
Du haut de son observatoire , un asilrono-
me qui serait à fl^t fois mi homme politique,
trouverait Ue fin lérot à expJorer -non seule-
ment Je ciel mais aussi notre petit coin de
terre.

tl y a ides épisodes qui se j ouent actiuel-
le-inetnil , en matière électorale, qui sont re-
iioujvefliés d'Esope.

C'est l'histoire des Animaux malades de
la peste.

Ainsi , a Zurich, où viennent d'avoir lieu
les élections coinnumalles al municipales, on
n 'a plus retrouvé dans k's urnes qu 'une tren-
taine de uniWle voix sur le nom du socialiste-
maire, M. Nobs , alors qne son prédécesseur,
l'habile M. Klœli, en recueillait plais de cin-
quante mille.

Comment et dans quel creuset tous ces
swfifrages manquants se sont-ils fondus ?

Tous ceux qui suivaient M. Klceti se sont-
Us aperçus que, lui parti, il était plus fruc-
tueux de Changer de llialdtique et de se refaire
une virginité politique ailleurs ?

On serait tenté de le croire, les Duttwei-
lerrens, qui disposent de moyens illimités ,
surtout pamni ceux qui sont sonnants et tré-
buchants, ayant conquis a peu près tout ce
que les socialistes ont perdu.

IIVs entrent , en effet, au 'Conseil communal
fonts de 37 membres, soit 17 de plus que
pendant la période législative précédente,
alors que les socialistes sont ramenés de soi-
xante à quarante-huit.

Jamais, pensons-nous, dans les rangs de
l'Extirônie-Ciauch e zurichoise , on ne se serait
attendu à pareil revirement.

Le Volksrccht , qui est l'organe où M. le
conseiller national Qprecht, président du
panlu socialiste suisse, dépose les œufs de sa
pensée, ne sachant comitnent expliquer la
cause qui a fait  retourner tant de vestes el
devant fout de môme en fournir une, pré-
tend crue M. DiuittweiHer et ses lieutenants de
louveteaux ont exploité à satiété « les ins -
tincts pu rement animaux des masses > .

Est-ce une galéjade ou de la jobarderie ?
Nous ne savons trop, mais, comme île fait

rotuairqner avec bon sens, un grand journal
radical, les Indépendants ayant gagné à peu
près tous leurs sièges précisément dans les
arrondissements les plais sang-de-bœuf de la
vflfle, 'faudrait-il en conclure en foute logi-
que que les troupes socialistes sont , elles aus-
si, vulnérables pair le ventre ?

Nous nous garderions, nous , d'un juge-
mont aussi excessif ot aussi outrageant ,
ayant tout de même une meJBeure opinion
de l'éducation et de l'instruction civiques de
nos concitoyents.

Le Volksrccht el. avec lui . les organes so-
cialistes, faisa ient miroiter devan t nos yeux
un idéal pol it ique à peu près parfa it qu 'il s
se vantaient d'inculquer à leurs adhérents.

Tout cela n 'était donc que du mirage !
1 a suffi d' une campagne électorale à

l'américaine, comme a su la mener M. Dutt-
weiler, pour renverser l'Eldorado en carton
peint qu 'on promettait comme paradis ter -
restre d'une pol itique propre, (loyale et hon -
nête.

Certes, fout n 'es! pas louable da ns les par-
tis n ationaux du point de vue civique.

Souvent, nous devons protester contre de?
manecuvres électorales qui faussent totale-
ment ta volonté de l'électeur.

¦Mais il est bizarre que ce soit précisément
le Volksrccht qui , par ses appréciations sur
les récentes consultations populaires zuri-
choises, nous apprenne qne les mêmes dé-

lauls poli tiques , et humains se retrouvent, ac-
centués encore, dans le parti socialiste.

A teille enseigne que 'M. Oprecht reconnaît
publ iquement que nous ne gagnerions rien
à changer de régime.

Jadis, l'ouvrier, l'homme du syndicat,
orienté vers f Extrême-Gauche, ne savaient
de l'idéal socialiste que ce qu'en racontaient
des adhérents médusés.

ils ne lovaient jamai s le nez vers la
Grande Ourse des faits joaimailiers.

Maintenant, ils ont pu lia regarder à Zu-
rich. Nou s ne savons pas s'ils se rendront
enfin compte que lies bassesses et des mes-
quineries de la vie politique sévissenjt aussi
bien dans leur parti que dans celui des bour-
geois.

Ce ne serait pourtant pas inutile.
Devons-nous dormir sur nos deux oreil-

les du fait que la grande vile industrielte
of commerçante du nord de ia Suisse a ces-
sé d'être la citadelle rrouge que d'aucuns
comiparaiiemt aiu Kremlin ?

Ce serait une erreur.
Tout ce monde ne fera pas souche natio-

nale du jour au lendemain.
Il y aura toujours des intransigeants pour

flatter les cupidités et les méchancetés des
malheureuses dupes, sans même éraiïler le
vernis de. la propriété individuelle qui n'est
que le prolongement de ia personnalité hu-
m aine.

Gh. Saint-Maurice.

La Session
(De notr e collaborateur

auprès des Chambres fédérales)

Contre toute attente , les députés se sont sé-
parés après une semaine de débat s seulement ;
ils n 'ont même pas épuisé toutes les question s de
iclative importance. II semble que ces messieurs
sont sensibles à l'impopularité qui est la leur
actuellement , et qu 'ils tien nent à éviter tout ce
qui pourrait déconsidérer encore un peu le 'Par-
lement. Ils filent doux. a

Si doux , même, qu 'ils n'ont pas osé prendre
leurs responsabilités en matière économique , com-
me on Je verra ci-dessous. Alors à quoi servent
ces rencontres de députés à Berne ? A garder
le contact, et à se rendre de petits services : c'est
ainsi que M. Nietlispach, on l'a vu , a obtenu
de ses amis politiques qu 'ils le casent dans un
poste de tout repos ; ainsi la politique sert-elle
à bien f in i r  son existence , aux dépens de ceux
qui ont gravi les échelons de la carrière sans
en faire.

On remarque aussi qu 'une session peut .servir
à poser des questions : tel M. Bosset deman-
dant des explications au sujet de l'explosion de
Chillon. Mais quand , pour des raison s d'ordre mi-
litaire , les autorités ne peuvent pas dire au public
les raisons d'une affaire , elles ne les disent pas
non plus , cela est évident , aux députés. Et c'est
pourquoi seuls quelques initiés savent , en l'oc-
currence, le fond des choses.

La tribune parlementaire pourrait toutefois ser-
vir à dire , parmi les sujets interdits à la presse,
des choses plus utiles que ce que le député so-
cialiste Graber a cru bon d'affirmer : selon lui ,
nous ne devrions pas supporter que l'Allemagne
réduise nos exportations horlogères pour l'Amé-
rique (ce qui n'est nullement le cas), et même
nous devrions adopter une attitud e différente vis-
à-vis des pays démocratiques et vis-à-vis des au-
tres ! Nous croyions que la neutralité différen-
tielle, prônée par nos socialistes avant la guerre ,
avait été reniée par eux , ne fût-ce que par tac-
tique électorale : on voit qu 'il en est qui n'ont
rien appris. Au moins , on est fixé.

L'incident comique de cette session (sans par-
ier du toqué, hurlant à la tribune publique son
intention de lire un manifest e pacifiste) fut  d'en-

Toutes les guerres
Les violents combats de Russie - Rencontres

navales et aériennes - Les opérations
en Extrême-Orient

Est-ce le début de l'offensive allemande de
printemps ? Les combats se font, en tout cas,
de plus en plus violents en Russie, particulière-
ment à Staraïa-iRousa et dans le secteur de Ka-
linine. Dans le bassin du Donetz aussi. Attaques
et contre-attaques se succèdent sans interruption,
les troupes du Retoh fournissant apparemment
un gros effort pour reprendre l'initiative des
opérations milita ires. Des renforts leur parvien-
nen t continuellement. Moscou, cependant , tout
en avouant que les pertes sont très fortes de part
et d'autre , assure que les forces soviétiques bri-
sent tous les assauts et poursuivent leurs pro-
grès... Autour de Novgorod, les Allemands ont
établi pourtant un vaste système de défense, qui
se compose de plusieurs centaines de forts blin-
dés dont l'accès est , barré par un vaste champ
de mines. Novgorod forme, on le sait, une impor-
tant e position-clef pour le siège de Leningrad.

Selon des ordres allemands trouvés sur le
champ de bataille , les troupes du Reich devraient
empêcher coûte que coûte les Russes de tourner
la ville, manœuvre qui est en cours. i

Déjà, la route qui ravitaille les positions alle-
mandes autour de Novgorod, est sous le feu de
l'artillerie rouge. C'est là une nouvelle applica-
tion de la tactique russe qui consiste à coupei
de leurs arrières les points d'appui allemands,
trop solidement tenus pour pouvoir être attaqués
directement... ..- .(.¦¦
' Une phase de la trag ique mêlée...

Le sort de la guerre serait-il sur le point de
se décider dans les plaines soviétiques bien da-
vantage que sur les autres champs de bataille ?

DANS LE CIEL ET SUR L'EAU

Sur aucun autre Front l'on ne chôme pour-
tant , si l'accalmie lourde et angoissante qui pré-
cède le déchaînement de l'orage, règne relative-
ment . Des raids allemands sur l'Angleterre et bri-
tanniques sur les territoires occupés sont signa-
lés avec plus ou moins d'efficacité, cependant
que la navigation en Méditerranée se révèle de
plus en plus périlleuse pour les convois, quelle
que soit leur origine. Les avions de l'Axe et les
sous-marins britanniques donnent à fond pour
ampêcher l'adversaire de ravitailler son front afri-
cain et d'y renforcer ses effectifs.

tendre le même M. Graber faire une profession
de foi fédéraliste à propos de l'arrêté sur les
dettes de communes. D'accord en cela avec M.
Gorgerat et le Conseil des Etats , il combattait
!e désir du gouvernement d'unifier et de rendre
définitives les mesures prises en faveur des créan-
ciers de certaines communes incapables, il y a
quelques années, de payer leurs intérêts. Il fal-
lut que M. de Steiger démontrât que ce n 'était
pas une véritable atteinte à la souveraineté can-
tonale. Mais M. Graber se sent de sa commu-
ne... Tout n'est pas perdu dans la meilleure des
démocraties !

Le défaut d'argent, on le sait , vous met faci-
lement sous la patte d'autrui. Les cantons eux-
mêmes ne manquent pas une occasion de qué-
mander à Berne quelque subvention , et plus d'un
député s'est fait l'écho d'un postulat demandant
l'augmentation des secours aux régions monta-
gnardes. Mais ne confondons pas les cantons
avec leu rs dépu tés aux Chambres : ceux-ci soi-
gnent leur réclame, ceux-là ne les chargent pas
de faire ces demandes. C'est un membre du gou-
vernement, M. Stampfli, qui s'est chargé d'évo-
quer la dignité des cantons...

Le chef de notre économie a eu fort à faire
en cette session . Outre son long exposé sur l'é-
tat de nos approvisionnement?, qui concluait à
la nécessité de cultiver toujours plus notre jar-
din , il a combattu les propositions des socia-
listes d'établir en faveur de certains ouvriers un
rationnement différencié (encore !). M. Stampfli
a mont ré qu 'il aboutirait à des injustices au sein
même des divers travailleurs. Quand les ¦socia-
listes quittent l'égalité pour les différences , ils
ne font pas de meilleur travail.

Quant à la motion Piller , elle n 'a pas survé-
cu , l'adhésion des deux Conseils étant nécessai-
re. Le Conseil national n'a pas commis l'erreui
de s'accorder des pleins pouvoirs économiques.

Mais, comme toujours , les convois attaqués
ont subi de grosses pertes ou de légers domma-
ges, selon l'origine des communiqués , de sorte
que la vérité reste au fond du puits... De toute
façon , on assiste là à une course au matériel et
aux renforts , qui ne manquera pas d'influencer
la situation . Le problème d'une jonction dans
cette partie du monde des troupes allem andes
avec des unités nippones reste posé...

L'AUSTRALIE OPTIMISTE

Pour ne pas qui t ter  le ciel et l' eau , -relevons
qu une dépêche de Melbourne assure que pour
la première fois depuis le début de la guerre avec
le Japon , les Alliés ont pu reconquérir la maî-
trisé de l' air dans la zone sud-ouest du Pacifi-
que. Les informations qui arrivent de la Nou-
velle-Guinée sont plutôt rares , mais les milieux
militaires australiens affirment que les Japonais
ont subi plusieurs revers qui ont sensiblement
modifié la situation.

Leurs pertes en navires de guerre et de trans-
port par lés soins des sous-marins américa ins se-
raient tellement graves qu 'on peut pa rler, sans
exagérer, d'un tournant décisif dans les opéra-
tions d'Extrême-Orient.

