
_>us au caporalisme
Un rédacteur de la Liberté vient d'accou-

cher d'un mol heureux en tr:iil:int du sujet
«|iii  cvf sur Ion les les lièvres et sous (toutes
tes ijvliimieK en re moment : l ' ini t iat ive sur la
prétendue réforme du Conseil national .

Admettre que 'tout de uiême iirn Parl ement
.suisse est assez grand , assez intelligent, as-
«ez Agé d'eoqpérienlce démocratique ipour re-
plier s>a conduite serait d' une audace rare
aux yeux de MM. PfandTer et Duttweiler.

Rien qu 'a y songer, ces deu x anafaapti.-
ty s faillirent avoir une attaque d' aipapTexie el
ils (passèrent outre avec indignation .

Malheureusement , l'abracadabrant projet
<|u 'i'l.s couchèrent sur Je (papier et que nous
avons sous Jes yeux , fait  songer à la fable
où l'on voit une imontfflgne qui met au mon-
de urne minuscule souris.

C'est ce que noire confrère de Ta Liberté
a/p/pcMe sipi rit n OM ornen t caporaliser notre
Conseil national .

Ce mot n es* peut-être pas suffisamment
grammatical , mais il est expressif et répond
en tous ,poimts aux amusantes conséquences
de l'initiative, si jamais elle venait à passer
Je cap de 'la consultation populaire.

Voit-on d'ici là salle du Conseil national
gardée par des soldats, à moins que ce ne
soi t pair des gendarmes ou des membres de
la Défense aérienne passive 1

— Où allez-vous ? (monsieur le député,
vous n 'avez pas Je droit de sortir pendant
qu 'un de vos rasants collègues prononce son
discours, môme si vous l'avez déjà enten-
du une dizaine de fois. Regagnez votre pla-
ce, je vous 'l'ordonne, si vous voulez éviter
que je vous mette la main sur l'épaule ou
sur lia figure.

Un autre garde-de-corps se dirigerait vers
le député qui écrit a sa bonne amie ou qui
Oit un jonniall :

— Posez votre plume ou pliez votre feuil-
le ; vous êtes ici pour écouter ce qui se dit
et non pas pour faire votre correspondance
ou connaître Tes derniers faits de la guerre.
Je suis ici pour faire respecter la discipline.
Ne faites pas Je récalcitrant ; vous me for-
ceriez a vous'mett re en cellule pendant vingt-
quat re  ou quarante -huit  'heures.

Ce sont des anecdotes anticipées, nous ne
le cachons pas, nvais des anecdotes pleines
d'enseignement sur Se caporalisme, appliqué
au Parlement , et qui découlent tout naturel-
lement de la photographie d'une séance pri-
se par M. PfandJor et dont on n'a jamais
su «i oile n 'avai t pas été truquée.

Un rapprochement dépasse notre entende-
ment.

Quand M. Grellet eut brossé des croquis.
ceux-Tst pris sur le vif et qui faisaient les déli-
ces des lettrés, sur la ternie morale et ora-
1oire du Conseil nat ional, il se trouva ins-
tantanément une demi-douza ine de députés
pour proposer une censure qui consistait à
interdire Ta tribune de la presse à notre
confrère el ami.

U y aliîait, paraît-il. de la dignité de la
Clwinthre.

Nous n 'avons pas vu qu 'on ait jamais
proposé une censure quelconque contre M.
PfSndJer dont la perfide photographie por-
tail un coup autrement sensible et autrement
dangereux au renom de cette même Cham-
bre.

Un parlement peut entendre des criti-
ques : arnica rcspublica, serf magis arnica vc-
rilas.

Mais il résiste mal à l'emprise d'une gra-
vure où ses membres sont Ja plupart ab-

sents d une séance ou occupés à des affaires
extérieures.

Non , vraiment , la montagne accouchant
d'une souris, après force détonations de vol-
cans , n 'est pas plus ridicule que l'est cette
initiative qui , en fait de réformes, aboutirai!
à d'incommensurables niaiseries.

Ce n 'est pas d'un caporalisme étroit et
mesquin que le Conseil national a besoin.

Aucun progrès ne sera jamais réalisé sans
des réformes de base. Nous voulons que le
mot de responsabilité cesse d'être vide de
sens.

Il importe surtou t d'empêcher les légis-
lateurs d'empiéter sur Te Pouvoir exécutif
et de ruiner Ta société, en les obligeant à
respecter un certain nomibre de principes
essentiels sans lesquels tout finit  par crou-
ler.

Le suffrage universel est parfois capri-
cieux ; il se laisse prendre volontiers aux
phrases sonores, niais il faut reconnaître que
souvent il s'édaire par J'expérience et ne
permet pas toujours à ceux qui l'ont sé-
duit de le tromper deux fois.

U ne voudra pas , les 2 et 3 mai , d'un ca-
poralisme tracassier.

Gh. Saint-Maurice.

AU SECOURS DE LA FAfflILLE
Le grand idéal de l'humanité devrait être de

peupler la terre, pour peupler le ciel . « Allez,
croissez et multipliez-vous ! Peuplez toute la
terre ! » Tel est en effet le précepte du Créa-
teur.

Et de cet ordre, il découle logiquement que ,
selon le plan divin , la société des hommes doit
être organisée de telle façon qu'elle soit au ser-
vice de la vie. Or, Ja vie prend sa source dans
la famille. La fécondité de cette source sera
donc en fonction du respect et de la protection
morale et matérielle dont on l'entourera.

Si nous jeton s un coup d'œil SUT l'organisa-
tion sociale actuelle, force nous est de constater
que les conditions économiques ont été , jusqu'à
maintenant , comme liguées contre Jes fam illes
nombreuses.

Le principe « à travail égal , salaire égal »,
a été, dans Je domaine matériel, un des coups
les plus terribles portés à Ja famille. Grâce à
la libre concurrence effrénée, stimulée par l'ap-
pât du profit, le régime actuel a fixé le plafond
des salaires à un niveau tout juste suffisant pour
l'ouvrier marié sans enfant ou père d'un ou deux
enfants. Qr, comme tout enfant a besoin d'un
minimum de nourriture , d'habill ement, de loge-
ment , toute naissance représente, pour Je chef
de famille et les ' siens, restric t ions, privations
puisque Je salaire n'est pas familial et qu'il
n'augmente pas parallèlement aux charges de fa-
mille.

Les naissances nombreuses apportent donc
souvent , avec elles, la misère matérielle qui en-
gendre Ja déchéance morale car, selon St-Tho-
mas, un minimum de bien-être est indispensable
à la pratique de la vertu.

Notre système fiscal (pensons à l'impôt doua-
nier par exemple) demande beaucoup plus aux
chefs des fam illes nombreuses qu 'aux célibatai-
res ou aux mariés sans enfant.

Dans la politique du logement, nous trouvons
le même esprit. Si vous avez 5 enfants , et un
salaire «réduit, allez chercher un appartement.
Cette « marmaille » dérange Jes autres Jocatai-
res. Elle est donc indésirable.

Au reste , tous les bâtiment s modernes sont
construits pour ménage sans enfant ou pour mé-
nage avec un ou deu x enfants.

La mère qui a 5 ou 6 enfants devrait nor-
malement pouvoir engager une jeune fille pour
1 aider au ménage si elle ne veut pas ruiner sa
santé. La plupart du temps, elle n'en aura pas
les moyens. Et si elle Jes a, allez-y voir ! Elle
pourra mettre des annonces dans tous les jour-
naux. Dès qu 'on saura qu 'elle a 5 enfants, per-
sonne ne se présentera. Il y a trop de travail

Le gigantesque conflit
La guerre aérienne déchaînée - Les villes martyres

Les progrès nippons en Birmanie
une fléciaraiioo Roeseveii • Les rapports iranco-amëficains

La mission .crions" aux communes
Cependant qu 'on précise à Berlin que contraire-

ment à la tactique russe de faire beaucoup d'at-
taq ues, mais locales, l'offensive allemande sut
le Front de l'Est aura un caractère général et
massif dans son étendue et ses moyens — est-
ce pour demain ou dans longtemps ? — il sem-
ble que la phase décisive de la lut te  pour la
suprématie aérienne entre Ja R. A. F. et Ja
Luftwaffe sur Je Front occidental , soit en plein
développement. EUe a été caractérisée , dans la
nuit de mardi, par un raid de bombardiers al-
lemands sur Norvvich, en Angleterre orientale. Au
cours de Ja trè s violente attaque , le centre de la
ville et deux faubourgs ont subi d'importants
dégâts et de grands incendies ont éclaté. Il y a
un nombre de victimes consid érable parmi Ja
population civile.

