
Le pétard
I )(! toutes ies choses ixiuffonnes, la politi-

que étant Ja plus sérieuse, aurait pu dire
Beaumarchais, il« faut 'bien que l'opinion pu-
blique s'occupe tant soit «peu de la préten-
due querelle qui mijote entre ies radicaux-
ex/tréanistes suisses et les socialistes.

Les premiers n'ont pas voulu, du moins
dans leur ensemble, donner 'Je comp d'épaule
que les seconds attendaient pour le succès
de l'initiative tendant à faire élire les mem-
bres du. Conseil fédéral paT le peuple.

Aussi , couvant froidement ou plutôt chau-
dement leur vengeance, les socialistes at-
tendaient «patiemim«ent ces mômes radicaux
sur le chemin de la cueillette des signatures
qui auraient permis de porter de sept à neuf
le «nombre des •conseillers fédéraux, et voilà
(ru 'ils se refusent à se jeter SUT cet os.

Décidément les socialistes sont plus initrai-
tablcs on leurs doctrines.

Ils ne sauten t pas dessus n'importe quoi,
voulant prouver pair Oft qu 'ils ont une foi ,
une croyance, «mais non simplement de l'in-
térêt ot «de fl' appel il.

Car il ne fait aucu n doute pour personne
que, dans un gouvernemen t central, com-
posé dorénavant de neuf anagislrats , deux
sièges leur auraient élé réservés.

Ont-ils t rouvé pa«r t rop bas ef misérable
ce mobile ?

Ont-ils estimé (pie c'éta it payer trop cher
l'abandon d'un programme qui constituait
leur raison d'être et jusliifiait leur qu ail ite
d'ouiposants irréductibles ?

«III est certain que, devenus ministériels, les
socialistes auraient dû en terrer bien des for-
mvules et jeter du lest.

Aux yeux de leurs adhérents, l'opération
aurai t  paru bizarre et n 'aurait  pas manqué
d 'êt re exploitée par les schisniatiqucs qui se
.rattachent à l'église de Nicole.

La diiscussiion n 'a pas encore été serrée
de près, 0[ il est probable qu 'à moins d 'évé-
nements imprévisibles, nous devrons nous
contenter pendant quelque temps encore
d'enregistrer purement et simplement les
incidents qui traversent la brouille.

«Saj is jouer au moucheron , nous croyons
que les socialistes ont voulu faire sentir aux
Radicaux qui , «moulons , alpent suir la mê-
uie «mon tagne , fleur 'mécontentement «pour
le l;\ehage dont ils ont élé l'objet.

Nous no savons plus qui disait : s Les pas-
sions politiques vous su rprennent comane
des lames de fond ; elles surgissent entre
coalisés à l'heure imprévue, saccagent et ba-
laient , après quoi le calme renaît > .

Nous avons vu surgir un instant la lame
de forai , niais cela n 'a pas élé jus qu'au dé-
chaînement dc la «tempête.

Les Radicaux , quelque «peu effrayés des
pseudo-atilrapages de leu rs alliés, qui ris-
quaient de changer cn arène la salle où l'on
se tend les mains , ont trouvé un baume qui
se présentait a eux comme par hasaM el
just e nu bon moment.

M. Nietlispach ayant voulu faire une fin
en wnigrant au Tribunal fédéral des Assu-
rances, fut reniphieé à la présidence de la
Commission des pleins pouvoirs par M.
Huber, un socialiste sainl-gallois «qui n 'est
pas précisément rose, et que les Radicaux
ont assis gentiment sur ie siège.

C'est ce que l'on peut appeler une com-
pensation .

Aussi J'accalmie est-eUe revenue instanta-
ntmient depuis.

I-e feu ne couve plus sous la cendre, el

le commencement d'incendie n 'apparaît
plus que comme un «pétard d'enfant.

H est à supposer que les augures diu
Parlement étaient au courant de ce cours de
compensation qui se préparait dans les cou-
loirs, car la session de mars des Chamibres
s'est écoulée sans aucune agitation.

Pas d'interpeillation sérieuse.
Pas de motion à double «tranchant.
Des confrères , que le devoir profession-

nel appelle chaque jour au palais, avaient
l'impression qu 'on avait subitement passé
l'éponge sur toutes les querelles passées .

«Ce n 'est pas nous, certes, qui regrette-
rons jaimais le bavardage pour la bonne rai-
son que le pouvoir législatif gagnerait à
remplacer la parole par l'action et certaines
interventions inefficaces par des lois «utiles.

C'est sur des textes de lois et les princi-
pes que les lois conservent ou détruisent,
que le su ffra ge universel peut juger Je vote
de ses mandataires et discerner , «parmi ceux-
ci, ses vrais et ses faux amis.

M. Huber , à la prés«idence de ila Com-
mission des pleins pouvoirs, se gardera bien
de «prêcher la Révolu tion. Etant extrêmement
habile, i] se montrera tou t à fait régence, ne
tenant pas du tout à mettre la puce à (l'oreil-
le des groupes nationatix.

C'est «l'âme celle attitude qui «le rend dan-
gereux.

«La nomination a été arrangée entre radi -
caux ava«nicés et socialis«les, ceux-ci et ceux-
là devant trouver leur profit dans un apai-
sement qui , du soir au lendemain, menaçait
de tourner en vina igre.

vSeulem'ent, le problème n 'est pas résolu
pour autant.

On a beau inventer des mois, des formu-
les pleines d'euphémismes, d«ire que l'on es-
saie de la conciliation et de la collaboration
avec tous les groupes du Parlement , ces di-
verses expressions ne trompent personne, el
l'on .revient malgré soi à ce point de départ :
Est -ce SUIT la Droite ou SUT l'Extrême-Gau-
ohe que l'on en tend désormais s'appuyer ?

Ch. Saint-Maurice.

li li. ii
Les cloches, les six belles cloches de «l'Abbaye

de St-Maurice se sont tues à Pâques , résidant
encore sous des amoncellements de «pierres au
premier étage du clocher.

On compte Jes dégager au courant de Ja se-
maine.

Puisse le vœu se «réaliser !
Le culte a pu être rétabli Je jour de Pâques

dans !a Basil ique où Son Excellence Mgr Bur-
quier a «pontifié et M. Je chanoine Bussard pro-
noncé , non sans émotion , Je sermon de circons-
tance.

Chanoines , novices , ouvriers ont dû faire di-
ligence et multi plier les heures dc travail pour
arriver à cet héroïque résultat en si peu de
temps.

Mais que de cœurs angoissés à la pensée que
les orgues, ces belles orgues dont la sonorité fai-
sait vibrer les âmes, sont à j amais descendues
dans Je tombeau.

Dieu fasse qu'elles soient remplacées par des
sœurs , de véritables sœurs en force et en voix !

Oh ! ces cloches, ces belles cloches de jadis
qui , dans le ciel bleu sombre , une veille de Pâ-
ques, se faisaient entendre , solennelles et joyeu-
ses alors que les dernières étoiles pâlissaient et
mouraient et que déjà l'aube naissante mettait
une lueur rose.

La lueur grandissait : c'était l'aurore , mettant
une jolie caresse dorée sur les cloches endor-
mies...

Employons le présent.

La guerre aérienne
Grosses attaques nipponei fur Ceylan et allemande!

sur la flotte russe
Cependant qu 'on attend toujour s une décision ila plus favoiable, cela prendra certainement en

sur Je statut de l'Inde et qu 'on commente beau-
coup la rentrée en scène de M. Laval, la guer-
re aérienne reprend avec une grande intensité
sur tous les théâtres d'opérations. Hier, on signa-
lait simultanément des attaques nip.pones sa*
Port-Darwin et un raid des « forteresses volan-
tes » sur les îles Andaman, des combats aériens
sur la Manche, l'aggravation des bombarde-
ments allemands sur Malte et des raids britan-
niques sur diverses régions. Aujourd 'hui, c'est
la menace nippone sur Ceylan qui déploie ses
ailes de mort , et la Luftwaffe qui envoie ses
lourdes cartes de visite à la flotte soviétique dc
la Baltique et sur d'autres objectifs. Avec le
beau temps les affaire s reprennent I

SUR COLOMBO
C est dimanche matin que , pour la première

fois , la capitale de l'île de Ceylan , Colombo, a
été attaquée «par des bombardiers ennemis. On
suppose qu 'il s'agissait d'appareils ayant «pour
base un porte-aéronefs nippon.