A tout le moins, les Nippons semblent se
heurter à d'énormes diffic ultés dans leuir ten ta-
tive ' dé traverser la Nouvelle-Guinée et leur
avance, retardée déjà par les attaques de l'avia-
tion alliée et lés dbstaeles natur el s, serait sus-
pendue pour l'instant...

On comprend donc que le Premier austral ien,
prés ident Curtin, ait émis, hier , des déclarations
optimistes , aff irmant que la guerre est entrée
dans une phase où l'ennemi n'a plus beaucoup à
attendre de l'avenir , qui lui réserve, au contraire,
des déception s croissant es et des échecs...

Mais la presse romaine relève, elle, qu 'en
débarquant aux îles Salomon les troupes japo-
naises ont encerclé plus étroitement encore
l'Australie. Cette opération ne constituerait d'ail-
leurs qu 'une des premières étapes vers l'inter-
ruption complète des voies de communication s
que devraient emprunter les renforts améri-
cains... Et une iforte escadre japonaise voguera it

(La suite en deuxième page. Ire colonne)

Mais on eût aimé que le Parlement liquidât éga-
lement la question des articles économiques aux-
quels la motion voulait suppléer. Votés, en sep-
tembre 39 par les Chambres, ils devraient en
principe être soumis au peuple. Comme on esti-
me à juste titre que ce vote serait prématuré,
les Chambres étaient en droit — puisque le pro-
jet n 'est pas issu d'une initiative populaire —
de le différer , ou de retire r le projet. Au lieu
de prendre une décision , le Conseil national s'est
contenté de demander au gouvernement de lui
faire un rapport sur la question , ce qui relance
l'affaire à l'été. En attendant , il y aurait des
mesures à prendre en matière économique que ne
permet pas la législation actuelle. U 'faudrait ,
pour agir vite, une extension des pleins pouvoirs.
Le gouvernement hésite là-dessus, et donnera
également son avis à ce sujet.

Le Conseil des Etats , lui , a discuté le nou -
veau projet rail-route : coordination des moyens
de transport. C'est , plus exactement , un contre-
projet , motivé paT l'initiative dite des chemi-
not s (non que la majorité des signataires fussent
de cette catégorie, mais parce qu 'elle favorise
le rail). Le comité qui l'a lancée serait d'accord
de le soutenir si on englobait dans la loi les
transports non rémunérés de personnes. M. Iten
proposa au contraire qu 'on f î t  exception même
pour les transports non rémunérés de marchandi-
ses. Mais le Conseil, n 'allant ni à droite ni à
gauche , a appuyé le projet gouvernemental. Res-
te à savoir ce que le peuple en pensera .

Plaisanterie finale : la nomination par le bu-
reau du Conseil , et grâce à la voix d'un émule
de Dutt\s'eiler, du socialiste Huber à la présiden-
ce de la Commission des pleins pouvoirs, celle
où l'on confie le plus de secrets à la discrétion
de ces messieurs...

C. Bodinier.



vers la Nouvelle-Guinée... Ce n'est évidemment
pas fini...

En Birmanie on s'attend aussi à la reprise pro-
chaine de l'offensive japonaise, et aux Philippi-
nes les posit ions américaines subissen t de vio-
lents bombardements...

ET L'INDE ?

Il paraît que la première déclaration officiel-
le de sir Stafford Cripps a fait une très profon-
de impression dans tous les milieux politiques
hindous. On a remarqué surtout le changement
d'attitude du chef musulman Jinnah , qui s'était
montré réservé jusqu 'à présent à l'égard de la
mission de sir Stafford Cripps. Il semble qu 'il
n'en soit plus ainsi , ce qui est considéré comme
signe favorable à la veille des négociations.

Regain d'optimisme donc, ici également, mais
il ne faut pas se dissimuler que ces négocia-
tions seront ardues, les Hindous étant partisans
d'un gouvernement centralisé où ils feraient eux-
mêmes une place aux Musulmans, et ceux-ci pré-
conisant « des provinces libres dans l'Inde libre
et la liberté pour les divers peuples du pays »....
La situation est complexe et la débrouiller est
une tâche délicate où beaucoup ont échoué
avant sir Stafford Cripps...

Heureusement pour lui , .si l'on en croit Ro-
me, le- premier objectif du Japon, pour ce qui
regarde Iles Indes, n 'est pas une tentative de con-
quête, -qui serait sans doute plus difficile encore
que la conquête de la Chine, mais de chercher
à neutraliser les Indes en favorisant les divisions
multiples qui existent entre les races et en cher-
chant à provoquer des mouvements insurrection-
nels... Ce qui n'exclut évidemment pas une ten-
tative de conquête ultérieure...

AILLEURS

Cependant qu au pirocès de Riom les dépo
sitions des témoins établ issent toutes que la ca-
rence de l'aviation fut à l'origine de la défaite,
on parle beaucoup à Berlin d'une éventuelle paix
'franco-allemande, mais pour la repousser jusque
dans un avenir indéterminé. Et ce pour différen-
tes raisons pércmptoires. L'attitude incertaine de
la population française est un de ces motifs, bien
qu'on reconnaisse que les choses vont mieux de-
puis un certain temps. Mais c'est la situation
militaire avant tout qui entre en ligne de comp-
te. Même si les diplomates et les hommes po-
litiques étaient d'accord pour conclure la paix,
les généraux s'y refuseraient, car, aussi long-
temps que durera la guerre avec l'Angleterre, les
'AMemands seront tenus d'occuper la cote de
l'Atlantique et une vaste partie du territoire
français; ','Or, tant que les soldats;< de la
Webilmaldhit se baigneront sur la plage de Biar-
ritz, on ne voit pas comment la France et l'Al-
lemagne pourraient signer la paix, à moins que
la première ne se rallie absolument à l'Axe, du
point de vue politique comme sur le plan mili-
taire, et il est tout de 'même peu probable qu'el-
le se résolve à un geste pareil.

— On parle aussi d'une éventualité d'une at-
taque anglaise en Norvège et dans la diriection ide
Mourmansk. Cette éventualité n'échappe pas à
l'observateur allemand et l'on ne cache pas à
Berlin que le Reidh a pris ses précautions à.cet
égard. La côte norvégienne n'est plus aussi dé-
serte que lors des batailles de Narvik et d'An-
dalnes et les canons des champs d'atterrissage
sauraient parer à toute surprise. -.: ' •--.̂

Enfin, pour ce qui est de Mourmansk, on ne
croit pas que de grandes décisions militaires
puissent être obtenues dans cette irégion éloi-
gnée, même, si des convois britanniques parve-
naient, au prix de loufldes pertes, à proximité de
ce grand port russe...

Nouvelles étrangères
Un drame mystérieux

Dans l'aillée d'un immeuble de Perrache, à
Lyon, on a découvert, grièvement blessé dé deux
balles de 'revolver' qui l'avaient 'atteint au ' Ven-
tre, le nornimé Pierre Ferrero, âgé de trente ans.

Ml BOIMW
En vrie fille d'Eve, Marguerite observait, du

coin de l'œil, un jeune couple de passagers, em-
barqué dernièrement, un couple visiblement très
épris. Noémi, dont la curiosité sentimentale était
moins développée que celte de sa cousine, ressen-
tait néanmoins, de ce voisinage, un étrange malai-
se. Elle , se surprenait , par instants, à formuler
intérieurement un . souhait, qui montai t de son être
inconscient :

— Si pourtant je retournais brusquement au mas
de Bono Fado !... si j e cherchais à rencontrer Phi-
lippe, peut-être que la surprise qu 'il en éprouve-
rait provoquerait la rupture de son projet de- ma-
riage...

Et un fougueux désir lui vint de se laisser em-
porter sur 1 océan de la vie, comme elle s'aban- fants. Plus on leur en donne , plus ris en réola-
donnait, en ce moment, sur une frêle embarcation , ment. - _ j
à la merci du pilote qui tenait le gouvernail. Vi- — Gniole Bervil , vous avez une manière si ..agréa,
vre pour soi et pour un autre être qui vous aime, ble de conter , qui jamais ne lasse, c'est vrai,
goûter le bonheuT à deux , isolés , oublieux du res- | — Sort, fit celui-ci , mais à la conditio n nue je

La victime est décédée quelques heures plus
taird à l'hôpital de Grange^Blanehe. L'enquête
ouverte au sujet de ce drame n'a pas donné de
résultat.

c O 

La gale à Paris
Une épidémie de gale sévit dans la région pa-

risienne.
En 1938, on soigna à l'hôpital Saint-Louis,

établissement spécialisé, 6194 malades. Ce chif-
fre est monté à 60,000 en 1941.

C'est dans les espaces interdigitaux, où la peau
est très tendre, que s'insinue le minuscule para-
site que les savants appellent « sarcoptes sca-
bici », et qui mesure un demi-millimètre de lon-
gueur.

Le personnel de l'hôpital Saint-Louis ne sait
plus où idbnner de la tête. Il prodigue les bains
sulfureux et tous les ingrédients habituels qui
guérissent cette affect ion plus désagréable que
grave.

L'histoire de la gale se communiquant par
une poignée de mains est, paraît-il, une pure lé-
gende. On peut serrer impunément la main d'un
galeux, C'est surtout dans les lits, par le con-
tact des draps, que la gale fait son chemin. . _,

o 
Des poissons qui servent de sismographes

Il existe des instruments très délicats, très
sensibles, pour enregistrer les signes précurseurs
elfes tremblements de terre. Ils sont cependant
loin de donner entière satisfaction. Des zoolo-
gistes japonais prétendent avoir trouvé mieux
qu 'un appareil construit de main d'homme. v Ils
ont , en effet , observé l'attitude curieuse d'une
certaine espèce de poissons qui , quatre ou cinq
heures avant un séisme, se montrent d'abord d-u-
ne nervosité extraordinaire, pour .finalement se
raidir et rester complètement immobiles comme
s'il s étaient frappés de terreur.

n . . ....' '.
Les inondations en Turquie ...>

1000 moutons emportés par les eaux ,
4000 bloqués

Par suite des fortes plu ies des derniers jours,
la Djeyhan, dans la région d'Adian a. a de nou-
veau débordé et inondé de vastes territqirçs.
D'importants dommages ont été causés dans huit
villages. La population de Merdjimçkkiey a tîù
être évacuée. Dans la région de Medljidye:; quejli
que 1000 moutons ont été emportés par les flots
et environs 3000 autres sont , bloqués paroles
eaux sur des collines. La population de cette
contrée dut chercher abri sur-les arbres. Lis terni
péràture est brusquement tombée au-dessous 'de
zéro la nuit passée et le gel sévit dans tout e (là
zone des inondations. Tous les cotonniers de la
région sont détruits.

Nouvelles suisses
Une auto fait une série de culbutes

Mardi après-midi, une auto lausannoise dont
le conducteur était loin d'avoir le contrôle de
son volant, a dévalé des escaliers situés entre
le collège primaire et la cure de Nyon. Une bar-
rière a arrêté la machine mais le eonduioteur, hé-
sitan t quelques instants, a enfoncé . . cependant
l'obstacle et a dévalé avec sa voiture la moraine
du collège, don t la pente est de plus de 45 de-
grés. Au bas du talus, l'auto fit un bon fantas-
ti que au-dessus d'un banc où se trouvaient des
mamans et leurs enfants, puis elle enfonça en-
core une barrière, traversa des jardins et s'ar-
rêta dans un bois. Par miracle, personne n'a . été
blessé. La gendamèrie a procédé à une enquête
et le conducteur a été arrêté et conduit au Châ-
teau.

t—_o—,_,
Un avocat menacé du revolver

Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
présidé par M. Jean Béguelin , s'est occupé dans
sa dernière audience d'une affaire assez curieu-
se qui amenait à la barre un architecte lausan-

te du monde !... n'est-ce pas le rêve bien légitime
de tous les jeunes inclinés vers le mariage ?...

Puis , elle se reprocha ses regrets, comme- une
lâcheté. L'image de Gilbert Schrowallay s'opposa
à celle du docteur SamaTès. La pensée-de ses aus-
tères devoirs sociaux, de sa vocation chimérique,
la redressa contre la tentation. Faut-il -ajouter que
son amour -propre protestait également, . encore,
sous l'impression d'une humiliation assez cuisan-
te . ?. .' '.

Non, jamais aide n 'aurait cru Philippe capahle
de se décider si vite à prendre femme. Elle s'était
persuadée qu 'il l'attendrait, elle, la bien-aimée,
durant des années , sans perdre l'espoir de la -con-
quérir.

Soudain, Noémi tourna le dos à sa cousine et au
couple de tourtereaux, dont la vue la gênait. Elle
s'assit à côté du contre-amiral. Egrenant un -rij-ç,
perte, elle déclara : . . .. ._ . ...

