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Avoir été et être
Nous me nous doutions guùre que noue

viciilllirions dans Ja peaiu d'un défenseur du
«Conseil raaitàanall, dtu ParQement ct de l'or-
dre KfjisMn tiif de notre pays.

Mais , iparofle id'lioraiour I iil n'est que tempe
d'aller au secours de ces (pauvres instittu-
tions démocratiques, à celte heure attaquées
avec la dernière violence pair (la «plus dan-
gereuse tonde d'iidivcrsaires qui trient jamais
pratique la propagande par la ruse ot la
perfidie.

Et de quels dlomanfs se compose te grou-
pe d'insumgiés contre aime Chaim'bre qui fonc-
tionne tant bien que mal depuis 1848 et qui
a reçu une nouivcOilc consécration en 1874 ?

'De conseillers «nationaux en fonction com-
pte M. PlfftracMor , d'anciens conseillers natio-
nau x comimc M. Duittweifler, de cand/id'a ts qui
sont restés sur de carreau1 de la cuisine ôliec-
*oraile Hors d«u dernier scnutiin et de gens ai-
gris qui voudraient être quelque chose avant
d'être qucfllcfu 'un.

Le sort du pays, s ils venaient a renver-
ser Qe bâtiment, me les préoccupe on quoi que
ce soi!, «mais de leur des in/quiète énormément.
C'est pourquoi , emlire deux sacrifices , celui
de deur montée nu Capitale ou celui de Jeu r
aimouir-proprc, lo choix ne sera pas flong-
,lom|i>s douteux.

Certes, # est Won permis, nous irions mê-
me jusqu 'à dire que, dans certaines ciroons-
'hunces, il est ilouaible d'émettre des critiques
contre de fonctionnement d«u Conseil natio-
nal qui nous .paraît avoir perdu les princi-
pes qui étaient à da base de sa création .

'Nouis-anêmc, a«u Nouvcllistel nous avons
iusé et peut-être tibaisé de ce droit.

A sa naissance, Ja Chambre, d'ailleurs
bien moins nomibreuse qu 'aujourd'hui , était
composée d'homiines remairquables ot «remar-
qués. Le® arrondissements se faisaien t une
pointe d'orgueil d'y envoyer des dessus de
panier.

vSi tous les députés n étaient pas des gé-
nies d 'éloquence, — mais ils ne de sont pas
davantage on ce moment — du moins atti-
raient-ils d' at t ention par un bon sens qui se
faisait jour dans des commissions et qui
transpire dos dois de l'époque encore en vi-
gueur.

De plus, ids «manifestaient une indépendan-
ce qui avait grande udilure.

Le système dos subvent ions no sévissait
pas convme de nos purs. II y avait peu , tirs
peu de gen s attachés aux crèches el aux râ-
teliers.

En noire siècle, réputé de progrès, c'csl
celui qui ne demande rien qui apparaît com-
me un phénomène.

Nous savons bien , hélas ! que les événe-
ments et les nécessités sont parfois pflus forts
que les 11 omîmes cl que Je député aux Cham-
bres fédërados qui ne tendrait «pas la main,
sera it bientôt passé sous le couperet dc la
guillotine éhvtoraJe.

Tout craquerait sous lui.
Mais il y a une mesure et des nuances.
Attire chose est de solliciter une subven -

tion pour un tra va il urgent , pour da répara-
t ion de dégâts causés par une catastrophe,
pour une aide quelconque à une population
montagnarde dans toutes des gênes et les dé-
tresses, et autre chose est de se livrer, à cha-
que examen de budget, à des surenchères
démagogiques scandaleuses et de verser de
l'argent â pleins tombereaux clans des bour-
ses qui sont déjà suffisamment garnies.

Sous ce rapport, de Conseiî national a
besoin d'une refonte sérieuse.

Chacun de sent ot de dit , et nous serions
les premiers à donner da main en faveur*
d'une réforme qui cau térisera it à jamais ces
plaies.

Seulement, ce n 'est pas ce pain ibdanc-dà
que l'initiative Pifandlor travaille actuelle-
ment.

Non , elle se perd, dans des considérations
de nombre, de durée de mandat et de con-
seils d'administration de sociétés privées, qui
feraient croire, si (Ton veut bien nous per-
mettre cotte facétie sacrilège, que tous nos
députés ont une barbe d'or, à da façon d'Es-
oulope, le fils d'Apollon.

Comment voulez-vous que nous prenions
au sérieux de tels arguments ?

L'initiative Pfânidler doit être combattue
et repoussée, mais ce n'est pas pour, ensuite,
se croiser des 'bras et passer son temps à
crever des ronds de papier comme des éou-
yères de cirque.

Les membres du Parlement, auxquels id
a trop coûté de présenter «un contre-projet ,
auiront à cœur de mettre une réforme de-
bout, s'is me veulent pas être absolument
déconsidérés devant d'opinion publique.

Tout homme politique, doué de da moin-
dre jugeotte, se rend parfaitement compte
de d'impatience du pays à cet égard.

On prête au «Conseil! fédéral — on1 me prê-
te qu 'aux riches — ce désintéressement de
la question :

— iRéfortnez ou ne réformez pas îe Con-
seil national*. Nous nous en lavons des mains.
C'est une affaire d'ordre interne.

Nous estimons, au contraire, que tout in-
terne que soit de problème, de Conseil fé-
déral ne saurait rester indifférent à une so-
lution dont id aurait de premier à souffrir si,
d'aventure, ele aggravait encore des inconvé-
nients dont il a n se plaindre aujourd'hui,
surtout en matière budgétaire.

Ce serait marcher de catastrophe en ca-
tastrophe et jeter tout simplement de licol
sur le cou des incohérents.

Id importe de conjurer une débâcle qui
port erait tin coup de «mort à notre démo-
cratie.

Oh. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Le oroDiame financier
Nous avons exposé dans un précédent article

quelle étai t  la situation f inancière du pays, le
danger qu 'il y aurait  à se procurer de nouvelles
ressources sans opérer au préalable une réforme
dc tout notre système fiscal , quels sont les re-
mèdes que l'on propose, ct en particulier les rai-
sons pour lesq uelles il fau t  repousser le projet
Ke!!cr-Im Hof. Ce projet prévoit une générali-
sation de l'imposition à la source. Remarquon s
tout d'abord que Je contribuable suisse connaît
actuellement deux impôts à la source : celui sur
les coupons, appliqué dqîuis longtemps, et celui
de défense nationale , dans la mesure où il est
perçu de cette manière. Les inconvénient s de ce
système sont tout juste supportables , mais ne le
seraient plus si on le généralisait comme le veu-
lent les auteurs du projet susdit : l'impôt à Ja
source est perçu sur le revenu brut , et non sur
le revenu net (par exemple , si un contribuable
a des papiers-valeurs lui rapportant 4000 fr., il
sera imposé sur l'ensemble de cette somme mê-
me s'il en a besoin pour acquitter 4000 fr. d'in-
térêts hypothécaires), ce qui peut avoir une gran-
de importance si le taux est élevé, et le projet
en question en prévoit un de 25 % ; l'impôt à
la source ne se peut appl iquer qu 'avec un taux

Vers la grande mêlée
Un coup de main anglais près de Boulogne

La grande offensive de Russie
Le „second Front"

L'attention du mond e reste tournée vers Ja
F rance souffrante. Cependant qu 'à l'installation
du gouvernement Laval répondent des démissions
de diplomates attachés à l'ambassade du pays à

l Washington, et que sévissent de plus belle Jes
représailles al lemandes à une série d'attentats en
zon e occupée — exécutions massives, fermeture
des lieux de plaisir, etjc., etc. (et M. Je prof.
Edm. Rossier observe à ce propos dans la « Ga-
zette de Lausanne » que si les auteurs de ces at-
tentats son t des criminels qui méritent d'être
passés par les armes, les sanctions que l'Allema-
gne estime nécessaires pour assurer la sécurité de
ses soldats font sur d'opinion un effet désastreux
et accumulent les difficultés à une éventuelle
réconciliation... « Le nouveau chef du gouverne-
ment n'est certes pas sur du velours » — voici
un nouveau coup de main anglais sur la côte
française , près de Boulogne. Simple reconnais-
sance qui a parfaitement réussi , dit Londres.
L'opération a échoué, dit Berlin...

UN RECIT

Voici, à simple titre d'information, des ex-
traits du récit d'un correspondant d'« Exchange
Telegraph » qui a pris part au coup de main :

t Lorsque nous arrivâmes sur la côte française ,
nous fûmes les premiers surpris de constater que
les Allemand s n 'avaient pas compris qu 'ils étaient
l'objet «l' une attaque. Le_ détachement anglais était
commandé par le major Lovât , un jeune officier
de 31 ans , qui s'est fait une réputation par la
création des « Lovat-scouts » , constitués parm i les
unités de la flotte.

Le raid sur Boulogne ne peu t pas être comparé
à celui de Saint-Nazaire qui fut beaucoup plus
important. Hier , nous n'attaquâmes qu 'avec des
effectifs réduits et sur un front de 800 mètres seu-
lement. Nos hommes furent , deux heures durant ,
sur les positions allemandes et tand is que les uns
soutenaient le combat avec les forces ennem ies, les
autre s procédaient aux destructions qui avaient été
ordonnées. Les pertes des Anglais dans ces opéra-
lions hardies furent si faibles qu 'on peut les qua-
lifier sans exagération de négligeables.

