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La nomination du générai] Mac Arthu r an

coniniandomont suprême 'des fo rces de l'A-
l l an f iquc  sud — c'est-à-dire principalement
de l'Australie — démontre à quel point les
Anglo-Saxons sont dépourvus de stratèges.
En l'espace de dieux ans et demi il n 'est ap-
])arii , chez eux, ait finmaimenf des grands
chefs 'militaires que deux homimes : le gé-
néral Wavell et lie général Mac Arthur. C'esit
peu. C'est peut-être môme ce qu'il y a de
plus inquiétant pour l'avenir. Car, quels que
soient les moyens que, par la suite, l'indus-
trie de ces Etats pouirra 'mettre à la disposi-
tion des armées, si ces dernières n'ont pas
de « tète » , de « cerveau » , elles ne parvien-
dront que difficilement ù s'imposer.

Noms touchons ici un point capital du
problème que pose te présent comiflilt . On
parle constamment de la préparation ù la
guerre des uns, et die l 'impréparation a la
guerr e des autres. Le procès de Riom illus-
tre unième quotidiennement ces deux termes,
autour desquels on se dispute ; mais ces dé-
bats ne font qu 'éclairer d'une manière évi-
dente, combien grande était — est encore
— la différence des conception s entre les ra-
ces, presque entre les civilisations, qui sont
aux prises.

Il est fau x de dire que les Français et les
Anglo-Saxons se sont endormis sur leurs fu-
yants lauriers de 1918, et qu 'ils se sont
abandonnés à de fallacieux espoirs. La véri-
lé est ailleurs. Ces peuples ne cultivent point
le métier des anmes ; ils estiment que la vie
a d'auitres objectifs que celui die se battre.
Ils omit pour le développement intellectuel,
les arts et le comimence, des aptitudes infi-
niment plus sérieuses que pour le combat.
En d'autres termes, ils n 'ont aucune attrac-
tion , aucune affinité pour Te recours à la
force et ils ne déifient point les différents
aspects du Mars moderne. Bien plus, leur
¦tempérament les pou sse à l'individualisime,
parfois outra nicier , et tout ce qui est gré-
gaire leur est désagréable. Enfin , près de
vingt ans durant , théoriciens et politiciens,
après avoir clamé des slogans tels que « c'est
la 'dernière des guerres » , ou « Jamais plus!»
? es ont persuadés que l'on pouvait régler
tous les différends internationaux par des
méthodes pacifiques. Ces peuples se son t
imprégnés 'de cotte idée ; ils ont cru en l'a-
vènement de la paix , stable, presque défini-
tive. Ils ont donc suivi leurs penchants, qui
étaient nettement, instinctivement paisibles.

Parallèlement , d'autres 'races , une autre
civilisation , développaient un idéal opposé,
par lequel l'individu ne se sent heureux que
lorsqu 'il est enrégimenté dans le « groupe »
et lorsque ce groupe est -fort, armé, supé-
rieur à tout autre. De ce côté, le métier des
armes reste le premier ot le plus enviable.
L'objectif à atteindre n'est point individuel,
mais collectif. L'homme songe moins ù lui ,
à ses affaires, à son avenir , qu 'à ceux de la
nation , de l'Etat auquel il appart ient. Pour
lui , la raison du plus font demeure, en dé-
finitive , non seulement la meilleure, mais la
seule. Peu lui importe qu 'il soit limité, bri-
mé dans  ses aises personnelles, si , en contre-
partie , le « groupe » auquel  il app artient de-
vient clnuiue jour plus puissant.

Dans ces Et at s, towles les mesures propo-
sées, prises ou décrétées , pour renforcer , aug-
menter le potentiel de guerre du pays, ont
été ton jours acceptées, ou approuvées par la
majorité. Dans les aut res, les hommes au
pouvoir, non seulement avaient toutes les
peinte du monde à faire admettre a leurs
compatriolcs qu 'il put exister un danger ex-
térieur , mais encore se voyaient combattus
dès qu 'ils proposaient des mesures suscep-
tibles de permettre de lutter , éventuellement
un jour, contre l'étranger. Le peuple se
moquait de leurs appréhensions et ne vou-
lait poin t rat if ier  les décrets indispensables
à la formation d 'une armée puissante et bien
enl rainée.

Ce sentiment,  on le retrouve dans la for-
mation des chefs. Seule la France fait ex-
ception. Elle seule, du côté des démocraties,
possédait une illustre Ecole de guerre. Elle
seule a formé des stratèges susceptibles d'ê-
tre comparés à ceux de l'école allemande ou

japonaise. Mais les officiers qui en sortaient
étaient placés à la tète d'unités, qui , bien
que prêtes à faire tout leur devoir, m'avaient
aucun goût particulier pour l'agression et les
tueries. Chez les Anglo-Saxons, il m'y avait
rien ; rien du moins pour concevoir un ipflau
qui puisse être opposé à l'inédite et rigoureu-
se tactique des Allemands.

Certes, dans le domaine colonial, faCe à
des tribus, à des indigènes, dépourvus de
tout matériel, (moderne, les Anglais savaient
comment agir. Devant la nouvelle école ger-
manique — cette combinaison de l'arme
cuirassée, motorisée et de l'avion-piqueuT —
les chefs britanniques restèrent d'albord sans
réplique. Ensuite, ils imitèrent. Mais à au-
cun moment, que ce soit en Afrique ou en
Extrême-Orient, on n 'eut l'impression que
les Anglo-Saxons étaient capables d'interve7
nir selon des méthodes qui leur fussent pro-
pres.

En outre, la quasi-certitude que la guer-
re pourrait être évitée leur avait fait négli-
ger , non seulement les préparatifs indispen-
sables à une lutte gigantesque, mais encore
les dircifjrices nécessaires, pour le peuple en-
tier, à un « passage » de 'l'était de paix à l'é-
tat de guerre. Il fallut tout improviser, tout
réaliser dans le temps le plus bref et dan s
une période dont la gravité m'échappait à
personne. A cette discipline, certains peuples
sont plus halbiles que d'autres ; les Anglo-
Saxons sont, heureusement pour eux, de ce
nombre. Leur flegme, leur, confiance, leur
ténacité leur ont permis, jusqu'à ce jour , de
se tirer de tout mauvais pas ; mais il ne sem-
ble point, étant donné le caractère de 'la lut-
te, qui , cette fois, est total e et doit amener
la disparition de l'une des idéologies en pré-
sence, qu 'elle puisse être menée à chef sans
un homme, sans un stratège. Non point que
les démocraties manquenlt de chefs capables
de galvaniser les énergies, capables d'en-
traîner le peuple et de le pousser aux plus
nobles exploits. Mais ces politiques, des «en-
traîneurs » doivent inévitablement être dou-
blés de grands capitaines.

Ce sont eux qui conçoivent le système sus-
ceptible d'emporter la dernière bataille.

A côté de Georges Clemenceau, il y avait
Foch ; à côté de M. DToyd George , il y avait
les amiraux Beatty et Jelicoe, les vainqueurs
de la bataille du Jutla'nd ; à côté du prési-
dent Wilson , il y avait le général Pershing.
Aujou rd'hui, il n 'est aucun général capable
de réaliser l'attaque continentale qui per-
mettrait la création d'un second front , si
âpremenit réclamé par les Russes ; et, même
sur mer, la façon dont une flotte germani-
que a su forcer le (passage du « Ohanmel »
et gagner ses ports d'attache, démontre que
l'époque des grands marins de guerre an-
glais est aussi révolue.

L'on croyait qu 'à chaque heure du destin
surgissait le surhomme capable de s'en ren-
dre maître. On s'aperçoit, qu 'avec l'évolu-
tion de notre civilisation occidentale, le mé-
tier des armes a perdu son attrait et que
ceux qui s'y livrent encore, en font une pro-
fession et non plus un art. De l'autre côté
de la barricade , au contraire, il a conservé
non seulement tout e sa fascination , mais sa
préséance. Or , pour vaincre, il faut lutter à
armes égales. Ce n'est que sous la pression
du plus terrible des dangers que commer-
çants et industriels deviendront stratèges.
Alors seulem ent Wavell et Mac Arthur au-
ront des émtiles.

M.-W . Sucs.

Ceux qui s'en vont
On nous écrit :
Jeudi est mort à Pianchamp sur Clarens, où

il demeurait depuis une année ou deux, Gustave
Beauvcrd , botaniste distingué et Dr « honoris
causa » de l'Univers i té de Genève. Le défunt ,
qui était un gra nd ami du Valais et de ses so-
ciétés scientifiques , commença sa carrière en
Valais vers 1893 ou 94, comme employé de la
fonderie d'Ardon. Il était dessinateur.

D'un esprit très ouvert, il se sent it vite attiré
par la riche végétation valaisanne et , tout en

Tension unsaro-roumaine
La querelle à propos de la Transylvanie

rebondit brusquement
Le nouveau premier ministre hongrois, M. de

Kallay, avait à peine proclamé avec netteté la
fidélité de son pays à l'Axe et sa participation
effective à la guerre, que le ministre des Affai-
res étrangères de Roumanie, M. Michel Anto-
nesco, prononçait à l'Université de Bucarest , de-
vant des représentants de tous les corps cons-
titués, un discours retentissant, de na ture à trou-
bler les relations avec la Hongrie.

La Roumanie reproche à la Hongrie « de gra-
ves offenses et des provocations » ; ien Transyl-
vanie septentrionale (hongroise), un régime d'op-
pression, d'humiliation et de discrimination à
l'endroit des éléments roumains de la population
qui soat torturés et hués, qui voient leurs égli-
ses démolies et leurs droits de propriété annulés.
« Cela ne peut plus durer », dit lie ministre, qui
fait encore grief à la presse hongroise d'avoir vio-
lé «l'airmistioe de presse » conclu à Berlin , en
prétendant que les Roumains sont redevables aux
soldats hongrois d'avoir pu réoccuper la Buko-
vine et la Bessarabie.

