliste » de mardi
matin, met en relief le beau film sur les beau-
tés de la nature qui est donné, ces temps, dans
les principales localités en Valais.

Nous voudrions qu'il passât dans toutes nos
communes.

St-Maurice a eu dimanche ce privilège en ma-
tinée et en soirée.

Il n'y avait qu'une voix parmi les specta-
teurs fort nombreux pour rendre hommage à
cette initiative qu'a prise la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux dont M. Gollut,
chef de la police cantonale, est le dévoué pré-
sident.

A St-Maurice , la gendarmerie assurait le
service d'ordre de façon impeccable.

Valaisans, allez voir ce film, vous n'en serez
que plus heureux et plus apaisés.

o 
ST-MAURICE. — Nous devons rendre un

hommage mérité à la Cie volontaire cv. fr. X
et à son chef pour la délicieuse soirée qu'ils ont
organisée samedi à l'Hôtel des Alpes, en faveur
de la population de St-Maurice.

Ce fut un geste. ..y.rairneut délicat qui a été
apprécié.

Le « Retour du Printemps », charmante co-
médie jouée par la « Muse » de Vevey, a été
rendu avec une verve et un naturel de ton et

BOMBES ET OBUS SÈMENT LA MORT

la guerre aérienne em nartoiil déclinée
La marine britannique bombarde

Tripoli
SUR PLYMOUTH

LONDRES, 22 avril. (Reuter.) — La ville
de Plymouth, au sud-ouest de l'Angleterre, fut
le principal objectif des raids allemands sur la
Grande-Bretagne, dans la nuit de lundi à mardi.
L'attaque sur Plymouth fut d'une grande inten-
sité et d'après les premiers rapports, il semble
que des dégâts considérables furent causés aux
biens civils. Pour la deuxième nuit successive, la
région londonienne eut une courte alerte noctur-
ne, mais elle n'a subi aucun bombardement.

Des bombes ont été également lâchées sur une
ou deux autres régions de l'est. Elles causèrent
peu de dégâts et il y eut quelques victimes y
compris un petit nombre de tués.

Un bombardier ennemi a été abattu au cours
de la nuit de lundi à mardi au-dessus d'un aéro-
drome de la France septentrionale par des chas-
seurs britanniques.

SUR LA GRECE
ATHENES, 22 avril. (Reuter.) — Le com-

muniqué officiel du ministère de la sûreté pu-
blique, publié lundi soir annonce : Des avions
allemands bombardèrent dans le port de Misso-
longh i le navire-hôpital « Hesperos » qui sombra.
Parmi les victimes se trouvent des médecins et
des infirmières. Un autre groupe d'avions enne-
mis bombarda dans le port de Patras le navire-
hôpital « Hellenis », qui transportait des bles-
sés. Les bombes lâchées sur ce navire-hôpital y
provoquèrent un incendie. Deux blessés furent
brûlés et des autres reçurent des blessures. Les
deux navires-hôpitaux portaient les signes très
visibles et distincts de la Croix-Rouge. Des
avions allemands bombardèrent et mitraillèrent
Agriniion, causant des victimes parmi la popu-
lation civile et des dégâts à des maisons. Des
bombes furent lancées sur divers villages et loca»-
lités de réfugiés dans la région d'Agrinion et de
Missolonghi. Des bombes furent également lâ-
chées sur- la région du golfe d'Eubée. Des em-
barcations à moteur et des barques de pêcheurs
furent mitraillées. Des avions allemands bombar-
dèrent le Pirée. Des bombes furent lâchées indis-
tinctement dans la ville. Il y a des morts et des
blessés parmi la population civile et assez de
dégâts aux habitations. Des bombes furent lâ-
chées sur un faubourg d'Athènes, sur les régions
Eleusis et de l'Attique, causant peu de victimes
parmi la population civile et des dégâts insigni-
fiants. Des bombes furent aussi lancées sur les
régions de Crète sans causer de victimes et peu
de dégâts. »

CORFOU, 22 avril. (Reuter.) — Des for-
mations d'avions ennemis attaquèrent l'île et la
ville de Corfou, hier lundi. Les attaques conti-
nuèrent toute la journée durant. Les avions atta-
quèrent les maisons à la bombe et à la mitrail-
leuse en vol en piqué. Quelques dégâts furent
causés, mais seulement deux personnes furent
blessées.

ET AILLEURS
LONDRES, 21 avril. (Reuter.) — Le minis-

tère de l'air communique : Plusieurs rencontres

M. Matsuoka de retour
au Japon

TOKIO, 22 avril. (D. N. B.) — M. Mat
suoka, ministre japonais des affaires étrangères,
est arrivé à l'aérodrome militaire de Tachikawa
à Tokio, à 3 heures 50. A sa descente d'avion,
il fut reçu par le prince Konoye, président du
Conseil des ministres, ainsi que par les représen-
tants du ministère des affaires étrangères et de
l'armée. Les ambassadeurs d'Allemagne, d'Italie
et de l'Union soviétique avec leurs états-majors,
avaient tenu d'assister à l'arrivée du chef de la
diplomatie nippone.

