
Devant un buffet
On n u  jamais su au juste -à quoi serraien t

les piTOmesscB électorales qui s'étalent sou-
venu alléchantes «Je long dea prograsmimes po-
litiques.

Nous venons , une fois d-e plus , de nous
a/percevoir qu 'elles ne servent à nion. Aussi
estitirons-nous que tes parti s feraient mieux
de les supprimer .

Des amis, à moins que oe ne soit des ad-
versaires — tout esit possible ¦— nous font
parvenir une circulaire qui a tout Je carac-
tère d'une pétition «adressée à Iï> Direction
des Postes, Télégraphes et Télépliones du
Uni e arrondissement à Lausanne.

Il paraît que, dams une petite commune
du Bas-Valais, fie poste de buir-aU tste-f acteur
esit à repourvoir.

0«r, la circulaire en question , signée Un
groupe de j eunes à qui les prom esses et dis-
cours n'aident pas à vivre , nous apprend
qu 'au nombre d.es sortit iciiteurs figure un ci-
toyen qui , actuellement, ne remplit déjà pas
moins de 13 fonctions.

Tend-il lia main en faveur de l' octroi du-
ne quatorzième pour sortir du chiffre treize
qui , aux yeu x des sulperstilieux , passe pour
un siortFlège ?

Si c'était le cas , Iles Jeunes n 'hésitera ient
certain ém eut pas à Jui envoyer um des nom-
breux billets gagnants de Ja Loterie de la
Suisse romande dotait «le tirage est prévu
pour le 11 avril.

Le citoyen-postulant, pairlniliysé «par l 'ex-
cès de travail que doivent inévit,a«bl enient lui
«procurer le.s treize places rémunérat rices
qu 'il occupe; enivàsagerait-i celle de Bura-
liste postal comme une retrait e masquée ?

.Nous ne pouvons pas lui prêter une aus-
si habile in fcemltiom pour les deux raisons que
voici : la soumission n'est pas faite en son
nom niais au nom de sa femme, ot , à côté
du buraliste, il y a le facteur dont Jes cour-
ses ne seraient ¦guère favorables à un para-
lytique.

Cominvcinll 'les docteu rs Tant pis ou îles
docteurs Tant mieux de la Direction des P.
T. T. du Hune arrondiss ement refuseraient -
ils cotte maigre prébend e à un homme qui
est à la tète de lotîtes sortes de directions,
de présidentes, de surveillances, de «repré-
sentations el qui est , par-dessus le marché,
UH propriétaire cossu ?

Ce serait confirmer la légende qui veu t
(pie les pouvoir s publics soient ingrat s et
ne savent pas récompenser tes services que
de pareils dignitaires ont rendu s au pays.

C'est un dicton, assez plaisant, qui nous
apprend, qu 'on danse généralement devant
le buffet 'lorsqu 'il est vide.

Les Jeunes veulen t éviter de danser de-
vant un buffet trop plein.

D'où leurs récriminations et leurs protes-
tations.

Nous ne pensons pas qu ri soit sous Oa ca-
lotte des eieux un seul homme, dûment vac-
ciné, qui puisse encore croire sérieusement
à un programme où il est parlé de lia lutte
contre le eunvul.

Nous n 'établissons aucune responsabil ité
politique : nous constatons purement et
simplemen t le fait indéniable que le parti
radical a inscrit cette lutte dans son pro-
gramme.

Nul doute, dès lors , qu 'il ne fasse, lui
aussi, écho à la voix des Jeunes.

Quelle suite sera donnée à la pétition ?
Nous ne pensons pas qu 'il y ait de can-

didature officielle, ni intrigue, ni pression,
ni ces sortes de recommandations huppées

que la Di rection ne goût e que très médiocre-
ment. • ' i "il

Nous ignorons également s'il y a autour
de cette modeste fonction de buraliste-ifac-
teu r un véritable match qu 'expliquerait en
quelque sort e la situation économique ac-
tuelle.

Il fau t espérer que la nomination sera
faite en pleine lumière, en plein soleil et
que la Direction saura tenir compte tout à
'la fois des aptitudes ot de ce facteur qu'au
nombre d«es soumissionnaires il y a dies mai-
gres à opposer aux gras.

De nos jours , une administration officiel-
le de l'importance d«es P. T. T. ne saurait
rester indifférente à l'était de p«rospérité ou
de misère des postulants. Cela ne doit pas
élire le cadet des soucis.

Par ailleurs, elle n'a pas davantage in-
térêt à laisser ciroire aux masses que la so-
ciété , déjà si attaquée, esit beaucoup plus
malade qu 'on ne le croit et qu'elle ne le croit
eïBemême et qu 'elle serait atteinte de ce
miafl étrange et assurément incurable du cu-
mul, des places rémunératrices pour les fa-
voris.

Nous comprenions que des citoyens qui
ont le venitire vide soient tenaillés de dou-
leurs de tête et d'estomac devant un bulffet
plein.. Nous comprenons moins que d'autres
citoyens, qui ont déjà beaucoup d«e foin
dams leurs bottes, soient pris des mêmes
douleurs à la pensée qu 'une nouvelle tarti-
ne puisse Jeur échapper. .

On ne se livre pas au même «rigodon d«e-
vant un buffet dont vous avez la cfleff en
poche (pie deva«n!t un buffet sur la port e du-
quel vous craignez de redire le vers de Dan-
te : « Laissez ici toute espérance » .

Cli. Saint-Maurice.

£a e&f Ué êttce
Lorsqu 'il ouvrit les yeux , il faillit «reperdre ses

sens. Une «cornette blanche s'agitait devant lui
et lia nonne lui tenait le poignet et regardait idanô
ses yeux. « Enfin , dit-elle, voilà des heures que
j 'attendais ce moment ». Puis elle ajusta ses
coussins , lui glissa entre les denits le bec d'une
tasse de tisane, lui sourit et s'en fut , le laissant
dans son ahurissement. Avec peine , Homais se
reprenait à penser. La 'lumière faisait «clignoter
ses yeux. «Son lit était blanc , l'air sentait la dé-
sinfection. Des fioles étaient rangées sur sa ta-
ble de nuit. Au-dessus de sa tête s'étalait une
feuille de tempéirtature. Il se vit à un reflet de fe-
nêtre entre-bâiJJée , la face tuméfiée , le front cou-
vent d'un bandeau. Nul doute qu 'il ne fût  dans
un hôpi tal . Comment «était-il «là ?

Avec peine, il rassemble ses souvenirs. Lui ,
Homais, était parti «pour un essai , un dimanch e
de printemps, vers un village de la montagne. Il
avai t fait lire, aux criées publiques , un avis an-
nonçant sa conférence et le film qui devait la re-
hausser. U s'était bien gard é d'en dire le sujet.
D'ailleurs le texte était si décousu qu 'aucun ti-
tre ne pouvait convenir. Un loustic l'eût peut-
être intitulée : Ergotage antireligieux.

Le village, perché sur la pente, lui avait fait une
impression d'effroi. De lourds chalets brunis ,
couverts de bardeaux , reposaient impassibles, sur
des fondements en murs à la chaux. Le clocher
pointait sa pyramide de pierre au-dessus des
toits. Homais sentait son coeur s'alourdir , mal-
gré les prairies en fleurs, le chant des grillons, lie
crissement des sauterelles dans la chaleur , «les sif-
flements des hirondelles, la frondaison des ce-
risiers, les bois, les alpages et les hautes cimes.

Donc le soir, à l'heure de commencer, il pro-
menait avec satisfaction ses regards sur une sal-
le comble. Il parla, d'abord mi-figue mi-raisin.
« Je connais vos opinions religieuses et je les
respecte. Comme, de nos jours , i! faut être au

Les attaques
Sur tous les théâtres de guerre elles se font

plus fréquentes et plus violentes
C est bien le printemps. Avec un peu plus

d'assurance chaque jour il s'installe dans la na-
ture, il sourit et il réchauffe, et pour timides
que soient ces premiers pas il n 'y a pas de doute,
les beaux jours son t là ! Et quels beaux jours !
Le plus sûr des signes de ce Renouveau n 'est-il
pas dans le fait que lentement aussi mais sû-
rement également les hommes s'apprêtent à s'en-
tre-(tuer avec plus d'acharnement que jamais, à
multiplier et accroî t re les charniers, les sinistres
et les misères, à piquer lugubremen t leurs teintes
de sang et de feu sous la pureté du ciel , sur la
«richesse colorée «des prés, «des champs et des bois ?

