
le fantôme sa premier mai
Il est toujours fatedOè de prédire ce qui

aurait pan se passer i_ y a trente ans, s'il
ne s'y était passé autre chose.

Le 1er moi, qui nous est revenu — de si
Soi» — et qui , autrefois, terrifiait .es Bour-
geois par ses manifestation-, au point qu'ils
évi taient soigneusement 'lies grandes villes
ce jour-lei , est devenu calme corn/me le Lac
Léman en pleiin mois d'aoïït.

C'était touijouirs d rôle de voir fleur épou-
vante. Us croyaient ferme a 'l'approche de
la Révo-utiO-- ; ils en grossissaient 3e fan-
tôme. Ils l'a heurta ient partout où les cor-
tèges passaient escortés de nombreux idira-
peaux rouges, sïvng-de-bœuf.

L'erreur d'appréciation consistait à don-
ner au premier inai un caractère qu'il m'a-
vait pas, alors qu 'on pourvait -'aiguiller tout
différenianie-ii .

Non, le peuple suisse, dans son immen-
se inj aijorilé, n 'a pas -'âme révdlutionniaire.
Sa naifuroLle clairvoyance et son bon sens
l'ont toujours débarraissé des facéties, des
men-onges ou des exagéra t ions des hom-
mes qui , dans un but politique, mettraient
tout le pays ù fou et à sang.

Les écenvolés du socialisme extrémiste
peuvent ruser et prendre des détouirs, pro-
roquer, de façon perfide, des agitations ; i-s
sont impuissant- à agir sur l'esprit popu-
da'nre pair .a seule force de la violienice.

Leur effort est de tirer à eux les sursauts
de hasard provoqués dans l'opinion par les
événements, niais le peuple revien t vite a la
vieille conscience morale el a l'idéalité sé-
cu laire.

Ou. l'a bien; vu a l'essai de révolution de
1918 dams liaquolie il a tout de suite senti
le vilde et le néant.

L'homme ne vit pas seulement de pain.
Aujourd'hui, plus personne ne craint de

voir arriver cette date redoutée du 1er mai.
Beaucoup même y aspirent.

C est la fête ou t ravail — et qui reste les
bras croisés en Suisse ? — du travail qui
honore et récc-iiforte.

Ill fut un temps où, a l'occasion du 1er
mai, les orateurs des manifestations — or-
dma-rement des politiciens — lançaient des
foudres menaçantes contre les Pouvoirs pu-
blics auxquels ils réoloimaient la journée de
huit heures.

Ils disaient : mous voulons l'a j ournée de
huit heures pour que, après huit heures de
travail, rourvrier ait huit heures pour vi-
vre avec les siens, se distraire et s'instruire,
puis hui t heures de repos.

Le travail est sain et saint. C'était l'ex-
cès qu 'il fallait maudire, l'excès qui abru-
tit et déprime.

Par t out , en Suisse, à part quelques déro-
gations momentanées et autorisées, l'ouvrier
jouit de la journée de huit heures, en fa-
veur de laquelile nous avons combattu par
la parole, par la pliurme, mais nous ne nous
chargerions pas de dresser l'inventaire des
trois huit et de prouver que huit heures
sont régulièrement passées en familile et
huit heures au repos.

C'est sous cet angle de la fête du travail
que les Bourgeois auraient dû envisager le
1er mai, nonobstant les proclamations, au
ton de prophétisme ou d'évangile, des ora-
teurs socialistes qui parlaient de révolu-
tion comme d'un événement qui devait ar-
river le lendemain.

Or, ce n'est pas quand on l'annonce du
haut d'une tribune que la Révolution écla-
te.
• Dire aux gouvernements que tel jour el

. . .

à telle heure on renversera un régime, c'est I PS-l d QG
bete à manger du foin, car c'est indiquer
aux dirigeants 'les moyens de conjurer l'o-
rage et 'mettre Je remède à côté du mal.

A moins qu'à force de tromper le pu-
blic sur une révolution qu 'on annonce tou-
jours et qui n'arrive jamais, on m_ finis-
se par le rendre incrédule au point qu'il
cesse de prendre aucune précaution en vue
de ce grand jour ou de ce grand soir, et
que fles chambairdeurs ne profitent de cet-
le insouciance pour mettre enfin, leurs pro-
jets à exécution.

Mais celte combinaison nous paraît pas-
sablement compliquée pour des camarades
qui ne savent guère ce qu 'ils veulent et qui
passent leur temps a opposer Nicole à
Griimim, Robert à Graber, et Graber, quel-
quefois , à lui-même.

Personne, en haut lieu, n'avait élé aver-
ti à l'avance du complot de 1918. C'est bien
pourquoi il faillit réuissir. La guerre civile
est comme l'au tre : le vrai procédé pour
triompher, est de surprendre .'adversaire et
non de le prévenir.

Si mous en croyons les agences et les
comptes rendus, les orateurs socialistes du
1er mai 1944, s'ils ont continué à prêcher
un idéal nouveau, se 'sont abstenus de toute
haine et de toute provocation.

A Wintérthour, M. le conseiller fédéral
Nobs a parlé, à quelques nuances près, com-
me auraient parlé MM. Stampfli et Etter,
rompant même une lianee en faveur de l'i-
déal démocrat ique qui n "est pas, de 'loin,
celui de la démagogie, lequel ressemble plu-
tôt à un enfer.

Somlme toute, il n 'y a pas eu de
journée 'soi-disant révolutionnaire où d'on
ait moins parlé de révolution. C'est même
à croire que nous en sommes tout à fai t
à l'abri.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambre* féd_r_lei)

Amnisties fiscales
Samedi , la p-resse passait un communiqué of-

ficiel de Berne concernant les amnisties fisca-
les, chef-d'œuvre de français fédéral. Après de
longues minutes de réflexion , nous pensons pou-
voir attribuer à ce rébus la signification suivan-
te :

Selon l'exemple donné par le canton de St-
Gall , qui a jugé bon d'harmoniser sa législa-
tion fiscale avec le droit fédéral , et qui a no-
tamment étendu l'amnistie (accordée pour la
perception du Sacrifice de défense nationale) à
l'impôt de défense nationale , le Conseil fédé-
ral a décidé de généraliser cette manière de pro-
céder. Et le communiqué ajoute que cette dé-
cision ne préjuge pas d'une nouvelle amnistie
qui serait accordée « à l'occasion de l'impôt an-
ticipé ».

L'idée de cette nouvelle amnistie est , en effe t,
à l'ordre du jour. Les directeurs cantonaux des
finances se sont prononcés, dans leur majorité ,
en sa faveur.

Examinons comment se présente la chose, d'a-
bord pour les contribuables riches, puis pour
les contribuables « moyens ». On sait qu 'à par-
tir d'un certain chiffre de fortune , la fraude
fiscale continu e, avec l'impôt anticipé , à pré-
senter un certain intérêt , quoique moindre qu'a-
vant. En effet , les sommes prélevées à la source,
au tau x de 15 %, par la Confédération, et que
le contribuable est invité à imputer l'année sui-
vante sur celles qui sont dues au fisc cantonal ,
sont moins élevées que ces dernières lorsque le
taux progressif dépasse 15 %. Dans ce cas, le

D'un jour à l'autre
L'ampleur croissante des raids aériens

plus en plus imminents des événements
militaires décisifs

Sur terre, les combats se ïéduisent depuis
quelques jours à des engagements locaux, opé-
rations de reconnaissance ou coups de main.
Cette stagnation- qui s'étend au front russe com-
me à celui d'Italie, contraste avec l'activité aé-
rienne qui, elle, ne connaît pas de trêve depuis
de très nombreux jours. Sans parler des bom-
bardemenits effectués sur l'Allemagne et les
pays occupés, il y a lieu de noter l'amp-leur
croissante des raids exécutés par l'aviation so-
viétique sur les arrières de la Wehrmacht, ce
qui semble indiquer que des mouvements im-
portants sont en cours.

contribuable peut préférer persister dans la frau-
de et ne pas imputer les sommes prélevées à
la source. Ainsi, un citoyen zurichois ayant une
fortune de 2 millions, et qui n'en a déclaré
qu'un, paiera à la source 6000 fr. qu'il ne pour-
ra imputer, mais soustraira plus de 16,000 fr.
au fisc de son canton. L'opération reste profita-
ble. Si, en outre, une amnistie fiscale n'est pas
accordée, ce même contribuable devra payer,
en arriérés et amendes, près du quart de sa
fortune. Voilà qui le décidera tout à fait à con-
tinuer sa fraude.

