
i assemDiee oe saxon
Les assimilées et des réunions politiques

se succèden t en Valais à un mouvemen t
vertigineux. C'es«t de lui vie.

Nous ne tliroj is !]>as qu'elles sojut «tou.'tcs
marquées d'un sceau cfl coterai. Ce «serait
de Q' exagéra lioai , ma i«s 'nous JIC nous éloi-
gnerons pas de ki stricte réalité en adïir-
mafltt que toutes se ressenilenl de la vacance
d' iuu siège au Conseil d'«Elàt.

Di'unaneltc , «nous avons assnsilé, à Saxon ,
a •l'assennlblée des délégués de 'Li Fédération
des Jeunesses conservaitrisees du Valais ro-
mand , que préside avec une rare intelli-
gente et beaucoup de savoir-mine M. Albert
BioLa z de Ghainioson.

L'assemlaléc n 'avait pas été convoquée
d'ans un buit électoral. C'était , si nous osons
nous exprimer ainsi , la réunion slaitulaire ,
la «réunion annuelfle prévu-c lorsque d«es évé-
nements fâcheux ne viennen t pas la contre-
carrer.

Ce n'est pas la première fois — et ce ne
sera probablement pus lia dernière , si Dieu
nous .prête vie , pour employer Ile langage
de ce bon La Fontaine — quenous prenons
part à ces sortes de manifestations de no-
tre briTla nle jeunesse.

Nous «avons gardé Je souvaniir de «celle de
Martigny-Vi'Mc où , en compagnie de M. de
conseiller d'Elait Oscar de Chastonay, nous
avions en quelque sorte «dressé un program-
me de «parti et «même de gouvernement, (lar-
ge, démocratique, fait pour être adopté par
les citoyens de tous les groupements de
Droite et même par ceux qui seraient ve-
nu s du dehors.

L assemblée de Saxon, dimanche, s'est «te-
nue au Cercle de l 'Avenir que nous avons
vu construire et «à l'inauguration duquel
nous avons assisté. La saille était comble. E
n 'y «manquait que M. le préfet Prosper Tho-
mas, qui en if ut l'animateur, retenti chez lui
par une méchante grippe et auquel M. Bio-
la/ envoya nos regrets notre salut et nos
vœux .aux applaudissements de «l'assemblée.

Nous «passeron s sur les questions régle-
mentaires : appel des sections, lecture des
protocoles, étal de la caisse, rapport diu
présidant qui sont inhérents à toutes les as-
sociations bien tenues.

Le secrétaire, M. Ricder, de Chamoson , el
le caissier , M. Jean-Claude Broeeard d'Ar-
don , se sont révélés, dans leurs délicates
fondions, de petits as de la plume et des
comptes.

Quant à «1 exposé si complet , si fouillé , si
persuasif de M . Albert Bidlaz, ce fut  une pe-
tite- merveille de bon sens, d'orieivlaition pra-
tique pour la jeune sse et de pol it ique expé-
rimentale qui sort de l'abstrait.

Ce n 'esil pas «le rêve 'i rréalisabl e ou pcuil-
6lrc même indéfin iment éloigné.

M . Albert Biolaz va au plus pressé, ol le
plu s pressé c'est de former cette jeunesse
destinée à èlrc l'étal-nrajor de dom ain.

Nou s baptiserons celle sagesse politique
qui Cî'I la «nôtre , du nom légèrement barba-
re, niais assez significatif de snlulionnismc.

Le clou de la «réunio n-devait être la con-
férence de M. le Professeur Maquignaz , no-
tre confrère de la Patrie Valaisanne. II l'a
été.

Nous n 'avions pas revu M. Maquignaz de-
puis de très longues années. Nous lui sa-
vions du talent et des lettres.

Dans sa conférence sur la Jeunesse devant
le pro blème de la guerre qu 'il a accompagnée
du sous-t itra fo rt opportu n de De quoi de-

main sera-t-il fai t ? 1 orateur s'est montre
un homme de caractère et de courage.

Conibrairement ù bien des conférenciers qui
s'adressent aux Jeunes, il est sorti de la
louange et des flatteries. 11 n'a pas «mâché
certaines vérités d'ordre moral et philoso-
phique soulignant ce fait qui se vérifie cha-
que jour à savoir que l'âge «ne fait ni la jeu-
nesse rai la vieillesse.

(M. .Maquignaz a ia parole chaude, pitto-
resque, imagée, tour à tour causiiqua et
émue, toujours utile. Ill possède certaine-
ment le don d'une force comimunicative
que la pensée écrite ne peut jamai s «tr adui-
re au même degré.

Aussi a-t-il recueilli l'enthousiaste sym-
pathie de tout son jeune auditoire.

Il nous était réservé la tâche aidue d'ex-
poser la politique cantonale présente pour
reprendre les termes de l'ordre du jour.

Nous l'avons fait en toute sincérité, sor-
tant de cette intransigeance que l'on «prête
souvent à tort au part i conseirvateu t*.

L «wnimo«bilhsme peut être assurément une
attitude commode et facile, «m ais ce n'est
jamais une preuve d'inteUligenice et de sa-
gesse, ainsi que venait de le démontrer M.
Maquignaz. '

La pdllitique «est l'art de s'accomnipder des
événements humains, même et surtout en
périod e électorale, lorsqu'il s'agit d'obtenir
les soluitiO'ix's raisonnables qu'impose le bon
sens et que commande le patriotisme.

Tout marche, tout s'agite, tout- manœu-
vre autour de l'homme.

Avons-nous convaincu ?
Ce n'est pas à nous de le dire.
Mais nous aurions le cœur bien sec et

bien vide si nous ne remerciions les délé-
gués de la Fédération des jeunesses conser-
vatrices de l'accueil chaleureux «qu'ils nous
ont réservé et qui a été, pour nous, un ré-
confort dans les heures difficil es que nous
traversons.

Entre Cille ot nous , il y a désormais un
bail.

Nous nous interdisons , pour des raisons
de .tact, d'entrer dans les détails , ma is «long-
temps encore, mais toujours nous noms sou -
viendrons de rassemblée de Saxon où nous
avons constaté une moisson drue qui pous-
se sur des sillons bénis.

Ch. Saint-Maurice.

DROIT AU MARIAGE
DE/ INTERNÉ/ ?

—o 
(De noire correspondan t

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 7 mars.
I.a < «on fédér ation a placé le droit au mariage

sous sa protection (article .*>4 de la Constitution
fédérale). Le Oint e civil règle les conditions de
l' exercice de ce droit .  On admet que les étrangers
bénéficien t égalemen t de la protection constitution -
nelle du droit nu mariage , naturellement aussi
dans les limites 'tracées «par «le «droit civil. La loi
fédérale «sur les rapports de droit civil «des cito-
yens établis ou en séjour , modifiée par «le titr e fi-
nal du Code civil , distingue les étrangers -domi-
ciliés en Suisse de ceux qui ne «le somt pas. L'au-
torisation de mariage ne doit èlrc accordée qu 'aux
étrangers domiciliés en Suisse lorsque «leu r Etat
d' origine déclare qu 'il reconnaîtra le mariage el
tous les effets de celui-ci. Il existe de plus dans
le domaine int ernational une convention .pour* ré-
gler les conflits de lois en matière de mariage
conclue à La Haye le 1*2 juin 1902. La Suisse est
partie à cette convention. La Pologn e y adhéra en
1920.

Les progrès nippons
L'agonie de Java - Rangoon occupée

La campagne de Russie
Les Japonais vont de sucxès en succès. Ce-

pendant qu 'ils achèv«ent la conquête de Java ,
c'«sst aussi la «capitale de la Birmanie qui tom-
be cintre Jours «mains , tout le nord de Suma-
tra est à oux et ils «débarquent en Nouvelle-Gui-
née, à Saiamaua, qui se trouve à 690 km. au
nord-est du cap York et est le poin t «le plus rap»
protohé de l'Australie. Cest dire que celle-ci
s'attend à être ataquée. Il n'y a guère qu'aux
Philippines qu 'ils se heurtent à une résistance
efficace. «Là, le commandant en chef des forces
nippones se serait suicidé de dépit...

A JAVA
A Java, -donc, Ja situation appro(ihe .rapide-

ment de sa phase finale. On confirme Jes infor-
mations données par «l'agence Aneta, selon les-
quelles Içs Japonais ont réussi samedi à pénétrei
à l'intérieur des lignes de la défense all iée sui
les contreforts du volcan Tangkuran-Rrahu, au
nord de Bandoeng. Ap«rès avoir livré de «san-
glants combats, «les troupes néerlandaises ont dû
Se retirer vers de nouvelles positions pour «échap-
per à l'encerclement.

