
a grande journée conservatrice
Grandiose manifestation de foi et de confiance

M. le Dr Ebener est proclamé candidat officiel
Dimanche après-midi , le Parti conserva-

teur valaisan a tenu .son assemblée générale
i\ la Salle du Grand Conseil mise gracieuse-
ment à sa disposition par M. Kuntschen.
l'honorable président de la Ville de Sion.

Cirande et vive animation dès 15 heures
dans les couloirs. On n'avait pas vu pareille
aiïluence depuis longtemps. On remarquait
un grand nombre de personnali t és politi-
ques et beaucoup de jeunes .

Ni l'air frais et parfumé de la campagne
printanière ni les distractions alléchantes
comme la fête du Folklore à St-Maurice
n'avaient pu retenir les délégués d'accom-
plir leur devoir de dévouement au Parti.

Ce fut une magnif i que explosion de civis-
me et de vitalité de la cause conservatrice.

Convoquée pour quinze heures, l'assem-
blée générale ne put commencer qu 'avec un
gros retard. Ce n'est pas a le regretter. La
vérification des pouvoirs des délégués s'est
faite avec un soin scrupuleux , assurée par
MM. le Dr Antoine Favre et Maurice de
Torrenté.

Trois scrutateurs, M. le préfet Irnsand , de
Munster , pour le Haut , M. Jacques de Ried-
matten , avocat , pour le Centre , et M. Char
les Exquis , avocat , pour le Bas , assistent
avec voix délibérative à cette vérification.

M. Louis Allet , avocat , fonctionne en qua-
lité de secrétaire.

Les points lit igieux furent ensuite tran-
chés dans un esprit large et généreux par le
Comité directeur.

Ce délicat service de vérifications s'est
révélé si parfait qu 'il ne souleva pas une
seule remarque et qu 'il n 'engendra pas une
seule réclamation lorsque M. le Dr Favre
prit la parole pour annoncer la solution ap-
portée à quelques cas douteux.

Ces questions préalables liquidées , M.
Charles Haegler, président du Directoire et
du Comité cantonal , introduit le débat prin-
ci pal. Si d'aucuns prétendaient qu 'il y avait
en ce moment-là de l'électricité dans l'air ,
le discours mesuré de M. Haegler , d' une im-
partialité reconnue , et l'habileté avec laquel-
le il résuma l'activité déployée au cours de
ces derniers mois par les organes responsa-
bles du parti ne sont certainement pas
étrangers à la détente qui s'ensuivit.

Nous sommes très heureux de reproduire
aujourd'hui intégralement à l'intention dc
nos lecteurs cette magistrale allocujion :

Le discours du Président
Le spectacle que nous donne celle belle assem -

blée de délégués «à laquelle «le Comité cantonal
et le Comité directeur adressent leurs souhaits de
cordiale bienvenue esl du meilleur augure.

Ou nous «nous «trompons fart ou nous allons
montrer dans un instant ot aux par t i s  politiques
cl au pays un bol exemple dc dignité,  et dc cour-
toisie dans nos délibérations.

— Messieurs les délégués, qui êtes dans loules
les parties du canton,  en montagne comme dans
la plaine, les hommes de confiance de la grande
Maison conservatrice valaisanne, quelque chose
comme les gardiens, qui la rendent forte et bien
année, vous saurez remplir votre rôle, aujourd'hui
«comme dans lo passé, Je rameau d'olivier entre
les dents.

Nous sommes donc à la veille d'une élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat.

l'ne. élection, c'est .toujours, dans notre canton
méridional , un peu la tempête.

Vous savez dans quelle circonstance un siège
gouvernemental est devenu vacant : la nomination
de M. le conseiller d'Etat de Chastonay à la direc-
tion de la Banque cantonale.

Quand cette nomination a pointé à l'horizon ,
nous avon s tout de suite entrevu des difficulté 1!

que nous croyions «réglées pour de nombreuses an-
nées.

Nous avons essayé de faire revenir l'honorable
démissionnaire sur sa décision. Ce fut peine inuti-
le. 11 «entendait ramer désormais sur une autre ri-
ve où , certainement , son activité , son dévouement
et «son imlclligcnce ne seront pas perdus pour «le
pays. Nous at tendons beaucoup dc lui dans son
nouveau pos«le.

Malgré noire peine , et elle est grande , nous «re-
mercions M. de Chastonay du travail accompli au
Conseil d'«Elat et qui eût été plus étendu encore
sans «les événements extérieurs qui paralysent «tous
¦les chefs des Départements «des Finances.

En plein accord avec ses collègues, il a lutt é ;
il a orienté le gouvernement dans un sens social et
familial ; iil a eu le sens de l'autori té , «de la collé-
gialité , se révélant (toujours , dans les situations les
plus difficiles , Je conservateur indéfectibl e qui n'au-
rait jamais souffert que notre beau navire conser-
vateur couchât sur sa quille.

Faites-moi des bonnes finances , et je vous ferai
dc la bonne poliitique , disait  un ancien homme
d'Etat français dans l'exercice du Pouvoir. M. le
conseiller d'Etat de Chastonay a fait  des bonnes
finances, «comme vous avez pu le constater derniè-
rement encore par le résultat des comptes de 1941,
et nous avons pu faire de la bonne politique.

Tout cola , MM. les délégués , restera profondé-
ment ancré en nous.

Nous avons d'autres compliment, d'autres vœux
ù adresser et nous les adressons.

Ils vont à l'honorable M. Laurent Rcy, directeur
dc la Banque «cantonale. Soit jadis , quand il fai-
sait de la poli t ique , dans le beau district de Mon-
they, puis au Gouvernement , soit plus «tard à cette
Banque cantonale où il a donné le «meilleur de sa
vie. il a toujours été rlio«mnie de la siluation.

C'est le meilleur éloge qu 'on puisse lui adresser.
Etre l'homme dc la siluation, dans les heures

critiques , comprend des qualités cl des vertus ex-
traordinaires qui ne sont pas à la portée de cha-
cun. Sous son règne , la Banque a enregistré des
développements qui t i en nen t  du merveilleux dans
un canton à «ressources limitées comme le nâtre.
Songez que ses bilans annuels approchent de cent
millions de francs , alors qu 'à son arrivée aux af-
faires , ils dépassaient à peine la dizaine dc mil-
lions. Notre reconnaissance,, nos souhaits de san-
té el de bonheur accompagnent M. Hey dans une
retraite si méritée ct qu 'il trouvera encore moyen
de rendre féconde.

Nous gravissons la pent e ct nous voici amen é
an cœur de nos délibérations.

Dès que le siège au Conseil d'Etal  est deven u
vacant, le Directoire s'est réuni , «tenant plusieurs
séances, appelant MM. les conseillers nationaux Pé-
t.rig et Escher à faire par t ie  de ses conseils en
remplacement de M. le préfet Adolphe Perrig, dé-
cédé.

Il n 'a pas hésité une minu te  de préaviser en
faveur de l'attribution du siège au Haut-Valais qui
n'a plus , à l 'heure actuelle , sa «part scrupuleusement
distributive dans les fonctions «supérieures du can-
ton.

Ce préavis fut mué , à deux reprises, en décision
par le Comité cantonal avec Ja réserve restrictive
que le Haut-Valais  nous arriverait  avec une can-
didature unique. La condition avait été préalable-
ment adoptée «par les deux représentants de la par-
tie supérieure du canton.

L'entente ne se réalisant pas , le Comité canto-
nal, sur la proposition du Comité directeur , — vo-
yez que nous prenons nos responsabilités — accor-
da des délais dans l'espoir qu 'un accord f ini ra i t
bien par intervenir.

On a prétendu , dans certains mil ieux , qu on
pouvait faire mieux. On peut toujours faire mieux ,
mais nous affirmons que ces essais vers le retour
à l'unité conservatrice dans le Haut devaient être
tentés. Nous ne regrettons rien.

Ce serait à recommencer que nous ne choisirions
pas une autre procédure.

Nous nous serions contenté , dès le début dc re-

courir à l'application intégrale de l' art icle 13 des
statuts que l'on eût été en droit , oui en droit , de
nous reprochw notre insouciance des intérêts su-
périeurs de notre Parti.

Ill ne suffit pas de brouter les prés de la poli-
tique quotidienne en bêlant à tous les points car-
dinaux : union , unité , discipline, paix dans le par-
ti , et de ne rien faire, de ne rien tenter pour les
îéinscruter dans les esprits et dans les cœurs en
essayant d'él iminer les causes de dissentiment.

Bref , nous passons. Dans une troisième réunion ,
le Comité cantonal a pris la décision , à une ma-
jorité de «trois voix , de concéder le sièg e au Haut-
Valais , bien que l'un i té  de candidature n 'ait pu être
réalisée.

Nous nous sommçs incliné , donnant , nous, au
Comité directeur l'exemple de la discip line la plus
serrée.

La décision du Comité cantonal est irrévocable
et sans recours.

Une disposition de l'articl e 17 des s ta tu ts  «dit :
« Le Comité cantonal décide souverainement dc

l'attr ibution des candidats pour les élections pré-
vues à l'article 13 > .

Et voilà pourquoi , en toute simplicité, l'Assem-
blée générale aura a choisir dans un i n s t a n t  entre
deux candidatures qui ont été accueillies sans par-
ti pris et par le Comité directeur et par le Comi-
té cantonal , pleinement consciente de ses respon-
sabilités , elle aussi , et uniquement préoccu pée,
nous en sommes convaincu , des intérêts permanent!
et fondamentaux de notre parti et de notre «pays.

Qu 'on nous entende bien , quand nous avions en
vue l'unité de candidature, nous ne parlions «pas
d'uniformité absolue ni de conformisme «passif,
mais de mettre fin à une sorte de désarroi entre
candidat s également sympaUiiques.

Nous n 'avons jamais caché notre hostilité à la !

politi que qui tend à créer , dans le parti  Jui-,mê-
me, des blocs de furieuse intransigeance.  * In (me-
dio slat virlus » n 'est pas un dicton périmé.

Et quels sont , à l'heure actuelle , ces intérêts
permanents el fondamentaux de notre parti et de
notre pays ?

C'est la paix , c'est la discipline et la march e vers
l'union entre tous les hommes de lionne volonté.

Nous laissons parler le bon sens. Nous pou-
vons affirmer , arguments à l'appui , que l'apaise-
ment au gouvernement a répond u au vœu du pays.
Ce n 'est pas là une image de rhétori que.

Seulemen t , en cette matière, il ne faut  «pas se
payer de «mots. La paix et l'union , tout le monde
les désire. Ce que nous voudrions, c'est de la sincé-
rité , de la droiture et de Ja clarté dans les déclara-
rations.

Est-ce si difficile à obtenir ?
Ce n 'est pas notre avis.
Le part i  conservateur a adopté il y S quelques

années , un programme de principes assez large et
d'app lication assez élastique pour abriter toutes
les nuances et toutes les particularités légitimes
voilà ce que nous ne devons pas perdre de vue.

Il arrive, malheureusement, que d'accord sur
les princi pes, on ne l'est plus ensuite sur les hom-
mes.

La saine philosophie nous dit que la politique
n 'est pas, en principe, l'art de faire triompher
un homme, mais celle de mettre «l'homme qu 'il
faut à une fonction supérieure comme l'est celle
de membre du gouvernement.

Inspirez-vous dans votre vote de la splendeur de
ce principe.

Arr i ère les divisions , les groupements et les
compartiments dans le parti. Le travail séparé en-
gendre fatalement l'incompréhension réciproque et
bientôt l'antagonisme et l'hostilité. II fausse l'es-
prit des dirigeants ' qui ne voient l'intérê t géné-
ral qu 'à travers l'intérêt d'un groupe qu 'ils enten-
dent soutenir envers et contre tout.

Nous voulons croire que les résultats du «scru-
tin proclamés tout  foyer de dissension sera ins-
tantanément éteint. Le candidat évincé saura ac-
cepter avec grandeur un échec toujours réparable
et qui , dans ces circonstances, ne diminue pas

un homme. Il y va dc 1 avenir de notre parti.
Solidaires du passé, nous sommes comptables dc

l'essor du Parti conservateur. Si jamais le candi-
dat ne comprenait pas son devoir d'effacement , il
ifait au-devant d' une décadence qui serait son
châtiment.

S'il le comprend , la paix retrouvée et l' union
rétaMie seront sa récompense.

Entre ces deux visions, les candidats choisi ront
et s'ils le veulent , après les tensions que nous
avons connues ces temps derniers et qui ont coïn-
cidé avec le temps de la Passion ot des Rameaux ,
le temps pascal dans lequel nous sommes tou-
jours marquera pour notre Parti l'aurore d'une
nouvelle et éclatante résurrection.

Je reste l'optimist e que j 'ai «toujours été , ct
confiant dans la disciplin e de mon «parti , je m'é-
crie aujourd'hui plus que jamais : Vive notre beau
Valais et vive le Parti conservateur qui en esl
l 'incarnation ! (Applaudissements nourri s) .

M. Haegler donne ensuite connaissance
d'une lettre du président du Parti conser-
vateur du Haut-Valais présentant à l'assem-
blée la candidature de M. le Dr Ebener qui ,
lors de l'assemblée des délégués de la par-
tie alémannique du canton , a obten u la mu-
jorité des voix.

M. le Dr Meyer , député de Loèche, se lè-
ve alors et propose à MM. les délégués la
candidature de M. le Dr Schnyder , avocat ,
a Brigue , qui , lors de la réunion de Brigue
a obtenu un nombre de voix imposant.

La parole est ensuite donnée à M. Albert
Papilloud , avocat. Le député de Conthey
fait valoir les raisons pour lesquelles il don-
nera la préférence à M. le Dr Schnyder.
L'honorable orateur , au cours de son expo-
sé, tient à déclarer que Jes deux personna-
lités en présence offrent toutes les garanties
désirables pour représenter dignement le
parti et le canton à l'Exécutif.

