
Caiilinaires
Une caonipagne, assez diiscrète pour Tins-

tarut, mais qui ipouirait devenir pkis bruyan-
te et plais menaçante, à un mouieret donné,
paraît s'organiser conitre 'le Service officiel
Presse et Radio qui siège à Berne et qui a
ses ramifications dams tes arrondissements
teririitoriaux.

Ainsi, il vient de se tenir à Bâle ume réu-
nion, qui avait été préparée par l'Association
Die Nat ion et où M. le conseHfler naitionail
Maag a pris da parole, au cours de laquelle
on a laissé entendre que Presse ?t Radio
oomimetlaàt beaucoup de méfaits et qu 'il!
était temps de Hua imposer lie silence par le
rétablissement intégrai! de la liberté d éori
re qui est garantie par la iConstiitution.

En d'autres termes, nous serions en plein
régime despotique, et nous supporterions
«vec inif'miment de peine le régime des pleins
pouvoirs.

Nous n'avons pas ù prendre la défense
du Service Presse et Radio avec lequel nous
avons eu maille ù partir, qui nous a donné
tort dans des cas et raison dans d'autres,
mais M. Maag et l'Association Die Nation
nous paraissent quelque peu en proie, com-
me Pygmalion, au délire de Qa persécution.

Que chacun de nous souhaite le retour à
la Gonstitution et à ila 'liberté, c'est JÙ une
vérité-que La Palioe n'eût pas désavouée .

Seulement, le vœu et lia combinaison pré-
sentent des difficultés pratiques aussi long-
temps que la guerre dure.

Nous aussi, nous avons une plume qui
n'a pas toujours étendu des tapis de roses
sur le chemin des gens au Pouvoir. Pen-
dant un demi-siècle, nous avons semé beau-
coup d orties, si nous avons toujours pris
soin d'einpêolier qu 'on enchâsse contre des
adversaires des turpitudes ridicules qu'on
invente quand on ne les ramasse pas dans
des tas d'ordiuire.

Le Service Presse et Radio nous a-t-il sé-
rieusement gêné dans notre devoir profes-
sionnel ?

Oui et non.
Oui, en politique extérieure, non ou très

peu en politique intérieure, et nous disons
cela sans faire de grandes phrases, mais
par souci des réalités.

11 est certain que les déclarations et les
horribles faits de guerre, la propagande in-
sidieuse et souvent mensongère que l'étran-
ger répand dans notre pays nous auraient
incité ù inscrire des noms dans nos articles,
ne serait-ce que pour les clouer au pilori,
mais nous sommes de ceux qui comprenons
les obligations inéluctables du Conseil fé-
déral et les responsabilités du Service Presse
et Radio.

Il ne suffit pas d'ameuter l'c-piniion ; ffl
faut prévoir les conséquences de pamphlets
écrits sur l'émotion de l'heure et des événe-
ments et qui est susceptible de créer toutes
sortes d'embarras et de vicissitudes au Dé-
partement des Affaires étrangères.

En poli tique intérieure, nous constatons
que l'on a bel et bien pu continuer de frap-
per aux pouvoirs si telle était l'opinion des
confrères. Nous-mêmes, nous ne nous en
sommes pas fait faute.

Il est vrai qu'A y a une distinction à faire
«mre des catilinaires, si enflammées qu'elles
puissent être, et des engueulades.

De quoi ont A se plaindre tM. Maag et l'As-
sociation Die Nation ?

Voulaient-ils tremper leur plume dans la
Save des cratères pour marquer volcanique-
•ment Je front de certains chefs d'Etat étran-
gers ?

v oulaient-dls cravacher 2e visage des ma-
gistrats qufi ont interdit le nationalisime et,
par ricochet, le communisme ?

11 serait intéressant d'être fixé à ce sujet ,
parce que ces délais, ces simples détails,
mettraient une ifleur d'ironie, bien narquoi-
se, sur le buisson d'épines où se débat no-
tre pensée et sur la résolution qui a été vo-
tée au meeting de Bâtie.

Personne, en Suisse, n'est condamné aux
salamalecs et aux qualificatifs dithyrambi-
ques. Die Nation et M. le conseilHer national
Maag peuvent tout n leur aise opérer le dé-
ballage de leurs rancunes, à la condition, ce-
la va de soi, de songer, avant tout, aux in-
féré ta supérieurs du pays et ù la délicatesse
de notre situation vis-à-vis des nations en
guerre.

Presse et Radio n'est pas toujours heureux
et adroit dans ses avertissements, mais ifl. ne
faudrait pas non plus créer la légende d'un
Service qui marche affreusement mal et qui
se complaît dams l'arbitraire.

Seulement, voila, M. Maag s'est dit que
l'on ne se trompe jamais et que l'on est sûr
de n'encourir aucune'réprobation en récla-
mant le retour à. la Ckmistitution et à la liber-
té.

C'est un moyen comme un autre de se
créer de la popularité.

Chi Saint-Maurice.

Pratiques lystërieises
(Se noire correspondant

auprès da Tribunal fédéral)

Les questions que posent la préparation profes-
sionnelle, l'examen qui la clôt et le diplôme qui
fait preuve dru succès, occupent toujours da-
vantage nos autorités. On peut constater avec sa-
tisfaction qu'une tendance s'affirme, qui fait dé-
pendre l'exercice de la profession, pour le plus
grand bien de celle-ci et de la qualité du tra-
vail, de la maîtrise attestée par des titres obte-
nus ensuite d'apprentissage et d'épreuves écrites
et orales, de caractère pratique et théorique.

Les lois qui font dépendre de la possession d'un
di plôme l'exercice de la médecine procèden t du
principe qui an ime cette tendance. Dans quelques
cantons alémanniques un fort courant de l'opinion
publique voudrait cependant emporter les docu-
ments et papiers auxquels les prescriptions en vi-
gueur subordonnent l'art de guérir. Au moyen d'i-
nitiatives, des électeurs proposent de permettre à
chacun d'exercer certaines pratiques, que l'on n'ap-
prend pas dans les facultés et les hôpitaux , et aux-
quelles ils attribuent des pouvoirs certains et mys-
térieux. Il opposent l'art issu de l'in tuition de for-
ces curatives de la nature a la médecine scienti-
fi que, qui pourtant repose sur l'expérience des
phénomènes physiologiques. Cette préférence de
larges couches populaires pour les pratiques des
disciples de la nature ne provient' pas exclusive-
ment de la recherche du traitement bon marché ou
de la méfiance irraisonnée à l'égard d'une scien-
ce d'ailleurs parfois compromise par ceux qui
s'en réclament : elle s'explique également et dans
une grande mesure par le goût de la magie, la
croyance aux puissances obscures de l'univers, aux
dons innés et immédiats de personnes inspirées.

La crise esquissée sévit actuellement en Bâle-
Campagne. Ce demi-canton est encore régi par
une loi qui interdit de soigner les malades à ce-
lui qui ne possède pas de diplôme d'Etat. Mais
la Constitution de ce membre du corps confédéra-
ti.f permet aux citoyens, à condition qu'ils se
trouvent en nombre suffisant , de proposer sous for-
me d'initiative les modifications qu'ils désirent
que le Parlement apporte eux prescriptions exis-
tantes.

La majorité des électeurs admit une initiative de-
mandant de permet tre à chacun les pratiques cu-
ratives au moyen d'herbes médicinales, de mas-
sages et, de façon générale, l'exercice des métho-
des homéopathiques (qui consistent à traiter les
maladies par des agents semblables à ceux qui les

Sur les Fronts de guerre
Rapide avance russe vers Pskov el Minsk

opérations au ralenti on Italie
Helsinki sous les bombes

Sur le front septentrional comme en Russie-
Blanche, les forces soviétiques harcèlent sans ré-
pit l'ennemi.

Utilisant les conditions météorologiques .fa-
vorables et le terrain gelé qui permet l'emploi des
engins blindés, trois colonnes convergent vers
Pskov, après avoir occupé Ja ville et important
point ferroviaire de Porkhov. Leur avance prend
des proportions de phi* en plus vastes, bien que
les Allemands aient niiné toutes les -routes qui
traversent cette région.

Une antre colonne marche vers la frontière let-
tone après avoir entièrement déblayé la voie fer-
rée Dno-**Novosokolniki.

Enfin, les troupes du (général Popov, avançant
vers l'ouest, le long de Ja grande ligne Mos-
cou-Riga, sont maintenant à une quinzaine de ki-
lomètres de Pustochka, grand point d'appui alle-
mand. Cette poussée a pour objectif Idritsa, nœud

ont causées). D'après la Constitution, le Conseil
d'Etat avait dès lors l'obligation d'élaborer un
projet de revision de la loi sur l'art de guérir, en
exécution des principes de l'initiative adoptée par
la majorité populaire. Ce projet devait ensuite
être présenté au Grand Conseil chargé de voter la
loi remaniée.

En' attendant que la nouvelle législation fût SUT
pied, l'ancienne loi demeurait en vigueur et l'art
de guérir restait par conséquen t interdit sous pei-
ne des sanctions prévues, aux personnes qui ne
détenaient pas de diplôme.

