
..Caveant consules
A la canivocaition de l'asscniMee conserva-

trice caimboiuule des délégués, dhatoun se de-
mande lequel des candidats gagnera île (port
demain^

«Ce «'est pas la première fois que l'un et
l'autre s'amiha<rquont pour l'île inhospitaliè-
re do la politique qu'au début on prend, vo-
lontiers pour une Ile Fortunée.

Nous pensons qu 'aujourd'hui ils lui don-
nant un autre nom, car, môme suc le ter-
rain législatif du district , ils comptèrent des
boules Manches et des «boules noires.

La mer, après avoir été clémente, s'est
¦montrée déchaînée. Es essuyèrent des suc-
cès et des revers.

Cest passager.
Il peut airiver ensuite quo l'on ait pour

soi le vent et les été Ees.
Dams toute cette élection complémentaire

au Conseil d'Etat , le Ddirecloirc n 'a pas ces-
sé de suivre la voie droite qui est celle de
la logique.

Em présente du scrutin de d'assemblée
conservatrice des délégués du Haut-Valais
donnant 126 voix à M. le Dr Ebener et 90
¦nu Dr Slcliinyder, il ne pouvait , comme d'au-
cuns l'auraient vouiliu , écarter le candidat de
la Jnajori té pour une subtilité constitution -
neiMe on ne peut pflius controversée.

Le Direaloiro s'est efforcé, pair tous les
moyens, d'obtenir un accord dont la con-
clusion eût élé la présentation d'un candidat
unique : désistement , anbilrage, choix d'un
troisième candidat qui aurait fait le pont ,
constamment approuvé par tte Comité canto-
nal!.

MaHheureusenicnt , nous avons pu obser-
ver que les novices de l'ordre politique ne
se distinguent pas par l'esprit d'aibnégalion
qui caractérise ceux des ordres religieux. Ms
n 'ont pas en très grande estime le pTécqpte
évangélique qui fait des premiers les der-
niers et des derniers les premiers.

'Rectifions. Eux sont certainemen t impré-
gnés de cet esprit d'abnégation, mais ils ne
s'appartiennent plus, ayant derrière eux le
diistrict ou la nuance politique auxquels ils
sont rivés ct qui aie sont pas tenus à la mê-
me vertu .

Bref , malgré Ja double cand idature que
nous voulions éviter , Je Comité cantonal ,
dans sa dernière séance, a attribué le siège
au Haut-Valais. Lo. décision est souveraine
pour reprendre un terme des statuts dit par-
ti.

I/assamblèc cantonale des délcgués se pro-
noncera donc pou r une des deux candidatu-
res en cause qui ont été accueillies avec
sympathie.

«Nous voulons espérer que les délégués, qui
sont quelque peu le sel du Parti — ils ne
peuvent l'oublier — sauront résister à tout e
pression ct à tout coup de coude, étant à
même de juger par leur propre entende-
ment.

Ils se rappelleront qu 'ils doiven t être au-
tre chose que des roseaux qui plient.

Jamais les arguments ne se croisent ali-
tant qu 'en «période éledorale.

Jamais les sirènes ne s'y font plus bril-
lamment entendre.

Jaimais autant de séduction pour gagner
les cœurs et les voix.

On dénonce l'un ; on dénonce l'autre com-
me autrefois en pleine république de Venise
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Nous seron s réservé sur Jes retours que
nous pressentons et que «nous craignons,
mais nous vouions souligner ce fait qu 'il ne
doit y avoir, entre conservateurs , ni glose ni
querelle.

Nous avons soif de concorde.
Or pour maintenir celte concorde qui rè-

gne, depuis cinq ans et plus, au gouverne-
ment ot dans tous les corps constitués du
pays, deux conditions sont indispensaMes :
ill faut l'union dans les actes «politiques et il
fau t l'union dans les cœurs.

Certes , l'union dépend de l'état d'esprit
d'une génération.

Cet état d'esprit est excellent dans les mas-
ses, mais il l'est moins dans certains milieux!
dirigeants.

Nous nous trouvons à une heure grave des
responsabilités.

Scrutons-les et pesons-les, et nous nous
serrerons les coudes.

Au sein du «Parti conservateur, nous vo-
yons dans tous les rangs, dans toutes les
nuances, des politiques avisés et des .patrio-
tes généreux considérant, avant tout, les in-
térêts supérieurs de notre cher canton.

11 n 'et pas trop tard de leur répéter In
phrase histor ique : c Caveant consultes I... »

Oh. Saint-Maurice.

MON BILLE1

L'âme et le cœur
des petites sens

De voir Ja façon dont certaines personnes tr ai-
tent ce qu 'il est convenu d'appeler les petites
gens, on peut s'étonner qu 'il n 'y ait «pas davan-
tage d'aigris ct de révoltés.

La fortune , Je rang. Je savoir me donnent pas
le droit de mépriser lie pauvre et l'ignorant , et
encore moins de profiter de la misère des hum-
bles.

Le patro n qui  ne paie pas à ses ouvriers ou
employés un salaire convenable , le maître d'état
qui abuse de la faiblesse de ses apprentis en né-
gligeant de les instruire dans Je métier choisi ,
commettent non seulement une injustic e, mais
une mauvaise action sociale.

Ils sèmen t des ferments de révolte , ils prépa-
rent Jes désordres sociaux qui tôt ou tard , déchi-
rent un pays et l'entraînent à sa ruine.

La for tune , Je rang, le savoir qui ignorent ces
principes sont les fourriers de la révolution. Ils
croient être une élite et ils ne sont qu 'une la-
mentable tyrannie que la première tempête socia-
le jettera à terre.

* -Y- *
Ce sont les pensées qui  me venaient sponta-

némen t il y a peu d' instants  en parcourant avec
l'intérê t que l'on devine , les réflexions émises par
une combourgeoisc qui a «passé de nombreuses
années en Russie , avant l'autre  guerre.

Parlant des festins qui se donnaient alors dans
les milieux aristocratiques où elle vivait , la pers-
picace correspondante des « Annales valaisan-
nes » fait  remarquer qu 'elle se demandait alors
si une existence aussi fastueuse en face de la
misère des moujiks pourrait durer...

Les événements de 1917 nous ont montré d'a-
bondance que la richesse n 'insulte pas impuné-
ment à la détresse. Les moujiks-esclaves ont ac-
cueilli en libérateurs les bolcheviks qui leur par-
tageaient les terres des tyranneaux.

Peut-être n'ont-ils rien gagné au change ?
Mais pouvaient-ils être plus malheureux après
qu 'avant la révolution. N'ayant rien , ils n'avaient
rien à perdre !

II serait ridicule de comparer l'état social de
notre pays avec celui de la Russie tsariste ou so-
viétique. Personne de chez nous ne rêve au Pa-
radi s rouge, surtout pas ceux qui en sont .reve-
nus !

Pourtant , il y aurait de sérieux examens de
conscience à faire parmi ceux qui détiennent les

En Extrême - Orient
Les Américains abandonnent Bataan

Une grande bataille navale
Les raids aériens - Signes avant-coureurs

L'acceptation par le Congrès hindo u de la for-
mule revue et corrigée proposée par sir Stafford
Cripps, l'optimisme exprimé par Je généralissime
américain en visite à, Londres, c'est fort bien ,
mais les faits sont loin, pour l'instant , de corres-
pondre aux espoirs et à la confiance allumés chez
les Anglo-Saxons par cette heureuse fin d'une
négociation qui faillit échouer, et par ces pro-
pos souriants...

L'ABANDON

Après plusieurs combats de jour et de nuit
particulièrement violents, les «forces américaines
ne viennent-elles pas, aux Philippines, d'aban-
donner la «presqu 'île de Bataan ? Les Améri-
cains étaient à court de matériel et de ravitaille-
ment. Mais, déclare-t-on à Washington , le prin-
cipal objectif de la résistance a été atteint : d'im-
portants effectifs nippons furen t immobilisés sur
l'île de Luçon , «pendant trois mois, et cette ac-
tion de retardement a vraisemblablement permis
au «commandement suprême allié de préparer ef-
ficacement la défense de l'Australie, dernier bas-
tion allié au sud-ouest du Pacifique.

Des pertes très élevées en hommes et en ma-
tériel furent  infligées aux Japonais «par les trou-
pes américaines et philip«pines , exténuées par leurs
efforts et isolées du reste du monde depuis de
longs mois, avant de céder le terrain...

Mais M. Stimson, ministre de la guerre des
Etats-Unis, a «déclaré que les effectifs du géné-
ral Wainwright, dans la péninsule de Bataan ,
s'élevaient à 38,853 hommes, dont la plupart
ont aussi été tués ou faits prisonniers.

Les informations émanant des Philippines in-
diquent «que «Corregidor et les forts de la baie de
Manill e tiennent toujours.

Le président Roosevelt a autorisé le général
Wainwright à prendre toutes les décisions qu 'il
jugerait nécessaires.

Cdui-ci tenterait de sauver le plus possible
des troupes qui lui restent au travers du détroit
large de 8 kilomètres , qui les sépare de Corre-
gidor. «La réussite de cette opération très «diffi-
cile reste douteuse. Les Japonais bombardent
continuellement au moyen de leur artillerie «lour-
de et légère, tandis que le détroit est survolé par
leurs avions de bom«bardement.

Corregidor empêcha , jusqu 'ici , l'utilisation de
la magnifique baie de Manille et de Cavité. L'ob-
jectif du général Wainwright et des forces dont
il dispose encore sera donc de continuer, auss i

puissances d'argent et les leviers de commande
d'ordre économique.

* * *
Un brave homme d'agriculteur me disait tout

récemment qu 'il ne pouvait plus « souffler » sous
le poids de ses dettes hypothécaires ct autres.
Et il maudissait le jour où il avait acquis à cré-
dit des propriétés qu 'il faut travailler uniq u ement
pour en couvrir les intérêts.

Il avait raison cet ouvrier d'usine ou de chan-
tier qui se plaignait , cn roulant des menaces, de
ne pas pouvoir avec son salaire nourrir , loger
et vêtir convenablement les êtres auxquels il avait
associe sa vie.

Et cet autres dont aucun propr iétaire ne vou-
lait parce qu 'il avait quatre ou cinq gosses ?
Croyez-vous que celui-là mettra beaucoup d'em-
pressement à défendre l'« ordre » social qui tolè-
re de tel s abus , le jour où il y aura un coup dur ?
Pourra-t-on même compter sur ses enfants ?

Quand donc comprendra-t-on que les petites
gens — et précisément parce qu 'elles sont hum-
bles et simples — ressentent aussi intensément
que toute autre personne, les injustices, les mé-
pris , les affronts dont on persiste à les abreuver ?

Les «pauvres ont une âme et un cœur plus affi-
nés peut-être que l'âme et le cœur de ces soi-di-
sant supériorités sans tact et sans noblesse. C'est
la souffrance qui élève ct rend fort.

Mais qu'on y prenne garde ! De l'excès de la
souffrance jaillit souvent la révolte. Trop long-
temps contenu , le fleuve rompt ses digues et .por-
te Ja dévastation partout. Alors, il est trop tard
pour élarenr les berges 1

Vitae.

longtemps que possible, à tenir le verrou de cet-
te baie...