L'offensive nippone a «pour ainsi dire mis fin
à la résistance des troupes alliées qui n'ont au-
cun «moyen pour s'opposer aux bombardements
massifs de l'aviation ennemie.
. «La situation est très confuse à Bandoeng, où
l'état d'alarme est continuel. Les escadrilles de
bontbardieais japon ais survolent sans interEmi-
tion la ville. Bien que les «troupes néerlandaises
aient réussi sur plusieurs points de retarder par
des contre-attaques l'avance ennemie, on cons-
tate que le «dénouement approch e rapidement. «Les
milieux militaires compétents reconnaissent que
toute la partie occidentale de l'île de Java est
perdue, tandis que la base de Surabaya est com-
plètement isolée et ne peut plus compter que sur
ses propres moyens de défense.

C'est l'agonie... Et les Hollandais voient ainsi
disparaître dans un gouffre insondable des ter-

En juin 1940 la Suisse accueillait et intentait des
unités polonaises qui avaient combattu aux côtés
des troupes française».

En novembre 1941 le commissaire fédéral à l'in-
leniemeiit prenait et faisait publier une décision
d'après laquelle il est interdit aijx internés de con-
tracter mariage.

Cetite interdiction est-elle conforme à la Cons-
titution fédérale , à la loi civile et aux conventions
internationales ? Le Tribunal fédérât a examiné
la quesition (section de «droit public, séance du 2
mars 1942) , sur recours de droit public d'un offi-
cier polonais intern é dans un camp du canton de
Tlmrgovic , qui s'était fiancé à une Bernoise. Il
avait requis l'officier de l'état civil de publier la
promesse «de ma«riagc. «Le gouvernement bernois
refusa toutefois d'autor iser le mariage. L'interné
polonais recourut au Tribunal fédéral. Il invoquait
la Consilitution fédérale et la convention de 1902.
La section de droit «public a rejeté Je recours.

D'après «le droit international , la Suisse en tant
qu 'Etat neutr e n 'est pas obligée de recevoir des
troupes d'un Etait belligérant SUT son «territoire. Si
elle les accueille, elle fait honneur a ses «t radi-
tions d'hospitalité ; elle assume toutefois certain es
obli gations aux<ruellcs correspondent des «droits sur
les troupes qu 'elle reçoit. Elle est obligée «d'inter-
ner les unités et les homraiss à qui elle a permis de
franchir la frontière. Elle peut procéder à cot
internement dans ces camps qu même dans
des forteresses. L'internement supprime «la li-
berté personnelle dos internés, sauf de rares
exceptions. La situation «des internés présente des
analogies avec celle des prisonniers de guerre, bien
qu 'elle soit moins dure que celle-ci. A certains
égards toutefois on fait une différence très nette
entre le prisonnier et l'interné, soit à l'a.vanta«ge,
soi t aussi parfois au détriment de ce dernier. Ain-
si le prisonnier qui est repris après une évasion
du camp n 'est puni que disciplinairement. En re-
vanche, l'interné coupabl e d'évasion est passible
d'après la jurisprudence suisse de la peine pré-
vue par le Code pénal militaire : le tribunal mili-
taire de cassation estime avec raison qu 'une éva-
sion constitua de la part d'un intermé une viola-
tion d»s lois d« l'hospitalité. Mais pour ce qui

ritoires aussi fertiles , riches et prospères qu'an
menises...

EN BIRMANIE
Une nouvelle non confirmée annonce que Jes

troupes japonaises ont occupé Rangoon diman-
che matin . Si ce n'est vrai , ce le sera, car là aussi
Ja situation est extrêmement grave. Les Japo-
nais fon t continuellement appel à de nouveaux
renforts.

A l'est de Pegu, Jes unités blindées britan-
niques ont déclenché des contre-attaques et re-
poussé dans un secteur les Japonais jusque dans
le voisinage immédiat du fleuve Sittang. Il sem-
ble que l'arrivée en première ligne d«es tanks
américains ait. contribué à ralentir l'avance nip-
pone. La Royal Air Force poursuit également
ses raids «contre Jes centres de ravitaillement de
l'arrière ennemi et les colonnes en marche.

EN RUSSIE
En Russie, iJ se confirme que «les troupes so-

viétiques ont franchi l'Ugra et qu 'elles tentent
dé faire irruption «dans «le système défensif éta-
bli au sud-tde Viasma. D'âpres «combats se «dé-
roulent dans cette région, comme au nord de la
li gne -Smoflénisk-Viasima. «Dans les autres sec-
teurs,, la situation est sans ohangemml, les Rus-
ses attaquant sans repos «pour obliger leurs adver-
saires à engager «dè«s «màinteaian t leuns'- «réserves,,
et les AUemamuds concentrant- toute leur puis-

^ailcç «défejisive sur les points d'appui ies iphis
importante. . ... . .

Sejon Moscou, le sort de la 16mc armée du
Reiçh encercilée dans la région de Staraïa-Rousa
est réglé... Dans Je secteur de «Leningrad les opé-
rations «prendraient aussi une tournure favorable
pour, l'armée russe.

A noter que lies milieux militaires allemands
soulèvent pour la première fois un coin du voi-
le touchan t les pertes allemandes en Russie.

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

est de la discipline, l'interné y est soumis com-
me le prisonnier. Le «libre exercice des droits at-
tachés à. «la personnalité est suspendu dans »la
mesure exigée par cette discipline. II résulte no-
tamment de . l'assujettissement de l'interné ù l'Etat
qui lui a ouver t ses frontières que celui-là ne peut
se créer un" dom icile sur le territoire de celui-ci ,
puisqu 'il n 'est «pas libre de choisir un endroit poux
y habita et qu 'il ne saurait pas davantage avoir
l'intention efficace d'y demeurer. Pour ce qui «est
du mariage, l'interné, pas plus que le prisonnier ,
ne peuvent songer à constituer un foyer , base de
la communauté conjugale qu 'imp li que l'état matri-
monial.

Au point de vue de l'application des lois natio-
nales et des conventions internationales, l'interné
ne pourra manifestement pas bénéficier des droit s
qui supposent une pleine liberté d'action. Déjà le
fait qu 'il n'est pas domicilié sur territoire suisse
ni et l'interné dans l'impossibilité d'avoir recours
avec succès aux dispositions de «la loi f.«édéra«lc sur
les rapports de droit civil des citoyens établis
ou en séjour, puisque le domicile en Suisse est
nécessaire pour que l'autorisation de mariage doi-
ve être accordée. Do «plus, l'interné ne peut in-
voquer «la convention de La Haye sur le «mariage
ou «la Constitution fédérale. Les conditions qui per -
mettent l'exercice du droit au mariage n'étant pas
réalisées chez lui , «les dispositions qui règlent cet
exercice ne lui sont pas applicables. L'interné st
trouve dans un état de subordination sanotionni
par «le droit international , notamment la conven-
tion de La Haye concernant les droits et devoirs
des puissances ct des personnes neutres en cas de
guerre sur terre (du 18 octobre 1907). II est na-
turel qu'il ne puisse même pas bénéficier de con-
ventions Internationales pour a«utant qu'elles sont
inapplicables par suite de cet élat spécial et tem-
poraire.

Si nous plaignons le sort de tous ceux que la
guerre soumet à sa «loi implacable, nous ne de-
vons pas moins sauvegarder notre intérêt natio-
nal et cet intérê t exige l'interdiction de mariagi-
faite aux internés. L'expérience de l'autre guer-
re, les cas de bigamie , les abandons de famille
qu'elle «traîna dans son sillage «le prouvent assez.

Ln.



A en croire les chiffres cités, la Wehrmach t
aurait perdu, peut-on estimer , un million et dem i
¦fie soldats, morts, disparus ou blessés, depuis Je
début de la campagne de Russie.

Parmi Jes blessés, Ja grande majorité , dit-on ,
est déjà sur pied et réintégrée dan s la troupe.

En rassemblant ses forces et celles de ses al-
liés, le Reich semble vouloir obtenir la supé-
riorité numérique écrasante qui peut être un des
facteurs déterminants d'une victoire en Russie...

Quel choc en pers«pective !

Nouvelles étrangères—
1—B—««ll» IIHII«»«11I.»-»ll»»nil«-|«V»l ll lMU

Les jeooier m France pour
les «lemm de la guerre

P"-0—-

Un service solennel de requiem fut  célébré
dimanche matin en Ja cathédrale de Notre-Da-
me à Ja «mémoire des victimes de Ja guerre et
plus particulièrement de celles qui tombèrent au
cours «du bombardement britannique de Paris.

Des cavaliers de la garde républicaine entou-
rent 'le «cénotaphe. Dans le «transept prennent pla-
ce les membres des corps constitués , qui sont
tous, ri^présentés. A 10 heures , le cardinal Su-
hart , entouré des prélats du chapitre , accueille
au portail M. Barthélémy, garde des seaux , qui
représente le gouvernement à la cérémonie, et Je
conduit «à sa place. «Dans le sanctuaire , le cardi-
nal Suhart préside à «la cérémonie.

