
Les déchirements
De plus en plus, nous nous apercevons

que les partis nationaux ou les partis bour-

geois — peu imparte l 'épithète — du demd-

camtan de Balle-Ville sont des frères ou plu-
tôt des cousins earnemis.

Tous se défendent d'être socialistes, imais
quanid iil s'agit de passer d'une théorie à
une action positive, ils n 'ont entre eux que
des pailles de rupture.

Le demi-oaniton de BâJe-Vilile. est le seul
Etat suisse qui soit ;administré par une ma-
jorité socialiste : quatre contre trois.

Une teille constatation mous a toujours pa-
ru singulière et suggestive.

Las manuels de géographie du bon vieux
temps relataient ce détail que ta ville de
Balle était, de toutes les villes suisses, ûia
cité opulente qui comptait Je plus de mil-
lionnaires.

Nous ne savons si cette mention, qui , du
reste, ne doit plus être exacte, a disparu des
liv res d'école où effile n 'aurait jamais dû fi-
gurer , niais, la raipprochamt de la statisti-
que des pamlis politiques, nous nous deman-
dons si les succès électoraux des socialistes
dt'îcoullont de cet -sunnas de richesses entre non
pas lies deux cents 'faimiJJles dont on a fait une
Soie, anais entre une centaine d'aristocrates et
d'industriels ?

Ce serait difficile à prouver.
A l'essayer, nous tomberions dans une tel-

le abondance de syllogismes qu 'on on serait
presque submergé.

Nous nous figurons d'autres éléments dans
le succès de l'Extrême-Gauche.

Est-ce, du moins, un sociallisme modéré,
une sorte de socialisme national qui impré-
gnait la majorité du Conseil d'Etat de Bâle-
Ville ?

Détrompez-voit s du tout au tout.
N ayant pu déposer des candidatures pour

les élections au Grand Conseil qui se sont
déroullées, il y a un mois environ, les com-
munistes avaient fait bloc en faiveur des can-
didats socialistes les plus sang-de-bœutf.

L'élément raisonnable se trouvait donc
absorbé par l'élément violent qui se propo-
sait de parler haut et de prendre des allures
de maître.

C'est d'a illeu rs dans la logique des choses
de ce monde politique là.

Seulement, une grande inconnue a surgi
qui handicape quelque peu les espoirs des
commuinisles et qui évoque le célèbre tableau
du grand peintre Holbein : la Danse des
morts , propriété précisément de Ja ville de
Bâle.

Un membre — et non des moindres — de
la majorité du gouvernement, M. Fritz Hau-
ser, sans s'occuper du désarroi dans lequel
il .allait jeter sou parti , eut la malencon-
treuse idée de quitter ce monde pour aller
voir si un au-defà existe.

L'occasion s'offrait , inespérée, aux partis
nationaux de reconquérir la majorité.

Ils la caressèrent, présentèrent ila candida-
ture du duttweillerien Gfeller qui resta sur le
carreau , et qui a été remplacé pour le se-
cond tour par une candidature, duttweillc-
rienne également, guère plus heureuse.

Les radicaux tancent le nom du colonel
d'artillerie Dietschy, rédacteur au puissant
journal la National-Zcitunj qui , évidem-
men t , lui sera d 'un gros sou tien.

D'où la division entre les parti s nationaux.
C est le *. Mangez-vous les uns les autres »

dans JRite sa laideur.

On méconnaît tout , même l'accord si on
ne pouvait arriver à l'unité, même Ha dis-
cipline, même le bon sens.

C'est l'abominable morale politique qui
n'a ni cœur, ni patriotisme et qui rappelé
la vielle morale sordide de l'intérêt et de
l'égoïsme d'Epioure.

Les Socialistes le savent bien. Aussi rient-
ils à ventre déboutonné.

Eux aussi, certes, sont divisés en temps
normal.

Mais vienne une élection, ils savent tout
oublier. Leurs morceaux se rejoignent com-
me par enchantement.

On pourrait suspendre à l'assiette, ainsi
recollée, un poids de cinq kilos qu 'effle ré-
sisterait 'merveilleusement, à l'instar de ce
qui se voit à la devanture de certains Maga-
sins qui fon t de la réclame pour un produit
dont ils ont le dépôt.

Est-il admissible que des partis politiques
d'ordre méconnaissent à ce point le princi-
pe de la solidarité et de l'union dans un. can-
ton-ifrontière comme Bâle-Ville ?

En dépit d'Horace, ils ne veulent plus être
baptisés Ep icuri de grege porcos, mais un
jour de confirmation, quand il s'agirait de
se montrer fort, ils offrent non pas une mais
les deux joue s à l'adversaire qui s'apprête à
leur administrer une confirmation à re-
bours.

C'est sur le dos de l'idée nationale, de l'i-
dée patriotique, que l'élection, complémen-
taire gouvernementale de Bâle-Ville va avoir
lieu.

La menace en est formelle.
Puissions-nous ne pas en payer les frais.

Ch. Saint-Maurice.
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U y a quelque temps, on conduisit à sa der-

nière demeure ce brave homme d'Emile Dunant.
De longues années durant , il mania le balai au
service de la commune d'Octodure et , finalement ,
s'en alla , chargé d'ans, après une longue vie (83
ans) pas précisément passée dan s les commodités
ct l'abondance.

Ce n 'est pas de lui que je veux parler , mais de
son père : le brave, l'inénarrable François Du-
nant , celui que tout le quartier de l'église d'Octo-
dure connut sous le nom de Père Dunant.

Si jamais il y eut un « type » à Martigny, ce fut
bien celui-là !

Je le vois encore, et sa bonne voix grasse ré-
sonne toujours à mes oreilles . De taille plutôt mo-
yenne, tout voûté , les bras d'une longueur déme-
surée, terminés par des < pattes » d'une invraisem -
blable grandeur , il complétait sa personne par une
tête parfaitement adaptée à ce corps , tète couron-
née par une abondante tignasse blanche comme
neige , des li ppes à la négrillonne , le tout encadré
d'une barbe â la Mathurin et des yeux blancs
(souvent pétillants d'une flamme malicieuse) qui
saillaient en boules de loto , ornait le physique de
cet inimaginable compère, qui fut pourtant un très
brave homme.

Papa Dunant était menuis ier de son état. Il ha-
bitait  une vieille , très vieille maison , près de l'é-
glise, là où se trouve actuellement la banque
Troillet. La masure était tellement vétusté que
dès qu 'on posait les pieds sur l'anti que escalier,
tout cela tremblait à vous donner la tremblette :
pourtant , quand il fallut la démolir en 1909 ou 10,
on s'aperçut qu 'elle était encore à peu près solide...

C'est là que vécut , blagua et mourut le père Du-
nant. A l'origine, la famille se composa de six per-
sonnes : deux fils , deux filles et... le chat. D'un
fils et d'une fille , je ne dira i rien , attendu qu 'Us

La Turquie au tournant
L'Angleterre décline sa médiation dans le conflit avec l'Iran

Les phases; et les prolongements
de ce conflit

Les négociations franco-allemandes
Le discours du chancelier Hitler est, naturel-

lement , abondamment commenté. A Rome, on
se délecte des déclarations concernant l'Italie, et
le passage où le Fuhrer a affirmé que le mérite
des succès remportés dans les Balkans revenait
en grande partie à l'Italie, est particulièrement
relevé. - -. ~"p,n̂ p

A Berlin, on remarque qu'il n'est plus ques-
tion d'essayer de trouver une solution pacifique
du conflit avec l'Angleterre. C'est la guerre à
outrance et l'appel aux femmes allemandes mon-
tre que la production en armes doit être accélé-
rée.

A ce propos, on prétend , à Londres, que Hit-
ler sait bien qu 'il a attein t son maximum de
production , alors que les Etats-Unis, comme l'a
dit le ministre Knox , dans la déclaration qu 'il a
faite à New-Jersey, pourront produire davantage
de matériel de combat dans l'espace de 90 jouirs
que n 'importe quel autre pays du monde, y com-
pris l'Allemagne.

Le Fuhrer, observe-t-on en outre, a parlé de
l'année prochaine, alors que dans son dernier
discours, il envisageait la victoire pour 1941.

La campagne des Balkans a donc ceci de ca-
ractéristique qu 'elle n'a rien résolu.

A quoi l'on réplique, de la capitale du Reich,
que c'est précisément en tenant compte de l'in-
tervention possible de l'Amérique, que le Chan-
celier a envisagé l'éventualité où la guerre se
prolongerait jusqu 'en 1942, mais cette interven-
tion prolongerait la guerre sans en modifier l'is-
sue finale...

sont hors de mes souvenirs bien précis, mais je ne
saurais ignorer les survivants : Emile, Marie... et
encore le chat. Car , on ne pouvait concevoir Ma-
rie sans te chat , ni le chat qui , partout , suivait
Marie. Au rez-de-chaussée, une boutique basse où
travaillait à petites journées Père François.

