
Le scanaa
De toutes les choses bouffoanes, «la politi-

(ftte étant In plus sérieuse aurait pu dire k
dél icieux ¦vatadovEliiste que fut  Beaumarchais,
LI fii<u t «bien que l'opinion publique s'occupe
«huit soit peu de l'ind ifférence quasi générale
<ftti a iiKirqué la votaitioti fédérale de diman-
che.

La Suisse coauple environ «un milllion et
quart de citoyens j ouissant de leurs droits
civiques et qui sont appelés au scrutin.

Or , sur ce million et quant, ù peine «la «moi-
tié se sont approcliés des urnes, et, «sur cette
moitié, quatre cent mille ont repoussé l'ini-
tiative et 200,000 l'ont «adoptée.

Nous arrondissons bien entendu les chif-
fres toutefois sans les 'foncer de part et
d'autre.

Nous ne savons pas ce que pensent de
Ja formidable abstention de six cent mille
citoyens, MM. Pfandiler , Duttweiler et leurs
amis, eux qui étaient absolument convain-
cus que l'hémicycle du Conseil national, dont
ils avaien t fait une affiche habillement tru-
quée, allait provoquer dans les salles de vo-
ile, «transformées en a«rèn«as, des attroupe-
ments où «l'on s'attraperait «par «les cheveux.

Leurs impressions ne nous intéressent pas
outre mesure. . . .

Nous nesomimes, par contre*-,pas sans in-
«fiiiéttiKl e siiir la décadence de privilèges cons-
titutionnels qui somlblont tomber en désué-
tude.

Lo droit d'initiative, le «référendum et , en
général, toutes les consultations nationales,
«rappellent au citoy en suisse, s'il lui arrivait
de 1'oulblior , qu 'il est, lui , le véritable sou-
verain bien au-dessus du iConseil fédéral,
des Chambres et de tous les Corps consti-
tués.

Quand les ancêtres de 1848 étendiren t ain-
si le suffrage universel , ils furent traités de
'révolutionnaires par lies réactionnaires de
tout acalbit.

Qu leur reprochait nie livrer le pays ù la
démagogie qui , «à cette époque déjà , faisait
énormément parier d'elle.

La Constitution de 1874 consacra ces pri-
vilèges qui , il faut bien le reconnaî tre, ne
provoquèrent ni la révolte, ni rindisci*>Iine,
«u «point que «même ceux qui les combattiren t
finiren t «pa r les apprécier et les défendre.

Est-ce que le peuple suisse serait aujour-
d'hui las et rassasié tle son bonheur civique ?

Ce «serait à le croire , les abstentions fai-
sant boules de neige depuis quelques années.

M. Pierre Creilet, dans la Gazette de Lau-
sanne de ce «mardi «matin , a formulé en cette
belle langue qui lui est famil ière, des ap-
préciations justes et mesurées, sur cette indif-
férence en matière politique.

Le droit d'initiative est une arme popu-
laire qui doit et ne doit être maniée que par
des cerveaux sages et des mains «prudentes.

Il serait fâcheux qu 'on en dessaisit le suf-
frage universel , mais il appartient à celui-ci
de ne pas déprécier l'outil en s'en servant
A contre-temps.

Des projets comme celui de M. Pfândler
peuvent tuer ie privilège constitutionnel.

C'est bien cette perspective qui a guidé les
quatre cent mille électeurs dans leur oppo-
sition raison née.

M. Grellet juge ainsi ce vote de sagesse :
« Les plus empresses à se jeter à coeur joie dans

la pétaudi ère sont les ennemis irréconciliables d«:
la démocratie et de leur propre patrie : les natio-
naux-socialistes de Suisse. Le général Duttweiler
et son caporal Pfândler leur ont fourni une ma-
puilHjne occasion de manœuvrer le bélier contre nos

¦eux aous
ins t i tu t ions  ; ils se son t précip ités tête baissée dans
ce stup ide assaut contre le .parlementarisme.

«Mais plus de la moitié de l'armée civique n'a pas
bougé . Elle a assisté en spectat r ice à ce combat des
Horaccs et des Curiaces. Les uns comptaient les
coups, les autres, les autres bâillaient. Mais si la
victoire est «restée à la raison , c'est grâce à cet
instinct «merveilleux qui dort dans le sein du peu-
ple et l'arvertit souvent à temps de certains «périls.
Cet instinct , rebelle aux sophismes, résistant aux
mensonges et aux duperies, est le fruit caché, mais
présent , d'une longue vie nationale , C'est bien
pourquoi , en dép it de ceux qui croient que chan-
gement est synonyme de progrès, nous devons con-
server ce qui mérite d'être conservé, et pas le con-
server seulement, «mais le défendr e, «le perfectionner
et l'ennoblir. »

Veut-on que le droit d'initiative repren-
ne du poil de la «bête, comme on dit vulgai-
rement , et remonte en selle, voulez-vous qu 'il
soit «honoré camime il le fut pendant «trois
quarts de siècle ? Faites qu 'il soit honorable
et ne le «mettez pas dans toutes les «sauces
à l'instar du laurier.

Quand le peuple sera convaincu qu 'une
initiative en cours n'a été dictée ni par la
haine ni par «la vengeance, «mais qu 'elle po-
se des principes, qui conservent et amélio-
rent , au lieu de détruire et de salir, il repren-
dra la route du scrutin, heureux de se «pro-
noncer sur 'une question d'une limpide dlaa*-
té qui ne 'renferme aucune aingiiffle souy ro-
che.

Les pouvoirs publics, en laissan t dégra-
der le droit d'initiative par le scandaleux
abus qu 'on en fait , «préparent tout simple-
ment le lit à iu«n «régime autoritaire que nous
risquons de payer bien cher.

ha discussion mérite d'être serrée de près.
Ch. Saint-Maurice.

Le soldai ei sa Fête
des lires

Il fait nui t .  La compagnie «marche lentement. Plus
de chansons , peu de paroles. Vingt kilomètres nous
séparent de notre d«ernier cantonnement.

Une masse grise , allongée, oscille à droite et à
gauche. Devant nous, d'énormes nuages semblent
vouloir nous entraîner. La cadence devient lour-
de. Par un chemin rocailleux , à travers le village
endorm i , — mon village natal — nous marchons.

— Halte ! sac à terre. Notre cantonnement est
là , devant nous. Lourdement les sacs tombent sur
le gravier. Mon camarade se redresse, s'étire. Je
décolle nia chemise qui semble moulée à mon
corps. Je me vois déjà étendu sur la paille, ron-
flant peut-être un peu trop fort. — Désillusion. Une
voix impérieuse ordonne : « La 4me section prend
la garde > . Nos fusils qui gisaient sur le sol, à
côté de nos «sacs, sont braqués en l'air. Dans la
nuit noire , les culasses s'ouvrent violemment. En se
refermant sur le chargeur dc cartouches à balle
introduit dans le magasin elles claquent à nouveau.

— -ime section , sac au dos, suspendez l'arme,
direction à droite, en avant , marche !

Etant  le plus jeune de la section et le plus pe-
tit — cela est peut-être vrai , même de la Cp. —
je suis désigné pour la première pose. Adieu , doux
sommeil sur la paille fraîche. Onze heures son-
nen t à l'horloge de l'église qui , semblable à un
pasteur , a groupé autour d'elle toutes les mai-
sons. Pendant que je répèt e ma consigne devant
la maison d'école, une fenêtre s'éclaire, à peine
plus visible que la lueu r des étoiles. Je reste seul,
tout seul pendant que 3 camarades que le caporal
égrène en sentinelles , comme moi , disparaissent au
coin du bâtiment, et s'enfoncent dans la nuit.  L'é-
cole «que je gard e est le cantonnem ent de notri
compagnie. Les hommes fatigués se taisent. Les
dernières lumières s'éteignent. Tout dort. Une lam-
pe s'éveille à nouveau. Curieuse , elle jett e un re-

(La «fuite ea deuxième page )

Les Anglais om ddeargad il Diero-Suarez
rade de Madagascar

lis unis a Madagascar
L'Amirauté et le ministère de la Guerre an-

glais donnent mardi matin le communiqué sui-
vant :

Les nations unies ayant décidé d'anticiper sur
un coup de main japonais contre Ja «base navale
française de Diego Suarez, à Madagascar, les
forces combinées navales et militaires britanniques
se sont présentées au large de l'île ce matin. Il
a été clairement expliqué aux autorités françai-
ses de «Madagascar que les nations unies n'ont
null ement l'intention de porter atteinte «à la na-
tionalité française du territoire qui demeurera
français et continuera «à faire partie de l'Empire.

C'est lundi soir que le Département d'Etat a
annoncé que le gouvernement américain a informé
M. Henry Haye, ambassadeur de «France à Was-
hington, que l'île de Madagascar représen-
te un danger pour les nations unies, dans
le cas d'une occupation par une «puissance du
Pacte tripartite, notamment par le Japon. Une
telle occupation constituerait une menace sérieu-
se pour les nations unies dans leur lutte pou r
le maintien de la civilisation à laquelle la Fran-
ce et les nations alliées ont été si longtemps at-

so en est-on sur le champ de haiaiiie
de Hivers?

