
Notre article sur tes spéculations de ter-
rains a eu une profonde «rép ercussion da'ii'S
le monde si intéressant, de ta campagne.

La tâche n'est pas achevée.
Nous dirons môme qu'elle ne (pourra ja-

mais être achevée, car île problème si épi-
neux de n'endettement agricole est un pro-
blème qui dure toujours.

C'est une de ces questions qui rappelle les
thèses à tiroir : le sujet , ce sont les souffran-
ces de i'agrteuil'bu're ; mais les variations son t
infinies.

Il me faudrait cependant pas que ces
achats de terrains à des prix exorbitants,
l'oivs , passent sur la tête «es Pouvoirs
publics comme La charnsoîi du vont sur les
arbres. Kl y aurait demain de nouveaux et
nombreux paysans dans 'la gêare qui ne
pourraien t môme plus , sous ce rapport , es-
campter une action de secours.

• Une Ordonnance fédérale existe. On doit
veilller à son «applicat ion.

A ces charges parallysantes s'ajoute celle
des locations qui sui t 'la même progression
effrayante.

Et , fai t  décourageant , 'les Corporations pu-
bl iques , bourgeoises et comim unes, tombent
égoïsteunent dians Je panneau.

Om procède à des lotissements regretta-
bles" et on loue au plus offrant , continu ant
île 'pratiquer ce libérailiarne économique, que
l'on condamne par devers soi, mais que l'on
n 'a pas 'le courage d'écarter des transactions.

C'esit 'l'éternellle loi si immoraile de (l'offre
et de .ta demande.

Avec un prix de fermage insen.se, île pay-
san «aura beau tnavaiMer de l'aube au soir,
sans perdre une heure, et vivre aivec une fru-
galité parciimonieuse , il n 'arrivera pas à
nouer les deux bouts.

Ce n 'est p lus .ila vie probe, (laborieuse , tran-
quille et saine, semblable à celle du vieillard
de Taren le qu 'a eha«nté Virgile : W crnc o'r'm
vitam viteres.

Franchement, devons-nous fermer les
yeux sur ces abus qui pourraient avoir de?
conséquences sociafl es et financières fâcheu-
ses ?

Ce sont les petites causes qui produisent
les grands effets , et pas n 'est toujours besoin
d'agiter de gros problèmes économiques
pour découvrir un jour le secret de certai -
nes crises qui paraissan t éclater soudaine-
ment , mais qui on.t , en fai t , des orig ines loin-
taines.

Comment voulez-vous , par exemple, rete-
nir des jeune s gens à la campagne quand ils
constatent que leur travai l ne rend pas , mai-
gre une économie rude et sévère ?

Or , l'Ordonnance fédérale , sur ies transac-
tions de terrains , s'applique également aux
locations.

D 'autres points demeurent obscurs à no?
yeux. Nous les reprendrons une fois déga-
gées les don nées essentielles du problème.

Il nous a toujour répugné de mêler les sen-
timents rel igieux aux affaires .

Mais nous nous demandons comment des
personnes privées, des corporations de droit
public et des autorités, qui se prévalen t de
principe chrétiens, peuvent , sans sourcilJer ,
mettre leurs signatures au bas d'actes de
vente ou de locations qui vont entraîner la
faillite malérieltle et morale de l'acheteur ou
de l'amodiataire.

Un propriétaire, qui était partie dans une
de ces transactions, se frottait Jes mains de
joie. Il avait, disait-il , concl u une excellente

aitfaire , mais, dans sa naïveté ou son incons-
cience, il reconnaissait que le fermier n'ar-
riverait jamais à s'en tirer.

Avions-nous tord d'affirmer , il y a un
instant, que nous en étions toujou rs a cette
affreuse alternative de l'o f f r e  et de la de-
mande qui constitue 'tout simplement, dans
certaines circonstances, une immoraflité so-
ciale au premier chef ?

Il y a quelques années, on a institué ;\
grands .renforts de clairons et de trombo-
nes, une enquête sur fla désertion des monta-
gnes et des campagnes par «les jeunes géné-
rations qui montent.

Des eommissioin.s fédérafles se sont rendues
sur îles Dieux , ont dressé des rapports qui ont
eu un certain écho dans nos deux Cham-
bres, .mais qui ont élé, ensuite , enfouis dans
des cartons où ils se couvrent de poussière
et d'où ils ne ressortiront plus.

De ces Rapports, il résulte que fl'homime
doit demeurer enraciné en ia terre famiîia-
•le où il a poussé «et en ce soi où sont enfouis
tain/t de souvenirs, tant d'effort s et tant d'es-
pérance.

Nous nous ferions scrupule d'y contre-
dire, n 'étant pas de ceu x qui contestent 3es
grandes vertus qui se flèvent des champs,
mais, «maUiheureusement, dans «la pénomfl>re,
nous .apercevons des fait s qui rendent cette
vie pilus rigoureuse.

Les spéculations éboulées sur des terrain s
sont de ce nomibre.

Aux Pouvoirs publics de chercher .le mal
à «ses sources.

Ch. JSa int-Maurice.

MON BILLET

l k̂emèbe c&ff tmimiû-^
Quand tu était  plus petit , mon cher René , les

premières fois que je te conduisais à la messe do-
minicale, tu me demandais parfois pourquoi le
prêtre élevait si haut ila sainte Hostie. Et com-
me je te laissais sans réponse j usqu 'après .l'Of-
fice, tu insinuais alors : « C'est peut-être pour
qu 'on le voie mieux... »

Les années ont passé, tu as grand i, et te voi-
ci nu seuil de ta Première Communion. Celui que
tu regardais monter comme un soleil , entre les
doigts consacrés du prêtre , tu le verras bientôt de
plus près. Que dis-je, Il viendra vers toi , en toi...

Quand j 'allais communier tu me disais :
< Quelle chance ! »

Tu vas l'avoir dimanche cette chance-là. Pres-
que en même temps que le Sacrement qui t'oin-
dra soldat du Christ. Le meilleur et le plus sûr
des amis viendra habiter personnellem ent en
toi. Il s'incorporera à ta propre vie, commme le
pain devient chair et sang...

Ineffable Mystère qui devrait faire fondre
nos coeurs d'amour et de reconnaissance !

Première Communion ! Ce que ces deux mots
évoquent est presque intraduisible. Autrefois , on
communiait  pour Ja première fois vers dix , douze
ou même treize ans. Au seuil de l'âge ingrat , où
s'allumen t Jes premières passions. Maintenant le
FJain des fort se distribue déjà aux tout petits.
A ceux que Jésus bénissait sur ies chemins de
Galilée et dont il suppliait de ne pas scandaliser
la pureté , d'âme.

Pie X, de sainte mémoire , a ouvert plus tôt
les bras du Christ à ces chers petits : « Lais-
sez venir à moi Jes petits enfants !.... » Et dès
lors ils sont allés à Lui en foule. Des millions
et des millions de bouches pures ont reçu le di-
vin baiser , et d'innombrables je unes poitrines
sont devenues autant d'ostensoirs.

Quelle sublime consolation pour notre monde

"'.'SS.T. LA «ELLE (ifillDOISE
TH. LONG, agent otnéral, BEX

ne canne a i autre
Celle des Balkans est terminée, celle d'Afrique

se poursuit
Du côté de l'Irak - Bruits et démentis

Le discours du maréchal? Pétain
On mande officiellement, de Berlin , que la

campagne des Balkans est terminée. Les trou-
pes allemandes ont poursuivi systématiquement
leur action de nettoyage dans Ja presqu'île mon-
tagneuse du Péloponèse. Il n'y a plus eu de com-
bats importants. Il ne s'agit que de découvrir
et de capter les détachements dispersés serbes et
grecs ainsi que les restes brisés du corps expé-
ditionnaire britannique qui cherchent encore par
un moyen ou par un autre à fuir par la mer.

A propos de ce corps livré à Ja plus tragique
— et la plus inutile — des aventures, ies préci-
sions pleuven t sur son impoitance et son rem-
barq uement , mais elles diffèrent passablement
les unes des autres. Du Caire, on déclare que
les Anglais auraient embarqué en même temps
les troupes grecques qui avaient exprimé le dé-
sir de quitter les Balkans. Ils auraient, par ail-
leurs, détruit .pratiquemen t la plus grande partie
du matériel de guerre qu 'ils devaien t laisser sur
pilace.

Certes, on est loin , à Londres, de considérer
les opérations de Grèce comme des succès.

Mais on trouve une certaine consolation au vu
de Ja légèreté des «pertes par rapport à celles
qui aura ient.pu être éprouvées. D'autre part le fait
que les soldats évacués pourront agir utilement
sur d'autres théâtres de la guerre réconforte le
sentiment public. Même si l'on admet que la si-
tuation militaire n'est pas encore claire, Ja ma-
jorité des Anglais estiment que «leurs affaires
sont au début de ce mois de mai et, tout comp-
te fait , moins mauvaises qu'en avril.

Le concours croissant des Etats-Unis y est
sans doute pour beaucoup. Us vont livrer ces
prochains jours 50 pétroliers à la Grande Bre-
tagne... en attendant mieux...

Mais si l'idée qui semble avoir préval u à Lon-
dres pour engager des troupes en Grèce, c'est
qu 'il importait de fixer les forces de l'Axe sur
un théâtre de guerre dans les Balkans assez long-
temps pour donner à l'Angleterre le temps de
renforcer la défense de l'Egypte et du canal de
Suez, le calcul s'est révélé faux sur tous les
points. Le résultat de ces opérations , c'est que la
menace sur l'Egypte et le canal de Suez est main-
¦¦ «.̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦i

bouleversé et se mourant d'angoisse , que tous
ces innocents porte-Dieu s'en allant partout dans
les familles, faisant rayonner Ja grâce du Christ
dans un si grand nombre de foyers !

Ce papa tiède en est réchauffé. Cet autre qui
ne se nourrit plus depuis longtemps du Pain
eucharistique s'entend rappe'er que quiconque
veut vivre réellement doit manger de ce pain.
Tous, enfin , sentent passer la grâce dans J'en-
fant-viatiique et beaucoup reviennent par lui au
devoir oublié et retrouvent la paix et le bon-
heur disparus.

* * »
Première Communion ! Quel chapelet d'années

révolues depuis cette mémorable journée ! Le
grand soleil de juin mûrissait les premières ceri-
ses sous la bannière des Saints Pierre et Paul.
U y avait grande fête à Vouvry ce jour-Jà. En
effet , J'Evêque, Mgr Jules-Maurice Abbet, al-
lait aussi administrer la Confirmation. Je vois
encore ce beau prélat faire les cent pas en li-
sant son bréviaire sous .l'allée de cerisiers de la
Colombière, avant de ceindre la mitre pour la
grande cérémonie.

Tous nous avions le cœur si léger , tout à
l'immense bonheur de recevoir Jes divines prémi-
ces... Pour moi, jeune orphelin presque entière-
ment privé d'affections humaines, il me semblait
avoir enfin rencontré un confident , un véritable
ami... Cette impression , que dis-je, cette certi-
tude a marqué mon âme d'une empreinte qui a
survécu à toutes les tempêtes et toutes les épreu-
ves de ma vie.

... Je voudrais que tu ressentes Jes mêmes émo-
tions , ô mon petit René, et vous tous aussi, bra-
ves petits cœurs que Jésus se prépare à rem-
plir ! Vitae.

tenant plus proche et plus forte et que la défen-
se des positions impériales britanniques se pré-
sente dans des conditions plus difficiles qu'avant
la campagne de Grèce, à raison des pertes en
hommes et surtout en matériel subies sur ce
front.

Et c'est là-dessus que le gouvernement Chur-
chill va avoir à s'expliquer. Une conduite de la
guerre aboutissant à des résul t a«ts si fâcheux don-
nera forcément Jieu à un dur débat. Et déjà, un
« élargissement » du Cabinet a été décidé, «ans
doute pour y introduire des forces nouvelles plus
qualifiées pour diriger l'activité politique et mili-
taire du pays, et entretenir la confiance publique,
si besoin était... car l'opinion britannique peut
être déçue et attristée, mais elle n'est point
ébranlée dans sa résolution de poursuivre Ja lut-
te, à la vie, à la mort.

EN AFRIQUE
En Libye, Ja situation des Anglais s aggrave

à Tobrouk. Jeudi soir, on avait l'impression qu 'en
présence de la supériorité numérique des assail-
lants, la garnison de Tobrouk serait bientôt for-
cée de se retirer sur les défenses intérieures de
la ville.

En Ethiopie, après la prise de Dessié, le'duc
d'Aoste a rejoint en avion Ambalagi dont la po-
sition, au centre d'une région montagneuse ct
coupée de profonds ravins, doit permettre une ré-
sistance efficace. Les troupes italiennes occu-
penf une ligne de hauteurs difficilement accessi-
bles. B.'Çn que les pertes subies à Dessié soient
considérables, les défenseurs d'Ambalagi dispo-
sent encore d un matériel et de reserves de mu-
nitions suffisants pour alimenter une longue ba-
taille.

Et cela retien t toujours des forces britanni-
ques qui seraien t d'un grand secours ailleurs...
C'est de bonne guerre...

EN IRAK
On apprend qu 'un deuxième contingent de

troupes britanniques est arrivé en Irak , (à Bas»
sorah), malgré la protestation de ce pays.

On ajout e, à Londres, que l'ambassadeur bri-
tannique a rappelé à cette occasion les droits
qui découlent de l'accord existant entre Ja Gran-
de-Bretagne et J'Irak.

U paraît que certaines difficultés se sont éle-
vées entre l'Angleterre et J'Irak au sujet de la
présence ici de troupes britanniq ues. Lorsqu'el-
le fut informée de l'arrivée imminente de nou-
velles unités nécessaires pour compléter les ef-
fectifs des troupes impériales, l'administration
irakienne refusa de consentir à Jeur arrivée avant
que celles qui y étaient déjà aient passé.

Le gouvernement de Londres n'a pas admis
une dérogation quelconque de ses droits décou-
lan t du traité. Le mouvement s'est poursuivi
comme il avait été projeté et les unités en ques-
tion débarquèrent à Bassorah sans incident.

