
Les fruits de la Loi
Régulièrement, lorsqu 'il s'agit de réviser

uin e loi qui paraît avoir fait son temips, on
parie de progrès.

C'est .& une appréciation superflue.

On ne modifie pas dans l'intention d'ag-
graver une situation , mais bien de l'amé-
liorer.

Ii y .a, cependant , progrès et progrès, et,
trop souven t, hélas I ce qu 'on nous présen-
te comme un progrès, n'est qu 'un simple
bouleversement apporté à nos habitudes,
sans rime ni raison , pour le plaisir de chan-
ger et de faire du neuf.

Ce n 'est pas île cas de la nouvelle loi élec-
torale.

De l'avis unanime, dans la première et
double application politique qui en a été
faite le 9 mars, elle s'avère logique et bien-
faisante a tous les points de vue.

Les questions qui , jadis , donnaient lieu a
tant de recours , sur le droit de vote , le dé-
pôt des papiers, le domic ilie sont définitive-
ment réglées et en parfaite harmonie avec
la loi fédérale.

On sait aussi que les Bureaux électoraux,
constitués dans les communes, se trouvaient
sur les den ts à chaque consultation popu-
laire.

Remaniée a plus d'une reprise, l'ancienne
loi électorale se perdait dans toutes sortes
d'adjonctions et de corrections auxquelles
on devait recourir et où le fil d'Ariane s'en-
chevêtrait ù plaisir.

«Mais tout cela n 'était encore que le côté
administratif et technique.

Toutes les disposit ions onl été prises poux
assurer la liberté et la sincérité du vote.

Des légendes, oui de véritables légendes,
nous ne craignons pas de l'aff irmer , avaient
été créées sur la corrupt ion par l'argent et
le vin , sur la candidature officielle qui n 'a
jamais existé chez nous, sur la prétendue
ingérence du Clergé, sur d'imaginaires tripa-
trouillages de bulletins el sur la liste élec-
torale que l'on prétendait tendancieuse et
fantaisiste.

Il nous souvient d 'élections générales qui
avaient même donné lieu à des plaisante-
ries quelque peu macabres. Des adversaires
répandaient la nou v aile que dans une com-
mune il y avait eu plus de votant s que d'é-
lecteurs inscrits et que les habitants du ci-
metière avaient eux-mêmes pris part au
scrutin.

Celaient des charges politiques.
Les consultations populaires n 'étaient pas

plus déloyales en Valais qu 'ailleurs , si par-
fois on y apportait plus de passion.

La nouvelle loi électorale supprime même
les apparences de semblables accusations.

Nous avons le vote sous enveloppe uni-
forme et la cabine d'isolement qui protè-
gen t la liberté de l'électeur contre des su r-
veillances intéressées.

L'application de la Représentation propor -
tionnelle pour les élections législatives al-
longe, il est vrai, fâcheusement la durée de
l'opération.

Nous craignons qu 'à la longue, aile n 'em-
bête le citoyen et ne contribue à augmen -
ter le nombre des abstentionnistes .

Reste aussi à signaler , dans ce domaine, 1 er
reur et le danger de coMusions dans certai
nés petites communes où le corps électoral
faisant fi des principes et des opinions po
Ktiques , ne songe qu 'à faire arriver au po
teau les candidats de la localité.

Il y a, lu, des atteintes manifestes portées
à l'idéal.

On sort du droit chemin.
Mais si nous voulons être justes, il faut

reconnaître que la nouvelle loi électorale ne
va pas si mal que ça. L'institution du quo-
rum de 15 %, qui donne droit à la réparti-
tion , et qui a soulevé tan t de poussière dans
les milieux extrémistes, s'est révélée excel-
lente à l'usage.

Il est inexact qu 'elle étrangle les mino-
rités.

Les socialistes, qui lui font supporter les
responsabilités de leu r échec, se gardent
bien de rel ever que, même sans le quorum,
ils ne seraient pas arrivés au quotien t, no-
tamment dans les districts de St-Maurice et
de Monthev.

Le Bulletin Officiel du 7 mars, qui pu-
blie le résultat de l'élection des députés,
nous renseigne sur la constitution , dans le
Haut-Valais , de groupements politiques nou-
veaux qui , même avec le quorum , ont vu le
soleil. Us sont bel et bien sortis des lim-
bes et de l'œuf où ils couvaient.

A notre connaissance, et jusqu 'à ce jour,
ill n 'y a pas de recours contre les élections
législatives.

La nouvelle loi électorale, qui prévoit le
dépôt de listes pour les élections du Conseil
d'Etat , donne égalemen t satisfaction au bon
sens du peuple valaisan.

Il était plus que temps d'éviter les coups
de jarnac de la dernière heure comme
ceux que nous avons con n us pour l'élection
des conseiilllers aux Etats.

M. Dellberg a recouru, paraît-il. contre
ce scrutin. Il voit un abus de pouvoir dans
le fait que le Conseil d'Etat a inlerdi! l'en-
voi offic iel aux militaires de bulletins de
vote qui n 'étaien t pas conformes aux listes
déposées.

C est faire buisson creux. Un gouverne-
ment n 'a pas à se muer en agen t électoral
d'un parti politique. C'est la thèse que sou-
tiendrait lui-même M. Dellberg s'il n'avai t
pas été en jeu.

Nulle crainte à tirer de ce recours.
Nous croyons fermement qu'une vie ci-

vique nouvell e surgira de il a nouvelle loi
électorale don t la première adaptation can-
tonale vien t de porter de si beaux fruits.

M. Raymon d Evéquoz. qui fui lin prési-
dent entendu d' une des Commissions de la
Loi. doit tressaillir d'aise dans sa retraite
que nous continuons de qualifier de préma-
turée.

Ch. Saint-Maurice

Sur ces humeurs irseoutties
Visite à un poste

d'avalanches
-<>

L étude systématique , aidée par les pouvoirs
officiels , a débuté en Suisse en 1933. A cette
date, le Département de l'Intérieur institua une
commission pour l'étude des avalanches et de
leurs causes. L'idée conçue, on passa immédiate-
ment à son exécution et un laboratoire fut créé
au Weissfluhjoch (Grisons).

Pour former ces hommes à cette tâche spécia-
le et intéressante , on a créé dès 1940 des cours
centraux dont les participants sont ensuite appe-
lés à instruire ceux qui passeront des semaines,
voire des mois, isolés dans de petits postes situés
dans les régions dangereuses.

C'est précisément à une visite de l'un de ces
postes que nous vous convions.

L Axe et les Etats-Unis
M. Roosevelt ne perd pas son temps
La venue en Europe de M. Matsuoka

La poussée allemande dans les Balkans
Un exposé sur la R. À. F.

A New-York, la loi d'aide à l'Angleterre a
été adoptée en dernier débat par la Chambre des
représentants , par 317 voix contre 71.

La Chambre a procédé aussi, mardi, au vote
sur les amendements du Sénat. Ces amende-
ments ayant été adoptés, la loi est votée par les
deux Chambres du Congrès.

Peu après son adoption définitive, le projet
de loi d'aide aux démocraties fut signé par M.
Wallace, président du Sénat, et M. Rayburn,
président de la Chambre des représentants.

Le président Roosevelt a ensuite signé le pro-
jet de loi , qui est maintenant entré en vigueur.

Immédiatement après avoir signé le projet de
loi, le président Roosevel t a approuvé le trans-
fert de la première allocation de matériel dé
l'armée et de la marine à la Grande-Bretagne
et à la Grèce.

Le message de M. Roosevelt demandant au
Congrès les crédits nécessaires à l'application de
l'aide à la Grande-Bretagne serait remis au-
jourd'hui déjà.

* # *
On rapproche de ce fait extrêmement impor-

tant la venue en Europe de M. Matsuoka, minis-
tre des Affaires étrangères du Japon. On rap-
pelle que M. Matsuoka représenta le Japon en
1932 à l'assemblée de la Société des Nations,
lorsque l'Angleterre et les Etats-Unis voulurent
enlever au gouvernement de Tokio les droits
qu 'il avait au Mandchoukouo.

M. Matsuoka défendit alors avec ardeur la
cause de son pays.

La politique japonaise, dit-on à Berlin , tend à
libérer l'espace vital nippon et ne tolérera au-
cune immixtion dans ses affaires. Le pacte tri-
partite est une entreprise organique absolue qui
ira jusqu 'au bout de son action. A Londres et
à Washington , on sera bien obligé de s'en ac-
commoder.

* * *
Quant à la poussée allemande dans les Bal-

kans , on dit que les troupes du Reich seraient
prêtes à inquiéter la Grèce et la Turquie, ce-
pendant qu'on dément à Belgrade qu 'une pres-
sion formelle ait été exercée sur la Yougoslavie...
Mais on incline à croire que l'ère des surprises
n'est pas close de ce côté...

