
D'autres questions d' une a'ctualxté brûlan-

te (ml occupé le premier étage du Nouvel-
liste et «ne nous ont pas permis, jusqu 'à ce
jour , de consacrer quelques lignes au pro-
blème de d' assurante-vieillesse et survivants
qui , lui  aussi , «cependant, taille en pleine
chair.

On a vu que le Conseil fédéral repousse
les initiatives du 16 juilelt 1941 du Grand
Conseil genevois et du 6 «novembre de la mê-
me année du Grand Conseil neuohàtelois sol-
licitant des autori tés fédér ales l'élaboration à
bref délad d'une loi qui autoriserait la trans-
formation des Caisses de compensation en
caisses de retraite en «faveur de la vieillesse.

Ceci , bien- entendu, dès la fin du service
actif , ce qui veut dire la guerre terminée.

Une amusante boutade veut que les che-
vaux se «baittenit quand le râtelier est vide.
Les événements nous prouvent qu 'ils se
battent tout aussi souvent quand il est plein.

Les béméificos des Caisses de compensation
qui , en juillet  194 1, s'élevaient déjà à plus
de cent quarante millionis ne doivent pas
être loin d'atteindre aujourd'hui quelque
cent quatre-vingt millions malgré les trois
majoration s successives de taux des indem-
nités accordées aux soldats et l'augmenta-
tion des secours aux familles des mobilisés.

Tant de resounces excitent He «appétits et
l 'on a vu , au Conseil national surtout, des
pluies de propositions sur l'affectation de
ces bénéfices.

Tout le monde s'est mis à table et a ré-
clamé son couvert, notamment le chôma-
ge et la création de grands travaux.

Nous sommes loin , certes, de blâmer les
promesses plus ou 'moins déguisées que le
Conseil fédéral a été contrain t de fa ire â ces
réclamants.

N' en déplaise à ceux qui l'ignore ou n'en
voient que la surface «parfois futile, le redou-
tabl e problème du t ravail de l' après-guerre
se «pose lamcinant aux Pouvoirs «publics.

Ce serai t une imprévoyance coupabl e que
de se bercer «de cette illusion que nos indus-
tries passeront , sans souffrantes et «sans dé-
chets , du régime des fabrications pour l'ar-
mée à celui , «tout naturel, de œuvres de paix.

Nous craignonis, au contraire, de grosses
misères sociales, et la Confédération , com-
me les cantons d'ailleurs, ont le devoir de
préparer ce laborieux passage économique.

Rien ne se réal ise sans dépenses.
beaucoup d'hommes supportent les con-

séquences d'une évolution qui n 'est jamais
parfaite au début et qui ne le devient qu 'a-
près de longues années , quand encore elle
aboutit  à ce stade.

Les Pouvoirs publics, reconnaissons-le
loyalement , ne son t pas coupables de cette
imperfection qui est dans la nature des cho-
ses humaines.

Ils ne peuvent môme la corriger qu 'avec
lenteur.

C est assez dire que nous ne serons pas
au boni de nos peines avec «la fin de la
guerre.

-Mais l' assurance-vieillesse et survivants,
depuis si lonjSteanps annoncée, pour ne
pas d ire promise, exige aussi une solution
que l 'on ne saurait retarder indéfiniment.

La Confédération continue de considérer
l'assistance aux vieillards, aux veuves, aux
orp helins et aux chômeurs âgés comme une
vertu ipratiquée par l'Etat.

Elle l'a développée considérablamtnt, les
dépense? ayant passé en huit ans da huit
à vingt millions.

C'est évïdeminïenit donner J exemple de la
charité chrétienne.

Mais, aujourd'hui, la question se présente
sous un autre aspect : l'assistance est con-
çue comme un devoir social, et si cette idée
n'est pas encore entrée aussi complètement
qu'il le «faudrait dans l'esprit des autorités
fédérales , «(Ile est, du (moins, assez généra-
le dans le public tout entier.

C'est déjà un progrès social méritoire.
¦En nous faisant entrer dans son Corps

ni'Vistique, le Christ a laissé subsister la di-
versité des memJwes et irin«égailiité des Con-
ditions.

Dans son E«glis.e, comme dans la société
païenne, il. y a des grands et des «petits,, des
riches et des pauvres, des gens de talem/i
et des gens qui en sont dépouirvus, imais il
a établi entre eux la loi de l'assistance mu-
tuelle. : ¦ .

Or rien , absolument rien, ne nous fera
croire que l'assistance envisagée par l'Etat
camime un devoir social , et non plus comme
une «simple condescendance charifaWe, va
à l'encontre des enseignements du Christ.

Ch. Saint-Maurice.

Qui supportera
les frais de traitement

et d'enterrement ?
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 1er mars.
Chaque canton a charge de ses propres ressortis-

sants. Un canton peut retirer l'établissement au
Confédéré qui tombe d'une manière permanente à
la charge de l'assistance publi que lorsque son can-
ton d'origine refuse de l'assister à son domicile.
En revanche, l'assistance passagère incombe au can-
ton du domicile. Un certain nombre de cantons onl
d'ailleurs conclu un concordat sur l'assistance à do-
micile d'après lequel l'assistance permanente est
également à la charge du canton du domicile. De
plus une loi fédérale du 22 juin 1875 sur les frais
d'entretien et de sépulture des ressortissants pau-
vres d'autre s cantons prévoit que < les cantons ont
à pourvoir à ce que les secours nécessaires et un
traitement médical soient donnés aux ressortissants
nécessiteux d'autres cantons qui tomben t malades
et dont le retour dans leur canton d' origine ne peut
s'effectuer sans préjudice pour leur santé ou la san-
té de tierces personnes. , En cas de mort ils seront
ensevelis décemment ».

La jurisprudence très développ ée du Tribunal fé-
déral sur I'assislance des ressortissants d'autres can-
tons s'est enrichie d'un cas inléressiarut qui a été
l'objet «d'un arrêt «rendu par la section de droit pu-
blic dans sa séance du 9 février 1942.

Ln ressortissant saint-gallois R., originaire de
Pfâfers , était domicilié depuis de nombreuses an-
nées à Untervaz , dans le canton des Grisons. Atteint
aux poumons du mal qui ne pardonne pas , R. était
tombé avec sa famille d'une manière permanente à
la charge de l'assistance publique. La commune
dtUntervaz avai t signalé le cas au canton d'origine.
La commune d'origine , Pfâfers , s'était déclarée prê-
te à assumer les charges «de l'assistance au domicile
même de R. Elle versa d'ailleurs régulièrement les
secours , mais directement à R. sans passer par les
autorités d'Untervaz. Au début de 19-11 R. fut mis
en traitement à l'hô pital d'Ilanz. La commune de
Pfâfers s'était engagée à payer les frais d'hospita-
lisation. A l'hôpital , R. entendit parler du Dr B.,
de Zurich , célébrité internationale ct spécialiste des
opérations de tuberculeux. Sans demander au préa-
lable le consentement de sa commune d'origine el
sans Mavanta ge s'annoncer à Zurich , R. se rendit à
l'hôpital zurichois ' dont le Dr B. est chef. Pfâfers
n'apprit que le lendemain le dé part de son bour-
geois. La commune cru d'ailleurs que R. était par-
ti pour St-Gall. Elle télé phona de cette ville où on
lui répondit que R. ne s'y trouvait pas. Celui-ci fut
opéré le 26 avril, cinq jours après son arrivé» à
Zurich. Comme le traitement se prolongeait , Zu-

La bataille de java
Après un combat naval de trente-six heures

les Japonais réussissent à débarquer
C'est toujours l'offensive japonaise qui re-

tient l'attention. Les choses vont vraiment mal
pour les « Alliés » I Si mal qu'après une bataille
navale de trente-six heures, les troupes nippones
ont pu «débarquer à Java, sur trois «points. Et le
dangisr sur Batavia s'accroît d'heure en heure.
Les Jaiponais se trouvent à 110 km. à l'est de
la ville «et une seconde «colonne a atteint Kra-
wang à 80 km. à l'ouest de la capitale. La co-
lonne japonaise qui a pris terre à Rambang a
atteint la région pétrolifère de Tepjœ dont les
puits sont en feu , détruisant ainsi des installa-
tions valant des centaines de millions.