Le cardinal BaudrilJart lui fait vis-à-vis.
Parmi les personnalités «présentes , on remar-

que JMM. de Brinon et Scapini , les ministres pré-
sents à Paris, les préfets de «la Seine et de police,
une importante «délégation allemande ayant à sa
tête le général Schaumburg.

Prononçant une allocution , le cardinal Suhart
évoq«ue les enfants , les époux et Jes épouses en
deuiL C'est pour la France, dit-il , que ces vic-
times tombèrent et ce sacrifice nouveau s'ajoute
à tant d'autres. A la fin de l'Office, le cardinal
Suhart donne l'absoute.

Après avoir salué les personnalités «présentes,
il reconduit M. Barthiélemy à sa voiture.

A 11 heures, se «déroulait égaltsment une ma-
nifestaition nationale à Ja Place de la Concor-
de. Un cénotaphe est dressé devant l'entrée «des
Tuileriias. U est entouré de gardes sabre au
clair. Face à lui se tiennent un escadron de
gardes à «cheval et «deux compagnies à «pied. La
foule est massée derrière Jes «barrières dressées
à la hauteur «de l'obélisque. A 11 heures, toutes
Jes personnalités qui assistèrent à la messe de
requiem à «Notre-Dame arrivent «place de la
Concorde et viennent s'incliner devant le céno-
taphe, devant lequel défile ensuite la foule.

A Lyon, une messe basse avec absoute a été
dite «à la «primatiale Saint-Jean où le cardinal
Geiilier, primat des Gaules, a pris la parole.

A Vichy, c'est en l'église Saint-Louis que l'é-
vêque de Moulins, Mgr Gonon , est venu célé-
brer Je service funèbre en présence du maréchal
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SOTTENS. — Mardi 10 mars. — 7 h. 15 Infor-
mations. 12 h. 30 Musique de ballet. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
De l'équilibre dos sentiments. 18 h. 10 Musique ré-
créative. 18 h. 25 Chronique théâtra le. 18 h. 35 Fan-
taisie rythmique. 18 h. 40 Le français notre langue.
18 h. 45 Airs d'opérettes. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 19 h. 45 Nous
avons écouté pour vous. 20 h. « Une Femme sans
Importance > . 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 11 mars. — 7 h. 15 Infor-
mations. 10 h. 10 Emission radioscolairc . 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un dis-
crue. 13 h. Fagotin au micro. 13 h. 10 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19 h.
Chronique fédérale. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Courrier du soir. 19 h. 55 Ro-
mances. 20 h. 05 Paul Morand au micro. 20 h. 15
Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 15 Radio-
rythmes. 21 h. 50 Informations.
- _ . _ . . « • - - -  - -

21 FEUILLETON DU NOUVELLISTE i par-ci par-là , dans la société. Des âmes généreuses_ . ,,_.-.—.™. ¦¦ ¦-- -—. ¦—' "¦"¦""¦ , von t lever l'étendard sublime de la justice et de la

*mf *\ ./Ht > .£§*» ¦«» ¦£*& nwa H B EM> charité. Je me joindrai à elles. Si, au cours d' une

^ T *
__ fij v *^ *°^ HPiSl 1 lïillfir vie de *ut 'eS et de sacrifices' Je n 'ai abouti qu'à

Ë r B  H l^i^^ i  ^$^Mi  UÏÏÏHll 
préparer 

les 
chemins  où d'autres marcheront, si j' ai

W »jp "" ¦¦ ¦¦ «HFI^lB VIAP'MB j semgj JJ, Qù d'autres récolteront , je mourrai en paix.
! La figure du vieillard était devenue grave, à ces

JB manque des aptitudes nécessaires d'abord. Puis , ; révélations inattendues. Son regard laissait paraître
je cherche à faire le bien , à travailler au progrès ! une roel,e inquiétude.
e\ au bonheur de l 'humanité  sur une échelle beau- i — Qui a Pu vou

f 
mel,rc en ]'esPrit de pareilles

niu-j  plus grande. L«;s œuvres sociales roe tentent. ' 'dées . murmura-t-il.
Js veux être l'un des p ionui«:rs d'une civilisât! n j Personne.
nouvelle, d'une civiiisati -m véritable. Car. il n 'y « — Pauvre chère enfant ' vous vous préparez , je le
a pas à dire , l 'humanité , malgré les lum ières , la « crains« dans l'avenir, d'amères désillusions,
science, la puissance dont elle s'enorgueillit , l'hu- \ 

Noémi « salls répondre à l'interrogation , se leva ,
n-înité croup it encore , ,i l'heure actuelle , dans une ! P0l,r terminer en hâte , l'entretien,
bxbarie sans nom. Parlent , régnent l égoïsme, la j — Nou s verrons bien , dit-elle. Ai-je besoin , Mon-
ci pi.dité et le fort écrase ie fa ible el l'en abuse ! sk'ur le Curé « de vous demander d'observer, sur ces
d- ceux qui donnent leurs f «rce- , et leur santé  j projets , le secret absolu , même et surtout , à l'égard
au service des autres. j dc nos ™s Samarès ?
- Eh ! eh ! interrompit le prêtre , j e voudrais | — Sc>y ez tranquille... Mais enfj n , je ne coro-

'«i 'n savoir, ma chère peli ! \ .-«miment vous vous « prends pas...
y prendrez, pour transformer tout cela ? — Non , vous ne pouvez comprendre, je le savais

Je n'ai pas la prétention d'obtenir beaucoup ' bieu. Il existe ainsi , à la surface du globe , bien des
de résultats , à moi seule. Mais la goutte d'eau qui régions paisibles , où l'on ne se fait aucune idée
tombe sur la pierre , finit , à la longue, par la creu- de ce qui se passe ailleurs , je veux dire, dan s les
ser, n'est-il pas vrai ? Un mouvement se dessine, centres populeux , dans le monde soi-disant civilisé .

Pétain , des membres du gouvernement , du corps
diplomati que et de nombreuses personnalité?.
Partout , en zone non occupée, les drapeaux
étaient en berne et une foule recueillie assista
aux cérémonies «religieuses , soit dans les Eglise? ,
soit dans les temples protestants.

En zone libre, la plupart des journaux ont
fait ce dimanche une édition spéciale, en ma-
jeure partie consacrée aux reportages des envo-
yés spéciaux qui s'étaient rendus à Paris visiter
les lieux de la catastrophe et assister aux obsè-
ques des victimes.

. o- 

nouveaux MUardemenis
ores m Paris

Le ministère anglais de l'air communique :
Dimanche après-midi , nos «bombardiers ont

attaqué à Poissy, près de Paris , l'usine Matford
qui produit du matérieJ de guerre pour l'AUema-
gne. «Les bombes atteignirent l'usine et un en-
droit où des camions étaient garés.

D'autres bombardiers escortés de chasseurs
ont attaqué une centrale électrique à Commines,
près de Lille, et des dépôts ferroviaires à Abbe-
ville. Les chasseurs d'escorte détruisirent deux
chasseurs ennemis. Un bombardier et trois chas-
seurs sont manquants.

Des coups directs furent  obtenus sur Jes bâ-
timents des usines et l' emplacement où les ca-
mions sont garés. Le ciel était clair et les avions
britanniques repérèrent facilement leur objetif.

Le communiqué français annonce deux victi-
mes.

les MIS mmm m ingieterre
Le «ministère anglais du travail et Je service na-

tional publient de nouveaux règlements concer-
nant les pa t rons et les ouvriers lorsque des grèves
illégales suspendent la production. Les ouvriers
qui ne reprennent pas Jeur travail lorsque cela
leur est possible, sont susceptibles d'être con-
gédiés, mais ils peuvent quitter leur emploi sans
avoir à donner le préavis usuel de 7 jours .si k
travail manque. Les patron s peuvent maintenant
donner 4 jours de préavis aux ouvriers, suspen-
dant «le salaire garanti s'il n'y a pas «de travail
du fait que d'autres ouvriers de l'entreprise par-
ticipent à une grève illégale. Quand le salaire
garanti est suspendu , les ouvriers , après avoii
donné le «préavis prévu par Je con tra t , peuvent
quitter leur emploi sans obtenir préalablement
l'autorisation d'un officier du service nat ional.

Nouvelles suisses—-
MMaWBtwwiBW—i—ta—^MM—ii—Ĥ —ai^—

LE DIMANCHE POLITIQUE
A St-Gall

Aux élections pour le renouvellement du
Grand Conseil «st-.gallo.is, dont le nombre de
membres «passe de 174 à 178, la liste «du parti
populaire conservateur-catholique obtient 22,350
voix , les radicaux démocrates 15,440, le parti
socialiste 8,472, l'union des ind«ép«Midants et les
démocrates libres 8,079, les jeunes paysans
3803 et l'opposition nationale 416. Furent élus:
77 conservateurs (jusqu 'ici 74), 46 radicaux
(49), 24 socialistes (27), 21 «i n dépendants et
démocrates libres (14), 9 jeunes «paysans (10) et
un représentant de l'opposition nationale.