L'amiral Layton, commandant en chef à Cey-
lan , a donné un avertissement aux forces de Cey-
lan disant que les équipages de quelques avions
japonais abattus ou endommagés au cours du
raid de la matinée de dimanch e, ont sauté en pa-
rachute . Quelques-uns peuvent avoir réussi à at-
teindre Ceylan. Tous les efforts doivent être
faits pour les capturer , car Jes renseignements
qu 'on pourrait obtenir de ces aviateurs seraient
d'une importance vital e pour la défense de Cey-
lan.

Il a déclaré que 75 avions ont survol é et
bombardé Colombo. L'aérodrome, le port et Jes
ateliers ferroviaires de Ratmalana ont été atta-
qués. Les appareil s provenaient d'un navire por-
te-avions.

L'amiral a déclaré que Jes pertes infligées à
l'ennemi furent lourdes et que ce fut un bon tra-
vail que réalisa la défense de Colombo. Ce fut
une chance, dit-il , que l'on s'en tire avec aussi
peu de dégâts. Cela fut  dû à la manière dont
l'on se prépara contre «le danger aérien.

Les Japonais se serviraient dc nouvelles bom-
bes incendiaires destinées à éclater au-dessus d'u-
ne .cible inflammable en projetant des f lammes
vers le sol...

Cette activité aérienne ne semble pas cepen-
dant préluder à des événements décisifs en Ex-
trême-Orient. En Nouvelle-Guinée, les Japonais
marquent le pas et s'ils progressent cn Birma-
nie , c est à une allure relativement lente. Dans
la vallée de l'Irraouadi , les troupes britanniques
ont évacué Prome, échappant à l'encerclement.
Elles paraissent avoir réussi à se ressouder aux
forces chinoises qui tiennent dans la vallée du
Sittaung, au nord de Toungou. I! n'est guère
probable que les Japonais se lancent à l' at taque
de l'Inde avant d'avoir entièrement brisé Ja ré-
sistance anglo-chinoise en Birmanie et occupé
le grand centre de Mandalay. Dans l'hypothèse

Et voici que, subitement , elles s'éveillent et
font grand bruit dans leur prison de pierre. Din !
Ding ! Dong ! chante Je carillon des trois notes ,
grave , douce, cristalline.

— Qu'ont donc nos bonnes cloches à chanter
de si grand mati n ? hulule, effaré , le gros hibou
roulant ses yeux ronds.

— Qu 'ont donc nos bonnes cloches ? répète la
chauve-souris peureuse réveillée en sursaut , tan-
dis que la grosse araignée endormie sur le bat-
tant  du bourdon fa illit «perdre la tête...

— Qu 'ont donc les bonnes cloches à troublci
le repas matin al de deux vieux rats enfouis dans
les parchemins centenaires ?...

Ecoutez-les !... Une à une , elles égrènent les
perles d'un Ave.

Grisées de liberté et d'espace, elles vont dans
le joli mat in  d'avril , jetant au ciel léger où mon-
te l'alouette, aux bois d'émeraude, aux prés
fleuris , aux bourgs et aux villes , au printemps,
à la vie , l'hamonie ailée de leurs trois notes vi-
brantes.

Les artistes du Moyen-Age, au bronze ont al-
lié l'or pur qui fait  chanter clair. Sur sa robe,
ils ont gravé la belle devise : « Je Joue Dieu ,
j 'appelle les fidèles, je pleure les morts ». U a

core des semaines.
Evidemment , Jes Japonais peuvent réserver

une surprise à Jeurs adversaires dans une autre
direction.

SUR LES PORTS RUSSES
Même appréciation du colonel Lecomte sur la

guerre de Russie où il devient de plus en plus
évident que l'offensive soviétique , qui «dure de-
puis quatre mois, n'arrivera pas à briser la dé-
fensive allemande. Cela ne signifie cependant pas
qu'ell e n'ait obten u aucun résultat. Elle a réus-
si à écarter la menace sur Moscou et sur la ré-
gion caucasienne, elle a forcé les Allemands à
desserrer leur étreinte sur Leningrad et Sébasto-
pol et a causé aux armées allemandes une usure
qu 'il est impossible d'évaluer , mais qui est pro-
bablement considérable. Elle a surtout gagné le
temps nécessaire pour reconstituer à l'intérieur
de grosses réserves en matériel et en personnel.
II est donc permis de croire que l'offensive an-
noncée pour ce printemps se heurtera à une ré-
sistance mieux organisée qu 'en été de l'année
dernière et progressera, par conséquent, plus len-
tement qu 'alors. Le climat russe n'est d'ailleurs ,
en avril , guère propice aux opération s de grande
envergure.

De gros changements dans la situation ne
seraien t donc pas imminents , ici non plus.

En attendant , l'aviation ne reste pas inactive
sur ce Front aussi. Des formations de la Luft-
waffe ont attaqué , hier, les restes de la flotte rus-
se de la Baltique dans les ports de Leningrad
et de Cronstadt. Des coups directs furent enre-
gistrés avec des bombes de gros calibre et dc
très gros calibre sur deux navires de bata ille
et deux croiseurs lourds. Un mouilleur «de mines
fut vraisemblablement endommagé. L'artillerie
lourde de l'armée appuya Jes attaques de l'avia-
tion en combattant les batteries de D. C. A. en-
nemies.

Dans la zone de la presq u 'île des Pêcheurs et
au ; large de la côte mourmane, des appareils dc
iiombat coulèrent à la bombe un navire marchand
de 1200 tonnes et cn endommagèrent sérieuse-
ment cinq autres...

Et voilà. Mai s si ce n'est «pas encore le grand
coup, il viendra et la seule question qu 'on se
pose à Londres est de savoir où il sera porté.
Une fois de plus on en revient à cette idée que
le facteur pétrole jouera un rôle primordial. II
se peut sans doute que les Allemands reprennent
leurs attaques sur toute la longueur du fron t
russe, auquel cas, dit-on , il ne faudrait  pas être
surpris que les armées soviéti ques soient de nou-
veau contraintes de céder du terrai n , bien que
nul à Londres n'envisage Jeur défaite. Mais il
paraît beaucoup plus vraisemblable que l'avance
des forces du Reich se fera vers cet or li quide
qu 'est le pétrole et qui , inf iniment  plus que le
métal jaune , est le nerf de la guerre moderne mé-
canisée.

chanté éperdûment durant des siècles, toutes les
joies, toutes les gloires du monde catholique :
le concile de Trente, le couronnement des rois ,
la naissance des Princes et des toutes petites
âmes obscures... Il a jeté son lourd sanglot sur
les douleurs, les défaites , les deuils...

Voilà ce que contaient chaque année no bel-
les cloches de l'Abbaye de St-Maurice. Une
seule fois , en cette année 1942, elles auront
fait défaut , elles n'auront eu ni la bénédiction
ni le sourire du Saint-Père.

Mais nous les re t rouverons intactes.
Din ! Ding ! Dong !
Nous reverrons avec elles de jolis matins de

Pâques.
A nouveau , elles chanteront le Christ ressus-

cité.
Alléluia ! Alléluia ! Din , Ding, Dong !
Les petits enfants de 1942, lassés d'avoir

scruté en vain le ciel éblouissant pour voir flot-
ter Jes longs rubans des cloches de Pâques com-
me les mamans l'aff i rment , ont hâte d'arriver à
1943 où, dans le clocher, réédifié , ils les ver-
ront sonnant à toute volée, ayant apporté dans
le fond des jardins les jolis œufs multicolores
qui , cette année, ont manqué également.

Dig ! Ding ! Dong. H. C.