La manœuvre stratégique des Jaiponais esl
très «daire, télégraphie le correspondant particu-
lier d'Exchange Teiegraph : De Bantaim (à l'ex-
trémité occidentale de l'île), ils «marchent son
Batavia : de Rambang «(le point de débarque-
ment le plus à l'est) ils se dirigent sur la base
navale de Sourabaya ; enfin , la troisième opéra-
tion ' de «débarquement (entre les deux autres)
sur la plage de Indramayu nustace diresctem«e»t
Scebang, le centre stratégique «de l'île. Cette
troisième «wlonne a d'ores et déjà atteint Sœ-
bang qui ne se trouve qu'à 65 kilomètres de
Bajdoeng. • *

Dimanche soir, les Alliés ont coatre-attaqué
avec énergie sur «les trois fronts. Dix-sept trans-
ports de troupes ont été incendiés SUT les trois

ficli s'inquiéta de savoir «qui paierait finaleittent la
facturé. • Le «canton écrivît d'abord a'nx chers et fi-
dèles Confédérés des Grisons, qui contestèrent tou-
te obligation d'entretien à l'égard de R. Zurich.s'a-
dressa alors à St-Gall qui ne voulut rien savoir d'un
traitement pour lequel le consentement de la com-
mune d'origine n'avait pas été demandé.

Zurich se vit contraint d'avoir recours au Tribu-
nal «fédéral. U introduisit action «contre les cantons
des Grisons et de St-Gall. La Cour a jugé qu'il in-
combait au canton -de St-Gall , soit à la commune
de Pfâfers , de régler la note présentée par l'hôpi-
tal zurichois pour le traitement (888 fr.) , à laquelle
étaient venus s'ajouter Jes frais d'enterrement , R.
étant mort entre-teimps à Zurich , le 15 septismJire
1941.

La loi fédérale de 1875 n 'était pas applicable. En
effet R. qui n'était d'aillleurs pas tombé «malade a
Zurich , était en mesure de rentrer dans son canton
d'origine, lor&tru'il vint à Zurich, de sorie que les
conditions de cette loi n'étaient pas réalisées.

Restaient les dispositions générales sur d assistan-
ce des ressortissants d'autres cantons , notamment
celles de la Constitution fédérale (article 45). D'a-
près ces prescriptions, l'assistance de R. incombait
a sa commune d'origine, Pfiifcrs. Cependant, si
dans le cas particulier, cette commune s'était décla-
rée prête à secourir R. et sa famille et les avait ef-
fectivement entretenus à Untervaz , certaines anoma-
lies s'étaient «néanmoins produites. Au lieu de verser
les secours par l'intermédiaire de la commune du
domicile , Pfâfers les remettait directement à R. Le
canton de Zurich tirait argument de cette façon
anormale de procéder pour conclure à l'obligation
d'Untervaz de supporter les frais du traitement et
de l'cniterr«emront. D'après Zurich si Untervaz n'a-
vait pas admis ce procédé , le voyage à Zurich sans
l'approbation préalabl e de la commune d'origine
n'aurait pas pu avoir lieu. Le Tribunal fédéral a
jugé que la commune d'Untervaz n'avait aucun mo-
tif et aucune obligation d'intervenir dans les rela-
tions entre R. ct sa commune d'origine, de sorte
qu'une responsabilité de la commune d'origine, de
ce chef , était exclue.

Pfâfers se fondait sur le fait «que lé voyage à
Zurich avait eu lieu sans son approbation pour
contester toute obligation à sa charge. Le Tribunal
fédéral n'a pas admis ce point de vue. Si Pfâfers
n'avait pas été informée avant le voyage à Zurich,
elle avait eu en revanche connaissance de la déci-
sion de R. le lendemain de son départ. Dès lors si
la commune d'origine ne voulait pas assister R., à
Zurich , elle devait prendre les mesures pour qu'il
retournât soit à son domicile, soit dans son can-
ton d'origine. En ne poussant pas plus avant ses re-
cherches après le téléphone sans résultat à St-Gall,
la commune de Pfâfers a donné à entendre qu'elle
était d'accord avec le traitement d'ailleurs nécessai-
re de R. à Zurich.

points de débarquement. Un gros transport a été
coulé et barre l'entrée de la baie de Indramayu.

Par ailleurs, un «croiseur lourd japonais et
cinq autres vaisseaux de guerre ont été «envoyés
par ie fond.

Pour leur part, les Japonais annoncent avoir
coulé «cinq «croiseurs et 'six destroyers...

«Le résultat, s«elon Tokio, «st «pratiquement la
destruction «par les unités de «la «flotte japon ai-
se du groupe principal des «flottes ennemies. «Les
forces japonaises sont «maintenant occupées à
nettoyer les eaux de l'archipel.

PARACHUTES

En Angleterre, on se console en savourant le
coup de main de quelques parachutistes sur 3a
côte- nord de la France. Il ne s'agit pourtant
que d'un raid ayant pour but la destruction d'un
poste d*obs«s«rvation ; mais l'o«pération est éten-
dant intéressante à plus d'un point de vue.
C'est en effet, sauf erreur, la première fois que
les Anglais utilisrat des parachutistes pour une
opération de ce genre.

Ii est à «remanquw que «ces parachutistes, une
fois leur mission accamipiie, sont repartis non
pas «comme ils étaient venus, mais sur dw navires
de la flotte et sous la protection d'infanterie dé-
barquée entre-temps. H y a «donc eu mise en
œuvre de forces de terre, de mer et de l'air d'u-
ne certaine importance. On a peine à croire que
toute «cette mise en «cène a eu «pour unique ob-
jectif .Ja destruction d'un petit poste. " Faut-il
peut-être y voir le début d'une série d'opéra-
tions offensives' destinées à ia fois «à haitceler
l'adversaire et à donner satisfaction à l'opinion
publique anglaise ?

Celle-ci avait .grand besoin d'une action of-
fensive alliée n'importe où pour qu'elle pût don-
ner un rayon de lumière dans le panorama en
général assez sombre. Le succès total obtenu est
considéré à Londres comme fort encouragent.
Il ¦ est prouvé d'abord que l'armée britannique
s'est modernisée beaucoup plus rapidement qu'an
le pensait généralement et que les parachutistes,
après un entraînement approprié, sont maintenant
de vra is experts dans leur art. Secondement, il
est «prouvé que la «coordination des «trois services,
si souven t critiquée dernièrement, est quand mê-
me «très étroite et permet la réalisation d'opéra-
tions dangereuses avec ia précision d'une horlo-
ge. Troisièmement, le «raid effectué par ies Bri-
tanniques prouve «l'inanité des vantardises —
c'est toujours Londres qui s'exprime — du chan-
celier Hitler qui a déclaré formellement avoir
construit une telle chaîne de défenses le long
des côtes d'Europe, de Narvik en Espa«gne,
qu'aucune attaque n'est possible.

EN RUSSIE
Sur le front de l'Est, la «bataille devant Le-

ningrad se poursuit avec un acharnement extrê-
me. La garni-son et l'armée soviétique de cam-
pagne combattant dans «ce secteur ont passé sous
le commandement «de Kourotschkine, qui a miis en
ligne «des forces d'artillerie très importantes. Le
même général tente de réduire, à coups d'as-
sauts «répétés, la résistance opiniâtre de la XVIe
armée allemande qui tient toujours Staraja-Rus-
sa et les fortifications qui entourent la vEle. Les
détachements de guérilla opérant à l'intérieur des
lignes allemandes auraient franchi le Polista,
qui, du lac du m«ême nom, coule en direction
du nord et se jette ans le Lowat, près du lac
Unira, et «m enaceraient le nœud ferroviaire de
Dno, où se «coupent les voies Leningrad-Vitebsk
et Pskov-iStaraja-Russa, compromettant ainsi la
sécurité du ravitaillement allemand.

Dans le secteur central, les violentes attaques
des Russes semblent avoir pour but «principal
d'obliger le commandement allemand à maintenir
sur ce front des troupes qui pourraient être uti-
lement employées à renforcer les assiégeants de
Leningrad.

De ces furieux assauts, les milieux militaires
allemands déduisen t que les Russes essaient à
tout prix d'obtenir un succès définitif avant la fin
de l'hiver. Les attaques, dit-on , se brisent contre
la défense allemande et les Russes, selon l'a-
vis allemand, n'arriveront pas à ent«atmer ies po-
sitions que l'armée allemande a jus^'à présent
su tenir sur le «fron t de l'est. ¦' ¦'"



Nouvelles locaies——
je la musioue ëuam louie chose

Jamais le précepte de Verlaine h 'a paru si pé-
remptolre, car la musique, plus encore que l'ar-
chitecture et les arts plasti(rues, est le grand, le
parfait langage international. Si, comme dit Anti-
gone « il n'y a pas de fr ontitàres chez les morts «> ,
il n 'y en a pas davantage dans le monde des arts.
Tous les grands artistes , en un sens, sont conci-
toyens comme ils sont aussi contemporains : Grieg,
dans l'espace et dans le temps, rejoint Corcilli ,
Liszt ou Schubert. C'est pourquoi , dans l'immense
conflit qui déchire le monde , la musique nous
apporte, de quelque peuple qu 'elle nous vienne ,
un message de fraternité et d'apaisement. Il ne
saurait y avoir trop de musique , trop de concerts.

