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Nous avons appris, com_n _ tout le mon-
de et probalvle-nent un peu après tou t le
monde par suite d'un déplacement , le vote
(mprc-sioiiinaint diu Coinseil national en taveiir
de lWsii- __.-e-v_3_.ks_e.

Qu'on faut-il pronostiqtrcr ?
Ge serait à (lé demander aux vieux poli-

Uciens en -'œil desquels il y a toujours de
la 'luxnière, cornane il est dit dans Booz en-
dormi.

Est-ce la -Conciliation générale des grou-
pes .?

Nous nous .penmettonis d'en douter.
Un vote de principe n'engage pas à

grand'chose.
On ne sait jannais si tout inc sera pas dé-

rangé quamid te projet du Conseil fédéral!
roviandira devant Iles Chaniihres.

Nous l'avons répété cent fois , nous
discutons cet important problème sans all-
ouai- passion que celle de voir réailiser une
grandie œuvre qui comiprendirait tout à 1.
fois l'ass'Uiraaij ce-viei-Iessc et la protection de
la frt-nd-k

Mais c'est dans les modalités, dons les
ressouirces, dams les détails même, et sui-
vant tes éclats que jettera la .lumière dons
un sens ou dans l'autre, que la gerl>e se
détachera, inioa. sans de graves -ojoonivé-
Sk WkVf '. ¦ ' ' :

1. est ^V-dent que l'esprit de collabora-
tion gôtiwonnementia'le a produit un phéno-
mène politique assez curieux.

Des noms se trouvent aujourd'hui atte-
lés ensemble a_ Conseil fédéral qui , naguè-
re, a-iraient juré terrXblement et eussent dé-
fié tout accolement.

Pensez donc a 1873 et aux années suivan-
tes pour les conserva leurs-catholiques, 'alors
que la persécution religieuse sévissait en
plein, rageuse et chaude I

Pensez donc ù la oréaition dm bloc pay sans
et bourgeois qui faisait brèche dans le tout
palissant parti radical !

On croyait alors que le bloc ne vivrait
pas, et on parlait déjà de cercueil, de cor-
billard et de cérémonie funèbre.

Ce fut le parti radical Je roulé.
Pensez donc aux clameurs de la Gauche

quand le parti sociailiste lui taillait des étri-
vières électorales et le faisait passer «u se-
cond et même au troisième rang numéri-
que des Groupes de l'Assemblée fédérale !

On eût pu jmrer , dans ces diverses cir-
constances, que jamais, non jamais, on ne
iuarcherait un jour at telé dans les mêmes
brancards.

Ohaque parti a oublié les fautes, les sotti-
ses, et les colères sont tombées.

Mais jusqu'à quand ?
On nous connaît , ce n'est pas nous qui

aspirons à un retour vers l'esprit partisan
qui a fait tant de mal au pays.

Et nous ne demandons pas mieux que de
voir dans ta collaboration gouvernementa-
le un avancement intellectuel et moral d'où
sortirait le bien général.

Mais nous avons peur de la tyrannie des
mots.

Quand le projet du Conseil fédéral sur
V'assurance-vieillesse viendra devant le Par-
lemen t cette tyrannie ne manquera pis de
se faire sentir.

Un radical voudra se montrer plus avan-
cé qu'un consen-aleur-catholique et qu 'un
conservateur -libéral du Centre ; un paysan-
bourgeois plus qu 'un radical et un socia-
K-te plus que tout le monde.

Ce sera 'la foire d'empoigne.
D'htormêtes potit-cierts professent des sot-

tises ou suivent les chefs qui les professent
pour ne point paraître tiniides et pour prou-
ver qu'ils n 'ont point une â_ae et un tem-
pérament d'esclaves.

Etre plus avancé est bientôt dit : il faut
savoir par rapport à quoi.

Oserions-nous insinuer que l'on n'est pas
plu s avancé dans le -Jfc-ogrès de la légis-a-
tion et que l'on n'est pas d'intell-gence plus
iffranchie du fait qu 'au Parlement on pous-
se aux solutions démagogiques par pure po-
pularité électorale ?

Mais il est nécessaire que nous nous ar-
rêtions, car à mesure que nous écrivons cet
i-ticle, nous nous apercevons que nous je-
tons quelque ironie sur le beau vote d'en-
semble qui a clos la diiscus-ion sur l'ossu-
ramce-vieillesse au Conseil nationall.

Or, nous ne voulons pas être un tomibeutr.
De la déclaration de M. Statmpfli, iprési-

dent de la Confédération, il semble ressor-
tir que le Conseil fédéral ne s'inspirera, dairis
son projet , d'aiicun parti politique.

C est possible, mais cette fermeté nsque
bien de couler, commie celle du vacherin,
quand le Conseil fédéral se trouvera en fa-
ce de propositions précises venant de grou-
pes ou de puissantes ir_div.dualités parle-
menta ires.

Le vote compact des 148 députés paiés£_-ts.
constituait un adieu assez affable pour res-
sembler à un « au revoir » dans le même
esprit d'unanimité. "' ' ' "•- *

Mais nous craignons que, dans la discus-
sion des articles de la loi, 'la boussole per-
dant sa fixité , roule et tourne autour du
cadran, uniquement préoccupée des reven-
dications de partis.

CA. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprèi dei Chambres fédér_lei)

La session parlementaire
Après le Conseil des Etait-, qui a déjà ap-

prouve d'une âme sereine l'étonnant projet d'as-
sainissement des C. F. F., consistant à faire
passer 1300 m-liions (unie paiille) d'un compte
à part au compte de la Conifédiéraition, c'était
au 'tour du Conseil national de dire son avis.

Fidèle à son habitude de parler le premier,
comme s'il tenait à ce que ses exodilenites véri-
tés soient oubliées à la fin des détails, M. Picot
résuma toutes les critiques essentielles cfu on
peut adresser à cet assainissement sans réorga-
nisation : il ne nous garantit pas oonitre le re-
tour de nouveaux défie ils ; il ne change rien à
l'éparpiillement des 'responsabilités ; ïl ne sous-
trait pas les C. F. F. aux influences politiques;
il ne touche pas au statut du personnel ; il «e
prévoit aucune couverture financière pour les 50
millions annuels que cette opération coûtera à
la Confédération.

Enn emi, quant à lui, de tout ce qui «entirait
la dépolitisation, M. Brat-chi, secrétaire des che-
minots, déclara que les C. F. F., tenus d'accep-
ter toute espèce d'obligations cFintérêt public,
devaient au contraire se sentir installés aussi
confortablement que possible dans le giron de
la Confédération.

M. Berthoud, en bon radical , proposa une so-
lution intermédiaire, consistant à attendre enco-
re que la situation soit plus claire pour prendre
une aussi importante décision. U estime en ou-
tre que le chiffre de 1300 millions a été fixé
au petit bonheur.

M. Celio, le défenseur de ce triste projet , s'est
surtout attaché à réfuter une thèse soutenue en
dehors du Parlement, et qui est celle du « Re-
dressement national ». Selon celle-ci, les C. F.
F. devraient avoir k poson-ial-té juridique, in- , F. Cette disposition « légitimera » les déficits
dépendance qui leur permettrait d'être gérés se-

LA GUERRE
Les Russes a mcoiaiev - vers les plaines

de Roumanie et sur les routes de Hongrie
Le pilonnage aérien

M. Churchilll l'a reconnu avec franchise, lu:
qui doit par ailleurs défendre ses ministres de-
vant l'opinion publique britannique mécontente

"dé cet échec et de l'incertitude prolongée où on
la laisse quant au'1 lieu et à l'heure 'de l'ouver-
ture d'un second front qu'on ne cesse de pré-

"senteor comime imminente : ce sont les Allemands
qui marquent le .point en Italie. L'attaque de
la 5ime aitinée alliée sur Cassino a échoué, mal-
gré l'intense bombardement aérien qui 'l'a précé-
dée. Il semble que les hommes de la Wehrmacht,
dont la résistance est proprement héroïque, dis-
posaient de nomb-eux et profonds abris souter-
rains, parmi lesquels les caves d'un hôtel au-
raient joué un rôle important. L'aviation allliée
n'a pais non plus empêché les Allemands d'a-
mené- des renforts par la voie des airs. De cet-
te façon, ils ont reconquis, après plusieurs j'ouirs
de liutte, la presque totalité des ruines de la lo-
calité.

Las cercles militaires alliés intéressés se pré-
occupent surtout maintenant de dégager les le-
çons de cet édhec en vue d'opérations analogues
qui devront être engagées sur le continent , mais
sur une éoheËe beaucoup plus grande si le se-
cond front doit vraiment être ouvert I

Poux les milieux politiques alliés, ce piéti-
n_menf des armées anglo-américaines devant
Cassino et dans la tête de pont de Nettuno, ou-
tre qu'il nuit au prestige militaire des Nations
uirnës, *

;J!'-i-bonvéme-t de retarder l'entrée à Ro-
me et d'obliger ainsi 'les Alliés à ajourner la
8010-1011' du problème politique italien qui reste
posé depuis le reniversement de M. Mussolini.

Le problème même . de Rome pourra-t-il être
résolu ? Nombre d'éminents' personnages ap-
puient lès démarches du Pape pour obtenir des
beUigérai-fcs la recomnàissance du statut de ville
ouverte à la capitale italienne. Mais l'évolution
des événements peut aussi bien favoriser que
rendre vains cas nobles et généreux efforts...

AU RYTHME DES OFFENSIVES
DES TROUPES RUSSES

Ici, Ton peut de plus en plus parler d'avance
véritaiblernenit foudroyante.

Après 'la prise de Kamenetz-Podolsk par les
forces soviétiques, voici celle de Nikolaïev... en
attendant celle d'Odessa !

C'est la marche vers les plaines de Roumanie.
Nikolaïev est un grand centre régional! et in-

dustriel de l'Ukraine. Important nœud ferroviai-
re, c'est aussi le plus grand port de Ja mer Noi-

lon des principes commerciaux, de se réorga-
niser en dehors de toute influence politique, et
notamment de préciser les responsabilités des
organes dirigeants. Pour cette réfutation, M. Ce-
lio s'est, en somme, borné à soutenir que la per-
sonnalité juridique ne changerait rien aux diffi-
cultés d'ordre financier. C'était la isser de côté
tout le côté politique de l'affaire. Cet aspect des
choses semble lui échaiooer complètement. Si on
l'en croyait , tous les déficits accumulés jusqu'à
présent seraient dus à des circonstances indé-
pendantes de la volonté du législateur. La po-
litique de dépenses du Parlement, son insoucian-
ce en face des dettes grossissantes, tout cela n'e-
xiste pas pour lui.

Un autre de ses arguments consiste à nous
dire : le Conseil fédéral se borne à liquider , par
cette opération, un p_s«é déficitaire ; il n 'a pas
du tout la prétention d'offrir des garanti es pour
l'avenir... Mais c'est précisément cela qu 'on lui
reproche ! On ne présente pas au pei'iple. dumé
depuis trente ans parce qu'on lui cachait les dé-
ficits, une note de p'Vis d'un milliard sans lui
donner lia garantie qu'à l'avenir il en sera au-
trement !

Il v a un article du proiet dont M. Celuo est
très fier. C'est celui oui oblige 'l'Assemblée fédé-
rale à se prononcer chaque armée sur la maniè-
re de couvrir de nouveaux déficits éventuels. Il
pense que cet article inspirera une crainte sa-
l'utaire à la direction des chemins de fer. M.
Berthoud a fait remairquer que bien au contraire ,
ce serait là un oreiller de paresse pour le* C. F.

Elle permettra de recourir à un fonds de réserve

re et un point que les Allemands _vaâ_-t
puissamment fortifié, à rembouohuire du Boug.
Us 'l'occupaient depuis deux ans et demi. Leur
entrée dans cette ville de 140,000 habitant,
fondée en 1788 par le prince Potem-kiné, favo-
ri de Catherine II , amène les troupes du gêné*
rai Malinovski à 120 km. des derniers bastions
de la Wehrmacht sur la route de Bessarabie.

