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Nous trouv on s dan s la Suisse de irruaTdi

mati n , sous la signature de son correspon-
dant de Bern e, tin aperçu on ne peut plus
clair des élections législlatives qui viennent
d'avoir Jdeui dans le canton de Saint-Gall.

La situation est bien nette.
Pas d'équivoque possible.
Les conservateurs ont renforcé leurs po-

sitions , que l'on disait 'branlantes, par le
gain d;e trois sièges.

C'est un résultat appréciable.
La Représentation Proportionnelile, si l'on

excepte de grandes vagues de fond qui ne
se produisent que de (loin en loin, n'appor-
te pas dans le renouvellement des membres
d'un Grand Conseil!, qui a lieu tous Ses qua-
iire ans, de notables transformations poli-
tiques.

A l'ordinaire, chaque parti coucbe à peu
près sur ses positions.

Le succès de nos amis prouve donc à l'é-
vidence que le programme conservateur
continue de j ouir d'un grand crédit dans Se
pays et que les chefs, qui en ont l'applica-
tion , n 'ont été infidèles ni à Oeurs engage-
ments , ni à leurs devoirs ni à leurs man-
dats.

Nous ne leu r ménageons pa's nos compli-
monils.

Le correspondant de la Suisse souflugne,
lui aussi , indirectement, ce fato en écrivant :

« U est d'ailleurs curieux de constater que le
part i 'conservateur est demeuré étonnamment sta -
hle depuis une tr entaine d'années, alors que ïe
parti  radical et te parti démocrate perdaient d'an-
née en année da leur importance au profit des so-
cialistes , à tel point que los démocrates qui déte-
naient 18 mandats en 1912 perdirent le dernier
en 1936 ot que les radicaux , forts de 86 sièges en
1912, n 'en comptent plus désormais que 46. >

La journée 'électoralle a-t-dlil e été sans
point noir à Saint Gaill ? .

Bien loin de 'là. -
On paill e, on blague beaucoup des «maqui-

gnonnages de M. 'Duifitweiller. On n 'a pour
eux que du dédain.

Ce n'est pas suffisant.
M. Duttweiler laisse tous ces crachats re-

tomber sur Qe pavé, ot continue sa propa-
gande et ses campagnes le plus (tranquille-
men t du monde.

Il faut  que les partis historiques soient
sujets ù d'étranges aberrations pour ne pas
voir les succès répélés des Indépendants el
pour ne pas comprendre qu 'ils doivent una
bonne fois mettre du vrai pdbmb dans leur
fusill et non pas de la munition blanche.

C'est ce que souligne avec non moins de
Vigueu r notre confrère de la Suisse :

« M. Duttweiler a remporté à Saint-Gall un beau
succès don t il serait vain de méconnaître la por-
tée. L'extraordinaire dynam isme de l'homme d'af-
faires zurichois , brouillon ot ambitieu x mais ag is-
sant , incohérent dans sa doctrine mais r iche d'i-
dées neuves, n'a jusqu 'ici rencontré aucun obsta-
cle capable de limiter sa force de pénétration. Au-
cun homme ne s'est trouvé, dans les partis bour-
geois, qui nielle autant de générosité dans l'effort
et autant de passion dans la bataille. Peut-on es-
pérer que les redoutables gains du Landesring sus-
citeront chez ses adversaires gouvernementaux un
élan neuf et un renouveau de courage et d'ar-
deur offensive ? »

Hélias ! il est assez difficile de transfor-
mer un mouton mérinos en Qion ou en tigre.

En face de grosses difficultés, les partis
nationaux, qui n 'aiment guère prendre ile
taureau par les cornes, croient tout guérir
et tout résoudre en administrant une tasse
de thé de guimauves ou d'in fusion de ca-
momille.

es leçons
M. Duttweiler n est pas précisément de ce

calibre. Il n 'abandonne jamais un iota de
ses opinions et ne consent à rompre le pain
et à partager Oe sefl qu'avec d'autres partis,
n 'importe lesquels, pourvu qu 'à son exem-
ple, ils ruent dans Iles brancards et les cas-
sent au besoin.

Prêtons l'oreille et ouvrons les j *eux. La
petite trouée que des Indépendants ont réus-
si à faire à Genève pourrait bien, s'étendre,
en temps opportun, à d'autres cantons de
notre Suisse romande, même au Valais.

La Suisse signale une activité, dont nous
ne devinions que très imparfaitement l'im-
portan'ee: Jeunes-ag-rai-lens, franohistes et in-
dépendants disposent , paraît-il, de 30 man-
dats sur 178 au Grand Conseil saint-gallois.

C'est tout de même un ensemble de mi-
norités frondeuses dont on ferait bien de
surveifller l'ascension.

Notre confrère en recherche la cause.
Oh 1 il n'est pas nécessaire de la recher-

cher bien loin.
Les partis nationaux ont perdu beaucoup

de leur venin de jour où ils ont abandonna
la partie idéaliste de leurs progroimmes, qui
était incontestablement la plus belle, pour
se vouer tout entiers à l'autre partie, à cel-
le qui concerne Jles questions purement ma-
tériellles.'

Ça , c'est le terrain infiniment dangereux
et glissant.

On y trouvera toujours des démagogues
qui iront plus Hoin que soi, et , arrive un
jour où , forcément, on ne peut plus suivre.

Ch. Saint-Maurice.

La grande lacune
du régime des allocations

pour perles de salaire
On nous écrit :
C'est certainement avec soulagement que le

peuple suisse a pris connaissance des arrêtés du
Conseil fédéra l du 24 février 1942, modifiant
le régime des allocations pour pertes de salai-
îe.

Une amélioration sensible est apportée à la
situation antérieure , mais par con tre une grande
lacune continue. Pourquoi répartissons-nous ces
allocations en trois classes : ville, mi-ville et ru-
ral e ? U serait juste et bien préférable à plusieurs
points de vue de ne prévoir que deux classes,
mettant les régions rurales aux mêmes bénéfices
que les régions imi-urbaines.

Qu'il y ait une différence entre une grande
ville et un village cela se comprend déjà mieux ;
mais entre .un village, quelque petit soit-il , et une
localité classée mi-ville , non. La vie, pour un
ménage ouvrier est souvent plus coûteuse en
campagne. Les appartements son t presque au
même prix ; le lait souven t plais cher, le pain ,
la viande, les légumes, ainsi que l'épicerie éga-
lement , quand il ne faut pas encore avoir re-
cours à la ville pour s'approvisionner. Le néces-
saire à l'entretien du ménage et de l'habillement
se procure plus facilement et* à meilleur compte
dans les grands magasins. N'oublions pas les
frais de transport.

Nous ne sommes plus aux temps où l'on puisse
accréditer cette légende qu 'à la campagne on
laisse les enfants nus ; on doi t aussi les habiller
et les nourrir comme en ville. Ne confondons
pas un ouvrier et un agriculteur. L'ouvrier a sa
caisse de compensation. Un exemple entre tan t
d'autres : le coût de Ja vie d'un ménage ouvrier
habitant Martigny-Ville est-il plus onéreux que
pour celui qui habite Martigny-Croix ? Non, la
vie y est au même taux. Pour un grand nombre
d'affaires et d'achats, il doit descendre et se ren-
dre en Ville ou au Bourg. Alors pourquoi un

nu rythme des euénements
Les foudroyantes conquêtes du Japon

Bilan de Russie - Trêve africaine
La capitulation de Java et la chute de Ran-

goon aux mains des Japonais se confirment.
Comme aussi leur débarquement en Nouvelle-
Guinée, pour la pkis grande inquiétude de l'Aus-
tralie, dont les avions font ce qu 'ils peuvent con-
tre les navires nippons. Mais ils sont numéri-
quement trop faibles pour surclasser l'assaillant.

C'est pourquoi l'Australie se tourne mainte-
nant vers les Etats-Unis et leur demande aide.
« 11 nous faut , disait la semaine dernière le mi-
nistre d'Au stralie à Washington, toute l'assis-
tance possible, le plus rapidement possible ».
Toute la question est de savoir si les Etats-
Unis sont en mesure de fournir à l'Australie
l'assistance demandée et surtout s'ils pourront
la donner à temps ou si, encore là, ils seront
devancés par le Japon

Une armée ne s'improvise pas. Il faut à l'hom-
me l'entraînement et l'équipement élémentaires...