Le résultait le plus important de ce coup de main
a été la démonstration que les Anglais étaient en
mesure de débarquer sans difficultés sur la côte
française. Les forces navales anglaises attaquèrent
en effet les défenses et les forces nav ales légères
allemandes à une cer t aine distance du point où
s'opéra le débarquement et détournèrent ainsi l'at-
lention de l'ennemi sur l'opération principale.

C'est ainsi que nous arrivâmes sans bruit jusqu 'à
quelques centaines de mètres des positions alleman-
des. A ce moment , un coup de sifflet retentit  et
Lovât me dit :

« M aintenant  les mitrailleuses vont cracher » .

uniforme , et MM. Keller et Im Hof ont beau in-
voquer l'égalité fiscale, l'égalité du taux conduit
à d'énormes injustices , et ce n'est pas sans rai-
son que le système du taux progressif est en vi-
gueur chez nous ; enfin , l'impôt à la source éta-
blit une injuste discrimination entre les différents
genres d'épargne : au point que le contribuabl e
affil ié à une caisse de pension n'est pour ainsi
dire pas touché. L'impôt à la source tel qu 'il est
conçu actuellement et serait généralisé par le
projet , aboutirait  à une spoliation de ceux qui
vivent de professions indépendantes ct des petits
épargnants.

Il n 'en reste pas moins que l'idée dc l'im pôt
à la source est celle qui paraît rallier le plus
grand nombre de connaisseurs de ces problèmes,
même chez les fédéralistes , comme étan t la seule
façon de s'en tirer. Seulement, la chose est con-
çue tout autrement. Le système préconisé consis-
terait en ceci : la Confédération renoncera it à
toute imposition sur la fortune et son revenu, et
sur le revenu du travail ; cn compensation , elle
toucherait la totalité du produit de l'impôt à la
source pour la couverture de ses dépenses (à part
un pourcentage a verser aux cantons pour com-
penser la perte de l'imposition sur la fortune mo-
bilière) ; ledit impôt comporterait un système de
ristournes , ou de centimes additionnels , pour
compenser l'égalité du taux. La Confédération , à
côté des impôts indirects qui sont de son ressort,
ne garderait en fait d'impôts directs que ceux qui
sont d'essence provisoire : chiff re d'affaires , béné-
fices de guerre , taxe sur les objets de luxe. Par
là, on ne garde que les avantages de l'impôt à
la source : élimination presque complète de la
fraude fiscale, suppression des inégalités entre

Mais les AMomands n 'avaient pas compris exac-
tement ce qui se passait ot attendaient d'y voir
plus clair. »

Leur réaction fut  tardive.
« A l'heure précise qui avait été indiquée, toutes

les tiroujpes qui avaient été débarquées se retrou-
vaient au rendez-vous fixé et remontèrent sur les
bateaux. .C'est â oe moment seulement qu 'un feu
d'une grande violence fut dirigé contre eux , mais
les unités légères de la flotte ripostèrent avec ef-
ficacité , et les pertes se résument à quelques hom-
mes blessés ». . ,

En conclusion de ce récit , le correspondant
d'Exchange Telegraph relève Ja surprise que ma-
nifestaient les hommes, durant le trajet du re-
tour , en constatant qiu'un coup de main qui ap-
paraissait comme fort téméraire ait pu être me-
né à bien dans des conditions aussi favorables
et avec des pertes aussi insignifiantes...

OFFENSIVE ET SECOND FRONT

Ce coup de main prélude-t-il à l'ouverture d'un
« second Front » créé par Jes Anglo-Saxons pour
soulager la Russie ? Il semble, en tou t cas, que
des événements sensationnels se préparent. Ce
projet de second Front a été évoqué hier à la
Chambre anglaise des Communes. Et l'on signa-
le que Jes forces américaines sont en train de
se concentrer sur trois théâtres de guerre impor-
tants , à savoir : en Grande-Bretagne, en Austra-
lie et aux Indes. La présence de ces troupes si-
gnifierait que les Etats-Unis commencent à met-
tre à exécution la résolution « de chercher et
de trouver l'enn emi et de le combattre jusqu 'à
ce qu 'il soit écrasé. »

Pendant ce temps, les Allemands préparent
aussi à leur attaque décisive en Soviétie.

Où se déclenchera cette offensive ? Le co-
lonel Lecomte penche à croire qu 'elle aura pour
objectif principal Moscou , la capitale soviétique,
qui est un centre des grandes communications
de toute la Russie, un peu comme Paris , en Fran-
ce, et dont la possession donne aux armées rus-
ses des possib ilités de manœuvre dans tous les
sens... Mais la menace anglaise sur l'All emagne
négligeable , en 1941, ne l'est pllus en 1942.
L'Axe est obli gé d'en tenir compte et ne peut
pas, comme alors , s'engager à fond en Russie. II
lui sera donc difficile de prendre l'offensive dans
tous les secteurs à la fois. Et il attendra que îles
circonstances climatériques lui soien t favorables...

En attendant , au Nord comme au Sud , Jes

cantons ; cn outre , il y aurait là une claire dé-
limitation des (compétentes financières respectives
de la Confédération et des cantons ; par le fait
même que Ja première toucherait la totalité du
produit de l'impôt , Jes Etats resteraient souve-
rains. Et si l'on redoute que ce système ne réa-
lise une installation définitive du pouvoir cen-
tral dans l'imposition directe , il est facile de con-
cevoir la perception de cet impôt comme relevant
non de l'administration fédéral e, mais d'une fi-
duciaire intercantonale. On Je voit , ce serait Je
retour à une juste conception de notre structure
politique : la Confédération n'a dc pouvoir que
par délégation des cantons. Ce n'est pas elle qui
leur donne de l'argent , ce sont eux qui lui en don-
nent. On s'est habitué à autre chose, mais ce se-
rait le moment ou jamais de renverser Ja vapeur.
D'ailleurs , on oublie trop que Ja Constitution
prévoit Je système des contingents cantonaux
d'argent. C'est peut-être ce qu 'elle contient de
plus fédéraliste. Dans le système préconisé plus
haut , celui-là pourra venir s'intégrer tout naturel-
lement. Alors, le produit de l'impôt à la source
n'aura plus que le caractère d'un acompte. La
difficulté principale consistera à établir la part
que chaque canton devra fournir. Mais elle n'est
point insoluble : elle n'est en tout cas pas plus
grande que celle qu 'il y aurait à répartir aux
cantons le produit de l'impôt à la source genre
Keller-Im Hof.

Pour l ' instant , à supposer que l on se mette
d'accord pour introduire la méthode préconisée ,
il est évident que c'est le passage d'un système
à l'autre qui effraiera les pouvoirs publics , l'am-
pleur de la réforme elle-même. Et cependant le
temps presse... C. Bodinier.



combats sont acharnés. C'est dans le secteur fin-
landais que Ja lutte général e paraît revêtir le plus
d'âpreté...

AILLEURS
Rien de notable du Pacifique , théâtre de

guerre aux combats également acharnés. Les Nip-
pons poursuivent leurs progrès non sans se heur-
ter à une résistance croissante...

— Le procès d'Ankara , intenté aux compli-
ces de l'attentat contre M. von Papen , au nom-
bre desquel s se trouvent deux citoyens soviéti-
ques , donne lieu à une tension russo-turque. Mos-
cou s'indigne... et voit rouge , parce qu 'on décou-
vre sa main dans l'affaire. Rappel réciproque des
ambassadeurs, mais sans rupture de relations...

— Le pilonnage de Malte est continu. La pla-
ce ne pourrait plus servir de base sûre à la flotte
britannique pour attaquer des convois italiens , ni
non plus de base à l'aviation anglaise pour 'bom-
barder l'Italie méridionale.

Les troupes de l'Axe en Libye en pourraient
être régulièrement renforcées , avantage dont on
s'apercevra quand les deux adversaires se mesu-
reront de nouveau dans le désert...

— Et pour finir par où l'on a commencé : les
dernières informations anglaises relatives à la
destruction des usines Renault donnent les résul-
tats suivants : 488 bombes ont touché leur but.
Un tiers des fabriques est complètement détruit ,
un autre tiers exigera au moins quatre mois de
réparations avant que le travail puisse y repren-
dre ; enfin , le tiers subsistant ne permet que du
petit 'travail , car il est dépendant des autres ins-
tallations de l'entreprise...

Nouvelles étrangères—i
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M rats U trains awHm des milliers
de paqaets de (ipltes

A la suite de vols répétés commis à Avignon
dans des wagons en stationnement entre la gare
de voyageurs et la gare de la petit e vitesse, des
rondes très étroites avaien t été organisées. Les
wagons qui étaient plus particulièrement visités
étaient ceux qui transportaient des bailles de ta-
bac.

Au cours de la nuit dernière , les agents aper-
cevaient un indiv idu qui précédait d'une cin-
quantaine de mètres deux autres hommes qui
tiraient un charreton lourdement chargé. A la
vue des agents, le premier individu donna l'alar-
me. Ses complices s'enfuirenlt aban donnant la
voiture, mais l'homme fut  appréhendé .