Des amis de la nature et l'association de Bâle-
Campagne pour le développement des pratiques
visées par l'initiat ive, estimant que le gouverne-
ment mettait trop de lenteur à provoquer le rem-
placement de l'ancien état de droit par les pres-
criptions qu'exigeait la majorité du peuple, recou-
rurent au Tribunal fédéral. Dams leur recours, ils
demandaient à la Cour d'enjoindre au Conseil
d'Etat de mettre en vigueur la nouveau régime
réglé dans l'initiative, de façon à ce qu'il entrât
en force au plus tard quatorze jour s après le pro-
noncé du Tribunal fédéral. Ils requéraient égale-
ment l'autorité judiciaire fédérale d'ordonner à
Baie-Campagne de mettre fin aux procédures péna-
les ouvertes pour des contraventions à la loi exis-
tante sur l'art de guérir, commises après l'adop-
tion île l'initiative.

Au cours de la procédure dé recours, le egou-
vernement affirma ignorer l'existence de l'associa-
tion recourante. Cette attitude appela une répon-
se indignée des organes de l'ignorée et de leurs
consorts. Ils constataient que le gouvernement avait
même mentionné en toutes lettres l'association dans
un de ses procès-verbaux. Et ils qualifiaient de
mensonge le dire gouvernemental. Le Conseil d'E-
tat demanda à la Cour de prendre une sanction
contre les recourants, à raison de ce terme.

La section de droit public a examiné les griefs
des parties dans sa séance du 21 février 1944.

Les recourants demandaient à la Cour de sortir
du rôle que lui assigne l'organisation judiciaire, en
matière de recours de droit public. Le Tribunal fé-
déral se borne en principe à prononcer, sur un
partiel recours, la nullité de dispositions cantona-
les ou communales, générales ou particulières, pour
contradiction avec les prescriptions de la Constitu-
tion instituant des droits individuels. Très excep-
tionnellement la Cour se départ de cette réserve
pour disposer, par exemple pour accorder une
main levée arbitrairement refusée. Ces cas extraor-
dinaires sont délimités par la jurisprudence. Cel-
le-ci n 'autorisait pas en l'occurrence le Tribunal
fédéral à donner des injonctions au gouvernement
de Bâle-Campagne. D'ailleurs, le Conseil d'Etat ne
pouvait mettre en vigueur les prescriptions de l'I-
nitiative avant que le Grand Conseil leur eût
donné force de loi. Quant au reproche de lenteur
abusive adressé par les recourants au gouverne-
ment, la Cour ne pouvait le retenir parce que le
Conseil d'Etct avait déposé sur le bureau du Grand
Conseil, une semaine après l'introduction du re-
cours, le projet de loi nouvelle. Le recours devait
donc être écarté. De plus, la Cour estimant qu'il
y a une façon plus respectueuse que celle emplo-
yée par les recourants, de faire comprendre à une
autorité qu'elle se place en dehors de la vérité, dé-
cida de leur infliger un blâme écrit, conformément
à la loi sur l'organisation judiciaire . Lu.

ferroviaire d'une série de grandes routes couvrant
l'accès des frontières des Etats baltes, qui sont
ainsi, SUT un front d'une soixantaine de kilomè-
tres, l'objectif d'une triple poussée. Le haut com-
mandement allemand est engagé dans ce qui
pourrait être une des batailles les plus décisives
de la guerre et régler le sort de J'Estonie, de la
Lettonie et de la Lithuanie,

Tout en se repliant sous Jes coups d'une offen-
sive qu'ils sont impuissants à enrayer, les hom-
mes de la Wehnmacht n'en déclenchent pas
moins de fréquentes contre-attaques. Mais les
Russes ont recours à des traîneaux motorisés
pour amener des renforts en passant sur les ma-
récages et les lacs gelés. Ces traîneaux avancent
rapidement sur la glace et donnent l'impression
de grands oiseaux blancs. Ces véhicules ressem-
blent à des chars montés sur patins, et munis
d'engrenages. Deux canons sont montés à l'a-
vant du traîneau...

... En Russie-Blanche, malgré les difficulté»
du terra in, le général Rokossowsky poursuit aussi
rapidement son avance dans la direction de
Bobruisk et de Minsk. Ici, pour faciliter les opé-
rations à travers les marécages. Je commande**
men t soviétique a envoyé sur le front de forts
contingents du génie qui ont construit plusieurs
digues.

C'est une nouvelle phase de l'offensive dTd»
ver.

Avançant de Rogatchev au nord et au nord-
ouest, Rokossowsky fonce dans la ligne alle-
mande basée SUT les forteresses de Vitebsk,
d'Orcha et de Mogilev. Pour faire face à cette
nouvelle menace, le commandement allemand
amène des réserves et les soldats de Rokossows-
ky se heurtent à une violente résistance...

A Berlin, on note qu'en cette saison, la con-
duite des opérations militaires sur le front de
l'Est dépend dans une large mesure des condi-
tions atmosphériques. Un hiver tardif, suivi en
février drune période de froid, a contraint les
états-majors à modifier leurs plans, ce qui peut
expliquer, sur certains poin ts, une situation qui
demeure assez eonifuse. La tempéra turc est au-
jourd'hui en hausse et il faut s'attendre & une
nouvelle période de dégel et de boue.

... A de nduvelfès offensives soviétiques aussi...

EN ITALIE

La saison met également son sceau humide
sur le champ de bataill e d'Italie. La pluie et la
neige l'ont transformé dans la tête de pont tTAn-
zio en une véritable mer de boue. Les unité*
motorisées et blindées ont dû [renoncer a leur
activité habituelle qui, du reste, ne dépassa ja-
mais le cadre d'opérations locales durant cet
deux derniers jours. Le duel d'artillerie continue
en revanche à la même cadence, bien que la vi-
sibilité soit mauvaise.

... En attendant le « beau » temps, les forces
en présence se préparent à une troisième grande
bataille. Kesselring regroupe ses 150,000 hom-
mes et les soldats du général Clark préparent
de solides remparts tout Je long de leurs ligne»
contre le prochain coup allemand qui sera peut-
être plus violent que le précédent

Les Alliés s'apprêtent donc à... se défendre.. .
Sur Je front de Cassino, les Allemands ont

déclenché pendant ces dernières 24 heures deux
attaques qui ont échoué sous Je feu croisé des
armes automatiques alliées. Au sud-ouest de la
ville, l'artillerie américaine a détruit un pont
par où passaient les colonnes de ravitaillement
ennemies. Des combats locaux entre patrouilles
ont été en outre signalés dans Je secteur sep-
tentrional de Ja ligne Gustave que défendent les
troupes du général Juin et sur le cours inférieur
du Garigliano.

On annonce que les troupes alliées ont fait 1*4
mille prisonniers depuis le début de la campa-
gne italienne...

Et c'est tout...
EN FINLANDE

Les propositions russes à la Finlande seraient
réelles.

Et toutes les nouvelles reçues de Stockholm
s'accordât | prévoir la prochaine conclusion d'an
armistice entre les deux pays.

Quelle sera la réaction allemande ? Helsinki



aurait notifié à Berlin son intention dé se retirer
du conflit et le tiendrait au courant... 3u cours
deâ. négociations.

On ne croit pas, dans la capitale suédoise, que
le rgOuvërnéimént finlandais,attache une grande
imporfaàce aux menaces voilées de la propagaâ-
de allemande. C est ainsi qu'on estime que . la
déclaration du porte-parol e du G. Q. du Reich
selon laquelle le désarmement de l'armée Dietl
né sera pas plus facile.qu e celui de l'armée Kes-
selring n'est pas considérée comme pertinente.
On relève à ce propos que ia situation géogra-
phique n'est pas la même. L'Allemagne n'a au-
cune frontière commune avec la Finlande où elle
ne peu t pas facilement envoyer des renforts.
Tout au plus pourrait-elle tenter de le faire de-
puis l'Estonie. Mais on sait que tout ce fron t
est menacé d'effon drement. D'autre part, on ne
signale pas de concentration de troupes alle-
mandes en Norvège septentrion ale ; on croit
qu'au contraire une division a été rappelée
en Allemagne. De ce côté aussi, il ne semble
pas que l'armée Dietl puisse espérer recevoir une
aide substantielle...

Qui vivra verra !
... Pour l'instant , ce n 'est pas la paix mais la

guerre et les bombardiers soviétiques s'achar-
nent sur Helsinki. Dans la nuit de samedi à di-
mjanchè, : ils ont effectué un raid massif contre
des .« objectifs industriels » de la capitale fin -
landaise. Pendant dix heures, ils ont bombardé
les installations ferroviaires, les dépôts de ma*
itérai de guerre, les casernes et les usines.

D'immenses incendiés ont éfé allumés... La vil-
le entière était une mer de rougeoyante fumée
qui s'éJeVait à trois mille mètres...