Les griefs roumains ne sont pas nouveaux.
Sont-ils fondés ? Nous n'en savons rien. Du
moins peut-on dire que Budapest formule les
mêmes à propos du sort des Hongrois en Tran-
sylvanie méridionale (roumaine). Ce qui est sur-
prenant , c'est qu'on ait à Bucarest jugé oppor-
tun de raviver cette querelle, au moment où tous
les alliés de l'Axe sont appelés à faire encore
un effort de guerre considérable.

M. de Kallay • n'avait pas négligé de parier
des rapports ungairo-roumains ; il avait indiqué
que sa politique impliquait « paix et compréhen-
sion envers les voisins de la Hongrie dans le
bassin du Danube » et affirmé que la Hongrie
se refuse à « opprimer l'esprit et la conscience
des minorités », ajoutant que elles-ci doivent
« s'incorporer totalemen t à l'idée de l'Etat ma-
gyar ».

Il est certain que l'arbitrage germano-italien
de Vienne qui , faute de pouvoir résoudre un
problème probablement insoluble, à moins d'une
solution radicale, a partagé la Transylvanie, n'a
satisfait ni les Hongrois, ni les Roumains. Mais
les circonstances présen tes, qui mettent en jeu le
sort du continent, et les obligations des uns et
des autres envers l'Axe imposent le respect d'une
sentence rendue sous condition d'acceptation
sans reserve.

Et pourtant... La presse roumaine approuve
en chœur le discours Antonesco. « Nous ne
sommes pas un peuple de domestiques et nous
n'acceptons pas d'être dirigés », répète-t-el'le
après l'orateur.

« Cette mise au point catégorique ne souffre
pas d'équivoque. C'est un net avertissement. Le
jour n'est plus éloigné où les souffrances de no-
tre peuple seront soulagées et où justice sera fai-
te ».

Les choses en sont là...
EN RUSSIE

Plusieurs indices donnent à penser que les
Russes, à leur tour, envisagent une grande offen-
sive de printemps. sait que la justice française ne s est jamais mon

Les journaux soviétiques demandent aux trou- (La suite en deuxième page, 1 re colonne)

partiquant sa profession, il se mit avec ardeur à
l'étude de la botanique. Entré vers 'la même épo-
que dans la Muri thienne, dont il devait devenir
l' un des membres les plus en vue, il inaugura
son activité botanique par la publication d'une
étude sur le Mont Gelé de Riddes, étude qui fut
la première du genre dans notre société.

Dans la suite, il donna beaucoup d'autres com-
munications intéressantes et fonctionna plusieurs
fois comme rapporteu r des courses botaniques.
Ses rapports étaien t de véritables travaux scien-
tifiques . Vers la même époque, M. Beauvcrd fut
aussi secrétaire de la Section Monte-Rosa du
Club Alpin Suisse. Peu d'années après, il rentra
à Genève où il était appelé à prendre, au grand
Herbier Boissier , la succession d'Edmond Au-
trand. C'est là qu'il fit sa carrière et acquit une
célébrité mondiale.

Beauvend était un autodidacte qui avait pour
ainsi dire tout appris par ses propres moyens et
était devenu une autorité dans sa matière. On
lui envoyait des plantes à étudier des quatre
coins de l'Univers. Nombreuses sont les espèces
nouvelles qu'il a décrites.

pes de guérillas de collaborer plus étroitement
avec les unités régulières russes et de montrer
davantage d'initiative.

De très violents duels d'artillerie, comme on
n en a encore jamais vu au cours de cette guer-
re, sévissent dans tous les secteurs du front.

Depuis plusieurs semaines, les Russes aussi
¦bien que les Allemands ont transporté sur le
front des pièces d'artillerie de tout calibre, les-
quelles sont engagées désormais sans interrup-
tion.

Le centre des combats se trouve dans le sec-
teur de Staraja-Russa. Les pertes subies par la
16me armée allemande encerclée seraient de
jour en jour plus grandes. Aujourd'hui, les for-
ces allemandes de cette armée seraient réduites
à 60,000 hommes.

Dans le secteur de Leningrad, les Russes vien-
nent d'entreprendre une nouvelle tentative pour
libérer 'la ville. L'aviation, l'artillerie et l'infan-
terie soviétiques sont engagées dans de lourds
combats contre la dernière ligne de défense alle-
mande.

De violents combats ont également lieu sur
le front de Smolensk et dans le secteur de Khar-
kov.

AUTRE PLAN
Dans le Pacifique aussi , on parle d'offensive

défensive. A Canberra, le général Mac Arthur
a déclaré : ¦•

« Le président Roosevelt m'ordonna de per-
cer les lignes j aponaises et d'al/ler de Corregi-
dor en Australie.' Ce" butr tel "quë ' j'ê""le com-
prends, est d'organiser l'offensive américaine
contre le Japon. L'un des premiers objectifs dans
ce domaine est de dégager les Philippines. Je re-
tournerai aux Philippines. »

Et, prononçant un discours vendredi, M. For-
de, ministre de l'armée, déclara qu'encouragée
par l'arrivée du général Mac Arthur et d'autres
officiers des Etats-Unis, l'Australie est résolue
à employer comme tactique futuire contre les Ja-
ponais l'agressivité ou l'offensive, au lieu des re-
traites forcées.

— Les Australiens combattront côte à côte
avec les Américains, pour remporter une victoi-
re écrasante. Les Américains semblent être prêts
au combat et leur conduite exemplaire fait bon-
ne impression.

Nouvelles étrangères
L'héritage inattendu

d un ex-bagnard
<—o—

Il y a un quart de siècle, les polices du mon-
de entier rechereliaient Eddie Guerins, dont l'é-
vasion audacieuse du bagne de la Guyane fut
alors le sujet du jour. Eddie Guerins était un
chevalier d'industrie qui s'était laissé aller à
« travailler » avec des faux monnayeurs. Et, l'on

Botaniste, le défunt était aussi un dessinateur
de premier ordre, ce qui lui permettait d'illus-
trer abondamment ses publications qui sont
abondantes. Il maniait le pinceau et on a de lui
des aquarelles qui sont de véritables documents
scientifiques.

U avait tous les talents : linguiste et écrivain,
voire poète, et les rapports qu 'il écrivait étaient
une merveille d'alacrité et de précision. D'une
serviabilité à toute épreuve , nombreux sont les
collègues qu 'il a obligés. Dans les sociétés, c'é-
tait un compagnon plein d'esprit et t rès agréa-
ble. En 1922, l'Université de Genève lui décerna
le grade de Docteur « honoris causa » et, cette
distinction bien méritée, réjouit tous ses nom-
breux amis. U avait bien mérité de la science.

Depuis plus d'une année, notre ami , paralysé
à la suite d'une attaque, vivait à Rlanehamp sur
Clarens, où sa fille uni que le soigna avec dévoue-
ment. M était à l'aurore de sa 75me année. Gus-
tave Beauvend sera vivement regretté, mais son
souvenir vivra.

Alpinus.



trée tendre pour les individus de cette espèce.
Après son évasion , Guerins avait cherché for-

tune aux quatre coins du monde, évitant toute-
fois soigneusem ent d'entrer  à nouveau en con-
flit avec les lois. Il y a 2 ou 3 ans , il eut néan-
moins encore des détectives à ses trousses, mais
cette fois , dans une tout autre intention.

On s'efforçait de le découvrir pour lui faire
savoir que sa demi-sœur était décédée à Chicago,
en lui laissant un héritage de 50,000 dollars.

On finit  par le retrouver dans une modeste
chambratte à Plymouth. Devenu vieux et las, il
ne comptait plus sur un coup de chance, sur un
peu de soleil dans sa vie de pérégrin désabusé.
C'est à cette occasion d'ailleurs qu 'il a , pour la
première fois , raconté les détails de son évasion
d'autrefois.

Voyant qu 'il n 'avait aucune possibilité de s'é-
vader de l'île où il avait été interné d'abord , il
avait adopté une conduite exemplaire , en récom-
pense de laquelle il avait été envoyé à Maroni ,
sur le continent , en qualité d'infirmier . Là, il
avait connu un jeune Belge du nom de Stoup.
Les deux amis avaient combiné un plan d'éva-
sion si sûr, qu 'il ne pouvait pas ne pas réussir.

Avec juste dix cents en poche, Guerins avait
débarqué à New-York, où des amis lui avaient
remis le pied à l'étrier. Mais, jamais la chance
ne l'avait favorisé — jusqu 'au jour où les 50
¦mille dollars lui tombèrent pour ainsi dire du
ciel.
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Les questions agricoles
d'après-guerre

Vendredi s'est ouverte à Londres sous les aus-
pices de la Britiah Association une conférence
destinée à examiner les questions relatives à l'a-
griculture européenne d'après-guerre. Y sont re-
présentés la Roumanie, la Yougoslavie, la Tché-
coslovaquie, la Hollande, la Belgique, la Nor-
vège et le Danemark. Le président de la confé-
rence, sir John Russel, directeur de l'Institut de
recherches de Rothemsted, déclara que des êtres
affamés ne peuvent penser ni agir avec lucidi té
et que par conséquent l'agriculture prendra une
très grande importance après lia guerre. Il ajou-
ta : « Nous savons, par les expériences de la
dernière guerre, combien désemparé se trouve le
paysan après la perte de ses semailles ou de son
bétail et combien facilement il est en proie aux
influences de révolte ». Les orateurs qui se sui-
virent ensuite à la tribune furent en général una-
nimes à déclarer que l'Europe d'après-guerre au-
ra un besoin urgent de denrées alimentaires.

r̂  O r i

Nouvelles locemoiiues fieciriooes
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L'électrification des chemins de fer se déve-
loppe lentement en Grande-Bretagne où les for-
ces hydrauliques sont peu abondantes et où l'é-
lectricité est en majeure partie produite par des
usines thermiques employant du charbon.

