
Moments décisifs
De «tous «les côtés nous somimcs à la verWe

d'événements décisifs. Le «front de Libye se
met en mouvement, au «moment où «Malte si-
Hnnilc an 2000mo alerte. VisMemerat, la
• Luiftwaiffe » «Bliculohe à supprimer la « vi-
gie » < fni  repère, pour lies forces «llliées, les
convois (fui , d'Italie ou de GnVe, #;i|}nent l«es
bases vie Tiripolitaine et de «ûypénavqiue. Au
montent piveis où le «général Homlmel ItunCe
vses ava n«t-ga rtles, le front «russe s'ébranle
paiemen t , sur «près de 2000 kilomètres. Le
bulletin finlandais mentk>n«ne une reprise des
duels d'artillerie et , dans la presqu'île de
KertSclh, le» Russes son«l à l'assaut...

Mais , un (moment où Tes stratèges vont , de
nouveau, produire Wn effort maximum, les
diplomates les solutionnent de tous leurs «mo-
yens. Si le nationail-sociallisime doit risquer
lo toii't pour Je tout , eet été, à (l'est , il est nor-
mal! qu 'ill «clborclie à mettre Je pilus d'atouts
«dans son jeu . 'Or, J' aiffa«ire d«e St-Nazaire ,
après eelle de Boulogne-suif-Mer, a démon-
tré que Jes Anglais avaient de nombreuses
inleliligoiiiees en France. Le bomlbandemen t
îles usines «Renault à BilSainteourt, et les raids
(jui l'oii't suivi, avaient élé a«eouelllis avec une
satisfaction non déguisée par la presse ger-
man ique. Celte dernière s'attendait ù ce que
ces «fai'Js aient une «répercussion imimédiate
sur l'opinion ipulMvque non seulement de zo-
ne occupée, «mais de zone (l ibre. Or , les «Fran-
çais ont enseveli fleurs morts, dans le cha-
grin et la contrition , ils ont maudit Ja guer-
re, j nai.s Heu rs sentiments n 'ont «point Chan-
gé. La «gra«ndc 'm«jori«lé dm peuple reste an-
glophile et le reste conserve une digne ré-
serve. Le magnifique redressement indivi-
duel , «fui commence à porter ses fruits , ne
touche «point aux sympathies, qui persisten t
sous le invanteau. «Cependant, la Wilholm-
slrassc, qui constate déjà que la Norvège est
en «pleine effervescence, vont éviter, à tout
prix , qu 'ill en soit de même de la France, an
moment où l'offensive définitive contre l'U.
R. S. S. peut débuter , d'un jouir à l' autre.

Or, Je pays conquis et occupé, vit touijou rs
sous la loi d'exception que créa Qa Conven-
tion d'armistice. Les clauses en sont d«u«res :
Jes frais exorbitants et les prélèvements en
nature catastrophiques. C'esit ainsi que la
terre qui donnait son vin à presque toute
(l 'Europe , voit ce précieux liquid e saisi et
«transformé pour a ssurer la «fabrication de
0' essenec synthétique. Ce n 'est qu 'un exem-
ple. Mais en même temps, le paysan se re-
fuse ù livrer tout son blé et , comme les pro-
fiteurs et autres exploiteurs n'ont pas totale-
ment disparu , Je travail leur -risque de man-
quer de «pa in . Il y a de fl'inqu.iéude , de la ner-
vosité dan s les «masses. On 'attendait le re-
tour des prisonniers ; ils «n 'ont pas été libé-
rés, On cs]XM-ait des allégements de toute
nature, une d iminution des frais d'occupa-
tion et des réquisitions. Le «maréeh al Gœ-
ving les avait promis au nva réohal Pétain
Dors de leur rencontre. On Jes attend tou-
jours.

Il est bien compréhensible que la puissan-
ce occupante, ù laquelle n eolia,ppeivt i>oint
les sentiments profond s du peuple français.
ne se soit point décidée n faire un ge.stc uni-
Jaléral. Elle veut bien envisager des adou-
cissements aux conditions de l'armistice.
mais oTHc attend « quelque chose » en retour;
et ee i quelque chose » ta rd e à venir. Cepen-
dant le moment «psychologique est tel pour
elle, qu 'elle s'est résolue n tonter , par per-
sonne interposée, une démarche auprès du
chef de l'Etat .

Gomme il l' a indiqué dans le com.munique
qu 'il a remis ù la presse, c'est de sa pro-
pre initiative , que M . Laval s'est rendu au-
près du maréchal. Seul cet ancien président
du Conseil inspire suffisamment dc confian-
ce an Reich pour que ce dernier envisage —
lui étant au pouvoir — de changer d'atti-
tude envers Ja nation vaincue. Mais en mê-
me temps que M. Laval était reçu par le
chef de l'Etat . l'amiral Leahy, amlwssadeur
des Etats-Unis, demandait et obtenait au-
dience, et eontre-balançait l'influence que le
premier int erlocuteu r avait pu avoir. Cette
prépondérance de Washington ;\ Vichy est
d'autant plus remarqua-blé mie Je président

Roosevel t vient de reconnaîtr e le mouvement
de Ha <-• France Libre » ot d'accréditer un
consul général à Brazzaville , dans une colo-
nie gagnée au «mouvement gaulliste. Celte
lutte d'influences opposées, suivant la itour-
n«u«re qu'elle peu t prendre, d'un moment à
l'autre , est un des éléments dm « Grand
Jeu » que J'Axe aligne actuellement.

Un autre est incarné par l'action nipponc.
Avec une maî trise, qui n 'a d'égale que Ja
longue préparation qui lui «fut indispensable,
le Japon tente l'investissement des Indes.
Non point qu 'il ait plaisir à les combattre.
Sur ce point , le récen t discou rs du ministre
des Affaires étrangères, à Tokio , est signi-
ficatif : les Hindous ont été invités à se dé-
barrasser des Anglais et la proposition a été
d'autant plus pressante que sir Staiflford
Cripps luttait de vitesse avec les préparatifs
militaires des Jaunes. Nous sommes parmi
les rares qui ont toujours pensé qu une en-
tente serait réalisée entre Britanniques et
Hindous. Certes, ces dern iers sont sur le
point d'obtenir tou t ce qu 'ils voulaient : Lon -
dres ne pouvait pas faire autre chose que
s'incliner devant Jieurs desiderata , à la con-
dition qu 'ensuite , des dizain es et des dizai-
nes de millions d'êtres, non seuJem ont pren-
nent Jes animes, mais surtout en- .fabriquant.

Or , on a constaté que le «pand.it Nehru ,
comme les chefs de tous les partis d«u Con-
grès pan-ind ion — et cette u.n an imité a une
portée incalculable. — se son«t déclarés en-
nemis des Japonais et amis des Ang«lo-Sa-
xons. Si un résultat aussi sensationnel est
près d'être atteint, on le doit , pour une lar-
ge part, à l'envoyé spécial du Président Roo-
sevelt qui a pu se por ter garant, au nom des
Etats-Unis , de «la bonne foi de Ja Grande-
Bretagne.

Il ne reste plus aux armées, aux esead«res
et aux escadrilles nippones qu 'à détruire ces
intentions « dans l'œuf » . C'est pourquoi ,
délaissant quelque peu l'invasion de l'Aus-
tralie , donnant aux Philippines un form ida-
ble « coup de coll ier » pour supprimer ce
n oyau de résista«nce et libérer ainsi les trou-
pes, (les vaisseaux et les avions «nécessaires
à Ce front, les Jaunes cherchent à s'assurer
le contrôle de l'Océan ind.icn el à rendre inu-
tilisables les ports et les installations indus-
trielles du pays. Mais c'est là «un bien gros
morceau , et à une dislance considérable des
îles japonaises , proprement dites. Or, les
usin es «américaines sortent quatre mille bom -
bardiers par mois. Pour combattre aux por-
tes dc l'Inde, il faut conserver intactes se."-
voies de comlmumicalion. L'Empire du So-
leil-Levant le pourra-t-ill ?

M.-W. Sucs.

Pouvoir d'achat et
renchérissement

(De notre collaborateur régulier)

Notre dessein n'est pas d'examiner ici les me-
sures qui ont été prises pour prévenir la hausse
îles prix , mais bien celles qui tendent  à ntlénuor
les conséquences de la hausse que l 'Etat a été im-
pu issant  a empêcher.

Les pouvoirs publics ont recommandé aux em-
ployeurs d'accorder , dans la mesure de leurs pos-
sibil i té 1!, des hausses de salaires ou des alloca -
tions dc renchérissement à leur personnel , afin
de réduire l'écart entre les prix et les salaires.
11 va de soi que ces corrections ne peuvent com -
penser entièrement la hausse des prix , sinon on
risquerait dc créer un cercle vicieux qui condui-
rait  rapidement à l' inflat ion.  Aussi a-t-on admis cn
princi pe que les augmentations de salaires de-
vaien t correspondre à peu près à la moitié du ren-
chérissement du coût de la vie. Dans certaines in-
dustries même, cette compensalion est supérieure
à 50 %. Malheureusement la situation économi-
que et financière de quelques branches et entre-
prises ne leur permet pas d'accorder las supplé-
ments qui seraient nécessaires.

