
Le tien et le mien
Le Confédéré ne se soucie pas de répon-

dre — et nous comprenons lie motif de son
silence — aux interrogations extrêmement
précises que nous lui «posons sur l'antagonis-
me qui existe entre les revendications et les
aUiainces du parti radical valaisan et celés
du parti radical-démocratique suisse.

Il y a Oià um fossé qu 'aucun cheval de
course n 'arriverait à «franchir.

En Suisse «romande surtout, les partis ra-
dicaux des divers cantons disent au Parti
«socialiste : * Toi, je fe ferai porter la tête
comme un saint Denis > .

Certes, les temps ne sent plus à ces décol-
lations, du moins dams les pays qui ne sont
pas en guerre. Nous serions mienne désespé-
ré d'assister à des tragédies de ce genre.

Nous sommes mal à l'aise toutefois de
n'assister qu'ù des vaudevilles et à. des exer-
cices de gymnastique.

En effet, tout se passe aujourd'hui en
compliments et en politesses entre le part i
radical et Oe «parti socialiste.

Les ménagements «remplacent les argu-
ments do principe avec lesquels celui-ci
comibattait celui-là.

Comment en «un plomb vil l'or «pur s'est-
il changé ? se demandait le poète.

Oh I il n'est pas nécessaire d'aler oher-
CIILT ibion loin.

Par son initiative û double lame, Propor-
tiommclle et suppression du quorum «pour les
élections législatives, le parti radical valai-
san caresse Oe rêve d'atteindre en pleine poi-
trine le part i conservateur, et il se prépare
déjà à contempler les résultats de la déchar-
ge.

C'est plus fort que nous : un parti, qui
veut être «national et qui, a notre «époque in-
quiétante et tourmentée, sacrifie sa raison
d'être à d'aussi has calculs électoraux et dé-
magogiques, nous apparaît comme un sha-
hahahaim contre lequel Oe Suffrage universel
ne saurait trop se mettre en« garde.

Si , comme le Confédéré feint de Ile préten-
dre , le part i radical recherche «une manifes-
tation «Matante et des chiffres qui prouve-
raient sa force et sa puissance, ce n'est pas
en contractant une alliance avec le parti so-
cialist e qu 'il peut arriver à ses fins.

Les bulletins se conféraient dans l'urne,
et nous défions bien l'algébriste le plus con-
soonimé de pouvoir départager au dépouille-
men t du scrutin les voix de la Gauche de
édiles de ï'Extrême-Cauche.

Ce ne serait qu 'un vulgaire poisson d'a-
vril dains lequel aucun citoyen n'aurait ja-
mais le ridicule de donner.

En 1942 , nous avons eu deux scrutins im-
portants.

Ce sont ceu x de jui llet et de septembre
pour l'élection d'un membre au Conseil d'E.
tat.

Radicaux et socialistes ont soutenu le
candidat de l'Opposition en la personne de
M. DeUberg que les Radicaux avaien t beau -
coup combattu en un temps où ils savaient
encore être eux-mêmes.

Mais s'il serait utile pour l'enseignement
de tous qu 'on connût le nombre des radi-
caux — nous excluons les libéraux de la
vieille école — qui ont donné leurs suffra-
ges au chef du parti socialiste, bien malin
serait le mathématicien qui pourrait exacte-
men t fixer la part de chacun.

Le Confciléré se tire d'affaire avec una
affirmati on : à savoir < que les scrutins fé-

déraux marquent tous les quatre ans une
augmentation des suffrages » .

Comment se fait-il , alors, «que la députa-
tion radicale aux Chambres n'augmente pas
à la même allure et qu'elle nie dispose que
d'un siège au Conseil national, alors qu'el-
le en a eu disposé de deux, précisément
grâce à un apparentement où les Socialistes
furent joués ?

C'est 'Un véritable casse-tête chinois.
Puis, l'initiative étant du domaine canto-

nal nous ne savons pas pourquoi «notre con
frère ne reste pas sur ce terrain-là où les
rapprochements et les comparaisons se-
raient susceptibles d'avoir plus de saveuii
et de réalités «parlantes.

Mais, ici encore, nous rappelons, pour ia
dixième fois «peut-être, que la députation
radicale au Grand Conseil ne s'est guère for -
tifiée, de façon sensible, avec l'application
de la Représentation P'jroiporti«onnelle à ce.
«Coups constitué, surtout si nous tenons
compte de l'augmentation de la population
et, de ce «fait, du nombre des sièges.

La politique est une science pratique ex-
périmentale et qui n'a rien d'abstrait.

A Gauche on 'la1 baptiserait facilement
d'un nom assez significatif quoique légère-
ment barbare. On l'appellerait volontiers
solutionnl&me, pressé comme on est de con<
quérir le pouvoir.

«Eh bien ! si l'on y est convaincu d'être as-
sez fort pour aboutir, on marche seul à la
conquête en laissant au dehors les scories
qui ne vous, procureront que des embête-
ments.

On ne confond pas les drapeaux quand
tout , absolument fout , vous divise dans
les programmes.

Dans ces conditions, mais daiis ces condi-
tions-là seulement, on peut se réclamer des
voix qui vous sont venues et qui vous ap-
partiennent.

Ch. Saint-Maurice.

Les achats à lempêneni
0—,

On nous écrit :

Plusieurs moyens existen t pou r éviter que la
vente à tempérament ne fasse de -trop nombreu-
ses victimes.

1° Développer le goût de l'épargne.
2° Inculquer aux classes populaires l'idée d'a-

cheter des objets simples et de bon goût.
3° Renseigner le public sur les dangers des

achats à tempérament.
Epargner , à l'heure actuell e, n'est pas facil e,

certes. II y a pourtant  des ménagères qui arri-
vent à mettre dans une tirelire tous les petits
sous qu'elles peuvent épargner au jour le jour.
Il est encore plus difficile d'épargner à un jeune
homme qui a l'intention de se mettre en ménage
et qui reçoit un salaire insuffisant.

Il faudrait que les enfants commencent à épar-
gner dès leur tout jeune âge. On pou r rait créer
des « tirelires scolaires » dont la garde serait
confiée aux instituteurs. Diverses banques , no-
tammen t les Caisses Raiffeisen prêtent à ceux
qui en font la demande des tirelires dont le con-
tenu peut en-suite être placé dans un carnet d'é-
pargne.

La Suède a créé un système de caisse d'épar-
gne postale qui connaît un grand succès.

Des entreprises de chez nous établissent pour
chaque membre de leur personnel , un carnet
d'épargne obligatoire. Une petite somme est pré-
levée sur chaque paie et placée dans le carnet
de l'employé. Cet excellent système devrait être
généralisé.

Les assurances dotales créées par les sociétés
d'assurance sont aussi à recommander.

Au lieu d'acheter des meubles fabriqués en
série et qui sont , pour la plupart , des laideurs ,

Les faits du jour
La menace russe sur Viasma et la menace allemande

sur Kharkov s'accentuent
Temps d'arrêt en Tunisie

«Les Allemands poursuivent leur contre-offen-
sive en Ukraine, où ils sont parvenus aux abords
mêmes de Kharkov. Ainsi la ville serait direc-
tement menacée, tandis que quelques kilomètres
plus au nord le front forme un vaste arc de ceT-
cle, en direction de l'ouest, jusqu'à quelques di-
zaines de kilomètres de Dniepropetrovsk. Celui
qui tien t Kharkov tient aussi les voies de com-
munications avec l'Ukraine occidentale ; on peut
donc en conclure que l'armée Tusse qui s'est
avancée, le «mois .dernier, en direction du Dniepr,
s'y est en réalité aventurée.

A Berlin , l'optimisme Tenait. On y est per-
suadé maintenant que la ligne de front telle
qu'elle se présente à l'heure actueU e sera main-
tenue, certitude qui s'appuie sur le fait que les
communiqués parlent sans cesse de nouvelles
contre-attaques allemandes. L'opinion est par-
tout exprimée dans la capitale du Reich, que la
ligne est atteinte qui servira de base à une «gran-
de , offensive allemande. Le grand poin t d'inter-
rogation est de savoir à quel moment elle sera
déclenchée.

Mais il est «possible que les Russes aient aus-
si préparé des troupes fraîches pour les batail-
les de ces prochains mois. Ils l'ont même cef^
tain ement fai t, si l'on en cToit une dépêche da-
tée lundi matin de Moscou. L'équilibre des for-
ces ne serait donc pas nécessairement modifié
dans un proche avenir.

