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uite, carre
Ce qu i  se passe en Egypte ne manque pas.

anal^ré la gravi té  de la si tuat ion , d'un brin
de fanta isie «t <l 'l i i imiotir  ; c'est si rare , en
ces heures IroniMes, qu 'on le relève avec
plaisir..

Famt-M évoquer ici la puisSamte personna-
li té  d(! Ziighloull Padha qiui fu i , vraiment , le
l'ondu leu r  de l'indépendante égyptienne.
J l m i n n i e  d'action, adiminiJile orateur , p.sy-
rlioflofjue averti , Oc créateur du parti naitio-
lialliste ne vit (pas Ile <:oiuonn ornent de SXMI
iiMivre. S' il fu t  celui qui ébranla la dom in a-
t ion  britannique et fit comjprend.ro à la puis-
sance occupante qu 'elle avai t  tout  intérêt à
s'aHiacher Iles homimes de la Vallée du Nil ,
plus par l' amit ié  que par Ja force, il ne fut
point celui qui signa finalement, en 1936, Je
Tra i té  d'alliance avec la Grande-Bretagne,
qu i , à ll' exceiplion dos questions mi l i t a i r e s ,
émanfi ipai l  to ta lement  les descendants des
Phwraonis. Cet honneur  échut au discipl e pré-
féré de Zngh'IouJ Pacha, à celui qui avait , tou-
1e sa confiance et qui recueilli t  sa succes-
sion : Nahas Pacha .

Pourquoi fle part i n a t i o n a l i s t e , le Wafd ,
Je souil animé d' une réelle cohésion , Jie de-
nie i i ra- l - i l  pas défini t ivement  au pouvoir ?
Tout shnplemenlt parce qu'ù la mor t du roi
FuinJd, que d'tvucu nis estimaient trop dépen-
kkutl de l'Angleterre, son fi ls  et successeur.
mu flioti de s'en tenir à une prudente réserve,
Lsc Ihinça égalleimeml dans l'arène politique.
Le roi Farouk qui a été élevé chez nou s, qui
ci le Ifranc-parler ot les idées très personnel-
les qui ca ractérisent nos jeunes intellectuels,
on est progressivmenit arrivé à Ja conclusion
que le souverain , bien loin de se coii'tcnlcr
du rôle effacé qu'avait joué son père, devait
s'occuper de la chose publique et avoir une
opinion bien arrêtée. De plus , le jeune roi ,
qui est fort i n s t ru i t , est entré on contact avec
lies autres peuples arabes. Le mariage, en
avril 19JÎ9 , de sa sœur, Ja princesse Fazieh ,
avOc cctliu i qui était alors prince-héritier d'I-
ran , Sbakipour Mohaimimed-Reza, lui a donné
Q' omision de voyager dans tout  le Proche-
Orient ot d'y prendre le pouls des différen-
tes populations. Au fur ot à mesu re que
gra ndissaient ses connaissances ot ses ambi-
tions, Farou k 1er prenait conscience de ses
prérogatives et , au Jiou de faire de son Etat
mue monarchie parlementaire — dans la-
quoi* Je pouvoir législatif exerce plus d in-
f luence  que Je souverain (tel est Ue cas en
Grande-Bretagne ; tel était  Je cas en Egypte,
du t emps de son père) — ill s'orienta vers la
monarchie constitutionnelle où Je roi et le
Parlement entendent avoir chacun leur nvot
à dire. Ils enlironlt parfois en conflit, souven t
môme, et lies luttes de coulisses ot d'influen-
ces, jouen t un rôle de premier plan .

C'est ainsi que Sirry Pacha , pourtant pa-
ren t de Farouk 1er , dut aband onner le pou-
voir, car il avait pris une décision, en (l'ab-
sence du roi (la rupture des relations diplo-
matiques avec la France) qui n'était pas du
goût de ce dernier.

iGc motif dit assez quels sont actuellement
les .sentiments du Souverain . Toujours est-
il que dans le désir (l' asseoir au Gouverne-
ment un homme qui ne fût  pas anglophile.
Farouk 1er favorisa, de toute manière , le re-
tour aux responsabilités du chef incontesté
du Wafd : Nahas Pacha. La consultation po-
pulaire f u t  prohante.  L'immense majorité
des Egyptiens (dans une proportion qui dé-
passe 90 "») est aux côtés de cet homme d'E-
tat.  I.e roi supposa que ce dernier avait su-
bi les mêmes influences que lui et qu 'ils
pourraient coordonner leur action .

Or . contra i rement  A ce que J on croyait
au Palais royal. Nahas Pacha, négociateur
du fameux  t r a i t é  anglo-égyptien, n 'a pas
évolué. S'il a cherché la îiliération de son
peuple, il estime l'avoir obtenue. Il garde
pour les Anglais une profonde reconnaissan-
ce et entend observer scrupuleusement la
lettre et l'esprit de l'Accord . Bien loin de
compliquer leu r position mil i ta i re  et straté-
gique, il annonce qu 'il veiHera à ce que les
troupes impériales ne soient pas victimes
d'agressions de la part de certains milieux,
qu 'il faudra bien appeler désormais, ultra-
nationalistes.

oi ou mono
Or. celte a l t i t u d e  loyal e n 'est point du tout

ce qu 'escomptait l' entourage dn Souverain.
Certes , on reconnaît que Je nouvea u premier
ministre a déclaré qu 'il ferait tout  pour em-
pêcher que le pays soit entraîné dans le con-
flit , mais on s'y étonne qu 'il ne saisisse pas
l'occasion pour rendre Ja tâche et Ja position
des Br i tanniques  quasi intenable et pour Jes
bouter hors dn pays.

IH y a, dès lors , divergence de vues , entre
le trône et Je gouvernement. Cependant, Na-
has Pach a ne s'est pas laissé impressionner.
Certain de pouvoir compter , à d éfaut de l'ap-
pui royal, sur Je peuple, ill a pris le taureau
par lies cornes , en l'occurrence J 'éminence
grise de Farouk 1er, son homme de confian-
ce, son conseiller in t ime ; Ali Maher Pacha ,
et l'a fa i t  arrêter. Par ce geste extrêmement
hardi, qui est une atteinte indirecte au pou-
voir du souverain Gui-mêm e, il a ffirme la
préséance de Ja vol onté popuQaire dans une
monarchie parlementaire.

La Cour n a pas t rouvé cette intervention
de son goût. Il y a conflit ouvert entre elle
et le premier ministre. L'on s'aperçoit brus-
quement , qu 'il] y a en Egypte, surtout parm i
Ses intclllléctnais, les jeunes universitaires, un
parti qui ne cache plus ses sympathies pour
l'Axe et qui entend se servir de ce dernier
pour se débarrasser définitivement de la pré-
sence des Anglais. Tandis que « J'homine de
la rue » —¦ tout comime aux Indes — estime
qu 'entre deux maux  il, faut choisir Je moin-
dre, ot qu 'entre Je contrôl e de Londres et ce-
lui de Berlin ou de Rom e le premier est en-
core préférable, les mil ieux qui gravitent au-
tour de la Cou ronne sont arrivés à des con-
clusions contraires et sont fort dépités de
constater que Je chef du parti nationaliste
n 'est pas de leur avis. Aussi s'efforce-t-on de
lui arrafclier l'étiquette patriotique et de
constituer , plus à droite encore, un parti  im-
bu de l'idéologie autoritaire, qui , s'il arrivait
à prendre Je pouvoir , donnerait au Souve-
rain ou à nn homme désigné par lui , des
pouvoirs à peu près semblables à ceux dont
M. Laval jouit actuellement en France.

Cet examen de la situation révèle que la
lutte d'influence, la seconde bataille politi-
que que se livrent les belligérants, dans les
États où ne gronde pas encore Je canon , a
gagné Jes bords du Nil. Là-bas, tout comme
en Hollande, en Norvège, en Roumanie, en
Bulgarie, Iles d iplomates de l'Axe préparent
le terrain , gagnent des sympathies el cher-
chent à tenir en écJiec toutes les entreprises
anglo-saxonnes. Cette crise égyptienne, pour
aiguë el grave qu 'dlle soit , sur Je terrain in-
tern e, n'apparaît , sur Je plan internation al ,
que comime nne des phases de la lutt e secrè-
te qui met en présence, ailleurs que sur les
fronts des armées, les grandes puissances
aux prises pour Ja dominat ion économ ique
du monde.

Me M.-W. Sues.

tiûi. BILLET

ilE LES BLESSEZ PAS !
Ne vous est-il jamais arriv é de garder long-

temps, longtemps sur le cœur, comme on dit ,
une parole amère ou blessante prononcée en
classe à votre endroit ?

Peut-être eussiez-vous alors accepté un repro-
che, une punition , même sévère. Mais pas une
humiliation , ni un de ces rappels qui font mal ,
parce qu 'ils vont •cruellement et inutilement cher-
cher dans le passé des comparaisons ou des jus-
tifications devenues sans objet.

Il y a des tortures à froid qui font plus de
mal que de véritables sévices corporels.

Ce garçon à qui on ressasse sans cesse qu 'il
ne fera jamais rien de bon, parce que ceci , par-
ce que cela. Cette fille à qui on ne laissera rien
passer, étant donné qu 'elle n'a pas peut-être les
facilités , ni le même caractère qu 'une de ses
sœurs, souffrent plus qu 'on ne pense de tels ju-
gements.