..*

EN BIRMANIE
Au début de mai , quelle est la situation géné-

rale sur le champ de bataille étendu maintenant
à tout, l'univers ?

En Extrême-Orient, Je fait  le «plus saillant est
la conquête par les Nippons de toute la Birma-
nie méridionale, y compris Mandalay et Lashio.
Les trompes britanniques et chinoises se replient
dans les vallées de J'Irraouaddi et du Chindwin,
ainsi que le long de la voie ferrée au «nord de
Mandalay. Des combats se «poursuivent toujours
près de Monywa, sur le Chindwin , à l'ouest de
Mandalay.

Des troupes chinoises doivent encore se trou-
ver au sud de Taunggyi.

D'après des dépêches non confirmées , deux co-
lonnes nippones auraient atteint  la frontière chi-
noise près de Tchefang-KuinLong, ce qui per-
mettrai t  aux Japonais de forcer la porte méridio-
nale de la Chine soumise au gouvernement de
Tchoumg-King.

Un autre succès important des Japonais est
l'occupation de Monywa , tête de ligne du chemin
de fer venant de Mandalay.

L'offensive esquissée contre l'Australie n'a pas
fait de progrès. D'après l'estimation des neutres ,
les Japonais emploieraient, tant en Chine qu 'en
Birmanie , aux Philippines, aux Indes néerlandai-
ses et sur le front d'Australie , une soixantaine
de divisions.

DANS LE PACIFIQUE

Quelle forme les Américains comptent-ils don-
ner à la guerre ? On l'ignore. On peut suppo-
ser qu 'ils chercheront à Ja porter dans le nord
où leurs bases sont plus rapprochées à la "fois
de J'Amérique et du Japon. Mais, en même t emps,
on les voit s'établir sur une ligne Hawaï-Austra-
lie , visant de flanc la ligne d'opérations japonai-
se.

Nous connaissons , dans cette région , une flot-
te sous les ordres du vice-amiral Halsey, qui a
fait les expéditions contre l'île de Wake. L'exis-
tence d'autres forces, sous les ordres du vice-
amira l Wilson Brown, a été récemment révélée.
Ces dernière forces ont été engagées , pendant
huit  semaines , à partir de février , mais on igno-
rait dans quelles conditions. La mer est discrète.

SUR LES FRONTS RUSSES

Eu Europe, Jes combats qui se livrent sur le
théâtre russe ne nous apparaissent que par in-

tachées. «Le président Roosevelt a été informé de
cet événement.

Cette occupation a l'entière approbation et
l'appui moral du gouvernement des Etats-Unis.
Le gouvernement américain est en «guerre «contre
les puissances de l'Axe et s'il devient nécessaire
et désirable «pour les troupes ou les bateaux amé-
ricains d'employer l'île de Madagascar , dans l'in-
térêt commun des nations unies , les Etats-Unis
«n 'hésiteront pas à le faire à n'importe quel mo-
ment. Le Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont
d'accord que l'île de Madagascar sera évidem-
ment restituée à la France après la guerre ou
même plus tôt si «l'occupation n'est plus considé-
rée comme essentielle pour la «cause commune des
nations alliées. Etant donné que l'île de «Mada*
gascar sera considérée comme administrée par
un curateur «dans l'intérêt de la France, «pour la
protéger contre une attaque quelconque des puis-
sances de l'Axe, tout acte de guerre permis par
le gouvernement «français contre le gouvernement
britannique ou le gouvernement américain devra
truction, de remettre ce message au «gouverne-
ment américain comme une attaque dirigée con-
tre l'ensemble des nations alliées. Le chargé d'af-
faires des Etats-Unis à Vichy a reçu pour ins-
truction de remettre ce mesage au gouverne-
ment français.

tervalles. Nous voyons bien que Jes armées rou-
ges font une offensive de dégagement en Finlan-
de et qu 'une autre série de comibats se J'ivrent
entre «Bria nsk et Kharkov. Le front entre «C«îS deux
villes forme un arc de cercle de 600 kilomètres
où les Allemands occupent un «front convexe. Le
centre du cercle étant à Tchernigov, Timoschen-
ko a-t-il formé Je vaste dessein d'attaquer em
direction de cette ville par deux axes, l'un «par-
lant de «Briansk et suivant la Desna, l'autre par-
tant de Kharkov et suivant le Seim ?

Il est essentiel aux «Allemands que le pilier
de gauche, c'est-à-dire Briansk , soit inébranla-
ble. Aussi l'ont-ils fortifié de deux divisions «blin-
dée, la 13me et la 14me. dit-on.

A L'OUEST

La seule chose qu 'on voit avec précision en
ce moment, est une vaste accumulation de prépa-
ratifs. De cette phase préparatoire, le trai t le plus
frappant est une recrudescence de la guerre aé-
rienne. Aux bombardements d'Augs«bourg, de
Pilsen , de Cologne, de Rostock, de Kiel , les Al-
lemands ont répondu par l'écrasement d'Exeter ,
de Bath , de Norwich, d'York . En même temps,
les Britanniques bombardent le «front de mer
des Allemands et non seulement les ports fran-
çais , mais Flessingue et Troii«d)hjem qui a sup-
porté deux attaques.

Il s'agit , de part et d'autre , d'attaques extrê-
mement violentes. Rostock a été bombardé pen-
dant quatre nuits , du 23 au 21 avril, par 500
bombardiers , qui ont déversé 800 tonnes d'explo-
sifs. De plus, les opérations sont coûteuses et se
poursuivent, malgré Jes pertes.

Les Britanniques perdent en moyenne une
douzaine d'appareils par jour : 11 5 du 11 au 20
avril, 78 du 22 au 28.

De «son côté ,' le troisième Luftflotte du maré-
chal Sperrle a perdu 37 avions en six jours.

Le haut commandement de l'armée allemande
annonce que l'aviation britannique a subi une
grave défaite, lundi au-dessus de la Manche.

Des bombardiers «britanniques , escortés de plus
de cinquante Spitfire, tentèren t de survoler la
côte française , peu après 10 heures. Ils furent
engagés en combat par des chasseurs allemands
dans un ciel sans nuage ; la visibilité était bon-
ne. En cinq minutes , sept Spitfire furent abattus
par les appareils de la Luftwaffe. La plupart
d'entre eux tombèrent en mer, au large du Ha-
vre. Un huitième Spitfire fut détruit par la D.
C. A. au nord de Cherbourg.



Lundi, plus de cinquante Spitfire entreprirent
un nouveau raid offensif. Ils furent  engagés en
combat au-dessus de la Manche avant d'avoir
a t te in t  la côte. Une bataille aérienne acharnée
se déroula. Sept Spitfire furent de nouveau dé-
trui ts  en l'espace de cinq minutes.

Les -Britanniques perdirent ainsi, lundi , quinze
appareils en cinq heures.

Deux chasseurs allemands ne sont pas revenus
de ces engagements.

Nouvelles étrangères¦ AWSS £3" LBS mimm m mi flB ,B|
de rues ûm î aise aiiemencie . .  . .  
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Le , «correspondant à Berlin du « Popolo di

Rama » «fournit des détails sur un corps de « spé-
cialistes des combats de rues », dont vient d'être

dotée l'armée allemande et dont l'existence a été
révélée à la suite du coup de main britannique
contre Saint-Nazaire.

Ces troupes, spécialisées, ont été conçues en
automne dernier, en vue de doter les fortifications
installées sur le littora l de l'Atlantique d'élé-
ments- capables de contrecarrer les tentatives
de l'ennemi visant à s'infiltrer dans les régions
côtièrès.

Au début, on n'a organisé que les «cadres, des
officiers et sous-officiers choisis parmi les vé-
térans «dés campagnes précédentes et surtou t par-
mi les parachutistes qui , à la suite de blessures,
avaient dû quitter leur corps.

«Les formations de S. S. et de S. A. ont fourni
«également de nombreux éléments, «qui avaient «fait
leurs preuves au cours des combats de rues qui
se sont déroulés avant l'avènement du national-
socialisme au pouvoir.

«Les «troupes , formées depuis janvier 1942, de
recrues spécialement entraînées , sont dotées d'ar-
mements et d'équipements spéciaux.

II P *- ~

Les Hais restituent oie tête d'oiseau
tétitlie ai tan-hns

On avait annoncé, il y a quelque temps, qu'un
groupe de «Peaux-Rouiges, établis dans l'Etat de
Washington, avait adressé à la direction du Mu-
sée indien des Etats-Unis, une requête instante,
pour qu'on, leu r rendît une tête d'oiseau natura-
lisée «qui s'y trouvait depuis une trentaine d'an-
nées. Cette demande était motivée par une suite
inquiétante de maladies et d'autres malheurs qui
s'étaient abattus sur la tribu indienne en «ques-
tion, depuis qu'elle avait «laissé «partir cette tête
d'oiseau considérée comme un fétiche.

