
Péchés d omission
Nous demandons pardon au (puMiic de

l'umllirelemiir, ce «matin, d'un petit fait person-
nel qui serait amusant s'M n 'était révélateur
de l'esprit chagrin qui amiiime l'un.' ou l'autre
de nos adiversaires politiques.

Ii y a quelques jouirs, M. Aaildiré MarceO
consacrait uni -de sies articles du Confédéré
il M. Rayim omld Ervéquoz qui, à la session
fédéralle de décembre dernier, fêtait le qua-
rantième anniversaire de sa vie parlemen-
taire à Berne où il fut fêté, d'abord , au (ban-
quet du Groupe conservateur, elt, de lenlde-
main , ù ia iséainice pflénière du Ganse I des
Etats où M. Bosset, président, le combla,
aux applaudissements unanimes, de eom-
pliimeints roJérités.

Jaunais, en efifet , carrière politique ne fui
mieux remplie.

Dams son article du Confédéré , M. Mar-
cel a rdlevé la belle intelligence, les talents
et les qualités de finesse du jubilaire don'f
les ans n'ont courbé ni le corps ni la pen-
sée.

C'est tout à l'hommeur de notre confrère
que cet hamimage au grand magistrat con-
servateur qui, diuiramt sa carrière politique,
fut sôuvenf mallmemé de belle façon dams
l'organe radical ^

•Repris par sa fourlmillière de polémiste,
M. Aindré Maulcel a voulu corser cet arti-
cle en. se déclarant affilngé du silence du
Nouvelliste , et, maturellement, du nôtre à
l'Occasion de ce jubilé.

•Nous 'devons cependant reooninaît,re loya-
lement qu'il Taisait suivre sa supposition
d'un correctif , la anémoire pouvant lui fai-
re défaut connue a chacun de mous dans
certaines circonstanciés.

Um peu surmené depuis quelques semai-
nes et n 'attachant pas une énorme impor-
tance à des péchés d'omission, mous n'a-
vions pas relevé et nous me voulions pas
relever une arreur d'appréciation, et de fait
qui ne nous avait dominé aucun mal de cœur.

Mais le Confédéré de (mercredi soir reve-
nant à la charge, nous devons une rectifi-
cation à dos amis ot môme à des adversai-
res qui poumioenJt mous croire mvort imate-
ridHement et civilcimcmit.

Le jubilé du toujours cher M. Evéquoz
a si peu passé inaperçu au Nouvelliste qu 'il
lui a consacré Qe meilleur d'un article de
fond dédié atox quatre magistrats qui ve-
naient d'être fêtés au Groupe conservateur
du Parlement.

L'article esit du 19 décembre.
Nous m'aimons pas beaucoup mous repro-

duire, mais mos lecteurs comprendront no«
tre obstination dans ce cas-ci et l'excuse-
ront.

Le voici donc dams son passage essentiel :
« M, le conseiller aux Etals Evéquoz. -dont la

tuodestie est devenue proverbiale, s'est bien gardé
de nous rappeler qu 'il avait accompli ses qua -
rante ans de vie parlementaire fédérale.

Quelle carrière !
Et q utils excès de production et de travail dans

ceUe carrière -qui a embrassé la préfecture du
district de Conthey. la députation au Grand Con-
seil, la présidenco du parti conservateur , le Con-
seil national , puis , aujourd'hui , le Conseil des
Etats , sans parler dc la profession et de tant d'à-
c<Més qui sont des causes dc fièvre ct de surex-
citation !

C'est une mcu-veiJle de penser que ce magistrat
a pu remplir tant de fonctions avec cette inva-
riable dextérité qui est, chez lui. comme une se-
conde nature , et atteindre les plus hauts som-
mets sans jamais se buter aux petits cailloux jetés
sur la route.

Nous renouvelons i\ M. Evéquoz les sentiments
ï! les vreux que nous lui avons exprimés lors-

qu 'il a abandonné son siège de député au Grand
Conseil. U est la preuve vivante que le cerveau
n 'a pas d'âge.

Les quatre magistrats qui ont été fêt-és jeudi
à Berne par le Groupe conservateur catholique
réalisent cotte grande vertu qui compte dans la
vie publique : solides à leurs amis et loyaux ù
leurs adversaires.

Ce sont ià des mots qui ne meuTent pas et
que l'amour du pays unit d'un ciment qui ne
s'effrite pas.

La force politique, salon la définition d'un phi-
losophe, comprend quatre éléments : l'imagina-
tion , le sentiment, oui , le sentiment , la puissance
créatrice et la sagesse.

Nous papivons proclamer qu 'il ne manque au-
cun de ses aittriibuts à nos amis qui ont été l'ob-
jet de manifestations de sympathie à Berne at
auxquels nous allons, nous aussi, de notre hum-
ble bouquet de violettes. »

On sait que l'honorable M. Evéquoz ne
laisse jaimais mi -une lettre ni un compliment
sans réponse.

Gela fait partie de sa vie si ordonnée et
si sagetmiemt méthodique.

'Le jour-même de la parution de l'article,
soit le 19 décembre, il mous remerciait d-e
notre sympathie et de miotire fidélité à ume
amitié qu'il sait de granit.

Nous ignorons les mobiles du Confédéré
dans cette alffaire absolument insiignifiamlte
en soi.

-Supposait-! des divergences politiques
enltre M. Eivéquoz et nous ?

Veut-il profiter de tout et de .rien pour
ne pas avoir l'air satisfait de l'état morbide
où languissent enicore les préoccupations
dledtoraies ?

Quoiqu 'il en soit, dams cette histoire de
jubilé, il s'est servi contre nous de fleurets
mouchetés qui , de caoutchouc, se sont re-
pliés sur eux-unèmes, comme dans ies piè-
ces de théâtre où l'on fait intervenir des
Jxiigmaxids.

Emcore une fois , nous n'aurions pas re-
Iievé cette misère sains l'insistance du Con-
fédéré et si éWe m'avait imitéressé que mous.
Elle rentre malheureusement dams le cadre
polii tique. Dès lors, mous avions le devoir
de couper les aïles au canard, si peu liant
que soit son vol.

CH. Saint-Ma urice.

POUR UME ECONOMIE
HUMAINE

Dieu a fai t  l'homme roi de la création. Cela
veut dire qu'il appartient à l'homme de régir les
biens terrestres ou, en d'autres termes, d'organi-
ser la vie économique.

Nous savons d'au tre part que l'homme qui est
le seul être sur terre qui soit appelé à une des-
tinée éternelle a besoin, durant son passage ter-
restre, d'un minimum de biens matériels exté-
rieurs : il doit se nourrir , manger et boire , il doit
se vêtir et doit avoir une habitation pou r s'abriter
contre les intempéries.

Pour se procurer ces biens matériel s indispen-
sables, l'homme a un instrument à sa disposition :
c'est son travail. « Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front ».

¦L'économie, pour être humaine, doit donc être
ordonnée de telle façon que tout homme qui n'est
pas infirme pu isse se vouer à une activité pro-
ductrice et par ce moyen s'approprier les biens
indispensables à son existence et à celle de sa
famille.

Si nous admettons ces données qui sont con-
formes à la doctrine chrétienne, nous devons dé-
duire que l'économie capitaliste, dont le but est
le profit sans limite, n'est pas une économie hu-
maine parce qu'elle n'est pas ordonnée à la fin
de l'homme.

Dans cette économie forcément matérialiste, on
érige en dogme le droit d'apgropriatioa illimité

Après 8a Conférence
Ge qui aurait été décidé a Gasanianca - Réactions

! et commentaires
Les faits de guerre

A part les déclarations d'ordre général sur la
volonté de poursuivre la guerre j usqu'à la « ca-
pitulatio n sans conditions » de l'adversaire, et
sur l'unité de vues réal isée quant aux moyens
pour arriver à cette fin , on ne sait pas grand'cho-
se sur la longue entrevue de Casablanca de MM.
Roosevelt et Churchill.

Faut-il tenir pour fondé l'avis des milieux lon-
doniens selon quoi les plans élaborés dans la
vill e marocaine prévoient des opérations impor-
tantes contre l'Europe : bombardements aériens ,
raids de commandos, invasion exécutée en colla-
boration avec les forces américaines et anglai-
ses, sous le commandement anglo-américain, con-
tre les côtes de l'Atlantique et de la Méditer-
ranée ?

TROIS OBJECTIFS

Bien que le communiqué officiel sur la confé-
rence ne rentre pas dans les détails, tou t laisse
croire , dit-on , que certaines mesures ont été pri-
ses, entre autres :

1. Création d'un commandement uniqu e en
Afrique du Nord chargé de repousser les forces
de l'Axe de Tunisie et d'ordonner des raids
aériens et d'autres opérations contre l'Italie ;

2. Création d'un coimimandement unique pour
d'autres théâtres européens d'opérations, afin de
pouvoir entreprendre, cette année encore, une
invasion pour souteni r la Russie ;

3. résoudre les problèmes de la guerre dans
le monde entier, c'est-à-dire maintenir l'équili-
bre entre les théâtres d'opéra t ions dans le Pa-
cifique et dans l'Atlantique, tout en gardant
comime objectif principal la destruction de la
puissance militaire allemande.