C'est un nommé Louis Boyer, âgé d'e 33 ans.
La voiture à bras , qui a été également conduite
au poste de police de permanence, était chargée
de 11 colis pesant chacun 39 kilos et contenant
320 paquets de cigarettes de troupe. Trois au-
tres colis étaient également placés sur la voiture.
Ils contenaient chacun 620 paquets de cigaret-
tes gauloises.

Louis Boyer fit connaître que ses complices
étaient les nommés Jean Ricard , barman , 31 ans ,
et Gabriel Jardin, hôtelier , à Avignon.

Ils ont été arrêtés au cours de la matinée. Ils
ont reconnu tous trois avoir commis de nom-
breux vols 'à la gare. Toutefois, bien que Louis
Boyer déclare qu 'ils ont opéré en même temps
que lui , Jardin et Ricard se défenden t d'avoir par-
ticipé au cambriolage des paquets de tabac qu 'ils
'transportaient.

Tous trois ont été déférés au Parquet et
écroués à la prison Sainte-Anne. La valeur d'en-
semble du chargement est évaluée à plus de 100
mille francs français.

r - O "

Le Père Coughlin poursuivi .
L'attorney général Biddle a annoncé que la

Cour suprême de New-York ouvrira incessam-
ment une enquête au sujet de l'activité subversi-
ve que déploient à Chicago certaines organisa-
tions ainsi que des particuliers.

Une enquête similaire sera ouverte dans l'Etat
de New-York et , le cas échéant, dans d'autres

oëi Bon-Cœur
Le curé monte à l'autel , les chants s'élèvent , ac

compagnes de l'orgue ten u artislement par une da-
me habitant le Castéou voisin.

L'homélie prononcée d'une voix claire , vibrante ,
avec des gestes sobres, suspend aux lèvres du pas-
iteur, les auditeurs de tous âges et de toutes condi-
tions. Eloquente sans aucune recherche, elle trou-
ve le chemin de cœurs qui s'ouvrent à la vie, com-
me de ceux que la vie a déjà meurtris. Elle leur
montre le joug du Seigneur doux et léger, en op-
position avec celui du monde, qui promet beaucoup
plus qu 'il ne donne. Elle les encourage à la pen-
sée de la récompense éternelle, d'un prix inf ini ,
disproportionnée à l'effort de peu de durée, que
réclame le devoir.

La imesse s'achève dans un recueillement pro-
fond. A l'« Ite missa est » , les assistants commen-
cent à se retirer. Mlle Bervil se penche vers sa
petite compagne, afin de se donner une contenan-

grandes vill es du pays. Avant de faire ces dé-
clarations , M. Biddle s'est entretenu à la Maison
Blanche avec le présidant Roosevelt à propos des
démarches entreprises jusqu 'ici. Des poursuites
judiciaires seront probablement engagées au su-
jet de la « Social justice » du Père Coughlin.

o 
Vengeance de femme jalouse

Près de Belgrade , une épouse avait surpris son
mari au moment où il embrassait une jeune veu-
ve. Elle bondit sur lu i par derrière , le terrassa ,
le ligota et le traîna a un puits , où elle le plon-
gea dans l'eau jusqu 'au menton. Puis , elle courut
chercher une ruche et du sucre , remonta son ma-
ri , lui enduisit la tête , les bras et la poitrine
d'eau fortement sucrée et lâcha les abeilles. Lors-
qu 'arrivèrent les voisins attiré s par les hurlement?
du malheureux , il était dans un état épouvanta-
ble.

Nouvelles suisses—-]
L'activité le Don national DE \M pas

aux détachements de travail
Par une question , M. Moser, conseiller natio-

nal , suggérait d'étendre le champ d'activité du
« Don National » de telle façon que les hom-
mes des détachements de travail puissent bénéfi-
cier des subsides de cette œuvre.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral dit notam-
men t :

Les œuvres sociales de J'armée ont pour but
de s'occuper des hommes qui , capables de se ti-
rer d'affaire par leurs propres moyens avant d'en-
trer au service, ne peuvent plus remplir leurs en-
gagements à cause du service militaire à accom-
plir.

Les chômeurs convoqués dans des détache-
ments de travail ne subissent aucun préjudice pé-
cuniaire du fait de ce service. En effet , avant de
s'y rendre , ils recevaient tout au plus l'indem -
nité de chômage, l'allocation de crise ou des sub-
sides de l'assistance publique, tandi s qu 'au ser-
vice, ils sont nourris et touchen t , outre Ja sol-
de, l'allocation pour perte dé gain ou de salai-
re (plus rarement , les secours militaires). Le fait
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Le 'Champ ionnat suisse
Plus on avance dans ce championnat de Ligue

Nationale, plus il paraît avoir d'attrait. Et c'est en-
core à une grande journée que nous allons assister
ce prochain dimanche, une journée peut-être déci-
sive puisqu 'elle nous donnera l'occasion de savoir
si Lausanne fera encore une fois le jeu de Servet-
te. En effet , les Vaudois recevront Granges ; le
dlub soleurois est .maintenant le rival le plus di-
rect des hommes ide Trelilo ; aussi jug e-it-on avec
quellle joie on accueill erait au bout du lac une vic-
toire du club lausannois ; pour ce qui nous con-
cerne, nous y croyons.

Mais il y a un mais... Servette ira à Zurich et
c'est Grasshoppers — pas encore hor s de course —
qui tentera de faire trébucher ceux ide Genève. Es-
pérons pourtant , en tant  que romands , que les Zu-
richois échoueront dans leur tentative ; c'est une
chose presque certaine si l'équipe « grenat > joue
enfin au complet.

Ghaux-de-Fonids , qui se rendra à Berne pour ren-
contrer les Young Boys, n 'a pas beaucoup — si ce
n'est pas du tout — de chances d'améliorer un
classement terr iblement inquiétant.

Cantonal , qui recevra Niondstern , ne doit pas
avoir g.ramd'peine à s'adjuger deux points toujours
bien venus.

Le match BiennenLucerne est de oeux dont on ne
peut que très difficilement prévoir l'issue et il
n 'est que l'avantage du terrain pour nous faire
croire à une victoire des Seelanidais. De même peut-
on penser que , jouant devant son public, St-Gall
parviendr a à orendre le meilleur sur Zurich.

Grand choc de deux déçus à Lugano , où l'équipe
local e aura la visite de celle des Young Fellows ;
les Zurichois ont de meilleures performances à
leur actif ces derniers temps , 'mais Lugano doit

— Je te félicite , Agnelle, tu t'es fort bien le
nue , tu as fait  plaisir au bon Dieu .

— Où est-il , le bon Dieu ?
— Il loge là , dans le Tabernaole.
— Maman , c'est déjà fini , la messe ?
— Oui , ohérie , à présent , chacun va s'en re

tourner chez soi.
Durant la minute de ce dialogue à voix basse, les

Samarès ont eu le temps de traverser la nef , non
loin d'elle et de se diriger vers la sortie. La jeune
fille relève la tête. Sa résolution est prise. Elle
ira brusquement saluer le couple, se faire présen :
ter à la femme de Philippe. Il faut mettre fin à
cette situation gênanite.

Entraînée dans le courant de la foul e, elle se
glisse, avec Agnelle, hors du sanctuaire. Elle cher-
che des yeux le groupe qui occupe sa pensée. Elle
voit le père Samarès pérorer , l'œil allumé, au mi-
lieu des gros bonnets de la rég ion , quatre ou cinq
personnages influents , qui préparent certainement
une candidature aux élections prochaines.

A quelques pas plus loin , Philippe et JoceJy-
ne se sont arrêtés , indécis ; ils ont l'air de se
concerter sur le parti  à prendre.

Noémi se trouve derrière le mari , mais le vi-
sage de la femme lui apparaît de trois quarts. Elle
est presque laide , lan l  ses t ra i ts  masculins omt peu

est qu 'ils sont souvent dans une bien meilleure
situation financière au service du travail que
dans Ja vie civile.

Les hommes de ces détachements peuvent na-
turellement tomber aussi dans le besoin, ce qui
est toutefois dû non au service militaire, mais au
chômage. L'aide supplémentaire doit donc être
accordée non par les œuvres sociales de l'armée,
mais par les œuvres civiles d'assistance. Le Don
National distribue d'ailleurs du linge aux hom-
mes astreints au service du travail , comme aux
militaires dans le besoin. Cette distribution aux
sans-travail coûte proportionnellement plus cher
à la fondation que celle qui est faite aux mili-
taires.