Chose étrange, on ne paraît pas se rendre
compte aux Etats-Unis et en Angleterre de
l'ampleur fulgurante des conquêtes nippones. On
pérore, on promet des secours... et l'on enregis-
tre les revers du Pacifique avec un calme pour
le moins surprenant... Peut-être sera-t-il trop
tard quand on s'avisera de faire fron t à la réa-
lité. Comme on le note à Rome, Je Japon est
en train de s'assurer un système de côtes et
d'îles étroitement reliées entre elles, qui consti-
tuera un rempart inébranlable. Par là-même Ja
situation stratégique des puissances de l'Axe
s'wfïejimit toujours davantage. On souligne, en
effet , dans les milieux officiels italiens, que l'In-
de, le Moyen-Orient et l'Egypte sont - de plus en
plus isolés, étant donné que les navires qui font
la route vers ces pays doivent désormais passer
pair le sud de l'Australie et doubler le cap de
Bonne-Espérance, ce qui allonge énormément le
voyage...

D. A

violence sur le Front russe, où les deux adver-
saires peuvent annoncer à tour de rôle des suc-
cès qui se traduisent principalement par des
destructions de troupes et de matériel. C'esl
tant de fait pour le grand choc à venir I Les
Russes, dit-on , ont continué , hier , à gagner du
terrain. Une unité de troupes d'assaut qui opè-
re dans le secteur de Staraïa-Russa a occupé la
localité de Viletjino sur le lac Illmen. Des com-
bats de rues sont encore en cours. Cette avan-
ce constituerait un nouveau pas vers la destruc-
tion de la XVIme armée. (On croyait que c'était
déjà fait !) Un ordre du jour du général von
Busoh prescrit aux troupes de tenir leurs posi-
tions jusqu 'au bout . Il précise qu 'il s'agit seule-
ment de ne pas reculer avant le dégel du Jac
Illmen qui renforcera considérabl ement la posi-
tion des troupes allemandes dans ce seoteur.

Dans le secteur central , forte pression sovié-
tique également...

De l'avis même des « reporters » allemands,
les chefs russes disposent toujours de réserves
humaines suffisantes pour continuer leurs atta-
ques malgré des pertes considérables...

... Quant aux pertes allemandes — un mil-
lion et demi d'hommes — en tout — nous l'a-
vons noté hier — voici d'éloquents détails four-
nis par Berlin : le Reich a perdu depuis le dé-
but de la guerre jusq u'en décembre 1941 et sur
l'ensemble des fronts, 985,055 soldats tués,
blessés ou disparus. Si l'on considère Ja moyenne
de ces pertes pendant les grandes batailles d'a-
néantissement du début de la campagne de Rus-
sie et jusqu 'au 1 er décembre, on arrive à un
chiffre journalier de 1000 morts, 3600 blessés
et 200 disparus, les opération s ayant duré 162
jours. Applique-t-on mainten ant ces données au
trimestre de décembre, janvier et février der-
niers , on évaluera les nouvelles pertes alleman-
des à 432,000 hommes. De la sorte, les sacri-
fices globaux du Reich depuis 1939 attein-
draient un million et demi de soldats. Mais , des
720,000 hommes blessés jusq u'au 1er décem-
bre 1941 , une proportion importante a guéri
et rallié les drapeaux.

Il s'agit maintenant de s'assurer absolument la
supériorité numérique...

TROP PEU ET TROP TARD
Arrivé à Adélaïde (Australie), le lieutenant-

gouverneur de Java, M. van Mook , n'a pas ca-
ché que ce qui manquait et manque, c'est du
secours en hommes et en matériel. On s'atten-
dait à Java à recevoir plus d'aide que celle qui
arriva. Les navires américains et les troupes aus-
traliennes firen t de leur mieux et on ne saurait
douter de leurs qualités. Mais il s'agissait de
trop peu et qui arriva trop tard.

M. van Mook espère que l'Australie sera
mieux appuyée et veut poursuivre la lutte con-
tre l'adversaire commun.

Mais à considérer la bataill e de Java , il appa-
raît de plus en plus que c'est l'aviation qui as-
sure la supériorité dans les opérations militaires.

Celle du Japon est partou t dominante. Eille a
donné la victoire aux Nippons dans la bataille
navale qui a précédé leur débarquement ; elle
a continué de harceler la petite armée néerlan-
daise qui n'avait rien, ou presque rien , à lui
opposer. Dans ces conditions, on se demande,
avec la « Gazette de Lausanne », où sont ces
milliers d'appareils qui doivent sortir chaque
mois des usines américaines. M. Roosevelt a dé-
claré, dans son discours « au coin du feu », que
des ordres avaient été donnés et qu'ils étaient
exécutés. Mais à quoi servent ces avions , exis-
tent-il s ?...

Triste impression ! Et qui impose l'évocation
d'un mal qui brisa la France...

UN BILAN
Attaques et contre-attaques se succèdent avec

ménage de trois enfants touche-t-il 40 francs de
moins par mois ?

Le cas est ainsi pour tous les ouvriers habi-
tant les localités à caractère rural.

On veut refréner le surpeuplement des villes
par une politique de logement rural , qui retienne
à la campagne les forces vitales indispensables
au ravitaillement du pays, mais agissons alors
dans ce sens.

C'est à souhaiter et nous espérons que Jes
commissions compétentes et nos autorités appré-
cieront ces faits de façon exacte et apporteront
les corrections nécessaires. Si certains ne croient
pas à ces réalités, qu'ils se metent durant un
mois ou deux à la place des intéressés.

ET EN AFRIQUE ?
Les nouvelles d'Afrique sont bien rares mais

la trêve paraît précaire en Cyrénaîque. Le géné-
ral Rommel continue à tenir l'ennemi en échec,
dissimulant ses intentions véritables par ses at-
taques aériennes contre les bases adverses et par
son activité de patrouilles. La trêve apparente qu:
règne actuellement peut donc être suspendu e
d'un jour à l'autre. Un commentateur allemand
écrit à ce sujet : « Quand bien même la tem-
pête et la pluie qui se sont succédé à courts in-
tervalles ces derniers jours constituent un obs-
tacle sérieux aux opérations en Cyrénaî que, l'ac-
tivit é des éclaireurs et leurs prises de contact
avec l'ennemi jusque loin en arrière dans le dé-
sert se sont poursuivies sans interruption. »

Un Front capital qui se réveillera bientôt.. .

Nouvelles étrangères—

La maladie du roi de Suéde
Le roi de Suède a dû subir une grave opéra-

tion de la vessie. Le roi a passé une journé e cal-
me après cette dernière, à part la douleur cau-
sée par la cicatrisation. L'état du roi est satis-
faisant. Le pouls et la température sont nor-
maux.

On communique officiellement que le prin-
ce-héritier Gustave-Adolphe a déclaré, au cours
d'une réunion extraordinaire du Conseil des mi-
nistres, qu 'il se chargeait de la conduite des af-
faire s publiques pendant la maladie de son pè-
re, le roi Gustave V.

o
Décès d'un grand-duc russe

On annonce le décès, à New-York, du grand-
duc Dimitri-Pavilovifcch de Russie, mort à 51
ans.

Le grand^duc, qui vivait en exil , était fils du
grand-duc Paul-Alexandrovitch, lui-même fils du
tsar Alexandre II , et qui avait été assassiné en



janvier 1919 par les bolchévistes. Dans sa jeu-
nesse, Dimitri était  un favori de Nicolas II et
de sa famille. On se demanda même s'il ne lui
sucoéderait pas SUT le trône en cas de mort du
tsarévitch Alexis atteint d'hémophilie. Mais ces
suppositions furent rendues vaines lorsque Di-
mitri prit part , avec son ami le prince Youssou-
pov, à l'assassinat, le 29 janvier 1916, du
« staretz » Raspoutine attiré dans un guet-apens
par des conjurés de la noblesse. Le grand-duc
fut envoyé en exil sur le front persan. Après la
révolution, il réussit à s'enfuir et finit  par s'é-
tablir aux Etats-Unis.

o 
Un juge dans une prison

M. Landis, un juge de New-York , a passé
volontairement trois semaines dans une prison
d'Etat et y a vécu l'existence des détenus. U est
peu probable qu 'il trouvera des imitateurs.

