
L'enlaidissement "* opérat|on_s militaires
i\f. Grellet vient de piM -r d - n s  'a Ga-

zette de Lausanne un article que nous avions
au bout des doigte depuis des semaines, pour
ne pas dire des mois.

Il a trait à J'enlaidissement du paysage
qu 'on déshabille chaque jour un peu plus.

Dieu nous préserve de contester le fait
que les restrictions imlposées pair Ja guerre
et qui ont été particulièrement cruelles cet
liiver dans les eomfoustffbl.es sont pour beau-
coup dans ce massacre des innocents.

Nous habitons un pays enchanteur qui a
toujours fait et qui continue de faire les dé-
lices de 11'étranger.

Que devient ce pays sous le tracteur, la
charrue et la hache ?

'Nou s nous acheminons rapidement vers
l'idiéad entrevu pair Musset :
Le .monde sera propre ct net comme une écueUe...
Kt lo globe rase, sans barbe ni cheveux,
Comme un grand potiron , roulera dans les cieux.

Depuis deux ans, nos splendides forêts
ont subi une métautorpliose comjplète, ayant
perdu fout ù la fois leuir caractère virginal,
leur imposante physionomie, 3'imprévu de
Jeurs aspects et les 'manifestations de ia tou-
te puissance végétative .

On Jes éclaircrt à tel point qu 'il n 'existe
plus ni dômes ni lianes ni arbustes. On fait
diu ibois dont Iles liants prix sont extrême-
ment tentants. On ne pense qu 'avec des
chiffres comme si tout , dans la vie , pouvait
s'exprimer en additions.

Il faut du rendemen t , et 'les coupes sont
délimitées avec une précision mathématique.

Les roichers des premiers «âges n'échap-
pent pas eux-mêmes à cette fièvre d'exploi-
tat ion , et tous ceux qui peuvent donn er du
niaealdaim ou des pavés sont transformés en
carrière, ne Jaissant a l'œil nu que d'iimnien -
ses trous.

M. GreTlet cite le massacre des beaux ar-
bres des cimetières de Vevey et de Boudry.

Ce ne sont pas les seuls.
Iil y a des parcs, en Suisse, qui ont subi

une véritable dévastation.
Leurs créateurs doivent tressaillir d'indi-

gnation dans la tombe, eux qui possédaient,
quand ils en ont pris l'initiative, la noMe
philosophie du vieillard de La Fontaine :
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage.
En bien 1 défendez-vous au sage
De se donner des soins pour le plaisir d'autrui ?

Ce sont des pensées qui ne viennent guè-
re aux exécuteurs du plan Walden.

Nous avons une meilleure opinion du
Dr Wahlen , et nous ne pensons pas que
dans eon vaste plan d'extension des cultu-
res, il ait voulu , de gaieté de cœur, sacrifier
forêts , parcs, jardins publ ics qui font partie
de la paru re de notre pays.

Ce sont Jes disciples qui , régulièrement,
outrepassent les intentions du maître.

Seulement, devant certains faits , réeflle-
meivt déplorables, M. Je Dr Wahlen gran-
dirait en réagissant contre cette dévasta-
tion.

C'est également On un devoir pour les ar-
tistes, pour ies hommes de goût et môme
pour les utilitaires intelligents ;au premier
rang desquels se trouve le Docteur Wahlen.

M. Gretlot fait une allusion très claire aux
fis de fer barbelés qui ont remplacé les jo-
Jis buissons d'aubépine.

Dans ce domaine, Jes grands coupables
sont les Chemins de fer fédéraux qui ont
été les premiers n raser les haies, chassant
;»nsi les oiseaux qui ne savent plus où aller
construire leurs nids.

Nous entendons encore M. le Dr Galli-Va-
lério, professeur à l'Université de Lausanne,
se répandre en lamentations j ustifiées sur 3a
disparition de toute cette jolie verdure le
long de nos voies ferrées.

On jurerait que tout le monde se donne
le mot pour enlaidir notre pays.

Que vous alliez à pied, comme Thaïes,
Platon , Pythagore ou Toëpffer , que vous vo-
yagiez sur un Chemin de fer de montagne
ou SUT un batea u de nos charmants lacs,
votre adimiration et votre rêverie sont à
chaque instant heurtées par une conduite
d'eau et des poteaux que les ingénieurs n'ont
même pas cherché à dissimuler ou encore
par la récfl'aime d'un pot de moutarde ou d'un
biheron qu 'un ours avale gloutonnement !

On a beau dire que c'est Oe progrès qui
veut ça et que l'on n'a pas à s'inquiéter de
savoir s'il choque ou s'il ne choque pas no-
tre vue et nos sensations.

Nous répondrons toujours victorieuse
ment que le progrès réside dans le culte du
beau et mon pas dans l'enlaidissement d'un
pays.

La Suisse du passé, qui a aUtire a elle tant
d'étrangers et qui a provoqué tant d'amours,
ne se refait pas.

Tâchons au moins de conserver ce qui
en reste.

Nous avons idée que Pro Helvétia ne de-
vrait pas se désintéresser du paysage qui,
lui aussi, en tout premier lieu , fa it partie
de notire patrimoine national'.

Ch. Saint-Maurice.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin olficiel s leur fasse dé-
faut.

VENDREDI SAINT
Vendredi saint... la troisième heure... le grand drame
Où fait  écho l'église en deuil et sans rayons...
Le long chemin de croix avec ses stations
Et les poignants remous qu 'il suscite en notre âme...

On est sur un sommet , toit du monde et des temps.
C' est le point crucial du dogme catholique.
D'ici tout , au plus noir de l 'énigme, s'explique...
Trois croix sous un amas de nuages flottants...

I.£ voile qui se fend... Les tombeaux qui se rouvrent
Les rocs tremblent. La chaîne des siècles se rompt.
Le règne de la mort brusquement s'interrompt
D 'indicibles perspective s se découvrent...

Le front  du Christ sur la poitrine s'est penché.
L'arbre du mal avec son fruit  a perdu l'homme.
Mais l'arbre du salut o f f r e , à Dieu , Jésus comme
Un fruit  divin, son sang sans réserve épanché.

L'espoir ainsi se mêle à l'horreur. Sur la faute
Infinie un rachat infini met le sceau
Du pard on et la croix debout sur le monceau
De nos iniquités s'élève, abrupte et haute.

Nous suivons pas à pas Jésus jusqu 'au tombeau.
Le jou r nous y convie et l'heure nous y mène.
Au dernier stade de la déchéance humaine,
Le voilà l 'Homme , entre les hommes, le p lus beau.

Mais Dieu, comme homme, il
Devant l' ange éclatant et le roc
Signe inouï du renversement du
L'Homme-Dieu foule  aux p ieds

Oh ! résurrection du dimanche au malin
Dans l'élan haut des coeurs et le grand cri des cloches I...
Ainsi ion suit , sans oublier les heures proches ,
Christ au delà de son dernier soupir éteint. R. H

Les progrès japonais en Birmanie
Les durs combats de Russie

Contrairement à une première information , le
comité du Congrès pan-indien n'a pas pris , mer-
credi , de décision sur Jes propositions Cripps. La
discussion se poursuit aujourd'hui , jeudi. Ce se-
rait au sujet du contrôle des questions relatives
à la défense, des affaires militaires donc, qu'une
formule satisfaisante serait difficil e à trouver. Il
est certain que l'échec de la mission Cripps se-
rait gros de conséquences en cette heure criti-
que. Et pourtant les progrès nippons continus
n'aident pas à son succès ! Attendons... Et com-
me de plus en plus les faits de guerre .retiennent
l'attention, on ne s'arrêtera pas au procès de
Riom où l'on dispute sur des chiffres .quant au
nombre de chars d'assaut , après Jes disponibili-
tés françaises en avions, ni au procès d'Anka-
ra , où son t jugés les auteurs de l'attentat contre
l'ambassadeur allemand von Papen — pas plus
qu'aux hypothèses sur Jes rapports ifranco-alle-
mands qui .pourraient prendre une forme nouvel-
le .mais qui , pour l'instant , sont stationnaires...
Voyons plutôt à quoi en sont Jes opérations mili-
taires.

EN BIRMANIE
Après de très violents combats , les unités nip-

pones se sont emparées de Ja ville de Tuwgoo.
Les t roupes chinoises ont dû se retirer.

