
Particularités parlementaires
La session constitutive n a duré qu une

matinée.
Ce fu t  um> temps reoond.
Sains remonter aux temps préhistoriques

ries ^assemblées parlementaires qui ont suc-
cédé aux Diètes, lies sessions constitutives en-
globaient au moins deux séances : une Je
matin et une séance de relevée qui était or-
dina irement fixée à 14 heures.

Ce fut notamment le cas en 1929 sous Ja
présidence de M. Kuntschen.

R arement ailles ipren'aient deux jou rs.
fl y a , cependant , une exception qui re-

monte exactement à une vingtaine d'années.
C 'était en 1921, sous la présidence de M.

Georges Taibin, ancien préfet du district de
Sierre.

Nous eûmes, à cette époque, des élections
législatives tourmentées, si les élections gou-
vernementales s'étaient écoudées sans qu'au-
ounie bise désagréable Jes eût efflleurées.

Nous ne comptions pais moins de quatre
recours provenant des districts de Gonches,
Brigue, Ra rogne-Oriental et Martigny, et Ja
Comimission de vérification des pouvoirs, que
présidait M. Evéquoz et dont M. Cyrille
Pitteloud, aujourd'hui conseiller d'Etat , et
M . A. Imrboden étaient Tes rapporteurs, sou-
ligna 'la nécessité d'un second jour de
séance pour leur solution.

!1 importe de rappeler ce détail qui fut
une journée historique pour notre droit
constitutionnel : ce fut le 6 mars 1921 que,
pour la première fois , le peuple valaisan
était lappelé à élire directement les membres
du 'Conseil d'Etat.

De cette consultation populaire sortirent
MM. Edmond Delacoste, Maurice Troillet et
trois Joseph : de Chastonay, Kuntschen et
Burgener.

En 1941, nous n'eûmes aucun recours
contre les élections (législatives, ainsi que
l'ont souligné Je Message du Conseil d'Etat
et Je rapport de la Commission.

Le début de la législature nen  aura pas
moins eu son astérisque particulier dans la
prolongation de mandat de M. Bernaiixi de
Lavaillaz, comme président de la Haute-As-
sembllée, et de MiM. Bourdin et René Spahr
comme premier et second vice-(présidents .

Selon le Règlement, lies nominations des
membres du. Bureau ont 'lieu à Qa session or-
d inaire de mai.

En 1940, cette session ne put être tenue
par suite des événements extérieurs et de
la mobil isation.

M. de Lava'lilaz n 'accéda , de ce fait , au
fauteuil présidentiel qu 'à 'la session d'au-
tomne et ne put remplir sa haute fonction
que J' espace d'une semaine.

Aussi la prorogation de son mandat a-t-
elle reçu 'l'agrément unanime du Grand Con-
seil.

Nous avons tenu à rendre hommage à M.
le député Emilie Bourdin , 1er vice-président,
pour son désintéressement et sa compréhen-
sion de 'la situation exceptionnelle dans Ja-
quelile nous nous trouvions.

Ainsi , en mai 1942, nous rentrerons dans
les d ispositions du Règlement pour n'en plus
sort ir, nous l'espérons du moins.

M. Bernard de Lava'lilaz continuera, à Ja
présidence, de se révéler 'le magistrat d'ob-
jectivité ct d 'impartialité qui sait appliquer
le Règlement non seulement dans sa lettre
mais surtout dans son esprit , et toujours
avec bienveillance.

Autre particularité : le Grand Conseil se

réserve scrupuleusement et principalement
1a nomination de deux grandes commissions
permanentes : celle des Finances, qui com-
prend Jes anciennes commissions du bud-
get et de ia gestion, et celle de la Banque
cantonale.

On allait procéder à ces nominations lors-
qu 'à la suite d'une proposition , fort oppor-
tune, la composition de ces commissions fut
laissée au Bureau qui, évidemment, prendra
contact avec les personnalités autorisées des
Groupes de la Haute Assemblée.

Le geste n 'en est pas moins une manque
très appréciable de confiance à 3'égaird du
Bureau qui , au surplus, met un point d'hon-
neur et de loyauté à se tenir au-dessus des
partis.

La session ordinaire de mai sera évidem-
ment plus lourde et plus chargée. Mais nous
n'apercevons rien à l'horizon , qui puisse en
envenimer les débats.

Les députés de la législature 1941-1945
sont tous animés d'un excellent esprit en
faveur d'um travail fécond.

Ch . Saint-Maurice

Post-Scriptum. — Les journaux de mardi
matin soulignent avec esprit, peut-être mê-
me avec malice, qu'il y aurait eu. maldonne
sur ïa désignation du doyen d'âge. Le fait
est exact.

L'honorable M. Pot , député de Vouvry, a
l'avantage ou le désavantage, comme l'on
voudra , d'être notre aîné de quelques mois.
C'est lui-même qui' nous l'a appris dans l'a-
près-midi de lundi au hasard d'une rencon-
tre et en nous serrant amicalement les
mains.

Ni l'un ni l'autre ne fûmes au comble de
l'émotion, nous connaissant de longue date
et sachant que ni lui ni nous n'aurions re-
cherché une fonction honorifique, certes ,
mais on ne peut plus éphémère et compor-
tant certaines obligations.

La designation du doyen d'âge est faite
par le Conseil d'Etat.

Nous me sachons pas que personne l'ait
jamai s revendiquée.

la création d'occasions
de travail

Dans le programme de création d'occasions de
trava il, la première place revient à Ja production
du sol. Les industriels devraient être tenus de
faire établir un état de leur personnel capable de
travailler à la campagne, afin de licencier en
premier lieu cette main-d'œuvre, si le manque de
matières premières les oblige à restreindre la
production.

Les chômeurs qu'on ne peut faire travailler à
la campagne pourront rester mobilisés, et rempla-
ceront sous les armes les paysans ou les ouvriers
qualifiés d'autres industries vitales. Par contre,
comme pendant la période des travaux de l'au-
tomne dernier , l'armée devra refuser les volontai-
res paysans. Trop de domestiques, en effet , ne
rêvent que de rester mobilisés sans interruption ,
parce que la vie du service leur est beaucoup plus
avantageuse et facile.

Les chômeurs enfin qu'on ne peut ni mettre
à la campagne, ni réengager au service militai-
re auront la tâche d'ouvrir de nouvelles terres
à la culture (défrich ements, améliorations fon-
cières, etc.). Quelques centaines d'internés déjà
travaillent dans le Tessin à mettre en culture des
terrains incultes, et l'été prochain nous y récol-
terons de nouvelles moissons.

Rien que dans les cantons de Zurich , Lucer-
ne, Schwyz, Zoug, Soleure, Bâle, Saint-Gall,
Thurgovie, Argovie et une petite part du can-
ton de Berne, on pourrait ainsi récupérer 1000 à
2000 ha de bois et taillis longeant les cours

sur es m
De Berbera à Addis-Abeba ? - Autour

des batailles d'Albanie
Discours et diplomatie - Les voyages du Maréchal

La ville de Berbera voit donc flotter à nou-
veau le drapeau britannique, après sept mois d'oc-
cupation par Jes Italiens.

Le protectorat de la Somalie britannique fut ,
en effet, envahi par eux, en août dernier. Les
forces britanniques, après une résistance brillante
contre un ennemi grandement supérieur en nom-
bre, furent évacuées le 18 août, laissant le pro-
tectorat occupé temporairement par les Italiens.

A l'époque, on fit remarquer que les disposi-
tions originelles des Alliés en Somalie avaient
comme pivot les forces françaises de Djibouti et,
pour défendre leur position après l'acceptation
de l'armistice par les Français, il eût fallu que
les Britanniques fissent venir des réserves de
troupes de théâtres de guerre plus importants.

Mais, depuis, on s'est ressaisi !
Et par la reprise de Berbera, une nouvelle

menace se développe contre Addis-Abeba. Les
troupes impériales britanniques convergent main-
tenant sans arrêt sur treize fronts vers le cœur
de l'empire italien. On estime également que la
reprise de Berbera facilitera très considérable-
ment le problème du ravitaillement. On se sou-
vient que, lorsque les Italiens entrèrent à Ber-
bera au mois d'août de l'année dernière, la ra-
dio de Rome proclama :

« L'effondrement de l'empire britannique est
maintenant inévitable. La mer Rouge fermée à
la marine britannique ».

Il y a de ces retours...
Ajoutons que l'offensive contre l'Abyssinie en

est réellemen t à sa phase décisive. Outre les
troupes anglaises, sud-africaines et hindoues, des
forces importantes venues du Congo belge et
d'autres qui appartiennent à l'armée de de Gaul-
le prennent part aux opérations contre les Ita-
liens. Le but principal de cette offensive est de
forcer aussi rapidement que possible les Italiens
à capituler. On pense que cette campagne touche-
ra à sa fin au début du mois d'avril.

Tandis que le mot d'ordre de la garnison ita-
lienne est celui-ci : résister jusqu'à la saison des
pluies.

