
C' est à M. Hacgler, notre cher directeur,
qu 'a été dévolue la mission d'ouvrir hier
lundi la session constitutive du Grand Con-

Mes'S'ieii.r«s Iles membres
du Couse!1! d'Etat,

Messieurs les députés,

Dans tous tes parlements du monde, du
moins «dinars ceux qui existent encore, la tra-
d i t ion confie au doyen d'âge Le soin d'ou-
vrir les portes à la «nouvelle législature.

Sans un désistement auquel nul d'entre
nous no s'attendait , cotte fonction honorifi-
que «serait «remplie aujourd 'hui par M. Ray-
mond Evéquoz qui , fait exceptionnel et peut-
être unique dams nos annales parlementaires,
a fait «partie de notre Assemblée pendant
cLnquiaaTle-deu^ années con sécutives. Ce sont
lit d«es chevron«s.

DVuicums ont pu ne pas partager ses «opi-
nions. Personne ne sa«urait 'lui refuser son
estime. Il était de la race des grands parle-
menta 1res.

La présidence du Grand Conseil , a titre de
doyen d'âge, si éphémère qu 'elle soit, est as-
sit rément une prérogative, une attention dé-
lica te, peint-être «môme un privilège, mais un
privilège qui n 'est pas jalousé, car il com-
porte n«n avertissement pour celu i qui en est
«le bénéficiaire : ce «n 'est plus la vie qui mon-
te, mais «bien la vie qui descend.

Il n 'en est «pas de même pour le Grand
Conseil , en tant que Corps , qui so«rt tout
humide encore du baptême de la consulta-
tion populaire. Pour lui , c'est la vie qui mon-
te.

Quels enseignements devons-nous tirer des
deu x scrutins du 9 mars ?

A 1 évidence, ces constatations de fait :
que les générations nouvelles ne sont pas
révolutionnaires et que les institutions démo-
cratiques , tant «battue s en brèche de nos
jours , s'en trouvent raffermies. •

Est-ce l'invariaihle statu quo ?
Ah ! que non pas.
Plus que jamais «nous devons appl iquer

ù ces institutions les réformes qui s'imposent
avec «In science du, possible.

Pas de programme négatif.
A force d 'être nanti.... un tas de choses vis-

à-vis d'un peuple on finit par être antipa-
thi que.

Ce ne fut  jamai s le rôle de notre «petit
Parlemeii't valaisan qui. en moins d' un de-
mi-siècle, a transformé le pays et a été pour
le Gouvernement un appui solide et sûr sans
rien sacrifier de ses diroits d'examen et de
critique.

Mais nous traversons une époque tragique.
Les temps ne sont pas révolus. C'est tou-
jours lia guerre au-delà : c'est le désordre
économique. Le monde est pins désaxé que
jamais. Et ce qui est vrai pour le monde est
vrai «pou r chacune des nation s qui le com-
posen t , pour notre Suisse, et dans notre
Suisse pour chaque canton en particulier.

Personnellement , je ne crois «pas, et vous ne
le croyez pas davantage, que la législature
qui s'ouvre aujourd 'hui puisse s'achever sans
secousses.

On parle d'ordre nouveau.
Que sern-t-il ?
Nous n 'avons pas à voir si haut et si loin ,

mais bien à remplir notre devoir dans le
milieu où nous vivons.

Il est «possible, pour ne pns dire proba-
ble, que nous ayons ù entrevoir une réforme
de la Constitution

scil, en sa qualité de doyen d'âge. Nous pu-
blions, ici, l'allocution qu'il a prononcée dans
cette circonstance. . ' .

Nous aurons à mettre définitivement sous
toit une Loi des Finances, a procéder à des
réformes judiciaires et administratives peut-
être même à virer de bord dans le domaine
de l'éducation «et de l'instruction.

Ce qui est en jeu , dans l'ordre nouveau,
c'est le système de la sécurité collective.

Coûte que coûte, nous devrons coordon-
ner les forces spirituelles et les forces tem-
porelles, les forces de l'esprit et «les forces
de «la «matière, les forces du Gouvernement
et celles du Grand Conseil , les forces du pa-
tronat qui conçoit et celles d«u salariat qui
réalise, les forces des «privilégiés qui possè-
dent et celles des «miséreux qui peinent, en
un mot toutes nos «forces de foi , de vérité, de
justice, de travail et de bonté, car nous «dé-
fions bien l'ordre nouveau, quel qu 'il soit,
de sortir de ce cadre.

Ecoutons donc, Messieurs les députes, les
voix qui nous nppellent a ces destinées su-
périeures et d«ont beaucoup viennent de «la
jeunesse et commençons, sans plus attendre,
à écrire pour notre pays une page nouvel-
le digne de celles où se sont reflétées les
années les plus fastueuses d«e notre histoire
valaisanne.

Messieurs «les députés, vous souffrirez quel-
ques conseils d'expérience de votre doyen
d'âge.

Ne perdons pas un temps précieux en vai-
nes redites, en demandes d'explications qui
recevraient une solution immédiate dans les
bureaux de l'Etait, en motions et en inter-
pellations oiseuses. N'attachons pas à «d«es
critiques inévitables qui doivent a«tteind.re
des points de détail une importance parti-
culière.

Avec cela, on ne construit rien.
'Mais «prenons résolument une attitude cou-

rageuse, virile, devant les grands problè-
mes qui vont se poser. Ne prenons ila
parole, dans cette salle, qu 'en possession de
tous les él«éments d'appréciation, pleinement
conscients de nos responsabilités et préoccu-
pés non pas d'éleotorailisme mais des inté-
rêts permanents et fondamentaux de notre
cher canton du Valais.

Qu 'on nous comprenne bien ; nous ne par-
lons pas d'uniformité ni de conformisme
passif. Le Granld Conseil doit rester le par-
lement avec tous ses droits. Des critiques
objectives, sérieuses, vigilantes sont nécessai-
res, 'mais à la condition qu 'elles soient d'in-
clination constructive.

Je n'ai jamais ca«ché «mon hostilité à ia
politique qui tend à créer des blocs de fu-
rieuse intransigeance. In medio slat virtus
ne sera jamai s un dicton périmé.

U semble que cette idée ait fa it de grands
progrès en ces derniers temps, et il n'est
pns vain d'espérer que les éléments, même
les plus extrémistes, s'y rallient un .jour à
cause de son esprit si essentiellement natio-
nal

C'est le sens que nous donnons à la col-
laborat ion gouvernementale qui a été sanc-
tionnée par le 'peuple et qui a été un hom-
mage aux «membres du Conseil d'Etat dont
l'action intelligente, le travail et les efforts
pour la résorption de la crise et le dévelop-
pement du canton ont reçu par là un témoi-
gnage éloquent de confiance et de reconnais-
sance.

Vous êtes, Messieurs les conseillers d'E-

Deux discours
Une fois de plus, le chancelier Hitler célèbre

les visées de l'Axe, cependant que M. Roosevelt
prend fait et cause pour les démocraties

Les événements diplomatiques et militaires
Le ravitaillement de la France

Le chancelier Hitler a pris de nouveau la pa-
role, à l'occasion de la journée commémorative
des héros, au cours «d'une cérémonie qui s'est
déroulée dans la cour de l'arsenal de Berlin à la
mémoire des soldats tombés au cours 'de la guer-
re mondiale et de la guerre actuelle... bientôt
mondiale aussi. Ce fut d'abord l'hymne de re-
connaissance à ceux qui glorieusement sont morts
pour la patrie, puis le rappel , avec fierté , des
victoires foudroyantes remportées depuis le début
des hostilités en cours, qui effacent largement
la défaite amère de 1918. C'est encore l'affirma-
tion pleine de volonté, de décision et de confian-
ce d'achever l'œuvre entreprise en l'année 1940.

« Nous pensons également aux soldats italiens,
nos alliés, qui dans une grande partie du monde
durent également faire le sacrifice de leur vie.
Leur idéal , leurs buts de guerre sont les mêmes
que les noires : le monde n'a pas été créé pour
un petit nombre de peuples, et un ordre qui veut
s'établir pour toujours sur un système de possé-
dants et de dépouillés, ne peut durer que jusqu'au
moment où ceux qui n'ont rien décident de pro-
clamer leur droit à partici per aux richesses de la
terre de Dieu et soutiennent ce droit > .