C'est M. Klôti , ancien maire socialiste de
Zurich, et partisan de l'amnistie, qui a donné
cet exemple. Il veut sans doute que les riches
soient amenés, une fois pour toutes, à cesser
de frauder. Et , à cet égard, une amnistie leur
donnerait une occasion de se mettre en ordre
avec la loi, et, éventuellement, leur conscience.

Mais voici ce qu'on peut répondre à
M. Kloti : son exemple vaut pour un nom-
bre de cas ' extrêmemen t minime. D'abord
parce que les mil l ionnaires ne sont pas plus de
1500 en Suisse ; ensuite, parce qu'il en est cer-
tainement très peu qui fraudent pour la moitié
de leur fortune.

On pourrait encore faire l'objection suivante:
n'est-ce pas immoral que, d'amnistie en amnistie ,
le gros contribuable, pouvant chaque fois espé-
rer un nouveau passage d'épongé, relance à plus
tard le moment de se mettre en règle avec le
fisc ? A cela , il fau t répondre que pratique-
ment , on ne voit plus très bien quelle autre
amnistie pourrait encore être envisagée. On en
a décrété une lors de l'impôt de sacrifice. Avec
l'impôt anticipé entré en vigueu r depuis le 1er
j anvier, le fisc fédéral a épuisé tous ses mo-
yens. On ne peut guère imaginer un nouveau
modèle de « pompe à phynance ».

Mais ce qui est certain , c'est qu'une nouvel-
le amnistie n'amènera pas forcément les gros

LES BOMBARDEMENTS
QUOTIDIENS

Plus de 3000 avions américains et anglais
ont pris part , lundi, à des expéditions d'une im-
portance exceptionnelle sur l'Allemagne et le
continent où la « côte d'invasion » est furieu-
sement pilonnée. Ce sont les principaux nœuds
ferroviaires de France et de Belgique qui ont
été l'objet principal des attaqu es. Les bom-
bardiers ont notamment dévasté les installations
d'Hirson, Reims, Troyes, Metz, Sarreguemines,
Douai, Mantes, Dacicourt, Charleroi, Monceau
suir Chambre et Bruxelles.

Les bombardiers ne se heurtèren t qu'à une
faible résistance, ce qui leur permit de descen-
dre à une faible altitude et de choisir avec soin
!e-.rs objectifs .

Les aviateurs qui ont participé au bombarde-
ment de la gare du nord de Bruxelles disent
que lorsque les bombes atteignirent les trains,
ce fut comme si un haut-fourneau avait été
éventré : une « paroi de flammes » s'éleva à
une hauteur considérable. D'autre part , le dé-
placement de l'air fut tel que les pilotes per-
diren t momentanément le contrôle de leurs ma-
chines. Ils ne purent se rétablir que quelques
instan ts plus tard. On a constaté avec la plus
grande surprise que la gare de Bruxelles-Nord
n'était pas défendue par la D. C. A et la chas-
se allemande.

De nombreuses escadrilles de Lanças ter et de
Halifax ont aussi effectué une violente attaque
contre les grands dépôts de munitions près de
Main t enon à 65 km. au sud-ouest de Paris ainsi

que contre les installations ferroviaires de la
banlieue pari sienne, notamment à Adhères, et
de Saumain à 40 km. à l'est d'Arras.

L'attaque contre les dépôts de munitions de
Ja forê t de Maintenon où sont entreposés des
dizaines de milliers d'obus et de bombes d'a-
vions a une importance particulière. Plusieurs
bombes, dont quelques-unes de six tonnes, s'a-
battiren t en plein objectif et provoquèrent de
violentes explosions analogues à cel les d'un
volcan.

Durant l'espace de plusieur s minutes , le ciel
fut éclairé comme de jour et les appareils al-
liés furent soumis à une formidable pression
d'air.

Cette « opération » n'aurait été rendue pos-
sible que par les renseignements précis fournis
par le maquis à l'aviation britannique. Les par-
tisans étaient, en effet , parvenus, après des ef-
fort s qui se prolongèrent durant plusieurs se-
maines, à déterminer exactem ent l'emplacement
et les moyens de protect ion des grands dépôts
souterrains de munitions de l'armée allemande.

Les hommes du maquis établirent un croquis
des lieux qui fut transmis à Londres et reporté
sur les cartes des aviateurs. Durant deux jours,
les pilotes anglais étudièren t ces plans après
quoi les escadrilles s'envolèrent.

Sur une étendu e de plusieurs hectares , le sol
est bouleversé. Toute une partie de la forêt est
détruite...

Dès bombardiers rapides Mosqulto s'en 'pre-
naient simultanément à des objectif s situé s en
Allemagne occidentale...

— A l'Est, ce son t aussi les opérations aé-
riennes qui retiennent toujours l'attention des
cercles militaires de Moscou. On déclare que
plus de 2000 machines ont attaqué , hier,, les
li gnes de communications allemandes. L'objectif
le plus important de la journée a été la ville
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contribu-bles à s'amender, puisque, comme nous
l'avons vu tout à l'heure, la fraude garde pour
eux un certain intérêt.

La situation est toute différente pour les
rentiers moyens qui, ne l'oublions pas, forment
la grande majorité. D'une part , l'impôt anticipé
supprime radicalement, pour eux, une fraude qui
ne présente plus aucun intérê t, le taux préala-
ble de 15 % étant supérieur à celui de leur
bordereau cantonal . D'autre part , les amendes
et les arri érés qu'ils devraient payer s'il n'y
avait pas d'amnistie amputeraient leur modeste
fortun e dans une mesure ruineuse.

On voit donc qu'il n'y a pas, avec ce nouvel
impôt , d'égalité devan t la loi. On n'est pas frap-
pé selon la gravité de sa faute. Dans ces con-
ditions, une amnistie est désirable.

Elle 1 est encore du point de vue fédéraliste.
En effet , l'augmentation des déclarations hon-
nêtes profitera aux cantons . Qu'en est-il, au
contraire , pour la Confédération ? Elle a inté-
rêt à ce qu 'il y ait des fraudeurs , puisque toutes
les sommes prélev ées à la source et pas impu-
tées ensuite lui resteront en propre . Quand il
n'y aura plus de fraudeurs , elle ne récoltera plus
que les sommes prélevées sur les titres suisses
appartenant à des étrangers non domiciliés dans
le pays, c'est-à-dire assez peu de chose. Sera-
t-elle alors encline à décréter une amnistie qui
la léserait directem en t ? Non, si elle tient à
spéculer sur la fraud e ; oui , si l'impôt anti cipé a
réellement pour but de la supprimer.

Le délégué de M. Wetter à l'assemblée de*
l'au tomne dernier , organisée par l'Actio n pour
la réforme du fisc fédéral , déclara que l'ad-
ministration fédérale visait effectivement à sup-
primer la fraude. Si c'est vrai , comme on veut
le croire, on peut logiquement attendre de sa
part une nouvelle amnistie fiscale « à l'occa-
sion de l'impôt anticipé ».

C. Bodinier.



et surtout la gare de Brest-Litovsk , dont les
installa lions ferroviaires ont considérablemen t
souffert.

— En Italie, Florence a de nouveau été bom-
bardée. D'importants édifices auraient été dé-
truits...

