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Ddventi candida t officiel nu Parti conser-
vateur A un .siège de conseiller d'Etat , M.
le Dr WiTlihelin Eiboiwr est une jeune person-
nalité dont nous a/vons le devoir de souli-
gner les méritas.

Nous connaissions peu , très peu, le gref-
fier ide notre Tribunal, cantonal, n 'ayant guè-
re eu avec (lui ique ces raipfports de politesse
que 'J'on se doit entre députés, quainld on a
tin1 vernis d'édnilcation.
¦ Nous ignorions même qu'il avait été con -

seHJer comimunaJ et président de WJler, com-
imun-? de la jolie et pittoresque vallée de
Lœtfllclhen.

JiiÙ Grand Conseil, nous avions cependant
remiawiué les interventions du jeune député
dont îles motions et les rapports des Corni-
miisadons dlonit il faisait partie, étaient tou-
jour s rôdiigés avesc un soin1 méticuleux et mê-
me scrupuleux.

Noua en fîmes la réflexion au «président
qui partagea notre impression, le jour où M.
lt) Dr Ebemer développa sa motion en1 faveur
du salaire familial qu'il voulait étenldre aux
professions indépendantes : paysans, arti-
sans et petits comm«erçants.
!' On l'éoouta et on l'aptplauldrt. C'était un

bpm début plein de promesses,
r Nous n'avons pas fle souvenir d'une de

ces rencontres avec M. Ebener où l'on échan-
gé même ries bribes de contvertsaltions jus-
<ju*aSF jour où nous le trouvâmes candidat
au siège vacamt de conseiller d'Etat.

C'est assez dire le concours désintéressé
ea\ d'une scrupuleuse impartialité que nous
avons apporté à l'examen de son entrée en
If ce .

TI en est de môme de nos honorables col-
lègues du Directoire.

C'est tout yeux et tou t oreilles que, di-
ritàniche dernier , A l'assemblée générale des
délégués, nous suivîmes l'habile et humaine
présentation qu 'en esqu issa M. le conseiller
national Escher, président du Parti conser-
vateur du Haut-Valais.

•Noms apprîmes lu l'intéressant curriculum
vitae de M. le Dr Ebener, ses études, son ac-
tirvité politique, son activité économique, son
activité sociale et son activité littéraire.

C'est tout A la fois Tyrtée et Thémistocfle.
Nous devons ajouter que l'exposé très sin-

cité et très modéré d'un éta t de fait accrut
notaMement, dans rassomlblée des délégués,
l'estime en laquelle on tenait déjà le candi-
dat

-Awianit morne qu 'il fût question de M.
Te Dr Ebener, le Directoire avait adressé au
président du Parti conservateur du Haut-
Vj slais une lettre assez expressive, le priant
dfl (mettre tou t en œuvre dans la (recherche
d'un homme de valeur n'appartenant à au-
cun Clan : un grand cœur et un grand ta-
lent dont la maîtrise ne serait pas contestée.

—»! Vous nous demandez un ange et mê-
me yti archange, s'était écrié M. le coniseH-
ier national IXr Petrig, dans son langage
toujours imagé.

N'empéehe que M. le Dr Pôtrig lui-môme
avait été remué, gagné, conquis par la can-
didature du Dr Ebener !

Noms sommes convaincu qu'avec le temps
a-mV aura qu 'une voix dans tout le canton
pour rendre hommage A un candidat chez
qui le goût du travail et des affaires esrt au
service d'un sens très droit et d'un jugement
très lucide.

• M, le Dr Ebener, que nous avons dû for-
cément approcher; n'est pas homme A s'at-
tarder, A sVgarer, à s'enJiser parmi des dé
.... ; t .

¦L?
taîls négligeables et les mesquines vétiffles
de l'opposition qu'il a, d'abord , rencontrée.

Psychologue et extrêmem|ent conscien-
cieux, il saura montrer au Conseil d'Etat un
grand esprit de colégialité capable de re-
muer des conceptions larges et d'étreindre
de vastes problèmes.

Agé de 42 ans seulement! M. Ebener ne
tardera pas à se hausser A la taille des hom-
mes de gouvernement les plus virils et les
plus courageux qui ont honoré notre canton.

Autre chose en effet est, du point de vit e
des résultats, d'avoir, dans les meetings des
succès d'éloquence, et de séduire des audi-
teurs, autre chose de faire au Pouvoir exé-
cutif , œuvre utile et durable.

Nous avons déjà marqué ici, au Nouv el-
liste, la première étape qu'a conquise M.
Ebener à l'Assemblée des délégués par une
déclaration d'une délicatesse et d'une mo-
destie exquises et totall ornent exempte de
masque et de faird.

C'est tou t l'homme.
Gh. Saint-Maurice.

MON BILLET

Les meubles de chez nous
Un jour que j 'exieùrsionriais dans une proche

vaillée, j 'ai rèaooriitré un char.'de campagne char-
gé d'une vieille table à pieds tournés massifs et
d'un vénérable baihut à rosaces.

« Voilà, me dis-je, une magnifique aubaine
pour l'antiquaire de la ville ! »

De fait , l'attelage descendait vers la cité aux
collines couronnées de châteaux.

Et comme je rentrais au soir de icette imême
journée, je me suis retrouvé en face du même
char qui regagnait le village haut perché. On l'a-
vait , bien entendu , délesté de la table ancienne
et du bahut sculpté. En leur lieu et place, savez-
vous ce qu 'il y avait ?

— Un lavabo-commode à tablette «de mairbre !
Il est aisé de deviner le troc accompli... Le mon-

tagnard paraissait fier et content de l'échange.
Pensez donc ! Le lavabo brillait de tous ses ver-
nis et la—glace ovale reflétait tout le long de la
route les buissons et îles pins-sylvestres ! Tan-
dis que ces vieux meubles ternes...

Quelqu'un qui devait rire à cet instant , et se
frotter les mains, c'est... vous devinez qui !

* * •
Cet te scène m'est revenue, l'autre semaine, en

écoutant la délicieuse causerie que M. le profes-
seur Ignace Mariétan faisait au congrès des ins-
titutrices. Parlant de la protection de la nature
et des sites qui sont un domaine auquel il voue
le meilleur de son activité, M. Mariétan fut ame-
né à toucher à la question de l'ameublement de
nos habitations valaisannes.

« Gardons ce que nous avons, dit-il en subs-
tance, aimons la simplicité et le goût des objets
qui cadrent avec nos demeures ! Dites à vos élè-
ves que ces meubles qui tenten t si fort les anti-
quaires sont à leur place sous le toit patern el,
qu 'ils sont beaux et valent infiniment mieux que
tout ce qui vient de la ville. La même (remarque
s'applique aux costumes de chez nous, qu 'on se
gène parfois de porter, hélas ! bien qu 'ils soient
plus gracieux que toutes les toilettes citadines. »

» * *
Faut-il conclure de tout cela qu'il y a lieu de

proscrire toute nouveauté et de regarder «le vieux
mobilier comme un incomparable chef-d'œuvre ?

Ce serait tomber dans une ridicule exagéra-
tion . Ce qui importe c'est l'harmonie, c'est un en-
semble qui ne détonne pas avec l'habitation elle-
même et qui ne constitue pas un trop choquant
anachronisme.

Au cours d'une pérégrination estivale, j 'ai visi-

° n a a e VOL des bicyclettes
à la NEUCHATELOISE

Th. LONG, agent général, BEX. — Téléphone 50.20

LA RUPTURE?
Washington rappelle son ambassadeur à Vichy

Autour des conversations de M. Laval
Recrudescence d'activité en Russie

et en Birmanie
Le retour au pouvoir de M. 'Laval a causé au-

tant de mauvaise humeur chez les Anglo-Saxons
que de saitisifaction dans les pays de l'Axe. Ceux-
ci pensent que la France fera désormais une «po-
litique nationale continen tale sous le signe de
l'Europe nouvelle et se défachera toujours plu«
de l'Angleterre. Ceux-là appréhendent surtou t
de voir la flotte française livrée au vainqueur ou
partic iper à ses plans. Et d'ores et déjà Was-
hington fait savoir qu'en toute éventualité les
Etats-Unis et l'Angleterre ont leurs propres
plains prêts. Les autorités navales américaines
déclaren t, en outre, qu'il serait inconcevable que
les Alliés assistent impassibles à un tel événe-
ment.

La plupart d«es navires de guerre français se
trouvent dans les ports de l'Atlantique et de la
Méditerranée, mais le , grand porte-avions
« Béarn » et les croiseurs de seconde classe
« Jeanne d'Arc » et « Emile Berlin » sont à la
Martinique et la flotte américaine pourrait les
empêcher de tomber aux mains des Allemands...

RUPTURE ?

Sous le coup des événements actuels ou pos-
sibles, le gouvernement des Etats-Unis a déci-
dé de rappeler l'amiral Leahy, ambassadeur à
Vichy, aux iins de consultations. Et à la suite
3e là visite que l'ambassadeur de France Henry
Haye a faite à la Maison-Blanche, -il a été of-
ficiel! «ament annoncé à la presse que les . rela-
tions franco-américaines avaient gravement em-
piré. Les ressortissants des Etats-Unis ont été in-
vités à quitter la zone occupée et l'on ne sait
même pas, dit-on, si la représentation diplomati-
que limitée laissée par l'amiral Leahy, pourra
être maintenue. «Le président «Roosevel t a annon-
cé qu 'il fera une déclaration publique sur les rap-
ports franco-américains, mais qu 'il attendra de
connaître auparavant la «composition exacte du
gouvernement Laval. Les choses en sont là.

Tiraillée enitre l'Allemagne, qui voudrait l'ame-
ner à épouser ses « buts de guerre » et à l'asso-
cier à ses projets de reconstruction européenne,
et l'Amérique, qui contrôle en fait une bonne
partie «de ses colonies et qui lui offre de igaran-
tir son intégrité et son indépendance à la futu-
re conférence de la paix , la France s'était effor-
cée, jusqu'ici, de ne pas hypothéquer davantage
cette « demi-liberté qui lui est laissée » et dont
parlait , dans l'un de ses messages, le maréchal
Pétain. En optant aujourd'hui pour une active
coopération avec le Reich, elle tire , selon une
formule historique qui est, celle-Jià, de M. Léon
Blum, une « large traite sur l'avenir ». «Mais c'est
une traite en blanc et, jamais aussi , l'avenir ne
fut plus incertain...

LES CONSULTATIONS
Il faut se garder, toutefois , d'accueillir com-

me fondées toutes les hypothèses échafaudées sur
ce remue-iménage français et sur ce qui va sui-

te une petite chapelle toute de recueillement et
ornée avec un goût délicat. Passant «par là deux
ou trois ans après, j 'y pénétra i à nouveau. A «ma
grande déception, le crucifix et les chandeliers
d'autels, naïvement taillés dans un morceau de
bois du pays, avaient été remplacés par du clin-
quan t de bazar !

Je ne sais pas quelle âme ultra-pieuse — ou
peut -être seulement brocanteuse ! — était passée
par là, mais cette sorte de profanation avait com-
plètement changé la physionomie intérieure du
sanctuaire.

Il n'en va pas autremen t au logis quand on en
chasse les reliques d'un passé, peut-être fruste ,
mais non sans grandeur, pour introniser des ob-
jets disparates ou mal assortis.

Le foyer familial est aussi un sanctuaire. Ne
le déparons pas par des acquisition s hétéroclites,
mis conservons-lui ce cachet d'unité et de sim-
plicité qui le rendent plus chaud et plus attra-
yant ! Vitae.

vre. Certainement , il y a là des «d essous, des «pres-
sions, des urgences... Mais on aurait peut-être
tort de croire que la future politique de la Fran-
ce se traduira par un bouleversement général de
toutes les condition s actuellles de son existence.

En réalité , dit-on à Paris, les bases de la po-
litique que le nouveau gouvernement s'efforcera
de mettre en .pratique restent celles établies à
Montoire au cours des entretiens du maréchal
Pétain et du chancelier Hitler.

Le chef de l'Etat ne fait donc que don ner au
pays une politique dont ., il a fixé lui-même les
principes. Aussi bien , l'opinion française manifes-
te-t-elle un calme f rappant , en cette circonstan-
ce capitale pour le pays. ." \

On entend naturellement des gens se poser des
questions, mais on se rend vite compte que nul
ne songe à prophétiser. Le sentiment général est
que le chef de l'Etat reste l'homm e qui , dans
tout le pays, est le mieux averti et le plus docu-
menté. ?

