
On connaît ou an ne connaît ,pas Je dia-
logue du voyageur à l'aubergiste :

— Faites-moi une omelette.
C'est interdit. Vous oublie/ que les

œufs sont rationnés ot que nous n'avons pas
île droit d'en servir.

— Faites-la moi au laiixl ou aux oignons.
C'est à peu près Ja demande et les 'répon-

ses que l'on cueillie sur les lèvres à Ira fois
des citoyens ot des magistrale de t'ordre exé-
cu'tiif :

— Faites des travaux n>our occuper la
main-d'œuvre et profiter des subventions du
jour qui n'existeront peut-être plus dans la
période »n_nâ_ia«te de l'après-guerre ; créez
des œuvres à tou r de bras ; un Etat moderne
doit faire face à des tâches sociales qui se
présentent à lui de façon inipérative, clame
ù lue-tête la majeure partie des citoyens.

— Nous ne demandons pas mieux , ié-
ponRlont les magistrats , mats tournissez-
naus-en les moyens en acceptant une aug-
mentai ion du taux de l'iiinip ôt ou en nou s
permet lant de trouver des ressources nou-
velles , ce (fui revient à peu près au même.

Le citoy en fa it -mine d'accepter la «pro-
position , mais , si la consultation populaire,
le eoiïlirtbuaJrfe lu refuse , comme si le ci-
Inven et le roiiiribuahle conslit niaien t deux
personnes différantes.

«Le vote en-rcgistré, le citoyen , à L'instar
du voyageur , engage le Conseil d'Etat qui ,
dans  la cuvoiis lianve , prend un pou figure
de l'aubergiste, à faire quand môme d'o-
mdlctte. M n 'y «uni pas d'oeuf , c'est -à-dire
j>as d'airgenl , mais autre chose.

Seulement on ne dit pas en quoi consis-
leraï l celle autre chose.

C'est ce qui vient d'arriver au gou.venie-
ineii 'l «h-comtois qui proposait une légère aug-
mentation de deux dixièmes de l'impôt can-
tonal oid_rairc.

Imm .édna,temont, un Comi té , composé de
brouillions qui se recrutent facilement dans
tous les partis poliliquers, lança une deman-
de de référendum contre Je projet qui , ce-
pendant , avait élé accepté à une bêle ma-
jorité pair le Grand Conseil.

Il y a ainsi toujour s des gens à «l'atFfùt qui
guelleiin le moment où ils potinraient jouer
un tour de chien aux Pouvoirs établis , et ,
connue le moyen ,IC plus sûr de destinifier les
citoyens ot les partis est d'obliger à foire de
nouveaux versements à la caisse de l'Etat ,
on exploite, sans vergogne aucune , cet égoïs-
mc qui reste un des plus graves défauts do
la nature humaine , surtout on démocratie.

Les lanceurs du référendum ont trouvé des
appuis dans tous Jes milieux : chez les bour-
geois à la bourse bien garnie comme chez
les socialistes qui passent à tort ou u rai-
son , pour l'avoir plate comme une punaise.

La Fontaine a écrit une fable intitulée :
Le chien qui port e à son cou le dîner de son
maître . Attaqué par les autres chiens qui se
jettent sur ce précieux dépôt , il finit, lui aus-
si, par prendre part à la curée.

Souten u par toute Ja presse conservatri-
ce, le projet n 'en fut  pas moins attaqué par
des conservateurs et finit par sombrer.

Le 44 % des électeurs seulement daigna
s'approcher des urnes, et sur le nombre des
votants 15,500 se prononcèrent pour Ja né-
gative et 11,500 pour l'affirmat ive.

Vn empereur romain qui avait inventé les
vvater-oloset publics sur lesquels il prélevait
un impôt , prétendait que l'argent n'a pas
d'odeur.

Nous trouvons, nous, au contraire, qu 'en

politique iil en a beaucoup, sans que ce soit
des parfums d'Arabie.

L'aventure du gouvernement lucernois ne
restera pas isolée.

En Valais déjà , nous avons connu des
lois qui avaient été acceptées par le Grand
Conseil unanime et qui , ensuite, ont été re-i
jetées par le peuple conduit par de mauvais
bergers qui l'engageaient à rejeter ce qu 'ils
avaient, eux , bal et bien adopté à notre pe-
tit parlement.

Les dettes que contractent les Etats sous
la pression des masses populaires ne se ré-
gleront cependant pas par enchantement. Il
faudra bien en découdre un jour.

Est-ce que l'impôt va devenir un champ
de bataille où les aigris et les mécontents
livreront le combat suprême aux souverai-
netés cantonales, peut-être sans le vouloir
et sans le savoir ?

C'est ce qui est à craindre.
Constatant un beau jour que les canton s

n 'arrivent pilus à remplir leurs obligations
fin a ncières, la Confédération ne manquerait
pas de sauter sur ce prétexte, qui ne serait
pas vain , pour créer l'impôt fédéral unique.

Ch. Saint-Maurice.

SEiMiHf OE r.nsE-S m.mnn
Semaine de recueillement spirituel , de pensées

reli gieuses , d'offices l i turgiq ues dont la 'signifi-
cation échappe souvent à 'beaucoup de mortels.
La vie trépidante , anxieuse que nous (menons
nous absorbe dans son tou rbillon.

Nous nou s occupons «de nos besoins immédiats ,
de tout ce qui est pressé , urgent et les difficul-
tés actuelles nous laissent peu de loisirs pour
penser aux choses plus profondes.

Pourtant le besoin de détente est 'manifeste
et «malgré la gravité de l'heure , chacun trouve le
temps nécessaire pour aller au cinéma , pour écou-
ter la T. S. F., etc. Il faut  une diversion aux
soucis continuels : c'est bien compréhensibl e !
Mais à l'approche de Pâques , ne devons-nous pas
essayer de mieux comprendre et de mieux pé-
nétrer les mystères de notre rel igion ?

La « vrai e détente », le récon fort aux heures
d'épreuve ne sont-ils pas en Elle, autrement ef-
ficaces ? La réconciliation de il'âme avec Dieu ,
dans la pureté renouvelée du cœur et de la cons-
cience , n 'csl-elilc pas la -source de cette Paix ,
que le gouvernement des hommes fais ant  abstrac-
tion de Dieu , a si malheureusement compromise?
Pour que le monde se rétablisse dans l'Ordre, la
Justice et l'Honneur , ne faut-il pas dépouille.
le « vieil homme » et recommencer la vie sut
d'autres  fond ements ?

L Eglise catholique toujours jeun e, malgré les
siècles et les persécutions nous offre ses lumières ,
sa doctrine immuable d'Amour et de Paix !
Adhérons-y avec Foi. Soyons de bonne volonté ;
Dieu n 'en demande pas plus, pour exercer en
nous, l'œuvre vivifiant e de sa grâce... Que pour
tous , les cloches pascales sonnent cette année , la
résurrection de la « vraie joi e » : celle de l'âm e
chrétienne. 17

LE TRAVAIL OU DUCHE
Nous lisons dans Rerum Novaruni : c Dans la

protection des droits privés, l'Eta t doit se préoccu-
per d'une manière spéciale de.s faibles et des in-
digents. La classe riche se fait comme un rem-
part de ses richesses et à moins besoin de la tu-
telle publi que. La classe indigente , au contraire ,
sans richesse pour la mettre à couvert des injus-
tices, compte surtout sur la protection de l'Etat
L'Elat doit donc cnlourcr de soins et d'une solli-
citude toulc particulière les travailleurs qui appar-
tiennent à la classe pauvre en général ».

Ces paroles devraient être gravées en lettres d'or
dans toutes les salles de séances de nos gouver-
nements. Car, l'humaine faiblesse est ainsi faite,
que partout on prête une oreil le plus docile ans
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Moscou et BerSin sont pleins de confiance

L'Australie et l'Angleterre aussi
Le problème de l'Inde

Avant que la belle saison permette «à la guer-
re de bat tre son plein , on en est toujours plus
ou moins aux escarmouches sur les divers Fronts
— des escarmouches d'envergure à vrai dire... Et
les communiqués sont unanimement optimistes
quant au présent et quant à l'avenir...