De leur côté, les forces du marécha'l Koniiev,
après avoir élargi leur ligne daittaque suer le
cours central du Prouth, se sont portées aux
abords de Jassy, où est installé le grand quartier
du maréchal von Manstein. Cette ville est sous le
feu des batteries soviétiques qui ont pais posi-
tion à moins de 16 kilomètres du Prouth.

On attend d'un moment à l'autre à Moscou,
la nouvelle annonçant le début die l'invasion dè
!a Roumanie, le maréchal Koniev ayant désor-
mais terminé ses préparatifs. Les Russes cher-
-.heront probablement à se déployer dans la plai-
ne entre le Prouth et le Serath, en lançant dans
'a mêlée tourtes leurs forces disponibles.

Pour leur part , les unités du mairéchal Jouikov
ont coupé au nord de Czernqvitz la voie ferrée
ormoipale Lemberg-Czernovitz-Bucare-t. Les ar-
mées allemandes qui opèrent en Russie méridio-
nale ne pourront plus être ravitaillées ctaréna-
vant qu'à travers la Hongrie et la Roumanné.

Toute la rive, septentrionale du Prourth en .fa-
ce de Czemovitz a été' occupée par des contin-
gents de troupes soviétiques dont l'artillerie" <te
campagne a ouvert le feu contre cette ville. ¦

Czemovitz, Jassy : voilà donc deux vi_les -bien
roumaines, comprises désormais dans le S-Cteur
de guerre. ' i

Enfin , les forces de l'aile gauche de l'année
Joukov se battent déjà dans les contreforts des
Carpait'hes. Avançant le long des deux rives chi
Dniestr supérieur, elles sont à la portée des rou-
tes qui mènent à travers les cols des Cairpaithes
dans la plaine de Hongrie... ' ' ¦

REACTIONS

On comprend que c est avec une certaine am1-
xiété que la population allemande considère le
développement de la situation sur le front de
l'Est. La retraite de la Wehrmacht y prend de-
formes telles qu'il est compréhensible qu'on _e
demande : jusqu'à quand va-t-elle durer- enco-
re ?

Car on est persuadé à Berlin que lie -nouve-
ment de repli prendra fin une fois, et personne
me croit sérieusement que les Russes pourr-ient
un jour pousser jusqu'à l'_iitérie_r de rAUema-

avant d'avoir épuisé tous les moyens de faire
des économies.

Le Conseil a natureillenient dommé 'raison, sur
ce point, à M. Celio. En irevanche, il n'a pas
été de l'avis du gouvernement et du Conseil des
Etats sur la question de savoir qui se pronoii-»
cera chaque année sur le budget des C. F. F.
Le Conseil fédéral entendait se réserver cette
responsabilité d'ordre technique. Le Go-iseiL na-
tional , qui se croit des lumières sur toutes cho-
ses, en a décidé autrement, à une forte majorité.
A part cette divergence, le projet est accepté.

• * *
Nous aurons l'occasion de revenir sur les ar-

ticles économiques et le statut de ragricultuire,
questions d'importance, débattues également cet-
te semaine.

Bornons-nous pour aujourd'hui à nous félici-
ter d'une décision du Conseil des Etats rejetamt
un postulat Wahlen, en vertu duquel la jeune -se
du pays, même après 'la guerre, eût continué à
être embrigadée pour le service obligaitoirë de
•travail. Une idée pareille montre bien comment
est fait le cerveau d'un spécialiste qui veut S€
mê' er de politique. M. Wahlen ne yoit que son
agriculture, il ne songe pas une seconde à C«
que représente une mesure aussi attentatoire à
la liberté. Il serait sans doute bien étonné si 00,
¦lui disait que le service du travail, accepté de
bon cœur pour la durée de la guerre, devien-
drait du pur totalitarisme lorsque les circonstain-
ces qui l'ont rendu obligatoire auront dispa-U,

C. Bodinier.



gne même. _—=?_ - .
Mais la « défense élastique » était la seule

m«éiiôgtiv_e. à opposer à la supériorité numérique
deal -ÇTnée rouge. Par la tactique adoptée de-
puis Stadinigrad,. des centaines de p.__5epg de jeu-
n^^viès hn_naànes 

ont 
.

été 
épargnées, et le mini-

mum de imatériel a été perdu.
Dé plus, on a gagné ainsi un temps précieux

qui' a ouvert la possibilité d'une Téongamisaition
de.l'aminée de l'Est , dont la force combattive
étonnera; encore, dit-on.

•Et l'on fait plein- confiance aux généraux al-
lemands, dont l'haibileté reconnue serait un ga-
ge que la partie n'est pas perdue.
' Né signatle-it-on pas, ce matin, l'intervention
maiss'irve de la L_ ftwaffe  dans les combats ter-
restre- ?

. Il s'agit à tout prix d'empêcher les Russes
de conquérir la Roumanie et de pénétrer dans les
Cairpathes. A ce qu'on a lu p'ius haut, ce sera
dur ! _

. Surtout s'il est vrai, comme l'assure Moscou ,
c$£ les , troupes du Reich battraient en retraite
en; donnant des signes évidents de désorgamisa-
tiis..

On pourrait alors se dem ander si, malgré tout
l'h'éiroïsme des hommes, et des chefs, on n'en a>r-
rivè̂ pas, dans l aminée allemamide, à la période
d^ùsuiré f_i_le.

LES RAIDS AERIENS
C'est un pilonnage incessant et massif.- D'une

part, les .ville* du Reich et les aérodromes de
Fraince!sont les objectifs quotidiens des aviations
britannique et amiériicaine. Et les indications don-
néés .piaT M. Chumohill dan.s son dernier discours,
petirnetitent de déduire que les Alliés disposent
ifî j Italie de 

: forces aériennes numériquement
gîjBUit-êtire encore supérie.u:r,es à celles de la Gran-
deTiBiretaigne. On peut donc s'attendre , à des
ï̂ ildls . partant simultanément des aérodromes
d*An|gleterire et d'Italie, ces, derniers visant pair-,
ric_lièr«mient le liane 'méridional de l'Allema-
gne v dm sud et le sud-est européen.

v Des raids diurnes de 1000 bombardiers qua-
drimoteurs, escortés d'une armada égale de chas-
Senre(,.ine seront plus qu'un tait courant. Et lors-
qaie les, raids seront exécutés conjointement en
partant .d'Angleterre et d'Italie, un pilonnage des ,
objectifs stratégiques par 2000 bombardiers par ,
jour, n'aura plus irien d'extraordinaire.

D'autre part, la Luftwaiffe riposte dans la me-
sure, de ses moyens, appaire.miment encore grands,«
^.bombardant la 

région londonienne et, hier,.
la viHie de Bristol . On estime d'ailleurs à Berlin
qu'une .nouvelle, -phase de la guerre aérienne a .
debulté le 21 janvier par la reprise systématique
dtes attaïques contre la Grande-Bretagne.- -

ENCORE DU NOUVEAU ?

Cependant que la Roumanie et la Hongrie
voienÇ; la iguerre à leurs portes et que Moscou
me. en gairdë la Bulgarie contre toute autorisa-
tion donnée aux armées allemandes d'utiliser son
tënrîfoire, ne journal 'Suédois annonce que des
év^emenlts 

de jportée mondiale se 
dérouleront

sous peui en Finlande, qui laisseront à jTairrière-
plain les problèmes de la politique intérieure.

Le' Reich va-t-il ici aussi « renforcer » les
défenses du pays ?

Nouvelles étrangères
L'attentat de Rome

<Les journaux de la capitallie italienne font état
de l'aittientat de la via Rasellla qui, le 23 mars,
coûta 1_ . vie à 32 policiers aillleimainds et à 7 cU
vils italiens. Le « Giornale d'Itailia » souligne
le fait que tous ceux qui ont été passés par les
airmes à la suite de cet attentat sont 'réellement
•< des coupables directs ou indirects ». C'est-à-
dire, ajouté le journal, que tous ceux qui ont
été fusillés se trouvaient dans la zone où a eu
lieu l'attentat, avec arme à la main ou avec des
explosifs dans leur maison, explosifs dont ils -ne
pourvaiient justifier là provenance. « O n  ne peut

Tarass Bouîba
par NICOLAS GOGOL

—Hé quoi , mes frère s ! s'écria Tarass , aux nou-
veaux arrivants. Y a-t-il encore de la poudre dans
vos poires à poudre ; sommes-nous toujours aussi
forts 1 Les Cosaques ne plient-ils pas ?

-— Oui, nous avons encore de Ja- poudre dans nos
poires ! Nous sommes toujours aussi forts et nous
ne prierons pas !

Lés Cosaques redoublèrent d'énergie : ce fut  une
mêlée inextricable. Alors , le colonel polonais de
petite taille l i t  battre le rassemblement et fit em-
porter huit étendards afin de faire revenir les Po-
lonais disséminés au loin sur le champ de bataille ,
mois ils n'avaient pas eu Je temps de reformer leurs
rangs que déjà Koukoubenko se jetait avec ses hom-
mes au milieu d'eux. L'ataman se trouva nez à nez
av-c le gros colonel qui aussitôt tourna bride el
se prit à fui r au galop. Mais Koukoubenko le pour-
suivit sans pitié, ne lui permettant pas de rejoindre les chars, était frapp é en plein coeur par une bal
son armée

donc pas -parler de fusillade d'otages ou de 're-
présailles commises en délions de l'attentat ». Il
y a eu , poursuit le « Giornale d'Italia », une
rigide application de la dure loi de la guerre.
Le journal précise encore , que des agents
de la police italienne se trouvent parmi les vic-
times.

o 

L affaire Petiot
Mardi , le jug e d'instruction de Paris a enten-

de Nezondet , impliqué dans l'affaire de meur-
tres Petiot . Nezomidet a r enouvelé les déclara-
tions qu 'il a faites à la police.

H semblerait don c établi que le docteur Pe-
t iot scalpait ses victimes, les rendait méconnais-
sables et que le frère du meurtrier, Maurice Pe-
tiot, avait conna issance de ses agissements car,
déclare Nezondet , il a détruit les bistouris qui
ont servi à ces opérations. Il a également dé-
truit les notes donnant des détails sur chacun
des crimes.

Nezondet et Maurice Petiot ont été confron-
tés mercredi, et l'on pense aiisi apporter de la
lumière dans cette affaire. Nezondet a en outre
déclaré que Maurice Peiot a transporté lui-mê-
me .environ "cinquante cadavres dans la fosse* de
chaux. On a (retrouvé, à la irue Lesueur, le 'ca-
mion qui servait au transport des bagages des
viotim.es. Une voisine de la maison des meulr-
tres a dédlaré, à 'Ce sujet, à la police, qu'elle
avai t par distraction compté les bagages qu'on
avait apportés. Elle est arrivée au chiffre de qua-
rante-huit. Nezondet conteste avoir servi de ra-
coleur. Cette affirmation sera encore contrôlée
pair la police. . ¦ ;

¦Le comimisisaire Massue, chef de la brigade
criminelle, vient d'établir la liste des différents
objets saisis à l'hôtel de la rue Lesueur et qui
ont appartenu aux victimes du médecin.

On ir-élève dams cette liste : 22 brosses à dents,
27 tubes de toilette. 15 peignes de dames, 15
boîtes , de poudre, 6 boîtes de pharmacie, 8 boî-
tes de savon, 3 blaireaux, 12 tubes de crème, 16
bâtoinis de irouge à lèvres, 3 rasoirs mécaniques,
7 paires de lunettes, 4 pinces à épiler, etc.

o—,— .

On découvre un appareil
permettant d'ausculter le cerveau-

Les docteuirs Bertrand et Deilaye, de l'hôpital
de la Salipâtrière à Paris, viennent de mettre au
point un appareil pour ausculter le cerveau. Los
m'Uiscies du cerveau, comme tous ceux du corps,
dégagent de l'électricité par leur 'travail.' . Ces
ondes électriques peuvent être enregistrées, et
d'après :1a fréquence des ondes, on peut juger
l'état 'mental des individus.' On peut' ainsi _S_a-
liser le irrtail en un point du cerveau et opérer
plus facilement. ' " •- '. ;' ' ''¦'?