Puis M. le conseiller national Escher,
après avoir donné d'intéressants renseigne-
ments sur la jeunesse, les études et l'activi-
té à ce jour du candidat officiel , répond
avec beaucoup d'adresse et de bon sens aux
arguments invoqués par M. Pap illoud. L'o-
rateur soutient avec une éloquence naturel-
le la thèse du changement de domicile de
M. le Dr Ebener basée sur la constitution
juridi que du Dr Strebel , juge fédéral.

On entend encore M. le conseiller d'Etat
Troillet et M. le conseiller national Petrig.
Tous deux plaident en faveur de la candi-
dature Schnvder.

Les orateurs sont unanimes à reconnaître
la parfaite honorabilité et les fortes qualités
de M. le Dr Ebener , mais donnent sur la
question tant discutée du domicile une in-
terprétation de la consultation de droit de
M. le juge fédéral Strebel , différente de cel-
le de M. le conseiller national Escher.

Après que M. Haegler eut fait constater
que le débat parfois animé était resté tou-
jours courtois et di gne, on passe au vote.

Les résultats du scrutin
Le dépouillement se fait rapidement et

vers 18 h. 15 M. le président du Directoire
donne les résultats du scrutin :

Bulletins délivrés : 306
Bulletins rentrés : 306.
Il n'est enregistré aucun bulletin blanc.
M. le Dr Ebener obtient 176 voix.
M. le Dr Schnyder obtient 130 voix.
M. le Dr Ebener ayant de loin réuni sur

son nom la majorité absolue est proclamé
candidat officiel.

c°onn.s:a .seu e  VOL des bicyclettes
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Les résultats sont soulignés d'applaudis
sements prolongés.

Apres le scrutin
M. Haegler émet le vœu , comme il l'a

exprimé dans son discours , que tout foyer
de dissension s'éteigne instantanément dans
le Haut.

C'est plus qu 'un vœu, c'est une assuran-
ce, MM. Escher et Petrig, les deux chefs
autorisés de la partie sup érieure du canton ,
ayant déclaré, M. Petrig avec la force d'ex-
pression qu 'on lui connaît , qu 'ils se soumet-
traient sans aucune réserve à la décision de
l'Assemblée générale des délégués.

M. le Dr Ebener esl très entouré et reçoit
les félicitations d'usage.

M. le conseiller aux Etats Evéquoz et M.
le conseiller d'Etat Troillet lui apportent
eux-mêmes leurs hommages et leurs com-
pliments.

Quel tableau émouvant quand M. lé Dr
Ebener prend la parole pour remercier l'as-
semblée du témoignage de confiance qu'elle
vient de lui donner !

Modestement il en reporte l'honneur sur
son district , modestement encore il souli-
gne, s'effaçant toujours , les efforts qu 'il a
laits pour arriver à l'unité de candidature ,
acceptant toutes les propositions d'arbitrage
et autres qui auraient pu mettre fin au con-
flit.

Au Conseil d'Etat , il veut tout oublier
des discordes passées ; il ne sera ni riioirij
me d'un clan ni l'homme du parti pris, n'a-
yant en vue que l'intérêt supérieur du pays.

Le Nouvelliste publiera cette déclaration
qui a fait une excellente impression sur
l'auditoire. Tout était nuancé et sage..

M. le Dr Ebener est très applaudi.
C'est la fin.
La foule s'écoule, songeant à regagner le

foyer familial mais emportant de cette, as-
semblée une impression de force, de récon-
fort et d'un grand souffle de vie.

On se presse vers les membres du Di-
rectoire qui ont été à la peine, supportant
le poids du jour et de la chaleur, résistant
aux embûches et aux obstacles, pour suivre
toujours la ligne droite. ...:.- < S .

Après l'assemblée de dimanche, chaque
délégué se sent plus fort et plus brave et
s'en est retourné dans sa commune l'âme
gonflée d'espérances.

C'est le redressement.
Puissions-nous voir enfin ré.ajisé qe rêve

béni d'un Parti conservateur remontant à la
discipline et à l'unité.

Comme Moïse, et sans avoir jamais of-
fensé la Providence par notre doute, nous
entrevoyons cette « Terre promise » vers.la-i
quelle nous userons nos pieds, s'il le faut ,
pour l'atteindre. Vive le Parti conserva-
teur 1

Nouvelles étrangères—
L'avocat des pauvres
en Grande-Bretagne

L'état de guerre a fait naître en Grande-Bre*-
tagn e une «quantité «de lois, de «décrets , d'ordon-
nances, «de mesures exceptionnelles de «tout «gen-
re au milieu «desquels «le public a parfois ide la
peine à se «reconnaître. C'est pourquoi on a créé
les « Bureaux ide conseils aux citoyens » qui
¦conseillent et dirigen t gratuitement les gens de
condition imodeste. L'un des rouages dépendant
de ces bureaux, rend «des services signalés, c est
ce qu'on «appelle « «l'avocat dés pauvres »¦. Hqm-
me de .loi expérimenté, l'« avocat «des «pauvres ».
se met sans «frais du tout à . la disposition des
gens, il les «conseille, il les défend aussi «devant
le tribunaux et , maintes «fois , des juges ont souli-
gné avec quelle célér i té et quel 'dévouement ces

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 14 avril. — 7 h. 10 Réveil-

matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 Pour la «famille. 12
h. 35 Scènes d'enfants , Robert Schumann. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert . 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Gelées de printemps. 18 h. 15 Récital de pia-
no. 1«8 h. 35 Causerie scientifi que. 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. Signoï Bracol i, pièce en 4 actes. 21 h. 50
Informations. 22 h. Salutation romande.

SOTTENS. — Mercredi 15 avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 7 h. 25 Quelques disques. 10 h. 10 Emission
radioscolaire : Jean-Daniel Colladon. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux pièces
fantaisies. 13 h. Fagotin au micro. 13 h. 10 Suite
du concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications divCTses. 18 h. 05 Emission pour la jeu-
nesse. 18 h. 50 Petit concent pour la jeunesse. 19
h. Chron ique fédérale. 19 h. 10 La recett e «d'Ali-
Babali. 19 h. 1.1 Un disque. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 b. 26 Au gré des jours.
19 h. «35 Le «miroir infidèle. 19 h. 55 Vingt minutes
de music-hall. 20 h. 15 Auditeurs , faites un feuille-
ton (II). 20 h. 25 Un disque. 20 h. 30 Une heure
à l'Opéra. 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 50
Informations.

LA SITUATION
D'un front à l'autre

Pas de fait saillant dans le «domaine internatio-
nal et militaire, ce qui nous permet de restrein-
dre cette rubrique en faveur de l'actualité loca-
le...

Le procès de Riom sera-t-il suspendu ? On en
parle.

Sir Stafford Cripps rentre à Londres après l'é-
chec de sa mission aux In«des... Echec relatif , pa-
raît-il , qui ne signifierait point une défection
pour les Anglo-saxons...
pour les Anglo-Saxons...
continuent et en présence de Ja supériorité nu-
mérique considérable de l'ennemi, il est «peu pro-
babl e que le général Alexander «puisse le «con-
tenir. Dès lors, des dispositions ont été prises
et des détachements spéciaux (constitués «pour la
destruction systématique des champs de pétrole
et de tout Je matériel technique. Si cet ordre est
donné — et il Je sera si la bataille tourn e com-
me «cela est probable en faveur des Nippons —
tles «centaines de 'millions seront la proie des
flammes.

Aux Philippines, Coriragidor est continuelle-
ment 'bombardé... L'occupation de l'île de Ca«bu
se poursuit...

„. En Libye, aicicalmie surprenante. Le général
Ro«mimel renoncerait à l'offensive générale prévue
contre l'Egypte, ne disposant pas de moyens suf-
fisants ? Le conditionnel ici s'impose...

•avocats défendent la «cause de pauvres «diables
qui , isans «cela , se «fussent trouvés dans des situa-
tions «fort difficiles. Les gens «du peuple, au lieu
d'aller demander l'avis du voisin ou «du mar-
chands de légumes, s'adressent volontiers main-
tenant à 1*« avocat des pauvres s> qui , «à l'instai
des écrivains publics de jadis, «reçoit parfois ses
clients sur la pfl'alçe publique ou dans l'auberge
du village.

o 

Quintuple eHÉGuiiop a Péris
Les autorités «milita ires allemandes à Paris font

publier l'avis suivan t : « Le 2 avril , un meurtre
a été «commis «contre une sentinell e allemande et
un engin explosif a été lancé contre un .local oc-
cupé par Ja Wehnmacht. Par mesure de représail-
les, cinq communistes ont été immédiatement fu-
sillés. Si le 17 avril 19-42 «l'auteur n'est pas &**
rêté , «un «certain nombre de personnes solidaire-
men t responsables, juives et communistes, seront
fusillées ».

Nouvelles suisses
L'initiative Pfândler

Le Comité central du parti populaire conser-
vateur des Grisons a décidé à l'unanimité de pro-
poser au peuple grison le rejet de l'initiative ten-
dant à Ja 'réorgan isation du Conseil natio nal.
- — Le Congrès zurichois'du «parti social iste a
décidé de recommander le rejet de l'initiative
concernant Ja «réorganisation du Conseil national
et «de demander ià «nouveau le siège de conseill/ei
d'Etat 'devenu vacant pat l'élection du > chei
de l'économie «publique, M. Nobs, à Jâ
présidence de Ja ville de Zurich. Le choix dû
candidat s'est porté sur M. Paul Meierhansi
conseiller national.

La tente du monteur happée
par le train

Un monteur, M. Traugott Reindle, 50 ans ,
travaillant à la «station die Boezenegg près de
Sohinznaoh, Argovie, avait établi une tente pour
se préserver de l'humidité. Par la pression de
l'air provoquée par un express la tente sous la-
quell e le «monteu r se trouvait fut  «happée. Le
corps de l'ouvrier fut  retrouvé horriblemen t dé-
chiqueté à l'entrée «du tunnel du Bœtzbeng tan-
dis que la bâche avait été emportée en plein tun-
nel.

«o 

Le Barbe-Bleue QUI esl use â Zurich
• La Cour d'assises de Zurich est en train de

juger un assassin qui n'est pas ordinaire.
L'accusé s'appelle Otto Belk. Il est originai-

re de Courlevon , Fribourg, âgé de 37 ans. Il est
marié , mais divorcé. Il a des enfants . Huit «con-
damnations sont inscrites à son casier judiciaire.
Il est détenu à Zurich depuis le 25 janv ier 1941.

Otto Belk est portier d'hôtel. Il a fait en cette
qualité «à peu près le tour de la Suisse et est allé
jusqu 'en Allemagne. Il s'est dépravé au cours de
ses «pérégrinations. Il a eu «d innombrables liaisons
avec des vierges folles qui espéraient de lui le
mariage. Il en a escroqué, sous ce prétexte , une
soixantaine. U en est à qui il a volé plusieurs
milliers de francs . Il «s 'était fait instituer légatai-
re universel «d'un All emand qui mourut subite-
ment à la suite d'une bamboche avec Belk.

U y a au passif d'Otto Belk un incendie sus-

... En Russie, de «nouvelles opérations violentes
semblent le «prélude de grandes batailles. L'acti-
vité des forces blindées croît chaque jour et se-
lon Jes dernières nouvelles du Front de nombreu-
ses troupes retirées de France, ont renforcé Jes
lignes allemandes. Ces troupes se sont jointes
immédiatement aux unités qui ont subi de «lour-
des pertes pendant la campagne d'hiver. United
Press dit apprendre aussi que les garnison s al-
lemandes de Grèce et de Yougoslavie ont été
sensiblement réduites afin de libérer des troupes
pour le front russe et qu 'une division d'infante-
rie allemande est arrivée dans le secteur de
Kharkov pour renforcer le 6me et le 1 7me coips
d'armée, qui auraient été très éprouvés...

... Enfin , un violent combat aérien s'est dérou-
lé dimanche après-midi au-dessus de la Manche.
Tîerlin annonce que 14 avions anglais ont été
abattus. Londres signal e la perte de quatre «chas-
seurs allemands... Le ailes brisées... Et par tout ,
le «ciel est sillonné d'oiseaux de mort... C'est à
qui sèmera avec le plus de virtuosité et d'effica-
cité la mort , Je feu et la détresse... U fallait bien
les hommes pour se complaire à ces lamentables
performances verticales. Mais pour monter si
haut dans les airs ils n'en tombent que plus
bas devant leur propre conscience... quand ils
osent rentrer en «eux-mêmes et écouter sa voix !

pect, dans la maison ide son frère , où une auto-
mobile qui lui appartenait fut détruite. On «crut
remarquer que Belk «tenait beaucoup à ce qu'el-
le'brûlât.

Un autre incendie non moins suspect dévora
un café que «Belk tenait «à Cerniaz, dans le canton
de Vaud. Belk avait alors 25,000 francs de det-
tes, dont l'assurance «devait sans doute le dé-
barrasser.

Le chroniqueur judiciaire de la « Neue Zur-
cher Zeitung » dit que le procès de Belk donne
lieu à un nauséabond étalage de luxure et de
canaillerie. Une enfant de 15 ans a été parmi les
victimes de Belk. Cela valut à celui-ci une année
de imaison de force. Quand il en sortit , il s'éta-
blit comme entrepreneur à Berne. II mena grande
vie quelque temps dans une villa où, bientôt , un
incendie ise déclara. Quand les pompiers arrivè-
ren t, cela sentait le pétrole à «plein nez. Belk
échappa «à une condamnation «du chef d'incendie,
mais fut  'frappé «pour escroquerie à l'assurance
et au mariage : la villa était le siège où il atti-
rait ses dupes.

Otto Belk partit pour le Tessin et devint J'«hô-
le assidu des salles de jeu de Campione.

Peu après, c'est la justice neu'châteloise qui
met la main sur lui, puis de nouveau la justice
bernoise. Libéré, «Belk part pour Zurich, s'en-
gage dans un hôtel, en séduit la cuisinière puis
attire dans ses filets une sommelière, Trudi Ber-
liat , qui devait payer «de sa vie la légèreté qui
l'avait jetée dans les bras de cet individu.