BATAILLE NAVALE
Deu x croiseurs anglais «Cornwall» et « Dorset-

schire » ont été perdus au cours d'une grande
bataille navale qui se poursuit encore mainte-
nant dans l'Océan indien pour la maîtrise du gol-
fe de Bengale. De part et d'autre, des forcés
importantes sont engagées, soit des croiseurs, des
torpilleurs et des sous^marins. Plusieurs navires
de commerce anglais ont été coulés au cours de
la bataille. 500 survivants ont pu être «déjà ra-
menés à terre.

Un porte-avions japonais a été endommagé...
Dans les cercles maritimes de Berlin, on porte

un intérê t particulier à cette activité de la flotte
nippone qui a déjà coulé ou endommagé deux
croiseurs britanniques et 44 navires marchands,
démontrant ainsi sa supériorité dans le golfe de
Bengale. On considère d'autre part la destruc-
tion de 60 avions britanniques comme un coup
sensible porté à la défense des Indes. Si la des-
truction de deux croiseurs «lourds est confirmée,
la flotte anglaise de l'Océan Indien aura subi
elle aussi , une perte très grave. «Les nouveaux
succès des Japonais dans le golfe du Bengale
revêtent ainsi , dit-on , une importance stratégi-
que considérable...

A QUI LE TOUR ?

Partout , l'aviatio n précède ou accompagne les
grands chocs. C'est ainsi qu 'à Ja suite d'une vio-
lente attaque aérienne japonaise, qui a eu lieu
jeudi matin , la dernière capitale des rois de Bir-
manie n'est plus qu 'un monceau de ruines fuman-
tes , parmi lesquelles gisent de nombreux morts
et blessés. Les trois quarts du quartier des af-
faires sont un désert de sang, de débris et de
façades défoncées.

Les avions japonais ont lancé des bombes in-
cendiaires sur toute la ville et sous l'effet d'un
violent vent du sud le feu s'étendit bientôt sur
une superficie de quatre à «cinq kilomètres car-
rés où tout est maintenant  dévasté...

Dans les rues de la ville chinoise, écrit un té-
moin, abondaient les morts dans les positions
les plus grotesques. On apercevait partout des
hommes, des enfants et des femmes figés dans
une dernière grimace parmi les cadavres des che-
vaux et des buffles... Les routes de la périphé-
rie sont encombrées de fugitifs qui se dispersent
dans toutes les directions «pour échapper à la ter-
reur aérienne...

— Les attaques des bombardiers de l'Axe sur
Malte sont également acharnées et terribles. Il
s'agit de rendre cette base inutilisable «par la R.
A. F. et les forces navales anglaises , et d'assu
rer la «maîtrise « axiale » des airs en Méditerra-
née... Et les «cercles militaires a llemands laissent
entendre que Malte sera attaquée par les forces
navales de l'Axe après que la Luftwaffe aura ter-
miné ses préparatifs à cette fin. Quant à l'inva-
sion de Malte, Jes milieux militaires allemands
ne laissent rien prévoir à ce sujet actuellement...

— Parlant mercredi à «Londres, le ministre des
Affaires étrangères belge Spaak a averti ses com-
patriotes que les usines de guerre belges se-
raient bombardées. M. Spaak a fait ressortir qu 'il
«peut devenir nécessaire de détruire les fabriques
qui , en Belgique, soutiennent la machine de guer-
re allemande et nuisent du même coup à l'indé-
pendance de la Belgique. Il a qualifié à l'avance
les opérations de la R. A. F. de « parfaitement
légitimes » et a demandé à ses concitoyens de
¦continuer la résistance passive contre l'envahis-
seur... Après les usines françaises, l'industrie de
guerre belge qui travaille pour le Reich. Et
après ?

PERSPECTIVES

La bataille revêt ainsi , de plus en plus. Je ca-
ractère d'une gigantesque mêlée, dans laquelle
tous les fronts sont confondus...

— En Libye, les signes avant-coureurs de
grands événements se multiplient. On est persua-
dé, à Londres, que l'offensive allemande va com-
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mencer et que cette offensive aura une portée
politique autant  que militaire . L'Axe compte
fermement, dit-on à Londres, sur un succès du
général Rommel, succès qui affaiblirait  considé-
rablement la position diplomatique de la Gran-
de-Bretagne dans le Proche-Orient et pousserait
la Turquie dans Je camp des puissances totali-
taires. Mais on a l'œil ouvert...

— Quant à la bataille de Russie, les milieux
militaires de Berlin relèvent que dans le mois de
mars, les Allemands ont détruit 133 tanks sovié-
tiques, ce qui indique que l'armée russe est tou-
jours riche encore en matériel de guerre , et dé-
duisent de ce fait que si les Allemands veulent
dans leur offensive de printemps être supérieurs
en matériel aux «Russes, l'offensive elle-même
doit être plus longuement et plus minutieuse-
ment préparée de leur côié. Et pour cette rai-
son, les Allemands s'efforcent actuel lement de
passer à l'offensive en plusieurs endroits du front
de l'est pour mieux connaître, Ja Luftwaffe ai-
dant, la véritable force soviétique...

Nouvelles étrangères—
« ¦————»

Procès monstre à Berlin
La justice allemande prépare actuellement le

procès de Grunspan , qui s'ouvrira prochaine-
ment. Le Juif Grunspan avait , comme on s'en
souvient , abattu à coups de revolver le conseiller
d'ambassade von «Rath , dans les «locaux de l'aim-
bassade allemande de Paris.

Dans les milieux politiques allemands, on
s'attend que ce procès révèle des faits sensation-
nels qui souligneront l'état des rapports entre
l'Allemagne et la «France, peu avant que ces deux
pays entren t en guerre.

Les milieux politiques allemands estiment que
ce procès «pourrait avoir une très «grande impor-
tance politique, car il pourrait «mieux «que le pro-
cès de Riom expliquer pourquoi la France a dé-
claré Ja guerre à l'Allemagne.

Nouvelles suisses 

i. mi doue sa Mm u M à
ta Maison mi Service de Presse
Du correspondant de Berne «à la « Gazette de

Lausanne » :
« M :  de Steiger, chef du Département de jus-

tice et police, a réuni jeudi aprèsnm idi les jour-
nalistes accrédités au Palais fédéral pour leur
faire part de Ja démission de M. Max Nef à qui
l'on avait confié Ja mission d'opérer la liaison
entre les autorités fédérales et Ja presse. M. de
Steiger a in«fo»mé par la même occasion son au-
ditoire «des «circonstances qui entraînèrent cette
démission qui peuvent être brièvement «résumées
comme suit.

M. Nef avait obtenu d'un haut «magistrat la
permission «de collaborer au service d'une agen-
ce économique portant le nom de « Transsra-
dio ». Selon ses dires , «cette collaboration devait
avoir avant tout un caractère scientifique. Mais à
la fin de l'année dernière, le directeur de l'agen-
ce « Transsradio », M. Simon, réfugié et sans
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neml Bon-nr
— C'est dommage ! murmura-t-elle, presque in-

consciemment. Comme cala aurait été bon , si j 'a-
vais eu un mari capable de me comprendre, de
m'enicourager, de collaborer avec moi ! Combien
certaines tâches m'eussent semblé moins lourd.es !...
A défaut d'un mari, heureusement, je possè«die cet
ami, cher autant que précieux, dont à présent , je
ne saurais plus me passer.

Avant dep render le chemin de l'avenue des Val-
landes, Mlle Berv.il visita quelques dames et jeunes
filles du meilleur monde, qui étaient venues à «ai-
le, séduites par ses projets et plus encore par sa
personnalité originaile. Presque toutes apparte-
naient à la religion calviniste. Elles étaient assez
cultivées, animées d'une bonté , d'une sensibilité
naturelles, désireuses d'améliorer le sort des mal-
heureux, sans se guider sur des doctrines bien
établies.

C'était ce que Noémi appelai t le noyau d'élite ,
autour duquel se grouperait la Ligue de.s Fem-

nationali té , «fut envoyé dans un camp d'interne-
ment et son agence dissoute. On avait découvert
que cette entreprise tenait à la disposition de
ses abonnés, des directeurs de banque et des in-
dustriels, un service d'information ordinaire el
légal et , en outre , un service clandestin. Ce der-
nier représentait une source de revenus «fort ap-
préciable. U contenait des renseignements ultra-
confidentiels et quelquefois même des pronostics
par trop audacieux.

Des indiscrétions avaient été commises. M.
Nef , don t on savait les relations avec ladite
agence, fit l'objet d'une enquêté qui eut ppîir
conséquence de lui faire perdre la confiance de
ses chefs. Ceux-ci lui gardent cependant recon-
naissance «pour les services rendus pendant qu 'il
occupait son «poste ; ses fonctions étaient l'objet
d'un contrat de droit «privé. Il n'est nullement
question pour lui de sanctions d'aucune esipèce.

D'après le chef du Département de justice et
«police, on lui avait imprudemment accordé une
concession dont il ne sut lui-même définir Jes
limites.

Quant à l'agence, son activité eût pu faire le
plus grand tort au pays. On découvrit par bon-
heur «à temps Je pot-aux-iroses et on «put la met-
tre rapidement hors d'état de nuire. L'enquête
qui «la concernait f i t  apparaître le nom de certains
personnages non officiels dont on ne put
établir Ja culpabilité. Mais tant  va la cruche à
l'eau... »

r - O—-»r . -i . .
L'activité die la deuxième mission médicale

suisse sur le front russe

Plusieurs «journaux allemands ont envoyé des
reporters auprès de Ja deuxième mission médicale
suisse qui déploie une grande activité dans les
lazarets de campagne du Gouvernement général.
Cette mission, qui est dirigée par Je Dr Arnold,
est composée de 28 médecins, 26 infirmières, 4
infirmiers. 7 chauffeurs et 4 commis d'adminis-
tration.

Le Dr Was&mer, chef de clinique à l'hôpital de
Genève, a déclaré que les membres de la mis-
sion avaient été déçus tout d'abord de n'être pas
envoyés «plus près du front.

Parmi Jes médecins se «trouvent notamment le
Dr Schumacher, de Davos, qui s'était déjà en-
gagé «lors de la guerre civile d'Espagne comme
représentant de la Croix-Rouge internationale, et
le Dr Lenoir, radiologue à l'Hôpital cantonal
de Zurich.

Tous les membres de la mission ont exprimé
Jeur admiration pour Je courage des blessés al-
lemands et se son t «montrés sensibles à la con-
fiance qu 'ils témoignent à la mission suisse. '*

L anniversaire de la bataille de Naefels

«Les Glaronais ont décidé à la landsigemeinde
de 1389, une année après la guerre contre «les
Autrichiens, de «commémorer Ja bataille de Nae-
fels. Jeudi , le peuple glaronais a partici pé à la
procession de Naefels.

Le Dr «Heer, conseiller d'Etat , a prononcé le
discours de circonstance sur le champ de batail-
le. Il a déclaré notamment que « les Autrichiens
avaient voulu supprimer Ja liberté des Gla-
ronais par la puissance des armes. Les Glaronais
n'ont pas hésité un moment à se sacrifier corps
et biens pour le pays et le peuple. Toutes nos
aspirations devraient contribuer à maintenir cet-
te unité. On ne «pourrait «pas supporter cette épo-
que sans solidarité. Mais la réalisation d'e la so-
lidarité exige l'esprit de sacrifice. Il est inévita-
ble que l'Etat s'immisce dans la vie des particu-
liers, d'une «manière «dont nous n'avions pas l'ha-
bitude "jusqu 'ici. Chaque emprise se fait  dans l'in-
térêt de tous. Nous devons être confiants «et dis-
ciplinés- à l'égard des mesures gouvernementa-
les prises pour sauvegarder notre indépendance ,».