La traction électrique a cependant été intro-
duite sur un certain nombre de lignes, en dehors
des réseaux métropol itains, depuis longtemps
électrifiés. D'une façon générale, on se sert de
locomotives à vapeur dont un nouveau type
aérodynamique est en service depuis peu. U est
vrai que la guerre a fait suspendre la construc-
tion des locomotives électriques qui étaient en
chantier, mais des mesures ont été prises, il y a
quelques mois, pour que soient terminées les ma-
chines déjà commencées.

On a donc pu, tout récemment, mettre en ser-
vice deux locomotives électriques dont les essais
ont donné toute satisfaction. L'une, construite
par le « Southern Railway », peut traîner des
convois de marchandises de 1000 tonnes à la
vitesse de 65 km. à l'heure , ou bien des trains
de voyageurs de 14 wagons à la vitesse de 120
km.

L'autre, employée sur la ligne de Manchester
à Sheffielld, peut remorquer un express de poids
normal à une vitesse dépassant 125 km. à l'heu-
re, ou bien un tra in de marchandises de 500 ton-
nes à la vitesse de 70 km.

OÉlili Bl-Mr
— Partout , c'est l'égoïsme qui règne et domine ,

dit-il , égoïsme individuel, égoïsme collectif. Cha-
cun craint de se diminuer, aux yeux des autres, de
perdre quoi que ce soit.

— Mais aussi, les plus faibles ont-Us de sérieux
motifs de se mettre en garde contre ceux qui ne
reculent devant aucun1 forfait , pour satisfaire leurs
ambitions.

Evidemment, l'unanimité seule, dans la volont é
de paix, créera le courant de confiance suscepti-
ble d'amener une action de désarmement général
et décisif.

— Ne nous décourageons pas, mon ami , décla-
ra Mile Bervil. Ce que les diplomates n'arrivent
pas à réaliser s'obtiendra un jour , espérons-le, par
les voies détournées.

— Par la coalition des peuples éclairés et cons-
cients de leur puissance, en face de la tyrannie de
quelques-uns.

— Lorsque la justice aura triomphé , lorsque le

Un passan t poignarde un agent
Un agent de la circulat ion de Sofia ayant or-

donné à des passants agités de faire connaîtra
leur identité fut  frappé d'un coup de poignard
par l'un d'eux. L'agent s'écroula mortellement
atteint. Des passants arrêtèrent l'inconnu qui
se tua d'un coup de poignard. La carte d'identi-
té qu 'il détenait était falsif iée .

Nouvelles suisses*—
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lioilogue do orgue seciûeni
de ira de Bâ'e

Dans l'après-tmidi du 19 mars 1941 survenait
le plus grave accident de tram survenu à Bâle.
Un employé de tramway, pressé de rentrer chez
lui pour prendre son repas, négligea de rem et-
tre en place une aiguill e, ce qui provoqua une
grave collision entre deux convois. 55 voyageurs
furen t blessés, dont 11 grièvement. Un appren-
ti fut tué. L'employé coupable fut immédiate-
men t congédié. Il vient d'être condamné par le
Tribunal criminel à une peine de 3 mois de ré-
clusion, avec sursis pendant 5 ans. Malgré la
gravité du cas, dû à des considérations d'aise per-
sonnelle, le sursi s fut accordé à l'inculpé, qui
perdit sa place par sa faute. Un mécanicien du
convoi accidenté, également, et à qui l'on repro-
chait d'avoir circulé à une trop grande vitesse,
fut  libéré et les frais mis à la charge de l'Etat ,

l/epiiogue de l'affaire d'un en-ipeii
communisie

Albert Pons, né en 1889, à Lugano , Tessin ,
graveur de son métier , ancien député, a passé
sous l'inculpation de tentative de vol qualifié ,
devant la Cour correctionnelle siégeant sans ju-
ry, sous la présidence de M. Cougnard , assisté
des juges Duoret et Raoul Martin. Le siège du
ministère public était occupé par M. le substitut
Drexller.

L'accusé a été surpris une nuit , voici une
quinzain e, dans l'allée de la librairie Jeheber, rue
Verdaine, à Genève, par deux soldats auxiliaires
de la gendarmerie, qui effectuaient une ronde.

Pons s'était introduit , en compagnie de son
fils , dans la cave de la librairie et de là, for-
çant une porte , il avait pénétré dans le maga-
sin. Il s'en prit à la caisse enregistreuse, qui , heu-
reusement, aviait été vidée puis s'attaqua au cof-
fre-fort et à l'aide, de ses outil s de graveur, réus-
sit à y percer un petit trou. Mai s le coffre, fina-
lement, alésista et Pons s'en aillait les mains vi-
des quand il fut arrêté. Ses agissements qu'aux
termes du code, il a « poursuivis jusqu 'au bout
sans atteindre de résultat » constituent ainsi un
« délit manqué » plutôt qu 'une tentative de cam-
briolage.

Tombé, après de nombreuses aventures, en
Afriqu e et en Amérique, dans une extrême mi-
sère, il ne possédait plus que treize centimes lors
de son arrestation. Aussi , son avocat , Me Jac-
eoud, a-t-il obtenu de la Cour que son client
soit mis au bénéfice de la circonstance atténuan-
te spéciale de « la détresse profon de » au sens
du nouveau Code pénal.

En conséquence, Albert Pons s'en est tiré
avec quatre mois de prison, avec sursis. Mais
il a été prévenu qu 'il serait expulsé administra-
tivement du canton.

L'ex-député semble résigné à son sort , écrit
la- « Tribune de Genève ». On se souvient que
lors de l'exclusion du Grand Conseil du groupe
nicoléen, Pons qui , pourtant , avait été commu-
niste déclaré, fit « cavalier seul », soutenant
qu 'il était sorti du parti depuis longtemps. Cette
déclaration suspecte fut sans effet , de même que
le recours séparé qu'il avait formé, et qui fut
d'ailleurs écarté comme celui de ses collègues.

En réalité , Pons avait été exclu du part i, au
moment où , sauf erreur , on y avait appris qu 'il
avait été jadis condamné en France pour vol. Il

droit aura remporté sur la force quelques victoi-
res éclatant es.

— Puissions-nous vivre assez pour voir cela !
En attendant, voutaz-vous assister aux débats ?

— Bien voloniiepr , ils m'instruiront. Je vous se-
rais reconnai'SSrMM! de me procurer des cartes.

— A l'instant, dit Monsieur Schrowallay, en ti-
rant , d'un geste vif , du tiroir de sa tabl e, ce que
désirait la jeune fille.

L'élève et le professeur échangèrent , avant de
se quitter , un vigoureux shake-hand. Et ce der-
nier, en s'incl inant aussi gracieusement que pos-
sible vers la charmante fill e, ajouta :

— Ne m enviez pas trop mon arme à deux tran-
chants. Mois , je suis persuadé que la bonté que
vous répandez en toutes occasions, je dirai pres-
que sans le savoir , parce que naturellemen t, au-
tour de vous, produit des effets plus immédiats
et plus durables. Qui ne deviendrait meilleur , rien
qu 'à vous voir ?

Noémi sourit au « frère de son âme > et s'éloi-
gna , tandis qu 'il la suivait du regard. Elle reprit ,
à pas lents , le chemin des Eaux-Vives. D'un œil
distrait , elle s'arrêta à contempler le lac plus som-
bre, dans les dernières lueurs du crépuscule. Mais
elle ne vit rien... non rien... ni les bateaux qui vo-
guaient  doucement, ni les phares qui s'allumaien t ,

s en vengea en faisant  campagne contre ses an-
ciens amis .

Pons qui , durant deux ou trois séances, avait
continué à siéger, dans un isolement absolu , quit-
ta le Grand Conseil sans bruit , et sans gloire.
Cela ne l'a pas empêché de demander , sous pré-
texte de regagner le Tessin , à ses collègues d'a-
bandonner en sa faveur leur jeton de présen-
ce de la prochain e séance ! Que les députés
aient , dernièrement , abandonné leur jeton de pré-
sence au bénéfice de l'Union des mobilisés, c'est
très bien ! Qu'à l'occasion , ils en fassent le sa-
crifice au profit d'un collègue tombé, sans sa
faute , dans la misère, ce serait encore très bien !
Mais consentir ce geste au profit d'un vulgaire
aventurier , condamné — car une condamnation
avec sursis est quand même une condamn ation
— pour un délit de droit commun , il ne saurait
en être question.

r - b - i
L'éducation d'un délinquant par le travail

La première Chambre criminelle du Tribunal
bernois a jugé un ouvrier de campagne âgé de
25 ans, récidiviste à plusieurs reprises, et l'a
condamné pour vol à 2 ans et demi de prison ,
sous déduction de 7 mois et 20 jours de prison
préventive. Conformément à l'article 43 du Code
pénal suisse , l'accomplissement total de la pei-
ne d'emprisonnement a été surppritné et l'incul-
pé sera placé pour une périod e indéterminée dans
une colonie de travail. C'est la première fois
qu 'on fait usage au canton de Berne de cette
disposition au profit de ce domesti que. Le do-
maine agricol e du « Lindenhof », appartenant
à la colonie pénitentiaire de Witzwii , est le lieu
désigné à cet effet dans le canton de Berne, et
il devra être aménagé immédiatement pour l'é-
ducation des délinquants par le travail.

