
Les foires é
Il paraît qiuc, dams certains nulueux

on devine lesquels — on justifie des pour-

parters , qui sont engagés a/vec les socialis-

tes, en vue d'un pacte d'apparentement

pour tes élections fléd«érailes d'octobre par

cet argument qu 'ils ne saur aient et qu 'ils

ne .pourraient marclior qu 'aivac des progres-

siste.
Oui. xiégflige nvinnieureusement de déffiimir

ces dernière.
Nous sommes absolum-ant convaincu que

les Radicau x exifcrémistes eux-«mêmes se-
raient emlbarra&séis de préciser en quoi
consiste le ptrog«rès dans un parti poiliti-
que, de queils ôlémcnute et de quels «homanes
il se compose.

Pour eux , il est entendu que Je iparti con-
servateur représente la réaction et le ipié-
finamenit sur place.

Or «l'idée est albsolmment fausse et ne
•répond pas du tout à Qa réalité «et aux faite.

III est possilMe qu'à une «époque recuilée
déji» , mais «que nous avons commue, le pairti
conservateur , sous l'i influence de certains
homimes, quii étaien t de très honnêtes gens
niais qui redouta ient exagérément les aven-
tures, ait hésité, ù iiilfler de l'avant.

Mais, est-ce le cas depuis une «trentaine
d'iumécs ?

iPensoiwie, ù Gauche, «n'oseraiit «soutenir
aine sussertion de cette valeur dans une as-
¦semibll.ee pulMique.

Le parti conservaiteur v^aisan a montré
dans itous les domaines un esprit de progrès
qui fait l'émerveillement de nos Con-fédé*
rés.

'Cela ne se diseu/te pus, cela ne se réfuite
plus, tant lies i-éialiisations crèverai les yeux.

Nous pourrions, au surplus , «citer i'opi-
nion d'une é(m inente porsonnailité rad icale
— cél'le-oi «bien valla«isantne — s"éciùant en
plein Grand Conseil , «dans un accès et avec
«un accent de sincérité, que nous allions
'beaucoup trop vite.

Libéraux de la vieille école et Radicaux
modérés 'savent évidemimen«t à quoi s'en te-
nir sur celt e accusation de réactionnaire
«que d'où reprend «et que Ton essaie de noury
i utiliser, mais ils sont trop faibles par le
nombre s'ils «comptent encore de belles in-
«lelUgences, iixnnr résister aux violente, ot ,
en. fin de compte, comane malgré eux, ils
se décident «à partager le s-entiiment des
iouips-cerviers qu 'un apparentement ne peu t
êlre conclu qu 'avec tes socialistes.

Avant lï:n«tt-odu«cfion de la Représenta-
lion Proportionnelle, les ballottages se
comptaient nombreux dans les arrondisse-
ments fédéraux «qui appelaient un second
tour dc scrutin.

Les partis savaient alors où porter Icwrt
coups.

Le système dc l'apparentement crée une
sorte dc marché qui permet de puiser jus-
qu 'au coude dans les reniements.

C'est un 'marché avant la lettre conune
si c'était celui des thubres-poste, ot on voit
réciproquement des partis «politiques, enne-
mis jurés entre eux et que tout sépare, s'ad-
juger le siège qui ne ré>j>ond en rien à la
volonté connue du citovon.

On n 'est sorti d' un tripatouillage que pour
tomber dans un autre qui est cent fois pi-
re, attendu qu'au basard des chiffres et
des combinaisons, un « national » et un
bourgeois, peuvent déléguer aux Chambres
fédérales, le sachant et le voulant , le dé-
puté qui s'acharnera à dtx-hiqu'eter Li pa-
trie

ectoralej
En Valais, nous avons déjà eu, dans le

passé, des apparentements radicaux-socia-
listes qui avaient laissé de terribles ran
coeurs.

Mais les «épitbèfes et les principes sont .ee
qui préoccupe Ue moins quand la passion
électorale «est en jeu.

A bas tout ! pourvu que les épaules du
Parti conservateur touchent terre.

.Nous atirons toujours pour nous et avec
nous le bon sens et le patriotisme de l'en-
semble du «Corps électoral .

Après avoir équipé économiquement lé
pays qui est à même aujourd'hui de résis-
ter à la grande crise, le Parti conservateur
va s'appliquer à résoudire l'épineux problè-
me social.

Rien ne l'effraie et rien ne le rebute.
Pro«gressisite dans son ame et dans ses

veines, ennemi né «dies sophistes et des rlté-
teurs, il« va empoigner résolument le tau-
reau par les cornes , et Créer l'ossature «do
vie ot de dignité à 'l'ouvrier comme au pe-
tit paysan.

«En économie, nous avons eu les valeurs
et les hommes nécessaires au relèvement.

Nous retrouverons ces mêmes valeurs «et
ces mêmes hommes, avec la m«âme action
rédemptrice , pour nous sortir déifinitive-
ment de Œa crise sociale.

Il n'y aura plus de foire électorale, plus
d'aigrefins et pftus «de charlatans.

«Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

AUREZ VOS Mi L..
Presque chaque jour je vois défiler devant la

«porte de mon bureau une «procession de vieil-
lards qui viennent demander au service compé-
ten t leur par t d'assistance.

11 en est qui sont physiquement alertes enco-
re. D'autres soutiennent leurs forces défaillan-
tes au moyen d'un ou deux bâtons.

La plupart ont le front soucieux et des yeux
qui disent leur détresse. Oh ! comme je vou-
drais pouvoir disposer à pleines mains de cet
argent que tant d'hommes gasp i llent, et dire à
ces malheureux : « Tenez, fait es-vous du bon-
«heur ! »

Je n 'ai jamais désiré la richesse et je mour-
rai sans avoir pu amasser la moindre fortune, ni
acheter un mètre carré de terrain.

Mais j 'ai très souvent souffert en mon cœur
de ne pouvoir secourir la misère ou le dénue-
ment.

Ce défilé des vieux , surtout, me fait mal, car
je sens «tout ce qu 'ils portent d'angoisse et d'a-
bandon.

* * *
Je sais que là-haut au deuxième, ils sont bien

reçus et qu 'une aide effective mettra un «baume
momentané sur la plaie de leurs épreuves et be-
soins physiques.

Le vieillard est peut-être moins délaissé qu'au-
trefois par les pouvoirs publics. Mais est-il plus
entouré dans sa famille ?

Trop souvent n'a-t-on pas hâte de s'en dé-
barrasser pour peu que Ja vieillesse se prolon-
ge ?

On l'envoie alors à l'asile où, dit-on , il fini-
ra paisiblement ses jours... Euphémisme qui ne
trompe que les nigauds !

Les asiles sont de très belles institutions et
je me garderai bien d'en médire, vu qu'on ne
sait jamais ce qui «peut vous arriver...

Des asiles, il en faut , bien sûr , pour recevoir
au moins les malheureux qui n'ont pas ou plus
de foyer, et aussi les pauvres vieux qui sont
vra.ment une trop lourde charge pour leurs en-
fants.

Mais souvenons-nous toujours que le meil-
leur asile pour les vieillards sera toujours celui

La guerre totale
Elle suit son cours implacable en Russie

Elle va se déclencher en Tunisie
Le discours Churchill

; En Russie, les beaux discours sont rares et
l'action incessante et tenace, inouïe, de volon-
té, au paroxysme de la guerrière résolution, de
part et d'autre, de vaincre ou de mourir.
' Depuis deux jours, deux batailles de «chars

se dérouienit sans résultat, l'une «dans le «secteuî
de Kramaatorsik, «dont l'issue fixera le sort de'
Kharkov, et l'autre à l'est de Rostov.

Ces deux villes sont également menacées, bien
que l'état-major rus«se utilise une tactique dif-
férente pour chacune d'elles.

j 'La première, que ne protège pas un fleuve
làirge de plusieurs cen taines de mètres ne sem-
ble pas avoir été «fortifiée par les Allemands
qui comptaient en faire un centre ferroviaire et
de ravitaillement loin derrière le front. Aussi la
bataille aux abords de Kharkov reste-t-eUe ou-
verte, les aimées russes ayamt déjà enfoncé des
coins profonds entre des unités allemandes éga-
lement mobiles.

La. seconde, «Rostov, a été bransiformée depuis
le début de l'hiver en une forteresse qu'on eût
dit inexpugnable il y a peu de temps encore,
lorsqu'on croyait «à l'efficacité des positions de
héfissbns. > Tout ce que l'on peut dire aujour-
d'hui, c'est que les Russes cfevront prendre Ros-
tov rue ap«rès me, à moins qu'ils parviennent
à tourner la forteresse par le «nord.

En tout «cas, ils enitr éprennent «-maintenant «une
vaste opération en tenaille dirigée contre la 'vil-
I f ,  -ensuite de la résistance acharnée opposée dans
tes quartiers extérieurs de la ville par les Al-
lemands surgissamt de «nombreux «points fortifiés.

Les d'eux bramehes de cette tenaille n'étaient

de leur famille ! Le cœur, la société, la fidèle
affection de leurs propres enfants et petits-en-
fants.

Rien ne remplace cela, voyez-vous, pas mê-
me d'asile lé pl«us moderne avec les soins . les
plus , entendus d'un personnel stylé et le plus
perfectionné des «conforts.

Bien sûr que les vieux ont leurs travers et
leurs lubies — qui n'en a pas ! Souvent, ils
ne sont même pas commodes du tout.

Comment serons-nous à leur âge ? Et de quel-
'e façon aimerions-nous être traités ?

«Ce sont des quest ions qu 'il est permis de
îe «poser.

Mais il en est une qui ne se pose ni ne se
«discute : cest que nos vieux parent? ont droit
à «notre affection et à notre respect.

Pour nous, ils ont travaillé, souffert, usé leur
santé. Combien se sont été le pain de la bou-
che pour nous «rassas ier !

Et c'est à eux que vous voudriez marahain-
der aujourd'hui la reconna issance «et l'affec-
tion !

J'aurais peur que la malédiction divine tombe
sur ces foyers durs aux vieillards et que le «châ-
timent ne se transmette d'une génération à l'au-
tre, comme on en a vu tant d'exemples.

Aimons nos vieux parents comme nous-mê-
mes ! Que notre tendresse les soutienne fidè-
lement dans la «nui t qui descend chaque jour
davantage autour d'eux !

Ils n'ont besoin que de cela, avec notre com
préhension et notre pati<ance.

Vitae.

0M «SUR LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BfF X

REVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plua dispos

H faut que te foie verse chaque jour nn litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, «roi aliments ne
se digèrent «pas, ils se pu tréfi cn t- Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne ei
irons êtes amer, abattu. Vous voyez tont en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indigna. Une selle
¦orcée n'atteint pas U canif. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le POIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à «ros intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2S,

plus, tQut récemment, qu'à 40 kilomètres lune
de l'autre.

Une opération d'encericlememt s'effectue aus-
si dans le bassin du Donetz. Au cours des der-
niers jours, les Russes se sont heurtés, de la peurt
de l'adversaire, à une résistance de plus en
plus vive. Ils durent compléter leurs «régiments
d'artillerie afin de pouvoir faire face aux puis-
santes contre-attaques «blindées allemandes. On
ne pense «pas que la décision puisse intervenir
au cours dc ces prochains jours.

La bataille «e poursuit sans interruption en
dépit des violentes tempêtes de neige.

Entre Orel et le bassin du Donetz la zone
de combats principale est marquée de trois brè-
ches ouvertes dans les lignes allemandes. «Les
Russes entreprennent dans ce «secteur une opé-
ration tendant à l'encerclement complet du «flanc
défensiif allemand d'Orel.

Enfin , les opérations de liquidation se pour-
suivent dans la Tégion de Krasnodar, au «nord-
ouest du Caucase. Cette région, la dernière à
l'est du Don où «l'on se batte encore, est semmise
a une forte pression de la part des «Rus«ses, qui
affirmen t occuper «dès maintenant la presque to-
talité du littoral oriental de la mer d'Azov. Ils
ont même «ten té de «couper la dernière voie de
retraite des Allemands, paT la presqu'île de Ta-
man et la Grimée ; ils ont été cependant jus-
qu 'ici repousses...

EN AFRIQUE
La bataille de Tunisie va-t-elle se décl-an-

cher ?
M. Stimson, ministre américain de la guerre,

après avoir déclaré que d'importants événements
y sont imminents et que l'on y monte en ligne de
part et d'autre, a averti le peuple américain que
son action dans l'offensive ne fait que commen-
cer et «qu 'il doit s'attendre à des combats «très
violents et à de lourdes pertes, peut-être dans
uin avenir rapproché.

En attendant , le général Eisenhower a pris
solennellement en main le commandement des
forces alliées, de l'Atlantique à l'Egypte.

Il se passera donc sans doute encore un cer-
tain temps avant que tous les rouages soient en
place sur ce f ront, et que la coordination soit
parfaite entre îles états-majors des/ groupes d'ar-
mée. Alors seulement il sera possjble d'envisager
une oiffensive contre l'Italie par-dessus la Tu-
nisie, ou contre les Balkans , avec l'appui de Ja
Turquie.