La R. A. F., en revanche, a bombardé Co-
logne et les vastes établissements des « Ve-
reinigte Stahhverke ». A 7 heures du matin , des
avions anglais d'observation ont survolé Ja ville
pour la seconde fois et ont constaté que 46 in-
cendies monstres continuaient de sévir.

Ainsi s'allonge sinistremen t la liste des vil-
les martyres...

RUINES FUMANTES

11 y a Dunkerqu e, il y a Ostende, « visitées- »
et « arrosées » chaque jour , il y eut Londres,
Coventry, Lubeck, Rostock...

Au sujet des récentes attaques sur Rostock,
précisément , les correspondants des journaux
suédois .mandent de Berlin qu 'il ne reste plus
des anciens quartiers qu 'un chaos de ruines fu-
mantes. 11 en était déjà ainsi après Ja quatrième
attaque de nuit et c'est par dizaines de imilliers

dans ces ménages. Les jeunes filles préfèrent
donner suite aux annonces du genre de celle-ci :
« Ménage soigné, sans enfant , chercJie bonn e ».

Et puisque Jes enfants nombreux apportent ,
avec eux , tan t de soucis pour le père et sur-
tout pour Ja mère, Je public se fich e aisément
de ceux qui ont encore Je courage d'en avoir.

Si vous vous promenez avec vos 5 mioohes
dont Je premier n'a que 8 ans, Jes gens se re-
tournent et 'lâchent naturellement leurs réfle-
xions désobligeantes : « Les imbéciles ! A-t-on
idée par les temps qui courent ! »

Dans notre société où Je véritabl e esprit chré-
tien a disparu , on ne trouve même plus ce res-
pect qui devrait entourer Jes parents honnêtes
qui fon t leur devoir.

Et pourtant , Ja vraie richesse , c'est Ja vie !
Gela est vrai au point de vue matériel égale-
ment. M. Bureau , professeur d'économie politi-
que à Paris, écrivait en 1913 : « Le premier ca-
pital pour une société est le capital humain : sa
valeur économique est incomparable et de beau-
coup supérieure à celle des autres valeurs ».

Jamais on n'a autant entendu parler de la né-
cessité de défendre la famille nombreuse et ja-
mais elle m'a peut-être été autant méprisée, ba-
fouée et écrasée par toutes sortes de soucis.

Les grands discours ne suffisent plus ! II faut
des remèdes immédiats pour sauver la famille de
la misère matérielle. A quand la loi fédérale
généralisant Je salaire familial ? A quand une
politique familiale du logement ?

A quand le travail obligatoire des jeunes fil -
les au service des familles nombreuses ? Elles
seraient cer t es plus utiles là, que dans l'ar-
mée !

Et pourquoi ne supprimerait-on pas les aides
aux ménages sans enfant , aussi longtemps que
les mères de familles nombreuses ne sont pas
toutes servies ?

Bien entendu , ces mesures, et d autres du mê-
me ordre, ne peuvent suppléer ni à la force mo-
rale, ni au sentiment du devoir. Il faudra tou-
jours du courage pour élever une nombreuse fa-
mille. Néanmoins elles allégeraient le fardeau...

La famille nombreuse lance son S. O. S. !
Les autorités responsables de l'avenir du pays
doiven t l'entendre et passer, sans retard , à
l'action. R. Jacquod.

que se comptent Jes personnes sans abri. Ces
journalistes ne donnent pas de précisions sur Je
nombre des victimes et sur Jes dégâts. Mais ils
son t unanimes à déclarer qu 'ils sont encore plus
grands qu 'à Lubeck.

Pour compléter Ja destruction , les avions bri-
tanniques ont attaqué à faible altitud e, malgré
le feu violent des batteries antiaériennes , mi-
trail lant et canonnant Jes .maisons en flammes,
maisons anciennes , basses et bâties légèremen t ,
qui se sont effondrées comme des châteaux de
cartes et ont brûl é comme des caissons de ci-
gares. Les attaques ont été facilitées du fait
que les appareils brit anniques arrivaient du côté
de Ja mer.

La cité a été évacuée...
Et des tracts ont été Jancés à Stralsund pour

annoncer que cette ville sera le prochain objec-
tif de Ja R. A. F....

Qui tiendra Je plus longtemps ? Ce déchaî-
nemen t des ailes de mort , Je développement pris
par Ja guerre navale et le rôle prépondérant joué
par les engins blindés dan s la campagne de Rus-
sie, posent, en effet, avec une acuité croissan-
te, l'éternel problème des matières premières et
le conflit actuel en revêt de plus en plus Je ca-
ractère d'une gigantesque bataille industrielle.
Les méthodes de la « guerre-éclair » ayant fait
long feu , le dernier mot appartiendra à celu i
des belligérants qui aura su , en prévision du der-
nier quart d'heure , s'assurer la supériorité des
moyens mécaniques. C'est Ja thèse qu 'ont tou-
jours soutenue les Américains...

EN BIRMANIE
En Orient , la situation des Japonais semble

définitivement acquise en Birmanie. La fameuse
route conduisant vers la Chine est menacée et
son point de départ , Ja ville de Lashio, est en
flammes. May Yov, qui fut  la capitale provisoire
de Ja Birmanie, a dû être évacuée. Elle a été
aussi incendiée par les Japonais.

Les troupes chinoises font des prodiges de
résistance, mais Jes Nippon s disposent d'une cen-
taine de mille hommes dont la majeure partie
est engagée dans Jes diverses opérations straté-
giques qui doivent aboutir à Ja prise de Lashio...

Outre le coup dur que sera pour ,1a Chine la
rupture de la route birmane, la conquête de la
Birmanie apportera au Japon du pétrole et du
riz, le premier nécessaire à la guerre , le second
à l'alimentation de la population nippone. Or,
le riz est Ja principale culture de Ja Birmanie.
En s'emparant de celle-ci, les Japonais, qui ont
déjà pris possession de pays producteurs de riz
tels que la Thaïlande, l'Indochine française et
Ja Malaisie , contrôleront 70 % de l'exporta-
tion vmondial e de riz.

Relevons enfin que la Birmanie est moins
peuplée que Je reste de l'Asie orientale. D'une
superficie de moins de 600,000 km2 , elle n 'hé-
berge que 14 million s d'habitants, soit 24 habi-
tants par kilomètre carré (Suisse : 41,000 km2 ;
4 millions d'habitants , soit 98 habitants par
km.2.). La Birmanie pourrait donc convenir à
l'émigration japonaise ...

DISCOURS
Dans une allocution rad iodiffusée mardi

soir, Je président Roosevelt a souligné l'accélé-
ration de la production de guerre des Etats-
Unis et révélé — sensation considérable chez Jes
auditeurs — que des unités de la flotte américai-
ne se trouvent maintenan t en Méditerranée .

Il a dit également que des troupes améri-
caines occupent des points d'appui dans l'Amé-
rique du sud, au Groenland, en Islande, dans le
Proche et dans le Moyen Orient , sans parler
de celles qui sont déjà depuis quelqu e temps
en Grande-Bretagne, en Australie et dans di-
verses îles de l'Océan Pacifique.

Il a rendu aussi hommage aux vaillantes for-
ces russes... (On assure , à Rome, que malgré
cette vaillance l'Angleterre n'a aucun intérêt à
voir une Russie victorieuse dominer Je conti-
nent européen, mais bien plutôt à voir la Russie
soviétique et le Troisième Reich s'épuiser tous



les deux dans une guerre sanglante et sans fin...
L'offensive aérienne de Ja R. A. F. et l'évoca-
tion d'un second Front n'auraient d'autre but
que d'aider, en équilibrant les forces , à cet
anéantissement réciproque ...)...

— A la Chambre anglaise des Communes, sir
Stafford Cripps a rendu compte de sa mission
aux Indes... Et il voit trois raisons à son échec :
l'approche imminente des forces japonaises, une
atmosphère de défaitisme due à la situation en
Extrême-Or ient , et les différends entre les com-
munautés de l'Inde au sujet de la forme du gou-
vernement.