Quelle fiert'é, vraiment , d'être des bipèdes
« raisonnables » !

EN RUSSIE

De tous les secteurs du Front, on annonce que
les Allemands ont passé à de vigoureuses con-
tre-attaques de grands style. Bien qu 'on ne croie
pas qu 'il s'agisse du début de l'offensive d'e «prin-
temps, il n'y a pas de doute que les Allemandà
ne tentent de 'reprendre l'initiative des opérations.

Plusieurs divisions ont passé à l'attaque dans
les secteurs de Leningrad et de Staraïa-iRussa,
tandis qu 'environ cinq divisions luttent dans le
bassin «du Donetz et quatre autres dans le secteur
de Kalinine. En tout, il s'agirait de 38 divi-
sions allemandes de réserve qui auraient été en-
gagées sur Je front.

Les Russes ont choisi, pour leur défense, une
tactique dite « élastique » ; les «combaits actuels
sont .caractérisas par des contre-aibtaquies iintmfê-
diates que les Russes entreprennent «pour parer
à la pression ennemie.

¦Mais ce sera dur... Pour la «première fois, mer-
credi , les Allemands ont mis en action des tanks
lourds... Cependant, les attaques soviétiques con-
tre la zone fortifiée de Novgorod — zone que
les Allemands paraissent décidés à conserver
coûte que coûte — ont créé, au nord du lac Ill-
men, une situation assez semblable à celle qui
exisite au sud, où Staraïa-Russa, fortement pres-
sée par les Russes, mais ravitaillée néanmoins au
prix de gros sacrifices, est encore .tenue par ;la
XVIme armée. Il est vrai que Radio^Moscou
voue cette armée à un anéantissement imminent...

Au total , bien qu 'il semble, on le 'répète, que
le haut commandement soviétique soit dans l'e
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courant «de tout, je vais vous présenter quelque?
documents qui vous «feront voir que cependant il
y a beaucoup de mercant ilisme dans la question
religieuse, quand il n'y a pas d'autres choses en-
core... »

Le film se déroulait au café de «1 endroit.
Quelques crétines esquissaient de vagues signes
de croix ; un enterrement après lequel on s'em-
piffrait de vin et de viande salée ; des quêtes
bruyantes menées par des ecclésiastiques ireplets;
des «religieuses qui séduisaient des séminarist es.

Un quart d'heure à peine venait de se passer
qu'un coup de poing vigoureux fit rebondir les
verres de lia table du fond. « Que viemt faire ici,
dans ce pays catholique, ce morveux avec sa ca-
«lebasse ? » Des hommes se levèrent , haussèrent
«le «ton , tendirent les poings. Le conférencier vou-
lut les contenir. Un luron le descendit de «son
estrade, un autre le bouscula vers la porte. Ho-
mais n'eut que le temps d'enfiler son étui et de
déguerpi r dans une huée. La peur Je saisit dans
sa fuite. Il crut percevoir derrière lui des «pas
dans la nuit. Il «dévala la pente obscure sans re-
pérer sa route. Il se rappelle maintenant  avoir
heurté du pied contre une pierre, et c'est tout .

Le lendemain , la sœur de l'hôpital termina le
récit à son malade, dont les yeux ne pouvaient
se détacher des ailes de la cornette blanche.
« Monsieur, vous êtes tombé, la tête contre une
de ces pierres circulaires qui couronnent les sup-
ports des raccards valaisans. On vous trouva le
jour suivant dans des caillots de sang. On vous
•transporta ici à bras d'homme. Les porteurs
étaient probablement parmi ceux que vous aviez
scandalisés la veille. Vous l'échappez belle. Où
serait votre âme si vous étiez mort sur «le coup ? »

Et maintenant la cornette lui semble moins
haïssable et le problème de l'âm e le hante plus
souvent.

Jean d'Arole.

vrai en refusant de voir là le début de l'offensi-
ve allemande de printemps , il est bien évident
que ces opérations visent à créer une situation
de base aussi favorable que possible au déclen-
chement du grand mouvement offensif auquel
chacun s'attend.

DANS LE PACIFIQUE
Evidemment , Tintérêt de l'Axe est de faire

concorder l'offensive de printemps avec celle que
les Japonais mènent avec succès en Extrême-
Orient depuis bientôt quatre mois , mais , par
suite «des énormes distances qui séparent les di-
vers théâtres de la guerre , la solution peut être
recherchée dans bien «des directions différentes ,
outre la Russie, et il est fort difficil e, avec les
renseignements dont nous disposons, de distin-
guer quelle est la solution qui offre aux armées
de l'Axe les meilleures chances de succès...

Pour ce qui est du Jaipo n , il se trouve main-
tenant , pour ainsi dire , au carrefour. Le colo-
nel Lecomte relève qu 'un critique français a
écrit il y a quelques jours déjà, que l'armée ja-
ponaise n 'était pas indéfiniment extensible. Ac-
tuellement, elle se bat sur un immense demi-
cerdle, qui va du nord de la Chine à la Nou-
velle-Bretagne en passan t par la Birmanie , les
îles de la Sonde et la Nouvelle-Guinée.

Outre la Chine , elle menace à la fois l'Inde
at l'Australie , voire la Sibérie. 1,1 n'esit guère
croyabl e que le haut cormmanidemenit japonais
dispose des moyens nécessaires pour mener de
front des opérations décisives dan s toutes ces di-
rections. En agissant ainsi , il attirerait sur lui ,à
la fo is tout l'effort dont sont capables en Extrê-
me-Orient quatre grandes puissances : Empire
britannique , Etats-Unis, Chine et Russie. Il
semble donc que le Japon veuille bientôt se met-
tre en défensive dans l'une ou l'autre di rection
pour pousser à fond sur cel le qui lui paraîtra la
plus avantageuse.

Il semble, il semble... Mais sait-on jam ais !
Les Nippons en tout cas ne restent pas inactifs
sur leurs conquêtes... Voici qu 'ils ont occupé les
îles Andaman dans le golfe de Bengale, accen -
tuant ainsi leur menace sur l'Inde — alors que ,
contrairement à ce qui était dit hier , ils ne son-
geraient pas à attaquer l'Australie pour le mo-
ment — Le fait que l'action traîne en Nouvel -
le-Guinée et que l'offensive a repris avec vi-
gueur en Birmanie où, de l'aveu du commande-
ment anglais, la situation est très sérieuse, indi-
querait aussi un accroissement du poids de l'of-
fensive japonais e vers l'Inde...

En Birmanie, pu isque nous y sommes, les
troupes nippones ont réalisé des progrès considé-
rabl es. Ainsi, les deux flancs de la position de
Toungoo sont dangereusement menacés. Des
renforts chinois et des unités blindées britanni-
ques ont passé à la contre-attaque , mais la su-
périorité numérique appartient aux Japonais. Il
est donc fort possible que ce mouvement enve-
loppant de l'ennemi oblige les Anglais à se re-
plier sur des lignes plus en arrière.

A noter que c'est la première fois que les trou-
pes chinoises et japonaises prennent contact en
Birmanie depuis le début des hostilités.

Le général qui commande les forces de
Tchoung-King a déjà rencontré l'ennemi sur «l es
champs de bataille de son pays. Malgré le rang
qu 'il occupe il est encore très jeune et on le con-
sidère comme un des «meilleurs offic iers de l'état -
major chinois. Ses troupes ont pris leurs «quar-
tiers dans plusieurs villages de la Birmanie cen-
trale. Le ravitaill ement est fourni par les Bri-
tanniques , qui ne laissent rien manquer à leurs
alliés, qui ne laissent pas de contre-attaquer
énergiquement...

Aux Philippines, la chute de Batang et de Cor-
regidor est dite imminente... à Tokio...

—« Et la réaction ? Elle n 'est pas mince et
une Flotte américaine aéro-n avale vient d'attaquer
les îles Marcus et Wake. L'île de Wake est
une base américaine dont les Japonais se sont
emparés au cours de la guerre du Pacifique. L'î-
le Marcus est un point solitaire situé «à l'ouest
de Wake, entre cette ile et l'archipel de Ma-
gellan. Marcus se trouve à 1584 kilomètres de
Yokohama. C'est le point où jusqu 'à ce
jour les Alliés se sont le plus rapprochés du Ja-
pon. /'



Marcus est pour les Japonais ce qu 'est Hawai

pour les Etats-Unis, c'est-à-dire un avant-iposte

stratégique pour la défense du continent.