Ces appréciations publiques les mettent au
bord du découragement parfois ; elles ferment vitre d'un caillou, dévalisait-on un jeune arbre,
souvent pour tout de bon ces jeunes âmes qui détruisait-on un nid et que sais-je encore, à quoi

LA RUPTURE r Mil SUD III
annonce t elle do nouueau du coté do lïiadaoascar ?

Une protestation suédoise à Londres
Les combats de Russie et l'activité aérienne

britannique redoublent d'intensité. Au sujet des
premiers. Je journal soviétique l'« Etoil e Rouge»,
examinant la question des tanks , déclare qu 'on
assistera sous peu aux plus grandes batailles blin-
dées de cette guerre. Les Russes bénéficient ac-
tuellement d'une grande expérience et disposent
de moyens anti-tanks puissants.

L'artillerie allemande et Jes détachements blin-
dés sont placés habituellement sous deux com-
mandements différents. L'artillerie comprend
trois batteries , don t deux de 105 mun. et une de
150 tant, Ces batteries entrent généralement en
action pour anéantir les moyens anti-chars sovié-
tiques et leur feu de barrage dure de 15 à 60
minutes. Les tanks restent continuellement en
contact par radio avec ces batteries. C'est en dé-
truisant les moyens blindés ennemis que les Rus-
ses ont réussi jusq u'à présent à faire échouer les
plans des deux commandements qui , souvent , ne
sont plus en communication entre eux.

Quant à Ja R. A. F. on affirme , de Londres,
que ses actions de ces dernières semaines ont
fortement compromis les préparatifs des Alle-
mands en vue de l'offensive de Russie. Non seu-
lement ces attaques ont empêché le commande-
ment de dégarnir les fronts de défense de Ja cô-
te de l'Atlantique , mais une quanti té considéra-
ble de matériel prêt au départ a été détruite...

... Offensive ou second Front , il sera permis
de relever, en passant, qu 'on est loin d'exprimer,
de part ou d'autre , une assurance écrasante et
superbe. Sous l'orgueil des mots on discerne mê-
me un peu de doute chez Jes chefs et une grande
lassitude dams les peuples. Qui sait si ceux-ci ,
moins égoïstes, ne vont pas , finalement , imposer
à ceux-là de la sagesse et de l'humanité... Ce
ne sera jamais trop tard mais d'autant plus chè-
rement acquis que cela se fera attendre...

A Ja veille des batailles décisives qui se dérou-
leront donc cette année sur le Front de l'Est ,
les brusq u es rajustements et les mesures dracon-
niennes de l'Allemagne prennent en tout cas une
éloqu ence signif icative. Ils prouvent en effet que
l'Allemagne connaît parfaitement ses points fai-
bles et qu 'elle envisage dès maintenant l'éventua-
Hté d'une nouvelle campagne d'hiver.

(En Italie , la prévoyance est aussi active... pour
l'hiver prochain , en vue duquel on recueil le dès
maintenant de la Jaine pour les combattants.)...

Quant au second Front , il n est pas encore là,
non plus. Aux dires du minis tre de l'information
britannique , la R. A. F. a maintenant la maîtrise
de l'air au-dessus de la France septentrionale.
C'est vraisemblablement le seul secteur où un dé-
barquement pourrait être tenté, car il est assez

auraient tant besoin d'indulgente compr éhension ,
sinon d'affection réelle.

L'art de l'éducation est infiniment plus diffi-
cile qu 'on ne pense. Si l'on naît poète et devient
écrivain , je présum e qu 'on naît rarement éduca-
teur , mais qu 'on le devient par une assez longue
expérience...

Ce ne doit pas être quelque chose d'inné, inais
d'acquis, parfois péniblement. Aussi , les vrais
éducateurs sont-il s assez rares. C'est un art qui
exige au reste beaucoup de tact , de patience, de
t ravail , de prudence et surtout d'amour.

L'amour, voilà la pierre de touche de toute
véritable vocation éducatrice. C'est l'amour qui
adoucit ce que l'éducation porte en elle-même de
dur et d'austère ; c'est lui qui la revêt de grâce
et de bonté.

D'ailleurs , une éducation sans amour est im-
possible. L'affection et Ja tendresse sont à l'é-
ducation ce que le soleil est aux plantes. Sans
elles pas de vie ni d'épanouissement possibles.

Les éducateurs qui ne savent pas aimer , c est-
à-dire se donner, font fausse route. Ils manquent
à leur vocation et font , .peut-être sans le savoir ,
un mal incalculable.

* * »

J'ai connu un jeune écolier dont on disait qu 'il
avait à peu près tous les défauts... Brisait-on une

rapproché des bases britanniques pour que l'o-
pération puisse être protégée par une chasse aé-
rienne suffisante.

Mais ce n'est Jà qu 'un aspect de l'entreprise.
L'autre — et le plus important — se rapporte au
nombre de bateaux — transports et bâtiments de
guerre — qui devraient être mobilisés pour ame-
ner sur les côtes de France des troupes et du
matériel en suffisance, faut e de quoi le corps de
débarquement ne pourrai t se maintenir et serait
rejeté à la mer.

Or, le problème du tonnage est maintenant la
plus grande préoccupation des dirigeants anglais
et américains. Et tant que cette crise de tonnage
n'aura pas été résolue , on peut dire, écrit René
Baume , que le problème du second Front reste
en plan. Ce qui est dans les moyens des Anglo-
Américains pour venir en aide à leurs alliés rus-
ses, c'est la multiplication des coups de mains sur
les côtes occupées par l'Allemagne, c'est l'inten-
sification des attaques aériennes sur les centres
industriels du Reich et des territoires occupés.

Autrement dit , la Russie pourra être soulagée
dans la mesure où une guerre de harcèlement
pourra obliger l'Allemagne à employer davantage
de forces à l'ouest ; mais elle ne peut compter,
die la part de ses alliés, sur une véritable offen-
sive dans le dos de l'armée allemande.

APRES LA RUPTURE
A Vichy, on se borne à enregistrer la décision

de Pretoria (Union sud-africaine) de rompre les
relations avec la France. Cette décision, observe-
t-on, ne fait que consacrer d'ailleurs une situa-
tion de fait qui s'est prolongée depuis près de
deux ans. Les relations diplomatiques entre les
deux pays sont suspendues depuis juin 1940, le
ministre de l'Union sud-africaine n'ayant pas cru
devoir se séparer de l'ambassadeu r d'Angleterre
qui , on se le rappelle, a quitté Bordeaux quelques
jours avant l'armistice.

Mais il y a plus.
Les milieux diplomatiques berl inois sont d'a-

vis, en effet, que cette rupture n'est qu 'un pré-
texte de pouvoir traiter d'urgence le problème de
Madagascar dont ils ne sous-estiment pas Ja va-
leu r stratégique. Ils rappellent, à ce propos, la dé-
claration faite à l'époque par l'ancien gouverne-
ment français et selon laquelle la France défen -
dra Madagascar contre qui que ce soit.

On sait que de puissantes unités de la flotte
française stationnent à Madagascar, et quelques

"ttSS.rï LU MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, «agent q<ftn«ral, BEX

bon rechercher plus loin le coupable ? C'était
lui, et rien que lui l'auteur de chacun de ces mé-
faits !

Son âge l'amena à changer de classe. Il eut
alors affaire à un maître qui , tout en étan t sé-
vère, savait être juste et bon : un véritable 'édu-
cateur. Ce n'est pas à lui qu 'il fallait conter des
histoires... Il s'aperçut bien vite que son nouvel
élève n 'était pas le « polisson » qu 'on lui avait
décrit . U s'y attacha dès lors paternellement. Cet-
te affection était d'autant plus précieuse que ce-
lui qui en était l'objet était doublement orphe-
lin et qu'il devai t, par conséquent , en manquer
passablement .

Traité avec bonté et justice , bénéficiant d'un
appui qualifié , J' enfant fit  de rapides progrès
dans tous les domaines et son maître n'eut jamais
à se 'repentir de l'intérêt et de la confiance qu 'il
lui avait témoignés au moment décisif.

Que serait-il arrivé si l'éducateur avait pri s le
contre-pied de ces heureuses dispositions et aban-
donné ainsi son élève à son trist e sort ? Je lais-
se à ebacun Je soin de répondre à cette ques-
tion , après avoir réfléchi et évoqué ses souvenirs
personnels.

Et je conclus en affirmant une fois de plus
que Je meilleur éducateur n'est pas celui qui iro-
nise ou qui blesse, mais celui qui , alliant le tact
à la charité, donnant davantage qu 'il ne deman-
de, sait véritablement conquérir l'âme et le cœur
de la jeunesse.

Vitae.



unités stationnées à Toulon auraient commencé pe danoise 1941 ». La pièce, tirée de l'histoire
à se déplacer... du XlVme siècle, narre les faits de Niels Ebbe-

Eit comme par hasard on relève à Berlin l'a- sen, un noble du JutJand qui , en l'an 1340, as-
mélioration des rapports entre l'Allemagne et la
France... La libération des prisonniers français
pourrait avoir maintenant, ajoute-t-on, une signifi-
cation militaire indirecte. On estime même à Ber-
lin qu 'une partie des personnes libérées demeure-
ron t en Allemagne comme ouvriers ou travaille-
ront dans l'industrie française dont l'importance
pour l'armement allemand n'est pas à contester...
La collaborait ion serait a insi en marche, M. La-
val étant au pouvoir...