Mais il croit que sa mission n 'aura pas été
inutile , car elle aura prouvé à l'Inde la sincé-
rité des bonnes dispositions de la Grande-Bre-
tagne à son égard... Ces dispositions demeurent ,
mais ce qui importe pour l'heure c'est d'assurer
la défense de l'Inde... Le débat, d'un intérêt
tout rétrospectif, qui suivit cette déclaration , té-
moigne du même esprit...

— L'amiral Leahy, ambassadeur des Etats-
Unis à Vichy, rappelé à Washington, a fait des
adieux touchants au maréchal Pétain et au pré-
sident Laval... Et à l'heure où M. Roosevelt dé-
clarait que « les mations unies prendront s'il est
nécessaire des mesures pour empêcher l'utilisa-
tion pair l'Axe à des fins militaires des territoi-
res français dans n'importe quelle partie du nnon-
-de » et en appelait à la compréhension du
« bon peuple de France », M. Laval assurait
que son pays ne prendra jamais l'initiative de
rompre ses relations avec les Etats-Unis , mais
qu 'il se trouve dans une situation économique
critique lui imposant d'améliorer ses relations
avec ses voisins européens.

M. Laval a rappelé à l'amiral Leahy qu'en
septembre 1931, alors qu'il séjournait à Was-
hington et New-York pour Je mora toire Hoo-
ver, il avait déclaré, en réponse à une question
.posée par Jes journalistes, que s'il lui advenait
jamais de renoncer à sa nationalité française, il
choisirait certainement la nationalité américai-
ne.

C'est dans cette ambiance cordial e et réjouis-
sante que l'amiral, endeuillé par le décès 'récent
de son épouse, a pris congé des autorité s et du
« bon peuple de France »... lequel aura appris,
par ailleurs, avec une satisfaction toute particu-
lière, sinon exclusive, que la « soudure » du blé
est aujourd'hui assurée...

Nouvelles_^rangères ~̂
le mauvais temps

prnvonue ne grosses inondations
en France et en Espagne

Les pluies torrentielles ont provoqué des crues
importantes de J'Ore et de l'Hérault. A Béda-
rieux et dans les environs, de grandes étendues
de vignobles sont submergées. Les communica-
tions ont été coupées entre Béziers, Naibon-
ne et Capestang. Les tramways ne circulent plus
entre Béziers et Valras-Plage. La crue de l'Hé-
rault a provoqué de graves dégâts notamment
à Agde. Des équipes de sauveteurs sont sur les
lieux.

Du côté de Perpignan , trois rivières, le Tech,
le Tet et l'Agly sont en forte crue. Les région s
ravagées par les inondations en octobre 1940
paraissent de nouveau menacées. Prats-de Mol-
Jo est isolée. 3 ponts de bois ont été emportés
par les eaux à Amélie-L es -Bains et à Ragalda.
Certains immeubles ont été évacués par mesure
de précaution. Les terrains récupérés et les ou-
vrages .construits sur le bord du Ferrer, à Arles-
sur-Tech, .sont en partie détruits . A Ille-sur-Tet ,
une équipe de 'travailleurs s'efforce de protéger
les quartiers menacés.

On signale de graves inondations dans le dé-
partement de l'Aude. L'Aude a débordé entre
Coursan et Cuxac, et la crue continue. Les vi-
gnobles entre Salelles et Saint-Marcel sont sous
les eaux. A Gruissan enfin , un raz de marée a
inondé le village et coupé les communications
avec Narbonne.

Dans l'ensemble la situation sans être alar-
mante est sérieuse.

* » »

La pluie ne cesse de tomber sur l'Espagne de-
puis plusieurs jours. A Madrid , des alternan-
ces de soleil et de pluie donnent à la ville un
aspect inaccoutumé, il en va de même à Barce-
lone dont les environs par endroits sont inon-
dés.

A la gare de San Guin , l'express de Bilbao et
Je rapide de Lerida ont été immobilisés, Ja voie
étant impraticable pour le moment. Le Guadal-
quivir est en forte crue, mais ne menace pas
les localités de son parcours.

Dans le détroit de Gibraltar, une forte tem-
pête règn e depuis hier soir, rendant difficile la
navigation , la pluie qui tombe en bourrasque
empêchant la visibilité.

Une organisation de « clochards »

Aucun lien n'unit les « clochards » de Pa-
ris si ce n'est celui de Ja misère. C'est précisé-
ment pour combattre cette misère que ces pau-
vres diables ont élu un comité de direction com-
posé de sept membres, clochards eux-mêmes et
logeant comme Jeurs confrères sous les ponts,
dans quelque coin près des halles ou dans des

auberges d'aspect sinistre. Ce comité va s'effor-
cer de constituer en corporation les clochards de
Paris, dont Je nombre est évalué à 20,000 en-
viron , afin de leur créer de meilleures condi-
tions d'existence, en réglementant les salaires et
rétributions qu 'ils obtiennent en travaillant com-
me aides dans les Halles ou comme hommes-
sandwich, etc. Jusq u'ici, trois ou quatre inter-
médiaires s'interposaient entre eux et Jeurs em-
ployeurs, prélevant Jeur dîme sur Jes rétribu-
tions et ne laissant aux clochards qu'une part
lamentablement maigre pour un travail r elati-
vement pénible.

Nouvelles suisses 1
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Politique fédérale
"«a

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

SANCTIONS
Le récen t discours de M. de Steiger, où il ex-

prima la volonté du gouvernement de lutter avec
plus de fermeté que jamais contre l'ennemi de
l'intérieur, a été qualifié par la presse de « sou-
lageant ». Et pourquoi ? Pouvait-on, jusqu 'ici ,
avoir l'impression que la répression n 'était pas
ce qu 'ell e doit être ? C'est indéniable. Il y avait,
d'abord , Ja .législation , qui ne prévoyait la peine
de mort pour les crimes contre l'Etat qu'en
temps de guerre , de guerre pour Ja Suisse el-
le-même ; Je gouvernement l'a revisée sur ce
point. Mais il y a autre chose : lorsqu'on a vu ,
ces derniers t emps, des traîtres qualifiés s'en ti-
rer avec quelques années de réclusion, on sentait
qu 'il n'y avait pas seulement une insuffisance lé-
gislative ; l'esprit des tribunaux est devenu éton-
namment indulg ent. Cet esprit , espérons que le
chef du Département de justice le transformera.
Et il ne s'agit pas seulement de la trahison. La
pudeur de la sanction est générale. Que de man-
quements aux devoirs ne eouvre-t-on pas; d'un
voile plutôt que de les faire connaître en mê-
me temps que leur juste sanction , comme si
l'on redoutait par-dessus tou t de désigner les
coupables à l'opinion publique ! Nous nous som-
mes laissé dire que certains gros délinquants du
marché noir s'arrangeaient à payer une plus for-
te amende pour obtenir que leurs noms ne fus-
sent pas publiés. C'est un exemple entre cent.
Et c'est inadmissible. Quand, dans une démo-
cratie, une faute ou un manq u ement graves ne
sont plus un obstacle à la carrière , quelle qu 'el-
le soit, d'un personnage, surtou t quand il est
riche, c'est très mauvais signe.

LES DERNIERES FANTAISIES
DE M. DUTTWEILER

M. Duttweiler, qui se fait une spécial ité de
lancer des grandes vedettes dans la vie politi-
que, à condition qu'elles se rangent sous sa ban-
nière, a eu envie de faire entrer M. Wahlen au
Conseil des Etats, dans le fauteuil vacant du
canton de Zurich. Mais le père de l'extension
des cultures appartient au parti paysan. Un ul-
timatum fit l'affaire : ou M. Wahlen passerait
au part i indépendant , ou M. Duttweiler serait
lui-même candidat ! La vedette ne se laissa pas
impressionner, et accepta d'être le candidat of-
ficiel de son parti. Ça promettait un beau match,
et plus d'un hôte du Palais fédéral aura souri
à l'idée (simple idée) d'un Duttweiler tonitruant
au sein de nos pères conscrits atterrés. Mais M.
Duttweiler flaira qu 'il s'exposait à un échec d'en-
vergure, et décida de laisser à M. Wahlen... le
champ libre. Tant pis.