Les attaques ont été effectuées par des por-

te-avions, des croiseurs , des destroyers, qui ont

donné suite à la promesse des autorités navales

américaines que les voies «maritimes demeure-

raient ouvertes et que la bataille serait portée au

seuil du Japon.
Wake était bien défendue par des batteries cô-

tières dont une partie fut détruit e par le bombar-

dement naval.
EN MEDITERRANEE

L'Extrême-Orient retiendra sans doute pen-

dant quelque temps encore l'attention des obser-

vateurs , mais il faut remarquer que , ces .derniers

jours , les Hottes aériennes et navales des deux

partis ont été très actives en Méditerranée, tout

spécialement dan s la région de Malte, ce qui pa-

raît indiquer que l'Afrique du Nord jouera un

rôle important dans les opérations de ce prin-

temps.
A propos du récent engagement aéro-na-

val, les milieux compétents italiens démentent
formellement "la nouvelle diffusée par la propa-

gande ennemie d'après laquelle un cuirassé ita-
lien et d'autres unités auraient été coulés, tandis
que le convoi britanniqu e n'aurait essuyé que
des pertes légères. On déclare, à Rome, que ces
informations sont dénuées de fondement et qu 'au-
cun navire italien n'a été touché. Seul un pro-
jectile de 120 millimètres a éraflé «la tourelle
d'un cuirassé... Par contre, on aff i rme de la fa-
çon la plus catégorique que deux navires de
guerre et un navire marchand anglais ont «été cou-
lés. Douze unités «de guerre britanniques et qua-
tre navires marchands ont été en outre endom-
magés...

Cependant que M. Churchill adresse au com-
mandant en chef de la Méditerranée un télé-
gramme de félicitations pour l'arrivée à destina-
tion du convoi qui se renda it à Malte...

Nouvelles étrangères—i
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Des milliers d'élans
abattus en Suède

La Scandinavie est la seule région 
! d'Europ e

possédant encore 1 .un «irapo&ant «tr oupeau «d'élans,
les plus grands «des «ceirvidlés. Des évaluations
datant déjà de dix ans en attribuaient 8000 à
la Norvège et 30,000 à la Suède. Ils n ont çes-
isié d'augmenter, surtout dans le second d'e ces
pays. A la même, époque, on estimait le nombre
de ces «ruminants à 8000 ou 10,000 en Russie
d'Europe. — . presque tous . en Carélie; dans la
taïga du .nord et les forêts de la Petchoira — à
1400 en Allemagne, 1000 «dans les Etats baltes
et 800 en Pologne. Combien «d'élans caréliens
baltes et polonais, «o nt-ils pu survivre à la «tour-
mente qui «se déchaîne «depuis «des mois «sur ces
pays ? On n'en .sait rien , mais on peu t être sûr
qu 'une'grande «partie a déj 'à été màssa;orée. - -

Ce que l'on sai t, par «contire, c'est qu 'en Suè-
de l'ouverture «de la chasse à l'élan ,, qui dura huit
jours, au lieu de trois ou «quatre «comme de cou-
tume, en a vu tomber pllus de 13,000, auxquels
on «peut .ajout er un bon millier pour le compte
des braconniers des régions pendues «du centre
et du nord de lia Suède. L'an passé, il n'en avait
été abattu que 9000. . i .

Cette considérable augmentation , du tableau
de chasse est. «due .au rationnement de la viande
en Suède, rat ionnement, qui n'atteint pas le gi-
bier eit qui a eu «comme «résultat une demande ex-
ceptionnelle «de la «chair «d'élan, animal qui peu t
peser jusqu'à 500 kilos. Ce «fut une t elle «deman-
de que même les plus grands «magasins «de comes-
tibles de Stockholm ne purent offrir de l'élan
à 'leur clientèle et que seuls lies restaurante les
plus renommés de ,1a capitale «purent faire f igu-
rer sur leur menu cette venaison... après avoii
été la chercher en auto à 200 kilomètres et plus.

Cette viand'e se vendit , à Stockholm, 3 cou-
ronnes 80.1e (|pil«o,.le double de , ce qu 'elle, avait
été payée aux chasseurs, mais personne ne rechi-
gna sur ce prix , d'une couronne inférieur à celui
du veau.

Celte amplitud e du massacre de la dernière
ouverture, de la chasse à l'élan ne cause aucun
souci aux autorités intéressées , pas plus qu 'au
monde des chasseurs, car ils savent que ce gibier
peut supporter sans risque une « saignée » aussi
grave. '

La fin de la « carrière » d'un femme
pickpocket

La police de Krizewi en Serbie a appréhendé
récemment la vieille Tereza Wutschich, âgée de
82 ans , au momen t où ell e plongeait sa main
ridée dans la poche du manteau d'une personne
étrangère. Tereza fut très étonnée d'avoir été ain-
si suiprise dans son «petit manège et ne fit aucu-
ne difficulté de se confesser entièrement au com-
missaire de police qui l'interrogeait.

Elle avoua sans ambages qu'elle « travaillait »
comme pickpocket depuis exactement 70 ans et
qu 'elle n'avait pas laissé passer un «seul jour sans
exercer son profitable métier. Selon elle, le mar-
ché est son meilleur champ d'activité, parce que
les acheteurs y font plus at tent ion aux légumes
qu'à leur sac à main.

Pour terminer, Tereza déclara qu 'il était inu-

tile de la relâcher, et qu 'elle préférait terminer
sa vie en prison , puisque sa capture démontrait
qu 'elle commençait à perdre de son habileté, de
sorte que son activité si lucrative jusqu 'ici ne
pourrait bientôt plus la nourrir.

o —
Arrestation de personnalités religieuses

en Hollande

Plusieurs personnalités en vue des Eglises ho '-
landaises ont été arrêtées au cours de ces d e -
nières semaines. En particulier, l'arrestation du
pirofesseur Aalders, de l'Université «de Gronin-
gue, bien «connu comme théologien et comme pro-
moteur du mouvemen t œcuménique, qui est âgé
de plus «de soixante-dix ans , et celle du profes-
seur Paul Scholten, qui occupait également une
position en vue «dans le mouvement œcuménique,
ont causé une profonde impression.
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Des manquements ont été constatés dans la
gestion de la «caisse de compensation ide la com-
mune de Courremdlin , près de Delémont, Jura-
Bernois. Le caissier , Gustave Périnait , inst i tu-
teur , a été arrêté. Les détournements dépasse-
raient 25,000 francs.

Le comité directeur du parti socialiste du can -
ton de Berne a exclu Périnat du parti en l'in-
vitant à se démettre sans délai de ses fonction s
publiques. Périnat est notamment député au
Grand Conseil bernois.
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Des ouvriers de l'entreprise Favre, de Lau-
sanne, sont occupés ces jours à des travaux de
fouil le sur la route allant de Crissier à Cheseaux ,
à proximité de cette dernière localité.

Ce matin , à 7 h. 30, deux mines avaient été
placées à l'effet de faire sauter des rocs décou-
verts dans la fouïll'e. L'une des mines, chargée
à la dynamite, avait sauté. L'un des ouvriers,
croyant qu 'il n'y avait que j celle-là , s'approcha
de l'endroit dangereux. Au même instant , la
seconde mine s,auita ,: atteignant le malheureux,
M. Piayl, SahllnprHofçr, marié ,, âgé de 25 ans ,
habitant l'avenue . d'Echallens.., x: i - ;. , . . ..
' M. . Sctrlup- eqt le visage ¦ horriblement déchi-

queté : le nez fut ¦emporté , les yeux crevés, la
fasce , labourée.. ¦ . . .  *:; . . .

Le. Dr Rivier lui donna les premiers soins, «pu is
l'ambulance Métropole, requise d'urgence , trans-
porta M. Schlup à l'Hôpital cantonal.

Aux dernières nouvelles, l'était, du blessé y
est considéré.comme très grave. ,

Trafiquants au marché noir

L'Office 'municipal de l'économie de guerre
de la ville «de Zurich, après une enquête qui du-
ra plusieurs mois, a découvert des manquem ents
qui ont obligé l'office cantonal de l'économie de
guerre à «fermer provisoirement un magasin de
denrées eo«lonia«les. Les «manquements consistaient
surtout en l'achat de pièces «d'identité «relatives
au rationnement et en la vente de grandes quan-
tités «de produits rationnés sur le marché .noir .