Ce serait alors l'attaque en direction du Cau-
case ou celle de la Mésopotamie avec une «pous-
sée vers l'Iran. Dans ce dernier cas, l'offensive
serait appuyée d'un redoublement d'efforts de
l'armée de Libye vers Suez et Alexandrie. Mais
nous retombons dans les hypothèses. A signaler,
pourtant , des .remous en Iran. Il est bien évident
que le pétrole est appelé «à jouer un «rôle capital
dans les opérations prochaines, puisque «ans lui
la guerre, telle «que nous l'avons vue, ne pour-
rait pas se poursuivre. L'or liquide dont les
belligérants ne peuvent pas se passer sera un des
principaux , sinon le principal facteur de Jeur suc-
cès ou de leur défaite.

Nouvelles suisses —|

ce nue sera la 26me Foire de Baie
Selon Jes «derniers «renseignements officiel s la

26me Foire suisse d'échantillons connaîtra un
succès sans précédent. 1300 demandes d'inscrip-
tion (chiffre .record !) ont été acceptées, prove-
nant de toutes les régions du pays et .représen-
tant les «branches les plus diverses de J'éoonomie
nationale. Ce chiffre eût été sensiblement plus
élevé encore si Je manque de place n'avait obli-
gé la direction «à décliner un assez grand nom-
bre de demandes.

La superficie couverte par la Foire de 1942
sera de 40,000 mètres «carrés , soit d'un tiers en-
viron plus élevée que «celle des années précé-
dentes. En «plus des sept halles de l'ancien bâ-
timent Je visiteur pourra pa«rcouriir, cette année,
la spacieuse construction , en voie d'achèvement,
sise sur les «terrains récemment acquis par Ja Foi-
re tou t à «côté «die ce qui fut le parc à au tos , et
l'immense halle provisoire que recouvre presque
complèt«ament le dit «paire. La première de ces
constructions, de «caractère définitif , abritera les
stands de l'industrie du bâtiment et ceux «des
produits destinés à combattre les parasites de
nos chaimps et de nos jardins, «cependant que la
seconde contiendra Ja section des transports, «cel-
les des machines agricoles et des cairburants de
remplacement, sans oublier quelques stands de
dégustation qui n'ont pu trouver place dans le
bâtiment principal.

Parmi les sections qui seront particulièrement
bien représentées nous citerons l'industrie des
muadhines, avec toutes ses «branches annexes, «cel-
les du bois, de l'électricité, des produits chimi-
ques, «des textiles, des «chaussures, du papier, des
articles de bureau et de magasins, les sections
du bois, de l'eau, du gaz, de la mode, etc. La
Foire du livre se retrouvera à sa plaice habituel-
le, cependant que le sa«lon de l'horlogerie verra
lie nombre de ses exposants passer de 65 à 80.

Signalons enfin qiue l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail présentera, sous cette for-
me « .thématique », «mise à la mode par 1 Expo- défun t habitent Fribourg depuis de nombreuses an-
sition nationale de 1939, une exposition idesti- nées.
née ,à éalaireT Je public sur Je niveau actuel de j  ̂

La police de Cordoba , République Argentine,
notre économie et sur les devoirs qui incombent perquisitionna au local servant de refuge à des
à chaque membre de Ja communauté nationale communistes et procéda à 20 arrestations.
en «temps difficiles. !

o 
L'initiative fiscale des Greffons

A propos de l'initiative «fiscale de l'AssOcia-
tion firibouiig<3oise des Greffons, on précise que
le nombre total des signatures a atteint 7200
alors que le minimum «requis est ide 6000. Ce-
pendant, une vérifica t ion doit encore intervenir
pour certaines d'entre elles.

Comme cette initiative ne comporte pas de
texte de Joi définitif , elle ne sera pas nécessaire-
ment soumise au peuple. Elle sera discutée en
Grand Conseil, et celui-«ci pourra en adopter les
termes généraux. Dans ice «cas, le «Conseil d'Etat
gérai t chargé de présenter un projet ferme. Com-
me une revision fiscale est précisément à l'étu-
de, il est probable que les vœux des Greffons
seront réalisés dans le cadre du «projet gouver-
nemental.

o 
« Surrexît »

Conforanément à une ancienne coutume, les
jeunes gens d'Estavayer-JeJLac se .réunissent à
minuit , Je Samedi-saint, et parcourent les ir.ues en
chantant une vieillie séqu ence religieuse qui com-
mence par ces mots : « Surrexit Ghristus hodie,
alléluia ! » «(«Le Christ est «ressuscité aujourd'hui,
alléluia- !)

Après la «manifestat ion , qui se déroule toujours
dans lia plus glande dignité, un «repas est servi
aux chanteurs , aux frais d'une ancienne fonda-
tion.

o 
Collision entre un tram et un camion

Un camion de 5 «tonnes est entré en collision
samedi au Boulevard de Péroîles, à Fribourg,
avec une voiture de tramway. Malgré la violen-
ce du choc, les deux occupants du camion n'ont
subi que de légères contusions. En revanche, l'a-
vant des deux véhicules a été défoncé. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

o 
L'épilogue d'an drame à La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal correctionnel de La Gha«ux-de-
Fonlds s'est occupé, dans sa dernière audience,
de la tragédie qui se déroula il y a quelques se-
maines devant un établissement public de la mé-
tropole horlogère : à la suite d une discussion,
un soldat des services complémentaires d'une

compagnie de travail , nommé Guyot , fut  tué
d'un coup de poing par un nommé Jeanmaire,
avec lequel il s'était disputé.

Tenant compte du fait qu 'il avait* été pro-
voqué , le Tribunal a condamné Jeanmaire à
quatre mois d'emprisonnement, dont à déduire
soixante jours de préventive, et aux frais.

o 
C'était deux enfants qui avaient mis le feu
L'enquête sur les causes du sinistr e qui , le jeu-

di 2 avril, détruisit 3 immeubles « Chez le Bri-
gadier », près du Sentier, Vaud , a établi que
le sinistre est dû à l'imprudence de deux enfants
qui jouaient avec des allumettes en l'absence de
leurs parents.

i o 

Incendie
Un incendie a complètement détruit à Brau-

nau , Thurgovie, un hangar contenant des stocks
de céréales, des outils aratoires, des machines et
un «tracteur. Les dégâts sont évalués à Fr.
20.000

Un petit enfants se noie

Le jeune «Eugène Tôlier, 4 ans et demi , tomba
d»ns un canal à Rapperswil et se noya.

o 
Agression sur une route

Deux jeunes filles revenant de nuit de leur «tra-
vail à travers ila forêt du Hard, près de Bulach,
Zurich, fuirent assaillies par un inconnu. L'une
d'elles put prendre la fui te , alors que l'autre , qui
n'avait pas d'argent sur elle, dut abandonner son
mantea u et son vélo aux mains «de l'agresseur qui
prit le large.

Poignée de petits faits—i
-)(- Les planteurs de café de Java et de San Sal-

vador , se fondant sur des observations faites de-
puis plusieurs décennies, ont déclaré que leurs ré-
coltes sont plus abondantes quand elles coïncident
avec une période d'activité volcanique accrue.

-)f Un des derniers postillons suisses vient de fê-
ter son quatre-vingtième anniversaire. Il s'agit de M.
Emile Pilloud , de Châtel-St-Denis , qui pendant dix-
liuit ans, fit le service de la diligence de Chûlel-St-
Denis à Palézieux et à Vevey. Il remplit ensuite les
fonctions de facteur des trains postaux , jusqu 'au
moment de sa retraite.

-)(- La double heure d'été britannique est entrée
en vigueur. Elle est en avance de 2 heures sur
l'heure de Greenwich el restera en vigueur jusqu 'au
8 août.

-)f Un jeune homme de Fribourg, M. Edelbert
Tiefnig, âgé de 26 ans, parti l'année dernière pour
faire son service militaire en Allemagne, a été tué
sur le front allemand de Russie. Les parents du

-)(- Le gouvernement américain a assumé le con-
trôle de la production et de la distribution de la

C£ve *2S

Pourquoi „plus-VITE"?
Parce que „plus -VITE" n'est pas un succédané, mais
un excellent produit de lavage pour articles fins en
laine et en soie, qui a fait ses preuves déjà en temps
de paix.