PROTESTATION

Le gouvernement suédois a protesté auprès du
gouvernement britann ique, au sujet de l'armement
des navires norvégiens qui se sont emparés ré-
cemment de Gothemlboung. Le gouvernement
suédois a, en outre , donné des instructions pour
qu'une enquête soit ouverte à propos de l'allé-
gation suivant laquelle des mitrailleuses avaien t
été placées clandestinement à bord des vaisseaux.

Des détails seront , paraît-il , bientôt publiés
qui illustreront les dessous de cette affa ire, mo-
tamment coaniment les Anglais sont parvenus à
armer clandestinement des bateaux norvégiens
dans les ports suédois.

En attendant. Iles capitaines anglais des deux
navires qui revinrent en Suède ont été cités à
comparaître pour contravention aux règlements
suédois...

Nouvelles étrangères
¦Les représentations diplomatiques au Vatican

Depuis l'arrivée du ministre du Japon auprès
du Saint-Siège, le coips diplomatique accrédité
auprès du Vatican est composé de 13 ambassa-
deurs, 23 ministres plénipotentiaires et une re-
présentation des Etats-Unis, composée du délé-
gué personnel du présiden t Roosevelt et du .char-
gé d'affaires du gouvernement de Washington.

Cinq représentations diplomatiques ont trans-
féré leu r siège à l'intérieu r de la Cité-du-Vatican,
depuis que leurs pays respectifs sont en état de
guerre avec l'Italie. Elles seront rejointes sous
peu par les légations des Etats de l'Amérique la-
tine qui ont rompu leurs relations avec l'Italie.

De son côté, le Saint-Siège est représenté à
l'étranger par 36 nonciatures, 23 délégations
apostoliques, dont 5 dépendent de la Congréga-
tion consistoriale, 9 de Ja Congrégation de l'E-
glise orientale et 9 de la Congrégation pour la
propagation de la foi.

i o 

La faim et les privations sévissent
Des milliers de réfugiés affamés des îles de la

mer Egée arrivent à flots en Turquie depui s plu-
sieurs semaines. 4000 enfants et femmes prove-
nant de ces îles se trouvent actuellement dans la
région de Smyirne. Les autorités turques ont dé-
cidé qu 'il est impossible de les soigner indéfini-
ment. Aussi, ont-elles suggéré de retourner
vers les îles de Ja mer Egée, où la situation est
tout aussi sérieuse, une partie des vivres que
l'on expédie maintenant à Athènes.

— Actuellement, à Sofia, on manque de lait ,
de viande et de pommes de terre. On souligne,
dans la presse, que ces difficultés ne sont pas
dues uniquement à un manque .réel de marchandi-
ses, mais au manque d'organisation.

Du reste, le rationnemen t de la viande, des
produits laiti ers, du sucre, du riz , du sel, etc.
entrera en vigueur en Bulgarie à partir de lundi .
Le nombre des jours sans viande, qui était de
deux par semaine, sera porté à trois. La fabrica»
t ion de saucisses fumées et de rosbifs est inter-
dite. Le rationnement sera organisé sur la base
d'un système de points.

Un drame historique interdit au Danemark
Les journaux suédois rapportent tous l'infor-

mation suivante de Copenhague :
Le dramaturge danois Kaj Munks a publié ces

jours une pièce patriotique' sous lé titre « Niels
Ebbesen » et avec la dédicace « A la jeune équi-
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4it<iM Bon Ctsur
Mlle Bervil fait signe au chauffeur de soulever

la petite Agnelle, pour l'y introduire. Elle-même
se laisse tomber, inerte , sur les coussins. On dé-
marre, on quitte le village , enfin !... il était temps !

Elle peut cacher , maintenant, sa figure décom-
posée, les larmes qui perlent, malgré elle, au
ibond de ses paupières... Qu'on ne sache pas, qu 'on
ne sache jamais combien cette humiliation lui a
élé cuisante, combien elle souffre , sans trop savoir
de quoi !...

Mats voilà que, tout à coup, deux petits bras
blancs entourent son cou. Des lèvres fraîches se
posen t sur sa jou e. Des yeux d'azur la contem-
plent avec inquiétude. Une voix très douce, sem-
blable au son d'une petite flûte , murmure à son
oreille :

— Qu'est-ce que tu as, maman ?
— Rien , ma petite.
— Il ne faut pas pleurer , maman , parce que,

moi, je t 'aime bien !...

sassina au château Randers le comte Gerhard de
Holstein, partout haï pour sa domination rude et
impopulaire. Ebbesen ouvrit par là la voie au
trône du roi danois Walidemar Atterdag, le fon-
dateu r d'un Danemark fort et puissant. Ce dra-
me historique qui a été édité à raison de 15.00C
exemplaires vient d'être saisi sans que la presse
danoise eût ment ionné l'incident.

o 
Une église détruite par un incendie

en Espagne
Un incendi e d'une extrême violence s'est dé-

claré à la fin de la matinée, vendredi , dans l'égli-
se paroissiale de la pet ite ville de Maluenda, si-
tuée à quelques kilomètres de Galatayud. Le feu
n'a pu être maîtrisé qu 'à 5 heures de î'après-
midi.

II ne reste rien du maître-autel , de l'orgue et
des vitraux. L'église de Maluenda , magnifique
exemplaire de l'art moerarabe, contenait plusieurs
retables de grande valeur dont l'un de style go-
thique , et un trésor important composé de calli-
ces et d'orn ements religieux. On craint qu'il ne
soit entièrement détruit.

. o «
Une gare est la proie des flammes

On apprend de Mexico que la gare de Mo-
noalco, dans la capitale mexicaine, a été com-
plètement détruite par un grand incendie. Elle
était le point terminus de toutes les lignes de
chemins de fer mexicaines. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore établies.

Nouvelles suisses- 
L'odieux assassinat du marchand

de Détail

L arrestation des meurtriers
On a lu dans le « Nouvelliste » de samedi ma-

tin que les investigations de la police cantonale
vaudoise avaient abouti dans un très court délai
à déterminer les circonstances de la mort, à Pa-
yerne, du marchand de bétail Arthur BJoch, et
même à découvrir et à arrêter les auteurs de son
assassinat.

II s'agit , en effet , d'un crime minutieuisement
prémédité et dont les détails d'exécution avaient
été réglés à l'avance. Après que jeudi , en fin d'a-
près-midi, les vêtements de Bloch . eurent éxé ,
comme on sait , découverts dans une grotte dans
la région de Vere-chez-Savary, à 4 kilomètres de
Payerne, une piste sur laquelle on était déjà fut
suivie au cours de la soirée et jusque tard dans Ja
nuit . II s'ensuivit tout d'abord l'arrestat ion d'un
nommé V, né en 1923, Vaudois, apprenti mé-
canicien , dont J'enqu ête a révélé la participat ion
t rès active en cette affaire. Vendredi matin ,, sur
le vu des résultats des 'rech erches de Ja police de
Sûreté, Je juge informateur de Payerne a décer-
né des mandats d'arrêt contre trois autres incul-
pés : Robert M., né en 1916, Vaudois, agricul-
teur ; Fernand I., mécanicien, né en 1908 ; Fré-
déric J., né en 1917, fromager , Bernois. Tous ont i
pu être arrêtés par Ja police de Sûreté agissant '
en collaboration avec la gendarmerie. L'un d'en- '
tre eux était porteur d'un pistolet chargé et d'un
chargeur supplémentaire. Us étaient connus à Pa-
yerne, où ils sont domiciliés, comme des person-
nages particulièrement violents.

On a pu établir jusq u 'ici que le meuntre de
Bloch a été icommis dans des circonstances hor-
ribles. Attiré dans une écurie sous prétexte d'u-
ne affaire à traiter , il a probablement été assom-
mé et tué d'un coup de feu , puis dépecé. Son
corps, qui a été retrouvé vendredi , avai t été mis
dans trois « boilles » à lait jetées dans le lac de
Neuchâtel à Chevroux, tandi s que ses papiers
et ses vêtements , partiellement brûlés , ont été en-
fouis dans la grotte dont il est question plus
haut . Les assassins se sont partagé l'argent dont

— Rassure-toi , c'est fini , vois-tu... un grain de
poussière dans mon œil, dit la jeune fill e, en sé-
chan t ses pleurs avec son mouchoir.

La mère adoptive sent confusément que cette ex-
plication n 'a point persuadé Agnelle. Les prunelles
bleues continuent de l'interroger. La petite figu-
re allonge un peu son ovale très pur et la bou-
che en cœur accentue l'étonnctme mt . Qu 'a-t-eLle vu ?
qu 'a-t-alle compris ?... A son Age, serait-il possi-
ble ?...

Noémi sait qu 'avec certains enfants, on ne peut
¦répondre de rien. Ils possèdent parfois une intui-
tion surprenant e, ils saisissen t les moindres jeux
de physionomie. Et la petite Genevoise est remar-
quabl ement intelligente ?... La >mère adoptive es-
saie de faire diversion :

— Après le déjeuner , nous inviterons Guy et
Hélène , veux-tu ?... vous jouerez ensemble dans
le jardin , nous allons bien nous amuser.