— Voyons, mon oncle, encore une histoire, je
vous prie. . ,

— Encore, encore ! tu ressembles aux petits en
fants. Plus on leur en donne , plus ris en réala

nois prévenu de menaces sur la personne de
M. Alfred Aubert , avocat à La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier , qui avait accepté de défendre les in-
t érêts de la femme de l'accusé dans une affaire
de divorce, reçut un jour la visite du mari de
sa cliente qui sortit un revolver de sa poche
aprè s quelques instant s de discussion et en mena-
ça l'avocat. L'affaire n'eut heureusement pas de
suites gravies, l'avocat ayan t fait preuve de sang-
froid. Mais une plainte fut  déposée.

Le trop bouillant architecte lausannois a été
condamné à un mois de prison avec sursis et à
l'interdiction de porter des armes sur lui .

o 

Les fonctions de landamman
dans ie canton de Glaris

En remplacement du radical Galllati, démis-
s ionnaire , le parti populaire catholique propose
M. Joseph Millier, de Naefels, préfet et directeur
de l'instruction , à la charge de landaimman. Les
autres partis ne se sont pas encore prononcés au
sujet de l'élection complémentaire.

o 
r L'initiative Pfândler

Le comité central du parti .radical démocrati-
que vaudois, réuni à Lausanne, mardi après-mi-
di, recommande vivement aux électeurs vaudois
die voter, non les 2 et 3 mai prochain sur l'i-
nitiative Pfândler.

Le second corps retrouvé
• ¦ Lundi, on a retrouvé le corps de M. Rudolf
Zweifel, la deuxième victime de l'avalanche du
Kaimmenstock. Les recherches continuent pour
retrouver les corps des deux autres victimes.

o 
. Triple naissance

• A Mois, dans la commune de Quarten , St
GàH, Mme Mali-Britt a mis au monde trois ju
rrieaux , trois garçons.

Soignée de petits faits
: -fÇ Le « ; Vatertlanid ». de Lucerne apprend que

lTagriculteur Meinrad Kaeslin , à Beckenried , dont
les |5 «niants -et 2 parents avaient été tués par une
avalanche qui emporta maison et écurie, le. 1er fé
vj-.iejr , alors que lui-même se trouvait au service
mil itaire,'a  reçu une let tre de condoléance ponti-
ficale..., >V| -. . ' - - ,

-̂ L'ancien gouverneur de Madrid et député so-
cialiste Carlos Rubiera a élé condamné à mort par
lé tribunal militaire. Rubiera fut arrêté en Es-

~j>agn.è toW; de la découverte d'une ' organisation
' (•omlrriuriiste illégale. ' "-

-)f- Quarante-cinq bureaux fédéraux doivent être
lransfer.es, on le sai t , de Berne ù Neuchâtel. Le

¦choix s'est porté SUT un bâtiment sis au centre
de la ville à lo rue des Terreaux et auquel des
aménagements sont actuellement apportés pour
qu 'il puisse être en était de recevoir les dits bu-
reaux dans queilques semaines.

- -}»J- Deux accidents sont arrivés a des avions mi-
litaires suédois, mardi. Dans le premier accident
qui est- survenu, aux environs de Kristinehaim, deux
sous-officiers aviateurs ont perdu la vie , leur ap-
pareil est tombé sur un lac geflé et leurs corps
n'ont pas encore pu être dégagés. Le second ac-
cident est arrivé dans le voisinage de Linkôping,
ville du centre de la Suède, et le pilote a pu se
sauver en parachute.

¦%¦ La section spéciale de 'la Cour siégeant à
Amiens a prononcé une condamnation à 10 ans de
travaux forcés, une -à trois ans de prison et 8 à
deux ans contre 10 cheminots inculpés de propa-
gande 'communiste. Un autre communiste, égale-
inent cheminot , était accusé de tentative de meur-
tre sur la personne d'un surveillant de la SNCF.
Etant en traitement à l'hôpital il ne put être jugé.

, -%-, Les nouvelles lois pénales, plus sévères, con-
tre la trahison, l'espionnage ©t le sabotage, sont
maintenant entrées en vigueur en Suède. C'est ain-
si que la. peine frappant l'espionnage tendant à
faire connaître à une puissance étrangère des sé-

rie verrai plus ce front morose. Par un si beau
temps, ce n 'est pas permis.

Noémi et Marguerite se penchèrent pour écou-
ter un nouveau récit. Cependant, attentive en ap-
parence, la jeune fille n 'en continua pas moins de
poursuivre son rêve. Et , sans qu 'elle y eût pris
part , son imagination exécuta une brusque volte-
face :.. v

— Sotte que je suis ! songea-t-eile. Ce que m'an-
nonce Marise Charlet ne repose sans doute que SUT
ijn subterfuge de Phil ippe... Il veut m'éprouver,
me pousser à bout... Pour cela, il s'est arrangé de
manière à laisser forger de toutes pièces cette
nouvelle sans fondement. Oui , voilà, je crois, la
seule hypothèse acceptable, ou je n 'y comprends
rien L.

Et , à partir de cet instant , elle cessa presque
d'y penser.

Hélas ! le lendemain , une seconde lettre lui
parvint ,- datée cette fo is d'Arles et tracée par une
écriture bien connue, celle de Marthe Samarès, de-
venue Mme Tra-zed : elle disait :

« Ma chère Noémi,
.?.Je ,ne- voudrais pas commencer par un repro-

che, mais que Genève est loin et que vous me
manquez !... Bien que je n 'aie reçu de vous qu'une
leJtre tardive, trop courte, un peu froide, il ne j

crets suédois , est portée à 4-10 ans de penî'ten«3èir,
t^t au pénitencier perpètùeli dans les cas p'arîlculie-
remen t graves. Le pénitèntièr à vie est «^âièàiènt
prévu comme peine max imum pour lès actes de sa-
botage.

-M- Le Conseil d'Etat argovieri, a hi suite dfe la
souillure des routes par Jes résidus de carburants
de rernplaceiiiont, a pris une ordonna nce, entrant
en vigueur le 1er avril prochain, sur la détériora-
lion et la souillure de routes , chemins, places et
ponts publics .

-Ji(- Les ateliers suisses lirown-Boveri ont cons-
truit  une locomotive basée sur le principe de la
turbine à air chaud. C'est l'uni que locomotive de
re genre existant actiieHemcnt ot eMe est destinée
aux pays disposant de peu d'eau. La course d'es-
sai s'est révélée pleinement concluante et un train
de 350 .tonnes a pu être remarqué sans effort sur
un long parcours.

Dans la Région
Un bûcheron tué par un arbre

M. Fabien Vivet, 40 ans , domicilié au hameau
de Montfort, commune de St-Marcel-par-Mou-
tiers (Savoie), était occupé au transport de sa-
pins dans un couloir de montagne, lorsqu 'il fut
violemment heurté et si grièvement blessé par
une bille de bois qu 'il rendit le dernier soupir
queilques instants après.

La gendarmerie de Mbutiers et M. le Dr Mar-
tin ont procédé aux constatations légales.

o 
Un bébé ébouillanté

La commune de Marcetllaz-AIbanais, près de
Rumilly, Savoie, sur laquelle la fatalité semble
s'adharner depuis quelque temps, vient dfêtfe à
nouveau le théâtre d'un horrible accident dont
a été vict ime un enfant de 2' ans, le petit La-
marche, fils de M. et Mme Constant Lamarche.
Alors qu 'il s'amusait près d'une bassine d'eau
bouillante, l'enfant tomba dans le récipient. Re-
tiré aussitôt , l'enfan t, dont le corps n'offrait plus
que l'aspect d'une immense plaie, reçut les soins
nécessaires, mais en vain. Il devait stKXomiber
dans la soirée.

Cette mort tragique jette la consternation dans
une famille très estimée.

Nouvelles locales 
L'issfriiciion militaire préparatoire

—n
Le Département mil itaire fédéral vient d'arrêter

tout e une série de prescriptions a l'occasion de la
mise en application de la nouvelle ordonnance sur
l'instruotion militaire préparatoire. Ces prescrip-
tions se rapportent aux indemnités et aux frais
aux cours d'instruction et aux cours complémen-
laires obligatoires, à la comptabilité et ù l'établis-
sement des rapports, à l'organisation des examens
et enfin , à la remise du matériel.

.L'enseignement préparatoire volontaire de la
Syimn astique et des sports comporte chaque année
des examens comprenant une partie obligatoire
(course , saut en longueur, jet, haltères, lancement
<lu boulet , cross country et marche) et une partie
libre (canotage, marche avec paquetage, gymnasti-
que aux engins , val à moteur, exercice en ponton ,
cyclisme, aviro n , nage, vol à voile, ski). Des cours
libres suivis d'examens porteront sur le tir à I'BT-
l»alète, la télégraphie sans fil, la lecture de car-
tes , l'emploi des compas, des exercices de recon-
naissance, le tir au petit calibre, l'aviation , la na-
vigation , le combat corps à conps, etc., etc.

L'examen des Tecrues oomprend cinq épreuves :
course de vitesse de 80 m., ' saut en longueur, lan-
cement du boulet , levée des haltères et course à
pied. Cefl.ui qui atteint au moins la note 2 dans
toutes les épreuves est dispensé de suivre le cours
complémentaire obligatoire. Avant l'examen de
Syimnaslique des recrues, une marche de 25 km.
à réaliser en 5 heures sera imposée aux conscrits
qui ont échoué, l'an précédent, dans l'épreuve de
marche. |

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sent priées «"Indiquer l'Initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci ett trans-
mise, Ans être ouverte, a l'annenceur.

me vient pas à l'esprit que vous ayez déjà oublié
votre Marthe et, les mains tendues, confiante , sim-
ple , franch e comme jadis, comme toujours, j'ac-
cours vous exprimer ma peine.

» La nouvelle m'a suffoquée, ainsi que mon ma-
ri , nos parents, nos amis. Elle vous suffoquera
vous-même, si vous ne l'avez déjà apprise.

» Philippe se marie I
J II épouse l'unique nièce du docteur Darlovig,

le célèbre chirurgien, qui n 'a pas d'enfants. Par
cette union , mon frère est donc certain de deve-
nir l'hér itier et le successeur, à la clinique , de Son
collègue actuel. Oui, une excellente affaire., triais
ce n 'est qu 'une affaire, hélas 1...

» Mlle Jocelyne Daanbout habite Lyon, où effle
est née, où son père est à ila tête d'une entrepri-
se commerciale très importante et en pleine pros-
périté. Quinze cent mille francs de dot !...

> Son portrait : vingt-six ans, ni belle, ni laide,
cheveux noi rs lisses, coupés à la garçonne, petits
yeux noirs au regard incisif, teint brûlé, Distin-
guée, sans doute, mars peu afanalMe. Caractère $ée,
autoritaire. Je orôfs qu'elle n'a jamais rVîweoïnrré
de parti convenable jusqtt'tei. E4te a hâte de ©on-
clure, ne voulant pas rester fille, sans paraître
souhaiter rien de plus.

» Philippe de mftme. Ah I je tremble pour luî*



Tassé le sommet de Branson, franchie la voûte
sor. ->re du petit castel, on se trouve soudain en
pic ' :ie nature, sous l'ombrage magnifique des
châtaigniers dont le feuillage puissant s'allonge
sur les derniers ceps, au bord du chemin.

A travers la ramure épaisse, des vignes s'aper-
çoivent partout , de gauche et de droite ; béates ,
cili -3 boivent le grand soleil qui inonde de sa lu-
mi'-re la Combe de Branson. Un petit sentier ,
un vionnet , grimpe tout doucement dans Jes prés,
lo: -re un ruisseau , le saute, devient subitement
pl-.-s raide et s'étire sur la pente, droit en haut.
E' c est si raide, cette pente, que l'on se deman-
de ce qu 'il faut de courage aux vigneron s qui
la montent ou descendent cinq , dix et vingt fois
p. r jour, Ja boille à sulfater sur le dos !

C est si raide que Je vionnet en parait presse
d.- gagner la châtaigneraie du Trappon avec sa
Cii -catellc et son terrain fangeux , ses buissons en-
lacés de tamiers aux larges feuilles luisantes que
l'au tomne engrappe de baies orangées. Le sous-
fa' is fleure bon le muguet dont il est rempli. H
fa i t  bon s'arrêter sous le feuillage épais, parmi
île-, fougères géantes, qui paraissent une anomalie
c' us l'endroit.

f£n bas, dans Ja Combe, le soleil dairde d'im-
j ' icables rayons. Le Creux du Loup, on ne le
i li t  pas encore, bien qu 'il soit tout près. Avant
a y arriver il faudra enjamber quelques pans de
13C , gravir un ra idillon pierreux et subir au pas-
sage les caresses imprévues des arbustes jamais
ébranchés. A quoi bon le faire puisqu e presque
personne ne passe par là ! •

Pourtant on ne s'ennuie pas à cette rude mon-
tée. J'y ai passe en toutes saisons et chaque fois
j'ai été pris par la magie du décor, très simple
et très beau, qui varie à toutes les périodes végé-
tatives.