La présence de lord Mountbatten , du lieute-
nant-général SoœnmerviUe, de lord Leathers, ain-
si que de M. Anvel Harriman prouverait que les
Alliés ont l'intention d'engager des forces mas-
sives et d'organiser de multiples opérations, de-
puis les raids de commandos jusqu'à ides inva-
sions de grande envergure, ainsi que des bombar-
dements aériens.

Toute mention sur le lieu et l'heure de ces
opérations a été soigneusement évitée.

Le contraire eût été surprenant !
Bref , on s'attend à Londres à ce que , d ici une

trentaine de jours , des coups décisifs soient por-
tés contre von Armin et Rcmmel en Afrique
du Nord , et qu'alors, sans doute, conformément
à des plans -établis par les états-^majors alliés , un
troisième front sera ouvert en Europe...

Le communiqué off iciel est tout de même as-
sez explicite pour faire comprendre que la Con-
férence va marquer le départ d'opérations nou-
velles où les . adversaires s'affronteront  avec une
violence d'autant  plus grande qu 'il s en atten-
dent les uns et les autres une décision en leur
faveur.

pour les satisfactions de quelques potentats. On
insiste sur le caractère intang ible de la propriété
privée qui est de droit naturel , i! est vrai. Mais on
oublie que le « droit au pain et au trav ail qui
procure ce pain , est plus fort , plus absolu, plus
exigible que celui de la propriété privée ».

En effet , l'économie capitaliste n'a pas pu ga-
rantir ce droit absolu au travail et par lui à un
minimum vital.

Et la prospérité de l'entre-deux guerres , qui
marque le point culminant du capitalism e, n 'a
pas empêché des millions d'ouvriers de courir
pendant des mois et des années à la recherche
d'occasions de travail qui Testaient introuvables.
Et pendan t ce t emps, on détruisait , sur l'ordre de
certains magnats de l'économie, des quant i tés  de
biens indispensables tandis que des masses
d'hommes mouraient de sous-alimentation.

C'est ainsi que certains observateurs des phé-
nomènes économiques ont pu déclarer que « la
faim , l'avortement et le taudis , en cette période
de 20 années, f irent  plus de victimes que les
grandes guerres qui l'encadrent >.

Ces temps sont-ils révolus ? Dans les douleurs
actuelles de la guerre verrons-nous s'enfanter un
monde nouveau, un « nouvel ordre social digne
de Dieu et de l'homme » ?

Cela dépend des hommes, ou plutôt des chré-

La guerre va-t-elle donc continuer son affreu-
se destruction sans qu 'aucune fin apparaisse ?
C'est ce que se demandent avec le prof. Edm.
Rossier ceux qui sont les témoins attristés et
appauvris de cette lutte gigantesque. Et le mon-
de entier est dans l'attente.

COMMENTAIRES

Que le président des Elats-Unis dont les con-
ditions physiques demandent de grands ménage-
ments, ait entrepris un voyage aussi osé, est la
preuve de la ferme décision de celui-ci de mettre
toutes ses forces au service de la conduite de
la guerre , constate-t-on dans 'la capital e britan-
nique.

C'est évident.
On indique aussi qu'à côté des problèmes mi-

litaires , M. Roosevelt était conduit par le sou-
ci du développement attristant des relations en-
tre Français et qu 'il a voulu , par sa présence,
aider à la solution de problèmes urgents.

En tout cas, les généraux de Gaulle et Gi-
raud ont pu, grâce à lui, s'expliquer en tête à
tète. Ils se sont entendus pour renvoyer à de?
temps meilleurs la discussion des problèmes d'or-
dre constitutionnel ou diplomatique et des ques-
tions de préséance dont la solution est subordon-
née au -succès des opérations militaires en cours.
Dans une déclaration commune, ils annoncent
qu'après s'être vus, ils ont constaté un « complet
accord sur le but à atteindre qui eat la libération
de la France et le triomphe des libertés humaines
par la défaite totale de l'ennemi ». En consé-
quence, ils se sont fixé comme tâche de réali-
ser ensemble « l'union de 'tous les Français lut-
tant côte à côte et avec leurs alliés ».

MM. de Gaulle et Giraud sont avant tout
des soldats ; tous deux le déclarent bien haut.
Ils sont restés éloignés de la politique ; ils s'y
montrent maladroits, comme c'est le cas constant
des généraux qui se mêlent d'en faire. Ils ont
trop subi l'influence de leur entourage. Ils re-
connaissent maintenan t que leur querelle, qui a
enchanté le camp adverse et avait de mauvais
effets sur la conduite de la guerre, n'est pas
de saison : ils y mettent momentanément un ter-
me. Que ce soit sur une invitation étrangère ou
non , cela revient au même. On ne demandait
d' eux que ce geste.

Un point ne laisse pas de surprendre les Lon-
doniens : c'est que M. Staline ou du -moins une
personnalité le représentant n'ait pas assisté à la
Conférence. On comprend , certes, que M. Sta-
line lui-même ait été retenu pour dès motifs
d'ordre purement militaire , et l'on sait égalemen t
que , par principe, il ne quitte pas la Russie ,
mais le fait que ni M. Molotov ou un autre re-
présentant ni même un membre du haut com-

(La suite en deuxième page).

tiens qui ont le sens exact de la vie et de la di-
gnité humaine. En ce moment , plus que jamais ,
nous devons méditer la parole de G. Clemen-
ceau qui sonne comme un rappel à l'ordre à tous
ceux qui se disent chrétiens : « Supposez les
chrétiens de nom chrétiens de fait , il n 'y a plus
de question sociale ».

Les ohrétiens savent en effet  que « les biens
créés par Dieu pour tous les hommes doivent
être également à la disposition de tous selon
les principes de la justice et de la charité et que
tout homme en tant qu 'être vivant doué de rai-
son, tient en fait , dc la nature le droit fondamen-
tal d'user des biens matériels de la terre. Un
tel droit individuel ne saurait en aucune maniè-
re être supprimé, pas même par d'autres droits
certains et reconnus sur des biens matériels ».

Terminons ces quelques réflexions par Ja cita-
tion que voici et que nous tirons de la revue
« Economie et humanism e » :

« Dans la complexité du monde moderne et
de ses structures, la notion de propriété ne de-
mande pas seulement à être « redressée » : elle
demande à être repensée à fond. A cette condi-
tion seulement elle pourra servir de base à une
économie nouvelle créée ni pour des titans ni
pour des fauves, mais pour des hommes et des
enfants de Dieu ». R. Jacquod.



mandement soviétique n'ait été présent est con
sidéré comme regrettable.

— A Berlin, c'est là-dessus que l'on insiste
attachant une signification particulière à cette
absence. Cette récusation, dit-on, jette une cer-
taine lumière sur la collaboration entre l'Angle-
terre, l'Amérique et l'Union soviétique. Elle
confirme la théorie allemande concernant les
doute» qui s'élèvent à Londres «t à Washington
sur les aspirations «t les exigences futures de
la Russie dans le cas d'une défaite du Reieh.
M. Staline, qui s'est tu pendant vingt ans con-
tinue à cacher ses intentions et ne se .soucie
pas d'entrer avec ses alliés dans de longues dis-
cussions au sujet de ses plans d'après-guerre.

— A Washington, certains milieux considèrent
la décision exigeant une « capitulation sains con-
ditions » comme une 'mesure politique destinée
à parer à une offensive de paix éventuelle de
la part de l'Allemagn e et du Japon.

Comme la situation militaire des puissance»
de l'Axe est, dit-on, très défavorable, certains
personnages de l'Axe pourraient chercher à évi-
ter une défaite totale et tenter d'obtenir la
paix, après avoir déposé les personnes dirigean-
tes considérées comm» responsables de la guer-
re.

MM. Roosevelt et Churchill ont formulé leur
intention clairement : ils veulent que tout le
système naai soiit é*arté et la politique de haine
anianti*...

LA GUERRE
¦Mai* pour l'heure la guerre continue.
En Russie, d'importants développements se

dessinent au nord de iRo&tov, dans la zone de
combat de Likhaya, où l'offensive se heurte à
une défense extrêmement décidée de» Allemands.

Cependant, de puissantes forces soviétiques
suivies par des masses de matériel, continuent
à s* déployer en demi-cercle autour de Rostov
afin d'entreprendre dans les meilleure» condi-
tions l'attaque du système de fortification» que
le» ¦ Allemands ont établi et qui doit êtr* extrê-
mement puissant.

La bataille pour Rostov est imminente et don-
nera lieu à de violentes épreuves de force des
aimées allemandes et russes.

Partout, la résistance de la Wehrmacht aug-
mente. La mobilisation plus que générale allant
jusqu'aux enfants et aux femmes permettra-t-eUe
d'arrêter l'avalanche russe ?

