
Des aimis sont venus mous dire : « Vous

savez, mous engageons M. Jeam Graven à
¦poser sa cand idature ù la succession de M.
de Segesser, comme membre du Tribunal
fédérail des Assurances, qui a, comme on le
sait, son siège à Lucerne. »

«Nous avons répondu : « La candidaiture
est heureuse, non seulement du point de
vue valaisan, du point de vue Suisse roman-
de, mais encore du point de vu» de la Suis-
se entière ».

M. Graven peut avoir des égaux parmi ses;
concurrents. Il m'en a certainement pas de
supérieur.

Nul mieux que lui ne connaît «les arcanes
de ce Tribunal fédéral des Assurances où
ill (travaille d'arrache-pred depuis pdus de
quinze ans et avec une 'intelligence et un
savoir-fal-re auxquels chacun rend homma-
ge.

Les juristes ies plus qualifiés ont souli-
gné lia valeur de ses ouvrages qui font au-
torité. Sa dissertation sur le développement
du Code pénal valaisan est tout simplement
une ¦merveille.

Dans les questions de droit , toujours ar-
dues pour les profanes, dont nous soimimes,
il y a deux sortes d'auteurs, d 'espèce très
différente : ceux qui s'en tiennent à lia Ban-
gue usuelle et quelque peu archaïque du
milieu el ceux qui ont le souci, sans rien né-
gliger de la technique, de mettre de la clar-
té dams l'ordre des mots et dans la cons-
truction de la phrase.

L'incontestable talent de M. Graven ren-
«tre dans cette dernière catégorie.

A celt e facilité se joint une dialectique qui
relient et convainc.

Cela est déjà un signe de puissance.

La position culturelle de notre candidat
est fort intéressante ù étudier. Ecrivant avec
la même aisance dans nos deux principa-
les langues nationales, M. Jean Graven est
encore l'auteur d'ouvrages littéraires qui 'lui
donnent une «place notable dans le céna-
cle des gens de lettres.

Ce n'est pas pou r déplaire.
Les hommes d'un seul livre sont souvent

à craindre.
11 n 'est pas superfl u qu 'un juriste , surtout

spécialisé dans les assurances où il côtoie
chaque jour tant de «misères, tant de récla-
mations, tant de requêtes, soit humanisé
avec la vie et «se souvienne du fameux vers
de Lamartine :

L'homme est un dieu «tombé...

Le grand poète ¦ajoutait :
... qui se .souvient des cieui !

Pas toujours , hélas ! et surtout pas quand
des «intérêts matériels sont en jeu.

M. Graven, en son Greffe du Tribunal fé-
déral des Assurances, n'a jamais vécu dans
un olympe de carton peint. Il a continué
d'examiner les événements, tour à tour gri-
maçants et doulou reux , dans lesquels l'hom-
me est souvent jeté 'malgré lui .

C'est une force, une appréciable force
complémentaire.

Beaucoup d'hommes, non seulement par-
mi les juristes mais dans d'autres carrières
libérales également, ont un grand talent ,
mais un petit esprit.

Ce n 'est pas le cas de M. Graven.
Conservateur, certes, d'iiérédité et de

conviction, il sait comprendre les opinions
adverses ; il cause en souriant, sains trop
de bruit , sans se looer à une enseigne de

raide dignité intolérante et sans être gour-
mé.

S'il avait son domicile électoral en Via-
lais, nul doute que nos regards se seraient
arrêtés sur lui pour en faire le conseiller
d'Etat que nous cherchons.

Il aurait , sans difficulté aucune, «réuni sur
son nom, l'unanimité de ses concitoyens du
Haut-Valais, de lia partie romande où il est
né et où il esit connu. Le parti libérai-radi-
cal ne lui aurait pas davantage ménagé son
appui.

¦Nous voulons espérer que toutes ces sym-
patliies se retrouveromt, fermes et compac-
tes, aux Chambres fédérales , précisément ù
cette session de printemps qui va s'ouvrir
at où sera épiinglée la succession du «regret-
té M. de Segesser.

Nous allons plus loin , et nous sommes
convaincus que, la candidature connue, ces
sympiatihies feronit traînée de poudre et ga-
gneront mon seulement la Suisse romande
mais également la Suisse alémamnique, qui
est d,even«ue comme la seconde patrie de
notre candidat.

A Lucerne, ceux qui entourent M. Graven,
ceux qui conmaissent son activité et son
travail depuis tantôt defcix décades , ne sau-
raient lui mianclhamder leur admiration et
leur appui. ¦- »¦** "-¦ •- *•- -"* •• >

Tous, nous sommes certain, rendent jus-
lice, en dehors de tout esprit de panti, à
ses connaissances, à sa finesse d'analyse, à
la lucidité de son esprit juridique, à la vi-
gueur de son. intelligence et à son exquise
urbanité.

Nous voulons l'espérer.
La nomination, fermerait bien des plaies

restées ouvertes et apporterait le bienfait
d'une réconciliation ù jamais scellée.

Cfa. Saint-Maurice.

MON BILLET

„ûoe lo le lais eliendre
C'est du printemps que je veux parler.
Du printemps qui , d'ordinaire , donnait déjà

des gages en février , mais qui , cette année , s'at-
tarde à bouder derrière la neige et les glaçons.

Pas la moindre primevère ni Je plus timide
tussilage au revers du talus, sous l'entrelace-
ment des clématites , ni entre les .racines du noi-
setier. Rien !

De la neige partout , toujours de la neige et
le sol gdlé ! Comment les aimables «fleu rettes
pourraient-elles éclore et étaler au soleil leur
fraîche collerette ?
.Sous l'hermine glacée, elles attendent , atten-

dent... « Ah ! ce qu 'il est long, cet hiver de
malheur ! Et ce qu 'ils ont dû avoir froid nos
bons amis Jes oiseaux qui sont les premiers
à saluer le printemps ! »

La per.ce-n:ige elle-même — malgré son nom
— n 'arrive pas à transpercer l'épaisse chape dur-
cie qui la retient prisonnière. Elle voudrait bien,
pourtant , agiter au bout de la hampe verte sa
blanche clochette de satin , annonciatrice du re-
nouveau.

Sur les collines desséchées, les anémones puil-
satiles , premières fleurs du Valais moyen, res-
tent frileusemen t cachées dans leur bourrç co-
tonneuse. Il n 'est pas jusq u 'aux chatons des noi-
setiers et des saules qui ne s'impatientent le
long des rameaux.
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« Ah! que tu te fais a t tendre , printemps de
guerre universelle, qui devrais plutôt te hâter !
Ton absence prolonge l'agonie de milliers d'êtres
humains que soutenait surtout l'espoir de ton
proche avènement. .

» Ne sais-lu pas qu* k f«min« menace 1«
monde , qu 'elU itreint déjà «les multitudes «f-

L'heure de Batavia
Les Japonais sont aux portes de la ville

Leurs progrès en Birmanie
Souffrances de la France

Les communiqués sur la situation en Russie
sont trop contradictoires pour qu'on puisse fixer
avec précision le point des événements. De part
et d'autre, on annonce des divisions anéanties
ou encerclées, voire des localités en danger im-
minent. 11 reste que la bataille est toujours ar-
dente et incertaine. L« printemps dictera-t-il une
décision ?

A BATAVIA ?
Dans le Pacifique, les choses vont tout aussi

durement, «mais plus rondement. Les-Japonais
marquent des points. Voici, maintenant, que la
bataille de Java est entrée dans une nouvelle
phase ; sur plusieurs points de l'île on signale
des opérations importantes : à l'ouest, les trou-
pes japonaises ont commencé un mouvement à
tenaille pour encercler Batavia. Elles ont occu-
pé la ville de Tangerand, située à environ 28
km. à l'ouest de la «capitaile, tandis que des co-
lonnes de troupes de choc s'avancent à l'est d«
la ville au da!à de KraYang.

Les Nippons n'étant plus qu 'à 16 km. de Ba-
tavia, en moyenne, on doit prévoir la chute de
la ville au cours des prochaines heures... Le
quartier «général hollandais a ordonné la mise en
œuvre immédiate de la politique de la « terre ar-
dente ». A 10 heures du matin, les troupes du
génie, préparées depuis, longtemps à ctfttëe- tâche,
ont commencé de vastes destructions. La pdus
grande partie des puits de pétrole javanais est
rendue inutili sable ; d'innombrables installations
de forage ont déjà sauté et les grandes raffine-
ries «ont en flammes.

Les Japonais ont obtenu , en «même temps, de
nouveaux succès à l'est de Java. Les avant-gar-
des nippones ont réussi , en effet , à s'avancer jus-
qu 'à Surakarta ce qui représente l'infiltration la

flanquées, squelettiques glissant au gouffre avec
des cris de révolte ?

» Mais la faim est décuplée par les morsu-
res du froid. Un doux «rayons de soleil peut Tem-
pilaceir un morceau de pain... Une fleur printaniè-
re parle de résurrection, laisse entrevoir le fruit
qu 'on pourra cueilli r et la moisson qui va se
préparer.

» Comment veux-tu que tant de malheureux
« tiennent », si' tu ne tiens pas ta promesse de
venir sans plus tarder balayer les frimas et faire
renaître , au cœur de flous ceux «qui souffrent , l'es-
poir en des jours meilleurs ?

» Quelqu'un me disait, l'autre jour : Et si
le printemps ne revenait plus ? Si l'hiver éternel
demeu rait pour l'ultime destruction de la race hu-
maine et de tout ce qui vit sur cette terre ?
Quelle horrible chose : la mort «par la faim et
par le froid ! Plus de moisson , plus de récoltes...
Attendre la mort , la regarder venir en libéra tri-
ce. Ou devancer son appel ? »

* * *
Divagation ou blasphème ? Dieu est bon. Les

saisons, malgré toutes les criminelles folies des
hommes, su ivron t leur cours. Le printemps re-
viendra.

Déjà il a lancé ses zéphirs à l'attaque. La
carapace glacée commence à craquer. Elle se dé-
chire par endroits. Le soleil plus chaud ila gri-
gnote jour après jour. Demain, ce sera la dé-
bâcle...

Qu'elle s'en aille la neige et vite ! Personne
ne la regrettera. Trop de gens ont souffert par
elle, depuis la veuve et ses enfants qui ont pleu-
ré devant le foyer éteint et le buffet vide, jus-
qu 'au soldat blessé qui , dans ses sillons meur-
triers, trouvait son linceul.

Chaque saison a ses charmes. Que décembre
et janvier — et même février — se capitonnent
d'une neige abondante pour la joie des enfants
et des sportifs, c'est bien normal. Mais au seuil
de mars on a bien le droit de s'écrier : « Prin-
temps, où es-tu ? que fais-tu ? Que tu te fais
attendre ! »

Vitae.

"SSSrï U MUTUELLE UMIDB1H
TH. LONG, agent général, BEX

plus considérable à l'intérieur de 1 île et en mè
me temps l'interruption de la dernière commun!
cation ferroviaire avec Surabaya. V

EN BIRMANIE
Qa confirme qu'après avoir réussi à enfoncer

les lignes alliées dans le sud de la Birmanie, les
troupes nippones ont réussi à s'emparer de la
ville de Waw. La bataille s'est étendue à toute
k région de Rangoon. Les forces britanniques
et alliées ont fait appel à toutes leure unités
blindées et à leurs réserves d'infanterie pour
chercher à enrayer l'avance ennemie.

En se retirant , les Britanniques détruisent
aussLet incendien t ' toutes les instalations et les
dépôts...

Les détachements japonais de tête se dirigent
actuellement vers le golfe de Bengale dans l'in-
tention d'encercler les troupes alliées. Les auto-
ri té? ont déclaré que Rangoon sera défendue jus-
qu'au bout.

«Mais ici comme à Java on se plaint de l'insuf-
fisance de l'aviation , alors que la Grande-Breta-
gne regorge d'appareils de tous genres au point
d'en f^ire la démonstration sur une France vain-
cue, qui compta également en vain, en son temps,
sur un secours de cet ordre 

LE BOMBARDEMENT
• Puisque nous parlons de cet affreux bombar-

dement de Paris, disons qu 'il suscite des' com-
mentaires en nombre croissant, et une assez gé-
nérale indignation. Or, si l'opinion mondiale est
singulièrement impuissante aujourd'hui, il faut
pourtant compter avec elle.

Et il cs/t possible que , à ia lecture des dépê-
ches qui se succèdent, plus d'un dans le mon-
de soit tenté de répéter le mot que prononça
Talleyrand lorsqu'il apprit l'exécution du duc
d'Enghien : « C'est plus qu 'un crime, c'est une
faute ». ,

En tout cas, comme le note la « Gazette de
Lausanne », l'Angleterre, par ce geste effrayant ,
vient d'unir la nation française dans un même
sentiment d'horreur et de réprobation ; ce dont
l'Allemagne ne peut que se réjouir. Toute ques-
tion d'humanité mise à part, Je gouvernement
britannique n'a-t-il pas commis une «maladres-
se ?

Parmi toutes les considérations qu on «peut «re-
lever dans la presse parisienne, il s'en dégage
une qui serait particulièrement importante si el-
le devait correspondre à une indication " auto-
risée : « Puisque les Britanniques n'ont pas ca-
ché que leuns opérations se répéteraient , il est
normal que la France, d'accord avec les autori-
tés occupantes, prenne des mesures , sinon pour
les éviter, du moins pour essayer de les rendre
inefficaces. »

Cette éventualité est envisagée à Londres,
mais on s'y déclare résolu à récidiver, pour rete-
nir , en Occiden t , le plus grand nombre possible
dé troupes ennemies et semer la désorganisa-
tion dans les industries de guerre de l'Axe.