On a proposé , comme autre  mesure , que la Con-
fédération prenne à sa charge une partie au moins
du renchérissement des denrées alimentaires les
plus importants.  Jusqu 'à présent , cette solulion

VOLTE-FACE
Le Congrès pan-indien refuse les propositions

britanniques
Tout le Front russe en mouvement

Les choses vont mal pour les Anglo-Saxons
en Extrême-Orient. «Aux f^hil ipxpi n es, la résistan-
ce américaine a pratiquement cessé dans la pres-
qu 'île de Bataan. Selon Tokio, un armistice au-
rait été demandé, mais il semble plus probable
que le général Wainwright tente actuellement,
ainsi qu 'on J'affirme au G. Q. G. du généra l
MacArtliur, d'évacuer sur Corregidor les Testes
de son glorieux 1er corps. Cette opération, qui
s'effectuerait sous la protection d'une petite ar-
rière-garde et Jes bombardements de l'aviation
nippone, et qui ne serait pas, toutes proportions
gardées, sans analogie avec l'affaire de Dunker-
que, es.t infiniment périlleuse, mais sa iréussite
permettrait aux Américains, à condition que
Corregidor «fût suffisamment pourvue de vivres et
de munitions, d'interdire encore aux Nippons
l'usage de la «baie de Manille.

Aux dernières nouvelles, Corregidor tient tou-
jours...

n 'a été adoptée «que pour le pain et aussi, indi-
rect ement, pour les produits d'origine animale,
puisque la Confédération vend non seulement les
céréales panifiable, niais aussi les produits ffour-
ragers à un cours inférieur à leur prix de revient.
Cette action lui coûte , pour les céréales panifiables,
environ 100 millions de francs par année et, pour
les produits fourragers , également quelques dizai-
nes de millions de francs. Ces charges considéra-
bles ont fait reculer les pouvoirs publics devanl
les conséquences financières que la généralisation
d'une telle politique ne manquerait pas d'entraîner.
D'autre part , les Offices compétents estiment que
cette action profiterait en grande partie à des gens
qui n 'en ont pas besoin et qu 'il est , par consé-
quent , préférable de trouver une solution qui per-
mette d'accorder une aid e efficace aux personnes
qui ne peuvent s'en passer sans revêtir «pour au-
tant le caractère d'une mesure d'assistance.

Cette solulion a été consacrée par 1 arrêté du
Conseil fédéral du 10 oclobre 1941 sur la partici-
pation financière de la Confédération aux œuvres
de secours en faveur des personnes dans la gêne.
Ledit arrêt é laisse aux cantons et aux commu-
nes le soin d'organiser ces secours, car le Conseil
fédéral est d'avis que les mesures sociales ne peu-
vent être efficaces que dans la mesure où elles sont
vraiment adaptées aux conditions sociales , écono-
mi ques et financières particulières à chaque ré-
gion.

La Confédéralion alloue des subventions aux
cantons cl aux communes pour un moulant égal
au Hors dc l'ensemble des secours accordés. Les
œuvres de secours consistent cn part iculier  en al-
locations cn nature , en bons pour l'achat dc vi-
vres , de combustible ou d'autres objets de con-
sommation à prix rédui t , en allocations pour lo-
ver et en allocations cn espèces. Les cantons ont
u n e  entière liberté quant à la dés ignat ion des bé-
néficiaires dc celle aide , mais ils doivent «pren-
dre avant tout cn considération les familles nom -
breuses , les familles de militaires dans le besoin ,
les familles dc chômeurs, les familles et les per-
sonnes qui , d' une manière ou d' une au t re , sont
tombées dans la «gêne par suile de la guerre. Sont
exclues de cette action dc secours les personnes
qui , jusqu 'à la création de celte nouvelle institu-
tion sociale, étaient complètement ou cn grande
parlie à la charge de l'assislancc publi que. On a
donc marqué une séparation très nette entre les
œuvres de secours prévues par l'arrêté du 10 oc-
tobre 1941 et celles qui ressortissent à l'assistance
publi que propremen t dite. Les cantons qui organi-
sent des secours doivent , au tant  que possible, y
faire contribuer les communes intéressées. La Con-
fédération ne verse des subsides aux œuvres de
secours des communes que si les cantons y parti-
cipent dans une mesure raisonnable.

Si Ion  veut apprécier les repercussions qu en-
t ra îne  l'augmentation du coût de la vie pour l'en-
semble du peuple suisse, il importe de tenir comp-
te également de la situation sociale dans laquel-
le il se trouvait au début des hostilités. Celte si-
tuat ion peut être considérée comme bien meilleure
qu 'en 1914 malgré les critiques qu 'on entend sou-
vent formuler à l'égard de notre politique sociale.
Certes, la structure fédérative de nos institution s
n 'a pas permis de cenl raliser l'exécution de ces me-

Dans le golf e du Bengale, la grande batail-
le aéro-navale «n'a guère été plus favorable aux
« Alliés ». Des forces importantes étaien t enga-
gées de part et d'autre dans cette lutte , don t
l'enjeu n'était rien moins que la suprématie «ma-
rit ime dans le golfe du Bengale et peut-être dans
tout l'Océan Indien. La question n'est apparem-
ment pas tranchée, mais les Anglais ont perdu
là deux croiseurs de 10,000 tonnes et un portë-
avions, l'« Hermès » qui suit dans la tombe li-
quide ses trois frères d'arme, le « Courageous »,
le « Glorious » et l'tAank Royal ». Ce «sont là
des coups bien durs — de ces coups annoncés
par M. Churchill «dans son dernier discours aux
Communes...

Et voici — coup de théâtre — qu'après avoir
presque dit « oui » l'Inde dit

NON I
En effet , le Comité exécutif  du Congrès pan

sures, ce qui d'ailleurs est un bien. Mais , cotte di-
versité empêche précisément de se faire du pre-
mier coup d'oeil une idée générale et complète des
mesures de prévoyance sociale adoptées jusqu 'ici
par notre pays. Et pourtant , celles-ci atteignent
une ampleur inconnue dans la plupart des autres
Etals.

Les subvention s versées chaque année à cet ef-
fet par la Confédération atteignent environ 500
millions de francs. Sur les quelque 85 millions de
francs qu 'atteignaient, en 1939, les prestations des
1145 caisses de maladie reconnues, la Confédération
a ristourn é à elle seule 10,6 millions de «francs , les
cantons 3,2 millions , les communes 2,5 millions et
les employeurs 1,2 «million de francs. En 1940,
les prestations de l'assurance contre la tuberculo-
se ont atteint 2,6 millions de fr., dont 525,000 fr.
ont été ristournés par la Confédération. La même
année , les prestations de l'assurance-accidents ont
atteint  32,9 mil l ions de francs pour les accidents
professionnels et 14,1 millions pour les accidenls
non professionnels. Les dépenses de l'assurance
militaire , entièrement à la charge de la Confédéra-
tion , ont at te int  9,3 millions de francs on 19.38
et près de 30 millions en 1940. En 1938, les sub-
venions fédérales et cantonales versées h l'assu-
rance-chômage se sont élevées à 51 millions de
francs. 54,000 vieillards Agés de plus de 05 ans ,
10,600 veuves et 12,000 orphelins ont bénéficié en
1939 des subventions fédérales.

Mais c est surtout dans la protection sociale du
mobilisé que les mesures adaplécs par «les pouvoirs
publics se sont révélée efficaces. Tandis que , du-
ran t la guerre de 1914-18, la Confédération et les
cantons n 'ont versé pour les secours «militaires que
01,5 mil l ions de francs , les sommes allouées aux
caisses de «compensation , du 1er février 1940 au
30 ju in  1941 , par «la Confédération ot les camions
attei gnen t 188 mi l l ions  de francs. A f in «novembre
1911, les allocations aux familles de mobilisés s'é-
levaient à près dc 310 millions. La Suisse est le
seul pays qui ai t  adopté une telle institution. Ou-
tre les prestations des caisses dc compensation ,
des secours a t t e ignan t  jusqu 'ici 8 millions de francs
ont été versés à 145,000 soldais.

Celle énumération , fort incomplète d'ai l leurs , des
mesures de prévoyance sociale fa it  ressortir l'ef-
fort gigantesque accompli jus qu 'ici par la Confé-
dération , les cantons , les communes et les insti-
tu t ions  privées pour lutter contre les conséquences
économiques et sociales de la guerre. Dans «leur
ensemble, les dispositions arrêtées jusqu 'ici ont per-
mis d'atteindre leur but et de protéger les classes
les moins favorisées de noire peuple conlre le pau-
périsme. Nul ne contestera que celte poli t i que so-
ciale n'ait des effets heureux pour le commerce
et l ' industrie puisqu 'elle a contribué et contribue-
ra encore à l'avenir à mainteni r  le pouvoir d'a-
chat dc nombreux consommateurs qui , sans cela ,
ne seraient plus en mesure d'acquérir les produits
de notre sol ou de notre industrie. Ces disposi-
tions cons t i tuen t  donc un complément non négli-
geable des mesures destinées à fortif ier notr e front
économi que el à maintenir  le mouvement des af-
faires. C'est à ce titre notamment qu 'il nous a
paru intéressant d'en faire un exposé succinct.



indien a adopté à l'unanimité la résolution reje-
tant les propositions de sir Stafford Cripps.

Selon le correspondant diplomatique d'Exchan-
ge Telegraph, Jes raisons pour lesquelles le Con-
grès a refusé les propositions anglaises peuvent
être résumées comme suit :

Le Congrès exigeait :
1. Que les «pouvoirs spéciaux conférés au gé-

néral en chef prissent fin le jour même de l'ar-
mistice.