A Soleure

Aux votations cantonales de dimanche Jes pro-
jets de loi sur la subvention d'assainissements
fonciers , devises au total à 21 ,6 «millions de
francs , et la perception d'une surtaxe sur les
impôts cantonaux ont été «repousses par 12,163
non contre 8772 oui. La participation au scru-
tin fut de 46 %.

En Bâle-Campagne

La nouvell e loi sur les construction s, rempla-
çant celle de 1902, a été acceptée les 7 et 8
mars, par les électeurs de Bâle-Campagne, par

«
par-ci par-Là, dans la société. Des âmes généreuses
vont lever l'étendard sublime de la justice et de la

8060 voix contre 1822. La participation au scru-
tin a été d'environ 36 %.

A Lucerne
L'assemblée des délégués du parti conserva-

teur lucernois a accepté par 219 voix sur 262 vo-
tants , la candidature de M. Emile Emmeneg-
ger, député au Grand Conseil , président de com -
mune et rédacteur à Schûpfheim , pour l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat , qui aura Jieu
le 29 mars.

o 

Lu grands servîtes leiiginn i Seine
-—O—

A l'occasion du troisième anniversaire de l'é-
lection du Pape Pie XII , le nonce apostolique
Mgr Bernardini , célébra dimanch e après-.midi en
l'église de la Trinité à Berne un Te Deum so-
lennel.

Pour marquer la grande part que prend la co-
lonie italienne en Suisse au décès du duc d'Aos-
te, mort en Afrique , la légation d'Italie à Berne
fera célébrer mercredi à 11 heures , en l'église de
la Ste-Trinité , une messe à laquelle les autorités
fédéra'les, cantonales , municipales , le corps di-
plomatique et consulaire , etc., ont été invités. La
messe sera dite par un chanoine de l'Abbaye de
St-Maurice.

« o- 

llfâsre de irelic iiiienii î% (lires
M. Gloor , juge d'ins«truction à Zurich , a pro-

cédé pour la première «fois samedi après-midi à
l'interrogatoire du jeune financier genevois Geor-
ges Piccard, arrêté pou r trafic illicite de titres
étrangers. Comme nous l'avons laissé prévoir,
cette affaire aura de nombreuses répercussions
en Suisse.

Me Abramovicz, actuellement mobilisé, qui
avait obtenu un congé, n'a pu assister à l'inter-
rogatoire. Il s'est toutefois entretenu , vers la
fin de l'après-imidi, avec le «m agistrat zurkJiois.

M. le juge Gloor a également eu une entre-
vue avec M. Cornu , procureur général , pour dé-
cider de la compétence des tribunaux de Zu-
rich ou de Genève dans cette affaire.

« v «

La « Tribune de Genève » apprend q«u'une
nouvelle affaire a été découverte. Il s'agirait «cet-
te fois-ci de valeurs soustraites au fisc anglais
et vendues sur le «marclié suisse.

Sur commission rogatoire de Zurich , les au-
torités judiciaires genevoises ont procédé, ven-
dredi , à des perquisitions chez un courtier en
banque bien connu et chez un ancien notaire
neuchâteJois,

o 
L'incendie d'une scierie

Dimanche matin , la «scierie et la «maison d'ha-
bitation de M. Pierre Berthoud, situées à la Vil-
lette, au-dessus du village «de Semsales, Fri-
bourg, ont été la proie des flammes. Le mobilier
et deux porcs n'ont pu être sauvés. L'immeuble
de M. Léon Gaudard, presque attenant , a failli
subir le même sort. C'est grâce aux prompts se-
cours des pompiers de la localité et de l'eau du
ruisseau qui alimentait Ja scierie que l'in<c«?ndie
a pu être maîtrisé à temps. Plusieurs pompes
des villages environnants étaien t sur les lieux
entre autres cejle de Ghâtel-St-Denis dont les
services ont été précieux. La cause du sinistre
n'est pas encore établie ; la préfecture du dis-
trict a ouvert son enquête. M. Berthoud avait
remis en marche sa scierie samedi grâce à la
fonte des neiges.

Victime d'une agression
Dans un café du quartier de l'Auge, à Fri-

bourg, un nommé S., de la Broyé vau«doise, mar-
chand de bétail , fit  lia rencontre de deux indivi-
dus et de deux jeunes filles. S. qui avait traité
des affaires dans la journée, se montra généreux ;
il offrit des consommations et commit l'impru-
dence de montrer son portefeuille bien garni.

Le soir venu ils quittèrent ensemble le café.
Le marchand fut entraîné «dans une cour obs-

boulcversé , submergé de nos jours , par le torrent
de l'injustice, de l'orgueil, d'un «égoïsme féroce et
d'une corruption inouïe. Cet état monstrueux de
l'humanité actuelle , les bonnes gens comme vous
l'ignorent ou veulent l'ignorer , pensant qu 'il esl
sans remède.

— Erreur , chère petite , nous connaissons bien ce
mal , sans le voir de près, mais sans doute que If
remède nous apparaît ailleurs que là où vous le
cherchez, voilà tout.

— Peut-être, avoua Mlle Bervil , en haussant les
épaules , en un geste indifférent.

Elle ouvrit la petite porte du jardi n encadrée de
rosiers :

—• Tout de même, ajouta le prêtre , avec un ac-
cent de regret, permettez-moi de souhaiter (pie....

— Que me souhaitez-vous ?
— A moins que vous ne soyez appelée à une vo-

cati on plus haute , telle que celle des religieuses en-
seignantes ou gandes-malaides...

— Non , pas cela , jamais, jamais !
— C'est dommage , oui, vraiment. Mai» alors...
— Alors, Monsieur le Curé ?
— Laissez-moi vous souhaiter , du fond du cœur ,

qu'un jour , de retour «n Provence , vous me don-
nerez la joie de béj iir votre mariage «t de bapti-
ser vos enfants. |

cure, violemment frappé et délesté de son por-
tefeuille qui contenait un millier de francs.

Les agresseurs prirent la fuite , mais la police
de sûreté , qui avait été avisée, put arrêter un
des agresseurs, un nommé R., individu suspect ,
qui fit  des aveux. La police est également sur
la trace de son complice.

o 

20.000 francs de marchandises
dérobées a mmm .

«—o—

Trois arresieiiesa
Au début de février , la police de la ville de

Berne adressait une dem ande à la police canto-
nale vaudoise , à l'effet de fixer la provenance,
qui paraissait suspecte, de marchandises , soit vê-
tements de travail , chemises, «salopettes, vv.ind-
jack , blouses de travail , bas , chaussettes, crava-
tes , etc., expédiées de Renens à Berne .

Des recherches, effectuées par Ja Sûreté vau-
doise, il résul tait que cette marchandise pouvait
provenir d'un magasin du centre de la ville. Le
commerçant intéressé fu t  avisé. Il accepta im-
médiatement de se rendre à Berne, accompagné
d'un inspecteur de Ja Sûreté vaudoise. A sa gran-
de stupeur , il reconnut cette marchandise com-
me provenant de son commerce. Il y en avait
pour un montant supérieur à 2500 francs .

Sur mandat d'amener décerné par M. le chef
de la police de Sûreté , la police bernoise pro-
céda à l'arrestation du nommé G, destinataire
de ces colis. Amené à Lausanne, il déclara avoir
reçu cette marchandise de son fils , lequel avait
réussi, disait-il , à se la procurer avant  la guer-
re.

Recherché à son tour , le nommé G, âgé de
19 ans , put être arrêté à Lausanne, par la Sû-
reté. Il reconnut alors s'être introduit à de réi-
térées reprises , depuis plus de deu x ans, à l'aide
d'une fauss e «clef, dans un magasin de vêtements
de Lausanne. Selon ses propres déclarations, le
produit de ses vols lui aurait rapporté une somme
de 8000 francs environ.

Une troisième arrestation a été opérée à
Lausanne, soit celle du personnage qui s'était
chargé de vendre, en la colportant , une certaine
quantité de cette marchandise.

Le commerçant qui a été victim e de ces vols
procède actuellement à un inventaire de la ma r-
chandise soustraite . Ce montant dépasserait 20
mille francs.

Les trois individus arrêtés ont été mis à «Ja
disposition de M. le juge informateur de l'arron-
dissement I de Lausanne, qui instruit cette en-
quête.

D'autre part , la police de Sûreté continue ses
investigations, dans le but de déterminer si ces
individus ne sont pas les auteurs d'autres dé-
lits, commis à Lausanne et dans le canton.

o 
Le cabaret électoral

Jeudi soir, le parti socialiste démocratique «de
lia ville de Zurich inaugurait sa campagne élec-
torale en vue des élections municipales du 22
mars. Après un discours du camarade Baumann ,
conseiller municipal, la parole fut donnée au
« Cabaret zurichois d'actualités 1942 ». Pour
annoncer cette manifestation , on avait jugé bon
de souligner que « l'entrée en était libre pour
chacun » et qu 'on commencerait à l'heure pré-
cise avec un programme fort intéressant ! Il sem-
blait qu 'on assistait plutôt à une représentat ion
cinématographique qu 'à une manifestation élec-
torale. Pour un début , cela promet !