C'était un menuisier de la vieille école. Pour lui ,
tout se réduisait à l'anti que mesure : pied , empan ,
pouce et ligne qu 'il marquait sur une longue rè-
gle aussi vieille que lui. Une coche à droite, une à
gauch e, l'autre dessus ou dessous, faisaient l'af-
faire, et il ne se trompait pas. Par contr e, il était
dur à l'entendement ; souven t il fallait de longues
explications , mais, toujours , il finissait pas le mot
consacré : « j'avions compris ! » Père Dunant n 'é-
tait pas un grand maître, ne faisait pas beaucoup
de neuf , mais ce qu 'il faisait , il le faisait bien ,
avec amour , fignolant son ouvrage jusqu 'à la per-
fection.

Il est peu de ménages contemporains qui n 'aient
fait  travailler le Père Dunant , car il était conscien-
cieux et ses meubles duraient. Moi qui vous par-
le, j'en ai encore, après cinquante ans, et, je vous
assure que je n 'en suis pas peu fier.

En travaillant , Père François n 'oubliait pas de
puiser fréquemment à sa tabatière , puis, quand il
avait suffisamment bourré son grand nez , il conti-
nuait , de temps en temps gonflant ses joues com-
me des ballons pour expulser la sciure qui recou-
vrait les lignes tracées sur ses planches. Avec son
invraisemblable tournure, le papa Dunant était
comi que , et , sans malice comme sans méchanceté,
nous autres gosses du quartier , qui allion s le voir
manier la varlope et le rabot , ne pouvions le re-
garder sans penser à quel que bon vieux singe,
bien apprivoisé et pas méchant. Le Père Dunant

(La suite en 2e page, 2e colonne).

PAS DE MEDIATION TURQUE
Pour l'instant , la guerre est tout simplement

en train de s'étendre démesurément et il est as-
sez douteux que pareille extension en rapproche
le terme.

C'est en Irak que « cela chauffe » et ces évé-
nements, comme leurs répercussions dans le mon-
de arabe, ouvrent toutes sortes de perspectives.
Le grand mufti  de Palestine, qui séjourne à
Bagdad, n'a-t-il pas exhorté, dans un appel, les
Arabes de Palestine à prendre une part active
dans le combat contre l'Angleterre, le véritable
ennemi des Arabes ? Pour ce qui est de l'évo-
lution de la situation , notons que, selon un com-
muniqué britannique , la plus grande partie de
l'aviation irakienne aurait été détruite...

Sur le terrain diplomatique, on signale que le
gouvernemen t de l'Irak a décidé de rétablir ses
rapports avec le Reich, et surtout , que l'on con-
firm e à Londres que la Turquie s.'étkit offerte à
servir de médiatrice dans le conflit anglo-ira-
kien. Mais la Grande-Bretagne s'estima forcée
de décliner cette offre. On fait remarquer, à
(Londres, que le point de vue du gouvernement
britannique est qu 'il est évident que le retrait
des troupes irakiennes de l'aérodrome de Hab-
ibalieh est le préliminaire essentiel à toute dis»
icussion...

L'HEURE D'ANKARA ?
L offre de la Turquie part probablement d un

sentiment amical à l'égard de l'un et de l'autre
des adversaires, mais il est à prévoir qu 'Anka-
ïa devra choisir avant peu entre les deux.

Les milieux bien informés de la capitale alle-
mande soulignent, en tout cas, que les problè-
mes évoqués par la victoire allemande en Grèce
•et par la ferm e décision du gouvernement d'I-
rak , obligent la Turquie à se décider à son tour.
'II est bien évident, dit-on à Berlin , que le Reich
ne peut pas rester simple observateur intéressé
sur le seuil du Proche-Orient, alors que les trou-
pes anglaises ont non seulement débarqué à Bas-
sorah , mais tentent d'envahir le pays tout en-
tier.

Par ailleurs, Berlin ne souffle mot d'une aide
éventuelle de l'Allemagne à l'Irak. On constate
simplement, à la Wilhelmstrasse, que les inté-
rêts des pays arabes et les intérêts du Reich en
ce qui concerne la lutte contre la Grande-Bre-
tagne sont communs.

Est-ce le soulèvement du monde arabe tout
entier ? Le prestige européen est, du moins, bien
atteint. Il faut s'attendre à de graves événements
militaires.

Que fera aussi la Perse ? Quoi de la Syrie ?

CHOSES DE FRANCE
E la question de la Syrie nous ramène aux

négociations franco-allemandes, qui paraissent
bien engagées. On sait que l'amiral Darlan , ve-
nu à Vichy consulter le Maréchal, n'a pas tardé
à regagner Paris, accompagné, cette fois'-ci, de
deux experts techniques.

U ne semble pas que des exigences militaires
aient été formulées. Le Reich, qui n'entend nul-
lement diminuer le prestige du Maréchal, serait
mal inspiré en demandant des concessions qui se-
raient contradictoires avec les engagements mo-
raux qu'a pris le chef de l'Etat français en ac-
ceptant les clauses de l'armistice. Le droit de pas-
sage des troupes allemandes à travers la France
pour gagner l'Espagne ne saurait être forcément
réclamé. Le temps a permis au Reich, dans la
zone qu 'il occupe, de prendre à toute éventualité
les mesures qu'une telle extension de la guerre
pourrait imposer.

On ne croit pas, non plus, qu une reprise un-
médiate des territoires coloniaux aux mains de
la dissidence soit demandée : le Reich pourrait-
il, en effet , mettre la France en demeure de con-
duire une manière de guerre civile ?

L'impression demeure, au contraire, que le



Reich est sincèrement désireux d'une mise au
point de ses relations avec la France, et l'on dit
toujours que cette mise au point serait particu-
lièrement vaste, géographiquement parlant, et
qu'elle intéresserait certains secteurs de la France
lointaine, en Méditerranée orientale, par exem-
ple...

-i- Ici s'inscrit le problème de la Syrie, qui
n'est pas colonie française mais territoire sous
mandat , la France en ayant le plein contrôle mi-
litaire, en tout cas en théorie.

Quelle serait l'attitude des autorités françaises
si l'Allemagne demandait l'autorisation de faire
passer des troupes en Syrie, par air ou par mer,
pour renforcer l'opposition irakienne aux forces
britanniques ?

Les pourparlers en cours à Paris s'occupent
certainement du cas. Y aura-t-il échange de con-
cessions ?

On a lu dans un journal que l'Allemagne ne
peut aider Rachid Ali qu 'en faisant atterrir ses
•forces en Palestine ou en les envoyant par la
Turquie. U n'y avait dans cet article aucune lé-
férence à la Syrie, qui est cependant la route la
plus directe. En tout cas, aussi longtemps que
les combats continuent en Irak , la Syrie reste
le point névralgique...

— Quant à la dissidence, « United Press »
mande que selon des informations arrivées lund i,
le blocus de la Somalie française serait désormais
complet. Les troupes du général de Gaulle n'ont ,
toutefois, pas encore commencé leurs opérations-

Djibouti ne peut plus compter que. sur ses ré-
serves. La ligne ferroviaire qui transportait au-
paravant chaque jour de grandes quantités de
denrées alimentaires est aussi coupée.

Les milieux neutres expriment l'opinion que
les Anglais et les pairtisans de Gaulle n'auraient
pas établi un cordon autour de cette colonie
française avec l'intention de l'attaquer, mais bien
plutôt dans le dessein d'empêcher les forces ita-
liennes en retraite de se réfugier en territoire
•français...

Mais tout humains et compréhensibles que
soient les mobiles qui animent le mouvement,
on ne peut que s'attrister, en ce beau printemps
.où, leur mère-patrie semble renaître aussi à l'es-
pérance avec la nature, de voir des frères sinon
se haïr du moins s'opposeï; à l'ombre des trois
chères et belles couleurs nationales...
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Dans le goyuernemeni espagnol
Le colonel d'état-major Gaiarza, sous-secré-

taire d'Etat à la présidence du Conseil, a été
nommé ministre de l'intérieur. Ce portefeuille
était sans titulaire depuis le dernier remaniement
ministériel, M. Suner l'ayant abandonné pour
devenir ministre des affaires étrangères. Le co-
lonel Gaiarza, qui est âgé de 42 ans, n'appar-
tient à aucun parti politique. Pendant la guerre
d'Espagne, il fut le proche collaborateur du gé-
néralissime au grand état-major.