C'est là, surtout , la tâche de la R. A. F, et à
ce point de vue, le raid meurtrier accompli pat
cette dernière sur les usines de la région pari-
sienne qui comptent, en France, panmi les gros
fournisseurs de la « Wehrmacht » ne constitue
pas un acte isolé. Dans l'exposé qu'il vient de
faire aux Communes, le ministre de l'air , sir Ar-
chibald Sinclair, a rappelé que les mines de char-
bon et les fabriques de Belgique et de la Fran-
ce du Nord ont déjà subi des bombardements
répétés, et il a affirmé, en particulier, que «la
production de la vaste région industrielle de Lil-
le a été réduite de ce fait de plus de moitié pen-
dant plusieurs semaines, et s'en ressentit encore
fortemen t pendant près de cinq mois.

Et le ministre de l'air a laissé entendre clai-
rement qu 'il n 'était pas question pour l'Angle-
terre de renoncer à bombarder les centres in-
dustriels de l'ennemi et que , la R. A. F. restant
en 1942, le seul moyen offensif dont dispose le
haut commandement britannique, celui-ci en fe-
rait le plus large usage. Ce qui signifie que l'on
va au-d«vant d'une recrudescence marquée de ]a
guerr» aérienne, pour empêcher à tout prix le



Reich de mettre à profit les trois mois qui , dit-
on, lui restent encore, pour compléter les stocks
de matériel dont il estime avoir besoin s'il veut
en finir avec la Russie cette année encore.

A RIOM
Ce tragique cours des choses enlève au pro-

cès de Riom son caractère sensationnel et rares
sont, dit-on, les Français qui le suivent avec
passion. Il semble de plus en plus que ce n'était
pas le moment de ce « déballage », mais puis-
que procès il y a, donnons un aperçu de son
développement. En séance de relevée, jeudi soir,
c'est encore l'ancien ministre de l'air Guy La
Chambre qui' fut en cause.

Plus incisif que la veill e, il a poursuivi ses ex-
plications poussées et ordonnées, ici et là , jus-
qu 'à la forme d'une plaidoirie. Il a repris chif-
fres et données pour persuader la Cour qu'il
avait fourni un effort extraordinaire , répétant
qu 'il était au-dessus des forces humaines de pou-
voir faire en 18 mois ce que l'Allemagne avait
apprêté en cinq ans.

Le grand coupable est absent ; il n'a pas dai-
gné répondre à la convocation devant la Cour
suprême. Il est resté en Amérique où il a le tris-
te courage de donner à la radio des leçons de
patriotism e à ses compatriotes. Si M. Pierre Cot ,
au lieu de désorganiser l'aviation française , d'y
introduire la politique , de n'avoir pas hésité à
•envoyer aux Rouges d'E'pagne des avions qui
eussent été si utiles à la France au début de la
guerre, avait mis en œuvre le plan de trois ans ,
dès son arrivée au ministère, la situation aurait
été complètement différente et, comme le disait
très justemen t le procureu r général , la constata-
tion de cette triste carence n'aurait pas été né-
cessaire.

Aujourd'hui , vendredi, audience à huis clos...

Nouvelles étrangères -

La réorganisation de
la jeunesse française

Siège actuellement à Vichy le Conseil natio-
nal de France qui a créé une session d'études
de la Commission des questions de jeunesse.

A son habitude, le Maréchal Pétain s'y est
rendu, et , dans un Message, il a indiqué aux
conseillers ce qu 'il attendait d'eux. Il a rappelé
qu 'il avait fallu courir au plus pressé et «qu 'on
avait multiplié les «expériences . « Le moment est
venu, a-.t-il dit , d'en dégager la leçon ».

A ses yeux , ce qui a été fait ne peut être tenu
que pour provisoire : maintenan t , il faut aller au
définitif. La commission devra définir la place
de la jeunesse dans Ja nation , situer le problè-
me de Ja jeunes se dans l'ensemble des problè-
mes nationaux. La jeunessie ne doit pas être, se-
lon le Maréchal, un Eta t dans l'Etat. Elle ne
saurait être mise à part , mais , tout au contrai-
re, être le lien constant des générations.

Cette jeunesse, «elle ne saurait être aussi la
propriété de personne. Si elle peut et doit être
nationale, il n'est pas question qu'elle soit une
jeunesse d'Etat , car l'Etat n'est «pas qualifié pour
se substituer aux communautés naturelles (famil-
les), aux communautés spirituelles et profession-
nel-lies qui ont pour tâche de l'éduquer.

Ce n'est guère qu 'à l'école que l'Etat pourra
agir par une doctrine d'éducation. Là, il unifie-
ra les esprits dans le même souci du devoir ci-
vique ; mais, par tout ailleurs, il laissera s'épa-
nouir les justes autonomies.

Par ailleurs, le Maréchal a égal ement posé la
question de savoir si la jeunesse devait être en-
gagée dans l'action politique et indiqué «de nom-
breux autres points sur lesquels il espérait une
consultation approfondie.

La commission s'est sitôt mise au travail. Re-
levons parm i ses membres les noms de Mgr
Baussart , du pasteur Bcegner, d'Henri Massis,
d'Abel Bonnard, etc. Elle «siégera une huitaine
de jours.
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Les régions oui mumm le record
des tremblements de terre

Quoique l'empire insulaire du Japon soit trou-
blé par de fréquents séisimes, il n'est pas le pays
où la terre est Je plus en mouvement. Depuis
des siècles, le pays où il y a le plus de tremble-
ments de terre est sans contredit Je Chili.

Au Chili , on pourrait presque dire que la ter-
re est sans cesse en agitation ; il n'y a guère
que de courts intervalles entre les séismes. Au
cours des trois dernières années , on a enregistré
134 poussées sismiques, et même 150 dans la
province de Coquimbo.

Au dix-neuv ième siècle, il y eut là des trem-
blements de terre extrêm emen t dévastateurs. Il
arriva que plusieurs villes disparurent «presque
entièremen t, ne laissant subsister qu 'un désolant
amoncellement de ruines . La ville d'Arica , à
l'extrême nord du Chili, a été détruite à six re-
prises depuis l'année 1605. C'est certainement
la ville la plus « agitée » du monde : elle est
environnée de -40 volcans, dont 16 sont con-
tinuellement en activité.

Mieux encore •: la ville de Mezillones a dis-
paru complètement : détruite «n 1877 par un
séisme très violent , elle n 'a pas été reconstruite.

Un complot éventé à Nankin
La découverte d'un complot a permis de fai-

re échouer un attentat dirigé contre le président
Ouang-Ching-Ouei, le ministre des affaires étran-
gères Chuminyi, le ministre des finances Chow-
seuhai et le ministre de la marine, général Je-
nyuintao. Le complot avait été ourd i par des
agents de Tchoungking. Les chefs du complot,
un premier-lieutenant du Q. G. de la gendarme
rie et un lieutenant de la garde de corps du pré-
sident, ont été fusillés jeudi matin. Deux sol
dats de Ja garde de corps furent condamnés à
15 ans de réclusion. L'instruction est encore en
cours contre 9 autres suspects.
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La crue du Danube
La crue du Danube prend des proportions in-

quiétantes. La situation du port bulgare de Vi-
din est alarmante. Le fleuve continue à monter
et dans les bas quartiers de la ville, l'eau at-
teint le -toit des maisons. Plus de 2000 person-
nes sont sans abri. Le système des digues qui
protège Vidin a été enfoncé en plusieurs en>
droits.

Le Danube a également débordé dans Ja ré-
gion de Lom, où un grand nombre de villages
riverains sont actuellement sous lies eaux. Les
dégâts sont importants.

Un pont détruit pendan t la guerre
est emporté par les eaux

On mande de Zagreb qu 'à la suite d'une crue
subite de la Save, le pont de Ratia , qui relie la
Bosnie à la Slovénie, a été emporté par les
eaux au cours de la journée. Le pont, détruit
par les Serbes lors de la campagne genmano-
yougosJ&ve, avait été reconstruit par l'organisa-
tion Todt. On ne signale pas de victimes.

Nouvelles suisses 1
Une tentaiiue de corruption

de loiicîionnsire
Rentré à Genève, après un séjou r de quelques

semaines dans Ja région , Ar thur Dumont, «res-
taurateur et à l'occasion représentant , a été ap-
préhendé, hier 'matin , par Je sous-brigadier de sû-
reté Failletaz pour être conduit à Saint-Antoine
et détenu administirativement. On sait que le
restaurateur était l'acheteur des 6000 litres
d'huile vendus sans coupons, et compromis dans
d'autres affaire s où il se serait livré au marché
noir.

A la fin de l'après-midi , après une enquête ef-
fectuée par M. Nerboliier, officier de police,
avec lia collaboration de la brigade «de sûreté
Gonvers, le restaurateur était inculpé de tenta-
tive de corruption de fonctionnaire.

Au mois de juin dernier, le restaurateur en
question avait fait l'objet d'une enquête pour
avoir soi-disan t servi des pommes frites alors que
cela lui était interdit. L'enquête sur cette con-
travention n'eut pas de suite , mais, s'étant rendu
compte qu 'il faisait l'objet de surveillances, Je res-
taurateur demanda à un des inspecteurs de l'Of-
fice die guerre, M. G, -de (lui rendre visite. Le
fonctionnaire, après avoir consulté ses chefs et
estimant qu 'il pouvait recueillir quelques «rerasei-
gnemients utiles à son service, se rendit au ren-
dez-vous. La conversation roula sur des banali-
tés, mais au «moment du départ, M. G. se vit re-
mettre par Arthur Dumont une enveloppe fer-
mée. 11 la remit intacte à ses chefs qui l'ouvri -
ren t et constatèrent qu'elle contenait deux cents
francs , cadeau dont le but ne pouvait laisser au-
cun doute, d'autant plus que le fonctionnaire
n 'était nullement lié avec le restaurateur et n'a-
vait mis qu 'une seule fois les pieds dans son
établissement.

C'est pourquoi, sitôt rentré à Genève et ap-
préhendé, Arthur Dumont a été soumis à un in-
terroga toire serré et finalement mis sous mandat
et conduit à Saint-Antoine.

Des «militants communistes arrêtés

Un certain nombre d'émigrés politiques ont
été arrêtés à Berne, Zurich et Bâle au cours
d'une action entreprise contre des militants com-
munistes étrangers qui participaient à une acti-
vité propagandiste interdite en Suisse. Cinq émi-
grés allemands ont été arrêtés à Bâle.

Il s'agit de militants du parti communiste al-
lemand, qui est illégal, connu brièvement sous
le nom de « K. P. D. » (Kommunistische Par-
te! Deutsohlands). Deux d'entre eux séjournaient
illégalement à Bâle depuis plusieurs années. Ils
avaient trouvé asile auprès de coreligionnaires
politiques qui parvinrent toujours à soustraire
leurs protégés aux recherches de la police. Ces
derniers devront donc répondre devant la jus-
tice d'infraction à l'obligation d'annoncer les
personnes habitant sous leur toit. Les trois au-
tres émigrés s'étaient annoncés confonnémenv à
la loi.

La procédure a dû être suspendue à l 'égard
de deux d'entre eux , car aucune preuve ne put
être établie qu 'ils se soien t livrés à une activité
interdite. Il n'en est pas de même des trois au-
tres, dont on suppose qu 'il s'agit de militants
communistes habiles. Les cinq communistes sont
toujours en prison.

?oîsaée de petit* fait
-)(- La direction des travaux publics du canton

le Berne communique qu 'une avalanche a coupé
a route cantonale entre Zweiliitschinen et Lau-
erbrunnen . Les travau x de déblaiement seront en-
.repris dès que tout danger d'avalanche aura dis-
uami. La route sera ouverte de nouveau ù la cir-
culation dans quelques jours.

-)(- Le procès intenté à Fiume à une bande de
•ommuni&tes , accusés d'avoir prêté main forte aux
ebelles communistes dans les anciens «territoires

vougoslaves annexés à l'Italie , et d'avoir détenu il-
légalement des explosifs, s'est terminé jeudi de-
vant le tribunal] militaire de la deuxième armée.
Des condamnations allant de 5 ans de prison à
la réclusion à perpétuité furent  prononcées contre
5 communistes qui ont «tous avoué. Deux autres
rurent condamnés à mort.

-)(- M. el Mine Holderegger-Leuch , de Rorschach ,
âgés respectivement de 86 et 84 ans, ont célébré
vendredi leurs noces de fer. M. Holdcregger fui
autrefois brodeur et restaurateur à Heiden.

-)(- Des mes.uires générales ont été prises en
Hongrie contre la menace des hautes eaux qui
= ont la conséquence des chutes de neige de l'ar-
rière-hiver. On espère ainsi avoir organisé une
lefen.se effective contre les inondations. Dans fou -

le la Hongrie et spécialement dans le; sud, on an-
nonce des crues et dans la ville de Sabotka de IIOM -
Iweuses maisons risquen t de s'écrouler , de sort»
que les habitants ont dû être évacués.

-)f- Un timbre-poste de l'îl e MaurUe d'un ytn-
ny, couleu r orange, de l'année 1849, a été décou-
vent , il y a quelques années, dans le village de
Mykerk , en Hollande. Selon les catalogues, ce
t imbre vaut 463 livres sterling.