Nouvelles suisses 
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ce oui sera discute a la mm
de mars des emmures fédérales
Lundi apres-miidi la conférence des présidents

du Conseil national et le bureau du Conseil des
Etats se sont réunis au Palais fédéral pour arrêter
la liste des objets qui seront mis en délibération
au cours de la session du printemps des Ghann-
bres féd érales qui s'ouvrira le 16 mars. La confé-
rence des présidents du Conseil national pense que
la session durera une semaine à une semaine et
demie, tandis que le burea u du Conseil des Etats
est d'avis qu 'une semaine y compris le samedi
suffira.

Pour le Conseil national, la liste des objets en
délibération comprend : Vérification des pouvoirs,
bâtiment des téléphones à ' Berne-Weissenbuhll , ré-
sultats de la votation populaire du 25 janvier
1942, recours du chemin de fer Bienne-Meini sbeng
S. A. contre une décision du Conseil fédéral ; mo-
tion -du Conseil des Etats concernant les mesures
pour la proteotion économique ; exécution forcée
ot camuTuunauté des créanciers en matière de det-
tes de communes ; garantie à la Constitution de
Schaffhouse ; initia t ive du canton de Neuchâtel
concernant l'assurance vieillesse et survivants ;
initiative du canton de Genève concernant Ja re-
trait e vieillesse ; reports de crédits de 1941-1942.
En outre , des motions, postulats et interpellations
seront mis en délibération.

Pour le Conseil des Etats, la liste que voici a
été arrêtée : interpellation Bosset ; préavis sur l'i-
nitiative concernant le transport automobile de
marchandises ; initiative du canton de Neuchâtel
concernant l'assurance vieillesse et survivants ;
initiative du canton de Genève concernant la re-
traite vieill esse ; garantie à da Constitution de
Schaififliouse ; reports de crédits de 1941-1942 ; dî-
me de l'alcool pour 1939-1940 ; résul tats de la vo-
tation populaire du 25 janvier 1942 ; loi fédér ale
sur le tarif des douanes ; bâtiment des télépho
nés à Berne-Weissenbiihil ; recours du chemin de
fer Bienne-Meinisberg S. A. contre une décision
du Conseil fédéral ; élections à des commissions
permanentes ; interpellation Hiifalin concernant la
santé publique.

rallaire de teniaisue de corruption
d'un MiOii» genevois

Beaucoup de curieux lundi matin à la Cham-
bre d'accusation de Genève pour assister à la
comparution d'Arthur Dûment , impliqué de ten-
tative de corruption de fonctionnaire.

La Chambre, que préside M. le juge Meyer
de Stadelhofen, décerne tout d'abord un .man-
dat de dépôt contre l'inculpé, et l'on passe aus-
sitôt aux débats en ce qui concerne la mise en
liberté provisoire , pou r laquelle une oaution de
5000 francs est requise .

M. Cornu , procureur général , expose briève-
men t les faits.

L'administration cantonale doit rester propre,
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— Oui , les travaux ont repris, après une inter-

ruption, dit Marguerite , l'aînée des filles du conlre-
aminil, Je ne sais ce qu 'ils font , ces fameux délé-
gués des Nations. Père dit toujours que , dans dix
ans , ils en seront encore au même point qu 'aujour-
d'hui.

— Bah ! rép liqua sa sœur Angéline , cela n'a au-
cune importance qu 'ils prolongent indéfiniment
leurs séances. Cela amène du monde, cela donne un
aspect plus gai à la ville et fait marcher le commer-
ce. Bon résultat !

Noémi haussa les épaules , de façon impercepti-
ble, renonçant à discuter, même à donner son avis ,
sur un pareil sujet , devant ces demoiselles , remar-
quablement ignorantes , toutes les deux.

— Je vais y faire un tour demain , à la Conféren-
ce, dit-elle , voulez-vous nvaceompagner ?

— Mais , il faut des cartes. Qui te les procure-
ra ?... Ah ! j'y suis !... ton professeur de droit , n'est-
ce pas ? dit à son tour Mme Bervil , de sa petite

et abaisser le chiffre de la caution serait encou-
rager les tentatives de coruption de fonctionnai-
res, surtout en ces temps troublés. La cautio n,
de 5000 francs est parfai tement équitable en
raison de la gravité des faits reprochés et re-
connus.

Me Binzegger conteste qu'il y ait eu tentati-
ve de corruption. Le fonctionnaire Gimpert , de
l'Office économique de guerre, a simplement af-
firmé que Dûment avait remplacé les frites à
l'huile servies dans son restaurant par des
« pommes de terre bra isées à la savoyarde ».
Pour remercier Gimpert, qui était son ami, le res-
taurateur lui remit alors une enveloppe conte-
nant 200 francs.

Ces faits remontent au mois de juin 1941,
dit le défenseur, et il a fallu l'affaire des 6000
litres d'huile pour aboutir à l'arrestation de mon
client. Aujourd'hui, on exige une caution énor-
me comme s'il s'agissait d'un criminel.

Le procureur général explique le .retard appor-
té dans cette affaire , et un incident surgit avec
la défense.

Après une brève délibération , Ja Chambre
d'accusation accorde la mise en liberté de Dû-
ment sous caution de 5000 francs.

une femme «e ot un camion
La direction des Postes fait refaire la mar-

quise qui se trouve au sud de l'hôtel des Postes
de Lausanne ; des camions apportent sans ces-
se des matériaux en empruntant Je passage à
l'occident du bâtimen t ; un camion .chargé de
sable qui reculait, lundi à 14 heures, a atteint
et renversé une passante, Mme veuve Laure
Stryczek-Wanner, âgée de 74 ans , les roues ar-
rière lui écrasèrent la tète, faisant jaillir la cer-
velle. La mort fut instantanée. Son corps a été
transporté au poste de police de St-François
puis emmené à 16 heures. Mme Stryczek avai t
perdu , il y a quelques mois, son mari qui avait
un commerce d'objets sanitaires au Grand-St-
Jean.

o 

un ancien députe communiste
devant ia cour d'assises

Lundi a débuté devant la Cour d'Assises de
Wiinterthoùir le procès intenté au monteur Otto
Brunner, né en 1896, ancien député au Grand
Conseil zurichois et au Conseil communal, où il
représentait le parti communiste. Otto Brunner,
qui prit part à la guerre civile espagnole, fut con-
damné à six mois 'de prison par le tribunal mi-
litaire, en mai 1939, pour avoir pris du service
à l'étranger. Il est accusé d'avoir tiré des coups
de Tevolvier, le 28 avril 1938 à Barcelone, sur
un ouvrier suisse qu 'on lui avait désigné comme
un espion et un déserteur. Les bailles imanquè-
rent leur but , mais atteignirent un paveur alle-
mand, qui succomba à ses blessures. On admet
que Brunner a agi dans un état d'exaltation vio-
lente. L'accusé conteste avoir voulu tuer l'ou-
vrier et que sa victime soit tombée sous ses
coups de revolver. Le procès durera trois ou qua -
tre jours. Les témoins entendus jusqu 'ici ont
fait des déclarations absolumen t contradictoires.
Le procès se déroule devant la just ice zurichoise
en vertu du traité d'extradition conclu entre la
Suisse et l'Espagne.

o 
Interruption de trafic

avec les possessions néerlandaises
La Direction générale des P. T. T. communi-

que :
« Les services de la poste aux lettres et des

colis postaux avec toutes les 'possessions néer-
landaies aux Indes orientales, ainsi qu 'avec la
partie portugaise de l'île de Timor et la Birma-
nie son t suspendus jusqu 'à nouvel avis. Les en-
vois retenus par les offices collecteurs à la fron-
tière suisse seront rendus aux expéditeurs. En
outre , les administrations postales intermédiai-
res ont été priées télégiraphiquement de renvoyer
à l'origine le courrier de Suisse se trouvant ac-
tuellemen t en cours de transport. »

voix chevrotante de valétudinaire.
— Monsieur Gilbert Sc-hrowallay, oui , il obtient

là tout ce qu 'il veut , en sa qualité de journaliste
français.

— Français , avec ce nom-là , en es-tu bien sûre ?
— Je veux dire né en France , d'une mère , fran-

çaise. Son père seul est originaire de la Suisse ro-
mande.

