
Nous avons voté, avec lotis les députés
conservateurs, selon le préavis du Conseil
d'Eta t et les conclusions de lia mrajorité de
la Commission, q,ue présidait M. .Maurice de
Torrenté, et qui avait exgipiné le Message,
He principe d'iiTojJipor l iiriWé de «l'initiative liibé-
raOe-niidica«!e éteiUdaiat aux tileolions goiuver-
rtemen tailes le système de la Représentation
l'roporlionneMe.

H paraît que nous avons tous commis, là ,
turc faute eonisii'tutionjneXe.

C'est du moins l'opiinion d'un ancien chef
politique de l'Opposition, qui fut , pendant de
longues années, un député écouté et remafant
de lia Hiaule-Assenilbliée et cpii « terminé .va
vie .publi que dans la iiKigis Ira turc judiciai«re
où H a éga&anwavt muirqué son passage.

O.n lui iprête même de sévères observations
sur la manière dont l'Opposition a 'mené
la bataille.

Dans ces sortes de critiques, il fau t ifa-ire
}ia part de ia dégend*. On ne prête, d'ai>Hieuirs,
qu 'aux riches, et nous reconn«aissons que le
meiffistrat en question a son carquois assez
garni pour juger et amuser sans jamais tom-
ber «dans 'le vulgia ire.

Un poêle jetait autrefois au visage des dé-
putés français qui idiroairaient uh tombeau «\
Napoléon 1er :

Rhéteurs embarrassés dans votre toge neuve

Oh I vous îles petits ! . -

Plus circonspect, .l'ancien chef politique en
question n 'a certainement pas repris ces
vers, s'ils résuinnaient sa pensée.

Si l'initiative avait élé renvoyée sine die,
il esit possible, pour ne pas dire prol>aibIe,
que 'le renvoi eût revêtu un caractère quel-
que peui a'ift'i'e-onstitu'tioininei l .

Mais est-ce le eus ?
Répondant au nom du Conseil d'Etat , M.

AnHiauiTallen , vice-présiden t de ce cc coips,
a fort bien fait ressortir qu 'il ne s'agissait pas
le moins du monde du fameux renvoi lé-
gendaire aux calendes grecques, ajoutant
avec la bonhomie et le bon sens que nous
Oui reconnaissons tous, ct aux applaudisse-
ments du Grand Conseill, que le pays avait
en cc moment bien d'autres «préoccupations
économiques et sociales.

Il est donc ridicule de charger .e Message
sur l'Opportunité de rinitiative de tous les
pétehés d'Israël ct de toutes les tares phé-
niciennes réunis.

Il n 'a anônve élé question de la fin de In
guerre que très incidémanent.

Nous comprenons cette prudence et celte
réserve.

Si «un homme, fortement épris disait à cel-
le qu 'il aime : >• Jurez-moi de m 'ètre fidè>!e
ju squ'au jour où les hostili tés mil itaire pren-
dront fin % elile lui répondrait probable-
inen't : * Vous m 'en demandez trop, mon
wui. Il' m'est impossible de «prendre un aus-
si long engagement * •

On peut tenir le même raisonnement en
Politique et en affaires.

M. Anthamatten et M. Pi tteloud n 'ont pas
joué au Normand qui ne répond jamai s par
"n oui ou par un non. Ils «n 'ont pas dit aux
orateurs de d 'Opposition radicale qu 'ils ne
Voiraient jam a is de l'eau de l' initiative radi-
cale.

Pas un instant , ils ne se sont proposé de
"PUT laisser manger de la vache enragée en-
core pendant quelques années.

¦Leur thèse a été celle-ci : d'heure propice
sonnera bel et bien au cadran de la session
du Grand Conseil pour l'examen attentif et
impartial de l'initiative.

Sera-ce en. mai, sera-ce en novembre, se-
ra-ce plus tard ?

Nous l'ignorons. La question de date n'a
d'ailleurs a«uc,une espèce d'importance, car
même acceptée par le Grand Conseil et pair
île peuple — une hypothèse n 'engage ù rien
— «ia Représentation Proportionmel'Ie ne
pourrait être appliquée pour ies élections
gouvernementales de 1945.

Le Message du Conseil d'Etat n 'a rien de
mystérieux ni de souterrain qui ne puisse
supporter la discussion et la 'lumière du
jour. Nous n 'ac-euimuîonis pas des ténèbres
autour de 'lui, et ce n 'est, certainement pas,
diuis l'obscurité que se terminera le projet
de l'Opposition si peu gênant pour le parti
conservateur.

Par contre, à Gauche, les Libéraux et Ra-
d icau x qui montrent qu 'ils savent raisonner
réfléchiront sans doute il lia situation que
leur créerait un succès de l'initiative.

Ce ne serai t certainement pas un. arc de
Titus.

Oh I nous ne comptons pas des défections
dans la fraction radicale du Grand Conseil.
C'est par trop dangereux. Tou t au plus au-
rait-on à enregistrer une ou «deu.x absten-
tions.

Mais, dans de .peuple, qui aura son dernier
nrotrte colonnes du Temple que .l'on veut
élever pourraient bien crouler, chaque cito-
yen adhérent du, Par ti radical se demandian t
diains le. moindre vi'Idage quel intérêt il peut
y avoir pour dui de fortifier ,'le Parti socia-
Étetè.

C'est cet te ombre gigantesque de Perrin
Dandin qui plane sur l'initiative.

Ch. Saint-Maurice.

Droit intangible an Henni
on à la pension ?

(De notre correspondant auprès
du Tribunal fédéral)

Le fonctionnaire ou l'employé de service «public
peut-il s'opposer à une diminutio n de son traite-
men t ? Peut-i l , lorsqu 'il est pensionné , se refuse r
ù admettre  que sa pension soil réduite ? Telle est
la question qui s'est posée, une fois de plus, à la
section dc droit public du Tribunal féd éral , le G
mars 1944.

La Caisse de prévoyance du personnel ensei-
gnant de l'Instruction publi que et des fonctionnai-
res -de l'Administration genevoise n 'a pas été épar-
gnée par la malice des temps. Ses membres ont
dit contribuer par des cotisations extraordinaire s
au rétablissement de l'équilibre financier. Ces
cotisations sont déduites du traitem en t des
agents en service et de la pension des retrai-
tés. La dernière contribution extraordinaire,
adoptée par l'assemblée des membres de la
Caisse , a élé sanctionnée par une loi voté e en Grand
Conseil le 25 septembre 194,3.

Des membres retraités dc la Caisse recoururent
contre celle diminution de leur pensiofi. Ils s'es-
t imaient  lésés dans «leurs droits acquis.

Le recours a donné lieu à dc longues délibéra-
tions de la section de droit  public. Après un exa-
men approfondi de la question , le Tribunal fédéra l
n rejeté les conclusions des recourants.

Il est des cas exceptionnels où l'employé public
peut se trouver t i tulaire d' un droit intangible à un
traitem ent ou à une pension déterminés. Ainsi il
arrive parfois que l'adminis t ra t ion  publique s'assu-
re les services de personnalités particulièremen t ca-
pables et qualifiées (professeurs de renom , spécia-
listes , etc.) , en se les at tachant  au moyen d'un con-
trat.  La convention conclue est alors la loi des par-
ties. La personne engagée a droit au trai t emen t
prévu. L'Eta t ne saurait diminuer sans l'assenti-
ment de l'autre partie contractante les prestations
convenues. ¦

D'autre  part , le législateur pont s'interdire de re-

les faits du Jour
Sur un front de 800 Kilomètres, l'offensive russe

baroeie les forces du maréchal von Mansfein
L'émouvant appel de Pie xu en faveur de Rome

Quand et comment f inira cette guerre ? L'an-
née prochaine, selon le général Montgomery, ot
par la victoire des Alliés naturellement ; cepe«n-
dant qu'en face, le grand-amiral Dœnitz, consta-
tant que le Reich est engagé dan<s une lutte «ans
pi'tié, où il va de sa vie ou de son extermination ,
assure simplemen t que le peuple allemand sur-
vivra...

Voyons plutôt les faits :
Laissait pour uni jour Berlin à ses victimes et

à ses décombres fumants, l'aviation anglo-saxon-
ne s'en est prise hier à Florence, à Padoue, en
Italie , à Toulon , à St-Etienne, en France. Les
cargaisons de bombes ne sont pas épuisées !

Mais c'est en. Russie que se déroulent à une
allure accélérée et déoisive les «plus importants
événements de guerre.