On sait que le grand épicier voudrait à tou-
te force obtenir pour sa Mi^gros une dérogation
à la loi sur les gra nds .magasins , qui protège tant
bien que mal le petit commerce. Son dessein est
d'ouvrir des filiales à Genève. Pour ce faire ,
son groupemen t politique a déjà fait une requê-
te auprès du Conseil d'Etat genevois , qui en-
quête. Une requête semblable a été faite au
Conseil fédéra l par le gouvernement zurichois,
sous la pression des Indépendants. Et avant que
le Conseil fédéral ait répondu à cette dernière ,
une initiative est lancée à Genève, tendant à
demander au Grand Conseil de demander au
Conseil d'Etat de demander l'autorisation au
gouvernement fédéral . II y a des cas où M. Dutt-
weiler a de la suite dans les idées.

C. Bodinier.

La [ondamnation des lortta
ilii mouvement ualional-sotiolisle

enta
Le Tribunal territorial 3 A, siégeant à Zurich ,

après deux jours de débats, a condamné chacun à
5 ans de pénitencier et 10 ans de privation des
droits civiques, par contumace, l'écrivain Franz
Burri et Ernest Leonhard t , tous deux en fuite à
l'étranger , reconnus coupables d'atteinte à J'in-
dépendance de Ja Confédération , d'injures répé-
tées à un membre de l'armée, d'avoir fondé et
participé à une associatio n illégale, d'enrôlement
en faveur d'un service militaire étranger et d'in-
fraction à l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 5 décembre 1938 sur les mesures contre

les activités mettant en danger la sécurité de
l'Etat et pour Ja protection de la démocratie.
Leonhardt, major à l'armée, est condamné en
outre à la dégradation.

Selon l'acte d'accusation, les accusés avaient
fondé l'association illégale du mouvement natio-
nal-socialiste de Suisse poursuivant des buts ré-
volutionnaires. Ils ont en outre porté injure au
général dans leurs tracts et leurs correspondan-
ces ; par Jeurs déclarations publiques selon les-
quelles ils mèneraient la lut te  illégale contre le
gouvernement suisse, ils ont porté atteinte à l'in-
dépendance de Ja Confédérat ion. En émettant
des affirmations erronées, ils se sont rendus
coupables d'agissements tendant à porter attein-
te à l'indépendance du pays et à provoquer une
immixtion dangereuse d'une puissance étrangère
dans les affaires de la Confédéra t ion. Ils ont , en
outre, procédé à l'enrôlement dans un service
militaire étranger en inv itant à faire partie d'un
corps de volontaires sur le front oriental sous la
direction de Leonhardt.

L'auditeur avait demandé contre chacun des
inculpés une peine de 15 ans de pénitencier et,
pour Leonhardt, l'exclusion de l'armée.

Des 10 autres inculpés, dont 5 ont .fui à l'é-
tranger, et qui ont aidé au tirage et à la diffusion
des tracts illégaux rédigés par Jes principaux ac-
cusés dans un sens subversif , un fut acquitté et
un deuxième mis au bénéfice du non-lieu. 6 ac-
cusés ont été reconnus coupables d'avoir aidé à
plusieurs reprises à .porter atteinte à l'honneur
d'un membre de l'armée et 2 autres d'attein tes à
l'hon neur d'un, membre de l'armée. Les peines
prononcées varient entre 1 mois et 1 an d'em-
prisonnement, avec privation des droits civiques
pendan t 1 à 3 ans. L'un des inculpés, caporal
dans l'armée, fut dégradé. Les deux accusés prin-
cipaux aussi bien que les autres furen t libérés
de l'accusation d'avoir répandu de fausses ru-
meurs, la preuve n'ayant pu être établie qu'il y
avait eu là fait à alarmer la population.

• o 
Mort du colonel Robert Moulin

De Lausanne, nous arrive la nouvelle de Ja
mort du colonel Robert Moulin. Le défunt avait
été transporté à l'Hôpital Nestlé il y a huit
jours. Hélas ! une hémorragie cérébrale Je des-
cendit à Ja tombe à l'âge de 51 ans seulement.
Le colonel Moulin était un chef dynamique qui
avai t fait une carrière militaire rapide. Au privé,
pi était un professeur apprécié au Collège scien-
tifique de Lausanne.

Poignée de petitf falti —i
; -J(- Le mécanicien de la rame du métro qui a
^éraiilé irôoemimcnt à New-York a été arrêté, sous
Î'inculpation d'avoir pris son service en état d'i-

rosse.
I -)f Mardi , vers 16 h. 20, près de Rougemont,
Lausanne, une camionnette bernoise a dérapé sur
;ja diaussée et s'est fracassée contre une imaison.
l?ar .miracle, personne n'a été blessé. En revan -
che , les dégâts à la voiture sont sérieux.
I| -)(¦ Un grave incendie a éclaté mardi matin dans

llja -villa de Toirsten Krougcr, propriétaire des deux
grands journaux de Stockholm, le « Stockholm
Tidningen » et I'« Aftanbladet » , frère d'Ivar Krcu-
ger , ancien propriétaire du trust des allumettes sué-
doises. La viilila se trouve dans le quartier de
Djuirganden. La partie supérieure de la maison a
été entièrement détruite. Les dégâts sont impor-
.tants.

-)f Le règlement de la Société suisse des soois-
officiers pour Je concours de t ravaux écrits pour
l'année 194,2 , vient d'être publié. Les .thèmes sui-
vants ont été fixés : a) tâches tactiques pour tou-
tes les armes ; b) trois thèmes concernant la So-
ciété suisse des sous-officiers ; c) thèmes libres.
Le dernier délai pour la remise des travaux est
le 31 juillet.

-Jf Un ouvrier agricole de Bullion (Scine-et-Oi-
se, France), nommé Jean Leblanc, qui s'était
chauffé avec Jes fenêtres ot les portes de son voi-
sin , durant l'absence de celui-ci , vient d'être con-
damné à six mois de prison.

-)f Mardi , à Berne , M. Cari Friedemann , connu
par ses .nombreuses compositions musicales, par-
mi lesquelles plusieurs marches militaires suis-
ses, a fêté son 8(Xme anniversaire. 11 fut , durant de
nombreuses années, chef de la * Berner Stad.tmu-
sik » et d'autres sociétés musicales.

-)(- Donnant suite à une proposition de la Facul-
té de droit , le Conseil d'Etat bernois décida d'ou-
vrir un cours spécial de journalisme à 1a Faculté
de droit. Le professeur Charles Weber, de Ber-
ne , a été nommé professeur extraordinaire de
journalisme.

-)f On annonce de -Saint-Brieuc le décès à l'âge
de 88 ans, de M. Gharlles Seignobos, né à Lainas-
tre (Ardèche), ancien professeur à la Sorbonnc.

M. Seignobos était connu pour ses travaux his-
toriques.

¦%¦ Selon un télégramme de Melbourne publié
dans les journaux de Londres, on annonce offi-
ciellement à Melbourne qu 'un avion de t r anspor t
< Lockhead » , ayant à son bord douze passagers
non civils, est manquan t  depuis le 21 avril et
doit être considéré comme perdu. Cet avion avait
été arrêté par le département de. l'a>viaition civile.
11 partit d'un aéroport de l'est à destination du
nord de l'Australie, mais on croit qu 'il avait forte-

ches. r , «M
¦%¦ L'Académie royale d'Italie a célébré le cen-

tenaire de la mort de l'historien , homme de let-
tres ot économiste genevois Jean-Charles Sismon-
di (1773-1842). L'académicien Anrigo Salmi , ancien
min istre de la justice, exposa la valeur de la gran-
de œuvre que Sismond i dédia à l 'histoire des ré-
publiques italiennes.

Nouvelles locales —~—i
i. .i.. n ¦ i- ._. 

Rejetez l'inttiaifue P Mier !
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Le mol raie
du partiltonservalenr-popul aï re suisse

loin lo «olatioo du 3 uni
¦sB-a

Ghers concitoyens,
Pour la deuxième fois cette anné e, le peupl e

et les cantons sont appelés, Je 3 mai , à se pro-
noncer sur une initiative constitutionnelle. Il s'a-
git , de nouveau , d'une question de pure forme.
Le 25 janvier, la composition et le mode d'é-
lection du Conseil fédéral étaient en jeu. Un
démenti catégorique fut  infligé aux auteurs de
cette première initiative. Celle qui sera soumi-
se le 3 mai au vote populaire ne mérite pas un
meilleur sort. Le peuple et les cantons ont auijour-.
d'hui mieux à faire qu 'à se disputer sur des me-
sures aussi mesquines que celles qui leur sont
proposées par Jes auteurs de cette initiative.