Celui qui aura lieu le 8 mars à Martigny ne
manquera pas d'attirer tous ceux qui aspi rent d'ê-
tre pendant une heure « déliés des choses d'en
bas » . Deux artistes s'y feront entendre : Made-
leine Gonser , violoniste particulièrement connue et
aimée dans notre pays, Guy d Oyley, pianist e et
musici«an raffiné. L'une artiste de chez nous, l'au-
tre enfant de notre voisine aimée , la France , nous
promettent un sûr et rare enchantement. Mais
Madeleine Gonser et Guy d'Oylcy ne joueront pas
seuliament pour notre plaisir, ils viennent mettre
leur talent au service des plus méritaires infortu-
nes en jouan t en faveur d'une œuvre : < Le Se-
cours aux prisonniers de guerre ». Cette œuvre,
fondée en septembre 1910, a pour but d'envoyer
des colis, des livres , des lettres, à un certain nom-
bre de prisonniers sans famille. D'une petite
chambre de l'hôtel d'Angliaterre à Vevey partent
le réconfort et la consolation pour les malheureux
prisonniers français , belges, polonais, au nombre
maintenant de plus de 1000, qui sont devenus ain-
si les filleuls et aimis du « Secours » . Mais l'ar-
gent est rare et les fonds sont bas. Cette belle œu-
vre ne vit guère que du subside des Muses. Ces
Muses bienfaisantes vous convient au concert du
8 mars. Vous ne voudrez pas résister a leur ajppd.

Chez les musiciens du Centre

Les délégués de la Fédération des musiques
du Centre ont tenu leur assemblée à Granges
sous la présidence de M. Maurice Germanier,
qui se désiste de ses fonctions après de longues
années d'activité. Le nouveau comité présidé par
M. Bérard comprend MM. Hermann Biner, se-
crétaire, et Clavien, vice-président. Le festival
des musiques du Valais central a été fixé au di-
manche 17 mai à Miège.

« m **0: 
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Une thèse intéressante
«M. André Donnet , arriviste cantonal, sou-

tiendra en séance publique, devant la Faculté
des lettres, lundi 9 mars , à 15 h. 15, à «l'Uni-
versité de Fribourg, sale du Sénat, la thèse
qu'il a prés«entée pour le doctorat es lettres, sur
le sujet suivant : « Saint Bernard et les oriigines
de l'Hospice du Mont-Jou x (Grand-Saint-Ber-
nard).

-^-**a—mm
Agression

Le « Walliser Bote » rapporte que deux hom-
mes -se rendant au village d'Albinen ont été at-
taqués par un jeune homme armé d'un revolver,
qui voulut tirer sur eux. «Le coup ne partit pas.
Il prit alors la «fuite , mais put quand même tirer
un coup de feu qui atteignit l'un des hommes
dans le bas ventre. Le blessé a été conduit à
l'hôpital, où il fut opéré. L'auteur de l'attentat
a été arrêté le lendemain.

o 
Une intéressante découverte

sur la fièvre typhoïde

Le professeur français Vincen t, connu par ses
t ravaux sur la fièvre typhoïde , continue ses re-
cherches. Elles viennent de l'amener à une dé-
couverte intéressante. Elle a fait l'objet d'une
communication à l'Académie des sciences de
Paris. U s'agit de l'existence d'une toxine nou-
velle sécrétée par le bacill e de la fièvre typhoï-
de.

Absente dans les milieux usuels de cultures,
elle nécessite, pour être décelée expérimentale-
ment, des conditions spéciales de végétation qui
se rapprochent du mode de développement du
microbe chez l'homme. Cette toxine tue en quel-
ques heures le cobaye qui meurt dans un état
de torpeur absolue. Il en va de même pour la
souris et le lapin. Elle a son individualité pro-
pre et est responsable des symptômes nerveu x,
si spéciaux et si graves, qui caractérisent la fiè-
vre typhoïde.

t o 
MONTHEY. — Marché noir. — Une affaire

de march é noir a été découverte à Monthey. Un
coiffeur de la localité est accusé de s'être livré
au commerce clandestin du beurre qui était ex-
pédié à Genève et à Lausanne. On en aurait
saisi quelques centaines de kilos dans cette der-
nière gare. L'affaire aurait des ramifica t ions dans
le val d'Illiez. Des inspecteurs sont venus de
Berne pour enquêter.

« 0 a
SIERRE. — Pour les Enfants Grecs. — Corr. —

La soirée, avec vente d'insignes , organisée en fa-
veur des enfants grecs a permis d'adress«er à la
Croix Rouge Suisse, Secours aux Enfants, un mon-
tant de 1872 fr. 10.

Les organisateurs remercient le R. P. Cheva-
lier , les < Petits Chanteurs de Notre-Dame > et leur
dir«ecteur, M. Filechtner, la Sainte-Cécile et le
Chœur Mixte Evanj?élique, toutes les personnes «qui
se sont dévouées ei. le public «an général.

Que, le plus tôt possible, se réalise le vœu ex-
primé par les « Petits Chanteurs > dans un de
leurs morceaux : Da pacem, Domine.

o 
ST-MAUBICE. — Jeunesse conservatrice. — lions

rapprions que l'assemblée générale aura lieu de-
¦uin samedi 7 -mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel d» la

D'UN CONTINENT A L'AUTRE

L'inquiétude à Java
L'eîicercgeraiesit d'Orel par Ses dusses

BANDOENG, 5 mars. — Dans l'Atlantique
peu de nouvelles impressionnantes jeudi soir.

La situation à Java est très sérieuse. Les
troupes ailliées ont dépendant réussi à remporter
quelques succès locaux près de Soebang, ville si-
tuée à 60 km. à l'est de Batavia , et à r«sconqué-
rir presque entièrement une localité.

Dans d'autres secteurs du front , la situation,
reste assez stable.

Sur le front de Rembang, les Japonais ont
pu réaliser des progrès importants et s'appro-
chent de Sourabaya.

Sur mer, le département américain de la
guerre annonce que la petite flotte aérienne sta-
tionnée aux Philippines vient d'entreprendre une
série de raids couronnés de succès.

C'est ainsi que les avions américains ont cou-
îé dans la baie de Soubic, plusieurs navires ja-
ponais dont un de 10,000 tonnes et un autre de
8000 tonnes.

Les appareils américains attaquèrent aussi les
docks de Olangapo, occupés par les Ja«ponais.
Des incendies purent être observés, suivis d'ex-
plosions.

Le département annonce également qu'un na-
vire japonais de 12,000 tonnes fut coulé durant
l'attaque de surprise effectuée par l'aviation
américaine dans la baie de Subie.

BANDOENG, 5 mars. — Les Japonais ten-
tent un mouvement en tenaille contre Bandoeng
avec des forces avançant simuitan«ément de la
côte occidentale de l'île et d'Indramayu. En mê-
me temps, ils «essayent d'investir Batavia et de
couper la ville des forces hollandaises de l'est
de Java.

MOSCOU, 5 mars. — Sur le front russe, la
tempéra«ture s'élève lentement, bien que les nuits
restent froides. Le dégel a commencé. Les trou-
pes soviétiques profitent des nuits pour se dé-
placer sur leurs traîneaux à moteur et poursui-
vre leurs actions de guérillas.

Dans tous les secteurs du front , cependant ,
particulièrement entre Schluss«dlbourg et Lenin-
grad, les batailles acharnées continuent, occa-
sionnant de lourdes «pertes de part et d'autre.

La 17<me division d'infanterie allemande, qui
s'était installée dans des tranchées sur le front
central!, a subi de grandes pertes et a été con-
trainte de se retirer.

A la suite de batailles locales acharnées, les
troupes du général Boldin ont réussi à encercler
la ville d'Orel. Le général russe a envoyé une
offre de capitulation au commandant allemand,
mais celle-ci fut refusée.

A 17 heures, l'attaque générale russe contre
les positions de défense extérieures de la ville
fut déclenchée et l'artillerie-rouge continue son
feu incessant sur les positions al l«amandes.

On estime qu 'environ 26,000 hommes faisant
partie d'unités d'infanterie et d'unités blindées
allemandes sont encerclés dans la ville d'Orel.