M. Matsuoka a fait aussitôt rapport au pre-
mier ministre.

Après sa conférence avec le prince Konoye il
a reçu les journalistes japonais et étrangers. In-
terrogé sur les informations suivant lesquelles en
vertu de l'accord nippo-soviétique les troupes
russes d'Extrême-Orient auraient été rappelées en
Europe, M. Matsuoka a répondu : « Demandez-
le donc vous-mêmes à MM. Staline et Molotov. »

o 
A la faveur de l'obscurcissement

R AI .F, 22 avril. (Ag.) — La police a pro-
cédé à l'arrestation de dix jeunes gens qui au
cours des derniers mois commirent une trentaine
de cambriolages pendant l'obscurcissement.

de gestes vraiment remarquables, qualités très
rares chez des artistes « amateurs ».

Rien à reprendre. Il n'y a eu aucune faibles
se. Ce fut pour tout le monde un régal de l'es
prit et des yeux.

se sont produites hier entre nos patrouilles de
chasse et des appareils ennemis. Un chasseur en-
nemi a été détruit près des côtes françaises. Un
de nos chasseurs est manquant.

Au cours de patrouilles offensives de nos ap-
pareils de chasse sur des aérodromes ennemis en
France septentrionale la nuit dernière un bom-
bardier quadrimoteur fut descendu et des bom-
bes furent lâchées.

Hier au crépuscule des appareils du service
côtier ont attaqué les docks du Havre. On vit
des bombes éclater parmi les constructions du
quai. Aucun appareil n'est manquant à la suite
de cette opération.

o 

Le bombardement
de Tripoli

LONDRES, 22 avril. (Reuter.) — L'amirau-
té britannique communique : De nouvelles infor-
mations ont été maintenant reçues concernant le
bombardement naval de Tripoli effectué lundi à
l'aube. Le bombardement naval était accompa-
gné d'un bombardement de la R. A. F. et des
avions navals. A 5 heures nos unités lourdes de
la flotte méditerranéenne commencèrent le bom-
bardement. Pendant plus de 40 minutes des obus
de 375 mm. et des obus de plus petit calibre fu-
rent tirés sur le port et les installations portuai-
res. Des nuages de poussière et de fumée provo-
qués par le bombardement naval et le bombar-
dement aérien ne permirent que difficilement
d'observer les résultats mais on vit que six trans-
ports ou ravitailleurs et un contre-torpilleur fu-
rent atteints. A terre une explosion et un gros
incendie furent causés dans le voisinage du dé-
pôt de pétrole et de la gare qui fut incendiée. On
vit aussi sur le quai espagnol , quartier général
naval, la centrale électrique et les dépôts des ma-
gasins militaires également atteints.

. . On se heurta à quelques oppositions des bat-
teries côtières ennemies mais cette opposition ne
fut pas efficace.

Le communiqué britannique

LE CAIRE, 22 avril. — Le quartier géné-
ral des forces britanniques dans le Moyen-Orient
communique :

En Grèce les forces de l'Empire occupent
maintenant de nouvelles positions défensives au
sud de Lamina.

En Libye nos patrouilles ont été de nouveau
actives.

En Abyssinie comme conséquence de l'action
dans laquelle l'ennemi a subi de sérieuses pertes
notre colonne du sud a occupé hier des positions
importantes couvrant l'approche de Dessié. 250
prisonniers furent faits. Une garnison de 200
hommes s'est rendue. Le mouvement en avant
de notre colonne du nord a été de nouveau en-
travé par des démolitions routières sur une
grande étendue. Dans la région du sud les opé-
rations se poursuivent avec satisfaction. 17 offi-
ciers et 54 hommes ont encore été faits prison-
niers.

En Asie centrale

Secousses
sismiques

MOSCOU. 22 avril. (D. N. B.) — De for
tes secousses sismiques ont été enregistrées, di-
manche soir, dans les républiques soviétiques de
l'Asie centrale. Le séisme a été particulièrement
violent dans la république de Tadjikisthan. Dans
la capitale, trois secousses de 5 à 6 ont été res-
senties. L'épicentre du séisme se trouve au nord-
est de Stalinabad dans la région de Garm. Le
tremblement de terre s'est renouvelé plusieurs
fois au cours de la nuit et avait une puissance de
8 à 9. Dans cette région, plusieurs bâtiments ont
été détruits. On signale également un certain
nombre de victimes. Une commission gouverne-
mentale a été désignée pour apporter des secours
dans la région atteinte.

Les villes de Tachkent et de Samarkant, dans
la république soviétique de l'Oubekistan ont éga-
lement enregistré le tremblement de terre, mais
on ne signale aucun dégât.