AU RYTHME
DE L'OFFENSIVE SOVIETIQUE

Le haut commandement soviétique «procède en
¦Ukraine par coups de bélier successifs, assenés
chaque fois en un nouveau point du front . C'est
ainsi que le centre de gravité de la bataille s'est
déplacé petit à petit vers l'est , passant de la ré-
gion de Tarnopol-ProskouTov à celle de Vinuiitsa,
puis à celle d'Ouman, où le général Koniev a
enfoncé le front sur «un secteur d'urne centaine
de kilomètres, s'emparant notamment d'Ouman
et du noeud ferroviaire de Christinovlca.- T*ndw
que ce groupement «poursuit son avance vers le
Boug supérieur, l'armée Malinovsky progresse en
direction du cours inférieur de ce fleuve , en liai-
son avec un nouveau groupement qui n'est pas
dénommé, mais don t on sai t qu'il opère dans l'ex-
trêrne-sud du secteur ukrainien et que son en-
trée en jeu doit permettre l'encerclement des for-
ces allemandes subsistant au nord du Dniepr in-
férieur. Entre le golfe de Finlande et le lac Per-
pous, les attaques soviétiques contre Narva ont
repris.

Voilà comment se présente « grosso modo »
la situation...

Aux dernières nouvelles, l'offensive soviétique
s'étend maintenant sur un front de 800 km. Les
forces du maréchal Joukov poursuivirent durant
ces dernières vingt-quatre heures leurs attaqu es
contre Tarno.pol et Proskourov, malgré la résis-
tance désespérée des Allemands. Le maréchal von
Manstein a retiré toutes les réserves disponibles
de la région de «Lemberg pour les lancer imimédia-

venir sur des chiffres qu 'il a établis dans une loi.
C'est ce qu'avait fait le Grand Conseil tessinois
dan s un décret visant la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires et employés publics. Le décret prévoyant
une révision périodi>que dc l'état financier de cette
Caisse. Si Ja revision révélait une situation com-
promise, les membres, y compris les retraités , pou -
vaient être astreints à contribuer , par des verse-
ments , au rétabliss ement de l'équilibre. Cependant ,
le décret exceptait de ces contribution s les fonc-
tionnaires et employés qui étaient  déjà membres de
la Caisse à une certaine époque. Lorsque le légis-
lateur tessinois revint plus tard sur cette garantie ,
fin l'aibrogeant , «les fonctionnaires exceptés des ver-
sements par le décret lui opposèrent la promesse
contenue dans ce dernier et le Tribunal fédéral
leur donna raison.

En général , toutefois , les agents de 1 adminis-
tration publi que ne se trouvent ni dans l'une ni
dans l'autre, de ces hypothèses extraordinaires.
L'engagemen t des fonctionnaires , des employés et
ouvriers des services publics Jes .soumet à un sta-
tut  qui détermine leurs obligations et leurs droits ,
en particulier leur traitement, leur salaire et , en
cas de retraite , leur pension. Cc s t a tu t  est réglé par
des lois, des règlemen ts d'exécution. Il est essen-
tiellemen t modifiable , comme les lois et les ordon-
nances d'application qui en f ixent  le contenu (à
moins justement que !e législateur n 'ait renonc é
d'avance à son pouvoir modificateur en se liant dans
certaines limites , comme dans l'exemple tessinois).
Dc sorte que l'agent public , engagé aux conditions
d'un statut variable, ne peut, en principe^ s'oppo-
ser aux changements apportés après sa nomination
par les lois ct règlements qui le régissent.

Le caractère variable des rapports de l'adrninis
tration publique avec ses serviteurs pernrel
à celle-l à d'adapter leur contenu, notamment la ré-

tement dans la mêlée afin, d'empêcher l'effondre-
ment de ses positions et protéger la retraite de
ses troupes vers le Boug ou la li gne du Dniestr.

Tarnopol serait aux deux tiers occupée par les
Russes et de «sanglants combats se déroulent aux
abords de Proskourov.

On confirme à Moscou que le maréchal von
Manstein a perdu le gros de ses forces motori-
sées au cours des dernières opérations caractéri-
sées par une manœuvre d'encerclement témérai-
re du général Koniev. «Le butin est encore plus
considérable que celu i de Stalingrad...

La Wehrmacht serait-elle à la veille de la
débâcle ?

... En. écho à ces «faits de «guerre, notons sans
au tre que cependant que la question de Ja Fin-
lande reste en suspens, on parle aujourd'hui de
démarches de la Roumanie auprès des Alliés pour
une paix éventuelle...

L'ALLOCUTION DU SAINT-PERE
Parlant dimanche après-midi . de la loge cen-

trale de la B^iilique de St-Pierre, devant le corps
diplomatique accrédité auprès du St-Siège, et
une foule immense, Sa Sainteté Pie XII a la«ncé
un poignant appel à la sagesse des hommes afin
que la Ville Eternell e «ne soit pas détruite.

Ayant souligné Ses vains efforts .pour épar-
gner au monde la calamité où il se débat et se
déchire, le Pape ajouta : • ¦ v,:,

« Noir s supplions, Nou s prions instammen t, Nous
adjurons tous ceux qui peuvent nous ,venir, en ai-
de de Nous apporter leu r contribution , «leur cha-
rité pour l'œuvre qui méritera la récompense de
Dieu . La guerre aérienne s'est abattue sur Home :
une guerre sans loi ; les bomba rd ements «frappen t
cette ville et constituen t ainsi un ternible acte
d'accusation. Personne ne peut briser et mutiler
Rome, la vill e sublime. On ne peut pas faire de
Rom e un champ de bataille , ni la transformer en
un théâtre des opérations. Cet acte constituerait
une opération militaire sans gloire et il serait , de
plus, condamné par toute l 'humanité » .

,(A cet instant , la foule interrompt le Pape par
ses acclamaiioris et ses cris. Le St-Père ne peut
pou rsuivre son allocution qu'après un assez long
moment).

5 Nous nou s adressons aux hommes respon sa-
bles dans les deux camps des belligéra nts pour
que leurs noms ne resten t pas liés à uri acte que
l'histoire el l 'humanité ne pourront jamais pardon-
ner. Nous avons fail parvenir ù leurs ore i lles le
cri de la Rome «martyre qui ne doit pas êtr e dé-
truite. Nou s souhaitons que tous leurs efforts ten-

munération ou , en cas de retraite , l'allocation ver-
sée aux fonctionnaires pensionnés , aux conditions
générales d'existence. Il lui permet de relever trai-
tements et pensions lorsque le coût de la vie aug-
mente. En revanch e, quand les circonstances l'exi-
geront , l 'Etat (ou la commune) pourra , en modi-
fiant les texte s qui déterminent les relation s de ser-
vice, réduire ses prestation s, soit direc tement, soit
indirectement en prescrivant des contribution s que
ses agents devront déduire de leur salaire (et que
ses anciens employés déduiront de «leur pension).

Celle liberlé de l'Etat de remanier de façon uni-
latérale le statut des personn es qu 'il a engagées à
son service n'est pas illimitée. Elle esl au contrai-
re bornée par sa fonction. Elle ser t à l 'Etat ù
prendre d' autorité , rapidement , les mesures que dic-
tent l'intérêt public , sa situation financière et les
conditions générales de vie. L'Eta l ne saurai t par
contre en abuser pour prendre des décisions arbi-
traires , pour amoindrir  sans raison valable ses
prestations pécuniaires à l'égard de ses agents. Et
si le fonct ionnaire  ou remp loyé publics ne peu-
vent s'opposer à une modific ation de leur situa-
tion en «invoquant les conditions initiales d'enga-
gement , ils sont en revanche en droit dc se «pour-
voir contre un apelissement injustifié , excessif de
leur revenu.

Il y a notamment réduction excessive et parlant
arbi t ra i re , lorsque la diminu t ion entame ce qui
est nécessaire au fonctionnaire ou à l'employé pu-
blics pour vivre d'une manière conforme à leur
condition , à leur état .  Il est clair que ce minimum
sera «mesuré d i f féremmen t  suivant que l'agen t est
en activité ou pensionné. Dans l'affaire genevoise
soumise à la Cou r, l'amoindrissement était modi-
que ct ne touchait pas à la portion de la pension
indispensable à un agent public retraité pour finir
décemment ses jours. Ln.



dent vers la paix , vers la paix étemelle, vers lu
juste paix des hommes. >

Mais les secours dés hommes sont impuissants
et insuffisants «à consoler de tant de misères. Il
faut élever les regards vers N. S. Jésùs^Christ.

Et Pie XII de prier le Divin Maître, dans une
ard«ante imploration :

« — Prends cette ville sous Ta protection , main-
tenant qu'elle est men acée de dangers toujours plus
g,rands. Permets à ses habitants de pouvoir chan-
ger les jours d'angoisse en des jours de recueille-
ment et de prières. Nous Te suppl ions avec la
prière dé la sainte liturgie pour recevoir Ta misé-
ricorde afin qu'on puisse dire : C'est par la mi-
séricorde de Dieu que nous sommes sauvés main-
tenant pour toute l'éternité. Ainsi soit-il ! »

A la fin de son allocution. Pie XII a donné
la bénédiction pontificale. Après quoi , la foule
qui remplissait la place de St-Pierre a accla-
mé lc Souverain Pontife aux cris de « Vive le
Pape ! »

... Cette auguste voix sera-t-elle entendue des
maîtres de l'heure à qui elle s'adressait ? Si cel-
le de l'archevêque de Melbourne après celle de
l'archevêque de Westminster l'a«ppuie filialernent,
les milieux catholiques italiens eux-mêmes sont
assez pessimistes. Il ne semble désormais plus
possible d'obtenir des belligérants ie respect de
Rome, -qui «paraît «ne plus représenter pour les
généraux qu'un objectif militaire.