— En Afrique, le canon tonne devant la ligne
fortifiée du MaTeth. Rommel s'y défendra-t-il
ou préférera-t-il aller jouer son sort dans les
parages de Tunis ? Montgqmery s'apprête à lui
porter de durs coups... Mais la ligne du Ma-
reth est constituée par trois lignes différentes ,
«tuées en profondeur d* 15 km. environ, l'une

Radio-Programme
SOTTENS. — Yendredl 21 janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Musique légère. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Hop Suisse I 12 ih. 30 Le courrier
du skieur. 12 h. 37 Disques. 12 h. 45 Informations.
18 h. 55 Un disque. 13 ; h. Pointes d'antennes. 13
h. 05 Suite du concert par disques. * 13 h. 20 . Sym-
phonie en si bémol, Schubert. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Coulisses de partout.: 18 h. 15 Un disque. 18 h. 20
Jazz-hot . 18 h. 40 Le billet de Henri de Ziegler.
18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Musique lé-
gère. 19 h. 151 Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 30 Le bloc-notes . 19 h. 35 Au
gré des jours. 19 h. . 40 Le Trio Jan Marjec. 20 h.
La demi-heure militaire. 20 h. 30 Quelques dis-
ques. '20 i h. 45 Le-Barbier/ de Séyiile, Rossini .. 21
h. 50 Infoa-mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6
h. 40 Gymnastique. ' 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h.
InfoimaitioTis. 7 h. 05 > Heure. ! Programme de,' la
journée. Disques. , 11 h. Emission commune. ; 121 h.

^
15v: Communiqués'touristiques, s Disques. 12 ih.j 30
Informations.1 12 ! h.H0 Musique variée. 16 h.' Réci-
tal de violon. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Con-
cert. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 25 Disques. 18
h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Ré-
cital -de chant. 19 h. 15 Chronique mondiale. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays.
1.9 h. 43 Musique gaie. 20 h. Evocat ion radiophoni-
que. 21 h. 50 Informations.
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Ils se firent ensuite conduire à la Pension de
Mme Lambert, où un appartement avait été ré-
servé pour la comtesse. On avait projeté de passer
chez un bon photographe pendant l'après-midi et
Michel et Laurette partiraient le lendemain i des-
tination de la Campagne des Mûriers , *n Proven-
ce.

Vers 1* milieu de l'après-midi donc . uae voiture
les emporta, par Je plus beau soleil, vers l'atelier appelant joyeusement :
d'un photographe bien connu. — Maman * Lin* ! Oh t c'est ma chère • Maman

Anne-Lise était d'une bonne humeur étonnante. Lin* !...
Enfin, elle revoyait Ja vie et l'animation d'une L* «omt* Michel resta ol*ué sur place ; U se
grande ville ; comment avait-elle pu s'en passer si s»ntit incapable de faire um mouvement, tant son
longtemps ? j émotion était grande de reiveb* ce visage bien-ai-

Daas l'atelier où ils entrèrent, une jeune fille '¦ m**
s'avança w*ur les r*c*veiT

— Veuillez pr*«dre place un instant , j* vais pré-
venir la directrice. Elle disparut derrière uae tia-
twre et on l'entendit appeler :

t Mademoiselle Aline... s'il vous plaît ! »

derrière l'autre. Chacune de ces lignes s'appuie
sur un certain nombre de fortifications aména-
gées dans les rochers du désert et bétonnées. Des
barbelés ont été établis sur plusieurs dizaines
de kilomètres, ainsi que plusieurs .dizaines
de milliers de positions antitanks , de pièges à
tanks, de postes d'observation, de canons en-
fouis dans la terre , d'abris souterrains ainsi que
des ré*«rvoirg d'eau souterrain».

Cette « ligna Maginot africain* ¦» est évidem-
ment un* puissant* position...

— Raid» aériens de» « forteresses volantes »
américaines et de la R. A. F. sur Wilhelmshafen,
Lorient, bases navales et de sous-marins, SUT

Bordeaux et sur les chantiers navals aussi de
Copemhaigu*...

Nouvelles étrangères—
Deux gros vols de cartes

de rationnement
L* bureau de rarvitailllement d'Aix-1*»-Bain*

a été l'objet d'un cambriolage au cour* duquel
plusieurs millier» de cartes de viande, d* matiè-
res grasses et de textile» on -été emportées paT
des malfaiteur». Ceux-ci, après avoir fracturé la
porte du bur*au, sont allé* directement au pla-
card contenant le» préicieu»e» feuille* «t qui n'é-
tait fermé que par un cadenas-. Le* élément»
d'enquête manquent pour l'instant, le» malfai-
teurs ayant pu a'enfuk «an» être inquiété*. Oes
témoin» affirment avoir «ntendu au cour» de la
nuit le bruit d'une automobile. Si mince «oit-
elle, cette indication pourra p*ut-<êtr* hâter la
capture de» fuira rd».

* » »

Au cour* d'une, des dernière* nuit», de» mal-
faiteur» se «ont introduits dans le* locaux de la
mairie de Vauzelles, près de Nevers, France, et
se sont emparés de plu-sieur* millier* de caTtes de
rationnement-, de feuilles de pain, de matières
grasses, de bons de chaussures et de vêtement».

Les cambrioleurs ont également fait main bas-
se sur le cachet du service de rationnement et
la griffe du mair*.

o 
Dans deux siècles le monde ne serait plus

qu'un énorme asile d'aliénés

Un «avant américain annonce cette perspec-
tive curieuse : dans deux siècles, le monde ne
sera plus qu'un énorme asile d'aliénés, car ton*
ceux qui l'habiteront alors seront devenus fous.
Le savant *e fonde, assure-t-il , sur les statis-
tiques du monde entier qu'il a longuement ktu-
diées. U est persuadé qu'an 2143, il m'y  ' ' aura i
plu* au monde de gens sain» d'esprit. En 1834,'

par exemple, il n'y avait en Europe qu'un fou
sur 312 individu» raisonnables. En 1926,. H
y en avait un *utr 1 50. Cette augmentation
donnerait un fou *ur 100 habitant» en 1970,
et 10 fou» sur 100 habitant» dan* deux
siècles, en 2143. Le savant en question, qui
s'appelle StaTingwood,' ne dit pas s'il prévoit:
que d'ici 'là, la prophylaxie de l'aliénation men-
tale aura fait assez de progrès pour réduire à
néant cette prophétie, qui n'eat-autr* chose qu'un
simple calcul de progression.

• 
Une installation médicale ambulante

L'administration des chemins de fer. du Reieh
a créé pour le réseau reconstruit de l'Est ¦• une
installation spéciale en vue de fournir des soins
médicaux à son personnel qui , dans 'le Gouver-
nement général, est éloigné des grandes villes.

Elle se compose d'un wagon qui, à côté du
compartiment de consultation médicale générale,
possède-une autre* pièce -pour j soins ' dentaires
avec'une installation complète d'instruments des
plus modernes et une chambre noire pour le dé-
veloppement dos radiographies dentaires. Le
compartiment de consultation générale contient
lui aussi le* instrument* les plus important» pour
les examens médicaux. A part cela, dan» 1* mê-

Anne-Lise continua de s'intéresser So quelque
portrait d'acteur, tandis que Laurette restait paisi-
blement assise dans son fauteuil. Seuil Michel tres-
saillit à ce nom, et tout de suite un pressentiment
l'avertit que c'était réellement Aline de Miiranont
qui dans un instant allait se trouver devant eux.

Le soleil, qui pénétrait par de grandes verrières,
emplissait toute la chambre de ses rayons d'or.
Tout à coup, ils enveloppèrent une jeune fille qui
se profila sur la portière de velours -bleu. Mais,
en apercevant Je groupe qui l'attendait , cette jeun»
fille eut un instant d'arrêt et de stupeur ; ses yeux
prirent une expression de profonde surprise.

Laurette , sautant immédiatement à bas de son
siège, se précipita au:devant d* la jeune personne,

Anne-Lise 1«s regardait i'up. et l'autre d'un re-
gard interrogateur, puis s'adnesaa-at à la fille***
fi 'ua ton sévère :

— Laurette, voyons !.... quelle est deao cette fa-
miliarité ? Connais-tu cette demoiselle ?

m* wagon, se trouvent des cabines de logement
pour le médecin et ses «jades.

Ce wafcon passe régulièrement par tous les
endroits que comprend «on itinéraire.

Nouvelles suisses™
¦m i n m ii i i i n »— i — m i n .n. i i ,

Le léottoiie de M. siini Hans
le procès Nicole et consorts

M. Staempfli, procureur général de la Confédé-
ration , a prononcé son réquisitoire mercredi soir,
justifiant l'arrêté pris par le Conseil fédéral le fl
août 1940, interdisant l'activité et la propagande
communistes, dont le but est de défendre notre
Mbenté et nos institutions. L'autorité n* peut lais-
ser fair* un mouvement révolutionnaire qni, libre
d'agir, noua mènerait à Ha catastrophe.

Le procureur attira l'attention de la Cour sur la
sérèr* disciplin* et la fart* organisation du parti
communiste. Lee dispositions fédérale* atteignent
sans conteste les publications .sorties d* la Coopé-
rative d'imprimerie. Dan* cett* activité, ia collu-
sion Hofmaler-NicoJ e est d'une grande significa-
tion. M. Staempfli énumère le* brochures de MM.
Hofimaier et Nicole qui en prennent la responsa-
bilité. Qui a commandé, qui a payé . oes . brochu-
res, «'est Hôfmaier comme secrétaire du parti com-
muniste. Le procureur relève le compte t C » .
Qui procuirait le* fond* k Hôfmaier, dont 1* but
ost la destruction d* noir* organisation politique
pour insitaurex !*. diotabuire du prolétariat ? Le pro-
cureur étudie le* méthodes de travail de l'organi-
sation communiste et de son secrétaire.

