
JI nous tarde et îl tarde à coup sur éga-
letmenit ù ceux que la poil Risque intéresse de
saivoiT comment les capitaines Fracasse de
ki colilufboration goawerniementale apprécient
îa ltitte électorale qui se déroule chez nos
voisins et amis, les Vaudois, à propos d'une
élection comiplémeTi'liaire au Conseil des
Etats.

Getto manifestation d'opinions se fait 'at-
tendre, et nous ne nous en étonnons pas
pour plusieurs raisons.

D'abord, les candidats sont de relations
aimables et de mature sympathique. Dans
ces conditions, il! répugne d'adresser à l'un
ou à l'antre de sévères et. dures vérités, en
vertu de cet aphorisme que la vérité, mê-
me très enrvelotppée, finit toujours par bles-
ser le bat.

Puis, il y a Ile faut qui est ternblemenit cn-
combranit pour les Radicaux extrémistes de
chez nous : c'est" crue leurs coreligionnaire.'
vaudois ont iretfu.se carrément la concession
du siège au Parti libéral — nous dirions
conservateur — aivec lequel , cependant, fl
existe un pacte de collaboration gouverne-
mentale, tout au moins tacite.

Comment désavouer et exécuter des amis
politiques, fût-ce courtoisement et sous des
fleurs, pour cette intoansigeance que l'on a
tant reprochée au partti conserva tour valai-
san ?

Cela devient bien embêtant, passez-nous
Je mot.

C'était le sentiment d'un magistrat de
l'ordre judiciaire que nous rencontrions hier
et qui n'est pas le premier venu et qui n'est
pas un politicien, mais iplutôt un philoso-
phe pfleim d'indiu'llgence et d'aménité et qui
ne se mêle aux batailles électorales, toujours
irritantes , que lorsqu'il ne peut pas faire au-
trement et comme à regret.

(Nous lui supposons, du reste, des opinions
1res entrelardées qui oscillent entre les cou-
leurs.

Cela ne l'empêchait pas de s'insurger dou-
cemen t , mais nettement contre les briseurs
de vitres.

(Lu collaboration entre les partis natio-
naux , contre le socialisme et le communis-
me, faisait-il sagement remarquer, dépasse
infiniment des frontières d' un canton . C'est
flans lie pays entier qu 'elle doit donner sa me-
sure ou tout au moins dans un cercle éten-
du comprenant plusieurs cantons, comme
par exemple la Suisse romande.

C'est très juste, et c'est ce que nous n'a-
vons jamais cessé d'affirmer.

Seulement, pour certains cioyens ù œilOè-
reS) tes principes, ça leur est bien égal !

fl n'y a que les expédients électoraux le?
intéressant directement qui comptent.

Quand ça ne marche pas tout à fait ù
leur guise et qu'Us n'ont pas pu obtenir sa-
tisfaction , ifùt-cc pour une place de taupier ,
ils fendent l'air de leurs gémissements et Us
crient à la persécution à perdre le souffle.

Mais quand des faits de ce genre se préi
sentent ailleurs de la part d' un parti radi-
cal, et pour des fonctions publiques, celles-
là , et non pas seulement administratives , il
n 'y a plus aucune flétrissure.

C'est le silence sur toute la ligne. Si . d 'a-
ventu re, on le rompt timidement, c'est pour
approuver l'attitude de la Majorité au Pou-
voir.

A cela on ne voit plus aucun inconvé-
nient.

L'élection compKnientaire poux la succès
«on de M. Chamorel au Conseil des Etats

élection dont nous connaîtrons demain soir
les résultats, s'ils arrivent à être définitifs,
nous inspire une antre réflexion qui n'est
pas superflue.

Chez nos voisins, cette lutte entre Radi-
caux et Libéraux ne rompt pas le moins du
monde, les ponts de la collaboration gou-
vernementale.

Dans les conférences et les meetings, on
prend un soin extrême à ne pas casser les
assiettes et à ne pas prononcer des excom-
munications irrépara'bles.

On tient à conserver, malgré tout , une
coalition nationale puissante, solide et unie,
contre le socialisme et le communisme qui
se dressent menaçants.

C'est que l'on y place les intérêts géné-
raux et supérieurs dtt canton au-dessus tifl
tout.

Lu radicalisme vauldors n est pas imprègne
de cette hypertrophie de Moi, vraie maladie
qui fait (préférer l'ambition de son parti à
la politique d'apaisement la plus raisonna-
ble et la plus sage.

On sauve son pays, son oanton, comme
on peut et non pas comme on veut.

Sons ce rapport, rien ni personne ne nous
feront perdre l'équilibre.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

QUMID Oil LE SERT «...
Souvenirs d'enfance

« Devant cliez nou-s », comme on dit dans mon
village natal , il y avait un banc. Un banc rusti-
que , aux quatre pieds fichés en terre, le mur
formant dossier.

Pendant la bonne saison , des vieux venaient
volontiers s'y asseoir auprès de mon grand-pè»
re et causer un brin en fum an t une pipe.

A la fin de l'automne , quand le Veillen ne
laissait plus passer le soleil, on recouvrait le
banc de bûches de hêtre ou de fragment s de
« greubes », troncs séculaires qui constituaient
une bonne réserve pour Jes mois d'hiver.

Mais, dès la fin du mois de février ou au
commencement de mars , le banc se libérait et le
soleil lui souriai t à nouveau... Alors, les vieux
y retrouvaient leur place tiède.

Ce qu 'ils étaient contents ! Il y avait Denucé,
un ancien de la braconn e, Dzozé Gros, le roi des
fabricants de balais en bouleau et bois-blanc,
Tinte-à-Dian , ex-tambour à la fameuse « Guer-
re du Bacon » et j 'en passe...

Tout en dégustan t un déci ou deux de ce-
rise ou de gentiane distillée par mon aïeul, ils
contaient quelques-uns de leurs souvenirs, en
ce savoureux patois de chez nous, qui ne sera
bientôt , lui aussi, qu 'un lointain souvenir.

» » •
Quand je vois les vieux d'ici prendre posses-

sion des bancs ensoleillés de la Planta, de la
route de Gravelonne ou de la Sionne, je pense
à cet autre siège que le printemps remettait à
l'honneur et je me dis : « Ça y est, on- le sent ! »

Bien sûr qu 'il est là !... Au petit jour, un
merle perché au sommet d'un acacia, a sifflé son
avènement. Parmi les lilas en boutons, un pin-
son lui a répondu , cependant qu'un essaim de
moineaux s'ébattait en piaillant à même le ga-
zon roussi.

Pourtant , on ne le voi t pas encore celui qui
vient. Les arbres sont encore squclettiques , les
fleurs pri sonnières de la glèbe, les nuits trop
fraîches.

Mais son invisible présence éclate de par-
tout. Vous humiz une bouffée d'air , et; sans
pouvoir préciser vous dites : « On le sent, c'est
Jui ! -- En passant le long d'une haie ou d'un
buisson, il vous semble entendre le bruit de la
sève circulant le long des rameaux ou parmi les
feuilles sèches qui recouvrent le sol.

Il y a dans l'air je ne sais quoi qui annoaace ' tiraient

Les faits du jour
Les Russes menacent smolensk et les Allemands

Kharkov - Les revers navals du Japon
Les raids aériens

L'évacuat ion de Rjev par la Wehrmacht, opé-
rée presque sans combat selon Berlin , après une
résistance désespérée selon Moscou, permet aux
Allemands de raccourcir leur front d'une cen-
taine de kilomètres. Elle leur enlève en revan-
che le contrôle de la ligne Moscou-Verikie-L-uiki,
et expose la poch e de Viasma-Gjatsik à de plus
grands dangers. Un proche avenir nous dira si
le hau t commandement allemand entend tenir ce
saillant ou l'abandonner, ainsi que celui d'Orel,
pour aligner son front sur Nervel-Smolensk-
Briansk. Pour, l'instant,' les opérations principa-
les se déroulent sur Je Lowat où la 16me ar-
mée attrait porté ses pas, au sud-ouest d'Orel
où lés Russes ont atteint Dimitriev, et sur le
Donetz que la Wehrmacht a atteint de la ré-
gion <ri9Jum à celle de Slaviansk.

Cette dernière localité aurait été reconquise
et le- haut commandement allemand! a intensifié
ses contre-offensives au sud-ouest' de Kharkov
qu'il voudrait obliger l'armée rouge à abandon-
ner. -

Oh relève à ce propos, dans les cercles mili-
taires de Berlin, que cette contre-offensive a été
menée par les divisions qui se trouvent depuis
des mois dans ce secteur. Les troupes fraîch es,
munies des armes les plus modernes, et qui de-
vaient relever ces divisions, n'ont pas été enga-
gées et restent donc disponibles pour de pro-
chaines offensives.

.'Lea; Allernartcls auraient de nouveau l'initia-
tive bien en mains...

... Par contre, Moscou assure que depuis la
conquête de Lgow et de Dmitrijew, la situation
d'Orel est désespérée. Les forces russes qui opè-
rent au nord-ouest et au sud-ouest ont coupé
la plupart des voies de communication qui se
dirigent vers l'ouest. La garnison allemande d'O-
rel n'a plus à sa disposition que la voie ferrée
et la route qui' se dirigent vers Briansk.

Enfin, et surtout, après la prise de Rjev , le
maréchal Timoschenko poursuit une manœuvre
en tenaille de grand style, dirigée contre le front
central allemand dont le noyau est constitué par
Smolensk. • .

Tant au nord qu'au sud, les armées rouges en-
foncent de puissants coins dans les lignes alle-
mandes en vue, apparemment, de comprimer le
saillan t du front allemand en direction de Mos-

lc renouveau si impatiemment attendu . On en
respire J'haleinc sans avoir vu passer son vi-
sage...

Mais revenez demain ou après-demain vers
la haie ou le bosquet. Traversez cette colline
de soleil et cette combe qui regarde le Midi !
Cette fois , jplus moyen de douter : vous êtes
dans le domaine du printemps.

Le tussilage (taconnet) étale dans le talus sa
collerette d'or. Le sous-bois est constellé d'a-
némones hépatiques bleues et blanches. L'au-
bépine se décore de candides étoiles qui regar-
dent ingénument les primevères toutes frileuses.

C'est le commencement des semailles de cou-
leurs et de parfums , qui vont durer jusqu'à fin
mai avec les lilas et les roses.

Quelle magnifique saison ! On l'a.ime à tout
âge pour ce qu'elle nous apporte de courage et
d'espoir.

Quand j'étai s enfant , combien de fois m'est-
il arrivé d'hésiter entre l'école et les prairies
toutes mouchetées de perce-nei ge et d'anémo-
nes ?

Le printemps m'appelait irrésistiblement. Je
confesse sans trop de remords que je n'ai pas
toujours su résister à la tentation... Les châtai-
gneraies ressuscitées, les taillis bien exposés me
livraient le trésor de toutes leurs fleurette s. J'en
Hais de beaux bouquets que j e distribuais en-
suite à la ronde, gardant pour moi le plus mo-
deste , dont je fleurissais un tertre aimé.

Je ne veux pas médire de l'école. Je lui re-
procherai seulement — à celle d'alors — d'a-
voir eu un culte exagéré des quatre murs de
la salle et des natures mortes...

Moi, c'étaient le grand air et la vie qui m'at-
tiraient ! Vitae.

cou et de le couper si possible. Ce plan ne se
trouve encore, il est vra i, que dans la phase pré-
liminaire de sa réalisation, mais il ne s'en des-
sine pas moins nettement.

Assistera-t-on à de nouveaux rep lis de la
Wehrmaicht ?

La conquête de Rjev a évidemment soulevé
l'enthousiasme à Moscou. Les milieux russes com-
péten ts déclarent que cette base allemande était
probablement la plus puissante de tou t le front
.oriental. Les Allemands ont subi là une défaite
qui n'est comparable qu'à celle de Kharkov. On
cite à cette occasion un ordre du jou r de Hit-
ler qui était tombé l'hiver dernier dans les
mains des Russes. Le chancelier du Reich cons-
tatait à cette époque que Rjev était la clef du
chemin qui mène à Berlin et qu 'elle devait être
tenue coûte que coûte...