La fille Berliat avait 25 ans. Belk lui fit ««con-
tracter auprès de la Genevoise une assurance sur
la vie dé 10,000 francs dont il devait être le bé-
néficiaire. Il prétend qu 'il n'en voulait «rien et
que c'est la fille Berlia t qui tenai t à tout prix à
s'assurer en sa faveur !

Le 24 janvier 1941 , Belk fit venir Trudi Ber-
liat d'Oerlikon à Zurich . Il lui avait dit de pren-
dre avec elle une bicyclette, car il voulait , dit-il ,
lu apprendre «à conduire. Il s'était muni , de son
côté, d'un litre de schnaps. Tout était combiné
pour l'exécution du crime qu 'il méditait , jusqu'à
l'alibi qui devait écarter de lui les soupçons.

Le jou r du crime, Belk fit attendre la fille
Berliat pendant deux heures au buffet  de la gare
de Zurich, Ja rejoignit pour lui assigner un ren-
dez-vous pour le soir, puis alla dans un café où
il resta à jouer aux cartes jusqu a 22 h. 30, de
façon que beaucoup de gens pussent le voir ins-
tallé là. Puis il partit pour chercher sa victime,
qu 'il emmena faire une promenade nocturne dans
la direction du Wildbach. En chemin, il fit boire
du schnaps à la malheureuse Berliat pour l'eni-
vrer. Lorsqu'ils furent arrivés sur un pont , il «la
fit  basculer par-dessus le parapet. Elle alla s'as-
sommer sur un chemin qui côtoyait un torrent.
Elle «n'était cependant pas morte. Belk alla Ja
relever, la chargea sur son vélo, puis la ramena
sur le pont , d'où il «la jeta dans le torrent. Cette
fois , elle se noya. Pour donner le change, l'as-
sassin fracassa le vélo de sa victime contre le «pa-
rapet du pont, de façon à faire croire qu'elle
était venue se jeter là-contre par accident.

Ses ruses ne le sauvèrent pas. Le lendemain
il était arrêté.

Le procès occupera, compte-t-on, une «douza i
ne d'audiences.

L'Office de presse serait supprimé
On donne à entendre que, à la suite de la dé-

ception que le Conseil fédéral a éprouvée dans
la question du Bureau «de liaison de la presse ,
cet office sera «u«pprimé.

Cet office est d'ailleurs quasimen t 'remplacé
par «le secrétariat de presse institué auprès dru
Département de justice et police, depuis que le
contrôle de la presse, qui était précédemment du

ressort de l'état-onajor général, a été assumé di
rectement par le Conseil fédéral.

Poignée de petits faitss ¦
f r  L'Agence allemande D. N. B. apprend dc Vi-

chy :
iM. Pierre Laval a eu — ainsi qu 'on l'apprend

de source bien informée — au cours de la journée
de samedi, à Vichy, un long entretien avec le ma-
réchal Pétain et avec l'amiral Darlan, vice-prési-
dent du Conseil.

f r  La vente du vin dans les hôtels, calés el res-
taurants est interdite en France entre les heures
de repas, à la suite d' un arrêté pris par le secré-
taire d'Etat au ravitaillement , en vue de remédier
dans toute la mesure du possible , à la diset te  du
vin.

f r  L'emprunt du canton du Tessin 1912 dc 10
millions de firancs , à 3 'A %, négocié par l'inter-
médiaire de la Banque d'Eta l tessinoisc , l'associa-
lion des banques cantonales suisses et du cartel
des Banques suisses, a obtenu un succès lou,t ¦par-
ticulier. Les titres n 'ont pu cire répartis que par
quantités réduites.

f r  Ainsi qu 'il est annoncé de Managua , Etals-
Ullis, dimanche, à 4 h. du matin , une secousse sis-
ini que a été ressentie. La «population , prise de pa-
nique , se précip ita dans les rues , mais aucun dé-
gftt n 'est signalé.

f r  Le mois de mars «dc cotte année a été le
plus froid que l'on ait jamais connu au Dane-
mark. Il n 'y a pas eu un seul jour sans gel. Quant
à l'hiver lui-imême, il fut  le plus rigoureux depuis
un siècle. La température moyenne des trois pre-
miers mois «de cett e année fut de 5,5 degrés sous
zéro, ce qui est très rare au Danemark. La tempé-
rature moyenne dc l'hiver 1929-30 fut de 4,5 de-
grés sous zéro.

f r  Le Département américain de la marine com-
munique que deux navires marchands américains

j de tonnage moyen ont été coulés au large de la
I côte atlant ique des Etals-Unis.

Pans la Région
Un skieur français se tue

Le «skieur alsacien Krieg, l'un des grands
noms du sport français , s'est tué dimanche, en
faisant Ja descente «de Casserousse, dans le mas-
sif die Belledonne. U fut  projeté contre un «sapin
à deux cents mètres de l'arrivée. Relevé avec une
blessure à l'a poitrine , ill fu t  transporté au village
des Seiglières, où il expira.

Il avait passé avec le numéro 1 son brevet de
guide le 30 septembre 1941 et était entré à
Jeunesse et Montagne comme instructeur alpin,
où on l'avait successivement apprécié à Chamo-
nix , à Huez et à Ancelle.

Il détenait également le diplôme national de
moniteur du ski français depuis décembre 1941.

Montagnard accompli, il avait effectué toutes
les grandes courses classiques de l'Oisans.

Nouvelles locales—

Avec le cercle littéraire
ei drague seuunois

Le Cercle littéraire el dramatique sédunois dont
on entendait vaguement parlé depuis plus d'un an
s'est enfin présenté au public.

«Ce groupe de comédiens qui a pour lui l'enthou-
siasme de la jeunesse ne manque ni de cran ni
d'audace. Il n'a pas hésité à s'en prendre à une
(envie difficile à interpréter même pour des pro-
fessionnels : « Le Grillon du Foyer •, pièce en .'<
actes de Ludôwic Franeinenil.

Disons d'emblée que ces amateurs s'en sont t irés
loul à leur honneur dimanche sur Ja scène dc no-
tre vieux 'Théâtre.

•La «réaction du public , comiprenanl, à part des
hommes de lellres et des magistrats de la cité , dc
nombreux halrilués des représentations théâtrales ,
a été très remarquée. Les applaudissements nourris
ct renouvelés ont prouvé aux acteurs que leur ef-
fort avait clé compris. Mon Dieu , tout n 'était pas
parfait, loin dc là ! Mais , quand on songe que Ja
plupart des interprètes affrontaient  pour la premiè-
re fois les leux de la rampe , on est bien obligé
d'admellre que ce fut  mieux que bien.

Mlle Gaby Will y, qui avait un rôle écrasant , s'en
est fort bien tirée. Avec un peu p lus de métier ,
celle jeune fille donnera pleine satisfaction. Ses par-
tenaires ont montré dc réelles qualités ct des dons
non négligeables , quel ques-uns nous ont agréable-
ment surpris.

Les décors étaient parfaits.
La mise en scène de Jordan satisfaisante et l'a-

meublement , obligeamment prêté par M. Rey, an-
tiquaire , donna très justement «la note de l'épo-
que.

«Mentionnons que le CluJ) a«ccordéoni.ste Siklunois
nous prouva d'une façon toute... musicale sa bel-
le vitalité.

Nous sommes de ceux qui estiment — après
avoir assisté à ces 'premières représentations — que
le Cercle littéraire - et dramatique doit être encoura -
gé et conseillé dans ses initiatives. H. F.

o 

Grave accident de la Main
(Inf. part.) — Dimanche, peu avant minuit ,

M. Je Dr Gerananier a heurté avec sa voiture,
près de l'Avenue de la Gare, à Sion, une fem-
me qui traversait la chaussée.

La malheureuse , relevée blessée, a été trans-
portée à l'hôp ital régional.



j£e dominé
On nous écri t ;

Les Alpes, ct celles du Valais en particulier , pos-
¦rèr.Vnt une flore d' une richesse extraordinaire ct il
n'i si pas Jj csoin «le s'éloigner beaucoup de Marti-
gny pour rencontrer quel ques-unes de ces plantes
qui font l'admiration non seulement des botanistes,
m is encore de toute personne sensible â la beauté
d«. «I chaque année el sans se lasser, la Nature rc-
Vtl  prés el bois. En effet , non loin de Martigny ct
ailleurs aussi , flcurisscnl en aliondance au premier
pi !•!temps, les Bulbocodes connus de chacun , puis
I r ,  Adonis , les Tuli pes beaucoup plus rares , etc.

l-c Jura , la longue chaîne qui s'étend à la fron-
ti re nord-ouest du pays ct que d'aucuns traiten t
de monotone parce qu 'ils ne la connaissent pas,
n «is qui au contraire révèle des coins charmants ,
d s comlics verdoyantes constellées dc grands cl
)« ¦ IUX arbres à quiconque sait regarder , le Jura , «di-
.«. < « .is-nous , jouit lui aussi d'une flore dont J'inlérél
Ji 'est pas à dédaigner. Sans doute , elle n'a pas la
\ riélé , ni la richesse dc colori s de la flore al pine ,
i, : l is telle qu 'elle est, elle communique au milieu ,
11 c benuté , un channe que les Jurassiens el nom-
J«rc dc visiteurs apprécient vivement.

D'abord, plusieurs espèces végétales lui sont spé-
ciales et n'apparaissent nulle part ailleurs en Suis-
j <\ A In Vallée dc Joux , par exemple, on en obser-
ve deux qui lui sont particulières. Par bonheur , el-
les sont peu voyantes , Je commun des mortels ne
les remarque pas ; sans cela , par Je fait de leur ra-
reté , dc quelles razzias ne seraient-elles pas l'objet ?
Cnr pour tant dc gens , s'approprier un objet rare,
c'est un besoin irrésistible.

Mais le trésor de la flore du Jura , de la Vallée dc
Joux en particulier , c'est le Daphné cneorllm , une
plante ligneuse, rampant à la surface des gazons
arides, â l'altitude moyenne dc 1300 m. et qui en
juin-juillet  se couvre d'une multi tude dc fleurs d'un
rouge carmin vif exhalant un parfum plus capiteux
encore que celui du Bois-Gentil auquel elle est ap-
parentée. En de nombreux endroits , ce beau Daph-
né est si abondant que le rouge dc ses fleurs éclip-
se Je vert du gazon.

Une plante aux fleurs d'un coloris si riche devai l
nécessairement attirer les regards des amateurs , des
touristes dc toutes catégories. Et cela n'a «pas man-
qué. Depuis quel ques année s, il s'en est fait dc tel-
les razzias , surtout de la part d'automobilistes, que
l'Eta l de Vaud s'est vu dans l'obligation de proté-
ger Ja «plante en interdisant l'arracliage ct la cueil-
lette en masse. Sans doute , on ne saurait interdire
au passant de cueilli r quelques brancheltes de
Daphné ; la plante est si belle qu 'il se fera un plai-
sir comme un devoir d'en apporter quelques
échantillons chez lui pour les faire admirer à ceux
qui ne peuven t se rendre ù la montagne pour con-
templer In floraison du Daphné dans sa suprême
magnificence. Parmi les Combicrs (habitants de la
Vallée de Joux) établis ailleurs , il en est beaucoup
qui se sentent rattachés à leur contrée d'origine par
de solides liens ct le plus grand plaisir qu'on puis-
se leur faire , c'est dc leur envoyer un petit bouquet
dc Daphné , la fleur aimée entre toutes.

Dans Je Jura , le Daphné n'est pas spécial à la
Vallée de Joux ; on en trouve dans le Jura neuchâ-
teloi s, bernois, solcurois , dans le canton de Schaf-
fhouse ct de plus au Monte Salvatorc (Tessin), mais
toujours en très petite quantité , tandis qu 'à la Val-
lée de Joux, il est d' une extrême abondance. Com-
ment exp liquer cette dernière ? Le Daphné se can-
tonne sur les gazons séchards , arides ; on ne l'ob-
serve presque jamais sur le bon pâturage. La zone
dans laquelle on le rencontre en si grande abondan-
ce a été l'objet d'un déboisement total dans les
siècles écoulés. Reposant sur des bancs calcaires
compacts , le sol s'est desséché ct c'est à la faveur
de ces conditions que la plante a pu se propager
tellement. Ajoutons qu 'elle produit de petits fruits
gluants qui adhèrent facilement aux sabots du bé-
tail , aux chaussures des touristes , circonsLince qui
a favorisé sa dispersion.

Le Daphn é encorum n'appartient pas qu 'au Jura ;
on l'observe depuis les Pyrénées jusque dans les
Balkans , en passant par les montagnes du sud ct

3q FEUILLETON DC NOUTELLISTH

oemi Bon-Cœur
Dans la cuisine, sous la suspension électrique,

celle-ci dévorait gloutonnement les tartines beur-
rées ct le café au lait , régal auquel elle ne sem-
blait pas accoutumée. En même temps, clic rece-
vait placidement les coup «de pied que son frère
assis prè.s d'elle, lui lançait par habitude, sans que
la mère intervînt. Renouvelé par les ablutions au
«savon, son pauvre visage, .d'un blanc laiteux , por-
tait aux joues deux pommelles enflammées. Ses
grands yeux bleus brillaient d'un éclat singulier
cher une enfant de cet âge. Soutenue par son
amour-propre, la mère avait visiblement accompli
un grand effort, afin de donner «ce jour -là, à «sa
fille, nue «tenue ù peu pr«ès convenable. Souhai-
tait-elle conquérir ainsi l'estime et les éloges de
sa cliente 1 ou bien donner le change à son en-
tourage ? C'était probable.

Noémi le comprit. Elle murmura T
— Elle est «proprette et jolie comme un coeur.

•S* robe «est ravisant*.

du centre de la France, le versant sud de l'arc al-
pin.

