
Molière où es-tu ?
Nous nous sommes souvent «musé de la

niaiserie — le mot ne (liasse 'J>as notre pen-
séc — de la plupairt àc& communiqués, exffi-
ciels on officieu x comme on voudra , que
font p uibliior, (par les soins de l 'Ag ence télé-
grap hique, Qes commissions parlementaires
après leu rs séances.

C'est iîi se demander où des homimes qui
les rédigent ont fiait leurs études et si, par
hasard, ils ne prennent pas le puMic et nous
tous pour de parfaits idiots auxqu els on
pou rrait faire avaler même du chicot in .

Mais la commainioalion qui nous a été
t ran smise, hind i soi.r, pair la Commission des
pleins pouvoirs du Conseil national où le so-
cialiste saint-gallois Huber a inauguré sa
présidence, succédant au conservateur argo-
vien Nietlispach qui a émigré aux assurances
de Lucerne, a certainement dû faire trans-
p irer la Dent-du-iMid i et le Cervin.

Il parait que celte Commission qui s'inti-
tule plénière est divisée en toutes sortes de
sous-eoinniissions, de demis et de quarts de
sections dont le travail est d'élaborer des
rapports et de préparer des thèses qui sont
ensuite soumis à leur mère-grand.

Lisez maintenant ces extrai ts du commu-
niqué si vous ne craignez pas d'attraper Ja
maladie du somnneil étant donné leur ion*
gueur :

« I/cs délibérations de la matinée furent consa-
crées ù un rapport élaboré par la troisième sec-
tion à In suite de l'exposé des thèses présentées na-
guère par MM. Pahud , chef du service fédéral du
contrôle des prix , et Rossy , directeur général de la
Banque nationale sur la question des prix et des
salaires. Ce rapport fut soumis à la commission
plénière. Plusieurs de ses points donnèrent lieu a
une discussion approfondie. La commission s'est
déclarée finalement d'accord avec ses conclusions
essentielles.

» Pour ce qui est du problème des prix et des
marchandises, la commission s'est prononcée pour
la suggestion selon laquelle l'évolution des prix
dans son ensemble devra être suivie ot , dans la
mesure du possible, dirigée également par un seul
organisme. Elle s'est prononcée aussi pour une ré-
glementation stricte des importation s sous le con-
trôl e de 1 Etat ou par des organisat ions contrôlées
par l'Etat. Dans le domaine de l'alimentation, la
commission appuie la thèse visant à maintenir au
plus bas niveau possible le prix des denrées im-
portantes a l'alimentation des masses, telles que le
pain , les pommes de terre , le lait et la viande. Dans
cet ordre d'idée , il convien t de s'attacher en pre-
mier lieu n l'augmentation de la production. Pour
ce qui est de l'après-guerre, la commission juge
prématuré de présenter maintenant déjà des pos-
tulats concrets concernant la politi que des prix et
des salaires. Elle fut una n ime toutefois à exprimer
l'avis qu 'après la guerre l'économie ne pourra être
livrée entièrement a elle-même. Elle considère in-
dispensabl e une certaine réglementation par l'E-
tat A l'effe t d'empêcher un effondrement des prix
ou des salaires dans toutes les branches économi-
ques.

» Dans le domaine de la l imitat ion du renché-
rissement , la commission préconise une applica-
tion uniforme des dispositions fiscales fédérales
dans toutes les parties du pays et dans tous les
milieux de la population. Elle se rend compte que
de nouvelles masures financières sont nécessaires
pour couvrir les dépenses intéressant la défense na-
tionale et les dépenses provoquées par la guerre.
Pour autant  qu 'elles ne peuvent être couvertes en-
tièrement par les rentrées fiscales, elle estime qu 'il
y a lieu de les couvrir par des emprunts d'Etat à
loug terme. Pour prévenir toute inflation , il y au-
ra lieu de recourir le moins possible à la banque
d'émission pour couvrir ces dépenses ot il faudra
en tous cas que l'amortissement de celles-ci soit
assuré par les revenus fiscaux ».

On pense si l'on a dû se gaudir n l'énu-
mérattion de ces décisions.

Tl serait superflu de faire observer que
régulièrement, dans ces sortes de communi-
qués, leurs rédacteurs ont soin de souligner
que la discussion a été approfondie.

C est une sorte de cliché, de passe-partout,
qui a pour mission de détruire la malicieu-
se légende, assez répandue, qui veut que les
commissions parlementaires se promènent
beaucoup et font de délicieux dîners sans se
hier au travail.

Mais ce n est pas encore ça qui aura fait
tressauter de surprise ce bon publ ic tou-
jours prêt, le premier moment d'impression
passé, de rire à ventre déboutonné.

Non , mais voyez-vous une Comimission
des pleins pouvoirs, c'est-à-dire une Com-
mission qui domine toutes les autres com-
missions parlementaires, déclarer solennel-
lement :

premièrement que l'évolution des prix de-
vra être suivie ;

deuxièmement que l'on devra s'appliquer
à maintenir le coût de la vie Qe plus bas
possible ;

troisièmement qu 'il importe d'augmenter
la production ;

quatrièmement qu 'on ne peut encore se
prononcer actuellement sur la politique des
prix et des salaires ;

cinquièmement que les dispositions fisca-
les doivent être uniformes pour tous ;

sixièmement qu 'il ne faut pas trop em-
prunter si l'on veut éviter l'inflation .

Cela rappelle la chanson primitive des sol-
dat s de La Palice après la bataille de Pavie :

Monsieur d'La Pal ice est mort,
Mort devant Pavie ;
Un quart d'heure avant sa mort
U était encore en vie.

Les points que nous relevons traînent dans
les journaux, les discours, les interventions
aux Chambres depuis pins de deux ans. Ce
n'est plus seulement de la desserte, mais ce
sont des plats réchauffés et surchauffés.

'Si c'esit pour accoucher de pareilles sornet-
tes qu'une Commission de pleins pouvoirs
se réunit et délibère gravement, c'est à croi-
re que Des hommes qui la composent se sont
mués en racines de buis ou qu 'ils ne nous
servent ces fadaises que pour masquer leur
impuissance ou leurs déconvenues.

Ch. Saint-Maurice.

Précautions en cas
d'épizootie

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 30 mars.
Les épizooties sont pour les animaux ce que

son t les épidémies pour les homimes. Le législateur
fédéral a prescrit les mesures qu 'il jugeait les
plus efficaces pour combattre les unes et les au-
tres. Pour ce qui est des maladies d'an imaux, il
a voté le 13 juin 1917 une loi < sur les mesures à
prendre pour combattre les épizooties > . L'article
premier de la loi énumère un certain nombre d'é-
pidémies du monde animal que le législateur con-
sidère comme des épizooties particulièrement di-
gnes de son attention , le Conseil fédéral recevant
d'ailleurs mandat de prescrire les mesures néces-
saires pour combattre d'autres maladies qui pré-
senteraient un danger général pour le bétail.

Parmi les mesures prescrites par la loi il en est
qui visen t le trafic des animaux atteints ou sus-
pects d'une épizootie ou présentant un danger d'in-
fection. Ce trafic est interdit.

D autre part , la loi oblige les détenteurs d'ani-
maux à informer l'autorité désignée par le canton
des fa its touchant la santé et les maladies des ani-
maux. Les propriétaires de même que les person-
nes auxquelles incombent la garde ou le traitement
d'animaux sont tenus de signaler sans retard l'ap-
parition de maladies contagieuses dans le bétail ,
ainsi que tous les symptômes suspects pouvant fai-
re craindre l'éclosion d'une maladie contagieuse.
Us doivent d'ailleurs prendre les mesures pro-
pres à empêcher autan t que possible la transmis-
sion de la maladie à d'autres animaux.

Il est intéressant de savoir jusqu'où s'étendent
les obligations du détenteur d'animaux , quelles me-
sures il doit prendre pour échapper au reproche

Les raids
Une opération coûteuse mais „splendide

Le bombardement de Lubeck
La guerre de Russie - La mission Cripps

Londres donne d'abondants détails sur le coup
de main de St-Nazaire , qualifié d'opération coû-
teuse mais « splendide ». Ce ne serait qu 'un pré-
lude à des raids similaires tou t le long de la
côte d'Europe. On sait que les Anglais utilisè-
rent l'anci en destroyer américain « Campbell
Town ». On cuirassa davantage encore sa proue,
on disposa des plaques d'aci er en avant de la co-
oue et l'on prépara tout pou r qu 'il pût enfoncer
les portes de l'écluse. Avec un retard de quatre
minutes seulement sur l'horaire , le « Campbell
Town » atteignit son but . On sait à présent que
l'équipage du destroyer, chargé de cinq tonnes
de dynamite, gagna Je sol malgré la forte ré-
action de l'ennemi, joignit d'autres effectifs qui
avaient été amenés à terre par d'autres bateaux,
et disposa des charges explosives à l'intérieur
des docks. En même temps, pour détourner l'at-
tention des Allemands, des bombardiers opérè-
rent légèrement à l'ouest des docks.