Nouvelles suisses—H~f
Chambres fédérales

Les 148 iÉiitis pitieifi sn Cnidl HaUnai
voien! le Nlidf. f! I-laïu-iita!

m m i.ufel. imiiié ;
—_ —- . ,

Poursuivant les ¦délibérations sur - Tassurance-
viieillesse , le Conseil national a-entendu un subs-
tantiel discours de M. Sl__ipfi., - président de la
Confédération. • . - •
¦ Répandan t à Al . Eggcnberger, qui reprochait à
la -Confédération d'avoir épuisé le fonds des as-
SUrances sociales, il dit que l'on s'est trouvé en
présence d'une crise économ ique qui a coûté 650
mill'liiiûns , - et . que - le 'devoir de .'& ' Con fédéra tioJi
était  de parer au plus' pressé. . ' . - - 5/ •

On, s'est étonné que le Conseil fédéral ait chan-
gé d'opinion depuis l'an dernier. Mais il considé-
rait alors caniime suffisant te régime transitoire, de
T'assist—née , -et il y a lieu de remarquer que le pro-
jet préparé par l 'Office fédérai des assurances, et

Gouska ayant vu la chose se joignit à Koukou-
benko. et le lasso à la main , courbé sur l'échine i de
son cheval , il choisit un moment fa vorable et pas-
sa le nœud au cou du commandant.  Le malheureux,
le sang au visage , faisait  des effor ts  pour déchirer
le cordon qui l'éloulTait , mais une pique meurtrière
l'atteignit  au ventre el le cloua a la terre. Hélas ' !
le pauvre Gouska n 'eut pas Un meilleur sort : ses
compagnons l'aperçurent bientôt transperc é dé qua-
tre piques. Il eut à peine le temps de dire :

le. Il rassembla ses dernières forces pour s'écrier

.— Que tous les ennemis de la terre russe péris-
sent I .

Après quoi , i l - rendit- l'âme.

Mais dé tous côtés les Cosaques pressaient les Po-
lonais. Autour  des chaTs, Ja lut te  n'était pas moins
chaude. • • -

— Eh bien , mes fr|.rcs V cria Tarass passant à
cheval en avant de ses hommes. Eti bien , avcz-vôus
encore de la poudre dans vos poires : sommes-nous
toujours aussi forls '? Les Cosaques ne plient-ils pas ?

. — Oui, petit père, nous avons encore de la pou-
dre, les Cosaques sont ' toujours aussi forts et ne
se rendront pas 1

Entre-temps , Bovdioug, en embuscade derrière

qui avait soulevé des protestations, -a_«»uti_saiit à
peu près aux mêmes résultats <}Oe lés systèmes
qu'on préconise aujo_rd!h:ttî. G^est.à'. -«son, d'au-
tre part , qu'on a reproché au;projet de 1931 de
ne pas tenir compte des caisses existantes. On ver-
ra dans quelle jnesure cellies-ci po-uru-on t - être in-
corporées dans le $y§&èxnr&' , ¦; mais tto ne fau t pas
oublier certaines difficultés tecim-ques.

Après des hisitatioDs, on seraMo avoir plutôt
tendance il:- retenir, ta solution de r_ssur_iriice gé-
nérale obligataire, qui serait certàmement plus
sdjnple. . . . . . '.

Est-il possibl e pour l'Etat d'aller aussi loin que
pour les caisses de compensation ?.La moitié qui
incomberait à l'Etat , fédéral et cantonal (l'auitre
moitié étant fournie à parts égales par les emplo-
yeurs et les employés),, représenterait probable-
ment 160 misions ; or, les recettes provenant de
l'alcool et du ,t_bac ne xçprésentftn't pas .40 mil-
lions. Où prendra-t-on le resté ? 0?est ce que les
partisans de la transformation des caisses de
compensation -ne disent pas.

Il faudra choisir entre le système de la irente
plus élevée, selon l'importance des primes versées,
et le système de la rente égale pour tous, qui se
raipproohe daivantage de l'aissi-rance. La question
de - saivoir si le projet pourra entrer en vigueur,
en 1948 dcimeùire réservée ; le Conseil fédéral en
serait heureu-, imais _• ne peut prendre d'enga-,
gement. Même si , l'œuvre né devenait effective
qu'en 1919, on aurait lieu de se réjouir. Le ryth-
me auquel ce travail sera poursuivi ne dépend
pas du Conseil fédéral. Si l'on veut aboutir , il faut)
renoncer à des polémiques' stériles. Il n 'y a pas;
autonomie entre la protection de la f_mi3Ié et)
l'assurainoe-vieillesse.

Le Conseil fédérai- et la commiission repoussent;
la proposition HuimibeTit- j

Au vole, elle est; rejetée par 115 voix contre 13.
La iproposation de là coimmission (approbation;

du rapport du Conseil fédéral) est ensuite adoptéei
pair 148 voi_ . .. >

M. Eggenberjger accepte de retirer sa motion;
coimime devenue sans obiet. ]

- Les allocations die salaires après la guerre

A« Conseil nà-On-l, un postulat cohtresirè'n'é par
25 députés ivient. dlê tre déposé; in vi taint le Conseil:
¦fédéral à e^amiiner s'il ne serait- pas dan s l'inté-j
rét de notre défende nationale de, (maintenir après:
la gu/erre certaines aUpcatioris de sai-ife et de;
gain ipour lies -illîtàirés en géhéraT où tout ou
moins pouir: ceri_i_iiës7 écol_sr de^èaidrë.

Le rétablissement de nos relations
ii avec la Russie '

M . Itciiihard (soc , Berne) , développe au Con-
-éif' 'na-lionalT a"Vf- nom 'dé" son. groupe; 8-S6* _-0tion ;

ainsi conçue- : ,
r- t* Af__: dJérilWete_-p déSi relation, correctes i_t_c';
tous les Etats, le Gonseil fe^^;estj inr*iitéj.à fai-»
re tout son possible, autant  que les circonstances
s'y prêtent, pour, rétablir des relations non-al-SÎ
entre la Suisse et la Rûtssié ».

Eh coridnistOn de là' réponse qu'il fait à cette
mptkra, M', le coriséiJJer ' fédéral PlIct-Gola_ décla-
ré : ' *" '¦' '¦ t •.; ;

« Nous sommes tous •conv-in'ous que le princi-
pe fon d aime ntal de notre politique extérieure, aus
"i longtemps que notre .-dépendance et notre sou-
veraineté ne son t pas mises en cause, demeure la.
neutralité, une ineuitralité- incontestée et indiscuta-
ble. Durant les hostiUtés, nous nous devons d'é-
viter tout ce qui pouTT_iit, à tort ou à raison, en
faire douter.

On ne sararairt être trop prudent à cet égard :
les événements le prouvent. La neutralit é en 'temps
de guerre m'est pasi une .n'otio*- si universeUen-ent
éprouvée, estimée, recon-ue, que l'on puisse sans
risque, -repousser à. la moindre discussion, au plus
léger soupçon. - , •

Enfiin
^ 

je dois le répéter, Jes relations diploma-
tiques telles que ripiiij  les eritondons ne sont pas
une - génération spontanée, ni une fin en soi. EEes
sonj. la consécration de.rappor.ls de faits qu 'il faut
d'abord développer, pour qu'elles en deviennent
ensuite la.. sauvegarde, . . ,,-.

Vous iCOimipr_n<_re.z que le .Conseil fédéral n'ac-
cueille pas la suggestion de M. :Reinliard comme

— Je ne regrette rien ! Que Dieu accorde à tous
une aussi belle mort , et vive la Russie- !

L'iimo do Bovdioug s'envola au plus hau t des
cieux pour raconter à ses .prédécesseurs cornihent
on sait se battre en Russie, et conrmerit on y sait
mourir pour sa foi.

Peu après, l'ataman Balaban tombait à son teinr.
Il avait été blessé trois fois , et par une pique,-et par
une balle, et par un' grand sabre. Celait un brave
Cosaque qui avait accompli' bien des' ac-ons d'éclat
au temps où il était a t a n i a n  dans la guerre con tre
les Turcs. Sa plus belle campagne était celle d'A-
natolie. • -i

Quel riebe butin , il en avait rapporté, lui et son
régiment ! Mais , sur le cheip in du retour, il leur
arriva nialliëur : ils tombèrent sous la fusillade des
Turcs et au moin s la moitié de leurs barques se re-
tourna , noyant de nombreux Cosaques. Cependant,
grâce aux roseaux qui couvraient les flancs des
barques , aucune d'elles ne sombra. Balaban , à for-
ce.de rames, échappa aux Turcs, et , voguant contre
le soleil , leur devint invisible. La nuit tombée, tous
les Cosaques se mirent à vider l'eau de leurs bar-
ques, avec leurs bonnet s- et réparèrent les avaries.
Ils firent des voiles arec leurs culottes, f-èrénf à
toute allure, et' plus' vite que les vaisseaux turcs.
Non -pulenrentils1 amvèreht st-iis etVsaûfs-ar. C_nrp

motion . Vous le comprendre- d'autant aùeux que
Le moule rigide de la motion ne se prftte ; guère
aux nécessit-s pratiques de la politique étrangè-
re, dont le gouvernement porte la re-ponsabiiité,
sous le contrôle du Parlement.

Mais, il est, disposé, parce qu'elle correspond i.
ses intentions à l'acçuoiillir oon_ne postulat. Il
reconnaît volontiers qu'elle fuit formulée en ter -
mes réféebis et sages. Il en poursuivra _v réa-
lis_tion avec diligence et vigilance. Il est towjours
désireux de nor-naliser ses relations avec tous les
Etats.

M.. Rclnliard accepte, au nom du groupe socia-
liste, de t ransforoner la motion en pos-_l_t.

Nous reviendrons demain, plus amptemen* sur
toute cette question.

* * *
Report de crédits et protection de lu famil le

Lié Conseil des Etats a repris ses travail- mardi
soir _ 18 h., sous la présidence de M. Suter (catb.,
Scbwytz).

M. de Coulon . (lib., Neuchâtel), rapporte sur le
projet d'arrêté fédéral autorisant le repor t de cré-
dits de l'exercice 1943 sur 1944. Les demandes
portent sur 23,189,686 fr . pour le compte d'admi-
nistration, dont près de 21 .millions au compte du
Département militaire, et 9,090,000 fr. ponr les
établissements' en régie (P. T. T.). L'arrêté n'est
pas combattu. Il est adopté tacitement.

M. Egll (cath., Lucerne), rapporte au nom do
la commiission de pétitions, sur une pétition de
l'Association suisse des ouvriers et employés évan-
géliques relative à la protection de la famille. Get-
te pétition qui date de 1942 fut signée à l'époque
par plus de 40,000 personnes. Le Conseil national
a rejeté la pétition. Le Conseil des Etats se pro-
nonce dans le même sens, sauf sur un point ayant
trait à la mise des caisses de compensa lion au
service de la protection de la faimille. Cette der-
nière question est renvoyée au Conseil fédéral pour
examen.

—. a—_

Mort au service du pays
lîte chef- -de presse de 1 arrondissement terri-

torial compétent conwnunique :
Dans iTaprès-rniidi du 28 mains, aiu cours d'un

exercice militaire, le fus. MaiLherfoe Robert, 1901,
rnairâé. ouvrier des travaux puiblics, à Laïusan-
riiè, ' a été tué. Un lieutenant a été grièvement
blessé, mais sa vie n'est pas en danger.., (

o 
Un cycliste gravement blessé

Mardi, vers 19 h. 30, un girave accident est
survenu ..près, de la gare de Fribourg. Un cyclis-
te, M. Hauisér, âgé de 40 ans, deme_rant' _ Ma-
trati, est entré en callision avec l'auto dénoirn-
mée « panier à sailade », die la police, ^wr^i*-
lant à bonne' ailliure.