... D'ailleurs, sur le front central, l'offensive
soviétique se développe à un rythme de plus en
plus Tapide vers ses« objectifs principaux, c'est-
à-dire vers Viasma, et au nord et à l'ouest de
Koursk vers Orel et Briansk. Selon les derniè-
res informations, la situation de Viasma serait
devenue tellement précaire que l'on peut s'at-
tendre d'un moment à l'autre à la conquête de
cette ville. Les deux colonnes blindées' Tusses qui
opèrent de Gjatsk à l'ouest et au nord-ouest
s'approchent rapidement de cette grande base al-
lemande.

EN TUNISIE
La bataille SUT la ligne de Mareth marque

un temps d'arrêt et les commentateurs en profi-
tent pour faire le point. Ceux de Berlin persis-
tent à dire que l'attaque déclenchée samedi par
les blindés de «Rommel, à six reprises jusqu'à la
nui t, n'était eni réalité qu'une grosse opération
de patrouilles ; et ces patrouilles ont pénétré
profondémen t dans le «système de défense de la
8me arm ée.

D'après Le Caire et Londres au contraire, l'A-
frika Korps avait mis tout son poids dans la
balance , afin de battre les Britanniques SUT leurs
positions de départ.

Ce fut l'éch«2c, mais des reconnaissances aé-
riennes ind iqueraien t que Rommel a de grandes

les jeunes mariés des classes populaires feraien t
mieux d'acheter des meubles simples , fabriqués
par un bon art isan et qui sont parfois Tavissants.
Les ateliers de loisirs jouent un rôle bienfaisant
pour éduquer le goût populaire. L*« Oeuvre na-
tionale pour la montagne » a créé un service de
renseignements en vue de doter le jeune foyer
paysan d'objets simples et de bon aloi et à des
prix raisonnables.

Une propagande active est nécessaire pou r
renseigner le public SUT les dangers de la vente
à tempérament. Une bonne politique familiale
exige cette propagande. La presse peut colla-
borer efficacement à éclairer l'opinion. Des af-
fiches placées dans les écoles, dans les salles de
réunion , des tracts répandus un peu partou t at-
tireraient continuellement l'attention du public
SUT ce danger. « Tout le travail effectué pour la
protection de la fam ille ne servirait pas à grand
chose s'il laissait de côté l'une des plaies les
plus cuisantes des ménages peu aisés : le dan-
ger qui les guette de ne plus pouvoir équilibrer
leur budget et de faire des dettes » a dit un so-
ciologue. Or, nous avons démontré que l'achat à
tempérament risque de mettre les jeunes ména-
ges dans une situation difficile et de compro-
mettre la stabilité et le bonheur du foyer. Il est
donc de toute urgence d'agir pour éviter ce mal-
heur* M. B.

concentrations d'hommes et de matériel le long
de la ligne du Mareth. Le général Montgomery;
s'attend à une nouvelle attaque prochaine.

'Le grand journal anglais le « Times » écrit ce-
pendant que de nombreux indices fon t prévoi r
que le maréchal Rommel , malgré ses dons tac-
tiques que chacun reconnaît à Londres, a peu de
chances d'être en mesure de surmonter Ja fai-
blesse de sa situation stratégique. Bien que le
coup porté au front allié du centre ait été assez
dur, il semble tout efois qu 'il n'ait pas été frap-
pé assez fort. Après un recul temporaire dans
ce secteur, les Alliés ont en effet réussi à ga-
gner «tout le terrain perdu.

Si la contre attaque a coûté très cher aux
Alliés, les «pertes de l'adversaire ont été plus
grandes encore...

... Toutes les nouvelles opérations, ajoute le
journal, Tenden t plus aigu pour l'ennemi le dan-
ger d'être finalement «pris entre une armée alliée
supérieure en hommes et en matériel et la mer...

LA FRANCE SOUFFRANTE

Que «faut-il «croire d'un communiqué du servi-
ce de Presse du général de Gaulle «à Londres,
selon quoi des patriotes français appartenant au
mouvement gaulliste ont attaqué par surprise
avec des grenades à mains le Casino des offi-
ciers allemands à Lille ? 22 officiers allemands
auraient été. tu<£s. Les Français n'auraient pas
éprouvé de pertes.

D'après le, même communiqué , un combat au-
rait eu lieu entre des guérillas françaises et des
postes allemands de «surveillance de «la rue de La-
borde, à Paris. Les sentinelles des postes furent
tuées et les guérillas mirent le feu à un grand
garage voisin où les Allemands garaien t leurs
automobiles militaires...

... Ce qui est certain , c'est que des bombar-
diers « Forteresses volantes » et « «Libérator »
du huitième corps de l'aviation américaine ont
attaqué lundi de jour des dépôts «ferroviaires im-
portan ts et le centre de fournitures de sous-ma-
rins de Rennes, en Bretagne, et des dépôts fer-
roviaires à Rouen. -Malgré «une forte opposition
ennemie, dit le communiqué de Londres, les
« Forteresses » bombardèrent avec succès l'ob-
jectif à Rennes. Les « Liberato r » surmontèrent
une très forte opposition de chasseurs afin de
bombarder leur objectif à Rouen. «Les conditions
atmosphériques étaient très bonnes au-dessus des
deux objectifs. Les Tapports préliminaires indi-
quent que plus de vingt des chasseurs allemands
furent détruits paT les bombardiers au cours de
rencontres violentes et persistantes. Les bombar-
diers étaient escortés et protégés par des esca-
drilles de la R. A. F. et des aviations américai-
ne , alliée et des dominions. «Il y «sut de nombreux
combats au cours desquels cinq autres avions en-
nemis furent détruits. Quatre bombardiers et
deux chasseurs alliés sont manquants...

Nouvelles étrangères—|

les bases chrétiennes
de l'ordre mondial

: 0 

Une troisième guerre en perspeciiue
Prenant la parol e à Delaware (Ohio) , M. Wal-

laee, vice-président des Etats-Unis , fit allusion aux
bases chrétiennes de Tordre mondial cl déclara
qu 'à moins que les démocraties occiden tales et la
Russie n'arrivent à un accord satisfaisant avant
la fin de la guerre , un troisième conflit mondial
sera inévitable. M. Wallaee u di t  notamment :

Sans une entente étroite et confiante entre la
Russie et les Etats-Unis , il existe la grave possi-
bilité que la Russie et l'Allemagne fassent cause
commune tôt ou tard.

Demandant une coopération universelle afin de
favoriser le bien-être de l 'humanité tout entière ,
l'orater ajouta :

Si les démocraties occidentales fournissent du
travail à tous et accroissent leur production après
la guerre, elles n'auront rien à craindre de la



propagande communis te .  Si nous voulons la paix ,
il nous faut  t r a i t e r  avec les autres na t ions  dans
un esprit  de christianisme démocratique.

De son côté, l'agence américaine « Uni ted
Press » donne la version s u i v a n t e  de ce discours :

M. Wallaee a déclaré qu 'il esl persuadé qu 'il faut
dé t ru i r e  - l'esprit « prussien ¦-, si l' on veut  éviter
une  t ro is ième guerre mondiale .

Pour éviter une  nouvelle catas t rop he , les démo-
crat ies  occidentales devron t  arriver ù un accord
qui réglera toutes  les ques t ions  d ' in térê t  mondial.
La Russie devrai t  renoncer à sa politi que d' ag ita-
tion en l aveur  d' une  r é v o l u t i o n  mondiale.

l.e président Wallaee adressa ensuite  une  mise
en garde ;t ses auditeurs en déclarant que l'U. R.
S. S. el l 'Al lemagne pourraient s'allier, un jour ,
contre  les Nations Unies , dans le cas où les Etats -
Unis  el la Russ ie  ne réuss i ra ient  pas à créer des
bases solides d' en ten te  el de confiance.

Ot te  troisième guerre éclatera certainement , si
nous permettons aux Prussiens de s'armer de nou-
veau ,  matériellement et moralement. Elle pourrai t
aussi éclater  si nous ne fournissions pas la preu-
ve que nous serons en mesure , après cette guer-
re, de donner à tous du travail  ou si les intérêts
fascistes reprenaient  le contrôle des gouverne-
ment.

M. Wallaee croit que c'est au cours de ces pro-
chaines années que l'on constatera si la semence
d' une troisième guerre mondiale aura été plantée.

Le vice-président des Etats-Unis  parla ensuite
de sa proposition selon laquelle les écoles alle-
mandes devraien t être surveillées , après la guer-
re. 11 f i l  remarquer que les maître s d'école fu-
i en t  .toujours d'une grande u t i l i t é  à l'armée alle-
mande.