EN RUSSIE
La radio de Moscou, par exemple, dit que

des unités soviétiques ont .pénétré avec succès
dans les lignes allemandes du nord-ouest. Les
Allemands résistent désespérément et jettent
tou tes les réserves dont ils disposent dans la ba-
taille, y compris celles destinées à être emplo-
yées au printemps. Ils lancent des contre-atta-
ques exécutées par l'infanterie , les chars et les
avions. Ces derniers jours , plusieurs de ces con-
tre-attaques furent lancées dans différents «sec-
teurs, mais toutes échouèrent. Les Allemands ont
subi de lourde s pertes.

Le gouvernement soviéti que sait qu 'il doit
s'attendre à une formidable offensive allemande.
Mais il demeure confiant dans l'évolution des
événements...

De son côté , Berlin , qui se flatte de ce que
les forces allemandes se sont maintenues aux
positions désignées, déclare que l'ennemi aurait
tort de croire qu 'il aura en face de lui , ce prin-
temps, «les mêmes armes, et la 'même tactique al-
lemande qu 'en été et en automne de l'an der-
nier. La tactique des longs préparatifs et des
coups de boutoir brefs conserve sa valeur au-
jourd 'hui comme hier. Les opérations défensives
d'hiver ont permis de libérer de nouvelles forces.
Et tandis que les Russes n'ont pas obtenu un
succès tactique , pas plus qu 'ils n'ont repris les
grandes villes qu 'ils perdirent , ni réussi aucune
opération d'encerclement — les millions d'hom -
mes qu 'ils avaient en réserve sont sérieusem ent
décimés — les armées allemandes, en (revanche,
organisées en vue de l'offensive , n'ont encore
été jetées dans la bataill e en aucun point...

APRES LES RAIDS

Ce point  de vue n 'est pas loin d'être admis
par le capitaine Lyddeill Hardt — un écrivain mi-
litaire anglais dont l'autorité est reconnue — qui

supplications de ceux qui possèdent qu 'aux prières
ardentes des gueux.

Nous .vivons dans un monde détraqué où la ma-
tière règne sur J'hommc el le capital sur la vie.

Et dans ce monde, où la hiérarchie des valeurs
esl à refaire , le travailleur créé à l ' image de Dieu ,
composé d' un corps ol d' une âme compte beaucoup
moins que le capital.

Les gouvernements eux-mêmes n 'échappent par-
fois pas à cette mystique matérialiste s'il nous est
permis d'associer ces deux mots.

Lorsqu'un gouvernement , par exemple, est solli-
cité d'autoriser le travail du dimanche , il s'attar-
dera à examiner avec grand e bienveillance les mo-
tifs invoqués par les chefs d'entreprises. Les con-
sidérations d'ordre économi que prennent une tel-
le ampleu r qu 'elles cachent les aspects d'ordre so-
cial et religieux.

Et pourtant , « il n'est pas loisible à l'homme de
déroger spontanément a la dignité de sa nature , ou
de vouloir l'asservissement de son âme, car il ne
s'agit pas de droit , dont il a la libre disposition ,
mais de devoirs envers Dieu qu 'il doit religieuse-
ment remplir. C'est de là que découle la nécessité
du repos et de la cessation du travail aux jours
du Seigneur > .

Que fait-on du précepte : Souviens-toi de sanc-
tifier le jour du Sabba t et de l'exemple donné par
le Créateur qui se reposa le septième jour de tout
le travail qu'il avait fait ?

C'est ce penchant funeste d'entraîner l'homme
loin de Dieu et de traiter les questions économi-
ques comme si Dieu n'existait pas qui ont appor-
té « le mépris et l'abandon > dans lequel le jour
du Seigneur est tombé.

« On assure, il est vrai , qu 'on entend par là en-
courager et exciter l'industrie et procurer au peu-
ple un accroissement de prospérité et de richesses.
Paroles sottes et mensongères ! On veut , au con-
traire , enlever au peupl e l'appui , les consolations

met ses compatriotes en «garde contre toute illu-
sion, en leur faisant observer que la façon dont
les Allemands ont tenu pendant tout l'hiver, d«e
Schlusselburg à Taganrog, leurs positions prin-
cipales sur le front russe atteste la puissance dé-
fensive de la Wehranacht.

Car à Londres aussi on est optimiste. La «réus-
site des opérations de Saint-Nazaire et de Lu-
beck , où les dégâts sont considérables, n'est pas
sans renforcer la position des partisans de l'of-
fensive à outrance. Les propositions isolées de
quelques esprits audacieux ont fait place au-
jourd 'hui à une véritable vague de fond qui em-
porte toute l'opinion publique, et qui a trouvé
hier son expression dans un grand meeting tenu
à Trafalgar Square, au cours duquel des ora-
teurs appartenant à tous les partis se son t faits
les interprètes de l'esprit d'offensive qui anime
le peuple anglais...

Mais ici aussi il y a la contre-partie : le ré-
cent combat naval de l'Antarctique , au cours du-
quel un convoi allié se ^dirigeant vers Mour-
mansk a été attaqué , n'est que le prélude à de
vastes opération s navales allemandes dirigées
contre le port même de Mourmansk. Le but de
ces opérations serait d'empêcher les Russes et
les alliés de déclencher une contre-offensive sur
le fron t de Mourmansk contre Jos troupes du
général Diehl...

L'AUSTRALIE HORS DE DANGER ?
On sait qu 'en Nouvelle-Guinée, lia saison des

pluies rendrait impossibles les progrès «des Ja-
ponais. Un communiqué australien aff irme, au
surplus , que la situation s'est totalement modi-
fiée depuis six semaines. Le noyau de la iilottc
japonaise qui menaçait Port Moresby a élé dis-
loqué par les attaques incessantes de l'aviation
aust ralo-américaine. L'arrivée de nombreuses es-
cadrilles américaines a considérablement renfor-
cé les possibilités d'action de l'armée de l'air
australienne qui dispose maintenant «des types les
plus modernes.

Le général Brott , qui revient d'une tournée
d'inspection en Nou v elle-Guinée, a déclaré à un
correspondant d'Exciiangc Telegraph :

(La «uite en deuxième page. 1 r« colona^)

et les bienfa its de la religion ; on veut aussi a ffai-
blir en lui le scnli-nent de la foi et l'amour des
biens céles«les ; et l'on appelle ainsi sur Jes na-
tions les fléaux les plus terribles de Dieu , juste
vengeur de son honneur outragé » .

Ces paroles de Léon XIII , qu 'on pourrait appeler
prophéti ques au vu des désastres actuels , de-
vra ien t  résonner plus souvent dans nos oreilles el
dans celles de nos gouvernants.

A ces considérations d'ordre religieux qui s'op-
posent au travail du dimanche s'ajoutent d'autres
d'ordre purement humain. L'homme n 'est pas une
machine. Exiger de l'ouvrier une somme de tra-
vail qui consume ses forces, qui met en danger
sa santé est une attitude contraire aux lois de la
justice et de l'humanité. L'activité de l 'homme a
ses limites. Elle augmente par l'exercice mais à « la
condition qu 'on lui donne des relâches et des inter-
valles de repos. »

« Ainsi le nombre d'heures d'une journée de
travail ne doit-il plus excéder la mesure des for-
ces des travailleurs, et les intervalles de repos doi-
venl-ils être proportionnés à la nature du travail
et à la santé de l'ouvrier et réglés d'après les cir-
constances des temps et des lieux. L'ouvrier qui
arrache à la terre ce qu'elle a de plus caché, la
pierre, le fer et l'airain , a un labeur dont la briè-
veté devra compenser la peine et la gravité, ainsi
que le dommage physique qui peut en être la con-
séquence ».

A l'heure où dans notre pays , beaucoup d'ou-
vriers sont appelés à travailler en galerie (mines
ou travaux de défense nationale) ces paroles du
grand Pape des ouvriers , ne devraient pas être
ignorées.

Dans leurs décisions, nos gouvernements de-,
vraient s'inspirer de cette doctrine de vie , el sorvf
gor qu 'en protégeant les faibles contre les forts
ils agissent conformément au plus authentique
christianisme social. R. Jacquod.



« Le moment est enfin arrivé ou nous pou-
vons mettre un terme à notre longue retraite ver s
le sud. Nos concentrations sont suffisamment
avancées pour que nous puissions désormais envi-
sager la prochaine reprise de l'offensive en direc-
tion du nord. Le problème de la défense de
l'Australie est résolu. Désormais, notre but doit
être la reprise des territoires que nous avons
perdus ».