Certaines concentrations de l'armée irakienne
ayant alors eu lieu , l'administration locale fut
priée de retirer ses troupes aussitôt que possible,
afin d'éviter tous risques d'incidents... Les choses
en sont .là, et comme il y va de ressources en pé-
trole précieuses l'Angleterre les maintiendra là,
tant qu'elle le pourra...

LE TRAVAIL GLORIFIE
Le discours prononcé le 1er mai à Commen-

try, par le maréchal Pétain , mérite d'être affiché
chez nous aussi. C'est une magistrale «page de mo-
raliste, où il y a avec une définition du travail
et de sa justification dans la destinée des hom-
mes et des nations , une compréhensive et géné-
reuse justification des revendicat ions ouvrières
et une consigne donnée au patronat : il doit, a
dit le chef de l'Etat français , respecter la liberté
de ses ouvriers, ne pas vouloir à toute force leur
bien tel qu 'il Je conçoit , lui , mais tel qu 'ils le
conçoivent, eux.

Posés les principes qui doivent rendre au tra-
vail sa dignité et ses norm es humaines, le Maré-
chal n'a pas eu de peine à montrer l'instrument
d'union que serait l'organisation corporative. On



aura relevé qu'il ne néglige rien des éléments
pré-corporatifs existants et annonce leur consé-
cration légale, ce qui indique assez le judicieux
empirisme dont on compte user en donnant son
statut à la profession.

Ce message de justice et de confiance n'a pu
qu'aller au cœur du monde du travail, sensible à
l'esprit de réconciliation nationale qui l'inspire.
D'ailleurs, l'homme d'Etat qui a eu le mérite,
après avoir dénoncé Ja misère de la condition
prolétarienne, d'avoir commencé à y remédier,
par' des ' actes, pouvait seul se permettre d'aller,
en ce jour, dans Jes villes autrefois les plus rou-
ges 1 en s'y faisant acclamer comme il Je fut ail-
leurs.

Laissant au ministre du travail, M. Belin, qui
parla à Lyon, le soin d'indiquer les dispositions
déjà prises ou sur le point de l'être, le maréchal
a, au total, brossé un tableau des aspirations légi-
times des travailleurs, qui a été une remarquable
préfiguration de l'ordre nouveau que Ja révolu-
tion nationale entend faire régner, dans le pays,
sous le signe de la concorde et de l'union.

DIVERS

Si les bruits de tous genres sur la situation in-
ternationale sont innombrables, 1M démentis .rie
le sont pas moins. Ce n'est pas vrai que l'Alle-
magne se serve de la Finlande pour tenir en
respect la Russie, et mieux isoler la Turquie.
Ce n'est pas vrai que le président de celle-ci,
M. Inonu, se soit rendu en pèlerinage à Berlin.
Il séjourne en ce moment à Istamboul. Après
avoir quitté Ankara le 25 avril, il a visité une
partie de l'Anatolie méridionale. U a fait le vo-
yage du détroit des Dardanelles à Istamboul à
bord du yacht d'Etat « Savarona ». Voilà qui
est net et clair !

A Londres, cependant, où les informations
qui parviennent de Turquie semblent indiquer
que la presse «turque modifie légèrement son at-
titude, on évite de commenter l'attitude de ce
pays, dans J'attente de prochains événements...

Enfin, les rumeurs selon lesquelles la Gran-
de-Bretagne aurait l'intention d'intervenir en Es-
pagne et au Portugal sont dénuées de fonde-
ment. Elles sont mises en circulation par des
organisations de propagande ennemie, dans le
but d'exciter les sentiments des peuples espa-
gnol et portugais contre la Grande-Bretagne et
de ' favoriser les plans ennemis de pénétration
dans la péninsule ibérique.

Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai !
Mais la guerre des nerfs ne désarme pas plus

que l'autre...

Nouvelles étrangères—

„La révolution nationale
doit partir de Paris"

° .ilfj i .Vli . 'rti
Le Mouvement du Rassemblemenfc.naripnal

populaire a organisé Je 1er mai à Parjs l ,.une ._neirt!
nifestation, à laquelle assistaient plusieurs mil-
liers de personnes et au cours de laquelle les
chefs du mouvement prirent la parole. M. Jean
Goy, après avoir annoncé que le mouvement
compte maintenant 350,000 membres, releva
que cette «manifestation de mai doit être le prélu-
de à un ordre nouveau et à la révolution natio-
nale. La France doit s'inclure dans la nouvelle
Europe. M. Dumoulin affirma à son tour que
les syndicats devront être transformés en asso-
ciations professionnelles locales, pour ne plus
être des foyers d'agitation. Les ouvriers sont
prêts à renoncer aux moyens coercitifs , tels que
la grève et la lutte de classe, à condition que les
patrons renoncen t de leur côté à l'économie li-
bérale. M. Marcel Déat «déclara , «pour sa part ,
;que la guerre actuelle n'est que la phase mili-
taire de la grande révolution européenne. La
France doit rompre avec les conceptions conser-
vatrices, qui sont à lia base de la politique d'at-
tente et du mouvement de Gaulle. La révolu-
tion sans la collaboration est aussi inconcevable
que la collaboration sans la révolution. L'époque
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la Irochil Manola
— Bonjour, monsieur Gautier, fit-il , bonjour

Mademoiselle. Alors, on respire un peu sous les
mûriers. C'est qu'il fait chaud en marchant.

Baissant le ton , après avoir regardé autour de
lui , il ajouta :

-*¦ Vous n'avez pas été éveillés par un gros
bruit, vers les trois heures ?

M. Noviquez mordit ses lèvres et, toisant sa
fille , eut un clignement d'oeil que Victorin ne re-
marqua pas.

— Un briiit ? répeta-t-il.
— Ou plutôt trois , si forts qu'on aurait dit

que la muraille allait chavirer. J'ai pensé : « M.
Gautier va avoir peur >-

L'industrie* ne voulut pas avouer immédiate
ment sa frayeur et faire connaître l'hypothèse qu'il
envisageait, fl préféra questionner le fermier, sa-
voir si ce phénomène s'était déjp produit et l'ex-
plication que les paysans fournissaient.

actuelle est certes douloureuse, mais c'est aus-
si l'une des époques .les plus grandes,, et les plus
belles que vit Je monde. Nous n'assistons pas à
une lutte à mort , mais bien à la naissance d'une
ère nouvelle. M. Marcel Déat invita l'assistance
à reconstruire une France nouvelle. ¦ La révolu-
tion partira de Paris et non de Vichy. Le maré-
chal Pétain doit faire Je voyage de Paris pour
y rencontrer les vrais révolutionnaires. Il y sera
reçu avec respect. On le suivra. Quand Paris
parle, c'est pour Ja France.

A la fin de la manifestation, Jes assistants, le
bras levé, jurèrent de tout faire pour amener Ja
révolution.

0 
Un général italien mort au combat

L'agence Stefani annonce que le général de
brigade Alighiero MieJe est mort le 22 avril. Il
a succombé aux graves blessures qu 'il reçut lors
d'une attaque aérienne ennemie sur Tripoli.

Le général Miele était chef d'état-major au-
près du haut commandement des forces italien-
nes en Afrique du Nord.

Consistoire secret
Le Pape a convoqué pour lundi 12 mai un

Consistoire secret. L'« Osservatore Romano » re-
late que le Consistoire s'occupera de la « pro-
vista<» des sièges vacants et de la « Postulazione
dei sacri Palli ».

o 
Les grèves métallurgiques des Etats-Unis

La « National Steals Cars Corporation »,
d'Ottawa, à Hamilton, dans l'Ontario, a repris
le travail hier. Cette usine métallurgique qui em-
ploie 2700 ouvriers avait en cours d'importants
co«ntrats pour Ja défense nationale.

L'accord entré patron s et ouvriers est interve-
nu à Ja suite d'une intervention gouvernemen-
tale.

o 
L'or au Transvaal

Le président de la Chambre des mines du
Transvaal, M. Andersen, a annoncé que qua-
torze millions d'onces d'or, d'une valeur de 118
millions de livres sterl ing, ont été produites du-
rant l'année 1940 par les mines «du Transvaal,
soit 10 % de plus que pendant l'année précé-
dente. Cependant" la valeur des dividendes n'a
augmenté que dé cinq pour cent, en raison du
coût plus élevé «de la main-d'œuvre par suite des
conditions de guerre et d'une plus grosse taxa-
tion qui cette année s'est élevée à 26 millions de
livres sterling.

Nouvelles suisses——~
Treize wagons ont déraillé

Treize wagons de charbon d'un train de mar-
chandises ont déraillé dans la nuit du 1er au 2
mai peu après minuit sur la ligne à voie unique,
entre Melide et Maroggia dans le tunnel de Bis-
sone, Tessin. Deux wagons se renversèrent. Le
déraillement est dû à une roue défectueuse. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts subis par
les;wagons et la voie sont considérables. La cir-
culation doit être interrompue pendant 24 heu-
res e«nviron. Le trafic-voyageurs entre MeJide et
Maroggia est maintenu par transbordement ef-
fectué au moyen d'automobiles.

o 
Un camion se renverse et prend feu

2000 litres de vin sur la chaussée

Jeudi matin, à 11 h. 40, M. Alfred Frideri-
ci. camionneur à Morges, rentrait à son domici-

eux, Rhumes, Bronch

— Non , nous n 'avons rien entendu , confessa- ! l'écho se répétant à travers les voûtes de cette sal- ' Avais-je raison de vous gronder cette nuit ? Vous
t-il. Je suis un peu dur d'oreille. Et puis ma le ? n 'avez presque pas dormi et pourquoi ? pour le
chambre donne de ce côté. n eût été humiliant de confier l'alarme noctur- geste vigoureux d'un paysan.

— Tant mieux, parce que j'aurais été bien fâ- n^ l'effroi causé par les prétendus fantômes. M. — Je fais mon mea culpa et je reconnais que
ché. Si je lui ai dit des sottises à Hippolyle , ça lui Novi quez rie laissa rien deviner et se borna à ré- lu as eu Plus de f'air que moi. Tu pensais a une
servira de leçon pour une autre fois. pondre à Victorin : planche renversée dans le grenier , t'était presque

— Hippolyte 1 articula la jeune fille, quel est _ En vérité, nous aurions tremblé si nous avions ïa— Oublions cet événement qui a gâché noire
ce monsieur ? été éveillés brusquement par ce remue-ménage. Ne J°'e d'être installés dans ce domaine.

— Ce n'est pas un monsieur , mais le fermier de re°rettez pas d'avoir conseillé à votre voisin d'être Avant midi , Manola écrivit à Gilbert pour lui fai-
Beauvillard. Il est venu me chercher pour descen- ; moins nerveux à l'avenir. A 3  heures du matin , les ! re Par ' de sa nostalgie , et pour le prier de venir
dre ensemble à Brue où nous attendait le camion j braves gens dorment consciencieusement. 'es V0Ir> dès qu 'il serait libre.
d'un ami , je lui avais dit : « En passant sous ma | Vous êtes partis aussitôt ? fit préciser Ma- — C'est un facteur rural de Barjols qui portait
fenêtre , tu m'appelleras » . Mais lui a cru que je j nola, étonnée de ne pas avoir entendu passer les 1 a Gigery le courrier , vers les 2 heures , el à qui
ne bougerais pas. Il s'est mis devant la porte de deux fermiers après les coups. ''on remettait les plis préparés.
la bergerie et, allez, trois coups de poing formi- | Au bout de dix minutes , répliqua Victorin. Tandis que M. Noviquez achevait sa sieste dans
dables, qu'un peu plus il démolissait tout le bat- | J'étais prêt. Le temps d'ouvrir à Hi ppolyte , de sa chambre, la jeune fille rêvassait sur une chaise
tant. Ça a résonné comme trois coups de canon prendre ma veste et mon chapeau. longue , à l'ombre des mûriers,
dans la bergerie qui est vide. Ma femme a songé : La jeune fille se souvint alors qu 'elle était sor- De son observatoire , elle distingua la silhouet-
« Monsieur va nous envoyer le chauffeur pour voir t je dans le " vestibule et avait bondi sur son père, ,e du facteur au dernier contour de l'avenue et ,
ce qui arrive ». croyant maîtriser le spectre. C'est à cet instant que comme on est toujours très heureux à la campa-

M. Noviquez poussa un soupir. Quel soulage- I ]es deux hommes avaient dû franchir la terrasse 8ne dc recevoir lettres el journaux , elle se leva et
ment ! Pas d'esprits à Gigery 1 Le vacarme terri- I ej s'engager sur le chemin de Mourefrey. On pou- a"a •' 'a rencontre du jeune homme qui suait et
fiant était l'œuvre d'un agriculteur peu discret. ) Vait très bien ne pas avoir eu l'attention attirée °.u > soufflait , le sac de cuir en bandoulière , la va-

Maintenant tout s'expliquait. Pourquoi , ne s'é- | par le bruit de leurs pas devant la cuisine. reuse pliée sur le bras.
tait-on pas arrêté à cette interprétaion si simple : j Dès que Victorin fut rentré chez lui , Manola Le facteur donna un paquet de correspondance,
quelqu'un frappant avec force contre la porte d'u- | tira la manche de son père. ' \ Pril la ,etlre Poll r Aix et continua sa tournée ,
ne écurie ou d'une remise au nord du château et l — Eh bien ! papa , vous voilà rassuré à présent ? I ±A. tiitvi%. {

le au volant d'un lourd camion à gazogène, ac-
couplé d'une remorque. Parvenu à la croisée de
Chavannes-Malley, M. Friderici aperçut un at-
telage qu 'il tenta d'éviter en donnant un brusque
coup de volant. Cette manoeuvre jeta le véhicu-
le dans le pré où il se retourna sur le flanc droit.
M. Friderici était demeuré coincé dans la cabine
qui avait pris feu à l'instant de la chute. Le
conducteur du char parvint à dégager le mal-
heureux , assez gravement brûlé à J'épaule et
dans Je dos. Le poste permanent , mandé d'urgen-
ce, a pu éteindre le véhicule. Deux fûts de 1000
litres de vin , qui se trouvaient sur le camion , se
sont répandus. Les dégâts à la machine sont
importants. ¦ o 

Le 1er mai en Suisse
Ainsi que le « Nouvelliste » de vendredi ma-

tin le laissait entendre, la journée du 1er mai ,
si turbulente jadis, s'est écoulée jeud i dans un
calme plat.