«Portez votre croix, gravissez le chemin de vo-
tre calvaire », a dit Pie XII, et il paraissait s'a-
dresser à des condamnés. Le «parleur de la radio
vaticane ne put pas contenir son émotion quand,
au moment de la bénédiction apostolique, les cen-
taines .de milliers d'hommes, de femmes et d'en-
fants qui avaient écouté la «parole du Pape se
mirent à genoux devant le Souverain Pontife, de-
vant le sombre avenir, devant la volonté divine.

LA TERREUR
On trouvera plus loin, comtne chacjue jour,

hélas ! la ««série des drames de la terreur en
Fiancé «t en Italie, en particulier cette informa-
tion venue de Londres, 'qui rapporte que dix-sept
partisans ont été pendus publiquement, sur la
route de Montpellier !

— Plus horrible encore : la « Gazette de Lau-
sanne » dit qu'une rapatriée, revenue il y a «peu
,de jours en Suisse, raconte la scène suivante :
près de Nice, un autocar bondé s'arrête sur l'or-
dre d'un officier de S. S. Les femmes qui l'oc-
cupent sont prié«es de regarder vers la mer. Léo
hommes doiven t se tourner vers t- l-»nJ de la
route. Et lia, une dizaine de partisans, garrottés,
sont torturés jusqu'à la «mort. Le nez, les oreil-
les tombent, les os craquent...

Lorsque tout est achevé, le car reprend «a
route. Les passagers pourront dire à leurs pro-
ches ce qu'il en coûte de prendre le «maquis...
— La presse «néo-fasciste écrit que plusieurs cu-

Tes de villages de la province cTUdine ont été
dernièrement enlevés par des bandes de commu-
nistes. Un ultimatum a été remis à l'archevêque
d'Udine, disant que si le «prélat n'abroge pas la
disposition qui interdit de donner sépulture ecclé-
siastique aux communistes tombés dans la lutte
contre les. fascistes et s'il ne cesse pas sa cam-
pagne contre les «bandes de communistes, les cu-
rés qui sont maintenant gardés prisonniers seront
fusillés... i

Nouvelles étrangères —

Il a assassine et lié finot-iino taies
La police française vient de découvrir une

affaire qui rappelle le cas de Landru. Em effet ,
le hasard a fai t découvrir dans les caves d'une
maison vide de la rue Lesueur, près de l'Arc de
Triomphe, à Paris, les restes de corps «humains
qui, examinés, ont montré être ceux de femmes.
Des os appartenant à 6 personnes différentes ont
déjà été identifiés. On retrouva notammen t des
têtes «t des membres. La «maison, qui n'était pas
habitée depuis deux ans, avait été louée «par un
docteur nommé Piot qui demeure à la riue Cau-
martin. Lorsque la «police vint pour l'a fré ter, il
avait disparu. Il apparaît probable que le sinistre
personnage attirait chez lui des femmes, les assas-
sinait et brûlait leurs cadavres. Des «restes de vê-
tements découverts dimanche indiquent qu'il y
eut au moins 25 victimes. En outre, 13 torses ont
été découverts dams une fosse qui se trouvait à 3
mètres de profondeur dans Ja cour de la maison.

Dix-sept lues pondus soi aie roufs
nationale île fiante

¦««fi .
Selon des informations parvenues hier à Lon-

dres, dix-sept memibres du mouvement de la ré-
sistance ont été pendus publiquement dans le Mi-
di de la France. •

On craint; dans les, milieux français, que ce
ne soit là le prélude à une vague de terrorisme.

L'exécution a eu lieu le 2 mars, sur la route
de Montpellier, aux abords de Nîmes. Les dix-
sept condamnés avaient été arrêtés à Lasalle
(Gard).

Les inondations

Un télégramme reçu au ministère portugais des
colonies «annonce que la Zambèze a «provoqué
de graves «inondations au Mozambique et que lés
localités se trouvant sur ses rives ont été parti-

culièrement atteintes. Les autorités de Villa Fon-
tes orïf dû transférer leur siège à Cai L'eau a
causé de très t̂ciS dégâtsL jâ?ii ..îésè&u routier de
Tète. Lés iniStàllatiôns dè la^ 'Sèna Sugar-Es-
fàte » sont s<Wlis les eaux.

" —-;On c^niannmiqûé officiellement que les inon-
dations ont causé de gros -dommages dans lés vil-
les dé Pazàrdchik et Plodiv, en Bulgarie. Dans
ces deux villes, l'eau atteint une hauteur de 1
mètre et demi. On ne déplore aucune perte de
vie huimaiine. «Le niveau de 1 eau tend néanmoins
à baisser.

Nouvelles suisses 
Le dimanche politique
Les élections du Conseil d'Etat et du Grand

Cotoseil «ont eu lieu dimanche à Bâle.
Au «Conseil d'Etat , les 4 représentan ts socia-

listes sortants ont été réélus. La majorité absolue
étan t de 17,452 voix, ils on obtenu respective-
ment, les suffrages suivants : MM. Brechbuh!
18.728, Ebi 20,579, Miville 20,519 et Wenk
19,660. Les deux représentants bourgeois ainsi
que M. Peter, catholique, présenté à la place de
M. Imihoif, libéral, qui se retire pour raisons d'â-
ge, n'ont pas obtenu la majorité absolue et de-
vront affronta un second tour de scrutin. M.
Ludwig a obtenu 16,048 voix, M. Peter 14,350
et M. Zweifel 16,706. M. Luc Burckhardt, can-
didat des indépendants, a recueilli 7765 voix.

Pour les 130 sièges du Grand Conseil, la ré-
partition est approximativement la suivante : ra-
dicaux 18-19 (jusqu'ici 19), libéraux 16-17
(16), paysans et artisans 7 (5), union des indé-
pendants 8-9 (21), catholiques 13-14 (11), so-
cialistes .45-47 (55), liste du travail 19-20 (0).
Avec la liste du travail!, la gauche arrive à peu
près à la moitié des sièges.

• » •
Les électeurs de Bâle-Campagne ont accepté

à de très fortes majorités deux projets de lois,
soumis par le Grand Conseil et recommandés
par tous les partis. Il s'agit de la révision dé la
loi fiscale et de l'introduction du référendum
facultatif en •matière de finances. D'après la pre-
mière loi, les contribuables qui ont des enfants
au-desSous de 18 ans peuvent déduire de 3 à 500
francs par enfant " suivant le mutant du revenu.
Le deuxième' projet' donne compétence au 'Grand
Conseil de dépasser 100,000 francs dé dépenses
sans référendum, sauf si 1500 électeurs le de-
mandent. La «pairtïcipatiion au scrutin a été de i2$
pour cent. ¦ • - - . - ' . . . . f

o— 

Le barrage du Rheinwald
refusé par les Grisons

Les cloches ont sonné de joie
Le Conseil d'Etat des Grisons a refusé d'ac-

corder la concession de construction du grand
barrage de ' Rheinwald parce que les conditions
ne sont pas remplies pour appliquer aux commu-
nes de Spluigèn, Medels et Nufénen les dispo-
sitions sur l'octroi d'une concession arrêtées par
la législation grisonne sur les eaux et parce qu'à
son avisi il ne ' peut octroyer am nom des' trois
communes du Rheinwald ce dr'oit d'uSagé, en
raison de la législation fédérale isut les eaux.

Toutes les cloches des églises du Rheinwald
ont «sonné à là nouvelle de la décision du. Conseil
d'Etat des Grisons. Les maisons ont été pavoi-
sées et une grande manifestation a eu lieu dans
la soirée SUT la place de Splugen, où le landam-
màm régional à pris la parole. Pour terminer, l'as-
semblée â voté une résolution disant que les totn-
munes de Splugen, Nufèneni et Medels omit - pris
connaissance avec joie et gratitude du refus du
Petit Conseil d'accorder une concession' aux For-
ces motrices du Rhin «postérieur. Lé gouverne-
ment à pris acte de leur requête et protégé ainsi
les droits garantis pat la Constitution et les - «toi*.
Cette joife est d'autant plus grande que cet-
te population sait que sa résistance et cette dé-
cision)'ne portent aucun «préjudice à ternis compa-
triotes et que l'énergie électrique nécessaire pôur-
-à être puisée ailleurs.'La longue et lourde menace
lui pesait sur la vallée est ainsi écartée et il
faut espérer que les générations futures 'continue-
ront à développer le patrimoine cédé par lés
aïeux. La résolution se termine par une adressé
d'e 'reconnaissance à l'égard de tous'ceùx «qui ont
soutenu la population du Rheinwald dans sa lutte
pour la défense de ses intérêts vitaux.

t m m l a '

Deux bandits cernés
dans une maison

La police cantonale neuchâteloise vient de
réussir un beau coup de filet en arrêtant, samedi,
deux dangereux repris de justice, dont l'un vient
de terminer une peine de 5 ans de pénitencier
et dont l'autre était «recherché pour une double
évasion.