Parce que „ plus -VITE" est vendu encore à l'heure
actuelle dans sa bonne qualité habituelle.

Parce que „ plus -VITE" ménage les couleurs et les
tissus et augmente par tant la durabilité des textiles.

Parce que „ plus -VITE" ne nécessite que 15 unités
pour le petit et 30 unités pour le grand paquet.

„Plus -VITE" esl en vente partout.

quinine aux Etals-Unis afin d'assurer les stocks de
ce produit , nécessaires aux besoins militaires. 9.">
pour cent des matières premières pour la produc-
tion de la quinine provenaient jus qu'ici de Java ,

-)f Le compositeur flamand Pcuil Gilson est dé-
cédé vendredi après-midi , à l'âge . de 77 ans. Il com -
posa des .symphonies, des œuvres pour piano el
chœur, pour orchestre et des opéras.

-)f On annonce dans les mil ieux autorisés dc
Londres l'arrivée ù bon porl de quel ques-uns des
navires norvégiens arrivés de Golhenbourg et qui
percèrent le tilocijs allemand.

Dans Ea Région
Un insoumis se constitue prisonnier

Samedi matin , un nommé «Marc Froidevaux,
âgé de 42 ans , originaire de Saint-Imier (Suisse)
se présentait au poste de genda rmerie de Col-
longes-sous-Salève, déclarant au planton de ser-
vice qu 'il venait de Suisse et qu 'il était insou-
mis en France.

La situation «militaire de cet homme est assez
curieuse. Suisse d'origin e, Froidevaux contracta
un engagement «de dix ans «dans la Légion étran-
gère française. A l'expiration de cet engagement,
il retourna dans sa commune natale où la mo-
bilisation le surpri t en septembre 1939. «Mobili-
sé dans l'armée suisse, il se trouvait dé]à sous les
drapeaux lorsq u 'il reçut l'avis d'appel des auto -
rités militaires françaises. Porté insoumis , Froi-
devaux, qui avait la nostalgie du bled, vient de
se rendre au poste de gendarmerie frontière de
CoHonges-sous-Salève, affirmant son inten tion de
contracter un nouvel engagement dans la Légion
étrangère. «Déféré au Tribunal militaire de Lyon,
celui-ci statuera sur ce cas singulier.

Nouvelles locales 1
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En laveur des suisses a reiranoer
Le Département politique fédéra! a adressé

aux gouvernements cantonaux une circulaire don-
nant un aperçu des subsides alloués par la Con-
fédération et les cantons, pour l'année 1941, aux
œuvres suisses de bienfaisance et aux asiles sub-
ventionnés à l'étranger.

Ainsi qu 'il ressor t de cet aperçu , Jes crédits
mis à disposition se sont élevés à Fr. 76,325
dont Fr. 45,000 «de la part de la Confédération
et Fr. 31,325 de la part des cantons. Une som-
me de Fr. 50,705 a été versée aux sociétés suis-
ses de bienfaisance, une de fr. 18,585 aux homes
suisses et une de Fr. 7035 aux asiles et hôpitaux
étrangers. Ces subsides sont à peu de chose près
les «même qu'en 1940.

Sur un total de 180 sociétés de secours et
homes suisses à l'étranger, 164 ont envoyé un
rappor t ; 72 ont renoncé, au bénéfice de socié-
tés «moins prospères, à toucher des subventions.
Nombre de rapports, en particulier ceux» des so-
ciétés des pays d'outre-«mer, ne sont pas parve-
nus ou ont subi des retards considérables du
fait de l'insécurité des relations postales.

La lecture de l'extrait ci-dessous du rapport
d'une société suisse en France permet de se fai-
re une idée de ia façon dont les sociétés qui
souffren t «particulièrement de la durée des temps
¦accueillent . les secours ;

>« Dans , ces temps de réorganisation d'une
écbnomie «bouleversée, de chômage et de restric-
tions de toute sorte, rendant la vie de nos com-
patriotes de plus en «plus difficile , l'aide généreu-
se de la Confédération et des cantons par leurs
subventions aux sociétés de bienfaisance est
doublement appréciée et , très reconnaissants ,
nous exprimons notre sincère gratitude pour cet
appui inestimable qui «facilite notre «mission dans
une si large mesure ».

r—r n=^

La uie à i* G^rde suisse m uaiican
Le « Nouvelliste » Va annoncé : la Garde suisse

du Vatican est dotée d' un nouveau chef en la per-
sonne du colonel Henri von P f y f f c r  d 'Altishofen.

Cette troupe d'élite subsiste avec le consentement
du Conseil fédéral qui. à l'instar de la Confédéra-
tion entière, considère comme un honneur de pla-
cer de jeunes citoyens helvétiques comme gardes du
Palais pontifical , la puissance morale la plus im-
portante dc la terre. Dans son numéro dc Pâniff s ,
notre confrère « L'Echo Illustré » consacre un bel
article à la vie et à l'organisation de celle troupe
pontificale :

Du point de vue du service, la vie du Garde est
souvent d'une monotonie fatigante. A 7 heures du
matin relentit dans Ja cour de la caserne le com-
mandement dc monter la garde. 42 hommes se pré-
sentent en tenue et uniformes impeccables ; le ma-
réchal des logis les inspecte, puis ils vont relever
les sentinelles. L'équipe relevée .se réconforte par
un déjeuner simple qui , cn temps normal , se com-
pose de café au lait , marmelade ou fromage. A 8
heures , la cloche de la petite chapelle Saint-.Mn.rti-
no, au pied du mur du Palais , appelle â la Sainle
Messe quotidienne dont la fréquentation est tou-
jours édifiante par son nombre. L'équi pe qui n 'est
pas de service passe la matinée en travaillant au
quartier (corvée), et en faisant des exercices qui ,
pendant les semaines de In saison chaude , sont rem-
placés par des heures d'instruction. Vers 13 ù 14
heures, lorsque l'appétit des Gardes , de ceux qui
son t de service et des autres , s'annonce de façon
impérieuse, on trouve dans la grande salle â man-
ger le repas servi, ce qui réveille la vitalité endor-
mie par suite de la longue faction. Ceux qui ne
doiven t pas reprendre de suite leur posle s'attardent
volontiers à jouer un c yass » ! Qui donc leur en
fe rait un grief , surtout par un jour pluvieux ?

Evidemment , l'après-midi , lorsque le temps est
beau , les jeunes gens sont attirés par Je. grand air.
Les environs immédiats de la Ville éternell e offrent
l'occasion de belles promenades. En hiver, alors que
souffle le vent rude de la « Campagna » et en été
lorsqu 'il fait bien chaud , on peut se réconforter
dans quelque paisible « «osteria » . Le Garde prend
son souper soit A la cantine , soit cn ville dans une
« trattoria > où , pour peu d'argent , on obtient un
bon repas.

La monotonie du service des Gardes est inter-
rompue par les réceptions de pèlerins , les visites
princières, les consistoires et notamment «par les so-
lennités de Saint-Pierre. Alors on sort de la salle
des équipements les cuirasses étincelantes, les cas-
ques massifs et reluisants qui remplacent les cas-
ques ordhiaires en acier dans les grandes occasions.
La Garde suisse fait ainsi un effet splendide I

C'est le 6 mai de chaque année , jour traditionnel
de l'assermentation de scs recrues, laquelle a lieu
dans la cour du Belvédère , que la Garde suisse se
montre dans toute la splendeur de sa noble tra-
dition. Cette occasion est toujours un événement
pour Rome ; les amateur s d'art et d'histoire aiment
à admirer ce tableau pittoresque du cortège des
Gardes dans leurs cuirasses historiques, avec leurs
tambours tout aussi historiques à leur tête. Comme
nulle part ailleurs , les uniformes de couleurs bri l-
lantes sous les cuirasses en acier el les casques
scintillants avec leurs panaches de plumes qui flot -
lent dan l'ombre du vénérable Palais des Papes,
rappell ent à une vie nouvodle la traditi on héroïque
de la Garde suisse du Pape , laquelle n 'a jamais élé
troublée ni par un parjure , ni par une lâcheté.

o 

Floraison prirttanière
Rappelons pour ceux qui pourraient l'avoir oublié

que le prochain tirage de la « Loterie Romande •
aura lieu le samedi 11 avril , à St-Aubin. Cette dale
sera maintenue comme toutes celles des précéden-
tes manifestations , ot par conséquent , les retarda-
taires n 'ont que le temps de choisir leurs billets.