On sait très bien qu'il n'a su s'entourer des
conseils que de iceuX qui ont plein ement sa con-
fiance et on se rend bien compte que ses déci-
sions, quelles qu'elles soient , n'ont pas été' pri-
ses sans avoir longuement • été méditées... C'est
le phare dans la nuit...'

Par ailleurs, M; Laval prononcera u«n discours
dès son gouvernement constitué, discours où se-
ront examinés un à un tous les grands problèmes
de la politique française. Dans ses consultations
pour la formation du nouv«eau Cabinet , «tou t sem-
ble se dérouler normalement et l'on attend «pour
aujourd'hui vendredi, à la fin de Ja matinée, cet-
te déclaration qui serait loin d'être exclusive-
ment consacrée à la politique extérieure, l'impor-
tance des problèmes intérieur s étant , à l'heure
qu 'il est , considérable.

Il ne paraît donc pas opportun d'énoncer ici
les noms des futurs iminisitres , l'exacte attribu-
t ion des charges étant indiquée plus loin...

EN RUSSIE
Ces remous de France n'éclipsent pas la re-

crudescence des opérations militaires sur le «front
russe où les attaques allemandes ont considéra-
blement augmenté. « Ces opérations, dépourvues
de tou t succès selon Moscou, marqu«sraient dans
plusieurs secteurs le début des opérations du
printemps, bien que les conditions atmosphéri-
ques ' ne soient pas encore «favorables. Malgré
les fortes pluies de la semaine dernière, les vas-
tes éten dues du front «central sont encore cou-
vertes de neige, tandis que plus au nord, le ter-
rain est gelé.

Au centre, après avoir enfoncé deux lignes de
défense, des troupes de choc soviétiques ont at-
teint une ville importante que l'on croit être
Briansk.

La guérilla a repris dans la région de Smo-
iensk et en Russie blanche...

EN BIRMANIE
La bataille du Pacifique, elle aussi , bat son

plein. Les Japonais gagnent du terrain en Bir-
manie, où le porte-parole militaire chinois a dé-
claré que le flanc droit chinois est dangereuse-
ment exposé, à la suite de l'avance japonaise sur
l'Irraouaddi (puits de pétrole), avance qui mena-
ce l'arrière et le flanc des forces chinoises qui
tiennent Myola.

Il ajouta que les Japonais auraient envoyé cinq
divisions ennemies renforcer leurs troupes en Bir-
manie. Deux de ces divisions seraient déjà arri-
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vées à Rangoon. La R. A. F. a repéré-40 trans-
ports à Rangoon. _. .

— Aux Philippines les « forteresses volan-
tes » américaines attaquent sans répit les posi-
tions récemment conquises par les Japonais... La
situation reste cependant favorable à ceux-ci.

Nouvelles étrangères ~

Aucun Mentent nouveau dans
ie procès dMara

I-jOr-|

Ce n 'est qu 'à la fin de l'audience de jeudi
que le tribunal a pris une décision au sujet de
la demande qu 'avaient adressée mercredi les deux
accuses russes.

Le tribunal repousse leur demande de mise en
liberté provisoire.

11 repousse également leur " requête d'assistan-
ce j udiciaire de la part du conseiller arrivé d'U.
R. S. S., tout en précisant que les accusés dispo-
sent du droit de demander «communication des
pièces du «proc«às.

Le tribunal s'est refusé à se prononcer sur la
question des entrevues que Jes deux accusés dé-
sirent avoir avec leur conseiller, déclarant qu'u-
telIe autorisation- est- «du ressort «de l'administra-
tion de la prison. . .

En fait , cette décision qui accorde aux accu-
sés la liberté de demander communication de tou-
tes les pièces du procès et l'aide ouverte de la
justice dans les entretiens qu'ils «pourraient avoir
avec leurs conseillers, équivaut à une autorisation
de consultation juridique non officielle, entre le
représentant du commissariat de la justice de
l'U. R. S. S. et les deux inculpés russes.

L'audience «de jeudi, avec une relâche d'une
heure trente à l'heure du déjeuner, dura de 10
heures du matin à 21 heures 40 et fut entière-
ment consacrée à l'audition de ceux des .témoins
qui sont domiciliés à Ankara. Aucun témoigna-
ge de jeudi n'a appdfté d'élément nouveau et les
contacts que les deux fonctionnaires «soviétiques
auraient eus avec Ahduramman et Souleiman ne
sont pas prouvés.

UD vent tempétneux sevil en Calaloons
Plusieurs maisons se sont écroulées à Barcelo-

ne et dans les environs sous l'action du vent qui ,
depuis mercredi, n'a cessé de souffler en tem-
pête sur toute la Catalogne. Dans la ville elle-
même, «deu x enfants ont été écrasés par l'écrou-
lement de la «maison où ils vivaien t avec leurs pa?
rents. Ceux-ci ont été grièvement'blessés. A Sar-
ria, plusieurs immeubles ont subi des dégâts con-
sidérables.

Le navire courrier de Majorque est arrivé avec
plusieurs heures de retard. Les avions de trans-
port de Ja ligne Barcelone-Berlin ont été «con-
trainits de changer de route et de prendre la di-
«rect ion de «Marseille où ils ont fait escale ajvant
de poursuivre leur voyage.

l 'ap&ùtrty ofifiàécié
m m S S *e trouve dans tou* les bons

m«t|BL. jt Etablissements du Valais.
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'h ua BM-cmur
Elle aimerai t que ses amis , Guy et Hélène, Guy

surtout , qui est presque un homme, à cinq ans et
demi , demeurassent étendus à côté .d'elle, sur le
gazon , à bavarder, à répondre aux cent questions
qu 'elle leur poserait, à échanger une foule de ré-
flexions Leur turbulence cependant , l'amuse. Bi-
le admire l'adresse du garçonnet à «lancer en l'air
son gros ballon de caoutchouc et à le rattraper aus-
sitôt. Souvent , apercevant les yeux de» Mlle Ber-
vil fixés sur elle, ila fid.l«Bt«.te n 'y résiste pas. Elle
uccourt , en un besoin d'expansion , se serre contre
la robe blanche, saisit les «mains qui l'accueil-
lent et , dans ce mot , qu 'elle «trouve si doux main-
tenant à prononcer , fait passer toute sa «tendresse
reconnaissante : Maman !

Ah ! que celte petite a su prendre le cœur de
Mlle BerviT !...

Grâce à elle, «oui, vraiment, elle a .moins senti ,
en rentrant au mas de Bono Fado, le vide causé par
la mont de sa chère aïeule. Elle a bien peu songé

A Mora, «le train venant de Madrid a été im-
mobilisé plusieurs heures, le vent ayant renversé
des arbres et des «poteaux télégraphiques sur la
voie ferrée.

o 
Le renouvellement du mandat présidentiel

du général Carmona
C'est au milieu des acclamations de la foule

que le général Carmon a, président du Portugal,
accompagné du «président Salazar, s'est rendu, en
voiture traînée par quatre chevaux, de sa rési-
dence au palais de Sao Bontom, siège de rAs-
semiblèe nationale , où devait avoir lieu la céré-
monie de prestation de serment à la Constitu-
tion . Aux accents de l'hymne national , le chef
de l'Eta t , en uniforme de général, entouré de
M. Salazar, des «ministres et des présidents des
deux assemblées, ailla prendre place dans le fau-
teuil présidentiel

Après que le président de l'assemblée eut dé-
claré ouverte la séance, le générai Carmona se
leva et lut le serment de fidélité à Ja Constitu-
tion devant l'assemblée, égal«ament debout.

Après ce très isobre protocole, l'essentiel de
la cérémonie était accompli. A partir de cet ins-
tant , le général Carmona «commençait son troi-
sième mandat.

Nouvelles suisses 

M. le touille! tttinl w Mn
aarle de notre sécuiité intérieure

M. «de Steiger, conseiller .fédéral, a parlé jeud i
soir, au Casino de Berne, sur le sujet suivant :
« Gouvernement et peuple sauvegardent la sécu-
rité intérieure ». .

M. de Steiger a dit en substance : Parler ou-
vertement est un élément vital de l'activité politi-
que du peuple suisse. «La méfiance est son «dan-
ger le plus sérieux. Le gouvernement s'attachera
donc à maintenir icette franchise et a éviter toute
activité secrète. H n'y a rien à cacher chez nous,
pas plus en matière de politique intérieure qu 'en
matière de politique extérieure. La politique ex-
térieure de la Suisse est comparable à un livre
ouvert. Il n'y a pas de secret, ni de cachotteries.
On ne cache «pas au peuple suisse ce qu 'il doit
savoir.

M. de Steiger expliqua ensuite le rôle de la po-
lice politique donit il prouve la nécessité. L'Etat,
si petit soit-il, perd tout droit à l'existence s'il
ne: «peut assurer sa sécurité intérieure. «Ce qui est
inteidit, c'est, de réal iser des buts incompatibles
avec Ja Constitution ou de «réaliser une révision
de. la Constitution sans la volonté du peuple ou
contre cette dernière. Nous intervenons là où des
éléments incertains , voire douteux, entendent sa-
tisfaire leur ambition -, personnelle et «leur vanité
au; détriment de l'indépendance de l'Etat.

iLa Confédération suisse entend sauvegarder
son indépendance et régler elle-même son des-
tin. «Le peuple suisse doit trouver en lui-imême
la volonté et «la force de renouveler ce que veut
le temps.

La saine mentalité du peuple suisse comman-
de d'intervenir avec la dernière énergie contre
l'espionnage et la trahison. M. de Steiger évo-
qua ensuite plusieurs cas frappants survenus ré-
cemment et remarqua , qu 'en dépit de quelques
traîtres et espions qui ont d'ailleurs été condam-
nés, la mentalité du peuple suisse est absolument
saine , le citoyen reste fidèlement attaché à son
pays et «à l'Etat , Un peuple patriote préfère avoir
faim et froid plutôt que de sacrif ier son honneur.

' o

Le jugement dans l'affaire
des menées communistes

Après 3 jours de débats, le tribunal 'de 'police
correctionnelle du district de Lausanne a rendu
jeudi à 18 heures son jugemen t dans une affaire
de «menées communistes et d'outrage «à la police.

La plaignante était la police canton ale vau-

qùe , revenue au pays de son- enfance, elle allait
parfois se sentir douloureusement remuée par les
inévitables souvenirs d'un passé encore trop ré-,
cent. Elle a accepté la possibilité de se ineitrouver
en face de Philippe marié ou d'une étrangère peu
sympathiq'uc, qui s'appelle Mme Samarès.

Tout de suite il a fall u avoir recours aux lu-
mières d'un médecin rela tivement aux soins à don-
ner à (l'enfant maltraitée depuis sa -remue au mon-
de et dont il s'agit de reconstituer le 'tempéramen t
débilité, .l'origan isnie retardé «dans sa croissance.

¦Ce matin; comme chaque jour , l'excellent p^re
Samarès ouvre familièrement ia .grille du jardin.
D jette un coup d'œil alentour, puis s'avance vers
la robe blanche, qui «ressemble à une grande fleur
parmi les fleurs. ' •

— Bonjour ! «dit-il , en «serrant la main que lui
tend Noémi. Ailors, cela va ?

La haute silhouette est toujours la même : râ-
blée, les larges épaulés surmontées d'une tête fi-
ne aux cheveux grisonnants, le menton temniné
par une barbiche en pointe. Alais l'œil noir, vif ,
perçant , derrière le monocle, n 'awiive pas à dissi-
muler la déception causée par le "mariage de Phi-
lippe. Si tes manières sont courtoises, comme au-
paravant, le don esl plus distant et ie regard ac-

doise. Neuf accusés étaient impli qués. La Cour
n'a pas retenu le délit d'outrage à la police, mais
celui des menées communistes. Elle a infligé à
Marc Gilliard, traducteur, 28 ans, 3 mois d'em-
prisonnement, moins 35 jours de prison préven-
tive et les 6/8mes des frais , à Marcel KJeist , ma-
çon, 33 ans, 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et le 1/8me des frais , à
Guy Bron, commerçant, 43 ans, 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans et
1/ftme des frais.

Les six autres prévenus ont été libérés.

rouie une maison el tout on rural
détruits par le leo

Un violent incendie a éclaté à Corban, Jura-
Bernois, réduisant en cendres l'habitation et le
rural de la famille 'Marc .Rot tet-Bendït. On don-
ne encore les précisions suivantes sur ce désas-
tre :

Les enfants se sauvèrent pieds nus. Le plus
jeune, un bambin de moins de quinze jours, fut
sauvé par la fenêtre de la cuisine. On s'imagine
l'angoisse de la jeune maman, surtout dans les
conditions où elle se trouvait ! D'avoir sauvé la
vie de ses petits la console, en quelque sorte,
d'avoir perdu tout, le reste, absolument tout.