LONDRES, 5 mars. — On mande de Mos-
cou que les Russes continuent leurs opérations
destructives contre le reste de la 16me armée al-
lemande. Les Allemands utilisent surtout des
avions de transport pour ravitailler les secteurs
du fait «que les communications ferroviaires et
routières sont paralysées. L'aviation russe atta-
que surtout de ce fait les aérodromes allemands
détruisant chaque jour des dizaines d'appareils
ennemis. Ces derniers jours des Stormovik ont
détruit 51 avions de transport allemands.

¦ 
Un Conseil de guerre allemand à Paris

PARIS, 5 mars. (D. N. B.) — Mercredi s'est
ouvert devant le Conseil de guerre allemand à
Paris un procès intenté à sept ter roriste? com-
munistes inculpés de sabotage et d'atteinte con-
tre des membres de l'armée allemande en «terri-
toire occupé. Les inculpés devront en outre ré-
pondre de l'accusation de port d'armes illicite
et de l'appui donné à une puissance ennemie.

Dent du Midi. Vu l'importance «de l'ordre du jour ,
nous compton s sur la présence de chacun.

Le Comité.

\ ETROZ. — Corr. — La Société de musique « La
Concordia » a le plaisir «d' annoncer à ses membres
passifs , honoraires , ainsi qu 'à tous ses amis et
bienfaiteurs que pour «les remercier de la générosi-
té dont ils ont fait preuve à son égard , elle orga-
nise dimanche prochain 8 mars, à la grand e salle
de la Maison communale, une grande soirée musi-
cale et littéraire en leur faveur.

La Concordia , sous l'habile direction de M. Elie
Coudray, directeur de la fanfare d'un Bat., exé-
cutera un programme soigneusement préparé «au-
quel figurent pusieurs marches, valsej , pots-pour-
ris, ouverture et une cavatine pour baryton où
chacun pourra admirer la souplesse et la justesse
de notre soliste M. Elie Fumeaux.

Deux désopilantes comédies données par de jeu-
nes acteurs, ainsi «que des monologues, mettront la
note gaie à cette soirée (jui , nous osons l'espérw,
fesrt salle comble, puis<rae l'entrée est gratuite.

Amis de la société, venez «ombreux encoura-
ger par votre jwfeenc» nos vaillants musiciens.

La «Concordia.

LE MB PIGES DE M
Giiy la Cfâiniii'û reste en cause
RIOM, 5 mars. (Havas-Ofi). — L'audience

est ouverte à 13 h. 30. L'interrogatoire de M.
Guy La Chambre se poursuit. L'ancien ministre
de l'air d«éclare que le 1er janvier 1940 il exis-
tait 2200 appareils, compte tenu des pertes des
premiers mois de guerre. L'ancien ministre incri-
mine les retards apportés par les fabricants pour
les livraisons des bombardiers.

Le président souligne l'insuffisance des avions
de chasse le 10 mai 1940.

M. Guy La Chambre répond qu 'il y avait
plus de désavantages en limites du personnel
que du matériel.

Le président reproche à l'ancien ministre d'a-
voir affirmé le 1er juin 1939 devant une com-
mission de la Chambre que les avions de chas-
se seraient co«mplètement rénovés en juillet 1939
et que des appareils de bombardement fabriqués
en série sortaient en masse dès septembre 1939.
U affirma également devant une commission du
Sénat que la France aurait 250 bombardiers à
la fin de 1939 alors qu'en mars 1940 il n'y en
eut seulement que 46.

Comme la veille, M. Guy La Chambre réfu-
te ces chiffres. Le premier janvier 1940, dit-il,
il existait 2248 appareils, compte tenu des per-
tes des premiers mois de guerre. Il est faux que
!a France dis(posait seulisment de 800 avions.
Ces chiffres comprenaient uni quement des appa-
reils de première ligne. L'ancien ministre admet
un retard de trois mois sur les prévisions mais
rejette la responsabilité sur les constructeurs.

Le président demande quelles furent les réper-
cussions des agitations sociales sur la produc-
tion.

M. Guy La Chambre déclare d'abord que ce
fut sans imipontance, ajoutant que les patrons et
les ouvriers étaient d'accord quand le .plan de
5 ans fut  mis en exécution de ralentir la pro-
duction. Il souligne qu'il a obten u l'application
de la semaine de 45 heure s dans l'aéronautique.
Il annonce qu 'il fut  gêné par les décisions de son
prédécesseur qu 'il fit annuler. D'anciennes com-
mandes durent être interrompues, ce qui provo-
qua la fermeture de certaines usines. Il précise
qu 'il n'y a pas eu besoin d'imposer d'heures sup-
plémentaires, car il y avait pénurie seulement de
dessinateurs et d'outilleurs. Il conclut qu 'il ne
fut pas gêné par le régime du trava il dans l'exé-
cution de la première partie du plan de cinq
ans. Il souligne d'ailleurs que lorsque ce fut né-
cessaire on obtint de M. Daladier des décrets
instituant la semaine de 60 heures. Il indique
ensuite qu 'il sévit contre la propagande commu-
niste. Je dus, déclare-t-il, me substituer aux ca-
rences patronales dans ce domaine. L'accusé pré-
cise qu'il a congédié 150 ouvriers lors de la grè-
ve de 1938 mais qu'il dut ensuite les amnistier.

-o 

Le contact s'étend
PARIS, 5 mars. — La délégation généra«le du

gouvernement français en zone occupée commu-
nique qu 'à la suite des négociations avec le gou-
vernement du Reich des représentants français
vont être établis en Allemagne pour maintenir
un contact régulier entre le gouvernement fran-
çais et les ouvriers français travaillant en Alle-
magne ainsi qu 'avec les familles de ceux-ci res-
tant en France afin d'assurer plus étroitement
ces liaisons. Le gouvernement français nomme-
ra des délégués auprès des offices de placement
allemands en France. Ces délégués prendront
contact avec les ouvriers français engagés et les
conseill eront à tous égards.

o 

Deuil nation! ers France
«-OJI

PARIS, 5 mars. (Havas-Ofi). — Les obsè-
ques des victimes du bombardement parisien se-
ront célébrées samedi matin à 10 heures dans
chaque localité. Ce jour-là sera jour de deuil
n ational en France.

VICHY, 5 mars. — Une réunion interminis-
téridlle s'est tenue mercredi soir sous la pré-
siden ce du maréchal Pétain à la suite du bom-
bardement de la région parisienne par la R. A.
F. L'amiral Darlan, revenu de Paris où il a visité
les quartiers éprouvés, y assistait.

o 

Brt la ohuie ae mmm
Une statistique japonaise

TOKIO, 5 mars. (D. N. B.) — Le haut com-
mandement japonais en Malaisie a communiqué
hier le nombre de prisonniers et l'importance
du butin pris lors de l'occupation de l'île de
Singapour. Le nombre des prisonniers s'élève à
90,000 homm*s, dont 48,000 britanniques «t

42 ,000 Indiens. 5000 prisonniers sont versés
chaque jour dans les servic«es de travail. Le ma-
tériel de guerre comprend : 300 canons de
campagne et de montagne, 98 pièces de D. C.
A., 45 pièces de forteresse , 108 petits canons
rapides , 180 lance-mines, 63 pièces anti-chars,
2530 mitrailleuses , 775 fusils-mitrailleurs et
56,000 fusils. D'autre part , ont encore été pris :
15,000 véhicul«es à moteur , 135,000 tonnes de
mazout et 1050 locomotives et wagons de che-
min de fer de toutes sortes. Le nombre des bles-
sés dans la ville de Singapour s'élève à 11 ,000,
dont environ 7000 Britanniques.

o 

le Ghaullage supprime dans les trains
—o—

Les derniers muets du dimanche
Traies siiennniÊs

BERNE, 5 mars. — Le directeur militaire
des chemins de fer communique : Etant donné
la pénurie persistante d'énergie électrique ct la
nécessité de soutenir l'activité des industries d'u-
ne importance spéciale en temps de guerre les
mesures d'économie déjà prises doivent être
complétées par de nouvelles restrictions.

Le chauffage électrique des trains subira une
nouvelle limitation à partir du 9 mars en ce sens
que d'une manière général e les trains ne se-
ront plus chauffés de 8 à 17 heures.

En outre, un certain nombre de trains directs
et omnibus seront supprimés à partir du 16
mars. Pour les détails de cette mesure, les vo-
yageurs voudront bien consulter les afficJies ap-
posées dans les gares et se procurer aux gui-
chets les fiches rectifiant l'indicateur officiel qui
leur seront remises gratuitement.