La direct ion du Musée, n'ayant pas «pris au
sérieux ce cri d'alarme, et n'y ayant donc pas
donné suite, vit arriver inopiném en t deux « an-
ciens » de la tribu, « L'Ours furieux » et « Le
Loup féroce », âg«és «respectivement de 84 et 75
ans, parfaitement à même «de se souvenir du
temps où leur tribu vivait sans souffrances. Ces
deux vénérables messagers n'avaient pas hésité
à faire Je voyage à New-York, où le Musée s'é-
lève dans la 155«me rue.

Pour faciliter la restitution de «la tête, ils
avaient apporté une autre relique, un «cor dans
lequel leurs « hommes-médecins » avaient l'ha-
bitude de mélanger certains médicaments. La di-
rection se vit obligée de «consentir au troc, grâce
à une reconnmandation écrite , dont les deux émis-
saires étaient porteurs , et émanant du secrétariat
du président «Rooswelt.

o
Le nouvel hôte de l'Elysée

Le palais de l'Elysée à Paris , qui fut  la ré-
sidence du président de la «République française,
a été mis à la di'S'position de l'amiral DarJan,
commandant en chef des forces armées françaises.
L'amiral Darlan y résidera pendant ses séjours
à Paris. L'intérieur du palais sera complètement
rénové à cet effet.

53 FEPILLETO*M DP MOUTEUJST»

'k m Bon-cœur
— Toujours, petite , si lu continues à être bien

sage et obéissante.
— Mlle Rose m'a dit que le petit Jésus était

obéissant. Je veux lui ressembler. Les mécbantes
gens sont trop vilains, je ne veux pas devenir com-
me eux. Alors , c'«ast vrai , maman , tu ne me quitte-
ras plus, comme tu as fait , pour aller passer ton
examen ?

La queslion embarrasse bien un peu Mlle Bervil ,
qui répugne, à mentir. Elle prend un accent persua-
sif, pour atténuer l'effet de ses paroles, dans l'âme
de la petite sensitive.

— Je serai quel quefois obligée de te quitter , mais
pour un temps très court et , dans ce cas, tu ne
seras jamais «seule. N'y a-t-il pas au mas, les petits
Cliarlet et leurs parents , M'Je Rose et Josille ?

— J'aime bien Josille, les autres aussi , mais tout
de même, quand tu n'est pas là , c'est triste et j 'ai
peur.

— Peur !... et de quoi as-.tu peur ? . '

Nouvelles suisses

72 exécutions en Hollande

Le prem ier ministre  des Pays-Bas, M. Ger-
brandy, a déclaré lundi soir :

« Nous venon s d'apprendre que 79 Hollan-
dai s furent  condamnés à mort et 72 fusillés. Cela
prouve une fois de plus que le peuple hollandais
tout entier fait  «preuve de résistance et cela nous
incite à persévérer avec une détermination enco-
re «plus grande. En agissant ainsi , nous honore-
rons les courageuses victimes ».

et de blindage de Fribourg
«--o—«

Les débats de Ja Cour d'assises, dans l'affaire
de brigandage et de vol, dont nous avons parlé
dans le «Nouvelliste » de mardi ont duré toute
la journée.

La Cour, après avoir donné lecture de l'acte
d'accusation, entend Ja déposition du plaignan t ,
M. Jacob S., d'Avenches, qui relate les péripé-
ties de l'agression: et du vol dont il fu t  victime. Le
chef de la Sûreté, M. Marro, explique l'arres-
tation des «coupables, qui eut lieu le lendemain ,
et comment fut ret rouvée la somme de 1200 fr.
au domicile de Lou is H.

Au cours de «l 'interrogatoire, Charles R., l'ac-
cusé principal , reconnaît s'être livré à des voies de
fait sur «M. Jacob S. pour lui soustraire la som-
me qu 'il portait sur lui, tandis que 'Louis H., se-
cond inculpé, affirm e n'avoir pas collaboré au

L'enfant hésita , essayant de formuler , en son es-
prit , la pensée plutôt vague. Un voile de terreur
passa sur ses magnifiques prunelles d'un bleu de
lin. Ses longs cils palpitèrent sur ses joues satinées ,
dont le rose avai t pâli. La tête blonde se tourna , à
droite , à gauche, comme pour s'assurer que per-
sonne ne l'entendrait. Alors, la voix étranglée d'é-
motion murmura :

Le Soldat et la Fête des Mères
»•»¦•——^̂ »̂ -̂ p«

(Suite de la Ire page)

gard dans la cour puis s'éteint brusquement. Toul dant que , sous l'émotion , de douces larmes s'échap-
esl f ini .  Une nuit opaque enveloppe le village. Je peut de mes yeux , je prononce doucement avec
suis seul. ferveur :

Me voici dans mon village natal que j' ai quille * Maman , en ce dimanche des Mères, accepte que
tout jeune. Point de souvenir marquant ne «me ,on fis qui est sous les armes te souhaite « Bonn e
rattach e à ce petit coin de terre. Quelques parents Fête ». Je suis le premier à te la souhaiter en
éloignés y habitent encore. Le goût du citadin s'est cette heure matinale. Mon vœu part du cœur. Ac-
incrusté en moi et bien rarement, d'une ville bru- cepte-tle, maman , et pense ù ton fils , tôt qui es tout
yante «ma pensée s'est envolée vers mon village, la-haut > .
ce petit village bruni , accroché au flanc de «la mon- Un grand bouleau qui s'élève, telle une colonne ,
tagne. Il faut  une périod e de relève pour ,me «don- derrière le cimetière s'incl ine pl u sieurs fois, en
ner l'occasion de revoir ses ruelles «tortueuses , son avant , balancé «par le vent . Ce geste ne .ressemble-
école que je n'ai jamais fréquentée. Pourtant, , '-'¦ Pas »"' un couirbement af.firmali.f de la tête ?
n 'est-ce pas ici que j'ai élé bapt isé. Indifférentes à ma préoccupation , de petites étoiles

Des pleurs d'enfant s'échappent «de la maison voi- Renées dans un ciel sans nuage me contemplent,

sine. Ma pensée se transporte vers un petit être Je suis là - debout ù mon Pos-e- une a™ae a™c *ix
adoré , tout là-bas au bord du Rhin. Que fais-tu ^louches à halle en main. De mes yeux de grosses

en cet instant , ma chère Christiane, petite fille au ,larmes s'écoulent et tomhent sur ma main gantée:

visage si malicieux ? Et toi , ma compagne fidèle ? Des Pas sonores se rapprochent. Une lampe de

Dans votre lit bien chaud vous n 'entendez pas son- Poche s'allume. « Sentinelle No 1, rentrez » .

ner «les heures. Vous n'apercevez pas «les batte- Ma Pose 
,est terminée. Couché sur la paille, je

ments de mon cœur «qui monte la gard e pour vous. m cnd(>rs bientôt.

Vous dormez. Je suis seul «dans la nuit , loin «des En ce dimanche des mères, dans une grande vil-

êtires humains. Je patrouille sur le préau. Mes pas le* llne Pelile fiM e> aux boucles blondes ouvre une

résonnent sur le pavé. Chut ! Ai-je peur ? Ah ! non. Porte > s'approche «lentement du lit de sa «mère, l'em-

J'écoute. Silence. Tout dort en cette nuit du 2 mai. brasse comme font les enfants qui aiment leurs pa-

Je continue ma rêverie. Mon regard se «pçrte sou- rents et lui dit :

dain sur une croix de marbre qu 'éclaire la lune * Maman' Pour PaPa <Iui est là"bas et pour moi ,

en cet instant. Je frotte mes yeux. Je ne rêve pas. ta f H!e* ->e ,e souhaite une joyeuse Fête des Mè-

Là, devan t moi, le cimetière aux croix de bois ap- res ! » La jeun e «femme serre l'enfant dans ses

paraît. Je reste immobile. bras el l'embrasse.
_, " . . .  , ,. , A la m«êime heure, dans un village, un jeune.Comment ai-je pu oublier que «ma mère repose , , ° J

, , , . . , . T , , . . soldat se diruge veirs le cimetière, ouvre «la porteta depuis si longtemps. J entends en «moi une voix r
, ,, ,. ,, ... , et se rend auipr«ès d une tombe surmontée d un mo-qui «m appelle et «me dit : « Mon fil s, songes-tu ~ ... . . .. ,  . . , . „ „ , . ,,, nuiment en «marbre blanc. Malgré les intempéries et«quelques fois à ta maman ? Ton devoir «d époux ° '

, , . , , ,  , , les outrages du temps, les lettres .gravées danset de père n empêche sans «doute pas de penser ~" . . , , „ ,
. ., .. . . T .,, , , .... ne marbre sont encore visibles. Son bonnet de po-a celle qui t a  donne le jour ». Je quitte la réal ité . . '

- , ,, . lice en main , «le soldat s agenouille au bord de laet te me vois «petit enfant. J avais encore une ma- , ,. ^
m n . „ u .. J tombe et lit :

man. Tous les soirs, elle «penchait ses yeux de
pervenche sur mon berceau. Puis un jou r elle est ™ n °tre «maman chérie.