Le pasteur Janett, de Schwanden, a prononté
Je ' sermon commémoratif.

La candidature de M. Albert Pictet
au Conseil des Etats . . . j ."'

Le comité central du parti national ¦démocra-
tique de Genève a «décidé de repousser l'initia-
tive Pfândler et de présenter la candidature de

mes de coeur. Elle les exhorta à propager leur
idéal coimmun , puis elle rentra chez son oncle.
Gomme elle disposait d'une petite heure de loisir,
avant le dîner , elle se retira dans la solitude de
sa chambre. Elle classa dans les tiroirs de son se-
crétaire les notes devant servir à ses conférences
futures et se prit à réfléchir sur les faits de sa
journée.

Transportée en imagination chez la couturière,
elle vit la petite Barbe Meunier maltraitée, ba ttue
sans doute , par sa mère, à cette heure coimune cha-
nue soir. Son cœur se serra douloureusement.

De quelle manière sortir cette malheureuse peti-
te fille, de sa vie de torture inconcevable ?... Tor-
ture, ah ! oui. Non seulement douleur physique,
«mais tourment de la jeune âme déjà consciente, à
quatre ans, de l'âme avide de bonté, d'affection,
de caresses, comme celle de tous les enfants et
qui sentait la haine rôder autour d'elle, sans re-
lâche.

Chagrin de l'intelligence, qui établissait des com-
paraisons entre son sort et celui du frère gâté,
choyé à outrage.

Désespoir du petit cceur que la jalousie devait
consumer, une jalousie si naturelle, si juste, pou-
vait-on dire.

— Je ' ne puis la laisser dans cet enfer , non .

M. Albert Pictet , banquier, membre du vorort
suisse du commerce et de l'industrie , au siège
laissé vacant au Conseil des Etats par le décès
de M. Frédéric Martin.

o 

Punis par où ils avaient péché
On se souvient encore des scènes peu édifian-

tes qui avaient accueilli Ja nouvelle d'un proba-
ble rationnement de la viande. Les boucheries
avaient été prises d'assaut... et bien des ménagè-
res , pour avoir amassé de trop grosses provisions
de cqte'Jettes , risquèrent d'empoisonner leur fa-
mille.

Les commentaires moralisateurs publiés dans
tous les journaux de Suisse n'ont , paraît-il , pas
remis de plomb dans les cervelles si l'on en croit
uen petite information venue de Lucerne. Dans
cette ville, en effet , un bruit avait couru , à la
fin du mois de mars : « On nous menace d'un
nouveau rationnement... sans doute est-ce le
pain ! ». Il n'en «fallut pas plus pour déclencher
un nouveau « run » dont , cette fois , les boulan-
geries furent les victimes — ou Jes bénéficiai-
res. De huit heures du «matin à 11 heures , tous
les pains «furent «raflés, si bien qu'au moment de
faire leur emplette quotidienne, à m idi, employés
de bureau et ouvriers trouvèrent des rayonnages
vides.

«Or, Je rationnement «prévu étai t  celui du mil-
l et....

i o 

Une chute mortelle

M. Jean Groux, 61 ans , infirmier-masseur,
concierge à Montbenon, Lausanne, vaquait hier
dans son appartem en t lorsqu 'il glissa soudain et
f i t  une chute «qui lui fractura le crâne.

Transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal au
moyen d'une ambulance, M. Groux y décédait
moins d'une heure après son arrivée.

Poignée tje petits faits —i
f r  Le Pa«pe a reçu en audience privée le prince

Rupprecht de Bavière. A son arrivée au Vatican ,
le prince a été reçu avec les honneurs dus «à so«n
rang. Puis , le prince a rend u visite au Cardinal
Maglione, secrétaire d'Etat.

f r  Un incendie a éclaté n bord «du «cargo an-
glais « P«rono-Star » mouillé dans le port «de Bue-
nos-Ayres. «Le feu n'a pas encore été circonscrit.

f r  L'écrivain allemand A«lfred Momibert qui était
autr efois ù Heidelberg, est «mort à Zurich i\ l'âge de
70 ans. Il occupait une place spéciale dans la li«t-
lérature de ces dernières décennies par ses poé-
sies mythiques.

— Près de Cambrai, Emince, un bœuf rendu sou-
dainemen t furieux sortit de sa placidité et se mit
ù courir à «tonte allure sur la route. Il traversa
Bourion «comme une trombe, puis «Mœuvres, Fon-
taine-Notre-Dame et s'arrêta enfin , fatigué, à Rail -
leneount après une course qui dura près d'une heu-
re et s'étendit sur une dizaine «de kilomètres.

Dix kilomètres à l'heure... Ce bœuf , A coup sûr,
a battu un record.

f r  Dans les milieux bien informés du Vatican ,
on annonce «que la Finlande établira sous peu des
relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Des
pourparlers sont en cours depuis quelque temps
ot l'on croit qu 'un accord de principe est interve-
nu. 0«n rappelle que la Finlande a entretenu dans
le passé des relations occasionnel les avec le «Saint-
Siège et que ces rapports ont toujours «été em-
preints «de la plus grande cordialité.

f r  Au nond de Stockholm, le dégel a «provoqué
en certains endroits de grosses inondations. Des
ponts ont été arrachés et près d'Enkoiping, une di-
gue de chemin de fer a été emportée sur une cin -
quantaine de mètres, «de sorte que le trafic est in-
terrompu.

f r  Le Conseill fédéral a décidé sous réserve de
ratification par les Chambres fédérales, de «porte»
la subvention annuelle à «l'Association suisse pour
la navigation du Rhôn e au «Rhin de 2000 a 15,000
francs pour les années 194249-13 et 1944.

c'est impossible !... attendre l'intervention des pou-
voirs publics serait trop cruel ot , je le crois, cette
intervention deviendra inutile , si elle tarde trop-

Pauvre ange !... sera-t-il dit que je ne ferai pas
pour toi au moins auta nt que pour le baudet  d'A-
vignon , soustrait à son maître barbare, au moyen
d'une poignée d'argent ?... Tu vaux infiniment
plus que cet animal. Je veux essayer, qui m'en
ompêchera ?... Seule au monde, majeure, libre de
ma personne et de mes biens, à la tête d'une for-
lune considérable, je me chargerai d'élever cette
fillette...

Cette rencontre ne serait-elle pas provident iel-
le ?... Puisque je ne connaîtrai jamais les joies du
foyer, ni celles de la maternité, que j'aie, en mon
existence, une enfant d'adoption à chérir , une en-
fant qui, à son to«ur, reportera sur moi l'amour
qu'elle n'a pu donner à sa mère... Et , sans doute ,
oui , sans aucun doute , cet acte de charité, le bon
Dieu le bénira !

Tout à coup, la pelite-filje de la défunte Mme

N'oubliez pas
«que si vous vouiez boïre un apéritif de rr^r
que, sain, stomachique et tonique, seul Voéé
nM Kj ^roaTWïe -« DIABLERETS » vous" don
nera satisfaction.

f r  A Sainl-Pardoux , «près do La Rochelle, Fran-
ce, une  centaine do jeunes gej i s, t an t  filles que
garçons, avaient décidé de «fêter Pâques en dansant.
Ils se cotisèrent pour faire l'achat d'un phono et
de disques qu 'ils transportèrent dans une maison
inhabitée. Ils avaient naturellement l'intention de
recommencer très souvent.

Mais les gendarmes ont l'oreille fine. Ils enten-
dirent la musique , firent i rruption dan? If  dancing
improvisé et confisquèrent le phono.

Nouvelles locales 
costumes, danses e! chanis

-—o 

Quelques «mois encore sur la manif estation
folklorique qui aura lieu demain à St-Maurice.
Et pour annoncer deux «bonnes nouvelles ' qvù
ajouteront à son attrait .  D'abord , nous appre-
nons que Mme Haenni-de Bons, cantatrice 'bien
connue et si appréciée dans toute la Suisse, a te-
nu à «prouver à la Fédération valaisanne des
costumes son attachement en participant à la
fête. Et de sa voix exiquise et chaude elle ohan-
lera quelques airs du terroir. Voilà donc un pré-
cieux fleuron printanier ajouté à la démonstra-
lion de dimanche. Le ravissement des auditeurs-
spectateurs en sera total , leurs oreilles comme
leurs yeux étant comblés...

Deuxièmement : l'Administration commu-
nale de St-Maurice, très heureuse d'accueil-
lir dans Ja cité pour quelques heures trop
brèves hélas ! Jes délégués des Costumes va-
laisans , a décidé d'inviter la population «à pa-
voiser les «bâtiments. C'est donc dans ses plus
beaux atours que la vieill e Agaune mettra tout
son cœur à rendre Jeur séjour en ses murs agréa-
ble aux congressistes et «à leurs nombreux amis .
Elle vous attend !

Le loto des Missions
«Par suite de circonstances imprévues, Je loto

annoncé pour les 11 et 12 courant à Martigny
est renvoyé aux samedi 18 et dimanche 19 avril.

Les spectacles de Martigny
Au CORSO : un des grands fi lms de la saison :

SUR LA PISTE DES MOHAWKS !
Un des «meilleurs , des plus grands ct des plus

poignants film s en couleurs que nous ayons vu.
Ainsi  s'exprime le critique «du « Luzerner Neueste
Nachrichten » an sujel du film » SUR LA PISTE
DES MOHAWKS > , une «des dernières nouveautés
mnérioaines que le CORSO vous présente cette se-
maine.

C'est un film qu 'il ne faut pas manquer. Tour-
né en technicolor, il bénéfici e d'une interprétation
remarquable avec Claudette Colbert et Henry Fon-
da et les Indiens Iroquois.

Poignant ! Pénétrant I Spectaculaire ! D'une «puis-
sance inégalée !

Une troupe de plus de 1000 acteurs !
Les terribles tambours de la guerre donnan t le

signal du feu et du massacre !
«La belle vallée des Mohawks en flammes !
ATTENTION : Demain DIMANCHE 12 avril :

TRAIN DE NUIT, Slon-Martlgny ct Marligny-SIpn,
avec arrêts habituels.

Réduction aux personnes utilisan t le train de
nuit.
A L'ETOILE : ANGELE avec Fcrnandel.

Ce soir samedi : soirée du Chœur d'Hommes.
Dimanche 12 avril , en matinée et soirée, «reprise

du meilleur fi lm de Fernande! : ANGELE , de Mar-
cel Pagnol. L'Eloi le  a élé bien inspirée de repren-
dre celte œuvre tirée du beau livre de Giono : c Un
de Beaumugnes » , avec Orane Demazis, une An-
gèle bouleversante, Henri Poupon , Jean Servais,
Anidrex , Détaxant. Musi que de Vincent «Scotto.

A NOTRE CLIENTELE DE LA CAMPAGNE : di-
manch e soir TRAIN DE NUIT, S ion-Martigny et
Marli gnv-.Sion, avec arrêts habituels.

Camelade s'étonna elle-même de s'entendre mur-
murer ce mot : le bon Dieu !... il est vrai qu 'elle
l'avait bien oublié , pendant les quelques mois de
son séjour à Genève... Non qu 'elle eût perdu la foi ,
les convictions, ni même en totalit é l'habitude de
certains exercices religieux implanitée en son âme,
par la dévote femme qu'était sa gnand 'mère.