En Birmanie, par contre , la situation est plus
grave. Les Chinois auraient abandonné Toungoo,
et la fameuse route de Birmanie a été attaquée
par des bombardiers nippons...

LE PROBLEME DE L'INDE

Il entrerait de nouveau dans une phase criti-
que et la «majorité du Congrès refuserait d'ac-
cepter les propositions britanniques. C'est ainsi
qu 'il faudrait interpréter une déclaration du pré-
sident du Comité exécutif du Congrès pan-in-
dien :

« Je puis dire avec un plein sentimen t de res-
ponsabilité que le Comité exécutif est unanime
quant aux propositions de sir Staiford Cripps.
Le Comité a discuté de façon approfondie ces
propositions sous tous leurs aspects et a atteint
la phase où il élabore ses conclusions ».

Le Congrès pan-indien 'doit se prononcer au-
jourd 'hui, mercredi , sur ces conclusions auxquel-
les ' travaillent les chefs Gandhi , farouchement
opposé à tout accord, et Nehru , favorable aux
propositions britan n iques...
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Le Message du gëoerai Guisan
a ia colonie u\m ne lïierseiiie

Mardi soir, au cours d'une conférence donnée
devant la colonie suisse de Marseille, M. Charles
Fournet, privat-docent de l'Univ ersité de Genè-
ve, a lu un message adressé par le général Gui-
san à nos compatriotes de la grande cité pho-
céenne.

Voici le texite de ce message :

Chers compatriotes ,
A mesure que la guerre se prolonge et que

l'obligation de tenir s'impose à notre patrie, il
faut que les liens se resserrent entre tous ks
Suisses, civils et soldats, au pays ou à l'étranger ,
qui constituent la grande famille helvétique.

Aujourd'hui, je m'adresse à vous Suisses de
Marseille, à vous que votr e tâche quotidienne
retien t au delà de nos frontières, et je vous dis :

« L'armée suisse, mobilisée suivant un plan
qui appelle les unités à tour de rôle sous les
drapeaux, l'armée suisse incarne aujou rd'hui com-
me toujours les plus nobles traditions, en même
temps que notre jeune force. Elle est prête à
tous les sacrifices pour défendre non seulemen t
l'intégrité du territoire nation al, «mais aussi et
surtout notre indépendance morale.

Tout en montant la garde, nos soldats s en-
traînent aux méthodes de la guerre moderne. Les
chefs s'instruisent . Grâce à un effort persévé-
rant , l'instrument s'améliore de jour en jour.

Nous restons vigilants et nous conservons un
moral élevé. Comptez sur nous cormme nous
comptons sur vous, dans un sentiment de con-
fiance réciproque et de vivante solidarité qui nous
est bienfaisant aux uns comme aux autres.

Des centaines de kilomètres vous séparent de
la patrie, mais chacun de vous, je le sais, à sa
place, quelle que soit sa carrière ou sa situation,
«travail pour le pays. Jour après jour, il trouve
l'occasion de le représenter dignement et de lui
faire honneur.

Suisses «de Marseille et vous tou t particuliè-
rement officiers , sous-officiers et soldats, vos ca-
marades, vos chefs et votre général ne vous ou-
blient pas. Pour nous comme pou«r vous, la con-
signe est la «même : demeurer ferme, tenir, ser-
vir ».

Le message et le nom du général furent lon-
guement acclamés.

Puis M. Charles Fournet , qui , la veille à Avi-
gnon et l'après-midi devant le monde académi-
que de Marseille, avait parlé éloquemment de
Lamartine, prononça une conférence d'une très
belle tenue littéraire sur Ja poésie romande, con-
férence à laquelle une assistance nombreuse, au
premier rang de laquelle on remarquait les auto-
rités consulaires et municipal es, fit le plus cha-
leureux succès.

¦¦ o 

L accord commercial auec l'Italie
esl dénonce

On- communique de source officielle :
Eu égard aux changements survenus dans l'é-

conomie, le gouvernement italien s'est vu amené
à dénoncer au 30 juin 1942, par mesure de pré-
caution, les accords conclus avec la Suisse, dès
le 1er janvier 1935, au sujet du service des
paiements et des contingents d'importation et
d'exportat ion. Il s'est déclaré en même temps dis-
posé à négocier sur l'adaptation de ces accords
à la nouvelle situation.

la loi fédérale si le travail à imitil.
est enflée en vigueur le lei avril

La loi fédérale sur le travail a domicile , qui en-
tre en vigueur le 1er avril de celte année , réalise
un des plus vieu x desiderata de la politique so-
ciale. U y a soixante ans déjà, le premier inspec-
teur fédéral des fabriques, feu le Dr Schuler, pré-
conisait une protection légale de l'ouvrier à domi-
cile, en dénonçant les abus qui souvent mettaient
en péril ou ruinaient même les forces et la sanlê
de celui-ci. Depuis , une réglementation légale n 'a-
vait cessé d'être réclamée, mais on n 'était pas ar-
rivé jusqu 'à présent à l'établir ; la cause en est ,
d'une par t , à ce qu 'il fallut , en matière de protec-
tion du travail , s'occuper d'abord de l'industrie en
fabriques , qui s'était fortement développée et , d'au-
tre par t , à ce que îles difficultés de réalisation
étaient particulièrement grandes quant au travail
à «domicile. C'est avec d'autant plus de satisfac-
tion que l'on accueillera la nouvelle loi , laquelle
sera un bien non seulement pour le travailleur à
domicile, mais encore pour l'employeur conscien-
cieux. Elle tend à assurer au travail ù domicile le
maximum de protection avec le minimum d'inter-
vention dans l'économie privée.

La loi fédérale s'applique à l'ouvrier à domici-
le , à d' employeur ainsi qu 'au sous-traitant exer-
çan t pour son propre compte , qu 'on rencontre
comme intermédiaire entre les deux premiers. Briè-
vement conçue (elle compte en tout vingt-quatr e
articles), elle contient deux espèces de dispositions
qui ont une importance particulière.

Mentionnons d'abord les dispositions générales ,
qui s'appliquent en princi pe ù toute espèce de tra-
vaux industriels et artisanaux exécutés à domi-
cile. Elites prescrivent qu'avant de remettre de
l'ouvrage à l'ouvrier à domicile , l'employeur doit
lui donner connaissance des conditions de travail
et de rémunération ; elles mettent ainsi de l'ordre
et de la clarté là où il y avait parfois une source
de différends et de récriminations. Elles règlent en
outre le paiement du salaire et les retenues. Elles
interdisent de donner ou de recevoir le dimanche
et pendant les heures de nuit (de vingt heures à
six heures) du travail à faire à domicile et pres-
crivent de fixer les délais de livraison ide façon
que l'ouvrier n 'ait pas à travailler le dimanche ni
de nuit. Elles interdisent enfin de donner à des
enfants qui n'ont pas l'âge de quinze ans «révolus
du travail à faire par eux à domicile à titre indé-
pendant. Toutes ces règles sont bien naturelles el
en général les employeurs les appli quaient déjà
d'eux-mêmes.

Une autre catégorie de dispositions confèrent au
Conseil fédéral Ja faculté d'instituer des commis-
sions professionnelles pour les bra nches où le tra-
vail à domicile joue un rôle important et de fixer
des salaires minimums par voie d'ordonnance oii
en donnant force obligatoire générale à des con-
trats collectifs de travail ou à des tarifs de salai-
res. Ces fixations de salaires ne peuvent avoir lieu
que par des décisions d'espèce et sur le vu de tou-
tes les circonstances, lorsque les salaires payés sonl
exceptionnellement bas et que les parties intéres-
sées ne sont pas en mesure de les régler elles-
mêmes. «

Tandis que les dispositions générales sont pleine-
ment applicables dès l'entrée en vigueur de la
loi , les fixations de salaires ne se feront qu 'au
fur et à mesure des cas qui se présenteront.

L'exécution de la loi incombe aux cantons , tan-
dis que l'autorité fédérale exerce la haute surveil-
lance.