LES SIGNES
QUI S'ACCUMULENT

Outre l'activité aérienne , les signes d événe-
ments militaires prochains s'accumulent.' C'est
ainsi que les prépa ratifs visibles pour l'ouver-
ture de nouveaux fronts  continuent sans répit
en Grande-Bretagne.

Au ministère de l ' information à Londres, où
une grande salle a été mise à la disposition des
jou rnalistes britanniques et étrangers , des dispo-
sitions sont prises pour pouvoir abriter 250
journalistes américa ins , qui communiqueront
continu ellement des nouvelles à leurs agences
et journaux.

Une armée d'envoyés spéciaux sur le front ,
t ransmettra ces nouvelles des premières lignes.
Nombre de ces reporters ont reçu un entraîne-
ment spécial. Pour une partie d'entre eux il a
même été créé un insigne de parachutistes et
ils seront désignés sous le nom de « paraspon-
dants »...

A tou t momen t on enten d parler en Angle-
terre dé nouvelles mesures destinées à restre in-
dre le trafic civil >sur les chemins de fer et de
recommandations ministérielles à la population ,
concernant son attitude au cours des semaines
prochaines.

Sur les grandes routes qui conduisent vers les
côtes, on voi t des colonnes de camions mili-
taires longues de plusieurs kilomètres.

L'observateur ne peut s'empêcher d'avoir l'im-
pression que les tou t derniers préparatifs pour
l'imminente épreuve de force sont en cours.

Cependant ou 'on assure que les raids aériens
sur les objectifs militaires en Europe devien -
dront encore plus violents et nombreux au cours
des semaines à ven ir...

LA RUSSIE ET SES VOISINS

A mesure que l'armée russe progresse en di
réetion de l'ancienne frontière de l'U. R. S. S.,
le problème des rapports à entreteni r avec les
populations des pays voisins se pose.

— Ainsi , la Russie avait déjà posé l'an der-
nier un solide jalon en signant un traité avec
le gouvernement de Tchécoslovaquie en exiL
Elle vient de le compléter par un accord con-
cernant le régime des troupes de libération et
leur attitude à l'égard des autorités tchèques.

En vertu de cet accord , le gouvernement de
M. Bénès, qui s'appuie avant tout sur Moscou
et y Tencontre une faveur qui ne se dément pas,
assumera la responsabilité de l'administration au
fur et à mesure que l'armée rouge occupera le
territoire de la Tchécoslovaquie , sous réserve,
bien entendu, de la liberté de mouvement du
Haut Commandement soviéti que. De sorte que,
dans l'hypothèse d'un repli allemand, les Tchè-
ques de Londres referaient , grâce à l'armée
rouge, la Tch écoslovaquie en commençant par
les Ruthènes , puis par les Slovaques qui, les
uns et les autres , se sont viol emment séparés de
Prague, en 1939...

La Russie traite donc dès maintenant avec
!a Tchécoslovaquie sur le pied d'une parfaite
égalité politique ; elle fait  du gouvernement Bé-
nès le fondement de l'Etat de demain...

Ce n'est pas la méthode des « Comités » pro-
visoires adoptée par les Anglo-Américains en
France et en Italie !

— Si Moscou se montrait  aussi accommo-
dant avec tous ses voisins , le rétablissemen t de
la confiance et de la sécurité en Europe orien-
tale et centrale , après la guerre , ne présenterait
guère de difficultés. Malheureusement , le sou-
venir des nombreu x pactes de non-agression
conclus avan t 1939 par l'U. R. S. S. avec des
pay s envers lesquels sa conduite ne fut , par la
suite, pas con forme avec les engagements libre-
ment pris n'a pas encore eu le temps de se
perdre dans la nuit de l'oubli ; et le gouverne-
ment Bénès est le seul jusqu 'ici à profiter des
bonnes dispositions qu'affich e présentement la
Russie des Soviets.
• Un geste en faveur des Etats baltes , qui fu-
rent les douloureuses victimes de leur confian-
ce dans Ja parole de Staline , et une réconcilia-
tion sincère avec le gouvernement polonais à
Londres prouveraient de manière plus effective
le "retour des dirigeants soviéti ques à une politi-
que autre que celle des « chiffons de papier » ;
car c'est à cette dernière , note M. Henri Schu-
biger dans le « Courrier de Genève », que l'Eu-
rope doit l'épouvantable gâchis dans lequel l'ont
plongée les tendances à l'hégémonie de grandes
puissances habituées à tenir pour rien un contra t
dès qu'il ne sert plus leurs intérêts immédiats.

— Pour la Pologne comme pour les Etats
baltes, les perspectives d'une victoire soviéti-
que ne 'Sont , en outre, pas encourageantes, car
elle lui apporterait la menace d'une amputa-
tion territoriale à laquelle les Polonais ne peu-
vent se résoudre.
• Un journal anglais rapportait cependant hier
nue de nouvelles propositions de règlement du
différend russo-polonais seraient soumises à
Moscou par l'entremise du secrétaire-adjoint du
Département d'Etat de Washington. Mais , dans
les milieux gouvernementaux polonais, cette
nouvelle a été démentie. Il n'y a ni proposition
nouvelle, ni, pour le moment , perspective d'un
changement entre l'U. R. S. S. et la Pologne.

Le problème des rapports de voisinage qui de-
vront bien s'établi r entre les deux pays est tou-
jours sans solution...

Quan t à la visite à Moscou du prêtre polo-
nais Orlemanski, Mgr Miehael Ready, secré-
taire général de la Conférence nationale catho-
lique, a déclaré à Washington :

« Ainsi que d'autres missions à Moscou, cel-
le-ci n 'a aucune signification religieuse. C'est
une comédie politique mise en scène et dirigée
par des agents soviétiques capables. »

Et de relever combien il était réconfortant
eue le porte-parole du Département d'Etat ait
déclaré que la Maison Blanche n'avait rien eu
à voir avec les démarches nécessaires pour ob-
tenir  le passeport, ainsi que la presse l'avait
suggéré largement au début. Il a ajouté : « Le
seul fait d'avoir accordé le passeport au seul
prêtre aux Etats-Unis et probablement dans le
monde, connu comme partisan de la politique
soviétique , est suffisamment sérieux sans qu'il
soit nécessaire d'accuser la Maison Blanche de
frapper dans le dos la Pologne, dont le gou-
vernement est reconnu par les Etats-Unis. »...
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Pie XII et la Suisse
Le correspondant de l'Agence télégraphique

suisse à Rome relate que le Saint-Père, après
avoir présidé la Sacrée Congrégation des Rites,
cérémonie pendan t laquelle il a été donné lecture
du décret de sanctification de Nicolas de Fliie,
s'est entretenu avec Mgr Krieg, aumônier de la
Garde suisse pontificale, postulateur de la re-
quête en canonisât ion. Pie XII a demandé a
Mgr Krieg des nouvelles de la Suisse et il a
fait l'éloge de ce pays pour l'œuvre qu'il accom-
plit durant cette guerre en faveur des réfug iés ,
des prisonniers et des victimes innocentes. Pie
XII a ajouté qu'il est bien au courant des sen-
timents qui animent le peuple suisse et qu'il
veu t bénir cette nation à laquelle il souhaite
du bonheur.

Nouvelles suisses n
sepi wons passent sur un ouurier

(8 huiiieme l'écrase
Un accident morte est survenu lundi soir, vers

21 heures 30, sur le chantier d'agrandissemen t
du Port-Franc de la Renfile, Genève. Au bas
d'une voie en déclivité, des ouvriers étaient oc-
cupés à décharger deux rames de trois wagons
de terre et de matériau x de ballast, quand sou-
dain ils furen t avertis par un cri :

— Attention au tampon !
Une rame de douze wagons, chargés de mê-

mes matériaux , qui était arrêtée, freins serrés,
au haut de la même voie, venait de se mettre en
march e et allait tamponner les wagons de dé-
chargement.