,,. . , ... . „ rr », Pense à nous , toi .qui es là-haut,
morte. « Mère, pourquoi m as-tu quitte ? Ion rot e *
n 'était pas achevé ici-bas. J'avais encore besoin Oui , mère , pense à ton fils en ce dimanche des
de tes caresses, de ton amour et... » «Minuit sonne. Mères et prie pour lui.
Une pensée brusquement me vien t à l'esprit. Pen- André.

— Je croyais, maman , qu en ce pays, tout le
monde était bon , qu 'il n 'y avait personne qui fûl
capable de faire du mail aux autres, comime là-bas,
à Genève. Mais , depuis «ce dimanche, «où nous avons
rencontré un homme qui «t 'a regardée avec une fi-
gure si .méchante, tu sais, devant l'église, je re-
vois souvent, en moi , ces yeux noirs .terribles et je
frisson nne

— N'y pense plus, Agnelle, dit vivement Mlle
Bervil , étonnée au plus haut  poin t et malgré elle,
bouleversée, comme si le «malheur venait de passer
à côté , la frôlant de son aile noire. N'y pense plus.
D'ailleurs, cet homme, je de connais et je puis t' as-
surer qu 'il n 'est pas méchant ! Tu as confiance en
moi , tu sais que je ne mens pas ?...

Les grands yeux candides se «posèrent un mo-
ment , très droits, sur ceux de la maman. Un revi-
remenl s'opéra d.ins la jeune âme, il lui  fallut un

brigandage. Cette déclaration est confirmée à
l' audition des témoins par Robert C. et par le
jeune Jean F.

Les employés du café où le plaignant et les
accusés passèrent la soirée précédant l'agression,
sont unanimes à dire que les uns et Jes autres
avaient but plus que de raison et une sommelière
est sûre que les accusés savaient que M. Jacob
S. avait sur lui une somme importante.

Après le réquisitoire du procureur général, M.
Pierre de Week , et les plaidoiri es des avocats
Me Jean «Bourgknecht et Me François de Got-
trau , le jury délibère durant une heure.

Il admet dans ses conclusions, à l'unanimité,
que l'aexusé principal , Charles R. a exercé des
violences .pour commettre son vol , qu'il était sous
l'empire de la boisson , mais, cependant, «conscient
de ses actes.

Quant à Louis H., à l'unanimité, le jury a re-
poussé le brigandage et les violences exercées sur
la victime.

Par six non contre six oui , soit à la majorité
de faveur, il repousse également la complicité
dans le brigandage. Cependant, à l'unanimité il
déclare que Louis H. avait caché l'argent qu 'il
savait provenir d'une infraction. Louis H. est te-
nu pour responsable malgré son état de demi-
ébriété.

Se basant sur ce verdic t, le procureur 'général
requiert deux ans et dem i de réclusion et le paie-
ment des deux tiers des frais contre Charles R. ;
neuf mois de réclusion et un tiers des frais con-
tre Louis H.

Après une courte «plaidoirie des défenseurs, la
Cour a condamné Charles R. à quatorze mois de
prison et au«x deux tiers des «frais ; «Louis H. à
trois mois de prison et un tiers des frais , pour re-
cel.

effort de jugem ent et de volonté qui dura bien une
minute.

Mais, enfin , la fillette répondit :
— Puisque tu le dis, je crois que c'est «la vér it é

et que cet homme n'est pas «méchant !...
Voulan t faire diversion à «des idées trop graves ,

Noém i, tenant la petite par «la main , entra chez le
régisseur, où Marise l'accueillit avec des signes de
joie et d'enthousiasme.

— Voilà qui est gentil !... moi qui «m'interrogeais ,
du matin au soir, depuis quelque temps, depuis
longtemps, m'imaginant avoir eu le malheur de
vous déplaire, Mademoiselle Notai.

— Me déplaire, en quoi ?
— Je l'ignorais : seulement, vous vous faisiez

si rare !
— Ma bonne Marise, je ne m'appartiens plus ,

je suis débordée, vous le voyez, rien d'étonnant à
ce que les amis soient un peu négligés. Que ces
omissions bien involontaires n'aillent pas vous por-
ter ombrage !... j 'en serais désolée.

Tandis que la femme du régisseur instruite de
tout ce qui se passait dans le «pays, lui racontait
de petites histoires, tandis que les chers petits en-
traînaient Agnelle au jeu , la propriétaire du «mas
prit  place dans un fauteuil et laissa errer ses re-
gards sur l 'intérieur coquet , orné d' une foul e de

Un engin suspect, une exp losion

Samedi , une dame s'engageait dans Je passa-
ge Jean Muret, à Lausanne, lorsque son atten-
tion fu t  att irée par un torchon de papier enflam-
mé, sur une verrière située près de la salle de
l'Armée du salut. Comme elle s'en approchait
une assez forte explosion se produisit , qui la bles-
sa à l'oreille dro i te et à une main. La déflagra-
tion brisa des vitres au prem ier et au second éta-
ges de l'immeuble.

S'agit-il de l'œuvre de mauvais, mais dange-
reux plaisants ? A fin mars déjà, dans un quar-
tier du nord de la ville, des recherches avaient
été effectuées «pour découvrir l'auteur d'une « far-
ce » semblable.

La passante qui , cela va de soi, a été violem-
ment ébranlée par l'explosion , a cru voir une mè-
che, de la grosseur d'un fil électriqu e, sortir du
paquet.

Un cycliste trouvé sans connaissance i
sur une route

Lundi , à 6 h. 30, un automobiliste a décou-
vert un cycliste gisant «à côté de sa mach ine, sur
la route «Begnins-Burtigny, au. « Tournant des
Boules », Vaud. Le cycliste, qui a une fracture
probable du crâne, a été transporté à l'Asile des
vieillards, à Begnins , par l'automobiliste. Il a re-
çu les soins d'un médecin , «puis il a été con-
dui t  «à l'hôp ital de Nyon.

Une victoire conservatrice
dans le Jura-Bernois

Les élections du« Grand Conseil bernois ont été
marquées dans Je district de Porrentruy par une
forte avance du parti démocrate-catholique. Ce-
lui-ci n'avait présenté que trois candidats et «main-
tenant , le nombre des suffrages qu 'il a obten us,
lui permet «de désigner un quatrièm e représen-
tant pou r occuper le siège imprévu qui lui est at-
tribué. C'est le parti socialiste qui fait les frais
de cette victoire et perd le seul député ajoulot
qu 'il' avait au Grand Conseil.

La cause de la démission de M. le conseiller
national Golay

S'il faut  en croire «le « Volksreoht », le conseil-
ler national Paul Golaiy, dont on a annoncé ces
tout derniers jours qu 'il abandonnait «son man-
dat de conseiller national, est une « «victime invo-
lon taire «de «la crise Nicole ». Il n'aurait jamais
osé faire choix nettement entre la Fédération
socialliste suisse et le social isme estampillé, ce qui
l'aurait entraîné à éviter tout es les prises de «po-
sitio n, franches. Or, membre de Ja commission
parlementaire des pétitions, il se serait vu obligé
cette «fois de dire ouvertement ce qu 'il pensait du
recours adressé aux Chambres par M. Léon Ni-
cole contre la mesure d'exclusion qui le frauppait.
Et «plutôt que de s'engager, M. Paul Golay au-
rait .préféré... se dégager.

A noter que le ton de l'entrefilet du « Volks-
reclht » est plutôt frais.

rj 

La , session de printemps du Grand Conseil
vaudois

Lundi après-midi, s'est ouverte la session de
printemps du Grand Conseil vaudois. «L'assemblée
a élu. son. bureau «pour une année avec M. Ulysse
Péolard, syndic d'Yverdon, rad ical , comme pré-
sident. Le Grand Consril a renvoyé au Conseil
d'Etat pour études et rapport un projet de loi
relatif à l'organisation «professionnelle. L'assem-
blée a pris acte sans discussion du rapport diu
Conseil d'Etat sur les affaires fédérales. Elle a
renvoyé au préavis d'une «commission, une mo-
tion du groupe radical demandant la réorganisa-
tion du contrôle financier du Département de
radministration cantonale. Le Grand Conseil a
voté un crédit de 65,000 fra ncs «pour des t rans-
formations à rétablissement thermal cantonal de
La vey-les-Bain s.

<̂ -—o—«—
Un jeune pêcheur se noie

Le jeune Pino «Molinari, qui était parti à la
pêche dans le val Verzasca, Tessi n, ne rentra
pas à son domicile. Les recherches immédiate-

jolies choses créées par les «doigts agiles de .Mm e
Chariot et toujours «tenu dans un ordre parfait ef
une propreté méticuleuse. Comme chaque fois
qu 'elle y était venue, d«epuis son retour, elle sen-
tit son cœur se serrer d'envie, involontairement
à l'aspect de ce cadre «qui entourait, «slle le sa-
vait , un bonheur simple, mais vrai et profond !...