-)f 30 millions d'automobiles civiles devront peut-
être être retirées de la circulation aux Etats-Unis
lorsque leurs pneus ne seront plus en état de ser-
vir , à moins qu 'un produit de remplacement puis-
se être trouvé. M. Henderson a dit aujourd'hui à
la commission d'enquêtes de défense que « pas
un seul kilogramme de caoutchouc brut ne sera
disponible pour les nouveaux pneus ou leur remise
en état . »

Dans la Région 
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La voie le llle-Leysin'ïoopée
par un étalement I i la rupture

d'une lotaite forcée
—o

Jeudi soir, à 21 h. 15, une grosse coulée d'eau
et de blocs de rocher s'est abattue sur 'la ligne
de l'Ai g'le-Leysin, au-dessus de Fontanney. Le
dernier train descendant de Leysin s'arrêta de
justesse devant une véritabl e cascade de gros
blocs s'abattant sur la voie en 'même temps qu 'un
torrent d'eau déferlait par les chemins, à travers
le hameau de Fontanney.

La cause de cet accident n'est pas encore con-
nue , mais elle provient sans doute d'une ruptu-
re du canal ou de 'la conduite forcée alimentant
l'usine des Facettes , de la Société romande d'é-
lectricité. Les pompiers d'Aigle, immédiatement
alertés, sont sur les lieux. La Société «romande
d'électricité ayant immédiatement fait  fermer la
vanne du canal d'amenée, l'eau a commencé à
diminuer et un transbordement a pu être effectué
entre les derniers trains montant à Leysin et en
descendant.

A Fontanney même, les dégâts se limitent
heureusement à un ravinage des chamini. Le tra-
fic sur l'Aigle-Leysin reprendra vendredi matin
au moins par transbordement. En revanche, l'u-
sine électrique des Farettes risque d'être arrê-
tée quelque temps, ce qui n'est vraiment pas de
¦chance dans les circonstances actuelles.

— • ¦¦ "

Condamnés ponr transpor t de correspondance
à travers la frontière

Un décret interdit tous transports de corres-
pondance à travers la frontière. Pour avoir con-
trevenu à ce décret, Mme Lehmann, née Andrée
Lacroix, 20 ans , employée à Annemasse, et M.
Camille Lévy, 50 ans, «représentant, à Gaillard,
ont été condamnés chacun à 200 fra ncs d'amen-
de par le Tribunal de Saint-Julien.

Nouvelles locales 1
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Des prtGîsions sur les restrictions
ferrovisires

Les milieux compétents 'donnent des précisions
sur les restrictions d'horaire et la suppression
des billets du dimanche, que le « Nouvelliste ,¦>
quotidien a annoncées vendredi matin .

La suppression d'un certain nombre de trains
directs et omnibus s'éten d à un total de 48
trains par jour, soit approchant le 3 % du nom-
bre des trains mis en circulation. Avec les mesu-
res prises antérieurement en vue d'économiser
l'énergie électrique et l«s lubrifiants , la réduc-
tion des tra ins depuis le commencement de la
guerre est de plus «de 20 pour cent.

La suppression des billets du dimanche à par-
tir du deuxième dimanche de mars a pour but
de contrecarrer l'afflux de voyageurs, indésira-
ble pour l'économie de guerre , à la fin de la
semaine. On espère surtout atténuer la circulation
pendant les fêtes de Pâques, car il n'est plu* pos-
sible, actuellement, d'organiser des trains sup-
plémentaires dans la même mesure que précédem-
ment. En compensation, et avec l'approbation
des lignes privées intéressées , les abonnements
de vacances seront délivrés encore après le 1er
avril. Ces abonnements de vacances allègent Je
trafic à grande distance et , étant  valables pen-
dant les jours ouvrables, at ténuen t le tra'fic de
fin de semaine.

Les industries du pays, importantes pour la
période de guerre , bénéficieront en premier lieu
de la réduction du trafic auquel tend l'Office
de l'économie de guerre , car, depuis Je mois de
février , les Chemins de fer fédéraux renoncent
de plus en plus à Ja fournitur e d'énergie confor-
me aux contrats , en faveur des consommateurs
privés d'énergie électrique.

o 

Assemblée des déliés de la Fédération
des Jeunesses conservatrices

dn Talais romand
L'assemblée des délégués de la Fédération des

Jeunesses conservatrices du Valais romand est
tixée à demain dimanche

8 mars, à 13 heures 30
à Saxon, Salle du Cercle conservateur

(1 délégué par 10 membres actifs , art. 5 des
statuts).

L'ordre du jo ur est adressé directement aux
sections.

Il comprend notamment :
1. Conférence sur : «La Jeunesse devant le

problème de l'a«près-iguerre ».
2. Exposé sur Ja polit ique cantonale présente.
3. Succession au Conseil d'Etat.

Comptant sur l'intérêt que vous porterez à
cette journée, nous vous adressons notre salut
patriotique.

L'express quit tant  St-Maurice à 12 h. 54
s'arrêtera à Saxon à 13 h. 15.

L'express quittant Sion à 12 h. 15 s'arrêtera
à Saxon à 12 h. 30.

Fédération des Jeunesses conservatrices
du Valais romand :

Le Comité.

Le rationnement du gaz
dans les ménages

Les difficultés pour l'approvisionnement en
charbon ont sensiblement réduit les possibilités
des usines à gaz. Comme on le sait , à la suite
de la carence des moyens de transport et notam-
ment de l'interruption de la navigation fluviale,
les réserves de charbon de nos usines avaient été
entamées. Actuellement, et jusqu 'à ce que la na-
vigation fluviale puisse reprendre normalement,
la situation «st inquiétante. Il convient de pré-
ciser qu 'il ne s'agit pas de mauvaise volonté ou
d'entrave quelconque de la part des pays avec
lesquels nous avons des contrats pour les livrai-
sons de charbon .

On a constaté que les restrictions d'él ectricité
ont eu pour effet une augmentation de la con-
sommation du gaz de 15 %. Il convient de réa-
liser 10 # sur le total de la consommation avant
cet te augmentation de 15 #, ce qui fait donc au
total 25 % de la consommation actuelle. Dès le
prochain relevé des Services industriels , ceux-ci
indiqueront la quant i té  dont peut disposer un
ménage. Si ce ménage ne consomme pas la quan-
tité prévue, il pourra en disposer pendant le
mois qui suivra. En revanche, lorsqu'une con-
sommation exceptionnelle, par exemple pour des
confitures ou la lessive, en t raînera un dépasse-
ment, celui-«i pourra être rattrapé sur un éche-
lonnemen t de deux mois. Chaque cas sera exa-
miné séparément. Si le dépassement dépassait
10 % de la quantité attribuée , un avis par écrit
sera adressé aux consommateurs et des sanctions
pénales sont prévues pour des infractions réité-
rées. Les restrictions dans la consommation du
gaz ne donneront lieu à aucune attribution sup-
plémentaire de combustible solide ou liquide ni
à aucune augmentation de la consommation du
courant électrique.

Le communiqué officiel

Le Département fédéral de l'Economie publi-
que a pris une ordonnance restreignant l'emploi
du gaz dans les ménages. Le but de ces mesures
restrictives vise à réduire la consommation glo-
bale du gaz de 10% par rapport à la consom-
mation de l'année dernière ou de 25 % par rap-
port à la consommation accrue actuellement.
L'ordonnance entre en vigueur le 8 mars.

Dans les cinémas de Martigny
A l'Etoile (6.14.10), le grand film musical de la

saison , « Kuits (l'Argentine » . Au Corso (tél. 6.14.22),
un progra mme d'action de premier ordre : t «L'Aigle
des frontières » , et « Le serment de M. Mottp » avec
P4»«r Lttrré, le néteetlvé asiatique. Tous les diman-
ches , matinée populaire à prix réduits.



Mon premier contact avec te village se lie à une
circonstance tragique. C'était en 1903. Avec mon
père et un ami j 'étais monté de nuit à la Pierre-
à-Voir pour assister à un lever de soleil sur les
Alpes. Tandis que prenant un peu de repos sur
la sommité , avant le lever du jour , nous admi-
rions les effets de lumière que l'astre des nuits
faisait jouer sur les cimes encore endormies nous
remarquâmes, très loin , tout en bas sur les pre-
miers coteaux, un point «rouge qui grandit , devint
brasier et éclaira tout le pays environnant. Dans
cette magnifique nuit d'été, alors que pâlissaient
les dernières étoiles, le spectacle devint sinistre.
On ne voyait plus que la lueur sanglant e et les
légers' nuages de l'orient, d'un rose pâle, semblè-
rent devenir plus rouges. C'était Isérables qui brû-
lait pour la seconde fois dans un demi-siècle à
peine. Dans la journée qui suivit , nous descendî-
mes par le Col des Etablons. Le sepctacle de la
nature alpine en pleine floraison en cette fin de
juin ne parvenait pas à chasser de nos pensées
la vue sinistre de la nuit .  A peine arrivés au villa-
ge le tocsin annonçait une reprise de l'incendie.
Pauvre village en désamroi et en émoi , ce fut mon
premier contact avec lui ! L'aspect de sa nature
si belle m'avait séduit , et son malheur présen t
me hantait d'un douloureux souvenir.

Je voulus revoir Isérables dans ses bons jours,
et plusieurs fois j'en ai gravi ou descendu le ra-
pide sentier.

Vu de la plaine, le village haut perch é paraît
comme un nid d' aigle au bord des rochers qui
dominent le Rhône et la Fare, la Fare , torrent al-
pin aux colères subites et terribles. Encerclé de
hautes montagnes : Dent de Nendaz à l'orient ,
contreforts de la Pierre-à-Voir à l'occident , Mont-
Gelé au midi , il semble . blotti dans un nid des
grandes Alpes et regarde, «tranquille , la plaine où
le grand fleuve fuit vers le Léman. Son paysage
fait de chalets et de mazots noirs à plaisir , sertis
dans l'or des moissons, fait  qu 'il ne ressemble a
nul autr e de ses pareils. Isérables a son cachet
tout pairticulior. Quand on est sur place, l'impres-
sion se confirme. Maisons et «raccards sont telle-
ment entassés les uns sur les autres, les toits des
premiers frôlant presque les cures des seconds, sur
la pente raide, que l'on se demande par quel ha-
sard elles peuvent se tenir accrochées à pareille
déclivité. Des maisons acrobates, disait un mali-
cieux collègue de jadis. C'est ma foi un peu vrai ,
et le dicton ne ment pas quand il dit qu 'on y ferre
les poules 1 v

C'est précisément cet entassement inimaginable
do blocs de jais dans l'oj des moissons, au milieu
de la verdure, qui les ourle d'une large frange,
qui fait le caractère si original du village.

Il n'y a pas encore d'hôtels là-haut , et c'est bien

^i
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! Je N '£N REVIENS PAS !
La chemise de Jeanne paraît presque grise à
côté de tes draps d'une blancheur éclatante.
Comment y arrives-tu encore actuellement?

C'est tout simple, je
lave avec Radion,
c est pourquoi mon
linge est vraiment
blanc!

SE
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Radion est aujourd'hui encore le meilleur de ce qui
peut être fabriqué dans les circonstances actuelles.
La mousse si douce du Radion nettoie le linge
à fond et le rend aussi parfaitement blanc. De
par son rendement si avantageux et le fait qu 'il
ménage le tissu, Radion vous économise autant
les coupons de savon que les coupons de textiles

Ne pas mélanger avec d'autres produits

DEMAIN DIMANCHE S mars, à 17 h., au CASINO ETOILE, à Martigny

FRANCI/ CARCO
de l'Académie CONCOURT

parlera des « POÈTES MAUDITS »
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Propos décousus
sur nos villages...

heureux ainsi. Car où trouver maintenant les vil-
lages à l'aspect d'autrefois ? Il n'y a pas d'hôtels,
mais il y a les mayens d'à côté qui font  office de
station estivale. Quant au village lui-même, les
gens sont si accueillants que l'on se demande
pourquoi on irait y chercher le confort quand on
y va justement poux s'échapper de la vie de tous
les jours ? Tel qu 'il est , il est une oasis de repos.

» * *
Isérables vient d'érable. Cela ne fait pas de dou-

te à tous points de vue. Les arbres qui lui don -
nent le nom y sont foison tout à l'entour. Le vieux
nom latin des seigneurs, de Cnstellario de Accerc,
dérive en partie de Acer, nom latin de la plante
et les vieux noms du village ont aussi, avec des
variantes , une assonance immu able que les temps
n'ont pas changée : Aserabloz en 1322, Eserabloz
en 1341, Yserabloz en 1422, etc., vous voyez bien
que l'endroit ne pourrait , d'aucun e façon, renier
son parrain : l'érable. Aussi je crois bien qu 'il l'a
mis dans ses armoiries comme pour lui donner la
confirmation 1

On a voulu dire que les gens de là-haut des-
cenden t de quelque antique tribu hunni que ou
sarrasins arrêtée sur les coteaux rhodaniens. Ad-
mettons que nos Bedjuis aient un type un peu
panticuilie>r, noiraud si vous voulez , mais quant à
les faire descendre des sauvages marocains ou tar-
tares , je n 'en crois rien ! Ne pensez-vous pas que
le soleil , qui fricasse l'endroit à plaisir, n'ait pu se
charger à lui seul de brunir les teints ? Les filles
du pays n'ont pas besoin du Hamol et du reste , al-
lez , l'artiste qui les bronze est bien le même qui fait
dorer leurs moissons ! Ne parlons donc plus de
Sarrasins ! Vieilles histoires que tout cela !

