
Les spéculions sur ies terrains
La Providence ia vouQ u qu 'ici-bas tout mal

pût engendrer du bien.

Mais l'homime s'ingénie souven t à tirer du
bien toutes sortes de maux.

Au cours de la précédente guerre — «nous
voulions «panier de celé de 1914-1918 — on
a marché un peu dans îles ténèbres avec les
•tra nsactions des terrains destinés à ll'agri-
culture.

Les deux légendaires niameltes qui fai-
saient de la terre une mère toujours fécon-
de et toujours nourricière avaient Gittérate-
ment grisé îl es têtes, et des spéculations in-
sensées étaient résultées de cette euphorie.

C'étai t soutenir II'agriculture comme la po-
tence soutient Oe pendu.

Car il est iairrivé ce que nombre de cito-
yens avisés et de bon sens avaient prévu :
les terrains de culture, qu 'ils aient été en
vignes, en champs ou en prairies, ayant at-
teint des prix exorbitants, ne nourrissaient
plus leurs propriétaires. Ms couraient en
vain après I'iirtlérét du capital'.

Et H'on «a vu , un jour, ces mêmes proprié-
taires qui s'étaient (Laissé éblouir par la
hausse, «répondre avec île volatile de la fa-
ble, qui avait trouvé «une perle dans le fu-
mier : .

Un simp le grain de mil ferait mieux mon affaire.

On dut , dans lia suite, créer une act ion si
Ton veu t «bien nous passer cet affreux néo-
logisme de ila tangue fédéralle , en faveuir du
désendettement de D'agriculture, qui dure en-
core.

Nous ne savons jusqu 'à quel point on a
pu panser Jes plaies et boucher tes voies
d'eau.

«Mais ill noms revient que «le même malheu-
reux phénomène se reproduit aujourd'hui .

On engloutit hardiment des sommes énor-
mes à «l'achat de terrains don t on paie dix ,
quinz e fois la valeur «réelle.

C'est tapisser te «sol de billets de banque.
On nous a signalé, d'un de nos beaux vil-

lages du cen.tre , une vente d'un terrain in-
cullite , qui est tout à défoncer , à un prix fou ,
défiant les imaginations les plus fertiles et
que nous ne voûtion s pas souligner autre-
ment , pour ne «pas susciter ta spéculation
par une désignation de chiffres.

Nous venons de lâcher te mot.
S ill est au monde une chose qui dût

échapper à da spécullation , à la hideuse et
souvent vilaine spéculat ion , c'est bien l'a-
griculture , «la vraie agriculture, celle qui
lutte, trime d'arrache-pied et souffre.

El «n 'en est rien.
Des intermédiaires sont «nés pour exploiter

le plan Wahlen , excellent en soi , surtout si
le petit paysan en voit les reflots moirés,
mais qui pourrait coûter chaud , ainsi que
seraient à même de le certifier «les victi/mes
de ta hausse de 1914-1918.

Ceux qui connaissent ta partie , le savent
à leurs dépens.

Il importe d'aviser immédiatement à ce
que nous appellerons un courtage fabuleux,
inouï qui , si nous Je laissions s'étendre, en-
tamerait à nouveau largement, te pauvre
capital dont peut disposer l'agriculture.

H existe une Ordonnance fédérale , que
nous n 'avons pas sous ta main en ce mo-
ment, qui O igote quelque peu ta spéculation
sur les terrain s agricoles, mais nous nous
remémorons v aguement une disposition se-
lon laquell e ile lacet ne s'applique qu'aux
ventes et achats , si nous ne faisons erreur.

de propriétés dont La surface atteint trois
hectares.

Dans ces conditions, «il va de soi que tes
neuf dixièmes des transactions, qui peuvent
se conclure en Valais, échappent à cette
disposition.

Ça, c'est ta (lettre de d'Ord onnance.,
Ll y a l'esprit qui, manifestement, entend

empêoher une «prodigalité éphémère; qui se
traduira, un jour, par un nouvel endette-
ment des biens fonciers.

On objecte que certains propriétaires gê-
nés sont bien aises de rencontrer des acqué-
reurs qui consentent à jeter «l'argent par Iles
fenêtres.

C'est ta un autre côté de ta question.
En principe, on n'a pas lie droit, selon une

expression amusante, de noyer Jacques pour
sauver Pauil, «surtout pas si ta noyade a des
répercussions économiques et sociaUes dé-
sastreuses.

L'agriculture n 'est pas une flûte dont on
peut jouer à tort et à travers.

C est une science positive, la scienfee-mère
pour tes besoins de ta vie.

Arrière donc tes «minages, lies illusions, tes
fausses «espérances dont certains' spécula-
teurs la bercent et lia bernent I

. . - Ch. Saint-Maurice.

la conférence de la Fédération
chrétienne-nationale dn Personnel

des Postes, Télégraphes et
Téléphones a Sion

(De notre délégué spécial)

Samedi et dimanche se sont tenues à Sion,
les assises des présidents cantonaux de la F. Ch.
P. T. T. de la Suisse. Une quarantaine de dé-
légués et d'invités y participaient sous la pré-
sidence experte de M. Wick , de St-Gall. La
séance de «samedi fut «plus spécial ement consa-
crée à l'administration proprement dite, avec
rapport annuel du Comité central et exposé pré-
sidentiel concernant les démarches fâcheuses
auprès du Départemen t fédéral des finances au
sujet des traitements du personnel fédéral et des
allocations de renclîérissemienit. Une visite au
carnotzet municipal vint mettre une note de dé-
lassement à l'issue de cette longue séance de
travail.

Un repas officiel fut  servi , samedi soir, à
l'Hôtel de la Planta , dont Je maître de céans,
M. Arnold, fit une fois de plus honneur à sa
réputation de maître queux éminent.

Sous le majorât de table du dévoué et infa-
tigable secrétaire fédératif , M. Albert Curty,
fusèren t bientôt de nombreux discours, à com-
mencer par celui du « major » qui eut un mot
aimable pour la section organisatrice (Valais
romand) les présidents et présidentes des diver-
ses sections helvétiques, et pour les invités y
compris la Presse. M. Curty fit ressortir avec
beaucoup d'à-propos que la présente année mar-
quait le 50ème anniv ersaire de l'Encyclique
*< Rerum Novarum », charte du travail chrétien.
Il excusa l'absence d'une délégation du Conseil
d'Etat , représenté toutefois par M. de Torrenté,
préfet du district de Sion ... et par d'excellents
produits des domaines de l'Etat... De même, M.
le directeur Nussbaum, du Ilème Arrondisse-
ment , se fit excuser par une lettre apportant ses
vœux de prospérité à la Fédération, ainsi que
M. R. Jacquod, secrétaire-ouvrier. Résumant
ensuite le programme fédératif , M. Curty appe-
la la bénédiction du Christ-Ouvrier sur Jes tra-
vaux de la Conférence.

Très applaudi , le sympathique orateur donna
ensuite la parole à M. Emile Wick, présid«ent
central , qui fut  très élogieux pour le Valais et
ses autorités ecclésiastiques et civiles. Lui aus-
si souligna en termes très heureux la portée so-
ciale de « Rerum Novarum » et rappela les in-
fluences de Fribourg et de Mgr Scheuwiller sur
la célèbre encyclique de Léon XIII.

La fin d'une
Après l'occupation d'Athènes, l'Axe considère

l'Angleterre comme éliminée du continent
La guerre aux transports de troupes - Berlin lait son bilan

et Kl. Churchill iait le point
L événement était inévitable. Dimanche matin ,

après des attaques incessantes, la tête d'une di-
vision blindée allemande, poursuivant les An-
glais en fuite, a fait son entrée à Athènes. Et
vingt et un jours après le début de la grande
offensive des Balkans, le pavillon à croix gam-
mée flotte sur l'Acropole. La ville ayant été
déclarée ouverte et sans défense, les signes de
pierre d'une antiquité fameuse n'ont heureuse-
ment pas souffert de l'affaire. Au moins ça !

Maintenant, les «principaux ports «sont occu-
pés. Les fortifications de l'isthme de Corinthe et
Je canal sont aux mains des Allemands. La quan-
tité de matériel de guerre pris ne peut pas être
estimée.

L'aviation du Reich a parfaitement assuré son
œuvre de destruction et les unités de la marine
de guerre allemande, elles-mêmes, ont avancé
très loin en Méditerranée orientale, enrayé et
coupé, paraît-il , le ravitaillement britannique.

SUS AUX TRANSPORTS !

Des coups destructeurs «portés par l'aviation
allemande contre les navires rassemblés en mer
entre le Pirée et la Crète pour transporter les
troupes britanniques battues, ont atteint, d'après
ies nouvelles connues jusqu'à vendredi, un total
de 30 navires, jaugeant environ 85,000 tonnes.
Sur ce nombre, 11 bâtiments d'un total de 48
mille tonnes ont été détruits par des bombes. Un
grand nombre de navires comprenant plusieurs
grands bâtiments ont été gravement endommagés,
de sorte que la perte totale d'une partie de ces
navires est probable. En ajoutant les pertes sur-
venues dans la journée de dimanche, on compte
que l'Angleterre a perdu samedi et dimanche 12
autres navires de commerce d'un total de 35,000
tonnes et un croiseur. 29 autres navires et 2 croi-
seurs ont été atteints par des bombes.