Serait-ce un collégien qui aurait mis le feu
à sa classe ?

Dimanche matin , les sa«peurs du poste perma-
nent ont été alertés par un passant qui avait
aperçu qu 'une épaisse fumée s'échappait des fe-
nêtres du « bâtiment nord » du Collège de
SaintnAntoine, à Genève. Une équipe de pom-
piers se rendit «immédiatement sur place, sous
les ordres du major Kelller. Un incendie avait
éclaté dans une classe, dont U fallut enfoncer la

IMI 'KIMEHIli HHODA.MQUE — ST-MAURICE

— Je n'en sais rien , merc i toujours I
La jeune fille s'échappa , le sourire aux lèvres.

Elle regagna le mas sans tarder. Jean Charl et de-
vait l'y attendre, pour la conduire à Avignon , en
auto , ainsi qu 'il avait été convenu la veille au soir.

SECONDE PARTIE

ï ' " £-7

Une très jolie maison située avenue des Vollan-
des, à l'angle du quai des Eaux-Vives. Sur le bal-
con , plusieurs personnes accoudées, laissen t leurs
yeux errer sur la vaste étendue li quide , d'un bleu
sombre et sur l'avenue, où règne une vive anima-
lion.

— On voit , dit Noémi Bervil , à ses cousines , que
la Session est en pleine activité...

(A suivre.)

MAUVAISE DIGESTION
Employez la Poudre DOPS da Dr O. Duioii

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

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois TOU -I soulagera



porte pour maîtriser rapidement le foyer au
moyen de charges d'extincteurs «t d'une lance à
haute «pression.

Une armoire contenant des livres et des four-
nitures scolaires, l'estrade du pupitre du maîtr e
et divers objets mobiliers ont été détruits par
le feu , qui a causé des dégâts au plafond.

Une enquête a été ouverte sur place.
On a pu constater qu 'on se trouvait en présen-

ce d'un acte criminel. En effet , une vitre de la
fenêtre avait été brisée par le «malfaiteur, qui
avait ainsi pu tourner l'espagnolette et péné- j qui avaient utilisé le matériel acquis à un prix
trer dans la «classe. Le feu a dû être mis dans ; élevé n'avaient pas commis d'infraction à l'égard
l'armoire de bonne heure le matin. Des inscrip- j des prescriptions relatives à l'économie de' guerre ,
lions au tableau noir semblent indiquer qu 'il s'a- i ~
git d'un acte de vengeance d'un collégien. Une f,1,etle tombe dans une «armile

' ° '.Traitements de conseillers d'Etat

Le Gra nd Consei l du canton de Claris nom-
ma une commision «chargée d'examiner la ques-
tion des émoluments des membres du gouver-
nement, qui devront être portés à 4500 fr. pour
le landamman , 4000 francs pour «le préfet et
3500 fr . pour «les conseillers d'Etat (indemnité
annuelle). Les membres du gouvernement tou-
chent en outre 12 f«r. par jour de séance.

m—e. -
Happé par une locomotive et tué

En gare de Chiasso, M. Maurice Pantellini ,
Sarde-voie , âgé de 44 ans , père de famille , a été
happé par une locomotive et a été tué sur le
coup.

Une seconde avalanche «a obstrué la route
cantonale Lauterbninnen - Zweiliitscninen * hm '••' l̂l 5*néral «le Suisse à Presbourg.

, % , Slovaquie, M. Max Grasxli, r«Mi«dit «dimanche sa visi-
Alors qu on s apprêtait vendre* soir a dégager „ d.,ntrée M fmirfioB8 au ,risW,m _ Coesei!

'la route cantonale Lauterbrunnen-Zweilutschi- Tuta
çen , Berne, obstruée jeudi par une avalanche,
«une seconde avalanche descendit au même en- ' * L'ancien champion du . monda d'échecs, Capa-
droit , recouvrant Ja route et Ja voie ferrée des
chemins de fer de «l'Oberland. Le trafic ferro-
viaire fut  interrompu jusqu 'à samedi «à midi ei
Je trafic routier dut être complètement suspen-
du. Des travaux de déblaiement intensifs qui se
poursuivirertt jusqu 'à dimanche à midi , permi-
rent de reprendre dimanche après-midi le trafic
routier, «mais de fa«çon réduite.

Voleurs de jute et de cuirs de bœuf la concession internationale. La polie» a unme-
. , o . ! ilia.tem.ent ouvert ane enquête serrée.

«La Cour pénale thu rgovienne a juge i j eunes
gères. Deux d'entre eux , âgés «respectivement de ! *#• Au cours d'un congrès de psychologues amé-
22 et 19 ans, avaient volé de la jute et du crin ncains, un des membres a affirmé que les ho«m-
de boeuf dans la fabri que où ils étaient occupés mes les plus «paresseux de «la terre étaient les gar-
pour les revendre à des selliers dans le canton. ; diens éthiop iens surveillant les jardins ou les
Un troisième inculpé, âgé de 17 ans, collègue I troupeaux, «du liant d'un arbre. Toute leur aoti-
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Banque Tissières Fils &
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHECAIRES
et sous toutes formes, eux conditions LES PLUS ftVAHTAOEUS1S
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants «commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 am
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants à Satines i
à «fully :
i Chamoson
à Leytron :
à Monthey :
i Orsières s
à Saillon c
a Isérables :

dos deux premiers , qui fut initié plus tard, uti-
lisait Ja recette pour acheter des habitats. La
marchandise volée avait une valeur de 5000 fr.
La Cour se fondant sur le nouveau Code pénal
suisse, a condamné le plus âgé de la bande , qui
fut l'instigateur, à 10 mois de prison sans sur-
sis et le deuxième à 6 mois de la même peine.
Conformément à la nouvelle procédure, le plus
jeune a été condamné à 3 mois d'internement
avec sursis pendant 3 ans. Toute l'affaire a été
envoyée à Berne afin d'examiner si les selliers

et se tue
A Kriesern (St-Gall), la petite Paula Mess-

mer, âgée de 5 ans , est tombée dans une marmite
où cuisait du bouillon. Grièvement brûlée, «la fil-
lette est décédée à l'hôpital .

P-staée de petStf faits
-*- Un Te Deum d'action de grâce a été chanté

à «la basili que de St-Jean de Latran, à l'occasion
du 3me anniversaire de l'élection et du couron-
nement du Pape Pie XII. Les membres du corps
di plomatique accrédités auprès du St-Siège, ainsi
qu 'un «grand nombre d'évêques, de prélats et de
chefs d'ordres religieux atssistèremt à «la cérémo-
nie.

blâme», es«t décédé dans un hôpital new-yorkais.
H «tait originaire de Cnka.

-*- A Berne est décédé à l'Age de 75 ans, M.
Johan n Lauener , aneien juge «aantonal.

-H- L'Agence Do««iei mande de Shanghaï que 13
personnes, dont 11 Chinois et 2 Japonais , ont éit
grièvement blessées, «samedi soir, lorsqu 'une bom-
be a été lancée dans le dancing de Geikon , dans

On cherche, pour entrée
immédiate, plusieurs ""

mécaniciens,
soudeurs,

tourneurs
qualifiés. Faire offres par
terit avec certificats , référen-
:es, etc. sous P 4M-4 S Pu-
blicitas Sion.

Mme Biaise Clerc , 9, Rue du
"ommier , Neuchâtel , cherche
j our début d avril

bonne
d'enfants

pouvant collaborer aux tra-
vaux du ménage.
Faire offres avec prétentions
certificats et photographie

A vendre
t caisse enregistreuse Natio-
nal ; 1 installation frigorifique;
1 moteur 1 Vu HP tri phasé ; 1
gros char avec caisse de 1 m3.

S'adresser chez Lt Bovay,
Veytaux-Montreux, fél. 6.36.78

On cherche pour entrée
immédiate

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

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

Droit comme m i
voue vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge
Envois à choix

Rt. Michel, art. sanitaires
Mfirc. rie 3 i.ant»nn>. 

A vendra un

VEAU
mâle. S'adresser à Siroës Mo
risod, Massongex.

f aile ni gratsme
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Caisse d'Epargne
Jules Vaudan , Instituteur.
Marcel Taramarcaz.
flbel Favre.
Albert Luisier.
Benjamin Fracheboud , avocat
Louis Rausis, négociant.
Rap haël Roduit , négociant.
Pierre Gllllor, négociant

On demande jeune

Milita
présentant bien. Entrée vers P 2*?,1 S à Publicitas Sion.
le 20 mars. S'adreswer Café . - , 7 "' .", .' _
du Pont Bessières, Lausanne 4wW=Ui*H •..„• «SU S3uVÛ51r.« -.e

vite se limite à «quelques jets «de pierres pour
chasser les oiseaux et les rapaces.