D'après les renseignements donnés par le di-
recteur de la station sismologique de Moscou,
une forte secousse a été enregistrée à la station
à 20 heures 44, heure de Moscou. Son foyer
est à 2940 km. de la capitale et devait se trou-
ver au nord-ouest des ramifications du Plateau
du Pamir à environ 200 à 250 km. au nord-est
de Stalinabad. C'est une région où les tremble-
ments de terre sont souvent enregistrés.

L'année italienne se serait retournée

JOHANNESBOURG, 22 avril. — Selon une
dépêche d'un envoyé spécial auprès des troupes
sud-africaines l'armée italienne du nord se serait
retournée et livrerait bataille devant la ville de
Dessié.

o 

Une action commune américaine

WASHINGTON, 22 avril. (Reuter Of.) _
L'ambassadeur du Brésil à Washington, M. Mar-
tins, a fait savoir à M. Sumner Wells, secrétai-
re d'Etat adjoint aux affaires étrangères, que son
pays accepte en principe les propositions uru-
guayennes d'une action commune concernant les
bateaux étrangers se trouvant dans les ports amé-
ricains. L'ambassadeur du Brésil a déclaré qu'il
avai t bon espoir de voir tous les Etats américains
adhérer rapidement à cette politique commune.

o 

Le silence est d'or

LONDRES, 22 avril. (Reuter.) — Répon-
dant à une série de questions à la Chambre des
Communes sur la situation militaire, M. Chur-
chill dit notamment qu'il ne pouvait pas faire de
déclaration détaillée sur la situation de la guerre
e qu'il déconseillait aussi toute déclaraion de M.
Eden, chef du Foreign Office pour le moment
sur les résultats de sa tournée dans le Moyen-
Orient.

o 

L'Etat croate
SOFIA, 22 avril. — Le chef de l'Etat croate

a adressé un télégramme au roi de Bulgarie an-
nonçant que le chancelier Hitler et M. Mussoli-
ni ont reconnu par télégramme l'Etat croate in-
dépendant et priant le roi Boris et le gouverne-
ment royal bulgare de reconnaître également l'E-
tat croate. Le roi de Bulgarie a répondu par télé-
gramme annonçant que le gouvernement de Bul-
garie avait pris' la décision de reconnaître l'Etat
croate indépendant.

o——

Un cycliste trouve la mort dans la Reuss

ALTDORF, 22 avril. (Ag.) — Circulant en
vélo, M. Ferdinand Bauhofer, 60 ans, d'Erstfeld,
n'ayant pas bien pris le contour fut lancé par des-
sus le mur d'un pont franchissant la Reuss et
vint se jeter, dans le lit du cours d'eau, sur une
grosse pierre. La mort fut instantanée. C'est la
troisième fois, en peu de temps, qu'il y a un ac-
cident mortel du même genre à cet endroit.

t
Monsieur et Madame Adrien BAGNOUD-LAMOÎV ,

à Lens ; Madame et Monsieur Joseph REY-BA-
GNOUD et leurs enfants , à Lens ; Monsieur ot Ma-
dame Joseph BAGNOUD-NANCHEN et leurs en-
fants , à Lens ; Madame et Monsieur Pierre BON-
VIN-BAGNOUD et leurs enfants , à Lens ; Monsieur
Emile BESSE et ses enfants , à Lens ; Monsieur
Pierre BAGNOUD, à Lens ; Madame ct Monsieur
Albert BAGNOUD-BAGNOUD et leurs enfants , n
Chermignon ; Madame Veuve Odile BONVIN-BA-
GNOUD el ses enfants , ù Lens ; Mademoiselle Anne
BAGNOUD, à Lens ; Madame et Monsieur François
BETRISEY-BAGNOUD, à Lens ; Monsieur Barthé-
lémy BAGNOUD, à Lens ; Mademoiselle Clotilde
BAGNOUD, ù Lens ; Monsieur François BAGNOUD,
à Lens ; Monsieur Louis BAGNOUD, Frère reli-
gieux du Grand St-Bernard , à Martigny ; ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Adrien BAGI.0UD
leur très cher fils , frère , beau-frère , petit-fds , ne-
veu, oncle et cousin , décédé le 22 avril 1941 , dans
sa 23ème année, après une douloureuse maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le 24 avril , à
10 heures.

R. I. P.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Adèle SOLIOZ-.SCHWERY, à

St-Léonard ; Mademoiselle Morcelle aSOLIOZ, à St-
Léonard ; Monsieur Alphonse SOLIOZ, à St-Léo-
nard ; Monsieur Prosper SOLIOZ, à St-Léonard ;
Monsieur André SOLIOZ, à St-Léonard ; Mademoi-
selle Adèle aSOLIOZ, à St-Léonard ; Mademoiselle
Elise SOLIOZ, à St-Léonard ; ainsi que les famil-
les parentes et alliées SOLIOZ, SCHWERY, BITZ,
BONVI N, BABMAN, CONSTANTIN, MAYOR, ont
la profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Alexis SOLIOZ
leur cher fils , frère , neveu et cousin , décédé le 22
avril dans sa 26ème année, après une longue et
pénible maladie ct muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 avril , à 10
heures, à St-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.