2. Que le droit de veto du vice-roi contre les
décisions prises par la majorité du Conseil des
ministres fût abol i immédiatement-;

3. Que le poste de ministre des Indes fût sup-
primé à Londres.

A défaut de l'acceptation de ces trois points ,
le Congrès estimait que les propositions anglai-
ses ne constituaient pas la réform e profonde qui
avait été promise aux Indes , mais seulement une
modification du statut actuel et des attributions
du Comité exécutif qui , maintenant déjà , colla-
bore avec le vice-roi.

C'est sur ces divers points qu'on n'a «pas pu
s'entendre. On peut admettre que sir Stafford
Cripps cherchera un accord avec les autres par-
tis indiens , en dehors du parti du Congrès. Ces
17 jours de négociations ont déjà amené tant
de surprises et «de volte-face qu'on ne serait pas
absolument surpris — en dépit de la fin de non-
recevoir cat égorique qui vient de lui être oppo-
sée — que sir Stafford puisse «renouer encore
les conversations avec le Congrès par l'inter-
médiaire de Nehru.

Comme après la bataille navale du Bengale où
Londres se console de l'échec avec des «chiffres
de statistique qui prouveraient que les puissan-
ces anglo-saxonnes demeurent encore supérieures
sur mer à leurs adversaires (mais il ne faut
pas oublier que les « Alliés » ont des routes ma-
ritimes extrêmement longues à garder et que la
tâche de leur flotte est, de ce fait , infiniment
plus lourde que celle des puissances de l'Ax e —
il . faut tenir compte aussi de Ja dispersion des
divers «théâtres d'opérations qui facilite considéra-
blement la tâche de la marine nippone) — ainsi
aussi espère-t-on encore «à Londres en quelque
nouvelle surprise , agréable celle-ci, du côté de
l'Inde... «Mais si ce n'est «pas là espérer contre
toute espérance, sir Stafford Cripps ilui-mêime
considérerait sa «mission comme terminée... Sait-
on jaimais , cependant ! Attendons...

LES FRONTS QUI BOUGENT

Tout le Front «russe est en mouvemen t et
des combats sévissent du Nord à la mer Noire,
malgré le «dégel. Les plus meurtriers se déroulent
en Crimée et dans le bassin du Donetz. Les Rus-
ses annoncent des «destructions massives d'enne-
mis, des progrès imiportants dans le secteur de
Smolensk et , en général , la maîtrise des opéra-
tions — a«lors que Berlin affirm e que la Wetar-
macht a repris l'initiative. Il est certain que, pe-
tit à petit, le grand massacre se «remet en bran -

Radio- Programme
SOTTENS. — Lundi 13 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique , légère.
12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 13 h. La gazette cn clef de sol.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Les sonates de Hindemith . 18 h. 30
Instruisons-nous. 18 h. 50 Musique légère. 19 h. No-
tre terre nourricière. 19 h. 10 La recette d'Ali-Baba-
li. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19
h. 26 Au gré des jou rs. 19 h. 35 Le Tribunal du Li-
vre. 19 h. 55 En souvenir de Christine. 20 h. 25 Le
méchant homme de la fenêtre . 21 h. Pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 14 avril. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert nuatînail. 12 «h. 30 Pour la fa«mille. 12
h. 35 Scènes d'enfants, Robert Schumann. 12 h. 45
Informalions. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communication s «diverses. 18
h. 05 Celées de printemps. 18 h. 15 Récital «de pia-
no. 18 h. 35 Causerie scientifique. 18 «h. 45 Trois
chansons. 18 h. 55 Le micro dans «la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-écran . 19 h. 45 De la caméra au mi-
cro. 20 h. Signor Bracol i, pièce en 4 actes. 21 h. 50
Informations. 22 h. Salutation «romande.

'hÉâ Ëon-Co'
Noémi réfléchi t longuement, en silence, puis , el-

le se laissa tomber sur les genoux et courba son
front. Les yeux mouillés de larmes, elle balbutia
les divines paroles qui parurent à ses lèvres un
miel délicieux. Elle se sentit inondée d'une rosée
céleste.

Oui , Dieu l'aiderait dans cette tâche nouvel-
le, dont eille ' se représentait les difficultés. Com-
ment s'y prendrait-eilile, afin de convaincre la ma-
râtre de lui céder sa fille ?... elle l'ignorait. Elle
ne voyait pour le moment qu'une chose : son de-
voir était de tenter l'impossible, afin de retirer
de sa misère, par une intervention personnell e,
la petite Barbe Meunier.

IV

Il n'est pas sept heures du matin. Une brume
épaisse et glaciale montée du lac, enveloppe, com-
me d'une immense cape, la ville à peu près en-
dormie. Les tén èbres ont peine à se retirer , de-

Ie... Il faut bien «profiter des beaux jours ! Mais
quelle pitié «fraternelle on éprouve pou r les hom-
mes envoyés ainsi sans compter à la tuerie — et
quel mépris pour tous les responsables cons-
cients ou inconscients, quels qu 'ils soient... sans
se dissimuler que les peuples et les individus eux-
mêmes ont leur «part de ces responsabilités. Mais
tout de même...

— Le déclencbement de l'offensive italo-alle-
mande en Libye, que «Londres donnait hier com-
me imminent , ne s'est pas encore produit. Il- se
vérifie ainsi une fois de plus que les Allemands
sont passés maîtres dans l'art de la. surprise, dont
ils ont su jusqu 'ici constamment s'assurer l'a-
vantage, que ce soit en hâtant ou en retardant le
moment de leurs attaques , ou en prenant l'initia-
tive là où l'adversaire s'y attend le moins. Mais
s'il est vrai «qu 'il ne s'écoulera guère que quatre
à six semaines avant que les «grosses chaleurs
immobilisent à nouveau les armées d'Afrique, il
s'ensuit que le général «Rommel ne saurait tarder
longtemps à entrer en lice s'il ne veut pas pas-
ser l'été sur ses positions actuelles.

Ce Frontilà va donc aussi se mettre à bou-
ger...

Nouvelles étrangères—|
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le peuple norjeoien ei l'occupation
allemande

Comme l'an dernie r, il y a eu des manifesta-
t ions le 9 avril à Oslo, à «l'occasion de l'anni-
versaire de l'occupation allemande de la Norvège.
Dans les nombreuses entreprises d'Oslo, les ou-
vriers ont suspendu le travail pendant une de-
mi-theure. D'autre part , les familles se sont réu-
nies dans l' intimité et les Norvégiens ont évité
de circuler inutilement dans les rues. A l'heure
convenue, c'est-à-dire entre deux et trois heures
de l'après-imidi , Oslo avait l'aspect d'une ville
morte.

Quelques jours auparavant , la Gestapo avait
confisqué des tracts contenant des instructions
à la population sur Ja manière de se comporte!
le 9 avril et on apprend que plusieurs agents
de la police norvégienne ont été arrêtés pour n'ê-
tre pas intervenus assez énergiquement contre
les distributeurs de ces papillons.

Des ouvriers demandent le renvoi de Lindbergh

Les ouvriers de l'industrie automobile affiliés
aux C. I. O. ont demandé à la « Ford Motor
Cy » de renvoyer l'aviateur Lindbergh, récem-
ment engagé comme ingénieur du service des re-
cherches, en raison «de ses opinions politiq ues. ¦

o ,
Une baleine victime des mines

Une baleine morte, de 20 mètres de long, a
été rejetée vendredi matin sur la plage d'Apnao,
Espagne. Elle portait des blessures causées par
des éclats de mitraille. On pense qu 'elle a dû
heurter une mine.

Les trucs de la « voyante »

On peut être voyante extra-lucide et ne pas
tout prévoir.

C'est le cas de Madeleine Neveu , dite Mme
Irma, qui , âgée de cinquante-six ans, dévoile, à
Courbevoie, près de Paris , le présent , le passé et
l'avenir.

Par surcroît , elle s'occupait de soigner les
malades. Qh ! d'une manière très simple. Il suf-
fisait de lui «confier une chemise appartenant au
patient et , moyennant une somme «qui variait en-
tre 20 et 50 francs , Mme Irma l'imprégnait de
son « fluide ».

Le plus curieux , c'est que nombre de gens as-
surent que l'effet était souverain.

«Mais les médecins froncèrent le sourcil . Ils
déclarèrent tout de go qu 'il s'agissait là d'un
exercice illégal de leur art et portèrent plainte.
Un juge d'instruction, saisi «de l'affaire , a été
de leur avis. Mme Irma est inculpée. Elle com-
paraîtra devant le tribunal correction nel.

vant les premiers rayons de 1 astre maussade, qui
émerge lentement au-dessus de l'horizon . Sur ras-
phallte, de loin en loin , roule une voi«tu«re de lai-
tier ou de maraîcher. Les volets de fer d'un ma-
gasin se soulèvent, en gémissant, dans le silence.
Des pas pesants, une silhouette d'un homme sur
le trottoir , une auitre là-bas, qui paraît faire le
guet, annoncent que la journée des travailleurs va
commencer.

