
La. Peinte .1 pulbliY-, danis son édition dc
mardi soir, um artide dp soin corrf>.s,pondaTit
de Berne, (fu i n'aura pas manqué de iprovo-
fjuer ume p inte dc 'bon sang dans les cer-
cles politiques 010 il aura été lu.

\f. Perrin y souligne Des contradictions
f!:if,'runles qui ont marqué raie assemblée
électorale, tenue à Ziorir -li , où socialistes et
ulultweilcricns se son t affrontés et qui va
elre ¦su ivie d'une aiu tre assemfiflée où l'on
se jiTomet de s'injurier à « gueule que veux-
lu » , excusez-nous cette expression quel-
que peu triviale.

Cola a '(oYija commencé dans les j ournaux
respectifs, la Tal , le Volksrecht et la Tag-
blatt .

-La Revue ém-et fort qpportunémenit cette
n'flexion pleine de bon sens et qui pour-
rait èlre um suijet de imédita t ion pour les
(partis d'opposition en Valais :

« Si l'on en croyait la presse socialiste el
le journal de M.  Duttweiler, la p olitique des
partis dénommés « bourgeois » aurait fail
faillite . C'est tout just e si elle a pu conser-
ver au pays la paix, l 'indépendance, la neu-
tralité , un standard dc vie qui supporte en-
core avantageusement la comparaison avec
celui de maintes nations étrangères. Tout
cela n 'est rien en regard de la félicité qui
nous attend le jour où la Migros vendra le
•bon/leur en cornets, tandis que les socialis-
tes auront trouvé le moyen d'empêcher les
crises économiques par un simple article de
la Constitution.

Seulement, si les censeurs des partis gou-
vernementaux sont d'accord pour réclamer
et proposer des réformes fondamentales, les
choses se gâtent lorsqu 'ils sont en présence
les uns des autres ».

vSi v était nous qui lancionis cette flèche
(le Parlhe ou de saint Sébastien , le Confé-
déré le prend rait dc liant et prétendrai t que
l'initiativ e en faveur de la Proportionnelle
pour -l 'élection des membres du Conseil d'E-
tat nous fait claquer les dents de peur, mais
ta Revue est l'organe officiel du Parti radi-
cal vaudois.

Cvn lui prêt e infime de précieuses attaches
•avec les milieux fédérau x de même muan-
te.

.Seulement , ù la Reimc, on ne s'asseoit pas
sur les principes.

Personne ne songerait, paT pur intérêt
électoral et simplement pour embêter ume
majorité gouvernementale, a les remiser
pour un an et jusqu 'aux prochaines vendan-
ges.

ttti y comprend , là, que de vieux partis
nationaux qui . de fous t emps, se sont attri -
bué la gaTde et la protection de la société,
•ne peuvent pas et ne doivent pas s'accorder
avec ceu x qui ja menacent et qui sont en
train ,  ù l'heure actuelle, de se ressouder avec
île Parti communiste interdit.

Le chien ne donne pas la patte au loup
et Te pompier ne trinque pas avec l'incen-
diaire.

Ce qui s'est produit dans l'assemblée élec-
torale de Zurich ne manquerait pas de se
tépéter en Valais au lendemain du vote su*
la Représentation Proportionnelle

Ce serait la rupture, la brouille entre ra-
dicaux, socialistes et duttweileriens du
Haut.

r-t chacun devrait forcément retourner
chez soi les mains tachées par le marchan-
dage.

^'ous nous rappelons avoir, dams notre

enfance, vu et loi um vaudeville intitulé :
La fille de l'air dans son ménage.

Déchue de son immortaflité et retombée
des régions tranislumaires sur le globe ter-
restre pour avoir épousé um mortel, la pau-
vre désorientée, incapable de tenir sa mai-
son et de se /plier aux exigences de la vie
courante, finissait par devenir un fléau poum
son mari, dont la nature contrariait perpé-
tuellement fla sienne, et, à bout de patience,
elle demandait à retourner au séjour des
nuages d'où elle n'aurait jamais dû s'évader.

Le roman des auteurs de l'initiative res-
semble un peu à celui de la fille de l'air.

Comment voulez-vous que les trois asso-
ciés que tout sépare dams les programmes
arrivent a tenir une maison et ù se plier aux
circonstances et aux événements même de
la simple vie administrative ?

Ce sont des enfants de Bohême avec des
capitulations au. bout.

Le Parti radical vaflaisam qualifiait de bâ-
tarde, après l'avoir acceptée pour la forme,
la collaboration avec !e Parti conservateur.

Cela ne l'empêche pas de continuer la
navette, mais, aujourd'hui, avec les Partis
socialiste et duttweilerien.

Nous attendons ce qui va sortir de clair,
de lumineux de ce Pacte si jamais il tient
jusqu 'au! bout.

Du point de vue fédéral , il m'y a que deux
politiques possibles : ou celle de gauche pui
re avec les socialistes et tous Jes éléments
extrémistes ou celle des modérés de tous les
partis, sans rien renier des programmes et
sans faire .manger personne à la cuisine.

C'est la seule poliitique généreuse, bon-
ne également pour les cantons où , d'ailleurs,
elle est largement pratiquée. C'est celle que
nous préconisions comme devant dominer
les boutiques. Mais, a Gauche, on, a préféré
retourner aux misérables boutiques où, par-
mi le relent des graillons, mijotent les pré»
jugés, les vieillies haines et fe ragoût des
places et des fonctions.

C est tout simplement du vagabondage
politique.

Ch. Saint-Ma urice.

TAPONS SUR LE CLOU
Le Valais est un des canton s suisses où le

problème de la natali té ne donne guère de sou-
ci aux hommes que préoccupe la question dé-
mographique. E-n 1939, il y avait encore, chez
nous, 258 naissances pour 1000 femmes en
âge de procréer, tandis qu 'à Genève ce chiffre
tombait déjà à 75 !

Les années de guerre n'ont certes pas ralenti
'e mouvement des naissances, fort heureusement.

C'est ainsi que la population du Valais a
toujours suivi une ligne ascendante régulière,
ainsi que le montre le tableau -suivant :

Année Population
1860 90.792
1880 100,190
1900 114,438
1920 128,246
1930 136,394
1941 148.319

Cette augmentation constante du chiffre de
notre population n'est certes pas due à l'af-
flux de Confédérés ou d'éléments -étrangers , ain-
si que cela fut  le cas pour certains cantons ou
villes industrielles tels que Genève, Zurich ou
Bâle.

Au contraire , de tout temps et jusqu 'à la1

guerre, de nombreux Valaisans quittaient cha- \
que année le canton parce qu 'ils ne trouvaient ;
pas chez eux des occasions régulières de travail.

En Valais donc, les sources de vie ne sont t
pas encore taries. I

Les offensives
La poussée russe devant Leningrad et la réaction

allemande du Donetz
le formidable bombardement de Berlin

En Tunisie, les Alliés ont repris Sbeitla , mais
on signale une nouvelle poussée axiste au Nord
et des attaques all emandes obstinées. C'est tou-
tefois en Russie que se déroulent les événements
militaires les plus notables. La forte poussée
russe devant Leningrad a pour contre-partie la
vive réaction allemande du Donetz. La presse
de Berlin jubile et croit à un retournement de
la situation. Les Soviets, selon elle, arriveraient
au bout de leurs Téserves. A Londres, par con-
tre , on est d'avis que 1 offen sive -russe d'hiver
est maintenant terminée, mais que celle de prin-
temps va commencer incessamment.

« Le G. Q. G. russe prépare cette offensive
et , sans tomber dans un optimisme exagéré, on
peut dire d'ores et déjà, en connaissant la si-
tuation et en sachant les forces dont dispose
l'armée russe, que cette offensive de printemps
ne le cédera en rien à celle d'hiver.

Les dernières nouvelles parvenues à Londres
confirment que le front sud s'é tendant jusqu'à
Kharkov est transformé en un véritable maréca-
ge. Les transports ont lieu et les opérations mi-
litaires -se déroiïlfttt .ait milieu de difficultés im-
possibles à décrire. Malgré cela, le haut com-
mandement soviétique ne songe pas un instan t
à prolonger longtemps cette situation ; au con-
traire, jouir après jour, des troupes fraîches ef
du matériel arrivent sur tous les fronts.

-.L'attaque ne s'étenda pas seulement au front
sud, mais également au front central et au front
de Leningrad. »

On ne peut donner, a/joute Londres, aucun ren-
seignement précis SUT les effectifs russes diri-
gés actuellement sur tous les fronts, mais un fai t
est certain , c'est que des millions d'hommes ap-
partenant à des troupes fraîches et bien entraî-
nées sont prêts à être envoyés en première li-
eue. D'autre part , les réserves en matériel sont

Cependant , il ne suffit pas de donner la vie,
il faut encore la conserver. Or, dans le domai-
ne de la santé publique nous devons reconnaî-
tre , à notre honte, que le Valais est un des
cantons où la terrible maladie de la tuberculose ,
par exemple, fait  le plus de victimes.