A quatre heures du matin — l'opération avait
commencé à 1 h. 34 — le destroyer, dont la
charge avait été allumée par une mèohe à retar-
dement, saut a et l'on est en droi t d'admettre que
la -grande cale sèche de Saint-Nazaire a été ren-
due inutilisable. Des avions « Beaufighters » et
« Hudson » couvrirent l'évacuation des forces
britanniques et abattirent un « Heinkel » au
ofioirs d'un combat aérien. ._....

Les détachements britanniques ont opéré se-
lon un plan étudié dans ses moindres détails. On
admet en revanche à Londres qu 'une partie des
troupes de débarquement dut être abandonnée
sur place.

SUR LUBECK

Un autre raid britannique, mais aérien celui-
ci, a pris pour cible la vilile allemande de Lu-
beck. De l'aveu de Berlim, la R. A. F. a détruit
presque tout le centre de la cité. La Marienkir-
che, ainsi que deu x autres églises et un igrand
musée, ont été fortement endommagés. La pres-
se allemande proteste violemment contre ce bom-
bardement. « M. Churchill fait bombarder pen-
dant la nuit la population civile, les habitations
et les monuments, écrit la « Deutsche allgemein-
de Zeitung », parce que la R. A. F. ne serait
pas capable d'atteindre les objectifs militaires et
industriels allemands ». On sait que les bombar-
diers britanniques n'ont plus paru sur Berlin, de-

d'avoir négligé ses devoirs. Car la négligence est
aussi punissable dans cette matière si importante
pour la prospérité et aujourd'hui pour l'approvi-
sionnement du pays. Le Tribunal fédéral vient de
rendre un arrêt (20 février 1942) qui précise l'at-
titud e que l'on est en droit d'attendre d'un pro-
priétaire d'animaux de même que de celui qui en
a la garde.

Parmi les épizooties énumérées dans la loi (ar-
ticl e premier), la peste occupe une place de choix.
I^e législateur a distingué la peste bovine de la
peste porcine. Des porcs saisis par cette redouta-
ble maladie-ci présentent l'aspect pitoyable évoqué
par le Bonhomme La Fontaine dans une de ses
plus célèbres fables. Ils perdent leur solide et bru-
yan t appétit et manifestent un éloignement suspect
pour leur milieu habituel.

Quelques porcs de B., marchand de cochons st-
gallois, commençaient à présenter des signes in-
quiétants lorsque C. qui avait acheté 28 porcelets
à B., visitait la porcherie le 7 avril 1941. Deux
jours auparavant un porc avait dû être tué d'ur-
gence vu son état grave.

Les bêtes achetées étaient restées chez le ven-
deur d'où elles devaient être transportées le 9
avril chez l'acheteur. La livraison eut lieu le jour
convenu. Le lendemain deux autres hôtes de la
porcherie de B. étaient tués d'urgence. Le vété-
rinaire qui examina leur viand e ne l'admit que
conditionnellement à la vente. Le 12 avril , B. se
décida à faire venir le vétérinaire qui vaccina quel-
ques cochons contre la peste porcine. Enfin une
semaine plus fard soit le 19 la peste se déclara
tant chez le vendeur B. que chez l'acheteur C. Elle
fut constatée par le vétérinaire de district.

B. fut puni d'une amende pour avoir livré des
porcelets suspects de peste porcine et pour n'a-
voir pas annoncé les faits anormaux qui s'étaient

puis plusieurs mois. En revanche, la Luftwaffe
ne survole plus Londres.

Les ailes allemandes avaient même l'intention
de ne plus s'attaquer aux grandes villes anglai-
ses. Mais on parl e de représailles. La Luftwaffe
abandonnerait son point de vue pou r venger Lu-
beck et d'autres villes, en recommençant à bom-
barder des villes anglaisés, à lia manière de Co-
ventry.

EN RUSSIE
¦Les Russes affirmen t avoir brisé toutes les at-

taques allemandes de la semaine dernière et , se-
lon Moscou , ils au raient repris l'offensive avec
succès entre Koursk et Kharkov, ainsi que dans
les secteurs de Viasma et de Kalinine.

En outre, des opérations se développeraient
favorablement pour eux sur le fron t de Lenin-
grad. Au nord de Novgorod, les Allemands n'ont
pas pu tenir les positions qu 'ils avaien t édifiées
et renforcées durant les longs mois d'h iver. Ils
ont dû se replier sur une seconde lign e de dé-
fense.

Les Russes ont conquis un butin important,
soit 39 canons et mortiers de tranchée, pli us de
cent mitrailleuses lourdes et de très nombreu-
ses armes automatiques légères. Un dépôt a été
occupé dans lequel se trouvaient deux postes
émetteurs de radio, près de 10,000 obus et plus
de 200,000 cartouches pour fusils. Dams les der-
nières 48 heures, Jes Allemands ont perdu dans
ce seul secteur près de 3500 hommes en anorts,
blessés et prisonniers.

AILLEURS
D'autre part , une nouvelle situation stratégi-

que se dessine dans le domaine maritime et pose
de graves problèmes à la flotte allemande com-
me à la Luftwaffe. Une bataille navale a été
livrée non loin des côtes norvégiennes, entre un
convoi anglo-américain, puissamment protégé, et
de grosses unités navales allemandes de surface.
Malgré les attaques de l'aviation allemande, le
convoi a pu continuer sa route. Un destroyer an-
glais pourrait avoir été coulé et un destroyer al-
lemand a dû être abandonné.

Les pertes sont lourdes sur les eaux pour les
Anglo-Saxons mais le sentiment de leur supério-
rité aide la nation britannique à surmonter la dé-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

produits dans sa porcherie.
II recourut au Tribunal fédéral. La Cour de cas-

sation rejeta le recours.
Il était un fait certain , c'est que B. aurait pu

constater, s'il avait entrepris un contrôle le 9 avril,
que des bêtes de sa porcherie étaient atteintes de
la peste porcine. En effet, en tout cas, les deux
porcs qui allaient être tués le lendemain 10 avril
présentaient déjà le 9 avril des symptômes carac-
téristiques de cette épizooti».

Restait à savoir si B. était obli gé de procéder
à ce contrôle qui lui eût permis de se rendre comp-
te de l'état de ses bêtes.

D'ordinaire' on. ne peut exiger d'un marchand de
porcs, d'un marchand de bétail en général, qu'il
examine toutes ses bêtes avant de livrer celles
qu 'il a vendues.

Mais ce qui vaut dans des circonstances ordinai-
res n'est plus déterminant dans les cas extraor-
dinaires. Or, le cas particulier en est un. En effet,
le 7 avril des porcs présentaient des signes anor-
maux : ils restaient à l'écart l'oeil vogue et re-
fusant la nourriture . Ce fait , et la suppression d'ur-
gence d'un habitant de la porcherie qui l'avait pré-
cédé, devaient rendre B. particulièrement prudent.
Certes, les signes constatés par B. ne démontraient
pas encore d'une façon absolue l'incubation de la
peste porcine. Ils pouvaient découler d'une nutri-
tion déraisonnable. Mais ils pouvaient également
être des symptômes de la peste porcine. Et la répé-
tition de faits suspects devait pousser B. à une vi-
gilance accrue en rappor t avec la situation extraor-
dinaire de la porcherie. U ne pouvait pas exclure
d'emblée l'hypothèse de la peste et il devait en
conséquence prendre les mesures de contrôle pour
que cette épizootie possible ne puisse se propager.
Il devait en outre annoncer les faits suspects qu 'il
constatait. Ln.



ception que lui cause cette aggravation dans l'A-
tlantique, comme les cruelles inquiétudes que lui
inspire la tournure prise par la guerre en Extrê-
me-Orient.

LA MISSION
S'adressant par radio à la nation indienne, sur

Stafford Cripps a expl iqué brièvement les propo-
sitions britanniques. Le gouvernement et le peu-
ple anglais désirent que le peuple indien ait à
sa tête un gouvernement disposant d'une indépen-
dance absolue et une Constitution aussi libre , à
tous égards, que la Constitution du peuple bri-
tannique ou que celle de n 'importe lequel des do-
minions membres du Commonwealth britannique.

Mais selon J'Agence Extel les perspectives
d'une acceptation du plan anglais ne sont pas
très favorables ; on les évalue au maximum à
50 %. Des douze membres du comité du Con-
grès, sept sont opposés à l'acceptation et cinq
favorables.

Gandhi est au nombre des plus violents ad-
versaires du plan Gripps.

