
Le „sauve qui peut
Sous ce titre l 'Equivoque, M. Ci. P., le

correspondant fédéral de la Revue, publie

sur ile procès Nicole et consorts , Kpid vienit
de «e dérouler devant notre Haufe^Cour et
dont «n trouvera «pOlts lofai le verdict , tin ar-
ttole que nou s nous donnions la permission
de relever.

D'après noi re comfrère , il y attrait des
bourgeois paisibl es et rassis — ee sont ses
propres tenues — qui déclarerai me pas
comlpnenldre lia qmiereMie que «l'on idherlahe
au comiin'iiniisinie. fletqaieT serait loin de réu-
nir  -SUT sa tête tous les (défaut s rçu.'on lui oc-
irore avec 'tant <le générosité.

Le eolaboriateur de la Revue conubat évi-
demment celte llièse traà déploierait une
certaine vigueur ot (prendrait une certaine
ampleur depuis 'le procès de Lausanne, ce
qmi (porterait à «croire que le communisme
qui , du temps où il jouissait de toutes les li-
bertés de propagande faisait si «grand 'ipeur
causerait depuis «son interd iction encore
plus d'inquiétudes.

«N ous «omîmes t rop juste pour ne pas rc-
ronimaîilir e fiuc l'attitude et île langage tenus
par les «tucctiisés devant Qa Cour «pénale fé-
déral e sont de nature à laisser croire que
la «Suisse « été miraculeusement expurgée
du bdlehévisme.

N icole et Woog, d' abord ipar le clioix ex-
i rômement habil e de leurs avocats , d'essen-
ce csscnlieflileineiiil bourgeoise , pu is «par des
canlfessions qui 'avançaient sur le temps pas-
cal ont donné l'impression aux âmes naï-
ves que s'ils avaient ides sympathies pour
le comini'iinisimc, iils ne lui appartenaient pas
le imoinis du inonde.

Voilà pourquoi Me Perrier et ses collègues
recommandaient fleurs elients à la bienveil-
lanee des juges el souligna ierat la valeur qne
prendrai ! «n verdict d'apaisement.

Nous serions donc en .pleine (bouteill e ù
l'encre, et les diseuses de cartes seraient cil-
Bes-m ièmes impuissantes à nous dire s'il exis-
te onlcore, en Suisse, une doctrine «collecti-
viste et des apôtres qui elierclicraient à la
r;'p:nnd re et à 1'«implanter par la violence.

«Si la doctrine existe —el il «nous sem-
ble qu'il est diiflficiile de le .contester — est-
elle table ou cuvette ?

A Lausanne, les inculpés ont estimé qu 'il
valait mieux qu 'elle fut  cuvette, ce qui leur
a permis , da«nis la circonstance, de se laver
les mains cm plein Palais de 'justice.

Nou s allons essayer de ramener nos bour-
geois apeurés au sentimen t exact des réali-
tés.

Nous îve savons pas s'il y a communistes
e| communistes, comme tl y a démocra tes
et démocrates , et que tous ne sauraien t être
mis dan s le même sac et dans la «même be-
sace.

Mais nous constatons une eliose dont, ù
noire connaissance du moins, il n 'a pas été
parlé au procès de Lausann e, c'est que par-
tou t  où le comnnmLs.me u voulu -tenter l'as-
cension du pouvoir, il a eu recours à la vio-
lence et aux coups d'Etat.

Ce t u t  le cas en Russie, en Allemagne, en
Hongrie, en Espagne ct «bien ailleurs enco-
re.

N ous nous prenons dom" la tête à deux
main s pour dégager la signification de cet-
te profession de foi renouvelée au Palais
de 'Mou-Repos de Lausanne selon laquelle
le communisme est respectueux de la léga-
lité , et nous avouons ne pouvoir y parvenir.

11 est possible que ces révolutionnaire»

n'aient pas le sentiment de trahir en quoi
que ce soit leur patrie, attendu qu 'ils se pro-
dament internationaux et qu 'ils ne tiennent
pais à en avoir une.

Mais, frantebdmenit, est-ce aux 'bourgeois
et aux nationaux ù piquer dans ce pan-
neau» ?

San s entrer dans le vif et les détails d,u
procès, il nous semlble que les inculpés
ava ient une antre attitude à prendre que
celle de la pleunniciberie et de la dléfilade.
Ils se fussent mon trés imfiniment plus crâ-
nes et plus loyaux en faisant cette déclara-
tion :

« — Oui nous sommes communistes ou du
moins nous travaillons à son arrivée au
Pouvoir. C'est pourquoi nous sommes allés
en Russie et en Espagne et c'est pourquoi
nous prenons part à tous les .mouvements
de la rue susceptibles de renverser les régi-
mes bourgeois que nous détestons et aux-
quels nous aivons voue urne .haine de mort » .

iCet aveus d-épouiillé d'artifice et qui aivail
étié corroboré cbez nous, en 1918, par la grè-
ve générale, «aurait eu au moins le mérite
de Ga franchise.

La théorie de ohefs sympathisants d'une
politique sans cependant partager cette po-
Htique, que l'on a tenté de faire triompher
à Lausanne, ne tient diu reste pas debout.

Ce n'est pourtan t pas pour des prunes ou
pour les beaux yeuxM'une idéologie «quel-
conque que la Maison s'adressai t aux com-
munistes et recherchait l'impression d'ou-
vrages comimuiniistes. . \

Il y a , entre le fait et les professions dq
foi, une sorte de record de la bouffonne-
rie , comme si un souffl e de Carnaval qui a
été interdit à pou près partou t , passait sur
le monde bourgeois et national on train de
se laisser jouer.

Ch. Saint-Ma urice.

UH CŒUR ET DES CHOSES '
On nous écrit :
C'est souvent sur les bancs du collège que se

nouent  les plus fontes amitiés. Mais Ja vie jalou-
se a tôt fai t  de relâcher — «ans toutefois Jes bri-
ser — des liens en apparence inaltérables. Ce-
pendant , le souvenir d'un ami «qui nous fut  cher
ne s'effacera jamais complètement de notre cœur.
L'évocation seule de son nom suffit à faire re-
vivre en nous itoute une contrée lointaine de la
mémoire .

C'est ainsi  que durant les fêtes de «Noël , quand
nous avons lu au bas d'un livre intitul é : « Un
cœur et des choses » le nom de J.-d_. Pitteloud,
nous sommes restés quelque peu interdits ; puis,
aussitôt , le voile se déchira.