Jean et Marise s'étaient ma«ri«és par amour. De-
puis sept ans environ, leur «mutuelle tendresse, loin
de se refroidir, n 'avait fait que se oonsolidOT. Ils
se comprenaient, intelligents et assez cultivés tous
les deux. Entre eux , ils mettaient en commun , les
joies , les difficultés ; les pensées «de l'un, à peine
exprimées, devenaient celles de l'autre. Une con-
fiance sans bornes leur «rendait douces et faciles
les tâches entreprises ense«mble, surtout celle d'é-
lever leurs chers petits convenablement et aussi ,
avec l'ambition légitime de leur donner plus qu 'ils
n 'avaient reçu eux-mêmes.

Oui , Mlle Bervil s'avouait que, dans le présent'
comme dans l'avenir , le sor t dc ces humbles lui
paraissait enviable. Ce devait être à cause de cela
qu 'inconsciemmen t elle s'était éloignée de la mai-
sonnette.

Le bonheur des autres lui fa isa i t  sentir  plus vi-
vement sa détresse poignante.

\R v&m.\



men t ent|*epr»« permirent de découvri r près de

Vogorno ses bottes de pêche et une corde attachée

à un arbre, ce qui lai»so supposer que le jeune

homme voulut descendre dans une anfractuosite
de rochers et qu 'il fit  une chute dans la rivière.

Son corps n'a pas été retrouvé.

Un vieillard de 80 ans happé
par une locomotive

Dimanche «soir, vers 21 heures , M. Knox ,

Suisse allemand, âgé de 80 ans , a été happé par
une locomotive sur la ligne du val Maggia, Tes-

sin , et tué sur le coup. L'accident est imputé à
la surdité du malheureux.

L'enfant tué  par son flobert

A Homberg, Berne, en jouant avec un flobert
et une carabine de chasse, le jeune Werner Braun ,
âgé de 1 3 ans , a été a t te in t  d'un coup dans la
tête. En dépit dc soins médicaux immédiats le
jeune garçon décéda une heure après l'accident.

¦ . o
L'internement préventif

Le Conseil d'Etat fribourgeois a décidé de
soumettre  au. Grand Conseil un projet de loi qui
prévoit un internement préventif pour les individus
qui présentent des dangers au point de vue de
la sécurité et de la santé publiques. Cet inter-
nement adminis t rat i f  sera d'une durée de 1 à 5
ans et sera prononcé par les préfets. Les intéres-
sés auront un droit dc recours auprès du Con-
seil d'Etat.

Une elle îles Bains
qui remonte aux Helvètes

Lorsque , en l'an .r>8 avant  Jésus-Christ , les Hel-
vètes se rendirent en Gaul e, Us détruisirent  avant
leur départ , tout ce qu 'ils ne «puren t emporter , soit
leurs maisons et Jeur avoir , afin d'empêcher toute
idée de retour. Vaincus par les Romains , ils fu-
ren t néanmoins cont ra in t s  de retourner dans leur
ancienne patrie et, furent «très heureux de retrou-
ver ce qui avait échappé à leur œuvre de destruc-
tion : il en fut ainsi des «sources " d'eau thermales
de Iladen , «pràs dc Zurich. C'est là que sous la domi-
nat ion romaine , se développa la station des bains
Mierinaut si recherchée, d'Aquae. A cette époque
déjà , il y avait des rhumatisants, des malades des
neirfs, des «reins et de la vessie , etc., et de ce tem«ps-
là aussi , tout  comme de nos jours , ils trouvèrent
dans les bains d'eau chaude naturelle , la guéri-
son el un nouveau plaisir de vivre , cola malgré
te manque des nombreux agréments et divertisse-
ments  qui nous sont offerts actuellement. C'est
pourquoi « 2000 ans dc succès » figurant sur les
affiches vous invitant à venir dans la « Charman-
te eité des .sources thermales » , n 'a rien d' exagéré.

R. M.

Poignée de petit t faits —i
-)f- A l' occasion de la célébration de la Consti-

tution polonaise , le gouvernement polonais à Lon-
dres a reçu dc nombreux messages de chefs d'E-
tats  alliés. Le message du président Roosevelt ex-
prime l' espoir dc la résurrection prochain de l 'Etat
polonais , après la victoire commune. II a égale-
ment reçu un message de l' ambassade de Pologne
à Kouibvcheiv disant que les Polonais vivant en

PERDU
sur la roule cantonale d'Or-
sières à Sembrancher une
montre-bracelet de dame, la
rapporter avec récompense à
Scierie Delitroz , Sembran-

ûïiffl
médecin-chirurgien

MARTIGNY
suspend ses consultations

lusqu'a nouvel «vis
Le soussigné demande à

louer pour la saison d'été une
bonne petite

VACHE
bons soins assurés. Offres à
Jules Genillard-Byrde, Les
Oévens sur Bex.

Tous les articles pour

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par W citer Tuggener, mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Place Grenus, Genève.
TH. 2.59.29.

J'achèterais un

MULET
ou t petit cheval hors d'âge.
«Prendrais évent. en estivage
pour la montagne.

S'adresser a C.irraux Félix
Miex s. Vouvry. 

Un contrôla
rigoureux

du StOCK
•il aujourd'hui décliK
Pour IM bénéflc»».

organisation RUF rorv-
wlgn» da mita lur U
stock, lt vaUur , I<M
variation* d«M prix da
ravlanl, la* commandas
oui slmposanl. Daman-
CMI nos propositions.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13, rua Pichard

Ml 2 70 77

ieune fille
de 18 à 10 ans, ayant du ser-
vice, sérieuse et propre, pour
les t ravaux d' un ménage sqi
jné. Vie de famille. -

Adresser les offres à M.
AL Gossweiler, Boulangerie-
Epicerie, Etoy (Vaud*).

On cherche de suite

fille de cuisine
Bons gages S'adresser è
l' Hôtel Terminus , è Martigny,
1*1. 6.10.98.

On cherche è acheter

peaux de lapins
(brûles), bien séchées, exclu-
sivement Ira qualité. Plus
haul prix du jour. Vonwiller,
Museumslr. 3t , SI-GaJJ.

non il M
nouvellement revisé, «pariait
élst, à vendre. S'adresser
sous chiffres P 3341 S Publi-
citas, Sion.

Russie feront tout leur possible pour contribuer
au rétablissemen t de la Pologne.

-M- Une société coopérative <le logement « Mein
Hei m » a élé constituée à Schaffhou.se. La société
a pour but  de grouper des intéressés pour la cons-
truction en commun d'habitations simples. Les mai-
sons seront louées ou vendues aux occupants. Elle
veut donner la possibilité à toute famille écono-
me d'avoir un home ensoleillé et de créer ainsi
les condi t ions  favorables à l'éducation' saine de la
jeunesse.

-)f Un déra illement de train en tre les gares dc
Ri poll el de San Juan , Espagne , à une centaine
de kilomètres de Barcelone , causa un mort et 4
blessés. Le trafic est in terrompu.

-)f Le gouvernement bulgare , selon le journal
t Daga > , envisagerait une loi spéciale en vue de
trancher le problème de la population tzigane qui
suscite des préoccupations. Dans plusieurs villa-
ges bulgares, plus d'un quart  de la population est
composé de tziganes qui , de«puis quelque temps ,
se font baptiser et se marient avec des citoyens
de race bulgare. La nouvelle loi in te rd i ra i t  notam-
ment les mariages entre Bulgares et Tziganes et
établirait la concentrat ion de tous «l es Tzi ganes
dans des villages spéciaux isolés.

-)f A .Rome, est .mort un .patron de res taurant
qui se glorifiai t d'être le descendant authentique
de LucuUiis , célèbre par son luxe et surtout  par
sa table. Le restaurateur avait même trouvé mo-
yen de se constituer un arbre généalogique qui
étai t  exposé dans ses salles.

-)(- Des zoologistes de l 'Afri que du Sud a f f i rment
que les animaux vivant  dehors en l iberté meurent
en moyenne plus tôt que leurs congénères soignés
dans les ja rd ins  zoologiques.

Dans Ba Région
Une amende salée

Le 29 avril , a comiparu devant le Tribunal cor-
rectionnel de Saint-Julien le nommé Roland Is-
cher, 32 ans , représentant de commerce à Anne-
masse, inculpé d'avoir, le 12 mars 1942, partici-
pé comme complice à l'importation frauduleuse
de montres d'une valeur de 460,000 «francs en-
viron , de pièces d'or d' une valeur de 80,000 f r.
environ et égalemen t une somme en billets de ban-
que d'environ 10,000 francs , et d'avoir transpoi-
té sans autorisation , dans le rayon frontière, les
objets et valeurs indiqués ci-dessus.