Et pourtan t, nous jou issons d'un clim ait sa.lu-
bre qui attire d'ailleurs, chez n ous, de nombreu- j
ses gens qui y viennen t pour refaire leur santé j
ébranlée par l'atmosphère viciée de la ville.

Dans un. petit village de montagne où l'air et ;
le soleil ne manquent pas, et qui compte 200
habitants , des autorités locales nous assuraient
qu 'en l'espace de quelques années 7 à 8 jeunes
gens étaient morts de tuberculose.

Quelles en sont les causes ? Evidemment el-
les peuvent être nombreuses. Mauvais soins pro-
digués à l'enfant alors qu 'il était nourrisson. (Di-
sons à la gloire de nos jeunes sages-femmes, que
des progrès énormes ont été réalisés dans ce do-
maine) . Nourriture mal équilibrée ou. insuffisan-
te, etc.. etc. .

Mais à côté de ces causes de mortalité dont
certaines peuvent disparaître rapid ement (il suf-
f i t  par exemple de donne r aux futures mamans
des cours de puériculture, ce qui serait aussi
L '.ile que l'enseignement de l'histoir e ou de la
géographie), il en est d'autres qui proviennent
du logement lui-même. Quand le nombre de
pièces est insuffisant, il fauit loger père, mère
et plusieurs enfants dans la même chambre.

Il est difficile dans ce sens, d'assurer une
aération suffisante.

Songeons à la période hivernale, où le froid
et la neige empêchent les enfants de sortir. Ils
seront condamnés à vivre des jours et des mois
dans la même pièce dont l'atmosphère est vi-
ciée.

Et si ces appartem ents ne reçoivent aucu n
rayon de soleil ? Quels foyers d'infection , de
tuberculose !

Oui, les taud is, les logements insuffisants
sont la cause de beaucoup de maladies. A ceux
qui ne veulent pas voir ce mal , nous leur de-
mandons d'ouvrir les yeux et d'observer. U y a
¦des choses qui ne vous frappent plus parce que
¦»ous les avez constamment sous les yeux. C'est
le cas pour les taudis de nos villes et villages.

Aussi, il faudra agiter cette question jusqu'au

plus fortes qu 'au début de l'offensive d'hiver , en
novembre 1942.

Les Russes subiront peut-être quel ques échecs,
mais Je G. Q. G. allemand sait très bien que
chaqu e succès qu'il obtiendra devra être payé
trè s cher. On s'attend à Londres, pour le mois
de mars, à plusieurs changements au profit des
armées soviétiques.

... Pour l'instant , la Wehrmacht conserve l'i-
nitia tive des opérations dans le secteur du Do-
netz. Après Losovaya, Barvenikovo a été repris
aux Russes, et, plus à l'est, Slaviansk est à son
tour men acé. Sur le Myus, les attaques soviéti-
ques se renouvellent sans succès. Dans le sec-
teur du Kouban, par contre, le « grignotage »
des défenses allemandes se poursuit.

Et devant Leningrad, tenue secrète par les
communiqués de Moscou, succinctement signa-
lée par ceux de Berlin, l'offensive lancée paT le
maréchal Timoschenko contre le sail lant alle-
mand , au noTd-ouest du lac Seligen, dans le sec-
teu r septentrional du front, paraît avoir attein t

j son objectif apîès dix jours de combats inces-
I saints. A 200 km. au nord-est de Velikie-Lulu,
la localité de Demiansk, centre d'un puissant
point d'appui tenu paT quatre divisions d'infan-
terie et une division blindée de la 16me armée
allemande, serait tombée aux main s des iRus-

: ses. De Stairaya-Russ.a à Velikie-Luki, le front
' doit donc offrir actuellement un aspect à peu
' près Tectiligne.-- - -.-. -¦'*•'¦

. Il est vrai que selon Berlin le communiqué de
Moscou; annonçant l'occupation de la ville de
Demiansk par les troupes soviétiques, qui au-
raient fait là un riche butin , n'est pas conforme
à la réalité. Demiansk a été évacuée sur l'ordre
du haut commandement allemand, après que les
éléments de la Wehrmacht, qui ont défendu pen-

(La cuite ea deuxième P-> S:C ).

moment où l'opinion publique aura compris et
réagi. Peut-être l'action des autorités (car ce
problème doit les intéresser) suivra-t-elle...

Nou s avons dit ce que l'Office social canto-
nal pourrait faire dans ce domaine.

L'act ion à entreprendre est d'importance et il
faudra conjuguer tou s les efforts pour aboutir
à' un résultat.

Et pourquoi ne demanderait-on pas à notre
banque cantonale et à nos caisses Raiffei sen, par
exemple, de prêter de l'argent à un taux très
bas pour les réparations et 1'ainénagement de nos
demeures ? Question à examiner. Tapon s sur le
clou... R. Jacquod.
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SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux

- se conserve des années -



dant cinquante jours, une étroite bande de ter
rain, eurent ramené à l'arrière tout le matériel.

LES VILLES SOUS LES BOMBES

Puisque nous citons Berlin , relevons quelques
commentaires sur le formidable raid aérien qui
vient d'éprouver la capitale du Reieh. La R. A.
F. poursuit déjà systématiquement ses attaques
contre les bases de sous-mari ns allemand s SUT

la côte atlan t ique : Saint-Nazaire a été bom-
bardé avec une violence extrême, et les observa-
teurs britanniques estiment que la ville est a
peu près rasée.

En étendant ainsi le champ de ses opérations
veut-elle encore essayer d'atteindre le moral des
populations et préluder à une offensive alliée
terrestre « quelque part en Europe ? »  ? comme
les entretiens Mussolini-Ribbentrop annonce-
raient des événements militaires d'une grande im-
portance...

Toujours est-il que la R. A. F. a engagé con-
tre Berlin ses escadrilles de bombardiers 

^ 
les

plus puissantes. Les assaillants furent précédés
d'appareils rapides qui déversèrent près de 100
mille grenades incendiaires. Le bombardement
proprement dit dura 31 minutes.

Des engins de 2000 et 4000 kg. furent jeté s.
De telles attaques exigent évidemment une

grande concentra tion des nerfs, lorsque la ville
tremble, quand l'abri est secoué et qu 'on doit se
tenir tranqu ille, à quelques pieds sous terre, sans
rien pouvoir faire contre l'assaillant qui lance
du ciel bombe après bombe. La D. C. A. tire
à crever les tympans, l'enfer semble s'être dé-
placé sur terre ; dans le ciel, projecteurs, obus
et bombes éclairantes font de la nuit le jour,
pour quelques instants.

Les communiqués allemands reconnaissent
que les dégâts à Berlin furent importants. Il y
aurait 200 victimes. Mais, on l'a noté plus haut ,
Berlin n'est pas la seule ville qui ait à souffrir
des bombes anglaises. Un bombardement de jour
contre Wilihelrnshaven a également opéré ses Ta-
vages dans le grand port de la mer du Nord.
Les récits qui en viennent montrent comment une
ville réagit et revit après le désastre. Les habi-
tants se sont faits à la peur et ils ne perdent pas
la tête ; pâles, les genoux tremblants, ils sor-
tent des abris bétonnés. Sitôt dehors, ils respi-
rent à pleins poumons et s'étonnent de vivre en-
core ; puis, il fau t se mettre au travail.

Chacun a sa tâche définie et sait ce qu'il doit
faire. Ceux qui n'ont plus de maison se Tendent
utiles dans les organisations spéciales. D'autres
donnent un coup de main aux hommes luttant
contre l'incendie. Chacun fait preuve d'un hé-
roïsme aussi stupéfiant qu'anonyme,"" "écrit , ."Igï
voyageur.

Des scènes effroyables, mande le correspon-
dant de « La Suisse », se sont pourtant dérou-
lées. Dans une maison démolie, par exemple,
vingt personnes ont : été ensevelies sous les dé-
combres. Péniblement, les équipes de. secours
creusent un chemin souterrain qui doit sauver
les malheureux. Une femme se trouve parmi ces
derniers. Elle serait la première à pouvoir sor-
tir , mais sa main est prise entre deux blocs dé
pierre. Elle ne peut pas la dégager. Elle souf-
fre effroyablement. Il est impossible -d'écarter
les deux blocs, sinon, toute la cave s'écroulerait
et les vingt personnes seraient écrasées. L'hé-
roïne accept e de plein gré de se faire couper
l'avant-bras pour sauver les autres occupants de
la cave...

