
Les teiimes ou nrano cnene
Des écrivains de grand e "valeur se propo-

suicinit d 'écrire lia vie du si regretté M. Motta
peu après sa «mort déjà.

Nous semâmes bien SûT que M. Pierre Grel-
let , qui 'l'a beaucoup apprécié, beaucoup
suivi et qui fut parfois le confiden t , y a son -
gé. Il' eût certainement brossé un portrait
des mieux réussi.

Personnellement , nous estimons qu 'un peu
de recul du temps ne nuit ni au biographe
ni à lïhisborien, et nous restons sur ce sen-
tiimonit.

«I,* succès qu 'obtient Le Président Motta ,
de M. Ayimon de Mestral, joliment édité par
la Librairie Fayot, à Lausanne, nous don-
ne, cependant , 8ia certitude que l'étude était
attendue , mon. seulement par des amis, mais,
en général, par le ipululic.

L'œuvre se heu r ta it à deux difific ulltes con-
sidérables : il' uine , c'était de condenser on
quelqu es "ch apitres tous les documents, tous
les traits dont se compose la vie dm grand
homlme d'Etat de notre pays. L'antre, c'était
l 'obligation', sous peine d'être incomplet,
de touicher à certa ines questions trop brû-
lantes, .auxquelles seraient mêlés des con-
temporains enlcore vivants.

M. Ayimon de Mesitral a su éviter ces
écueils, nuais I souffrira que nous lui di-
sions , avec une brutale franchise, que l'on
devine tout de même des réserves, des réti-
cences et d«es lacunes d'ans son ouvrage.

'Mai s ce qui nous plaît à retrouver dans ce
beau livre, c'est Ja netteté avec laquiellle l'au-
teur a détaché, en un puissant relief , l'h om-
me d'ord re et d'autorité, le diplomate habile
et inifliuont que 'fu t M. Motta.

Cela seuil est déjà um titr e.
Iil est vrai qu 'ayant travaillé sous ses or-

dres, M. Aymom de Mestral , qui a des let -
tres, était à même d'esquisser la silhouette
du magistrat qui a peut-être exercé le plus
d'influence sur les générations actuelles.

Dans tout e cette vie, il n 'y a pas d'a<ven-
t'inres au sens strict dn anot , mais de la llliam-
me, des lignes droites, une énergie qui ne
flanche pas et une sagesse qui n 'est jamais
prise en défaut .

Tout cdla découle, comme l'eau d'unie
source très pure, de l'enfance à la mort.

Nou s recommandons la lecture du Prési-
dent Motta aux Jeunes qui souvent sont im-
patients et ruen t dans les brancards. Ils
verront dan s ces pages écrites au burin
comment on se forme au sein de la famille,
au collège, dans les universités et comment
<>n monte échelon par échelon.

Quel jol i romain que cette vie 1 Quelle
sensation de fraîche et naïve nature dans ce
foyer si uni el si «attachant , entre une fem-
me adorable et des entants qui témoigna ienl
a leur père la plus affectueuse des vénéra-
tions !

Puis on y trouve des anecdotes plaisantes
par quoi s'expriment le terroir du Tessin,
'l'esprit et le cœur de M . Motta et qui for-
mont déjà , avant l'ascension au Pouvoir fé-
déral une sorte de légende dorée autour du
nonv qui commençait à percer.

Est-ce à dire qu 'il n'y eut jamais ni hi-
ver, ni neige, ni froid , ni tourmente et ni
bourrasque ?

Ce serait mal connaître la vie si pénible
des hommes 'politiques qui ont du caractère.

M. Motta a souffert : il a eu des angois-
ses terribles qui, à certains jours, transpa-
raissaient de son tempérament. Il aimait son
pays, et quand le ven t soufflait fort ù la

frontière, il craignait pour lui. Vous trouve-
rez beaucoup de ces craintes patriotiques
dans les chapitres que 'M. Aymom de Mes-
trall consacre au ministre des Affaires étran-
gères et à lia Société des Nations.

Il y a, dans lia rude mêlée moderne, des
batailles de toutes sortes, et les plus héroï-
ques ne sont pas toujours celles où l'on
meurt d'une balle, à l'ombre du drapeau «na-
tion al.

M. Motta a participé à la 'plupart de ces
batailles, défendant notre neutralité et no-
tre indépendance avec un courage et un ta-
lent diplomatique auxquels l'Histoire ren-
dra , d'ans des temps moins «proches, le plus
éloquent et le plus émouvant des homtma1
ges.

Pourtant , l'ombre de ;M. Motta ne nous a
point quittés, et il nous reste ses exemples.

Nous remercions M. Aymon de Mestral
de les avoir collllectiennes pour l''avenir em
une sorte de bréviaire.

L'ouvrage a reçu , mercredi soir, daims la
Revue, um accueil chaleureux de M. l'an-
cien conseiller fédéral Chuard qui pourrait
bien être suivi d 'autres recommandations de
collègues ayant vécu dans l'intimité dm
grand disparu.

A noter , du .reste, en tête du volume, unie
toinchianlte préfalce de 'M. Elter que M. Motta
avait en particulière estime.

Le livre fermé, nous avons longuement
médité sur ces chapitres si bien ordonnés
et si bien équilibrés, ne pouvant toujours pas
nous faire à cette idée que le précieux hom-
me d'Etat nous a quittés pour ce monde
meilleur auquel il aspirait avec une foi si
comumlimitative et si rayonnante.

Nous le 'revoyons, déjà très souiffranlt , dans
un saltomi de l'Hôtel Eden, à Montreux, où
nou s lui rendîmes ia visite qu 'il nous 'fit à
SKMauriee, se rendant à Savièse pour la
procession d'urne Fête-Dieu .

C était l'homme fatigué mais qui «trouvait
toujours dans son. cerveau si meublé et son
grandi cceur, le mot qui réconforte, la pen-
sée chrétienne qui redonne de l'espoir et fla
citation d'un, classique qui vous ifaisait le-
ver les yeux du terre à terre boueux où nous
vivons.

Ce sont ses .mots à lui qu 'il faut repren-
dre, et M. Aymon' de Mestral en rappelle
à la fin de .son volume, pour traduire en
paroles l'amour du pays et de nos institu-
tions démocratiques.

Nous ne pouvons, hélas ! songer sans lar-
mes an chêne qui les a produits.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Un avant-projet
Nous avons vu que le principe des contrats

collectifs obligatoires a déjà reçu sa sanction
officielle , soit lorsque les Chambres votèrent en
1939 des articles économiques destinés à être
introduits dans la Constitution en vertu d'un
vote du peuple. Plutôt que d'organiser ce plébis-
cite, le Conseil fédéral a découvert opportuné-
ment que l'article 64 de cette bonne vieille char-
te nationale permettait à la Confédération de
légiférer en matière de capacité civile. Elle l'a
fait depuis longtemps en échafaudant un Code
des obligations , qui prévoit d'ailleurs la possibi-
lité de conclure des contrats collectifs , mais au-
quel le Tribunal fédéral a pu se référer pour dé-
nier à ceux qu 'approuvèrent certains cantons un

Le rembarquement
M. Churchill s'explique sur la retraite du corps

expéditionnaire de Grèce
La tragique aventure — car c'en est une — du

corps expéditionnaire britannique en Grèce a
causé bien des remous dans J'Empire britanni-
que et ailleurs. Les Turcs, exprimant la cons-
ternation et le dépit de beaucoup, n'ont-ils «pas
demandé pourquoi l'aide à la Grèce se révéla si
absolument insuffisante ?

C'est pour répondre à cette question et à
d'autres que M. Churchill a pris une fois de
plus la parole, hier , à la Chambre des Commu-
nes, impatiente, par ailleurs, de précisions sur le
rembarquement du corps expéditionnaire.

« Jusqu 'au moment , dit le premier ministre , où
l'on se rendit compte que l'évacuation était iné-
vitable , nous avions débarqué environ 60,000 hom-
mes en Grèce , y compris une division néo-zélan-
daise et une division australienne. Ceci doit être
considéré comme étant remarquable, étant donné
qu'en raison de la supériorité numérique de l'a-
viation ennemie, notre aviation fut contrainte de
quitter les terrains d'aviation d'où elle aurait pu
protéger efficacement la retraite de nos troupes.

La façon dont se comportèrent nos troupes, et
particulièrement l'arrière-garde , en se frayant un
passage vers la mer et en se battant sur tant de
kilomètres , est digne des plus hauts éloges.

C est le premier exemple, ou , malgré les atta-
ques à la bombe, se prolongeant de jour en jour ,
des colonnes de marche ont réussi, tou t en étant
assaillies par des avions et poursuivies par pas
moins de trois divisions blindées, à opérer une re-
traite ordonnée et conforme au plan de l'état-ma-
jor.