A l'avertissement , les ouvriers se hâtèrent de
sauter des wagons sur lesquels ils se t rouvaient
et de s'en écarter. L'un d'eux , M. Emile Mon-
ney, 61 ans , manœuvre , Fribourgeois, n'eut pas
le temps d'en faire autant et quand son wagon
reçu t le choc, assez violent , de la rame des-
cendante , il fut projeté sur le sol.

Tombé entre les rail s, il vit passer au-dessus
de lui une séri e de sept wagons dont pas un
ne l'attei gnit , mais il commit alors l'imprudence
de se pencher en dehors de la voie pour voir
si tous les wagons avaient passé. C'est alors
qu'il fut atteint par un dernier wagon qui le
heurta et lui écrasa la poitrine obliquement, du
côté droi t à l'épaule gauche, et lui mutila le bras
gauche.

On se précipita au secours du malheureux,
mais il avait déjà succombé à son horrible bles-
sure.

M. le Dr Bouvier, appelé , ne put que consta-
ter le décès.

M. Greffier , officier de police, a ouvert une
enquête, mais il a été impossible ju squ'ici de
connaître la causé de 'la mise en marche de la
rame de Wagons.

Le corps à été transporté à l'Institut de mé-
decine légale et M. Greffier a eu la pénible
mission d'aviser Mme Monnèy de l'accident.

Perdus en montagne

Le commandant de la police cantonale de
Berne communique :

L'ingénieur Ernest Rohrer , né en 1894, do-
micilié à Weissenbach, dans le S-nraenthal, et
M. Jules Gobeli, né en 1919, coiffeur et ins-
tructeur de ski , domicilié à Zweisimmen, étaient

Mieux vaut être assuré et n'être jamais victime
d'un accident , que d'avoir besoin d'une assurance

et ne pas êlre assuré
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Marc C. Broquet, Sion £SïS
Agence locale : F. Donnet, Monthey. Tél. 4.23.03

partis le dimanche 23 avril 19*14 pour une ex-
cursion à ski dans la région du Wili__orn-Wild-
¦-ïru'bel-Lâmmei'joch- 'Kandersteg. Ils devaient
rentrer au plus tard le mardi 25 avril, mais nei
sont pas revenus. Les deux touristes ont été
vus pour la dernière fois mardi matin à 7 heu-
res à la cabane du Wildstrubel. Malgré le mau-
vais temps, ils ont eu l'intention de poursuivre
leur route, mais ils n'ont pas regagné leur do-
micile depuis lors. Les recherches entreprises
jusqu'à présent de Montana , Zweisimmen et
Kandersteg n'ont pas abouti .

Toute communication éventuelle doit être
adressée au commandement de la police canto- .
nale à Berne (tél. 2.13.42) ou au prochain pos-
te de police.
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Six familles sans abri

Pendan t la nuit de lundi à mardi , vers minuit ,
un incendie s'est déclaré sur le chantier de la
Société de construction et de bois de Zofin-
gue, situé à la limite de la commune d'Oftrin-
gen. Le feu s'est développé rapidement dans les
baraquements et les réserves de bois et a cau-
sé d'importants dommages.

Le feu qui avait éclaté dans le bâtiment de
la chaudière du chantier s'est communiqué à
une maison habitée par plusieurs familles et qui
a été complètement détruite. La halle des ma-
chines et les entrepôts de l'entreprise situés à
proximité ont été également la proie des flam-
mes. Il en a été de même d'un bâtiment mas-
sif où se trouvai en t les bureau x de la société
et un logement. Bien que les pompiers soienl
accourus de Zofingue, Kiïngoldingen et Oftrin-
gen et que plusieurs pompes à moteur aient
été mises en action , ils ne puren t empêcher l'in-
cendie de s'étendre aux bâtiments de l'entre-
prise de construction voisine Gyger-Brack S.
A. Les grands ateliers et entrepôts de cette en-
treprise ont été complètement réduits en cen-
dres, ainsi qu'une grande maison d'habitation
adjacente et un magasin de bois. A 3 heures
et demie, les pompiers s'efforçaient de proté-
ger une villa voisine et les entrepôts de bois
des deux entreprises. Six familles sont sans
abri. Une grande partie du mobilier, les produits
terminés de la S. A. Construction et bois, ont
été sauvés. Par contre, les dommages aux im-
meubles et aux réserves de bois sont considéra-
bles. Les causes de l'incendie n'ont pas encore
été établies.

-- m •-
Un mur s'effondre : un ouvrier tué

Un acciden t navrant s'est produit à Ballai-
gues, Vaud, lundi en fin d'après-midi, dans les
circonstances que voici :

¦Un manœuvre, M. Mariu s Jaquet , né en 1888,
domicilié à Vallorbe, était occupé avec d'autres
ouvriers à la démolition de l'hôtel Aubépine.

iM Jaquiet se trouvait au quatrième étage de
l'imm euble lorsqu'un pan de mur s'effondra sur
le malheureux. M- Jaquet fut tué sur le coup.

Le corps de la victime de ce terrible acci-
dent a été aussitôt tra nsporté à la morgue de
l'Asile du Jura.

Atterrissage d un avion allemand

On communique officiellemen t :
Dans la nuit du 1 au 2 mai . un avion alle-

mand du type Dernier a atterri à 1 h. 55 sur
l'aérodrome de Sternenfeld, près de Bâle. L'é-
qt'ipage, composé de trois hommes, a été inter-
né. L'avion avait tourné au-dessus du Jura pen-
dant une heure, car l'équipage avait perdu sa
route et dut atterrir par manque d'essence. L'a-
lerte aux avions a été donnée au nord de la
ligne Neuchâtel-Berne-Lucerne-Zurioh et Win-
terthour.

Poignée de petits faits
-)(- L'Action catholique d'Espagne a organise

dimanche une procession pour la paix à travers
les rues de Madrid. Environ 25,000 personnes y
ont pris part.

-X- La population de la Suède s'élevait à fin
1943 à 6,523,000 personnes, soit 64,600 de plus
qu'en 1942. La raison principale de cette aug-
mentation se trouve dans le fait qu 'il y a eu 59
mille naissances au cours de l'année.

-M- A la suite de la démission de M. L. de Dar-
del, rédacteur en chef de l'he-tdo-iadaire « Cu-
rieu x » , appelé à -diriger le nouvel hebdomadaire
coopératif « Servir » qui verra prochainement le
jour à Lausanne, la direction de « Curieux » a
engagé M. Rochat-Cenise, actuellem ent rédacteu r
en chef de la « Feuille d'Avi s des Mon tagnes » ,
au Locle.

-)(- Le niveau des eaux du Mississipi n 'a ja-
mais été aussi élevé dépuis un siècle. Le fleuve
a débordé au moins à trois places sur le parcours
de 300 km . séparant St-Louis (Missouri) do Cai-
re (Illinois). De nombreuses familles sont sans
abri.

¦#- En Italie, dans l'Emilie, à Chiozza di San-
diano , à quelques kilomètres de Reggio. on a dé-
couvert une statuette en pierre, haute de 21 cen-
timètres , représentant une femme.

Les experts supposent que cette statuette remon-
terait à l'âge de la pierre. Ils s'accordent à -re-
connaître que c'est l'un des plus beaux spécimen!

de l'art préhistori que mis au jour j usqu'à .pré-
Sent.

¦H- L'ne déclaration officielle ,dts autorités al-
lemandes de Prague annonce que 14 ressortissants
tchèqu es ont été exécutés .ces joUrs pour avoir
hébergé des réfugiés et des prisonniers de guerre
et leur aivoir remis des vivres. 5 femmes se trou-
vaient parm i les condamnés.

-M" Le correspondant de l'Agence télégraphique
suisse à Rom e apprend de Source généralement
bien informée que M. Mario Badogiio , fils du mh-
réelial , a été arrêté.