M- A la suite du décès du cardinal Roggiani , le
Sacré Collège comprend 51 membres dont 29 Ita-
liens el 22 étrangers. Dans ce dernier nombre fi-
gurent 5 Français. 3 Allemands, 2 Espagnols, 2
Nord-Américains , 1 Belge , 1 Polonais , 1 Hongrois ,
1 Portugais , 1 Irlandais. 1 Brésilien , 1 Argentin ,
1 Canadien , 1 Anglais et 1 Syrien. Le plénum du
Sacré Collège comprend 70 membres, 19 chapeaux
sont donc actuellement vacants. Il compte habi-
tuellement 60 membres et cela afin de réserveir la
possibilité de nommer de nouveaux cardinaux.

-)f On révèle que le brigadier anglais J. C. Camp-
bell qui fut décoré en novembre dernier à la sui<
te de sa brillante action à Sidi. Rezegh , où il com-
mandait un rég iment de tanks , a été tué au cours
d'un acciden t , le mois passé, dans le désert occi-
dental !.

Pans ia lésion
Une escroquerie de plusieurs millions

Le Parquet de Chambéry, à la suite de diver-
ses plaintes , avait ouver t une information contre
M. Bozon-Verduraz , directeur des Etablisse-
ments S. O. C. O. T. U., à Aix-les-Bains, in-
culpé d'escroquerie.

L'enquête vient d'aboutir à son arrestation.
«Les établissements vendaient , avant qu 'il

fût  homologué, un tracteur agricole. Les com-
mandes affluaient mais n 'étaient pas exécutées .
De nombreux agriculteurs de la Métropol e ot de
l'Empire «sont «les principales victimes de cette
vaste escroquerie, qui se chiff re  d'ores et déjà
à pilus de cinq millions.

Cette délicate affaire a soulevé une vive émo-
tion dans le département de la Savoie où le di-
recteur indélicat jouissait jusqu 'alors d'un cer-
tain prestige.

Les effeuilleuses savoyardes
pourront-elles venir en Suisse ?

De tout temps, les vignerons vaudois et ge-
nevois ont «fait appel à «la «main-d'œuvre fémini-
ne d'outre-Léman , tant «pour l'effeuillage de la
vigne que pour les vendanges. Les vaillantes
femmes de Savoie, favo«risées par «le change , y
trouvaient largement leur compte et les candida-
tes ne manquaient pas. Mais pourront-elles ve-
nir cette année ?

En effet , la sous-préfecture de Thonon vient

Un conseil de Lamon !
Dans chaque famille, et au moins une fois par semaine , pré parez
le dîner suivant :

nos mm mm el saucisses au foie
servis avec des pommes d« terre !
Sans caries ! Prix officiel I
Vous réaliserez ainsi une économie de vos tickets de viande et d'autre»
denrées coloniales , et vous contribuerez à l'Economie nationale.

Boucherie E. Lamon, Sion
jj Téléphone 2.10.54.

Abricotiers
Cerisiers, pêchers, pruniers , cognassiers. Grand choix
Pépinières Roduit, Leytron, Téléphone 4.15 33
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Cultures de GRAINES |
Nous cherchons quelquas cultivateurs qui seraient

9 disposés de cultiver sur contrat des graines de ha-
ricots à rames et mains. Les intéressés sont priés

de s'adresser aux

Fils de François WYSS, Soleure
marchands grainiers

¦—^—— i1 mu 11 hin-nniiif iTi iTitift marna -un i m ——¦ — —

Piiie ivigisRii
Cépages rouges 1 t t  2 ans en suffisance

Pépinières Roduit, Leytron, Téléphone 4.15 33

ilîIIÊltl
Atelier spécial pour répara

lions, reconstructions , occa
sions, vente, location.

Emile BRUNET, mécani
clen, BEX. Téléphone 52.38.

Jeune homme
sérieux , intelligent , place
d'apprenti , milieu catholique.

Offres à D. Perraudin, hor-
ticulteur , Vevay.

On demande en hivernage

Î AKni»nn " î -HH*1"! IE! H? «CAS
SUIIUlOyi J-BUdllA ou un mulet. Bons soinsou un mulet. Bons soins as-

surés. S'adresser chez Ernest
Moreillon, Bornuit. Bex.

50 ans, bonne situation, dé-
sire connaître dame bonne
ménagère, en vue mariage,
Poste rest. s'abst. A. M. 42,
poste rast. Stand , Genève.

«pour l'exploitation d'un do-
maine d'importance moyen-
ne. Off.-. s écrites sou s chiffre
^•3151 S à PiiMicitsis Sion.

IMliez pas
li» petits ii..,Toutes vos annonces

au ..NOUVEL LIS TE"

de publier une note informant les effeuilleuses
qu 'elle ne seront autorisées à se rendre en
Suisse pour les travaux «de la vigne que lorsque
les b(ssoins des viticulteurs français auront été
entièrement satisfaits. Par ailleurs, les viticul-
teurs intéressés sont priés de se faire connaître.

Mouveiies locales
MARTIGNY. — Nous avons appris diman-

che avec beaucoup de «peine la mort tragique du
Dr Paul Ribordy, «d«acédé à l'â ge de 69 ans. Le
pauvre docteur, «pris sans doute d'un malaise, est
tombé près d'une meunière où il fut  trouvé sans
vie.

Chacun reconnaissait en lui du patriotisme,
de la charité et du dévouement qu 'il consacra à
beaucoup d'œuvres. Médecin , il jouissait d'une
grande popularité auprès de ses malades qui
ne tardaient pas à devenir ses obligés. Président
de la Commission scolaire, il se montra , dans ce
domaine égalem en t , d'une grande activité .

M. le Dr Ribordy professait des opinion s po-
litiques avancées ou... retardées. Il avait un cul-
te des thèses et des méthodes de 1848. L'âge,
les événements et l'expérience de la vie avaient ,
sur le tard , quelque peu tempéré cette ardeur qui
avait incontestablement pour elle une sincérité
que personne ne contestait.

A sa Veuve et à sa Famille éplorées l'hom-
mage de «nos condoléances !

SION. — Nous rappelons le bea u concert qui
sera donné ce soir mardi , à 20 h. 45 , n la Gran-
de Sall e de l'Hôtel de la Paix et Poste en fa-
veur de l'oeuvre, infin iment intéressante, du « Se-
cours aux prisonniers de guerre ». Des artistes
de toute grande renommée, comme Mlle Gon-
s«ar et M. Guy d'Oyley, violoniste et pianist e
réputés qui attirent les fo ules partou t où ils se

REVEILLEZ- LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
almm âVmpms

Il faut «ae le «tôle -rena ckaane jour an litre de bile
dans l'iouMn. Si cette Me arnve mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Us se pufréflent. Des gaz vous gonflent,
vous clés (MnsVpé. Totre organisme s'empoisonne et
vous Jtes «aser, abattu. Va«s voyez tout en noir 1

Les laxaMCs ae «sont pas to«ajrars indiques. Une telle
'orcée n'atteint aas la «une. Les PETITES PILULES
CARTERS jionr Je FOIE fadttent le libre afflux de
bile qui est nécessaire n vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler In bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 235,

Lo Polyssope
RUF

présente do sutfo toute
fiche voulue, mmpéchm
les erreurs de classe-
ment, signala l<as tar-
mes, favorisa tout con-
trôle.
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13, rue Richard

Tél. 2 70 77 .

On cherche un

8iPîP cterm
Place stable. S'adresser à
Roten & Tacchini , St-Ger-
main-Savièfse.



produisent ! Puis , suprême attirance, il y a la
bonne œuvro !

Succès universitaire
Lund i après-midi , 9 mars , M. André Donnet ,

archiviste de l'Etat du Valais et secrétaire de
l'Instruction publique, a soutenu brillamment,
devant une commission de la Faculté des Let-
tres de l'Université de Genève, sa thèse de doc-
tora t intitulée : « Saint Bernard et les origines
de l'Hospice du Mont-Joux ». La commission
était composée de M. Paul-Edmond Martin ,
professeur à l'Université de Genève, M. Léon
Kern , archiviste fédéral , M. le chanoine Léon
Ehipont-LatJienal, professeur au Collège de St-
Maurice et président de la Société d'Histoire
du Valais romand. Un nombreux public assistait
à cette séance. On remarquait notamment, outre
plusieu rs professeurs, M. Barbey, ancien minis-
tre de Suisse en Belgique, et M. P. Collard, pro-
fesseur aux Universités de Genève et de Lau-
sanne. Les experts se sont plu à relever les qua-
lités du magnifique travail de M. André Donnet
et lui ont décerné le titre de docteur ès-ilettres
avec félicitations du jury.

Au nouveau docteur, nous offrons l'expression
«de nos «compliments les meilleurs.

