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ebâtir
Au fur el à -mosirro que l 'A gence Télégra-

phi que nous transmet, de toutes Jes parties
«le la Suisso, Jes décisions des différents Co-
uiités pol it Lcpj es, tnous faisons celte constata-
tion que D'initiativ e Pfândler ne i>at plus que
d'une aiJe.

Conservateurs , radicaux , démocrates, pay-
san» et socialistes la vouent à toutes les
gémonies et -ressaietciteraient, au «besoin, Jes
anciens bfuohers où , su/r des fagots de bois
résineux , dUle serait bientôt réduite en cen-
dres.

Nous olierolions, Ja lanterne de Diogène à
la main , De pUnus minuscuile des groupements
politiques organ isés qui ait jusqu 'ici adopté
une résolution favorable ù l'in itiative , et nou s
ne le trouvons pas.

Dans ces conditions, il est ù peu près inu-
tile de déranger les électeurs et de se livrer
à ces dépenses d'argent qui accompagnent
toutes les con swlrtaf ion s papudaires, puisque
le Conseil national continuera de «subsister
tel qu 'il existe aujourd'hu i.

Il y a dan6 un drame de Victor Hugo une
scène où un des personnages dit n un de ses
convives : « Messieurs, vous êtes tous em-
poisonnés 1 »

M. pfândlioT serait on ne peu t mieux ins-
piré s'il proposait tout simipflerment la sup-
pression du stonitin1 du 3 mai en disant lo-
yalement : « Citoyens, il est panfaitément
inutile de nous rendre aux urnes ; nous som-
mes déjù cuits dans notre jus » .

'S'il n 'y avait l'aimour-iproprc en jeu , les
auteurs de l'initiative seraient probablement
enchantés d'accepter cette solution qui leur
épargnerait «toutes sortes de (frais et d'obli-
gations, entre autres celle d'absorber des tas
de petits verres qu 'on choque Jes uns contre
les autres et qui vous détruisent l'estomac.

D'abord nous trinquerons pour boire ,
lit puis nous boirons pour trinquer ,

dit une vieille chanson.
Le Conseill national est donc assuré de

pouvoir continuor son petit traintrain de
liier.

Ce qu 'on voudrait pouvoir espérer, c est
qu 'il se Tende enfin compte de la nécessité
d'une -réforme.
• C'est la une note qui est généralement
donnée par tous Jos partis politiques.

Dan6 son Rapport au Comité du Parti
conservateur suisse, M. le Dr Nictlispach,
bier encore conseiller national, s'est montré,
certes, plein d'indulgence, plein d'arménité
pour une Chaimbre où il exerçait une grosse
irïiïïucnce ct qu 'il a môme présidée, mais
sous ces compliments et ces vœux, on sent
tout de nuVme qu 'il aspire à un revernisse-
ment.

Il a critiqué la confusion des Pouvoirs,
l'impirécision des com(pétenCes administrati-
ves, les pertes de temps et même le système
électoral dont nous sommes dotés, c'est-à-
dire cette Représentation Proportionnelle qui
devait transformer notre terroir politique en
un lieu de délices et qui , au lieu de cela,
nous a jetés dans tous les enfers dantesques.

M. le Dr Nietlispach revient, lui aussi, de
loin , même très Qoin. sous ce rapport.

Il fut un de ceux qui ont couvé, entouré
de soins, cultivé et a-nrosé Ja Représentation
Proportionnelle, estimant, de «toute bonne
foi d'ailleurs, qu 'elle serait une véritable
Terre de Ghanaan.

Il a dû (ui en coûter de brûler aujour-
d'hui ce qu'il avait adoré hier , mais il n'est
pas le seul.

Seulement, l'initiative Pfândler-Dutt\vei3er

repoussée, il ne s agira pas de s'asseoir suer
son centre, comme un cl>ien d'arrêt, et de
faire le beau sur la victoire remportée.

Ce serait achever de déconsidérer !e Con-
seil na tional que l'on s'efforce en ce moment
de lustrer.

11 faud ra que les partis historiques, qui
ont Je culte des souveni rs de 1848 d'où esit
sorti le Parlement actuel , dans sa constitu-
tion et dans ses prérogatives, s'appliquent à
lui infuser le sang nouveau dont i.1 a besoin.

Le Conseil national , encore une fois, ou
sera l'objet d'une réforme sérieuse, profon-
de, ou il sera absorbé par des événements
que l'on pressent, mais que l'on voudrait re-
jeter dans la nuit des temps.

Cette réforme dépasse infiniment la me-
sulre d'un système politique et d'un part i ,
ainsi qu 'on peut le voir tous ces jours par
des déclarations qui , de la Droite à la Gau-
che, la préconisent ca tégoriquement et sans
ambage.

Or, du fait qu'aucun parti n'en fait son
programme exclusif et ne J' accapare, la solu-
tion s'annonce plus facile.

Il suffit de vouloir fermement.
Nou s attendons l'homme courageux qui

attachera le grelot.
Un Wahlen s'est rencontré inca rnant l'ex-

tension des cultures sans susciter aucune
rivalité ni j alousie, il peu t bien se trouver
un autre homme qui incarnerait, lui , l'orga-
nisation de la démocratie parlementaire, au-
dessu des partis, mais à laquelle les partis
donneraient leur adhésion.

Ch. Saint-Maurice.

Il faut créer el pourvoir
a dit m. le conseiller \mm Shnpiii

a la Foire de eaie
Mardi, un peu après 13 heures, au cours

du banquet, M. le conseiller fédéral Stampfli
a prononcé une remarquable allocution qui
souligne admirablement le sens des Foires
et des Comptoirs d'échantillons :

Après avoir remercié la population et les auto-
rités de la ville de Bâle des sacrifices incessants
qu 'elles ont consentis, avec une clairvoyante gé-
nérosité, en faveur de Ja Foire, cette manifesta-
tion spécifique «de J' esprit d'entreprise et du be-
soin d'expansion qui caractérise la cité et qui Jui
ont valu d'être un centre de commerce fort im-
portant , M. Staimpfli poursuit ainsi :

« L'histoire de Ja Foire d'Echantillons démontre
que. dans tous les domaines de -l'activité huimaine ,
rien ne peut êlre obtenu sans peine et qu 'au con-
traire , tout doit être gagné de haute lutte , en dé-
pit des obstacles et des difficultés. Généralement ,
le succès récompense ceux qui mettent toute leur
énergie et toute leur persévérance à atteindre Je but
qu 'ils se sont assigné. Aujourd'hui, .plus que ja-
mais, nous devons avoir foi dans cet axiome. De
cette foi , les exposants qui , si nombreux , partici-
pent à la Foire d'échantillons, nous donnent un
éclatant témoignage. Leur contribution massive
prouve éloqueniment que chacun s'efforce de s'a-
dapter avec énergie à la situation créée par la
guerre et de montrer comment iJ est possible de
maintenir la .production ot de satisfaire les exigen-
ces des consommateurs, malgré le manque de ma-
tières premières et les diverses restrictions. Cette
adaptation est une impérieuse nécessité qui nous
a ohligés, nous aussi , à organiser judicieusement
la fabrication des produits de remplacement. Cer-
tes, une telle organisation n 'était pas aisée dans
un pays qui , comme le nôtre, est habitué au tra-
vail de qualité et qui . par ailleurs, manque d'une
grande partie des marchandises nécessaires à la fa-
brication de succédanés. Néanmoins, il nous est
permis de constater non sans fierté que, depuis la
guerre , nous enregistrons des résultats compara-
bles , à peu de chose près , à ceux que l'étranger a
obtenus après plusieurs années d'expériences. Nous
en voyons des preuves frappantes dans l'exposition
que l'économie de guerre organise sous le motto
« En temps de guerre, il faut créer et pourvoir > .
Celte exposition illustre la grande importance que
revêt aujourd'hui pour l'économie de guerre le ra-

M. Laval a parlé
Le chef du gouvernement français a exposé

les directives de sa politique
Lundi soir, le président Laval s'est adressé par

radio à toute Ja France. C'était , en effet , Ja pre-
mière fois depuis l'armistice que Je chef du «gou-
vernement pouvait parler directement dans les
deux zones. Ce discours était attendu avec beau-
coup de curiosité. U fut  à la fois ferm e et so-
bre, mais n'apporta , en somme, pas beaucoup de
choses nouvelles. On remarqua que 1'o.rateur ne
cachait pas les difficultés considérables devant
lesquelles il se trouvait, affirmant qu 'il ferait «tout
pour tenter d'assurer le sallut du pays. Sa phrase
déclarant qu 'il s'efforcerait de rendre aux paysans
Ja Jiberté à laquelle ils sont si justement et si
profondément attachés, fut très remarquée. En
revanche, sa prédiction que « c'est Je socialisme
qui s'instaurera partou t en Europe », a été diver-
sement appréciée.

On pouvait s'attendre de celui qui fut l'initia-
teur de la .politique de Mon toire, qu 'il exposât
longuement la thèse de la réconciliation de Ja
France et de l'Allemagne et on constata les
nombreuses citations qu'il fit à ce sujet des dis-
cours et des messages du maréchal Pétain.