Après interrogatoire, réquis i toire et plaidoirie,
Ischer a été condamné à 500 francs d'amende et
à 40 jours d'emprisonnement, ainsi qu 'aux amen-
des requises «par «radministration des douanes se
montant à la somme de 1,288,252 francs. Outre
cette peine et «ces amendes, la saisie des montres ,
des pièces d'or et des billets de banque a été pro-
noncée.
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Un gazogène met le feu à une ferme

A La Motte Cervolex , près de Chambéry, un
gazogène «fonctionnant à proximité d'une meule

¦r • ^*̂ m_ 9\mŵ
m ijP'̂ ' Pourquoi
¦B̂ ^̂ ^«SW*'aclmtp-t-on tant de boîtes dp froinaae
•\_J_ Ws_m? . CHALET - SANDWICH à tartiner (s/, gras)
^KBEHP- Parce que 150 gr. de coupons ^, JSJWgSJPMi donnent droit a 225 flr. de fro - /Al!fï!f$^\
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GRAND ASSORTIMENT D'OUTILLAGE

m nais 11», VERNAYAZ
Fers - Quincaillerie - Faïences - Spécialité en bocaux
pour conserves et confitures , marmites à stériliser ,

poterie et verrerie , à des prix avantageux

c,, . r FUMIER
8T MBU m S S a MBm ¦ 300° P' eds dc 'umier , vieux

S-adresser a Adrien Leu- de
c,d*L

ux ans' ,à rendre.
vre , Lavev-les-Bains. e .

S Presser a Henchoz , Le
: Seoev sur Aime.

Pour fiancée, magnifique

TIOUSSEMI
mi-fil, comp l. Fr. 495.—

R. Gagnebin , Av. d'App les 3
Lausanne

On demande

Jeune FILLE
pour la campagne et aider
au ménage. S'adresser M. Ra-
vex , Croix de Rozon, Ge-
nève.

PERSONNE de toute con-
fiance cherche place comme

sommelière
débutante. Faire offre par
écrit au Nouvelliste sous X
3475.

Boulangerie
à louer. Bon contingent, pe-
tit loyer. Offre s écrites sous
chiffres P 3318 S à Publicitas ,
Sion.

de paille a mis le feu à cette dernière et l'incendie
s est propagé à une ferme qui a été détrui te  aux
trois quarts . Les dégâts s*élèvent à 700,000 f r.

LE COMMERÇANT QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITE EFFICACE
INSfcRE DES ANNONCES DANS LE « NOUVELLISTE VALAISAN )

Nouvelles locales ——

Uno j eune lille do 15 ans luéo d' un COU D
de Insil maladroit

m,,n,-A
Le Commandement terri torial  compétent com-

munique :
Un lamentabl e accident est survenu à Chalais,

village du distric t de Sierre, dans la soirée du
4 mai. Un jeune homme faisant partie de la Gar-
de locale, manipulant maladroitement son arme,
a attein t et blessé mortellement d'un coup de
fusil une jeune fille de la localité.

La malheureuse victime, Jeannette Devanthé-
ry, était âgée de 15 ans.

(Noite rédact ionnelle. — A la Famille, dans
toutes , les désolations, nos sympahiques condo-
léances et l'assurance de nos prières).

*-̂ i—«o—*—-

Tragique oiorî mit! ùûsliera
Lundi matin , M. Cherix Séraphin partait en

forêt laissant à la maison une sœur. Celle-ci ne
le voyant «pas arriver pou r Je repas de midi s'in-
quiéta d'abord, «puis, les heures passant , elle don-
na l'alarme, pressentant un accident. Les voisins
a«ppelés organisèrent une escouade de recherches ,
et , après de longues pérégrinations, découvriren t
le cadavre de la malheureuse victime immer-
geant en partie dans l'eau d'un torrent , profon-
démenit creusé entre deux hautes failles de ro-
chers à pic. Le bûcheron pour une cause incon-
nue encore , a dû dévaler la pente et se tuer dans
la chute. Agé de 69 ans, M. Cherix était estimé
pour sa serviabilité -et son caractère enjoué. Ce
triste accident a soulevé une émotion de doulou-
reuse sympathie. D. A.

«—«—o 

La ruée sur le pain
L'été dernier on parla beaucoup de la « mala-

die du pain » qui rendait le pain immangeable.
Aujourd'hui certaines gens paraissent être a t te ints
d'une nouvelle maladie du pain , mais cette fois ,
le microbe ne se trouve pas dans le «pain. Il exer-
ce, au «contraire , ses ravages dans le cerveau de
tous ceux qui craignent de ne pa«s pouvoir «man-
ger à leur faim. On apprend, en effet , que dans
certaines région s du pays, les achats de pain ont
crû dans des proportions exagérées. «Le «public
a littéralement pillé les boulangeries.

Pourquoi cela ? A chaque fin de mois, il se
trouve toujours des «plus malins qui prédisent le
rationnement du pain pour le mois suivant. Il est
certain que les autorités ont dû prendre, assez
longtemps à l'avance, les mesures nécessaires pour
introduire le rationnement du pain , si le besoin
devait s'en faire sentir. D'aucuns ont affirmé te-
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VOTRE GARDE-ROBE POUR L'ASCENSION ET PENTECOTE

Notre catalogue VIENT DE PARAITRE
DEMANDEZ-LE, il vous sera adressé gracieusement

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVRÉES CONTRE REMBOURSEMENT
ET FRANCO DE PORT. - TOUTE MARCHANDISE NE CONVENANT PAS

EST REPRISE OU ÉCHANGÉE.

nir de source sûre que ce rationnement inter-
viendrait  en mai. Il n'en est rien. Si l'on a parfois
manqué de pain le mardi , dans certaines boulange-
ries, c'est que le boulanger n'a pas cuit sufifkam-
ment le samedi ; en tous cas, il n 'a jamais man-
qué de farine.

Il n'en reste pas moins qu 'il faut condamner
l' a t t i t u d e  de ces ménagères qui , en prévision d'un
ra t ionnement  du pain, se croient obligées den
consti tuer une réserve et de la griller. De tels
accaparements ne sont pas pour faciliter les dis-
positions prises par les autorités et pour retarder
l introductio n du rationnement du pain.

i o 
MASSONGEX. — Corr A Massongex

vient de s'éteindre dans sa 20me année, Mlle
Suzanne Farquet ,

Qui n'est pas étonné de cette mort , elle qui
était  si vive et si sympathique avec toute la po-
pulation. Pour tant , elle s'est envolée vers Dieu
après une cruelle maladie supportée surhumaine-
ment.

Ses amis et amies la perdent , mais garderont
d'elle le meilleur souvenir.

Son séjour sur terre fut court , mais bien em-
ployé. Au revoir , Suzanne !

SION. — Assemblée bourgeoisiale. — L'as-
semblée des bourgeois de Sion a eu lieu, sous la
présidence de M. Albert de Torrenté, à la salle
du Grand Conseil .

Les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le
budget pour 1942 sont approuvés.

Un ressortissant italien , Michel Manini, avait
été reçu bourgeois. Comme il n'a pas rempl i ses
devoirs financiers et que d'un autre côté il n'a
pas fait  certaines démarches indispensables pour
acquérir la nationalité valaisanne. Le Conseil pro-

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi C mal..— 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 «L'heure mati-
nale. 7 h. 25 Musique espagnole. 10 h. 10 Emission
radioscolaire. 10 h. 40 La Belle au bois dormant.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h.
15 Informations.  12 h. 55 Le disque- nouveau. 13
li. Fagolin au micro. 13 h. 05 Le di«sque nouveau.
17 h. Emission commune. 18 h. Commun ications
diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19 h. Chronique
fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-Babali. 19 h. 11
Un disque. 19 h. 15 Informa tions. 19 h. 25 Le
bloc-not.es. 19 h. 2(*> Au gré des jours. 19 h. 35
Quatre sur un «p iano. 20 h. Trois amours. 20 h. 55
Orchestre de lia Suisse romande. 21 «h. 20 Les clas-
siques de la littérature. 21 h. 50 Suit e du con-
cert . 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 7 moi. — 7 h. 10 Réveil-
malin. 7 h. 15 Informations. 7 ,h. 25 Concert ma-
tinail . 11 h. «Emission commune. 12 h. 30 Musique
populaire suisse. 12 h. 45 Informations. 13 b. 55
La Duba.r«ry. 13 h. Un quart d'heure «de fantaisie.
13 h. 15 Gramo-concert. 17 h. Emission , commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Psycholo-
gie pou r les jeunes mères. 18 h. 15 Musique fran-
çaise. 18 h. 35 «Radio-santé. 18 h. 40 L'Orchestre
Karl Wiiesl. 18 h. 55 Le quart d'heure du sportif.
19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Une vedette
de la chanson. 20 h. 20 « Car,men » . 21 h. 20 Le
Quatuor  vocal Radio-Lausanne. 21 h. 40 Violonceil-
le et piano. 22 h. 20 Informations.



posa sa radiation , que l'assemblée approuve à l'u-
nanimité.

Trois personnes ont sollicité leur admission
comme nouveaux bourgeo is, un Français et deux
Italiens. Leur demande est admise malgré une
sérieuse réaction.

— m* -'un musel s'emùssie : un blesse
«I~ P, i

Mardi à 16 heures, sur la route cantonale
près de St-Léonard, un mulet sur lequel était
monté Séverin Dayer , d'Hérémence, eut peur du
«train et s'emballa. Le «conducteur fut  projeté à
terre à une certaine distance et se brisa la han-
che. Il «resta quelques instants dans cette situa-
tion jusqu'au passage d'un «camion de Montana
qui eut l'amabilité de le transporter à la clinique
du Dr Germanier , à Sion, où des soins dévoués
lui furent .prodigués.