Actuellement , les champs dc Daphné sont sous
la neige, mais tantôt le blanc linceul s'en ira ct ses
innombrables pieds se prendront à fleurir , jetant
sur l'étendue des pâturages leurs taches dc carmin
pur. Oh ! le tableau de magnificence (pie renouvel-
le chaque saison et qui provoque des pensées d'ad-
miration , d'adoration , dirions-nous , chez tous ceux
qui se sentent appelés par la montagne et sans ces-
se au cours dc leurs randonnées , s'emplissent les
yeux ct le cœur du spectacle des trésors de beauté
qu 'année après année elle crée sans jamais se las-
ser. Juranus.

LE CHRIST ÉTAIT-IL BEAU ?
s—O—

CURIEUSE CMITROUERSE
C'est une curieuse controverse qui s'est însti- »

tuée ces temps-ci dans Je monde religieux fran-
çais, M. Charles Pichon analyse ces thè-
ses. Le «premier, (M. François Mauriac a posé
la question en tête d'un gros ouvrage d'histoire
de l'art : « «Le Christ était-il «beau ? » 'Et il a
présenté deux arguments principaux.

Un argument pour : s'expliquerait-on les con-
version s, observe M. Mauriac, et le prosélytisme
extraordinaire du Messie sans un certain rayon-
nement humain ?

Un argument contre : Jésus physiquement n'a-
vait rien de remarquable, sans quoi Judas eût-il
été obligé d'avertir le «chef des légionnaires char-
gés de l'arrestation : « Je vous le désignerai par
un baiser » ?

M. Mauriac ne conclut pas. Mais voici que
d'autres, moins circonspects, entrent en Jice. «Prê-
tres érudits, membres et correspondants d'acadé-
mies, historiens de l'art , se mettent à «rompre
des lances. Dans Ja « Croix », un savant chanoi-
ne , M. Bastide, rappelle d'abord Ja prophétie
d'Isaïe : « Nous l'avions vu et il était sans beau-
lé. Son visage était abattu et méprisé. Nous l'a-
vons pris pour un Jépreux. » Et «de citer aussi
saint Irénée, qui affirme qu'en tant qu'homme,
Je Christ était laid et Celse (un adversaire) qui
se refuse «à reconnaître nn dieu sous cet hom-
me mal «bâti et de petite naissance, et avec Cel-
se, saint «Cyrille, saint Augustin, Tertulli«en (des
partisans) qui tombent d'accord pourtant avec
l'adversaire sur cette pauvreté physique et sur
cette médiocrité sociale : « Ces infériorités , af-
firmen t ces auteurs , étaient voulues de Dieu afin
de bien montrer que la «chair ne compte pas. »

Le témoignage des prophètes et des Evangiles

A notre tour, penchons-nous un peu sur «les
textes.
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Tous à l'ouvrage, penchés avec amour sur la terre nourricière. — L'arrachage des mauvaises herbes.
Filles ct garçons lessinois font avec zèle ce très utile travail

— Tout ce qu 'elle a sur elle esl neuf. Je n'ai
pas voulu que vous emportiez des liardes. Sa tête
laisse à désirer, mais ce n'est pas ma faute. LI fau-
drait couper les cheveux tout à fait à ras. Vous
en ferez ce que vou s voudrez. Sous le Jïéret de lai-
ne, cela ne se voit pas.

— C'est bon , hâtons-nous, l'heure s'avance, dit
la visiteuse, en ouvrant sa sacoche, ce qui fit pé-
tiller les yeux avid«es de Mme Meunier.

Elle en lira un papier Imbré, sur lequel elle
avait f.rac«, en quelques lignes, une formule de re-
nonci ation à lous ses droits maternels sur sa fill e
Barbe, par la veuve de «Léon-Georges Meunier, mo-
yennant la somme de quarante mille francs , qu'elle
déclarait avoir reçue.

— Signez , dit-elle, en Je lui pré«senlant, en mê-
me temps que son stylo.

La couturière parcourut les li gnes du regard , «ap-
posa sa signature d'une main ferme' «puis compta
les billets posés sur la «t able, «pendant que Noémi
faisait disparaître dans la sacoche la pièce qu 'elle
savait sans aucune valeur , au point de vue légal,
mais qui avait «servi à emporter le consentement
de la marâtre.

Alors, l'enfant martyre fut enveloppée, d'une pè-
lerine de laine, enlevée, sans aucune «protestation,
dans les bras d» celle, don t elle était devenue, fi-

Je passe sur celui d'Isaïe. Sans même y faire
Ja part de l'hyperbole et de Ja « dramatisation »,
lois du style prophétique, il suffit d'observer que
ce passage fameux s'applique avec évidence au
Christ de la Passion, à l'être épuisé par l'ago-
nie1, et par «la sueur de sang du jardi n des Oli-
viers, au crucifié que dévorent et la fièvre et Ja
soif.

Voyons «maintenant les textes de l'Evangile,
et d'abord le baiser de Judas , sans lequel Jes lé-
gionnaires, nous dit-on, n'auraient pas reconnu le
Christ. JVIais que l'on y songe, à leurs yeux de
Nordiques, tous ces Orientaux se valaient et se
ressemblaient. Et puis, dans la nuit , il ne s'a-
gissait pas de commettre une erreur.

Reste Je second témoignage des «Evangiles :
Madeleine, après la «résurrection de Pâques, prend
d'abord le Seigneur pour un jardinier. Cela ne
veut pas dire que le Seigneur fût Jaid. Simple-
ment, Je rayonnement habituel du Maître (s'il
existait) n'était pas sensible à ce moment-là.

En outre, ses proches disciples étaient fort
Join de songer pratiquement à sa résurrect ion.
Cette résurrection, c'était alors pour eux une
conic«eption notionnelle, «pr«esque théorique, bien
plus qu'une croyance positive. Ils avaient laissé
Je Maître imort , allongé sur le banc de pierre du
tombeau, roulé dans les bandelettes et les aro-
mates , et tout d'un coup il était là, vivant... Ce
n'est qu 'au «timbre de sa voix, que la sainte fem-
me reconnaît le ressuscité. Et son saisissement
jaillit dans un seul mot : « Le Maître ! »

Les effigies du Christ

Ainsi, de ce côté, les textes ne concluent pas.
Possédons-nous, du moins, des effigies plasti-
ques ou figurées , une iconographie, un signale-
ment ?

— Oui, il y a un signalement dû au calame
de P. Lentulus. La nouvelle école de police 1 a
même cité, avec «raison, à l'ouverture de ses cours,
comme Je premier signalement «connu : « Taille
élevée, cheveux bouclés et, frisés , ««de couleur fon-
cée... » Le portrait continue comme cela pendant
cinquante lignes. Par malheur, ce «rapport, com-
me Je professeur n l'ignorait pas, n'est qu'un faux
du XlI'Ime siècle.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut qne le lofe verse chaque Jour nn litre île bile
dans l'intestin. St cette bile arrive mal, vos aliments ne
te digèrent pas, Ils st putréfient. Da gaz TOUS gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours lndi«quù. Une selle
torcee n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui at nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler U bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

nancièrement parlant, la propriété. Vivement, des
poi gnées de mains, des mercis, des aiu «revoir, pu-
re comédie de la part de Mlle Bervil , du moins.

Au moment de «reg«agner la rue avec son trésor,
une question brusque :

— Ele esl bien née à Gentrve, le... ?
— Le 5 mai 1929.
— Bon, je me procurerai moi-même VatAe de

naissance.
La porte se «referme. Chargée de "son fardeau,

Noémi court à travers Aa rue, en songeant triste-
ment que cette mère n'a pas eu seulement un re-
gret ni une larme, au moment de placer, «entre
les bras d'une étrang«ère et de laisser partir pour
toujours, le «fruit de ses entrailles.

Pareille monstruosité ne serait pas croyable, si
elle n 'était vraie I

La petite, elle s'ab.andonne, confiante, «plutôt in-
différente, sur l'épaule de sa prolectrice. A-t-eUe
conscience de l'Jieureux sort qui vient de lui
échoir ?... Non , elle ne comprend pas encore, mais
une foule d'impressions se reflètent sur sa figu-
re hâve.

La voi«ci maintenant installée sur les coussins de
la voiture, que caresse sa menotte. La trépidation
du moteur, le klakson, la secousse du départ lui
occasionnent un saisi«ssemcnt, Q y a" un monde

Quant aux œuvres d'art citées d'ordinaire com-
me contemporaines du Christ : portrait miracu-
leux du roi Algare, statue « ex voto » de l'hé-
morroïde guérie, effigie de l'Oratoire d'Alexan»
drerSévère, il n'en demeure pas Ja plus petite
parcelle, le plus mince souvenir.

Un seul monument subsiste, c'est le suaire de
Turin. Son authenticité a été minutieusement
étudiée, notamment par le professeur Paul Vi-
gnon, qui en est le grand spécialiste et qui con-
clut «par l'affirmative. Ce qui est capital dans ce
tissu , c'est que, par suite des réactions ammo-
niacales du cadavre sur Jes substances qui impré-
gnaient Je suaire, celui-ci nous offre une vérita-
ble photographie du Christ.

Or, malgré les épreuves inouïes qui ont acca-
blé le supplicié, Je coips y demeure élancé et
noble. La taille est haute : 1 m. 78. La face,
surtout , apparaît régulière et belle, le front haut ,
le nez long, légèrement busqué , Jes yeux grands
et profonds, les lèvres bien dessinées, Ja barbe
fine. On évoque à cette vue la grâce maternelle,
universellement célébrée, Je charme de la Vier-
ge : Ja neige du Liban, Ja rose, Je lys, le pal-
mier, l'étoile du matin... Et l'on songe aussi à
la mâle beauté du .jeune David, grand, le teint
clair, les cheveux d'un blond vénitien.

Mais Je plus étonnant, c est Ja physionomie.
En effet, malgré la souffrance encore visible, que
la mort n'a qu'à demi détendue, le visage con-
serve une sérénité grave, nne expression très sim-
ple, «très humaine, et toute pleine à Ja fois d'une
souveraine majesté.

Or, quels que soient les traits qui se sont
par miracle, imprimés sur Je suaire, il ne s'agit
¦là que d'une effigie morte, ou à tout Je moins
«statique.

La vérité, sans doute, est que la beauté, le ra-
yonnement et (pour tout dire le charme du Christ,
n'a «pas «tenu à des traits humains, ingrats, ordi-
naires ou magnifiques. Son empire s'est établi
par une sorte de magnétisme qui se faisait recon-
naître sans tumulte, sans violence, sans bruit , par
un nom, un son de voix, un «rappel, ou quelques
gestes familiers, dans la solitude comme au mi-
lieu des foules.

Rihllnorànhip 1—— .̂-^— ,

LARMES D'ENFANT, Noëlle Roger. — Nouvelle édi-
tion. Un volume in-8 couronne, br. Fr. 3,50, relié
Fr. 6.60. — Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Richard est un petit garçon choyé par sn mère,

qui a reporté sur lui un cœur trop «sensible blessé
par un mariage mal assorti. Hélas ! la jeune femme
sent qu'elle va mourir et prépare de son mieux l'en-
fant au long, long voyage qu'elle va faire toute seu-
le, tandis qu'il rejoindra son papa à Paris C'est
donc tout Iriste, mais sans avoir réalisé que sa pe-
tite maman est partie pour toujours , que Richard
retrouve le sévère M. Coulon , son père.

Alors commence le drame pour l'enfant. Mais il
faut lire ces pages charmantes, pleines de tendres-
se, de réflexions enfantines qui donnent tant d'at-
trait au récit. Richard a beau avoir la mobilité des
enfants dc son âge, il lui manque quelque chose,
il recherche en vain entre son père sévère et fermé,
et une vieille bonne revêche, l'affection démonstra-
tive dont il a besoin. Il envie les autres qui ont une
maman pour les embrasser, il ne peut s'empêcher
dc comparer les parents de ses amis avec son pa-
pa, il comprend que sa petite mman est morte. C'est
le drame des enfants abandonnés, orphelins , enfants
de divorcés. II fallait une femme ' pour l'écrire, pour
noter ces «petites scènes presque insignifiantes , mais
si pleines d'importance, si grosses de désespoir par-
fois même pour l'enfant qui cherche à comprendre ,
qui attache une importance sentimentale exagérée
à un objet sans valeur, et donne à un mot jeté en
l'air ue signification d'absolu qu 'il n'a pas.

Dû à la plume du célèbre auteur genevois « LAR-
MES D'ENFANT » est une histoire toute simple,
pleine de tend resse émue. C'est un récit fait de lou-
ches délicates, de réflexions enfantines boulever-
santes , qu 'on lit très vite parce qu'on ne l'aban-
donne pas avant de l'avoir terminé ; une œuvre qui
plaira a tous ceux qui aiment les enfants. .

RECLAMATIONS. — Les abonnés qu! reçoivent I*
journal sens adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou BU
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.

d'interrogations dans le regarni posé sur îa maman
improvisée. La curiosité soulevée en son âme ne
saurait se déverser par la petite bouclie qui de-
meure close. Les sentiments qu'elle éprouve sont
de «ceux que ne peuvent exprimer des lèvres de
quatre ans.

Depuis qu'elle existe, Barbe n'a rien vu que les
murs d'une cuisine, rien que deux ou trois visa-
ges, toujours les mêmes, celui de sa «mère, sinis-
tre, celui de son frère, brutal. Ne connaissant rien ,
elle n'a rien souhaité, rien aimé, elle n'a pu sup-
poser qu 'il y eût au monde, pour elle autre cho-
se que la souffrance et la crainte.

.Mlle .Bervil devine et, sans paroles, donne à
l'enfant le temps de se remettre. Son bras dou-
cement passé autour du conps fragile elle se con-
tente dc la soutenir. Une compassion infinie ra-
yonne dans ses yeux , dans son ¦sourire, qui veu-
lent avant tout, dissiper la crainle.

Bien vite, l'auto atteint la rue des Vollandes.
Tout le monde est encore au lit , chez le conlre-
amiral, sauf la domestique. Celle-ci est une brave
fiiiîe d'un certain âge, ,tr« dévouée à ses maîtres
et qui connaît assez Mille Noémi pour ne s'éton-
ner d'aucune de ses lubies.