Ce qu 'il veut faire, c'est une politique de rai-
son : il m'espère pas ces ermb«rassades sentimen-
«tales que Briand, naguère, évoquait sans prendre
une juste conscience des réalités. Il croit — et
il s'est référé là à la pensée du Maréchal — que
la France peut surmonter sa défaite et — avec
Je vainqueur surmontant sa victoire — travail-
ler à la constitution d'une Europe dont il
attend une plus «grande justice économique et so-
ciale. . . - .~ .

A l'égard de l'Angleterre, il a flétri Jes actes
que l'ancienne alliée n'a pas hésité à commettre
contre la France. Il n'a pas parlé des Etats-
Unis.

Il m'a fait que rappeler ce qu'il avait fai t, à
l'heure où la S. d. N., déjà imanœuvrée par «Lon-
dres, imais aussi par Moscou, entreprenait contre
l'Italie la campagne des sanctions ; mais, s'il l'a
rappel é, c'esit qu 'il voyait là un tournant fatal où
s'étaient regroupées pour glisser vers la guer-
re les forces européennes.

M. Laval s'est bien gardé de tirer de son re-
tour au pouvoi r le moindre effet de triomphe.
Son exposé le montre tel qu 'il a toujours été :
réaliste , ne se leurrant pas et ne leurran t pas à
grands coups de promesses. Ce qui n'empêchait
pas l'orateur d'être profondément ému. A re-
marquer de quels accents il a souligné sa
volonté de ne quitter la tâche acceptée que lors-
qu 'il l'aurait achevée.

Mais voici les passages essentiels de ce dis-
cours (à Viohy, la foule s'était amassée auprès
des haut-panleurs d'une des rues principales et
écouta dans un silence absolu la parol e du nou-
veau chef du gouvernement) : « c'est toujours
aux heures tragiques que j 'arrive au pouvoir »,
commença par déclarer l'orateur , qui assura en-
suite qu 'il ferait tout pour assurer Je salut du
pays...

massage et la récupération des matières usagées.
Les foires d'échantillons ont le devoir d'encoura-
ger les efforts entrepris en vue d'une récupération
judicieuse et elles remplissent dans ce domaine une
mission des plus utiles. Aucune d'entre elles ne
serait (mieux à même d'accomplir cette lâche que
la Foire ouverte au siège de l'industrie chimi que
suisse, «réputée dans le monde entier.

Nous le relevons avec une satisfaction particu-
lière, toutes les grandes industries de notre pays,
qui ont fa it connaître le travail suisse en dehors
de nos frontières , sont représentées à «la Foire et
y exposent leurs produits. Ains i , la Foire de 1942
est devenue le symbole de la solidarité et de la
volonté de tenir qui nous animent tous. En par-
courant ses halles , nous nous sentons pénétrés de
l'atmosphère émouvante qui se dégageait de l'Ex-
position nationale à Zurich. Ce n 'est pas tant le
charme de la fête elle-même que nous subissons;
nous ressentons plutôt dans celte ambiance solen-
nelle une émotion qui nous incite à nous recueillir
et à faire un retour sux nous-mêmes.

Patrie suisse, tes fils sont-ils dignes dc leurs pè-
res ? Sans vouloir êtr e présomptueux, constatons
que la Foire d'Echantillons et les produits qu 'el-
le offre à notre vue n 'autorisent personne, en Suis-
se ou ailleurs, à prétendre avec mépris que notre
population est apath ique, mesquine, égoïste et
qu 'elle manque d'imagination. S'il n 'est pas égaré
et excité par de faux prophètes, notre peuple, j' en
suis persuadé, supportera sans récriminer des
épreuves plus sévères que la Providence pourrait

LES CONDITIONS DU RELEVEMENT
Au point de vue intérieur , le gouvernement

aura à cœur de réduire les souffrances des Fran-
çais.

« Nos diff icul té s  vous les connaissez. Elles sont
innombrables. Le ravitaillement , en raison des cir-
constances, est naturellement difficile. L'égoïsme
et l'appât du gain aggravent une répar tition des
denrées déjà insuffi sante. Le gouvernement ne peul
pas vous annoncer le retour à l'abondance pour
demain , niais il ne négligera rien pour que tous
jusq u 'aux plus humbles puissent se nourrir et se
vêtir » .

Mais il faut Je travail , l'effor t soutenu de cha-
cun , l'entr 'aide , le coude à coude, pour faire face
aux privations, supporter les jours du rs. Et c'est
un vibrant appel aux paysans et aux ouvriers.

« Dans Ja nouvelle Europe, c'est le socialisme
qui s'instaurera «partout , tenant compte du caractè-
re ct des asp irations national es de chaque peuple.
Dans la cité nouvelle, le labeur sera protégé, hono-
ré, magnifié , de même les valeurs spirituelles et
morales pourront s'y épanouir.

La France hlessée souffre dans sa détresse d'u-
ne crise de misère et surtout d'une crise mora-
le. Nous aimon s la liberté. Pour la conquérir , no-
tre pays a souffert , nous la retrouverons dans la
disci pline et dans l'ordre » .

LE RAPPROCHEMENT
Au point de vue extérieur , le rapprochement

franco-allemand est Ja condition de la paix en
Europe.

« La politique d'entente et de réconciliation avec
l'Allemagne doit être pratiquée avec loyauté. Elle
exige , pour êlre efficace, une confiance réciproque.
Elle doit être exclusive de toute équivoque. Et
c'est seulement sur la sincérité dans les propos et
dans les actes que peuvent se fonder une entente
et une réconciliation durables.

Dans le «passé, je n 'ai jamais accepté de subir
aucune influence étrangère et c'est ce qui expli-
que le déchaînement des passions que j'ai si sou-
ven t suscité, en Angleterre surtout , contre ma po-
litique et «ma «personne. Ce fut notamment Je cas
lorsque je m'efforçai de rechercher avec l'Italie
les bases d'une politique méditerranéenne.

Aujourd'hui , aucune menace ne m'empêchera de
poursuivre l'entente et la .réconciliation avec l'Al-
lemagne , puisque cette politi que m'est inspirée par
le souci exclusif de la France , dont l'intérêt supé-
rieur a été , reste et sera toujours mon seul guide. »

C'est enfin un rappel à la gravité de la situa-
tion extérieure et un a,ppel à l'esprit et au cœur
des Français.

« .Les' paroles que je vous ad resse e.n cet ins-
tant , je les ai méd itées dans mon village , sur oette
terre d'Auvergne où je suis né et à laquelle je reste
si attaché. H y a , en ce moment, un printemps
pour celte vieille terre. N'y en aura-t-il pas un ,
aussi , dans l'histoire de notre pays ? Pour ma part ,
je «me voue à l'œuvre nécessaire et je ne m'fen dé-
tacherai pas avant que le sailut de la France soit
assuré. Je vous demand e de comprendre le sens
de celte œuvre , pour soutenir mon effort. Si vous
le faites , la France renaîtra dans cette Europe
nouvelle et dans un temps qu 'il ne dépend que de
nous d'abréger , par notre labeur et notre foi. Nous
pourrons tous ensemble être fiers de notre pays ».

lui envoyer en ces temps extraordinaires. Pas plus
que les dirigeants de l'économie, les magistrats qui
président aux destinées du pays ne méritent les re-
proches qui , tout récemment, leur furent adressés
avec tant de légèreté. Notre gouvern ement n'est pas
aussi dépourvu d'idées et de projets que certains
censeurs .malveillants voudraient le faire accroire.
S'il en était ainsi , notre situation sociale, écono-
mi que et politi que serait beaucoup plus grave
qu 'elle ne l'est actu ellement, vu les énormes dif-
ficultés qu 'il s'agit de surmonter jour après jour.
Nos compatriotes ou les ressortissants d'autres
Etats qui , de l'étranger , viennent visiter la Suis-
se, ne constateraient pas qu 'en comparaison avec
presque tous les pays d'Europe , le nôtre est encore
une sorte de paradis. Le Conseil fédéral se croit
en droit d'affirmer qu 'il fait tout ce qui dépend de
lui pour rendre aussi supportables que possible les
difficultés et les privations qu 'impose inévitable-
men t au peuple suisse une guerre aussi longue et
aussi étendue. Néanmoins, le Conseil fédéral , mal-
gré toute sa bonne volonté , ne saurait empêcher
que les soucis et les sacrifices n'augmentent enco-
re ».

L'orateur conclut : < Avant de prendre congé de
votre belle cité , parcourons une fois encore la Foi-
re d'Echantillons et allons nous y imprégner de
l'atmosphère de l'Exposition nationale qui règne
dans les halles. Cette atmosphère, cet idéal , empor-
tons-les dans nos foyers ; qu 'ils nous inspiren t dans
la vie de tous les jour s, afin que nous parvenion s
à supporter avec plus d'endurance et de fermeté
les privations et les peines , si dures soient-elles ».
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lenqoêie sur l'incendie du Hopndie
La commission navale américaine d'enquête sur

l'incendie du paquebot « Normandie » a attri-
bué l'entière responsabilité de cet incendie au
personnel de la compagnie chargée par contrat
de convertir ce navire en «navire auxiliaire de la
flotte américaine. En publiant officiellement le
rapport de Ja commission d'enquête, le Départe-
ment de la marine a ajouté qu 'il recommandait
l'ouverture immédiate d'une procédure judiciaire
contre la compagnie qui est entièrement respon-
sable des dommages causés. Le rapport dit tex-
tuellement que l'incendie est dû à « une négli-
gence grossière et à la violation complète des rè-
gles du bon sens ».