Lo numéro retardé de «quelques jours des
« Eidios de St-Maurice » (fascicule des mois de
janvier-février 1942) publie la thèse de M. An-
dré Donnet. C'est un beau livre de 160 pages
qui intéressera sans aucun dou te tous lias amis
cfu Grand Saint-Bernard, et qui nous met enfin
en présence d'une œuvre scientifique solide sur
les origines de l'Hospice du Mont-Joux.

Pour l'édition du livre par les « Echos de St-
Maùrice » et pour le tirage à part qui se vendra
au prix de 4 fr. dans toutes les librairies , S. R.
Mgr Nestor Adam, Prévôt du Gd Saint-Bernard,
a écrit une suggestive et délicate lettre-préface
qui loue l'auteur de l'ouvrage de s'être attelle à
une semblable étude avec tant de patience, de
«conscience ct de succès.

Dfli gnnde mmm?, painolîqye
sis iïreyps \sm\mm a sierre

—"O ¦ ¦

(De notre collaborateur attitré)
«L'assemblée générale des délégués de la Société

«cantonale des tireurs valaisans a eu lieu dimanche
à Sierre sous la priSsidence de M. le capitaine L.
Pignat, de St-Maurice.

Dans la matinée le Comité a ten u une s«éance au
cours de laquelle diverses importantes «questions ad-
ministratives ont été liquidées. Puis un mod«este
banqu«3t fut servi à l'Hôtel Terminus selon les ri-
tes de cet excellent établissement sierrois.

Les assises de l'après-midi
Plus de 100 délégués représentan t 45 sections

prirent place dès 14 h. 30 dans la grande salle de
l'Hôtel Terminus. A la salle présidentielle nous
avons reconnu, entourant M. Pignat et son dévoué
secrétaire M. G. P.uippe, le préfet de Sierre, M.
de Werra , M. Gard député, ancien pr«ésiden«t du
Grand Conseil , M. Schmidt , président de la Fédé-
ration des gymnastes du canton , etc

Après la lecture du dernier procès-verbal et la
présentation des comptes de l'exercice écoulé, pro-
cès-verbal accepté et comptes approuvés, le prési-
dent donne à l'assemblée, dans un rapport détail-
lé, fouillé et d'un remarquable intérêt , un aperçu
de l'activité de la Société en 1941.

A la mémoire du colonel Weber
M. Pignat rappelle en termes émus !a mémoire

de M. le colonel Weber, décédé dans les circons-
tances tragiques que le « Nouvelliste » a relaté«ss
en son temps. Le colonel Weber a consacré le
meilleur de lui-même à nos chers tireurs valai-
sans. Dès 1910 nous le voyons travailler pour le
tir. Il n'est pas une manifestation dans le canton
de Vaud qui ne fasse appel à ses compétences fct
à son dévouement sans borne. Jeunes tireurs , mo-
blots, matcheurs, vétérans , il encourage chacun et
les assure tous de son aide. Nos voisins dos bords
du Léman ne le comprirent malheureusement pas
toujours et virent trop en lui le Suisse d'ouire-Sa-
rine ; il en souffrit et c'est ainsi que domicilié sur
terr e vaudoise , le colonel Weber se rapprocha de
plus en plus de nous pour enfin se donner com-
plètement à notre Association.

C est d' abord la Société de tir de St-Maurice qui
profila de ses conseils. En 1933 il est nommé pré-
sident canlonal , fonction qu 'il assuma jusq u'en
1939. Sous son habile direction , la situation finan -
cière de la Société s'améliora sensiblement et l'ef-
fectif passa bientôt de 2070 membres à 4170. En
1939, le colonel Weber est appelé à faire partie
du Comité central suisse qui lui confia bon nom-
bre do missions spéciales. Excellent tireur , il ob-
tint la grande maîtrise fédérale au fusil et au pis-
tolet et devint détenteur de la grande médaille de
mérite de la S. S. C

M. Pignat parle également d'autres disparus qui
ont joué tin rôle de premier plan au sein des So-
ciétés de tir de la Suisse romande. Citons M. l'ar-
murier Baumann, de Morges , le Dr Dutrembley,
président d'honneur de la Fédération genevoise, et
Robert Mayor , secrétaire de ladite Fédération.

En souvenir de ces membres, l'assemblée se lève
et se recueille pendant quelques instants.

L'activité en 1941
M. Pignat parie ensuite de toutas las question s

trait«6es par la Comité au cours de l'année 1941.
U salue la cours organisé par la section Armée el

A L'BMPQSSiSLE, HUL N'EST TENU...
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La capitulation forcée
LONDRES, 9 mare. — La résistance diss

troupes néerlandaises dans l'île de Java devient
d'heure en heure plus faible.

Le gouvernement hollandais fait  remarquer
que l'ennemi , qui est entré en possession de
toutes les lignes de communication, a tout inté-
rêt à présenter la «situatio n d'une manière telle
qu'elle puisse donner lieu à confusion.

Les milieux militaires compétents ne cachent
pas que la situation dans l'île de Java est dé-
sespérée et que les combats approchent de leur
fin.

Les Japonais qui débarquent continuellement
de nouveaux renforts réussiront probablement à
anéantir durant ces prochaines heures les der-
niers centres de résistance, d'autant plus que les
forces aériennes alliées ont quit té l'île définitive-
ment.

Les défenseurs de Bandoeng ne cèdent leurs
«positions qu 'après les avoir défendues jusqu 'au
bout. La conquête de cette ville par l'enmsmi ne
serait toutefois plus qu'une question d'heure.

LI n'est pas exclu que des contingents alliés
«réussissent à se retirer sur les montagnes, d'où
il leur sera possible de poursuivre une guerre de
guérilla et de position semblable à celle qui se
déroule actuellement aux Philippines sur la pr es-
qu 'île de Bataan.

SAIGON, 9 mars. — Le gouvernement des
Indes néerlandaises, relate Radio-Saïgon , a ac-
cepté de négocier avec une mission japonaise «en-
voyée par avion et qui a at terri à Bandoeng. Les
nég-ociations ont «u lieu entre cette mission et
le gouvernement des Indes néerlandaises et plu-
sieurs officiers hollandais. Les Ja«ponais d«sman-
dent la cap itulation générale de l'armée néerlan-
daise. Le gouvernement des Indes néerlandaises
a promis de «com«muniquer par radio lundi soir à
ses troupes l'ordre de cesser le combat.

TOKIO, 9 mars. — L'agence D. N. B. ap-
prend déjà de source autorisée que toutes les
troupes néerlandaises ont cessé le combat peu
après 9 heures ce matin. Elles ont accepté de «e
rendre aux Japonais.

succès ei mm nés armées
sovietiQues

—o—
MOSCOU. 9 mars. — A la suite de com

bats exitrêmement violents les Russes ont réussi
à conquérir le système de fortifications autour de
Sytschk«2wa, à environ 60 km. au sud de Rjev ,
qui était dépendu par la 49ème division d'infan-
terie allemande.

Au cours des opérations , cette division a subi
de lourdes pertes et elle défend actu«ellement le
village de Sytschkewa qui représente un puis-
sant bastion sur la ligne de chemin de fer con-
duisant à Moscou.

«Les positions allem andes de Vjasma , Rjev,

Foyer, a Sion, l'initiative en faveur de la famil-
le, la collecte pour le Don National el l'Insi gne
sportif.

Six nouvelles sections (4 en 1941 et 2 en 1942)
sont venues grossir les rangs de la Fédération . Ce
sont : les Amis Tireurs de Charrat , la Sté de tir
Tell de Hohlen , les Armes réunies de Montana ,
l'Echo du Graimmont de St-Gingol ph , les Carabi-
niers des Evouettes et l'Avenir de Vionnaz.

Trois médailles de mérite et trois de maîtrises
ont été attribuées en 1941 pour récoupenser le dé-
vouement ct les qualités de tireurs de certains
membres. •

Médaill e de mérite : 1. And rey Robert , Verna-
yaz ; 2. René Jacquod , Bramois ; 3. Louis Uldry,
Vernayaz.

Médaille de maîtrise : 1. Ferd. Schmidt , Leuker-
grund ; 2. Emile Grand , Loèche ; 3. Lucas Fialo-
vilsch , Loèche.

Dan s sa péroraison , le président cantonal rap-
pelle le but que poursuit l'Association qui est de
resserrer toujours plus les liens qui unissent les
Suisses, d'augmenter la force de la patrie par
l'union et les relations plus intimes entre les mem-
bres et de contribuer au progrès et au perfection-
nement de l' art du tir , si noble en lui-même et
d'une si grande importance pour la défense du
pays...

Puis les délégués, avant de se séparer , prirent
las divisions administratives prévues à l'ordre du
jour dans un esprit remarquable de compréhen-
sion et d'union.