Et , poursuivant sa pensée , très peu préoccup ée
de son auditoire , la jeune fi lle ajouta :

— En voilà un qui abat de la besogne !... Si tous
suivaient son exemp le, au Palais des Nations , on
verrait peut-être bien des choses arriver à leur
aboutissement. Hélas ! bien que la Presse soit une
puissance, Monsieur Gilbert ne croira vraiment ac-
complir œuvre utile, que lorsqu'il pourra un jour ,
ainsi qu 'il l'espère, prendre la parole , dans l'as-
semblée, comme délégué. Il parle avec tant de
conviction , avec une éloquence si enflammée !...
c'est plaisi r de l'entendre.

Marguerite sourit , en regardant sa petite cousi-
ne, dont les joues s'étaient nuancées de rose in-
consciemment.

— Cette ardeur el cetle éloquence , puisse-t-i l te
les communiquer , car c'est bien ton désir , je le sais.
Oui , tu es féministe , lu prendras la place , dans une
tribune , à ton tour , quand l'heure sera venue.

Les renards ratiers
de la gare de Buchs

Depuis des années, des renards ont élu domi-
cile dans les vastes entrepôts de la gare fron-
tière de Buchs. Ils y ont été attirés par la pré-
sence d'une foule de> rats qui prélèvent une dî-
me excessive sur les denrées entreposées.

Ils vivent là, rapporte la « Tribune de Ge-
nève », en bonne harmonie avec de nombreux
chats qui , comme eux , pourchassent avec ardeur
rats et souris. Ils sont l'objet de la sollicitude
du personnel des C. F. F. et de l'intérêt du pu-
blic, qui prend un grand plaisir à assister aux
ébats des renardeaux en mai. Ils ne marquent
aucune crainte de l'homme, se promènent entre
les oies et, rutilants « lazzaroni », prennent des
bains de soleil sur les quais et les perrons.

On a souvent pu photographier chats et re-
nards buvant du lait à la même écuelle ; tous
reçoivent un supplément de nourriture , ce qui
est impérieusement nécessaire pour les seconds,
car il faut parer autant que possible à une frin-
gale qui pourrait les ben ter de corser leur me-
nu de rats et souris par l'adjonction de quelque
coq coriace ou, mieux, de quelque poulet bien
en chair. Certes, aux alentours des entrepôts de
Buchs, on n'oublie pas de fermer à double tour
la porte des poulaillers, et toute négligence ex-
poserait les propriétaires de volaille à déplorer
la disparition de pondeuses — toujours les meil-
leures — ou d'un chapon — justement celui
qu'on réservait pour le prochain repas domini-
cal.

Malgré ces inévitables « crimes », les renards
sont protégés en gare de Buchs ; ils y ont leurs
mangeoires et abreuvoirs garnis, car leurs pec-
cadilles ne sont rien au regard des services
qu 'ils rendent.

Asphyxié par de I oxyde de gaz
Le domestique Aloys Kappeli, né en 1905,

domestique dans une boucherie de Gham, Zoug,
a été asphyxié par des émanations d'oxyde de
carbone provenant d'un gazogène qui se trou-
vait dans le garage. Le domestique mourut as-
phyxié en plein sommeil alors qu'il reposait dans
sa chambre, voisine du garage.

o 
Une fillette ensevelie dans des scories

La petite Ruth Sclieidegger, âgée de 10 ans,
cherchait des déchets de charbon sur un grand
tas de scories placé sur le chantier d'une usine
de Lutenbaclh (Soleure). Un glissement se pro-
duisit et la fillette a été ensevelie. Elle est morte
avant d'avoir pu être secourue.

o 
Un agriculteur tombe dans un ruisseau

et se noie
Samedi soir, à Weinfelden, Thurgovie, 'M.

Johann Bomtmeli, âgé de 78 ans, agriculteur, a
été victime d'un accident. Par Ja neige tombante,
il manqua son chemin et fit  une chute de trois
mètres dans le ruisseau qui traverse le village
Mauren , où il se noya.

La situation de la Banque nationale
Selon la situation de là Banqu e nationalle suis-

se a.u 7 mars 1942, l'encaisse-or s'élève à 3,304,2
militions de francs , en diminution de 2,7 millions
en comparaison de la semaine précédente. Les de-
vises accusent à 262 millions, une réduction de
0,6 million. L'appel au crédit de la Banque s'est
à peine modifié : les effets sur la Suisse s'élè-
vent à 108,5 millions, tes resoriptions à un mil-
lion , les effets de lia Caisse de prêts à 12 miillion s
et îles avances sur nantissornent à 18,3 millions.

Penda nt la première semaine de mars, la cir-
culation des billets s'est contractée de 30,4 .mil-
lions et s'inscrit à 2,182,2 millions, tandis que les
engagements à vue s'élèvent à 1,466,6 imillions, en
augmentation de 25 imillions.

Pans la Région
Vol et marché noir

Il y a quelques jours , la ibrigade de gendar-
merie d'Annemasse, recevait une plainte pour
voll, qui aurait été commis à Saint-Cergues (Hau-

— Je ne dis pas non , avoua Noémi , mais j'ai en-
core beaucoup à travailler, avant que ce projet
se réalise.

Une exclamation d'AngéHine Bervil changea le
cours de l'entretien. Elle avait levé son index , vers
un groupe de passantes habillées de couleurs vo-
yantes :

— Regardez donc ces jeunes filles , qui se rendent
à la plage , en pyjamas I...

Tout le monde fut sur le balcon , les coudes ser-
rés, même la maman , péniblement levée de son
fauteuil , poussée par la curiosité et qui vint s'appu-
yer sur le bras de Marguerite :

— Que c'est beau d'être jeunes , mes enfants !...
On peut tout oser.... De notre temps , si des jeunes
filles s'étaient montrées dans la rue , en une sem-
blable tenUe , qu 'aurait-on dit , Mon Dieu !

— On aurait  dit , riposta la jeune Provençale , ce
qu 'aujourd'hui , on se contente de penser tout bas...
quand on n'approuve pas tout haut. Voilà qui mon-
tre à quel poin t en est arrivée la déviation du sens
moral , en notre société moderne.

La femme du contre-amiral Bervi l dévisagea sa
nièce, avec un peu d'étonnement de l'entendre s'ex-
primer sur ce ton sévère. Elle demeurait encore, à
soixante-six ans , coquette , un peu frivole. Une tein-
ture , dont elle avait trouvé le secret , conservait à

te-Savoie) . Les soupçons s'étaient portés sur
Mme M., ayant séjourné dans cette commune
et domiciliée à Cannes, qui fu t  arrêtée en gare
d'Annemasse, à sa descente du train venant de
Thonon.

Conduite au poste de gendarmerie, elle dé-
clara spontanément transporter dans ses baga-
ges 2 kg. de jambon et 1 kg. de beurre acheté
clandestinement. Elle nia toute participation au
vol dont elle était accusée , mais révéla le nom
des personnes qui lui avaient favorisé l'achat des
denrées prohibées.

Le jambon lui avait été fourni au prix de
260 fr. le kg. par un nommé G., commis bou-
cher à Annemasse, qui le vendait lui-même pour
le compte de C, propriétaire d'une boucherie
chevaline. Ce dernier se procurait les jambons
au moyen de tickets dont la provenance n'a pas
pu être exactement établie.

D'autre part, M. M., de Cranves-Sales, sera
inquiété pour avoir livré du beurre sans tickets.

G. a été présenté au Parquet de Saint-Julien
et écroué pour vente illicite de quatre jambons.
Des procès-<verbaux ont été dressés contre les
autres comparses, ainsi que contre Mme M.

L'enquête se poursuit.