Les livres d'école prussiens ont  une  plus gran-
de valeur que toutes les armes. Ce n 'est pas l'af-
faire des Nations Unies  de fixer ce que les écoles
allemandes doiven t enseigner , mais , dans l'intérêt
de la paix mondiale , il faudra faire en sorte que
ni l' esprit prussien , ni les théories de Hitler puis-
sen t réapparaître sous de nouvelles formes.

m. ismet inonu reelu presidem
de la République turoue

-n—
La grande Assemblée nat ionale , élue le 28

février , s'est réunie lu ndi à 14 h., sous la prési-
dence du doyen d'âge M. Tepeyran. Après l'as-
sermentation des députés, l'assemblée procéda à
l'élection du président de la Chambre et dési-
gna M. Abdulha Likrenda , qui a déjà assumé
cette charge dans la dernière législature.

Puis les 435 députés présents procédèren t à
l'élection du président de la République. Le
président Ismet Inonu a été réélu à l'unanimité.
Le résultat du vote fut  accueilli par de vif s ap-
plaudissements.

Une délégation , conduite par le président de
la Chambre, se rendit ensuite à la résidence de
Tchankaya pou r informer M. Ismet Inonu du
résultat de l'élection. Peu après, le président Ino-
nu se rendi t au Palais du Parlement pour y prê-
ter serment. Une compagnie d'honneur présen-
tait les armes à l'arrivée et au départ  du prési-
dent. La première séance du Parlemen t fu t  sui-
vie par les membres du corps diplomati que.

Après la prestation de serment du président
de la République, la «Chambre s'est ajournée au
15 mars. Ce jour-là , Je président Inonu pronon-
cera vraisemblablement le discours attendu.

Une ville mexicaine disparaît dans le sol

Le Mexique continue à être ravagé par des
catastrophes géologiques. Après l'éruption de
quel ques volcans qui provoquèrent de graves
dommages et des pertes de vies humaines, on
mande de l'Etat  d'Oaxaca que la ville de Ja-
huiche est engloutie par le sol. Un certain nom-
bre de maisons ont déjà été complètement dé-
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Un enlèvement
Monlrez-moi  l'endroit  exact de votre décou

verte ?
Le gros doigt du policier se posa sur le point

noir représentant Annecy, et suivant un mince
trace , indiqua l'emplacement à son chef.

— Là ! voyez-vous à une cen ta ine  de mètres du
croisement des roules.

— Et celle de gauch e va... ? Elle va vers Ge-
nève. Bon.

— Nous voulions inspecter les environs, pour-
suivit Martin ; nous avons préféré vous consulter.

— Il faudra évidemment retourner sur les lieux.
Je me demande toutefois si ces investigation s
donneron t des résultats prati ques. J'ai Jieu de
croire à une feinte.

— Comment, une fe in te  ! s'étonnèren t les colla-
borateurs.

— Plusieurs faits «m'incitent à le penser. Pre-
nièrement celui-ci : ne trouvez-vous . pas " anormal
pie des gens dont le souci eut-de passer inaper-
çus assourdissent les h a b i t a n t s  .a leur pass.-vge an

t ru i t e s  et d'au t res  menacent ruine. Secours a été
demandé au gouvernement  pour les sans abri.
La population , prise de panique , a cherché re-
fuge  dans les montagnes environnantes.

0-—

La fiiiMion des les de iHite
Le ministre  de 1 in t é r i eu r  de r rance commu-

nique : Désormais aucune fête ou gala de bien-
faisance ne pourra ê t re  organisé sans une auto-
r isat ion du préfet de police à Paris ou des pré-
fets dans les dépar tements , auxquels le program-
me détaillé devra être soumis au moins quinz e
jours avant  la date prévue pour la réunion.

D'au t r e  part , les galas , fêtes de bienfaisance,
fêtes de charité ou autres organisations de «même
nature  ne pourront comporter ni buffe t , ni dé-
jeuner ou souper, ni vente aux enchères de den-
rées alimentaires sous quelque forme que ce
soit.

Ces décisions ont été prises pour des motifs
concernant les diff icultés du ravitaillement gé-
néral et également pour des raisons d'ordre psy-
chologique. II ne doit pas y avoi r de bonne chè-
re en ce moment, même sou s le couvert de la
charité. Les organisateurs de manifestations de
bienfaisance n'en doivent pas moins continuer
leur action au bénéfice des prisonniers et des
déshérités.

Une invasion de rats dans
une école américaine

L'école du village de Court , dans le Massa-
chusetts, avait été envahie «par un grand nom-
bre de rats. Ceux-ci couraient à travers les clas-
ses durant  les heures de leçons, à la grande joi e
des petits élèves, qui n'accordaient plus qu 'une
attention dist raite à l'enseignement de leurs maî-
tres. Les rongeurs , de plus, s'attaquaient aux Ji-
vres et aux cahiers, ainsi qu 'aux modestes pro-
visions que les enfants apportaient pour leu r
¦goûter.

Le directeur donna l'ordre à tous d'entrepren-
dre la lutte contre cette invasion. Le lendemain,
la plupart des enfants vinrent à l'école en ap-
portant un chat , et , pendant plus d'une semai-
ne , les leçons furen t remplacées par des luttes
furibondes entre les félins et leurs ennemis. Mal-
heureu sement, plus l'on détruisait de rats , plus
il semblait y en avoir de nouveaux. «Comme les
progrès des élèves souffraient de cet « état de
guerre », la municipalité a décidé, à la suite des
protestations de nombreux «parents , que l'école
serait désaffectée et reconstruite ailleurs.

une théorie sur les comèfôs
On mande de Budapest que dans une

étude intitulée « La comète n'est «pas un corps »,
M. Elek Komar admet que les comètes ne sont
visibles que s'il y a une couche d'air mobile en-
tre la terre et le soleil qui reflète sa lumière
sur là terre. Il est inimaginable qu 'il y ait 30
corps qui peuvent «sortir du système solaire et y
rentrer ensuite, tandis que des milliers de pla-
nètes et de météores sont obligés d'y rester. La
:omète est donc un «phénomène optique, c'est-à-
dire que le soleil se reflète dans une couche du
ciel comme l'image d'une lampe dans un fleuve.
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moyen d'un klaxon aussi .reconnaissable : d'au-
tant qu 'en pleine nuit , «routes et rues non encom-
brées ne réclament pas un tel avertissement.
| — Très juste , dirent en même temps les trois
policiers.

— En second lieu : quelle i mprudence de lais-
ser une voiture à l'abandon près d'un endroit que
l'on tient à garder secret. Pensez-vous une secon-
de que des- types de cet acabit la commettent.
Non ! n 'est-ce pas ! Alor s ?

— Le mouchoir ramassé cependan t , qui , jus-
qu 'à preuve du contraire appartient à Mue Don-
net !

— Admettons qu 'il soit vraimen t à elle. Je m 'é-
tonne qu 'on l'y ait laissé si en vue.

— Vous persistez donc à penser, chef , que c'est
une fausse piste , suggéra Le P.louec.

— Elle m'en a tout l'air, et je suis porté a croi-
re qu 'un homme de la bande a été , chargé de ïa
simuler. Rien , reconnaissez-le,, n 'a été négligé
pour at t irer  l'attention. C'est louche. A moins qu 'a-
près cette bruyante manifestation , une  autre auto
ai t  a t tendu à l'endroit en question , et que grâce à
un transbordement on ait emmené notre otage
dans " une  direction opposée.

— Que décider , chef ?
— R e t o u r n e r  Ki -has . Tout v examiner avec soin.

Pour confirmer son hypothèse, A4. Komar dit
que  la comète est visible deux fois dans son
mouvement  giratoire , donc il est clair que les
mêmes conditions de réflexion d'angle existen t
deux fois entre le soleil , la planète et la terre :
une  fois lors de l'approche et l'autre fois, lors
cie l 'éloignement , ce qui est prouvé aussi par Je
l a i t  que les comètes de Halley, de Pons et d'Ol-
bers sont visibles deux fois pendant  un mouve-
ment g iratoire de Jupiter.

Nouvelles suisses——[

Les restrictions â la libellé d'étalssemeel
n'ont été votées que par 11 voix contre Q

Ainsi que le « Nouvelliste » quotidien de maT-
di matin , l'a annoncé, la Commission des pleins
pouvoirs du Conseil national a approuvé l'ar-
rêté relatif aux restrictions apportées à la liber-
té d'établissement dans le canton de Genève.

Mais cela n 'a pas été tou t seul.
Ce n'est que par 11 voix contre 9 que l'arrê-

té a été sanctionné après une longue discussion.
La « Gazette de Lausanne » analv-se ce vote

ainsi :
« Au sei n de la commission plusieurs parle-

mentaires — et parmi eux des Romands, — qui
n 'appart iennent pas à un part i  d'opposition, ont
f inalement  jugé dangereux de satisfaire cette re-
vendication genevoise, pourtant  fort légitime. Ils
obéissaient en cela à des scrupules juridiques et
aussi à des mobiles d'ordre pratique.

