
Dans lia Tribune de Genève u nui de ces,
jours derniers , M. Léon Savary se pla in t
amèrement du muitisime des autorités fédé-
rales.

On ne sait rien et on me peut rien savoir.
Lisez-le :

< Au Palais fédéral , l ' information organisée est
tombée à zéro. Le plus souvent, après les séances
du Conseil fédéral , Je sympathique chancelier ne
communique à la presse que des vétilles — no-
minations de quelques fonctionnaires «par exemple,
— ou même il n 'a «rien à dire du tout. Les «servi-
ces de l'économie de guerre ont organisé parfois
de vastes conféren ces où l'on fournit, souvent avec
une prolixité importune, des détails «purement
techniques sur toile mesure de restriction. La meil-
leure ' source de renseignements, le contact per-
sonnel et direct avec Jes membres du gouverne-
iment, devient dc plus en plus difficile. Presque
toujours , d'ailleurs, les choses que l'on apprend
par celte voie son t strictement confidentielles ; el-
les ne saint pas inutiles pour l'orientation de ceux
qui sont mis au courant , mais elles n'atteignent
pas le public. Les bureaux sont plus chiches que
jamais sur ce chapitre, ; et partout l'on s'entend
répondre : » Je ne puis faire aucune communica-
tion 5 , — sur le Ion tragique ou «plaisant, selon
le tempérament du satrape qui pairie. Enfin , I « of-
fice dc liaison » , créé l'an dernier , malgré l'oppo-
sition dc la presse, qui avait des motifs dc n'en
rien espérer , s'est révél é, comm e on devait s'y at-
tendre, la cinquième rou e du cliar >.

Il y a dn v«rai , imalheureiitsejrnent heaucoup
de A-rai dans ces constatations, qui sont 'tail-
lées d'ans le vif.

Quand , d'avewture, le chancelier de la
Confédération, 'le très aimable M. Bovet, est
autorisé à peimiellire aux journalistes, qui
fréquentent le Palais, de ramener, quelques
miettes qui sont tombées de la bêle table
scuSpltée des séances du 'Conseil fédéral , ces
miettes se réveilent si iinsignifianites qu 'on se
fatiguerait  en vain les méninges pour en ti-
rer la moindre (pilule substantielle.

Tout se vofl'aitiliise.
Un confrère, tant soit peu imaginatif , es-

saie bien de temps à antre de donner un
sens à ce langage sibyllin.

Il n 'eu recueillie que des déboires et des
dément is, bien heureux encore quand cela
s'arrête là.

Si deux personnes on deux groupements
sont en jeu , il reçoit des camouflets des
deux côtés. C'est toujours l'histoire du Mé-
decin malgré lui, qui essaie de mettre le ho-
là entre le mari et Ja femme et qui encais-
se des coups de celle-ci et de celui-là.

Tou t ce qui nous arrive du Palais fédéral ,
par ile canal de VAgence télégrap hique, nous
fait invariablement l'effet d'annonces-récla-
mes, sans queue ni tôle, que l'on est heureux
de faire insérer sans les payer.

Ccflfi n 'a pas d'autre importance
M. Savafy fa i t  une  al lus ion bien discrète

à la création de l 'Off ice de liaison.
C'était la tu ri u laine d'un écrivain , si nous

pouvons employer ce terme faisant ici tout
il effet d' un euphémisme, qui habitait Ber-
ne ot qui, déjà , voya it dans la fonction , une
situation mi roholamte.

Dans la presse suisse, nous y étions à
peu près tous opposés.

Le poste a été créé tout de môme. Nous
devions dans la suite tomber sur nos ge-
noux et être convertis comme Paul sur le
chemin d'Ostic, illuminés que nous serions
par les excellents résultats.

Or , pas un seul journa liste ne s'est enco-
re aperçu , à ce jour , de l'existence de cet
.Of f ice  de liaison. Nous ne nous sentons pas
plus tranquilles et nous ne sommes pas
mieux renseignés.

Nous ignorons si le titulair e du poste est
cnfchanté.

Ce serait vraiment se conteniter à bon
marché, oserions-nous ajouter, : à peu de
frais ?

Pa-sonneOlament, nous restons toujours
sur nos gardes vis-à^vis de ces fonctions of-
ficielles ou seani-offiicidUIes dons lesquelles
des confrères «se laissent entraîner.

Que voulez-vous, c'est plus font que nous.
Ainsi, un Office de liaison, si honorable
soit-il , in se, sent toujours ^ 'office . H nous
seunibde «respirer des odeurs de graillons.

Pondéré, M. Léon Savary reconnaît que
des délibérations d'uni gouvernement tout
ne serait pas à publier :

« Il est bien «évident que tout ce «que fait le gou-
vernement, notamment lorsqu'il négocie ivec nn
pays étranger, ne saurait être divulgué. H y a des
secrets qui ne doivent pas franchir le seuil du
cabinet d'un conseiller fédéral ; et «chacun sait que
la diplomatie sur la place «publique est un non-
sens. Mais la mange est grande entre cet excès et
l'excès opposé , qui consiste à faire des mystères
à propos de n 'importe quoi , à -refuser des expli-
cations quand elles seraient nécessaires, k tenir
toutes portes fermées, sans que la ' sécurité du pays
soit le moins du monde intéressée à un pareil
laconisme 2 .

C'est de l'éliéinentaiire 'sagesse.
A une époque que nous ne voudnions pour

rien au . anonde voir revenir les délibérations
de notre «Conseil d'Etat étaient devemies du
domaine publie.

Les séances se seraient tenues sur la Pla-
ce de la Planta qu 'il n'y aurait pas eu grand-
c'hose à ajouter aux informations.

Il en est surgi des polémiques et des inci-
dents qui n 'avaient rien de reluisant.

A de très rares exceptions, les journalis-
tes suisses ne sont pas des raseurs qui se
collent après un ministre pour obtenir tou-
tes sortes de < tuyaux * .

Pas plus un conseiller fédéral qu 'un haut
fonctionnaire n'ont à craindre de ces gê-
neurs. « ! x • <-*""< .

'Le carnet en «main , nos confrères du Pa-
lais se contenteraient d'y coucher les ren-
seignements vraiment utiles et intéressants
qu 'on voudra it bien leur donner. Seulement
voilà, c'est peut-être là une chose trop siim-
l>le pour des gens qui les aiment compli-
quées.

Ch. Saint-Maurice.

mu BILLET

LE HUME DES ffl&lK
Il y a quelque temps , à la sui te  d'un « Bil-

let > qui lui avait particulièrement plu , une ma-
man m 'écrivait une lettre de remerciements bien
touchante.

En même temps, elle me faisait part des souf-
frances qu 'elle endurait du fait  de l'attitude dc
révolte de l'une de ses enfants  : « Apres m'être
privée de tant  de choses pour clic , et m'être pour
ainsi dire ôtc le pain dc la bouche pour qu 'elle
ne manquât dc rien , Ja voici si exi geante et mê-
me si insolente à mon égard que , n 'était le scan-
dale qui en résulterait, je la mettrais  bien à la
porte ! »

Et la pauvr e femme de me demander ce qu 'el-
le devrait encore tenter pour ramener l'imper-
t inente dans le chemin de la piété et de la re-
connaissance filiales. -; Cela ferait un bien ut i -
le « Billet x , ajoutait-elle...