La réponse conclut :
Personne n'ignore que le Don national est mis

à très forte contribution dan s la période actuel-
le. Les ressources nécessaires proviennent géné-
ralement de collectes volontaires. Si la générosi-
té de notre peuple venait à se relâcher , la fon-
dation courrait le danger de ne plus pouvoir ac-
complir même sa propre tâche en faveur des sol-
dats. La démobilisation de l'armée ne mettra tou -
tefois pas fin à cette activité. L'œuvre en faveur
du soldat ne se limite pas , on le sait , aux secours
aux familles dont Je soutien est au service. Elle
a encore de nombreuses obligations à remplir en
matière de secours de maladie , d'invalidité et de
survivants pour compléter l'assurance militaire.
Cette aide , qui devra être poursuivie ap rès la dé-
mobilisation , constitue une grosse charge pour
la fondation . Aussi , le Conseil fédéral ne juge-
t-il pas possible d'élargir la tâche du Don natio-
nal par l'admission d'une nouvell e catégorie de
bénéficiaires .

r- 0 ¦

Chute mortelle d'un cycliste

M. Joseph Burri , de Lucerne, fromager , âgé
de 55 ans , a fait une chute à bicyclette à Ber-
tiswil. Il eut le crâne fracturé. La mort fu t  ins-
tantanée.

o 
Le problème du travail

La commission des pleins pouvoirs du Conseil
national s'est réunie à Berne, sous la présidence
de M. Huber (St-Gall), pour discuter du problè-
me des « occasions » de travail en temps de cri-
se consécutive à la guerre. Le délégué à la créa-
tion d'« occasions » de travail , M. Zipfel , et son

cependant parveni r à s'adjuger au moins un point .
En Première Ligue, bien que réduit , le program-

me esl 'intéressant. On se demande ce que va faire
Berne à La Chaux-dc-Fonds contre Etoile ; un par-
tage des points n 'est pas impossible, lequel ferait
merveilleusement l'affaire d'Urania-Genève qui , re-
cevant Boujean , n 'aura vraisemblablement auouno
difficulté à obtenir la victoire. Une lutte vraiment
.dramatique se déroulera à Veviey où Dopolavoro
voudra à n 'importe quel prix augmenter son total
de points ; comme les Veveysans en ont également
un terrible besoin , cola n 'ira certainement pas itou t
seul et il faudra un arbitre à poigne ; puisqu 'il faut
un pronostic, opinons pour des Vaudois. Pour com-
pléter ce programme, ajoutons sans comimenitaiires
que Sojleure recevra Derendingen.

En Deuxième Ligue, grand derby entre Sierre et
Chippis, résultat on ne peut plus incertain. .Mar-
tigny, en très bonne condition , recevra La Tour
et doit pouvoir /triompher. Sion ne doit pas avoir
granid 'peine à cueillir deux points contre Vevey II,
durant que Pnlily viendra se faire battre sur les
bords de la Vièze par Monthey II.

Quatrième Ligue : Massongex-Muraz II ; Fully-
Muraz I et St-Gingolph-Aidon.

Le Championnat valaisan
Séries inférieures : Grône-Sion II et Chalais II-

Sl-Léonard.
Juniors : Mon they -Martigny et Sierre-Sion.

La finale de la Coupe Suisse
Il est de plus en plus certain que cette finale

ne pourra avoir (lieu que le 25 mai , lundi de Pen-
tecôte. Rien encore n 'autorise à dire qu 'elle se
jouera à Berne , îles deux équipes étant .libres de
se mettre d'accord pour n 'importe quell e localité.
Il est a espérer1 que Lausanne ou Genève soient
choisies. Ce sérail là une belle occasion pour nous
— sportifs romands — d'assister sans trop de frais
à cette sensationnelle rencontre. Espérons !...

d'express ion , tant  il y a de froideur dans ses pe-
tits yeux noirs. De plus , son accoutrement excen-
tri que souligne ses défauts , au lieu de les dissi-
muler. Le corsage étri qué sur sa poitrine plate est
affreux. On dirait que les os saillent à travers. La
nuance Irop vive du tissu fait paraître plus som-
bre encore , le teint grillé. Un minuscule chapeau
blanc se perch e au sommet de la tète forte , aux
cheveux raides. Les moindres détails de la toi -
lette révèlent un manque de goût absolu , du moins
il faut le croire , autrement, ce serait p ire , cela in-
diquerait de la négligence volontaire.

Mlle Bervil a jugé ces choses, en un clin d'œil.
Vivement , eMe s'avance, se présente en face de M.
et de Mme Samarès, la lèvre souriante , la main
tendue. Le docteur qui ne l'a pas vue s'approcher
n'a le temps ni de prévoir son geste, ni dc l'éviter,
par la fuite.

Il témoigne cependant , à l'instant même, d'une
résolution bien arrêtée. Il lance à son amie d'en-
fance un regard très dur. Sa tête se redresse, d'un
air hautain , ses sourcils se froncent. La pâleur
de son visage, ses traits crispés, toute son attitu-
de est d'un homme agité d'une violente colère.

Sa bouch e s'entr 'ouvre, puis se referme aussi-
tôt. Bru squement , il se détourne , saisit le bras de
sa femme, sans même soulever son chapeau , il

suppléant , M. C. Ickle, ont présenté des rapports
sur diverses questions d'ordre général , puis le
conseiller fédéral Kobelt a exposé l'importance
du projet du Conseil fédéral. Une discussion gé-
nérale a suivi.

o 
Détournements

La police de Zurich a arrêté un employé d'une
grande maison dc la place qui avait détourné une
somme de 5000 francs en falsifi ant des signa-
tures.

Le prix du lait
Une assemblée de délégués de l'Union laitiè-

re de la Suisse centrale tenue à Lucerne sous
la présidence du conseiller national Burri , a ra-
tifié , après un exposé du secrétaire de l'Union
central e des producteurs de lai t , Bretscher, la dé-
cision de l'Union central e de ne pas augmentei
le prix du lait. Au cours de la discussion , l'aug-
mentatio n du prix du lai t  avait été appuyée, aug-
mentation qui aurait été nécessaire dans certai-
nes régions.

Poignée de petit! faitf
¦fe r Le Vatican el la Colombie ont signé une con-

vention modifiant Je concordai et réglant notam-
ment les questions concernant la nomination des
évêques , la célébration des mariages , l'administra-
tion des cimetières ot la collaboration du clergé
pour rétablissement des registres de l'état civil. Les
évêques seront nommés par le Si-Siège qui fera
connaître le nom du candida t au président! de la
Rép ublique pour que l' on puisse établir s'il n 'y a
aucune objection de caractère politique à sa no-
mination. Les nouveaux évêques prêteront serment
an chef de l'Etat .

-)(- Le prince du Liechtenstein François Joseph
II , accompagné du chef du gouvernement de la
principaut é, Dr Joseph Hoop, a rend u , mercredi
matin , une visite de politesse au Conseil d'Etat de
Bâle-Ville à l'Hôtel de Ville. Id s'en fut ensuite vi-
siter la Foire d'échantillons.

-)(- Le conseil de guerre de Budapest a condam-
né pour espionnage au profit d'Etats étrangers dou-
ze personnes dont une femme, à des peines de (ré-
clusion de trois à 10 ans et à la porte de leurs pos-
tes et droits politi ques pour une période de cinq
à 10 ans.

-)(- Un cours destiné à former des officiers ra-
diotélégraphistes , appelés ù fonctionner SUT lies na-
vires de la marine marchande suisse, a lieu ac-
tuellement à Berne dans les locaux de Radio-Suisse.
Ce premier cours comjprend 7 partici pants .

-)(¦ J^es représentants des autorités cantonales de
surveillance de l'étal civil ont tenu a Coire les 2ft
et 21 avril , sous la présidence de M. U. Stampa.
chef de l'Office fédéral du serv ice de l'état civil , ln
conférence annuelle ajournée depuis la guerre. A
la réunion de celle année, à laquell e partic ipaient
des représentants de tous les cantons , des ques-
tions se rapportant à l'instr uction des fonctionnai-
res de l'état civil ont élé particulièrement exami-
nées. Au cours du déjeuner offert par le gouver-
nement , M. Rég i , conseiller d'Etat , a souhaité la
bienvenue aux assistants .

-)f 775 enfants de la zone française libre sont
partis aujourd'hui jeud i pour la Suisse après avoir
été l'objet d'un examen imédical à Lyon. A 13 heu-
res, ils ont été les joyeux invités d'un déjeuner qui,
sous ila présidence de M. Georges Villiers , maire de
Lyon , réunissait dans le grand réfectoir e de l'IIô-
tel-Dieu , des personnalités françaises et suisses.
Parmi les invités, on remarquait notamment M.
Waller Stucki, ministre de Suisse , et le cardinal!
Gerlier.

__ „ (
L'homme aux trente cartes d'identité

Un nommé Adrien Roger, de Gex , se disan t
évadé d'Allemagne, se présentait dans des çen-

— i

s'éloigne, afin de regagner avec elle sa voiture
arrêtée sous les plalanes. C'a été l'affaire de quel-
ques secondes.

Noémi a reçu un loi choc au coeur qu 'elle de-
meure là, inconsciemment , l'espace de deux à trois
autres secondes, pétrifiée par une at t i tude à la-
quelle elle était à cent lieues de s'attendre. Elle
esl devenue très pâle, ses mains tremblent , ses jam-
bes se dérobent sous elle.

Par bonheur , la foule s'est déjà un peu disper-
sée. Personne, du moins elle veut le croire, n 'a
dû remarquer cett e scène muette , hélas ! trop si-
gnificative. Soudain , sa volonté réagit. Il faut par-
tir oui , partir au plus vite !... Où donc est l'auto ?
ah ! la voici.