Pou r l'instant , l'armée Montgomery est obli-
gée de se «ravitailler par Je Caire et Bengazi , le
port de Tripol i ayant été rendu inutilisable par
les forces de Rommel en retraite. Il n'en sera it
sans doute pas autrement de Bizerte et de Tu-
nis, si ces deux «positions devaient être «pro-
chainemen t abandonnées par l'Axe...

LE DISCOURS CHURCHILL

Le dynamique Premier britannique a donc
proclamé hier , à la Chambre des Communes,
avec plus de force que jama is, la résolution des
Alliés de mener la guerre jusqu 'à ce que l'en-
nemi se rende à merci. « Il faut qu 'il «brûle et
qu'il saigne», s'est-il écrié, qu 'il capitule sans
condition...

Ces paroles contrasten t avec celles qui furent
prononcées à l'occasion de certains discours de
mai 1940 : « Pour longtemps, disait alors «M.
Churchill, je ne puis vou s promettre que des
larmes et du sang... »

C'est de la défensive à l'offensive...
Retenons ensuite, du complet exposé de la

situation militaire et politique internationale fait
par l'orateur , l'aveu que l'offensive sous-marine
de l'Ax e coûte aux Allés des pertes sensibles.
L'homme d'Etat anglais ne cit e aucun chiffre,
mais il reconnaît que ces pertes entravent et
retardent Jes opérations d'Afri que. Et Je rythme
des constructions peut bien dépasser largement
depuis quelques mois celui des bateaux mar-
chands coulés ; il n'en reste pas moins que les
navires nouvellement lancés sont vi«des, tandis
que ceux qui s'en vont par le fond emportent
avec eux de précieuses réserves de carburant , ou
des chars, des avions et parfois des hommes.

M. Churchill a enfin déclaré que les nations



alliée étaien t décidées à donner la priorité à
la lutte contre les Germano-Italiens, sur la guer-
re contre le Japon.

Voilà donc, observe la « Gazette de Lau-
sanne », ce dernier officiellement averti. Lais-
sera-t-il abattre ses alliés européens ;«ans pren-
dre les devants ? C'est peu probable. C'est
pourquoi la récente retraite des Salomon ne peut
être interprétée que comme un mouvement stra-
tégique, préludant à une offensive de grand sty-
le qui pourrait être déclen chée ce printemps, en
Sibérie par exemple...

... Et maintenan t , puisque discou rs il y a, la
parole est à M. Roosevelt. La Maison Blanche
annonce, en effet, que le président des Etats-
Unis prononcera deux discours à la radio. Le
premier aujourd'hui , 12 février, à l'occasion de
l'anniversaire de Lincoln ; le second Je '22 fé-
vrier, à l'occasion de l'an n iversaire de Was-
hington...

Nouvelles étrangères
15 personnes empoisonnées avec de la farine

De nombreux cas d'empoisonnement dus à l'ar-
senic ont été enregistrés ces jours dans la pe-
tite ville de Karcag, Hongrie. 1 5 personnes sont
mortes ju squ'à présent. L'enquête serrée me-
née «pair la justice a établi qu'un boulanger de
la cité mêlait de Ja poudre d'insecte arsenicale
à la farine servant à la fabrication du pain. Le
boulanger et «sa femme ont été arrêtés.

-¦—0—
L'identification des romanichels

On étudie actuellement dans plusieurs villes
de «Hongrie le moyen de remédier aux multiples
inconvénients rencontrés-par l'administration par
s«uite de la vie errante des tziganes. Ceux-ci «se
déplaçant continuellement embrouillent à '  tel
point leur état civil, Hors «des naissances, décès,
mariages qiui surviennent dans leurs tribus, qu il
est ftfAtiquenlent impossible de «rechercher l'un
d'eux, lorsque c'est nécessaire, soit pour «le «ser-
vice militaire, soit pour une enquête, par exem-
«ple. Il , a été proposé de les con tira imdre à se
faire tatouer leur état civil complet sur le bras

On découvre un « Léonard de Vinci »

On annonce de Sàvone qu'un peintre de la
ville, Léon Gàlilo, procédant à la «réfection d'u-
ne ViEa qui lui avait été laissée en héritage, a
découtvert «un« tableau représentant David et Go-
liath, que plusieurs «spécialistes m'ont pas hési-
«té à «attribuer à Léonard .de Vinci. ., - ..

iL'œuvire, qui ,est magnifique de force et de
piiïssaiice de suggestion, sera soumise pour ex-
pertise à l'intendance générale des beaux-arts
du goujverhemënt italien. .,. ,

——— MMII «i* Ma. Migraines «
«Deitlaun _ ItHomiilat

Antlnévralglque. Eh poudré ou en comprimés
Fr. 1.73 ToiiUi pharmadl»! (O I.C.M. - N" 8.5ot)

Charles CiENETT!, $ax©n
Tél. 6.23.44, agent général pour la Suisse romande
de la Maison LES FILS MAYE. VINS, RIDDES

UNE METHODE ENERGIQUE «CONTRE LES
RHUMATISMES... c'est celle qui consiste à faire
une cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent
bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien
des complications aux rhumatisants et arthritiques
qui prendront la décision d'en faire un emploi ra-
tionnel eit régulier. Le traitement de dix jours de
Gandol' en cachets, sans ennui pour l'estomac coû-
te S fr. Toutes pharmacies.

Une bise glaciale...
vous ' 'transperce, un fri sson «vous saisit.

1 N'hésitez pas, prenez «un g«rog an « DIABLE-
RETS », M vous «raigiaillaindira.

Un enlèvement
Ça ne sent pas le gaz, mais plutôt...
Plutôt quoi ? Monsieur Oudard.
Je me trompe peut-être, avoua l'inspecteur '

préférant ne pas livrer sa pensée.
— Vous avez eu la même impression que moi.

On dirait une vague odeur de chloroforme.
— Un bon point, «petit. Va prévenir ton maître.

Je suis de ton avis, il se passe ici sûrement des
choses bizarres.

Qn»lqucs instants plus tard, Frédéric Donret s'a-
vançait vers le détective, la main tendue.

— Bonjour, inspecteur, m'apportez-vous des nou-
velles intéressantes. Entrons dans notre cabinet :
nous serons mieux pour causer.

Antoine Oûdaird suivit le maître de maison dans
la prèce, où , la veHle au soir, il avait été reçu.

— Jfe «suis tout oreille, inspecteur ?
Trfe vite, cojfcn)* si, pour lui déjà, le temps pres-

sait, la pWhriter *1» :
.Te n'ai pas pu r»»-»!ir aA mission , iion*i»ur .

•t *« qtlfclqtiVi mots, tl conta l'agwiiftkm dont tl

COIVB PT AB 1 L.ITES
• DECLARATIONS EN MATIERE^- D'IJIPOT.
• RECÔtJRS EN MATtEfflËT D'EdÔNÔMîE* DE GUERRE
• CLOTURE ET VERIFICATION DE Cb'tàPTXBÏLITES
O ORGANISATIONS COMPTABLES MODERNE S
• BILANS ET COMPTES DE RESULTATS MENSUELS
• INVENTAIRE PERMANENT DE STOCKS
• ORGANISATION DU CALCUL DES PRIX DE REVIENT
• BUDGET ET CONTROLE BUDGETAIRE
• TENUE DE COMPTABILITES

Pour tous ces travaux :

Société de Contrôle Fiduciaire !
Avenue de la Gare «nr . BwB—-^^ Nombreuses références
(Immeuble Amherdt) V Sa a%&t&mSW SION (Tél. 2.11.10)

MouvgHgg suisses

I vieil orale ses lettres de [Au
M. Mussolin i a reçu en audien ce le ministre

de Suisse, M. VieJi, qui lui a présenté la copie
des lettres l'accréditant auprès du Quirinal.

Le chef du gouvernement italien a reçu enco-
re le nouvel ambassadeur d'Espagne auprès du
Quirinal, M. Cuesta, «qui lui présenta aussi Ja co-
pie -de ses lettres de créance -et lui remit un mes-
sage personnel du général Franco. Il a conféré
enf in avec M. von Mackensen, ambassadeur
d'Allemagne.

0 

L'affectation de la main-d'œuvre
a l'agriculture

Le Dr Wahlen, conseiller aux Etats, délégué
à l'extension des cultures, a fait, jeudi, un ex-
posé sur la nécessité du -développement de l'af-
fectation de la imain-d'œuvre à l'agriculture. Il
a rappelé tout d'abord les étapes parcourues
dans «le domaine de l'extension des cultures qui
ont «permis d'approvisionner ««uffisamment le
pays en légumes et en pommes de terre pendant
«toute l'année. Cela n'a été possible que grâce au
surmenage des familles paysannes, qui ne pour-
raient plus assumer la responsabilité de se dé-
penser autant. Les «réserves familiales, les fem-
mes, les erifants' et «les vieillards, ont particu-
lièrement été,anis .à contribution. Le «bon «ni-
veau d'occupation dans l'industrie et les a«rts et
métiers a «mpêcbé «jus-qn'ici qu'on oriente une
grande «partie de leuT manT-d'œuvrè vers l'agri-
culture. A ces difficultés d'ordre «général sont
venues s'ajouter des difficultés d'ordre particu-
lier datas le domaine de la main-d'œtrvre agiricd-
1-e par la «t«andanice plus forte des domestiques
agricoles d'aibandonner la terre. Suivant l'épo-
que, il faudrait d u n  jour à l'autre avoir be-
soin de milliers de bras supplémentaires. La
•question du logement est également délicate,
car la plupart des entrepris<as agricoles ne dis-
posent pas des chambres nécessaires pour y
abriter le personnel. On devrait former dans les
communes des équipes dites de «travailleurs mo-
bil es qui pourraient être occupés en permanen-
ce. Le renforcement de la main-d'œuvre est de-
venu un devoir «inévitable eu égard au dévelop-
pement de la situation de notre ravitaillement.

M. A Jobin, chef de la section de la main-
d'œuv re, à l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail, a parlé de l'organisation de cette
«main-d'œuvre. Le but de cette action consiste
à maintenir le processus productif par la mise
eh service de la main-d'œuvre nécessaire, et ce-
la non pas seulement par une mobilisation par-
tielle, mais par une mobilisation générale, afin
que la production des matières vitales demeure
assurée. L'obligation du service de travail porte
une rude atteinte «à la liberté individueEe des
citoyens, mais elle est comparable au service

avait été victime, ajoutant : On me guettait dans
le parc, Monsieur. Pour qu 'on m'ait assailli chez
vous, c'est qu 'on surveillait votre villa. N'auriez-
vous pas été cambriolé ?

— Non, s'étonna Donret dont le front cependant
se barra d'un pli d'inquiétude. Tout est en ordre,
ici oïi je travaille, comme vous le voyez, et ailleurs,
je puis l'affirm» : mes serviteurs m'en aura ien t
averti.

— N'avez-vous pas été incommodé, cette nuit t
— Nous avons, en effet , ma femme et moi, dor-

mi d'un sommeil très lourd. Mon valet de chambre
m'a vaiguement parlé d'une fu ite de gaz possible.

— VeitfiezJvous 'un-ineonv€ni«tnt à'«ee :qu* je tai-
se le tour de^vafopfe villa *?

— Au«oun, inspecteur ; mais encore une fois...
— Je ne sùfe pAs j fcranqu«iine,' M. Dotao-éf.-'
Déjà l'inspecteur avait posé 'fa main sur le bou-

ton de la porté, lorsque celle-ci céda sous une
poussée extérieure. Très pâle, Edmond parut :

— Monsieur ! Monsieur ! Mademoiselle a dispa-
ru !

— Que dis-tn !à ? sursauta Frédéric DtwWdt:
Oudani s'était éliiïraê dans -le bail.
— MorStsrtPnHïi 11 chambre de ta jeiftn» nidUi-es-

militaire obligatoire, comme service d*honneuT
envers Ja patrie.

Pour l'intervention par groupes de jeunes
gens, la solution est plus simple , surtout si on
!cs choisit entre 16 et 20 ans. Des groupes s«pé-
ciaux de travailleurs âgés de plus de 20 ans se-
ront également formés. On choisira en premier
lieu des hommes aptes à suivre la vie des camps
de travail . 150,000 personnes sont nécessaires
en tout, alors qu 'auparavan t on en avait ainsi
groupé 63,000, dont 22,500 étudiants, écoliers,
apprentis et au tres jeunes gens. Les travaux qui
leur incdfnberont seront des améliora tions fon-
cières, des déboisemerifs ef des défrichements,
des asséchemenife de- terrain, etc. Em, cas de
mauvais temps, des travaux moins durs seront
exécutés. En principe, les groupes de travail-
leurs «seront «répartis là où la nécessité se fait
le plus sentir. La main-d'œuvre ainsi groupée
est assurée, bénéficie de faveurs de «transport ,
reçoit une indemnité dé déplacement et une al-
location journalière «pouvant être comparée en
quelque sorte à la solde «militaire. La Confédé-
ration prend la plus grande part des «frais , c*est-
dir.e les deux tiers, le reste est assumé «par les
cantons. L'exécution de cours a commencé pour
lès chefs de camps. Les autorités espèrent que
de nombreux jeunes gens des deux sexes se
mettront ainsi au service de l'œuvre d'extension
des cultures et contribueront de cette façon à
servir utilement leur pays pendant une pério-
de de trois semaines.