Après la chute de cette ville, Jes alliés doi-
ven t prendre position sur une nouvelle ligne de
défense. > _ •—«»«**

La situation est sérieuse.
Les Japonais poursuivent leur tactique qui leur

a si bien réussi à Rangoon. Des colonnes assez
puissantes, jouissant de l'appui de rebelles bir-
mans , se fa ufilent autour des positions britanni-
ques et coupent les communications et les voies
de retraite. Ainsi, les éléments britanniques doi-
vent choisir ou de se retirer ou d'être encerclés
par un ennemi dont les effectifs semblent illimi-
tés.

A noter que dans une déclaration officielle,
un représentant du gouvernement ohinois a an-
noncé que les Japonais avaient commencé Ja
guerre bactériologique, et que des rapports mili-
taires détaillés étaient parvenus à Tchoug-Kinig-

Il est impossible de dire encore où et sous

a prédit ce qui va suivre
renversé ,
passe ,
la tombe ct s'en délivre...

quell e forme les Nippons ont employé des ba-
cilles, mais on sait que Je maréohal Tchang-Kai-
Chek a en main les preuves nécessaires et que
le gouvernement chinois compte informer de fa-
çon détaillée les gouvernements alliés.

Cela promet !
Toujours en Extrême-Orient , Jes Japonais ont

réussi hier à mordre sur les position s avancées
des Américains dans la péninsule de Bataan.
Leurs attaques ont été enrayées devant la lign e
principal e de défense ; mais elles se renouvelle-
ront certainement ces jours prochains. La situa-
t ion reste, lia aussi , t rès tendue.

EN RUSSIE
En Russie, Berlin annonce de fortes attaques

allemandes dans le secteur central. Une localité
puissamment fortifiée a été détruite par les stu-
kas. Mais en ce qui concerne Ja prochaine of-
fensive de printemps sur le front de l'est, les mi-
lieux militaires du Reich déclarent qu'en dépit
des affirmation s anglaises, celle-ci n'a pas enco-
re commencé. Le texte traditionnel du communi-
qué affirmant que l'offensive a commencé et
qu 'elle se déroule suivant le plan prévu en sera
seul un signal. Il n'est pas question d'attaques
sporadiques, soit dans un secteur, soit dans l'au-
tre, ainsi que l'ont .fait les Russes, mais bien
d'une attaque massive et générale sur tous les
fronts en même temps. Certains milieux militai-
res allemands généralement bien informés, vont
même jusqu 'à faire entendre qu 'une offensive sur
le front d'Afrique pourrait se dérouler simulta-
nément...

Moscou annonce simplement que des batailles
offensives opiniâtres se déroul ent sur un certain
nombre de secteurs, avec avantage, bien sûr, aux
forces soviétiques... Quant à la grande offen sive,
Staline demeurerait persuadé que les prochaines
batailles n'apporteron t pas d'innovation sensa-
tionneille dans Ja conduite de la guerre , les trou-
pes fraîches et le matériel tenus en réserve par
l'adversaire en vue de la grande ruée de prin-
temps étant déjà sensiblement entamés... (Le D.
N. B. précise, Jlui , avec des sous-entendus im-
pressionnants, que l'attaque irrésistibl e solennel-
lement annoncée par le Fiihrer lui-même pour
les premiers beaux jours , sera conduite avec des
armes et selon des méthodes .beaucoup plus effi-
caces encore que celles dont le haut commande-
men t usa l'année dernière)...

Quoiqu'il en soit les temps sont proches. Cer-
tes, Ja situation militaire, en ce début de prin-
temps, reste très confuse ici .comime ailleurs et,
selon l'expression du poète grec, l'« avenir est
sur les genoux des dieux », mais la conviction
se .fait jour de plus en plus, chez tous les belli-
gérants, relève la « Tribune de Genève », que
le moment approche très vite ou jl s'agira d'ar-
racher la décision coûte que coûte, sans égard
aux risques et aux pertes. Et, par Je plus cruel
des blasphèmes, Jes fêtes de Pâques (pourraient
bien marquer de la sorte le début de Ja grande
tuerie en prévision de laquelle l'humanité a dé-
jà pris le deuil...

Deux navires norvégiens coulés
Deux navires norvégiens, le « Skiterne » et le

«Bucaneer », ont été coulés mercred i imatin , à'
onze ou douze kilomètres au large de Kaerin-
goen, au nord du port suédois de Gœteborg. Un
troisième navire a été endommagé et deux autre s
sont retournés au port de Gœteborg. Les équipa-
ges des navires coulés auraien t été recueillis par
les navires de guerre attaquants.

Le « Skiterne » éta it une fabri que flottante
d'huile de baleine de 12,000 tonnes, et le « Bu-
caneer » un pétrolier de 6000 tonnes. Leur port
d'attache était Oslo. Le lieu où ils furent cou-
lés se trouve à l'entrée du Cattégat, ' entre la
Suède et l'extrémité septentrionale du Danemark.

Ces navires faisaient partie des onze vaisseaux
norvégiens pris à bail par la Grande-Bretagne du
gouvernement norvégien de Londres et immo-
bilisés à Gœteborg en attendant le résultat du
procès dans lequel le droit de propriété de ces
navires est revendiqué par les compagnies mariti-
mes norvégiennes contrôlées par les Allemands.

Récemment, la Cour suprême suédoise leva
l'ordre de détention qui avait été imposé aux na-
vires en attendan t la décision relative au droit de



propriété. De ce fait , les navires furent en droit
d'obtenir des lettres de .mer au moment qui leur
conviendrait de quitter Jes eaux suédoises. Les
capitaines de ces navires ont été nommés par les
Britanniques.

Nouvelles étrangères-
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La grossière aventure
du faux consul

r O ]

Lorsqu 'on fait appel à la générosité des Fran-
çais, ce n'est jamais en vain. Il y a quelques
jours , à Nice, dans un des établissements les plus
en vogue, « Le Perroquet », avait lieu une vente
aux enchères dont le gros lot était une magnifi-
que potiche.

Dans l'après-midi, par un coup de téléphone
émanant d'un grand palace, était retenue une ta-
ble pour le « Consul de Haïti ». A 22 heures,
un couple entra dans l'établissement et s'instal-
la à Ja table retenue. La femme était élégante,
l'hoanime un beau garçon au teint bistré.

Et la vente, qui était organisée au profit des
« Petits Quinquins », débuta.

Le consul fit connaître son intention de par-
ticiper immédiatement aux enchères pour la poti-
che. Il sortit de sa poche quelques billets de
100 iftrancs et fit consigner sur un carnet pai
l'entremise d'un maître d'hôtel , la somme qu'il
désirait verser au cours de ces enchères à l'a-
méricaine.

Mais dans la salle se trouvaient deux rivaux :
un industriel du Nord et un riche arma teur. En-
tre les trois concurrents la course à la générosi-
té fut chaude.

Le « consul » ne versait rien du fait de la
consignation, tandis que l'industriel et l'arma-
teur sortaien t l'un des billets de mille, l'autre
son carnet de chèques. Finalement , ils mirent à
eux deux dans la corbeille plus de 200,000 ir.

Le lendemain, les journaux félicitaient à qui
mieux mieux le généreux donateur qu'ils cou-
vraient de louanges. Pendant ce temps, le direc-
teur du « Perroquet » se présentait chez le « con-
sul » d'Haïti , qui avait finalement enlevé de hau-
te lutte la fameuse potiche pour la somme de
830,000 francs, battant ainsi tous les records
niçois pour les enchères à l'américaine : la plus
forte somme atteinte jusqu 'alors n'était que de
200,000 francs.

Mais le consul de Haïti qui se présenta n'a-
vait rien de commun avec celui de la veille... et
pour cause, car celui qui avait assisté à la soirée
de bienfaisance n'était qu 'un escroc, qu'un insou-
mis et qu 'un déserteur.

Ayant usurpé la fonction du véritable consul,
se faisant appeler « docteur Richollass », l'hom-
me, qu'on a retrouvé et arrêté, se nomme en
réalité Jean-Marcel Nicolas, âgé de 24 ans. 11
avoua avoir agi ainsi pour « épater » quelques
amis qu'il avait conviés à cet te soirée.

o 
Contrebandier involontaire

Le commandant du destroyer anglais « Defen-
der » eut une belle surprise à son arrivée dans
un port des Indes. Vingt-cinq kilos d'opium
avaient été cachés sous son lit par son « boy »,
contrebandier de profession , qui avait jugé cet
endroit le plus sûr pour sa marchandise.
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colonel diuisionnaire ou
conseiller national ?