CRAMPES d'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Duboii

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Pondre DOPS dn Dr O. DnbnU Ton* «oulaeera



très de démobilisation où , se prétendant sans pa-
piers , il se faisai t  chaque fois établir une iden-
t i té  différente dont il se prévalait ensuite pour
se fa i re  adresser des bordereaux de paiement pour
des rappels de solde non touchés . Il escroqua
ainsi  une vingtaine dc burea ux dans vingt villes
d i f fé ren tes  ct encaissa des sommes importantes.
Au moment de son arrestatio n , il portait sur Jui
t ren te  cartes d'identité ct trente -cinq cartes d'ali-
mentat ion.

•—•—o 
Dangereuse ruade

A Aigle, le petit Buchilly, âgé de quatre ans ,
a reçu lundi , cn plein visage, la ruad e d' un pou-
lain. L'enfant  a la mâchoire fracturée.

Nouvelles locales 

Lii 25 au délia Sotiété Msan
le bienfaisance de Genève

On nous écrit :

La Société valaisanne de bienfaisanc e de Ge-
nève a doubl é le cap de ses 25 ans d'existence.
Cet événement aurai t  certainement mérité d'être
célébré de façon part icul ière , mais les circons-
tances tragiques dans lesquelles nous vivons ac-
tuellement nous ont contraints à faire face à des
obligations plus pressantes.

L'augmentation du coût de la vie en ville a ag-
gravé les conditions d'existence de tout le mon-
de et rendu plus pénible encore la si tuation des
petites gens , spécialement des personnes âgées
ou isolées. Dès lors, notre institution a été appe-
lée à répondre à des demandes de secours tou-
jours plus nombreuses.

Notre président l'a souligné de façon excel -
lente dans son rapport annuel , présenté lors de
l'assemblée générale tenue le mois dernier , rap-
port chaleureusement approuvé par tous les mem-
bres présents. Il devait, malheureusement , cons-
tater aussi Je désintéressement pour notre œu-
vre de trop de compatriotes établis à Genève et
à l'abri des soucis, en espérant toutefois qu'ils ne
resteraient pas insensibles à l'appel qui allait leur
être adressé personnellement.

Par contre, c'est avec plaisir que nous appre-
nions que , comme chaque année, nous avions
trouvé un appui réconfortant auprès de l'Etat du
Valais et d'un certain nombre de communes.

Nous avons relevé avec une grand e satisfac-
tion aussi que Je Conseil administratif de Ja ville
de Genève nous avait remerciés et félicité s pour le
but  poursuivi par notre "société et pour Je sou-
tien qu 'elle apporte aux organismes officiels d'as-
sistance genevois.

L'assemblée unanim e, reconnaissante du dé-
vouement et du travail accompli par un comité
jeune et actif , lui renouvela sa confiance et l'élut
par acclamations.

Notre sympathique et compétent Président D.
Cottet , sera secondé dans sa tâche pour 1942
par J. Rey, vice-iprésident , X. Deslarzes , secré-

CASINO DE BEX
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Samedi 25 avril

Soirée annuelle
Sté de gym. tém. « PRO FEMINA »

avec lo concours de Jim Pénus, comique

Dès minuit, bal avec attractions
Orchestre : « CARAVAN' BOYS »

Nom envoyons n choix : lionnes montres
pocha et montras-bracelets, liâmes et
messieurs, to , «5. «b rubis. Fr. 18.—, 26.—,
32._, 39.— à 500.—, mtaa bonne garantie.

Montres étanchas et chronographei
Montres de poche pour forts

travaux
. 24

Abanncs-vous *u „NOUVBU»ISTE

C'EST UN FILM MAGISTRAL D'UNE BRULANTE ACTUALITE
Vous serez conquis, séduits, emballés

ACTUALITES SUISSES ET ANGLO-SAXONNES

AVIS IMPORTANT. — Nous informom notre clientèle qu'elle aura à sa dis-
position à la sortie du spectacle de dimanche le train spécial Marligny-Sior

Encore en stock quelques

complètement revisés, avec
pneus en parfait état.
Garage Lugon, Ardon. Tel
4.12.50. A la même adresse,
tous modèles de vélos neufs.

Café-Restaurant dans le
Centre du canton cherche

—sérac Berne, A. Portmann ,
Hcase postale transit , Berne.

fr. 8.-, 15.-, 2*».—. 32.-, «"
TOUTES RÉPARATIONS

GRANDE MAISON DE CONFIANCE

F.ceiesi. BEUCHAT . Deiemonii CJ.ûJ

On cherche pour entrée Immédiate

tas employés le Irai
Conditions exigées : confiance, initiative, capables de
travailler seuls. Fonctions principales : matériel et inven-
taire.

Faire offres par écrit sous chiffre P 4)1-1 1 S Publici-
tas, Sion.

Fromage au série
sans coupons

fabriqué par un procédé spécial avec le meilleur sérac de
Gruyère, très nutritif et profitable, spécialement appro-
prié comme nourriture supplémentaire, pour les ouvriers
astreints aux travaux pénibles.

Livré à 40 ct. par pièce,
à fr. 8.50 par petite caisse de 20 pièces à 100 gr.
;• tr. 16.90 par petite caisse de 40 pièces à 100 gr.
à fr. 21.20 par petite caisse de 50 pièces à 100 gr.

plus frais de port et de remboursement.
Livraison contre remboursement seulement

Fabrique de fromage au sérac, Berne
Case postale transit , Berne

taire , V. Roh , trésorier , Mme Vve Escher, J
Dubuis , E. Udry, C. Crettaz et V. Hosenen
membres adjoints.

Valaisans de Genève , pensez à vos compatrio-
tes dans la gêne, adhérez tous à notre belle oeu-
vre d'entr 'aide ct de solidarité , véritable trait d'u-
nion entre tous les ressortissants de notre beau
et cher Valais. X. D.

nos améliora» foncières
Tout récemment , le Conseil fédéral accordait

au Départemen t de l'Economie pub l ique un nou-
veau crédit de 50 millions pour une seconde éta-
pe du vaste plan d'améliorations foncières éta-
bli en vertu de l'arrêté du 11 février 1941. 11
s'agissait là de travaux extraordinaires , dépas-
sant de beaucoup par Jeux ampleur ceux qui
émargent ordinairement au budget de la Confé-
dération. Ils ont pour but principal d'augmenter
la surface des terres cultivables. Le Département
avait reçu 2764 projets , représentant une dépen-
se de 260 millions et demi . Il n'a retenu que
ceux qui étaient de mature à augmenter rapide-
ment les rendements par une exploitation inten-
sive des terrains améliorés.

De ces projets , 850 sont en voie d'exécution
et 188 à l'étude. La dépense pour ces 1038 pro-
jets est supputé e 88,3 millions. La Confédéra-
tion a, jusq u'à fin décembre 1941 , versé 21 ,865
mille 420 francs de subventions.

La réalisation de cette première tranch e aug-
mentera la surface des terres cultivées de 35,735
hectares. Cette superficie correspond à l'ensem-
ble des terrains améliorés de 1935 à 1940 par
assainissements, remaniements parcellaire s, défri-
chements et irrigations.

Ce que devient l'orphelin
Le cas d on oeuvre dire

—o—
La Cour correctionnell e de Genève a siégé

mercred i avec assistance du jury pour juger le
cas d'un pauvre hère , David R., Valaisan , né en
1922.

R... n'est évidemment pas la ifleur des pois.
Malgré son jeune âge, c'est un récidiviste, con-

damné pour vols à Vevey et à Sion, et le repré-
sentant du iministère public s'oppose à l'admis-
sion des circonstances atténuantes.

Ce qui l'amenait hier devant le Tribunal
c'est un vol qualifié dont il s'est rendu coupable
à Genève.

Pénétrant en crochetant deux portes chez un
de ses anciens patrons , M. Blatbner , à Montbril-
lant , il y déroba dans Ja caisse 600 francs en es-
pèces ct pour près de 250 francs de billets de la
Loterie romande. Il a en outre volé quelques boî-
tes de conserve au magasin du Coq d'Or.

Me Nicolet défend vigoureusement l'accusé. Ce-
lui-ci , devenu à six ans orphelin de père ct de
mère, a eu une enfance malheureuse. Il ifut pla-
cé dans des établissements de rééducation à
Drognens , puis à Aarbourg, mais s'en évada pour

Cinéma • REX • Saxon

GIIBRALTAR
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VENDREDI 24 — SAMEDI 25 — DIMANCHE 26 AVRIL 1942
Soirée *20 h. 30 — Dimanche matinée 14 h. 30

UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE

avec ERICH VON STROHEIM, VIVIANE ROMANCE

VELOS
d'occasion

Jeune homme dans la tren-
taine, de famille honorable,
catholique, ayant place sta-
ble, avec petit avoir, aime-
rait connaître jeune fille de
25 à 30 ans ou veuve sans
enfant, en vue de fonder un
foyer, joindre photo si pos-
sible, discrétion absolue.

Ecrire 3100 Case postale
52389, Sion.

SERAC
Je suis acheteur de bon

sérac à l'état sec, à de
très bons prix, livraisons
régulières. La marchandi-
se doit être fraîche de
trois jours au maximum.
Caisses de transport, frais
de port, etc. à ma char-
ge. Offres détaillées a
Fabrique de fromage au

On demande

iefli li
pour aider au ménage et
dans un magasin d'alimenta-
tion aux environs de Marti-
gny. S'adresser au Nouvellis-
te sous L. 3463.