— Oh ! oui , maman , alors, tu ne penseras plus
au Tilain homme qui le regardait avec des yeux
si noirs , si noirs !...

Noémi serre dans ses bras l'affectueuse fillette ,
sans trouver aucun mot à lui répondre et l'on arri-
ve devant la maisonnette de la Mère Badour, juste
à la limite de la propriété du mas. Le chauffeur

Bloch était porteur. Le juge informateur de Pa
yerne poursuit son enquête.

La populat ion de la contrée, justement alai
inée par ce crime odieux, a appris avec satisfac
tion que Ja lumière est faite sur cette triste af
faire et que les assassins sont en lieu sûr.

-o . . .

Les accidents mortels
Le petit Michel , âgé de un an, fils uriiqtie de

Mme et M. Vincent Bovay, mécanicien-électri-
cien aux Postes fédérales, un enfant très vif ,
échappant à la surveillance de ses pai^nts-, -grim-
pa sur la fenêtre, jeud i à midi, et tomba du pre-
mier étage sur le chemin de Boston, à Lausanne.
Il a été tué sur Je coup.

Cet accident a causé un vif émoi dans Je
quartier où chacun compatit au grand chagrin des
parents.

— Vendredi, vers 11 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit à Moudon, à' proxi-
mité du garage Berger. La petite Martha , six ans,
fille de M. Miachler, cafetier à Moudon, qui se
trouvait SUT le trottoir, traversa inopinément la
chaussée et se jeta contre un train routier d'une
maison de Payerne. La petite blessée, immédia-
tement transportée à l'infirmerie de Moudon, y
mourut peu après son arrivée des suites d'une
fracture du crâne.

— C'est dans une clinique de Lausanne qu 'a
succombé, des suites d un accident brièvement
relaté dans Je « Nouvelliste » de samedi matin,
M. Maurice Fazan-Devenoge, agriculteur à Ap-
ples ; il avait 61 ans.

Excellent agriculteur, considéré dans son vil-
lage, où il occupa plusieurs charges publiques,
M. Fazan est tombé sous le poids d'un sac de
cent kilos et a été relevé avec une jambe bri-
sée ; à la clinique, on constata en outre une hé-
morragie interne qui a coûté la vie à M. Fazan,

C'était un frère de M. Ed. Fazan, chef du Dé-
partement vaudois des travaux publics.

Résultats provisoires des P. T. T

Résultats provisoires des comptes d exploita-
tion de l'administration des postes, télégraphes et
téléphones du mois de mars 1942 :
Postes : Recettes d'exploitation Fr. 13,089,000

(année précédente Fr. 12,698,481) dépenses
d'exploitation Fr. 12,447,000 .(1 1,454,593) ;
excédent d'exploitation Fr. 642,000 (Fr. 1,243
mille 888).

Télégraphes et téléphones : Recettes d'exploi-
tation Fr. 13,284,000 (Fr. 12,168,991) ; dé-
penses d'exploitation Fr. 6,657,000 (Fr. 6,118
mille 145) ; excédent d'exploitation Fr. 6,627
mille (Fr. 6,050,846) .

Les intérêts passifs et les amortissements ne
sont pas compris dans les dépenses d'exploita-
tion.

«acjffstat
Une commune qui ne veut pas

de l'heure d'été

La cornim'Uine de Geltwil (Argovie), a décidé
de ne pas introduire l'heure d'été dans le terri-
toire de Ja commune. Elle justifie cette déci-
sion par le fait que les paysans passent leur plus
long temps dans les champs en été et doivent
établir leu r horaire d'après le soleil.

Poignée de petitf faiti;- ,. T-, --,-,- .̂ , —-- . ,

-)f Dans sa séance de vendredi matin , le Conseil
d'Etat vaudois a désigné, comme successeur de M.
Samuel Barbey, préfet du district de Cossonay, dé-
cédé, M. Edmond Dalacuisine, député radical du
cercle de Sullens.

-)(- Les experts du métro londonien ont fait la
constatation que la température régnant dans îles
tunnels de la voie souterraine ne varie point d'un
bout de l'année à l'autre.

-)f Une violente tempête de pluie et de vent s'est
abattue sur le détroit de Gibraltar. La navigalion
est paralysée. De nombreux navires ont dû cher-
cher un refuge dans les ports de la côte.

*
stoppe, sur l'ordj- e de sa maîtresse, qui descend ,
•tenant Agnelle par la main.

Devant la porte ouverte, l'infi rme est assise,
comme toujours, dans son grand fauteuil . Elle lan-
ce des exclamations joyeuses :

— A la bonne heure ! quand le ramier a fini
de roucouler, il revient visiter , en son gît e, cc-
lui qui n 'a plus de voix !

— Oh ! oh ! mère Badour, répli que la jeune fil-
le, en s'efforçant de rire , où prenez-vous ces com-
paraisons poéti ques ?... Vous en remontreriez, ma
foi .à nos vieux félibres. Vous devez connaître Mis-
tral ?

— Moi ! je ne sais pas lire , Mademoiselle. As-
seyez-vous, votre petilt ange aussi. (Mais, attenl-
tion , qu 'elle ne chiffonne pas sa robe, sur mon
banc tout vermoulu. Est-elle belle, pécaïre !... vous
voulez donc en faire une princesse ?... ah ! par-
don , la chose, après tout , ne me regarde pas. Elle
a maintenant une mine superbe, bien sûr qu 'elle a
pris deux ou trois livres, depuis la première fois
que je la vis.

— En effet , elle commence à manger comme un
loup ! l'air des Alp illes y est bien pour quelque
chose. Et votre santé, Mère Badour ?

— Sans changement, merci , Mademoiselle. Tant

Cette tempête est la queue d'une bourrasque
qui a pris naissance aux Açores et s'étend jusqu'au
sud-ouest de l'Europe.

•%¦ Une explosion s'est produite ù Montpellier ,
dans la nuit du 23 au 24 avril , devant le local oc-
cupé par le parti populaire .français et le groupe
< Collaboration » .

-)f M. de Brinon , ambassadeur du goiivcmcimcnt
français auprès des autorités d'occupation , a offi-
ciellement félicité , au nom du Maréchal , deux ou-
vriers qui ont aid é à l'arrestation d'un terroriste
ot évité ainsi de dures représailles.

-)f Un bûcheron de la ville de Lausanne , M. Au-
guste Corbaz, qui travaillait dans les bois du Mont
sur Lausanne , a été renversé par une bill e et a eu
la jambe brisée. 11 a été conduit à l'Hôp ital can-
tonal .
¦#¦ Les confiseurs de la ville de Ncuchftteil ont

décidé de fermer désormais leurs magasins deux
jours par semaine. De plus , certaines maisons for -
meront pendant une semaine entière.

Ces mesures sont prises librement par les confi-
seurs, auxquels les matières premières indispensa-
bles à leur commerce font défaut.

-)f Une très grave affaire de trafic d'influence
a été découverte à Paris et a provoqué l'arresta-
tion de M. René Sarhet , commissaire aux affaires
juives, et de Robert Michel , agen t de police.

Tous deux cherchaient à acheter clandestine-
ment dans les restaurants élégants des paquets de
cigarettes et des cigares, à des prix de manche
noir. Ensuite ils exhibaien t leur carte de policier
et acceptaient une transaction dont ils gardaient le
montant. Leur silence était ainsi payé au prix fort.

Nouvelles locales i
Les allocations familiales

dans l'industrie
«=e^

La « Caisse valaisanne de compensation de
l'industrie et du commerce pour le versement
d'allocations familiales », qui fonctionne depuis
le premier janvier de cette année, est arrivée au
terme de son premier trimestre d'activité.

Il est intéressant de constater qu 'elle compte
parmi ses memibres des industries importantes du
canton occupant ensemble 1,700 ouvriers à qui
elles ont payé, durant ces 3 premiers mois, en-
viron 1,350,000 francs de salaires. 45,000 fr.
d'allocations familiales ont été versés, se répar-
tissant entre près de 1000 ménages et 2200 en-
fants, à raison d'une alllotcation hebdomadaire de
1 fr. par ménage et 1 fr. 25 par enfant .

Outre ces allocations réglementaires, centaines
industriels versen t des suppléments importants,
qu'elles prennent exclusivement à leur charge,
c'est-à-dire qui ne font l'objet d'aucune compen-
sation entre les memibres de Ja caisse.

Il faut saluer avec plaisir cette institutio n qui
est tout à l'honn eur de nos industries valaisannes
et qui fonctionne à la satisfaction de tous , sur-
tout en raison de la simplicité de son administra -
tion dont les frais ne s'élèvent même pas au 0,3
pour mille des salaires versés. Le secrétariat de
la Chambre Valaisanne de Commence, à Sion ,
qui en assure la gestion, est à la disposition des
entreprises industrielles ou comimerciales qui s'y
intéresseraient pour tous renseignements utiles.

r T o~ "T~ l

La pro eclion de la nature
L'activité de la Ligue suisse et le Valais

La Ligue suisse pour Ja protection de Ja na-
ture vient de publier un bulletin original ot très
intéressant. Il est consacré aux animaux qui vi-
vent en liberté dans nos Alpes. Parmi ces nom-
breux articles , nous voudrions attirer l'attention
sur celui de M. Zimmerli, inspecteur fédéral de
la chasse. On y trouve d'excellents renseigne-
ments concernant la législation actuelle sur la
chasse et les districts francs. La surface de tous
les districts francs de Suisse est de 1905 kim2.

que le soleil brill e, on oublie ses maux , u 'est-il
pas vra i ?