- C'est enfin le serment de mener le combat
jusqu 'à la victoire définitive.

Aucune puissance, aucune aide du monde ne
peuvent rien changer à l'issue de ce combat.
L'Angleterre tombera. Et avec elle le régime
ploutocratique... Et la Providence — cette gran-
de amie — permettra bien à l'Axe de trouver
la bonne voie pour assurer aux peuples « libé-
rés » un ordre meilleur !...

Oui, mais dans un discours prononcé samedi,
le président Roosevelt s'est dit tout aussi sûr
de la victoire des démocraties, et s'est engagé à
y coopérer sans mesure.

« La grande nouvelle de la semaine, dit-il , est
celle-ci : Le monde a appris qu'en tant que nation
unie, nous nous rendons compte du danger qui
nous menace et que pour faire face à ce danger
notre démocratie est entrée en action. Bien que
l'autocratie prussienne eût été mauvaise, nous sa-
vons que le national-socialisme est bien pire. Les
forces nationales-socialistes ne recherchent pas de
simples modifications coloniales ou des frontières

bat, la colonne vertébrale qui va mairquer In
législature d'une empreint e profonde et du-
rable.

De notre côté, Messieurs «les députés, nous
prendrons la part qui «traditionnellement et
constitutionnellement nous revient, c'est-à-
dire la première dans les responsabilités.

«Pas de générosité verbale, mais du travail
positif dans les Commissions et , ici, dans
les délibérations de l'Assemblée.

Nous agirons de manière à ce que per-
sonne ne puisse un jour nous reprocher d'a-
voir été petits devant une grande époque.

Elaborons des lois qui soient des doctri-
nes, des lois qui soient assez universelles
pour être admises pnr tous les citoyens rai-
sonnables et assez fortes pour dicter le vrai
et le juste.

Dieu , que nous avons invoqué il y a un
instant , , et qui est le suprême législateur,
voudra bien 'bénir nos travaux. Nous le Lui
demandons à nouveau de ce fauteu il de la
présidence sachant , l'histoire en main , qu'il
n'a jamais ménagé sn protection à notre
pays.

mmmmâm.esmammmàm. A ssurez—vous à
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européennes d'une importance secondaire. Elles re-
cherchent ouvertement la destruction de tous les
systèmes de gouvernement par élection dans tous
les continents y compris le nôtre. Elles cherchent
à établir des systèmes de gouvernement basés sur
l'enrégimentation de tous les êtres humains par
une poignée de dirigeants qui saisirent le pouvoir
par la force. Ces hommes et leurs partisans hyp-
notisés appellent cela un ordre nouveau ; mais ce
n'est pas nouveau et ce n'est pas un ordre. L'huma-
nité n 'acceptera jamais d'une façon permanente
un système imposé par la conquête et basé sur
l'esclavage > .

Et voilà !
Plus loin, c'est cette promesse : « Nous en-

verrons outre-mer tous les aéroplanes et autres
instruments de guerre anciens et nouveaux dont
nous pourrons nous passer. C'est une stratégie
de bon sens ».

Le mot d'ordre de production et de fourni-
ture est : vitesse I Toutes les classes du peuple
américain doiven t faire des sacrifices.

L'orateur souligne que s'il y a 130 millions
d'individus aux Etats-Unis, « il y a beaucoup
plus de millions d'individus en Grande-Breta-
gne et ailleurs qui protègent bravemen t la gran-
de flamme de la démocratie contre l'obscurcisse-
ment de la barbarie ». Et il poursuit : « Ce n'est
pas assez que nous égalisions la mèche et que
nous polissions le verre. Le moment est venu
pour nous de fournir du carburan t en quantité
toujours croissante pour continuer à faire brûler
la flamme. » Le président Roosevelt déclare que
si «la démocratie échouait les libertés de parole,
d'expression et de religion « deviendraient des
choses défendues ». Il montre la grande diffé-
rence qui existe entre les mots de loyauté et
d'obéissance. « Cette dernière peut être obtenue
et imposée par la dictature, mais la loyauté n'e-
xiste que dans les esprits auxquels on expose
les faits ».

Et après un vibrant éloge de l'Angleterre, de
la Grèce, de la Chine, c'est la proclamation de
l'entrée en action de l'arsenal des démocraties
et une ardente profession de foi en le droit d'exis-
tence des nations, grandes et petites, sans do-
mination de celles-ci par celles-là I

L'Histoire sera récrite par les démocraties...

LA SITUATION
La partie diplomatique s'élargit de plus en

plus. Tandis que l'Allemagne, après' avoir occu-
pé méthodiquement la Bulgarie, fait pression sur
la Yougoslavie et la Turquie, le Japon, de sort
côté, envoie son ministre des Affaires étrangè-
res en Europe. N'y a-t-il pas là une des phases
les plus importantes du grand bouleversement
politico-diplomatique qui prélude à l'adoption
d'une forme nouvelle de la guerre ? Ne va-t-oû
pas, après la prise de position si nette des Etats-
Unis, vers une nouvelle guerre mondiale ? MM.
Hitler et Mussolini considèrent, en effet , d'ores
et déjà , la décision Roosevelt comme une im-
mixtion de Washington dans les espaces vitaux
de chacune des Puissances du Pacte tri partite.
Alors ?

Et il y aura l'intensification de la guerre sous»
marine, qui pourra créer des incidents et précipi-
ter les événements !

D'autre part , tant à l'aller qu 'au retour , M.
Matsuoka , on le sait , s'arrêtera à Moscou. On
ne peut donc pas exclure la possibilité d'un com-
promis entre les deux puissances asiatiques...

Quant aux opérations de guerre , la bataille
d'Albanie se poursuit , mais l'effort italien se heur-
te à une résistance plus qu'efficace qui revêt aus-
si des formes offensives. On reparle, dès lors, de
débarquement de troupes anglaises en Grèce, car
il faut préparer le motif à l'intervention des
troupes allemandes de Bulgarie. L'atmosphère
demeure donc très tendue.

En Afrique , partout , les troupes italiennes
restent sur la défensive ou battent cn retraite,
l'initiative des opération s continuant à appartenir
sans conteste aux troupes britanniques.

Enfin , partout aussi, les aviations adverses
sont particulièrement actives, en relation direc-



te avec les opérations en Albanie et en Afri-
que. Elles le sont plus encore sur la Grande-
Bretagne ainsi que sur l'Allemagne et les régions
occupées par elle, sans avantage bien marqué
de part ni d'autre. Les flottes marines et sous-
marines, par contre, ont fait relativement peu
parler d'elles. Elles se réservent sans doute pour
les actions décisives qui ne sauraient tarder beau-
coup.

LE RAVITAILLEMENT
Une entente serait intervenue à Washington au

sujet du ravitaillement de la France non occu-
pée par l'Amérique, à la suite d'un entretien en-
tre lord Halifax et M. Cordell Hull, et une in-
tervention du ministre de France, M. Henri
Haye. Cette nouvelle a fait une grosse impres-
sion à Vichy où l'on est très satisfait de la so-
lution intervenue qui écarte toute possibilié d'un
conflit armé entre la flotte française et celle de
l'Angleterre. On admet aussi qu'à la suite de la
décision intervenue, les relations entre les deux
pays pourront être améliorées sensiblement.

Les conditions britanniques à l'entrée de vi-
vres en France non occupée seraient :

1. La répartition des denrées alimentaires au-
ra lieu sous surveillance anglaise et neutre.

2. La ligne de démarcation entre la zone oc-
cupée et la zone libre sera rigoureusement sur-
veillée afin d'éviter que les denrées alimentaires
puissent parvenir en territoire occupé.

3. L'amiral Darlan, qui vient de repartir pour
Paris, devra s'opposer à l'infiltration allemande
en Afrique du Nord.

Par ailleurs, la venue à Vichy du Dr Carrel
a été saluée avec une toute particulière sympa-
thie. On sait que l'illustre savant poursuit une
«enquête sur la situation sanitaire de l'enfance que
le blocus et ses dures restrictions consécutives
atteint très gravement. On attend de cette enquê-
te et des suggestions du Dr Carrel, à son retour
aux Etats-Unis, où il jouit d'un prestige immen-
se, les plus bienfa isants effets pour tous les jeu-
nes Français.