On déclare dans Jes milieux bien informés de
Berlin que l'aviation allemande a commencé ses
opérations dès les premiers jours des hostilités en
bombardant des navires de transport ancrés dans
les eaux grecqu es. Les résultats ainsi obtenus
auraien t été dès le début très importants. Ces at-
taques ont été encore plus nombreuses durant ces
deux derniers jours. Les bombardiers allemands
qui attaquaien t par vagues successives, auraient
anéanti depuis le 18 avril environ 200,000 ton-
nes de navires de transport et endommagé une
cinquantaine d'autres navires qui ne pourraient
plus être utilisés pou r le transport des troupes.

LE BUTIN

Quant au butin abandonné par les troupes
britanniques , il serait très important. Dans sa
hâte d'embarquer ses troupes, le commandement

A son tou r, M. le Dr Abbé Schnyder, pro-
fesseur au Gd Séminaire, et délégué épiscopal ,
dit sa joie de se t rouver au milieu d'amis et de
pionniers de l'ordre chrétien et de leur apporter
ses encouragements. L'orateur mit en relief Jes
heureux résultats obtenus dans la question des
contrats collectifs et des caisses interprofession-
nelles et il fit ressortir les excellentes disposi-
tions du gouvernement valaisan quant aux al-
locations familiales, en même temps qu 'il rendit
hommage à l'activité très bienfaisante de M. Re-
né Jacquod dans ce domaine. M, Je Dr Schny-
der parla également du renouveau social engen-
dré par l'Encyclique sur la condition des ou-
vriers.

M. le préfet Maurice de Torrenté, qui est en
même temps présiden t du Cartel chrétien-social
du Valais romand, apporta le salut du gouverne-
ment et du district de Sion aux congressistes
dont il Joua le courage et le travail fécond. Avec
beaucoup de vérité il montra que les idées jus-
tes font leur chemin , puisqu 'à l'heure actuelle,
les milieux les plus fermés aux conceptions chré-
tiennes-sociales sont forcés de les adopter, telle
la décision toute récente du Conseil fédéral tou-
chant les contrats collectifs.

Comme présiden t de la Cité sédunoise, M.
Kuntschcn se devait de dire sa sympathie à ses

campagne

anglais aurait abandonné un grand nombre de
tanks, de moyens de t ransport ainsi que des
quantités importantes de munitions, de denrées
alimentaires et autre matériel de guerre. L'o-
pinion générale, à Berlin toujours, est que les
Allemands en Grèce ont réussi à provoquer un
« deuxième Dunkerq ue ».

El ENSUITE ?
¦ Selon des milieux compétents et impartiaux,
la campagne balkanique peut être considérée
comme terminée. L'Angleterre est rejetée du con-
tinent. U ne semble «pas en tout cas que les
Gréco-Britann iques aient l'intention de renou-
veler leur résistance dans le Péloponèse. Si ces
pronostics venaient à se révéler exacts, les opé-
rations contre tla Grèce auraient duré exacte-
ment trois semaines.

Et déjà l'on annonce la reprise de la campa-
gne contre l'Egypte, cependant que l'inquiétude
grandit en Turquie.

L'évacuation d'Istamboul commencera le 1er
mai par voie de terre et de mer. On calcule que
deux mille personnes «pa r jour seront «transpor-
tées aux frais du gouvernement vers leurs nou-
velles résidences dans J'AnatoJie centrale. Dans
les bateaux , tous Jes voyageurs seront «logés sur
les ponts, les «cabines étan t réservées aux mala-
des évacués. Quatre steamers assureront l'éva-
cuation. Les exodes volontaires semblent d'au-
tre part continuer à un rythme accru correspon-
dant aussi avec la «période des vacances. Les
membres de la colonie anglaise n'ayant pas de
raisons urgentes de demeurer à Istamboul ont
reçu l'ordre de leur consulat de partir pour la
Palestine, Chypre, l'Egypte ou les Indes.

Ces mesures ne semblen t pas s'accorder avec
un « alignement » éventuel de la Turquie au
Pact e tripartite...

UN DISCOURS CHURCHILL

Dans un discours radiodiffusé , M. Churchill
a, d'ailleurs, constaté que la guerre deviendra
de plus en plus acharnée dans la région de la
Méditerranée. De nouveaux dangers — outre
ceux qui menacent l'Egypte pourront se présen-
ter. Il est possible que cette guerre s'étende à
l'Espagne et au Maroc, et aussi vers l'est en
Turquie et en Russie. Il est possible que les Al-
lemands mettent la main pendant un ceitain
temps sur le grenier de l'Ukraine ou les puits de
pétrole du Caucase. Il est possible qu 'ils domi-
nent la mer Caspienne. Qui le sait ?

Une chose est certaine :
» Nous ferons de notre mieux pour les rencon -

trer et les combattre partout où ils iront. Mais
(La tuite en 2e page tre colonne)!

hôtes et de leur faire part aussi de la constata-
tion très réjouissante que Jes autorités locales
son déjà acquises à la plupart des idées chré-
tiennes-sociales. Il le fit avec le tact et le cœur
qu 'il sait mettre en de telles occasions.

Enfin , M. le Directeur Hermann, chef des
Postes de Sion , apporta aux congressistes les
compliments des P. T. T. du Valais, et M. le
Dr V. Petrig, conseiller national , sa sympathie
de vieux lutteur de Ja cause chrétienne-sociale.
Avec une pointe d'humour, il fait remarquer
qu 'il serait désirable que tous ceux qui se récla-
ment de « Rerum Novarum » eussent au moins
lu cet écrit...

Ainsi se clôt Ja longue série des discours, tous
fort goûtés et entrecoupés des productions mu-
sicales des aimables jeunes accordéonistes de
Sion , puis de l'orchestre Roch. Une partie cho-
régraphique clôtura la soirée.

Dimanche matin, les délibérations furent  re-
prises jusqu 'à midi . Dès 14 h. nos hôtes firent
visite à Valère et à Tourbillon par un temps
idéal . Le point final de ces assises fut une
agréable tournée dans les souterrains enchantés
des Caves coopératives, couronnement obligé de
toute manifestation se déroulant en terre sédu-
noise.



pour gagner cette guerre, il faut que l'Allemagne
conquière cette île, en l'envahissant, soit qu 'elle
coupe les lignes de communications vital.es qui
nous relient aux Etats-Unis. Au début de février,
beaucoup de personnes croyaient que l'invasion de
la Grande-Bretagne était immineifte. Aujourd'hui ,
elle n'a pas encore commencé et toute semaine qui
passe voit notre puissance augmenter sur mer et
dans les airs et quant au nombre et à la qualité
des grandes armées qui maintenant gardent notre
sol. Nous sommes dans une tout autre situation
qu'en été dernier. »

Evidemment, les choses vont mal en Grèce et
en Libye, mais les Grecs ayant déclaré qu'ils
défendra ient leur «sol natal même si aucun de
leurs voisins ne faisait cause commune avec eux,
l'Angleterre ne pouvait les abandonner à leur
sort.

« C'eût été contraire à l'honneur de l'Empire
britannique. Les défaites ou les erreurs militaires
peuvent être réparées. La fortune de la guerre est
capricieuse et changeante, mais un acte honteux
nous priverait du respect dont nous jouisson s dans
le monde entier et ruinerait nos forces vitales. »

L'attitude des Etats-Unis elle-même sera
dictée essentiellement par ce sentiment de soli-
darité morale qui soulève ie cœur des hommes et
des nat ions. Pour ne pas décevoir ce sentiment,
la Grande-Bretagne se devait de répondre à
l'appel de la Grèce. Cette nécessité fut reconnue
par les gouvernements d'Australie et de Nouvel-
le-Zélande, dont les troupes valeureuses subirent
et portèrent sur le soi hellénique les coups les
plus durs...

L'aide des Etats-Unis étant assurée, M. Chur-
chill est d'avis qu 'aucun homme clairvoyant ne
doit douter de la défaite de l'Axe : l'union des
démocraties britannique et /américaine doit l'em-
porter.

La bataille de l'Atlantique est engagée sur
mer. Elle sera longue et dure. Elle en est à sa
phase la plus menaçante mais en même temps la
plus favorable. Son issue n'est encore aucune-
ment déterminée, mais il faut qu'elle soit ga-
gnée par l'Angleterre. D'immenses efforts ont
été faits. Et ils sont poursuivis sans relâche. Les
peuples de l'Empire britannique et des Etats-
Unis comptent 200 millions d'âmes. Ils possè-
dent la maîtrise des océans et ils obtiendront
bientôt la supériorité dans les airs. Ils sont réso-
lus à lutter jusqu'au bout.

« Si nous envisageons avec tristesse et inquiétu-
de ce qui advient en Europe et en Afrique , et ce
que l'avenir peut nous apporter en Asie, nous ne
devons pas perdre notre sens de la proportion et
nous décourager et nous alarmer. Rien de ce qui
est arrivé maintenant n'est comparable en gravité
aux dangers que nous avons traversés l'an dernier.
Rien de ce qui peut arriver dans le Levant n'est
comparable à ce qui est arriva dans l'Occident. »

Certes, la nation britannique est émue com-
me elle ne le fut jamais à aucun moment de sa
longue et fameuse histoire, mais ce n'est pas une
formule banale que de dire qu 'elle est résolue
a vaincre ou a mourir...

Ce discours en fait foi , où sont exaltées la
fermeté d'âme et la résolution du peuple britan-
nique. Celui-ci est conscient de l'enjeu de la lut-
te. En cette période grandiose et héroïque de
l'Angleterre, aucun symptôme de défaillance.
M. Churchill conclut même que l'avenir ne man-
que pas, dans l'ensemble, d'être encourageant.
Beau courage, en vérité... C'est dan s les mauvais
jours qu'une nation se révèle. L'opinion anglaise
reconnaît que la situation est grave, mais malgré
les deuils et les dévastations, Ja guerre va conti-
nuer, toujours soutenue par la confiance en la
victoire...