Pauvre Finlande...
AUTRES RAIDS

Lés photographies prises par les escadril
lés alliées de reconnaissance confirment que la
grande fabrique de Messerschmïtt de Regens-
feurg à été complètemen t détruite durant l'atta-
cOjiïè déclenchée contre cette ville lé 25 février
ipar lés bombardiers lourds qui opéraient depuis
leurs basés en Grande-Bretagn e et en Italie. Un
coup sensible a ainsi été porté à l'aviation alle-
màhdè dont les moyens de production diminuent
sans cesse.

— A'U'g'-'bqurg est complètement dévastée...
—- On précise à Londres qu'au cours des six

jours" de la semaine dernière, il a été déversé sur
lié territoire allemand plus de 12,000 tonnés de
bombés. On croit pouvoir dire que lés aviation s
alliées sont en mesure de poursuivre leu rs opéra-
tions au même rythme. Les Américains' fabri-
quent un millier de bombardiers par mois et les
Ahlglais plusieurs centaines. Par ailleurs, lés ré-
serves, comptent plusieurs milliers d*aippaTçils.

— Quant aux raids de là Luftwaffe sur la ca-
pitale britannique, ils sont pris au sérieux par
fe population, devant l'évidence flagrante de
leurs effets : victimes' et dégâts. L'attitude des
Londoniens est cara ctérisée par le même calme
et Ile même fatalism e stoïque qu'aux jours de
1940-4 1

Lès milieux observateurs anglais son t porté!
a considérer ces attaques allemandes comme étant
dirigées contre les préparatifs d'invasion alliés.

Nouvelles étrangères —i
Le danger du soviélîsme

Le cardinal Schuster, archevêque de Milan, a
adressé une lettre aux religieu x de Lombardie rap-
pelant-que dans les établissement où travaillent
qés milliers d'ouvriers, agissen t aussi des milliers
d'hommes qui veulent détruire la morale chré-
tienne et la religion. L'appel termine ainsi : « Ou
Lénine, ou Jésus-Christ ».

Arrestations au Danemark
La radio suédoise a annoncé vendredi quo

deux médecins du Jutland ont été arrêtés pour
activité illégale. A Copenhague, des perquisitions
ont été opérées dans deux librairies. De nom-
breux livres illégaux ont été saisis, les chefs de
ces deux établissements et plusieurs employés ont
été arrêtés,

Samedi des perquisitions ont été opérées chez
les membres du parti fcomimun iste. Ici également,
de grandes quantités d'imprimés illégaux ont été
saisies. De nombreux membres des organisations
communistes ont été arrêtés et conduits à Dag-
marhus.

Des bombes font explosion à Jérusalem

Une bombe a fait explosion dimanche matin à
Jérusalem, brisant les fenêtres du voisinage. Il
n'y a pas de blessé et les dégâts ne sont pas sé-
rieux. La police a découvert une bombe dans
les bureaux de l'impôt sur le revenu et a établi
»m cordon autour du quartier. Pendant qu'on des-
cendait la bombe par la fenêtre de l'étage supé-
rieur, elle fit explosion. Samedi soir, 4 bombes
ont fai t explosion dans le bureau de l'impôt sur
le revenu de Telaviv.

n 

Lés arrestations de généraux

On annonce l'arrestation du général Ghiafot-
ti, chef des partisans de la région de Bergàme,
Italie/ Plusieurs de ses hommes ont été arrêtés
avec lui. Des documents trouvés en sa possession
ont permis l'arrestation de nombreux éléments
iqui' ai'dkiént les rebelles. Le général Chiarotti
avait commandé un corps d'armée pendant la pé-
riode de Badoglio.

Nouvelles suisses-——
n i m MI i m m

La enute So iiofiAbâtitiaf américain
ûans la région nimmin

On mande d'Einsiedein à la « Nouvelle Gazet-
te dé Zurich » les intéressants détails cfiié vo'ièi
sur la chute d'un bombardier américain près
d'Euthal :

Des personnes qui se trouvaient à-ùr les hau-
teurs entourant le petit lac de Sihlsee et qui do-
minaient une vaste mer dé brouillard, ont pu
assister à un spectacle étrange pendant la nui t
de vendredi à samedi.

Un gros avion était .apparu et, par trois fois ,
ivait lancé une fusée lumineuse puis se rappro-
chait peu à peu du sol. Soudain , alors qye la ma-
chine était à quelque cent mètres au-dessus du
'ac entièrement gelé, une formidable explosion
retentit.

En moins d'une seconde, toute la région fut
éclairée comme en plein jou r et l'on croyait as-
sister à une fête de nuit. C était comme une
otuie de feu qui se répandait sur la surface gla-
cée. Des gens qui se trouvaient sur la surface gla-
maisons eurent l'impression d'être emportés par
un formidable souffle d'air. Ceux qui étaient
.couchés furent désagréablement secoués dans
'eurs lits , des vitres volèrent en éclats. La déto-
nation fut si violente que, loin à la ronde, on
crut à un tremblement de terre. Lorsque le
brouillard se dissipa, on aperçut une grosse ta-
che foncée au milieu du lac, c'était la place où
l'avion venai t de s'écraser. A T l'aub e, on aper-
çut une quantité de pièces et de débris dans un
rayon de 300 à 400 mètres. Quant à l'équipa-
ge, trois aviateurs étaient , descendus en paracbu-
f e dans l'Oberland zurichois, un autre à Altén-
donf dans le cantqn de Schwytz et .trois, enfin,
dans les parages du petit lac de Sihl.

o- 

Ls mm» uni m \m\mwm
italiens de tisse

—<v-
Les divergences qui ont éclaté parmi les fonc-

tionnaires et employés italiens favorables à Ba-
doglio oui néo-fascistes, de Chiasso, s'aggravent
de plus en plus. Actuellement, avec ' leurs famîl-
'es, les « badogliani » sont au nombre de 270
tandis que les « néo-fascistés » «ont une centai-
ne. Les Italiens Testés fidèles au roi ont reçu
récemment l'ordre de ne plus se présenter aux
bureaux, niais ils n'en ont tenu aucun' compte.
Malgré les difficultés économiques de tout gen-
re, lies « badogliani » maintien nent leur opinion
poli t ique. Jusqu'ici, la légation d'Italie à Berne
a versé 184 francs' aux mariés et 134 francs aux
célibataires, tandis que les néo-fascidies ont tou-
ché ' 500 francs qui leur ont été remis par un
fonctionnaire venu dé Cômé. Les fascistes ont
fai t disparaître des bureaux tous lés portraits du
roi et de 'là maison royale.

n ni!nfi finaii iitn lux wzinn
Dimanche, un accident mortel s'est produit à

là gare dé Renens : M. Weynéth, Charles, em-
ployé a là manœuvre, à été écrasé entte 2 tam-
pons dé Wagons. L'accident n'ayan t pas eu' de
témoin , n'a été découvert que vers 18 heures.
Immédiatement appelé , un médecin de l'endroit
ne put que constater le décès.
' Là victime, célibataire, vivait avec sa mère à
Renens.

Le juge informat eur dé Romane! â chargé la
gendarmerie de l'enquête._ ..n—_.

Incendie d'une ferme
Un incendie a détruit la fermé de l'agricul-

teur Friedrich Weber, à Bretiège, Jurâ-Bèrnois,
et les réserves de foin et de paillé ont été Ja
proie des flammes. Le bétail et une partie du
mobilier ont pu être sauvés.

o 
Un paysan meurt de froid sur la route

Un paysan de 5*4 ans, Jaseph Puntener, qui vi-
vait sur la montagne au-dessus d'Altdorf , Un,
étant descendu à la ville pour faire des emplet-
tes, se heurta à de grosses difficultés pour rega-
gner son logis, car la neige était fort haute. Re-
cru de fati gue, le montagnard s'arrêta pour se
reposer , mais il fut pris par le sommeil dont il
ne se réveilla pas. .

i ¦ o c

Schwytz rejette une loi contre le chômage
f ' . :

Le projet, de loi sur la lutte contre le chôma-
ge a ..été. rejeté en votation cantonale à Schwytz
par 4680 voix contre 2605; La-participation était
de 35 %. Le projet était , recommandé par les
partis conservateur et., radical-libéral ; il était
combattu par les socialistes. ¦

Une peine exemplaire ...

La Chambre criminelle dû Tribunal cantonal
bernois vien t de ju ger 6 femmes impliquées dans
une affaire d'avortenlent. L'accusée principale,
qui avait déjà purgé une peine de 5 ans de pé-
nitencier pour s'être livrée à des âVortements à
titre lucratif, avait procédé sur la personne de
cinq; femmes à dès ' manoeuvres abortives. EUe a
été condamnée à 4 ans de pénitencier, moins 5
mois de préventive, et aux frais. Les co-accuséei

qui avèrent eu recours a là fais*us« Ranges ont Les francs-tireurs de la région <TAbondaaceête conmmnees à dès peines dé prison d« 10, ont fiai, apr& plusieurs jour» de furieux com-30 et 60 jours, avec sursis. j bats avec les forces policières, par domina 'la
Survol de la Suisse

. On «lo-nmuaiqùè officièHèment :
Le 27 février, àii Soir, un avîdn isolé de natio-

nalité inconnue, venant du sud, a survolé,, vers 19
hëufes, Jà jegipA ée tàontreux et de ChStél-St-
Dènis et a quitté notre espace Sérijîn jaques
miniïtes plus .tard près de VeVey. L'âlèrte àui
avions â éfé donnée en Su isse romanSe.