* ? *
En attendant , le ministre de l'air britannique ,

M. Archibald Sinclair , présentant le budget de
l'aviation aux Communes, a annoncé que, pen-

Quittons le plateau qui fait face aux Alpes
valaisannes , devenu le champ d'exercice des
skieurs de la Br. mont. 10 et, depuis quelques
jours , de leurs camarades de la Ire Div.

Nous montons dans les traces de l'un des
hommes du poste, venu au ravitaillement. Le
temps n'a rien d'engageant : plafond très bas,
légers flocons reprenant leur danse échevelée, vi-
sibilité de plus en plus faible. Prudent comme
il faut l'être dans de telles conditions , le capit.
B. a téléphoné au poste pour aviser de notre ar-
rivée et prier d'envoyer éventuellement un homme
a notre rencontre.

... nous montons. Les hauteurs vers lesquelles
nous nous acheminons disparaissent sous un ciel
de plomb. Le gars solide qui ouvre la piste, mar-
che à bonne allure. II a bon souffle. Nous l'en-
vions... '

Jusqu 'au Mont Lachaux (2225 m.), la grim-
pée n'offre pas de difficulté. Elle exige de bons
poumons, c'est tout. Les pistes sont nombreu-
ses et très repérables. Mais à partir de là, plus
rien. La neige tombe, serrée. Un vent aigre mord
les joues et le nez ; on apprécie d'autant plus
le bonnet de police rabat tu sur les oreilles et
le capuchon de l'anorack blanc des patrouilleurs.

... nous montons toujours , pas dans pas pour
ne pas se perdre de vue, la trace étant bien vite
balayée par le vent ou nivelée par la neige. Une
croix surgit , c'est le point 2575 m. avec, à quel -
ques mètres, un village d'igloos à moitié ense-
velis déjà.

dant les dix derniers mois de guerre, la R. A. F.
lutta contre un nombre d'avions ennemis bien
supérieur à ses propres effectifs , mais réussit
néanmoins à détruire environ 4250 appareils al-
lemands et 1100 appareils italiens avec des per-
tes britanniques de moins de 1800 appareils.

« — Je crois, a ajouté le ministre, que la
guerre est sur le point d'entrer dans sa phase la
plus sinistre. Ce ne sera pas une tâche facile de
vaincre l'Allemagne nationale-socialiste, mais il
est possible de le fa i re. Il faut le faire , on le
fera (appl.). Ma confiance se base principale-
ment sur les exploits de la R. A. F. et de ses
services auxiliaires.

Au cours de ces deux derniers mois, la R. A.
F. métropolitaine a obtenu la maîtrise de l'air
en Grande-Bretagne, de jour. Elle la conquit,
malgré une supériorité numérique plus grande,
qu'on n'aura plus à affronter. Entre-temps, no-
tre défense contre les bombardiers nocturnes et
nos attaques sur l'Allemagne sont devenues de
plus en plus efficaces. L'ascendant individuel de
nos pilotes sur ceux de l'aviation allemande, as-
cendant gagné au cours des batailles de l'autom-
ne dernier dans des conditions très inégales pour
nous, mais par un brillant courage et une grande
habileté, se maintient jusqu 'à un tel point que
la difficulté principale qu 'éprouvent aujourd'hui
nos pilotes, est de faire accepter le combat par
les pilotes allemands.

Entre-temps, les escadrilles du maréchal de
l'air Longmore, ont chassé l'aviation italienne du
ciel africain (appl.), tandis qu 'en Grèce, où le
peuple grec, par sa résistance héroï que contre
un envahisseur puissant , renouvela les anciennes
gloires de sa race (appl.), la R. A. F. joua son
rôle aux côtés de ses courageux camarades grecs
des airs, et le joua dignement.

A Malte , une toute petite force, brillamment
commandée et admirablement appuyée par la
marine royale et l'armée, et par un moral indomp-
table de la population de l'île, confronta et bri-
sa les attaques répétées d'un nombre écrasant
d'appareils italiens , allemands et de formations
italiennes et allemandes combinées. Ce sont là
de solides raisons pour avoir confiance , lorsque
nous envisageons l'avenir , car la puissance de
la R. A. F. continuera de s'accroître et son cou-
rage ne fera jamais défaut (appl.). »

La confiance, on le voit , est aussi inébranla-
ble d'un côlé que de l'autre... Et cela promet
bien quelque chose de sinistre !

Tête baissée, nous suivons la piste, comme
le chien de chasse. Voici qu 'une corniche barre
le chemin. Nous la longeons sur quelques di-
zaines de mètres..., puis l'homme de tête dispa-
raît. Il l'a franchie en son point le moins diffi-
cile.

Au-dessus, la corniche. Nous sommes dans
une pente raide et très favorable aux avalanches
Aussi le capit. B. fait-il presser l'allure. Cepen-
dant , notre guide semble hésiter , depuis quel-
ques minutes. Il s'arrête parfois , tournant la tê-
te, à droite , à gauche, vers le haut , essayant
de percer ce maudit brouil lard et ce rideau de
flocons tenaces. Rien, on ne voit absolument
rien que du blanc partout. On ne peut se faire
aucune idée du terra in dans lequel nous tâton-
nons.

Soudain , des appels « Ohé ! ohé I ». Nous
répondons. « Ohé ! » répète la voix à plusieurs
reprises. C'est l'homme venu à notre rencontre.
Soulagement. La précaution du capit. B. était ju-
dicieuse, on le voit. Dame, il ne ferait pas bon se
perdre dans ce désert blanc, aux approches de
la nuit. Une nouvelle glissade et une silhouette
se dessine. La liaison est assurée.

Une succession de petites descentes et de cour-
tes montées, nous amène dans un défilé étroit ,
une sorte de gorge, véritable canyon du Colora-
do, toutes proportions gardées. Le plafond s'é-
lève juste assez pour nous laisser entrevoir au-
dessus de nos têtes de magnifiques corniches

(La fin en 2me page)



striées de bleu qui ne demandent qu 'à dégrin-
goler... Je vous promets que nous n'avons pas
musé dans ces parages.

Un dernier éperon rocheux que nous contour-
nons, avec sous les pas une longue pente très
attirante, et voici, creusée dans le rocher même
la petite cabane , le poste cherché.

Les skis débarrassés de la neige glacée s'ali-
gnent contre le mur. Nous nous engouffrons
dans le refuge qui nous accueille avec une ré-
confortante bouffée de chaleur et une appétis-
sante odeur de café bouillant.

Il était temps, la nuit arrive sur nos talons...
et repérer un pareil nid d'aigle dans l'obscurité
doit être chose singulièrement difficile.

... Cinq heures trente. Un rayon de lampe de
poche traverse le dortoir. Une ombre se lève, ga-
gne les escaliers et s'enfonce dans le noir. Une
porte qui s'ouvre puis se referme. Un instant
plus tard, la voix de l'homme donne par télé-
phone toute une série de chiffres : le résultat
de sa première observation du matin. Il termine
par cette conclusion : « danger d'avalanches ».

Puis, c'est le feu qui ronfle , des bruits de pa-
pier que l'on froisse, de vaisselle, de casserole.
Bientôt une voix : le déjeuner est prêt. Le dor-
toir s'agite. On roule les sacs de couchage, on
plie les couvertures et c'est le rassemblement au-
tour de la table. Un coup d'oeil à la fenêtre ne
ranime guère nos espérances : brouillard dense,
Ueige. L'hygromètre donne un degré peu rassu-
rant d'humidité. Le beau temps ne veut rien sa-
voir de notre équipée. Nous travaillerons sans lui.
D'ailleurs, ces hommes des postes d'avalanches¦finissent par ne plus attacher d'importance aux
conditions atmosphériques. Ils laissent cela aux
¦visiteurs occasionnels. Ils accomplissent journelle-
ment'et ponctuellement la tâche qui leur est con-
fiée, tâche triple que voici :

>a) observations météorologiques ;
b) observations et étude des avalanches et des

•conditions de la neige ;
c) tenir les passages ouverts en 'faisant des-

cendre les avalanches qui menacent.
•Habitués à parcourir pendant des mois la mê-

me région, ils servent aussi de guides pour les
(patrouilles en exercice dans la région et de ca-
ravanes de premiers secours en cas d'accidents.
'Ils disposent pour réaliser ces diverses tâches
d'un matériel complet allant des appareils d'étu-

•-de à la luge de secours et même au chien sa-
nitaire.

Leurs rapports, centralisés à la brigade, et de
là, à la section spécialisée de l'armée, serviront
à deux fins. D'abord donner des indications pré-
cieuses aux unités sur les routes à suivre ou à
ne pas suivre. Puis à constituer une documen-
tation prodigieusement riche sur l'étude de la
neige et - des causes d'avalanches.