Dans les combats, nos troupes eurent 3000 tués
et blessés. Ces pertes sont très petites, en compa-
raison avec celles subies par l'ennemi. Je crois
pouvoir dire qu 'il sera possible de donner des
comptes rendus plus complets dans le débat des
Communes de la semaine prochaine , mais je dois
en avoir dit assez pour montrer à la Chambre
que , bien qu'elles soient douloureuses , nos perles
ne sont pas élevées et les forces impériales ont
bien des raisons d'être fières. »

A la question de savoir si cela signifie que
les 45,000 soldats évacués ont atteint leurs ba-
ses avec succès, M. Churchil l a répondu :

« — Je crois qu 'il en est ainsi. »
On annonce , d'ailleurs, officiellement que le

80 % du contingent originel impérial en Grèce
a déjà été retiré en sécurité. L'équipement de
combat a été entièrement conservé. L'équipe-
ment lourd et de transport qui a été perdu sera
rapidemen t remplacé.

Car, répondan t à une autre question , M. Chur-
chill a dit que le matériel lourd des forces bri-
tanniques, naturellement , n'a pas «pu être em-
mené, mais les Allemands ne manquent pas de
matériel lourd...

Au surplus, de la communication du gouver-

caractère obligatoire pour les tiers de la «profes-
sion intéressée ; la disposition du C. O. est, en
effet , facultative à cet égard. L'avant-projet ré-
digé par le Département de l'économie, qui sera
soumis au gouvernement puis aux Chambres,
franchit donc le pas en admettant que ce genre
de convention pourrait être déclarée obligatoire
pour l'ensemble d'une «profession, sous réserve
de certaines conditions.

Ces condition s, ce sont celles qu'on trouve
déjà dans les fameux articles économiques sus-
mentionnés. La principale introduit un critère
de « nécessité » qui devra être déterminant pour
l'autorité appelée à donner son consentement.
Quand sera-t-elle au juste réalisée ? On voit
d'ici les ergotages des récalcitrants.

Dans ses grandes lignes , l'organisation pré-
vue est la suivante : le caractère obligatoire d'un
contrat collectif de travail demandera l'appro-
bation de la majorité des employés, du tiers des
employeurs (à condition que ce tiers soit à la
tête de la majorité des employés), d'experts in-
dépendan ts, du gouvernement cantonal et du
Conseil fédéral. (Ce dern ier seulement pour les
cas n 'intéressant pas qu 'un canton ou qu 'une ré-
gion bien déterminée).

Il saute aux yeux qu'en aucun cas les cantons
ne seront maîtres chez eux. U faudra toujours
la ratification du pouvoir suprême. Le fédéra-
lisme est donc encore loin de triompher sous la
Coupole. Il est vrai qu 'on ne saura it non «plus
crier, dans ce cas, à l'étatisme, puisqu'il s'agit
d'un contrôle supérieur du pouvoir politique
plutôt que d'une immixtion administrative des
bureaux fédéraux. Autre critique : la réserve la

nement grec au gouvernement britannique du 21
avril , il ressort que la décision de retirer les
forces impériales britanniques de Grèce fut prise
en plein accord avec le gouvernement grec et con-
formément à son désir. En ef fe t, la communi-
cation se termine comme suit :

« Le gouvernement grec se voit obligé de dé-
clarer que d'autres sacrifices des forces expédi-
tionnaires britan n iques seraient vain s et leur re-
trait à temps semble être rendu nécessaire par
les circonstances et par les intérêts communs
de la «lutte... »

LONGUES VUES
Le ministère du commerce et le ministère de

la guerre économique britanniques annoncent que
la Grèce, à l'exception de la Crète, doit être
considérée comme territoire occupé par l'enne-
mi. Il semble donc que les troupes anglaises
vont chercher à se maintenir dans cette île et il
est assez naturel de supposer que les Allemands
chercheront à les en chasser. La décision alle-
mande dépendra surtout des possibilités de trans-
porter rapidement en Crète des effectifs suffi-
sants pour effectuer la conquête de l'île. Ce ne
serait d'ailleurs, là encoire, qu 'une opération se-
condaire ou si l'on préfère préliminaire à une in-
vasion de l'Egypte.

La possession de la Crète permettrait à l'A-
xe d'intensifier son action contre l'Egypte, tant
directement par l'aviation qu 'indirectement par
l'envoi de puissants renforts à son armée de Li-
bye.

Evoquant des opérations contre l'Egypte à
travers la Turquie et la Syrie, comme en 1915
et 1916, le colonel Lecomte écrit que cela vien-
dra peut-être plus tard, mais certainement pas
ce mois-ci. Indépendammen t de toute question
diplomatique, les prépara t ifs militaires exige-
raient un assez long délai.

Mais nous revoici dans le domaine des prévi-
sions fragiles. Mieux vaut ne s'y point attarder,
et sans nous arrêter à celles qui voient tomber
aux mains de l'Axe Suez et l'« imprenable » for-
teresse de Gibraltar — avec la bienveillance de
l'Espagne — relevons l'éventualité envisagée à
Londres d'une invasion de l'Ukrain e par l'Alle-
magne. Quelle attitud e prendraient alors Jes An-
glo-Américains ?

Si la Russie devait être considérée comme une
alliée , une division ne manquerait peut-être pas
de se produire dans la politique des démocra-
ties. Nombreux sont , en Angleterre et aux Etats-
Unis, ceux qui abhorren t le communisme au

(La suite en 2e page Ire colonne).

plus dangereuse est «peut-être celle qui permet à
« quiconque justifie d'un intérê t » de faire op-
position. Si les adversa ires de l'organisation pro-
f essionnelle ne sont pas contents de cette .porte
ouverte aux intérêts particuliers, ils seront diffi-
ciles.

Une première opinion officiell e nous parvient.
C'est celle de la commission fédérale des arts et
métiers. Elle déplore vivement que le projet ne
prévoie pas en même temps « la possibilité de
donner force obl igatoire générale à des con-
ventions et décisions portant sur des questions
économiques ». En dé«pit de ce jargon , on com-
prend que cette commission n'a rien compris. El-
le emmêle tout. Le social et l'économique. Si les
spécialistes en sont là, il y a de quoi préjuger
tristement des débats parlementaires.

« * *
Au fil des scrutins

Notre démocratie s acharne à justifier les cri-
tiq u es qu'on lui adresse. Ls compétitions élec-
torales reflètent , d'un bout à .l'autre du pays, de
mesquines préoccupations. A Bâle, la mor t d'un
conseiller d'Etat socialiste a donné aux partis
bourgeois une nouvelle occasion de ne pas s'u-
nir contre le candidat d'extrême-gauche ; les ra-
dicaux et les partisans de Duttweiler ont cha-
cun leur homme. Aux Grisons, les coups tordus
batten t leur plein entre radicaux et démocrates •
deux tours de scrutin ont tout juste suffi à élire
deux conseillers sur cinq ; un troisième dimanche
du paisible printemps suisse verra éclore des ur-
nes.

C. Bodinier.



même taux que le nazisme. L'histoire communis-
te est considérée par beaucoup comme aussi op-
posée aux principes civilisés que celle du nazis-
me. D'autre part, la Russie possède de nom-
breux alliés en Angleterre et en Amérique qui
n'attendraient pas une seconde pour demander
une alliance de ces pays.

La question, on le voit , est épineuse... Mais
il a paru intéressant de la retenir parce qu 'elle
pourrait bien être du domaine de la réédité avant
longtemps-

Une chose certaine, puisque Etats-Unis, U y
a, c'est que M. Knox, ministre de la marine, a
déclaré hier soir, avec l'assentiment de la Mai-
son Blanche, que toute la flotte de l'Atlantique
interviendrait pour assurer l'efficacité des pa-
trouilles de neutralié. Pour cette raison, il n'est
pas possible de céder davantage de torpilleurs à
la Grande-Bretagne «mais toutes les mesures sont
prises pour accélérer la construction de vedettes
à moteur lance-torpilles du type « Moskito »
dont une partie sera cédée à l'Angl eterre.

Tous les officiers et matelots des cadres de
réserve de la flotte ont été appelés à entrer en
service pour le mois de mai.

Lçs plus fortes unités de la flotte américaine,
des navires porte-avions ainsi que des destro-
yers et torpilleurs ont pris la mer.

D'autre part , la commission de la marine a
pris acte mercredi soir que le présiden t Roose-
velt a décidé la formation d'une flotte de tous
•les transports réquisitionnés qui «sera mise à la
disposition de l'Amirauté pour les besoins de la
manne américaine.

Enfin, la commission du Sénat a repoussé par
13 voix contre 10 une résolution présentée par
l'un de ses membres et visant à interdire au pré-
sident Roosevelt de faire convoyer des trans-
ports par des navires de guerre américains...

La bataille de l'Atlantique se dessine, formi-
dable et décisive...

A moins qu'auparavant, les Puissances de
l'Axe se disent que la conquête de l'Egypte ne
porterait pas à l'Empire britannique un coup mor-
tel et qu'en conséquence, elles mettent un frein
aux opérations en Méditerranée pour tenter la
seule opération susceptible, en cas de réussite, de
procurer à bref délai la victoire décisive par ex-
cellence : l'invasion de la Grande-Bretagne.