On retrouve les deux courants dans la pres-
se indienne. Les uns sont contre, les autres pour
l'acceptation , tandis que les troisièmes estiment
que certaines contre-propositions pourraient être
présentées. Les adversaires du plan anglais esti-
ment que. la , défense de l'Inde devrait, être con-
fiée aux Indien s eux-mêmes : l'indépendance
sans la disposition de la force militaire est une
farce, disent-ils. C'est là une des plus grosses dif-
ficultés qui s'opposent à un accord.

A Londres on souligne pourtant les proposi-
t ions Cripps comme un événement d'une portée
historique...

Nouvelles étrangères-
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La nouvelle ascension
de M. Laval

II n'est question en France et également à l'é-
tranger que de la nouvelle montée au Pouvoir
de M. Laval qui déploie en ce moment une gran-
de activité.

Après avoir conféré à Paris avec M. Abetz,
ainsi qu 'avec diverses personnalités françaises et
allemandes, M. Pierre Laval se rend à Châtel-
dJon.

D'après les dernières informations, il faudrait
laisser passer ensuite quelque temps avant de
connaître les résultats de son activité. L'hom-
me d'Etat n'aurait , en effet , accepté de revenir
aux affairés que moyennant, non seulement d'im-
portantes garanties dans le domaine de la politi-
que intérieure, mais aussi de sérieux espoirs de
voir prendre à la politique de collaboration fran-
co-allemande un tour amical, positif et favorable
aux intérêt s des deux pays. En ce cas, on pour-
rait , dit-on, le voir partager avec l'amiral Dar-
lan la vice-présidence du Conseil. L'amiral de-
meurerait alors chargé des affaires 'm ilitaires, tan-
dis que M. Laval, vice-président du Conseil pour
les affaires civiles — avec résidence habituelle
à Paris, selon certains bruits , — aurait , en par-
ticulier, le contrôle de l'Intérieur , des Affaires
étrangères et de l'Information .

L'amira l Leahy, ambassadeur des Etats-Unis,
a été reçu hier matin en audience par le maré-
chal Pétain , en présence de l'miral Darlan. On

Otm Ben-ciBur
Quelques secondes de silence , pendant lesquelles

s'échangèrent des œillades significatives. Puis , les
questions s'entremêlèrent :

— Est-elle bien , celte jeune fille ?
— Vous la connaissez ?

• — Une Provençale ?
—- Une Lyonnaise charmante , la plus aimable, la

plus délicieuse fiancée qu 'il puisse rêver , énonça
Mlle Bervil , d'un ton qui ne décelait aucune ironie.

— Vous assisterez aux noces ? demanda timide-
ment Madeleine Lorrain.

— Non , je ne quitte pas le deuil de grand'mère.
— Hé, hé ! Philippe ne la prend pas seulement

pour ses beaux yeux, j'imagine.
— Elle apporte un gros sac d'écus, bien sûr ?
— Oui , son père est un riche industriel.
—=¦ Voilà donc un mariage parfaitement assorti 1

III
Depuis plusieurs mois, l'étudiante en droit avait

pense qu'il est venu s'informer de l'évolution de
la politique française et communiquer, en même
temps, le point de vue américain.

u 
Un espion se suicide

Le Département de la justice communique que
le nommé Karl Schœtter, condamné récemment
à New-York à 10 ans de prison, pour espion-
nage et erivqi d'informations en Allemagne con-
cernEtnt la défense américaine, s'est donné la
mort par pendaison à l'institut pénitentiaire d'At-
lanta , la nuit de lundi.

Nouvelles suisses —i
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Le feu à la ferme

Le domaine de l'agriculteur Baumann a été
la proie des flammes, à Bottenwil, Zurich. Le
bétail a pu être sauvé. La plus grande partie des
fourrages a été incendiée. 'Les dégâts immobiliers
s'élèvent à environ 15,000 francs.

o 
Un moulin fermé

Sur décision de la section du ravita illement
en céréales de l'Office de guerre pour l'alimen-
tation un moulin de WillisqWf (district de Dies-
senhofen, Thùrgovie) a été fermé pour quatre
semaines pour violation répétée des prescriptions
sur ia mouture.

Poignée (de petits faits
-)f Le nombre des installations frigorifiques dans

les boulangeries hollandaises augmente constam-
ment depuis qu'on sait que le froid conserve les
petits pains tout à fait frais.

-)f Le Comité d'actions de secours sous le pa-
tronage de la Croix-Rouge suisse, qui vient d'assu-
rer l'envoi de deux équipes médicales successives
sur le front oriental, a également expédié en Grè-
ce des médicaments et des fortifiants destinés prin-
cipalement aux enfants et grands blessés grecs.
Deux médecins et deux infirmières suisses sont
partis pour Athènes avec ces secours. Le comité
s'est assuré l'approbat ion des autorités suisses et
des autorités royales ital iennes.

-)(- Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a condamné à 400 francs d'amende et aux frais
de la cause un habitant ide la rue du Progrès, qui
avait transformé son appartement en maison de
jeu où l'on prat iquait la « passe anglaise ». Gfisi
la deuxième fois en quelques mois que la justice
neuchâteloise doit s'occuper d'une affaire sembla-
ble.

¦%¦ La distribution des primes aux gagnants «le
la 17rne « bataille du Mé » s'est déroulée diman-
che dans toute l'Italie. 5 millions de primes ont
été distribuées.

-)(- La Cour de la région de Tokio a condamn é
29 personnes accusées d'avoir participé à un com-
plot visant à assassiner des hommes d'Etat japo-
nais le 5 juillet 1940.

-)(- Dimanche, un troisième corps, celui de M,
Niklaus Zweifet fils , a été retiré de l'avalanche du
Kaimmeristock, Claris, le 2 févri er, qui fit 4 victi-
mes.

-)f Mine Ann a Dibtwyler , d'Oflringcn , Argovie , a

repris son existence de labeur acharné et touchait
presque â son but. L'examen n'était plus éloigné.
Elle se préparait à en subir les épreuves , avec cal-
me et confiance, encouragée par son professeur , le-
quel s'émerveillait de son ardeur et de ses progrès.
Dans sa famille , on croyait que Noémi se destinait
au barreau. Elle avait soin de ne pas dire le con-
traire ; cependant , ses projets étaient lout diffé-
rents. Elle avait dessein de rénover la société par
les femmes et, dans ce but, elle se mettrait à la tê-
te d'une ligue féminine qui , sur le terrain de la fa-
mille, dans le monde, dans tous les milieux de la
société, travaillerai t au relèvement moral des fou-
les, en leur montrant un magnifique idéal de paix ,
de justice, de charité et de liberté.

Ces grandes pensées qu'elle mûrissait, en silence,
avaient peu à peu rétabli, en l'âme endolorie de
la jeune Provençale, la sérénité d'autrefois. Elle
pensait bien souvent à sa chère grand'mère, mais le
moins possible à Philippe Samarès, devenu l'époux
de Jocelyne Dambout.

Et, si elle échangeait, de temps à autre, des let-
tres affectueuses avec Marthe TrazeJ, elle évitait de
demander des nouvelles de celui qu'elle voulait
oublier.

Un soir, elle prit, comme d'habitude, le chemin
de la rue de Cbantepoulet. Le professeur n'était

légué une somme de 500,000 francs à partager en blié avec quelle distinction il mena au succès
parts égales au profit de la paroisse d'Oftringen Je Tir cantonal de 1937, l'organisation va bon
et en faveur de la création d'un asile des vieil- train et ne laissera rien à désirer. Le « Vieux
lards à Oftringen. Elle avait fait don également Pays » de l'antique Agaune, conscient de l'hon-
d'une somme de 3500 francs au profit d'oeuvres de ,neur qui lui échoit, tient à être à la hauteur de
bienfaisance

Dans ia Région 
Un soi-disant champion
qui n'était qu'un escroc
Dimanche, vers 3 heures du matin , Mme Buf-

fet , propriétaire du Grand-Hôtel, à Thônes,
Haute-Savoie, était réveillée par la sonnette de
nuit et trouvait à la porte un élégant cycliste, M.
André Coutet , champion de ski de France. Ce-
lui-tci demandait une chambre et annonçait l'ar-
rivée de 40 équipiers. Après quelques heures de
repos, il prit son petit déjeuner et s'occupa de
préparer le cantonnement de son groupement.
Peu après, au vu de bons , M. Domenge prépa-
rait trente kilos de pain ; M. Perrolaz, cent gâ-
teaux at le Grand-Hôtel vingt chambres. Puis
M. Coutet montait à La Clusaz où un concours
des jeunes de France devait avoir lieu. Là il re-
tint des chambres, commanda le pain nécessaire.
Le boucher fut invité à préparer la viande.

E fallait prévoir deux veaux, car, exception-
nellement, la ration des jeunes sportifs était de
un kilo et demi par jour. Pour obtenir l'autori-
sation d'abattre, M. Coutet téléphona 

^ Anne-
cy, puis, très entouré, le champion se vit offrir
l'apéritif.