De la « Presse Suisse Moyenne » :
La succession du conseiller national Abt sou-

lève uneq uestion de droit qui préoccupe les ju-
ristes de la couronne. En effet , le premier sup-
pléant de la liste paysanne argovienne est le doc-
teur Bircher, médecin de profession , et actuelle-
ment colonel divisionnaire. Peut-il être élu au

en Bon-cœur
Une femme battait aves violence une petite fille

paraissant âgée de trois à quatre ans. En proie à
une colère proche de la démence, elle y allait de
toute la vigueur de ses poings, sans se laisser tou-
cher par les hurlements de l'enfant qui , peut-être,
l'exaspéraient encore davantage. Puis , brusquement,
elle la lâcha et quitta la chambre, où la petite res-
ta seule. Les cris se muèrent en plainte s déchiran-
tes, tandis que sous le coup de la douleur , la mal-
heureuse enfant se roulait à terre avec désespoir.

— Mon Dieu ! comment peut-on traiter ainsi un
petit être sans défense , murmura la spectatrice , sou-
levée d'indignation et , en même temps, remuée jus-
qu'au fond des entrailles , par sa compassion à l'é-
gard de l'infortunée victime. Ah ! se sentir impuis-
sante devant de tels forfaits !... Ne pas pouvoir con-
fisquer , à ces parents barbares , le droit de vie on
de mort sur leurs enfants !... Cette femme, est-ce
une mère ?... non , ce n'est pas possible, je me re-
fuse à le croire. Car, si dégradée par le vice que

Conseil national ? Depuis la réorganisation de
J'armée en 191 1, les commandants d'unités d'ar-
mée sont des militaires de carrière, c'est-à-dire
qu 'ils doivent tout leur temps à leurs fonctions,
mais ce ne sont pas des fonctionnaires au sens
strict du mot. Ils sont au bénéfice d'un contrat
spécial de droit public.

Auparavant, il convient de rappeler que plu-
sieurs officiers supérieurs firent partie du Pa>r-
lement, notamment les colonels commandants de
coips Isdljn, Biihlmann et WiJl. L'annuaire des
fonctionnaires du 7 avril 1930, qui contient la
nomenclature de tous les titulaires d'un emploi
quelconque auprès de la Confédération ayant
qualité de fonctionnaires, depuis les directeurs
des grandes administrations jusqu'aux petits com-
mis de bureaux, ne mentionne pas lies comman-
dants d'unités d'armée, quoique ces derniers
soient affiliés à la caisse fédérale des pensions.
Cela évidemment ne tranche pas le cas.

Nous croyons savoir qu 'au Palais fédéral on
estime qu 'au point de vue juridique , Ja position
d'un commandant d'unité d'armée est incompati-
ble avec un manda t parlementaire. Dans le cas
particulier , si le colonel Bircher voulait succéder
à M. Abt, il devrait .renoncer à son poste de co-
lonel divisionnaire. Si le colonel divisionnaire
Bircher ne pouvait pas accepter un mandat par-
lementaire, le siège reviendrait à M. Karl Re-
nold, directeur de l'office argovien des assu ran-
ces, qui est aussi un officier qualifié puisqu'il
commande une brigade.

Les plis do jour devait le comité
directeur du parti nnateor-popolaiie

suisse
Le Comité directeur du parti conservateur ca-

tholique suisse s'est réuni à Zurich le 1er avril
sous la présidence de M. Aeby, président du
parti , de Fribourg. Les propositions die Ja ligue
du Gothard faites à la conférence des partis du
31 janvier, l'initiative Pf aendler, l'initiative ten-
dan t à transformer les caisses de compensation
pour les soldats en caisses d'assurances-vieilles-
se et survivants et des questions internes ont été
en discussion dans la matinée. L'initiative pour
l'assurance vieillesse et survivants ne peut pas
êtr e recommandée par le comité vu que la pro-
tect ion de la famille est aujourd'hui à l'ordre du
jour et que le texte de l'initiative n'est pas for-
mulé en termes suffisamment .convaincants. Le
comité a décidé de convoquer le comité central
du parti pour le 18 avril à Zurich et propose à
ce comité de repousser l'initiative Pfaendiler et
de la combattre lors de la votation. L'après-midi
fut consacrée à l'étude de l'impôt à la source.
M. Zust, conseiller aux Etats de Lucerne, a ex-
posé la question en se basant sur Iles délibéra-
tions d'une commission spéciale du parti. La dis-
cussion a confirm é les .considérations de la com-
mission qui voit dans cet impôt comme .méthode
de prélèvement un moyen susceptible de favori-
ser la justice fiscale, .mais qui ne peut être ap-
prouvé toutefois que si l'on trouve un système
qui dans ses effets ne puisse aucunement por-
ter atteinte à la structure fédéraiti.ve de l'Etat
et permette de tenir compte des principes sociaux.
La question de l'impôt à la source sera également
examinée lors de la séance du comité central fi-
xée au 18 avril.

e -
Un officier suisse à Helsinki

On mande d'Helsinki à la « Neue Ziirchei
Zeitung » que le colonel suisse E. M. G. Franz
Nager s'est rendu à Helsinki sur invitation du
maréchal Mannerheim. Le colonel Nager est 1e
premier officier suisse qui visite , l'armée fin-
landaise en mission officielle.

o 
A la mémoire de Walter Mittelholzer

Le 9 mai 1942, il y aura cinq ans que le grand
pionnier de l'aviation civile suisse, Walter Mit-
telholzer, trouvait la mort dans un accident de
montagne. Ce jour-là, une cérémonie commémo-

soient certaines femmes, l'instinct de la nature ,
l'instinct puremen t animal doit au moins subsister
en elles. Celle-là, ah I j'en frémis d'horreur, elle se
ravale bien au-dessous des bêtes 1

Mlle Bervil s'interrompit , en s'apercevant que,
tout près d'elle, son professeur , entré sans brui t , la
regardait et l'écoutai t :

— Quoi ! vous étiez là 1
— Depuis peu , Mademoiselle , excusez-moi et per-

mettez-moi de vous demander à quel sujet vous
laissez déborder ce flot d'éloquence ?

Elle raconta , d'une voix qui révélait encore le
tumulte de son cœur, ce dont elle venait d'être le
témoin involontaire. Il sourit en considéran t la pâ-
leur répandue sur ses traits. Puis , il lui prit la
main, qu 'il garda quelques secondes dans les sien-
nes, sans qu'elle eût l'idée de la retirer :

— Sensitive ! dit-il , d'un ton de doux reproche.
Si vous raisonniez un peu, vous ne vous arrêteriez
pas à ces vétilles. Les enfants sont naturellement
enclins au mal, vous le savez, on doit les corriger.

— Sans doute , mais par de tels moyens !... on
risque de les tuer !

— Ils sont plus résistants que vous ne pensez,
car ils ont de qui tenir et ils sentent moins les
coups, y étant habitués de bonne heeure, chez cette
catégorie de gens. Cela ne veut pas dire, gue. j 'ag-

rative, qui comportera notamment 1 inauguration
d'un modeste monument, se déroulera à Duben-
dorf

o 
Les bonnes maisons

La fabrique de machines de Riiti, Zurich, a
versé, à l'occasion de son centenaire, une somme
de 1,100,000 francs pour les ouvriers et emplo-
yés de la firme et pour l'hôpital du cercle de
Riiti.
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I Mort d'un centenaire
A l'âge de cent ans est décédé à Uetikon sur

J'ASbis J. Stchmidilin, ancien cordonnier.
o 

Une fillette se noie
Une fillette de cinq ans, la petite Dietiker,

est tombée en jouant dans l'Aa r, à Aarbourg, Ar-
govie. On put la ret irer de l'eau, mais 'toutes les
tentatives faites pour la ranimer demeurèrent vai-
nes.

L instruction préparatoire

Le Conseil fédéral a nommé le major Ernest
Hirt de Tiischerz, maître de gymnastique à Aa-
rau, aux fonctions de chef de section pour l'ins-
truction préparatoire.

o 
Une affaire d'accaparement

L'« Impartial » apprend de bonne source qu 'u-
ne affaire d'accaparement d'huile a été décou-
verte à La Chaux-de-Fonds et qu 'une saisie de
800 kg. d'huile a eu lieu récemment chez un
fabricant ou commerçant ichaux-de-fonnier.

Il s'agit Là d'une des ramifications de l'affaire
Randon. L'affaire chaux-de-fpnnière date d'il y
a une çinnée environ mais ne fut découverte que
ces jours derniers. Il fallut un camion entier
pour déménager les centaines de litres d'huile qui
avaient été indûment stockés.