A défaut de ces histoires impossibles à prouver ,
Isérables a une petite histoire de seigneurs plus
authentique et plus aisé» à décrire. Mais on peul
se poser une question au passage : comment diable
des nobles valdôtains ont-ils pu songer à venir
planter leur tente  dans ces parages ?

Dès le XHIme siècle, les Grossi , dits du Châlc-
lar, de Valdigne -en Vallée d'Aoste , possédaient des
droits dans la vallée au-dessus de Riddes. Peut-être
ces biens leur sont-ils venus par le canal du cha-
pitre de Sion où l'un d'eux , Pierre , fut  doyen de
1266 à 71 ! Gardons-nous d'aff i rmer  et constatons
ce qui se passa par la suite. En 1313 Thomassel
Grossi du Châtelar reconnaissait que sa seigneurie
d'Isérables relevait de la mense cpiscopale de Sion
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L'orientation
de vos études |
détermine votra avenir. Sans irais ponr u
vons, nous «laminons votre cas, soit quo îg
voos les poursuiviez ailleurs, soit qne B
vous vous adaptiez aux circonstances lu

par une préparation sérieuse |
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puis , en 1319, par un acte passé près du pont de
Riddes , il affranchissait de la taille plusieurs de ses
hommes.

Ses successeurs ne furent  pas toujours si géné-
reux. On en connaît un dans le même siècle ou le
suivant qui trouva « un Iruc » pour se récupérer de
quelques autres faveurs. Quand il mar ia i t  l'une de
ses filles , les braves Bedjuis étaient  tenus de faire
les frais de la noce ou du trousseau , à moins que
ce soit de tous les deux !

On connaît aussi d'autre s histoires. Par exemp le,
les 21 janvier et 3 février 134.1, les hommes d'Iséra-
bles, réunis au Pont de Riddes en plaît général ,
faisaient leurs reconnaissances à leur seigneur. En-
tre moult  obligations , ils confessaient tenir de sa
bienveillance l'usage des jeurs blanches (fe uil lus) cl
noire s (résineux),  celui des eaux et pâturages com-
munaux , etc. Puis le seigneur avait un droit sur les
al pages qui se t raduisai t  par trois coupes de lait
par part d'alpage. En 1422, nouvelle reconnaissan-
ce au sujet des droits de ferrage , pour quels droits
ils avaient à fournir  onze javelles de blé sur toutes
leurs céréales et onze ficbelins sur tous les légunierf
cult ivés dans la vallée.

N allez pas croire que les seigneurs du heu soient
allés bâtir leur donjon sur les rochers , près du vil-
lage . Que non pas ! C'était trop haut  perché, et trop
raide le chemin pour y arriver I Dès le XVme siè-
cle on les voit installés à Riddes , mais ils n'y res-
tèrent pas plus longtemps qu 'il ne fallait.  En 1430,
Pierre du Châtelar de Accéré résidait assez souvent
ù Saillon où il avait acquis des biens d'un Jean de
Martigny en 1424. Son fils Jacques se fit bien en-
ferrer à Riddes en 1488, dans l'église du lieu , avec
moult cérémonies , mais d'autre s membres de la fa-
mille cherchèrent... et trouvèrent mieux. Tel cet An-
toine du Châtelar qui devint vice-châtelain de Marti-
gny puis acquit des biens dans l'endroit , devint en-
suite bourgeois et syndic et finit , lui ou ses succes-
seurs, par céder ses droits à Georges Supersaxo.

Jacques, dont j' ai parlé ci-dessus , fut  le dernier
seigneur d'Isérables , il céda sa seigneurie à son
beau-fils , Pierre de Montheolo , vidomne de Ley-
tron , mais après la conquête de 1474-75 la seigneu-
rie tomba sans au t re  entre les mains de l'évêque
qui ne la lâcha plus et y mit un châtelain. Quant
au dernier du nom il s'éteignit à Leytron en 1644.

De la vie intime d'autrefois des Bedjuis , on ne
sait pas grand chose ; il est probable que, comme
partout  ailleurs , elle s'est écoulée dans le silence et

le dur travail de la glèbe , ponctuée par des réjouis-
sances où se donnaient carrière les coutumes loca-
les, entrecoupée aussi par les nécessités du culte
qui les obligeaient à descendre vers Chamoson ou
Leytron, aux âges lointains , quand la cure et l'égli-
se du village n 'existaient pas encore. Nécessités
commerciales qui leur faisaient entreprendre le vo-
yage , long pour l'é poque , quand ils allaient appor
1er leurs provisions aux foires de Martigny-Bourg.
Alors nos braves gens devaient trouver pénible le
chemin qui dessert le village...

Et le malheur s'abattit  aussi sur Isérables , telle
celte nuit  terrible du 24 au 25 juin 1881 où un in-
cendie gigantesque réduisit en cendres la plus gran-
de part ie  du village. La lueur était si intense que
l'on put , paraît-il , lire le journal à sa lueur dans le
voisinage de Leytron. Ce qui avait échappé alors
fut la proie des flammes la nui t  du 29 au 30 juin
1903.

* * *
Pourquoi s'a t ta rder  à d'aussi pénibles souvenirs

quand la na tu r e  du lieu invile à d'autres pensers ?
On connaît  assez peu les richesses naturelles de la
région d'Isérables , du moins on en parle peu , telle-
ment on est babi lué  à ne voir que les endroits à
réputation faite. Pourtant il y a quel que chose à
faire dans ce pays-là. ' Aux alentours du village la
végétation esl marquée à un h a u t  degré du caractè-
re valaisan central ,  si particulier d'aspect et si ri-
che de fond. On n 'oublie pas les gazons steppiques
d'Isérables quand on les a une fois parcourus. Et
les montagnes voisines , ne serait-ce que le Mont
Gelé , onl une Dore qui , vu la haute  alt i tude,  esl de
tous points remarquable. Les alentours sont à l'ave-
nant , p leins dd pittoresque et d'imprévus , embellis
par une végétat ion qui peut supporter bien des
comparaisons, boisés de forêts parfois magnifiques.
Isérables doit être parcouru en flânant , il est fait
pour ceux qui aiment la tranquilli té , ont du temps
devant eux , savent voir et observer et ne se sou-
cient pas trop des horaires.

C est a cela que je pensais un jour , en dégringo-
lant les rapides , lacets qui longent les rochers de
la l' are. Et je pensais aussi que le pays des Bedjuis
esl un endroit où il fait bon revenir.

Al pinus.

LA NEUCH&TEL3ISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegais des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

t la puie morsure du irais...
Prenez un grog au « DIABLERETS ». Son
action bienfaisante est surprenante.



m\m sporiii suisse eo 1942
On nous écrit :
Le Comité de l'insigne sportif suisse a tenu ré-

cemment séance et discuté les divers problèmes
posés par une année d'expériences. Les résolutions
qui ont été prises seront discutées encore à une
conférence où siégeront les présidents des diffé-
rentes grandes associaitioms sportives suisses. Aucu-
ne nouvelle épreuve de l'insigne sportif ne pour-
ra avoir lieu avant que les comités soient arrivés à
une entente complète.

La décision de former une sixième cilasse d'ûge
pour les hommes à partir de 56 ans a été prise à
l'unanimité. Seuls les candidats qui auront réussi
les épreuves de cette classe auront, paraît-il , le
droit de porter l'insigne sportif pour le reste de
leur vie. Les exigences de ces épreuves sont, d'ail-
leurs, sensiblement atténuées par rapport à celles
qui i son t imposées aux candidats de la classe V
(50 à 55 ans). Qu'on en juge :

Course 80 m. : Classe VI , 16 secondes ; classe V ,
15 secondes.

Course 400 m. : : Classe VI , 110 secondes ; classe
V, 100 secondes.

Saut en longueur : classe VI , 2 m. 80 ; classe V.
3 mètres.

Saut en hauteur : classe VI , 90 cm. ; classe V, 1
inèlre.

Lancement du boule! de 5 kg. : classe VI , 7 ïn.
50 ; classe V, 8 m. 50.

Lancement du boulet de 7 kg. % : classe VI, 6
m. (éventuellement S m. 90) ; classe V, 6 m. 50.

Lancement du disque : classe VI , 16 m. - classe
V, 18 m.

Lancement du javelot : classe VI, 18 m. ; classe
V , 20 m.

Lancement de Ja pierre : classe VI , 7 m. 50 ; clas-
se V, 8 m.

Il esl éviden t que les quinquagénaires qui vien-
nent de réussir les épreuves de la classe V n'auront
pas de peine à dominer celles de la nouvelle suasse
VI.

On ne changera probablement rien aux épreuves

DES PRIX I LI MIE DE TOUS
LE CHOIX, LES QUALITES QUE CHACUN ATTEND

CONSULTEZ ENCORE NOTRE DERNIER

CATALOGUE, CELA EN VAUT LA PEINE

VOICI DES ARTICLES PARTICULIEREMENT UTILES

PORCELAINE BROSSERIE - BOISSELLERIE

Tasse à thé, avec sous-tasse, TQ Brosse à cirfcgç, soie noire, ^Aen porcelaine japonaise, ra- ¦ f 
Q forme ronde 'bu pointue "iW

vissant décor *¦ " ™

Tasse et sous-fasse, en porce.- <fl *'<»« à décrol^r, en tampico 
m AQ

laine décorée, forme coni- I BE mélange ¦-rw

que ou forse ¦¦ , __
Brosse a récurer, en rizette QC

Tasse et sous-tasse , en porce- ftg mélangée, forme S ou poin- - _% __
laine, avec filet or, ou dé- • î||j (ue ¦"•
cor, (orme cylindrique iWU

Assiette, en porcelaine blan- l|C BrOSSe ,à '"&!* É? 
COC0' m0n" - 05

che, festonnée, plafe ou - Ufj tU|-e bois laclue * * **

creuse, diam. 23 cm. IUU •
Trottoir à récurer , en rizette *\ 7S

Idem, à desserf, diam. 19 cm., 4 ^JJ mélangée t a*"*
2 pièces I

Assiette, en porcelaine, avec 4 QC Ba 'a' de rli, 3 'fils, bonne fa- <fl 75
filet or, plafe ou creuse, I OU bricahon ¦•

diam. 23 cm., 2 pièces pour ¦¦ 
mm ma mBala! de cotpn, gris bleu, avec O /S

Idem à dessert , diamètre 19 
 ̂
C bordure, 25 cm. msa' *"

cm., la pièce al  at

Service à Ihé, porcelaine <fl r Qfl Balai d'appartement, à mon- Q Qfl
blanche, décor fleurs, 15 l!l «U Jure bois verni, bonne que- jl ««

pièces pour 6 personnes ¦*•¦ Idé, crin mélangé, 30 cm. »¦

Service i déjeuner, en porce- <j _\ Qfî Cintres pour habits, doubles A \ Z
laine, avec joli décor de Y H «U en boi s  ̂ |e's 4 pièces ma*Wa*
fleurs, 15 pièces pr 6 pers. iwi

Service à dîner, en porcelài- fUI Cil cin,re* pour habits, simples, „ Tj C
ne, avec Joli décor fleurs, fl/ "«• en bois dur' 'es 12 Pleces ' * **
23 pièces pour 6 personnes "aa- ¦ 

taPincettes à linge, à ressort, le "J 25
POTERIE - FAÏENCE carton de 100 pièces ¦¦

Mangeoire à lapins, avec 2 ||C Séchoir à linge, en bois, plia- 4 flC
compartiments , bonne gran- » IBÏÏ ble en deux parties, gran- I 4lî
deur ,UU deur 20 X 42 cm. ¦¦

Pois à lait, avec glaçure jau- Planche à laver, en bois dur, *_ 7C
ne el décor de fleurs, con- dessus zingué, fabrication I IV
tenances solide ¦ ¦

_ \ H  2 1 Y. 1 liUe
. ., . nr A A U  ne Bras à repasser , recouvert A OR
2.45 1.95 1.45 -.95 mollefon, article solide 1 a*D

Ecuelle à la», avec glaçure A «j Tabouret de Cuisine, bois dur to J$_jaune et décor fleurs, d.âm. / «W 
vissé, bonne fabrication isa'̂35 cm. sfm

Vase de nuit, en faïence dé- 4 f_ f% Tabouret de cuisine, avec siè- A S0
corée, forme cy lindrique I a°V 9« lln°- fabrication soignée T.

Garniture de toilette en faîen- il Qfl Planche à repasser, rembour- C DR
• ce décorée, pof à eau ef |l uU rée, recouverte molleton, «j wll

cuvette ¦¦ 140 X 28 cm. "¦

sn~ " ' " ~~ HlgS^&j A TOUS NOS RAYONS, DES PRIX A LA PORTEE DE TOUS gS}Sjg|3
«llpffl VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES lË t̂ll
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des catégories I à III. On propose , toutefois , de ren-
dra la nage ou le ski obligatoires dans la quatrième
catégorie d'épreuves et d'y ajouter un autre sport
eu choix. On pense aussi à y introduire de nou-
veaux sports , par exemple le jet de la grenade à
main, le patinage, le canoë. Il a été question de
rendre obligatoire une épreuve de marche, mais
cette proposition n 'a pas été acceptée. Dans une
précédente séance, il avait été décidé que les épreu-
ves de nage devaient se faire en eau tranquille cl
non plus en eau courante. Cette décision n'a pu être
maintenue, car dans une bonne partie de la Suisse
il n'y a ni piscines ni lacs où les épreuves pour-
raient être subies. On maintiendra donc l'épreuve
en eau courant"., tout en introduisant de nouvelles
exigences

Le comiw de l'insigne sportif suisse est d'accord
de réduire le montant des taxes d'inscription mais
non pas celui des épreuves. Pour en faciliter le
paiement aux concurrents dans la gène, on pense à
créer un fonds spécial qui prendrait à sa charge
tout ou partie de ces frais.