Nouvelles locales 
Le uriH de ueme do gros bétail

de houcM
Le Service fédéral du contrôle des prix a fixé

de nouveaux prix de vente maximums pour le gros
bétail de boucherie , qui sont applicables dès le 9
mars. Les montants supérieurs ci-dessous doivent
être considérés camime des prix de vente maxi-
mums pour les marchandises de toute première
qualité (prix par kg. poids vif) : 1. bœufs ot gé-
nisses.; bien en viand e, bien engraissés avec dents
de lait Fr. 2/2.10 (animaux de tout premier choix) ;
en viande, dont l'engraissement n'est pas encore
terminé, avec dents de lait, et bien en viande, bien
engraissés, plus âgés Fir. 1.90/2 ; an imaux plus
âgés et non engraissés : Fr. 1.75/1.90 ; 2. vaches :
bien en viande, bien engraissées, avec dents de
lait , Fr. 1.70/1.85 ; en viande , dont l'engraissement
n'est pas .encore tenminé, avec dents de .lait , jeu-
nes, grasses, de 8 ans au plus, Fr. 1.55/1.70 ; plus
âgées, bien en viande et grossies et jeunes bien en
viande (vaches du type achetées par l'armée), F,r.
1.35/1.55 ; vaches pour la fabrication de saucisses :
Fr. 1.10/1.35 ; 3. taureaux : taureaux gras, jeunes
( taureaux d'étal), Fr. 1.80/1.95 ; taureaux en vian -
de (pouT la fabrication de saucisses) : Fr. 1.70/1.80.

En ce qui concerne les cantons du Tessin et des
Grisons, 'les taux précités peuvent être augmentés
de 10 cts par kilo, poids net , et de cinq centimes
par kilo , poids vif.

o 

Les diitiGuites du rationnement
de la viande

Au sujet des difficultés initiales du rationne-
ment de la viande, l'Office fédéral de guerre pou r
l' alimentation communique :

Le rationnement de la viande constitue une me-
sure d'une extrême rigueur qui doit , à son début ,
surmonter plusieurs difficul tés, surtout en raison
de la conservation très limitée de cer tains produ its,
Ge rationnement a entraîné pour première consé-
quence un ralentissement de la vente des prépara-
tions de viande, si bien qu'il a faillu parer au dan-
ger de voir certaines d'entre elles s'altérer, le
temps doux de ces derniers jours augmentant en-
core ce 'ri sque. Dès le milieu de la semaine derniè-
re, les offices cantonaux de l'économie de guer-
re ont été autorisés, en liaison avec Jes organes
de l'inspection des viand es, à permettre de ven-
dre, pendant un laps de temps lim ité ot dans des
cps motivés dos quantités déterminées de viande
et de produits carnés en réduisant le nombre de
points exigibles. De plus, à partir du 7 mars 1942,
lès coupons en blanc suivants de la carte person-
nelle de denrées alimentaires ont été déclarés va-
lables : carte entière : coupons en blanc M et N
voilant chacun 100 points ; demi-carte : coupon en
blanc M Y> valant 100 points ; carte pour enifants:
coupon en blanc M k valant 100 points.

On dispose ainsi die 200 .points supplémentaires
au total par carte entière ot de 100 points pair de-
mi-carte ou par carte pour enfants . Las .coupons
M, N, M Yi et M k sont valables jusqu 'au 6 avr il
1942 ; ils donnen t le droit d'acquérir de la viande '
qui se garde mal , des produits >camés rapidement
altérables, des saucisses vendues par pièce des ca-
tégories 3 à 7 du barème de conversion ainsi quo

sa chevelure, des reflets dorés , par endroits , el son
visage très' pâle s'avivait , sous les divers produits
destinés à la rajeunir.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 11 mars. — 7 h. 15 Infor-

mations. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un dis-
que. 13 h. Fagotin au micro. 13 h. 10 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19 h.
Chronique fédérale. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 In-
forma tions. 19 h. 25 Courrier du soir. 19 h. 55 Ro-
mances. 20 h. 05 Paul Morand au micro. 20 h. 15
Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 15 Radio-
rythmes. 21 h. où Information s.

SOTTENS. — Jeudi 12 mars. — 7 h. l.j Informa-
tions. 12 h. 30 Fanfa res américaines. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Causerie féminine, 18 h. 15 Valse des fleurs, Léo
Deljbes. 18 h. 20 Jeunesse 42. 18 h. 30 L'EiisembU;
Mario Traversa. 18 h. 40 En regardant les plus
petits que nous. 18 h. 45 Dix-minutes au musi c-hall!
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
Radio-éçran. 20 h. En feuilletant Varncy. 20 h. 30
Fantaisie sur des airs d'Offenbach. 20 h. 40 Destins
hors série. 21 h. 25 Les sonates de J.-S. Bach. 21
h. 50 Informations.



de la viande de veau, de cheval et de cabri ou en-
fin de la viand e conditionnellcment propre à la
consommation. Ils ne sont pas valables pour tous
les autres genres de viande.

Dans divers endroits, la crainte que la mar-
chandise ne s'altère et aussi la tentation de favo-
rise r la clientèle avec des produits vendus pour
un nombre favorabl e de points ou même sans
coupons, ont été l'origine d'actes qui contrevien-
nent aux .prescriptions. Les coupables seront
poursuivis.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
lirera les conséquences des expériences prati ques
qu 'il a faites au moment de l'introduction du ra-
tionnement de ln viande. La population est priée
de faciliter l'application du rationnement par son
main t ien  coinpréhensif et discipliné.

¦ o 

Un gros mm à zerinaiî
le uuiinerM m liemes

(Inf. part.) — Mardi mat in , vers une heure,
la cornette du feu réveillait brusquement la pai-
sible population de la station de Zermatt. Le
« Walliserhof » étai t  en flammes. Les pompiers
de la contrée, sous la direction du commandant
Karl Lehner, firent diligence et arrivèrent sur
les lieux. Us durent combattre pendant plusieurs
heures puis maîtrisèrent enfin le sinistre. L'im-
meuble, propriété de M. Welshen , est preaqu'en-
tièrement détruit .  Le rez-de-chaussée qui a le
moins souffert du feu a sub i des dégâts consi-
dérables par l'eau. Les hôtes de l'hôtel réveillés
bru squ ement duren t s'enfuir à dem i vêtus. Une
sommelière, Mlle Marcelle Bianggi , en quittant
sa chambre par la fenêtre, s'est blessée griève-
ment. Le portier, qui couchait dans une man-
sarde, gagna le toit au moment où cdlui-ci s'ef-
fondra. Il tomba dans le vide et fu t  relevé avec
les jambes brisées. Grâce à l'énergique interven-
tion des pompiers, qui ont dsoit à de vives féli-
citations, uri plus gros sinistre put être épargné.
Les dommages sont très importants. Le bâtiment
comprenait notamment l'hôtel , le restaurant et
un bar aménagé avec beaucoup de goût. L'éta-
blissement avait été entièrement rénové il y a
quelques années. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues , mais la malveillance est ex-
clue.

t- o 
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Dimanche 9 mars a eu Jieu à Sion l'Assem-
blée de ila Fédérat ion des Ligues antitubercu-
leuses du Valais. Chaque Jigue des districts
avait envoyé ses délégués qui présentèrent un
rapport sur la marche de leur ligue, et Je Dé-
partement de l'Hygiène y était représenté. Un
travail magnifique s'est accompl i et continue à
se développer dans chaque région pour la lutte
antituberculeuse.

C'est plus de 100,000 francs que les ligues
ont dépensés en l'année 1941 pou r le dépistage
de la tuberculose et l'aide aux malades. Toutes
ces sommes sont fournies par la charité publi-
que, alors que les subsides votés par le Grand
Conseil sont par trop minimes.

Le Docteur Edouard Sierro , fondateur de la
Fédération des Ligues, a été' réélu président et
MM. l'Abbé Imhof , et le Docteur Charles Broc-
card ont été réélus membres du Comité. Une
discussion sur l'organisation des ligues, des dis-
pensaires, des secours aux tuberculeux à la-
quelle prirent part MM. Fracheboud de Mon-
they, Alb. Simonetta, de Martigny, M. l'Ab-
bé Imhof , les Docteurs Chs. et Léon Broccard,
Dayer, Gross, M. l'hygiéniste cantonal et d'au-
tres spécialistes, fut des plus utiles. L'Assemblée
a émis le vœu qui sera présenté au Conseil d'E-
tat que le montant de la Loteri e romande attri-
bué à l'Etat du Valais, soit consacré à la lut te
antituberculeuse dans le canton, où la popula-
tion , composée de familles nombreuses, est en-
core très éprouvée par ce terribl e fléau.

o 
Ouverture des cafés

La Société valaisanne des Cafetiers et Res-
taurateurs rend les membres de sa corporation
at ten t i f s  au fait que les dispositions de l'Ordon-
nance No 14 du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, interdisant l'ouverture des cafés,
restaurants, tea-rooms. bars. etc.. avant 9 heu-
res et aorès 23 heures n'ont plus d'effet à partir
du 15 mars.