Normalement, les averses devront commencer
dans un mois au plus tard. C'est là la seule
chance de salut pour la garnison de l'empire,
dit-on à Rome, devant les succès remportés par
les forces anglaises dans cette partie de l'Afri-
que.

Il faut gagner du temps. Ensuite viendra le
secours... Quel secours ? Mais ce n'est pas pour
rien que l'Allemagne prépare une puissante ar-
mée coloniale, munie du matériel le plus per-
fectionné !

Seulement, l'avance britannique continue à
grande allure et les Anglais se servent pour les
¦̂—^Î —— II^—a——B

d'eaux. Nous manquons à la fois de terre et de
bois : nos autorités forestières devront faire table
rase de leurs préjugés et ouvrir au défrichement
tous ces terrains.

Enfin , il est temps de nettoyer et d'esserter
les alpages dont le rendement actuel est faible.
Les terrains de montagne se prêten t à Ja culture
des semenceaux de pommes de terre. Afin de
prouver qu 'il est possible d'obtenir des récoltes
intéressantes, on a procédé à des essais avec des
semenceaux de pommes de terre qui viennent de
Maran, situé à 1850 m. d'altitude.

La moyenne des récoltes, calculée sur 8 va-
riétés différentes , atteignit 183 quintaux à l'hec-
tare, avec un minimum de 130 et un maximum
de 254 quintaux. Une grande partie des tubercu-
les étant de la taille requise pour les semenceaux ,
les récoltes sont donc comparables à celles du
plateau. Ces semenceaux de qualité remarquable
sont caractérisés par leur constance de forme et
leur absence complète de tavelure. Enfin , ils ne
présentent aucune atteinte de ravageurs animaux.
Nous obtiendrons ainsi, au grand avantage de
notre culture de pommes de terre, 1000 à 2000
wagons de semenceaux provenant de terrains si-
tués entre 1400 et 1800 m. Cela nous rendrait ,
dans une large mesure, indépendants de l'étran-
ger.

(Extrait de la Bataille des Champs.)

res ne ia guerre
transports durant ces opérations de camions spé-
ciaux appelés « croiseurs terrestres ». Ces ca-
mions sont d'une construction spéciale, résultant
de nombreuses études et observations faites du-
ran t la campagne de Libye. Et les moyens hu-
mains et motorisés dont disposent les forces bri-
tanniques sont aussi excellents que nombreux...
Si la guerre ne se terminera pas en Afrique,
les opérations qui s'y déroulent ne sauraient ce-
pendant être ni minimisées, ni négligées, ni in-
terprétées à rebours !

EN ALBANIE
En Albanie, l'offensive italienne paraît arrê-

tée, sans avoir marqué de notables progrès. Et
cette phase est, bien sûr , la bienvenue pour re-
lever les troupes grecques qui ont combattu sans
interrupt ion pendant plusieurs jours. Cette im-
puissance de l'Italie à mener à bien (? I) son
entreprise, ramène l'attention sur les rapports gré-
co-allemands don t on dit qu'ils en sont à une
phase critique. L'Allemagne, indique-t-on à Ber-
lin , ne saurait tolérer plus longtemps que l'An-
gleterre intervienne militairement en Grèce, et pa-
raît fermement décidée d'occuper de gré ou de
force Salonique.

Une intervention armée des troupes alleman-
des massées à la frontière ne paraît plus être mi-
se en doute, à moins que la Grèce, au dernier
moment, ne fasse les démarches souhaitées.

On sait quelle magnifique résolution anime la
Grèce, et ces démarches n'auron t jamais lieu...

DIPLOMATIE

D'autant que la Turquie et la Yougoslavie
elle-même paraissent l'encourager par leur déter-
mination bien arrêtée de l'imiter éventuellement.
Le message adressé par le président turc au
chancelier du Reieh Hitler contiendrait unique-
ment des marques de reconnaissance pour les
promesses et constatations faites par M. Hitler,
que l'Allemagne n'a que des intentions pacifi-
ques à l'égard de la Turquie. D'autre part , M.
Inonu aurait une fois de plus souligné dans sa
note la volonté qui anime la Turquie d'entrete-
nir de bonnes relations avec tous les pays et de
vivre en paix.

Ce qui n'a rien d'un alignement possible et en-
core moins probable !

Cependant que dans les milieux militaires de
Belgrade, on confirme les déclarations précédem-
ment faites par les porte-parole du gouverne-
ment selon lesquelles aucun accord ne sera si-
gné avec aucune puissance quelconque, qui aurait
pour effe t de permettre l'entrée de troupes étran-
gères sur le territoire yougoslave. La quasi-to-
talité de l'armée est sous les drapeaux et on se
défendra !

Selon une dépêche de source japonaise de
Manchuli (Manchoukouo), M. Matsuoka passe-
ra deux nuits à Moscou, où il doit arriver diman-
che prochain. Il est attendu à Berlin le 27 mars
et à Rome vers le 1er avril. Après sa visite à
Rome, M. Matsuoka regagnera Berlin pour 4
ou 5 jours. Il doit être de retour à Manchuli à
fin avril.

Que demandera à ses partenaires du Pacte M.
Matsuoka ? La diplomatie oriental e est toute en
demi-teintes et en demi-mesures. M. Matsuoka
pourrait bien demander pour le Japon à Berlin
d'être délié de l'obligation d'entrer automati que-
ment dans le conflit dans le cas où celui-ci s'élar-
girait. Il ne s'agit pas pour lui de se détacher
de l'Axe, mais d'avoir la faculté de juger lui-mê-
me de l'opportunité de jeter le poids de son épée
et de sa marine dans la guerre outre-continen-
tale qui menace.

Ajoutons que M. Matsuoka est chrétien et
qu'il sera reçu par le Saint Père. On sait quel-
les sont les pensées de la Rome vaticane, par
vocation , quant au rétablissement de la paix dans
le monde. Dans quelle mesure M. Matsuoka,
en fils soumis du Saint Père, conciliera-t-il ses
devoirs spirituels avec la gestion des intérêts
temporels du Japon dont il a la charge ? Il est
sur ce sujet facile d'épiloguer.



En attendant, la réaction de Berlin au dis-
cours Roosevelt se tient dans ces trois mots es-
sentiels : « L'Angleterre s'écroulera ».

Et pour M. Roosevelt l'« ordre nouveau »
préconisé par « les dictateurs d'Europe et d'A-
sie » est basé « sur l'esclavage » et la loi d'aide
aux démocraties est présentée par lui comme « la
fin des suggestions de nous entendre avec les
« dictateurs ».

Hitler, lui , dénonce, on le sait, dans l'Angle-
terre le « monde ploutocratique », un « système
de possédants et de dépouillés » et , du point de
vue allemand, les Etats-Unis font aussi partie
de ce « système ».

C'est assez dire que les deux discours signa-
lés hier sont l'annonce d'une extension quasi iné-
vitable du conflit , la puissance américaine de-
vant fatalement se substituer à la puissance bri-
tannique, si, comme le dit le Fuhrer, l'Angleter-
re doit tomber...

AVEC LE MARECHAL

Le maréchal Pétain a quitté Vichy ce soir,
mardi, et il arrivera à Grenoble mercredi ma-
tin. C'est un nouveau triomphe qui l'attend dans
cette nouvelle étape de sa campagne de con-
quêtes des cœurs et des cerveaux de tous les
Français. Défilé militaire, prestation de serment
des Légionnaires, réceptions, rien ne manquera.
Le maréchal se rendra aussi à l'école Vaucan-
son, où seront rassemblés les industriels de la
région et une très importante délégation ouvriè-
re. Le chef de l'Etat visitera l'école et y trouve-
ra les élèves dans les ateliers. Après s'être entre-
tenu avec les représentants du patronat et du
travail, le maréchal ira s'incliner devant le mo-
nument aux morts de 1914-18.

Enfin, vers 19 heures, il quittera Grenoble
par train spécial et, jeudi matin , vers 10 h. 30,
arrivera à Vienne, où l'attendent les mêmes dé-
monstrations d'affection reconnaissante et fidèle...
Puis ce sera le retour à Vichy avec l'assurance
renouvelée d'être bien le Père de la Patrie et le
phare qui rallie, dans le malheur et l'espérance,
tous les enfants d'un Pays qui ne peu t pas et
ne veut pas mourir, parce qu 'il est aussi néces-
saire au monde que la lumière au jour...

Nouvelles étrangères ~
Le „Bremen" flambe

depuis deux jours
Le transatlantiq ue géant « Bremen », qui dé-

crocha fort souvent le « ruban bleu » dans ses
t raversées entre l'Europe et l'Amérique, brûle.

Il n'est pas possible, ici, d'obtenir des détails,
maïs, d'après le texte de la nouvelle, on peut sup-
poser que le navire se t rouve dans un port alle-
mand et, d'autre part , les causes de l'incendie
n'étant pas encore établies, on ne doit pas « a
priori », exclure la possibilité d'un attentat.