L'initiative Pfandler pour la réorganisation du
Conseil national propose de porter à 30,000 au
lieu de 22 ,000 le quotient nécessaire à l'élec-
tion des membres du Conseil national. Elle pro-
pose également d'interdire Je cumul imprimé des
candidats sur les listes électorales, de limiter
à douze ans la durée de fonction des conseillers
nationaux et de publier leur profession et les
mandats de conseill ers d'administration dont ils
sont revêtus.
. Cette initiative, représentée comme un moyen
infaillible de rénover le Conseil national , ne peut
en réalité aboutir à une réforme véritable du
parlement. S'il en était différemmen t , le parti
conservateur donnerait un autre mot d'ordre.
Mais à l'examen, aucun des moyens proposés
n'est de nature à modifier quoi que ce soit à
la procédu re parlementaire. Bien au contraire,
une telle diminution du nombre des députés ne
peut qu'altérer la physionomie du Conseil na-
tional en lui enlevant son caractère de représen-
tation populaire qui est sa véritabl e raison d'être ,

?ar elle ne permettrait plus aux différentes ten-
antes et convict ions populaires dé se fa ire en-

tendre. Tous les au tres moyens proposés par l'i-
nitiative ne peuvent d'ailleurs être sérieusement
envisagés ; il s'agit de mesures arbitraires , pou-
vant servir d'instruments à toutes les agitations
mais qui négligent l'essentiel du problème et ne
tiennent nullement compte des réformes néces-
saires et justifiées .

Pour tous ces motifs, Jes partisans d'une au-
thentique réforme parlementaire ne peuvent sous-
crire à une oeuvre aussi fragmentaire et aussi in-
complète. Ils préfèrent laisser la voie libre pour
une réforme véritable, basée sur une nouvelle ré-
partition des compétences entre le gouvernemen t
et le parlement.

Les dispositions transitoires de l'initiative , en
exigeant de nouvelles élections du Conseil natio-
nal trois mois après son acceptation par le peu-
ple, et de nouvelles élections du Conseil fédéral
dans la session qui suivrait l'acceptation de l'i-
nitiative , n 'en sont pas moins insoutenables. Il
faudrait , en plein mois d'août , à l'époque où
nous célébrons notre fête national e, engager une
vaste campagne électorale. Le momen t est-il op-
portun pour jeter le peupl e dans une telle lut-
te politique ? Pouvons-nous assumer la lourd e
responsabilité d'une discussion où nos inst i tu-
tions et nos méthodes gouvern ementales seraient
discréditées, alors que , dans les circonstances gra-
ves où se 'tro uve le pays, les rapports entre le
gouvern ement , le parlement et le peuple doi-
vent plus que jamais reposer sur une mutuelle
confiance ?

L'une des préoccupations essentielles de l'heu-
re doit être d'empêcher toute tentative qui
pourrait affaiblir la confiance du peuple dans
ses autorités et le sentiment de solidarité qui
doit unir gouvernant s et citoyens.

C'est à cet impérieux devoir qu 'avaient déjà
répondu le peuple et les cantons par leur impo-
sant vote négatif du 25 janvier.

Ils accompliront une nouvelle fois le même
geste et feront preuve de la môme discipline na-
tional e en votant

NON
Je 3 mai.

Fribourg et Berne, le 28 avril 1942.
Pour le parti conservateur populaire

suisse : le président : Dr P. Aeby,
conseiller national ; le secrétaire :

Dr M. Rosenberg.



Le irai de la ne de Won à Si
ao Tribunal l'aimlisnont

(De notre correspondant part iculier)

La «ession de printemps du trib unal d'arron-
dissement de Sion s'est ouverte hier mat in sous
la présidence de M. le juge Sidler, assisté de MM.
les présidents des tribunaux d'Hérens-Conthey
et de Sierre. Le siège du ministère public est
occupé par M. Kuutschen , rapporteur.

La première affai re  appelée au rôle voit ap-
paraître à la barre le nommé Adolphe, sujet fran-
çais , accusé de coups et blessures ayant entraî-
né la mort.

Voici , en quelques mots , les faits  de la cau-
se : l'hiver dernier , au cours d'une rixe au domi-
cile d'un nommé Bittel à la rue de Tourbillon à
Sion , Adolphe a frappé si durement le nommé
Hofmann que ce dernier a dû être hospitalisé.
Il est décédé peu après d'une crise cardiaque.

La partie civile représentée par le Dr Henri
Evéquoz, avocat, soutient que la mort est due
aux suites des blessures provenant des coups ad-
ministre s par le prévenu.

De son côté , Me Edmond Gay, Je défenseur
d'Adolphe, prétend que la crise cardiaque n'a
rien à voir avec les coups et blessures et qu'il
n'y a pas de cause à effet.

Les débats
Au cours des débats , on apprend que l'exper-

tis e médicale a été demandée à l'un des meil-
leurs praticiens du canton, M. le Dr de Preux.
Dans son rapport , le chirurgien conclut dans le
même sens que Je défenseur.

M. Kuntschen présente alors son réquisitoire.
L'honorable magistrat est de l'avis que les

coups portés à Hofmann ont eu une répercussion
sur son état de santé général. U émet donc une
condamnation retenant cependant uniquement à
la charge de l'accusé l'excès de légitime défense
et écartant le délit de meurtre ou de coups et
blessures ayan t entraîné la mort.

Me Henri Evéquoz est de l'avis qu 'Adolphe
a donné le premier coup. Pour lui , le prévenu
est coupable et la condamnation s'impose.

Me Gay, au cours d'une magnifique plaidoirie,
recommande la libération pure et simple de son
client. C'est en état de légitime défense que le
prévenu aurait agi.

Après réplique et duplique, la Cour se retire
pour dél ibérer.

Adolphe est acquitté.

Vienne n srupide accident
(Inf. part.) A Chippis, M. Gérald Thomet ma-

nipulait dans sa chambre un fusil d'ordonnance
quand tout à coup un coup partit. Le malheureux
jeune homme, atteint mortellement , rendit peu
après le dernier soupir.

La victime , très avantageusement connue dans
la région , n 'était âgée que de 22 ans.

i o 

Les spectacles de Martigny
AU CORSO : « Cessez I» torture ».

« Cessez la torture » (ou le Grime du Dr Foirbes)
c'est la supplication d' un blessé, 'im éminent doc-
teur qui agonise au fond d'une caverne où il a
l'ait  une chute. Il sait son cas désespéré, pourquoi
te laisser souffrir inutilement, n 'y aurait-il person-
ne pour mettre un terme a sa souffrance ? Ce jeun e
docteur, qui a été son élève, ne va-t-il pas céder ?
Cruelle situation que vous présente le cinéma
CORSO.

lin deuxième partie du programm e, « CHAR LIE
CHAN » dans le « Repaire Infernal » .

Au CORSO, la salle des films d'aventures (tél.
0.14.22). .loue du mercredi au dimanche (vendredi
excepté) . En matinée , dimanche , prix populaire à
tarif réduit.
A L'ETOILE : Un grand film musical.

Wiilly Forst , le réalisateur de l'inoubliable « Sym-
phonie Inachevée » , présente « OPERETTE »", le
grand film .musical de la saison. Parlé français.
VIENNE, ses amours , sa musique, ses danses.

Un enchantemen t pour les yeux ot les oreilles.
Ne manque- pas, cette semaine, ce beau film

« OPERETTE » , dont le succès égalera celui de
« Symphonie Inachevée » .

Au programme : 3 actualités mondiales dont les
actual i tés  anglaises. En complément , un film du
Service des films de l'armée : « POSE D'UN GA-
ULE • .