Enseveli sous une hutte de neige d'enfant
Tout récemment, à Densbùren , Argovie, un

garçonnet d'une dizaine d'années se trouvait .dans
une hutte de neige de sa construction lorsque
celle-ci , sous l'influence du dégel, s'effondra
brusquement. Témoin de cette aventure, un tout
petit garçon, beaucoup trop jeune pour réaliser
la portée de cet accident , s'en alla raconter à
sa maman comment le petit Hansli avait bien
su s'enterrer dans la neige. A l'ouïe de cette
histoire , la mère se hâta sur les lieux et parvin t ,
avec l'aide d'un voisin , à dégager le corps inani-
mé de l'enfant. Ce n'est qu 'après plus d'une heu-
re d'efforts que le médecin, mandé d'urgence ,
réussit à rappeler le garçonnet à la vie.

Accroché par son alliance
M. René Jeanrenaud , à Marin , Neuchâtel , ou-

vrier dans une maison de combustible , vient
d'être victim e d'un accident. En sautant du ca-
mion , il s'accrocha par son alliance à une aspé-
rité du véhicule et sous la violence du saut , l'an-
nulaire fut  arraché. Le médecin mandé, se vit
dans la nécessité de pratiquer l'ablation totale
de ce qui restait du doigt mutilé.

o 
Dans l'industrie de la paille tressée

L'industrie argovienne de la paille tressée
pour chapeaux enregistre une légère amél ioration
dans ses exportations à destinatio n des pays eu-
ropéens, en France particulièrem ent. Parallèle-
ment , les affaires à l'intérieur du pays marquent
une certaine reprise. Malheureusement , l'augm en-
tation du prix des matières premières jointe à la
hausse des salaires, impôts et charges sociales
pèsent lourdement sur les prix.

Un cimetière qui devait être transformé
en champ Wahlen

La coquette localité de Boudry, près de Neu-
châtel , connaît depuis jeudi des heures agitées.
Sa municipalité (qu 'on appelle dans le cantor
Conseil communal) vient , en effet , de démission-
ner à la suite d'un inciden t assez curieux. Dési-
reuse de mettre en pratique les ordonnances fédé-
rales isur l'extension des cultures, la dite mu-
nicipalité a fait aménager, à la plus grande in-
dignation de la plupart des habitants , l'ancien
cimetière communal , où des arbres furent enlevés

ni les étoiles qui , çà et là , commençaient à piquer
la calotte des cie.ux.

— C est dommage, songeait-elle , que Philippe ne
soit pas, comme Gilbert , désintéressé, noble, ar-
demment généreux, idéalement bon !... Ou bien que
Gilbert ne possède pas les dons de Philippe, sa jeu-
nesse, son ph ysique plein de charme et de force.
J'aimerais un seul être , d'un amour uni que, ex-
clusif. Tandis qu 'à présent , si ma nature inférieu-
re m'incline vers le docteur Samarès, j'éprouve à
l'égard du journaliste seulement , celte confiance,
cette admiration , cet abandon absolu d'une âme
à une autre , qui crée la paix , ce bien suprême t...
Quel duel étrange , en moi-même ! Des sentiments
si partagés, si incomplets , ont-ils quelque analo-
gie avec l'amour, passion dévastatrice qui entraî-
ne inrésistihlement ?... L'amour , qui fait tout sa-
crifier , qui cause le bonheur , quelquefois et , plus
souvent , aboutit au désespoir, l'amour fatal, avec
lequel on ne raisonne point , l'amour don t les but s
val en t d'être poursuivis , puisqu 'ils transmettent la
vie, conservent , étendent la race humaine ; mais
aussi l'amour qui , détourné de sa voie légitime, as-
servit le monde jusqu 'à le rouler dans la fange ,
l'amour qui pousse au crime !... Je me déciderai
peut-être , à un moment donné, poux l'un ou pour
l' autre , qui sait ?... mon heure ne doit pas encore

et le terrain défoncé. Cette indignation gagna
bientôt la population tout entière , qui envoya
une délégation au président du Conseil commu-
nal pour l'engager à arrêter ces travaux , mal ju-
gés. Le président passa outre. C'est alors que ,
jeudi soir , lors de la réunion du Conseil géné-
ral , un blâme sévère fut  voté à l'adresse du Con-
seil communal. Celui-ci , vexé , donna alors sa
démission en bloc. Le Conseil général alla plus
loin , en exi geant que le terr ain fût  remis en état
aux frais des responsables , c'est-à-dire le Con-
seil communal. Il y eut même, dit-o n , échange
de propos fort vifs , en fin de séance. L'affaire
en est là et le contrôle des communes , service
du Département cantonal des finances , s'en oc-
cupe.

Une tentative d'évasion
, qui finit mal
Vendredi , des inspecteurs de la Sûreté de

Lausanne chargés de recherches en matière de
marché noir , avaient conduit aux bureaux de la
Sûreté , à la Cité, un citoyen vaudois , mêlé à une
affaire de bons d' essence. Après avoir été enten-
du, il fut laissé un instant seul dans la salle
d'attente du deuxième étage de l'immeuble. Le
personnage en question , qui prétend avoir agi
sous l'empire de la crainte des conséquences de
cette affaire , ouvrit la fenêtre , puis après s'être
suspendu au rebord, se laissa tomber dans la
cour. On l'a relevé immédiatement et fait exa-
miner par un médecin qui a diagnostiqué plu-
sieurs fractures probables.

Le blessé a été transporté à l'Hôpital canto-
nal par le moyen d'une ambulance automobile.
Ce personnage avait déjà occupé la police à plu-
sieurs reprises et en diverses circonstances. Il
était expulsé de France pour coups et blessures .

o 
Une femme tombe d'un train
et est tuée par un autre train

On mande d'Aarau que Mme Martha Ley-
Beutler , 32 ans , de Bâle, tomba du direct
Bâile-Zurich à 200 mètres de la station de Vill-
nachern et se blessa grièvement. Elle fut tuée
par un train survenant immédiatement après en
sens inverse.

La culture de la chicorée à enfé
Plus de 200 cultivateurs ont livré des racines de

chicorée . à la fabri que de Renens.
Ceux qui se sont conformés aux instructions don-

nées, ont obtenu de la très balle marchandise. Nom-
bre de racines pesant plus d'un kilo ont été cons-
tatées dans certains lois qui  furen t  d' un rendement
de plus de 30,000 kg., soit d'une valeur d'environ
5000 fr. à l'hectare.

Ces résultats , pour une année d'essais et de tâ-
tonnements, sont des plus encourageants ; aussi lu
Chicorée S. A. Renens se propose-1-elile de faire in-
tensif ier  cett e culture pour la saison proch aine et
reste à la disposition des intéressés pour tous ren-
seignements. Elle possède déj à une centaine quan-
tité de semences sélectionnées.

-Poignée de petit* faïfo—i
-)f Le ministère italien des corporations a dé-

cidé les restrictions suivantes à partir du 1er
avril : a) réduction du trafic des voyageurs sur
3000 km. de lignes de chemins de fer ; b) aboli-
tion des wagons-lits, sauf sur les parcours inter-
nationaux ; c) abolition des wagons-restaurants ,
souf sur les parcours intern ationaux ; d) suppres-
sion des wagons de première classe, sauf sur les
parcours internationaux.

-)f La police brésilienne saisit 3 postes émet-
teurs clandestins de radio appartenant à des res-
sortissants allemands. Plusieurs Allemands furent
arrêtés à la suite de cette opération de police.

-)f Le correspondant à Sofia du « Giornale d'I-
talia » annonce que , d'après des nouvelles prove-
nant de la capitale turque, le correspondant de
l'agence Tass à Ankara , M. Morosoff , aurait été
arrêté. On croit que cette mesure est-en relation
avec le récent attenta t dont M. von Papen a fai l l i
être la victime.

¦%¦ Le département américain de la guerre a
annoncé , vendredi, le torpillage au large de la
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avoir sonné... Et il est possible que le mariage, la
joie d'élever une famille ne soit jamai s mon lot.

Ces réflexions, Noém i se souvint de les avoir res-
sassées, maintes fois, en son esprit , en d'autres
moments. N'avaient-elles pas fait l'objet de ces
confidences transcrites, en termes voilés, sur le
cahier infinie , ce cahier que feu Madame Came-
lade avait lu , en sa tendresse indiscrète ?

Quoi d'étonnant à ce que la chère aïeule eût
cherché à fixer , le plus tôt possible , un destin qui
lui paraissait plein d'aléas ?

— Que serais-je devenue , se demanda-t-elle, si
Grand'Mère avait vécu de longues années encore ,
s'il m'avait fallu demeurer là-bas ? Désarmé pour
une lutte inégale, amolli par les douceurs de l'e-
xistence , mon faible coeur aurait peut-être succom-
bé. Allons, tout est mieux ainsi . Je demeurerai fi-
dèle à l'austère devoir. Gilber t m'y aidera , par
son exemple.

Un serrement de cœur, un long soupir et voil à
Mlle Berv il en marche vers ses résolutions.

II
Une quinzain e s'éta it à peine écoulée depuis

son départ du mas, quan d arriva , un matin , avenue
des Vollandes, à l'adresse de la jeune fille, une
lettre de Mme Charilet, la femime du régisseur, qui
se faisait volontiers la secrétaire de son mari.
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côte de l'Atlantique d' un navire marchand grec
de tonnage moyen. Ce navire est le 126-me navire
marchand qui ai t  été a t t aqué  par des sous-marins
allemands dans l'ouest de l 'At lan t i que , 30 desquels
é ta ien t  des navires américains. Trente-cinq mem -
bres de l'équipage du navire grec ont atterri sur
un point de la côte est.

-)f Le gouvernement f in landais  a décidé , vu l'é-
tat de guerr e, d'ajourner à 1944 les élections com-
munales qui devaient avoir lieu ce printemps.