LA PAIX DIFFICILE
Les prétendus pourparlers de paix russo-fin-

landais n'ont pas l'air, d'avancer. Pourtant, M.
(Ryiti, le président de la Finlande» a. tardé, après
sa réélection, à former un nouveau igouverne-
ment. Il- attendait , disait-on, de voir de quel
côté soufflerait le vent. Mais Moscou n'aurait
toujours pas offert de garanties suffisantes, et M.
Ryti s'est résolu à prononcer lundi un. discours
qui semble bien indiquer la résignation de la
Finlande à poursu ivre une guerre qui met en jeu
son indépendance.

... Autres divergences de la Russie... avec la
Pologne cette fois. La semaine dernière, les ser-
vices de propagande du général' Sikorsiki fai-
saient savoir de Londres que tout en luttant
pour le rétablissement de ses anciennes frontiè-
res, la Pologne entendait entretenir des relations
amicales avec la Russie. On pouvait au premier
abord se demander ce. que. signifiait cette décla-
ration de loyalisme et de,; fermeté. On appren d
aujourd'hui qu'il -n'y... avait pas de fumée sans
feu. Car l'agence d'informations.soviétiques vient
de publier une manière d'avertissement à la Po-
logne, accusée de refuser leur liberté aux mino-
rités blanc-russienne et ukrainienne englobées
dans ses frontières jusqu'en 1939.

Le gouvernement polonais, au contraire, dans
une déclaration publique, a rappelé énergique-
ment le droi t sacré que possède la Pologne à La rémunératrice carrière d'un fam eux vieillard ,
la frontière de 1920.

Mais, lit-on dans la « Gazett e de Lausanne »,
la question des buts d'après-guerre.de la Russie
dépasse de loin ces contestations territoriales.
Le problème qui préoccupe actuellement le, gou-
vernement britannique est bien plutôt celui-ci :
comment en même temps écarter le spectre de la
bolchévisation de l'Europe, au. moins de l'Euro-
pe orientale, que projette sur la paroi la -propa-
gande allemande et parallèlement là méfiance
•traditionnelle de 1'UakHi soviétique à l'égard.du
monde capitaliste et surtout envers le groupe

des puissances qui ne son t pas sous l'influence
russe ?

nommé Yulianru, vien t de prendre fin à Zagreb.
Depuis des années, il se faisait passer poui
l'homme « le plus vieux du monde » et se mon-
trait dans les foires des petits centres de la
Bosnie, où les paysans venaient le voir dans une
baraque en payant leur entrée. Yulianiu exhibait
rdes certificats semblant prouver qu'il avait at-
teint l'âge Tespectable. de 150 ans et il donnait
camplaisammpnt aux curieux des conseils de
longévité.

Cependant, il aimait immodérément l'alcool, et
lorsqu il pouvait s'en procurer , il en abusait. Ré-

Un convoi mis à mal
Communiqué du Q. G. allié dans le sud-ouest

du Pacifique :
Mer de Bismarck : Malgré les conditions at-

mosphériques défavorables, nos bombardiers
lourds et chasseurs d'escorte attaquèrent le con-
voi japonais précédemment signalé au nord du
cap Gloucester. Des coups très sévères furen t
portés de basse altitude , malgré la violente réac-
tion de la D. C. A. et l'interception continue
de la chasse japonaises.

Un transport japonais de 10,000 tonnes fut
attein t de cinq coups directs, obtenus avec des
bombes de 500 kg. et laissé en train de couler.
Un autre transport, de 8000 tonnes, sauta et
coula. Un troisième transport , de 6000 tonnes,
fut touché à l'avant par un coup direct et un
quatrième navire de moyen tonnage fut sévè-
rement endommagé. D'autres coups furent en-
registrés sur des navires de guerre» et des car-
gos, mais les résultats ne purent être jusqu'ici
déterminés. Une trentaine ou une quarantaine
de chasseurs nippons, servant de couverture au
convoi, attaquèrent sans cesse nos appareils,
mais sans efficacité. Treize d'entre eux furent
abattus.

Les débris du convoi sont maintenant disper-
sés dans la région s'étendant au nord-est de
Finschhaifen et semblent s'efforcer d'arriver à
destination, à Lae. 
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Le 4ème anniversaire
de l'élection de Pie XII
Une manifestation officielle s'est déroulée mar-

di au Vatican à l'occasion du 4me anniversaire
de l'élection au Pontificat de l'actuel Pape. La
Cité du Vatican avait pavoisé et les gardes pon^
tificales portaien t l'uniform e de gala. De nom-
breuses personnalités, parm i lesquelles plusieurs
cardinaux , sont venues s'inscrire sur la liste des
visiteurs. Cet anniversaire coïncide également
avec celui du Pape lui-même, puisque celui-ci
est né le 2 mars 1876, à Rome. Mgr Maglione,
secrétaire d'Etat, a célébré également aujour-
d'hui son 66me anniversaire. De nombreux télé-
grammes de félicitations lui sont parvenus et plu-
sieurs diplomates accrédités au Vatican sont ve-
nus personnellement lui présenter leurs vœux.

0 

i irai lans i tollèie wli
6 enfants carbonisés

Un incendie a éclaté dans un collège d'en-
fants dirigé par des religieuses et situé dans la
petite ville de Rio-de-Santas (Etat de Sânta-
Caitarina , Brésil). 6 enfant s sont morts carbo-
nisés. Une 'religieuse a été grièvement brûlée.

0—

flfiiffl-t-on es nus sinueuses
On vient d'achever, à Oslo, la première «usi-

ne silencieuse » d'Europe. Grâce à des procé-
dés techniques nouveaux, on est parvenu à ré-
duire au minimum le bruit des .machines et les
rumeurs venant de l'extéri eur. L'usine n'a aucu-
ne fenêtre, et les machines les plus grosses sont
toutes renfermées dans des caves hermétiques
et montées sur des socles isolés, entièrement <ré-
fractaires aux bruits.

De la rue 'qui longe l'usine, on n'entend ab-
solument rien. Les ingénieurs ont déclaré que
cette innovation visait à obtenir des ouvriers un
rendement meilleur.

La fin du jeûne de Gandhi
On annonce de Poona que Gandhi a terminé

son jeûne .
—T-0 

Elevage de vers de terre
ill y a quelques années encore, l'Américain Ri-

chard Bilkosky était pauvre, bien que possesseur
d'un terrain, de cinq arpents. Aujourd'hui , il est
presque riche, grâce à une utilisation pou r le
moins originale, qu'il a faite de sa petite pro-
priété. Il y a établi un élevage de vers de it er-re,
où il nourrit ses pensionnaires avec un compost
particulièrement succulent. Il en yend au moins
pour 10,000 dollars par an à tous les pêcheurs
du pays et à des laboratoires.

0 
L'homme qui prétendait avoir 150 ans

n était qu'an escroc

cemment , ayant bu plus que de raison, il s'arma
d'un grand couteau et courut dans un village
à la poursuite d'ennemis imaginaires. La poli-
ce dut le Téduire à l'impu issance dans la crainte
d'un accident , et une enquête fut faite sur son
véritable état civil. On découvrit alors qu'il n'é-
tait qu 'un vulgaire escroc et qu 'il avait à peine
82 ans. I! a été condamné à six mois de prison.

Le caissier de l'Opéra de Paris
détourne un million

La direction du. théâtre national de l'Opéra
à Paris a porté plaint e au commissariat de po-
lice du quartier du Faubourg-tMontmaTtre con-
tre le caissier. Ce dernier est en fuite, empoT-
tant un million. Il est activement recherché pa]
la police,

Nouvelles suisses—~

La représentation des isinorités dans
. les MéSSéS mleraties

La Constitution du can ton de Berne veut que
les minorités soient équitablement représentées
dans le bureau et les commissions du Grand
Conseil. Après le dernier renouvellement du
pouvoir législatif , plusieurs commissions per-
manentes ont été constituées. Le parti des jeu-
nes paysans eut des représentants dans quelques
commissions, mais pas dans celle, de la justice.
Ce n'est pas le candidat dçsigné par. Je. groupe
des jeunes paysaps qui fut chois; et dans une
autre commission la préférence fut donnée à un
membre du parti conservateur-catholique. S'es-
timant lésé dans ses droits constitutionnels, le
parti des jeune s paysans a formé, auprès du Tri-
bunal fédéral un recours de droit public qui a été
rejeté. La Cour estime que par représentation
équitable on ne saurait admettre une représen-
tation proportionnelle des différents partis mi-
norita ires dans les commissions et en aucun cas
!e Grandi Conseil n'est lié paT la désignaticm de -̂  . _a %r  m
tel ou tel candidat. PdHS là KcSlOII

Le gros caniùriolage de Payerne
Le « Nouvelliste » a annoncé qu'un vol im-

portant avait été commis dans les bureaux de
ravitaillement de Payerne. On apprend mardi
soir que les polices vaudoise et fribourgeoise du
district de la Broyé travaillent en collaboration
pour découvrir les auteurs du vol.