Non, mais elle s'en tenai t , en fa it de pratique,
au minimum strictement nécessaire, qu 'elle ac-
complissait , du reste, par pure routine , la pensée
ordinairement absorbée par ses études, ses obli-
gations mondaines ou les travaux de sa vocation
sociale. Dieu ! elle n'avail pas le temps cle le
prier , voilà son excuse-

Comment son esprit ful-il traversé ce soir , d'u-
ne fulgurante lueur , qui lui montra la beauté de
oe geste, en dehors de ses motifs humains : enle-
ver son enfant à la mère criminelle, à l'âge de
l'innocence ; lui procurer l'éducation chrétienne,
en même temps que les soins maternels ; l'arra-
cher, à l ' infamie, au vice ,, ù la dégradation , a,u cri-
me peut-être, qui la solliciteraient , plus tard ; la
préserver, l'instruire , en lui  faisant connaître et
aimer Dieu, le Père des orphdips et des aban-
donnés !... transporter une âme ^u chemin de la
perdijion et du désespoir , en ceilui de la pqi$, de
la joie ; la sauver enfin , pour l'éternité.

I I ]IU*^V^ omécié
! i |i I *e trouve dan* tout les boni
¦ ¦LU II Etabllisementa du Valal».I "^^^ Diva ». A., Sion



p*

UN POINT DE DROIT

irt domicile électoral
On nous tV-rit :
I.Assemblée des délégués du parti conservateur

du llnut-Valais a désigné , ù une notable majorité ,
M. le Dr W. Ebener comme candidat officiel du
H;« il-Valais au Conseil d'Etat.

"I. Ebcner exerce à Sion la fonction de greffier-
aï. oint du Tribunal cantonal. Il a pris domicile an
si ;e de ce Tribunal , à la demande de la Cour qui
l'a nommé.

!.a Constitution prévoit cn son article 52 que l'on
u, peut choisir deux conseillers d'Etat paijni les
ê\ ' leurs d'un même distric t. Or M. le conseiller
<l .tat Pitteloud était électeur a Sion lors de sa no-
i i , , nat ion comme membre du Gouvernem ent.

\ussi bien M. Elxmc r a-t-i l  manifest é son inten-
li.,n île s'élablir A Brigue , lieu de son précédent do-
i , ile : ainsi devait tomber l'obstacle que l'art. 52
( i la Constitution niellait  ii son élection au Conseil
< : : :uit.

Des doutes furent émis au Comité cantonal du
I r li conservateur sur la validité d' un domicile ac-
c is dans ces conditions ct par suite sur la consti-
l ioimalilé de la candi dature de M. Ebener. Aussi
i Comité cantonal provoqua-t-il une consultation
.'. ir ce point de droit.

Cette consultation a été demandée ù M. le juge
I iléral Slrcbcl , magistrat d' une science éprouvée
i l  d' une haule conscience.

Les circonstances rendent opportun de publie!
les considérations émises par l'éminent juriscon
.suite.

» ? »

La question , cxpose-t-il , présente un double as-
pect ; l' un d'ordre plulôt formel : les conditions
auxquelles est subordonnée la création par M. Ebe-
ner d'un domicile & Brigue (I) ; l'autre , d'ordre ma-
tériel : dans le cas où la création de ce domicile se-
rait possible nu point de vue formel , l'éleclion de
M. Ebcner se hcurterail-ellc au princi pe de l'art. 52
do lu Constitution ? (II)

w\
I) après les principes du droit suisse, le domicue

d'une personne est au lieu où clic réside avec l'in-
tention de s'y établir d' une manière durable , au. lieu
dont elle fait le centre de ses intérêts essentiels (Lc-
iHuisbcziehungen).

Deux conditions doivent être remp lies pour la
création d' un domicile : la résidence effective au
lieu en question et l'intention d'y avoir le centre de
ses affa i res.

1. Pour que M. Ebener , actuellement domicilié a
Sion, se crée un domicile légal a Brigue , il est ain-
si nécessaire qu 'il y prenne réellement domicile,
i - 'esl-fi-dire qu'il s'installe â Brigue. Le simple dé-
pôt des papiers à Brigue ne serait évidemment pas
suffisant.  Mais le fait que M. Ebener continuerait à
•xercer ses fonctions à Sion ne s'opposerait pas a
la création d' un domicile à Brigue , s'il y retourne
régulièrement.

2. L'intention de demeurer d'une manière dura-
ble cn un lieu ne suppose nullement que l'on comp-
te y demeurer pour un temps indéfini. Mais celte
intention n'existerait pas si le séjour ù Brigue
était obtenu pour le jour d' une votation , cn vue d'y
devenir électeur ct éligiblc.

En revanch e si M. Ebcner reourne â Brigue avec
sa famille pour y demeurer quel que soit le résul-
tat du scrutin cl sauf le cas de circonstances nou-
velles pouvant l'amener ù quitter Brigue, il convient
d'admettre l'intention d' une résidence durable dans

EtoiSe ;:£?:: -¦ Décès ¦. Nous cherchons f»*r:
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boulanger

S O C I E T E  M U T U E L L E

le sens des dispositions légales et de reconnaître le
domicile comme juridiquement constitué.

L'n indice précis de l'intention d'une demeure du-
rable à Brigue consisterai t , d'après les pièces pro-
duites , dans le fail que M. Ebener s'était déjà dé-
cidé à ce changement de domicile , avant que sa
candidature au Conseil d'Etat ait clé envisagée,
en vue d'envoyer ses enfants aux écoles de Brigue.
S'il en est bien ainsi , on ne saurait plus prétendre
que M. Ebener ne se rend à Brigue que provisoire-
ment ct en vue d'y obtenir un domicile électoral ;
on ne pourrait même pas le soutenir dans le cas où
ce changement de domicile serait hâté en raison du
vole. En effel , ce n'est pas le motif du changement
de domicile qui est déterminant , mais le fait que ce
changement a été voulu sérieusement et non pas
seulement d' une manière provisoire.

II
Une création de domicile opérée dans ces condi-

tions doit-elle être considérée comme un expédient
inadmissibl e destiné à éluder l'article 52 de la
Constitution selon lequel il ne peut être élu qu 'un
seul conseiller d'Etat parmi les électeurs d'un mê-
me district ?

Pour répondre à cette question , il fau t recher-
cher le but de la disposition constitutionnelle. Or
l'idée qui est à la base de cette disposition est
qu 'aucun district ne doit être représenté au Conseil
d'Etat par plus d'un homme de confiance, de façon
que le Conseil d'Etat puisse être formé d'hommes
de confiance du plus grand nombre possible de
districts.

Or il résul te des pièces produites ce qui suit :
M. Ebener est un ressortissant du Haut-Valais ; il

a passé sa jeu nesse dans le Haut-Valais ; il a fait
ses études gymnasiales à Brigue ;

après avoir terminé ses études, il s'est établi com-
me avocat à Brigue ;

il n 'a quitté Brigue pour Sion qu'après sa nomi-
nation comme greffier adjoint du Tribunal canto-
nal et sur l'invitation de ce tribunal, alors qu'aucu-
ne disposition légale ne l'obligeait à avoir sa rési-
dence à Sion ;

il était président de la commune de Wyler et a
continué à exercer cette fonction même après son
installation dans la commune -de Sion ;

il a continué , malgré le transfert de son domici-
le à Sion , à représenter le district de Barogne occi-
dental au Grand Conseil , ce qui ne peut s'expliquer
que si l'on admet que M. Ebener était considéré
comme rattaché «p olitiquement à cette circonscrip-
tion électorale , malgré sa résidence à Sion ;

il possède encore dans le Haut-Valais des intérêts
économiques importants (par exemple un hôtel à
Lôtschen , qu 'il a exploité lui-même pendant un cer-
tain temps).

Ainsi M. Ebener ne saurait êtr e considéré comme
l'homme de confiance et le second représentant du
district de Sion (alors que la Constitution interdit
de désigner deux conseillers d'Etat d'un même dis-
trict), mais comme un citoyen rattaché par des
liens sérieux aux districts -du Haut-Valais non re-
présentés ct dont l'élection n'est pas contestable
selon la « ratio legis » s'il y reprend domicile.

Si les électeurs <les districts du Haut-Valais non
représentés au gouvernement désignent eux-mêmes
M. Ebcner comme leur homme de confiance, il est
absolument évident qu 'il n'entrera pas au Conseil
d'Etat comme second représentant du district de
Sion.

Par ces motifs M. le juge fédéral Strebel a con-
clu :

< Si M. Ebener transfère son domicile à Brigue
d'une manière qui corresponde aux explications
données sous I ci-dessus, son élection n'est contrai-
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TRAVAUX D'AVRIL AU JAR1 FAMILIAL
Nous avons parlé , dans notre dernière chronique

des prcinieK semis et plantations à exécuter dans
les derniers jours de mars ou début d'avril. Nous
complétons ci-après cette liste de semis et planta-
tions de légumes qui pourront s'exécuter en avril,
au fur ct à mesure de l'apparition des beaux jours .

1. Semis à demeure.
a) Corolles. — On sèmera tout d'abord, sur un

espace plus ou moins restreint , une variété hâtive
(DEMI-COURTE DE GUERANDE , DEMI-COURTE
D'AMSTERDAM), afin de pouvoir récolter rapide-
ment des carottes en été.

Un semis plus important , pour obtenir la carotte
d'hiver, sera prévu à fin mai , avec la variété NAN-
TAISE AMELIOREE. Ce semis tardif donne des ca-
rottes de meilleure conservation. — Seinqr clair au
rayon à 30 cm. Très souvent , la carotte est attaquée
par une sorte de puceron jaune qui se tient à la fa-
ce inférieure des feuilles. Ces dernières se recroque-
villen t et la végétation de la plante s'arrête. Il faul
donc, dès que le feuillage atteint 2 cm. de haut
traiter avec du savon nicotine ou faire des poudra-
ges aux poudres de derri s (Pulvo-Xcx — Pirox-De-
rux , etc.)

b) Bette à côte. Si l'on n'a pas de plantons , on
peut procéder à un semis en place, en poquets à
40 cm. sur 30 cm., 3 à 4 graines par poquets. On
éclaircira par la suite. Variété : Bette à côte verte
frisée de GENEVE.

c) Betterave à salade. Ne pas semer trop vite, car,
récoltées trop grosses, les betteraves à salade de-
viennent ligneuses. Semis en poquets également, à
30 cm. sur 20 cm. Variétés : ROUGE PLATE D'E-
GYPTE — ROUGE GLOBE.

d) Navets. On ne sème pas assez, dans nos jar-
dins, le navet de printemps. On choisit les variétés :
NAVET hâti f plat de MILAN ou NAVET des Vertus
à collet rose. Semer clair, à la volée ou cn rayon
à 20 cm., éclaircir à 4 ou 5 cm., par la suite. Les
navets de printemps se récoltent à fin mai, début
de juin. Celte place sera donc libre pour recevoir,
par exemple, une plantation de choux de Bruxelles
en juin.

e) Chou navet potager (chou-rave). On peut se-
mer des variétés fourragères à gros rendement,
mais, au jardin potager, on sèmera de préférence
des variétés à chair plus fine telle que BEURRE
PERFECTION. Semer en ligne à 30 cm. et éclair-
cir ensuite à 20 cm. dans la ligne.