Encore quelques mois ou quelques années de
guerre ? Eclair ou durée ? Beaucoup de choses
dépendent de la réponse des événements à cette
question...

Nouvelles étrangères
Les prévisions fiscales en Italie

D'après les prévisions de l'année fiscale en
cours, les recettes s'élèveront à 31 milliards de
lires et les dépenses à 96 milliards de lires.
Parlant à la commission des finances du Sénat,
M. Bevione, sénateur, a fait ressortir que les
dispositions ont été prises pour faire face à ce
déficit en ayant recours à l'impôt et ensuite aux
emprunts. La circulation des impôts est en plei-
ne activité.

Le ministre des finances, M. Thaon di Revel
a fai t  ensuite ressortir qu'au début de la guerre
on avait prévu que la guerre coûterait par mois
10 milliards de lires, alors que ce chiffre n'est
pas supérieur maintenant à 5 milliards et demi.

o 
Le sculpteur des montagnes est mort

Le célèbre sculpteur Gutzon Borglum vien t
de mourir à Chicago.

Gutzon Borglum restera l'homme qui sculp-
ta des montagnes. Il est l'auteur du colossal mo-
nument de Rushmore (Dakota méridional), où
dans les flancs d'une énorme falaise, il tailla les
statues de Washington, Jefferson, Lincoln et
Théodore Roosevelt.

Cette oeuvre, d'une dimension peu commune,
fut  entreprise en 1926. Depuis ce temps, des
ouvriers armés du pic, de la masse de carrier, de
la dynamite, et le plus souvent suspendus au
bout d'un filin , n'ont cessé de forer le roc, sous

33 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

La M_ye Manola
— Que notre ennemi invisible n'est pas seule-

ment un filou , mais un disciple de Satan , un in-
dividu doué d'une puissance surhumaine. Il com-
muni que avec les défunts par delà les tombeaux
et a ordonné à l'âme de quelque ancien proprié-
taire du château de venir troubler notre som-
meil , dans le seul but de nous être désagréable.

Manola frémit. Les paroles que vient de pro-
noncer son père la stupéfient.  Ce dernier ne s'est
presque pas éloigné de la terrasse depuis son ar-
rivée à Gigery ; en tous cas, il n'a jamais con-
versé avec le berger de Pallières. Et il donne des
coups qui ont résonné naguère à l'intérieur de
l'immeuble une explication qui concorde en tous
points avec la légende racontée par le vieux bon-
homme.

A moins que Victorin , au courant lui aussi de
la fin catastrophique du baron de St-Christophe
et de la promenade funèbre de l'esprit, n'ait fait

1 impétueuse direction de Gutzon Borglum,
homme de tempérament bouillonnant, à qui rien
ne résistait, ni les montagnes, ni ses semblables.

La statue de Roosevelt fut  inaugurée l'an der-
nier. Les autres ne sont pas achevées. Elles le
seront par le fils de Borglum, élève de son père.

Gutzon Borglum était , à l'image de ses œu-
vres, taillé eh hercule. H est mort d'une maladie
de cœur. La dévorante inspiration avait ruiné
son robuste organisme.

i o 

Depuis 25 ans, il n'a pas dormi

M. Paul Kern, de Budapest, célèbre des no-
ces d'argent d'un genre particulier. Voici 25 ans
qu'il n'a pas dormi. Blessé à la tête pendant la
guerre de 1914, depuis ce moment, il ignore ce
qu'est le sommeil. II mène cependant un vie
normale ; il était employé aux assurances socia-
les hongroises jusqu'en 1937. Il a dû alors
abandonner son «poste par «suite de .sa trop gran-
de fatigue nerveuse. Maintenant il se lance dans
la littérature. Il veut écrire un roman pour ex-
primer l'état d'âme d'un homme qui, pendant 25
ans, n'a pas fermé l'œil et qui, pour cette raison,
a vu et «pensé deux fois plus que ses contempo-
rains. Il ne s'agit pas, «précise-t-on, d'un roman
dans le genre ennuyeux.

Nouvelles suisses 1
"" i ¦¦¦¦¦¦ «¦»¦¦ »¦»¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ <

Le danger des promesses
de places en politique

A l'occasion de l'élection du Grand Conseil
genevois en 1936, un employé de banque V.
s'est laissé porter comme candidat sur .une liste
dénommée « Action genevoise » du groupe Dutt-
weiler. En conséquence, la banque le congédia
parce qu'il avait contrevenu à sa promesse .de
ne plus faire de politique active. L'intéressé s'a-
dressa alors à G. Duttweiler pour que celui-ci,
comme il s'y était engagé, lui procure une au-
tre place équivalente ou même meilleure. Dutt-
weiler ne contesta pas d'avoir promis de s'oc-
cuper de son candidat, mais prétendit qu 'il ne
s'agissait pas d'un emploi équivalent ou meil-
leur. Actionné en 75,000 francs de dommages-
intérêts, Duttweiler a été condamné «par le Tri-
bunal cantonal zurichois à payer au demandeur
V. une, indemnité de 20,000 francs.

Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en ré-
forme par Duttweiler, a confirmé ce jugement.

Q

Les noces d'argent ne la Foire
le naie

Les premiers résultats de la 25e Foire d'échan-
tillons à Bâle sont particulièrement réjouissants.
Outre les 229,031 cartes d'entrée délivrées aux
guichets de la Foire, les C. F. F. ont trans.po.r-
té à Bâle 184,702 voyageurs. S'il n'est pour le
moment, pas encore possible de dire combien de
personnes exactement ont visité la Foire, étant
donné que les cartes étaient valables pour plu-
sieurs entrées, on peut dire, d'ores et déjà, qu 'il
y a eu approximativement plus d'un demi-million
de visiteurs.

Pendant cette période, 32.000 lettres et car-
tes postales ont été déposées au bureau de la
poste installé dans l'enceinte de la Foire, tandis
que le poste sanitaire esit intervenu dans 766 cas.

Le succès de la Foire de Bâle a aussi eu des
répercussions heureuses «pour les hôtels, les au-
berges, ainsi que pour les curiosités de la ville
et pour le commerce de la Foire d'échantillons
elle-même, de sorte que la 25e Foire suisse d'é-
chantillons fut dans tous ses détails une mani-
festation éclatante digne d'un jubilé ,

i o 

Les emplois de planeurs à pilote suspendu

La police aérienne de l'Office aérien fédéral
communique ce qui suit :

« Les restrictions apportées à l'aviation spor-
tive pendant le «temps de guerre semblent avoir

au nouveau locataire un récit identique.
Pourquoi M. Noviquez n'ose-t-il pas faire allu-

sion devant sa fille à cet entretien ? Craint-il de
la terrifier et de la voir solliciter un départ im-
médiat ?

Pourtant s'il a tu le nom de son informateur,
son père lui a divulgué sans détours le secret
qui pèse sur leur résidence : Gigery est un châ-
teau hanté.

Ou alors, personne n 'a parlé de ce mystère à
M. Novi quez et celui-ci , entendant en pleine nuit
des bruits anormaux, a eu spontaném«ent cette
pensée : « C'est une voix d'outre tombe... >

Manola n'est donc pas ridicule d'être obsédée
par une angoissante image depuis son entrevue
avec le berger et d'avoir sursauté dans son lit
dès qu'un bruit insolite a ébranlé le château, à
la réplique de 3 heures.

Sans se le dire, son père et elle attribuent à
la même cause ce phénomène. Faut-il admettre
qu 'ils aient été l'objet d'une hallucination collec-
tive ?... Manola ne le croit pas.

Mais va-t-elle approuver son père, déjà si pré-
occupé par la disparition de « l'hirondelle de dia-
mant > ? Son devoir et son amour filial lui com-
mandent de cacher son opinion et de tranquilliser

remis à la mode, en plusieurs endroits de la
Suisse, la construction et l'emploi de planeurs à
pilote suspendu. Un accident mortel récent prou-
ve que l'usage de ces planeurs, s'il n'est pas pla-
cé sous le contrôle de personnes compétentes,
n'est pas exempt de dangers graves. L'Office
aérien fédéral se voit donc forcé de rappeler au
public que toute activité aérienne est soumise
au contrôle officiel. En particulier l'emploi d'un
planeur à pilote suspendu n'est permis que mo-
yennant une autorisation expresse de l'Office
aérien, et cette autorisation ne sera accordée
qu'après examen minutieux des circonstances
spéciales de chaque cas. Pour l'obtention, de cet-
te autorisation et pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Office susmentionné. »

o 
Des soldats suisses

ravitaillent des ouvriers italiens

Dans la nuit du 27 au 28 avril, deux trains
dans lesquels se trouvaient des ouvriers italiens,
durent- s'arrêter «pendant plusieurs heures près de
Bellinzone à la suite d'une interruption de la li-
gne du Go«thard. Le commandement territorial
9 B. a immédiatement organisé un. service dp sub-
sistance qui a fonctionné rapidement. Cette col-
lation a été vivement appréciée par les ouvriers
et par les personnes qui «les accompagnaient.
Avant le- départ , ils ont tenu à exprimer leurs
chaleureux remerciements.