A l'avenir, les épreuves devront être subies dans
le courant d'une année civile. Par exception , il se-
ra permis aux candidats ayant commencé leurs
épreuves en 194 1 de les achever en 1942.

Le comité a discuté , enfin , la question de l'in-
signe sporti f féminin dont l'opportunité a donné
lieu , comme on le sait , à des opinions très diffé-
rentes. Une enquête fai te auprès des associations
sportives féminines suisses a démontré que 18 d'en-
tre elles sont d'accord avec la création d'un insi-
gne sportif féminin , 7 autres se sont prononcées
contre et 5 n 'ont pas (pris de décision .

Tels sont les renseignements qui nous parvien-
nent par l'intermédiaire d'un petit article paru dans
la « National Zeitung > sur les épreuves de l'insigne
sportif en 1942.

11 nous paraît utile de faire quelques remarques
à ce propos , car les délibérations du comité de l'in-
signe sportif semblent dénoter quelque flottement
dans les idées de ses dirigeants. On sait que ces
messieurs ont été non seulement surpri s mais dé-
passés et débordés par le succès de celle initiative

Brande salie de iHôtei de unie, msrtigny
Dimanche 8 mars, à 17 heures

Pour les prisonniers de guerre un

C O N C ER T
sera donné par Madeleine Gonser, violoniste

ef Guy d'Oyley, pianiste

SION - Hôtel delà Paix
Mardi 10 mars, à 20 h. 45, sous le patronage de M. le Préfet
de Torrenfé, M. le Président Kuntschen et de la Section

Sédunoise des Samaritains

C O N C E R T
en faveur de l'œuvre « Secours aux Prisonniers de Guerre »

Location chez Tronchet. Tél. 2.15.50

Mil - Me vente anx nies
Le dimanche 15 mars, à 14 h., M. iulien Uldry, à Miéville-

Vernayaz, exposera en vente par voie d'enchères publi-

ques, à l'HOTEL VICTORIA, à VERNAYAZ, les immeubles

suivants, sis sur territoire de la commune de La Bâfiaz :

Art. 877, pré de 4000 m2, aux Martinets, Dranse ;
Art. 1490, pré de 2594 m2, au Preillon, Dranse ;
Art. 1491, pré de 1629 m2, Grand Forf la Ville.

Prix ef conditions à l'ouverture des enchères.

Location de terres
pour cultures potagères

L'administrateur de la succession Mce Leyrien, à Marti-

gny-Ville, met en location, pour l'année courante, en to-
talité ou par parcelles, les feirains, nature champ, sis en
bordure de la route cantonale, au levant de la gare C. F.
F. La récolte fruitière est exclue de cette location. La sur-
face fofale est de 3 hectares. Au cas où un certain nombre

d'amateurs se présente, un tplan de lotissement sera établi.

Martigny, le 5 mars 1942.
Chs Girard, notaire.

IMiÉttltti
liiTTfMiS

avec Séminaire de français pour étu-
diants de langue non-française, déli-
vrant (sans maturité exigée) un certificat et
un di plôme.

SCIENCES
comprenant la préparation aux premiers
examens fédéraux de médecine et phar-
macie, a

DROIT
avec section des Sciences conunertlales,
économiques et sociales.

THÉOLOGIE
Semestre d'été 1942 : 13 avril-IS juillet.
Deux cours de vacances : 15 juillet-29

août.

On ne s'attendait nullement à oe qu '«Ue provoque
un tel enthousiasme et trouva tant d'adhérents dans
toutes les classes da la population. C'est pourquoi
le comité paraît s'attendre à ce que c«t enthousias-
me n'ait peut-être que la durée d'un feu de paille
el que , dès cette année, le nombre des candidas ù
l'insigne diminue beaucoup. A notre avis , ce serait
justement le rôle des dirigeants de veiller à ce que
ce feu de paille ne s'éteigne pas et soit alimenté par
une propagande intelligente et continue. Or , cela
n'a pas été fait et la grande presse de la Suisse
romande s'est signalée par son indifférence à cet
égard. Il aurait fallu dépouiller , collationner et pu-
blier en détail les résultats des épreuves en 1941 ,
car ils pourraient être une mine de renseignements
des plus intéressants sur la pré paration sportive et
l'apt i tude physi que du peuple suisse. On aimerait
savoir, par exemp le, quelles sont les professions, les
catégories sociales qui ont fourni le plus de can-
didats aux épreuves , quelle est la proportion des
différents cantons , des grandes et petites villes , des
campagnes, etc.. Quelles sont les épreuves qui pré-
sentent , en général , le plus de difficultés ? Nous
avons constaté , par exemple, que les lancers for-
ment l'épreuve la plus ardue pour les candidats ap-

Liqueur de dessert, le SIMPLON
a sa p lace marquée sur les tables f amiliales

%

parlennnt aux professions libérales. Nous ignorons,
toutefois , si celte observation a été faite partout.
Br«f , il serait nécessaire qne le secrétariat de l'in-
signe sportif, après être arrivé — avec beaucoup de
peine — à délivrer pour la fin de Tanné» 1941 les
diplômes décernés dans une si belle écriture ù la
ronde, fût  organisé comme une véritable agence de
renseignements statisti ques sur l'apti tude des can-
didats. Le dépouillement des épreuves non réussies
serait aussi , à cet égard , très intéressant.

Il ne s'agit pas là de critiques, mais de sugges-
tions tendant à éviter que le mouvement pour Tin-
signe sportif ne sombre, comme paraît le craindre
le comité , dans une indifférence générale et Se li-
mite à une certaine catégorie de sportifs , par exem-
ple aux gymnastes , alors qu 'il doit , au contraire ,
amener à l'athlétisme complet une foule d'hommes,
la majorité même, qui , jusqu 'à maintenant, s'en est
tenue à l'écart.

Une dernière observation. Si nous approuvons
pleinement la création d'une sixième classe d'âge,
à partir de 55 ans , nous estimons , par contre , incor-
rect de vouloir reprendre aux quinquagénaires , qui
ont déjà réussi les épreuves de la cinquième classe,
le droit de porter l'insigne à vie. Or , c'est bien la
décision qui a été proposée, et elle nous parait dr
na ture  à indisposer sérieusement certains sportifs
d'fige mûr. A-t-on pensé aussi qu 'un bon nombre de
candidats heureux aux épreuves de la classe V
avaaient déjà franch i le cap des 55 ans ? Pourquoi
leur imposer à nouveau des épreuves plus faciles
alors qu 'ils viennent de se montrer capables d'en
dépasser les exigences.

Nous estimons donc que celte décision , si elle
étai t maintenue , ne devrait être applicable qu 'aux
nouveaux candidats de 1942 at 110» à e tux qni cil
subi les épreuves en 1941.

A. R.

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vons soulager »

f M̂*^™**̂ ^
il Caisse d'Epargne du Valais

Société mutuelle «ïlOfl

DÉPOTSS EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE aï. garintlo lfg>

ur melliiurs laui Contrôle ofliclel pormananl

S 11 Si II Pato&ùJtil oM^védé
S{ H V fj j «e trouve dans tou» les bons

__H ^|JJH B Etablissements 
du 

Valais.
A Diva S.A., 8lon

PEROU i ifpff fipp
le dimanche 1er mars , dans le EsM BB Hf i^P ' ly Mij l) B
train Monlhey-Champéry de |[| W lilP R H «S B 'W
10 h., un paquet contenant
entre autres un livre de puéri- ' caisse enregistreuse Natio-
culture et une paire de chaus- nal ; 1 installation frigorifique;
settes pour modèle. La per- 1 maf eur 1 % HP triphasé ; 1
sonne qui aurait trouvé ce pa- , , , ,. \ .. 1 , . r gros char avec caisse de 1 m3.quel est priée de faire parve- 3

nir ces deux objets contre S adresser chez Ls Bovay,
remboursement de Fr. 5.— Voy taux -Montreux , tél. 6.36.78.
plus port à Rémy Claivaz, Sal- 

—
— 

van . C O N P I ë ZI I I

vos réparations et transfor
mations de

iïlKi Ir.i TransformateursIIIUIHIIU» ventilateurs

SlIUilfâHOllY perce"ses
S B fl ll^ii k et tou * antres appareils élee

Il i Uti l ll tâ W HA triclues aux spécialistes :

Armoire noyer a 2 portes. — DrUClieZ & Wdlfer
Armoire acajou , 1 armoire à Atelier Electro-Mécanique
glace à 3 portes gris Versail- Martlony-Bourg Tél. 6.11.71
les Ls XVI. Dressoirs, lavabos, ^—-—: 

; — 
_i . , 1 1 • ¦ Renseignement gratuit en cas decommodes, fables, chaises ; I;, DURETÉ D'OREIUE/

divan, canapés, couch et fau- H bourdonnements , icléroie
leuils modernes. Lits jumeaux , H etc. Brlllantis attestations.
. . . . . .  n 1 ,.. .i Nsubauftr . «Spccia lnils a 1 ef 2 places, lits me- | iut"SSberg (A pp.)
lalliques, grande glace. Cham- 
bre à coucher moderne, salle Institut de massage, pédi-
à manger , couvertures , 1 cui- eur» et manucure, forme
sine à gaz , poussettes, etc., ^  ̂g j^

-_^
„

A. VIQUERAT CBCWCS
La Place, CLARENS. Tél. 63058 Cours complet d'une ou olu-La Place, CLARENS. Tél. 63058 Cours complet d'une ou plu-
"|̂ ~ sieurs branches.

"5à .fax S Ht A M _f__ e- s M- De,traz i rue de Bouro 8

qualifié, très travailleur, 15 .Cur.e "fhollque en ville

ans de pratique dans les 4 criercne

branches, avec matériel et • . ^*> < *
marchandises , cherche à s'as- V Cull  ̂ T»»»C i>socier ou à reprendre une 4P
bonne petite entreprise, foule confiance, bonne san-
Event. accepterait place d'où- té, comme femme de cham-
vrier. Ecrire sous chiffre Q bre. Ecrire Home Bon-Secours
4234 L i Publicitas, Lausanne. 32, Av. Rumine, Lausanne.

Arrivage de JP01^C$
Vendredi 6 mars sont arrivés à la

Porcherie fle martigny Groin
120 PORCS

de 6 à 8 tours

Actuellement : ChOlX IfR ITIMSe

200 têtes



De la miisiiiue mw\ tome chose
Jamais le précepte de Verlaine n 'o p.iru si pé-

remptoire, car la musique , plus encore qu» l'ar-
«hitecture et les arts plastiques, est le grand , 1«
parfait langage international. Si , comme dit Anti-
gone « il n 'y a pas de frontières chez les morts > ,
il n 'y en a pas davantage dans le monde des arts.
Tous les grands artistes , en un sens, sont conci-
toyens comm e ils sont aussi contemporains : Grieg,
clans l'espace et dans le temps , rejoint Cor elli ,
Liszt ou Schubert. C'est pourquoi , dans l'immense
conflit qui déchire le monde, la musique nous
apporte, de quelque peuple qu 'elle nous vienne ,
un message de fraterni té  et d'apaisement. Il ne
saurait y avoir trop de musique , trop de concerts.

Celui qui aura lieu le 10 mars à Sion , dans la
Grande Salle de l'Hôtel de la Paix , sous les aus-
pices de M. le Préfet de Torrenté et de M. le Pré-
sident Kuntschen et de la section sédunoise des
Samari ta ins , ne manquera pas d'attirer tous ceux
qui aspirent à être pendant une heure c déliés des
choses d'en-bas ».

Deux artistes s'y feront  entendre : Made-
leine Gonser , violoniste par t icul ièrement  connue el
aimée dans notre pays , Guy d'Oyley, pianis te  et
musicien raffiné.  L'une artiste de chez nous , l'au-
tre enfant de notre voisine aimée , la France, nous
promettent un sûr et rare enchantement. Mais
Madeleine Gonser et Guy d'Oyley ne joueront pas
seulement pou r notre plaisir , ils v iennent  mettre
leur talent au service des plus méritoires infortu-
nes en jouant  eu faveur d'une œuvre : < Le Se-
cours aux prisonniers de guerre » . Cette œuvre ,
fondée en septembre 1940 , a pour but d'envoyer
des colis , des livres , des lettres , à un certain nom -
bre de prisonniers sans famille. D'une petite
chambre de l'hôtel d'Angleterre à Vevey partent
U réconfort et la consolation pour les malheureux
¦prisonniers français, belges, polonais, au nombre
Maintenant et plus du 1000, fui sont devenus ain-
si les fillenJs al amis du « Secours > . Mais l'ar-
gent est rare «t 1M fonds sont bas. Cette belle œu-
rre ne vit guère que du subside des Muses. Ces
Muses bienfaisantes vous convient au concert du
10 '«ars. Vows ne voudrez pas résister à leur appel.

Diplôme intercantonal romand
pour l'enseignement du français à l'étranger

Les examens annuels auront lieu , en 1942, à
Genève, les examens écrits les 1er et 2 mai , les
examens oraux les 5 et 6 juin.