* * *
J'avoue que je suis passablement embarrassé

de donner suite à ce vœu. L'affection ne se com-
mande pas : elle se donne. Ce n'est pas une
denrée qu 'on peut acheter à la livre ou au kilo ,

Heures décisives
En Birmanie, Sa chute de Rangoon

est imminente
La bataille de Staraïa-Rousa

Commentant les déclarat ions du président
Roosevelt d'après lesquelles les Alliés passe-
raient proichain«emcnt à l'offensive, un journal de
Washington dit que cette attitude doit être ap-
prouvée car le manque «d'unité entre les Alliés
leur a presque coûté la moitié du monde. Si la
politique de défense continuait de la sorte, elle
ne tarderait pas à leur coût«tr l'autre moitié du
monde. Il ne faut pas penser que 'l«es Allemands
et Ira , Japonais attendront jusqu'à ce que l«es
Alliés soient entièrement prêts à ia contre-offen-
sive. Jamais encore, on n'a vu une armée prête
à l'attaqu e jusqu 'au derni«er bouton. «L'attaque
doit être entreprise pour obliger l'ennemi à mo-
difier sa strat«égie, qui , jusqu 'ici , a eu 'toutes les
chances de succès... :

C'est toujours le journal américain qui «écrit
cela et, à sa «place, nos lecteurs, pleins de bon
sens et que la vérité n'effraie pas, en ferait cer-
tainement autant. «C'«est moins cinq î

DE CHUTE EN CHUTE

Après Singapour, qui était finalement devenue
un enfer, avant la capitulation, après tant d'au-
tres îles, voici l'heure de la Birmanie, par sa
capital e, Rangoon, dont la chute paraît inévita-
ble et imminente. Et l'on ne voi t pas bien sur
quels points les troupes britanniques pourraient
se baser ensuite. Le port de Chittagong, terrai-
nus des .ch«smins de fer hindous, est à un imiuiéf
de kilomètres du «front , «dont un bon quart en
terrain montagneux, où il n'existe ni voies fer-
rées, ni routes dignes de ce nom. Quant aux
troupes chinoises qui opèrent dans le noxd de
la Birmanie, leur diversion n'a eu jusqu'ici au-
cun effet appréciable sur l'offensive japonaise...

Celle-ci sui t donc son cours rapide. Les trou-
pes nippones marchent sur Rangoon où les élé-
ments anglais qui y demeurent détruisent systé-
matiquement les usines, les magasins, les réser-
voirs d'essence et tou s les dépôts contenant le
ravitaill ement destiné à Choung King et actuel-
lement bloqué à Rangoon, à la suite de l'avan-
ce nippone sur la «route de Birmanie.

A demi déserte, la ville a été soumise hier
à un violent bombardement aérien. Mais les Ja-
ponais ont subi , il est vrai , une défaite très net-
te. Ils ont perdu 34 appareils. Si bien qu 'au cours
de ces deu x journées leurs pertes totales au-des-
sus de Rangoon ont été de 70 appareils.

Mais que ne sacrifieraient-ils pas ? Leurs
troupes sont sans cesse renforcées par de nou-
velles unités, et l'effectif se monterait actuelle-
ment , en Birmanie , à sept divisions comprenant
150,000 hommes.

avec ou sans coupons... C'est au reste^c qu: en
fait  la valeur.

Or, il me semble impossible qu 'un enfant puis-
se ne pas aimer ou cesser d'aimer sa mère. C'est
tellemen t contre-nature qu 'on a de la peine à
l'admettre, même si l'attitude ou la conduite ma-
ternelle n'était pas ce qu 'elle devrait être, ce qui
n'est certainement pas le cas ici.

Une mère reste une mère, c'est-à-dire les en-
trailles et les «bras qui vous ont porté, le sein
qui vous a nourri, le coeur qui vous a le plus
tendrement aimé.

Ce sont là , semblc-t-il , des titres irrécusables
à une affection sincère en retour , à une gratitu-
de de tous les instants , quoi qu 'il puisse adve-
nir.

L'enfant qui n 'aimerait  pas ses parents — et
surtou t sa mère — serait un monstre !

De cette triste graine , il y en a par le mon-
de, pour sûr, hélas ! Mais ces dévoyés sont heu-
reusement l'infime exception. Nombreux sont ,
d'ailleurs , ceux et celles qui reviennent tôt ou
tard de leur cruel égarement.

Que! enfant bien ne aurait le courage dc faire
souffrir volontairement sa mère ? Qu 'y a-t-il de
meilleur au monde qu 'une maman ? Qu! nous
a aimé avec plus de tendresse et qui a veillé sur
nos jeunes années avec plus de sollicitude ? Et
qui se soucie davantage qu 'elle de ses enfants
même grandis et établis ? Personne !

Un» maman , mais c'est tout. Et l'on perd tout

«De puiss,ants renforts nippons arrivent du
Siam et de l'Indochine, ou y stationnent «n vue
d'opérations ultérieures... qui les mettraient en
contact avec de non «moins puissantes armées
chinoises... Mais à chaque jour sa bataille. Pour
en rester à Raiyjoon, les Britanniques ont aussi
reçu de l'aide pour la défense, mais l'assaut se-
ra probablement trop violent, voire irrésistible...

:-. : ', i_:

L'autre pôle de la lutte en Extrême-Orien t est
l'îl e -de Java, dont l'invasion n'a pas encore com-
mencé mais commencera. Les Japonais en ef-
fectuent les préparatifs sains précipitation, sa-
chant bien que la défense n'a aucune chance
d'être renforcée efficacement à bref délai. L'at-
taqye sera - probablement déclenchée avec de
gros moyens de la pointe sud-est de Sumatra
contre Batavia et de Ja côte ouest de Bali en
¦direction de Surabaya, et accompagnée de diver-
sions aéro-navales sur d'autres points de l'île.
D'après ce qui s'est passé à Hong-Kong, à Sin-
gapour et ailleurs, il est peu probable que la dé-
fense puisse «résister bien 'longtemps. Il n'est ce-
pendant pas impossible que les événements se
déroulent à Java comme sur l'île de Luçon, où
les troupes américaines tiennent depuis le dé-
but et.ont «même,-aux dernières nouvelles, contre-
attaque avec succès. • •

'Ce .n'est pas impossible, mais le général Wà-
¦vell a déjà pris toutes les dispositions pour 'trans-
férer ses services de Batavia à Bandoeng, au cen-
tre la • province montagneuse de Preanger. Là
« -nous combattrons épaule contre épaule pour
défendre Java jusqu'au bout ». Les intentions
sont toujours bonnes. Que les moyens ne le
sont-ils !

ENCORE L'INDE
On comprend fart bien , devant tous ces re-

vers et les menaces plus ou moins précises et
prochaines qu 'ils comportent, que «les membres
influents du Congrès des Etats-Unis aient in-
vité le s«ecrétaire du Département d'Etat à in-
tervenir auprès du gouvernement britannique
pour qu 'il promette l'indépendance à l'Inde, apvès
la guerre. Car de l'avis du sénateur Lafolette,
les Iiïdes ne seront réellement prêtes à collabo-
rer, à la conduite de la guerre que si l'Angle-
terre leur donne des assurances certaines au su-
jet de cette indépendance.

D'autres sénateurs sont d'avis qu 'il est de la
plus haute importance que les forces indiennes
et chinoises constituen t un front défensif pour a.r-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

en la perdant. C'est une page de la vie q.ii se
tourne , la meilleure. Les autres ? Elles n'au-
iront plus le «même sourire , ni la même chaleur.
Tout  devient triste et froid loin de sa mè.'e.
«. ' .. ' '9 . 9 t t ' 1 ». : .. » * . » |

Pourtant , il y a des crises dc jeunesse que les
«mères devraient être les premières à compren-
dre — et à excuser — puisq u'elles ont probable-
ment passé par là... « L'âge «ingrat » n'est pas
une «invention des pédagogues. Il faut en prendre
son parti et aider ses victimes à le franch ir sans
trop de dommages.
1 âcher dc comprendre ces « incompris », de

témoigner plus d'affection encore à ces préten-
dus « pauvres délaissés », s'appliquer à mériter
toujours plus leur confiance en leur fanant con-
fiance , telle est , me scmble-t-il , l'attitude que
des parents avertis doivent avoir vis-à-vis de
leurs enfants au momen t où ils passent à l'ado-
lescence.

Le calvaire des mères tient à un excès d'a-
mour. TI est inhérent à la maternité. Il peut ce-
pendant devenir un Thabor de glorification pou;
qui cherche sincèrement et patiemment à délivrer
de ses troubles naturels et à rassurer la jeunes-
se qui franchit le seuil de l'adolescence. C'est
peut-être une question de tact et de doigté.