Le coffre du bureau, construit en bois et cein-
turé de bandes de fer, a été fracturé dans la
nuit de dimanche à lundi. Il contenait les car-
tes d'alimentation en réserve, principalement les
cartes destinées aux négpcjantfs. .11 y.ayait .Ji^ les
coupons de 7000 kg. de sucre. D'autres coupons
de viande et d'autres denrées furent également
enlevés. Des pièces comptables, les livres" dé con-
trôle et une centaine de francs ont'encore dis-
paru. Les cambrioleurs se sont introduits dans
le bureau en brisant une vitre donnant sur le
jardin et firent jouer l'espagnolette.

Tout fut consommé à la faveur de l'obscur-
cissemenit.

Le ofiiebre hactfirioiogue Yersin
meurt a Saigon

Le Dr Alexandre Yersin, le fameux bactério-
logue suisse, qui acquit une renommée mondiale
en découvrant le microbe de la peste, vient de
mourir à l'âge de 80 ans, à Nhatrang, dans
l'Indochine française. Le savant découvrit Ja;
bactérie de la. peste en 1894, pendant un sé-
jour qu'il fit à Hong-Kong. Dans la suite, il
fonda l'Institut Pasteur de Nhatrang, dont il de-
vint le directeur.

On mande de Lausanne que le Dr Yersin,
originaire de Rougemont, mais natif de Morges,
étudia à l'Institut Pa-steur, à Paris, la microbio-.
logie. Il collabora avec le Di Roux, dans des,
recherches sur la diphtérie, puis se rendit en
Asie où il découvrit , à l'âge de 31 ans, lé ba-
cille de la peste.
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L esrrogsierie : Je manteau est à loi"
De là « Gazette de Lausanne » :
« L'audace de certains flibustiers n'a plus de

limites ! Un jeune Lausannois vient de nous:
conter une mésaventure qu'il est bon de faire!
connaître pour 'que chacun soit sur ses gardes.

Le jeune homme fut  donc abordé l'autre jour
sur la' Riponne par un quidam, lequel' lui de- ,
manda s'il étai t SûT que le manteau qu'il por-
tait lui appartenait bien. A la réponse surpri--
se, mais affirmative de l'intéressé,- l'autre dé- .
clara :

— Eh bien ! non : ce manteau m'appartient.
Il m'a été dérobé l'autre jour dans un grand Tes-
taurant.

Le jeune homme protestant. énergiauement que
ce manteau lui appartenait depuis quatre, ans,
le personnage l'invita à l'accompagner au pos-
te de police. Ce que l'autre aççepjat fort tran-
qu ille.

Devant les agents , le soi-dUant « propriétai-
re * du manteau renouvela ses affirmations. De-

vant les dénégations du jeune homme, il offrit
de téléphoner à sa couturière, « qui avait ré-
paré le manteau peu de semaines avant , et qui
pourrait l'identifier ». Ainsi fut fait. Une fem-
me survin t un peu plus tard, et signala telle
couture, telle retouche, qui correspondaient à la
réalité.

Totalement abasourdi , le jeune homme put
heureusement faire venir son père, produire la
facture du manteau , qu 'il avait par bonheur con-
servée bien que l'achat datât de quelques années,
et faire confirmer la chose par le vendeur. Sur
quoi, l'indiv idu et sa complice s'éclipsèrent en
s'excusant de leur erreu r !

Avec moins de sang-froid et sans pièces à
l'appui, notre jeune homme eût fort bien pu être
dépouillé de son bien grâce à l'appu i de la po-
lice elle-même ! Que chacun prenne désormais
garde aux esbrouffeurs ! »

0 
Une démission à l'Université de Zurich

Le professeur Alfred Vogt a remis au Con-
seil d'Etat , pour raisons de santé, sa démission
au débu t du semestre d'été de prof esseur d'oph-
talmologie de l'Université de Zurich et de di-
recteur de la clinique ophtalmologique univer-
sitaire. Le professeur Vogt est âgé de 64 ans
et il occupait Ja chaire d'ophtalmologie depuis
le prin temps 1923.

Mort d'un financier
A l'âge de 58 ans est décédé, à Zurich, des

suites d'une attaque M. Hermann Félix-Rueg-
ger, qui fut pendant 25 ans directeur du Gré^t
foncier suisse, tout d'abord à la filial e de
Fraùenfeld, puis à Zurich.

—° 
Un cheval s'emballe et jette son conducteur

sous un omnibus
Un agriculteur de 33 ans, Johann Rrûlisauer,

de St-Gall, conduisait un chaT à purin à St-
Georges, lorsque le cheval s'emballa et entraî-
na le malheureux. Celui-ci fut projeté sous un
omnibus et fut tué.

La frontière franco-suisse reste fermée
Le Consulat général d'Italie à Genève, se ré-

férant aux nouvelles publiées en date du 24 fé-
vrier, par certains journaux genevois, au sujet
de prétendues facilités concernant le transit à
travers la frontière entre la Suisse et la zone
française occupée paT les troupes italiennes, fait
savoir que ces nouvelles sont dénuées de tou t
fondement.

La frontière en question doit être considérée,
en principe, comme étant toujours fermée.

¦ a-

Un repas de noces empoisonné
Une , famille de six personnes a été empoison-

née, dimanche, à Apremont, petit village situé
près de Chambéry, au cours d'un repas de fian-
çailles.- >
Un produit nocif avait été pris pour du sel. Mme

Marie Buffet , âgée de 67 ans, est décédée. Sa
belle-sœur, Mme Joséphin e Buffet , et son fu-
tUT gendre, M. Fernand Claret , ont été trans-
portés à l'hôpital dans un état désespéré.

Nouvelles locales —

Deux on Unis iisliilions postales ?
Le Conseil fédéral se propose-t-il d'amélio-

irer le système dps distributions postales qui , de-
puis la mobilisation, ne s'effectuent plus que
deux fois par jour dans les villes et les grands
centres industriels ? Telle est la question- que
Je conseiller nat ional Briner avait posée au Con-
seil fédéral, qui répond comme suit :

« Lors de la mobilisation générale en autom-
ne 1939, environ 4000 agents postaux furent
appelés sous les drapeaux. Les 900 à 1000 au-
xiliaires engagés immédiat ement ne suffirent mal-
heureusement pas à combler les vides. Des res-
trictions de service furen t inévitables. Parmi cel-
les-ci, on avait prévu la suppression d'une dis-
tribution de lettres. -Il convien t de relever que,
pendant la mobilisa tion de 1914-18, les distri-
butions postales ont été sensiblement plus ré-
duites. '

L'effectif des agents, postaux appelés en ser-
vice actif varie constamment et le nombre des
distributions ne peut donc être adapté aux con-
ditions du moment. D'ailleurs, la situation finan-
cière de l'administration des postes exige, elle
aussi, que cette restriction soit pouT l'instant
maintenue.

Par suite .de Ja suppression d'une tournée de
distribution, les circonscriptions des facteurs ont
dû être agrandies ; ainsi, Je nombre des envoi.s
à distribuer à chaque tournée et le poids des
charges s'en trouvèrent augmentés d'autant.
Lorsqu'un facteur est très chargé, l'administra -
tion obvie à cet inconvénient en faisant trans-
porter dans des dépôts, où l'agent peut Jes re-
tirer au cours de sa tournée, une paîtie des ob-
jets à distribuer. La suppression d'une dist ribu-
tion a amélioré les conditions de travail des fac-
teurs, attendu que ceux-ci ne se rendent plus que
deux fois paT jour au bureau au lieu de trois



et qu 'ils peuvent, Ja plupart du temps, prendre
les repas princ ipaux en même temps que leur
famille.

Les condition s de santé du personnel ne don-
nent pas lieu à des craintes. Les fluctuations
qui se produisent dans la fréquence des mala-
die» n'ont aucun rapport avec la réduction du
nombre des tournées de distribution.

Se fondant sur l'exposé ci-dessus, le Conseil
fédéral est d'avis que tan t que subsisteront les
conditions extraordinaires actuelles, il n'est pas
Ttcommandable de porter f e  nouveau à trois le
nombre des tournées de distribution ».

Interdiction de la cueillette des fleurs
et chatons piintaniers

Dans les circonstances actuelles , l'apiculture
présente pour l'économie de guerre un très grand
intérêt. A pan la production du miel , l'abeille
assure la fructification des fleurs des arbres frui-
tiers. D'autre part , du fait de la pénurie du su-
cre, le pollen des fleurs printanières et chatons
joue un rôle important dans le développement
des colonies. En conséquence, nous rappelons au
public la teneu r de l'arrêté cantonal du 11 mars
1942

Art. 1. — La cueillette des chatons de noi-
setiers, saules, bouleaux, aunes, ainsi que de
n 'importe quelle fleur printanière (crocus, pâ-
querettes, tussilage, anémone hépatique, etc.), est
interdite sur tout le territoire du canton.