Ayant ainsi bavandé
^

un grand quart d'heure , la
visiteuse s'en alla, le front rasséréné, étant parve-
nue à maîtriser son émoi et à refouler sa peine.
Ce qui ne l'empêcha pas de réfléchir longuement ,
dans la solitude, les jours suivants, sur l'événe-
ment qui lui avait laissé dans l'âme, une impres-
sion profonde.

Bien qu 'elle ne fût pas portée à s'analyser, à
se tâtor le pouls, comme on dit vulgairement , elle
convenait intérieurement qu 'une blessure s'était ou-
verte en elle, plus douloureusement que jamais. En
réalité, elle découvrait actuellement ce qu 'elle s'é-;
tait refusé à découvrir environ un an plus tôt :
elle avait vraiment aimé le fil s du docteur Sa-
marès l...

Oui , vraiment, s'élait-ellc menti  à elle-même , en
se persuadant avoir accompli sans peine , son sa-
crifice.

(A suivre.)

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffra»* doivent Aire mentionnât
sur las enveloppai renfermant les réponse*. La
correspondance est transmise sans être ouver-
te a l'annonceur.



ils hébergent environ 12,400 Chamois, dont 2200
pour ic Valais, et 740 Bouquetins (84 en Va-
lais). L'auteur conclut que ces réserves contri-
buent largement à la multiplication du gibier
pour la plus grande joie des amis de la nature et
du pays, y compris des chasseurs avisés.

Les problèmes vitaux pour le gibier de monta-
gne sont étudiés par E. Tenger, représentant de
la Ligue pour le Valais , et les maladies parasi-
taires du gibier par M. Bornand.

Les illustrations sont cxceilentes : elles évo-
quent dés figures de gardes-chasse très sympathi-
ques, au milieu de leurs montagnes, près de leurs
protégés : Chamois et Bouquetins. Notons en
particulier le groupe des gardes valaisans en visi-
te à Berne. 11 est bon d'encourager nos gardes,
leur travail si méritoire est trop souvent criti qué
et méconnu.

Le Valais occupe dans ce bulletin une place
intéressante, nos réserves et districts francs y sont
étudiés, comme aussi la question des abris pour
gaides-dhasse. La Ligue a construit pour eux un
joli chalet dans le district franc du Bietschhorn :
c est , croyons-nous, le premier de ce genre en
Suisse ; souhaitons que cet exemple soit suivi !

La Ligue a fait  beaucoup pour le Valais ces
dernières années. Nous ne saurions mieux lui té-
moigner notre reconnaissance qu en venant nom-
breux grossir les rangs de cette active association
(Secrétariat à Bâle, Aeschent vorstadt 37, co-
tisation annuelle Fr. 2.—).

Les circonstances actuelles nous incitent à
vouer un «oin plus attentif à la protection de la
nature et des sites, parce que l'esprit d'utilitaris-
me intense, développé encore par la guerre , ris-
que d'anéantir beaucoup de choses. Veillons à
conserver tout ce qui fait le caractère et le char-
me de notre pays.

Commission valaisanne pour la protec tion
de la nature et du paysage.

o 

le recrutement do personnel fédéral
A une question de M. Coradrau , conseiller na-

tional, sur les conditions de 'recrutement du per-
sonnel fédéral, le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

« Le recrutement du personnel dans les admi-
nistrations et les établissements en régie de la Con-
fédération , ainsi que dans les Chemins de fer fédé-
raux s'effectue autant que possible d'après des di-
rectives et des princi pes unifo rmes. Les considé-
rations qui enlir cnt en ligne de compte pour les
nominations dépendent naturellement des aptitu-
des physiques, des qualités et des certificats du
capacité exigés par les différentes branches d'ad-
ministrat i on . Mais on veille également à une ré-
partition équitable entre les différentes régions géo-
graphi ques et linguisti ques. La confession n 'entre
évidemment pas en iligne de compte. Alors que d'a-
près le recensement de la population des années
1900 à 15)30, le nombre des protestants variait  en-
tre 02 et 60 pour cent de la population suisse de
résidence, celui des catholiques entre 36 et 37 pour

® St-Maortce - Mise à l'eBonête pabllqne
La Mun icipali té de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

Ikl ique la demande en autorisat ion de bâtir nnésenitéc par
M. Jean Brouchoud , insliluleii.r , à St-Mawrice , pour la
construction d'un baflcon au premier étage de son im-
meubl e sis au quartier de l 'Hôtel de Ville et donnant
sur la cour intérieure.

Les observalions éventuelles à ('encontre de celte de-
mand e doivent être présentées par écrit, dans les 10
jours, au greffe municipal où les plans peuvent être
consultés.

St-Maurice , le 26 avril 1942.
Administration communale.

O St-Mamia - Min à l'enimête podiipe
La Municipalité de St-Maurice soumet à 1 enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir , présentée
par Mme Vve Dr de Cocatrix, pour l'aménagement de vi-
trine dans un encadrement existant  dans la fa çade de son
immeuble sis a la Grand'Ruc.

Les observations éventuelles à l'enconlrc de cettle de-
mande doivent être présentées par écrit , dans les 10
jours, au greffe municipal où les plans peuvent être
consultés.

St-Maurice, le 20 avril 1942.
Administration communale.

On demande

Transports funèbres MurithS.A.
Ptipit funèbres atiiliqiu il Oenève Tél. 5.02.8S

«Ejgggfe CERCUEIL/,Ê ^P COURONNE/
SÎôrT: Mme O. MARIETHOD, rue du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martignv : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Châble : LUGON Gabriel
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six à huil ouvrières
pour vigne ot betteraves. Connaissance travail de la vigne
PM exigé. Salaire 8 fr. par jour , nourries et logées. S'a
dresser A. Cortbay, Le Garre, Meinier , Genève. Tél. 8.08.S2.

cent et celui des vieux catholiques entre 2 et 1
pour cent , on comptait en mai 1910, 60,2 pour cent
d'agents protestants , 31,1 pour cent d'agents ca-
tholiques et 1,2 pour cent de vieux catholiques
dans l'administration généra le ; aux Chemins de
fer fédéraux , la proportion était de 00,7, 35,1 et 1,9
pour cent. Sur l'ensemble du personnel fédéral, 63,9
pour cent des agents étaient protestants , 32,8 pour
cent catholiques et 1,5 pour cent vieux-caholiques.

Les chefs de service, leurs remplaçants et les
chefs de section étaient , en 1940, pour 76,6 pour
cent protestants , pour 19,4 pour cent catholiques
ot 1 pour cent vieux-cathol i ques dans les diffé-
rents départemen ts et établissements en régie, y
compris les douanes et les P. T. T. ; aux Chemins
de for fédéraux , la proportion était de 70,3, 20,0
et 3,4 pour cent. Dans l'ensemble, 74 ,8 pour cent
étaient protestants, 19,7 pour cent catholiques et
1,7 pour cent vieux-catholiques.

Nous ne disposons pas de chiffres indi quant spé-
cialement la composition confessionnelle du per-
sonnel des Offices de l'économie de guerre ».

A l'occasion des 90 ans du peintre Alber t Gos,
grand ami de la montagne et du Valais

La presse a rappelé que le doyen des peintres
suisses, M. Albert Gos, a célébré le 7 avril , son
9Qme anniversaire.

A cette occasion , la revue du C. A. S. « Les
Alpes », a consacré un élogieux articl e à M. Al-
bert Gos, membre à vie , doyen et membre d'hon-
neur de la section genevoise du C. A. S. Cette
revue rappelle notamment comment Albert
Gos fut fasciné par la peinture de montagne.
C'est au COûTS de son école de recrues d'artiille-
rie à Thoune, en 1872, en face de l'éblouissant
spectacle des Alpes bernoises , que s'est fixée sa
destinée de peintre de l'ailpe. Il s'imposa très
rapidement. Son premier tableau « Clair de lu-
ne dans la vallée de Lauterbrunnen », entre au
musée de Lausanne en 1873. En 1876, il débute
avec succès au Salon de Paris et a les honneurs
du « Salon carré ». En 1880, c'est l'Académie
royale de Londres qui l'accueille. La même an-
née, il prend part au concours Diday et se clas-
se premier devant Hodler. En 1887, au concours
Calaime, son tableau est également classé avant
celui de Hodler.

A partir de cette époque , Albert Gos s'impose
de plus en plus comme peintre de montagne e!
il expose avec de grands succès en Allemagne,
en Hollande , en Belgique , comme en France et en
Angl eterre. En 1910, digne couronnement d'u-
ne carrière féconde, le gouvernement français
achète pour le musée du Luxembou rg son
« Breitihorn de Zenmatt », premier paysage de
4000 mètres admis dans Ja célèbre collection. Si-
gnalons enfin l'extraordinaire succès qu 'obtint
aux Etat s-Unis de 1926 à 1930, une exposi-
tion de tableaux d'Albert Gos. Officiellement
invitée à New-York (Brooklyn Muséum), cette
collection le lut ensuite par une trentaine de vil-
les américaines.