Nouvelles étrangères—7
4000 Jésuites au Vatican

Le Souverain Pontife a reçu dimanche matin,
en audience, environ 4000 représentants de la
« Compagnie de Jésus » qui , ces derniers jours ,
célébra Je 4ème centenaire de sa fondation. Pie
XII fut salué par de chaleureux applaudisse-
ments et après s'être assis sur le trône , le rêvé-

la liii! lioli
M. Novi quez remarqua , au cours du dîner , que

sa fille n'était pas comme à l'ordinaire. Elle man-
geait peu , ne parlait presque pas, paraissait dis-
traite.

— Qu'as-tu , chérie ? Es-tu souffrante ? Tu as
trop marché cet après-midi ?

— Peut-être. Il faisait beau, j'ai voulu arpenter
toute la colline qui est au-dessus de Minguinelle.
Mais ne vous tourmentez pas. Je me coucherai de
bonne heure. Demain , ma fati gue aura disparu.

A la fin du repas, on passa au salon. Manola
s'efforçait de songer à toute autre chose qu'au ré-
cit du berger. Elle fit jouer le phonographe qu'elle
avait apporté des « Tilleuls ». Mais tout en écou-
tant « Lakmé > ou la « Traviata > , elle pensait
qu 'il faudrait bientôt être seule dans une pièce
sans lumière et que la nuit serait très longue.

Lorsque M. Noviquez dit :
— Assez de musique pour ce soir. On monte.

ĵ |, '¦.

rend Père général Ladokowski présenta un
message de dévotion et offrit un reliquaire artis-
tique contenant des reliques de Saints apparte-
nant à Ja « Compagnie de Jésus ». Pie XII re-
mercia et rappela l'œuvre déployée par les Jé-
suites pendant les 4 siècles, particulièrement
pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse.
Enfin le Pape donna ia bénédiction apostolique
aux personnes présentes et aux Jésuites du mon-
de entier.

tes. M. le Dr Borel, médecin à Ballaigues, or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital de St-
^p- ' .jfiiJkUo 

Frédéric Knie est mort
On annonce de Claris le décès, après une

courte maladie, à l'âge de 57 ans, de M. Frédé-
ric Knie, le plus ancien des direc teurs et fonda-
teu r du Cirque national suisse. Il est né en 1884
à Frauenfeld et était le plus âgé de la 4ème
génération des Knie. Il obtin t une renommée
mondiale comme artiste et dresseur.

I f> T I

Un déraillement
La direction du deuxième arrondissement des

lin jeune garçon de 13 ans noie
sa petite sœur dans on fossé

C'est un drame atroce qui s'est déroulé mer-
credi à Saint-Fons , près de Lyon, coûtant la vie
à une petite fille de tinq ans sauvagement «tuée
par son grand frère, au cours d'une promenade
à travers la campagne. Le cynisme avec lequel a
été accompli ce geste froidement prémédité par
un gamin de 13 ans a causé une vive émotion
dans toute la commune.

Après le déjeuner de mercredi, les trois en-
fants d'une famille ouvrière de la cité de Saint-
Fons, Georges 13 ans, Abel, 8 ans, et leur pe-
tite, sœur Raymonde, partaient pour l'école.

Arrivés devant le groupe scolaire, le jeune
Abel pénétra sous Je porche pour aller rejoindre
ses camarades qui jouaient dans la cour, tandis
que son frère aîné partait faire l'école buisson-
nière, entraînant avec lui sa petite sœur.

Chemin faisant , Georges reprocha à sa sœur
de ne pas marcher assez vite. Effrayée par l'at-
titude de son frère qui avait coutume de la bru-
taliser, la pauvre gosse allongea le pas autan t
que ses petites jambes ie «lui permettaient. Arri-
vée sur les bords du Rhône, la fillette fut  bru-
talisée par son frère , qui lança des pierres dans
sa direction , la blessant gravement à la tête.

Craignant les réprimandes de ses parents,
Georges eut alors l'idée de faire croire à un ac-
cident. En passant près des remparts, il poussa
sa sœur dans le fossé rempli d'eau et rentra
tranquillement chez lui à l'heure où normale-
ment la classe est terminée.

Inquiet de ne pas voir sa fille, le père deman-
da des ex«plications à Georges, qui prétendit que
sa sœur l'avait quitté en cours de route et qu 'il
ne savait pas où elle se trouvait.

Affalé, le père partit à la recherche de son
enfant , qu 'il découvri t là où son frère l'avait
précipitée. La malheureuse Raymonde avait
cessé de vivre, asphyxiée dans l'eau.

Aussitôt prévenu, le commissaire de police de
Saint-Fons partait sur Jes Jieux en compagnie
du docteur Chatonet, qui examina longuement lé
corps avant de le faire transporter à l'Institut
médicoJégai.

L'enquête a établi que Georges maltraitait
souvent sa jeune sœur, qu'il avait déjà mena-
cée de jeter à l'eau. Une autre fois , il avait tenté
de l'étrangler.

Après un long interrogatoire, le mauvais
frère a été inculpé d'homicide volontaire.

Nouvelles suisses" 
Le dimanche électoral

Elections laborieuses dans les Grisons
Au cours du deuxième tour de scrutin des

élections du Conseil d'Etat les candidats sui-
vants ont obtenu, pour une majorité absolue de
11,691 voix, le nombre de voix que voici :

Conseiller «d'Etat , Dr Régi, rad., 10,051 ;
conseiller d'Etat Albrecht, cath.-cons., 10,064;
président d'arrondissement, M. Liesch, cath .-
cons., 10,161 ; conseiller national, Dr Planta,

Le Sirop des Vosges Cazé
se trouve actuellement dans toutes les pharmacies

la jeune fille sentit un malaise la gagner. Elle
avait froid ; ses jambes la soutenaient avec peine;
tous les objets vacillaient devant ses yeux.

Dominant sa lassitude et ses appréhensions, elle
rangea les disques, prit la lampe et précéda son
père dans le vestibule. Les domestiques étaient en-
core à la cuisine.

— -Léonard , fit le châtelain , nous allons nous
coucher. Vous fermerez tout comme d'habitude.

— Monsieur peut être tranquille, répliqua le
chauffear.

Sur le palier du premier étage, M. Noviquez em-
brassa sa fille.

— Dors bien , ma chérie, et ne bouge pas avant
que Clémentine aille prendre de tes nouvelles.

— Soyez sans inquiétude , papa. Bonne nuit ,
vous aussi.

Manola rejoignit , au fond du corridor , sa cham-
bre s'ouvrant sur la façade Sud. Son père logeait
dans une pièce à deux fenêtres, au-dessus de la
salle à manger, sur la façad e Est. Un cabinet de
toilette et un petit salon séparaient la chambre de
M. Noviquez de celle de sa fille.

Manola s'enferma à double tour, regarda sous
son lit , derrière les fauteuils, vérifia son armoire
à glace, secoua les vêtements suspendus à son
porte-manteaux.

dém., 12,609. Seul le conseiller national Dr
Planta est donc élu.

Un troisième tou r de scrutin , avec une majori-
té relative, aura lieu pour les conseillers d'Etat
qui n'ont pas été élus.

L'élection tacite à St-Gall
Dans une votation populaire cantonale. Je pro-

jet de Constitution concernant l'introduction de
l'élection tacite, projet contre lequel aucune op-
position ne s'était élevée dans l'opinion publique,
a été rejeté par 20,770 voix contre 20,172. La
participation au scrutin fut faible.

En Thurgovie
Les électeurs thurgoviens ont adopté à une

forte majorité les deux projets qui leur étaient
soumis, soit , la loi d'introduction du Code pé-
nal fédéral par 14,718 voix contre 8174 et Ja
loi sur le relèvemen t des buveurs par 16,860
voix contre 6497.

Les Landsgemeindc
Quatre Landsgemeindc se son t tenues diman-

che à Samen pour le demi-canton d'Obwald, à
Stanz pour le demi-canton de Nidwald, à Ap-
penzell pour Rhodes-Intérieures et à Hundwil
pou r Rhodes-Extérieures.

Rien de spécial à signaler.
Soulignons ce passage émouvant de l'article

que M. Grellet consacre à ces Landsgemeinde
dans la Gazette de Lausanne de lundi matin :

« Six siècles et demi se sont passés depuis
qu'a été posée sur le Grutli la pierre angulaire
de la Confédération suisse. Des royaumes et des
empires se sont fondés, ont grandi et se sont
écroulés autour de nous ; d'autres sont nés de
leurs ru ines. Les peuples n'ont cessé de changer
la forme de leurs gouvernements, des républi-
ques sont devenues des monarchies, des souve-
rains couronnés ont été détrônés et remplacés
par des souverains sans couronne. Et voici qu'u-
ne fois encore, au cœur de notre république al-
pestre, les peuples de la Suisse primitive se réu-
nissent en landsgemeinde, comme lis l'ont fait
chaque année depuis qu'ils sont devenus, il y a
650 ans, des hommes libres.

Il nous est précieux, au milieu des convul-
sions d'aujourd'hui , de nous rendre «compte de
la permanence de cette institution. Sans doute
elle a subi, elle aussi, les changements apportés
par le temps, mais l'essentiel est que ses usages
ne se soient pas fondamentalement modifiés, que
l'esprit est demeuré. Le «spectacle de ces hom-
mes libres se réunissant librement pour «traiter les
affaires de leurs Etats indépendants et exercer
les droits de souveraineté qu 'ils ont su défendre
depuis qu 'ils les ont conquis à la fin du XHIme
siècle, nous est un grand réconfort et une grande
espérance.