Poignée de petits faits—|
-J(- Aucun journal français n'a paru le 1er mai ,

pas plus en zone libre qu'en zone occupée, mais,
dès aujourd'hui 2 mai, les acheteurs de- journaux
auront une surprise, puisque par décision du grou-
pement corporatif de la presse quotidienne de Pa-
ris, le prix en est porté à fr. 1.—. Un décret est
annoncé qui unifiera cette mesure pour l'ensem-
ble des territoires français.

-)f Contrairement à ce qui avait été annoncé
dans certains journaux, la carte de textile ne se-
ra pas. délivrée en France avant le 15 juin.

-)(- L'« Osservatore Romano » écrit : Une infor-
mation du secrétariat d'Etat du. St-Siège assure
que les femmes et les enfants de familles italien-
nes, résidant à AddlsrAbeba. sont en bonne santé
et . désirent que cette communication, avec leurs
salutations, arrivent à leurs parents. D'autre part,
on apprend que le quartier d'Armara, où les fem-
mes de Gondar ont été hébergées, n'a pas subi de
dégâts à la suite des bombardements aériens. On
ne compte aucune victime.

-)(- Une nouvelle fabrique de conserves de pois-
son est installée à Haugesund en Norvège. On y
transforme le cabillaud en « briquettes » qui se
conserveront dix ans sous tous les climats et se-
ron t exportées dans les pays européens.

• -)f. Le statut des Juifs paru en France en octo-
bre dernier interdisait aux Juifs de faire partie
du. corps des officiers de l'armée de terre, de l'air
et de mer. Cette interdiction vient d'être étendue
aux sous-officiers également ,

-)(- Depuis la conclusion de l'armistice avec la
France, des ressortissants français ont secouru, en
certains cas même au. péril de leur vie, des res-
sortissants allemands. Le chancelier Hitler a, en
conséquence, ordonné le rapatriement d'un nom-
bre correspondant de prisonniers, de guerre fran-
çais chaque fois que des ressortissants français
auront sauvé une vie allemande.
¦¦ ¦ ««——^—^~^*— . ^.̂ ..... .̂.. .̂̂ .. .̂. .̂.. Î I  m ¦«

Dans la Région
Une femme est trouvée morte dans un ruisseau

Des passants ont découvert dans le lit du petit
ruisseau, dénommé c le Nant des scieries » , tra-
versant la commune de Le Noyer (Savoie), le
corps immergé d'une femme.

Après identification , il s'agit de Mme Elisa Pcr-
net, née Mermet , de Saint François de Sales, âgée
de 39 ans.

le pauvre homme, en lui certifiant qu 'il ne s'a-
git pas de faits surnaturels.

Dominant son émotion, elle sourit et entraîne
M. Novi quez dans sa chambré.

— Je ne vous reconnais plus, papa , prononcé-t-
elle. Hier encore, vous auriez eu un haussement
d'épaules si vous aviez lu sur un journal qu'un ma-
noir de Normandie ou de Lorraine était visité
par un fantôme ; et cette nuit , parce que vous
avez entendu du tapage hors de votre chambre,
vous concluez tout de suite à la vengeance d'un
châtelain mort , il y a plusieurs siècles. C'est de
l'enfantillage ! Si vous le voulez, j'appelle Léo-
nard.

— Non , laisse-le sommeiller. Je vais me reposer
un instant dans ton fauteuil. Et puis, on verra.

Quatre heures ont sonné. Pas de manifestations
spirites. La bougie se consume.

Manola écarte les volets. Le ciel est criblé d'é-
toiles. L'air est frais. Au levant, derrière les Bes-
seillons, l'horizon s'éclairci t. L'aurore se prépa-
re.

M. Novi quez ne parle plus des « revenants ».
Il parcourt une brochure qui se trouvait sur la.
commode. A la demie, il déclare à sa fille :

— Chérie, je t'empêche de te recoucher. Il va
faire jour, je te laisse ; je vais tâcher de m'as-

M. le docteur Sap, après avoir constaté le décès,
vraisemblablement consécutif â une crise comi-
tiale, a délivré le permis d'inhumer.

Nouvelles locales 1

L heure d ete et le coanaeiBeiit des horaires
Dans la nuit du 4 nu 5 mai 19+1, aura lieu , en

même temps que le changement d'horaire , l ' intro-
duction de l'heure d'été ; le û mai i\ 1 h., les ai-
guilles des. horloges des gares seront mises a 2 h.

Pour éviter de gros relards , l'horaire des trains
ci-après sera exceptionnellement modifié celte nui t -
là.

Le train No 1, quit tant  normalement Genève à
1 h. 15, circulera jusqu 'à Lausanne avec une heu-
re d'avance :

Genève dép. 0 h. 15
Nyon » 0 h. 32
Rolle » 0 h. 42
Morges » 0 h. 55
Lausanne » 2 h. 20 selon nor.

Le c Simplon-Orient-Fxpress » ( t rain S. O.), qui
part actuellement de Trieste, observera encore pen-
dant la nuit  de transition son ancien horaire , sa-
voir :

Sion dép. 23 h. 27 au lieu de 0 h. 31
Montreux dép. 0 h. 19 au lieu de 1 h. 23
Vevey dép. 0 h. 27 au lieu de 1 h. 31
Lausanne arr. 0 h. 43 au lieu de 1 h. 47
Ces dérogations à l 'horaire seront encore signa-

lées au public par des avis dans les gares intéres-
sées.

Les indicateurs pour la période d'été seront en
vente aux guichets des gares, dans les kiosques et
dans la rue à partir du vendredi 2 mai.

o 

Les louions de circulation des autos
La Section de la production d'énergie et de cha-

leur communique :
« A partir du 1er mai , les voilures de tourisme

et motocyclettes transformées en vue de l'emploi
de carburants de remplacement ne sont admises à
calculer que si leur possesseur est au bénéfice d'un
permis spécial. Ce permis est accordé par la Sec-
tion de la production d'énergie et de chaleur , si
l'adaptation du véhicule à des carburants de rem-
placement a fait l'objet d'une autorisation.

Les possesseurs de véhicules à moteur transfor-
més qui n'ont pas de permis ni d'autorisation peu-
vent présenter leur véhicule au Service cantonal  des
automobiles compétent. Celui-ci .véri fie si les véhi-
cules en question sont conformes aux règles relati-
ves à la sécurité du tra fi c et si les appareils pour
carburants de remplacement ont été convenable-
ment installés. Si le Service des aulomobiles ne fait
pas d'objections , le possesseur du véhicule peut
adresser à la Section de la production d'énergie •*-
de chaleur une demande écrite tendant à admettre
le véhicule à circuler. 11 sera lait droit A celle
demande et en attendant la réponse de la Section, le
Service cantonal des aulomobiles délivrera un per-
mis provisoire. » ltijtj

o——EN MARGE...
Est-ce pour s'associer ainsi au plan Walllen qui

n!a pas prévu les fleurs dan s son programme cham-
pêtre ? ou bien faut-il admettre que les frais colo-
ris nous changent d'un avenir que décidément trop
de gens s'acharnent à peindre en noir ?

Toujours est-il que la Lolerie romande en lan-
çant ce printemps sa tranche des Heurs , n 'a pns
failli, aux principes d'opportunité qui sont souven t
à la base de Ja Chance. On attire la Chance en sou-
riant... On la retient en faisant du bien... On la mé-
rite en réalisant toul au «moins l'achat d'un billet ou
de quelques cinquièmes qui vous permettront le 7
juin prochain, de compter peut-être parmi les heu-
reux gagnants...

Rarement, dira-t-on , le public a été davantage sol-
licité pour les œuvres d'entr 'aide et de bienfaisance
du pays.

C'est un fait .  Mais la Loterie qui vient en marge
de cette action avec l'autorisation cl l'appui des
pouvoirs publics, a trouvé la formule la plus in-
génieuse pour soulager les misères et les souffran-
ces si largement répandues. A la Charité , elle joint
la Chance, au plaisir de donner celui de risquer
un gain, parfois fort appréciable. (Le gros lot est
de Fr. 60.000.— ! et il y en a d'autres).

Et c'est ainsi que réclamée par les uns , at tendue
par d'autres, la Lolerie continue en terre roman-
de l'utile activité qui lui vaut des témoignages de
gratitude émouvants. Puissent les bénéfices être
toujours plus coquets afi n qu 'on aide à tant  d'oeu-
vres qui .succombent actuellement sous le poids de
budgets écrasants.

soupir. Fais ton possible pour dormir et, si tu
vois les domestiques avant moi , demain matin ,
pas un mot de cet incident.