Les diverses régions du pays sont touchées par
les nouvelles restrictions , lesquelles sont pré-
vues de telle sorte qu 'il n'y aura cependant pas
de trop «longs intervalles entre les trains pour
les relations importantes. Les difficultés géné-
rales d'approvisionnement obligent à maintenu
les restrictions sus-mentionnées pour l'horaire d'é-
té également.

La direction générale des chemins de fer com-
munique en outre ce qui suit :

Les billets du dimanche seron t délivrés pai
les chemins de fer pour la dernière fois du 14
au 16 mars puis seront supprimés jusqu 'à nou-
vel avis. En revanche, sous réserve de l'appro-
bation des entreprises de transport intéressées,
les abonnements de vacances seron t de nouveau
délivrés à partir du 1er avril. Ils seront donc
déjà à la disposition du public pour Pâques.

La sécurité des vaccins
BALE, 5 mars. (Ag.) — Lors de la cons-

truction de l'Institut fédéral des vaccins à Bâle ,
il a été démontré que les plus grandes mesures
possibles de sécurité devaient être prises pour
empêcher la propagation des épidémies. Aussi
a-t-il été décidé, contrairement au projet primi-
tif , de séparer complètement l'Institut de Je-
table d'isolation. Ainsi , en raison de l'augmen-
tation du matériel , le devis est augmenté de
630,000 fra n cs par rapport à l'estimation pri-
mitive. Il faut donc compter sur une somme de
1,588,000 francs . Le gouvernement de Bâle-
Ville propose par conséquent au Grand Conseil
d'accepter un crédit supplémentaire de 630,000
francs.

Parmi les demandes de crédits supplémen-
taires se trouve une augmentation des moyens
de secours en faveur des employés de commer-
ce. Ce crédit de 100,000 francs devrait être por-
té à 150.000 francs.

Une détermination fatale
HERISAU, 5 mars. (Ag.) — Un paysan de

Wolfha lden , âgé de 57 ans , qui avait déjà subi
plusieurs condamnations pour avoir falsifié du
lait , devait à nouveau comparaître devant les au-
torités de district pour le même délit. Mais
avant de se rendre au tribu nal, il s'empara de
son fusil d'ordonnance pour se suicider. Il se
blessa si grièv««îment qu 'il succomba le lende-
main.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi G mars. — 7 h. 15 Infor-

mations. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h. 40
Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h 55 Orches-
tre de la Suisse romande. 17 h. Emission commune.
18 Ii. Communications diverses. 18 h. 05 Les con-
tes de Rodo Mahert. 18 h. 15 Musique légère va-
riée. 18 h. 40 Chronique de l'Office central suisse
du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du football
suisse. 19 h. Le ténor Arthur Amo. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Du char-
me à la gaîlé. 20 h. 45 Les classiques de la littéra-
ture suisse. 21 h. 10 Les compositeurs suisses con-
lemporains. 21 h. 30 Les grands solistes jazz. 21
h. 50 Informalions.

Les conseils hebdomadaires de THO-RADIA

Eff-scez Sa fatigue
induisez tout votre visage de crème Jho-Radia

A ppliquez ensuite des compres «ses d'eau très chaude
puis tris froide. Recommencez trois ou quatre fois.
Fait*» «prés cel* votre maquillée Tho-Radia. P184L
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Compte de chique, postaux Ile 274 ETRANGER:

Des aimis sont venus mous dire : ** Vous

savez, mous engageons M. «leain Graven à
-poser sa oamdidaitu«re à la succession de iM.
ide Segesser, connime «meimibre du Tribunal
fédéra! des Assurances, qui a, comme on le
sait, «son siège à Lucerrne. »

Nous avons répondu : « La candidature
est heureuse, non seulement du point de
vue valaisan , du (point de vue Suisse roman-
de, mais encore du point de vu» de ila Suis-
se en/tière » .

M. Graven peut avoir «des égaux parmi ses;
concurrents. Il n'en a certain-ement pas d«
supérieur.

Nul mieux que lui ne connaît les arcanes
de ce Tribunal fédéral des Assurances où
ill (travaille d'arrache-ipied depuis «plus de
quinze ans et avec une 'intelligence et un
savoir-faire auxquels chacun rend homma-
ge.

Les juristes ies plus qualifiés ont souli-
gné l«a valeur de ses ouvrages qui font au-
torité. Sa dissertation sur le développement
du Code pénal valaisan est tout simplement
une merveille.

Dans les questions de droit, toujours ar-
dues pour les profanes, dont nous sonnimes,
il y a deux sortes d'auteurs, d 'espèce très
différente : «ceux qui s'en tiennent à la lan-
gue usuelle et quelque peu archaïque du
«milieu et ceux qui ont le souci, sans rien né-
¦gliger de la technique, de mettre de la clar-
té dans l'ordre des mots et dans ia coms-
truction de la phrase.

L'incontestable talent de M. Graven ren-
tre dans cette dernière catégorie.

A cell e facilité se joint une dialleatique qui
relient et convainc.

Cela est déjà un signe de puisstince.

La position culturelle de notre cand«idal
est «fort intéressante à étudier. Ecrivant avec
la même aisance dans nos deux «principa-
les langues nationales, M. Jean Graven est
encore l'auteur d'ouvrages littéraires qui lui
donnent une «place notable dans le céna-
cle des gens de «lettres.

Ce n'est «pas pou r déplaire.
Les hommes d'un seul livre sont souvent

à craindre.
11 n 'est pas superflu qu 'un juriste , surtout

spécialisé dans les assurances où il côtoie
chaque jour tant de «misères, tant de récla-
mations, tant de requêtes, soit humanisé
avec la vie ct se souvienne du fameux vers
de Lamar t ine  :

L homme est un dieu «tombé...

Le grand poète ajoutait :

... qui se souvient des cieux !

Pas toujours , hélas ! et surtout pas quand
des «intérêts matériels sont en jeu.

M. Graven, en son Greffe du Tribunal fé-
déral des Assurances, n'a jamais vécu dans
un olympe de carton peint. Il a continué
d'examiner les évéïuanents, tour à tour gri-
maçants et doulou reux , dans lesquels l'hom-
me est souvent jeté 'malgré lui .

C'est une force, une appréciable force
complémentaire.

Beaucoup d'hommes, non seulement par-
mi lies juriste mais dans d'autres carrières
libérales également, ont un grand talent ,
mais un petit esprit.

Ce n 'est pas le cas de M. Graven.
Conservateur, certes, d'iiérédité et de

conviction, il sait comprendre les opinions
adverses ; il cause en souriant, sans trop
d« bruit , sans se lo^er à une enseigne Ae

9

raide dignité intolérante et sans être gour-
mé.

S'il avait son domicile électoral en Via-
lais, nul doute que nos regards se seraient
arrêtés sur lui pour en faire le conseiller
d'Etat que nous cherchons.

Il aurait , sans difficulté aucune, «réuni sur
son nom, l'unanimité de ses concitoyens du
Haut-Valais, de lia partie romand* où il est
né et où il est connu. Le parti libéral-radi-
cal n« lui aurait pas davantage ménagé son
appui.

Nous voulons «sfpércr que toutes ces syim-
patliies se retrouveront, fermes et compac-
tes, aux Chambres «fédérales , précisément à
cette session de printemps qui va s'ouvrir
at où sera épimgtée la succession du resgrèt-
té M. de Segesser.

Nous «allions «plus loin , et nous somnies
convaincus que, la candidature connue, ces
sympathies feront traînée de poudre et ga-
gneront non seulement la Suisse «romande
mais également ila Suisse alémaimique, «qui
es«t devenue comme la seconde patrie de
notre candidat.

A Lucerne, ceux qui entourent M. Graven,
ceux qui connaissent son activité et son
travail depuis tantôt driux décades , ne sau-
raient lui miarclhain!der leur admiration tf
leur appui.- x '••>• "¦¦ " •••* * >

Tous, nous somiines certain, rendent jus-
lice, en dehors de tout esprit de parti, à
ses connaissances, à sa finesse d'analyse, à
La lucidité de sion esprit juridique, à la vi-
gueur de son intelligence et à son exquise
urbanité.

Nous voulons l'espérer.
La nomination fermerait' bien des plaies

restées ouvertes et a,ppo«rteraiiit le bienfait
d'une réconciliation ù jamais scellée.

Gh. Saint-Maurice.

MON BILLET

„ Que lo le fais âllendre !
C'est du printemps que je veux parler.
Du printemps qui , d'ordinaire , donnait déjà

des gages en février , mais qui , cette année , s'at-
tarde à boucler derrière la neige et les «glaçons.