LA HOULE DU PACIFIQUE
On sait que dans la mer de Bismarck , l avia-

tion alliée a attaqué un important convoi na-
val nippon qui s'apprêtait à débarquer quelques
milliers de soldats sur la côte septentrionale de
la NouveUe^Guinée. Vingt des vingt-deux na-
vires qui Je composaient auraient été cou les ;
qu inze mille soldats ont péri.

Cet exploit des bombardiers américains a
jeté l'allégresse en Australie.

La communication faite pair le. premier minis-
tre Ourtin à la Chambre des représentants sur
la base du rapport du général Mac Arthur sou-
leva les applaudissements vibra nt s des assis-
tants.

M. Curtin a fa it les déclarations suivantes :
« Nous avons de quoi être fiers de ce remarqua-

ble exploit. Je suis persuadé que la Chambre sou-
haite que j'exprime notre admiration au général
Mac Arthur et à ses vaillants soldats. Je ne sais
pas, a ajouté M. Curtin, combien de temps encore
durera la guerre , mais nous pouvons être assurés
que ce ne sera pas la faiblesse de nos forces ou de
leur direction qui la prolongera. Jamais encore
nous n'avons eu tant d'occasions, sur tous les
fronts à la fois , de confiance justifiée quant au
résultat final » .

Pour quelque temps donc, l'Australie qui était
sur le qui-vive d'une attaque imminente, peut
respirer. On peut estimer même que l'ère des
conquêtes japonaises est finie. Mais on imagi-
ne encore qu'une tentative alliée de reprendre
les îles de l'Insulinde en y débarquant des trou-
pes convoyées se heurterait à une aussi bruta-
le réaction de la part des Japonais. Enfin , élar-
gissant le problème, on suppose que l'aviation
agirait en Europe avec autant de chances de
succès contre une flotte de débarquement. On
songe notamment aux risques énormes que cour-
raient des convois alliés essayant d'aborder dans
les ports d'Italie ou les fjords de Norvège...

LE FEU DU CIEL
Mais l'aviation europé enne s'applique pour le

moment à d'autres tâch es que celle de s'en pren-
dre aux flottes de guerre.

Celle des Alliés poursuit inlassablement la
destructi on des villes allemandes. L'une des der-
nières tou chées est celle de Hambourg, et les
communes des environs.

Les journaux londoniens expliquent que tou-
tes ces opérations ont lieu à la suite d'un plan
longuement et soigneusement préparé. D'après

0N ï'̂ aUSK LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent gênerai. BFX

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bue
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
<orcle n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire 1 vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilule»
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fri 2.2».



quelques communiqués  remis à b presse par les
autorités compétentes , on se rend nettement
compte de la précision avec laquelle les avia-
teurs britanniques peuvent opérer.

Beaucou p de points impor tants , qui n avaient

jusqu'à présent subi aucune  a t taque aérienne,

ont été attaqués par la R. A. F.
La Luftwaffe s'est livrée, elle, à un raid de

représailles sur Londres.
Trente bombardiers d'abord, puis un plus pe-

tit nombre formant  une seconde vague , ont pé-

nétré sur la capitale anglaise et ont déversé leurs

engins. Demain , des représailles de ces repré-

sailles seront peut-être déclenchées contre de

nouvelles populations civiles. Il n 'y a pas de rai-

son que cela cesse, à moins que Mgr Spellman ou

d'autres personnages importants aboutissent , un

jour dans leurs mystérieux pourparlers... _

Nouvelles étrangères 3
Catastrophe dans un abri londonien

178 morts, 60 blessés

L- ministère anglais de la sécurit é intérieure

annonce que 178 personnes ont été tuées 
^ 

et

60 blessées à la suite d'un accident qui s'est

produit dans un ab ri londonien , mercredi soir.

Deux mille personnes se rendaien t dans cet

abri , lorsqu'une femme portant un bébé trébu-

cha au pied de l'escalier venant de la rue. En

une minute, des centaines de personnes furent

entassées les unes sur les autres ; celles qui se

trouvaient dessous furent étouffées.
r a 0

H Le nouveau ceninet lioiandeis
r O i

Le professeur Limkomies a formé , la nuit pas-

sée, ie nouveau gouvernement finlandais, qui se

compose de seize ministres.
Ce gouvernement de coalition se compose de

cinq socialistes, quatre agrariens, deux repré-

sentants du rassemblement populaire, trois sans

parti dont deux à tendance rassemblement po-

pulaire, un représentant du parti populaire sué-
dois et un représentant du parti progressiste li-
béral . Le mouvement populaire national perd le
siège qu'il détenait jusqu 'ici . Neuf ministres de
l' ancien gouvernement font partie du nouveau
Cabinet.

Nouvelles suisses—~—i
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Denx cas graves âevaot le Triboiial militaire
île la 1ère Division

Le Tribunal militaire de la Ire divis ion A, sié-

geant sous la présidence du grand-juge lieute-
nant-colonel André Paschoud (Lausanne), avec
le major Roger Corbaz comme auditeur , le lieu -
tenant P. Vaucher comme greffier et le premier-
lieutenant Jean Christin , avocat à Genève, com-
me défenseur d'office , a condamné, jeudi , à
onze mois d'emprisonnement, sous déduction de
onze jours de prison préventive, à la destitu -
tion , à la dégradation , à la privation des droits
civiques pendant deux ans , à l'inégibilité pendant
trois ans et aux frais , comme coupable d'inob-
servation dos devoirs du service, de corruptio n
passive, le douanier A. S., domicilié dans la
banlieue genevoise.

Le même Tribunal a jugé P. R., Friboureois,
30 ans, journalier, célibataire, qui, faisant à Pa-
yerne, dans le courant de septembre dernier, une
école de recrues, a quitté la caserne sans auto-
risation' pour aller travailler chez son patron.
Dans la chambre de R. on trouva une lettre
adressée à un gouvernement étranger où il don-
nait des détails sur certains moyens de la dé-
fense nationale. Accusé de désertion , de tentati-
ve de trahison, R. fut mis en observation et re-

Un enlèvement
Je ne parviendrai jamais à votre cheville !

— Tu me dépasseras de cent coudées : il y a ae
l'étoffe en toi' ; mais il te faudra travailler dur.
Pour commencer, fais ce que je t'ai conseillé.
Ketire-toi ce soir dans ta chambre, et passe sérieu -
sement en revue les événements de la journée. Ef-
force-toi d' en tirer des conclusions. Ne te décou-
rage pas si tout en même temps bout dans ta cer-
velle. Tu constateras que chaque chose prend pe-
tit à petit sa place, se classe dans un coin .de ton
cerveau comme dans un rayon de bibliothèque où
tu le retrouveras le jour où lu en aurais besoin.
Travail de classement, de déduction el auss i de sup-
position. A demain, Edmond.

— A demain, chef :

Après une rapide collation prise à la cuisine
et sans voir personne, Pradet avait gagné sa cliam
lire.

Le détective en herbes , s'allongea sur son lit , et forme d' agent de police , qui . un doigt sur les le.
lou! en f u m a n t  des cigarettes , se mit h récnpîtu- vres , les veux supp liants , l ' invitait à se taire.

connu attein t de débilité mentale  et partielle-
ment irresponsable. L'auditeur a requis contre
lui deux années d'emprisonnement, dix années
de privation des droits civi ques et les frais. ..

Le Tribunal a condamné R. à deux années
d'emprisonnement sous déduction de quinze jou rs
de prison préventive, à cinq années de privation
des droits civiques, aux frais , à l' exclusion de
l' armée.

Une Suissesse âgée de 105 ans
aux Etats-Unis

Une Suissesse originaire de Thurgovie, Mme Ma-
ria-Anna Huber , a célébré le 4 mars à Harri-
son, près de New-York, en parfai te  santé , son
105me anniversaire. Elle vit depuis 65 ans à
Harrison. Elle a reçu à cette occasion des féli-
citations du président de la Confédération et
du président Roosevelt.

0 
La première cigogne

La première cigogne a fai t  son apparition à
Frick , Argovie, où , comme chaque année , elle
à élu domicile sur le toit de la tuilerie.

- -o—
Deux ouvriers électrocutés

Deux ouvriers occupés à des travaux d'instal-
lation à Oberuzwi'I (St-Gall), Arnold Brâgger
et Albert Wagner, âgés respectivement de 44 et
26 ans , sont entrés en contact avec une con-
dui te  à haute tension et ont été tués.

Un side-car sous les roues d'un camion

Dans la soirée de mercredi, on a conduit à
l'hôp ital cantonal de Fribou rg M. Henry Py-
thon, âgé de trente ans , commerçant au Mou-
lin de Grangettes (Glane). U circulait en side-
car , dans le village de Riaz, vers Bulle , lors-
qu 'il entra en collision avec un gros camion. M.
Python roula sous les roues et eut une jambe
écrasée. Il fallut  procéder à l'amputation du
membre. Son état , hier, était  encore grave, le
blessé ayant perdu beaucoup de sang.

—-0 
Incendie

Jeudi après-midi, un gros incendie s'est dé-
claré au village de Prez-vers-Noréaz, à la bi-
furcation de la route cantonale qui conduit à
Payerne. Le feu a pris dans un immeuble dou-
ble, habité par quatre 'familles, et propriété in-
divise de MM. Gustave Ducret et Alexis Ro-
batel. Les propriétaires habitaien t au rez-de-
chaussée et au premier étage habitaient deux lo-
cataires.

* Le feu a pris vers la paroi mitoyenne et s'est
développé avec rapidité , étant activé par la bi-
se et alimenté par les parois et les charpentes
en bois.

Les secours ne purent arriver immédiatement,
les habitants se trouvant au travail dans les
forêts. On ne put sauver qu'une petit e partie
du mobilier. En l'espace d'une heure, tout a
été réduit en cendres. On ne signale heureuse-
ment pas d'accident de personne.

Il Ils ls OBéI
G. ZOCCA — Place du Midi — SION-
La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS

et d'OCCASION, aux plus bas prix du jour
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1er avec minut ie  les faits de la journée , suivant
en cela le conseil d'Oudard.

Une pensée qu 'il ju gea aussitôt heureuse lui tra r
versa l'esprit. Relire les détails de la traigédie de
La Olusaz dont l'ép ilogue s'était joué la veille
dans l'exécution de la criminelle. L'insistance mise
par son chef à considérer dans ce drame le noeud
de l'affa ire en cours , l'incitait à revoir la relation
du crime dans les journaux de l'époque. U les avait
justement conservés, sans se douter que leur utili-
té lui serait , un jour , si précieuse. Il les découvrit
entassés sur une étagère : il y avait là de grands
quotidiens de Grenoble et de Lyon, avec d'infinis
détails lus à ce moment par lui par curiosité , et
que, ce soir , il all a it reprendre dans un tout autre
état d' espril. Quel ques photographies , dont celles
des victimes , de la criminelle , des inspecteurs char-
gés de l'enquête.  Enf in , des déduciions et com-
mentaires  de reporters avisés.

Ce fut une lecture passionnante , qui le pri t  tout
entier, et. qui l'absorba au point de ne pas enten-
dre s'ouvrir sa porte. Instinctivement toutefois , il
tourna la tête. Un cri lui  échappa :

— Maria !
Mais une Maria curieusement revêtue d'un uni

La ferme valai t  12 ,000 francs et le mobil ier
une dizaine de mille.

Poignée de petit! f alto —i
-X- l.e vicaire apostolique de Goajira.  en Colom-

bie, Mg>r Alcaide y Huezo , v ien t  de mourir  à l'île
Trinidad.  à l'âge de 64 ans.

-Jf Le Département de police du canton de
Thurgovie a ordonné dans l ' intérêt  de l'extension
des cu l tu res  de tuer davantage de pigeons sau-
vages. Les chasseurs sont autorisés à tirer avec
;les fus i l s  spéciaux cont re  les oiseaux nuisibles.

-)f L' assemblée na t ionale  portugaise a adopté le
projet de loi du gouvernement tendant à la na-
t i ona l i s a t i on  des cap i t a u x  étrangers au Portugal .

-)(- Les époux Nuspeili-Bôlsterli , de Bâle et d'Aa-
rau, célèbrent le 5 mars leurs noces de d iamant .
Le mari , ancien télégraphiste , est né le 12 mars
1856 et sa femme le 7 juillet 1858.

-)f Radio-Maroc dit  que 13 communistes fran-
çais ont été exécutés pour sabotage contre l'ar-
mée allemande dans le Pas-de-Calais.