Demander les renseignements et adresser les
inscriptions, avant le 31 mars 1942, au Dépar-
tement de l'Instruction publique et des cultes,
service de l'enseignement secondaire, à Lausan-
ne.

¦" -« 'B' "-

FBie m\m\m de gymnisiique
La prochaine fêle valaisanne de gymnastique a

été confiée il la vaillante section de Viège et fixée
au 21 juin 1942.

Comité d'organisation : M. Alex. Mengis , prési-
dent du comité d'organisation ; M. Gust. Reich-
muth , président du comité technique ; M. An».
Nussbaum , président du comité des finances ; M.
Vict. Zurbriggen , président du comité .des vivres :

Banque Tissieres Fils &
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHECAIRES
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôts à terme S â 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placamenls

Rmiofésentants a Bagnes t M
à Fully : M
à Chamoson:M
i Leytron : M
à Monthey : M
i Orslèrex : M
à Saillon : M
à Isérables : M

I MlR i ta

BAR M ANN |pi|||p fillp
bien introduit dans hôt.i-ros- tfUl|S£ II*! M
taurant çhereh» représenta- f ¦¦¦¦ ^ ¦WMW
lion pour vins «t li queurs , S'a- u faune UMIM robuste , p»ur
dresser rpur «écrit sous chiffre! iravaux du ménage, Na-be!«
P 2061 S, Publicitas, Sion. * rue Tceplfer 19, Genève.

RADIO
SLĝ  £¦& O™ Vm*- Ven!e " Location - Echange

Ré parations
avec .appartement , 5 çham- Rubans - Papier carbone
bres, colonne benzine ; laci- „ .._,. ,_,„.__..__«® rtajssfc- B. iitint - n

HERNIE
Tous ceux qui souffrent

d'une hernie seront intéressés
au nouveau bandage élasti-
que, sans ressort , le plus puis-
sant , fait sur mesure dans mon
atelier. Il contient les hernies
les plus volumineuses sans
aucune gène.

Bandag iste - Orthopédiste
H. PARU

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul , Fribourg

35 ans de pratique

bonne ancienne maison , 7
pièces, 3 cuisines , bain, deux
jardins potager , petit verger,
forêt à châtaignes et bonne
vigne en plein rapport. —
Eau, gaz , électricité. Dépen-
dances. Propriété clôturée.
Prix 25,000 francs.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous Y. 3402.

IMIIDDI
,^â louer a : .: ":.

à Bex , joli appartement , «4
pièces, grande vérandha vi-
trée, central , eau chaude, bel-
le-vue, dépendances. Eau,
gaz, électricité. Libre de suite.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous Z 3403.

On demande dans bonne
famille catholique

jeune FILLE
de 15 à 18 ans, pour aider au
ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande ef le
ménage. Vie de famille. En-
trée tout de suite ou à Pâ-
ques.

Kathol. Jugendamt, Olten.

¦ ia» « >n . On cherche pour famille de

J-Jjjî«̂ JP>«fc Genève (références en Valais)

M. Ed. Burlet , président du comité sanitaire ; M.
Jos. Reichmath , président du comité de presse.

La petite mais noble cité des bords de la Viège
se fait un grand honneur de recevoir les gymnastes
valaisans et se prépare à les fêter dign«ement. Le
comité d'organisation , que préside arec compéten-
ce M. Alex. Mengis , président de la municipalité de
Viège, adresse donc un pressant appel à toutes les
sections valaisannes de gymnastique, qui ne man-
queront pas de venir manifester leur attachement
à l'Association et leur sympathie à la courageuse
section locale , toujours présente dans nos fêtes.
Toutes les sections sont par conséquent instamment
priées de bien vouloir envoyer , au comité d'orga-
nisation , leur déclaration provisoire de partici pa-
t ion jusqu 'au 31 courant et leur déclaration défini-
tive jusqu 'au 30 avril prochain.

Le Comité de presse.
o 

Francis CARGO, de l'Académie Concourt ,
à Martigny

C'est demain dimanche 8 mars , à 17 h., au Ca-
sino « Etoile «•> à Martigny, que la population valai-
sanne aura le grand plaisir d'entendre Francis
CARGO. Qui ne l'a pas entendu réciter des vers
ignore ce que peut être le pouvoir magi que de la
poésie quand elle est dite par un authentique poè-
te , tel que Francis Carco.

La location chez Gaillard sera fermée ce soir sa-
medi à 1(.) li. Demain dimanche, on pourra encore
retenir des places, à parti r de 14 h. au bureau du
Casino, tél. 0.14.10.

Dans lu colonie valaisanne de Genève

Le Cercle Valaisan XIII Etoiles de Gen ève, qui
fêt a eo novembre dernier le vingtième anniv er -
saire de sa fondation , a tenu récemment son as-
semblée générale en son local de la rue Chantepou-
let.

Le président F. Veuillez , a«près avoir souhait é
une cordiale bienvenue à chacun el présenté un
rapport d'activité annuelle des plus substantiel
et foort apprécié de l'assistance, se fit un plaisir de
remet tre des diplômes de membres fondateurs  aux
pionniers «de la première heure soit à MM. Fer-
dinand Schnyder, Joseph Frély, Louis Summer-
m aller.

Ces braves Valaisans qui pendant vingt ans res -
tèrent fidèles ù leur «drapeau, très émus, remerciè-
rent l'assemblée qui leur fit une touchante ovation.

On procéda ensuite à l'élection du comité pour
1942.

M . F. VouilUoz, président sortant, n'ayant pu ,
pour des raisons professionnell es, accepter unie nou-
velle réélection , le choix de l'assemblée s'est «porté
sur «M. GreMaz Camille qui fut élu par acclama-
tions.

M. Vouilloz qui présida aux destinées du Ger-
ce depuis 5 ans et fonctionna «dans divers postes
du comité depuis 14 ans fut proclamé membre
d'honneur, aux applaudissements de l'assistance, en
témoignage de reconnaissance pour les services
rendus à la société.

Les débats se déroulèr ent dans une atmosphè-
re de franche co«rdialité et l'assemblée se termina
suivant la tradition par le chant « Mon beau Va-
lais •».

Le nouveau comit é est composé comme suit :
Président d honneur : M. René de Worra. Prési-

dent : M. Camille Greittaz , Rond-Point de la Jonc-
tion 6. Vice-président : M. Antoine Logean. Secré-
taire : M. Auguste Vocal. Trésorier : M. Robert
Rey-Mermet. Vice-secrétaire : M. Georges VVit-

On demande jeune fille 20 On cherche pour entréev..,, ucuimiuc jCUIIL m,o ,.. '

à 25 ans, de toute confiance,
connaissant le service de
salle, comme

somiieln
Faire oflftvs avec référen-

ces et photo tous P. 2072 S.
Publicitas , .Sion.

BÛMES ÔCMSÎûiîS
Lits Ls XV , bon crin , Fr. 1D(
Armoires Fr. 70. Commodrs
Fr. 40 Lav. bos maib'e Fr.
20-. Tables de nuit Fr. to.
Tables rondes Fr. 10. Buffots
de cuisine Fr. ^5. Lits en fei
complets Fr. f i .  Duvets fr. 25
Armoires à glace Fr. 110'. Ca
napés Fr. 5o. Secrétaires Fr.
65—. Potagers, calorilires.
Complets pour mess'eurs,
habits en tous genres, pan-
talons , vestes , man teaux ,
chaussure;, et couveilures.
Bas prix.

A. DhLALU lk, ia Batteuie
Martigny-Bourg

ALLEMAND ?
INSTITUT Dr ROHNER

Murbacherslr. 29, Lucerne
Continuellement cours de
1 , 2 et 3 mois ; diplôme fi-
nal. Conditions plus avan-
tageuses I Enseignement

. plus Individuel I

e

Jules Vaudan , Instituteur.
Marcel Taramarcaz.
flbel Favre.
Hlbart Luiaier.
Benjamin Fracheboud , avocat
Louis Rausis, négociant.
Rap haël Roduit , négociant.
Pierre Gillioz , négociant.

Madame Albert de Coulon
à Boudry (Neuchâtel) cher-
che dès le 1er avri l prochair,

cuisinière
ton 1 il iilii
aimant les enfants. Prière
de faire offres avec référen-
ces et prétentions.

On demande une

leoiiSi
pour aider au ménage.

S'adresser sous P. 2074 S.
Publicitas, Sion.

On cherche *

jeune fille
pour aider au ménage et au
jardin. Vie de famille.

S'adresser à Denis Veu-
they, Saxon Tél. 6 23.78.

On cherche au Bouveret , pr
le printemps

appartement
de 2 ou 3 chambres pour pe-
iit ménage. S'adr. au Bureau
du Nouvelliste sous W. 3400.

BrossessBs
Ceinture; spéciales

Bat à variées avec ou sao.<
caoutcho' r. Bas prix .

Envois à choix
Rt. Michel , spécialiste, 3,

Mercerie Lausanne

fl vendre Bon poste d occasion à 2
ondes, cadran lumineux avec
noms des 'stations, sélectif , au-
dition parfaite , joli meubla,
état de neuf. Prix 150 francs.
Ecrire sous -«hlrlfe L 42» l i
Publicités, Lausanne.

une belle vache fraîche VtWe,
fort* laitière. S'adresser chez
Fernand Roux , Champ lan.

schard. Vice^trésoriex : M. Henri Pont. Membres
adjointe : MM. Fr. Vouilloz, Jean Kreutzer. Por-
te-drapeau : Jost Jean. Suppléant : Farde! Pierre.
Vérificateurs des comptes : MM. Schnider Ferdi-
nand, Mme Maire, Fardel Lucien.

o 

EVOUETTES. — La Société d'agriculture
avait pris J ' init iat ive d'organiser une conférence
sur les traitements de la vigne et des arbres.
La conférence a été -donnée lundi «soir par M.
Clausen, professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
cul ture , devant une salle comble.

Par ses explications claires et précises, M.
Clausen a vivemen t intéressé l'auditoire et a
su faire comprendre à tous la nécessité d'en-
treprendre la lutte contre toutes «les maladies qui
ravagent notre vignoble et nos cultures.

Nous espérons que chacun «mettra en pratique
ces excellents conseil s afin que nous puissions
conserver nos récoltes qui revêtent de nos jours
une importance qu 'elles n 'ont encore jamais eue
pour le bien général du pays.

Un grand merci au conférencier.
Le Comité.

MARTIGNY. — Le concert musical qui de-
vait avoir lieu demain dimanch e 8 mars, à Mar-
tigny, et où devaient se faire entendre les vir-
tuoses que sont M. Guy d'Oyley, pianiste et
musicien raffiné , et Mademoiselle Gonser, violo-
niste particulièrement appréciée, est remis, pro-
bablement à dimanche prochain , en raison de l'a
conférence Francis Carco.

» O ' awi.

ST-MAURICE. — Ministère paroissial et horaire
des OMiccs dominicaux. — A la suite de l'aecident
survenu au clocher de l'église abbatiale, celle-ci
est momentanément fermée au public. Tous les
offices paroissiaux auront lieu désormais à l'église
St-Sigismond, conformément à l'horaire suivant :

Semaine : Messes à 7 b. et 7 h. 30.
Dimanches el Fêtes : Messes basses à 5 h. 20 ;

0 h . ; 7 h. 30 et 8 h. 30. Grand'messe à 10 heures.
Il y a en outre, à l'église des révérends Pères

Capucins, le dimanche, des messes à 6 h. 30 et
8 h. 30.

Confessions : Les confesseurs habituels de l'égli-
se abbatiale entendront les confessions à l'église
paroissiale selon le même horaire qu'ils obser-
vaient le samedi et le dimanche à l'Abbaye.

SAXON. — Colonie de vacances. — Corr. — Cel-
le belle inst itution vient de doubl er le cap de sa
lOme année d'existence. En effet , c'est au mois de
mai 1931 que, grâce à l' ini t iat ive de quelques per-
sonnes dévouées , la Colonie de Vacances était
créée. 11 faut «dire qu 'elle rencointra d'emblée non
seulement la sympathie de la population entière ,
mais surtout son appui généreux. La Commune d-
le-imême, prêchant d'exemple, mit gratuitement à
disposition le chalet de La Pleyeux.

Grâce aux dons reçus, il fut possible d'acquérir
le mobilier et matériel indispensables. Le chalet

wn i _ i i e i « - « i - c  puui CMIIICSC

immédiate

jeune homme
sobre et travailleur , pour por-
ter le pain.

Faire offres avec prétention
à la Boulangerie-Pâtisserie L.
Huber, Montana-Vermala. Tel
5.22.81 .

iMnii
rentrant à vide de Sierre à
Delémont (Jura bernois),
dans la semaine du 6 au 11
avril , prendrait chargement.

Garage Ch. Merçay, Delé-
mont.

lEiilT
ayant clientèle cherchés dans
chaque canton. Branche : Pro-
duit» d'entretien.
Kcrire sous chiffre OF. 4862
G Orell Fiissli-Annonces, à
' renève.
'.UKEAU DE PLACEMENT

HENRI ! | VOUILLOZ
MARTlCNY-BOURG

Tél. 6.14.30
offre de bonnes sommelières
A la même adresse on de-
mande des bonnes à tout
faire. 

Jeune

jardinier
connaissant spécialement ar-
boriculture fruitière « t cul-
ture maraîchère trouverait
place Entrée immédiate.  Sa-
laire' Fr. 90 à 100 par mois.