Ce qui donne leur grandeur et leur significa-
tion aux assemblées civiques réunies sur ces fo-
rums agrestes, au cœur des Alpes, c'est qu'elles
ont maintenu leur caractère religieux. La puis-
sance divine est intimement associée à leurs tra-
vaux qui sont placés sous son invocation. »

Victimes de l'obscurcissement
Samedi soir, aux environs de minuit , M. Pas-

che, de Corseaux, sur Vevey, qui participait à
une «patrouille nocturne des pompiers auxiliaires
de la D. A. P., est tombé d'un mur et fit une
violente chute. Il a reçu les premiers soins de
M. le Dr Jomini, médecin à Vevey, appelé «d'ur-
gence. Il a ensuite été conduit au Samaritain à
Vevey. M. Pasche souffre d'une lésion à la co-
lonne vertébrale.

Samedi, à Lignerolle, Vaud, vers une heure
du matin , un chef de poste, le caporal Chapui-
sat, Renens, faisait une ronde. Dans les ténèbres,
il fit une chute du hau t du talus rocailleux qui
domine la chaussée et se fractura plusieurs cô-

Elle était sotte de s'alarmer ainsi. Parce qu'un
berger avait parlé devant elle d'une extravagante
légende, allait-elle ne dormir que d'un œil et sur-
sauter à chaque craquement d'un meuble ?...

Le lendemain , elle serait fourbue, rirait de sa.
poltronnerie et n'oserait répéter à personne le.
motif de cette terreur enfantine.

Elle ouvrit les persiennes et s'accouda au rebord
de la fenêtre.

Quelle nuit enchanteresse 1 Pas de lune, mais des
myriades d'étoiles tremblotant au ciel clair.

Dans la direction de Séguiranes, Vénus, éblouis-
sante constellation , s'abaissait vers la colline.

Le mistral s'était apaisé et les feuillages des
mûriers étaient immobiles, sur la terrasse. Cachés
sous les mottes , les grillons ^égrenaient leur poéti-
que complainte et, plus bas, une chouette miaulait
dans les branches d'un amandier.

Manola rêvassait en contemplant ce champêtre
décor. Elle regrettait l'absence de Gilbert, amant
sincère de la nature.

Leur serait-il permis un soir, d'admirer ensem-
ble ce paysage et de sentir leur cœur battre à
l'unisson , en face de ces bois, de ces montagnes,
de ces étoiles ?

Léonard et sa femme avaient achevé leur servi-
ce. Manola les entendit verrouiller la grand'porte.

C. F. F. communique
Samedi, à 22 h. 25, 12 wagons du train de

marchandises 8582 ont déraillé pour une raison
encore inconnue entre Rodi et Faido. La voie
ferré e a été gravemen t endommagée, ainsi que
la conduite électrique. Les dommages matériels
sont importants. Le trafic sur une des deux voies
a été rétabli dimanche soir déjà. L'aulïe voie
demandera quelques jours de travaux. Il n'y a
pas de blessés.

o 
Chute mortelle à la grange

M. Jules Morand , âgé de 61 ans , domesti-
que chez M. Raymond Yerly, à la Verrerie, com-
mune de Grattavach e (Gruyère) , était occupé
dans la grange à préparer du fourrage pour le
bétail. Un peu «plus tard, son patron, M. Yerly,
le trouva étendu sur l'aire. Le malheureux avait
fait une chute de quelques mètres.

Relevé aussitôt , portant une grave fracture du
crâne et des lésions de la colonne vertéb rale , M.
Morand reçut les premiers soin s du Dr Joseph
Pasquier, qui le fit transporter à l'Hôpital du
district , à Riaz, où il expira quelques heures
après l'accident.

M. Morand, dont Ja famille habite Le Pâ-
quier, était un homme honorablem ent connu , pè-
re de sept enfants.

i o 
Inculpé d'avoir empoisonné sa femme

Le tribunal criminel de Lucerne vien t de
s occuper d'une inculpation de meurtre pesant
sur un «contrôleur d'autobus accusé d'avoir em-
poisonné sa femme. L'enquête médico-légale
avait établ i que J'épouse fut empoisonnée par
de l'acide prussique. Le ménage marchait maJ et
le mari avait «déposé une demande de divorce, à
laquelle la femme s'opposa. Le jour de sa mort ,
l'épouse écrivi t à des parents qu'elle espérait les
revoir bientôt . Comme on ne put en outre re-
trouver l'acide qui servit à empoisonner l'épou-
se, le procureur demanda à la Cour de décljrrci
l'inculpé coupable de meurtre et de le condam-
ner à la réclusion à perpétuité. Le défenseur
plaida l'acquittement, faisan t valoir que somme
toute rien ne prouvait que l'empoisonnement fût
ef fectivement dû à l'absorption d'acide prussi-
que. La Cour a libéré J'incuJpé de l'accusation
de meurtre , mais s'est opposée au versement de
4000 freines de dommages-intérêts que réclamait
le défenseur. En revanche, l'Eta t supportera une
partie des frais.

Poignée de petit! faits
= 

¦ — i
¦f r Un donateur désirant garder l'anonymat a re-

mis à l'Hôpital de Porrentruy une somme de 90
mille francs qui doit servir à construire un pavil-
lon d'isolement aux Minoux , pour les patients at-
teints de maladies contagieuses. Les travaux de-
vraient commencer le plus tôt possible.

f r- 11 nouveaux Conseils munici paux de France
viennent d'être dissous sur ordre du ministre de
l'Intérieur.

f r  A l'occasion de son accession au trône , le
nouveau roi du Cambodge a adressé au gouverneur
général de l'Indochine un télégramme dans lequel
il exprime son loyalisme à ' l'égard de la France.

¦fr La Cour d'A ppel de Lyon vient de confirmer
et partiellemen t d'augmenter les peines de 28 coin-

grimper au deuxième étage et pénétrer dans leur
chambre.

Alors, elle tira les volets, se déshabilla , se glis-
sa sous les draps et souffla la bougie.

Un silence complet régna dans le château.
!

DEUXIEME PARTIE

VII

Trois heures sonnent à la pendule de l'escalier.
Manola , qui n 'est qu 'assoupie, s'est éveilla à la
première vibration du timbre et compte les coups
qui résonnent dans le calme profond de la mai-
son.

La jeune fille se tourne , entr 'ouvre ses paupiè-
re et, ne voyant aucune lueur aux volets, soupi-
re :

— C'est encore l'obscurité au dehors ; mais l'au-
be s'approche , je vais pouvoir m'endormir.

Il lui a été impossible jusque là de se laisser
vaincre par le sommeil. Certes, elle était très fa-
ti guée en se couchant et eût été heureuse de pas-
ser une nuit paisible, mais à peine a-t-elle fermé
les yeux que des images effrayantes sont venues
s'imposer à son cerveau.
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munistes , condamnés à des peines de prison jusqu 'à
6 ans et à des amendes jusqu 'à 5 mille francs.

f r  On mande de Caen , France, qu 'une barque de
pêche a chaviré à 200 mètres de la.côte. 4 marins
sont noyés. »

f r  Dans.la vallée d'Oza , province de Fuesca (Es-
pagne), une battue fut organisée contre les ours
qui faisaient un ,carnage du bétail. Deux ours fu-
rent abattus.

f r  Le FigarQ, journal françai s, a été suspendu
pour deux jours.

f r  Les comptes d'Etat de Schaffhouse pour 1940
soldent par un déficit de 120.348 francs, les dépen-
ses s'étant élevées, à 7,622,221 francs. Le budget pré-
voyait un.déficit de 530,400 francs.

f r  On apprend que M. Zuderos , président du :

Conseil des ministres de Grèce, a assumé les fonc-
tions de ministre de la guerre après la démission du
généra l Papagos.

f r  Deux avions anglais de propagande ayant à
bord des tracts en langue française destinés à la
France sont tombés dans un village de Navarre
(Espagne).

f r  Le vapeur finlandais Lapponia de 1.172 ton-
nes a sombré le 26 avril , près de Aalborg au Da-
nemark. Les causes de la catastro phe ne sont pas
connues. Les 22 hommes de l'équi page ont pu être
sauvés. Le bateau appartenait à la Compagnie de
navigation à vapeur de Finlande.

f r  La Feuille officielle hongroise publie une lis-
te d'une centaine de personnes auxquelles le droit
de nationalité hongroise a été retiré pour avoir
cherch é à quitter le pays on enfreignant les dispo-
sitions légales.

Dans la tëécrion 1
Le maréchal Pétain en Haute-Savoie

Quoique la date exacte ne soit pas définiti-
vement arrêtée, le maréchal Pétain rendra visite
au département de la Haute-Savoie au début
du mois de mai.

Voici dans ses grandes lignes, le programme
de la réception du chef de l'Etat à Annecy :

L'illustre visiteur . arrivera vraisemblablement
à Annecy entre 9 et '10 heures du matin et se
rendra aussitôt au Monument aux morts, puis à
la Préfecture, où une tribune d'honneur sera éri-
gée. Vingt mille légionnaires seron t rassemblés
devant lui en six énormes colonnes. Seron t éga-
lement présents, Jes Compagnons de France, les
enfants des écoles, les scouts , etc.

L'emplacement réservé au public sera le pour-
tour du ' Casino et le Champ de Mars.

Après l'émouvante prestation du sermen t de
la Légion, lu par M. Vergain, chef , départemen-
tal et conseiller national, un dîner réunira le
Maréchal Pétain, les «personnes de sa suite et les
personnalités savoyardes. Immédiatement après
le repas , le Maréchal prononcera sans doute une
allocution du haut du balcon de l'Hôtel de Vil-
le, et prendra le chemin du retour, le soir vers
1 7 heures.