Noémi glisse, rapide , tenant senrés autour d'elle
les pans «de son manteau de drap noir. Elle fris-
sonne dans le brouillard contre lequel elle pro-
tège sa bouche, de sa main gantée. Faut-il dire
qu 'elle ne se sent pas très rassurée «de se trouver,
seule, dans les raes, à pareille heure, «d'autant
plus «que, sous son bras, elle dissimule une saco-
che de cuir contenant une fonte somme d'argent,
destinée au règlement «d'une affaire.

Oui , elle a peur... peur surtout de ce qui l'at-
tend , peut-être , «quand elle sera parvenue au but
de son équ ipée «matinale, rue de Chantepoulet...
Elle craint une «déception. «Mme Meunier, sa cou-
turière , s'est bien engagée à lui livrer sa «fille Bar-
be, la petite martyre, en échange «de quarante mil-
le francs qu 'eille lui a promis. Le jour et l'heure
ont été fixés, de manière à n 'être vus de personne.

Mais MHe Bervil , qui possèd e bien des raisons

— Vous deviez prévoir ce qui allait vous a-r
river , a dit le magistrat à la.- voyante.

Mais il n'y mettait , assure-t-on , aucune iro
nie.

Nouvelles suisses 1
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Les nouvelles lonciiGM de m. uiat.es
I L O

Les récents changements intervenus à la di-
iections .de l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation ont amené une certaine réorganisation
des services.

Donnant suite aux intentions du nouveau di-
recteur de l'Office , M. Feisst , le Département de
l'Economie publique a créé un poste de délégué
à la production agricole. Ce poste a été confjé à
M. Wahlen , jusq u'à présent ' chef de la section
de la production agricole et de l'économie do-
mesti que.

En sa nouvelle qualité, M. Wahlen fera partie
de Ja commission de l'Economie de guerre qui
réunit les chefs des divers offices. H pourra , éga-
lement , traiter directement avec les services com-
pétents les questions en rapport avec l'extension
des cultures « (placemen t de la main-d'œuvre agri-
cole, par exemple).

A la tête de «la section qu 'il dirigeait jusqu 'ici ,
M. Wahlen sera remplacé par M. Keller, ingé-
nieur-agronome , qui était déjà son suppléant.

, o ¦

La protection de l Etat
Cas soulevés en 1941

Le Rapport de gestion du Département fédé-
ral de justice et «pol ice pour 1941 signale no-
tamment , au chapitre du droit pénal fédéral (dis-
positions pénales tendant à protéger l'Etat) que
la cause Arthur Fonjallaz et consorts s'est ter-
minée par l'arrêt de la Cour pénale fédérale du
24-28 février 1941. Le principal accusé et quel-
ques-uns de ses complices ont été reconnus cou-
pables de services de renseignements politiques
et militaires. Fonjallaz a été condamné à trois
ans de réclusion. Dans l'affaire d'espionnage Co-
ba et consorts , les fonction s d'accusateur public
furent confiées le 11 juillet 1941 au représen-
tant permanent du procureur général pour la
Suisse romande.

Dans la cause Staiger^Bueler et «consorts , cause
qui avait trait à des menées de groupements
d'extrême-droite , Je Conseil fédéral a autorisé des
poursuites judiciaires le 27 juin 1941. Le juge
d'instruction fédéral extraordinaire a adressé son
rapport final au procureur ,général le 26 novem-
bre 1941. Cette instruction préparatoire a néces-
sité la constitutio n de 200 dossiers. Après s'être
étendue à 196 inculpés au total, elle s'est termi-
née par une proposition de mise en accusation
dans 118 cas. Les délits les plus graves relevés
par l'accusation , sont «ceux d'atteinte à l'indépen-
dance de la Confédération et d'entreprise sub-
versive.

«Dans l'affaire Hofmaier, «Nicole et consorts,
prévenus d'activité communiste en relation avec
une imprimerie dissoute, des poursuites judiciai-
res furent autorisées le 9 avril 1941. Les rap-
ports «finaux des juges «d'instruction fédéraux «pour
la Suisse romande et la Suisse orientale , ont
été déposés en juille t et en août 1941.

Dans le domaine du «droit pénal tendant à
protéger l'Etat , 93 cas («plus de 600 inculpés)
ont été transmis aux autorités judiciaires mili-
taires ou déférés aux autorités «cantonales de
répression. Une condamnation «pour atteinte à
l'indépendance «de la Confédération et infractio n
à l'arrêté du Conseil fédéral du 5 décembre
1938, réprimant des actes contraires à l'ordre
public, et instituant des mesures pour protéger
la démocratie, avait «pour origine une lettre adres-
sée à un consulat étranger et l'activité qui s'en-
suivit. Les autres condamnations prononcées en
application dudit arrêté concernaient dans 3 cas
des individus qu avaien t propagé de fausses in-
formations. Dans un autre cas, il y avait eu ex-

de se défier, se demande si ila maTâtre ne ilui a
pas tendu un piège, si eillle est vraiment d«éoidée à
exécuter son engagement ou si, pour conclure dé-
finitivement le marché infamant, elle ne se mon-
trera pas ancrée, «une fois de «plus, dans des exi-
gences nouvelles ?

Elle arrive place de Cornavin «et là, se rend
compte que le taxi automobile commandé par elle,
l'attend bien à l'endroit désigné. Elle dit un mot
aiu chauffeur :

— Vous êtes exact , c'est bien. Dans un petit
quart d'heure, je reviendrai.

— A votre aise, Madame.
De plus en plus émue et (tremblante , elle va

sonner discrètement à la porte de Mme Meunier.
Cette ponte s'entr 'ouvre. La femme apparaît en"
peignoir , sourit à sa cliente, qu'elle dirige par le
couloir et l'escalier vers son ilogis.

— Je vous attendais av,ec impatience, Mademoi-
selle. Vous comprenez, ma femme de ménage va
s'amener. Je ne veux pas qu'elle s'apeTçoive de
quelque chose, ni les voisins. Je leur dirai que
j'ai placé la petite en pension pour sa san.té.

— Vous avez raison. Où est Barbe ?
— Occupée à boire son café au lait a.vec son

frère. Ah ! Mademoiselle, il m'a fall u me lever
de bonne heure... j'ai «donné un bain ù l'enfant.

citation à la haine contre certains groupes de
la population. u*/v*

Au chapitre concernant la police polit ique, on
lit notamment que sept personnes ont été expul-
sées en applicat ion de l'article 70 de la Cons-
titution fédérale. Quatre étaient soupçonnées d'a-
voir pratiqué l'espionnage ; deux s'étaient livrées
à des menées communistes et une avait 1 propa«gé
des informations inexactes ou déformées. Pour
.des raisons politiques, le ministère public a in-
terdit l'entrée en Suisse à 10 étrangers . On lit
également dans ce même chapitre que les feuilles
d'information IPA, rédigées «par Franz Burri et
répandues en Suisse, de même que les tracts
analogues de la « Eidgenossisdie Korrespon-
denz », lesqu els contenaient des attaques inqua-
lifiables à l'adresse des autorités fédérales et du
général , ont donné lieu à des recherches de po-
lice qui n'étaient pas encore terminées au terme
de l'exercice.

La propagande étrangère des Etats belligérants
a fortement augmenté. Un grand nombre d'é-
crits , de provenance étrangère ou suisse, ont été
saisis en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du
27 mai 1938, instituant des mesures contre la
propagande subversive.

t-^—o—<-—

Le crime crapuleux de BeiK
Au cours du second jour du procès in tenté  à

Belk , celui-ci a donné une nouvell e version de
la mort de son amie, Trudi Berliat. ll a affirm é
que celle-ci se lança du haut du «pont de bois de
la Kairthausstrasse pour imettre fin à ses jours
parce que lui-même n 'avait pas répondu à ses
avances. Il tra nsporta alors la victime, qui était
grièvement blessée, par la comlbe du Wildbach
car il «croyait que ce chemin conduisait à un hô-
pital. Là, raconte l'inculpé, je laissai Trudi Ber-
liat SUT le petit «pont qui franchit le ruisseau pour
chercher mon chapeau «qui était tombé. En re-
venant SUT les lieux , je me heurtai à un homme
qui m'assaillit et me gifla , puis prit la fuite. A
mon retour , Trudi Berliat n'était plus là. J'écha-
faudai alors la thèse d'un accident de la circula-
tion. Le président de la Cour rappel a au préve-
nu qu'au cours de l'instruction , il avoua avoir je*-
té le corps de son amie dans ila rivière en croyant
que celle-ci était morte.

Belk, «revenant sur sa déclaration , s'est élevé
contre cette thèse.

102 ans
Mme «Maria Bacihmann-Lerch demeurant à

Uerkheim, Argovie, a célébré aujourd 'hui 11
avril son 102me anniversaire.

L'accord des partis nationaux à Genève
Le parti radical, le parti national-démocrate et

l«e parti indépendant et chrétien-social de Genè-
ve ont signé, vendredi aprèsimidi, un accord «pour
les élections judiciaire, qui auront lieu les 2 et 3
mai «prochain. A l'exception «de 3 postes, les
listes qui seront déposées par ces partis seront
semblables.

Les trois partis proposeront M. Albert Pictet ,
national-'démocrate, comme candidat au Conseil
des Etats en remplacement de M. Frédéric Mar-
tin ,: décédé.