¦%¦ M. Pierre Muller , jard inier, à Prang i ns-sur-
Nyon , s'est trouvé en face d'une vipère qui s'était
introduite,  dan s un tas de bois. Il a réussi « ja
tuer à temps.

^f 
Le bateau ¦ Swnpioj ic » qui assure , le ser-

vice des passagers entr e Pontç tresa et -.ujtélno.
s'est échoué près de Lugano. Le bateau a été re-
tir é de sa fâcheuse position dans la soirée.

Nouvelles locales"—~
fluec les mmn de le caisse
d'assurance maïadie Jâiueiia"

—ii

('De notre collaborateur H. F.)
Les représentanls des sections du Valais de l'Ax-

sur-nee-maladie. « Helvélia » se sont réunis tHWian-
che à Sion sous la compétente présidence de M.
Auguste Pit tet .  On remarquait la présence dé n_M.
Pantet , chef de la Division romande <hi Bureau
eeutral, Wyss, représentant du comité central , et
Bâcher, conseiller communal , président dp la fé-
dération valaisanne.

L'assemblée générale eut lieu dans la grande
salle du Café industriel. M. Pittet Ouvril la Steh-
se en souhaitant, en termes choisis, là bieruVoriuo
aux délégués des différentes sections venus d?
toutes les parties du canton el salua lés ihvttés
au nombre desquels nous avons recc-rtnu plusieurs
de nos confrères de la Presse. Le président, au
cours d'un remarquable exposé , émit des Sugges-
t ions très poussées et préconisa notamment la
centralisation du comité de la Fédération en vue
d'une imarche plu s rationnelle des -ffUlifes. M.
Bâcher admet la justesse de principe 4- l'idée,
mais fait valoir la nécessité de posséder dans
tout le pays des hommes de confiance.

Le tarif imédical fit  ensuite l'objet d'une dis-
cussion nourrie. Cette délicate question préoccu-
pe à juste t i tre , au plus haut  point les caisses
d'assurance-maladie.

Steg près de Gaunpel est choisi commle lieu de
la 'prochaine assemblée cantonale.

L'assemblée fédérale aura lieu à Lucerhe le 18
juin prochain . M. Pittet représentera le Valais à
cette importante réunion.

M. Pantet . appel é à prendre , la parole, fit va-
loir au cours de son exposé l'excellent rang du
Valais dans l'échelle suisse des caisses-faar__ie
du fait que le 60 % de la population est assuré.
Le canton comprend 14 sections avec 2357 mem -
bres (1046 hommes , 1015 femmes el 296 enfants).

Le repas pris en commun à l'Hôtel du Soleil
donna pleine satisfaction. A l'heure des discours,
on entendit  successivement MM . Pittet , Pantet ,
Wyss et Durons , de la section de St-Mauricc.

Ce fut  ensuite le tour de ville traditionnel , la vi-
site de la fresque due à Me Bieler, qui se trouve
dans la salle du Grand Conseil et... la lourtriéc
toujours appréciée des caves de la maison Varo-
ne .

Rappelons que la section de Sion est actuelle-
men t dirigée par le comité suivant : MM. Augus-
te Pittet , président , Hermann Kreisscl , Vlce-^Yési-
dent . Emile Gaillard, secrétaire, l'iiut Wohlt-h ,
caissier , Armand I.ovaz, Armand Dupuis et Envin
Gerber , membres.

Loterie romande
L'assemblée générale de la Sociét é de la Lote-

rie de la Suisse romande a eu lieu à Sterti , sa-
medi 29 avril , sous la présidence de Me _,u£enr
Simon, avocat et député à Lausanne. Elle a adop-
té les cornptes des deu x dernières tranches, '<teftt
les résultats sont très satisfaisants. Simultané-
ment , les représentants des gouvernements canto-
naux intéressés ont tenu séance pour exjrtWrner
certaines questions administratives et prendre con-
naissance de la bonne marche de la tranche en
cou r s.

Les gouvernements romands étaient représentés
par MM. les conseillers d'Etat Fischer (Vaud),
Troillet (Valais) , Ackermann (Fribourg) , Bri-ldl
(Neuchâtel), et Balnier (Genève). M. Vircl , secré-
taire du Comité de direction , représentait la Lo-
terie romande.

Messieurs les rep résentants  des gouvernements
cantonaux ont enregistré avec satisfaction Je fait
que les apports de la Loterie en faVeu r des <Èu-
vres de bienfaisance et d'uti l i té  .publique conti-
nuent  comme par le passé.

A cette occasion, le Commission de presse de
la Loterie roman de, s'est égalem en t réunie dans
la capitale valaisanne pour être orientée sur les
questions à l'ordre du jour el les perspectives de
cett e entreprise d'intérê t général.

Un éboulement coupe la route
Rumeling - Loèchc-Ics-Bains

Nous portons à la connaissance du public que
la route de Loèche-les-Bains a été coupée en-
tre Rumeling et Loèche-les-Bains par un éboU-
lement de rocher. De ce fait , la route sera .fer-
mée à la circulation jusqu'à nouvel avis (envi-
ron une semaine) . (Communiqué).

Pour la conservation sc ien t i f ique
du foin

Pou r la conservation des récoltes de foin , on
peut avoir recours au procédé Clarence Bird-
seye, découvert en 1925.

Il consiste à réfrigérer une denrée — fruit , lé-
gume, viande, poisson , etc. — assez vite pour
qu'il ne s'y forme pas de grands cristaux de
glace capables d'en rompre les cellules.

On obtient ainsi des produits réfrigérés dont
1a substance n'est nullement altérée.

¦ _3



Le ..foin neut igaleffieat être t ra i te  scientif i-
ftVKJmen.. LTiVbe coupée, au lieu de subir , eut
place , les fermentations produites par les con-
ditions physiques, est accumulée de telle façon
qu'un courant d'air chaud puisse traverser la
meule.

En employant un moteur de 5 CV, on a pu,
en trente heures, sécher quatre-vingt-dix ton-
nes de fourrage, et cela par temps pluvieux.

La « Bri gcnsis » fête son centenaire

La <( Brigensis », section de Brigue de la
Société <Jes Etudiants Suisses, fête le centième
a nnivereaire de sa fondation. Les cérémonies
destinées a commémorer cet anniversaire ont
commencé lundi en présence d'un grand nombre
de membres actifs et anciens, ainsi que de re-
présentants des autorités fédérales, cantonales
et communales. M. Etter , conseiller fédéral,
prononça le discours de circonstance.

Chez nos maîtres bouchers

Les maîtres bouchers valaisans, au nombre d'u-
ne cinquantaine, ont tenu leurs assises à Sion
sous la présidence de M. Ernest Lamon. A
cette occasion, M. Stuber, du service de l'Eco-
nomie de guerre, a fai t un exposé fort inté-
ressant sur le ravitaillemen t du pays en vian-
de. Il apparaît clairement maintenant que nous
ne sommes pas au bout des restrictions et que
la période d'après-guerre pourrait être égale-
ment des plus dif'ficultueuses.

De nombreux vols
(Inf. part.) — De nombreux vols sont signalés

dans le canton. C'est ainsi que des malandrins
se «ont introduits dans des guérites du vigno-
ble «'étendant entre Sion et le Grand Brûlé. Ils
ont fait main basse sur des outils, des marchan-
dises et victuailles.

On signale également des méfaits et sous-
tractions de marchandises dans les caves, ré-
duits, immeubles, etc., dans les régions de Ver-
namiège, Nax et Nendaz.

La police de sûreté et la gendarmerie ne res-
tent pas inactives.

Des arrestations ont déjà été opérées et les
investigations de nos agents se poursuivent.

Le nouvel hôpital de Sion va ouvrir
ses portes

(lof. part.) — Le transfert des malades de
l'ancien hôpital à l'hôpital régional a commencé
hier matin , il continuera aujourd'hui . L'installa-
tion des chambres, cuisines, des offices, etc.,
est pour ainsi dire terminée dan s ce nouvel éta-
blissement qui jouira de tout le perfectionne-
ment du jour.