Pas la moindre primevère ni le plus timide
tussilage au revers du talus , sous l'en trelace-
«ment des clématites , ni entre les racines du noi-
setier. Rien !

De la neige partout , toujours de la neige et
le sol igdlé ! Comment les aimables «fleu rettes
pourraient-eliliss éclore et étaler au soleil leur
fraîche collerette ?
.Sous l'hermine glacée, elles attendent, atten -

dent... « Ah ! ce qu 'il est long, cet hiver de
malheur ! Et ce qu 'ils ont dû avoir f roid nos
bons amis les oiseaux qui sont les premiers
à saluer le printemps ! »

La perce-neige elle-même — malgré son nom
— n 'arrive .pas à transpercer l'épaisse chape dur-
cie qui «la retient prisonnière. Elle voudrait bien,
pourtant , agiter au bout de la hampe verte sa
blanche clochette «de satin , annonciatrice du re-
nouveau.

Sur les collines desséchées, les anémones puil-
satiles, premières fleurs du Valais «moyen, res-
tent frileusement cachées dans «leur bourrç co-
tonneuse. Il n 'est pas jusq u 'aux chatons des noi-
setiers et des saules qui ne s'impatientent le
long des rameaux.

•v * *
« Ah! que tu te fais a t tendre , printemps de

guerre universelle, qui devrais plutôt te hâter !
Ton absence prolonge l'agonie de milliers d'êtres
humains que soutenait surtout l'espoir de ton
proche avènement. .

» Ne sait-tu pas qu» k fin*in• m»nac« !•
monde, qu 'ell» «itreint déjà Jes multitudes «f-

L'heure de Batavia
Les Japonais sont aux portes de la ville

Leurs progrès en Birmanie
Souffrances de la France

Les «communiqués sur la situation en Russie
sont trop contradictoires pour qu'on puisse «fixer
avec précision le point des événements. De part
et d'autre, on annonce des divisions anéanties
o«u encerclées, voire des localités en danger im-
minent. H reste que la bataille est toujours ar-
dente et incertaine, L« printemps dictera-t-il une
décision ?

A BATAVIA ?

Dans le Pacifique, les choses vont tout aussi
durement, mais «plus rondement. Les ¦ Japonais
marquent des points. Voici, maintenant, que la
bataille de Java est «entrée dans une nouvelle
phase ; sur plusieurs points de l'île on signale
des opérations importante : à l'ouest , les trou-
pes japonaises ont commencé un mouvement a
tenaille pour encercler Batavia. Elles ont occu-
pé la ville de Tangerand, située à environ 28
km. à l'ouest de la «capitale, tandis que des co-
lonnes de troupes de choc s'avancent à l'est d*
la ville au cWà de Kravang.

Les Nippons n'étant plus qu 'à 16 km. de Ba-
tavia, en moyenne, on doit prévoir la «chute de
la ville au «cours des prodiaines heures... Le
quartier «général hollandais a ordonné la mise en
œuvre imm«sdiate de «La politique de la « terre ar-
dente ». A 10 heures du «matin, les troupes du
génie, préparées d«puis. longtemps à cette tâche,
ont commencé de vastes destructions. «La pduà
grande partie des puits de pétrole javanais est
rendue inutili sable ; d'innombrables installations
de forage ont déjà sauté et les grandes raffine-
ries sont en flammes.

Les Japonais ont obtenu , en «même temps, de
nouveaux succès à l'est «de Java. Les avant-gar-
des nippones ont réussi , en effet , à s'avancer jus-
qu 'à Surakarta ce qui représente l'infiltration la

flanquées, squelettiques «glissant au gouffre avec
des cris de révolte ?

» Mais la faim est décuplée par les morsu-
res du froid. Un doux «rayons de soleil peut rem-
placer un morceau de pain... Une Sieur printaniè-
re parle «de «résurrection , laisse entrevoir le fruit
qu 'on pourra cueilli r et la moisson qui va se
préparer.

» Comment veux-rtu que tant de malheureux
« tiennent », si' tu ne tiens pas ta promesse de
venir sans plus tarder «balayer les «frimas et faire
renaître , au cœur de «tous ceux qui souffrent , l'es-
poir en des jours meilleurs ?

» Quelqu'un me disait, l'autre jour : «Et si
le printemps ne revenait plus ? Si l'hiver éternel
demeu rait pour l'ultime «destruction de la race hu-
maine et de tout «ce qui vit sur cette terre ?
Quelle horrible «chose : lia mort «par la faim et
par le froid ! Plus de moisson , plus de récoltes...
Attendre la mort, la regarder venir en libéra tri-
ce. Ou devancer son appel ? »

* * *
Divagation ou blasphème ? Dieu est bon. Les

saisons , maligré toute les criminelles folies des
hommes, suivron t leur cours. Le printemps re-
viendra.

Déjà il a lancé s« zéphirs à l'attaque. La
carapace glacée commence à craquer. Elle se dé-
chire par endroits. Le soleil plus chaud ila gri-
gnote jour après jour. Demain, ce sera la dé-
bâcle...

Qu'elle s'en aille la neige et vite ! Personne
ne la regrettera. Trop de gens ont souffert par
elle, depuis la veuve et ses enfants qui ont pleu-
ré devant le foyer éteint et le buffet vide, jus-
qu'au soldat blessé qui , dans ses sillons meur-
triers, trouvait son linceul.

Chaque saison a ses charmes. Que décembre
et janvie r — et même fév rier — se capi tonnent
d'une neige abondante pour la joie des enfants
et des sportifs, c'est bien normal. Mais au seuil
de mars on a bien le droit de s'écrier : « Prin-
temps, ou es-tu ? que fais-tu ? Que tu te fais
attendre ! »

Vitae.

"«S&rï U mOTUELLE UHUD8IH
TH. LONG, agent général, BEX

plus considérable à l'intérieur de l'île et en mê
me temps l'interruption de la dernière commun!
cation ferroviaire avec Surabaya. V

EN BIRMANIE

Qi côrifiiinrie qu 'après avoir réussi à enfoncer
les «lignes alliées dans le sud de la Birmanie, lès
«troupes nippones ont réussi à s'emparer «de la
ville de Waw. La bataille s'est étendue à toute
la région de Rangoon. Les forces britanniques
et alliées ont fait appel à «toutes leurs unités
blindées et à leurs réserv«ss d'infamterie pour
chercher à enrayer l'avance ennemie.

En se retirant , les Britanniques détruisent
aussi et incendien t toutes les installations et les
déports...

L» détachera «en ts japonais de tête se dirigent
actuellement vers le «golfe de Bengale dans l'in-
tention d'encercler les troupes alliées. Les auto-
ri té? ont décl«aré que Rangoon sera défendue jus-
qu'au bout. ,

Mais ici comme à Java on se plaint de l'insuf-
fisance de l'aviation, alors que la Grande-Breta-
gne regorge d'appareils de tous genres au point
«d'en fg ire la démonstration sur une France vain-
cue, qui compta également en vain , en son temps,
sur un secours de cet ordre 

LE BOMBARDEMENT

• Puisque nous parlons de cet affreux bombar-
dement de Paris, disons qu 'il suscite des' com-
mentaires en nombre croissant, et une assez gé-
nérale indignation. Or, si l'opinion mondiale est
sinigulièirement impulsante aujourd'hui, il fau t
pourtant compter avec elle.

Et il est possible que , à la lecture des dépê-
ches qui se succèdent, plus d'un dans le «mon-
de soit tenté de répéter le mot que prononça
Talleyrand lorsqu'il apprit l'exécution du duc
d'Enghien : « C'est plus qu 'un crime,' c'est une
faute ». ' ,

En tout cas, comme le note la « Gazette de
Lausanne », l'Angleterre, par ce geste effrayant ,
vient d'unir la nation française dans un même
sentiment d'horreur et de réprobation ; ce dont
l'Allemagne ne peut que se réjouir. Toute ques-
tion d'humanité mise à part, Je gouvemeimenl
britannique n'a-t-il pas «commis une «maladres-
se ?

Parmi toutes les considérations qu on peut re-
lever dans la presse parisienne, il s'en dégage
une qui serait particulièrement importante si el-
le devait correspondre à une indication " auto-
risée : « Puisque les Britanniques n'ont pas ca-
ché que leurs opérations se «répéteraient , il est
normal que la France, d'accord avec les autori-
tés occupant», pr«înne des mesures, sinon pour
les éviter, du moins pour essayer de les rendre
inefficaces. »

Cette éventualit» est envisagée à Londres,
mais on «s'y déclare résolu à récidiver, pour rete-
nir , en Occident, le plus grand nombre possible
de troupes ennemies et semer Ja désorganisa-
tion dans les industries de guerre de l'Axe.