Nous avons conn u J.-L. Pitteloud au collège
de Sion. C'était un élève intelligent, sensible, un
causeur "charmant. Il eut toujours un «goût fort
prononcé «pour la l i t térature française. Il est vra i
que île latin et les mathématiques se ressentaient
parfois de cette prédilection. Nous ne l'en blâ-
merons «point. Durant Jes dernières années de col-
lège, le besoin d'écrire devint chez lui une véri-
table nécessité. «Nous le surprenions dans les cor-
ridors — et .même aux cours ! — pensifs et com-
me absorbé par une vision intérieure. De temps
à autre , il nous présentait ses « essais ». Nous
en faisions la critique ; plus souvent nous admi-
rions.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de saluer
son œuvre nouvelle, frui t  d'une observation mi-
nutieuse et d'un profond amour.

* * *
« Un cœur et des choses » est une œuvre de

jeunesse. Elle en a les défauts et les .qualités. 9
Les défauts : ils sont nombreux , on ne saurait

le nier. Profitant de Ja liberté d'action qui nous
est amicalement accordée par l'auteur , nous

Les paroles et les faits
Après l'anniversaire du national-socialisme
Stalingrad capitule - Les Russes à Maikop

Le développement de la guerre aérienne
L'Allemagne a donc célébré sa«medi le 10rne messes que l'on «prodigue, J

anniversaire de i avènement au pouvoir du na-
tional-socialisme.

Elle l'a «fait , vu les 'circonstances, sans musi-
que et sans décor. Des discours ont été pronon-
cés, notamment par MM. Gœrinig et Gœbbels,
lequel donna lecture d'une proclamation dû «Fiih-
rer Hitler « .retenu aux armées ». Il s'agit tou-
jours de la guenre totale à outran ce. Il ne sau-
rait être question ni de compromis, ni de capitu-
lation. Vaincre ou mourir. Cela durera tant
qu'il faudra . (On ne fixe plus de date)... 'Et pour
finir , il n 'y aura ni vainqueurs ni vaincus. Il n'y
aura que des survivants ! La' «Haine aura le der-
nier mot.

Il est inutile de s'attarder sur ces discours
où la Providence et le Tout-Puissant ont été
largement « annexés ».

On a le «droit de supposer avec le professeur
Edm. 'Rossier , «qu 'ils auraient été un peu diffé-
rents s'ils avaient été prononcés «lorsque les
Allemands se trouvaient devant Moscou.

Pourquoi ce changement de ton ? Parce que ,
comme chez nombre de conq u érants , le calcul
de l'obstacle s'est obscurci chez le chancelier
Hitl er. La France vaincue, l'Angleterre devant
avoir son compte un peu plus itôt ou un peu plus
tard, l'effort s'est «tourné «contre la «Russie. Et
puis, avec le succès, l'espace s'est prodigieuse-
ment élargi : est-ce que le peuple élu m'avait
fi^s une itâche encore plus grande à accomplir,
la création d'un ordre nouveau en Europe ou
dams lie monde dont il serait l'ordonnateur ?...

Quelle que soit l'issue de la lutte, la «nation
allemande est appelée à «un tragique effort , et
on ne lui dit plus quand il touchera à sa fin.
Au dehors se creusenit de vastes «cimet ières «et
les vivants n 'ont pas la consolation d'aller «pleu-
rer sur «les tombes. Les appel s au devoir, les pro-

voudrions en énumérer quelques-uns. Dans la
facture du vers d'abord. Des criti ques compé-
tents ont déjà noté la construction défectueuse
des alexandrins mêlés à une ou deux césures, et
la césure incertaine de maints vers décasyllabi-
ques.

Nous irons plus loin. J.-L. Pitt eloud — et
la remarque vaut d'ai.'ieurs «pour la quasi-itota-
lité de la génération littéraire «contemporaine —
ne soigne pas assez ses vers : nombre d'entre
eux dénotent un manque réel de travail. Le vor
cabulaire est le «premier à en souffrir : la signi-
fication exacte des mots est négligée ou volon -
tairement ignorée. Nous pensons inconsciem -
ment à tous ces « irréel » dont l'auteur .fait dé-
cidément un usage abusif. Et puis... il y a lie
vers libre. Quelle tentation ! La « Croix média-
trice », qui est, «par ailleurs , d'une belle éléva-
tion de pensée, lui est redevable de son impré-
cision , de son obscurité même. On nous objecte-
ra peut-être l'exemple de Claudel. «Mais ceci est
une autre histoire...

Nous n'allongerons pas Ja liste de ces vétilles.
Si toutefois nous avons tenu de les souligner,
ce n 'était nullement dans le dessein d'en acca-
bler l'auteur , dont la discrétion et la sincérité
ne sauraien t être mises en doute. Mais ainsi que
le proclamait M. le Chanoine Bussard dans «la
Revue « Echos de St-M«aurlce », nous sommes
convaincus que « lorsque les jeune s se mettent
à tancer les jeunes , il y a plus de chance que
la leçon soit entendue ».

Les qualités : fraîcheur , humilité , franchise,
tel s sont , à notre avis, les mérites essentiels de
« Un cœur et des choses ». Dans un monde af-
fairé , insensible à la souveraine beauté des va-
leurs concrètes de la nature , qu 'il souilll e de son
matérialisme grossier , il fau t savoir gré à J.-L.
Pitteloud de nous découvrir d'autres raisons de
vivre.

Puisse notre criti que — malheureusement trop
sommaire — lui être un encouragement à une
maîtrise plus grande de ses moyens d'exoression,
et notre voix s'unir à celle du poète dan s son
invocation à la Source de toute poésie :
« O Jésus donne-moi sucre, parfums, couleurs.

Et fais (pie sur ma vie un long soleil se lève ! =
A. B. et J. D.

avenir magnifique
suffisent-ils pour
Le «national-socia-

coefiance, «force et

qu'on ourvire devant les yeux
faire accepter les sacrifices ?
lisme a rendu à l'Allemagne
prospérité ; mais il l'a entraînée infiniment loin.
S'est-elle 'réjouie «tout entière à l'anniversaire de
son avènement ?...

PAULUS PRISONNIER

Et la guerre continu e. «Mo«scou annonce que
la liqu idation des «troupes de l'Axe encerclées
à l'ouest de la partie «centrale de Stalingrad est
complète.

iLe «général-fetldniaréchal Pauilus a été f«ait pri-
sonnier.

Il venait d'être «promu maréchal par le chan-
celier Hitler.

S'il a peut-être fait' le coup de feu avec eux ,
il «n'aura donc pas subi le sort de ses .200,000
hommes et plus qui se sont fait  tuer pour la
gloire... i I JBh*

A MAIKOP
Communique soviétique :
« Le 30 janvier, nos Groupes, opérant dans le

nord du Caucase, ont pris la ville et l'important
embranchement ferroviaire de Tykoretsk, à la sui-
te d'une attaque vigoureuse menée par des unités
commandées par le colonel Ghivarev «t le colonel
Chevohenko. «Ces unités pénétrèrent les premiè-
res dans la ville.