0 
Un député fribourgeois est frappé d'une crise
' d urémie au sortir du Grand Conseil et meurt
mX-x :. , -: . . ; .. . . . - ; ¦  : - . . -W . - ¦

.". Hier, est . décédé, à l'âgé de '62 ans, à Fri-
bourg, M. Jean Sturny, député et «syndic de
St-Antoine (Singine). Mardi, dans la journée,
après avoir assisté à la séance du Grand Con-
seil, il fut atteint d'ttfte crise dhirémie et trans-
porté dans une clinique. Il y est décédé après
deux j oués  de «souif.Mnces.

Le défunt était entré dans l'assemblée légis-
lative 'en ïdéfceimbj '%^1916:'- H- était membre -du
bureau et de 'lia coiiÈnisfiton ' d'économie publi-
que. Il joua un rôle - important dans le' district
de la Singine comme vice-,président du Tribu-
nal , président des caisses Raiffeisen du district
et comme administrateur de la Caisse d'épargne
rie Saint-Antoine.

Il» soit petit i la (Mis
Le Tribunal militaire de la Ire division (A)

a siégé jeudi , à 14 h., au Palais de justice, à
Lausanne. II. était présidé par le grand-juge
lieut . -col. André Paschoud, avec le major Ro-
ger Corbaz, comme auditeur, et le capitaine De-
nis Genoud, .comme greffier. Le lieut. Philippe
de Week fonctionnait comme défenseur d'offi-
ce.

Le charcutier Camille A., né en 1919, Fri-
bourgeois d'origine, domicilié à Genève, volon-
taire dans une compagnie de travailleurs «mili-
tares , actuellement détenu à la prison militaire,

nieur. Ma fille a dû simplement sortir pour se
rendre à un office matinal , comme elle le fait
souvent.

— Son lit n'est «pas défait , Monsieur I
Frédéric Donret monta quatre à quatre au pre-

mier,, où, en retrait de ses appartements, se trou-
vait la chambre de sa fille. L'inspecteur y était
déjà. Maria sur le seuil, se lamentait. Dès qu 'il le
franchit, l'ingénieur eut un sursaut.

— Ça sent vraiment le chloroforme.
— Le lit est intact en effet. Mademoiselle Don-

ret n'a pas dû se coucher.
— Mors ! interrogea l'ingénieur anxieux.
— Alors ! Monsieur, nous nous heurtons à une

énigme, car, remarque*, la fenêtre n 'est pas ou-
Ve™!' Puis - refermant derrière lui la porte de la cham-Oudard, après-avoir donné la- lumière, passa un bre, il s'adressa au jeune Edmond •
ra,pid e examen de la pièce. Dans le cabin-et de toi- - Reste là, mon petit , et que personne n 'en trelette, tout était en ordre. La jeune fille n 'avait  - Oui , Monsieur, répondit Edmond qui au ton
donc fait aucune toilette. Il vint vers la femme de pris par l'Inspecteur, sentit une marque 

'
de con-

chambre et demanda : fiance.
..- Comment avez-voiis constaté que votre mai- Tandis qu 'il regagnait , en la compagnie de VmVtresse ne se trouvait pas dans sa chambre ? génieur, le cabinet du rez-de-chaussée, Oudard dit
— MademoiseUe m'avait priée de ne pas la ré- au «maître de maison , à brûle-pourpoint •

veiller, ce,matin , .avant huit heures. J'ai fef&l - Une fugue de Mademoiselle Donret peut-ellevers cotte neure-Jà, et comro» je le fais d'haWtude, Ptr» envisagée ?
je Suis entrée pour ouvrir la fenêtre . J'ai Journé I / A • \1 IA lurm).

comparaît comme accusé de vol, emploi d'ex\
plosifs, avec dessein délictueux, contravention à
la loi sur la ,pè«ché, et dénonciation calomnieuse.

En se«ptembre 1942, le prévenu vola deux
cartouches de ch«sddite, avec détonateurs, et il
les jeta à la Sarine, à deux reprises, pour ob-
tenir  du poisson. Il accusa en«suite de*s d-flits
susnommés un camarade innocent.

Après un vigoureux réquisitoire de l'audi-
t eur, insistant sur la gravité de la dénonciation
calomnieuse, le Tribunal condamne Camille A.
à 100 fr&ncs d'amende , une année d'interdic-
tion de pêche, 3 mois d'emprisonnement moins
43 jours de détention préventive et au paie-
ment des frais .

Le défenseur avait demandé le sursis.
—T° Une invasion dc souris

La région d-Ecublen«, Vaud , est actuellement
l i t té ra lement  envahie par les souris qui dévorent

(La suite en 5e page).

Radio «Programme
SOTTENS. — Samedi 13 février. — 7 h. 10 Ré-

vi'ille-imatin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 2ô Pre-miei-s
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 L'Or-
chestre Mario Melfi. 12 h. 30 Musi que légère. 12 h.
¦lo Informations. 12 h. 55 Rythmes hongrois. 13 'h.
l.e programm e de la semaine. 13 h. 15 Gra.mo-con-
cort. 14 h. Comité international de la Croix-Rouge.
11 h. 45 Le music-hall du samedi. 14 h. 45 Cours
d' in i t ia t ion musicale. 15 h. 15 Les drolati ques aven-
I lires. 15 h. 30 Des formes , des goûts et des cou-
leurs. 15 h. 50 InvitMion ù la poésie, lfi h. 10
Thé dansant, lfi h. 50 .lazz-magazine. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 1S
li. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 40 Les
inains dans les poches. 18 h. 15 Variétés musica-
les. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. W h,
30 La galerie des célèbres. 19 h. 35 Airs i\ succès.
19 h. 40 Panache et Pap illon. 19 h. 55 Negro spi-
rituals. 20 h. 10 La Comédie des Comédiens. 2.1 h.
10 Couperin , Rameau et quelques musiciens du
concert spirituel. 21 h. 50 Infnrmatioris.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme de
la journée. Disques. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La
semaine au Pa«lais fédérail. 12 h. 50 Chants d'opé-
ras. 13 h. 40 Actualités. 13 h. 45 Reportage. 14, h.
Musique militaire. 14 h. 25 Reprise d'une émission
radioscolaire. 14 h. 50 L'orchestre aocordéoniste.
15 h. 25 L'heure des livres. 15 h. 45 Disques. 16
h. Causerie, lfi h. 20 Disques, lfi h. 40 Causerie.
17 h. Concert . 18 h. Quelques chants valaisans.
18 h. 10 Causerie. 18 h. 30 Trio.pour clarinette.
19 h. Les cloches des égl ises. 19 h. 10 Quelque*
chants. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert. 20
li. 20 Variations sur le chant. 20 h. 30 Radio-théâ-
tre. 21 h. 05 Variations sur le chant popula ire,.
21 h. 10 Concert récréatif. 21 h. 50 Informations..

SOTTENS. — Dimanche 14 février. — 7 h. 10
Réa-eilile-matin. 7 h. 15 Informations . 7 h. 26 Pre-
miers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (SUMauri-
ce) Grand'imesse. 9 h. 55 Nouveaux enregistre-
ments. 10 h. 25 Sonnerie de cloches. 10 h. 30 Cul-
te protestant. 11 h. 45 Oeuvres de Chopin. 12 h.
Le disque préféré de l'auditeur . 12 h. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Cau-
serie agricole. 14 h. 15 Pour nos soldats. 15 h. 15
Reportage sportif, lfi h. 15 Thé dansant. 16 h. 50
Programme varié. 17 h. 20 Concert . 19 h. Justice:
et charité. 19 h. 15 Les cinq minutes de la soli-
darité. 19 h. 30 La revue «musicale de la quin-
zaine. 19 h. 45 Le bulletin sportif de Radio-Lau-
sanne.  20 h. Consultations. 20 h. 25 La servante
maîtresse, 21 h. 10 Thèmes d'insp iration. 21 h.
50 Informations.  22 h. Salutati on romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le proverhe du
jour. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Prc/gram-
ine de la journée. 7 h. 20 Cours de morse. 9 h
Concert. 9 h. 45 Causerie. 10 h. Culte catholique.
10 h. 35 Concert. 11 h. Le micro de Berne en de-
hors du studio. 12 h. Récital de violoncelle. 12 h
30 Informations. 12 h. 40 Musique d'opéras. 13 h.
Concert. 13 h. 15 Concert Richard Wagner. 13 h.15 L'heure des auteurs suisses. 14 h. 05 Chants endialecte; 14 h. 20 Musique rusti que. 14 h . 45 Lé-
gendes du lac de Brienz . 15 h. Princesse Czardas.
16 h. 15 L'heure des jeunes. 16 h. 40 Concert parle Club d'accordéonistes. 17 h. Emission pour nos
soldats. 17 h. 50 Aperçu de la vie religieuse pro-testi-nte. 18 h. 15 Disques. 18 h. 20 Concert sym-
plionique. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations
19 h. 40 Reportage sportif. 19 h. 45 Orchestre. 19
h. 55 Concert . 20 h. 20 Mus ique ital ienne. 20 h
40 Comédie. 21 h. 50 Informations.

le commutateur , et j'ai vu le l it  vide et non dé-
fait.  J'ai appelé Mademoiselle, je me suis précipi-
tée dans le cabinet de toilette : personne. Affolée,
j' ai couru prévenir Madame. Edmond, alerté par
mon appel , est allé informer Monsieur.

— A quelle heure, Mademoiselle est-ell e entrée
dans sa chambre hier au soir ?

— Il devait être 21 heures, Monsieur.
— Avait-elle l'air préoccupée ?
— Soucieuse un peu , mais Mademoiselle l'était

souvent.
— Bien. Je n 'ai plus besoin de vous pour l'ins-

tant , et se tournant vers Donret , il dit : ne tou-
chons rien et retournons dans votre cabinet , Mon-
sieur.



La lutte contre
la tuberculose
Notre allié : le BCG

On «nous écnt :

Plus <rue «dans nul autre canton les moyens

prophylactiques & lutte contre la tuberculose

doivent être scientifiquement étudiées en Valais:

notre canton étant celui qui paie le plais fort

tribut à ce fléau. ,
C'est pour contribuer à cette tache qua plus

d'une reprise notre Ligue a pris une «trè s nette
position cn faveur de l'usage du vaccin B«CG,
qui est le procédé par excellence pour combattre
le mal ; car il est «possible, par ee vaccin, de
soustraire à la maladie tous les individus «qui ne
sont pas encore atteints par «la tuberculose.

Nous savions qu'une sourde opposition à l'ap-
plication de ce précieux vaccin existait dans une
partie de notre corps médical.

Celle-ci s'est enfin révélée au grand jour par
l'intervention du Dr Stéphaini qui a publié dans
ce journal un réquisitoire aussi sévère qu'injus-
te contre le «BCG.

Ce serait une l'acheté de notre part de laissai
attaquer impunément notre meilleur allié «contre
la lutte entreprise.

Tout en reconnaissant le courage du Dr S.,
qui est le seul ayant osé émettre publiquement
de telles opinions, nous devons lui opposer le
plus «formel des démentis.

Dans une «brève réponse nous avons déjà éta-
bli deux erreurs de fai t : 1. le BCG est un vac-
cin ; 2. le «BCG n'est «pas virulent, malgré les
affirmations catégoriques du D.r S.

A elles seules ces deux erreurs enlèvent toute
valeur scientifique aux assertions du Dr S.

Mais comme cette question du BCG revêt une
importance capitale dans la lutte contre la tu-
berculose, nous revenons à la charge «pour réfu-
ter connue i! se doit, la thèse du Dr S.

L'Instl'tut Pasteur n'a pas eu dc peine à éta- na sous les lourds chariots de la souste, qui
b!ir les causes qui , à première vue, ont risqué de grinçaient au long de l'antique charnière publi-
po:lcr atteinte à la réputation du BCG. Ces que ; elle s'émut parfois au passage des «berlines
cas ayant été relevés avec soin par le Dr S. véhiculant de nobles et illustres personnages. Et ,
«r.sus nous voyons forcés dc rétablir tout simple- <Je tous ces bruits divers, Jes murs des vieilles
meut les <fniîs, Leta qu 'ils se sont produits. «maisons n'éveillent aucun écho.

Chacun devrait savoir que Je vaccin BCG ne II y a pourtant quelqu e chose à raconter mais ,
crée pas une immunité immédiate. II faut gêné- pour le fair e, il faut  comme mon vieux label-
ralement 3 à 6 semaines et même plus, avant hon, interroger les vieux papiers et essayer de
que le bacille vaccinal ait pris dans notre OTga- les fahe pader.
nisme ses positions de défense. Si, duramt «cette * * *
iperiode , le sujet vacciné est contaminé par dea
bacilles virulents , ou s'il était déjà contaminé
par eux, Ja vaccination ne «produit pas les ef-
fets escomptés et ces sujets peuvent na turelle-
men t être atteints par la tuberculose. A coup
sûr cette atteinte se serait produite, sans «qu'ait eu
lieu Ja vaccination , qu 'à plaisir on Tend respon-
sable de ces échecs. L'Institut Pasteur ne con-
teste «pas ces faits. Au contraire , c'est pour ce
motif q«u '«il recommande que l'usage du BCG
se fasse avant toute contam ination par un ba-
cille tuberculeux virulent.