C'est en juin qu 'il faut y ailler. Alors les pans
de roc et Ja terre jaunâtre des vignes sont abon-
damment fleuris de la saponaire rampante. Celle-
là n'a pas besoin d'aide pour garnir la pente,
allez ! Ses longues 'grappes de fleurs roses, ser-
rées le? unes contre les autres , suffisent à tres-
ser la trame d'une tapisserie où cent autres fleu-
rettes s'insinuent et dessinent les motifs les
plus bizarres et les plus charmants. Et il y a
des nuées de papillons... puis des cigales.

Les cigales I EJlles font au moins Je quart du
charme de l'endroit ! Qui veut Iles voir ne doit
pas attendre le grand soleil, sinon c'est sûr qu 'il
ne verra rien. Il pourra bien entendre le concert,
mais les musiciennes lui seront bien cachées. Ces
bestioles-là jouent d'un instrument à cordes; eles
ne cJianten t pas car il ne saurait rien sortir de
leur suçoir.; Leur, musique se fait sur le violon,
mince violon, mince violon si vous voulez, mais
violon quand même. C'est aux premières heures
du jour qu'il faut les surprendre. Alors, encore
engourdies par la fraîcheur de la nuit , on lies
Crouvc agrippées aux ceps des dernières vignes,
attendant la première caresse du soleil. Elles sont
alors faciles à prendre ; peu d'instants après ce
sera toute une affaire... Elles changeront de per-
¦'. hoir. Dès que le soleil rase légèrement les buis-
sons , donne sur les ceps humides de rosée, les
i.hauffe si peu que ce soit, en voici une, puis
deux , puis trois, puis la demi-douzaine, qui com-
mencent à bouger. Un coup d'archet comme pou i
esquisser la première mesure et voilà bientôt tou-
te la colonie qui entonne Je imorceau , toujours
le même. La bruyante Jiarmonie du matin d'été
a commencé et s'amplifiera pendant Jes heures
- Iiaudcs de lia matinée. Cela va bien si le temps
est beau , mais s'il est couvert ou pluvieux, on
ne verra ni n 'entendra rien .

Il y a par là deux espèces de cigales. D'abord
' a plus commune : une grosse brune qui pa-
raît assez discrète, puis une petite de teinte pâle
qui n'est ni la cigale de l'orne ni celle à nervu-
res vertes, mais une quatrième espèce qui fut
signalée par le chanoine Cerutti : la cigale mon-
tagnarde dont on ne sait encore pas grand'chose
en Valais. Il paraît qu 'à l'instar du cigalon pro-
vençal , c'est la montagnarde qui tient les grands
registres de l'oratorio entomologiquc. Comme
quoi la taille n'est tien , mais bien la solidité des
cordes et ia puissance du coup d'archet.

Noémi, pourquoi, ah ! pourquoi n'est-ce pas vous,
au lieu de cotte inconnue ?... vous que j' aurais
lant aimé appeler ma petite sœur chérie ?...

» Pardonnez-moi ce cri du cœur. Essayer de
vous faire revenir sur votre décision n'est pas mon
Uni , je sais bien qu 'il est trop tard . Non , j'ai seu-
lement besoin de déverser mon chagrin , dans l'âme
d'une amie qui a le droit de tout savoir. Quel mal-
heur !...

Philippe se montre résolu jusqu'au stoïcisme. 11
vit dans une impatience fiévreuse de se voir en-
chaîné, afin de ne plus pouvoir reculer. La cho-
se est très visible. Tous ses nerfs sont crispés, mais
il faudra voir ce qui se passera, quand viendra la
détente...

» Je l'aurais tant voulu heureux , comme je le
suis moi-même. Entre Alphonse Trazcl et moi ,
«¦'est une intimité complète , une joie faite de con-
fiance , de doucour, de sécurité. Si vous saviez com-
me cela transforme une vie, comme toutes choses
¦iu monde semblent meilleures, combien soi-même
on se sent devenir plus fort, plus courageux, par-
ce qu'on est deux !...

• Hélas ! je crains, chère petite amie, que vous
l'ig noriez toujours , ce vrai et simple bonheur. Vos
rêves tôt ou tard s'évanouiront, vos chimères vous
trahiront, vous laisseront désemparée et ce sera

Zigzagç à travers f e  p ays f uf f i e r a i n

f f i u  Creux du j Qoup
Cette musique cigalienne tiendra bonne com-

pagnie jusqu'au-dessous du hameau, un peu
dans les environs, niais guère plus haut où il y
aura autre chose pour occuper les rôdeurs qui,
d'aventure, erreront par là.

? * *
On arrive enfin au Creux du Loup, juché à

797 mètres, puis au Mayen à Loton , nouante
mètres plus haut. L'intérêt ne se porte nullement
sur les deux groupes de maisons qui , pareilles à
toutes les maisons de mayens, n'ont pas d'archi-
tecture spéciale, onais sur les alentours.

C'est dur la montée du Creux du Loup I Je
m'assis un instant , à même l'escalier vétusté de la
première maison, à l'ombre des rainées entassées
dans un équilibre instable à côté de la porte et
regardai là-bas la plaine qui achevait d'exhaler
ses vapeurs matinales, la plaine où lies moisson-
neurs s'agitaient parmi les valaimons, les meules
dorées des céréales.

Des pensées (m'assaillirent.
Que s'est-il passé dans ce coin solitaire ?
La réponse me vint d'une bonne vieillie qui

m'inteipeUa soudain : « ... Hé ! On est fatigué,
mon bon monsieur ?... il fait chaud !»  Et, sans
autre entrée en matière, >e fis parler 'la vieille.
Sans se faire prier, elle raconta...

« Vous connaissez le Creux du Mayentzet...
vous savez, là où le chemin pavé .passe entre
deux rocs, en descendant vers Iles Bâtons dreis ?

— Oui.
— Eh bien ! il s'est passé une vilaine histoire

dans le vieux temps.
C'était dans le temps que les Vaudeis (I*s

Vaudois du Piémont, en 1688) couraient le
pays. Nos anciens leur donnaient la chasse, car
vous savez c'étaient de vilaines gens, ces Vau-
deis. Ça rapinait , volait, courait après les fem-
mes et... ils apportaient avec eux une vilaine ma-
ladie. Un jour, vers le Creux, on surprit un Vau-
dei qui était en train de commettre une méchante
action, mais le brigand fut bien puni, allez !
On le mena devant le châtelain de Fully qui le
condamna à être empalé sur le lieu de son pé-
ché. Il paraît que ce fut vilain... vilain, oh I Le
sautier fit creuser un trou dans le chemin, on
coucha l'homme, mit de la terre pair-dessus et, à
grands coups de maillet, le sautier enfonça tin
pieu dans le corps du bandit. Ensuite on pava
le chemin qui devint le Creux du Vaudei.

Voyez-vous, mon bon monsieur, quand je pas-
se par là avec mes chèvres... eh bien ! j 'ai peur
et je me signe...

— Voyons, ma bonne femme, vous saurez bien
encore autre chose ?...

— Voui ! Tenez, vers l'an 54 ou 64 (je me
rappelle plus bien... on est vieille, quoi !) il y
avait tous les soirs un grand ours qui venait aux
maisons et cherchait à attraper les chèvres pour
les manger. Un jour, un homme de nous, qui
avait un fusil , se mit en tête de tuer la bête. Pour
être bien sûr de lui faire du mal, il bourra ses
cartouches avec des pointes de fourche, voyez-
vous ça ? La bête reçut un ou deux coups, mais
ne fut  que blessée et elle déchira le pauvre hom-
me qui mourut bientôt. C'est après qu'on a tué
l'ours.

— Bon , mais alors, on devrait dire le Creux
à l'Ours, pas celui du Loup ?

— Moi, je sais pas, que voulez-'vous ? C'est
comme ça !

— Et Farinet ?
— Pour sûr qu 'il a passe par ici, et souvent.

Il avait son trou par là-haut, vous savez ? Ce

trop tard pour prendre un autre chemin. Votre vé-
nérée ot chère aïeule n'a pas vécu assez longtemps
pour vous établir, en un avenir stable et fécond
à la fois. Vous souvenez-vous combien elle avait
à cœur de vous voir mariée ?... Ce n'était pas sans
motif qu 'elle y travaillait de toutes ses forces.

> Mais, je m'arrête, car vous allez m'en vouloir
de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Tout
de même, j'espère que votre absence ne se pro-
longera pas trop et, quand vous vous déciderez à
retourner au mas, souvenez-vous de m'en avertir,
à moins que vous ne préfériez faire un crochet par
Arles, où le meilleur accueil vous attend.

» A mon amer regret, vous ne voudrez pas re-
fuser la compensation de garder en vous, l'amie
d'enfance, de jeunesse, de toujours. Et j'ose es-
pérer que la vie mouvementée de la grande cité
helvétique , la beauté du lac, les distractions d'une
société plus polie, plus civilisée que la nôtre, ne
vous enlèveront pas à jamai s le goût de respirer,
de temps à autre, l'air embaumé des Alpines.

> Toute à vous, chère Noémi, en vous embras-
sant. > Marthe ».

Les dernières lignes, la lectrice ne les aperçoit
que confusément, à travers le brouillard qui voi-
le ses yeux troublés. Et puis, sa pensée ne suit
plus la direction ind iquée par la correspondante.

qu il a rôdé dans les bois par autour ! Et fait
des tours aux gendarmes ! A la fin on l'a foutu
bas à Saillon... Un gendarme, bien sûr...

— Vous faisait-il peur ?
— Oh ! pour ça non ! C'était un beau gar-

çon et même qu'il était bon pour le pauvre mon-
de... Excusez-moi, monsieur, je reviens bientôt...
v'ià mes chèvres qui f... tent le camp toutes seu-
les !... »

La vieille tardant à revenir, je partis , bientôt
occupé d'autres pensées.

La flore était belle ce jour-là ; il s'agissait
bien de Farinet !

* ? »

Je me suis enfoncé dans les fouillis voisins. Les
sentiers y divaguent .dans tous les sens : dessus,
dessous, en haut, en bas, à (travers les buissons,
parmi les clématites qui vous emprisonnent au
passage, droit en haut parmi les éboulis, plon-
geant dans une baume pour en ressortir au sau t
d'un (ruisseau, revenant de l'autre côté pour se
pendre dans les vaccoz embaumés d'Iris. Le bel
endroit pour l'école buissonnière et les « déper-
ditions » dans la feuillée ! C'est précisément cet-
te débauche de passages impossibles et imprévus
qui permet de se rendre compte, au gré du ca-
price et des saisons, de toute la -variabilité et de
toute la richesse végétative locale. Sans compter
les rencontres entomologiques !

Si l'on veut comparer la végétation de Creux
du Loup et Mayen à iLoton avec celle de Beu-
don, il faut convenir que la différence est énor-
me. C'est pourtant la imâme 'flore centro-valai-
sanne, c'est toujours le même caractère méridio-
nal, mais présenté sous un aspect différent et un
accroissement de richesse qui tient à la plus gran-
de variété du boisement et surtout au voisina-
ge immédiat des Fofialterres. Beudon est situé à
l'extrémité du territoire fullriérain qui participe
le plus à l'infliuenice xérique, centro-valaisanne,
tandis que Creux du Loup, à l'autre bout du ter-
ritoire, voisine avec la région lémanienne qui lui
envoie bon nombre d'éléments qui manquent au
premier. Aussi bien qu'à Beudon, les contrastes
sont accentués.

Le boisement de la région Creux du Loup-
FoMaterres met à lui seul un trait particulier. H
y a quelques années, j'ai voulu faire l'inventaire
de toutes les espèces d'arbres et buissons qui
croissen t des bords du Rhône au sommet du Six
Carroz, sur Jeur-Brûlée. Je suis arrivé à un total
de septante espèces, dont au moins soixante se
trouvent dans le mas forestier du Creux du
Loup. Un jardin botanique naturel ! Ce n'est
pas tant le nombre qui fait l'affaire comme l'in-
croyable mélange, l'étonnant voisinage d'espèces
à exigences différentes.