Quel ques jours encore , el il sera trop tard pour
tenter la chance.

Le printemps vous engage à l'espoir comme à lu
bonne humeur et la « Loterie Roman de », en res
jours heureux , vous présente une nouvelle florai-
son dc lots.

C'est en persévérant que vous gagnerez peul-êlre ,
et si la fortune est capricieuse , la roue tourne , com-
me on dit dans le peuple, et les sphères aussi.

Les chances finissent ainsi par s'équilihrer. Cent
précisément ceux qui jus qu'à ce jour n 'ont pas élé
favorisés qui peuvent l'être enfi n , à condition qu 'ils
persévèrenl.

Achelez vos billets sans larder , car on sait par
exp érience , à présent , qu 'au dernier moment on
n 'en trouve pas toujours.

Les cambriolages
Dimanche, M. Wuest qui exploite un commer-

ce de tissus au Grand-Pont, à Sion, entendant
du bruit  dans son magasin , se «rendit sur les
lieux. Il constata que des individus s'étaient in-
troduits par effraction dans les locaux. La police



fut  alertée. Lors d'une perquisition dans les ca-
ves, on découvrit la présence de trois individus
qui tenta ient  de prendre la fui te .  L'un d'eux,
nommé Francis J., put être saisi «par les agents
et menotte.  Cet individu a été conduit au péni-
tencier et «mis à la disposition de M. le juge ins-
tructeur. Les deu x autres comparses ne tarderont
pas à le rejoindre.

— On a cambriolé aux Mayens de Sion le ;
rJialet de M. le Dr Deboni. Des malandrins se ,
sont introduits dans la maison par effract ion et J
ont fa i t  main  basse sur divers objets. La gen-
darmerie  cantonale, «prévenue, enquête.

o 
Société Valaisanne d'Education

L'assemblée générale de la S. V. E. aura lieu j
à Sion le 23 avril prochain.

M. Virieux , architecte de l'Etat de Vaud , y !
parl era de L'esthétique de nos paysages.

Nous invi tons chaleureusement à cette jou r-
née non seulement les personnes que pourrait  at- i 

^ 
jyj paqU ;er > «professeur , un plat en étain dé

tirer l 'émincntc personnalité du conférencier , mais
toutes celles qui , malgré les préoccupations de
l'heure présente , t iennent  à nous témoigner leur
sympathie.

Les invi tes  qui désirent prendre part au dîner
sont priés de se faire inscrire pour le 15 avril
auprès du secrétaire , M. Curdy, à Vouvry.

(Ne pas oublier  les coupons de repas).
Le Comité.

Quelques chiffres

Nous avons dit , il y a quelques jours , pour-
quoi le Secours suisse aux enfants  victimes de la
Ruerre avait besoin d'argent. Voulez-vous, pour
être plus précis , quelques chiffres ?

Pou r ce qui concerne uniquement Ja France, à
la seule Maternité suisse d'Elne, dans le Midi ,

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 8 nvrll. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informal ions .  7 h. 25 Petit  con-
cert . 12 h. 30 Concert . 12 h. 46 Informations. 13
h. Fagotin au micro. 13 h. 10 Suite du concert. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications «di-
verses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 1!> h. Chroni que
fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-Rahali .  19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au
gré -des  jours. 19 h. 35 Les confidences de Mon-
sieur Trémolo. 19 h. 55 Yolanda au micro. 20 h. 15
Auditeurs, faites un feuil leton.  20 h. 30 Musi que
anglaise des temps anciens. 21 h. 20 Musique de
dan.se. 21 ll. 50 Informations.
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Qualité d aiant-guerre
Chaque boite de fromage CHALET contient
le meilleur Emmental. 225 gr. de fromage ,
seulement 200 gr. de cou- 
pons : Prix : Fr . 1 10 net la / _̂_*XJJT!I_SXboîte de H portions /2S"^̂ Â\

11000 magasins vendent le V^̂ . - JWi
fromage Chalet en 7 variétés. V Ĵ^rfar/

X [pour le PRINTEMPS
•̂ >/^w . . venez choisir dans nos MAGNIFIQUES collections de^̂ a Tissus

m Nouveautés

HOIRIE PERNOLLET /.JL MONTHEY
GONSET /. A. • MARTIGNY

sont déjà nés 400 enfan ts  de réfugiés. Les crè-
ches du Château de la Hille, de Bringy, de St-
Cergues, du Chambon, en abritent 350 autres.
L'œuvre pour les nourrissons à Auch (Gers)
pourvoit de lait 300 bébés par jour. Pendant
l'hiver 40-41, chaque jour 12,500 enfant* ont
reçu du lait suisse en poudre.

Non seulement ces œuvres Vivent être conti-
nuée*, mais il fau t  les multiplier par dix et par
cent , et cela dans tous les pays en guerre.

Aidez-nous en envoyant votre offrande :
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants . Sec-
tion du Valais, c. ch. «post. Ile 2340, Sion.

o— -
BEX. — Vingt-cinq ans d'activité. — La cé-

rémonie de clôture de l'année scolaire, qui vient
d'avoir lieu , a été «marquée par une manifesta-
tion de sympathie et de reconnaissance à l'a-
dresse de M. le directeur des écoles de Bex. A
l'Hôtel de Ville, après la festivité des promo-
tions célébrées au temple, M. le syndic a offert

dicacé à l'occasion «de ses vingt-cinq ans d'acti-
vité à Bex , soit comme maître de mathématiques,
soit comme directeur «de toutes les classes de la
commune.

o 
MONTHEY. — t Mme veuve Charles Sie-

benmann. — Corr. — Dimanche est décédée à
Monthey Mme veuve Charfes Siebenmann, née
Massard . La défunte était âgée de 85 ans.

A la famil le  en deuil nos sincères condoléan-
ces.

MONTHEY. — La solennité de Pâques. —
Corr. — Après une retraite fructueuse prêohée
par Mgr Adam, prévôt du Grand St-Bernard,
la population montheysanne a célébré Pâques
dignement et avec ferveur.

Déjà le soir du Jeudi-Saint, une grande foule
de fidèles avaient pris part à la procession tra-
ditionnelle suivie de l'Heure-Sainte.

Dimanche, jour de Pâques, les fidèles se sont
approchés en masse de la Table Sainte, ont suivi
religieusement les Offices de la «fête. A la grand'
messe, la Chorale, fidèle au poste^ rehaussait la
solennité de l'Office de ses productions, sous la
compétente direction de M. Ch. Martin. Les
40 chantres qui se pressaient à la tribune deve-
nue presque trop exiguë devant l'essor réjouis-
sant de notre société paroissiale, se .produisirent
en entonnant la messe à 4 voix «d'homomes de Jos.
Rheinberger, op. 172, avec accompa«gn«3ment

Cours de Samaritains
pour le service des Gardes locales de St-Manrlte, Eiiiassey,

Vérossaz , Massongex
Un cours d'instruction sanitaire aura lieu les di-

manches, du 19 avril au 17 mai, de 9 h. à 17 h. 30,
à l'Hôlel-de-Ville de Bex.

Inscriptions et renseignements auprès des Com-
mandants des Cardes locales ou du soussigné :

Cap. VUILLEUMIER,
méd.-chef du Sous-sectbur 2

des G. L., Bex

d orgues tenues par Mlle S- Bréganti. A l'Ofier-
toire, on entendit un chœur de Palestrina « As-
cendens Christus > également à 4 voix d'hom-
mes él à l'issue de la , messe, la Chorale exécuta
encore le « Dieu est puissant » de W. Ruduick,
transcription à 4 voix d'hommes par J. Noyon.