-)f Au cours de travaux de terrassement , on a
mis à jour à Rome- l e s  restes importants d' une
maison remontant à la fin du premier siècle de
l' emp ire. On dégagea notamment  une chambre
dont les parois sont décorées de fresques admira-
bles du style pompéien. Les décorations sont for-
mées de festons , de fleurs , d'animaux et de petites
ligures mythologiques peintes en couleurs très vi-
ves qui ont gardé une fraîcheur étonnante.

-)f Le romancier français bien connu , Joseph
Kessel , s'est enfui de France. Au moment de
l' entrée des troupes allemandes en zone « non
occupée > , Kessel vivait  à Marseille. 11 collabor*
m a i n t e n a n t  a Londres , au journal  « La France » ,
t enan t  de près au général de Gaulle.

-)(- Récemment , on a servi dans un hôtel de Ka-
ther ine  (Australie septentrionale) un dîner d'ap-
parat , qui avait été préparé à Adélaïde, puis trans-
porté en avion ù destination. Une distance de 1500
milles sépare les'deux ' villes.

. -)f- Sur préavis de la commission scolaire, le co-
mité du syndicat de la Société suisse des hôteliers
a nommé directeur de l'Ecol e professionnelle de
la Société suisse des hôteliers à Cour sous Lau-
sanne, fondée il y a 50 ans et qui rouvrira ses
portes le 3 mai prochain * M. Fernand Cottier , de
Genève , membre du comité central  du syndicat
des hôteliers à Genève.

Dans la Région
Electroculion en gare-, de Villeneuve

Un monteur électricien des C. F. F., M. Ro-
dolphe Sauberli, 43 ans, habitant Puidoux, étai t
occupé, jeudi après-midi, à la gare de Villeneu-
ve, à tendre des jougs ; il est entré en contact
avec le courant de 15,000 volts et fut précipité
sur le sol d'une hauteur de cinq mètres. Il a été
relevé avec de graves brûlures et blessures et
conduit à l'Hospice du Samaritain , à Vevey.
L'état du. blessé est alarmant.

A la dernière heure, nous apprenons que M.
Rodolphe Sauberl i a succombé à ses brûlures à
l'Hospice du Samaritain à Vevey.

Une reserve indispensable
Une bouteille de .« DIABLERETS », obtenu par
macération de plantes et racines uniquement.
Apéritif sain. '— Digestif des plus énergiques.

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES...
Les changements de temps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
tous ceux qui souffrent fassent usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
et s'ils ont la volonté de suivre un traitement ra-
tionnel au Gandol , ils éviteront de douloureuses
complications. Une boîte de Gandol , en cachets,
pour dix jours de traitement, coûte 3 fr. Dans tou-
tes les pharmacies.

— Que voulez-vous, lança Edmond en s'asseyant
sur son lit. Vous aimez d'écidément le travesti.

— Un goût comme un autre. Ecoutez-moi , Ed-
mond , je viens vous entre tenir  de choses sérieu-
ses.

Le jeune Pradet jeta un regard circulaire au-
tour de sa chambre à la recherche évidente d'un
objet.

— Vous souhaiteriez dénicher dans un coin une
corde , n 'est-il pas vrai , Edmond, et après m'avoir
proprement ficelée, appeler vos nouveaux amis.
Vous ne serez pas aussi imprudent. Vous devez-
comprendre que si je suis venue jusqu 'à vous en
pleine nu i t , c'est que je ne doute pas une seconde
de votre a l t i t u d e  : me laisser repartir. Cet unifor-
me n 'est qu 'un moyen de circuler sans éveiller
l*a t ien lion.

— J'ai cru. un moment , que vous étiez un hom
me, et votre accoutrement.:.

— Il m'est agréable d'apprendre que vous vous
êtes mépris vous-même.

Cette petite escarmouche avait donné le temps
à Edmond d'entrevoir l'intérêt qu'il y avait à écou-
ter la jeune femme. D en apprendrai* toujours
quelque chose. Aussi, sur un ton très calme, il
demanda :

— Quelles sont ces choses sérieuses ?

tfouveiles iocate&
MARTIGNY. — l.e Collège SIc-Mnrio à l 'Institut

Ste Jeanne Antide ! — Reprenant une ancienne
tradition interrompue depuis plusieurs années, les
élèves du Collège Ste Marie  donneront  à nouveau
leur  séance théâ t ra le  annuelle.

C'est dans  la grande salle de l ' I n s t i t u t  -Ste Jean-
ne A n t i d e  qu 'i ls  offriront an publie la « Farce du
Pendu dépendu > . d'Henri  Glléon, ainsi  que quel -
ques in termèdes  el rondes , de Carlo Roller.

Les séances sont prévues pour le samedi 6 mars ,
à 20 heures , et le dimanche 7 mars , à 14 h. 30
et '-'0 heures. Deux dates  à r e t en i r .  (Voir aux an-
noncesK

MOLLENS. — Sur l'initiative de la Direc-
tion de l'Hôtel St-Georges, à Mon tana , les hô-
tes de la localité ont fait c i rcu le r  une  collecte
à l'occasion de la tri ple naissance des fi ls  Moos
qui a rapporté la coquette somme de 309 fr. 50.
Mme Math i lde  Moos, touchée d' un tel geste,
nous prie de remercier toutes les personnes gé-
néreuses qui ont participé à cette collecte. Cet-
te bienfaisance collective ne sera jamais oubliée,

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 0 mars. — 7 h. 10 Réveil-

l e -ma l in . 7 h. l."> Informations. 7 h. 25 Premiers
propos . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 L'Or-
chestre Albert  Sandlcr. 12 h. 30 Quel ques airs
d'Edmond Audran '. 12 h. 45 I n f o r m a t i o n s .  12 h. 55
Les mélodies de. Gungl.  13 h. Le programme de la
semaine. 13 h. 15 Varié tés  américaines .  13 b. 35
Oeuvre s de Franz Liszt. 14 h. Cris et métiers des
rues. 14 .h. 15. Le ténor Tito Schi.pa. I l  h. 25 Cau-
serie scientif i que . 14 h. 35 Danse du Prince Igor.
14 li. -15 Les propos du Père Philémon.  14 h. 50
'L'audi teur  propose. 10 h. Thé dansant ;  10 h. 30
Les revenants. 17 h. Emission commune. 18 h.
.Communications diverses. 18 h. 05 l'oirr les petits
enfants  sages , lt} h. 40 Le plat di| jour. 18 h. 50
Un pot pourri  rythmé.  18 h. 55 Les courses natio-
nales suisses de ski. - 19 Ji. 10 JJC micro dans la vie.
19 h. 15 In format ions .  10 h. 25 Le .progra-m rne de
Ba soirée. 10 h. 30 La galerie des célèbres. 19 H! 35
Souvenirs  de vedettes. 20 h. Radio-écran. 20 h.
î iO.La chanson du Pays de Vaud. 20 h. 4.5 Quatre
scènes de comédie. 21 h. 20 De Lecocq !\ Messager.
21 h. 50 Informat ions .

BEROMUNSTEH. — 0 h. 40 Gymnast i que, fi h.
55 Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 , Disques. H
h. Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
informations. 12 h. 40 La semaine au ' Palais fédé-
ral. 12 h. 50 Oeuvres de Claude Debussy. 13 h, 45
Xotre ra t ionnement .  14 h. Disques. 14 b. 10 Cau-
serie. 14 h. 30 Concert. 14 h. 55 Evocation radio-
phonique. 15 h. 25 Chants. 16 h. Causerie. 16 h. 20
Chants  en dialecte. 16 h. 35 Causerie. 16 h . 55
Causerie. 17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18 ri. 20
Concert. 19 h. Communi qués. 19 h. 15 Héros sans
nom. 19 h. 30 Informat ions .  19 h. 40 Orchestre
champêtre. 19 h. 55 Reportage. 20 li. M J.a vi..
musicale dans le Jura.  21 h. 15 Musi que de danse.
21 h. 50 Informations.
. SOTTENS. — Dimanche 7 mars. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
mat inal .  8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 45 Concert. 10
h. 55 Sonnerie de cloches. 11 h. Culte protestant.
12 h. -15 Musique instrumentale.  12 h. 30 Concerl.
12 h. 45 Inform a lions. 12 h. 55 Au fil des chansons.
13 h. 25 Oeuvres de Schubert. 14 h. Causerie agri-
cole. 14 h. 15 Pour nos soldats. 15 h. Variétés amé-
ricaines. 15 h. 20 Sélection phonographique de Mi-
gnon , d'Ambroise Thomas. 16 h. 10 Thé dansant.
17 h. Concerto. 17 h. 30 Oeuvres de Templètou
Slrong. 18 h. Le rendez-vous des scouts. 18 h. 30
Causerie prolestante. 18 h. 45 Les cinq minute s  de
la solidarité. 18 h. 50 Récital d'orgue. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La Quinzaine sonore. 19 h. 40
Le dimanche sportif.  19 h. 55 t Monsieur Chou-
fleuri restera chez lui le... » . 20 h. 45 Orchestre de
la Suisse romande. 21 h. 30 Les Courses nat ionales
suisses de ski. 21 h. 50 Informat ions .

BEROMUNSTER. — fi h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations.  7 h. 05 Programme de la journée. 7 h. 20
Cours de morse. 8 h. 15 Disques. 8 h. 50 Pour la
population du Liechtenstein. 10 h. 10 Culte protes-
tant. 10 h. 50 Beethoven. 11 h. 15 Chants.  11 h. 30
Emission de Langnau. 12 h. 30 Informations. 12 h.
10 Quatuor champ être. 13 h. 20 Joyeux chants. 13
h. 40 Quatuor. 14 h. Causerie. 15 h. Imprévu. 15 h.
05 « Amour tzigane •. Ifi h. 30 Pour les jeunes ca-
marades. 10 h. 50 Quel ques marelles. 17 h. La vie
religieu se catholique. 18 h. 15 Concerl Franz Schu-
liert. 18 h. 45 Reportage. 19 h. 30 Informations.  19
h. 40 Reportage sportif. 20 h. 10 Musi que de danse.
20 h. 50 Berner Gwundere.hratle.  21 h. 50 Informa-
tions.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

— Vous conseiller , jeune écervelé , de reprendre
t r anqu i l l emen t  vos fonct ions  de valet de chambre,
autrement moins périlleuses pour vous que vos
nouvelles aspirations.

— Je vous remercie infiniment, Maria.
— Si les ' gens de métier veulent courir des ris-

ques, c'est leur affaire , mais vous, à la fleur de
l'âge I

— Maria, coupa sèchement Edmond, si vous êtes
venue dans le but de m'intimider, veus faites fana'
se route. .

— Je ne pense pas, qu 'un jeune garçon , plein
de santé, a rden t  à la vie , aille compromettre  tou t
cel a pour rien. Car quoi que vous fassiez , vous
ne sauverez pas la fille de votre maître qui por-
tait en elle la fa ta l i té , et son père n 'est pas inté-
ressant.

Un peu inter loqué par cette assurance, Edmond
répli qua :

— Vous faites donc partie de la bande pour être
si bien rensei gnée ?

— "Je ne suis qu 'un inf ime rouage ; une compar-
se de deuxième , plan , et qui , mêlée malgré elle a
de tragiques exploits , ne voudrait pas qu 'ils ali-
gnent ceux avec lesquels elle a vécu.

. . (A suivre.)
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Le BCG et ses siattstiaues !
« Les statistiques sont à même de dire tout ¦

cc que l'on veut leur faire dire », voilà une bou- '

tade qui a obtenu un succès qui dure encore.
Pour cette fois , je me contenterai de ne leur fai-

re exprimer qu'une chose : la vérité !
Si la question de l'innocuité et de l'efficacité

du BCG. étai t  problématique il y a trois ou qua- j
tre lustres , elle est résolue aujourd'hui .

Les 850 enfants vaccinés en France en 1924 ,
I« 4328 vaccinés en 1925. les 14,654 de 1926
sont la preuve vivante que le BCG ne redevient
pas virulen t , et que c'est en toute sécurité que
fuirent vaccinés et revaccinés 149,951 sujets en
1933 et ,18.9.909 en 1934.