On sèmera également, à la volée, cn plate-bande
ou en bordure, les espèces suivantes : Chicorée
amère améliorée — Persil — Cerfeuil — Thym —
Marjolaine. En situation abritée, on pourra prévoir
un semis de haricots nains à fin avril , mais mieux
vaut attendre, en général, les premiers jours de mai
pour semer ce légume.

2. Semis en pépinière.
Sur une plate-bande bien ameublie, les semis sui-

vants , pour l'obtention de plantons , pourront se
faire: Choux-fleurs d'été (QUATRE SAISONS —
LEGERE — LENORMAND). Choux-,fleurs d'autom-
ne (NAPLES demi-tardif , PRIMUS , ORGEVAL).
Choux d'hiver et à choucroute (de BRUNSWICK ,
AMAGER). Choux-rouges et Choux de Milan (chou
frisé). Colrave blanc et violet. Ce dernie r légume
pourra ensuite être contreplanté dans les planta-
tions de choux.

Les choux de Bruxelles ne se sèmeront qu'au dé-
but de mai , la croissance des rosettes devant se
faire de préférence en automne.

Les semis de choux seront protégés contre les
attaques de Taltise (puce de serre — puce des
choux) par des saupoudrages répétés aux poudres
de derris déjà citées à propos des carottes, gi

3. Plantations.
On se procurera chez l'horticulteur les premiers

plantons de couches des légumes suivants qui peu-
vent se planter dans la première quinzaine d'avril i
Choux et choux-fleurs hâtifs (récolte cn juillet)'
Poireaux d'été — Belle à côle — Laitue pommée
REINE DE MAI — Laitue romaine — Ciboulette -H

Plante s cendimentaircs (thym , marjolaine, sauge,
télragone , etc.

Station cantonale d'horticulture î
L. Neury.

IflffUStrïS 81 Ml SOUS 18 81818
de l'économie de guerre

Inédites et contraires à toutes traditions sont les
lâches qu 'imposent à nos autorités la guerre et le
blocus. Il ne s'agit plus aujourd'hui , comme entre
les deux guerres , de frayer le chemin de l'étranger
aux produits de notre labeur et de tirer parti des
excédents. Il importe à présent de s'adap ter à l'éco-
nomie de disette , d'assurer tant bien que mal, par
des négociations ardues , les arrivages du stric t né-
cessaire, de mobiliser l'espri t de recherche, la scien-
ce et la technique dans le but de suppléer aussi
bien que possible à tout ce qui manque par des
produits de remplacement ou de nouvelles métho-
des de production. Car nous ne pourrons envisager
l'avenir avec confiance que si nous parvenons â
maintenir , envers et contre tous , notre économie
en action ct à assurer le pain et le travail de cha-
cun, alors même que ce ne serait que dans des pro-
portions modestes.

L'exposition « En temps de guerre , il faut  créer et
pourvoir > présente au peuple suisse, sous une for-
me achevée et aisément accessible au profane, grâ-
ce à de nombreux exemples saisissants, les efforts
de l'économie de guerre, de l'industrie et de l'arti-
sanat pour assurer le ravitaillement du pays et pour
maintenir la production économique en dépit de
conditions extérieures défavorables. L'exposition fait
païticulièrement ressortir l'étroite collaboration
existant aujourd'hui entre l'activité des autorités et
l'initiative de l'économie privée, ainsi que l'interdé-
pendance qu 'impliquent les tâches de l'industrie et
celles des autres champs d'action de l'économie de
guerre. L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail et la centrale fédérale de l'Economie de guer-
re, qui ont organisé de concert cette exposition,
sont également désireux de montrer au peuple suis-
se en quoi consistent les problèmes de l'économie
de guerre. Us voudraient ici rectifier l'opinion er-
ronée, trop souvent répandue , selon laquelle l'ac-
tivité des Offices de l'Economie de guerre se bor-
nerait à prescrire des restrictions et des ration-
nements, à prévoir des interdictions et à fixer des
amendes ; il importe bien plutôt de faire compren-
dre au public le patient labeur de prévoyance, d'en-
fantement et de création auquel se livrent les auto-
rités de l'Economie de guerre.

Que des autorités rendent compte de leur activi-
té à la population entière sous forme d'une exposi-
tion , ne constitue certes pas-un événement courant.
Puisse une telle tentative être couronnée d'un suc-
cès légitime ct puissent , entre les 18 ct 28 avril , de
nombreux Suisses et Suissesses trouver le chemin de
l'exposition : « En temps de guerre, il faut  créer et
pourvoir > dans la halle VIII de la Foire suisse d'é-
chantillons à Bâle.

On cherche un jeune hom
me comme

apprenti
On demande une

I 

sérieuse, sachant cuisiner el
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné.

S'adresser eu Vétérinaire
Martin, Monthey.
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PAlPlTATlONS
oppression, congestion,
angoisses ... Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis rantlqulté pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
las autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
Importance: f'AIL dépu-
ratif et digestif, et l'acide
slUcioue de la PKÉUE
qui régénère les tissus.

Prier osan
imm* t̂f TÏ

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

Bra«i»An>fe8pftamiacie3à.Fra.4^0, t)oîtsxure Fjs.11.60

CONFIEZ...
vos réparations et transfor-
mations de

moteurs
Transformateurs

ventilateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tout autres appareils élec-
triques aux spécialistes :
Bruchez & Walter
Atelier Electro-Mécanique

Martlony-Bouro Tél. 6.11.71

AILEMAND ?
INSTITUT Dr ROHNER

Murbacherstr. 29, Lucerne
Continuellement cours de
t , 2 el 3 mois ; diplôme fi-
nal. Conditions plut avan-
tageuses I Enseignement

plus Individuel I

Rôti-bifteck sans os ni
charge 4.—

Viande séchée 4.40
Mortadelle 4.40
Salami 4.40

Joindre les coupons avec la
commande s. v. p.

BOUCHERIE mj Ê±
CHEVALINE -jHffi ^
CENTRALE *JZJZ!Z> ^
Vevey Tél. 5.19.82

On demande un

H 111
de 14 à 18 ans pour la mon-
tagne. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres à Paul Bonzon
de Vincent, Les Voëftes-Com-
ballaz (Vaud).

Av^ à ^;̂  PLANTONS Ht HIBS
MiMIJIMn «aB tfb Mlinâl mmOB  ̂ vendre belles carottes à _____________maison d hiDitition «_—-=* i rs.»au centre du village, avec jardin potager. Prière de s'adresser de sui- 1 ^̂ au.r'f!ispfe.

S'adresser par écrit au Nouvelisfe sous X. 3451. le à Guillod-Mora, Nant-Vully. | lutzenberg (%.

ja0 y^̂ -/fi^r- _ *-_=*=-. "N

J»» 
^

4£mmmm\r($fr Jjfc ^

Complets marins en gabardine pure laine, de 3 a 7 ans seulement
Prix de la taille pour 3 ans, Fr. 38.-, augmentation de Fr. 2.- par âge

Complets en drap tout laine, veston croise
Pour 9 ans, Fr. 72.-, augmentation de Fr. a.— par taille

Roues courtes en sole, Fr. 18.50. 21.-, 27.-, 34.-
Rooes longues en organdi, Fr. 38.- 39.-, 42.-. 44.-.
COURÛMES - UOILES - GANTS - BAS

DUCREY Frères
MARTIGNY ... ... . 

Pourquoi ,,plus-VITE
/ L Parce que „plus -VITE" n'est pas un succédané, mais
/  ̂  

un excellent produit de lavage pour articles fins en
j f i  laine el en soie, qui a fait ses preuves déjà en temps
* y de paix.

-"' 2. Parce que „plus -VITE" est vendu encore à l'heure
y  actuelle dans sa bonne qualité habituelle.

-- 3. Parce que „plus -VITE" ménage les couleurs et les
., tissus et augmente par tant la durabililé des textiles.

y 4. Parce que •„ plus-VITE" ne nécessite que 15 unités
.y , pour le petit et 30 unités pour lé grand paquet.
S/ ; , .
,??*skn£ te • ,' • «Plus -VITE" est en vente partout.

On demande, pour pefil hô
tel de montagne, une

iiisiiile
de 18 à 25 ans, sérieuse el
active, pour servir au café et
aider au ménage. Envoyer
photos el certificats. Entrée ei
gage à convenir. — S'adres-
ser au Nouvelliste sous W,
3450.

unie
dès le 1er mai pour petits
travaux de campagne. Bons
salaire ef soins assurés. Se
présenter chez Jos. Cheseaux,
Saillon-Canal.

charretier
pour 3 chevaux, ainsi qu'un

jeune homme
de 16 à 18 ans, connaissant
tous les travaux de campa-
gne. Adresser offres avec
prétentions de gage à Hen-
ri Jotterand, syndic, Pizy sur
Aubonne, Vaud.

tuyaux d eau
1 et 1 yi ", neufs ou d'occa-
sion. Faire offre avec quanti-
té et prix à Case postale 263
Genàve-Cornavin.

BAS élastique
Bas élastique contre les

varices et jambes fatiguées,
en tissu poreux Invisible,
spécialement recommandé pr
MM. les médecins. Ceintures
de grossesse et ventrières pr
tous les cas de pfoses, des-
cente, évenfralion, suites de
couche, d'opération, etc.,
chez l'homme et chez la fem-
me.

Bandagiste-Orthopédlsfe
H. PARIL

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul, Fribourg

35 ans de pratique

aie

é& g&

Tir au canon
L E. R. Art. Forl. XII exécutera des tirs au canon le

mardi 14 avril, de 1500 à 1800, ef le mercredi 15, de 0900
à 1200.

Zone dangereuse : Marais du Mont d'Otlan-Maraîche
de la Croix-Les Otfans.

La route La Bâfiaz-Salvan sera fermée pendant les tirs.
Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles.

Le poste de commandement se trouvera à la sortie Sud
de Vernayaz.

Il est interdit de toucher à dss projectiles ou parties de
projectiles non éclatés, la manipulation de ceux-ci éfanl
dangereuse.

Les dégâts éventuels sont à annoncer dans les 5 jours
au Commandant E, R. Arf. Fort. XII, En Campagne.

E. R. Arf. Forl. XII : Le Commandant.

Demandez les excellents

êCfiiil&S
triangulaires, Imprégnés à l'Aluminium-SilIco-Fluorid

Durabilité et grande valeur antiseptique

Pfefferlé & Cie - Sion
Téléphone 2.10.21

Pour ao cf.uosbas de soie soni remmailles
(Réparation complète de vos bas de laine) — Tricotages en tous genres
ECLAIR-REMMAILLAGE — Rue de Conthey • Sion — Mme RIOU

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
ef de qualité

¦Tg l̂ ̂ ^SmwSsS^a^S^^^^SL^Ky^^^^^̂ ^ ^ S ^S ^ ^ ^S t]

A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55



Assemblée conseruatrtce cantonale
L'assemblée conserva t r ice  cantonale des délé-

Kués çit convoquée pour le dimanche 12 avril ,
à 15 heures, à Sion, Salle du Grand Conseil ,
avec l'ordre du jour suivant :

Désignation du candidat pour l'élection eont'
pl t -menluire  an Conseil d'Etat

o 

Rassemblée générale de la société
des insiiiuinces du Valais romand
C'est toujours  avec un plaisir renouvelé qu on as-

siste aux assemblées île la Société Mes Institutrices
du Valais romand , parée que, en plus du contael
agréable avee ees bonnes ouvrières de l'éducation ,
il s'y fai l d' u l i l e  besogne.