La CM de leducation
nouvelle en France

neutralité religieuse et liberté
ue conscience

M. Jérôme Carcopino, secrétaire d'Etat fran-
çais à l'Education nationale, a prononcé diman-
che soir un discours remarquable qui a produit
une impression d'autant plus profonde qu'on a
senti chez le nouveau ministre un désir très net
de s'élever au-dessus des passions partisa-
nes et de chercher en honnête homme à don-
ner à l'université de France, c'est-à-dire à l'en-
semble du corps enseignant des directives appli-
cables par tous, sans que la conscience de quicon-
que en soit heurtée.

Après avoir exposé un certain nombre d'ar-
rêtés adaptés aux circonstances nouvelles et mo-
dernisant «les principes corporatifs des universités
de France, le ministre a déclaré que la défaite
n'a pas «entamé le prestige des maîtres des grandes
chaires universitaires : « On ne me fera point,
dit-il, dénigrer ces valeurs françaises qu'un dé-
sastre n'a pas dépréciées et je ne porterai qu'a-
vec précaution «la main sur des institutions dont
la solidité a défié la durée et sur des hommes
dont les travaux ont mérité l'attention du mon-
de ».

M. Carcopino, au contraire des rigoristes qui
appellent de leurs vœux de nouvelles charrettes
et qui désirent de nouvelles sanctions, répond,
en se disant prêt à frapper les mauvais maîtres,
mais déclare que la crainte n'a jamais contraint
que les pleutres. H ne veut pas que l'abomina-
ble politique qui, s'inspirant de mots d'ordre ve-
nus de l'étranger, dressait trop souvent les édu-
cateurs contre la patrie, soit tentée aujourd'hui
encore d'exploiter les misères du pays pour ac-
tiver la haine et fomenter la guerre civile. Mais
il se refusé au procès de tendances : « Ce ne sont
pas, dit-il, les opinions que je chercherai à at-
teindre, mais les actes ».

Fidèle à la noble parole du chef de l'Etat, 0 ne
veut pas de représailles et désire donner à tous
les éducateurs désormais désintoxiqués du mal
politique dont souffrit trop l'école de France, la
faculté de prouver leur valeur pédagogique et
leur conscience professionnelle.

Il repousse avec la même énergie ce qui pour-
rait ramener la pernicieuse malfaisance d'un «an-
ticléricalisme voulu ou le malheur d'une remise
en cause de la neutralité religieuse de l'Etat « cet-
te sauvegarde de la liberté sacrée d«es conscien-
ces et des cultes ». Il veut abolir tout ce qui
pourrait armer l'école contre les croyants ou dres-
ser les croyants contre l'école.

Il faudrait citer entièrement la partie de son
discours relative à l'enseignement religieux affir-
mant que « mieux vaut ne pas parler de Dieu
en classe que d'en mal parler ». Et ce sera tou-
jours en mal parler pour un croyant, dit-il, qui
porte au fond de son cœur l'amour de «Son Sau-
veur, que de s'en tenir au terme d'une vague
religiosité et d'un déisme inconsistant.

M. Carcopino déclare que c'est pour la liberté
de conscience aussi bien des croyants que «des in-
croyants qu'il a remplacé le mot de Dieu que

M Léon Bérard fit disparaître en 1923 des pro-
grammes d'instruction morale dans les écoles pri-
maires et que son prédécesseur, M. Chevalier,
avait récemment rétabli, par la formule « les
valeurs spirituelles, la patrie, la civilisation chré-
tienne ».

Ce discours qui va être t rès commenté dans
tous les milieux constituera la charte de l'éduca-
tion nouvelle. U se termine par un appel pres-
sant à la fraternité française, une affirmation que
le salut du pays ne s'accomplira que si patriotes
et chrétiens sont résolus à s'aimer les uns les
autres.

Nouvelles étrangères—
Uioieni ouragan aux Etats-unis

Un oura gan s'est abattu dimanche sur le Da-
kota du Nord et l'ouest du Minnesota, causant
la mort de 27 personnes, entravant en outre les
communications et endommageant les maisons
d'habitation. Le vent atteignit à certains moments
une vitesse de 135 km. à l'heure. La plupart
des victimes sont des automobilistes , qui péri-
rent d'épuisement après avoir abandonné leur
voiture dans des fossés pour aller chercher un
abri dans les fermes. Des centaines d'automobiles
sont abandonnées sur les routes. Un jeun e fer-
mier, circulant à cheval, fut projeté à terre et
tué.

o 
Après l'explosion de Séville

A la suite de la dernière explosion qui s'est
produite dans une poudrière de Séville, le nom-
bre des sans-abri s'élève à 3000. Les autorités
de la ville ont demandé à l'armée 300 tentes
pour abriter toutes ces personnes temporaire-
ment. L'institut pour l'émigration a mis à la dis-
position de la ville de Séville une somme de 1
million de pesetas, afin de commencer immédia-
tement la construction de 140 maisons ouvrières.

o 
Découvertes archéologiques

Au cours de travaux d'urbanisme dans le
quartier de l'ancienne préfecture, à Alger, on
vien t «de faire une découverte archéologique du
plus haut intérêt. Ce furent d'abord 150 pièces
de monnaie de plomb, dont une trentaine à l'effi-
gie bien conservée, et qui démo«ntrent l'existence
d'une cité carthaginoise sur l'emplacement d'Ico-
siium.

Ce fut ensuite la découverte de poteries con-
tenant plus de 15 kg. de monnaie de bronze ro-
maine, soit près de 1800 «pièces, dont certaines
datent du iVme siècle et du début du Vme siè-
cle de notre ère.

En troisième lieu, on a exhumé deux stèles
de marbre, ornement d'une sépulture arabe très
ancienne et fort curieuse «par ses inscriptions, qui
se trouvaient à trois mètres au-dessous du niveau
des caves de l'ancien conseil de préfecture.

Nouvelles suisses 
¦M—————mmmm— ni

Allocations familiales, Salaires
et vie cnere

Le Grand Conseil des Grisons ayant adopté,
au cours de sa session, une motion prévoyant
l'institution d'allocations familiales pour le per-
sonnel de l'Etat , le Conseil d'Etat présente ac-
tuellement au Grand Conseil un proje d'alloca-
tions aux employés de l'Etat mariés dont le trai-
tement n'excède pas 6000 francs. L'allocation
familiale sera de 400 à 100 francs (le maximum
étant accordé aux traitements au-dessous de 3000
francs) ; le projet prévoit également l'accord d'u-
ne subvention de 30 francs par enfant et par
année. Le total de ces dépenses est estimé à 110
mille francs.

La Société suisse des fonctionnaires postaux
s'est réunie le 16 mars 1941 en assemblée de
présidents pour discuter la nouvelle réglementa-
tion des conditions de salaires et d'assurance éta-
blie par le Département fédéral des finances. LeS
fonctionnaires postaux considèrent comme insuf-
fisant , en regard du renchérissement actuel, l'a-
doucissement prévu de la baisse des salaires, lié
à une majoration de contribution à la caisse d'as-
surance. Ils s'opposent à la stabilisation des trai-
tements projetée par le gouvernement et sollici-
tent des autorités compétentes le retour aussi ra-
pide que possible aux salaires légaux.

Dans le domaine de l'assurance, l'assemblée
est d'avis que la génération future ne doit pas
être mise dans des conditions plus défavorables
que le personnel actuellement en service.

Les hommes de confiance de la Société suisse
des fonctionnaires postaux approuvent les démar-
ches entreprises jusqu 'à ce jour par l'Union fédé-
rative.