-)f Le doyen de l'ép iscopa t français , Mgr Le-
rœur , évêque de Saint-Flour (Auvergne), est mort
à l' .lge de 85 ans.

-)f Se basant sur le rapport présenté par le pré-
sident du Conseil de la production de guerre Nel-
son , le président Roosevel t déclara que dans qu el-
ques industries, les ouvriers américains travaillent
jusqu 'à 77 heures par semaine. 11 cita d'autres
chiffres m o n t r a n t  que dans l'industrie des outils,
la semaine de travail  est en moyenne de 55 heures,
dans l ' industr ie  aéronauti que de 48,7 heures , dans
les chantiers navals de 48,2 heures, dans les cons-
tructions mécani ques de 51,1 et dans la manufactu-
re de l'aluminium de 45,9 heures.

Nouvelles locales—
¦nMMMBan avKDiaB gnHnaHHnHHHMnnBBi

Travaux de mars
au jardin familial

Etant donné l'importance que doit prendre le
j a r d i n  famil i al en vue de l'approvisionnement du
ménage en légumes frais et de conserves , la sta-
tion cantonale d'Horticulture publiera , comme par
le passé, le calendrier des princi paux semis et
plantations à exécuter au cours de la saison.

Rien que certains légumes (pois , radis , épinards,
laitues pommées) germent à une température re-
lat ivement basse, il n 'est cependant pas indiqué de
les semer trop tôt , c'est-à-dire avant que ia .terre
soit suffisamment réchauffée. On peut donc, sui-
vant  les terrains , les semer sou s notre climat , à
f in  mars. Mais , si las conditions ne s'y prêtent pas,
mieux vaut semer les premiers jours d'avril.

Ces réserves faites , on pourra donc, sans tarder ,
prati quer les semis et plantations suivants :

1. Semis en place : a) Pois. — C'est toujour s un
des premiers légumes que l'on sème au jardin. On
sèmera de préférence les pois à rames, plus pro-
ductifs qiue les pois nains. On commet trop sou-
vent l' erreur de ne semer qu 'une variété. Or, pour
prolonger la cueillette, il est préférable de semer
une variété hâtive teill e que ROI de MAI (caracta-
cus) ou EXPRESS à longue cosse ainsi qu'aine va-
riété plus tardive « TELEPHONE » ou « DUC D'AL-
BANY » .

Pour la stéril isation , qui est assez dél icate pou r
les pois , la variété BOI DES CONSERVES à petit
grain rond est recomimandée.

Comme pois à rame, sans parchemin (mange-
tout) la variété GEANT SUISSE est très productive.

Les pois à rames ne doivent pas êtr e semés ser-
ré. Le mieux est de semer 2 lignes espacées de
<>0 cm. par p late-bande. Cotte méthode permet une
meilleure fécondation et facilite, par la suite, le
lmttage qui est indispensable.

Pour les pois nains , on peut semer 3 lignes par
plate-bande. Les variétés PETIT PROVENÇAL
(MONOPOL), ANNONAY sont bonnes. La ou les
plates-bandes où seront semés les pois deviendront
libres en ju in- jui l le t  et pourront alors recevoir la
culture des chicorées scarol es ou frisées d'hiver
fsomis 20 juin)  ou un semis de fenouil doux de
Florence (15 juillet ).

b) Epimirds de printemps. — On choisit des va-
riétés lentes à monter et résistant à la chaleur tel -
les que MONSTRUEUX DE VIROFLAY, VICTO-
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Soumission
La fourniture, l'extraction et le transport de 150

m3 de sable ei gravier nécessaires à la construc-
tion du hangar à tabacs Rinsoz et Ormond S. A., à
Illarsaz, sont mis en soumission.

Faire offres jusqu'au Î4 mars à F. el E. Felli, en*
(repreneurs, à Vevey, pour :

1. La fourniture et l'extraction du gravier,
2. La fourniture et l'extraction du sable,
3. Le transport du sable el du gravier.
On engagerait quelques bons manœuvres.
S'adresser au chantier.
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REENETTES OE GMPtHINE
Reine des Reinettes , Canada , etc. Louise-Bonne» , Clair-
>;eaux, Williams, etc. Tiges , mi-tiges, basses-tiges.

PÉPINIÈRES RODUIT, LEYTRON, tél. 4.15.33

On cherche
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Cultivateurs !
Pour la saison prochaine, la Fabrique de Chi-
corée, à Renens , passe contrat pour la culture
de racines de chicorée à café et garantit un prix
minimum.
Les agriculteurs qui s'intéressent à cette cul-
ture , très rentable, sont priés de se renseigner
auprès de

CHICORÉE S. A. - RENENS

a I terrassiers
pour la plaine du Rhône, région Muraz-lllarsaz, en tâche
Fr. 1.30 à 2.— de l'heure.

Entreprise Rautschi, Collombc-, -Muraz.

,RIA , de RUEIL , etc. Semer en lignes ou à la . volée,
pas trop dense. Cette plate-band e deviendra libr e
à fin mai et pourra recevoir soit un semis de chi-
corée Willoof soit un semis de cornichons.

c) Iti idi . x . — C'est aussi une culture dérobée qui
peut occuper une partie de plate-bande en atten-
dant la plantat ion des tomates qui se fera au 15
mai. Semer clair dans les variétés suivantes : rond
rose à bout blanc, SAXA , rond écarlate.

d) Les scorsonères. — Elles doivent se semer
tôt — fin mars, début avril— en lignes à 30 cm.,
2 cm. de profondeur. Semer assez serre et éolair-
cir ensuite. Variétés : GEANTE ANNUELLE,
GEANTE DE RUSSIE. La scorsonère est un excel-
lent légume d'hiver et ne doit pas manquer dans
les jardins.

<¦) Cresson de jardin. — Ne pas confondre avec
le cresson de fontaine qui est aquati que. Choisir la
variété : CRESSON ALENOIS frisé. Ce légume se
sème de préférence en bordure. Il germe en quel-
ques jours et peut se couper pour être mangé en
salade après 3 ou 4 semaines. C'est uni quement une
salade de premier printemps ; plus tard , le cres-
son monte rapidement à graines.

f) Oignon blanc. — C'est le peti t oignon que l'on
récolte en août poiur confire au vinaigre à la ma-
nière des cornichons et poivrons. Semer isur plate-
bande non fumée au fumier frais. Semer dru , 10
grammes au m2. Il faut le semer assez tôt pour que
Sa matur i té  intervienne avant les nuits fraîches de
septembre. Variété : OIGNON BLANC de LA REI-
NE.

2. Semis en pépinière. — Il est possibl e à fin
mars de procéder, sur plate-bande abritée, aiux
premiers semis des légumes suivants pour l'obten-
tion des plantons.

a) Laitue pommée de printemps. — REINE DE
MAI et lai tue romaine VERTE MARAI CHERE. Ce
semis doit être exécuté très clair. Ces plants se-
ront prêts à être plantés à la f in avril-début de
mai , suivant le temps.

b) Choux hâ t i f s  (choux printaniers) . — Varié-
tés : COEUR DE BOEUF ou de DITHMAR. Plan-
tat ion début de mai. Celte série donnera un pro-
dui t  qui suivra ceux obtenus par la plantation en
avril de plants  de couches ou de plants hivernes.

c) On peut également, en endroit abrité, exé-
cuter un semis de poireaux dont les*plants seront
plantables vers la mi-juin. Cette plantation 'tard ive
donne des poireaux moins gros, mais résistant
mieux aux froids de l'hiver que ceux plantés en
avril.

3. Plantations.
a) Oignons jaunes. — La première qui s'exécute

est colle des petits bulbes d'oignons jaunes, en li-
gnes de 30 cm. et à 8-10 cm. dans la ligne. Planter
de façon que le bulbe seit juste recoiuvent. Si l'on
ne trouv e pas cet article en magasin car il est très
rar e, on se procur era chez l'horticulteur des plants
d'oignons à fin avril.

b) Pommes de terre maraîchères. — Si l'on dis-
pose de place suffisante en plantage, quelque 50
m2 peuvent être dévolus à la culture de pommes
de terre extra précoces pour la récolte estivale.

Ne pas planter en terrain humide et froid. Va-
riétés : VIRGULE , BINTJE , ERSTELINGEN. Cet-
te dernière surtout , qui esl excellente, mais sensi-
ble au mildiou , exige des traitements prév entifs
à la bouillie bordelaise, penda nt le cours de la vé-
gétation.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

Poussière et microbes

Un savant français a calculé que dans un seul
gramme de poussière recueillie dans un taudis de
grande ville, on peut trouver jusq u 'à un milliard
de microbes de toute sorte.

o 
Chauffage des locaux à l'électricité

L'état des eaux ayant continué à s'améliorer
et la production d'énergie ayant en conséquen-
ce encore augmenté, les restrictions apportées au
chauffage électrique des locaux peuvent être sup-
primées jusq u'à nouvel avis dans la pllupart des

On demande

JH fi
sérieuse et honnête pour ai-
der au ménage et au jardin
dans ferme du canton de Ge-
nève. Adresser offres et prix
sous chiffre E 54074 X, Pu-
blicitas , Genève.

On cherche des

mineurs
aides - mineurs
et manœuvres

Faire offres sous chiffre P.
411-(i S. Publ icitas, Sion.

Suppression
de restrictions de la consommation d'électricité

Aux termes de l ordonnance No 6 El du 19 mars 1945
de l'Office de Guerr e pour l'Industrie et le Travail le;
entrepr ises d'ôlectrioité sont aut orisées, dès le 20 mars
et jusqu 'à nouvel avis et en tant que l'état de l'al imen-
tat ion en énergie le permet , à fournir du courant pou i
le chauffage électrique des locaux.

Nous ferons procéder durant ces prochains jours ai
déplombage des radiateurs et prises de courant.