Faire offres à case postale
9S. Martigny-Ville.
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M A R D I  10 MA R S !—. ,
de 15 à 17 heures

Tlâtei (U id "Monta - \?Jm>
Présentation de la nouvelle collection de

Printemps en laine et d'Eté , en soie

CORTESCA
I CORTESCA, exclusivité de MARIE-CLAI- ,,
I RE, est la marque suisse en vogue. Connue •

pour ses belles qualités de jersey, la collection ,
CORTESCA doit son succès à la variété cons-
tamment renouvelée de ses créations allant du
genre sport et jeune à la robe habillée voire jus-
qu'au modela de coupe parfaite poux tailles fortes

J Entrée gratuite contre présentation d'une carte
j d'invitation. Ces cartes sont à la disposition de
! nos clientes an

MAGASIN

Ĥ-ûMe^ âidiM-
i SŒURS GRICHTING - SION
I'< i»»iiin»i«MiiHi —«im Ulula—wiiiaiM n

, ,
de 15 à 17 heures

JlMd de id "Mdntd - \?Jm>
Présentation de la nouvelle collection de

Printemps en laine et d'Eté , en soie

CORTESCA
g CORTESCA, exclusivité de MARIE-CLAI- ,,
I RE, est la marque suisse en vogue. Connue •

pour ses belles qualités de jersey, la collection ,
CORTESCA doit son succès à la variété cons-
tamment renouvelée de ses créations allant du
genre sport et jeune à la robe habillée voire jus-

I 

qu'au modela de coupe parfaite poux tailles fortes
Entrée gratuite contre présentation d'une carte
d'invitation. Ces cartes sont à la disposition de ¦

nos clientes an

MAGASIN

%Mk,>-ChùM>
SŒURS GRICHTING - SION
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. j . mpagm Enfin la HERSE en atiw
iHMr? /ï 73 P°ur ^a montaSn*« seu!l«mani

11 PlTTT l 7llPPllPP Machines
r77TTT7 *W <""" p agricoles

Avenue de la Gare - SION

Pour 40 ci. uos bas de soie som ramâmes]
(Réparation complète de vos bas de laine) — Trlcolaoei en loui nenre! JECLAIR-REMMAILLAGE - Rue de Conthey - Sion - Mme RIOU J

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois,
parlé et écrit. (Nouveaux
cours tous les 15 jours.) Di-
plômes, langues, secrétaire ,
sténo-dact ylo, interprète et
comp table en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classas de 5 élèves.

A vendre , au centre du Ry| m f MB ¦ HkB §£ «Vaiais , près de la roule cen- f*! S*%\ V fl I Î B B «9
tonale un » m m

ECOtES ïfilïlÉ Neuoliâtal T

fut aménagé poux recevoir 30 enifants. Mais la pre-
mière année déjà , la Colonie en compta 54, repré-
sentant 2186 jows de pension. Pour nn début ce
fut un succès et nous voyons là la pieuve de l'uti-
lité de la Colonie.

Et .année après année La Pleyeux connut une
animation accrue. On fit des réparations au «cha-
let pour le rendre plus confortable. La santé des
enfaMs fut l'objet de soin s particuliers. Non seu-
lement on engaigea une infirmière pour les surveil-
ler et les suivre, mais gymnastique, cure de si-
lence, etc., rien ne fu t  nés'igé. Tout cela ajouté
au bon air et à une nourriture saine et abondante,
fit un bien énorme ;i ces petits « cotons > .

Dès 1933, la Colonie héibergea une vingtaine d'en-
fants de Vallorb e et en 1938 il fut décidé de cons-
truire .une annexe. .

Voilà donc dix ans de féconde et bienfaisante
act iv.ité.

On s'imagine aisément le souci constant des di-
rigeants qui , avec des ressources bien minimes, ont
dû l'aire face aux gros frais occasionnés aussi bien
par la pension des enfants que par les réparations
et améliorations du chalet. Mais sans perdre coura-
ge et surmontant les difficultés on est allé coura-
geusement de l'avant . Aussi les personnes qui pen-
dant ces 10 années ont été à la tâche et en par-
ticulier la présidente, Mlle Céline Menmoud, mé-
ritent une pensée de reconnaissance car contribuer
à élever des enfants sains c'est aussi servir son
pays.

1941 vit «le nombre record de pension naires : 106.
Pour la première fois, une partie a dû être logée
en dehors du chalet, soit à Sapinhaut. L'état de
santé a été excellent et le personnel très dévoué.

Malgré les difficultés de ravitaillement et da
tr ansport , une nourriture saine et abondante a pu

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 7 mars. — 7 h. 15 Informa-

tions. 12 h. 30 Variétés américaines. 12 h. -15 «In-
formations. 12 h. 55 Un paso-doble. 13 h. Le quart
d'heure du sportif. 13 h. 15 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30
Les chansons de Zo et Zette. 18 h. 40 Le «plat dn
jour. 18 h. 50 L'Orchestre Carroll Gibbons. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 30 h. Les aventures d'Eustache et du Bour-
don Bzz. 20 h. 20 Orchestre Jo Bouillon. 20 h. 40
L'acte policier. 21 h. 20 Audit ion intégrale des Qua-
tuors de Beethoven. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche S mars. 7 h. 15 Infor-
mations. 8 h. 45 Pour les malades. 8 h. 55 Grand'
Messe. 9 h. 45 Grande sérénade en si bémol pour
instruments à vent , Mozart. 10 h. 55 Sonnerie dt
cloches. 11 h. Culte prolestant. 12 h. 15 Concert
12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Suite du concert. 14 h. Causerie agricole. 14
h. 15 Musi que variée. 14 h. 30 Instruisons-nous. 15
h. Match international de football France-Suisse. 18
h. 50 Dans l'armoire aux jouets. 17 h. 10 Les fêtes
de l'esprit. 17 h. 30 Pour- nos soldats. 18 h. 30 Cau-
serie religieuse protestante. 18 h. 45 Les ciflî  ftf»
nules de ia solidarité. 18 h. 50 Récital d' orgue. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La Quinzaine sonore.
19 h. 35 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Musique lé-
gère. 20 h. A l'aube de la liberté. 20 h. 30 Sonate,
20 h. 50 Stabat Mater , Pergolèse. 21 h. 35 Patrouil-
les dans la neige. 21 h. 50 Informations.



être assuré* comme précédemment si bien que les
pensionnaires de La Pleyeux ont ignoré totalement
l'existence de restrictions.

Merci aux personnes qui contribuèrent à l'âli-
mentation de la Colonie par l'apport de fruits , lé-
gumes, confitures, œufs, etc. Tout est toujours vi-
vement apprécié car, l'altitude aidant, les petits
pensionnaires ont grand appétit. Merci aussi pour
le prompt règlement des factures, permettant de
payer les fournisseurs dès la clôture de la saison
et de boucler les comptes dans le plus bref délai.

En dépit de la hausse constante de toutes les
denrées alimentaires et des difficultés croissantes
de ravitaillement, le Comité de la Colonie espère
fermement pouvoir assurer à ses pensionnaires de
1942 les mêmes avantages qu 'à leurs prédéces-
seurs.

De plus, grâce au produit du dernier loto, une
participation aux soins dentaires est prévue. Tou-
tes les personnes qui désirent se renseigner à ce
sujet voudront bien s'adresser à Mll e Menmoud.

Et maintenant souhaitons à la Colonie de Saxon
de pouvoir continuer bien longtemps sa bienfai-
sante activité. T.

o 

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE :

La saison 1941-1912 du Casino-Etoile se pour-
suit brillamment. Après-demain , dimanche, à 17
h., le public littéraire valaisan aura le plaisir d'en-
tendre FRANCIS CARCO, de l'Académie Concourt ,
qui parlera des « Poètes Maudits » , Villon , Bau -
delaire, Verlaine , et d'autres encore, qui lui sont
chers. Non seulement il trouvera les mots les plus
justes et les plus émouva nts pour évoquer leur
existence misérable et contrastée, mais il dira de
leurs vers. Et qui n 'a pas entendu Francis Carco,
cet authent ique poète , réciter des vers, ignore ce
que peut être le pouvoir magique de la poésie.

— Quai plus merveilleux délassement que
celui que vous offr e l'ETOILE cette semaine :
Nuits d'Argentine, le film musical le plus beau et
le plus sensationnel que le cinéma ait réalisé.

A Lausanne, à Genève, ce fut la grande foule et
partout l'on entendait cette phrase : « As-tu vu
Nuits d'Argentine ?.... c'est formidable > . En ef-
fet, il y a dans ce film tout ce qui peut contribuer
à faire passer une soirée merveilleusement «délas-
sante.

Nuits d'Argentine est une spectacle de tute beau-
té, entièrement en couleurs naturelles. Un véri-
table régal que l'Etoile est fi ère de vous offrir.

Location : un seul No de téléphone : 6.14.10,
répond les soirs de ciné de 20 à 22 heures et le
d imanche de 14 à 17 h. Inutile d'appeler en dehors
de ces heures.
Au CORSO : Deux grands films

2 films mouvementés à souhait : L'Aigle des
Frontières, avec Randclph Scott , Nancy Kelly, Cé-
sar Romero , John Carradine. Les fabuleux ex-
ploits de Wyatt Earp « Le Justicier » . En 2me
partie : parl é français, « Le Serment de M. Motto »,
avec Peter Lor.re, le détective asiat ique. Une heu-
re de vrai cinéma.

Le programme du Corso de celte semaine est
unique. Ce soir vendredi relâche. Séances samedi
soir, dimanche, matinée et soirée. Tél. 6.14.22.

SION. — Cours de taille. — Le cours de taille
de la vigne organisé par la Société Sédunoise d'A-
griculture aura lieu vendredi et samedi 13 et 14
courant à Sion.

Rassemblement des participants : 8 heures de-
vant le Café de la Glacière.

Finance d'inscri ption : a) pour les membres de
la Société et leurs enfants, Fr. 1.— ; b) pour les
non-membres, Fr. 2.—.

Age minimum : 14 ans.
Pour tous les renseignements complémentaires,

prière de s'adresser à M. Henrruann Roiten, maître
vigneron à Sion , directeur du cours.

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Les actionnaires de la Banque Populaire Valai-

sanne ont tenu leur 37me assemblée générale à
l'Hôtel du Midi , à Sion. 45 actionnaires , représen-
tant 1902 actions , étaient présents.

Le rappomt annuel du Conseil d'administration
fait ressortir le beau développement de la banque
en 1941 qui voit son bilan passer de 14,656,416 fr.
79 à FIT. 16,669,789.89, soit en augmentation de
plus de 2 millions.

Le mouvement général simple des affaires a été
de Fr. 92,702,312.44 contre Fr. 60,448,873.82, soit
de 30 millions de francs supérieur à celui de 1940.
Le bénéfice réalisé en 1941 est de Fr. 65,996.22,
contre Fr. 56,718.02 en 1940. Le dividende distri-
bué est le 5 % comme pour l'exercice précédent.

L'établissement est contrôlé par les experts de
l'Union des Banques Régionales, à Zurich , qui font
remarquer que :

a) les engagement s de la banque sont entière-
ment couverts par les actifs ;

b) que la banque est consciencieusement admi-
nistrée.

Le nombre des actionnaires de la Banque Popu-
laire Valaisanne est de 209.

BÉli Ëii-MIF
Elle se sent le rœur gros. Elle songe qu 'elle doil

demander pardon à celle qui, de là-haut , la voit el
la protège maintenant ; oui , pardon de désobéir à
son vœu suprême, pardon de repousser Philippe ,
pardon de quitter le toil natal et la Provence ai-
mée ; pardon d'abandonner à des étrangers , le soin
de venir déposer , sur la tombe toute fraîche, des
fleurs et des prières 1

Mais sans doute que Bonne-Maman , qui, même
instruite des idées et des sentiments de sa Pitchou-
nette, par le journal secret , ne pouvait , de son vi-
vant, les comprendre , sans doute qu'elle pénètre in-
visiblement au fond de son coeur aujourd'hui et
qu'elle approuve ce qu 'elle y lit clairement.

En arrivant au fond de la petite allée moussue ,
elle voit le chat Ramona qui rôde là , comme d'ha-
bitude, ayant élu domicile près de sa maîtresse ca-
ché» sous le tertre. Pauvre Ramona !... Il ne paraît
plus dans la cuisine du mas, qu'aux heures des re-

BATAVIA AUX DIAMS DES JAPONAIS
Les œmfeals se sont étendus à toute l'île
Que conclure des opérations des troupes russes

contre la seizième armée allemande ?
SAN FRANCISCO. 6 mars . (United Press)

— « Columbia Broadcasting System » vient de
transmettre une communication de Radio-Tokio
annonçant que Batavia a été complètement occu-
pée par les troupes japonaises.

TOKIO, 6 mars. — Les tro upes japonaises
n'ont pas rencontré la moindre résistance de
l'adversaire en rentrant à Batavia. L'ordre et
le calme régnent de nouveau en ville.

BANDOENG, 6 mars. — On annonce offi-
ciellement que plusieurs localités situées à l'est
et au centre de Java y compris Djoedjokorta
sont aux mains des Japonais.

Sellon une information parvenue ici Buiten-
sorg serait tombée aux mains des Japonais après
une vigoureuse action. L'action continue contre
les Japonais partout à Java.

Jeudi soir, on prévoyait la chute de Batavia.
Malgré la résistance extrêmement forte des trou-
pes alliées, les Japonais avaient réussi à s'ppro-
cher, dans la direction oues t , jusqu 'à seize ki-
lomètres de la ville, occupant l'importante loca-
lité de Tangerang.