D'une façon générale ils estiment que si on
ne dépasse pas les bornes de rinconstitutionna-
!ité en restreignant la liberté d'établissement
dans une ville surpeuplée et prospère comme
Berne ,- on les franchit en accordant un privi-
lège analogue à Genève, parce qu 'ici la néces-
sité de son application est différente. Aussi
n 'est-ce qu 'à deux voix de «majorité, après d'é-
nergiques interventions dé «MM.- Gorgerat et
Vallotton , en faveur de la cause genevoise, que
l'arrêté a été déclaré digne d'être approuvé par
les représentants du peuple à la prochaine ses-
sion.

On peut néanmoins considérer ce scrutin com-
me relativement satisfaisant étant donnés les
pronostics pessimistes émis la semaine derniè-
re à ce sujet. Quoi qu'il en Soit , on peut crain-
dre que le Conseil national ne réunisse pas un
nombre de suffrages suffisants pour accorder à
la cité du bout du «lac le droit de se défendre
contre

^ 
l'invasion de Confédérés indésirables. »

0 
On tire à l'occasion d'une noce :

2 victimes

Dans la matinée de lundi,, au village de Sem-:
sales. Gruyère, quelques jeunes gens tiraient à
l'occasion d'une noce, au moyen de tubes explo-
sifs utilisés dans les mines. Un de ceux-ci n'a-
yant pas explosé, le nommé André Grand, f i ls
d'Isidore , s'approcha de l'engin avec un second
dans Ja main , au moment où le premier éclata.

Les effets furent terribles : le jeune homme
eut les mains déchiquetées et la figure meurtrie.
Son collège Léon Hassler, eut aussi la tête sé-
rieus ement atteinte.

Les deu x victimes ont été conduites à l'hôpi -
tal Monney à Châtel-St-Denis où le docteur Ni-
cod a dû amputer les deux «mains du jeun e An-
dré Grand. On' ne peu t encore se prononcer sur
la conservation dé la vue. L'état de M. Hassler
est moins grave.

0 
Le frère de l'agent volait

en compagnie de ce dernier

Le tribunal cantonal zurichois a condamné à
20 mois de «prison le frère cadet de l'ancien
agent de police de la ville de Zurich qui, en
décembre dernier , avait été condamné pour vols
et tentatives de vols avec effraction , à 15 mois
de pénitencier. «Entièrement sous l'influence de
son frère , il participa à ses actes criminels. Bien

Un indice échappé à la première inspection peut
vous apparaître. Ouvrez donc les yeux , Martin.
Rendez-vous compte si sur la route, il n 'y aurait
pas de traces de manœuvre d'une voiture, bien
que depuis 23 heures, elles aient pu s'effacer. Es-
sayez aussi , en questionnant à nouveau ceui qui
ortt entendu le klaxon, si l'Un d'eux n 'aurait pas
par hasard aperçu les occupants : leur nombre,
hommes ou femmes. Ceci a son importance.

Martin se leva. Oudard «le retint.
— Attendez, dit-il. Il est utile que vous soyez

tous au courant de 3a marche de l'enquête... J'ai
d'ailleurs une communication à vous faire.

— Bien chef , déclara Martin en reprenant sa
place.

OudaTd se retourna vers Le Plouec et lui dit :
— A votre tow. mon vieux. Votre rapport sur Je

jeune de Collobrières.
— Des faits ' à noter . chef , ' don t  un-assez "trou-

blant.
— Ah ! Ah ! Voyons ça.
— Les renseignements sur ce garçon n« sonl

pas excellents. On ne cite à son encontre rien 'de
précis, mais on le prétend paresseux, vivant sur-
tout des subsides paternels, plutôt que de son af-
faire d'assurances, qui pa-raît beaucoup plus une
façade qu 'un rendement .

que moins chargé que son frère , il devra purger
une longue peine peine de détention , parce qu 'il
fu t  condamné déjà en juin 1942, pour un délit
du même genre.

Une femme de 80 ans tombe dans le foyer
et meurt

Mme Cather ine  Del Don , âgée de 80 ans . de
Gorduno, Tessin , est tombée dans le foyer de sa
demeure. Grièvement brûlée , elle n'a pas tardé à
succomber.

0" 
L'issue fatale d'une chute

Malgré les soins qui lui  fu ren t  prodigués, M.
Bognard , marchand de tabacs à Fleurier , Neu-
châtel , a succombé à ses blessures. Il é ta it  âgé
de 64 ans.

C'est dimanche soir , aux environs de 21 heu-
res, que M. Bognard a été victime de l'accident
qui l'a conduit à la mort.  On suppose que M.
B., trompé par l'obscurité, aura fa i t  un faux
pas en sortant du wagon et qu 'il sera tombé en-
tre les deux voitures au moment où le train ve-
nai t  de s'arrêter.

L avocat a été remis en liberté provisoire
L'avocat Me Siro Mantegazza , de Mendri-

s-io, Tessin, dont on avait annoncé l'arrestation
pouT avoir validé le tes tament  de feu Pietro
Chiesa en complétant la date , a été remis en li-
berté provisoire.

Poignée de petits faits
-)f Le Pape Pie XII a reçu not amment  lundi  l'ar-

chevêque de Palerme, cardinal Lavi t rano , le ba-
ron Opor. ministre  de Bulgar ie ,  près le Vatican ,
ainsi que le nonce apostoli que en I t a l i e . M gr Bor-
gongirti.

-)f L |Universilé de Neuchâtel a célébré en séan-
ce publi que et en présence du ministre de (iran-
de-Bretagne la commémoration du t r icentenai re  de
la naissance de Newton. Des conférences ont été
faites par les professeurs .lacquérod. Guyot, Finla
et de la Harpe .

-M* L'Agence italo-croate relate que dans la vil-
le de Bihac , ooeupée ;i la f in de la semaine «pas-
sée, on a découvert la liste du « Conseil antifas-
ciste de la libération de la Yougoslavie «• . De ce
conseil fai t  parti e aussi l 'ancien député du parti
agrarien serbe, M. Mile Balahan , secrétaire privé
du Dr Gavrilovic , ancien ambassadeur de You-
goslavie à Moscou.
¦#¦ L'Usbekîstan a expédié 17 trains chargés, de

tracteurs , de machines agricoles et dc 1000 têtes
de bovidés dans les régions russes libérées.

M- La majorité des membres du gouvernement
anglais et des centaines d

^ 
membres , des deux

Chambres, ont assisté lundi aux funérailles du ca-
p itaine Fistroy, speaker de la Chambre des Com-
munes.

if La reine mère Mary d'Angleterre a récem-
ment félicité Mrs Pledger, qui a mis au monde des
jumeaux. C'est la dixième fois en douze ans que
cet te femme donné 'lé jour à dès jumeaux.

-)(- Cette année, en _ Arménie soviéti que,' les cul-
tures de betteraves' à  sucre seront accrucs . de .'100O
hectares,!

Dans ia Région
Pourquoi Megève fut évacuée

A Megève, Je marché noir était florissant. Si
florissan t même qu'une tranche de , j ambon était
payée 200 fr., un œuf 100 fr.. . et que .» les gens
en vacances, qui . n 'étaient pas « tous'des ; sportifs ,
ignoraient complètement les res t rictions. Faisant
suite à de nombreux rapports de police, une pre-
mière « charret te  » préfectorale avait  ordonné
la fermeture d'une dizaine d'hôtels qui avaient
bat tu  les records dans le domaine de la suren-
chère et envoyé vers d'autres lieux , quelques tra-

— Comment, dans ces conditions , M. Donre t le
préférait pour gendre ? remarqua Oudard.

— On ne l'explique pas. Il y a là une raison
qui échappe.

— Et que nous aurions intérêt à connaî t re ,
n 'est-ce pas ? décla«ra l'inspecteur principal.

— M. Donret ignore peut-être ces détails , pour-
suivit Le Plouec. En tout cas, ce qu 'il y a de
cer tain , c'est que Maria , la femm e de chambre,
devait île tenir au courant de ce qui se passait à
la villa. Des rapports existaient, entre eux. On l'a
vue se rendre souvent chez lui. Si Mlle Donret
avait éprouvé à son égard un penchant , on eût ad-
mis qu 'elle fût  entre eux un agent de liaison. Or..
conxme il n 'en est rien : il faut chercher autre-
chose.

— Des' communications dc la part de V. D-on*
rel !