Dès cette da te, ces établissements pourront
donc être ouverts aux heures habituelles, fixées
par les règlements communaux.

o 
Prix et livraison des céréales

La Confédération n'a pas encore terminé la pri-
se en charge des céréales indigènes. A fin jan-
vier, 11,000 wagons seulemen t de céréales pani-
fiables avaient été livrés. L'administration des blés
adressa aux offices de céréales locaux une circu -
laire dans laquelle elle insistait sur la nécessité
d'engager les producteurs à livrer leurs excédents
de blé jusqu 'à fin mars. On estime à 12,000 wa-
gons de 10 tonnes les livraisons totales de la ré-
colte de 19U , contre 8200 wagons de la récolte
de 1940, 10,000 wagons de colle de 1939 et 16,300
de l'année record 193S.

Le produit de la dernière récolte est plutôt mo-
deste, étant donné l'extension prise par les em-
blavures. On escomptait une récolte de 14,000 wa-
gons. L'expérience a démontré que la livraison
obligatoire décrétée par le Conseil fédéral est une
mesure insuffisante pour oblenir la marchandise.
On dépend davantage encore de la bonne volonté
du producteur qui  ne livrera son blé que contre un
bon prix. Le Conseil fédéra l a en conséquence
augmenté  de 4 fr. 50 le prix d'achat des céréales

Alors que Ion établit les bases d'armistice à 3ava
on parle par ailleurs d'invasion du continent

La continuation du procès de mom
L'armistim de Ja^a i SLe procès de Umm
TOKIO, 10 mars. (D. N. B.) — Il ressort

d'informations de presse que le major-général
Pressman, chef des troupes néerlandaises à Ban-
doeng, a transmis le 7 mars, à 3 h. 30, la de-
mande des troupes néerlandaises de suspendre
les hostilités. Le major-général Pressman, qui
était accompagné de plusieurs membres de son
état-major, s'approcha du G. Q. G. j aponais et
traita avec le chef des troupes japonaises qui
attaquaient Bandoeng. Les négociations formel-
les d'armistice ont commencé à minuit et abouti-
rent rapidement. En même temps, on a fixé
l'heure et le lieu des négociations fixant les con-
ditions de reddition sur l'aérodrome de Kalidja-
tic. Le commandant en chef japonais arriva à
KaJlidjatic, le 8 mars à 15 heures, en même
temps que le gouvern eur général hollandais, M.
de Starkenborgh-Staohouwer, le chef de l'état-
major généra l hollandais, M. Poorten , et 4 of-
ficiers supérieurs hollandais. La seule base sur
laquelle le haut commandement japonais voulait
négocier l'armistice, consistait en Ja reddition
sans condition de toutes les forces hollandaises.
Les chefs hollandais acceptèrent cette proposi-
tion.

Entre-temps, les troupes hollandaises avaient
déjà pénétré à Sourabaya, le 7 mars, à 7 h. 50,
où se trouvait le pllus gros rassemblement de
troupes hollandaises à part Bandoeng. Les trou-
pes japonaises ont occupé Sourabaya en peu de
temps.

i o ¦

La menace sur l'Australie

CANBERA, 10 mars. — Les aviateurs
australiens ont reçu l'ordre de mobiliser toutes
les ressources pour attaquer les Japonais qui me-
nacent maintenant  le continent australien des
bases de la Nouvelle-Guinée et de ne pas se te-
nir seulement sur la défensive. Le ministre de
l'air a déclaré : nos aviateurs vont continuer de
talonner l'ennemi le plus possible avec les quel-
ques renforts qu 'on leur a fournis.

i o 

Le 3ème débarquement en Nouvelle-Guinée

SYDNEY, 10 mars. — Les forces japonai-
ses ont effectué un troisième débarquement en „ '' .s
Nouvelle-Guinée, à Sinschasncn , à 95 kilomè- IL®! CaTlS® t9©tf!t?33 *©8S@
très à l'ouest de Lae. „ -

o

L'invasion à l'horizon
WASHINGTON, 10 mars. — Le général

Mac Nau.ghton , commandant de Corps en Gran-
de-Bretagne, est arrivé à Washington sur l'invi-
tation du président Roosevelt pour l'informer des
plans et projets établis en vue d'une invasion du
continent européen par les puissances adversai-
res de l'Axe. Le général a conféré avec le pré-
sident Roosevelt, avec le général MarshaJl , chef
d'état-imajor, et avec d'autres chefs de la ma-
rine. Le général était accompagné lors de sa
visite à M. Roosevelt par le ministre du Canada
à Washington et il s'était rencontré préalable-
ment avec le chef de la délégation militaire
bri tannique aux Etats-Unis. Les conversations
durèrent une heure.

afi n d'engager les producteurs, d'une part , â aug-
menter  leurs omblavures ce printemps et, d'au-
tre par t , a livrer leur recolle. Les nouveaux prix
tiennent largement compte de l'accroissement des
frais de production. A ce prix s'ajoutent d'ailleurs
les primes de montagne qui , comme précédem-
ment déjà , s'élèvent à 1 ot 2 fr. suivant l'altitude.

Les nouveaux prix , par rapport à la valeur mo-
yenne des années 1929-1938 ont augmenté de 38,7
p. cent pour le hlé, de C8,6 p. cent pour le seigle,
de 52,3 p. cen t pour le méteil et de 65,7 p. cent
pour l'épeaiilre. Ce sont là des augmentations qui
comptent... et qui obligent.

o
Cours de fromagerie 1942

A l'intention des consortages d'alpage et des so-
ciétés de lai terie , nous donnons connaissance des
noms des élèves fromagers ayant suivi avec suc-
cès le cours de fromagerie organisé ce printemps
à Chamoson :

1. Balct Arsène, Grimisuat ; 2. Briguet Albert,
Chermignon ; 3. Briguet François, d'Henri , Lens ;
4. Bruttin Adrien , Grône ; 5. Glavii-n Hermann,
Miège : G. Duc Elie , d'Al ph., Plan-Conthey ; 7. Fa-
vre Alfred , fruitier , St-Luc ; S. Gunlern Joseph ,
Haute-Nendaz ; 9. Morend Jean, Verbier ; 10. Mou-
lin Charl es. Vollèges ; 11. Nanchen Edouard , Ico-
gne ; 12. Pellaud Eloi, Vollèges ; 13. Rcuse André ,
Riddes ; 14. Rey Bernard , Bolyre-A yent ; 15. Rey
François, de Jér., Chermignon ; 16. Roux Paul ,
Champlan-Grimisuat ; 17. Terrettaz Emile, Vollè-
ges ; 18. Vuignier Mart in , Grimisuat ; 19. Vuignier
Maurice , de Germ., Grimisuat.

Les élèves suivants ont obtenu les prix offerts
par le Département de l ' Intér ieur, la Commune de
Chamoson et la Lai ter ie  centrale de Chamoson :

1. Morend Jean , Verbier ; 2. Favre Alfred , frui-
tier . St-Luc ; 3. Pellaud Eloi , Vollèges ; t. Roux
Paul , Champlan-Grimisuat.

RIOM, 10 mars. (Havas-O. F. I.) — La 10e
audience du procès de Riom a été consacrée à
l'interrogatoire de Léon Blum à qui on repro-
che l'application néfaste de la loi de 40 heu-
res à la défense nationale et l'applicat ion bru-
tale de la loi sur les congés payés, autre cause
des déficiences dans le programme de défense du
pays. Le président souligne que le 6 juin 1936
la France se trouvait dans une situation exigeant
du gouvernement tous les efforts pour intensifier
la production dans tous les domaines. Or le 21
juin 1936 intervint la loi sur la diminution du
travail limitant à 40 heures la durée du travail.

M. Blum se défend d'avoir exercé une pres-
sion sur M. Sarraut entre le 23 avril 1936, date
des élection s et le 4 juin 1936 date de sa prise
de pouvoir. Il déclare n'avoir pas exercé- non plus
la moindre influence sur M. Chautemps, lors-
qu 'il fut son vice-président du Conseil du 23 juin
1937 au 18 janvier 1938. U s'étonne d'ailleurs
d'être entendu comme vice-président alors que
le chef de son gouvernement est en séjour à l'é-
tranger, mais le président souligne que M. Blum
n'a pas à répondre de ses actes comme vice-pré-
sident du Conseil mais comme chef du gouver-
nement.