Pour «que l'immunisation se produise i!
faut donc que le vaccin soit appliqué à
des sujets anergiques (ne réagissan t pas
à la tuberculinc) et que ces sujets soient à l'abri
de tout e contamination, jusqu 'à ce que soit obte-
nu l'état allergique (réagissant à la rubercirline)
par Je bacille vaccinal.

Ainsi appliqué, chez le nouveau-né ou même
«dans Ja seconde enfance et J'adolescence, soit
par voie buccale, soit «pair scarifications cutanées ,
le BCG produit sûremen t l'immunisation.

Dc tous les pays du monde sont arrivés les
résultats des statistiques probantes.

Ces résultats «répondent péremptoirement à la
question que se pose le Dr S. « Le bacille BCG
peut-il oui ou non se réactiver ? ». Certainement
non, répondrons-nous, avec tous' les auteurs de
ces rexhcrches.

Où les accusations du Dr S. deviennen t d'une
gravité excessive, c'est lorsqu 'il affirme que tou-
te une série d'accidents sont dus au BCG et
dont une bonne partie furent mortels. Nous de-
vons porter un démenti formel à cette assertion.
Cela n'est pas vrai ! Aucun fait dc ce genre n'a
été rapporté dans les nombreux rapports «que
nous avons à notre disposition. M. S. est donc
instamment prié de préciser ce qu 'il prétend con-
naître sur ce «point. Il en va de nombreuses vies
humaines, car si par suite de cette affirmation,
des pta-sonnes refuseraient l'usage du BCG pour
leurs enfants, ce seraient des morts à déplorer à
plus ou moins brève échéance.

S ù H bf f
des milliers de personnes seront heureuses ; risquez une bagatelle et

vous pourrez être parmi elles I

LOTERIE ROMANDE
[ PBOHIEMDES HISTORIQUES AUTOUR DE MMITIGIIY J

VIEUX QUARTIER
et gens

«Continuons notre promenade autour de Marti- «
gny et abordons ce vieux «quartier de « Chez Ber-
guère », là tout au bout dé la Rue de la Dran- j
se. Il est quelque peu excentrique, et c'est pour
cela qu 'on n'en parle guère. Pourtant il a un
brin d'histoire, à défau t de légendes qui surgis-
sent des vieux porches.

Savez-vous «que, tout au bout de la rue, Jà où I
le chemin monte un peu pour gravir les digues
de la Dranse, on a découvert, il n'y a pas très
longtemps, les vest iges pavés d'une voie romai-
ne et les restes d'une canalisation ?

Les «Romains ont donc passé «par là ?
Bien sûr puisque, venant d'Agaune, ils ont

suivi ce qui n 'était pas encore le Gh«smin royal
d'Ottan, lie «chemin qui déboucha, de tous temps,
au pi«sd dc la vieille tour.

Le quartier de Chez Berguère est venu bien
longtemps après, c'est sûr , puisqu'on n'est pas
même certain de son existence au quatorzième
siècle ; ce n'est qu 'au siècle suivant qu'il est
fait «mention de maisons en ces parages. Et la fa-
mille qui lui donna Je nom n'est venue que cent
ans plus tard.

Donc, les légionnaires des «Césars ont passé par
là, suivis des preux du Moyen Age, puis des
reîtres et soudards de la Renaissance, pour finir
par Iles grognards de Napoléon. Pour «faire di-
version, au «cours des longs siècles, la rue réson-

D'où vient le nom de Chez Berguère ? D'a-
bord, c'est un mot «déformé par l'usage. Le nom
cadastral! est « Au Berguerod » et il est un sou-
venir de la famille Bergueroz , qui l'habita long-
temps, jusqu 'à son extinction. Cette famille , avec
une ancienne famille Métrai — aussi disparue
— résume à peu près tout ce que nous savons. Le
quartier , avec J'antique maison familiale et la
grande meunière voisine , feront la moitié des
frais de cette narration.

Une grande meunière sépare Je vieux quartier
du reste de la villle et , un peu plus loin , il y a
une très vieill e maison , d'un style que... Le Cor-
busier répudierait certainement. La grande meu-
nière, c'est l'antique meunière des Artifices. Dès
le quatorzième siècle, et même plus tôt , elle fi-
gure dans Jes chartes marti gneraines. A cette
époque il y avait au long de cette meunière un

Voyons Dr S., si votre point de vue était ce-
lui dc Ja science, comment expliquez-vous qu 'en
France seulement , jusqu 'à 150,000 enfants sont
annuellement vaccinés ?

Comment expliquez-vous que dans les autres
pays cette vaccination a été utilisée , voire impo-
sée, paT le gouvernement — au Danemark, en
Russie soviétique, par exemple — chez des mil-
lions d'enfants ?

Car sur la foi dc documents irréfutables nous
affirmons qu 'il n*a jamais été noté aucun acci-
dent imputable à Ja vaccination, et lorsque celJe-
ci a été bien faite les enfants ne sont pratique-
ment jamais devenus tuberculeux.

L'œuvre accomplie par Albert Calmctte, qui
est déjà entré dans l'Histoire à côté du grand
Pasteur, et par son digne collabora teur Camille
Guérin, mérite notre admiration et notre recon-
naissance. A eux deux ils ont déjà sauvé des
milliers d'enfants, et en sauveront des millions à
l'avenir.

«Le Propagandiste
de la Ligue antituberculeuse
du District de St-Maurice.

d autrefois
¦

Heu dit -« en la Saugy », c'est-à-dire en la Sau-
laie, l'endroit planté de Saules. Cet endroit est
parfois nommé en bas latin « in Salice » ou
au saulle. Ce vieux mot français revit encore dans
la Tegion de Fully, en certain endroit qu'on
appelle le Proz des Sauges. Cette Saulaie de
Martigny donna une petite famille imédiévaie,
dont le principal personnage est Willelmod de
'la Saugy : elle n'alla pas loin..

Quant à la vieille maison, elle est â .la vérité
bien défigurée de son aspect primitif , car il ne
reste d'elle iqiu'urie ies«pèce de demi-lour, fort
basse, où grimpe «un escalier en colimaçon.
Avouons que «c'est peu de chose comme restes
d'un antique «quartier. C'est en somme «une ultime
relique.

Essayons maintenant de faire revivre une tran-
che «du passé, dans ce cadre réduit.

La première fois que le quartier, avec sa meu-
nière, surgit des brumes médiévales, c'est en
1469. Vénérable Pierre Parquet alias Williems,
Glianoine de Mont Joux, et ses copropriétaires ,
venden t à Jean Farquet, dit Bergueroz, et sa
femme, certain moulin sis au bord de la grandie
meunière.

En 1470, le «même Farquet revendait le «mou-
lin poiur meilleur usage, à Noble Antoine du
Châtelard. Par une longue suite de .transactions ,
Je moulin passa «à Georges Supersaxo, puis aux
de Kalbermatten, aux frères Ganioz, puis encore
à un «certain «Monsieur Cumin qui y établit une
scierie dont tous mes contemporains peuvent se
souvenir. Qui ne se souvient encore du père Cu-
min et de isa bairbe noire ? Un beau jour, le papa
Cumin repartit pour Lyon dont il était , paTaî«t-il,
originaire, non sans avoir préalablement remis sa
modeste scierie à Claudius Bompard, qui en fit
la «grande usine actuelle.

Il serait «bien difficile de .reconnaître le moulin
médiéval sous lia «masse des «bâtiment s actuels !
«Mais il me semble 'qu'il reste quelques saules
îU bord de la grande meunière.

Mais, ce n'est pas «tout. Les reconnaissances
de 1535 si«gnalent au bord de Ja meunière des
Artifices, le moulin du saule et deux autres mou-
lins, situés plus haut, accompagnés de raccarels.
Ils étaient «propriété de la famille Bergueroz. Dans
la suite, ces moulins qui appartenaient aux de
Kalbermatten et Ganion, furent mis à mal —
pas très sérieusemen t — par la débâcle de 1818.
Sur l'emplacement de deux de ces moulins, ont
pris «place Jes forges des Frères Métrai. De sorte
que, d'une façon ou de l'autre , il y a toujours
une roue qui tourne sur la meunière des Artifices.

Ajoutons qu'en 1472, Je «principal moulin est
expressément appelé le Moulin des Saules,

Il arriva ceci que ce ne fut  pas la plus ancien-
ne famille qui fut en possession , ni même qui
construisit l'antique maison de Chez Berguère,
mais une famille cliamoniarde , Jes Métrai. Cette
famille, orthographiée Mistralis. n 'était pas une
inconmue'à Martigny. Déjà en 1375, l'un de «ses
ressortissants avait épousé la fille, de Nanthelme
de Martigny, vidomne de l'endroit. Elle avait
disparu de Ja Jocalité pendant un certain nom-
bre d'années, et l'on ne saurait dire pour le mo-
ment quels liens de parenté l'attachaient à lia
nouvelle venue.

En 1458 apparaît Hugues Métrai, dont on ne
sait «pas grand'chose. PaT contre, son fils Jean
exerce une activité qui va de 1470 à 1485. Hom-

I z Me^ ĵ t^
Ui-prvsriitaiit  général : J. Schmid-Prall, Bile 1«

me d'affaires s'il en fut , il manifeste «son activi-
té de nombreuses manières ; souvent entremet-
teur il occupa de nombreuses fonctions publiques
dont les principales furent celles de syndic et de
procureur bourgepisial. Ayant épousé une fille de
l'endroit, «il se fit bientôt recevoir bourgeois. Dans
sa commune d'adoption, il fut mêlé à.de nom-
breuses et important» négociations, et laissa un*
descendance qui continua son activité. Son fils,
Jacques, fut  santhier de Martigny vers 1500 et
Hugues 2me et probablement, le dernier de la li-
gnée, fut peut-être celui qui céda la place aux
Ber<gueroz. C'est probablement lui qui leur vendit
la maison à JaqueUe ils donnèrent le nom.

Qui étaient donc ces Bergueroz ? Cette famil-
le paraît «pour la première fois au Bongeaud, aux
premières années du XlXme siècle. Si nous en
croyons Je Dictionnaire, du vieux françai s, Ber-
gueroz viendrait de bengeret — petit berger.

Ainsi donc, le premier de la famille a«urait été
un pauvre «berger, dont l'occupation principale
était de conduire ses troupeaux «dans Jes «pâtura-
ges voisins du Val de Champex ou d'ailleurs ;
peut-être a-t-il erré avec ses chèvres sur les es-
carpements de Chymyn ou de Bovine.

«Mais il était dit que les Bergueroz avaient
rnieux à faire que de garder les biques danis les
précipices. En 1361, son f ils ou petit-fils obte-
nait déjà son affranchissement par Je Vidomne
de Martigny.

Depuis lors, Ja famille fit du chemin ! Cela
n'a!)!a «pas «tout d'un coup, sans doute, car il fal-
lait d'abord asseoir l'avenir de Ja race. Jusepi'au
XVme sièxle, les Bergueroz restèrent un peu
dans l'ombre, comme de simples citoyens «unique-
ment occupés de leurs petites affaires. Mais, à
partir de 1450, les voilà «qui s'éveillent à Ja vie
publique. D'abord, ils assuTent les uns après lea
autres les fonctions -de syndic, fonctionnent «com-
me procureurs bourgeoisiaux, arbitres même, de-
viennen t jurés, montent insensiblement l'échelle
socialle. Bientôt Jes modestes fonctions comimu-
nailes ne paraissent «plus à leur mesure ; il leur
fau t quelque «chose de mieux.

Vienne le XVLme siècle, avec la nouvelle or-
ganisa tion imposée par les patriotes, les voilà qui
montent. «Conseillers d'abord. En 1506, Jean est
lieutenant du Châtelain de Mairtigny et son fils
Pierre le suit dans la voie des honneurs com-
me capitaine de Martigny en 1558. Les deux plus
hautes fonctions attribuées , en ce temps-Jà, aux
bourgeois du pays conquis ! II y avait loin du
petit berger au Jieutenan t de l anrogant Pierre
Schinèr !

Passé le temps de Pierre , ses descendants re-
descenden t l'échelle, «pas trop bas c«spendant, puis-
qu'on les rencontre «toujours comme conseillers,
jurés ou syndics. L'un s'est engagé dans la voie
industrielle et vit s'éteindre la famille vers 1658,
par «un fils unique mort au service de France.

Vers 1450-66, les Bourgeois firent comme bien
d'autres à leur «époque, sans qu 'on puisse savoiï
pourquoi. Peu t-êtr e par des nécessités d'héritage?
On ne «sait. Toujours est-il qu'un certain Jean
Bergueroz prit le nom de Farquet. On le «trouve
tantôt sous un nom , tantôt sous l'autre. Ces Ber-
gueroz alias Farquet ou vice verea, form ent tou-
te une série.

Ce fut probablement Je lieutenant de Pierre
Sohiner qui se rendit acquér eur de Ja petite et
antique «maison de Ja rue de Ja Dranse , mais il
n'arrêta pas là ses acquisitions. En effet , dans
les reconnaissances de 1535, nous voyons ce
Jean, alloTs qualifié « senior », «pour Je distin-
guer d'avec un fils ou un neveu, figurer com-
me propriétaire des biens avoisinants, isoit près
du moulin des saules : prairies, puis deux mou-
lins avec leurs rivages, maisons, «granges et ar-
tifices contigus, «près du chemin tendant aux Es-
pineys. «Ces biens sont déclarés venir dos Mé-
trai.