Les combats se sont étendus à la plus grande
partie de l'île de Java. Comme dans la presqu'île
de Malaisie, lies Japonais cherchent à déborder
la défense alliée de tous les côtés à la fois. L'a-
viation nippone intervient avec des forces de plus
en plus grandes et l'on déclare à Bandoeng que
de nouveaux contingents nippons ont débarqué
cette nuit sur d'autres points de la côte. Les
tanks, les chars blindés, et l'artillerie motorisée
sont entrés à leur tour en action.

Toute la région entre Batavia et Bandoeng,
c'est-à-dire toute la partie occidentale de l'île,
se trouverait complètement en possession des Nip-
pons. Malgré la résistance alliée et les pertes
terribles qu'ils subissent, les Japonais continuent
à élargir leurs nouvelles têtes de ponts.

On annonce une nouvelle avance nippone vers
le centre de l'île et on confirme que Surakarta
a été occupée par les avant-gardes japon aises.

MOSCOU, 6 mars. — Sur le front de Lenin-
grad, deux armées soviétiques opèrent entre ks
lacs Peipous et Ilimen en direction de Pskov,
sis au carrefour de six grandes voies ferrées. La
zone entre les deux lacs est puissamment for t i-
fiée.

Le plan des Russes est de couper l'armée de
von Leeb de ses principales lignes de communi-
cation , ce 'qui l'obligerait à se retirer vers l'Es-
tonie.

Mais le haut commandement allemand a fait
affluer dans ce secteur des renforts importants
et bien armés. De leur côté, les Russes ont fait
appel aux unités qui tiennent le secteur monta-
gneux da Valdaï. On ne saurait préjuger le ré-
sultat de cette lutte serrée entre les deux camps ;
une chose toutefois est certaine : c'est que le
sort de Leningrad en est l'enjeu.

On se garde de tout optimisme. Le haut com-
mandement russe se souvient fort bien que l'of-
fensive de Vorochilov de septembre 1941 n'at-
teignit pas son but , ses réserves étant insuffi-
santes. Au début de ce printemps, la Russie
doit veiller à ne pas gaspiller ses réserves en
hommes et en matériel , pour être en mesure de
répondre à l'offensive prévue de l'ennemi.

Douze bateaux coulés
BERLIN, 6 mars. (Ag.) — Le haut eom

mandement de l'armée communique : Des sous
marins allemands ont coulé dans les eaux nord
américaines et de l'Amérique centrale , 12 nou

pas ; son dos ne se tend plus aux caresses, comme
autre fois.

Noémi le saisit entre ses bra s, plonge son visage
dans son épaisse fourrure , comme pour lui rendre ,
en un instant , toute la tendresse perdue. Il fait en-
tendre un joyeux ronron et regarde de ses beaux
yeux dorés , la jeune fille , comme pour l'implorer :

— Reste , oh ! reste avec nous , toi , du moins !
Quel que peu bouleversée , par la fixité de ce re-

gard , Noémi remet à terre l'animal et puis , dispose
sa couronne de dahlias , sur la croix de pierre , qui
domine le monument funèbre.

Elle s'agenouille ensuite. Tandis que le chat se
meut en cercle autour d'elle, en lui caressant le ri-
sage et les mains , de sa queue en panache, elle élè-
ve doucement la voix au milieu du silence :

— Tu le sais bien , pourquoi je pars, n 'est-
ce pas , Grand'Mère ?... mon âme ne garde
plus de mystères pour loi , de ces mystères
que t'avait fait soupçonner le cahier révélateur. De-
meurer ici , à entourer ta tombe, ainsi que ce petit
animal , dont iamour te survi t ; épouser celui qui
m 'aime et que j'aime bien un peu aussi ; me laisser
vivre au beau soleil de notre cher pays ; être cho-
yée, adulé*, «dorée, de tous et partager mon cœur
entre tous, oh 1 que ce serait bon 1... oui, trop
bon 1... je serais trep heureuse. J'oublierais la vo-

veaux bateaux ennemis , jaugeant ensemble
82,500 tonnes , dont 7 grands bateaux-citernes.
Au cours de celte attaque , un grand destroyei
américain a été encore coulé et deux autres na-
vire s ont été endommagés à la torpille.

Les personnes emmurées
PARIS, 6 mars. (Havas-Ofi). — Le « Petit

Parisien » annonce qu'après 28 heures d'efforts,
les pompiers parisiens, aidés d'agents de la dé-
fense passive, ont réussi à ramener vivantes à
la surface douze personnes emmurées dans les
caves de leur immeuble à la suite du bombar-
dement britannique. Les travaux de sauvetage
se poursuivent car on pense qu 'une centaine de
locataires de cet immeuble, qui s'est effondré , se
son t réfugiés dans les caves.

o 

les dommages a n minuficiure
de seures

BERLIN, 6 mars. — Comme on l'a déjà an-
noncé, la manufacture de porcelaine de Sèvre»
a subi de graves dégâts au cours du bombarde-
ment. Cependant la plupart des pièces rares qui
composaient l'exposition permanente de la célè-
bre fabriqu e avaient été mises en lieu sûr dès
1939 à l'intérieur de la France. Deux bombes
ont éclaté à l'intérieur de la manufacture où l'on
déplore la mort de deux personnes. Des poutres
ont été dressées en hâte pour éviter l'écroule-
men t de certaines parties de l'édifice. Les dom-
mages sont évalués à cinquante millions de
francs. Un magnifique service de table, qui de-
vait être offert prochainement au maréchal Pé-
tain, a été détruit.

Le gros procès de Riom
RIOM, 6 mars. (Havas-Ofi). — A 13 h. 15

les cinq inculpés entren t dans la salle d'audien-
ce.

L'audience d'aujourd'hui est consacrée à la
réunion du 23 août 1939 — où se trouvaient
les représentants du haut commandement mili-
taire français , le ministre de la défense natio-
nale et M. Georges Bonnet , alors ministre des
Affaires étrangères. Il s'agit de l'examen des
conditions de cette réunion. Les journalistes ,
plhis nombreux que d'habitude, se pressent dans
les couloirs du Palais de Justice.

Le huis clos a subsisté pendant toute la 9me
audience qui s'est levée à 18 heures. Dans la
soirée les cinq inculpés ont regagné Bourras-
sol où ils resteront jusqu 'à l'audience de mardi
prochain.

Le voyage mouvementé d'un avion
italien

ROME, 6 mars. — Le 3 mars au soir un
avion italien venant de Libye a atterri sur un
aérodrome de Sicile. En cours de route, il fut
attaqué par un appareil anglais. Des personnes
ont été tuées et bl essées parmi les passagers.

o 
Sauvetage de pêcheurs suédois

COPENHAGUE. 6 mars. (D. N. B.) Un
grand nombre de pêcheurs suédois ont été pous-
sés par les glaces au large de la côte suédoise,
alors qu 'ils péchaient la morue. Le brise-gla-
ce danois « Mjolnir » a participé à leur sauve-

cation plus haute , la vocation noble , à laquelle je
me sens appelée. Mais non , jamais je ne l'oublie-
rai I... cotte vocation elle-même est si impérieuse
que , si je m'en détournais par égoïsme, je ne sau-
rais goûter aucune joie et le remords empoisonne-
rait ma vie. J'ai été touchée , au plus profond d«
l'être , par la grande misère humaine. Il faut que
j'aille , par le inonde, chercher des plaies à guérir ,
des souffrances à soulager, des désespoirs à conso-
ler. Je sais , par avance, que mon existence entière
n'y suffira pas , ni ma fortune , si colossale qu'elle
soit , ni mes forces , ni mes talents , ni mes facultés.
N'importe !... je me donnerai sans réserve à l'im-
mense tâche. S'il me faut  marcher seule, dans l'ari-
de sentier , j'y marcherai courageusement. Ah 1 si
Phil i ppe Samarès avait été capable de me compren-
dre , de devenir non seulement mon mari , mais mon
collaborateur , avec joie el confiance , j'aurais mis
ma main dans la sienne. Hélas ! c'est tout le con-
traire. La preuve en est qu 'il a commis ce crime rie
lèse-humanité, contre lequel j' ai protesté de toutes
nies forces et dont le souvenir fait  encore frémir
d'horreur mes entrailles. Un médecin pourtant I... Tu
vois bien , Bonne-Maman , que ton rêve était  irréali-
sable. Ne m'en garde pas rancune.

Noéaù essuie ses pleurs, se relève , et, «près une
eeurte prière, sort in charma de repet. U,a »eu

tage. 11 d'entre eux ont été sauvés dans le Kat-
tegat , à la hauteur de Kullen , alors qu 'ils déri-
vaient sur un glaçon qui s'est brisé immédiate-
ment après le sauvetage , les autres venaient de
deux bateaux. Trois des pêcheurs en danger
étaient gelés quand on les recueillit.

> o 1

lin garçonnet de a ans meuri dioulie
WETZIKON. 6 mars. (Ag.) — Un garçon-

net de 4 ans et demi, le petit  Charles Spiess, est
mort étouffé dans une chambre à Wetzikon. Sa
mère, devant aller faire des emplettes au villa-
ge, l'avait laissé dans l'appartement, ainsi que
ses deux autres enfants âgés respectivement de
3 ans et 6 semaines. Elle ferma la porte de la
cuisine pour empêcher le garçonnet d'aller s'em-
parer d'allumettes, sachant que celui-ci aimait à
jouer avec le feu. L'enfant parvint néanmoins
à s'emparer d'une allumette et à l'allumer. Le
feu se propagea bientôt aux rideaux , habits ,
couvertures , etc., de l'une des pièces de l'ap-
partement. Les enfants s'enfuirent dans la cham-
bre à coucher. L'aîné , qui s'était réfugié sous
un lit , fut  retrouvé asphyxié par sa mère. Les
deux autres petits en furent quittes pour la peur.

—¦—o 
Les Suisses de Singapour sont sains

et saufs
BERNE, 6 mars. — La Légation de Suisse à

Tokio a fait savoir au département politique
fédéral qu'à teneur d'une communication du mi-
nistère japonai s des Affaires étrangères , tous
les Suisses restés à Singapour sont «ains et
saufs. Un certain nombre de compatriotes, no-
tamment des femmes et des enfants , ont pu
quitter la ville quelques semaines avant son oc-
cupation déjà.

o 
L'ordre du jour des Chambres fédérales

BERNE, 6 mars. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé la liste des objets à l'ordre du jour de
la session de printemps des Chambres fédérales
qui s'ouvre à Berne le lundi 16 mars.

o 

Le prix des céréales
BERNE, 6 mars. — Le Conseil fédéral a fixé

comme suit les prix perçus aux producteurs pour
les céréales de la récolte 1942 : Froment stan-
dard I Fr. 50. — ; standard II Fr. 51.50 ;
standard III Fr. 52.50 ; seigle 48 fr. ; méteil
de froment et de seigle 49 fr. ; épeaiutre 45 fr. ;
avoine 42 fr. ; orge 43 fr. ; maïs 45 fr. 50.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur sympathie à
l'occasion de son grand deuil , la famille de Mada-
me Marie GOY-DELASOIE, à Lausanne , Mantigny,
S'embrancher et Marseill e, les prie de trouver ici
l' expression de toute sa reconnaissance.

Madame ef Monsieur L. JENZER-KUEGSEG-
GER et leur fils, à Aigle ;

Monsieur et Madame P. RUEGSEGGER-JENZER
et leurs enfants, à Aigle ;

et les familles parentes et alliées, à Prilly, Pully,
Lausanne, Ste-Croix , Lucerne, Genève, Morges, ont
la profonde douleur de faire part de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
tie

Madame Veuve

Jeanne aueosegger Giiiiéron
leur chère mère , balle-mère, grand 'mère et paren -
te et amie, que Dieu leur a reprise après une dou-
loureuse maladie le jour de ses 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 8 mars, à
15 heures, dos l'Hôpital d'Aigle.

' Cult e à U h. SO à l'Hôpital.
Domicile mortuaire : M. Ls. Jenzer-Ruegsegger,

Place du Marché.
N. B. — Prière instante de ne pas faire de vi-

sites.

«plus loin , sur la route , elle s'en va tirer la son-
nette , à la porte d'une modeste maison , don t la
toiture ancienne disparaît presque, sous le lierre ,
la vigne et les rosiers envahissants.

Une femme d'un certain âge, en coiffe , vien t lui
ouvrir :

— Monsieur le curé est-il là , ma bonne Mar-
ga ?... je voudrais lui parler , oh ! cinq minutes
seulement.

— Je vais voir , Mademoiselle.
Le prêtre se mon tre, au milieu d'une allée du

jardin. Il s'avance vers Mlle Bervil et l'invite un
peu cérémonieusement à entrer. Car, si la Grand'
Mère était l'une de ses paroissiennes les plus fi-
dèles et une sorte de vicaire-adjointe , en toutes les
œuvres de piété dont il s'occupait, il n 'en est pas
de même de la jeune fille, dont l'éducation s'est
achevée au loin , qui nourrit, semble-t-il , des pré-
occupations assez différentes et, malgré l'accom-
plissement strict de ses devoirs religieux , demeure
en quelque manière, étrangère à la vie spirituelle
de son église. Oui , Noémie est pour lui une én ig-
me, qu 'il n 'a pas encore eu le temps de déchiffrer.

Sa visite , ce matin , l'étonné. Mlle Bervil expli-
que :

(A1 mûm-l