Le « Bremen », qui faisait la fierté de la flot-
te marchande allemande, se trouvait encore, on
s'en souvient, en Amérique, au moment de la
déclaration de guerre. Il sortit du port de New-
York, tous feux allumés, et disparu t dans la nuit.
Les navires de guerre anglais qui l'attendaient
alors ne le virent jamais. Quelque temps après,
le transatlantique fit escale à Mourmansk et
réussit de nouveau à brûler la politesse aux croi-
seurs britanniques qui patrouillaient au large des
côtes de Norvège.

Il semble que le bâtiment ne pourra pas être
sauvé d'une destruction presque complète, vu
qu'il brûle depuis deux jours.
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Les oDsaQoos du cardinal soiiuiie
Lundi eurent lieu, à Cologne, les obsèques du

cardinal Schulte, archevêque de Cologne.
Le haut clergé catholique, comprenant de

nombreux évêques, accompagna le cercueil de
l'archevêque de l'église Saint-Geron, où le corps
avait été exposé, à la cathédrale. Dans les rues,
la population faisait la haie.

La takfc IRila
Elle était très jolie, mais nullement coquette.

Sa grâce juvénile, sa douceur et sa bonté la ren-
daient séduisante au premier abord.

D'un caractère conciliant, d'une délicatesse ex-
trême, elle était pour son père le plus précieux ré-
confort.

Elle avait fréquenté à Santiago les salons de
la meilleure société. Elle ne manquait pas d'ado-
rateurs. Mais dédaignant les compliments fats des
hommes et leurs banales déclarations, Manola ne
s'était pas laissé prendre au jeu ridicule du flirt ;
et son cœur, très chaste , attendait l'occasion d'un
amour sincère.

Elle était venue en France sans avoir rencontré
cette âme loyale et dévouée qui sût comprendre
la sienne. Etait-ce son éducation ou une tournure
spéciale de son esprit ? Ayant perdu très jeune
sa mère, Manola avait eu une enfance mélancoli-

Des officiers supérieurs de l'armée, des repré-
sentants des autorités, le corps consulaire, des
représentants de l'Eglise évangélique et de la
Faculté de théologie, prirent part aux obsèques.

Au nom du gouvernement, M. Muss, et au
nom du ministre des cultes, M. Roth , déposè-
rent des couronnes sur le cercueil. Le vicaire ca-
pitulaire David remercia , au nom de l'archevê-
ché et du chapitre, MM. Muss et Roth de leur
geste.

Mgr Orsenigo, non apostolique, célébra le Re-
quiem pontifical. Mgr Bornwasser, évêque de
Trêves, prononça l'éloge funèbre.

A l'issue de la cérémonie, le cercueil fut so-
lennellement déposé dans la crypte de la cathé-
drale.

o 
Au prix de sa vie, une garde-barrière

sauve un enfant
Mme Préhotan, garde-barrière du passage à I

niveau près de la gare de Malanzac, non loin de
Lorien t (France), voyant une enfant de deux
ans et demi, la petite Marie Fleury, s'engager
sur la voie, alors qu'un train de marchandises
arrivait, se précipita au secours de l'enfant. Elle
put prendre la petite dans ses bras, mais elle-
même fut happée par la locomotive et projetée
sur le ballast. La garde-barrière a été tuée sur
le coup. L'enfant n'a été que très légèrement bles-
sée.
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Le régime des restrictions
dans la Cité du Vatican

C'est hier que les 720 habitants de la cité du
Vatican, y compris Je Pape et 23 cardinaux, ont ,
pour la première fois, subi les restrictions alimen-
taires.

En effet , à la date du 14 mars des cartes de
rationnement ont été distribuées dans la ville pon-
tificale attribuant 90 grammes de viande, 300
grammes de pain par jour , 100 grammes de beur-
re par semaine et une livre de sucre par mois à
chacun de ses habitants.

Un haut prélat du Vatican a déclaré à un
journaliste que Sa Sainteté avait insisté pour être
mise au régime commun.

o 
L'homme aux grenades

En relation avec l'explosion provoquée à l'é-
cole bourgeoise de Kispest par une grenade trou-
vée sur la rue et qui causa la mort de trois éco-
liers, la police de Budapest vient d'arrêter l'em-
ployé de chancellerie Bozoky. Une perquisition,
effectuée à son domicile, a en effet permis de
trouver neuf grenades à main. Bozoky a vraisem-
blablement déposé une grenade devant l'Hôtel
de Ville à Kispest, grenade qui fut trouvée et
emportée par les écoliers. La police a en outre
arrêté un commis de magasin qui avait déposé
deux grenades dans une rue d'un autre faubourg
de Budapest. Les deux inculpés ont été remis au
tribunal militaire.

Nouvelles suisses 
Une hreue session parlementaire
L'ordre du jour du Conseil national prévoit

la revision de la loi sur la chasse, les divergen-
ces relatives à la loi sur le cautionnement et l'é-
lection du Conseil fédéral par le peuple. Ces
trois objets sont inscrits à l'ordre du jour de la
première séance.

Ensuite viendront : la vérification des pou-
voirs, les reports de crédits, la dîme de l'alcool
et des motions, « postulats » et interpellations.
Le Conseil fédéral sera invité à donnet des ex-
plications sur l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires et en articles de première
nécessité, ainsi que sur la politique sociale (créa-
tion d'occasions de travail, assurance-chômage,
protection de la famille, assistance à la vieilles-
se et assurance-vieillesse). En outre, il devra ré-
pondre à deux « postulats » concernant le taux
d'intérê t et aux interpellations Rochat et Gysler,
déjà développées, ainsi qu'au « postulat » Cot-
tier.

que et conservait un goût marqué pour la solitude
et la rêverie.

Aux sports, au dancing, elle préférait la lecture,
la poésie. A Santiago, les Noviquez avaient un
vaste jardin derrière le pavillon qu'ils habitaient
et, à Aix , Manola avait été heureuse de faire louer
par son père, loin de la ville, un confortabl e châ-
teau , entouré d'arbres, de vignes et de pâturages.
Il semblait à la jeune fille qu'elle résidait à la
campagne. En promenade, elle s'aventurait avec
plaisir dans les champs et les collines qui fai-
saient suite à leur propriété. Elle n'allait à Aix
que le dimanche, pour la messe, et quelquefois en
visite chez des amis de son père.

L'hiver ne lui avait pas paru long dans cette
retraite provençale. Il est vrai que leur auto leur
avait permis d'agréables randonnées. Ils avaient
pu également aller au théâtre , à Marseille. En
quarante minutes, leur conduite intérieure fran-
chissait les trente kilomètres qui séparaient « Les
Tilleuls » de la grande cité phocéenne.

Un dimanche d'avril 1930, M. Novi quez et sa
fille firent la connaissance du vicomte Jacques de
Pierreville, au Casino de La Ciotat. Le vicomte, qui
possédait un manoir dans la Charente, passait
l'hiver sur la Côte. Blond, élancé, il avait 35 ans, le

Le bureau du Conseil des Etats a établi la
liste des objets en délibérations que voici : la
dîme de l'alcool (premier jour de la session), sta-
tut et loi pour voyageurs de commerce, consti-
tution de Zoug, reports de crédits, pétition des
pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel, pé-
tition de M. Hurlimann sur les naturalisations,
motions, interpellations , élection des commissions
permanentes, adaptation au Code pénal suisse du
Code pénal militaire, divergences. La durée de la
session sera de une à deux semaines.

o 
Un cinquantenaire

La Société suisse des cafetiers et restaurateurs
célèbre ce mois-ci le cinquantième anniversaire de
sa fondation et de son activité. C'est le 12 mars
1891, en effet , que se réunissaient, à l'Hôtel Na-
tional à Zurich, environ 180 délégués des cafe-
tiers et restaurateurs de Zurich, Berne, Lucerne,
Uri, Zoug, Soleure, Bâle, St-Gall, Argovie et
Thurgovie, pour constituer une Association pro-
fessionnelle chargée de défendre les intérêts de
la corporation. Les nouveaux statuts furen t ap-
prouvés et l'on désigna Zurich comme siège de
l'Association ; son premier président fut M. Mi-
chel.

Une affaire de malversations à Echandens
Un boursier communal arrêté

Au début de l'année, les autorités chargées de
contrôler les comptes communaux de la commu-
ne d'Echandens, Vaud, constatèrent que des ir-
régularités avaient été commises dans la passa-
tion des écritures par le boursier communal, M.
John G. On releva notamment la présence d'un
découvert évalué à une trentaine de mille francs.
Un expert-comptable fut chargé de vérifier la
gestion de John G. Dès l'abord, des malversa-
tions apparurent. Saisi de l'affaire, M. le juge
d'instruction cantonal fit procéder à une enquête
serrée. Mardi dernier, il entendait l'intéressé. De-
vant les explications confuses fournies par John
G., celui-ci, sur l'ordre du magistrat-enquêteur,
fut mis en état d'arrestation et incarcéré aux pri-
sons du district de Morges.