„ o 
Une asphyxie due à une souris

Mlle Louise NàgeJi, âgée de 30 ans, habitant
Diessenhofen, Thurgovie, s'était levée pendant la
nuit pour prendre un calmant , car elle souffrait
de maux de tête et de dents. Sa sœur qui cou-
chait dans la même chambre qu'elle l'a trouvée
morte à la cuisine le lendemain matin. Le robi-
net du gaz était ouvert et une casserole était
placée près de la cuisinière. Une souris morte
a été trouvée sous le cadavre de Mlle Nageli.

On suppose que Mlle Nageli, effrayée par la
souris, est tombée pour mourir ensuite asphyxiée.

o ¦
Les calomnies et les faux bruits

Le tribunal de Bulle a eu à sa barre onze pré-
venus, hommes et femmes, accusés du délit de
calomnie, proférée contre une honorable famille
de la ville.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 3 avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Petit concert de musique classique.
10 h. Culte protestant. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Les contes de Ro-
do Mahert. 18 h. 25 Répons Grégoriens et polypho-
niques. 18 h. 45 AUlegro du Quatuor No 4, en ut
mineur, Beethoven. 18 h. 55 Hop, Suisse I 19 h 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Sonate No 2, en ré mineur, pour piano
et violon, Schuimann. 20 h. 05 * Le vray mistère
de la Passion >. 20 h. 50 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi 4 avril.. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premier pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 Musique légère. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Graimo-conoert. 17 h-
Émission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h.
40 Le plat du jour. 18 h. 50 Clair de lune sur l'Als-
ter, valse, Fetras. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 10 Capriccio, Erhardt. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Ra-
dio-Ecran. 20 h. Les aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzzz. 20 h. 30 Airs à succès. 20 h. 45 L'ac-
te policier. 21 h. 20 Audition intégrale des Qua-
tuors de Beethoven. 21 h. 50 Informations. 22 h.
Salutation romande.

prouve la brutalité souvent exagérée. Là encore,
Mademoiselle Noémi, c'est l'éducation des masses
qui est à entreprendre, voulez-vous l'essayer ?

— Je m'}' emploierai dans la mesure du possi-
ble, bien certainement Car, il me semble qu'à
châtier les enfants de cette manière, on doit abou-
tir à les rendre mauvais ou à les plonger dans une
stupide indifférence. De plus , dans le cas qui m'oc-
cupe, il y a beaucoup d'inconscience, la fillette
paraît si jeune et le châtiment immérité. N'est-ce
pas votre avis, mon ami ?... vous ne répondez
rien... on dirait que , les pauvres enfants, vous ne
les aimez pas énormément '?...

— Tant que la raison n'est pas formée en eux,
j 'avoue qu 'ils ne m'intéressent guère plus que de
gentils animaux. Encore, en les qualifiant de gen-
tils, je les flatte . Beaucoup sont de petits mons-
tres.

— Taisez-vous ! ces monstres, je les adore, moi ,
mailgré leurs défauts. Rien ne me paraît plus ra-
vissant que leur premier sourire, leurs balbutie-
ments, leurs caprices même, qui sont des manifes-
tations de l'âme en éveil, avec ses tendances, ees
attractions, ses répulsions. S'ils se montrent par-
fois, souvent, de petits tyrans, c'est avec tant de
grâce, tant de franchise et de confiance en nous !...
comment pourrait-on leur en vouloir ?

M. l'avocat Pierre Glasson était chargé des
intérêts des .plaignants. Les prévenus déclarèrent
en audience avoir colporté de faux bruits, sans
avoir l'intention de .porter préjudice aux victi-
mes.

Après délibération , le tribunal a condamné six
prévenus correctionneUement, à une amende de
50 francs et au sixième des frais pénaux solidai-
rement. Les autres prévenus ont été acquittés.

Les j uges ont décidé que le jugement serait
publié dans les journaux du chef-lieu de la Gru-
yère.

Nouvelles locales
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UtoAine
Au 19me sièole, la vie simple et belle du pay-

san est transformée de fond en comble par le
grand développement de la technique, du com-
merce, de l'industrie ; elle est réduite à une dé-
pendance servij e de la culture citadine.

La manière de s'habiller , de construire sa mai-
son, de manifester sa joie, de passer ses jours
de fête, de penser et de vivre subit des modifi-
cations fondamentales. Les Suisses s'adaptent
aux usages du dehors. Les ravissants costumes
régionaux disparaissent ainsi que l'artisanat cam-
pagnard. La mode s'implante partout : dans l'ha-
billement, dans le chant, dans la danse, dans l'a-
meublement. C'est une véritable révolution qui
rompt avec les traditions, crée une mentalité nou-
velle, et tend à supprimer tout ce qui rappelle le
passé.

Mais bientôt , des gens s'alarment de cebte
destruction systématique des beautés de la na-
ture et de l'âme de nos paysans. Des ligues se
forment pour la sauvegarde de notre patrimoine
national. Avec insistance, des hommes ef des
femmes prônent le maintien et la renaissance des
costumes suisses. Les associations de paysannes
rivalisent de zèle dans l'organisation de cours
destinés à généraliser le port du costume comme
vêtement de travail et comme habit  de sortie.

Et le peuple se souvient de ses traditions et y
revient avec amour. Les anciens costumes sont
tirés des vieux bahuts et dépouillés des éléments
peu pratiques et peu confortables. On en fait des
habits modernes, correspondan t dans la forme,
dans les étoffes et dans les ornements aux con-
ceptions actuelles et aux exigences de l'hygiène
et de la santé. Toute une jeunesse est fière de les
porter, de les remettre en honneur et de leur
rendre leur dignité.

Le .costume national devient même beaucoup
plus qu'un vêtement destiné aux paysans. Des
groupes citadins le portent avec enthousiasme
aux fêtes populaires et patriotiques. U forme le
vibran t trait d'union entre la vill e et la campa-
gne et affirme leur commune fidélité à l'esprit de
la Patrie.

.Condamné, selon les uns , à disparaître irré -
médiablement, il ressuscite d'une façon éclatan-
te dans le Plateau suisse ; il devien t le centre
d'un vaste mouvement qui tend à organiser la
vie dans le sens de la communauté villageoise et
à réintrod u ire le principe de la « bonne marchan-
dise » l'amour du vrai, du simple, de l'authen-
tique, du produit du pays.

En Valais, on s'est résigné plus lentement à
l'abandon des traditions et des costumes. Dans
quelqu es vall ées, la population maint ient  coura-
geusement les coutumes ancestrales. Dans d'au-
tres, le costume est encore porté mais Ja jeunes-
se Je délaisse. II se trouve ainsi en pleine déca-
dence, incapable de se renouveler et de s'adapter
aux temps présents. Par contre, dans maintes vil-
les et villages, où le costume avait complète-
ment disparu, une heureuse réaction se manifes-

— Je ne doute pas que vous soyez un jour une
mère tendre, mais une éducatrice, c'est autre cho-
se 1

Mlle Bervil s'abstint de répliquer et la leçon
commença. L'élève était merveilleusement douée.
Elle saisissait les explications du professeur sans
difficulté. Elle témoignait , par des réponses clai-
res, en un langage émaillé de mots savants, tou -
jours sobre et élégant néanmoins, qu'elle avait
compris les questions traitées, questions de droit ,
d'économie politique ou sociale, assez ardues pour
un cerveau féminin.

Ce soir , son attention fut distraite par les gé-
missements plaintifs qui montaient encore, par in-
tervalles, de l'appartement d'en fa ce.

Elle finit par avouer :
— Monsieur Gilbert , excusez-moi , je ne suis pas

à mon affaire , mais là, pas du tout , quelque ef-
fort que je fasse et je serais au regret de vous
faire perdre un temps précieux. Ces plaintes , ces
sanglots ont quelque chose de tellement navran t ,
ils me remuent au fond de l'être. Oh ! savoir, sa-
voir ce qui se passe, à côté !... un enfant qu 'on
martyrise, le cas est fréquent, souvent cité par les
journaux. Et cela me met hors de moi. Connais-
sez-vous ces voisins ?
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te. Plwieurs tocietes ont surgi et *e sont unies
dan» une Fédération que préside Monsieur le
Préfet Thoma», l'ardent défenseur de nos saines
tradit ions. Prochainement, le 12 avril, à St-Mau-
rice, «lie montrera au public, sa belle vitalité et
«a foi en l'avenir.

Semé avec amour, le bon grain lèvera et pro-
duira une riche moisson. Saluons le jour où les
paysannes de la plaine du Rhône abandonneront
!e vêtemen t banal qu 'elles portent aujourd'hui
pour Ain costume adapté à leur genre de vie.