G'esf .«-' faoe du, pont de Tivoli que la ren-
contre -e produisit. Le cycliis'te fut rransporté
à l'Hôpital des bou'r.geo4s, où il fut opéré'. On
ne pe_t se prononcer sur son état , qui paraî t
grave. > - .

Une enquête est ouverte.

Au gronpc cathollqnc-conservaleor
de l'Assemblée fédérale

Le groupe catholique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale s'est réuni mardi oiprès-tmidi pour
la seconde fois au cours de cette session. M. Ho-
lenstein, présiden t du groupe, a félicité M. Etter,
conseiller fédéral , à l'occasion du dixièm e anni-
versaire de son éleation au Conseil fédéral. H lui
a exprimé les 'remerciements dû groupe et du par-
ti pour son activité et lui a formulé les vœux les
plus sincères pour son ' action future.

Une discussion nourrie s'institua au sujet dé di-
vers problèmes intéressant l'assurance-vieillesse et
survivants el les efforts en vue d'assurer une pro-
tection de la' famille. Le groupe a manifesté uirto
fois de plus sa ferme volonté de coopérer de -la-
nière positive à la réalisât ion de ces grandes tâ-
ches législatives par la création d'un groupe spé-
cialement chargé de cette imatière duquel feront
partie de nombreux membres du Conseil naitiori_:l
et du Conseil des Etats. Lé groupe a approuyé lu
proposition radicale pour l'élection d'un suppléant
au Tribunal fédéral des assurances. Il s'est aussi
prononcé, en ce qui ooueerhe Tassa inisscimient des
hôtels, en faveur d'une solution basée sur une dé-
cision -du Conseil fédéral ' prise en vertu de ses
pleidis' pouvoirs. Le groupe a entendu ensuite lin
exposé de M. Ekt'c.r, conseiller fédéral , sur des
questions touchant ta politique étrangère.

du Dniepr, mais ils rapportèrent aussi k l'archiman-
drite du monastère dé Kiev , une chasuble toute re-
brodée d'or , et pour la Sainte Icône de la Sainte
Vierge du Camp, un châssis d'argent fin.

Les joueurs de pandoure , longtemps après , célé-
braient oc baut fait...

Balaban inclina Ja tête et sentant approcher son
agOniè, il dit , d'une voix faible :

— J'ai idée, mes frères, que je ne meurs pas sans
avoir rempli mon devoir : j 'ai tranché la fête n
sept ennemis, j'en ai transpercé neuf , de ma pi-
qye ; je ne sais combien mon cheval en a piétiné ,
et qui sait combien les balles de mon fusil en ont
atteint... Vive la Russie...

Là-dessus il rendit l'âme. ¦

Prenez garde, Cosaque ! N' abandonnez pas la plus
pure gloire de votre armée.

(A intnri i.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNI E ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vo!, Déeàts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Cascb, Fondée en 168)
Transport , Valeurs,-
Credit.Caut.on 

ASSURANCES
¦ .i.i. n.ii



I I
\ Ville de Lausanne, à Si-Maurice i
i a le plaisir d'aviser la population de St-Maurice et des envi- J

r rons qu 'elle a ouvert à son intention (

\ un atelier de TAILLEUR j
> à la Rue d'Agaune 

^
' Par la qualité de ses tissus, par sa coupe impeccable, '
' elle est persuadée de contenter , par le chic et la distinction ,
i tous les clients. <
i ____________________________________________________________ t

> /hùu4 (UlUif ond autUj l tUm
Madame que %&h4imk !

: 
¦ 

. - :

» Confection — Chemises —— Cravates — Chapeaux

R. ZEITER.
' . . , , , _̂

Pour in non rassemetage
Cordonnerie André COCHII

Ressemelage compiei
DAME r

Deux-Marchés. 2S — LAUSANNE

4QA 
Seulement
en cuir de
Ire qualité

Supplément cousu main 1 frLes colis postaux sont retournés
pour le samedi.

Pour cause de décès, è
vendre, à Massongex, le sa-
medi 1 avril à 14 heures, un

BON  ̂
GK& - WES

m m B W m a m r  \̂ potagères, fourragères,

<to  ̂ JfjÉÉÊ&lÊk ARTICLES DIVERS
" 
^

s» jE>V'-Â^ §̂  ̂ Pouf hoîlicuilure el

fa!l!_!ii_!csi' 
' -̂ Comptoir horticole

WX  ̂ Erne.i SCHIFFERLI & Cie
P̂ i ?̂.—* *__Ç Marchand-Grainier

M<i _̂?__—_î^_--/ Horticulteur diplômé

JJKGjfgg^- MflRTIGHY (*v. da Gd-St-Bernar d)
TÈiÉS_̂* lilj§8fey*-ii-—_fe Sur prfientnllon de c; ton mus C 01
-flj|iB _JS  ̂ _ -r- -.̂ â»«-- bmdielrzîo 'un rabais te -» |o

* pour t' acrat fait j 'après notre catn CKJ-BV
NOTRE MARQUE Jtmral gratuit. — Beman.t. -k- nous^

tracteur
à gaz de bois avec acces-
soires (faucheuse, charrue,
etc.), el deux

remorques
dont l'une à pont basculant

Collul - Transports.

EMPLâTRE ÉToiLE v-Sv poui: ,ravaux Â retenir ?
'V'" RHUMA?SMES IGilD inlIB Widmann frères, Sior

NÉVRALGIES sérieuse.
' 

evah. 
"• _,_, n̂ ien, Fabrique dt MeublesNEVRALGIES sérieuse, ayant des notion. , Crique d. Meubles

. , _- .. .-n-. ..,-,- _i-j -_- _ i_ — d'allemand. Magasins de Veote*
•lif; --

,»M^-l-7;V- <1 ,' ,>1TiMi^r_----- l Pt-ivaf-Allersheim Sonnegg, «eulemenl au sommet du Oraod-Ponl.
Dent toutes pharmacies el droguerie. Bellariaslrasse 78, Zurich 2. En dehors de Sion. livraison par auto-carnloi

SR oH t -mtnit. sur au H—_1_—B—E— K__E!I
———Swi'^wl l^mG^t Q r-'u ' —n-^^_f—J'W^—!f̂ '_- *̂—r__. .vlr *̂

' a_lv^-* _ 3i_B jB?..vW»*MnT* -•• ' y *. ._ "̂"*-̂ _ -IL ÎB NP5?_EPE , ' E?3
V̂E^B -jBBBtoBiaK^̂ k-' • Tyl _ffffi*_tf <f_-_t__yTrr ^̂ — 1—Bn—BSpB̂ y _H -jS1_C'1_ _̂_^»1—P-" ^^1—î »_Sr^"^pT-l_r. ^̂ Br_feS 1̂*_ï"ï,iH

_¦ *n_ _Ĥ *̂i-̂ _̂_[' - -^ f̂t» '̂̂ -- v ': '̂ ii&_—n_ft_ - , n̂nnj

Btf»^p̂ BBWP!Q|HifC<mJyMyaM ___(______B___HEflSHP!*-̂ ^^̂ ^̂ ^̂  " _ —i——- -*-t *___ .̂miflipTB _S6

Sëmdreeoîior- Pi-ioe ait oeocoope
L'AdminisIralion communale de Sembrancher engage un

employé de bureau
Qualités requises : aptitudes dans la tenue d un bureau ;

connaissance de la comptabilité.
Entrée en service immédiate.

Les postulants sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice, manuscrites , avec tous renseignements utiles , jusqu'au
3 avril prochain, au président de la commune.

Sembrancher, le 21 mars 1944,
Administration communale.

l â to nj tf af a
\p 6u t.  /Jke4dienbd

Encore un grand choix dans les
BONNES QUALITES 1

Vestons seuls — Complets enfants —
Chapeaux — Chemises — Cravates

M A G A S I N S

GIROD. Monthey
«M*M*

St-Maurice - Avis
Le soussigné avise la population de Si-Maurice et des

environs qu'il a remis son atelier ¦

La Cordonnerie Moderne
à Monsieur Emile FAVEZ. Il profite de celte occasion
pour remercier ses clients pour la confiance accordée et
les prie de la reporter à son successeur.

Rémy REYNARD.

Me référant â l'avis ci-dessus, j'avise la population de
St-Maurice et des environs que j 'ai repris l'atelier

La Cordonnerie Moderne
de Monsieur Rémy REYNARD. Par des réparations irré-
prochables, aux meilleurs prix du jour, j'espère- mériter
la confiance que je sollicite.

Cordonnerie Moderne, Si-Maurice.
St-Maurice, le 29 mars 1944.

Emile FAVEZ.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie

HHPl Horet

 ̂ ' "  - les bourses

4 SONNEZ- VOUS AU ^NOUVELLISTE *

IeOmPLET S PUR^Lft'l'nTl
DRAPERIE ANGLAISE il

Pantalons, ciiBmisesjDus pBtemenls 1

Sîon 1 cumulus
l II tal-PoDl B so ,ii,rBo$- » .p°ier- é,a» de

¦aaB___-____H.C____-_ Ecrira au Nouvell iste sous
I Q. 4109 . ,

>¦ (semelles
'" et talons)

HOMME

T50



TOUT POUR![ME MENAGE
Porcelaine — Faïence — Verrerie — Aluminium

Roduit &!Gef Sion
UN APERÇU DE NOS PRIX :

Assiette latence plate et creuse, la pièce Fr. 0.45
Assiette faïence calotte , la pièce » ' 0.45
Soucoupe profonde » 0.30
Série de saladiers blancs, 5 et 6 pièces » 3.25 - 3.75
Série de saladiers décorés » 3.75 - 5,75
Garniture de toilette blanche, 4 pièces » 7.95 -
Garnilure de toilette décorée » 10.25
Porte-habit simple, les 2 pièces » 0.15
Porte-habit double, les 2 pièces » 0.25
Fourchette aluminium » 0.35
Cuillère aluminium -, » 0.35
Tabourets 34 x 32 cm » 3.25
Allumettes, les 3 paquets » 1.—
Allumettes pochettes, le carton de 100 pièces -, » 1.70

FIANCES ï Pour monter votre ménage : PRIX SPECIAUX

_«H«an-aaaNP -̂p«-w--»-- p-ewwM -̂-OTvnm_ nMaNN -«aw

Mesdames! %̂kà a
Pour tous vos achats de Printemps, {̂ P^rfll

rappelez-vous que les cj. i x" *f \? W\

MAGASINS Çp? \A / v )

H.CHEUIOKZ-A
Grand Bazar de Bex } A

fft ' f ^vous offrent toujours /' l '
CHOIX €iW^̂ ^

QUALITE fM
EXCLUSIVITéS m \m,

PRIX AVANTAGEUX M \S.
Téléphone 5.21.92 , j 

^En vous promenant, venez consulter |o u
nos étalages et nos rayons £

- ¦¦ - - - -¦  _— ¦ _—__ ¦—— n— ¦_.____—__——_——___—. 

mMaam*uumm̂ mumul DoRtinnoQuel dépuratif me conviendra le ^& S j  M M OU II li M
mieux - Que faire contre le rhû- W j sachant bien raccommoder
matisme des porcs - Combien ET WÊ e5' demandée pour, 4 jours ,
faut-il mettre de Borax par m2 m* 11 R. 4110. % W*? -.- "'
pour mes arbres fruitiers w « __________________________ ¦

A vendre

cadre
mnltloi-

bon étal, ainsi que diverses
autres scies. Réelles occa-
sions. — S'adr. à Usine Bo-
chud, Bulle.

] Grand Café-Reslaurani de
Bulle demande

semmeliêre
présentant bien et très au
courant du service. Si possi-
ble deux langues. Entrée de
suite. — Adresser offre el
photo avec références à Pu-
blicitas , Bulle, sous chiffres
P. 1.773 B.

vaches ..»
Je prendrais en estivage

durant la saison d'été 1944
plusieurs vaches. Bons soins
assurés. — A la même adres-
se, on cherche un BERGER
d'une douzaine d'années.