«T'y ai songé. Mais un jo ur, elle sérail , pa-
Talt-il , restée une .heure, en conciliabule dans sa
chambre. Si longtemps, pour une .  simple commis-
sion me parait exagéré.

— Ma foi , Le Plouec, je ne vois pas Hop ce
qu 'aurait pu comploter c» garçon avec cette ser-
vante en dehers d'iwr. espionnage sur les faits el
gestes de cell». qui le repouw,ait. Maria , sur ee
poin t , a u r a i t  pu nous fourn i r  des expl ica t io ns .



fiquant s notoires : employés d'hôtels spéciali -
sés dans ce commerce clandestin , barnien trop
ingéni eux qui , le soir venu , se muaient en com-
merçant s , grooms même qui étaient de9 rabat-

"Trs - . .
Mais le march é noir changea tout simplement

de lieux et les rapports de police qui se succé-
daien t à Vichy, en même temps que lés plaintes ,
devaient inévitablement provoquer une mesure
draconienne.

Megève, lundi  mat in , était vide. En trois jours ,
par les moyens de transport les plus divers , plus
dr 2800 personnes avaient dû q u i t t e r  les lieux.

Nouvelles locales
Neige de mars-. Champéry

— O —

On nous écrit : "™T

La vague al pestre divague vers les hautes
persp ectives délivrées : l'ép ique chevauchée qui
de la droite Temonte la tour crénelée de la Dent
Blanch e, grimpe et dévale la bosse roch euse de
la Dent de Bonnavaux , franchit  en d'ondulantes
cadences le Mont Ruan et la Tour Sallière, ef-
fleure la pente des Arêtes des Lacs et bondit fi-
nalement  de pic en roc sur les zlgzagantes poin-
tes des Dents du Midi. Dans le fond , la Cime de
l'Fst se coiffe d'un nuage en forme de turban .

Champ éry est assis sur un rebord de la val-
lée , face aux violentes falaises où se grave, visi-
ble dc loin , la ronde vertigineuse de la Galeri e
Défago , un sentier sculpté dans la roche nue,
entre ciel et eau , l'eau de la Vièze-enfant.

Champéry n'est qu 'une route , après tout , une
route longée d'auberges anciennes et d'hôtels
modernes , de maisonnettes et dc villas , et , à in-
tervalles , de ces typiques chalets valaisans (on
en a déjà vu dans la vallée), vrais chefs-d'œuvre
df l'architecture locale , tou t enguirlandés de
leurs balcons charmants  aux balustrades fine-
ment ajourées.

La f ine  silhouette du campanile se dessine
net tement  dans l'azur , avec ses six curieux ar-
ceaux de pierre et son lanterneau qui pend au
milieu.

Le Grand Chalet de Champéry arboTe le faste
des temps anciens. C'est un statique poème de
la vie pastorale. Le balcon princi pal , donnant
sur la rue , aboutit , au centre , à une petite loge
ronde , en saillie : un énorme crucifix s'y pose
et monte , les bras ouverts , s'enchâsser dans l'axe
de l' auvent .

C'est dimanche : les gens remontent  du côté
de l'église. Un héraut rustique paraît sur la lo-
ue et clame et proclame les volontés dernières
de l' au tor i t é  communale ,  Mais il n 'a pas de suc-
cès , paraît-il ; il s'en va bientôt et , en bas, per-
sonne n 'applaudit.

Un paysan m'a reçu dans sa demeure. Tout
v est comme aux beaux jours d'an tan  : rouets
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et quenouilles , les tables massives et les brode-
ries charmantes , des crèches enluminées, des
caissettes pyrogravées, des bahuts cloufés... et
tou t un tas de menus vestiges qtri peuplent la
perspective famil ière des muets éch*s des chan-
sons oubliées...

L'ample cheminée burgonde trône sur le fond
de la cuisine : une* bûche flarttb'F et la marmite,
suspendu e à la crémaillère , ronronne. D'un geste
brave — c'est le rite séculaire — l'amphitryon
remplit les verres d'un vin ambré. Alors on trin-
que assis dans l'âtre , les pieds dans les cendres...

La cabine de verre et de métal du téléféri que
navigue dans l'air bleu, au-dessus d'un abîme
blanc : sept minutes de frissons délicieux. Tout
le monde descend là-haut , sur la haute terras-
se de Planachaux , 750 mètres au-dessus de
Champéry.

Quatre pistes aux pentes graduées dévalent
vers les profondeurs de la vallée : comme tou-
jours , dans le paysage de neige, les slcieurs fi-
lent à une allure de songe : des diablotins noirs
nimbés de poussière Tose.

Vers le sud , les Dents du Midi dressen t dans
l' espace leuTs crocs acérés : à la ronde, la ma-
jestueus e couronne des monts s'élève : la muette
symphonie délivrée dans la sérénité du jour al-
pin...

L'âme se suspend aux crémaillères du silence.
Et le souvenir de Sénancour remonte sur les
rails des pures méditations : « Ici , l'homme re-
trouve sa force altérable mais indescriptible...
Son être est à lui comme à l'univers : il vit d'u-
ne vie réelle dans l'u n«ité sublime. »

Nesto Jacomet ti.
0 

PROTECTION DE LA JEONE FILLE
La semaine de renoncemeni

Semaine de renoncement des Oeuvres catholi-
ques de Protection de la jeune fille 1 > Peut-être
is t imerez-vou s que , pa«r le temps qui court , des
questions bien pins importantes sont au premier
plan des préoccupations mondiales. Et vous avez
raison. Toutefois , l'activité de «la Protection de la
jeune fille a plus que jamais une mission bien dé-
finie  il remplir dans les rangs des organisations
catholi ques actuelles. Elle assume la tâche de la
format ion ménagère de la jeunes se féminine en
s'efforçant de lui inculquer l'amour et l'estime des
travaux domesti ques , apanage essentiel de la fem-
me, et dirige les jeune s filles vers une solide for-
mat ion  professionnelle. Existe-t-il un service pins
opportun à rendre à la jeune sse et au jiays ? Nos
bureaux d'orientation professionnelle, ceux de
placement , nos contrats d'apprentissage ménager
et nos cours d' init iation aux travaux de maison
s'efforcent d'armer utilemen t la jeune fille pour
la vie. Tout en demeurant fidèl e à son ancien pro-
gramme , notre association a su marcher avec le
temps et continuer sa bienfaisante activité par ses
services de placemen t, d'information , dés homes

La ménagère exige de Persil
qu il reste la meilleure lessive. Qu'elle se rassure !
Les 35 ans d'expérience de la Maison Persil sont
une garantie de fabrication soignée, même en
temps de guerre. Persil représente un rendement
maximum : celui de la première lessive ! Les
ménagères le confirment :

de meiif eur aue

lillil fllî

TOUS LES 15 JOURS £°BUU;

ïen
On demande, pour un rem

placement de 4 à 6 mois,

jeune homme
rionnête et consciencieux,
comme aide au magasin. En-
trée de suite. — S'adresser à
^ndré Montangero, Magasin
de la Poste, St-Maurice,

Apprenti jardinier
On désire placer un jeune

lomme de 15 ans comme ap-
prenti maraîcher , dans une
Sonne maison du Valais ro-
Yiand.

S'adr. au Sanatorium Popu-
laire. Genevois, à Montana-
Vermala.

ley oe fine
pour servir au café et aider
au ménage. S'adr. sous chif-
fres P. M*3 .S. à Publicitas.
Sion.

et colonies de vacances, des foyers pour heures
de loisir. Et «jui ne connaît nos Homes, rempla-
çant pot**' la jeurtë f i l le  isolée lé foyW" paterïiSl
et la préservant des pièges terWtos à s<Sn'- inesjté-
rience, noi ' Mf&tôns des gares d'Un si grand se-
cours aux jeunes voyageuses, femmes, vieillards,
malades', enfants' et Téf U&ii, rfaitre servWe des Dé-
placements — sans parler de7 tout le travail qui
se fait discrètement par nos correspondantes et
nos bureaux. Pour être en mesure de continuer
cel te  action charitable et la perfectionner, l'Oeuvre
a besoin du secours de tous. C'est pourquoi t'Ai-
sociation suisse des Oeuvres catliol iques de Pro-
tection de la jeune fille adresse aujourd 'hui un
appel pressant à tous ceux et celles qui s'intéres-
sent au but qu 'elle, «poursuit. Qu 'on fasse donc bon
accueil à la petit e pochette qui  sera mise en cir-
culation ces prochains jours. Nous ne nous atten-
dons certes pas à de gros sacrifices, mais nous
vous demandons simplement de renoncer à un pe-
l i t  plaisir et d'en verser l'équivalent dans la po-
chette. Les Oeuvres de Protection de la jeune fil-
le qui n 'ont d'autres ressources que les cotisations
volontaires de leurs membres recueilleront au mo-
yen de nombreuses et généreuses petites priva-
lions de ses membres et amis une somme assez
importante  pour équilibrer l eur budget.