Mgr Adam, de son côté, prononça le sermon
pascal avec l'éloquence dont il est coutumier,
ce qui pendant la retraite lui avait déjà attiré
chaque soir de nouveaux auditeurs.

La fête de Pâques est maintenant passée dans
le souvenir. Il en reste pour tant un regain de «fer-
veur au sein de notre belle population monthey-
sanne.

o 
SAXON. — Cinéma Rex. — L'ouverture du ciné-

ma de Saxon est enfin fixée pour vendredi 10 avril ,
la population de celte charmante cité sera heureuse
de l'apprendre. Le Cinéma Rex présentera les films
les plus intéressants dans les meilleures conditions
possibles. La salle entièrement modernisée, drapée
de tentures or, avec cabine de projection construite
selon les dernières données de la technique, mettra
il la disposition du public des fauteuils des plus
confortables. A l'occasion de cette manifestation,
grand gala d'ouverture avec le chef-d'œuvre im-
mortel de Gustave Charpentier, « LOUISE » ; inter-
prété par de grands artistes français tels que Grâce
.Vloore, Georges Thill , André Pernet , Ginette Le-
clerc, Pauline Carton , Suzanne Desprès, Le Vigan.

L'opinion de la presse :
Louise est l'une des plus belles adaptations musi-

cales réalisées à l'écran.
Louise peut compter parm i les plus belles réussi-

les du Cinéma français.
Tous ceux qui aiment la musique dc Charpentier

retrouveron t, chantés par d'incomparables acteurs,
leurs airs favoris.

Pour compléter ce .programme , actualités suisses
et anglo-saxonnes (Fox-Moviétone).

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le match de Ligue nationale a vu la victoire

de Chaux-de-Fonds sur St-Gall, 2 à 0.
En Première Ligne, Monthey n'a pas pu faire

«mieUX que partager les points avise Boujea n, 0 à
0. Fribourg — complètement à bout semble-i-il, —
s'est fait écraser par Etoile, 6 à 0 ; Derendinigen
a battu le C. A. G., 5 à 1.

En Deuxième Ligue, victoire de Lausanne II à
Sion , 3 ù 2 ; (défaite de Racing à Sierre, 2 à 0 ;
suacès de Martigny oontre Malley, 5 à 2 ; «triom-
phe de Ghippis contre Vevey II, 7 à 1 et gros échec
de Pully contre Renens, 8 à 2.

En Quatrième Ligue, Masongex bat Muraz I, 6
à 1 ; Ardon bat Muraz II , 2 à 1 ; .Fully bat Vou-
vry, 3 à 0 ; St-Maurice II bat St-Gingolph, 4 à 2.
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L Entreprise Oyex, Chessex et Cie et R. Bellorini Fils
à Marligny (Tél. 6.12.91) cherche de suile des

maçons, mineurs
At n%3Pl/¥»l llfl'41C

On cherche dans petit hô
lei au bord du Léman une

On demande pour le 15
avril

sommelière
présentant bien et connais-
sant parfaitement le service
de table. S'adresser au Nou-
velliste sous Q. 3444.

jeune plie
catholique, comme aide de
ménage ef pour garder les
enfanis. Faire offres avec pré-
tentions de salaire à Mme K.
Rimli, Klosbachstrasse 133,
Zurich.

Accordéons
Plusieurs bonnes occasions à
l'état de neuf, chromatiques

i et diatoniques à vendre. Fa-
[ élites de payement. Répara-
tions, aecordage , échanges.
Ecole d'accordéon , R. Gaff-¦' ner, Aigle (Vaud)

A vendre environ 15 m3 de
bon vieux

FUMIER
S'adresser à Jean Jacque-

moud , Vérossaz.

Massongex bat Muraz .  6 à 1

Massongex s'esi rendu hier à Muraz pour y ren-
contrer le leader du groupe ; aussi ce déplacement
ne se faisait-il  pas sans appréhension.

La partie s'est a peine engagée — sur un ter-
rain boueux et plein d'eau — que MasSongex mar-
que par son ailier gauche, qui récidive cinq mi-
nute s plus tard . Muraz tente de réagir , niais eh
vain et c'est au contraire le centre-avant de Mas-
songex qui inscrit le No 3 ; peu avant le repos, les
locaux marquent leur uni que but.

Dès la reprise, les Murians donnen t à fond , mais
les visiteurs t iennent le coup et leur ailier gauche
marque encore trois fois , après qu 'un penalty eut
été manqué et qu 'un joueur de Muraz eUt été ex-
clu du terrain par l'arbitre d'Andrès, qui fût ex-
cellent. B. H.

St-Gingolph l-St-Maurice il : 2 i 4

Ceux du bout du lac attendaient les réserves
agaunoises sans grande appréhension. N'avaient-el-
les pas été copieusement battues au premier tour ?
Pour les visiteurs, il s'agissail de prendre une re-
vanche et la partie se déroula tout autrement que
les « locaux » l'espéraient. Très surpris d'avoir en
lace d'eux une équipe ardente , décidée à s'imposer ,
ils tentèrent bien de renverser la situation , mais en
vain. Le score correspond assez au jeu fourni. A la
suite de cette victoire, St-Maurice II se rapproche
du leader.

St-Maurice l-Prilly 1: 6 à 5

La venue des Lausannois avait attiré un nom-
breux public au Parc des Sports agaunois. Hélas !
cette rencontre amicale ne souleva pas grand en-
thousiasme. H y manquait le «feu sacré» qui aurait
sans aucun doute animé les deux « teams » s'il s'é-
tait agi d'un match de championnat. Au lieu de ce-
la on assista à un jeu ... entre amis. On se compli-
mentait , on échangeait des politesses, bref , ce fut
lout ce qu 'il y a de plus terne , la seconde partie
surtout qui parut interminable. Il serait , en revan-
che, injuste de dire que l'on ne vit pas du beau
jeu. De «part et d'autre on déclencha de savantes
combinaisons qui aboutirent régulièrement dans les
filets, «les lignes d'attaque étant plus fortes que cel-
les de la défense, chez les locaux en particulier.
C'est ce qui explique le grand nombre de buts.

D'une manière générale, les deux équipes ont fait
de sérieux progrès. Qu 'on se rappelle la première
rencontre Prilly-St-Maurice, il y a trois ans : quelle
amélioration depuis lors ! Une autre évolution : c'est
celle qui caractérise actuellement les matches ami-
caux : on joue sans conviction et le moins souvent
possible. Pour en revenir au match , disons que St-
Maurice fut supérieur aux visiteurs. En moins dc
10 minutes , le score étai t déjà de 3 à 0, puis les
Agaunois s'assirent sur leurs lauriers. A ce momen t
Prilly s'organisa sérieusement et remonta le cou-
rant , sans toutefois arriver à prendre l'avantage, car
chaque fois que Prilly s'imposai t St-Maurice par-
lait à fond de train pour vivre ensuite «gentiment
sur une petite avance de buts. Que nous sommes
loin du «match de dimanche dernier à Sion !

Bon arbitrage de M. Barman , de St-Maurice.
En ouverture, Prilly II joua contre les Juniors

On demandé une

FjILLE
de cuisine propre el robuste.
S' adr. sous chiffres P. 2767 S.
à Publicitas, Sion.

EffiUfflB
demandées chez Carron, Tar-
legnin sur Rolle.

KHKE III
DE POMMES DE TERRE

Bénédiction des Champs,
Erdgold, Industrie, Sckigen

et Voran
Livrable de suite

Alexis CLAIVAZ
Martigny. TéJ. 6.13.10



de la ville. Ces derniers compensèrent leur infério-
rité physique par un jeu plaisant, pins construclif
et plus rapide.

LA COUPE SWSSE
La finale est à rejouer

Samedi s'est donc disputée à Bienne la seconde
édition de la demi-finale entre Bâle et Granges.
Fait unique dans les annales de la compétition ,
c'est le club de Première Ligue qui a gagné, 2 à
0 ; ce qui fait que lundi après-midi, le Stade du
Wankdorf à Berne a vu aux prises Grasshoppers
et Bâle.