(La suite en '4e page).



Mesdames, Mesdemoiselles I
J'ai le plaisir d'annoncer que je viens de faire I acqgi

sition d'un

PAREIL DIILMIII KUIBIB
« MINERVA », modèle 1941. Prix modérés.

Se recommande : Yvonne CONTAT, MONTHEY, Rue du
Pont. Téléphone 61.96.

Toujours ADAPTE aux CIBCONSTANCES

Berthoud & Cie
vous présente son nouveau châssis à

TRACTION ANIMALE
sans essence pour la

LUTTE contre le DORYPHORE et le
MILDIOU des pommes de terre
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Contre les

Vers de la vigne...
traitez avec le

Nirosan
Au cours des essais officiels en 1941 le NIROSAN

s'est classé comme le

plus efficace et le plus sûr
des insecticides pour le traitement de la cochylis et
de l'Eudémis. Le NIROSAN est inoffensif pour l'hom-
me, les animaux et les abeilles.

Produit Bayer.

En vente à la Fédération Valaisanne des Producteurs
. de Lail

¦̂ Augmentez
m$F votre ration da fromage

et faites une économie, par-dessus Je mar-
ché ! Pour Fr.1.04 net et contre 150 gr. seu-
lement de coupons, vous ob- ^_ _-
tiendrez une grande botte de ŷ SBpĵ .
225 gr du délicieux fromage /Am*

tà** _m\
CHALET-SANDWICH à ^r ~ f_ f _̂ _m
tiner (»/, gras). IMjOjJW
11000 - magasins vendent le \&tJLmf€B)
fromage Chalet en 7 variétés. *̂E_s~ZS

— Comme cela, vous avez fait un héritage, dit-
olile, en apercevant la fillette.

— Oui , Sidonie , nous hébergerons cette petite
abandonnée, durant deux ou trois jours, jusqu'à
ce que je l'ammène en Provence.

—¦ Pauvre mignonn e ! y a-t-il «des gens dénalni-
lés , tout de même, pour abandonner cala '....

La famille Bervil se contenta, aile aussi, d'ex-
plications à peu près semblables. Ils trouvèrent la
peti te docile et douce, comme un agneau, oe qui
fit qu'on convint de lui donner le nom d'Agnelle.

— Cueillir un petit être «sans famille, c'est beau,
je ne dis pas le contraire, déclara Le vieil oncle.
Mais tu ne vas pas te saicrifier. Il y a bien des
:isilos , orphelinats , maisons d'assistance publique,
où ces gosses-là sont parfaitement soignés.

— Nous verrons, murmura la jeune ¦ fille, occu-
lte ¦ a peler une orange pour sa protégée. Tiens,
petite, prends cela, mange et dis : m«Hrci.

— Merci , merci , répéta l'enfant, sur le visage
de laquelle la joie avait reauplaicé Ja frayeur.

—r Tu la fcrouiv«es bonne ?
— Oui , c'est bon, dit Agnelle, savourant l'aci-

dité du fruit.
—¦ Comment apjp aUe-t-.an cela .2
-1- «Je né sais pas.
— N'as-tu donc jamai s mangé d'oranges ?
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E succès
On demande dans café res TOUTES VOS ANNONCES

taurant de campagne une petites et grandes

ÎEUnt lUï Nouveiliste
de 16 ià 18 ans, en qualité V 2 f c l ® l $ c ll%
d'aideKinénagtee. ST-MAURICBOccasion d apprenidre la « « o
cuisine. Vie de «famille. 

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

[A .tulvre.)

poUf

Manteau
Sport, en beau tissu «chevron,
façon croisée, av. martingale,

Manteau
en lainage uni, belle qualité
Dos à plis et «martingale
pioches verticales,

Manteau
très lélégaat, en beau tissu
douillet, larges poches appli-
quées,

Manteau
Allure 1res jeune, 2 «rangées
«de boutons et «dos à plis
«creux, en tissu chiné belle
qualité.

des modèles
Hoirie Pernollet f:- Monthey I
Gonset S. A. - Martigny I

A vendre à Evionnaz une AllllSlIAlfllin

liaison d habliallM mm,
au centre du village, avec jardin potager.

S'adresser par écrit au Nouveliste sous X. 3451

— Non, je n'ai jam ais mangé d'oranges. 4
— Pauvre mignonne l dit Mairguerite, apitoyée.

Vrai, elle ne parait pas sotte. Elle saisi* tout de
«suite les questions et y répond de même.

— Jolie avec cela, ajouta Angéline. Une peau
blanche et fine, des yeux superbes, un nez déli-
cat , des dents régulières. Tu vas t'y attacher, noiir
«sine. ..: ,v , ,

— Trop— M ne faut pas qu'aile s'y attache, c'est
justement ce que je cherchais à lui faire compren-
dre , exprima M. Bearvil, qui regardait «de travers la
gamine, depuis le début du repas. Songe «qu'à «ton
âge, dans ta situation, tu peux espérer faire un
beau parti. Alors, si, à la vieille de ton mariage,
tu dois te séparer «de ta fille adoptive, c'esit du
chagrin en perspective, du chagrin qni! vaut
mieux évitCT. . . .

La jeune fiUe «eut une moue imperceptible :
— Voyons, mon oncle, que de fois jn'aivez-vous

«dit que, dans, ma situation parce que je suis jeu-
ne, riojhe, libre... etc., etc., j '«avais le droit d'a-
gir comme il me plaisait.

— Oui, je t'ai «dit, «mais...
— Pourquoi, aujourd'hu i me blâmez-vous de

vouloir faire l'expérience de la maternité ?
— J* ne te blâme pas, je t'avertis seulement que

Forêts cantonales vaudoises

te «revenir souvent ici pour les affaires «de la Li-
gue, ocxmime aussi me rendre fréquemment â Mar-
seille, Lyon et Avignon , idans de même but. Tou-
tefois, le «mas de Bono Fado «restera toujours, ainsi
que disent les marins , mon pont «d'attache.

Le dîner s'achevait. En allumant son cigare, Je
contre-amira l crut devoir ajouter , d'un ton radou-
ci :

Coupe de bois 4.000 m
Le soussigné recevra jusqu'au 28 avril 1942 des offres

écrites pour le façonnage de la coupe des « Arembords »
et de la « Grande Arête », soit :

Lof. A. 648 résineux, 2008 m3.
Loi B. 842 résineux, 2225 m3.
Consulter le cahier de? charges auprès du soussigné el

du garde de triage H. Bonzon, Bex.
Une visite de la coupe prévue est fixée au hindi 20

avril, rendez-vous des amateurs à 9 heures à la route des
Monts, intersection route des Monis, chemin Drausinaz-
Croix de Javernaz.

L'insp. forestier du 1er arrond.
J. de Kalbermatten.

On demande pour tout de On cherche un

nmmrm mm
|| U II lll l lll l U P°ur al Pa?e de 180 vaches

avec écuries. — Faire offres
pour dames et messieurs, de avec références sous P. 2908
préférence sachant aussi un s. Publicitas, Sion.
peu d'allemand. Place stable. _ 
Pension et vie de famille. «IE M «¦><¦> An«m« —

Faire offre aux Magasins I IPIIWDVÇDV
Louis Tonossi-Zufferey, Sierre. || I UU MOU UvOTéléphone 5.11.10. n ._, ..i. ,.,..Ceintures spéciales

«Bas i varloei avec ou sans
caoutchouc. Bat prix.

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie. Lausanne.

TEINTURERIE ,
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MOHCHIZ-NtUCHATEl

St-Maurice : Mille Cadoni.
Monthey : Sœurs Garin.
Martigny : «Mme Stragiolti ,

Eglise 2.
Saxon : «Mie A. Borgeat.
Riddes : Mlle Paula «Moulin.

Jeune ménage travailleur
et solvable, cherche à louer
ou acheter

petit commerce
d'alimentation
ou autre. — Faire offres sous
chiffres P. 11.814 F. à Publi.
citas, Fribourg.

A vendre deux bonnes

chèvres
prêtes aux cabris, — S'adres-
ser au Café Déleaz, La Ras-
se-Evionnaz.

H veidre
belle chambre à coucher no-
yer ciré, 2 lits, avec literie,
Fr. 975.—," une dite laqué
blanc, sans literie, Fr. 425.—,
et différents meubles. — S'a-
dresser Wallach, Av. J.-Oli-
vier 20, Lausanne.

Maraîcher cherche

jeune fille
sérieuse et honnête, bons ga-
ges. — Roger Charles, Grand-
Lancy, Genève. '

à poussière, état de neuf,
220 volts, à vendre, bas prix,
cause financière. — Ecrire au
Nouvelliste sous U. 3448.

«tu assumes une charge très lourde et que «tu t'ex-
poses peut-être à une foule d'ennuis.—- Vivons au jouir le jour, c'est mon souhait. Si
prévoir c'esit souffrir , par avance, ne prévoyons
rien. D'ailleurs, je ne vous imposerai pas long-
temps là présence de cette petite fille. Demain
ou après-demain, peut-être même ce soir, je par-
tirai âv«aç elle.
¦ De vives protestations s'élevèrent aussitôt :
¦¦— Comme tu prends la chose I... non, non, reste,

Noémi , reste autant «que tu le voudras «chez «nous !
TTT Quoi , tu sonjges à t 'éloigner déjà !
— J«aiinais je n 'avais piroflongé mon séjour à

Genève autant que «cette fois. H fallait tôt ou tard
me décider à regagner mes pénates.

—««-̂  Pourquoi fa ire, <ma chérie ? interrogea la
vois; chevrotante «de Mme Bervil , attristée. Tu vas
t 'ennuyer là-bas toute seule.
¦ 
^TT, Qubliez-vous, tante, que j'ai à passer prochai-

nement'mon examen ¦ de licente en droit ?... et,
comme j'ai pris des inscriptions à Ha Faculté
d'Aix, je suis itenue d'y faire acte «de présence.

¦*-r Bah l que (dira M. Gilbert Schrowallay de ce
«départ.;? . . .

&a.jflune fïHe devint toute rose. Vivement , elle
répliqua :

— Un départ qui n'a rLen de définitif. Je comp-

Réparation
Etalonnage

COMPTEUR S
D'EAU
dt toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de Vevey-Montreux

Rue du Panorama 2
Téléphone 5l3 62

VEVEY .;, I

Institut de massage, pédi
cure et manucure , forme

élèves
Cours complet d'une ou plu-
sieurs branches.
8. «1 M. Destraz , rue de Bourg 8
Lauiaana.

Je vois que tu as parfaitement organisé ta
vie, qui sera remplie par une foule de projets.vie, qui sera remplie par une foule de projets. Je
n 'ai pas de conseils à te donner là-dessus, mon en-
fant. T'accuper à des œuvres humanita ires vaut
mieux, certes, que dp tuer le temps, «comme font
la plupart des feammes, en visites, bals, «théâtres,
spirées, où «lies «cultivent «surtout le fflir.t et la toi-
lette. Ppurtant (c'est une idée que j« ne peux m'ô-
ter «de l'«esprit) il «me semble irwsvitahle

telle existence, et
éprouves «]e vide
combler l'affection

qu à cer-
plus tu
du cœur,
d'une en-

lains momienits d'une
avanceras .en âge, tu «éprouves le vide du cœur,
un vide que ne saurait combler l'affection d'une en-
fant étrangère. Saiohe-le bien, rien ne remploie les
liens du sang.

Les traits du visage de Noémi «s'étaient cris-
pés soudain, comme si «ces paroles venaient de tou-
cher une ble«ssu«re secrète.



La spiendïde manifestation
lolhioriniie de St-Maurice
Un ciel magnifiquement pur jetait av«sc pro-

fusion sa lumière et sa chaleur sur les êtres et sur
les choses. Le printemps triomphait enfin et la
nature verdoyante et fleurie criait sa joie, et les
gens en étaient moins accablés. Car les temps,
hélas ! ne sont pas au bonheur et dans un reflet
de celui-ci l'on déplorait , aivec une tristesse pro-
fonde au cœur, qu 'en tant de beauté les hommes
s'acharnent à semer tant d'horreur et de détres-
se... Aussi bien , et comme on l'a souligné dans
les articles introdu isant la fête , n 'est-ce pas un
caractère dc réjouissance profane que la Fédéra-
tion valaisanne des Costumes entendait donnei
à la manifestation mise sur pied à l'occasion de
son assemblée des délégués, mais celui d une cé-
rémonie patriotique, d'un acte de Foi, «Tune af-
firmation de fidélité au Passé, «sur qui le Pré-
sent veut et doit fonder l'Avenir pour que dure
et perdure notre «cher Valais — et c'est dans cet
esprit qu 'accoururent en Agaune les sociétés con-
viées et la foule , Ja grande foule de leurs amis,
de ceux qui partagen t leur amour des traditions
et tenaient à admirer et appuyer leur vitalité...
Dane les toutes grandes occasions seulement on
aura vu tant dc monde à St-Maurice qui souriait
à tous par la ferveur de l'accueil et le «pavoisc-
ment «de ses maisons. Au concert de l'après-midi ,
la Salle de Gymnastique était pleine à étouffe!
et combien de personnes durent renoncer, faute
de place, à y pénétrer !...

... Le matin , après messe, avait donc eu lieu
l'assemblée des délégués de la Fédération , sous
la présidence de M. le préfet Thomas.

Dc communes «résolutions de « tenir » et de
progresser animèrent la séance, dès avant les rap-
ports présidentiel et du secrétaire, M. J. Gaspoz,
remarquables de fond et de forme. Les comptes
bouclen t par un actif de quelque 1000 francs...
Les cotisations ont été portées de 0.30 à 0.50
centime... La « Chorale valaisanne » de Genève
fut  admise au sein de la Famille... Réunion toute
empreinte, en somme, de courtoisie et d'éléva-
tion , où l'on «se soucia de préserver la dignité
et le cachet de nos costumes, où il'on convint de
coopérer sans réserve à une grandiose « Epopée
du Rhône » en gestation et chère à M. Georges
Haenni qui exposa le « problème »... Naturelle-
ment , J'on renouvela par acclamations , aux diri-
geants , une confiance qu 'ils savent si bien mé-
riter. M. Louis Vuilloud, «président du « Vieux
Pays », de St-Maurice, sera des leurs désormais...