Les voisins recueillirent immédiatement la fa-
mille sans abri. La «population se montra empres-
sée pour les sinistrés, qui en témoignent une re-
connaissance émue.

La veille ou l'avant-veille, le père avait acheté
pour cent francs de chaussures pour ses enfants :
elles sont restées dans le brasier avec tout le res-
te : récoltes, provisions et deux porcs prêts à
l'abatage !

On se perd en conjectures sur 1 origine exacte
de l'incendie. Rentrant du Conseil municipal la
veille, à 11 heures du soir, M. Rottet n'avait rien
vu d'insolite, pas plus que «a femme qui , vers
4 h. 30 du matin , s'était levée pour donner des
soins à son dernier-né, baptisé dimanche. Et,
avant 6 heures, le feu «éclatait avec une violente
et rapidité extraordinaires. Ce sont des ouvriers
s'attendant l'un l'autre pour la course aux Usi-
nes des Rondez qui donnèrent l'alarme !

L'immeJble voisin de M. Léon Schaller, pos-
te et état civil, évacué en partie, courut «quelque
risque sérieux. Tard dans la journée on décou-
vrait encore de petits foyers d'incendie, des pou-
tres se calcinant dans le mur adjacent, du foin
prenan t feu ! Tout cela, avec le bûcher en cen-
dres, n'alla pas sans dommages pour ces voisins.

La maison était insuffisamment assurée (12
mille francs environ), vu les prix actuels ; le mo-
bilier et les outils aratoires l'étaient encore moins.

i— 0>̂ «-H

On életliidei dit ne (M mortelle
sur la route

Jeudi après-midi entre Ependes et Essert-Pit-
tet, des vanniers trouvaient au bord de la rou-
te un cycliste couché «t sérieusement blessé. A
côté de lui se trouvait son vélo dont les roues
étaient complètement pliées. Ils avisèrent le poste
de gendarmerie de Ghaivornay qui délégua un
gendarme sur les lieux.

On sut plus tard «que la victime était M. Mar-
cel Magnenat, électricien à la Société des Clées,
à Yverdon, né Je 8 avril 1904, marié et habitant
la rue d'Orbe 18, à Yveiidon, qui avaitjdemandé
congé pour l'après-midi pour se rendre à Lau-
sanne pour liquider des affaires personnelles.
. Il partit à vélo et quelques heures plus tard il
fut découvert au bord de la route dans Jes con-
ditions que l'on sait.

M. Magnenat, qui ne se souvenait de rien, put
néanmoins décliner son identité et quelques ins-
tants plus tard, son père, M. Georges Magnenat,
ferblantier à Yverdon et président de la seot ion
des Samaritains, qui avait été mis au courant de
la situation, vint le chercher avec un taxi et fit
conduire son fils <à l'hôpital d'Yverdon. Là, M.
Marcel Magnenat fut immédiatement examiné

cuse imperceptdbrlemenit celle qui fut responsable
de sa peine.

La jeune fille s'en rend très bien compte. BHe
essaie de retrouver la gaieté et la confiance d'au-
trefois, à l'égard du vieil ami. Elle s'en va cher-
cher, derrière le massif où elle s'est cachée, la pe-
tite Agnelle, craintive encore. Bile l'amène, avec
des mots de persiuasion vers le docteur :

— Il .est tr«ès bon , je te l'ai déjà dit. Viens, il
ne .le fera aucun mal. Voyons, ne fais pas «la sotte,
souris gentiment.

Puis, elle renvoie chez leurs parents, les en-
fants du régisseur «et la consultation a lieu , en
plein air , sur le banc que M. Samarès a choisi ,  à
l'ombre des grenadiers.

— Le sommeil est-il plus calme ?
— Oui .cerles, il y a progrès. De temps à autre ,

un cauchemar réveille l' enfant , mais plus rare-
ment qu 'au début. Ah ! ie soir, il lui faut dc la
lumière .pour s'endormir, il faut que je reste tout
près du lit et longtemps... Si je m'éloigne trop lot ,
ses cris éclatent et me rappellent. Elle s'imagine
qu 'on va venir l'entever.

— Je ne vois Jà-dodans rien de maladif. La fil-
lette ppssède une vive sensibilité , «et sans doute,
une excellente mémoire. Ses frayeurs, ses «cauche-
mars sont bien compréhensibles.

par MM. les Drs Cuendet et Gcorgi. Son état
très grave laissait peu d'espoir et- jeudi , dans la
fin de l'après-midi , M. Magnenat rendait le der-
nier soupir. A l'heure où nous écrivons ces lignes
on ignore les causes de cet accident mortel qui
n'eut pas de témoin et dont la victime' ne se sou-
venait pJus.

o 

Une grosse affaire oe marche noir
oens la benzine

La police de la vi lle de Winterthour commu-
nique :

La police de la ville en liaison avec l'Office
de l'Economie de guerre de Wintertho ur a dé-
couvert de .graves infractions aux dispositions de
l'Economie de guerre. Il s'agit d'une vaste affai-
re de marché noir portant sur de la benzine , de
l'huil e et en partie sur des denrées alimentaires.
L'enquête est ouverte contre, des commerçants et
des entremetteurs de Winterthou r et du dehors
qui firen t parvenir 4000 litres de benzine en cet -
te ville. \

Les coupons en question avaient été dérobés
dans un Office de l 'Economie dc guerre d'un au-
tre canton par un fonctionnaire de cet Office.
Une «personne impliquée dans cette affa ire de
coupons devra également répondre de marché
noir avec quelque 100 kg. de fromage et de
beurre. Un stock clandestin dc plusieurs milliers
de litres d'huile a été simultanément découvert
et saisi. "f "" ^r~r gr- -̂i

Départ renvoyé d'enfants belges
Le voyage de retour de 450 enfants belges qui

devaient regagner leur pays après un séjour dc 3
mois en Suisse, fixé au 16 avril , a été renvoyé au
dernier moment. Les enfants resteront au «moins
une quinzaine de jours de plus dans notre pay§
et auprès de leurs parents adoptifs.
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Les i témoins eut été entente
dans le procès de l'affrcox Belh

—o 
Dans le procès intenté à Otto Belk «pour as-

sassina t , la plus .grande partie des 110 témoins
ont été entendu s au Tribunal de Zurich. Un
examen des lieux aura encore lieu. Les témoins
sans exception se sont exprimés très favorable-
ment sur la personnalité de la victime. Trudi
Berliat était sincère, travailleuse , économe. Belk ,
au contraire, était très coureur, passait la plu-
part de son temps dans les cafés à jouer aux car-
tes et payait en grand seigneur. L'inspecteur en
chef de la compagnie d'assurance auprès de la-
quell e Trudi Berliat fut  assurée pour la somme
de Fr. 10,000 par Belk, déclara que ce dernier
lui avait affirmé que ,1a victime était sa fiancée.

iLa séance de jeudi après-midi fu t  consacrée à
l'audition de témoins qui aperçuren t l'accusé au
cours du vendredi fatal. Trois «personnes décla-
rèrent avoir perçu des cris venant du Wildbadi-
tobel dans Ja nuit du 24 au 25 janvier. '

Le feu à la ferme
Un incendie dont les causes ne sont «pas en-

core entièrement établ ies s'est déclaré dans la
ferme de M. Walter Marti , à La Praz Rillière s
d'Aubonn e, Vaud. «Les pompiers d'Allaman et
(fAubonne se sont rendus sur les lieux. Le si-
nistre ayant pris rapidement une grande extenr
sion, ces derniers durent protéger principalement
la maison d'habitation se trouvant près du rural
qui a été détruit presque complètement. I! com-
prenait du fourrage, du matériel agricole , 4 che-
vaux , 22 bovins et 6 porcs. Bétail et chédail ont
été sauvés à J'exception de «trois veaux.

Les dégâts sont donc très importants.

La répartition du gaz

La Municipalité de Schaffhouse est intervenue
auprès des instances compétentes à Berne à pro-
pos de la répartition du gaz. Elle demande que
le schéma de la répartition actuelle soit suppri-
mé et remplacé par un meilleur.

' . — Hélas ! oui , la pauvre mignonne '
Le praticien esl d'avis dc combattre avant tout

l'anémie : vivre dans le jardin , stimuler l'appétit ,
pratiquer un peu d'exercice ot prolonger «le som-
meil. Il installe la pauvrette sur ses genoux, l'air
bon papa. Soulevant le bonnet dc tulle , il examine
la tête, qui se guérit lentement , bien qu 'on ait
coupé les chovieiix ras.

Paitien.ee, patience ! nous allons avoir une
jolie fille , quand ell e pourra laisser f lot ter  au vent ,
sa toison bouclée. Continuez le tra itement. Un peu
plus tard , des frictions , pas tout de suite, non-

Puis , un silence embarrassant succède aux ques-
tions et aux réponses. Les deux interlocuteurs ne
savent qu cilles paroles prononcer , sinon des pa-
roles banailes, parce que la plupart des sujets qu 'ils
aborderaient leur .sont interdits. Soudain , M'ile Ik-r-
vwl saisit a<u vol une pensée qui lui t raive.nsc l'es-
jir .il.

— J'ai reçu hier , dit-elle, la. visite de notre nou-
veau pasteur , je ne lui avais pas encore parlé, il
m'a fait bonne impression. .

— Bail ! «répondit le docteur Samarès, en lais-
sant glisser à «ter.re la petite Agnelle , qui alla s'as
seoir sur le gazon. Je n'en suis pas surpris le
moins du monde. Savez-vous que soirs ses dehors
modestes, c'est un savant éminent. Docteur ea



Pour les noms fe Quinze ans
ool irauaiiient

fin nous écrit :

J e s  écoles vont bientôt fermer leurs portes, et
les Jeunes bras seront disponibles pour toutes sor-
tes île services. Il faut bien les occuper util«ament.
Ur. travail adapté à l'Age et aux forces des enfants
esl un bon apprentissage.

Mais les jeune s ont droit à certains ménage-
an nts. Souvent leur alimentation dépend du ba-
sa I des circonstances ; pour boisson , on leur don-
ne la même chose qu 'aux grands , une mixture
qn ' m appelle piquette. Au dire des médecins, cet-
te boisson est nuisible aux adultes eux-mêmes ;
p< ir les jeunes travailleurs e* travailleuses, c'«est
du poison.

Il n 'y a qu 'ù voir ces pauv res enfants certains
st. ' r.s d'été. Le soleil de juillet jett e ses rayons dans
la combe en pente. C'est une fournaise. Passant
entre les rangées, des garçons et des filles aident
1( «. grands dans les travaux des vignes. De temps
li autre, le barillet passe «de bouche en bouche, et
la p iquette aigre s'infiltre dans les jeunes «corps
r nmc l'eau dans un terrain pierreux. La Mar-
g ir rite pâlotte n 'en voudrait pas ; ça lui fait mal.
I '  tis sous le regard amusé des autres , elle se sou-
met : « Aillons, petite, courage ; il faut s'y foire I «

Le soir est venu. Accablés de fatigue, de cha-
leur et dc la boisson malsaine, ces enfants remon-
tent nonchalamment vers le village ou dévalent
sans énergie vers la plaine , quelques-uns d'un air
hébété.

On nous dira : « On ne peut pourtant pas leur
servir du fendant. » Heureusement I On ajoute :
«.'H faudrait double provision. » Est-ce que, par
hasard, les jeunes forces qu'on utilise ne méritent
pas qu'on leur donne ce qu'il leur faut ? Suivant
la saison, on a du lait , du café au lait , une eau
saine, des fruits, des infusions rafraîchissantes, etc.
Mais pas de vin et surtout pas de piquette. Rien
n'abrutit ces jeunes corps et oes âmes neuves com-
me dc boire au milieu de gens qui poussent quel-
quefois leur stuipide plaisir jusqu 'à soûler des en-
fants.

Nous protégeons nos sites, nos édifices, nos
plantes, les animaux sauvages et nos auxiliaires
quadrupèdes. Nous applaudissons à ces belles ini-
tiatives. Mais nous demandons qu 'on protège d'a-
bord les jeunes travailleurs et surtout les jeunes
travailleuses.