O '

Davantage de viande
L'Office fédéral, de guerre pour l'alimenta-

tion communique :
L'état actuel de notre ravitaillemen t nous per-

met de valider en mai des coupons en blanc
pour 200 points de viande. Ces coupons qui
seront désignés incessamment seront mis en vi-
gueur comme d'habitude, le 7 de ce mois.

BRIQUE. — Nécrologie. __ Corr. — Same
di t-ctlvicr, -29 avril, une nombreuse assistance
a T_rtdu les derniers honneurs à la dépouille
mortelle de Mme Elise Praz-Martenet , épouse
de Léonce, visiteur des douanes retraité.

Issue d'une ancienne famille de Troistorrents,
la défunte naquit à Monthey en 1871. Fille de
négociant, lY-tric Pràz perdit de bonne heure sa
mère , fiée Virginie Barlàthay, qui fut , avant son
mariage, gouvernante à la Cour de Bavière.

Toute jeune , Mme Praz partit pour l'étran-
ger où elle enseigna le français dans les famil-
les aristocra tiques. Mais le mal du pays tour-
mentait notre Valaisanne. C'est dans son can-
ton qu 'elle voulut fonder son foyer et c'est dans
le Haut-Vala is que s'écoula toute sa vie.

Les deux fils nés de cette unio n sont hono-
rablement connus dans notre ville.

Mme Praz , qui fut une épouse et une mère
modèle, souffrait malheureusement depuis quel-
ques années d'une maladie qui la privait des
joie s de l'amitié.

Son souvenir restera dans le cœur de ceux
qui l'ont connu e à Brigue, ville qu 'elle affec-
t ionnait  beaucoup. N.

o 
LAVE» . — Soirée. — 11 y aura encore une soi-

rée pour cette saison 1943-44 : celle des pupilles
et puplllettes de la Société fédérale de gvmnasti-
Que de la localité . Sous la compétente direc t ion
de Mme Ditishem et de M. Genêt, ces gymnastes
en herbe ont mis sur pied un spectacle des plus
at t rayant .  Nous verrons évoluer pupilles et pu-
pillettes dans des exercices divers et des ballets.
EriMi.t*, ce sera une remette locale, jouée par
cette jeunesse, et qui donnera certainemen t le
sourire aux personnages visés comme à chacun des
spectateurs.

Donc. sOiréo à ne pas manquer qui aura lieu
à la Salle de gymnastique de l.avev . samedi 6
mai . à 20 h. 30.

SION. — Un faux policier . — Comme une
jeun e fttnme de Sion sortait d'une église à une
heure tardive, elle fut interpellée par un indi-
vidu qui se prétendait policier et qui lui ordon-
na de le suivre. Arrives en dehors de la ville,
il se livra à des sévices sur la malheureuse qui
put être délivrée, dès voisins ayant entendu des
i_ppels au secours . La police de sûreté , qui a

es grosses vagues aériennes
crachant le fer et le feu

et répandant le sang
Partout des visions dantesques

Selon Berlin , aucun événemen t particulier en
Crimée, sur le Dniestr inférieur ni en Bessa-
rabie.

Le communiqué soviétique dit encore que les
attaques allemandes au sud-ouest de Stanislau
ont été repoussées. Un bataillon allemand a été
anéanti.

Radio-Rome annonce que, pendant la nuit de
lundi à mardi, les Alliés ont déclenché une nou-
velle attaque sur Cassino et que les assaillants
ont été arrêtés devant les lignes allemandes.

Ce sont, par contre , des ouragans de fer et de
feu partant des airs.

On annonce, en effet , de Londres, de source
autorisée que plus de 3500 avions alliés prirent
part aux attaques aériennes déclenchées lundi
sur Nantes, Louvain, Valenciennes, Cambrai ,
Bruxelles, Liège, Reims, Troyes, Metz, Namu r,
Hh-son et d'autres objectifs. Les avia teurs alliés
lâchèrent des centaines de tonnes de bombes qui
causèrent des ravages considérables. Ces opé-
rations ne prirent fin que tard dans la soirée.

Paris a de nouveau été attaqué dans la nuit.
Des bombardiers lourds alliés ont attaqué Gê-

nes, La Spezia et Livourne pour la troisième nuit
consécutive.

D'autres coups ont été portés contre l'aéro-
drome de Baresse-Bresso, les gares de triage de
Reggio-Emilia, Alexandrie et Milan.

De gros incendies ont éclaté à La Spezia et
des coups ont été enregistrés sur les usines de
oenstruction d'avions à Varèse , à une cinquan-
taine de k ilomètres au nord-ouest de Milan.

A Berli n, ce sont des visions dantesques.
La plupart des Berlinois étaien t persuadés que

seuls les faubourgs seraient atteints. Lorsque les
sirènes firen t entendre leur hululement, vers 11
h. 30, les passants qui, le nez en l'air, cher-
chaient à apercevoir les formations alliées, n'eu-
rent pas le temps de gagner les abris.

Des «cènes terrifiantes eurent lieu lorsque les
premières bombes explosèrent. Des hommes et
des femmes furent hachés par des éclats et leurs
cadavres projetés à des dizaines de mètres.

Une des plus grandes fabri ques de roulements
à billes située dans le faubourg d'Erkner fui
presque .complètement détruite. Les ravages fu-
rent particulièrement importants à Oranien-
burg ou une fabrique d avions fut rasée au sol.
Le quartier industrie l de Siemcnsstadt ne serai t
plus à cette heure qu 'un' amas de décombres.

le signalement du personnage, ne tardera pas
à l'arrêter.

.— O——

Les premiers sulfatages de la vigne
L'expérience a prouvé qu 'il faut appliquer les

pro duits cupriques contre le mildiou n temps , lors-
que les _pousscs n'ont que 10-15 cm., et même plus
tôt coiitre le rongeât (longueur des pousses 5-10
cm.). Mais l'expérience a montré aussi qu 'il est
difficile d'éviter des brûlu res dan s les premiers
sulfatages lorsqu'on travaille à la bouillie borde-
laise, même si celle-ci est préparée avec soin, mê-
me si le sulfate de cuivre et la chaux sont de
bonne qualité .

C'est un des grands avantages du Cuivre-San-
doz que de ne pas provoq uer de brûlures. Ce pro-
duit  n 'a pas besoin d'être « terminé » sur pla-
ce connue la bouillie bordelaise : il «st stable et
supprime tou te variation dans la composition des
bouillies d'un ' bassin » à l'autre. La vigne, ne
souffrant nullement de la bouil lie au Cuivre-San-
doz , se développe remarquablement et se distin-
gue par une végétation magnifique et une vi-
gueur qui lui permet de mieux supporter les .5pre_<
ves diverses de la saison.

Tandis que la bouillie bordelaise , même bien
pulvérisée, se répand eu dépôts qui , à 1« loupe,
apparaissent grossiers et sont opaques, le Cuivre-
Sandoz dépose un film protecteu r sur le feu illa-
ge. Ce film est translucide et , de la sorte, l'ac-
tion du soleil joue pleinement son rôle dans le
développement normal de ]a plante.

Ainsi  donc, les viticulteurs avises feront leurs
deux premiers sulfatages au Cuivre-Sandoz. Il est
vrai que le plus grand nombre d'entre eux ne s'en
tiendra pas là car ]es viticulteurs connaissen t au-
jourd'hui l'efficacité du Cuivre-Sandoz. sa faci-
lité d'emploi et surtou t son prix de revient extrê-
mement avantageux, et c'est ce qui les décidera
rt adopte r le Cuivre-Sandoz pou r fous les sulfata-
ges de la saison.

Chronique sportive
SKI

Le Derby de Salanfe
Le Ski-Club Satvan rappelle aux intéressés que

c'est samedi et dimanch e que se disputera l'an-
nuel Derby de Salanfe , dont le * Nouvelliste » a
publié le programme dons un précédent numéro.