Ce t ravail de nos soldats, isolés là-haut dans
les cabanes, il fau t, pour l'accomplir, des skieurs

¦complets, doublés d'hommes robustes, endurants
et ne rechignant point devant l'effort. Songez
¦ qu 'ils doivent se ravitailler eux-mêmes, aller qué-
rir leur bois. A tour de rôle, un ou deux hommes
sont de -corvée.

Un rude effort pour les hommes du ravitail-
lement, avec pourtant une consolation : pendant
quelques courts instants, il revoit « du monde »,
s'offre des friandises (tous les soldats sont gour-
mands) ou une bonne rasade dans un local bien
chaud.

Là-haut, on se contente d'une température
minimum afin d'économiser le bois et les bri-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le foie verse chaque jour un litre de btle
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en, noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
'orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
ÔARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
:lles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

PREMIERE PARTIE
I

Manola se réveilla en sursaut.
Le grand silence de la nuit venait d'être troublé

par les trépidations d'un moteur.
Elle s'assit sur son lit et tendit l'oreille... Plus de

doute. Une automobile stationnait devant la terras-
se du château.

La jeune fille fixa la fenêtre. Aucune lueur à
travers les lames des persiennes. Ce n'était pas en-
core le jour I

Elle tourna l'interrupteur à portée de sa main.
Le lustre s'éclaira. Une clarté vive emplit la cham-
bre.

Manola regarda son bracelet-montre sur la ta-
ble de nuit : 3 heures !

Que signifiait l'arrivée de visiteurs avant l'aube ?
On n'attendait personne et il ne pouvait être ques-
tion d» fournisseurs à une heure aussi matinale.

quelles. Je connais tel poste très reculé, loin de
la forê t, où on ne chauffe pas les chambres où
dorment les hommes. Ceux-ci connaissent à fond
l'art de se dévêtir en vitesse pour se faufiler dans
le sac de couchage. Et tel visiteur l'apprit à ses
dépens, lui qui, le matin, trouva ses chaussures
collées au plancher. Le thermomètre marquait ,
dans la pièce —13 degrés.

Une vie rude, saine, qui ne convient qu'aux
corps vigoureux et aux âmes fortes.

Jrs , Cours Alpin, Br. mont. 10.

Nouvelles étrangères
Incendie dans un dépôt de munitions

Un incendie a éclaté pour des raisons encore
inconnues, dans le dépôt de munitions du 1er
régiment d'artillerie , situé dans le district exté-
rieur de la ville de Ckidadela (Province de Bue-
nos-Ayres). Le feu s'est propagé à plusieurs dé-
pôts isolés et a provoqué des explosions. Bien
que tous les moyens disponibles pour éteindre le
sinistre fussen t mis en action, l'incendie n'a pas
encore pu être maîtrisé. On craint que le feu ne se
propage au dépôt principal. Les autorités ont or-
donné l'évacuation des maisons situées aux alen-
tours. Cet incendie est le troisième en quelques
semaines qui éclate dans la province de Buenos-
Ayres.

Une explosion ¦ dans un hôtel

Mardi , peu avant 22 heures, une machine in-
fernale a fait explosion dans les locaux inférieurs
de l'hôtel « Pera-Palace », à Istamboul, Tur-
quie. Le bâtiment a été gravement endommagé
et un incendie s'est déclaré. Les pompiers sont
intervenus et l'ont éteint.

D'après les constatations faites jusqu 'ici, il y
aurait des morts et des blessés. Une voiture de
tramway qui passait près de l'hôtel au moment
de l'explosion a été également endommagée.

Ces derniers temps, des Anglais descendaient
général ement dans cet hôtel. Quelques-uns des
diplomates anglais arrivés ces derniers jours de
Bulgarie se sont établis dans cet hôtel. Il abrite
également un certain nombre d'Anglais venus
de Roumanie.

Nouvelles suisses 
L'initiative a abouti

Mardi matin, le Conseil fédéral a pris con-
naissance de l'initiative qui lui est parvenue
chargée de 76,156 signatures. Cette initiative a
fait l'objet de nombreux commentaires et M.
Pierre Grellet lui a consacré un article, il y a
quelques semaines, dans la « Gazette de Lau-
sanne ». Il s'agit d'un projet de réforme du Par-
lement fédéral que M. Pfândler, conseiller natio-
nal , avait exposé dans une brochure diffusée l'au-
tomne dernier. On se souvient de cette petite
publication dont une photographie prise au Con-
seil national pendant une suspension de séance,
formait la couverture.

L'initiative Pfândler a trouvé la majorité de
ses adhérents dans les gros cantons de la Suisse
allemande. Il paraît que le texte enregistré mardi
matin au Palais fédéral présente quelques diffé-
rences avec celui ¦ qui fut publié lors du lance-
ment. M. Pfândler et ses amis du parti indé-
pendant auraient lâché du lest et modifié jus-
qu'à un certain point l'expression définitive • de
leurs pensées.

Les Chambres prendront probablement acte
du document dans leur prochaine session.

o 
Une amende de 30,000 francs

Un commerçant de Zurich, qui possédait des
textiles de mauvaise qualité a été condamné par
la commission pénale du Département fédéral
de l'économie publique à l'amende maximum de
30,000 francs pour avoir haussé en partie ses
prix de 50 % et plus sans autorisation et retenu

Courageuse, la jeune fille sauta du lit, et courut
à la fenêtre.

A cet instant , l'automobile démarra et s'éloigna
dans l'allée, vers la grand'route... Pas de phares
allumés. La nuit était complète. Manola ne put dis-
tinguer la forme de la voiture.

— On a dû se tromper , pensa-'t-elle. Ce sont des
voyageurs qui ne connaissent pas la région et qui
ont pris « Les Tilleuls » pour une autre propriété.

Sans s'inquiéter davantage, elle retourna vers son
lit , éteignit le lustre et se rendormit...

.A 7 h. 30, ouvrant les yeux, le souvenir de l'a-
lerte récente lui revint à l'esprit et elle songea :

— II s'agissait peut-être de cambrioleurs qui
croyaient le château inhabité. En juin , la plupart
des estivants ne sont pas encore à la campagne...
Les inconnus ont vu de la lumière à ma chambre.
Ils ont eu peur et ont filé. J'ai bien fait d'éclairer.
Sans ce geste, on risquait de pénétrer dans le châ-
teau et de nous dévaliser.

Tout en calculant, Manola -glissa à terre et se
diri gea vers aie placard où elle « cachait. ses bijoux,
chaque soir. Ce placard était dissimulé dans la mu-
raille entre les deux : fenêtres.

La tapisserie étant uniforme, au premier coup
d'oeil, il était impossible de discerner la présence

une partie de son stock, afin de réaliser par là
des bénéfices illicites.

o 
Le nouveau Grand Conseil bàlois

#La composition définitive du nouveau Grand
Conseil bàlois, élu les 8 et 9 mars, est la sui-
vante :

Radicaux-démocrates 19 (21), parti populaire
évangélique 1 (1), libéraux 16 (17), économie
franche 2 (0), socialistes 55 (51), communis-
tes 0 (15), indépendants 21 (5), catholiques
11 (14), parti populaire national 5 (6)

o

Une brève session de mars
Le Conseil fédéral a approuvé la liste des ob-

jets à l'ordre du jour de la prochaine session
de mars des Chambres fédérales. Cette liste con-
tient 88 objets dont 26 tractanda proprement
dits. Parmi les nouveaux objets qui devront être
liquidés rapidement citons : le projet de cons-
truction d'un nouveau bâtimen t du téléphone à
Zurich-Oerlikon ; le projet de construction d'un
magasin et d'un garage de l'administration des
téléphones à Lucerne et l'initiative du canton de
Neuchâtel sur l'assurance-chômage obligatoire.
Quan t aux motions, postulats et interpellations ,
on espère pouvoir en liquider le plus grand nom-
bre possible. Certains de ces objets son t périmés,
d'autres concernent le même sujet et seront trai-
tés en bloc, de telle sorte que le chef de dépar-
tement de l'économie publique, par exemple, puis-
se répondre par un seul exposé à toutes les ques-
tions concernant son département. La durée de
la session est limitée à une semaine, ce qui sera
suffisant pour liquider tous les objets. L'opi-
nion publique accueillera cette décision avec sa-
tisfaction.

Poignée de petits fait*
-)(- Le Pape a reçu mardi matin l'ambassadeur

du «Portugal près le Saint-Siège, M. Antoine Pa-
ria Garneiro Pacheco.

-)f Le Conseil fédéral a approuvé mardi l'ac-
cord signé le 24 février 1941 à Moscou sur le tra-
fic des marchandises entre la Confédération suis-
se et l'Union des Républi ques Socialistes Soviéti-
ques.

-)f Le cardinal Schulte, archevêque de Cologne,
est décédé la nuit dernière d'une crise cardiaque,
à l'âge de 69 ans. C'était une des plus grosses per-
sonnalités religieuses de l'Allemagne.