On ne sait pas beaucoup d'autres choses sur
le compte de cette famille, sinon que plusieurs
générations vécurent dans le quartier qui avait
pris leur nom et que plusieurs d'entre eux cu-
rent à s'occuper des affaires de la souste.

Dans le vieux quartier de Chez Berguère, plus
personne ne parle de la famille disparue, et le
nom lui-«même tend de plus en plus à s'oublier,
remplacé par le nom plus moderne de Rue de la
Dranse. Les vieux Métrai sont loin aussi de-
puis bien longtemps, mais une nouvelle famille,
bien enracinée celle-là, perpétue ce nom qu'on
retrouve souvent jusqu'au lointain Moyen Age.

Le châtelain qui reconstruisit Je Château de la
Bâtiaz, en 1281, ne s'appelait-ij pas Rodolphe
Mistralis ? Et les Métrai actuels ne maintien-
nent-iils pas des artifices sur l'antique meuniè-
re ?....

Alpîmw.



il la Ville de Lausanne
St-Maurice

Pour février;
voyez nos prix!

CONFECTION MESSIEURS : COMPLETS
jeunes gens et enfants,

Fr. 19.50, 38.—, 42.—, 45.—, 55.—, 73.— 85.—
Manteaux, bon drap : Fr. 105.—, 110.—, 135.—

Manteaux gabardine laine, Fr. 140.—
Manteaux caoutchoutés, Fr. 29.50, 24.50, 37.50

Immense choix de chemises

Pour darnes, jeurcef filles
Manteaux pure laine, marins et noirs, Fr. 35.—, 45.—,¦ ' 48.—, 59.50, etc.
Robes pure laine, Fr. 29.80, 33.50, 39.50.
Jupes, Fr. 9.50, 10.50, 12.50, etc.
Blouse», pullowers, Fr. 4.80, 5.50, 7.50, etc.
Casaques nouvelles, Fr. 19.50.
Bas de qualité, Fr. 1.60, 1.80, 2.10, etc.
ACHETEZ CE MOIS-CI, AVANT L'AUGMENTATION

DE L'IMPOT

Ëoeheres
L'Hoirie de Mme Rosalie FROSSARD-Métral,

à Martigny-Ville, vendra par voie d'enchères,
lundi 22 iévrier 1943, à 14 heures, au Café de
la Place, à Martigny-Ville, les immeubles ci-
après :
territoire de Martigny-Ville
1. pré-verger à la Delèze, 1492 m2, parcelle No 359 fol. 3
2. pré aux Prés Terreaux , 1372 m2, parcelle No 1095 fol. 14
territoire de Martigny-Bourg
3. pré aux Neuvilles, 3037 m2, parcelle No 830 fol. 7
4. pré aux Epeneys, 1337 m2, parcelle No 1048 fol. 8
5. pré aux Petits Epeneys, 7637 m2, parcelle No 1015 fol. 8

Ce dernier pré sera mis en vente en deux parcelles!
de contenance approximativement égale.

territoire de La Bâtiaz
6. pré aux Ciseaux, 1980 m2, parcelle No 36 fol. 6
7. pré aux Ciseaux , 1950 m2, parcelle No 34 fol. 6

territoire de Martigny-Combe
B. vigne à La Croix, 448 m2, parcelles Nos 58 et 73 fol. 4
9. vigne aux Bans, 2912 m2, parcelle No 1 fol. 15

Pour tous renseignements, s'adresser aux
notaires Henri Chappaz et Marc Morand.

B II & R «Fît 9 SflS Puissant antiseptique, mlcro-

! Y «i III Uni Meide» désinfectant , désodo-
LIUUIUI1III risanf ; non causti que, odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités, cli-
niques, etc. : il a aussi sa place dans la pharmacie
de famille ef le cabinet dé toilette.

Eviter les contrefaçons J^B^aS»^^ I
cn exigeant l'emballage ,*̂ rx3» 1/i/ r̂ rlJ/ '' \
original et la marque *'"UiV (/L-j^H r
posée.  Ln««MffiîSSSS8? ^̂ ^S' '-J ™M

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies el drogueries

SOCIÉTÉ SUISSE D'AHTISEPSIE-EYSOFORM, LAUSANNE
WIMBnHHIHnnMMHBaHHBHBBHHaH ^HB^HMB

[[Ole de [mm fle Jeunes bées. Soie !
confiée aux Chanoines de St-Maurice

Internat el confort moderne — Climat 1res sain
Cours préparatoires 1 an - Cours commerciaux : 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : Pâques 1943

S'adresser a la Direction. TéJ. 5.11.06

M ..̂  ̂MARC CttJtiPPOfr
ifegS^^^^ff ĵf -̂ ^ EbénisterioMenuisiirie
^̂ ££ ?̂m7 MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
CKRCUEBLS — COURONNES

L'ALLEMAND
Couru dc i , 2 er 3 moi *. Enseignement ie p lus individuel. Conditions

les plus avantageuses ! Diplûmo final. Prospectai.

D' &oftR£P ffggffjgg Locernq
,«MHHHH>MHffi »aHH>MHaHMHaaHpHIB

P"TTÏ f r; , l .. J . \ \ . »„„. „n*M »«*S mn n̂ l WxT*. «• "* '" ¦>"v-i-«r>- ' ~ «  ¦.¦¦:<•¦ ¦ . I «Q
^̂ fcs. Essayez la nouvelle' JP% B&dmJ Um

/M$$& """" 
È̂ f̂l&ÊW 

ACCORDEZ votre confiance à la marque 
qui 

a 
fall 

ses 
preu-

'- 0̂7 fÈ :JW fJÈ&%r 
vas depuis plus da 45 ans.

s \ Iflfl -̂^--J TM/ riELVEïiA esl 'd'une "corislrueflon éprouvée, robuste el dura-

it \ \ïa\
S
\̂ ^?' xW- ¦*'•» e'*'' 'a mach'n,; Idéale pour la famille suisse.

/ 1 \!^^Tife5& I V ô r^ou -i •"•P'*"0"* vplre ancienne machine au plus haut prix.

/  /* *%}> tfl £$M^-l4xsËlrft HELVETfA Vous âïV encore »!tarté"ïfi 
^

r'fijH. pendant la

/ IL\^msal\ff îm$Kf t\\Ktm'F7!mî̂ Ê̂mWrW- Demandez-nous , sans engagement , notre nouveau catalogue
I WmSK ^̂̂ F m\\mmW austré ' BTatuit ' No 20 '
/ r̂̂ î SP̂ W^  ̂ Fabrique suisse de yo IfCTI A
/ "̂ SSKfflL ;̂;̂ ^?! j im macmnes w coudre s. A. n &!¦ VEIIIi
\̂ m̂ ^-imm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Zlm, 

1îr ,U" H,ldlm,n- — LAUSANNE — Tél. 2 43 31
Ŝ^̂ H«̂ ^̂ SoS BtfwK' ja^P'Sëî?*' '- -1 ^̂  ou i nos représentants pour le Valais :

'̂ «̂ s^̂ a^'K ̂ MUNNER Jules, Routa da Montana , SIERRE
- ÔmmmWSLm ^^  ̂ STALDER Pierre, Fen, Grand'Ponl, SION

^ ï̂pîS*  ̂ METRAILLER Adrien, R. de l lndustrla .MONTHIY
mmw*\

m CINÉMAS SE MflRTiGNY

ETO I LE
Ce soir sam,
RELACHE
Dlm. mati-

née etsoirée

Inoubliable I Magnifique I
5 semaines de prolongation à Lausanne

et à' Genève

LES HOMMES IE Hl
: avec Spencer .Tracy el /Aickey Ro.oney

2 nouveaux films de 1942

LE HVnfilE DO GRâïïE-CIEL
avec Walter Pidgeon, le héros de

Mrs Miniver, et
UN JOUR AU CIRQUE. Gros comique

Dimanche, à 17 h. 30
UNIQUE CONFERENCE

René Benj amin
de l'Académie Goncourl

»

GfiSIHO
ETOILE

Lundi 22 février, à 20 h. 30

(jâSlilO TOURNEE OFFICIELLE DU THEATRE

H
™*" MUNICIPAL DE LAUSANNE

mn jj MB BE ROSES Éffl liffi
"^iîë'̂ ^SDim. so 'r : Train de nuit Mariigny-Sion ĵ f̂e>8*:

ILa Société de laiterie de CollonÈf
offre à vendre son

immeuble
nature : bâtiment et place, le tout de 165 m2.

S'adresser à son Président, M. André Wuil-
loud, à Collombey.

P. o. : Paul de Courten, notaire.

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
MUNTREUH

accorde des prêts

pour améliorations foncières,
développement de cultures,
rénovations, etc.

.i 
¦

aux propriétaires ,
agriculteurs

entrepreneurs.

Concours annutl
mayens oe Riddes- 14 lOuner

DESCENTE — SLALOM
Ski-Club des Eiablons, Riddes

nies nems
Chambres à coucher 'à partir de Fr. 495.—. Cuisine com-
plète comprenant buffet de cuisine, 1 table, 4 tabourets,
à partir de Fr. 185.—. Armoire, 1, 2, et 3 portes, sapin ou
bois dur. Commodes, sapin ou bois dur. Bureaux-com-
mode. Tables diverses grandeurs ainsi qu'à rallonges.
Chaises. Lits d'enfant en bois laqué rose ou blanc, com-
plet avec matelas. Divans portefeuilles. Divans-couche
spéciaux. Couvertures piquées, inférieur laine. Literie
complète ainsi que literie spéciale, matelas a ressorts.
Ainsi que quantité d'autres meubles.

marin RODUIT, Ries
Ameublements - Tél. , 41.4.56.

%t "* ¦ «- - - • " ¦ 
%

Saucisses de cneure
le kg. Fr. 3.20, 250 points

Saucisses de porc
le kg. Fr. 4.70, 1000 points

•MêMETTI
Ire quai., le kg. Fr. 10.-

1m peairits

5$flierief3jlo M
Locarno

8SBQÎEUSE
J'en cherche une d'occa-

sion pouvant travailler 40 ou
50 cm. A la même adresse à
vendre un moteur à benzine
« Félix » de 5 chevaux ainsi
qu'un motoculteur « Simar »,
tous deux en bon état.

MARIN RODUIT, meubles
RIDDES. Tél. 4.14.56

1 BON PLACE!»!
Centre du Valais, 1300 m

grand coaset
à vendre, 2 étages, 15 piè
ces ; eau, électricité, télé
phone. Service car postal
Avec terrains attenants ; pos
sibilités d'agrandissement.

Offres , sous chiffre P 162C
S, Publicitas, Sion.

Famille maraîcher, au bore
du lac de Moraf, cherche
gentille

uni le
ou Jeune homme pour la cul-
ture maraîchère. Pas de gros
travaux. Cage selon enten-
te. Faire offres à Mme Jules
Seylaz-Zuchuat, ' Suglez (Vul-
ly).

U 10 Bl «ELLE!
50 »/. Huile de foie dc
Mome pour enfants et adu >
tes. Flacons à Frs 3.5o et 6.5o

MB nu
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, Monlhey
Tél. 4.23.73

A VENDRE, entre Flanlhey
et Lens, dans un endroit bien
ensoleillé, une

peu canpgi
avec habitation et grange-
écurie, soit prés, vigne,
champs, jardins. — Convien-
drait pour ménage d'ouvriers.
Prix 5500 francs. Pour traiter
s'adresser à l'Etude de «Me
Ed. Bagnoud, notaire, Sierre.

feu lui
S'adresser à Camille Gai

lay, Monthey.

Ntf %  C m*\ B91W

PaNGni I
fr 

' ;VISTRA IMPRIME jfl AE
Kig pour robes, blouses, tabliers, pratique ef la- L « "*"" '*"

(.;¦.' "«• h vable. Largeur 75 cm. Ia
if &8ILVENTE LIBRE. Le mètre ¦¦

\ TAFFETAS RATE A& QE
bel article rayonne , pour jupes, blouses, etc. fo
Largeur 90 cm. 9 m
VENTE LIBRE. Le mètre ¦¦

« LES POIS » gŒ% Ql|
Bemberg lavable, splendide qualité pour ro- JE
bes, gd choix da nuances mode. L. 90 cm rt r̂mstà ¦
VENTE LIBRE. Le mèlre mumm

LE CHOIX DU GRAND SPECIALISTE

COMPTOIR des TISSUS
S. A. VEVEY

Pour mflRTiBUiv
On cherche employé (e}

de bureau qualifié (e), 25 è
30 ans. Bonnes connaissances
de l'allemand exigées. Tous
travaux de bureau. Place sta-
ble, entrée en fonctions de
suite. Offres manuscrites avec
certificats , photo, références
gT'pr'éfentions, sous 0**25' F.
Pdblîcîfas", Martigny.

BUREAU
américain

avec store , bureau-secrétaire,
occasion, 2 belles pièces. 12
armoires avec et sans glace ,
Fr. 65.—, 95.—, 150.—, com-
modes Fr. 48.— et ,65.—, avec
marbre 70.—, 1 horloge à Fr.
30.— et une belle pendule
sous globe à Fr. &5.-—. Ma-
chine à coudre canette cen-
trale, ainsi qu'un grand choix
de meubles en tous genres.