Les employeurs et sous-traitants ont en premier
à se faire inscrire dans le registre tenu par le
canton où ils sont domiciliés et à dresser une lis-
te des ouvriers à domicile qu 'ils emploient. Il n'y
a ilià rien qui ne soit supportable pour eux. Les
registres cantonaux sont en train de s'établir. On
peut se procurer la feuill e de déclaration à fin
d'inscription auprès de l'autorité cantonale. Les
employeurs et sous-traitants de l'industrie horlogè-
re n 'ont pas à se faire inscrire tant que l'arrêté
du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 réglant le
travail hors fabr ique dans l'industrie horlogère se-
ra applicable et se substituer par conséquent à la
loi sur le travail à domicile.

Pour que puisse êtae atteint le but que se pro-
pose la nouvelle loi fédérale, il est nécessaire que
les intéressés connaissent parfaitement les différen-
tes dispositions de celle-ci, sachent exactement
quels sont leurs droits et leurs devoirs.

o 
Un préfet vaudois victime d'un accident de char

Mardi 31 mars, vers 19 heures , un accraenl
de la circulation s'est produit sur la route can-
tonale vaudoise, à Cossonay, au lieudit « Les
Chavannes ». Un cheval, attelé à un char, prit
soudain le mors aux dents et le véhicule, sur le-
quel avaient pris place le préfet du district , M.
Samuel Barbey, en compagnie de M. Morel, de
Lausanne, et de son fils , heurta une borne d'hy-
drant. Les trois occupants furent projetés à ter-
re et blessés. «M. le préfet Barbey, le plus atte int,
souffre de deux fractures de la jambe droite.
Après avoi r reçu les soins d'un «médecin , il fut
transporté à l'hospice de St-Loup, où son état
reste sérieux. Il a passé une nuit normale et n'a-
vait pas de fièvre ce matin , mais il a abondam-
ment saigné par une grosse plaie au crâne et
souffre d'une très mauvaise fracture à la cuisse.
Les deux autres occupants de la voiture qui souf-
fraient de plaies et de contusions , ont égalemenl
reçu des soins et purent regagner leur domicile

Le cheval n'a pas été blessé et les dégâts ma
tériels sont insignifiants.

o 
Le directeur des écoles catholiques

de Montreux meurt subitement

On a trouvé mont dans son lit , mardi matin ,
M. Alphonse Schmitt, directeur des écoles ca-
tholiques de Montreux. M. Schmitt, qui souffrait
depuis quelque temps d'un mal cardiaque, est dé-
cédé d'une embolie, au cours de la nuit.

Agé de 63 ans, M. Schmitt a voué toute sa
vie à l'enseignement. C'était un pédagogue de
haute culture , extrêmement consciencieux , pour
lequel les autorité s scolaires locales avaient une
grande estime. M. Schmitt enseignait dans les
écoles cathol iques de Montreux depuis 23 ans.
C'est à la veille de son départ pour le Valais,
où il comptait passer quelques jours de vacan-
ces, qu 'il est décédé.

Sa mort laissera un grand vide au sein des
écoles et de la communauté catholique montreu-
sienne où il était très aimé.

Peignée de petits faits —i
-)(- Au cours d'une alerte qui s'est déroulée en

plein jour à Alexandrie , dimanche , 2000 person-
nes envahirent un abri public construit pour en
contenir seulement 100. Quatre d'entr e elles suc-
combèren t de suffocation. D'autres perdirent con-
naissance et décédèrent également. Aucune bombe
ne fut lâchée au cours de l'alerte.

-)(- En Asie centrale , on prépare le thé avec des
feuilles pulvérisées et bouillies. On le boit en y
ajoutant un peu de millet et de graisses de queue
de mouton.

-)f Le Conseil fédéral a accordé le titre de con-
sul au vice-consul et gérant du consulat de Suisse
à Besançon, M. Ed. Perrudet , ainsi qu 'au vice-con-
sul de Stockholm, M. Louis Fueg.

-)f Le bourgmestre de Budapest , dans un appel
à la population , lui demande de mettre chaque
pouce de terrain au service de l'alimentation. Oes
légumes seront plantés dans les jardins et les ter-
rains vagues. L'administration municipale transfor-
mera les parcs de la capitale en jardins potagers.

-)ff Pie XII a reçu les membres d'une délégation
de techniciens espagnols, qui , avec M. Juan Gra-
nelll, sous-secrétair e d'Etat à l'industrie, font actuel-
lement un voyage d'études en Italie.

Dans ia Région 
>̂ >HMpj> i>̂ p̂ >̂ HPjanijfjpji »jfjiJiHHP]i ĤaiHHBi Ĥa

Un skieur se lue daus les gorges
de la Diosaz

Mardi matin , un groupe de skieurs , composé
de sept sportifs , «quittait Chamonix sous la «direc-
tion du guide skieur Charles Balmat. La cara-
vane s'était assigné l'ascension du col de Bérard
et , pour y parvenir, avait gagné Planpraz. Elle
atteignit sans encombre le Brévent et entreprit
la longue et vertigineuse descente qui devait la
conduire jusqu 'au village de Servez. C'est au
cours de cette dernière partie de la course que
l'un des participants, M. Selem, 29 ans , origi-
naire de Salonique, pharmacien à Salonique
avant la guerre et qui avait fait celle-ci comme
engagé volontaire, commit l'imprudence de s'as-
seoir sur ses skis. Soudainement emporté en rai-
son de la déclivité du terrain , il fut  dans l'im-
possibilité d'assurer un freinage qui lui aura it évi-
té la chute.

Ses camarades, impuissants, le virent soudain
perdre pied et tomber d'une hauteur de 400 «mè-
tres dans l'une des célèbres gorges de la Dio-
saz, bien connues des Genevois.

Tout aussitôt , les témoins de l'accident , atter-
rés , décidèrent de former deux groupes, l'un qui
resterait sur place, l'autre qui s'en irait cher-
cher du secours à Chamonix , d'où sept guides-
skieurs constitués en caravane de secours parti-
rent hier soir avec l'inten t ion de iremonter si pos-
sible le corps de la malheureuse victime au col
d'Anterne. Cette caravane comprend notamment
les skieurs réputés Georges Sarini et Emile Fol-
lignet.

Cet accident mortel a causé la plus vive im-
pression à «Chamonix où le défunt était considé-
ré comme un skieur tout particulièrement expé-
rimenté.

Les grands spectacles de fête au Casino d'Aigle

Un fabuleux roman d'aventures porté à l'écran :
« MICHEL STROGOFF > , l'oeuvre célèbre de Jules
Verne. Une réalisation grandiose.

De tous les romans de Jules Verne , il faut faire
une place à part à « Michel Strogoff » , qui est
le plus lu , le plus répandu et , il faut le dire :
le plus passionnant. Michel Strogoff ! nom légen-
daire, synonyme de courage , d'héroïsme, d'abné-
gation. L'homme à qui fut  confiée en des t emps
troublés une mission de qui dépendait l'Empire des
Tsars ! De ce roman, le cinéma a su tirer un film
grandiose. La mise en scène est d'une ampleur ra-
rement égalée, la distribution remarquable ; tout a
été mis en œuvre pour fa i re de « Mich el Strogoff •>
le plus grand , le plus passionnant des films d'a-
ventures et d'action réalisés à ce jour. Les grandes
personnes voudront revivre à l'écran les aventures
palp itantes qui ont enchanté leur jeune âge et les
enfants seron t enthousiasmés par les prouesses de
leur héros foivori. C'est là un magnifi que spectacle
(i«- famille.

Attention ! Mercredi 8 et jeudi 9 avril , deux gran-

des matinées à 14 heures spéciales pour enfants.
Entrée demi-tarif.

Avis Important : La semaine prochaine du 10
au 16 avril : L'Oasis dans la Tourmente. Location
ouverte. Tél. 120.

Nouvelles focales
Des timbres ..récupérés

On nous écrit :
Je ne suis pas philatéliste et j 'attendais de-

puis quelques jours , et venant d'une plume plus
compétente que la mienne , les appréciations sur
les timbres que vien t d'émettre  notre adminis-
tration des P. T. T.

On les ava it présentés avec tant  de soin , en
vantant les caractères et J harmonie des couleurs
que l'on pouvait s'attendre à une pure merveil-
le ; on spécifiait même que pour la première fois
on avait renoncé aux images, ce qui est faux , car
sans arriver à un si parfait «mauvais goût , nos
P. T. T. avaient déjà sorti — en son temps —
des vignettes ne portant  qu 'un long chiffre 10
et qui ornaient , si l'on peut dire , nos cartes pos-
tales.