Lorsque le canton de Vaud interdisait à M. Ni-
cole de parler dane le canton, U lui reprochait
sa propagande révolutionnaire et *on comporte-
ment d'agitateur.

M. Staempfli étudie ensuite le xffle dn conseil
d'administration de la Coopérative d'imprimerie où
M. Nicole était itout puissant. Un directeur géné-
ral n'était pas nécessaire à côté de M. Nicole. Il
rappelle les avertissements répétés faits au « Droit
du Peuple » et au « Travail » par d'autorité terri-
toriale genevoise *t par la direction Presse el
Radio.

Graisier, dit 1* procureur, est le comptable qui
devait Inscrire les entrées et les sorties, qui . de-
vait savoir à qui "on faisait ,'les expéditions de li-
vres et brochures et enfin qui faisait insariire «es
envois sous de faux noms d'expéditeurs.

Quant à Woqg, ses séjours en U. R. S. S. «t en
Espagne l'ont mis au courant de .toutes les métho-
des de combat révolutionnaires. Il a prétendu que
l es classiques dn communisme ne sont pae inter-
lits. Us le sont par l'ainrèlé du G août 1940. M.
Staempfli en Tient à l'ajocus t̂ioa de .contravention
à, l'arrêté du 6 août. .S'agiit-ifl d'une, activité orga-
nisée ? Sans aucun doute. La propagande exis-
te, on ne saurait en douter encore. Elle eat néces-
saire à un parti politique dont l'existence en dé-
pend. H définit la propagande pour le communis-
me. Le communisime politique iest en.relations .avec
la Sme Internationale. Il entend miner le système
at l'ordre établis. Les publications* saisies sont com-
munistes, c'esit évident. H ' les " énumère.

Le procureur .général réclame ensuite-contre les
accusés les peines suivantes :

contre Hôfmaier, 8 mois :de prison, 20O.fr. . d'a-
mende ; contre M. Nicole, 6 mois : de prison, * 300
fr. d'amende ; contre M. Graisier , '" 4 mois 'de pri-
son ;;contre Bartooha, 3 mois- de prison, ; moins 9
ijousrs de préventive ; contre Woog, * 4 mois* de pri-
son, :moins 2 mois de préventive ;
, la condamnation des 5 accusés solidairement
aux frais èt'la c onfi s<ati on 'dc v tous ..les) imprimés.1 
; (Le i maximum de la 'peine est ide ,: 3 :ans,î*«t -le
maximum ' de . l'amiende'-de-5000 j'fr.)."' - . '- t -

Aujourd'hui , jeudi, ont commencé les plaidoiries.
On a reproché à Me Perrier d'ajvoir accepté de

'défendre Nicole. Me Perrier veut se justifier en
déclarant que, dans cette affaire où fl n'y * pas
de dynamite, mais « dea tonnes de maculaitures »,
la question de .la sécurité du pays n'est pas *¦

Sans donner à l'enfant Je temps de répondre,
Michel intervint :

— Anne-Lise, permets-moi de te présenter MMe
de Mirmonit, qui n'est pas une inconnue pour nous
puisqu'elle a été l'institutric* d* Laurent*.

Les lèvres d'Anne-Lise tremblèrent un peu, puis,
se contractant dans une expression de triomphe,
elle dit cruellement :

— Mademoiselle de Mirmont, je regrette de vous
faire remarquer qu* l'éducation de Laurette laisse
bien à désirer ; vous venez d'en avoir une preuve;
convient-il à un* comtesse d* Peyrebelll* d* saluer
si familièrement une simpl* gouvernante T...

Et les yeux d'Anne-Lise se remplirent de haine
à l'égard de la jeune fille à mesure qu'elle remar-
quait sa b*au.té,. «t un* idée la frappa : S*raiit-*Ile
en face d* la véritable caus* de l'indifférence de
Michel ? Cett» beiU* j*un* flll* seraiit-eU» sa
iinaltri*»* T Eli* s* rappela brusquement ' les der-
niers voyages de Michel a Paris. Avait-il entrepris
c*s voyages pour ravoir d*s amis, comm* il le di-
sait, ou bi*n y<»nait-il tout simpleanent it Ĥrauvar
ç*tt* fepua* T

Mieh*l jeta un T*gard vers Aline pour la sup-
plier de ne pas faire »tt#i*tio» a«x par*l*s de sa ,"*M aai*ux, je suis convaincue d* vote* *a.»*«lté
femme ; puis, se tournant vers Anne-Lise. il lui •* tout* chose !
dit -lurent : | (A ^j *

eau**, niais qu* 1* procèa pent avoir des réper-
cussions dangereuses pour cette sécurité.

Après avoir rendu hommage a M. ie président
Python pour l'impartialité objective avec laquelle
il eonduit les débats. Me Perrier déclare qu'il ne
l'ara pas de politique. Il n'y a pas entière commu-
nion d'idée *ntr* son «lient et lui. Le défenseur
montrera comment, a. la suite de circonstances di-
verses, on a fait du socialiste Nicole un -révolu-
t ionnaire. Nloole n* «tache pas qu 'il a des sympa-
thisa pour un peuple, une forme de gouvernement,
un régime étrangers. C'est son droit.

L'exclusion de Nicole du parti socialiste suisse
est Ja première illégalité , qui a précédé toute une
série d'illégalités qui ont amené Nicole devant cet -
te Cour. (Me Perrier précise d'ailleurs aussitôt qu'il
n'y a pas eu d'illégalités dans la procédure). La
décision d'exclure Nicole pour son attitude -favo-
rable ù Moscou a manqué d'élégance.

Me Perrier entre alors dans des considérations
juridiques pour montrer que l'interdiction du
« Travail-Droit du Peuple > n'était pas de la com-
pétence dn Conseil fédéral , mais de la division
Presse et Radio.

—r—-
Le drame de Lausanne

A 1 Hôpital de Lausanne où il a été transfé-
ré, après avoir tenté de -se donner la mort , on
donne des nouvelles succinctes de l'état de Bor-
geaud, l'a»*a*»in de la recrue de gendarmerie
Moser. Le meurtrier confirme l'impression qu'il
se tirera des blessures qu'il s'est faites avec «on
mousqueton.

La recrue de gendarmerie Moser , Ja malheu-
reuse et innocente victime, est ensevelie aujour-
d'hui, jeudi, à Nyon.

Ajoutons que Moser s'était fait apprécier au
poste de gendarmerie d'Aigl e où il avait fait
deux moi* d* «tage.

0 

Deux nouveaux cbaDoements
au CoDseîl des n

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve » :

Des changements de plus en plus nombreux
se produisent au Conseil des Etats où la longé-
vité parlementaire est beaucoup plus accusée que
dans l'autre Chaanbre. Au début de l'an dernier,
M. Frédéric Martin décédait pour être bientôt
remplacé par M. Albert Pictet . Au printemps,
c'était M. Ernest Béguin qui cédait sa place «
M. Max Petitpierre. Un peu plus tard, à la
suite de la mort de M. Bernhard, M. Wahlen
faisait son entrée sous la coupole. Puis, vers la
fin de l'année, le* deux députés tessinois, MM.
Bqlla et Riva disparaissaient et étaient immé-
diatement remplacés par MM. Boesi et Anto-
gninii.

Â
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— Tu te trompes, Anne-Lise ; Mlle de Mlrmonit
n'était pas traitée en étrangère au château, mais
coimme une personne de la meilleure éducation,
qu'à juste titre Mme Lambert nous avait chaude-
ment recommandée.

Anne-Lise ne répondit rien, mais ga rda son son-
rire sceptique et moqueur, tandis que Michel, s'a-
diressant à Aline, lui dit :

— Je vous prie d'excuser la comtesse, made-
moiselle ; elle a été souffrante pendant de longs
mois et n'est pas toujours matlresse de ses nerfs.
Si elle a voulu réprimer la trop grande vivacité
de notre fillette , elle s'est 'trompée en ce qui vous
concerne.

Aline eut un sourire navré. Elle s'avança vers
Anne-Lise et lui fit des excuses pour n'avoir pas
su éduquer Laurette comme elle l'entendait. Elle
ne regarda pas une seule fois du côté de Michel
qui, lui , avait eu grand'.peine à se con tenir à l'ouïe
de ces ex<3uses.

Anne-Lise rompit hautainement cette situation en
disant avac dédain:

— J* voudrais faire prendre quelques photos
pour avoir un bon portrait de ma fille. Faites de



On «avait déjà que M. Ara»talden, victime de*
nouvelle» dispositions constitutionnelles votée*
par le» .citoyen» d'Obwald, devrai t bientôt ae re-
tirer. Mai» voici que M. Laeser, député radical
de Schaffhouse, vient de donnar «a démi**ion et
les socialistes espèren t gagner, à la faveur de
cette vacance, un quatrième «iège.