Cette lamentable affaire a causé l'étonnement
qu'on devine dans toute cette paisible région de
la Côte.

i o i i

Un ouvrier tué par l'explosion
d'un tube d'acétylène

Un accident mortel s'est produit lundi après-
midi sur le chantier de construct ion de la nou-
velle usine électrique de Verbois, à Genève. Un
conducteur de pelle mécanique, M. Marcel Geor-
ges, 33 ans, marié, père de deux enfants, a été
atteint par l'explosion d'un tube contenant de
l'acétylène et tué sur le coup.

o 
Les ressources financières
de la Ligue du Gothard

On nous écrit :
Ces derniers temps, des bruits ont couru de

nouveau sur les ressources financières de la Li-
gue du Gothard. Le Directoire fédéral de la Li-
gue se voit donc dans l'obligation de publier les
précisions suivantes :

1. Les dépenses de la Ligue du Gothard sont
couvertes par Jes cotisations des membres et par
des contingents cantonaux fixés proportionnelle-
ment aux effectifs des cantons.

2. L'automne passé, le groupe cantonal de
Zurich a mené une campagne contre le défaitisme
et contre la propagande étrangère. Pour cette ac-
tion spéciale nécessitant des moyens financiers
assez considérables, une collecte a été faite dans
tous les milieux de la population (des organisa-
tions ouvrières de gauche y ont également con-
tribué activement). M. Hans Bolliger, qui était
alors membre de la Ligue du Gothard, s'est par-
ticulièrement dévoué en cette qualité pour la
Técolte des fonds, comme d'autres collaborateurs
l'ont fait dans leur propre milieu. Une douzaine
de personnalités et d'associations ont prêté leur
concours pour ce travail de défense nationale.

Ces fonds ont été consacrés exclusivement au
but sus-mentionné. Tout bruit relatif à une pré-

teint clair , des goûts très simples en dépit dc son
allure mondaine.

Il remarqua Manola dès son entrée dans la sal-
le du restaurant. Tout le long du repas, il ne ces-
sa de considérer l'étrangère. Après le déjeuner,
sur la terrasse, il osa aborder M. Noviquez, qui
lui présenta sa fille. Ils prirent le café à la mê-
me table.

Le vicomte se montra courtois ; Manola l'écouta
avec plaisir et lorsqu 'à la fin de l'après-midi , le
propriétaire charentais déclara à M. Noviquez :

— J'irai vous saluer un de ces jours à Aix,
la jeune fille parut enchantée. Elle fréquentait

peu de voisins. Ce vicomte serait un excellent
ami.

Une semaine plus tard , Jacques de Pierrevil-
le arriva aux « Tilleuls ». Il venait d'Hyères avec
sa torpédo. On le reçut cordialement. M. Novi quez
et sa fille le trouvèrent tout à fait aimable. On
décida d'aller avec lui un prochain dimanche à
Saint-Remy. Au retour de la promenade, le vi-
comte avait fait la conquête de Manola.

Seule tout l'hiver, la jeune fille était devenue
morose et son père commençait à s'inquiéter de
cet état. La rencontre du vicomte de Pierreville
paraissait providentielle. De son côté, le nouveau
voisin ne pouvait être plus complaisant. Il se disait

tendue mainmise financière sur la Ligue du Go-
thard est dénué de fondement.

Ligue du Gothard,
Le Directoire fédéral.

Dans la Récrion 1
Après le drame de CoIIonges-sous-Salève

Nous avons relaté le drame qui s'est déroulé ,
lundi soir, à Collonges-sous-Salève, au cours du-
quel le nommé Reguillon , facteur des postes,
blessa grièvement son rival, M. Jacquet , de trois
balles de revolver.

M. Jacquet , qui avait été immédiatemen t trans-
porté à l'Hôpital de Saint-Julien, a subi , mardi
matin , une opération pour tenter d'extraire les
balles. Celles qui avaient pénétré dans le bras
gauche et le côté gauche ont pu être extraites ,
mais la troisième, logée dans la région de l'épine
dorsale, n'a pu être retirée. Bien que ses jours
ne paraissent pas en danger, son état reste grave.

Quant au meurtrier , il a été incarcéré à An-~
necy, après la reconstitution du crime, qui a eu
lieu mardi après-midi. Le Parquet de Saint-Ju-
lien ayant instruit l'affaire , Reguillon sera jugé
à la prochaine session des assises de la Haute-
Savoie.

orphelin , à la tête d'une grosse fortune. M. Novi-
quez voyait d'un œil favorable l'idylle ébauchée
entre les deux jeunes gens.

A la fin de mai, le vicomte déclara à Manola
son affection et lui parla d'un beau rêve qui pour-
rait se réaliser , si elle le voulait. Manola , fille
respectueuse et docile, fit part de ce projet à son
père qui l'approuva. Il fut  entendu que les fian-
çailles auraient lieu en juillet ; mais déjà Jacques
de Pierreville fut considéré aux « Tilleuls » com-
me le futur époux de « Mademoiselle ».

Le dimanche 22 juin , une réception fut orga-
nisée au domaine de M. Noviquez. Le vicomte
était arrivé la veille , venant d'Angoulême. On l'a-
vait gardé au château et on le pria d'y demeurer
jusqu 'au mardi.

C'est le lundi mat in , à 3 heures , alors que rien
ne faisait prévoir un aussi brusque départ , que le
fiancé de Manola quitta précipitamment les « Til-
leuls > emmenant avec lui Antoine , le valet de
chambre des Noviquez.

En même temps, la jeune chilienne constatait
la disparition de sa broche merveilleuse « hiron-
delle de diamant » montée sur platine.

(A suivre.)

Nouvelles locales 
„La victoire doit être

définitive!"
On nous écrit :
L'article paru sous cet en-tête dans le « Nou-

velliste » du 13 mars exprimait si bien mes pro-
pres pensées quant à la leçon à retenir de la vo-
tation pour le renouvellement des membres du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat que je l'eusse
volontiers signé des deux mains, et j 'aurais eu à
n'en pas douter nombre d'imitateurs parmi les
autres ouvriers qu'anime aussi un esprit de zèle
prudent et discret , certes, mais actif quand même
en faveur d'un ordre social chrétien.

Qu'on ne se berce pas d'illusions , en effet. La
victoire ne sera définitive et le socialisme ne
disparaîtra à tout jamais de notre cher Valais
que pour autant que l'on y aidera effectivement
les classes pauvres. Secourir tous ceux qui , mal-
gré un travail acharné et de tous les instants ,
malgré une vie rangée et de toute économie ne
peuvent cependant nouer les deux bouts , voilà le
remède approprié me semble-t-il du moins à cet-
te maladie d'un genre spécial qu'est le socialis-
me. Pourquoi celui-ci recrute-t-il ses adhérents
presque exclusivement parmi les gens de condi-
tion modeste ? N'est-ce pas là un indice ? Fai-
sant oeuvre constructive hardie et généreuse en
questions sociales, notre parti aurait tôt fait de
déutourner en sa faveu r les sympathies des mas-
ses populaires. Le socialisme n'a qu 'un pèrfe : la
misère, éliminons-la et son enfant disparaîtra de
lui-même faute de motif d'exister.

Auprès des ouvriers vraiment pauvres, auprès
des pères de famille nombreuse surtout , nos ar-
guments se révèlent souvent impuissants et inef-
ficaces. Ils nous ressassent toujours le même rai-
sonnement, et il n'est que trop juste pour que
nous puissions le réfuter. Avec une paie de 8-9
francs par jou r, il est matériellement impossible,
nous affirment-ils , à l'ouvrier qui n'a rien en pro-
pre et doit donc payer location et acheter tout ,
absolument tout , d'élever dignement une famille
de 5-6 enfants par exemple. La hausse actuelle
du coût de la vie ne fait que renforcer leur argu-
mentation. A tort , sans aucun doute, ils accu-
sent l'Etat d'incurie et le rendent responsable de
ce déplorable état de choses.

Rendre obligatoire dans l'industrie privée aus-
si le versement d'allocations familiales serait une
œuvre trè s complexe et ardue, certes, mais le
jour de sa réalisation serait certainement marqué
d'une belle pierre blanche par les masses popu-
laires. Ce serait là faire œuvre éminemment chre-



tienne et bien dans la ligne des nobles tradi
tions de notre cher parti conservateur.

La voix des petits.
o 

Association populaire
catholique suisse

Dimanche , s'est réuni à Lausanne le comité ro-
mand de l'Association Populaire Catholique Suisse.
M. Léonce Duruz , préfet d'Estavayer-Ie-Lac, pré-
sidait la séance qu 'honorait de sa présence S. Exe.
Mgr Besson, Evêque dc Lausanne , Genève et Fri-
bourg. Tous les cantons romands étaient représen-
tés. Apres un compte rendu du dernier comité
directeur de l'Association que fit le président , l'as-
semblée entendit le rapport d'activité de chacune
des fédérations cantonales. Très variés, ces divers
exposés montrèrent l'excellent travail accompli en
Suisse romande par les œuvres d'hommes et de
jeunes gens. Monseigneur Besson voulut bien tra-
cer, dans ses grandes lignes, le programme d'acti-
vité pour l'année 19-11-42. On constata , une fois
de plus, qu 'il était très désirable que toutes les
œuvres de Suisse romande rattachées à l'A. P. C.
S. suivent le même plan de travail. Ce plan sera
cependant assez souple pour permettre à chaque
canton et à chaque organisation l'adaptation ju-
gée nécessaire. Les membres estimèrent que la ré-
éducation du sens moral dans l'individu , dans la
famille et dans la société était d'un urgent be-
soin. Aussi , après un fructueux échange de vues,
ils arrêtèrent comme thème général d'étude l'amo-
rulismc. Dans le courant de mai , ce programme,
mis au point , sera envoyé aux divers cantons.