Une affaire de vente «de benzine portant  sur
3100 litres fut également découverte. Le ven-
deur est un garagiste st-galllois qui céda des bons
à un négociant zurichois. Celui-ci les irevendiî
à son «tour.

Une autre af fa i re  «de imarch é noir , également
mise au jour à Zurich, «portait sur 2300 kilos
de graisse, 1400 kilos de sucre, 600 kilos de
farine , 178 kilos de «fromage et 400 litres d'es-
sence. Un boucher «de Zurich a été également in-
culpé pour a«voir vendu au marché noir 1076 ki-
los de graisse et 400 kilo s de far ine .

' o 
Condamnation d'une bande de jeunes

cambrioleurs

Le T ribunal criminel «de «la Sa«rine , Fribourg.
a consacré toute son audience de mercredi au
jugement d'une bande de jeunes cambrioleurs,
âgés de 18 à 23 ans , qui s'étaient organisés et
tenaient leur quartier général «dans un ba«r de .la
ville.. Deux des accusés qui avaien t fait défaut
ont été condamnés à une année de réclusion sans
sursis. La «plupart des .autre? inculpés ont été
condamnés à une année de réclusion avec sursis,
mais sans déduction de la . prison préventive.

Peignée dé petitf faits ~—i
f r  - Le -Conseil d'Etat «de •Fribourg a reçu de'la

Société d'industrie chimique de la Lonza un don
de 6000 francs pour «le- «développement du labora-
toire de chimie e«l de physique de l'Université.

f r  Le Département américain de la justice an-
nonça mercredi qu 'aux termes d' un arrêté , il a été
accordé aux compagnies pétrolières le droit de fa-
briquer du caoutchouc synthétique sans être res-
treintes pa,r des brevets.

f r .  Comme chaque .année. In fêle na t ionale  grec-
que a été célébrée hier 25 mars. Tous les édifices
gouvernementaux,, «les bureaux de l' adminis t ra t ion
e! les écoles étaien t décorés de drapeaux. A la ca-
thédrale d'Athènes un service divin a été célébré.

f r  Mme veuve llegula lïnbler-Schncider esl dé-
cidée à Etal à l'âge de 101 ans. Sa vie duran t ,  elle
ne quit ta son village natal que pour aller une fois
à Weesen el deux fois à Claris.

f r  Le gouvernement «roumain a ouvert un con-
sulat général honoraire à Lugano avec juridiction
sur le canton du Tessin, et en a confié la gérance
à M. Claudio Pe.t i lpierre. Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur à M. Claudio Petilp idr.re, nom-
mé consul général honoraire.

-fr Un navire  marchand all ié  esl venu s'écraser
contre  des rochers a«u cours d' une  tempête de nei-
ge sur la côte est du Canada. Le n avire  .se brisa
en deux à la su i t e  d'une exp losion. L'équipage a
pu être sauvé.

Dans ia Région
Chez les agents de police

Les agents «de police qui font «partie du giron
compirenant les «districts d'Ai gle, Vevey et en-
virons, ont tenu leur assemblée général e annuel-
le à l'Hôtell de Ville de Bex , dimanche «dernier.
Sur 80 membres, 31 agents étaien t «présents et
tinrent séance sous la présidence de l'appointé
de police Magnenait , de Lia Tour-de-Peilz. Tou-
tes les délibérations ont eu lieu en présence de
deux memibres de la Municipalité, dont M. Ger-
ber , «municipal de «la police de l'endroit. Au nom
de l'exécutif bell evin , ces messieur s of f rwent  une
collation aux 31 délégués.de la Fédération suisse
des agent s de police.

- -n 

Un bûcheron tué

M. Alfred Siebenthal , célibataire, âgé de 22
ans , habitant avec sa mère, veuve, aux Diable-
rets,, était allé ohenchar «du bois «mercredi matin ,
dans les gorges du Dard . Au retour , il condui-
sait une luge chargée de bois ; sur la pente,
Siebenthal ne put retenir le véhicule et fu t  'lance
contre un sapin où il f u t  tué sur le coup.

Nouvelles locales
r- On*.-"- ̂ ĴWKMT B̂UamVtBCX

La Croix de Rumière
On nous écrit :
Un. «correspondant de , Champéry a , relevé fort

judicieusement l'édifiante fréquentation de la
paroisse . ohanrp érolaine aux Offices «rel igieux de
lia Mission clôturée en ce lumineux dimanche
printanier «du 22 • «écoulé.. . Il est certain que le
succès de cette retraite spirituelle de quinze
joure est dû autant aux saines traditions du pays
qu 'au zèle et . à l'éloquence sacrée des mission-
naires , personn'al'téî marquantes au verbe pre-
nant qui enlève l'auditoire et l'élève vers le=
sublimes hauteurs d'un pur mysticisme. M. Bon-
vin , Rd Curé de la paroisse, l'a souligné avec à-
propos dans son allocution d'adieux.

La cérémonie de la bénédiction de la Croix
fuit une puissante manif estation «de Foi «religieu-
se ; à la foule compacte des Cha«m«pérola in s s'é-
taient joints de nom«breux fidèles des paroisse:-
voisines.

Dressée sur le promontoire de Rumière, la
Croix de Mission 1942 do«mine la vallée, et le
décor qui l'entoure est le cadre le plus beau qui
soit. 11 embellit avec tant  de sereine «majesté
qu 'on le croirait prédestiné à la gard e d honneur
du symbole de la Rédemption.

U s'en élève un peu partout  des Croix dans
nos vallées : sur les tertres «fleuris , à la croisée
des chemins, et le chrétien qui y accroche sa
Fqi dresse une inviolable barrière aux théories
de «déchristianisation qui agitent actuellement
certains pavs d'Europe.

D. A.
r-T -g—TT~i

tarai muant des munn
d horticulteurs diplômés

1̂ -0—8
Le dével oppement de l'arboriculture ct de l 'hor-

t i c u l t u r e  a connu en Valais , durant  ces dernière *
décides, depuis la fondation de l'Ecole cantonale
d'arboriculture et l'organisa t ion des cours centraux,
un essor vraiment remarquable.

Nos vergers , nos jardins f ru i t i e r s  dont  quelques-
uns ont été conquis sur les marécages fon t l'or-
gueil des propriétaires. L'étranger admire natif ,
effort el nous sommes, à juste litre , fiers des ré-
sulta ls obtenus.

Si le développement de celle branch e impor tan-
te de notre économie v a l a i s a n n e  a march é à ]>a s
de géant ,  nous le devons cn grande partie à cette
équipe de jeunes arboriculteurs . et horticulteurs
qui  ont su sacrifier leu r temps pour acquérir cet-
te formation profe ssionnelle, celle connaissance d.u
métier.  Car , n 'est point  arboriculteur qui le veut ,
C'est par J'élude, par une «longue prat ique ,  qu 'on
acquiert ,  dans ce métier comme dans tout  autre,
la main de maître.
. El de la valeur professionnelle de l'arboricul-
teur dépend le rendement du verger valaisan.  C'est
dire le rôle important que joue, dans notre can -
ton ,  cette équi pe de t rava i l l eurs  de la ferre.

El nous devons dire. .à leu r honneur , que jusqu 'à
maintenant ,  les arboriculteurs ont plus songé au
souci  du développement rationnel de nos vergers
qu 'à celui d'obtenir un juste  salaire pour leur t ra-
vail  délicat el diff ici le.

Ils ont voul u d'abord équi per notre pays. -C'est
un «travail qui se poursuit sans cesse. Mais dégà
de grands résultats oui été obtenus.

Nos maîtres arboriculteurs peuvent maintenant
songer à obtenir de just es salaires pour (eu* tra-
vail honnête el fruclucux.

C'est dans ce but que. sur l'initiative de quel -
ques-uns d'entre «eux , il .s'est constitué à Sion, di-
manch e 22 mars , l'Association valaisanne des ar-
boriculteurs ot horticulteurs diplômés.- Convoquée
(vi r les soins du Secrétariat ouv.rier des corpora-
tions, l'assemblée de dimanche a remporté un beau
succès.

Plus de 100 arboriculteurs ont répondu à l'appel
du comité d ' ini t iat ive.  Présidée avec beaucoup de
compétence par M. H. Ro dui t , de Sailion . l'assem-
blée qui avait lieu le matin au Cinéma Lux s'es*
dar/niiée dans une atmosphère de grande cordia«lité
at fu t  empre inte d'un bel esprit de solidarité. C'est
que les arboriculteurs et horticulteurs diplômés
ne sont pas des inconnus les uns pour les antres.
Il y a longtemps qu 'ils se sont raicontriés soit sur
les bancs de l'Ecole d'agriculture soil «aux 'C .ours
centraux. Et il s'est créé entre eux des liens d'a-
mitié con solidés par cet amour du même et noble
métier.