Chênes bas et trapus des coteaux valaisans,
châtaigniers à l'opulent feuillage, voisinen t avec
des massifs de Cornouillers que le printemps pa-
re de pâlies fleurs jaunâtres et l'automne d'une
extraordinaire abondante de cerises noirâtres.
Des érables planes et obiers d'une magnifique ve-
nue voisinent avec pins et mélèzes... et d'autres
encore. Sur les rocs découverts resplendit Je
feuillage argenté du poirier des neige?, emmêlé
aux épines-yinettes et aux églantiers. La flore
qui se niche là-dessous, au hasard des pierriers
moussus ou des grandes herbes, .est à l'avenant;
chaque saison l'enrichit d'une rareté nouvelle qui
passe des bizarres Orchis aux éclatantes corol-
les carminées d'une Lychnide spéciale à la ré-
gion, i

L'autre versant, les rocs découverts, les
champs abandonnés et les vaccoz ont en mai une
mirnaginaible parure de grands iris, odorants à

Elle ne sait plus si elle se trouve en France, en
Suisse ou ailleurs. Ce qu'elle fera demain , elle l'i-
gnore. Une seule image passe et repasse, sur cet
écran intime de notre âme, où souvent prennent
des formes, partent et agissent, des êtres que nous
n'avons jamais vus.

Elle regarde Philippe s'avancer en donnant le
bras à une femme longue, mince, disgracieuse. 11
a les traits crispés, ii accomplit de grands efforts ,
pour essayer de dire à sa compagne une parole
aimable.

Celle-ci n'en a cure. Un sourire sceptique en-
tr'ouvre ses lèvres et montre de vilaines dents jau-
nes, qui ont l'air de vouloir le déchirer. Son re-
gard dominateur montre bien que, si elle a daigné
condescendre à accorder sa main et sa fortune,
elle entend garder son indépendance, sans se lais-
ser accaparer ni diriger par son mari. Elle a si-
gné une sorte de contrat d'association, dont elle
tirera profit, autant que possible, en se dégageant
elle-même de toute entrave, même du lien senti-
mental.

Aflle Bervil contemple un momenl, dans une
songerie à peine consciente, la désolante vision.
Tout son être est comme broyé, par l'angoisse qui
l'étrcint. Une sorte d'aiguillon acéré lui pénètre le
coeur, tandis qu'un malaise général l'enveloppe.

souhait , qui colorent la pente en bleu, comme
les Hysopes en automne, av«c tout auprès, un
grand couloir d'avalanche, encore tout blanc des
dernières coulées. Les dernières anémones égrè-
nent au vent leurs panaches, tandis que le reste
des pentes sort des ultimes grisailles et revêt
sans hâte les ardentes couleurs de l'été...

? * *
Toutes choses ont une fin... même les plus

belles écoles buissonnières ! Il faut  descendre
de la paisible et ombreuse retraite. Un jour, c'é-
tait en automne, j 'ai choisi Je raide chemin qui
dévale à flanc de coteau l'aride crête qui do-
mine les vignes de la Pseulaz, à rorient. Les hy-
sopes et les armoises embaumaient à l'envi, le
soleil incendiait les coteaux de ses dernières ar-
deurs, le vignoble mûr commençait à prendre les
chaudes teintes de septembre et d'octobre et, par-
mi elles, les vendangeurs s'affairaient. H y avait
de la joie dans l'air.

J'ai regagné la plaine comme à regret, longue-
ment j 'ai regardé en haut et j 'ai dit : je iwvten-
drai...

Et j 'y suis revenu souvent, avec un plaisir sans
cesse renouvelé... Aupinus.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 26 mars. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La pensée et les
propos du jour. 12 h. 30 Airs à succès. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Maisons fleuries. 18 h. 15 Valse des fleurs. 18 h. 20
Les cailloux du Rhône. 18 h. 25 Les Chanteuses de
la Colombière. 18 h. 35 La boîte aux Lettres. 18 h.
50 L'accordéoniste Deprince et son ensemble. 18 h,
55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. .19 h. 30 Radio-
écran. 19 h. 45 André Campan dans son tour de
chant. 20 h. En cours d'assises. 20 h. 15 Réminis-
cences. 20 h. 25 La Comédie humaine. 21 h. 10 Con-
cert. 21 h. 50 Informa lions.

SOTTENS. — Vendredi 27 mars. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h. 40 Un
disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux sélec-
tions gaies. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 La chronique de
Henri de Ziégler. 18 h. 20 Oeuvre s de Hândel, Bach
el Lulli. 18 h. 4.0 Chronique de l'Office central suis-
se du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18 h. 55 La famille, fondement diu pays.
19 h. 05 Notre terre nourricière . 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. La demi-heu-
re militaire. 20 h. 30 L'ensemble vocal «La Ciga-
le » . 20 h. 45 Un ensemble d'accordéons. 21 h. 16
Mélodies et airs d'opéras. 21 h'. 30 Les grands
orchestres de jazz. 21 h. 50 Informations.

Les conseils hebdomadaires de THO-RÀDIA

Sachez vous poudrer, Madame
Votre poudre trop foncée fait des taches sur vo-

tre visage ; trop claire , elle vous donne l'aspect en-
fariné.

Pour y remédie r, Tho-Radia vous donne ce con-
seil : ayez deu x tons de poudre ! Poudrez large-
ment avec lu plus claire. Enlevez l'excédent avec
une brosse douce. Poudrez une seconde fois avec
un ton plus foncé. Voire visago aura ainsi un ra-
vissant modelé et une fraîcheur incomparable.

AEllLâss )̂

Machines de culture
Charrues BRABANT . charmai
combinées, cultivateurs, bêche-
herses , herses à champs et à
prairies, herses-étrille, rouleaux
à champs, distributeurs d'engrais

Toujours la bonne qualité

Découper ici et envoyer, affranchi de B cts., à —
AEBI et CO., fabriqua da machines, BERTHOUO
Veuillez m'adresser votre prospectus gratuit concer-
nant vos Nom st adressa

Elle a beau se dire qu 'elle avait le droit de re-
pousser l'amour de Phili ppe , que ses motifs sont
justes , nobles, désintéressés, une voix intérieure,
qu 'elle n'arrive pas à fa ire taire, lui reproche d'à4
voir condamné le docteur Samarès , son ami d'en-
fance , à un malheureux sort.

Etre lié pour la vie entière à une créature désa-
gréable, qui vous rendra les épreuves plus lourdes ,
au lieu d'en adoucir le fardeau !... Supporter quoti -
diennement des défauts , que n'atténuent ni l'amour,
ni la sympathie. L'isolement du cœur, sans les
avantages de la solitude , oui , quelle situation péni-
ble I...

— Mais pourquoi , objecte la jeune fille , se par-
lant à elle-même, pourquoi Philippe est-il si pres-
sé de se marier ?... ne pouvait-il patienter quelques
années ?

— U a attendu déjà toute son adolescence rem-
plie d'une seule image , d'un seul rêve, tu le sais
bien. II a attendu ensuite , durant les séjours à l'é-
tranger , les voyages d'études , qui se sont prolon-
gés...

Ah ! cette voix !... n'est-ce pas celle de la . Bono
Fado, revenue de l'au-delà , élever cette protestation
posthume ?... Se pourrait-il ?...

- r

(A --suivre.)



Grande vente
aux enchères publiques

Les Occasions Réunies S. K
2 Rue Mauborgel, ef Passage des Jumelles 14

Lausanne
procéderont à une GRANDE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES les 28 mars

et 11 avril prochains

un aperçu des omeis qui seront soumis OUK acheteurs
Muets :

Tables de nuit , Petites fables
Lavabos anglais Etagères
Lavabos glace Meubles combinés
Tables rondes Armoires anciennes
Bois de lits Etagères à musique
Sommiers Guéridons ronds
Sommiers métalliques Guéridons carrés
Fauteuils anciens et modernes Tapis
Canapés Descentes de lits
Divans portefeuilles Tringles
Salles à manger Hanri II Presses à relier
Salles à manger de tous styles Cadre tableaux
Chambres à coucher Glaces
Fourneaux à gaz Tabourets
Bahuts Lustrerie
Crédences Lampes de chevet
Appareils photographiques Coupons tissus
Chaises, choix immense Valises
Commodes, 3 et 4 tiroirs Vaisselle j
Tables à ouvrages Verrerie
Studios modernes Instruments à musique
Salons de tous styles Pianos
Accordéons Grand choix de bureaux
Gramophones portatifs Grand choix meubles tous genres
Matériel électrique Grand choix de bibelots
Suspensions Tables de cuisines
Lustres Tables de radio
Moteurs électriques Lits fer
Disques Vitrines
Gramophones meubles Choix immense de livres
Glacières Services de tables argent
Calan dres Billards.
Buffets de cuisine

Cette vente aura lieu à paitir de 9 h. du matin, dans les entrepôts de la S. A.

' Aux Occasions Réunies, GARE DU FLON, ROUTE DE GENEVE 14

Le 15 % de la recette ira au Secours suisse d'Hiver et à l'œuvre des
« Petits Lits »

LES MAGASINS

1MiU de IhMa
SION

R. Galladé Tél. 2.18.22

vous offrent un

choix énorme
Complets Hommes et Enfants
Chemises — Chapeaux — Sous-Vêtements
Tissus — Bonneterie, etc.

Les gros achats que nous avons effectués nous permettent de
vous offr i r  encore des qualités à des prix avantageux

y \̂ «/•%. OPTIQUE

QHà"
fWet&Fil$

làÉlliS. &&Éi B MARTIGNY

Examen d* la vue par opticien diplômé

Contremaître - maçon
d'entière confiance, connaissance de tous les travaux, sé-
rieuses références. Libre de suite. Offres sous E. 5013 L
à Publicités, Lausanne. ;«—«J-wii, RhndMtiique  ̂- St-M *uric§

Ménage de commerçant
cherche

personne
de confiance pour le ména-
ge et s'occuper d'enfants.
Bons gages. Vie de famille.

Faire offres sous chiffre P.
2521 S. Publicitas, Sion.

On placerait un

CHEVAL
faisant seul à la charrue,
dé l"er avril «n $0 mai

S*adi«ss«r au NtniveUiste
sous D. 3432.

Pour ce
Printemps f
Nos manteaux et tailleurs

eh tissu pure laine ,

Nos robes et ensembles
de lignes modernes ,

Nos jupes et nos blouses
de teintes nouvelles ,

I 

vous . donneront ENTIERE SATISFACTION.
Une visite ne vous engage à rien , elle vous
convaincra de la qualité et de la coupe par-
faite de nos modèles. — 

VOYEZ NOS DEUX VITRINES SPECIALES

Magasins

Géroudet
Rue de Lausanne

/ ION
, ¦

5 % TIMBRES Téléphone 2.10.28

ffefcjS) Par cm tennis de

Wfjf ct m]mm
I ni «y ̂  \l H nr MERES DE FAMILLE l«S
^UWUf/JJr ĵLJPlLIr et MENAGERES _._„

prenez note et réservez quelques heures du 26 au
28 mars pour assister aux

cours de coulure el de reprisage
qui seront donnés au RESTAURANT CENTRAL, à
MONTHEY, par une spécialiste en là matière sur
foules les machines à coudre. Pour tous renseigne-
ments s'adresser chez

Clovis Meynet, représentant régional
Tél. 62.81 MONTHEY Av. France

installation complot»
d'appartement par

iffidfiiiBn Frères - Sion
est une garantis

de bon goal
Magasin de Ventes
lentement an sommet du Grand-Pont

TISSUS-CONFECTION

l la fille di; Lausanne
ST-MAURICE

Pour votre TAILLEUR, encore de beaux tissus an-
glais en PURE LAINE, ainsi que de beaux et BONS

tissus, SANS CARTE, pour le tailleur et la robe

Tailleurs
noirs, marine, el fantaisie.

Chemisiers
blouses. Robes. Chapeaux dames dans toutes
les entrées.

Bas réclame
Couture noire, Fr. 2.95.______________________ ___ ^^^^^^^___

Martigny ¦ Casino Etoile
Dimanche 29 mars, à 16 h. 30 ¦ ••¦ •_..

CONFERENCE sur

Les lifiiu jriuiiœ. PéSSIIIèS
par le Dr l.-L. Nicod, professeur ,'

Là conférence sera précédée de l'assemblée annuelle de
la Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Entrée libre el gratuite

0 ÇDcSMlipCS
npprlùmnf ts, sav&turusa

<Êl
REINETTES DE CHftMPH0i1E
Reine de* ReftretVes, Canada, etic. LftnlW'Btfiiirrt , Clair-
geaux, Williams, etc. Tiges, mi-tiges, basses-tiges.

PÉPINIÈRES RODUIT, LEYTRON, tél. 4.15.33

est ta prix de nos bons pan-
talons pour hommes, Lutteurs
Morgana, toutes tailles nor-
males , 6 coupons.
Magasin Pannatier, Vernayaz

Cartes de Pâques
patriotiques
(convenant surtout pour
militaires) partout ' grand
succès. 100 pièces 6 Fr,

Contre remboursement.
Echantillon gratuit

AGLO, Backerstr. 58, Zu-
rich 4. Tél. 76:091

On demande, pour entrée
de suite.

ieiieife
pour aider la maîtresse de
maison. Traitement familier el
bon gage.