¦)(• La < Feuille d'Avis des Montagnes > , qui pa-
rait au Locle, vient d'appeler au poste de rédac-
teur , en chef , en remplacement de M. Marcel Cho-
pard , décédé, M. Rochat-Cenise, journaliste juras-
sien ayant séjourné de longues années à l'étran-
ger.

-)f- La loi sur la déchéance de la nationalité fran-
çaise vient d'être étendue. La loi stipule mainte-
nant que la déchéance à l'égard des Français qui
auront quitté les territoires d'outre-mer sera éga-
lement applicable à tous les Français qui sans au-
torisation à.  partir du 1er décembre 1940 se sont
rendus ou se rendront dans les zones dissidentes.

-)f De France, on annonce la mort du marquis
de Lillers, membre de l'Institut , ancien président de
la Croix-Rouge française. II était âgé de 59 ans.

Dans la Région
Les drames dans les faux ménages

Un facteur abat son rival
Lundi soir, la paisible et riante commune de

Collonges-sous-Salève, près de Genève, a été le
théâtre d'un drame qui a jeté un grand émoi par-

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances t La Winterthour »

TéL 5.11.30 Agence d'affaires

d'une serrure permettant d'ouvrir la porte de la
cachette.

La jeune fille vérifi a le mur et la tapisserie. Au-
cune éraflure. Elle prit ensuite dans son sac la
clef du placard , ouvrit la porte , retira de l'excava-
tion un coffret métallique et fit jouer une autre clef
pour pouvoir en soulever le couvercle.

Stupeur I... Le coffret était vide !...
c L'Hirondelle de diamant », qu'elle y avait en-

fermée la veille, avait été subtilisée.
Manola poussa un cri en constatan t la dispari-

tion de son magnifique bijou.
— Oh I... mon Hirondelle ! bredouilla-t-elle... On

me l'a volée... Mais quand ?
Se précipitant vers l'unique porte de sa cham-

bre, elle remarqua que la serrure et le verrou
étaient intacts. Tout était fermé de l'intérieur.

Elle examina les fenêtres. Pas de traces d'effrac-
tion. Croisées hermétiquement closes. Les espagno-
lettes des persiennes non touchées.

La jeune fille s'effondra dans un fauteuil.
— Personne n'a pu. entrer et ma : broche a dis-

paru. C'est un mystère !... Je deviens . folle I
Brusquement , on frappa à la oorte.
—- Manola , tu :es . ici ?... Ouvre vite.
La jeune fille reconnut la voix de son père ; el

le fit un effort pour se levet

mi la population, les acteurs et la victime de ce
drame habitant cette commune.

Un facteur des postes, le nommé Fernand
Reguillon, âgé de 41 ans, a abattu son rival .
M. Auguste Jacquet , 36 ans, manœuvre, de plu-
sieurs coups de revolver.

Depuis de nombreuses années, Jacquet vivait
en faux ménage avec la veuve Marguerite Cro-
zet , âgée de 41 ans, anciennement garde-barriè-
re au bas de Collonges. Ils habitaient tous deux
au hameau de Corbaz. Depuis environ un an, le
facteur Reguillon entretenait avec la femme Cro-
zet des relations fréquentes. Jacquet en conçut
un vif dépit. De violentes disputes s'élevèrent et
dernièrement tous deux avaient comparu devant
le Tribunal de Saint-Julien pour coups récipro-
ques.

Lundi soir, vers 20 h. 30, Jacquet , qui avait
travaillé toute la journée chez Mme Lunghi, sou-
pait dans la cuisine. Tout à coup, en proie à
une violente surexcitatio n, Reguillon entra et
sans un mot déchargea quatre balles de revol-
ver en direction de Jacquet. Atteint de trois
balles, l'une dans la région de l'épine dorsale,
l'autre dans le côté gauche et la troisième dans
le bras gauche, Jacquet eut encore la force de
regagner son domicile, distant d'une cinquan-
taine de mètres.

Le Dr David, de Saint-Julien , mandé, fit aus-
sitôt transporter le blessé à l'hôpital de Saint-
Julien : son état est des plus graves.

Immédiatement informés , le lt de gendarme-
rie Lombard, de Saint-Julien , l'adjudant Sicre, le
chef Gallien et plusieurs gendarmes, se rendi-
rent sur les lieux , accompagnés de M. Trouiller,
procureur de la République. Ils se présentèrent
au domicile de Reguillon qui , son coup fait , était
rentré chez lui se coucher. C'est dans son lit
que les gendarmes le cueilliren t ; le revolver
était déposé sur sa table de nuit. Il ne fit au-
cune résistance aux agents qui vinrent l'arrêter
et reconnut sans difficulté son crime.

Dans l'après-midi d'hier , le Parquet de Sairt-
Julien s'est rendu sur les lieux du drame avec
le meurtrier et a procédé à la reconstitution du
crime.

Mort subite à la montagne
Mardi après-midi, vers 14 heures, M. Albert

Sermier, contrôleur aux C. F. F. à Lausanne,
qui faisait une excursion à ski dans la région
des Monts Chevreuils près de Château-d'Oex ,
avec un collègue, a succombé à une embolie.
Rien ne faisait prévoir cette mort subite, car M.
Sermier avait été tout à fait dispos. Son corps
a été transporté à La Lécherette par des sol-
dats ; de là, il sera conduit à l'hôpital de Châ-
teau-d'Oex, puis à Lausanne. M. Sermier, âgé
de 53 ans seulement, était très apprécié de ses
chefs et de ses collègues. Notre vive sympathie
va à sa veuve et à ses enfants.

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi 13 mars. — 7 h. 10 La dians.

7 h. 15 Info rmations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 n.
Emission commune. 12 h. 30 Musique récréalive.
12 h. 55 Graino-concerl. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La revue
du mois. 18 h. 15 Marches suisses. 18 h. 20 L'acli-
vilé de la S. F. G. pendant la mobilisation. 18 h. 30
Ciné-musique. 18 h. 45 Le français , notre langue.
18 h. 50 Musique populaire russe. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Echos d'ici el d'ailleurs. 20 h. Chan-
sons et charme. 20 h. 25 « Socrate et sa femme. »
20 h. 55 Salut lointain. 21 h. Club des Treize. 21 h.
15 Compositeurs romands. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Vendredi U mars. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concerl.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le courrier du skieur. 13 h.
05 Mélodies de Schubert. 13 h. 15 Symphonie No 1,
Schumann. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Problèmes humains.
18 h. 20 Pour les amateurs de jazz. 18 h. 40 Les
cinq minutes du football suisse. 18 h. 45 Office na-
tional suisse du Tourisme. 18 h. 55 Les provisions
sportives. 19 h. 05 Musi que légère. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Musi que
municipale de la Ville de Genève. 20 h. 15 Mélodies
suisses. 20 h. 30 Suite du concert. 20 h. 45 Les poé-
tesses d'hier et d'aujourd'hui. 21 h. 15 En souvenir
de William Monlillel. 21 h. 45 Informations.

Tremblante, elle tourn? ta clef et poussa le ver-
rou. Le panneau s'écarta. M Noviquez pénétra
dans la chambre.

C'était un homme de 58 ans, robuste, le visage
rasé, le teint bruni , les cheveux en brosse.

Les yeux hagards, il balbutia :
— Tu ne connais pas la nouvelle ? Le vicomte a

¦ quitté le château cette nuit avec Antoine. Leurs
lits sont défaits. Ils ont fui en automobile. Plus
de torpédo dans le garage. Les marques des pneus
sur le sable de la cour sont nettes.

— En automobile : répéta Manola. Ce sont eux
que j'ai entendus à 3 heures.

Et elle raconta son réveil , provoqué par le ron-
flement d'un moteur sous sa fenêtre.

— Le pire , ajouta-t-elle , est que ma broche a dis-
paru. Je viens d'ouvrir mon coffret à bijoux. Il est
vide.

— Ton hirondelle de diamant ? questionna M.
Noviquez, blême. Es-lu sûre de l'avoir enfermée
hier soir ? Comment est-on entré dans ta cham-
bre ? Le vicomte devait avoir de fausses clefs, car
c'est certainement lui. On ne part de cette façon

« que lorsqu'on a commis une mauvaise action. Cet-
te broche • représente une fortune. Et maintenant,
où sont-ils ? Quand les rattrapera-t-on ?

(A mlvra.)



Lea spécialistes du cambriolage

La région de Sallanches, Haute-Savoie, avait
été le théâtr e de nombreux vols au cours de
l'hiver. Tout dernièrement , c'était encore la vil-
la de M. Terrasse, à Assy-Passy, qui avait eu
la visite des cambrioleurs. On se rappelle que
trois d'entre eux sont déjà sous les verrous à
Annecy, mais le zèle de la brigade de gendar-
merie a fait rebondir cette affaire, qui semble
prendre une grande ampleur.