S'adresse chez D. Papil-
oud, Vétroz. Tél. 4.12.28.

A vendre d'occasion I

BAIGNOIRES
*mall blanc, an parfall état.
:haulle-balns gaz « Plccolo »
avabos taTence a 2 robinets
'uveitos el réservoirs W.-C
Chaudières i lessive 175 iltr* >
irculation d'eau, galvanisées

Chaudières romaines en fonte
>our cuire, de 80 el 130 litres
baignoires en xlnc 170x80

OMPTOIR SANITAIRE S. A
9, r. des Alpes, Genève

l'êL 2.25.43 (de 2 à 7 heures)
•xvèdie f ranco d'emballaot

SDlotfière
spécialisée, fous genres, hom-
mes, femmes et enfanis, prend
ravail h domicile.

S'adresser le jeudi chez
«Ame Dercamp, Pension-Fa-
mille, avenue de la Gare,
«v\arfigny.

On demande pour Marll
3ny,

El . M IÉI
lonnête, propre, active, sa
:hant très bien cuisiner. Bons
gages. II y a une aide.

Faire offres par écril, sous
chiffres 746, Publicifas, Marli-
gny.

mmm
pour faire ef entretenir un
ménage simple mais propre,
ainsi que quelques petits tra-
vaux . de jardin. ,

S'adresser à M. Coudray,
entrepreneur, Saillon.

Tél. 4.15.36.

pommiers
poiriers

de plantation , 20 variétés, de
toute beauté. — Ecrire : P
65801 V. Publicitas, Vevey.

Boulanger-pâtissier solvable
cherche i louer ou à acheter

MIE
Faire offres détaillées, pai

écrit , sous chiffres P. 1674 S.
Publicitas, Sion.

De suite on mettrait en hi-
vernage deux

vaches
fortes laitières, fraîches vê-
lées. Adresse : Dubosson, tél.
6.24.15, Saillon. 

eiiitii
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage ef à la campagne.
Entrée 1er avril. Gage à con-
venir. — S'adresser à Clivaz
Benoît, Fully-Fontaine.

Mile
pour ménage ef enfants est
demandée par ménage catho-
lique de. Genève.

Adresser offres sous chif-
fres N. 22523 X. Publicitas,
Genève.

Je demande ,

4 iiliiiii
Bons gages.

Aloï Delapraz, vigneron,
Corseaux (Vaud).

A remettre pour cause de
maladie un bon

cafNpiG»
antre Sion et Sierre, cenfre
très industriel proche des mi-
nes. Reprise et location.

S'adresser au Nouvellisle
sous F. 3729.

OUÏE
champêtre, 4 exécutants,

cherche emploi pour bals,
soirées, carnaval, elc.

Faire offre à René Zum-
brunnen, Fenalet sur Bex.

Lapins
A vendre 4 lapines, à 17

fr. pièce, et 2 mâles à 15 fr.
pièce. S'adresser à Gérard
Rausis , Saxon.

EH-LUT
pour la garde. — Faire offres
à HENRI SOLIOZ, Niouc p,
Sierre.



tout, jusqu'aux feuilles de choux , d épinards et

de poireaux. Si l'on n 'intervient pas énergique-

ment et rapidement, on prévoit de gros désas-

tres dans les cultures priutanièics.
Pans une cave, les rongeurs ont mangé le

suif qui obstruait la fente d'un fû t  et il en est
résulté, en une nuit , la perte de 200 litres de
vin.

0—

Lw socialistes soutiendront la candidature
Schwar

Pour l'élection d'un député au Conseil des

Eratfc, en remplacemen t de M. Louis Chamo-

rel , démissionnaire, le parti socialiste a décidé

de ne pas présenter de candidat et de recom-

mander l'élect ion de M. Benjamin Schwar , can-

didat des agrariens vaudois.

UAIIUAUAC lAfJlléS
a,MMé»»™™™*i»i«D«»MMi «̂i^ -̂l̂ -,----l"—^̂^™—

iii va-t on m les anoienei ti 1
On nous écrit :

Cette question , beaucoup de pères et mères

dc famiJJc se la posen t avec inquiétude Car les

jeunes s'amusen t et dépensent trop. «Le dimanche,

l'on part paT groupes, de très bonne heure, par-

fois après avoir entendu bien hâtivement une

courte messe (quelquefois même sans l'avoir en-

tendue), pour Ja journée entière et cette journée,

on 'la passe dans une localité voisine où il y a

fête, bal, kermesse, que savons-nous ? Les pères
et mères de famille son t ango issés, non sans rai-

son. L'argent que l'on a gagné pendant la se-

maine est dépensé en grande partie le dimanche.
Et si ce n'était que ça. Il y a souvent autre cho-
se que de l'argent qui se perd. Certes, nous ne
sommes pas opposés à toute réjouissance. La jeu-
nesse doit pouvoir se récréer. Mais c'est contre
l'excès que nous nous élevons et que nous pous-
sons le cri d'alarme.

En été comme en hiver, il y a trop de fêtes
et trop d'occasions de dépenser. La famille, la
religion, la moralité en souffrent. Quel foyer
fonderont ces jeunes gens qui ont pris le pli de
dépenser et de s'amuser follement ? Que sont
les dimanches passés dc la sorte ? S agenouiller
et prier une demi-heure c'est pour ces jeunes
gens et ces jeunes «filles plus pénible que de fai-
re des courses épuisantes ou de danser j usqu'au
lendemain matin.  Il y aurait aussi à dire sur
«l'aibus de l'alcool , les rentrées nocturnes, etc.
Tout cela n'est pas beau ; c'est , au cont raire ,
fortf ^bristant. .î * *̂ .

^ 
.. .... .... „.

Et maintenant que l'on «peut, moyennant ver-
seinyiK d'une finance de 60 fr., organiser des
bals, les occasions de dépenser et de «perdre s?
santé morale seront multipliées. On objectera
sans cloute , que les établissements publics onl

• _ J

PF«7 b

institut ste -Jeanne -flotisie, mariignii-Uiii

Mntiflin théâtrales
données par lès élèves

Serrvedi 13 février, à 20 h. ; dimanche 14 lévrier, à 16 h. ;
dimanche 21 lévrier, à 14 h. et à 20 h.

AU PROGRAMME :

Les Helvétiennes — Druides et Druidesses
L'âme des jouets — Les Vivandières

In p̂Wmerf e RJicdàmau * - S (~Mauric ?

Jeune Entreprise de travaux publics cherche pour IA M A H A I A H A  P .  I * *couturière entrée de suite une OGGiSIOfl S Sommelier e

A gent général pour la Suisse de produits de j
beauté de 1er ordre demande : I

Dépositaires
dans les principales villes suisses (saul Genève).

Affaire très sérieuse et importante.
Vente uniquement aux bonnes Maisons. Cap. né-

cessaire pour stock Fr. 1000:— è 4000.—, suivant
rayon. Suite ne sera donné* qu'aux offres sérieuses
avec «curriculum vitae».

Ecrire sous chiffres C. 22475 X. Publicitas, Genève.

besoin <fe vivre, que les . circonstances actuelles
leur, soat diritciles. C'est vrai. N&t» répondron s
cependant que les fenaîiciefs sérieux savent
prendre d'autres moyens pour s'assurer une cli«Bn-
tèle intéressante qui leur r'ésTe ii'Aele fôtftè Tan-
née. Cela ne vaut-il pas mieux qu'une bourrée
momentanée ? Servir de bonnes marchandises
avec beaucoup d'amabilité dans un local sain et
propre, respecter les heures de fermeture, répri-
mer les propos injurieux ou incdnV'ena.nts, t«?tles
sont à notre avis , les conditions nécessaires pour
s'attirer une bonne clientèle.

En ces années de guerre et de souffrances, il
nous semble que les amusements bruyants que
l'on organise sont inconvenants. Tous ceux qui
tombent et «souffrent sur les champs de bataille,
sous les bombardements, son t «nos frères. Lors-
qu 'une famille est en deuil de l'un des siens est-
ce que les survivants rient , dansent et boiven t ?
Maintenant , toute la famille humaine est en
deuil. L'att i tude de chacun doit être digne.

Des pères de famille.
0 

lin entant écrase par un camion
sur la route de Bramois

Jeudi après-midi, à 4 heures et demie envi-
ron, sur la route de Sion à Bramois, au sortir
de la"«capitale et à l'entrée du pont du Rhône,
un paysan des Agettes, M. Léon Pitteloud, des-
cendait de son village en ville avec un mulet et
son petit garçon , Isaac Pitteloud, âgé de 9 ans.
A l'endroi t précité survint un camion des mi-
nes de Ghandoline qui regagnait son entreprise
à vide. «Le mulet fit un brusque écart et l'en-
fant , pour éviter d'être atteint, fit un saut de cô-
té. Mais il fu t  happé, au même instant, pan
l'arrière du véhicule et coincé contre le parapet
du «pont. Le pauvre petit fut tué «s«ur le coup,
la tête écrasée.

MARTIGNY. — A un contradicteur. (Corr.)
— Nous vous ferons remarquer , tout d'abord ,
que l'on emploie des «moyens peu reluisants «pou;
la défense. Ent re  autres celui de se cacher sous
le manteau de l'anonymat.

Il faut avoir le courage de se montrer à visa-
ge découvert. La discussion en serait plus aisée.

Ceci dit , nous répondons point par point.
Nous avons autant de raisons que notre con-

tradicteur de nous étonner que le « Nouvellis-
te » ait inséré cet article d'un correspondant qui
signe : Des vignerons.

Nous «n 'avons pas la prétention de faire de la
phraséologie ni de la syntaxe quand nous écri-
vons. Ce qui importe pour nous, c'est que nous
soyons compris.

La pointe acérée dans le dos des vignerons
notre com'tradict<?ur Ja voit pour «les besoins de la
cause, mais nous, nous là cherchon s en vain dan?
notre article.

Un sou est un sou
Persil s'obtient enèore au prix d'avant-girerre!
Malgré cela, il est resté la meilleure lessive. Une
seule et brève cuisson suffît. Vous épargnez donc
de la matière et du combustible. Les ménagères
avisées apprécient énormément cette double éco-
nomie. Elles ont elles-mêmes forgé ce mot :

tenue, c'enPf Xi€m?

ON CHERCHE
A remettre

daciviocorresaondantecherche encore quelques
journées. S'adres. chez Mme
Schwab, Riant-Val, Lavey-V.

S'adresser !par écrit avec curricurmù vitae
au « Nouvelliste » seufe G. 3730.
-* — —I iaà L¦*--—"¦"'¦¦ ¦*¦ ¦* ¦- Q ¦"' • ' ' ' ' • "" • '¦• '• ''"¦•' ~u¦'im -.:-

Société fiduciaire cherehc

comptable
pour l'organisation de groupes agricoles de jeunes
gens au service du plan d'extension des culturespour le service externe, ayant

très bonnes connaissances dc
la comptabilité.

Fixe. Abonnement général.
Commissions sur affaires nou-
velles.

Offre paT express avec cur-
riculum vitae sous H. 3731
au Nouvelliste.

chefs d'arrondissements
Exigences : expérience pratique en matière d'écono

Zl_ "' ™ I ca,s ol curriculum vitae écrit à la main, sont à \31 ma*m%.mt mamm. mm. ! adresser jusqu 'au 17 février à Publicitas, Lausanne.
Dwilt?< 9 I so« J. 12.700 L. Ç
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_ . . ., , MAITRE MAÇON cherche On donnerait une bonne
Pécheur sportif cherche a emp|oi de ehef de xhanMer : «

_ _ 
.-. - - -, _^icheter des bot** on caout- ou contremaître.  Connais- \W Em. à™* 1J Kgchooe encore en bon. ém. i ^m,̂  approfondies rtia Ç6ri-; mT liwl«i

Offres a.Vec jrix .strak «chif- herie, tsMBn ariwé, «fe. Bcri- an hivtafctjjfe peik <té tHfilè
fre Ec 5788 7. ;\ PiiMièitas,, re G. R. 65807 Publicitas. S'axtasser * settn Molti**
2hT»cn. I Vevey. Daviaz.

(^rtDW.presenrt caniJne un enttëmi 'cfes vigne- nement autant sur place que dans d'autres ean

rôMs. Ndus nê. Ie 8»ntiMr,p».èt:notH ne le se- tons el e,ips rendront ainsi service ù notre agri
r.  - . a ... . culture.
rons jamais.

Nous désirons tout sknpleJhent que tous les
bien s, vf&nès , près, champs, etc., soient taxés
à l'impôt d'après leur valeur ou d'après ce qu 'il s
se vendent. Cela nous paraît juste quand on pen-
se que certains de ces biens qui se trouvent dans
lës."i<Wiinêts, comme on dit, né, tKMivent pas pre-
ileû'ft pou r le prix de la toxe cadastrale.

«Le contradicteur traite de spécula t eurs et d'i-
gnares ceux qui achètent des vignes à 10 ou 12
francs le mètre. Qu'on aille donc le leur dire.
Ils répondront que les choses précieuses ont ,
malgré leur cherté, toujou rs beaucoup d'ama-
teurs.