Les circonstances dans lesquelles s'est faite
cette imp&rtônte arrestation valent d'être rela-
tées. ' • - ¦ "*'¦'.

Samedi aptes-midi, un viticulteur dé Corcelles
avisait la .police qu'un Cambriolage Venait d'être
commis dans la villa Les. Prêles, àî*paTtenaiit à
-une famille bâloise momentanément absenté.

Les policiers eurent l'impression que les mal-

faiteuré se trouvaient toujours dans la maison et
Hrent Venir du renfort . "3e là 'j&liëe 'de sûreté,
bientôt la tftaisoû fut "JÊfefljj éê «V tes feeodarmes
f J>én«éïrè^enf relrolveT a% .pôiog. A l'étage supé-
rieur, as «huent' eriltencef une porte et se tro'uvè-
ènt en pfésenée dé '2 individu* atmés d'un fu-
il chargé de 12 cartouthes dont ils h'èûrent pas

'e temps'de se servir. Lés dèiix bandits furent
apidement .identifiés comme étant Félix Gtétil-

'ât , né^en .1917, fct Robert Erârd. né eh 1923.
'ous deux bien connus des servîtes judiciaires.

Ils Ont reconnu, au cours de leur interrogatoi-
¦e, être les auteurs de nombreux cambriolages
"ommis ces jours derniers dans là région de Cor-
¦nondîrèche, et notamment celui d'iine boulangerie
i'où ils avaient emporté dimportantes quantités
ie dejnrées àlànenitaires.

¦¦ » m) mm
Un mécano satirique condamné

Un mécanicien d'Andelfingen, Zurich, qui, lors
les élections communales du district, avait répan-
lu des- papillons portant des quatrains satiriques
m patois attaquant le président de commune,
i été condamné par le tribunal cantonal à 1
nois de «prison, aux frais dépassant 2200 fr.
;t à l'insertion dans deux journaux de la région,
Put cela sans sursis. Le président , qui au reste
i été réélu, avait porté plainte pour calomnie
:ontre le mécanicien rimailleur.

Incendie dû à une imprudence
Un incendie attribué à une imprudence et qui

i éclaté dans un local servant d'atelier de me-
luiserie a détruit, dimanche matin, à Sedeilles,
ores de Moudon, Vaud, un immeuble inhabité
¦oraprenant un appartement, une grange et une
-curie appartenant à M. Alfred Cornut, agricul-
teur à Sedeilles.

Poignée de petits faits
¦)(¦ La presse relate que Je chargé d'affaires de

Suisse à Rome a (remis une somme de 40,000 lires
iu comité de secours pour les réfugiés à Rome.
'Jette ' somme a été recueillie parmi les ooll.abo-
ratéurs du chargé d'affaires.

¦%¦ Le bomfoard'ement de Toulon a fai t jusqu'ici
77 morts et 115 blessés. Cependant, M est à «prévoir
que le èhiffre dés moris s'y accroîtra considérable-
ment, les travaux de déblaiemen t mettant conti-
nuellement à jour de «nouveaux cadavres.

-)f On apprend de source non officielle, «mais
considérée comme -digne de foi, que les bombar-
dements ont contraint ies Allemands do «transfé-
rer leur capitale de Berlin à Breslau, déclare l'« As-
sociated Press». On précise que ce transfert a com-
mencé il y a déjà plusieurs semaines. Breslau est
a environ 320 km. au sud-est dé Berlin «t à une
cinquantaine de kilomètres seulement de la frontiè-
re polonaise d'avant-guerre.

¦%¦ Le casino de la jetée.de -Nice a été livré aux
démolisseurs.

-)f Samedi soir, un incendie a ravagé la gare aux
marchandises de St-A«polinia à Lisbonne, Portugal,
où de grandes quantités de marchandises prêtes
à êtçe embarquées ont été- la proie des flammes.

¦)(¦ M. Padre GemelJi, recteur de l'Université ca-
tholique de Mila n, a annoncé dans une conférence
que les tra«viaux de reconstruction dé cette univer-
sité sont déjà commencés. Le fameux institut a été
entièrement détruit par les bombardements de juil-
let 1943.

•%¦ L'agence t). N. B. a annoncé samedi soir que
le lieutenant de marine Peter Dœnitz , fils cadet , du
commandant suprême de la marine allemande, est
tombé « en-héros dans la bataille de l'Atl,antlq.ue ».

-)f M. René Bellooq, 24 ans, a été abattu par des
inspecteurs de .police qui voulaient l'arrêter a Tlar-
bes, Kraincc, au moment où il cherchait à s'enfuir.

Dans la Région~ i
Le feu

Un violent incendie a détruit un grand immeu-
ble à. Mou tiers en Saivoie. Le garage attenant a
été. anéanti, ainsi que 4. camions, une voiture com-
merci^e et une camionnette. On pense que le «si-
nistre est dû à la malveillance.

Nouvelles locales 1
instruction préparatoire

> m*m

Cours cantonal de chefs
Ceux qui pourraient mettre en doute les pro-

grès de l'Instruction préparatoire en Valais au-
ra ient été détrompés, samedi et dimanche, en vo-
yant les magnifiques phalanges de jeunes chefs
qui ont participé au cours de chefs et sous-chefs,
qui s'^est tenu à Sion, sous les directions expertes
de M. Paul Morand, président cantonal du Bu-
reau et du plt. Gabriel Constantin, chef dé l'Of-
fice cantonal de l'I. P. Ge beau succès' fai t bien
augurer du développemen t futur de cette école
de préparation à la gymnastique et aux «ports.

La matinée -de eamedi a été remplie par les
travaux d'orientation et le travail par classes. Le

début de l'après-midi a été agrémenté jgar ..une
conférence du capitaine Alfred Ph\''dé Vé̂ yry,
sur" les cours dé jeunes tireurs. En "même" temps,
'**î jeunes gens de langue allemande ~èntefiîUiênt
une causerie du majdr Amacker, su-TÎe ftâêfae
objet. Les deux conférenciers ont ait l'im^ôrtàn-
ce du tir et d'une formation méthodique jâà&s^cc
domaine. Avec toute l'expérience qui le distingue
— et qui a fait dés tireurs de Vouvry une des
meilleures sociétés du canton — le cap.itaihe Pot
a pu convaincre son auditoire attentif que le «fiteil
n'est pas « un bâton à faire du bnuit », mais Une
arme dont il faut apprendre le maniement, «i Ton
veu t là rendre efficace. L'orateur a engagé les
j eunes gens du cours à participer au cours de
leunes tireurs, qui se déroulera à Martigny, le
21 avril «prochain.

Dans la soirée, les participants au cours se
retrouvaient au Casino «pour entendre urne con-
férence du capitaine Roger Bonvin venu prendre
contact en vue de l'étape d'été. M. Bonvin cons-
tata avec satisfaction les gros progrès réalisés et
souligna que le Valais peut être cité en exemple
dians l'effort donné en faveur du mouvement I.
P. Ce mouvement n'a d'ailleurs pas d'autre am-
bition que de faire des hommes complots. Parlant
des Nordiques, l'orateur souligna les heureuses
répercussions qu'apporte, du point de vue so-
cial, un développement «physique harmonieux et
une manière de vivre frugale. Il termina en fai-
sant valoir la nécessité d'une bonne tenue mo-
rale, du bon exemple éducatif , de la formation
du caractère. « Une jeunesse forte est la forc e
et l'avenir du pays », telle fut sa conclusion;

M. Paul Morand trouva les mots du cœur pour
remercier le conférencier à qui il dit son admira-
tion, et releva en termes aimables la .pféserice
du capitaine Louis Studer , un ami dé la «premiè-
re de l'I. P. M. Morand eut aussi des paroles
trop flatteuses pour le représentant de la prçssp.
Ensuite, un films de Macolin fit passer soùs nos
yeux diverses phases des exercices cTentraînemènt
militaire.

La journé e cle dimanche
Elle s'est poursuivie — comme celle de sa-

medi — sur cet incomparable plateau du Prélet
de Valère, où flottait le drapeau à croix blanche.
A 9 heures, la sainte messe y fut célébrée par
M. le Chanoine Brunner, rd Curé de Sion. Après
l'Evangile, l'officiant prononça dans les deux lan-
gues une de ces fortes allocu tions dont il à le
secret, engageant les jeunes gens — futurs chefs
— à fa ire un bon usage de leur âme et de leur
corps pour servir Dieu et la Patrie. Des chants
appropriés ponctuèrent ce service religieux qui
prenait , dans ce décor merveilleux, une' signifi-
cation «profonde. Puis les travaux .«reprirent jus-
qu'à midi.