L'inspecteur principal, Armand Heurtaud,
l'inspecteur Girard , de la 19me brigade de po-
lice mobile, accompagnés du maréchal des logis-
chef Mazuy et du gendarme-Chavanne, se sont
rendus au domicile d'un nommé Jacquoud, à Pas-
sy. Une perquisition des plus fructueuse a per-
mis de retrouver un matériel important : vélos,
motos , argenterie et objets divers, dont la va-
leu r dépasse 5000 francs , et a permis l'arresta-
tion du receleur. Cette affaire semble étendre
plus loin ses ramifications.

Nouvelles locales 
l'avis du conseil fédérai sur
la Question de robscurcissemeni

A une question écrite du conseiller natio-
nal Briner , ainsi conçue : « L'obscurcissement
cause chaque jour de nombreux accidents. En
outre, les théâtres, les concerts ainsi que les ca-
fés et restaurants subissent de ce fait des dom-
mages sensibles. Le Conseil fédéral ne pourrait-il
pas inviter le général à réduire quelque peu les
effets fâcheux de l'obscurcissement ? », le Con-
seil fédéral répond ce qui suit :

« L'obscurcissement a pour but d'empêcher les
avions étrangers de reconnaître de nuit des lo-
calités et des installations spéciales ainsi que de
s'orienter au détriment d'un Etat voisin , ou tout
au moins d'entraver ces opérations. Mais il faut
pour cela que l'obscurcissement soit complet.
Etablir , comme cela se fait à l'étranger, une gra-
dation dans certaines zones, est inconcevable à
cause du peu de profondeur de notre pays. Il
faut obscurcir entièrement ou s'abstenir.

Les mesures prescrites tiennent largement
compte des nécessités économiques puisque l'ex-
tinction des lumières ne commence qu 'à 22 heu-
res et prend fin à 5 heures. Les manifestations
peuvent ainsi être fixées au besoin de manière
qu'elles puissent se terminer avant l'obscurcisse-
ment. Nous doutons d'ailleurs que les cafés et
restaurants aient subi un préjudice considérable
du fait de l'obscurcissement.

La régression est due bien plus en majeure
partie à la situation économique difficile de no-
tre pays. Enfin , les accidents dus aux mesures
d'obscurcissement sont relativement rares.et ils le
deviendron t toujours plus à cause des nombreu-
ses restrictions apportées à la circulation.

Notre arrêté du 28 janvier 1941 concernant
les répressions en matière de défense aérienne
passive, qui augmente les peines, manifeste no-
tre volonté d'appliquer strictement les mesures
prescrites. « Réduire quelque peu l'obscurcisse-

JBI CORSO
Du mercredi au dimanche. Fermé tous les vendredis

BETTE DAVIS et Edward Kohinson dans

» MBA
le film le plus puissant de l'année

DES MATCHES DE BOXE SENSATIONNELS
...et un deuxième grand film de cirque

LE FAUVE
avec le tigre « SATAN > , le mangeur d'hommes

f psi! '¦ ïente aux ente
Mme Veuve Eugénie BARMAN vendra par voie d'enchè-

res publi ques, à son domicile à Epinassey, le samedi 15
mars prochain , dès 14 heures, un matériel d'apiculteur ,
comprenant entre autre , 1 extracteur , 1 maturateur , des bi-
dons à miel de différentes grandeurs , une dizaine de ru-
ches usagées, une quantité de cadres et divers outils. Un
banc de menuisier avec tout l'outillage. Des outils agrico-
les, à savoir : une boille à sulfater , une balance, un ton-
neau ovale de 320 litres , un rond de 150 litres, un ovale de
95 litres avec son contenu , des sonnettes , une marmite de
120 litres, haches, scies, etc.

Paiement comptant.

S"% <T\« OPTIQUE

ÛHârmu*il̂ ^ -̂̂ ^P̂ I MARTIGNY
Examen da la vue par opticien diplômé

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ta 111 K li
Fabriqua et magasin! d* venta
seulement au sommai du Orand-Ponl

ment » équivaudrait — à tort — à un abandon
de notre manière de voir. U ne «aurait en être
question dans les circonstances actuelles ».
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Mi les csnemas de lïiariîony
A L'ETOILE : « Une mère », un film très émouvant

Le prochain .programme de l'Etoile «qui débute
vendredi 14 mars vous présentera « UNE : MERE »
(Cœurs Viennois), un film de toute beauté et qui
vous touchera profondément. Au programme : les
actualités mondiales internationales.

Prochainement : ^PETITE PRINCESSE, le pre-
mier grand film en couleurs de Shirley Temple.
Un ravissement pour les petits, une détente pour
les grands I
AU CORSO : deux grands films d'action

La formule du CORSO plaît et attire chaque se-
'maine une clientèle plus nombreuse. «LE DER-
NIER COMBAT » enchantera certainement les spec-
tateurs fidèles de cet établissement. En effe t, LE
DERNIER COMBAT est un des meilleurs films qui
ont passé sur les écrans de Paris. C'est en inter-
prétant ce film d'action que BETTE DAVIS (l'hé
roïne de La Vieille Eille) a obtenu la Coupe Volpi.
GINEMONDE écrit au sujet de ce film : f Vous 'fré-
mirez , vous espérerez, vous haletterez, vous crierez,
vous .battrez des mains I »

En 2ème partie : LE FAUVE, un très bon film
de cirque , avec le fameux tigre du bengale «"Sa-
tan » le mangeur d'hommes.

Aux amateurs des fortes émotions du cirque,
nous conseillons d'aller voir- ce film plein de mou-
vement qui vous fera frissonner.

CINEMA POUR ENFANTS. — Mercredi 19 mars,
à 14 heures 30 (Fête de St Joseph), enfants admis
pour «LA PETITE PRINCESSE , 'avec Shirley
Temple.

o 
t Un deuil dans la Société valaisanne

de Genève
M. Fernand Borgeaud

On nous écrit z
Quelques mois à peine se sont écoulés depuis

le départ , si unanimement regretté, de M.
Edouard Escher et un nouveau deuil vient de
frapper cruellement la colonie valaisanne de Ge-
nève. Fernand Borgeaud, le jeune et si actif pré-
sident de la Société Valaisanne de Secours Mu-
tuels, est décédé le 10 mars, après avoir suppor-
té avec courage .une douloureuse maladie.

Agé de 38 ans seulement, il était le fils d'An-
toine Borgeaud, de Collombey, qui fut pendant
plusieurs années trésorier de la même société.
De très bonne heure, Fernand s'intéressa aux
groupements valaisans. Membre dévoué du
Chœur.mixte l'« Echo du Valais », où «a belle
voix de basse faisait l'admiration des chanteurs
et des auditeurs, il fut président de cette socié-
té: pendant plusieurs années. Il succéda,-en -'1935,
au regretté Ernest Fellay, comme président de
la Société Valaisanne de Secours Mutuels, char-
ge qu'il assuma avec autant de doigté que de
compétence. Chaque année, une réélection en-
thousiaste lui disait assez qu'il avait la confiance
entière de tous les)membres. U fut aussi un ar-
dent promoteur de la Fédération des Sociétés
Valaisannes qui, tout en respectant le caractère
propre de chaque société, devait réunir leurs ef-
forts pour établir un lien solide entre tous lea
Valaisans de Genève. D'un caractère doux et
conciliant, il savait cependant défendre avec ar-
deur la cause qui lui était chère et, malgré sa
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jeunesse, ses conseils étaient écoutés et suivis.
Marié et père de deux charmantes fillettes en

bas âge, Fernand Borgeaud savait allier ses de-
voirs de famille à ceux de sa charge, sans né-
gliger en rien ses obligations professionnelles.

Depuis une année cependant, il se sentit at-
teint par un mal contre lequel il lutta «suis re-:
lâche, aidé.par les soins dévoués de son^épouse
et des siens. Au mois de janvier, un mieux ap-
parent se manifesta et 'M. Borgeaud, qui se,
sentait renaître à la vie, présida encore l'assem-
blée générale sans montrer aucune défaillance. Ce
fut , hélas ! un de ses derniers beaux jours et;
quelques semaines plus tard, après de pénibles
souffrances, il .fermait les yeux pour ne plus les
rouvrir sur cette terre.

Son départ a ouvert une plaie sensible dans
le cœur des Valaisans de Genève qui renouvel- 1
lent ici à son épouse, ses enfants et sa famille,
leurs condoléances bien sincères. .

o 
Parasites de la vigne

Nous .recommandons l'exécution du traitement
contre -l'acariose de la vigne (court-noué). Cette
'maladie'est provoquée par-un acarien qui suce la
sève sur les feuilles et les rameaux «t .provoque
ainsi _hv déformation de la plante. Maintenant , ce
parasite se trouve dans des fissures et sous l'écor-
ce des ceps.

Lutte : Traiter la vigne après la taille, 3 à 4 se-
maines avant le .débourrement avec :

3 % de polysulfure alcalin, ou 15'% *deJbquillie
sulfocalcique «impie, ou 8 % de bouillie sulfocalci-
que double ; bien mouiller les ceps, l'extrémité
des -cornes.