Celui qui , après mûres réflexions, adopte le
Costume, place toute sa vie dans le plan tradi-
tionnel. Sa maison , ses divertissements , ses pen-
sées porteront une empreinte spéciale : l'habit
fait le moine. , J- C.

o

POUR PAQUE/
¦*- — -̂On nous écrit :

On peut lire dans la vitrine d'un magasin d'une
importante localité du canton cet appel :

« Ski-Club de....
» Dimanche course au Mont X, 3087 m. Dé-

» part samedi à 17 h. 50, coucher à la cabane
» de X. »

Et voilà comment on prépare notre jeunesse
à sanctifier Je Jour de Pâques , la plus grande
fête de l'année.

o 

U losticB sociale m l'augmentation
des salaires ouvriers

On nous écrit :
Les organisations centrales professionnelles de

la Suisse, pa tronales et ouvrières, de l'Indu strie
du Bâtiment , ont décidé récemment d'augmenter
les salaires ouvriers de 7 centimes l'heur e à par-
tir du 15 mars 1942.

Cette nouvelle a été bien accueillie des inté-
ressés, qui depuis le début de la guerre ont dû
progressivement comprimer leurs dépenses, à la
suite du renchérissement incessant des produits
de première nécessité en usage dans Jes familles
à revenus modestes. Celui qui est en contact
penmanent avec ces milieux constate que bien
souvent , Je nécessaire manque dans bien des fo-
yers.

Et c'est malheureusement là où les enfants ,
devraient faire la gloire et le bonheur des
familles, que l'indigence règne.

Il y a une nécessité urgente de prendre des me-
sures de protection à l'égard des travailleurs, qui
sont eux-mêmes lorsque les salaires correspon-
dent au coût de la vie, .les meilleurs rouages du
mouvement économique de la nation.

Nos autorités ont pris certains arrêtés légis-
latifs concernant l'introduction des allocations
pour enfants. Il est cependant à souhaiter que des
initiatives privées se fassent jour dans Je même
sens,, afin de généraliser peu à peu ce sursalai-
re fam ilial, qui répond à un postulat impératif
de justice sociale.

Nous espéron s que chaque entreprise du can-
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MESSIEURS...
Voulez-vous ?

un* belle et bonne montre-bracelet de fabrication suis-
se, étanche, anti-magnétique verre incassable, cadran lu-
mineux, excellent mouvement ancre 15 rubis, vendue pour
le prix incroyable d* 25 ir. Modèle non-étanche à Fr.
16.80. Adressez-vous au

MAGASIN PANNATIER. VERNAYAZ

Fernand GAILLARD
Marchand grainier , SAXON

cherche cultivateur disposé k s'occuper de la culture de
porte-graines de haricots et pois, nains et rames. La se-
mence est mise a disposition des contractants. S'inscrire
Mns retard.

ton se fera un devoir d'accorder intégralement à
ses ouvriers la hausse décrétée, et sus-indiquée,
afin de maintenir bonnes les relations sociales
entre employeurs et salariés, qui sont la condi-
tion sine qua non pour la prospérité de nos in-
dustries et le maintien intrinsèque de notre propre
sécurité nationale.

J. Tamborini , secr. des Corporations,
o 

Lo raiionoemem de ls viande
Quelques modifications

L'Office de guerre pour l'alimentation com-
munique :

A partir du 6 avril, les rognons, les poumons
et la rate de cheval pourront être cédés sans
titres de ra t ionnement. Leur écoulement s'est, en
effet , démontré difficile depuis que le ration-
nement a été introduit. De même les produits car-
nés et de charcuterie fabriqués avec du sang,
sans adjonction de chair musculaire et de lard,
peuvent être mis dans la consommation sans cou-
pons, lorsque leur prix ne dépasse pas 35 cen-
times pour 100 grammes de poids de vente.

Le classement des saucisses vendues par piè-
ce a été modifié. Il ne faut plus remettre que 50
points pour celles dont le prix est de 40 centi-
mes au plus la pièce ou la paire. Les cervelas
d'un poids courant peuvent ainsi être acquis con-
tre remise de 50 points, alors qu 'il en fallait
75 jusq u'ici. Dix points sont nécessaires à l'ac-
quisition de 100 grammes de pied de porc, de
veau , de bœuf , ainsi que d'os pour le bouillon.

On ne doit pas conclure de la dite .réduction
des .points pour quelques produits carnés que le
ravitaillement en viande serait amélioré. C'est
seulement en s'astreignant aux plus grandes éco-
nomies qu 'il sera possible d'ajuster la consom-
mation de la viande à la production. Nous re-
commandons à nouveau de ne pas se servir des
titres de rationnement dans les derniers jour s de
leur validité, mais au contraire en les répartis-
sant sur toute la durée de celle-ci.

o 
La Résurrection des petits

Pâques est pour les croyants la grande fête de
la Résurrection du Christ. Cette année, pour nous,
en Valais, ce sera également la fête de la résur-
rection des jeunes et des petits , de tous les en-
fants victimes de la guerre. Ce jour-Jà, dans tout
le canton , sera mis en vente un insigne que 'cha-
cun aura à cœur de se procurer pour facil iter la
tâche immense de la Croix-Rouge Suisse - Se-
cours aux enfants . De plus, nos sociétés de chant
et de musique ont bien voulu accepter de don-
ner à l'occasion de cette fête, des concerts un peu
partout , dans nos villes et nos hameaux. Assistez
à ces moments de saine distraction , ne reculez
pas devant Je modeste prix d'entrée qui vous se-
ra demandé ou ne détournez pas la tête de l'of-
frande facultative que solliciteront quêteurs et
quêteuses. Chanteurs et musiciens vous offren t
précisément ces concerts pour les petites victimes
de la guerre. Participez à leur beau geste ; mon-
trez-vous généreux.

Et alors, dans tout notre Valais croyant, les

Benne il tout faire
propre, active, sachant travailler seule et faire cuisine
bourgeoise, est demandée dans villa, ménage soigné, chez
deux personnes et fillette de 15 ans.

Adr. offres à Mme Doleschal, En Bocha», Lutry près Lau-
sanne.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabriqua da MauMaa

Mansini de Ventes
lentement an lommet du Grand-Pont.

Sa dehors de Sion. livraison par aaio-camion

cloches sonneront doublement joyeuses : pour
la Résurreotion du Sauveur et pour la résurrec-
tion des innocentes victimes de Ja guerre.

o 

Cultures intercalaires dans le vignoble
La Section de la Production agr icole à Berne

demande au canton du Valais de développer
dans la mesure du .possible les cultures interca-
laires dans la zone du vignoble. De telles cul-
tures ne peuvent naturellement se faire que dans
les plantations et là où les sols se rapprochent
plus ou moins des sols de champs quant à leur
nature. Il faudra naturellement, lorsque les con-
ditions s'avèrent favorables, tirer parti de ces
cultures intercalaires.

Peuvent entrer en ligne de compte dans ce
but :

a) comme porte-graines : les haricots nains, ca-
rottes , oignons.

b) pour la consommation z carottes, scorsonères,
choux-navets, choux cabus tardifs .

Les plantations de tomates et de haricots verts
exigent beaucoup de prudence à cause des poi-
sons appliqués pour les .traitements des vignes.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

o 
Prescriptions snr les conducteurs en cuivre

On communique officiellement ce qui suit : PaT
une ordonnance qui entTa en vigueur le 1er avril
1942, l'Office de guerre pour l'industrie et le tra -
vail vient de compléter les prescriptions qu 'il avail
édictées au cours du printemps et de l'été 1941 suir
les livraisons et l'emploi du cuivre, ainsi que sur
les livraisons et acquisitions de conducteurs et câ-
bles isolés au caoutchouc et de fils de bobinage.

Il sera désorma is interdit , sans l'autorisation de
la section des métaux, d'employer du cuivre pour
la fabrication de conducteurs nus ou isolés. L'au-
torisation ne sera en principe accordée que pour
la fabrication de conducteurs rentrant dans les
gertres et dimensions spécifiés dans l'ordonnance.

Les livraisons et acquisitions de conducteurs en
cuivre, isolés au caoutchouc, rigides ou semi-rigi-
des, sont soumises à autorisation. En outre , il n'est
plus permis d'employer des conducteurs en cuivre,
i solés au caoutchouc, rigides ou semi-rigides, dans
ies locaux secs, poussiéreux ou présentant des dan-
gers d'incendie. Il n'est également plus permis
d'employer des conducteurs .flexibles en cuivre,
isolés au caoutchouc, pour des installations fixes.