La station était en émoi et l'on se préparait
à recevoir dignement les jeunes sportifs . A leu r
place, ce furent... les gendarmes qui arr ivèrent.

M. Coutet se présentait :
— Champion de France !
—- Prisonnier évadé, répliqua le chef de bri-

gade de Thônes qui l'arrêta pour grivèlerie et
abus de confiance, car Coutet, emprisonné à An-
necy, avait été transféré à l'hôpital d'où il s'é-
tait évadé. II avait ensuite emprunté une bicy-
clette et l'avait vendue 700 francs.

Peu après, dans le brouillard de la poussière
soulevée par l'auto de la gendarmerie, disparais-
sait 1 ex -champion de 16 ans et s'évanouissaient
les espoirs que la coquette station de La Cliusaz
avait mis dans le grand concours des Jeunes de
France ! i *Hll$!'P

Nouvelles locales 1

Costumes, danses el chants
une grande manllesîaiïon
folklorique a ss-maurice

A l'ocrasioi de l'assemblée des délégué? de
la Fédération valaisanne des Costumes, qui se
tiendra le dimanche matin 12 avril à St-Mauri-
ce, Hôtel de la Gare, une grande manifestation
folklorique a été mise sur pied pour l'après-midi
de ce même jour.

Confiée à M. le It-colonel Jean Coquoz, vice-
président de la Municipalité, dont on n'a pas ou-

pas encore rentré. Mais la servante, qui connais-
sait Mlle Bervil, l'introduisit dans le cabinet de
travail situé sur une cour intérieure.

C'était l'hiver. Le temps froid et maussade en-
veloppait la ville d'un calme inusité. La nuit allait
tomber. Sans allumer inutilement la lumière, la
jeune fille s'installa, songeuse, dams un fauteuil,
près de la fenêtre, à côté du radiateur. Ses regards
firent le tour de la pièce assez vaste, mais som-
bre et nue, qui ne contenait crue les objets stric-
tement nécessaires aiu travail du philosophe.

Cet aspect induisit Noémi dans la pensée que la
vie d'un célibataire est chose bien triste... Per-
sonne pour égayer ce home tenu , tant bien que
mal, par des mains mercenaires... Personne pour
accueillir le travailleur, au soir des rudes journées,
pour écouter le récit de ses luttes, pour lui ra-
fraîchir le front d'une caresse... Personne pour
l'entourer de ces soins, de ces attentions, auxquels
les plus forts sont souvent les plus sensibles, aux
heures de délassement.

Pourquoi Gilbert Schrowallay ne s'était-il pas
marié ?

Ah 1 la réponse à cette question venait aisément
aux lèvres de la jeune fille, qui croyait le connaî-
tre à fond depuis des années déjà .

Guidé par un souci de philantliropie louable,

la circonstance et , ainsi dirigé, s'y emploie acti-
vement.

La participation , dont on aura pri s connais-
sance sur les affiches placardées dans nos locali-
tés, mérite d'ailleurs , commande un tel soin. Au-
tou r de la perfection, la « Chanson Valaisanne »
en l'occijrrjence, de M. Georges Haenni, qu 'ils
ne songent point à égaler mais à qui Us sont
reconnaissants d'exprimer avec tant d'art l'amour
commun de nos traditions et de les faire briller
au loin pour la plus sûre gloire du Valais ,
et qu 'ils seront fiers d'encadrer , sensibles à la
faveur d'être des leurs qu 'elle daigne leur accor-
der, autour de la « Chanson Valaisanne » donc,
il y aura les groupements connus et aimés qui
ont nom : le Vieux Champéry, le Vieil Illiez, la
Clef de Sol, de Monthey, le Vieux Sal-
van, Sion d'autrefois , les fifres et tambours de
St-Luc et des costumes du Haut-Valais et du
Centre. Tous chanteront , danseront, évolueront
dès 14 heures, sur la scène de la Salle de gym-
nast ique, pour le ravissement des yeux et des
oreilles d'un public qu 'on s'assure d'ores et dé-
jà nombreux et vibrant. Evidemmen t, le « Vieux
Pays » de St-Maurice y ira également de ses
productions. Et à 16 heures , ce sera , à travers
la ville, conduit par la Société de Musique
l'« Agaunoise », un cortège qui clora en apo-
théose, dans le miroitement des robes et des châ-
les, des chapeaux et des jaq u ettes anciens, pieu-
sement conservés et entretenus et gracieusement
ou virilement portés, une journée qui plus qu'u-
ne fête, que les temps défendent, veut être une
cérémonie, comme le renouvellement d'un ser-
men t du Présent au Passé pour étayer l'Ave-
nir. A l'beure où trop d'idées subversives et dis-
solvantes battent en brèche les fondements de Ja
Société et la civilisation chrétienne elle-même,
où tout vacille et menace de s'écrouler comme
Je vieux clocher effondré sous les coups du ro-
cher et du vent , dont les débris ravivent tant de
souvenirs, il sera aussi émouvant qu 'opportun de
voir le Valais affirmer en une sorte de « lands-
gemeinde » vestimentaire, chorale et chorégraphi-
que, la vitalité de son attachement à ce qui
fut , à ce qui dure — et à ce qui demeurera parce
que nul ouragan ne pourra tuer cet attachement
dans son cœur et dans son âme.

C'est ce caractère profond que revêtira la ma-
nifestation du 12 avril prochain à St-Maurice,
sous Je sourire des atours, l'harmonie des voix
et des... pas —- et c'est dans cet esprit que Ja Jou-
le conviée accourra joindre à son plaisir certain
un acte de fidélité et de foi...

«n. g.
o 

Hausse du prin du sucre
En complément de l'information parue dans le

Service télégraphique du « Nouvelliste » quoti-
dien de mardi matin , nous publion s le commu-
niqué intégral du contrôle fédéral des prix :

Ainsi qu 'il appert de nos prescript ions No 496
C 42 du 26 mars, lies prix des denrées alimen-
taires rationnées restent inchangés pour le mdis
d'avril, à l'exception du sucre, que l'Office de
guerre pour l'alimentation s'est vu contraint de
relever en raison de la hausse des prix de revient.

d action sociale étendue, Gilbert avait voulu se
donner tout entie r à son couvre, sans se laisser di-
minuer par les jouissances légitimes, mais absor-
bantes, d'un foyer. Son ardeur à venir en aide aux
déshérités de la for tune, à améliorer le sort des
classes laborieuses , à établir en ce monde, autant
que possible, l'égalité ou , du moins , la justice par-
mi les hommes, qu 'était-ce que tout cela , sinon
une sorte de sacerdoce , qui tenait le jeune homme
éloigné des voies ordinaires et bien au-dessus des
contingences matéri elles ?... Or, tout sacerdoce im-
plique le renoncement , Gilbert devait être convain-
cu dé la chose...

Tout de même, Noémi sentait que quelque cho-
se manq u ai t à ce sacerdoce, qui ne se prévalait
d'aucune autorité divine ou humaine el elle se de-
mandait si Gilbert avait eu raison de garder le cé-
libat.

Des clameurs inusitées interrompirent ses réfle-
xions. Elles partaient de la maison d'en face, dont
les fenêtres s'ouvraient sur la cour , à une distance
de huit  à dix mètres à peine.

Demeurée dans l'ombre du crépuscule, Mlle
Bervil se pencha avec curiosité et alors elle aper-
çut, à l'étage au-dessous, dans une pièce aux fenê-
tres éclairées, un spectacle qui la bouleversa.

(A suiyre.)



En conséquence, les nouveaux prix de détail i d'allouer un montant d« Fr. 100.— au Don Na
nets des différentes sortes de sucre ont été por-
tés aux taux tnaxima suivants :

Sucre cristallise olanc : 1 fr. 18 le kilo.
Sucre scié en vrac : 1 fr. 25 le kilo.
Sucre scié en paquets : 1 fr. 27 le kilo.
Sucre brut : 1 fr. 25 le kilo.
Ces pru seront valables dès Je 1er avril 1942.
typus avons des raisons d'espérer qu 'ils pour-

ront être maintenus pendant une période assez
longue.

>. ¦ o-—

La ration de savon du deuxième trimestre

La carte de savon pour les mois d'avril , mai
et juin 1942, comprend 230 unités . Les cartes
4e savons pour femmes et enfants de Ja série
F. K. Z. contiennent deux coupons spéciaux per-
mettant chacun l'achat de 25 grammes de pro-
duits pour le lavage des cheveux sous forme de
poudre ou de 60 cm. cubes sous forme liquide.
En ce qui concerne les ration s de ménages collec-
tifs déterminées en pourcentage des achats men-
suels moyens de l'année de base, on est prié de
consulter les instructions de Ja section des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques parues dans
le No 72 de Ja « Feuille officielle suisse du
commerce » du 28 mars.

o 

R L'AUTOMOBILE-CLUB
On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de la Section

Valaisanne de l'A. C. S. s'est tenue dimanche
à Sion sous la présidence de Me Edmond Gay.
Celui-ci, dans son rapport de gestion, a évoqué
la sortie que la section avait organisée l'an der-
nier au Gornergrat pour commémorer le ving-
tième anniversaire de sa fondation .