Les personnes qui veulent savoir si oui ou
non le bacille vivant BCG. peut se réactiver
et ne va pas dans 5, 10 ou 20 ans, reprendre
ses qualités premières de bacille normal dans
le corps de l' enfant devenu adolescent , doivent
être satisfaites . Ce sont les parents qui donnent
la réponse désirée. Pour un enfant vacciné en
1924, il en fut  vaciné 200 en 1934, et cette
proport ion ne tend qu 'à progresser. Vraiment ,
il est des questions qu 'il est inutile de poser !

En 1942 , près de d'eux mil l ions  d'enfants  ont
été vaccinés et revaccinés en France. L 'Institut
Pasteur a soi gneusement recueil l i  et conserv e
tous les renseignements qui lu i ont été transmis
sur ces enfants par les médecins ou par les fa-
milles. Il n 'y a plus aucun doute , a f f i rment  à
ce sujet L. Nègre et J. Bretey, que l'ingestion
de BCG„ ne détermine aucun trouble de la di-

Lc vainqueur de Stalingrad. — (Téléphoto de Moscou). — On doit une grande part de la victoire
décisive sur la Orne armée allemande à Stalingrad , au général russe Rokossovski , qui lut ta  aux côtés
du maréchal VoTonov. — Voici une photo du Kremlin. L'ordre Suworow, la plus haute distinction
militaire russe , est remis au général Rokossovski , (à droite), par le président du Soviet suprême , Ka-
l in ine , en reconnaissa nce de ses méri tes envers la Itussic.

ArDorîeulteurs-Agriculteurs !
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gestion , ni aucu n malaise et qu'elle est absolu-
ment inoffensive non seulement dans ses suites
immédiates , mais dans ses conséquences plus
lointaines.

La commission du BCG., constituée à l'Insti-
tu t  Pasteur , aprè s la mort de Calmette, et com-
posée des sept meilleurs spécialistes de la tu-
berculos e, n'a, parmi les observations qui lui ont
été soumises, reten u aucun fait permettant de
penser que le BCG. a pu nuire à un enfant qui
l'a absorbé. LI est établi que, d'après toutes les
enquêtes concernant la survie des nouveaux-
nés vaccinés, la mortalité général e chez ceux-ci
est toujours inférieure à celle des enfants du
même âge non vaccinés et placés dans les mê-
mes conditions.

En 1935, la mortalité pour toutes causes des
enfants  de 0 à 1 an était pour : Vaccinés 4,7 %.
Non vaccinés 8,5 %.

L'expérience roumain e sur le BCG. est non
moins probante. Le Bulletin de l'Académie de
Médecine, séance du 7 février 1939, en publie
les heureux résultats. En voici un bref résumé :

La vaccination par 'le BCG. n'est pas obliga-
toire en Roumanie, mais à Bucarest le 70 % des
nouveaux-nés reçoivent le BCG. La première
conclusion que tirent les médecins roumains de
leur expérience, c'est que la vaccination par le
BCG. est inoffenswe : de longues recherches de
laboratoire et une enquête clinique sévère leur
ont permis de s'assurer qu 'elle ne pouvait pro-
duire aucun accident.

Chez les vaccinés au BCG. de zéro à un an ,
la mortalité par tuberculose s'est abaissée des
deux tiers : de un à trois ans, elle s'est abaissée
des trois quarts.

Les événements en ïlalie. — A gauche : Le comte Ciano, le ministre italien des affaires étrangè-
res qui dernièrement , a été .nommé représentant auprès du Saint Siège, vient de remettre ces
jour-ci ses lettres de créance. Voici le comte Ciano portant le costume de diplomate , avec le se-
crétaire d'Etat cardinal . Magliorte, chef de la ifliplorhatie vaticane, à l'occasion de sa première
visite au Vatican. — A droite : La . conférence, de Rome, le pendant de celle de Casablanca. Voici
le Duce avec le ministre des affaires étrangères du Reich , M. von Ribbcntrop, dans les galeries

du Palazzo Venezia à Rome

Les médecins roumains ont vu des enfatots
vaccinés exposés à une contagion massive et
continu e, vivant dans des conditions déplorables
d'hygiène, qui non seulement survivaient, mais
gardaient un bon état de fiante.

Ils ont vu. des familles de tuberculeux dans
lesquelles tous les enfants mouraient en bas
âge jusqu'au moment où on entreprit la vacci-
nation au BCG. A partir de celle-ci , cette mor-
talité cessait.

Ces faits mis en lumière par la vaste expé-
rience roumaine sont on ne peut plus éloquents.

Le tableau de mortal ité générale comparée des
enfants vaccinés au BCG. et des non vaccinés,
de 0 à 1 an, en 46 différents pays (la France
exceptée) donne un résultat analogue à celui
obtenu en France. Car d'après les documents
transmis à l'Institut Pasteur à Parts en 1932,
sur un total de 443,656 enfants vaccinés dans
ces pays, Ja moyenne générale de mortalité an-
fan t i l c de 0 à 1 an pour toutes causes est pour
les vaccinés 7,9 %, pour les non vaccinés 15,3
p. cen t , soit près de 50 p. cent en faveur des
vaccines.

De ces tableau x, l'Institut Pasteur a pu tirer
cette conclusion : « La pratique de la vaccina-
tion BCG, largement appli quée, aussi bien dans
les familles apparemment saines que dans celles
qui .sont entachées de tuberculose, est complète-
ment inoffensive ; elle réduit dans une pro-
portion notabl e la mortalité générale infan tile ;
elle exerce une influence généralement heu-
reuse sur le développement des enfants ainsi
que sur leur résistance à la plupart des maladies

du jeune âge ; enfin elle a pour effet de raréfier
considérablement les décès par méningite ou
pour toute autre forme de tuberculose pendant
les cinq premières années de la vie.

La décroissance presqu e toujours manifeste de
la mortalité générale des enfant s vaccinés, par
rapport à celle des non vaccinés, et aussi la ré-
sistance plus grande des vaccinés aux maladies
du jeune âge, son t constatées et signalées par
un trè s grand nombre de médecins, aussi bien à
l'étranger qu'en France, et l'on ne peut assuré-
rnent qu'en être surpris. »

Voilà ce qu'a publié en 1933, l'Institut Pas-
teur, et voici à ce propos ce qu'ont dit les au-
teurs B. Weill-Hallé et M. A. Lacrona en
942
« Cependant les détracteurs de la prémumtïon

vaccinale n'ont pas désarmé ; ils n'hésitent pais
à rééditer de vieilles observations isolées, tou-
jours les mêmes, les faisan t inlassablement re-
paraître, tels ces fi gurants de théâtre de dernier
ordre. Mieux vaudrait que ces critiques, vrai-
ment bien mal informés, acceptassent de se do-
cumenter aux sources exactes et de n'apporter
dans la discussion que les dossiers qui respec-
ten t les critériums que nous avons proposés. »

Ce critères sont : 1. la certitude de l'impré-
gnation vaccinale, (réaction positive) ; 2. la ré-
pétition périodique du contrôle de Ja réaction
allergique ; 3. la revaccination des sujets , lors-
que l'allergie ten d à disparaître.

Encore le même.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

#V^Bk>'

SSwSl FeF327b

4 atouts
1. fin comme du beurre
2. onctueux commo du

beurre
3. meilleur marché que du

beurre
4. économise coupons de

beurre et ¦ de fromage —
tout cela avec le fromage
Chalet-Sandwich (% gras) 225
gr,, 6 portions pour 150 gr.
de coupons, seulement Ir. 1.06
hel.

BASGNOIRES
émail., 165 x 72 ; 172 x75 cm.
Baignoires en zinc 170 x 80.
Chauffe-bains gaz « Plccolo ».
Cuvettes el réservoirs W.-C.
Lavabos faïence à 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. 4 vidag. chaîne!., consol.
Chaudières à lessive 175 litr.
foyer à circulât., galvanisées.
Chaudières a lessive poriativ.,
85 l„ avec foyer, galvanisées.
Chaudières romaines en fonte
pour cuire, 80, 100, 125 litres.

Tout est en parfait état !
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)
Expédie fra nco d'emballage

HERNIE
Bandages 1ère qualité. IAS
PRIX. Envols h choix. Indi-
quer four el emplacement
des hernies.

tf. Miche), spécialiste, S
Mercerie, UusiRBe.



Après !a saison d'hiver
pauvre en rayons de soleil le corps manque de
chaleu r, car la nourriture est moins riche en vi-
tamines. Les déchets se sont accumulés et l'organis-
me esl affaibli , il a besoin d'une purification du
sang à fond et d'un fortifiant. Circulan, le produit
de l'effet , purifie , tonifie et travaille, dans un sens
guérissant pou r votre santé. Prenez CIRCULAN

pour la

X E X

Jeune homme, suisse français , 28 ans, voulant bien
tôt se marier, cherche place de

r • H i •

oiii oi mmmn
Troubles de Artériosclérose
l'âge critique Hypertension
(fatigue, pâleur, artérielle
nervosité) Palpitations du
Hémorroïdes coeur fréquent!
Varices, Fatigue Vertiges
ïambes entlées Migraines
Mains. Bras, Bouffées de
Pieds et Jambes chaleur
engourdis ,froids

coeur fréquentes
Vertiges
Migraines J
Bouffées de I
chaleur P

tMf oaÀA/ d& Aj ùmtea

'fi Etablissements
S?/ R. Barberot SA.,
ïL/ Genève

Modèle No 1 Attention 1 les
ne coûte plus que nniinnmir

IIllE M VELO
marque Primus sont les préfé;
rées et les moins chères. Elles
s'obtiennent librement en 6 mo-
dèles différents chez le fabri-
cant : Primus-Kôlliker, Zurich 4
Miillerslr. 16. — Tél. 7.57.43Petits véhicules

Roues caoutchouc plein — Livraison immédiale
Demandez prospectus

A< f à u if a
&e vmdmt
Mm !
Le moment n a jamais été aussi favorable
de traiter soigneusement le verger et le jar -
din fruitier.

N'omettez pas de faire
cette année le traitement
d'hiver avec :
OKARBOL XEX 6 %
pour les pommiers , pruniers , cerisiers

NiVA XEX 3V. p«ri- .brt
cotiers et poiriers.

Le Niva XEX assure une efficacité absolue
de la destruction des cochenilles.

Mais que ce soit bien et
TOUJOURS des produits

; -T T̂—j n ; ;

Agriculteurs,
soyez sur vos sardes !

En échange de vos coupons, exigez des engrais dosés
convenablement. Méfiez-vous de certaines- compositions qui
se distinguent, par leur pauvreté en éléments fertilisants et
par leur prix exagéré. N'achetez que des- engrais qui con-
tiennent l'acide phosphorique et l'azote sous une forme fa-
cilement assimilable.

Vous trouverez au marché , en quantité suffisante, les
engrais que voue connaissez et appréciez depuis de nom-
breuses années :

nitrophosphate simple, potassique .et borique
Complet Ps. N. K. 6-2-5.

LON f̂t 
S. A., Viège.

Société dés produits azotés, Martigny.
Fédération valaisanne des producteurs de lait.

III1 §011
huit années études spéciales et pratiques différentes
contrées de la Suisse — deux diplômes — excellen-
tes références. Actuellement surveillant et rempla-
çant chepWde culture dans grande société suisse
d'agriculture. Offres sous G. 2635 Y. à Publicitas ,
Lausanne. , -

Séance; Théâtrales
données par les élèves du Collège Sle-Marie
à la Grande Salle de l' Institut Ste-Jeanne-Antide

MARTIGNY

Farce du pendu dépendu
d Henri Ghéon, miracle en 3 actes
RONDES — Intermèdes et Chœurs

Samedi 6 mars, à 20 heures
Dimanche 7 mars, à 14 heures 30 et à 20 heures

Prix des places : Premières Fr. 2.—, Secondes Fr. 1.50
Troisièmes Fr. 1.—

liîii lin i fin
: en gros et détail sur la place de Berne
. ' cherche collaboration
avec maison productrice valaisanne

pour le placement de ses vins
f ; Offres sous chiffre O. F. 1149 B. à Orell

Fiisslï-Annonces, Berne.