A L'ETOILE, du vendredi au dimanche (tel
0.14.10). La semaine prochaine : Génie étage, d'Al-
Ired Gchri. ¦ o 

Un régal a Martigny
On nous écrit :
11 y a toujours un malaise à entendre débiter

par de jeune s acteurs des tirades d'un théâtre
grandiloquent, surtout s'il est écrit en vers. On re-
doutera même d'aller voir donner du Racine ou
du Corneille, s'ils sont interprétés par des jeunes.
Celte gène, pourtant, s'atténue, quand on sait que
los comédiens improvisés sortent d'authentiques
souches valaisannes. Si l'on n 'a pas. chez nous, le
sens du ridicule poussé jusquà la névrose, ou jus-
qu 'au pédantisme. on possède, pour suppléer à l'art
du professionnel ou du cabotin, une simplicité,
une naïveté de bon aloi. ot celte qualité rare : un
désir bien avoue de donner tous ses moyens.

Celte attachante candeur, ce bon-vouloir qui ne
so cache point , par pruderie ou fierté, los aimables
actrices de â'« Arménienne » nous les ont donnés
on exemple, a leur séance de dimanche, on la belle
sadfe do l 'Institut Ste Jeanne-Anlide. Ces jeunes
filles ont tiré un excellent parti  d'une p ièce émou-
vante et difficile i monter , un drame en 3 actes
de A. Brunaud. Toutes sont à féliciter chaudement.

DANS LE MONDE EN GUERRE

Les ris iils en Aliène
Kiel ei Gand ont été bombardés

BERLIN, 29 avril. — Le D. N. B. annonce ce
qui suit  : Les avions britanniques ont perdu dou-
ze appareils la nuit  dernire au cours des raids
sur les territoires du Reich et les territoires oc-
cupés , en particulier sur la ville de Kiel. Six bom-
bardiers dont plusieurs quadrimoteu rs ont été
abattus par les chasseurs oie nuit allemands et
six par Ja D. C. A. Deux avions britanniques
abattus dans Je nord de J'Allemagne tombèrent
près des fermes. D'après les constatations faites
jusqu 'ici, Ja plupart des équipages des avions
britanniques furent tués car ils furen t surpris par
les attaques des chasseurs de nuit allemands. Les
Britanniques ont perdu pendant ces dernières
24 heures de nouveau 18 appareils.

LONDRES, 29 avril. (Reuter) . — Le com-
muniqué du ministère de l'air dit que la nuit
dernière des bombardiers de la.R. A. F. ont ef-
fectué une violente attaque sur Kiel. De grands
incendies furent allumés. Une autre formation
a attaq ué une base navale allemande à Trond-
heiim. Des aérodromes dans les Pays-Bas et la
ville de Gamd furent également bombardés. Un
chasseur allemand a été détruit au cours de l'at-
taque sur Kiel . La nuit précédente du 27 au
28 avril lorsque nos bombardiers attaquèrent
Trondheim, Jes avions du service côtier firent
une série d'attaques de diversion contre des aé-
rodromes et d'autres objectifs en Norvège et sur
les convois au lange de la côte norvégienne.

f f̂ O' T 1

Le Pape el ses uïciiw se ici perre
ROME, 29 avril . — Mercredi matin , le Pape

Pie XII a reçu en audience de nombreux muti-
lés et blessés de guerre italiens. Les grands bles-
sés de guerre furent  placés à proximité immédiat e
du trône pon t ifical. Pour chacune des victimes
de la guerre, le Souverain Pontife a eu des pa-
roles de consolation.

— Le Pape a fait  remettre comme don per-
sonnel une somme de 300 mille francs aux pri-
sonniers de guerre français.

o 

un concordat à . horizon
ROME, 29 avril . — Les nouvelles selon les-

quelles la France et le Vatican seraient en pour-
parlers pour la conclusion d'un concordat sont
considérées comme inexactes par les milieux bien
informés du Vatican. En fait , on précise dans
les mêmes milieux que l'intention du gouverne-
ment français est d'envisager une revision des
anciennes lois anticléricales eu égard à l'Eglise
et à sa position sociale.

o 

Le problème de l iviain
m neriooe

WASHINGTON. 29 avril. (Ag.) — Le ca
pitaine Rickenbacker, aviateur connu de la der-
nière guerre, président des Eastern Airlines, dé-
clara dans une allocution devant la Chambre de

Plusieurs révélèrent un jeu parfait. Les ayant fé-
licitées en particulier, je préfère ne pas les nom-
mer ot laisser aux amateurs d'art le plaisir de
la découverte , en allant écouter , dimanche pro-
chain , ces jeunes talents en herbe.

Il y eut place, à celle séance , pour toute la hié-
rarchie des talents et des âges : un chant des tout
petits , où l'on ne sait ce qui fui plus charmant , de
l' application ou de la gaucherie ; une rond e mi-
mée dos marins, avec un vrai bateau qui se mou-
vait , tou t seul , sur l' eau ; une fantaisie chinoise ,
à l'élégance tout orientale ; une féerie d'insectes ,
chantant tout naturellement des airs de Daloroze
sur des .paroles de I-a Fontaine ; une Polka valai-
sanne . où les graves minois étaient si joliment en-
goncés dans les .resplendissants costumes du pays
qu 'on voulut les voir deux fois ; enfin un ballet
grec, par .les plus grandes, mis au point avec la
dernière minutie.  Quand on voit évoluer tout ce
inonde avec tant de grâce, tant de naturel, on
croit facilement que la préparation n 'a été qu'un
jeu . On oublie les fées dans les coulisses, dont les
baguette magiques, la sagesse et la patience , ont
anim é ces voix, ces bustes, ces visages et... ces
âmes.

A elles vont nos sincères félicitations d'avoir
repris, après des années d'interruption, ces récréa-
lions saines , ut i les, ot combien formatrices .

Reconstitution du vignoble
Il reste encore en disponible des plants de

Fendant , Merlot , Cabernet , Gamay noir , Peti-
te Arvine et Rhin.

Pour tous renseignements, s'adresser au Ser-
vice cantonal de la Viticulture.

o 
Garde des taureaux primés

Nous informons les propriétaires des taureaux
primés en automne Util que le déla i de garde ex-

; pire le 1er mai 1942.
Station canlonal e de Zootechnie.

commerce américaine que les Américains devaient
faire preuve d'un nouvel esprit combattit s'ils
voulaient remporter la victoire. U dit : « Au
cours de 5 mois, nous avons subi des défaites
militaires qui pourraient prolonger la durée de
la guerre de deux bonnes années. La supréma-
tie aérienne incontestée nous est nécessaire. Pour
obtenir la victoire totale, les Etats-Unis ont be-
soin d'au moins 300,000 pilotes et quelque 3
millions de personnel terrestre. La nation devrait
abandonner une politique pusillanime et l'égoïs-
me, et ne» pas travailler 40 heures par semaine,
mais 'bien 50, 60 ou 70 heures ».

o 
Les pertes de la marine américaine

WASHINGTON, 29 avril. (Reuter) . — Re-
fusant de donner des détails précis sur Jes pertes
en hommes de Ja marine des Etats-Unis, M. Le-
land Lovette, directeur du Bureau de presse de
la marine, a dit que ces pertes fuirent d'envi-
ron 2400 tués, 2300 manquants et un millier
de blessés.

r • O ' '

Le cardinal Baudrillart souffrant
PARIS, 29 avril. — On déclara it hier matin

à Paris, dans l'entourage du cardinal Baudrillart ,
que J état de santé du prélat était inquiétant.

Quatre tués, treize blessés dans un accident
ferroviaire en Bretagne

BREST, 29 avril. — Une machine haut-le-
pied qui avait quitté Ja gare de Grozon pour se
rendre à Châteaulin, a tamponné un train de
marchandises se dirigeant vers Camaret. Quatre
personnes ont été tuées et dix grièvement bles-
sées.

Six ouvriers étaient montés clandestinement
sur la machine. Voyant le choc inévitable, trois
d'entre eux ont sauté sur Je ballast et se sont
grièvement blessés.

< o~—

Le fêle de sainte Jeanne d Arc
sera ceiebrêe en France

VICHY, 29 avril. — Chaque année, le 8 mai ,
jour anniversaire de la délivrance d'Orléans par
la Pucelle (8 mai 1429), d'importantes fêtes se
déroulaient dans la ville. Depuis trois ans , ce-
pendan t, cette cérémonie du souvenir n'avait plus
été célébrée à Orléans.

Cette année , un programm e de manifestations
a été prévu. Le 8 mai , sur le parvis de la cathé-
drale , se déroulera la traditionnelle cérémonie de
la remise de l'étendard que le maire d'Orléans
confiera pou r quelq u es heures à l'evêque de la vil-
le. Une messe solennelle sera ensuite célébrée
dans la cathédrale. L'évêque de Beauvais pronon-
cera le panégyrique de Jeanne d'Arc.