Pour une jeunesse saine et forte.
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UN ECRIVAIN PARMI LES HOMMES, Jacques-

Edouard Chable. — Un volume in-16 broché. Fr.
3.75. — Librairie Payot, Lausanne.
L'autour du «roman t Saint Gothard » donne cette

année un livre substantiel, un livre dont le caractè-
re dc gravité, de ferveur et d'urgence n'échappera
i\ personne. Dc telles choses devaient être dites, sim-
plement , sans emphase, empreintes d'un caractère
profondément humain. L'écrivain se met devant son
pays, sonde son passé, entrevoi t son destin et , par
delà les problèmes politiques nationaux et interna-
tionaux de l'heure, il s'efforce de pincer l'intérêt
national sur son plan véritable. Un souffle de haut
.patriotisme, au-dessus des barrières , anime cet es-
sai. Puis c'est devant le travail que l'écrivain se
place. Ces pages lucides sur la destinée humaine
composent un hymne au travail — celui de l'ou-
vrier comme celui du chef. Chable lance un appel
a l'union et & la compréhension réciproque qui de-
vrait être entendu avant qu'il soit trop tard .
Puis, l'écrivain au milieu de la société étudie , avec
une fine psychologie, les rapports de l'écrivain et
do ses semblables. C'est l'occasion d'analyser le
cœur et l'esprit... Mais , les pages consacrées à la
littérature sont de celles qui retiendront particuliè-
rement l'attention . Le romancier neuchâtelois dé-
finit le rôle de l'écrivain dans la nation , pose réso-
lument lo problème, réclame la reconnaissance pu-
blique des valeurs spirituelles nationales, puis, il
décrit le métier d'écrivain, le met en lumière, nous
apprend , au cours de pages vivantes, drues, arden-
tes, quelles sont les joies et quelles sont les peines
de ceux qui écrivent, et qui aiment leur métier, pas-
sionnément. C'est un livre qui rient â son heure :
un tonique pour les temps présents.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

théologie. Il fut aumônier pondant la grande guer-
re, toujours aux postes les plus périlleux, deux
fois blessé grièvement, en apportant 'les secours
de la religion à de malheureux soldats moribonds,
puis décoré de la «Croix de guerre et de la Légion
d'Honneur. Malgré sa santé ébranlée, il a voulu re-
prendre son poste en Afrique, au Sahara, en 1919,
mais contraint de l'abandonner, il vient d'accepter
une humble cure de campagne, à quarante-huit ans.
Voilù une magnifique carri.àre, n 'est-H pas vrai ?

— Assurément , docteur, magnifique à notre point
de vue, du moins. Il m'a paru unir les vertus sa-
cerdotales, à une énergie peu commune et à une
connaissance approfondie de la société actuelle.
Jc crois que nous nous entendrons.

— Tant mieux 1 son appui vous sera utile, dans
la tâche délicate que vous venez d'assumer, je
veux dire l'éducation d'un enfant.

— Sans doute. Je compte aussi sur son assis-
tance, dans la fondation d'œuvrre utiles. Je serai ,
de ce côté, mieux comprise que par notre ancien
curé, saint homme, -s'il en fût , mais quelque peu
arriéré.

— Croyez-vous, chère enfant ?... Plutôt, je pen-
se que le temps vous a manqué pour l'apprécier â
sa valeur. Un puits de scienca et d' éloq uence, non,
mais ce qui vaut mieux encore, un point de vue

LES ORATOIRES AO DORD DES CHEMINS
Us sont aux rusti ques chapelles paysannes ce

que sont les chapelles aux églises : le dernier de-
gré où s'arrête la piété populaire avant de n 'être
plus que les humbles croix de bois qui s'érigent
aux bords des chemins, aux croisées des sentiers
mullipl«es qui erren t dans les prés, grimpent dans
les vignes ou chôment dans l'ombre des bois. Ils
sont si petits «qu'il faut être bien près pour les
voir. Les oratoires n'ont point de prétentions ar-
tisti ques ; ils sont souvent frustes et gauchement
construits et si petits, si m«enus, qu'on dirait qu 'ils
se cachent comme d'humbles violettes dans le
fouillis des haies ou la mêlée des buissons. Qua-
tre murs formant un bloc de quelques mètres cu-
bes, à peine blanchis à la chaux , un pauvre toit
d'ardoises ou de (avalisons, une niche percée sur
le devant avec une madone dedans, et un agenouil-
loir de dalles au-dessous, voilà les oratoires. Ce
n 'est pas compliqué mais joli et souvent on se de-
mande ce que l'on aurait bien pu mettre à leur
place s'ils n'y étaient «pas. Ils sont comme un bou-
quet de Heurs champêtres p iquées sur un humble
corsage : leur présence met le dernier point , le der-
nier coup de pinceau sur un agreste paysage.

Je me suis arrêté souvent auprès de ces humbles
oratoires dont est semée la montagne valaisanne et
j'ai rêvé à l'ombre de ces reposoirs dont nos pay-
sans ont piqué le velours des prés, la moire des
vignes ou imêone la terre aride et rouge des côtes
brûlées de soleil et je me suis demandé pourquoi
on en parie si peu...

Un jour j'ai grimpé l'aride coteau de Ravoire.
Les vignes languissaient sous l'ardente morsure du
soleil de juillet , les pierres du rude chemin sem-
blaient plus aiguës que jamais ; il semblait qu 'on
n'arriverait jamais à sortir de celte longue pente
sans ombre. Je regardai en haut pour en voir la
fin .

L'oratoire au sommet des vignes se dressait tout
blanc, comme une tache dc neige au milieu des
vignes, bleues du sulfate T'écomiihent répandu. Je
soupirai : enfin on arrive I

C'est que le petit oratoire est là comme une li-
mite, un point d'arrivée au sortir du mas de vi-
gnoble, avant d'entrer en ce qui est déjà la monta-
gne. Il est un reposoir bienvenu , car tout auprès
s'alignent de frustes bancs de pierre où viennent
s'asseoir les Ravoirans après la rude montée. Po-
sant leurs hottes ou leurs branles, selon les saisons,
ils devisent un long moment avant de reprendre
la dure ascension vers les hameaux haut «perchés.

Et leurs regards se reposent sur da Ville et le
Bourg, là-bas dans la plaine , vers la plaine «qui s'al-
longe au long du Rhône ou de la Dranse, vers ies
lointains haut valaisans qui dorment aux pieds du
neigeux Bietschorn, un bout de l'horizon. Et leurs
yeux s'abaissent avec amour vers les vignes, ces
vignes qui sont leur affaire à eux , car tous les
Ravoirans sont plus ou moins vignerons. Ils le sont
tellement que ceux qui n 'en possèdent point «par en
bas essayent d'élargir par en haut le règne des no-
bles ceps.

L'oratoire est tellement attaché au vignoble, il
en est tellement entouré, de droite et de gauche,
et les pampres lui font un tel tapis au-dessous que
s'il fallait lui donner un nom on pourrait l'appe-
ler Notre-Dame des Vignes. Et je vous assure qu 'il
serait bien nommé !

Il n'est pas ancien, l'oratoire dc Notre-Dame des
Vignes. Il fut fondé en 1879 par une pieuse fem-
me de l'endroit , Pauline Giroud, qui devint pal
la suit e religieuse de St-iMarcellin au doux pays dc
France. Depuis cette date il ne manqua jamais de
fleurs que des mains p ieuses vinrent porter à
l'humble Madone sans art : fleurs de mai, odown-
tes anémones des steppes voisines ou jonquilles des
jardins et simples fleurettes des bois ; l'été le trou-
ve fleur i de genêts d'or ou des ardents coquelicots
et septembre le voit s'enguirlander de mousse ou
de brandies de sapins.

Et l'oratoire veille, tranquille tout l'an , au bord
du chemin pierreux, à la limite des vignes et des

surnatures! jaimais en déLfaut, une quasi-infaillibi-
lité dans toutes les questions d'ordre moral et de
conscience. Bien des gens accouraient de loin le
consulter.

Noémi eut un visage assez étonné. Elle se sou-
venait des avis du prédécesseur, au moment où el-
le avait quitté le mas, «dans le dessein de se lan-
cer dans sa carrière féministe et à la recherche
des transformations sociales à accomplir.

Le vieux prêtre l'en avait t imidement dissua-
dée, en formulant le vœu de la voir s'«étahlir et
fonder un foyer en Provence. Personne ne lui par-
donnait donc de vouloir sortir de l'ornière, de pour-
suivre son idéal, même au prix du sacrifice de
soi ?...

Ces pensées, elle se garda de les exprimer, en
présence du père de Philippe, qui eût pu lui re-
procher d'avoir sacrifié, en premier lieu , le bon-
heur d'un autre. Elle reprit :

— L'abbé Dumont a déjà découvert ici de la be-
sogne.

— Laquelle ?
— H se préoccupe de savoir si ma petite Gene-

voise a été «baptisée, ,ce ù quoi je n'avais pas songé
dans ma précipitation à la tirer du triste milieu
où elle vivait. Notre curé entreprend des recher-
ches à c» sujet , car il est possible qu'elle soit de

bois où se m^ont les pins et les sapins à la chau-
de odeur de résine, les bois que mai pique de l'or
des cytises. 11 semble contempl«er sans trêve les
flancs bois«és de «Chemin, les hauteurs neigeuses du
massif d'Orny et les «orgueilleux sommets qui trô-
nent là-haut , tout là-haut , vers les régions d'où
arVive le Rhône...

Notre-Dame des Vignes contemple aussi, quel-
que part en face, son contemporain, l'oratoire de
Notre-Dame des Bois...

* a a
En plein Mont de Chemin , presque droit au-

dessus de Martigny-Bourg, presque au même ni-
veau que celui de Ravoire, à l'ombre des mélè-
zes, une toute petite construction s'élève, plus sim-
ple et plus fruste encore que Notre-Dame des Vi-
gnes. C'est l'oratoire de Chemin-Dessous. Comme
il est bien placé, au détour de la route ! Partout
autour de lui c'est la forêt qui règn e, et dans cet-
te forêt les «mélèzes dominent. La forêt est si den-
se à l'Est que c'est à peine si une échappée à tra-
vers les hautes colonnades permet d'apercevoir les
sommets bernois qui hlandiissent l'horizon rho-
danien. ' ¦*¦' '

De l'autre côté ce sont les hauteurs dc l'Arpille
et le Massif d'Orny et du Col de Balme, mais «cela
ne va pas plus loin.

Devan t, au contraire, l'horizon s'élargit et de-
vient immense. Au «premier plan les hauteurs
abruptes de Fully et les dernières cimes du pays
salvonain, puis, plus en r«ei/rait, les formidables
déchirures de la Cime de l'Est et de la Dent dc
Morcles et dans une gomme décroissante, le Pla-
teau de Vérossaz, les sommets des préalpes valai-
sannes et vaudoises qui vont finir aux Dents de
Mayen et Jaman et au Mont-Pélerin. En bas, la
plain e où le fleuve s'écoule et fuit en serpentant,
en attendant la halte du Léman.

On ne saurait désirer panorama plus magnifique
pour le petit oratoire solitaire à l'orée des "bois.
Tout autour , au gré de la saison, ie gazon dru est
piqué du bleu des Hépathiques, puis des crocus qui
bientôt laisseront la place aux gentianes et aux
archis multicolores.

C'est là le décor printanier , embelli encore par
l'aérienne verdure des méïèzes piqués de chatons
vermillons. Et chaque jour qui passe, des mains
pieuses viennent fleurir «la toute menue Madone de
la niche : branches de mélèzes ou de sapins, ou
humbles fleurettes des bois, il y a toujours quelque
chose. Et souvent quelqu'un aussi : fillettes ou bon-
nes vieill«es, un bouquet ou le Rosaire à la main...

Le petit oratoire est récent paraît-il . Il serait dû
ai/ voeu d'une femme du coteau qui promit la cho-
se à la Vierge pour la guérison de son enfant. L'en-
fant guérit et la maman reconnaissante accomplit
sa promesse. Il y aurait quelque huilante ou cent
ans de cela.

On m'a raconté que des gens du coteau ont dé-
cidé de refaire l'oratoire, si petit, si petit , qu 'il n'y
paraît guère si l'on n 'est à côté. lis voudraient
l'agrandir, l'orna d'un avant-toit et , dans la niche,
loger une Madone plus grande . qui serait aussi
plus jolie.

L'idée n'est paraît-il pas d'aujourd hui , mais les
braves gen s de là-haut voudraient auparavant ar-
rondir le pécule amassé et faire du petit oratoire
franc de dettes, le reposoir de leur coteau...

Le projet n'a rien d'officiel, ils ne désirent pour
cette affaire particulière au coteau que l'aide d'u-
ne modeste obole, qui viendra arrondir le modes-
te pécule, bientôt suffisant pour doter le petit ora-
toire d'une construction plus grande, avec une Ma-
done plus grande aussi , qui sera Notre-Dame des
Bois et regardera sur le coteau d'en face Notre-
Dame des Vignes. Et les deux oratoires seront sur
les de.ux monts voisins, comme deux gardiens : les
gardiens des vignes et des bois.

