
Grippe e
Lors de noire élection, coanptérnentaiire au

Conseil d'Etait, des Rad icaux valaisans, ceux
du moins qui rêvent d'un Front polpoilaire,
mit fa.il des gorges chaudes au sujet de l'afes-
1 onl ion qui avait marqué Je scrutin.

M s ne tarissaient pae en« sarcasmes — qui du-
rent encore — en constatant que le Parti
conservateur n 'avait triomphé qu'avec un
mirt 'lier de voix de majorité da«ns un canton
dont ils étaient et dorai ilis «restent îles maîtres
incontestés. • ' |

Cela était malheureusement vrai, trop
vrai.

Nou s avions relové, en de nombreux ar-
ticles, estimant qu 'en poûàtique la répétition
est encore la meilleure et Sa «pilus pratique
des figures de «rfiélorique, que l'inldiscipline
et l'aibsonce de cohésion ne sauraient seules,
•être rendues «resporasaibies de ce que des
peuireU'X et des f oireurs quailiifiaieht d'édhec
et que nous consildérions oomime une victoi-
re étant donné 'les campagnes sourdes qui
avaient eratouiné le scrutin .

Et, sianis marcher «sur Ha pointe diu pied
mais en 'frappant au contraire du talon, pour
léveifller Oe chat qui dort , nous n'avions ces-
«sé depuis d' attirer 'l'attention des partis na-
t ionaux, du nôtre surtout, .sur l'indifféren-
ce et l'abstention qui «n'étaient, hier encore,
qu 'une imail'aj diie, une sorte de grippe politi-
que passagère, et qui se trarasforme en une
redoutaiblle épidémie.

Quand Ile suffrage universel reçut sa .plei-
ne consécration , il y a tantôt un siècle, la
société était quelque peu tombée en déca-
dence et il'on était convaincu que le «salut
viendrait , comme du temps de Spairtaous(
du peuple révolté et jouissant de tous ses
droits civiques.

C'était l'antienne.
Théoriquement, on ne se trompait pas,

et il fau:t «reconnaître qu 'à part deux ou trois
éclipses, la Suisse n'a pas eu trop ù se plain-
dre de ses institutions démocratiques.

Les mauvais jours eemMent arrivés.
Depuis une décade au moins, le Suffrage

universel prête largement le flanc aux atta-
ques, non pas dans le choix de ses manda-
taires — cela est son droit — mais dans la
nonjfréquentalion des scrutins où il est con-
voqué, et cela n'est phis son droit .

On ne fait pais des guerres civiles pour ob-
tenir des privilèges que l'on abandonne dans
la su ite.

Il y a la une abnégation méprisable.
Le canton ide Vaud a enregisilré dimanche

unie des ijdus formidables abstentions qui ait
encore frappé uni Corps électoral.

Sur 106,000 votants. 39714 citoyens seu-
lement ont daigné se déranger pour se ren-
dre aux urnes, et M. Gabriel Despflomd , le
cand idat radical , a été 'proclamé élu par 20
mille 154 voix contre 19 mille 500 à M.
Schwar, son concurrent.

Est-ce que ces chiffres rehaussent le Suf-
frage universel ?

Pas «précisément, et nous reconnaissons
qu 'ils font même désespérer des consulta-
tions populaires, et que les adversaires de
nos institutions démocratiques en puissent ti-
rer cette conclusion, logique au premier
abord, qu 'il est urgent de les modifier.

M y avait eu, cependant, des campagnes,
des réunions électorales, des meetings, des
affiches qui sYHalaiemt SUT tous les murs dm
canton, des polémiques de presse, des ap-
pels enfiévrés que les citoyens trouvaient
«lans leurs boîtes aux lettres.

Rien n 'a pu ébranler l'ensemble du Corps

ectora e
électoral, et les Radicaux vaudois qui, na-
guère, composaient un tout complet, qui se
tenaient les coudes, qui étaient arrivés à ce
merveilleux résultat que leur mur ne pou-
vait s'effriter, voient aujourd'hui leur can-
didat atteindre péniblement le poteau , avec
le cinquième des électeurs inscrits. ;

Ce n'est plus le bataillon sacré.
H a , lui aussi, ses traînards, ses dissi-

dents et ses déserteurs.
M y a là ime leçon là méditer.
Certes, un «travail se fait dans l'opinion

publique en faveur de l'organisation du Suf-
frage universel qui est complètement désem-
paré.

Malheureusement, les fruits de ce «travail
tardent à mûrir, et nous craignions que l'ar-
bre ne finisse par s'abâtairdir avant qu'on
puisse les cueillir.

Comimenlt cataloguer les abstentiorarais-
tes ?

C'est scabreux.
l y a  ceux qui n'aiment pais à prendre par-

ti et qui «se dérobant, parce qui'il® ont peur
de se fatiguer en prenant parti.

Il y a les rancuni«ers qui ont de vieilles his-
toires à venger. ' ,

El y a les mystiques qui se réfugient tout
entiers dams les pensées de la foi, parce que
leur tête est «trop faible pour concevoir une
autre intervention que la prière.

Il y a Oes a- j e  m'enfoutiste * qui disent :
Cdui-oi ou célu'i-illà, peu m'importe : Après
mois le déluge. . - , „ .

H y a enfin les novateurts qui , décounagés
de ne pas avoir sous la main le «candidat dd
leur cru, laissent aller les scrutins à la dé-
rive.

Le Suffrage universel, Ù l'instar de l'hotoi-
«me, oublie son baptême, mais pour le. Suf-
frage universel comime pour l'homme, la
marque du baptême est ineffaçable.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(«De notre conraspomdaiM

auprès du Trihunal fédéral)

LA SESSION
Le Conseil national a commencé par un sujet

brûlant : la pétition Nicole, demandant aux
Ch«arnbres de revenir sur Ja décision par laquel-
le elles approuvèrent l'interdiction du pairti com-
muniste et de la Fédération socialiste.

Du côté des partis nationaux, aucune com-
bativité , comme d'habitude. «La seule voix des
rapporteurs, indiquant qu'aucun fait nouveau ne
s'est produit qui justifiâ t un changement d'at-
titude à l'égard de nos révolutionnaires.

Ch«ez les Indépendants , séïdes de Duttwei-
ler, un évident souci de se mettre bien avec tout
le monde, en prenant une attitude intermédiai-
re : on s'y déclare ennemi de l'interdiction d'un
«parti, à moins que la preuve ne soit faite qu'il
reçoit d«es ressources de l 'étranger. Ces Thomas
veulent voir pour croire. Mais ils font penser
à des gens qui, voyant leur maison brûler, ne
feraient rien contre le «feu avant de savoir qui
eût pavé l'allumette.

Quant aux sociîdistes, on se demande ce qui
les retint d'accepter en masse la pétition Ni-
cole : plusieurs de leurs orateurs crièrent à l'in-
justice contre les « ouvriers ». Apparemment ils
«le voudraient bien , mais c'eût été se renier eux-
mêmes à quelques mois de distance. Seul, M.
Dellberg fit cause commune avec les commu-
nistes. Ce lui fut une nouvelle occasion d'étaler
des statistiques ; toute exagéra t ion mise à part ,
nous sommes d'accord avec lui que la concen-
tration des capitaux est une chose regrettable ;
seulement, le communisme de ses rêves serait

LA GUERRE
Les usines Krupp el Renault bombardées

Les offensives en cours et a venir en Tunisie
et en Russie

Pronon«çant un discours à Alabama, samedi,
lord Halifax, ambassadeur de Grande-Bretagne
aux Etats-Unis, a dit que la « fin de la guerre
pourrait arriver plus subitement que quelques-
uns d'entre nous le supposaient il y a six mois ».
Et de baser cet avis sur raffaibliss«ement pré-
tendu «de TAllemaigne.

Mais pour l'heure elle bat son plein, la guer-
re.

Les ra ids aériens se mukipli«ent et s'étendent,
et si les Alliés ne sont pas prêts, ou pas' dis-
posés, à ouvrir prochainement un front terres-
tre en Europe, on peut dire que le second front
existe dans les airs, et qu'il fait une consomima-
tion- énorme d'hommes et de «laiterie!

Et si l'on en -croit les avertissements donnés
samedi par le Q. G. du général Giraud au peu-
plé italien, ce «front aérien s'étendra c«es prochai-
nes semaines dans toute- sa rigu«eur sur l'ensem-
ble de la péninsule.