• ... Le soleil dardait ses chauds rayons sur la
terrasse lorsque Manola ouvrit les yeux. Vaincue
par la fatigue, elle avait fini par s'endormir.

Poussant les persiennes, elle aperçut son père
qui circulait sous les mûriers.

— Déjà levé, papa ! s'écria-t-elle.
— Mais il est près de 9 heures. Tu as eu rai-

son de faire la grasse matinée.
Manola procéda à sa toilette , absorba rapide-

ment son petit déjeuner et rejoi gnit son père à
l'ombre des arbres.

— Léonard ne m'a rien dit , annonça M. Novi-
quez à voix basse. Ronflait-il comme un vea u
cette nuit ou veut-il faire le naïf ? Aucune allu-
sion à notre alerte , pas plus que Clémentine et ,
bien entendu , je n 'ai rien raconté.

Un homme montait  vers le château venant de
la ferme de Mourcfrey.

— C'est Victorin , dit la jeune fille. Que fait-i l
par là ? '^«I^

— Il était peut-élre descendu jusqu'aux nou-
velles vignes.

Le fermier atteignit la ferrasse el s'approcha
des locataires.



Le genêt, plante textile

Le genêt qui pousse sur tous les terrains pau-
vres et désertiques est une plante textil e remar-
quable trop longtemps négligée. Après de nom-
breuses expériences , on vient de mettre au point
en France des procédés permettant d'extraire la
fibre du genêt. Selon certains spécialistes, 200
kilos de rameaux donneraient 100 kilos de ra-
meaux secs qui peuvent fournir 15 kilos de
fibres textiles, 50 kilos de matières cellulosiques
et 12 kilos de résine.

La fibre est longue, résistante et imputresci-
ble. Elle pourrait peut-être remplacer le jute , le
lin , le coton et même la laine.

—«—o 
l.ullcz contre les pucerons

Ils comptent parmi les parasites les plus redou-
tables de nos vergers et cultures maraîchères. Le
traitement au carbolineum des arbres fruitiers ne
vous met pas à l'abri d'une attaque de pucerons
au commencement de la période de végétation , car
une partie plus ou moins grande des œufs échap-
pent au trai tement d'hiver , L'éclosion de ces œufs
constitue un danger sérieux car les pucerons se
propagent très fortement et très rapidement. Cer-
tes , ils n 'attaquent ni fleurs ni fruis ; mais ils en-
vahissent les jeunes pousses, les queues et les ti-
ges. Ils sucent la sève qui devrait alimenter, faire
grandir et mûrir  le fruit  ; les feuilles se recroque-
villent et n 'exercent plus leurs fonctions.

Se rendant compte des dégâts considérables cau-
sés par une forte invasion de pucerons, les sta-
tions fédérales et cantonales n 'ont pas cessé de re-
commander la lutte efficace contre ces insectes
suceurs. La nicotine est l'insecticide de contact par
excellence. Mais il a un défaut ; son pouvoir mouil-
lant est très faible. Or , il est excessivement impor-
tant  que la nicotine atteigne et mouille le parasite.
Le mélange du savon mou avec la nicotine ou l'em-
ploi d'un savon nicotine permet d'augmenter le
pouvoir mouillant des solutions. Mais les bouillies
ainsi améliorées présentent le grand inconvénient
d'une forte alcalinité d'où formation de savon
calcaire , encrassement des végétaux, danger de brû-
lures. De plus les solutions nicotinées contenant
du savon (savon mou ou autre) ne peuvent pas
être mélangées aux bouillies cupri ques. Dans la
culture maraîchère ces « savons nicotines > sou-
vent causent des retards de végétation et confè-
rent aux légumes un goût savonneux. Par l'em-
ploi d'un insecticide mouillant, mais exempt de
savon , vous éviterez tous ces inconvénients. Cette
solution idéale vous est fournie par le NICOTOX
c 20 » , produit éprouvé et sûr , â effet radical. Et
ce qui importe aujourd'hui : le prix de revient du
trai tement au NICOTOX est très avantageux.

o 
FINHAUT. — Théâtre Valaisan. — (Corr.) —

Un beau succès. Telles furen t les représentations
du drame du Dr Thûrlor : « la Krotzeranna », sur
la scène de Finhaut les 20 et 27 avril. Succès dû à
la beauté de la pièce et au talent des actrices et
des, acteurs.

La pièce, un aimable c Spccfator » en a parié
avec force détails et enthousiaste compréhension
dans les colonnes du < Nouvelliste » après la pre-
mière représentation. Tous les éloges qu 'on a. dé-
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Un tout petit peu de Vim fournit un travail considérable el vienf facilement à bout
de n importe quelle saleté, si graisseuse soit-elle. C'esf pourquoi Vim est si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
moins de Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la saleté ef la fail
disparaître rapidement e» complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie tout
sans jamais rayer. Il nettoie soigneusement et est économe sous fous les rapports.

Pour le lavage des mains - économise du savon L̂ ^v

On cherche à louer ou à
vendre un

CHALET
à Ovronnaz, alf. 1400 mètres,
de 12 chambres , salle à man-
ger, cuisine, avec terrain au-
tour.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 3155.

Articles
de lainage
tricotés sont pris en échange
contre tissu» el laines.

F. FURRE«*EmHÀW>r ulili-
/o»'i

0,
V

d* laina98s. Sissach
(Béle-Camp.). _ p̂  ̂ dejoindr e la carte de textile.

cerné à cette oeuvre littéraire sont mérités. Elle . jà été si rempli par le drame et une bonne peti
fut , nous le savons, pour beaucoup d*« amateurs »
de théâtre venus à Finhaut voir le beau specta-
cle ; et nos chers amis de Salvan , qui font large-
ment les choses, ont montré leur louable qualité
en cette occasion, et tant d'autres du Valais, de
Fribourg et des Vaudois ; elle fut pour eux une
révélation. Ils sont repartis en nous laissant beau-
coup de félicitations , mais aussi, heureux de cons-
tater les richesses de notre littérature théâtrale
romande.

Nos chers acteurs, que dire mieux d'eux que ce
jugement d'un Fribougeois qualifié : « ils ont joué
admirablemen t , avec tout leur cœur, à l'aise dans
leur milieu. >

Certes, les décors artistiques du Théâtre Valaisan
ajoutaient beaucoup à la grandeur du spectacle.
Chaque acte avait le sien, sans traîner, grâce au
dévouement et à la dextérité des machinistes.

Il y avait de plus les chants du Chœur mixte,
très appréciés, redemandés, si le temps n 'avait dé-

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL!

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Bien qu'approchant de son- terme la compétition
nationale de football conserve tout son attrait , car
il n'est pas encore exclu que seuls Lugano el
Young Boys aient droit au partage final , bien que
les chances de Servette, ou encore Granges soient
bien minimes.

La journée de dimanche pourrait même avoir
une grosse importance, car la tâche des premiers
paraît plus ardue que celle qui incombe à ceux
qui les talonnent

C'est ainsi que Lugano aura la visite de Lau-
sanne qui, bien décidé, pourrait réserver une .sur-
prise et emporter peut-être un si ce ne sont les
deux points.

Young Boys se rendra à La Chaux-de-Fonds où
la lutte parait devoir être très égale ; accordons
cependant un léger succès aux Bernois qui sem-
blent avoir surmonté leur défaillance d'il y a quel-
que temps.

Servette «doit avoir par contre la tâche relative-
ment facile en face de Nordstern, et ceci d'autant
plus que les Bâlois ont eu l'outrecuidance de vain-
cre les Genevois au premier tour par 4 à 0 ; il y
a là une belle occasion de revanche que nous som-
mes certain que Servette ne la manquera pas.

Il est fort probable aussi que Granges fera le
nécessaire pour conserver les distances en prenant
le meilleur sur un Young Fellows pourtant capa-
ble du meilleur comme du pire.

Grasshoppers recevra Lucerne et le vaincra qua-
si certainement , car la classe doit finalement pren-
dre le dessus sur la chance.

St-Gall enfin recevra Bienne, qui l'a assez co-
pieusement battu au premier tour ; on peut sup-
poser que le retour dé foire se produira dans la
cité de la broderie.

En Première Ligue, on liquide tout doucement.
Vevey aura, la, visite de Forward et en . aura pro-
bablement raison. Dopolavoro recevra Cantonal et
il paraît, bien improbable que la victoire puisse

A vendre une nichée de

«sa» «iû, ĵ ^-z f ^

porcelets
chez Paul Delavy, a vouyry

A vendre une belle

vachette
S'adr. à Célestin Richard, à

Massongex.

RADIO PHILIPS
A vendre Fr. 45.—, 4 lam-

pes, 2 long., nom des stations,
entièrement révisé, 125 à; 220
volfs, avec son installation ef
sa garantie. —¦ Poste restante
« L. A. 28 » St-François, Lau-
sanne. Tél. 2.27.52.