A l'occasion de cette marque d'estime que le
chef de l'Etat français va manifester envers les
Savoyards, on peu t s'attendre à une affluence
record à Annecy.

o 
Un capucin de Novel mort pour la France
On vient d'apprendre à Novel, le village fron-

tière bien connu des alpinistes, la mort d'un en-
fant de la commune, le Père capucin Simon
Brouze , mobilisé au 9èrne zouaves, blessé à la
défense du canal de l'Ailette et qui a succombé,
après de longs mois de souffrances, à l'hôpital
de Chambèry. Il était docteur en théologie. Son
vieux père, M. Cyprien Brouze, ainsi que ses
deux sœurs et son frère demeurent encore à No-
vel, où la fatale nouvelle leur est parvenue.

Nouvelles locales 
Les visites pastorales

Itinéraire pour ia visite pastorale
de l'année 1941

Avril
29 lsérables , Messe el Confirmation à 8 heures,

Conférence la veille à ô heures.
29 Riddes, Messe à 10 heures et demie, Conféren-

ce à 2 heures.
30 Leytron , Messe à 8 heures , Conférence la veille

. à 5 heures. i
30 Saillon , Messe et Confirmation ù 10 heures et

demie, Conférence à 2 heures.

Mai
1 Saxon, Messe et Confirmation à 8 heures , Con-

férence la veille à 4 heures.
1 l' ully, Messe et Confirmation à 10 heures , Con-

férence à 2 , heures.
*• Sion , Confirmation à 2 heures de l'après-midi.
8 Outre-Rhô ne, Messe et confirm ation à 8 heu-

res, Conférence la veille à 5 heures.
8 Evionn az , Messe et Confirmation ù 10 heures ,

Conférence à 2 heures.
9 St-Maurice, Messe et Confirmation à 8 heures ,

Conférence la veille à 5 heures.
9 liex. Messe et Confirmation à 11 heures.

10 Massongex , Messe et Confirmation à 8 heures ,
Conférence la veille à 4 heures.

10 Vérossaz , Messe et Confirmation à 10 heures
et demie, Conférence à 2 heures.

11 Monthey, Messe et Confirmation à 8 heures pour
les filles et à 10 heures pour les garçons , Con-
férence la veille à 5 heures.

12 Port-Valais, Messe et Confirmation à 8 heures.
12 Bouveret , Messe et Confirmation à 10 heures ,

Conférence la veille à 5 heures.
13 Vouvry, Messe et Confirmation à 10 heures ,

Conférence la veille à 4 heures.
14 Vionnaz, Messe et Con firmation à 8 heures, Con-

férence la veille à 4 heures.
14 Revereulaz , Messe et Confirmation à 10 heures

et demie, Conférence à 2 heures.
15 Muraz , Messe et Confirmation à 8 heures, Con-

férence la veille à 5 heures.
15 Collombey, Messe et Confirmation à 10 heures

30, Conférence à 2 heures.
16 Champéry, Messe et Confirmation à 8 heures ,

Conférence la veille à 5 heures.
16 Val d'Illiez , Messe et Confirmation à 10 heu-

res, Conférence à 2 heures.
17 Troistorrents, Messe et Confirmation à 9 heures,

Conférence la veille à 5 heures.
18 Aigle, Messe et Confirmation à 8 heures.
18 Roche, Messe et Confirmation à 10 heures et

demie.
18. Leysin, Confirmation à 4 heures 30 de l'après-

midi.

Le ,, Nouvelliste!" sportif
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Pour une fois , tous les résultats sont -assez con-

formes à la logique, encore que l'on ne s'attendait
pas à une aussi grosse défaite — 3 à 0 — de
Granges en face de Lausanne. Servette est rentré
de Lucerne avec une victoire, acquise par 3 à 2.
Lugano , qui craignai t son déplacement à La Chaux-
de-Fonds, y a gagné cependant , 2 à 1. A Bâle,
Young Boys a vaincu Nor«dstern, 3 àO; Grasshoppers
a péniblement pris le meilleur sur Bienne, 1 ià 0,
alors que St-Gall succombait devant Young Fel-
lows, S a  1.

En Première Ligue, Cantonal a fait une grande
partie et a battu Forward par la bagatelle de 6 à
0;  Urania a nettemen t battu Vevey, 5 à 2, ce qui
esl beaucoup, mais s'explique par le fait que la
première place n'est plus en jeu.

En Deuxième Ligue , Sierre a réussi le bel ex-
ploit de vaincre La Tour sur son propre terrain ,
par le score assez coquet de 4 à 1.

En Quatrième Ligue, les deux concurrents de St-
Maurice se sont rapprochés , Vernayaz en battant
St-Gingolph , 2 à 1, et Fully en se défaisant de
Muraz , encore 2 à 1. Brigue bat Chippis II , 3 à 1 ;
Ardon bat Sierre II , 2 à 1 ; Viège bat Salquenen ,
5 à 1.

Vernayaz bat St-Gingolph, 2 à 1

Disputé iau Bouveret , ce match a vu une légère
supériorité des Franco-Suisses, qui eurent à cœur
de tenir constamment le jeu ouvert et qui ne suc-
combèrent qu 'à la suite de deux échappées adroite-
ment conduites et que le gardien ne sut pas con-
tenir, alors qu 'au moins dans l'un des cas la chose
eût . été facile. Disons en revanche que Vernayaz
manqua un penalty, ce qui paraît devenir tradition-
nel «dans les rencontres de Quatrième Ligue de notre
région. En bref on peut dire de ce match qu 'il eût
paru plus équitable « qu'il se terminât sur un ré-
sultat nul.

Le Championnat valaisan
En Série sup érieure, Martigny a .enregistré une

troisième victoire sur terrain adverse, cette fois
contre Monthey II , 1 à 0.

En Série f A, St -Maurice a aisément pris le meil-
leur sur Martigny II , 4 à 1.

Martigny I bat Monthey II, 1 à 0
Pour son troisième match de Championnat va-

laisan , la première équipe de Martigny effectuai t
hier le difficile déplacement de Monthey contre la
deuxième locale qui, pour la circonstance, étai t ren-
forcée de pas moins de 6 joueurs de première équi-
pe.

La partie , dirigée par M. Rapin , qu'on a eu vu
dans de meilleurs jours , a été âprement disputée.

Enfin, «ous maigrirez, X:A»AZAA'"" "'"
sûrement, progressivement |gm | JuJ fgjn
en faisant la cure des Dragées NETROSVELT du Docteur - . . "
Netfer à base d'hormones qui régularise vos échanges nu- Café de 1 Hôtel de Ville, à
fritifs. Le traitement à base d'hormones est non seulement Bex.
conforme aux principes scientifiques, mais il combat les . ,
causes profondes de l'obésité avec des exlraifs naturels. I OU 11 A flABlUH O
Au bout de quelques jours déjà, vous éprouvez un senti- JKOlllJ $* L * * H IK|IG
ment de grand bien-être.

DEMANDEZ au Dr Netfer, Pharmacie de Sfe-Luce, Pe- libéré des écoles cherché
fit-Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 1 comme commissionnaire,
intitulé COMMENT MAIGRIR SUREMENT, RAPIDEMENT ? Boulangerie Kung, 3, Eco-
qui vous sera envoyé gratuitement ef discrètement. le de Médecine, Genève.

Nous offrons des

ŒUFS
à couver

de races sélectionnées Le-
ghorn blanche, Sussex hermi-
née, Rhodes Island et canards

.de Péking, ainsi que des ca-
netons, des poussins et des
poussines.

Ecole Cantonale d'agricul-
ture, Châteauneuf , Sion.

Mme Dr N. Sallin, Bière
(Vd), cherche un

DÔMESTIÛOE
(17-20 ans) pour travaux de
maison, jardinage, entretien
d'autos. Entrée de suite.

On cherche pour les mines
anthracite de Chandoline

100 à 200
ouvriers
manoeuvres, mineurs, boi-
seurs et contremaîtres.

' Faire offre en indiquant
âge, certificats et références
à J. Dionisottl, Monthey.

On cherche pour les mines
d'anthracite de Chandoline un

iciimiiicu
spécialisé

dans les travaux de mine ou
éventuellement un géomètre.

Paire offre en indiquant
âge, cer t i f i ca ts  el références
à J. Dionisottl, Monthey.

24 Trient, Confirmation le jour même ou la veil-
le, selon l'arrivée de la poste.

25 Martigny , Messe et Confirmation pour les filles
à 8 heures , Messe et Confirmation pour les gar-
çons à 10 heures, Conférence la veille à 5 h.

26 Bovernier, Messe et Confirmation à 8 heures ,
Conférence la veille à 5 heures.

26 Sembrancher , Messe et Confirmation à 10 heu-
res et demie, Conférence à 2 heures.

27 Vollèges, Messe et Confi rmation à 8 heures , Con-
férence la veille à 5 heures.

27 Bagnes, Messe et Confirmation à 10 heures ,
Conférence à 2 heures.

28 Orsières, Messe et Confirmation à 9 heures , Con-
férence la veille à 5 heures.

29 Bourg-St-Pierre , Messe et Confirmation à .9 h.,
Conférence la veille à 5 heures.

N .-B. — Quand il y a, le même jour , la Confir-
mation dans deux localités différentes, on commen-
cera la Messe dans la seconde paroisse, à l'heure
fixée, même si l'Evêque n'est pas encore arrivé. Le
sermon a toujours lieu après la Messe. Immédiate-
ment après 17fe Missa est, on chantera le Veni
Creator en entier.

o
Un nonagénaire gisait au bas d'un talus

On a découvert , gisant au bas d'un talus, près
de l'usine de Ja Dixence, un vieillard de 90 ans,
M. VerceMin, de Maragnçnaz près de Sion, qui

Les Marhgnerams ont fait preuve d'un cran ma-
gnifi que qui leur a certainement valu la victoire .