C'est effrayant. '<¦ ¦ ¦

LE FEU DU CIEL

Mais restons dans le présent. Les faits \ne
sont pas moins terribles que les prévisions !

•Essen avait subi un premier bombardement
massif- lors« «du raid -des douze-cents avions sur
la Ruhr. C'était le 30 mai 1942. Un second
lui fut infligé le 2 juin. Puis cette ville de- 600
mille habitants vécut jusqu'au mois dernier dans
une paix relative.

Mais pour son malheur, elle est le siège des
usines JKurçpp, <pii fabriquent des canons, des
'chars lourds, des locomotives ; et elle figure
en bonne place sur la liste des centres de pro-
duction promis-à la destruction par la R. A. F.

Aussi, profitan t d'une nuit «claire, une impor-
tante flotte aérienne est venue, dans la nuit de
samedi à dimanche, déverser 90.0 tonnes de bom-
bes sur les ateliers, les chantiers, l«es bâtiments
administratifs et les quartiers ouvriers.

'Le communiqué de Londres annonce que 21
bombardiers n'ont pas «rejoint leur base. C'est une
perte d*eroviron 200 hommes, pilotes, canonnière
et radiotélégraphistes. Il faut croire cependant
que le jeu en vaut la chandelle, puisque des bom-
bardements de ce genre se pouirsuiv«ent et s'in-
tensifient depuis deux mois, à tel point que les

un remède bien pire que le mal. Quoi qu'il en
soit, l'attitude non-conformiste du héros valai-
san fit monter M. Grimm à la «tribune, pour pré-
ciser que cette attitude n'était pas approuvée
par,!* groupe «socialiste. Peu après, le hruit cou-
rait dans les couloirs que M. Dellberg en se-
rai t «peut-être exclu... De la part du parti qui se
fait si volontiers le champion de la liberté-d'o-
pinion, ce serait piquant. Mais ce le serait sur-
tout de voir ce communiste camouflé obligé
d'enlever son masque ; et ça permettrait même
aux (radicaux valaisans de s'inscrire à sa place
au parti socialiste !...

Le même M. Grimm avait , la veille, décla-
ré que le groupe socialiste s'abstiendrait lors du
vote final. Cette attitude lui est dictée pair le
fait que lfes « ouvriers » (seraient-ils donc tous
¦socialistes ?) s'étonnent de voir le gouvernement
sévère plus sévère à l'égard de l'extrême-gau-
che qu'à l'égard du « Rassemblement national ».
Qn le voit , les socialistes ont fait de cette af-
faire un prétexte à demander l'interdiction d'un
groupement politique qui ne leur est pas sym-
pathique. Ils en ont «fait en «même temps une
occasion de critiquer la politique sociale du
gouvernement en général (les élections appro-
chent 1) et du gouvernement genevois en parti-
culier. A les entendre, ce serait la faute de ce
dernier si tant d'ouvriers sont affiliés aux partis
révolutionnaires. Il fau t fiussi signaler, parmi
ces griefs insensés, celui du sieur «Leuenberg, qui
reprit à son compte une falsification duttweile-
rienne (une de plus !) : la photographie du dé-
puté libéral Haïdenwang prêtant serment à là
Constitution, truquée de façon à faire croire à
un salut fasciste. Tels sont les procédés qu'on
emploie de nos jours dans une Suisse, modèle
des démocraties !

Tout cela demandait une verte réponse des
députés genevois. M. Picot se chargea de dé-
montrer, chiffres en mains , que le canton de

observateurs du front tunisien affirm ent perce-
voir «déjà certains déficits dans Ja qualité et la
quantité du mcitériel de guerre dont l'Axe dispo-
se en Afrique.

Quelques heures après cette expédition de la
R. A. F., des bomb^iers américains se sont à
leur tour envolés ; ils oijt «foncé sur la banlieue
parisienne, semant la destruction et la mort «Sur
les uâines Renault, à Billancourt. Ils ont accom-
pli leur iraid en plein jour.

Sur le chemin du retour, les Forteresses volan-
tes ont été1 attaquées par de nombreux chasseurs
allemands. «Elles en ont abattu 25, tandis que 4
d'entre elles étaient perdues, ainsi que 7 chas-
seurs alliés venus à la rescousse.

EN TUNISIE
L'artillerie de la 8e armée anglaise a ouvert ,

dimanche soir, un feu violent sur les positions
allemandes. L'infanterie «t des patrouilles de
troupes d'assaut ont établi le contact avec l'en-
nemi tout le'long «du «front du Wadi Akarit qui
¦s'étend jusqu à la côte à 30 km", au nord de
Gabès. On admet que l'offensive générale de
Montgomery ne tardera pas à se déclencher.

Par ailleurs, les troupes de la 1>re armée du
général Aoidèrsoni avançant le long " de la côte
septentrionale de Tunisie, ont occupé le cap Sér-
iât, à 64 km. à l'ouest de Bizerte. Elles entrè-
rent dans là ville située' sur le cap dimanche ihà-
tin. Aucune information ' ne mentionne de résis-
tance allemande. ' - •  ¦'¦¦. ¦»-- • >,. ...

EN RUSSIE.
Des forces allemandes sont en trai n d'être mas-

sées en toute, hâte pour une nouvelle «t grande
offensive en Russie méridionale. La presse-so-
viétique a publié un grave avertissement au peu-
ple russe de s'attendre à une nouvelle offensive
allemande qui exigera tous lés efforts de l'armée.
Le haut commandement allemand manifeste des
signes montrant qu'il est très pressé ^de déclen-
cher une offensive prochaine sur tout le 'front
oriental, avant que les forces allemandes soient
détournées vers d'autres directions. Un correspon-
dant de la « Pravda », qui vient de rentrer d'u-
ne «visite aux guérillas à l'arrière du front ,si-

(La suite ea deuxième page).

Genève est précisément le plus avancé de la
Confédération au point de vue social, tant dans
le domaine des contrats collectifs, dont il don-
na l'exemple, que dans celui de la famille et
du travail. Si ces efforts méritoires n 'apaisent
pas les « ouvriers », c'est que de toute façon
les «troupes de Nicole sont décid?es à «réaliser
autre chose que des progrès sociaux... L'orateur
genevois rappela que dans son discours du dé-
but de la législature, M. Lachenal avait formu-
lé l'espoir de renoncer un jour aux mesures
d'exception. Malheureusement cela n'est nulle-
ment faisable à l'heure actuelle.

Il restait à entendre M. de Steiger, chef du
Département fédéral de justice et «police. II eut
la bonne idée de rappeler à l'assemblée qu 'un
Etat a' parfaitement le droit de se défendre «con-
tre ceux qui se préparent à le renverser !. «Son
existence est plus importante que les questio ns
<de partis. Il déclara qu'il ne marchait pas dans
cette espèce de ma«rchandage entre la gauche «t
la droite : « nous vous abandonnons Nicole si
vous nous donnez la peau de Tobler !» Le
devoir du Conseil fédér.al est de lutter contre
le danger où «qu'il soit, un point c'est tout. Au
demeurant, le . Rassemblement national n'a pas
donné li«eu à une interdiction , vu que s'il pré-
conise un ordre nouveau, il n'est point sous une
dépendance étrangère. Enfin , M. de Steiger fit
opport unément remarquer que l'idée première
du gouvernement avait été de simplement-con-
trôler les communistes, mais que ce furent les
députés eux-mêmes '(socialistes en -tête I) qui
réclamèrent la manière forte.

Au vote final , Nicole n'eut que quatre voix
MM. Dellberg, Sprecher, démocrate grison
Mœschlin (ex-président des écrivains suisses !)
et Pfandler, l'homme aux malheureuses initiati
ves.

(A suivre). C. Bodmier .



gnale la succession sans fin de trains apportant
des réserves allemandes au front sud-ouest.

Dans sa mise en garde , la presse russe insiste
auprès de la population sur le «fait que le-m oment
n est pas encore ven.u de se montrer optimiste.
La nouvelle offensiv e allemande imposera de
lourds sacrifices aux soldats du fron t et au pays
tout entier.

AILLEURS
Selon les dernières information s, qui ont

presque un caractère officiel , la situation est de-
venue très critique au Danemark , par suite des
actes de sabotage commis ces derniers temps
con tre des voies ferrées et des installations in-
dusitiri elles. Gn a l'impressio n en étudiant ,ces in-
formations, que les Allemands ont l'intention
d'assumer le contrôl e de l'administration civile
et en général du gouvernement , pour met tre fin
à ces actes qui co«mp«rOim etitent leur sécurité.