U a souligné d'autre part les difficultés aux-
quelles «e heurtent actuellement les problèmes
de l'automobilisme ot a rappelé les efforts inces-
sants que déploie l'A. C. S. pour améliorer la si-
tuation des propriétaires de véhicules et préparer
|e retour à des temps normaux.

Le président , qui était en fonctions depuis
plusieurs années, ayant décliné toute réélection,
M. Jean de Chastonay, pharmacien à Sienre, fut
appelé à lui succéder, en veillant désormais aux
destinées de l'actif groupement valaisan de l'A.
C. s.

Après avoir terminé ses t ravaux , l'assemblée
a décidé, en dépit de la réduction de ses revenus,

demoiselle de magasin
Le magasin de chaussures Stockli , à Sion, engagarail

immédiatement une bonne première vendeuse.
S'y présenter ou envoyer certif icats el photo.

tiona.
o 

La cioiure des cours d'hiver
a enâceauneuf

On nous écrit :
Les cours d'hiver aux Ecoles cantonales d'a-

griculture et d'horticulture de Châteauncuf se
sont clôturés samedi matin , le 28 mars.

Ce fut l'occasion d'une réunion familière à la-
quell e partic ipaient Mgr Delaloye, grand Vicai-
re général d'honneur du diocèse, M. le conseiller
d'Etat Troillet, chef du Département de l'Inté-
rieur, M. Je colonel Jacki, ancien vice-directeur
de la Division fédérale de l'agriculture à Berne,
divers représentants de l'autorité religieuse et
civile, les professeurs, de nombreux parents et
les élèves.

M. le Directeur A. Luisier expr ime ses sou-
haits de bienvenue et dit sa joie de «e sentir en-
touré de tant de sympathie à un moment parti-
culièrement difficile pour la conduite d'un grand
établissement comme celui-ci.

Son ' rapport ordonné et concis passe en re-
vue les points saillant s de l'année scolaire : fré-
quentation des cours , programmes, imutations
professorales ; rien n'est oublié. Il évoque Je sou-
venir d'une gentill e fête de carnaval organisée
par M. le recteur, pour Jes élèves. Une pièce
théâtrale du meilleur goût, :1a « Maison Paysan-
ne », de M. l'abbé Georges Michelet, mit en évi-
dence les qualités de quelques élèves et restera
une note lumineuse dans le cadre de 'travail inin-
terrompu du deuxième trim estre.

Les soucis de la Direction sont aggravés à
l'heure actuelle par les multiples ordonnances de
guerre qui créent de Ja complication dans tous
les dicastères touchant l'approvisionnement. Les
apports de la Ferme, le savoir-faire des Rdes
Sœurs, la conjugaison des efforts de chacun per-
mettent d'atténuer les difficultés de cet ordre.

M. le directeur fél icite les parents qui ont
compris l'iimportance d'une bonne formation pro-
fessionnelle agricole pour leurs enfants. Malgré
le service militaire et l'extension des cultures en
applica t ion du plan Wahlen, les pères de famil-
le n'ont pas craint de se priver de jeunes forces
utiles à l'exploitation , se plaçant exclusivement
sur le terrain de l'avenir de leurs fils.

Aux élèves sortant s, il adresse les ultimes re-
commandations tendant à faire du jeune homme

IBS et¦œuvres
sont demandés de suite à mi-
ne de charbon de Belmont s.
Lausanne.

Se présenter au chantier du
Flonzel.

A vendre d'occasion, pour
cause double emploi,

POTSGfR
4 trous, en bon état.

S'adresser : Pelloux A. Mié-
ville-Vernayaz.

il-llilill
' Dans la contrée d'Oron, à
louer pour date à convenir,
joli établissement d'ancienne
renommée et marchant bien.
Affaire intéressante pour per-
sonne sérieuse. Intermédiaire
s'abstenir.

S'adresser sous E. 26791 L.
à Publicitas , Lausanne.

On cherche à louer

10 à 15 ha.
de terrain

propre à la culture de plan-
tes grainières.

Faire offres sous chiffre P,
41 1-63 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre environ 1 m3 de

DOVER SEC
en plateaux de 6 cm. Faire
offres chez Mariéthod, Ar-
don.

Pensées
repiquées, la dz. Fr. 1.30.
Myosotis, belles touffe s, la
dz. Fr. 0.80. Bonzon, maraî-
cher, Villeneuve, Vaud.

SEIÏIEUCEflOK ^ÔrS^
nDHlISTPUïNT  ̂P°MMES °E TERRE "*°"bonn!fo«.̂ on"
•j Ulf li ft  ï ' |»l f 11 J A vendre ou à échanger l'état de neuf, chromatiques
Jj I I H II I Llll L II I environ 300 k'' os de semen- et diatoni ques à vendre. Fa-

csaux de pommes de terre, cilités de payement. Képara-
i leuer, ainsi que grange et Acltersegen et Voran mélan- lions, accorJage , jéclianges.
écurie. S'adresser chez Ta.r- gés." — S'adresser a Charles École d'accordéon; R/GafF-
dy-Gay, Le Pariay, Salins. de Preux , Planla, Sion. ner, Aigle (Vaud)

non seulement un agriculteur connaissant à fond
son métier, mais un citoyen d'ordre, de discipli-
ne et de devoir.

« Dans votre activité , faites preuve de ténacité.
Votr e volonté doit être tendue vers Je but à attein-
dre. L'on arriverait à des résultats inattendus sur
le terrain de la production et de l'économie agri-
cole si l'on mettait la même énergie que celle dé-
pensée couvent pour «Jes questions secondaires.

Cherchez à parfa ire vos connaissances ot à ac-
quérir l'habileté professionnelle. Appliquez vos ef-
forts à tirer profit de vos essais et ¦de vos patientes
pb,sejlta,tions. Quand vous serez aux prises avec les
difficultés, vous vous apercevrez qu 'avec de la vo-
lonté on franchit des obstacles à première vue in-
surmontables.

Nous faisons appel à votre esprit d'union sans
lequel nos organisations sont à l'avance vouées à
l'échec. En Valais; nous bénéficions de multiples
Associations et Fédérations qui soutiennent nos in-
térêts agricoles. Entre toutes , nous soulignons la
Société des anciens élèves à (laq uelle vous donnerez
sans retard votre adhésion.

Avec ces qualités d'énergie et de solidarité vous
pourrez aller de l'avant ».

Nous assistons ensuite au défilé des élèves qui ,
avec leur diplôme, reçoivent des prix de valeur
que la Direction est à même d'offrir grâce à la
bienveillance de diverses Associations et Maisons
restées fidèles à une généreuse tradition : la Fé-
dération valaisanne des Producteurs de Lait, la
Fédération des Sociétés romandes d'agriculture,
l'Association agricole du Valais, la Banque Can-
tonal e, la Société valaisanne de Pomologie et de
viticulture, la Société des anciens élèves, les Mai-
sons Maag, Siegfried, Engrais Lonza et Marti-
gny, Agence agricole à Sion.

A son tour, M. le recteur, iRd Abbé Crettol,
chante la terre valaisanne. Il dit sa reconnais-
sance à ceux qui ont consacré leur vie à la ren-
dre plus féconde et exprime sa foi dans le tra-
vail des jeunes qui vont nous quitter.

A la collation qui réunit parents et invités ,
M. Troillet souligne la bonne marche de l'Eta-
blissement et exprime sa satisfaction pour le tra-
vail accompli à Châteauncuf.

Il relève qu 'en créant l'Ecole d'horticulture pa-
rallèlement à l'Ecole d'agriculture, nous avions
atteint une deuxième étape dans la formation pro-
fessionnelle de la jeunesse valaisanne. L'expé-
rience nous incite à faire un nouvea u pas en avan t
dans cette direction. Nos exploitations de gran-
des cultures avec bétail , combinées avec la cul-
ture fruitière intensive et la culture maraîchère
demandent des éléments possédant des connais-
sances .approfondies dans diverses matières.

Pour Paquet
JHedtieuki !

Vous trouverez chez nous le BEAU COMPLET
en PURE LAINE

PROFITEZ ! PRIX AVANTAGEUX !
Grand choix dans la belle CHEMISE

CRAVATES - ECHARPES - CHAPEAUX

UILLE DE LMISMIIE
ST-MAURICE

mwm
de 25 à 26 ans, bien expéri-
mentée dans la tenue du mé-
nage et sachant cuire.