Des manifestations très restreintes ont été or-
ganisées dans les principaux centres, en particu-
lier à Bâle où eut lieu un meeting en local fer-
mé et à Berne où le drapeau suisse primait sur
le drapeau rouge. Des discours modérés ont été
prononcés.

A Zurich, jeudi soir, la pièce « La Mère »,
de Gorki, a été jouée pour la première fois en
territoire suisse.

o 
Une usine à même de fournir

184 millions de Kwh.

Les chemins de fer fédéraux ayant été auto-
risés, il y a un certain temps déjà , d'ut iliser Jes
forces de l'Aar entre Aarau et Wildegg, il a été
convenu dernièrement que la construction et l'ex-
ploitation de l'usine hydraulique de Rupperswi]
seraient Confiées à une société par actions dont
les C. F. F. auraient le 55 % du capital-actions
et les fo rces motrices du nord-est de la Suisse le
45 %. La construction de l'usine doit commen-
cer avant le 31 décembre prochain. Les frais
de construction son t évalués à 31,5 millions. On
compte que l'usine pourra produire 184 millions
de Kwh.

——o 

Un agent de „Securitas"
tue une jeune fille

Le nommé Wilhelm Fellmann, agent Sécu-
ritas, âgé de 33 ans, avait donné rendez-vous à
.son amie, Pauline Neeser, 28 ans, vendeuse à
fOeriikon, Zurich, avec qui il se rendit vers le
domicile de cette dernière, lorsqu'une dispute
éclata entre eux dans le corridor de la maison.

i Fellmann tira sur son amie un coup de feu qui
i l'atiteignit à l'œil et la tua sur le coup. Fellmann
se rendit alors dans la cave de l'immeuble, ferma
la porte derrière lui et se tira une balle dans la
.tempe. Il fut transporté à l'hôpital dans un état
..très grave. On ignore tout des motifs qui J'ont
poussé à commettre cet acte.

— o 
Une nouvelle victime de l'obscurcissement
Mercredi soir à 22 h. 30 M. Gottfried Zaugg,

de Mûri , Berne, âgé de 63 ans, maître-serrurier ,
a été happé par le «train à la Thorackerstrasse
entre Mûri et Giimligen et tué sur le coup. L'ac-
cident est dû à l'obscurcissement.

o 
La loi sur les cautionnements

La commission du Conseil des Etats chargée
de la loi sur les cautionnements, réunie à Luga-
no sous la présidence du Dr Iten , de Zoug, et

en présence de M. von Steiger, conseiller fédé-
ral, a approuvé en général les décisions du Con-
seil national.

o 
In memoriam Isabelle Kaiser

Les Conseils d'Etat de Nidwald et de Zoug
ont décidé d'acheter un certain nombre d'exem-
plaires de la biographie d'Isabelle Kaiser, de Fé-
lix Marbach , pour honorer la mémoire de la poé-
tesse qui vivait à Beckenried et était d'origine
zougoise. Le livre est dédié à M. Etter , conseil -
ler fédéral.

Nouvelles locales—
¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ i

NOS HORAIRES
Comme de coutum e, le « Nouvelliste » publie

cette année , à «l'intention de ses lecteurs de 'a
plaine du Rhône aussi, bien qu 'à celle de ceux
des vallées reliées par des Jignes secondaires, les
horaires principaux qui peuvent leur être utiles.

En raison de l'introduction dans notre pays
de l'heure d'été — ceci le 5 mai — les .dits ho-
raires entreront en vigueur a cette date déjà.

Nous prions nos Jecteurs d'en prendre bonne
note et de conserver soigneusemen t le présent
numéro de notre journal.

0 

Nouveau médecin
M. Georges de Werra , de Martigny, vient de

réussir brillamment son examen final de médeci-
ne, sortant le premier de sa volée à l'Université
de Lausanne.

M. de Werra a présenté en même temps sa
thèse pour l'obtention du titre de Docteur en
médecine. Nos félicitations.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 4 mai. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quel ques dis-
ques. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'Messe.
9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 15 Gramo-concert. 12 h.
30 Musi que légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 14 h. Le pacage de plaine peut-il
se concevoir avec l'extension des cultures? '14 h.
15 La géographie en images. 14 h. 45 Variétés amé-
ricaines. 15 h. 50 Reportage sportif. 10 h. 40 Thé
dansant. 17 h. 10 A l'écoute des grands auteurs.
17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Causerie reli-
gieuse protestante. 18 h. 45 Récital d'orgue. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La Quinzaine sonore. 19
h. 40 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19 h. 55 Concert de musi-
que légère. 20 h. 10 Une maison vous parle. 20
h. 50 Tri ptyque russe. "21 11. 45 Informations.

L'horaire des émissions radiophoniques
pour l'été 1941

L'horaire d'été des émissions radiop honi ques en-
trera en vigueur le lundi 5 mai pour les postes
de Sottens et Beromunslcr , le S juin pour Montc-
Cencri. En voici l'essentiel :

Le poste de Sottens émettra , du lundi au ven-
dredi , de 7 h. 10 à 7 h. 40, de 11 h. à 13 h. 45, de
17 h. à 22 h. 30 ; le samedi , de 7 h. 10 à 7 h. 40,
puis de 11 h. à 22 h. 30, sans interruption ; le di-
manche enfin , de 7 h. 10 à 7 h. 40 et de 8 h. 45
à 22 li. 30, sans interruption.

On remarquera que l'émission du soir se prolon-
gera jusqu 'à 22 h. 30, au lieu de se terminer à
22 heures , comme c'était le cas, depuis quel ques
mois déjà.

Pour Beromunsler , les heures d'émission sont les
suivantes : du lundi au vendredi , de G h. 20 à 7
h. 10, de 11 h. à 13 h. 45, de 16 h. 30 à 22 h. 30 ;
le samedi , de (> h. 20 à 7 h. 10, de 11 h. à 22 h. 30,
le dimanche , de 6 h. 45 à 7 h. 10, de 9 h. à 22 li.
30.

Les services d'informations sonl fixés aux heu-
res suivantes : premier service : Sottens 7 II . 15,
Beromunsler 6 h. 45 ; deuxième service : Sottens
12 h. 45. Beromunsler 12 h. 30 ; dernier service :
Sottens 22 h. 20, Beromunsler 22 h.

Ainsi , pour Sottens , le dernier service esl repor-
té à 22 li. 20, tandis que pour Beromunsler le troi-
sième est relardé d' une demi-heure , le quatrième
d'urj quart-d'heure.

Pour Monle-Ceneri, pas de changements jusqu 'au
8 juin.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Il est un vieux manoir, croulant et solitaire ,
Un vieux manoir de l'antique Occident.
Le vent , la brume et le mystère ,
Par ses corridors vont , rôdant.

André Theuriet. (Le Manoir) .

Ces vers ne s'app liquent peut-être pas très bien

au vieux castel qui se dresse solitaire, mais enco-

re allier , sur l'aride colline qui domine le Pont de

La Bfiliaz. Il n'est pas prêt à crouler, car, depuis

1899, grâce aux soins de Joson Morand , il a arrêté

sa décrépitude. Son enceinte de murs trapus est

solide comme le roc qui le porte : le donjon , com-

me aux anciens Ûges , fixe encore les sommets loin-

tains des grandes Al pes et défie les intemp éries

et les ans. Mais le vieux manoir est vide : ses meur-

trières ct ses mâchicoulis , veufs de barreaux ou

éventré s de moitié , crient la tristesse et la mélan-

colie des ruines.
Qui sait si la vieille tour ne songe pas au loin-

tain passé chargé de gloire ? Qui sait si elle ne

frémit pas encore au souvenir des rudes assauts

do jad is, si le souvenir des armures entre-choquées

ne vibre
' pas en elle, mêlé à celui des balistes el

des catapultes qui batta ient ses murs crénelés ?
Le vieux manoir n'est plus qu 'une ruine, mais

une ruine orgueilleu se d'un passé ignoré.
Et pourt ant , elle a une histoire cet te ruine , une

histoire qui est celle d'une longue vie partagée en
deux tronçons : au premier , la gloire, au second
la vie prosaïque ot silencieuse, celle que l'on con-
naît le moins , car profond est le silence qui suc-
cède aux grands bruits .

j$ $ i&

Le 18 janvier 1518, Georges Supersaxo , en lutte
contre le grand Cardinal , s'emparait du castel , après
¦un siège de quelques mois, s'y cantonnait jusqu 'en
juin suivant , en faisant peser sur la contrée la plus
grande désolation qu'elle connut jamai s, même sous
les pires seigneurs, puis le livrait aux flammes.

Ce fut , ma foi , une magnifique flambée où se brisè-
rent & jamais , girouettes épiscopales et écus de Sa-
voie. Le manoi r ne s'en releva jama is : finis les
jours de gloire et d'épiques combats.

Il était dit , pourtant , que le château ne devait
pas mourir sans soubresauts , ni sans faire sentir
— comme qui dirait — sa vengeance à la châtelle-
nic appauvrie. Ses cendres étaient à peine refroi-
dies que le 9 mars 1525, le syndic Jean Malluat de
Martigny étai t appelé devant les magnifiques Sei-
gneurs Patriotes et sommé de payer les frais du
siège du manoir.

Le syndic plaida la pauvreté du lieu et, finale-
ment, les patriotes consentirent à partager le far-
deau entre toutes les bannières du Bas-Valais.

Dix ans plus tard , Je 24 novembre 1535, les syn-
dics de Martigny , renouvelant leurs reconnaissan-
ces à l'évêque de Sion , confessaient que le châ-
teau avec toutes ses appartenances étaient la pro-
priété de l'évêque et de sa mense épiscopale. C'est
une circonstance qu 'il est bon de reteni r pour la
suite de l'histoire.

La chute du castrum, en 1518, marque la fin de
sa période héroïque. Plus de châtelains résidant
dans son enceinte et surveillant , comme des aigles
du haut de leur aire, les paisibles alentours : finies
les longues théories de censitaires apportant leurs
dîmes. Un nouvel ordre de choses commence.

Dans l'enceinte pleine de gravats et sur les murs
encore noirs des fumées de l'incendie, buissons et
herbes folles ne tardèrent pas à pousser. La légen-
de suivit de près. Les conteurs du vieux temps au-
raient pu broder là-dessus quelque chose de terri-
ble : ils ont préféré une histoire mélancolique et
gracieuse, puis un conte plein de savoureuse ma-
lice. Ecoulez.

Aux soirs clairs d'été , quand la lune resplendit
dans le ciel pur et inonde de sa pâle clarté les
remparts et les taillis déserts, on voit une forme
légère et vaporeuse , toute de rose teintée , surgir
des recoins sombres. Lentement , elle glisse, monte
le raide escalier du chemin de ronde, s'approch e
d'un créneau tout tapissé de lierre, puis, d'un mou-
vement len t et nonchalant , elle s'assied.

C'est la Dame rose. Lentement , elle dénoue son
épaisse chevelure emmêlée aux ronces et aux buis-
sons des ruines , puis, sans trêve et d'un geste
gracieux , son bras se lève et s'abaisse, peignant sa
royale parure. Quand le dernières étoiles s'éteignent ,
elle ramène ses lourdes torsades sur son front , puis ,
lentement , comme à regret , elle se lève et douce-
ment , comme elle est venue, elle disparaît dans les
premières lueurs de l'aurore'.

Au soir du 24 décembre, alors que joyeusement
les cloches carillonnent la Messe de minuit , la Dame
rose réapparaît. Assise près du même créneau, la
tête appuyée sur sa main et le coude sur les genoux ,
elle attend. Longuemen t, ses prunelles verdâtre s
semblent scruter les profondeurs de la nuit , ses
paupières battent ct son sein se gonfle comme dans
une attente angoissée. Parfoi s sa tête se penche
plus fort , ses yeux se ferment à demi , comme pour
chercher le sommeil dans sa veille inexorable. Qui
attend-elle ? Qui est-elle ? Noble châtelaine ou
brune fille des monts ? Peut-être est-elle l'une de
ces fées qui , au temps lointai n des premiers ha-
bitant s du coteau , détournaient l'eau fertilisante et
te firent si aride ? Mystère !

La Dame rose a un pendant comique. Celui du
matou noir préposé à la garde d'un imaginaire
trésor. C'est encore au soir de la minuit sacrée, que
revient le moment favorable. Manquer l'absence du
matou noir, qui s'en va alors courir la prétentaine,
cest s'exposer à ne plus trouver qu 'un tas de feuil-
les mortes. Depuis des siècles, le matou noir, tou-
jours invisible, sauf à la Noël, monte bonne garde.

Laissons maintenant le domaine de l'irréel pour

Dans les ruines de
entrer dans celui de la petite histoire, celle des faits
menus que dédaignent les annalistes. Cette petite
histoire sera , si vous voulez bien , celle que l'on ap-
pelle — sauf votre respect I — l'art d'utiliser les
restes. Vous verrez que nos anciens savaient se ser-
vir à propos de ce qu 'ils avaient sous la-main.

Le manoir découronné était'chose militaire, l'em-
ployer autrement eût été le déshonorer. Malheureu-
sement, ces bonnes dispositions dé nos vieux n'eu-
rent qu 'un temps... après , le mercantilisme prit le
dessus.

On ne sait au juste quand la ruine commen-
ça à être utilisée dans un but militaire, mais on
peut supposer que ce fut dès l'organisation en mi-
lices des Bannières Bas-Valaisannes. Les premières
mentions pour le château de La Bâtiaz remontent
à 1655. La garde du castel , qui comportait l'entre-
tien d'un feu-signal au sommet de la tour , se ré-
partit sur une centaine d'années, avec des inter-
valles plus ou moins longs, dont on ne sait rien.
Le salaire des gardes était de cinq batz et demi
(environ 80 et.). U y a des apparences que cette
garde appartenait spécialement à là réserve.

En 1655, la garde dura environ 60 jours avec re-
lèves nocturnes. En 1656, elle paraît avoir été plus
brève : vingt à trente jours, mais elle comportait
chaque fois une petite section de cinq hommes avec
un caporal. En 1657, il paraît qu'on essaya d'y met-
tre des < artilleries » , mais elles furent reconduites
à Sion la même année. Il y eut quelques années
de vacance jusqu 'à 1671. Cette année-là , on trouve
19 jours de garde au milieu de l'année, puis quatre
jours supplémentaires plus tard. Il faut croire que
la situation politique n'était pas trop sérieuse, car
on y installa le bossu Jean Abbet.