La partie a été presque dramatique et aucune
des deux équipe n'est parvenue à prendre l'avan-
tage. Les Bâlois se sont magnifiquement compor-
tés et — fatigués comme ils devaient l'être après
leur match de samedi — ont un gros mérite à
avoir réussi à tenir tête à leur prestigieux adver-
saire, ce mérite constitue même une belle victoire
morale et tous les sportifs souhaitent qu'elle se
transforme en une victoire effective la prochaine
fois. — Résultat final : 0 à 0.

Nouvelles locales —

un leune cnauiieur meurt écrase
é a vernayaz

Lundi vers les 15 heures 30 un toiste accident
est aurive à Vernayaz. Un jeune «dauffeur, au
service de M. Fournièr, était en train de déahax-
iger des billes «de «bois lorsque paT suite de cir-
constances imprévues, il fut atteint par l'une d'el-
les et terrassé. Dégagé et relevé aussitôt, il n'a-
vait pas perdu connaissance, reconnaissant tout
son entourage. Mais vers les 16 heures une hé-
morragie interne se déclara et entraîna la mort.

M. Max Maillard , tel est le nom de la mal-
heureuse victime, était âgé de 24 ans seulement.
C'était un jeune homme sérieux, tout à son de-

¦ y

voir, très appr«âcié de ses patrons et de sa famille.
A «cette dernière et à la jeune fille qu'il consi-

dérait conwne sa fiancée l'hommage de nos sym-
pathies dans le terrible deuil qui vien t de les
frapper si cruellement et si inopinément.

o 

Cinuuanie aas d'activité comme juge
Il y a 50 ans que «M. Zenon Fracheboud rem-

plit les fonctions de juge de Vionnaz à la satis-
faction générale.

Ajoutons que «M. Fracheboud et son épouse,
entourés des membres de leur famille et ide nom-
breux amis, viennen t de fê ter les cinquante an-
nées de leur mariage.

Accident de ski
M. Seeholzer, de Monthey, employé chez MM.

Giovanola -Eres et sportif bien connu, a été vic-
time dimanlche d'un très «grave accident, aux Co-
lateEes sur Bex, où il s'adonnait aux joies du
ski. Il vint , à un moment «donné, heurter violem-
ment une pierre et fut  relevé avec une fracture
probable du crâne. On dut le conduire jusqu 'à
Frenières sur une luge. Aux dernières nouvelles
son état n'était pas sans inspirer de l'inquiétude.

o 
Succès universitaire

M. Tony Morisod, de Troistorrents, a passé
avec succès ses examens de deuxième propédeu-
«ti que de médecine vétérinaire à l'Université de
Berne. Nos compliments à ce jeune homme in-
telligent et de mérite.

Les cadeaux de Pâques aux victimes
de la guerre

ROME, 6 avril . — Les blessés et victimes de
la guerre ont reçu dans toute l'Italie des cadeaux
de Pâques de la part de M. Mussolini. Le se-
crétaire du parti fasciste a procédé à leur dis-
tribution «dans un grand hôpital de Rome.

Le prince héritier Humber t s'est rendu peu
après dans le même hôpital. Il fut l'objet d'une
manifestation de sympathie de la part des pa-
tients.

« o *
Nouvelle loi américaine sur les bénéfices

de guerre
WASHINGTON, 6 avril. — La commission

des finances du Sénat a voté samedi matin un
projet de loi prévoyant une échelle mobile ap-
plicable aux bénéfices réalisés sur les fournitu-
res de guerre après avoir rejeté un amendement
ajouté par la Ghambre des «représentants limi-
tant l«3s bénéfices à 6 %.

Cette décision fut prise pendant que la com-
mission examinait le projet de loi relatif au cré-
dit de 18 milliards de dollars pour la construc-
tion de plus de 31,000 avions destinés aux na-
tions alliées.
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Des raids e
Raids efficaces contre les bases

. de Lae et Koepang

Grand quartier du général Mac Arthur, 6
avril. — La grande attaque aérienne de samedi
contre Lae et Koepang est parmi les plus effica-
ces que les Alliés aient déjà dirigées contre les
bases d'invasion japonaises et les pilonnages se
font plus terribles à mesuré que se développe
la «gu erre aérienne.

Au couirs des opérations de samedi les Japo-
nais ont perdu dix-sept appareils.

On souligne l'effet produit parmi les «coips
d'aviateurs par la déclaration du ministre de
l'Air M. Drakeford annonçant que les Alliés ont
déjà conquis la maîtrise de l'air dans cette ré-
gion.

On estime que les dommages infligés à la na-
vigation des Japonais, à leurs concentrations de
troupes et à leurs aérodromes de Koepang, Timor,
de Nouvelle-Guinée et Rabaul, sont sans doute
la cause des huit jours de répit qu 'ils se sont
aacordés «pour leurs opérations aériennes.

Ils n'en ont pas moins de nouveau attaqué
Port-Darwin et Port-Moreaby dimanche, mais
ils se montrent «plus prudents dans leurs raids
dont l'efficacité est sensiblement moins grande
et «peu en rapport avec leurs pertes. Le fait que
72 de leurs appareils furent détruits ou endom-
magés la semaine dernière dans les parages de
l'Australie est un «premier résultat favorable aux
Alliés.

Dans les milieux officiels on estime que ces
pertes sont une nouvelle preuve que la puissance
de l'aviation japonaise est sapée et que «les Al-
liés accumulant leurs forces sont en train de con-
quérir la supériorité dans les airs.

A la suite des coups portés par les aviateurs
américains et australiens aux bases d'invasion
japonaises de Lae et de Kœpang, et le succès de
la défense de Port-Darwin et de Port-Moresby,
on commence à espérer dans les hautes sphèTes
militaires que le plan d'invasion de l'Australie
sera déjoué définitivement.

O :

caces oes mues
quement ne fut  effectué. Les pertes ennemies fu-
rent probablement lourdes.

Au cours des dernières 24 heures Corregidor
fut  exempt d'attaques aériennes pour la première
fois depuis le 24 mars. Les canons de nos dé-
fenses du port échangèrent des coups de feu avec
les batteries ennemies sur la «rive sud de la baie
de Manille.

t- —̂n 

Les allais soi la cote mime
—0 

BERLIN, 6 avril. (D. N. B.) — Le haut com-
mandement de l'armée fourni t encore les détails
suivants sur les attaques d'appareils de combat
allemands sur la côte mourmane :

Un cargo de 1200 tonnes fut coulé et cinq au-
tres endommagés. Un vapeur de 2500 tonnes
prit feu après l'explosion d'une bombe. Des ap-
pareils allemands attaquèrent avec efficacité dans
k Grand-Nord le trafic d'approvisionnement en-
nemi et détruisirent une locomotive électrique
qui «fut complètement incendiée.

Des chasseurs allemands engagèrent Je combat,
dans la journée du 4 av ri l, avec une formation
dc bombardiers ennemis tentant de survoler des
bases allemandes dans la région finno-carél ien-
ne et abattirent au cours de violents et brefs com-
bats aériens trois bombardiers et un chasseur
Hurricane. Un autre Hurricane fut abattu lors
d'une offensive de chasseurs SUT une baie de la
côte mourmane.

Des appareils de combat allemands attaquè-
rent dans la nuit du 5 avril les installations por-
tuaires de Mourmansk et enregistrèrent des coups
efficaces sur les quais et les dépôts de matériel.
Des incendies d'une extrême étendue furent
constatés.

' o 

Aux Philippines on se bat avec violence
WASHINGTON, 6 avril. (Reuter.) — Un

communiqué du département de Ja guerre dit :
Aux Philippines, des combats acharnés ont

continué avec violence samedi le long du centre
droi t de notre ligne. L'ennemi lança un puissant
assaut d'infanterie appuyé par une concentrat ion
intensive d'artillerie. De nombreuses troupes d'as-
saut furent massées en face de nos «positions et
réussirent à obtenir quelques petits gains. On
croit que des pertes lourdes furent infligées à
l'ennemi.