Un co«mm.uniqué officiel «danois constate que
cinq attentats  ont été commis depuis le 28 jan-
vier contre des voies ferrées. Le comité de la
coalitio n gouvernementale, au sein "duquel 'tous
Jes partis «sont représentés , a adressé au peuple
danois un appel l'invitant à la modération. Cet
appel déclare entre autres que si les actes de sa-
botage devaient continu er, le gouvernement per-
drait en ce qui concerne son indépendance, tout
ce qu 'il a pu «sauvegarder depuis l'occupa t ion.

— L'entrevue du chancelier Hitler et du roi
Boris n'a pas fait jusqu 'à présent l'objet de nom-
breux commentaires des milieux berlinois. La
presse, de son côté, a «"simplement rélevé la vi-
site du roi en rappelant l'amitié «qui unit les deux
pays. Les milieux politiques n 'ont pas non plus
donné d'indications précises sur le «but de l'en-
tretien.

A considérer l'éta t de choses existant , l'-dbser-
vat eur — en l'occurrence le correspon dant de la
« Suisse » — peut toutefois affirmer que les deux
pays ont un intérêt majeur à cette rencontre. Le
Reich désire avant tout une Bulgarie forte. On
se souvient en effet de la satisfaction «qui régna
à Berlin au moment où le gouvernement de 'Sofia
signa le pacte tripartite. Le «rôle de la Bulgarie
est donc d'une importance capitale pour :1a -po-
litique et la stratégie du Reich dans les Bal-
kans. «La Bulgarie est également le seul voi-
sin européen du seuil pays neutre du sud-est : la ;

Turquie.
D'autre part , si les Balkans devaient devenir

le tremplin d'un débarquement allié contre le
Reich , on s'imagine aisément le rôle important
qui serait dévolu «à la Bulgarie. Ce pays doit
donc être font, rester en réserve et assurer en
même temps, fermement, la sécurité des «territoi-
res qu 'il occupe. L'intérêt du gouvernement ibuil- '
gare est également de renforcer sa position tout '
en-restant autant que possible à l'écart du «.con-v
flit direct. - . ..

Pour pO'UVoir résister à un débarquem ent , l'ar-
mée bulgare a besoin de-matériel, et le seul pays,
capable de lui en fournir est le Reich.

Enfin, et c'est une hypothèse intéressante,
c ©mime on parla beaucoup de l'ordre nouveau, et
de la «forme «concrète dé l'Europe future lors des
entretien s de Rome, pourq uoi n'aurait-on pas sou-
levé aussi les multiples questions que pose ce
problème au cours de la récente entrevue entre
le Fiihrer et «le roi d'une nation petite , mais im-
portant e ?

Nouvelles étrangères—
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L'émouvante allocution
du Maréchal Pétain

Le Maréchal Pétain a «pris la parole diman-
che soir poui» s'adresser au peuple français .
Après avoir rappelé les conditions dans lesquel-
les le pouvoir lui fut confié en juillet 1940 pat
l'assemblée national e et retracé les difficultés
auxquelles la France s'esit heurtée . depuis l'ar-
mistice, le Maréchal a «stigmatisé les «responsa-
bles de «la défaite «qui , après avoir condu it la
France à la débâcle , préférèrent se réfugier dans
l'émigration.

Puis le Chef de l'Etat , «faisant allusion à
ceux qui , à l'étranger, ont choisi l'émigration et
le retour au passé, déclare que, quant «à lui, il
a choisi pou r la France et son avenir.

L'orateur lance alors un fervent appel «à la
jeunesse française «à qui de nouvelles épreuves
sont imposées. Il l'encourage et l'assure de .tou-
te sa bienveillance.

« Le salut de la France ne viendra pas du de-
hors, s'écrie le Maréchal Pétain. Il est dans nos
mains , dans vos mains ».

Et avant , de conclure , le Chef de l'Etat pro-
teste contre le boimbardement de la banlieue pa-
risienne, bombardement qui eut lieu dimanche
après-midi, comme lu plus haut.

Médecins, dentistes et pharmaciens français
appelés à la relève -

Afin de permettre la relève en grand nombre
de médecins , pharmaciens et dentistes, une loi
qui vient de paraître au « Journal officiel fran-
çais » annonce que les membres de ces profes-
sions seront appelés à aller relever leurs collè-
gues qui se trouvent dans les camps de prison-
niers en Allemagne. Le choix se fera sur pro-
position de xla Chambre médicale. Les personnes
atteintes par la convocation recevront le grade

qu elles avaient Jors de leur dernier service mi
Htaire.

o 

$«. Millier, «lum
et le général Gamsîîn transféras

en Allemagne
Le « Deutsche «Nachrichtén Biiro » de Berlin

communique :
A ia suite des informations qu 'il reçut; ié

gouvernement allemand acquit la conviction que
les «gouvernements anglais et américain se pro-
posaient de mettre la main sur quelques person-
nalités françaises en «France même pour les uti-
liser en vue de la constitution d'un gouverne-
ment et semer ainsi le trouble et le désarroi en
France. Le gouvernement allemand a donc dé-
cidé , comme il le fit pour les anciens ministres
Reynaud et Mandel , dé transférer également en
Allemagne les anciens présidents du Conseil
Daladier et Léon Blum, ainsi que le général
Gamélin.
- Lé go«uvemement allemand ne put , après l'a-
voir examinée . à fond, faire droit à ila demande
du chef «du gouvernement français , M. Laval ,
visant à laisser ces personnalités en France mê-
me. Toutefois, il a donné l'assurance au gouver-
nement français que ce transfert , nécessaire pour
des raisons d'ordre militaire, ne constituera pas
une aggravation de traitement pour les - person-
nalités qu'il affecte, par rapport au traitement
auquel elles furent soumises jusqu 'ici. De plus,
le gouvernement allemand a informé le gouver-
nement ;français q«ù'il mettrait derechef «à la 'dis-
position «de ce dernier le s- 1 personne lit es en ques-
tion, cela dès que les circonstances le permet-
tront .

Selon ;Radio-îMaroc, MM. "Blum, Paul . Rey-
naud et Mandé! auraient été internés dans « la
forteresse de Kœnigsitein.

•-
¦
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Accident de ;niine : 7 tués, 5 blessés

Dans une mine de 'Blanzy (France) ,' l ' eau et
des gaz ont provoqué l'éboulement de galeries.
Sept mineurs ont été tués. Cinq autres ont «été
blessés. '

'- /¦'Incendies de forêts en ' Charente

On mande de Barbazieux (France), que plu-
sieurs incendies de forêts ont ravagé le sud-
auesit de la Charente. 450 hectares de bois ont
brûlé dans la «commune de Chatillon. De plus,
188 hectares «de landes et «de pins ont fl ambé
à un autre endroit.

Nouvelles suisses——i
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Condamnation de professionnel s
. ide l'escroquerie

Le Tribunal cantonal zurichois a condamné
un anci en .' représentant et «manœuvre de 35 ans
pour escroqueries «répétées, tentative d'escroque-
rie et détournement «et falsification de docu-
ments,' à ,deux ans dé pénitencier et ia cinq ans
¦de 'privation «des droits «civiques. Lil " emprunta à
treize' personnes en donnant de "fau x renseigne:
ments et escroqua ainsi une somme de près de
700.0 francs dont 900 francs représentant tou-
tes . les économies d'une servante.

— La Cour pénale du Tribunal cantonal st-
gallois a «condamné un escroc «à 16 mois de pé-
nitencier. Traînant une vie désœuvrée ou com-
mettant des vols, des escroqueries ou d'autres
méfaits dans les cantons de Thurgovie et de St-
Gall, cet individu réussit à escroquer ses du-
pes de plus de 3000 francs. . • .

Le nouveau bâtonnier vaudois
A la place de. Me Fran cis -Gamboni , sortant

de charge, l'Ordre dés avocats vaudois a désigné
comme «bâtonnier , pour 2 ans , Me Maurice Bau-
dàt, avocat ,, à Lausanne, depuis 1914, député et
président du parti libéral vaudois.

- o 
Un cycliste tombe dans un ruisseau

Rentrant de son travail à Arbon (Thurgovie),
un ouvrier- sur métau x, âgé «de 44 ans , père de
6 enfants en bas âge, Jacob Schàrer, a fait une
chute alors qu 'il circulait tn vélo et est tombé
dans un ruisseau où des écoliers ont retrouvé son
corps le lendemain -matin.