Art. 2. — Les organes de la police cantona-
le et locale sont chargés de surveiller l'obser-
vation de l'interdiction qui fait  l'objet de l'arti-
cle premier du présent arrêté, d'intervenir pour
empêcher des cueillettes, de renseigner la popu-
lation et cas échéant de verbaliser.

Le Département de l'Intérieur.
-—<i—

Chauffage électrique au moyen dc carreaux
glacés

Une fabrique allemande vient de construire
des poêles électriques en faïence qui donnent
pleine satisfaction, aussi bien dans les logements
privé» que dans les- ateliers et les abris. Us tien-
nent peu de place et on peut facilement les
transporter d'une chambre à l'autre parce que
placés sur roues à palliers à billes. Avec l'em-
ploi d'une commutation à échelons, la consom-
mation de courant est économique. En pleine
charge, le poêle consomme 1800 watts par heu-
re. Mais déjà une demi-heure après l'avoir al-

___fm m ammm M9M— M I ¦¦¦ ' j Ire séance vendredi , 2me séance dimanche à 14 h. 30

CTIIILC EM AVANT LA MUSIQUE
Martigny

ENCHÈRES
LUNDI 8 MARS 1943 "=l,̂ w^—_ ^¦¦wal ë̂WrB . 7* " "T 5K "T V* Les hoir$ de feu Alexis CRETTON, de Jeçra-
^"%| llffEDTI IDC iT k̂C I Êm François, mettent en vente par voie d'enchè-
wUVCK I UKC UC LaPl ies publiques qui se tiendront le samedi 6

\ mars 1943, à 15 heures, au Café de la Tour..
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^m _m_\ m m m ig mex a 43b MU No 104, En Ville, 571 m2, habitation, 412 m2 ;

AfiâlINflNSt , :.
IIHMS soit un aPPar,ement de 4 pièces avec cabinets , cui-

_ \_tm m m \W\W\ m I If a JK i* Sa 5 ML sine, cave et grenier, se trouvant dans l'immeuble de¦ ¦•¦¦¦WBB WH^Pe» la Grand'Maison.

à^v# iVfâiipS-TA b) No 2156 , Cap ioz ' 1 852 m2r pré'
mj \m m iGUlivW sur Martigny-Bourg :

Téléphone 5.41.62 Avenue de la Gare Téléphone 5. 41 .62 No 908, Chable Bel, 2774 m2, pré.

Pour visiter les propriétés, s'adresser à M.
JH BOITEUX M. DIDAY Edouard Cretton , facteur , à Martigny-Ville.

"pharmacien diplômé Droguiste diplômé Pour tous autres renseignements, s'adresser
_ , ,. . .. . au notaire Charles Crittin, a Martigny-Ville.Exécution de toutes Articles sanitaires ,_ 

ordonnances médica.es 
»£*£& ̂ 't̂ ult iM» SSllS l)G ÏWM (M M PûlH f SÎ0H

Spécialités pharmaceutiques Produits antiparasilaires le lundi 8 mars 1943, à 20 h. 45
Produits vétérinaires « Maag » et « Siegfried » Le Théâtre municipal de Lausanne joue
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Écarlales
m*m" pièce en 3 actes de A. de Benedetli , adaptation françai-

99MMMMMMMmMMMMMM M̂aMMMMMMtMMMMMtMMMMMMtMMMMMMtMi se de M. d'Arborio. — Places : Fr. 2.50 et 2.20
J Location chez Tronche!, Sion. Tél. 2.15.50

NOMINATION DËÏâPRAZ
M̂MMMÊ  ̂ La grande maison de confection à l'étage
^  ̂ LAUSANNE

l e,t -meem^mmim. J- , , • _, . . » a...aaa ' 2, rue Haldimand 2me étageLes compagnies d assurances sur la vie et conlre les accden.s .LA SUISSE., , 
yous OFpRE ENCORE w CHO|x ,HCOMPARABlE p *,

a Lausanne, onl appelé aux fonctions d'agent général pour le canton du COMMUNIANTS et COMMUNIANTES
v,,,l « : l Complets ville nouveauté, 105.— a 175.—

I Complets sport, fantaisie, 85.— è 125.—
j :£j l j j  î |  " - i i ' i Complets garçon, 45.— à 75.—. 3 p. 60.— à 95.—

M. nOFDBft PERRUGHQUD RUDHZ S 3̂^Si.ft«ï"
! Grand choix de pantalons golf, pare laine, de 22.— à

Bureau : Avenue de la Gare à Sion, téléphone 214.70. ! ' 3*'~~, . , ...„--..„ ,,, . , .9 Grand choix de MANTEAUX d hiver, pure laine, pour
dames, messieurs el enfants.

I —————_^^_ _̂_______ _̂ _̂ _̂ _̂_
> A vendre :

| 
M. Perruchou^-Rudai sera heureux da vous fournir conseils e| renseignements [ fl-* ¦¦¦ 5 <m ¦» rA|tfiflfin *f flil ll

i gratuits concernant toutes assurances : vie, scc . dents et responsabilité civile. i I g 91 lf | I il II F II I "Il V Nil E U "C I
1 ' "** "•'• -^ 1^'~^ J 

, 3 tonnes. 17' HP., 4 cyl., basculant 3 côtés, jumelé 32X
»»«l l l»>nffWI IIHHIIII»l miHMWW 6 (90 %).  Ch, Guuot , Lausamie-Haileu. Tel 3.43.05,

lumt , on {>eut réduire la consommation jusqu a
1 200 «t 600 watts. Les carreaux de faïence une
fois chauffés peuven t maintenir une bonne tem-
pérature ' uniforme avec une faible dépense de
courant; Même après la mise hors circuit, la
faïence dégage encore de la chaleur pendant
longtemps. Le poêle est construit pour des cou-
rants de 110 et de 220 volts. Il chauffe de sui-
te dès que le contact est établi. Tandis que pour
les grandes malles il peu t servir de chauffage au-
xiliaire, il est tout indiqué pour bien chauffer
des pièces petites et moyennes. Tout en pro-
duisant une bonne chaleur, ce poêle ne porte
aucun préjudice à l'an* pur de la chambre.
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iii sujet fle la noit I petit iny
Monsieur le Rédacteur,

Dans un article de votre estimé journal du 2
maTS, au sujet de la mort du petit Roland Mon-
nay et que vous intitulez : « Le jeune Croisé
était tombé dans la Vièze où il s'était tué »,
nous lisons le passage suivant : « ... Il avait
disparu alors qu'il Tendrait d'une promenade à
Chœx sur Monthey avec ses camarades de l'As-
sociation religieuse « Les Croisés ».

-Permettez-moi une petite mise au point à ce
sujet. Les Croisés n'ont pas eu de réunion ce
jour-là et aucune promenade n'a été organisée
paT la Croisade le 21 février.
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„Mlthridate", de Racine
au Théâtre de simaurice

Le souvenir est demeuré bien vivant dans la
! mémoire des spectateurs habitués à se Tendre à
j St-Maurice le dimanche et le mardi de Carna-

val , 4es représenta tions de « Polyeucte », de
! Corneille, l'année dernière. Les amateurs de di-
i vcrtissemenits élevés et enrichissants y étaient ve-

nus en foule. Un légal artistique qui ne le céde-
ra en -rien au précédent sera offert les 7 et 9

' mars prochains à tous ceux qui apprécient les
œuvres incomparables des grandis classiques.
L'Agaunia a préparé cette année une tragédie de
Racine dont le titre a certainement frappé ses
amis, « Mithridate » est la pièce que préférait
Louis XIV ; rarement jouée de nos jouirs, les
jeunes acteurs du Collège de St-Maurice n'en
ont que plus de mérite de l'avoir portée à la

scène. Ils tenteront , sous la direction experte
de M. Paul Pasquier, de restituer l'atmosphère
du siècle qui vit sa création. Ik y déploieront
toutes les ressources de leur juvénile tempéra-
ment : le -succès leur est assuré.

Aux entr'actes, l'orchestre à cordes du Col-
lège, dirigé par M. le professeur Matt , interpré-
tera des œuvres de Corelli, Bocçherini et Vival-
di.

La location est ouverte à la Librairie St-Au-
gustin , à St-Maurice. Tél. 5.41.22.

0 . ' . . . - .
Spectacles de Martigny
AU CORSO : Le nouveau programme présente

deux grands films d'action
A partir de ce soir , jeud i, deux nouveautés amé-

ricaine s au CORSO. En première partie : Le Cava-
lier Casse-Cou, avec César Romero. A.migos... Il y
y a de nouvelles aventures dans l'air. Un joyeux ca-
hallero... et quand ce caballero est Cisco Kid...
et que le bruit se répand qu 'il est mort... il y a
de l'animation dan s J'air !

Qui est donc le joyeux caballero qui .traverse
les steppes au galop, qui se bat le sourire aux lè-
vres et qui fait la cour aux jolies senoritas en
chantant ?