Enfin, on vient d'apprendre que M. Louis
Chamorel *< retirera »ou» peu et dé>à l'on se
demande qui, de M. Vallotton ou de M. Pier-
re Roûhat, lui «uccédera. Capendant, la» libé-
raux vaudoi» songent à porter M. Frédéric Fau-
qucx , n moins que le* radicaux , traditionnelle-
ment détenteurs de* deux siège*, ne présentent
un authentique représentant de* vignerons. En
ca» de compétition , on pourrai t a*»i*teT à une
lutte électorale qui ne manquerait certe» pas de
vivacité.

Les élection» tetsinoises

La Chancellerie d'Etat du canton du Tessin
communiqua :

Les deux listes sans parti , présentées pour l'é-
lection du Conseil cTEtat , ont été retirées le 27
janvier. L'élection du Conseil d'Etat aura lieu
tacitement *ur la ba»e des lis tes présentées par
Je» partis conservateur , radical et socialiste.

LPUSBGO à Ollen durant l'année 1M2

Les chiffres attendus avec intérêt dans beaucoup
d* milieux »»r le résultat de l'année 1942 de la
pin* grande organisation suisse d'achats pour les
épiciers, peuvent être publiés : Chiffre d'affaires
Pr. 134,362,265.—, contre Pr. 114 % millions pour
l'année passée. (Augmen tation de 17 'A %).  Ex-
cédent Tr. 232,911.00 (289.773.—) ; amortissement
aur Immeubles Fr. 33,040.— (105,308.—) ; sur ma-
chines et installations Fr. 83,163 — (07,150.—) ;
ramenées à Fr. 1.—, et attribution aux réserves Fr.
100,000.— (100,000.—).

Le nombre des membres se trouve augmenté
de 0, soit de 3942 à 3948.

L'assemblée générale aura lieu comme de cou-
tuui *  fit Olten , le lundi de Pâques.

Poignée de petit* fait, i
¦ft]- Vingt-trois restaurants communautaires ont

ouvert leur» pontes le 27 janvier dans l'agglomé-
ration parisienne.

¦%¦ M. Breuil , conseiller municipal , président de
la cave coopérative d"Ordonnao, en Gironde, a été
suspendu de ses fonctions municipales pour cau-
M de hausse il l ici t e sur les vins.

-)(• La presse italienne apprend qu 'un speaker
de 'la radio du Canada parti pour se rendre à Ca-
sablanca où il devait accomplir ses fonctions pen-
dant Ja conférence anglo-américaine a été tué à
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bord d'un avion par nne balle tirée par la D. C.
A. espagnole.

•a- M. B«n Titlet , vétéran du mouvement *ra-
vaiUiate, vient de mourir à Londre* à l'âge de
83 ans.

¦Ijf- A Trajouce , prèe de Lisbonne, un avion mi-
litaire por tugais effectuant un exercice s'est écra-
sé au sol ineroredi. Le pilote a pu faire usag* de
son paraahute *t a été sauvé. En revanohe. le mé-
canieier» a péri .

-#¦ Les mineu r* dw comté de UurJiam. Angle-
terre, ont donné une somme de 14,000 livres ster-
ling, représentant le prélèvement de deux stiellings
six pence par membre pour aider à la reconstruc-
tion de Lidice, village de mineurs tchèques, et en
fa ire un sanctuaire.

¦%¦ On annonce de Rome Ja mort du général de
division Primo Dallari qui , durant Ja première
guenre mondiale, s'était distingué à la bataille de
(iorizia.

Dans la Région 

La mort le li pHigopi renommée
de ibii

—o 
Da Genev* parvient la triste nouvelle -du dé-

cès, survenu à l'Hôpital cantonal, de Mme Loui-
se Cantova-Chausson , ancienne institutrice, une
pédagogue de grande valeur , qui a fait toute sa
carrière dans le canton de Vaud. ,

Fille d'un agriculteur de Noville, elle y était
née le 26 janvier 1870 et avait obtenu son bre-
vet à l'Ecole normale en 1888. Elle enseigna no-
tamment à Gryon, à -Roch e, puis à Aigle, de
1914 à 1933, da te à laquelle elle prit sa re-
traite.

Mme Cantova, pédagogue tout à fait  ramaT-
quaib'le, avait une manière bien à elle de prendre
les petits, de s'en faire aimer et de leur faire
faire de rapides progrès. Grande observatrice,
travaillant et lisant beaucoup, attirée par l'ori-
gine du langage et la linguistique, Mme Can-
tova découvrit les relations qui existent entre
le langage articulé, la formation des sons et
l'écriture, les lettres représentant dans leur gra-
phisme le mouvement des lèvres. Appl iquant
ses découvertes à l'enseignement du français , de
l'orthographe, spécialement pou r les enfants re-
tardés, elle obtint des résultats si rapides et si
surprenants ique sa méthode se répandit.

Mme Cantova écrivait d'une façon alerte.

Le Ckmsortage des Orgères met en vente en-
viron 350 m3 bois de service, essence sapin el
épicéa , ceux-ci sont déposés à Epinassi y, station
inférieure du-teléféri que de Mex. ,

Les offres doivent être adressées à M. Gex Al-
bert , à Mex , pour le 6 février 1943.

JÉ| REX - SâXOM

Un nouveau FER N AN DEL
vous sera présenté dans

monsieur Hector
¦
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FERNANDEL
champ ion de ski...
chanteur nègre...
danseur tyrolien...
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DIMANCHE MAT. 14 h. 30 {Wj W^

Pprnina TT™"
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Agence régionale

A. Gailetti, Monthey
Ul. 4.23.51

Vente, échange, location de toutes marquée
Révision et réparation par spécialiste

Le mort d un hôtelier

On apprendra avec regrets la mort survenue,
après une longue et pénible maladie, de M. Pier-
re Amiguet, hôtelier, à Chesiàres.

Le défunt, qui était âgé de 47 an», avait beau-
coup contribué au développement de cette région
des Alpes vaudoises. Pendant nombre d'années,
il présida la société de Développement de Vil-
lar*-Ghe*ière«, remplissant cette fonction avec
beaucoup d'autorité et d'initiative. Pierre Ami-
suet , qui fut longtemps conseiller communal,
nvait été élu député au Grand Conseil où, du-
rant une législature, il défendit avec courage et
persévérance les intérêts de l'industrie hôtelière
vaudoise.

M. Amiguet avait dirigé, avant la grave crise
ce ces dernières années, l'Hôtel du Chamossai-
re, aujourd'hui fermé. I! dirigeait encore la Pen-
sion Amiguet.

-Nouvelles locales —
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La police de l'armée
Icherche des recrues
Pendant le service actif , les tâches les plus diver-

ses ont été confiées à ia police de l'armée, ce qui
eut pour conséquence d'augmenter sensiblement
Las effectifs prévus tout d'abord. A côté d'un nom-
1 re relativement faible de policiers de carrière,
< ; t i i  forment les cadres, ppur la plupart, ce sont
des volontaires, venus de la troupe, qui constituent
l'essentiel de ce coTps spécial. Les h oimmes sont
c lioisis parmi ceux qui s'annoncent librement ; ils
reçoivent leur première instruction dans un cours
préparatoir e, puis placés sous le commandement
de chefs de détachements et de sous-officiers ex-
périmentés. C'est ainsi qu 'ils sont familiarisés
;>vec les activités nombreuses et foT t intéressantes
(Je leurs services. Des cours spéciaux permettent
IUIX jeunes policiers militaires de perfectionner
l'.'iirs connaissances techniques et militaires. Depuis
un an . ceux qui ont donné las preuves de leurs ca-
ducités, peuvent suivre une école de sous-officiers
el obtenir Je grade de caporaJ.

Eitant donné que les policiers de l'armée sont
mis à contribution pour les services les plus di-
vers, en nombre toujou rs croissant , chacun d'en-
tre  eux doit faire des périodes plus longues que
ce n'est le cas pour la moyenne des soldats incor-
porés dans les autres armes. C'est pourquoi , les
autorités militaires envisagen t d'améliorer sensi-
blement la situation matérielle des policiers de
l'armée, pour le service supplémentaire.

La police dc l'armée cherche de nouvelles re-
crues. Son t pris en considération quelques jeunes
officiers, ainsi que des appointés et des soldats
âgés de moins de 30 ans. On n'accepte qu 'un nom-
1 re très restreint de sous-officiers , comme candi-
dats, car les Cadres sont instruits dans les écoles
spéciales, quand ils ne sont pas fournis par les
corps de police professionnels.