Horlogerie — Bijouterie
Réparations soignées

AURÈLE DOUZE
Fuîiy- Eglise

Maison Taramarcaz
A vendre

PORG MHLE
de 7 tours. - S'adresser au
Nouvelliste sous J 3i56.

Grand choix de renards
toutes teintes dep. fr. 35.—.
Renards argentés dep. 1*0,—

Envois à choix
Mme R. Glan-Ferrarl , Place Pes-
taloizi 10, 2me, YVERDON, télé-
phone 9.6t. 

On demande pour de. suite

un portier
parlant les deux langues,

une fille de cuisine
Offres, sous P. 2992 S. Pur

blicilas, Sion.

s °Bfl ly
Sft-Ljgg
¦ iffllffl W

Uni
WKèB- Baiiiai
cherchent places
dan»; Bac ou Restaurant. Li-
bres, dès le i5 mai.

Offres sous chiffre Rc.
4427 T à Publicitas Thoune. Aboonez-vfiisauflMllsHi l aprinirli Miitm - St-lniici

te comédie, qui , tout en faisant appel à l'indul -
gence du public, divertit fort spectateurs... et ac-
teurs I Bravo pour tout ! C'est un pas de plus ,
heureux et à refaire, vers l'extension à notre chè-
re Romandie des richesses de ses cantons.

Pour terminer, rapportons ce témoignage si ai-
mable de sympathie fribourgeoise : « Le président
de la Fédération fribourgeoise des Costumes et
Coutumes, vous présente ses respectueux homma-
ges et ses vives félicitations pour la (première)
présentation de la pièce fribourgeois e et gruyé-
rienne « La Krotzeranna > de Louis Thiirler. Il
forme les vœux les plus ardents pour le plus
grand succès. Signé : Cpt. Yerly. » Que le Théâ-
tre Valaisan ait de nombreux imitateurs pour fai-
re connaître les beautés de chez nous I

C. D. th. val.
f ——o 

SAILLON. — Nous avons appris, avec une
peine infinie, dans la soirée de mercredi, la mort

échapper aux Neuchâtelois, lesquels ont du reste
à venger le demi-échec subi sur le terrain en face
des Italo-Genevois.

En Deuxième Ligue, le traditionnel match. Sier-
re-Sion doit logiquement revenir au club rece-
vant, toutes ses performances antérieures le dési-
gnant pour cela ; mais sait-on jamais ce que ce
genre de rencontres peuvent réserver ?

En Quatrième Ligue, Vernayaz ne peut se payer
le luxe de perdre aucun point, aussi Muiraz devra-
t-il mettr e tout en énergie pour arriver à faire
trébucher un des prétendants au titre de cham-
pion, de groupe ; cette énergie pourra-t-elle suffi-
re ?... En outre, Salquenen recevra Viège, vain-
queur quasi certain.

Le Championnat valaisan
En Série A, on annonce les matches Fully-St-

Maurice, Bouveret-Martigny II et Brigue-Sierre II.
Trois, luttes au résultat incertain, vu l'instabilité de
la forme de toutes ces équipes.

Met
Monthey I bat Equipe représentative du Bat. 8

par 2 à 0
Mercredi soir, à 18 heures, un match amical s'est

déroulé entre l'équipe valaisanne de première li-
gue et l'équipe représentative du bataillon 8 sta-
tionné quelque part en Valais. Cette partie s'est
disputée très courtoisement devant une belle ga-
lerie où l'on remarquait plusieurs officiers de tous
grades. L'arbitrage était confié à Hochstrasser qui,
bleâsé lors du match de dimanche dernier à la
Pontaise, ne put être incorporé dans l'équipe mi-
litaire.

Les deux adversaires eurent tour à tour l'ini-
tiative des opérations mais les mobilisés ne par-
vinrent pas à. battre le. gardien Luy en: excellente
forme, tandis que Monthey réussissait deux buts.
Dans Téquipe militaire, Lanz, de Lausanne-Sports,
fut . le joueur le plus remarqué.

Inutile de préciser qu'à l'issue de la rencontre
les deux équipes eurent l'occasion de fraterniser.

un bon bouillon
comme f a i t  à la maison

On demande pour l'été une

Augmentez l'efficacité
de vos traitements, ECONOMISEZ de la bouillie par l'emploi des SPECIALITES

« SANDOZ »

NIPflTflU 9fl " contre les pucerons, araignées rouget, .
ItlkU lUA „ tU vers de la vigne, efc.

.-,,,_ , «t _ . Ji^,.̂ » dans les 
bouillies cupriques (économie
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n fc Ĵf ^lj " T l_8 I f\. \l % 1" 

dans 
'a bouillie bordelaise contre le

°HpU W  ̂
mildiou ci l'oïdium.

•^̂ P̂ - DERRYPHYTOL - EUPHYTANE - NICOPHYTOL contre 
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*YQ° chenilles, pucerons lanigères, poux farineux, thrips, etc., etc.

Dépositaires t Fédération valaisanne des Producteurs de Lait , Sion , Tél. 2.14.44
| A. Veuthey, Fers, Martigny-Ville, Tél. 6.11.2.7

Siméon Chcseaux , à Ley-
tron, prendrait des chèvres,
des cabris et des moutons en

estivage
pour la durée de cinq mois
environ. — Conditions favo-
rables,

Je cherche

bons ouvriers
agricoles

connaissant les travaux delà
vigne; Gage fr. 120«- p» mois.
Entrée de suite. CHARLES
ADDOR , Satigny. Genève.

à l'âge de 42 ans seulement de M. Fernand
Tbu-rre, ancien président de Saillon. C'est un
excellent citoyen qui s'en est allé, trop tôt pour
nous, recueillir la récompense que Dieu promet à
ceux qui l'ont bien servi. Jusqu'au bout, ses pro-
ches et ses amis espéraient en une- guérison .
Dieu a jugé- autrement. Inclinons-nous devant sa
volonté sainte, et gardons de l'honorable défunt
le souvenir ému que Ton adresse à l'homme de
bien qui sut accomplir- son devoir, souvent dans
des conditions pénibles,, dans la vie privée com-
me dan s la; vie publique.

A Mme Thurre, la veuve épforée, et aux cinq
enfants dans toutes les désolations» l'hommage
de nos affectueuses condoléances.

——o 
STLMAIJBÏCE. — VéreHiez vous Invite
à visiter l'exposition des travaux manuels qui

aura lieu du 4 au 11 mai ;
à assister à son Amicale d'Action catholique qui

aura , lieu les dimanches 4 et 11 mai ,, à 14 h., et
qui porte au programme une- pièce de Ghéon, en
3, actes : « Bernadette devant Marie ».

Pour les enfants des écoles, le jeudi 8 mai, à
14 heures. Entrée gratuite I Tombola !

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 2 mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 1.5. Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signât ho-
raire; 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 di-
verses. 18 h. 05, Chronique des ailes. 18 h- 15 Pour
les amateurs de jazz. 18 h. 35 Chronique de l'Office
national suisse du Tourisme. 18 h. 45 Les sports.
18 h. 55 Les valses et ouvertures; célèbres. 19i 1K 15
Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. 'Coali-
sons chiliennes. 21 h. 15 Harmonies printanières.
21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Samedi 3 mai. — 7 h. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Musique populaire suisse. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55. Deux valses. 13 h. Le quart d'heure
du sportif. 13 h. 10 Gramo-concert. 14 h. Mélodies
de Grieg. 14 h. 10 Les saisons, ballet, Glazounow.
14 h. 30 Liszt. 14 h. 50 Le violoniste Mîscha Violin.
15 h. L'éducation des enfants en l'absence du père.
15 h. 10 La Clef de Sol. 15. h-, 20 Soli de hautbois.
15 h. 30 Les Toccatas, pour clavecin., 15 h. 50 Mu-
sique de danse. 16 h. 20 Le prix- de l'électricité. 16
h. 30 "Musique. récréative; 16 tu 45. Le .message aux
malades. 16 h; 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages, 18 h. 30 Chansons
exotiques. 18 h. 40 Enquêtes. 18 h. 55 A l'écoute
du temps jadis. 19 h. 15 Informations; ¦ 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20. h. Soirée populaire.
20 h. 40 La Maison Aarapèdej un acte radiophoni-
que. 21 h. L'Air du Temps. 21 h. 30 Musique de
danse. 21 h, 45 Informations.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

ou personne d un certain âge
pour aider à faire les: foins et
s'occuper d'un petit, ménage.
Entrée de suite.

Faire, offres avec prix, à
Adrien Tille-Moflier, à La
Comballaz s. Aigle.