Sous la présidence de M. Grimm, conseiller
national, le groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale s'est réuni dimanche à Berne. Il procéda
à des échanges de vues sur la situation présente
de la Suisse, dans les domaines politique, écono-
mique et social, accordant une attention parti-
culière à l'accroissement du prix de la vie que

ne compense pas une adaptation correspondante ses, était si chargé que des passagers se hissè-
des salaires et aux problèmes de la création d'oc- ¦ rent sur le toit du véhicule,
casions de travail , de l'assurance-chômage et de j Dans un virage, à Anterne, commune de
l'assistance aux vieillards. Lors de la session im- i Marignier, l'un des passagers juchés sur la toi-
minente de l'Assemblée fédérale, le groupe fera
une déclaration sur ces questions vitales.

o ,

Deux graves accidents
de la circulation

Un piéton tué et un cycliste grièvement blessé

Un soldat appartenant à une unité territoriale
cantonnée à Genève, M. Marcel Gay, «passait
dans la soirée d'hier sur la route de Meyrin ,
lorsqu'il aperçut un cycliste gisant dans un fossé.
Il s'agissait de M. Guerini Terribilini , «plâtrier-
peintre , né en 1907.

M. Gay alerta aussitôt le Dr Dottrens, qui
fit transporter la victime à l'Hôpital.

Les gendarmes de la brigade de la circulation,
également appelés, se trouvaient chez le Dr Dot-
trens et commençaient leur enquête, lorsqu'un
coup de téléphone les avertit qu 'un second acci-
dent venait de se «produire sur la route de Ver-
nier, à la sortie de Châtelaine.

Il était 22 h. 05. Un tram venait de sortir de
Châtelaine et se dirigeait vers Vernier. L'obs-
curité était complète. Tout à coup, le conduc-
teur aperçut une ombre à deux mètres devant
son phare. Il bloqua ses freins , Mais il était trop
tard pour éviter la catastrophe.

On se précipita sur la voie. Un homme était
étendu inanimé. Le Dr Dottrens ne put que cons-
tater son décès. Il s'agit de M. Jules Vuarnoz,
Fribourgeois, âgé de 71 ans, électricien.

La victime venait à pied de Vernier et suivait
la voie du tram, «se dirigeant vers Châtelaine. Par
suite de l'obscurité, le malheureux vieillard n'a
pas vu venir le tram. II fut heur té à la tête par
le phare de la voiture. Sa mort a été instantanée.

1-̂  O r—,

Incendie
Un incendie a complètement détruit dimanche

des constructions situées au-dessous de Riche-
lien (Genève). Ces bâtiments abritaient des tur-
bines qui amenaient l'eau au château de Saint-
Loup. Malgré les efforts des «pompiers, les bâ-
timents furent complètement détruits. L'enquête
a établi que des promeneurs avaient par impru-
dence mis le feu à des herbes sèches auour des
bâtiments, ce qui occasionna l'incendie. Les dé-
gâts sont évalués à 100,000 f rancs pour les tur-
bines et à 23,000 francs pour les bâtiments.

Poignée de petits faits
f r  Le lac de Neuchâtel était recouvert , diman-

che matin , sur une grande partie de sa surface,
d'une couche de glace de 3 à 5 mm. Ce phénomè-
ne inattendu en cette saison a causé la mort de
nombreuses poules d'eau.

f r  Vendredi à midi, à l'issue de la séance ordi-
naire du Conseil fédéral , le président de la Con-
fédération , M. Wetter , et le chef du Département
politi que fédéral, M. Pilet-Golaz, ont reçu en au-
dience officielle le nouveau ministre de Finlande
à Berne , M. Tapio Voionmaa, qui leur a remis ses
lettres de créance.

f r  Les bijoux de l'actrice Jane Hading, décédée
récemment, ont été vendus aux enchères, à Paris,
pour 33,5 millions de francs.

Jane Hading fut une des plus célèbres vedettes
du théâtre d'il y a 30 ans.

¦fr A la Tour-de-Peilz, où il s'était retiré, vient
de mourir à l'âge de 79 ans, M. Ernest Jayet, qui
fut pendant 38 ans, dont 19 comme directeur, atta-
ché au service du cinquième arrondissement des
douanes fédérales.

f r  Dans sa séance de vendredi , le Conseil fé-
déral a exprimé à M. de Steiger, son nouveau mem-
bre, ses remerciements pour les services rendus
en tant que vice-président du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F. Il a désigné pour le rempla-
cer M. le Dr E. Klœti , syndic de Zurich, et a nom-
mé M. le Dr Max Gafner , conseiller d'Etat à Ber-
ne, en qualité de membre du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F.

ACHETEZ MAINTENANT LES EXCELLENTS

draps ju pays
Sœurs AMACKER

Planta • SION
Dépôt officiel de la Fabrique de draps de Naters.

Dans la Région 1
Un skieur tué

Dimanche, vers 18 heures, le car qui effectue
le service entre Megève et Annemasse et «dans
lequel avaient pris place plusieurs skieurs suis-

ture fut  projeté à une dizaine de mètres sur la
chaussée, alors que le car roulait à toute vitesse.

On porta secours à la victime, M. René Per-
ret , fils d'un industriel de Magland ; mais il
avait cessé de vivre.

Nouvelles locales 
La réunion de l'Association

agricole du uaïais
L'Association agricole du Valais a tenu son

assemblée générale à Sion, dimanche, à l'Hôtel
du Cerf.

M. Défayes, vétérinaire cantonal, ouvre la
séance à 10 heures 30, devant environ 70 par-
ticipants. On note parmi les invités : M. A. de
Torrenté, président de la Bourgeoisie de Sion,
M. Lampert, président de la F. V. Prod. de
Lait, M. Luisier, directeur de l'Ecole de Châ-
teauneuf , M. le Dr Coquoz, médecin cantonal.

Le rapport de M. Défayes est le reflet d'une
activité calme mais méritoire. Le thème en est la
collaboration des classes sociales en face des dan-
gers qui nous menacent. Questions étudiées par
l'Association : Caisses de compensation pour les
situations indépendantes ; Arrêté fédéral contre
la spéculation, réunion de Martigny, parfaite-
ment réussie, etc., etc., sont également exposées.

Une lance est rompue en faveur de l'extension
de la culture des champs, Bataille pour la paix.
Admiration est exprimée aussi aux vaillantes
paysannes, si mentantes.

MM. Défayes et de Kalbermatten , arrivés au
terme de leur mandat, sont réélus membres du
Comité. M. Défayes est consacré président de
l'Association pour une nouvelle période. On dis-
tribue la plaquette de Maurice Zermatten : La
mission de la femme au village.

Concours 1941 : Cultures sarclées et jardins.
M. Gaillard Hermann, de Charra t, et M. L.
Neury fonctionneront comme membres du jury.
Le concours 1942 se rapportera aux ruchers.

M. Goy donne ensuite connaissance de son
rapport sur le concours de jardins potagers et
décoration florale. La mobilisation a quelque
peu gêné les intéressés, les résultats ne sont pas
moins intéressants.

Observations générales : il convient de prêter
une attention générale aux :

a) légumes d'hiver ;
b) clôtures qui jouent également un rôle dé-

coratif.
Puis a lieu la distribution de diplômes et prix

aux lauréats. M. Défayes, au nom de l'Associa-
tion, offre son «prix traditionnel (un beau volume
« Omnium agricole ») à M. le directeur Luisier,
l'un des élèves les plus méritants de l'Ecole de
Châteauneuf.

A 11 h. 30 la séance est interrompue pour
permettre l'assistance à l'Office divin.

Ensuite on se retrouve à l'Hôtel du Cerf pour
un excellent repas.

L'après-midi est consacrée à une conférence
captivante de M. Sierro, ing.-agronome, profes-
seur à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, sur
l'élevage du mouton et son importance actuelle.

La question épineuse des textiles a été parti-
culièrement mise en relief. Différents orateurs pri-
rent part à la discussion.

M. le directeur Luisier apporta, entre autres,
des renseignements intéressants sur l'importance
du mouton blanc des Alpes pour notre canton.

Bonne et utile journée !
« ¦ o 1

Hausse du prix de l'essence
Le Service fédéral du contrôl e des prix com-

munique :
Les difficultés croissantes auxquelles se heur-

te notre ravitaillement en combustibles liquides
depuis l'automne dernier, de même que la dimi-
nution considérable du tonnage disponible, ont
provoqué une nouvelle hausse des prix de revient
qui nécessite une augmentation des prix de dé-
tail.

Le prix de l'essence à la colonne distributrice
est porté de 75 à 82 et. le litre, dès lundi, 17
mars.