Vitae.

°",.rûïr. LA MUTUELLE HtMH
TH. LONG , agent général, BEX



fêter l'avance japonaise et «passer ensuite à l'of-
fensive. On souligne également aux Etats-Unis,
l'importance de l'appel adressé par le maréchal
Chang-Kai-Chek à l'Angleterre, au sujet de
l'indépendance de l'Inde, une des grandes pénin-
sules de l'Asie méridonale, pays aussi vaste que
l'Europe, moins la Russie. Elle compte près de
380 millions d'habitants de différentes «races, di-
visées au point de vue religieux en deux grands
groupes : les' Hindous et les Musulmans, ces
derniers étant près de 80 millions.

C'est un véritable domaine de féerie, qui, de-
puis l'antiq uité, exerça une sorte d'attraction sur
les navigateurs et les conquérants , Darius, Ale-
xandre le Grand, Tamerlan y passèrent. Napo-
léon tourna les yeux vers l'Inde.

Le fait que l'Inde fut tour à tour soumise par
des envahisseurs asiatiques ou européens, s'ex-
plique par le manque d'unité, qui règne parmi
les «races qui la peuplent comme parmi les ré-
gions qui la composent.

La période contemporaine de l'histoire de l'In-
de coïncide avec la prise de possession de son
immense territoire par la Couronne britannique.

L'Angleterre a pu maintenir son autorité sur
ces immenses contrées par le prestige de sa for-
ce et de son administration. Ce prestige va être
à l'épreuve dans un avenir proche. Le destin de
l'Empire en dépendra.

EN RUSSIE
L'armée russe Kouroschkine, qui avait pris

l'offensive au sud du «lac Ilmen en direction de
la voie ferrée Leningrad-Vitebsk, est donc aux
prises «dans la région de Staraïa-Rous a avec la
XVIme armée allemande du général von Busch
qui, partieHement encerclée, aurait subi de très
lou rdes pertes. La bataill e est d'une violence ex-
trême.

Dans le secteur central , les Allemands s'effor-
cent de dégager leurs lignes de communications
entre Smoiensk et Viasma. Les troupes sovié-
tiques ont passé à l'attaque de cette dernière
ville.

II va sans dire que les Allemands contestent
ces «succès et parlent de combats à caractère lo-
cal, mais il est cependant certain, pour le colo-
IMI Lecomte, que dans «ces deux secteurs, une
crise très gravé est en cours et approche de son
dénouement. Si les Russes sont vraiment à Do-
rogobouj «et réussissent à s'y maintenir, ce serait
pour les Allemands un échec extrêmement grave.
Les «troupes allemandes «massées autour de Vias-
ma seraient coupées de l'arrière et vouées pres-
que à coup sûr à l'encerclement. Le front du sec-
teur central «s'écroulerait. «Le Grand Quartier Gé-
néral de Smoiensk serait lui-même menacé.

De même, si la percée au sud du lac Ilmen
réussissait à s'élargir et à s'approfondir, cela
mettrait en danger tout le dispositif allemand
devant Leningrad. U faut donc s'attendre ces
jours prochains, à de durs combats dans ces deux
régions.

Beau prélude du printemps !

Nouvelles étrangères-
BBBMMMBBmmmmmmBmmmmmmm —M— mmmmwmmBBmmmmt

L'auteur de nwii ceeire
RI. von Tmm iflenlilifi

Selon 1 agence Stefani on apprend d Ankara
que les autorités, malgré l'état dans leq uel fut
trouvé le cadavre de l'auteur de l'attentat con-
tre M. von Papen, réussirent à l'identifier. Tou-
tefois la nécessité d'une nouvelle enquête em-
pêche pour le moment la publication du nom.
Dans les milieux politiques et dans la grande
majorité de l'opinion publique on a la convic-
tion que l'attenta t fut projeté à l'étranger et que
la bombe fut «introduite en Turquie de l'étran-
ger.

La oQuî!e - pe nme(iei .rnsM ?
La goutte passe souvent pou r être la maladie

des riches. Nous savons cependant aujourd'hui que
ceci n 'est pas absolument juste. La disposi tion à
la goutte se rencontre chez les gens de toutes clas-
ses. Un genre de vie trop opulent peut , il est vra i,
si la disposition existe déjà , activer la déclaration
de la goutte et en augmenter la gravité. Mais même
si le genre de vie est très simple, une disposition
héréditaire à la goutte peut au cours des années
occasionner de grands troubles.

Le Togal est un remède qui depuis plusieurs di-
zaines d'années a prouvé son efficacité contre la
goutte. Togal rend également de très bons services
dans les cas de douleurs rhumatismales, de névral-
gies — sciatique — lumbago et contre les refroidis-
sements. A d'innombrables les tablettes Togal ont
porté aide et la délivrance des souffrances. Togal
aide à recouvrer le bien-être et la capacité de tra-
vail. N'occasionne pas de malaise désagréable. To-
gal tue ies microbes et élimine l'acide urique. Plus
de 7000 médecins -se sont exprimés de façon élo-
gieuse sur l'action du Togal. Faites-en aujourd'hui
encore un essai. N'achetez que Togal . Dans toutes
les phanmacies Fr. 1.60.

NICOLAY u"" ""Î/ÏSS
MARTIGNY

Encaissements da vieilles créances
Affaires Immobllliraj

Un digestif
Essayez, après le repas, un « DIABLERETS i
sec ou avec de l'eau chaude (grog). Vous y
reviendrez !

DD niim aurait découvert la glus haute
Èie d'eau m monde

Le hasard aurait fait faire à un aviateur, en
Amérique Centrale, une découverte sensationnel-
le : celle de la chute d'eau tombant de la plus
grande hauteur qui soit au monde.

Cet aviateur qui s'appelle Jacques Angel,
transportait dans son avion, de Bolivar à Bogo-
ta , dans l«s Andes, une cargaison de pièces dé-
tachées, pour une société minière. En route , une
violente tempête l'obligea à changer de cap, puis
à faire un atterrissage forcé dans une région in-
connue. «Pendant deux semaines, Jacques Angel
erra à pied dans la montagne sans rencontrer âme
qui vive. Un jour , il entendit un bruit  de ton-
nerre assourdissan t et se «trouva tout à coup de-
vant une énorme chute d'eau. Une formidable
masse d'eau se précipitait entre deux énormes
rochers. Il s'approcha et put établir que l'eau en
plusieurs bonds tombait d'une altitude de 3500
mètres. Le bond le plus grand était de 1 500 mè-
tres. Les eaux avaient creusé dans les rochers
un énorm e «canal qui dirigeait la chute. Juste en-
dessous de la première chute se trouvait une se-
conde avec une hauteur d'environ 400 mètres.
Ensuite le courant formait plusieurs rapides avec
une inclinaison de plus 'de 75 degrés. L'avia-
teur , persuadé qu 'il avait découvert une chute
d'eau jusque-là inconnue des géographes, prît
des photographies. U rencontra finalement des
indigènes qui lui prêtèrent un canot pour rejoin-
dre les régions «civilisées. A son retour à Boli-
var, Angel fi t  développer les photographia qu 'il
avait prises sur placé et ces photographies il-
lustrent le «rapport qu 'il a fait sur sa merveilleuse
découverte. Il s'agirait bien de la chute d'eau
tomban t de la plus grande hauteur du monde.
Une expédition scientifique, sous la direction
d'Angel, va aller explorer tout le massif de Part-
ima où se trouve la chute.

Pour treize millions de tissus
confisqués à Lyon

Le Tribunal d'Etat français vient de condam-
ner six trafiquants à cinq ans de travaux forcés,
à cinq ans de prison et 765,000 fr. d'amende.
Il s'agit de l'affaire de la S. A. France-Asiati-
que textiles de Lyon qui s'était spécialisée dan;
le trafic du marché noir.