Des troupes transcaucasiennes ont enlevé la
ville de Maikop. Les premiers détachements qui
pénétrèrent dans la cité appartenaient au, 23me
régimen t de «fusiliers et étaient placés sous le
commandement «du lieutenant-colonel Kasak ».

¦Le 30 janvier, c'était le jour même où le ma-
réchal Gœrinig, s'adressant à la Webranachit, ad-
mettait que Iles lignes allemandes étaient en-
foncées sur quelques points. Tykoretstk est un
nœud ferroviaire important qui commande lea
deux voies ferrées par où devait s'accomplir la
retraite allemande. La li gne qui a«boutiit à Ros-
tov est «celle «qui se dirige «du nord-est au sud-
ouest pour aboutir dans un port de la «mer «Noi-
re. Ces deux voies ferrées sont à double voie.
Il ne reste plus à la disposition des forces de
l'Axe que la ligne à voie unique Krasnodar-
KutscheW'skaya-Rostav. Mais il résulte des der-
niers irappomts du front que les forces soviéti-
ques qui menacent Krasnodar, ne sont plus qu'à
75 km. de cette ville.

Les divisions allemandes pourraient encore
exécuter leur retraite à travers l'es steppes du
Kouban en direction de Ja presqu 'île de Taman,
puis de là en Crimée, mais les milieux observa-
teurs de Moscou «déclarent que les formations de
cosaques parviendraient assez facilement à leur
couper le chemin.

La conquête de Maikop a été saluée également
avec enthousiasme à Moscou. Cette ville était
le seul centre pétrolifère du Caucase occidental
dont les Allemands avaient pu s'emparer. Les
terrains pétrolifères de Maikop produisaient an-
nuellement 2,5 millions de tonnes de pét role.

Leur perte accentu e sensiblement la crise du
carburant pour le 'Reich. Elles lui auraient tout
juste permis de faire le pont jusqu 'au retour de
jours meilleurs , pour autant que Jes gisements de
Maikop aient pu être «remis en exploitation.

Petites conséquences de cette «grande pénurie :
les taxis sont totalement arrêtés dans la capita-
le du Reich, et les escadrilles de la Luftwaffe
son t avares de leurs «raids sur l 'Angleterre , mal-
gré Je désir bien compréhensibl e qu 'elles aien t
d'accomplir des représailles.

Sur Je front de Voronej, l'offensive soviétique
progresse également. «Les troupes rouges ont con-
quis plusieurs localités et lies avant-gardes se
trouvent «à 55 km. environ de Koursk . Ces forces
soviétiques qui opèren t plus au sud s'approchent
de Kharkov.

LE FEU DU CIEL
En fait  de représailles aériennes, puisque re-

présailles il y a , la R. A. F. et l'aviation amé-
ricaine « en mettent un coup ». Leur activité
ne cesse de croître et de s'étendre.

Messine, en Sicile, a subi un formidable bom-
bardement, Hambourg a été « arrosée » pour la
94me fois, et tout cela ne va pas, on s'en doute,
sans victimes et dégâts considérables... Samedi



fenoorV des appareil* «anglais ont bombardé Ber-
lin pendant les discours Goering — qui a dû
être différé d'une heure — et Gœbbels. C'était la
première attaque de jour «sur la capitale du
Reich.

Tous ces raids ont provoqué une grande satis-
faction à Londres, où l'on commence à parler
«Tune « . bataille aérienne «contre rAllem.aigne...

LA MAIN PASSE

Le chef d'état-major général des forces ar
mées italiennes, maréchal Cavallero, a été relevé
de ses fonctions sur sa «propre demande. Lie gé-
néral d'armée Vittorio Ambrosio, actuellement
chef d'état-major de l'armée italienne, est appe-
lé à le r«amplacer. Le général de la 6me armée
Ezio Rossi succédera au général Ambrosio au
poste de chef d'état-major général de l'armée
italienne.

— L'amiral Dœnitz succède au grand-amiral
Rceder. comme «commandant suprême de la flot-
te du Reich. Les «milieux londoniens voient dans
cette nomination un indice de la volonté du hau t
commandement ennemi d'intensifier la guerre na-
vale. (Les iraids contre les bases navales dies sous-
marins allemands sont salués avec d'autant plus
de satisfaction, dans la capitale britannique)...

De fait, l'amiral Dœnitz est un homme dont la
spéciallité est la guerre sous-marine. 0,r, «ce n'est
pas da flotte des croiseurs et des «cuira ssés, mai s

«bien celle des «ous-marins — l'arme qui a failli
gagner la dernière «guerre — qui a causé de gros
soucis aux convois «alliés et qui continue à leur
en causer.

Ancien cotrmmamdant de sous-marin, l'amiral
Dœnitz est l'homme auquel le Reich doit en «tout
preriyer lieu là puissance de ses submersibles.
H s'est occupé non seullement de perfectionner
les bâtiments et d'améliorer les ports d'attache,
mais il s'est aussi donné pour tâche de dévelop-
per {['«offensive sous-tmarine dans des proportions
considérables...

Et c'est une grosse épine pour les Alliés...

Nouvelles étrangères—

Le Pape et la France
Dans une lettre à ses diocésains que publie

la « Semaine Religieuse », le cardinal Suhard
parle des deux audiences que lui a accordées le
Souverain Pontife. Il écrit «notamment :

« Nous avons admiré la hauteur de ses vues,
la «sérénité de son jugement, qui envisage tou-
tes choses du point de vue de l'éternité. Sa gran-
de bonté nous a réconforté et encouragé. Surtout,
nous avons été profondément ému lorsque nous
l'avons entendu parlier de la France.

« Dahs son épreuve «présente, nous dit-il, la
France nous est plus chère que jamais. Nous
sarairiies convaincu, comme nous l'avons dit à No-
tre-Dame de Paris en 1937, de la vocation spi-
rituelle de celle qui demeure, à «nos yeux, la Fil-
le aînée de l'Eglise. Nous ne voulons douter ni
de son salut ni de son avenir. Nous la voyons
recueillant: un jour le fruit de ses travaux, de ses
fatigues, de ses «souffrances et poursuivan t à tra-
vers le monde une mission de choix. »

0—

Création d'une ,, milice française
Le « Journal officiel » français de Vichy pu-

blie aujourd'hui la loi déjà annoncée portant
création d'une milice française.

«La loi «déclare que la milice française, qui en-
globera tous les Français résolus à «collaborer
au développement politique, social, économique,
intellectuel et moral de la France, sera recon-
nue comim'e étant d'intérêt public.