Frau Gemperle - Koller,
Aarauersfrasse, Olten.

On demande pour tout de
suite

jeune homme
(15 à 18 ans) libéré des éco-
les, pour aider dans exp loita-
tion agricole moyenne, Trai-
tement familier et bohs soins.
Gage à convertir. Prière, de
s'adresser à : Famille Frey,
Engelberg-Wallerswil (Kt.- Sp-
lothurn). .., .. '

DOMESTIQUE
vacher, ainsi qu'un jeune
homme pour la' campagne el
pour Jes chevaux. Entrée de
suite ou à convenir, bon. ga-
ge. (Eglise catholique à pro-
ximité). Offres, à Albert Au-
berson, Eclépens par L* Sar-
raz, Vaud.

A vendre . ,/i

.COIFFURE MIXTE
en Valais, à remeffre/ .? pla
ces, recettes Fr. .15,000.-
l'an, loyer 175.—, beau ma
gasin, Fr. 21,000.-̂  " •
. Etude Despont, 41 Av. Ru

chonnet, Lausanne.



Lvapprouisionn6mem do pays
en laii el orooui s laitiers

Dans la dernière séance du comité directeur
de l'Union centrale des producteurs de lait , M.
Bretscher, secrétaire généraJ, a rapporté sur la
situation générale du marché du lait et des pro-
duits laitiers. La production laitière de février
dernier a été estimée provisoirement à 10,5 %
infaîrîe'ure à cdUe du même mois de 1941. Elle
est cèpenidant satisfaisante si l'on tient compte
de là tr«*s forte réduction du troupeau laitier de-
puis Tannée dernière. Cela n 'empêche pas que
le ravitaillement du pays cause de lourds sou-
cis aux fédérations, notamment pour l'hiver pro-
chain. L'idée a été lancée de forcer la produc-
tion laitière par superficie de cultures fourragè-
res en versant une prime de surproduction ou
de surlivraison, mais le problème est 'très com-
plexe et nécessite une étude approfondie. En tout
état de cause, le ravitaillement du pays en lait
frais ne pourra guère être assuré sans le ration-
nement général.

Les stocks de beurre au milieu de mars sont
d'une dizaine de wagons inférieurs à ceux de
l'année dernière. Dans ce secteur, Ja situation
favorable est due en partie à la diminution pro-
gressive de lia ration mensuell e et au coupon
interchangeable beurre-igraisse. Les stocks de
fromage au milieu de mars également, à peu de
chose près égaux à ceux d'il y a deux ans , sont
d'une centaine de wagons inférieurs à ceux de
1941. Il fau t cependant tenir compte des réser-
ves pour l'armée.

i o 

Chez les menuisiers-ébénistes et charpentiers

A l'occasion de la fête de St-Joseph, patron
des charpentiers, l'Association Valaisanne des
Maîtres ¦menuisiers-ébénistes et charpentiers a
tenu ses assises annuelles à l'Hôtefl Arnold à
Sierre.

Après l'Office divin, une assemblée de plus
de 50 membres s'est réunie sous la présidence de
M. Marcel Papillloud, maître charpentier à Con-
they. Dans son rapport, le président irelate l'ac-
tivité de l'association et remercie les autorités
cantonales et tout spécialement M. Pitteloud,
chef du Département de l'Instruction publique,
pour la compréhension et l'appui qu 'ils appor-
tent au déveHoppement des profession s pour le
pllus grand bien de notre canton.

Les questions à l'ordre du jour furent rapide-
ment traitées.

M. Papilloud a été réélu par acclamations. Il
sera secondé au coniitié par MM. Zurbriggen
Victor, Viège, SaJiaimin Gustave, Muraz/Sierre,
Iten Adolphe, Siori, Morisod Paul , Vernayaz,
Moix Bernard, Monthey. Le Secrétariat a été
confié à M. Udry, secrétaire du Bureau d'orga-
nisation dés métiers à Sion.

Un plan d'action important a été prévu pour
l'année 1942.

Après l'apéritif , gracieusement offert par la
Maison Julen , Commerce de bois à Sierre, le
banquet fut servi par M. Arnold, qui fit preu -
ve des aptitudes culinaires de la Maison.

AU CINÉMA ..ETOILE" MARTIGNY

L'OASIS DANS L.A TOURMENTE
Tous lei soirs à 20 h. 30 Dim<m<he 29 mars TRAIM D- .- NUIT Martigny Sion

M. Mabillard, chef du Service cantonal de la
formation professîbrmèlle, délégué pair le Con-
seil d'Etat , fit ressortir la grande tâche qui reste
encore à accomplir dans l'assainissement des mé-
tiers, tâche que le Départemeiit de l'Instruction
publique espère pouvoir mener à bien grâce à
la collaboration bien comprise des milieux pro-
fessionnels.

Quelques bonnes paroles, d'encouragement fu-
rent également prononcées pat les représentaTits
de la municipalité et bourgeoisie de Sierre et
par le gérant de la Fédération romande des maî-
tres menuisiers-ébénistes et charpentiers.

Les invités et les membres visitèrent ensuite
le musée des vieux costumes, puis, en passant
par le superbe domaine Mercier, rentrèrent à
Sierre pour boire le verre de l'amitié offert par
les Caves coopératives.

Ce fut  une belle journée qui permet les meil-
leurs espoirs pour l'avenir de l'Associa t ion va-
laisanne des maîtres menuisiers-ébénistes et
charpentiers.

£«**- _«_¦• 
effeuilleuse

Le prix du gros bétail

Le Senvicc fédéral du contrôle des prix commu-
ni que ce qui suit :

Les prix de vente du gros béta il de boucherie
ont été fixés dans les prescriptions No 583 A/42
du service fédéral du contrôle des iprix , avec effet
dès le 9 mars 1912. Aux fins de tenir  compte de
toutes les éventualités <lu commerce, on y a dis-
tingué ent re prix par kilo « points net » el « poids
vif » . Ces derniers ont été calcu lés sur ln hase des
prix « poids net » . Ils serven t donc simiplcmenit à
renseigner les intéressés pour ce qui est des ven-
tes où lie prix « poids net » ne peu t être établi.
En aucun cas, il ne saurait résulter de la vente
' poids vif » des prix « poids net » qui soien t
supérieurs aux taux fixés dans les prescription s
No 5a3 A/42.

> o 
Succès universitaires

Nous apprenons que M. Raymond FelJer, de
Brigue, vient de subir avec grand succès, à la
Faculté d'anatomie et de physiologie de l'Uni-
versité de Berne, son deuxièm e propédeutique de
médecine.

Ce succès est d'autant plus remarquable que
M. Feller fut presque toujours mobilisé pendant
le semestre précédant l'examen.

Tous nos voeux pour lia suite de ses études.

M. Jean-Charles Paocolat de Martiigny-Bouirg
vient d'obtenir la licence en droit , ensuite d'exa-
mens subis avec grand succès à l'Université de
Lausanne. Nos compliments.

o—
Cantons et améliorations foncières

Le Conseil fédéral avait pris le 11 février
1941 un arrêté sur les améliorations foncières
extraordinaires, afin d'accroître la production en
denrées alimentaires. En vertu de cet arrêté , le
Conseil d'Etat de Schwytz a pris une ordonnan-
ce contestée par quelques propriétaires fonciers
qui prétendirent que les dispositions prises par
vbie d'ordonnance devaient faire l'objet d'une
loi .

Pour mettre fin à ce conflit , le Conseil fédé-
ral a décidé mardi de modif ier l'article 6 de son
arrêté de février 1941 afin de permettre aux

On cherche

leune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. B'ons gages.
S'adresser à BriJchez Geor-
ges-Emile, Saxon. Tél. 62.302.

A vendre

7000 échâs
mélèxe rouge, 1 m. 50, 1 m.
35, 1 m. 25, 1ère qualité.
blanc : 1500 à 1 m. 50.

Sprung, Naters. Tél. 4.16.

Je cherche de suite

jeune fille
pour aider dans un ménage
soigné (3 pers.) ; recevrait
sans Irais un cours complet
de coupe. S'adresser sous P
2490 S Publicitas, Sion.

DEDX raii
sont demandées. Ecrire de
suite à M. Henri Cuex, à
Corsier sur Vevey.

A vendre 12 à 15 m3 de
bon

FUMIER
S'adresser chez Edouard

Délez, La Preyse par Evion-
naz.

FUMIER
de chevaux. Chez Exquis, Vil
Tette, Bagnes.Chèques postaux Ile 1800

gouvernements cantonaux de modifier le dïoil
cantonal en vigueur en vue de réaliser pHr voie
d'ordonnance les améliorations foncières.

o 

Les spectacles de Martigny
A l'ETOlLE : L'OASIS DANS LA TOURMENTE

La première séance de gala de ce film suisse a
eu lieu à l'ETOlLE mercredi. Ce film , tourné en
partie dans 1-a campagne genevoise , est interprété
par des artistes bien connus en Suisse romande.
Citons parmi les princi paux : Jean llort , Albert
Ut en , Almand, Fernand Bercher, Jane Raymond.
Eléonore Hirt. Lucie Aveney. etc., etc.

Le scénari o est d'un intérêt passionnant et tou-
jours grandissant. 11 met en cause différents per-
sonnages sur lesq u els rayonne une jeune femme,
dont la ligne de conduite tout entière est basée sur
la charité , la bonté, le soulagement des souffran-
ces d'autrui... les principes mûmes de la Groix-
Rôuge. Le fondateur de la Croix-Rouge est un
Suisse , Henri Dunanl. Le berceau , le siège de cette
institution magnifi que , sont en Suisse également.
¦Notre petit pays, dans la folie actuell e qui boule-
verse le monde, n 'est-il pas le seul îlot de raison ,
de calme ? Par conséquent , n 'était-il pas juste que
l'honneur de réaliser le premier véritabl e film sur
l'œuvre de la Croix-Rouge puisse échoir à des Suis-
ses ?

Pa rtout , la sortie du film L'OASIS DANS LA
TOURMENTE esit saluée avec le plus vif intérêt.
Nous s-ommes persuadés que les Valaisans ne res-
teron t pas insensibles à cette œuvre de chez nous.

Dimanche soir , 29 maris, TRAIN DE NUIT.
Au CORSO : 2 GRANDS FILMS

A la demande de nombreuses personnes , LE
CORSO présentera cette semaine le grand film de
la Fox : SUEZ avec Annabella et Tyrone Power.
En Ire partie, un film policier : MEURTRE A
CENTRAL PARC (L'Audacieuse) . Passioiuiant au
possible, fourmillant de détails imprévus, ce film
abonde en trouva illes ingénieuses et ne manque-
ra pas de plaire à tous ceux qui aiment le mys-
tère et l'originalité.

Séances : du mercred i au dimanch e (vendredi :
rfeflâcthe).

Dimanche 29, train de nuit .
A propos du nouveau film des Services des films

de l'Armée : CHIENS D'AVALANCHE
Au cours des combats de monlagne entre Au-

trichiens et Italiens , durant la guerre 1914-1918,
plus de 40 ,000 hommes périrent victimes d'avaïlan-
ohes. Ces faits tragiques impressionnèrent vive-
ment notre armée. Nous avons en permanence des
troupes dans lies montagnes et devons donc vouer
Une grande attention au danger d'avalanches. Le
Service de secours jou e dans ces circonstances un
rôle de premier plan. Depuis peu les sauvet eurs
les plus précieu x sont les chiens d'avalanche, qui
Çdiit été formés rapidement et avec méthode à la
facile qui leu r incombe. Ce nouveau film montre
comment on instruit les chiens bergers, bêtes in-
telligentes entre toutes . Ils parviennent à dépiste r
tes hommes enfouis sous les avalanches et fon t
«Mnpnendre à leurs maîtres — des skieurs militai-
fes accomplis ,c— quel est l'endroit où il faut oreil-
ler pour retrouver les victimes. \
I Ce f ilm est visibl e cette semaine sur l'écran du
oinéma Etoile à Martigny. Nous le recommandon s
a nos lecteurs. II est présenté en même temps que
l'Oasis dans la tourmente.

Mort sur la route
Des passants ont trouvé sur la route , à proxi-

mité de Viège, un vieiLlàrd , M. Ambrai , âgé de
80 ans et célibataire , qui ne donnait pilus sign e
die vie. Un médecin mandé d'urgence auprès du
corps conclut à une mort naturelle.

On cherche pour la saison
d'été, pour un petit hôtel à
la montagne, une bonne

cuisinière
sérieuse ef active, âgée de
20 à 35 ans. Bons gages. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
Z. 3428. 