Et la revue « Les Alpes » conclut : « Comme
un vieux guide au soir de sa carrière se souvient
de ses montagnes et s'est montré digne d'elles,

liiiRilSit
de 18 à 20 ans est deman-
dée pour aider au ménage et
au jardin. Bons gages. Vie
de famille. Même adresse à
vendre un

PORC
de 9 tours. S'adresser au bu-
reau du Nouvelliste sous N.
3405.

Tricoteusesa u MM
trouveraient occupation dura-
ble. (Travail à domicile).

S'adr. Handschuhlabrik, Bri-
gue.
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St-Mauricc : Mlle Cadoni.
Monthey : Sœurs Garin.
Martigny : Mme Stragiolti:

Eglise 2.
Saxon : Mll e A. Borgeat.
Riddes : Mlle Paula Moulin.
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Bonne effeuilleuse esl de-

mandée chez E. Ducrel, Etat
civil, Ecublens (Vaud).

Faire offre immédiate avec
conditions.

Je cherche à St-Mauricc
pour le 15 juillet-ler août ,

H
de deux chambres et cuisine ,
éventuellement trois. S'adres-
ser ii Mlle Jaccard , Grand'
Bue 9, Orbe. Vaud.

ocrions
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A VENDRE
plusieurs chambres à cou-
cher à 1 et 2 lits, avec bon-
ne literie , depu is Fir. 000.—,
ainsi qu 'armoires avec ou
sans glace, à 1, 2 et 3 portes ,
buffet de cuisine ; grand
choix de lits à 1 et 2 pla-
cés et une grande quantit é
de meubles divers trop lon-
gue à détailler. Une visite
s'impose. Vous ne serez pas
déçus ! Ecrivez une simple
carte et vous serez rensei-
gnés 1

PONCIONI, Place du Mar-
ché 21, VEVEY.
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Rensei gnement grihil in us de
DURETÉ D'OREILLES

bourdonnements, sclérose
etc. Brillantes attestations.
NCUbauer, «Spécial»
Luticnberg (App.

Machines
à tricoter
sont cherchées à acheter.

S'adr. Handschuhlabrik, Bri-
que.

\ vendre
-d occasion une armoire en
sapin, 2 portes, 1 secrétaire-
commode en arole, 1 petit
secrétaire en noyer, 1 com-
mode, 1 lavabo. S'adresser
au magasin Coquoz J., La
Balmaz.

Je cherche pour la saison
3 effeuilleuses expérimen-
tées, traitement à la lâche ou
en journée. Cage à conve-
nir. S'adresser à Samuel Isoz
Château Maison Blanche, à
Yvorne, Vaud.

on peut dire d'Albert Gos qu 'il a bien mérité de
la montagne suisse ».

Un dimanche consacré au chant
Sur l'initiative de la Société fédérale de chant ,

un dimanche sera consacré au chant dans toute
la Suisse, cette année, Dans quelques cantons ou
communes un tel dimanche fut  déjà organisé sous
le nom de « chant de mai ». Cependant, jusqu 'à
"présent, jamais un dimanche ne fut consacré au
chant pour l'ensemble de la Suisse. Cette année,
ce dimanche est fixé au 7 juin prochain, pour la
première fois, à l'occasion du 100me anniversai-
re de la fondation de la Société fédérale de chant .
Ce dimanche-là, partout , dans les vallées et sur
les montagn es, dans les plus petits villages com-
me dans les grandes villes , en pJein air , dans les
rues, sur les places puWiques, sur les cimetières,
dans les églises, dans les salles de concert , mille
lieues à la ronde, nos chants populaires, le chant
de la patrie , doivent retentir en signe de recon-
naissance de notre amour et de fidélité indéfec-
tible à notre beau pays.

Hyménée et année
Du Journ al « Le Pays » de Porr entruy :
« Ce matin , samedi, à (l'église St-Pierre, a lieu

la bénédiction nuptiale de M. le Premier-lieute-
nant  Bernard Haegler, publiciste, de St-Maurice,
plusieurs années officier à la garde du Château ,
avec Mlle Anne-Marie Hengy, file de M. Eu-
gène Hengy, peintre.

Nous prions le martial et aimable jeune offi -
cier, estimé et apprécié de ses chefs, de ses hom-
mes et du civil, et sa gracieuse épouse d'agréer
nos compliments et nos voeux à l'heure de (leur
mariage et de leur départ pour le pays d'Agau-
ne ».

(M. Bernard Haegler est le fils de M. Ch.
Haegler, préfet du district de St-Maurice et Di-
recteur du « Nouvell iste », dont Ile personnel de
la Rédaction, de l'Administration et de l'Impri -
merie se joint de bout cœur aux vœux et compli-
men ts adressés aux jeunes époux par notre con-
frère jurassien).

Ce que l'on mangeait dans un monastère
en l'an mille

Ekkehardt , moine du monastère de Saint-
Gall, fondé en 641 , et qui y professait en tant
que « magister scholarum » vers l'an mille, nous
a laissé un document précieux par les renseigne-
ments qu 'il nous donne sur l'alimentation —
beaucoup pil us variée qu 'on ne l'imaginerait pour
l'époque et les moyens de communicat ion d'alors
et pour un établissement religieux.

Ce document est le « Livre des bénédictions »,
écrit en hexamètres léonins, bénédictions pronon-
cées ' lors de l'apparition sur la table des mets et
boissons divers . Il cite comme boissons : vins,
bières , hydromels; comme fruits : citrons , me-
lons, figues et dattes ; quant au gibier à plu-
me : les paons blanc et commun, le faisan , le cy-
gne, l'oie, la grue, les canards, la caille, la
lourtereMes , les pigeons, la perdrix des nei-

On demande pour 2 mois
environ une

Me le
connaissant un peu les tra-
vaux de la campagne. S'adr.
à François Carron , Fuillly,
Fontaine.

Sommelière
Pour café tranquille à Mon-

they on cherche personne de
25 à 30 ans, présentant bien
et connaissant le service. En-
voyer offres et photo à Case
postale 5097 Monthey.

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
S'adresser au Café Aymon,

tél. No 00, Vérossaz.

PÎWWÔ
A VENDRE

Très bon instrument , Bur-
ger Jacobi 3/4. Cadre fer ,
cordes croisées. Meuble no-
yer. Conviendrait aussi pour
salle de concert. Fr. 950.—-.
Ecrire sous chiffr e D 0301 à
Publicitas, Sion.

Commerçants !
Avez-vous songe que, si
le nom le «être maison
aval! paru â cène place ,
ees miniers fle lecteurs
i'auraleni vu ?

\ *\ .A â *T È t"Ç -î"!

TIRS OIES
Des tirs à balles seront effectués les jours suivants de

0700 à 1700.
Lundi, 27.4.2 et mardi 28.4.42

Région de la Vièze , en amont dé l'Usine éleclir ique,
direction S. O.

Région des Cavoues, But entre le Point 1428 at le ma-
melon boisé au S. W. des Cavoues.

Les chemins et accès de ces lieux seront gardés. On est
prié de se conformer aux instructi ons des sentinelles.

Le Commandant de Bat.

Articles pour la Communion
Costumes bleu marin, pantalon long et culotte courte,
voiles, couronnes, brassards , aumônières, etc.

maoasinGtrod. miniftev
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j NOUS RAPPELONS
! MIX ANNONCEURS
I QUE LE DERNIER DELAI POUR LA
I REMISE DES

| ANNONCES COMMERCIALES
1 ET RECLAMES DEVANT PARAITRE LE

j LENDEMAIN EST

15 heures
J POUR LES

| ANNONCES MORTUAIRES
20 heuresi

sjes et les petits oiseaux capturés dans des lacs.
Aux venaisons, figurent l'ours , le castor alors
commun en Suisse, le cerf , le daim, le sanglier,
le chevreuil , la marmotte, le lièvre, le chamois,
le bouquetin, le cheval sauvage, l'aurochs, le bi-
son et le bœuf des bois ou « waldochs » que l'on
suppose avoir été un bovidé redevenu sauvage et
qui aurait été chassé en Suisse bien postérieure-
ment à l'aurochs, disparu au moyen âge, et au
bison.

Cette liste nous permet de constater, non sans
regret , combien nombreuses sont les espèces qui
ont, à tout jamais, disparu de notre sol.
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La nie en faveur flii Fonds national
DODI l'extension des cultures

Un devoir actuel, une mesure de prudence,
un geste de solidarité

Peu à peu nous avons pris connaissance de notre
insularité , de notre vie en vase clos, au cœur d'u-
ne Europe déchirée. Et , nous savons maintenant
que le temps n 'est plus où le march é européen et
d'outre-mer compensait les lacunes de notre ravi-
taillement. Mais il est encore étiez nous des gens
qui ne veulent pas reconnaître la grav it é de la si-
tuation. Et pourtant les journaux parlent quoti-
diennement de la famine qui sévit dans divers pays
d'Europe. Songeons à notre famille , à nos enfants.
N'avons-nous pas le devoir impérieux d'écarter de
ceux qui nous sont chors le spectre de la disette ?