Mort d'un ingénieur cantonal
FRIBOURG, 29 avril. (Ag.) — On annon-

ce le décès à l'âge de 58 ans de M. Aimé Ros-
sier, ingénieur canton al. Le défunt avait coopé-
ré à la construction de plusieur s voies ferrées,
notamment en Suisse orientale.

ST-MAURICE. — Votation fédéral e du 3 mai. —
Le scrutin pour la votation .fédérale du 3 <mai au-
ra lieu au greffe mun icipal.

Le bureau de vote sera ouver t comme suit : sa-
medi 2 mai : de 11 heures à 13 heures ; dimanche
3 mai : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Administration communale.

ST-MAURICE. — 1924. — Tou s les jeunes gens
de la otasse 2-1 sont priés d'assister à l'assemblée
générale qui aura lieu le samed i 2 mai , à 20 h. 30
au Café du Soleil.

o 
LENS.. — Match de reines. — Voici le mois de

mai avec ses beaux jours ensoleillés. Saison des
grands travaux, mais aussi des agréables sorties , et
les buts ne manquent pas. Pourtant , île deuxième
dimanche de mai , pas d'hésitation possible : le Syn-
dicat d'élevage Lens-Icogne nous réserve un spec-
tacle de choix.

C'est un match de reines qui réunira iles princi-
pales vedettes du canton. L'invincible Quoizon , de
Lucien Salamin. anciennement propriété de Louis
Bosse, le sympath ique manager connu de tout le
monde , viendra disputer la palme à ceile prove-
nant  do Hivoz . de Vollègcs, actuellement à Lens ,
ainsi qu 'à la reine de Pointet , de 1941, de Théo-
phile Pitteloud , que son ancien propriétaire a rame-
née à Lens. La journée promet. Bien des proprié-
taires de la région Lens-Ch&rmignon-Ico$me, malgré
l'importance des reines mentionnées , ne se tiennent
pas pour battus : ils attenden t l'épreuve de pied
ferme.

L'ne cantine soignée, une musique de goût el
quel ques attractions diverses agrémenteront enco-
re celte manifestation. En route donc pour Lens, le
10 mai ! Vous encouragerez ainsi le jeune Syndical
d'élevage Lens-Icogne. et vous ferez une provision
de bonne humeur à respirer le bon air dos sapins
i l  à déguster les crus de nos coteaux.

Un membre.

La Loterie du Don national

BERNE, 29 avril. (.Ag.) — Le Don natio-
nal suisse pour nos soldats et leurs familles com-
munique :

Les autorités compétentes des gouvernements
cantonaux ont décidé de prolonger jusqu'à fin mai
1942 le délai pour la vente des billets de la Lo-
terie de l'exposition du D. N. S. La date du ti-
rage officiel de cette loterie est ainsi reportée au
début du mois de juin et ce tirage aura lieu à
Berne.

C ' 0~ L 1

Collecte généreuse
BALE, 29 avril . — (Comm.) — La collecte

faite sur la place de Ja foire d'échantillons en fa-
veur de l'aide aux enfants par la Croix-Rouge
a produit au total 17,474 fr. 93.

o 

L affreux crime de Payerne
PAYERNE, 29 avril. — Nous lisons dans le

« Journal de Payerne » :
« Notre ville est encore sous l'impression dou-

loureuse du crime affreux perpétré par une ban-
de de canailles. Que l'assassinat de M. Arthur
Bloch ait pu être prémédité, préparé, accompli par
des individus nés, élevés chez nous , l'un étant
même père de famille, cela nous remplit de hon-
te et de tristesse.

» M. Bloch avait été attiré dans l'écurie des
frères M., à la rue Thomas, sous prétexte d'une
affaire à traiter. C'est là qu 'il fut  assommé, puis
achevé d'un coup de feu par Jes quatre bandits.

» Ce forfait avait été minutieusement préparé
et sauvagement accompli. Mais on avait vu pas-
ser en motocyclette I. et V., ayant avec eux une
pelle et une pioche. Des enfants de Vers-ohez-Sa-
vary se rendirent à la grotte de Nervaux et trou-
vèren t les outils , puis les vêtements. On sut que
ces outils avaient été empruntés à un entrepre-
neur.

» C'est avec soulagement qu'on a appris
l'arrestat ion des coupables ; dans cette triste af-
faire, notre compassion va tout d'abord à la fa-
mille de la victime, traîtreusement assassinée dans
une ville qui était fière de sa réputation hospi-
talière ; elle va aussi aux fam illes déshonorées par
le crime de fils dévoyés, devenus de sinistres ban-
dits, voleurs et assassins. »

Contrairement à ce qui a été dit , la somme
dont M. Bloch était porteur et sur laquell e les
assassins ont fait main basse se 'trouvait encore
entière entre Jes mains d'un d'entre eux au mo-
ment où ils ont été arrêtés.

Le vol ne semble pas avoir été Je .mobile uni-
que du crime. Les assassins s'étaient publique-
ment promis de « descendre un juif ». On les re-
gardait à Payerne comme des hommes à tout faire
de la « cinquième colonne ».

¦ ¦ o » ¦

La carte de commerce
du bois de feu

BERNE, 29 avril. — Par une ordonnance qui
entrera en vigueur le 31 mai prochain, l'Office de
guerre pour .l'industrie et le travail remplace les
dispositions qui régissent actuellement le com-
merce du bois de feu. En conséquence, .la carte
fédérale des commerçants en bois de feu (verte)
qui a été délivrée jusqu 'à maintenant ne sera plu s
valable que jusqu'au 31 mai prochain. Elle sera
dès lors remplacée par une nouvelle carte (bru-
ne) . Dès Ja même date les titulaires de la nou-
velle carte fédérale pourront seuls exercer Je com-
merce de bois de feu.

UNE BONNE FOURCHETTE. — Il est toujours
agréable de se met tr e à table avec appétit, d'être
ce qu 'on appelle « une bonne fourchette » . Si vous
ne mangez plus avec le même plaisir, essayez de
prendr e de la Quintonine. C'est un extrai t con-
centré de plantes toni ques , apéritives et stomachi-
ques et de la glycérophosphate de chaux que voils
versez dans un l itre de vin. Vous obtenez ainsi un
litre de vin fortifiant de goût agréable qui réveil-
le l'appétit et favorise ila digestion. La Quintonine
ne coûte que 1 fr. 95 le flacon dans toutes les
pharmacies.

Surtout pas de savon
Pour la toilette des peaux sensibles le la it dé-

maquillant Tho-Radia remplace avantageusement
l'eau et le savon. 11 nettoie à .fond les peaux nor-
males et les peaux grasses.

Les conseils hebdomadaires de THO-RADIA

f
Monsieur et Madame Emile WUILLOUD-COR-

NUT et leurs en fants Monique, Suzanne . Marie-
Jeanne. Hélène. Pierre, Jean-Paul et Madeleine, à
Collombev •

Madame Veuve Emile WUILLOUD-COTTET, ses
enfants et petits-enfants, à Collombey et Genève ;

les famil les  parentes et alliées, à Collombey et
Vouvtny,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère petite .

GENEVIÈVE
ravie à leur affection à l'âge de 8 ans et demi ,
après une courte maladie.

P. P. E.
L'ensevelissement anra lieu à Collombev le ven-

dredi 1er mat, à 10 h. 30. _. -. . . . .
-. . . - . .- ¦¦¦ ¦ - . - . [£.  j£ ',' V 3* ..T»o,' ¦ *ij.
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Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 30 avril. — 7 h. 10 Réveil-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 12 h. 30 Enregistrements récents. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Les propos du Père Philémon. 18 h. 10 Musique
champêtre. 18 h. 20 La gymnastique et l'âge mûr.
18 h. 30 Deux marches d'infanterie. 18 h. 35 Carnet
de croquis.. 18 h. 45 Dix minutes avec Jack Hyliton
et son orchestre. 18 h. 55 Le quart d'heure du spor-
tif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Radio-Ecran. 20 h. A la
six... quatre... deux... 20 h. 35 Le Chœur chantant.
20 h. 50 Le globe sous le bras. 21 h. 15 Concert.
21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 1er mai. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Petit concert de musique classique.
12 h. 30 A l'occasion de la fête du travail. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Pointes
d'antennes. 13 h. 05 Concert de musique légère. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Le conte de Rado Maher.t. 18 h.
25 Contes de fées, op. 113, Robert Schumann. 18
li. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Hop Suisse I 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Au gré des
jours. 19 .h. 40 La recette d'Ali-Rabali. 19 h. 41 Un
disque. 19 h. 45 Ronsoir voisine ! 20 h. Soirée ca-
baret. 20 h. 45 Variétés musicales. 21 h. 30 Les
grands orchestres de jazz. 21 h. 50 Informations.