C'était , paraît-il , trop beau et l'on nous a
maintenant affligés d'une espèce de cacophonie
de couleurs que renierait le peintre le plus « fu-
turiste » d'une époque telle que la nôtre , où
pourtant les excentriques ne manquent pas.

De plus, on nous impose ce sujet de haute te-
nue artistique dans Jes trois langues du pays,
en allemand, en italien et en français , si bien
que romands et latins, béats d'admiration devant
le dessin et l'harmonie des teintes , n'y compren-
nent vraiment plus rien et se demandent s'il ne
serait pas mieux d'arrêter au plus vite l'émission
de ces horreurs, qui font honte à l'art et au
bon goût helvétiques. Met.

Les coupons de chaussures et de textiles

A la fin de la période de rationnement dans
la branch e des textiles et des chaussures, la du-
rée de validité des coupons a chaque fois été
prolongée. Qu'en est-il , se demande actuellement
le public, de la carte de chaussures qui arrive à
échéance à fin avril ? Renseignements pris à
l'office compétent de l'économie de guerre, nous
croyons pouvoir annoncer qu 'on envisage la pro-
longation de la vall idité de la carte en question
afin d'éviter des perturbations dans le commer-
ce de détail et dans le réapprovisionnement . Il
serait certes peu désirable que l'on se mette à
acheter des chaussures au delà des achat s habi-
tuais de printemps .dans le seul dessein d'utili-
ser les coupons arrivant à échéance à bref délai.

Le millet rationné
L'Office fédéral de guerre de l'alimentation

communique :
L'Office de guerre de l'alimentation se voit

contra int «de rationner, dès le 1 er avril 1942 , les
produits de la mouture et de la transformation
de toutes les espèces de millet , y compris le sor-
gho, ainsi que du daris et de l'alpiste. On pour-
ra se procurer ces produits en échange des cou-
pons avoine, orge (groupe d'acquisition 5), fa-
rine , maïs (groupe d'acquisition 6), riz , avoine,
orge (groupe d'acquisition 8) et farine (groupe
d'acquisition 14). Les maisons de commerce fe-
ront l'inventaire de leur stock de millet mercre-
di matin 1er avril 1942. Elles recevront les ins-
truction s nécessaires par l ' intermédiaire des offi-
ces cantonaux et communaux compétents.

o 
Un canal détourné

(Inf. part.) Une entreprise de Chamoson fait
actuellement des travaux non loin de la halte de
Châteauneuf.

Pour faciliter sa tâche, cette entreprise n'a
rien trouvé mieux que de détourner Je canal du
Levant sans demander d'autorisation.

Une enquête a été ordonnée par Jes services
compétents et tout finira par... une forte amen-
de.

Les conseils hebdomadaires de TIIO-HAD1A

Peu de femmes savent
qu 'il faut , pour que le rouge tienne et s'étale faci-
lement, donner aux lèvres les mêmes soins qu 'an
visage.

Graissez vos lèvres de cold-cream Tho-Radia cl
poudrez-les ensu i te. Pour cela vous emploierez la
poudre Tho-Radia parce qu 'elle est transparente.
Enfin passez votre bâton de rouge Tho-Radia.

Pour pâdtiGs — cade*u qu' ct"cun jwgjw
One bonne montre !
Un beau bijou !

Horlogerie-Bijouterie E. JOLY, Saxon

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour nn litre de bile
dans l'intestin. St cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne el
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

La laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
'oreée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2a.



J.-Ch. Knuppler s'évade
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a longue-

ment relaté le* tristes exploits d'une bande de
jeune » gens de la capitale valaisanne.

Le» Services Industriels de «la ville ont été
cambriolé», la Sesa également ; on -s'est introduit
par effraction dans différent» immeubles de la
cité , à l'Avenue de la Gare, à la rue des Rem-
parts , etc. Les délinquants ont dérobé des som-
mes d'argent importantes et des marchandises
variée*.

Grâce aux investigations de la police de sûreté
en collaboration avec la gendarmerie cantonale,
les auteurs des délits purent être identifiés «t
plus tard arrêtés .

Or dernièrement le nommé J.-Ch. Knuppler ,
qui a avoué être l ' instigateur de tous les cam-
briolages , devait être 'entendu par le jug e infor-
mateur , M. Sidler. A cet effet Je délinquant fut
conduit du pénitencier au poste de la gendarme-
rie et enferm é dans une cellule en attendant
l'heure à laquelle il devait comparaître devant
le magistrat.

Lorsque les gendarmes voulurent extraire du
Jocal le pri sonnier , ils constatèrent que la cellu-
le était vide. Knuppler s'était envolé

Une enquête est ouverte pour déterminer dans
quelles circonstances exactes Knuppler s'est éva-
dé et quelle aide il a reçue de l'extérieur.

Chemin de fer Martlgny-Orslcrcs
Suppression de tnilrts. — Par suite des restric-

t ions  d' énergie électrique ot du manque de matières
de graissa ge , les trains qui devaient circuler les
jours de foire a Martigny, à Sion et dans l'Entre-
mont, en avril et mai 1942, sont supprimés.

Cours de Samaritains
Nous at t i rons l'a t tent ion de nos lecteurs sur l'an-

nonce concernant le cours de Samarita ins pour le
service des gardes locales.

C'est une excellente occasion pour les dames,
jeunes filles (dés 18 ans), et hommes non mobi-
lisables «le suivre gratuitement un cours de ce gen-
re , qui les muni t  de connaissances utiles non seu-
lement pour les premiers secours a porter à la
population civile en cas de guerre mais aussi pour
la vie de fous les jours en temps de paix .

Les partici pants seront indemnisés pour le repas
de midi et leurs frais éventuels de transport rem-
boursés.

l.e cours est donné par M. le capitaine médecin
Vui'lleumier , de Bex , Jes dimanches du 19 avril au
17 mai , de 9 h. a 17 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Ilcx. (Voir aux annonc es).

Pour parer i. lu difficulté des temps
On peut l'affirmer sans risquer un démenti , le

Valais n 'aura i t  pu édifier son sanator ium populai-
re il Montana , il n 'aurai t  pu supporter un secours
continu aux œuvres d'utilité publiques , ni venir
en aide «i nos soldats de façon discrète et métho-
dique sans l'appui de la Loterie romande et c'est
la raison pour laquelle il faut qu 'elle continue , à
ilravers les difficulté s des temps, sa bienfaisante
actWité.

C'est dans la mesure où les œuvres d'entr 'aide
et d'utilité auront de la peine a vivre et t\ prospé-
rer qtie les secours de la Loterie romande lui se-
ront le plus profitables et c'est ainsi que îles obsta-
cles ne doivent pas nous inquiéter , mais exalter no-
tre courage.

Le pub l ic l'a compris et c'est ainsi que d'une
tranche r» l'autre , les billets s'enlèvent avec la mê-
me rapidité, apportant aux uns une récompense
immédiate , a tous un peu de joie.

o 
BAGNES. — Succès. — Nous avons appris

avec grand plaisir que M. Cyrille Gard, fil s du
distingué président de notre commune et juge-
imstructeur du district d'Entremomt , vient de
réussir avec un très brillant succès, son examen
final! d'architecte au technicum de Fribourg. Nos
chaleureuses félicitations.

BAGNES. Société de tir. — Comm. — Les
tireurs de Bagnes sont invités à assis«ter ù l'as-
semblée générale qui se tiendra dimanche matin , S
avril , îi 9 heures , a la Maison communale.

Ordre du jour : a) constitution d'une section
membre de ila Société Suisse des Carabiniers ; b)
orientat ion sur les tirs militaires de cette année.

Le Comité d'initiative.
o 

111! VMOIS . — A Longcborgne. — Pour répondre
au désir des pèlerins , il y aura le lundi de Pâques ,
:\ 9 h. 30, une messe chantée avec sermon.

SAVIESE. — Comme M. Placide P. rega-
gnait lundi soir son domicile à Savièse, il fut
attaqué sur Ja route par un individu qui lui por-
ta de violents coups au visage et sur tout le
corps. La victime de cette lâche agression a reçu
les premiers soins d'un médecin. Quant à l'agres-
seur , il a pu être identifié.