Sa mission
Les statuts de la milice sont fixés dans 1 5 ar-

ticles. Après la définition des tâches et des buts
de la milice, la loi stipule que seules les person-
nes françaises de naissance, non juives et ne fai -
sant pas partie de sociétés secrètes, ainsi que
celles reconnues «comme qualifiées par les chefs
départementaux, pourront entrer dans les «rangs
de la milice. Celle-ci est basée sur le princi-
pe du volontariat et n'accepte que des candi-
dats qualifiés au «point de vue moral et «physi-
que. Ceux-ci doivent s'engager à protéger l'Etat
par leur activité et, le cas échéant, à coopérer
au maint ien de l'ordre à l'intérieur.

Son organisation
La milice est une formation politique dans la-

quelle pourront se constituer des groupes spé-

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleur s
sont anciennes, c'est l'indication certaine d'un étal
arthritique. U ne faut pas les négliger , sinon le
mat empirera et le rhumatisme deviendra chro-
nique avec toutes ses complication s douloureuses
Rappelons à tous ceux qui souffrent que Gandol
combat goutte, sciatique, névralgies, maux d*
reins. Le Gandol, en effet; par ses composés lithi-
noquini ques, possède la propriété de comhattre la
surproduction de l'acide urique et de soulager les
reins. Ltf Gaftdol en cachets vaut Fr. 3.— pour
une cure de dix jouis. Toutes pharmacies.

VOtiUZ Jacques, Saxon
Votre Agent d'Affaires ! Tél. 6.23.38
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ciaux pour une activité de propagande économi-
que, sociale et intellectuelle. Elle est placée sous
les ordres d'un secrétaire général nommé par le
chef du gouvernement. Le secrétaire général «pro-
pose, à son tour, au chef du «gouvernement, la
nomination de deux, directeurs. Les chefs de la
milice se réuniront aussi souvent que cela sera
nécessaire pour délibérer, mais au moins une fois
par trimestre.

En ce qui concerne la délimitation du terri-
toire, la «loi précise que la milice doit constituer
un' groupe dans chaque terri toire administratif
important, groupe qui sera placé sous la .direc-
tion d'un chef régional. Les chefs régionaux et
leurs remplaçants seront nommés par le chef du
gouvernement sur proposition du secrétaire géné-
ral dte la milice.

i a-—._
Soixante Tchèques auraient été exécutés

dont un général
¦Les milieux tchécoslovaques de Londres décla-

rent que 60 autres Tchécoslovaques ont été fu-
sillés par les Allemands, au mois de janvier, dans
le Protectorat. Parmi eux se trouve le «général
Homola, le treizième «général tchécoslovaque exé-
cuté, comme ses «collègues, pour haute trahison,
sabotage et intell igence avec l'ennemi. Le gé-
néral Homola avait combattu dans la légion
tchèque, aux côtés des Alliés, durant la derniè-
re «guerre «mondiale.

Un valet de chambre qui était une femme !

Un millionnaire américain vivait depuis seize
a«ns dans une propriété à la campagne. Ce mil-
lionnaire avait à 'son service un «certain Alfred
Grouard, Fra nçais, iqui remplissait les fonctions
de «cuisinier et de valet à la grande satisfaction
de son «patron.

Dernièrement, Grouard, tombé malade, refusa
énergiquement de Se faire examiner par un mé-
decin. Son état empira à tel point qu 'il perdit
connaissance, ce que le médecin mit à «profit
pour ausculter le patient, dams lequel, à sa stu-
péfaction, il reconnut... une femme.

Jusqu 'à «présent, on n'a pas encore réussi à
percer le imystère de cette singulière personne
dont on. ne connaît que le prénom, « Lucie »,
par la signature d'une lettre expédiée par elle,
mais «revenue parce que le destinataire, ayant
changé de domicile, n'avait pu être atteint .

0 
S'échappant de France,

M. Massigli arrive à Londres
Le Comité «national français annonce que M.

René Massigli, un dés diplomates français les
mieux «connus, ancien directeur de la section po-
lit ique du ministère des affaires étrangères à
Paris, plus tard ambassadeur de «France en Tur-
quie, s'est échappé de France et est arrivé à
Londres.

M. Massigli a été immédiatement reçu par le
général de Gaulle avec qui il s'entretint longue-
ment. M. Massigli a mis ses services à la dis-
position du chef des Français combattants.

M. «Massigli, qui a 53 ans, était ambassadeur
de France à Ankara, lors de l'armistice. Bien
connu pour ses sentiments anti-nationaux-socia-
listes, il a été rappelé par Vichy en juillet 1940
à la demande du gouvernement allemand. Il vé-
cut dans le sud de la France en contact étroit
avec le mouvement de résistance jusqu'à l'occu-
pation de la zone libre «par les Allemands, en
novembre"dernier. Au cours des 24 heures qui
suivirent l'entrée des Allemands dans la zone
inoccupée, un mandat d'amener fut  lancé contre
lui. M. Massigli échappa «à la police et, depuis
ce moment , vécut caché.

Depuis 19-28 à 1933, M. Massigli fut chef
de la section de la S. d. N. au Quai d'Orsay
et il représenta la France à un certain nombre
de conférences internationales.

0—
Incendie d'un sanatorium

Trente victimes
Trente personnes ont été tuées dans l'incen-

die d'un sanatorium à Seattle, Etats-Unis, di-
manche.

o
Un avions carbonisé

Dix-neuf tués
Un avion de «transport naval, «manquant de-

puis dix jours, a été retrouvé carbonisé dans les
montagnes près de Ukiah (Californie). Toutes les
dix-neuf personnes se trouvant à «bord ont été
tuées. Parmi elles se trouvaient plusieurs offi-
ciers supérieurs, dont le contre-amiral Robert
English, commandant 'du corps des sous-marins
de la flotte américaine du Pacifique.

o 
Mme Caillaux est morte

On annonce le décès, dans son château du
département de la Sarthe, de Mme Joseph Cail-
laux , épouse de l'ancien président du Conseil
français. Peu avant la guerre, Mme Caillaux , on
s'en souvient, abattit d'un coup de revolver,
dans son cabinet de travail , le directeur du

< Figaro », M. Gaston Calmette, qui menait
une campagne de presse contre son mari, alors
ministre des finances. Elle fut  acquittée.

0 
Un enfant sauvé... par des gâteaux !

Dans un faubourg de Rio-de-Janeiro, un bam-
bin eut la vie sauve grâce à un singulier con-
cours de circonstances. L'enfant , tombant d'une
fenêtre du quatrième étage, chut non pas sur le
pavé, mars sur un grand carton plein de gâteaux

qu'un pâtissier avait déposé là pendant qu'il cau-
sait avec un ami.

Sous le choc, le couvercle du carton s'enfon-
ça , tandis que les gâteaux se transformaient en
i:n amortisseur providentiel. L'enfant n'eut au-
cun .anal. Vi

Nouvelles suisses- ~

Le dimanche politique
A Lausanne

A la suite d'une seconde demande de référen-
dum, les électeurs de la commune de Lausanne
étaient appelés, dimanche, à se «prononcer de
nouveau sur le projet d'arrêté,d'imposition «pro-
posé par la Municipalité pour 1943.