Poignée dé Bëflft faits
-M- Les délégués dé l'Association dés Êclaireurs

catholiques de la Suisse- allemande Se sont réunis à
Lucerne, sous la présidence de Mgr Pr,,von Streng,
évêque de Bâle et Lugano. Les représentants des
5000 éclaireurs cathol iques de Suisse adressèrent
les meilleurs vdeûx à leur bon pasteur , à l'occasion
du soixantième anniversaire de Sa naissance.

-)f Le Conseil d'administration du Comptoir suis-
se de Lausanne a . nommé directeur, samedi, à la
place d'Eugène Failletaz, décédé, son fils Emma-
nuel Failletaz , docteu r es sciences économiques et
commerciales de l'Université dé Lausanne , depuis
1933 directeur dé l'Association des intérêts de
Lausanne.

-)f II y a ]>énurie marquée de chevaux en Suis-
se. Le dernier recensement a donné un nombre
de 146,000 chevaux. Lé plan d'intensification des
cultures tient compte également du .̂travail des
chevaux et M. Wahlen estime que 168,000 chevaux
sont nécessaires pour la dernière étape.

-)f Le nombre des cas de paludisme s'élève à
120,000 en Haute-Egypte. Jusqu'à présent, on à
compté 11,000 morts.

-)f Lé tribunal allemand1 Se Bréscîa, Italie, a
condamné à mort deux citoyens accusés de faire
partie des forces de résistance. Tous deux ont été
exécutés.

-)f Le premier express Moscou-Kiev ù circuler
depuis la libération de cette dernière ville, a quitté
Moscou dimanche à destination du sud.

Depuis le débu t de la guerre, les troupes ferro-
viaires soviét iques et les fondations spéciales d'ou-
vriers ont rétabli' bien' plus dé 20,000 ltm. de voie
férréè.

j k r  Un incendie, dont la cause est encore incon-
nue , a fait des dégâts considérables dans le fa-
meux' parc d'attract ions de Corvey , Island, connu
sous le nom de « Luna Park », à New-York. Ain-
si les plus vieilles, et plus vastes montagnes russes
des Etats-Unis ont été la proie des flamimes.

Dans là Région i
Les drames sanglants se m\\h\w

en sme
Une Quïnzai.ne ûe morts â Sciez

six partisans fusillés dans l'estuaire
de la Dranse

Les assassinats se mulltiplient en Haùtec-Sa-
voie et éri' Savoie, les enéagemerits entre ¦ mili-
ciens et fràhcs-tireUrs tournent régulièrement au
drame, on ne compte plus lés actes' de pillage et
de sabotage et les cours martiales, par des juge-
ments sommaires, ordonnent des exécutions capi-
tales en diverses régions de la France.

Pour la presse officielle, il n'est pas question
d'engagements entre miliciens et egens du' maquis,
mais' ces derniers sont toujours présentés comme
des bandits, des terroristes ou dès perturbateurs
communistes. Les forces policières de Vichy, se
donnent l'air ainsi dé méher une croisière contre
le crime et non point contre les' patriotes.

Or, «"'il est vrai qu'elles .pourchassent les cri-
minels, leur activité né s'étend pas moins aux
éléments de .la résistance ef c'est' là que les com-
bats entre Français prennent un caractère fratri-
cide.

Mais, des deux côtés de la barricade on fai t
état de sentiments patriotiques.

On se bat', oh tué et on meurt pour un idéal
supérieur, et en exaltant les passions les plus
nobles, on ne peut que donner au conflit une acui-
té plus vive, une ampleur plus douloureuse, un
aspect plus impitoyable.

» • •
Un. combat particulièrcçmej it .sanglant vient de

se dérouler «à .Sciez, près ,de la pointe d'Ivoire.
La'milice avait appris qu'une ferme isolée avait
été .transfoim-ée en . fortin par les partisans. Un
poste de commandement y avait, été installé.
L'assaut fut ordonné. IV^ats les réfractaires oppo-
sèrent . une résistance obstinée. La neige et le
brouillard favorisèrent la petite garnison. Le pre-
mier assau t fut repoussé et trois miliciens .tués.

La fusillade se poursuivit pendant une heure
entière. Après quoi, les chefs de l'expédition lan-
cèrent ' un nouvel assaut. Deux miliciens furent
encore tués. Mais. le fortin fut finalement occu-
pé, non fans >que les partisans , eussent perdu une
dizaine. JbocmnM».. La visite des lieux permit

^ 
de

découvrir dans la ferme une importante réserve
d'armes «t de munitions.

situation . Ce sont eux maintenant qui harcèlent
les miliciens, lesquels Se trouvent dans', une si-
tuation des plus difficiles. Les lorces de -police
ont envoyé sur les lieu x Un car de renfort qùr a
trouvé , la route barrée par des arbres, abattus.
Le véhicule, pri s dans une embuscade, à été
anéanti ra coups de grenades et trente miliciens
ont péri. La situation s'aggrave d'heure en heii-
¦*?. ,£ar . I*y miliciens appelleront certainement
d'autres renforts et les troupes de la résistance
sont décidées à se défendre. . . .

6 « •

Lofe de là bagarre que nous avons signalée à
Lully, la semaine dernière, les francs-tireurs par-
tisans au nombre de dix , ont tué sept miliciens
et en ont blessé grièvement dix autres. A la li-
mite de leurs munitions et ayant épuisé jusqu'à
leur dernière cartouche, les dix hommes du ma-
quis qui s'étaient réfugiés dans un fortin , «e sont
fait sauter avec cet ouvrage.

* * *
La milice française, opérant à la manière dé la

Gestapo; à voulu vendredi fusiller six partisans.
Parmi eux se trouvaient M. Bouvet et son com-
mis , boulangers à Margecel , et M. Grépillat, de
Giranderive, près d'Evian , qui est connu comme
un des sauveteurs du Léman.

La milice requit la place du Château à Tho-
non pour opérer cette exécution, mais le maire
de Thonon, M. Troillet, colonel, refusa d'obtem-
pérer à cet ordre. Les condamnés furent conduits
alors à Vougy, devant l'église de Notre Dame
du Léman. Le curé, à son tou r, s'opposa a l'e-
xécution. Les condamnés furent alors exécutés
dans l'estuaire de la Dranse.

Cet acte a causé dans la région une vive in-
dignation et l'on s'atten d à des représailles.

Nouvelles locales——

L'ugoralii do Musée vouvryen
(De notre correspondant particu lier)

Vouvry était en fête , dimanche, bien qu 'il n'y
parut point au dehors. Mais les fêtes les meilleu-
res sont celles de l'intelligence et du cceuir. Et ce
sont celles-là qui laissent un souveni r du rable.

Voyez-vous une bourgade qui s'intéresse tou t
soudain aux témoins de son histoire et qui, en
un tournemain, fait surgir un véritable trésor, ca-
ché jusqu'ici en la poussière des archives et sous
les toiles d'araignée des .galetas ?

Il a fallu , bien entendu , une baguette magi-
que pou r préparer le miracl e — ou deux baguet-
tes, si vous voulez. M. Clovis Pignat et Mme
Lêontihe Borgeat-Levet furen t en l'occurrence
d'heureux chefs d'orchestre. Disons-le tout de
suite,' c'est grâce à eux, à la sollici tu de de M. le
Président Emilien Pot , et à la bonne volonté .gé-
nérale que l'entreprise réussit , que dis-je, fut un
véritable succès. Et à M. Zenon Sohoob, qui a
mis aussi gracieusement que généreusement sa
riche collection de Winterthour à la disposition
des initiateurs.
. Après ce long préambule, on me dispensera
de puiser à l'infini dans la corbeille , à fleurs, et
je passe sans autre à la séance prélim inaire à la
maison communale.

La grande sall e était pleine à craquer. La plus
élégante moitié du .genre hum ain était largement
représentée, ce qui lui fait honneur. Gard ienne
du foyer, la femme est en , même temps la con-
servatrice naturelle des richesses du patrimoine
familial.

Aussi est-ce le sourire aux lèvres que M. C.
Pi'gnat salua la nombreuse assemblée aux pre-
miers bancs de laquelle on remarquait , outre les
autorités locales , MM. Ch. Dubois, vice-direc-
teur de la Bibliothèque cantonale vaudoise, Ghnc
Dupont-Lachenal, président de la Société d'His-
toire, M. Donnet , bibliothécaire et archiviste
cantonal , M. Léon Imhof, libraire, à Sion , un
délégu é de la Mu n icipalité de Villeneuve, Mme
Borgeat et les représentants de la presse. L'ora-
teur eut d'aimables paroles pour chacun et ex-
posa les raisons qui le poussèrent à prendre l'i-
nitiative de l'œuvre inaugurée en ce joUr.