Le défil é du 1er mai à Moscou
MOSCOU, 1er mai. (D. N. B.) — Comme

toutes les années une revue militaire a eu lieu
aujourd'hui à Moscou sur la Place Rouge. Tous
les hommes d'Etat soviétiques avec MM. Sta-
line et Molotov en tête, les membres du gouver-
nement, les représentants de l'armée et les mem-
bres du parti ont assisté au défilé.

o 

Le 1er mai à Bâle
BALE, 1er mai. (Ag.) — A l'occasion du 1er

mai, qui est jour férié légal à Bâle, tous les
bâtiments publics avaient pavoisé aujourd'hui aux
couleurs cantonales et fédérales. Le parti socia-
liste qui avait renoncé au cortège traditionnel
avait organisé sa fête le 1er mai dans la gran-
de salle de la Maison du Peuple. Les allocu-
tions furent prononcées par M. Miville, prési-
dent du Tribunal, et M. Wenk, conseiller d'E-
tat. Des manifestations sportives eurent lieu dans
l'après-midi sous les aus.pices des sociétés ou-
vrières de culture physique.

o 

La caverne d'Ali-Baba
PARIS, 1er mai. — Dans un garde-meubles

de la rue Martre, à'Glichy, la police a décou-
vert , cachés parmi des mobiliers et des caisses
d'argenterie, 15 porcs, 15 veaux, 50.000 œufs,
15.000 camenberts, une tonne de pommes de
terre, 500 kilogs de haricots, 200 paires de
chaussures, 100 kilos de laine en pelote.

Cette caverne d'Ali-Baba emmagasinait 500
mille francs de marchandises renouvelées cha-
que semaine, en provenance, notamment, de Bre-
tagne. La bande qui utilisait ce grand maga-
sin clandestin avait fait plus de 10 millions
d'affaires en quelques mois, en ravitaillant en
secret des restaurateurs de la banlieue Nord. Les
camions n'étaient jamais arrêtés sur les routes,
grâce aux complicités acquises. La même ban-
de disposait de plusieurs cavernes aux trésors
du genre du garde-meubles de la rue Martre.
Son commanditaire Chilly, propriétaire de plu-
sieurs immeubles, a été arrêté. Ses complices sont
recherchés. Trente restaurateurs, ses clients, sont
poursuivis.

o 

Le torchon hrûie dons les bureau»
n'„ Usinons "

ZURICH, 1er mai. (Ag.) — MM. Eugène
Rimli et Max Barthell annoncent, dans une
déclaration commune, qu 'ils quittent la rédaction
du journal « Actu,alis » en raison de l'engage-
ment du nouveau rédacteu r par le président du
Conseil d'Administration du journal.

Dans leur lettre de démission, il relèvent en-
tre autres qu 'ils protestent contre la position de
ce nouveau rédacteur par rapport au journal esti-
mant qu 'il est absolument intolérable pour la
Presse suisse à l'heure actuelle d'occupeir dans
des fonctions de premier plan des «personnages
liés au service d'informations étrangères et qui
voyagent munis de deux «passeports.

o 

Chutes mortelles
SOLEURE, 1er mai. (Ag.) — A Riedholz,

près Soleure, M. Oscar Stampfli , couvreur, ma-
rié, âgé de 53 ans, est tombé du toit d'une
maison et s'est fracturé le crâne. Il est mort peu
de temps après.

FRIBOURG, 1er mai. (Ag.) — M. Pierre
Perriard, marchand de bétail , âgé de 56 ans,
qui avait fait une «chute à vélo, est décédé à
l'Hôpital confonal des suites d'une fracture du
crâne.

Nouvelles locales
SION. — Assemblée primaire. — (Inf. part.)

— Mercredi soir a eu lieu à Sion l'Assemblée
primaire présidée par M. Kuntschen. La lecture
des comptes et du budget n'a donné lieu à au-
cune observation. Le projet de vente du domai-
ne de l'« lie des Ecussons » a été repoussé. Par
contre le projet de cession à l'Etat de la part
de la commune au mess des officiers est accpeté.

Une assez longue discussion s'engagea ensui-
te au sujet du Chemin des Amandiers, discus-
sion au cours de laquelle M. le Professeur Gui-
goz et M. André Marcel firent valoir leurs ta-
lents d'orateurs. Aucune décision n'a été prise.
L'assemblée a été déclarée close peu avant 22
heures.

o 
VAL D'ILLIEZ. — Le nouveau Prieur. —

(Corr.) — La vacance du prieuré d'Illiez, pro-
voquée par le départ aussi brusque qu 'inattendu
du titulaire Rd Abbé Fournier, nommé curé de
Leytron, avait soudainement et spontanément
éveillé chez les paroissiens illiens un désir net-
tement caractérisé : la nomination du Rd Abbé
Othmar Fardel. Aussi est-ce avec la plus gran-
de satisfaction qu 'ils viennent d'apprendre la no-
mination de M. Fardel. Cette nouvelle s'est ré-
pandue avec la rapidité et l'impulsion que crée la
joie. L'installation aura lieu dimanche 4 mai,
et le bonheur de chacun donnera à la fête qui se
prépare un caractère de grandeur et de charman-
te intimité.

POUR TENIR LES RUSSES EN RESPECT

Troupes, tanks et matériel allemands
seraient arrivas en Finlande

Grosses attaques aériennes sur Malte
et sur l'Allemagne

LONDRES, 1er mai. — La nouvelle sensa-
tionnelle d'aujourd'hui à Londres est celle four-
nie par la « Pravda », journal russe, que 12.000
Allemands, avec des tanks et des canons, étaient
arrivés en Finlande.

Les cercles autorisés se bornent à rappeler
qu'il existe entre la Finlande et le Reich, com-
me entre la Suède et le Reich, un accord per-
mettant aux soldats allemands en garnison en
Norvège de traverser le territoire finlandais dans
les deux sens pour aller en congé en Allema-
gne et en revenir. •

On n'a aucune raison particulière de croire
à un conflit entre le Reich et les Soviets, du moins
pour un avenir immédiat. Bien des observateurs
sont tentés de donner l'explication suivante selon
un télégramme de Londres au « Journal de Ge-
nève » :

« Les Allemands, sous un prétexte ou sous
un autre, peuvent envoyer des forces suffisantes
afin de tenir l'U.R.S.S. en respect dans le Nord
et l'Ouest, afin de lui enlever la tentation de
gêner leurs plans dans le Sud-Ouest.

Il est vrai qu 'ils n'ont encore que peu de trou-
pes dans les îles grecques de la mer Egée et
pour ainsi dire pas de bâtiments de guerre sauf
quelques vedettes-torpilleurs, mais il ne paraît
guère douteux qu 'ils vont s'occuper activement
d'isoler la Turquie pour la rendre plus malléa-
ble. »

Le ministre de Finlande en suisse
dament la nouvelle

BERNE, 1er mai. (Ag.) — Le ministre de
Finlande en Suisse fait savoir que le gouverne-
ment finlandais oppose un démenti catégorique
à la nouvelle de Moscou selon laquelle l'Alle-
magne aurait envoyé de nombreuses troupes en
Finlande. Cette information a sans doute pour
cause le transport de permissionnaires à travers
la Finlande depuis le port de Turku (Abe) jus-
qu 'en Norvège septentrionale conformément à
l'accord signé et publié l'automne dernier déjà.
Ces troupes sont transportées sans armes et leur
nombre est assez minime.

Le transport de ces permissionnaires avait été
interrompu pendant quelques mois parce que la
Baltique était prise par les glaces. Maintenant
que la navigation normale est reprise il y a Un
peu plus de troupes mais de toute façon Jes con-
tingents des permissionnaires ne représentent
qu 'une fraction en chiffres de 12 mille cités par
la radio de Moscou.

o 

Attaques aériennes
SUR MALTE

MALTE, 1 er mai. (Reuter) . — Dans la nuit
de mardi à mercredi, Malte a subi la plus vio-
lente attaque aérienne nocturne. Un grand nom-
bre d'appareil s ennemis lâchèrent des bombes
causant des dégâts importants aux biens civils.

La grande le dn travail en France
Le renouveau

VICHY, 1er mai. (Ag.) — Selon les vœux
du gouvernement le 1er mai a été célébré dans
toute la France avec éclat. Tous les édifices pu-
bliques étaient pavoises, et, pour la première
fois depuis l'armistice, on entendit des musiques
militaires jouer sur les places publiques.

A Vichy, un immense portrait du maréchal
Pétain ornait la façade de l'Hôtel de Ville ri-
chement pavoisé. A 9 heures le chef de l'Etat
quittait Vichy pour sa visite officielle à Mont-
hiçon et Commentry. Avant son départ , le Ma-
réchal Pétain passa en revue la Légion des com-
battants. Cette cérémonie donna lieu à une mani-
festation de sympathie de la part de la popula-
tion vichichoise. Environ 2 mille enfants des
écoles portant de petits drapeaux tricolores, des
délégations des industriels et une grande foule
s'étaient massés devant la résidence du Chef de
l'Etat qui fut salué chaleureusement lorsqu 'il ap-
parut au seuil de la porte.