RADIO sommeliers PERDU
A vendre Fr. 60.—, cause de 20 à 22

départ, superbe poste, peli- bien. Entrée
tes ondes. Fonctionne sans Faire offre
antenne, peu servi. Jordan, au Bureau du
rue Haldimand 8. Lausanne. M. 3464.

rentrer en Valais. C'est lors de sa seconde éva-
sion qu 'il vola une bicyclette, ce qui amena sa
condamnation à Vevey, puis quelques provisions
dans des chalets valaisans où il s'était intro-
duit par effraction , ce qui le fi t  condamner par le
tribunal de Sion. A Genève, n'ayant à l'époque
que 15 ans, il aurait passé devant la Chambre
pénale de l'enfance. D'après le nouveau Code pé-
nal suisse, il doit , n 'ayant pas encore at teint  vingt
ans , aujourdTiui, être considéré comme un « jeu-
ne délinquant » et puni moins sévèrement.

D'autre part , s'il a commis un vol à Genève
c était pour venir en aide à un frère cadet qui
allait sortir de l'orphelinat de Monthey. I! em-
ploya à lui payer des habits et divers effets, 200
francs. Le reste de la somme volée à M. Blatt-
ner a été retrouvé et restitué à son propriétaire.

Aussi Me Nicolet plaide-t-il la « détresse pro-
fonde » comme circonstance atténuante.

File est accordée par le jury à l'accusé contre
lequel M. le substitut Eger requiert 4 mois d'em-
prisonnement.

Après une nouvelle intervention de la défen-
se, David Rey est condamné à un mois et six
jours d'emprisonnement, compensés par la déten -
tion préventive. Mais le sursis des précédentes
condamnation s étant tombé, Rey n 'en devra pas
moins subir 8 mois de prison .

n 
Rationnement

du ciment et des fers pour la construction
L'Office de guerre pour l 'industrie H le travail

communique :
En dépit de tous les efforts accomplis , l'on n 'est

pas encore parvenu à abaisser la consommation du
ciment au niveau 'désirable. C'est qu 'il y a icet.te
année un besoin extraordinairemenit grand de
construire. Si l'on avait laissé les choses suivre
leur cours , il se serait consommé en 19-12 une
quantité de ciment jamais encore atteinte. A . elles
seules , les données numériques montrent que la

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 24 avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Un disque. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05
Suite du concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 La chron ique
de Henrj de Ziegler. 18 h. 15 Les jeux du cirque.
18 h. 20 La famille, fonideanent du pays. 18 h. 25
Récital de violon. 18 h. 50 Toi et moi en voyage.
19 h. Hop Suisse ! 19 h. 14 La recette d'AM-Babali.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation inter-
nat ionale. 19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Au gré
des jours. 19 h. 40 La table de jeux. 20 h. La demi-
heure militaire. 20 h. 30 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 21 h. 30 Les grands solistes de
jazz. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi 25 avrU. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
linall. 12 h. 30 Musique populaire suisse. 12 h. 45
[nfonmalions. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communicalions diverses. 18
h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 En traî-
neau , Ei.lenberg. 18 h. 35 Hygiène alimentaire et
restrictions. 18 h. 40 Quelques airs de films. 18 h.
45 Les mains dans les poches. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 Ja. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h.
« Davel » . 21 h. 35 Musi que récréative. 21 h. 50 In-
formations.

Avis de tir
1. Des firs au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse auront

lieu les lundi 27. 4. et mardi 28.4.42. de 0600 à 1800.

2. Emplacement des pièces : les Gouilles de Guercef.

Emplacement des buts : le Chable de la Téfaz. Pointe
du Bourg et les Planches

Zone dangereuse : les Gouilles de Guercef et 250 m.
à gauche et à droite du Chable de la Tétaz jusqu'à la
route le Guercet-Charrat.

3. Les chemins interdits seront gardés par des sentinel-
les. Il est interdit de circuler dans la zone dangereuse.

Le public devra se confoimer aux ordres des sentinel-
les.

Le Commandant des tirs.

MOBILIER
NEUF

Frs. 920.-
1 lit 140 large avec bonne
literie, 1 armoire 3 portes dé-
montable, 1 coiffeuse avec
glace, 1 fable de nuit, 1 buf-
fet de cuisine vitré, laqué
ivoire ou blanc, 1 table avec
lino, 4 tabourets. Mobiliers
neufs, très avantageux, à Fr.
595.—, 720.—, 880.— On ex-
pédie. Sur rendez-vous on
reçoit le dimanche. Fabrique
Galaud, Av. de France 5,
Lausanne. Tél. 3.48.71.

PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d'occasion

Vente - Echange - Location

Accordages
el réparafions

4 nui m

REMORQUE
3 tonnes, pour tracteur ou
camion ; pneumatiques étal
de neuf. Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4.12.50.

A vendre une

jument
à choix sur deux. S'adresser
chez Jules Saillen, Masson-
gex.

On demande une

F IL. LE
de confiance pour servir au
café-épicerie, aider au ména-
ge. Entrée immédiate. Villa-
ge Bas-Valais. S'adresser case
postale No 28, Monthey.

ans, présentanl enlre Monthey et Collombey
15 mai. une montre-bracelet dame.
avec références La rapporter contre récom-
Nouvellisle sous pense à Mme Quério, Rue

de Venise, Monthey.

consommation de ciment , comparée à ce qu 'elle
avait été l'année dernière, doi t être réduite de plus
de la moitié pour la construction privée, no-
tamment pour la construction de logemenj s,
mais aussi pour la construction publique. On peut
à peu près en dire autant  du béton et des fers
spéciaux. C'est pourquoi tnules les demandes d'at-
tribution de matériaux qui ne présentent pas une
urgence absolue doivent être refusées. Peut-être fau-
dra-t-ii même prendre des mesures plus rigoureu-
ses encore. Dans les circonstances présentes , l'Of-
fice de guerre de l 'industrie et du travail compte
sur la compréhension et l'appui de tous Jes milieux
intéressés. 11 dema nd e instamment qu 'on restrei-
gne la présentation des demandes à ce qui est
strictement nécessaire pour l'économie de guerre.
Cola faciliterait et accélérerait le règlement des de-
mandes urgentes.

' o 1
t SAILLON. — Nous apprenons la mort ,

dans sa 59me année , de M. Jules-Benjamin Ro-
duit , ancien conseiller. Le défunt , qui iut un
chrétien et un agriculteur accomplis, laissera un
grand vide dans sa commune, où il occupa diffé -
rentes charges à la satisfaction générale. Nous
reviendrons sur Ja biographie de ce brave cito-
yen et magistrat . A ses enfants et peti ts-enf ants ,
à toute la Famille éplorée, nos très vives condo-
léances !

ST-GINGOLPH. - (Corr.) - Le dimanche
12 avr il, Jes contemporains des classes de 1901
et 1902 des communes de St-Gingolph , Bret et
Novel se sont réunis pour fêter leur quarantième
anniversaire. Au nombre de 15 dont une demoi-
selle, cette jeunesse , sous la direction de son dé-
voué président ct initiateur , M. Cachât Reymond,
se rencontra à l'Hôtel de France où un succu-
lent repas leur fut  servi. Puis, à la partie admi-
nistrative , un comité avec M. Cachât R. com-
me président fut nommé avec mission d'organi J
ser la prochaine réunion en 1944.

Une collecte rapporta 650 francs destinés à
l'œuvre des prisonniers , à la célébration d'une
messe en l'honneur des contemporains, à l'achat
d'une palme à déposer sur la tombe d'un ami
de la classe, mort il y a quelques années, et à des
gâteries qui seront adressées à un contemporain ,
hélas ! paralytique.

M. le maire de St-Gingolph-France et M. l'a-
vocat Chaperon , président de St-Gingolph-Suis-
se, ont rehaussé la partie familière de leur pré-
sence et resserré les liens d'amitié de la jeunesse
des deux communes frontière.

ST-GINGOLPH. — Cours de taille et dc sur-gref-
fage. — Sous l'initiative de M. Brousoz , un cours
de taille et de sur-greffage a été donné à St-Gin-
golph. M. Reze.rt, délégué par la station de Châ-
leauneuf , a su entretenir les 12 participants d'une
manière très précise et très technique. La partie
théorique fut suivie avec attention et l'après-midi
fut consacrée à la partie pratique et à ila visite
des vergers. On a pu se rendre compte que St-Gin-
golph, par son «limât plutôt doux, peut obtenir de
belles récoltes fruitières. Comme îles absents ont
toujours tort , ils ont beaucoup perdu sans pondre
loul esipoir. A l'année proohaine ! LAM.

ST-MAURICE. — f Mort d'une Femme de
bien. — Jeudi matin est décédée à St-Maurice,
à l'âge de 83 ans , Madame Fernand e de Car.ls-
hausen , Ce nom ne dira rien à la grande foule.

CHALET
(cuisine, 3 chambres) pr juil-
let ef août. Préférence région
VERBIER.

Ecrire sous chiffre P. 250-2
L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre pour cause de
cessation de chasse un ex-
cellent

chien de chasse
Se renseigner chez M.