C'est là, surtout , la «tâche de la R. A. F, et à
ce point de vue, le raid meurtrier accompli pat
cette dernière sur les usines de la région pari-
sienne qui comptent, en France, parmi les gros
fournisseurs de la « Wehrmacht » ne constitue
pas un acte isolé. Dans l'exposé qu'il vient de
faire aux Communes, le ministre de l'air, sir Ar-
chibal d Sinclair, a rappelé que les mines de char-
bon et les fabriques de Belgique et de la Fran-
ce du Nord ont déjà subi des bombardements
répétés, et il a affirmé, en particulier, que «la
production de la vaste région industrielle de Lil-
le a été réduite de ce fait de plus de moitié pen-
dant plusieurs semaines, et s'en ressentit encore
fortemen t pendant près de cinq mois.

Et le ministre de l'air a laissé entendre clai-
rement qu 'il n 'était pas question pour l'Angle-
terre de renoncer à bombarder les centres in-
dustriels de l'ennemi et que , la R. A. F. restant
en 1942, le seul moyen offensif dont dispose le
haut commandement britannique, celui-ci en fe-
rait le plus large usage. Ce qui signifie que l'on
va au-dêvant d'une recrudescence marquée de la
guerrr» aérienn e, pour empêcher à tou t prix le
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Varices ouvertes
kJL U L  ¦ DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

.-m" ^V DEMANGEAISONS CREVASSES
« r^^BT /* * ERUPTIONS DE LA " PEAU - BRU-
^ C d m f *  LURES , etc.
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**Wpt̂  Vous qui s o u f f r e z , fa i tes  un dernier
\ Tf J%mt*m*r' essai avec le merveille ux

Mrsn Iwii te Pitrii
[•V /̂**̂ *  ̂ Boîte 
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1.—. Pot Fr. 2.25, toutes phar-
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Banque Tissières Fils & 0e
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
et sous toutes formes, aux conditions IES PLUS AVANTAGEUSES
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

H

- Caisse d'Epargne

Gonerçiis!
avez-uous songe eue, si
le nom de votre maison
suai! paru a cène me,
des milliers de lecteurs
l'auraient m 7

Dépôts à terme 3 à 5 ans
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placemenis

Sapresesitan» à Bagnes : M
i Fully s M
m Chamoson : IA
à Le-ffron : M
à Monthey s M
A Orsières i M
à Saillon : M
à Isérables : M

JM%i_^
présente actuellement déjà sa
collection de

Costumes-
tailleur

jÉ tissus tout laine, en grande
llf» partie des qualités anglaises.

fh Renommés pour leurs coupes
* parfaites à des prix très abor-

' 'm. dables.

Le grand spécialiste du Tailleur

/ /r
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i5 FEUILLETON DU NOUVF.LX1STE jasait, non loin du sentier , bordé de genêts d'or,
" " ————— —  ̂ ramari«ns et de grands iris jaunes. Le solfcii se

j $H&_ AX||| ! lia» M AamaaMi J°"ait enlre les bTarLdies des sallles et des aca*

** kww ISPii^ liS îll^ 1 iHSIP cias* E" levan1 les yeux ' °" :'> icrccvaii ia ciuiin °â l̂lulllî Ï& Ĵ
D I ̂  ËjEOlli (lcs Al ilil , cs - donl lcs CTèles so < loriiicni > vers lc

Toute la Provence enchanteresse était en face
— Oh ! celt e b£ le i comprendrait-elle ? Non , ce d'elle, étalant KS charmes , comme pour lui faire

n 'est pas passible ! sentir plus vivement, le regret de son abandon.
Je r.ie dis pas non , moi , affirma le contre- Elle soupira :

amiral. Les chats ont un instinct si sûr , surtout — Pauvre chère Bonne-Maman ! pauvre Philip-
lorsqr ,'ii est guidé par une longue affection comme pe t pauvre nias, dont j 'aurais aimé être, à mon
c'eS't le cas. Quel âge a-t-il ?. tour , la Bono Fado ! hélas !... plus tard , oui , je

— Treize ans, je crois. l'espère, plus tard, je reviendrai ici pour toujours I
Les yeux plein?, de larmes, Mlle Bervil se pee- Devant la maisonnette de la Mère Badour, dont

cha vers l'anim al qu 'elle caxess» «très doucement, Ja por(e e&t g^n^g 
ouv

erte, la conductrice stop-
avant de commencer sa prière. M. Léon Bervil at- pe brusquement. Impossible de passer, sans adres-
tendit sa nièce, immobile et le front découvert. seJ. queiqUes mots à l ' inf i rme qui l'a certainemen t
Puis, ils retinrent au mas, toujours suivis de Ra- apgj-cue.
mona flairant son chemin et balançant sa queue _

'
u m< tardaU de vous voir. chère damoisel.

bien fournie. 
Je y __ 

avM _ ,_, dc peine , volre bonne
Lorsqu'elle eut reconduit son visUeur , a la ga- 

^^^^ doit vous 
mMquer

. Asseyw-vous qud-
re la plus proche, die s'e. rotourma seule, du» 

^  ̂  ̂
de m#

.
som auto, la mais sur !• v»lamt, lt ««sur IOUMI at . . . .. .
. . . x „ ,. _ ,„ __._ Mlle Bervil obéit , s'iafemne de la saute de la
le regarr, errant a*«e m«da»«o«»lJ.e, sur le paçasaçe _'
failli v ,  0ù ,'était ée.ulé. sa. ufames, où «U« F»"»™ '—»•. V» ***!**• .

•Tait. SOUTe.t r*ri de p»«w- sa -rie.., Le nuisseau — Alors , v*u» iiTe» «B«*i«*eit v.Ionliers la f -

mmm
de 18 à 20 ans, sachant un
peu cuira et faire tous tra-
vaux ménagers, est deman-
dée pour le 15 mars chez da-
me seule catholique.

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

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

moteurs
électriques

d'occasion , aussi défectueux ,
de 1, 2, 3, i et 5 CV., au plus
haut prix.

Mme Vve Kim, Installa-
tions électriques, Mœhlin (Ar-
govie). Tél. 6.80.39.

Jules Vaudan, instituteur.
Marcel Taramarcaz.
flbel Favre.
Albert Luisier.
Benjamin Frachebeud, avocat
Louis Rausis, négociant
Rap haël Roduit , négociant.
Pierre Gillioz, négociant.

Rue de Bourg,
à LflUSMNNE

ATTENTION !
Cinéma central a monthey
Tél. 61-60. — Location ouverte dès mardi 3 mars

présentera pendant 6 jours

n Fille i riftir
j Première séance : mercredi 4 mars ; deuxième séan- 1
1 ce:  jeudi 5 mars ; troisième séance : vendredi 6 I
S mars ; quatrième séance : samedi 7 mars ; cinquiè- 1
B me séance : dimanche 8 mars ; deuxième matinée H
I de dimanche à 16 h. précises ; dimanche deux ma- I
j  tinées réservées aux environs avec trains corres- j
I pondants. Première matinée à 13 h. 30. Train spécial j
j pour la Vallée. — Dernière séance lundi 9 mars. |
i Départ de Champéry à 12 h. 36, Val d'Illiez 12 h. 49, j
I Troistorrents 13 h. 09. Arr. Monthey 13 h. 24. — I
¦i Dép. de Monthey 18 h. ; arr. Champéry 18 h. 56. B

DECOUPER et CONSERVER ce BAREME de CONVERSION

pour la viande rationnée
Les équivalences sont valables pour la cession do vian-

de el la perception des titres de rationnement qu 'il faut
remettre pour celle denrée :

Sont nécessaires à l'acquisition de 100 grammes de
marchandise :

Catégorie 1. — Viande séchéc à l' air, jam bon cru . lard
cru et lard f u m é  à froid ; Coppe : 150 points.

Catégorie 2. — Viande désossée , fraîche, congelée, sa-
lée, fumée ou cuile ; langue ; lard à cuire salé ou fumé
(plaques de lard , gras ou lard de l'épaule et du jambon ,
gorgeron , à l'exception du lard de la Ire catégorie) ; jam-
bon (â l'excep tion du jambon cru) ; saucisses de lon-
gue conservation (salami , salametti , saucissons de Lyon ,
d'Arles, de Payerne, etc.) : 125 points.