SAXON. — Enfin , un vrai cinéma ! — Corr. —
La population de la charmante petite ville de Sa-
xon sera heureuse d'apprendre l'ouverture le 10
avril prochain du Cinéma REX.

bien que ses habitants en aient exprimé le dé-
sir à de nombreuses reprises, bien que l'impor-
tance de la petite ville justifiai depuis longtemps
l'installation «.l'une salle de cinéma , ce n'est que
maintenant, grâce aux efforts de plusieurs person-
nalités , que la ville de Saxon est enfin dotée d'un
vrai cinéma.

Installé dans l'immeuble de la Société « L'Ave-
nir » où se donnaient les spectacles locaux et où
de temps en temps avec des moyens de fortune on
offrait  à la population des films plus ou moins
bons, le cinéma REX présentera les films les plus
intéressants dans les meilleures conditions possi-
ble.

La salle, entièrement modern isée avec cabine do
projection, c«>nst>ruj te selon des dernières données
lie te technique, appareils Paillard sonores, mettra
à la disposition du public , deux cents places, deu x
cents fauteuil s confortables d'où h» vue et l'audi-
tion seront parfaites. La salle elle-même sera dra-
pée de ten t ures or qui reluiront l'acoustique iwpec-
cabl*.' « '

La réponse
Le Congrès panindien repousse

le plan britannique
NEW-DELHI, 1er avril. (United Press.) -

Le Congrès panindien a repoussé le plan britan-
nique dans sa forme actuelle, ce qui fait qu 'il
n 'est pas exclu que Ja mission de sir Stafford
Cripps et ses efforts «pour rallier l'Inde à la cau-
se des alliés soient voués à un échec.

Le Comité exécutif du parti du Congrès a -ré-
digé mardi le texte du mémorandum qui expose
le point de vue indien et on s'attend à ce qu 'il
soit remis aujourd'hui au lord du Sceau britan-
nique.

La réponse indienne, tout en ne repoussant
pa«s formellement les propositions anglaises, «cor-
respond pratiquement à un refus qui est justifié
par le fait que l'Inde ne serait pas en mesure de
contrôler et de diriger sa participation à la guer-
re.

Si sir Stafford Cripps venait à répondre que
le plan britannique ne peut pas être changé il est
certain que la rupture serait immédiate.

Le bruit «court dans îles milieux politiques que
Je lord dti Sceau britannique avait «confirmé de
nouveau lundi que le ministère de la défense ne
pouvait pas être confié à des Indiens pendant la
guerre.

Mardi après-midi une délégation des Sikhs fut
la première à remettre au représentant britanni-
que la réponse du parti qui repousse les propo-
sitions anglaises.

les uicissiludes de la guerre
en Birmanie

—o 
Contre-attaques chinoises

LONDRES, 1er avril . (United Press.) — La
bataille de «Birmanie fut caractérisée ces derniers
jours par de violentes attaques japonaises dé-
clenchées sur Je front de Toungoo, où une divi-
sion ichinoise a pu résister avec succès pendant
plusieurs jours. Durant ces combats, les Chinois
avaien t réussi , après plusieurs contre-attaq ues, à
reconquérir un aérodrome situé à une vingtaine
de kilomètres au nord de la ville.

... mais il faudra céder du terrain
Comme on l'a annoncé lundi , les «troupes chi-

noises se sont retirées vers les régions au nord
et à l'est de Toungoo, où elles ont pris contact
avec d'autres forces alliées.

Les «milieux militaires londoniens déclarent
qu'il n'est pas exclu que les troupes britann iques
commandées par le général Alexander et qui
soutiennent des combats de grande envergure
pour barrer à l'ennemi la route qui se dirige vers
.es puits de pétrole birmans , soien t obligés de se
ret irer à leur tour de Prome. Cette retraite se-
rait d'autant plus nécessaire que les troupes bri-
tanniques d*Alexander , et celles chinoises du gé-
néral Stillwell, doivent se porter à peu près à la
même hauteur pour éviter que l'ennemi n'atta-
que Jes deux flancs, ce qui lui permettrait éven-
tuellement de couper les lignes de communica-
tion alliées.

Les forces de l'Empire concentrées dans la ré-
gion de Paungde, ont probablement été «coupées
du gros de l'animée et cherchent en ce moment à
s'ouvrir un passage vers le «Nord. Les Japonais
ont construit de fortes positions à l'arrière de ces
troupes britanniques, près de Shwedaung.

Le général Alexander cherche depuis «mardi à
éliminer cet obstacle, bien que l'issue de ces nou-
veaux combats soit douteuse. Jusqu 'à présent ,
l'ennemi n'a pas fait appel à des forces considé-
rables, mais on confirme que les Alliés rencon-
trent de grandes difficultés, une partie de la po-
pulation collaborant avec les Japonais.

Nouvelle attaque contre Port-Darwin
POlTL-DARWIN, 1er avril . (United Press.)

— On apprend que lies Japonais ont déclenché la
nuit  dernière une nouvelle attaque contre Port-
Darwin. Peu après J'alerte, les batteries ant iaé-

La Direction se propose de donner des représen-
tations trois jours par semaine, soit vendredi , sa-
medi et dimanche avec matinée supplémentaire
l'après-midi du dimanche.

Ainsi la population de la petite ville de Saxon
et des environs n'aura plus besoin de se déplacer
pour se tenir au courant de la meilleure projec-
tion cinématographique qui lui sera présentée dans
les meilleures conditions de projection , sonorité
et de confort.

U est certain que tous tiendront à manifester
leur sympathie à la nouvelle entreprise qui n'a
pas hésité à engager des sommes importantes et
de grands sacrifices pour le bien de la population.

ST-MAURICE. — Concert militaire. —
Mercredi soir , la fanfare d'un bataillon actuelle-
ment mobilisé quelque part ... en Suisse, a don-
né un brillant concert sur la Place du Parvis, à
St-iMaur.ce, devant un nombreux public de sol-
dats et de civils. Dirigées par le sergent Devan-
they. toutes les productions furent rendues avec
un art parfait — sans oublier les solistes — et
vigoureusement applaudies. Merci à ces sympa-
thiques musiciens de leur gentille attention.

nennes ont ouvert un violent feu de barrage tan-
dis que toute Ja région était plongée dans l'obs-
curité.

Aucun détail officiel n'a été donné jusq u'à
présent.

Prévisions russes
MOSCOU 1er avril . (Exchange.) — Le chef

de l'état-major général soviétique , général Cha-
pochnikov, vient de rentrer d'une visite du front ,
que défend une triple «chaîne d'artillerie.

On remarque que des chars blindés sont arri-
vés en première ligne. On en déduit que le haut
commandement soviétique envisage la possibilité
d'une guerre de mouvement et que lies Alle-
mands, vu leur supériorité considérable en tanks,
enregistreraient des gains de terrain , dans la pre-
mière phase de l'offensive.

En attendant , les réserves continuent d'arri-
ver du Caucase et de la Russie centrale'.

LONDRES, 1er avril. (United Press.) —
Selon les dernières information s arrivées du front
oriental, une bataille de grande envergure est
en cours en ce moment dans le voisinage de Le-
ningrad. Les combats ont «commencé dimanche,
au moment où Jes Russes ont cherché «à pour-
suivre leur avance après avoir occupé un point
stratégique vital.

Les Allemands ont déclenché de violentes con-
tre-attaques, en faisant appel à de nombreuses
unités blindées. Toutes les tentatives ennemies
ont été repoussées. Les pertes seraient lourdes
des deux côtés.

Les milieux militaires compétents annoncent
que Charkof est at taquée en ce «moment de «trois
côtés à la fois.

Des opérations sont en cours dans d'autres sec-
teurs pour «reprendre aux Allemands des centres
de communication dont l'ennemi se servirait
comme point de dépar t pour l'offensive du prin-
temps.

MOSCOU, 1er avril.' (Exchange.) — En ce
début d'avril , l'armée soviétique se trouve placée
devant des «tâches d'une importance décisive.
Jusq u'ici, le mauvais temps, qui a succédé à l'hi-
ver, n'a pas .permis les opérations de grandie en-
vergure. Sur le front nord seulement, le sol gelé
facilite l'apport des renforts en hommes et en
matériel.

•Des vols de reconnaissance et les rapports «ra-
diotélégraphiques des détachements de guéril-
las montrent que le haut commandement alle-
mand envoie d'incessants renforts en direction du
front sud.