A vendre en bloc ou séparément

1 16l É IÉI l'Util
comprenant 4 lits bois, 4 lavabos-commodes noyer, dessus
marbres, tables de. nuit, tables diverses, 1 armoire à glace,
canapés, fauteuils, glaces, dressoir, pendules, mobilier de
salon Henri II velours rose, grande table de chêne, I table
à rallonges, 1 BEAU PIANO avec • étagère et tabouret.
Quantité d'autres objets. A débarrasser le plus rapidement
possible et bon marché. Pour visiter s'adresser à J. ALBINI,

18 , Avenue des Alpes, Montreux

A vendre de suite

pour ameublements et rideaux, : soieries, sty le, etc., com-
prenant coupes et coupons, le tout provenant d'un* ces-
saiior^ de commerce. A vendre en bloc. (Tissu belle qualité
ancienne). S'adr. à J. ALBINI, 18 Av. des Alpes, Montreux

sn possession d'un diplôme
le maturité classique e t-d ' u-
le licence commerciale pra-
ti que dans l'administration

CHERCHE :
;mploi dans entreprise publi-
que ou privée, place dans ;un
bureau , association dans com-
merce important, poste dans
institut cath . (cours) .

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 13&7 S. Publicitas,
Sion.

On-cherche;uniGGasien
1 piano « Pleyel » et 1 pia-

no « Bluthner », en parlait
état.

jeunrhomîm
ou homme pour le camp*
gne, ainsi qu'une

jeune Jllle] 0n demande
pour aider au ménage et à I, If llË4 
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ta campagne. Entrée de suite |<> ||fl|> 
HilMnn rou à convenir. Cage selon j  l|||fi llilll

entente. Vie de famille. Tél. JI.U1IL IIU1II 1HL
6.81.27. Herminjard William, 17 anï ( 5achanl trftire- G
agriculteur, Rennaz p. Ville- SQ à 100 francs par mois,
neuve. , , _ , ,, :
____^^__ _̂^^_ _̂_ Joseph Dévaud, Aigle.

6 portions de ce fin fro- J
mage Chalet-Sandwich j
(*/i gras) durent long- ; J
temps et ne coûtent que
Fr. 1.04 net. 225 gr. de ;
fromage = 150 gr. de ^a

coupons. *!?
Les coupons K'de décem- "JJ
bre sont valables jus-
qu'au 5 février. A ,

lllilill l
pour travad soigné, voyage
payé. — Faire offres avec
conditions à Robert Stocky,
Jussy (Genève).

On cherche pour le Café ———«——--—•.———
du Coteau, à Choex s. Mon- R A *a __m. mm m >«. m ma.

B«.—« JJBII* BllC,ier0BS
1 f*è! i S HF SÉ WS * ^ 9 l"31

'*"̂ 5* sont demandés de
i< jSisi&*5 il S ̂  Sa suile" Durée du travail 2 à
IVHIIV IIII-W 3 mois. — Ecrire à : Case
pour aider au ménage et n* v'U*Peuve. 
servir au cafâ.  ̂

T7~~^̂

FOI  U
On cherche è acheter du

foin, 1000 à 2000 kg. S'adr,
au Nouvellista sous T. 3717.

jeune homme
pour la campagne, sachant
traire et tous autres travaux.
Vie de famille. Offres avec
salaire à Frilz Hostettiei
N'ovUle. Villeneuve. Vaud.

domestique
d* campagne sachaal traira et
faucher. Place à l'année.

S'adr****r »ous P. 1*86 S.
Pulîlicitas. Sion.

Quiconque veut en.trer dans la police de l'armée
doit posséder une bonn e instruction et un certifi-
cat de bonnes moeurs. Il doit mesurer au moins
1 m. 65 et faire la preuve d'une conduite esem-
plaire au civil comme au militaire. Les inscrip-
tions doivent être adressées jusqu 'au 25 janvier
1943 au commandement de la police de l'armée,
poste de campagne 5367. Elles doivent contenir
un currieulum vitae détaillé ot complet, indiquant
l' origine du candidat , les écoles, les cours, l'ensei-
gnemen t professionnel qu 'il a suivis, ainsi que les
examens subis, les emplois qu 'il a eus. s'il con-
naît des langues étrangères et la dactylographie,
s'il est capable de conduire une auto ou une mo-
tocyclette. Le candidat doit joindre son liv ret de
service à sa demande d'inscription.

¦ ¦ i o 
La chance tourne

Si vous n'avez pas eu de chance en 1942, vous
en aurez sans dout e en 1943, à condition de vous
m entrer persévérants.

La Loterie romand e, en effe t , se présente ù vous
sous un nouvel aspect , son plan de tirage a été re-
manié et c'est le moment ou jamais de profiter
des nouvelles faveurs qu 'elle vous accorde :

le nombre des lots a été porté a 45,543 pour un
montan t de Fr. 545,000.—.

C'est donc plus d'un dem i-million qui sera ré-
parti entr e Jes heureux gagnants I

Malgré cela , le gros lot de 50,000 francs figure
toujours au tableau.

Ces chiffres assez éloquents par eux-mêmes se
plisseraient de commentaires.

Néanmoins, soulignons un fai t  essentiel : on a
repris le système qui fit le succès des tranches de
1911 en offrant deu x billets gagnants — au lieu
d' un seul ! — sur une pochette de dix billets.

Telles sont les caractéristi ques particulières et
probablemen t uniques de la tranche de février.

A vous d'en tirer parti !
0—

L'assemblée des troupes dc forteresse dc la section
de la Plaine du Rhône

Constituée récemment, la section de Ja Plaine
du Rhône se (trouvait réunie en assemblée géné-
rale , dimanche 24 janvier , dans l'après-midi, à
Bex. Séance d'ouverture , s'il en fut , puisque la
jeune section coanmençait son activité en présen-
ce de M. le colonel Mamin, qui voue un vif inté-
rêt à son avenir.

Le PU Maillardet, président, ouvrit lia séance
en excusant l'absence du colonel-brigadier Schwarz
eut des capitaines Dupraz et Pignat ; il continua
en lisant un court rapport qui lui donna l'occa-
sion de rappeler un des devoirs du soldat comme
du civil : savoir se taire. Le comité, nommé lors
de l'assemblée constitutive, a déjà établi un pro-
gramme d'activité pour cette année : course à
ski à Bretaye, un peu plus tard , une conférence
milita ire avec films ; en été, course en famille du
côté de Salvan en partant de Martigny ; tirs è
Monthey et à St-tMaurice ; enfin , célébration de
la Sainte-Barbe.

Des statuts élaborés conformément aux règle-
ments centraux sont lus et adoptés. Et, comme il
faut  tout créer, on nomme une commission de
vérification des comptes. La section sera repré-
sentée pour la première fois à la Fête cantonale
de Payerne, en 1943. Plusieurs voix le demandent
instamment, ce qui est admis à l'unanimité. Une

Dr Nebel
MONTHET

absent
jusqu'à nouvel avis

¦El ECRIRE
illMIER

Rubans - Papier carbone1 wmwm. m

Repasseuse
connaissant le métier , est de-
mandée par Ja Teinturerie
KREISSEL, Av. de la Gare,
Sion.

On mettrait en hivernag*
un*

VACHE
portante pour le 20 février, et
une autr* donnant  11 titras
de lait.

S'adresser à Aristide Ri-
chard, à Vérossaz.



grande décision doit être prise. La fête centrale
de 1944 sera-t-elle organisée par la section ?
L'affaire esit d'importance mais rien ne saurait ar-
rêter une section des troupes de forteresse, sur-
tout lorsqu'elle a Je feu de la jeunesse. Après une
discussion fort nourrie, la proposition ferme de
l'app. Aeschimann est acceptée à la presque unani-
mité et la fête se préparera.

Pour terminer, le Plt Sollberger, chef des dis-
ciplines, donne le programme de la course à ski
de Bretaye, Je 7 février. Il recevra les inscriptions
des membres, qui auront la faculté de se faire ac-
compagner de leurs familles comme de leurs amis.

Ainsi s'acheva, vers 17 h. 30, cette première
séance qui permet de bien augurer de l'avenir
de la section Plaine du Rhône.

o .

L'avalanche de Van
Une grosse avalanche est descendue à Van-

d'en-Haut sur Salvan et a entièrement détruit
trois ahalets près de la chapelle des Mayens.

¦Les dégâts sont importants. Etant donné le
danger d'avalanche et la formidable quantité de
neige amassée, il n'est pas possible pour le mo-
ment d'entreprendre des travaux de déblaiement.

Fort heureusement aucun des chalets de Van-
d'en-Haut n'est habité en hiver.

0 
SAXON. — La distribution des cartes de ration-

nement pour février aura lieu : pour les ménages
dont le nom commence par la lettre A à F : ven-
dredi 29 courant ; G à P : samedi 30 courant ;
R à Z : lundi 1er février.

o 
ST-MAURICE. — Le voyage de M. Pcrrichon. —

On attend avec intérêt ies représentations 
^ 

du
< Voyage de M. Perrichon •, que le Cercle d'étu-
des de Sit-Maurice don n era dimanche 31 ja nvier,
¦en matinée à 2 h. 15 et en soirée à 20 h. -30, en la
Salle des speotaoles de notre ville. Notre jeunes-
se a pensé, avec raison, que, en ces temps d'an-
goisse, c'était faire œuvre utile que de divertir un
peu le public. C'est pourquoi elle a fixé son choix
sur cette joyeuse satire des mœurs bourgeoises de
la moitié du siècle dernier. Les plus moroses se
dérideront sûrement au spectacle des aventures
de ce carrossier enrichi qui emmène sa famill e à
Ghamonix et à la Mer de glace. Le théâtre de La-
biche est du théâtre « bien fait » , à l'intrigue
rondement menée, dont l'intérêt ne faiblit pas un
instant. C'est donc deux heures de saine gaîté en
perspective. Prix des places : Fr. 1.10, 1.35, 1.65
En matinée seulement, les enfants et les militai-
res paient demi-place. Billet s à d'entrée.