Tué par un tronc d'arbre
- Déchargeant des troncs d'arbres sur un chan-

tier, à Doebtingen '(Zurich'), M. ' -Koch, 24 ans,
fut atteint si malencontreusement par l'un d'eux
«qu 'il succomba.

\Victime de l'obscurcissement
Un boucher rentrant du travail , M. Muller,

de Warrtau (St-Gall), 's'égara de nuit. Après 2
jours de 'recherches, on vien t de .retirer -son corps
de 'l'étang de 'barrage des usines électriques de
Tdbel.

o 
Asphyxié par le gaz

M. Abraham Bœny, 68 ans , manœuvre, de-
meurant Rue Ancienne, à Carouge (Genève) ,
a été trouvé samedi asphyxié dans son" apparte-
ment par des émanations de gaz qui s'étaient
dégagées «d'un réchaud sur «lequel se trouvait une
bouilleusç remplie de linge.

Le danger de chauffer son lit
avec le fer à repasser

Samedi soir, une jeune fille habitant Vevey
voulut 'tromper la crudité de la saison et glissa
dans son lit un fer à «repasser électrique, branché
sur la lumière. Lorsqu'elle se coucha, elle étei-
gnit la lumière et , par ' conséquent , le fer. Mais ,
dimanche matin , à son lever , elle alluma dere-
chef, ce qui eut «pour effet de déclencher le fer
à repasser. Celui-ci «brûla les draps, la couvertu-
re, le .matelas, et finit par «choir sur le sol où il
provoqua un 3ébut "d'incendie que la jjeune tfille,
aidée de quelques voisins, parvint à éteindre rapi-
dement.

o 
Les -armes à feu et les .enfants

Deux enfants âgés de douze et treize ans ,
jouant dans urié' remisé à1 Kiburg L (Zurich), ma-
nip ulèrent un .ftl ohèrt qui se ttouyait là. Sou-
dain , un coup partit atteignant le petit Ernst
Glauser au iront. La mort fut instantanée.

—^-o 
Explosion prématurée mortelle

Occupé à faire sauter des troncs d'arbres au
moyen de «matières explosives, un ouvrier de
campagne, à Genève, Léon Scheuwyler, 42 ans ,
fut atteint par une «explosion .prématurée et griè-
vement blessé. Il est mort à l'hôpital des suites
de ses blesures.

Peignée de petit? faltt —i
f r  M. Ailexaindre 'Mailleran.d, ancien 'président de

la République «française , est gravement malade.
iSon état cause une viive inquiétude. Le «mailade est
âgé de 84 ans.

f r  Le Tribunal «spécial italien pour «la défense
de l'Etat a iconldanmé à 12 ans de réélus ion un com-
mis de rétablissement 'typograph ique de l'Etat pour
falsification «d'un " jgrand «nombre de coupons de
pain , de pâtes alimentaires et d'huile.

¦fr Un accident , dû à l'explosion dlim-e min e,
s'est produit samedi matin dans les atel iers de mi-
nes d'un chantier naiv al «de Gcet aborg (Suède) . 6
membres de «l' a«rmée suédoise furent tués et 2 lé-
gèrement blessés. L'atelier fut détruit et l'incen-
die provoqué par l'explosion «put être maîtrisé grâ-
ce à la proimpte intervention des secours.

f r  Au coiurs «de fouilles effectuées à Henculainum .
il a été mis à jour une statuette, en mairbre grec,
du dieu de «l'Amour Eros, sans ailes et jouant de
!'a lyre. Le «dos et la tête sont fart bien conser-
vés ot «témoigneant d'un style hellénique des plus
purs.

¦fr On mande de Mexico à l'Agence EiEE que le
vo-lcan Parkutin, né il y a environ un mois, con-
tinue de grandir. U se dresse dans un région conv
plètehient plate et mesure déjà 500 mètres de hau-
teur. Sas cinq cratères actuels dégaigent une telle
quantité de lave et de cendres que lé soleil en 'est
parfois voilé.

Nouvelles locales
La paille et la poutre

On .nous écrit :.
, .-

Parlons-en !
Il n 'est guère possibl e depuis quelques années

et surtout depuis quelques mois, d'ouvrir le
« Confédéré » sans se sentir ému par la cons-
tance attendrissante avec laquelle ce journal , ses
collaborateurs et ses inspirateurs, déplorent les
dissensions qui se sont élevées au sein du part i
conservateur valaisan et, en particulier, entre
les membres du Conseil d'Etat.

Que ces dissensions se soient atténuées, mê-
me «jusqu 'à disparaître entièrement, cela n'arrê-
te pas le torrent de gémissements, de plainte s
et de regrets auquel elles ont donné naissance.

Si on ne les déplore plus, il faut que tout
le monde sache combien on l'a «fait et combien

«on (pourrait encore lie faire !... Et puis , cela four-
nit  matière à des articles toujours intéressants ...
et pleins de nouveauté !

On pourrait «peut-être se demander pourquoi
ces messieurs du « Confédéré » ne s'occupe-
raient pas aussi un peu de leur ménage. Mais
au moment où vous all ez -leur poser la ques-
tion , les voilà qui reprochent aux Conservateurs
de se .mêler de choses qui ne les concernent .pas.

Il paraît bien , au «reste, que dans :le parti ra-
dical tout va pour le «mieux.

On «dit notamment que M. 'Marc Morand et
M. Camille Crittin se donnent chcique «matin
l'accolade «dans la rue... .

On prétend qu 'il en serait de même du sym-
pathique colonel «D esfayes, qui ne «pourrait . ré-
sister au plaisir de sau ter publiquement au cou
de ces deux messieurs... après avoir embrassé,
si la chance lui" procure la joie de le rencontrer,
M. Robert Carrupt , le distingué vice-président
de là ville 'présidée par son ami Marcel Gard !

A Charra t également, les deux -potentats de
ce village, MM. Gaillard et Giroud {Octave)
ont maintenant des relations de si chaude ami-
tié qu'ils se disposent à construire un «frigorifi-
que en commun.

Qan t à 'M. 'Fama, chacun sait .que ses rela-
tions avec ses coreligionnaires politiques sont
d'une chaleur peu " commune, (décidément, ces
Radicau x soufflent le chaud et k froid !) et

que , s il a eu quelques démêlés, ce n'est ni avec
ses collègues, ni avec ses « amis »... mais avec
des amis de Berne !

A part ça... tout va très bien et il n'y a
qu 'à lire les comptes rendus des assemblées de
parti pour s'en convaincre. Toutes les décisions
sont prises à l'unanimité... même lorsque M. Crit-
tin est seul.

C'est donc l'union la plus complète et la plus
touchante, que seuls des gens malintentionnés
peuvent mettre en doute.

Nous ne serons pas de ceux-là et si nous nou s
proposons de «revenir un jour ou l'autre sur ce
sujet , ce ne sera que pour célébrer, peut-être en
vers , la poésie de l'idylle radicale.

Et si nos vers n'ont pas la perfection de ceux
de Lamartine ou de Jean «Broccard, on voudra
bien nous le passer.

Comment voulez-vous chan t er en alexandrins
qui ne soient pas boiteux un parti qui a un
pied dans «la «tombe ?

-o- *

m. Jean Graven eiu luge a la cour
de Cassation de Geneue

Dans la séance qu 'il a tenue samedi après-mi-
di , le Grand Conseil de Genève a élu M. Jean
Graven juge à la Cour de cassation en rempla-
cement de M. Paul Logez, élu juge fédéral , et
don t il occupera égalemen t la chaire à l'Univer-
sité.

M. Graven a obtenu 68 voix sur 78 ibulletins
rentrés. C'est ce qu 'on peut appeler , dans toute
l'étendue de l'expression , une très belle élection.

Nos chaleureux compliments.

La coiffure de nos gendarmes
On nous écrit :
La coiffure de nos genda«rmes a soulevé de

nombreuses discussions. Les personnes qui ont
assisté aux obsèques de Monseigneur 1 Burquier
ont été «unanimes à reconnaître la belle allure du
bicorn e qui complète heureusement le costume
de cérémonie, un des plus beau x de la Suisse.
Les .gens du dehors ne tarissaient pas d'éloges sur
le bel ensemble qui provoquait l'admiration des
premières autorités du pays.