En deuxième partie : Le roi des tripots. Une
histoire d'aimour passionnée, un film de mystère
et d'action interprété pair deux très grands artistes
Go-orges RAFT et Joan RENNETT.

Elle usa d'un stratagème bien féminin pou r es-
sayer de sauver l'homme qu'elle aimait...

Dimanche soir : tram à la sortie.
A l'ETOILE : Un film super-gai : EN AVANT LA

MUSIQUE.
En avant la musique ne . ment pas à son titre,

écrit le critique de la « Tribune de Genève •, car
le filin est une orgie de rythmes, de chants, de
danses. Mickey Rooney y déploie des talents nou-
veaux et J-udy GARLÂND lui donne une réplique
endiablée.

Un if Mm à grand spectacle qui vous enchantera.
Ire séance : vendredi ; 2me séance : dimanche

à 14 h. 30.
——fl 

Le Théfltre de Lausanne à Sion
Le lundi 8 mars, sous le patronage de la So-

ciété des Amis de l'Ait, la troupe du Théâtre, mu-
nicipal de Lausanne donnera une représentation à
20 h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de. l'a
Paix , et nou s présentera « Deux Douzaines de
Itoses écartâtes », pièce en 3 actes de AJdo Be-
nedel-ti , adaptée en français par M. d'Arborio.

C'est une œuvre, moderne qui se joue en ce mo-
ment sur les principales scènes de la Suisse ro-
mande, où elle a obtenu un succès très vif , soit
aup rès d'un nombreux public, soit auprès des cri-
tiques les plus exigeants. Avec une imagination
pleine de finesse et de fantaisie, l'auteur nous

éf M̂k éf k̂ I A ^2  ̂^P*̂  I 
Samedi et dimanche : dernières 2 films passionnants

%_& %,$ ÏTC ̂ Sl 9mtW LE CAVALIER CASSE-COU et
Martigny

A retenir ?
Fabriqua d» Maubla»

Magasins de Vente*
lemement aa lommet dn Grand-Pont.

En dehora de Sion. livraison par anto-camion

HB^B 
On demande à MartignyPianos jgfingfii e

Pleyel, Blûfhner, Rordorf, el f QPiSllwf III1W

Î

nnaiMtAMiniMM pour serv 'r au magasin -

QoliuOOIUluj N°
s
"

av "̂eer s°"Psarz- 3e7C4r'5'
On demande unà 2 jeux, à vendre d'occa

sion.

e. HaUenùarter - Sian ' Sarçon
de 14 à 15 ans, en bonne

|| ri ¦ santé, pour l'été 1943, pour
llnlfl nflinilin aider à s°i«n«r (ies génisses.
If Ulll ill Faire offres à M. Robert Gi-
lUlU ilUUlIflU nior - cn Matélon sur Sépey,

, Ormonts-Dessous, Vaud.
touriste, torpédo, porte-ba-
gages, éclairage, cadenas,
émail gris-vert , état de neuf.
Bons pneus, prix avantageux.

Trachsel , Villa Chambet,
Montchoisi, Lausanne. Téléph.
2.81.94.

Poien
Bcehm, Erdgold, Industrie,
Ackersegen, à vendre au prix
officiel. Livraison franco do-
micile depuis 500 kg, (Ligne
St-Maurice-Sierre). — Gaston
Etienne, primeurs, Petit-Sf-
Jean 11 bis, tél. 2.4874, Lau-
sanne.

On denjande.de suite pour
un moiscouturière
pour travail à domicile (rac-
commodage et couture) nour-
rie et logée.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 3742.

Pour uos engrais
Semenceaux de pommes de

terre, petits oignons à. plan-
ter, jaune el rouge du pays,
au prix officiel Fr. 4.70 le kg,

Adressei-vous à ALEXIS
CLAIVAZ, MARTIGNY.

Tel, 6.13.10.

présente avec beaucoup d'iiabileté une suite de ta-
bleaux variés, où la grâce s'allie à l'esprit Je plus
fin , où la gaîté la plus franche se mêle à une
mélancolie discrète. Aucune vulgarité dans ces
trois actes très adroitement agencés, à travers les-
quels l'action se déroule avec un intérêt croissant,
dans une suite de situations cocasses, et de trou-
vailles exquises. C'est un spectacle de qualité , qui
nous fera passer dçs heures agréabJes. Il est in-
terprété par une excellente troupe, dont l'ardeur
et l'entrain raviront les auditeurs les plus sé-
rieux et les plus rétifs.

La loca^ioa est ouverte chez Tronclie t , à Sion,
o-1—

ST-MAUWÇE. — Ctasse. 1894. — Les contem-
porains de l'année 18Ô4 sont informés qu 'une as-
semblée aura lieu le samedi 6 mars , à 20 h. 30,
au Café du Commerce. (Auguste Barman).

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi i mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h 30 Variétés populaires. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 De tout et dc rien.,18 h. 10 Scherzo,
d-'ARyerti 18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 35
Un tour de chant par Simone Sigal. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 La galerie des
célèbres. 19 h. 35 Les aventure s d'Eustache et du
Bourdon Bzzz. 19 h. 55 < La Mort et Je Médecin > .
20 h. 25 La vie en chansons. 21 h. 55 « Le bal des
étoiles ». 21 h. 25 Le poème et la musique. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. Musique symphonique.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert varié. 13
h. 30 Sonate. 16 h. Musique variée. 16 h. 30 Pour
les malade 16 h. 50 Quatuor de Milan. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Causerie. 18 h. 15 Musique
contemporaine. 18 h, 50 '¦ Communiqués. 19, h. Cau-
serie. 19 h. 10 Musique populaire suisse. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Causerie. 19 h. 50 Piano et
orchestre à êordes. 20 h. 05; « Diagnose > . 21 h; 20
R.adio:Orchestre. 21 h. 50. Informations.

i . . i

LA PATRIE SUISSE

No du 27 février : Maurice Sarkissof , peintre et
scuLpteur , par Jacques Aeschjimann. — Regards
sur le monde : terre rharocaine, Teportage par Hé-
Içne Cingria. — Un original, nouvelle inédite par
L. Grozet. — Votre jardin : pour augmenter la pro-
duction fruitière en 1943, par Alfred Dufour. — La
chronique de l'avocat. — Les pages de la ména-
gère. — Les actualités suisses et étrangères. —
Les sports. — Notre nouveau roman : « La Châte-
laine d'Ascot » , par ' -Edgar "Wallacc.

LE ROI DES TRIPOTS

L'adretie de

Widmann frères, Sion

Effeuilleose
On en demande une pour

la prochaine campagne de
vigne. Adresser les offres
avec prix à Louis Delévaux,
viticulteur, Gilly, Vaud.

ECHALAS
imprégnés, datés et marqués,

15 ans de garantie.
Prix et conditions

se|on quantités
Manufacture

d'engrais organiques
CLÀIVAZ-GAILLARD
Charrat - Martigny

ATTENTION I

Nouvelle
Lotion î

Pour arrêter la chute des che-
veux et- les faire repousser¦ Vbrene's-.m nouvelle lotion

Base au Paradis
I Envoi contre remb., 5 fr. le
1 flocon, par à. I. IEY. Sierra ,



Nouvelles locales 1
l le [iiuiillH fédéral Kobelt en Valais

(Inf. part.) — Hier matin , M
fédéral Kobelt , chef du Département militaire
fédéral , entouré de hautes personnalités civiles
et militaires, est arrivé sur terre valaisanne.

Nos hôtes ont assisté dans la matinée à des
démonstrations de D.*C. A. dans -une région du
canton. A midi le Conseil d'Etat valaisan a of-
fert un dîner en l'honneu r de nos hôtes. Parmi
les personnes présentes nous avons Teconnai MM.
les colonels MaTcuard et de Montmollin, etc. Le
gouvernement étai t représenté paT MM. les con-
seillers d'Etat Fama, Pitteloud et Antliamatten .
La ville avait délégué son président, M. le con-
seiller national Joseph Kuntschen. Au dessert ,
deux discours furent prononcés, le premier par
M. Fama, chef du Département militaire canto-
nal , qui souhaita en termes charmants la bien-
venue à nos hôtes, le second par M. le conseil-
ler fédéral Kobelt.

L'après-midi fut consacrée à une visite des
nouvelles casernes de Sion.

' 0—

Mystérieuse agression
(Inf. part.) — On apprend que deux habitants

de Salins , village situé sur la Toute de Sion à
Nendaz, rentrant chez eux le soir, furent victi-
mes d'une agression sur le pont du Rhône à la
sortie de la capitale. Tout à coup un coup de
feu éclata et le jeune Marins Pralong, neveu du
sergent de police Amacker, du poste de Sion,
fut  touch é en plein corps. Son camarade réussit
à conduire le malheureux dans une clinique de
la ville.

La police vient d'être informée de cette mys-
térieuse affaire et la sûreté chaTgée de Techer-
cher l'auteur du forfait.