A l'issue de ces délibérations exemplaires s'il
en «st et désintéressées ce «fut un généreux apé-
ritif en l'Hôtel de l'Ecu du Valais. M. Louis
Vuilloud y salua en termes chaleureux officiels
et invités , rendit hommage à M. «le lt-col . Jean
Coquoz ct à ses collaborateurs pour la par fai te
organisation de la fête — et reporta sur sa socié-
té rhonneur «à lui «fait , qu 'on vient de dire... On
eut là Je plaisir de noter la présence du
populaire consul valaisan de Lausanne, M. Elie
Roux , accompagné de MM. Perrin et «de Pour-
tallœ, et de deux représentants de la précitée
« Chorale valaisanne » de Genève, MM. Peray et
Rappaz... On n'emporte pas la patrie à la semel-
le de ses souliers I

Le rqpas de midi , excellent , fu t  serv i gentiment
à l'Hôtel de la Gare. A Ja tabl e d'honneur, en-
tourant M. Thomas, avaient pris «p lace MM.
Naef , vice-président de la Fédération des Cos-
tumes suisses, col.-brig. Sahwarz, lt-col. Co-
quoz, Dr André Donnet , archiviste cantonal , dé-
légué du gouvernement valaisan , Bertrand , sous-
préfet du district de St-Maurice, H. Amacker,
président , et Chne Poncet , Rd curé de St-Mau-
rice, Chne Hussard, Georges Haenni , Paul de
Rivaz, juge de Sion, M. le Rd curé de Monta-
na, Mme Dr Bûcher, MM. Monnier , insti tuteur ,
J. Gaspoz, membres du Comité central... Tous
des passionnés et des mainteneurs vigilants de
ce qui chez nous fut. Parm i les convives , des
dames de Sion et du Haut-Valais at t i ra ient  les
regards par la noblesse ou la richesse cachée de
leurs vêtements, por t és avec une aisance souve-
raine ou une aimable simplicité.

Aux discours, M. Naef eut des mots cordiaux
ct flatteurs pour le Valais, n 'oubliant pas le
vieux clocher effondré qu 'il souhaite voir recons-
truit non pas plus beau qu 'avant — tel le chalet
de Bovet — mais comme avant. Il définit ensuite
la manifestation de ce jour comme un retour
utile et nécessaire aux origines du pays et non
comme une fête. Le costume est un uniforme qui
doit être porté avec la même dignité que l'armée
porte Je sien. Et il faut  aimer le costume et lui
être fidèle non pas pour le spectacle, pour les
autres , mais pour l'intime satisfaction d'accom-
plir un devoir... Ce qu 'on aime du Valais ce
n «*t pas seulement son climat , ses montagnes ,
c'est sa race à ce devoir fidèle... Ayant enfin
recommandé dc répondre favorablement à un
appel d'h é.berger des enfants français de régions
portant costume — Bretons. Normands. Proven-
çaux — M. Naef rompit une lance en faveur du
patois et termina par des compliments à la Fé-
dération valaisanne des Costumes qui a toutes
ses sympathies.

Apr«ès lui , M. le col.-brig. ScJrwarz exprima
toute l'affection qu 'il éprouve pour le Valais,
«combien lui sont agréables Jes occasions de pren-
dre plus profondément contact avec ses habi-

tants , et leva son verre aux 1 3 étoiles qu 'il porte
sur son cœur.

Puis, M. le président Hyacinthe Amacker as-
sura tous et chacun des sentiments amicaux de la
municipalité agaunoise et de la population, et
loua Je « Vieux Pays » d'une réussite qui reste-
ra une belle page à «son actif...

Et les flots d'éloquence en restèrent là. Tous
appétits apaisés, aux accents d'un bref concert
donné par la Société de Musique F« Agaunoi-
se », les groupements folklori ques étant arrivés
entre-temps, c'était l'heure pour ceux-ci de se
succéder sur la «scène de la Salle de Gymnasti-
que où ils se rendirent séparément sous la con-
duite de leurs commissaires respect ifs qui riva-
lisèrent de «prévenance et de soins. Là, M. le lt.-
col. Jean Coquoz, président du Comité d'organi-
sation , prit d'abord la parol e pour r«emercier la
Fédération d'avoir prévu cette manifestation,
souhaiter la bienvenue aux participants et pro-
clamer à son tour le sens particulier de cette
démonstration vestimentaire , chorale et chorégra-
phique , qui nous rappelle le Passé et ce que nous
lui devons.

«M. le préfet Thomas dit également sa gratitu-
de et fit un bref historique de la Fédération
qu 'il préside. Comme M. Coquoz, il eut un mot
spécial pour la « Chanson valaisanne », sans di-
minuer en «rien les mérites des autres sections ,
qui allaient clore en apothéose une journée dont
le succès aura dépassé toutes les «prévisions et
dont on se souviendra avec fruit comme d'un
précieux lien avec le vieux «pays.

Que dire des productions qui suiviren t ? ' Un
enchantement rare d'un bout à l'autre. De celles
du « Vieux «Pays » de St-Maurice, avec ses
maîtres à «chanter et à danser , «MM. Dubois e\
Pignat , à celles, incomparables et follement ap-
plaudies, de la « Chanson valaisanne », «ce fut  un
régal pour les yeux , les oreilles et l'âme. Les
danses du Vieux Champery et de Salvan , celles
du Vieil I'Uiez encadrées de grenadiers pleins
de prestance et de jeunes filles aux fameux fou-
lards rouges et aux seyants pantalons , suscitè-
ren t toutes , dans leur variét é, le même intérê t
et le «même enthousiasme. Les fifres et tambourt
de St-Luc, inspirateurs de M. Jean Daetwi-
ler, dir«ecteur de la « Gérondine » «de Sierre, un
ami éprouvé de notre folklore , présent dans la
¦salle, où se trouvait aussi M. le «colonel «Hausa-
mann , soulevèrent des ovations par leur gravité
imperturbable autan t que par leur musique ori-
ginale et bruyante. Mais la palme pourrait bien
revenir à la « Clef de Sol » de Monthey, une
révélation pour beaucoup, et qui , «sous la direct
tion de Mme Colombara, exécuta à ravir, aveci
une grâce et une douceur exquises, une chanson
de Carlo" Bollleff 'et deux d'Arthur Parchet qui en
valen t «bien «d'autres plus «renommées. Surtout
quand elles sont rendues avec autant de «déli-l
catesse et de goût... Mme Haenni-de Bons, là
cantatrice bien connue des auditeurs de la Ra-
dio — signalons, pu isque Radio il y a, que toutes
les productions de ce jour ont été enregistrées
— daigna faire va loir sa voix et son art , aiocom-ir
paignée au piano par Mme Dr Amherdt, dans
trois airs qui charmèrent l'audito ire... Elle fut
justement fleurie...

... Et ce fut  la fin. Mais dehors, et longtemps
encore, massée sur les trottoirs où l'« on s'écra-
sait » tant il y avait de monde, la foule fit
fête aux divers groupements — dames de Sion
et costumes d'Arbaz y compris — qui défilaient
par les rues pour ailler ici ou là... Et le ciel im-
muablement bleu semblait apposer comme un
sceau de bénédiction sur la saine gaieté d'un peu-
ple qui venait de manifester avec tant de force
et d'éclat, en toute conscience des circonstances
— à l'heure où l'on trace ces lignes les sirènes
mugissent — sa volonté de rester lui-même.
L'ambiance était sereine, et clairs ou sombres,
tous aimés tous beaux , les costumes qui pas-
saient portaient vraiment en leurs plis l'âme du
pays , opportunément et si heureusement ravivée...

m. g.
«o——

le coirroie de la consommation
du beurre ei du (romane

LOffice de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

D'importantes provisions do beurre ot dc fro-
mage doiven t êlre laites pour assurer le ravitaille-
ment de notre pays en produits laitiers au cours des
moi s pendant lesquels la production esl faible. Seul
le beurre fabri qué avec de la crème pasieuriséo
dans les rares entreprises spécialement installées
;1 cet effet peut servir a la constitution de pro-
visions , tandis que le beurre de crème doux , pro-
duit dans les fromageries et plus facilement altéra -
ble, esl lonl indiqué pour la consommation immé-
diate. Les provisions effectuées doivent forcément
être renouvelées de temps en temps. Av.ec le «prin-
temps , arrive l'époque favorable au renouvellement.
Aussi l'Office de guerre pour l'alimentation a-t-il
chargé In « Bulyra > , centrale suisse de beurre , de
mettre d'abord en vente les sortes de beurre qui
ne se conservent pas.

Pour le fromage, la situation est analogue. On
fait naturellement moins de provisions en temps
de paix : il s'ensuit que la clientèle est babituée
à consommer du fromage pour le couteau mi-salé.

Comme le fromage ne peut pas non plus être
conservé indéfiniment , il faut  que les provisions
existantes soient renouvelées de temps a autre.
L'Office de guerre pour l'alimentation a donc éga-
lement invité l'I' nion suisse du commerce de fro
mage, responsable du contrôle de la consommation
dans le cadre des prescriptions de l'économie de
guerre , à suspendre la vente des fromages de récen -
te fabrication et ;\ porter en première ligne sur
le march é les fromages plus mûrs.

Le renouvellement des provisions existantes cons-
titue uue des mesures les plus importantes pour

assurer l'approvisionnement de notre pays. On esl
donc en droit d'attendre de la clientèle qu'elle fas-
se preuve de la compréhension voulue et achète
les sortes de beurre et de fromage qui feront pro-
chainement leur apparition sur le marché.

«o 

n propos de réjouissances publiques
On nous écrit :
C'est avec satisfaction que l'on a pris connais-

sance du communiqué du Département de 'poli-
ce relatif à la limitation des réjouissances pu-
bliques. Dans son article de fond de jeudi , M.
Ch. Saint-Maurice , commentant ce communiqué,
laisse entendre que des présidents de commu-
ne auraient outrepassé leurs droits d'autoriser des
bals. Cela est certainement exact. Mais, de plus
haut , les autorisations de danser ne venaient-el-
les pas aussi trop facilement ?

En décidant de refuser dorénavant toute de-
mande de bal , nos autorités cantonales font preu-
ve de sagesse et d'énergie.

Il est attristan t de constater que des gens ne
comprennent pas encore qu 'ils n'ont pas le droit
de s'a«muser exagérément lorsqu'autour de nous,
dans les pays en guerre , il n'est que souffrances
et horreurs.

¦J'ai assisté, le jour de «Pâques, à un spectacle
écœurant.

Dans un village du Bas-Valais, les sociétés
locales avaient organisé comme à peu près par-
tout dans le canton , un concert en faveur des en-
fants victimes de la guerre. Pendant les produc-
tions, des insignes étaient offerts au public. J'ai
vu plusieurs personnes, de situation aisée, refu-
ser d'acheter un insigne à 50 ct. Mon indignation
a été à son comble lorsque j 'ai vu ces mêmes
personnes passer l'après-midi dans un café et
s'amuser follement aux sons d'une musique de
jazz. Pendant que ces gens se gavaient d'alcool
et dépensaient sans compter, des «milliers d'en-
fants grecs et autres, mouraient de faim. C'est
tout simplement dégoûtant !

Que ceux qui ont encore un peu de seas moral
prien t et s'imposent dès sacrifices «pour réparer
ce manque de dharité et cette inconscience et
pour éviter le châtiment de Dieu.

o 
Alerte aérienne

(«Inf. part.) —L'alerte a été donnée ce matin
à 0 h. 10 à Sion r elle s'est terminée vers 1 h.

Genève, Lausanne et Fribourg ont été égale-
ment alertés aux même heures.

Une deuxième alerte a eu lieu dans ,1a capita -
le entre 2 h. et 2 h. 30.

Des tracts dans le canton
(Inf. part.) —-Deŝ traclŝ tombés d'un 'ou «plu-

sieu rs ballonnets ont été découverts ces jours-ici,
comnri'e «la Presse l'a annoncé, dans la campaiigne
genevoise et Vaudoise.'

Signalons qu 'en Valais également des tracts
semblables, ont été trouvés. . • « , r ¦

•çjî ISERABLES. — (Corr.) — Samedi après-mi-
di, il y avait grand «émoi au village. Entre midi
et treize heures, il est tombé un peu dans tous
les coins du vallon des feuilles volantes portant
d'un côté Ja vue d'un immense cimetière militai-
re et de l'autre un amas de croix de fer. D'au-
cuns y voient un signe de «mauvais augure !
Quel bombardier a «lâché ces lugubres images î
Les ailes de la mort en veulent-elles déjà à no-
tre téléfér ique qui est en voie d'achèvement ?

«o 

Deux graves accidents i conthey
Alors qu 'ils descendaien t de Sensine à Con-

they-Bouir«g avec un char attelé d'un mulet , l'a-
nimal s'emballa, renversa le char et les occu-
pants furent projetés à terre. On Jes retira avec
de graves blessures et des contusions multiples.

Les principaux blessés, Mlle Marguerite Des-
sifnoz, «de Conthey-Bourg, et leur domestique
ont été conduits à la clinique du Dr Genmaniéi
par le Dr Germaniw qui avait été appelé d'ur-
gence.

— Dimanche, dans la soirée«, Constant Dayen,
de Conihcy-Place, examinait un mulet au villa-
ge de Sensine. L'animal fit un brusque mouve-
ment et Dayen fut  violemment projeté contre un
mur.

On manda d'urgence Je Dr Germanler car
Je malheureux souffrait de violentes douleurs et
le médecin le fit évacuer d'urgence sur sa clini-
que.