Alpinus.

A doses modérées
L'apéritif sain c DIABLERETS » agit de fa
con b'ienifatsainte sur l'oreamisime et ie morail

famille protestante. Nous relèverons quoiqu 'il en
soit, dans le catholicisme.

— Vous avez raison, dit M. Samarès, avec un
hochement de tête approbailif, tout en regardant
l'heure à sa montre.

Comme il quittait sa place sur le banc, pour
prendre congé, la jeune maîtresse de maison lui
demanda :

— Et Marthe ?... quand la verrons-nous ?
— Très prochainement. Soyez sans crainte, elle

n'oubliera jamai s le chemin du pays natal, ni celui
du mas de Bono Fado.

Elle reconduisit son visiteur jusqu 'à la gri lle,
en tenant par la main la fillette accourue. Elle
entra ensuite dans la cuisine, demander à Josille
une tasse de lait su«cré. Le visage de la paysanne
s'épanouit. Elle déposa sur la table de bois blanc,
le cruchon plein du breuvage crémeux.

— Attention , Mlle Noémi, recomman«da-t-eMe,
n'en renversez pas sur votre belle robe. C'est salis-
sant , le lait !... laissez-moi faire, je servirai la pe-
t ite.

— Je sais, je sais que vous l'aimez, Josille, et
que déjà , elle vous aime beaucoup aussi. Si cela
continue , vous allez me rendre jalou se.

— Qui est-ce qui n 'aimerait pas un tendre

Bibliographie
SACHA, Andrée. — Un volume in-16, broché Fr.

3.50. Librairie Payot, Lausanne.
Ce livre n 'est pas un roman propre ment dit , mais

un récit psychologique sou 1; forme d'une double
confession. Deux êtres y sont sans cesse en présen-
ce : Madame Christiane Carol , veuve depuis G ans ,
et son fils Sacha. Elle :¦ 40 ans , lui 20. Chacun d'eux
s'exprime par la voie d'un journal ou de lettres :
le lecteur peut donc suivre pas à pas les divers
mouvements de oes deux âmes. Sacha est à l'âge
où l'amour s'éveille, fleurit et s'épanouit , il est au
seuil de la rie ; Christiane , elle, va vers te déclin
et la solitude , mais à 40 ans la passion peut enco-
re se réveiller et envahir l'âme et le corps. L'hé-
roïne en l'ait justement l'expérience ; mais crai-
gnant de blesser l'âme sensible de son fils , elle pré-
fère éloigner celui qu 'elle aime et choisit l'aride
chemin du renoncement. Arriver a-t-elle à lutter
contre le courant qui l'emporte vers un nouveau
bonheur ? Dans ce conflit que devient Sacha ? Com-
ment le jeune homme réagira-l-il en face des rava-
ges causés par l'amour chez un être qu 'il respecte :
sa mère ? Tel est le nœud de cette histoire , poi-
gnante analyse qui oppose le devoir de la mère cl
l'amour de la femme. L'auteur a mis dans ces pa-
ges toute son expérience de la vie. Le récit s'y dé-
roule tantôt lent et paisible , tantôt précipité et pas-
sionné et ce ton du journal lui donne par momenl
des accents d'une profonde vérité.

LE SECTEUR COOPERATIF. — Essai sur la place
de l'homme dans les Institutions coopératives el
de celles-ci dans l'économie, par le Dr G. FAU-
QUET, ex-chef du Service de la Coopération du
B. I. T. — Ame édition complétée et mise à jour
Dan s ce livre dont la première édition a paru

en 1935, l'auteur a appelé l'attention des coopéra-
teurs sur la nécessité de repenser et de rajeunir
leurs conceptions traditionnelles.

L'auteur s'est abstenu de faire l'exposé et la cri-
tique des conceptions qu 'il jugeai t périmées. Il lui
a paru plus utile de présenter les institutions coo-
pératives , dans toutes leurs catégories, telles qu 'el-
les s'offrent directement à l'observation , d'analy-
ser leurs structure, de rendre compte de leurs con-
ditions de fonctionnement et , enfin , de .marquer
quels sont ou quel s peuvent être leurs rapports
avec les autres formes de l'économie.

Le mouvemen t coopératif est apparenté à d'au-
tres mouvements, nés comme lui dans les milieux
populaires pour une action de défense et d'éman-
cipation. U s'en distingue parce que c'est sa nature
et la condition même de son sain développement
de ne pas viser seulement la production et la dis-
tribution des biens , mais aussi l'homme lui-même
et sa conduite.

Il rejoint ainsi tous les courants de pensée qui
ont la même préoccupation de sauver toutes les va-
leurs qui , au delà des quantité s économiques, achè-
vent en l'homme sa vocation morale et sociale. Sa
contribution originale est d'offrir à ces aspirations
le solide appui de structures déjà éprouvées et
d'institutions qui s'enrichissent chaque jour d'une
plus longue expérience.

En une centaine de pages d'un style condensé
et précis, les lecteurs trouveront les résultats d'u-
ne réflexion «profonde, secondée par une abondante
documentation.

En vente à la librairie des Amis du livre, Aes-
chcnvôrstiidt 07 , à Bâle, et chez les principaux li-
braires.

L'A B C du ramonage, par H. Coccoz et E. Chris-
tille. — Imprimerie Oderbolz, Le Loale, 1942. —
Se trouve en vente chez Hermann Coccoz, maî-
tre ramoneur, Le Locle. — 2 fr. 85.
La profession de ramoneur semble être d'une

simplicité telle qu 'un ouvrage technique peut pa-
raître superflu. Cependant, les auteurs se sont at-
tachés à faire ressortir non seulement les particu-
larités du «métier, mais des conseils et des avertis-
sements pour façonner un parfait ramoneur.

Cet A B C du ramonage est dû à des profession-
nels qui ont songé aux jeun es gens qui se destinent
ù l'art du nettoyage des cheminées et des appareils
de chauffage.

MM. Coocoz et Christill e ont condensé dans un
style oral ce que l'on pouvait dire des différentes
sortes de ramonage. Une dizain e d'illustrations de
«Nolim complètent l'entendement du texte.

Dans l'avant-propos, les auteurs font un rapide
historique du ramoneur, et concluent que l'état da
ramoneur a conquis une place honorable «dans la
cité, car, du travail facil e des anciennes chemi-
nées de fermes aux appareils compliqués de l'in-
dustrie moderne, cet état a subi des transforma-
tions et s'est adapté aux exigences actuelles.

¦Ce pet it guide sera apprécié non seulement des
professionnels, mais aussi des gérants d'immeubles
et propriétaires, ainsi que de toute personn e qui
désire connaître les rudiments du métier.

Las communiqués relatif» t des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent tire •ccom-
pagnéi d'une annonce, y.a f^^grft'MNj

I. P nfc»j:

>

agneau du bon Dieu comme cela 1 bougonna la
grosse voix aux inflexions «émues.

La cuisinière sut trouver des mots si drôles et
des manières tellement insinuantes que, sans trop
d'efforts, l'enfant absorba la tasse entière. Le vieux
chat Ramona vint réclamer sa part quotidienne ,
qui lui fut accordée. Alors, ce fut une explosion de
joie folle.

Agnelle sauta , rit aux éclats, puis caressa l' c-
chine de l'animal, qui frissonna sous ses petits
doigts. Quand il eut déjeuné, à son tour , il passa
et repassa cent fois, entre les jambes de l'enfant ,
en y appuyant ses oreilles, signe de la plus vive
amitié.

— C'est étonnant , à présent, il ne s'en va pres-
que plus, Ramona , exprima la cuisinière , amusée
de ce jeu. Après la mort de la Bon o Fado, on ne
le voyait jamais, je ne sais où il se cachait.

Noémi se souvint qu 'elle l'avait maintes fois
aperçu sur la tombe, au cimetière. Elle répl iqua :

— H faut à tous , bêtes et gen s, un grand amour
dans la vie, voyez-vous. Oui , l'instinct de la nature
est merveilleux !
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Capital - Actions et Réserves Fr. 1,454,000 --
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ESCOMPTE D'EFFETS
LE T O U T  A U X  M E I L LE U R E S  C O N D I T I O N S

Plus grande récolta de voira Jardin au
moyen d'une couche construite par
vous - même avec le Verre ¦ treillis

;' Incassable.
l. Mani pulation facile
3. Peut être coup é en toutes dimension!
3. Fixé au moyen de clous et d'nn marteau
4. Résistant et incassable ¦

pMk 5. Laisse passer les rayons ultra-riolets J_B

tB\ GRATIS — \BBBr Contre env. de cette annonce, vous recevrez [ B̂1 échantillon av. prospectus et mode d'empl.
Adresse : _ 

v (2S) •¦¦¦••¦¦¦ J
A remplir lisiblement

découper et enroyer sous enveloppe affranchie de 5* et. à

Max MEYER - CASSER, Bâle 12
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

__ Ragoût, rôti 2e, le kg. 3.40
^  ̂¦ > Saucisse ménage » 3.40

I i Côtes fumées pour cuire 2.80
m j 50 points pour 100 gr.

Nous cherchons
pour notre chantier de l'Usine de Mœrel (Haut-Valais) :

4 charpentiers, 4 mineurs-boiseurs, quelques mineurs el
manœuvres de galerie, 100 manœuvres.

Cantine et dortoir sur le «chantier. . .
Entreprise Schafir el Mugglin, Mœrel (Valais).
Tél. 7.31.38.

TRES GRAND CHOIX
D'ARTICLES POUR

PREMIÈRE COMMUNION

Baitoue de Sion, de Kalbermatten & c
Société à responsabilité illimitée

DéPÔtS irElr *̂10 "• PPÈlS «
ESCOMPTE

son

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

hypothécaires
. crédits de. construction

sur comptes courants

LOCATION COFFRE-FORT

BOUCHERIE taB—
CHEVALINE Amm_\B_\Bm\mT'
CENTRALE VV^v
Vevey Tél. 5.19.82

DEPURATIF DU SANG
UNE CURE DE PRINTEMPS

IE il lraiîii
Pire Basile

60 ans de succès
Fr. 1.50. Toutes pharmacies

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois,
parlé et écrit. (Nouveaux
cours tous les 15 jours.) Di-
plômes, langues, secrétaire,
sténo-dactylo, interprète et
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLES TARIE
HERNIE

Tous ceux qui souffrent
d'une hernie seront intéressés
au nouveau bandage élasti-
que, sans ressort, le plus puis-
sant, fait sur mesure dans mon
atelier. II contient les hernies
les plus volumineuses sans
aucune gêne.

Bandagiste - Orthopédiste
H. PARIL

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul, Fribourg

35 ans de pratique

CONFIEZ
vos réparations et transfor
mations de

moteurs
Transformateurs

ueniilateurs
Aspirateurs
perceuses

et tons antres appareils élec
triques aux spécialistes :

Brochez & walter
Atelier Electro-Mécanique

Martigny-Bour g Tél. 6.11.71

ALLEMAND ?
INSTITUT Dr ROHNER

Murbachersfr. 29, Lucerne
Continuellement cours de
1, 2 et 3 mois ; diplôme fi-
nal. Conditions plus avan-
tageuses I Enseignement

plus Individuel I

[ D
connaissant bien fabrication
charbon de bois . avec fours
cherchent emploi. Bonnes ré-
férences.

Ecrire sous R. 4024 Poste
rest. Bex (Vaud).

Pourquoi „plus -VITE
Parce que „plus -VITE" n'est pas un succédané, mais
un excellent produit de lavage pour articles fins en
laine et en soie, qui a fait ses preuves déjà en temps
de paix.

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

Parce que „plus-VlTE" ménage les couleurs et les
tissus el augmente par tant la durabililé des textiles.

Parce que „plus-VITE" ne nécessite que 15 unités
pour le petit et 30 unités pour le grand paquet.

„ Plus-VITE" est en vente partout.

¦ ¦ ¦ ¦ ' 1 — —.1 1 - —¦¦ — i ,  ... ¦-_¦  . i ,

LE CARNET D'ÉPARGNE
constitue un placement à court terme
qui permet au déposant, tout en le fai-
sant bénéficier d'un revenu intéressant
doublé du privilège légal, de retirer
chaque mois la somme nécessaire à ses

_ ";.,-. , : . . besoins normaux ¦ r ¦

Nous délivrons des C A R N E T S
D ' E P A R G N E  nominatifs ou au

porteur

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & C'E S. A.