M. Pedro Gardon, inspecteur général du corps
des ingénieurs agronomes, a été nommé ministre
sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture.

Le Conseil des ministres a approuvé la nomi-
nation du lieutenant-général Davila comme chef
d'état-major général de l'armée, en remplacement
du général Martin Moreno, décédé récemment.
Le général Davila, qui fut ministre de la guerre ,
commanda l'armée du centre pendant la guerre
civile.

Le général Mola, qui commandait l'armée du
nord pendant la guerre d'Espagne, et trouva la
mort dans un accident d'aviation en 1937, a été
promu lieutenant-général à titre posthume.

Un camion verse : 30 victimes

Près de Versailles, un camion d'une entrepri-
se de travaux publics dans lequel avaien t pris
place une trentaine d'ouvriers, descendait une
côte à vive allure. Pour éviter une automobile
qui venait elle-même de tamponner un cycliste,
mmsmmmmm—g .̂» ^̂———^»
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Manola se précipita à la fenêtre.
— C'est une automobile ? demanda le châte-

lain.
— C'est Gilbert , je crois. En effet , je l'aperçois

sur sa moto , au tournant des aubépines. Je cours à
sa rencontre.

Déjà Manola était dans le vestibule , se hâtant
vers l'escalier.

Elle arrivai t à l'extrémité de la terrasse quand
Gilbert stoppa à sa hauteur. Il sauta de machine,
appuya celle-ci contre un arbre et prit affectueu-
sement les mains de son amie.

— Quelle jo ie, Manola ! Vous ne m'attendiez
peut-être pas avant 4 heures ?

— C'est-à-dire, Gibert, que nous ne vous atten-
dions pas du tout. Vous avez annoncé votre visi-
te ?
¦ — Oui, par un mot mis- à la poste hier à midi.
J'étais persuadé que vous l'auriez aujourd'hui.

le chauffeur donna un brusque coup de volant et
le lourd véhicule alla se renverser dans le fossé
très profond à cet endroit. Les occupants du ca-
mion dégagés à grand'peine par des passants,
étaient tous plus ou moins grièvemen t blessés.
Deux sont morts. Une trentaine d'autres ont été
transportés dans les hôpitaux versaillais ; le cas
de plusieurs est désespéré.
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Neurasthénique, un w M son mit
fle l* mis à MUS fle rasoir

M. Coquard Laurent, 43 ans, est propriétaire
à Letra (Rhône) , France. Marié , père de huit
enfants, travailleur, ancien combattant de la
grande guerre, blessé et deux fois cité, il était
honorablement connu.

Cependant depuis six mois il était soigné pour
une dépression mentale prononcée. Il se surme-
nait , ayant aussi à donner ses soins à une autre
exploitation agricole que la sienne. Il en était
arrivé — alors qu'ils n'avait pas d'ennuis d'ar-
gent — à se persuader qu 'il ne pourrait bientôt
plus nourrir sa famille.

Le matin du 1er mai , ne dormant guère, il
s'était levé vers 2 heures pour se rendre à la
cuisine où il avait bu un peu d'eau-de-vie. Puis,
s'emparant de son rasoir, il avait regagné son
lit.

Vers 6 ou 7 heures, Mme Coquard avait quit-

lin type coins on n'en voit plus : le père Dunant
avai t quelques spécialités qui faisaient la jo ie des
gens de l'endroit.

Par exemple, quand il parlait , les verbes, pour
lui, étaient invariablement terminés en ion : je sa-
vions, je pouvions, j'étions, etc. Rien que pour
l'entendre, on se plaisait à le faire jaser.

Il était vieux le Père Dunant , je ne l'ai jamais
connu que vieux. Mais, pour Dieu , qu'il était dif-
ficile de lui faire avouer son âge ! Quand on lui
demandait : Quel âge avez-vous, père François ?
il répondait invariablement : J'avions mangé de la
soup' de trois Emp'rrrrreurs 1 — Mais voyons, vous
n 'étiez pas né au temps de Napoléon ? '¦— Je par-
lions pas de ça, mais de Louis le dix-huitième, de
Charles le dixième et de Louis-Philippe ! — Et
Napoléon III... — Badinguet ?... Connaissions pas !

Par fois , le Père Dunant se fâchait tout rouge,
par rapport à Marie et son chat. Alors, sa voix
grasse se faisait tonitruante , et il roulait les! r
d'une façon terrible ; Marie, naturellement, répon-
dait de sa voix aiguë de putois qu 'on chicane, Emi-
le faisait des efforts pour apaiser la querelle et,
régulièrement... c'était Marie qui se dépêchait de
décamper en emportant son minet.

Notre bonhomme avait aussi du bien aux Si-
zeaux, mais c'était loin. Alors , on les voyait partir
le matin : Emile tirant le petit char, le vieux pous-
sant et Marie, seulette, derrière, le panier du dî-
ner au br'as. Le soir : Emile tirait , Marie poussait ,
et , dans le char, Papa Dunan t siégeai t gravement,
assis sur les choux ou les fanes de haricots, les
jambes pendantes en dehors. Naturellement, les
gosses du quartier (sans oublier votre serviteur !)
étaient présents pour surveiller la rentrée.

La grande , toute grande- spécialité du Père Du-
nant, c'était sa facilité à débiter des galéjades,
tellement invraisemblables qu'on se demandait si
le brave vieux n'était pas né sur la Canebière. On
en a tellement mis sur son compte, qu 'il serait ma
foi oiseux de les compter. « Quand j'étions chez
l'Oncle curé, y avions un noyer tellement grand
que l'étions douze hommes sur le noyer pour abat-
tre les coques et que s'entendions pas tellement que
faisions du bruit ! » les autres à l'avenant , et je
vous assure que celle-ci n 'était pas la moindre.

François Dunant aimait la blague, il l'aimait tel-
lement que, parfois , — péché mignon — il en ou-
bliait son travail. Il lui arriva une fois de recevoir
simultanément la visite du Dr Perrier , un bon
causeur s'il en fut , puis mon père qui venait porter
une chaise à raccommoder. Le client s'attira cette

— Le facteur vient de passer. Rien de vous. J'é-
tais triste.

— Me voici , soyez contente , Manola. Je ne vous
dérange pas au moins ? Et votre papa ?

— Il va bien , il va descendre. Voulez-vous que
nous entrions au salon ?

— Pas la peine. Nous serions au paradis sous
ces mûriers. N'est-ce pas là que vous vous tenez
d'habitude I Quelle vue magnifique et quel calme !

-— Vous aimeriez un coin champêtre, Gilbert...
Avez-vous trouvé facilement notre ermitage ?

— Sans difficultés. Vous m'aviez parfaitement
renseigné.

Tout en parlant, les deux amis s'étaient instal-
lés à l'ombre.

— Vous êtes de plus en plus jol ie, Manola ,
avoua Gilbert tout à côté de la jeune fille. L'air
de Gigery vous est favorable.

— Ma santé est bonne. Et vous, Gilbert , com-
ment allez-vous ? Toujours surmené à cause de no-
tre enquête ?

— J'ai beaucoup roulé depuis dimanche, mais
au moins mes courses n'auront pas été vaines. De-
vinez ce que j'ai appris avant-hier ?

— Comment voulez-vous que je devine ?
— Le vicomte et son complice ont pris le ba-

teau pour Casablanca et ne seront pas de retour

té la chambre depuis un moment. M. Coquard
était toujours couché. Sans se lever il étendit le
bras dans la direction du berceau se trouvant à
coté de son lit et , avec son rasoir , frappa à l'a-
veuglette sa petite Claire-Clotilde âgée de trois
mois.

Du sang jaillit ; une entaille profonde avait
été faite sur tout le derrière de la tête, au ni-
veau des oreilles, non loin de la carotide. On ju-
ge du désespoir de la pauvre mère lorsque, quel-
ques instants après, le drame lui apparut.

Un docteur fut mandé qui juge a très grave
l'état du bébé et réserva tout pronostic. Les gen-
darmes du Bois-d'Oingt firent les premières
constatations.

Le meurtrier regrette son acte. Il ne s'expli-
que pas qu 'il ait pu l'accomplir. Le médecin-lé-
giste de Pontcharra a été commis à toutes fins
utiles.

, o 
Un évêque de Genève patron de journalistes

' Les journalistes italiens ont décidé de pren-
dre saint François de Sales en qualité de pa-
tron. On sait que saint François de Sales l'est
déjà depuis 1922 des écrivains catholiques.