C'est un peu l'histoire de Ja fileuse de Bâle. Vous
savez qu'à certain moment , nos Confédérés des
bQrds du Rhin , qui venaient d'être agrégés à l'al-
liance helvétique, sûrs de l'appui et de la vigilan-
ce des cantons suisses, avaient congédié la nombreu-
se garde qui veillait sur leurs remparts , pour la
rem placer par une vieille femme tournant le fuseau.
Comme les temps sont changés t

Jusqu 'à 1707, nouvelle tranquillité, mais, cette an-
née-là , un ordre du Colonel du Bas-Valais arriva
qui enjoignit d'avoir à rétablir le signal du châ-
teau et... qu 'il soit toujours prêt à allumer. Quel-
ques alertes suivirent en 1712 et 13. En 1712, le
banneret Joyat eut à se tenir prêt à occuper le
castel avec un contingent de 25 hommes et à y res-
ter jusqu 'à nouvel ordre. Ce devait être sérieux,
puisqu'on y consignait le premier officier de la mi-
lice 1 En 1717, château et signal furent gardés par
un groupe de quatre hommes, du 23 avril au 24
août. Les réservistes ou territoriaux de Martigny
eurent ensuite de longues années de repos, mais,
en 1743, un ordre du Grand BaiIJif Bourgener vint
les tirer de leur quiétude en disant : c Ordre de
rétablir les signaux au château et au Mont de Che-
min. Les hommes se tiendront prêts à marcher au
premier signal et prendront les vivres pour une
couple de jours. »

Ce fut paraît-il la dernière campagne militaire
du vieux manoir. Aussi bien, était-il de plus en plus
délabré : il n'est que de voir certaine gravure de
R. Ritz pour s'en rendre compte. Il fera encore par-
ler de lui , certes, mais c'est au bon temps du ro-
mantisme voyageur qui alluma chez nous, comme
ailleurs, moult appétit mercantile.

II était dit , cependant , qu'avant d'être livré aux
entreprises de l'industrie des étrangers à ses débuts ,
le château devai t avoir quelque chose d'original.

Ce fut Ja vieille Prayère qui s'en chargea dans le
premier tiers du 19e siècle. Cette vieille femme, qui
passait la belle saison au Mont d'Ottan, n'avait rien
trouvé mieux que de s'installer dans la noble rui-
ne seigneuriale. Elle avait trouvé là un refuge hi-
vernal , sous une voûte à demi-croulante, où elle
vivait avec trois ou quatre biques et un petit co-
chon I Chacun s'installe où il peut , à défaut dechon I Chacun s installe où il peut , à défaut de tat intervint , non pas comme troisième larron , mais
mieux. Un jour , toute la colonie disparut sans qu'on comme propriétaire du château en tant que légiti-
sût où elle avait passé. On raconte qu'elle disparut me héritier des Seigneurs patriotes.
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Cor fou, l'une des îles ioniennes est aux mains de? Italiens. — La célèbre villa de l'Achilleion où'
vécut quelque temps en exil l'infortunée impératrice Elisabetl^ d'Autriche assassinée à Genève

par l'anarchiste Luccheni

dans un souterrain aujourd'hui éboulé et obs-
trué.

En 1820,' les étrangers étaient déjà.nombreux qui
parcouraient le Valais. La puissante et romantique
ruine ne pouvait avoir échappé à leurs regards.
Elle excita aussi la convoitise de certains business-
men du pays qui virent là quelque chose à exploi-
ter. Cela ne tarda guère.

Dès 1826 ou 27 , le nommé Jacques Cretton, de
Martigny-Bourg , entreprit l'exploitation du château
et la continua un certain nombre d'années. Notre
homme se dit que pour rendre l'affaire exploitable
il fallait d'abord l'aménager — au moins som-
mairement — ce qui fut fait. La tour étai t inabor-
dable : il installa des échelles. Le sommet, veuf de
garde-fous , pouvai t donner le vertige : qu'à cela ne
tienne, il installa une rustique barrière. Les visi-
teurs pouvaient avoir soif : servons à boire. Et il
paraît que l'affaire prospéra.

Préalablement , il avait loué la ruine au Conseil
Mixte. Pour l'instant, cela ne souffrit aucune diffi-.
culte, mais, il en fut autrement plus tard , vous ver-
rez bien. L'affaire donc marchait, et le vieux don-
jon eut certain jour une visite inattendue. En août
1830, la fanfare du bataillon valaisan, dont faisait
partie l'huissier Pierre Gay, qui raconta l'affaire en
tribunal à l'occasion d'un procès, alla donner con-
cert au sommet de la tour. Jamais: les antiques
châtelains ne se seraient attendus à celle-là, ni le
donjon non plus I

Pendant que Cretton tint la place, tout alla bien,
mais ce fut autre chose sous son successeur, Ger-
main Guex-Pignat , dit Calame. En 1859, il deman-
da la location au Conseil Mixte. Ce dernier, igno-
rant probablement les clauses des reconnaissances,
ignorant aussi que l'Etat du Valais s'était porté
successeur des Patriotes comme ceux-ci l'avaient fait
pour l'évêque, jugeant le castel bien sans maître, à
lui dévolu , loua la ruine en toute bonne foi.

C'est alors que les choses commencèrent à se gâ-
ter. • L'Etat apprenant l'affaire demanda des expli-
cations en tant que propriétaire, puis, plus tard ,
Alphonse Morand prit la plume en tant qu'ami et
protecteur des trésors historiques du pays. L'affaire
commençait mal. Elle marcha quand même. Au dé-
but Germain Guex fut associé à Joseph Saudan de
La Bâtiaz.

Notre Calame, une fois en possession dé sa lo-
cation et le papier mis en poche, s'empressa-de fai-
re les embellissements projetés : pavillon au sommet
de la tour, plantations de figuiers, lilas et autres
plantes aux abords, puis une buvette dans la cour
d'accès. Comme cela ne suffisait pas pour vivre,
attendu qu'il y "'habitait avec sa femme et une fille
un peu simplette, il cultiva les restes de vignes d'a-
lentour, planta des pommes de terre et des légu-
mes, etc. Brochant sur le tout , une baraque s'éle-
va dans l'enceinte et notre homme instaura... une
fabrique d'allumettes. Un jour , celle-ci fut incendiée
et ce fut la dernière flambée du château.

Pendant que Guex-Pignat régnait * dans le
-vieux castel » , un concurrent se présenta' dans la
personne de J. Thovex. Ce dernier demanda à ache-
ter la ruine et ses abords — acheter, pas louer I
Il voulait y faire des constructions et des embellisse-
ments capables d'attirer les visiteurs. L'affaire n'eut
pas de suites.

Au bout de quelques années, Calame, probable-
ment las de son affaire, la passa à Paul Bossetti ,
un homme entreprenant s'il en fut. Ce dernier amé-
nagea le château , y fit de nouvelles galeries, instal-
la un télescope dans le pavillon de la tour , une
vitrine d'objets-souvenirs dans la cour et., l'affaire
semblait marcher, car, en plus des touristes, les
gens du pays allaient volontiers boire frais au som-
met de la tour.

Mais, depuis Guex-Pignat , les choses s'étaient dé
libérémen t gâtées. Oyez plutôt : procès Pignat-Con
seil — procès Bossetti-Conseil, etc. Finalement, l'E

Ce fut l'occasion d'un procès qui se termina en
1897, par une . convention amiable entre l'Etat et
le Conseil Mixte de Martigny. On aurait dit que
cett e malheureuse suite d'affaires judiciaires avait
porté malheur au château. Bossetti ne tarda pas
à laisser la place à E. Landry, puis l'affaire tom-
ba. L'Etat du Valais ayant entrepris la restau-
ration de la tour et des rempart s à la fin du XIXe
siècle, J. Morand, qui dirigeait les travaux , s'em-
pressa de faire disparaître le pavillon de la tour ,
ainsi que les escaliers extérieurs, qui n'étaien t bons
qu 'à défigurer le monument. On gratta soigneu-
sement les murs pour les recrépir, mais, en ce fai-
sant, on détruisit'du même coup, quelques plantes
rares.

Naturellement, les botanistes ne furent pas con-
tents, mais il est difficile de contenter tout le mon-
de. Par contre, les esthètes, les archéologues et les
historiens furent dans la jubilation , et les premiers
mécontents n'ont pas gardé rancune. Maintenant,
le vieux manoir restauré trône de nouveau dans
la dignité sur son roc brûlé du soleil, et regarde
fièrement, au loin, la plaine restaurée elle aussi,
lès Alpes toutes blanches et les autres vieux cas-
tels qui attendent leur tour de restauration.

. - ' ~ v ¦ - ' - - 'Au sommet du donjon , plus de feux-signaux ,
mais la bannière fédérale qui flotte aux jours de
fête, abritant à l'ombre de ses plis le drapeau
d'argent et de gueules, semé de treize étoiles.

Alpinus.
'ï ' i vClÂ >*; f

AIMER... ESPÉRER
« L'homme n'a pas seulement deux trous dans la

tête pour apercevoir lés choses extérieures, il y a en
dedans de lui je ne sais quel abîme ouvert pour y
recevoir l'écoulement de la vérité. » Cette noble ré-
flexion de l'éloquent evêque de Meaux, Bossuet , ne
m'a jamais paru aussi vraie qu 'au cours 8'une de
mes dernières randonnées de montagne en face d'u-
ne de ces.simples croix que l'on trouve si fréquem-
ment sur ' le sol du Valais, < où tout est si beau »
pour me servir de l'expression du poète. Oui I où
tout est si beau, d'une beauté surélevée, quand on
y trouve une de oes croix, un de ces oratoires tou-
chants, parfois naïf témoignage de foi d'un petit peu-
ple qui a voulu apporter un complément, un décor
de plus à l'Oeuvre grandiose du Créateur, en éri-
geant par-ci par-là sur son sol' ces -modestes monu-
ments. /

Plantée au bord d'un sentier abrupt et rocailleux
face aux gigantesques arêtes des Dents du Midi qui
dans une farouche pudeur semblent vouloir se per-
dre dans-la voûte des cieux pour mieux échapper
aux choses de la terre, cette humble croix qui m'a
inspiré ces lignes et qu'on dirait être là pour veil-
ler sur les chalets épars brunis au cours des ans par
les intempéries et les ardents rayons du soleil, por-
tait-gravés sur ses • bras ces deux mots sublimes :
Aimer... Espérer : à l'instar de Jeanne d'Arc qui di-
sait devant ses juges : « Si j'étais dans mes bois de
Domrémy, j'entendrais bien mes voix » ; ailleurs
que dans la plus grande merveille de toutes les mer-
veilles, le 'feilèncé de la montagne, j'aurais peut-être
passé indifférent devant ce modeste trophée.
. Dans lés dures réalités de la vie présente, à un
de ces tournants décisifs de la tragédie des siècles,
prononcer, ces deux mots inséparables, tant ils se
complètent l'un et l'autre réciproquement, est un su-
jet - de brûlante actualité. Sans avoir la prétention
.de me poser en moraliste, en philosophe, je crois
qu'il n'est, pas inopportun de venir unir ma bien
faible ' voix à celle de tant d'autres mieux indiqués
pour parler de l'Amour et de l'Espoir consolants.
.I l n 'est pas rare à notre époque, une des plus fati-
guées -de-l'histoire, d'entendre foule de gens de tou-
tes conditions se lamenter sur notre « triste temps » .
A fous ces gens-là , à tous ces désemparés , à tous
ces pessimistes, je voudrais leur dire bien haut :
Oui j'aime mon siècle, c'est un grand siècle, c'est
Je siècle de la reconstruction.

Reconstruire un monde nouveau sur les ruines
d'un ancien qui convulsivement agonise pour s'ê-
tre trop enlisé dans un matérialisme brutal inhu-
main , pour avoir trop méconnu les valeurs morales
et spirituelles, voilà la tâche, tâche certes bien ar-
due mais combien belle, de notre génération. Qui
que nous soyons, aucun n'a le droit de se dérober
à-cet effort. L'homme quel , que soit son rang en
tant qu'être essentiellement sociable est un rouage
indispensable au bon fonctionnement de la machine
sociale. De ce fait une rénovation de la société ne
peut se faire que par un renouveau de l'esprit indi-
viduel. Renouveau basé sur l'amour qui exclut l'é-
goïsme ennemi dé la paix , qui répudie l'esprit du
moindre effort , de la vie facile et de la morale élas-
iique.

Aimer* c'est savoir souffri r, c'est savoir se sacri-
fier quand il le faut , c'est s'oublier soi-même et ce-
lui . qui ne peut comprendre cette doctrine est un
Rouage qui fait grincer la machine sociale dont il
_est fai t allusion plus haut. Un grand réaliste, un
vrai chrétien, un fin lettré, un valeureux soldat, le
.maréchal Lyautey n'a-t-il pas dit : t L'amour doit
;être à la base de toutes les petites et grandes œu-
vres humaines sans quoi on ne fai t rien de bon. »
et c'est, encore dans un moment pathétique qu'est
sortie de lèvres augustes, pour définir les causes
d'un-grand désastre cette parole : t l'esprit de jouis-
sance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice ».
; Le monde ne vau t que par l'espri t qui anime les
masses, l'Espoir de jours meilleurs grandira dans la
mesure où l'homme comprendra le message de l'A-
mour, message de la vraie Croix qui depuis vingt
siècles se dresse immuable, intangible, sur le monde.