Demandez les excellents

Échaïas HeivËtia
triangulaires, imprégnés à l'Aluminium-

y Silico-Fluorid
Durabilité et grande valeur antiseptique

PFEffFERlt S Sle
SIONr
Téléphone 2.10.21

• P.-S. — Nos bureaux et magasins ont été
transférés à l'Avenue du Midi.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•I toujours le raoubie chic
•I éa qualité

MssiSCar l̂ *¦ IP?slM?lJÏ" WatSmiFwsi^ 'j S t m S f i1

Â. Gertschen Fils
Fabriqua 4a asaitfelej
HATHS — SRIOU2

Tél. 53 Demandez nos prospectus î*'- 95

J'MHÈÎI
de. particulier ,, une

¥Oîtu r@
récepfe, 8 à 13 CV, condui-
te intérieure ou cabriolet 4
places.

Offres écrites avec tous dé-
tails , état des pneus, kilomè-
tres effectués, prix à I. P.
Goumaz, Le Riolef, La Ro-
siaz sur Lausanne ou télé-
phoner au 3.45.66 de 19 à
20 heures.

A vendre dans les env
rons de Monthey, une

nroarieté
comprenant maison avec
grange-écurie indépendantes,
poulailler, bûcher, hangar
avec verger et jardin atte-
nants,, 1200 m. ef terrain d'en-
viron 15,000 m2 à proximité.
Pour Ious renseignemenls s'a-
dresser h FéKx Richard, cour-
tier patenté, Monthey.

saucisses de chèvre
le kg. Fr. 3.20, 250 points

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

SAIAMETTI
Ira quai., la kg. Fr. 10.—

1250 points

Boucherie Paolo Fiori
Locamo

6halet-6atiane .Edelweiss"
aux Mayens de Riddes

aura lieu dimanche 7 mars 1943
Une messe y sera célébrée vers 10 heures

ABONNEZ-VOUS AU ..NOUVELLISTE*

y. _ ~-̂ |
Banque Tissières Fils & C!e 1

MARTIGNY j |
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES !

et sous toutes (ormes, aux condition! 1ES PtUS AVAHTAQEUSMS E
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets j

t Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises I

j Dépôts à terme 3 à 5 anf » Caisse d'Epargne m
9- aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placemenls &f5

g Représentants a Bagnes I M. Jules Vaudan , instituteur. Mi' a Fully : M. Marcel Taramarcaz. j#w.
A Chamoson a M. flbel Favre. Ep|

m à Leytron : M. Albert Lulsler. p|
53 â MoRthay : M. Benjamin Fracheboud , avocat. fKU;'
S A Orslare*. t M. Louis Rausls, négociant. R»
Si à Saillon : M. Raphaël Roduit , négociant. té&
"¦'\ à Dorénaz : M. Sylvain Balleys , instituteur. f s &
S» à lsérabies : M. Pierre Qlllloz , négociant. ma

|5§&»
j circonstances personnelles , telle doit êlre ; P̂ ^Çii/J) ls

P!» votre assurance sur la vie. Soucieux de ré- WIË&ryy///IËl
Ssj& pondre toujours mieux aux désirs parti- %S$jffiyy//J$S&
wj| : culiers de chacun, nous avons inlroduil xfffffi-yÛËfSÈr
v\l ||| de nouvelles formes d'assurance, aples è W(MnBÊË$$&&
Mlll/J l rendre de nombreux services. lufll/ ^^̂ ^Mj^iwa ; vW-\â\n7Èïv*-*8)

çj5«g* Naturellement , il conviendra de consulter |SMB!™S&WNN5
KW rSESBSiyra un spécialiste. Ses explications vous per- KrAESRSKâHts'jl

^wiH Ifflilr mei,ront de prendre plus facilement des Swlu |H 8$3
«8ilHB awJSa mesures de prévoyance qui vous satisfas- B$&!BHS'j Ki
^SNW'SKrÎKKSs i i-- i KtwiîsBîsKjy
®jz>r&<%.&y' s en'ieremen'- SS^ *̂°̂ MSŜ

il'liif\̂ ^̂ ^S 
Veui"ez accorder votre confiance à notre B ^̂ ^̂ MÎ|\\ï

»M\r 0̂®lllf ! a9ent - Il est dans votre intérêt de vous |̂ ^^W//']li
llkwSxSll gi ' enlrelenir avec lui , sans (rais ni engage- SïïÊlsS Wff/Jllk
|||&\>SS$S\|| ! menf de voire part. \Wl0/Wffî$

Ili IHHBWIII)] i Agence générale pour le Va lais : l llufiï^^^^

Avenue du Simp lon - Tél. 6.15.55 
^RaffiS* "^

H>j  Sirop pectoral Burnand
\£jMI à base de GOUDRON de Pin et d'extraits de plantes

Ç^ ^J lj  Antlglalreux , expectorant Contre TOUX,
Wat  ̂ >̂ WBJILIiiJMI|| RHUMES, BRONCHITES, et toutes Irritations de

Sy* '̂ ^̂  «¦¦'OJ Ŝ ^H 
,a 9or 9e el <ie ,a pol'fine.

W jJi|ill 2 fr.5Û PHARîYIACIE DE LA RIPOIME
Si»* _—JSĤ ÎT fkî fc F ' 1K S r̂l Imp. non compr. FRANCO LAUSANNE

f '-^JaWr diSfi*̂ rW îttr4wr wfaanV9 IHT i Dans toutes
nfliT¥i|_ TTra]gfr|||ajjBĵ  I Iti pharmacies. P. DE CHASTONAY 0 1 CM. 8980

f
iMraasa» .̂ikJi ifi âaiBja»jBj «

*• » —a.1 J ¦ 
^

LI SUISSE ïïimmi m nu»
(SOCIETE MUTUELLE)

traite toutes opérations de, banque aux conditions
les plus favorables, auprès de la Direction, à Sion ,

DE SES AGENCES A :
SAXON - MONTHEY - SIERRE - MARTIGNY

ET DE SES REPRESENTANTS A :
BRIGUE : M. Dr M. Burcher. VOLLEGES : M. A. Pasche.
VEX : M. F. Travellelti. ORSIERES : M. A. Joris.
NENDAZ : M. F. Claivaz. SEMBRANCHER : M. A. Ribordy.
ARDON : M. H. Tellenbftch. VERNAYAZ : P. Décaillet.
CHAMOSON : M. O. Crittia. SALVAN : A. Décaillet.
RIDDES : M. G. Rabpud. COLLONGES : A. MOTTIER.
LEYTRON : M. A. Philippoz. ST-MAURÏÇE : H. Juilland.
FULLY : M. O. Ba»oo. VOUVRY : A. Pot.
BAGNES : M. O. Oreiller.

L . u



Nouvelle! locales \
La premidre de MSthridate

au TiiHâtre de Sl-iïiaurice
- u -~

Nous nous l i i o n s  trompés. Milhridalc nous a
ilonné plus  que nous n 'attendions. Toute la gran-
deur que nous  laisse la lecture de cette tragédie
ne vaut  pas la magnificence 'lu spectacle que nous
n donné jeudi l ' A g a u n i a  du collège. Il  f au t  avoir
\u  joiu -r M i l h r i r i a l e  pour comprendre quel chef-
d'œuvre Hncine nous a légué. Ou i , il valai t  la
peine ili- le reprendre dans  toute sa beauté. Que
notre Hier Vereinspnpa , M. le Chanoine F.-M.
Itnssn rd , dont  on ne saura jamais  assez l'inlassa-
ble dévouement, eu soil le premier félicité. 11 va-
la i t  la peine (le le reprendre dans son intégrité,
tel qu 'il f u i  donné à Louis XIV en 1673, dans tou-
te la magn i f i cence  de la première devant  la Cour
de France. M. Paul Pasquier, secondé de MM.
Zirn mer i i i a i in  el Berguerand dans sa mise en scè-
ne , l' a compris. Les ta len ts  réun is  de ces artistes
mit p eu t -ê t re  l a rgemen t  con t r ibué  à recréer cette
œuvre dans  t o u t e  son atmosphère « classique > :
Le p eintre ,  par la magie de son décor subitement
élalé il nos yeux  à l' appar i t ion  de Mi lh r ida t e , ma-
gie qui tienl le regard jusqu 'à la dernière descen-
te du ridenti : le m c l t eu r  en scène par la maî tr ise
de son nr l  d'acteur qu 'i l  a su communiquer  à
chacun des interprètes.

Kl p o u r t a n t , la p ièce el le-même , telle qu 'elle
nous fu t  donnée , ne su f f i r a i t - e l l e  pas 5 nous en-
chan t e r  ? Le jeu des ac teurs  ne peut-i l  nous en
Iresser un t issu solide el serré ? N' o n t - i l s  pas tous
l'a i l  revivre pour nous ce pet i t  monde d' une  cour
ancienne où se joue le plus terrible des drames ?
N'est-ce point  là le secret du théâtre, celui de cha-
que n c leur  : s'oublier soi-même et devenir , pour
un instant,  un aut re  ?

Nous avons vu jouer  M i l h r u l a l e  el nous l'avons
compris. La f igure  de ce héros qu 'incarna i t  Louis
Serra nous esl apparue  dans toute  sa grandeur de
conquérant , sa m a g n a n i m i t é  de défenseur de la li-
herlé , sa faiblesse d' amoureux jaloux aussi , d'a-
moureux cruel qui ne recule pas devant l'ignoble
mensonge et la pe r f id i e  pour  ne poursuivre <|uc
son propre désir , sa fa t a l i t é  elle-même. Tout avait
jusqu 'ici obéi à ses lois et à son audace. Une seu-
le chose lui  résislera , qu 'il t rouvera dans la mort
elle même bravée : la p it ié.  La grâce de Moni-
mc el la fidélité de Xi pharès i iu ronl  raison de lu i ,
il devra céder. La complexité de cette âme dé-

SMWaopfce -_ m ses sprtcies fl ! nfëS U M lHOfc!! 1UI5 A CUBE—SI.-W » » > w i » « >  WW ¦¦ W«W I l IVIUb WWP ¦¦ UlHUllimiD 11 VVUUHU

Dimanche 7 mars , en malinéa à 15 h. et en soirée à 20 h. 30 de première qualité, garanties, bons mouvements ancre 15 Nouvel arrivage de super-
Mardi 9 mars, en matinée à 15 h. rubis , anti-magnéliques. Mod. de poches pour hommes à bes occasions à bas prix , lou-

_ _ -> maman m amas. ¦ SSBjy. iBL sans &X$ 26 'fanes. Montres-bracelets pr messieurs depuis 16 fr. 80, ,es garanties. 4 machines tail-

NtfS II I B»i WS H BTW mm̂S. af ami pour ^ames depuis 17 fr. 50. — Envois à choix 'eurs rotatives rap ides. Neu-M,™~!r~Tfc magasia Pannaiier a ytnapz |'̂ 3
Mise en scène de M. Paul Pasquier Ouvert les dimanches , 

ne
Mme j . Pasche.Semadeni,

Aux «mlr'actes : Orchestre à cordes sous la direction de ~——g^—¦**—-•rr̂  - w 
Av. 

dé la Gare Bex 
Vaud.

Tragédie en 5 actes de J. Racine
Mise en scène de M. Paul Pasquier

Aux «mlr'actes : Orchestre à cordes sous la direction de
M. le prof. Ch. Matt

Prix des places : Fauteuils Fr. 2.60 ; Chaises Fr. 2.— ; Ga-
leries Fr. 1.30. Militaires et enlanls : demi-p lace

Location : Librairie St-Auguslin, Si-Maurice. Tél. 5.41.22
Portes : 14 h. 30 el 20 h.

Salle de l'Hôtel de la Gare - Monthey
Samedi 6 mars 1943 — Caisse : 19 h. 45 — Rideau : 20 h. 30

Soirée annuelle
du Cercle mandolinisle

Au programme :
CONCERT, sous la direction de M. Marcel Gallay
« LA GIFLE », comédie en 1 acte de N. Bouiroux ,

jouée par les acteurs du « Chêne »
Soirée familière — Tombola

agi DÉsiii
pour le service d'assurance populaire d'une société
suisse bien renommée. Qualités requises : bonne ré-
putation , initiative , ardeur au travail , persévérance.
Conditions : bonne préparation à la carrière et ap-
pui, indemnités fixes , remboursement des Irais , pré-
voyance,

Adresser offres avec curriculum vitae et photo à
Edouard Pierroz, agent général, Martigny-Ville.