Chronique sportive —

Le slalom géant de saxon
Cette compétition orig inale due en .tout premiea

lieu à l'initiative des généreux donateurs, M. el
Mme Derivaz, s'est disputée dimanche dernier dans
des conditions assez défavorables.

Nos prévisions météorologiques de vendredi der-
nier étaient trop optimistes. En effet, le temps se
radoucissait considérablement et au désespoir des
organisateurs une pluie fine tombait samedi soir ,
ramollissant une neige quelque peu rebelle. Ce-
pendant ,, les coureurs ne se découragèrent
pas, preuve en est les résultats excellents enre-
gistrés au cours de cette j oute.

Le programme prévoyait deux épreuves :
1) Course d'obstacles destinée aux membres de

l'organisation de jeunesse.
2) Slalom géant ouvert aux membres du club
La première épreuve débuta à 13 h. 30 et les

résultats suivants furent enregistrés :
1. Egg Bernard, 2' 9" ; 2. Fritz Albert, 2' 29" ;

3. Felley Bernard , 2' 51" ; 4. Monnet Gaston ; 5.
Felley Marc ; 6. Bissiger Roger ; 7. 'Germanier Re-
né ; 8. Lallion René ; 9. Gay Robert.

Le premier départ de la deuxième compétition
fut  donné à 14 h. à la Crête du Lens. Si nous
suivons les concurrents tout au long de leurs pé-
régrinations, notr e descente sera coupée par c'
uombreuises portos ct « fenêtres » , difficultés é
blies par les soins de notr e dévoué chef tecli:
que , Chanly Veuthey. Cependant, tous les coureu:
se défièrent de ces obstacles ct passèrent sans e:
combre l'arrivée fixée à :1a cabane de la Luy. 1.
palmarès s'établit comme suit :

1. Défayes Léon , 7' 17" ; 2. Bessard Jean , 7
42" ; 3. Guynet Marcel , 8' 11" ; 4. Défayes Fi-
nand , 8' 23" ; 5. Besson Georges, 9' 4" ; 6. Rcn
Ernest , 10' 26" ; 7. Tcrrettaz Gilbert ; 8. Rudn .
Fernand ; 9. Gillioz Marcel , etc.

Cette journée lumineuse se termina à il'Hôti* '
Suisse où eut lieu la proclamation des résultai*
par notre président , René Volluz. Ce dernier pro
nonça une courte allocution au cours de laquelle,
s'adressant aux jeunes, espoirs de demain, il dil
notammen t :

5 J'associe à notre joie de ce soir les membres de
l'O. J. qui ont eu aussi leur premier concours ,
grâce à l'initiative de la commission de l'O. J.,
dir igée par notre président d'honneur , Charly Bru-
chez. Bravo pour vous les jeunes qui représentez
notre espoir de demain. Persévér?z dans vos ef-
forts et dans quelques années , vous pourrez aussi
prétendre à nos challenges et qui sait peut-être
le* ravir à ceux qui les détiennent aujourd'hui. »

II  termina en remerciant tous ceux qui avaient
contribué à l'organisation des épreuves ci-dessus.
Et maintenant , coureurs, réservez les 6 et 7 février
prochains, dates fixées pour notre concours annuel.
Un prochain communiqué vous donnera le pro-
gramme complet de ces journées. J. V.

o 
FOOTBALL

Futures rencontres internationales
L'A. S. F. A. a réservé trois dates pour d'éven-

tuel s matches internation s, les 11 avril . 16 mai et
21 juin .  Mais on conçoit que, dans les circonstan-

Les derniers nids de résistance
n Stallnenrade

Pitoyable aspect des prisonniers
En Tunisie, les armées Rommel et von Armin

cherchent à se rejoindre
MOSCOU, 28 janvier. — Le drame dc l'an-

cienne armée du siège de Stalingrad va rapi-
dement vers sa fin. Depuis la publication du
communiqué spécial russe qui annonçait, mardi
soir, la liquidation de la 6me armée allemande,
près de la moitié des 12,000 hommes qui com-
posaient les restes de cette armée «e sont rendus
ou sont tombés au cours des combats.

Les prisonniers font une impression pitoya-
ble ; -leurs uniformes sont en lambeaux. La plu-
part d'entre eux ont des bandages et beaucoup
sont itellement affaiblis qu'ils peuvent à peine
se tenir sur leurs jambes. Etant donné leu r cou-
Tgeuse résistance, ils sont traités avec un cer-
lin respect , mais un respect glacial.
Mercredi, les restes de cette armée — dans
s deux nids de résistance qui subsistent en-
ire — ont été dispersés et ils n'occupen t plus
eux deux qu'un espace couvrant au maximum
lit kilomètres carrés.
Stalingrad eat à nouveau complètement aux
lins des Russes, et ce n'est que dans les quar-
>rs ouest que subsistent çà et là des nids de
distance locale qui ont pu se maintenir grâce
des positions de défense particulièrement soli-
s. Il ne s'agit cependant que de groupes dont
ffectif ne dépasse pas 50 à 70 hommes. Leur
Idition ou leur destruct ion n'est plus qu'une
estion de jours, ou mêmes d'heures.
Les grandes casernes de l'ouest de Stalingrad,

s bâtiments de la place des Héros et la gare
ntrale avaient déjà été repris dimanche der-
ïr. Les installations industrielles du sud de
ville, le quartier Jalesjanska, avaient été li-

res le 15 janvier.
Après que le commandement militaire eut au-

¦risé les habitants qui avaient été évacués à
: venir, des dizaines de milliers d'ouvriers et de
/ils revinrent en traversant la Volga gelée

ur  de petits traîneaux qui constituaient le seuil
bien qu'ils avaient pu sauver de la tourmente.
' a plupart d'entre eux cherchaient en vain leurs

tiennes habitations dont il ne restait que quel-
les murs, les fondements, des débris ou des
>.ndres.
Depuis lundi des anilliers de camions lourde-
ent chargés de matériaux de construction ou
". machines roulent vers la ville par les ponts
: secours ou directement sur la 'glace de la
olga. L'évacuation des débris a commencé
ais -elle durera encore plusieurs mois.

MOSCOU, 28 janvier. (Reuter). — Un dé-
ohement de guerriers soviétique déclencha une
fensive dans la province de Rostov contre les
rières des Allemands et des Roumains battant
i retraite. Ils tuèrent dans un engagement 120
Idats et firent 380 prisonniers.

AVEC LA 8me ARMEE BRITANNIQUE
8 janvier. — Le tir d:artillerie dirigé de la li-

?ne Mareth con tre l'armée britannique en mar-
che n'est que partiellement puissant. Bon nom-
bre d'officiers d'état-major sont d'avis que le
général Romimel ne sera plus en mesure de dé-
fendre la ligne Mareth à cause de ses impor-
tantes pertes en véhicules motorisés, qui ne
lui permettront pas de combattre à une distan-
ce de 300 km. de l'armée von Armin. Ses ef-
fectifs ne dépassent guère 40,000 à 50,000
hommes. Il est douteux qu'il dispose d'autre part
de matériel de guerre suffisant.

Du poin t de vue purement stratégique, il est
tout aussi douteux que le général von Armin
ou le maréchal Rommel puissent conduire une
guerre sur deux points contre les 1 re e 8me ar-
mées britanniques. Des mouvements de troupes
germano-italiennes permettent de conclure que
les deux groupes d'armées opéreront leur jonc-
tion dans un secteur plus étroit . afin d'engager
en commun le combat contre les Alliés.

ALGER, 28 janvier. — Des bombardiers at-
taquèren t Bizerte dans la nuit du 26 au 27 jan-
vier. Hier deux destroyers ennemis furent bom-
bardés entre la Tunisie et la Sicile. L'un de ces
navires fut laissé en flammes. Un de nos appa-
reils est manquant à la suite de ces opérat ions.

LE CAIRE, 28 janvier. — L'aviation amé-
ricaine communique que dans la nuit du 26 au
27 janvier des bombardiers lourds Liberator de
l'armée américaine attaquèrent avec succès des

ces actuelles, cel a ne va pas tout seul. Pour l'ins-
tant  une seule rencontre est définitivement con-
clue, elle se jouera le 16 mai à Zurich et opposera
nos représentants à l'équi pe de Hongrie.

Des pourparlers sont en cours avec la France
et la Suède.

On apprend encore que la Croatie chercherait ù
conclure un match contre notre < onze » nat io-
nal . —

ports italiens et siciliens. Tous les avions Tega
gnèrent leur base.

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
28 janvier. — Des forces blindées et d'infante-
rie américaines ont repris le col septentrional qui
mène dans la vallée d'Ousseltia.