Bernard de Sl-Brice.
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9.50 | 12.30 | 14.15
9.40 §10.46 12,25 "13.01 14.10

" 9.41 §10. 41 12.18 12.55 14.05
9 .35 10.37 12.07 12.51 714.40
9. 29 | 12.00 | {14.34
9.25 | 11.55 | 414.30
9.20 10.25 11.49 12.38 M4.25
9.19 10.21 11.47 12.37 714 .24
9.15 „ 11.42 | ( [l4 .20
9.10 S 11.37 12.30 ( .14.15
9.05 ï 11.32 | M4 .10
9.01 s 11.28 | î'14.07
8.57 ï 11.24 12.21 ( [l4 .03
8.53 ° 11.20 | ( .13.59
8.48 10.05 11.15 12.15 M3.54
8.21 10.03 11.11 12.13 ,<B
8.18 | 11 .05 12.07 E
8.14 j 11.00 12.03 |
8.08 9.50 10.52 11.55 gj
8.03 | 10.45 11 .50 g S
7.57 9.40 10.39 11.44 5 °
7 .49 | 10.32 11.39 |«
7 .45 | 10.26 11.34 | »
7 .40 | 10.19 11. 29 É 'a

7.32 §9 .26 10.09 11. 22 j
7.24 §9 .17 9.58 11.13 <S

Brigiae-Lausanne
12.39
11.54

18.21 21
18.10 21
18.14 21
18.09 21
18.04 21
17.59 21
17 .51 21
17.45 21
17 .38 21

16.50 18.57
16.14 18.07

17.45
17.17
17 .02
16.51
16.37
16, 31

15.28
15.19

I
15.03

I
§14.55
§14.49

14.48

14.35
14, 34

aK
m

14.15
14.14

I
I

14.01

3.51

§13.36
§13 27

13.1C
12 3,1

Brigue - Lôtschberg - Berne

Brigue Dép
Thoune f
Berne Arr

Berne. Dép
Thoune Y
Brigue An

•21 .16 ' 23.00 23.35 '23.40 1.18 5.30
•20.32 ' 22.2 . 22 .30 '22.E6 23.59 4.49

20 .22 22.14 422 .29 22 .45 123.47 1.47
20 .06 21 .48 '(22 .14 22 .30 {23 .20 1.31
19.58 21. 35 ]»22 .05 22 .23 423 .08 1.23
| 21.24 i j 21. 53 | 422 .59

19.43 21 ..C;) 421 .43 22 .10 722 .47
|' 21 .01 S | | {22.43

§19.34 20.56 721 .34 22 .02 422.39
§19.27 20.49 i|21 .27 | T22 .34 S
19.23 20. 37 1 ,21.26 | |

I 20.30 'i I." | û
| 20.25 ]'21 .10 | |

19.10 20.19 ([21.10 21.48 g-

19.09 20.15 421 .09 21.47 2
20.10 { ** Sa L ~+ 0 T

H 20.04 7 ' S a
5 19.57l (| = 5
" 19.53 4 S Z
| 19.48 J i f |0 19.43 J » I a

18.50 19.38 ([20.49 21 . 9 
__ °- 3i

18.49 19.34 ( (20.48 21 .28 22.33 °- 30

| 19.28 J » | | 22 .27
j 19.22 7 | | 22 .23

18.36 19.15 {20 .35 21.15 22.17
| 19.07 < i | | 22.11

18.26 19.00 {20 .25 | 22 .05
1 18.54 / | | 22.00
| 18.48 î | | 21 .56
| 18.42 4 | | 21 .51

§18.12 18.35 V20.0!) | 21 .43
§18.03 18.25 /20.00 20. 45 21 .35 23.49

17.47
17 .04

8.48 10.59 12 .15 14.45 16 .38 18.10 20 .43
10.58 12.42 15.04 10. 31 1S .40 20 .01 22 .22
H 21 13.07 15.47 16.55 19.04 20 .25 22 .47

6 .34 8.50 11.10 — 13.40 15.25 17.35 23.30
7.00 9.18 11.36 — 14.08 15.53 18.03 0 .22
9.03 10.55 13.23 — 15.43 17 56 10.43 1.58

Surtaxe entre Berne et Thoune.

19.10
18.58
18.47
18.42
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Les restrictions de carburants
et ragricutture

L'Office de guerre pour l'alimentation com-
munique : Réunis à Berne le 24 avril 1941, les
chefs des Offices cantonaux de l'économie de
guerre et de la culture des champs ont entendu
des rapports sur la situation actuelle de l'appro-
visionnement de notre pays en carburants liqui-
des et sur les mesures qu 'il y a lieu de prendre
pouir faire face aux difficultés. Les conclusions à
tirer des exposés présentés sont les suivan tes :

1. Notre approvisionnement en carburants très
fortement déficitaire , risque encore «de devenir
plus précaire. Les quantités de combustibles li-
quides attribuées aux moteurs agricoles «pour les
mois de mai et juin ont dû être réduites dans une
mesure importante. Il a été pri s acte q«ue la dis-
tribution des carburants agricoles se fera dès le
1er mai 1941 par .les Offices cantonaux et non
plus directement aux intéressés par la .section de
la production d'énergie et de «chaleur.

2. Pour éviter des difficultés presque insur-
montables, il importe que l'agriculteur s'adapte
le plus rapidement possible à la pénurie de car-
burants en utilisant les bovins toujours davan-
tage pour le trait et en équipant les tracteurs de
maj rque d'un générateur à bois ou à charbon de
bois.

3. Les transformations de tracteurs peuven t
actuellement être mises au bénéfice de crédits
de transformation pouvant atteindre jusqu 'à Fr.
3000 , remboursables en 2 ou 3 ans, moyen-
nant un intérê t de 2 % . En dehors de cette me-
sure, les propriétaires de tracteurs travaillant
pour des tiers seront mis au bénéfice d'une pri-
me d'amortissement.

4. Il est indispensable que les propriétaires
de tracteurs qui ont ou auront leurs machines
équipées d'un gazogène assurent leur propre ap-
provisionnement en bois ou en charbon de bois
carburant. Chacun doit se persuader qu'il ne
faut compter que sur lui-même ou sur la commu-
nauté de travail qu'est la commune pour couvrir
le besoins en carburants ligneux. Des indications
au sujet des réserves à constituer ont déjà été
publiées à plus d'une .reprise.

¦- o 

Le pauilion suisse sur les mers
On sait que le Conseil fédéral a pris , au début

d'avril , un arrêté créant un droit maritime suisse.
Jusqu 'ici , trois navires ont déjà été inscrits au re-
gistre 'maritime de Ja Confédération , à savoir le
« Calanda » et le « Maloja » , appartenant à la Com-
pagnie suisse de navigation S. A. et le « St-Go-
lliard '»" propriété de la Confédération , jaugeant 8340
tonnes , qui portait le nom d' « Armando > lorsqu 'il
naviguait sous pavillon du Panama.

Les vapeurs dont la Confédération dispose, actuel-
lement jaugent au total 140,000 tonnes , dont 60,000
pour le trafic Gênes-Lislionne et vice versa , et 80
mille ' tonnes pour!la navigation sur l'Atlantique. La
Confédération envisage d'affréter , en outre , des . ba-
teaux espagnols jaugea nt environ 10.000 tonnes ,
pour Jes transports Gènes-Lisbonne et vice ver-
sa. On sait que la Confédération avait affrété sept
vapeurs yougoslaves, longtemps avant que ce pays
soit entraîné dans la guerre. Deux de ces navires
ont été séquestrés par l'Italie dès l'ouverture des
hostilités entre les deux pays. Le premier navire
inscrit au registre maritime , le « Calanda » , a qui t té
mardi le port de Savone , après avoir hissé le pa-
villon suisse.

On apprend de l'Office fédéral de guerre pour
les transports , que les pourparlers concernant l'a-
chat par la Confédération d'un deuxième vapeur,
viennent de se terminer. 11 s'agit du navire « Glo-
ria » , de 9500 tonnes, qui battai t jusqu 'ici pavillon
panamien. Les formalités concernant Je changement
de pavillon vont être accélérées autant  que possi-
ble , de façon que le < Gloria > soit à disposition ,
dans le plus bref délai possible , pour un transport
New-York-Gênes.

Le premier navire acquis par la Confédération,
le « St-Gothard » , se trouve actuellement â Mar-
seille. 11 fera un premier voyage à Gênes , d'où il
partira probablement pour New-York ; on peul
s'inscrire encore pour des transports de marchan-
dises à destination de New-York. Les marchandi-
ses d'exportation qui ont été transportées au début
d'avril de Gênes à Lisbonne par le vapeur espagnol
« Villa Franca » ont pu , selon des renseignements
fournis par l'Office de guerre pour les transports ,
être rechargées sur le « Excalibur > à destination
de New-York et sur le « Cabo Hornos » pour les
marchandises à destination de l'Amérique du Sud.
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Vêtements sur mesure
et de confection

A l'occasion de l'arbitrage de dif férents  conflits
collectifs de salaires , les maîtres-tail leurs se sont
plaints, à plusieurs reprises, des difficultés de leur
situation et de lu concurrence de l ' industrie de la
confection , qui gagne toujours p lus en importance,
tout eu avilissant les prix. Aussi , le Dé partement
fédéral de l'économie publique jugea-t-i l  opportun
de confier à sa Commission d'étude des prix une
enquête sur la s i tuat ion des maîtres-tailleurs et de
l'industrie de la confection pour hommes. Les ré-
sul ta ts  de celte enquête viennent  de paraître sous
la forme d' une publication d'une centaine de pages
qui éveillera de l'intérêt dans de nombreux cercles
de la popula t ion .

La première partie de cette publication est consa-
crée à la statistique, dont les chiffre s mettent en re-
lief l'évolution du métier de tailleur et de l'indus-
trie de la confection, évolution caractérisée par une
industrialisation croissante de la branche. Cette ex-
pansion de la fabrication indigène s'est opérée en
partie au préjudice des maîtres-tailleurs, mais aussi
au détriment des importateurs de confection , ce qui
ressort de la statistique des importations, inférieures,
ces dernières années, non seulement aux chiffres de
l'avant-guerre — 1914-18 — mais encore aux inhu-
ma de la période de guerre proprement dite. .

Alors que le tailleur occupe surtout un person-
nel masculin qualifié , l'industrie de la confection —
qui travaille à la chaîne — emploie presque exclu-
sivement des ouvrières mi-qualifiées. Dans la con-
fection , Jes salaires — en valeur absolue ou relative
— ne représentent qu'une très faible partie du prix
de vente. L'exécution d'un complet sur mesure exi-
ge trois fois plus de temps qu'un complet de con-
fection , en raison de la coupe individuelle du vête-
ment sur mesure — dans la confection on coupe
mécaniquement jusqu a 50 couches d étoffe à la
fois — puis des essayages du vêtement faufilé. En-
fin , le tailleur n'emploie pas de machines spéciales
(à faire Jes boutonnières, etc.). Si les salaires « pro-
ductifs » , c'est-à-dire qui se rapportent à l'exécution
proprement dite du vêtement, grèvent davantage le
prix de l'habit sur mesure, ils en améliorent aussi
la qualité , à la différence des « frais généraux > -r^
y compris le salaire du patron pour son activité
« improductive > — et de Ja marge de c risque et
bénéfice » , qui n 'ont aucun rapport avec la qualité
du vêtement. Or , les deux associations profession-
nelles de la branche prévoient , pour ces deux pos-
tes additionnés , un chiffre « normal » que la Comç
mission d'étude des prix estime excessif , relative-
ment du moins.

La Commission consacre ensuite un chapitre spér
cial de son étude aux résultats de l'enguêre qu'elle
a effectuée auprès d'un certain nombre d'ouvriers d
domicile et de « soustraitants », auxquels elle don-
ne souvent la parole. On a dû renoncer, il est vrai ,
à reproduire , dans tous leurs détails , les déclara-
lions recueillies, dans la crainte de dévoiler l'ano-
nymat des informateurs, auxquels la plus stricte
discrétion avait été garantie. En conclusion, la Com-
mission constate qu 'il est urgent de fixer des salai-
res minima pour les ouvriers à domicile dans ta
confection sur mesure et la confection. On reconir
mande, de plus, de définir plus exactement les sé-
ries, de limiter les salaires de confection aux com-
mandes passées en séries, d'augmenter la rétribu-
tion des ouvriers exécutant des pièces uniques. Une
réglementation du travail à domicile ne saurait être
efficace que si elle s'étend à l'ensemble du pays.
Des dispositions purement cantonales auraient pour
effet de faire émigrer l'ouvrage dans les cantons où
le travail à domicile n'est pas protégé, danger que
la législation fédérale devra elle-même prévenir, en
évitant que les salaires ne différent trop considéra-
blement d'une région à l'autre.

La IVème partie de la publication est consacrée à
1 exàm<>n,vdes tentatives faites jusqu 'à présent pour
distingueTr le_ <JrfH>ail sur mesure » de la « confec-
/l'oa-*,—alors que, dans une cinquième et dernière
partie, la Commission examine les propositions for -
mulées pour améliorer la situation des maîtres-tail-
leurs. La Commission se prononce sur la revendi-
cation de ce corps de métier, qui demande que l'em-
ploi de la dénomination « travail sur mesure » dé-
pende du salaire payé pour le travail à l'aiguille. La
Commission estime inadmissible de subordonner l'u-
sage de dénominations de qualité •— telles que
« étoffe tissée à la main » , c outil forgé à la main >
— au paiement d'un salaire déterminé pour la fa-
brication de l'article. En revanche, rien ne s'oppose
à ce que les Associations professionnelles fixent im-'
pérativement les salaires qui correspondront , pour
un produit , à une qualité déterminée.

La Commission recommande enfin aux Associa-
tions professionnelles des maîtres-tailleurs d'adop-
ter certaines mesures qui permettront à ces artisans
de contribuer, par leurs propres moyens, à l'assai-
nissement de leur profession , avec ou sans l'appui
de l'Etat , en créant une marque dislinctive de qua-
lité , qui désignera le < travail sur mesure ». Cet|e
marque pourra être utilisée par tous les tailleurs
dont le travai l répondra à certaines exigences sous
le rapport de la qualité.

La Commission recommande d'introduire un
« certificat de capacité » , conférant à son titulaire
le droit d'exercer le métier de tailleur de façon in-
dépendante.

La Commission constate , il est vrai , que ces me-
sures ne permettront pas de provoquer un revire-
ment brusque de l'évolution. Autant elle demeure
persuadée que le tailleur très capabl e ct travaillant
rationnellement , aura toujours sa place au soleil,
autant  elle est convaincue que l'évolution entraîne-
ra fatalement une diminution du nombre des ate-
liers où l'on travaille sur mesure. Si cette élimina-
lion s'accompagne d'une certaine sélection , basée
sur la qualité , non seulement les entreprises qui au-
ront réussi à subsister augmenteront leur chiffre
d'affaires, mais on aura créé, de plus, une situation
qui ne compromettra pas le recrutement de futurs
professionnels très qualifiés.