II convient d'ajouter que Je peloton 'de gen-
darmes s'est révélé impeccable dans sa tenue au

Radio - Pr oq ra m me
SOTTENS. — Mardi 6 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h, 15 Musique po-
pulaire. 12 h. 30 Heure. Pour la famille. 12 h. 35
Musique dé ballet. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
'Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commune.
'18 ' h. Communications diverses. '18 h. 05 Chroni-
que théâtrale. 18 h. 15. Andante cantabile. 18 h. 20

:D«'un canton, à .l'autre. 18 h. 40 Chansons populaires.
-18 'h. '50 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Orchestre.
!19 !h. '15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps, 19 h. 40
;Un chansonnier d'autrefois. 21 h. 20 Printemps I
21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 50 Informations.
; BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
'40 Gymnastique. 6 h. 55 Heure. Disque. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Suites françaises anciennes. 11 h.
'Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique légère. 16 h. Cause-
rie. '16 h. 20 Chansons anglaises. 16 h. 35 Causerie.
17 h. Emission Commune. 18 h. Emission pour les
enfants. 18 h. 30 Bulletin d'informations pour les en-
fants. 18 h. 35 Jazz. 18 h. 55 Communiqués.^ 19 h.
Imprévu. 19 h. 05 Musique de chambre. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Causerie. 20 h. Concert Mo-
zart. 21 h. 30 Causerie. 21 h. 50 Informations.

POUR CEUX QUI SE SURMENENT. — Tous
ceux qui se surmènent devraient essayer de pren-
dre de la Quintonine. C'est un reconstituant, agréa-
ble au goût , qui donne des forces et de l'appétit.
Avec Ja Quintonine vous faites vous-même, pour
2 fr. 2ô seulemen t , un l itre entier de vin fortifiant.
Il suffit de verser le. conten u du flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre
est d'un verre à uj adèr» avant chaque repas.

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs, expose au froid, au chaud,
à l'humidité et elle impose de lourds travaux. C'est
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces états arthritiques douloureux, nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ-
ce à ses composés lithinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol en cachets vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.
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cortège et à l'église où il a r empli un service pé

uible. C'est un hommage à lui rendre.
o 

Spectacles de Martigny
A L'ETOILE, ce soir : «DERNIER GAI<A THEA -

XBAL DE LA SAISON ».

•Les tournées Marcel Roland présenten t co soir ,
mardi, à 20 heures 30, au CASINO ETOILE DF
MARTIGNY, la célèbre pièce comique de G. Berr
et YVrneiiil : ¦ EE TRAIN POt'R VENISE ..

L'interprétation qui  comprend les meilleurs ar-
(Wes de « LA «COMEDIE » dc Genève est de t out
premier ordre.

Si «la chnnmau/le comédie « Deux douzaines de
ro«e* ('¦cariâtes > voua a promis 250 éclats de rire ,
< LE TRAIN POUR VENISE > vous en apporte
eo tout eu 300 ! Ne les ratez pas.

Location ouverte a la Libraire Gaillard juL<wiu 'à
19 heures. S, : *" * ' T
AI) CORSO :

Tous les soirs un programme exceptionnel :
. L'ENFER DE LA FORET VIERGE . et « LE
LONG VOYAGE i de .lolin Ford.

A L'ETOILE :

Otte semaine, «le grand gala attendu « BOM-
BARDIER EN PJQUÉ » , en couleurs. Attention !
dimanch e, Iruin de nu M.

Les assises de la Fédération
des [Glaireuses

Samedi et dimanche, ont eu lieu à Sion les as-
sises de la Fédération des éclaiieuses auxquelles
participaient toutes les cheftaines de la Suisse,
sous la présidence de la commissaire nationale,
Mlle Thérèse Brnst , dc Lausanne.

A cette occasion , M. le Dr Bovet f i t  une in-
téressante conférence sur les problèmes concer-
nant  la famille , «sur la prof ession et le scoutisme.
Au Casino, M. Buzzini, journaliste et écrivain
de talent , parla du peintre Raphy d'Al lèves, de
sa vie, de ses œuvres, de son sens ar t is t ique et
de sa conception de l'art.

Un dîner en commun réunit à l'Hôtel de la

mtaasL^mmmmam

mardi au CASINO ETOILE de M ARTS GN YCE SOIR DERNIER SPECTACLE THEATRAL DE LA SAISON

Basse-Nendaz - Dimanctie 11 avril

employée de bureau
°>onai«*sant la comptabilité américaine, organisation de
kwïM. sténo-dactylographi» et correspondance.

Fsirc offres par écrit avec prétentions et réf«érencos
»*»s P. 2792 S. publicitas. Sion.

M match de renés
en laveur du Syndical d'iieuage

CANTINE (Voir communiqué) CANTINE

nous «DONS
pour nos carrière* de p ierres dans le Bas-Valais
un certain nombre de

tailleurs île pisrres EI
casseurs de pierres
expérimentés «pour travail à torfait.

S'adressa- à LOSINGER et Co. SION. Tél. Sion
3.Vt.«3 ou 2.18.66.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU
LURES. etc.
Von» qui s o u f f r e z , I cdles nn derniei
essai avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Botta Fr. '..—¦ Fol Fr. 1.35, toutes phar-
macies. (O.J.C.M. - No 1:507)

Maison industrielle du Valais cherche un*

Paix toutes les participantes à cette manifesta-
tion , au nombre d'eavrron 250.

o 

Arrestation d'un escroc

La gendarmerie de Pully a arrêté à La Rosiaz,
où il était de passage, un Tessinois, recherché
par les cantons du Valais, de Genève, d'Uri et
d'Obwald, pour vols et escroqueries diverses dans
des pen sions.

L'individu a été écroué et mis à la disposition
de -la justice.

o 
Chez les sténographes

Les élèves de l'Institut de Conrmerce qui ont
subi les épreuves des concours officiels de l'As-
sociation sténographique suisse, organisées par la
Section de Martigny, sous la présidence de M. A.
Théi er, ont obtenu les «diplômes suivants :

144 syllabes : Michèle Henclioz , Marligny-Ville ,
avec fél icitations du jury, Madeleine Darbellay.
Martigny -Ville , Marcelle Parquet , Martigny-ViMe,
(Carmen Fournier, Vernaya z , Léa Rausis, Marli-
gny-Ville, Madeleine Fo.n«ta.n«naz , Martigny-Ville.

126 syllabes : André Darbellay, Martigny-Bourg.
108 syllabes : Georges Tissières , St ̂ Léonard ,

Marc Décaillet , Salvan , Angéflo Lottini , Mant igny-
Vil le , Georges Casanova, Massongex.

M. Frédéric Oggier, professeur au Collège de
Sion , fonctionnait comme expert , dél égué par le
Cornilé cent rai].

Aux C. F. F.

Sont nommés ou promus : garde d' appareil
d'enclenchement et de signaux de lire classe à
St-Maurice, M. Joseph Rappaz ; ouvrier prépo-
sé au nettoyage des voitures à Brigue, M. Gus-
tave Schmidhalter ; préposé au garage des trains
à Sion , M. Alfred Bovier ; owriers aux manœu-
vres de Ire  classe à Sion, M. Jules Roessli ; à
Bri gue , M. Oswald Luggen.

Mises à la retraite : M. Charles Gailloud, ou-
vrier aux manœuvres à St-Maurice ; M. Paul
lRr:>n , chef de «train à StnMaurice ; M. Isaac Ri«-
chard, garde-voie à St-Maurice.

o 
BOUVERET. — «(Corr.) — Dimanche a été

enseveli M. Emmanuel Imhof, le sympathique
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Je cherche unie ï Je Mendie une

On demande

A louer, à St-Triphon-Ga
re, petit

On demande jeune fille de
18 à 20 ans, de toute confian-
ce, bien recommandée, com-
me
femme de chambre

Cage selon capacités.
S'adr. à Mme Jules Langer ,

St-Aubin (Neuchâtel).

llPftfllIIIP f PI1S1P fillll I PRÊTS HY POTHÉCAIRES
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sachant l'entretien d un mé- . ménage et au fiS avec foules facilités pour amortissements ef remboursements. — Prêts sur billets.
nage soigné de 5 personnes. '. ,. „ _ „ ,,? A • »„ . Ma _ , _ , . .
Entrée de suite jamdin. Bon gage. Vie de fa- I l  Comples courants commerciaux Crédifs de consfrucfions ef entreprises

n_._ w„V. ni . mille, entrée de suite. .! m __________
O 1res au Nouvelle sous s« adresspT , |Mme Haènc ¦ 

K- 3/81 - Favrod, Noviiie. m Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d Epargne
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1 "fy ilmtï-'ftuHdaiti
B. leint et cire planchers.
¦ meubles, boiseries.

f Le 7>a£»tC-âiAe
1 lait briller caoulchoucs et

M linos.