L'ordonnance a, enfin , prescrit à toutes les per-
sonnes et entreprises qui fabriquent des conduc-
teurs en cuivre, isolés au caoutchouc, font le com-
merce de ces articles ou les emploient à titre pro-
fessionnel , de dresser, à la dat e du 30 avril 1942,
l'inventaire de leurs stocks de conducteurs isolés
au caoutchouc. Celles d'entTe elles qui , le 25 avril
1942, n'auraient pas encore xeçu la formule à rem-
plir devront la réclamer par écrit à la section des
métaux.

o——
Réduction de la consommation de la bière

La Société des brasseurs suisses communique :
L'augmentation des prix de la bière, à partir

du 1er avril 1941, due à la hausse de l'impo-
sition de Ja bière de 12 à 18 francs par hecto-
litre, a déjà provoqué une réduction notable de
Sa consommation. Néanmoins, les brasseries suis-
ses se voient contraintes de ménager leurs réser-
ves juq u 'à l'extrême limite. Des mesures sont
prises en vue de traiter la clientèle sur un pied

On demande à acheter,
neuves ou d'occasion, des
paires de

BOTTES
en caoutchouc

pour draineurs. Faire offres
avec prix à M. Alfred Felli,
entrepreneur, Leysin/Ai gle.

A vendre 95 mètres de

voie tant
2 wagonnets, 50 cm. d'écar-
tement , ainsi qu'une

remonue
4 roues à bandage.

S'adresser chez Henri Com-
te, Ch. du Viaduc, Malley-
Lausanne. Tél. 3.29.10.

UU NNE il VEVEY
o 

Pour faciliter noire CLIENTELE DU VALAIS, nos
MAGASINS SERONT OUVERTS

IUNDI 6 AVRIL
de 9 à 18 heures

o 
GRANDS MAGASINS

WALTHER, Vevey
¦â a—â— a

FOlREl
RIARIienY-BODIGl
&.UNDI : 6 AVRILS

Ieune dise
pour aider au ménage et
garder deux enfants. S'adres-
ser chez M. Bérard Henri,
Châtaignier-Fully..

On cherche i

Ieune fliie
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage ; vie de famille. En-
trée pour le 15 avril. Gage à
convenir. S'adresser à Victo- .
rine Cretton, Martigny-Croix. |iii i!
3 sont demandées, sachant at-
tacher à la paille.

S'adresser Julien Séverin, Le :

Oaley s. Lutry.

wmm
riage. Joindre photographie.

Faire offres sous chiffre P.
2947 J. à Case postale 6429,
à St-lmier.

Veut , 39 ans, ayant place
stable , 4 enfants dont 3 hors
d'école el un en bas âge,
cherche à faire connaissance
d'une veuve ou demoiselle de
35 à 40 ans, en vue de ma-

ReaseJgaement gntii l en us de
DURETÉ D'OREIUES

bourdonnsmenti, sclérose
etc. Bril lantes attestations.
Neubiuer, .Spécial» 
lutzenbarg (»pp. m^SZSi

d egalké dans l'éventualité d'une restriction im-
posée. Les brasseries espèrent toutefois pouvoir
s'en tirer sans recourir à cette mesure. Les ou-
vriers et employés des brasseries, ainsi que les
cafetiers et les revendeurs , sont grandement inté-
ressés au maintien de cet état de choses le plus
longtemps possible.

o 

R PROPOS D'UN POSTE
Nous recevons d'une personnalité politique

amie une lettre de laquelle nous extrayons Jes
passages principaux par ce souci d'objectivité
dont le « Nouvelliste » a toujours fait preuve :

Ce 2 avril 1942.
Monsieur Je Rédacteur ,

Une modeste place en soumission d'un bu-
reau postal a fait un bruit qui est arrivé jusqu 'à
la rédaction du « Nouvelliste ». Le fait en soi
n'en valait pas la peine. 11 est d'usage courant
que les places à repourvoir tentent de nombreux
postulants et qu 'il est humain , dans ces circons-
tances, qu'elles provoquent des rivalités.

• • ¦ • • • •l i se

Je reste un adversaire conva incu du cumul, sur-
tout à notre époque où il y a tant de jeunes à la
recherche d'une situation. Mais il y a cumul et
cumul. Dans le cas qui nous occupe et où l'on a
fait étalage de pas moins de treize fonctions oc-
cupées par le conjoint de la postulante, j 'en relè-
ve au moins dix qui ne rapportent rien ou pas
grand'chose.

D'après mes renseignements, toute idée d'â-
preté au gain serait à écarter. Le traitement est
minime, et il va de soi que la famille en question
n'a pas besoin de ca pour assurer son existence.

Il s agirait plutôt d une question d amour-pro-
pre. Le poste est entre les mains de la famille
depuis de nombreuses années et on sait qu'en
Valais J'on tient à se succéder de père en fils.

Pour moi, je n'ai aucun parti pris et je suis
bien sûr que l'Administration des postes n'en a
pas non plus et qu 'elle saura envisager tous les
côtés des soumissions en cours pour faire son
choix au .mieux du service et des intérêts géné-
raux.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , l'hom
mage de mes sentiments respectueux.

o

Vols de bicyclettes
On nous écrit :
Depuis quelque temps les plaintes des proprié-

taires de vélos affluent aux postes de gendarme-
rie. II ne se passe presque pas de jour sans qu'on
ait à constater la disparition d'une bicyclette.

U est à croire qu 'une bande de voleurs organi-
sés opèrent dans le canton , et que leur cofmnier-
ce se développe rapidement à en juger par le
nombre toujours croissant des machines portées
manquantes.

Espérons que les actives recherches de la gen-

A vendre à proximité de la
ville de Sion

o aliment
locatif

5 appartements, verger el
jardin. Prix intéressant.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière, Henri Saviez, Sier-
re. Tél. 5.10.80.
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Barmerie aboutiront et amèneront l'arrestation de
ces audacieux filous pour le grand soulagement
des propriétaires de bécanes.

Chacun se doit de transmettre à qui de droit
itout indice qui pourrait aider à la découverte de
ceux-là.

En attendant , il est conseillé aux possesseurs
de bicyclettes de prévenir ces vols en ayant soin
de fermer, le soir, leurs corridors et d'apposer
un cadenas à chaque machine. F. D.

r 0 --

LÉuaitëlesi rentre au bercail
(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a relaté hier

dans quelles circonstances l'auteur principal des
nombreux cambriolages, commis ces temps der-
niers , le nommé L.-Ch. Knupfer s'était évadé du
poste de gendarmerie de Sion.

Le jeudi matin , le malheureux qui , paraît-il ,
avait erré à Valère et dans les environs de la
ville est venu se constituer prisonnier.

L'instruction de cette affaire . ,pourra donc se
poursuivre normalement.

Réservez bon accueil aux caries de Pro Infirmis I

Elles sont vendues au profit des associations qui
secourent les infirmes et Jes anormaux, des établis-
sements qui s'occupent d'eux. Ces déshérités "de la
vie que sont les sourds-muets, Jes durs d'oreilles,
les estropiés, les arriérés, les aveugles, les épilepti-
ques, les enfants difficiles, ont besoin de votre aide.
La rigueur des temps les frappe plus durement que
Jes autres et les institutions d'assistance voient
leurs ressources diminuer. ; .".

Conservez la pochette des jolies cartes et versez
votre don au compte de chèques de votre canton
t Pro Infirmis, vente de cartes > .

Chronique sportive r 1
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
LA COUPE SUISSE ;

Aujourd'hui se jo ue à Bienne lé second match
Bâle-Granges, qui doit fournir un adversaire aux
Grasshoppers pour lundi de Pâques. Nous ne se-
rions nullement étonné si les Bâlois parvenaient a
prendre Je meilleur , mais cette opinion ne prévaut
naturellement que pour nous ; de toute façon iJ est
à prévoir que Grasshoppers s'adjugera une fois de
plus Je trophée. .'. - - >¦' ;' :

Le championnat suisse
On doit normalement jouer quelques rencontres

en retard de la Ligue Nationale ; à l'heure où nous
écrivons, nous ne savons pas si J'on en a prévu
pour vendredi et dimanche.

En Première Ligue , le caJendrïer n'a pas ;encore
officiellement paru et nous savons seulement que
vendredi Boujean jouera à Montreux, en même
temps qu'Urania infligera une défaite de plus ' à
DopoJavoro. Dimanche, Monthey recevra , à son tour
Boujean et iJ est probable que, dans les circonstan-
ces actuelles cl vu le magnifique renouveau doiit
fait preuve Monthey, on pourra assister à une vic-
toire locale.