Simultanément, les huiles de chauffage, l'huile
Diesel, le white-spirit, le pétrole et l'essence lé-
gère roumaine subissent un renchérissement. Les
prix maxima à pratiquer par les marchands leur
seront prescrits par le Service fédéral du contrôle
des prix.

—.—o 
Une exposition Bille au Portugal

L'ouverture de l'exposition du peintre suisse
Edmond Bille, habitant Sierre, eut lieu à Lis-
bonne hier , en présence de M. Henri Martin , mi-
nistre de Suisse, de nombreux représentants du
monde officiel et de la diplomatie, et de Ja co-
lonie helvétique.
______»_^—__—_—^————^____

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas nn mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le par produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Verey .



La session constitutive
du Parlement valaisan
L'assermeAlation du Grand conseil

ei du conseil d'Etat
Présidence de M. Ch. Haegler, doyen d'âge.
«Le nouveau Corps législatif valaisan issu des

scrutins des journées électorales du début de ce
mow, s'est réuni hier matin lundi , à Sion, à la
Sall e ordinaire des séances pour procéder aux for-
malités usuelles exigées par notre Constitution va-
laisanne.

Cette dernière prévoit notamment la vérification
des pouvoirs des élus, leur assermentation ainsi que
l'assermentation du Conseil d'Etat.

Selon l'antique et traditionnel usage d'ailleurs
confirmé par le règlement du Grand Conseil, il ap-
partenait au doyen d'âge des représentants du peu-
ple de présider cette séance inaugurale de la pé-
riode législative.

Or, cet honneur revint cette fois à notre cher et
estimé Directeur et Rédacteur en chef du « Nou-
velliste » , M. Charles Haegler , qui , toujours jeune
de vigueur et d'esprit, a d'ailleurs déjà présidé
avec distinction la Haute Assemblée il y a quelques
années.

Aussi n'est-il pas besoin de souligner ici que
le digne représentant de notre ville et district
de St-Maurice s'est acquitté de sa mission avec le
tact et le doigté qu'on lui connaît.

En ouvrant la séance M. Haegler invita MM. les
députés ù se rendre ù la Cathédrale assister à la
messe du Saint Esprit afin d'implorer les bénédic-
tions du Très Haut sur les futurs travaux du
Grand Conseil. Le Chœur Mixte de la Cathédrale
exécuta impeccablement la « Messe du Centenai-
re > de M. Ch. Haenni.

M. le président avait rappelé en cette occasion
aux nouveaux députés que le cortège s'organise
par district , le groupe des députés du district de
Couches venant en tête.

Après cette cérémonie religieuse qui produisil
comme toujours la plus édifiante impression, nos
députés revinrent à la salle des séances où M. le
doyen d'Age ouvrit les délibérations par la belle et
touchante allocution qu'on a lue en première page.
Ce discours fut salué de chaleureux applaudisse-
ments.

Nous apprenons encore que parmi les députés
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ayant droit également à un nombre de « chevrons»
respectable, figure dans le Grand Conseil M. Abel
Delaloye, d'Ardon, député de Conthey, qui ayant
été élu en 1906 dans une élection complémentai-
re succédant à M. Alfred Frossard, compte aujour-
d'hui 35 ans de législature.

La Haute Assemblée confirma ensuite MM. Abel
Delaloye et Jules Weissen comme secrétaires-pro-
visoires, et H. Carron et Lot Wyer comme scru-
tateurs.

Pnis la séance fut interrompue pour permettre
à la commission de vérification des pouvoirs de
siéger.

Ladite commission est composée de 13 membres
et est présidée par M. Maurice de Torrenté.

Voici les 12 autres membres : Jos. Escher, ancien
conseiller d'Etat, Dr Victor Pétrig, Théo Schny-
der, Abel Delaloye, Robert Carrupt, René Spahr,
Lucien Lathion , Henri Défayes, Prosper Thomas,
Alfred Pot, Joseph Moulin , Bernard de Lavallaz.

Rapport de la commission de vérification
des pouvoirs

Après plus d'une heure de suspension de séance
M. Haegler annonça la reprise des débats en don-
nant la parole aux rapporteurs de la commission
de vérification des pouvoirs, MM. René Spahr et
Dr Pétrig.

En ce qui Concerne la validité des élections lé-
gislatives aucun recours n'ayant été formulé, la
commission conclut à la validation desdites élec-
tions.

Aussi est-il procédé immédiatement à l'asser-
mentation des députés.

Cette cérémonie accomplie selon la formule tra-
ditionnelle M. Haegler propose la prorogation des
mandats du président et des vice-présidents de la
Haute Assemblée en la personne des titulaires ac-
tuels dont le mandat en raison des événements ex-
térieurs de mai 1940 n'a pu s'exercer que durant
une semaine.

Les urnes sont ouvertes à ce sujet mais une in-
tervention de M. Crittin appuyant la prorogation
pure et simple des mandats des candidats proposée
par le président est ratifiée à l'unanimité.

Les scrutateurs n'ont ainsi pas besoin de dé-
pouiller les bulletins déjà rentrés !...

M. Haegler cède alors le fauteuil présidentiel ù
M. de Lavallaz en prononçant une charmante al-
locution et M. de Lavallaz remercie en termes non
moins délicats et distingués en adressant à M. Hae-
gler des compliments pour la façon magistrale avec
laquelle il vient de remplir ses fonctions de doyen
d'âge.

Les secrétaires du bureau du Grand Conseil sont r de tous *rt»s qui né se laisse pas vaincre en «gêné
ensuite confirmés en les personnes de MM. Ch. Hae-
gler et Jules Weissen. Ce dernier ayant toutefois
décliné toute réélection, fonctionnera jusqu'à la
session de mai où sera désigné son successeur.
Elections du «Conseil d'Etat et recours Dellberg

On passe ensuite à la validation des élections du
Conseil d'Etat lesquelles se « corsent » du recours
Dellberg demandant leur annulation 1

Nous ne nous attarderons pas à réfuteT les peu
sérieux prétextes invoqués par le candidat socia-
liste battu.

MM. Dr Victor Pétrig et René Spahr prennent
place à la table des Rapporteurs. Il est donné lec-
ture du Recours, du Message du Conseil d'Etat,
disséquant point par point ce dernier et concluant
avec force arguments à l'appui, à son rejet.

Les conclusions des deux Rapporteurs, fort rai-
sonnées, aboutissent au même résultat. Au vote,
le recours est écarté à l'unanimité.

Il est procédé à l'assermentation des membres
du Conseil d'Etat qui, pour la cérémonie, viennent
se placer face au Bureau de l'Assemblée.

Les membres du Gouvernement prononcent la
formule qui a un caractère sacré. La cérémonie
a été extrêmement émouvante et suivie par un
nombreux public aux tribunes.

Sur la proposition du président, la nomination
des commissions des finances et de la Banque
cantonale est laissée aux soins entendus du Bu-
reau qui prendra contact avec les Groupes poli-
tiques.

De l'avis unanime, la session et la séance cons-
titutive se sont déroulées dans le meilleur esprit.
On compte une trentaine de nouveaux députés.

o 
Loto à Vans

Le jour de la saint Joseph, les gens de la plaine
aiment à gravir le coteau qui rit au soleil et ceux
de la montagne quittent volontiers leur village où
la neige et la boue transforment les chemins en
barrages anti-tanks. Vous ne savez pas encore où
porter vos pas. Permettez une suggestion. Vou-
lez-vous vous procurer un honnête délassement en
faisant une bonne action 1 Venez à Vaas. Un loto y
est donné en faveur de l'orgue des Flanteys récent
ment installé. Les lots sont variés, nombreux et
adaptés au sérieux de l'économie de guerre.

Et puisque la chance est aveugle, il n'y a pas de
raison qu'elle ne vous favorise autant que tout
autre. Le vin qui se clarifie à la douce chaleur
de mars vous donnera un brin de gaieté en vous
désaltérant. Enfin et surtout, en contribuant au
paiement de cet orgue, votre don sur les ailes de la
prière et de la musique s'élèvera jusqu'à l'auteur

QUELS COIFFEURS 1 s'in-
téresseraient à la vente, dans
leur salon, rasoir électrique,
à sec, fabrication suisse, ga-
ranti, prix à portée de toutes
les bourses. Représentants dé1
mandés chaque district Suis-
se romande. — Ecrire sous
OF. 10276 1. à Orell FUisll-
Annonces, Lausanne.
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LES SPECTACLES DE MARTIGNY

A L'ETOILE : Petite Princesse.
Pour les fêtes de la Mi-Carême, l'Etoile présente

le dernier film de SHIRLEY TEMPLE, en couleurs
naturelles : PETITE PRINCESSE, que les grands
et les petits verront avec un égal enthousiasme.