Vers 13 h. 30, les participants au cours, au
nombre de 193, se regroupèrent au Casino «pour
entendre le directeur Pau! Morand qui, aiprès
le classement par équipes, félicita les jeunes
chefs pour leur bonne tenue et la belle partici-
pation, bien qu'un certain déchet ait été enre-
çistré, pour cause de maladie principalement. M.
Morand eut un mot d'encouragement pour les
l'eûmes gens de la campa gne, qui ne se sont pas
laissé rebuter par les difficultés et il salua la pré-
sence de MM. Ch. Bertrand , inspecteur fédéral,
et Antoine Kuster, inspecteur fédéral également,
ainsi que M. Roussy, chef techni que 'du dours.
L'oirateur eut une mentio n spéciale pOûir le plt.
Gabriel Constantin , chef de l'Office cantonal dc
i'I. P. et la cheville ouvrière de l'organisation.
MM. Robert Volluz ct Auguste Schmid «furent
aussi à l'honneur de la citation.

A leur tour, MM. les «inspecteurs Ber-
trand et Kuster prirent la parole. M. Bfer-
tréind releva que la première organisation de
l'I . P. remonte à 1910, à Mar tigny. Tirant un
parallèle entre cette date et ce qui s'accomplit
en ce moment, M. Bertrand — qui avait tout, d'a-
bord apporté le salut du Département militaire
fédéral — se réjoui t des progrès réalisés et «invi-
ta les chefs à s'employer avant tout à la forma-
t ion des éléments faibles des villages. De plus,
chaque instructeur doit remplir consciencieuse-
ment sa tâche. )

Le chroniqueur ne 'Suivra pas M. Paml Morand '
dans le dédale des instructions administratives au
sein duouel il a conduit les jeunes chefs. Qu'il
nous suffise de dire qu'il n'a rien oublié de cc
qui peut éclairer et faciliter leur tâche, en même
temps que les inciter à faire en sorte que le Va-
lais occupe un rang honorable dans les exameiw
d'aptitudes phvsicnres au recrutement. Quand on
oense qu'en 1942 le 37 % de nos conscrits ont
échoué à ces épreuves, on doit se rendre compte
au 'il y a quelouc chose à changer dans la prépa-' '
ration — ou plutôt la non-prépara t ion — de nosi
îeunes gens. Ce sera un des motifs pour «Miifier^.
nos j eunes gens de 15 à 19 ans à 11. P. !',

Aorès quelques brèves paroles de gratitude de
M. Bertratifî aux directeur et organisateurs du
cours, M. Morand crui avait auparavan t insisté
«SUT la nécessité de développer. paTallèlement à
l'effort pbvsioue, les qualités morales des jeunes
gens, clôtura le COûTS.

Ces deux journées maToueront d'une «pierre
blanche le développement de l'I. P. en terre Va-
laisanne et, à notre tour, nous en félicitons chau-
demen t ceux qui en furent les animateurs.

D.
Un camion en feu

Comme «un conducteur de Champéry arrivait à
Monthey vendredi après-midi, au volarît ,d*ito oe».
mion à gaz de bois, il voulut rechargea1 la chau-



dxrc , au carrefour de l'avenue de France et de la
route de Troistorrents, mais une étincelle échap-
pée du foyer mit le feu au chargement  de foin ,
au grand émoi des passants. On parvint non saris
peine à réprimer le sinistre et à empêcher le foin
enflammé de créer d'autres foyers. Le véhicule
appartenait à M. Denis Berra, de Champéry.

25me assemblée générale des Caisses
Raiffeisen

Ainsi que le « Nouvelliste » l'a annoncé, cet-
U assemblée aura lieu dimanche 19 cour an!, à
Sion.

En voici le programme :
9 h. 50 Office divin à St-Théodule.

1Ù h. 30 1re séance au Casino.
Rapport de M. Heuberger, directeur
de l'Union Raiffeisen suisse. Conféren-
ce de M. le Dr Ant. Favre, conseil-
ler national sur la « Défense de la fa-

mille ».
1.2 h. 30 Dîner à l'Hôtel de la Planta.
14 h. Séance administrative.

Rapport du président de la Fédéra-
tion. Conférence de M. Roger Bonvin,
directeur du Service social SUT « La
situation sociale en Valais ».

Pendan t la messe et le dîner, productions du
Choeur des Petits Chanteurs de N. D. de Sion.

Le Comité.
o 

Après deux chances, une troisième...
Sans doute avez-vous découvert comme nous ,

dans votre boîle aux lettres, une petite feuille vo-
lante intitulée « La veine » et qui nous ajpporte
plusieurs bonnes nouvelles.

Par les temps actuels, une telle aubaine n'est pas
& dédaigner. I

Nous apprenon s que lc prochain tirage de la «Lo-
terie romande » est fixé au premier avril et qu 'à
celte occasion des sommes rondelettes récompense-
ront les gagnants :

Un gros lot de 30 ,ti00 francs ; un de 10,000 ; 2 de
6000 ; 10 dc 1000 ; 20 de 500, sans compter une
quantité de lots moyens ou modestes. t

Mùls les organisateurs de la « Loterie romande »
ont décidé d'offrir aux lecteurs de la feuille volan-
te, une nouvelle ocdision de tenter leur chance et j
il teur suffira de participer au concours de rébus et
dc mots croisés pour enlever un des 20 nouveaux
prix qui récompenseront les gagnants.

En parcourant cette feuille illustrée avec tant
d'humour par le bon dessinateur Gea Augsbourg,
ïiorts avons constaté cependant que les réponses au
concours devaient être envoyées sous pli affanchi ,
¦f èrniii , jusqu'au 15 mars 1944, a la « Loterie ro-
mande > , à Sion. '

B 

L'Office des Faillites de Monthey offrira en ven'e,
en enchère publique, et au plus offrant, dans la
cour de la Verrerie de Mdnthèy, à Monthey, le 15
mars courant, dès 10 heures :
a) La mobilier du bureau de la Verrerie, notam-

ment : la vitrine d'exposition, avec son conte-
nu, taxée Fr. 2,000.—, 2 bureaux, pupitres et
classeurs, fauteuil, tables, chaises, étagères, four-
neau, 1 pendule, 1 machine à écrire « Smith 1er »
No 10/ 2 machines â écrire et comptables mar-
que «Torpédo », 1 machine -à calculer « Mon-
roë », 1 rouleau calculateur National, etc.. ;

b) Divers meubles d'appartement, tels que fables ef
chaises, bancs, fourneaux et fuyaux, bois de lil ,
buffets de cuisiné ;

c) Des plateaux bois dur, billes de poirier, liteaux,
etc. ;

d) Des rouleaux de lil cuivre, acier, treillis, etc. ;
e) Matières diverses, telles que : cire -du Japon, ci-

re d'abeilles, paraffine, huiles de machines, grais-
ses, sable blanc de Nemours, borax, Sels minium,
ses, sable blanc de Nemours, borax, sels, minium,
chaux, potasse, oxyde de nickel, cadmium, sul-
lyd, oxyde de cobalt, etc.
Paiement comptant.
Monthey, le 10 mars 1944.
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Délai bien court pour résoudre trois problèmes
limitants mais qui président certaines difficult és.

Aussi sur nos instances, les organisateurs ont-ils
décidé de reporter le délai ou 25 mars 1944.

C'est donc une troisième chance qu'ils vous don-
nent d'obtenir, en marge d'un' des lots de la pro-
chaine tranche, un des prix du concours : ne la
laissez pas passer...

BAGNES. — Sur une tombe tonte fraîche. —
C'At un peu toute la vallée qui a accompagné
ce matin Germaine Guigoz, là où ia souffran-
ce né l'atteindra plu*. Cinq mois d'atroce* dou-
leurs l'ont arrachée à sa famille éplorée, à son
village, à la vie oui paraissait sourire à la fleur
de ses 18 ans , à sa bonté , à sa beauté, à la
pur-Été de ses yeux bleue, aussi bleus et aussi
piùrs que lés reflets du glacier tout proche. Non,
ce n 'est pas seulement tout le village qui te
pleurait, Germaine, ce matin. Sur le long «che-
min de .Lourtier à l'église paroissiale et au cime-
bière du Châble, c'est une affluence, à chaque ha-
meau, qui venait s'ajouter à ton beau cortège ;
•une aiffluence dont l'émotion était la même que
celle qui nous a empoignée quand nous quittions
ta maison. Le «groupe des jeunes filles portant
pour toi des f leurs,, symbole de ta jeunesse et qui
disaient leur amour et leurs regrets ; le groupe
des jeunes gens, des femmes dont la vie est du-
re, des hommes aux mains rudes et aux vête-
ments simples, non , rien ne ressemblait, ou «plu-
tôt , lout répondait aux cris déchirants de ta
mère, qui tendait les bras pour te retenir à
l'heure suprême : Germaine, quand l'avalanche
gronde dans la montagne, menaçant d'engloutir
le village, nous ne sommés pas «plus tristes
que nous l'avons été aujourd 'hui.

Tel a été notre amour pour toi, Germaine. Et
teMe est notre faiblesse, car le ciel a été «i bleu,
aujourd'hui , si pure la montagne et si blanche
Ja neige sous les rayons du soleil que ton sort
enfin, le long du chemin, nous est apparu. Plus
beau , bien «plus beau que notre douleur : nous
ne devons plus être tristes «puisque te Voilà com-
blée de bonheur. Puisque tu as reçu le prix de
tés souffrances et le prix de la pureté dbnt tu
nous laisses le plus beau souvenir.