A l'occasion d'une vente de 110,000 mètres
de tissus avec une hausse illicite de 3 millions
960,000 francs, les agents du service départe-
mental du «contrôle économique du Rhône purent
confisquer pour 13 mill ions de «francs de tis-
sus.

o 
Mort du supérieur général

des frères maristes
L'Institut des Frères Maristes vient de perdre

son supérieur général, le Rév. Frère Diogène, dé-
cédé à l'âge de 83 ans , à la Maison-mère de
Saint-Genis-Laval, le 23 «février. U était à la
tête de la Congrégation depuis vingt-deux ans.

Homme éminent , il avait occupé avec une «su-
prême maîtrise lia direction d'un Institut mon-
dial , qui compte environ 10,000 «membres et qui
exerce son activité dans tous les pays du glo-
be. Sa belle conduite pendant la guerre de 1914-
1918 lui avait fait décerner la Légion d'hon-
neur.

o 
Accident de tramway à Sofia

Un tram a déraillé sur une place de Sofia.
Après avoir glissé une trentaine de mètres sut
le pavé, il s'est «renversé avec tous les voya-
geurs, dont 5 ont été grièvement blessés et 22
légèrement. L'accident est dû à l'allure trop ra-
pide du véhicule à un tournant .

Nouvelles suisses——
Le minis-peie suisse a mois

M. Stucki vient de «rentrer à Vichy, après avoii
passé trois jours à Lyon. Il a assisté à l'assem-
blée de la section lyonnaise de «la Chambre de
commerce suisse en France. Dans la soirée de
jeudi , il a pr 'g Biilil nà "" dîner offert par M. Me-
yer, consul de Suisse, au«el était présent M.
Yilliers , maire de Lyon.

Dimanche, le maire de Lyon offrit un déjeu-
ner intim e en l'honneur du ministre de Suisse,
auquel participaient le préfet du Rhône M. An-
geli, le cardinal Gerlier, le président «de la
Chambre de commerce, M. Vladimir d'Ormes-
son, ambassadeur de France, qui firent un accueil
trè s émouvant au représentant de la Confédéra-
tion helvétique ainsi qu'à quelques-un s de nos
compatriotes de la région rhodanienne. Ce fut
pour les Lyonnais l'occasion de renouveler l'ex-
pression de leurs sentiments d'amitié et de re-
connaissance envers notre pays.

Six missionnaires protestants bâlois
tués en Insulinde

La direction de la mission bâloise communi-
que qu 'au cours des combats en Extrême-Orient,
six missionnaires bâlois ont égal«ement perdu la
vie. Il s'agit de quatre collaborateurs de la mis-
sion bâloise à Bornéo, soit Samuel Weisser-Su-
ter , Gustave Trostel-Dunkel, Hermann Reiter et
Hugo Schweitzer et des anciens missionnaires de La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

la mission bâloise au service hollandais actuel-
lement, Frédéric Boger et Karl Riedel

Ces missionnaires devaient être évacués aux
Indes britanniques avec d'autres de leurs col-
lègues. C'est alors que leur bateau fut  bombar-
dé par les Japonais et coulé. Le seul qui a pu
être sauvé fut l'ancien chef de cette œuvre à
Bornéo, Karl Gottlob Weiler, tandis que cinq
autres missionnaires de la mission bâloise sont
arrivés sains et saufs sur un autre navire de trans-
port parti auparavant. Les femm«es des mission-
naires qui ont été engloutis dans les flots se
trouvent actuellement au Japon.

Un employé postal happé par un train
Jeudi à midi , un employé postal , M. Crétin ,

de Soulce, a été happé par un train qui manœu-
vrait en gare de Glovelier, Jura-Bernois. Trans-
porté à l'hôpital de Delémont, il a succombé
des suites de ses blessures.
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f r  A Lausanne, jeudi matin , a succombé à une
affection cardiaque lie colonel d'état-major An-
dré Perrenoud. Né en 1888, il était colonel depuis
le 31 décembre 1931 et instructeur en «chef de la
première division depuis 1932.

¦fr L'Office fédéral de l'alimentation a fixé pour
chacun des mois de mars et avril les contingents
de farine propre à l'alimentation humaine tirée
de la mouture du froment tendre, du seigle et de
i'épeautre à 80 % du contingent de base mensuel ,
pour les boulangers, les pâtissiers, les confiseurs
et les négociants et ù 2ô % pour les autres entre-
prises de l' artisanat.

¦f r Le roi d'Italie a signé une loi ordonnant qu'à
l'avenir , tous les hommes âgés de 18 à 55 ans ¦-.
aussi bien ceux ayant une occupation officielle
que les ouvriers, les employés et les chômeurs —
seront astreints au service du travail.

f r  On app rend qu'un sous-marin de l'Axe a
coulé mercredi à 40 milles «de Gibralta r un ba-
teau marchand anglais jaugeant 7000 tonnes qui
se dirigeait vers le détroit.

f r  Les masses de neige restées dans les rues
de Bucarest constituant un danger d'inondations,
tous -les Juifs obligés au travail général , devront
travailler 10 jours à l'enlèvement de la neige. Les
contrevenants seront envoyés dans des détache-
ments de travailleurs en Transnistrie.

¦f r Les cérémonies célébrant le 300me anniver-
saire de la mort de Galilée ont eu lieu hier ù
l'Académie des beaux-arts de Florence. Après une
allocution de l'académicien Caréna, le "professeur
Timpandro fit une conférence sur «l'œuvre du grand
savant.

¦f r Dans la ville arabe d'Hodeida, on a vendu , il
y a quelques Siemaines, un chameau qui fit sen-
sation : il avait quatre bosses. D'apr«ès une vieil-
le légende arabe, une pareille bête ne naît que
tous les quatr e siècles, et celui qui la possède réus-
sit «dans tout ce qu 'il entreprend. Il n'est donc
point surprenant qu 'un acheteur ait payé l'animal
la somme consid érable de deux mille livres ster-
ling. Ce chameau est très fort et «peu t rendre les
mêmes services que n 'importe lequel de ses con-
génères.

Dans la Région 
Y aurait-il des loups

et des ours en Savoie ?
La présence d'un ours et de quelques loups

vient d'être signalée en Savoie. Un loup aurait
été tué sur les contreforts de l'Arclusaz, une
louve près du village de Bonvillard.

Que des traces d'ours aient été relevées «en
Savoie, c'est tout à fait admissible, car la ré-
gion des «Bauges, «comme le massif du Vercors,
dans la Drôme et l'Isère, sont , avec les Pyrénées,
les derniers recoins de France où se rencontrent
encore, quoique rarissimes, ces plantigrades. Mais
ces loups, dont les cadavres semblent une preu-
ve péremptoire... s'ils n'ont été ceux de chien s
errants , d'où seraient-ils bien venus ?

Les départements les plus proches de la Sa-
voie où les derniers loups français ont été abat-
tus sont ceux de l'Ardèche, de la Haute-Loire,
et cela remonte à une vingtaine d'années. On en
a vu dans la Côte-d'Or, au cours de l'hiver 1928-
1929, sans doute venus de Lorraine. Les deux
derniers loups de France furen t tués bien loin
dans l'ouest, en 1926 et 1929, respectivement
dans les départem ents de la Vienne et de la
Charente. Il n'y a pas plus de loups en Piémont
qu 'en Suisse, si dur que soit l'hiver. Leur -appa-
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ntion en Savoie serait donc un vrai mysteM, à
moins que, comme cela s'est produit en Belgi-
que, il n'y a pas bien longtemps, les loups sa-
voyards ne se révèlent avoir été, comme leurs
frè res ardennais, des chiens de berger allemands
ayant pris le large, ce qui ne les empêcha pat de
figurer — pour un temps — à la place d'hon-
neur dans les vitrines d'un musée. Car les «loups
ne tombent pas du ciel, comme les oiseaux du
nord chassés par le froid.

Une mine saute prématurément dans le Daupkiné
Cinq morts

Une mine a fait explosion prématurément
dans un chantier de l'usin e hydro-électri que en
construction dans la haute vallée de Venon , «près
de Bourg-d'Oisans, Isère.

Cinq ouvriers ont été déchiquetés par l'explo-
sion.