«Il y eut 10,540 votants sur 27,907 électeurs,
ce qui indique une participation de 37 % en-
viron, alors que le 20 décembre dernier, 8996
électeurs s'étaient rendus aux urnes, soit le 32 %.

On a noté 35 «bulletins blancs et 16 nuls ;
10,489 bulletins sont de ce fait valables, ce qui
donne une «majorité de 5245.

L'arrêté d'imposition a été repoussé par 8088
nojn contre 2401 oui, soit par une majorité de
5687, voix. En décemlbre, le résultat avait été
de 7762 non contre 1177 oui .

A Neuehâtel
L'assemblée .du parti radical neuchâtelois a

désigné M. Tel l Perrin, avocat à La Chaux-de-
Fonds, «comme, successeur de «M. Albert Rais ,
au Conseil national.

i ? A Bâle
jLa loi relative aux caisses d'assurance mala-

die publiques, approuvée par le Grand Conseil
et; contre laquelle un référendum avait été lan-
cé; par les communistes, a été repoussée par
10,472 non contre 6034 oui.

La participation au scrutin a représenté en-
viron un itiers des électeurs inscrits.

¦ o —̂-

Le verdict
dans le procès Nicole

et consorts
L'audience devant la Cour pénale fédéral e, à

Lausanne, a été reprise lundi matin à 11 h.07.
IVl île président «Python donne lecture du résu-
mé des délibérations de la Cour pénale.

«L'arrêt suivant 'est rendu :
Karl Hofmaier est condamné à six mois d em-

prisonnement, sous déduction de 40 jours dc
piféventive.

Léon Nicole à trois mois d'emprisonnement
aVec sursis pendant cinq ans.

'François Graisier, à deux mois d'emprisonne-
ment, sans déduction de la préventive, avec sur-
sis pendant cinq ans.

Edg. Woog, à trois mois d'emprisonnement,
sous déduction de deux mois de préventive.

Franz Bartocha , à deux mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de neuf jours de préven-
tive, avec sursis pendant 5 ans.

0 
Un skieur se brise une jambe

.Dimanche après-midi, vers 15 heures, M. Kurt
Detmers, domicilié à Saint-Légier, professeur à
l'école suisse de ski des Pléiades, «faisait une
démonstration de «passages de bosses, sur la pen-
te i «qui s'étend entre la Croix-des Pléiades et
Lally, quand il fit une mauvaise chute et se cas-
sa une j ambe. Il a été conduit et hospitalisé à
Vevey

o——
Un skieur égaré meurt au Chasserai

Perdus dans le brouillard samedi soir, deux
skieurs., l'un de Bienne, l'autre de Zurich, tra-
vaillant à Berne, furent surpris pair la nuit sur
lai chaîne du Chasserai. A un certain moment,
le Biennois m,e vit pllus son camarade et se rem-
dit à l'hôtel du Chasserai, mais l'autre skieur
ne vint pas l'y rejoindre. Dimanche matin , on
entreprit des recherches et le jeune Zurichois,
âgé de 22 ans, fils unique d'une honorable fa-
mille, a été retrouvé mort. La police fit  aussi-
tôt le nécessaire et le cadavre fut descendu à
Diesse d'où une ambulance l'emmena dans la
plaine.

Dans la Région
Un cycliste vict«ime de l'obscurité

M. Magnien, serrurier à Aix-les-Bains, s'était
rendu , à bicyclette, en compagnie de son ou-
vrier, M. Blanc, dans un jardin qu 'il possédait à
Drumettaz, petite localité environnante. Dans la
soirée, leur journée terminée, les deux hommes
prirent Je chemin du retour. Le patron, croyant
être suivi par son employé, entra directement
chez lui.

Dans la nuit , Mme Blanc, inquiète de l'ab-
sence prolongée de son époux, se rendit chez
M Magnien. Ce dernier, accompagné de son
chien, refit le chemin, malgré l'heure tardive, et
arriva à la bifurcation des chemins Nos 8 et 17.
A c«t endroit, voisin, d'un petit pon t, l'animal
donna l'alarme par ses' aboiements. Le sauveteur
descendit sous le p6nt et y brt>u*a effectivement
le corps de son infortuné ouvrier, déjà refroidi

et portant une large blessure a la tête . La gen-
darmerie d'Aix-les-Bains, alertée , se rendit im-
médiatemen t sur les lieux et procéda aux consta-
tations. D'après l'enquête, il ressort que Je mal-
heureux , trompé par l'obscurité, avait quitté la
route à cet endroit, fait une chute par-dessus le
parapet du pont, et était venu se fracasser le
crâne sur les cailloux bordant Je lit du ruisseau.
Cette mort brutale a causé un vif émoi dans la
région .

o—i—
Energiques mesures en France

contre les passages clandestins en Suisse

La préfecture d'Annecy «communique que de
nombreux habitants des régions frontalières sont
sollicités par les Juifs désireux de franchir la
frontière et de se rendre en Suisse. Des fronta-
liers, quelquefois par complaisa«race , le «plus sou-
vent pour gagner de fortes rémunérations , ont
servi de guides aux Juifs voulant passer en Suis-
se.

Pour mettre un terme aux ^franchissement s
clandestins de la «frontière , le préfet de la Haute-
Savoie a interdit aux Juifs l'accès des cantons
limitrophes de la frontière.

«Les tribunaux appliqueront la loi avec ¦ «la
plus grande sévérité. En outre , le préfet a déci-
dé de sévir très rigoureusement contre ceux don t
les actes, sans «tomber sous Je coup de la loi , fa-
voriseront les «franchissements clandestins de la
frontière.

Deux bourgeois d honneur à Aigle
Dimanche après-imidi , dans le temple d'Aigle ,

décoré et entièrement occupé, a été solennelle-
ment remis au compositeur Gustave Doret et au
peintre Frédéric Rouge, l'un et l'autre nés et
élevés «à Aigle, le diplôme de bourgeois d'hon-
neur qui leu r a été décerné sur préavis de Ja
municipalité par le Conseil communal.

M. Henri Lavanchy, syndic d'Aigle, a félici-
té MM. Doret et Rouge de l'honneur qu 'il s font
rejaillir sur le «pays et leur a remis le diplôme
de bourgeois d'honneur. En son nom et au nom
de «M. Rouge, M. Doret a remercié. La cérémo-
nie s'est terminée par le chan t d'« Aliéner » et
la « Prière du Grutli », de l'opéra de « Tell »,
chantés par la chorale de l'endroit.