Première séance : demain soir mardi, à 20 h. 30.
Mercredi (St-Joseph) matinée et soirée. Enfants

admis au prix ordinaire (0.60 et.).
CORSO : Jim la Jungle.

Lundi, mardi, à 20 h. 30; mercredi (fête) , à I4
h. 30 et 20 h. 30, AU CORSO, le grand film d'aven-
tures et de jungle : JIM LA JUNGLE. 1er et 2ème
épisode < La déesse des lions > , < Le château de la
jungle » .

Jeudi , samedi, dimanche (fermé tous les vendre-
dis), 3ème et 4ème épisode, suite et fin.
LES PROJETS DU CASINO DE MARTIGNY.

On annonce In prochaine arrivée & Martigny
d'une grande ' actrice de théâtre et de cinéma, fie
renommée mondiale.

Le Casino « Etoile» a également retenu la date
dn lundi de Pâques, 14 avril, polir Une soirée théâ-
trale qui fera «date dans les annales du théâtre en
Valais. ——o——COLLONGES. — Conférence gratuite. (Comm.)
— M. Aïiet, bien connu de tous les arboriculteurs
valaisans, donnera à la salle d'école des garçons
à 20 heures, mercredi 19 courant, une conférence
avec clichés sur les sujets suivants : « Choix des
meilleures variétés fruitières, rénovation des arbres
stériles, maladies qui détruisent nos fruits et nos
plantes potagères, leur traitement, ainsi que les ré-
sultats Obtenus avec les nouveaux procédés de fu-
mure. »

Les agriculteurs de la région ainsi que les dames
y sont cordialement invités.

La Commission agricole.
o 

MEX. — Nécrologie. — (Corr.) — Samedi der-
nier a été ensevelie à Mex Mme Alexandrine Gex,
née Veuthey, décédée à l'âge de 78 ans après une
vie toute de labeur et de mérites. La défunte, ori-
ginaire de Dorénaz, s'était établie à Mex ensuite de
son mariage, voilà près de 60 ans. Douze enfants,
dont 9 sont encore en vie, étaient venus successi-
vement s^asseoir à la table familiale. Elever et
éduquer une si belle famille laissent supposer bien
du dévouement, de l'abnégation et des sacrifices,
à la montagne surtout où les ressources sont des
plus modestes. Femme d'intérieur modèle, épouse

W; : V:.::: ::: :-.: -::;

St-Maurice - AVIS
M. el Mme R. MONACHON informent le public

de St-Maurice et environs de la réouverture du

Salon de coiffure
de Mlle DEFAGO, Gd'Rue.

Dèt lé H mars. Service impeccable pour Mes-
' sieurs. Service de 1er ordre pour Dames. Tél. 48.
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Radio Philips
à vendre Fr. 95.—, superbe
poste 7 lampes, nom des sta-
tions, superbe ébénislerie no-
yer, modèle récent avec com-
pensateur musical, garanti 6
mois. — Case 69 Chauderon,
Lausanne.

jeune FILLE
sérieuse connaissant coupe
couture, aimant enfants, ser-
vice femme de chambre. Pla-
ce stable. Bons gages. — Ecri-
re s. chiffre OF. 4408 G. à
Orell FûssÎ Annonees, Genè-
ve.

Deux irai filles
bonne santé, travailleuses, de-
mandées pour villa soignée,
cuisine et chambres. — Ecole
Dumuid, 19, rue Lamartine,
Genève.

RADIO
Joli appareil moderne, av.

stations, à vendre, Fr. 100.—.
S'adresser au Nouvelliste

sous T. 3114.

loin el regain
de première qualité, se frou
vant à Daviaz.

S'adresser à François Gas
ser, Monthey.

vachette
chez Pochon, « La Valaisan
ne », Lavey.

cheval
de 14 ans. Toujours vaches et
génisses, race tachetée.

S'adr. à Fellay ei Troillet,
Orsières.

Une i tout faire
de 18 à 20 ans pour s occuper
du ménage et da 3 enfants.
Offres sous P. 2172 S. Publi-
citas, Sion.

MAMANS,
ALLAITE Z VOUS-MÊMES!
Votre enfant a besoin de votre lait!

De beaux enfants bien en chair, ayant
une mine florissante et des os fermes,
n'est-ce pas l'orgueil de tontes les ma-
mans? Or, ce bonheur sera aussi le vôtre
si vous avez soin de vous préparer à
l'allaitement.
Pour élever votre bébé au sein et lui
donner la vigueur qu'il conservera sa
vie durant, prenez avant et après l'heu-
reux événement, plusieurs fois par j our,
2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine
dans du lait sucré à votre goût.
Grâce à ses propriétés à la fois alimen-
taires ei fortifiantes, l' Ovomaltine pro-
voque une lactation généreuse. Elle
améliore la qualité de votre lait et
augmente votre résistance physique.

B 411

OVOMdLTINE
*̂̂ *» donne du lait aux mamans !

En vente partout à 2 frs et 3 1rs 60 la boite

Dr A. Wander S.A., Berne



dévouée et mère exemplaire, la défunte était d'un
commerce agréable et d'une vive intelligence. «Cou-
turière de sa profession, elle avait, durant de nom-
breuses années, dirigé les travaux d'ouvrages ma-
nuels aux fillettes du village et ceci à la satisfac-
tion générale. Elle laisse ainsi le souvenir d'une
femme de bien que Dieu aura certainement récom-
pensée déjà, comme II récompense tous ses bons
serviteurs.

A son époux et à toute sa famille, éprouvés par
ce deuil cruel , nous présentons l'hommage ému de
nos plus vives condoléances.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse

Les parties jouées hier ont quelque peu éclair-
ci la situation en ce qui concerne les clubs occu-
pant le milieu du classement, mais n'ont pas réus-
si à départager les deux équipes qui tiennent la
tête et qui, théori quement, sont à égalité de points.

En effet , Lugano est parvenu à prendre le meil-
leur sur Grasshoppers, 2 à 1, maintenant aussi bien
haut ses prétentions à la succession de Servette au
titre de champion suisse.

Mais Young Boys n'a pas voulu être en reste
et s'est vengé à Genève de ses deux derniers
échecs ; si bien qu'alors que les Genevois rétro-
gradent à- la sixième place, leurs vainqueurs con-
servent les distances avec les Tessinois.

Le troisième larron devient Granges — vain-
queur de Bienne, 3 à 0 — qui ne va pas manquer
de menacer sérieusement les deux « leaders » , bien
que la tâche paraisse assez difficile.

Et voilà que Lausanne paraît se retrouver et
parvient à battre Nordstern, à Bâle, 3 à 1. L'équipe
vaudoise voudrait-elle à son tour nous réserver des
surprises en cette fin de championnat et jouer un
rôle moins effacé ? Souhaitons-le pour le football
romand.

Young Fellows a battu Lucerne, assez mal en
point, 3 à 0.

On n'a pas pu jouer à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que nous l'avions prévu.

En Première Ligue, Monthey nous a réservé une
agréable surprise en arrivant à s'imposer à Mor-
ges, battant Forward, 1 à 0 ; bravo !

A Montreux , Cantonal a repris du poil de la
bête et c'est par 5 buts à 1 que les locaux ont
été battus ; voici donc les Neuchàtelois retrouvant
toutes leurs chances de conserver la première place.

En Deuxième Ligue, on enregistre avec satis-
faction le match nul — 1 à 1 — obtenu par Sierre
contre le premier du groupe, La Tour-de-Peilz, aus-
si bien que le réveil de Sion, qui bat Monthey II,
sur son terrain , 6 à 3. Vevey II a nettement battu
Chi ppis, 0 à 1.

En Troisième Ligue, Martigny la bat Martigny
Ib, 9 à 0 ; Chalais bat Bouveret, 3 à 2.