MAISON FONDEE EN 1871

La banque effectue tous genres de
prêts aux meilleures conditions

REPRESENTANTS :
ORSIERES : CHARRAT :
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot

SALVAN :
MM. Jules Bochatay & Fils

Nous venons de recevoir :
Poussettes - Pousse-pousse - Dis d'enfants,
Chaises, Parcs, Youpalas (Marche bébé),
Celnfiires sûreté lit, Fixe-couvertures, Gar-
nitures de poussettes.

faillis MIIKJOZ
SIERRE Tél. 5.13.11

>j^̂ ^̂ HaH^HaHHBaHHHHH ^HlM âHMa>HI

~T MARC CHAPPOT
•jtAPyjjfi |ï ' "'ti *̂\ Ebénisterie-Menuiserie
pllS lSIlF " MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
CERCUEILS - COURONNES

ssMaaaaftaissÉSsssssfisasa!

Demandez les excellents

echalas
triangulaires, Imprégnés à l'Aluminlum-SHlco-Fluorid

Durabililé et grande valeur antiseptique

Pfefferlé & Ole - Sion
Téléphone 0.10.21

¦¦ ¦¦¦ sweee^woowiawmssi

CASINO PE SAXON
Dimanche 19 avril 1942

Matinée à 14 heures et soirée à 19 heures 30

Reiiresnnoii
organisée par la section de gymnastique

Au programme : Exercices de gymnastique.
«Le Rosaire », drame en trois actes
Ballet viennois.

ON DEMANDE des

MHS, MHGORS
ET HHUVREu

S'adresser à la Société Energie Ouest Suisse, Martigny
Bourg.

& i/" '"%' mêi t -Ci ̂ %J
iÇtBPB p  T&V

l

fg0^_ .1 ^.̂ ^RENÉ BLOCH
___$m&'y + _ Y r rue de Bourfl. 24

¦¦

Essais gratuits d'appareils acoustiques électriques.
Démonstrations par personnes expérimentées.
S'inscrire chez Mlle M. Pfefferlé, Avenu» de la Gare,

Sion, Jusqu'au 25 avril.



Situation de la Banque nationale suisee

Selon la situation de la Banque nationale suis-
se au 15 avril 1942, J'crrcaisse-or s'élève à
3,441 ,9 millions de fra ncs, en augmentation de
6,8 mil l ions  par rapport à la semaine précéden-
te, tandis que les devises, en diminution de 6,3
millions , s'inscrivent à 135,3 millions. Le crédit
accordé par la banque d'émission a légèrement
augmenté. Les effets sur la Suisse accusent à
102,2 millions une augnrentatron de 2,1 mil-
lion s et les rescriiption s, en progrès de 5 mil -
lions , s'élèvent à 23 millions. Les effets de la
caisse de prêts s'inscrivent sans changement à
5.7 millions, tandis que les avances sur nantis-
sement sont à 17,9 millions en recul de 2,4 mil-
lions.

La circulation des bil lets a diminué de 44,2
millions au cours de la semaine qui a succédé à
Pâques et s'élève à 2,172 ,1 millions. Les enga-
gements à vue, influencés surtout par les ren-
trées de billets , présentent à 1,532,4 millions une
augmentation de 54,4 millions.

o 
Une femme qui avait la spécialité

de falsifier les livrets de consommation

Une jeune femme de Bâle avait falsif ié  au
cours des 4 dernières années 109 livrets de con-
sommation et avait «pu obtenir de «la sorte une
somme de quelque 8200 francs comme bonifica-
tions. Arrêtée en «décembre dernier , elle fut  re-
lâchée il y a 3 semaines , puis disparut le jour
des débats judiciaires. La police la recherche. Le
tribunal n'a examiné jusq u 'ici que le cas d'un
jeune couple qui participa le printemps dernier
à ces «falsifications.

o 
A l'assaut des subventions

Après avoir entendu un exposé de l 'ingénieur
Bbli i sur les cours d'eau grisons et leur influen-
ce sur le «Rhin saint-gallois, une assemblée de re-
présentants «de toutes les counimunes de la vallée
du Rhin inférieu r, du Rhin supérieur et du Wer-

É. 

APPAREILS
x PHOTO
-s Travaux photographiques

I I !  Aquarelles — Agrandisse-
| | | l . ments — Encadrements

PHOTO DORSOZ, M. li Booro, marligity

MARTIGNY-Salle dei Fêtes de l'Institut Ste Jeanne Utile
Samedi 18 avril , dès 20 h. 30, Dimanche 19, dès 14 h. 30,

el le soir , dès 20 h. 30

Grand Loto
en faveur de là MISSION DU THIBET entreprise par les Rds

Chanoines du Gd-St-Bernard

Nombreux et beaux lots pr grands et petits , ainsi que
pour les gourmets

CABINET DENTAIRE DE RIVAZ /
Rue de la Dent-Blanche, Maison Blanchoud, Sion

Gérant : M. Hr. tyLAHD. méd.- dentiste
diplômé fédéral

Obturations, bridges, dentiers
Traitement de la pyorrhée, paradentose (dénis bran-

lantes) selon la méthode du Dr Vaucher
Consultations tous les jours de 8 à 12 heures el

de 14 à 18 heures
_

MBDioTêt Madame Robert FtVfRRNDlES
ont l'honneur de porter à la connaissance de la popula-
tion de Sion et des Environs qu'ils ont repris dès ce jour
le

[alé-Urat li . à Si
(ancien Calé Muller) — Rue de Conthey

Par des marchandises de toute première qualité et par un
service prompt et soigné ils espèrent mériter la confiance

qu'ils sollicitent

La Revue hebdomadaire « L'Abeille » cherche pour le
Valais un bonreprésentant
énergique, sérieux et travailleur. Débutant sera mis au
courant. Conditions intéressantes. — Faire offre avec pho-
tos à la Case postale Gare 244, Lausanne.

M PSE D EUMHTHL08S BB - M
LE RENDEZ-VOUS DES VALAISANS 1

Buflel de là Gare CFF
BâlG Tenancier : Jos. -A. SEILEI.

Imprimerie RhotUniquc - 5t-MMurie9

denberg décida à l'unanimité d'adresser une re-
quête aux autorités cantonales et fédérales du
fait que le canton et les communes des Grisons
ne sont pas en mesure de prendre à leur charge
fes frais des travaux de correction extraordinaires
si la Confédération n'accorde pas une subven-
t ion d'au moins 80 %.

Poignée de petits fait!
f r  A l'occasion du 3me anniversaire dc son cou-

ronnement , le Pape Pie XII prononcera le 13 mai ,
à 18 h. 30, un .message radiodiffusé en la,ivgue ita -
lienne, (|ui sera «transmis sur «la longueur d'onde
de 19.84 moires. La radio valicane transmettra en-
suite le message en différentes langues.

f r  Le gouvernement américain a annoncé au-
jourd 'hui que la première «ration de sucre distri-
buée aux Etats-Unis serait d'une demi-livre par se-
maine et par personne. Le rationnement du sucre
commencera dans ile courant du mois prochain.

f r  .Migr Bennandini , nonce apostoli que à Berne ,
est arrivé hier à Rome. Il sera prochainement reçu
par le Pape en audience privée.

f r  Jeudi , dans un chantier naval de la côte orien-
tale des Etats-Unis , deux «destroyers ont été lan-
cés. On commença immédiatement la mise en cale
de deux autres destroyers.

f r  Le remplaçant du régent de Hongrie , Sté-
phane Horthy, a adressé jeud i un message à la
jeunesse hongroise dans lequel il l' invite à se con-
sacrer à l'aviation car le pays se doit de posséder
une aviation forte et un nombre sans cesse crois-
sant de jeunes pilotes.

f r  Les Tziganes observent encore au jou rdhu i
l'ancienne coutume d'inciser «les lignes dc la vie
des jeunes mariés et de mêler les deux sangs.

f r  Le comité inter-minîslériel italien pour le ra-
vitaillement a pris lors ide sa dernière séance quel -
ques décisions pour «régler la question des vacan-
ces d'été à la mer, en montagne et dans les lieux
de ouire. Compte tenu des exigences du trafic de
la nation en guerre, tous les déplacements d'une
station de vacances dans l'autre sont défendus. Le
flux des voyageurs vers les lieux de cure sera ré-
glé. Les voyages de plaisir sont suppr imés. On fa-
vorisera , par contre, l'exode des villes des enfants,
des ouvr iers et des employés. Cette année, les che-
mins de fer de l'Etat n 'accorderon/t pas l'habituel-

ÉPïiiiniÉ i mi
fe lisons è commerce

Pour le mois de mai , la carte personnelle entière de
denrées alimentaires prévoit une ration de '150 grammes
de maïs à la place de l'attribution de riz 'accordée jus-
qu'ici. Afin que les coupons de maïs distribués puissent
être partout échangés, d'une manière normale, contre la
marchandise à laquelle ils donnent droit , les maisons de
commerce sont tenues de constituer à temps des stocks de
maïs suffisants. A cet effet , les détaillants devront conver-
tir en coupons de grandes rations « maïs » les coupons de
consommateurs « riz » du mois d'avril 1942 qu'ils détien-
nent. La conversion des coupons de consommateurs « riz »
du mois de mars 1942 peut se faire , au gré du détaillant,
en coupons de grandes râlions « riz » ou « maïs ».

Office fédéral de guerre
pour l'alimentation.

Berne, 13.4.42. (C. P. No 6).

J'ai une fortune».
dans m a  b o u c h e !

BROSSER REGULIEREMENT VOS DENTS

"ï BON DENTIFRICE
UTILISEZ
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Rl îSïïâSî
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le tube

Produit scientifique. Produit suisse
Toufes pharmacies, drogueries ef parfumeries

Lausanne, Case Si-François 23.90

Mariage A vendre quelques milliers
de

Jeune homme, 25 ans, ca-
tholique, possédant avoir in-
téressant , présentant bien, dis-
tingué, désire connaître jeune
fille de bonne famille ayanl
les mêmes qualités. AMERICAINSEcrire avec photo, laquelle
sera retournée avec discré-
tion, sous chiffre 1750, poste
restante , Sion (Valais).

longs pieds, variété fendanl

S'adresser à Boson, pépi
niériste, Fully.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir une
bonne

g m _±

A vendre à Sion

MEUBLE
avec

Café-Restaoranl-Bar
Jardin. Affaire de premier
ordre. S'adresser à Case pos-
tale , Sion 101.

cornière
pour dames el messieurs, de
préférence sachant aussi un
peu d'allemand. Place stable.
Pension et vie de famille.

Faire offre aux Magasins
Louis Tonossi-Zulferey, Sierre.
Téléphone 5.11.10.

le réduction de 50 % sur les prix des billets pour
voyages de va«cances.

Dans la Région
Découverte d'un sarcophage

romain

Nous apprenons qu'une découverte qui pour-
rai* a-voir une certaine importance a été faite
à Sales, près d"Annecy. En arra«chant , dans le
pré entourant  le presbytère, un laurier-thym, on
a trouvé un sarcophage renfe rmant  des ossements
humains, et à la tète duquel l'a rbuste  semble
avoir été planté, comme le sont les cyprès dans
nos cimetières.

Le clocher de cette commune est bâti sur les
ruines d'un temple dédié an dieu Mars, au temps
de Numa. Les prêtres saliens entretenaient son
culte dans ce lieu et déjà nombre de vestiges de
l'époque ont été retrouvés.

Des r«eoherohes seront effectuées pour savoir
s'il s'agit d'un amas d'ossements trouvés là, épars,
et auq uel on aura voulu donner comme tombe
les dlaliles d'un ancien sarcophage.

Nouvelles locales 1
Pas de («elles caries de textiles

L'Office de guerre pour Jl'in'dustrie et le tra-
vail a prolongé jusqu'au 31 déo«ambre 1942 in-
clus Ja durée ide validité des coupons de la carte
de textiles entrée en vigueur île 1er juin 1941
(couleur «gris-bleu).

Seront donc valables jusq u'au 31 décembre
1942 Jes coupons de ladite car te igris-Meu, ain-
si que Jes coupon s de Ja carte verte, entrée en
vigueur le 15 novembre 1941. Comme on J'a dé-
jà fait savoir au commencement de cette an-
née, les difficultés d'approvisionner le pays en
matières textiles ne permettent pas d'envisager
pour le moment la délivrance d'une nouvelle car-
te de textiles.

Surdité, un mal très répandu
On s'imagine volontiers qu 'une affliction qui

n'altire pas «du .premier coup «d' oeil la sympathie
at les égards spéciaux n'esit guère gênante pour ce-
lui «qui en souffre. Qu'on nous partie des aveugles,
des sourds-muets et mutilés et nos réactions nous
prouveront que nous savons nou s mettre ù leur

¦ ¦ , jr

Pour votre trousseau, écri-
ez à W. Mottier, Av. Dap
les 38, Lausanne, (représ,
our le Valais de la Manu-
icture de trousseaux Bersier).