On souligne d'autre part que le contrat qui
liait Ja compagnie à l'Etat précisait que l'in-
demnité en cas de dommages par le feu ou pour
tout autre cause, ne pourrait excéder 300,000
dollars, mais il n'a pas été précisé si cette limi-
tation «restait valable dans le cas présent.
j i o 

in sinislie dam les ies françaises
On mande de Grenoble :
Un grandi incendie a dévasté un hameau au

col de Luz-La Croix Haute, à 1159 mètres d'al-
tit ude. Sept maisons sont complètement détrui-
tes. Le bétail a été sauvé à temps , mais .les per-
tes sont considérables.

les ueuues siieioieueee nosirsne
Parmi les peuplades australiennes qui ont de-

puis longtemps attiré d' attention des sociologues,
il en est une, celle «des Warramunga, «de l'Austra-
lie centrale, qui observe des rites mystérieux dont
l'origine se perd dans le passé. C'est ainsi qu'a-
près un «décès, l'obligation du silence est impo-
sée partout au veuf ou à la veuve.

Or, le «deuil dure ordinairement deux ans. Il
en «résulte que le voyageur, étonné, découvre des
villages entiers où il est interdit à la -majorité
des femmes de parler.

On a constaté d'ailleurs que certaines femmes,
même après Ja période officielle de deuil , préfè-
ren t rester silencieuses. Réunies autour d'un
puits ou sous leurs .huttes d'e nomades, elles con-
versent inlassablement avec .les «doigts, les mains,
les bra s, les coudes, dont les position s différen-
tes prennen t un sens inconnu du profane. -" "*-

Ce «deuil «rigoureux revêt un caractère de gran-
deur qui surprend l'Européen.

. o 
Une explosion dans une fabrique de feux

d'artifice en Espagne : 8 morts
Huit personnes ont trouvé la mort dans une

explosion qui s'est «produite dans une fabrique de
feux d'artifice située à Cornive, dans l'arrond is-
sement «du Ferrai. Un dés ouvriers qui préparait
de la poudr e, constatant que «celle-ci était quel-
que peu humide, la mit sécher à proximité d'un
four. Aussitôt , une explosion se produisit et la
maison s'effondra. Le propriétaire de l'atelier ,
l'ouvrier, deux ménages .habitant Ja même mai-
son, deux enfants ont été tués sur Je coup.

Trente Français fusillés
Los journaux de Rouen publient un avis des

autorités allemandes annonçant qu 'à la suite de
l'attentat commis le 16 avril contre un train
transport ant des soldats allemands, il est ordon-
né dès aujou rd'hui que dan s tous Jes trains de
la Wedmmaoht voyageront des civils en assez
grand nombre. D'autre part , comme sanction à
l'attentat , il est ordonné dans le Calvados que
toute la circulation des véhicules et des person-
nes est interdite entre 19 h. 30 et 6 heures. Tous
les établissements publics et cinémas sont fermés.
Toutes les réunions sportives sont supprimées.

infini Ban-Cœur
— Cela ne veut pas dire , Mademoiselle, que, dans

le cas particulier qui nous occupe, je vous conseil -
le de vous séparer de votr e fille adoptive. Non ,
lorsqu 'elle aura atteint l'âge de quatorze à quinze
ans, vous serez juge vous-même de l'opportunité
de la question.

Le front penché, Mlle Bervil avait écouté avec
att ention les arguments du prêtée , dont elle appré-
ciait la justesse. Elle avoua :

— En effet . Monsieur le curé , je crois posséder
une tendance inst inctive à voir le mauvais côté des
choses, plutôt que le bon.

L'abbé Dumont eut un rire très franc :
— Voilà qui saute aux yeux , dès qu 'on a parlé

un petit quart d'heure avec vous. Tendance à
combattre, Mademoiselle.

— Conséquence d'une habitude bien consciente ,
celle-là , de chercher p artout la souffrance , oui , la
souffrance d'autrui , la souffrance universel'e que
je souhaiterais soulager et , si c'était possibl e, sup-

Est ordonnée, en outre , l'exécution de 30 com-
munistes, juifs et sympathisants. Si les auteurs
de l'attentat ne son t pas «retrouvés dans le dé-
lai de 3 jours après la publication du présent
avis, l'exécution de 80 et la déportation vers
l'est de 1000 communistes, juifs et sympathi-
sants sera ordonnée.

La mmmm DM l'agriculture
en France

Les cultivateurs devront faire connaître sans
retard leurs besoins en main-d'œuvre pour les
grand s travaux de la saison agricole, décide un
arrêté d'organisation générale de réquisition qui
va paraître au journal officiel et qui élabore éga-
lement un plan de recrutement de la main-d'œu-
vre. Les grands travaux ne peuvent en effet être
menés à bien que si les agriculteurs peuven t dis-
poser de toute l'aide dont ils ont «besoin. Or, cet-
te main-d'œuvre fait défaut car plus de 800,000
cultivateurs sont encore prisonniers. Pour la seu-
le zone non occupée, il faudrait 200,000 travail-
leurs , or il n'y en a que 120,000. Il est donc
indispensable de -réunir à temps les 80,000 man-
quants.

Nouvelles suisses 

Le mutai â Genève fles londs
le la caisse de compensation

«Le transfert à Genève de r administration des
fond s centraux de «compensation, qui avait été
décidé par le Conseil fédéral, a été effectué au
cours de la semaine dern ière. La Caisse de com-
pensation .pour les Suisses rentrés de l'étranger,
gérée par l'administration des fonds centraux de
compensation, a également été transférée à Ge-
nève, tandis que la Caisse de compensation du
personne)! ifédéral , dont la gestion est aussi con-
fiée à l'administration précitée, reste à Berne
jusq u'à nouvel avis.

Le nouveau siège de radministration des fonds
cen traux de compensation se trouve actuellement
dans l'ancien .bâtiment de la Société des nations,
situé au quai Wilson (rue des Pâquis 52) dans
lequel! les Offices fédéraux précédemment trans-
férés à Genève ont déjà été installés.

Le tran sfert de l'administra t ion des fonds cen-
traux de compensation a eu pour conséquence le
déplacement de Berne «à Genève d'environ 50
fonctionnaires et employés ayan t des charges jde
famill e et d'un peu plus «de 40 personnes vivant
seules. En tenant compte des «membres des fa-
milles, le nombre total des personnes déplacées,
s'élève à 180.

. n 

Dix-sept intulpei devant la Com
pénale fédérale

Le « Nouvelliste . » quotidien de mardi matin
a annoncé l'inculpation «de dix-sept citoyen s, dont
M. Léon Nicole, devant la Cour pénale fédérale
pour propagande communiste.

On donne les détails suivants de l'affaire :
On se souvient qu 'au début de mai 1941, la

police cantonale , agissant de concert avec la po-
lice fédérale, avait fait irruption dans les locaux
de l'Imprimerie coopérative, rue du Pré-Jérôme,
4-6, qui devait imprimer « Le Travail », et où
se trouvaient installées la rédaction et radminis-
tratio n de cet oirgane, actuellement interdit. Une
grande quan t ité «de brochures et une traduction
allemande d'un texte de l'écrivain russe Ostrows-
ki , « Comment l'acier a été coulé », tiré à plus
de deux mille exemplaires, furent saisis. L'im-
primerie fut  «mise sous scellés et, dernièrement ,
toute l'installatio n a été vendue à radministra-
tion d'un fu tur  hebdomadaire.

«Cette affaire fi t  grand bruit à l'époque et bon

primer de dessus la terre où nous vivons.- Ah !
di t  Noém i debout près de la fenêtre ouverte et
montrant du doigt les jardins luxuriants , les arbres
chargés de fleurs et les crêtes des Alpines enve-
loppées de vapeurs violettes , sous un ciel d'opa-
le, pourquoi Dieu a-t-il jeté un voil e, d'une beau-
té si merveilleuse , sur la «misère et sur les plaies
de l'humanité , diles-imoi ?

Le curé de campagne dévisageait sa paroissien-
ne avec étonnement.

Devenu soudain grave , il lui répondit , sans hé-
sitation :

— Vous l'exprimez bien , Dieu a jeté un voile
sur les douleurs , les laideurs , les turp ides du mon-
de. C'est donc qu 'il ne veut pas que nous nous
en attristions d'une manièr e exagérée ; c'est que ,
notre fardeau , ce fardeau qui est le lot de tous,
sans exception , un peu plus lourd pour les uns ,
plus léger pour les autres, Dieu nous aide ainsi
à le porter courageusement, quand l'heure a son-
né et aussi gaiement que possible, ce qui accroît
nos mérites. ;

— Hélas ! Monsieur le curé, les heureux, les
riches, les forts ne sont-ils pas déjà enclins à
jouir égoïslement des douceurs de la vie, sans rien
voir au dehors d'eux , sans songer , par conséquent
à leurs frères déshérités de la fortune. Au lieu d'es-

nombre d'arrestations furen t opérées à Genève,
Berne et Zurich.