0—
En pleine rue, un contremaître est tué

de trois coups de feu
Un «crime atroce a été commis boulevard Gam -

betta , à Cha«mbéry. La scène terrifiant e se résu-
me ainsi : trois coups de feu «claquèrent , un hom-
me s'écroula.

«La victime, M. Pieirre Nadal, contremaître de
la S. N. C. F., se rendait comme à l'accoutumée
à son. travail. Un cycliste qui suivait de quelques
secondes le «malheureux, arriva le premier sur les
lieux. Que s'est-il passé ? «Dans le lointain et
dissimulé à la faveur de la nuit  encore épaisse
et du brouillard, un cycliste disparaissait. Etait-
ce le meurtrier ?

iLa police et le Parquet ont commencé tout
de suite une enquête qui s'avère délicate. A
l'heu re actuelle, ce crime est encore un profond
mystère.

Nouvelles locales —

Chez nos paysans romands
La Fédération des sociétés d'agriculture de la

Suisse romande a tenu son assemblée de délé-
gués hier, «à «Lausanne , sous la présidence de M.
Troillet , conseiller d'Etat , qui a présenté le rap-
port annuel. '

L'assemblée a voté une résolution où elle dé-
clare que , «pour éviter un exode rural «massif
«vers les villes et les usines , pour obtenir urne
égalité des salaires entre ouvriers de l'industrie
et les travailleurs de la terre , les pouvoirs pu-
blics et les organisations économiques doivent
être «prêts à adopter après la guerre les mesu-
res qui s'imposent. L'assemblée demand e que
l'Etat >et les principaux groupes économ iques
examinent sans retard le «problème vit^l de J'é-
quilibre entre l'industrie et l'agriculture.

Le fromage plus cher
Le Service fédéral du contrôle des prix com-

munique :
Le lait ayant renchéri d'un centime par litre

le 1er novembre 1942, une adaptation du prix
du fromage s'imposait

De ce fait , le prix de détail du fromage gras
augmentera de 15 centimes par kilo dès le 1 er
février 1943. Quant aux f romages «mi-gras et
maigre, nou s renvoyons aux prescriptions qui pa-
raîtront dans la « Feuille officielle suisse du
commerce » du 1er février 1943.

... et la benzine
Le Service fédéral du contrôle des prix com-

mun ique encore :
Les difficultés d'importation s'étant accrues

et la marcha ndise ayant renchéri ces derniers
temps, il était nécessaire d augmenter les prix de
la benzine et des mélanges-benzine, lesquels
étaient demeurés sans changement depuis «mai
1941

Dès 1* 1er février 1943 (0 heure), le prix du
litre à la colonne sera dé 1 fr. 25, y compris l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Le Service fédéral



du contrôle des prix f ixera  de conformité Jes au-

tres prix de vente. ';%)
A part ir  de la même date, des prix de vente

uniformes seront fixés pour toute la Suisse pour

les carburants Diesel , leurs «mélanges , ainsi que

pour les carburants de tract eu r et le pétrole. Le

pri x à la colonne des ca rburants Diesel et des

mélanges Dfcscl est de 95 centimes par litre,

y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires , et le

prix de vente au détail pour le pétrole de 1 fr.

05 , impôt .sur le chiffre d'affaires non compris.

Graisses et huiles de graissage

A part ir  du* 1er février 1943, également, des

prix maxima uniformes pour toute la Suisse se-

ront fixés pour toutes les qualités courantes de
graisses et d'huiles de graissage. On pourra de-
mander aux services cantonaux du contrôle des
prix Jes taux admis pour Jes diverses qualités
et quan t i t é s .  Grâce à cette réorganisation , il se-
ra mis f in  au déséquilibre antérieur.

0—
LAVEY. — Les méfaits du v«nt. — Corr. —

Dimanche soir , vers 8 heures, une jeune dame,
Mme Delabays, en rentrant à son domicile à
Riant-Val, à Lavey, reçut sur la tête une tuile
«tombé du toit de ce «bâtiment.  Elle perdait son
sang abondamment. Un médecin fut  mandé, qui
fit transporter la «blessée à la Clinique St-iAmé,
où l'on constata une plaie» profonde à la base
du crâne. Aux dern ières nouvelles, l'état de
Mme Delabays est aussi satisfaisant que possi-
ble.

o ¦ '
SIERRE. — Collecte .d'habits usaeés. linge,

souliers, etc. pour la Croix-Rouge. — Ces l'ours
prochains, de dévouées ieunes «filles et.

^
à Sierre.

ces scouts aussi oui sont touiiours à la tâche, visi-
teront les familles de notre district pour recueil-
lir cn faveur de la Croix-Rouse suisse des habits
même usagés, du linge, des souliers même vieux,
des chapeaux de feutre, des ioucts et livres d'en-
fants, des légumes secs, des fruits secs, des cous-
sins, etc.

Chacun comprendra le devoir de charité qui in-
combe à notre rxivs épargn é par la guerre. La
Croix-iRouige est une des justifications de la Suis-
«se. Nos gouvernements et des milieux restreints
ne doivent t>as seuls s'en rendre «comrote. Mais
l'œuvre de la Croix-Rouge doit être iDomilaiire
et se «fonder sur la collaboration du 'dlus «grand
nombre possible d'hommes et de femmes de no-
tre oavs.

Chacun entendra l'arooel de la souffrance et
voudra faire sa uant «oour l'alléger.

Croix-Rouge de Sier.re.

N. B. — Les personnes oui ne seraient pas
at teintes  par les Quêteuses pourront adresser
leurs dons à Mme Joseph de Chastonay. à Sier-
re. oour la ville, et à Mme Revaclier. ingénieur.
à Chippis. pour les autres comimunes. Mention-
ner sur l'envoi : « Collecte Croix-Rouge ». Pas
de port iusa u'à Quinze kilos.

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

— Le Cercle d'études de St-Maurice interprétait
dimanche, on .matinée ot on soirée, la fameuse p iè-

Ski-Club du Val Ferret
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Samedi 13 et dimanche 14 février 1943
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Divers challenges en compétitions
Le Comité.
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A VENDRE
è Collombey, pour cause de liquidation de succession un

bâtiment
comprenant 3 appartements avec grange-écurie et jardin.

Prix : Fr. 10,500.—.
S'adresser à Benjamin Fracheboud, avocat, a Monthey
i

ce satirique de Labiche. «Et les nombreux specta-
«leurs y éprouvèrent un plaisir certain et on em-
port èrent un souvenir durable. On se gardera , ici ,
de s'étendre sur une «comédie si connue, et les
acteur nous pardonneront de ne pas nous étendre
sur leurs qualités respectives. Nous les englobe-
rons .tous dans 'les «mêmes compliments. Dans des
décors «plaisant s, dans des costumes ravissants et
bien pointés, ils furent tous parfaits. Un mot par-
ticulier pour M. F. Dirac , qui , loin des vaudevil-
les où il excella it , peut-ê t re excessivement, s'est
haussé sans le trah ir a un rôle de taille. Charme,
sourire eit mesure, tout y était . On en dira autant
di - sa vivace épouse et de sa «gracieuse filâe. Et
des doux amoureux aussi !