DllllAZ - Enchères publiQues
uoioiiiaires

" M' Fr ?.nvois Gasser , de François , et son épouse,
Louise Gasser , née Beytrison , à Monthey, expose-
ront en enchères publiques, le samedi, 6 mars 1943,
i 14 heures 30, au Calé Lucien Mettiez , à Daviai;
les immeubles suivants : f

„„!' lr \r  ,erre de Ma«ongex : au Bielley, parcelles
806, 808 976, 979, 997 et 1005, comprenant prés,
maison d haoïtat.on, granqe el porcherie ; La Po-
che, parcelle 506, pré ; Chapelet, parcelle 881J
bois ; La Lue, parcelle «23 , pré-bois.

2. Sur terre de Vérossaz : Comba St-Laurent,
parcelles 1346, 1347 et 1331 , prés-champs et gran-
ge;  Golèze, parcelles 1308 et 1315 , pr és ; Chêne,
parcelle 1 909, pré ; Cartes , parcelles 2255 et 2298,
près ; Allée, parcelle 1320 , grange-écurie , place, sa
part 2 4.

Les conditions d'enchères seront lues à l'ouverture £
des enchères. K

Monthey, le 24 février  1943. fcf

Pour une publicité efficace , choisissez
ie Nouvelliste, le journal le p lus répandu
du Valais , paraissant 6 fois par semaine

i-hirée entre  son amour et sa gloire , entre sa bon-
té et sa cruauté, il saura la laisser apparaître
dans maintes  scènes par son jeu déjà plein de
maî t r ise ,  t an t  dans son geste que dans sa diction.

Moins  ma je s tueux  mais plus jeune et plus  mor-
dant — Edouard Zumofen mne nouvelle étoile
qui  $c lève...) — interpréta avec une sûreté d'ac-
teur déjà form é, le rôle ingrat  de Pharnace , ce
f i l s  i n d i g n e  de la bravoure de son père M i l h r i d a -
te . mais qui  est bien l'héritier de sa cruauté  et
de son égoïsme.

L'au t re  face du roi de Pont,  nous l' avons re-
trouvée dans  son frère Xipharès. Ce héros est un
des plus nobles de Racine.  Fidèle à son père jus-
que dans son amour , il ne le lâchera pas un ins-
tant  dans sa lu t te  contre l' ennemie acharnée : Ro-
me la t y r a n n î que. Ce sera lui , Xi pharès . le grand
héros qui le sauvera des mains de l'ennemi. Il esl
un des seuls personnages mascul ins  de Racine (le
seul peul-c t re ï  qui ne subisse pas la ty rann ie  de
son cœur , la f a t a l i t é  rae in ienne : le seul qui ait
vraimen t un cœur , un cœur qui  sait se donner ;
c'est peut -ê t re  là aussi ce qui  lui épargne les cm-
brassemenls de celle aman le  toujours présente
dans les tragédies de Racine, celle qui ne montre
réellement son visage qu 'au dénouement : la mort
M. Pierre Bossliart nous l'a fa i t  revivre pour un
moment .  Il a recréé la noble f igure  de ce héros.
Je ne pourrais  qual i f ie r  son jeu que d' un mot :
intelligent. Et s'il faut  me jus t i f i e r , je ne relève-
rai que la façon dont il a fait  ressortir la mu si-
ca l i t é  des vers raciniens , comme le chant de Xi-
pharès qu 'il incarnait.

Le jeu de Monime (M. François Rémy) peut dé-
cevoir quel que peu au début. On croit à une cer-
taine gêne. C'est la Monime malheureuse et ten-
dre (presque romanti que),  craintive, à la merci
de tous .  Mais ce. jeu devient bientôt intelligible.
Il le devient  à mesure que t'intrigue se poursuit ,
à mesure que Monime devient elle-même, que sa
personnali té s'aff i rme davantage. C'est comme une
autre Monime qui se découvre ailors, une Moni-
me forte et généreuse , d'une pudeur extrême. L'ac-
teur lui aussi , sait alors s'affirmer. Nous compre-
nons qu 'il a voulu créer son jeu ; cette façon de
met t re  en relief la personnalité de son héroïne
relève très bien la dignité de la princesse. C'est la
le mot avec lequel il faudrait  qualifier l'inlerp ré-
lalion de François Rémy. A voir la noble reine
qu 'il incarne , on se prend 5 poser cette questio n :
« Qu 'êfes-yous venue faire parmi nous, belle Mo-
JI i m e ? 3

Que les suivants et suivantes m'excusent si je
ne ni 'anrèle sur leur rôle. La place me manque. Je
m 'en voudrais  cependant de ne point relever ce-
lui  d 'Arbale (M. René Jonin), qui fut très bon dans

Institut 15t. Klarajtijns
Ecole industrielle : 3 cours annuels.
Ecole commerciale : 2 cours annuels, diplôme de

l'Etal.
Ecole normale : Dip lôme de l'Etat.
Ecole ménagère : cours annuel avec grande prati-

que, diplôme de l'Etablissement. Prix de pen-
sion spécial.

Prospectus par la Direction. Tél. 6.74.31

40 mflHIEttïRES
sont demandés de suite

Entreprise C. BASAINI, Sion, tél. 2.20.18

occasions ic:
garni e olîice

On demande pour de suite
une .

Buffe ts  de cuisine, comme
neufs , 100 fr. ; canap és mo-
quette  35 fr. ; l i ts  en fer , com-
p lets . 7i"> fr. : skis 20 fr. ; ta-
bles de nui t  10 fr. ; commo-
des, 4 t iroirs , :iô fr. ; 20 lits
Louis XV remis à neuf , de-
puis 120 fr. ; lavabos-commo-
des 4ô fr. ; machine à cou-
dre 90 fr. ; pendules 25 fr. ;
armoires à glace 1 et 2 por-
tes, 140 fr. ; potagers , bouillot-
te cuivre , 90 et 30. fr. ; ta-
bles rondes 25 fr. ; glaces 15
fr. : dressoirs 150 fr. ; habits,
robes depuis 5 fr. ; blouses 3
fr. ; manteaux 15 fr. ; com-
plets .'!."> fr. ; pantalons pour
enfants ô fr. : veston 5 fr. ;
chaussures dep. 3 et 4 fr.

et un

Ecrire sous P. 1178 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

DOKli
sachant bien traire est de-
mandé pour soigner 4 vaches
et aider à la campagne. Bons
gages. — Ecrire Rossel .Iules.
Bernex (Genève).

On demande de suite
A. 0EU10VE SKRRu.

MaSTlUNY-BOURQ

On demande pour 15 mars

« il!
16 à 17 ans , comme manœu
vre, aurait l'occasion d'ap
prendre le métier , nourri , lo
gé. rétribué.

S'adr. Blanchi. Entrepre
neur, Vandœuvres (Genève]

On cherche

perso me
d un certain âge, pour l'en-
! relien d'un petit ménage soi-
gné. — Faire offres au Nou-
velliste sous D. 3749.

jeune fille
'S&P g 3 '§ ¦¦¦¦H w3 ca tho l i que , robusie , dans mé- demandées en grande  quanri-
Jul ¦¦ §£ ¦sil f nage soi gné , pour  aider  au té. Payement comptant.
à^̂  ̂ Ĵ 

¦¦¦¦ 
^»* ménage et au jardin. Vie de Ecrire sous chiffres L. 4634

pour faire petit ménage ef famille. V. Blum-Hasler , em- L. à Publicitas, Lausanne, ou
servir au café. S'adr. au Ca- ployé postal et chanc. comm. pour renseignements tél.
fé d'Ollon , près Granges. Richeniha l , Lucerne. 3.75.01 , Lausanne.,

le récit du Vme acte. En passant , noton s enfin
quelle charmante petite fille on a fait de Phœni
me (André Jobin).

La ¦ Cantoria - , groupe de cinq élèves que di-
ri ge avec tan t  de finesse M. le Chanoine Revaz
ava i t  bien voulu prêter son précieux concours
Nous leur disons cordialement merci.

Et savez-vous ce qu 'on disait  à la sortie ?
< C'est plus beau que Pol yeucle !... ,>

F. Donzé.

A propos d'une retraite
On nous écrit :
Nous apprenons que M. l'ingénieur Charles

de Torrenté , a t te int  par la limite d'â ge, quitte-:
ra à la f in de ce mois les fonctions de chef de
service du Rhône au Département des travaux
publics du canton du Valais. Ce départ causera
d'unanimes regrets.

M. l'ingénieur de Torrenté , après de sérieu-
ses études à l'Ecole polytechnique fédérale, est
entré dans les bureau x de l'Etat en 1908.

En 1916, le gouvernement lui confiait la di-
rection du service du Rhône. La tâche de main-
tenir dans son lit , au moment des hautes eaux,
ce fleuve impétueux , é ta i t  fort  délicate. M. de
Torrenté y apporta ses compétences, son cœur et
son entier dévouement.

Esprit réfléchi' et observateur, il eut le mé-
rite d'appliquer au Rhône un nouveau système
d'endi guement qui, en augmentant  le courant des
eau x, oblige le fleuve à approfondir son 'lit.

(Les résultats se révélèrent très sa t i s fa i san ts  et
miren t -en sécurité, pour au tan t  que les hommes
en ont les moyens, les rich es vergers de notre
plaine du Rhône.

En prenan t sa retraite, M. de Torrenté, a donc
le droit de contempler avec satisfaction l'œuvre
réalisée. Il a fait profiter son canton de sa pré-
cieuse expérience et de ses rares compétences.

Ses concitoyens garderont un souvenir recon-
naissant à ce fonctionnaire dont toute la car-
rière a été de strict devoir, d'intelligent labeur ,
de modestie et d'aimable courtoisie.

Qu'il jouisse longtemps d'une retraite heureu-
se. Il le mérite ! R. P.

Ecorce
Sciure

On demande pour restau- J' offre à louer une
rant J

.niL; *;,. campagne
I B S ! t ï ï^ 1 SI r II h V d  Sous!e' de 9 hectares , av.
I W i'i I 11 ï U I El 2 beaux appartements. Droit

I U  I il I P * Il I fl 
d'ai Pa9e- Facilité pour famil-

V H a ef I II I U I V le nombreuse de payer la lo-
Faire offres avec préten- "'?", en. tr

fi
vail;i ,

lions sous chiffre Z. 4664 L. S ac
%.a M" Mudry, Vissi-

à Publicitas , Lausanne. gen - Sion.

On demande pr de suifé
une

TRE.% VIEUXdentiers»
(même cassés), vieux bijoux
débris d'or , bridges, brillants
argenterie , etc., achetés boi
prix par Reymond , acheteu
patenté , bijoutier, Pép inet 5
Lausanne. — Les envois son
payés par retour du courrie r
Conservez cette adresse.

On cherche

jeune hommt
cath. (pas en dessous de 11
ans),  sachant faucher et Irai
re, ou qui désirerait l'ap
prendre. Vie de famille. Plu
ce à l' aimée.

S'adresser , en indi quan
prétentions de salaires , i
Vinz. Blum , Gugger , Riclien
thaï b/ Reideh (Lucerne).

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans , comme do
mestique. Bon gage. Vie di
famille. Entrée à convenir.

S'adr. à Paul Perret , Rm
Basse 7, Porrentruy (Jur:
bernois).

Particulier disposant de

ff. 15.111.-
cherche placement contre hy-
pothèque de 1er rang. Bon
nés conditions. Discrétion.

Case postale 52323, Sion.

On demande

m l li lis
sachant cuire. Epicerie Ri-
chard , Bex.

Pédicure
Osrihopfidite

diplômée
MASSAGES - VENTOUSES

Reçoit tous les jours :
3, Rue des Châteaux 3,
à côté de la Boucherie

Peter , dans la cour,
SION H. Kreutzer.
Elève de Mm» Zahnd-Guay.

FIANCEES

cuisine

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

90.01- If.
A vendre, près de la Gare

de Sion , bâtiment neuf , 3
app., confort , jardin. Néces-
saire pour traiter 40,000 fr.

Roduit  André, Ag. Immob.
patentée , Sion. (Bureau sou;
la Banque de Sion).

On cherche pour entrée de
suite une

foui il duita
el une

fiile de cuisine
pour clinique du canton de
Vaud.

Offres avec références sou s
P. 1176 Yv. à Publicitas, Lau-
sanne.