Après une longue et minutieuse instruction,
njenée par un juge fédéral , la procédure, extrê-
mement volumineuse, fut  adressée à M. Stampfli,
procureur (général de la Confédération, qui vient
de transmettre l'acte d'accusation à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral, laquelle sta-
tuera sur le renvoi de tous les inculpés devant
la Cour pénale fédérale.

L'acte d'accusation, longuement motivé, de
près de quinze pages dactylographiées, a été
communiqué à tous les inculpés et à leurs défen-
seurs .

Sont «donc «poursuivis pour «menées communis-
tes : Cari Hofmaier , né en 1897, Bâlois, jour-
naliste, domicilié à Bâle, qui fut  représentant du
parti communist e au sein de la 3me Internatio-
nal e et qui passa huit ans en cellule dans lés
prisons italiennes ; Léon Nicol e, Vaudois, jour-
naliste, ancien président du Conseil d'Etat ge-
nevois, ancien conseiller national ; François Grai-
sier, Genevois, journaliste ; Franz Bartocha, Bâ-
lois, directeu r technique de l'Imprimerie coopé-
rative de la rue du Pré-Jérôme ; Edgar Woog,
Bâlois, bibliothécaire, domicilié à Zurich ; «Ro-
bert Seiler, -instituteur , Bernois ; Joseph Inauer,
Appenzellois, manœuvre ; Léonard Reiohensper-
ger, Thurgovien, domicilié à Berne ; Oharles See-
ger, Vaudois, coiffeur, domicilié à Zurich ; Ri-
chard Mueller , Zurichois, plâtrier ; Fritz Hug,
Appenzellois, domicilié à Zurich ; Oscar Die-
thelim, Bernois, magasinier ; Ernest Stettler, ou-
vrier, Bernois, domicilié à Zurich ; Conrad Ma-
gnusson, Zurichois, ouvrier ; Johann DiJlier , Ber-
nois, ouvrier ; Attilio Rodigari, Italien, coiffeur
à Baden, et Oscar Bùrkhard, Argovien, serru-
rier.

Tous les inculpés, à l'exception de M. «Léoni
Nicole, ont été incarcérés pendant trois semai-
nes pour les 'besoins de l'enquête. Ils sont ac-
tuellement en liberté. Comme journalistes, Hof-
maier et Léon Nicole, deux amis, avaient fait en-,
semble un séjour d'assez longue durée en Rus-
sie.

Plusieurs défenseurs se sont déjà constitués..
Ce sont MM. Johanmes Huber, de St-Galil, con-
seiller national et président de la commission des-
pleins pouvoirs du Conseil fédéral, pour Woog!
et Cari Hofimaier, qui aurait «financé cette entre-
prise dé propagande communiste ; Me J. Do-
cker, pour Léon Nicole ; Me Vincen t .pour Grai-
«lier ; Me Brand, de Berne, pour Bartocha et Me
Lewin, de Baden , pour Rodigari.

Les débats, qui se dérouleront vraisemblable-
men t à Lausanne, dureront une quinzaine de
jours.

La Journée officielle ne la Foire
suisse d'fichantilions

La salle bleue de la Foire suisse d'échantil-
lons accueillait mardi matin pour la cérémonie
d'inaugu ration une nombreuse assistance où l'on
remarquait notamiment la «présence du «conseiller
fédéral Starmipfïi, du Général, de .nombreu x re-
présentant s des autorités fédérales et cantona-
les, du corps diplomatique, ainsi que «du commer-
ce et de l'industrie. Le professeur Brogle, direc-
teur de la Foire, souhaita la bienvenue aux as-
sistants.

« La Foire suisse d'échantillons, avec la plus
importante manifestation économique qui se dé-
roula jusq u'ici à la foire, s'engage dans un se-
cond quart de siècle de son activité. Ce «ne sont
pas seulement les produits exposés qui donnent
son sens et son importance à la 26me Foire, mais
aussi le travail productif en tant que principe
économique, que question vitale , expression de
la volonté de tenir bon, mesure de la volonté de
collaborer énergiquemen t et en sauvegardant les
intérêts suisses à la reconstruction d'un monde
en ruines , elle est un agent de propagande de la
paix et non pas de la guerre , elle est un appel
à l'entente entre les peuples qui seule peu t ga-
rantir une économie saine. Elle est un agent de
liaison des divors groupements politiques et so-

sayer dc combler les illégalités sociales, en tra-
vail lant à améliorer lc sort des petits, des faiMes,
de ceux qui gagnent durement leur pain , ils cher-
chent avant tout à s'enrichir toujours davantage.
Les honteuses spéculations sur le gain des ou-
vriers, sur le prix des denrées, souvent sont appu-
yées par des lois iniques , les scandales financière
sont à- l'ordre du jour , car si les malfaiteurs de
basse classe sont poursuivis, ne voyons-nous pas,
hélas ! les malfaiteurs en grand jouir de l'impu-
nité ?

— Désorganisation d'une société qui a renié
Dieu , ma fille.

— C'est pourquoi les œuvres sociales s'imposent,
de nos jours , pour remédier à tant de maux.

— Soit , qu 'on les crée , ces œuvres sociales , mais
elles n 'auront d'efficacité, souvenez-vous-en , que
lorsqu 'elles seront basées sur les préceptes du
Christ , dans son Evangile et que, travaillant au
nom du divin Maître , on commencera par le faire
régner sur les individus, sur les familles , sur les
nations. Hors de ces principes éternels, il ne peut
s'édifier aucune institution solide et durable , tout
est condamné à la faillite lamentable.

— Je ne l'oublierai pas, Monsieur le curé, so-
yez-en assuré. Tous les problèmes actuels, problè-
mes sociaux, économiques même sont en même

ciaux , car un peuple tout entier a collaboré à son
édification.

La Suisse compte trois Foires d'échantillons :
le Comptoir de Lausanne, la Fiera à Lugano et
la Foire d'échantillons à Bâle. Nous nous ré-
jouissons de cet état de choses et les relations
entre ces trois institutions sont les meilleures
possibles.

Nous nous aidons mutuellement car nous sa-
vons que les trois Foires ont leur grande mission
à remplir. Mais il faudrait maintenant en rester
là. Tout ce qui est organisé dans les diverses
villes et localités sous la fouine d'institutions à
caractère de Foire signifie un dispersement des
fo rces économiques nationales , un affaiblissement
de l'importance des marchés centraux existants. »

En terminant , le directeur de la Foire salue
notamment la présence du Général Guisan, des
représentants de rassemblée fédérale, des gou-
vernements cantonaux, de J'administration fédé-
ral e, de l'économie suisse ains i que les représen-
tants de notre pays dans Jes Etats étrangers, le
corps consulaire et les «représentants de Cham-
bres de commerce étrangères en Suisse.

« Un petit «peuple qui sait bien qu 'il ne peut
pas modeler le monde selon ses désirs, montre
à l'étranger par cette Foire qu 'il désirerait colla-
borer avec ses meilleures forces à l'établissement
d'un avenir que l'on espère meilleur ct qu 'il est
aussi capable de cette collaboration ».

— p- i i

Le marché noir
Sur instruction de l'Office fédéra! de guerre

pour l'alimentation , le commerce de produits lai-
tiers Reinhar t , à Zurich IV, a été fermé du 11
au 21 avril. Otto Reinhart avait enfreint les dis-
positions de l'économie de guerr e en se livrant
au marché noir portant sur environ 2000 kilos
de beurre, deé œufs, de Ja crème, du fromage,
de la benzine et 500 kg. de pâtes alimentaires.
La benzine obtenue par lui sur le marché noir
était utilisée pour aller faire ses ventes et ses
achats.

o 

M. G. Duttweiler renonce
Le parti paysan du canton de Zurich ayant

présenté le Dr Wahlen comme candidat au Con-
seil des Etats, candidature également soutenue
par les partis radical et démocrate, M. G. Dutt-
weileir fait savoir dans «une lettre au comité du
parti zurichois des indépendants, quT renonce
à se porter candidat.

o 
Accident d cquitation

«M. Augustin Genoud, dragon , âgé de 21 ans ,
demeurant à Estavayer-le-Lac, Friboùig, était
monté sur un cheval de cavalerie et s'exerçait di-
manche après-midi en vue du prochain concours
de cavalerie de St-Aubin. A l'entrée de la vil-
le, près de la chapelle de Saint-Eloi, passant sous
une rangée d'arbres, il heurta de la tête une forte
branche et flut terrassé. Des passants accoururent
et lui portèrent secours. M. Genoud était sans
connaissance. Conduit à l'hôpital d'Estavayer,
il fut soigné par le Dr Devcvey. Il souffre d'une
fracture du crâne. II a repris connaissance dans
la nuit de diimancbe à lundi .

. o 
FORTUNA , Compagnie d'Assiiriuices

La 3me Assemblée générale ordinair e ides action-
naires de la FORTUNA , Compagnie d'Assurances à
Zurich , s'est tenue le 31 mars sous la présidence
de M. E. WàLti , Zurich. L'ordre du jour statutaire
a été liquidé conformément aux propositions fai-
tes. Le compte rendu imprimé , faisant ressortir un
portefeuille de 24,917 pol ices avoc un total «de ca-
p itaux assurés de Fr. 32,129,901.—, a été commenté
par le délégué du Conseil d'administration , O.
Zohnder. La Compagnie ne travaille qu 'en Suisse
ot exploite l'assurance populaire avoc ou sans vi-
site médicale, jusqu 'à concurrence de Fr. 10,0(W),
sur la même tète , en liaison avec l' assurance com-
plémentaire en cas de décès causé par accident
et la garantie du risque «d'invalidité totale.