« o 
Fermeture de boulangeries

Pour cause d'infractions aux prescri ptions de
l'Economie de guerre, l'Office fédéral pour l'a-
limentation. Section du Ravitaillement en céréa-
les, a ordonné la fermeture , pour une duré* d«
3 jours, des boulangeries ci-après :

Orel et Staraja-Russa sont exposées au feu in-
cessant de l'artillerie soviétique , notamment de
batteries lourdes récemment mises en action.

Des troupes blindées russes avancent le long
de la ligne de chemin de fer Moscou-Smolensk
et ont réussi à anéantir plusieurs positions alle-
mande au nord-eat de Vjasma.

En Crimée les Russes ont déclenché, sur un
large fron t , une nouvelle a t taque de surprise.

BERLIN, 9 mars. — Dans les cercles mili-
taires de Berlin on déclare que les troupes so-
viétiques ont subi de graves pertes à l'est de
Kharkov.

Les attaques de onze bataillons soviétiques
ont élé repoussées avec des porles considérables
pour l'ennemi au nord-ouest de Belgorod.

A l'est et au sud-est de Kharkov , plusieurs
divisions soviétiques , appuyées par des tanks ,
ont déclenché une offensive. Ces unités , dont les
préparatifs avaient été observés par les avions de
reconnaissance allemands , ont été prises immé-
diatement sous un feu intense d'artillerie et l'at-
taque a échoué.

Sur tout le front , on signale maintenant de
nouvelles vagues de froid, mais le temps est très
clair. En Crimée cependant, la neige tombe en
grande abondance.

Dëïissioi a Mjinet hoigrois
BUDAPEST, 9 mars . (Havas-O. F. 1.1

La démission collective «du Cabinet Bardossy
dont on n'avait eu connaissance jusqu 'ici à Bu-
dapest que sous forme de bruit , se confirme. Le
remaniement ministériel interviendrait demain.

o 

Vingt hommes fusilles
PARIS, 9 mars. (If.) — Les autorités mi li-

taires allemandes font publier l'avis suivant :
Conformément à mon avis de mercredi 4 mars
les vingt communistes et Juifs appartenant au
même milieu que les auteurs du lâche attentat
commis le 1er mars 1942, à 9 h. 30, contre une
sentinelle allemande, furent fusillés.

Le commandant du grand Paris-Seine :
von Schamburg.

Pas de victime à Poissy
VICHY, 9 mars. (Havas-O. F. I.) — Selon

les derniers renseignem ents reçus à Vichy aucu-
ne victime n'est à déplorer à la suite du bom-
bardement de Poissy près de Paris par des ap-
pareils britanniques.

La santé du Pape
CITE DU VATICAN, 9 mars. — Le SOT

verain Pontife a repris ses promenades en auto.
Mercred i le Saint Père accordera une audience
collective à plusieurs centaines de jeun es mariés
et de fidèles et prononcera un discours.

1. Boulangerie de Mmes Borgeat , à Verna-
yaz , les 11, 12 et 13 mars 1942 ;

2. Boulangerie Mariaux Joseph , à Veinavaz
les 16, 17 et 18 mars 1942 ;

3. Boulangerie Nantermod Clément , à Trois-
torrents, les 11, 12 et 13 mars 1942.

(Communiqué.)

SION. — Une rixe au café. — (Inf. part.) —
Une bagarre qui aurait pu avoir des suites tra-
giques s'est produite hier au Café National , à
Sion. Le patron , M. Vogel , et un consomma-
teur , M. Armand Dupuis , comptable, ont été
victimes d'une agression de. la part d'un certain
M. Cette affaire aura les suites qu'elle com-
porte.

o 
SION. — Une chute malencontreuse. — (Inf,

part.) — Mlle Joséphine Gaillard rentrant à
son domicile a fait une chute sur la chaussée ge-
lée. Relevée avec une fracture de la jambe et de
nombreuses contusions la malheureuse après
avoir reçu les soins d'un médecin fu t  transportée
à l'hôpital de Sierre , l'hôpital de Sion n 'ayant
plus de place disponible.

SION. — L'affaire de la « Ville de aPris ».
— (Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté
dernièrement les nombreux vols qui ont été com-
mis à la Ville de Paris , à Sion.

Les auteurs du délit arrêtés sont entrés dans
la voie des aveux. L'instruction sera clôturée
d'ici peu et le dossier envoyé au Tribunal d'ar-
rondissement pour jugement.

o 
ST-MAURICE. — La Société d» Jeunesse con-

servatrice de St-Maurice, en assemblée générale du
7 courant , a procédé au renouvellement do son
comité qui a é!é constitué comme il suit : Pré-
sident , Albert de Cocatrix ; vice-président , Jean
Farquet ; secrétaire, Paul Richard : caissier , Mauri-
ce Kappa * ; membres, Joseph Coutaz. Jules Mon-
nav, Gér*ld Rey-Bullet.

Chronique sportive
FOOTBALL

î.u Suisse a battu lu France
Devant 36,000 spectateurs et au milieu d' un en-

thousiasme indescri ptible , les équi pes de France
el de Suisse se sont rencontrées à Marseille, en
présence de M. Stucki , notre ambassadeur h Vi-
chy. Nos hommes ont gagné la partie par 2 à 0,
marqués en première mi-temps par les Tessinois
Amado et Kappenberger.

Toute l'équipe suisse a donné satisfaction et a
mérité la victoire bien que ses adv ersaires aient
fourni une excellente partie.

La champ ionna t  suisse
Un match a été joué en Ligue Nationale , au

cours duquel Zurich a battu Nordstern , 5 ù 2.
En Première Ligue, un résultai quasi décisif :

l'rania bat Fribourg, 4 ù 0. En outre , Cerne bal
Forward , 2 à t.

En Deuxième Ligue, Racing Lausanne bat Pull y,
6 ù 2.

Ainsi , on a petit à petit repris le collier et il est
à supposer que le programme pourra être complet
dimanche prochain.
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Madame Docteur Paul RIB ORDY-EXHENRY :
Monsieur el Madame Docteur Jean RIBORDY-

WUILLERET et leurs enfants Glande, Louis ct
Nicolas, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Maurice RÏBORDY-WIN-
'KELMANN , à Genève ;

Monsieur Fernand RIBORDY et sa fiancée Ma-
demoiselle Muriel ARAGON ;

Madame Révérende Sceur Marie-Lucie RIBOR-
DY, a Aigle ;

Monsieur et Madame Marc RIBORDY-SEINGRE
et famille , à Lausanne ;

Mademoiselle Lucie RIBORDY, a Riddes ;
Madame Veuve Arthur DEFAYES-RIB ORDY et

famill e, à Riddes ;
MonieiiT Ignace CHAPELAY-EXHENRY el famil

le, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond EXHENRY et fa-

mille , à Kilchberg-Zurich ;
Monsieur Paul DEFAGO-EXHENRY el famille ,

à Champ éry ;
Madame Veuve Ernest EXHENRY el famille,

à Champéry ;
Madam e "et Monsieur Henri MORET-EXHENRY

et famille, à Martigny-Ville ;
Les enfants de feu Monsieur Léonce EMONET-

RIBORDY ;
Les enfants de feu Monsieur Joseph MOULIN-

RIBORDY ;
Les enfants de feu Monsieur Benjamin MEIZOZ-

RIRORDY el Madame Veuve Benjamin MEIZOZ ;
Les enfants de feu Monsieur Théophile EXHEN-

RY ;
Les enfants de feu Monsieur «.hurles EXHENRY;
Les enfants de fou Mons ieur Henri BE11RA-EX-

HENRY ;
Les enfants de feu Monsieur Théodore EXHEN-

RY et Madame FRANK ;
Les familles RIBORDY, CALPINI, EXHENRY et

allléiîs,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

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

Monsieur le

DOCleur PAUL RIBORDY
Médecin

leur cher époux , père , grand-père , frère , boau-frè-
rc, oncle et cousin , décédé accidentellement, k
Martigny, le 8 mars 1942, dans sa (59me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville,
mercredi 11 mars 1942, à 10 heures.

Le défunt a exprimé le désir qu 'il ne soit pas
envoyé de fleurs , mais qu 'il soit pensé aux œuvres
sociales et de charité.

Cet avis lient lieu de faire-part.

S3g*&flZ3JaKE3jft̂ ^
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La Société Médicale du Valais a la profonde

douleur de faire part du décès du

DOCleur PAUL RIBORDY
membre vétéran

L'ensevelissement aura lieu à Martigny lo mer-
credi 11 mars 1942, à 10 heures.

Le Comité.

•̂*gg**siEa''gnBraipg^̂
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Nous avons la profonde douleur de faire part

du décès de

madame HOSHIE H
née GILLIOZ

Epouse de Joseph-Daniel
Tertiaire de Si-François

décéder, dans sa 79me année , 1res p ieusement ,
après avoir revu tous les Sacrements.

L'enterrement aura lieu à Isérables le mercredi
11 mars , à 10 heur«ss.

Priez poux elle

Son époux , ses en fants et pcli ts-
enfanls; les familles parentes
at alliées.