Enfin , les 3 partis se sont prononcés contre l'i-
nitiative relative à la réforme du Conseil natio-
nal.

o 
Les dons de Bâle aux cantons primitifs

L'an dernier, en souvenir de la commémora-
tion du 650me anniversaire de Ja Confédération ,
l'Etat de Bâle avait , comme on Je sait , remis à
titre de présent , au canton d'Uri , le cor qui avait
jusque-là été conservé au musée historique de
Bâle, et au canto n -de Scihwytz les garnitures
métalliques pour le portail des nouvelles Archi-
ves fédérales. A présent , le don au troisième can-
ton primitif , Unterwald, est terminé, soit les
copies, exécu tées par Otto Staiger et Fritz Hauf-
fler , des armoiries cantonales de Bâle des années
1514 et 1515. Au cours d'une cérémonie offi-
cielle «ces deux armoiries furent Temises, dans le
milieu de cette semaine, par une délégation bâ-

Je l'ai habillée tout «de neuf , dos pieds à la tête.
Vous ne vous plaindrez pas.

Elle prononçait ces mots «du «ton qu 'elle aurait
pris pour vanter une «marchandise quelconque. On
sentait sa hâte de sed ébarrasser de sa fille et plus
encore, sans doute, de tenir en mains les billets
bleus , «les beaux billets, dont la possession la con-
solerait de ne pouvoir plus désormais assouvir sa
haine.

Mlle Bervil , écœurée, comme chaque fois qu 'elle
était en «présence de «cette misérable créature, se
«tut néanmoins, en songeant qu 'il valait mieux , en
un sens, qu 'il en fût ainsi. La «lutte qu 'elle livrait
d«puis bien des semaines serait enfin terminée.
L'infortunée fillette serait soustraite à ila mairûtre,
elle connaîtra it des jours meilleurs.

(A suivre.)

-)f Voilà la liste des pertes italiennes pour le
mois de mars, y compris les pertes précédentes
qui n 'ont pas encore été citées dans des bulletins :

Armée et milice : Afrique du nord : morts 174,
blessés 138, disparus 16,495. Bussie : 439 «morts,
2093 blessés, 196 disparus. Balkans : 35.3 morts ,
358 blessés, 130 disparus.

Marine : 37 morts , 121 blessés, 273 disparus.
Aviation : 29 morts , 43 blessés, 184 disparus.



loise à Stans et à Sarnen. Au nom des autorités
dc Bâle le conseiller d'Etat Miville prit la pe-
role tandis que le Landamman Christen parla
au nom de Nidwald et le Landamman AmstaJ-
den au nom de Obwald.

tliialisaiions rt nations
Le rapport de gestion du Département fédéral

dc justice et police pour 1941 déclare notam-
ment ce qui suit à propos des questions de na-
turalisation :

Le nombre des demandes tendant à obtenir
l'autor isa t ion d'acquérir  un droit de ci té canto-
nal et communal s'est élevé à 2,957, dont 2,363
ont été admises ; 12 n 'étaient pas redevables
pour des raisons de forme (durée insuffisante du
domicile en Suisse ou non-libération du contrô-
le fédéral) ; 582 ont été rejetées pour d'autres
motifs.

Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation se
répartissent entre les Etats et territoires 'suivants :
Allemagne 1413, Italie 578, Autriche 133, Bre-
tagne , Pays-Bas et Yougoslavie 10, Pologne 7,
Espagne et Slovaquie 4, Luxembourg 3, Belgi-
que, Liechtenstein , Suède et Turquie 2, Algérie,
Argentine, Danemark, Estonie, «Lettonie, Norvè-
ge, Roumanie et Tunisie 1, réfugiés russes 8,
plus un réfugié arménien , 8 apatrides et un
étranger de nationalité inconnue. Les 2,363 au-
torisat ions comprennent , outre les requérants ,
753 femmes mariées et 943 enfants , soit un to-
tal de 4059 personnes.

Le nombre des étranger* naturalisés par les
cantons s'élève à 3362. Cette nouvelle augmen-
tat ion concerne principalement des candidats nés
et élevés en Suisse et «par conséquent tout  à fait
assimilés.

Le nombre des recours adressés au Départe-
ment par des étrangers auxquels l'autorisation de
naturalisation a été refusée s'est élevé à 130
dont 31 ont été admis, 91 rejetés, 8 retirés. Tan-
dis que 45 provenaient de l'année précédente, 29
étaien t encore pendants à Ja f in de l'année.

Le nombre des demandes de réintégration
dans la nationalité suisse s'est élevé à 581 ; 510
ont été admises en application de l'article 10, let-
tre b de la loi sur la naturalisation (anciennes
Suisses devenues veuves, divorcées ou séparées
de corps et de biens) ; une demande a été admi-
se en application de l'article 10, lettre c (per-
sonnes que des circonstances spéciales ont con-
tra intes  à renoncer à 'la nationalité suisse) ; 70
demandes ont été rejetées. «Le nombre total des
personnes réintégrées s'est élevé à 767. La moi-
tié des frais d'assistance relatifs à des personnes
réintégrées a été remboursée aux cantons, soit
environ 185.000 francs, contre 177.900 francs
l'année précédente.

SANG m
vertiges, essouffle-
ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, irri-
tabilité Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus à une

pression sanguine trop élevée

et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les jours chauds
reviendront. C'est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
font dès maintenant
une cure d'Artèrosan
?uldépure et régénère
organisme et qui a

prouvé son efficacité
particulière, dans tou-
tes les maladies dues
à l'hypertension et à
l'artériosclérose.
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•Jf- Le «bureau de l'état* civil de Johannesburg- a
publié les bans de deux fiancés : lui , un veuf de
95 ans , elle , une veuve de 77 printemps.

-)f L'enterrement de M. Bernhard , conseiller aux
lïtats , a eu lieu vendredi après-mid i au cimetière
d'Euzenbii hl à Zurich en présence d'une déléga-
tion des Chambres fédérales, de représentants du
gouvernement zurichois, des organisations paysan-
nes suisses et zurichoises. Un discours a été pro-
noncé par le pasteur Grob. Sur le désir du défunt ,
aucun autre discours n'a été prononcé.

-j^- Selon des informations allemandes de sour-
ce militaire un nouveau contingent de la légion
française pour le front de l'est est part i pour un
camp d'instruction à l'est.

-)(- Le Département amér icain de la marine an-
nonce que le cargo de la flotte « Capetla» fut atteint
par une torpille lancée accidentellement par une
vedett e lance-torpilles, jeudi après-midi. Le « Ca-
pella », de 4070 tonnes, se trouvait dans la baie de
Nairragansett, Rh.ode-Isla.nd. Il put être amené dans
des eaux peu profondes et ne court aucun dan-
ger imméd ia t .

-)f- Vendredi à midi , le corps d'un homme d'en-
viron 65 ans vint s'échouer sur les rives du Da-
nube, entre «les ponts Elisabeth et François-Jo-
seph, à Budapest. Une carte d'identité trouvée dans
l' une des poche.s du mont , portait le nom du député
lune Basri Gunstekin Dukagin. Une enquête a été
immédiatement ouverte.

Nouvelles locales 1
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Un roman de zermatten a la scène
—o 

1 La présidente du groupe « Costumes et «tra-
ditions » de Romont, Mme Thévenoz, qui est
l'une des meilleures actrices de la « Dramati-
que » romon toise, a adapté à la scène, sous la
forme d'une pièce en 3 actes, le roman de 'Mau-
rice Zermatten «qui a «pour titre la « Colère de
Dieu ». Ce livre évoquait un village où passait
l'esprit malin dont parle «Ramuz et que menace
la «rupture du barrage naturel «d'un lac alpin.

iL'œuvre de Mme Thévenoz, qui paraît bien
mûrie, qui a du mouvement et la «couleur né-
cessaire, sera montée en automne par le « Vieux
Pays » de St-iMaurice avec le concours de Paul
Pasquier.

Service postal aérien avec les pays d'outre-mer
La direction générale des P. T. T. communique :
1. Les envois surtaxés de la poste aux lettres à

destination de la Chine non occupée, iqui étaient

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

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

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

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.

II est interdit de toucher à des projectiles ou parties de
projectiles non éclatés, la manipulation de ceux-ci étant
dangereuse.

Les dégâts éventuels sont à annoncer dans les 5 jou rs
au Commandant E. R. Art. Fort. XII, En Campagne.

E. R. Art. Fort. XII : Le Commandant.
—
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MÉNAGÈRES !
Faites un essai de

Me de pin de raisin
pour saflade ot vinaigrette SANS CARTE

Dépositaire pour la région :
Mme Vve Amoos, rue Centrale 12, Clarens.
Téléphon e 6.23.51 , dès 18 heures.
S'y adresser Xes lundi et jeudi.

acheminés jusqu 'ici exclusivement «par la voie des
air s Lisboiwe-New-York, Lagov Karachi , «Calcutta,
peuvent désormais'être transmis aussi par mer via
Le Cap dans des sacs postaux de Genève pour
Calcutta. Le transport ultérieur s'effecjue par la
relation aérienne chinoise «Calcutta - Kunning-
Tchoungking. La surtaxe aérienne, perçue en sus
de la taxe ordinaire, est -de 60 ot. par 5 gr. ou frac-
lion de ce poids. Les envois doivent porter l'indi-
cation « Par avion CaJeutta-Tchoungking » .

Eu égard aux difficultés de transport actuelles
par la voie de «terre entre l'Inde britannique et la
Chine, la liaison aérienne Calcutta - Kunning'
Tchoungking offre non seutement un gain de
temps important, mais aussi une «majeure garantie
d'arrivée à destination.