L aperçu que donne Je compte de profits et per-
les est celui d'une Compagnie enregistrant ses
premiers succès. Les totaux du «bilan sont cn aug-
mentation de Fr. 723,000 sur ceux de l'exercice
précédent. La liquidité est amplement suffisante
et une somme de Fr. 1,646,000 à valoir sur les

temps, c'est vrai , des probl èmes moraux. Il faut
rometiLr e en vigueur les princi pes vivifiants du
christianisme. 11 faut  aussi que ceux qui se di sent
catholiques soient les premiers à donner l'exem-
ple de leur application. Merci de vos bons avis ,
dont je ne veux pas m'écarter.

Longtemps après qu 'elle eut reconduit le pasteur
à la grille du mas, la petite-fille de Mme Came-
lad e se livra aux réflexions que cet entretien lui
avait suggérées.

Elle se remémora les parol es maintes fois expri-
mées par la Bono Fado, qu 'animait une foi ar-
dente el une grande charité. Pauvre chère grand' -
mère !... sa Pitchounetle l'avait parfois accusée 'in-
térieurement d'une certaine étroitesse de vues.
Avait-ell e eu raison ?... N'était-ce pas plutôt  elle ,
Noém i , qui , imperceptiblement, pour ainsi dire
inconsciemment, s'était éloignée de ces éternels
principes, en dohorS desquels comme disait le
théologien , on n'aboutit à rien de bon ?...

N'avail-ell e point agi comme si les théories miP
dernes d'une évolution sociale nécessaire étaient
incompatibles avec la vieill e morale dli christia-
nism e ?... Elle comprenait maintenant que celle-
ci constit uait la base ou le fondement de lout l'é-
difice à construire.

(A rol-rre.)



placements de rapport est ré*erwée au fonds de sé-
cur i té  et aux cautions. Le capital social de Fr.
4,000,090 ne subit pas de modification. Personne
tic peul s'at tendre à un bénéfice au cours des pre-
mières années de développement. Tous les moyen s
sont affectés ù la constitution de réserves et au
développement. Ce que les assurés touchent auprès
d'au t res  compagnies sous forme de partici pation
aux bénéfices, ibi l'ont déjà obtenu directement
à la FORTUNA du fait  dc leur prime de 10 %
meil leur  marché en moyenne.

En ce qui  coivierrye le poste principal des re-
çCMM, soit l' encaissement de primes de 1,111,737
francs , il ne faut pas oublier qu 'en raison de l'en-
caissoment hebdomadaire dans la plupart des cas,
le développement réjoui ssant des affaires se reflè-
te moins dttns ce chiffre que dans celui de Fr.
l ,('»ll> ,TiOO repré>HMirliint le Iota! des primes annuel -
les a fférentes au portefeuille en fin d'exercice. Les
primes encaissées ont  augmenté  de Fr. 510,000, par
rapport à l'exercice précéden t , les primes afférentes
au portefeuille en cours , par contre, ont augmenté
de Fr, 813,000. C'est à son organisat ion simple mais
rationnelle que la Compagnie doit le développe-
ment de ses affaires avec un minimum de frais. Et
ce développement croissant a persisté en 1942.

Au cours du premier trimestre de cette année, le
portefeuille a augmenté  de 4 ,5 millions, de sorte
que le total des cap i t a u x  assurés à fin mars 1942
s'élève à Fr. 30,500,000 et les primes annuelles y
afférentes à Fr. 1,900,000 en chiffres ronds.

Poignée de petits faitt

sans huile ni gra isse
fr .  2-  le litre étalonne

S £ I
-J*f Le Conseil d'Etat fribourgeois a décidé d'al-

louer une  subvention aux particuliers et aux coo-
pératives qui dans les communes d' une certaine
impor tance  construisent des maisons d'habitation
cn vue de lut ter  contre la crise des logements. Le
montant  de ce subside sera lc double de celui
alloué par la Confédération. Les communes devront
assumer la moitié dc ces charges.

-M" Le Grand Conseil tessinois a ouvert lund i sa
session de printemps. M. Piero Barclii, avocat à
(îravesano , a été élu président. Les travaux ont été
renvoyés au 26 mai.

| Sauce u Salade

g SAIS L

Grande Vie le Hier
Avenue te Plante 23. à Montreax

(près Ecole catholique et Cure)
Jeudi 23 avril 1042, éventuellement jou rs suivants,

de i) heures à midi et de 14 h. à 18 h.
il sera mis en vente de gré à gré un important mo-
bilier meublant 12 p ièces et composé de meubles
courants ct de stvlc, à savoir :

BELLE CHAMBRE A COUCHER Ls XV rocail-
le noyer sculpté avec lit  à 2 places. Canapé et 2 fau-
teuils Ls XVI laqué gris tissu bleu parfait  état. Bu-
reau sculpté pieds torses, petit secrétaire. Chambre
à couch er simple avec lit à 2 places, armoire no-
yer 2 portes , lavabo , tabl e de nuit. Petit mobilier
dc salon velours . SALLE A MANGER complète mo-
derne. BEAU BUFFET DE SERVICE ACAJOU sty-
le anglais pieds Chippenidale. 1 Fauteuil  cuir club.
Desserte sculptée , table, fauteuil.

BAU PIANO A QUEUE (1 m. 80 long.), parfai t
état et excellente sonorité. 1 Piano droit. 1 gramo-
phone-mcuble. 1 radio. Fauteuils et chaises de sa-
lons Ls Phil i ppe acajou. SALON DOUE Ls XVI 3
pièces et 1 BERGERE. 2 SUPERBES CONSOLES
DOREES Ls XV richement sculptées dessus mar-
bre. 1 BAHUT noyer sculpté. BEAU SECRETAIRE
« Bonheur de jour > très marqueté ancien. TA-
BLEAUX. PEINTURES. GLACES. VASES. Petit se-
crétaire de dame bois noir incrustation. Grand ca-
napé doré Ls XVI. Joli buffet acajou de salon. Ta-
pis. Lustre. ARMOIRE noyer ancienne. Commode
bombée avec armoire acajou. Meubles de vestibu-
le. PENDULES ET CANDELABRES BRONZE. Sal-
le à manger noyer Henri II , bureau plat, armoire
vitrée , pendules, fauteuils , lits Ls XV jumeaux, lits
bois laqués blancs avec lavabos, toilettes, lits com-
plets, chaises-longues, canapés, commodes avec ot
sans glaces, lit laiton 2 places avoc coiffeuse ot ta-
ble de nuit .  QUANTITE D'AUTRES MEUBLES.
TOUT DOIT ETRE VENDU.

wons et manœuvres
qualifiés

pour travaux de terrassement et construction de bâtiments
S'adresser à l'Usine du Magnésium .S. A., a Marligny

Bourg.

-)"f M. Georges Taff , ancien consul américain de 'iLtfrfc .'*.i tÀtlÂM 1**^siAC ————i
Montréal , a été nommé premier secrétaire de léga- l^l1OUVCIIC5 IOVOJC5 j
tion ù Berne. ^^^^^^^^^^^^^^^ "^^^™^^^^^ "^"^^"^"

-jf La municipalit é dc Riverside « I l l i n o i s )  n 'ac- Lfl ,, CflckllSOIl VâlcÛSânn6 "
corde, la concession pour la construction d'une nou- » 1_1tiaZw.êià _\r.mm
velle salle de spectacle ou de cinéma que si le pro- •* * »UUU CUA

priétaire peut garantir , pour autant  de fois qu 'il °
y a six places dans la salle, un emplacement de Du < Journal de Montreux » :
00 mètres pour le garage des autos à proximité im- Monsieur Haenni nous disait samedi soir : « Une
médiate de son établissement. ' amitié profonde, ]a fidélité à un pays bien-aimé,

-X- Un photographe amateur du Loolc, qui dé- ,M toils de nos villages épars aux flancs des monts

sirait prendre une vue du pittoresque château des cl dans la vallée, les clochers de nos églises, l'a-
Frêtes, au Locle, voulut se hisser sur le portai l niour du Dieu Tout-Puissant, voilà la Chanson va-
cjui donne accès «à la propriété. Une grosse pierre laisanne > . Et voilà pourquoi elle est plus qu'un
du pilier se descella brusquement et vint écraser chœur mi*'«. "lieux qu 'une société : c'est l'esprit
la jambe du jeune imprudent , M. Fatton , qui a d'un pays, le souffle d'une race ardente et sensi-
dû être transporté à l'hôpital de la ville. We * 0n aimerait ne pas trahir par de pauvres mots

les moments de beauté qui nous fu rent donnés.
-ft Avisée par les locataires de l'immeuble No

,n i i v j .  . r x , ,- • , J Ce qui frappe le plus, c est d'abord la qualité10 de la rue rendt , a Genève , la police s est rendue * **r^ *̂  ' M "™» •«•
. , , ., ,, • -¦ •. non seulement de 1 ensemble, mais de chacune desdans la maison et a constaté que celle-ci était -