S'adresser à Louis Michel-
lod, Orsières.

«iC-Sft e
de 5 à 6 mois. Même adres
se, à vendre une jeune

chèvre
d'écurie. — S' adresser ' au
Nouvelliste sous T. 4112.

On cherche pour de sgite
bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

connaissant tous les travaux.
Place stable et v 're de famil-
le assurées. — Faire offre av.
prétention de saisira sous
vhiffre U. 4113 «u Burea. du
NeuvcllM -- 4U< IfMiWJttliia.

Pour tous les- problèmes qui vo*us pré-
occupent et qui rèssortissent*r d©?='ï_:
Pharmacie et de la Droguerie,-pou.
tout c» dont vous , avez besoin da_f_
ces domaines, des pharmacien., jctjé_r
droguistes, du personnel compéténf
sont à votre disposition à la S-?T*̂ *T

Emprunt
10.000. -

pour extension de commer- ¦[ ""T"1 _,
ce ayant rayon commercia ' ï | Jy.-Jij M :

; 
$|,- 2.18,6< I

dans toute la Suisse. Bran- M ' .m WL\ïim*W' Iche : Tissus en tous genre; ¦ - _j ii_ . -  _¦
et confections. Participation I Expea. rapides ¦
aux bénéfices ou intérêts se- ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂ ¦̂ Î B̂ H
Ion entente. — Faire offre WE&SwTSKiLMMÊS m̂WBlÈ
sous chiffre . !. J. 56109 Publi-
cités, Vevey. A vendre 10 à 15 tonnes

Ouvrier

mineur
:st demandé et capable de
diri ger une équipe d'ouvriers
jour l'exploitation de càrriè-
e, fabrication de sable et

gravier et fabrication de pro-
duits en ciment. On intéresse-
¦aif financièrement personne
capable pour prendre l'affai-
re à son compte. —'¦ S'adres-
ser j  F. L'Héritier, La Chaux-
de-Fonds.

A Bramois, à vendre j a

bien arborisé , de 2308 m-..
Faire offres sous P. 3Î18

S. Publicitas, Sion. S8j
On demande -^

«S 11
clé 18 « 25 ans pour servir
lu-cifé «t c' idèr au magasin".

S' *dr_jser sa r»oov_tll«t*
s*us O. 4T07. :- *-««'* >&¦>

Pharmacie
lioiiueiie :

Sion

ellera.es
fourragères
S'adresser à Cultures ma-

raîchères S. G. G., Illarsat.
Téléphone 2.21.07.

On demande pour la mon-
tagne un bon

boëbe
sachant bien traire. Age mi-
nimum 16 ans.

Offres "à Turin Marcel, à
Collombey. - v ? „..- ¦

INN-Ill
de 18 à 22 ans, pour servir
au calé ef aider au ménagé.
Vie de famille. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 4111. - '¦'

m arnin
h vendre, enfro Lavey ef SI»
Maurice. ' ;' •fl- '

Scrlre ou flo iivslltsta i«H
P. 4108.

par la fraîcheur et Fécla! des _

emoeiiissem a cnaque lavage. La

y h &uUuH&i
Visitez notre RAYON DE MODE, qui a été
spécialement étudié à votre intention.

Chapeau de paille, garni crêpe de Chi- f f Cft
ne, à pois, Fr. l laUff

Béret taffetas, piqué marin, pour jeune 1Q Efl
-H.SI wmm
Fr6 13.50 W -̂Tfille. Fr. IU.UU IkN S *£ ,

VK y /
Chapeau en paille, garni coque en tai- flO EA \\t (§> >

fêtas, très coiffant, 10.011 \\  <L, JJP
H %f&0Joli loquet pour dames, QQJîfl If '. < I TÏÏ/'*'

se fait en paillejrioir, LL , KJA . _.^> Jj f c f̂ \\/
Modèle très chic avec nflRfi *, S5> f W Uj * il  llj / /
fïëu. et voilette, 

__ LW ^V  ̂' A^fe I W/7
Turban jersey, se fait Ifltj fj ^iâSnK^Vv 

' 
\ wC~en riôir, marin et brun, Il "~~S-<_^V' V \\ f i t  ;

It I ^̂ V. V̂ \&̂ ~ -H î \\  r- T̂ _4Chapeaux pour fillettes, nou- v$ \\  ^
>s"%. v>0*

^
velles formes, en paille, v \\ — vsVVV^v^ 

^^^^
13.50 11.50 10.90

MONTHEY

On demande, pour famille tenant restaurant de
1 er ordre à Bâle,

JEUNE FILLE
17 à 18 ans, pour surveiller garçon et aider au bu-
reau et buffet. — Même maison demande

GARÇON
de 18 à 20 ens, pour office, cave, jeu de quilles.
Après 6 mois, possibilité' de faire un apprenlissage
sommelier.

Offres Vous chiffre K .3709 Q à Publicitas, Bâle.
_-___—-¦ -__________--------__---

A VENDRE
15 TONNES POULIES, PALIERS de foutes dimensions pour
transmissions à Fr. 0.60 te kg.

A LOUER
important choix de machines et matériel d'entreprise :
Concasseurs, Compresseurs, Bétonnières, Moulins à sable,
Moteurs électriques et Diesel, Pelles mécaniques de 20 à
90 tonnes, Traeteuts, Excavateurs, Elévateurs, Crues è câ-
blai, Draguellnes fixas « BRUN », « ALMACOÀ-, etc.

S'adresser au Chantier de l'Entreprise B. O. T. * Bex-
•areV -WI;- No 5.-4.70, ou au Siège li, Avenue Dapplei,
iiarin», Tél. No 3.31,(51 .

A VENDRE
BARAQUES servant de dortoirs et de canti-

tine en différentes grandeurs, doubles parois,
ainsi que

BARAQUES pour dépôts de ciment à parois
simples, grandeurs : 6.00 X 12.50 et 15.00 m.

Le tout en parfait état, démontable, y com-
pris installations électriques et sanitaires.

En outre, bois de charpente et divers ma-
tériaux pour lignes aériennes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
RHONEWEREE A. G. Ernen (Valais).
(Téléphone 5.16.14 Chippis).

Meubles d'occasion
Vient d'arriver un important lot de meubles divers pour

ameublements complets, ainsi que literie neuve, â de très
bas prix.

" in Hmin-M "
1. Mélrallfer-Bonvin, Rue des Mayennels, i café de la

Moréchalerie AAathls , Sion. Télé phone 2.1^.06.



— r Une riïésaveninre compliquée

Le 21 mars, à Genève, un gérant de fortune, M.
Albert B-TÎn, Tecevairr la visite de deux person-
nes qui lui- juapQ&rco t de. le mettre en rel*tion
açvec un tiers nommé Wi_ti Gerber. Si Burin
p_OV_iiB . av*_cer 10.000 fr „ U pourrait retirer
à/ne une.banque de la place 500 pièces d'or.
Cck»--ci .atecepta'. et-: rem_t- les 10,000 fr. aux
deux i-d'-viduâ. Ces deux d-r_icr« prirent ren-
dez-vous avec Gerber et se Tendirent ensemble
à-; la banque, sous le prétexte de parler au di-
r -cteur, Gerber dispa-ut et se rendit chez une
logeuse, Mme Rosset. Là, il Tenco-tra Alfred
Droz, ami de la logeuse,- auquel il remit les
10;000 frames. La femme cacha 'l'a-gent pen-
dant toute la nuit, et le lendemain Direz disparut
a«ec la somme. Gerber a été arrêté pour escro-
querie et Mme Rosset pour recel La police re-
cherche maintenant Droz. Plainte a été déposée
par M. Albert Bu-in.

Droz eut arrêté

La police genevoise a arrêté la nuit dernière
le noimrmé Alfred Droz, 'compromis dams 'I ariaav
Te d*es_roquerie d'une somme de 10,000 francs
relatée ci-des_u)s.

o—
Un « sonné »

Le Tribunal de Lucemè a jugé une affaire
"qui aie peut pas être qualifiée de fréquente SUT

lés bancs de k just ice. Un personnage avait la
¦curi-Use manie de s'emparer de sonnailles atta-
chées au cou des vaches et les emportait chez
Jfflï

On a découverit à son domicile quelque vingt -
cinq cloches et alochetites dérobées dans des
ét_Mes dé Rotkireuz, Ebikon et Gisikon.

Cet érjr)_ii{re amateur poussait le souci jusqu'à
faire T«p_rer , ou refondre les pièces qui étaient
détériorées, pour parfaire sa collection.

'C-tte marotte lui coûtera six mois de pri
son et deux aminées de privation des droits ci
viqueifr •'

Poisnée de petits faits
-J<- Des nuUi-rs de tonnes de cendres provenant

du Vésuve ont recouvert l'île -de Capri. Cette île
est située à 20 km. du Vésuve.

-)(- Le Conseil d'Eta t fribourgeois a nommé le
docteur en médecine E. A. Ziromer, professeur
agrégé a l'Université de Bâle, aux fonctions de
ch-f tde service du Cabinet de radiologie à l'Hô-
pital" e_nton_I de Fmi-oumg. It est né en 1808 et
e-t';ori^i'n_i_e- de Genève. D n publié plusieurs trà-
v-0- •sclentsfi'Cfues rem_rqués.

•̂ f ria-iio-Vichy rapporté que 9 terroristes ont
été fCO-cjainnés à 'mort par la . Cour maTt iale à
Lyon, _i_rd'i. Ils ont été exécutés.quelques minu-
tés plus l ;i rit.

¦Jfi 'Oa a ret-ouivé dans un bois de Gola dii La-
go, prèJr de Tesseretc, Tessin, le corps de M. Ar-
thur Spae-j , 51 ans, disparu de chez lui depuis
prè- <k>- deuil, mais, s . .< - •..- .-¦-. • . .'.---'.

-)(- On apprend la mort survenue à Paris du gé-
néral de divisio n Etienne Sainte-Claire Dev ille. Il
ôt_ lit u.n des fils du chimiste qui inventa l'alumi-
i i  in  m. >

-)f Suivant des informations de la presse hon-
groise, là' 'maison de Kossuth, héros de la libéra-
tion hongroise, a été détruite à Turin lors des

Radio-Programme
SOTTËNS. — Jeud i 30 mars. — 7 h. 10 Ré-

veille-mutin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert matinal. 1.1 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure.
Chansons du Pays romand . 12 h. 45 Informations.
l_^h. 6-5 Valse. 13 h. Le sketch-minute. 13 h. 05
Gimmb-ooncert. 10 h. 59 Heure. 17 h. Emission
co-imuné. 18 h. Coinru-nTcations diverses. 18 h.
05 Poil, vous, Madame. 18 h. 25 Mélodies. 18 h.
36 De tout et de rien. 18 h. 40 Salut du lointeO'n.
valse. 18 .h. -5 Le micro dans la vie. 19 h. Mu-
sique légère. 19 h. 15 Informai ion s. 10 tu 25 Le
progran^me de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
tomps. ,20 h. Le pet»t Lord. 20 h. 80 Entrée libre.
21 R 50 Informations.

BEROMTJNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heu re. Disques. 7 h. Infqrmatipns. 7 h. 05 Dis-
ques. U h. Emission commune. 12 h. 15 Chansons
populaires. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Dis-
ques. 16 h. Emission pour les malades. 17 h.
Emission commune. 18 h. Entrelien. 18 h. 15
Marches. 1S h. 20 Chansons populaires. 18 h. 50
Communiqués. 19 h. Causerie 19 h. 15 Musique
récréative. 19 h. 30 IrtfoT*_ations. 19 h. 40 Courrier
bâlois; 20 h. 20 Musique française. 21 h. Evoca-
tion rodrophonique. 31. h, 50 Informations.