On signale égalemen t l'arrivée à Odessa et à
Kiev d'importants transports.

On a «pu établir que dans les secteurs de Le-
ningrad et de Staraja-Russa , les préparatifs en
vue de l'offensive de printemps portent avant
tout sur l'arrivée sur le front d'artilleries lourdes.

46 appareils russes abattus
BERLIN, 1er avril. (D. N. B.) — L'aviation

allemande a appuyé hier au cours de formations
de combat et de «chasseurs les opérations offensi-
ves et défensives de l'armée. Au cours de l'ac-
complissement de cette «tâche elle a infl igé le 31
mars aux Russes des pertes s'élevant à 46 appa-
reils.

o 
Incidents à la frontière hungaro-roumaine

STOCKHOLM, 1er avril. (United Press.)
— On mande «de Berlin au « Svenska Dagbla-
det » que, selon des informations qui viennent
d'arriver de Budapest , 64 incidents auraient eu
lieu ces derniers jours le long de la frontière
hungaro-roumaine.

o 

BROMBERG, 1er avril. (D. N. B.) — Le
tribunal spécial a condamné à mort 21 Polonais
pour meurtre de ressortissants allemands.

o 
Une locomotive folle, conduite par un garde-
voie, passe à travers une maison, tue un garde-

barrière et enfonce la gare de Liège
«LIEGE, 1er avril . — Une locomotive sous

pression gênait un ouvrier travaillant à Ja réfec-
tion de la voie en gare de Liège. Pour lui rendre
service, un garde-voie qui n 'était jamais monté
sur une locomotive grimpa sur la plate-forme
et se mit à tirer au hasard sur Jes manettes. La
locomotive se mit en marche à vive allure et sor-
tit  des rails. Elle fonça d'abord contre la maison
du garde-barrière, entra dedans, écrasa le garde-
barrière dans son lit , sortit en laissant un mon-
ceau de décombres. Puis elle revint vers la ga-
re, enfonça le mur de la station , démolit un pe-
tit bâtiment , se retrouva dehors et s'arrêta «toute
seule sur une place, on ne sait pourquoi.

Le mécanicien improvisé avait d'ailleurs aban-
donné depuis longtemps Ja locomotive à sa fan-
taisie et , en sautant , s'était cassé bras et jambe 0.
Il est à l'hôpital , dans le plâtre , et poursuivi
pour dix délits par imprudence, infraction à Ja
police des chemins de fer , bris de clôture, etc.

Le gros procès ne Riom
le manque oe chars

RIOM, 1er avril. (Havas-O. F. I.) — L'au-
dience commence à 13 h. 30.

M. Daladier demande la parole. Il réclame
l'audition des fabricants de chars , des ingénieurs
ayant réceptionné le matériel et des officiers du
2ème Bureau.

Il réclame aussi que les généraux Keller et
Martin soient cités une deuxième fois.

Le président répond que le général Keller ré-
sidant en zone occupée , une convocation se heur-
terait à des difficultés.

On interroge alors le colonel Perre qui com-
mandait la 2ème division cuirassée.

Le témoin expose d'abord la doctrine françai-
se des chars qui n 'était pas périmée.

Il estime que les retards étaient dus à l'avène-
ment du Front populaire et à la lenteur admi-
nistrative. Il estime que l'agitation social e pro-
voqua un retard de six mois dans la construction
des chars. Il rappelle qu 'il a communiqué à ce
sujet deux notes à M. Jacomet en 1937 et en
1938. Il semble que la production s'accrut vers
1938 mais les retards étaient trop grands. Le
général Perre fait ensuite le procès des lenteurs
administratives.

Il parle ensuite de la création des divisions
cuirassées. Il fallut attendre Ja réunion du Con-
seil supérieur du 2 décembre 1938 pour envisa-
ger la création de divisions cuirassées.

On arriva enfin au total de trois mille chars de
qualité supérieure aux divisions blindées alleman-
des. >Le «témoin expose la situation dé la 2ème
division cuirassée le 10 mai 1940. Il fait ensuite
l'éloge de ses soldats et fait l'historique de la
campagne de mai à juin 1940. Après 45 jours de
retraite , dit-il , ces unités représentaient encore
le 25 juin une force cohérente et disciplinée.

M. Daladier déclare qu 'il n'a rien à ajouter à
l'émouvante déposition d'un véritabl e « chef de
chars ».

On interroge ensuite le général Langlois qui
commandait la 3ème division. U «parle du «maté-
riel dont disposait sa divison. Il estime que l'au-
to-mitrailJeuse était un outil excellent , mais que
les chars Hotchkiss était peu efficaces.

Un accord entre le Vatican et la Chine
GITE DU VATICAN. 1er avril . — Un ac-

cord analogu e à celui qui vient d'être conclu en-
tre le Ja«pon et le Saint-Siège est actuell ement en
voie d'élaboration entre le Vatican et Ja Chine.
L'accord projeté viserait , comme cela fut  fait
pour le Japon , non pas à établir des rapports di-
plomatiques formels entre le Vatican et la Chi-
ne, mais à instituer une représentation chinoi-
se près le Saint-Siège, sans que le caractèr e de la
représentation pontificale actuell e en Chine en
soit modifié. Le Pape est en effet représenté en
Chine depuis 1922 par une délégation apostoli-
que dont le chef actuel , Mgr Mario Zanin , fut
nommé en 1934.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 2 avril. — 7 h. 10 Réveil-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premier pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 «Musi que 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 ! Parlez I 18 h. 30 La Marche du Régiment ,
de Diesbach. 18 h. 35 Labeur d'artistes. 18 h. 45
Image de rêve, Humbye. 18 h. 55 Le quar t 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.-S.
Bach. 20 h. 20 La légende de sainte Glaire 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.

SOTTENS. — Vendredi 3 avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Petit concert de musi que classique.
10 h. Culte protestant. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Les contes de Ro-
do Mahert. 18 h. 25 Répons Grégoriens et polypho-
niques . 18 h. 45 Allegro du Quatuor No 4, en ut
mineur , Beet h oven. 18 h. 55 Hop, Suisse ! 19 h 15
Informations. 19 h. 25 La situat ion internationale.
19 h. 35 Sonate No 2, en ré mineur , pour piano
et violon , Schumann. 20 h. 05 ' Le vray mistère
de la Passion ». 20 h. 50 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 21 h. 50 Informations.

I JL COURONNES MORTUAIRES
I *fr^ en fleura naturelles

j I 3. LEEMANN S5SM.-a.t55;

Madame Ferdinand COTTET-DEFAGO, Madame
Veuve Cécile SAUTHIER - COTTET, Monsieur
Edouard COTTET. à Monthey, touchés des sen-
t iments  de condoléance qui leur sont arrivés si
nombreux de tous côtés remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. Ils
ont un sentiment tout particulier de reconnaissan-
ce pour le Conseil d' administration , la Direction
et le personnel de la Manufacture de Tabacs de
Monthey, ainsi que la population qui a pris une
part si active aux obsèques. Ils auraien t voulu re-
mercier chacun individuellement , mais dans l'im-
possibilité où ils se trouvent , ils le font de façon
émue par la voie du journal.



Le cercle romsnd de Brigue
—o 

On nous écrit :

Il est en cette charmante ville de Brigue une
grande famille remarqu ée pour sa belle cohé-
sion et sa splendide vitalité. Elle s'appelle « Le
Cercle Romand ».

Etabli au sein d'une population sympathique
et hospitalière, et conduit par un comité décidé
et capable, ce cercl e forme un faisceau de plus
de 100 membres du sexe fort. Si l'on y ajoute
épouses et enfants, sans lesquels, bien entendu,
la grande famille ne saurait être complète, on
arrive au bel effectif de plus de 400 membres...

Le but essentiel du cercle «romand est, comme
l'indique d'ailleurs son titre, de grouper les eon-

Fernand GAILLARD
Marchand grainier, SAXON

cherche cultivateur disposé à s'occuper de la culture de
porte-graines de haricots ef pois, nains ef rames. La se-
mence est mise à disposition des contractants. S'inscrire
sans refard. 