2. Depuis la suppression du service aérien trans-
pacifi que San Francisco-Auckland; les envois surta-
xés à destination de iTAustraïïé et de la Nouvelle-
Zélande sont transportés depuis Barcelone par la
voie des airs Lisbonne-New-York jusque San
Francisco, et de là par la voie de mer.

Vu la rareté et la lenteur des communications
maritimes entre Lisbonne et New-York, la voie aé-
rienne présente aussi dans ce cas, comme pour
tous les pays d'outre-mer, un gain de temps con-
sidérable.

Les Offices de poste, ainsi que le tableau des
communications postales avec l'étranger , édition
du mois d'avril , donnent tous renseignements sup-
plémentaires.

il la Fédération des caisses Raiiieisen
La Fédération valaisanne des Caisses Raiffei-

sen a tenu ses assises annuelles à Sierr e, Hôtel
Terminus, sous la présidence dévouée du véri-
table apôtre en la matière qu 'est M. Adrien
Puippe, qui eut les mots du cœur pour saluer les
quelque 200 délégués et les personnalités pré-
sentes dont l'intérêt «ainsi témoigné à la cause
raiffeiseniste est précieux. Une mention spécia-
le au brave vétéran , M. «François Bagnoud, de
Lens, que ses 87 ans bien portés n ont pas rete-
nu chez lui à cette «occasion !

Il y avait aussi là M. Henri Serex, représen-
tant de l'Union suisse des Caisses Raififeisen ,
qui , ouvrant la partie administrative, se plut à
souligner les brillants résultats du Valais. Notre
canton «continue à tenir la tête du mouvement
Raiffeisen. Il compte aujourd'hui 110 sections
plus de 9600 membres , avec un mouvement de
caisse de 15 millions de dépôts, soit une aug-
mentation de 2 millions de francs.

L orateur donna aussi des renseignements bien-
venus SUT la nouvelle loi sur le cautionnement.

M. Lalive d'Epinay, secrétaire de l'Office de
guerre pour l'alimentat ion, parla ensuite de l'ex-
tension nécessaire de nos cultures, avec chiffres
à l'appui et des considérations marquées au coin
du bon sens et d'un patriotisme éclairé.

Après le dîner, excellemment apprêté et servi,
et qu'agrémentèrent les productions du Jodler-
Club de Sierre, «M. Oscar de Chastonay, «conseil-
ler d'Etat, chef du Départemen t des Finances,
prononça une vibrante allocution. Ayant expri-

Transpor!s iuneDres Mu îthS.A.
Pompai funèbres catholiques île Genève Tél. 5.02.88
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Ï̂P COURONNE/

Sion : Mme O. MARIETHOD,1 rue du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Châble : LUGON Gabriel
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Pour augmenter le rendement dé vos champs
détruisez avec certitude et économie Iles

mauvaises herbes d6S céréales
senèves (moutardes des champs,' ravenelles),
orties «royales (chiens), «renouées diverses, etc.

en appliquant par pulvérisation
et à toute heure du jour le

TAREX- SUNDOZ
désherbant synthétique, exempt de cuivre

En vente chez :

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait,
Sion

Alfred Veathey, fers, Martigny-Ville

, Visitez le stand SANDOZ à la Foire Suisse 1942
à Bâle, Halle VIII - Stand No 1770

Je cherche

îiïsi K M matons
(Jour la bioucheriei Payement ?5î$i *u'un CONTREMAITRE
comptant. Booeherle chevaline Pour b*''fnent-
KBIE8ER, JI, rue de la Poste, S'adresser à Louis Terreflaz,
Vevey, tél. 5.1l 98 on 5.14-75, entreprise de maçonnerie , Ful-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ly.
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mâle de 8 tours.

S' adresser à Jordan Robert,
Evionnaz.

mé le saiut du gouvernement et fait  le b3an des
organisations professionnel les  en Valais, M. de
Chastonay déclara que nos autorités executives
suivent avec beaucoup d'intérêt et de sympathie
le mouvement de la Fédération , et souligna la
mission morale, civique et éducatrice de l'union.
Faisant allusion à nos autorités fédérales, M. de
Chastonay tint à rendre hommage à deux dispa-
rus éminents, MM. Motta et Obrecht. Le pre-
mier de ces chefs assura le maintien de la paix
chez nous. Quant à M. Obrecht , il sut mettre sur
pied l'organisation de notre ravitaillement...

M. le préfet de Werra paria ensuite en termes
spirituels et sensibles...

Puis, reprise de la partie administrative pour
lecture -du protocol e et des comptes, par, ]<ss très
méritants secrétaire et caissier, MM. iRené Jac-
quod et Clerc. Tout va pour le mieux. Sur quoi ,
M. le président Puippe soumit à l'assemblée pro-
positions et vœux , évoqua pieusement la mémoire
des défunts et conclut par des propos d'une bel-
le élévation chrétienne sur la vanité de l'argent
en regard de ce qu 'est et doit être une vie hu-
maine.

Parièrent encoTe, l'auditoire suspendu à leurs
lèvres, M. le cap. E. M. G. Allet qui — exem-
ples à l'appui — montra les raisons qu 'a la
Suise d'espérer et le devoir qu'ont les Suisses
de servir. A la guerre, le moral est plus déter-
minant que le nombre, et qui ne se défend pas
est mûr pour l'esclavage — et M. le major An toi-
n«e Favre, qui loua Jes Caisses Raiffeisen de leur
rôle social si heureux...

E.t ce fut  la fin d'une réunion «réconfortante
eh tous points, avec les compliments e,t conseils
paternels du cher président, âme du mouvement...

o 

Agriculteurs ! utilisez les (racieups
MOMIES

Les attributions <le carburants liquides :i l'agri-
culture ne peuvent se faire qu 'avec de 1res grandes
difficultés. Il importe donc d'utiliser au maximum
les machines fonctionnant au carburant <I P rempla-
cement. Nous donnons ci-après la liste des Irac-
léurs transformés et prions les agriculteurs dp faire
appel de préférence à ces machines pour les Ira-
vaux des champs :

Liste des tracteurs à carburant dc remplacement
Bouveret : Baruchel et Chanton , Biihrer 18 HP. ;

Collombey : Plantation de tabacs, Fordson 25 HP. ;
Plantation de tabacs, Grunder 18 HP. ; «Cultures ma-
raîchères, Fordson 22 HP. ; Vionnaz : Richoz Jules,
Fordson 22 HP. ; Winniger Paul , Grunder 17 HP. ;
lïinaldi Denis , Grunder 17 HP. ; Massongex : Col-
la i  Gabriel , Biihrer 18 HP. ; Monthey : Donnel Ed.,
boucher, Biihrer 18 HP. ; Vernayaz : Bochatay, Gai.
Val., Hûrlimann, 20 HP. ; Fully : Granges Céleslin.
lïiirlimann 20 HP. ; Bovio Joseph , Biihrer 18 HP. :
Riddes : Lambiel Gustave , Hûrlimann 18. IIP. ;. Sa.il- ,
Ion : Roduit Célestin, Biihrer 18' HP. ; fhurre Fer-
nand ,' Vve, Hiirlimann 20 HP. ; Saxon : Rau Jàfcob.

On demande, «pour petit hô
tel de montagne, une

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

On demande dans café-res
taura«n.t de campagne une

de 16 à' 18 ans , en qualité
d'aide-iménaigère.

Occasion d'apprendre la
cuisine. Vie de famille.

Faire offre sous Y. 3452 au
Nouvelliste, St- Maurice.

Réparation
Etalonnage

COMPTE URS
D'EAU
de toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de Vevey - Montreux

Rue du Panorama î
Téléphone 5 i3 62
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Biihrer 18 HP. ; Fclley Jos., Les Pralongs, Grunder
17 HP. ; Chamoson : Kummer Arthur , Fordson 20
HP. ; Ardon : Georgy et Cie, Biihrer 18 HP. ; De-
hdove Ami , Meili 10 HP. ; Pont-de-la-Morg e : Marel
Auguste , Grunder 17 HP. ; Châteauneuf : Evéquoz
René , Grunder 17 HP. ; Sion : Mudry Otto , Grun-
der 17 HP. ; Orphelinat des garçons , Grunder 17
HP. ; Fédér. Val. des Product., Hii rlimann 20 HP. ;
La Souste : Landgut Pfyn , Hiirlimann 20 HP. ;
Landgut Pf yn , Hiirlimann 20 HP. ; Dorénaz : De-
viUaz Armand , Meili 18 HP. ; Viège : In Albon Er-
nest, Gru nder 17-35 HP. ; Ayent : Aymon Louis ,
Meili 18 HP. ; Conthey : Quennoz Marc, Biihrer 18
HP.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

Le tirage de la Loterie
romande

C'est à St-Aubin (Neuchâtel) que les sphères fa-
tidiques ont tourné samedi soir. Comme toujours,
la partie officielle et les agréments furen t sans ac-
croc, au contraire, et c'est d'une nouvelle pierre
blanche qu 'est marquée la voie philanthropique de
la Loterie Romande. Gagnants et perdants, heureux
et malheureux .trouvent leur compte ot leur satis-
faction à ce jeu-là. Et c'est parfait ainsi. La joie
des uns et la déception des autres ne sont le fait
que d'un hasard aveugle ot tous se rencontrent,
sous le signe de la Fortune aveugle, dans la solide
assurance d'avoir fait du bien en fournissant de
la munition — il en esit trop hélas I de meurtriè-
res — aux bonnes œuvres de nos cantons romands.
La Charité ainsi revêtue et comprise est agréable et
méritoire. Quant au gros lot , si vous ne l'avez pas
cette fois il vous sourira , peut-être, à la prochai-
ne... Il n 'y a qu 'à remettre ça I

Voici , pour celle-ci, la liste des numéros favori-
sés par le sor t :

Tous les billets se terminant par 4 gagnent
10 francs.