Cet appor t est nécessaire à une association dont
l' extension exige des rouages et des dévouements
sans cesse «plus nombreux. L'excellence du but
envisagé et le bon emploi des sommes recueillies
encourageront le geste généreux de ceux qui com-
prennent l'utilité pratique et la portée de ce «mo-
yen si simple: se priver d'un peu de superflu pour
récolter beaucoup de bien.

0 
Cultures de légumes en 1943

Par suite des conditions atmosphériques favo-
rables de l'année 1942, la récolte des légumes en
Suisse ' fut abonda nte, particulièrement dans les
différentes espètfes de choux où l'on a constaté
jusqu 'à 1000 kg. de choux-blancs à l'are. Ces renr
déments doivent être considérés comme exception 7
nets et l'on ne saurait appliquer les résultats de
l' année 19-12 pour la nouvelle campagne dé 1943.
C'est pourquoi In section de la production agrico-
le et de l'économie domestique de l'Office de guer-
re pour l'alimentation insiste pour que les surfa-
ces réservées à la culture des légumes de garde
ne soien t pas restreintes , mais au contraire aug-
montées dans, le cadre de l'extension des cultures
de légumes «prévue pour 1943. L'Office précité at-
tach e la plus grande importance au fait que les
producteurs cultivent tous la même.proportion des
différentes vairiétés de légumes de garde en y. ajou -
tant  l'extension des surfaces pour 1943. Afin- d'é-
viter , à l'aven ir, des difficultés dans la vente , des
mesures seront prises pour l'utilisation des excé-
dents. A cet effe t , des démarches sont en couirs
pour l'installation d'un grand séchoir en Suisse
romande. ¦

Par êontre, en ce qui concerne les tomates, il est
demandé au Valais de ne .pas augmenter ces cul-
lures , bien que son sol s'y prête particulièrement.
I. 'année dernière, la production totale en Valais
a a t te in t  près d'un million de kilos, soit près de
trois fois celle de 1941. Il y a lieu de «tenir compte
que les fabr iques de conserves, par suite du man-
que de fer-blanc, ne sont pas à même de prendre
à leur charge des quantités supérieures à celle*

Famille d'agriculteur cher
che pour Pâques

de 16 ans. Bon gage. Bons
soins, vie de famille.

Ed. Benoît , Juriens (Vaud).
Tél. 7.41.35.

A vendre

CHALET
démontable, bois environ 3»
m3. — Faire les offres au
Nouvelliste sous E. 3750. Fabrication ^*̂ ^̂ w. * *
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FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animau*

Achat des peaux
Pelleterie W. LAYR1TZ
Bttnne 7; Gb. des fins tS

cours d'allemand ou d'Ita-
lien., garan t i s  en 2 moi s, ainsi que
de comptable, d'interprète, corres-
pondant , secrétaire, sténo-dactylo,
latifticfs. Di frtffiHés en 3. 4 et 6 mois ,
Prép. «mplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 «Hère*

ECOLES Tfflf ËSJ

Le mariage prineier an Liechtenstein

Le pr i nce François Joseph II el la jeune comtesse
Gina de Wilczek se rendent :1 l'Hôtel de Vi lle

pour la cérémonie civile

de l'année dernière. D'aut re  part , l'emploi l imi té
des pûtes entraîne une diminution do la consom-
mation des tomates. Au moment de la récolte prin-
ci pale nous pensons, ensuite des expériences fai-
tes en 1942, pouvoir entreposer de plus grandes
quantités dans les frigorifi ques pour les livrer plus
tard à la consommation. Nous met tons  cependant
d'ores et déjà les cultivateurs en garde sur les dif-
ficultés qui ne manqueraien t pas de survenir dans
la vente par suite d'une trop forte extension des
cultures de ce lé«gume.

Par la même occasion nous rendons les culti-
vateurs at tent i fs  au fait  qu 'il faut  réduire quelque
peu ¦ la culture des semences de certains légumes,
notamment des haricots. Nous conseillons de ne
pas cultiver des légumes pour la semence sans
contrats  de cultures.

Union Valaisanne pour la vente des f ru i t s
et légumes.

Office central.
, Q 

Les colis postaux
à destination de l'étranger

La Direction générale des postes rappelle que
les expéditeurs de colis postaux à destination
de l'étranger, notamment de la France et de
pays en transit , sont instamment priés de s'abs-
tenir de joindre <iës communications écrites à
leur* envois ou d'apporter sur ceux-oi des ins-
criptions à l'intention du -destinataire .

POUT les envois postaux à destination de la
(France et de pays en transit , il est au surplus
intetdi t d'employer des journaux ou autres iim-
priniés comme matériel d'emballage et de rem-
plissage.

St« la présence de commun ications écrites ou
l'emploi de journaux comme matériel d emballa-
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ge sont constatés déjà lors du contrôle de-1 ex-
portation effectué par la douane suisse, les colis
seront dorénavant renvoyés à l'expéditeur, sous
mise en compte des taxes de transport pour 1 al-
ler et le retour.

t M. l'abbé Arnold
L̂ a J

Nous apprenons la mort à l'âge de 86 ans de
ce brave ecclésiastique qu'était M. l'abbé Ar-
nold. Pendant de longues années, «il fut  le ré-
dacteur très suivi du « Walliser Bote ». «Nous le
trouvons encore aumônier dévoué de 1 Institut
de Malévoz. Professeur, il ne négligea pas pour
autant la pastoration, se dévouant également à
l'Hôpital de Sion, pu«is à l'Hôpital de Brigue
où il était en vénéra tion. C'était un excellent
prêtre au cœur d'or.

o 
Aux C. F. F.

M. Max Roh est nommé serrurier d'enclen-
chements à Sion.

Mise à la retraite : M. Maurice Sauthier, gaT-
de de station . Saxon.

¦Ĥ 1

Mise en garde
fe*^

Depuis un« certain temps, des individus font
circuler dans notre canton une réclame intitulée :
« ENTRE-AIDE MUTUELLE ». pra t iquant
ainsi le système dit « LA CHAINE ». Le pu-
blic est mis en garde contre l'activité de ces per-
sonnes qui n'a absolument pas sa Taison d'être.
Il y a lieu de ne pas «donner suite aux instruc-
tions Teçues et de détruire ce matériel de pro-
pagande.

• Vente dc timbres et cartes Pro Juventute

Malgr é la dureté des temps, la vente de décembre
dernier a enregistré une augmentation de quelque
40,000 fr. C'est là un résultat fort réjouissan t et
qui est dû surtout au fait que l'on a vendu 400
mille timbres de plus qu'en 1941. La recette to-
tale a atteint Fr. 1,066,000.— (en 194,1 1,026,000 —
fr.). Selon le principe de décentralisation dont l'ex-
cellence a fait depuis longtemps ses preuves, elle
Testera dans les districts et sera utilisée conformé-
ment au but annuel fixé par le Conseil de la fon-
dation , c'est-à-dire en faveur de l'adolescence et ,
d'une manière «générale, de toutes les détresses que
la guerre suscite parmi notre jeunesse.

Pro Juventute désire exprimer sa vive «gratitu-
de à tous ceux qui ont été les artisans de ce ma-
gnifique succès.

0 
LAVEY. — Soirée de la Gym. — Après quelque

temps d'arrêt , dû aux événements , la Société fédé-
rale de gymnastique, section de Lavey, a repris
fermement son activité et a préparé pour samedi
13 mars sa soirée annuelle. Sous la direction du
moniteur-chef, M. Leresche, nous verrons évoluer
les actifs dans des exercices variés, et les pupilles
au travail sous celle de M. Genêt. Au programme
est insorite une vaudoiserie en un acte «de Pierre
Danlan : « Les ambitions de Fanchette », qui sera
interprétée par la < Gym Comédia » de Bex. Nul
doute que nombreux seront les amateurs de bon
et beau spectacle qui viendront encourager cette
jeune société.

MARTIGNY. — Un soit avec le Chœnr d'Hom-
mes de Martigny. — Corr. — Chantons, chantons,
a dit samedi, dans son allocution , M. Henohoz, pré-
sident du Chœur d'Hommes. Chantons à l'école,
à la «maison et dans les sociétés et semons du bon-
heur en semant des chansons.