A son tour, M. Donnet , archiviste, bibliothé-
caire cantonal et gardien du Musée de Valère,
entretint son auditoire de l'organisation et du but
d'un musée, qui est dinstruire en récréant, tout
comme les livres d'une bibliothèque. Un musée
ne doi t surtout pas être, selon l'expression d'un
simple, un moyen c d'amuser les étra ngers », mais
il doit avant tout concourir à l'instruction , du pu-
blic. C'est un malentendu qu 'il convient de. dissi-
per. Pour cela, il fau t qu'il soit organisé avec
méthode.

En terminant, notre si sympathique -gardien
dés vieux parchemins félicita les initiateurs de
l'exposition documentaire pour leur bon travail
et la popu lation de Vouvry qui a fait oeuvre pa-
trioti que en y collaborant.

M. le Président Pot trouva les mots qu'il fal-
lait pour remercier organisateurs et invités qu'il
invita d ores et déjà à la traditionnelle « ver-
rée ». - ,

Piijs ce fut la visite de l'Exposition qui .de-
viendra le Musée de Vouvry. Une révélation,
quoi, sur laquelle le chroniqueur aura l'occasion
de revenir. Nous avons parlé de miracle... Ce



fut en tout cas un prod ige — ou un tour de for-

3c, comme vous voulez — de réunir en si peu
e temps tant de précieuses et vénérables cho-

tea. La très tpacieuse grand* salle de la halle
de gymnasti que s'éta i t  métamorphosée en un ri-
che musée que bien des localités plus importan-
tes envieraient aux Vouvryens.

Ce sont des pages d'histoire locale , que ceux-
ci ont portées à la connaissance générale. Depuis
le vieux parchemin à la jolie -poterie qui date
ttun demi-siècle, il y a toute la gamme 3es cu-
riosités , ou des souvenirs qui situent dans le
temps les générations qui nous" ont précédés.
Comme l'exposition reste ouverte quelques jours
cette semaine, il ne faudra pas la manquer. On
dit bien qu'elle s'en ira peupler les salles han-
tées de la Porte-du-Scex. Mais d'ici-là il. pose-
ra quelques setiers d'eau sous le pont du Rhô-
Ee.r L'intérieur du château est en effet. »' déla-
ie que les mânes des personnages représentés

en divers tableau x ne se contiendraient plus.
Vous ju gez de la désolation. Ajoutons vite qUe
le château intéresse l'Etat... Monsieur Donnet ,
soyez son bon avocat et les Vouvryens, comme
tous les amis du passé, vous béniront ! .

Avant la visite du castel à courants d'air, la
verrée promise fut généreu sement offerte aux in-
vités. Elle fournit, l'occasion d'entendre M. le
Chne Dupont-Larhenal dire moultes amabilités
*Ati Vouvry et à M. C. Pignàt de remercier l'au-
ditoire qui se pressait dans' la salle accueillante
de l'« Auberge de Vouvry ».

A notre tour, nous félicitons les organisateurs
iîe cette belle journée où le bon travail de nos
aïeux et tout ce, qui a marqué leur passage sur
la terre natale, fut béni et iglorifié.

Alf. D
P.-S. — Un grand merci au dévouement qui

a rempli le vœu exprimé dans le « Nouvelliste »
et qui consistait à rie point oublier â l'Exposi-
tion le doyen des arbres du Valais, le châtai-
gnier eurial La fière et altière silhouette du gé-
ant passera ainsi à la postérité.

Nous n'aurons garde également d'oublier la
charmante exposition de tableaux du jeune et ta-
lentueux ar t iste Vuadens ni d'exprimer notre re*

SION, tHaom du MtOl Cn*qu*e postaux U o tlOO j  B5T MChOfOC

55.000 fr
sont demandés en hypothèque 2e rang sur
grand domaine. Garantie 1er ordre.

S'adresser par écrit au Nouvelliste sotis T.
4063
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connaissance, à M P. Pigal \. institutTOT, qui a Michelet et Brochez
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On nous écrit : _
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La Société d'Horticulture et de Pomologié du Va
lais a tenu ses assises à Sion, dimanche 27 cou
rant.

Une belle phalange d'arboriculteurs et d'horti-
culteurs était réunie soùs la pr£s|dençe de M. Goy
qui ouvre la séance à 10. héujres en saluant la pré-
sence de M. le conseiller d'Etat TrqHIet, chef du
Département de l'Aèricucrture, de M. Délayes, pré-
sident de l'Association agricole, ainsi que de MM.
les Processeurs de Châteauneuf.

M. le Dr Bovay, de la Station fédérale d'essais
dé Lausanne, prend alors la parole. Dans une con-
férence sur les maladies des arbres fruitiers , il
sait , grâce ù son talent d'orateur et à de belles
projections lumineuses, captiver l'attentio n de tous
les auditeurs.

Une visite dans la cave de M. le Dr Amherdt ,
cave construite par M. Krebs de Bramois el basée
sur un tout nouveau système découvert par lui .
mettant en valeur « l'ozone » comme ,agent pro-
tecteur efficace contre la pourriture des fruits , in-
téresse vivement les participants.
i L'aiprès-midi fut tou t d'abord oonsecrée aux ques-
tions' administratives et à la réélection du Comité
A l'unanimité M. Goy est à nouveau proclamé pré-
sident. Celui-ci en quelques mots touchants évo-
que , le souvenir des membres morts au cours dc
l'anrtêe écoulée, en particulier de M. le prof. Ré-
zert qui fut un des grands pionniers de l'horticul-
tmfe et de l'arboriculture valaisannes.

Puja M- 4e conseiller d'Elat Troillet prend In
parole. Il dit sa joie d'être au milieu des horti-
culteurs et pomologues de son cher canton. M fé-
li çite

^
et -encourage le Comité,, l'assure de l'appu i

de .l'Etat tet de sa sollicitude personnelle. Des ap-
plaudissements prolongés montrent combien l'As-
semblée lui est reconnaissante.

Un bouquet de fleurs est offert è M. Benoît qui
ist vivement félicité pour ses 70 ans. Celui-ci parle
îlors en professionnel accompli des sujets de gref-
res en arboriculture fruitière et fait ressortir 11m-
nortance de ces questions pour i avenir des plan-

ut ion.s rafa isannes. - ' . . .
Une f̂ isciission des plus , intéressante fait suite

lux discours. Prennen t successivement . la parole
MM. Pitteloud, Piillet , instituteur, H. Rodiuit , Cyp.

—* Off re spéciale i :
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DESCENTE ET SLALOM
Challenge du « Nouvelliste »

Ski-Club de Vérossaz ®

ISftlKIÉBi
A. NANTERMOD

Pièce Centrale
MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.13.41

Salles à manger.
Chambres à coucher

Lils bois et fer .
Divans, divan-couche

, Armoires à glace
Armoires sapin

Commodes , lavabos
Canapés, fauteuils

Chaises , fables
Guéridons

Berceaux , Moïses
Glaces, duvets
Draps de Iil

Machines i coudre
Bicyclettes

"-¦¦«•

On cherche

S' adresser chac Oagllardi
garage, Plate du Midi, Jron,

Le 4 mars 1944, à 14 heures, à la Grande Salle
du Café Industriel , i Sion, seront vendus aux enchè-
res publiques lous les immeubles de Mme Isabelle
Tardy, née Gay, sur Salins el Sion, comprenant
parts de maison, grange et places, prés, bois et vi-
gnes (232 m2 de vigne, 6102 m2 de pré en grande
partie arborisé, 2090 m2 de bois).

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Julien Tardy, Parfay-

Sallns.
P. o. : Evéquoz et de Torrenté,

notaires, Sion.

A vendre un A vendre environ 3200 kg.

PORdoïn
I . ? C* •* .-rj*-* -̂ -̂,*i,î' '̂- 
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vJ —tt **W* t>ï-ij»» " i\-12 tours environ, chas Mau* lie qualité , — S'adrettef su

rtet lulricr, à MeMtmgw, No jve!!!«ta nui E, 1059.,

Vient ensuite Une présentation de différentes va-
riétés de fruits. Cette petite exposition fruitière et
horticole, ceci malgré la saison avancée, est très
remarquée. Voici .les meilleurs résultats obtenus :

E. C. A. Châteauneuf , 1er prix pour ses 30 va-
riétés de fruits ; M. Krebs, fabricant , Bramois, 2e
prix pour ses découvertes el .ses recherches tech-
niques en rue -de la conservation des fruits ; M.
Chapui s, 3e prix , pour ses fleurs.
. iM ^Pittêtoûd .commente les lots de Châteauneuf I
et parle avec compétence des meilleures variétés
fruitières , donne des renseignements sur le con-
trôle des fruits dans une cave système Durisol , et
a,trir ,e l'atten t ion des planteurs, sur le .danger de
plantation de la Reinette du Canada dans les ter-
rains tourbeux dé la plaine du Rhône.