Notons encore une fois que toutes les inscrip-
tions doiven t parvenir pour jeudi 4 courant, à 21
heures, au Ski-Club Salvan.

Tous renseignements : tél. 6.Ô9.35. Salvan.
On nous communique en outre qu 'à l'occasion

flfc et 6me Derby, tous lès voyageurs bénéficieron t
d'un billet spécial au prix de 1 l'r. 7fi Martigïry-
vSalvan aller et retour le samedi 6 el le dimanche
7 mai

Plusieurs quartiers d'habitatio n furent dé-
trui t s , tandis que d'autres étaient épargnés. Le
quartier des diplomates, dans la région du Tier-
garten , présente un aspect terrifiant , 90 % des
maisons ayant été rasées au sol. 'Lorsqu'on se
dirige de l'allée Schônhausen vers Gesund-
brunnen , on constate que cette partie de Ber-
lin n'a presque pas souffert.

En Allemagne occidentale, les ravages sont
encore plus terribles qu'à Berlin et les pertes
parmi la population civile se chiffrent par dizai-
nes de milliers. Mas il n'y eut pas de panique,
Jes mesures prises par les autorités étant appli-
quées chaque fois avec une précision remarqua-
ble.

Les opérations aériennes sur le fron t russe ont
pris également de l'ampleur pendant ces derniè-
res 24 heures. Des combats aériens, particuliè-
rement violents se déroulèren t au-dessus de la
zone des Carpathes.

Un ouragan de fer et de feu a balayé les
¦installations ferroviaires, les dépôts de matériel
de guerre et les embranchements ferroviaires à
l'arrière des lignes allemandes, hongroises et rou-
im aines, tandis que des essaims de chasseurs
attaquaien t en piqué le concentrations de trou-
pc-9 et les colonnes ennemies en marche.

Un raid de grande envergure, qui peut être
comparé aux attaques déclenchées à l'ouest par
l'avia t ion alliée, a ravagé dans la nuit de diman-
che à lundi Brest-Litov&k, à 160 km. du front.

Au 'moment où les premières escadrilles so-
viétiques survolèrent Brest, un grand nombre de
trains militaires se trouvaient dans la gare de
triage. Les aviateurs russes lâchèrent des centai-
nes de tonnes de bombes qui allumèrent de vas-
tes incendies, dont les troupes russes déployées
dans la zone de combat pouvaient apercevoir la
lu eur à l'horizon .

* 
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Opiniâtre résistance en France
LONDRES, 2 mai. — Le (représentant à

Londres du Comité français de libération natio-
nale a déclaré :

Les Allemands ont pris de nouvelles mesures
pour combattre la résistance. La terreur règne
sur tout le territoire de la Métropole depuis le
début de cette année. Chaque jour des patrio-
tes fra nçais sont pendus ou (fusillés et leurs ca-
davres restent parfois exposés pendant plusieurs

Des cheminots allemands condamnés
à mort

STUTTGART, 2 mai. — Treize cheminots,
qui avaient volé des marchandises dans une gare
de triage, ont comparu devant le tribunal spé-
cial. Les principau x inculpés étaient deux ou-
vriers de la voie âgés de 32 et 30 ans qui ont
été condamnés à mort tandis que les autres su-
biront des peines de travaux forcés et d'empri-
sonnement.

MUNICH, 2 mai . — Le nommé Karl Schnei-
der, 33 ans, condamné à mort par le tribunal
spécial de Munich, pour trahison envers la pa-
trie , a été exécuté.

-__ -&¦-_ _i

Le général Weigand sera-t-il libéré ?
LONDRES, 2 mai. — On apprend de bon-

ne source de Vichy que M. Laval serait entré
en n égocia t ion avec l'ambassadeur Abetz pour
obtenir la mise en liberté du général Weygand,
qui est , comme on le sai t, interné en Allema-
gne. Le gouvernement allemand serai t assez dis-
posé à donner isuite à cette demande, mais il
poserait la condition que « le général Weygand
devrait assumer la responsabilité de rétablir
l' ordre en France », c'esl-à-dire de dirige» les
opéra tions contre le maquis.

De la même source, qu'on considère comme
sûre, on dit que « les conversations seraient en
bonne voie ».

Mais on ne dit pas si le général Weygand est
au courant de ces pourparlers et s'il accepterait
la condition posée par l'Allemagne.

o 
Un lieutenant se tue en nettoyant son arme
Le chef de presse du commandement territo-

rial compétent communique :
Le 30 avril, à Wilhaus, le lieutenant Walter

Grôber, né en 1921 . de Wetzrkon , s'est tué en
nettoyant son pistolet.

, o 1

A la Compagnie du Lœtschberg
BERNE, 2 mai . (Ag.) — M. J. Oetiker. di-

recteur de l'administra tion fédérale des finances ,
a été désigné comme représentant de la Confé-
dération au conseil d'administration de la Com-
pagnie du Lœtschberg, en remplacement de M.
Jâggi , décédé.

jours sur la place et dans les rues des villages et
des villes de province.

Plusieurs villages furent rasés au sol ces der-
niers temps. Il n'est pas rare de voir affichées
sur les murs des mai ries et des maisons, les pho-
tographies des patriotes exécutés par les auto-
rités d'occupation.

Malgré cette vague de terreur on constate que
la résistance devient de jour en jour plus opi-
niâtre et que le nombre des attentats et des
actes de sabotage augmente sensiblement.

L'impôt sur le chiffre
d'affaires

«- f̂r-l

BERNE, 2 mai. (Ag.) .— Dans sa séance
du 2 mai 1944, le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté en vertu duquel les installations de sécha-
ge électrique d'herb e ne doivent plus payer l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires pour la livraison aux
clients, c'est-à-dire aux agricul teurs , d'herbe sé-
chée en vertu d'un contrat d'entreprise. Cette
exonération est accordée pour la période du 1er
janvier 1944 au 31 décembre 1946. L'arrêté a
été pris à la suite de l'interpellation du conseil-
ler national Gfeller (Oppligen) , traitée pendant
la session de mars ; il a pou r but , vu l'état ac-
tuel de l'approvi sionnement du pays, de conti-
nuer à faciliter et de soutenir la production de
lait , de produits laitiers et de viande.

Quatre accidents mortels

ERSTFELD, 2 mai. i(Ag.) — M. Got tfried
Tresch, 47 ans, marié, ouvrier de la voie, a été
atteint  et tué par un train de marchandises en
gare d'Erstfeld.

WALLENSTADT, 2 mai. (Ag.) — M. Ni
colas Gienuth, 41 ans, marié, cimentier, qui, de
nuit, rentrait d'une réunion, a fait un faux pas
dans l'obscurité , est tombé dans la rivière el
s'est noyé. Il était père de 6 enfants eni bas âge.

BADEN, 2 mai. (Ag.) — A Qber-Ehrendin-
gen , Mme Wiederkehr, 72 ans, a fait Une chu-
te mortelle dans l'escalier de sa maison.

HORGEN, 2 mai. (Ag.) — M. Henri Mul-
ler , à Oberrieden , 45 ans, père de cinq petits
enfants, qui faisait de l'équitation, est tombé de
sa monture. Il est mort quelques jours après des
suites de ses blessures.

o 1 .-

Une retraite et un décès
à Genève

GENEVE, 2 mai . {Ag.) — On annonce la
démission, pour le 30 juin prochain, après 46
ans de service, de M. Michel Perrin, irospect-ui
de la Gare de Cornavin, à Genève. Avant d'être
nommé à Genève, M. Perrin avait été sous-
chef de gare à Lausanne et Yverdon. Il aban-
donne également son manda t de député au
Grand Conseil.