En Deuxième Ligue, Sion aura la visite de Lau-
sanne II, Sierre celle de Racing-Lausanne, Chippis
celle de Vevey II , alors que Marligny ira à Renens
jouer contre Malley. Vendredi se jouera le match
Racing-La Tour.

Quatrième Ligue : Ardon-Muraz II ; Muraz I-Mas-
songex. ; Fully-Vourvry ; el St-Gingol ph-St-Maurice
II.

Le championnat valaisan

Un seul match : Chalais-Brigue.

Rihltaoranme 1
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HISTOIRE DE L'ART EN SUISSE
par J. Gantner , traduction de A. Genoud , préface

de Daniel Bauid-Bovy. Editions Victor Attinger,
Neuchâtel. Un magnifique ouvrage publié avec la
recommandation du Département fédéral de
l'Intérieur, format in-4 (22J4-29 cm.) paraissant
en fascicules de 48 pages avec de nombreuses
illustrations et deux hors-texte par fascicule.
Le premier volume de l'« Histoire de l'Art en

Suisse « "présente un ensemble d'une fort belle ve-
nue et chaque bibliophile sera heureux et fier de
le posséder. Le nombre considérable et la qualité
de ses illustrations complétées par 16 hors-texte ma-
gnifiques, donnent à ce volume une présentation de
premier ordre. L'ouvrage est une véritable ency-
clopédie de notre art national. Seul ouvrage d'en-
semble suir l'art en Suisse des origines à la fin de
l'époque romane, il sera consulté ' utilement par
les savants. Aux amateurs d'art, il procurera un
plaisir continuel tout en les initiant aux belles
œuvres de notre passé. Il est particulièrement re-
mamquabie qu'une entreprise de cette envergure ait
pu être menée à bonne fin malgré les difficultés
de l'heure. C'est un témoignage de la vitalité de
notre petite Suisse, de sa foi dans les valeurs idéa-
les et spirituelles.

Le fascicule VIH qui vient de paraître achève
le premier volnme. Ce dernier fascicule tenmine le
chapitre de la miniature à l'époque romane. C'est
le monastère d'Engelbeaig qui est alors le princi-
pal centre de cet art en Suisse et l'école de ce cou-
vent a produit de délicates enluminures ornant des
manuscrits conservés pour la plupart encore dans
la propre bibliothèque du monastère. Buis l'auteur
consacre encore quelques pages aux produits des
arts mineurs : les reliquaires romans de Coire et
de St-Maurice, les croix processionnelles et surtout
le fameux devant d'autel en or de Bâle, aujourd'hui
au musée de Gluny, font l'objet de ce dernier cha-
pitre.

La conclusion trace un rapide résumé de l'évo-
lution de l'art pendant la période de 1200 ans
qu'embrasse le premier volume, et définit l'impor-
tance et ies survivances du style roman dans notre
architecture nationale.

Ce dernier fascicule contient en outre les feuilles
de titre et de garde du volume, les préfaces de M.
Daniel Baud-Bovy et de l'auteur, et, enfin , un in-
dex général très précieux pour la consultation de
l'ouvrage.

CE QUI SE PASSE ET CE OUI SE PASSERA
SUR LES FROIITS DE GUERRE

BERLIN, 2 avril. — L'offensive du printemps
sur le fron t de l'Est n'a pas encore commencé,
a déclaré mercredi le représentant de la Wehr-
maeht, démentant ainsi Jes nouvelles anglaises
qui en annonçaient déjà le début.

Je puis vous assurer, a poursuivi le porte-pa-
role du haut commandement, que cette offensi-
ve ne sera entreprise qu 'après une minutieuse
préparation et avec des forces supérieures. Nous
ne voulons pas d'une offensive qui se manifes-
te une fois au Nord, une fois au Sud, selon la
méthode des Soviets, mais nous la lancerons par-
tout simultanément et avec toute la vigueur pos-
sible.

Ceci vaut pour le front de l'Est. Mais l'Afri-
que du Nord tet la bataille de l'Atlantique sont
aussi l'objet de toutes les préoccupations. Ainsi
les actualités cinématographiques préserat-elles
pour la première fois aujourd'hui des avions de
transport chargés de matériel et d'armes, desti-
nés à renforcer les effectifs du général 'Romanel,
et qui s'envolent en masse pour l'Afrique du
Nord. Ces images doivent rassurer le public al-
lemand en lui montrant que l'Axe possède la su-
prématie de l'air en Méditerranée, étant donné
que Malte se trouve pilonnée jour et nuit par
la Luftwaffe.

Le maréchal Kesserling apparaît, lui aussi,
pour la première fois dans les mêmes actualités,
inspectant des bases allemandes en Libye. Il
semble donc qu'après la visite du général Rom-
mel au quartier général du Fiihrer sur le front
de l'Est , le haut commandement s'efforce par
tous les moyens de rendre la campagne en Afri-
que du Nord aussi populaire que possible.

Les milieux militaires allemands ont enregis-
tré avec un vif intérêt le pessimisme de M.
Churchilll sur l'était actuel de la bataille de l'A-
tlantique, sans d'ailleurs l'exploiter dans un des-
sein de propagande. Là aussi tous les efforts des
milieux militaires du Reich tendent à rendre po-
pulaire la campagne sous-anarine, en utilisant no-
tamment pour cela les images mouvantes.

PORT-MORESBY, 2 avril . — Les Japonais
se sont retirés de la vallée de Markham, en direc-
tion de la région côtière entre Salamaua et
Finch Harbdùr.

En dépit de violents orages, des avions amé-
ricains et australiens ont attaqué les aérodto-
mes que les Nippons occupent dans la région de
Salamaua.

WASHINGTON, 2 avril. — Le département
américain de la Guerre a publié le .communiqué
suivants :

Philippines : Les sanglants combats qui
étaient en cours dans la presqu 'îl e de Bataan
ont cessé mercredi matin. La supériorité numéri-
que de l'ennemi en troupes et en art illerie a
obligé certains de nos postes avancés à se . re-
plier. La situation n'a toutefois pas sub i de
changements importants.

Les pertes infligées à l'ennemi sont lourdes,
tandis que les nôtres sont minimes. Mercredi,
seules les patrouilles furent actives dans la pres-
qu 'île de Bataan et on signale quelques combats
locaux.

Des unités de la flotte japonaise ont bombardé
nos positions sur la côte occidentale de Bataan ,
tandis que des bombardiers attaquaient nos li-
gnes.

Des attaques aériennes ennemies furent égale-
ment dirigées contre Cerregidor ; les dégâts sont
peu importants. L'après-midi, nos forts furent
bombardés par les batteries nippones installées
sur la côte de Cavité. Nos troupes ont déclenché
avec succès deux attaques dans l'île de Minda-
nao, tandis que d'autres détachements attaquaient
les bases de ravi taillement japonaises dans le
voisinage de Digos, dans le golfe de Davao.
Vingt-deux dépôts ennemis qui contenaien t de
grandes quantités de denrées alimentaires, de
benzine, de munitions et autre matériel de
guerre ont été incendiés et détruits.

Pendant une autre attaque déclenchée par nos
unités indigènes contre le centre de Zamboanga,
les Japonais qui occupent cette ville furen t com-
plètement pris par surprise. Nos troupes ont dé-
truit plusieurs nids de mitrailleuses et d'autres
installations militaires, en infligean t de lourdes
pertes à l'ennemi. Après l'attaque, nos détache-
ments se sont retirés en bon ordre et sans per-
tes.

Rien à signaler des autres régions.
o 

La guerre navale en mediierranee
ROME, 2 avril. (Ag.) — L'agence Stefani

donne des renseignements complémentaires sur
l'attaque exécutée par des avions italiens contre
un convoi britannique, attaque mentionnée dans
le communiqué italien de mercredi. Le convoi a
été découvert par des avions de reconnaissance
italiens presque immédiatement après la sortie
du part d'Alexandrie. Deux avions torpilleurs
italien* s'envolèrent immédiatement et se dirigè-

rent vers Matrum , sur le barrage de ballons, pro-
tégeant le convoi devant la côte africaine. L'at-
taque a été renvoyée après le coucher du soleil
à cause de l'entrée en action des chasseur britan-
niques. Peu après 19 heures , les avions torpil-
leurs italiens passèrent à l'attaque du convoi ,
d'environ 6000 tonnes, malgré la forte réaction
de la D. C. A. Le bateau fut  touché au pont
et à la cheminée et a montré immédiatement'de
gros impacts dans le flanc. Les avions italiens
sont rentrés saufs à leur base.

o 

Des bombes sur la neue de Paris
VICHY, 2 avril. (Havas-Ofi). — L'alerte fut

donnée la nuit dernière entre 4 heures et 5 h. 30
dans la banlilue ouest et nord-ouest de Paris.
La R. A. F. a lancé des bombes sur diverses lo-
calités, notamment Rueil , Cormeilles en Parisis,
Sannois et Poissy. Jusqu 'ici on compte un mort
et plusieurs blessés.