Nous «avons i observé - dans certains parchets la
présence de la cochenille de .la "vigne. Ce .parasite
affaiblit Te cep. Les plantes attaquées sont, recou-
vertes, en été, de fumagine.

Lutte : Traiter la vigne 3 à 4 semaines avant
le débourrement .avec la -bouillie sulfocalcique
comme indi qué pour l'acariose ou avec 3 % d'huile
blanche d'hiver.

Station cantonale d'entomologie :
Dr R. Clausen.
o 

Les abonnements de vacances
A .propos de la réintroduction des abonne-

ments de- vacances, donnant droit à des demi-bil-
lets, les C. F. F. communiquent :

« 'Soucieuses d'aider l'industrie hôtelière suis-
se à franèhir les temps difficiles, et pour enga-
ger, à défaut d'hôtes étranger», le rilus grand
nombre 'de 'touristes suisses à faire des voyages
de villégiature, les entreprises suisses 'de 'trans-
port (ont décidé de ttéintroduire^du 1er savril >au
31 octobre 1941 d'abonnement * de vacances si
bien accueilli -l'été dernier.

Divers assouplissements des conditions de
.voyage ont 'été concédés, eu égard notamment
au 650me anniversaire de la Fondation de la
Confédération, i»

o 
Faut-Il vraiment «attendre ?

Faut-il vraiment attendre :1e .printemps pour
remporter les victoires décisives •? Paut»il rque les
bourgeons éclosertt et que 'les oiseaux chantent et
que le soleil rie, pour que refleurissent les'espoirs
engendrés par l'achat d'un bon billet de la Lote-
rie romande ?

Le paiement des lots après Te tirage de Cham-
péry et les sommes importantes versées -aux eeu-
vres d'utilité publique des cinq cantons'romands,
auront suffi pour rappeler au .public que notre
Loterie continue et que le prochain 'tirage aura lieu
à Genève le 5 avril.

Mars.Ramony
Attention aux

Commerçants!
flwz-wus songe nue. si
le mm de votre maison
auait paru â cène place,
des milliers île lecleurs
l'auraient w 7

' On > cherche

jeune file
pour servir dans un- café.' En-
trée , de suite.

'S'adresser .à Publicitas ,
Martigny.

. On ' demande une

servante
pour faire la ménage el s'oc-
cuper de trois enfants : le plus
jeune est âgé de 4 ans. Entrée
de suite, gage i convenir.

S'adresser chez Papilloud
Marcel, Vétroz (Valais).

Gentille
Jeune FILLE
est demandée dans famille
sédunoise pour garder 2 en-,
fants et aider au ménage.

Vie de famille, .Mayens l'é-
té.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2055 S. Publicitas,
Sion.

A vendre dans la région de
Sierre

propriété
de 1500 m2 avec chalet à
construire. -— Adresse sous
chiffre P. 2085 S. Publicitas,
Sion.

A propos des sommes touchées par les heureux
gagnants depuis le début de la nouvelle période
fiscale, il importe précisément d'effectuer une mi-
se au point qui ne manquera pas d'intéresser la
foule des acheteurs de billets.

L'impôt pour la défense nationale perçu à la
source, n'épargne ipas , ce qui est d'ailleurs justi-
ce, les lots gagnés dans les loteries organisées en

'•Suisse. :Pour j une fois, ce qui n 'est pas coutume,
•-«et « impôt nouveau, d'ailleurs minime, cinq pour
cent , a été- payé sans récrimination, d'autant plus

• qu'il ¦ est prélevé -sur un revenu exceptionnel et
' inattendu.

Au surplus, ne paie-t-on pas volontiers son écot
au ifisc .lorsqu'on vient de toucher un :lot appré-
ciable ? -Gagnons toujours et gros... nous paie-
rons ,plus facilement ensuite ce nouveau tribut à la
solidarité.

.1 - o i i

La mise en action de rexienston
des cultures

Mercredi matin étaient réunis à l'Hôtel de la
Gare, à -St-Maurice, les chefs des Offices commu-
naux pour l'extension des cultures des districts de
St-Maurice et Monthey. M. le conseiller d'Etat
Troillet , chef du 'Département de l'agriculture, pré-
sidait, entouré de son brillan t état-major, MM. De-
laloye, Michelet, 'Muller et Léo Meyer, qui tous
fournirent des explications claires, abondantes et
complètes 'sur la partie du problème de leur res-
sort. Plusieurs présidents de communes, dont M.
Bernard de Lavallaz, président de Collombey et du
Grand Conseil, étaient également présents. Il s'a-
gissait de fixer les directives et d'engager en quel-
que sorte l'action pour l'extension des cultures en
Valais, conformément au plan fédéral. Les rensei-
gnements techni ques, financiers et autres furent
écoutés avec beaucoup d'intérêt et mirent bien en
évidence ¦ l'importance ¦ énorme des Offices • commu-
naux d'extension de la culture des champs. 'Car,
«ainsi que le souli gna en conclusion M. le conseil-
ler d'Etat Troillet, la « bataille de l'agriculture >
ne prendra pas fin avec la guerre. Les difficul-
tés 'de'ravitaillement subsisteront et l'action d'ex-
tension en question devra se poursuivre. Mais il
faudra .'tacher de récupérer le terrain sans 'com-
promettre l'élevage du bétail : 2500 ha. incultes
demandent encore à être assainis. On nous en de-
mande jusqu'ici 1500. Parallèlement aux améliora-
tions foncières, on peut donc envisager de ne pas
trop toucher aux prairies. Le Valais qui n 'assu-
rait que le 40 % de sa consommation, se doit ce-
pendant, coûte que coûte, de pouvoir, au "besoin ,
tae suffire -à lui-même. L'action entreprise à 'cet
effe t a été l'objet des études les plus fouillées et
rien n'est laissé au hasard. L'Office .cantonal pour

ila culture des champs (Tél. 2.20.01) est à la dis-
position des Offices /communaux pour toutes in-
dications utiles 'et 'urgentes. Il incombe à ceux-ci
d'établir un « programme de travail précis afin 'de¦¦ réaliser ' le maximum i dans : le minimum de temps ;
organiser la communauté de travail pour l'emploi
des bêtes et machines agricoles de façon à ce
qu'aucune ne reste inutilisée à deux pas d'une tâ-
che pressante... La répartition des carburants a

• f ait • L'objet • de. démarches et de soins particuliers.
M. le conseiller d'Etat Troillet a obtenu l'assuran-
ce à Berne quetJes besoins stricts de l'extension
des cultures , seront satisfaits. De même, on pour-
ra , dans ce domaine bien défini également , se
servir de pelles mécaniques comme machines agri-

CAUSE DÉCÈS
à remettre de suite café à
St-Gervais, bonne situation,
conditions avantageuses. —
¦ Ecrire sous chiffre -U. '53439
X. Publicitas, Genève.

MARTIGNY-BOURG
Téléphone 0.14.30

bascule
force 250 kg. — A. Blatti ,
Bex, Téléphone 52.79.

On demande à louer pour 3
semaines un

fort ME.
1res sage. — Faire offres i A.
Mamie, vins, Courgenay (J. b.)

MOD ES
Afelier transformations, ré-

parafions chapeaux, bérets,
capuchons.

On utilise louf.

lui BERTHE TSSSSÈ
1er étage, Maison J. Desfayes



Le deuxième anniversaire
du couronnement

de Pie XII
CITE DU VATICAN, 12 mars. (Ag.) — A

l'occasion du deuxième anniversaire de son cou-
ronnement, Pie XII a assisté à une messe pon-
tificale dans la Chapelle Sixtine. Y assistaient la
famille Pacelli, le grand maître de l'Ordre mili-
famille Pacelli, le grand-maître de l'Ordre mili-
Saint Sépulcre, le corps diplomatique accrédité
près le Saint-Siège, de nombreux représentants
de la noblesse romaine et plusieurs autres per-
sonnalités. Le Pape se rendit dans la salle des
parements, où il revêtit le manteau pontifical et
la tiare et s'entretint avec les cardinaux. Puis,
sur la Sedia gestatoria, le Pape traversa la salle
ducale et la salle royale, se rendant à la Cha-
pelle Sixtine, salué par les applaudissements
d'une foule nombreuse. Le cardinal-doyen célé-
bra la messe pontificale dans la Chapelle Six-
tine , où le Saint Père donna sa bénédiction.
Avant de regagner ses appartements, le Pape
s'entretint encore avec les cardinaux. A l'occa-
sion du deuxième anniversaire de son couronne-
ment, le Pape a reçu de chefs d'Etat et de
chefs de gouvernement, ainsi que de nombreuses
personnalités, des télégrammes de félicitations.