L'nsyeipbléc de jeudi a été empreinte  de ee mô-
me esprit de sympathie  cl d'action. Elle débuta par
l' assistance à Ja saînle messe, célébrée à la jolie
chapelle de l'Orphelinat des Filles , par M. le pro-
fesseur Mariétan, pour le repas «de l'Ame des défun-
tes membres de la Société. -Celle année le saint
Sacrifice fu t  offert en particulier pour «M. Hoe.h, Je
toujours  regretté aneien directeur de l'Ecole nor-
male, cl pour Mgr Dévaud, le grand pédagogue fri-
bourgeois bien connu des inst i tutr ices.

Vers 10 h., «les quelque 200 partici pantes et les
invités se réunissaient  à l'Ecole normale des insti-
tutrices sous In présidence de Mlle Marie Carraux
qui , la partie admin i s t r a t i ve  liquidée , rappel a avee
émotion la mémoire de M. Hoe.h et de Mgr Dévaud,
rendit un h o m m a g e  mérité à M. le conseiller d'Etal
Pitteloud , «créat eur des cours ménagers, et sollicita
diverses questions d'ordre interne auxquelles répon-
dit aimablement M. Evéquoz, secrétaire au Dé-parle-
ment de l ' Ins t ruct ion publique. Le Comité sortant
fut  réélu par acclamation.

L'ordre du jour prévoyait une conférence do M.
le professeur Ignace Mariétan sur la protection de
la nature et des sites. Inutile de dire que la cause-
rie de notre savant naturaliste fut  d'un bout à l'au-
tre un véritable régal.

Ce fut  â la fois une belle leçon d'esthétique el
d'amour de la nature dont chaque membre du 'corps
enseignant féminin  pourra tirer profit.

Douleurs des membres et des arii
Guiations - maladie de vieillesse?
Non — de tels maux se présentent A «tout flge ,

cependant (dus souvent chez les personnes Agées
>[|ie chez les jeunes. On peut souffrir de rhumatisme
dans ses meilleure s années , même une personne qui
il «part cula est en bonne santé et capable de .tra-
vailler. C'est «pourquoi les douleurs des membres
e* «des ar t icula t ion s  demandent une attention spé-
ciale «t lui «traitement très sérieux ; on ne -doit les
laissée devenir chron iques.

Togal est un nimède des plus connus , qui depuis
plus de 20 ans a prouvé son efficacité contre les
douleurs rhumatismales des articulations et des
membres, de même que contre le l u m b a g o , Ja gout-
te , la sciat ique, des névralgies et les refroidisse-
ments. Dans de tel s cas, «l' action du Togal s'est
révélée cxecillernlc. Il dissout l'acide uri que et éli-
mine les matières nuisibles . Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellent e, calmante et guéris-
sante du Togal. Faites-en de suite un essai. Mais
n 'achetez que Togal. Dans tontes les pharmacies
Fr. 1.60.

importante Maison de Vins en gros du canton de Neu- ¦¦¦¦¦ E—H_B_H__fl—_flH_fl_0_E—¦_¦¦_¦¦ & Prendrait comme
châlel engagerait pour entrée prochaine _
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sans en,an,s- trouverait place de suite comme DE CAMPAGNE
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personne de 50 à 60 ans, sa-

expérimenté JARDINIER ' ' . : "' ¦'
capable de diriger avec compétences une grande exp loi- ^̂ ™ ^~_~  ̂™ ~' ™¦"¦«̂ ¦B-8 de famille.
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_» Le soussigné recevra jusqu'au 28 avril 1942 des offres UNE CURE DE PRINTEMPS
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Vous trouverez chez, nous le BEAU COMPLF.T , Consulter le cahier des charges auprès du soussi gné et PUMQ H SldlUen PURE LAINE un."?-, V"?9" ^  ̂  ̂ I 01 O DflullU
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MKUhllih-Z. ! JiKIA AVANlACxLUX ! j avril, rendez-vous des amateurs à 9 heures à la route des 60 ans de succès

Grand choix dans Ja belle CHEMISE ! cS' de 'Tave'rnaz 
'̂ *" M°"

,S
' Chemi" Drausin«- Fr. 1.50. Toute, pharmacies.
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Mme Gerspach, Klingenlhal-
JR. Zeiter. P0" Cau froide ct «*«*- sfrasse 77, Bêle.
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Dans un travail succinct , mais bien ordonné , Mlle
Rul>ense Rey exposa les tâches de l'école enfantine.
Elle le «fil ayee âme et un esiprit de méthode auquel
chacun se rallia. En fin de séance M. l'abbé Bou-
card , Directeur de l'Ecole normale, exposa le fonc-
t ionnement  d'un jeu de calcul très ingénieux.

t.'ne matinée si bien remplie devait faire appré-
cier l'excellent et copieux menu préparé par les élè-
ves de l'Ecole ménagère sous la direction experte
des Rdes Sœurs Ursulines , maîtresses de céans. Ce
fut le cas certes, el c'csl sans s'apercevoir de l'heu-
re déjà avancée qu 'on ouvr i t  les écluses des dis-
cours.

En l'absence de M. le conseiller d'Etat Pitteloud
emp êché, ce fu t  son secrétaire , "M. Maxime Evéquoz ,
qui lu t  chargé de présenter aux congressistes les
vœux du Chef du Dé parlement de l ' Instruction pu-
blique. M. Evéquoz s'acquitta avec bonheur de celle
mission , profitant aussi de mettre en relief les ti-
tres que M. le conseiller d'Etat .Pittel oud s'est ac-
quis à la reconnaissance du personnel enseignant
par l'amélioration de sa situation financière , ct du
pays tout entier par la création d'une section mé-
nagère ii l'Ecole normale.

M. le Dr Mangisc h trouva lui aussi les mots du
cœur pour remercier la présidente , Mlle Carraux
qui a échangé le bâton pédagogique contre une bi-
che sociale aussi ardue que méritoire cl qui fail
d'elle une « pèlerine de la détresse humaine •. L'o-
rateur a également rendu un hommage ému à la
mémoire de M«gr Dévaud et relevé avec beau-
coup d'à -iproipos l'heure use init iat ive de M. le
conseiller d'Elait Pitteloud , concernant les cours
ménagers, et «commenté avec cœur la devise qui doit
être celle de loule édueatrice : Simp licité , dévoue
ment , bonté.

A son tour , M. le directeur Boucard prend la pa-
role pour remercier les congressistes d'avoir assis-
té à l 'Office divin du matin célébré plus spéciale-
ment cn l'honneur de M. le directeur Hoeh et de
Mgr Dévaud . M. Boucard dit tout l'intérêt que son
vénérable prédécesseur portait :\ la cause de l'en-
seignement et au personnel enseignant féminin et
déclare que pour sa part il tâchera de s'inspirer de
ses exemples. **

Enfin , M. le chanoine Brunner , Rd curé de Sion ,
recommande aux institutrices de se garder de la
routine dans leur enseignement et de se renouveler
sans ce.sse par des lectures ct des échanges de vues
appropriés. .

(. est sur ces paternels encouragements et quel-
ques souhaits présidentiels que s'est close cette bel-
le assemblée. Puissent les bonnes résolutions qui y
furent  certainement prises sous l'effet des sages
paroles des divers orateurs , lever en moisson bénie
et féconde pour le plus grand «bien de ;l'éoole va-
laisanne ! - v

Ajoutons que M. le préfe t Thomas, président/de
la Société "valaisainne d'Education, et «M. Kuntswhen ,
président «de Sion , avaient tenu ù rehausser celle
manifes ta t ion pédagogique «de «leur présence. Mgr
Gabriel Délaloye et diverses autres personnalités se
sont fait  excuser par l'envoi de télégrammes ap-
portant leurs vœux et leur sympathie à l'assemblée.

Les trains de nuit Marligny-Sion
Chaque quinze  jours, le dim anche soir, un train

de n u i t  circule entre Sion et Martigny et retour.
Départ : Sion 22 h. 60, départ Mart igny 23 h. 30.

Ce train circulera <U-m ain . d imanche 12 avril,
e| le dimanche 26 avril. La Chainbrej Valaisanne
de Commerce et la m u n i c i pa l i t é  de M|irtilny?yufe
reconnaissant les services que ce" tram rend en
permettant aux populations des villages de se ren -
dre de ti-mps à autre ù Sion où à Martigny, ont uni
leurs efforts pour 'obtenir que la circulation régu-
lière de ce train au' lieu tous Jes quinze jours.

Une avalanche sur la toute
du Grimsel

La direction des travaux pyUics du canton de
çlerne communique :

L'avalanche de Sprpitla^ienen est descendue
jeudi après-midi et a barré pour quelqqes jours
la route du Grirpsel, au-dessous de Guttannep.
Les travaux de déblaiement sont en cours.

Une conférence à Lausanne
en faveur du Sanatorium valaisan

Ce soir samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel Ede-n, à
Lausanne, M. Alfred Bertihoud, vice-consul de
Suisse à «Lyon, donnera une conférence sur ce
sujet : Le Valais et la Suisse avant 1815.

Cette conférence sera donnée en faveur du
Sanatorium valaisan de Montana.

Assemblée générale de la Société valaisanne
• d'Education

L'Assemblée générale de la Société Valaisanne
d'Education se tiendra à Sion le 23 avril «prochain
avec l'ordre du jour suivant :
9 h. 45 Messe ù la Cathédrale ; réunion des délé-

gués des conférences de districts à l'Ecole
normale.

10 h. lô Séance à la Salle du Grand Conseill.
1) Affaires administratives :
2) Conférence de M. Virieux , architecte de

l'Etat de Vaud, sur « L'Esthétique de
nos paysages » ;

3) Nomination du Comité.
12 h. 30 Banquet à l'Hôtel de la Planta.

o 
BEX. — Soirée annuelle du Football-Club. — 1:1

n'est pas qu 'à Bex que l'on connaît de réputation
les soirées du F. C. Bex ; aussi tous les amis des
«alentours apprendront a/vec plaisir «que c'est ce soir
samedi qu'aura lieu celle de 1942.

Comme de coutume un programme choisi, com-
posé de la belle comédie de Guitry « Les deux
couverts » , de celle de Blanc intitulée « -Coup de
foudre » , contentera les plus difficiles. Ce program-
me ser a complété par les productions d'un groupe
de dix virtuoses accordéonistes.

Et — bouquet final — on nous annonce que
F«red Leupin , av.se son fameux orchestre à deux
pianos, conduira jusqu 'au matin un bal au cours
duquel! jeunes et vieux pourront s'en donner i
cœur joie !

o 
CHAMOSON. — Frère Sigismond. — Corr.

— D'Oran, en Algérie, nous parvient la triste
nouvelle de la mort bien inattendue de M. «Lau-
rent Gaist , en «religion frère Sigismond, de la
Congrégation du St-Esprit.

A vingt-cincj ans, répondant à l'appel irrésis-
tible du Maître, .Laurent Gaist avait tout quitté,
.sa famille où sa présence était si nécessaire, ses
amis et son oher petit coin de pays. Cet acte
d'héroïsme était le point de départ d'une nouvel-
le vie donnée sans réserve à l'apostolat mission-
naire.