H est donc nécessaire de •collaborer activement
au plan d'exitension des cultures. Il ne saurait Va-
gir de contrainte, mais d'une volonté d'entr'aide
unanime et spontanément consentie. Répondre les
2 et 3 mai à l'appel du Fonds national pour l'ex-
tension des cultures, c'est participer à la bataille
des champs, à cet effort de tout un peuple qui
veut tirer de son sol tout ce dont il a besoin. 'C'est

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 27 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 20 L'heure matina-
le. 7 h. 25 Quelques disques. 12 h. 30 Concert. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. La ga-
zette en clé de sol. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Disques. 18 h. 15 Vieilles chansons
françaises . 18 h. 30 Instruisons-nous. 18 h. 50 Pia-
no et violon-jazz , par Mlle Elisabeth Findail. 19 h.
05 Notre tarre nourricière. 19 h. 14 La recette d'A-
li-Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-
notes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 35 Le cou-
lage anonyme : Ceux de la terre. 20 h. L'heure va-
riée de Radio-Genève. 21 h. Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 h. 50 Informations. 22 h. Sa-
lutation romande.

SOTTENS. — Mardi 28 avril. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers, pro-
pos. Concent maitinal.- 12 h. 30 Pour la famille. 12
h. 35 Fragments de la Suite « Peer Gynt » , Griog.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-ooncert. 17
h. Em ission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Le message aux malades. 18 h. 15
Mélodies de Rrahims. 18 h. 35 Littérature. 18 h. 45
Huit petits comtes russes, Liadow. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 19
h. 45 De la caméra au micro. 20 h. La Fenêtre vers
l'Aube. 21 h. 50 Informa lions. 22 h. Salutation ro-
mande.



à celte condition seulement que les horreurs de la
famine nous seront épargnées et qu 'il nous sera
possible de continuer l'œuvre humanitaire qui fait
de la Suisse une Providence pour tant de victimes
de la guerre.

Le Fonds national pour l'extension des cultures
dû à l'initiative de M. F. T. Wahlen, permettra aux
petits paysans, aux modestes agriculteurs, de culti-
ver la moindre parcelle capable de fourn ir sa con-
tribulion a notre ravitaillement. Trop souvent , ils
ne peuvent accomplir des tâches vitales pour le
sort du pays, faute des ressources nécessaires à
l'achat d'outil s, de semences, d'engrais. Celui qui
subvient par ses propres moyens à son alimenta-
tion diminue les soucis de la collectivité. Il ne s'a-
g it donc pas seulement ici des paysans et de leurs
familles, mais de nous tous . Répondre à l'appel du
Fonds national pour l'extension des cultures des
2 et 3 mais, porter l'épi à la croix , c'esit être logi-
que, clairvoyant , conscient de ses responsabilités et
solidaire.
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L'art vocal au service
de l'art architectural

On se souvient de l'émotion que causa récem-
ment la nouvelle de l'effoiidrement du splendi-
ide clocher de la Basilique de l'Abbaye de St-
Maurice classé comme monument historique.

L'idée de reconstruire cette véritabl e œuvre
d'art a été immédiatemen t envisagée. On con-
çoit qu 'une telle reconstruction coûtera fort cher.

Aussi tous ceux qui s'y intéressent accueilile-
iront-ils avec plaisir l'annonce du magnifique ges-
te de M. Georges Haenni mettant cet instru-
ment parfait qui s'appelle la « Chanson valai-
sanne » au service de l'œuvre.

C'est le dimanche 10 mai , à St-Maurice, à
aine heure et dans un local qui seront indiqués
¦ultérieurement , que le célèbre groupement sé-
dunois se produira dans un concert dont le bé-
néfice ira à l'œuvre de reconstruction de l'histo-
rique clocher.

Une date à retenir.
—o

SIERRE. — La réunion des infirmières , sages-
femmes et nurses du district de Sierre aura
Iieni mercredi , 29 avril , ù 14 heures , au Casino de
Sierre.

—n- —

ST-MAURICE. — La distribution des cartes de
rationnement pour le mois de mai prochain, s'ef-
fectuera les 30 avril et 1er mai prochains, à l'Offi-
ce de ravitaillement , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h. et dans l'ordr e suivant :

Jeudi 30 avril : pour tous ceux dont le nom com-
mence par une des lettres de A à G, y compris.

Vendredi 1er mai : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de II à Z.

Nous rappelons en outre que la présentation du
livret de service est indispensable et qu 'aucun ti-
tre de rationnement ne sera remis à des enfants
âgés de moins de 14 ans.

Office communal de ravitaillement.

Le chef de la police allemande
en France

VICHY, 25 avril. — Le chancelier Hitler a
nommé le prince Josias von Waldeck Pyrmont,
un des membres les plus anciens du part i natio-
nal-socialiste, comme chef de la police dans les
¦régions occupées, pour mettre fin , par tous les
moyens et sans égards, aux attentats , qui ont
pris ces derniers temps des proportions inquié-
tantes.

On annonce que le nouveau chef de la police se
rendra à Paris accompagné d'un contingent im-
portant de troupes de choc, dont les prérogati-
ves passeront avant celles de la police française
et des autorités civiles et militaires allemandes.

Cette police spéciale prendra ses quartiers
dan s les environs de Paris.

400 tanks ont été envoyés sur les points stra-
tégiques les plus importants dans un rayon de
40 km.
• Le prince Josias porte le titre de chef des
troupes d'assaut , bien qu 'il soit en réalité le chef
de la police.
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Sir Stafford Cripps va rendre compte
de sa mission aux Indes

LONDRES, 25 avril. — Le correspondant
politique de l'Agence Reuter écrit :

Les Chambres des Communes et des Lords
discuteront toutes deux , au cours de la prochai-
ne série de séances, la visite de Sir Stafford
Cripps aux Indes. Ce dernier fera aux Commu-
nes son propre compte rendu de ce qui s'est pas-
sé tandis qu 'à la Chambre des Lords les prin-
cipaux orateurs gouvernementaux seront le Duc
de Devon shire, sous-secrétaire d'Etat pour l'In-
de, et Simon, Loid^chancelier.

Il n'y aura pas de déclaration sur la guerre
pendant les prochaines séances et selon les in-
dications actuelles les députés des Communes
laisseront quelque temps s'écouler avant de de-
mander à M. Churchill de faire un nouvel exposé
sur la situation.

'—:—O 

Les dépenses de guerre aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25 avril. (Ag.) — Les au-

torités ont augmenté de 56 à 70 milliards de dol-
lars leurs évaluations pour les dépenses de guer-
re dans l'année fiscale 1943. La production de
guerre s'est accrue si rapidement depuis l'atta-
que nippone sur Pearl Harbour que les dépen-
ses de guerre pour l'année financière prenant fin
en juin 1942 atteindront vraisemblablement 28
milliards de dollars au lieu de 16 milliards pré-
vus.

DANS LE MONDE EN GUERRE

Muais acnarnes en Russie
et dans le Pacifique

Les Alliés et Madagascar
MOSCOU, 25 avril . (Exchange). — Les Rus-

ses poursuivent leur offensive sur le Swir. Une
nouvelle division allemande est venue renforcer
les troupes finlandaises.

De durs combats se déroulent plus au nord du
front de Leningrad.

Sur le front de Kalinine , des troupes d'assaut
d'une division de SS ont attaqué en trois va-
gues successives. Après quelques succès locaux,
cette attaqu e fut stabilisée.

La bataille de Briansk
fait rage

MOSCOU, 25 avril. (Exichange). — Des com-
bats acharnés sont en cours dans la région de
Briansk.

A la suite d'une incursion de deux collonnes
russes dans les lignes adverses, les Allemands
contre-attaquèrent , faisant précéder leurs troupes
d'avant-gardes blindées en liaison radiophonique
avec les chars d'assaut qui suivaient.

Dans le secteur entre Briansk et Koursk, et
plus au nord1 jusqu 'à Roslavl, les Allemand s
construisent une seconde ligne de positions for -
tifiées , destinée à remplacer celle que les Russes
ont partiellement désagrégée au cours des derniè-
res semaines.

On constate que l'activité de la Luftwaiffe a
sensiblement diminué : les attaques sont plus
courtes et moins massives que celles de l'année
dernière.

Les Allemands font des prisonniers
dans le Sud

BERLIN, 25 avril. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée annonce que dans lé
secteur sud des actions entreprises par des trou -
pes de choc ont permis de maintenir le contact
avec l'ennemi. Un grand nombre de prisonnier s
ont été faits et du matériel de guerre a été pris;

Dans le secteur central , les Russes ont sub i
de lourdes pentes. Des restes de la 33e armée
russe ont été anéantis.

L'aviation du Reich a bombardé jeudi des
voies ferrées, ut ilisées à l'airrière du front. Les ap-
pareils allemands, malgré une violente défense
de la D. C. A. ont détrui t quatre trains, don t
un de mun itions qui sauta. Vingt-cinq autres
trains ont été atteints par des bombes et endom-
magés.
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Recul général des Alliés
en Birmanie

MANDALAY, 25 avril. (Exchange). — Le
général Stilwell, conformément aux instructions
données par le grand quanti er général des Alliés
en Birmanie, a décidé de retirer le front des Al-
liés.

Les Japonais ont atteint Hopong, situé à en-
viron 150 km. au sud de Mandalay.