Originaire de la Haute-Savoie, il est né en
1567 au château de Sales près d'Annecy et est
devenu évêque de Genève en 1602. En 1618,
il a fondé avec Mme de Chantai l'ordre des Sa-
lésiennes. Ce sont ses sermons de carême sur-
tout qui l'ont rendu célèbre et ce sont eux; aus-

réponse : « J'avions pas le temps ! » Le docteur , qui
n'était venu que pour faire causette et r ire un brin ,
entretint si bien notre homme que , midi sonnant ,
la conversation durait encore , les deux amis assis
sur l'établi !

Le Père Dunant avait vécu presque toute sa vie
à l'ombre de l'église, sans y aller jamais, répon-
dant à toutes les objurgations : j 'irions bien une
fois, mais les pieds en avant 1

Pourtant , il se faisait vieux le Père François, sa
taille se voûtait chaque jour un peu plus et, d'é-
glise, toujours pas question.

A la mission de 1900, le Rd Prieur , qui voulait
arriver à sauver le vieux mécréant, lui dépêcha le
Père Planta , un Savoyard de bonne classe. Celui-
ci se fit fort d'amener notre homme à résipiscen-
ce : entre Savoyards , nous nous, arrangerons bien I
Voire ! Le Papa Dunant , qui était circonspect ,
n'eut pas plutôt vu entrer le nouveau venu qu 'il
se renfrogna. Le missionnaire crut bien faire de
le prendre par son faible : des galéjades et des
galéjades... Le vieux, assis sur son grabat , les mains
sur les genoux , ne disait mot , écoutait et , de temps
en temps, savourait une prise, puis, tout à coup :
Monsieur , j'étions blagueur, mais v's étions en-
core plus blagueur que moi ! Et la séance fut le-
vée, sans autre forme de procès.

Pourtant , Papa Dunant baissait toujours. Un
beau matin de février 1904, ce fut le bon recteur
Luisier qui arriva chez le vieux mécréant. Il y alla
sans détour , à la bonne franquette , connaissant
bien son vieux paroissien et , tout de go, lui dit :
Père Dunant , je crois bien que le Bon Dieu va
vous demander votre passeport , il faut vous con-
fesser ! — Je voulions bien ! Et le vieux se con-
fessa. U avait fallu un Bagnard pour convertir le
Savoyard ! On n'en revenait pas dans le quartier.

Le cinq suivant , le Père Dunant trépassa , âgé
de nonante et un an.

Marie poussa un cri affreux ; le chat s'enfuit
épouvanté , tandis qu 'Emile, placide comme tou-
jours , procédait à la dernière toilette du Père Du-
nant. Le 7, on lui fit d'honorables funérailles et
une nombreuse compagnie le conduisit au champ
du repos, non sans rappeler ses inénarrables his-
toires. Et , me croira qui voudra, mais savez-vous,
ce jour-là , les pierrots des marronniers voisins res-
tèrent silencieux et capots. C'est qu 'ils portaient le
deuil de celui qui fut à leur image, et sa vie du-
rant , un joyeux compagnon I

Alpinus.

avant le 1er septembre. Votre père peut être tran-
quille jusq ue-là.

A ce moment, l'industriel sortait du château. Il
avait entendu la dernière phrase.

— Que complotez-vous sur mon compte , deman-
da-t-il très gai.

— Qu 'il ne faut pas vous départir de votre ex-
cellente humeur, M. Noviquez , répondit Gilbert en
se levant. Vous avez eu bon nez de vous réfugier
à Gigery et votre bandit ne viendra pas vous re-
lancer. Il vogue vers le Maroc en compagnie de vo-
tre ancien valet de chambre.

— Depuis ce matin ?
— Depuis mardi soir. Ils se sont embarqués à

Marseille sur le « Maréch al-Lyautey ».
— Ils ont donc fait escale à Saint-Raphaël , d'où

ils ont écrit à Manola ?
— Que dites-vous ? Deuxième lettre anonyme ?
— Adressée à Mlle Gautier , personnelle.
— Pas possible. Voulez-vous me montrer cette

épître ?
— J'hésite, fit la jeune fille, car il est surtout

question de vous, Gilbert.
— De moi ? Encore ? Nouvelle intimidation. Us

sont loin maintenant.
— Mais ils peuvent avoir des acolytes.
— Une véritable maffia I Nous ne sommes plus

si , qui ont plus ou moins déterminé le choix des
journalistes italiens. Le saint, en effet , avait cou-
tume de les afficher à de nombreux exemplaires
aux murs , aux arbres , etc., manifestant ainsi un
souci visible de leur diffusion auprès du grand
public.

i o 

Les habitants de Copenhague
D'après le dernier recensement , la population

de Copenhague s'élevait , à la fin de 1940, à
1,021 ,499 habitants , soit une augmentation de
10,575 en un an. Copenhague à lui seul compte
700,000 habitants ; les deux communes de
Frederiksberg et de Gentofte , qui ont été ratta-
chées à la capitale, comptent la première 100,000
habitants, la seconde 76,500.

o 
L'anniversaire de la mort de Napoléon 1er
Lundi , à l'occasion du 120ème anniversaire de

la mort de Napoléon 1er, des milliers de couron-
nes et de gerbes de fleurs ont été déposées sur
le tombeau des Invalides et au pied de la colon-
ne de la Grande Armée à la place Vendôme.

en Provence , mais en Sicile ! Il faut alors avertir
la justice et faire purger la région de cette ban-
de.

— C'est mon idée, lança Manola.
— Tais-toi , chérie, interromp it M. Noviquez.

Nous ne recourrons à ce moyen qu 'après avoir tout
essayé. Donne ta lettre à Gilbert et qu 'il nous fas-
se connaître son avis.

La jeune fille déplia le billet caché dans son
corsage et le remit à son ami.

Nouvelles suisses 
ce qu'il adulent oe la Bannue de Qeneue

Lundi après-midi , a eu lieu l'assemblée géné-
rale des obligataires de la Banque de Genève en
liquidation. Dans son rapport sur la situation . Je
président de la société de gestion, M. Ch. Rosse-
let , conseiller national , a rappelé que le bilan au
30 septembre 1932 faisait ressortir un passif de
fr. 70,663,404 contre un actif disponible de fr.
7,198,846 et un actif 'réalisable de 33 millions
666,178 fr. Au 31 décembre 1940, le passif
était de fr. 41 ,593,837, l'actif disponible de fr.
2,088,340, l'actif réalisable de fr. 8,306,328.

Il était proposé aux obligataires d'accepter un
paiement transactionnel pour solde, de 45 %,
plus in térêt de 2 % du 1er décembre 1940 j us-
qu 'à la date du paiement , moyennant quoi ils re-
nonçaient à tous (leurs droits contre la société de
gestion et l'Etat de Genève.

Après une longue discussion dans laquelle in-
tervint M. Perréard, conseiller d'Etat chargé du
Département des finances, cet arrangemen t a été
accepté par un nombre de voix représentant fr.
28,057,000 contre 3 millions 858,700 fr., les
abstentions correspondant à fr. 69,000.

Cet arrangement , qui imposera à l'Etat de Ge-
nève un nouveau sacrifice de 10 million» -..prie
celui de 16 millions déjà consenti lors du con-
cordat , doit encore être entériné par le Grand
Conseil.

o 

lin zurichois tue auK Indes
par un \Wm\

Ce n'est que tout récemmen t , vu les retards
énormes que subissent les relations postales in-
ternationales, qu 'est parvenue à Wintertliour la
nouvelle de la mort tragique d'un de ses habi-
tants , M. Walter Hollenstein.

M. Hollenstein , qui avait quarante et un ans,
était depuis quatorze ans représentant aux Indes
de la maison Volkart frères. Très consciencieux,
il bornait presque exclusivement son activité aux
affaires , ne s'accordant comme distraction , durant
ses vacances, que des parties de chasse au gros
gibier.

La semaine d'avant Noël de l'an passé, il bat-
tait avec un ami et quelques indigènes la jun gle
du district de Goalpara , dans l'Assam , à la re-
cherche d'éléphants. Monté sur une de ces bê-
tes, M. Hollenstein suivait dans un fourré inex-
tricable les traces d'un solitaire relevées par les
guides. Après une longue poursuite , l'animal fut
repéré en un point d'accès difficile et le chas-
seur mit pied à terre pour s'approcher seul jus-
qu 'à portée de fusil.