Nouvelles locales
coles... Mais il conviendra de n'abuser en rien :
employer de préférence des chevaux ou des petites
machines, des tracteurs au lieu des pelles mécani-
ques, bref veiller judicieusement à l'économie de
carburant et au développement continu de l'ex-
tension... Ce sont là quelques points entre beau-
coup qui ont été soulevés au cours de l'assemblée
de mercredi matin... Les subsides pour l'achat de
machines, l'approvisionnement en semences, la
main-d'œuvre indispensable (congés militaires, ser-
vice obligatoire du travail, éventuelle désignation
des exploitations locales vitales), ont été aussi exa-
minés, de même — et à la discussion finale —
que la question financière et celle des formalités
pour l'obtention des congés. Retenons à ce pro-
pos qu'ici aussi il importe d'éviter les abus. Des
contrôles sévères seront exercés et mieux vaudra
solliciter des dispenses mesurées aux exactes exi-
gence et valeur du travail que de demander des
mois et des mois... Mais pour ceci comme pour
le reste, les Offices communaux, d&ment instruits
maintenant, fourniront aux intéressés tous éclair-
cissements. On n'a voulu, dans ces lignes hâti-
ves, que relever et signaler le travail de prépara-
tion effectué pour que marche à plein rendement
le travail de notre terre de plus en plus nourriciè-
re et de plus en plus chère. M. G.

o 
Notre nouveau feuilleton

Le roman dont nous commençons la publica-
tion aujourd'hui ramènera lectrices et lecteurs au
feuilleton moderne, pour leur .plus grand plaisir,
assurément. « La broche de Manola » est une oeu-
vre palpitante du commencement à la fin. Le mys-
tère, l'amour, l'aventure y ont leur part et y tis-
sent leurs filets , avant que de les dénouer, dans
une trame bien conduite et une parfaite forme de
style... En dire davantage serait déflorer un ou-
vrage de belle tenue littéraire comme de belle ve-
nue, et dont le charme et les surprises ne manque-
ront pas, on le souhaite du moins, de faire les dé-
lices des personnes qui goûtent le Beau jusque
dans un simple feuilleton.

r——O 1

BAGNES. — t M. Lucien Brouchoud. —
Ce «matin, 11 mars, un très long cortège de pa-
rents et d'amis accompagnait à sa dernière de-
meure M. Lucien Brouchoud, du Châble, décédé
dans sa 68me année, des suites d'un accident.

Il y a deux semaines, M. Brouchoud travail-
lant dans sa grange au Châble fit une chute
de 4 à 5 mètres. Il reprit toutefois connaissan-
ce, mais ne se releva plus : dimanche matin, il
rendait son âme à Dieu. Le regretté défunt avait
déjà vu la mort de près il y a quelques années,
lorsque juché sur un char de blé, celui-ci versa
et le précipita dans le ravin sous le pont des Cries,
d'une hauteur de 7 à 8 m. Père de trois filles
et de quatre garçons, tous majeurs, et faisant
le plus grand honneur à leurs parents (l'un d'eux,
André, est même étudiant en théologie) , M.
Brouchoud laisse le souvenir d'un homme sobre,
travailleur et modeste, estimé de tous.

Nous prions sa famille, si cruellement éprou
vée , d'agréer nos condoléances émues avec l'as
surance d'un souvenir dans nos prières.

Des amis.

Chronique sportive 1
Le concours du Ski-Club Daviaz

C'est donc dimanche prochain 16 mars, dans le
cadre idyllique des Giettes , qu'aura lieu le con-,
cours de cette sympathique société. j

Les départs et arrivées des courses de fond et de
descente se feront au Col des Giettes d'où leij
spectateurs pourront suivre dans leur entier, cortj
l'ortablement assis au soleil , l'un et l'autre des par-
cours. Pour tous renseignements, ainsi que pour
les inscriptions, téléphoner au 1.44, les Giettes
sur St-Maurice.

Belle journée sportive en perspective , qui ne
manquera pas, en cette fin de saison, d'attirer tous
les fervents du ski de notre région.

Met

LE mODSTRUEUH AÏTEIIM D'ISTIIRIBOUI
Le nooiDre de personnes tuées est de SSK ei il y a trente blessés

Il visait bien les hôtes anglais
ISTAMBOUL. 12 mars. — L'explosion d'u-

ne machine infernale dans le hall de réception
du Péra-Palace, où sont descendus les hôtes
anglais, s'est produite à 21 h. 15, quelques mi-
nutes après l'arrivée du ministre de Grande-Bre-
tagne en Bulgarie et de sa suite.

Les six personnes qui ont été tuées sont deux
employés d'hôtel, un passant, deux gendarmes et
une dame qui n'a pas encore été identifiée. Tou-
tes ces personnes sont de nationalité turque.
Plusieurs Turcs qui se trouvaient dans une au-
tomobile ont été blessés. Beaucoup de personnes
ont été atteintes par des éclats de verre.

Parmi les blessés se trouvent M. James Lam-
bert , premier secrétaire d'ambassade à Sofia ; le
consul général britannique à Sofia, M. Burman,
le consul général britannique à Stamboul, M.
Paten, et le vice-consul, M. Page ; en outre,
l'Anglaise miss Ellis, le pasteur de l'Eglise an-
glaise à Istamboul et miss Nora Stem.

Miss Stern, qui a de profondes blessures, cau-
sées par des éclats de verre, a raconté au corres-
pondant d'« United Press » :

« Lorsque la bombe a fait explosion, je me di-
rigeais vers l'escalier en compagnie de miss Ann
Rendell, fille de l'ambassadeur, et de Mrs Oxley.
Je ne me souviens plus que d'avoir vu une gran-
de flammes et d'avoir été précipitée au sol. Mes
habits étaient pleins de sang et, quelques ins-
tants plus tard, on m'a transportée à l'hôtel Lon-
dra. Miss Rendell et Mrs Oxley n'ont pas été
blessées. »

Un porte-parole de l'ambassade britannique
a déclaré :

« Nous mettrons tout en œuvre pour éclaircir
cette affaire. »

M. Rendell et sa fille se sont rendus plus
tard au consulat britannique.

La police turque a déclaré qu'elle est persua-
dée que la machine infernale se trouvait dans
une valise partie de Sofia avec les bagages du
personnel de l'ambassade britannique.

STAMBOUL, 12 mars. — La police annon-
ce que 30 personnes ont été blessées par l'explo-
sion de l'hôtel Péra-Palace.

Vers minuit, tout l'hôtel a été évacué.
Le toit du hall s'est écroulé.
La place devant l'hôtel est pleine d'éclats de

verre et de décombres.
Tout le personnel de l'Hôtel Péra-Palace a

été arrêté.
Selon toute probabilité, les bombes auraient

déjà dû éclater alors que M. Rendell et le per-
sonnel de l'ambassade se trouvaient encore dans
le train.

Nouveaux détails
NEW-YORK, 12 mars. — Le correspon-

dant du « New York Times » à Istamboul fait
le récit de l'attentat. La machine infernale fit
explosion à l'entrée du hall de l'hôtel, pendant
que les 67 personnes composant l'entourage de
Rendell se faisaient inscrire au bureau de l'hôtel ,
dans le vestibule. Vingt-trois personnes furent

Les pluies de bombes
Portsmouth sous le fer et sous le feu

PORTSMOUTH, 12 mars. — La ville de
Portsmouth a subi cette nuit une nouvelle atta-
que que l'on peut considérer comme la plus lon-
gue et la plus terrible de toutes.

Durant plus de six heures et jusqu'à l'aube les
bombardiers allemands sont arrivés vague après
vague au-dessus de la ville et ont lancé des mil-
liers de bombes explosives de tout calibre et des
bombes incendiaires qui ont atteint la plupart
des quartiers. L'arrivée ininterrompue des avia-
teurs ennemis a déchaîné le feu violent des bat-
teries antiaériennes. Durant plusieurs heures la
lueur des incendies a illuminé le ciel , tandis que
s'élevaient sur plusieurs points de hautes colon-
nes de fumée. Les équipes de pompiers et de la
D. A. P. ont pu toutefois se rendre maîtres du
feu avant l'aube.

On craint que le nombre des victimes soit
très important. Un abri public s'est écroulé après
avoir été atteint directement par une bombe ex-
plosive de gros calibre.

Selon les dernières informations, trois avions
ennemis auraient été abattus. Nous avons pu as-
sister à un de ces épisodes. Un des gros bom-
bardier ennemis a explosé, à altitude relative-
ment basse, son chargement de bombes ayant été
atteint en plein par un obus de la D. C. A.

Les premiers appareils allemands ont fait leur
apparition peu après minuit et ont lancé un
nombre incalculable de parachutes lumineux. La
ville a beaucoup souffert et de nombreux immeu-
bles, magasins et maisons d'habitation ont été
endommagés.

... et Kehl en Allemagne
LONDRES, 12 mars. (Reuter.) — Le raid

tuées ou blessées. Au moment de l'explosion, M.
Rendell était dans sa chambre, en train de défai-
re ses valises.