1 détecta y ùj L

Dans ménage soigné de 4
personnes , on cherche

mute ille
de toute confiance , propre et
travailleuse. Gage selon en-
tente. — Ecrire sous chiffres
P. 89903 V. Publicitas, Vevey.

Homme de 27 ans, hon-
nête et sérieux, désire faire
connaissance, en vue de

MBRIBBE
d'une demoiselle de 20 à 30
ans.

Faire offres on indiquant
âge et situation. Il ne sera
répondu qu'aux lettres si-
gnées.

Ecrire sous 2830 «Case
52339, Sion. 

lue ille
de confiance, pour aider
dans bon «ménage et au jar-
din . Vie de famille.

Mme Alfred Menétrey, Le
Mont s. Lausanne.

BONNE
est demandée pou r «la Jenuc
d'un ménage soigné (2 en-
fants) .

S'adr. «à Aime Eva Gabella,
Monlpr eveyres (Vaud).

PP 1
de-2 chambres, cuisine, cave,
réduit , bûcher , à ménage
sans enfant et tranquille.

S'adresser sous P. 2837 S.
Publicitas , Sion.

Mme Dr Gonet, Nyon.
(Vaud), cherche

tan? i mi taire
honnête, sérieuse, ayant d*
r«5.périence.

VACHES
race grise, portantes «t fraî-
ches vêlées, h vendre , chez
Karlen , Café National, Brigua,
Tél. No 2.22.

gendarme qui , avant sa retraite , étai t  à la Porte-
du-Scex, laquelle avait fini par ne faire qu 'un
avec lui. Originaire de Naters, de sature impo-
sante , le gendarme Imhof était connu au loin. Il
savait allier une bonté naturelle aux rigoureux de-
voirs du service. M. Imhof est mort à un âge
avance.

o 
MONTANA-VERMALA. — Société des Commer-

çants et Artisans. — Mercredi 31 mars, à 20 heures
30, en la Salle du Casino et en présence des prin-
ci paux commerçants et artisans de la Station , eut
lieu la 'fondation de la Société des Commerçants
et Artisans de Montana-Vernwla.

Ce groupement répandu dans toutes les viMes de
Suisse a pour but de resserrer «les liens entre com-
merçants ot art isans et l'institution de cette Section
à Montana est d'autant plus indiquée pair les temps
difficiles que nous vivons.

Tout en permettant de mieux défendre les inté-
rrls communs de ses membres, cette nouvelle so-
ciélé ne manquera pas de contribuer au développe-
ment de la station auquel elle appointera tout e sa
c tllaboratiom.

lin présence de M. Th. Montangero, l'actif et dé-
voué secrétaire de l'Uniion valaisanne des Arts et
métiers , dont l'exposé très complet et précis su«r
les avantages de l'ass«ociation fut très applaudi,
l'assemblée passa au vote du Comité suivant :

Président : M. Barras Gédéon , épicier ; vice-pré-
sident : Briitsch Jean , commerçant ; secrétaire :
De nom Ernest , pliaimnaoien ; caissière. : Mme Blanc
R. , fleuriste ; membre-adjoint : «Huber Louis, con-
lisen-r.

Nouis souhaitons de tout coeur pleine «prospérité
à ce groupement «dont les intérêts se confondent
avec ceux de la Station de Montana-Ver,mala con-
nue et appréciée depuis longtemps au delà de nos
frontières. C. E. D.

o 
NENDAZ. — Match de reines. — (Corr.) — Com-

me on le sait déjà , le Syndicat d'élevage bovin de
Basse-Nendaz et Rive Droite prépare un grand
match de reines pour dimanche, le 1-1 awrill.

Basse-Nendaz, gracieusement assis au soleil sur
un vasite coteau fleuri et parfumé, réservera le plus
sympathiqu e accueil aux nombreux amis de notre
syndicat.

Le coquet viiltage de Basse-Nendaz sera le nen-
dez-wus «de tous les anaaiteuirs de reines... de prin -
temps et de gaieté... Tout est «préLvu... sans oublier
'•': ¦• bon soleil de ta montagne... pour assurer à cet-
'e fête champêtre et sportive un entrain et un élan

aux meilleurs conditions compatibles avec la sécurité des placements

active, honnête, cherche pla
ce dans bon café.

Prière téléphoner 5.82.14
Chexbres.

Jules Vaudan, instituteur
Abel Favra, secrétaire municipal
Sylvain Balleyt, instituteur
Marcel Taramareaz, négociant
Pierre ailliez, négociant

BAGNES :
CHAMOSON
D0RÉNAZ :
FULLY
ISÉRABLES

Avant d'acheter vos

Demandez renseignements et prospectus à
IH UU

OM»
Ieune fille

MARECHALER9E SAXON

EFFEUILLEUSES

conerensi

Roger FELLAY,
Représentant des Ateliers de Construction BUCHCR-GUYER, à Niederweningen-Zurich

On demande pour ilooailité
du Bas-Valais
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présentant bien, de confian - M. Henri  Faillettaz, Mont s.
ce, 18 ans au moins, comme R»lle. Tél. 7.56.42.
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sérieuse, propre et a,ctrve,
connaissant la cuisine. Bons
gages.

Adpesser offres à «Mme !..
Comte, Villa Sous-Boî
¦Yverdon.

d ignes de nos MwiUarvl«as lutteuses de Torlm , No-
vely, Civier. Combatzlina. etc.

Le 11 avril donc, le grand vallon nendard va re-
tentir de joyeux carillons : les sentiers sotitaires
vont reprendre l'animation des grands jours : la
mon tagne sera en fête et nos paysans fraterniseront
avec plaisir avec les fervents dc l'alpe et des ré-
créations sereines qui laissent toujours une not e
gaie au cœur de chacun tout an contribuant au
sirecès de cette 'belle journée paysanne.

Voici le programme de la journée :
12 th. 30 Réception des lutteuses à « Chardon-

nay ».
13 h. Pointage, formation des catégories, vi-

•site sanitaire.
13 h. 30 Coirtiàge au village et retour,
lt h. Ouverture du parc — commencement

du matcli.
a) 3e catégorie ;
b) 2e catégorie ;
c) Ire catégorie.

1(5 h. 30 Classement : Proclamation de la reine
des reines.

17 h. Palmarès : Distribution des prix — clô-
ture. X.

Cftroniqy@ sportive
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

La Suisse bat la Croatie, 1 à 0
Hier à Zurich , devant quelque 20,000 spectateurs

et par un temps idéal, la Suisse a enfin réussi à
remporter une victoire sur l'équi pe croat e, ceci par
1 but à 0, but «marqué par Amado à la neuvième
minut e déjà.

Le championnat suisse
En Première Ligne, -mauvaise journée pour Do-

polavoro , non seulement battu «par Chaux-de-Fonds,
3 à 0, -mais qui voit encore s'éloigner son rival C.
A. G., vainiqueur inattendu à Soleure, 2 à 0 ; cet
éloignement ne plaira guère non plus aux Monthey-
sans, qui ont pourtan t montré hier qu 'ils n 'occu-
paient pas la place qu 'ils mériteraient. Fribourg
a subi une grosse «défaite à Derenidingein, 4 à 1, et
Rencn«s a ba>tt«u« Etoile à La «Chaux-de-Foind s, 3 à 2.

•En 'Deuxième Ligue, nouveau ma.tah nul de Sion
—. 1 à 1 contre Malley — qui permet à Foirwand
vainqueur de Puliy, 3 a 2, de rejoindre les Sé-
dunois à «la «eco'nidfe place. Chippis n 'a fait qu 'u-
ne bouchée de Vevey II , 6 à 2, alors que Sienre se
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MARTIGNY

LEYTRON
MONTHEY
ORSIERES
SAILLON
SAXON :

Albert Luisier
Benjamin Fracheboud, avocat
Louis Rausit , négociant
Raphaël Roduit , négociant
Prosper Thomas, préfet,
Georges Gaillard , négociant



faisait battre par Stade Lausanne, 3 à 1.
En Quatrième Ligue, une seule rencontre : Viè-

ge bat Granges , 2 à 1.
Championnat valaisan

Peu de résultais parvenus à notre connaissance :
En Série A. St-Maurice bat Bouveret , 13 à 0.