La mi-temps est sifflée sur le score nul de 0 à 0,
qui correspond assez à la physionomie du jeu.

Dès la reprise, Martigny part à fond et , sur une
attaque rondement menée, l'inter-droit Dorsaz, d'un
shoot oblique, surprend le prestigieux gardien Luy.
Ce but a le don de stimuler les Montheysan s qui
ont l'initiative des opérations pendant quelques mi-
nutes sans cependant prendre en défaut la très for-
te défense octodurienne.

Puis Martigny se ressaisit et, dans les dernières
minutes, risque par deux fois d'augmenter le sco-
re. La fin est sifflée sur le résultat amplement
mérité de 1 à 0 en faveur de Martigny qui , par cet-
te victoire, s'avère un prétendant sérieux au titre
de Champion valaisan de série supérieure.

Signalons encore que Martigny avait dû rempla-
cer Romagnoli, blessé à l'entraînement. Le junior
Meunier qui le remplaçait s'est fort bien comporté.

Voici la formation des équipes :
Martigny : Petoud ; Nicollerat et Zumstein ;

Meunier II, Marquis et Gilliéron ; Schneider, Dor-
saz , Meunier I, Chappot et Bircher.

Monthey : Luy ; Médico et Fessier ; Biolley,
Delaurens et Bichon ; Pignat , Doniiet , Schrœter I
el II , de Lavallaz.

St-Maurice bat Martigny II, 4 à 1

Les Agaunois ont joué hier au chat avec la sou-
ris sur le terrain de Martigny-Sports , ceci bien que
comptant un remplaçant.

Du commencement à la fin, les Martignerains
durent subir le bombardement de leurs positions
défensives, aussi cette rencontre est-elle sans his-
toire autre que celle des buts marqués , deux par
Rey-Bellet et deux par. Chevalley. Celui de Marti-
gny fut acquis à la dernière minute grâce à la slu-
pide décision prise par les joueurs de St-Maurice
de; prendre l'affaire à la rigolade, alors que le plus
sérieux entraînement ne serait pas de trop.

On peut mésestimer un adversaire vraiment par
trop inférieur , mais on devrait savoir le faire sans
se rendre soi-même ridicule. Dans cet ordre d'idées,
quel ques noms mériteraient d'être cités ; je préfère
toutefois me montrer charitable I...

Met.
o

Un slalom géant à Pont-de-Nanf

Le Ski-Club de Bex organisera le dimanche 4
mai, sous la présidence d'honneur de M. le Col.-
brig. Schwarz, son IVe Slalom géant des Martinets
à Pont-de-Nant sur Bex.

Celte épreuve réservée aux skieurs entraînés se
déroulera dans le cadre du vallon de Nant et four-
nira un magnifique but de course aux amateurs de
ski printanier.

H
dans quartier intéressant, à
Sion, un beau local, pouvant
servir de magasin ou d'afelier.
Conditions avantageuses.

S'adresser à la Banque Po-
pulaire Valaisanne, Sion.

il
On cherche pour les mines

d'anthracite de Chandoline un

électricien
Béai*::; mécanicien
qualifié.

Faire offre en indiquant
âge, certificats ef références
à J. Dionisoiti , «Monthey.

saignait abondamment et qui avait reçu une bles-
sure à la tête.

Le pauvre homme avait passé la nuit inanimé
sur le sol et, saisi par le froid, il était comme pé-
trifié.

On eut beaucoup de peine à Je ranimer et il
a été transporté dans un état grave à l'hôpital
de Sion où l'on ne peut se prononcer sur son cas.

Le tribunal de Sion a ouvert une enquête
au sujet de cette mystérieuse affaire , car on se
demande si le vieillard n'a pas été victime d'une
agression.

De son côté, Ja gendarmerie cherche à établir
les faits.

I~T O ^

Le Chœur du coiieoe de st-maurice
interprète faiestrma a Lausanne
On nous écrit :
r \i~e n est pas sans une certaine émotion que

nous nous sommes rendus dimanche à Lausanne.
Le Chœur du Collège de St-Maurice y donnait,
sous Jes auspices de J'Association des Intérê ts
de la capitale vaudoise, un concert consacré à
Palestrina. Nul n'ignore que la réputation de cet-
te imposante masse chorale est depuis long-
temps étabJie et notre «tâche de chroniqueur n'en
devait être que plus délicate.

Une semaine avant le concert, M» le chanoi-
ne Broquet avait repris la direction de l'ensem-
ble, remplaçant le chef qui lui avai t succédé et
qui, retenu à St-Maurice par la maladie, avait
dû renoncer à diriger l'audition de Lausanne.

M. le chanoine Broquet nous permettra .de
lui dire — au risque de blesser son extrême mo-
destie — toute notre admiration pour la maîtri-
se de sa direction et la richesse d'interprétation
qu 'il donna aux œuvres dont l'exécution suscita
le plus légitime enthousiasme.

Cette manifestation avait attiré le grand pu-
blic lausannois. Dans l'auditoire, nous avons re-
connu S. E. Mgr Besson et noté la présence de
plusieurs membres des autorités lausannoises ,
de M. le préfet du district de St-Maurice. Par-
mi les «personnalités du monde des lettres et dès
arts, nous avons remarqué le maître Gustave
Doret, le compositeur Coppc-la, l'écrivain dra-
maturge René Morax et les éminents critiques
de la presse lausannoise.

A l'instar d'autres ensembles célèbres, le
Chœur du Collège de St-Maurice donna, dans
son « Acclamation à la ville de Lausanne », un
exemple de sa puissance et de J'équilibre parfait
des différentes voix . Ce début en fortissimo fai-
sait bien augurer de la suite du concert. Grâce
à des voix d'enfants, l'imposante chorale dispose
des possibilités les plus étendues. Les «plus dé-
licats registres des sopran i sont rendus avec une
pureté et «une sûreté absolument admirables..Bas-
ses et ténors qui comptent dans leurs rangs des
organes d'une ampleur magnifique, encadrent de
leur puissance, cette phalange d'enfants sans ja-
mais la dominer. Chacun tient sa place avec «une
discipline sans défaillance, une maîtrise absolue
de son organe, donnant ainsi la démonstration
d'un long et pa«tient t ravail. Des fortissimi les
plus impressionnants aux pianissimi les plus
doux, la masse chorale «suit son chef dont l'ex-
pressive direction , ne laisse rien au hasard.

Le programme, composé en grande partie de
fragments de la Messe « Dilexi », permit aux
150 exécutants de faire preuve des qualités ex-
ceptionnelles de leur ensemble.

On admira sans réserve l'assurance des plus
jeunes, dont les yeux ne quittent jamais leur
maître, se pliant à ses exigences avec une éton-
nante souplesse.

Débutant par un « Kyrie » fort périlleux, le
concert se poursuivit avec une égale perfection.
Tout au plus avons-nous .noté d'imperceptibles
flottements dans les attaq ues délicates du
« Sanctus » et du « Benedictus ». L'« Agnus
Dei » fut par contre d'une grandiose beauté.

La seconde partie du concert débuta par un
puissant « Vivat Episcopae », puis, avec ravis-
sement, on applaudit à l'exécution d'une page
magnifique, écrite pour 8 voix mixtes. L'œuvre
permit à deux des ténors de se mettre en valeur
avec un rare bonheur et à tou t l'ensemble, de
faire preuve de cette discipline que nous avons
déjà admirée.

Plusieurs pages réservées au quatuor mascu-
lin fu rent exécutées par l'ensemble des chanoi-
nes complété par les meilleurs éléments du
Chœur. Là encore, nous avons dû nous incliner
devant la perfection de l'interprétation, la beau-
té et l'équilibre des voix. Une page célébrant la
naissance du Christ connut une exécution dont
la splendeur mérite les plus vifs éloges.

C'est à juste titre que le maître Gustave Do-
ret peut louer le Chœur du Collège de St-Mau-
rice pour son interprétation de l'œuvre de Pa-
lestrina.

Le succès «considérable remporté dimanche à
Lausanne, ajoute une nouvelle page à la renom-
mée de l'ensemble de St-Maurice et nous ré-
servons à son chef , M. Je chanoine Louis Bro-
quet, ainsi qu 'à tous les exécutants, notre pro-
fonde et sincère admiration qui fut  partagée par
le public, lequel ne cessa d'applaudir et même
d'acclamer.

La sympathique cité de St-Maurice peut être
fière de son collège, centre intellectuel et artis-
tique , qui occupe une place d'honneur.



L'œuvre de Rapiiii oaiieues
nue du dehors

—o—
L'excellent critique d'art , Mme L. Floren-

tin , porte ce jugemen t flatteur , dans la « Suisse»
de dimanche, sur l'œuvre et le talen t du regret-
té Raphy Dallèves :

Dans ses premiers tableaux Dallèves veut ignorer
toute hiérarchie des valeurs expressives : le dessin
d'une bouche et des yeux , les plis, les rides d'un
front ou des mains ont plastiquement autant d'im-
portance que les veines du bois, que les fleurs d'un
fichu ou le tissage d'une étoffe. C'est évidemment
par souci de la vérité, par conscience que Dallèves
peint ainsi ; c'est peut-être aussi par opposition
aux excès de l'impressionnisme qu 'il se rapproche
à ce poin t de la réalité objective. Et il est possible
encore que Dallèves ait cherché dans une forme
d'art dépouillée à l'extrême de toute inspiration
sensuelle , un accord avec l'austérité du pays va-
laisan , avec l'art populaire des scul pteurs sur bois ,
des peintres, tisserands et potiers.