On sentait dans tout cela la mise au point sa-
vante ot entendue de M. le Rd Chne Poncot , curé
de .la Paroisse , dont on sait le gofit et le talent
pour les choses du théâtre.

S. E. Mgr Burquier ot M. «le préfet Ch. Haegler
honoraien t de leur présence la Te.presenta.tion de
l' après-midi, «t M. «le président de la «muncipalité
H. Amacker, ainsi que M. Marcel Gross, prési-
(I nt  tki Tribunal de Martigny et St-Maurice , celle
du soir.

Ge sont-là des encouragements précieux aux-
quels nous joignons encore «timidement les nôtres.
Tous sont bien mérités. La satisfaction était géné-
rale.

En un temps où la matière règne jusqu 'à la dé-
bauche homicide, «ces victoires de l'esprit — on
pense aussi au « Vieux-Pa«ys ', au «Chœur Mixité» ,
i l ' . — sont ^réconfortantes et on se plaît à les sa-
ill ir bien bas. Elles relèvent ceux qui s'y appli-
quent et ceux qui y assistent.

L'humble Agaune «reste digne de sa réputation.
Merci encore et félicitation s, pour aujourd'hui ,

au Cercle d'études.
in. g.

o 
ST-MAURICE. — Audition de piano. — Corr.

— Nous avons eu le plaisir d'assister à la troisiè-
me audition de piano donnée par les élèves de
Mll e Yolande de Cocatrix , dimanche 31 janvier.

Plus de 20 élèves de 'tout âge, filles et garçons,
se sont produits devan t une salle remplie de pa-
rents et d'amis.

Nous avon s pu applaudir de la musi que simple
des petits comme le « Petit Berger », de von
iGtiSI à la musique saivante des grandes jeunes fil-
les, teille que la « Rhapsodie Hongroise » de F.
Liszt .

Tous les élèves ont itrès bien rendu leurs mor-
cenux , mailgré l'émotion inévitable.

Sincèrement, nous devons féliciter Mlle Yolan-
de'de  Cocatrix, maîtresse de p iano, pour le «magni-
fique résultait qu'édile obtient de ses élèves. Elle
sait leur inculquer le goût de la musique, le sens
des morceaux, de sorte que les élèves jouent avec
beaucoup d^ sentiment .

A chaque audition , nous pouvons «remarquer un
l»rogrès énorme, les plus anciennes élèves pour-
tan t  toutes jeunes encore sont déjù de petites ar-
tist es.

A Mademoiselle de Cocatrix et à ses élèves, nous
disons : Merci «et à la prochaine !

> Un papa.
0 

ST-MAURICE. — (Comm.) — Une circu
laire qui arrive trop tard. — Les habitants de
St-Maurice auront lu avec un peu d'étonnement
la circulaire « Pourquoi - Comment - Où l'é-
lectricité doit-elle être économisée ? » distribuée
dernièrement. Ce dépliant n'arrive malheureuse-

Important commerce de la place de Fribourg demande,
pour entrée de suite

EfflMGe de Uni
habile et consciencieuse, parfaitement au courant de tous
les travaux de bureau.

Demoiselles capables, bonnes dacty lographes et con-
naissant les deux langues, sont priées de faire offres par
écrit, avec curriculum vitae, photo ef prétentions de sa-
laire sous chiffre P 10.543 F. à Publicitas, Fribourg.

Entrepreneurs ou tenanciers de

Cantines ouvrières !
Si vous avez des difficultés pour le blanchissage de

votre linge, la

Blanchisserie Economique

I

Av. dés Oiseaux 13, LAUSANNE. Tél. 2.50.08
• esf en mesure de vous satisfaire rapidement pour I

toutes quantités. Meilleures références I
P. Droux. I

Varices ouvertes
M I L  I DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
f MM9? V?V DEMANGEAISONS CREVASSES
1 \é& C ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
|"V Jk/* LURES, etc.

\mJ/~^T̂ '̂  Voa* '!"' s o u f f r e z , fa i t es  nn dernier
Hf / L m0̂0 essai avec le merveilleux

Wfe4 Baume dii PèSerin
1*5*  ̂#W ,̂ . tott* Pr. 1.—. *ol Fr. '2.2*, foulai phar-
I « | ¦xlei. (O.J.C.M. - No >.507).

ÀBÔNNÈZ-YOUS AU „NOUVELLISTE "

ment pas à son heure. Par son arrêté No 10 Eu,
du 14 janvier 1943, l'Office de «guerre pour
l'industri e et le travail a abrogé, jusqu'à nouvel
avis, toutes les restrictions d'électricité. Il n'y
a donc «pas lieu de tenir compte des interdic-
tions «mentionnées dans la circulaire en quest ion.

o 

eRAND CONSEIL
—o 

La session prorogée

Bille s'est ouverte hier matin lundi sous la pré-
sidence de M. Emile Bourdin , président, pendant
qu'au dehors une pluie «fine et serrée rendait en-
core plus sombre cette matinée du 1er février
1943.

Les objets à l'ordre du jour ne comprenant que
des

Corrections dc rivières et torrents

ù l'exception d'un «message du Conseil d'Etat con-
cernant l'achat de trois imimeuibdes à la rue de
Conthey à Sion et «la 2me étape relative à la cor-
rection du Rhône («tronçon Sierre-«Marti gny) , rien
donc ne nous laisse supposer des débats agités.

Après avoir signalé que cett e séance marque la
I re de 1943, M. Bourdin présente à ses collègues
des bons souhaits pour la nouvelle année et im-
plore la bénédiction divine sur les travaux futurs
de la Haute Assemblée.

C'est ensuite «l'a ss arment ait ion de députés sié-
geant pour la Ire fois , puis l'on passe au projet
de décret concernant la

Correction dc la Vièze
cl ses affluents sur Je territoire des communes de
Monit h ey, Troistorrents, Val d'illiez et Champéry
Cime lecture).

Rapportent sur ce «décret, «MM. Jules Luisier, dé-
puté de Fully et Théodule Ruîfy (?), qui «rappel-
lent que le décret a été adopté en 1ers déba«ts le
13 novembre 194-1 et insistent sur la nécessité d'e-
xécuter au plus «tôt îles travaux de «correction envi-
sagés ceci en vue d'éviter les surprises désagréa-
bles que pourraient causer 'à l'avenir les divers
torrents en question.
' .Yuoune opposition n 'est soulevée touchant l'ex-

posé des rapporteurs et Je décret est voté en se-
conds débats avec la dlause d'urgence.