Après la réunion de l'Association agricole
du Valais

Dans notre compte rendu d'hier de la réunion
de l'Association agricole du Valais, l'omission
d'un mot nous a fait dire que le président, M.
Défayes, avait remis le prix traditionnel (un beau
volume « Omnium agricole ») à M. le Directeur
Luisier, l'un des élèves les plus méritants de l'E-
cole de Châteauneuf , alors qu 'il fallait lire , évi-
demment, pour l'un des élèves, etc., ce que nos
lecteurs auront du reste fait d'eux-mêmes.

Voici, par ailleurs, le palmarès du concours
de jardins potagers et de décoration florale de
la maison :

Ire eat., jardin mixte avec déc. florale, maximum
120 points : M. Théodore Salamin, Sierre , 118 ;
Mme Henry Wuilloud , Diolly 114 ; Mme Nestor
Gaillard , Saxon 112 ; M. Luginbuhl , Sion 108 (hors
concours) ; Mme Emile Rey-Bellet , Monthey 107 ;
M. R. Krebser , Bramois 105 ; Mlle Odilia Délez , Sal-
van 102.

-un- eat., jardi n potager familial, max. 100 pts :
Mme Eugène Rithner , Monthey 99 ; M. Edmond

Economisez :
^TIP  ̂ main-d'œuvre,
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A. Veuthey, Fers, Martigny-Ville, Tél. 6.11.27

THEâTRE OSE S-IOïfê
Samedi 22 mars, à 20 h. 30

Dimanche 211 mars, à 75 h. 30 et 20 h. 30

RemèsmtatïQn âhéâïraSe
organisée par une Cp. d'aviation au profit dc sa caisse dc

secours. Au programme :

.Ce ô&etttûteaur
Drame en 5 actes en vers de M. Jean Richepin de l'Aca-
démie française avec le bienveillant concours de quelques

. . demoiselles de Sion

Verises ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES - ERUP-
TIONS DE LA PEAU • BRULURES , etc
Vous qui souffrez , faites un dernier es-
tai avec le merveilleux

Baifiiis du Pèlerin
Botta Fr. t.— Pot Fr. 2.25, toute: phirmacl»

EXAMEN DE LA VUE
sera ré g u l i è r e m e n t  à
SION : chaque jeudi de
9 h. 45 à 12 h. à la Dro-
ouorle des Remparts , tél.
2.17.77 ; à St-Maiirlce :

AUSAN

^^^•^ ^̂ ¦̂  le 3e vendredi du mois
à la Droguer lo Dlday, de 9 heures à 12 heures, tél. 2.04.

Graines pour jardins On demande pour travaux
Mastic à greffer en galeries
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Bochatay, Vernayaz 98 ; Mme Edmond Giroud , St-
Pierre-de-Clages 90 ; M. Pierre Mittaz , Ollon-Cher-
mignon 88 ; Mme Clovis Veuthey, Vionnaz 78 ; M.
Henri Carraux , Collombey 77 ; M. Emile Gay-Bal-
maz , Vernayaz 75 ; M. Maurice Crittin , Chamoson
73 ; Mme Louise Germanier , Châteauneuf 72.

3me eat., jardin-plantag e grande culture, max.
100 pts : Mlle Juliette Henriod , Sion 94 ; M. F. Lu-
ginbuhl , Sion 93 ; M. Joseph Claivaz , Martigny 85 ;
M. Jean Bonvin , Biddes 78 ; M. Nigg, Sion 77 ; M.
Louis Wirthner , Sion 76 ; M. Raymond Clavien,
Châtroz 68.

o 1

MASE. — Arrestation. — Corr. — 11 y a
tantôt 3 ans un paquet contenant l'étoffe pour
un complet pour homme, confié au service pos-
tal Sion-St-Martin, disparaissait en cours de
route et resta introuvable.

A l'occasion du concours de ski à Nax, en fé-
vrier dernier. Je lésé M. A. B., de Bramois, re-
marqua parmi les assistants un jeune homme por-
tant un complet d'une étoffe pareille à celle con-
tenue dans le paquet disparu. Il porta plainte.
La gendarmerie procéda à l'arrestation d'un
nommé C. Z. qui avait vendu l'étoffe dérobée.

1 o——i

SION. — Une bonne nouvelle. — Tous ceux qui
ont assisté l'an dernier au concert < du plus grand
violoncelliste de l'époque » comme la criti que l'a
appelé, Arturo Bonucci, se réjouiront d'apprendre
que ce célèbre virtuose en tournée en Suisse a bien
voulu accepter de jouer à Sion le mardi 25 mars.
Soirée exceptionnelle en perspective.

La Société des Amis de l'Art.

Chronique sportive ¦
SKI

Le slalom alpin Plauachaux-Champcry
Cette manifestation était la 5me du genre organi-

sée par le Ski-Club de Genève.
Jusqu'avant la guerre de 1939, elle portait le

nom de concours franco-suisse. Son départ avait
lieu à la Dôle sur territoire suisse ; l'épreuve se
terminait sur le territoire français.

L'organisation de Champéry a été parfaite. Elle
a bénéficié du concours très apprécié du Ski-Club
de Champéry dont le président , M. Charles Berra, a
été la cheville ouvrière.

M. le colonel-brigadier Schwarz et M. le It.-col.
Gollut honoraient la manifestation de leur présen-
ce.

Le beau temps était de la partie. Un soleil ra-
dieux n 'a pas cessé de déverser ses rayons sur la
foule des participants et sur le nombreux public
qui était venu assister aux exploits de nos skieurs.

Le départ se faisait à la Croix de Culet et l'ar-
rivée avait lieu dans cet endroit idyllique qui por-
te si justement le nom de « Grand Paradis > . La
dénivellation était de 930 mètres exactement et,
sans être difficile , le parcours présentait néan-
moins quelques accidents qui mettaient à l'épreuve
la valeur des concurrents.

Au point de vue sportif ce fut donc une réus-
site complète et il faut en féliciter ceux qui për-

Il H
tl AI Él
sont demandés pour travaux
en galerie chez Hogg-Mons
et Fils S. A., à Montbovon
(Fribourg).

5H!
La Fabrique de Chicorée

S. A. à Renens vous informe
qu'elle contracte pour la sai-
son prochaine, des achats de
racines de chicorée à café à
un prix avantageux.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

[irôSlJM
On achèterait i

FOIN
de Ire qualité. A la même
adresse on vendrait un

PORC
de 8 tours.

Cheseaux Fernand, Masson-
gex.

Les meilleures graines pota-
gères, fourragères el de fleurs
à haute germination, ainsi que
petits oignons el échalotes
s'achètent chez E. Guillod-
Mora, Nanl-Vully, marchand
gralnler. Catalogue gratis sur
demande.

PLUMES
de poules fines pour duvets,
coussins, 5 kg. Fr. 7.—. Pous-
sines du pays en ponte la piè-
ce Fr. 7.—. Confiture famille
bidon de 2 kg. Fr. 3.25. Parc
avicole Clément, Lutry.

On cherche, pour aider au
ménage à Berne,

iene fliie
sachant cuisiner et ayant bon-
ne volonté pour travailler.
Bon gage assuré. — Offres
sous chiffre A. 6727 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

ilS
Deux bonnes effeuilleuses

sont demandées chez Mme
Jaquet, 10, rue Centrale,
Morges (Vaud).

A vendre

deux faucheuses
une à 2 chevaux et une sim-
ple à bain d'huile, ainsi qu'u-
ne

CHARRUE
Brabant No 2 et un hache-
paille, le tout en parfait état,
peu servi.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 3116.

mirent qu'elle soit obtenue. Signalons, parmi ces
artisans de la réussite, aux côtés du Ski-Club de
Champéry tout entier, M. Gertsch. de Wengeh, une
des sommités du sport du ski en Suisse, M. Caillât,
président de la commission technique du Ski-Club
de Genève, M. Pfeiffer , président de l'O. J. de Ge-
nève. Notons encore la présence à Champéry de
M. Bayle, président de la fédération de ski du jura
français, qui fut sans cesse l'homme de liaison in-
telligent et compréhensif entre le ski suisse et le
ski français. Le fait que cet animateur s'est dé-
placé pour assister au concours de Champéry dans
les circonstances présentes, prouve bien tout l'in-
térêt qu 'il attache au maintien des relations ami-
cales entre skieurs suisses et skieurs français. Et di-
sons aussi que la charmante Mme Bayle était aux
côtés de son mari.

Quant aux performances des concurrents, elles
sont remarquables si l'on considère les difficultés
de la piste, difficultés voulues, ajoutons-nous, ainsi
que l'état de la neige à certains endroits.