Etat d'alerte
On nous écrit :
Dimanche soir, 1800. Les hommes du batail-

lon frontière viennent de xentrer du -congé do-
minical. Dès leur arrivée au cantonnement, les
sergents-majors ont réceptionné leur monde par-
mi lequel il se trouve toujours un certain nombre
de turbulents.

«Bien vite, sous-officiers' et soldats sont pris
par l'ambiance guerrière qui se dégage de «tous
les préparatifs faits en hâte en vue des opéra-
tions prochaines envisagée par le commande-
ment. Et pour ne parler que des mitrailleurs et
armes lourdes (ces derniers formés de canonniers
d'infanterie et de lance-imines) qui nous inté-
ressent plus spécialement, une discipline de bon
aloi règne au sein de ces spécialistes qui consti-
tuent déjà à eux seuls la principale «puissance
de feu du bataillon d'infanterie.

2000. L'état d'alarme est décrété. Officiers ,
sous-officiers, soldats se tiennent prêts à entrer
en action. On attend avec calme l'ordre de par-
tir ou de rester. Le commandant mitrailleur et
A. L. expose brièvement la situation à la com-
pagnie réunie. La tâche première n'est-elle pas
d'orienter les «hommes sur ce qui va se passer, afin
que chacun puisse se comporter adroitement et
saisir rapidement les ordres «que le commandant
sera appelé à «donner. Les dernières instructions
reçues, les hommes essaient, dans la salle obs-
curcie gardée par une sentinelle vigilante, de
goûter encore un peu de repos en vue des fati-
gues des prochains jours et des inévitables nuits
de veille. La section D. C. A., habilement dissé-
minée, protège le stationnemen t contre toute in-
cursion aérienne.

2400. Alarme ! Les ordonnances de combat
transmettent l'ordre d'alarmer. Quelques instants
plus tard, le parc est formé. Les chevaux et mu-
lets, les uns bâtés, les autres attelés à des char-
rettes ou des fourgons reçoivent leurs lourdes
charges.

Dans la nuit , le sourd martèlement annonce le
départ des diverses compagnies. Le «bataillon
frontière est entré en manœuvre à 0100.

Werner Antony.
r O—¦—«

Plantons d'oignons jaunes
Comme nou s l'avons annoncé dans nos dernières

chroniques, les .petits oignons à rep i quer ont été
rares et se sont vendus au compte-gouttes. Chacun
n 'a pu , dans ces conditions , planter suffisamment
d'oi gnons pour s'assurer une réserve .suffisante
pour l'hiver prochain. On peut remédier à cela en
se procurant , cher l'horticulteur, «des plants d'oi-
gnons dans la variété JAUNE GLOBE qui form e
ra«pidement le bulbe.

Ces plants ressemblent à des plants de poireaux
ct se plantent de «la façon suivante : Ecartemcn-I
entre les lignes 30 cm. Ecartement dans .la .ligne 1(1
à 15 cm. Planter .peu profondément , 3 cm. environ.
La récolte aura lieu comme pour «les autres oi-
gnons , en août-septembre. 200 plants équivalent à
1 livre de petits oignons à repi quer.

« o 
Pavot pour l'huile

Dans le courant de mai , il faudra éclaircir à 15
cm. les semis de pavot effectués en avril.

Dans Je eas où ce semis ne serait pas encore fait ,
il est indispensable de le faire dans les 10 «premiers
jours de mai.

w=*—o «
MONTHEY. — Un charpentier tombe du

*oit. — M. Charles «Donnet , chef charpentier à
J'usine de «Monthey, était occupé lundi matin au
lambrissage d'une toiture lorsque, par suite d'un
«faux pas, il s'abattit sur le sol d'une hauteur de
5 mètres. Il était évanoui lorsqu'on le transporta
à l'infirmerie de l'usine où il reçut les premiers
soins. «Le médecin appelé le fit ensuite conduire
à son domicile. M. Donnet souffre d'une forte
commotion et de contusions sur tout le corps.
Sauf complications , il se remettra assez vite de
son accident.

KTTTO—i-n
SION. — Cours d'ébourgeoniienicnt. — La sec-

tion de viticulture de la Société sédunoise d'agri-
culture donnera un cours d'ébourgeonnement de la
vigne lundi et mard i 11 et 12 courant. Les person-
nes qui comptent suivre ce cours voudront bien se
trouver lundi matin a 8 h. devant «le Café de la
Glacière , à Sion.

Les conditions d'admission sont les mêmes que
pour le cours de taille du mois de février dernier.

Section de Viticulture.

ST-MAURICE. — Le Noble Jeu de Cible de St
Maurice organise cette année pour les classes 1923.
1934 et 1925 un concours de Jeunes tireurs qui ne
manquera pas d'att irer  beaucoup de jeunes gens,
'".'«ast là un sport bien suisse el qui a, plus tard.
N « grande utilité.  Prière de s'inscrire sans retard
auprès du Comité.

DANS LE MONDE EN GUERRE

Les anses mises oui reçu l'ordre
ne détendre Madagascar

On se bat dans la rade de Dleso-Suarez
Les répercussions

CLERMONT-FERRAND, 5 mai. (If.)
On apprend que Je «maréchal Pétain et l'amiral
Darlan ont adressé au commandant en chef des
forces de terre , de mer et de l'air de Madagas-
car un «Message dans lequel ils exhortent les
tro upes françaises stationnées dans l'île de «reje-
ter l'ultimatu m et de défendre l'honneur du pa-
villon français.

VICHY, 5 mai. (D. «N. B.) — Dans les mi-
lieux compétents de Vichy on confirme 1 attaque
britannique contre Madagascar. Selon les infor-
mations officielles parvenues à Vichy «du gou-
verneur de l'île , un ultimatum dont le délai d'ac-
ceptation ou de rejet était de 7 heures, présenté
paT les Britanniques , a été rejeté «par les auto-
rités françaises de «Madagascar qui ont décla-
ré que la défense du terri toire sera exécutée jus-
qu 'à l'épuisement de tous les moyens dont il
dispose. Selon les mêmes informations les An-
glais sont apparus avec de puissantes forces aé-
rienne devant le principal port de Diego Sua-
.rez alore que les effectifs des .forces navales bri-
tanniques prenan t «part à l'action n'ont pas «pu
être exactement évaluées. La première attaqu e a
eu lieu dans la soirée de lundi. Ainsi qu 'on l'as-
surait mardi à midi à Vichy les combats sont en
cours et l'on ne peut pas dire pour l'instant si
les opérations de débarquement ont réussi. «Du
côté français il y a eu déjà des pertes. En effet ,
on annonce le torpillage d'un sous-marin fran-
çais ainsi que d'un aviso.

VICHY, 5 mai. (D. N. B.) — On apprend
de source authentique que le gouvernement fran -
çais fera dans les prochaines heures une déclara-
tion officielle au sujet de l'attaque britannique
contre Madagascar.

Ceux qui participent aux combats

LONDRES, 5 mai. (Reuter.) — Seules des
forces navales et terrestres des Etats-Unis ont
particip é à l' expédition de Madagasacr apprend-
on à Londres. Parmi ces troupes se trouvaient
des commandos pour autant qu'on le sache jus-
qu 'à maintenant. Aucune déclaration ne sera fai-
te à Ja Chambre des Communes aujourd'hui au
sujet de Madagascar.

On croit savoir que dans les opérations signa-
lées lundi une batteri e a été «prise et que le dé-
barquement se poursuit.

LONDRES, 5 mai. (Reuter.) — L'amirauté
du ministère de la guerre publie mardi après-
midi le communiqué suivant : Un rapport a été
reçu du emmandant de la force bri tannique indi-
quant que nos forces ont débarqué dans la baie
de Courrier , à «Madagascar , protégée par des
avions navals dans l'intentio n d'avancer à tra-
vers l'Isthme dans la base navale de Diego Nua-
rez. Peu de résistance fut  opposée. On espère que
les autorités françaises accepteront l'offre des
nations unies de participer à la défense de l'île
contre l' action de l'Axe. Une «force navale au
large de l'île se trouve placée sous le comman-
dement du contre-amiral Sysret. Les «forces mil i-
taires qui consistent en troupes régulières et en
un petit «contingent de troupes «du service «spé-
cial sont sous le commandement du général de
brigade Sturges qui a«p«partient au Corps des fu-
siliers marins.

TOKIO, 5 mai. (Domei.) — Les observateurs
ja «ponais relèvent que Je débarquement des forces
britanni ques à «Madagascar est une attaque «di-
recte contre Vichy. La valeur militaire d'une
occupation de Madagascar est considérée comme
douteuse du fait que la flotte japonaise contrô-
le l'Océan indien.

PRETORIA, 5 mai . — Aucune communica-
tion officielle n 'a été faite au sujet de l'action
entreprise contre Madagascar par les Britanni-
ques pour le compte des nations unies. Toute-
fois on peut dire que l'initiative prise trouve
bon accueil auprès des partisans du gouverne-
men t sud-africain parce qu'elle consistera à pro-
téger les ports de J'Afrique du sud et maintien-
dra ouvertes les voies maritimes auxquelles l'A-
frique du sud est étroitement intéressée.