Un vélo élégant et solide s'achète au

BiraOB Lugon, jnjjjjj ttg?&4
Comme volent les années 1...

Nous voici bientôt des vieux 1
Maintenez-vous jeu ne en buvant chaque jour
voire « DIABLERETS ». Mais exigez la mai*
que et signalez les imitations.



Il taÉfen MB JOISS... BE"
3 actes — d'André MARCEL — 6 tableaux

Mise en scène : Henri Forestier ef W. Schoechli

partition musicale : de M. le Prot. Daetwyler, directeur de la « Gérondine » à Sierre

20 ACTEURS — 15 MUSICIENS

ggjHll«^^ÏS*—
Le comp ère S BUIA M WIE f" B ¦ La commère

mx A MOKTHEV £t
J£̂ 0Mê_\ \ (Salle de l'Hôtel du Cerf) F̂ _ j 3

SB H ^T^  ̂ \ Location : Bazar de Monthey ^"'"'jl

\ ( I / ATTENTION ! A la sortie du W W

S ) — JS.-̂ s"̂
*̂ spectacle du soir, train spé- /) \V

^̂ gj r̂tjaiïSaiwn.»».—-<S5S cial pour St-Maurice ^
M. Henri Forestier Mlle Didy Arnold

(Comédiens sédunois) (Compagnons des Arts)

ST-MAURICE ¦ Hôtel des Alpes ||
Dimanche  4 mai dès «les 21 heures ". .// jjffBfHfe^^

organisé P:u' '¦' Société de Gymnast i que .'î.', *' a^E!ESSSS3M

Excellent orchestre Invitation cordiale f g J M  Bp .̂ S ŜS

Il I li WÊ
avant la fleur, ou, aussitôt après la chute des i _ ¦¦¦¦¦ •«¦¦¦ ¦̂¦¦ B

pétales avec s BON et BON MARCHÉ

SKA-XEX (sulfocalcique) 1 %  Pieds de pOFC
CUPROSAN-XEX (à base de cuivre) 0,200 % , . 1, n _ _ _,«

ARSENIATE-XEX X> % 
fra,S 

p̂ièce

JA _Bl^ii^
,
^
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%^
!
i^B ^

i
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Saucisses de ménage

BORDO-XEX ou, bordelaise XEX % % I Tripes coupées fin, pre-

ARSENIATE-XEX H % mier 'J110̂ ' ,Fr' X'25
g le Yt kg.

Fabrique FLORA, Deslarzes, Vernay ef Cie, déposi- Service soigné, contre
\ taires, Téléphone 2.16.46 — SION remboursement ,' port en
...,.__. .„ , plus. Se recommande :

ĴBgÊ MBWMBgm^Mî̂vIaux d^Téte Boucherie-Charcuterie

^M ŜBMMESB Migrâmes SUTER , Montreux 6
Ŝ ^g^̂

jMpj^̂ Mfejfe B̂; DOtlleurS »̂i» «J«TO~i»mBMaMW».

Antinévralgique sans jâtâânlklslbl .* SRU| HlNFX B Fî K f l f
En poudre ou en comprimés , (r. 1.76. -̂ Toutes 'pUWmaole. IMIUIHIUI M LklUltL
. _ , bonnes occasions, garantie!

m̂ ^^^^^^mm^m^^m^^^mmwmml 
éCHANGE — LOCATION

UM BON 
M̂meu FOIMIILLAZ & OETIKER

•̂  ̂ /f Tf f̂mmfàmw e e e*  Lausanne, Ri ponne 1

« Spécialistes pour machines de
bureau

esi un bienfait inestimable. Heureux ceux qui se _ 7j____ .___.__. •_, _,-«Représentes par w. Rirz
réveillent j oyeux el pleins d'enlrain pour accom- ~
plir leur tâche quotidienne. Ils onl certainement _*\|j f i_ H_TI .____ JTJO
bien aormi. ou italien garanti en deux

mois
Pour bien dormir ei récupérer sûrement les forces Diplôme
que vous dépensez au cours d'une âpre j ournée commercial en 6 mois

(compris aileraand ct ît . i
de travail, prenez 2 à 3 cuillerées d'Ovomaliine lien écrit et parlé) . Prép
, ,, .. , emplois fédéraux. Diplô

dans une tasse de lait avant d aller vous coucher. me langues 3 mois.
FPIll FÇ TAlflP MEUCNATE1 7

Présentée sous forme de paillettes éminemment ™2±» IH "'C «t iu.eriw.17

solubles et légères à tous les estomacs, l'Ovo- _ ° ' r,~. m m mmm _n
maltine fortifie l'organisme et provoque la dé- ™ ** ^^ ¦ ¦ ™" '̂ *

, , . race brune , prêtes au veau outente tavorable au repos. fraîches vêlées, bonnes laitiè-
res. Eventuellement échange.

Prise le SOÏr Grand choix cher
Charles Karlen, Café Natlo-

_ — _ _ ____ ___ _ _  ______ nal. Tél. 222, Brigue.OVOM/ILIINE -*-= 
"̂•¦̂ west le gage d'une benne nuil! LfeM __É'##___ fc _W_[___l

En vente partout à 2 fis et 3 frs 60 la boite
renommée sur grande artère,

TV K .A _ .»-,_ J,., c S T5^™~ „,„, recette prouvée. — Ecrire sousDr A.Wander S.A.. Berne B «4 chi(fr _ £ 5M09 X PublicitaS r
Mm», i. . ' r,=„A„o

Veuf d'un certain âge, seul,
habitant joli petit cottage près
de Vevey, demande

FEHME
DE MÉNAGE
de la campagne, au courant
des travaux d'un petit rural.
Gentille veuve d'âge mûr pré-
férée. Vie de famille, tranquil-
le et de tout repos pour per-
sonne honnête. Entrée dans le
courant de l'été. — Ecrire sous
chiffre T. 6005 L. à Publicitas,
Lausanne.

On demande pour tout de
suite une

iM§n
de 20 à 22 ans, présentant
bien et de foufe confiance
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser chez Mme Marc
Charvoz, Café des Caves coo-
pératives, Produit s. Leytron.

ii
sommeHèrss- Barmaids
cherchent places
dans Bar ou Restaurant. Li-
bres dès le l5 mai.

Offres sous chiffre Rc.
I427 T a Publicitas Thoune.

On demande pour l'été une

FILLE
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-Moffier, à La
Comballaz s. Aigle.

On cherche pour les mines
d'anthracite de Chandoline

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

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

On cherche à louer ou à
vendre un

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

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 3155.

H-nTTHTF8
Avenue Chevron, AIGLE

Téléphone 3.68

M M  
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sont de QUALITE ! ISHI
Buffets de cuisine f'̂ Pj"| '̂"MJPlPJ| 5
Salles à manger JP" T ' " ' 1  ' ~"
Chambres à coucher _ffiys_xnmraii_uL-.. ¦ ¦
Fauteuils, Chaises *"M°'̂ "̂™̂ ^ Ë̂â &J
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Renseignez-vous chez 
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DUCREY Frères p!SL̂ j|
MARTIGNY ~^

f

I
CAI/TE D'EPARGNE DU VALAI/

S O C I E T E  M U T U E L L E

SION

¦ Toutes opérations de banque auij confluions les plus favorables
BEPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Le Nirosan
remplacera rapidement, en viticulture, l'arsenic ainsi

que les autres insecticides, tels la nicotine, le der-

ris et le pyrèthre, utilisés dans la lutte contre les

Vers de la Vigne. Pourquoi ? Parce que le Nirosan

remplit toutes les conditions que la pratique viti-

cole exige d'un insecticide pour combattre les vers

de la première et de la seconde génération. C'est

un poison d'ingestion, non toxique pour l'homme

el les animaux domestiques, et aussi sans danger

pour les abeilles. Sa supériorité vis-à-vis des insecti-

cides d'ingestion et de contact utilisés jusqu'à main-

tenant a été indiscutablement établie par de nom-

breux essais effectués en Suisse et à l'étranger.

Après la pulvérisation, le Nirosan, pratiquement in-
soluble dans l'eau, forme sur les grappes un dépôt

jaune qui résiste à la pluie. Les raisins et le vin

provenant de souches traitées avec le Nirosan ne

présentent pas de faux-goût.

¦ Banque Tissières Fsis & 0e
I MARTIGNY
1 PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

j et sous toutes formes , aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES
I avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets

H Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

if Dépôtf à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
H| aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

|»! Représentants è Umijnm* i M. Jules Vaudan , instituteur.
|*|i à Fully I M. Marcel Taramarcaz.
sl|| à (theunoson : M. flbel Favre.
 ̂

â '.eytro.- t : M. Albert Luisier.
£§ â Nonthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat.
SE è Orsières : M. Louis Rausis, négociant.
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lÉfii de [nliii S. A.
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—=  ̂Fabrique mecaniqu6°de loyaux en ciment —

fournit Jes meilleurs tuyaux
aux meilleurs prix



Tué par le tram
Un employé de la ligne Berne-Lœtschberg-

Simplon , M. Johann Roth , 51 ans , a été a t te in t
en gare de Goppenstein par un train de mar-
chandises et tué.

M. Roth était marié et père de trois enfants.

L'achèvement de la correction du Rhône
sur le territoire sédunois

La correction du Rhône sur le terr itoire de
la commune de Sion sera terminée au couirs de
l'hiver prochain. Le tronçon d'Uvrier, que l'on
considérait comme le plus dangereux , est mainte-
nant  achevé et il n'y a plus qu 'à mettre  en chan-
tier la section qui va j usqu 'au pont de St-Léo-
nàrd .

o 

La revue ..Scions... Sierre"
On nous écrit :
Voyant que le bon public de chez nous en

avait marre des nouvelles de guerre apportées
chaque jour par les journaux et la radio, André
Marcel s'est imaginé qu 'il serait peut-être bon
de créer une diversion... Et il s'est mis sur-le-
champ à composer une revue !

Les sujets d'actualité ne manquaient pas, cer-
tes. Il n'a eu qu 'à les cueillir en passant et les
assaisonner. Ce qu 'il a fait  admirablemen t , il faut
le reconnaître, et sans blesser personne. Le vé-
ritable esprit chatouille, pique, mais ne blesse
pas. Et André Marcel , fin observateur, est passé
maître dans l'art des rosseries...

LI était  au reste fort bien secondé par une
équipe de choix , qui sut interpréter presque à la
perfection des choses et des si tuations pas tou-
jours faciles à extérioriser. Soit les « Compa-
gnons des Arts », de Sierre, avec Walther
Schoechli en tête, soit les « Comédiens Sédunois »
entraînés par Henri Forestier, tous se révélè-
rent à des degrés divers des interprètes intelli-
gents , des actrices et des acteurs sachant vivre
leur rôle. Ajoutons que l'Orchestre, dirigé par
M. Daetwiler, professeur à Sierre, et composi-
teur de la partition musicale, ne déçut personne
et que les décors de Chavaz étaient bien dans le
ton. Quant à A. Wicky qui illustra avec tailent

CELA ME SERVIRA DE LEÇON

Jemploie
toujours

RADION

une fille de cuisine
Offres sous P. 2992 S. Pu- L^T^̂ ,.,-,, .,- . " 
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A MARTIGNY- BOUM

Abannez-Baus au nouvelliste

Oh, Idy.larobe de bebe, que je
croyais blanche, paraît grise
auprès de votre tabl ier/

:7--jm& ___ . .

Ce que j  apprécie
surtout en RADION,
c'est l 'odeur fraîche
ct agréable qu'il
donne au linge : A

wir lllïïU *» .fiSnra

»O SF

le livret et les affiches, il mérite lui aussi des
compliments.

Analyser la Revue elle-même, nous n'y son-
geons pas... Il faut  la voir et en savourer soi-
même toute la finesse. Chacun en prend pour
son rhume, comme on dit , depuis certaine Ré-
daction sierroise jusqu'aux fameux « mazou-
tards », en passant par les épitaphes de nos
« grands hommes » actuellement bien vivants. Il
est encore heureux le pays où l'on peut rire sans
s'a t t i re r  des foudres et où les travers des gens
et des choses finissent  par des chansons...

D.
P.-S. — La Revue Scions-Sierre sera encore

représentée au Théâtre de Sion le 3 mai , dès 20
h. 30.

« Scions... Sierre ! » ù Monthey
(Comm.) — Partout  où elle a été jouée : à Ley-

tron , à Saxon , à Sion , la revue « Scions... Sierre ! »
a soulevé les plus francs éclats de rire.

Malgré ces succès les organisateurs sont obligés
de limiter le cycle des représentions et les re-
tardataires feront bien de retenir leurs places au
plus vite.

Rappelons que le spectacl e sera redonné pour la
dernière fois clans la cap itale , samedi 3 mai 1941,
en soirée , à 20 heures 30, au Théâtre de la ville.

Puis, la troupe partira pour Monthey où la re-
vue « Scions... Sierre ! » sera jouée le dimanche
4 mai, en matinée à 14 h. 45 et en soirée à 20 h.
30, dans la Grande salle de l'Hôtel du Cerf.

Location ouverte au Bazar de Monihey, Arlet-
taz (tél éphone : 61.41). Prix des places : fr. 1.10,
2.20, 3.30, 4.40 (droits des pauvres compris.)

Les personnes de St-Maurice qui voudraient as-
sister au spectacle du soir à Monthey pourront re-
venir par un train spécial qui part ira de Monthey
à minu i t  20 et qui arrivera à St-Maurice à m i n u i t
et demi.

n 

RADION
LAVE PLUS

BLANC

donne l'occasion à l'économie suisse du bois d'é-
met t re  son avis concernant ces prix avan t d'enta-
mer les discussions avec les cantons. On évite-
ra ainsi d'avoir 25 ordonnances cantonales qui
diffèren t , non seulement en ce qui concerne les
prix , mais aussi en ce qui concerne les bases et la
manière d'établir ces prix. Des pourparlers ont
eu lieu à plusieurs reprises dans ce sens au cours
de ces derniers temps, et l'on a pu constater à
cette occasion que la grande majorité des parti-
cipants sont partisans du princ ipe d'un classe-
ment uniforme du bois. On peut donc entrevoir
qu 'il sera possible de résoudre ces questions sur
une base nationale et de manière satisfaisante
pour tous les milieux.