Deux des sept Britanniques blessés étaient des
diplomates attachés à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Ankara. Le correspondant du « New
York Times » ajoute : « On croit savoir que la
bombe avait été placée dans une des valises ap-
partenant à l'entourage de M. Rendell et que
peut-être elle y fut placée au moment où les
bagages furent examinés du côté bulgare de la
frontière. Mais cela n'est pas encore définiti-
vement établi. En visitant l'hôtel peu après l'ex-
plosion, je constatai que tout le rez-de-chaussée
avait sauté. Les rues étaient jonchées de verre,
de malles brisées et de meubles cassés. L'ex-
plosion fut réglée, semble-t-il, pour se produire
au moment où elle pourrait faire le plus de mal
aux Britanniques. Tout le personnel de l'hôtel
a été immédiatement arrêté et les hôtes furent
évacués. L'hôtel, qui avait rouvert il y a quel-
ques mois, était presqu'exclusivement habité par
des fonctionnaires britanniques. Parmi les Bri-
tanniques blessés se trouvent M. Paten, consul
général à Istamboul, le vice-consul , M. Page, le
pasteur de l'église anglaise à Istamboul, M. Bell,
le premier secrétaire de la Légation de Grande-
Bretagne à Sofia, M. Lambert et M. Burman,
consul général à Sofia.

Un cordon de police a été établi autour du
quartier et des détectives inspectent minutieuse-
ment les locaux. »

. D'autres dépêches reçues à New-York annon-
cent que 6 Turcs furent tués. La fille de M.
Rendell, Mlle Ann Rendell, fut projetée sur le
plancher, mais ne fut pas tuée.

ISTAMBOUL, 12 mars. (Reuter.) — On ap-
prend que Miss Ellis, secrétaire de l'attaché mi-
litaire britannique, a été tuée, ce qui porte à 4
le nombre des morts de l'ambassade. Une autre
dame, Miss A. Strong, travaillant à l'ambassade
britannique, a été amputée des deux jambes.

ANKARA, 12 mars. — Le communiqué of-
ficiel donnant les premières indications de l'ex-
plosion confirme qu'une machine infernale a été
introduite parmi les bagages du personnel de la
Légation britannique à Sofia. Le communiqué
dit : Deux valises avaient été placées parmi les
bagages du personnel de la Légation britannique
à la gare ferroviaire de Sofia avant le départ du
train spécial et arrivèrent à Istamboul mardi.
Une de ces valises fut apportée à l'Hôtel Péra-
Palace où elle explosa quelques minutes après
l'arrivée. L'autre valise fut retrouvée parmi les
bagages d'un membre du personnel de la Léga-
tion dans un autre hôtel. Après l'explosion de
la première valise, ce membre de la Légation de-
vint méfiant et trouva dans la seconde valise une
machine infernale ressemblant à une batterie de
radio et la soumit à l'examen d'experts. On
constata qu'elle contenait des matières explosives
et elle fut rendue inoffensive.

L'enquête se poursuit.

qui fut effectué avec succès par la R. A. F. sur
Kehl dans la nuit de mardi à mercredi constitue
la 33ème attaque depuis le début des hostilités
sur cette importante base ennemie.

BERLIN, 12 mars. (D. N. B.) — Mercredi
matin des avions ennemis ont attaqué Kehl. Un
grand nombre de bombes explosives ont été lâ-
chées. La plupart d'entre elles tombèrent sur
des quartiers habités. Plusieurs maisons ont été
détruites ou endommagées. Il y a deux morts
et 13 blessés parmi la population civile.

Le palais de Buckingham bombardé
LONDRES, 12 mars. (Reuter.) — On ré-

vèle que lors du récent raid aérien le palais ro-
yal de Buckingham fut de nouveau bombardé.

... et au delà des mers
ROME, 12 mars. — Pendant la nuit du 11

mars des appareils du corps aérien allemand ont
bombardé des objectifs militaires à Malte.

En Afrique du Nord les avions du corps aé-
rien allemand ont bombardé des positions enne-
mies.

Pendant la nuit du 10 au 11 mars l'ennemi a
effectué une incursion aérienne sur Tripoli. Il
n'y eut aucune victime. Les dégâts sont légers.

Dans la Mer Egée des appareils ennemis ont
attaqué des bases aériennes des îles de Rhodes.
Il y eut un blessé et quelques dégâts.

En Afrique orientale nos détachements ont
occupé une base ennemie dans le secteur de
Keren, mettant en fuite la garnison.

Des forces ennemies ont bombardé des locali-
tés en Erythrée sans provoquer de dégâts nota-
bles.

La loi „Prët et Bail" et
la reconnais!ance anglaise

LONDRES, 12 mars. — Mercredi aux Com-
munes, M. Churchill, premier ministre, a exprimé
aux Etats-Unis la gratitude de la Nation pour
avoir donné force de loi au projet « Prêt et
Bail ».

Lorsqu'il se leva pour faire une déclaration
à ce sujet , les membres des Communes étaient
visiblement émus et heureux. Les premières pa-
roles de M. Churchill furent accueillies par une
salve d'applaudissements.

Voici ce qu'il a dit :
« Le projet « Prêt et Bail » est devenu une loi

mardi, immédiatement après avoir été signé par
le président Roosevelt (applaudissements).

Je suis sûr que la Chambre voudra que j'ex-
prime en son nom et en celui de la Nation no-
tre reconnaissance profonde et respectueuse pour
cette politique généreuse et clairvoyante. La dé-
mocratie la plus puissante a déclaré en effet so-
lennellement, par cet acte, qu'elle consacrera sa
force industrielle et financière écrasante à assu-
rer la défaite du national-socialisme afin que les
nations petites et grandes puissent vivre en sé-
curité dans la tolérance et la liberté (applaudis-
sements) .

En ce faisant, le gouvernement et le peuple
des Etats-Unis ont, de fait, écrit une nouvelle
grande Chartre, laquelle non seulement tient
compte des droits et lois sur lesquels la civilisar
tion saine et progressiste peut seulement être
dirigée mais proclame aussi par précepte et
exemple les devoirs des hommes libres et des
nations libres partout où ils se trouvent de par-
tager les responsabilités et le fardeau, de le faire
respecter.

Au nom du gouvernement de Sa Majesté et
me faisant l'interprète, j'en suis sûr, du Parle-
ment et de la Nation toute entière et en vérité
au nom de tous les peuples aimant la liberté,
j'offre aux Etats-Unis notre gratitude pour leur
acte de foi. » (Applaudissements bruyants et
prolongés.)

o——

Une agence allemande
en accusation

WASHINGTON. 12 mars. (Reuter.) — Le
grand jury fédéral a mis en accusation I agence
d'information allemande « Transocean », son di-
recteur, Manfred Zapp, et un autre employé,
nommé Tonn, pour infraction à la loi sur l'en-
registrement des agents étrangers. Zapp et Tonn
ont été arrêtés. L'acte d'accusation allègue : 1.
que Transocean a établi une succursale de l'a-
gence aux Etats-Unis en octobre 1938, afin de
favoriser les intérêts du parti national-socialiste
allemand, mais elle ne fut pas enregistrée auprès
du Département d'Etat en qualité d'agent princi-
pal étranger ; 2. que Zapp fut complice de l'in-
fraction ; 3. que Tonn, en sa qualité d'agent de
publicité de Transocean, ne se fit pas inscrire.

o
Le feu au château

TOULOUSE, 12 mars. (Havas.) _ Le
château historique de Marcellus, près de Mar-
mande, a été en partie détruit par le feu. Datant
du XVIème siècle, il contenait de nombreuses
œuvres d'art.

¦ ' O ' 1

Le marché noir
VICHY. 12 mars. (Ag.) — L'affaire des

faux tickets d'alimentation découverte à Paris,
prend de très grandes proportions. L'enquête a
établi qu'une organisation existait dans plusieurs
quartiers de Paris. A côté des bons, la bande
procédait à la vente de marchandises à une nom-
breuse clientèle. Jusqu'à présent plus de 5 mil-
lions de faux coupons ont été mis en circulation.
Des perquisitions opérées ont permis de décou-
vrir plusieurs tonnes de denrées alimentaires, de
chaussures, de tissus, de lainage, etc.

t
Monsieur Julien DELY, à St-Maunce ; Madame

et Monsieur Joseph JUILLAND et leurs enfants ,
à St-Maurice ; Monsieur et Madame Jean CAIL-
LET-BOIS, à St-Maurice ; Monsieur Frédéric DU-
BOULE et ses enfants , à St-Maurice ; ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame LOUISA DÉLY
née CAILLET-BOIS

leur chère épouse, soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

La messe de sépulture aura lieu vendredi 14
courant, à 9 heures.

R. I. P.

La famille de Lucien BROUCHOUD remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.