Tu viens d'aller où vont toutes les mamans
dont la vie est synonyme de sacrifice et d'a-
mour ; tu y as précédé la tienne et nous a
montré le chemin du ciel.

Au revoir, Germaine, et fais que nous puis-
sions te rejoindre un jour, nous t'avons tant ai-
mée !

Lourtier, 11 mars. L.

MONÏHEY. — Pour parw à b crise du

C o m me r c i a l .,  p r o  te  ss /onn. e f
Arl-rrri n.i S tra tion. garantissant un sérieux
Donnes ŒF. P.T.T. «'«''""'*' tschn,que

LAN GUES MODERNES.

IpÉpl;'; '=- Cof r. — \ÀU s mt la ŝ Mon "du
Cc&Keil êoinnïttâaà" du 'ifc ^^vriéf ^feTÎief , 'M.
Delacoste, président de la. comraïune, avait fait
connaître au Cprfeéîl lés. jjouïpaSSrs qu'il avait
poursuivis avec Vuri ou'Taortfé ~_groupes et la
Société pour" l'Industrie chimique en vue de la
création d'une société coopérative ayant pour
but l'édification de. bâtiments d'habitation, des-
tinés, a lutter, .contre la, "pénurie, dès logements,
le chômage et à améliorer Thy«giene des habita-
tions.

En même temps, M. Delacoste estimait qu'il
serait indiqué de modifier l'échèllë des subsides
que lé Conseil avait arrêtée e& sa séance du 12
mars 1943 d'adopter le taux liniformê de 5 %
pour les constructïonis neuves et pour les trans-
formations, de fixer le taux dans chaque cas par-
ticulier.

Après avoir entendu l'avis de la Commission
des constructions, le Conseil avait voté cette
proposition.

Nous apprenons aujourd'hui que les pourpar-
lers engagés . depuis un certain temps ont abou-
ti à la constitution d'une « Société montheysan-
ne de construction et d'habitation». Son but est
de nature sociale et d'intérêt public. 11 est assez
vaste, mais toute idée de profit direct en est ex-
clue.

Nous sommes particulièrement heureux de sa-
luer ici cette nouvelle société qui est . certaine-
ment appelée à rendre à notre population de
précieux services. Elle .«e propose notamment
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d'entreprendre la construction dc maison* fami-
liales indépendantes, ce qui lui est facilité ¦gran-
dement par l*s importantes subventions accor-

I dées aux coopératives de construction. Les oc-
cupants de ces petits bâtiments auront aussi la
possibilité d'en acquérir la propriété moyennant
"paiement de versements mensuels dont l'impor-
tance sera déterminée dans chaque cas.

Les administra leurs dc cette société sont :
iVEVl Marc Giovanola , président, Pierre Dela-

. loye, vice-président , Jean Bertrand, secrétaire-
| caissier, André Girod, membre, Henri Viorrh^t,
membre. MM. les architec tes Bréganti et Zim-
mermann s'occuperont de la partie technique.

Il ne rrous reste qu'à souhaiter de voir bien-
tôt la réalisation de tous ces projets, car la
question des logements devient de plus en plus
sérieuise et inquiétante dans notre localité.

.W. An.
——m—¦—»

ST-MAURICE. — La Soirée de « L'Avenir ». —
I En qualilé d'invité, je ne pourrais dire que le nom
' de «la Société de gy«m de St-Maurice précitée soit
faux. En participant à la soire annuelle de cette
cohorte, chaque spectateur y a constaté «du tra-
vail et de la discipline.

i Avant «le lever du rideau , une agréable production
au piano de Mlles Henrioud. Ensuite, «les profa-
nes eux-mêmes auront goûté cette 5me danse hon^
«groise de Brahms, par des élèves de Mlle de
Cocatrix.

Venons-en aux gymnastes. Un travail très bien
exécuté, si l'on pense aux avatars dus aux circons-
tances actuelles de par la mobilisation. Tout d'a-
bord un moniteur qui mérite tous les éloges, car
si nous avons vu évoluer sur la scène tous les



gymnastes sous sa direction , d'une manière ou d u-
ne autre , nous avons pu constater que dans les
exercices individuels , le dirigeant était encore l'as.

Un monologue vraiment charmant par Roby Cou-
taz , un comédien en herbe, donne la variante.

Je ne voudrais chatouiller personne en faisant
des personnalités car celui qui signe et qui a
été gvmnaste, ne peut dire que ce qu'il pense : très
bien et continuez. Le ballet donnait la grâce et In
finesse de L-i soirée par la gent féminine.

Si je parle de la question littéraire , elle m'a tout
simplement surpris , car je n'en donnais pas ' autant
aux amateurs qui ont interprété la comédie jouée
nu cours de celle soirée ; rôles sus et très bien te-
rnis. Enfin , bonne et belle distraction pour les
gens de goûl.

En conclusion, une gentille réception eut lieu
au Café du Commerce où se sont échangés de lions
«propos et où l'on a compris que l'on ne ni-Jlange
point le sport avec la politique.

Je ne «citerai o«ucun nom dans cette finale si
charmante, où lout n 'était que l'Avenir. Vy.

:»»—o « ¦

Les assises de l'Association
agricole du valais

(Ini part.) — L'assemblée générale des délé-
gués de l'Association agricole du Valais s'est
tenue à Sion , à l'Hôtel du Cerf , «ou«s la compé-
tente conduite de M. Jules Desifayes. M. le Dr
Henri VuiUoud ex«posa le problème d'un concours
de vins qui aurait lieu cette année. M. le Dr
Tchumi, chef de l'établissement de chimie agri-
cole à Lausanne, fit «ne causerie très intéres-
sante S>UT les conseils nécessaires relatifs à la
fumure et aux amendements de l'époque.

Ajoutons que les administrations cantonales et
bour.geoisiales sédumoises étaient représentées à
cette impor tante réunion par MM. les conseil -
lers ¦ Georges Maret et Albert Varone. En fin
d'assemblée, eut lieu la distribuition des récom-
penses des concours dc céréales pour 1943.

Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) — On annonce le décès, à Vétroz,
de Mme Clotilde Cottagnoud. La défunte, qui
a vaillamment supporté une longue maladie, était
très aimée et respectée dans toute la contrée.
C'étai t l'épouse de M. Victor Cottagnoud, pré-
sident dé la Commune à qui nous adressons l'ex-
pression de nos condoléances.

. Les obsèques auront lieu jeud i 16 mars, '«à 10
heures.

. o ¦

L'anthracite du Valais est de bonne qualité
el dc meilleur prix : achetez-en

Le Bureau des «mines de l'Office fédéral de guer-
re, pour l'industrie et le travail communique :

Depuis quelque temps, il y a sur le marché de
«l'anthracite du Valais dont la qualité est mcrJlcu-
ire et les prix plus bas que ce ne fut le cas jus-
qu 'ici. Les mines de Ferden , Grône I ct Grône II ,
Réchy et GhandoHn e sont encore en exploitation.
Comme l'offre dépasse actuellement la demande,
les acquéreur s ont la «possibilité de s'approvision -
ner h bon compte auprès des" mines qui livrent
du combustible de bonne qualité . L'amélioration dc
la qualité dc l'enthracite du Valais entraîne une
amélioration de la qualité des agglomérés puisque
ceux-ci sont partiellement composés de ce combus-
tible. Les agglomérés quo sont fabriqués actuelle-
men t ont un pouvoir calorifique d'environ 4 à 5000
calories. 11 ne sera , ni actuellement , ni à l'avenir ,
tenu compte de ces acquisitions dans le calcul des
attributions de combustibles rationnés .

Introduction du Registre professionnel
"-" dans la profession du chauffage central

Le Département de l'Instruction publique infor-
me les intéressés que le règlement d' application
pour d'introduction du registre professionnel dans
la profession du chauffage central a été approu-
vé par le Conseil d'Etal le 25 septembre . 1943 el
qu 'il est entré en vigueur.¦'En vertu de l'art. 2 de l'arrêté .du 30 janvier
1912, instituant le registre professionnel , toute per-
sonne travaillant dans la profession précitée soil
comme «patro n soit comme ouvrier doit ' faire va-
loir , ses droits à l'inscription. . j

A cet effet, on s'annoncera par écrit au Dépar-
tement de l'Instruction publique, Service de la for-
mation professionnelle , jusqu'au 31 mars 1944, en
indiquant si on exerce la proféSsftôu' Mininc pa-
tron ou comme ouvrier. • '_ . ' . _

Nous rappelons que seules les personnes inscri-
tes au registre professionnel seront considérées
comme «professionnel s réguliers et bénéficieront des
avantages qui en découlent.

Le Chef du Département de l 'Instruction
publique : Cyr. Pitteloud.