En Quatrième Ligue, St-Gingolph et Muraz, 2 à
2 ; Bex bat Vernayaz , 4 à 2 ; Viège bat Ardon,
11 à 1.

Juniors : Martigny bat Sierre, 5 à 1.

St-Maurice et Fully, 3 à 3

Nous n'avions plus eu l'occasion depuis long-
temps de voir à l'œuvre l'équipe agaunoise et
avons pris avec quelque curiosité le chemin du
Parc des Sports.

Des jeunes, encore des jeunes et toujours des
jeunes, nous avait-on dit ; c'était bien le cas et
— disons-le d'emblée — ils éclipsèrent de loin
les vieux ou demi-vieux restant dans l'équipe.

A leur carrure, les joueurs de Fully paraissaient
ne devoir faire qu'une bouchée des « gamins »
d'Agaune ; toutefois , ceux-ci ne tardèrent pas à
nous démontrer leur valeur et leur volonté de bien
faire. Et il faut bien admettre que la responsabilité
de la demi-défaite incombe uniquement aux an-
ciens. Ils étaient trois et qui furent — avec l'in-
ter-gauche qui nous est inconnu — les plus faibles
de la formation.

Le match fut agréable à suivre, correctement dis-
puté, ceci fort heureusement pour l'arbitre qui dé-
montra la plus complète nullité (nous sommes là
connaisseur et ne craignons rien de cette affir-
mation) sifflant à tort et à travers, mais surtout
dans ce dernier cas, sans arriver — disons-le bien
vite, — à avantager ni l'un ni l'autre des adver-
saires.

En bref , bien que physiquement plus faible, l'é-
quipe de Si-Maurice, avec un gardien plus à son
affaire et des avants plus actifs et moins tempo-
risateurs , aurait gagné ce match avec un écart de
buts assez éloquent , chose qui aurait certainement
élé admise sans autre par des adversaires au jeu
vraiment trop primitif pour avoir un instant l'i-
dée de dicter les opérations.

Des deux côtés donc, il y a du Iravail à fournir.
A Fully à améliorer la technique et le contrôle
de la balle, à St-Maurice fortifier le moral, éliminer
les chicanes internes et avoir davantage de con-
fiance en ses possibilités, sans pour autant croire
que « c'est arrivé > I Met.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 18 mars. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Au goût du
jour... 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fragments
d'opérettes. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Radiojeunesse. 18 h.
25 Rythmes. 18 h. 40 Voix universitaires. 18 h. 50
Musi que de ballet. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Le Donneur de Sang.
21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 19 mars. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12
h. 45 Informations. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse.
18 h. 55 Petit concert. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Micro-Magazine. 20 h. Mélodies. 20 h. 15 La Mai-
son. 20 h. 35 Concert symphonique. 21 h. 30 En at-
tendan t les nouvelles. 21 h. 45 Informations.

SI LES MARRAINES SAVAIENT... — Il y a des
choses auxquelles on ne pense pas toujours et
qu'un soldat serait heureux de recevoir. Un flacon
de Quintonine , par exemple. Cela ne coûte pas cher
et tient peu de place dans un colis. Imaginez la joie
du militaire qui le reçoit. Il achète un bidon de vin
à la cantine , y verse son flacon de Quintonine et
obtient aussitôt un vin fortifiant délicieux donnant
appétit et santé, qu'il boira joyeusement avec ses ca-
marades. Fr. 1.95 le flacon. Toutes pharmacies.

Servies féSégraphiqye
} et téléphonique }

La guerre aérienne I Attitude précisée
LONDRES, 17 mars. (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité intérieure com-
muniquent : Dans la nuit de dimanche à lundi,
une ville dans l'ouest de l'Angleterre a été atta-
quée par des avions ennemis au cours d'un raid
qui dura quelques heures. Des dégâts impor-
tants furent causés par des bombes explosives
et aussi par des incendies, mais tous les incen-
dies furent maîtrisés de bonne heure lundi ma-
tin. 11 y eut un certain nombre de victimes, y
compris des morts. Des bombes furent lâchées
également dans un certain nombre d'autres dis-
tricts mais les dégâts totaux ne furent pas im-
portants et il y eut très peu de victimes. II est
certain qu'un avion fut détruit.

BERLIN, 17 mars. (D. N. B.) — Des avions
de combat allemands ont entrepris dans la nuit
de dimanche à lundi des attaques contre Bris-
tol et Avonmouth. Dans ces deux localités plu-
sieurs incendies d'objectifs militaires importants
ont été constatés.

ATHENES, 17 mars. — Une formation de
bombardiers de la R. A. F. a exécuté une atta-
que réussie sur l'aérodrome de Tirana au cours
des premières heures de dimanche matin. Les
chasseurs italiens ont intercepté nos bombardiers
mais ces derniers menèrent à bout leurs attaques,
incendiant un hangar et détruisant un certain
nombre d'avions ennemis au sol. Simultanément,
une autre formation de bombardiers attaqua l'aé-
rodrome de Valona. Après avoir lancé leurs bom-
bes, les avions britanniques piquèrent en face
d'un feu intense de la D. C. A. et mitraillèrent
des avions ennemis au sol.

En rentrant de ces opérations, un avion de
la R. A. F. rencontra un grand hydravion enne-
mi et il l'abattit dans la mer près de Corfou.

De toutes ces opérations un de nos avions
n'est pas rentré.

o 

Le cas de la Grèce
BERLIN, 17 mars. (Ag.) — On annonce

de source allemande officieuse : Les milieux po-
litiques de Berlin suivent avec la plus grande at-
tention les informations étrangères relatant des
débarquements de troupes britanniques en Grè-
ce. A la suite d'une question posée par un jour-
naliste étranger à la Wilhelmstrasse, on a fait
savoir que l'Allemagne ne base pas ses décisions
sur des informations de ce genre, mais sur ses
propres renseignements. Du reste, «les relations
entre «l'Allemagne et la Grèce ont déjà été ex-
posées clairement à plusieurs reprises. (En Grè-
ce, on dément formellement tous les bruits d'ar-
mistice avec l'Italie).

o 

Les Anglais ont repris Bernera
LE CAIRE, 17 mars. — On annonce offi-

ciellement que les troupes britanniques ont repris
la ville de Berbera, capitale de la Somalie bri-
tannique. La ville a été prise à la suite du dé-
barquement des troupes britanniques en collabo-
ration des unités de la marine royale et de la
R. A. F.

LONDRES, 17 mars. — Le contingent de
troupes britanniques qui ont repris Berbera avait
un convoi escorté par des navires de guerre. Les
Britanniques à leur arrivée essuyèrent le tir des
mitrailleuses et de l'artillerie, mais cette résis-
tance fut maîtrisée par le tir des navires de
guerre anglais. La résistance des Italiens ne fut
pas très violente. Une centaine de prisonniers
ont déjà été faits et d'autres sont en train d'ar-
river. On croit savoir que les pertes britanniques
sont minimes.

Les élections neucnateioises
alertes

NEUCHATEL, 17 mars. (Ag.) — Dans sa
séance de lundi le Conseil d'Etat neuchàtelois
a décidé d'ajourner les élections générales au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat. Cette dé-
cision a été prise en considération du fait que
de nombreux électeurs se trouveront mobilisés
le 27 avril. Une décision ultérieure fixera une
nouvelle date. Les mandats des députés et des
membres du Conseil d'Etat sont prorogés mo-
mentanément.

Déraillement

LAUSANNE, 17 mars. (Ag.) — La direc-
tion du premier arrondissement des C. F. F.
communique :

La locomotive du train 135 Berne-Bienne
passant à Suberg à 13 h. 40 a déraillé dimanche
pour une cause encore inconnue peu avant son
entrée à la gare de Suberg. Le train a poursuivi
sa marche sur une distance de 400 mètres avant
de s'arrêter. La circulation des trains a été in-
terrompue et un transbordement organisé pour
les voyageurs en direction de Suberg. Elle a
été rétablie à 18 h. 30. Personne n'a été blessé.

WASHINGTON, 17 mars. — Les milieux
officiels américains déclarent au sujet du dis-
cours de M. Roosevelt, que les Etats-Unis se sont
désormais engagés à mettre toutes leurs forces
à la disposition des adversaires de l'Axe.