Occasion. — A vendre

cuisinière à gaz
canapé-lit h

2 places. — S'adr. Mme Os
wald Mottct , St-Maurice.

On demande J E U N E  FILLE
travailleuse, consciencieuse
de 19 à 22 ans comme

ie-iii i
Bons gages. Place à l'année
Offres et certificats à la Di

rection de la Clinique Val
Mont , Glion s. Montreux .

Chez les maîtres charrons
du Valais romand

Cette société, trop inconnue  encore, a tenu sa
cinquième assemblée générale, le 28 février à Vou-
vry.

Elle était convoquée pour rég ler divers points,
tels que : admission de nouveaux membres ; ré-
vision des ta r i f s  : prix des bois et renouvellement
du comité.

Comme toujours , la pa r t i e  récréat ive ne fut  pas
oubliée et la dégustation de d i f fé ren t s  crus répu-
tés termina celle belle journée.

I n  appel chaleureux esl lancé à Ious les col-
lègues valaisans qui n 'ont pas encore donné leur
adhésion à ce groupement .  Ils pourront  à leur
choix, s'adresser à un des membres du comité dé-
si gné ci-dessons. qui . avec plaisir , leur donneron t
tous les renseignements  voulus  :

Président : Alexis  Borloz , Vouvry ; vice-prési-
dent  : Ernest DaMèves, Scmbrancher ; caissier :
Pierre Mudry.  Sierre : secrétaire : Alexan dre Rap-
paz , St-Maurice : membre adjoint : Oscar Mottet ,
E v i o n n a z . Le Comité.

Les traitements d ' hiver
des arbres fruitiers

Au premier signe du réveil de la nalurc, l'oeuvre
(le l'extension des cultures exige de la part de l'a-
gricullure une somme lolale d'efforts ; le proprié-
taire de jardin , comme ouvrier  de la lerre nourri-
cière, devra fournir une larg e contribution à celte
vaste action. C'est pourquoi il est . nécessaire d'en-
lieprondre dès cet hiver les travaux en arboricul-
ture. Celte année , il s'agit  de réaliser de façon tan-
gible la devise : vergers soignés — abondantes ré-
coltes.

Il est de la plus- haute importance que la lu t te  an-
ti parasi lairc suive l 'éclaircissement des couronnes.
Les observations faites dans ce domaine prouvent
que les œufs de cerlains parasites des arbres frui-
liers deviennent  de jour  en jour plus résistants à
l'approche- de Téclosion , en conséquence, leur des-
truct ion par un traitement précoce a [dus de chan-
ce de succès qu'immédiatement avant  le dé part de
la végélalion.

Un . au t re  avantage des traitements d 'hiver exécu-
tés tôt réside dans le ménagement  des cultures
snus-jacentes. Le carbolinéum soluble , adapté à la
situation actuelle et fabriqué d' après les prescrip-
t ions  cause moins de préjudice aux  fourrages
quand, la na tu re  sommeille encore. Cela a aussi son
importance.

Si les t ra i tements  d'été inf luencent  davantage sur

Biiieiscisian
A vendre grand et beau

piano, noyer fumé, très bas'
prix.

Pension Jolimonf près garé,
Mézières.

« s Lte L» I «
de confiance pour faire mé-
nage d'une personne et ai-
der à la campagne. Bon ga-
ge. S'adresser au Nouvellis-
te sous C. 3748.

Nkknk
On en demande à acheter

400 kg. pour l'attache de la
vi gne. Adr. offres avec prix
à E. Pellet, Tartagnin/Rolle.

Rinsilgnimiat jntul t» c» di
DURETâ D'ORMUHlîoï,S0,.",,*m«f,*»« *<i**omH*. Brlllintn intitulons.

Naubauar , «Spécial.
lutxsn&ar* lu

RÂDiO
dernier modèle , 3 longueurs
ondes , élal de neuf , avec ga-
ran t ie  G mois , prix intéres-
sant. — Barth , 51 , av. Rumi-
ne. Lausanne.

rot m engrais
Semenceatrx de pommes de

terre, petit; oignons à plan-
ter, jaune et rouge du pays ,
au prix officiel Fr. 4.70 le kg.

Adressez-vous à ALEXIS
CLAIVAZ, MARTKJNY.

Tél. 6.13.10.

Meta!
Boshm, Erdgold, Industrie,
Acketsegep, à vendre au prix
officiel. Livraison franco do-
micile depuis 500 kg. (Ligne
St-Maurice-Sierre). — Gaston
Etienne, primeurs, Petit-St-
Jean 11 bis, tél. 2.48.74, Lau-
sanne.

Dvos, cmm'<i m i
vous, vous tiendrez avec no»
©et ifs redresseurs lorçant la
position sans ĝêner. Bas prix.
Depuis Fr. 13.50 suivant «g*.
Envois à choix.

RI. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.



la qualité du fruit , les trai tements d'hiver , eut , dé-
cident de la quantité de la récolte. En ces lemps
de discite , nous avons intérêt à produire de gran-
des quantités de fruits. Ces trailements d'hiver exé-
cutés selon les règles , sont absolument nécessaires
en plus d'une taille judicieuse de Ja couronne.

Propriétaire s de vergers , ayez soin d'écJaircir les
couronnes de vos arbres ! Veillez à effectue r les
traitements d'hiver en temps opportun et adressez-
vous aux arboricult eurs professionnel s ou aux or-
ganisations locales si vous avez besoin d'un con-
seil. Vous êtes responsables en bonne partie du ren-
dement de noire arboriculture , sous réserves des
conditions atmosphériques favorables. Vous devez
collaborer au ravitaillement du pays menacé par
la famine,

>"• B ¦ »

L'OFFICE SOCIAL
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté il y

a quelques jours qu 'un office Social , à la tête
duquel a été placé M. le capitaine R. Bonvin,
ingénieur, avai t été créé en Valais. Cet office est
chargé d'une manière générale de l'étude des ques-
tions «octales et de l'application des mesures y
felatives . Il veille en part iculier à l'exécution des
lois relevant du domaine social : a) protection
ouvrière, b) repos hebdomadaire , c) surveillance
des conditions de travail dans les fabriques , mi-
nes, chantiers et entreprises diverses , d) contrat
collectif, e) salaires et allocations familiales. Il
renseigne, en outre, et conseille les autorités com-
munales et les particuliers sur Jes questions de
son ressort. I] as-sure la liaison entre le gouver-
nement et les organisations professionnelles du
canton. Il présente, enfi n, chaqu e année, au Con-
seil d'Etat par le canal du Département de l'In-
térieur, un rapport sur son activité et sur Ja si-
tuation, sociale dans le canton.

flores une nue o sauiese
(Inf. part.) — Au cours d'une dispute animée

à' Granois, village de la commune de Savièse,
09 en vint aux mains. Un des antagonistes frap-
pa dans un établissement public du village un
jeune homme à l'aide d'une bouteille. Le mal-
heureux fut gravement blessé au visage. U a
été transporté à l'hôpital régional de Sion, où
M- le Dr Luryet lui prodi gua ses soins. Son état
inspire de sérieuses inquiétudes.

Il -s'agit d"Alfred Héritier, de Rouimaz. Le
Tribunal de Sion s'est transporté sur les lieux.
Une arrestation a été opérée, celle d'un nommé
C. H. qui a été 'transporté dans les p risons pré-
ventives de la capitale.

o 
Dans les sociétés valolsannes du dehors

Le Cercle valaisan XIII Etoiles de Genève a te-
nu son assemblée générale le dimanche 21 février
en son local Café de la Liberté à Chantepoulet 4.
et a renouvelé son comité comme suit :

Président : Jean Kreutzer ; vice-président : An-
toine Logeai! ; secrétaire : Georges WitscJiard ; vi-
ce-secrétaire : Auguste Vocat ; caissier : Robert
Rey-iMermet ; vice-caissier : Castel ppaggi ; mem-
bres adjoints ; Crcttaz Camille, de Werra René,
Vouàlloz François.

0 
MONTHEY. — Le comité de la fête cantonale

valaisanne de gymnastique est formé. — Corr. —
Convoqués par la section de Monthey de Ja Socié-
té fédérale de gymnastique, une trentaine de ci-
toyens se sont réunis au débu t de la semaine au
Café central afin, de jeter les bases de l'organisa-
tion de la fê te cantonale de (gymnastique que cet-
te section a revendi quée pour 1943.

M. . Marc Renaud , président de la section , sa-
lua les participants et indiqua les grandes lignes
da la fête dont la date a été Jïxée provisoirement
aux 19 et 20 juin prochain. Il donna ensuite con-
naissance que M. Joseph Maxit , député et vice-pré-
sident de la commune de Monthey, avait accepté
la présidence du comité d'organisation. Il Je re-
mercia d'avoir bien voulu accepter cett e tâche et
exprima aussi sa gratitude à toutes les personnes
soÛicitées ù cette occasion et qui ont répondu à
l'appel de la section.

A son tour, M. Joseph Maxit , en prenant posses-
sion du siège présidentiel , remercia la section de
gymnastique de la confiance qu 'elle lui témoigne
ainsi que les collaborateurs qui accepten t de l'ai-
der dans cette tâche si délicale.

Les organes dirigeants de la fête ont été formés
cohimo suit :

Bureau du comité d'organisation : Président , M.
Joseph Maxi t ; vice-président , M. Marc Renaud ;
secrétaire central , M. Gaston LUy ; caissier cen-
tral : M. Josph Martene t ; membre adjoint : M.
Auguste Friedrich.

Présidents de commissions : Presse et publici-
té : M. Fernand Luy ; réception et dons d'hon-
neur : M. Alexis Franc ; décoration : M. René Bré-
ganti ; finances : M. Joseph Martenet ; terrain
de fêle : M. Otto Brunner ; vivr es, liquides et lo-
gements : M. Henri Défago ; police : M. Antoine
Caxraux ; attractions : M. Edmond Elbor ; sanitai -
re : M. le Dr Galetti ; transports : MM. Jos. Dio-
nisotti et Paul Gay.

MONTHEY. — Etat civil de février. — Pendant
le mois de févrie r le bureau d'état civil de la
commune a enregistré 12 naissances , 2 mariages
et 6 décès. , n 

MONTHEY. — La tournée du Théâtre munici pal
de Lausanne. — Celle tournée qui présentait
« Deux douzaines de roses écarlates » , a rencon-

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

BPIS des glaces, Dëgats des eaux, incendie, vol
Nombreux agent* en Valait

Th. LONG, ageni général , BEX, tél. 5 21.20

MASSOKGEK ¦ café Central
Dimanche 7 mars 1943, dès 14 heures

BON ORCHESTRE

Trois fronts russes en mouvement
têner repli de la 1ère armés brilaoniaue en Tunisie

15.000 soldais japonais dans la mer de BismarcH
MOSCOU, 5 mars. — Le maréchal Timo

chenko a commencé «on off ensive contre le sec
leur de Smolensik. Les opérations o: est a 1 ouest
menacent déjà la ville de Vjasma, qui est sou-
mise à une pression s'exerçant de deux côtés à
la fols.

L'armée rouge , attaquant de Rjev , se trouve
actuellement devant Nikitnika , terminus de la
voie secondaire de Smolensk,

Au sud de cette localité le duel d'artillerie a
commencé dont l'enjeu est la ville de Gchatsk.
Les Allemands sont disposés sur deux lignes
profondes s'appuyant l'une sur l'autre.

Deux brèches de 3 kilomètres ont été ouver-
tes dans l'une de ces lignes. Le igel a consolidé
le sol de sorte que l'infanterie peut se mouvoir
plus aisément.

L'armée rouge a, en outre, déclenché de nou-
velles opérations de grande envergure SUT deux
fronts , c'est-à-dire dans le secteur de Rjev et à
l'ouest de la voie ferrée Koursk-Orel.

La conquête des villes d'Olenino, Tchertolino
et Memtcholevo s'effectua rapidement malgré la
résistance des détachements ennemis d'arrière-
garde, qui cherchèren t à enrayer l'avance russe.

La pkis importante de ces gares, Olenino, est
située à environ 40 km. à l'ouest de Rjev, sur
le point où la route principal e nord-sud croise
la voie iferrée. Sur d'autres points, la ligne de
chemin de fer fut évacuée sans résistance. En
revanche les Allemands se défendirent jusqu 'au
bout à Mont choie vo. Un butin considérable
tomba dans les mains des Russes, parmi lequel
3 bombardiers intacts, 6 locomotives, un grand
nombre de wagons de marchandises et d'autos.