Edelbert Eggel-Eyer, Gren-
giols (Conches) Valais.

[ EIliliE
Bonne effeuilleuse esf de-

mandée chez E. Ducref , Etal
civil, Ecublens (Vaud).

Faire offre immédiate avec
conditions.

PR0WA6E srjJiïEK;
bonne qualité, de fr. 2.40 à
à 2.70 par kg. Envois conti-
nus contre remboursement.

Joindre coupons à ls com-
mande. - Q. MOSER , Walhuis



C'est cependant celui d'une femme de bien qui
n'a voulu connaître , durant sa vie, d'autre satis-
faction personnelle que le dévouement à de bon-
nes et de belle œuvres et d'autre luxe qu 'une bien-
faisance ébruitée seulement par sa simplicité.

La douce et humble disparue nous en voudrait
de parler ainsi d'elle publiquement, mais il nous
a semblé de notre devoir de payer le tribut de
la reconnaissance et d'admiration à une mémoire
exemplaire et à un mérite aussi modeste et aus-
si Tare.

Madame de Carlshausen vivait à l'Oeuvre de
St-Augustin dont elle avait , depuis de longues
années , partagé les peines et les espoirs et où el-
le fut pour Mademoiselle Mari e Sidler, la di-
rectrice, une aide précieuse et d une aimitié à
toute épreuve.

A Mademoiselle Sidler et à l'Oeuvre de St-
Augustin l'hommage de nos condoléances émues
et de nos prières , les assurant que nous garderons
de "'la pieuse disparu e, qui ne vivait qu 'en Dieu,
un souvenir respectueusement attachant.

¦ ni p I II

L'assemblée ittik de la Senele
valaisanne mutation

un uiùranl discours dt M. Pitieloud
conseiller d'Etal

Plus de 300 participants

(De notre correspondant sédunois)

Sion recevait hier dans ses murs les membres
de la Société valaisanne d'éduca t ion. Plius de
300 institu teurs de toutes les contrées du Va-
lais 'romand avaient tenu à répondre à l'appel
du comité.

La séance administrative
Après la Sainte Messe, célébrée par M. le

Révérend Chanoine Brunner, Curé de la ville,
les eoiuggressistes se réuniren t dans la salle du
Grand Conseil.

Parmi les personnalités présentes, nous avons
remarqué M. C. Pitteloud, président du gou/ver-
nement, chef du département de l'instruction pu-
blique, Mgr Delaloye, vicaire général honoraire,
M. Kuntschen, conseiller national, de Courten,
conseiller, major Ronig, etc., les délégués des so-
ciétés pédagogiques des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Genève.

Les affaires administratives furent prompte-
ment liquidées sous la compétente présidence de
M. le préfet Thomas, qui , en termes choisis, re-
mercia tous ceux qui avaient tenu à prendre part
aux délibérations de cette journée.

Ajoutons qu 'à l'ouverture de la séance le
Chœur Mixte de Martigny se fit entendre dans
quelques-unes de ses meilleures productions.

Au Ciné Lux
Vers 11 h. 30, les participants se retrouvèrent

au Ciné-Lux. M. Virieux , architecte de l'Etat de
Vaud, fit une remarquable conférence sur les si-
tes.

L'orateur parl a, au cours de «on exposé, des
possibilités d'h armoniser les constructions mo-
dernes avec le paysage.

M. Virieux fut  très applaudi.

Le banquet à l'Hôtel de la Planta
Servi sous les principes du grand établissement

sédunois, le dîner donna satisfaction à tous les
convives. Pendant le repas, une fanfare militaire
dirigée par le sergent Gaudard, président de
Leytron, joua plusieurs marches entraînantes ,
puis M. le professeur Fletschener se présenta
dans la salle avec les Petits Chanteurs de Notre-
Dame qui viennent d'obtenir à Genève et Lau-
sanne d'éclatants succès. Cette jeune phalange
d'artistes exécuta pour le plaisir de tous des
chants rel igieux et quelques chansons populaires.

Une vibrante allocution du président
du Conseil d'Etat

Au moment des discours, M. C. Pitteloud pro-
nonça une magistrale allocution. L'orateur rap-
pela -tout ce qui a été fait depuis deux ans dans
le domaine de l'instruction publique : améliora-
tion des conditions matérielles des instituteurs
et institutrices , création dséoceslehà elaoinsdr
et institutrices , création des écoles ménagères et
des cours ménagers ambulants , etc. Les sacrifices
consentis au cours de ces deux dernières années
pour le développement de l'enseignement dans
le canton dépassent 240 mille francs. On a as-
similé les instituteurs aux employés d'Etat, ce
qui leur permettra de bénéficier des mêmes avan-
tages que les fonctionnaires. La pléthore dans
l'enseignement est résorbée. Les examens sont
plus difficiles qu'aivant. En outre, de nouvelles
écoles ont été ouvertes. La création d'écoles se-
condaires serait une utopie, les expériences faites
dans ce domaine n'ayant pas été concluantes.

Une salve d'applaudissements salue la fin de
la péroraison du distingué magistrat. On entend
ensuite M. Kuntschen, conseiller national , M.
Viillemiin, de Genève, au nom des sociétés invi-
tées , puis M. Gabriel Bérard, prononce le toast
traditionnel à la patrie.

Cette manifestation qui, à tous points de vue,
fut  un succès , se termina... dans les caves die la
Maison Varone. F.

DANS LE MONDE EN GUERRE

Fureur et sang versé
Les combats font rage partout

En Birmanie

TCHOUNG-KING. 23 avril. — On annon
ce officiellement que les troupes chinoises en
Birmanie ont déclenché une nouvelle attaque au
sud des puits de pétrole de Yenang-Yaunig.

Sur le front du Salween, des forces japonaises
sont tombées à l'improviste sur le flanc du dis-
positif de la défense chinoise à environ 10 km. au
nord de Leikaw. De sanglants combats sont en
cours, les Chinois ayan t fait appel à des ren-
forts pour rétablir la situation .

Les succès remportés par les Japonais près de
Leikaw laissent prévoir que les forces ennemies
qui sont concentrées dans cette région se prépa-
rent à s'avancer vers l'ouest pour chercher à at-
teindre Yamatsin, ce qui leu r permettrait de tour-
ner les positions chinoises sur le front du Sittang.

Les Alliés se sont retirés ces derniers jours
soir ce point vers de nouvelles positions qui leur
permettraient de résister plus efficacement.

Les généraux Alexander et Stillwell s'effor-
cent: de couvrir les flancs des forces chinoises
qui combattent dans la vallée du Sittang et qui
doivent faire face à un ennemi sensiblement su-
périeur en nombre et en moyens.

En Russie :
'HELSINKI, 23 avril . — Les milieux militai-

res finlandais déclarent que la première phase de
l'offensive déclenchée par les Russes le 9 avril ,
sur le Swir, vient de se terminer par un échec
pour l'ennemi.
" Les troupes du (maréchal! Mann erheim ont dû
faire face à 140 tentatives ennemies pour enfon-
cer les lignes finlandaises, dont une particuliè-
rement dangereuse et en partie couronnée de suc-

Mesures de précautions au Mexique
NEW-YORK, 23 avril. (Ag.) — On mande

de Tampico que les Allemands et Japonais éta-
blis sur le littoral de cette région ont reçu l'ordre
d'aller s'établir dans l'intérieur du pays d'ici 5
jours. Cette mesure ne concerne pas les Italiens.

o—
L'attitude négative des diplomates français
WASHINGTON, 23 avril. — MM. Marchai,

conseiller d'ambassade et de Rozier attaché d'am-
bassade, qui ont donné leur démission, ont offert
leurs services au Q. G. de la France libre qui
les a acceptés.

o 
Un attentat à Santos

NEW-YORK, 23 avril. (Ag.) — On mande
de Rio de Janeiro, au « New-York Times » que
deux bombes ont fait explosion, hier soir, au casi-
no Atlantico, à Santos. Plusieurs personnes fu-
rent; blessées. La police a arrêté plusieurs em-
ployés idu casino de nationalité allemande et ita-
lienne , car ils sont suspectés d'être les auteurs
de l'attentat.

• ° 
La circulation cycliste ne sera pas retreinte

BERNE, 23 avril. (Ag.) — L'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail communique :

Des nouvelles ont paru ces derniers temps dans
certains journaux faisant prévoir une forte res-
triction de la circulation cycliste, notamment de<
courses d'agrément. Ces nouvelles ne correspon-
dent pas à la réalité. Encore que les pneus fas-
sent grandement défaut , il sera cependant possi-
ble, grâce aux procédés de régénération du
caoutchouc, de remplacer dans une certaine mesu-
re ces pneus.

Mais ce remplacement devra se limiter aux
cas les plus urgents. Dans tous les autres cas, il
faut ' en faire abstraction. Aussi ne saurait-on as-
sez recommander aux cyclistes de ménager leurs
pneus le plus .possible et de s'abstenir de toutes
courses inutiles.

Reconstitution du vignoble
Nou s portons à la connaissance des intéressés

qu 'il reste encore en disponible chez quelques
pépiniéristes des plants de Fendant , Pinot noir ,
iMabvoisie, Merlot, Cabernet, Gamay et Petite
Arvine.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
au service cantonal de Ja viticulture.