Veuf avec trois enfants
cherche

personne
de 3o-.p ans, pour faire le
ménage et sachant traire. —
S'adresser sous P. 2401 S.
Publicitas, Sion.

HOIOTME
60 ans, célibataire, sain et
sobre, sachant traire et fau-
cher , avec bons certificats,
connaissant les travaux agri-
coles ou autres, cherch e em-
ploi dans petit train de cam-
pagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 3424.

OCCASION — A vendre une

cuisinière a gaz
3 trous , avec bouilloire, 1
fouir. Bon prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 3414.

On cherche un

FMIfiSH
pour la saison d'été aux al-
pages de Saxon.

Faire offres avec préten-
tion s à la Commune de Sa-
xon.

On cherche

jeune homme
sachant travailler la vigne et
la campagne. Offre de suite
à Frédéric Dubuis, Yvoxne.

On demande

2 Èieis
connaissant bien la vigne.
S'adresser à Mme Hélène
Durgn ia t , Yvorne.

On cherche à acheter ou
louer

chaudière a lait
contenance 200 à 250 litres.

S'adresser à Zenon Guérin ,
Torgon sur Vionnaz.

zones de distribution. Aussi l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail vient-il , par une or-
donnance qui entre en vigueur le 20 mars 1942
à 0.700 h. d'autoriser les entreprises d'électri-
cité qui disposent de l'énergie nécessaire à per-
mettre le chauffage électrique des locaux, même
pendant les heures sur lesquell es portait jus-
qu 'ici lia restriction. Les consommateurs sont in-
vités à faire un usage modéré de cette possibili-
té.

> 0—i—;

Méfiez-yous des prophéties !•

Son Excellence Mgr Besson, dans la « Ser
maine catholique » met en- garde les fidèles con-
tre la crédulité vis^à^vi s des prophéties relatives
aux événements mondiaux, et qu 'on attribue à
tel ou tel personnage considérable. Il circule en-
tre autres une prophétie de Sainte-Odile, im-
primée en quelques pages et qui est déclarée re-
monter au -XVIme siècle. Or, le lecteur ne peut
avoir aucune référence ni aucun moyen de con-
trôle. On fait  observer, en outre, que Sainte-
Odile est morte en 720 et que rien, dans ce qui
est connu historiquement, n'appuie de telles pro-
phéties.

De plus, le droit canon interdit la publicat ion
de faits miraculeux ou prophétiques sans l'ap-
probation de l'autorité ecclésiastique.

0 

En faveur des prisonniers de guerre

(Corr. retardée) La compassion est et demeu-
re le sentiment le plus beau, le plus noble qui
soit. D'ailleurs, n'est-ce pas, aujourd'hui, la der-
nière marque de civilisation qui reste à notre
pauvre humanité ?

Alors que chaque jour voit des milliers d'êtres
sombrer dans les plus grands malheurs et le dé-
sespoir le plus soimibre, des cœurs dévoués se
groupent et s'organisent en vue de soulager dlans
la mesure du possible les indescriptibles misères
de ce monde.

C'est ainsi qu'eut lieu , mardi dernier, à Bri-
gue, sous le patronat de M. le préfet A. Pacoz-
zi et M. Léo Guntem, président de la ville, un
concert en faveur des prisonniers de guerre.

Offert par des artistes de nom, ce concert fut
des plus réussi et sut charmer, pendant près de
2 heures, un public attentif et recueilli. Que ce
fussent les mélodies profondes ou délicates sor-
tant de l'archet mené avec brio par la sympathi-
que violoniste Madeleine Gonser ou lie jeu cris-
tallin des notes jaillissant sous les doigts rapi-
des du pianiste Guy d'Oyley, le tout forma un
bouquet si beau , si parfait dans sa présen tation,
qu'aucun ami de l'art n'en oubliera de si tôt Je
parfum.

Aussi est-ce d'un cœur réjou i et doublement
heureux que le public quitt a en fin de représen-
tation la salle, heureux d'avoir pu goûter une si
belle soirée, heureux aussi d'avoir pu, par la
même occasion , verser son obole en faveu r des
prisonniers de guerre. A-z.

o 
Le bilan de l'Industrie de l'Aluminium

a Chippis
Lors de sa séance du 20 mars , le conseil d'ad-

ministration de l 'Industrie de l'aluminium S. A.,
à Chippis, s'occupa du bilan au 31 décembre 1941,
présentant au compte de pertes et profits un béné-
fice net de Fr. 14,375,333.— (Fr. 21,195,989.—
l'année précédente).

Il sera proposé à l'assemblée gén érale, qui est fi-
xée au 17 avril , de verser comime l'année précé-

^̂ ^̂

PAlplTATlONS
oppressions congestion,
angoisses . . .  Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artéresan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artérosan ont aussi leur
Importance: l'Ait dépu-
ratif et digestif, et l'acide
slHciquo de la PRÈLE
qui régénère les tissus..

JMerosan
 ̂ déf it *<**- *

¦

Cest dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

fo Write dans (es pharmacies à Frs.4.50, beite-cure Frs. 11.50

du 19 mars 1942
et le Travail les
dès le 20 mars

l'état de l'al imen-
du courant pou r

Propriétaires !
Mrahn !

Pour vos . plantations, ne
cherchez pas ailleurs ce que
vous trouvez sur place. Une
bonne adresse : Ernest Roch,
pépiniériste autorisé, Pont-
de-la-Morge.

BONNES OCCASIONS
Beaux lits Louis XV, literie
neuve, bon crin, dep. 130 fr.
Armoires dep. 50 fr. Lavabos
marbre 20 fr. Commodes 45
fr. Armoires à glace 100 fr.
Bureaux-secréfaires. 75 fr. Ca-
napés moquette 45 fr. Glaces
10 fr. Deux vélos 50 ef 75 fr.
Buffets de cuisine 50 fr. Deux
salles à manger noyer (dres-
soir, table rallonge, 6 chaises)
250 et 350 fr. Machines à cou-
dre 35 fr. Potagers pour ma-
zot 25 fr. Potagers trois trous,
bouillotte cuivre, 90 fr. Lifs en
fer complets 65 fr. Habits,
chaussures, complets. Bas prix.
A. DELALOYE - MEUBLES
La Batteuse - Marfigny-Bourg

dente un dividende de Fr. 125.—¦ par action , dé-
duction faite de la taxe sur les coupons et de l'im-
pôt de la défense, sur le cap ital-actions s'élevant
maintenant à 75 millions de francs. Le conseil
d'administration propose en outre de virer Fr.
1.290,968 au fonds de réserve spécial I et Fr.
3 millions au fonds de réserve spécial II. Une
somme de Fr. 500,000.— sera utilisée en faveur
des employés et ouvriers et un montant égal pour
les œuvres de bienfaisance el de secours. (Coimm.)

o 
EPINASSEY. — Soirée de la « Thérésia ». (Corr.)

— Très aimablement invi té  par cette sympathique
Société de chant d'Epinassey, en cet après-midi
maussade et incertain de la St Joseph , nous nous
sommes rendu dans ce charmant village de la
Commune de St-Maurice. Rien des personnes du
chef-lieu s'y étaient aussi donné rendez-vous. La
salle était archi-pleine.

Sous la compétent e direction de M. Fernand
Dubois , le Chœur d'Hommes enchanta l'auditoi-
re par six productions qui furent exécutées avec
un grand brio. Les difficultés ne manquaien t
pourtant  pas dans ces chants. Une fois de plus
nous avons remarqu é que l'ensemble était bon , les
accords parfaits, les nuances très bien comprises
et l'exécution excellente. Les chanteurs de la
« Thérésia » sont très souples, les voix bien tra-
vaillées et la prononciation sans « accent » . C'est
un tour de force pour un directeur, mais quand
tout le monde y met de la bonne volonté avec un
esprit de sociétaire accompli, Ion  arrive au suc-
cès. Inutile de dire que « .Sylvie » très en vogue en
ce moment de mobilisation , fut  bissée. Et le
« Chant du Soir » de même. Ce chant langoureux ,
plaintif, où les souffrances d'un « peuple asiati-
que » sont exprimées dans les complaintes des
accords sourds du chœur pendant que la voix cris-
talline parfaite et pur e de « Zizon » donne l'accent
de l'espérance et de la « résurrection » . Nos plus
chaudes félicitations à M. Dubois et à ses excel-
lents chanteurs.

Pour la partie littéraire, faut-il  le nommer ? Oui :
M. le chanoine Défago, vicaire d'Epinassey, a eu

la main heureuse d'abord dans le choix des deux
pièces et ensuite dans les répétitions des acteurs.
Le drame de Bolrol « Le Poignard » fiut bien interr
prêté en général. Nous aurions peut-être voulu un
peu plus d'action dans la scène où le prisonnier
est découvert pendant les préparatifs de son éva-
sion. Mais ceci est un petit détail . En général ce
fut très bon.

La comédie « La Dame Blanche » , de Freuler, en
2 actes, fut enlevée avec beaucoup de feu. Ah ! ces
tours que les hommes mariés essaient de jouer à
leur épouse pour quelques heures de liberté (as-
semblée, réunion politique, etc., etc., je ne les
nomimerai pas tous car je risquerais à mon tour
de ne plus en trouver dans mon imagination) nous
donnent la réalité de la vie actuelle. Mais, « le sexe
faible » sait à son tour prendre ses précautions et
arrive assez fréquem ment à déjouer toutes nos ru-
ses. Ce fut d'un bout à l'autre un rire continuel.
Les rôles furent bien rendus.

Nos félicitations à M. le chanoine Défago et aiux
acteurs des deux pièces.