En ce qui concerne le fumier, nous avons écrit
en son temps que malgré son prix élevé (mais
rious n'avons jamais dit ni -écrit qu 'il se vendait
trop cher) ce précieux engrais était acheté en
grande partie pour la vigne. Qu'est-ce à dire ?
Tout simplement qu'il en est du fumier comme
des vignes. On se l'arrache pour l'avoir.

En parlant des vignerons, notre contradicteur
ajoute : « Non, c'est sur les vignerons qu 'il «faut
s'acharner ! Us ne seraient donc pas assez im-
posés. » A cela nou répondrons qu'il y a des vi-
gnerons ou des propriétaires de vigmes qui son t
assez imposés, d'autres qui sont trop imposés et
d'autres qui ne sont pas assez imposés. Nous dé-
sirons simplement une meilleure répartition des
impôts , ce qui  est juste et raisonnable.:

Paul Rouiller.
n 

MARTIGNY. — Les Helvétiennes à Sainte Jean-
ne Antlde. — Les personnes qui aiment à revi-
vre une page émouvante de leur Histoire suisse
île «manqueront pas d'assister à l'une des repré-
sentations théâtrales que donneront les élèves de
l'Institut Ste J.-Antidc, à Martigny, dans la Gran-
de Saille des Fêtes, les 13, 14 et 29 .février. Au
programme : Les Helvéllennes, drame patrioti-
que qu'interpréteront «les alliées, t andis que .les plus
jeunes élèves réjouiront les spectateurs par leurs
productions naïves et leurs évolutions gracieuses.
Ou 'on se le dise !...

MONTHEY. — Parti conservateur. — Nous rnp-
rielohs aux citoyens conservateurs que rassem-
blée générale du parti aura lieu demain, d imnn-
«ilie 1-1 février, à 11 heures, au Café de la Croix-
Blanche (salle du premier étage).

Le Comité.

MONTHEY, — M. Théophile Défago, ori-
ginaire du Val d'Ill iez, domicilié à Monthey,
ebtre cette année dans sa 98me année étant né
en octobre 1845. Il jouit encore d'une bonne
santé.

°~i—
SÏON. — Les effenlllcuses. — En voyant les

riomttt-euses demandes d'effeuilleuses pour les au-
tres cantons, le comité de la Soci&é sédunoise
d'agriculture attire l'attention des intéressées SUT
le fait qu 'il y auTa, cette année, assez de travail
en Valais, étant ddnrté la diminution constante
de la main-d'œuvre agricole.

Cette année, les effeuilleuses gagneront certai

f e

cherche place pour le début
du mois de mars. Certificats
à disposition. — S'adresser
sous chiffres 747, Publicitas,
Martigny.

Lits Louis XV remis à neuf ,
120 fr. ; chambre à coucher
avec armoire à glace 2 por-
tes, et 2 glaces, grand lit <le
milieu , bon crin , coiffeuse,
table de nuit , le tout chêne,
450 fr. ; commodes 35 fr. ;
armoires. 2 portes 90 fr. ; ca-
napés moquette 50 fr. ; ta-
bles de nuit 10 fr. : machines
à coudre à pied 90 fr. : l i t s
enfanis 45 fr. ; lits forts 75
fr. ; potagers, calorifères , ha-
bits , complets depuis 35 fr.
Chaussures.
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Le comité rend également attentif au fait qu 'il
ne sera vraisemblablemen t plus délivré pour les
effeuilleuses de billets dc chemin de fer i demi-
tarif , précisément pour empêcher l'émigration de
La main-d'œuvre. (Communiqué de la Société sé-
dunoise d'agriculture* .

0 
ST-MALRICE. — Classe 1918. — Les contempo-

rains sont convoqués en assemblée ce soir samedi
13 février, :'i 20 heures. ;\ l'Hôtel des Alpes.

Spectacles de Martigny
A L'ETOILE : Inoubliable ! Enthousiasmant ! Ma-

gnifique ! « LES HOMMES DE DEMAIN ».
L'ETOILE a le grand honneur  de présenter cet-

te semaine une a«uvre de toute  première gran-
deur, un film robuste, sincère, émouvant,  magni-
fiquement interprété , un film qui restera dans
toutes les ntémoires ei dans tous les cœurs : LES
HOMMES DE DEMAIN , avec, les deux plus grands
acteurs du monde : Spencer Traey et Mickey
Rooney.

C'est un film po ignan t ,  bouleversant , qui passe
à l 'Etoile depuis mercredi avec un vif succès.

Ce soir samedi : relâche , soirée de la gym ;
dimanche mat inée  et soirée.

Important : dimanche soir , t r a in  de nu i t  Mar-
tigny-Sion et tram.

Enfants admis dimanch e à 14 h. 30.
¥ * *

AU CORSO : 2 nouveaux films
LE MYSTERE DU GRATTE-CIEL avec Walter

Pidgcon. le héros de « Mrs Mini.ver ».
En 2me partie : une heure de fou rire avec le*

! fous » américains les MARX BROTHERS , dans
<c Un jour au cirque ». A vous rendre malade de
rire !

¦p ¥ V

A l'ETOILE : Dimanche : Conférence René BEN-
JAMIN, de l'Académie Concourt.
La conférence que donnera M. René Benjamin

au Casino Etoil e, dimanche après-.mi.di , 14 février ,
sera retardée de 15 minutes  et débutera à 17 b.
30, pour attendre le direct de Sion , celte con-
férence étant  la seinl e que don mira l'éminent con-
férenicicr en Valais.

La location fonctionne tous les jours à la Li-
brairie Gaillard. Dimanche, elle sera ouverte au
Casino à part ir  de 11 heures. (Tél. 6.14.10)-.

Il est «pruden t de réserver les places. L'intérêt
suscité par cette conférence est grand dans font
le canton et Martigny accueillera dimanch e après-
midi de nombreux amis des lettres pour entendre
ce conférencier uni que , cet orateur exceptionnel
qu 'est René Benjamin.

Il traite , rappelons-le, le sujet : Alphonse Dau-
det, marchand dc bonheur.

ifc i£ if.

Train de nui t  Marligny-Sion
Le train de nui t  circule cette se-maine, soit di-

manch e 14 février , direction : Martigny-Sion.
Avis ii nos lecteurs.

Uue tournée qui s'annonce triomphale.
Le Théâtre Muni ci pal de Lausanne a commen-

cé cette semaine sa grande tournée en Suisse avec
la pièce gaie « Denx douzaines de roses écarla-

n ŷ r-f ^r ^^m. MrE tiKEL * crc ¦*•*•

a Martigny,  pour cause de
santé , un



tes », Partout on nous signale le succès la plus
vif. C'est vraiment 250 éclats de Tire.

Dans 10 jour s, au Casino Etoile, le public de
Martigny et environs rira à son tour.

Location ouverte chez Gaillard. Les bonnes pla-
ces s'enlèvent flous les jours.

N'attendez pas le dernier jour...
0—

Après l'accident de Brigue

(Inf. paît.) — «Nous avons pu prendre hier
soir des nouvelles du chef de train von Alilimen,
«grièvement blessé «lors de l'accident de chemin
de «fer survenu à la gare de Brigue dans les
circonstances que le « Nouv«elliste » a Telatées.

«Le malheureux agent n'a pas irepris conna«is-
sance. Tout laisse prévoir une issue fatale.

Juste récompense

«(Inf. part.) Au cours d'une petite cérémonie
Intime la Direction de la Maison Andreoli Frè-
res, à Sion, a «remis «à l'un des ouvriers de cet
établissement , M. Germain Delaloye, d'Ardon ,
en récompense de fidèle et «Loyale «collaboration
pendant 25 ans, une montre en or.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le dimanche agaunois
Pour rappel la réouverture du Paire des Sports

de St-Maurice. A 13 h. 30 : Aigle Juniors contre
St-Maurice Juniors ; à 14 h. 30 : gramde rencon-
tre entre Stade Lausanne I et St-Maurice I.

0 
Le concours dc ski dc Saxon

On nous écrit :
Samedi et dimanche s'est disputé à la cabane

de la Luy le concours annuel de notre club local.
Un soleil printaniier et vivifiant baignait les

nombreux coureurs qui se mesurèrent «dans l'é-
pireuve de fond. Tous terminèrent dans de bon-
nes conditions. A l'issue de la proclamation des
résultats en notre accueillante cabane, le cham-
pion de «la journée , M. Fritz von Allmen, fit de
judicieuses remarques SUIT le fartage et l'entral-
neiment des coureurs à la course de fond. En ré-
sumé, notre conoours s'ouvrait sous d'heureux
auspices.

Malheureusement , le dimanche il «fallut déchan-
ter. En effet, la n eige tombait fine et insidieuse,
constituant un sérieux handicap pour les coureurs.
Gejpendant des «résuilrtaits très intéressants furent en-
registrés au cours des épreuves. La clôture offi-
cielle du concours se fit en notre local du Café du
Genitre où notre «président, M. René Volluz, pro-
nonça d'heureuses paroles à l'égard des organisa-
teurs et surtout des participants.

J. V.
Voici les résultats officiels :
Fond. — Juniors : 1. Joris Jean, Levron ; 2.

Dorsaz Marcel , F-uiMy ; • 3. Ghâbriand Marcel, Ley-
tron .

Seniors : 1. von Al'lmen Fritz , St -.Maurice ; 2.
Mathys Gusiave, Fully ; 3. Ançay Mart ial, Fully.

(Descente. «— Juniors : 1. Glassey Jules, Nendaz ;
2. Crittin Fernand, Chamoson ; 3. Gaillard Gabriel ,
Ghamoson.

Seniors : 1. Pierroz Arthur , Martigny ; 2. Wiguet
Edmond, Sierre ; 3. D,éfayes Léon, Saxon ; 4. von
Allanen Fritz , St-Maurice.

Slalom. — Juniors : 1. Glassey Jules, Nendaz ; 2.
Critit i.li Fernan d, Chamoson ; 3. Gaillard Gabriel ,
Chamoson.
. Seniors : 1. von Allmen Fritz , St-Maurice ; 2.
Pierroz Airlluir, Marligny ; 3. Hangartner Max ,
Martigny.

Combiné 3. — Juniors : 1. Reymondeulaz Martial ,
Chaimoson ; 2. Crittin Fernand , Chamoson.

Combiné 2. — Juniors : 1. Glassey Jules, Nendaz;
2. Grititm Fernand , Chamoson ; 3. Gaillard Gabriel ,
Chamoson.

«Combiné 3. (Challenge Les Fils Maye S. A.) —
Seniors : 1. von Allimen Fritz , St-Maurice ; 2. Ma-
thys Gusitave , Fully ; 3. Défayes Léon , Saxon.

«Combiné 2. (Challenge Joly Ed.) — Seniors : 1.
Pierroz Arthur , Martigny ; 2. von Allmen Fritz , St-
Maiiir iec ; 3. Wiguet Edmond , Sierre.

Combiné 3. (Challenge Orsat , réservé aux mem-
bres du club) . — Seniors : 1. Défayes Léon , Saxon;
2. Sauthier Albert , Saxon.

«Combiné IL (Challenge Veuthey, réservé aux
membres du club). — Seniors : 1. Défayes Léon
Saxon ; 2. Sauthier Albert, Saxon.

a a a
Le concours du Ski-Club dc Riddes

Le Ski-Club des Elablons organiser a son con-
cours annuel dimanche prochain 14 février. Celui-
ci consiste en une course «de descente de 850 m.
de dénivellation et en un slalom en deux «manches.
Les résultats de celle compétition comptent pour
l'attribution du challenge c Fils Maye » , ainsi que
des coupes ' Arnoos café du Téléférique * pour
l'individuel et « R o«duit Marin ', « Praz «Philip-
pe » et « Gaillard Léon > pour l'inter-clubs. Le
Ski-Club remercie sincèrement «les «donateurs du
surcroît d'intérêt qu 'ils apportent ainsi à ces ma-
nifestations.

Programme dc la journée :
0630 Messe au Restaurant Gaillard.
0830 Distribution des dossards à la Cabane des

Etablons.
1000 1er départ descente.
1130 Dîner au Restaurant Gaillard.
1330 Slalom.
1(500 Proclamation des résultats.

Donc rendez-vous dimanche aux mayens de
Riddes et à tous bonn e chance ! (N' oubliez «pas les
coupons).

Diplomates arrêtés
GUAYAQUIL, 12 février. (Reut er) . — Le

gouvernement de l'Equateur annoince que les au-
torités allemandes ont arrê té et amené en ter-
ritoire allemand, M. Manuel Sotomayor, minis-
tre de l'Equateur en France, et M. CristobaJ
Acevedo, secrétaire de léga t ion.

Les «es s'eiBireoi toujours plus larges
dans les défenses allemandes

en Russie
Le combat serait engagé sur le front tunisien

MOSCOU, 12 février. — Le Don a été fran-
chi à l'ouest et à l'est de la ville ces derniers
jours.

A Novotseherkask, les Russes ont atteint la
voie ferrée sur «un large front ; ils peuvent dé-
sormais «marcher directement SUT Rostov ou con-
tourner la viLle au nord.

«Le baut commandement soviétique annonçait
jeudi soir la «prise au NE de Novotscherkarsk, de
Saizevka, Nevit«chov«cka et BoguTajev.