La confiance de ses supérieurs avait placé frè-
re Sigismond à la tête d'un important domaine
rural de la Congrégation où les qualités d'intel-
ligence, de travail persévérant et d'organisation
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CHAR
à ridelles sur ressorts et mé-
canique, des ridelles, un pe-
tit char léger pour la monta-
gne. A la même adresse

FUMIER
à vendre. S'adres. Vve G.
Ravy, Frenières sur Bex.

CHAR
MONTE SUR PNEUMATIQUES
charge 1500 kilos, i vendre
d'occasion.

Offres 's|>us chiffres f. 2552
S. Publicités, Sion.

d* notre cher défunt firent simplement mervei l -
le.

A trente-neuf ans seulement frère Sigismond
s'en va recevoir la récompense due aux i>orçs et
ifidèles serviteurs. «U laisse çî̂ ns unp peine im-
mense son admirable maman que les dures épreu-
ves n'ont point épargnée «mai

^ 
qui les porta tou-

jours avec tant de courageuse et chrétienne di-
gnité.

Nous présentons à la famille duremen t frap-
péç nqs sentiments de profonde condoléance.

E. G

COLLOMBEY. — Apri^ s leur concert instrumen-
tai! du jour de Pflques et avant d'endosser le|jr
« "grïs-veirit » , les membres dé TAvehit- de Collom-
bey, qui cultiven t encore l'art vocal, se produiron t
le d i m a n c h e  de Quasimodo.

Rs exécutèrent le «matin la messe du Pape Mar-
cel sous l'experte direction de M. le Chanoine Bjo-
quet , et , en soirée, ris donneront leur concert de
printemps auquel ils corevieht tous leurs amis.

Le Comité.

LES HAUDERES. — Soirée du Ski-Club. — Corr.
— Cette active société, forte de plus de 70 mem-
bres, donnait dimanche dernier , devan t un publié
enthousiaste, une soirée musicale et littéraire fort
réussie.

Avec l'aide de dévoués amateurs, M. Pichand
avait «monté deux pièces villageoises : Bureau No
12 et «Melune de Chameau. Toutes les deux furent
enlevées avec brio et beaucoup de naturel. Nous
avons particulièrement admiré le jeu fin et nuancé
du «Municipal de Lausanne, la diction et des «ges-
tes de Bakouni et l'inimitable citoyen de Bex. Ua
chœur mixte , habilement dirigé par l ' ins t i tu tenT
Vuignier , exécuta plusieurs chants qui mettaient
e«n valeur de charmantes voix féminines. Une men-
tion spéciale à l'orchesitre créé pour la circon&lan-
ce et "i ses accordéonistes virtuoses. En résumç,
soirée plein» d'allant , de saine el joyeuse camara-
derie. .T.

MARTIGNY-VILLE. — Sous les auspices de li)
station cantonale d'horticulture, iil sera donné une
conférence sur la culture des légumes au jamli lt
familial. Celte conférence aura lieu au bâ t iment
d'école, salle No 4, mardi 14 avril courant , à 20
heures.

Elle sera suivie le lendemain a«près-midi («meTf
credî 15 avrill) à 13 heures, d'un cours pratique,
près de la boulangerie Lonifat («parcelle sur le die»
m\n relianit l'avenue de la gare à la route dn Sin*.
pion).

Les ménagères son.t tout spécialement invitées 9
assister nombreuses à ces cours; vu ^importance1
qu 'ils représentent pour «notre alimenjation danâ
les temps aictnels. : :

L'administration.

MARTIGNY. — Succès scolaires. — Après un se»
«mestre de laborieuses études, différentes sections
de l'Institut SainJe Jea nne-Anlide ont affronté les
examens du diplôme en présence de cominiissio^â
composées de délégués officiels. De beail» suôeêï
ont couronné les efifonls soutenus dé cette, je unes-
se studieuse ot vibrante. Voici les résultat s obte-
nus  :

1. Section ménagère, — Mlles Miohcllç R f.y.njpn»
deulaz , Simon e Cachât , Hiigùette Dély, Suzanne
Ddrsnz , Eliane Fiora , Jqlietté Planet, Janine Roùib
1er, mention « Très bien » : Mlles Janine Michaud,
Lucie Mathey, Madeleine Vouiîlamoz, mention
« Bien » .

2. Section commerciale. — Mlles Mariaelte Wy««B
el Béatrice Schaub, mention « Très bien i ; Milles
Madeleine Frœlich, Céline Fournier, Denyse Alibi»
ni , mention « Bien ».

3. Certificat de français. — MUe Marlis Zinuner.
mann , mention « Très bien » ; Mlle Darty Frauctf»
mention « Bien ».

Cette dernière section , d'institution «récent», pel*

leune personne
sérieuse et honnêfe pour ai-
der au ménage et au jardin,
Vie de famille.

Adr. offre et prix à Mme
Vachoux, Charroi Bardonnex
(Genève).

Commerçants !
Avez-vous songe que. si
le nom de mn maison
araii iaruaeeile piace,
des miniers de lecteurs
raoraieaiw?



met aux jeunes filles de langue allemande d ap-
prendre -assez complètement le français pour tra-
vailler dans les bureaux ou même l'enseigner.

De tels résultats sont un témoignage indiscutable
du travail sérieux accompli dans cet Institut qui ,
chaque année, acquiert un nouvea u développement
pour le «plus grand bien de notre «pays,

i ô 

La Chambre lie commerce
n leier ses 25 ans

La Chambre valaisanne du commerce que pré-
side avec beaucoup de compétence M. Je Di
Pierre Darbellay, va bientôt fêter le 25ème an-
niversaire de sa fondation. On sait l'essor et le
développement magnifique que cette institution
a pris ces dernières années. A l'occasion de ce
•jubilé une plaquette commémorative sera éditée
qui retracera l'activité de la Chambre depuis sa
création.

Au cours d'une cérémonie, un hommage par-
ticulier sera rendu aux personnalités dont l'in-
fluence fut marquante au sein de la Chambre.

La manifestation coïncidera avec l'assemblée
générale annuelle de Ja Fédération.

Chez lëslaporëifiis dslcommerce
•(Inf. part.) — La cérémonie de clôture des

cours et les examens eurent lieu à l'Hôtel de la
Paix. De nombreuses personnalités du commerce
et de l'industrie avaient «ten u à assister à cette
manifestation. Parmi Jes invités nous avons re-
marqué MM. Strahm, ancien président du Grand
Conseil bernois, délégué du comité central,
Kuntschen , conseiller national , de Torrenté, pré-
sident de la bourgeoisie de Sion, 'Mabillard, re-
présentant le Département de l'instruction pu-
blique, etc. Plusieurs allocutions furent pronon-
cées soulignant l'entrée dans la carrière de ces
jeunes gens de la voJée 1942. «M. Kuntschen par-
la de la jeunesse, espoir de la Suisse d'après-
guerre, M. Straihm, rappela nos institutions suis-
ses d'instruction «publique, M. Mabillard fit va-
loir l'importance de la formation personnelle.
\ Pour terminer, M. le «professeur Pierre Arnold
(remercia tous ceux qui ont contribué «à la réus-
site de cette journée puis c'est la proclamation
des résultats des examens.

o 
Le succès de nos étudiants

Une importante session d'examens fédéraux de
médecine vient de «prendre fin à Fribourg. Elle
comprenait trois sections :

Voici les noms des Valaisans qui ont subi «ces
examens avec succès :

En sciences naturelles pour médecins, dentis-
tes et vétérinaires : «MM Léonce Délaloye, à
Sion ; Franz Marty, à Inden ; Mario Sarbach,
à St-Nicolas, et Pius Supersaxo, à Saas-Fee.

En sciences naturelles pour pharmaciens : M.
Rémy Saillen, de Vêrossaz.

MONTHEY. — Un jubilé à la Poste de Mon-
they. — M. Joseph Tamini vient de «fêter Je
25me anniversaire de son entrée dans l'adminis-
tration postale.

Comme si cette administration avait voulu se
joindre aux camarades du jubilaire .pour le fé-
liciter et le récompenser d'une si belle activité,
elle vient de le promouvoir commis de 1 re olasse.

Nos félicitations au jubil aire.
o 

MONTHEY. — Nouvelle conférence Goy. —
Corr. -— Cédant à de nombreuses sollicitations,
M. Alfred Goy a bien voulu se décider de re-
donner une troisième «fois la conférence qu 'il a
déjà donnée à la demande de la Ciba et de la
commune.

Cette troisième conférence-causerie aura lieu
mardi 14 .courant , à 20 h. 30, dans la salle du
Ciné-Casino Central que Mme Grau met gra-
cieusement à la disposition de Ja commune, du
conférencier et du public. A cette occasion, il
sera délivré aux participants qui en feront la de-
mande le schéma établi par la commune de
Monthey et qui résume ct i l lustre les explications
et conseil s de M. Goy.

Quant aux personnes qui n 'assisteront pas à
la conférence de mardi prochain , elles «pourronl
se procurer ce très intéressant et util e sohéma
au poste de pol ice de Monthey.

MONTHEY. — C'est donc dimanch e, ?n matinée
«et soirée, que l 'Illusionniste de renommée mondia-
le «donnera doux représentations exceptionnelles.
Depuis de nombreuses années Sabreno stupéfie «par
ses expériences le public devant lequel il se «produit.
Le pouvoir de ce médium dépasse tout ce OUR l'es-
prit peut imaginer. «Maître Sabreno, que les plus
grandes Villes du Monde ont applaudi , obtient
partout un succès extraordinaire et c'est une fa-
veur toute spéciale pour Monthey ot les environs
de pouvoir assister «aux expériences inédites de ce
phénomèn e de l'Illusion et de la Suggestion.

Les critiques sont élogieuses pour cet homme au
pouvoir si grand et si Sabreno a souven t élé imité,
il n'a j «aimais pu être égalé ; il est unique en son
genre, le spectacle mérite d'être vu.

Exécutées sur des personnes libres de toute sus-
picion , les expériences de Sabrej io ont été exami-
nées et attestées par les sava nts des universités
<-t policliniques les plus renommées : Zurich , Bâle,
Cerne.
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«MOSCOU, 10 avril. — Sur le front de Lenin-
grad, les Russes continuent de déclencher toute
une série de .petites attaques.

Dans la région de Staraja-Russa, le comman-
dement allemand a lancé une puissante offensive
pour dégager la XVIme armée. Des formations
de tanks appuyés par au moins 25 escadrilles
d'avions «participent à cet te action.
i Dans «le bassin du Donetz, on signale égale-
ment une attaque montée «par plusieurs divisions
de-chars d'assaut et d'infanterie. Le but de cette
offensive est de percer le barrage d'artillerie «éta-
bli par Jes Russes avant le début de l'offensive
prévue.

Dans ces deux derniers secteurs, attaques et
contre-attaques se succèdent sans arrêt.

Depuis une dizaine de jours, une violente ba-
taille se déroule dans le secteur sud-ouest. Sous
Je couvert des Stukas, les Allemands lancent
d'incessantes vagues. Leur but est de s'emparer
d'une tête de pont d'une grande importance stra-
tégique.

Jusqu 'ici , les Russes ont «repoussé l'ennemi sur
ses positions de départ.