On prendrait

VACHE
pour le lait. S'adresser chez
Barman X., Les Caillettes sur
St-Maurice.

VOLAILLES
et lapins sont achetés à gros
prix. Expéditions poules en
ponte, poussins avec mère.
Timbre pour réponse. — Parc
avicole Clément, Renens.

Tél. 3.95.87.

Jeune fille
cherche place comme somme-
lière, au courant du service,
libre de suite. — S'adresser
au Nouvelliste sous T. 3422.

PERSONNE
d'un certain âgé et de foule
confiance, cherche place de
préférence où il n'y a pas de
patronne, éventuellement irait
à la campagne. — S'adresser
au Nouvelliste sous.El 3433.

FULLV - EHCHÈRES PUBLIQUES
Par la voie d'enchères publiques qui seront te-

nues au Calé des Follatères, à Branson , Fully, le
dimanche 29 mars courant , dès 14 heures, les
Hoirs cle Joseph Lathion , d'Orsières, mettront en
vente les immeubles qu 'ils possèdent sur Fully,
savoir : vignes et mazot.

Prix et conditions à l'ouverLure des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Flo-

rentin Gabioud , Orsières.

p. o. Çh. Exquis, notaire.

Machines â écrire
VENTE — ACHAT — ECHANGE — REPARATIONS

Rubans, Papier carbone

H.Ha!lenbarter.Sion
A vendre environ 50 dou- ALLEMAND, ANGLAIS ou

zaines de ITALIEN garanti en 2 mois,
m m parlé et écrit. (Nouveaux

S 3 CS Et I afH A © C°UrS tOUS >eS 15 'ours ') Di"
I BB 3m Id i gl lf i piômes , langues , secrétaire ,
1 Si 11 SS 1 Ha Ma Ii sténo-dact ylo, interprète et
¦™w w""w w  comptable en 3, 4, 6 mois,
de verne. Prép. emplois fédéraux en 3

S'adresser à Adrien Rossier, mois. Classes de 5 élèves.
Monthey. _.., _— — » -_ £  , ,

ECOLES TfllïlEcommerçants ! mM^m
Avez-vous songe que. si eô

5? 'X* £* ï t™
le nom de votre niaison BOUCHERIE <**avait paru â cens place, CHEVALINE J âr̂
des milliers de lecteurs CENTRAl* '£ *̂-̂
l'auraient to ? Tél - 5-19-82

connaissant bien la vigne.
Adresse : Mme Alfred Ros-

set-Monhard, Bougy-Vfllars,
Vaud.

L alpiniste était tombé dans une crevasse

On mande de Saas-Fee :
Le 10 mars, le lieutenant-colonel Oscar Hop-

pler, iai .-ant  à t itre privé une excursion, a été
victim e d'un accident sur le glacier de Alalin,
en-dessous du passage de Adler. Son corps a
été aperçu dans une crevasse du rocher. Une co-
lonne est partie mercredi pour le rechercher.

o 
Autorisation de prélever de la benzine

et de l'huile Diesel des stocks bloqués
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

cr.ùrmiunique :
Par ordonnance du 23 mars 1942. l'Office de

guerr e pour l'industrie e>l le travail a fixé les quan-
tités de I>enwiie ot d'huile Diesel qu 'il sera permis
de prélever des «tocJis bloqués pendant le mois d'a-
vril 1942. Ce sont des mêmes quantités qu 'en mars.
11 a, de plus , décidé que , jusqu 'à nouvel ordre ,
les mêmes quanti tés pourront être prélevées pen-
dant les mois suivants.

Deux ruisseaux vers un même louve
La section valaisanne de la Croix-Rouge Suisse,

Secours aux enfants , a envoyé un certain nombre
d'appels auxquels étaient joints des bulletins de
versement. Elle vous prie instamment , devant Jes
misères qu 'elle doit , de toute urgence, sccoitrir, dé
ne pas faire la sourde oreille , mais bicii de vous
montrer aussi généreu x que possible, et cela aussi
vite que posible.

Vous avez peut-être reçu aussi un grand bul-
letin vert , ceilui-ci pour l'Aide aux enfants suisses
à l'étranger. Concurrence ? Il n 'y en a pas dans
le domaine de la charité, mais seulement collabora-
tion. Tandis que cette dernière section de la
Croix-Rouge , vise avant tout à secourir les enfants
de nos compatriotes à l'étranger, nous chieTohons,
nous, à aider TOUS les enfants dies Suisses, ef des
étrangers. Venez en aide aux uns, venez en aide
aux autres , venez en aide à tous. Que vous soyez ou
non en possession die nos bulletins de versement,
nous attendons votre obole. (Croix-Rouge Suisse-
Secouns aux enfants, section du Valais, c. Ch. Ile
2340, Sion).

Section de propagande,
i o 

MARTIGNY-BATIAZ. — Comm. — En
raison des exercices d alarme ordonnés par 1 au-
torité militaire pour le vendredi 27 courant, la
fêté patronale de la chapelle de La Bâtiaz est
renvoyée au lendemain samedi aux mêmes heu-
res que celles prévues pour le vendredi.

MARTIGNY. — I,a Ligue antituberculeuse du
district de Martign y tiendra son assemblée géné-
rale annuell e le dimanche 29 mars à 16 h. 30 au
Cinéma Etoile à Martigny.

Colite assemblée est non seulement ouverte aux
membres de la Ligue , c'est-à-dire aux .personnes
qui ont versé lors de la collecte .la cotisation 'mi-
nimale annuell e de Er. 1.—, mais à tous ceux qui
s'intéressent à celte œuvre philanthropique.

Cette réunion sera suivie d'une conférence du
Dr J.-L. Nicod , professeur à Lausanne, sur Les
aiffections .pulmonaires professionnell es » .

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre las
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 et. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites



Nouvelles locales —
Un incendie détruit

[. -', un immeuble à Steg
'{Inf. part.) — Le feu a brusquement éclaté à

Steg (Haut-Valais).
Une maison d'habitation comprenant deux éta-

ges a été la proie des flammes. L'umimeuble ap-
partenant aux famille Roth et ZenIRufiinen
jetait situé au beau milieu du village. Il fallut
Vous les efforts des pompiers de la localité com-
binés avec ceux de Gampel pour éviter Un si-
nistre plus grand.
ï^Les dégâts sont importants. L'assurance n'en
couvre malheureusement qu'une partie.

L'enquête ouverte a permis d'établir que le
'feu avait pris naissance à la cuisine. Toute idée
Hcje maèversaition doit être écartée.

o 
-*?..-. L'horaire des bureaux de l'Etat

(Inf: part.) — A  partir de lundi 30 mars pro-
chain l'horaire des bureaux de l'Etat sera le sui-
vant :

le matin de 8 h. à 12 heures
'Taprès-miirJi de 14 h. à 18 heures
' 'samedi après-midi les bureaux seront fermés.

¦ o 
SION. — Une œuvre à connaître. — L'année

dernière, les Dominicains de Béthanie fêtaient le
75ème anniversaire de leur fondation.
\..*!Dains notre canton, le nombre de ceux qui ont
au' moins une vague idée de cette œuvre est cer-
tainement bien restreint. Peut-être queilques
personnes auront-elllles lu et savouré les lignes
tfiie lui consacrait M. l'abbé Evers dans IVEfcfao
Rustre» du 6 juillet 1941 ?
'*kjDes catholiques épris de charité évangélique
, ne,- peuvent pas ne pas s'y intéresser. C'est vers
toutes.lès nobles clauses suscitées par la passion
éternelle de l'Eglise que doivent se tourner les
regards de leur intelligence et les fflamnies de
leur, cœur. Plus Us connaîtront le dévouement
inllassable des âmes profondément chrétiennes,
plus croîtra leur amour pour Celui qui est la
source et le modèle de toute charité.
fondée en 1866 par le Père Làtaste, cette

œuvre ne vise rien moins qu 'à la réhabilitation
totale devant Dieu et devant les hommes des
rnalheureuses sur qui pèse la honte d'une faute
publique. .
v'- .'Des pécheresses converties, voire même d'an-
ciennes prisonnières peuvent se consacrer à
Djeu e/t vivre la même vie religieuse que les jeu-
nes filles dont l'honneur ne fut jamais profané.
CéUres-ci auront comme mission de collaborer

f
' i/tirniement avec la grâce pour assurer l'épa-
ouissement moral, la sanctification de leurs

sœurs. « Réhabilitantes », elles se consacreront
totalement à l'entraînement spirituel des « Réha-
fcôi'tées », à leur ascension vers les plus hautes
vertus. Toutes foirment une même famille qui
servira le Seigneur, à l'exemple de Marthe et
Madeleine dans la maison de Béthanie où notre
divin Sauveur aimait à se reposer.
; Mais l'apostolat des Dominicaines de Bétha-
n?èvne se confine pas dans les murs d'une maison
religieuse. Fidèles imitatrices du Maître qui a
surtout manifesté sa bonté envers les pécheurs
en* allant à la recherche des brebis perdues, les
Scjjurs vont trouver un champ d'action entre d'au-
tres murs : elles pénètrent jusque dans les pri-
sons. Les marques évidentes de la plus touchan-
te charité préparent celles qui devront peut-être
patienter et souffrir de longues années avant
d aller goûter la paix du Christ dans la maison DCT> T TVT ie. c ,1 L . J <
de' Béthanie «otaKILalN, Z J mars. — our les combats se de-
' Oeuvre vraiment admirable ! r°"1

,
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Le cardinal Mercier ne craignait pas de la gnaler grand «hose. On remarquera cependant,

îdfÀ*i- ... •«. • J L 'i- r^on sans intérêt, une nouvelle disant que lesmettre au premier rang des œuvres chrétiennes. .!¦ • ', -i- ¦ n i » c • o_ ç;. w.h„ ç • j? - j. ., • . L • - autorités militaires alliemanidos a Maraja-Kussa«3i INotre-oeigneur, disart-rl, ne s est abaisse • , ..- . , . .. i
«Si ~,„, „„. i„ , ont ra' 1 poser une plaque commémorât ive sur laque pour nous relever et nous sauver tous, au- , , , ,  - « i v r» . - i • <-Wéïy - -;-r.'̂ .. j  L •»' • L . . façade de la maison qu habita JJostoievski. L.ecune œuvre de chante n approche autant que .. . ,  . . , , . ,
Ri,L ,„: j  i»;j' a e t>T7 -i- 'ait en soi n aurait rien de très important dansBdhame de 1 idéal marque par I Lvaneile. » . , . . -, • i.! .j, 

* * * 'e cadre de nos considérations si Ion ne se piro-

€ est dans le miracle de cette charité si évan-
gélique, si désintéressée que M. l'abbé Evers,
Direct eur <k l'Oeuvre de Châble-Estavayier, au-
*a;4a bonté de faire pénétrer tous çeijx qui dési-
reront mieux connaître l'Oeuvre dès « Domini-
caines des Prisons ». Le conférencier parlera à
Sion, à la salle du Casino, le dimanche 29 mars,
i 20 h. 30

Venez nombreux l'écouter ! Vous mettrez
dans votre cœur plus de charité, plus d'ardeur
pour rayonner votre vie chrétienne.

:>\i " P- g-

Le plus vieil ouvrier de la Suisse est mort
-iAFFOLTERN s. A, 25 mars. (Ag.) — M.

Johann es Zurfltih est mort au Schweikhof , ayant
atteint près de 103 ans. Ancien ouvrier fores-
?wf, M. 2Âirflûh a joui d'une bonne santé jus-
que dans sa vieillesse.

o 
•'Vt w. , . .. . " La protection du houx
SCHWYTZ, 25 mars. (Ag.) — La commis

«on cantonale pour la protection de la nature
adresse 'un appel à la population et en particu-
lier à la jeunesse, lui demandant de protéger le
houx qui est menacé de disparition. La commis-
sion" propose de remplacer le houx, le dimanche
des . Rameaux, par des branches de buis ou de
thuya.

Us plies américains ei australiens
M acte d'offensive

te Mail «es armées risses et anémies
TCHOUNG-KING, 25 mars. — Les pilotes

volontaires américains ont obtenu mardi à l'au-
be un succès marqué en déclenchant à rimpro-
viste une attaque de grande envergure contre
l'aérodrome de Chiengmal, en Thaïlande.

On confirme que 40 avions ennemis ont été
détruits au sol et plusieurs hangars incendiés.
Un seul avion américain n'a pas fait retour à sa
base et on pense qu'il est tombé dans le voisina-
ge de l'aérodrome après avoir été atteint par un
obus de la D. C. A.