Juniors : Martigny bat Month ey, 6 à 1.
Lausanne-Sports bat Monthey, 5 à 1

L'équipe vaudoise ne s'est vraiment pas moquée
du monde et s'est déplacée dans une formation
quasi complète, qu 'on en juge : Hug ; Stalder, Pa-
hud ; «Bocquet , Eggimann, Mathys ; Rochat, Spa-
gnoli , Pasquin i , Monnard et Courtois.

Environ 1200 spectateurs ont pu assister à la
belle démonstration fournie «par ces hôtes d'un
jour ; ces spectateurs ont pu se réjouir aussi de
voir à l'œuvre la «formation montheysianne — en
nets progrès.

Courtois et Pasquini ont marqué en première
mi-temps, puis Pasquini a score une troisième fois.
Tamini a alors réussi à ramener la marque à 3
à 1, mais Courtois et derechef Pasquini port èrent
à 5 à 1 le score final.

Très bo«n arbitrage de M. ûraviolini.

Nouvelles locales 1
Les condamnations dans une affaire

de contrebande et de trafic
de marchandises

Des négociants sont sévèrement punis

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a irelaté en
son temps la découverte d'une affaire de mar-
chandises à la frontière italienne dans laquelle
des commerçants du canton étaient compromis.
L'enquête dirigée par le Service fédéral de l'Eco-
nomie «publique et des aigenits des douanes, dura
un certain temps. N

Les inculpés ont comparu devant la troisième
Commission pénale du «Département 'fédéral de
d'Economie publique qui a «rendu son arrêt. La
publication du jugement a été ordonnée dans un
journal «du canton du Valais au choix du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique «et aux
frais' des condamnés.

Les commerç.anit'S en question sont reconnus
coupables d'avoir enfreint les ordonnances fé-
dérales concernant notamment le «coût de la vie
et les mesures destinées à protéger le «marché, en
vendant «de la saccharine à un prix illicite et
contrairement aux «prescriptions «fédérales ainsi
que du café. Quelques-uns ont , en outre,- acheté
des coupons de «tissu , des souliers, des 'bottes,
voire même des pneus de vélo «sans autorisation
et sans avoir remis les coupons de «rationn«ement
correspondants.

Les condamnations suivantes ont été pronon-
cées :

1. Maurice Guénot, droguiste à Saxon, à 400
francs d'amende et aux frais ;

2. Fernand Troillet , négociant, à Orsières, à
600 francs d'amende, 100 francs d'émoluments
de justice et aux frais ;

3. André Lovey, chauffeur, à Orsières, à 600
francs d'amende at à 100 francs d'émoluments
de justice et aux «frais ; \

4. Auguste Ariettaz, garagiste, à Orsières, à
15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans, 1000 francs d'amende, 200 francs d'émo-
luments de justice et aux frais ;

5. Gratien Joris, n égociant, à Orsières, à 1500
francs d'amende, un émolument de justice de
250 «fran cs et aux frais.

La confiscation au préjudice des inculpés et
au profit de la Confédération des nnar«chandises
séquestrées a, en outre, été ordonnée.

Suite mortelle d'un triste accident
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté dans

quelles circonstances M. Antoine Favre, des
Agettes, victime d'un terrible accident dans une
galerie des mines de charbon de Chandoline,
avait dû être transporté d'urgence à l'Hôpital de
Sion. Le malheureux est décédé hier matin des
su ites de ses «blessures. Il n'avait que 24 ans.

i o 

A l'Ecole de Commerce de Sierre
(Inf. part.) — Cet établissement qui compte

une centaine d'élèves a été inspecté hier par
MM. Dufour, Donnet, Dr Stoffel , du Conseil de
l'Instruction publique. M. Pitteloud, conseiller
d'Etat , avait délégué M. Evéquoz, chef du ser-
vice au département de l'Instruction publique.
L'inspection précéda les examens de fin d'an-
née scolaire qui ont donné des résultats très sa-
tisfaisants ce qui est tout à l'honneur du direc-
teur de l'école, M. ie Chanoine Boin.

o 
LEYTRON. — On annonce la mort, à l'Hô-

pital de Martigny, à l'âge de 47 ans, de M.
Charles Besse, chef de cultures du vignoble de
l'Etat au Grand-Brûlé. C'est une compétence
qui s'en est allée jeune encore, laissant à Leytron
une veuve et cinq enfants dans tous les chagrins.
A la famille, nos condoléances dans le triste
deuil qui l'atteint.

MONTHEY. — Succès. — (Corr.) — Trois
élèves du Pensionnat St-Joseph ont subi avec
grand succès, lundi , au Pensionnat Ste-Jeann e
Antide, à Martigny, en présence de M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud, chef du Département de
l'Instruction publique, et devant la Commission

Bizerte menacée
L'avant-coureur d'une formidable offensive

allemande de l'Est
G. Q. G. du général Montgomery, 5 avril . —

Après- la prise du Cap Serrât , sur la côte nord ,
à 65 «km. de Bizerte, la 1re aminée britannique
a remporté son premier succès stratégique.

Bizerte est «maintenant menacée de l'ouest et
on annonçait, vers minuit, que les opérations
avaient déjà commencé le long de la côte en di-
rection est.

Dans ce secteur, le général Anderson est effi-
cacement soutenu par des troupes indigènes «ma-
rocaines et des troupes régulières françaises.

Les« forces blindées de Montgomery se sont
mises en marche en trois colonnes, entre Oûdref
et Gabès et dans la région d'Akaiit. Depuis di-
manche soir l'artillerie lourde «britannique pour-
suit son feu de barrage contre les positions dé-
fensives allemandes.

Le fait que les pionniers et l'infanterie ont
été engagés dans une mesure plus «considérable
qu'auparavan t «pour mener des entreprises de pa-
trouilles contre les positions de campagne de
l'Afrika-Koips montre -.que le chef de la 8e armée
reste fidèle à sa tactique.

La .position de Wadi Akarit prend fin à une
trentaine de kilomètres au nord de Gabès, sur la
côte. ; bli maintenant que deux navires ravitailleurs ont

Comme Rommel s'attendait à ce que les for- > été coulés et un troisième gravement endommagé
ces alliées« préparent des opéra t ions destinées à lors des attaques aériennes des avions «torpilleurs
contourner ses positions, il a fait installer sur la contre la naviga t ion ennemie au large de la Nor-
côte de puissants barrages d'artillerie destinés à vège dimanche.

Le bombardement de Paris
Plus de 200 morts - 120 maisons détruites

PARIS, 5 avril. — Les bombardiers anglo-
américains ont également attaqué hier les dépar-
tements de la Seine et de la Seine-at-Oise/ pro-
ches de Paris. - ¦

Selon les derniers renseignements de. source
officielle française le nombre des morts causés
par l'attaque anglo-américaine de dimanche (Con-
tre Pari s dépasse 200. «Cinquante blessés «ont en
danger de mort. Le nombre des victimes augmen-
te donc sensiblement du fa it également que les
travaux de déblaiement ne sont pas terminés. 120
maisons d'habitation sont complètement détrui-
tes de nombreuses autres «sont sérieusement
endommagées.

VICHY, 5 avril. — Le bilan des victimes du
bombardement de la région parisienne s'accroît
d'beure en heure. Selon les «derniers' renseigne-
ments reçus ce matin , des dégâts ont été causés
à un certain nombre de péni«ches sur la Seine.
Plusieurs de leurs occupants ont été blessés. 11
est établi «d'autre part que 7 à 8 bombes sont
tombées sur un hippodrome où les courses avaient
commencé. Ce fut un sauve-qui-peut «général dans
les allées du bois voisin. Le terrain fut creusé
de «larges entonnoires. On «compte de nombreux
morts dont plusieurs parmi la foule.

On apprend, en. outre, que trois autres locali-
tés d'un département voisin de celui de la Seine
ont été sévèrement éprouvées où l'on compte:éga-
lement de nombreuses victimes.

* » •
BERLIN, 27 «mars. — Des bombardiers bri-

tanniques Wellington lancèrent hier, d'une hau-
teur de deux mille mètres environ, de nombreu-
ses bombes incendiaires- et explosives sur les
quartiers d'habitation de St-Brieux, chef^lieu du
Département des Côtes-du-Nord. -. ;..".;

Quelque vingt à trente maisons d'habitation
ont été complètement détruites et de nombreu-
ses autres incendiées ou sérieusement endçjmma-
gées. Douze corps ont été dégagés jusqu'ici des
décombres. Cette attaque «anglaise a, en outre,
causé de nombreux blessés plus ou moins griè-
vement atteints parmi la population civile.