Cat égorie 3. — Viande avec charge ou viande non dé-
sossée, fraîche ou congelée, en morceaux plus ou moins
grands, en moitiés , en quartiers, etc. ; viande non désos-
sée, salée, fumée ou cuite (à l'exception du jambon el
du lard) : tête de veau désossée ; fo ie  et rognons dt
veau ; viande et produits carnés, en tant qu 'ils ne figu-
rent pas dans d'autres catégories ; conserves de viande
de tous genres. (Le poids brut sert au calcul , c'est-à-dire
le produit y compris le récipient) ; 100 points.

Catégorie 4. — Tête de veau non désossée ; abats de
porc (tête , oreilles , queue, jambonneaux, etc.) ; museau
de boeuf ; queue de boeuf ; foie (sauf le foie de veau) . ;
tripes , coeur, cervelle , ris ; viande et produits carnés bon
marché , dont le prix de détail ne dépusse pas 35 centimes
par 100 grammes, sauf les saucisses vendues par pièce ,
produits carnés contenant du sang mélangé à de la vian-
de et à du lard (tête marbrée au sang, etc.) : 50 points.

Catégorie 5. — Rognons (sauf ceux de veau) ; pou
mons ; rate ; mésentère (riège , toile, fraise) ; mamelle ou
tétine ; pieds de porc ou de veau ; os pour le. bouillon :
25 points.

Catégorie 6. — Saucisses vendues par p ièce (Boules de
Bftle , cervelas, schublig, saucisses de l'Emmenthal ou dc
Vienne, etc.). Prix net au détail (sans impôt sur le chiffre
d'affaires) par pièce ou par paire, 36 à 50 centimes au
plus. Nombre de points nécessaires à l'achat d'une piè-
ce ou d'une paire : 75 points.

Catégorie 7. — Pour les mêmes crue ci-dessus, jusqu 'à
35 centimes au plus par pièce ou par paire. Nombre de
points nécessaires à l'achat d'une pièce ou d'une paire :
50 points.

Pour les conserves de plats cuisinés, fels que choucrou-
te avec saucisses de Vienne, haricots au lard , cassoulets,
ainsi que pour les produits alimentaires contenant de la
viande, ravioli , pâtés, etc., on fournira des coupons selon
la quantité de viande contenue dans la préparation.

Le plus petit coupon porte 25 points. Le nombre de ceux-
ci doit donc être arrondi au chiffre supérieur ou inférieur
divisible par 25 le plus rapproché. Si l'acheteur remel
des coupons portant un nombre de points plus élevé qu 'il
n'est nécessaire, le vendeur rend la différence en cou-
pons.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.
C. P. No 3. — 1er mars 1942.)
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Transports luiSDres MurithS.A. I
Pompes funèbres catholiques de Genève Tél. 5.02.8S

^̂ P COURONNE/
Sion : Mme O. MARIETHOD, rue du Rhône
Sierre : CALOZ Ed. |
Montana : METRAILLER R. K
Martigny : MOULINET M.
Fullv : TARAMARCAZ R. \
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Châble : LUOON Gabriel
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zette du pays, quelles nouv elles avez-vous à me chère enfant .  Oui , en effet , vous avez deviné,
raconter ? Lorsque le bistouri du docteur eut enfai l lé  la

— Je viens d' en apprendre de bien trisles... La chair de la patiente endormie , il se rendit conrp-
mélayère du Rocher... vous ne la connaissez te que la tumeur  était cancéreuse et , qu 'à vouloir
pas ?... non, vous ne vous en souvenez plus, mais l'enlever, il n 'aboutirait qu 'à tuer la pauvre fem-
la chère Bono Fado la regardait comme une amie. me. Ailors, lui ou son assistant , M. Samarès, je ne

— Que lui est-il arrivé, je vous prie ? sais trop lequel des deux , se hâta de recoudre
D'un ton mystérieux, la mère Badcnir raconta : l'entaille.
— Elle était atteinte depuis longtemps d'un mal Mlle Bervil , pas trop surprise, exprima son avis

qu 'elle ignorait. Lorsque ce mal a été reconnu, le d'un ton calme :
docteur Saimarès l'engagea vivement à se rendre à — Ma bonne mère Badour , voilà un fait na-
la dinicpie du chirurgien , avec lequel travaille M. vrant , mais les chirurgiens ont agi suivant leur
Philippe, vous savez mieux que moi ?... conscience. Nul n 'a le droit d'abréger la vie d'une

— Oui, la clinique du docteur Darlovig. personne, même dans le bul de soulager sa souf-
— Une opération était urgente, assurail-on. La france. Cela paraît cruel...

brave métayère s'y fit transporter. C'est loin de « (A j ulvra. )
chez elle, vingt-cinq kilomètres au moins, donc I ___^ 
pas une petite affaire , pour eUe ni pour sa bour- ' ^^Bfa

^
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^se. Il fallut demander une auto et payer très cher : I CSlSSC Cl'EpdrSnC Clll VdlfllS I
Ce VOyage' < l  Société -u.ue.le SlOIl ï

— Ensuite ?... L'intervention n 'a peul-*tre pas ' ¦ m
réussi, U était trop tard ? interroge* Noimi pr«s- f| DEPOTS: Eh COMPTES COORAHTS (J' ¦ ————•— A VUt ET A TER«T\E t '
sée d'arriver au fait. f-* A TERME A 3 ET 5 ANS H

T . . .. v. - j  EN CAISSE D'EPARGNE »v. girttUl iifll KLa narratrice se serait bi«n encore noyée daj is ¦ ,,, _ ... ... . . " PS inx meilleur! taux Controls olllelal permanent "
les détails. Elle se voila le visafe de ses M.aia.5, «ea ^k__^__-_--_L ¦.ifiuinimm.**m*m***mr*M
sigœ d'épouvante  et déclara :

— C'esl affreux ee qui sW -eessé, éeeutezœei , | IMPRIMERIE RHODANTQttE — 8T-MAURICE

Votre provision
de café

sera parfaitement ménagée si vous lui
adjoignez Sykos , du curé Kîinzlé

Sykos , léger et savoureux , donnera ,
grâce au caramel rçu'il contient , uns
belle nuance brun-doré à votre café.

1 paquet de Sykos — 100 pointe.

Nous cherchons à louer dans la plaine du Rhône ter-
rains. Toutes superficies. Nature champs, jardins ou dé-
frichés. Préférence non arborisés. Ecrire sous chiffre P
1976 S à Publicitas, Sion

de eomfiaace peur s aider au
ménage et aux travaux de la
caimpagne. Boa gage et vie
de faimille. Entrée de suite.
S'adrwser à Mme Edouard
Stettl̂ , NeTJlle , pr«às Ville-
neuTe.

Jeune FILLE
de 20 ans, Suissesse alleman-
de, possédant bons certificats ,
cherche, pour le 15 mars ou
1er avril , du travail comme
FEMME de CHAMBRE ou ME-
NAGE, pour apprendre le
français , à St-Maurice ou aux
environs. — S'adresser au
Nouvelliste sous N. 3394.

Jeune homme
sachant traire ef faucher esf
demandé de suite où à con-
venir. Bon gage et vie de fa-
mille. Offre à M. Aloïs Cué-
rel, Villars-Ste-Croix sur Bus-
signy.

jeune homme
sérieux, intelligent, place
d'apprenti, milieu catholique.

Offres- à D. Perraudin, hor-
ticulteur, Vevey.

On demande pour Maiti-
gny

sommelière
très au courant du service,
âgée de 20 à 24 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sons L. i.592.

firBS ï&

à vendre. S'adresser à M. Eu-
gène Coquoz, Evionnaz.

A vendre
9 Bgénisse

prefe au veau.
S'adresser chez Jean Sa

vioz , Grimisuat.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 3393.

toiifiii
Atelier spécial pour répara -

tions, reconstructions, oaca-
siens , vente, lucalieu.

Emile BItUNET, méeuiri-
clcn, BEX. Téléphone 52.38.

DE L'ÂfêŒfôT
en fabriquant chez soi arti-
cle intéressant chaque ména-
ge. Echanfillons avec expl.
conlre remb., Fr. 3.S0 plus
port. S'adr. Lab. Ignis, Ville-
neuve 61.

On cherche à louer pour
mai-juin petit

RURAL
(1-2 vaches et 1-2 porcs) de
préférence aux environs de
Marti gny.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 338Q,.

On achèlerait un
mmm HH SfiRS M NK IGSnrilHl t ¦Mlnlll
bonne construction , à dé-
monter. — S'adresser sous
chiffre P. ig32 S. Publicitas,
Sion.