La' séance est levée à 17 heures 30 après quel-
ques explica tions complémentaires de M. Krebs.

Un participant.
o 

L'assemblée générale ¦
des membres du Syndicat des Producteurs

de semences de légumes
• Les membres du Syndicat des Producteurs de

semences de légumes du Valais sont convoqués en
assemblée générale le vendredi 3 mars prochain, à
14 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Sion, avec l'or-
ilre du jour suivant :

Lecture du protocole de la dernière assemblée
générale ; rapport présidentiel ; rapport du tréso-
rier .; .rapport des vérifica teurs des comptes -, pré-
visions de cultures pour 1944 ; nominal  ions sta-
'utaires : a) "élection du Comité, b) élection du pré-
sident , c) nomination des vérificateurs dès conip-
' es pour l'exercice 1944 ; propositions individuel-;
es ; conférence de .M. Cruchet, technicien de la
Station fédérale d'essais de semences à Mont-Cal-
me. Sujet : Directives sur la production et la sé-
ection des semences pour 1944.

Le Comité.
b 

SION. — Entre une soixantaine de candidatu-
res, le Conseil de l'Hôpital de Sion à fixé son
choix sur M. Joseph Torrent comme directeur-
économe.

TO——
SALINS. — f M; Julien Dmc. — {Corr.) —

Le cceur serré par l'émotion, j 'apprenais samedi
sdïr le décès de M. Julien Duc.

Le bon « papa Duc », comme on l'appelait
couramment, étai t une figure sympathique qui
attirait irrésistiblement la confiance de ceux qui
l'approchaient i

"Manchester"
belle qualité, 1 boucle

brun °"_**hl»é^

Jeune homme tfELO
de 15 à 16 ans est-demandé *¦ *"*' f- *-
pour porter le pain.

S'adresser à la Boulangerie
Kaestli, Monthey. Tél. 4.24.78.4.50

L̂ jJ % ¦¦

Solmdespëedf**^̂ * ?*, fc» * ¦»»**» Qn (-h^^hg i reprendre,
La spécialisfe, Mme Zahnd- éventuellement à louer, un

Guay, pédicure-orthopédiste, , . ^
j Sion, Hôtel de la Gare, €116116. 1 UC
mercredi 1er mars, dès 8 n. mmm' » i_,_ .f .̂  l_
Choix immense de beaux bas |f| 18 f ©f,f |,*B «C f'16
à varices el supports plan- c, . ¦ c._ ... . rr  r 5 adresser chez Simon Mo-laires sur mesure ; , , , m _ -. _,.

Ardon, Hôtel de la Lyzer- re_n'_ marechal - -Plan-Conthey.
ne, vendredi 3 mars, dès 8 2 jeunes filles tricoteraient
heures.

OPEL
6 CV., cond. in!., 4 vitesses ,
¦ roulé 30,000 km., 7 pneus
comme neufs, porte-bagages
arrière, très soignée, spa-
cieuse, forte grimpeuse, ga-

' ranti», bas prix.
Cordonnerie Bertolami, Vil-

leneuve. Tél. 6.81.44.

Magasin d'alimentation de
Martigny cherche

vendeuse
expérimentée.

Ecrire au Nouvelliste sous
U, 4064.

On demande pour la mon-
tagne un

garçon
de 13 â 14 ans, bon traite-
ment , gages à- convenir,
nourrilurë .saine el abondan-
te. —, S'adresser à Albert
Blum, Bex. Tél. 5.22.40.

On demande .

semante flocon
S'adresser a la Cure de

ViHaz-SI-Pierre (Fribourg).

On cherche

garçon
de 15-17 ans, dans boulange-
rie. Occasion d'apprendre la
langue allemand*». — Kalh.
Jugandamt Olfen. Tél. 5.2J.40.
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Dans toutes pharmacies

Terrien et paysan dans l'âme, il s'intéreua à
l'^gricultcure, faisant prospérer son domaine, \'ùn
des meilleurs et des plus beaux de Salin». Du-
rant là bonne saison, il ne restait jamais inactif ,
l'oisiveté lui pesait trop. Ami du progrès, il s'in-
téressa vivement à la route de Sien-Salins et
.fut l'un des entrepreneurs du tronçon Turin-Ar-
villard.

La politique non plus ne lé laissa pas insen-
sible. D tut Un fidèle militant du parti conser-
vateur. Fidèle à ses convictions civiques, il sa-
vait toujours trouver le mot juste pour faire tai-
re ses adversaires. De même qu'il fut «n grand
citoyen, il fut aussi un fier et brave chrétien. Sa
vie fut toute imprégnée de foi et de piété. 11
croyait de toute son âme et plus d'une fois il
sut défendre la reli gion catholique, contre cer-
tains esprits défaitistes . Ses qualités morales de
grand et infatigable travailleur , son caractère
•toujours optimiste malgré les difficultés, sa
grande connaissance des hommes et des choses,
le faisaient rechercher et apprécier de chacun.

Sur cette tombe si prématurément ouverte, je
j ette une gerbe de gratitude et de regrets. Ce
beau vieillard de 85 ans, sut souvent me ragail-
lardir par quelques bonnes paroles et son exem-
ple de fidélité à la terre. Son esprit civiqu e et
sa discipline cultivés à un rare degré, sa belle
vie chrétienne inspireront ceux qui restent à per-
pétuer les coutumes et le labeur du paysan !

La mort a passé, mais le souvenir ne s'éteint
pas. Que les familles affectées , spécialement ses
enfants , M. le Vétérinaire Abel Duc et sa fille
Mme Glassey, veuillent bien accepter nos sin-
cères condoléances.

Cours de cadres des chefs I. P.
• Le . cours de répétition pour les chefs de l'ins-
truction préparatoire aura lieu à Sion les 11 et 12
mars prochain.

Nous rappelons (rue ce cours devra, être suivi
par tous les chefs et futurs moniteu rs I. P. qui se
proposent d'avoir une activité en 1944. Cependant ,
pour les. sections disposant de plusieurs « chefs »,
seul le moniteur principal est astreint au cours de
cadres cantonal. .' ..- , ;

Les inscriptions doivent parvenir à l'Office can-
tonal poux le 3 mars au plus tard .

Office cantonal I. P.

chromé, complet , à vendre ou
échanger contre radio.

Adresse sous chiffre P. 2296
S., Publicitas, Sion.

MoyFLis
filWTS SiORSJEGlEiîS

S'adresser sous P. 2295 S
Publicitas, Sion.

Je cherch e pour le prin
temps une

gène fille
honnête et travailleuse au
courant d'un ménage soi-
gné, comme cuisinière.

Références el offres à Mme
Dr Choquard, à Mortlhey.

Boum
A TOUT FAIRE
sachant cuire. Entrée 15 mari
Bons gages.

S'adresser a Mme Wenger
Torrione, Martigny .

mmm
est demandée pour aider a^
ménage et servir au café.

S'adre sser sous P. 3277 S.
Publicitas, Sion.

On cherche à vendre

(Uet Knlf
bonne occasion. — Pour tous
rtnsal gnemen!} s 'adresser . fc
Félix Richard, eéurtler paten-
te , cfnootney.



MORCLES. — Soirée annuelle de la Société de
chant. — Nous n'avons pas regretté d'avoir fait le
déplacement dans ce charmant village de Mordes.
Pour le premier jour depuis une quinzaine, l'auto
postale pouvait monter, conduite de main de maî-
tre par M. Louis Moret, car ce n'est pas chose fa-
cile que d'arriver à bon port, l'état de la route
(tant plutôt scabreux.

La Société de chant « Les Montagnard» > , prési-
dée par M. Dreyer, donnait sa soirée annuelle. El-
le remporta le succès habituel et disons d'emblée
qu'elle était organisée de parfaite façon. Les
chœurs, sous la direction de M. Léon Richard, un
jeune talent qui mérite tous nos éloges, furent
chantés avec goût, finesse et une diction souvent
délaissée dons certaines sociétés. Un quatuor se fit
entendre dans une production des plus charmantes
qui plut beaucoup.

Dans la partie littéraire, deux comédies en deux
actes étaient prévues.

Par le jeu des actrices et acteurs, la vaiudoiserie
« Le Syndic se remarie » et la comédie « Le coup
de foudre » ont remporté un véritable succès. Les
applaudissements prouvèrent combien ces deux
pièces plurent aux spectateurs. Les acteurs et ac-
trices qui sont tous à féliciter sont Mlles Rosette
Chesaux, Sonia Kneoht, Gailloud, MM. Ecuyer,
Boudry, Dévoierai, Richard, Marlétaz, Margairaz
et Hauswirth.