,,. . . , _ ,  21 voix présentes. On les sent toutes avec leur per-presque complètement envahie par des rats. D a- r *̂, ,, . ,. , , . . , . , sonnalité et cependant toutes soumises à uneprès «les déclarations des locataires, plusieurs de . .. ,., j  j  . , .. commune discipline. C'est aussi l'aisance, et parceux-ci auraient été mordus durant la nuit. ™ ' F
. , ., . . , „ ., , là-même la profondeur, la conviction absolue avecL enquête ouverte par le genidanme Gattoni a v ¦

établi que des graines entreposées dans le dépôt llUIUcLte chacu n et chaCune dit sa than*°'»* La co-

de M. Fernand Mazuy, marchand grainier à Corna- hésion devient * ™-«r**- 1u» «^ins chaulent
... . .. . . . . les yeux fermés comme poursuivant un rêve inté-vin , attiraient les rongeurs qui commirent de nom- J *

1 eux (jA „fl ts rieur. Cette impression est encore accrue pair la
direction de M. Haenni : Point d'effort pour im-

-H- Trente-six hommes d'équipe d'un cargo nor- poser i pas de contrainte poux coardonruer, à peine
végien , coulé dans l'Atlantique nord il y a environ un iéger rappei pair gestes imperceptibles, un re-
dix jours, ont été sauvés paT un navire de patrouil- gar<j  et i'cnitentê est immédiate.
le américain cl débarqués dans un port de la côte ,,. , , . . , . I_^ J.«1 * Et ce sont tour a tour des chanson s badines ou
orientale américaine. r, , s, , . ,. , T. . ,,graves. Dans le. • Contrebandier » de Doret , l'ar-
————^————^———— dente prière si dramatiquement amorcée par les
RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le voix d'hommes sur le dernier accord du couplet

journal sans adresse sonl priés de présenter leur fut un «de ces « moments parfaits » chers à Rilke
réclamation en premier lieu au fadeur ou au qui peut -être les avait rencontrés dans ce même
bureau de posle s'il arrive que le « Nouvel- Valais.
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé- «Madame Gschwend détailla avec une grâce bien
laul. coquine quelques chansons populaires. Son accent

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tuijgener, mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Place Grenus, Genève,
rel. 2.59.29.

varices
Bas ire qual i té  avec ou -- .u»
caoutchouc.  Bai prix . Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne,

/ - ,̂

On cherche

jeune homme
catholique, de 17-18 ans, pour
campagne, doil s'occuper d'un
cheval ef savoir faucher, en-
trée de suite.

Chez Jules Tagand, Bardon-
nex (Genève).

REMORQUE
2-2 Y_ tonnes avec ponl 3-2
m. à vendre.

M. Savaré, « La Prairie »,
Malley-Lausanne. Tél. 3.33.91.

ieunenlle
pour aider au ménage el
éventuellement servir au café.

S'adresser Case postale 95,
Marligny.

Met! fille
de 17 à 18 ans, pour aider 4
la cuisine el au ménage. Ga-
ge 40 fr. par mois.

Restaurant du Commerce,
Grandson (Vaud).

nn peu chantant qui alourdit les syllabes pour
qu'en en savoure mieux le mot , sa mimique mali-
cieuse hii valurent de nombreux rappels. Mines Ga-
letti et Grasso aux voix très pures admirablement
mises en valeur par l 'aivompagnenient du cltoeur,
chantèren t  tour à tour dc bien douces histoires d'a-
mour. Solistes et choristes cédèrent par trois fois
la place à M. Amacker qui nous fit connaître lc
Hàckbrett. C'est un instrument à percussion d'ori-
giiio sairazine qui a élé introduit dans le Haut -
Valais vraisemblablement à l'époque des Croisa-
des-. Plus que sa musique, la drôlerie imperturba-
ble de l ' i n s t rumen t i s t e  déchaîna le rire d'une salle
archi-pleane (on dut refuser 85 entrées).

La messe de Gustave Doret qui devait être chau-
lée d imanche  matin a élé remplacée pour des rai-
sons qui ne nous sont pas connues par une mes-
se dt Giovanni da Palestrina. Aucune musique ne
pouvait mieux que la sienne embellir \e service di-
vin puisqu'aussi bien il est le créateur du genre.
Et ce fut pour la foule venue se recueillir dans
cette église, une heure rendue encore plus émou-
vante par la perfection de cette interprétation. On
ne peut que regretter que M. Haenni qui a créé ce
chef-d'œuvre qu'est la Chanson valaisanne ne soit
pas demeuré plus longtemps Montreusien.

J.-P. G.
o 

Culture de semences de haricots
(Communiqué de la Station cant. d'Horticulture)
La Gemuse-Union suisse à Zoug nous avise qu 'il

reste encore d'importants lots de porte-graines de
harieots nains et à rames à placer, sans contrat ,
pour la culture de semences.

Nous invitons et encourageons les agriculteurs
qui ont encore du terrain disponible à s'intéres-
ser, à cette culture très rentable, et les prions de
s'inscrire directement auprès de la Gcmuse-Unlon
snlSse, à Zoug.

Tout renseignement d'ondre technique concernant
ce genre de.culture peut êlre demandé à la Station
cantonale d'Horticulture, à Châteauneuf.

,—i-o 
' MARTIGNY. — Un soldat en service à Mar-

Devenez

Production restreinte
des chicorées.

La ménagère n'a toutefois pas lieu
d'en être désespérée, car il y a encore
« Sykos »,' le fameux complément du
café, dont le goût est aussi apprécié
que sa valeur en tant que succédané.

Sykos n'est1 pas un produit de guerre !
Composé depuis bien des années
déjà selon la recette du curé Kiinzlé ,
Sykos garde , aujourd'hui plus que
jamais,, sa parfaite qualité d'avant-
g lierre.

1 paquet de Sykos = 100 points

Nous cherchons
pour noire chantier de l'Usine de Mœrel (Haut-Valais) :

4 charpentiers, 4 mlneurs-boiseurt, quelques mineurs et
manœuvres de galerie, 100 manœuvres.

Cantine el dortoir sur le chantier.

Entreprise Schaflr el Mugglln, Mœrel (Valais).
Tél. 7.31.38

POLICIER
ou reporter Judiciaire en sui-
vant les cours par correspon-
dance dé l'Ecole de détecti-
ves el de reporters spéciali-
sés. Réouverture en mai.

Demandez la notice expli-
cative au Secrétariat de l'In-
ternational Détective Cy., Quai
Charles-Page 15, Genève.

Fille de ménage
et aide-vendeuse

cherchées pour petite famil-
le à Zermatt. Entrée vers le
15 mai. Vie de famille et
bon gage. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Intéressées sont priées de
faire leurs offres avec co-
pies , de certificats et photo
au Bazar du Glacier, Zer-
mati .

porc mâle
de 8 lours.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 3460.

On cherche pour la saison
d'été :

1 fil fle [n
1 le fle ménage
1 garçon

pour aider partout

Hôtel de montagne Haul-
Valais.

Hôlel Schwarzhorn, Gruben,
Valais, pr. Fami. Jaeger.

Machines
à écrire

Vente, échange, réparations,
nettoyages

iMiia - iii
FROMAGE qlTdSrig ™.
bonne qualité, de fr. 2.40 à
a 2.70 par kg. Envois conti-
nu» contre remboursement.

Joindre coupons à là com-
mande. - B. MOSER , Wf lhu i tn -



tigny, quî se trouvait cantonné à l'Hôtel de Ville
«st «tombé, par suite d'une errein-, de la fenê'
tre du premier étage. Le «malheureux fut trans.
porté grièvement blessé à l'hôpital de district.

Les obsèoues de lïl. Ch. Luy
eHP=-*

W1,WA- T-:. .-' S MONTHEY
Mardi matin , l'armée a rendu les derniers

honneurs à un de ses officiers, le -Rit. Charles
Luy, mort dans l'exercice de ses fonctions d'ad-
judant du Bataillon frontière 203.

Alors qu'une haie de soldats tenait le parcours
que devait emprunter le cortège funèbre, les au-
torités militaires et civiles se réunissaient devant
Je domicile mortuaire. On remarquait la présence
du Commandant de Brigade mont. 10 et de son
adjudant, du 201, 202 et 203 ainsi que de leur
état-maijor , les commandants des compagnies du
bataillon 203 et leurs officiers.

Le Plt. Charles Luy faisant partie de la com-
pagnie H/203, ce fut cette dernière qui accom-
pagna la dépouille mortelle recouverte du dra-
peau fédéral, du sabre et du casque du défunt.
En tête de la «compagnie d'hon neur flottaient les
fanions des compagnies.

Les nombreuses sociétés locales dont le ' Plt
Luy était en même temps le conseiller et le mem-
bre «dévoué avaient tenu à accompagner le dis-
paru. «La Société des Carabiniers, la Lyre, 3'Har-
monie, le Club alpin, la «classe 1896 suivaient les
membres de «la famille. De leur côté, la Direc-
tion et le personnel de la Banque cantonale du
Valais ont honoré -une dernière fois la «mémoire
de leur fidèle et compétent agen t qui laisse un
grand vide au sein de cette organisation finan-
cière.

«Après le service divin, le Cap. Kœrber, aumô-
nier catholique du Rgt. 67, prononça l'éloge fu-
nèbre du Plt. Luy, rappelant en mots émus tout
ce qui fit de cet officier l'être aimé et estimé
par tous.