M. Blum fait l'historique du Front Populaire.
Il évoque la situation lorsqu'en 1936 il prit le
pouvoir. Il y avait pllus d'un million de grévis-
tes. C'est alors qu 'il fit  voter la loi ouvrière de
40 heures, voulant éviter la guerre civile. Son
premier devoir était de faire respecter l'ordre.
La séance est renvoyée au lendemain.

C O —¦.

collision ne déni mm
LA LINEA, 10 mars. (Havas-O. F. I.) -

Deux avions sont entrés en collision au moment
où ils effectuaien t un service de surveillance au-
dessus de la baie de ' Gibra ltar. Un des avions
fut  littéralement pulvérisé et tomba en mer,
L'autre prit feu et tomba également en mer. Ç)n
ne connaît pas exactement le"hombre des victi-
mes. Aucun des occupants des deux appareils
ne put être sauvé.

BUDAPEST, 10 mars. — La Chambre des
députés a tenu mardi une courte séance diérpure
forme. Une prochaine séance à été fi xée à mer-
credi à 11 heu res.

D'autre part , M. de Bardossy,- 'président du
Conseil démissionnaire, a adressé âù' président
du parti gouvernemental une lettre; dans laquelle
il exprime ses regrets de ne pouvoir-'prendre
congé personnellement des membres de ce parti.
Simultanément il dédlare se- dégager des fonc-
tions de chef du parti gouvernemental.

BUDAPEST, 10 mars. (Havas-O. F. I.)
Le nouveau gouvernement hongrois a été cons-
t i tué  par M. Nicolas de Kallay, ancien ministre
de l'agriculture et membre à vie de là -*Ghaimbre
haute. Le poste des affaires étrangères ' reste va-
cant pour le moment. Ce portefeuille'- sera géré
par le président du Conseil lui-même. Les attri-

Le cours de fromagerie qui se1' donne "actuelle-
ment à la Laiterie Centrale dé ' Monthey est sui-
vi par 21 élèves. Le nom des jeunes gens qui ter-
mineront ce cours avec succès seta puhlié dans la
presse vers la fin du mois.

.Station cantonale d'Industrie laitière :
J.-Ph. Stoeckli.

o 
MARTIGNY. — Société de tir. — Les membres

de la Société de tir de Martigny sont .convoqués
en assemblée générale le lundi 16 mars 1942, à 20
h. 30, à l'Hôtel Gare et Terminus (Marty) , à Mar-
tigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Bapport du président.
3. Comptes 1941 et budget 1942.
4. Fixation des cotisations annuelles.
5. Programme de tir.
6. Renouvellement du comité.
7. Divers. Le Comité.

o 
SION. — Société d'irgiSciillurc. — Les m embres

de la Société sont convoqués enj' "àsseanblée géné-
rale le samedi 14 mars courant, à: 20 h. 30, au Café
Industriel à Sion.

L'ordre du jour est le suivant :
Lecture du protocole de la dernière assemblée.
Lecture des comptes et rapport des vérificateurs.
Ristourne sur le prix de la vendange.
Impôt phylloxérique. •
A perçu sur les possibilités d'achat de pri*d«its

et d'engrais.
Nomination du comité.
Divers.
Etant donné l'importance de Tordre du .jour

nous comptons sur ' une  forte par lk 'ipal ion .
Le Comité.

butions des autres portefeuilles sont semblables
à celles du ministère Bardossy.

Le Dr de-Kallây est âgé de 55 ans. U est is-
su d'uné'Vrellle' farnillc " hongroise et son père à
l'époque de'François-jëseph a' étë^iriiultaiiément
ministre des finances dé l'empire austro-^hongrois
<et administrateur de la '-Bosnie-Herzégovine à la-
quelle il a: rendu de-signalés services- en"élevant
le niveau inteltectirel dtTpeuple.

- t- -̂cr— -̂im msm $ mmmm wmt
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PARIS, 10- mars. — - Dans k'^omhiune la
plus éprouvée par le-bbmbârdemertt'anglais, on
craint que 30,' peut-être même 40 cadavres ne
soient encore: sous lés dètoirubres. Jusqu 'à ce
jour les travaux de déblaiement furent menés
avec lenteur et minutie, car on espérait encore
retrouver des personnes vivantes. Cet espoir
étant abandonné, les travaux ' de déblaiement
vont être poussés plus activement. On pense
qu 'ils seront terminés dans trois semaines envi-
ron. La réfection du réseau électrique à haute
et basse tension est déjà très avancée. Le nom-
bre des personnes employées sûr les chantiers
atteint deux mille.

i o 

Le prix des vins
—o 

BERNE, 10 mars. — Le service 'fédéral du
contrôle dès prix' communique qu'afin d'arriver
à une réglementation générale il s'est avéré né-
cessaire de réglementer les prix des vins blancs
de la récolte 1941 à payer aux producteurs pour
les moûts pris au pressoir.

Valais : Fendant de Sion 1er choix, par litre,
Fr. 1.30 à 1.35 ; Fendant 1er choix : 1.25 à
1.30 ; Fendant bon choix : 1.20 à 1.25 -Fen-
dant 1er courant : 1.18 à 1.20.

Bourgeois d'honneur

AIGLE, 10 mars. — A l'unanimité et par
acclamation le Conseil communal d'Aigle a ac-
cordé la bourgeoisie d'honneur au compositeur
Gustave Doret qui y est né en 1866 et au pein-
tre Frédéric Rouge, né à Aigle en 1867.

o 

' . Le meurtre de l'agent
LYON, 10. mars. — Voici dans quelles cir-

constances le 'gardien de la paix Goyot a été
tué. Un cafetier habitant1 *\ 38, rue Dugueaclin,
ayantf-aperçu des individus en train de cambrio-
ler sa» cave, alerta la police. Quatre agents cy-
clistes furen t envoyés sur lés lieux, mais les mal-
faiteurs avaient déjà disparu* • Les gard es pa-
trouillèrent, alors dans- les rues avoisinantes.
Quelques instants après l'un dos agents entendit
une détonation. Il se précipita dans la" direction
d'où venai t le coup de feu et arriva au moment
où le garde Goyot, mortellement frappée s'af-
faissait sur le trottoir, enr disant qu 'ils avait été
touché à la cuisse, alors qu 'en réalité c'était au
ventre.

La blessure mortelle a été effectuée de bas en
haut , ce qui?! rendrait vraisemblable l'hypothèse
selon laquelle le meurtrier aurait tiré du sou-
pirail d'une cave.

La police ne possède actuellement que des in-
dices assez faibles quant au signalement des
cambrioleurs. Cependant les enquêteurs ont fait
des constatations intéressantes qui pourraient
servir les policiers dans leurs recherches.

Une chaumière s'écroule sous le poids
de la neige

FRICK, 10 mars-.v(Ag.) — A Oesch'gen (Ar-
govie), une vieille chaumière qu 'on avait l'inten-
tion de démolir au printemps, s'est écroulée sous
le poids de la neige mouillée. Les habitants
étaient absents au moment de l'écroulement.

La femme prétendait guérir
en- imposant ses mains

OLTEN, 10 mars. (Ag.) — Le Tribunal du
district d'OJten-Gosgen-a condamné une femme
à 300 francs d'amende et aux frais de procédu-
re, pour pratique illégale de la médecine. Mal-
gré de nombreux avertissements, l'inculpée avait
continué de traiter de nombreux patients. Elle
prétendait leur supprinmer de vives douleurs en
posant sa main sur les régions souffrantes et el-
le déclarait ressentir ainsi le mal dans son pro-
pre corps . Elle produisait de nombreux certifi-
cats et témoignages favorables de la part de pré-
tendus clients pour donner plus d'importance à
son traitement.

«EVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous lèverez Se matin¦- ¦' p lus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

iv dani l'intestin: Si cette bilofnve mal, vos aliments ne
«ii*e digèrent pas}- Us se îréfiwit. Des gaz vous gonflent,

vious été» '«ohstipé. Votse otVamisme s'empoisonne et
tfous Êtes atfier, abattu. Von*Voyez tout en noir i

i ês laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
•oreée n'atteint pas ta cause. Les PETITES PILULES

- CARTtiHS pour le FOIE facilitent le libre «tl lux de
• bile qui est 'nécessaire à VosIjVtcstîne. Végétale», douces,

elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilulej
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fit 2.25,
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3» fejaM^MHl 9vl a l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires pour le lundi 23 mais 1941. à 11 heures,

TB -̂ fi^roÉafoWf̂  

1. 
Présentation des comptes 

ei du 
rapport 

de 
gesiion pour 1941.

Xffl ~j, EpÉafl̂ M̂  2- Rapport 
des 

contrôleurs.
^aWfrff ^afflgffirrrSreftTO 3. Décisions concernant

^
tfe1 J3T} " ' "Mîffi ~ 

"X»'^>̂ ^ î̂5S3r a) l'aPProDalion des comptes el bilan et du rapport de gestion de 1941.
'̂ 1CT §SB«ITTjï̂ F̂^m^^BM^MstŴ b) 'a répartition du bénéfice net.

^̂ ÊÊ m̂ÊBPKtnpffài^^^^^^n  ̂ c) 'a décharge au Conseil d'Administration el à la Direction.

^̂ jffl jÉjHHfls ^»'̂  ̂ " 4 - Eleciion de membres du Conseil d'Administration.
^̂ *̂ S^m^K^̂  ̂ 5_ Nomination de l'organe de contrôle.

ifc am «| ^̂  ̂
¦ ¦ Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1941 el le rapport des

InfM 1 ffi Al ffSr^â afHafëffïlII lafHACI contrôleurs sont , dès le 10 mars 1942, à la disposition des actionnaires auprès du Siège

IB»* iiĤ lllîr IllllVan Cen,ral à Si-Call et de toutes les succursales ei peuvent y être consultés.

IH»? (P Uvv III VPHIBVHP WB> Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justit ication suffisante de la qualité
, j - o u - J d'actionnaire, du 10 jusque el y compris le 19 mars 1942 auprès du Siège et de toutes

Samedi 14 et mardi 17 mars, des 9 heures, on procède- ,eJ succursa|es de |a Banque. Passé ce délai, aucune carie ne sera plus délivrée. La
ra à la vente aux enchères, pour fin de bail, du solde du banque ne reconnaît comme actionnaire que les personnes inscrites dans ses registres.

GARDE*MEUBLES M3Qnin *CUrV9l Les car,es d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'actionnaire que
_, „ , .„„_„ contré présentation d'une procuration écrite portant les numéros des titres.

Rue de Chenevières 9, à VEVEY r r r

,., , , St-Gall, le 10 mars 1942. Le Conseil d'Administration.
Le lot comprend entre autres choses : lits complets, ca- ^_____ ^_—^_^_^__^_^—^^—^—— _________

nepés, tables, fauteuils, chaises, pendules. — Paiement _ . . . ., „ _ _-_ -_ — _ ._
comptant. ^H.___ 9 °" che,che pOUr le 1S iVril 
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Abricotiers 3EUNE FILLE ™ii
aT^BHW » il ~¦ ~a_T m M ~Baf m mW de 2.85 sur 2 m. Peinture.

_ . . . , . -, , , . lidè e el capable de tenir seule un ménage. pon» pi nnA„ J~ «vi on
Cerisiers, pêchers, pruniers, cognassiers. Grand choix. K .. . • n # AI i •? u e 2
B£.i.i&.» D<k«aiiiii i«ai.». TiU«K«n. . ,tu Bon gage el bon fraitement. . . excellent état. M. M. Savaré,
Pépinières Roduit , leytron, t éléphone 4.15 33. * * „ La Pra|rje B> Malley-Lausan-

—B—— 1 l\ltWtm''':TWBWrWtmWÊTS\WÊWWmmJntint G. Luginblihl, épicerie-laiterie, Blenne, rue Dutour 113. ne. Tél. 3.33.91.
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GEORGES HERZOG MfR $WL
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Sauce à Salade
C A1C*^JLa »?%«a, W csaSBi RJ <&r*_^rwyjgr n? ni rr. Tâ m»»
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dél,C,eUIr *» <"
La Sauce ù Salade S A I S
sans huile ni graisse
f r .  2.— le l i tre étalonné

llySëS  ̂ argent et coupons

une qrande boîte du délicieux fromage
CHALET-SANDWICH à tartiner (•- ,, gras)
ne coûte que Fr. 1.04 net. J—-^3H cts. d'économie ! 225 gr. /sjrfu Pftr^
de fromage , s e u l e m e n t  /QrJ ^at_\
150 gr. de coupons. IHÏ .̂ ÎIIIIB )
11000 magasins vendent le vWS l̂vî /fromage Chalet en 7 variétés. vIMw

QUI Wramophone
ĥH -̂̂ M * *̂Ê * X* M r\ v.-.nrirp. en riftrtail état. su-

se chargerait de travailler 80C
à 900 m2 de vignes à Plan-
Cerisier s. Martigny. On céde-
rait éventuellement un mazol
habitable toute l'année. S'a-
dresser de suite à Henri Dar-
bellay, rue de l'Eglise, Marti-
gny.

B vendre
pressoir américain, contenance
40-50 branles ; des tonneaux
ovales de 1700-2000 litres ;
2 gros chars à pont.

S'adresser à Amoos, Riddes.

ON DEMANDE pour le 12
avril,

.8M llll
honnête et travailleuse, poui
le ménage et aider au maga-
sin. Vie de famille. Adresser
offres avec prétentions de sa-
laire, certificats et photo à M,
O. Périsset, Boulangerie-Pâtis-
serie, Bulle.

II 11
de 17 à 20 ans, sachant fau-
cher et traire, est cherché
dans ferme du canton de"
Vaud. Entrée de suite ou à
convenir. S'adr. : G. Zeuger,
Villars s. Yens (Vaud).

On cherche, pour entrée
immédiate, plusieurs

r ¦ ¦
mécaniciens,

soudeurs,
tourneurs

qualifiés. Faire offres par
écrit avec certificats, référen-
ces, etc. sous P 411-4 S Pu-
blicitas Sion.

BONNE
A TOUT FAIRE
25-35 ans, sérieuse et de
confiance, aimant les enfants,
est demandée pour ménage
de commerçants, à la cam-
pagne près Lausanne (2 per-
sonnes el 2 enfants). Faire
offres avec références sou;
K 4388 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande jeunesommelière
présentant bien. Entrée vers
le 20 mars.

S'adresser Calé du Pont
Bessières, Lausanne.

IC'C

les salade

à vendre en parfait état, su-
perbe gramo, doubles res-
sorts , en chêne fumé, de ta-
ble, avec 30 disques, le toul
28 fr. Mme Borel, rue St-
Laurent 28, Lausanne.

On achèfe foules quantités

[««ILES
Les adresser contre rem

boursement à Mme Strub, Av
de Plan 42, Vevey.

RADIO TELEFH
Fr. 6ï.—. A vendre bon pos-
le 5 lampes, cadran avec
10m des stations, en parfait
état , garanti 2 ondes, com-
oensateur musical, fonctionne
sans" antenne, toul voltage.
iv\. Robert, Chemin Pidou 12,
Lausanne.

On achèterait immédiate-
ment 3000 à 4000 kg. de foin,
même 2me qualité, dans la
région de Granges-Sierre.

Faire offres Granges, Tél.
4.22.49.

iios ûŒions
A vendre 30 vélos occa-

sion (vente libre) comp lète-
ment revisés , pneumatiques
en parfait étaf.

Garage LUGON, Ardon.
Tél. 4.12.50.

BERGER
cherche place pour l'été à
la montagne. S'adresser sous
chiffres P 2134 S Publicitas,
Sion.

OOSilHI
Entrepreneur demande dé-

boi-.emc.nt , défrichement.
Eugène Blanc, Cheneau

de Boure 6. Lausanne.

colporteurs
avantageux , envoi rapide
par Walter Tuggener , mer-
cerie cl bonneterie en gros ,
10, Place Grenus, Genève.
Tél. 2.59.29.

On demande en hivernage

"CHEVAL
ou un mulet. Bons soins as-
surés. S'adresser chez Ernest
Moreillon , Bornuit. Bex.

4boans«-»oua au Nouf diiiste