.derniers bombardement aériens. C'est là que Kos-
s__

ij*: passée- es» l_»*"d*ViBèré_: années ' idt?'*_
[vieilTousses?sottvenirs ont été" également dé_%it_.
Cette maison était un lieu de pèlerinage pour les
Hongrois- qui se rendaient en Italie.

-)(¦ Au cours de la réunion annuelle de l'Ins-
titut du pétrole, à- Nêw-Yotk,; M; Mathèrsdn, pré-
siden t do cet organisme, a déclaré que la -réserve
mondiale de pétrole est suffisante pour 1000 ans.

¦H- On signale de Genève qu'une jeune poule a
pondu lundi matin son premier œuf qui pèse le
poids tou t 5 fait extraordinaire de 200 gr_mmes.
Qui vaut-il mieux féliciter ? L'heureuse proprié-
taire ou la pouisine ?

Nouvelles locales 
Les récentes œuvres de
M. le chanoine Broquet
Le « Nouvelliste » a annoncé, sous la plume

experte de M. Georges Haenni, la publication
de deux oeuvres de grande valeur qui comblent
une lacune dans le répertoire choral de la mu-
sique religieuse.

Ces deux oeuvres, dont l'auteur est M. le Cha-
noine Broquet, dé réputation artistique connue
sont une Messe à 2 voix « Missa Brevis et Fa-
cilis » et une Messe du Septième ton pour A
voix d'hommes « a capel'la ».

Afin d'éviter toute confusion, précisons que
ta Messe à 2 voix a été éditée par la Maison
Honn, à Genève, et la Messe à 4 voix par la
Maison Fcetisch, à Vevey.

—
' m i» -

l'asssrtlé? tintait n la iignn
..lue-. In district Je nitim m

la ..iltatùii jitifiKifHitf
Dimanche après-midi, au Casino-Etoile , en pré-

sence d'une nombreuse assistance , la Ligue antitu-
berculeuse du district de Martigny a tenu son as-
semblée générale.

Après, quelques mots de bienvenue et de remer-
ciements, M. Joseph Emonet , président, donna la
parole à M. Simonetta , secrétaire, pour la lecture du
protocole de l'assemblée de 1943, puis du rapport
sur l'activité de la Ligue au cours de l'année 1943.

Celte activité bienfaisante se développe chaque
année davantage, non, heureusement, en raison de
l'extension de la maladie dans le district, mais au
contraire grâce à une participation toujours plus ac-
tive de la population, ce- qui permet d'accroîlre et
de perfectionner lés moyens de lutte.

Le dépistage de la tuberculose dans les écoles
s'est poursuivi sur urte grande échelle. 2645 en-
tants ont été examinés, et le 25 pour cent ont fait
une réaction positive et ont élé radioscopés, cette
proportion correspond à celle enregistrée dans lé
reste de la Suisse. Un grand nombre d'enfants onl
aussi pu bénéficier d'un séjour de vacances en co-
lonie. La Banque Tissïères, de Martigny, e envoyé
è ses frais 40 fillettes passer un mois au Bouverel,
les Sociétés de Bienlaisance de Martigny-Bourg el
Leylrbn ont pris des mesurés analogues en faveur
de 12 garçons de ces communes, et l'Oeuvre de
Pro Juventute a offert des vacances de un a deux
mois à 10-écoliers de- Martigny'.

Lo dispensaire de Martigny, dont s'occupe M. le
Dr Broccard, a lonctionné tous . les jeudis, avec, une
fois par mois,-la collaboration du' spécialiste phtysio
logue M. le Dr Maudbrli, de Montana. Les médecins
ont donné au' cours de cette année 1433' consulta-
tions gratuites et l'inlirmièré-vlsiteuse a fait 983 vi-
sites dans les familles. Toutes ces mesures permet-
tent un dépistage précoce de la tuberculose. C'est
pourquoi le nombre des hospitalisations d'enfants
•st en régression - sensible. Cependant, le chiffre to-
tal demeuré pratiquement'inchangé , car il y eut da-
vantage d'hospitalisations d'adultes, principalement
de personnes an service militaire. Ainsi la guerre,
sans toucher directement - noire pays, y provoque
tout de même ses malheureuses conséquences. Le
nombre des décès diminue heureusement , dans de

Les Jeune! g@n$ HBEILLES,i !» -•-_ _^ .'.ï̂ I An. (-.1! CTC A V ' I A T Z M O C  ., l iU  I .. ¦—I *** Bl ¦_ —¦ ¦ Htà la page portent des GILETS AVIATEURS « Liberators » ¦¦f* -mmr.-mm-m 
 ̂̂ r',mm mBW.

ou « Avia 88» , le dernier cri du jour. Les mieux finis pour A vendre, pour raison d'â-
Fr. 19.50 la pièce, à 2 tickets. e> 7 ruches peuplées D; T.Aussi pour dames ef enfanfs. -; .... . __;_ _  * _.»•— ¦«* _¦ m mm Conditions avantageuses.
Magasin Pannatler a Vernayaz s' adresser à Mme je.nne

Le magasin de l'ouvrier. — Ouvert les dimanches. Curdy, Le' Bouverel.

sensibles proportions/ puisqu 'il a passé de 38 en
193»= _i*__î: (_r?H94_P;* S l5»' en .Stà.i** :

/-àx siAv'éhtiofVs fédérâtes, cârïriîn_|̂  
et 

commu-
nales prévues est venue s'ajouter la collecte annuel-
le; Elle prôduisif en 1943 Fr. 7.15-..9& crrHfré1 encore-
jamais atteint» et qui prouv*» (fvMtfi rrr_rrtjriè tang i-
ble l'intérêt de toute la population pour l'activité siL

utile de la Ligue antituberculeuse. Cette contribut-
ion volontaire se répartit commVsâ1t,': pisf''t*te'd'ha-''
j ilant dans -les diverses communes :

Leytron 76 c». Fr. 1.-5*—
Trrénf 63 cf.: Fr." lf'4.—
Cherrai 52 cf. Fr. 388:—
Martigny-ViHe 5&' cf. F>. 1,5l8.---i
Marligny-BoùVg 4* et; Fr. SÔO.p
Saxôn 37 cf. Fr. &£?
Riddes 37 cl. Fr. 4t.S.—
Fully 36 cl. Fr. 980.—
Martigny-Combe 33 ef. Fr. 350.—-
Saillon 32 cf, Fr.- 207.—
Bovernier 25" cl. Fr.' 108.-—
La Bâtiar 20 c». Fr. 108.--
Isérables 9 cl. Fr. 105.—

Le Comité se platt à relever tout spécialement le1

magnilique résultat obtenu par le commune dé Ley-
tron.

De plus, ta Ligue a bénéficié dé Fr. 2,600.— de',
dons, c'est-à-dire Fr. 1,300.— dé laf Loterie RorriBn-
de, Fr. 800.— provenant de le répartition de ta!
dîme sur les alcools, et Fr. 500.— d'un généreux:
anonyme. Ses dépenses se sont élevées à Fr. 17
mille, dont Fr. 6,000.— versés pour des subsides
de cures et hospitalisations, ce qui représente 12
mille journées de cure 4 Fr. 0.50.

L'Etat du Valais, approuvant le travail de la Li-
gue, vient de rendre obligatoire dans lés écoles'
du canton la cutiréaction à la tuberculine pour tous;
les élèves, ainsi que la v isite médicale avec exa-
men radioscopiqùe h l'âge de' 7, 11 et 14 ans, -bil!
trois fois au cours de la période de scolarité. De
ce fait , le travail de .'infirmière-visiteuse, déjà sur-
chargée, se trouve encore accru, aussi la Ligue en-
visage-t-elle l'obligation de créer un second poste
d'inllrmière-visileuse. H s'ensuivra évidemment un!

surcroît de dépenses, c'est pourquoi le Comité se
permet de faire appel, plus que jamais, h la géné-
rosité publique. Mais si, dans les temps troublés que'
traverse le monde, nblrè pays a1 le prlvllèigé de
pouvoir veiller avec sollicitude sur la santé de l'en-
fance , c'est un devoir pour toûS dé coUaborer dans'
la lutte contre cet ennemi sournois et redoutable
qu'est la tuberculose ; car oh né sait ce que l'ave-
nir nous réserve el les privations et lé sous-alimen-
tation , si ce n'est pire, péùVerif nous' attein-ré" aus-
si d'un moment à l'aulre:1

Enfin, : après avoir remercié, lés. autorité, de leUr>
attitude : bienveillante, lé p_|>_réW6n: de son' appui'
croissant, M. Simôh'efta dit- éffcor- fé-fé; la grafltû-;
de dé le Ligué à ses dévoués médecins, MM. lés'
Dr Mau'derir, Broccard et Rïbordy, ainsi qi-V son'
infatigable ln1irrniéTe-visiièus%> MKé Dlgier, qui ac-'
complif avec tant de tact et d'iîtf_lllger.ci une?' là-:
che souvent très ardue. Il conclut en citant cette
parole d'un savant français : «Il (eut se débarras-
ser de la tuberculose comme on s'est débarrassé de
la lèpre ». '• •' ¦¦ ¦ -¦>' ¦ ¦ • ; ¦ ' r '

L'assemblée se poursuit ensuite par la lecture des
comptes de l'exercice 1943 et du budget de 1944,;

qui sont approuvés: Le Comité arrivait au terme de
son mandat', mais il est, d'un accord tacite , réélu
en bloc. M. Emonet remercie l'auditoire et donne
connaissance ensuite des noms dés membres d'hon-
neur ayant . versé une cotisétibn' minlmurn dô' Fr.'
100.—. Ce sont : Alphonse • O'rsaf S. MU Màrfigny-
Ville ; Alumirilum S.' À.,- Martigny-Bourg ; Socjéfé1

Consommation ' « Union », LeyrroW'; Société Coo-
pérative de Consommation , Leytron ; Société de
Produits Chimiques, Ma?tîghy-Bo'ur§:" ; M.' - Hétiry
Carron, Fully. ' A. cette. Ils'e- esf jcrlrtl le nOrh' dé' M.
Adrien ' Darbellay, directeur du Casino-Etoile, qui
met chaque année gratuitement la salle à la dispo-
sition de. la Ligue. Puis, .aucune proposition Indivi-
duelle n'ayant été adressée au Comité, le* président
déclare la séance.levée et donne la parole à M.
lo Professeur Dr Placide" Nicod, directeur de l'Hos-
pice Orthopédique de La Suisse Romande, qui per-
la de l'orthopédie au point de Vue social.

Toutes les déformations da I appareil locomoteur,
qu'elles existent de naissance où" soient le résul-
ta! de maladies ou d'accidents, (ont de ceux qui

en sont atteints de malheureux Aires incapables de
subvenir à leurs besoins ou même entièrement dé-
pendants d'eutrui jusque dans les plus petits dé-
tails de la vie quotidienne. Leur rendre l'usage au
moins partiel de leurs membres, leur permettre de
circuler seuls, de travailler, de mener en un mot
une existence normale, telle est la fâche merveil-
leuse que le Dr Nicod el ses collaborateurs ont en-
treprise. Les progrès de la chirurgie et da l'asepsie
ont' permis dé compléter le traitement par massa-
ges et appareils correcteurs, tel qu'il était prati-
qué autrefois, ef les résultats obtenus semblent au
profane de véritables miracles. Des projections el

JJJJ fifre suggestifs permirent au public d'observer
différents cas avant, et après le traitement, et d'ad-
mirer l'oeuvre splendide accomp lie par la collabora-
tion de ces deux grandes forces : la science e) la
charilé.

, M.-A. Théier.
-¦» > • ¦

Contre la menace de l'air.