ROME, 17 mars. — Certains milieux ro-
mains affirment que le discours de M. Roosevelt
correspond exactement à une déclaration de
«guerre. Les milieux politiques considèrent ce
discours comme provocateur, mais assurent que
l'Axe n'a aucune intention de répondre d'une
manière violente.

Mais on est persuadé à Rome que M. Hitler
et M. Mussolini disposent d'arguments décisifs
pour convaincre M. Matsuoka qu'un rôle actif
du Japon aurait une grande signification en ce
moment et que la situation en Extrême-Orient est
en étroit rapport avec celle précédant la gran-
de offensive du printemps.

(A Berl in, le discours Roosevel t n'a provo-
qué aucun écho).

LONDRES, 17 mars. (Ag.) — Le discours
historique prononcé par le «président Roosevelt
et dans lequel il déclara que les Américains
avaient reconnu le danger qui les menace et sont
entrés en action en tant que nation unie a été
accueilli à Londres avec satisfaction et avec un
sentiment de reconnaissance.

Q 

M. Matsuoka arrive
HSING-KING, 17 mars. — M. Matsuoka a

été reçu à la station frontière soviétique d'Ottor
par le représentant du gouvernement soviétique
qui l'a accompagné jusqu'à Tchita dans un wa-
gon spécial mis à sa disposition.

o 
Accident de chemin de fer

NEW-YORK, 17 mars. — Quatre wagons
du train-éclair de «la Compagnie de Pensylva-
nie sont tombés dans l'Ohio près de Pittsburg,
et sont presque entièrement recouverts par les
eaux. Le train a déraillé au cours d'une violente
tempête de neige. On compte jusqu'ici trois
morts et plus de 30 blessés.

a 
Un skieur tombe dans une crevasse

LA LENK, 17 mars. — Un banc de neige
ayant cédé sous son poids, le skieur Oscar Mes-
ser, né en 1912, de Berne, qui faisait une ex-
cursion avec d'autres personnes sur le Wild-
strubel, est tombé dans une profonde crevasse.
Une colonne de secours arriva sur les lieux de
l'accident la nuit même.

Le cadavre a été découvert et descendu dans
la vallée ce matin.

o 
Chute mortelle

SELZACH, 17 mars. (Ag.) — Dimanche
après-midi, M. Jean Livinalli, 40 ans, de Court,
dans le Jura bernois, est tombé d'une hauteur
de 60 mètres, près de Selzach, et s'est tué. Il
faisait avec ses trois enfants une excursion et
voulait les photographier et c'est ainsi qu'il tom-
ba dans le gouffre.

o 
L'accord latifié

BERNE, 17 mars. (Ag.) — Le gouvernement
de l'Union des Républiques soviétiques socialis-
tes communique qu'il a ratifié le 16 mars 1941
l'arrangement concernant l'échange de marchan-
dises entre la Confédération suisse et l'Union
des Républiques soviétiques. La ratification de
cet arrangement par le Conseil fédéral a eu lieu
le 11 mars courant.

< RADIO-ACTUALITES »

Numéro du 14 mars : En Suisse et à l'étranger.
— Ailes combattives. — Radiojeunesse. — « Le Fils
de l'Empereur >. — Ceux que vous entendez. ¦— La
musique suisse A Radio-Genève. — Nouveau feuille-
ton. — Pages de la femme et des enfants. — Les
belles heures. — Programmes détaillés. — Ondes
courtes. — Tableau des radiobullelins d'informa-
tions. — Mots croisés, etc.

Ce serait faire trop de réclame au princi pal in-
téressé.

t
Monsieur et Madame Henri CHAPPAZ-TROIL-

LET, à Martigny-Ville ,
et leurs enfants Maurice, Claude, Pierre et Guy,
Marie-Thérèse et Marie-Claire,
les familles parentes et alliées,

vons font part de la mort de leur cher petit

MARC
décédé le 10 mars 1941.

L'ensevelissement aura lieu le 19 mars, à 9 h. 50,
à Martigny-Ville.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mdame Veuve Marie CLOS-RIGOLET, à Bouvc-

ret ; Monsieur et Madame Edmond CLOS-MI-
CHAUD, ù St-Maurice ; Madame et Monsieur Ar-
thur JEANJAQUET-CLOS et leur fils André, à
Rruxelles ; Madame et Monsieur Pierre HEYMOZ
et leur fils Aldo, à Vex ; Monsieur Joseph CLOS, à
Venthône ; Mademoiselle Frlda CLOS, à Vevey ;
Monsieur Modeste CLOS et ses enfants, à Sierre ;
Madame Veuve Edouard CLOS et ses enfants, à
Montana ; Monsieur Joseph RIGOLET, à Fribourg ;
Monsieur Philippe RIGOLET, i\ Fribourg ; Révé-
rende Sœur Augustin. ' RIGOLET, à Rftle ; Mada-
me Thérèse NEUHAUS et ses enfants , à Marly
(Fribourg) ; Madame et Monsieur Llna MUEH-
LEGG, à Bflle ; Madame et Monsieur Céline COR-
PATAUX-R1GOLET et leurs enfants, ù Dirlaret
(Fribourg) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS CLOS
Ancien chef dc gare

leur très cher époux, père , grand-père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection le 10 mars, dans sa 63ème année, à
Bouveret.

L'ensevelissement aura lieu à Bouveret , le mer-,
credi 19 mars, à 13 h. 30.

P. P. L.

Monsieur Alexis ROUILLER, à Martigny ;
Monsieur Paul-Louis ROUILLER, à Martigny ;
Mademoiselle Clairette ROUILLER, à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul ROUILLER, à Marli-

gny ;
Monsieur et Madame Louis RARD et leurs en-

fants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice RARD et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand RARD, en Fran-

ce ;
Monsieur et Madame Joseph RARD, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Mure ROUILLER et leur

fille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Lucien ROUILLER et leur

fils, à St-Prex ;
Madame et Monsieur Henri THOMAS et leurs en-

fants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Alexis GIROUD et leurs en-

fants, à Martigny ;
Madame Vve Cécile GIROUD, à Martigny ;
Les familles Théophile BALLEY, à Dorénaz ;

Alfred GIRARD-RARD, à Martigny ; DENEREAZ-
GIROUD, à Lausanne ;

ainsi que les autres familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Alexis Rouiller
née Marie-Louise RARD

leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décédée après une
courte maladie, à l'âge de 48 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi
19 mars 1941, à 9 h. 30.

Monsieur Etienne PIERROZ, à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Jnnc PIERROZ, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Charles CHAPPOT-PIER-

ROZ, à Martigny-Ville ;
Monsieur Jules PIERROZ-KELLER , à Zurich ;
Mademoiselle Zizi CHAPPOT, â Martigny-Ville ;
Monsieur Jean CHAPPOT, à Martigny-Ville ;
Madame Vve Léonce PIERROZ et famille, à!

Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Paul GILLIOZ-MORET et

famille , à Charrat ;
Monsieur et Madame Edouard MOHET-BIOLLAZ

et leur fils, à Charrat ;
Monsieur Ulysse MAGNIN, à Genève ;
La famille de feu Henri PIERROZ, à Berne et

Genève ;
La famille de feu Emile GUILLAT-PIERROZ, à

Lausanne et Genève ;
Les enfants de feu Isaïe GAY-MAGNIN, à Char-

rat ;
Les enfanls de feu Emile GAY-MAGNIN, à Mar-

tigny-Ville ;
Les enfants de feu Joseph VOLLUZ, à Charrat

et Saxon ;
Les familles MAGNIN, SAUTHIER, BESSE, PEL-

LOUCHOUD, ROUILLER, PILLET, à Martigny-
Ville , Charrat , La Bâtiaz et aux Etats-Unis d'Amé-
rique ;

ont le profond chagrin de faire part de la mort
de

Mme Vve Jules PIERROZ
née Marine MAGNIN

Tertiaire de Saint-François

leur bien-aimée maman, grand'maman, belle-sœur,
tante , grand'tante et cousine, décédée dans sa 83me
année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
20 mars, à 10 heures.

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

Selon la volonté de la défunte , un deuil restreint,
ni fleurs ni couronnes.