Au premier coup de feu tiré à la tête , le géant
s'écroula et ne bougea plus. Par mesure de pré-

— 24 juillet i constata celui-ci après un examen
attenti f. Si j'ai bonne mémoire , le premier pli avait
été envoyé le 24 juin. C'est une date qui leur est
chère... Toujours la même machine à écrire ! Quel-
le idée de ne pas se servir d'une plume l... Et pas
de signature. Ils auraient pu adopter un pseudony-
me puisqu 'ils y sont : Lucifer ou Oeil de Lynx...

c Deux réflexions : d'abord ils savent que vous
habitez ce château et que vous vous faites appeler
Gautier. Ensuite je continue à être leur bête noire.

— C'est ce qui est le plus ennuyeux , souligna
Manola.

— Vous tremblez pour moi ?
— Je crains fort qu 'ils mettent  à exécution leurs

menaces.

(A suivre.]



caution, le chasseur envoya de plus près le coup
de grâce à sa victime, puis il chercha à l'appro-
cher en faisant un détour dans la jungle épaisse.
Durant le bref espace de temps que nécessita
cette manœuvre, il perdit l'éléphant de vue et
quand il parvint auprès de lui , celui-ci, qui s'était
inopinément relevé et qui surveillait son agres-
seur, chargea le malheureux chasseur qui , sans
pouvoir esquisser un seul geste, tomba, le thorax
traversé par une des défenses du pachyderme.
Contrairement à la coutume de sa race, l'éléphant
ne s'acharna pas sur le cadavre et disparut.

La végétation était si dense que le compa-
gnon du chasseur et les guides n'avaient rien vu.

Ce drame se déroula la veille de Noël 1940.

Un cours d'administration de guerre

Lundi s'est ouvert à Montreux un cours d'ad-
ministration de guerre organisé par l'Université
commerciale de St-Gall, d'entente avec le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Le cours, auquel assisten t 80 fonctionnaires
romands , a été ouvert par M. Leimgruber, vice-
chancelier de la Confédération. Il s'est terminé
mardi soir.

o 

Mort d'un directeu r de la Fabrique de chocolat
Tobler

M. Théodore Tobler, ancien directeur de la
fabrique de chocolat , à Berne, est mort à l'âge
de 66 ans , après une longue maladie.

o 

Le problème de la concurrence déloyale

La. commission du Conseil national chargée de
l'examen du projet de loi fédérale relatif à la
concurrence déloyale a siégé lundi, sous la prési-
dence de M. Adrien Lachenal (Genève), et en
présence de M. le conseiller fédéral Stampfli,
chef du Dépairtement de l'économie publique.

Il subsiste un certain nombre de divergences
avec 'e Conseil des Etats, divergences qui pour-
raient d'ailleurs être réglées assez facilement,
mais le président a fait observer que, dans son
ensemble, le projet , qui date déjà de six ans,
n'est plus en harmonie avec les circonstances et
ne cadre pas avec les nouveaux articles écono-
miques de la Constitution proposés par le Con-
seil fédéral ni avec certaines dispositions du Co-
de pénal suisse.

D'autre part , le Conseil fédéral n'estime pas
pouvoir retirer purement et simplement un pro-
jet de loi déjà en discussion. C'est pourq uoi, sur
la proposition du présiden t de la commission, il
a été décidé de laisser aux deux Conseils légis-
latifs le soin de se prononcer. Leur vote sera vrai-
semblablement négatif: et le Conseil fédéral sera
alors en mesure d'élaborer et de présenter un

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

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolaire. Les micro-
bes. 10 h. 40 Quelques disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Mélodies romandes.
18 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Emission
pour la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert oour la
jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Ma-
gazine. 20 h. Mélodies de Jaques-Dalcroze. 20 h. 20
Un tableau historique : Le général Dufour , pacifi-
cateur. 20 h. 40 Concert par le Cercle J.-S. Bach.
22 h. 10 Disques : Deux pièces pour piano, Cho-
pin. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 8 mai. — 7 h. 10 Un disque.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Musique populaire. 12 h. 45 Informations. 12 h.
65 Uramo-conccrt. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 En regardant les plus petits que nous. 18
li. 10 Sea Shanlies. 18 h. 20 La lutte suisse , sport
national. 18 h. 30 Au bal musette. 18 h. 40 Les gla-
ciers.. 18 h. 50 Musique lyrique française. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20
li. 15 Le Club des Treize. 20 h. 35 Récital de pia-
no. 21 h. 05 La Part du Feu, comédie. 21 h. 40
Compositeurs romands. 22 h. 20 Info rmations.
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volontaire
catholique, pour apprendre
l'allemand.
Aide dans exploitation d'ou-
vrage manuel et dans maga-
sin et ménage. Il y a bonne
à tout faire. Vie de famille.
Fr. 20 à 25.— par mois. S'a-
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S'adresser à la Société de fants et taire travaux faciles.
Laiterie Coop. de Vernayaz Haute altitude. S'adresser à
ou au Président Fournier Mlle Clara Gremaud . Vua-
Robert. dens (Gruyère).

É

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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nouveau projet mieux adapté aux dispositions
actuelles.

——^—* ¦ N m mm

Dans la Béaîon 1
Les digues du Rhône

Le Grand Conseil vaudois a entendu un sug-
gestif rapport de M. le député Oscar Magnin,
d'Orbe, sur le projet de décret, allouant à l'en-,!
treprise vaudoise des digues du Rhône un crédit
pour travaux complémentaires (1er débat).

Le montant des crédit s demandés se monte à
231,300 francs.

Le rapporteur fait valoir tout l'intérê t des tra-
vaux projetés et leur urgence. M. Magnin pro-
pose l'adoption du projet , proposition adoptée
sans discussion par le Grand Conseil,

Nouvelles locales 
A propos d'élecirif.cation

dans le Bas-Valais
On , nous, écrit :
Au temps des anciennes zones franches la po-

pulation bas-valaisanne, notamment celle de la
région de St-Maurice et du district de Monthey,
entretenaient des relations économiques suivies
avec la Haute-Savoie. Pour aller à Genève et en
venir on utilisait volontiers la ligne Bouveret-
Annemasse, plus courte et plus économique que
celle de Lausanne.

Chaque année, lors de la fête de St-Maurice,
de nombreux pèlerins savoyards se rendaient dans
la cité d'Agaune.

La guerre de 1914 à 1918 porta un premier
coup à ces relations, mais elles repriren t ensuite.
Pas pour longtemps, car en 1923 survint la
suppression des zones franches. Le cordon doua-
nier français fut reporté à la frontière politique.
Cette mesure constitua une entrave considérable
aux rapports économiques et touristiques entre les
deux régions limitrophes.

Le défaut de correspondances rapides ou mê-
me simplement convenables à Bouveret entre les
trains français et suisses, puis la concurrence
automobile portèrent le coup mortel aux rela-
tions ferroviaires par le Bouveret; En effet , la Cie
P. L- M. se vit obligée en 1938 de remplacer
ses trains-voyageurs entre Evian et Bouveret par
un service d'autocar.

Ge sont surtout les communes, de St-Gingolph
et de Port-Valais qui souffrent le plus de cette
situation que la guerre actuelle a encore aggra-
vée. Le service dès bateaux sur le lac Léman
est complètement supprimé en hiver. Pendant l'a-
vant et l'arrière-saison il n'en circule que le di-
manche. Durant la saison d'été il existe un ser-
vice journalier réduit. Les relations avec le can-
ton de Vaud sont devenues ainsi très précaires.
Pour se rendre sur la rive vaudoise pendant la
période où il n'y a pas de bateaux il faut utiliser
le chemin de fer via St-Maurice, ce qui est très
onéreux et long. Ainsi une contrée qui autrefois
connaissait une relative prospérité s'achemine
vers une lente mais sûre asphyxie économique.

La population devra sans doute envisager son

Coffres - forts
Union S. A.

Meubles en acier. Boîtes aux
lettres. Boites pour pots à
lait. D. Cobaf, rep. général,
Avenue Vlne! 6, Lausanne

; Tél. 2.62.16

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
Ëosition sans gêner. Bas prix ,

d epuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choir

Rt. Michel, art. sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

retour progressif à la terre. Mais là encore il
reste à résoudre le problème de l'assainissement
de la plaine.

Des mesures doivent être prises pour sortir
cette région de son isolement. La première de-
vrait être l'amélioration de l'horaire dès trains
entre St-Maurice et St-Gingolph, ligne que les
humoristes et la malice populaire ont baptisée
LE TONKIN

Nous comprenons que les difficultés d'appro-
visionnement et la cherté des combustibles ne
permettent guère d'envisager une telle améliora-
tion dans les circonstances actuelles.

L'électrification de ce tronçon serait la seule
solution idéale. Dans leur programme d'électri-
fication les C. F. F. n'ont compris que les lignes
à fort rendement.