Nous «sentions, dimanche, la fierté de cette équi-
pe de jeunes qui in te l l igemment  associent leur la-
beur à celu i de lia nature pour t i rer  de notre sol
généreux ces fruits admirables qui l'ont du Valais
une terre d'abondance.

Ah ! s«i l oiis nos travailleurs avaient la fierté de
leur métier  comme ceux-là , il y aurai t  partout  du
bol ouvrage. C'est «là une des gloires, el non des
moindres , de notr e Ecole de Ghâteauneuf, d'«a-voir
allumé le l'eu sacré de la tenre parmi catle cohonta
toujours  plus nombreuses des «professionnels du
.verger.

Quand dus travailleurs se réunissant mus par ce
même amour du métier , iil ne peut sortir de «leurs
délibérations que des décisions utiles pour eux et
pour le pays.

Ainsi , l' aissociation fondée dimanche 15 «mars -pat
«les ànhcM-iciéteurs ot horticulteurs diplômés sera
une brandie charpente sur laquelle les .profession-
nels ne manqueront pas de faire pousser tout une
floraison d'initiatives util es. On en jugera par les
buts - qu 'elle s'est assignés :

a) promouvoir les intérêts «moraux de ses «mem-
bres ; ]' • . ' ¦ ' '• '

b) développer leur formation ptofcssionncVie eit
collaboration avec la statiôii 'cantonale ; ' ' ""
. c) [défendre leurs intérêts matériels * ;,, ' ni ' ,

d); réaliser les oeuvres ' proféssîdhneltes "qui ' leur
sont ; utiles (ca isse-maladie, etc,] s ; > , , » «•/

L Association adhère à la Féderalipn valaisajinq
des «syndicats chrétiens et ' corporatifs, marquant
ainsi sa volonté de collaborer avec les organisa-
tions ouvrières de l'industrie et de l'artisanat.' L'as-
sociation aurà' ainsi à sa disposition le "•eç'retari tr t
ouvrier des corporation s pour la défense d'e ses in-
térêts. ' !' " '.' ' .

¦"
Le projet des statuts, élaboré par «le comité pro-

visoire , a fait l'objet d' une discussion nourrie à
laqu 'olil e prirent part MM. P.lanchiamp, Beiilholct ,
Berthod , Qleimenzo, Rey, Salaimin, etc.

Le comité a retenu les judicieuses , observations
formulées et le projet tel que modifié et mis au
point par l'assemblée sera «envoyé «à tous les mem-
bres ot ù «tous les a«rboricuilleurs diplômés qui en
feront  la demande.

L'iaissomblée entendit un exposé du secrétaire
des corporations sur l'organisation «professionnel-
le, sa nécessité, son esprit ct ses buts.

Puis Lille nomma son comité qui sera composé
comme suit :

MM. IL Roduit, président ; Malbois Armand , se-
crétaire: Constantin Marc , caissier, Rudaz Joseph,
Rézert Louis, Giroud Gilbert et Dessimoz Vincent.
MM. Oleimenzo Gaston et Gaillard Benjamin sont
nommés réviseurs des comptes. ' '

L assemblée s a t t a que  ensuite au problème tou-
jours ép ineux  des salaires. Après un . échange d"
vues auquel  participèrent de nombreux orateurs.
les t a r i f s  suivants  qui seront app licables dès le
lundi  23 .mars; soml décidés à l'unanimit é :

a) arboriculteur diplômé, chef de travaux des
vergers et jardins , à l'heure Fr. 1.50.

b) arboriculteur di plômé, praticien , travaillant
sous contrôle d'un chef , à l'heure Fr. 1.30 ;

c) manœuvre (ne faisant pas par t ie  de l' associa-
t ion ) ,  à l'heure Fr. 1.10.

M. Ciemenzo félicit e et remercie les init ia teurs
de cett e assemblée puis M. IL Roduit , «présiden t ,
alôt la réunion , on adressant à -tous quelques vi-
brantes paroles d'encouragement et de confiance.

Le Comité se fu i t  un plaisir de remercier les
nombreux participants à l'assemblée de dimanche.
Il s'exeuse d'avoir oublié quelques arboriculteurs,
Ions de l'envoi des convocaitions. Mais le mal es*
réparable. Que tous ceux qui s'intéressent à l'asso-
ciat ion valaisanne des arboriculteurs et horticul-
teu r s  di plômés s'adressent immédiatement soit à
M. Hubert Rod uit , - président de l' association, à
Sailion. soit au -Secrétariat des Corporationi à
Sion, Place du Midi. R. Jacquod.

Abonnements C. F. F. poiir les fêles de Pâques
Les Chemins d? fer fédéraux communi quent :

Les entreprises de ' transport int éressées ont '  dé-
cidé d' alléger les cond itions d'util isation de l'abon-
nement de vacances pour les prochaines fêtes de
Pâ ques.. •

Pour les voyages entrepris à l'aller les 2 et 3
:i\'ril f jeudi et vendredi saints). le délai à obser-
ver avant de pouvoir utiliser le billet «principal
sur les 50 derniers kil omètres de la course de re-
loiir est exceptionnellement abaisse- de -cinq à qua-
tre jours. Ainsi , les personnes par lan t  en voyage
avec Un abonnement de vacances le 2 ou le 3 avril



pourront regagner leur domicile, dans le premier
cas, le 5 avril déjà , jour de Pâques, et , dans le se-
cond cas, le 6 avril , lundi de Pâques.

o——

One décision ou conseil oiiai
oui sera Dieu accueillie

{Inf. part.) — On sait que les teneurs des re-
gistres d'impôt sont autorisés à stipuler des ac-
te» pour autant que la valeur dont ceux-ci font
mention, ne dépasse pas 1000 francs.

Pour développer leur activité , certains teneurs
de registres ont pris l'habitude de stipule» plu-
sieurs actes où un seul serait nécessaire (lorsque
la valeur dépassait 1000 francs par exemple).

,Le Conseil d'Etat a décidé de mettre fin à
cette pratique qui est dang ereuse au point de
vue de la sécurité jurid ique. Il vient d'infligei
une forte amende à un teneur de registre qui pal
ce moyen éludait les prescriptions légales en vi-
gueur.

i o

Le drame du ciacier d'Ailalin
(Inf. part.) — C'est le 10 mars dernier que

l'on apprenait qu 'un touri ste zurichois avait été
victime d'un accident mortel dans Ja région de
la cabane «Britannia.

Des renseignements complémentaires nous per-
mettent aujourd'hui de donner à nos lecteurs cer-
taines précisions. «M. Osicar Hopptler, opticien de
profession , lieutenant-colonel dans «l'armée, était
arrivé à Saas-Fee avec trois de ses aimis dans
l'intention de faire «des excursions à ski. Le jour
du drame, les excursionnistes, pour des raisons
que nous ne connaissons pas, renoncèrent à faire
l'ascension du Strahilhorn, but de leur voya-ge. Le
lieutenant-colonel Hoppler avec un de ses com-
pagnons se dirigea alors vers la cabane «et «bien-
tôt tomba dans une crevasse. Ne pouvant lui
prêter secours, son ami «repartit seul, dut bi-
vouaquer dans un trou creusé dans la neige et
fin it le lendemain par atteindre la cabane Bri-
tannia où les deux autre s amis étaient déjà 'arri-
vés. On alenta Saas-Fee, et une colonne de gui-
des partit immédiatement à la 'recherche du ca-
davre, mais les investigations ne «donnèren t au-
cun résultat car entre-temps il était tombé une
couche de neige de 50 à 60 cm. Avant-hier en-
fin, le coups -du «malheureux touriste fut aperçu
dans une crevasse. Une nouvelle colonne de se-
cours est .partie mercredi et k cadavre a pu être
ramené aujourd'hui dans la vallée.

o 
SION. — Arrestation. — (Inf. part.) — La

police de sûreté de Sion a appréhendé «hier après-
midi à Sion un ressortissant de la capitale, âgé
d'une trentaine d'années, accusé d'avoir volé au
préjudice de la brasserie valaisanne des boîtes
,de conserve «pour une certaine somme. Le délin-
quant serait , au cours d'un premier interrogatoi-
re, en t ré «dans la voie des aveux. U a été mis à
disposition «de M. le jug e informateur du dis-
trict.
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LA COUPE SUISSE
Ainsi nous arrivons tout de même — en ce di-

manch e des Rameaux — aux demi-final es de la
Coupe. Cela n'a pas été t out seul le long hiver dont
nous avons été gratifiés étant le principa l «respon-
sabl e de cotte situation.