Un débarquement de troupes ennemies fut  ten-
té au cours de la nuit sur la rive oriental e de
Bataan. Un nombre important de péniches ja«po-
naises armées de canons de 75 mm. et transpor-
tant des troupes s'approchèrent de la côte. Les
péniches bombardèrent nos défenses, mais notre
artillerie réussit à couler plusieurs pén iches et à
obliger le reste à faire demi-tour. Aucun débar-

Les conditions posées par
les nationalistes de l'Inde

NEW-DELHI, 6 avril. — «La question du
ministre de Ja Défense de l'Inde est maintenant
posée clairement au Cabinet de guerre britanni-
que, qui s'efforcera de prendre une décision ra-
pide peut-être lundi soir déjà. Les nationalistes
indiens veulen t que l'Inde ait son propre minis-
tre de la Défense. Tel est le prix qu'ils deman-
dent pour aider l'Angleterre à gagner la guerre.

Dans les milieux du Congrès on répugne aux
pronostics, mais on estime que la réponse de M.
Churchill décidera du succès de la mission de
sir Stafford Cripps et de l'entrée en guerre de
l'Inde, qui s'engagerait à fond avec les nations
alliées.

JV1M. Nehru et Azad ont démenti qu 'une pres-
sion étrangère ait été exercée pour influencer
leur attitude pendant les négociations et en par-
ticulier que le président Roosevelt leur ait écrit,
ainsi qu 'on l'avait publié à l'étranger. Ils recon-
naissent que l'empressement des Etats-Unis à en-
traîner l'Inde «contre les Puissances de l'Axe est
bien compréhensible, mais ils demandent qu'on
examine avec plus de sympathie le point de vue
de l'Inde.

——o ¦

Le sort des Allemands rapatries
Le correspondant de Berlin au « Journal de

Genève » téléphone :
BERLIN, 6 avril . — La presse allemande

commence à examiner le sor t des Allemands ra-
patriés de différents pays au cours des années
précédentes, ce qui n'est pas sans surprendre
certains observateurs berlinois. On «suppose qu'il
s'agit ici de combattre Jes difficul tés alimentai-
res, car le nombre des «Allemands rapatriés «avant
1941 s'élevait déjà à 750,000. Tel a été l'un
des arguments officiels dont a usé M. Goabbels
pour justifier devant la population la réduction
des rations alimentaires qui est entrée dimanahe
en vigueur.

Le nombre des rapatriés se répartit comme
suit : Estonie et Lettonie 80,000 ; Tyrol ita-
lien 220,000 ; territoires autrefois soviétiques
134,000 ; Bessarabie 137,000 ;- «Lithuanie 50
mille ; province de Laibach actuellement italien-
ne 16,000 ; France 6000, etc.

Un petit «nombre seulement de ces rapatriés
trouvera un foyer définitif dans le territoire de
l'ancien Reich , écrit le « Berliner Borsenzeitung»,
tandi s que le reste s'établira dans les territoires
récemment annexés par l'Allemagne. Ces ter-
rito ires doiven t , cn effet , être germanisés le plus
vite possible.

On sait qu 'une grande partie de ces rapatriés
ont été installés dans l'ancien corridor «polonais
(Wachtland). Les Allemands venus du Tyrol
italien se fixeront dans les provinces du Vorarl-
berg et de Carinthie. Ceux de la province dc
Laibaoh iront en Styrie.

M. Himmler, chef de Ja Gestapo, qui est aus-
si «co'mmissairc du Reich préposé à la germani-
sation renforcée , a ordonné que se constitue dans
les territoires récemment rattachés un rempart
d'Jiommes de sang germanique. Il veut éviter
l'existence d'îlots germaniques isolés.

La seule exception faite par M. Himmler, et
qui est «d'une «grande signification politique, est
que les 50,000 Allemands rapatriés de «la Li-
thuanie indépendante seront dirigés à nouveau
vers ce pays, qui se trouve actuellement sous
l'occupation, allemande. Le but de cette mesure
n'est pas tout à fait clair, mais on croit deviner
qu 'il s'agit , par sa réalisation , de fortifier la po-
sition du Reioh en Lithuanie. Les Allemands ra-
patriés de ce pays doivent , comme le prévoit la
« Berliner Borsenzeitung », y être renvoyés au
cours même de ce printemps.

Les observateurs politiques berlinois noten t
avec un intérêt particulier l'élargissement du ter-
ritoire national lithuanien selon l'ordonnance du
commissaire du Reich , M. von Rentelen. D'après
cette ordonnance, «trois régions notamment Svij-

liai , Asmena et Tisissiai , comprenant 200,000
habitants , sont rattachées à la Lithuanie à la da-
te du 1er avril et soumises à l'administration li-
thuanienne.

Un étudiant Irïeuement messe
dans ujw chute

COIRE, 6 avril . — M. Karl Wàcbler. 22 ans.
de Zurich , élève du technicum, a été victime d'un
accident à Tietscher alors qu 'il faisait une ex-
cursion à ski en descendant le Churorjoch. Il «fit
une chute et se fractura la colonne vertébrale. Il
a été transporté à l'hôpital.

DBOHiarrëiiis i Baie
BALE, 6 avril. (Ag.) — Les journaux bâlois

apprennent que le Ier-lieutenant Paul Boettoher,
«chef de la section de la circulation du Départe-
ment de police de Bâle, et M. Adolphe Pfau,
secrétaire de cette môme section, ont été mis en
prison préventive vendredi après-midi pour in-
«fraation aux mesures d'économie de guerre et aux
prescriptions douanières.

t
Monsieur Maurice FRA«CHEBOUI), scs enfants

et petits-enfants, 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

Madame Louise Fracheboud
leur chère épouse, mère , grand'mère, sœur , «tante
et «parente, pieusement décédée A Revereulaz le G
avril 1942 dans sa 60me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Revcreulaz le mer-
credi 8 avri l 1942, à 10 heures.

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

Madame ot Monsieur Eugène TROSSET-SIEBEN-
MANN et leurs enfants ;

Monsieur Charles SIEBENMANN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel SIEBENMÀJVN-

ECHENARD et leur fils, à Bex ;
ainsi que les faimilles parentes, alliées et amies,

ont la «douleur de faire «part du décès de

mme uue Charles Siefienniann
née Emma MASSARD

leur chère mère, belle-imère, grand 'mère et paren-
te, survenu , à l'âge de 84 ans, à Monthey, lo S
avril.

Les obsèques auron t lieu à Monthey le mardi
7 avril 1942.

Départ du quai dc La Vièzc, à 15 heures. .- ,
P. P. E.

Madame Veuve Charles VALENTINI-SAUTHJER ,
à St-S«âverin ; Monsieur et Maidaim e Hermann VA-
LENTINI-EVEQUOZ et leurs enfant s ; Monsieur
et Madame Emile VALENTINI-NAIVÇOZ et leurs en-
fant s ; Monsieur et Madame Jean VAIJiNTINl-
BERTHOUZOZ et leurs enfanis ; Madame et Mon-
sieur Jules BERTHOUZOZ-VALENTINI et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Alexandre MOREN-
VALENTINI, à PI an-Conthey : Madame et Mon-
sieur Lucien PUTALLAZ-VALENTINI et famil-
le, à Vétroz ; «les enfants et petits-enfant-s de feu
Cumllle COTTAGNOUD-VAUiNTINI, à Vétroz ; Les
enfants et petits-enfants de feu Rémy RAP1LLARO-
VALENTINI, à St-Séverin ; Les familles SAU-
THIER, à Châteauneuf , Pont-dc-Ia-Morge , Sion ,
Genève, et MACHOUD, à Martigny, ainsi que les
nombreuses familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire «part dc «la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne «de

monsieur Charles uaienlini
leur très cher époux , père , beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et cousin , décédé à St-Sé-
verin , le 6 avril, «dans sa 78me année, après une
courte et douloureuse maladie , muni de. tous les
Secours de la Religion.

L'cnsevelisseim<?nt aura lieu à St-Séverin , le mer-
credi 8 avril , à 10 h. 30.

P. P. L.