La ville de Kharkov est >a portée de l'ar tille-
rie lourde, car Jes Russes ont dépassé Ghouigiev,
a«u sud-ouest, et se trouvent à 30 km. environ
de Kharkov.

Au sud et à l'est de «Ghouguiev, Anidrejévita
et Belajecka o«nt été conquises.

Les Russes ont lancé un mouvement à te-
naill e contre la ville.

La brèche soviétique dans le bassin du Donetz
a été «fortement élargie au sud et à l'ouest de
Kramatorsk et les Russes ont enfoncé un coin
qu 'ils poussent en direction du Donetz.

Par la prise de iLosovaya les Russes ont avan-
cé jusqu'à 100 km. de la rive gauche du Dniepr,
d'où ils peuvent se diriger a«ssez facilement vers
la Crimée.

Les Allemands ont résisté énergiquement près
de ce point , mais ils ont été repoussés malgré
tous les efforts.

«Dans le secteur Nord du front de Kharkov.
près de Voltchansk, les Russes ont enlevé une
zone de fortification s «profonde d'environ deuy
kilonnèfcres et large d'environ 15 km. Ils ont
d'autre part occupé plusieurs petites localités

Le cercle autour de Kharkov se «resserre de
plus en plus, particulièrement dans le nord.

Dans le secteur Sud, près de Ghouguiev, la
déf ense allemande a également été bousculée au
cours de durs combats.

«Dans le secteur «de «Koursk , le général Go
Iikov poursuit son avance vers l'ouest avec «trois
groupes d'armées.

Son aile gauche et la colonne centrale avan-
cen t de Koursk et de la ligne Koursk-Bjelgo-
rod en direction du sud et encerclent méthodi-
quement les garnisons, allemandes dans leurs ba-
ses. L'aile droite a été considérablement renfor-
cée ces derniers temps ; elle attaque en direc-
tion d'Orel et «cherche probablement à couper
les communications ferroviaires pour Briansk.

Dans le nord-ouest du Caucase, l'offensive «so-
viétique s'avance le long de la côte de la mei
d'Azov en direction de la partie inférieure di'
Kc-uiban. Le terrain étant coupé de multiple?
cours d'eau, leur marche est très lente.

A proximité «de Krasnadar, la situation n'a pas
sub i de grand changement. On signale une gran-
de activité de patrouilles dans la zone monta-
gneuse à l'est de Novorossiisk.

G. «Q. G. DU GENERAL EISENHO
Wi'jR, 12 février. — Au cours de la journée
de jeudi les premières formations d'une certaine
imp ortance de la 8me armée ont engagé le com-
bat sur territoire tunisien contre les «blindés du
maréchal Rommel, qu 'elles poursuivent depuis
El Alamein.

Rommel a disposé ses troupes, en nombre ap-
préciable, dans la région de Ben Gardas, à quel
ques trente-deux kilomètres de la «frontière tri-
politaine. «De violents engagements d'avant->gaides
se déroulèrent qui serviren t à la reconnaissance
des deux «positions en présence.

On escompte que le «général Montgomery, qui
est arrivé sur le front , attaquera sous «peu.

«La première armée britannique a lancé une
«petite colonne à laquell e se sont joints des sol-
dats français , à l'assau t d'une position «i t alien-
ne du secteur de Mateur. Au cours de ces en-
gagements, qui se déroulen t :d«spuis plus de vingt-
quatre heures déjà, Je secteur nord de Ja po-
sit ion italienne a été pris d'assaut. «Les combats
se poursuivent dans Je secteur sud et ne sont
pas encore en voie d'achèvement.

ALGER, 12 février. (Reuter) . — Les trou-
pes de «Rommel se retirent en bon ordre dans le
secteur méridional du fron t et raccourcissent ain-
si la «ligne qui va maintenant de la région fron-
talière dan s le secteur central jusqu'à celle de
Foui et de Tatouin.

Brest évacué

BREST, 12 février. — Le gouvernement a
décidé de faire partir de Brest toutes les per-
sonnes dont la présence n'est pas nécessaire.

Les torpillages
MILAN, 12 février. — On mande de Ma-

drid au « Carrière délia Sera » que le sous-
marin espagnol « General-iMoIa », de la base
de Carthagène, a été soudainement attaq ué à

coups de conon par un sous--marin anglais à
cinquante milles au sud du cap Palos.

Le sous-marin a été atteint de plusieurs obus
et a dû être «remorqué dans le «port de Cartha-
gène par Ja canonnière es«pagnole « Dato ». Cet
incident a produit une vie émotion dans tout e
l'Espagne.

Les journaux invitent le gouvernement à pro-
tester énergiquement à Londres et à demander
la réparation des dommages.

ALGER, 12 février. — Le G. Q. G. allié
communique :

500 soldats axistes se trouvaient à bord de
deux navires coulés par des bombardiers amé-
ricain iMiahell dans le détroit de Sicile.

Les «pilotes observèrent qu'ensuite du torpil-
lage des navires qui transportaien t du matériel
de guerre, les soldats allemands chargés de leur
équipement complet se cramponnaient désespé-
rément à des caisses, des tonneaux et autres
débris qui «flottaient sur l'eau.

NEW-YORK, 12 février. (Reuter). — Une
Jépêehe provenant de Guadalcanal annonce que
Jes bombardiers et «des avions torpilleurs amé-
'icains coulèrent trois destroyers japonais et en
¦ndoimmagèrent en tout quatre autres au cours
le deux attaques -contre les forces qui évacuè-
ent les Japonais de Guadalcanal au début de
évrier. D'autre part , vingt destroyers furent at-
aqués dans l'après-midi du 4 février près de la

Nouvelle Géorgie. «Un destroyer coula. Les Ja-
xvnais envoyèrent un grand nombre d'avions à
'a rescousse mais 1 7 appareils « O » furen t des-
endus.

Dix avions américains furent perdus.
0—

la presse anglaise
et la déclaration

Churchill
LONDRES, 12 février. (Reuter). — F*our le

< Daily Telegraph » «rien, pas même l'absence
le MM. Staline et Chang-Kai-Chek à la con-
érence de Casablanca, ne peut altérer la con-
viction que les nations «unies ont un plan et
'es moyens de le mener à bonne fin. Puis, en-
visageant le danger que constitue la menace sous-
narine et les «moyens d'y remédier, le journal
ouligne que «M. Churchill n'a pas mentionné la
écupération par la «Russie de vastes étendues
le terres cultivables qui , avec le temps, permet-

L ront de remédier à ses problèmes de ravitaille-
•nent ; ainsi l'U. R. S. S. aura besoin de moins
de navires de ravitaillement.

Le « Daily Express » estime que le discours
lu premier ministre est le plus optimiste qu'il fut
\ même de faire depuis qu'il est au pouvoir.

Le « Daily Mail » dit que le ton de M. Chur-
chill était confiant , mais ce n'est pas suffisant.
11 fut toujours confiant, mais il ne fut pas tou-
«ours aussi décidé. 11 ne fut jamais plus sûr que
ies plans de campagne future son t bons et res-
t eront «bons.

Le « Daily «Herald » approuve aussi les dé-
clarations et les explications du premier «minis-
tre , ainsi que les décisions prises à «Casablanca ,
¦nais il voudrait voir la constitution d'un orga-
nisme central pour la mise «à exécution des plans
établis. « La question qui se présente mainte-
nant est de savoir si les gouvernements alliés
oeuvent améliorer leur mécanisme par l'entremi-
se duquel, de semaine en semaine, ils vont met-
tre Jeur plan à exécution ; si en instituant un
conseil permanent dans lequel Jes quatre princi-
oaux alliés seront représentés , ils peuvent éli-
miner une bonne partie du hanticap imposé «par
la géographie. Nou s le pensons ».

Le « News Chroni'cle «» s'intéresse spéciale-
ment aux nominaitons dans le haut commande-
ment. « Ces nominations et toute la teneur 'du
discours Churchill suggèrent que les plans con-
certés à Casablanca reflèt ent réellement Ja réa-
lisation d'un accord étroit entre la Grande-Bre-
tagne et l'Amérique ».
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L'élection résidentielle
en Finlande

STOCKHOLM. 12 février. — Les 300 élec-
teurs finlandais qui nommeront, lundi , le pré-
sident , se réunissent aujourd 'hui à Helsinki. Bien
des «milieux politiques de Suède et de «Finlande
pensen t que la réélection du président actuel Ryti
est certaine, mais on parle également du maré-
chal Mannerheim.

Les correspondants suédois rapportent de
Finlande que l'opinion générale est la suivante :
si le maréchal Mannerheim veut être élu, il le
sera san s opposition. S'il renonce à la charge de

président , Ryti est le seul candidat qui entre
en ligne, bien qu 'on mentionne parfois encore
le ministre des finances Tanner comme candi-
dat du parti social-démocrate.

Les rapports de Finlande disent que l'élec-
tion sera influencée par la situation internationa-
le.

Les succès soviétiques et l'offensive alliée en
Afrique du nord ont causé un certain pessimis-
me. On est également impressionné par l'atti-
tud e assez froide des Etats-Unis et de l'An-
gleterre.

Le maréchal Mannerheim passe pour plus
sympathique aux Américains et aux Anglais que
Ryti.

i o 1

Dans la diplomatie italienne
' ROME, 12 février. (Ag.) — M. De Peppo,
ambassadeur d'Italie à Ankara, a été «ra«ppelé.
Il a quitté Ankara jeudi et a été salué à la
gare par les représentants des autorités turques
et par plusieurs diplomates, notamment .par M.
von Papen , ambassadeur du Reich. Avant le
départ , Je ministre des Affaires étrangères de
Turquie a donné une réception en l'honneur de
l'ambassadeur d'Italie. A cette occasion, on no-
lait la présence de tous les repré sentants diplo-
matiques des «pays liés paT Je pacte tripartite
et du ministre d'Espagne à Ankara. Des toasts
exaltant l'amitié halo-turque ont été prononcés.
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Le conducteur de iocomotiue
a m reiechd

«BERNE, 12 février. — La Division «Presse et
Radio communique : le conducteur de locomotive
des chemins «de fer airrôté «dernièrement à Sin-
gen, a pu retourner en Suisse, après dix jours
de «prison préventive, grâce à l'intervention des
autorités compétentes. Il a été établi que pen-
dan t toute la durée de son arrestation , le mé-
canicien a été traité convenablement et correc-
tement en toutes manières. Dc sa locomotive en
march e, il avai t jeté deux «cigares à un «groupe
de prisonniers de guerre, ce qui est gravement
répréhensible d'après le droit all emand.
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Les contrats collectifs
de travail

BERNE, 12 février. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral , dans un message aux Chambres fédérales,
propose de proroger jusqu'au 31 décembre 1946,
l'arrêté «fédéral du 1er octobre 1941 permettant
de donner force obligatoire générale aux con-
trats collectifs de travail , «qui cesse «d'être appli-
cable «le 31 décembre 1943. Sauf quelques mo-
difications, il restera en principe Je «même. On
prévoit que le nouvel arrêté ne sera pas «déclare
urgent , mais soumis au référendum. La proroga-
tion de cet arrêté pour une durée déterm inée per-
mettra de faire encore de plus amples expérien-
ces avan;t de prendre «une décision définitive.

«La commission compétente du Conseil natio-
nal, qui a la priorité en cette affaire, se réunira
le 25 f évrier 1943 à Gstaad.
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Où est l'assassin ?

BALE, 12 février. (Ag.) — L'enquête ou*
verte au sujet de l'assassinat de Mme Annette
Grosshaus, née Kern, âgée de 41 ans, décou-
vert samedi après-midi, a permis d'établir que
l'auteur du crime a dépouillé sa victime. «Le par-
quet «publie le signalement exact de l'homme qui
a été vu «la nuit précédente dans un café du
centre de Ja ville avec cette femme et avec la-
quelle il est rentré «à domicile en taxi. Le Par-
quet offre une récompense de 1000 fr. pour tous
renseignements permettan t l'arrestation du cou-
pable.

Les mouilleurs de lait
BADEN. 12 février. (Ag.) — Le Tribunal

dc district a condamné à 10 jours de prison
UM paysan âgé de 22 ans pouT avoir falsifié
son lait. Une enquête a établi qu 'il y avait ajou-
té 23 pour cent d'eau.

28 fois récidiviste

BERNE, 12 février. (Ag.) — Un manœuvre
de 40 ans a répondu devant la Cou r d'assises
de Berne , de vol s et d'escroqueries. En avril
de l'année dernière, il avait volé à un commer-
çant , une bicyclette d'une valeur de 260 fr. qu 'il
avait vendue en donnant dc fausses indications.

Comme le délinquant est récidiviste à 28 re-
prises, la COûT n'a pas jugé pouvoir libérer
ce manœuvre après extinction de la peine et a
fait  usage de l'article 42 du Code pénal suisse.
Au lieu d'une peine de prison de 6 «mois, le vo-
leur sera placé dans un institut pour délinquants
invétérés, où il sera maintenu pou r une durée
de 3 ans au moins. Le «manœuvre a été privé
de «ses droits civiques pour une durée de 10 ans.

Monsieur Joseph BERARD et familles , remer-
cient de tout cœur toutes les personnes qui ont
pris part avec tan t  de sympathie à leu r deuil si
cruel et leur témoignent leur profonde reconnais-
sance.