S'adresser à Mme Wenger,
Martigny-Ville.

Maison suisse offre à jeune
Monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, évent.
emploi accessoire. Pour re-
mise Fr. 100.— exigés. — Of-
fres sous chiffres Ce 6737 Z. à
Publicitas, Zurich.

11,- EHI
à la montagne recevrait pour
juillet et août groupe d'élèves
avec maître, si possible dans
dépendance.

Offres détaillées sous chif-
fres E. 54967 X. Publicitas, Ge-
nève.

La personnalité forme un tout
Vous apportez mille soins à voire

visage, à vos cheveux, SONGEZ A
BROSSER REGULIEREMENT VOS DENTS

- BON DENTIFRICE
UTILISEZ

" . ¦ . -» • ' ¦ 
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Produit scientifique. Produit suisse
Toutes 'pharmacies, drogueries el parfumeries

Lausanne, Case Si-François 23.90

Rieés
Par suite de circonstances

exceptionnelles, j'offre à prix
avantageux couverts assortis
113 pièces argentés 90 gram-
mes de première qualité.

J. Bruggmann , en gros,
Elgg, et Zurich.

Le Café du Nord , à St- On demande pour la mon
Maurice, cherche de suite tagne un bon

BONNE Garçon
*• TOUT rAIRt , 1, 1'. ., 1S an, r,o„, *, r l a :• " ^̂ W m ¦ ~""*™ de 13 à 15 ans, pour aider
propre et travailleuse. berger à garder les moutons.

S'y présenter. Engagement jusqu'à la Tous-
^——̂ —̂ saint. Entrée immédiate. Tél.

FROMAGE S?iim ............. qU a aemi-gias ,
bonne qualité, de fr. 2.40 à
à 2.70 par kg. Envois conti-
nus contre remboursement.

Joindre coupons à la com-
mande. - 0. MUSER , Woltauten -

pour vélo , en tube d'acier. EK I M m f̂̂ BDim. 82/52 , 22 cm. Petites ¦ ¦ WL%%%. Rw ¦¦¦
roues en tôle d'acier de 32 (or)e e, sérieusei de 25 ans,cm. avec pneus pleins de pour |a cuisine e, ,a campa.
grosse section. Poids : 13 kg. gne. Gagé 90 à 100 fr. à
'̂P;ile; 15° k,9" P/'x :  personne capable. Référen-

160 fr Glardon, Cycles, Gare ces. s'adresse? par écrit sous
du Flon, Lausanne. Téléph. chiffres P 2629 S Publicitas,
3-64 -39- Sion.

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tuggener, mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Place Grenus, Genève.
Fél. 2.59.29.

Jeune FUIE
sérieuse ei sachant cuire, de-
mandée pour' travaux cTiin
ménage soigné.

Jules Torrione, Mart igny-
Bourg.

C est ainsi que nous envisageons l'ouverture
prochaine d'une troisième année agricole pour la
formation complémentaire de professionnels en
arboriculture et culture maraîchère à laquelle se-
raient admis les jeunes gens en possession du
diplôme de l'Ecole d'apiculture.

M. le colonel Jacki est Jieureu x de se trouver
à Châteauncuf à l'occasion de la clôture des
cours. C'est un ancien ami du Valais qui connaît
à fond noftre pays. Se faisant l'interprète dés
autorités fédérales, il djjt sa satisfaction de cons-
tater le développement agricole de nos yallées.

Les chœurs exécutés so.us la baguette entraî-
nante de M. .le recteur Crettol complètent harmo-
nieusement la cérémonie de clôture et c'est sur
cette impression de saine gaité que l'on se quitte
au passage des trains de midi.

A. M.
* * *

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de mérite

ECOLE D'AGRICULTURE
Cours annuel :

1. Balet Joseph, St-Léonard ; 2. Bérard An-
toine, Ardon ; 3. Bodenmann Aloïs, Lax ; 4.
Bougeât Bernard, Vernayaz ; 5. Formaz Robert ,
Martigny-Bâtiaz ; 6. Hugentobler Otto , Salque-
nen ; 7. Koinz Alfred, Martigny-Bâtiaz ; 8. Nen-
daz Paul , Hérémence ; 9. Ribordy André, Sion ;
10. Schmidt Marc, Bramois ; 11. Tschopp Her-
mann , Sierre ; 12. Zumoffen Marcel, Saïquenen;
1.3. Crozat Marcel, Genève ; 14. Weil Klaus,
Lausanne.

Cours d'hiver :
1. Berclaz Albert, Vemthône ; 2. Bochatay

Hubert, Versegères-Bagnes ; 3. Bonrvin Joseph,
Lens ; 4. Carrupt Fredrfy, Chaimo&pji ; 5. Coup-
py Gabriel, Arbaz ; 6. Crittin Charly, iChamo-
son ; 7. Dayen Charles, Sensine-Comthey ; 8. Dé-
fayes Fernand, Riddes ; 9. Défayes Edmond,
Leytron ; 10. Déthurens Marcel, Sçzenove-Ge-
nève ; 11. Emery Jean, Lens ; 12. Evéquoz Mau-
rice, Erde-Conthey ; 13. Evéquoz Noël, Erde-
Conithey ; 14. Faivre Albert, Ghandalin-Anni-
viers ; 15. Favre Arthur^ Muraz-Sierre ; 16. Fa-
we Félix , Chamoson ; 17. Gex-Fabny René, Val
d'IDliez ; 18. Lâchât René, Laconn ex-Genève :
19. Luisier Roger, Fully ; 20. May André, Sar-
reyer-Bagnes ; 21. Michaud Michel, Verbier-Ba-
gnes ; 22. MuEer André, Coméraz-Grimisuat ;
23. Neuiry Georges, Saxon ; 24. Perruchoud
Claude, Chalais ; 25. Praz Paul, BaariNewdaz -,

Institut de massage, pédi-
cure et manucure, forme

élèves
Cours complet d'une ou plu-
sieurs branches.'
B. f M. Deitraz , rue de Bourg 8
LlUIIBM,



26. Putallaz Maurice, Chamoson ; 27. Roh Si
méon, Aven-Gonthey ; 28. Saufchier Auguste
Vollèges ; 29. Torrent Gabriel, Arbaz ; 30 Vé
rolet Noël, Fully ; 31. Vouillamoz Louis, Baar
Nendaz.
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ARRESTATIONS
La police cantonale de St-Maurice, après une

habile filature , a /réussi à appréhender un nom-
mé P. V., recherché depuis quelques années dé-
jà par le juge-instructeur de Monthey.

— En collaboration avec la police cantonale
de Sierre, la police cantonale de St-Maurice en-
core a identifié et fait arrêter un jeune homme
qui avait comimis divers vols à St-Maurice et à
Zermatt. Une partie de l'argent soustrait a heu-
reusement pu être récupérée...

i o 

Arrivées et départs

51 petits Français, de la zone libre, sont _ ar-
rivés ces jours derniers en Valais pour un séjour
de (trois mois. Pour la première fois, un certain
nombre de ces enfants ont été accueillis par des
familles du Haut-Valais.

Un autre convoi a ramené dans leurs foyers
44 autres petits Français qui avaient été hos-
pitalisés dans notre canton. La section valaisan-
ne de la Croix-Rouge suisse, Secours aux En-
fants, rappelle que le Bureau central d'hospitali-
sation en Valais est à Sierre. Tél. 5.11.38.

y —.—o
BEX. — Jeudi dernier, dès 19 heures, une céré-

monie tout intime réunissait, au Buffe t de la gare
de l'endroit, le Conseil d'administration, la Direc-
tion, les employés et tous les ouvriers de la « Fonte
Electrique », société fondée le 16 février 1917. A
l'occasion de ce 25ème anniversaire, rappelons que
l'usine en question ne devait pas être installée à
Bex, mais à St-Gingolph (France) . Par suite de di-
verses circonstances, ce projet échoua, et c'est
alors que M. Victor Abrezol, ingénieur, se rabattit
sur un projet d'usine à Bex, avec la précieuse col-
laboration de M. L.-C. Michaud, alors directeur de
là société des Forces motrices de l'Avançon. Lies
pionniers de la première heure furent : M. Denis
Guerne, de la S, I. M. à Morges ; M. Sigrist, ingé-
nieur-conseil, et M. le Dr Tissot venu de Bâle.

Au Buffet de la gare de Bex, M. Victor Abrezol,
membre du Conseil, ingénieur et directeur de la
Cie vaudoise des Forces motrices ides lacs de
Joux et de l'Orbe, exprima sa reconnaissance aux
collaborateurs du directeur M. Rauss ; MM. Max-
tin , chef d'usine, et Dr Leu, chimiste, aux chefs
d'équipes et aux ouvriers.