Il faul améliorer noire proieciion
passiue

En ce mois de mairs, lé Conseil fédéral a pris
tin arrêté concewiiant 'les nouv__ _s mesures de
protection; contre les bombardements aériens.
La presse: a déjà signai!- l'essentiel de ces dis-
positions nonveHés. Mais nous tenons à ni-ration-
ner 'tout particulièrement ici la valeur extrême
que comporte l'ouverture de passages dans les
murs des sous-sols. Pour la sécurité de tous
eeux: qui prennent refuge dans les abris, il im-
porte que les imm-ublles contigus soient re-
liés êà-tirë eux par des ouvertures pratiquées dans
lès'' iBiïuirs, de façon -que les occupants puissent
sortir ,plus faicilernerat des abris et des caves,
pour le cas ou la sortie normale aurait été obs-
truée p_r l'effonidrement du bâtiment ou pour
un autre motif. Ces pass_g©s doivent être praiti-
qajés dans les localités de plus de 20,000 ha-
bitants', et dans les 'localités plus petites, astrein-
tes à la protection arari-aérierane et q_ i , aux ter-
mes d'un aimêté du Conseil fédéral , sont tenues
dexébuter des travaux d'ordre général se Tap-
p&rt^Àt; à 'là défense aérienne passive. Il _pp_r-
t-S-jf : ' au_ - autorités comimunales de désigner I-S
bât_nen_> et les locaux dams lesquels ces passa-
ges, que Ion appelle aussi des échappatoires,
dïjïvànt- être pfratiqû-s. En ce qui les concerne,
les propriétaires sont tenais d'opérer les trans-
formations' voulues, et d'en accepter la construc-
riibnv Notre p'ropos n'est pas de donner ici les dé-
tân& mêmes de cette question, mais uniquement
d'en'- relever 'tô_tèr .rûnportance. Cette imesure of-
f-^i-ïre'' nO-Véile atuigmentera encore la sécuirilté
de nos abris.-

Les expéwnceis a_tu_Mes de la .guerre aérienne
dé r̂rl'o-ifirént chaque jour davantage combien de
miffiems dte' vies humaines doivent leur salut à la
co^fouotion cT-bris judicieusement prévus èt
réatlisés. Il aippartient en Suisse de 'tenir compte
i_é ces expériences.

:.' :; ' ' '. O 

Marges des prix du vin

Le Service fédéral du contrôle des prix publie
des prescriptions- concernant les marges dans i_
commerce des vins (négoce et restauration) et
d'autres pT,escripirioras y Telatives qui entrero-lt
en vigueur le 3 ' avrif-

. . . _• 
Petit poisson deviendra grand

VoUè ûrî dicton ' populaire à médiitter le 1er avril
prochain. 

C'est 'â céftrlé date, «n effet, qu'enra lieu 4 Genè-
ve- le tifàgé dé !_ ¦ Loterie noimande.

Or , avec un ballet de cent sous vous pouvez ga-
gner le gros lot de 30,000 francs où l'un des nom-
bre-- lat®^importants q_i figurent au tabl-au. Pan-
sez-y... '. . - . . . ' • ,

: o 
- En marge de la « Lolerio romande »

Les résultats d'un concours

Un concours fort intéressant avait été organisé
en y.a_ais'en 'marge de la « Loterie romande ».
- Il s'agissail de répondre aux deux rébus et -MX
moits croisés publiés dans un petit journal : « LÀ
veiné » et distfirilbué gratuitemen t dan. le canton.

Voici les réponses aux deux rébus :
1. N'alrendez pas la. dernière minute pour -cil--

ter un billet de ila .loterie.
2. Là chance sourit aux audacieux.
Le bureau de la « Loterie .romande > a (reçu

992 réponses, dont 548 fausses et 444 justes.
Les réponses fausses ayant été éliminées, un ti-

rage cri miniature se déroula en présence de M.
lé riortarre Q—inodoz, et les opérations s'effectuè-
rent _véc une .parfaite correction .

Parmi les' 444 personnes qui avaient trouvé les
solutions .___ctes des trois problèmes, vingt furent
désignées par lé' sort et obtiendront les prix _iri-
v_hîs :

Premier prix (pour 40 francs de billets de la
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Troisième prix (pour 20 fr. de hilleU de là « Lo- _ __ ¦_. _»n_rif-_e_ au-flauani d yne grosse ca„sn§ ?gny-Coinbe, au Broccard.
Quatrième prix (pour 15 fr. de billets de la

« Loterie romande >) : M. Marcel Pierroz, Marti-
gny-Ville.

Cinq, six, sept et huitième prix (pour 10 fr. de
biHeis de la « Loterie romande ») : M. 'Louis Mi-
chaud, instituteur, Louir lier ; AI. Germain Cla-
vien fils, à Miège ; M. Gaston Roduit, à Martigny-
Ville ; Mlle Eisa Recordon, à Saxon.

Du neuvième au vingtième prix (une pochette
de 5 fr. de billets de la « Loterie romande ») :
Mme "Geo-gett e Ciana, Monithey : Mme Léontine
Bertrand, Monlhey ; M. Charles Daetwyler, Mon-
they ; M. Rober t Terretlaz , Martigny-Bâti__, ; (Mme
Lucie Crepin, Troistorrents ; Mme Manguerie Mo-
ret, Martigny-Bourg ; M. Pierre Germander. Con-
they ; Mme Germaine Debétaz , Ma-tigny-Bfltiaz ;
M. Jean Emery, Monthey ; M. Joseph Dubosson,
Ecône-Riddes ; Mme Georgetle Gilliéron, Mûrtigny-
Ville ; M. Fernand Bruttin, de Joseph, Grône.

Les gagnants du concours recevront leurs billets
par les soins du bureau de Sion de la c Loterie
roma_.de 3 et pour peu crue le chance leur sourie
une seconde fais, ils risquent d'enlever un des
beaux lots du prochain tirage.

Rappelons qu'il doit se dérouler le samedi pre-
mier awril à Genève et que c'est donc le tout der-
nier moment pour ceux qui veulent tenter leux
cha_tce, d'acheter des billets.

o 

La demlssBon ne Monsieur
b François de Lavaiiaz

La .Chancellerie de PE'tat transmet 3e conwnu-
niqué officiel suivant :

« En séance du 29 mars 1944, Je Conseil
d'Eta t a pris acte, sous toutes réserves utiles,
de la démission présentée par M. François de
Lavallaz, directeur des Etablissements péniten-
tiaires cantonaux.

» Il a confié, jusqu'à nouvel avis, la direction
de ces Etablissements au Commandant de la
Gendarmerie cantonale, qui pourra s'adjoindre
le' personnel nécessaire et demander, si de be-
soin, la collaboration de M: Roger Bcnvin, chef
du Service social, et de M. R. Taugwalder, chef
du Service de l'hygiène publique.

» Le Conseil d'Etat donnera au surplus, lors
de la prochaine session du Grand Conseil, tou-
tes explications utiles concernant celte démis-
sion.» ¦ -."' ..-

. ¦ o i

Les oDseoues do major Jean uialKer
J(Inf. part.) — Les obsèques dru major Jean

Walker, mort au service de la Patrie dans les
circonstances que le « Nouvelliste » a frelatées,
ont eu lieu hier matin, à 11 'heures 45, ' _ 'MoSfc
they; en présentée d une fouille considérable. Le
cercueil, couvent du drapeau fédéral et entouré
de quatre capitaines, sabre au clair, était Qxé-
cédé d'une fanfare ni--taire et d'une compagnie
de soldats d'un bàtaiMon' valaisan. Après l'_b-
soute à' l'église paroissiale, lé cortège se dirigea
vers le cimetière. Devant la fosse ouverte, des
discours fuirent prononcés. On a entendu càotam-
méù.- 'M. l'abbé Bonviii, Révérend Curé dé-M-n-
they, un officier supérieur des (troupes auxquel-
les ' appartenaàt le défunt, est, enfin, M. le colo-
nel-briig$d.eir Schwarz. Puis les salves (réglemen-
taires furent tirrées, et le nombreux public, qui
avait tenu à rendre hommage au disparu, (reprit
lerut-m'ent le chemin de la ville.

0—'—
GAMPEL. — Mort de Mme Scjmffder. —

On a conduit à sa dernière demeure terrestre
à Gamp-1, Mme SchnvdeT, mère de M. Je con-
seiller national Oscar Schnvder, avocat, à Bri-
gue, à qui nous présentons l'expression de nos
condoléances sincères.

o 
SION. — Dans la Police de Sûreté. —

(Inf. pairt.) — Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer deux .nouveaux agents dans la Police ,dè Sû-
reté. Il s'agit de MM. Ernest Udriot et Firaneis
Fteilong., . .

• - ' - ¦ ¦ -î-- .

ST-LUC. — Mort d'un ancien président. —
M. - Gabriel Pont, hôtelier, vient de mourir à
l'âge de 80 ans. Il siégea de longues années au
Grand Conseil. U avait été président de sa Com-
mune et comme magistrat a rendu à son pays de
signalés services. Nos condoléances aux siens.

a

ST-MAURICE. — Samedi, dimanche, en matinée
et en soirée, Cinévox vous présente une réalisa-
tion d'une classe exceptionnelle, une oeuvre em-
preinte de beauté, de noblesse et de dignité humai-
ne : « Les Musiciens du Ciel > , un joya u du Ci-
néma français: L'écran ne nous avait encore ja-
mais rien donné qui réunisse autant de_ réalisme
et. d'humanité... et même si vous n'allez jamais au
cinéma, faites ipour ce film une exception. Vous
vous en féliciterez. Le public, la presse, un seul
cri : admirable !

¦ ¦ tS * ¦

BEX. — Forces motrices de l'Avançon. — Une
assemblée générale extraordinaire des actionnai-
res de la Société des Forces motrices de l'Avan-
çon, réunie à Bex le 27 mars, a décidé à l'unan^-
inïité la fusion, arvnec effet rétroactif au 1er janvier
194.3, des Forces Motrices de l'Avançon avec la
O-ompagnie du chemin de fer ViiUars-Bretayc (Cha-
mossaire) , pour la somme de 198,000 fr. en 660
actions de première classe de la Société des For-
ces matrices de l'Avançon de 300 fr. chacune. Elle
a approuvé la revalorisation des actions de pre-
mière classe des Forces motrices de l'Avançon de
150 fr. à 300 fr.

L'assemblée a élu administrateurs : MM. ' Ed.
Fetitpierre (Lausanne) , et E. Dubois, directeur de
l'Union de Banques Suisses à Lausanne. Elle a
voté l'acquisition, pour 602,500 fr. de deux au-fo-
ffotrices destinées à la modernisation du ch»min

e fer ViUai--Che_ tères à Bretaye. .

STOCKHOLM, 29 mars. — L'avance .apide
des forces soviétiques dans la direction de la
Hongrie et de la Roumanie cause une profon-
de impression dans tous Jes pays Scandinaves.

L'expert m_itaire du « Stockholm Tiidnin-
gen », le colonel Rratt , qui avait toujours cher-
ché à soutenir la :thèsie dé la. Webnmacht, ad-
met aujourd'hui ouvertement que le maïéchal von
Manstein a subi .une lourde défaite et que les
troupes allemandes concentrées à l'est du
Dniestr sont exposées à une catastrophe sans
précédent dans l'histoire militaire.

U est probable, écrit-il, que le marécha} von
Manstein devra ordonner à son aile de se replier ;
il n'est pas exclu qu'il soit déjà trop tard pour
effectuer cette manœuvire, les forces du maré-
chal Koniev qui s'avancent vers Je sud Je long
du Prouth ayant à cette heure coupé la plu-
part des voies de retraite de la Webranach*.

Le maréchal Koniev dispose actuellement de
60 divisions d'infanterie, de. 10 brigades moto-
risées et de 10 corps blindés. Les airmées rus-
ses qui font face au maréchal) von Mansitein
compteraient dans , leur ensemble 180. divisions
d'infanterie, 30 brigades motorisées et 30 corps
blindés. Le maréchal von Manstein ne dispose
que de 70 divisions d'infanterie et de 12 divi-
sions blindées.