Joignant l'exemple à la parole, le Chœur d'Hom-
mes avait préparé, sous la direction de M. Don,
un concert qui , de la mélodie populaire aux grands
maîtres, célébrait «l'amour, le vin , la grandeur cal-
me de la nuit d'été et contait les aventures d'une
fille trop coquette que le diable emporte.

«Pour «relever son programme d'une grâce plus
légère, comme une fleur sur un habit noir , le Co-
mité avait fait ap«pel au Groupe Ghoral féminin
de M. Moreillon , ancien directeur du Chœur d'Hom-
mes, et qui , habile magicien, fait même en hiver
chanter < Les «Cigales ». Malgré tout le soleil que
leur nom seul évoque, elles nous transportèrent
vers les «plaines russes endormies sous la neige ,
ou parmi les rires et les danses d'une fête tziga-
ne. Il faudrait un nouveau sortilège pour faire éclo-
re toutes les fleurs que méritait leur interpréta-
tion à la fois précise et harmonieuse. Le Chœur
d'îlonimes forme un ensemble de voix très homo-
gène qui se passe, avec bonheur, de tout accompa-
gnement. «C'est la preuve d'un intense travail , dont
le mérite revient aux membres bien sûr , mais sur-
tout «à leuTs dirigeants.

Mais la danse est sœur de la musique. On le vit
bien dans la deuxième partie de la soirée, animée
jusqu'au petit matin par l'orchestre réputé Radriz-
zani.

M. A. Th.
m Br^r ,

MONTHEY. — La soirée du Cercle mandolinis-
te... — Corr. — Samedi soir, un très nombreux
public remplissait la grande salle de l'Hôtel de
la Gare où se donnait la soirée annuelle du Cer-
cle mandoliniste mon theysan. Cette manifestation
d'art musical et littéraire fut un joli succès tant
par la valeur des productions présentées que par
l'ambiance régnant dans la salle.

Soigneusemen t préparés sous la direction de M.
Albert Gainy, sous-directeur, les divers morceaux
exécutés, et dont le programme a paru dans le
' Nouvelliste », furent enlevés avec brio sous la
baguette de M. Marcel Gallay, directeur de la so-
ciété.

Musiciens et dirigeants on droit aux félicitations
d'usage pour «les qualités dont ils firen t preuve
dans l'exécution de ce concert qui comprenait plu-
sieurs œuvres diffi ciles.

A l'entr 'acle et comme le veut la coutume, une
réception réunit les délégués des sociétés locales.
M. Edm ond Bréganti , président du Cercle, y re-
nouvela le salut qu 'il avait déjà adressé aux au-
diteurs au début du concert et offri t le verre d'a-
mitié traditionnel. M. Henri Vionnet , conseiller
communal , prit également la parole pour féliciter
la société de son activité.

«La deuxième partie du programme était réser-
vée à la présentation d'une charmante comédie en
un acte de Noémi Boutroux , intitulée < La Gifle »

Les onensives
se déploient en éventail

MOSCOU, 9 mars. — L'offensive russe se
déploie en ce moment du nord et de l'ouest sur
un large front en forme de demi-cercle vers Vias-
ma et les arrières de la zone fortifiée alleman-
de.

«Lundi soir leurs avant-gardes n'étaient plus
qu'à 25 km. de cette base.

La .bataille décisive pour Orel a commencé.
De part et d'autre des forces considérables sont
en présence.

La chute de Sytchevk a «fut le résultat de deux
jours de combats sanglants . L'avance russe ve-
nant de Rjev s'étai t effectuée avec une telle ra-
pidité que les Allemands n'eurent pas le temps
de retirer leur matériel de guerre lourd et la
garnison sous la protection d une forte aTrière-
garde, telle que se «présente la nouvelle tactique
employée par les Allemands.

Ce fait explique le nombre exceptionnellement
élevé des pertes allemandes en hommes ainsi que
l'importance du butin capturé «par les Russes :

310 tanks, 8 avions, 40 canons de tous cali-
bres, 250 mitrailleuses, 22 locomotives, 25 wa-
gons-citernes, ainsi que de grandes quantités de
grenades, de mines, de munitions d'artillerie et
d'infan terie furent pris. Les pertes allemandes
en tués sont de 8000 hommes.

La garn ison de Sytchevka était composée d'u-
ne division blindée de l'élite. Son commandant
avait repoussé, dimanche, l'offre de capitulation,
de sorte que la ville dut être conquise pas à pas
au cours de sanglants combats. Un petit nom-
bre de soldats de -la garnison parvinrent à sau-
ver leur vie.

Au sud-ouest de Kharkov des combats achar-
nés sont également en cours. Les Allemands ont
réussi à progresser sensiblement. Selon des in-
formations non encore confirmées, les avant-
gardes blindées allemandes sont parvenues à s'a-
vancer jusqu'à 20 km. de Kharkov.

a a a
GRAND QUARTIER GENERAL EISEN

HOWER, 9 mars. — On annonçait, lundi soir,
que les troupes de l'Axe, fort malmenées, se
sont établies dans d'autres «positions situées SUT
les collines entourant les points fortifiés de la
ligne Mareth. Une" concentration particulière-
ment importante se tient dans les environs de
Médinine. f-

Les détachements motorisés français et les
patrouilles blindées américaines ont poursuivi
leur avance de l'oasis Nefta «vers le nord et oc-
cupé Redeyef , situé sur la Toute Sfax-Gafsa-
Bisikra , à 50 km. au nord de Nefta. «Les Alliés
devront parcourir «une distance à «peu pïès éga-
le pour arriver «à Gafsa. •

On constate que la résistance des troupes de
l'Axe est faible. Une partie des forces italo-
allemandes s'est retirée vers l'est après la chute
de Kasserme afin d'éviter un encerclement du
nord.

Sur le fron t central, la situation n'a pas subi
de changement et il semble qu 'un temps d'aT-
rêt soit intervenu dans les opérations aux abords
du col de Faid et dans la vallée d'Ousseltia.

Cette pièce gaie fut enlevée avec infiniment d'ai-
sance par les acteurs du » Chêne » qui rempor-
tèrent un succès mérité. La distribution était la
suivante : Marcelle : «Mlle C. Duchoud ; Adèle :
Mme A. Hennet ; Albert : M. F. Meaglia ; Paul :
M. G. Rivoire. Nos félicitations à ces acteurs pour
leur excellente interprétation.

Musiciens et acteurs furent d'ailleurs applaudis
comme le méritait le bon résultat enregistré et une
partie familière, conduite «par l'orchestre Merry-
Boys, termina cette soirée réussie qui fera certai-
nement date dans les annales des divertissements
du Cercle mandoliniste montheysan.

Un cordial merci à cette société pour sa char-
mante invitation. W. An.

Chronique sportive
Un concours dc ski à Reverculaz

Skieurs ! «Le Ski-Club de Reverculaz vous invite
à son concours annuel le dimanch e 14 maTs.

Les amateurs de ski connaissent la descente
hardie mais < franche » de la Jorettaz. Sur cette
pente magnifique sont dessinés descente et slalom.

Deux challenges sont mis en compétition pour
les catégories juniors et seniors. Le premier, gagné
en 1942 par J.-P. Voisin , Monthe}', et le second
par Pierre Felli , de Montana , seront chaleureuse-
ment disputés par les meilleurs skieurs de la
région. D'autres prix récompenseront les moins
chanceux. On peut d'ores et déjà «prévoir une bel-
le partici pation.

En cas de mauvais temps le concours sera ren-
vové. On est prié de se renseigner au tél. No
3.41.77.

Concours du Ski-Club de Champex
Rappelons cette importante manifestation spor-

tive fixée à samed i et dimanche et qui attirera
certainemen t nombreux dans notre charmante sta-
tion alpestre bas-valaisanne la foule do nos as
skieurs ainsi que tou s les amis et amies du beau
spor t des lattes.

Les inscriptions affluent : on sait qu 'elles doi-
vent parvenir pour jeudi soir 11 courant , à l'Hô-
tel du Grand St-Bernard à Martigny-Gare , tél.
6.14.11'. où tous renseignemen ts seront très obli-
geammen t fournis.

ALGER, 9 mars. — On annonce officielle-
ment au Q. G. allié en Afrique du nord que les
troupes de l'Axe continuent de se Tetirer sur les
hauteurs des environs Hallouf le long de la li-
gne du Mareth. Cinquante tanks ennemis ont été
détruits.

ALGER, 9 mars. — Les troupes françaises
ont occupé Tozeur à l'extrémité occidentale de
Shottl Ojerd.