Or, si le Tonkin pouvait être auparavant das*-
se parmi les lignes à faible rendement, il n'en est
plus de même maintenant. En effet, depuis la
défaite française, toutes les voies de transit
franco-suisses, à l'exception de celle du Bouve-
ret, sont soumises au contrôle de la puissance oc-
cupante et fermées au trafic. La ligne BeJlegar-
de-Genève a bien été rouverte il y a plusieurs
mois, mais elle a de nouveau été fermée il y a
quelques semaines pour une durée indéterminée.
Le transport des marchandises entre la France li-
bre et la Suisse s'effectue actuellement entière-
ment par le Bouveret.
. De nombreux train s de marchandises assurent

l'écoulement de ce trafic exceptionnel. Le Ton-
kin prend une belle revanche.

Il y a tout lieu d'admettre que cette situation
se maintiendra tant que dureront les hostilités
car, même si d'autres points de transit étaient
par la. suite ouverts au trafic, l'acheminement via
le Bouveret jouira de la faveur des expéditeurs,
en raison du fait que cette voie- est libre.

Dans les circonstances actuelles la traction
électrique serait sans aucun, doute plus, économi-
que que la traction à vapeur. Au point de vue
technique il n'y a pas d'obstacle à, surmonter vu
l'absence j de  tout ouvrage d'art.

La ligne Auvemjer-Les Verrières vient d'être
comprise dans, le prochain programme- d'électrir
fication. Le rendement actuel de ce tronçon ne
saurait être comparé à celui de la ligne du Bou-
veret. Les difficultés techniques sont plus gran-
des, car il restera en particulier à résoudre au
moment voulu le problème de l'électrification dû
tronçon des Verrières à Pontarlier. Grâce à une
heureuse entente entre les communes intéressées
d'une part et les C. F. F. d'autre paît on a pu
arriver à une solution. Il n'y a pas de raisons de
supposer qu 'il n'en soit, de même à l'égard de
notre modeste mais combien, utile Tonkin.

Les C. F. F., dont on a souvent critiqué à
tort et à travers l'administration, ont fait preuve
de sage prévoyance en poursuivant énergiquement
l'électrification du réseau. En l'étendant au tron-
çon de St-Maurice à St-Gingolph, ils s'acquer-
raient la reconnaissance de la population inté-
ressée, tout en réalisant eux-mêmes; des éconor
mies. A,-S. D, M>
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MONTHEY. — Conférence, publique au
Cercle catholique. — Le public montheysan aura
le privilège d'entendre ce soir, dans la , grande
salle du Cercle, à 20 b. 30, une conférence dé
M. Fernand. Hayward sur le «, Rayonnement de
la Papauté de Léon XIII à Pie XII».
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cherche pour début mai
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Avenue Chevron,. AIGLE
Téléphone 3.68

A vendre quatre j

porcelets
de cinq semaines. S'adresser
à Morisod Thomas, Vérossaz, I

M. F. Hayward a déjjj donné plusieurs- cau-
series sur , ce sujet dans diverses, villes et loca-
lités de notre pays, où il eut un vif. succès.

M. F. Hayward, né sujet britannique, est na-
turalisé français. Pendant- la grande guerre, il
travailla à. Fribourg au, sein du Comité catholi-
que d'aide aux prisonniers de guerre. Il a éga-
lement fait de longs séjours à Rome. En sa qua-
lité de correspondant-au « Courrier de Genève »,
les Suisses romands ont pu apprécier ses qualités
de j ouruadiste,

M. F. Hayward est: classé; parmi les meilleurs
historiens et écrivains de l'heure actuelle. Ses li-
vres principaux : « Souvenirs français à; Rome »,
« Garibaldi » et. « Léo^n XIII"» révèlent; des dons
particuliers, de styliste, d'iobseryateur et. de psyr
chologue.

L'exposé de M. Hayward sera d'un intérêt
exceptionnel, car il • promet, d'être riche de détails
historiques et de souvenirs personnels.

Le public montheysan, jeunes- gens- et jeunes
filles en particulier, se doivent de réserver un
accueil chaleureux à? ce grand, conférencier,

Que personne ne mauque: de venir applaudir
M. F. Hayward ce soir, à 20 h, 30 précises,
dans la salle du Cercle catholique.

i o 
SIQN; — Appel' aux femmes catholiques. —

L'assemblée générale de^l'A. C. F. aura lieu à la
Maison d'oeuvres vendredi 9 mai, à 20 heures 45.

II sera donné connaissance du travail effec-
tué par les cercles pendant l'hiver 40-41.

Le programme comportait l'étude de la famil
le dans la situation actuelle.

Toutes, les dames et demoiselles que préoccu
pe la vie chrétienne de notre^ paroisse sont ins
tamment priées d'assister à cette séance.

VOUV,B,Y; — (Corr?)« -̂  Sj. le bruit ne fait pas
de bien , at dit- forti justement quelqu'un, le bien,
par contre, ne fait pas de bruit." On pourrait
en dire autant de la beauté. Elle n 'a que. faire de
la réclame tapageuse dont a besoin' toute, contrefa-
çon d'un bon produit. Elle finit toujours par s'im-
poser.

Ce sera votre cas» aimable, chœur mixte; de Vou-
vry. Tous . les. amateurs, du beau qpi ont , eu la
joie de vous entendre ne peuvent pas ne pas vous
revenir, quand vous leur ' ferez la faveur d'une
nouvelle audition, et ils vous amèneront leurs
connaissances, parleront: du, charme ' OÙ vous les
a,vez> gardés, durant toute une soirée* Oui, vous nous
avez traités en amis, faisant, pour nous glaire, ce
prodigieux effort de nous chanter, avec une per-
fection que, pour, mon compte,- j 'ai rarement conr
nuev quinze njorpeaiux, d'une exécution souvent ti es
ajrdue. et, d'une haute; tenue, musicale. Les. dames
méritent des éloges particuliers. Leur souplesse à
obéir au nuancé riche et fouillé du ..chef, ta fusion
si complète des voix , qu 'elles donnent parfois l'il-
lusion d'une seule chanteuse par registre, l'aisance
à monter dans les_ notes, ajguës; en gardant le ve-
louté:, et le sourire, tout contribuait à faire de
ce concert-une féerie musicale. Cet art-ne s'est pas
acquis sans,, peine, évidemment; Il y a fallu lVndu-
ranee, le goût exquis du maître, son amour du
beau, son scrupule de. ue_ porter devant le public
qu'un art distingué et authentique. Aussi permet-
tez-moi; M. Parcbet, de;, vous; féliciter et* de vous
remercier chaleureusement pour le régal que vous
nous avez procuré. La salle était comble en cette
fameuse soirée où la Confédération arrêta'le temps
d'une heure, et. cela, malgré la difficulté: des. dé-
placements. Mais. Une telle: audition mérite de
multiplier les. heureux. Acçordez-nous, désormais, le
plaisir de vous faire entendre plus souvent.,, et
plus au loin. L'art-y gagnera, et' aussi notre Valais.
Ou entendit: dernièrement, relayée de: notre can-
ton, une audition radiophonique. plutôt, piteuse.
Votre, concert montrerait ce qjie_ peut, obtenir, chez
nous, une âme d'artiste restée jeune malgré les
heurts de la vie.

Une joyeuse comédie du chanoine Poncet' « Les
Rogations, », clôturait, le concert. RéJLiçifpns. le* &b-
teurs, qui, nous a-t-Ton. dit , sont presque tous des
débutants, pour le progrès déjà réalisé.

G: C.
Nous recevons encore, à ce sujet la , correspon-

dance suivante :
Le programme, qui comportai t une partie musi-

cale avec chants de J.-S. Bach, Ç. Schubert et du
directeur lui-même, ainsi qu'une partie théâ-
trale avec à l'affiche, « Les Rogations », cette si
pénétrante étude de mœurs montagnardes, due à
la plume de M. le chanoine Poncet, fut exécuté
avec tant de naturel, de brio et de distinction que

¦on A HK
bonnes occasions, garanties
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des applaudissements nourris , partis du cœur , en
soulignaient les péripéties et la conclusion.

Les surprenants résultats obtenus avec une pe-
tite cohorte de jeunes filles et de jeunes gens ré-
solus à cultiver avec amour l'art du chant et à
subir la sévère discipline de la maîtrise vocale d'un
chef tel que le professeur Parchet montrent à quelle
sublimité cet art peut atteindre et quel heureux
remous il peut opérer sur les esprits en détresse.

En mettant en scène « Les Rogations », les mê-
mes jeunes s'attelaien t à une œuvre pleine d'é-
cueils. .