Facilités de paiement.
Nombreuses références à

isposifion.

PIANOS
1ARMONIUMS

neufs ef d'occasion

ente - Echange - Location

Accordages
et réparations

I. IMI lit

COBAYES
jnt demandés. — Faire offre

l'Institut de Chimie Clini-
ue. Rue César-Roux 16, Lau-
inne. Tél. 2.24.47.

On cherche à acheter

GILET
n parfait état pour loger une
ingtaine d'enfants , altitude
300 à 1500 m.
Ecrire sous chiffres C. 55890

. Publicitas, Genève.

Rensei gnement gritul m Cil dl
DURETÉ D'OREIUES

bourdonnements, icléroie
etc. Brillante! attestations.
Neubauer. «Spécial»
Lutienberg (App.

Dames désirant grande
tranquillité , cherchent

ILWDHM
4 pièces (3 lits) pour 2-3
mois d'été , altitude de 700-
1200 m. Parois intérieures en
bois exclues. Proximité de
forêts. Indiquer prix sous
chiffre Z 5946 L à Publicités,
Lausanne.

occasion
A vendre un COMPLET

neuf , pour garçon de 10 à 13
ans. S'adresser au Nouvellis-
te sous C. 3456.

On demande

domestique le campagne
sachant faucher, traire et soi-
gner le bétail. Place à l'an-
née. Entrée de suite. Offres
sous P 2992 S Publicitas,
Sion.

A vendre

BATTfl DE CH
de cantine, aluminium et fon-
te. Pour traiter s'adr. à Lucie
Pochon, « La Valaisanne »,
Lavey.

RÊlRiÊ
5-6 tonnes, jumelée, à ban-
dage plein, basculant de
deux côtés , à vendre. MM.
Savaré, « La Prairie », Malley-
Lausanne. Tél. 3.33.91.

Machines
à écrire

Vente , échange, réparations ,
nettoyages

H. HALLEIilÂRTEH - SlOti
niunE
de 2 chambres, cuisine, cave
et dépendances avec Jardin.

Faire offres sous P. 2967 S.
Publicitas, Sion.

On demande

Jeune FILLE
'«pour servir au café et aider
au ménage. Entrée de suite.

S'adresser au Café de
l'Union, Ardon.

On demande une

BONNE
A TOUT FAIRE
de 20 à 22 ans pour Gafé-
Restaurant.

S'adresser Café du Fau-
con , Rue St-Pierre 3, Lausan-
ne.

jilace, et nous ne mardi an dons ni notre aide, ni
notre compréhension : mais l'affliction la plus
sournoise et aussi la «plus répandue, c'est la faibles-
se auditive.

Grande est la panique intérieure des êtres jeu-
nes ou vieux, dont l'horizon audi t i f  se rétrécit.
Souvent le mal évolue lentement et laisse aux vic-
times tout le temps de réaliser tout ce qu 'elles vont
perdre. La surdité est une prison dc verre qu 'il est
dur d'habiter , parce que le prisonnier voit la vie
a u t o u r  de soi et ne peut s'y mêler.

Cependant , il est souvent possible d'alléger cet-
te carence <le l' ouïe au moyen d'appareils acous-
tiques ivoir aux annonces) .

Les difficultés créées pa«r le conflit mondial ne
nous permettent pas de .présenter plus de deux ap-
pareils excellents, de marque suisse. Chaque per-
sonne inscrite recevra les renseignements en temps
voulu.

BEX. —¦ Bénéficiant de l'appui d un organe
compétent de l'Aéro-Club de Suisse, en l'occur-
rence, celui de Lausanne (M. Kamimacher, chef-
pilote), le Syndicat d'initiative de Bex-les-Bains,
la Société -de développement de Villars et les

Radio-Programme ~~" ~"~|
SOTTENS. — Samedi 18 avril. — 7 h. 10 Réveil-

matin! 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers «pro-
pos. Concert matinal. 12 h. 30 La Musi que militaire
« Les Armes Réunies > . 12 h. 45 Info rmations. 12
h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les petits
enfants sages. 18 h. 30 Pour les enfants. 18 h. 40
Le plat du jour. 18 h. 50 Une valse. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 26
Le programme de «la soirée. 19 h 30 Radio-écran.
20 h. Les .aventures d'Eustache et du Rourdon
Rzzz. 20 h. 30 L'Orchestre Jo Rouillon. 20 h. 50
La Jolie Fontaine. 21 h. 30 Vieilles chansons de
Bretagne. 21 h. 50 Informations. 22 h. Salutation
romande.

SOTTENS. — Dimanche 19 avril . — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tin ale. 7 h. 25 Quelques disques. 8 h. 45 Pour les
malades. 8 h. 55 Granid'Messe. 9 h. 45 .Intermède.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. .Culte «protestant.
11 h. 15 Musique «russe. 12 h. 30 Comeent . 12 h. 45
Informations. 13 h. 35 La Da maso i s clic Elue , De-
bussy. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Musi que lé-
gère. 14 h. 30 L'Esclave de la Reine d'Ethiopie. 15
h. Variétés américaines. 15 h. 30 Musi que «de dan-
se. 15 h. 50 Reportage sportif. 10 h. 40 Bals de ja-
dis. 17 h. 10 Les fêtes de l'esprit. 17 h. 30 Pour
nos soldats. 18 h. 30 Causerie r«eligieusc catholi-
que. 18 h. 45 Les cinq minutes de la solidarité. 18
h. 50 .Récital d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La Quinzaine sonore. 19 h. 35 Le dimanch e spor-
tif. 19 h. 45 Les chansons dc ma jeunesse. 20 h.
10 Une maison vous pa.rie : La maison Sous-Terre
à Saint-Jean. 20 h, 30 Concert Beethoven. 21 h.
50 Informations.

On demande bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant tra ire et soigner le
béta il . Entrée de suite.

S'adresser à Fabien Ri.
cliiard , St-Maurice.

A débarrasser, faute de pla-
ce, plusieurs

meubles
neufs et d'occasions. Bas prix.

Anaïs Décaillet, Vernayaz.

A vendre faute d'emploi
une '

faucheuse
avec roulement à billes el
bain d'huile. S'adresser au
Nouvelliste sous B. 3455.

HOHHE
quarantaine, de confiance,
connaissant bétail , cherche
emploi dans petite campa-
gne. Eventuellement . s'inté-
resserait. Ecrire sous chiffre
D 5953 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Cuisinière
expér imentée, de toute con->
fiance , «demandée par ménage
soigné «de deux maîtres. Vil-
la près de Vevey, été et au-
tomne à la campagne.

Adresser offre avec certi-
ficat sous Z. 3453 au Nouvel-
liste.

A verulre d'occasion

BAIGNOIRES
émail blanc , depuis fr. 55.—i
Lavabos grès à 2 robinets,
Cuvett es et réservoirs W. C,
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes , Genève

Le plus grand abonnement
de MUSIQUE en Suisse, de-
puis 10 fr. l'an , chez

UIDOUDE Z
22, Corraterie, GENEVE

idiKiîs
Avez-cous songe que. si
le nom de voire maison
araii sarii a celle Blase,
des mfiiiers de lecteurs
l'iaraienl ?o ?



compagnies B.-G.-V.-C. et V.-B. préparent un
camp de vol à voile. Cette manifestation aura
Jieu dans le courant de juin ou au début de juil-
let. La place de départ sera Chaux-Ronde près
Bretaye, tandis que l'atterrissage aura lieu à Bex
gare. Parallèlement se déroulera le premier con-
cours régional modéliste , à Bretaye.

SAXON. — Le Roi du rire Fernande! dans
« Ignace » au Cinéma Rex. — Voilà la surprise que
réserve la direction du Cinéma de Saxon à son
aimable clientèl e, le meilleur, le plus gai , le plus
réussi de tous les films comiques : Ignace avec le
populaire Fernandel . Il n 'est pas besoin de s'éten-
dre longuement sur ce fameux film , sachez seule-
men t que deux heures durant , on nit sans arrêt,
de bon cœur aux facéties irrésistibles de Fernan-
del qui est mêlé aux aventures les plus cocasses,
les plus drôles, les «plus réjouissantes. Allez voir
Ignace en toute confiance , vous «nous remercierez
de vous avoir offer t tin spcotaole de la plus folie
gaité. délassant et qui vous permettr a 'de vous faire
une pinte de lion sang. Dans Ignace vous trouverez
des chansons à succès , une mise en scène somp-
tueuse , des «tableaux d'une richesse sans égale et
un Fernandel qui s'est encore surpassé. Allez voir
Ignace vous vous amuserez royalement, car il n 'y
a pas de restrictions sur le rire.

BRIGUE. — Inf. part. — La foire d'hier fut
bien petite et peu fréquentée. Il n'y a presque
plus de tractations. Triste signe des temps.

Voici les statistiques des animaux exposés en
vente : porcs 100, génisses 35, vaches 30, tau-
reaux 4.

o

SION. — Inf . part. — On annonce le décès
de M. André Maret , électricien aux Services in-
dustriels de Ja ville de Sion. Jeune encore, le dé-
funt était très honorablement connu dans la ca-
pitale. Il n'ava it que 40 ans.

L'ensev elissement aura lieu «dimanche 19 avril.
— La conduite d'eau qui alimente l'ancienne

fontaine du coin de la Planta a sauté. Il y a des
dégâts. Le service des eaux procède aux répara-
tions nécessaires.

La deuxième étape
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris connaissance vendredi «du rapport du
Département fédéral de l'économie publique con-
cernant les amélioration s foncières extraordinai-
res pour accroître la production des denrées ali-
mentaires. Le Conseil fédéral a décidé en prin-
cipe de mettre en chantier une deuxiè«me étape
du programme d'améliorations extraordinaires
prévues et U a voté dans ce but un crédit ma-
ximum de 50 millions comme pour la première
étape. Les principes et les taux en vigueur pour
la première étape seront appliqués à la seconde.

L'aide à l'agriculture
et l'assurance-vieillesse
«BERNE, 17 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a pris un arrêté en complément de l'arrêté
du Conseil fédéral du 11 février 1941 sur l'af-
fectation de la main-d'œuvre à l'agriculture, aux
termes duquel les travailleurs affectés à l'agri-
culture à titre extraordinaire , y compris les vo-
lontaires, doivent être assurés contre la maladie
pour la durée de leur engagement , pour autant
qu'ils ne son t pas déjà affiliés à une caisse-ma-
ladie reconnue. «L'a«susrance-<maladie obligatoire
doit procurer : les soins médicaux et pharmaceu-
tiques ainsi qu 'une indemnité journalière d'au
moins «trois francs, conformément à la loi fédérale
du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accident.

o 

La dissolution d'un groupe politique

GENEVE, 17 avril . — Le groupe de « dé-
fense populaire » ayant été dissous par île Con-
seil fédéral, parce que tombant sous le coup de
il'arrêté concernant le parti communiste, la liste
électoral e déposée par cette organisation pouir les
élections judiciaires sera considérée comme il-
légale et il n'en sera pas tenu compte dans l'é-
tablissement de «la liste des «candidats.

o 

L'affaire Coba
- LAUSANNE, 17 avril. (Ag.) — Contraire-
ment à une information ultérieure , les princi-
paux débats de l'affaire Coba, devant la Cham-
bre criminelle fédérale à Genève, se dérouleront
à huis clos.

r- 0 
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Les actions de nettoyage
en Serbie

BUDAPEST, 17 avril . (Havas-Ofi). — 76
communistes tués au combat, 22 prisonniers fu-
sillés après jugement en Cour martiale, tel est k
bilan des dernières actions de nettoyage en Ser-
bie, auxquelles les troupes du général Neditsch
procédèrent dans la région dé Prokubie-Krouehe-
•vatz. D'autre part , la liquidation des bandes
communistes continue en Bosnie et en Slovénie.
Jeudi , au cours d'un violent combat près de
Patratz, 108 insurgés furent tués et 8 faits pri-
sonniers. Ces bandes étaient t rès bien ravitaillées
c; on découvrit plus de 15 wagons de blé et de
«maïs et un petit cheptel qu 'elles utilisaient pour
leur ravitaillement.

DANS LE MONDE EN GUERRE
w ma aemission au uaninei ipaiicoie

En Birmanie, les forces chinoises sont menacées
sur leurs deux ailes

Réduction, en Suisse, de la ration de viande
VICHY, 17 avril. (Havas-Ofi). — Les minis

très ont remis leur démission au maréchal Pétain ,
annonce un communiqué publié à l'issue du Con-
seil des ministres.