Mais l'humain , peu à peu , retrouvait sa supréma-
«tie et J'âme obscure, la pieuse résignation des
femmes et des fillettes du Valais , la dignité des
vieux, devenaient la raison d'être et le véritable
sujet de ses ouvrages. « Pour comprendre les gens
de notre pays , disait-il , un séjour dans nos vallées
et nos villages ne su f f i t  pas. Il faut  vivre au sein des
populations pour en dégager l'âme. » En fait , il
avait d'abord agi vis-à-vis des Valaisans comme un
étranger séduit par leur pittoresque auquel il ac-
corde une part excessive. Puis la vie secrète et
surtout le mysticisme de ces hommes et de ces
femmes qui étaient à la fois si près de lui et si
loin , lui fut peu à peu révélé . « Comment un ar-
tiste concevra-t-il une femme en prière, disait-il en-
core, s'il n'a pas dans le cœur la même croyance
qu'elle ? Comment envisagera-t-il l'acceptation du
devoir quotidien par tant de pauvres gens, s'il igno-
re leurs raisons d' esp érer ou qu 'il les estime en-
fantines ? » Chez Dallèves , l'artiste ne se séparait
pas du chrétien. La gravité des visages, la dignité
des attitudes, le sérieux qui marquait jusqu'au vi-
sage des enfants avec une exceptionnelle innocence,
ce qu 'il y a de si ancien dans les coutumes et de si
permanent dans la-foi de ce peuple des montagnes ,
pénétraient l'esprit et l'âme de l'artiste et commu-
niquaient à son œuvre un caractère émouvant dont
témoignent aussi bien ses tableaux religieux que
ses portraits de Valaisans et de Valaisannes.

Et puis ce fut  la fin , trop tôt venue. Le 6 juillet
1940 Dallèves s'éteignit à Sion parmi Jes siens et
près de ses modèles dont le beau livre de M. Louis
Buzzini nous donne les images émouvantes par-
fois , attachantes toujours. >

o 
Un geste de piobité

M. Bochatay, de Salvan, ouvrier à l'usine du
magnésium à Martigny-Bourg, avait acquis dans
une enchère à Martigny-Combe une petite quan-
tité de bois à brûler. En transportant ce bois il
découvrit sous une fascine de sarments une cer-
taine valeur ; il se rendit séance tenante chez le
notaire stipulateur pour lui remettre le montant
intégral. Qu'il en soit félicité.

o 
La garde des Forts de St-Maurice
et le mouvement chrétien-national

C'est avec plaisir que les amis du mouvement
chrétien-social apprendron t que le personnel de
la garde des Forts de St-Maurice a adhéré avec
unanimité à la Fédération chrétienne-sociale du
Personnel fédéral , dont la section romande est
dirigée avec tant de cœur et de savoir-faire par
M. Albert Curty. Nos félicitations.

o 
Un cycliste se jette sous un camion

(Inf. part.) — A Loèche, un cycliste, M. Mar-
kus Mathieu , fils de Pierre, est venu se jeter
sous le camion de M. Othmar Mathieu piloté
par le chauffeur Ferd. Zen-Ruffinen. Le choc
fut violent et le cycliste précipité à terre. Il a
été relevé blessé et a reçu les soins que nécessi-
tait son état.

Il résulte des renseignements de l'enquête ou-
verte par la gendarmerie que la faute de l'ac-
cident incombe à M. Markus Mathieu qui cir-
culait à gauche.

o 
CHARRAT. — La journée d'instruction des

pompiers. — (Corr.) — Dimanche a eu Jieu ,
sous la compétente direction du «capitaine Luy
et du premier-lieutenant Darioly, la journée an-
nuelle d'instruction des pompiers de la Commu-
ne.

Formé en grande partie de jeunes gens n'ayant
pas encore accompli leur service militaire, le
corps des sapeurs-pompiers se distingua d'une
façon particulière au cours de divers exercices
exécutés salon lies méthodes modernes. L'en-
train et la bonne volonté suppléaient au manque
de technique, manque fort minime d'ailleurs.

Ajoutons que cette journée d'instruction était
placée sous la haute direction du sympathique
capitaine Borgeat , de Vernayaz, qui se déclara
fort satisfait de la tenue de tous.

Le président de la commune, M. H. Gaillard,
assisté de M. Sauthier , président de la Commis-
sion du feu , assistaien t aux exercices.

Et pour termine r cette journée bien remplie ,
une modeste « verrée » accompagnée de quel-
ques paroles bien senties contribua à resserrer
les liens d'amitiés entre sapeurs et officiers.

o 
MONTHEY. — Samedi soir a eu lieu dans la

Salle de l'Hôtel du Cerf le grand concert que
l'Harmonie de Monthey offre chaque année à ses
membres honoraires et passifs , ainsi qu 'aux so-
ciétés invitées.

Remarquablement préparé par M. le professeur
Duquesne , ce concert a obtenu un gros succès.

L'Harmonie avait engagé pour ce concert M
Berlie , flûtiste de l'Orchestre de la Suisse roman
de, qui se produisit dans des œuvres de Chami
nade et de Titl avec accompagnement de la socié
té ; dans la seconde de ces œuvres — une séré

POUR PARACHEVER LA CONQUETE

nie te Crète un i elle subir l'assaut
des troupes allemandes ?

l irnn «mm t» entrée i Dessin
BERLIN. 28 avril. — On se d«amande à Ber- I les Anglais son t venue à nntrp ai

lin si une action allemande dirigée contre l'île
de Crète n'aura pas lieu sous peu. Bien qu'il
soit encore trop tôt pour prévoir les prochains
événements, on fait remarquer que moins de 100
km. séparent la pointe extrême du Péloponèse
de l'île de Crète, ce qui permettra à la Luftwaffe
de porter des coups terribles contre l'ennemi
qui s'y est réfugié.

Les observateurs militaires neutres n'excluent
pas la possibilité d'une tentative de débarque-
ment qui devrait avoir lieu sous peu.

LONDRES, 28 avril. — Quoiqu'il en soit,
les Grecs, malgré leurs désastres, n'abandonneront
pas la lutte.

L'ambassadeur grec en Egypte, M. Dimitri
Capsalis, a déclaré, en effet , à United Press
durant une interview :

En cette heure grave, tous les Grecs sont re-
connaissants au président Roosevelt pour l'as-
surance qu 'il vient de donner selon laquell e la
Grèce peut compter sur l'aide américaine. Mon
gouvernement a t ransporté son siège en Crète,
d'où il pourra continuer à exercer ses fonctions.

L'armée grecque d'Epire a déposé les armes
à l'insu du gouvernement, mais il ne fau t pas ou-
blier qu'elle n'avait plus de munitions ni de
denrées alimentaires, ce qui rendait impossible
toute résistance.

Durant la guerre, les relations entre les An-
glais et les Grecs ont été très étroites et très
amicales. Notre pays n'oubliera jamais comment

Vexé, Lindbergh envoie
sa démission

NEW-YORK, 28 avril. (Reuter). — Le cé-
lèbre aviateur Lindbergh a notifié au «président
Roosevelt sa démission du corps des aviateurs
de réserve. Lindbergh déclare avoir pris cette
décision à la suite des remarques faites la se-
maine dernière par le président Roosevelt à son
sujet.

M. Lindbergh s'étai t enrôlé comme aspirant
dans la réserve de l'aviation des Etats-Unis en
1924. Il fut  successivement promu capitaine et
colonel. Les opinions isolationnistes de Lind-
bergh provoquèrent vendredi dernier de Ja «part
du présid«ent Roosevelt des remarques dans les-
quelles le président qualifia Lindbergh de « cof-
¦ferhead », nom du serpent le plus dangereux aux
Etats-Unis. Lors de la même conférence de
Presse, M. Roosevelt déclara que les autorités
militaires n'ont pas appelé Lindbergh en service
actif comme conséquence de ses vues sur la si-
tuation internationale.

Dans sa lettre de démission, Lindbergh écrit
au président que ses propos au sujet de sa dé-
mission d'officier de réserve l'ont grandement
inquiété. J'avais espéré, écrit-il, «pouvoir exer-
cer mon droit de citoyen américain tout en pou-
vant servir mon «pays comme officier , du corps d'a-
viation en cas de guerre. Lindbergh poursuit en
disant qu 'il interprèt e les paroles du président
comme l'accusant d'un manque de «loyalisme,
envers le pays. Il se voit donc obligé de démis-
sionner et il ajoute : « Je continuerai à servir
mon pays dans la limite de mes capacités comme
simple citoyen ».

nade pour flûte et cor — il trouva dans le cor so-
lo de l'Harmonie un partenaire de réel talent. M.
Berlie exécuta encore une pièce pour flûte seule,
de Debussy.

Au cours du concert , M. Gaspard de Slockalper ,
de Brigue , président de l'Association cantonale des
musiques valaisannes , remit les médailles de vété-
ran fédéral et cantonal à 3 membres de la So-
ciété.

o——
SION. — Concert de musique de chambre. —

Nous rappelons à nos lecteurs le concert de musi-
ciens suisses qui aura lieu mardi soir à l'Hôtel
de la Paix.