Marius Pralong est assez sérieusement blessé.
On n'a pas encore pu extraire la balle.

' 0 
Une série de vols dans la capitale

(Inf. part.) — Un employé de l'Arsenal de
Sion qui avait laissé son vélo près d'un établis-
sement pendant qu'il faisait ume course constata
à son retour que la machine avait disparu.

La même aventure est arrivée à une jeune fil -
le dans la ville. Elle retrouva plus tard Ja bicy-
clette, mais il ne Testait plus que le cadre.

On signale également de nombreux vols de la-
pins notamment à la Condémime.

La gendarmerie -enquête.

SION. — Office Pontifical en l'honneur de
saint Thomas. — Dimanche 7 mars, la fête de
saint Thomas sera célébrée avec un éclat par-
ticulier. Son Excellence Monseigneur notre Evê-
que a bien voulu rehausser la cérémonie par un
Office Pontifical. Le sermon de circonstance a
été confié à M. l'abbé Dr Pierre Evéquoz.

Aux paroissiens sédunois se joindront les élè-
ves du Grand Séminaire, du Canisianuim, du
Collège et de l'Ecole normale. Ceux-ci se pla-
ceront dans les allées du transept afin de ne pas
empêcher les fidèles de prendre paTt à cette fê-
te religieuse qui marquera aussi un élan nouveau
au chan t communautaire et grégorien.

Chronique sportive
Le football à St-Maurice

C'est à un nouveau programme de choix qu 'est
convié dimanche le public sportif agaunois et ré-
gional.

A 13 h., en un match de Quatrième Ligue, Mas-
songex jouera contre Ardon.

A 14 h. 45, St-Maurice I recevra Bouveret , qui
vient de se signaler par une belle victoire SUT
Muraz.

Beau dimanche en perspective.
0 

L'augmentation des effectifs de la Société fédérale
dc Gymnastique

On nous écrit :
Au début de chaque année, le Comité central

de la S. F. G. procède à un recensement de tou-
tes les catégories de ses membres et les résultats
de cette opération sont publiés sous le titre
d' «Etat » de la Société fédérale de Gymnastiq ue,
dont l'exemplaire 1943 vient de nous parvenir. La
lecture de cet opuscule — qui compte une centai-
ne de pages — est fort suggestive , car elle mon-
tre que la gymnastique a pris pied dans les plus
petites bourgades de notre pays. En effet , la lon-
gue énumération des 2196 sect ions affiliées consti-
tue une véritable leçon de géographie suisse, tan-
dis que la liste des 21 sections d'honneur — grou-
pements suisses de gymnastique à l'étranger —
montre que nos compatriotes s'efforcent de gaT-
der, dans toutes les parties du monde, les meil-
leures traditions suisses en pratiquant les exer-
cices de gymnastique.

Mais ce qui frappe le plus dans cet « Etat >
1943, c'est que la Société fédérale de gymnasti-
que accroît sans cesse ses effectifs, qui atteignent
un chiffr e recoTd cette année. En 1941 : 161,995
membres, en 1942 167,868 membres et pour 1943
175,915 membres. Ainsi , en une année, le total des
membres de la S. F. G. a augmenté de 8047 unités,
ce qui est fort réjouissant.

Les membres travailleurs se répartissent de la
façon suivante :

Pupilles et pupillettes (garçons et filles de 10 à
15 ans) : 26,977 ; actifs : 39,972 ; gymnastes-hom-
mes : 16,311 et gymnastes-dames : 24,318.

L état de 1943 donne également la composition
des divers comités et commissions qui sont néces-
saires à la bonne marche d'une organisation telle

Timochenho frappe el enfonce
Le Doiîil uiiliiïratle m Rommel en Tunisie

MOSCOU, 3 mars. — Il résulte des derniè-
res information s que de forts contingents moto-
risés soviétiques, parmi lesquels des tarnks, de
l'infanteri e, des camions et de l'aTtillerie, atta-
quen t sans arrêt dans les deux secteurs.

Le maréchal Timochenko a réussi à élaTgir
le coin enfoncé entre les fronts allemands cen-
tral et du nord, tou t en consolidant le saillant
que forme le front jusqu'à Velikii Louki.

Les positions allemandes de Rjev sont désor-
mais exposées à de nouvelles surprises, l'armée
¦rouge ayant la possibilité, tant que la zone ma-
récageuse sera gelée, de déclencher une autre of-
fensive vers l'ouest , dans la direction de la fron-
tière estonienne.

L'attaque de Timochenko fut lancée par deux
groupes d'aTmées qui de Salutchja , au 'Sud, et de
Litchkovo, à l'est, se dirigent directement vers
Sta-raja-Roussa.

C'est à l'ouest de Litchkovo que la résistance
allemande est la plus forte.

En revanche, le deuxième groupe d'armées
Tusses qui a traversé le Lovât sur plusieurs
points près dé Salutchja , combat à découvert et
est en mesure de se diriger assez rapidement
vers le nord en suivant le fleuve.

Salutchja est située à cinquante kilomètres
au sud de Staraja-Roussa sur un terrain en par-
tie marécageux mais heureusement gelé pour le
moment.

Dans les secteurs de Krama-torsk et de Loso-
vaija , la situation est toujours confuse, tandis que
l'offensive russe a pris une nouvelle ampleuT à
l'est de Tagan-TOg. L'armée rouge conserve l'i-
nitiative des opérations à l'est et au nord de
KhaTkov jusqu'au' secteur d'Orel.

Dams le secteur de Kramatorsk, où les A"e"
mands ont lancé dans la mêlée le gros de leurs
forces blindées, les Russes ont dû céder du ter-
rain. On ne donne aucun détail à Moscou sur
ces opérations.

Au sud-ouest de Vorochilovgrad, une contre-
attaque allemande fut repoussé e mardi par les
Russes, qui anéantirent une compagnie d'infani-
terie adverse.

De nouveaux gains de terrain sont signalés à
l'ouest de K°™-sk et d'Orel. Les troupes sovié-
tiques ont déclenché une attaque contre ' une
nouvelle ligne fortifiée allemande où elles1 au-
raient déjà Téussi à pénétrer. Dans le secteur
d'Orel, les succès les plus importants furent en-
registrés au sud , SUT la voie ferrée qui se dirige
vers Kours/k. Dans la région de Bogoduschovo,
à environ 55 km. au sud d'Orel, les opérations
subissent un- temps d'arrêt.

Dans la région- du Kouban, de sanglants com-
bats , qui se sont étendus à la Tégion au nord-
ouest de Novorossiisk, sont en cours. Les Rus-
ses ont pris un, butin considérable en occupant
plusieurs locali tés.

LE CAIRE, 3 mars. — Il est maintenant de-
venu assez évident que le maréchal Rommel a
développé ses défenses le long de la ligne du
MaTeth , à une plus grande profondeur que cel-
le de la ligne primitive.

Son flanc sud-ouest qui se trouve en face des
défilés qui traversent les collines de Matuata ,
est toujours son point vulnérable.

..Quartier .général allié, 3 mars. — Après avoir
occupé les villes de Feriana et de Kasserine, les
troupes alliées ont poursuivi leu r avance en in-
fligeant de nouvelles pertes à l'ennemi.

Sbeitla , la plus septentrion ale des trois loca-
lités en Tunisie centrale, que les Alliés avaient
dû évacuer en son temps, vient d'être pris à son
tour.

Les Allemands se retirent dans deux directions
sous le bombardement intense de l'aviation an-
glo-américaine , c'est-à-dire vers le col de Faid
et vers celui de Gafsa.

Le terrain évacué par l'ennemi aurait une
étendue de 50 km.

* # *
L'action des guérillas en Yougoslavie

MOSCOU, 3 mars . — On annonce officiel-
, lement que des formations de partisans yougos-
laves ont infligé de lourdes pertes aux garnisons
italiennes au cours de combats qui se sont dé-
roulés pendant trois jours près de Gornilapatz.

Les Italiens ont été refoulés sur plusieuTs ki-
lomètres et ont laissé 470 morts sur le champ
de bataille. Le butin pris est de trois chars blin-
dés, huit canons, seize camions , quatorze mitrail-

que la S. F. G. et l'on constate que les romands
et les Tessinois y occupent une place assez grande.
Notre canton est représenté au comité central, pré-
sidé par M. Albert Schreiber, de Wangi , par M.
Paul Morand , de Sion , qui en est le vice-président.

L'on constate ainsi que Ja S. F. G. met en pra-
ti que les pr incipes du plus strict fédéralisme , et
c'est probablement ce qui explique son développe-
ment constant, développement qui comme nousl'ayons dit plus haut , se traduit par une augmen-
tation dc 8047 membres dan s l'espace d'une an-née, r v.

leuses , 100,000 balles d'infanterie, six stations
de radio , et du matériel de guerre de toutes ca-
tégories. .