Le grimage était assuré par Mme Dreyer.
Un bal très animé qui dura jusqu'à... eut lieu à

l'Hôtel de Mondes.
Merci aux brav.es gens de Mordes de nous avoir

fai t passer dans cette station de si bons moments.
. "• '- — Vy.
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L incendie de l'Hôtel dn Mont-Velan
Les trois gardiens de l'Hôtel . <-hji Mont-Velan,

qui a été détruit par le feu, et qui était loué à
la Société des Mines du Mont Chemin, ont été
priés de se tenir à la disposition de la justice,

tac*» P. « eu

Victime du verglas
(Corr. part.) M Tissot, domicilié à Genè-

Te, venu en visite à Monthey chez M. Joseph
Donnet, est tombé malencontreusement -sur la
chaussée rendue glissante par le verglas et s'est
blessé dans sa chute. La victime de cet^ accident,
qui s'est déroulé vers la fontaine située sur la
place, est hospitalisée à l'infirmerie du district.

o 
MONTHEY. — Reconnaissance municipale.

— Corr. — Au cours d'une manifestation inti-
me à laquelle prirent part les autorités munici-
pales, Je service forestier de la commune, que
préside M. Joseph Maxit, a remis à-M», Elias
Perrig, inspecteur forestier d'arrondissemerit> une
imontre-bracelet en or avec dédicace pour les ser-
vices que ce dernier a rendus à la commune en
assurant la direction technique du domaine fo-
restier de 1936 à 1943.

M. Perrig, en termes émus, remercia l'auteur
de cet aimable geste.

A noter que c'est M. Hamdenschild, ingénieur
au service de la Commune, qui s'occupera doré-
navant des affaires forestières de la commune de
Monthey.

o——*
LES HAUDERES. - Un

,
$cenc#s

,
es't dé-

claré subitement dams la région du col des Hau-
dères (près d'Evolène). L'alarme a été donnée
et les pompiers se sont immédiatement rendus
sur les lieux et ont réussi, après plusieurs heures
d'efforts, à circonscrire le sinistre. Les dégâts,
cependant, sont appréciables. Un plancher, no-
tamment, s'est effondré. D'après les premiers ré-
sultats de l'enquête, l'incendie serait dû à la dé-
fectuosité d'un fourneau. , .„ . . ., .

Chronique sportive
FOOTBALL

Lo dimanche, une fois de plus, a été excessive-
ment réduit, et seules deux rencontres de Ligue
Nationale ont pu se disputer : elles ont permis à
Lausanne de vaincre Cantonal, par le "score as-
sez confortable de 4 à 1, alors que Young Fellows
sa faisait battre à Lugano, 3 à 2. jjy

En Première Ligue, on a peu joué également,
mais on a pu constater des résultats assez inat-
tendus : Helvetia a battu Boujean , 3 à 0, et Vevey
a pris le meilleur sur International, 2 à 1 ; les au-
tres parties ont été renvoyées, de rnême que toutes
celles de Seconde Ligne, à l'exception de Forward-
Vevey, que les Morgiéns ont gagnée, 3 a 0, leurs
adversaires ne s'étant pas présentés..

Pour la Coupe Suisse, et contre toute .attente,
Bienne s'est qualifié aux dépens de Granges, 1 à 0.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 29 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Valse. de
l'opérette « Le vagabond >. Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Variétés -américaines.
12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Feu d'artifice. 13 h. Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13 h. 10 Gramo-concert. 16 h. Emission pour
les écoles secondaires. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Voix
universitaires. 18 h. 15 Disques. 18 h. 25 Le plat du
jour. 18 h. 35 Les succès de Padilla. 18 b. 45 Lo
micro dans la vie. 19 h. Sélections de films. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée, 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Sans
tambour ni trompette. 20 h. La Lettré, il h. 50
Informations. •»

BEROMUNSTER. — 6 b. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Con-
cert. 12 h. 80 Informations. 12 b. 40'Suite dû con-
cert. 12 h. 50 Musique légère. 16 h. Une heure avec
des compositeurs zurichois. 17 h. Concert. 18 h.
Causerie en dialecte. 18 h. 20 Disques, 18 h. 35
Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19. h*Concert. 19
IL 10 Causerie. 19 h. 20 Suite du concert. 19 h. 80
Informations. 10 b. 40 Suite du concert 19 h. 55
Concert symphonique, 21 b. 50 Informations,

Les Heureuses anenies
Fronts de guerre et fronts de diplomatie

sur les brasiers
QUARTIER GENERAL ALLIE. 28 fé

vrier. — 11 est désomais certain que les Alle-
mands ouvriront leur troisième offensive contre
la tête de pont d'Anzio en Italie dès que les
conditions de terrain se seront améliorées.

On confirme, en effet, que le maréchal Kessel-
ring, profitant du mauvais temps qui entrave l'a-
viation alliée, a concentré des réserves considé-
rables dans la région des monts Albains, parmi
lesquelles quelques-unes de ses meilleures unités.

Il semble, en outre, que l'artillerie allemande
ait été également renforcée, le duel d'artillerie
ayant sensiblement augmenté d'intensité pendant
ces dernières 24 heures.

• Aucun événement important n'est signalé sur
le front de la 5me armée. Dans la ville de Cas-
sino, les .positions principales sont tenues par la
24me division américaine.

Au sud de Cassino, la 36me division améri-
caine s'est déployée sur Je Rapido, après avoir
établi une nouvelle tête de pont sur la irive sep-
tentrional e.-

Des centaines de civils italiens qui avaient
trouvé refuge dans les montagnes ont pu attein-
dre les lignes alliées. Les femmes, les enfants
et les vieillards ont été transportés en Italie mé-
ridionale après avoir reçu Jes premiers soins.

« * »
MOSCOU, 28 février. — Profitant des con-

ditions atmosphériques actuellement favorables
— le froid a durci le sol dans tous les secteurs
du front germano-russe — les armées soviétiques
du front nord, fortes de plus de 40 divisions,
poursuivent avec élan leurs attaques en direction
du barrage allemand érigé le long des frontières
de l'Estonie et de la Lettonie.

Les trois colonnes qui avancent en direction de
Pskov signalent de nouveaux gains de terrain
et l'occupation de plus de 60 localités. D'au-
tre part, 100 localités ont été reprises par les
Russes entre Dno et Novo-Sokolniki, ainsi qu'u-
ne centaine dans le secteur situé à l'ouest et au
nord-ouest de Novo-Sokolniki, où l'avance rus-
se a été la plus rapide dimanche.

» * *
MONTEVIDEO, 28 février. — La situation

semble s'envenimer en Argentine. Le colonel
Juan Perron a été nommé ministre de la guer-
re. Il passe pour être l'homme fort de l'Argen-
tine. U est le chef de la G. O. U. ; c'est un
réactionnaire extrémiste et un grand ami de l'Al-
lemagne. II dispose de forces militaires apprécia-
bles et influence Pareil.

.La nomination du colonel Perron au poste de
ministre de la guerre signifie que l'Argentine en-
tre résolument dans le camp allemand.

Les milieux politiques de la capitale des Etats-
Unis estiment qu'une reconnaissance du nouveau
gouvernement militaire est exclue. On admet que
le gouvernement des Etats-Unis envisage sérieu-
sement la rupture des relations diplomatiques
avec l'Argentine.

LE CAIRE, 28 février. — Bien qu'on soit
à la veille d'événements militaires importants
dans les Balkans, on doute que la Turquie ac-
cepte d'appuyer d'une manière quelconque les
opérations des forces alliées.

Les derniers pourparlers d'états-majors à An-
kara n'ayant pas donné de résul tats, on constate
que l'enthousiasme qui régnait en Turquie .peu
après les deux conférences du Caire a disparu
pour faire place à une grande réserve.

Les milieux turcs justifient leur attitude en
affirmant que leur pays n'est pas suffisamment
armé pour se lancer dans une entreprise d'une
telle envergure. On veut éviter, d'autre part,
d'attaquer la Bulgarie avant que la Russie ait
donné des garanties suffisantes.

Une fabrique incendiée à Gœteborg

STOCKHOLM, 28 février. — De l'agence
D. N. B. : Dimanche, près de Gotteborg, une fa-
brique . de cuir artificiel et d'emballages a été
presque entièrement détruite par un incendie Les
causes du sinistre n'ont pas été établies.

Les dommages sont évalués à un million de
couronnes.

La plus grande partie des 200 ouvriers de
l'établissement sont réduits au chômage,

o——
Les vagues de bombardiers sur la France

LONDRES, 28 février. (Router). — On an
nonce officiellement que l'aviation alliée a pour-

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
et femmes obligés aux travaux das champs qui
souffrez de douleurs, vous devez avoir recours au
Gnndol. L'action décongestionnante da Gandol sur
les muselés et las reins apaise les douleurs. Les
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
frent pa» centa ines. Le Gaadol est recommandé
contre les rhumatismes, la goutte, la seiatiqne,
douleurs —eooUIree, maux de relus, «t coûta S fr.
<K>. Dtnj toutes ha pharmtcie*, 

suivi cet après-midi ses opérations offensives. Des
bombardiers moyens de l'aviation américaine ont
attaqué les objectifs militaires dans le nord de
la France. Ils étaient escortés de chasseurs.