Demoiselle de magasin
Le magasin de chaussures Stôckli , à Sion, engagerai!

immédiatement une bonne première vendeuse.
S'y présenter ou envoyer certificats et photo.
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à voir notre collection de robes pour la nouvelle saison
de printemps et d 'été.

De retour de la semaine de la mode à Zurich , nous
avons réuni pour vous une superbe collection de mo-
dèles.

Vous y trouverez toute une symphonie d'idées nou-
velles, des couleurs, des cols, des jabots, des broderies,
des dentelles, tout ce qui peut ajouter encore plus de
charme à votre personne -

Mais nous ne voulons pas vous dévoiler nos secrets...

Venez nous rendre visite, Mesdames, et vous serez
ravies.

Ducrey Frères
Nouveautés

MARTIGNY
La maison valaisanne vous o f f ran t  le plus de choix.«

fédérés de langue française qui sont établis dans
le chef-lieu du Haut-Valais. Tous sont chaleu-
reusement accueillis au cercle : grands et petits ,
gros et maigres, vieux et jeunes , pourvu qu 'ils
aien t le cœur à la bonne place ; c'est la condi-
tion sine qua non d'admission.

Le champ d'activité de la Romande est un ai-
mable jardin d'agrément où les fleurs d'amitié
et confraternité foisonnent , où les roses de l'hu-
mour et les harmonieux lis des « chants » s'épa-
nouissent et sont la fierté de la société. Mais ce
n'est pas tout. Dans son constant et louable sou-
ci de joindre l'ut ile à l'agréable, les dirigeants
du cercle réservent , dans la plate-bande de leur
programme, une place aux plants destinés à l'ali-
mentation spirituelle de la grande famille. C'est
ainsi qoie plusieurs fois dans l'année celle-ci est

Cours de Samaritains
PODI le service des Gardes locales de St-Manilce, Epiia»ty,

Vérossàz , Massongex
Un cours d'instruction sanitaire aura lieu les di-

manches, du 19 avril au 17 mai, de 9 h. à 17 h. 30,
à l'Hôfel-de-Ville de Bex.

Inscriptions et renseignements auprès des Com-
mandants des Cardes locales ou du soussigné :

Cap. VUILLEUMIER ,
méd.-chef du Sous-secfeur 2

des C. L., Bex

conviée soit pour visiter quelque site enchanteur
de notre beau Valais, soit pour jouir d'une repré-
sentation cinématographique ou encore pour goû-
ter une conférence intéressante.

— La dernière conférence en date est celle
que donna , dimanche, le distingué professeur
Neury, de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

Le thème choisi était des plus heureux. Il peut
se résumer en cebte phrase : Comment exploiter
un jardin potager le plus rat ionnellement possi-
ble ? Comme on le voit , c'est un sujet de toute
actualité et il faut rendre grâce à M. Neury de
l'excellence de son exposé.

Avec l'aisance et le talent que nous lui con-
naissons, il sut bien vite captiver son auditoire.

Après avoir mis en relief la nécessité de plan-
ter toujours davantage (c'est le comimandemenl

On cherche à louer à Si-
Maurice ou environs, pour la
mi-mai,

appartement
de 2 ou 3 chambres.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 3438.

TERRHIHS
à louer ou à vendre. S'adrés.
à STEIGER. Saillon. 

lemefllle
demandée pour le ménage
et le jardin. BON GAGE.
Ecrire sous chiffre L 5348 L
à Publicitas , Lausanne.

Cherche

Machine
à tricoter

à la main, Dubied, d'occasion,
gauge 36, longueur 70 ou 80.

Offres sous chiffre L. 2884
Y. à Publicitas, Berne.

Petit hôfel de montagne
cherche pour la saison d'été

cuisinière
Forts gages.
Ecrire sous chiffres P. 2683

S. Publicités, Sion.

A vendre un

MOTEUR ELECTRIQUE
1 HP., 220 Volls, triphasé, bon
état garanti, Fr. 120.—.

Trottet Frères, Monthey.
Tél. 62.61.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant fraire
et conduire un cheval, de-
mandé. Entrée de suite. Bon
gage.

S'adresser au Café de la
Posle, Vernayaz.

On demande

PERSONNE
de confiance sachant bien cui-
siner et faire le service de
maison sans gros travaux.

Bon gage. — S'adresser
avec références el photo à
Mme Paul Buchet, « Le Cha-
lel », Nyon.

Bergers
On en demande 2, bons

frayeurs pour la montagne.
S'adresser à Pierre Hum-

bert, Duillier près Nyon (Vd).

rîîiî
à vendre, près de Sierre, bien
siluée. Terrain aliénant à la
maison. 25.000 m2 environ.

Prix 50,000 francs.
S'adresser au Nouvelliste

sous H. 3436.

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

On cherche

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

S'adresser à Mme Wenger,
Martigny-Ville.

FROMAGE SufdirnlVra,;
bonne qualité, de fr. 2.40 à
à 2.70 par kg. Envois conti-
nus contre remboursement.

Joindre coupons à la com-
mande. - Q. MOSER . Walfcutan -

de 1 heure) il démontra aussi Jes possibilités de
réaliser ce «programme. Son exposé, farc i de con-
seils judicieux et rehaussé par une projection lu-
mineuse de choix , fit voir les cent et une manières
de travailler son jardin , de semer, de planter , de
traiter les sujet s malades comme aussi — chose
capitale en ces temps de disette — d'encaver et
d'hiverner les légumes.

A la grande attention que le public mont ra
tout au long de la conférence , l'oraiteur aura pu
se convaincre que ses conseils et enseignements
ne seront pas tombés sur une terre ingrate . Il fut
longuement applaudi et remercié, en dos termes
chaleureux , par M. Zililweger, président du Cer-
cle romand.
•********Mmm*M*********************M*********************************>mm************************************************m*******m *****M

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

m ¦

I

Les soussignés avisent leur clientèle M
que leurs guichets seront fermés H
toute ia journée le lundi de M
Pâques 6 avril. M

Banque Cantonale du Valais, Martigny Sjj
Banque de Martigny, Closuit & Cie l|
Banque Tissières fils & Cie M
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit S
Banque Maurice Troillet H
Banque Populaire de Martigny S. A. @

sranp m ii
Samedi 4 avril 1942, à 17 h. 30, au Café* Giroud, à Marti

gny-Croix, il sera vendu aux enchères :

une VIGNE à PLAN-CERISIER de 295 m2 ;
une VIGNE à Béranger de 72 m2.

Pour renseignements, s'adresser à M. Félix Rouiller, au
Rappes, Martigny-Combe, ou au notaire Alfred Vouilloz, «
Martigny-Bourg.

MESDAMES Y
LES CHICS CHAPEAUX DE LA SAISON SONT

ARRIVES

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LE CHAPEAU
QUI VOUS CONVIENT

SACS — FOURRE-TOUT — ECHARPES

VILLE DE LUE
ST-MAURICE

Sion - Avis
La personne qui, le dimanche 22 mars écoulé, lors de l«

conférence du major de Salis , sur les bombardement
aériens, à l'Hôtel de la Planta, à Sion, a échangé un man
teau de pluie de couleur sombre contre un manteau d<
pluie gris-vert, est priée de le rapporter sans refard ai
bureau de l'hôtel.

Ct ¦¦ ¦HHIM.l I milÉU l*TWI«Bt»«BUlMM«iaaM« gg

AVIS
S La Banque cantonale du Valais a nommé repré-
jj sentant de Vétroz :
G Monsieur ELIE COUDRAY, employé de banque,

I Vétroz, el représentant de Troisforrents :
$i Monsieur EUGENE ROSSIER, secrétaire communal,

5 Troistorrenfs , avec entrée en fonctions le 1er avril

1 1942-
iisi Sion, le 31 mars 1942.

H Banque cantonale du Valais.

Culture t haricots
pour semences. Quel cullivaleur s'intéresse pour cultive
des graines de haricots à rames ? Semence à disposition
Prix minimal garanti par marchand-grainier réputé.

S'adresser au Nouvelliste sous L. 3439.

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie CHER-
CHE

3 agents régionaux
qualifiés ef bien introduits à Martigny, St-Maurice el
Monthey.

Offres avec références sous chiffres P. 2633 S. à
Publicitas, Sion.

Machines à écrire
VENTE — ACHAT — ECHANGE — REPARATIONS

Rubans, Papier carbone

H.Hallenbarter.Sion