Les troupes russes ont repris leur avance sur
un large front  de la voie ferrée Rjev-Velàkh-
Louki, dams la direction du sud vers le secteur
Smolensik-Vitebsk-Mohilev, déjà menacé au sud
par l'avance soviétique qui s'effectue à l'ouest de
Koursk .

* * *
Grand Quartier du général Montgornery, 5

mars. — Les patrouilles de «connaissances de
la 8e armée ont établi que le maréchal Rommel

tré un plein succès dans notre ville. En effet, la
saille du Cerf était presque trop petite pour con-
tenir le nombreux public qui prit un plaisir ex-
trêm e à cette comédie fine et spirituelle.

SIERRE. — Le concert de la « Gérondlnc ». —
L'excellente « Gérondine > , que dirig e avec art M.
Daelwy ler, offre aux autorités, à ses membres
d'honneur et à ses invités , un concert réellement
de choix qui aura lieu ce soir samedi dès 20 h. 30
au Casino.

Le programme fort judicieusement arrêté est
composé comme suit :
1. Fidèl e au drapeau Liithold

Marche de concer t
2. Le laJ>leau parlan t Grétry

Ouverture du XV.II.Imc siècle
3. Danses hongroises Brahms

. a) Allegro vivo
b) Soslenuto

i. Tannliauser Wagner
Chœur des Pèlerins
et introduction au deuxième aclc

5. Concerto pour violon Violli
en sol majeur
avec accompaignement de l'Harmonie

a) Maestoso
1>) Allegro
c) Cadenza

Soliste : Jean Daelwyler , lauréat
de la Scola Cantorum de Paris.
Direction : H. Giletti , sous-directeur.

Enlr 'acte : 15 minutes
6. Le Hérault Steffel

Marche de concert
7. Guillaume Tell Rossini

Grande sélection
SUT les thèmes de l'Opéra

S. Roses du Sud Joli. Strauss
VaJse viennoise

9. Capriccio Italien Tchaïkowsky
r> 

SION. — Accident de travail. — (Inf. part.)
— A Châteaun euf , un ouvrier qui était occupé
à mettre le moteur d'un avion en marche a été
sérieusement blessé à la main. Le malheureux
a été conduit à l'h ôpital régional de Sion où il
reçut les soins dévoués de M. le Dr Maurice
Luyet.

M If AI AV Lucien, egent d'affaires

MARTIGNY
Encaissements de vieilles créances

Affaires Immobilières

SION. — Commencement d'incendie. — (Inf.
part.) — Un début d'incendie s'est déclaré à
Sion dans la cave de l'immeuble de M. Richard,
boulanger, à la Rue du Rhône. Le poste de pre-
mier secours est intervenu sous les ordres de
l'agent Roch du poste de police. Après bien des
efforts , ce commencement d'incendie a pu être
maîtrisé.  Les dégâts sont appréciables.

lance des renforts de troupes dans le secteur sud
de la ligne Mareth. Les Allemands sont cons-
cients du danger que court la ligne Mareth d'ê-
tre contournée. Aussi le maréchal Rommel n'a-
t-il pas seulemen t fait miner les abords de la li-
gne mais encore a-t-il fait mettre en position
de l'artillerie lourde sur les monts Ksour qui la
précèdent. Les canons allemands 'Sont de si gros
calibre qu'ils n'ont pu être placés dans les vieil-
les casemates françaises mais ont dû être dispo-
sés en plein vent, sous des filets de camouflage.

Selon les dires de prisonniers allemands, le
maréchal Rommel aurait concentré le gros des
15me et 21 me divisions d'infanterie allemandes
dans le secteur sud de la ligne Mareth.

Dans le secteur de Sedjanne, à 25 km. au sud
du cap Serrât , Ja 1 re armée britannique dut se
replier sur quelques kilomètres. Les blindés alle-
mands n'étaient plus qu'à 5 km. de Sedjanne
au cours de la nuit dernière.

Ce succès local fu{ chèrement payé par les
Allemands qui ont laissé de nombreux morts sur
le champ de bataille. Beja et Tabarca , objectifs
immédiats de l'entreprise al lemande, ne sont jus-
qu 'à .présent pas sérieusement menacées.

Le temps s'est sensiblement amélioré ; sous le
soleil rayonnant les routes se sont rapidement
séchées de sorte que les tanks ne sont plus pa-
ralysés par l'enlisement de leurs chenilles.

Le Quartier Général allié dans le Pacifique
communique : Il ne reste pas trace du convoi
japonais. Les recherches étendues effectuées par
nos avions de reconnaissance hier matin n'ont
permis de découvrir aucune trace du convoi en-
nemi dans toute la région, à l'exception d'épa-
ves et , çà et là, de bateaux de .sauvetage, ainsi
que des péniches transportant des troupes. Deux
destroyers endommagés furent attaqués, atteints
et coulés. Des péniches et des bateaux de sau-
vetage encore à flots furent mitraillés et coulés.
Quatre chasseurs ennemis furent attaqués.

L'engagement aéro-naval de la mer de Bis-
marck aurait coûté aux Japonais 22 vaisseaux
— dont 12 transports et 10 navires de guerr e,
— 55 avions abattus et 15,000 hommes, pres-
que tous noyés. Tokio n'a pas encore publié de
communiqué au sujet de cette bataille, qui au-
rait provisoirement écarté la menace qui pèse
sur l'Australie.

L8 csfoslropne de l'8DPi londonien I BERNE , 5 mars. < A ,.) - seio„ proposa
LONDRES, 5 mars. (Ag.) — Une enquête

est en COûTS pour déterminer exactement les cau-
ses de la catastrophe survenu e dans un abri lon-
donien' et qui fit 178 morts et 60 blessés au
cours du dernier raid SUT Londres. Cette catas-
trophe ne serait pas due directement à des jets
de bombes. L'endroit le plus proch e où un en-
gin est toimbé se trouve à environ' deux milles
de l'abri. Soixante enfants se trouvaien t parmi
les tu és.

0 
L'archevêque de New-York
se rend en Afrique du Nord

SEVILLE, 5 mars. (Reuter.) — L'archevê?
que catholique de New-York, Mgr Spellman, a
quitté Séville vendredi matin à destina tion de
Gibraltar. Il .se rend en Afrique du Nord pou r
visiter les forces américaines en sa qual it é d'au-
môn ier en chef des troupes catholiques de l'ar-
mée des Etats-Unis.

/N

L'Université de Milan serait évacuée
MILAN, 5 mars. — Le « Popolo d'Italia »

annonce que l on étudie un plan d'évacua tion de
l'Université de Milan. Celle-ci aurait son siège
provisoire dans un ancien couvent de Bergame.
On évacuerait en premier lieu les Facultés des
lettres et de droit.

Perte d'un dragueur de mines anglais
LONDRES, 5 mars. (Ag.) — L'Amirauté

annonce la perte du dragueur de mines britanni
que « Welshan ».

Des hydravions géants sur le Léman
ou le lac d'Annecy

MARSEILLE, 5 mars. — Trois magnifiques
prototypes d'hydravions géants , appartenant à Ja
Société Air-France-Transatlantique et dont la
construction s'achève actuellement dans J'étang
de Berre, près de Marseille, seront peut-être
transportés sur le Léman ou le lac d'Annecy, la
région méditerranéenne ne possédant plus toute
la sécurit é désirable pour des appareils aussi pré-
cieux.

Si rien de définitif n'est encore décidé , des
dispositions ont néanmoins été prises. A Anne-
cy, trois « corps morts » ont été mouillés dans
la baie d'Albigny pour permettre l'amarrage des
hydravions. A Amphion, près de l'embouchure
de la Dranse, on a prévu la construction de

« slips » ou petit canaux perpendiculaires au ri
vage, destinés à recevoir les coques des appa
reils.
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Coupons en blanc Y et Z
— L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
Afin de redresser certaines erreurs de tran.v-

mission au sujet des coupons en blanc Y. et Z.
nous tenons à préciser ce qui suit :

La validité des cartes de savon pour la pério-
de de rationnement .janvier-février-ma rs ainsi que
celle des ccMtpons en blanc libellés Y. et Z. sont
les suivantes :

1. la carte de savon pour la période janvier-
février-mars équivalant à 450 unités ainsi que
les coupons en blanc donnant droit à l'acquisi-
tion de produits rationnés de toutes sortes tels
que savons et lessive pour le montant de 200
unités peuvent être échangés contre de la mar-
chandise par le consoirrjmateur au plus tard jus-
qu 'au 5 avril .

2. Jes coupons en blanc Z de la carte de sa-
von des mois de janvier-février et mars 1943
correspondant à 400 unités et qtff est destinée
exclusivement à l'acqu i sition de savon .ordinaire
en morceau peuvent être échangés contre de la
marchandise par le consommateu r jusqu 'au' 15
mars au plus tard.

In aliéné tue sa lime et I enfants
à coups île hone

n-
MADRID. 5 mars. (D. N. B.) — Un paysan

habitant un hameau des environs de Jaen pris
d'un accès de folie , a tué , vendredi à l'aube, au
moyen d'une houe, sa femme et quatre de ses
enfants et blessa grièvement un cinquième de
ceux-ci puis le dément s'acharna sur des ani-
maux , tuant un mulet et une chèvre et plusieurs
lapins et poules. Il mit le feu à la baase-oour
puis se rendit aux champs où il fut  arrêté par la
gendarmerie.
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Les conventions à caractère oinatie
BERNE, 5 mars. (Ag.) — Sur proposit ion

de l'Union suisse des installateurs électriciens,
de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers et de la Fédération chrétienne suis-
se des ouvriers sur métaux , le Conseil fédéral a
déclaré, ayant un. caractère obligatoire général.
une convention passée entre ces associaTions en
date du 1er octobre 1942, sur le versement d'al-
locations de renchérissement et pour enfant dans
la branche des installations électriques dans tou-
te la Suisse. La convention reste en vigueur pro-
visoirement jusqu 'à fin 1943.

des associations intéressées. Je Conseil fédéral a
déclaré ayant caractère obligatoire général pour
la Suisse allemande, une convention conclue le
9 septembre 1942, sur le versement d'alloca-
lions de renchérissement dans la brandie poin-
ture et gypserie. .Les allocations sont de 5 et.
par heure et seront versées aux ouvriers qualifiés
et non qualifiés à l'exception des apprentis.
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Les grandes irrigations
BUENOS-AYRES. 5 mars. (D. N. B.)

L'Argentine, qui s'efforce depuis des années de
ilutter contre la sécheresse et contre Jes dangers
d'inondation des grands fleuves, s'apprête main-
tenant à régler par Ja construction d'un bar rage
le cours de l'Atuel dans la province de Men-
dosa. Une superficie d'environ 130,000 ha pour-
ra ainsi être irriguée et livrée aux cultures ot à
l'élevage. La digue nécessaire aura une lon-
gueur de 315 mètres et alimentera également une
centrale hydro-électrique. Le gouvernement de
la province de Mendosa évalu e les frais d'éta-
blissement du plan à plus de 3 millions de pe-
sos. Les travaux débuteront dans le courant de
ce mois.

Gandhi sera de nouveau arrêté
BOMBAY, 5 mars. — Le bulletin de santé

de Gandhi est conçu en ces termes : « Gandhi a
passé une bonne nuit et est bien disposé. »

Selon une infonmation officielle , Gandhi sera
à nouveau mis en état d'arrestation lorsque les
suites de son jeûne ne se feron t plus sentir. Jus-
qu 'à nouvel avis , il restera sous surveillance mé-
dicale.

0 
Les Espagnols occupent le bureau des P. T. T.

français
TANGER, 5 mars. — Les autorités espa-

gnoles se sont emparées jeudi soi r du bureau de
postes et télégraphes français à Tanger, après
des négociations ag itées qui durèrent toute la
journé e.

Les recettes douanières
BERNE, 5 mars. (Ag.) — Les recettes doua-

nières se sont élevées pour le mois de févriei
à 11,7 millions de francs, contre 10,7 millions
en février 1942, soit une plus-valu e de 1 mil-
l ion.