Service cantonal dc la viticulture.

MARTIGNY-COMBE. — La Jeunesse conserva-
trice ¦ ' ]*« Amitié » est convoquée .en assemblée gé-
nérale, le dimanche 26 courant , à 14 heures préci-
ses, à la maison d'école des Rappes.

i Deux conférenciers dc marque seront des nôtres.
Invitation cordiale. Le Comité.

o 
SAXON. — Une enfant renversée par un cy-

cliste. — (Inf. part.) — Sur la route de Saxon
à Cottefrey, M. A. Bruchez, circulant en vélo,
a renversé la petite Noëlle Anderset. L'enfant ,
blessée à une jambe et souffrant en outre de
nombreuses contusions, a reçu les soins d'un mé-
decin.

L'accident est uniquement dû à l'imprudence
de la fillette âgée de 4 ans.

ces, eut lieu au centre. Ce n'est que mardi que
Je reste des dét achements soviéti ques , soit à peu
près un régiment et demi, put être anéanti.

Selon un compte rendu finlandais , les Russes
ont perdu au cours de cette offensive environ 14
mille hommes, tandis que le nombre exact des
blessés et des prisonniers n'est pas connu. Les
pertes finlandaises ne sera ien t que de 440 hom-
mes et le butin serait considérable.

Le communiqué spécial donné par Ja radio et
par tous les journaux a soulevé l'enthousiasme
de la population, dont l'inquiétude avait été gran-
de ces derniers jours.

MOSCOU, 23 avril. — Au cours dc combats
extrêmement violents Jes Russes ont réussi à per-
cer une puissante position de défense allemande
sur Je front de Kalinine , à faire un grand nombre
de prisonniers et à prendre un important butin.

Tard mercredi soir une contre-attaque alle-
mande a été repoussée avec de grandes pertes
pour l'adversaire.

On signale du front de Mourmansk qu 'après
troi s jours de combats une colline stratégique a
été occupée par les Russes, l'armée du général
Dietl ayant perdu environ 1500 hommes faisant
pa rtie d'une division de mitrailleurs .

n-ll-ri

Canonnade au-dessus du Pas-de-Calais

LONDRES, 23 avril. (Reuter). — Peu après
minuit on entendit une grosse canonnade qui du-
ra une demi-heure et provenant de Ja côte anglai-
se du Pas-de-Calais. Le tir semblait être dirigé
au-dessus de la mer et des lueurs éclairèrent le
ciel sur de nombreux kilomètres. On ne discer-
na aucune activité aérienne.

Echappés de justesse
à la mort

PARIS, 23 avril. (Havas-Ofi). — Le com-
mandant allemand du Grand Paris publie l'a-
vis suivant : Des civils français arrêtèrent et
remiren t aux mains de la police les auteurs de
l'attentat commis le 22 avril sur des soldats al-
lemands. La population montre ainsi son attention
marquée à la découverte des assassins et empê-
che Jes représailles. En conséquence, j 'ordon-
ne ce qui suit : Les vingt communistes et juifs
solidaires des représailles à l'attentat commis le
20 avril à la station de imétro Molitor ne seront
pas fusillés. La mesure portant fermeture de tou s
les lieux de plaisir , théâtres , cin émas jusqu 'au 24
avril est immédiatement levée. Le couvre-feu est
normalement rétabli.

i o—«->

les camelotes dans la chaussure
BERNE, 23 avril. — L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique : A l'effet
d'empêcher dans l'industrie de la chaussure et la
cordonnerie l'emploi de matières nouvelles et de
matières de remplacement sans valeur ou impro-
pres à l'usage auquel on les destine, l'Office de
guerre pour l'industri e et le travail a édicté une
ordonnance qui subordonne à une autorisation de
Ja section de la chaussure , du cuir et du caout-
chouc l'emploi de matières nouvelles pour la fa-
brication et la réparation des chaussures.

Le producteur de matières nouvelles doit sou-

Madame Catherine DECAILLET-GUOSS ct ses
enfants Angèlc, Marguerite, Clara et Eugène, à
Vernayaz ;

Madame ct Monsieur Raymond DONATI-DE-
CAILLET et leur fils, à Martigny ;

Madame ct Monsieur Alfred DECAILLET et
leurs enfa nt s, à Vernayaz ct Zurich ;

Madame et Monsieur Albert DECAILLET et leurs
enfants , à Fribourg ;

Mademoiselle Marguerite DECAILLET, à Verna-
yaz ;

Madame cl Monsieur Louis CROSS ot leurs en-
fants , à Genève ;

Madame et Monsieur Alfred FUSAY-GROSS ot
leurs enfants , à Vernavaz ;

tes familles BOCIIÀTEY, MOTTIEZ, HUBER, à
Vernayaz ; DECAILLET, CROSS, à Ardon et Sal-
van , ainsi que les parents ct alliés , ont ila grande
douleur dc faire part du décès de

monsieur Eugène DéCAILLET
leur très regretté époux , père , beau-père , grand
père, frère, beau-frère, oncle et cousin , enlevé su
bitement à l'affection des siens , dans sa 61 me an
née.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , diman
ohe 26 avril, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

mettre son produit à l'examen du Laboratoire
fédéral d'essais de matériaux et de recherches à
St-Gall . Le permis d'emploi est ensuite délivré
sur la base des résultats de l'examen dudit La-
boratoire par la section de la chaussure , du cuir
et du caoutchouc.

i——a - -  ¦

Perquisitions et arrestations
ZURICH, 23 avril. — Les services de police:

du ministère public de Ja Confédération agissant ,
en étroite collaboration avec la gendarmerie des-
cantons de Zurich et de Thurgovie ont procédé à
des perquisitions et à des arrestations dans les
milieux communistes qui ces derniers temps ont
publié et diffusé des journaux et manifestes illé-
gaux.

L'enquête a établi que le Centre de cette ac-
tion communiste se i -c uve à Wiintcrthour.

Le match militaire de Si-Maurice
500 à 600 spectateurs ont assisté jeudi .soir air

match de St-Maurice . Après une fort belle partie.
sur laquelle nous reviendrons domain , tes mil i -
taires ont gagné par 5 à 2.

t
Madame Ariniii SIDLER-de REYFF el famille ;
Monsieur et Madame Frédéric dc UEYFF et fa-

mille ;
Monsieur Bertrand dc REYFF et famille ;
Monsieur et Madame Léon de REYFF el îeurs

filles ;
Mesdemoiselles Hedwigc el Jeanne de REYFF ;
Madame Pierre dc REYFF ;
Monsieur Louis dc REYFF :
Les familles dc CARLSHAUSEN, dc HENSELER,

dc JUNDZ1LL, ainsi que les familles parentes ct
alliées.

ont l 'honneur dc faire part dc (la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

Madame

Fernande de carlshausen
née de FIVAZ

Tertiaire dc S. François

leur chère cousine et parente , décodée à St-Maur i-
ce, te 2  ̂ avril 1942, munie des Sacrements de
l'Eglise , ù l'âge de 83 ans.

Priez pour elle 1
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le sa-

medi 25 courant , à 10 heures 30.

""t
La Direction et les membres de 1 OEUVRE ST-

AUGUSTIN à St-Maurice ,
ont la douleur de faire pari de la perle très sen-

sibl e qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée collaboratrice et bienfaitrice

Madame

Fernande de carlshausen
Tertiaire de S. François

décodée à St-Maurice , le 23 avril 1942, munie des
Sacrements de d'Eglise , à il'âge de 83 ans.

Priez pour elle !
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le sa-

medi 25 courant , a 10 heures 30.

t
Madame el Monsi eur  Frédéric FELLAY-HODUIT ,

à Saillon ;
Monsieur  ct Madame Martin RODWT-PHILIP-

l'OZ et leurs entants Emmu ct Christian, à Sail-
lon ;

Madame et Monsieur Théophile SALAMIN-RO-
DUIT, a Sierre ;

Monsieur LouU RODUIT , « Saillon ;
Monsieur Sylvain RODUIT, à Saillon ;
Madame et Monsieur Edouard MAILLARD-RO-

DUIT el familles , à Or.sièrcs el à Nendaz ;
Monsieur Jules-César RODUIT , à .Saillon ;
Monsieur et Miadaune Ul ysse RODUIT-ARLET-

TAZ et famille , à Saxon ;
Madame et Monsieur Jtan-Bapllsle CHESEAUX-

RODUIT ct faim.in.lcs, à Saillon et Fully ;
Monsieur le Rd Chne RODUIT, à Bagnes ;
Madam e Vve Alice RODUIT-CHESEAUX ct fa-

imille , à Saillon ;
Madame ot Monsieur Henri FAVRE-RODUIT et

famil le , â Sierre ;
Monsieur ct Madame Hubert RODUIT-FELLAY

el famille, à Saillon ;
ainsi que les familles pare il l es ct alliées,

ont la profonde douleur dc fa ire part du décès,
survenu à Saillon , dc

Kl. Jules-Benjamin RODUIT
ancien conseiller

leur cher père , grand-père, frère , beau-père, beau-
frère, oncle , neveu et cousin, rappelé à Dieu â l'â-
ge de 59 ans , après une courte maladie , muni des
Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon samedi , 25
avril , à 10 heures.

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