MARTIGNY-BOURG. — f Alexandre
Vou illoz, — (Corr.) — Avec «M. Alexandre
Voui lJoz disparaît une des fi gures les plus sym-
path iques du Boung, un témoin fidèle de cette
douce époqu e où la farce, la plaisanterie, la
chanson étaient l'agrément de tous les jour s.
Doué de dons les plus variés, spirituel , adroit, il
avait tout spécialement reçu en partage une voix
à Ja foi veloutée et puissante, harmonieuse et
étendue, que nous n'avons trouvé chez nul au-
tre. Dans sa jeunesse, des offres lui avaient été
faites pour qu 'il cultive un don si précieux. Au
•succès et au «gain garantis , il préféra l'humble
vie de son milieu natal ; ses choix ne furent ja-
mais commandés par le profit : à la vigne il pré-
férait les champs ; aux champs, la forêt où la
sérénité de son cœur se complaisait. Jusqu'à ces
derniers mois nous le rencontrions encore dans les
bois, portant en mauvaise saison quelque nour-
riture aux bêtes sauvages, — il n'oubliait même
pas les serpents — et revenant avec une charge
peut-être trop lourde pour ses 82 ans , mais qui
n'interrompait pas lc fredonnement d'une mélodie
ancienne.

C'était un homme pour qui le suprême confort
était -de faire autant que possible ce qu'il vou-
lait , à l'heure qu'il avait choisie, dût-il payer de
]a pauvreté ce témoignage à la liberté ; et sans

nie w tanks
en Bussie

MOSCOU, 13 mars. — L offensive des trois
groupes d'armées russes a été couronnée, diman-
che, de nouveaux succès. L'importance straté-
gique de ces derniers «se manifestera clairem ent
dains quelques jours.

Le haut commandement de Moscou attire 1 at-
tention sur le fait que les armées du maréchal
von Manstein ont perdu plus d'un millier de
tanks au cours de ces derniers huit jours et que
l'O. K. W. n'est plus en mesure de combler les
immenses lacunes de son matériel blindé.

«Les troupes «soviétiques ont occupé la ville de
Gaivoron, sur Je Boug, et celle de Berislav. El-
les sont «à 30 km. de Nikola'r'ev et de Kherson.

La bataille de Tarnopol se poursu it avec une
intensité encore accrue et avec un élan extra-
ordinaire. Il est exact que Je maréchal Joukov a
été obligé de retirer ses troupes d'une partie de
la ville, «mais il a resserré à tel «point l'étau
tracé au nord de cette place que Ja situation n'en
est pas moins devenue encore plus précaire «pour
les défenseurs. . '. ''.. ' "™

Dans , tous les secteurs , c'est donc l' imp laca-
ble pression contre la Wehimacht.

Les conditions de paix
de la Russie

LONDRES, 13 mais. — L e  collaborateur du
« Sunday Times » pour les questions politiques
écrit avoir reçu des informations de « personna-
lités ayant des contacts étroits avec Stalin e » et
qui auraient déclaré que les conditions de paix
de la Russie envers l'Allemagne sont les suivan-
tes : 1. Démobilisat ion totale de l'armée alle-
mande et remise de tou t le matériel . 2. Extradi-
tion de tous les Allemands ayant commis d«es dé-
lits de guerre contre la Russie en territoire rus-
se. 3. Reconstruction pair l'Allemagne ou rempla-
cement de tous les édifices et machines «détruits.
4. Retour à l'Allemagne de tous les territoi -
res allemands de l'Europe du sud-est. 5. Retrait
des troupes allemandes de tous les territoires oc-
cupés. 6. Fixation des nouvelles frontières de
l'Allemagne par la Russie, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, en consultation avec la France ,
Ja Pologne et la Tchécoslovaquie.

o 

un tiaiesu enauira: on noya
BRIENZ. 13 mars. (Ag.) — Dimanche ma-

tin, une éqiuipe de jeunes gens de la Société nau-
tique d'Interlaken s'entraînait sur Je lac de Brienz,
lorsqu'elle fut prise .par Ja tempête entre Iselt-
wald et Giessbach. Poussé par les hautes va-
gues, le bateau chavira à la hauteur de Brienz.
Les occupants, à l'exception du barreur M. Wal-
ter Bénninger, qui s'est noyé, se son t crampon-
nés à l'épave jusqu'à l'arrivée des sauveteurs de
Brienz. Les naufragés, affaiblis par le «froid, ont
reçu des soins médicaux. Le cadavre du jeune
Bénninger n'a pas encore été retrouvé.

I—* O L 1

Apres l'allocution do Pie xu
ROME, 13 mars. — Du correspondant de 1 A-

gence télégraphique «suisse à Rome :
Toute la population de Rome attendait di-

manche avec une extrême impatience le discours
de Pie XII , La foule se rassembla tôt déjà le
matin sur la Place St-Pierre. «Lorsque le Souve-
rain Pontife apparut au balcon les mères soule-
vèrent ' leurs enfants vers le Pape en implorant
sa bénédiction. Hommes et femmes s'agenouillè-
rent ensuite en inclinant profondément la tête.
Beaucoup d'entre eux pleuraient. Une grande «par-
tie de femmes étaient habillées de noir comme
si elles étaient en. deuil.

L'allocution papale encore qu'elle ait réconfor-
té et soulagé Ja foule n" a pas répondu toutefois
entièrement à son attente. En effet , mille ru-
meurs avaient circulé les jours précédents. On
assurait que le Pape annoncerait que Rome étai t
reconnue comme ville ouverte et qu 'elle allai t de-
venir un gigantesque hôpital pour les blessés des
deux camps belligérants. On ajoutai t même que
grâce à l'intervent ion du Pape et à l'aide de
la Croix-Rouge des centaines de milliers de fem-

subtuité philosophique u savait que sa propre
liberté avai t pour limite celle de son semblable.
Il était un des hommes trop rares dont un «pen-
seur a dit : « «Lorsqu'ils deviennent trop rares,
on- voit aussitôt l'esprit de légalité l'emporter
sur l'esprit ' de justice , l'obéissance devenir con-
formisme, et les institutions imaginées pour la
protectio n des individus et des familles les sa-
crifier à leur furieux accroissement . »

Il fut un exemple rayonnant d'indépendance ;
dépourvu d'ambition nul mieux que lui ne pou-
vait chanter « le peuple des bergers est libre sur
sa terre ».

Ses enfants qui furent sa joie , et dont l'aînée
fut  un modèle de piété filiale, savent que nous
partageons leur chagrin et leur espérance. Elle
chantera - avec les anges, cette âme simple qui
avait gard é la beauté dc l'enfnce. . A. '

mes, vieillards et enfanls de l'Italie méridiona-
le retourneraient dans leurs régions ce qui faci-
literait lc ravitaillemen t de la ville. La popula-
tion a été très émue par les paroles du Saint-
Père mais elle n'a obtenu aucune assurance à cet
égard. Les esprits demeurent «très troublés devant
la menace constante des bombardements, aériens,
mais .elle a néanmoins été réconfortée par Je
Pape.

¦. p. , .

Les drames de la «résistance"
en Haute-Savoie

, o .
GENEVE, 13 mars. — Le 12 février, ainsi

que nous l'avons dit , un détachement de gardes
mobiles de réserve, commandé par le capitaine
Yung était tombé d'ans un guet-apens, au villa-
ge dErset , au sud-ouest de la 'localité du Petit -
Bornand. Le capitaine Yung et trois gardes fu-
rent tués. A la suite de ces événements, plusieurs
jeun es gens de la région furent arrêtés et cinq
d'entr e eux ont été condamnés à Annecy, par une
cour martiale française à la peine de mort.

Cette sentence a causé une, très vive agitation
dans la vallée du Petit-Bomand. Un souffle de
terreur règne dans les diverses communes qui
constituent cette vallée.

Dans la journée de jeudi, un chef du ma-
quis fut appréhendé par des gardes mobiles, de
réserve et la riposte ne tarda pas. Le comman-
dant du détachement fut tué ct dans la nuit dc
jeudi à vendredi lc maquis s'emparait de 80 ota-
ges, tous membres des forces du «maintien de 1 or-
dre. Ces événements se sont déroulés à Entre-
mont.

De nombreuses troupes de miliciens sont diri-
gées sur cette région. On évalue à 300 le nom-
bre de miliciens qui arrivent chaque jour depuis
jeudi en Haute-Savoie.

La situation «paraissait s'être un ipeu calmée de-
puis un. dizaine de jours, mais cette lutte frati-J
ci.de semblé, hélas I s'intensifier ces jours-ci.

— Dimanche, la Gestapo a déplové une très
grande activité dans toute Ja région frontière. De
nombreuses personnes ont été amenées au Pax,
la prison allemande d'Annemasse. On pense gé-
néralement que ces arrestations ont été opérées
à la suite du survol de la région par des avions
anglais. Au nombre des personnes arrêtées'se
trouvent deux ecclésiastiques, dont le curé de
Douvaine. ' ' -

'— Les pilotes anglais ont employé vendredi
un nouveau procédé pour ravitailler le maquis.
Volant très bas, ils ont lâché, sans être « pa-
rachutées », des caisses contenant des «pâtes, du
riz et du chocolat. Ces caisses sont munies d'un
système de ressorts qui amortit l'atterrissage.