Six chronomètres ont été remis aux employés
qui ont plus de vingt ans de service, et le diplôme
de la Chambre vaudoise du commerce leur a éga-
lement été donné. Au cours d'un excellent repas,
MM. le Dr Friederich, président du Conseil d'ad-
ministration, M. Rauss, directeur, L.-C. Michaud,
ing., le syndic de Bex et M. Abrezol, membre fon-
dateur, prirent successivement la parole. Puis, M.
Friederich annonça aux convives que le Conseil
d'administration de la Fonte Electrique versait 15
mille francs au fonds de prévoyance du personnel,
nouvelle accueillie avec la joie qu'on devine.

COLLOMBEY. — (Corr.) — Pâques fleuries, di-
sions-nous encore au printemps 1939. Pâques de
guerre, disons-nous aujourd'hui. Et de bonnes
âmes de nous faire croire que cœurs et esprits doi-
vent être à l'image des événements de nos jours.

A l'instar de sociétés soeurs, l'« Avenir » ne par-
tage pas cette opinion. Elle s'est, au contraire, ef-
forcée de poursuivre son activité. Le jour de Pâ-
ques, à 13 heures 30, à Collombey, à 15 heures 15
à Muraz , elle donnera son aubade printanière.

Concert de l'amitié. Concert de la reconnaissan-
ce aussi offert aux amis qui ont si généreusement
pris part à notre souscription et rendu le sourire
au trésorier de la Société.
M» Le Comité.

MONTHEY. — Mme Clovis Donnet-Des-
cartes. — On a enseveli mardi matin à Choëx
Mme Clovis Donnet-iDescartes, née Devanithey,
âgée de 45 ans, et qui 'souffrait depuis longtemps
d'une affection qui avait nécessité récemment une
grave opération chirurgicale.

A l'époux qui est facteur et buraliste postal
du Coteau et à la famille en deuil, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 1er avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 7 h. 25 Ballet d'Isoline, Messager. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
13 h. Fagotin au micro. 13 h. 10 Suite du concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
'diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeunesse. 18 h.
50 Petit concert pour la jeunesse. 19 h. Chroni que
fédérale. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 h. 35 Bonsoir, voisine. 19 h. 55 Un disque. 20
h. 05 Un guide du Cervin vous parle. 20 h. 20 Ré-
cital de piano. 20 h. 50 Concert extraordinaire par
l'Orchestre de la Suisse romande : Le Martyre de
Saint Sébastien, Debussy. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. _ Jeudi 2 avril. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premier pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 Musique vocale et
instrumentale. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra-
mo-concert 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 20 A vos marques !Prêts 1 Partez ! 18 h. 30 La Marche du Régiment,
de Diesbach. 18 h. 35 Labeur d'artistes. 18 h. 45Image de rêve, Humbye. 18 h. 55 Le quart d'heu-
re du sportif. 19 h. 10 Scherzo, Haydn. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-Ecran. 20 h. Concerto en la, J.-5.Bach. 20 h. 20 La légende de sainte Claire d'Assi-
se. 21 h. Concerto en mi , J.-S. Bach. 21 h. 20 Le
globe sous le bras. 21 h. 50 Informations. 22 h.
Salutation romande.

Les communiques relatifs à des concart», spocla-
clas, bals, lotoj , conféranca», dolvant «Ira accom-
pagnés d'une annonça,
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Dégel ef pluies
Les opérations militaires en sont entravées

en Russie et en Extrême-Orient
L Inde accepfera-t-elle ?

Le dégel
1—o 

MOSCOU, 31 mars. (Exchange). — Dans le
Sud, le dégel augmente. Les chemins embour-
bés rendent la circulation difficile ; les troupes
motorisées avancent avec peine.

Sur le front du centre, le dégel commente seu-
lement, tandis que la neige reste dure dans le
Nord

MOSCOU, 31 mars. (Exohange). — On peut

Les « coins » russes

dire maintenant que la première série des con-
tre-attaques lancées, cette année, par le haut
commandement allemand, au cours de la semaine
écoulée, a échoué.

Les Russes restent en possession des « coins »
qu 'ils avaient lancés dans les positions alleman-
des. U semble établi que les Allemands avaient
engagé cinq divisions dans les attaques au nord
de la voie ferrée Riga-Moscou.

La 16me armée, toujours entourée à Staraïa-
Russa, a reçu le renfor t d'une division. De leur
côté, les Russes ont également reçu du renfort
sous forme d'artillerie.

De Leningrad à Viasma, les Allemands sont
actuellement sur la défensive.

En dépit d'une vigoureuse résistance de J'en-
nemi Timosohenko a gagné quelque terrain dans
le bassin du Donetz. Les pertes de matériel sont
lourdes pour l'ennemi.

i a——

Pluies tropicales
SYDNEY, 31 mars. (United Press). — Les

pluies abondantes déjà signalées en Nouvelle-
Guinée ont fait échouer Ja progression japonai-
se dans la vallée de Markfiam et forcé les en-
vahisseurs à se replier de leur point d'appui
avancé dé Nadzab sur Lae.

On se souvient que peu après avoir occupé
Lae, les Japonais avaient marché sur Nadzab.
Ils avaient sans doute l'intention d'occuper tou-
te la 'valMée de Markham pour y établir des bases
et des aérodromes en vue d'une attaque de gran-
de envergure contre Port-Moresby. Les inonda-
tions provoquées par les pluies tropicales ont,
pour l'instant du moins, réduit à néan t leurs pro-
jets et une partie de leurs forces risquent mê-
me de se trouver isolées.

Les Japonais ne disposent plus maintenant
que des bases situées sur la côte. Les forces con-
sidérables qui y sont concentrées à la suite de la
retraite sont menacées par l'aviation alliée, qui
pourrait intensifier ses attaques.

Selon des nouvelies arrivées du centre de la
Nouvelle-Guinée, les pluies tropicales menacent
de s'étendre à toute la côte septentrionale, ce qui
¦rendrait extrêmement difficile toute tentative ja-
ponaise de pénétrer à l'intérieur.

MELBOURNE, 31 mars. (Reuter). — Le
communiqué australien de Melbourne miairdi dit :
Nos avions attaquèrent l'aérodrome de Lae en
Nouvelle-Guinée le 30 mars. Des bombes furent
lâchées d'une altitude de 8500 m. et portèrent
des coups directs sur des hangars et des voies
de départ. Des constructions furent incendiées.
Le mauvais temps entrava les opérations. Le 30
mars, sept bombardiers ennemis lâchèrent de 25
à 30 bombes sur l'aérodrome de Port-Darwin.
Aucune victime, aucun dégât ne sont signalés.
Un de nos avions a été perdu au cours du com-
bat, mais l'équipage est probablement sauf.
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L Inde acceptera-t-elle ?
<—o—

NEW-ïDELHI, 31 mars. (United Press). -
Malgré l'optimisme qui régnait ces derniers jours ,
le bruit court avec insistance dans les milieux
politiques que la majorité des membres du Con-
grès pan-indien se refuserait à accepter les pro-
positions britanniq u es présentées par sir Staf-
ford Cripps, ce qui fait que la question indien-
ne entrerait de nouveau dans une phase critique.

Un des chefs du Congrès a déclaré lundi qu'en
réalité aucun membre du Congrès n'est favora-
ble à la thèse britannique dans sa forme actuel-
le. Comme il est à peu près exclu que les plans
anglais soient modifiés après la déclaration du
lord du Sceau à la presse, les milieux politiques
compétents expriment l'opinion que la mission de
sir Staffoid Cripps toucherait rapidement à sa
fin.

Pour sauver la situat ion il [faudrait que les
chefs indiens prennent immédiatement une déci-
sion qui ne puisse donner lieu à aucune équivo-
que. Ce n'est qu'à ce moment-là que le gouver-
nement britannique pourrait éventuellement auto-
riser sir Stafford Cripps à envisager une modi-
fication des plans anglais, ou bien décider de ren-
voyer « sine die » la solution du problème in-
dien. ,. i A • . \

Dans le cas où les membres du Congrès vien-
draient à refuser les proposition s britanniques , le
lord du Sceau se trouverait dans la nécessité de
rentrer en Angleterre, même si les autres grou-
pes politiques indiens étaient d'accord avec lui.

On déclare que la question sera examinée de
nouveau à fond au cours de la réunion du Co-
mité exécutif du Congrès qui aura lieu aujour-
d'hui.

WASHINGTON, 31 mars. (Ag.) — M
Sumner Welles, secrétaire d'Etat adjoint , a dé-
claré lundi soir à la presse, que les Etats-Unis
attendaient avec le plus grand intérêt le résul-
tat final des propositions britanni ques à l'Inde
relatives au statut des Dominions. Il a déclaré
qu 'il fallait s'absten ir de commentaires aussi
longtemps que le projet britanni que était discu-
té. Il a remarqué toutefois que les Etats-Unis
espéraient en une solution satisfaisante.