Occasion uni que d'entendre le célèbre quatuor
romand , l'excellente pianiste qu 'est Mlle Faller,
le flûtiste Defrancesco et la délicieuse cantatrice
Mlle Wend.

Nous souhaitons le plus grand succès à ce con-
cert qui sera certainemen t magnifique.

o 
SION. — La participation du « Quatuor romand »

au grand concert de mardi soir. — Allô , allô..., ici
Lausanne, c'est toi Georges ? et, au bout du fil ,
mon excellent ami , M. Georges Haenni , me répond ,
oui , c'est moi. Salut mon cher , tu sais que le
« Quatuor romand > des frères V. et G. Desarzen s,
Dora Honda et Paul Burger , ont prêté leur gra-
cieux concours, pour l'arbre de Noël des Valaisans
de Lausanne , et d'ailleurs tou s font partie de So-
ciété valaisanne de Lausanne, et grâce à leurs
précieuses collaborations, notre manifestation a été

les Anglais sont venus à notre aide mêlant Jeur
sang à celui de nos soldats.

Nous continuerons à aider l'Angleterre par
tous les moyens qui restent encore à notre dis-
position. La flotte de commerce grecque, qui
dispose de millions de tonnes, sera mise doré-
navant à la disposition du gouvernement britan-
nique. L'aviation grecque continuera aussi la
lutte.

La volonté de résistance du peuple grec vient
d'être démontrée par un épisode qui s'est dé-
roulé dans une île de la mer Egée, où les habi-
tants eux-mêmes ont opposé une résistance au
débarquement des troupes allemandes.

L'ambassadeur a déclaré, au sujet de l'avan-
ce des troupes bulgares, que la Grèce n'oubliera
jamais cette action.

o 

Prise de Dessié
NAIROBI, 28 avril. (Reuter) . — On annon-

ce officiellement que les Britanniques ont pris
Dessié, ville de l'Abyssinie centrale, où s'est ré-
fugiée la principale partie des restes de l'armée
italienne.

Le communiqué des forces impériales dit seu-
lement ceci :

Dessié est tombée le 26 avril. Nos troupes
sont «entrées dans la ville à 18 heures. On ne dis-
pose pas encore de détails concernant les pri-
sonniers et «le butin. Dans toutes les autres ré-
gions les opérations se poursuivent de façon sa-
tisfaisante.

Les bombardements
de la R.A.F.

LONDRES, 28 avril. (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'air communique lundi : Hier pendant
la journée des avions de bombardement bombar-
dèrent avec succès une usine à l'ouest de Colo-
gne et un camp militaire près de la même ville.
Au large des côtes de Bretagne un navire pa-
trouilleu r ennemi fut atteint par des bombes.
Lorsqu'on l'aperçut pour la dernière fois il brû-
lait et donnait fortement de la bande. Au cours
d'une patrouille offensive au-dessus des Pays-
Bas les avions du service de chasse mitraillèren t
des batteries de canons et un train de ravitaille-
ment.

Aucun de nos avions n'est manquant de ces
opérations.

Les trois destroyers coulés
LONDRES, 28 avril. (Reuter). — L'Ami

rauté a communiqué lundi après-midi : Il a main-
tenant été établ i que les trois destroyers italiens
coulés pendant la nuit du 15 avril où un con-
voi ennemi fut  complètement détruit par nos for-
ces navales entre Ja Sicile et Tripoli étaien t le
« Luca-Tarigo » jaugeant 1628 tonnes, un
destroyer de la classe « Folgore » de 1220 ton-
nes, et un destroyer de la classe « Vega » de
652 tonnes.

o 

M. Mentlès-France devant la justice
VICHY, 28 avril. — Accusé de trahison à

l'intérieur en temps de guerre, l'ancien secrétai-
re d'Etat Mendès-France comparaîtra le vendre-
di 9 mai devant le Tribunal militaire

un succès sans précédent , c est pourquoi si tu pou-
vais organiser un concert à Sion, avec la partici-
pation du ' Quatuor romand » cela ferait plaisir
à tous les Valaisans de Lausanne.

Et mon ami Georges de répondre « présent »
voil à comment se font les belles choses , voilà
aussi pourquoi , chers amis sédunois , vous aurez le
privilège d'entendre mardi soir cet incomparable
ensemble et quand l'on sait que les frères Desar-
zens sont les dignes disciples du regretté José
Porta , dont son dernier coup d'archet , fut donné à
Sion , dans une manifestation de bienfaisance , or-
ganisée là aussi par notre grand ambassadeur va-
laisan , M. Georges Haenni , en faveur des sinistrés
de Torgon et de Lourtier , nul doute que tout Sion
fera fêle à ces grands artistes et amis du Valais.

Elie Roux ,
Président de la Société valaisanne

de Lausanne.

N'ATTENDONS PAS QUE LA NATURE NOUS
AVERTISSE. — Nous vivons dans un perpétuel
état de trépidation nerveuse, qui a pour effet d'u-
ser rap idement nos organes si nous n 'y prenons
garde. Recouron s donc à la Quintonine , sans atten-
dre que la nature nous ait donné quelque sévère
avertissement. Recourons-y si notre appétit dispa-
raît , si notre sommeil est incertain , si nous nous
sentons épuisés, si nos forces morales et physi-
ques périclitent. Nous ne tarderons pas à retrou-
ver appétit , courage , forces et santé. Et ceci pour
1 fr. 95. Toutes pharmacies.

La Hongrie perd tout de même
des hommes

BUDAPEST, 28 avril. (M. T. I.) — Selon
les rapports parvenus jusqu 'à maintenant l'ar-
mée hongroise a essuyé au cours des combats
pour la réoccupation de la Hongrie méridionale ,
dans la période du 11 au 20 avril , les pertes
suivantes : 5 officiers et 60 soldats tués, 8
officiers et 300 soldats blessés, 15 hommes dis-
parus, 8 officiers et 328 hommes malades.

—o 
Mesures allemandes en faveur des prêtres

prisonniers
BERLIN, 26 avril. — Par ordonnance du

commandant de la Wehrmacht, les ecclésiasti-
ques fra nçais prisonniers de guerre en Allema-
gne ne seront plus employés désormais qu'en
leur qualité de ministres du culte auprès de leurs
camarades, ou comme interprètes s'ils en sont
capables. Ils ne sont plus assujettis au travail
manuel que s'ils en expriment le désir.

On déclare, d'autre part , que, grâce aux au-
torités compétentes allemandes, les bibliothè-
ques des camps de prisonniers ont été fournies
de livres et d'ouvrages d'ordre religieux. Un
grand nombre des ecclésiastiques a demandé à
enseigner la langue allemande, puisque le nom-
bre des prisonniers de guerre désiran t apprendre
cette langue s'est accru notabl ement dans le
courant des semaines passées.

° 
Une patrouille allemande s'égare

en Suède
STOCKOHLM, 28 avril. (Ag.) — Une pa-

trouille allemande composée d'un officier et de
trois hommes a franch i dimanche la frontière
norvego-suédoise. Le garde-frontière suédois a
appréhendé les membres de cette patrouille qui
seront internés.

« o 

sept hommes noues dans une mine
de «on

BRUXELLES, 28 avril. (D. N. B.) — L'eau
ayant pénétré dans une mine de charbon de
Duarejnon près de Mons, Belgique, sept hommes
ont perdu la vie. L'accident s'est produit sur un
étage à une profondeur de 1250 mèt res au mo-
ment où les mineurs étaient occupés à nettoyer
une nouvelle galerie. L'eau pénétra avec une si
grande force que toute la galerie fut complète-
ment inondée en quelques heures.

o 
Echecs des pourparlers

WASHINGTON, 28 avril. (Reuter) . — Des
fonctionnaires ont déclaré, dimanche, que les ef-
forts du Conseil de médiation en vue de régler
la grève des mines de houille des Appalaches
ont échoué.

Le Conseil ne projette pas de prendre d'autres
mesures pour le moment.

o 
Le « Sport Suisse » suspendu

pour un mois
BERNE, 28 avril. (Ag.) — L'Eta t-Major

de l'Armée communique :
La Commission de Presse de la Division

Presse et Radio à l'Etat-Major de l'Armée
a interdit pour un mois avec effet immédiat le
journal « Le Sport Suisse » pour infraction aux
prescription s sur la presse.

o 
Ministres qui se sauvent

' ISTAMBOUL. 28 avril . — Le ministre de
Grèce à Sofia , M. Pipinellis, Jes ministres de
Yougoslavie à Bucarest et Sofia accompagnés
des membres de leurs missions respectives, en-
viron 60 personnes, sont arrivés lundi matin à
Varna à bord d'un vapeur soviétique.

Radio-Proqramme 1
SOTTENS. — Mardi 2.9 avril. — 7 h. 10 La dianc.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 29 Signal hora ire. 12
h. 30 Musique récréative. 12 h. 45 Informations. 12
li. 55 Gramo-concert. 13 h. 10 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications

SOTTENS. — Mercredi .'10 avril. — 7 h. 10 t ' n
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quel ques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolairc. 10 h. 40 Les
folles équipées de Till Eulenspiegel , R. Strauss. 11
h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h , 05
Emission pour la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert
pour la jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Micro-Magazine. 20 h. Secrets d'Evanta il . 21 h.
10 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
21 h. 45 Informations.

Le grand vin roié français

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. UHLMANN-EYRAUD S. A.,

30, Bd de la Cluse, GENEVE, pour essai gratuit.

TRALEPUY
n'eit pu un mélange de vin* ronge» et de vin*
blanc*, mais le par produit de raiiins rouge* égrap-
pé*. — Exclusivité dt BLANK et Co, Var*j_ .