Tous les billets se terminant par 74 gagnent
20 francs.

Tous les billets se terminant par 439, 308,
815 et 782 gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant pax 132 et 461
gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 1177, 0466,
1863, 2639 et 7100 gagnent 500 francs.

Gagnent 1000 francs les numéros : 079354,
128810, 091782, 014468, 153796, 060584,
074286, 092589, 152284, 034385, 066702,
162346, 191962, 015923, 009386, 015330,
062157, 000907, 004639, 183118, 119728,
087145, 137595, 103950, 088742, 132272,
184879, 183929, 177381, 117729, 058305,
099135, 199395, 071660, 153930, 056619,
103157, 096090, 013110, 117060.

Gagnent 2000 francs les numéros : 109927,
187518, 102305, 024005, 008886.

Gagnent 5000 francs les numéros : 191768,
129508.

Gagnent 10,000 francs les numéros : 032163,
109533.

Gagne 20,000 francs le numéro : 091 184
Gagne 50,000 francs le numéro : 090227
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!es eKpios s ne J^ncoenes Kfiupiier
(Inf. part.) — Le cambrioleur Jean-Charles

Kniïpfler, évadé du poste de «gendarmerie de
Sion, puis arrêté à nouveau dan s les circonstan-
ces que le « Nouvelliste » a relatées , est en«tré
dans la voie des aveux.
Kniipfler, lors d'un récen t interrogatoire, a re-
connu être l'auteur de 18 cambriolages, cinq à
Sion et 13 dans les environs de la capitale.

Le malfaiteur avait établ i son quartier géné-
ral à l'Hôtel de la «Dent d'Herens, aux Mayens-
de-Sion.

«La police de sûreté, aidée par la «gendarmerie
continue ses investigations. Cette affaire loin
d'être terminée réservera peut-être encore des
surprises.

ils nous laissez pas prendra...
L'année 1941 ayant été relativement favora-

ble à une partie de notre agriculture valaisanne,
on en conclut aisément , au delà de nos frontiè-
res, que nous «habitons un pays de « Co;ca«gne »,
où tout  est abondance et prospérité. Peu s'en ifaut
cependant et «tous nos paysans ne seron t peut-
être pas du même avis !

Il n'y aurait pas lieu toutefois d'amoindrir le
crédit qu 'on nous accorde, si celui-ci ne devait
pas se traduire par un véritable a f f lux , dans le
canton , de voyageurs de commerce en objets les
plus divers .

On nous signale en effet que dans certaines
communes de la plaine du Rhône, nos gens sont
solicités bien au delà de leurs besoins. Si «les
marchandises proposées présentaient toutes un
caractère d'ut i l i té  et si leur prix était  «toujours
proportionné à leur valeur, il n'y aurait pas lieu
de s'en inquiéter outre mesure. On doit malheu-
reusement constater que la confiance de nos pay-
sans est parfois exploitée par des personnes qui
doivent à une habileté consommée de pouvoir
placer à des prix élevés les produits les plus hé-
téroclites.

Lorsqu'on découvre son excès de confiance, il
est généralement «trop tard et il ne Teste plus qu'à
exécuter les engagements pris.

L'économie locale n'est pas sans souffrir non
plus de cette situation. Alors que les charges du
commerce augmentent et que les affaires, en

Une brochette d'informations de l'OPlenii î s:^̂ -1
C'est l'Afrique Qui est à l'ordre du jour

LONDRES, 11 avril. — Les nouvelles d'O-
rient son t toujours extrêmement désagréables
pour les Alliés. Les opération s aériennes contre
les Japonais dans tout le Pacifique sud-ouest
n'ont pas enrayé l'avance nippone comme en a
convenu le ministre de l'air australien, M. Brake-
ford, à Melbourne. Les Japonais, qui intensifient
leur action dans l'Océan Indien, «font savoir que
le 31 mars ils ont occupé l'île de Christmas, «pos-
session britannique à 250 milles au sud-ouest de
Java, à 2000 milles au sud-est de Ceylan et à
900 milles de l'Australie.

Après une farouche résistance de près de qua-
tre mois les Américains et les Philippins ont dû
évacuer la péninsule de Bataan. Les Japonais
avancent en Birmanie.

Pour compléter la brochette d'informations pé-
nibles il y a la destruction de deux croiseurs bri-
tanniques et d'un certain nombre de navires mar-
chands.' Si durs que soient ces coups — et nul
en Grande-Bretagne ne cherche à en atténuer la
gravité — ils ne sont pas sans contre-partie en-
courageante.

En rendant hommage à 1 héroïsme des «troupes
américano-p«hi«li«ppines qui ont tenu , d'abord sous
le fameux Mac Arthur, puis souis le valeureux
Wainwright, les commentateurs britanniques sont
unanimes à souligner que leur résistance épique
n'est pas 'seulement un grand exemple inspirateur,
mais que ses effets auront des répercussions plus
ou moins lointaines en «faveur des nations unies.
Elle force les Japonais à employer un grand nom-
bre «d'hommes et surtout d'armes précieuses qui
autrement auraient servi à l'intensification de
leur offensive dans les Indes orientales, où la lut-
te continue toujours , vers l'Australie et sur le
continent indien, ainsi que dans l'Océan Indien,
vers l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient.

Les Japonais ont débarque
dans l'île de tenu

WASHINGTON, 11 avril. (Havas-O. F. I.)
— Le communiqué du Département de la guerre
annonce que malgré la violente résistance de la
part de la petite garnison, des forces japonaises
évaluées à 12,000 hommes ont débarqué le 12
avril dans l'île de Lebu.

EN AFRIQUE
De tous les fronts actuels, celui d'Afrique

nous paraît à cet égard le mieux propre à rete-
nir l'attention, écrit-on de Londres au « Journal
de Genève ». Les bombardements intensifs de
Malte sont destinés avant tout à assurer le pas-
sage des convois et à tenir la puissance anglaise
en éohec dans la Méditerranée ; et ils suggèrent
l'idée d'une activité redoublée des armées du gé-
néral Rommel. La puissance militaire de l'Axe
en Afrique a su dominer les dernières opérations
déclenchées par l'état-major britannique. Au mo-

beaucoup de branches, deviennent difficiles , l'ar-
gent disponible s'en va hors du canton dans les
po«=hes de gens qui doivent «bien rire de ceux qui
le leur donnent.

Nous mettons en garde le public contre ce que
nous considérons comme un danger et le rappe-
lons aussi à «ses devoirs de solidarité. Le bien-
être de chacun est fonction de la prospérité de
tous.

Chambre valaisanne de commerce.
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Grave chute d'un ouvrier
Procédant au montage d'un support dest iné à

l'installation d'un téléférique reliant les carrières
d'ardoises de Dorénaz à la plaine, un jeune ou-
vrier, M. Roger Pellouchoud, âgé de 28 ans, a
fait , samedi matin , une grave chute d'environ 12
mètres. U a été relevé avec une sérieuse fracture
du bassin et du fémur et transporté à «la
Clinique St-Amé, à St-«Maurice, où il reçoit les
soins entendus et dévoués de M. le Dr «Hoff-
mann. Sans être trop inquiétant «son état ne va
pas sans souffrances pour lui et pour les siens.

Nous formons «les meilleurs vœux pour sa plus
rapide et complète guérison.

o 
Une salle de spectacle à Saxon

Enfin  Saxon possède son Cinéma-Théâtre. Il y a
longtemps que la population dc la coquette petite
cité du Centre désirait avoir dans ses murs une
salle de spectacle bien à elle. C'est chose faite au-
jourd 'hui.

En présence de M. le préfet Thomas, de MM.
Théoduloz , Fellay et Delaloye, conseillers commu-
naux , des représentants des Sociétés de Saxon , Rid -
des, Sail lon , Charrat, le spectacle d'ouverture a eu
lieu jeud i soir. Ce fut un véritable succès.

M. Desponds, de Genève, administrateur-délégué
de la Société du nouveau Cinéma le < Rex » , pro-
nonça , à cette occasion , une chanmante allocution ,
remerciant en particulier les autorités cantonales et
communales qui , comprenant l'utilité du cinéma,
ont facilité aux initiateurs de l'entreprise les for-
mali tés  nécessaires à l'ouverture de la salle.

L-a fanfare l'« Avenir » prêtait son concours à la

ment d'une période d'intense préparation à l'Est,
il serait étonnant que l'armée ita'io-allemande
d'Afrique «prît de si grandes proportions sans un
but précis.
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Les armes blindées reprennent
leur rôle en Russie

MOSCOU, 11 avril. — A mesure que les con-
ditions s'améliorent, les deux adversaires mettent
en ligne leurs années blindées. L'armée alleman-
de utilise actuellement des tanks tchèques, «polo-
nais et français , ainsi que des voitures blindées,
construites ces derniers mois dans les fabriques
allemandes.