A la réunion des invités chez M. Frédéric Du-
bois, un seul discours pour féliciter la 1 Théré-
sia » : celui de M. Amacker, président de la Mu-
nicipalité, qui dit combien il a été enchanté des
productions. Au nom des Autorités M se fit
une joie de féliciter la méritante Société d'Epi-
nassey qui a droit à toute l'estime de la popula-
tion d'Agaune.

A notre tour, nous présentons nos compliments
cordiaux aux Directeurs et aux membres de la
Thérésia , pour la complète réussite de leur soirée.

A. S.

SIERRE. — Prochaine réunion des Auxiliaires
médicales : infirmières, sages-femmes et nurses :
mercredi 25 mars, à 14 heures, au Casino de Sier-
re. Chaleureuse inv i tat ion  à toutes.

SION. — Nous apprenons la mort à l'âge de
65 ans de Mme Charles In-Allbon, née Cor-
mod. L'honorable défunte était originaire des
environs de Grenoble. Eille avait connu M. In-



Albon alors qu'il était agent général pour la
Suisse, de la fameuse liqueur « La Chartreuse ».
Mme In-Albon suivit son mari à Sion où il de-
vint professeur au Collège et journali ste de ta-
lent. C'était une femme distinguée, forte dans
les épreuves, et la meilleure des épouses et des
mères. A la Famille éplorée, l'hommage de nos
sincères condoléances. •
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Autour des cambriolages
dans la capitale

«H0«

La police de sûreté en collaboration
avec la gendarmeie

procède à une importante arrestation

(Inf. part.) — Depuis un certain temps, com-
me le « Nouvelliste » l'a du reste relaté, de nom-
breux cambriolages, des vols par effraction, des
tentatives de vols par effraction étaient fré-
quemment commis dans Ja capitale. Presque cha-
que jour c'était un nouveau délit signalé à la
police. La gendarmerie cantonale redoubla de
vigilance. Enfin hier la population sédunoise ap-
prenait qu'une importante arrestation venait d'ê-

tre opérée par la police de sûreté. Il s'agit d'iun
mineur vailaisan, Antoine Dissenbach, jadis con-
nu dans les milieux sportifs. Cet individu est in-
culpé d'avoir commis toute une série de cambrio-
lages, notamment aux Services Industriels de
Sion, à la « Sesa », dans un magasin de machi-
nes à écrire à la Rue des Remparts, chez des
commerçants à la Rue de Lausanne et à l'Ave-
nue de la Gare.

Après un premier interrogatoire, D. a été in-
carcéré au Pénitencier à la disposition de M. le
juge informateur du district.

Une visite domiciliaire a permis aux agents
de découvrir dans une chambre louée par D. une
quantité d'objets provenant des vols signalés.

Deux comparses ont été, au cours de l'après-
midi de samedi , appréhendés par les policiers
chargés de l'enquête.

Le printemps est là

Samedi, premier jour de printemps. Le soleil
est entré dans le signe du Bélier à 7 h. 11. Le
•jour et la nuit ont été de durée éga'le.

« o 
ST-MAURICE. — Avis. — Les personnes qui dé-

sirent échanger les coupons de viande des cartes
personnelles contre des coupons de fromage ou de
légumineuses, sont informées que les demandes en
échange. doivent être présentées jusqu'au mercredi
25 mars, an plus tard.

Les coupons admis à l'échange sont à détacher
de la Carte personnelle par l'Office de ravitaille-
ment.

cn~ Office communal de ravitaillement.

Bibliographie
La culture du peuplier

Dans les circonstances actuelles, le peuplier a
pris une importance croissante. Son bois, employé
déjà dans diverses industries, est maintenant appe-
lé à remplacer les bois étrangers qui font défaut.
Son exploitation intensive rend nécessaire de com-
penser les coupes par des plantations nouvelles.
L'inspection fédérale des forêts estime donc devoi r
encourager cette culture et a demandé à M. Au-
guste Barbey, expert forestier à Montcherand, de
rédiger une courte brochure donnant aux intéres-
sés les notions nécessaires à cette culture.

En une soixantaine de pages richement illus-
trées, l'auteur expose la classification du genre
< peuplier » , les exigences de sol des diverses es-
pèces, leur reproduction, les conditions de planta-
tion et les soins de culture, les ennemis de l'arbre
et enfin les multiples emplois de son bois. On sent
à chaque page le spécialiste maîtr e de son sujet
en même temps que le vulgarisateur habitu é à ex-
poser simplement un sujet complexe. Nul doute
que cette brochure réponde entièrement à son
but.

* LE PEUPLIER. Son utilité et l'extension de
sa culture en Suisse , par Auguste Barbey. Inspec-
tion des forêts, chasse et pêche, à Berne.

o 
Le guide de l'arboriculteur

Dans le Guide de l'Arboriculteur, 2ème édition ,
nouvellement parue, de M. Ch. Benoît , profes-
seur à Châteauneuf , à remarquer l'évolution cons-
tatée dans la formation de la couronne de nos ar-
bres fruitiers-tiges pour aboutir à celle préconisée
actuellement, basée sur les principes modernes. Ce
sujet généralement traité trop brièvement fait ici
l'objet d'un développement clair et détaillé avec
figures à l'appui permettant une prompte compré-
hension. En outre parmi les différents procédés

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 23 mars. — Un disque. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 L'heure matinale. 7 h. 25
Petit concert. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 In forma-
tions. 12 h. 55 Falstaff, Verdi. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La
musique à Paris. 18 h. 15 Les préludes, Liszt. 18 h.
35 Comment reconnaître les stvles musicaux et les
compositeurs ? 19 h. Le billet d"e Paul Chaponnière.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du soir.
19 h. 55 « Parlons d'eux >. 20 h. 40 Les grandes
conférences universitaires. 21 h. Pour les Suisses à
l'étranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 24 mars. — 7 h. ' 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12
h 55 Gramo-concert. 17 h. Thé dansant. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Chansons. 18 h. 25
Les leçons de l'histoire. 18 h. 35 Grad us, A. Ho-
negger. 18 h. 40 Le français de quelques écrivains.
18 h. 45 Chœurs populaires. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
ma de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. « Dé-
tenue 72 > . 21 h. 50 Informations.

LES OPÉRATIONS VERS L'AUSTRALIE

Raids avant-coureurs
de l'offensive

MELBOURNE, 21 miars. — Après que le
général Mac Arthur eut déclaré, vendredi, que
les Alliés déclencheront, dans un proche avenir,
une offensive contre le Japon les formations aé-
riennes alliées ont repris leurs attaques contre
les bases nippones, tandis que d'autres esca-
drilles patrouillent tout le long de la côte aus-
tralienne.

On annonce d'autre part que des - détache-
ments nippons, qui se servent d'indigènes com-
me guides, ont pénétré profondément à l'inté-
rieu r de la Nouvelle-Guinée. L'aviation japonai-
se a déclenché une nouvelle attaque contre Port-
Moresby, mais les bombardiers ennemis ont dû
survoler la base alliée à haute altitude pour évi-
ter le tir de barrage efficace des batteries anti-
aériennes.

Au nord de la Nouvelle-Guinée l'infiltration
japonaise continue dans la direction de deux aé-
rodromes alliés importants.

CANBERRA, 21 mars. — On communique
officiellement que des avions austral iens ont ef-
fectué vendredi un raid sur Sauilmliki dans l'îl e
de Yambena, à environ 500 kilomètres au nord
de l'Australie. Des objectifs jap onais furent
bomb arides.

D'autre part, l'aviation japonaise a effectué
hier des vols de reconnaissance sur toute la cô-
te du nord-ouest de l'Australie.

CANBERRA, 21 mars. (Havas-O. F. 1.1
Des 'bombardiers japonais effectuant un raid sui
Brooime et Derby vendredi matin ont endom-
magé quelques avions civils. Un civil fut tué à
Broome. A Derby l'aérodrome fut  attaqué et
mitraillé à basse altitude mais il n'y eut ni vic-
time ni dégât.

o 
Les torpillages

CANBERRA. 21 mars. — Un second croi
seur lourd japonais a été endommagé au cours
de l'attaque de vendredi sur Rafoaul, a annoncé
M. Curtin.

WASHINGTON, 21 mars. (Havas-O. F. I.)
— Le département de la marine annonce qu'un
navire de fort tonnage appartenant à la flotte
marchande a été torpillé au large de la côte de
l'Atlantique.

LES COMBATS
, Dans le Pacifique

Pour la première fois dans l'histoire de la
guerre, les troupes britanniques et chinoises sont
rangées côte à côte.

Dans le secteur de Toungoo, à 250 km. au
nord de Rangoon , une violente bataille est en
cours. Jusqu'ici les Japonais ont perdu 700
hommes de troupes d'élite.

A 50 km. au sud de Toungoo, des troupes
chinoises et japonaises luttent pour la localité
de Pyu.

En Afrique du Nord

LE CAIRE, 21 mars. — On signale du de
sert occidental que l'act ivité a continué de s ac-
croître. De part et d'autre on prépare une nou-
velle rencontre.

Le gros des forces blindées du général Rom-
mel paraît être concentré derrière les puissantes
patrouilles qui , entre Timimi et Mechili , forment
une espèce de rideau de protection.

En Russie

MOSCOU, 21 mars. — De violents combats
d'artillerie sont en cours, tant du côté allemand

de mise à fruits l'arcure, fort en vogue actuelle-
ment , y est décrite spécial ement.

Relié plein toile , format de poche, 272 pages,
plus de 1000 figures dessinées par l'auteur.

En vente au prix de Fr. 5.50 contre rembour-
sement, frais en sus , chez les éditeurs Imprimerie-
Lithographie Fiorina et Pellet , à Sion.