De ces mœurs montagnardes , il fallait traduire
la patiente placidité, cette ruse fine et impénétra-
ble, ces haines implacables et violentes , ces accès
transcendentaux de fanatisme comme aussi ces
joies violentes et collectives s'exprimant par des
chants évocateurs et des danses populaires.

Eh bien I sous la talentueuse direction de M.
l'instituteur Pignat-Oggier, la section théâtrale du
Chœur mixte y a magnifi quement réussi. Actri-
ces et acteurs ont été ovationnés. A noter que le
jeune Marco Vuadens avait brossé des décors qui
révélèren t un incontestable talent.

La soirée se poursuivit par une partie familière
où les membres de la société fêtèrent autour de
bonnes bouteilles et par la danse leur succès et au
cours de laquelle des congratulations furent échan-
gées entre l'imprésario, M. Pignat-Oggier, la pré-
sidente, Mlle Yvonne Levet, et M. Pot, le jeune et
actif président de la commune.

Terminons en exprimant à notre tour nos vives
félicitations au Chœur mixte de Vouvry pour la
très agréable soirée-régal qu 'il nous a procurée.

X. C.
i ¦ i o 

Le président de la confédération
a Sierre

(Inf. part.) — Hier, les commissions de l'al-
cool du Conseil national et du Conseil des Etats
ont siégé à Sierre à l'Hôtel-Château Bellevue.
Parmi les personnalités présentes nous avons re-
connu M. Wetter, président de la Confédération,
MM. Keller et Stàhli, président du Conseil des
Etats et président du Conseil national.

o 

Coups et blessures
(Inf. part.) — Le tribunal d'arrondissement

de Sion s'est occupé hier d'une affaire de coups
et blessures au cours de laquelle un nommé H.
L. avait frappé un citoyen de Savièse avec une
bouteille et l'avait sérieusement blessé à la tête.

Condamné à une peine de trois mois d'em-
prisonnement par le juge de première instance le
prévenu avait recouru contre cet arrêt.

Le Tribunal d'arrondissement a réformé le
jugement et condamné H. L. à la peine de 300
francs d'amende.

o 
Le gel en Valais

(Inf. part.) — Il faisait moins 2 degrés la nuit
dernière dans la plaine. Au domaine de la Sar-
vaz on a allumé pour la première fois les chauf-
ferettes.

i o 

Un curieux accident
Sur la route de Gampel-Gare à Tourtemagne,

un lourd camion de la maison « Les fils Maye
S. A. », Riddes, circulait. Tout à coup un fût
de vin tomba du véhicule sur la chaussée. La
route étant en pente, ce fût se mit à rouler et ga-
gna bientôt dé la vitesse. II vint s'écraser contre
un attelage, conduit par M. Gregor Kalbermat-
ten , qui suivait le camion à une certaine distan-
ce. Le choc fut  effroyable. Un cheval de l'atte-
lage grièvement blessé dut être abattu par ordre
de M. Zen-Ruffinen, vétérinaire, à Loèche-Ville.

Les dégâts sont appréciables et dépassent
3000 francs.

La gendarmerie cantonale qui s'est transportée
sur les lieux de l'accident a ouvert une enquête.

o 

La reuue .Scions... Sierre" sera
donnée â st-lïlaurice

L'administration de la tournée « Scions ...
Sierre » a décidé de donner à St-Maurice deux
représentations de la Revue, dimanche 25 mai
prochain , en matinée et en soirée. Le public de
St-Maurice sera certainement heureux d'avoir
l'occasion d'applaudir les artistes de cette com-
pagnie qui , jouant dimanche à Monthey à gui-
chets fermés , ont obtenu un franc et légitime
succès.

r O 

SION. — La santé du Rd curé. — (Inf.
part.) — Nous avons fait prendre mardi après-
midi des nouvelles du Rd curé de Sion qui vient
de subir une grave opération à l'hôpital régional.

Nous avons le plaisir d'annoncer que la santé
de M. le chanoine Walther est aussi bonne que
possible.

r O

ST-MAURICE. — Hannetonnage. — L'ad-
ministration communale informe la population
que la réception des hannetons se fera dès ven-
dredi 9 couran t, de 7 h. à 15 heures.

Arrestations de communistes

VICHY, 6 mai. ¦— La police de Toulouse
a arrêté après une longue filature 25 militants
communistes, dont 18 ont été conduits en pri-
son et 7 internés administrativement. Ils s'étaient
spécialisés dans la distribution de tracts. De nom-
breuses perquisitions ont été effectuées , qui ont
amené la découverte de 12,000 tracts.

M. Eden mil une importante déclaration
a la Chambre des Communes

LONDRES, 6 mai. (Reuter.) — Au cours
du débat qui s'est engagé aux Communes sur
l'état actuel de la guerre M. Eden, ministre des
affaires étrangères, a déclaré notamment :

Il n'y a pas un mot de vrai dans les informa-
tions suivant lesquelles des divergences se se-
raien t produites entre les chefs de l'état-major
généra l impérial , moi-même et les trois comman-
dants en chef — Moyen-Orient, Méditerranée et
commandant des forces aériennes — concernant
l'envoi de l'aide à la Grèce. Le général Smutz
se rendit au Caire sur mon invitation. D m'a au-
torisé à dire que lui aussi était en complet accord
avec la décision prise d'aider la Grèce. La mo-
bilisation de la Yougoslavie avant Je coup d'E-
tat national ne fut cependan t pas assez rapide
en dépit des assurances réitérées données. C'est
seulement après le coup d'Eta t qu'un effort gé-
néral a été fait afin que les armées yougoslaves
fussent prêtes. Mais il était trop tard pour en-
rayer la poussée allemande. Je fus profondément
impressionné par l'amitié loyale des hommes

L affreux carnage des bombes aériennes
BERLIN, 6 mai. (D. N. B.) — Plusieurs

centaines d'avions de combat allemands ont ac-
compli des attaques étendues contre l'Angleterre
et l'Ecosse. Des escadrilles particulièrement
nombreuses ont attaqué des ports importants de
la côte occidentale, provoquant de graves dom-
mages.

D'autres formations plus petites ont attaqué
un grand nombre d'objectifs industriels et d'aé-
rodromes dans l'Angleterre méridionale et cen-
trale.

BERLIN, 6 mai. (D. N. B.) — Dans la nuit
de lundi à mardi la R. A. F. a de nouveau bom-
bardé la vieille Heidelberg. L'hôpital académi-
que a été touché. Des incendies se déclarèrent
mais ils furen t rapidement maîtrisés.

LONDRES, 6 mai. (Reuter.) — Des esca-
drilles d'avions ennemis ont attaqué les barra-
ges de ballons de Douvres mardi matin . Les
appareils allemands furent accueillis par un feu
très violent de D. C. A Un avion ennemi -au
moins semble avoir été atteint. Les chasseurs
britanniques coupèrent la retraite à l'attaque et
livrèrent bataille aux avions au-dessus de la
Manche. Un deuxième avion ennemi fut endom-
magé.

LONDRES, 6 mai. (Reuter.) — Le commu-
niqué de la R. A. F. déclare au sujet du raid

La Turquie tenue au courant
des éuenements d'Irak

ANKARA, 6 mai. (Reuter.) — La Gran-
de-Bretagne tient la Turquie au courant de ce
qui se passe en Irak. L'ambassadeur britanni-
que a fait visite au ministre des affaires étran-
gères de Turquie, M. Saradjoglou, hier. La Tur-
quie désire vivement un règlement du différend,
mais néanmoins elle est d'avis que Rascbid Ali a
trahi sa patrie.

Le député Sadak Ecti , écrit dans le journal
turc « Adsam » : « Le gouvernement de l'Ira k
paraît se battre pour l'indépendance complète,
mais en réalité c'est un instrument de l'All ema-
gne qui tente de soulever des difficultés pour
la Grande-Bretagne dans le Moyen-Orient ».