0 
Bombardiers et sous-marins à 1 ouvrage

LONDRES, 9 maTS. — On communique of-
ficiellement que le Taid de la «RAF. cette nuit
fut dirigé «sur «Nuremberg et le sud de l'Allema-
gne. Des bombes furent également jetées SUT

des objectifs en Allemagne occidentale. Un ap-
pareil ennemi «fut détruit.

BERLIN, 9 mars. — Les chasseurs et la D.
C. A. de l'aviation allemande ont abattu six
avions ennemis le 8 mars dans la zone de la
Méditerranée.

BERLIN, 9 mars. (Interinf.) — Les sous-ma-
rins allemands ont coulé huit cargos jau geant
ensemble 52 mille «tonnes parmi lesquelles deux
grands vapeurs chargés de munitions qui sautè-
rent.

BERLIN, -9 mars. (D. N. B.) — On annon-
ce encore ce qui suit , en complément au com-
muniqué de l'armée :

Les avions britanniques ont exécuté dans la
nuit du 8 mars une nouvelle attaque contre la
ville de Nuremberg. Trois hôpitaux et deux asi-
les de vieillards ont été sérieusement touchés.
Les bombes britanniques ont atteint spéciale-
ment le théâtre, le mu«9ée «genmankjue et la hal-
le de l'octroi, l'une des plus belles construc-
tions du vieux Nuremberg, datant du 15me siè-
cle. Le musée germanique contenait des collec-
tions de documents de l'histoire .germanique uni-
ques au monde.

0 
Perte d'une corvette

OTTAWA, 9 mars. (Reuter). — Le minis-
tère de la marine annonce qu'une deuxième cor-
vette canadienne a été coulée en Méditerranée.

o—
Vers une béatification

CITE DU VATICAN, 9 mars. — Une réu-
nion préparatoi re de la congrégation des rites
s'est tenue pour discuter des vertus héroïques dm
Père Mondestino mort à Napies.

o 
Cambriolage fructueux

«LYON, 9 «mars. — Un cambriolage a eu lieu
chez un commissionnaire en primeurs lyonnais.
Des bijoux et des dollars ont été volés qui re-
présentent une valeur de 1,200,000 francs.

0 
Le roi de Croatie

ZAGREB, 9 mars. (MTI). — Tous les
journaux croates célèbren t dans leur numéro de
mardi l'anniversaire du prince d'Aoste désigné

Le nouveau gouvernement cubain
LA HAVANE, 9 mars. (Ag.) — Le nou-

veau Cabinet cubain a été constitué. Il comprend
pour la première fois un ministre communiste,
M. Juli Marinello, qui ne détiendra pas de por-
tefeuille. Les autres ministres sont : MM. Eme-
terio Santovenia (parti ABC), affaires étrangè-
res ; Anselmo Ayegro (libéral), instruction el
Jeronimo Aoosta (démocrate), travail.

0 
Les élections communales danoises

COPENHAGUE, 9 mars. (D. N. B.) — Les
milieux «parlementaires déclarent qu'il çst possi-
ble que les élections communales aien t lieu ce
printemps encore, peut-être en avril , après les
élections parlementaires. Ces élections, qui au-
raien t normalement dû avoir lieu dans la pre-
mière moitié de mars, ont été à nouveau renvo-
yées provisoirem en t par un décret gouvernemen-
tal en date du 19 février, décret ratifié par le
Parlement.

——«0 «

On découvre un repaire de bandits
AVIGNON, 9 mars. — «Il y a quelques se-

maines, un agent étai t tué, à Avignon, par une
bande de malfai teurs inconnus. Quelques jours
plus tard , un cultivateur de Pont-Saint-Espri t
était tué et dévalisé. La police recherchait vaine-
men t les coupables.

Or, au Treil-d'Ardèche, la police vient de dé-
couvrir, au cours d'une perquisition dans une
maison isolée, un vrai repaire de bandits , dans
lequel s'entassaien t un important «butin volé, des
armes et des marchandises suspectes. Ces mar-
chandises ont fait repérer deux receleurs, qui
viennen t d'avouer être à la solde des assassins
d'Avignon et de Pont-Saint-Esprit , qui seraient
au nombre de trois , dont l'arrestation ne sauTait
tarder.

comme roi d«a Croatie. Le ch«îf de l'Etat, M.
Pavelitch, a adrwsi au Toi un t^«îgramme où
il lui exprime les félicitations du gouverrrtment
et du peuple croate.

—o—¦

Passage d'avions

BERNE. 9 mars. — On communique offi-
ciellement :

Un petit nombre d'avions étrangers a survole
la région de Bâle-Campagne, dans la nuit du
9 mars, entre 23 h. 27 et 23 h. 38. L'alerte a
été donnée dans quelques contrées de la Suisse
nord-ouest.

0—
Assainissement des chemins de fer privés

BERNE, 9 mars. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté sur l'assainissement des che-
mins de fer privés. L'arrêté concerne l'étendue
de subventions fédérales et cantonales , les con-
ventions avec les entreprises, l'assainissement des
caisses de pensions et de secours, ainsi que les
paiements et les intérêts.

L'élevage de l'élan
BERNE, 9 mars. (Ag.) — Après environ un

an et demi de démarches, le Parc d'acclima-
tation du Dâhlhôlzli à Berne est parvenu à ac-
quérir un jeun e élan «mâl e pour remplacer l'élan
mort en novembre 1941. Grâce à cette acquisi-
tion, l'élevage de l'élan, qui n'a jusqu'ici donné dc
résultats que dans très peu de jardins d'acclima-
tation, pourra se poursuivre au Dâhlhôlzli. Le
premier élan femelle élevé dans le parc bernois
est aujourd'hui adulte.

Les élans ont vécu en Suisse à l'état sauva-
ge jusqu'au dixième siècle et l'on a Tetrouvc
leurs ossements dans presque tou t es les station s
lacustres. Circonstance heureuse, les élans peu-
vent être nourris dan s une large mesure au mo-
yen de fourrages libres, tels que pommes de
terre , carottes, branches de saules, etc.

0—

La mesure d'interdiction
du parti communiste

serait-elle levée ?
On mande de Berne au « Journal de Genè-

ve » :
« Comme on sait, des socialistes bâlois et zu-

richoi s «s'emploient activement à fane lever l'in-
terdiction dont sont frappé les groupements com-
munistes ou communisants. En particulier, une
pétition vient d'être lancée à cet effet.

Samedi soir, ia Tadio britannique en a pris pré-
texte pour annoncer en quatre langues que cette
levée d'interdiction est virtuellement décidée par
les autorités compétentes , mais que les «mouve-
ments frontistes ne seront pas autorisés «à re-
prendre leur activité.

Renseignements «pris à bonne source, nous
sommes en mesure de démentir catégoriquement
cette information.

Un débat est ouvert à ce sujet devan t l'o-
pinion publique. Le Conseil fédéral sera sollicité
et l'on ne serait pas surpris que des demandes
d'interpellation soient déposées au cours de la
session parlementaire du mois d'avril. Mais il est
acquis que le Conseil «fédéral , peu soucieux de
laisser libre cours «à une agitation «subversive qui
serait particulièrement dangereuse dans les cir-
constances actuelles, restera fidèle à la politique
qu'il a adoptée en ce domaine. Il n 'y a pas de
place chez nous pour des «partis qui ne jouent
pas le jeu démocratique.

En outre, le moment n est certes pas venu dc
se livrer à des manifestations qui pourraient
donner lieu aux plus «fausses interprétations. Le
problème du parti communiste est, comme tant
d'autres , un problème d'après-guerre. »

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 10 mars. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Le bonjour ma-
tinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 W;i-
ler music. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Quatre
mélodies. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
13 h. La gazette en clé dc sol. 13 h. 05 Suite du con-
cert. 17 h. Emi ssion commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19 h.
Chronique fédérale. 1'.) h. 10 Un disque. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Au gré des jours. 19 h. 35
Qucslionnez , on vous répondra I 19 h. 55 Airs vien-
nois. 20 h. 15 « Le Téléphone de quelqu 'un » . 20 h.
50 Musique contemporaine italienne. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — G h. 20 Cours de morse. G h.
40 Gymnastique. G h. 55 Disques. 7 h. Informalions.
7 h. 05 Programme de la journée. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique récréative. 16 h. Disques.

HUES m a e
o 

A différentes reprises , nous avons constaté que
des isolateurs de lignes téléphoni ques mili taires
avaient .été cassés par malveillance (jets de pier-
res).

A ce sujet , une surveillance sera établie et nous
rendons la population attentive au fait que les dé-
linquants )  seront déférés au Tribunal militaire.
Outre la puni t ion qu 'ils encourront , ils seront as-
treints  au paiement des dommages.

Le Cdt. 1er, compétent.