Marché du bois
Au cours de ce dernier hiver , on a pu consta-

ter à nouveau que , dans la situation actuelle, le
commerce organisé du bois n'est possible que si
les prix maxima sont établis sur la base des con-
ditions générales que l'on trouve en Suisse, et
si les prescriptions relatives aux prix maxima sont
édictées à temps et selon des principes uniformes.
C'est pourquoi l'Associa«tion suisse d'économie
forestière a demandé, lorsque le service fédéral de
contrôle des prix fixera les prix du bois pour la
nouvelle saison des coupes 1941-1942, qu 'il

^:::x.
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Une telle surprise n'a rien d étonnant ! Un
grand nombre de femmes prennent pres-
que peur en comparant leur propre linge à
celui encore plus éblouissant de blancheur,
lavé avec Radion.. Si vous voulez être cer-
taine que votre linge est aussi blanc qu'il
j eut .l'être, employez Radion pour votre
essive. La mousse active du Radion traverse
e tissu de part en part et le débarrasse

de toute trace de saleté, si profondément
incrustée qu'elle puisse être. En un tour
de main, le linge est propre et sent bon
frais , comme un souffle de printemps,

/

Invitation cordiale à tous les amis des abeil-
les, y compris les demoiselles et dames qui s'in-
téressent à ces inoffensives petites bestioles.

o 1 .
MARTIGNY-BOURG. — Société de gymnastique

« In Memoriam »

Le rapport du Comité du « Souvenir valaisan » .
section d' « In Memoriam » el association en laveur
des familles de soldats morts au service de la Pa-
trie , sur son activité en 1040, mérite une pieuse et
reconnaissante mention. De l 'introduction , signée
des si dévoués président et secrétaire, col . E.-M.-G.
Morand , Mart i gny-Ville , et cap. Pignat , St-Mau,rice,
on retiendra que 34 décès de soldats du Valais ro-
mand furen t  à dé p lorer durant  l'année dernière ,
étendan t la tâche du « Souvenir valaisan » dont
tant de familles éprouvées savent la générosité dis-
crète. A Noël , chaque orp helin assisté reçut 10 fr.,
el , duran t  deux mois , douze furent  hébergés gra-
tuitement à la colonie de vacances de Mex , aux bons
soins de Mme L. Pignat et de Mlle Bertrand , ins-
titutrice.

Les dons reçus , dont la liste est réjouissante en
ce qu 'elle prouve la solidari té chez nous de l'espril
de chanté chrétienne — et de fraterni té  d'armes —
onl contribué grandement  à permettre à l'Associa-
tion de faire face aux nouvelles el plus grandes dé-
penses que lui imposent les temps actuels.

Les comptes , présenlés par le non moins dévoué
PU. Luy, Monihey, s'équil ibrent  pour l' exercice 1940
à quel que 14.000 francs, bouclant , après 1 cet exer-
cice, à Fr. 89,000.76...

Nul  doute que , malgré ou plutôt à cause de la
dureté des temps , de plus en p lus nombreuses se-
ront les personnes qui t iendront  à donner leur pa-
triotique appui à une œuvre si digne el si méri tante ,
puisque, par elle, ceux qui meurent  au service (lu
Pays sont assurés du moins de ne point  laisser les
leurs dans l'abandon el la misère...

MARTIGNY. — Apiculture. — Dimanche
4 mai , la société d'apiculture du district de
Martigny aura son assemblée générale au do-
maine de La Sarvaz, à 14 h. Ordre du jour :
Conférence et visite de rucher.

VOYAGEUR EN VINS s'adjoin-
drait représentation de

VINS
VALAI/AN/
pour rayon à déterminer.

Offres à Ernest Schmalz,
St-Aubin (Neuchâtel).

A VENDREmm
cuivre, 230 et 100 litres, et
un CHAUDRON cuivre.

Offres à M. GENTIL , Lai-
terie Suisse, Boulevard de
Grancy, Lausanne.

Situation
bien i embuée d.ms joli com-
merce offerte à personne dis-
posant d'un petit capital.

Ecrive sous P. .̂ 046 S. à
Pr.i.li. i.n*:, Sion.

On che. elle deux

EfffllBB
chez Jean Lambelet, à Yens/
Morges.

A vendre une nichée de

porcelets
S'adresser chez Théodule

Morisod , Vérossaz.

Je cherche

bons ouvriers
agricoles

connaissant ies travaux de la
vi gne. Gage fr 120. p. mois
Entrée de suite. CHARLES
ADDOR , Salignv. Genève.

Jeune FILLE
cherche place comme somme-
lière el aide au ménage. Li-
bre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 3152.

Pour la Confirmation
COMPLETS MARIN et FANTAISIE

toutes grandeurs
CHEMISES — Bas de sport

Utile de Causatme - St-jWaurice

Hernies - Varices
Toute personne atteinte d'hernies ou restant faible aprè s

opération consultera le spécialiste-fabricant

MAURICE VO<SÏ

B3§ Sim |

SION, Hôtel du Midi, 2""' étage , chambre 2, les mer-
credi 7 et jeudi 8 mai. Prière de prendre rendez-vous.
Bandages bien adaptés et placés ju.-te, élastique ' ren-
forcé ou ressort, pelotes pneumati ques. - On se sent, bien
dans son bandage. — Bas pour varices, tous modèles
exacts et renforcés pour varices fortes Bandes élasti ques
Ceintures pr ventres faibles, descentes d'estomac, reins
flottants, grossesses. Supports pour pieds sensibles ou
déformés. Plu< de pieds qui tournent et provoquent cors
et douleurs. Tous les appareils orthopédi ques.

A vendre

on tracteur
marque Allis Chalmers, 16
CV., mod. 1940, état de neuf,
avec équipement électrique.

S'adresser sous chiffre P.
3035 S. Publicitas, Sion. . .

Pour votre

IE DE HlflK
vous trouverez

Dépuratifs, Salsepareille, Sirop
Brou de noix, etc., à la

DROGUERIE [EUE
HERBORISTERIE

JEAN MARCLAY, MONTHEY
Téléphone 62.73

un portier
parlant les deux langues,

L « Aurore ». — On nous écrit : Réunie en assem-
blée consti tut ive à l'Hôtel des Trois-Couronnes,
mardi le 29 écoulé, la Jeunesse de Martigny-Bourg
a remué la cendre et remis sur pied la société de
gymnastique qui fut  dissoute il y a 23 ans. Grâce
aux qualités d'ordre du secrétaire communal , M.
Paul Meunier , il fut  facile de rentrer en possession
du matériel subsistant de l'ancienne société et en
particulier des précieux statuts élaborés le 6 octobre
llJ18. Le travail d'organisation fut  ainsi grandement
facilité. •

Un comité de 7 membres fut  constitué, don t voi-
ci la composition : Président : Pellâud Francis, ins-
l i lu teur  ; vice-président : Gillioz Aloïs , cons. mu-
nici pal ; secrétaire : Arlettaz Gustave ; caissier : Dé-
lez Gaston ; moniteur-chef : Marcel Stragiotli :
moniteur-adjoint : Adrien Melega ; membre ad-
joint  : Henri Tornay.

A près deux heures de délibérations des plus inté-
ressantes , on procéda à l'inscription des membres
actifs : -15 jeunes gens approuvèrent les statuts et
adhérèrent  à la nouvelle société.

Les jeunes gens qui désirent en faire partie sont
priés de s'adresser par écrit au président dans le
p lus bref délai. Le Comité.

o 
MONTANA. — Trisfe dépression

jeune homme, d'origine thurgovienne, en traite-
ment dans un établissement de Montana , s'est
donné la mort , hier , en se coupant la carotide.

Cet acte désespéré est dû à la maladie qui
avait provoqué chez «le jeune homme une «dépres-
sion qui est allée en s'aggravant.

o 
SION. — Ouvroir du soldat et de la Croix-Rouge ,

— (Corr.). — Il est certaines actions que l'on an-
nonce à grand bruit , d'autres , par contre , et même
fort intéressantes , passent pour ainsi . dire inaper-
çues.

C'est un peu le cas de ees dames qui depuis le
début de la guerre , travaillent sans relâche â con-
fectionner chaussettes , chemises, pullovers , cale-
çons , gants , etc., pour nos soldats.

1 ' ' — - ĵ^Kag—iiiii» ___.

NICOLAY t,",e," *ï£î££
| MARTIGNY

Encaissements 'de vieilles créances

Affaires immobilières

qui donnera sa consultation .à
Hôtel du Midi, 2""' étage , chambre 2,

a
du

Succès
TOUTES VOS ANNONCES

petites et grandes
dans le

Nouvelliste
Va la isan

ST-MAURICE

Tél. 2.08



Que de colis ainsi expédiés à nos troupes valai-
sannes et que d'heureux n 'ont-ils pas faits !

Aussi sommes-nous heureux de relever la lettre
que le Générai a adressée à ces collaboratrices el
qui dit entre autres :

< Je me suis fait présenter un rapport sur l'acti-
vité que vous avez dép loyée pour fournir des sous-
vêtements à nos soldats.

Vous avez accomp li votre devoir en toute modes-
tie, sans bruit , avec désintéressement , ainsi qu 'il
convient à des femmes animées du véritable esprit
helvétique.

Je vous remercie du travail exemp laire que vous
avez fourni. »

Voilà qui est flatteur et qui doi t inciter ces da-
mes à persévérer. Nous voulons croire que ce sera
aussi un encouragement pour celles qui ont hésiié
jusqu 'ici ct que l'ouvroir va connaître une nouvelle
et féconde activité. Courage Mesdames et Mesde-
moiselles surtout !

11 est bon de signaler aussi que les quelques da-
mes , qui se sont dévouées jusqu 'ici , ont déjà con-
fectionné 2500 paires de chaussettes, 1400 chemi-
ses, 200 camisoles, 350 pai res de caleçons, 350 mou-
choirs, 120 paires de gants , 210 passe-montagnes ,
200 pullovers , 100 linges de toilette , etc.

Elles ont également dé p loy é une certaine aclivilé
en faveur de la Croix-Rouge et ont confectionné
près d'Un millier de draps de lit , 200 taies et tra-
versins, 200 chemises de malades , 200 linges de toi-
lette , etc. A l'occasion de Noël , elles ont pré paré
250 paquets pour nos soldats. Actuellement , elles
préparent , avec le produit de la quête faite à Sion
et environs , des colis pour le trousseau du soldai.

La Croix-Rouge de Sion a eu la visite du secré-
taire généra l, M. le Dr de Fischer , qui s'est déclaré
très satisfait du travail accom pli. Il a félicité toutes
les collaboratrices de l'Ouvroir et en particulier
Mme Lorélan-Imbiederland et Mlle Uonazzol o qui
en sont les chevilles ouvrières.

L'Ouvroir continue à s'occuper des pauvre s de la
ville. En vue de la Première Communion , on pré pa-
re actuellement des costumes pour garçons que l'on
taille dans des habits d'hommes. Pour les fil lettes ,
on confectionne des robes , on répare , on transi or-
me.

Est-il nécessaire de dire que tous les dons en
espèces ou en nature sont les bienvenus ?

Nous nous faisons un plaisir de relever égale-
ment la belle aclivité de l'Ouvroir de Sierre, dirigé
par Mme Imesch-de Ghastonay. Grâce au dévoue-
ment de ces dames , de nombreux colis ont pu êlre
expédiés à nos soldats.

Tant de travail et de dévouement mérite d'être
relevé et nous ne pouvons que féliciter ces daines
de mettre tant de cœur à servir le Pays.

T.
o 

Le déraillement de cnaieauneui
devanl le Trinunal d'arrondissement

de Sion
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté en

son temps clans quelles circonstances s'était pro-
duit en septembre dernier un déraillement sur
la ligne du Simplon. On se souvient que deux¦wagons d'un train de marchandises étaient sor-
tis des voies près de la halte de Châteauneuf.
Un conducteur de St-Maurice avait été projeté
du haut d'une vigie dans un champ et relevé sé-
rieusement blessé.

Hier le Tribunal d'arrondissement que préside
M. Sidler s'est occupé de cette affaire. Le chef
de service à la gare de Sion , le jour de l'accident,
M. A. Bosset de Lausanne, est accuse d'atteinte
à la sécurité des chemins de fer. Le 'prévenu est
défendu par un de nos meilleurs spécialistes du
Bas-Vailais, Me Chappaz, avocat , à Martigny.

Les débats ont apporté la preuve qu 'aucune
faute ne pouvait être imputée au fonctionnaire
C, F. F. Après une vigoureuse plaidoirie de son
défenseur, A. Bosset est acquitté.

o 
CHAMPERY. — t Mme Reine Berra. —

C'est avec beaucoup de peine que nous avons
appris la mort , à l'Infirmerie de Monthey où el-
le était en traitemen t , de Mme Reine Berra , dé-
cédée à l'âge de 73 ans.

L'honorable défunte était une femme de pro-
fonde piété, de grand cœur et caractère qui avait
su incuilquer à ses enfants toutes les vertus de
son foyer. Mère de M. Henri Berra , le syndi-
caliste chrétien si connu en Suisse romande, et de
M. Denis Berra , député, elle était à même d'ap-
précier les qualités civiques des hommes qui se
dévouent à une cause.