Accompagné de l'amiral Darlan , vice-prési-
dent du Conseil, et de diverses personnalités mi-
litaires et civiles, le maréchal Pétain se rendit
ensuite par la route à Montluçon et Commentry.
Le Chef de l'Etat a tenu particulièrement à la

8 civils furent tués, 19 sérieusement blessés.
Deux bombardiers ennemis du type Junker fu-
ren t détruits et un Messerschmitt fut  probable-
men t détruit au-.dessus de Malte pendant les der-
nières 24 heures.

Au cours des attaques aériennes récentes sur
La Valette, la cathédarle St-Jean des Cheva-
liers, construite en 1573, fut endommagée ainsi
que plusieurs hôpitaux.

SUR L'ALLEMAGNE

LONDRES, 1 er mai. (Reuter). — Le minis-
tère de l'air communique : La nuit dernière de
grandes formations de bombardiers ont attaqué
divers objectifs en Allemagne. L'attaque prin-
cipale fut dirigée sur les bases navres de Kiel.
Les autres objectifs attaqués comprennent la ré-
gion de Berlin, les centres industriels de Ham-
bourg et le port d'Emden. Les conditions at-
mosphériques au-dessus du continent étaient gé-
néralement défavorables. Tous les appareils ren-
trèrent de ces opération s nocturnes.

Mercredi les avions britanniques ont continué
d'attaquer et de harceler les navires ennemis au
large de la côte hollandaise. Des avions ont
bombardé avec succès un poste de T. S. F. ins-
tallé sur une ligne au large de la côte norvégien-
ne. Un avion n'est pas rentré de ces opéra t ions
diurnes.

o 

Les Allemand! t ou* les murs
de Tobrouk

LE CAIRE, 1er mai. — Le Quartier général
britannique au Moyen-Orient communique jeu-
di matin : L'ennemi a pénétré dans les défenses
extérieures dé Tobrouk. L'infanterie ennemie a
attaqué mercredi soir avec des effectifs assez im-
portants et avec l'appui de nombreux chars de
combat. La pénétrat ion s'est produite ce matin.
Des détails ne sont pas encore disponibles et
les combats continuent.

Dans la région de Sollum les patrouilles bri-
tann iques furent de nouveau actives et infligèrent
des pertes et des dégâts à l'ennemi.

En Abyssinie 5.500 soldats ital iens ainsi que
2.400 soldats coloniaux ont été faits prisonniers.

Parmi les prisonniers faits se trouvent un cer-
tain nombre d'officiers supérieurs. Les Britanni-
ques ont pris 93 canons. Les opérations conti-
nuen t en vue de la jonction de nos colonnes sep-
tentrionales et méridionales qui convergent vers
la position défensive tenue par l'ennemi.

o 
Les saisies de bateaux

ROME, 1er mai. (D. N. B.) — A la suite
de la saisie de dix bateaux italiens par le gou-
vernement mexicain, on annonce dans les mi-
lieux autorisés de Rome que le gouvernement
italien a fait confisquer trois bateaux-moteurs en
construction dans les chantiers italiens pour le
compte du Mexique.

présence à ses côtés de l'amiral Darlan pour sou-
ligner leur entière communauté de vues sur tous
les points, leur plein accord sur l'orientation
donnée à la politique française et leur égal souci
d'améliorer le sort des travailleurs.

Les villes de Montluçon et de Commentry, qui
sont toutes deux des centres industriels impor-
tants , ont réservé au Chef de l'Etat un accueil
chaleureux. Les deux villes étaient richement pa-
voisées. C'est du haut du balcon de l'Hôtel de
Ville de Commentry que le maréchal Pétain pro-
nonça, à 17 heures 30, son discours qui fut re-
transmis dans toutes les villes où des haut-
parleurs étaient installés sur les places publi-
ques.

Dans les cinq principales villes de la provin-
ce non occupée, à Marseille, Lyon, Toulouse,
Montpellier et Nice, des membres du gouver-
nement adressèrent dans le cadre des manifes-
tations publiques des allocutions dans lesquelles
ils exprimèrent la signification de la fête du tra-
vail et soulignèrent la volonté du gouvernement
d'organiser et de maintenir la paix sociale, de
faire tout son possible pour une reprise généra-
le de l'activité industrielle et économique du

pays malgré les multiples difficultés et de veil-
ler à l'amélioration des vies des travailleurs.

Dans toutes les villes de France les préfets
et les maires ont organisé , conformément au dé-
sir du gouvernement , des manifestations du 1er
mai.

o 

Gros incendies de loreis
NEW-YORK, 1er mai. (Havas). — De nou-

veaux incendies de forêts ont éclaté dans six
Etats de l'Est dévastant des terrains boisés, ra-
sant des dizaines de maisons et détruisant les
propriétés de centaines de fermiers. Plusieurs
villages sont menacés par les flammes et de nom-
breuses familles ont dû être évacuées. Un de ces
incendies a éclaté mardi dernier au nord de
Lakerwood (New-Jersey) dans la région où il
y a moins de deux semaines 100 maisons ont été
détruites. Un autre incendie a éclaté dans le Di-
roneacks dans l'est de l'Etat de New-York. Le
gouvernement de l'Etat a pris immédiatement des
mesures sévères.

D'autres incendies ont éclat é dans le Massa-
chussetts dans le New-Hampshire et le Ver-
mont.

Bibliographie 
LES HORAIRES

L'INDICATEUR OFFICIEL
La Direction générale des Chemins de fer fédé-

raux vient de publier l'Indicateur officiel pour
l'horaire d'été qui entrera en vigueur le 5 mai
1941. Cette brochure , qui parait de nouveau en
format .de poche des plus prati ques, confient , clai-
rement disposées, toutes les relations suisses par
chemin de fer, bateaux , automobiles postales et
avions , ainsi que les horaires de lignes ferroviaire s
de l'étranger , en tant qu 'ils peuvent être connus
dans les circonstances actuelles. La brochure est
accompagnée d'un barème indi quant les taxes-vo-
yageurs des C. F. F. et de plus de G0 entreprises
de transpor t privées et le prix des billets pour plus
de 500 relations importantes.

Ce nouvel indicateur , très complet , est en vente
au prix de 2 fr. à tous les guichets des chemins
de fer et de la plupart des bureaux postaux , ain-
si que dans les kiosques de gare et les librairies.

La carte synoptique de l'indicateur officiel , en
quatre couleurs, est également en vente aux gui-
chets de gare pour le prix de 30 centimes.

LE c GUIDE GASSMANN »
La nouvelle édition d'été du petit horaire suis-

se « Guide Gassmann » vient de paraître. Etabli
conformément aux projets du Département des
chemins de fer suisses, il a été tenu compte des im-
portantes modifications apportées au trafic inter-
national. Son contenu est complet. Il indi que cha-
que station du réseau des Chemins de fer fédéraux ,
des lignes secondaires, des funiculaires et des ba-
teaux de nos lacs suisses ; en outre, les correspon-
dances entre les points de jonction princi paux du
réseau suisse et les correspondances pour l'étran-
ger. Un registre particulièrement pratique existe
pour 85 localités importantes du pays. Le formai
du petit horaire suisse < Guide Gassmann > possède
cet avantage que les messieurs et les soldats peu-
vent aisément le placer dans leur poche de gilet , les
dames dans leur sac à main. Malgré ses nombreux
avantages, le « Guide Gassmann » avec registre ne
coûte que 90 et., relié 80 et. et broché 70 et. La
nouvelle édition de ce petit horaire à la couvertu-
re rouge ou orange est en vente aux guichets  ot
au kiosques des gares, dans les librairies , etc., dès
vendredi , 2 mai 1941.

Monsieur et Madame Henri BERRA-STEINEG-
GER et leurs enfants Madeleine, Geneviève et Jeun-
Daniel, à Versoix ;

Monsieur et Mad ame Denis BERRA-ECOEUR et
leurs enfants Monique, Phili ppe , Anne-Marie,
Françoise et Jacques, à Champéry ;

Monsieur Séraphin BERRA et ses enfants ;
Les enfants de feu Elie BERRA el Jean-Maurice

BERRA ;
Madame Vve Théophile BERRA-MARCLAY et

ses enfants , à Champéry ;.
Madame Vve Emile BERRA-LACROIX et ses en-

fants , à Genève ;
Messieurs Eloi et Emile BERRA et famille, à

Taninges, Savoie ;
Monsieur Simon BERRA et ses enfa n ts, à Cham-

péry ;
Les enfants de feu Augustin BERRA ;
Les enfants de feu Alexis-Clément BERRA ;
Les enfants de feu Adrien GHENON-BERRA ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

madame REME BERRA
leur chère mère, grand'mère, belle-mèr e, sœur,
belle-sœur et tante, pieusement décédée à l'In-
firmerie de Monthey, le 30 avril 1911, dans sa 75me
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

Champéry, le 30 avril 1941.
L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le sa-

medi 3 mai , à 10 heures.
Priez pour elle I

Cet avis fient  lieu de faire-part.
Train spécial partant de Monthey à 9 heures.
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