Pour les infirmes
L'Associa lion suisse Pro Infirmis s'efforc e de

faire bénéficier le plus grand nombre possible d'in-
firmes el d'anormaux des soins médicaux néces-
saires à leur état , de l'éducation spéciale, .des ap-
pareils de prothèse indispensables , de la formation
professionnelle qui leur permetlrent d'exercer une
activité en ra pport avec leurs facultés limitées. A
l'.époque dc Pâques , Pro Infirmis envoie à chaque
ménage de notre pays une pochelte de cartes en
couleur. En les conservant contre un modeste don ,
vous viendrez en aide à un infirme de votre can-
ton. N'hésitez pas à accomplir ce geste de soli-
darité. D'avance, Pro Infirmis vous dit un cordial
merci.

L'anthonome du poirier cause de sérieux dégâts
De sérieux dégâts, causés par l'anthonome du

poirier, sont constatés dans beaucoup de vergers
du Valais central. Les boutons a fruiû débourrent
mal ou pas du tout et sèchent peu après. A l'inté-
rieur de ces boutons se trouve une larve blanche
qui est la cause de cet accident.

Ce parasite ue pouvant être combattu efficace-

ment «que vers la fin de septembre , nous recom-
mandons le procédé suivant : Visiter les cultures
de poiriers et y repérer en vue du traitement de
eet automne , les arbres attaqués par cet insecte.
Ramasser tous les bourgeons atteints ct les brûler.

Nous insistons sur le fait que les boutons à
fruit s détruits «occasionnent un manque de «récol-
te pendant deux à trois ans. L'ne négligence dans
le traitement de l'anthonome a donc de graves
suites.

Station cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

EVIONNAZ-LA RASSE. — (Corr.)
Après 46 années de bons et dévoués services,
notre buraliste postal , M. Oscar Coquoz, prendra
au 1er mai une retraite bien méritée. Nous ne
saurions laisser partir ce fonctionnair e sans lui
dire un merci cordial pour sa longue activité
passée tout entière à servir la communauté ; nous
lui souhaitons de jouir de longues années , d'une
retraite paisibl e et «heureuse.

Pour lui succéder, l'Administration des postes
a porté son choix sur M. Gustave Mettan , insti-
tuteur au village de la Rasse, à qui vont tous
nos compliments pour cet appel flatteur.

Mais notre plaisir de le voir accéder à ce «pos-
te important est tempéré par la mélancolie que
nous cause le départ de cet instituteur méritant.
Durant les 10 ans que M: Mettan a passés au mi-
lieu des enfants confiés à ses soins, il a fait  preu-
ve d'un dévouement et d'un savoir-faire dignes
de tou t éloge. Aussi ne laisse-t-il que des re-
grets en quittant une carrière qu 'il affectionnait
tout particulièrement.

«Certain d'être l'interprète de ses élèves et de
leurs parents, nous lui adressons nos plus vifs
remerciements pour le zèle et Je travail qu 'il a
fourn is durant son activité «pédagogique.

En lui souhaitant bonne chance dans le nouvel
emploi auquel il vient d'être appelé, nous l'as-
surons, de toute notre «sympathie, nous garderons
de son passage «à l'école — trop court hélas ! —
un souvenir reconnaissant et une inaltérable gra-
titude. Puisse sa nouvelle fonction le «dédomma-*
ger des regrets que nous cause son départ ; n«os
meilleurs vœux l'accomipagnent dans cette car-
rière que nous espérons longue, fructueuse et tou-
te au service de notre laborieuse population .

Un père de famille.
¦ ¦ -, ¦ 
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COLLOMBEY. — Concert de la Chorale l'« Ave-
nir ». — Dimanche 12 avril , la Chorale l'Avenir of-
frait à la population de Collombey, à l'o«ccasion de
son concert annuel , un programme extrêmement
varié et d'une valeur musicale rare. Nous avons
été frappé de l'atmosphère de vérité, de santé et
d'art qui régnait ( dans celle salle communale. Ici
point de tenue protocolaire et de formules officiel-
les vaines , tout le monde se groupe avec une fran-
che simplicité toute charmante autour du vénéré
curé Follonier du plus jeune paroissien (nous en
aVons - remarqué qui n 'avaient pas plus de 6 ans)
au plus grave el respectable vieillard qui semblent
vouer un culte el une vénération pour le chant
choral impressionnante.

Il faut qu 'on sache que Collombey présente cet-
te particularité peut-être unique non seulement en
Valais mais en Suisse romande : dans cette chorale
on trouve le Conseil municipal ùi corporc , prési-
dent en lêle, M. Bernard de Lavallaz , qui à côté
du vice-président semble présider, digne et solen-
nel, le registre des 1ers ténors. Dans les 2e té-
nors on remarque le secrétaire «municipal. A côté
du Directeur des Travaux publics qui chante Ire
basse voici le Dr Gallelli , médroin-chirurgien, en-
core un intellectuel , qui prêche d'exemple et qui ne
se sent pas humilié de mêler sa voix puissante à
celles de ses compatriotes fiers de l'entourer. En-
fin le juge , en uniforme de premier-lieutenant , prê-
te sa voix conforUiible aux 2es basses.

Heureuse commune encore qui peut compter sur
le concours fidèle el précieux des instituteurs. Les
voici tous les cinq vibrants el conscients de leur
rôle magnifique d'éducateurs au service de l'art
idéal , planant sur la matière, exemples émouvants
pour toute cette jeunesse qui se presse avec res-
pect dans ce lemple où l'on communie avec amour
et foi.

Il esl vrai que l'Avenir jouit d'un privilège ex-
ceplionnel aussi (est-ce cette vérité el celle foi qui
en sont la cause ou est-ce t lui » qui en est l'â-
me ct le secret ?) d'avoir comme Directeur le presti-
gieux et imcoinparable chanoine Broquet ! (Grand
Dieu I que va-l-il penser lui le Roi des modestes
de ces qualificatifs si éminemment mérités el qui
sent si sincèrement pensés !) - .

Oui ! avec un tel chef toutes les audaces sont
possibles , loules les garanties comme toules les vic-
toires sonl assurées. En voici Ja preuve, program-
me en main : l'Exultatc Deo à 5 voir de Palestri-
na, et O sacrum convivium de Victoria, qui trou-
vent ici une âme, une vie d'une puissance et d'u-
ne grandeur pleines de noblesse.

Suivent trois œuvres de Broquet : Beau Cheva.
lier , la Bergère el Dans la tour , où l'on reconnaît
le fin compositeur à l'inspiration noble et origi-
nale, aux trouvailles polyphoniques si riches ct aux
harmonies si subtiles. Inutile d'ajouter que le cha-
noine Broquet sait ici comme pour les auteurs de
la Renaissance tirer le maximum du beau maté-
riel vocal dont il dispose ct qu 'il conduit d'une fa-
çon si géniale.

Soulignons : Joie dans les bois de Hofmann , œu-
vre brillant e et saine, S'il est de G. Pantillon , avec
le thème généreux aux barytons , Le Vent de R.
Guignard si original.

Et enfin voici une troisième particularité de Col-
lombey, un chœur d'enfants que dirige avec ferme-
lé l'instilutror Charles Butlel . président de l'Ave-
nir.

Où trouvez-vous en Valai s un chœur d'enfants
ehantant  à trois et quatre voix ct par cœnr l'H ym-
ne à la nuit dc Rameau, le Chamois rouge et les
Armailiis dc Jaques-IJalcroze qui sonl au répertoi-
re des grandes chorales , comme le Temps de l'Al-
pée de Long et Loin du pags de Schlettercr.

C'esl tout à l'honneur du système pédagogique
scolaire el de l'esprit  qui y préside. Quelle leçon
bien des instituteurs qui désertent nos salles de
répétitions auraient pu tirer de cette séance de
Collombey ! Certes, tout n'était pas parfait , l'émis-
sion de ces enfants est parfois rude , la pure té har-
monique en souffre. Mais qu 'importe , ces enfants
chantent avec amour cl feront les aînés de de-
main. On sème sagement , on rfcollera Je frui t de
tant de labeur , l'Eglise el le Pays y ont tout i



gagner , et ça c'est une parti e de la force et de
l'âme du Valais de demain.

Concluons enfi n dans un sentiment d'admiration
sincère pour celle commune de Collombey qui ,
avec une popula tion d'à' peine 500 âmes , sait ali-
gner plus de 80 chanteurs dévoués et bien déci-
dés à glorifie r Dieu et la Patrie.

Quel regret de quitter ce monde, où les vains
discours sont exclus , mais où tout est acte et sin-
cérité au service de la plus vivante simplicité et
dc l'art le plus vrai 1

Georges Haenni.
t-—^—«D—'—

Le Valais et l'extension
des cultures

On nous écrit :
L'Association pour la colonisation intérieure

ouvre en Valais des chantiers pour la mise en
culture de terrains encore en friche. Alors qu'une
intense activité règne dans la région de Collom-
bey, Vionnaz et Vouvry, cette même Association
va commencer ses travaux à Saillon , Château-
neuf , Granges et dans Je Haut-Valais.

Nous avons Je plaisir d'apprendre que cette
entreprise s'est assuré la collabora t ion de M.
Antoine Vannay, ancien élève de Châteauneuf,
ancien chef de culture de l'Etablissement de Crê-
te-Longue et de Malévoz, dont les compétences
sont connues.

La tra n sformation de la plaine est la continua-
tion des grandes œuvres que les habitants du
« Vieux-Pays » ont su conduire avec intelligen-
ce et persévérance.

«La construction des bisses, J' endiguement du
^ône, les routes de montagne, l'assainissement
de terrains encore incultes , ce «sont autant d'ef-
forts «réalisés pour Je bien de notre peuple sous
l'impulsion d'autorités clairvoyantes.

Accident de la circulation
. Jeudi 9 avril , M. Curtelod, d'OMon, était allé

avec un «cheval aux Loveresses à 2 kilomètres de
Vi'llars-sur-Olilon, pour y voiturer des billons de
bois.

Au retour , vers les 19 heures, au lieudit Epeys-
ses , soit à Ja bifurcation du chemin d'Aratagnes,
la route étant extrêmement glissante et le frein
du char ne fonctionnant plus, M. Curtelod diri-
gea son char , pou r Je garer, à droite à une dis-
tance de 100 mètres.
' Les deux «roues du cliargement de cinq billons

lui passèrent sur «le bassin et la jambe gauche.
C'est miracle que M. Curtelod ne fut  pas écira-

sé, grâce à un portefeuille se trouvant dans une
poche derrière le canon droit des pantalons qui
a dû amortir le choc. La radiographie a «révélé
qu 'il n'y avait pas de fracture.

La jument est indemne.
M. Curtelod a été transporté à l'Infirmerie

d'Aigle pour un séjour foncé d'un mois. Nos sou-
haits de rétablissement.

LAVEY-VILLAGE. — (Corr.) — La soirée dn
Chœur d'Hommes. — «Ce n 'est ja «mais sans plaisir
que nous nous rendons à Lavey pour assister une
fois l'an aux productions toujours charmantes que
donne la sympathique société de chant de l'endroit.

Il faut dire que — bien que vaudoise — la com-
mune de Lavey est un peu nôtre puisque les liens
qui unissent ses habitants à ceux d'Agaune sont
aussi cordiaux que cela peut êlre. Le pont franch i
il n'y a plus qu'une communauté d'amis , et la fou-
le des Valaisans qui coop éraient samedi à remplir
la salle en est la preuve vivante.

A vrai dire , d'où qu 'ils viennent , les spectateurs
des soirées du Chœur d'Hommes ne sont jamais
déçus ; aussi est-ce «presqu'une redite d'affirmer
qu 'ils l'ont été moins que jamais samed i dernier.
Sous l'experte et vigilant e direction de M. Charles
Meylan , tous les chœurs ont éilé parfaitement exé-
cutés ; de môme un soliste , M. Décosterd , enleva
brillamment quelques morceaux de choix et ob-
tint un légitime succès.

Deux comédies : « Jalousie » de M. de Camlini
et « Les petits plats dans les grands », de W.
A-guet , nous ont permis «d'apprécier et «de découvrir
des talents qui ne demandent qu 'à s'épanouir.

Avec deux sketches fort divertissants , ce pro-
gramme fort copieux tint en haleine , et sans le
lasser, le nombreux auditoire jusqu 'à près de mi-
nuit.

Faisant foin d'un vain «protocole, les actifs diri-
geants de la Sociét é offrirent simplement mais sin-
cèrement le verre de l'amitié aux autorités ,e«t in-
vités, réduisant au strict minimum le nombre des
discours. M. Zurbruchen , président , souhaita la
bienvenue et M. Jean Brouchoud , de 1'» Agaunoi-
se » , remercia en termes excipients. M. le syndic
Pasche dit aussi quelques mots , puis continua, dans
une atmosp hère vibrante de gaielé , et se termina
nous ne savons à quelle heure , cette soirée de la-
quelle nous ne repartons qu 'avec un seul regret :
celui qu 'elle ne soit qu 'annuelle !

Met.

La ration de riz supprimée
en mai

BERNE, 13 avril. — L'Office de guerre pour
l'alimentation communique que les ra t ions de
denrées alimentaires pour le mois de mai seront
identiques à celles d'avril à l'exception des ra-
tions de riz et de légumineuses. La ratioh de riz
est supprimée et celle de légumineuses ramenée
de 5O0 à 250 grammes.

o

Accident d'aviation en Californie :
14 morts

LIVERMORE (Californie). 13 avril. (Reu-
ter). — 14 aviateurs navals périrent lorsque deux
g.ands hydravions amphibies s'écrasèrent en flam-
tnes.

LA GUERRE EN RUSSIE

Sommes-iBus a la net la l'oiiensive
des armées alleinides ?

MOSCOU, 13 avril . — On constate la pré-
sence de troupes hongroises, finlandaises et rou-
maines dans différents secteurs du front central
Cela semble confirmer que le haut commande-
ment allemand concentre toutes ses forces dis-
ponibles «pour la prochaine campagne.