Lausanne , qui a fourni une exhibition sensation-
nelle ft Neuehâtel , ot précédemment à Genèv e, a
préféré courir le risque d'aller rencontrer Grass-
hoppers s\ Zurich ;\ celui de faire une moindre ré-
colte i\ Genève ; c'est 1:\ son affaire , mais il esl
probable qu 'elle lui évitera le déplacement de
Berne le lundi de Pâques et que ce seront les Zu-
richois qui l'effectueront.

Dans la ville fédérale. Bâle , l 'heureux qualifié
se trouvera en face de Granges , dont les chances
mws paraissent plus grandes, en sorte que nous
croyons il une finale réunissant Grasshoppers et
l'équipe des honlogcns soleurois.

Le championnat suLs.se
On ignore si l'on pourra enfin jouer a La Chaux-

de-Fonds ; espérons-le et souhaitons que le club
romand parvienne à se ti rer honorablement d'af-
faire contre Young Fellows ; les points sont de
plus en plus nécessaires aux Neuchâtelois et ils
-e doivent de fournir dès «maintenant un gros
-ffort.

Young Boys, qui avait perdu à Lucern e et avait
déposé un protêt — accepté — y retournera et re-
viendr a probablement avec une victoire , bien que
celle-ci lui demandera toute son énergie.

En Première Ligue, le programme est complet
pour le groupe comprenant les équipes romandes,
aussi douze équi pes sur treize seront-elles en ac-
tion. Monthey fera le déplacement de Fribourg.
déplacement qui eût été une sorte de cauchemar
il y a quelques semaines, mais qui donnera plutôt
à "réfléchir aux Frihourgcois dans les circonstan-
ces présentes ; cn tout état de cause nous pensons
que nos amis des bords de la Vièzc feront le né-
cessaire pour ne pas nous causer une surprise trop
désagréable. A Morges, Forward recevra Urania et
il n'est pas plus sur que cela que les Genevois
rempor t en t la victoir e, bien qu 'ils aient la faveur
logique du pronostic. A Genève, le C. A. G. aura
la visite de Berne , prétendan t au titre ; là encore
il n'y aurait rien de surpren ant à voir trébucher
l'équipe de «la viile fédérale. Montreux. toujours en
mai de points, tentera de gagner contre Dopolavo-
ro. mais il semble bien qu 'un match nul devra
suffire à son bonheur. Derendingen recevra Etoi-
le-Sportiivç. alora que Soleure se rendra ii Bou-
jean. pour ces deu x matches on peut prévoir des
victoires des équipes locales.

En Deuxième Ligne, Racing recevra ot battra
vra isemblablement Sion ; Lausanne II aura la tâ-
che plus difficile avec Martigny ; Chippis n 'aura

Regards fiévreux sur l'Inde
La bataille en aval de Toungoo

L'offensive de printemps en Russie
L'activ i té de la f lot te  japonaise dans le golf e

du Bengale soulève l'attention des milieux mili-
taires compétents, qui considèrent les préparatifs
de «l' ennem i comme un prélude à de plus vastes
opérations dirigées contre la côte oriental e de
l'Inde.

Après 'l'occupation des îles Andaman , annon-
cée mercredi, on s'attend généralement que les
Japonais débarquent sous peu dans Jes îles Ni-
cobar.

Il s'agit là, selon «l'opinion de ces mêmes mi-
lieux , d'une action préparée de longue main pour
entrer en «possession de tous les points stratégi-
ques du golfe de Bengale. L'île de Ceylan est
ainsi directement menacée, et il n'est pas exclu
que l'on a/ssisite sous peu à de nouveaux événe-
ments «militaires dans cette zone de l'Océan In-
dien.

On a de plus en plus l'impression que la me-
nace dirigée contre l'Austral ie n'est qu 'une fein-
te pour attirer de ce côté l'attention des Alliés,
tandis que l'ennem i déploierait ses efforts pour
arriver aussi rapidement que possible à une con-
clusion dans l'Inde afin d'être en mesure de col-
laborer «plus étroitement , et peut-être même d'é-
tablir le contact avec les Allemands.

NEW-DEHLI, 26 mars. — Les troupes bri-
tanniques et chinoises qui tiennent «les positions
avancées en aval de Toungoo, sont momentané-
ment isolées, l'ennemi ayant coupé toutes leurs
communications avec l'arrière.

Les Japonais auraient ,  lancé à l'attaque des
milliers d'hommes appartenant à leurs «meilleures
troupes de choc et qui réussiraient à occuper,
près de Tehri , la route principale qui , de Toun-
goo, se dirige vers Mandalay.

Les Alliés ont déclenché par la suite de vio-
lentes contre-attaques pour déloger l'ennemi de
ses nouvelles positions, et il résulte qu'une gran-
de bataille est en cours dans cette région.

• » »
MOSCOlU, 26 mars. — Dans tous les sec-

teurs, les «combaits en cours ont atteint Ja vio-
lence de ceux de l'automne dernier De «source
soviétique eit selon les constatations faites , les Al-
lemands auraient fait intervenir de l'arrière 38
divisions qui .étaient destinées ià l'offensive de
printemps.

¦De même sounce on estime que dans plusieurs
de «ces divisions les contingents d'infanterie ont
reçu une brève instruction dans les garnisons,
complétée dans les «formations de «réserve établies
derrière le «front.

En Crimée, les Allemands ont repris leur of-
fensive contre SêbaiStopol.

Au cours des 24 dernières heures , la ville et le
pont ont été bombardés par des Stukas et des
bombardiers à grand rayon d'act ion.

Le feu d'artillerie a également augmenté j dàjn-
tensité. On s'attend d'heure en heure à une atta-
que massive des forces germano-roumaines.

Dans le secteur de Staraja-Russa, sur le front
de Kalinine et dans le bassin du Donetz , de vio-
lentes batailles font rage.

Sur le front du bassin du Donetz, des troupes
d'assaut allemandes ont réussi à percer les li-
gnes russes au nord de Kharkov.

Au sud de la ville , jusqu à Stalino , les unit é5
blindées soviéti ques ont réussi , de leur côté, à en-
foncer des brèches dans les positions allemandes.

Un témoin oculaire
relaie la récente bataille navale

flsns la iMiierrarge
LONDRES, 26 mars. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter à bprd d'une unité de
guerre britannique «donne quelques détail s sur «les
engagements navals relatés par le communique
de «l'Amirauté et dont il fut le témoin :

Dimanche, peu avant 14 b. 30, la vigie 'si-
gnala quatre navires suspects. Le contre-amiral

certainement pas de peine à se défaire de Bully,
alors que le match Monthey 11-Sienr e sera peut-
être plus équilibré qu 'on ne le pense , les Sierrois
ayant franchement déçu lors de leurs dernières
sorties. Outre cela La Tour recevra Benens et Mal-
ley ira rencontrer Vevey II sur son terrain.

En Troisième Ligue, St-Maurice clôturera sa sai-
son victorieuse en allant dans la capitale rencon-
trer Sion II ; le club agaunois se doit de terminer
en beauté ot tout laisse supposer qu 'il en sera ain-
si. Bouveret se rendra à Martigny jouer contre la
sceonde locale.

En Quatrième Ligue, voici ce qui est prévu :
Fuïly-Massongex : St-Maurice II-Muraz II ; Apdon -
Vouvry -. Muraz I-St-Gingolph ; Sierre II-Viègc et
Salquenen-St-Léonard.

Chez les Juniors, ceux de Martigny auront la
visite des < espoirs > de Monthev.

* * *
NOUVEL APPEI Nous n'avons reçu à la suite

des matches de dimanche dernier, aucune commu-
nication, ni comptes rendus ni résultats. C'est dom-
mage, mais on voudra bien nous accorder que nous
n'y pouvons rien et ne pas se plaindre de favori-
tisme si nous ne parlons dans ces colonnes que
de ce que nous savons. Allons, amis sportifs, a vos
plumes ! Met.