Nouvelles locales —
1—nimrn-Trwnn —iwtn ¦!¦—¦¦¦«¦j—miii.

Les gros dégels des usures
On nous écrit :
Un petit propriétaire nous signale les gros dé-

gâts occasionnés par les lièvres, cet hiver, aux
jeunes arbres fruitiers. En certains endroits , des
«plantations entières de basses-tiges sont complè-
tement perdues. Toute l'écorce a disparu et rien
ne repoussera au printemps. C'est une grosse
perte pour les arboriculteurs qui devront tout re-
planter. Et quand il s'agit d'arbres arrivés à leur
plein rapport , on voit ce que cela représente de
temps et d'argent perdus.

Nous savons bien que l'hiver fut  rude et l'é-
paisseur de la neige extraordinaire , mais il sem-
ble qu 'on devrait tout de même avoir plus de
pitié pour les arboriculteurs que pour les chas-
seurs... Du point de vue alimentaire, les premiers
ont sans doute une autre importance !

Une question se pose, d'autre part : « Qui dé-
dommagera les victimes de ces graves dépréda-
tions ? »  Le produit des permis de chasse ou
l'action de secours en faveur des victimes de
dommages non assurables ? Nous posons la ques-
tion à qui «de droit. «Le « Nouvelliste » voudra
bien «rester ouvert aux doléances d'autres part i-
cul iers dont les plantations auraient souffert du
fait des lièvres et «lapins de .garenne .

XX.

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE, le grand fil m d'aventure « COEURS

BRULES ».
Vous verrez cette semaine à l'Etoile , le grand

film américain de la Paramount : « COEURS BRU -
LES p , réalisé en couleurs naturelles, par le maî-
tre Ceci! B. de Mille, et qui bat actuellement tous
les records réalisés en Amérique depuis 1930.

Une fresque monumentale représentant la lutte
héroïque dc « Canadian Police ». Il montre la lut-
te d'une petite troupe dc policiers. — Les diables
rouges de la montagne — contre la révolte des
Indiens.

Ne manquez pas ce merveilleux fil m d' aventures
et d'amour, en couleurs naturelles.

Au programme : les actualités mondiales et le
complément des Services de «l'Armée : « Défense
contre chars blindés isolés ».

Location : un seul No de téléphon e : 0.14.10, ré-
pond les soirs de cinéma de 20 à 22 h. et le di-
manche «de 14 à 17 h. Inutile d'appeler en dehors
de ces heures. Diman che : tra in de nuit.
AU CORSO : KIDNAPPEE el une comédie gale

Au Corso («tél. 6.14.22), samedi et dimanche : séan-
ces du programme spécial qui comprend en lie
partie : KIDNAPPEE , un film policier mouvemen-
té sur la lutte impitoyable faites aux gangsters par
les G.Men aux Etats-Unis.

En 2me partie : une délicieuse comédie, étour-
dissante de gaité et d'entrain : MADEMOISELLE ,
ALLEZ-VOUS-EN ! avec Joaj i Blondel! et Melwyn
Douglas.

Dimanche : mutinée à prix réduits.
« Défense contre chars blindés isolés »

Les chars blinda qui répandent la terreur sur
les champs de bataille actuels ne sont pas invul-
«nérables. Dans notre armée, on s'exerce systémati-
quement au combat contre ces engins , en emplo-
yant les armes modernes et les nouveaux procé-
dés de guerre. Le 13me court-métrage du Service des
films de l'Armée montre ce que des soldats cou-
rageux, décidés et bien entraînés, peuvent faire
contre des chars dans notre terrain. Nous y vo-
yons l'effet de pièges fixes et improvisés ; com-
ment on entrave l'avance du char en aveuglant
ses fentes de visée ; comment on brise les chenil-
les ; comment on en attaque une formation a-ec
des armes à feu et des grenades à main. Nous
assistons à un combat entre char et «anon d'in-
fanterie, l'une des armes les plus efficaces contre
les engins blindés. Ce courNmétrage , aux images
pleines de vérité et de vie , permet de suivre les
différentes phases du combat contre les chars et
de connaître les divers moyens employés pour
lutter contre eux. Montrant comment on entraîne
nos soldats à ces diverses tactiques il est à la
fois impressionnant et encourageant.

Ce documentaire passe à l'Etoile cette semaine.
o 

Interdiction d'exécuter des travaux
de nickeloge

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique : La pénurie de nickel a déterminé, il
y a quelque temps déjà , l'Office de guerre pour
l'industrie et «le travail à soumettre la livraison de
nickel el d'alliage de nickel, ainsi que l'emploi
de ces métaux, au légiime du permis préalable.
Celle p«ènurie s'acceniuant toujours plus, l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail vient de
décréter , par une nouvelle ordonnance (No 7 M)
qui entre en vigueur le 27 février 1912, l'interdic-
tion da nickeler certains objets (articles de bu-
reau , articles de ménage, etc.). Les travaux de
nickelage déjà commencés pourront être terminé s ,,



à «condition q«« «la soit possible d'ici an 14 e*a.rs
1942.

o 

L'inventaire des vivres et fourrages

L'Office fédéral de guère pour l'alimentation
a ordonné pour le 28 février, un inventaire gé-
néral de tous les vivres et fourrages qui se trou-
vent dans les dépôts et les maisons d'expédition.

un nomme se lue en tombent
dans les rochers

(Inf. part.) — On vient de découvrir à Fin-
haut  le corps d'un homme couché sur la route,
une main sur le rail du chemin de fer Martigny-
Châtelard. Le Tribunal de Marti gny s'est trans-
porté sur les lieux. Il résulte de l'enquête que
l'on se trouve en présence d'un accident. Le ca-
davre, est celui de M. Fréd. Pagnard, 48 ans,
demeurant à Montreux , qui a fait une chute dans
les rochers surplombant la voie du chemin de
fer.

Succès »
On nous écrit :
A la Faculté des Lettres de l'Université de

Fribourg, M. Théo Lagger, de Munster, vient de
subir avec succès Jes derniers examens et a ob-
tenu le « Diplôme d'apti tude à l'enseignement
moyen » avec la mention « bien ». Nous lui pré-
sentons nos plus sincères félicitations.

J. B„ Fribourg.

Une attr ibution supplémentaire de savons

L'Office de «guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Les difficultés d'importer des substances gras-
ses pour usages industriels obligent à limiter à
ée faibles quantités les attributions de savons
pour la période de rationnement janvier-mars
1942. Toutefois, vu que les besoins augmentent
au printemps, faculté est accordée de disposer,
eur la carte de savons, des deu x coupons en blanc
Y et Z valant chacun 100 unités de graisse. Ces
coupons donnent, pendant leur validité, c'est-à-
dire jusqu'au 5 avril , le droit d'acheter du sa-
von ordinaire ou du savon «mou. Bien qu'il soit
tenu compte, par cette attribution supplémentai-
re des besoins accrus nécessités par les netto-
yages de printemps, on recommande de ne pas
en faire entièrement usage, mais d'en garder
comme réserve une partie aussi grande que pos-
sible. .

——» o——

L heure d'été
Dans sa séance de vendredi le Conseil fédéral

« décidé d'introduire l'heure d'été Je 4 mai pro-
chain à une heure. Une décision de principe avait
été prise en novembre 194 1. Avant de confirmer
cet arrêté Je Conseil fédéral a cependant exami-
né à nouveau avec soin les arguments militant
pour ou contre l'introduction de l'heure d'été. Il
a Reconnu, certes, que cette mesure entraînait
des inconvénients assez sérieux pour les agricul-
teurs. En revanche le Conseil fédéral a constaté
que l'heure d'été présente des avantages très ap-
préciables. File assure une meilleure répartition
des heures de travail pendant la nuit , d'où une
économie de courant électrique font bien venue
dans les circonstances actuelles.