A ses enfants , à sa famille dans tous les deuils ,
l'hommage de nos condoléances qui partent du
cœur !

o
EVOLENE. — (Corr.) — Dimanche dernier , le

Chœur Mixte d'Evolène donnait sa première soi-
rée : ce fut un vrai régal pour l'esprit et l'oreille.
Durant deux bonnes heures nous fûmes charmés
par des chœurs de Bovet , Boller , Creltol , ainsi que
par deux petites p ièces de théâtre , des soli de té-
nor, des dialogues amusants , etc. Je ne suis pas
compétant pour juger chaque détail , mais je me
plais à reconnaître qu 'un goût très fin a présidé
au choix du programme et que les chœurs furent
exécutés avec une délicatesse exquise ou un brio
impétueux selon les cas , toujours avec précision
et sûreté. La fusion des voix était admirable mais
on aimerait que le nombre des voix féminines
soit quelque peu augmenté. Parmi les chœurs les
plus goûtés il faut citer les deux chants en patois
de l'instituteur Antoine Maître , mis eu musi que par
l'abbé Crettol , et qui sont charmants de grâce et
des simplicités. Les pièces de théâtre , très gaies, ont
été fort appréciées , bien que le choix des acteurs
ne fut pas toujours très heureux. La plupart d'en-
tre eux ont , du reste, bien joué leurs rôles, avec un
naturel parfait et une diction qui ne laisse que peu
à désirer. Les intermède s étaient , eux aussi , de bon
goût. La belle voix du soliste mérite d'être signa-
lée mais, soit dit en passant , celui-ci gagnerait à
moins concentrer son attention sur ses partitions...
Je ne saurais terminer cet article sans dire un mot
de celui qui est l'âme et L*« Evolèna », son direc-
teur Jean Maitre qui . après avoir conduit le Chœur
d'hommes de progrès en progrès , vient de le trans-
former en un délicieux chœur mixte qu 'il diri ge
avec une belle maîtrise. A lui et à ses chanteurs et
chanteuses va l'hommage de uotre gratitude pour

LA GUERRE AÉRIENNE A L'ORDRE DU JOUR

La R. A. F. opère air les Bases sommes
allemandes • Liverpool OOPM

Situation tendue en Irak
LONDRES, 2 mai. (Reuter). — Le ministè-

re de l'air communique vendredi : Jeudi après-
midi des avions britanniques Blenheim du servi-
ce de bombardement effectuèrent une attaque
particulièrement efficace sur la base sous-marine
allemande de Helder. Des avions britanniques
descendirent à basse altitude faisant face à un
feu intense de la D. C. A. Des nuages de fu-
mée se répandirent dans toute la région des bas-
sins. Des coups directs touchèrent la centrale
électrique, les casernes et d'autres concentrations.
Des troupes furent mitra illées à Helder et sur
l'île de Texel. D'autres appareils du même ser-
vice entreprirent des attaques sur des réservoirs
de pétrole à Vlaestingen et sur des vaisseaux
ennemis au large des côtes hollandaises. Au
cours de la journée, on croit qu'un bateau-ci-
terne de 5.000 tonnes a été sérieusement en-
dommagé. Au cours de la nuit des avions du
service de bombardement continuèrent à atta-
quer Brest. Un appareil du service côtier n'est
pas rentré de ces opérations.

...et le bombardement de Liverpool

LONDRES, 2 mai. (Reuter). — Les minis-
tères de l'air et de la sécurité intérieure commu-
niquen t :

L'attaque aérienne allemande principale fuit
dirigée dans la nuit de jeudi à vendredi sur les
rives de la Mersey, mais elle ne fut pas violente
et ne dura «pas longtemps. Les informations re-
çues n 'indiquent pas que les victimes seront
nombreuses. Des bombes furen t lâchées dans
quelques autres régions, mais les dégâts sont lé-
gers et le nombre des victimes peu élevé. Un
avion de bombardement ennemi a été détruit par
les chasseurs nocturnes.

-o 

La situation s aggrave
en Irak

LONDRES, 2 mai. (Ag.) — Le correspon-
dant diplomatique de l'Agence Reuter apprend
que la situation s'est quelque peu tendue en Irak
au cours des dernières heures. Les autorités ira-
kiennes ont massé un très grand nombre de sol-
dats autour de l'aérodrome britannique de Hab-
baniyah situé à 90 kilomètres de Bagdad. Le
gouvernement britannique a prié lies autorités
irakiennes de retirer ces troupes ajoutant qu 'au
cas où des incidents se produiraient , la responsabi-
lité en incomberait aux autorités irakiennes. Cel-
les-ci ne semblent toutefois pas avoir pris de
mesures jusqu'à maintenant d'où une situation
quelque peu tendue.

ISTAMBOUL. 2 mai. — On mande de Bag
dad : Le gouvernement irakien a adressé un ap-
pel au peuple soulignant tous ses efforts pour
remplir loyalement les obligations du traité con-
clu avec l'Angleterre. Il a donc autorisé le dé-
barquement des troupes anglaises de Bassorah ces
troupes ne devant toutefois traverser le pays.

Pour le cas où l'Angleterre ne respecterait pas
cette clause le gouvernement irakien se verrait
contraint de prendre des mesures de sécurité
pour défendre les droits de la nation. Le peuple
est invité à rester calme. Le gouvernement expri-
me sa confiance dans le triomphe de la juste cause
de l'Irak. Ces jours derniers, les autorités ont

le travail qu'ils ont dû fournir en hiver afin d'ob-
tenir un si brillant résultat. Nous leur redisons ce
qui était sur toutes les lèvres dimanch e soir :
« Puissent-ils nous redonner le plus tôt e.t le plus
souvent possible le plaisir de les voir et de les en-
tendre eu de telles soirées ! ¦>

Ln ami du Beau.
o 

ST-MAUH1CE. — Fête patronale de St Sigis-
inond. — Dimanche , 4 mai , aura lieu la Fête pa-
tr onale de notre église paroiss iale.

Grand' messe à 10 h. suivie de la procession avec
les reli ques de notre saint Patron . On voudra bien
observer l'ordre suivant à la procession :

1. Pensionnat du Sacré-Cœur ;
2. Institut de Vérolliez ;
3. Enfants de Marie ;
4. Les Communautés religieuses : St-Augustin,

Vérolliez: , Sœurs de la Charité ;
5. Les Croisés ;
6. Le Cercl e catholique ;
7. L'Agaunoise ;
8. Le Clergé ;
9. Les Autorités ;

10. Les Messieurs ;
11. Les Dames.

o 
ST-MAURICE. — Concert de l'Agaunoise. — Si

le temps le permet , notre Société de musi que don-
nera dimanche soir , dès 20 heures, place du Par-
vis, son traditionnel concert public du printemps ,
sous l'experte direction de M. Stridi.

En voici le programme :
1. Salut à l'Ajoie , marche, Montavon ;
2. Tancrède , ouverture , Rossiui ;

pris diverses mesures pour compléter la mobili-
sation de l'armée. Plusieurs classes ont été ap-
pelées sous les drapeaux. Le gouvernement a de-
mandé à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Bagdad que les troupes faisant partie du premier
contingent débarqué à Bassorah les 19 et 20 avr il
et qui se trouvent encore en Irak quittent im-
médiatement le pays pour la Palestine , ceci con-
formément à l'arrangement conclu. En outre,
l'ambassadeur de Grande-Bretagne a été infor-
mé que l'Irak s'opposerait au besoin par la for-
ce à un deuxième débarquement de troupes à Bas-
sorah avant que le premier contingent ait quitté
le pays. L'armée irakienne a fortifié les points
stratégiques , occupé les aérodromes, les nœuds
de communications et les puits de pétrole.

o 

La Turquie précité
son point de vue

ISTAMBOUL, 2 mai. — Devant l'impres-
sion causée dans le monde par les jugements sé-
vères exprimés ces derniers jours sur l'Angle-
terre, la Presse turque manifeste aujourd'hui le
désir de mettre les choses au point et de procla-
mer qu 'elle ne renie pas le pacte avec la Grande-
Bretagne. La politique turque ne sera en aucune
manière ébranlée par les récents événements et la
fidélité à ses alliés n'est pas mise à discussion.
La Turquie est pour la paix , et elle est d'avis
que toutes les difficultés existant entre les divers
pays peuvent être réglées par la voie des négo-
ciations, «mais la Turquie ne reculera pas devant
la guerre si elle doit défendre son indépendance
et sa liberté, même s'il n'existe aucune aide de
qui que ce soit. Ce n'est pas à cause de notre
entente avec l'Angleterre que nous avons pris
des précautions militaires. Nous ne ferons pas la
guerre pour le «plaisir de l'Angleterre. Nous nous
défendrons pour notre honneur et pour notre gloi-
re. C'est donc .parce que nous avons des inté-
rêts et des principes communs que nous pour-
rons nous battre aux côtés de l'Angleterre.

L'évacuation d'Istamboul

ISTAMBOUL, 2 mai. — Les premiers dé-
parts prévus pour l'évacuation collective d'Istam-
boul eurent lieu aujourd'hui «par bateau à va-
peur pour un port de la Mer Noire. On constata
une importante défection au sujet de l'appel du
gouvernement. La moitié des inscrits ne se sont
pas présentés.

La retraite des troupes britanniques
en Grèce est terminée

—o 
MELBOURNE, 2 mai. (Reuter). — L'éva-

cuation des forces impériales britanniques de
Grèce est achevée. Le total des hommes qui ont
été évacués avec succès fut de 43.000. Le nom-
bre des hommes perdus en mer ne fut  probable-
ment pas de plus de 500. On dut laisser 3.000
hommes des forces britanniques , y compris quel-
ques Australiens, sur les plages «du Péloponèse ct
d'autres endroits parce que leur route était
coupée par les Allemands. On ne peut pas esti-
mer le nombre des hommes britanniques laissés
dans les hôpitaux. Il n'y a aucun doute quant

3. Parade des Nains , Kook ;
4. Marche florentine , Fûcik :
5. Liliane , ouverture , Strauwen ;
(i. Espana , valse, Waldteufel ;
7. Marschbereït, A. Ney.
Le matin , l'Agaunoise prendra part à la pro-

cession de Saiut-Sigismond, et l'après-midi se ren-
dra à Vérossaz , où elle donnera vers 15 heures
une aubade devant l'Hôtel Mottiez.

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

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

LE COURAGE EST QUESTION DE SANTE.
— Pour avoir un bon moral , une résistance phy-
sique et nerveuse à toute épreuve , buvez avant
vos repas un verre à madère de Quinton ine. C'est
un reconstituant complet , véritable aliment des
muscles et des nerfs. Et quel remède économique 1
Il suffit de verser un fl acon de Quintonine à 1
fr. 95 dans un litre de vin de table pour obtenir
aussitôt uu délicieux élixir de santé. Ttcs Phies.

POUR VOS PHOTO/ D'ATELIER
POUR VOS TRAVAUX D'AMATEURS

Photo Darbeiiaii - #**«
Atelier A venue de la Gare MARTIGNY

à la supériorité des forces impériales en qualité
des hommes, ni aux lourdes pertes infligées aux
Allemands.

Le roi, le patriarche
et le trésor

(—€_—*

BERLIN , 2 mai. (D. N. B.) _ Des soldats
allemands ont réussi à mettre en lieux sûrs, au
monastère d'Ostrog, une partie du trésor royal
yougoslave et les bagages des personnes qui de-
vaient accompagner le roi Pierre.

Le monastère d'Ostrog fut le dernier re fuge
de l'ex-roi. De là , il s'enfui t  par avion à l'é-
tranger.

Lorsque les troupes allemandes se trouvèrent
tout près de Nitchitch et que le roi Pierre , après
s'être séparé de nombreux ministres , généraux et
hommes de confiance , et avoir laissé beaucoup
de sacs et de caisses contenant de l'argent et de
l'or, partit avec le seul avion encore disponible,
d'autres personnes de la compagnie du roi quittè-
rent également le monastère et se retirèrent
dans les montagnes où elles furent  attaquées par
les troupes allemandes. Le patri arche Gavrilo
s'était laissé enfermer dans une chambre secrè-
te. Le trésor de l'Etat yougoslave était cache
dans des caves et des excavations creusées dans
le rocher. Un matin , le patriarche Gavrilo fu t
arrêté par des soldats allemands comme l'un des
princ ipaux responsables de la politique de guer-
re des cercles du jeune roi. Plusieurs autres prê-
tres ont été arrêtés avec lui.

Le savon va manquer
Une mise en garde !

BERNE, 2 mai. (Ag.) — L'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail communique :

« La graisse et l'huile qui servent à la fa-
brication du savon et des produits de lessive doi-
vent , comme on le sait , être obtenus de l'étran-
ger. Malgré les plus gros effort s de nos autorités
et de l'économie privée cette importation s'est si
fortement réduite ces derniers mois que la fa-
bricatio n et l'emploi de savon et produits de les-
sive doivent encore être restreints.

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail et Ja section des produits chimiques et phar-
maceutiques donnent à chacun le conseil de fai-
re durer les quantités accordées pour avril et
mai de telle façon qu 'il puisse en être mis une
partie de côté. »

Sept ans de réclusion
pour avoir étranglé

sa femme
ZURICH , 2 mai. (Ag.) — Le Tribunal can-

tonal a condamné à 7 ans de réclusion et 3 ans
de privation de ses droits civiques le nommé
Karl Bomatter , boulanger , âgé de 34 ans,- qui
étrangla sa femme, dont il vivait séparé et qui
ne voulait pas accepter le divorce. Le crime fut
accompli dans «la nuit du 9 au 10 décembre
1940 et se déroula dans une mansarde à Zu-
rich 1.

o 

Un autocar dérape
3 tués, nombreux blessés

VICHY, 2 mai (Ag.) — Un autocar condui-
sant des Légionnaires aux manifestations du 1 er
mai à Commentry a dérapé sur la route rendue
glissante par la pluie. L'arrière du car s'est
écrasé contre un arbre. Trois Légionnaires fu-
rent tués et de nombreux autres plus ou moins
blessés.

Monsieur Albert ' MARCLAY , à Troistorre nts ;
Monsieur et Madame Octave MARCLAY-GUN-

TERN et leur fils André, à Morgins ;
Monsieur et Madame Tliéodmir MARCLAY-PU-

TALLAZ et leur fils René OZA-EL, à Troistorrents ;
Mademoiselle Léonle MARCLAY , à Lausanne ;
Mademoiselle Thaïs MARCLAY à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Jacques RUEGG-MARCLA Y

el leur fille Carmen, à Bâle ;
Monsieur Victor MARCLAY, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Gabriel MARCLAY-FAVRE ,

à Chi ppis ;
et les familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

ADPOlOilie IÏIARCLAY - BELLOII
leur chère épouse, mère , belle-mère, grand mère,
sœur , belle-sœur , tante et cousine , décédée le 2
mai , à Troistorrents , dans sa 75ème année , après
une longue maladie , munie  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents di-
manche 1 mai 1911, à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