¦ . o—1~*

Le Croatie sur la croix
ZAGREB, 28 février. (MTI). — Au cours

d'opérations de nettoyage de ces deux derniers
jours en Croatie, les partisans ont subi des per-
tes particulièrement élevées. Le nombre des morts
a été de 574. dont 145 à Pojega, 71 à Oto-
chatz, 89 à Britchko de Slavonie, 56 à Pod-
geritza et le reste dans d'autres régions du pays.
Le nombre des blessés et prisonniers est égale-
ment très élevé.

— Un décret du Poglavnik interdit pour tous
employés publics ou privés 1 abandon arbitraire
de leur poste de travail dans la capitale croate.
Les contrevenants peuvent être frappés de peines
allant jusqu'à une année de travaux forcé».

— Selon un décret de loi, les crimes et vols
commis dans les lieux évacués à cause du péril
aérien ou détruits par des raids seront punis de
peine de mort

o

inondations el destructions
CHIASSO, 28 février. (Ag.) — « L'Avanti »

dit que les Allemands ne se préoccupent pas du
tout de la situation alimentaire italienne. Ils ont
commencé à inonder de vastes régions dans tou-
te la péninsule et cela pour des raisons militai-
res. La plaine de Maccarese, dans le Latium
est sous l'eau, 3000 hectares ont été ainsi pris
aux cultures. Sur les côtes de l'Adriatique une
zone de 10 km. de largeur, dans la région de
Grado et de Caposite, est en train d'être 6ubmer-
gée. D'autre part, toujours pour des raisons mi-
litaires, la Wehrmacht a procédé à de vastes
destructions dans les Abiuzzes. 19 villages au-
raient été rasés à titre préventif.

A Varese, les partisans ont saccagé les éta-
blissements Moritska, fabriquant des instruments
de précision pour l'armée allemande. Sur la li-
gne Milan-Côme, les gens du maquis ont fait
dérailler un train militaire allemand près de Ca-
dorago. A Vareve, les partisans ont encore dé-
truit à la bombe un avion allemand chargé sur
un train.

m O i"*i

MAQUIS ET MILICE
aux prises

Nombreux tués — Nombreuses arrestations
VICHY, 28 février. (D. N. B.) — 45 parti-

sans ont été tués au cours des récentes actions
entreprises contre le maquis. Le camp d'une
grande organisation de partisans a été découvert
dans la région de Salderon, département du Vau-
cluse. Ce camp avait organisé ces derniers temps
des attentats contre l'armée allemande et des
civils français ainsi que des actes de sabotage
sur les lignes de chemins de fer. Trois chefs de
la milice du Sault avaient été assassinés par des
hommes faisant partie de ce camp. On a décou-
vert de grandes quantités d'armes, de munitions
ainsi que des vivres. Au cours des actions de
nettoyage entreprises en Haute-Savoie et qui
malgré le mauvais temps ont pu être poursui-
vies avec succès, de nombreux partisans ont
été appréhendés dont plusieurs les armes à la
main. Certains d'entre eux se sont rendus. Les
plus jeunes d'entre eux, considérés comme ayant
été entraînés par les aînés, ont été conduits dans
des camps de travail et certains d'entre eux li-
bérés. Plusieurs partisans considérés comme par-
ticulièrement dangereux ont été traduits en Con-
seil de guerre. Six ont été condamnés à mort et
exécutés sur-le-champ.

GRENOBLE, 28 février. (Ag.) — Des in-
connus ont assassiné à coups de mitraillette M.
Léon Gallet, professeur de la Faculté de droit,
alors qu'il sortait de son cours.

D'autre part, un membre de la milice, M.
Leyssieux, 20 ans, qui sortait d'une clinique de
Grenoble, guéri de ses blessures reçues lors d'un
attentat, a été tué d'une rafale de balles de mi-
traillette. Les agresseurs ont pris la fuite dans
l'automobile où ils s'étaient caché» pour tirer.

Situation tendue à Bellegarde
GENEVE, 28 février. (Ag.) — On mande

de Bellegarde à la « Tribune de Genève » :
Les autorités allemandes d'occupation ont fait
placarder un avis sur les murs de la ville de Bel-
legarde, avis disant notamment : « La Munici-
palité est mise en garde en cas d'attitude irres-
pectueuse et à plus forte raison à l'égard des
soldat*» et officiers allemands. Des représailles

immédiates seront prises aussi bien à l'égard des
personne que des biens ».

D'ailleurs, par décision préfectorale, le couvre-
feu a été fixé de 20 h. à 5 heures du matin.

La ville a fait appel à des volontaires pour la
garde du dépôt des machines de la gare de Bel-
legarde, où de nombreux sabotages ont déjà été
commis.

Un journaliste victime d'une agression
LONDRES, 28 février. (Reuter). — M Fran.

çoi» Quilier, directeur du journal « La Marseil-
laise », qui paraît à Alger, a été victime d'une
agression dans les rues d'Alger dans la nuit de
vendredi à samedi. Qn se rappelle que M Qui-
lier a transféré son journal de Londres à Alger
après qu'il lui fut rendu impossible de le faire
paraître en Grande-Bretagne, il y a un peu plus
d'un an. L'attentat aurait été prémédité. Qn se
demande ici s'il s'agit d'un attentat politique ou
d'une agression comme il s'en produit fréquem-
ment dans les rues d'Alger la nuit. Quilier avait
beaucoup d'ennemis et depuis quelques semaines
son journal-menait une campagne véhémente con-
tre les membres en vue de l'assemblée consulta-
tive. Cette assemblée s'était d'ailleurs refusée à
l'accepter comme membre.

I c O *' J

Le» procès d'Alger
LQJMDRES, 28 février. (Reuter). — Radio-

Alger annonce que la fin de procès intenté à 11
fonctionnaires de Vichy attachés naguère au
camp de concentration de Colomb-Béchar, dans
le sud de l'Algérie , a été suspendue pour en-
tendre deux autres témoins. Il s'agit d'abord d'un
Dr Reifeniburg, actuellement sur le front, qui
pourrait rapporter sur l'hygiène déplorable de
ce camp, qu'il connaît pour y avoir soigné des
patients.

Il n'y avait presque pas de possibilité de se
laver et la saleté régnait partout. La nourriture
mal cuite était insuffisante pour des hommes as-
treints à de gros travaux. Ce médecin a dû faire
transporter des malades à l'hôpital le plus pro-
che.

Un soldat autrichien qui sert également dans
les troupes françaises a confirmé ces dires. Les
débats ont été suspendus.

O I

Les élections dans les Grisons
COIRE, 28 février. (Ag.) — L'assemblée des

délégués du parti conservateur des Grisons, pré-
sidée par M. Condrau, a décidé à l'unanimité
de proposer la réélection de son représentant au
Conseil des Etats, M. J. Vieli. Le scrutin aura
lieu' le 5 mars. Elle a également décidé de re-
porter en liste les deux conseillers d'Etat con-
servateurs actuels, MM. Liesch et Darms, pour
les élections gouvernementales du 2 avril. Elle
a recommandé l'adoption des trois projets sui-
vants pour la votation du 5 mars prochain : la loi
d'introduction au Code pénal suisse, la révision
de la loi sur Ja pêche et l'élargissement de la
commission cantonale d'éducation.

L'avalanche de Stechelberg
LAUTERBRUNNEN. 28 février. (Ag.) —

L'avalanche descendue au milieu de février des
hauteurs du Silberhorn sur le village de Stechel-
berg a endommagé plus ou moins sérieusement
18 immeubles, dont un a dû être même démoli.
Des mâts électriques ont été arrachés, ainsi que
25 poteaux de téléphone. Les dégâts sont es-
timés à une centaine de milliers de francs.

Madame ct Monsieur Emest CARRON-GUIGOZ
et leurs enfants, à Versegères-Bagnes ;

Monsieur et Madame Benjamin GUIGOZ-GILLIOZ
et leurs enfants, à la Monteau-Bagnes ;

Madame et Monsieur Emile GUIGOZ-GUIGOZ et
leurs enfants, à Ghampsec ;

Madame et Monsieur Benjamin GAILLARD-
GUIGOZ et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean RARD-GUIGOZ et
leurs enfants, à Magnot ;

ainsi que les familles parentes et alliées GUIGOZ,
MARET, BRUCHEZ, CARRON, RIBORDY, PIL-
LIEZ, BESSE, VAUDAN, GARD, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Benjamin GUIGOZ
ancien Conseiller

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et cousin, décédé à Ghamipsec, dans sa 83e année,
muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ghftble, le mercredi
1er mars, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faine-part.
Le défunt était membre des Secour» Mutuels

«La Fédérée ».

SOYEZ MODERNE. — Faites vous-même un li-
tre de bon vin fortifiant en versant un flacon de
Quintonine dans un litre de vin de table. A la do-
se d'un verre a madère avant chaque râpas, le vin
fortifiant, actif et agréable, ainsi préparé réveille
l'appétit, stimule les fonctions et fort if i« l'organis-
me. Le flacon de Quintonine coûte Mulen-ant F'<
2.25 dans touf*s les pharmacien