Les troupes italiennes faisaient partie du 152e
régiment d'infanterie.

A qui l'Ukraine ?
LONDRES, 3 mars. — Un porte-parole du

gouvernement polonais a déclaré à United Press
au sujet de la note publiée cette nuit paT l'a-
gence soviétique Tass, selon laquelle le gouver-
nem en t polonais ne veut pas reconnaître les
droits historiques des Ukrainiens et des Russes
blancs, qu'il s'agit là d'une thèse qui ne peut
pas être admise.

Ces régions, qui ont toujou-Ts appartenu histo-
riquement à la Pologne, sont habitées par des
Polonais. Comme celle de la Russie, la popula-
tion de la Pologne comprend plusieurs races. Les
Russes demandent donc .pour eux ce qu'ils veu-
lent refuser aux Polonais. Les deux villes les
plus importantes , Vilno et Lwow, sont des fon-
da t ions polonaises.

Le porte-paTo-le a ajouté en faisant al lusion à
un autre passage de la note de l'agence Tass que
l'ancien chef du gouvernement polonais Beck a
toujours cherché à maintenir la balance égale en-
tre Berlin et Moscou, contrairement à la décla-
ration de l'agence russe affirmant que « tout le
monde sait que le gouvernement polonais avait
adopté une politiqu e profasciste et de rappro-
chement avec l'Allemagne hitlérienne ».

0—
Les prisonniers en Afrique du Nord

LONDRES, 3 mars. (Reuter.) — Répondant
à des questions au- su-jet des prisonniers politi-
ques en Afrique du Nord, M. Eden a dit à la
Chambre des Communes : «De nouveles infor-
mations que l'on croit exactes sont parvenues
concernant les prisonniers et les internés politi-
ques. Au moment du débarquement des alliés
900 étaient français, 3200 espagnols et 300 res-
sortissants d'autres pays. Le nombre total des
prisonniers libérés jusqu 'au 19 février est de
1299. Le nombre des détenus français sympa-
thisant avec les gaullistes serait petit, et les
au torités françaises déclarent qu 'il n'en reste
aucun en prison. »

La crise ministérielle en Finlande
HELSINKI, 3 mars. — On apprend de sour-

ce autorisée que M. Hakkila se trouva en face
de difficultés insurmontables lors de sa tentati-
ve de constituer le nouveau Cabinet, résultant de
l'attitude hostile du parti agraire. Tard dans
l'après-midi de mercredi , le groupe parlementai-
re socialiste s'est Teuni pour un nouvel examen
de la situation. Cette réunion doit apporter une
décision définitive vu que jusqu'ici , dans les dé-
bats parlementaires, les socialistes et le parti
agraire marchent ensemble.

On ne sait pas encore à qui sera confié le soin
de former Je Cabinet.
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Une des grandes fermes de Genève
i été la nie des flammes

Un caporal des pompiers blessé
GENEVE, 3 mars. — Un gros incendie a

presque entièrement détrui t mercredi matin l'u-
ne des plus grandes fermes du canton de Genè-
ve, exploitée par M. Paul Cretegny, à Malagny,
près Genthod.

De grandes quantités de foin , de paille , d'or-
ge, d'avoine et de blé ont été détruites. Soixan-
te bêtes à corne et neuf chevaux ont pu être sau-
vés. Par contre quelqu es porcs et une truie avec
ses huit petit s sont restés dans les flammes. De
la belle ferme il ne reste plus qu 'un amas de
poutraisons carbonisées. De la maison d'habita-
t ion une grande partie a été détruite. Les dé-
gâts sont évalués à une centaine de mille francs.
Au cours du sinistre , un caporal des pompiers,
Henri Pflug, de Versoix, fut  projeté au bas d'u-
ne échelle et grièvement blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital can tonal.
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Dne manifestation en faveur de l'amnistie
BALE, 3 mars. (Ag.) — Une manifestation

qui a réuni salle comble , a eu lieu mardi soir à
la Maison du Peuple de Bâle. Le Dr C. Miville,
conseiller d'Etat , Mme Marthe Camenisch et M.
Abegg, député au Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne, ont prononcé des allocutions au nom du
comité d'amnistie et de pétition en faveur de
la levée frappant l'interdiction du parti commu-
niste. M. Miville a déclaré que l'unité de tout
le peuple était plus nécessaire que j amais et
qu'en conséquence on ne peut admettre qu'une
partie de la classe ouvrière soit frustrée de ses

droits politiques. Il a fait d'autre  part une dif-
férence entre le jugement de la Cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral qui interdit toute ac-
tivité communiste parce que celle-ci travaille ,
par-dessous, au renversement par la force et ce-
lui du Tribunal fédéral du 1er février qui pu-
nit l'activité communiste dans un sens plus élaT-
gi . Pour terminer l'assemblée a voté à l'unani-
mité une résolution lue par le Dr Martin Stoh-
ler, président, demandant l'amnistie de MM.
Karl Hôfmaier , Léon Nicole, Edgar Woog et
François Graisier et la levée de l'interdiction
d'organisations ouvrières et de leurs journaux.
Les manifestants constatent que cette Tequête
n 'est pas une prière ou une demande en grâce,
« mais l'expression d'une protestation contre la
.politique du suppre sion des droits populaires ,
accompagnée du désir de rétablir les droits dé-
mocratiques ».

La concurrence déloyale
BERNE, 3 mars. (Ag.) — La Commission

du Conseil des Etats pour la loi fédérale sur la
concurrence déloyale a siégé les 2 et 3 mars
sous la présidence <!e M. Haifilen , de Soleure,
et a terminé la disc ussion commencée au cours
d'une précédente ser vice. Au cours de ces déli-
bérations la commi- sion a apporté différentes
«nodifications fondamentales au projet du Con-
seil fédéral.

•Le chef du Département de l'Economie pu-
blique, M. Stampfli , et M. Willy, directeur dc
l'Office fédéral pour les arts et métiers et le tra-
vail, assistaient à la session.

¦ -u
La détention" de Gandhi

LA NOUVELLE DELHY, 3 mars . — Un
communiqué déclare : Le jeûne de Gandhi ayant
pris fin , des dispositions ont été prises pour re-
mettre en vigueur les conditions de sa déten-
tion ainsi que des autres personnes au Palais
Aghaïkan.

Il lui sera possible d'avoir des visites de mé-
decins et de recevoir les soins que son état de
santé peut encore exiger.

—o 
Des logements de fortune pour 2 millions

de personnes
STOCKHOLM, 3 mars. (Ag.) — Des lo-

gements' pour deux mill ions de personnes ont
été établis dans les communes Turales en Suè-
de, en cas d'évacuation de la population civile.
Pour l'aménagement de ces logements, on a fai t
de grands achats de matériel divers, de bois pouT
Ja construction de lits , de paillasses, batteries
de cuisine, fourneaux , .poêles, matériel d'obscur-
cissement et de protection contre l'incendie, cou-
vertures en papier, etc. De plus, on a fait ins-
taller 105 foyers provisoires d'accouchement
ayant en tout 1200 places.

¦n— -
Le plus âgé des vieillards de Suisse est mort
GRANGES, 3 mars. (Ag.) — M. Johann

Tschumi dit Tschui-Aetti vient de mourir à
l'âge de 101 ans et 5 mois et demi. C'est un des
plus âgés sinon le plus âgé vieillard de Suisse.
Il a exercé plusieurs professions au cours de sa
vie : boulanger, meunier , horloger, agriculteu r et
entrepreneuT. II travaillait encore à l'âge de 86
ans. Il a passé les dernières années de sa vie chez
son plus jeune fils.
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Monsieur et Madam e Ernest BARMAN-DUROUX

et leur fill e Renée, à St-MauTice ;
Mademoiselle Bernadette BARMAN , à Davos ;
Madame Veuve Faiony COURVOISIER-BARMAN

et ses enfants , à Lausanne ;
Madame Veuve Marcelle RUBIN-BARMAN, ù

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules BARMAN et I CUTS

enfants , en Ffance ;
Les enfants de feu Monsieur Edouard LEDUZ-

DUROUX, en Angleterre et à Nyon ;
Les enfants de feu Antoine MONTANGERO-

BARMAN, à Lausanne ;
Les enfants de feu Madame Marie-Louise GUIL-

LEMIN-RICHARD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame EloI PECLAT, à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

Mademoiselle lllfl Bill
leur très chère fille , sœur, nièce et cousine , dé-cédée subitement le 2 mars 1913, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , levendredi 5 mars 1943, à 10 heures.
P. P. E.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

FIANCEES
Beaux trousseaux complets,

qualité sans mélange, garan-
tis , depuis Fr. 680.—. Faci-
lités de paiement. Echantil-
lons et prix son t envoyés sur
demande. — Ecrire à J. Fin-
kelbcrg, repr. du Trousseau
Moderne, Genève, Case 1144,
St-François, Lausanne.