Vian laissa une partie de ses navires protéger 1e
convoi et partit aussitôt à la rencontre de l'en-
nemi avec les autres. L'adversaire, composé de
croiseurs qui «émirent des écrans de fumée, ou-
vrit le feu à une distance «de 12 «milles . La «pre-
mière bordée «tomba à plus d'un mille, la seconde
plus «près et la troisième à 500 mètres. Les na-
vires anglais, enveloppés de fumée, augmentèrent
leur vitesse et, arrivés à bonne portée, ouvriren t
le feu sur les croiseurs ennemis.

Nous nous trouvâmes placés dans «des tour-
billons de fumée, parmi le vacarme assourdis-
sant de nos pièces et des voix criant des ordres.
La bataille «de course avec les croiseurs «e pour-
suivit jusqu 'à 15 heures sous des attaq ues aé-
riennes. A cette heure , l'ennemi s'enfuit , mais
les navires britanniq ues continuèrent de le pour-
suivre jusqu 'à éloignement convenable du con-
voi.

A 16 h. 30 nous repérâmes de nouveau une
formation ennemie comprenant cette fois un cui-
rassé. C'est immédiatement après cela «que nous
tûmes atteints et que je fus enveloppé de «lam-
beaux d'étoffe enflammée et de fumée. Les na-
vires britanniques ouvrirent le feu «dès le début
et l'action «se .poursuivit jusq u 'au crépuscule, in-
terrompue par de brèves accalm ies. De temps en
temps des avion s torpill eurs nous attaquèren t ,
mais nous ne fûmes pas atteints. «L'un de nos
obus atteignit le cuirassé ennemi, apparemment
dans le «gaillard arrière d'où jaillirent des flam-
mes qui empêchèrent la tourelle arrière «de faire
feu. Vers la fin du combat, les destroyers lâchè-
rent des torpilles contre l'ennemi.

le gros procès de Riom
Ce sont toujours des généraux

a la narre
RIOM, 26 mars. — L'audience commence à

13 h. 30. On emtenid d'abord' le général Pméaud,
actuellement commandant de l'école militaire de
St-Cyr, qui expose que l'armée «manquait de ma-
tériel et insiste surtout sur l'absence «de grands
camps d'instruction. Il constate cependant qu 'en
définitive la France avait beaucoup travaillé pour
moderniser son armée <sous l'impulsion du géné-
îal Gamelin. Les causes dé la défaite doivent
être recherchées surtout «dans la politique exclu-
sivement défensive et dans un moral atteint par
la démagogie. U s'élève cependant contre l'affir-
mation que tout allait 'mal avant la guerre. Le
témoin estime que le moral était bon idans son,
ensemble «à la mobilisation. LI précise «que la
création d'un «grand camp d'instruction fut envi-
sagée, mais empêchée par des interventions parle-
mentaires.

M. Daiadier déclare alors qu 'il s'agissait de
difficultés d'ex«propriation.

On interroge ensuite ,1e général Conquet qui
commandait des «troupes d'élite durant la «ba-
tailHe. Ses critiques sont les mêmes que «celles de
ses prédécesseurs : instruction imparfaite , servi-
ce d'un an , manque «de «coopération entre l'avia-
tion et les troupes, manque de chars et d'avions.
Concernant le moral, le général Conquet déclare
que les troupes commandées par des officiers de
l'active se comportaient bien. II ajoute que le
moral! se lie aux forces matérielles et que «les at-
taq ues aériennes eurent un effet puissant sur Iles
troupes mal encadrées. Il constate aussi le (man-
que de «conscience professionnelle de certains ca-
dres.

Après une «suspension d'audience, on interroge
le témoin Verdurand, lieutenant-colon el de ré-
serve dans il armée de l'air , qui fut attaché pen-
dant la guerre à lia direction de l'artillerie au mi-
nistère de la guerre. Le témoin déclare qu 'il n'v
avait pas d'avions d'observation en ra ison d'un
désaccord entre le «ministère de l'air et celui de
la guerre. Ce n'est qu 'en 1939 que le ministère
de ila défense nationale mit fin à cette rivalité.
Jusqu'en octobre 1938, le ministère de l'air s'op-
posa à une aviation d'observation «de l'artilleri e
alors qu 'on connaissait [ opinion tout e différen-
te des techniciens allemands à ce sujet. On y
songea au début de 1940 mais c'était trop tard.
Em novembre 1939, précise le témoin, non seu-
lement nous n'avions aucun appareil d'observa-
tion de l'artillerie mais encore aucun appareil de
cette catégorie n 'était en construction. Il confir-
me Ja mauvaise qualité des mitra illeuses de D.
C. A., la quantité trop faible des balles traçan-
tes. Il se plaint du manque de mitrailleuses con-
tre avions. Il signale aussi l'insuffisance des tu-
bes d'acier pour la construction des trains d'at-
terrissage.

On entend ensuite le général Leyer, ancien di-
recteur de la cavalerie. I! signale les insuffisances
en chevaux et autos. Il fallut attendre jusqu 'en
mars 19-40 pour transformer certaines urités et
formations motorisées. Les autos mitrailleuses
étaient trop peu nombreuses et le matériel de
•transmission insuffisant .  Il signale le manque de
chars et camions. Audience levée.

L'i^GOïiscieni deueoo mm
AAR.AU, 26 mars. (Ag.) — La Cour crimi-

nelle du canton d'Argovie s'est occupée du cas
d un domestique âgé de 39 ans qui tua sa mère
en lui assenant un coup mortel. Le drame se pro-
duisit dans un village de la vallée de la Reuss ;
l'accusé fut examiné par un psychiatre qui dé-
clara qu 'il était presque incapabl e de discerne-
ment et qu 'il ne se rendit guère compte de son
geste. Dans ces conditions , la Cour J'a seulement
condamné à 3 ans de réclusion et 6 ans de pri-
vation de ses droits civi ques et civils. Dans trois
ans, les autorités administratives examineront la
question de savoir s'il ne conviendrait pas dé fai-
re interner le condamné dans une maison de
santé.

La démolition d'un grand hôtel
SCHWYZ, 26 mars. (Ag.) — L'Hôtel Rigi-

Soheidegg, situé à l'altitude de 1660 mètres , va
être démoli. Le mobilier , les pierres et la char-
pente seront vendus. L'hôtel qui comptait na-
guère 300 lits «fut un temps l'un des plus fré-
quentes du Rigi alors que les trains circulaient
encore entre Rigi-Kaltbad et Rigi-Scheidegg «par
le First. La ligne n'est plus exploitée depuis des
années. Il est également question de la démolir
et de vendre les rails et les traverses .

Les élections législatives égyptiennes
LE CAIRE, 26 mars. (Reuter.) — Selon les

résultats définitifs des élections égyptiennes , te
parti wafdiste a remporté une éclatante victoire.
Il obtient à la Chambre 216 sièges «sur 264. Le
reste se répartit ainsi : 13 indépendants, 4 libé-
raux , 2 « watanistes », un Saadiste et 28 bal -
lottages. Un second tour aura lieu pour la dési-
gnation des 28 sièges restant à pourvoir. Parmi
les vaincus «figure Ismaïl Sidky pach a, ancien
premier ministre , indépendant , battu par un waf-
diste.

o 
Les mariages entre « Sammics »

et jeunes Australiennes
SYDNEY, 26 mars. (Havas-O. F. I.)

L archevêque de Brambane a déclaré qu 'il de-
vrait interdire les mariages entre « Samimies » et
jeunes Australiennes. « Les soldats américains ,
dit-il, sont venus en Australie pour se battre et
non pour contracter mariage ». Nombreux sont
en effet les projets matrimoniaux déjà ébauchés
depuis l'arrivée du corps expéditionnaire améri-
cain. Une «certaine émotion s'ensuivit dan s les
milieux catholiques. . . . ' ..

o 
La santé du roi de Suède

STOCKHOLM, 26 mars. — Un bulletin de
santé publié jeud i matin sur l'état du roi Gusta
ve déclare : la convalescence se poursuit de fa
çon satisfaisante. Le souverain quittera la cti
nique dans quelques jours pour achever sa gué
rison au château de Drottningh olm.

Madame Ferdinand COTTET-DEFAGO ;
«Madame Veuve Cécile VAUTHIER-COTTET ;
Monsieur Edouard COTTET ;
ainsi que les fa«milles parentes ot alliées oui la

grande douleur de faire part du décès de

monsieur Ferdinand COTTET
leur très cher époux , père , frère , beau-frère , on-
cle, grand-onel e ot cousin, enlevé à leur tendre
«affection , après une langue et pénible maladie,
dans sa 70me année , muni des .Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Month ey le samedi
28 mars, à 10 h. 30.