SION, — Trois nouvelles arrestations
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté les
nombreux vols commis ces derniers temps au ma-
gasin « A Ja Ville de Paris », à Sion. Avec la
complicité de vendeurs de la Maison, de jeunes
malandrins sortirent de l'établissement de nuit
des quantités de marchandises qui avaient été
transportées en lieu sûr, qu'ils &vai«ent r«ev«endues
par la suite à des trafiquants. Avant-hier deux
d'entre eux étaient a«ppréhendés. La police de
sûreté a continué ses investigations et a réussi à
identifier deux des trafiquants. Il s'agit de van-
niers. L'un a été arrêté jeudi soir. Le second a
été appréhendé vendredi matin . Un complice, un
ressortissant de Conthey, est allé hier après-mi-
di rejoindre ses acolytes au pénitencier.

M. Galadé, propriétaire de la grande Maison
de nouveautés, n'a pas encore pu établir l'inven-
taire des marchandises volées mais le résultat des
premières constatations dépasserait de loin le
chiffre de mille articulé.
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Toutes ies guerres
Un mouvement eri ténati.é au sud de Moscou

Les vérités de 11. Litvinov

Reprise du procès de Riom
MOSCOU, 27 février. (Exchange.) — Com-

mencée le 6 décembre, l'aff«ensive soviétique a
donné jusqu'ici les résultats suivants :

Front de Leningrad : l'artillerie lourde prend
sous son tir les (positions allemandes devant
Schlusselbourg, cependant que les canons de la
flotte bombardent les positions côtières.

Dans le secteur de Staraja-Russa, ies généraux
Kourotchkin et Meretskov s'efforcent de détrui-
re les 60,000 hommes de la 16ème armée alle-
mande. Un tiers serait mis hors de combat. Bien
que d'importantes réserves allemandes soient en-
trées en ligne, les Russes conservent la supério-
rité.

Front du Centre : Une vaste manœuvre d'en-
veloppement est en cours. Le bras nord de la
tenaille s'avance le long de la voie ferrée Mo.<-
cou-Riga. On a signalé des combats sanglants
autour de Rjev. Les Russes ont occupé treize
nouvelles localités.

La branche sud de la tenaille avance le long
du Dniepr gelé vers la voie ferrée Smolensk-
Viasma. Une centaine de kilomètres seulement
sépare les deux armées. Leur jonction rendrait
les positions de Rjev et de Viasma intenables.

Le haut commandement allemand lance sans
cesse de nouveaux renforts dans la bataille. Il a
pu être établi que, pour la première fois, des uni-
tés tenues prêtes en Ukraine en vue de l'offen-
sive de printemps, ont été dirigées Sur le front
du centre.

L opinion de M. Litvinov
NEW-YORK, 27 février. (Reuter.) — Dans

le premier discours public qu 'il a prononcé de-
puis son arrivée aux Etats-Unis comme ambas-
sadeur de l'U. R. S. S., M. Litvinov a déclaré :

« C'est seulement par des opérations offensives
simultanées sur deux fronts ou davantage, sépa-
rés pair de longues distances, que les 'forces années
allemandes pourront être détruites. »

M. Litvinov dit ensuite que l'offensive des ar-
mées all«eman'des en Russie au print«omps pro-
chain sera un effort décisif pour le succès ou 3a
défaite de l'Axe. Il ajouta :

« Nous aimerions que nos alliés et nos amis
voient cela clairement, et qu 'ils agissent en consé-
quence. »

M. Lllvinov déclara qu'au printemps prochain,
le théâtre oriental de la guerre devra être «consi-
déré comme le plus important et l'ambassadeui
continua ainsi :

« Nous aimerions recevoir l'aide la plus impor-
tante possible à ce moment-là. Nous voudrions que
toutes les forces «d«es Alliés soient «mis«es en action
à ce moment-là et qu 'à «ce momentdà, il n 'y ail
pas d'armées inactives ni de «larmes de guerre
ou de flottes aériennes immobiles. Ceci s'applique
aussi au matériel de guerre qui devrait être envo-
yé aux endroits où il est le plus nécessaire. >

M. Litvinov a souligné qu'il ne voulait pas
dire que toutes les nations unies devraient con-
centrer tous leurs efforts sur le front russe au
détriment de tous les autres 'fronts. Il déclara
que tous les fronts n'auront pas besoin du mê-
me nombre d'hommes et d'armes et qu'il est tout
à fait légitime de désirer que les forces qui ne
peuvent pas être utilisées sur un front ne soient
pas gardées dans le désœuvrement «t l'inaction,
mais soient envoyées où elles pourraient être uti-
les.

Faisan t remarquer que Ja «stratégie et la di-
plomatie allemandes sont dirigées dans le but
d'assurer qu'il n'y aura qu'un front en Europe,
M. Litvinov déclara :

< Cela peut être peu utile d'avoir de grandes
armées bien équipées, mettons quelque part dans
l'ouest , si celles-ci ne sont pas en action pendant
que d«es batailles décisives se livrent violemment
d^ins l'Orient. Lorsque de telles batailles seront
terminées, il pourr ait êtr e trop tard pour les ar-
mées occidentales de jouer leur rôle. »

M. Litvinov a conclu ainsi :
« La Russie continuera à porter des coups jus-

qu'à la limite même de ses forces el au delà de
cette limite. >

o 

Les Japonais à Sumatra

SUMATRA. 27 février. (Havas-O. F. I.) —
On apprend de source officielle que les Japo-
nais ont occupé Penkulen, à Sumatra, le 24 fé-
vrier.

o- -

Aux Philippines

WASHM4GTON. 27 février. (Havas-O. F.
L) — Las forces du général Mac Arthur aux
Philippines ont occupé des positions représen-

longueur du front , annonce, un communiqué du
Département de la guerre.

Les raids sur l'Allemagne

BERLIN, 27 février. {D. N. B.) — La R.
A. F. a attaqué la nuit dernière plusieurs loca-
lités de la région côtière de l'ouest de l'Allema-
gne. Les dégâts causés à des quartiers habités
sont importan ts par places. Mais la population
n'a subi que de faibles pertes. Selon les informa-
tion s parvenues jusqu 'ici, 2 bombardiers britan-
niques ont été détruits.

LONDRES, 27 février. (Reuter.) — Le mi-
nistère de l'air communique : Des avions du ser-
vice de bombardement attaquèrent de nouveau
Kiel la nuit dernière. Des chantiers, des instal-
lations de construction et des navires furent en-
dommagés et des incendies allumés. Trois de nos
avions ne sont pas rentrés à leurs bases.

La R. A. F. attaqua la côte allemande dans
la nuit  de jeudi à vendredi, causant de très gros
dégâts en quelques endroits.

Âu procès de Riom
€#miy$ï<^ns reietées

RIOM, 27 février. (Havas-O. F. I.) — L'é-
tat de santé de M. Daladier s'étant amélioré, les
cinq inculpés du procès «de Riom furent trans-
férés vendredi matin du domaine de Bourassol
à la «maison d'arrêts de Riom.

Au cours de l'audience de cet après-midi lec-
ture a été donnée des arrêts de la Cour sur les
conclusions déposées par les avocats de la dé-
fense, puis M. Daladier a subi un interrogatoire.ise, puis M. Daladier a subi un interrogatoire.

A 13 h. 20 les cinq inculpés gagnent la salle
d audience.

L'audience est déclarée ouverte par le prési-
dent Caous à 13 h. 30. Il lit ensuite les arrêtés
de la Cour rejetant les conclusions déposées par
les avocats de MM. Daladier et Blum.

M. Chauve!, deuxième avoca t de M. Daladier,
proteste contre les arrêts de la Cour.

Après un vif échange de répliques aviec le pré-
sident il est invité à s'asseoir par le président qui
déclare : La Cour n'a pas à s'occuper ide pro-
pagande mais de procès.

A 13 h. 55 le «président procède à l'interroga-
toire de M. Daladier qui se voit reprocher : 1.
l'insuffisance des préparatifs de la guerre ; 2. son
attitude à la réunion du 23 août 1939. Le pré-
sident reproche à M. Daladier de n'avoir assisrté
qu'une seule fois aux «réunions du Conseil supé-
rieur de la guerre, en trois ans.