WWt*i—
Echanges commerciaux et règlement

des paiements entre la Suisse et la Turquie
BERNE, 31 mars. (Ag.) — Des négociations

économiques ont eu lieu ces dernières semaines
à Ankara entre des délégations suisse et turque.
Elles ont abouti le 28 mars à la signature d'un
accord concernant les échanges commerciaux et
le règlement des paiements entre les deux pays
ainsi que de trois protocoles additionnels. Con-
formément au nouvel acord, l'échange et le paie-
ment des marchandises entre la Suisse et la Tur-
quie qui n'étaient plus réglementés bilatérale-
ment depuis le 1er août 1941 vont s'effectuer
dorénavant par voie de compensation privée ou
en devises libres à la convenance du pays ven-
deur. Le service de la dette extérieure en Suis-
se sera repris dès la mise en vigueur du nouvel
accord au moyen de l'importation en Suisse de
marchandises turques spécialement désignées.
L'accord a été signé pour la Turquie par M. le
ministre Acikalin et M. le s ou s-sécréta ire d'Etat
Cahid Zamangil et pour la Suisse par M. Ebrard,
délégué aux accords commerciaux.
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M. Nietlispach prend congé
de la politique

BROUGG, 31 mars. (Ag.) — Dimanche, le
Dr Emile Nietlispach (Wohlen), a pris congé
de la vie politique active en prononçant un dis-
cours devant l'Union argovienne des paysans ca-
tholiques. Le souci que, le moment venu, il ne
pourrait plus se consacrer à la vie publique d'u-
ne manière habituelle, avec le concours de sa
personnalité pour s'occuper des fonctions idéa-
les d'un juge au tribunal des assurances, act ivi-
té avant tout sociale, l'a incité à qu itter la po-
litique pour la jurisprudence. Cela ne signifie
pas qu'il se retire de la vie publique. Au cours
de son discours, le Dr Nietlispach a parlé en
particulier du Parlement et de son travail. On
ne peut pas concevoir notre démocratie sans une
presse disciplinée ni un Parlement discipliné.

o 
I Les obsèques

du conseiller national Abt
AARAU, 31 mars. (Ag.) — La crémation du

conseiller national Abt s'est déroulée lundi après-
midi en présence de la famille du défunt. La
cérémonie funèbre offici elle s'est déroulée mardi
matin au cimetière de Biinzen, domicile du dé-
funt , en présence des conseillers fédéraux Stamp-
fli , de Steiger et Kobelt, ainsi que de l'ancien
conseiller fédéral Minger, le chef d'Etat-major
Huber, une délégation des Chambres fédérales
avec huissiers, les membres bourgeois du gou-
vernement argovien avec les huissiers et les re-
présentants du Grand Conseil argovien ainsi que
des délégations de nombreuses sociétés.

Le pasteur Baumlin prononça l'oraison funè-
bre.
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Le feu au garage
KIRCHBERG (St-Gall), 31 mars. (Ag.)

Un garage appartenant à l'entreprise de trans-
ports automobiles J. Schwalder et fil s à Kirch-
berg, a été entièrement détruit par le feu . Deux
camions de 5 tonnes chargés de meubles sont
restés dans les flammes. Les dégâts sont éva-
lués à 100,000 francs.

o ¦¦

une grosse sffsfre de trannsge
WATTWIL (Toggenbourg), 31 mars. (Ag.)

— Une grosse affaire de braconnage est venue
devan t le Tribuna l de district de Alt-Toggen-
bourg. Le principal inculpé a été condamné à
une amende de 4000 francs, amende qui fut
transformée toutefois en 3 mois d'emprisonne-
ment en raison de l'impossibilité pour le délin-
quant de disposer de cette somme. 16 autres in-
dividus ont été condamnés à des amendes al-
lant de 100 à 600 francs. Les frais ont été ainsi

répartis : la moitié au principal accusé et le res*
te aux 16 autres. L'indemnité de 1210 fr. ré-
clamée par la société de tir pour les pertes su-
bies par le gibier et celle de l'Etat de 100 fr.,
pour deux chevriilards protégés par les lois, ont
été admises par la Cour. Les délits furent com-
mis de l'été 1940 au mois de janvier 1942.
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Le gros procès de Riom
—o—

Encore el (ouiours des témoignages
de oendrauK

RIOM, 31 mars. — Le général de corps d'ar-
mée Martin est entendu au début de cette 22mc
audience du procès de Riom. Le général Martin
commandait une unité de chars. Le général ex-
pose que les chars français n'eurent jamais à
faire demi-tour devant les chars allemands tant
qu 'il s eurent des munitions. Ils étaient supé-
rieurement blindés, mais la vitesse était à J'avan-
tage des Allemands, ce qui , selon le t émoin , n'a
pas sur les champs de bataille une importance
considérable. Les Allemands préféraient contour-
ner nos chars plutôt que de les affronter. Dans
l'ensemble, déclare le général , le matériel fran-
çais était excellent et pouvait faire face à l'ad-
versaire. Le général se déclare incompétnet pour
comparer le nombre et le tonnage des chars al-
lemands et français. Il fait l'éloge des équipa-
ges qui constituaient une élite. Ces équipages
déclare le témoin, avaien t la foi , ce que je ne
puis pas dire du ireste de l'armée.

Le général de division de réserve Keller, ins-
pecteur des chars, annonce qu'il examinera la
situation des chars français et allemands avant
et pendant la guerre, mais, dit-il , seulement Ja
situation des « chars de combat ». Le 1 er sep-
tembre 1939, déclare le général Keller, nous
avions 5 mille chars. Pendant la guerre, les Al-
lemands doublèrent le nombre de leurs chars. La
production française se multiplia par 5 ou 7. Il
estime que les Allemands disposaient sur Je front
français de 6000 chars. En résumé, déclare le
général Keller, nous avions certes l'infériorité
numérique, mais elle n 'était pas déterminante.
L'infériorité des chars français doit être attribuée
à d'autres causes, à Ja doctrine elle-même.

o 
Une barque éperonnée par un vapeur :

15 morts
BUCAREST, 31 mars. — Quinze ouvriers et

dockers perdiren t la vie lundi dans le voisinage
du port danubien de Braila lorsque l'embarca-
tion qui Jes transportait à leur travail fut épe-
ronnée par un vapeur. La barque était montée
par 24 personnes. Neuf seulement réussirent à
se sauver. » «
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Un autocar dans un ravin : 16 morts
CASABLANCA, 31 mars. (Ag.) — Un au-

tocar transportant 25 voyageurs s'est écrasé
dans un ravin de la route de Settat-Magazan. 16
voyageurs dont 2 Européens ont été tués, et 9
grièvement blessés.

bibliographie
LA COUR D'ASSISES ET LE CODE PENAL SUIS-

SE, par Frédéric MARTIN , juge à la Cour de
Cassation et député au Conseil! des Etats.

Publié par la Société genevoise de Droit et 'de
Législation, Genève, Société Générale d'Imprime-
rie. Prix Fr. 3.—.
Ce peti t ouvrage est, hélas I une oeuvre posthu-

me que son auteur n 'aura pas eu la satisfaction
de voir sorti r de presse.

On y retrouvera ia science minutieuse et cons-
ciencieuse qui , tout au long de sa carrière, a fait
honneur à Frédéric Mart in .

L'auteu r, qui a fait partie de la commission can-
tonale d'experts chargée d'adapter au Code pénal
suisse la procédure pénaile genevoise, a eu pour
premier but d'exposer comment le législateur ge-
nevois avait concilié — ou tenté de concilier r
les exigences souvent difficilement conciliables du
Code pénal suisse et d'une organisation pénal e fon-
dée sur le système du jury . M. Frédéric Martin
commente plus spécialement le titre III (la Cour
d'Assises) du nouveau Code genevois de procédure
pénale. Il relève les difficultés que la pratique ne
manquera pas de présenter , pose des problèmes,
propose des solutions.

Avan t d'aborder le sujet principal de son étude,
l'auteur fait  un intéressant exposé historique sur
l'introduction à Genève du jury criminel , en 1844 ,
l'évolution de cotte inst i tution , de ses compéten-
ces et de celles de la Cour , au gré des modifica-
tions législatives survenues depuis un siècle.

Cette étud e présente de 1 intérêt non seulemen t
pour les praticiens genevois , mais pour ceux des
autres cantons restés fidèles au système du jury
malgré l'ent rée en vigueur du Code pénal suisse.

"ÏSïïârï LA mUTUELLE VADNISE
TH. LONG, agent général, BEX

Madame Veuve Hubert FOURNIER , ses enfants ,
et Monsieur François-Louis FOURNIER , aux Gran-
ges, très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part , en particulier la Direction et le per-
sonnel de l'Usine C. F. F. de Vernayaz-Barberine
ainsi que les amis du regretté défunt.