M. von Papen, ambassadeur d'Al lemagne,
n'est pas encore rentré en Turquie.

o 
Occupationt de Tasses et Samos

ISTAMBOUL, 6 mai. — Des troupes alle-
mandes ont occupé dimanche les îles grecques
de Tassos et Samos. L'occupation de toute la
chaîne des îles disséminées entre la Thrace et le
Dodécanèse est ainsi terminée.

o 
Deux Suisses tués en Angleterre

par des bombes
RAPPERSWIL (St-Gall), 6 mai. (Ag.) —

La semaine dernière au cours d'une attaque aé-
rienne sur Manchester, les époux Albert et Ida
Kaspar-Wyss, de Rapperswil, ont été tués. M.
Kaspar vivait depuis plus de 40 ans en Angle-
terre où il exploitait un commerce de tissus.

o 

Le traité est signé
TOKIO, 6 mai. (D. N. B.) — Le traité com-

mercial normal comprenant les accords addition-
nels de navigation et d'établissement entre le
Japon et l'Indochine française a été signé au-
jourd 'hui à midi au bureau de travail de M.
Matsuoka. Dans les milieux officieux on fait
observer au sujet de la conclusion de ce traité
qu 'il représente :

1. une défaite pour les Etats-Unis et l'Angle-
terre qui voulaient empêcher une telle union en-
tre le Japon et l'Indochine française ;

d'Etat turcs et par leur détermination de résis-
ter fermement à toute menace conre la souverai-
neté de la Turquie. Je suis sûr que la loyauté à
l'égard de l'alliance avec la Grande-Bretagne de-
meure la base de la politique étrangère turque.

Au sujet de l'Irak , M. Eden a déclaré que
les conditions de la Grande-Bretagne pour l'ac-
ceptation de la médiation turque sont :

• Le retrait des troupes irakiennes d'Habba-
nyeh et la cessation 'des hostilités contre les for-
ces britanniques en Irak. Lorsque ceci aura été
fait et que les hostilités auront cessé, le gou-
vernement britannique sera prêt à discuter les
modalités d'application de ses droits découlant
des traités. Lé gouvernement britannique a net-
tement déclaré qu 'il est en toute circonstance ré-
solu à maintenir ses droits.

M. Eden a accueilli avec satisfaction l'immen-
se pas en avan t que représente la décision des
Etats-Unis d'envoyer des vaisseaux dans la Mer
Rouge.

effectué au cours de la nuit dernière sur la Rhé-
nanie centrale que des bombes puissantes et des
bombes explosives furent lancées en très grand
nombre sur Mannheim, objectif principal de l'at-
taque. Francfort-sur-le-Mein fut également at-
taqué. A travers une éclaircie les pilotes purent
voir de nombreux incendies à Mannheim et à
Francfort-sur-le-Mein.

En France des bombes furent lancées sur les
docks de Boulogne et de Cherbourg.

Au cours de la journée de lundi les avions
britanniques ont continué à rechercher les navires
ennemis. Plusieurs bateaux ravitailleurs furent
attaqués.

Des avions du service côtier bombardèrent la
nuit dernière le port de St-Nazaire tandis que
des aérodromes de Norvège furent également at-
teints. Les pilote virent des bombes toucher di-
rectement la gare de Stravenge et allumer de
gros incendies.

Tous nos avions sont rentrés de ces opéra-
tions étendues.

LONDRES, 6 mai. (Reuter.) — Le total des
avions ennemis abattus au-dessus de la Gran-
de-Bretagne au cours des cinq premières nuits du
mois de mai est de 38 dont trois furent détruits
par des chasseurs de la R. A. F. En avril 87 ap-
pareils ennemis furent abattus par les chasseurs
britanniques.

2. une nouvelle animation pour le commerce
en général entre le Japon et l'Indochine fran-
çaise ;

3. de nouveaux débouchés pour les matières
premières par une collaboration entre les deux
pays.

o 
L'aérodrome inutilisable

ROME, 6 mai. (Stefani.) — Suivant des nou-
velles émanant de sources différentes, on apprend
que l'aérodrome d'Habbanyeh en Irak est dé-
sormais inutilisable. Toutefois les Irakiens ne
peuvent attaquer les Anglais, car le terrain est
entouré de fils de fer barbelés dans lesquels pas-
se un courant électrique à haute tension. Les Ira -
kiens bombardent le terrain , espérant toucher la
centrale électrique, qui doit être souterraine.

o 

Un sénateur américain
qui parle haut

WASHINGTON, 6 mai. — Le sénateui
démocrate Claude Pepper dans un discours pro-
noncé au Sénat mardi a déclaré :

« Il est temps que les Etats-Unis adoptent une
attit ude très énergique. » Il a proposé à M. Roo-
sevelt qu 'il déclare l'état de circonstances excep-
tionnelles et il a préconisé la fermeture des « sor-
ties d'Europe, d'Afrique et d'Asie » pour une
attaque possibl e contre le continent américain et
à cet effet recommande aux Etats-Unis qu 'ils oc-
cupent conjointement avec la Grande-Bretagne,
le Groenland, l'Islande et d'autres points stra-
tégiques. Ceci aurait également pour but de
maintenir ouverte la voie maritime pour la
Grande-Bretagne. M. Pepper a également pro-
posé la jonction des marines des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne dans le Pacifique, « pour
fermer la flotte japonaise dans son repaire ».

MANILLE, 6 mai. (Reuter.) — Dans un
message spécial à l'Assemblée nationale, le pré-
sident , M. Quezon , a déclaré :

« La tendance des événements semble indi-
quer fortement la possibilité de l'entrée des
Etats-Unis dans la guerre actuelle. Si un tel cas
se produit il est inutile de dire que les Philippi-
nes seront entraînées directement dans la guer-
re. »

M. Quezon demande à l'Assemblée un crédit

de cinq millions de dollars afin de subvenir aux
besoin s de la population en cas de circonstances
exceptionnelles.

o——

La réorganisation de
la police française

VICHY, 6 mai. (Ag.) — La récente pro-
mulgation de la loi sur la création de préfets ré-
gionaux jetait également la base pour une or-
ganisation régionale de la police. Chaque ré-
gion a été divisée en districts de police et les
districts en circonscriptions. En même temps,
est créée une école national e de police, comme
il en existe déjà à Londres, New-York et Ber-
lin. Cette école est destinée à former les cadres
de la police. Elle se divise en une école supé-
rieure de police qui formera les commissaires et
en une école pratique d'où sortiront les inspec-
teurs. L'admission se fera par voie de concours.

Par ailleurs , il a été décidé que désormais
tout le personnel de police sera étatisé dans les
communes de plus de 10,000 habitants.

o 

Un projet de loi oui sérail retire
BERNE, 6 mai. (Ag.) — De source compé-

tente, nous apprenons encore qu'au cours de la
séance qu'elle a tenue lundi sous la présidence
de M. Adrien Lachenal, conseiller national, la
commission du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet de loi fédérale sur la concurrence
déloyale a constaté que la continuation de la
discussion sur les divergences avait perdu son
intérêt.

Vu l'incidence qu'ont sur le projet de loi les
articles économiques de la Constitution et le
nouveau Code pénal suisse, l'économie du projet
doit être modifiée, même sur des articles n'ayant
pas donné lieu à divergences. La Commission a
été unanimement d'avis que dans sa forme ac-
tuelle le projet ne répondait plus aux circonstan-
ces. Elle a estimé que le Conseil fédéral devrait
être invité à présenter aux Chambres un nouveau
projet de loi tenant compte de la situation pré-
sente, sous réserve que la Commission du Conseil
des Etats se rallie à cette manière de voir.

Madame et Monsieur Henri UDRIOT et leurs en-
fants et petits-enfants , à Monthey ;

Mademoiselle Céline ARLETTAZ, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri ARLETTAZ et leur

fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest COUTAZ et leurs

enfants, il St-Maurice ;
Monsieur et Madame Adrien ARLETTAZ et leurs

enfants, à St-Gingolph ;
Madame et Monsieur Denis BARMAN et leurs

enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Louis ARLETTAZ et leurs

enfants, à Vérossa z ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

madame LOUISE ARLETTAZ
née DUBOIS

leur chère mère , grand' mère, arrière-grand' mèrc ,
belle-sœur, tante et cousine pieusement décédée à
l'âge de 81 ans , munie des secours de la religion.

L'ensevel issement aura lieu à Vérossaz , le jeudi
8 mai 1941, à 11 heures.

Priez pour elle !
Cet avis lient lieu de faire-part.

Madame Augustinc JORDAN-CHAMBOVEY, à
Collonges ;

Madame et Monsieur Arthur BAUMBERGER-
JORDAN et leurs enfants, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Henri JORDAN-BLAN-
CHUT et leurs enfants , à Collonges ;

Madame et Monsieur BORGAT-JORDAN, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur LOUIS JQRDfln
leur très cher époux , père, beau-père , grand-pore ,
frère, beau-frère et oncle, décédé à Collonges, dans
sa 73ème année , après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges , le jeudi
8 mai , à 10 heures.

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

La famill e de Madame Albert MARCLAY, à
Troistorrents, profondément touchée des si nom-
breux témoignages de sympathie et envois de
fleurs reçus à l'occasion de son grand deuil , re-
mercie vivement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part à son épreuve et entouré
la chère défunte pendant sa longue maladie.