Un dernier «cortège s'organisa pour conduire à
la gare îa dépouille du défunt. La famille, les
officiers, les autorités civiles, les membres des
sociétés locales saluèrent SUT la place de la Gare
le coips de celui qui n'était plus, pendant que
l'Harmonie (jou ait la marche d'adieu.

Ainsi partit celui qui avait toujours si bien
compris les autres et donné le meilleur de lui-
même à l'armée et «à la population monthey-
sanne. W. An.

A SION
A l'arrivée du tirain à Sion, à 14 h. 45, une

foule immense se trouvait massée aux abords- de
la gare. Le cortège se mit en route à 15 heures
précises. Le cortège était précédé d'une fanfare
militaire — car le défunt , premierJieutenant, est
mont en service actif — et d'une section d'une
Cie, d'un bat. d'infanterie avec tambour et fa-
nion. Derrière le corbillard, des jeunes gens por-
«taient les nombreuses couronnes témoignages
d'affection, d'estime et de «regrets, puis ce sont
les auto-rïtés religieuses, l'aumônier du régiment
et les représentants du Corps des officiers valai-
sans à la tête duquel nous reconnaissons MM, les
colonels G. de Kalbermatten, commandant de
place, Sirfler, le major Marcel Gross, Erwin
Schmidt, puis les autorités de la Banque canto-
nale précédées du directeur et du sous-direoteui
du igrand établissement, 'MM. Rey et Broquet. Au
milieu de la très nombreuse assistance on remar-
quait la présence de M. Pitteloud, président du
Conseil d'Etat, MM. de Chastonay et Fama,
conseillers d'Etat, M. B. de Lavallaz, président
du Grand Conseil , Kuntschen, conseiller natio-
nal et président de la Ville de Sion, de Torren-
té, préfet de Sion , Delacoste, président de «Mon-
they, ainsi que plusieurs magistrats, députés, etc.

L'Harmonie municipale de Sion avait égale-
ment ten u à accompagner à sa dernière demeure
terrestre son ancien président. En tête de la mu-
sique marchaient le président actuel, M. Mon-
tangero, et M. Lamon, porte-drapeau, M. le
conseiller Alexis de Courten et M. Kraig, mem-
bre d'honneuT.

Au cimetière les honneurs militaires furent
rendus à cet officier estimé de ses «chefs et aimé
de ses hommes puis les salves réglementaires .fu-
rent tirées.

M. Charles Luy n'est plus mais son souvenir
restera gravé dans les cœurs de tous ceux qui
l'ont connu.

ST-MAURICE. — Les exercices de prinlemps de
3a compagnie des sapeurs-pompiers auront lieu
le samedi 25 avril , de 19 h. 30 à 21 h. 30, et le di-
manche 26 avril , de 7 h. à 9 h. du matin.

La section d'Epinassey travaillera sur place Je
25 avril et se joindra à celle de St-Maurice le di-
manche 26 avril 1912.

Commission du feu.

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

Ardon I bat Massongex T, 3 à 1
Voilà un résultat qui surprendra de nombreux

sportifs. Après les deux récentes victoires du F. C.
Massongex — 6 à 1 sur Muraz I, leader du grou-
pe, et 5 à 2 sur St-Maurice II — les supporters du
F. C. Ardon se demandaient à quelle sauce allait
être mangée leur équipe, et n'envisageaient qu'une
défaite honorable.
- Dispu tée à Ardon par un temps magnifique, cet-

DANS LE MONDE EN GUERRE

lacra aérienne de plus ea plus intense
Une offensive allemande imminente

en Russie
LA VALETTE. 21 avril. (Reuter.) — Le

communiqué officiel annonce :
Selon les rapports reçus jusqu'ici, 7 avions

ennemis furent détruits et 7 autres endommagés
au cours des raids effectués depuis l'aube de
lundi. L'aviation allemande lança de nouveau de
violentes attaques sur Ma«lte, lundi. L'alerte fut
donnée à l'aube et peu après eut lieu l'un des
plus violents raids de la quinzaine sur le port
et les aérodromes. Un grand nombre de bombar-
diers-piqueurs escortés de chasseurs «participèrent
au raid. Es «furen t violemment pris à partie par
la D. C. A.

Au début de l'après-anidi, un second «raid «in-
tense fut fai t sur les mêmes objectifs. Entre les
deux principaux Taids, deux alertes furent don-
nées. Elles furent causées paT des avions enne-
mis recherchant les survivants des avions abat-
tus; Des dégâts considérables furent causés aux
biens «civils lundi matin , mais on ne signale jus-
qu'à maintenant que de légers blessés «parmi la
population.

Alertes au Japon
TOKIO, 21 avril. (D. N. B.) — L'alerte aux

avions a été donnée.mardi après-midi en diverses
régions du Japon central et occidental. Dans le
Japon central le signal de fin d'alerte ne fut  don-
né que vers 5 heures {heure locale).

... et ailleurs
MELBOURNE, 21 avril. (Reuter.) — Le

premier communiqué publ ié par le Q. G. du
haut-commandement allié annonce des attaques
aériennes alliées «contre les Japonais aux Indes
néerlandaises, en Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-
Guinée et Timor. Au «cours de l'attaque de di-
manche contre Rabauî, un navire, les quais et les
pistes d'envol de l'aérodrome furent atteints et
des hydravions attaqués. A Salamaua, les bom-
bardiers alliés infligèrent des dégâts à des han-
gars et autres constructions. Koepang «fut atta-
qué dans la «nuit de dimanche.

TOKIO. 21 avril. (D. N. B.) — Le G. Q. G
impérial communique que jusqu'au 21 avril l'a-
viation navale japonaise, au cours d'attaques «ré-
pétées sur Port Moresby et Port Darwin, et lors
des combats aériens qui se déroulèrent dans ces
régions, abattit 66 appareils ennemis et perdit 6
avions.

BERLIN, 21 avril. {D. N. B.) — Selon les
iniformations disponibles jusqu'ici, les Russes
perdiren t lundi 41 avions au total dont 27 erl
combats aériens et les autres détruits au sol.

MOSCOU, 21 avril. (Exchange.) — Sur le
front du centre, après huit heures de combats, dé-
cidés finalement par Ja mise en ligne de détache-
ments de lamte-flamimes, une importante position-
clé allemande a été prise dans le secteur de Rjev.
Jusqu'ici le butin suivant a été enregistré : dix-
neuf canons, à peu près cent mitrailleuses lour-
des, un grand nombre d'armes automatiques de
toutes esipèeés et trois postes de T. S. F.

Tous les «rapports du front méridional indi-
quent qu'on doit s'attendre très prochainement à
une offensive allemande de grand style.

Les steppes dégagées de neige et de boue per-
mettent actuel!ement à l'aviation allemande de
déployer une activité croissante. Pour Ja premiè-
re foi s de grands convois de troupes ont pu être
observé! directement derrière le front allemand.

On signale de «Leningrad que bien que l'avance
russe se soit «ralentie, quelques succès ont été réa-
lisés par des troupes de garde sur le front de Ca-
rélie. Un butin «considérable, y compris plusieurs
grands dépôts de provisions alimentaires, a été
pris.
¦¦ Au-dessus de Mourmansk, la première grande
bataille aérienne de cette année a eu lieu et se-
lon les rapports préliminaires vingt-cinq bombar-
diers allemands ont été abattus et une douzaine
endommagés.

MOSCOU, 21 avril. (Exchange.) — De vio-
lents combats se déroulent sur le front de Lenin-

fe partie mit aux prises deux adversaires bien dif-
férents. D'un côté une jolie technique, de l'autre
une grand e dépense d'énergie. Disons d'emblée que
si les visiteurs plurent au milieu du terrain par de
forts jolis mouvements, par contre, devant les buts,
ils se montrèrent terriblement empruntés et ne
s'avérèrent jamais capables de forcer la défense
locale. Le seul but qu'ils marquèrent le fut en
première «mi-temps et sur corner. Leur meilleur
avant, l'ailier gauche, tira maintes fois au but, mais
le gardien local, aidé par la chance, retint avec bon-
heur tous ses essais. Par ailleurs, il fut surveillé par
le toujours jeune Viscolo qui s'acquitta de sa «tâ-
che à la perfection. Les autres avants déçurent
fortement et oublièrent totalement de shooter au
but. Leur défense, le gardien mis à part, commit
de grandes fautas et porte également une par-
tie de la responsabilité de la défaite. Celle-ci n 'est
cependant pas méritée, car le F. C. Massongex do-
mina «tout au long du match . Mais les réactions des
locaux étaient chaque fois dangereuses et leur cen-
tre-avant ne perdait pas une occasion de tirer. Ce

grad , dans le secteur tenu par les troupes finlan-
daises. Les pertes sont lourdes des deux côtés.

Après des combats qui ont duré dix jours , les
Russes ont pénétré dans les position s finlandai-
ses.

Le maréchal Mann erheim se trouve sur le front
du Swir ; il a fait appel à d'importantes réserves
qui comptent des troupes allemandes.

Les expéditions américaines à la Russie
WASHINGTON, 21 avril. — M. Litvinof ,

ambassadeur d'U. R. S. S. a déclaré à Ja presse
après une conférence avec le président Roosevelt
que les expéditions de fournitures des Etats-Unis
à la Russie sont «maintenant plus satisfaisantes
qu'elles ne l'étaient jusqu 'à maintenant.