Le général Stilwell a été ainsi contraint de
retirer les troupes chinoises du front de Loikaw
sur 100 km. environ à l'intérieur du pays. Cette
opération est terminée et a pu étire effectuée sans
être remarquée par les Japonais.

Une ligne de défense très importante pour la
continuation des opérations vient d'être occu-
pée sur le plateau, où se trouve Taunigyi, capi-
tale des Etats de Chan. Les montagnes environ-
nantes bloquent les routes d'accès conduisant à
Mandalay ainsi que les communications avec
Lashio, importante ville à la frontière chinoi-
se.

Par cette retraite des forces chinoises sur le
front oriental de Birmanie, la réunion des for-
ces anglo-chinoises sur le front de l'Irraouaddi
a pu être complétée et une zone de défense plus
courte permettra la mise en ligne concentrée
des armées alliées.

Sur le front de l'Irraouaddi les Japonais n'ont
pas obtenu de nouveaux succès, malgré des atta-
ques répétées.

La ville de Yenang-Yaung, centre important
de pétrole, est toujours aux mains des Alliés.

Vendredi des troupes de choc chinoises ont
effectué une attaque de surprise sortant de posi-
tions établies dans la région de Taungyi. Les
opération s paraissent progresser avec de bons ré-
sultats.

La résistance des Américains
aux Philippines

MELBOURNE, 25 avril. (Exchange). — Le
grand quartier général annonce que des troupes
américaines et philippines continuent à se battre
dans la partie moyenne des Philippines, notam-
ment à Ilo-Ilo, à l'ouest de CeJu, ainsi, qu'à Ca-

piz et à Antique, où les Japonais avaient débar-
qué de l'infanterie, de l'artillerie et des chars.

De Corregidor, les troupes ont bombardé les
troupes japonaise s établies dans l'île de Luçon.
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Les Alliés ont l'œil
sur Madagascar

JOHAN'NESBOURG, 25 avril. — Plusieurs
voyageurs qui sont arrivés hier à Johannesbouig
ont déclaré que la situation est tranquille dans
l'île de Madagascar. Aucun désarroi ne règne
parmi la population, qui vaque à ses affaires sans
tenir compte des bruits qui courent.

Les informations annonçant que des arresta-
tions en masse auraient eu lieu sont exagérées.
Les partisans de l'Axe ne sont qu 'une minorité
recrutée parmi les fonctionnaires ; les autres élé-
ments de la population sont plutôt antiaMemand's
et anitiitaliens. Aucun préparatif militaire n'esl
en cours.

Si une crise venait à se dessiner, il est pro-
bable que les Alliés trouveraient de nombreux
appuis. La garnison de Madagascar, qui com-
prend de nombreux bataillons d'indigènes, ne
manqu erait certainement pas de résister, comme
ce fut le cas en Syrie, si une attaque était dé-
cilemchée contre l'îl e, quels que fussent les agres-
seurs.

Après l'arrivée au pouvoir de Laval, le senti-
ment antiallemand se manifeste d'une manière
plus évidente panmi les Français ; quelques ma-
nifestations locales viennent de se produire.

JOHANNESBOURG, 25 avril. — United
Press apprend de souirce officielle que l'Union
sud^aifricaine reconnaîtra probablement le mou-
vement de Gaulle.

En attendant, le gouvernement suit attentive-
ment les événements de Madagascar.

U ressort des rapports officiels qui sont arri-
vés en Afrique du sud que la cinquième colonne
japonaise déploie une très vive activité à Ma-
dagascar et que l'administration française a dé-
jà arrêté de nombreux partisans du général de
Gaulle.

La garnison européenne de l'île est de 35.000
hommes, y compris les fonctionnaires, et selon
les autorités de Johannesibourg, elle serait inca-
pable de défendre efficacement Madagascar con-
tre des troupes de débarquement.

Les raids aériens
BERLIN, 25 avril. (D. N. B.) — L'aviation

britannique a attaqué Rostock dans la nuit de
vendredi à samedi. Un bombardier ennemi fut
abattu. L'attaque, dirigée contre les quartiers
habités de la viHe, a causé des dégâts immo-
biliers. II y a des tués et des blessés pammi la
populat ion.

BERLIN, 25 avril. — Le D. N. B. annonce
que l'attaque aérienne britannique sur Rostock,
pendant la nuit du 25 avril, a de nouveau atteint ,
comme le précédent sur Lubeck, un ancien lieu
de culture et des monuments allemands. Au
cours de l'activité sur Rostock, l'église de St-
Nicclas, 1'anlciem gymnase, le théâtre municipal
et la maison des corporations ont été atteints,
ainsi que d'autres monuments culturels.

BERLIN. 25 avril. (D. N. B.) — Le haut
commandement annonce que des avions de com-
bat allemands ont attaqué hier avec succès à
la bombe des aérodromes russes de la région de
Sébastopol. Les halles et les hangars d'un aé-
rodrome ont été atteints et de violents incendies
ont éclaté. Sur un aérodrome des positions de
D. C. A. ont été réduites au silence par des
bombes.

Des chapelets de bombes bien dirigées tombè-
rent sur des avions au sol et des garages. Six
appareils russes furent détruits.

LONDRES, 25 avril. (Exchange). — Des
avions de chasse allemands, portpurs de bombes,
ont effectué vendredi un raid en plein jour sur
une ville de la. côte sud^-est de l'Angleterre.

On ne possède pas encore de renseignements
sur la portée de cette attaque.

——o 
Au secours de la Grèce

ISTAMBOUL, 25 avril. — Un navire a ap-
pareillé hier pour la Grèce changé de 2.000 ton-
nes de marchandises. Il transporte entre autres
110 colis envoyés par les députés turcs aux dé-
putés grecs. On croit savoir que le bateau ra-
mènera du Pyrée un contingent de 1.000 en-
fants qui seront hébergés en Turquie.

Le nouvel ambassadeur de France û Berne
M. Puclieu , jusqu 'ici ministre français de l'Inté-

rieur , qui succédera a M. Itcnom de la Baume.

France et Slovaquie

BRATISLAVA, 25 avril. (D. N. B.) — Le
ministère des Affaires étrangères slovaque an-
nonce que le gouvernement français a reconnu
« de jure » la République slovaque. La décision
a été portée à la connaissance du gouvernement
slovaque par l'intermédiaire de la Légation de
Slovaquie à Berlin.
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Le Canada romprait
avec Vichy

WASHINGTON, 25 avril. — Les milieux
compétents de Washington déclarent qu 'il n'y
aurait pas d'étonnement dans la capitale améri-
caine si le premier-ministre canadien, M. Mac-
kensie King, dans son discours attendu pou r la
semaine prochaine, sur la politique canadienne à
l'égard de Vichy, annonçait la rupture des rela-
tions diplomatiques.

D'après des informations prises auprès du Dé-
partement d'Etat , les Etats-Unis ne se verraient
pas par là amenés à rompre également avec Vi-
chy. Il n'y a pas d'indice que de nouvelles me-
sures soient envisagées pour le momen t , autres
que le rappel de l'amiral Leahy.

Les milieux renseignés déclarent que l'on suit
avec attention' la situation en France, mais que
le Département d'Etat n'envisage toutefois pas
de réviser la politique à l'égard de Vichy.

L'attitude présente des Etats-Unis offre l'a-
vantage de maintenir ouvertes les communica-
tions avec la France. Le Canada a été mis au
courant de l'alt itude américaine.

Chronique sportive
Slalom géant des Martinets

Cette épreuve se disputera pour la 5me fois le
dimanche 3 mai. Départ Col des Martinets , 2025
mèlires, dénlv alilalion 800 m. Tous renseigncmenits:
Ski-Club, Bex.

Bibliographie
CURIEUX

No du 24 avril : L'homm e contre l'Etat, par Ro-
bert de Traz. — La résistance des Alliés s'accen-
tue en Extrême-Orient , chronique de la guerre par
Eiddy Bauer. — Le coup de main britannique con-
tre Saint-Nazaire , un récit de témoin et autres té-
moignages. — Comment l'organisation Todt a for-
tifié les côtes de l'Atlanti que. — Visite au neuviè-
me groupement des chantiers de jeunesse
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Ne pouvant répondre individuellement à toutes

les personnes qui ont pris une part si vive a leur
grande perte, les familles LUY et ZUBER prient

les Officiers supérieurs,
les Officiers du Bat . cv. fr. fus. 203,
les Officiers des Cp. 11/203 et III/9 ,
les Sous-Officiers et Soldats des Cp. 11/203, IV/

203 et EI/9,
Ja Fanfare du Bat. 20,3,
la Société des Carabiniers ,
In Memoriam « Souven ir Valaisan > ,
le Conseil communal de Monthey,
le Conseil Général de Monthey,
l'Harmonie de Monthey, •
la délégation de la Lyre montheysanne,
le Club alpin , 7
la Classe 1896,
la Direction et le personnel de la Banqu e can-

tonale,
le Personnel de l'agence de Monthey,
l'Harmonie Munici pale de Sion ,
îles Autorités cantonales et communales,

et tous ceux qui ont tenu à rendre hommage au

Plt. CHARLES LUY
adj. Bal. 203 /

de croire à leurs sentiment s de profonde recon-
naissance.