On croit savoir qu 'aucune unité sud-africaine
ne participera à l'action sur l'île.

L'entretien tardif

VICHY, 5 mai . («D. N. B.) — M. Turk
chargé d'affaire des Etats-Unis à Vichy, ainsi
qu 'on l'apprend de source autorisée, a rendu vi-
site mardi au secrétaire général du ministère des
affaires étrangères afin de le mettre au courant
de l'attitude de son gouvernement à l'égard de
l'action britannique contre Madagascar. Cet en-
tret ien a eu Jieu après que l'on eût annoncé au
chargé d'affaires que M. Laval, président du

Conseil, n'était pas à même de Je recevoir en
raison des affaires urgentes qui le retenaient.
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Les DomUârdemeiits de ls R. A. F
m-P ,̂

LONDRES, 5 mai. (Reuter.) — Le minis-
tère de l'air communique : Une puissante for-
mation de nos bombardiers a survolé l'Allema-
gne méridionale Ja nuit dernière. Leurs objectifs
comprenaient la ville industrielle et importante
de Stuttgart. Un groupe de Stirlings bombarda
les usines Skoda à Pilsen. «Les docks à Nan-
tes furent également bombardés. Les avions du
service de combat ont attaqué les terrains d'a-
viation du nord de la France et des appareils du
service côtier des na«virse au large des «côtes
«hollandaises et norvégiennes et ont bombardé un
aérodrome à «Mandai. Trois avions du service
de bombardement ne sont pas rentrés.

rx 9r f i

une femme tire sur son oere
ZURICH, 5 mai. (Ag.) — La police a arrê-

té une femme de 30 ans qui tira un coup de pis-
tolet sur son «père alors qu 'elle venait chez lui
pour retirer la somme qu 'il lui donnait pour son
entretie n chaque mois. En cours de route, ex-
pliqua-t-elle à la police, elle résolut de tuer son
père en faisant usage de l'arme qu 'elle portai t
toujours sur elle comme moyen de protection
contre les mauvais traitements que celui-ci lui
faisait parfois subir.

Arrestation de trois évadés

COIRE, 5 mai. (Ag.) — La police a arrêté à
Ra«gaz les trois cambrioleurs qui s'étaient évadés
récemment du «pénitencier cantonal de Senmhof.

«——o— -̂i

Le corbillard transportait de la viande

SOFIA, 5 mai. (Ag.) — La police a arrêté
cinq habitants de Sofia qui essayaient de trans-
porter dans la capital e de la viande de veau
qu 'ils avaient cachée dans un corbillard. A l'en-
trée de Ja ville, le corbillard fut  arrêté par Ja
police qui demanda des renseignements sur le
soi-disant mort. Ces renseignements paraissant
insuffisants , la «police fit ouvrir le cercueil qui
état rempl i de morceaux d'un veau tué à la cam-
pagne. «Les cinq Sofiotes ainsi que la personne
qui tua le veau ont été arrêtés.

msm flrjg n

Asphyxiée par le gaz

GENEVE, 5 mai. — «Mme Catherine Fres-
cura , âgée de 35 ans , a été trouvée as«phyxiéc
dans son appartement par suite d'une fuite acci-
dentelle de gaz.

L'épilogue de l'incendie des Nouvelles Galeries
de Marseille

MARSEILLE, 5 mai . — Le tragique incen-
die qui , le 28 octobre 1938, détruisit en 40 mi-
nutes un «grand magasin de Ja Canebière, faisant
75 morts et 35 blessés, aura bientôt son épilo-
gue.

«Lundi , en effet , s'est ouvert à MarseilJe Je pro-
cès qui , devant la cinquième chambre correction-
nelle, verra défiler 4 inculpés et plus de 80 té-
moins.

«MM. Raoul Faucher , 53 ans, directeur des
magasins, «Lavile, 76 ans, architecte à Paris,
Joannez , 58 ans, entrepreneur au Havre, et Dè-
re, 31 ans, industriel au Havre, sont tous qua-
tre inculpés d'homicide et blessures par impru-
dence.

«Le fumeur qui fut  la cause de la catastrophe
ayant péri victim e de son imprudence, toute ac-
tion de la justice est éteinte à son égard.

¦ o «
Tremblement de terre

BUCAREST, 5 mai. — Mardi matin , à 6 h.
58, l'observatoire de Bucarest a enregistré un
tremblement de terre du 2ème degré , ayant son
épicentre à environ 160 kilomètres à l'est.

« o 
La réunion des Commissions permanentes

de la Régie des alcools
LUCERNE, 5 mai. — Sous la présidence du

conseiller national Billieux et du conseiller aux
Etats G. Keller , les commissions permanentes de
l'alcool des Chambres fédérales ont tenu à Lu-
cerne leurs séances ordinaires pour discuter le
budget de la régie des alcools de l'exercice 1942-
43. Assistaient aux séances M. le conseiller fé-
déral Wetter et la direction de Ja régie des al-
cools. Les Commissions ont décidé à l'unanimité
de recommander aux Chambres d'adopter le pro-
jet de budget présenté par Je Conseil fédéral.

Après Jes séances les commissions visitèrent
Je nouvel entrepôt de Ja régie à Schachen près
de Malters (Lucerne) ouvert à l'exploitation le
1 er mai. i ,' [£$

Chronique sportive
SKI

Derby de printemps à Salante
C'est donc dimanche 10 mai que le .Ski-Club de

Salvan organise son t radi t ionn el  slalom géant dans
le site p ittoresque de Salanfe , bien connu des pro-
meneurs et des excursionnistes.

La piste, partant  du col de Collette jusq u'au pla-
teau , est magnifique. Elle comporte une dénivel-
lation de 550 ni.

Cette course est ouverte aux juniors , seniors et
vétérans. Sur un parcours «réduit aura lieu égale-
ment le concours des dames, lesquelles se doute-
ront «la Coupe du Luisin , offerte par un ami de
la région , M. Vincen t Gargantini , connu sous le
nom de « Biscuit •.

Le Challenge des hôtels de Salanfe sera attri-
bué pour une année , au meilleur temp s des Mes-
sieurs.

Voici le programme : «¦

7 h. 30 Messe à Salanfe.
8 h. 30 Dépar t des coureurs pour Colette.

11 h. Premier départ.
12 h. 30 Dîner.
14 h. Distribution des prix.

Skieurs , skieuses, donnez-vous rendez-vous le 10
mai : Salanfe vous réservera bon accueil et l'as-
pect encore tout hivernal des majestueuses Dents-
du-Midi nous y convie.

Pour tous «renseignements, tél. 65735 à Salvan.
Les hôtels seront ouverts.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interli gne , de façon à
établir un texte clair el lisible, au lieu de tex-
tes compacts dont la déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.

t
Madame et Monsieur Henri FARQUET-CETTOU

et leurs enfants Jean et Laurent, à Massongex ;
Monsieur Pierre GETTOU, à Massongex ; Madame
Veuve Marie EBENER-FARQUET et ses enfants ,
à Martigny ; «Madame Veuve Bcrlhc FARQUET et
ses enfants , à Bramois ; Madame et Monsieur GAS-
POZ-FARQUET, à Evolène ; ainsi que les famil-
les FARQUET, CETTOU, PRALONG, UDRISARD,
COMINA, BIDERBOST, LEVET,

ont la profonde douleur dc faire part à leurs
amis et connaissances de la perte i rréparable de
leur bien-aimée

SUZANNE
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce , cousine
el amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 20jm>
année , après une «longu e et cruelle maladie suppor-
tée avec courage.

L'ensev elissement aura lieu «à .Massongex jeudi 7
mai 1942, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis lient lie u de faire-part.

t
Madame Veuve Euphrosinc MASSON-TROIL-

LET ;
Madame Veuve Louise MURARI , ù Lausanne ;
Monsieu r Jules MASSON, à Ghâbles ;
Madame ct Monsieur Charles PET1TPIEUKE ct

leurs enfants , à Pa.lézieux ;
Madame el Monsieur Aloys MASSON cl leurs en-

fants , ù Renens ;
Madame et Monsieur André MICHAUD et leurs

enfan ts , à Bovernier ;
Monsieur Louis MASSON el ses enfants , il dia-

bles ;
Monsieur et Madame Gustave TROILLET et

leurs enfants , à Salins ;
les familles pareilles et alliées , ont la douleur de

faire .part du décès de

monsieur Alphonse MASSON
nicnuLsicr

leur regretté époux , père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle ct cousin , enlevé à leur affec-
tion dans sa 86me année , muni  des Sacrements d«i
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Châblcs, le jeudi
7 mai , à 9 h. 30.

It. I. P.

t
Madame et Monsieur Georges FROSSARD-CRET-

TEX, à Ardon , et les familles parentes el alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

madame une Alfred CHETTEK
décédée à l'âge de 54 ans, à l'Hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 7
mai , à 10 heures.

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