La fonte des neiges ayant sérieusement com-
mencé sur la plus grande partie du front, l'année
allemande engage déjà des Stukas et des unités
blindées en nombre croissant dans les batailles.
Le plus souvent ce sont d'importantes unités de
tanks «qui interviennent dans de brèves mais vio-
lentes attaques qui , «jusqu'à présen t , purent toutes
être repoussées avec de lourdes pertes pour les as-
saillants.

Les Russes «combattent les forces blindées al-
lemandes avec leurs propres tanks , leurs canons
antitanks et leurs troupes spéciales dont on a
beaucoup augmenté le nombre ces derniers temps
sur le front.

Les escadrilles de Stukas qui attaquent Jes «po-
sitions «russes comptent jusqu 'à 30 appareils. Les
Russes insistent toutefois sur le fait que «malgré
ces contre-attaques les Allemands n'ont pas en-
core réussi à enlever à l'armée rouge l'initiative
des opérations.

L'« Etoile Rouge » annonce que l'Union sovié-
tique lancera sur les champs de bataille de «gran-
des masses de nouveaux tanks. Plus que jamais
il serait nécessaire d'engager Jes tanks en «forma-
tions massives.

D'autre part l'activité aérienne est toujours
extrêmement intense de part et d'autre. Lea per-
tes de l'aviation allemande sont très élevées ;
dans les dernières 48 heures, une centaine de
bombardiers, avions de transports et de chasse
allemands furent abattus dans des combats aé-
riens ou détruits sur des champs d'atterissage.

Des escadrilles de Stormovic ont anéanti 154
camions et automobiles chargés de muni t ions  ain-
si que 33 canons d'artillerie de campagne.

BERLIN, 10 avril. (D. N. B.) — Dans la
«presqu île de Kertch les Russes ont repris leurs
attaques menées «par de forts effectifs. Les atta-
ques ennemies échouèrent. L'ennemi a subi de
lourdes «pertes.

TOKIO, 10 avril. (Havas-O. F. I.) — On
mande de la base japonaise aux Philippines que
les forces nippones occupèrent Limay sur la cô-
te sud de «la péninsule de Bataan après qu'un
violent assaut Jeur eut permis de traverser les posi-
tions ennemies dans toute leur profondeur. L'en-
nemi avait mis le feu à la ville qui était envi-
ronnée de fumée.

D'autre  part , des forces japonaises arrivèrent
au voisinage de Mariveles qui se trouve à la
pointe sud de la péninsule. L'aviation japonaise

La procession de Nafcls cn 1942. — Tous les ans, le pelit peuple glaronnais va en pèlerinage sur les
champs de bataille de Nàfels, pour commémorer la victoi re sur les Autrichiens en date du 9 avril
1938. La solennité commence à 8 heures du «matin autour de la première p ierre cammémorative à
Schneisingen. De là , la procession se met en route avec les bannières paroissiales sur la < Fahrt-
platz > , où est lue la chronique de la bataille. Ensuite la procession continue son chemin vers le
monument de la bataille près de l'«église et finalement dans l'église «même. — Voici la célébration sur
lo «champ de bataille de Schneisin^n. Sur le podium , le conseiller d'Etat ITeer prononce des paroles

«le iceueilloineiit

bombarda à ce moment l'aérodrome où plusieurs
incendies faisaient  rage. Les troupes ennemies
battaient  en re t ra i te , en désordre, au nord de
Mariveles.

Les forces japonaises s'emparèrent de Calaban
qui se trouve également sur la pointe sud de Ja
péninsule de Bataan. De nombreuses embarca-
tions étaient rassemblées à Los Chiros, sur Ja cô-
te sud de la péninsule, dans Je but  de transporter
les troupes américaines sur l'île de Corregidor.
Des unités navales japonaises cherchèrent «à pré-
venir cette tentat ive ennemie. Le nombre des pri-
sonniers fai ts  par les troupes japonaises s'accrut
considérablement. Parmi ceux-ci figurent le com-
mandant de la 21 me division américaine et celui
du 22me régiment d'infanterie. Tous deux fu-
rent pris sur la route allant de Limay au Mont
Limay. La dernière dépêche déclare «que les Ja-
ponais avancent rapidement de Limay vers Ma-
riveles. Plusieurs milliers d'ennemis se rendirent
déjà dans les secteurs de Limay «t de Lamae.

r " o ~̂ i

Un porte-avions coulé

LONDRES, 10 avril. — «L'amirauté annonce
que le porte-avions « Hermès » a été coulé lors
d'une attaque aérienne jeudi. Une «grande partie
de l'équipage a été sauvée.

Ce porte-avions avait été achevé en 1924 et
jaugeait 1850 tonnes. La Grande-Bretagne a
maintenant perdu quatre porte-avions depuis le
début de Ja guerre sur six qu 'elle possédait au
début des hostilités. Depuis d'autres ont été cons-
truits ou sont en construction.

o 
Ecclésiastiques norvégiens arrêtés

STOCKHOLM, 10 avril . -2- Le correspon-
dant à Oslo du « Stockholm Tidningen » annon-
ce que Quisling a fait arrêter l'évèque luthérien
Bergrave et trois autres pasteurs qui sont accu-
sés d'avoir invité leurs collègues à se retirer col-
lectivement de leurs fonctions le lundi de Pâ-
ques.

M. Quisling a invité les 110,0 «pasteurs qui se
sont retirés à Pâques à annuler leur démission
jusq u'au 11 avril , sinon ils seront tous immédia-
tement congédiés.

Un gros sinistre du feu
BERTHOUD, 10 avril. (Ag.) — Un train

de campagne situé au Fahrnweid à Biembach
(Hasle-^Rugsau), appartenant à M. Gottfried
Krâhenbiihl, a été, au cours de l'une de ces der-
nières nuits , la proie des flammes. Presque tout
le mobilier et les biens mobiliers restèrent dans
les flammes. En outre la totalité des porcs pé-
rirent et dans les étables environ 14 pièces de
gros bétail  ainsi que deux chevaux furent  asphy-
xiés. Le fait que l'incendie éclata au milieu de
la nuit  et que la maison est éloignée de toute
communicat ion empêcha les pompiers rapidement
envoyés sur les Jieux de sauver grand'chose. Le
sinistre a dû être provoqué par un jeune gar-
çon en âge encore d'aller à l'école.

le meurtrier mmi ses unes
ZURICH, 10 avril. (Ag.) — Une affaire

^ 
de

meurtre s'est ouverte jeudi devant la Cour d'as-
sises de Zurich. «L'accusé est un Otto Belk , de
Courlevon , Fribourg, employé d'hôtel ct repré-
sentant , âgé de 38 ans. Au cours du procès , plus
de 100 témoins et 3 experts seront entendus , ain-
si que deux témoins oculaires. Belk , qui a déjà
subi 8 condamnations, est accusé du meur t re  de

se noya. Belk voulait entrer en possession d'une
assurance de 10,000 francs qu 'il avait fait pren-
dre à Mlle Berliat en sa faveur. En outre, Belk
est accusé de fraudes, de détou rnements et do
tentative de viol.

A la première audience, l'interrogatoire de
Belk sur son passé fait apparaître l'accusé sous
un jour peu favorable. Il semble qu 'il s'agit d'un
séducteur sans scrupule, d'un escroc au mariage,
d'un joueur qui vivait sans cesse aux frais des
autres. L'interrogatoire continue.

o 
La Conférence des écoles moyennes catholi que»'

LUCERNE, 10 avril. (Ag.) — La Conféren-
ce des maîtres des écoles moyennes catholiques
de la Suisse s'est tenue à Lucerne sous Ja pré-
sidence de M. Scherer, de Schwyz. Les délibé-
rations ont porté principalement sur la concentra-
tion de l'enseignement moyen sur l'éducation to-
tale. Six rapports ont été présentés sur la né-
cessité et la possibilité d'arriver à cette concen-
tration. L'évèque, Mgr von Strerig, a tiré la con-
clusion du débat. M. Scberer ayant donné sa dé-
mission, il a été remplacé à Ja présidence par le
Père Ildefons Betschart, professeur à l'école de
l'abbaye d'Einsiedein.

o 
Un vieillard avait «mis le feu 'en fumant

SCHUPFHE1M, 10 avril. (Ag.) — Les cau-
ses de l'incendie de l'écurie de l'asile des indi-
gents de Schupfheim, au cours duquel douze .tê-
tes de gros bétail périrent, viennent d'être «éta-
blies. Un pensionnaire de l'établissement a avoué
qu'étant rentré en retard, il avait voulu «passer la
nuit dans Ja grange sur un tas de rames de pom-
mes de terre séohées. Comme il fumait, il mit Je
feu aux rames puis s'enfuit dans la forêt. Il a été
arrêté.

Chronique sportive 1
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Parc des Sports de St-Maurlce

Grosse activité demain dimanche sur le terrain
agaunois.

Dès 13 h. 15 : St-,Mauricc Juniors conitirc Marti-
gny-Juniors.

Dès 14 h. 45 : St-Maurice I contre Bouveret I.
Dès 16 h. 15 : Massoiugex I contre St-Maurice IL

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 11 avril. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. -26 Concert
matinal. 12 h. 30 La fanfare d'un bataillon valai-
san. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18 h. 40 Hygiène alimentaire ct «restrictions.
18 h. 45 Troisième pot pourri de valses, Robrecht.
18 h. 50 Les mains dans les poches. 18 h. 65 Le
micro dan s la vie. 19 h. L5 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran.
20 h. Les aventures d'Eustache et du bourdon Bzz.

SOTTENS. — Dimanche 12 avril. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concer t
matinal. 8 h. 45 Grand'Messc. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Concert do-
minical. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
30 Le quart d'heure du soldat. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Bon dimanche 7 13 h. 10 Le disque
préféré de l'auditeur. M h. Action des jeunes pou*
la campagne. 14 h . 15 Chansons populaires suisses.
14 Ii. 30 La chronique de Gustave Dorot. 14 h. 40
Oeuvres pour piano. 15 h. Le tréteau des amateurs.
15 h. 45 Variétés populaires. 16 h. 15 Reportage
sportif. 17 h. 10 Musique viennoise. 17 h. 30 Pour
nos soldats. 18 h. 30 Les cinq minutes de la solida-
rité. 18 h. 35 Récitatif ct Scherzo , Kreisler. 18 h. 40
Les victoires de la foi. 18 h. 55 Le Chœur de l'Egli-
se russe de Paris. 19 h. 05 Le Championnat suisse
de cross cyclo-pédestre. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 La revue de la quinzaine. 19 h. 45 Le bulletin
sportif. 20 h. « Richard Creur de Lion » . 21 h. 05
Cantons suisses. 21 h. 50 Info rmations.

Madiunc ot Monsieur Victor RICHARD-MOTTET,
à Evionnaz , ct leurs filles Antoinette, Martine et
Aimée ; 

Monsieur et Madame Alphonse MOTTET el leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice DUBOIS ;
Madame Veuve Louise MOTTET-DEGULY ;
ainsi que les «familles parentes et alliées MOT-

TET, RICHARD, WOEFFRAY, BLANC, VEUTHEY,
BOCHATAY, COQUOZ et BARMAN,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

monsieur PIERRE moïïEï
d'Emmanuel

leur cher «père, beau-père, «grand'père, oncle, enle-
vé à leur tendr e affection , dans sa 87me année,
après une courte maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz dimanche
le 12 avril 1942, à 11 h. 15.

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