LONDRES, 5 avril . — (United Press.) —
Le correspondant d'United Press annonce d'une
des bases américaines en Angleterre au sujet de
l'attaque déclenchée contre les usines Renault
dimanche :

Le raid américain contre les usines Renault

Le Pape reçoit le comte Ciano
ROME, 5 avril. (Ag.) — Le Pape a reçu

lundi , en audience privée, le comte Ciano, nouvel
ambassadeur d'Italie près le Vatican. Le Saint-
Père a reçu ensuite le nouvel ambassadeur d'Es-
pagne au Saint-Si«ège.

cantonale, leurs examens de fin d'études. Toutes
ont obtenu brillamment le diplôme commercial.

Ce sont Mlles Raymonde Maggi, Yvonne Par-
vex et Suzanne Minge.

Nous joignons nos félicitations aux compli-
ments officiels qui leur furent déjà adressés.

prévenir une éventuelle action de surpr ise de la
flott e britannique.

MOSCOU, 5 avril. — Un calme relatif sem-
ble régner depuis quelques jours sur le Front rus-
se. Ce calme n'est probablement qu'un avant-
coureur.

On s'attend généralement à Moscou à ce que
les Allemands déclenchent une nouvelle offensive
de grande envergure, probablement dans le sud,
dès que le terrain aura repris son aspect normal.
On fait remarquer que l'ennemi occupe toujours
de bonnes positions de départ , tandis qu 'il dispo-
se d'un réseau ferroviaire étendu en Russie méri-
dionale.

La « iPravda » confirme que des douzaines de
divisions allemandes qui viennent de terminer
leur instruction se dirigent vers «le front.

« Nous sommes à la veille d'une grande ba-
taille décisive, ajoute ce journal , qui nous impo-
sera de lourds sacrifices. »

Telle est également l'opinion des « Ivestija ».

Deux navires ravitailleurs coulés
LONDRES, 5 avril. (Reuter). — II est éta-

porte un nouveau coup sensible à l'industrie de
guerre allemande. Après la dernière attaque de
la R. A. F. l'ennemi avait «reconstruit la plupart
des édifices qui avaient été détruits ou endom-
magés.

Renault fabriquait principalement des automo-
biles et des moteurs pour l'armée allemande.

Le raid sur Naples
ALGER, 5 avril. — La radio américaine an-

nonce que près de cent «forteresses volantes d'un
aérodrome du nord de l'Afrique ont pris part au
raid sur Naples, dimanche, qui constitue la pllus
violente attaque lancée jusqu'ici contre ce port.
Quatorze navires, dont deux paquebots, «furen t
atteints. 197 avions étaient dispersés sur l'aéro-
drome. 27 au moins furent touchés. Aucun appa-
reil n'a été perdu au cours de ces opérations.
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Les subsides â l'assurance tuberculose
BERNE, 5 avril (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris une seconde ordonnance, au sujet de
l'allocation de subsides aux institutions d'assu-
rance-tuberculose. Aux termes de cette nouvelle
ordonnance les caisses-tuberculose qui, par suite
de la hausse des itaxes d'hospitalisation causée
par la guerre, versent, au ititre de l'assurance des
soins «médicaux et phaimaceutiques, des presta-

Monsieur et Madame Henri BARMAN, leurs en-
fants et petits-enfants, à Monthey, Mareindeux et
Saint-Maurice ;

Madame Veuve Louis POTTIER-BARMAN, ses
enfants et petits-enfants, à Montliiey ;

Monsieur et Madame Joseph BARMAN et leur
fils , à Vérossaz ;

ainsi que Jes familles parentes et alliées, ontla grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle FMKE Mill
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,nièce et cousine, enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 43e année , «munie des SaintsSacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, ie mer-credi 7 avriil 1943, à 10 heures 30.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famille GIROD, à Monthey, a le pénible devoir de «faire «part à sa nombreuse «clientèle du déces de

Mademoiselle FRANÇOISE BIRMAN
sa fidèle et très dévouée employée

tions supérieures aux minima fixés par "ordon-
nance du 31 mars 193 1 réglant l'allocation de
subsides aux caisses-maladie , ont droit à une
subvention de 50 pour cent des indemnités jour-
nalières qu 'elles ont payées, avec un maximum de
1,50 franc par jour de cure pour les enfants
et 2 francs pour les adultes.

Toute caisse-tuberculose qui augmente ses
prestation s conformément aux dispositions ci-
dessus doit relever les cotisations des assurés ou
les primes de réassurance. Cette ordonnance a
effet au 1er janvier 1943.

0—
Une jeune fille asphyxiée par le gaz

ZURICH, 5 avril. (Ag.) — A Zurich-Wie-
dikon, Mlle Violette Meier, âgée de 22 ans, qui
avait travaillé samedi soir à la confect ion d'un
abat-jour, fut retrouvée inanimée le lendemain
matin par son père. La flamme d'un réchaud à
gaz s'est sans doute éteinte et elle a été asphy-
xiée.

Madame Charles BESSE-FARDEL et ses enfants
Madeleine, Pierre, Thérèse, Edmée et Jeannette ;

Monsieur et Madame Louis BESSE, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Veuve Joséphine CORNUT-BESSE et sa
fille, à Aimancy (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame André BESSE ot leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur François JACQUIER-BES-
SE et leurs enfants ;

Madame Veuve Marie MABILLARD-FARDEL, ses
enfants et pet M s-enfants ;

Madame et -Monsieur Isidore CHESEAUX-FAR-
DEL et leurs enfants ;

Mademoiselle Adèle BESSE, institutrice ;
Madame Veuve Josette PERRAUDIN-BESSE et

famille, à Lountier, Sion et Berne ;
Madame Veuive Achille MICHELLOD-BESSE et

famille, à Verbier et «Sf-Maurice ;
Madame Veuve Faustine MICHELLOD-BRIDY

et famille ;
-Les familles de feu Louis BESSE, Pierre-Mauri-

ce BESSE, Maurice BESSE et Fabien BESSE, ii
Sairreyer (Bagnes) ; ,

Les familles de feu François BRIDY, Jules
GAUDARD-BRIDY, Charles BRIDY ;

La famille de feu Auguste FARDEL, à Chamo-
son ;

La famill e de feu Maurice BESSE, ù Chamoson
et Monthey ;

Les familles de feu Pierre-Joseph MICHELLOD,
à Leytron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ladouleur d«e faire part de la perte «cruelle qu 'ils vien-nent d'éprouver en la personne de

monsieur CHARLES BESSE
Chef dc cultures au Domaine du Grand-Brûlé

leur cher époux , père, frère, beau-frère, oruole, ne-veu et cousin, décédé le 4 aivril , à l'âge de 47 ans,après une longue et pénible maladie, clirétienne-anent supportée, et muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Leylron , le mercre-di 7 avril , à 10 heures.

R .1. P.

t
Madame Roland COQUOZ et sa fille Laure-An

ne;
Monsieur et Madame Edouard COQUOZ ;
Monsieur et Madame Hermann MULLER ;Monsieur et Madame Raphaël COQUOZ et leurfils Daniel ;
Mademoiselle Claire COQUOZ ;
Monsieur et Madame Docteur Michel COQUOZ ;Monsieur et «Madame Jean-Jacques MORIN ;Monsieur Fernand MULLER ;
Madame et Monsieur Charles de Kalbermatten etleurs filles Pascale ot Marie-Reine ;

T  ̂^
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MEYER, MUSY. de RIEDMAT-TEN, BREUER , de BREUBACH, van CAUBERGMULLER, ZURBRIGGEN, GEROUDET, COOUOz'LOVEY, CROPT et MORAND, ' CUyUU^'
ont la doulleur de faire part de la perte cruellequ tls viennent d'éprouver en la personne de

monsieur mm COQUOZ
Avocat

Chef du contentieux dc la Banque Cantonale
du Valais

leur cher époux, père, fils , beau-fil s, frère beau-frère, oncle, neveu et cousin , décédé le 3 avril 1943-dans sa 41e année, muni  des Sacrements et de laBénédiction apostol ique.
L'ensevelissement aur a lieu â Sion , le mardi 6avril , à 10 heu res.

Priez pour lui.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Direction de la Banque Cantonale du Va-lais a le regret de faire part du décès de

monsieur ROLAIID COQUOZ
Chef du Service du Contentieux

Les obsèques auront lieu à Sion , mard i le 6avril 1943, à 10 heures.
R. I. P.