Nous avons appris avec plaisir que le Ski-Club
de Genève songe à récidiver l'an prochain et à faire
du Planachaux-Champéry son épreuve annuelle.
Voilà qui doit réjouir les sportifs valaisans et.plus
spécialement les actifs dirigeants du Ski-Club cham-
pérolain.

Cette intéressante épreuve réunissait une septan-
taine de concurrents dont quelques-uns se sont
fait un nom dans l'histoire du ski suisse.

La distribution des prix a eu lieu à l'Hôtel de
Champéry.

Voici les résultats principaux :
Course de descente avec trente portes de contrôl e,

dénivellation 930 m. pour les hommes, 750 m. pour
lès dames, départ à la Croix de Culet pour les hom-
mes, à la station du teléférique pour les dames, ar-
rivées au Grand Paradis :

Messieurs : Juniors : 1. Bernard Juillard , Champé-
ry, 6' 08" 6 ; 2. Boger Bichard , Villars, 6' 10" 2 ; 3.
Olivier Cheseaux, Villars ; 4. J.-J. Eternod , S. A. S. ;
5. J.-J. Fatton, S. A. S.

Seniors / : 1. Jean Dormond, Villars, 5' 35" 8,
meilleur temps de la journée ; 2. Oskar Gertsch,
Wengen, 5' 47" 6 ; 3. de Lavallaz Joseph, S. A. S. ;
4. Fernand Gros, Genève ; 5. Charles Glatthard, Ge-
nève.

Seniors II : 1. Pierre Bonnant , Genève, 5' 58" 4 ;
2. Alfred Zurcher, Genève, 6' 31" 2 ; 3. Edmond
Chappot , Genève ; 4. Willy Junod , Genève ; 5. Mau-
rice Granger , Morgins.

Vétérans 1 : 1. Gérard Vuilleumier ; 2. Julien Ma-
yoraz , Hérémence ; 3. Jean Juge, S. A. S.

Vétérans III : 1. Roger Isenegger, Lausanne.
Militaires : 1. Fus. Séraphin Fournier ; 2. App.

Louis Deléglise ; 3. Lt. Georges Pillet, tous trois du
Cours alpin Brig. Mont. 10.

Dames, Juniors : 1. Marilou Malinson, Villars ;
2. Inge Hoffmann , Wengen.

Dames, seniors : Loulou Boulaz , S. D. S., Genève,
meilleur temps des Dames ; 2. Marguerite Zimmer-
mann, Champéry.

Classement interclubs :
Equi pe de trois coureurs désignés avant la cour-

se, les deux meilleurs temps entrant seuls en ligne
de compte :
. i 1. Ski-Club Villars (Dormond-Richard) ; 2. Ski-
Club Wengen (Gertsch-Stâger) ; 3. Ski-Club Genève
I (Gros-Bonnant) ; 4. S. A. S. I (de Lavallaz-Juge) ;
5. Ski-Club Genève II (Glatthard-Hofstetter) ; 6.

/ION • Hôtel de la Paix
. . ; . . .  Mardi 25 mars, dès 20 h. 30

COHCERT ARTURO BONUCCI
VIOLONCELLISTE

sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
Location chez Tronchet

VACHE
tachetée, race Simmenthal, 1er
choix, forte laitière, portante
pour le 10 avril.

S'adresser sous P. 2177 S.
Publicitas, Sion.

PALPITATIONS
oppression, congestion,
angoisses .. . Voilà des
signes de.déficience du
cœur, d'insuffisance clr-

... culatoire dans tout l'or»
. ganlsme, causes de tant

de troubles sénlles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artérosan, sont connus
depuis Tantiqulté pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
<TArterosan ont aussi leur
Importance: l'A IL dépu-
fatif et digestif, et l'acide
silicique de la PRÈLE
qui régénère les tissus .

Prterosan
'¦'* ''£&**"'

Ces! dans son action
radicale et profonde que

. réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

, Entente dans les pharmacies à Frs. 4.50, boite-cure Frs. 11.50

C A P I T A U X  L~prêt ou participation
Faire demande CASE MONT-BLANC 4910 N., Genève

Timbres rép. s. v. p.

On cherche dans petite ex
ploifation agricole

611 QUE
libéré des écoles, Gage se
Ion entente. Bons soins. -
S'adr. à M. le curé de Coui
tedoux, Jura bernois.

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

on en demande un sachant
traire et faucher. Vie de fa-
mille. — Sterne, Jouxlens s.
Lausanne.

On cherche pour entrée im
médiatemm
sérieuse et de toute confian-
ce pour aider au ménage et
s'occuper d'enfants. Vie de
famille, gage à convenir. <

Offres sous chiffre P. 2196
S. Publicitas, Sion.

A vendre environ 1000 kg
de bon

loin el regain
S adresser à C. DUROUX

Epinassey.

Martigny-Ville, Place Centrale
Bureau de PLACEMENT

« L E  RAPIDE »
offre et demande de place
pour tout genre de personnel
et métiers. Travaille dans fou-
te la Suisse. Timbre pour ré-
ponse.

PIANOS

Ski-Club Champéry II (Juillard-Michaud) ; 7. S. A.
S. II (Eternod-Fatton) ; 8. Cours Alpin Brig. Mont.
10 (Fournier-Deléglise) ; 9. Ski-Club de Genève III
(Chappot-Pfeiffer) ; 10. Ski-Club Champéry I, (An-
ker-Avanthey Emile).

Le concours des dettes
Le Ski-Club de Daviaz a été bien inspiré en or-

ganisant son concours aux Giettes. Empruntant un
parcours entièrement nouveau, cette course s'est dé-
roulée devant un bon nombre de sportifs qui pu-
rent suivre tout au long les performances des cou-
reurs. Paul Martenet et Norbert Défago se firent
admirer nar l'élégirftce de leur style et chez les
juniors Hans Zurbriggen prouva — une fois de plus
— qu'il a l'étoffe d'un futur champion. Journée de
soleil et de bonne humeur qui fut rehaussée par
la présence de M. le colonel Pellissier qui tint à
féliciter coureurs et spectateurs pour tout l'intérêt
qu'ils portent au développement de ce beau sport ,
et félicita plus particulièrement le sgt Vital Jordan ,
qui malgré ses 41 ans, n'a pas hésité à affronter les
deux disciplines. Noté également sur place M. le
chanoine Farquet , toujours dévoué pour ce genre
de manifestations. L'organisation fut impeccable et
il convient de mentionner que MM. Pellissier, Cha-
bloz, Tomasi et de Cocatrix, de St-Maurice, ont,
dans un esprit autant désintéressé que sportif , prê-
té leur précieuse collaboration à la réussite de cette
manifestation.

Course de lond
Juniors. — 1. Wœffray Armand , Vérossaz, 48

min. 11 sec ; 2. Morisod Gilbert, Vérossaz, 51' 02" ;
3. Biolley Joseph, Daviaz ; 4. Barman René, Véros-
saz ; 5. Moltiez Clément, Daviaz , etc.

Seniors. — 1. Martenet Paul , Morgins, 41' 43" ;
2. Richard Alphonse, Daviaz, 45' 29" 3. Défago
Norbert , Morgins ; 4. Biolley Louis, Daviaz ; 5. Gil-
labert Arthur, Morgins, etc.

Vétéran. — 1. Jordan Vital , Daviaz, 49 min. 22".
Par équipes

Juniors. — 1. Vérossaz, 3 h. 27' 03" ; 2. Daviaz ,
3 h. 30' 39".

Seniors. — 1. Morgins, 3 h. 7' 31" ; 2. Daviaz,
3 h. 14' 32" ; 3. Vérossaz , 3 h. 28' 38".

Descente
Juniors. — 1. Zurbriggen Hans, Saas-Fce, 3 29' ;

2. Thennen Antoine, Munster , 3' 52" ; 3. Morisod
Gilbert , Vérossaz ; 4. Bichler Paul , Einsiedeln ; 5.
ex aequo Biolley Joseph, Daviaz, Wœffray Armand,
Vérossaz, etc.

Seniors. — 1. Martenet Paul, Morgins , 4 min. 23
sec. 4/10 ; 2. Gillabert Arthur , Morgins, 4 min. 24
sec. 6/10 ; 3. Dave Alfred , Daviaz ; 4. Richard Al-
phonse, Daviaz ; 5. Caillet-Bois Clément, Chœx, etc.

Vétéran. — 1. Jordan Vital , Daviaz, 7 min. 19 sec.
6/10.

Léquipe de Morgins gagne le challenge Tomasi.
Paul Martenet gagne le challenge offert par la

Commune de Massongex.
Le concours du printemps de Revcreulaz

Le concours de printemps du Ski-Club de Reve-
reulaz a obtenu un plein succès. La neige était
idéale et le temps magnifique. La piste, parfaite à
-tous points de vue, permit des temps-records jamais
obtenus.