La santé du roi de Suède

STOCKHOLM, 21 mars. (Reuter.) — Un
bulletin médical annonce une amélioration nette
et essentielle dans l'état de santé du roi de Suè-
de qui peut maintenant circuler dans sa cham-
bre. U devra cependant rester en chambre pen-
dant quelque temps encore.

o 
Violentes tempêtes

CADIX, 21 mars. — Une violente tempête
accompagnée d'un vent d'est s'est abattue sur le
littoral de la province de Cadix. Quelques navi-
res de fort tonnage purent chercher un refuge
précipité à Cadix et dans les ports du littoral
africain.

BUENOS-AYRES, 21 mars. — Un orage et
une formidable tornade se sont abattus dans la
matinée de samedi, sur la région de Buenos-Ay-
res. Les dégâts causés sont considérables.

que russe où l'on a mis en ligne des batteries de
tou s les calibres.

Dans la région de Staraja-Russa le duel est
particulièrement acharné. La XVIème armée
enveloppée mais non point complètement encer-
clée, reçoit son ravitaillement par la voie des
airs. ,

Sur le front du centre, les trois principaux
points de résistance des Allemands sont Vjasma,
Gshatsk et Rjev. Les Russes menacent ces vil-
les de trois côtés à la fois.

Les Allemands font intervenir sans cesse de
nouvelles réserves pour défendre la voie de Smo-
lensk-Vjasma.

Dans la région de Leningrad, les Russes ont
poussé plusieurs « coins » dans les fortifications
allemandes.

Des masses d'infanterie, de tanks et d'avions
sont lancées sans cesse contre les fortifications
allemandes dans l'espoir de parvenir à enfonces
la dernière grande ligne de fortifications qui en-
serre Leningrad.

En Ukraine, on signale de violents combats
autour de Khairkov.

i o

L œuvre des sous-marins

BERLIN, 21 mars. — Les sous-marins alle-
mands ont enregistré de grands succès depuis le
début de la guerre. Y compris les nouveaux tor-
pillages, les pertes infligées à la flotte anglo-
saxonne s'élèvent à plus de 16 millions de ton-
nes. Dans ce nombre ne sont pas compris les ba-
teaux endommagés ou les bateaux coulés aux
Russes.

L'ouiimi« du Dr Gœhheis
BERLIN, 21 mars. (D. N. B.) — Commen-

tant la « façon dont le peuple allemand a passé
l'hiver » le Dr Goabbels, ministre de la propa-
gande, écrit dans le « Reich » :

Les ténèbres paraissant impénétrables qui pe-
saient par moment sur nous, commencent lente-
ment à s'éclaircir. La graine précieuse que, pen-
dant l'hiver, nous avons jetée avec soin et dou-
leur, commence à germer. Si longtemps que cela
puisse durer, les charges que nous ont imposées
les cinq derniers mois ne seron t plus pour nous
qu'un souvenir. Plus l'ennemi sera saisi de crain-
te et de peur, plus nous avons de raisons d'en-
visager les choses, sinon avec légèreté, mais du
moins avec une assurance intérieure souveraine.
Le peuple allemand vient de passer avec succès
une épreuve décisive' pour la guerre. Il se peut
que l'un ou l'autre ait montré quelque nervosité.
Il en est bien peu parmi nous qui ne pourraient
jamais affirmer qu 'ils n'ont jamais maugréé ni
rouspété. Ce qui importe, nous l'avons tous ac-
compli, nous avons combattu, travaillé, observé
la discipline et à aucun moment nous n'avons
oublié le but. C'est grâce à ces vertu s que nous
avons vaincu l'hiver , sur le front de l'est com-
me dans le pays. Maintenant, il doit céder. Nous
allons de nouveau envisager la situation avec de
nouvelles et réjouissantes perspectives. Avant
peu les douleurs de l'enfantement saisiront de
nouveau notre partie du globe. Mais soyez sans
crainte, ici , dans ces douleurs, un nouveau mon-
de naîtra .
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En suède les aurons rauneiiieni
les populations isolées

STOCKHOLM, 21 mars. (D. N. B.) — Les
violentes chutes de neige qui sont tombées sur
le sud de la Suède d'une façon telle qu 'on n'en
avait encore jamais vu de pareilles, et qui pro-
voquèrent de nombreux troubles et interruptions
de trafic ont contraint les autorités suédoises à
utiliser une partie de l'aviation afin de ravitail-
ler les localités isolées par les neiges. Ainsi que
l'annoncent les journaux suédois, vendredi, 4 lo-
calités du sud-ouest du pays, coupées de toutes
communications furent ravitaillées en denrées ali-
mentaires par des bombardiers» et des avions de
transport de l'escadre aérienne de Vastgoeta. A
Malmo, qui , vendredi, se trouvait sans eau, la si-
tuation s'est sensiblement améliorée dans la soi-
rée, car les stations de pompage reçurent de
nouveau du courant électrique et puren t repren-
dre leur ravitaillement en eau.

i o 

Le successeur de M. Nietlispach
au Conseil national

AARAU, 21 mars. (Ag.) — A la suite de
l'élection du Dr Emile Nietlispach au Tribunal
fédéral des Assurances, M. Ernest Meier , de Ba-
den, secrétaire ouvrier chrétien-social, a été ap-
pelé à lui succéder au Conseil national. Le nou-
veau conseiller national est âgé de 45 ans et fut ,
durant de longues années, ouvrier chez Brown
Boveri. Depuis 1927 il est secrétaire ouvrier
chrétien-sociail.

Les impôts en Argovie
AARAU, 21 mars. (Ag.) — Le Conseil d'E

tat argovien propose au Grand Conseil de sou-
mettre à un troisième débat le projet , discuté
déjà en 1940, relatif au prélèvement d'un impôt
cantonal supplémentaire à l'impôt fédéral de dé-
fense dont le produit servira à couvrir les frais
du chômage attendu. La nouvelle proposition
prévoit trois modifications. Premièrement, il doit
permettre de couvrir les dépenses pour la caisse
de compensation, et d'appliquer le grand program-
me d'améliorations foncières et d'extension des
cultures. Deuxièmement, le supplément ne doit
pas être prélevé seulement par le canton sur l'im-
pôt fédéral de défense, mais aussi sur l'imposi-
tion à la source. Le produit de cet impôt sup-
plémentaire est estimé à 1,7 million de francs.
Troisièmement , l'impôt sera prélevé de 1942 à
1946 alors que le premier projet prévoyait de
1941 à 1945. Il dépasserait ainsi d'un an l'ap-
plication de l'impôt fédéral de défense.

o
Une avalanche emporte une grange et une ctablc

MUOTATAL, 21 mars. (Ag.) — Une ava-
lanche descendant de la Waldialp, dans la val-
lée de Bisis, a emporté une grange et une établc.
Sur l'alpe de Baerensol , un chalet a été endom-
magé.
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Dans nos chemins de fer

EINSIEDELN, 21 mars. (Ag.) — Le con-
seil d'administration de la compagnie du chemin
de fer du sud-est a nommé directeur M. Otto
Zuber, fonctionnaire des chemins de fer fédé-
raux à Zurich, en remplacement de M. Adolphe
Lang, démissionnaire.

o 
L'espionnage au Brésil

RIO DE JANEIRO, 21 mars. (Agencia Na-
tional General.) Un ressortissant japona is, Ha-
biro Habicara , a été capturé. C'était un espion
habitant la vill e d'Assahy, à l'intérieur de l'Etat
de Parana. Il se donnait pour pharmacien ou
dentiste marron. Il a été transporté à Rio de Ja-
neiro.
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Des artistes de cinéma français en Allemagne

BERLIN, 21 mars. (D. N. B.) — Sur l'in
vitation du président de la Chambre allemande
du cinéma, plusieurs artistes de cinéma français
sont arrivés à Berlin. Jeudi, les hôtes parisiens
prirent part à une réception organisée à la mai-
son du ¦président de la Chambre allemande du
cinéma, professeur Cari Froelich, où ils eurent
l'occasion d'entrer en relations avec les représen-
tants de l'industrie allemande du cinéma. Ven-
dredi, les artistes français assistèrent à une ré-
ception offerte par le président de la Chambre
allemande du cinéma à lap resse allemande ot
à ses hôtes français.

Madame Veuve Marie EBENER-FARQUET et
ses enfants, a Martigny ;

Monsieur et Madame Henri EBENEB et leurs
enfants, à Bramois ;

Madame et Monsieur Albert REY-EBENER el
leurs enfants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Marius EBENER-FROEH-
LICH et leur fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Hermann THELER-EBE-
NER, à Sierre ;

Madame et Monsieur Alfred SAUDAN-EBENER
et leur fille, à Martigny ;

Madame Veuve Pauline PANCHARD, à Chippis ;
Madame et Monsieur RAOUX-EBENEB, à St-

Etienne ;
Madame Veuve Catherine EBENEB ot ses en-

fants, à Bramois ;
Monsieu r et Madame Henri FARQUET et leurs

enfants, à Massongex ;
Madame Veuve Alfred FARQUET, à Bra mois ;
Madame ot Monsieur Jean GASPOZ, aux Ilau-

dères ;
Les familles EBENER, PANCHARD, EAKQUET,

BRUTTIN, WYSS et les familles parentes cl alliées ,
ont la douleur de faire part de la mort de

monsieur Jean-Louis Ebener
leur cher époux, père, beau-père, grand-p ère, frè-
re , beau-frère, oncle et parent , décédé subitemen t
à Martigny, dans sa Clùmc année , muni dos Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Martigny, le lun-
di 23 mars, à 10 heures.

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

f
La Distillerie MOBAND , à Mart igny,  a In regret

de faire part à ses amis et connaissances du décès
subit de

monsieur Jean-Louis Ebener
qui fut pendant de longues années son fidèle et
dévoué collaborateur.

L'ensevelissement aura lieu à Mar t igny,  le lundi
23 mars 10t2, à 10 heures.

P. P. L.