Les adversaires ont été délogés des positions
nouvellement conquises dans cette vallée, ainsi
que dans les montagnes de l'Est. Djebel-Rihana,
tout près de la route du col, a été Teprise et
les Américains y consolident leurs positions.

Les troupes s'approchent de Maknassi, située
à 80 km. de la côte. C'est un important nœud
ferroviaire de la ligne de chemin de fer condui-
sant de Gafsa à la côte et de Gabès à Sousse
et Tunis.

o 

Construction d'une ligne
Siegfried à l'Est

ANKARA, 28 janvier. — D'après des infor-
mations reçues d'Al lemagne, une nouvelle ligne
Siegfried serait construite actuellement au sud-
ouest de la Russie et en Pologne. Des rapports
diplomatique turcs et étrangers confirment ce
fait car ils parlent de la création d'une ligne
de défense allemande dans ces régions.

Les nouvelles données par la presse alleman-
de sur la gravité de la situation en Russie ont
beaucoup impressionné l'opinion publique tur-
que.

Dusseldorl sous les bombes
LONDRES, 28 janvier. (Reuter). — Les pre-

miers rapports sur le raid effectué la nuit derniè-
re sur la -Rhénanie par les bombardiers Lan-
caster et Halifax indiquent que plusieurs cen-
taines de tonnes de bombes incendiaires et ex-
plosives furent lancées sur Dusseldorf en l'es-
pace de 20 minutes. En raison des nuages épais
il a été difficile d'observer les résultats, mais
l'on vit les lueuTs de grands incendies et l'on
croit que l'attaque donna de très bons résultats.
Duss-eldorf est l'un des grands centres de pro-

duction de l'Allemagne et jouit d'importantes
communications ferroviaires et fluviales.

Six bombardiers sont manquants.
0 

Le bombardement de Copenhague

COPENHAGUE, 28 janvier. (D. N. B.) -
Le nombre des victimes du bombardement an-
glais de Copenhague, mercredi après-midi, est
plus élevé qu'on ne le pensait. Ce matin, on avait
dénombré 7 tués et une septantaine de blessés,
dont 15 grièvement atteints.

STOCKHOLM, 28 janvier. — Au sujet du
bombardement de Copenhague par la R. A. F.
mercredi après-midi, on souligne que c'est le
raid le plus violent sur Copenhague depuis le
début de la guerre. Environ 6 à 7 mille person-
nes ont dû être évacuées de certains quartiers
sur lesquels sont tombées des bombes qui n 'ont
pas fait explosion. Le bombardement a duré
presque sans interruption de 1 7 à 22 heures. Un
avion britannique s'est écrasé en flammes à
Holdlaiok à 50 kilomètres à l'est de Copenha-
gue. Le trafic du ferry-oat entre Helsimghor et
Helsinborg a été suspendu . Une alerte a été éga-
lement donnée mercredi après-midi à Oslo.

0 
Des entretiens se succèdent

ROME, 28 janvier. (Ag.) — Tous les atta-
chés .militaires et navals nippons auprès des am-
bassades et légations japonaises en Europe se
réunissent aujourd'hui à Rome pour une entre-
vue qui durera quelques jours. De hauts offfi-
ciers de la marine et de l'armée nippone parti-
ciperont également aux entretiens.

—-0 

La mobilisation civile générale
en Allemagne

BERLIN, 28 janvier. — Un décret a été pu-
blié pour la mobilisation des hommes et des fem-
mes pour les tâches touchant la défense du
Reieh. Aux termes de ce décret, tous les hom-
mes de 16 à 68 ans et toutes les femmes de 1 7
à 45 ans en principe, ont l'obligation de s'an-
noncer à l'office de travail de leurs lieux de do-
micile dès qu 'ils seront convoqués. L'ordonnan-
ce ne touche naturellement pas les hommes et
les femmes ayant déjà un emploi, ni les écoliers,
les écolières, les ecclésia stiques et les étrangers.
Sont exemptes de s annoncer toutes les femmes F'. 8,251.20 à compte nouveau, contr e 6,142.60 fr.
ayant un enfant en bas âge et au moins deux en, 19t1- ,„. .,______i . 
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n ont qu un enlant en âge de fréquenter les eco- I procède à des revisions périodiques,

les ne seront prises en considération pour le
service du t ravail que lorsque on ne disposera
plus de femmes mariées sans enfant. L'ordon-
nance stipule en outre qu 'il sera tenu compte des
désirs personnels pour le genre de travail et ce-
la dans le cadre de l'ordonnance professionnelle
organisé par les offices de travail.

Le préambule de l'ordonnance déclare que
tous les Allemands et toutes Jes Allemandes
dans cette lutte mondiale pour le maintien dc
la vie, la liberté et la sécurité de la nation
doivent 'mettre leurs forces exclusivement à la
disposition de la communauté et les tendre vei-s
le but de cette guerre à savoir atteindre le plus
rapidement possible la victoire finale,

i 0—1

Victimes des éléments
OLMUTZ, 28 janvier. (Ag. — Deux hom-

mes ont péri au cours d'une violente tempête
de neige. L'autopsie a prouvé qu'ils n'étaient
pas morts de froid ou d'épuisement, mais qu 'ils
avaient été asphyxiés par une pluie de poussiè-
re qui s'est abattue ces derniers temps sur Li
région. Cette .poussière qui colorait la neige en
brun était formée de corpuscules de quaTtz et
de cristaux de pierres salines. On a admis que
cette poussière provenait d'Asie mineure et
qu'elle avait été emportée par l'ouraga n jus-qu'en
Moravie.

SALZBOURG, 28 janvier. (Ag.) — Trois
personnes, um garde-chasse, un maître forestier
et sa femme, ont été emportées paT une avalan-
che alors qu'eLles chassaient le cerf. Les corps
des trois victimes omt été dégagés.

0 •
Des petits Français rentrent

GENEVE, 28 janvier. — Après un séjour
de plusieurs mois dans des familles de divers
cantons suisses, 900 petits Français arrivés à
Genève mardi et mercredi, sont Tepartis jeudi
pour Lyon par train spécial.

—0—
Mort d'un sculpteur en renom

ZURICH, 28 janvier. (Ag.) — Le sculp
leur Otto Henri Schilt vien t de mourir à l'âge
de 55 ans. Il a travaillé à Zurich depuis 1920
et il est l'auteur notamment du nombreuses fon-
taines et monuments. Il a . fait notamment Je
monument aux morts de l'armée de Frauenfeld,
le mnument du colonel Kiinzli à Aarau et de
Tb. Bornhauser à Aibon. Il a sculpté également
la fille avec l'oie du pont de la gare à Zurich,

0 
La concurrence déloyale

BERNE, 28 janvier. — La Commission du
Conseil des Etats changée d'examiner le projet
de loi fédérale sur la concurrence déloyale a
achevé jeudi ses délibérations. Elle a décidé
d'englober les dispositions finales dans une clau-
se générale. Le régime des liquidations et des
primes sera fixé au cours d'une séance ultérieure,
La commission se réunira à nouveau au début
de mars.

0 
Un nouveau pont sur le Rhône

GENEVE, 28 janvier. — La désaffectation
complète de l'usine de Chèvres, sur le Rhône,
remplacée par le bâtiment de Verbois, entraîne
la suppression de la passerelle en béton qui fran-
chissait Je fleuve. i l 'fi

Le Conseil d'Etat demande l'ouverture d'un
crédit de 210,000 francs pour Ja première étape
de la construction d'un pont-route sur une par-
tie du barrage de Chèvres, qui sera conservée
à cet effet.

Le devis du pont proprement dit s'élève à
550,000 francs.

Madame Veuve Marie ALMtECHT et familles
parentes et alliées remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au deuil cruel qui
vient de les frapper cn la personne de Henri
ALBHECHT. Un merci spécial à la Jeunesse de
Miège.

LES MEFAITS DE LA VIE MODERNE. — La
vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement
l'organisme le mieux constitué. Il convient de se
défendre contre cotte usure — qui sape nos for-
ces et amoindrit notre résistance aux maladies —¦
en faisant  de temps :\ autre une cure fortifiante.
Avec la Quintonine vous préparerez vous-même
un vin fortifian t actif et de goût agréable ; il
suffit dc verser dans un litre de vin le contenu
d'un flacon de Quin ton ine  {huit plantes et du gly-
côrophosphate de chaux) . Seulement 1 fr. 95 Je fla-
con , dans toutes les pharmacies.

I ta l ique Populaire dc Sierre.

En séance du 26 janvier 1913, le Conseil d'ad-
ministration a pris connaissance du résultat dc
l'exercice 1942, qui est tr ès satisfaisant.

Le bénéfice net , ressort , y compris le report de
l'année précédente et après amort issement d'usa-
ge, à Fr. 64,611.20 contre Fr. 62,502.60 en 1941.

L'assemblée générale des actionnaires est fixée
au 20 février, à 16 h. à l'Hôtel Arnold , à Sierre.

Il sera proposé de distribuer un dividende do
5 % net, sous déduction dc l'impôt pour la dé-
fense nationale , de verser Fr. 12,000.— à la réserve
spéciale, Fr. 2000.— à diverses œuvres d'ut i l i t é
publique de Sierr e et des environs ot de Te.porler