Un navire' marchand torpillé
WASHINGTON, 21 avril. — Le Départe-

ment de la marine annonce qu 'un navire mar-
chand battant pavillon pan amien a été torpill é au
large de la côte orientale des Etats-Unis. Les
survivants ont été débarqués dans des ports de
la côte américaine.
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Après le discours
Laval

BERLIN, 21 avril. — On déclare aujour-
d'hui que pour le moment les milieux politiques
compétents n'ont rien à ajouter aux déclarations
faites pair M. Laval. On peut cependant atten-
dre une déclara tion prochaine du porte-paroles
autorisé de la Wiilhelmstrasse au sujet des décla-
rations du premier ministre français.

WASHINGTON. 21 avril. (Reuter.) — Une
déclaration définissant la politique américaine à
l'égard du gouvernement français est en train
d'être rédigée. La Maison-Blanche la met actuel -
lement au point. Ce document constituera un
appel au peuple français dans le sens de celui
qu'adressa M. Roosevelt en mai dernier et dans
lequel le président des Etats-Unis déclarait « in-
concevable » Ja collabora t ion franco-allemande.

L'ordre du jour
de l'amiral Darlan

VICHY. 21 avril. (Havas-O. F. I.) — Voici
le texte de l'ordre du jour adressé aux armées de
•terre , de imer et de l'air, par l'amiral Darlan,
co«mmandant en chef :

« 'Officiers généraux, officiers , sous-o«fficiers,
officiers mariniers , caporaux et soldats, quartier-
maîtres et marins, en me faisant le grand hon-
neur de me désigner comme commandant en chef
des forces militaires, sous ses ordres directs, le
maréchal Pétain resserra les liens qui m'unissent
à vous depuis de longs mois. J'en éprouve une
grande fierté. N'assumant plus les tâches que j 'a-
vais acceptées par discipline et patriotisme, je
pourrai consacrer tout mon temps et mon énergie
à vous mes camarades. Comptez sur moi comme
je compte sur vous pour suivre le chemin de
l'hon neur et défendre J'empire sous la haute au-
torité du maréchal. Vive le maréchal ! Vive la
France ! »

t-—o——

Le destin des navires français
WASHINGTON, 21. avril. — Le Départe-

ment d'Etat aurait adressé à Vichy une forte
protestation contre les négociation s qui auraient
cours en vue de remettre au Japon certains navi-
res français .

¦ o——

Les héritiers de la Hollande
chez le président Roosevelt

, OTTAWA 21 avril . (Reuter.) — On annon-
ce que la princesse JuJiana et le prince Bernard

fut d'ailleurs le héros du match puisqu 'il marqua
les trois buts , dont deux de fort belle venue. Si-
gnalons également le centre-demi, le demi-gauche,
sans omettre Gaillard René qui se dépensa sans
compter et témoigna de belles qualités physiques.

En résumé, ce fut une belle partie , pleine d'al-
lant et de volonté, et où j'ai eu l'occasion d'admirer
queques belles phases de jeu pour la IVme Ligue.

UI.
s O «

Le match militaire de St-Maurice
Contrairement à «ce que nous avons annoncé pré-

cédemment, c'est jeudi soir et non mercredi que
se jouera à St-Maurice une belle rencontre entre
les locaux et une équipe militaire comprenant plu-
sieurs joueurs de la Brigad e, soit les Spagnoli , Luy,
Wagner, Joris, Gôbtschin , Jacquier, Fessier, Pignat ,
etc.

Que fera St-Maurice en face de cette formation?
C'est ce que chacun voudra voir jeudi soir au Parc
des Sports agaunois.

seront les hôtes du présiden t Roosevelt à la Mai-
son BJanche celte semaine.

?——o——¦

Décès de l'épouse de l'amiral Leahy
VICHY, 21 avril . (Havas-O. F. I.) — Mme

Leahy, épouse de l'ambassadeur des Etats-Unis
à Vichy, est décédée.

VICHY. 21 avril. (Havas-O. F. I.) — C'est à
9 heures ce matin que survint la mort de Mme
Leahy. La femme de l'ambassadeur des Etats-
Unis se trouvait depuis douze jours en traitemen t
dans une clinique de Vichy où elle avait subi une
opération. U semble que Ja cause de Ja mort doit
être attribuée à une embolie. La nouvelle de sa
mort causa une émotion considérable dans les mi-
lieux diplomatiques français et étrangers de Vi-
chy où Mme Leahy résidait depuis le début de
1941

1— o
La fête du travail en Italie

ROME. 21 avril. (Ag.) — Le 21 avril , dans
toute l'Italie , ont été célébrées la fête du travail
et la fondation de Rome. Contrairement aux au-
tres années , le travail a été poursuivi partout.
Dans les fabriques et sur les chantiers , des ora-
teurs se sont adressés aux ouvriers illustrant les
raisons de la «participation de l'Italie à la guerre.
Il fu t  également procédé à la distribution de car-
nets de retraite aux vieux «travailleurs de l'indus-
trie et, «de l'agriculture ainsi que de distinctions
aux mutilés du travail.

Aujourd 'hui , la quête de la laine en faveur des
soldats a été commencée dans toute l'Italie.

Une affiche interdite
BERNE, 21 avril. — Dans sa séance de mar-

di le Conseil fédéral s'est occupé d'une affiche de
l'Union des indépendants en faveur de l'initiative
Pfândler. Il a décidé d'interdire cette affiche.
Les raisons de cette interdiction seront commu-
niquées ultérieurement.

. O -1-1

Un incendie criminel ?
GENEVE, 21 avril. — Hier soir, vers 22 h.

30, un incendie a détruit un Jiangar appartenant
à M. Caillât , agriculteur à Loex, Genève, sous
lequel étaient rangées des machines agricoles ;
des sarments et un peu de foin s'y trouvaient
également entreposés.

Les pompieTs de Bernex sont intervenus ; les
dégâts sont assez élevés. Il s'agirait d'un incendie
criminel dû à Ja vengeance. La gendarmerie de
Bernex a ouvert une enquête qui se poursuit.

Bibliographie
LE JOURNALISME EN DIX-SEPT LEÇONS, par

René Fell. — Ce qu 'un homme modern e doit con-
naître de son journal. — Editions de la Bacon-
nière S. A., Boudry. — Prix : Fr. 3.50.
Ecrire chaque jour est un dur métier. On naît

journaliste... et on le devient. Un tel donnera un
informateur de première force, un tel autre réus-
sira dans l'articl e de fond politique ou doctrinaire.
Celui-ci est attiré vers' le reportage, celui-là vers
la chroni que d'actualité. Le journaliste est souvent
aussi le rédacteur qui fait la « cuisine ». Et ce tra-
vail de rédaction n 'est pas le côté dc la professiion
le moins p ittoresque.

On adresse aux journaux de multiples reproches.
Bien injustifiés. On oublie qu'avant d'accomplir sa
mission idéale, lc journal doit résoudre des pro-
blèmes «matériels qui lui imposent des limites. Que
sera le journal demain ? Quelles sont ses possibi-
lités ? Quetl est le destin du journ aliste ?

* Le journalism e en dix-sept leçons » , de René
Foll , écrit en un style vivan t , agrémenté de souve-
nirs , donne une idée de ce qu'est la vie du j ournal
et du journaliste. Enrich i de conseils pratiques, ce
petit livre d'initiation •— présenté avec élégance —
captivera Jes jeunes «passionnés de journali sme et
tous ceux qu 'intéresse la vie de la presse.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercred i 22 avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Petit concert de musique légène. 10
h. 10 Emission radioscolaire. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Deux polkas. 13 h. Fagotin au micro. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Emission pour la jeunesse. 18 h.
50 Petit concer t pour la jeun esse. 19 h. Chroni-
que fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-Bahali. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26
Au gré des jours. 19 h. 35 Le rendez vous des
scouts. 19 h.. 55 Un disque. 20 h. Auditeurs, faites
un feuilleton ! (III). 20 h. 10 Le micro au Cabaret.
20 h. 50 Les grands anniversaires musicaux. 21 h.
20 La Danse des Morts , Arthur Honegger. 21 h. 50
Informations.

SOTTENS. — Jeudi 23 avril. — 7 h. 10 Réveil-
malin. 7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Concert mati-
nal. 12 h. 30 Trois orchestres de dan se. 12 h. 45
Informations . 12 h. 55 Gram o-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Parcs et jardins fleuris. 18 h. 15 Whispors at
the dance, Meyer. 18 h. 20 Jeunesse 42. 18 h. 30
Vivons en chantant , Dalcroze. 18 h. 35 La boîte
aux Lettres. 18 h. 50 L'Orchestre Ramon Mendizi-
bal. 18 h. 55 Le qua«nt d'heu re du sportif. 19 h. 15
Informait ions. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Piano-jazz. 20 h. 10
Féodor Chaliap ine. 20 h. 45 Oeuvres de Vivaldi. 21
h. 50 Informations.

Monsieur et Madame Marc CHESAUX et leurs
enfants remercient Lsineèreanent loutes Jes «person-
nes qui ont pris par t à Jeur deuil.