Le challenge Hôtel-Chalet- Rosa fut gagné par
Pierre Féli, de Montana. Classement : 1. P. Féli, de
Montana ; 2. de Siebenthaler, Aigle ; 3. A. Bernard,
Monthey ; 4. A. Guérin, Revereulaz



Nouvelles locales ~——
On peut chauffer... mais
L'Office central pour l'économie de guerre

communique :
En raison de la baisse de la température, les

chauffages de tout genre sont à nouveau autori-
sés dès ce jour. Us devront prendre fin si, pen-
dant 48 heures de suite, la température extérieu-
re se maintient à 12 degrés.

L'Office recommande à chacun de ménager
ses réserves de charbon et d'utiliser autant que
possible du lignite suisse ou de l'anthracite du
Valais qui sont libres à la vente, ou encore du
lignite yougoslave, pour lequel l'Office délivre
des coupons en plus du contingent de charbon du
consommateur.

Aucun contingent supplémentaire d'autres
combustibles ne pourra être accordé.

r—! O 1

Sauvageries
On nous écrit :

Mme J... est en villégiature avec sa fillette, de-
puis bientôt une année, dans un joli chalet à un
kilomètre de Nax. Elle fut il y a quelque temps
victime d'un accident et eut une jambe cassée.
Dernièrement, elle fut assaillie chez elle par un
dévergondé qui au cours d'une lutte dispropor-
tionnée tenta de l'étrangler et réussit à s'empa-
rer d'un paquet qu'il convoitait et dans lequel
se trouvait une certaine valeur. Mme J. était seu-
le ; son enfant suit l'école du village.

Ses appe's « au secours » furen t entendus et
on vint à son aide. M. le juge d'instruction et
son greffier se sont rendus sur les lieux pour
enquête.

La population de Nax est indignée ; des faits
de ce genre sont de nature à nuire à sa petite
station d'étrangers.

Autre son de cloche
(De notre correspondant régulier)

On cherche à dramatiser un conflit privé qui
se serait passé à Nax. L'information qui n'éma-
ne pas de correspondant régulier est loin d'être
exacte :

Voici les faits :
Mme Jacques, demeurant à Genève, actuelle-

ment en villégiature à Nax, s'est prise de que-
relle avec le propriétaire du chalet qu'elle habite.
Au cours de la discussion assez vive, quelques
coups furent échangés. Et c'est tout !

Il n'est pas question de tentative de meurtre
et l'affaire d'un paquet de valeurs qui aurait été
emporté par l'amant de cette femme relève uni-
quement du domaine de la fantaisie.

Une plainte en violation de domicile ayant été
déposée par Mme Jacques, le juge informateur
et son greffier se sont rendus sur les lieux pour
procéder à l'enquête.

o 
Société valaisanne de bienfaisance

de Genève
En date du 23 février dernier , la Société va-

laisanne de bienfaisance avait son assemblée géné-
rale annuelle au Café du Midi , Place Chevelu. Trop
peu nombreux , les membres présents manifestèrent
néanmoins un très vif intérêt sur l'avenir de notre
société.

Dans son rapport présidentiel , notre dévoué pré-
sident Jérémie Rey constata avec à-propos com-
bien la tâche du comité fut difficile au cours de
cette année de misère et d'angoisse. Les demandes
de secours augmentent , les subsides diminuent et
les membres sont moins zélés. Un vibrant appel
sera adressé à chacun ainsi qu 'aux communes qui,
nous l'espérons, voudront bien nous répondre fa-
vorablement , malgré leurs charges déjà lourdes.
L'ancien comité est réélu, mais pour des raisons
personnelles, la répartition des charges est quel-
que peu modifiée :

Président : Denis Cottet , Direction des Douanes,
rue Petitot , 12 ; vice-président : Jérémie Rey, bou-
cherie, rue des Etuves , 4 ; secrétaire : Xavier Des-
larzes, Direction des Douanes, rue Petitot ; vice-
secrétaire : Camille Crettaz, Café, Rd. Pt. Jonc-
tion ; caissier : Victor Roh , Café, Place Cheve-
lu , 4 ; vice-caissier : Mme Escher, Café, Place Cor-
navin ; membres adjoints : Emile Udry, Georges
Broccard , Jean Dubuis.

La correspondance et les demandes de secours
sont à adresser au président. M. D. Cottet, Direc-
tion des Douanes, rue Petitot , 12. Les bons seront
dél ivrés par le vice-président, M. J. Rey, bouche-
rie, rue des Etuves, 4.

Amis valaisans, un peu de bonne volonté et de
cran ; prenez votre cart e de membre. Dans les
temps d'épreuves que nous vivons, c'est pour tous
ceux qui îe peuvent un devoir.

Les cartes sont en dépôt chez :
Mme Escher, Place Cornavin ; M. Roh , Place

Chevelu , 4 ; M. Trombert, rue de Lausanne, 27 ;
M. Udry, rue Diserens , 11 ; M. Crettaz , Rond-Point
de la Jonction ; M. Fardel , rue de Berne, 24.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Madame Marine

Pierroz. — (Corr.) — Aujourd'hui est pieuse-
ment décédée à Martigny-Ville, après une lon-
gue période de langueur, supportée avec une pa-
tience toute chrétienne, Mme Marine Pierroz, née
Magnin, mère de nos amis, Etienne et Jules
Pierroz. La vénérée défunte, qui s'en va au bel
âge de 83 ans, était la veuve de l'ancien secré-
taire municipal et chef de section, Jules Pier-
roz, fauché par une apoplexie foudroyante, le 1er
avril 1912. Mme Pierroz, qui était une femme de
cœur, assura l'intérim des fonctions de chef de
section et de receveur municipal , qu'exerçait son
époux. Pour être plus exact, disons qu'elle réussit

Une grande hatane sente s'amorcer
dans les Balkans

ISTAMBOUL, 18 mars. — D'un correspon-
dant spécial d'United Press :

Dix mois après la campagne de Dunkerque
il semble qu'une nouvelle grande bataille se pré-
pare dans les Balkans entre les Allemands et
les Anglais. Cela serait confirmé par les infor-
mations annonçant le débarquement en Grèce
d'un corps expéditionnaire britannique impor-
tant.

Selon ces dernières informations, de nouveaux
renforts britanniques arriveraient continuellement
et, selon les milieux compétents, plus de ^200
mille hommes auraient déjà été répartis dans les
divers secteurs.

On annonce en même temps de Bulgarie que
les Allemands transportent aussi chaque jour de

Les Américains secourent la France
—o—

NEW-YORK. 18 mars. — Le navire amé-
ricain « Exmud » a quitté les Etats-Unis avec
un chargement de produits destinés à la Fran-
ce non occupée. U transporte notamment des
vêtements, du lait condensé et un grand nom-
bre de médicaments. 300 tonnes de farine de
blé et d'avoine ont été débarquées du navire par
suite du refus du gouvernement anglais de lais-
ser ce produit franchir le blocus.

Cela se prépare
PARIS, 18 mars. (D. N. B.) — Les ressor-

tissants américains de la zone occupée française
ont reçu de leur ambassade le conseil de quitter
le pays. Leurs passeports ne seraient pas renou-
velés.

Le bilan de Keren
LE CAIRE, 18 mars. — L'envoyé spécial de

l'Agence Reuter sur le front de Keren annonce
que les forces impériales ont fait 800 prisonniers
au cours de l'attaque des positions défendant
cette ville, attaque déclenchée à l'aube diman-
che matin. 400 furent faits lors de la capture
d'un fort construit sur une montagne à six ki-
lomètres de Keren. Ce fort fut pris d'assaut par
les forces hindoues. Les Italiens ont contre-at-
taque avec énergie. Malgré cet effort qui leur
coûta de lourdes pertes, ils ne réussirent pas à
déloger les Britanniques de leurs positions.

ROME, 18 mars. — Le général' de brigade
Orlando Lorenzini, tombé à Keren, était âgé de
49 ans. Il avait été promu général de brigade
encore très jeune pour mérite de guerre.

—i—o—i—.

Le prétendant reçu au uaiican
—o 

ROME, 18 mars. — Le Prince Juan , comte
de Barcelone, héritier d'Alphonse XIII, a été
reçu en audience privée aujourd'hui à midi par
le Pape. C'est la première fois que le Prince
Juan est reçu par le Saint Père après l'acte d'ab-
dication signé le 15 janvier 1941 à Lausanne
par Alphonse XIII.

Le Prince a été ensuite reçu par le cardinal
Maglione, secrétaire d'Etat au Saint-Siège.

o 
Bandits en herbe

ST-GALL, 18 mars. (Ag.) — Un jeune hom-
me de 18 ans tenta d'attaquer un commerçant
de St-Gall. Mais ce dernier parvint à maîtriser
le jeune vaurien jusqu 'à l'arrivée de la police.
Le jeune malfaiteur, muni d'un masque, était
armé d'un revolver' et d'un coup de poing améri-
cain. Il sera traduit devant le Tribunal pour
adolescents. Le plan de l'agression avait été éta-
bli par un autre jeune homme de 20 ans, mais
il ne participa pas à son exécution. II a égale-
ment été arrêté.

à expédier les affaires courantes jusqu 'à la no-
mination du successeur de Jules Pierroz.