A retenir ?
L'adresse de

WifSmanra frèros, Sion
Fabrique de Maublss

Magasin* do Ventes
icalcment an sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par «ato-camion

ion mmmm
lOI llNSEURS

QUE LE DERNIER DELAI POUR LA
REMISE DES T

ANNONCES COMMERCIALES
ET RECLAMES DEVANT PARAITRE LE t
LENDEMAIN EST |

15 heures
POUR LES '. ! r

j ANNONCES MORTUAIRES
I 20 heures

PLANTS de
PQiîimes d8 terre
(Roems). Offres Deslarzes
Vernay et Cie, Sion.

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

il a H il
el île lie noua
au courant d 'Un ménage soi-
gné. Ronne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille assurée. Dans famil-
le de 3 personnes. Certificat
et photo demandés. S'adr.
à Mme Margot Wei., Mu-
seunistr. 47, St-Gall.

A vendre dans le vallon
de Charnpex, au lieu dit La
Poya, une

propriété
pâturage et forêt de 45,000
m2 avec 2 bâtiments, soit

CHALET AGRICOLE
ET TEA «I

(Arrêt des cars postaux)
S'adresser à Gabriel Re-

bord , Valottes, Roverrùer.

On .demande de suite une
vache et quelques .chèvres en

estime
même adresse demande un

boëbe
pour la montagne. S'adresser
chez Emile Coutaz, Vérossaz.

Jeune Suisse allemand, 18
ans, 4 ans d'école secondai-
re , cherche place comme

epprenli commerciez
Connaissance de la langue
française, sténographie el
machine à écrire. Offres à
Publicitas, Sion , sous P 3233

Famille valaisanne à Zu
rich cherche

leineiile
pour aider aux travaux de
ménage et apprendre l'alle-
mand. Ing. L. Amherd,
Kirchgasse 27, Zurich.

fflUE
entre 20 et 30 ans est cher-
chée pour aider au ménage
(cuisine) . Entrée 15 mai. Or-
mond, Troinex (Genève).

A vendre

TUILES
à double emboîtement, gros-
se et petite charpente, che-
vronnage planète, env. 200
m3. Eventuellement prix char-
gés sur wagon C. F. F.

S'adr. chantier des Abat-
toirs de la Ville de Lausan-
ne, Malley, ou tél. le matin
au No 2.52.79.

On demande

lesne tille
pour aider au ménoge et ser-
vir au café. Errlrée* de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 3467.

A vendre double

table
datant de 1611. S'adresser a,u
Nouvelliste sous F. 3471.

A remettre stock de

chaussures
Cessation de commerce. Se
renseigner au Nouvelliste
sous Q 3468. t %

On demande de suite

personne
d'un certain âge, pour tous
les travaux de ménage. S'adr.
à Publicitas, Sion, sous P.
3228 S. 

Jeune mécanicien-

dentiste
très capable, cherche place.

S'adresser W. Weldmann,
Hauleville sur Vevey.

nuis rectificatif
Suite à une annonce parue

sous « Huile pépins de rai-
sins », nous vous avisons par
cet article, qu'il s'agit d'un

liant-sauce a satané
sans matières grasses.

Mme Vve Amos,
Rue Centrale 12, Clarens.

Remorques ueios
Tubes acier, roues 400 mm.,
pneus increvables, charge 150
à 200 kg. L. Merminod, fa-
bricant, Croisée 9, Renens
(Vaud).

On cherche une

servante
de toute confiance, pour fai-
re le ménage d'une personne
âgée. Ecrire au Nouvelliste
sous R. 3469.m
sachant traire et faucher est
demandé. Chez Louis Bolo-
mey, La Bélaz, Savigny (Vd).

Du mercr. au dim. I %V^K%jV^ PIHÉrïlAO FIE MnDTIRNU i »*• ¦ Vs#ll»E | Du vendredi £
Vendredi relèche l Tél. 6.14.22 
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au dimanche |

I __, f DEMIS #J|I T\m BADREC I W1LLY FORST ,e créateur de l'inoubliable i
1»C VKie et. UU l/l IVKDU I « Symphonie Inachevée » présente I

(CESSEZ LA TORTURE) || f  ̂«E T  P F T T -FAssassin par pitié ? Meurtrier par amour??  jj fl L̂êW m _¦_¦ ¦«. Wtmm M m Wnam I
jS le plus grand film musical de la saison B

et CHARLIE CHAN dans son dernier film || - f 
-_- _-  m m mm „, amoufJ I

LE REPAIRE INFERNAL > -i— N V tNNt " ïST ¦_, f Prochain TRAIN de nuit  ̂
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TRACTEUR à CHENILLES
pour

DÉFRICHEIflTO
libre de suite. 

Crittin & Boven , Chamo- _di_^. I _Bl —_T ¦¦¦¦ -h. BB__^_^ 
¦_¦ 

WÊknX -M-zLtfi ẑ mB T̂I Wm Wm A Rimm olInrANde campagne , même débu- ^^| ̂ F H H H V-k WL9^t^^ÊÊ̂ JtnM IH H
tante , pour servir au café el j $j 9 r B ^ È  fH^-v
aider au ménage. S'adresser . . dSËj r MF^^m̂ Vj f m ^ J s i^ .
au Nouvelliste sous S. 3470. ¦ <i< „ 'iillIHlIlIllM î^éWO' t.'̂lwm^%fmÊË>'

^g%M_|_a.M ^&ÈÊÈÈÊÈÈ[*JÊrvjarçon «̂g^
de 13 ù 16 ans , est demandé _^^T^l^i^_^^^_^nff__lB^^^â^s^H___^l! __ffsF^^^^^T?^S!comme berger de ^^^^^^^^^^ J ĵjj ^g^^|̂ ^^ ĵg^^|̂ ^_|yr^^ ĵj ^gCappi Pierre, Trient. ^^_^_Bl̂ n̂ R!?^pp̂ ffl? _rRI?̂ RnT^»̂ _H?ÏR

l3R^̂ _^^
ftsPlMA Ml % J J détruit3èi 6enève3^(sanves^moutarde),'% les renouées, les chiens (orties
¦ mmT̂ mm^^nW mW \oyales)j.et

^
autres inauvaises^herbes des céréales

HARMONIUMS { fr. &50 le bidon de 2 kg, suffisant pour 10-12 ares j
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Accordages
el réparations

1 BflLLEhBARTEK. Il .

L/ C7̂ ^̂ \ PRATSQUES Eï
Belle BLOUSE POLO en charmeuse de 

 ̂ AVANTAGEUSES
belle qualité. Jolie façon à plaque de- .»--3*_^l̂ vt m̂ '

' 
' i: •

: vant et dos, entièrement ouverte. Peli- ' / P̂-V "̂ ' jflfc

•7* *̂'
w,
»*s f̂f^Jolie BLOUSE POLO en charmeuse in- Ravissante BLOUSE POLO en charmeu- _ 

ÀF _B ^
démaillable, blanc, ciel, bordeaux, gris, se indémaillable à rayures diverses. ^̂ fif / f  \
marine ou noir. Col transformable, pe- Col « star » transformable. Manches à \ '¦ \
tile poche revers, petite poche. \ \ \

Expéditions Iranco contre rem- N '*"¦"" ;\J T
bounemenl , dans loule U Suisse, ^̂ ^̂ mmm ^̂ ^̂  _* ' ¦ ' i \/f ~̂~

L̂nW W\n\ "̂''. • /L ,Toute marchandise ne donnant ànWnw^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^n\ ' **£*
pai satisfaction sera reprise ou f^^^^ j H
échangée. _^V > ^
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' êJê ménagère / • ,

- pi. Palud LaMsanne r - ^