Pour l'instant , on ne signale que des combats
locaux sur Jes différents fronts. Le dégel a trans-
formé de vastes régions en marécages et toutes
les opérations sont considérablement entravées
du fai t  que Je terrain est détrempé.

Les Russes conservent l'initiative des opé-
ration s et ne Jaissent aucun répit à leurs adver-
saires. Toutefois, les troupes allemandes, soute-
nues par des tanks et de J'artillerie, ont passé à
la contre-attaque dans divers secteurs. A certains
endroits, elles ne puren t être repoussées qu 'à Ja
suite de sanglantes mêlées.

Résumant la situation militaire dans les « Is-
vestia », Kalinine affirme que les Allemands
n'ont plus Ja maîtrise de l'air dans les secteurs
de combat et que l'artillerie et l'aviation sovié-
tiques grignotent systématiquement la supériori-
té de leurs armes blindées. En même temps, on
augmente constamment les effectifs des foices
blindées russes.

Le haut commandement allemand a envoyé sur
Je front de Leningrad la 53e division d'alpins,
plusieurs unités tyroliennes et d'au tres troupes
qui ont été retirées de différents secteurs. L'ar-
mée rouge n'en a pas moins conservé l'initiative
des opérations pendant Jes violents combats qui
s'y déroulèrent. De lourdes pertes ont été infli-
gées aux 223e, 225e et 227e divisions.

Sur le fron t central les forces russes conti-
nuent à s'écouler par une brèche ouverte dans la
zone fortifiée allemande. Elles ont réussi à re-
pousser plusieurs attaques de tanks déclenchées
par les Allemands afin de fermer Ja brèche.

On signale dans la plus grande partie du
front central des pluies abondantes qui ont «for-
mé de «grands lacs en plusieurs endroits, mais la
violence des combats n'a pas diminué.

En attendant les batailles continuent achar-
nées dans les secteurs de Leningrad et de RJCT.

Des contre-attaques de Ja 53e division alpine ,
qui avait évideniment été transférée du secteur
de Mourmansk, furent arrêtées, et à la suite de
contre-actions entreprises 'sur-Je-chaimp, les Rus-
ses ont conquis 22 positions fortifiées. Les Al-
lemands ont laissé sur Je champ de bataille 2000

«morts et blessés ; plusieurs canons et mitrail-
leuses ont été ca«pturés par les troupes sovié-
tiques.

Sur le front de Kalinin e, peu au nord-est de
Rjev, les Russes ont avancé de 5 kilomètres, cap-
turant un dépôt de munition s avec plusieurs mil-
liers de grenades, 9 canons et quelques mitrail-
leuses.

L'aviation soviétique a formé des escadrilles 't
spéciales destinées exclusivement à des actions
contre des positions d'artillerie allemandes.

Echange de grands blenéf
italiens et anglais

ROME, 13 avril. — On annonce officielle-
ment : A la suite d'une négociation qui a eu
lieu entre las gouvernements italien et britanni-
que par . (l'intermédiaire du gouvernement suisse
les «échanges de grands «blessés de guerre italiens
et britanniques commencèrent ces jours à la fa-
veur des dispositions de la Convention de Ge-
nève sur l'échange des prisonniers de guerre. Les
grands blessés ont été embarq ués à Smyrne SUIT
le navire-hôpital « Gradisca » qui partit poui
l'Italie et sur le « London very Castile » qui par-
tit «pour la Grande-Bretagne.

Le narvire-bôipital italien est arrivé le 12 avril
à Bari ayant à bord 344 grands blessés et 575
hommes du service «sanitair e dont la présence n'é-
tait pas nécessaire pour soigner las prisonniers de
guerre italiens.

o 
Des bombes sur Draguignan

DRAGUIGNAN, 13 avril. (Havas-Ofi). —
Dans la nuit de diimanlohe, vers 2 heures 15, un
avion isolé a survolé Draguignan et environs
laissant tomber des chapelets de bombes incen-
diaires et explosive à proximité de la ville. Il
n'y eut aucune victime. La toiture et les vitres
d'une maison ont été gravement endommagées.
Quelques entonnoirs occasionnés par des bom-
bes ont été relevés.

o 
Des avions étrangers survolent la Suisse

BERNE, 13 avril. (Ag.) — On communique
officiellement :

Dans la nuit du 13 avril 1942, la Suisse fut
survolée par plusieurs avions de nationalité étran-
gère. L'alerte aux avions a été donnée en divers
endroits de la Suisse centrale et occidentale. Au-
cune bombe ne fut jetée sur territoire suisse.

Le dégel qui , par endroits , a causé de gran-
des inondations, empêche les Russes aussi bien
que les Allemands d'entreprendre des opérations
aériennes sur une grande échelle.

BERLIN, 13 avril. (D. N. B.) — Le haut
commandement de J'armée allemande communi-
que :

Dans la péninsule de Kertch , l'ennemi n'atta-
qua , après les lourdes pertes subies Jes jours pré-
cédents, qu 'en quelques endroits avec de faibles
forces. Toutes ces attaque s furent repoussées.
Sur le reste «du front  oriental , des attaq ues iso-
lées de fortes forces ennemies furent également
repoussées. Au cours d'une attaque par surpri-
se, entreprise par les troupes d'une division d'in-
fanterie motorisée allemande , l'ennemi perdit 650
prisonniers , 1.000 tués , 3 chars d'assaut et 40
mitrailleuses. Dans le secteur central du front
de l'est, les escadrilles de combat et de chasse
protégèrent Jes opérations de J'armée avec une
efficacité toute particulière.

En Laponie, au cours des derniers jours , l'en-
nemi subit des pertes sanglantes durant des opé-
ration s de reconnaissance. Des appareils de com-
bat attaquèrent avec de bons résultats des instal-
lations portuaires à Mourmansk.

« «n 

EN EXTRÊME-ORIENT

Les chants de victoire
japonais

TOKIO, 13 avril. (D. N. B.) — Le quartier
général japonais annonce qu 'après huit jours d'of-
fensive générale-Jes forces nippones qui avaien t
complètement détruit le 11 avril les forces prin-
cipales de l'ennemi occupent maintenant  entière-
ment la presqu 'île de Bataan.

Le Q. G. annonce, en outre , que-le lieutenant-
général Maissaharu Homima a été nommé haut-
commandant des forces expéditionnaires nipon-
nes aux Philippines.

L'Agence Doméi annonce que des escadril-
les de bombardiers japonais ont jeté , le 12 avril ,
de lourdes bombes sur les fortifications de Cor-

«regidor. Le « Tokio Nischi-Nisdhi » annonce
que sur les 70 mille hommes qu'avaient , au dé-
but , les forces ennemies, la moitié a été détruite
jusq u 'ici.

Evacuation monstre

BOMBAY, 13 avrill . (Havas-Ofi). — 130
mille personnes ont été évacuées de Madras de-
puis le 7 avril communiquent les services com-
pétents. Un gra nd nombre de trains spéciaux
transportèrent les évacués vers l'intérieur du
pays. La population de «Madras esl «de 600 mille
habitants.

i'aooienfêîion des biens agricoles
ë!!H EtafS-Utâ

NEW-YORK, 13 avril. (Ag.) — Sous l'in-
fluence de la forte hausse des prix des produits
agricoles , due à la demande 'record de produits
agricoles en raison de la guerre , les biens immobi-
liers agricoles des Etats-Unis ont subi une haus-
se de valeur de 2.360 millions de dollars au
cours des 12 «derniers mois. La valeur totale des
biens immobiliers agricoles américains est estimée
à 36 milliards de dollars. «L'augmentation est
équivalente à 7 pour cent. Les milieux officiels
voient ce fait comme le signe précurseur d'une
inflation possible sur les propriétés agricoles tel-
le que celle qui se produisit durant la première
guerre mondiale et qui eut des résultats désas-
treux pour des milliers de fermiers qui s'endet-
tèrent afin d'acheter des terrains à des prix très
élevés. L'augmentation actuelle est la plus ra-
pide depuis la dépression de 1933 et marque la
fin d'une période de 5 ans durant laquelle Jes
prix demeurèrent pratiquemen t inchangés.

o 

WASHINGTON. 13 avril. (Ag.) — Le gou
vern ement a ajouté 452 noms de firmes et d'in-
dividus en Amérique latine et dans les pays neu-
tres de l'Europe à sa « liste noire ». 352 de ceux-
ci se trouvent dans les r«£publiques américaines
et les 110 autres au Portugal , Espagne, Suède,
Suisse et Turquie. On compte qu 'environ 7500
noms de firmes et d'individus sont actuellement
portés sur les « listes noires ».

o 
Une chanteuse tombe dans la fosse

de l'orchestre
BESANÇON, 13 avril. — Mlle Raymonde

Sylvane, qui est artiste lyrique , interprétait

A Aarau : Congrès pour l'éducation nationale
Plus de 100 représentants des autori tés  ecclésias-
li qtics , du monde de la science , des écoles , de l'in-
dustrie de tous des cantons el «dc foules les parties
du pays , convoqués par Ja Nouvelle Société Hel-
vétique ont siégé «à Aarau. Le maire dc la ville , le
Dr Laager, et le président du groupe loca l de la
N. S. II., le Dr Pfci «l . souhaitèrent la bienvenue aux
hôtes de toute la Suisse. — I.e professeur Emile
Brunner , recteur à «l 'Universi lé de Zurich (repré-
sentant le protestantism e «suisse) et à droite Mgr
Marins Besson, évêque de Lausanne , Genève el Fri-
bourg, qui exposa le point ide. vue de l'Eglise ca-

tholique

avant-hier soir , à Besançon , sur la scène du grand
théâtre , le rôle de Marion , des « Saltimban-
ques ».

On sait qu 'au second acte cet opéra-comique
comporte une a t t ract ion acrobatique. Durant
qu 'ell e se déroulait , Marion , dans le feu de l'ac-
tion , fi t  un faux mouvement et fut  projetée dans
la fosse d'orchestre. Elle a dû être hospitalisée
dans une clinique.

Chronique sportive 1
FOOTBALL,

Le championnat snlsse
Il n'y a pas eu dc surprise sensationnelle dans

la journée de dimanche, encore que l'on ne se serait
pas douté que Servette parvien drait à gagner sur
le terrain de Lugano , 4 à 3. De même, Cantonal n
fourni  «le bel effort de battre Granges , 3 à 1. Lau-
sanne a réussi ù gagner deux précieux points aux
dépens des Grasslioppers , 2 a 1. Young Boys el
Young Fellows ont fait match nul , 1 à 1. Même
résultat entre St-Gall et Nordslern. Zurich a vain-
cu Lucerne, 3 a 1, ot Bienne a triom phé de «Ghaux-
de-Fonid s, 2 à 0.

En Première Ligue, Monthey est revenu battu de
Soleure , 3 a 0 ; Berne a pris le meilleur sur Mon-
treux , 3 à 1 ; Dopolavoro et Forward se son t parta-
gé les points, 1 à 1 ; sur le même score Fribourg
el Dererudingen se sont séparés. Boujean a battu
Eloile , 3 à 0.

En Deuxième Ligne, Chipp is a réussi à tenir
tête à Lausanne II , 1 à 1 ; Sion a bien résisté , mais
a tout de même perdu contre La Tour , 2 à 1. Mar-
tigny a nettement battu Pully, 4 à 0 ; Renens a
gagné , 6 à 0, contre Vevey II , alors que la rencon-
tre Monthey II-Malley était renvoyée.

En Quatrième Ligne : Massongex bat St-Maurice
II, T) à 2 ; Vouvry bat Mura/ .  II, 12 à 0 ; Bex bat
Pully II , 4 à 0.

Le Champ ionnat  valaisan
Un seul résultat à notre connaissance : St-Mau-

rice I bat Bouveret , 7 à 2.
Juniors : Mart i gny bal St-Maurice , 8 ù 0.

Match de lutte libre Vaud-Valals
C'est dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare ,

à Monthey, qu 'eut lieu samedi la rencontre dc lu t -
te libre qui mettait en présence les meilleurs gym-
nastes-lutteurs des cantons de Vaud et Valais.

Les Vaudo is étaient  là avec leur «fort e équipe
composée de Bron Marcel , champ ion suisse, Guex
Louis , Mugi Jean , Forestier Gilbert , champion ro-
mand , Chamorel Henri , couronné fédéral , Schnee-
berger Werner , Visinanid Julien el Bastoldo André.
L'équi pe vailaisanne étai t  composée des Cotture
Gilbert , Célcl.li René , K.nœiinger Pierre , «Sercx
Paul, Darioly Fcrnaïud, Rubel in  Eric , Darioly Ray-
mond et Terrettaz AIoïs. Ces hommes ont fait
honneur à noire canlon puisque la victoire , «très
difficile , leur est revenue , gagnant le malch par 23
et demi contre 24 el demi.

La «rencontre se divisait en dou x manches et les
concurrents étaient répartis en sept catégories dc
poids.

Le malch fut très dur , soit pour les visiteurs soit
pour nos représentants. A près lu première manche
les Vaudois gagnaient par 11 contre 13 et avant
la dernière passe de la soirée, qui mettait en li-
gne Terrettaz el Rastoklo , représentants de la ca-
tégorie poids lourds 89 kg. el plus , «les Valaisans
menaient avec un point d' avance ; qui allait ga-
gner ? Après dix minutes de combat acharné, où
Rasloldo voulai t  avoir la victoire pour ses couleurs ,
l'arbitre siff lai t  el nos deux poids lourd s durent
se partager les points.

L'arbitrage avait été confié à MM. Charles Cou-
rant , de Montreux , président du comité techni que
des gymnastes aux nat ionaux , ainsi qu 'à Ephyse
Genoud , de Monthey, président de l'A. V. G. «N.
l'ranck Simon , de Lausanne , et Jean Huber , nie
Martigny-Ville , fonct ionnaien t  comme juges , à la
satisfaction de tous. C. V.

t
Monsieur Maurice FRACHEBOUD ct ses enfants ,

remercient sincèrement foules les personne s qui
de près ou de loin oui pri s part à leur grand deuil.