GENEVE, 2 mai. (Ag.) — Mardi est décé-
dé subitement à Genève à l'âge de 54 ans, M.
Henri Eraph-Darel qui s'occupa d'édition à
Paris, après avoir tenu une galerie d'art à Ge-
nève. Revenu dans sa ville natale il opéra à la
Maison d'édition, notamment pour l'édition des
œuvres complètes de Rodolphe Tœppfer. M.
Eraph était le fils de Mme Darel , femme die let-
tres, et frère du peintre Georges Eraph, récem-
ment disparu.

o 1

Les élections glaronnaises

CLARIS, 2 mai. (Ag.) — Les délégués du
parti populaire catholique de Claris ont décidé
à l'unanimité de reporter le landamman Joseph
Muller qui avait mis son mandat à la disposi-
tion du parti .

Radio -Programme
SOTTENS. — Mercredi 3 mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert ma-
tinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Oeu-
vres. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Oeuvre s
pour orgue. 12 h . 30 Heure. Concert. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Deux chansons gaies. 13 h.
Duo 44. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour vous... les jeunes. 18 h. 45 Chronique fédéra-
le. 18 h. 55 Chansons populaires romandes. 19 h. 05
Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 24
Le bloc-notes. 19 h. 25 Le magasin do disques. 19
h. 45 Portraits hors cadre (I) : Rembrandt. 20 h.
25 Les mercredis symp honi ques. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Programme de la journée. Disques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Chœurs d'opéras. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert varié. 16 h. Emission
pour Mad ame. 17 h. Emission commune. 18 h.
Emission pour les jeunes. 18 h. 20 Disques. 18 h.
30 Causerie. 18 h. 50 Cours de morse. 18 h. 58 Com-
muni qués. 19 h. ^lusique de printemps. 19 h. 15
La voix de l'Economie de guerre. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h . 40 Ja** pour piano. 20 h. Tric-trac ber-
nois. 21 h. 15 Musique ^ymphonique. 21 h. 50 In-
form ations.

m
Très touchée des nombreuses marques de sym-

pathie témoignées lors du décès de leur fille el
sœur CHARLOTTE, la famille CRETTÈNA-VD, à
Riddes , remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.
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VoB@use
Annetta était dominée par l'effervescence ¦tu-

multueuse de ses passions. Elle ne raisonnait plus ,
elle ne pensait plus ; niais, en proie à des visions
intérieures, bouleversée par la colère, par la com-
passion et par le désespoir qui se disputaien t son
cœur avec une violence égale à celle des palpita-
lions, elle n'éprouvait plus que des impulsions aveu-
gles. Deux regards, inexorablement fixés sur elle,
absorbaient toute son attention : celui de sa mère
malade, qui lui disait : « Couvre-toi, chérie. Il
fait froid » ; celui de son époux , qui , prôt à ren-
dre l'âme, lui remettait son humble souvenir, en
suppliant : « Toujours..., toujours à ton cou... »

C'est à ce moment décisif que passa devant elle
une dame élégante, en un costume de velours noir
bordé de loutre, avec, aux oreilles, deux superbes
brillants et , sur la tête , un amour de petit cha-
peau, dont le fond brodé d'or était entouré d'une
plume bleu d'azu r. Elle laissait derrière elle un par-
fum d'héliotrope, avait des cheveux d'or, et son
\isage semblait voué à une jeunesse éternelle, grâce
à un maquillage savant. D'une petite poche de son
manteau, sortait à demi un portefeuille en cuir de
Russie.

Et elle, qu'obsédaient l'image attendrissante du

mort adoré et celle, non moins touchante, de la ,
mourante aimée, elle que la fatalité poussait à pro- si
faner Je plus saint souvenir ou à laisser mourir s:
sa mère, se sentit heureuse de trouver cette voie d'
de salut inespérée. Elle regarda autour d'elle. Pas
un témoin de sa mauvaise action. A celte heure psy- gi
chologique, l'honnêteté restait muette. Sur sa cons- se
cience, régnait en despote l'h éréd ité paternelle. m

S'assurer que personne ne l'observait , étendre la
main et saisir l'objet de sa convoitise, tout cela fut a f
l'affaire d'une seconde. • °

— Au voleur ! cria la dame, de toutes ses for-
. la

ces. I
Epouvantée, Annetta s'enfui t au plus vite. Dix '

hommes s'élancèrent à sa poursuite. La pauvre fil- i
le fut arrêtée.

— Laissez-moi, laissez-moi I cria-t-elle, affolée,
se débattant avec furie. Qu'ai-je fait ? Maman se
meurt 1 Elle se meurt I Elle se meurt ! ô mon Dieu ,
et sans moi ! Laissez-moi, de grâce, laissez-moi ,
misérables, assassins 1 ' .

Deux gardes de la sûreté publique l'entraînèrent.
Ses cris pénibles, déchirants, de plus en plus loin-
tains, s'affaiblissaient. Un dernier écho ; enfin , le
silence.

IV
L'huissier cria :
Alors, l'instinct aveugle dit à Annetta :
— Etends la main et prends-le.
— La cour 1 >!

Après une demi-heure de délibérations, le pré- qualifié ;
sident , suivi de deux juges, rentra dans la grande , Considérant qu 'il n'y a pas lieu d'admettre les
salle déjà comble. Ayant déposé sa toque brodée conclusions de la défense tendant à démontrer que
d'or, il lut solennellement : ia prévenue est irresponsable et a été poussée

« Au nom de Sa Majesté le roi d'Italie, par la au vol pas une force occulte et irrésistible ;
grâce de Dieu et par la volonté de la nation , la , Considérant qu 'il ressort très clairement des dé-
septième Chambre du t ribunal civil et pénal de Ro- bats :
me arrête : .

> Le 23 février de l'année courante , Anna
âgée de vingt-deux ans , fille de Luigi , détenu
le port Santo-Stefano comme voleur de grand
min et assassin , et de feu Caterina Dieci , volait
la poche de Mlle... »

El le litre de demoiselle, accordé à la plaignan-
te , fut accueilli avec des sourires ironiques.

Le président agita sa clochette :
« De Mlle Alice Fleury , un portefeuille contenan t

un chèque signé Ugo di Roccafiorita , deux billets de
banque français de cinq cents francs chacun, et
trois pièces de vingt francs. Prise en flagrant
délit , le portefeuille en mains, et arrêtée par
deux citoyens, les témoins Le Ceneri et Bricatti, el-
le fut conduite par les gardiens de la paix Ragi et
Britarelli ; le juge a recueilli ses aveux ;

» Attend u qu 'il ne peut pas y avoir de doute sur
la culpabilité de l'accusée ; . .

> Attendu que la nature du délit est évidente el
indiscutable, qu'il est grave parce, qu 'il fut commis
sur la voie publique, mais .plus grave encore par
l'irnsportance de la somme volée, ce qui rend lo vol
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> 1. Que Anna Zatti subit bien des crises épilep
Zalti , ti ques ;
dan s > 2, Mais qu'elle a l'esprit sain dans les circons
che- tances normales , et que le tribunal a acquis l'en
dans lifSrf» rnnvirlînn rrn'nii ntnma,,! A„ ..n\ —Un. ï-,.:̂lière conviction qu 'au moment du vol elle jouis-

sait pleinement de toute s ses facultés et de sa li-
berté d'action ;

» Considérant , d'autre part , que les antécédents
de l'accusée sont très bons, il devient , par là , ma-
nifestemen t équitable de ne lui appliquer que le mi-
nimum de la peine ;

» Vu les articles 54 , 00 et 600 du Code pénal ,
> Le tribunal

» Condamne Anna Zatti à trois mois de réclu-
sion. >

Un long mouvement de désapprobation par courut
toute la saSle. Annetta , décharnée, blême, froi-
de comme lo marbre , tomba sur l'infâme banc des
accusés. Et , pendant qu 'une nouvelle crise lui tord
et brise les membres, deux gendarmes la soulèvent
et l'emportent dans la salle voisine.

A voix haute, l'huissier appelait de nouveaux ae.
cusés et de nouveaux témoins. Alfredo Baccelll.