De t rès nombreuses caisses sont tombées non
seulement sur la gare d'Annemasse, mais jus-
qu'à Ville-la-Grand d'une «part , et Ambilly d'au-
tre part. ¦ .

A la suile des ordres très sévères édictés tan t
oar les occupants 'que par les «forces de la mi-
'ice, les habitants de la région n'ont «pas osé ra-
ma«sser les caisses, d'autant qu'il faisait un ma-
gnifique clair de lune. Ce son t les miliciens et
'es soldats allemands qui, alertés, ont fait une
ohasse aux collis toute la nuit. . <

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe Suisse
-Les demi-.fin aies se sont terminées conformé-

uenl aux prévisions, niais ce n 'est que pax le score
îxcessivemen t serré de 1 à 0 que soit Lnn'sart'ne,
voit Bâle, ont respectivement pu battre Zurich et
Bienne.

Le championnat nuls**
Deux matches seulement se sont joués : ils oril

permis h Grasshoppers dc vaincre Cantonal , 2 à . 0,
et aux Young Boys dc réussir le match nul contre
Lugano j 1 à 1.

En Première Ligue, Urania doit partager les points
avec le C. A. Genève , t iV 1, alors que Berne perd
contre Helvétia , 1 à 0 ;  les autres rencontres ' ont
été renvo yées. „

En Deuxième Lit/ ne , Monthey, décidément bien
déchu et qui s'était fait pourtant sérieusement « re-
monter la «pendule > par M. Franc, n 'a encore réus-
si qu'un match nul , 1 a 2, contre un Martigny for-
temen t handicapé par «l'absence <le certains de ses
meilleurs joueurs. A près une partie quasi drama-
tique — contée plu s loin — Sierre a battu St-Mauri -
ce. 3 à 2 ; Chippis a pu faire match nui à Vevey,
1 k 1, alors que la Tour battait  Bulle, 3 à 2. On ne
sait pas exactemen t cc qui s'est passé à Morges ;
certains de nos confrères disent ' «que «le match Fôr-
ward-Laustinne II a élé renvoyé , la plupart des au-
tres annoncen t un forfait des visiteurs. Attendons
!e communiqué officiel ,, qui nous permettra d'éta-
blir le classement.

Sierre bat St-Maurice, 3 à 2, (2 à 1)
Après les incidents de Vevey, après ceux du match

Sierre-Sion , on aurait  pu croire que les Sicrrcis ,
dûmen t avertis , sauraiwi t à - l ' avenir modérer leur
ardeur de mauvai s aloi. Hélas .' soit les joueurs , soit
le public dc la Cité du Soleil sont en passe d'ac-
quérir une triste renommée. Contre une équipe
pourtant aussi correcte que St-Maurice, les repré-
sentants du Club local réussirent ù fausser totale-
ment la partie grâce à l'abus qu 'ils firent des coups
défendus et grâce aussi à leur manque do tenue.
L'excellen t ct sympathique ccnlre-avànt des. visl:
leurs Biolcy, au cours d'une malheureuse collision ,
el sans faute dc sa par i , blessa assez sérieusement
lo gardien Seewer. A h !  mes amis, si vou s aviez
entendu k concert do vociférations qui s'élov^ _du
terrain. L'excitation élait si .grande que les j oueur s
locaux, oubliant leurs adversaires, s'échangeaient
mutuellement ,des hori pns ! ¦ 

^ : - j  .__, ; j
Quant au public , son altitude ne fut guère plus

reluisante. Onisc serajl cru .sur un champ .de foire,

Bref , chers lecteurs , aimez-vous l'imprévu , êtes-vou s
ri l'affût  des bagarres, alors prenez le train pour
Sierre.

La foule était dense et dès ie début de la partie,
les équipes donnent à fond malgré la bise qui ne
facilite guère les opérations. Sur passe dc son ai-
lier , droit , le centre-avant local marque bientôt le
1er but. Peu après, un coup franc est sifflé con-
tre 3t-Maurice. Sans attendre le coup d'envoi (le-
quel ne fut d'ailleurs pas donné) , Gard glisse gen-
timent la balle ù Warpelin qui marque sans bavu-
re un nouveau but absolument irrégulier. L'arbitre
de Première Ligue. M. Stoudmann , de Lausanne,
ne réagit pas et sa torpeur , son indécision , dureront
jusqu 'à la tin des hostilités. St-Maurice nullement
découragé, repart â l'attaque ct Bioley d'un splen-
dide coup de tête , réduit l'avance adverse.

Aprè s le repos , le jeu devient terriblement heurté
et ce n'est qu 'après une série de fautes flagrantes
que l'arbitre se décide enfin à concéder aux « Bleus
et rouges • un penalty que Delauren s transforme
imparablemenl. Les visiteurs voient cependan t leur
magnifique redressement compromis par un coup
du sort. Foretay trompé par le soleil et le vent lais-
se entrer une balle arrétable. Puis surviennent les
incidents cités plus haut  et la partie se termine
dans la confusion générale.

Notons que St-Maurice dut , pendant près de 30
minutes , jouer A 10, Rey-Bellet ayant été blessé. Mo-
nachon. bien que louché lui aussi , continua coura-
geusement la partie. Rappelon s pour notre part que
lors dc son match contre les Sierrois , Sion s'en
revint également avec trois éclopés.

Tout cela n est guère â 1 éloge des « Jaunes et
rouges ' qui s'occupent trop dc l'homme mais pas
assez de la balle. Peut-être clierchcnt-ils à compen-
ser par la rudesse la pauvreté de leur technique ?
En tout cas St-Maurico méritait un point , si cc n'est
le-gain de la rencontre. Per.

La Commission de l ' Ins t i tu t  Cantonal des Sourds
Muets, au Bouveret ;

La Communauté e( les élèves,
ainsi que «la famille Eugène LOGEAN, I'I Sion ,
ont la profonde douleu r dc faire paî t  du t\é

ces de

Révérende » Ëuqène-Marie Logeai]
de la Congrégation de In Sainte-Croix

d'Ingenbohl

que Dieu a rappelé à Lui , le 12 mars 194-1, ù 8 h.
30 du soir , dans la 27c année de son âge et la
3c de sa profession religieuse , munie des Secours
de notre Sainte Religion.

La Messe de sépulture célébrée à la Chapelle de
l'InstJtu t le mercredi 15 mars , h 9 heures 30, sera
suivie de l'ensevelissement à Port-Valais.

Priez pour elle !
* Cet iivis tient lieu de lettre de faire-part.

•Monsieur Fabien MABILLARD, à Leytron ;
Monsieur et Madame Joseph MABILLARD

MOULIN et leur fille Marie-Rose, à Leytron ;
Monsieur Jules MABILLARD, à Leytron ;
Monsieur Maurice MABILLARD, â Leytron,
ainsi que les familles parenles ct alliées à Lcy

tron, Sarreyer et Collonges, ont ila douleur dc fai
re «part de la'perte cruelle qu 'ils viennent d'épron
ver en la personne do

Madame An-Marie MABILLARD
née MASSON

Tertiaire dc S. François

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand'mè-
re, soeur, belle-sœur , tante et cousine , pieusement
decédée dans sa G8mc année , munie  des Sacrements
de l'Eglise.

L'Office de sépulture aura lieu à Leytron , le mer-
credi 15 mars, t\ 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

UN FORTIFIANT PEU COUTEUX. — C'est ce-
lui que vous préparez vous-même en versant
simple ment dans un l i t re  de vin ,1e contenu d' un
f lacon de Quinto n ine — vendu p artout  2 fr. 25
seulement . Vous obtenez ainsi , instantanément , un
litre entier de vin fortifian t actif cl agréable. La
Quintonine  se trouve dans toutes les pharmacies.
Mais demandez bien cle la Quinto nine  !

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 14 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés améri-
caines. 12 h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Danse cubaine. 13 h. Le bon-
jour de lack Rollan. 13 h. 10 Gramo-concert. 17 h,
Heure, Emission commune. 18 h, Communications
diverses. 18 h. 05 Naissance d'une ceuvre. 18 h. 15
Danses anciennes néerlandaises. 18 h. 25 Le plat du
jour! 18 h. 35 Une journée à Vienne. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Un quart d'heure avec Os-
car Strauss. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 A l'époque des flonflons. 20 h. Le Général
Doxaf , drame. 21 h. 50 Informalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme
de la journée, Disques. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Musique de ballet. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Fantaisies. 13 h. 20 Le Chopin populaire.
16 h. Trois esquisses de la vie scolaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 .h. Causerie. 18 h. 20 Disques. 18
h. 3S Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Mu-
sique des Grisons. 19 h. 15 Chronique économique.
19:h. t30 .-Informations. 19- h. 40 Musique légère. 19
h 55 Introduction au concert suivant. 20 h. Con-
cert. 21 h, 50 Informations.