Mme Pierroz fut aussi une mère de ' famille
modèle, chérie non seulement des siens mais de
tous ceux qui l'ont connue et approchée. Ce fut
une chrétienne dans toute l'acception du mot.
Aussi s'en va-t-elle chargée de mérites, vers Dieu
qu'elle a servi sans défaillances, après avoir élevé
une belle famille qui la combla de consolations.
Mme Pierroz ne laisse autour d'elle que d'unani-
mes regrets. A ses enfants, nos affectueuses con-
doléances et l'assurance de nos prières !

A.

NATERS. — Triste détermination. — Corr.
— Un habitant du village de Naters, mais d'o-
ri gine thurgovienne, s'est donné la mort hier
dans sa chambre. On attribue cette triste dé-
termination à la maladie du pauvre hère, le nom-
mé A. F., âgé de 68 ans.

M. le Dr Perrig, de Naters, a procédé aux
constatations d'usage.

grandes quantités de t roupes et . de matériel à
travers le pays. Ainsi qu'on l'affirme, les trou-
pes britanniques débarquées en Grèce se prépa-
reraient à une guerre de défensive dans l'atten-
te d'une attaque allemande.

On ne parle absolument pas d'une offensive
anglaise qui pourrait partir de la Grèce.

Une véritable course de vitesse aurait lieu en
ce moment entre les forces navales britanniques
et les transports ferroviaires allemands.

Les milieux officiels de Londres continuent
d'observer une réserve complète au sujet de l'at-
titude de la Yougoslavie. Toutes les informations
du Sud-Est montrent cependant un redressement
incontestable du gouvernement de Belgrade et
la volonté de la Yougoslavie de rester neutre
tout en accélérant ses préparatifs de défense.

Le prin de la farine et du pain
BERNE, 18 mars. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a promulgué un arrêté réglant le prix de
la farine et du pain. Le Département de l'écono-
mie publique est autorisé à percevoir une taxe
compensatoire sur les stocks obligatoires de cé-
réales et de farine panifiable constitués en ver-
tu de l'arrêté du Conseil fédéral du 25 août
1939 relatif aux réserves de froment , de seigle
et de farine panifiable ; le produit de la taxe
servira à réduire le prix de vente du froment et
du seigle importés, de manière à prévenir un ren-
chérissement excessif du pain. Cette taxe sera
fixée, compte tenu du prix de revient moyen ou
réel des céréales mises en œuvre, du prix de
vente des produits de la mouture et d'une mar-
ge de mouture équitable. La taxe compensatoire
peut être perçue à titre rét roactif à partir du 1 er
janvier 1941.

Au lieu de prélever la taxe compensatoire, le
Département de l'économie publique peut notam-
ment, en vue de réduire le -prix du froment et
du seigle importés, ordonner la prise en charge
des stocks mentionnés ci-dessus, ainsi que d'au-
tres réserves de céréales.

Les contrevenants pourront être punis d'une
amende de 30,000 francs au plus ou de l'empri-
sonnement pour une année au plus.

L'arrêté entre en vigueur le 21 mars 1941.
o 

Grave collision de chemin de ter
WINDHAM (Ohio), 18 mars. (Havas). —

Un accident de chemin de fer s'est produit mar-
di matin à Windham. Un train transportant 600
ouvriers est entré en collision avec un train de
marchandises. Selon un fonctionnaire de la Cie
ferroviaire, il y a 40 blessés grièvement atteints,
125 blessés légèrement touchés et plusieurs per-
sonnes auraient été tuées.

Les incorrigibles
LAUSANNE, 18 mars. (Ag.) — Quelques

partisans du mouvement national-socialiste suis-
se « Bund Treuer Eidgenossen », au nombre
desquels se trouvait l'agitateur bien connu Alfred
Zander, ont été condamnés à plusieurs semaines
de prison par le Tribunal cantonal st-gallois pour
avoir répandu le journal « Schweizer Degen »,
— maintenant interdit — dans lequel se trouvait
notamment un article visant à mettre hors du lien
national suisse la population juive. Le juge a vu
dans cet article une provocation inadmissible.
Les condamnés ont formé contre ce jugement au-
près du Tribunal fédéral un recours basé sur
l'art. 55 de la Constitution fédérale, mais la
Cour de droit public les a déboutés.

o
Un bloc de rocher - s'abat

sur une maison
LAUFENBOURG, 18 mars. (Ag.) — Un

bloc de rocher s'est détachée de la paroi surplom-
bant le village de Kaisten. Il s'abattit sur le toit
en béton de la buanderie du restaurant Warteck,
détruisit les installations de ce local et enfonça
le mur de la maison. Des débris furent projetés
dans une chambre- où dormaient deux personnes
dont la vieille aubergiste. Elle en a été quitte
pour la peur.

——o 
Voulant éviter un malheur,
elle en provoque un autre

COIRE, 18 mars. (Ag.) — Une sommelière
Mlle Ursuline Nigg, 24 ans, de Malix, près de
Coire, voulut se préparer une tasse de thé quand
elle se sentit tout à coup indisposée et allai*
tomber. Elle se retint au réchaud à gaz qu'elle
fit tomber de la table, arracha le tuyau en caout-
chouc. La jeune fille fut asphyxiée par le gaz.

o 
Un vapeur en détresse

NEW-YORK, 18 mars. — Selon des nou-
velles de Balbao, le vapeur russe « Tbilisi » de
9619 tonnes se trouve désemparé dans le golfe
de Panama à la suite de la perte de son hélice.
Il réclame une remorque de haute mer pour lui
porter secours.

L'incendie du ..Bremen"
BERLIN, 18 mars. (D. N. B.) — Le violent

incendie qui a éclaté le 16 mars à bord du tran-
satlantique « Bremen » a pu être éteint dans le
courant de la journé e de lundi grâce à l'inter-
vention de nombreuses équipes de pompiers. Le
navire a subi de gros dégâts. L'enquête sur les
causes de la catast rophe n'est pas encore déter-
minée.

LONDRES, 18 mars. (Ag.) _ Selon l'A
gence Reuter, la nouvelle concernant l'incendie du
« Bremen » a été reçue avec intérêt à Londres.
On rappelle à ce propos que le port de Ham-
bourg et celui de Brème furent bombardés la
semaine dernière par la R. A. F. Le « Bremen »
détint naguère le record de la traversée de l'A-
tlantique.

o 

coup de grisou dans une mine
TOKIO, 18 mars. (D. N. B.) — Une vio-

lente explosion s'est produite tôt ce matin dans
une mine d'Hokkaidas. Plus de 120 mineurs
sont ensevelis. On ne sait encore rien de pré-
cis quant à leur sort. D'importantes mesures ont
été prises poux leur sauvetage.

TOKIO, 18 mars. (D. N. B.) — Après de
pénibles travaux de secours qui ont duré 10 heu-
res, on est parvenu à sauver 108 mineurs. On
craint la mort des 20 autres mineurs ensevelis.
La catastrophe a été provoquée par un coup de
grisou.

. o 
Le fromage rationné en Angleterre

LONDRES, 18 mars. (Reuter). — Le froma-
ge sera rationné prochainement en Angleterre.
Des dispositions sont prises pour qu'une petite
quantité supplémentaire puisse être accordée à
certains travailleurs tels que les ouvriers agrico-
les, les mineurs et ceux de certaines catégories
de chemins de fer.

o 
Un ancien député meurt en prison

VICHY, 18 mars. (Ag.) — L'ancien dépu-
té Philibert Besson, qui avait refusé de rejoin-
dre son régiment lors de la mobilisation et qui
avait été de ce fait condamné à une peine d'em-
prisonnement pour insoumission, est mort dans la
prison d'arrêts de Riom.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 20 mars. — 7 h. 10 La diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 26 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Musique récréative.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 li. 25 Sérénade pour
douze instruments.. 18 h. 40 Les leçons de l'histoire.
18 h. 50 Musique variée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Un tour de
chant. 20 h. 15. Le rata de M. Boissier. 20 h. 35 Dis-
ques nouveaux. 20 h. 45 Le globe sous le bras. 21 h.
05 Musique française moderne. 21 h. 20 Quatuor
Gustave Doret. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 21 mars. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 55
Le courrier du skieur 13 h. 05 Chansons. 13 h. 20
Musique française. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Musique légère.
18 h. 15 Pour les amateurs de jazz. 18 h. 35 Les
cinq minutes du football suisse. 18 h. 40 Office na-
tional suisse du Tourisme. 18 h. 50 Les prévisions
sportives. 18 h. 55 Les ouvertures et valses célèbres.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20
h. L'heure militaire. 21 b. L'Amour casqué. 21 h. 45
Informations.

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 pieusement le 16 mars 1941.

L'ensevelissement aura lieu le 19 mars , à 9 b. 30.
à Martigny-Ville.

Départ de la maison mortuaire à 9 h. 15.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Charles GEX, à Mex , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris pari
à son grand deuil.

La famille de feu Charles REVAZ, à Vernayaz,
ainsi que les familles alliées, remercient bien sin-
cèrement la Société de Secours Mutuels et toutes
les personnes qui ont pris part au deuil qui vient
de les frapper.