L'attaque aérienne américaine doit être consi-
dérée comme une mesure de représailles pour le
bombardement japonais effectué contre l'aéro-
drome de Maigwe. Ill s'agit en même temps d'o-
pérations offensives dirigées contre les escadril-
les nippones qui viennent d'arriver des Indes
néerlandaises. Quelques pilotes japonais cher-
chèrent, au moment de l'attaque, à monter à bord
de leurs avions mais ils furent tués pair les chas-
seurs alliés qui attaquèrent en piqué et à la mi-
trailleuse.

H est à peu près certain que 39 autres appa-
reils nippons ont été sérieusement endommagés.

WASHINGTON, 25 mars. — Le Départe-
ment américain de 'la guerre a reçu de nouveaux
détails sur l'attaque effectuée par des avions
australiens et américains contre Lae et la Nou-
velle-Guinée le 22 mars.

Cette attaque fut déclenchée par une forma-
tion mixte qui comprenait quatre forteresses vo-
lantes et neuf avions de chasse « P. 40 » de l'ar-
mée américaine, ainsi que deux bombardiers
« Hudson » de l'aviat ion australienne. Il est cer-
tain que, parmi les avions ennemis détruits, se
trouvaient trois bombardiers lourds et six chas-
seurs ; deux bombardiers ont été endommagés.
Un coup direct a atteint en outre un dépôt de
munitions. Deux avions « P. 40 » américains
n'ont pas fait retour à leur base.

Par contre, le département américain de la
marine enregistre une mauvaise nouvelle sur
mer : les destroyers américains « Pililsbury » et
« EdsaLl », portés manquants depuis le début de
mars, doivent être considérés comme perdus.

MELBOURNE, 25 mars. — Suivant des in-
forma t ions parvenues de Canberra les forcés
née «landaises tiennent toujours dans le centre de
Bornéo, dans centaines parties ' des Célèbes ain-
si que dans le centre de Sumatra. Les Japonais
auraient même perdu du terrain en certains
points.

* * *
MOSCOU, 25 mars. — Les attaques soviéti- ;

ques contre la XVLme armée continuent. Les
Allemands ont subi de lourdes pertes que ne
compense pas l'arrivée de renforts.

Sur le front du centre, les Russes ont pénétré
sur une longueur de huit kilomètres dans la se-
conde ligne de défense allemande devan t Vjas-
raa. 32 fortins et un important butin ont été
pris.

Autre son rie cloche de Berlin :

posait aràisi d'éveiller l'impression que les nou-
velles relatives aux combats qui ont lieu dans ce
secteur sont quelque peu exagérées.

MOSCOU, 25 mars. — Sur le front dOrel,
Jes ' Russes ont poussé jusqu'à 115 km. de
Briansk. Les Allemands ont lancé de puissantes
contre-attaques soutenues par des tanks.

L'offensive soviétique dans la région du lac
Illmen tend à contourner la forte position de
Novgorod qui constitue l'un des pivots de l'ar-
mée allemande opérant contre Leningrad.

Une zone fortifiée, composée surtout de case-
mates disposées en éventail et se couvrant les
unes les autres, s'étend autour de la ville. Des
champs de mines relient ces casemates.

D'importants renforts arrivent des Pays baltes
par la voie des airs et par la route.

Le haut commandement allemand a donné
l'ordire de tenÎT à tout prix la zone fortifiée de
Novgorod.

i o

« La sixième colonne » aux Etats-Unis

WASHINGTON, 25 mars. (Ag.) — Le pré-
sident Roosevelt a exprimé au cours d'une con-
férence de presse son regret de l'existence d'une
« sixième colonne » formée d'Américains et qui ,
intentionnellement ou par négligence, répand les
bruits provenant de la cinquième colonne. Il y a
aux Etats-Unis un nombre effrayant de membres
de cette « sixième colonne » qui poursuivent leur

activité dans la presse, à la radio et les parties
de cocktail . Sans leur activité , la cinquièm e co-
lonne serait impuissante, car il lui manquerait
tout instrument lui permettant de répandre son
poison.

o

Le gros procès de Riom
Encore des dépositions de oidrao»

RIOM, 25 mars. — L'audience reprend à 13
heures 30.

Le général Gërodias, ancien commandant de
la 29ème division d'infanterie alpine et ancien
chef du 3ème bureau de l'Etat-Major de l'ar-
mée, dépose.

Il expose d'abord les difficultés auxquelles se
heurta l'instruction des réservistes. Il reconnaît
que sa division reçut à la mobilisation la dota-
tation réglementaire en armement. La seule dif-
ficulté provenait du matériel automobile et de la
carence de l'aviation. Nous avions ce qu 'il fallait
pour la défense anti-chars mais celle-ci fut  neu-
tralisée dès le début par une aviat ion ennemie
très puissante. Quant au moral des soldats, il
égalait celui de la Grande Guerre. Il admet que
la forme statique pendant les huit premiers mois
fut particulièrement préjudiciable aux qualités
morales de la troupe.

Il affirme que le général Gamelin se montrait
toujours très préoccupé en oe qui concerne l'a-
viation et l'armement. Il estime que les contacts
étaient trop rares entre le général Gamelin et le
gouvernement. 11 constate enfin que l'armée fran-
çaise comptait trop de grandes unités. Il estime
que l'école des sous-officiers fut  insuffisamment
suivie. Elle était fréquentée surtout par des
sous-officiers de réserve âgés. M. Daladier prend
acte avec satisfaction des déclarations du géné-
ral Gërodias, mais conteste les appréciations sur
'la question des cours des officiers et sous-offi-
ciers de réserve. Répondant à une question de
M. Daladier le général Gërodias reconnaît avoir
constaté un manque de matériel bl indé avant
1936. Il admet qu 'il existait entre 1934 et
1937 des crédits inutilisés. La déposition du
général Gërodias est terminée.

Le général Montagne, qui commanda succes-
sivement deux divisions durant la guerre, témoi-
gne ensuite. U se plaint de certa ines lacunes dans
la dotation du matériel, notamment en ce qui
concerne l'armement anti-chars, les motocyclet-
tes, etc. Il manquait également des officiers et
des spécialistes. Les sous-officiers de réserve s'a-
méliorèrent en qualité et en nombre depuis
1934.

Il estime cependant qu'une très bonne instruc-
tion put être donnée aux réservistes durant les
premiers mois de la guerre. En ce qui concerne
les fortifications en Basse-Alsace, il estime qu 'il
y avait d'excellents ouvrages de première ligne
et les ensembles étaient puissamment fortifiés de
l'arrière , mais le Front était d'une étendue ré-
duite. Ce système, dit-il, à la mobilisation était
parfaitement en état de jouer son rôle, protégé
qu 'il était par un bon réseau de défense dans la
forêt. Le matériel était excellent dans les case-
mates mais exposé en cas d'une grosse attaque
de chars. La ligne du Rhin était insuffisamment
fortifiée mais elle fut améliorée au cours de la
guerre.

Me Ribet, avocat de M. Daladier, rappelle
que le témoin fut relevé de son commandement
et que les généraux Gamelin et Dent z estimaien t
que le général Montagne voyait des difficultés
partout.

Ce dernier répond qu 'il fut  nommé presque
aussitôt après à un autre commandement et dé-
nonce l'optimisme aveugle qui régnait alors.

Le général André, qui commandait la 78me
division à Dunkerque , dit que celle-ci manquait
de matériel. Ce n'est que grâce à la bravoure des
troupes que l'attaque allemande fut stoppée. Il
souligne l'insuffisance de l'instruction des trou-
pes ainsi que des officiers et des sous-officiers
de troupes. Il leur rend néanmoins hommage.
L'inaction de l'hiver a été néfaste aux troupes.
Les cabarets étaierut nuisibles aux t roupes, mais
3 appartenait au haut commandement de les fer-
mer.

C'est ensuite le général Dosse qui paraît à la
barre. Il fait l'éloge des troupes alpines qui ont
fai t l'admiration du monde entier. Ces troupes,
composées surtou t de montagnards, avaient le
moral excellent. Elles n'avaient pas été attein-
tes par les campagnes de défaitisme. U se plain t
d'abord de la multiplication des congés et des
renvois de certaines classes, du manque d'équi-
pement et d'armement.

Le général Boris dépose dans le même sens en
parlant surtout des fortifications qui n'étaient
pas terminées. Le moral de la cavalerie était ex-

cellent, celui de l'artillerie bon et celui de l'in-
fanterie passable. Il souligne aussi le manqua
de chevaux.

o 

Deux matelots exécutés
àlOran

VICHY. 25 mars. (Havas-O. F. I.) — Le 6
mars 1942, à 10 h. 15 du matin , deux convois
français venant l'un d'Oran , l'autre de Casablan-
ca, alla ient se croiser dans le détroit de Gibral-
tar , lorsqu'un des bateaux du convoi montant , le
cargo « Gabriel Guiot-hau » mit le cap sur
Gibraltar en augmentant brusqu ement de vitesse.
En présence de cette manœuvre inexplicable, la
réaction des patrouilleurs d'escorte fut immédia-
te et contraignit le « Guist-hau » à stopper. A
ce momen t , deux hommes se jetèrent à l'eau à
l anière du cargo et essayèrent de se sauver à
la nage. Ils furen t immédiatement repêchés par
les escorteurs français.

L'enquête a immédiatement établi que ces
deux hommes, nomimés Seyrat et Pililiers, tous
deux matelots à bord du « Guist 'hau » avaient
essayé, avec la complicité d'un novice, de se
reiudre maîtres par la force du navire et de le li-
vrer aux Anglais. Armés de revolvers, ils ont
fait irruption sur la passerelle et ont fait feu sur
le commandant qu 'ils ont blessé, ils ont essayé
de faire route sur Gibraltar. Mais la prompte
réaction des bâtiments d'escorte et le sang-froid
du commandant du bord et du personnel accou-
ru sur le pont ont fait échouer cette tentative.
Les deux mutins ont à plusieurs reprises attenté
à la vie de leur commandant et à celle des au-
tres membres de l'équipage. Ils se sont rendus
coupables d'un acte de trahison des plus graves
envers la patrie, cherchan t à livrer à l'étranger
leur navire et sa cargaison. Devant leur coup
manqué, et devant la réaction unanime de tout
l'équipage, ils ont enfin essayé par la fuite de se
soustraire à leur juste châtiment.

Traîtres et deux fois criminels, les deux mu-
tins, dont l'un avait déjà été condamné pour vol,
ne pouvaient être l'objet d'aucune pitié. Déférés
devant la Cour martiale, ils ont été condamnés
à mort le 13 mars et leur pourvoi ayant été re-
jeté, ils ont été exécutés le 23 mars à Oran.

Le novice, Yves Carboulec, dont la culpabi-
lité était moindre, a, en raison de son plus jeu-
ne âge, bénéficié de la clémence des juges et a
été condamné à 10 ans de travaux forcés.

o 
Forêts ravagées et chevreuils tués

GLARIS, 25 mars. (Ag.) — La fonte des
neiges a permis de constater que l'avalanche du
Milchbach au sud de l'Ennenda , a causé d'im-
portants dégâts. Une forêt importante a été ra-
vagée. Des centaines d'arbres brisés jonchent le
sol. Environ 450 stères de bois ont été détruits
par l'avalanche.

Quelques chevreuils de la réserve de Schih
ont été tués par l'avalanche.

La famille Emile RUSCA, à Massongex , el les
familles parentes et alliées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Les communiqués relatifs a des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent être eccorn-
ptgnés d'une annonce.
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t
Madame Veuve Bernadette COUTAZ et son fils,

à St-Tri.phon ;
Madame ot Monsieur Rémy RAPPAZ-DAVE et

leur fille, à Eipinasscy ;
Madame et Monsieu r Auguste GILLIERON-DA-

VE et Jeurs enfants, à Lutry ;
Madame ot Monsieur Jean JACQUEMOUD-DA-

VE et leu rs enfanits , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Jules DAVE-MAQUIGNAZ

et leurs enfants, à Vérossaz ;
Monsieu r et Madame Joseph DAVE-GEX et leurs

enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Alfred DAVE-RICHARD et

leur fils, à Daviaz ;
Monsieur François JACQUEMOUD , à Vérossaz ;
Monsieur Louis VEUILLET et ses enfants , b

Daviaz et Vérossaz ;
JHSS enfants de feu François BARMAN-JACQUE-

MOUD, à Sft-Maurioe ;
Les enfants de feu Jean-Louis DAVE-JACQUJE-

MOUD, à Monthey, Lavey, Ep inassey et Vérossaz ;
Les enfants de feu Henri DAVE, à Massongex et

Choëx ;
ainsi que les familles parentes ot alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

madame veuve césar DOUE
née JACQUEMOUD

leu r chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tan-
te et cousine, décédée dans sa 73me année, après
une douloureuse maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz vendre-
di le 27 mars 1912, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.