Il est ' probable que la Wehrmacht cherchera
à défendre dans les Balkans une ligne s'éten-
dant de l*en_>ouar.UTe du Danube en suivant le
fleuve Sereth et les Carpathes, au secteur de
Lemberg. Cette ligne existe déjà et elle est con-
tinuelllement renforcée. Les divisions allemandes
qui .traversèrent dernièrement Ja Hongrie ont été
dirigées vers cette ligne pour renforcer Jes 16
divisions Tournaines qui ne sont pas encore en-
trées en action- pour défendre le sol de leur pa-
trie.

L'avance des troupes lusses en direction de
Cemovitz se poursuit et l'on escompte à Mos-
cou que Jes .troupes des imas-échaux Koniev et
Joukov vont opérer prochainement leur jonction
à 'l'est de Cernovitz. - . s~

Eto raison dé ce dév-loppemenlt, les divisions
allemandes ide la 4me aimée blindée encerclées
au nord du Dniestr sont privées de tout'ë" possi-
bilité de retraite, bien qu'il ne puisse encore
être . parlé d'un encerclement total.

Près de Tismienica, les -Russes ont atteint les
contreforts des Carpathes et ne se trouvent plus
qu'à 30 km. des chaînes principales barrant la
voie vers la Honigtrie et la Tohécoslovaiquie.

Le col de Jalblonica est donic sérieusement me-
nacé. Une bonne route et une ligne de chemin
de ier le franchissentt. Cette (région a été forti-
fiée par les Hongrois.

Q. G. WILSON, 29-mars. — Sur le front de
Cassino, la situation a été caractérisée, hier, par
de violentes contre-'attaques aJl_miamdes contre
les positions françaises à environ 8 km. au nord
de la. ville.

Au nord de Cassino, c est-à-dire à l'est du
Mont Caire, les batteries allemandes ont .tiré
toute la nuit contre des lignes alliées, tandis que
les combats continuaient dans la ville, principale-
ment: aux abords de l'Hôtel Cantinental et de
l'Hôtel des Roses. Les baitteries néo-zélandai-
ses firent sauter au sud de Cassino un grand dé-
pôt de munitions allemand.

NAPLES, 29 mars. (Ag.) — L'envoyé spé-
cial: de l'Agence Reuter auprès de la 5me ar-
mée (rapporte que les troupes américaines, qui
sont de nouveau passées à la défensive dans -le
seoteuT de Cassiino, se (retranchent maintenant et
consolident leurs positions. Le retrait des trou-
pes, qui se trouvent isolées sur les deux hau-
teurs en-dessous du Monastère, a été effectué
avec succès sous le barrage de l'artillerie et sans
perte d'hommes. Les duels d'artillerie et l'acti-
vité des patrouilles ont caractérisé les opérations
de mercredi.

Le cabinet Cfiurciiiii .Drame
t H ¦

LONDRES, 29 mars. — Le correspondant
politique du « Daily Mail » annonce que le mi-
nistre 'britannique de l'Instruction publique, M.
Butler, a offert sa démission à M. Churchill, à
la suite du vote de la Chambre rejatif à la loi
sur l'enseignement public.

c • *

m. cnorcniii pose la question
de confiance

LONDRES, 29 mars. (Reuter). — On se
souvient que le gouvernement a été mis en mi-
norité mardi aux Comimunes à Ja suite du dé-
bat sur le projet de loi rela tif à l'éducation, fait
qui se produisait pour la première fois depuis
1940

Mercredi, M. Churchill est intervenu en vue de
soumettre la question au vote de confiance. Aus-
sitôt que commencera 1a prochaine séance, les
Communes reviendro-t à Ja question du projet

de loi relatif au .traitement des instituteurs et
des institutrices.

L'amendement qui propose un traitement é-gal
pciur les instituteurs des deux sexes sera mis aux
voix.

Si les Communes se prononcent contre le gou-
vernement celui-ci) démissionnera.

—,—«.——

pian a ... bombardée a ïIOOM
nions el blesses __

CHIASSO. 29 mars. (Ag.) — Radio-Rome
annonce que l'aviation américaine a attaqué plu-
sieur localités de l'Italie septentrionale au cours
de ces dernières 24 heures. Des bombas sont
tombées sur la ville de Milan où jusqu'ici on a
retiré des décombres 27 morts. Les blessés sont
nombreux.

...et les faubourgs de Rome
CHIASSO, 29 mars. i(Ag.) — La presse néo-

fasciste relate qu'une 'trentaine d'avions alliés ont
bombardé les f_ubo_ngs de Rome, mardi. On
déplore quelques blessés parmi les paysans au
travail. La ville de Pesaro a été également atta-
quée mardi. Il y a des morts et des blessés et
une dizaine de maisons détruites.

Le caïuaire do la unie de confirai
BRUXELLES, 29 mars. — L'historique ci-

té de Coumtrai, dans les Flandres Occidentales,
a été gravement ravagée, dimanche soir, par des
avions anglo-américains. Les nombreuses bombes
incendiaires et explosives ont provoqué dans pres-
que tous les quartiers des dégâts considérables,
en. causant de grosses partes parmi Ja popula-
tion. D'après une information du « Soir », le
nombre des morts s'élève actuellement à plus de
200. De nombreux bâtiments publics, hôpitaux
et asiles dé vieillards ont été détruits ou endom-
magés.

——o 
Le colonel a été condamné à mort

ALGER, 29 mars. (Reuter) . — Radio-Alger
annonce que le colonel Pierre Cristofini, ancien
officier, a été condamné à mort , (mercredi, à Al-
gar, sous l'incuSpation de trahison.

o——-

lesjperalions contre le manuis
** en Savoie

Morts et blessés

ANNEMASSE, 29 ma™. — La Webnmacht
attaque.' le plateau de Gliéres,. non seulement
par 'La Roche, mais aussi par Thorens, alors
qu'elle occupe toute la vallée du Patit-<Bam_n_
pour couper toute (retra ite possible aux « gars du
maquis ».

Une certaine activité aérienne a été également
constatée dans cette (rég ion ; elle a été 'Survolée
oar des avions de reconnaissance et par des bom-
bardiers légers qui déjà ont lâché, en certains
points, des bombes, à proximité de chalets sis
en haute montagne.

Des combats d'avant -gardes se sont déroulés
dans la- région d'Uzilon où des morts et des bles-
sés ont été enregistrés de part et d'autre.

D'autre part, une violente rencontre entre les
forces de la Garde pour le maintien de l'ordre
at celles dte la résistance, s'est produite dams la
région de Cluses.

La fusillade a été assez vive et quatre hom-
mes de la .résistance ont été tués. Cinq arresta-
Moros ont été opérées.

o ¦

Gioss. allai!, le marine non à znnu
ZURICH, 29 mars. — Un maître-boucher

cie Zurich, déjà compromis dans une affaire de
marché noir , n'en avait pas moins poursuivi' ses
agissements . L'année dernièTe, il a vendu ilH-
citement, à des prix surfaits, 500 kilos de con-
serves de viande, de grandes quantités de lard ,
de la viande congelée et de la charcuterie. Cet-
te marchandise s'écoulait avec bénéfice par des
acquéreurs dans des restaurants et auprès de paT-
ticuliers. Quinze personnes sont inculpées dans
cette affaire. D'autre part , un (restaurateur de
Zurich a été arrêté pour avoir acheté des cou-
pons de grossistes dans unie boucherie et des
coupons de .sucre, d'autre pant, dans une épi-
cerie de Davos. Il lui a été possible d"écouler
sans la Temise de coupons Jes marchandises re-
çues par la suite.

o 
-- ' La retraite de Mgr Niinlist, le curé

, de Berne
BERNE, 29 mars. (Ag.) — Après une acti-

vité de 38 ans à l'église de la Trinité à Ber-
ne, le doyen, Mgr Nùnlist, vient de prendre sa
retraite pour raisons d'âge et de santé, cela avec
rassenitiment de l'évêque. Mgr Nûnliat est âgé
de 69 ans.

Chambres fédérales
Problèmes d'après-guerre.

Au Conseil national, M. Mœschlln, Bûle-VUle.
sans- parti , développe un postulat deman dant  au
Conseil fédéral -de nommer une Commission d'ex-
perts pour -étu-iar les problèmes économiques
mondiaux qui se poseront après la guerre et no-
tamment pour développer nos relations économi-
ques.

M. Picot, Genève, libéral , interpelle le Conseil
fédérai, demandant également a celui-ci d'étudier
les problèmes d'après-guerre afin de préparer la
Suisse à ses tâches futures.

Enfin , M. Schnyder, sans parti , défend un pos-
tulat dont le but est analogue. Il demande la cons-
titution d'une Commission d'experts pour étudier
les -problèmes de politique étrangère et de droit
des gens qui se poseron t après la ,guer.e.

Les ventes à tempérament.

Au Conseil des Etals, M. Killcr, socialiste, Ar-
govie, développe une interpellation SUIT le point
de savoir s'- ne conviendrait pas, en attendant le
vote d'une loi sur les caisses de petit crédit et
les ventes par acomptes, de soumettre les contrats
de ce genre au coii'tirôle des prix , de façon à pré-
venir l'exploitation des personnes dans la . Rêne
et à empêcher, en imême temps, le développement
de ces opérations préjudiciables à nombre de fa-
milles. L'interpella leur déclare que les ventes À
tempérament peuvent , dans certains cas, rendre
service mais l'ampleur qu'eldes ont prise, ces der-
nières années, a quelque chose de malsain au
point de vue social.

M. Stampflt , Président de la Confédération, n'a
pas eu le temps jusqu 'ici d'étudier la question sou-
levée par l'init eripeUation qui date du 22 mars. 11
répond néanmoins brièvement et fait une distinc-
tion entre les ventes _ tempéraiment et le petit cré-
dit . Pour les premières, il paraît possible d'en
confier le contrôle au Service des prix , puisqu'il
s'agit là de la détermination des prix de mar-
chandises.

En conclusion, le Chef du Département de l'E-
conomie publique accepte d'étudier le problème
posé pair M. Killeir et d'examiner si les compé-
tences du Se.rvice fédéral de contrôle des prix
peuvent être élargies dans le sens préconisé.

L'interpeilateur se déclare satisfait.

• • •
Révision des articles économiques.

M. Bosset, Vaud , (radical , rapporte sur la question
déjà débattue la semaine dernière au Conseil na-
tional, lequel, en s'en souivienl, aecopta de cha_-
ger le Conseil fédéral d'él-foc-rer un nouveau pro-
jet de révis i on des articles économiques, en rem-
placement de celui de 1939 qui , en raison des cir-
constances, ne fut pas soumis au vote populanire.

A l'unanimité, et après une déclairation de M.
Stampflt , le Conseil des Etats se rallie à la dé-
cision du Conseil nati onal de charger le Conseil
fédéral de reprendre l'étiuide de tout le problème.
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Madame Euphreusinc VIAL-CHABLOZ ;
Madame et Monsieur Joseph GAY-VIAL et leurs

filles ;
Madame et Monsieur Félix GAY-VIAL et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Léopold VIAL-ROSSIER et

leurs filles ;
Madam e et Monsieur Bernard MAQUIGNAZ-

V1AL et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis VEUTHEY-VIAL et

leur fille, Madeinoiselle Alice ZEJZER, tous à
Alesses ;

Monsieur Frédéric VIAL, à Saillon ;
Les familles VIAL, en Amérique et en Italie,

CHABIX)Z et VEUTHEY, à Alesses et Dorénaz,
PIGNAT, DELAVY et CORNUT, à Vouvry, ANSER-
MET, à Aigle, CHIARELI, à Leytron, et" MOULIN,
à Saillon el Genève, MEUGNIER , à Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profond e douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Mansieur JULES VIAL
leur très cher époux, pêne, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncl e et cousin , décédé pieuse-
ment , après une longue et cruelle maladie , dans
sa 66e année, muni des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, vendre-
di 31 mars, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

f
Madame Veuve Maurice CRETTON, aux Cases

s. St-Maurice , ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les fam i lles parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Les familles parentes et alliées de feu Madame
Veuve Hélène COTTENTIN, née Pochon, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou da loin, ont pris part à leur grand
deuil.