— J ai soif de m'expliquer, dit M. Daladier.
Je vous demande de me poser des questions. Je
veux toute la vérité. Je veux que Jes chiffres pu-
bliés dans la presse soient rectifiés.

Le président demande alors pourquoi l'alccusé
s'opposa au main t ien des jeunes gens sous les
drapeaux en mars 1935 bien qu'à cette date il
n 'était pas ministre.

M. Daladier répond que dès 1934 la nécessi-
té ne portait pas sur l'accroissement des effec-
tifs mais sur le développement de l'armée.

——o 
L évêque d'Oslo démissionne

STOCKHOLM. 27 février. (United Press.)
— On annonce officiellement d'Oslo que l'évê-
que Berggrav a démissionné jeudi. Bien que l'on
ne donne pas de détail sur cet acte, on déclare
que la décision «prise par l'évêque serait due aux
violentes attaques dirigées dernièrement contre
lui par le commissaire du Reich Terboven et
par le mouvement de Quisling.

Berggrav est considéré comme un des chefs
intellectuels de la Scandinavie.

«Les milieux norvégiens déclarent que l'on s'at-
tendait à des mesures encore plus énergiques qui
n'auraient pas été appliquées pour ne point créer
un nouveau cas tel que celui du «pasteur Nie-
moi 1er.

RawSftc 'PFft.Mirjss nnrw sJt "i¦ ¦».„ . . mm m̂ mmmmmmmmm. ~

SOTTENS. — Dimanche 1er mars. — 7 h. 15 In-
formations. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 b. Culte protestant. 11 h. 10 Concert
dominical. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur. 12
h. 30 Le quart d'heure du soldat. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Bon dimanche. 13 h. 10 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Mise en bouteille des
vins. 14 h. 15 Musique légère. 14 h. 40 La chroni-
que de Gustave Doret. 14 h. 50 Airs oubliés de l'o-
péra-comique. 16 h. Le match de hockey sur glace
Suisse-Italie. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35 Pieta Signo-
re, Stradella. 18 h. 40 Qui est mon prochain ? 19 h.
05 Chœurs polonais de la Renaissance. 19 11 15 In-
formations. 19 h. 25 Pour le 1er mars. 19 h. 45 Le
bulletin sportii' de Radio-Lausanne. 20 h. La ù<mil!e
Dummbois. 20 h. 20 Le Quatuor vocal Radio-Lau-
sanne. 20 h. 33 Trésors de ce pays. 21 h. 05 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romanne. 21 h. S0
Informations.

ma ,*~ *J^ fcj Kl .'^ i r .GiZm. sâttm^^tatt̂ A. Y-xf 35Chronique sportive
Concours du Ski-Club du Val Ferret

Ce Ski-Club organise son concours annuel le 28
fêvirier et 1er mars. Le samedi après-midi se dis-
putera la course de fond. Le dimanche matin les

as ¦ de la descente pourront sur un parcours
très difficile faire des prouesses. Les coureurs qui
veulent participer & «ce concours peuvent s'inscri-
re auprès du président du club. La finance per-
çue est de 1 fr. par coureur et par course.
PROGRAMME ; / il ; 'JÎPJSîIMi

Samedi 28 février :
14 h. • Départ course de fond.

Dimanche 1er mars :
8 h. 30 Messe. .3

10 h. 30 1er départ descente.
14 h. Course de slalom.

t
Monsieur et Madam e Roger VERNAY-DELA-

SOIE et leurs fille Lucelte, à Lausanne-;
Monsieur et Madame André DELASOIE et leurs

enfants Monique, Ernest et Andrée, à Martigny ;
Monsieur Etienne GOY, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Henri CELL1ER-GOY, ù

Marseille ;
Madame Hélène COMTE-DELASOIE, à Sem-

branclier ; - .
Les enfants et petits-enfants de feu Stanislas

DELASOIE, à Sembrancher et Lucerne •
Madame Ferdinand FILOSI-DELASOIÈ, ses en-

fants et petits-enfants, à Martigny et Sembrancher:
Monsieur et Madame Jean DELASOIE-EMO-

NET, à Sembrancher ;
Révérende Sœur Stéphanie DELASOIE, en reli-

gion, à Vérolliez , St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire «part du décès de

madame marie GOY DELASOIE
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine
et parente, survenu à l'îtge de 70 ans, après une
douloureuse «maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher di-
manche 1er mars, à 9 h. 16.

Cet avis tient lieu de faire-part.
'. î_£ aaiaxmimëmmM'i

Monsieur et Madame Martial FESSLER et leurs
anfants, à Martigny-Ville, «remercient bien sincère-
ment toutes les pardonnas qui ont pris part à leu r
èmU.

t
Mademoiselle Caria MENGE, à New-York ;
Monsieur et Madame MENGE-FRODDEVAUX et

famille, à Berne ;
Monsieur Carlo MENGE, à Buenos-Ayres ;
Monsieur et Madame MENGE-ORTELLI et fa-

miUe, à Sion ;
Monsieur et Madame MENGE-HAENI, à Genè-

ve ;
Mademoiselle Alexandrins FAVRE, prof«ssseur, à

Genève ;
Monsieur et Madame SAPORITTI-GERMANIER

et famille, & Lausanne ;
ainsi que les parents a-iliés à Lyon, Annemasse,

Limoges, Weimar et Berlin, «ont la douleur de fai-
re part du décès de

MaiamB Uve Herninie MEHGE
née FAVRE

leur chère mère, grand'm«ère, arrière-granid'mère,
tante, cousine, et amie, enlevée à leur affection le
27 février 1942, à l'âge de 83 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L ensevelissement aura lieu à Sion dimanche 1er
atars, à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu *e faire-part.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.-

Madame François .TAUNIN-DECOPPET, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur François PINARD-JAU-
NIN, à llenens ;

Monsieur et Madame Robert JAUNIN-BEBOUX,
à Lausanne ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Msiisiiup François JAUlfin
de la Maison Roberi Aebi et Cie, S. A., Zurich

leur cher époux, pèr e et parent , enlevé ' à leur
tendre affection après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation, le 27 février,
dans sa 57ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Riva z (Lavaux) di-
manche 1er mars.

Culte à la Chapelle de Rivaz , à 15 h. 15.
Convoi et honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : Avenue Ruchonnet, 25,

Lausanne.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.
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" s v m mairies. Tous transports. Cercueils, couronnes
Fond, Descente et slalom \%
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, Téléphone 2.17.31 m&àMïZàmÊi&mm j 
I j. Zurcher, mBCtliHGS agricoles, Sion

IP W î ffl? llHflP SfPS3 tontre Se Rhumatisme
11 Ul ' ' '̂ iisL ^SiStlSlilISi « PARAGUAYENSIS », la plante du Brésil qui chas-

se les poisons du corps, élimine l'acide urique,
Médecin-spécialiste F. M. H. de gynécologie stimule l'estomac at décongestionne le foie. Le pa-

et d'obstétrique quet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—. Se tait
aussi en COMPRIME S , aux mêmes prix. En vente

ancien assistant du Prof. Wildbolz f au service de dans les Pharmacies , sous la marque T I L M A R.
chirurgie el d'urologie à l'Hôpital de l'Ile , i f . pharmacie Nouve|| e, René Rossier et René
Bcrne ; il Bollier , Sion.

ancien premier assist ant du Dr Reinhard , au servi- "
ce de médecine interne au Bu.rgerspital , à So- 
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ancien premier assistant , avec les fonctions de M $S& ç. mm .-» mm g MSi n ¦¦Ml lâMBH ma
chef de clinique du Prof, f u i ,ha rd i , i la Ma- h | P 1$ <fl ̂  
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'ta iiTndi"a"man «M? I AU BON MARCHÉ, SIERRE
j® Vers l'E glise Téléphane 5.13.11.