VICHY, 2 avril. (Havas-Ofi). — On apprend
à Paris qu 'au cours du bombardement de la nuit
de jeudi une centaine de bombes tombèrent sur
Poissy. Un avion anglais fut abattu en flam-
mes à Marly. Trois des occupants furent carbo-
nisés et un quatrième fut fait prisonnier.

o 

le rappel de l'amiral muieiier
WASHINGTON, 2 avril. (Ag.) — Le rappel

de l'amiral Muselier comme commandant des
forces navales gaullistes est fortement commen-i
té à Washington. Dans les milieux diplomati-
ques, on est d'avis que ce rappel est dû aux in-
cidents de St-Pierre et de Miquelon. On se de-
mande si le rappel de l'amiral Muselier entraî-
nera un changement du statut de St-Pierre et
Miquelon. On s'abstient de tout commentaire
dans les milieux officiels. Un porte-parole de
l'ambassade de France a déclaré que cette évolu-
tion n'était pas surprenante dans les circonstan-
ces actuelles. Au quartier général des forces gaul-
listes de Washington, on conteste que ce rappel
soit en rapport avec les événements de St-P.ier-
re et Miquelon. On déclare que l'amiral Muse-
lier avait simplement demandé qu'un comman-
dement lui soit attribué dans le service sur mer.
Son successeur sera l'amiral Auboiniau.

. Les informations selon lesquelles l'amiral Mu-
selier aurait été dégradé et mis aux arrêts en
chambre sont considérées comme inacceptables.

o

laiienfai contre m. uon Papen
ANKARA, 2 avril . (D. N. B.) — L'acte

d'accusation relatif a l'attentat contre M. von
Papen constate que les ressortissants russes Cor-
n ilov et Pavlov ont préparé cet attentat avec
l'aide des autres inculpés et envoyé à Ankara
le nommé Oemer Fokal pour le commettre. Fo-
kal perdit la vie en voulant attenter à la vie
de l'ambassadeur du Reich. Il ressort du dossier
que l'enquête a établi également la culpabilité
d'un ressortissant yougoslave nommé Stefan Po-
datcJinik. Les cinq inculpés sont accusés d'inci-
tation et attentat aux jours de l'ambassadeur
d'Allemagne.

Oemer Fokal était étudiant à la faculté de
droit de l'Université d'Istanboul.

o_—

Les usines de Chinois uoni labriquer
du maonesium

CHIPPIS, 2 avril . (Ag.) — Il ressort du rap-
port de la S. A. pour l'aluminium que la gran-
de sécheresse d'automne et d'hiver a causé du
préjudice à la product ion de l'énergie électri-
que, de sorte que la production annuelle a été
plus faible que celle de l'année précédente. On
a entrepris de fabriquer du magnésium à Chip-
pis en se servant de la matière première indigè-
ne. Les usines Fluor S. A. ont été fondées à
Sahweizerballe près de Bâle pour fabriquer de
la chryolite. L'usine est en construction et sera
exploitée cette année encore. La société a obte-
nu deux concessions pour l'exploitation de l'é-
nergie électrique sur le Rhône supérieur. L'usine
inférieure est en construction . Les travaux se
poursuiven t énergiquement. Les usines du Rhô-
ne S. A. ont été fondées pour la construct ion
et l'exploitation de ces usines. Le siège en est
à Ernen.

La construction
ZURICH, 2 avril. (Ag.) — Le Conseil d'Etat

a décidé de construire des entrepôts pour le blé,
conformément aux ordres reçus et participera aux
frais de construction pour 20 %, crédit prélevé
sur les fonds d'économie de guerre.

L'Office fédéral de guerre pour l'économie de
guerre n'a pas donné l'autorisation de construire
la section commerciale de l'école communale des
jeunes filles en raison de la pénurie des maté-
riaux. Le projet était devisé à 3,7 millions de fr.

Le gros procès de Riom
La défense anti-chars

était dans un état alarmant
RIOM, 2 avril. (Havas-Ofi). — L'audience

est reprise par J'audition du général Marescaux,
ancien commandant d'artillerie D. C. A. U étudia
en technicien Ja qualité et la quantité du maté-
riel . Il at t i re  d'abord l'attention sur la situation
de la défense anti-chars qui était dans un état
alarmant. Nous avions à Ja mobilisation 600 piè-
ces de D. C. A., lorsque 7 mille étaient néces-
saires. Quant à la défense anti-chars il en au-
rait fallut 5900 et l'on n'en possédait que 1400.
Le témoin parle ensuite de la qualité du ma-
tériel. L'auto-camion était un engin périmé. Le
matériel n'était pas seulement insuffisant quali-
tativement , mais aussi quantitativement. Il dé-
clare ensuite que l'instruction des officiers de ré-
serve et de la troupe était insuffisante.

Le témoin ajoute qu 'il ne manqua pas d'aver-
tir ses supérieurs. Il rédigea notamment un rap-
port en 1937. Le général incrimine surtout l'état
d'esprit existant. On sous-estima Ja valeur de la
D. C. A. et on se heurta aux lenteurs adminis-
tratives. Il signale ensuite les rapports qu 'il en-
voya en 1938 et en 1939 et J'audience qu 'il ob-
tint de M. Daladier en juin 1939. Il ajoute qu'il
prévint l'Etat-major sur les retards des exécu-
tion s de commandes.

On entend ensuite Je général Hureauilt, ancien
directeur du service géographique de l'armée. Sa
déposition concerne les, fournitures des appareils
optiques. Il se plaint de l'insuffisance des cré-
dits et du manque d'un plan d'ensemble jusqu'en
mai 1940. Il évoque les retards dans la fabri-
cation. Il admet cependant qu 'au cours des der-
nières années la situation s'améliora. Il signale
qu 'au moment de la déclaration de guerre, les
crédits alloués pour l'ensemble de la fabrication
des instruments optiques s'élevait à un milliard
de francs.

« Nous avions des instruments d'optique de
premier ordre ».

Envois de messageries-avion
pour les pays nordiques

BERNE, 2 avril. (Ag.) — La Direotion gé-
nérale des P. T. T. communique : Par suite de
fort s engagements du trafic, à Berlin, il n'est
plus accepté, jusqu'à nouvel avis, d'envois de mes-
sageries-avion pour le Danemark, la Norvège, la
Suède et la Finlande.

o 
La mission Cripps

NOUVELLE DELHI, 2 avril. (Reuter). —
M. Cripps a annoncé qu'il a ajourné, pour peu,
son départ des Indes parce que, a-t-il déclaré :
« Je crois qu'il est possible que je puisse faire
quelque ichose d'utile la semaine prochaine ».

Il avait préalablement arrangé son départ pour
lundi.

—"° , ?
Les spéculations sur les devises

SOFIA, 2 avril. (Ag.) — Le procureur du
tribunal militaire de Sofia a déposé une plainte
contre un citoyen nord-américain qui avait été
chargé à Sofia de liquider la « Standard' OU
Company » et qui avait enfreint une prescrip-
tion sur les devises. La Banque nationale bulga-
re avait subi de ce fait un préjudice de 650 mil-
le levas.

Ttâttued {leuttied
Voyez notre grand choix de
plantes, arrangements, ele.

Jean LEEMANN, fleuriste
S Martigny, Place du Midi Sion, Grand-Pont S
! Tél. 6.13.17 Tél. 2.11.85 l¦ ¦

t
Révérende Sœur Célcstine, à Porrentruy ;
Monsieur Jean FOURNIER et ses enfants, à Ver-

rey ;
Monsieur Louis FOURNIER et ses enfants, à

Vernayaz et à Verrey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont Ja

douleur de faire part de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mme Vue Elisabeth F0MEH
leur mère, belle-mère, grand'rnère , tante , grand'-
tanite et cousine, pieusement décédée à Verrcy-
Nendaz le 1er avril , dans sa 89me année , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le sa-
medi 4 avril, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+ 

COURONNES MORTUAIRES
en fleur» naturelles

1 ICBMAKIK1 fleuri.te. Pl.co do MWi
J. LECnAIMN HAHTIGNY. tél. S.«J.i7

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionné!
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmise sans dire ouver-
te k l'annonceur.