Selon les « Isvestia », les tanks pris par les
Russes sont réparés dans des ateliers spéciaux
et il arrive ainsi qu'on trouve parmi les troupes
soviétiques des engins Skoda, Krupp, Mercedes
et Packard.

Il ressort de toutes les informations publiées
à Moscou que les Allemands mobilisent pour les
prochaines opérations toutes les forces blindées
disponibles et augmentent à l'extrême la produc-
tion de leurs usines.

Au cours des batailles de tanks actuelles, les
formations engagées deviennent chaque jour plus
grandes. Mais le haut commandement soviétique
a pris toutes les mesures nécessaires. L'armée
blindée russe joue un rôle de premier plan dans
la défense. Elle apparaît partou t où l'armée al-
lemande passe à la contre-attaque. Collaborant
avec l'artillerie antitank, qui est très puissante,
elle a anéanti plusieurs dizaines d'engins enne-
mis ces derniers jours.

Les tireurs antitan ks de l'infanterie prennent
aussi une part active à la lutte contre les ichaTS
ennemis. Ils sont armés de pistolets automati-
ques et de «mitrailleuses de construction spéciale.

Le drapeau blanc va-t-il flotter sur Bataan ?

TOKIO, 11 avril. — Les milieux autorisés ja-
ponais annoncent du front de Bataan qu 'un gé-
néral américain accompagné de six hommes por-
teurs d'un drapeau blanc s'est rendu dans les li-
gnes japonaises pour solliciter un entretien entre
les commandements japonais et américain.

«a 
Douze «cargos coulés

BERLIN, 11 avril. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique : Après
qu 'on eut annoncé le 8 avril la destruction de 16
bâtiments de commerce ennemis jaugeant ensem-
ble 104,000 tonnes, nos sous-marins ont (rem-
porté entre-temps de nouveaux et grands succès.
Us ont coulé , à proxim ité de la côte orientale
américaine, 12 «cargos, dont 4 grands «pétroliers
d'un déplacement total de 94,000 tonnes.

Un nonce à Helsinki

HELSINKI, 11 avril . — On confirme de bon-
ne source que des négociations sont actuellement

manifestation et se fi t  entendre dans quelques-unes
de ses meilleures «productions.

Le « Rex » connaîtra certainement d'ici peu des
jours heureux. II. F.

o 

Salaires agricoles
U s'est tenu aujourd'hui à Sion , sous les auspi-

ces du Département de l'Intérieur , une réunion de
patrons et ouvriers agricoles.

Après examen de la s i tua t ion  une entente est
intervenue, en ce sens qu 'un s ta tut  serait élabo-
ré , f ixant  les conditions de salaire pour les tra-
vaux agricoles, en tenant  compte des différents
travaux et régions.

Ce sta tut  sera publié dès que l'entente entr e
patrons et ouvriers sera «réalisée.

o 
Mise en garde contre l'achat d'appareils

destinés à économiser le combustible
L'Office de guerre pour l'industrie ot le travail

communi que :
Au cours de la période de chauffage expirant

actuellement !, dc nombreuses maisons ont mis sur
le marché des installations et des appareil s desti-
nés à économiser le. combustible. Ainsi  qu 'on a
pu le conslaiter lors de la revision des installations
de fours , il s'agissait souvent d'appareils coûteux ,
que les représentants ont vantés aux consomma-
teurs au moyen de méthodes pas toujours irrépro-
chables ou qu 'ils ont même cherché h leur impo-
ser à l'occasion. Ils ont prétendu pa rfois être char-
gés du placem en t de ces appareils par des services
officiels ou que l ' installation de ces dispositifs
était  légalement prescrite. De telles affirmations
sont toutes gratuites. Il est évident qu 'en raison de
la pénurie du combust i ble l ' installation de dispo-
sitifs destinés à l'économiser est bienvenue, dans
l'intérêt du réapprovisionnement du pays. Mais
tous les appareil s, même ceux qui ont été vérifiés
par le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
institut de recherches, ne peuvent rendre les servi-
ces attendus que lorsque certaines conditions sont
remplies. Il n'existe aucun appareil susceptible d'ê-
tre adapté à toutes les situations. L'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail ne peut assumer la
responsabilité d'une garantie quelconque. Avant de
procéder à une installation , les consommateurs se-
ront donc bien insp i rés dc consulter des spécialis-
tes éprouvés au sujet de ses effets éventuels. Ils

Crise ministérielle
en Bulgarie

SOFIA, 11 avril. — Le chef du gouvernement
bulgare, M. Filoff , a offert au roi Ja démission
du gouvernement. Le roi a accepté la démission
et a chargé le professeur Filoff de constituer le
nouveau gouvernement.

o 

Prêts sans intérêts aux soldats

STOCKHOLM, 11 avril . — Les soldats
suédois qui peuvent prouver qu'ils ont subi des
pertes de gain ou des dommages matériels en
raison de leur période de service militaire rece-
vront de l'Etat des prêts sans intérêts. Jusqu 'ici
20,000 requêtes de ce genre en vue «de recevoir
des prêts s'élevant à un total «de 31 millions de
couronnes ont été examinées par les autorités et
7200 d'entre elles prises entièrement ou partiel-
lement en considération , ce qui représente pour
l'Etat un montant de cinq millions.

¦ o 

Augmentation de la ration
d'œuf s

BERNE, 11 avril. (Ag.) — L'Office de guer-
re pour l'alimentation communique :

Bien que la ponte des œufs soit actuellement
bonne, les livraisons aux centres de ramassage
ont été peu satisfaisantes, la plupart des éleveurs
de volailles préférant vendre les œufs directe-
ment aux consommateurs. Il devient par là diffi-
cile de rassembler les excédents pour les conser-
ver dans les frigidaires. L'Office de 'guerre pour
l'alimentation a donc décidé de libérer immédia-
tement les coupons en blanc E5 et E6 de la car-
te personnelle de denrées alimentaires, EK5 et
EK6 de la carte pour enfante et E 5,% et E
6, r4 de la demi-carte de denrées alimentaires, qui
seront valables jusqu'au 5 mai 1942 ; la ration
totale pour le mois d'avril se trouve ainsi portée
à 6 œufs. «Comme il n'est pas possible de centra-
liser dams les mesures prévues la «conservation
des œufs du pays, tous les ménages sont invités
à profiter de l'occasion qui leur est offerte de
faire une petite provi sion d'oeufs.

r O - t

une femme fufie uar une auto
a Genève

GENEVE, 11 avril. — A la suite d'une col-
lision entre une camionnette pilotée par M. Ch.
Demôle et une petite auto conduite par M. Fran-
çois Regamey, cette dernière se renversa fond
sur fond. Une passante, Mlle Anna Loup, 60
ans, a été atteinte par le véhicule. Relevée avec
une «fracture du crâne elle expira peu après son
arrivée à la «clinique. Le chauffeur Demôle a été
inculpé de blessures involontaires par impruden-
ce. Quant à M. Regamey, il sort indemne de
l'accident.

sont eux-mêmes responsables des déceptions qu 'ils
pourraient éprouver du fait d'une vérification in-
suffisante.

« o 
L'approvisionnement cn plantons dc légumes

Le moment est venu dc repiquer les plantons dc
légumes. Nous rappelons à tous les «planteurs , agri-
coles et non agricoles, qu 'il existe partout dans le
pays de nombreuses « exploitations contrôlées pour
la culture des plantons de légumes » , à même de
satisfaire la domande cn plantons sains et dc bon-
ne quadité.

Ces planteurs soutiendront efficacemen t les me-
sures prises par les autorités pour assurer l'em-
ploi rationnel des semences disponibles cn ache-
tant des plantons, plutôt que des semences. La lis-
te des « exploitations contrôlées » est publiée par
les offices communaux pour la culture des champs
ot les offices canlonaux des cultures maraîchères.
Ceux-ci assurent la répartition des excédents dc
plantons. Adresser toutes demandes à ce sujet aux
dits offices. La section de la prod uction agricole ot
de l'économie «domestique de l'Office dc guerre
pour l'alimentation à Berne , tél. 3.90.31 encourage
et soutient les efforts des dits offices cantonaux
et communaux cn organisant l 'échange des excé-
dents de plantons entre les différentes régions dc
notre pays.

Office dc guerre pour l'alimentation.
o-—

MONTHEY. — L'assemblée bourgeoisiale
aura lieu , mardi , le 14 avril, à 20 heures précises
dans la grand e sall e du cinéma Mignon.

Vu l'importance de l'ordre du jour Jes bour-
geois de la commune de Mon th ey sont priés d'ar-
river à l'heure. Ces sortes de réunion sont plu-
tôt rares. «C'est donc une «raison sérieuse pour
chacun de r<âpondre à l'appel.

o 
ST-MAURICE. — Concert militaire. — Sous

la souple direction du sergent Dormond, la fan -
fare d'un sympathique bataillon terr. mobilisé en
notre localité, a donné vendredi soir, sur la Place
du Parvis, un gentil concert très apprécié des au-
diteurs. Ce fut  une charmante attention qui alla
au coeur de tous et qui marqua harmonieusement
les bons rapports qui lient la troupe et la popu-
lation. Et c'est avec un plaisir redoublé que l'on
entend la Grand'Rue d*Agaune résonner aux ac-
cents mar t i aux  d'une musique alerte et toujours
patriotiquem ent aimée. Merci 1