La réunion du Conseil des ministres se tint
vendredi matin à 10 heures et demie et dura un
peu moins d'une demi-heure. L'amiral Darlan et
de nombreux m«smbres du gouvernement avivè-
rent à pied avant l'heure fixée au Pavillon Sévi-
gné, résidence officielle du Chef de l'Etat. A 10
h. 55, le maréchal regagna en voiture l'Hôtel
du Parc, tandis cjue les ministres-secrétaires d'E-
tat , qui venaient de remettre leur démission au
chef de l'Etat, d«$neuraient quelques instants ,
puis regagnaient , soit individuellement, soit par
petits groupes, leurs ministères.

Le communiqué du Conseil des ministres an-
nonce que l'amiral Darlan «remit au chef de 'l'E-
tat les portefeu ill«es des secrétariats dont il avait
la responsabilité. L'amiral Darlan , successeur dé-
signé du chef de l'Etat , accepta, sur la deman-
de 'du maréchal, d'assumer sous son autorité di-
roate, les fonctions de commandant en chef des
forces de terre, de l'air et de mer. Tous les mi-
nistres et secrétaires d'Etat remirent leurs porte-
feuilles / à la disposition du chef de l'Etat. Le
maréchal Pétain remercia l'amiral Darlan et les
secrétaires du concours si dévoué qu'ils lui ap-
portèrent dans les circonstances que traverse le
pays.

Voici la lettre de démission de l'amiral Dar-
lan :

Vichy, 16 avril.
Monsieur le maTéohal,

Dans les circonstances graves que nous tra-
versons, j 'estime de mon devoir, pour vrAis per-
mettre de prendre les décisions que vous jugez
les meilleures pour l'intérêt national , de vous de-
mander de bien vouloir accepter ma démission
de ministre vice-président du Conseil , ministre de
la défense nationale, secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères et à la marine, secrétaire d'Etat
par intérim à la guerre.

En vous r«smerciant respectueusement de la
confiance dont vous voulez bien m'honorer, je
vous demande, M. le maréchal, de daigner agréer,
avec l'expression de mon entier dévouement ,
l'hommage de mon profon d respect.

(signé) F. Darlam.

Après le Conseil des ministres le m'aréohal Pé-
tain a conféré avec M. Laval qui lui a présenté
la première liste des personnalités qu 'il désire
voir collaborer au nouveau gouvernement. Un
certain nombre de portefeuilles resteraient enco-
re a pourvoir.

* » •

MANDALAY, 17 avril. —Un nouveau danger
se dessine depuis vingt-quatre heures pour les
troupes'du maréchal Tchang-Kai-Chek : les Ja-
ponais attaquent en ce moment , en faisant usa-
ge de leurs moyens blindés, les deux flancs al-
liés, à l'Est depuis la région de Chiengimai, et
au Sud-Ouest. Les forces chinoises concentrées
au noid de Tounigoo devront se décider à ba t tre
en retraite vers le Nord, dans la direction de
Mandalay, si elles veulent éohaipper à la ma-
nœuvre d'encerclement adverse.

La tâche principale des forces anglaises est de
défendre les puits de pétrole, qui ne se -trouvent
plus qu 'à une distance de 35 km. des champs de
bataille. Leur importance est d'autant pllus gran-
de qu 'ils servent à ravitailler en benzine les trou-
pes des Indes et les navices alliés qui opèrent
dans l'océan Indien.

Les troupes britanniques protègent en même
temps le filanc des forces chinoises du général
Stillwell dans la vallée du Sittang. C'est de la
Tésistance britannique que dépend le sort des po-
sitions chinoises sur le front de Toungoo.

Les milieux militaires chinois suivent avec la
plus grande attention les péripéties de la batail-
le en cours. L'occupation de la Birmanie par les
Japonais couperait les dernières voies de ravitail-
lement de la Chine, la route d'Assam n étant pas
encore terminée.

les Russes élargissent
leurs brèches

MOSCOU, 17 avril. — Les troupes du maré-
chal Timoschenko ont agrandi la brèche faite
dans les lignes allemandes entre BjeJgorod et
Kharkov.

Dans la région du lac Tllmen, les unités du
général Meretzkov sont engagées dans des com-
bats extrêmement durs contre les divisions de la
Waffen SS. En deux endroits du front, les for-

ces allemandes ont réussi à avancer de quelques
kilomètres, tandis qu 'un peu plus au nord des
troupes blindées russes ont percé Jes lignes al-
lemandes. Les combats se poursuivent à l'heure
actuelle avec une violence extraordinaire.

Dans le secteur de Briansk , le général Jou-
kov a passé à l'offensive. Du côté russe, on at-
tache une grande importance à ces opérations
qui doiven t décider du sort de la deuxième et
dernière ligne de défense des Allemands autour
de Briansk.

La lutte est acharnée, les pertes lourdes des
deux côtés.

On signale que les Russes ont atteint le fleu-
ve Desna , au sud de Briansk ; au nord , des élé-
ments blindés s'efforcent de couper «la ligne de
chemin de fer vers Roslav.

o 

TOKIO, 1 7 avril. — L'Agence Doméi an-non
ce que les forces japonaises ont débarqué «sur l'île
Panay et ont occupé complètement Copi, point
stratégique de l'île Alip.

o 

La réduction i la ration
de viande

—o—

BERNE, 17 avril. — L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation «communique ce qui suit :
L'offre de bétail de boucherie varie considéra-
blement selon les saisons atteignant générale-
men t le point culminant en automne et au début
de l'hiver. Elle est plus faible après l'hivernage
des animaux et lorsqu'on commence à Jeur don-
ner de l'herbe. C'est le cas actuellement et dans
une plus grande mesure encore que les années
passées. «En effet , les troupeaux ont été réduits
corrélativement à l'exten sion des cultures et à
l'ajustement du nombre des animaux à Ja produc-
tion fourragère des domaines. Depuis le début
du printemps, ce manque en gros bétail de bou-
cherie se fait encore plus sentir. D'autre part , il
faut (conserver le plus de vaches possibles en
vue d'assurer l'approvision n ement en lait et en
produits laitiers. Les stocks en viande congelée
à disposition peuvent en partie compléter cette
lacune .passagère «mais Jes quantités dispo n ibles
ne suffisent pas à assurer pour ce printemps l'ap-
provisionnement en viande dans les mêmes mesu-
res qu 'auparavant. Pou r obtenir l'adaptation né-
cessaire à l'offre réduite, la ration de viande de
la carte personnelle entière est réduite à mill e
.points pour le mois de juin , celle de la demi-
carte à 500 points et celle de la carte pour en-
fant à 400 points.. Dans les hôtels et restaurants ,
l'atitribution pour mai sera réduite de 25 %. La
ration pour les ouvriers assujettis à de gros tra -
vaux doit, si possible, ne subir aucune modifica-
tion. On examine actuellement le moyen de com-
penser en partie la diminution de la ration de
viande par une attribution supplémentaire de fro-
mage.

Afin d'établir l'équilibre entre la ration actuel-
le et celle prévue pour l'avenir , l'Office de gu«*-
re pou r l'alimentat ion a «prolongé jusqu 'au 5 juin
1942 la validité de tous les coupons de viande
du mois d'avril. Ceux du mois de mai seront vala-
bles jusqu'au 6 juillet. Pour Jes mois d'avril , mai
et juin , les cartes personnelles entières comporte-
ront 5000 points. Ce moyen de répartition don-
ne une moyenne mensuelle de 1666 points.
La population est priée de réserver pour juin une
partie des coupons don t elle dispose pour avril
et mai.

La viande dc bœuf , de taureau , de génisse et
de vache se trouvant difficilem ent en cette sai-
son, on achètera de préférence la viande fraîche
d'autres animaux , des produits carnés et des sau-
cisses.

Bien que les coupons de viande soient valables
au choix des titulaires , les fluctuations actuelles
«du marché de la viand e ne donnent pas Je droit
d'exiger un produit déterminé.

Le rationnement du millet

BERNE, 17 avril. (Ag.) — L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation communique ce qui
suit :

La vente du millet ayant complètement cessé
depuis son rationnemen t, le consommateur peut
employer dès aujourd'hui le coupon « maïs »
(«groupe d'attribution 15) pour acheter du millet.

La collecte <Iu 1er août
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a approuvé la proposition du comité de la
Tête nationale tendant à employer le produit de
la collecte du 1er août 1943 en faveur de l'édu-
cation professionnell e de la jeunesse suisse.

o 
Une supérieure de couvent prend l'avion

pour aller inaugurer une léproserie
LYON, 17 avril. — Le 22 avril aura lieu à

Adzope (Côte d'Ivoire), l ' inauguration d'une im-
portante léproserie. Cet te  léproserie abritera plu-
sieurs milliers de malades, auprès desquels se
dévoueront les sœurs de Noire-Dame des Apô-
tres de Vénissieux (Rhône).

L'autre matin , Ja Révérende Mère supérieure
générale des sœurs missionnaires de Not re-Da-
me des Apôtres à Vénissieux , a «pris l'avion pour
l'A. O. F. afin de pouvoir assister à l'inaugura -
tion de J'établissement d'Adzope.

Monsieur Alfred RABOUD, n Monthey ;
Monsieur ot Madame René RABOUD et leurs en-

fants , «à Sem«lj ranc.lier ;
Monsieur et Madame Alexandre RABOUD, in

M'.nMhey ;
Madame et Monsieur Féréole PIGNAT-RABOUD

et leur fille , n Vouvry ;
Madame et Monsieur Pierre GATTONI-RABOUD

et leurs enfants , à Mont hey ;
Madame et Monsieur Cliarles MONTANDON . et

leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Arnold RE1CIIENBACH et

leur fils , à Sembrancher ;
Madam e et Monsieur Joseph SAILLEN et Jeur

f ils. il Massongex ;
Madame et Monsieur Edouard GAY, à Choëx ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profond e douleur de faine part du décès de
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t
Madame André MARET-SOLIOZ et ses enfants

Yvette et Michel , ;\ Sion ;
Madame Veuve François MARET, à Sion ;
Madame. Veuve Marcel MARET-JULMY et ses

enfants, t\ Sion :
Mademoiselle Blanche MARET, à Sion ;
Madame et Monsieur PASSERINI-MARET et

Jeur.s enfants , a Sion ;
Madame et Monsieur Cyrille VAUDAN-MARET

et leurs enfants , à Bruson ;
Monsieur Joseph MARET, ft Bruson ;
Madame Veuve MELLY-SOLIOZ et ses enfants,

à Grône ;
Monsieur et Madame Henri SOLIOZ-CONSTAN-

TIN et leurs enfants , ù Grôn e ;
Madame et Monsieur ROSCHI-SOLIOZ et Jeur

enfant , a Genève ;
Madame et Monsieur BENEY-SOUOZ et leurs

enfants , à Uvrie.r ;
Mada«me et Monsieu r MORARD-SOUOZ et- leur*

enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame SOLIOZ-PIUZ et leur en-

fant , à Genève ; ;
. ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pa,rt de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur AliDRÉ MARET
Electricien

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère , oncle,
décédé clans sa 39ème année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ense.vetis%ement aura lieu h Sion, le diman-
che 19 avril , à 11 heures 15.

Dé par t du convoi mortuaire : Sommet du Grand-
Pont.

P. P. L.

mur sviUAin RABOUD
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
décédé à Choëx , le 10 avril 1942, dans sa 4.1ème
année.

L'ensev elissement aura lieu a Choëx , le same-
di 18 avril 1912, à 10 heures.

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

Madame et Monsieur Marc CHESAUX et leurs
en fants , ù Lavey ; Madame et Monsieur Alfred
CHESAUX et leurs enfants, à Lavey ; Madame «et
Monsieur Alfred THELIN et leurs enfani s, à Ge-
nève ; Monsieur.et Madame Emile CHESAUX et
leurs enfants , à Lavey ; Mada«me et Monsieur Aimé
CHESAUX et leurs enfants , à Lavey ; Monsieur et
Madame Henri CHESAUX et leurs enfants, à La-
vey ;

ainsi que les familles alliées à Lavey, Bex , Châ-
tet , Lausanne , Echallens et Concise, ont la douleur
de faire part du décès de

mademoiselle marie CHESAUK
leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine «art
parente , enl evée à ilcur tendre affection , après une
courte maladie , à l'âge de 18 ans.

Dors en paix , chère soeur,
Tes souffrances son t finies.

L'ensevelissem ent aura lieu à Lavey dimanche 19
avril 1912, à 14 heures 30.

Culte au domicile à 14 heures.