I

Coiisullalioiis : de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. Ei ^mmm.m^m^^mm,Ummmmaâiu^ami.KBmj miamm%tmawmmaari s u r  rendez vous. Tel. 5.11.28 EKgMgMaaKMtoBBtoŝ ™»™^^
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(Réparation complote de vos bas de lame) — Tricotages 6n tous genres |
ECLAIR-REMMAILLAGE — h'ue de Conthey - Sion — Mme RIOU I Internat et confort moderne — Climat «res sain

—— ¦¦¦ ! !¦ 11 m ammmmmmmmmmmmmmmmmm 1 11 - Cours préparatoires 1 an - Cours commerciaux : 3 ans

m ^B Ouverture de l'année scolaire : 15 avril 1941

r| POUF tOUS SeS gOUtS, | I S'adresser à la Direction. Tél. 5.11.06
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B m v k  cuisinière à café ,  aida-mén
m«c _ HlftUI I "̂  ̂ ^̂ ¦|al m g9 jon domastiqua de car

! _: Il dans la région de St-Mauri- pagne bian rétribué et to
' i Tél. U DagiaiKtat nos pro«p*c1ut ï*. M II ee, d'environ 1807e ni, personnal sérieux au Bure*

XWAU- 'JU«.fc-MmlilH! 'l-'t'JJi . .WWmWHmiItlH—HWIffWIli S'adresser par écrit sous de Placement « La Volelsa
'X ' _ - . y .  . AA ix_XA~__ 'i ' ¦ 'L'vt'^Ll'̂ iLitL-iiWsHS P. 1909 S. Publicitas, Sion. ne» , 218.03 , Sien, Av. Gar
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CHEVALINE -JHMSC^
CENTRALE 'j tZAt&mfïà-.
Vevey Tél. 5.1 •. 12
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l: - l 'e Conthey, Téléphone î.20 5l.

ËHMffi gJ A. QaSSettS - Conthey
¦B^m&ffli^̂ SÎSKœaSI Téléphone 6J .5 I .

Banque IlSSièrÔS FÎIS & Cie
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
et sous toutes formes, aux conditions LES P8.US AVflWTAGEUSES
avec toutes facilites pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants B Bagnes l M. Jules Vaudan, instituteur.
i, Fully : M. Marcel Taramarcaz.
à Chamoson 3 M. Hbel Favre.
à Lejfferon e M. Albert Luisier.
à Morathejf s M. Benjamin Frachebsud , avocat.
S Orsfêrss : M. Louis Rausis, négociant.
à Saillon : M. Raphaël Réduit , négociant.
à Isârables : M. Pierre Cilliez, Régodant.

«le 11 i 20 ans, sachant un
peu cuirs et faire tous tra-
vaux ménagers, est deman-
dée pour le 15 mars chez da-
me seul* catholique.

Faire offre avec prétention
à Mme P. Lomazzi, Av. de
Cour, 28, Lausanne.

mmmm
Célibataire de foufe mora-

lité, avec avoir, désire faire
connaissance d'une demoi-
selle de 28 à 35 ans , honnê-
te et sérieuse , possédant si
possible commerce, et ayant
besoin d'être secondée.

Faire offre sous chiffre 1914
Case postale 52389, Sion. Les
offres qui ne seront pas si-
gnéas et accompagnées de
photo, ne seront pas prises
en considération. Agences ,
s'abstenir.

A vendra
d'occasion

Plusieurs chambres à cou-
cher à 1 el 2 lits ;

6 lits en bois comp lets et 2
en fer ;

2 divans couch ;
3 fauteuils moquette ;
1 lavabo commode dessus

marbre ;
3 armoires à 1 porte ;
12 garnitures fenêtres com-

plètes avec gds rideaux ;
descentes de lit ;
couvertures de laine ;
couvre-lits piqués en soie ;
fables ef chaises de jardin, 1

parasol ;
1 grd fourneau de restaura-

tion à gaz , marque Soleu-
re ;

1 machine â café à gaz ;
1 caisse enregistreuse <; Na-

tional » ;
1 appareil télédiffusion avec

discophone ef haut par-
leur ;

Assieffes porcelaine, verrerie ,
etc.

Le tout à l'état de neuf , peul
être visité tous les jours.

Hôtel de la Paix, Montreux

CC^ ÎIFI^S:
vos réparations et transfor
mations de

moteurs
Transformateurs

ventilateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tous autres appareils élec
triques aux spécialistes :

Rruchez & Walter
Atelier Electro-Mécanique

Marttony-Bcurfl Tél. f i . i l . ~t

CHEVAUX
pour abattre ou accidentel

sont payés un bon prix.
Paiement comptant

lliBSflfï
B â t i m e n t  Beanrsgard]

SIEfiRE

de retour

DE L'ARGENT
en fabri quant chez soi arti-
cle intéressant chaque ména-
ge. Echantillons avec exp l.
contre remb., Fr. 3.50 plus
port. S'adr. Lab. Ignis, Ville-
neuve 61.

Je suis acheteur
de tontes quantités de Hari-
cots à rames, Phénomènes,
Cor des Alpes , Grandson , Si-
Fiacr e, Don Gario, Beurré
Mont d'Or , Fèves, Haricots
nains Mont Calme, Haricots
nains  Con«serva , Graines
d'oignons jaune paille du
pays, le tout de récolte 1941.
Prière de faire offre à E.
GU1LLOD-MORA, Grainier,
Nant , ViiIIy.

.Tonne f i l le  catholi que de
15 ans , bien recommandée ,
cherche place comme VO-
LONTAIRE pour Pâques
dans bonne famill e catholi-
que. Vie de famille, arpent
de poche. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Kathol. Jugcndamt, Jurastr.
22. OLTEN.

m i
d occasion

Je désire pour mon com-
merce une machine en par-
fai t  élat , de préférence élec-
tri que ,' mais pas indispensa-
ble. — Indi quer tous les dé-
tails sous chiffr e 5072 à
l'Adm. du Journal.

m ISS Si!

de toute confiance est de-
mandée pour ménage de
campagne (catholi que). Vie
de famille. Faire offre el con-
ditions à Mme Lacôfe , Chou-
lex , Genève.

On cherche à louer pour
mai- juin  petit

RU^IÂL
(l-2 vaches et 1-2 porcs) de
préférence aux environs de
Marti gny.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 33Sq.

v «̂> ** oFO
Le guide-cornes patenté

Schneider , interchangeable,
centra rembaurs. Fr. 25.—.

Jacob Schnaidar, (très gare,
Elm (Claris).

On demande pour hOtal
mis

lil III! Auto
de 20 à 25 ans. Bons gages.
Faire offres sous chiffre P
1140 YT, à Publlcltai, Yver-
don.

On cherche pour le 15
mars ou dat e à convenir jeu-
ne liomme propre et actif
co«mme

[IIIIUIIUII E
dans boulangerie - pâtisse-
rie. — P. BliiUler-Studer ,
Kasernenplatz 3, Lucarne.

Serais acheteur de 300 t. d'

mthricite
M'intéresserais à l'exploita-
tion d'une mine au besoin.
Faire offres à Case 56 Haupt-
post , Zurich .

litooiiuse
à vendre , 1res bon el.at , SUT
chariot 2 roues. 120 litres ,
moteur Bernard 4/5 CV. Ecri-
re sous chi f f re  K 20015 I A, à
Publicitas, Lausanne.

BLANCHISSERIE
LAVAGE CHIMIQUE

TEINTURERIE
9. SCHnVORIG - TFHISGH
SIERRE Tél. 5.12.75

Garçon catholique de 14
ans , bien recommandé, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans commerce de fer. En-
tré e à Pâques, évent. mai. —
Kathol. Jugendamt, Jurastr.
22, OLTEN.

On cherche jeune

DOMESTIQUE
sachant traire. — S'adr. Ga-
briel Chcsaux , Lavey.

A vendre deux

PORCS
de 9 à 10 tours. Jules Saillon ,
Massongex.

A vendre une

VACHE
portant son 3ème veau pour
le 2 avril. S'adresser h Céles-
tin Richard, Massongex.

A vendre jeûna

MULET
de 5 mois. S'adresser Alex.
Seiler, Steg-Gampel.