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

f
La .Manufac ture  de Tabacs et Cigares de Mon-

they, de Lavallaz et Cie S. A., à Monthey, a le
douloureux devoir de faire part de la .mort de son
dévoué contremaître

Monsieur Ferdinand COTTET
décédé à l'âge de 70 ans.

Elle gard era de ce fidèle collaborateur de plus
de 10 ans un vivant souvenir.

L'ensavelissemcnl aura lieu à Monthev. samedi
28 mars 1942.

t
Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY-CO-

QUOZ, à Miéville , ot les familles parraites et a«Hiées,
profondément touchés des marques de sympathie
«reçues à l' occasion du grand deuil qui vient de
les frapper, expriment à tous leur profonde re-
connaissance.

I M P R I M E R I E  RHODANIQUE — ST MAURICE



Page 4

vous offre les joies

GALERIES MODERNES S A

! _—_ un camion Diesel
LE COMMERÇANT QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITE EFFICACE basculant Wirz 3 côtés , 3 ion-

» nes ef demie, sortant de revi-

INSfcRE DES ANNONCES DANS LE a NOUVELLISTE VALAISAN » Presser of(res écrifes sous
——m^^^———amtl—maa-a ^m^—mam ,̂,-, - MllUBtt'WBEa

ajiELT-H
ETailTTilll chiHr0 p- 1214 R- à Publicitas,

¦Bi3fiHBBMHBB98BiM 'liBiiiflM ¦-'¦' JaSSâoBuS Fribourg.

G E N E V E

avec ses musées, ses expositions

d'art, sa vie littéraire et artistique.

«4ENL VEVEY
ml é Ê L W Ê Ê Ê L̂ f à ^  

Z.5 
p 'us importante maison spéciale de

^̂ Ĥ i CONFECTBO N
8^^^^^^^^^ pour messieurs, jeunes gens et enfants

Maison tultse fondée en 1860 XSB V*T I C/ U&U& mr
G T  h l" " ' ! L ° *lt * » •/! '. ; • ' ¦:

Le choix des grandes villes

Grande VENTE
DE MEUBLES

courants el de style pour salons, chambres
à coucher, salles à manger, etc.

LUNDI 30 MARS el MARDI 31 MARS 1942
de 9 h, du matin à midi et de 2 h. à 6 h. du soir

AVENUE DES PLANCHES No 23, à MONTREUX
(près de la Cure et Ecole catholique)

On vendra de gré à gré el à bas prix tout le mo-
bilier meublant un grand appartement de 12 pièces
soi! :

lOLI SALON ACAIOU appliques bronze 9 piè-
ces. SALON DORE Ls XVI 3 pièces ei 1 bergère.
Divers meubles dorés, belles glaces, 2 superbes
consoles Ls XV très sculptées dorées, 1 paravent
bois laqué gris. Vitrine Ls XVI, marquetée, beau
secrétaire « bonheur de jour ancien Ls XVI » mar-
queté, commode Ls XIV ancienne, table à jeux, 1
armoire ancienne noyer , petit secrétaire de dame
bois noir incrustation bronze. Canapé el 2 fauteuills
Ls XVI laqués gris tissu bleu. 3 jolis fauteuils et 4
chaises acajou, 1 bureau chêne pieds lors et 1
petite table pieds tors. PENDULE AVEC 2 CAN-
DELABRES BRONZE. Pendules avec et sans candé-
labres. TABLEAUX, PEINTURES SIGNEES. 2 TAPIS.
BEAU PIANO à QUEUE NOIR PARFAIT ETAT ex-
cellente sonorité. 1 piano d'étude. Appareil de ra-
dio. Gramophone meuble. BAHUT sculpté, glaces,
desserte sculptée, canapés, fauteuils, etc. BELLE
SALLE à MANGER MODERNE ACAIOU avec grand
buffet plat de 2 m. 50 de long, vitrine, table à ral-
longes, 6 chaises ef 2 fauteuils. BEAU BUFFET de
salle à manger acajou sfyle anglais. Canapé ef 2
fauteuils club velours rose. Bureau-minisfre. 1 beau
fauteuil cuir. BELLE CHAMBRE à COUCHER Ls XV
rocaille noyer sculpté avec lit de milieu. Bureaux,
fables, fauteuils, chaises , chaises-longues. SALLE à
MANGER Henri II, bureau plat. Chambres à cou-
cher laqué blanc, LITS noyer 1 ef 2 pi., lavabos,
armoires, commodes, petit salon, meubles cuisine.
lOLI PETIT COFFRE-FORT. 1 canapé d'angle rem-
bourré. Quantité d'autres meubles el objets divers
trop long à détailler.

TOUT DOIT ETRE VENDU.

L'apparfemenf esf à louer.

Efîeuilleuse MOTOpour la vigne esf demandée. ^̂  ^̂
Adresser les offres à Louis Suis acheteur d'une d'occa

Delévaux, viticulteur-pépinié- sion. Offres détaillées sous P
risie, Gilly (Vaud). 2524 S Publicitas, Sion.

de l'esprit

On prendrait en estivage
un certain nombre de

moutons
A la même adresse, som-

mes acheteurs d'un certain
nombre de moutons. S'adres-
ser à Delavy René, Vouvry.
Téléphone 47.36.

terrain
arborisé, demi-jardin ef demi-
prairie artificielle, d'une sur-
face de 4.350 m2 à Riddes.

Faire offres à René Lambiel,
Riddes.

5 ri (Si 10!!
CHEVROLET, 2 fonnes, avec
gazogène à bois. Parfait état
de marche. Pneus à l'état de
neuf. ¦

Ecrire sous chiffre P. 1215
Z. à Publicitas, Fribourg.

hâtimnnft Beauté _ qualité - prix avanta 9eux- s°nt !es mar- c ;Pr ™r ̂ SïïA
aS Cl 1 1 111 K 11 i ques essentielles de nos tissus — robes — chapeaux, canton, chiffre d'a ffaires Prou-
U II 11III U II I dont nous offrons un beau choix pour vto««c,'Kl, 't r̂wu^_ mMU (Jures écrites sous chittres

IfftAfllfif Af m P. ?3-4 S. à Publ ic i tas , Sion.iSSuulSI l ùuv-tïiuke- 4& tctJUtou * ir * «i:-

A vendre à proximité de la
ville de Sion

5 appartements, verger el
jardin. Prix intéressant.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière, Henri Saviez, Sier-
re. Tél. 5.10.80.

Gramo -valise
ELECTRIQUE
à vendre, superbe occasion,
arrêt automatique, valise cuit
très soigné, parfait état, Fr,
60.—. Gaillard, Chemin Pidou
12, Lausanne.

%%i-~fy> exf< U ' TL.3

en "£ Ŝ|FX "
( rayonne  grand te in t )
Ravissants dessins écossais —•""

TABLIER-BLOUSE montant , jupe à go- ]Sc»J» «O
dels, poches nouveauté, ceinlure à nouer. 0.4*9* m

Joli TABLIER-BLOUSE, façon jeune à
plaque devant et dos. Lastex taille et «£|«f$ 80
manches. 2 poches JH.'̂ »

Beau TABLIER-BLOUSE, manches bouf
fantes, col transformable, poche poitrine
Jupe évasée. 2 poches mode. m

Coquet ENSEMBLE, tablier à bretelles
boutonnées. Lastex à la taille. 2 poches.

BOLERO assorti 5Ï°
donna

nuie
ialacùon
àe.

5 Ravissant TABLIER-BLOUSE à plaque - Taille 60
devant et dos. Corsage froncé, Col Clau- imv 81)
dine. Lastex taille el manches. 2 poches • •

, plus 1.- par 10 cm

fl®!̂  m S

PLACE P A L U D  L A U S A N N E

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

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

«L ̂ 8 r a™^9^81 B y^mmm2 restaurant
A VENDRE

camion saurerUne visite à nos magasins, sans vous engager, vous
... , ., , ,, .,, . .¦ j  type 5 BLD, 5 tonnes, injection

suggérera mille bonnes idées ;d ailleurs, tout le monde directe, pont fixe. Parfait état
le sait, une visite à nos rayons est toujours profitable. de marche. Prix avantageux.