Les rapporteurs précités 'fonctionnent ensuite
dans le projet de décret concernant la

Correction dc la Morec

sur le territ oire de la commune de St-Gingolph,
travaux évalués «à Fr. 50,000.— «pour lesquels l'E-
tat contribuera pair une subvention de 25 % des
dépenses réelles conformément aux dispositions
des articles 20 et 21 «de là loi du 6 juillet 1932
sur les cours d'eaiu.

La correction devra être terminée dans une «pé-
riode'de cinq «ans dès la promulgation du présent
décret lequel est adopté en 1ers débats.

Correction du Tzené sur Leytron
Rapporteurs MM. Jordan et Roten.
Ce tomrent qui débauche des fflames ouest de

l'Ardevaz est très dangereux pour l'agglomération
même de «Ley.lron. Les travaux de correction com-
prennent notamment des barrages dans la par.tie
supérieure du torrent ainsi que lia réfection du
lit. Il s'agit d'une 'dépense devisée 43,200 «fr. Les

eanefitle On demande

leene fille18 ans, est demandée pour ai-
der au ménage ef remplacer
la sommelière. Entrée de sui-
te. — S'adresser au Nouvel-
liste sous J. 3722.

fille de cuisine
:omme bonne à loul faire. ac,lve ?' sérieuse. S'adresser
Pas nécessaire savoir cuire. P3'.6"'» a" Bureau du Nou-
ions Iraitemenfs ef bon gage, velllste sous X. 3721.

Faire offres au Café du A vendre une
Mord, St-Maurice. -»»«̂ M *M* 

¦ ¦

lime lllli
pour aider au ménage de 2
enfants, chez maraîcher. En-
trée dès mars.

Faire offre à Jean Lambelef ,
Jens s. Morges.

Je cherche
j n emploi dans petite

campagne
dirigée par dame, apport pa:
exclu ; achèferais bétail. Da
le à convenir. — Ecrire sou;
:hiffre K. 3135 L. à Publie!
las, Lausanne.

On demande

jeuie fille
18-20 ans, présentant bier
pour aider au ménage e
servir au café. S'adr. à Ane
J., Café des Alpes, Corbey
rier, Vaud.

Jeune fille
20 ans, sérieuse, honnête, ac-
tive , possédant bonne insfruc-
«ion, aimerait débuter dans
:ommerce. Prétentions mo-
destes. Préférerai) la monta-
gne. — Offres sous P. 444-23
S. Publicitas, Sion.

ESCHRGOT S
bouchés, secs, sont achetés au
plus hauf prix. — S. Meylain,
Sion.,

Suis acheteur

AUTO
modèle récent, en parlai)
âfaf, payement comptant.

Offres écrites avec prix sous
chiffres P. 1461 S. à Publi-
citas, Sion.

MU A m
iiraiEi

Rubans - Papier carbofte

E MLLElÉi SIO

COffliWPfflS!
inz-foos songe que. si
ie non? m soire maison
aiali para à cette ilaee,
des milliers de lecteurs
riuniem w ?

travaux devront être terminés dans une période de
cinq ans dès la promulgation du décret . Celui-ci
est adopté en 1ers et seconds débats , soit avec la
clause d' urgence sollicité par le «président de la
commission , M. Perren.

La même commission rapporte ensuite sur le
projet de décret concernant la

Correction de la Monilcrèchc
smr le territoire de la commune de Venthône, où
l' on prévoit des travaux évalmîs à Fr. 90,000.—.

Contribuent , outre l'Etat ot la commune du «ter-
ri toire, les communes de MoMens et Sierre. Le dé-
lai d'exécution de ces travaux est fixé à 10 ans
dès la proim utlgal i on du décret, lesquel est adopté
en 1ers débats. » .

On passe ensuite à l'examen , en deuxième lec-
ture , du projet de décret concernant la

Correction de l'Eau noire
sur le territoire des communes .de Finhamt cl de
Trient , décret qui avait été adopté en 1ers débats
le 18 novembre 1941.

MM. Ecœur et Escher-Quennoz fonctionnent
comme «rapporteu rs de la commission.

Le décret est adopté, comme les précédents , sans
intervention .

Le «devis «pour la correction de l'Eau noire por-
te sur un, chiffre «de 60;000 fr. et la période d'a-
chèvement des travaux est fixée ici à six ans.

MM. Ecœur et Escher-Quennoz rapportent en-
core sur la

Correction des torrents dc la Fouly

sur le territoire de la commune d'Orsières , dont le
projet fuit adopté en le«rs débats le 13 mai 1942.

Il s'agit d'iune dépense devisée globalement à
Fr. 48,000.—.

Ces tr avaux ont un délai de 10 ans, dès la pro-
mulgation du décret , pour «leur achèvement, «mais
la commune d'Orsières esit autorisée à les «faire
exécuter «dans un délai plus court en faisant l'a-
vance des parts contributives de l'Etat et dc la
Confédération.

(Précisons qu 'une telle clause s'appl ique aussi à
toutes les communes sur le «territoire desquelles
un décret de correction est voté au courns de la
séance). Décret admis sans autre histoire.

Il en est de même en ce qui concerne le projet
de

Correction du Trient
sm.r le «territoire de la commune de Trient. Devis :
Fr. 150,000. — Y participent, outre la commune
du territoire, l'Etat du Valais, la «roule cantonale
13 de (la Forclaz , des C. F. F. «à titre de propriétai-
re du barrage de fla prise d'eau de Heuir usine. Le
décret est voté en 1ers et seconds débats sans
soulever d'intervention.

Protection de Kalpctran
Rapportent ici MM. Mathey et Jollien.
H s'agit des «travaux de correction du «torrent et,

de ce «fait , de la protection du hameau die ce
nom, sur le territoire de «la commune d'Eimbd
(Haut-Valais) .

Le décret portant sur une dépense «de Fr. 60,000
est adopté en 1ers et seconds débats.

Ici, intervient «M. Kuntschen qui insist e sur la
nécessité de prévoir des tr avaux pour la lutte con-
tre le chômage et qui suggère qu 'il y ait à cet
effet, une entente encore plus étroite entre l'Etat et
les communes.

L'intervenant insiste smir la nécessité d'achever

Hôfel-resfauranf à Sf-Mau
«ice cherche

METTE
:hez Robert Duroux, Epinas
iey.

0«iR
1 piano « Pleyel » ef 1 pia-

no « Bluthner », en parfait
état.

U6LLllI£Il-!
A vendre une

chèvre
prête au cabri.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 3723.



la création de la double voie sur les 37 km. res-
tant encore à édifier dan s «le Haut-Valais.

M. Anthamattcn , chef du Département des Tra-
vaux publics, répond qu 'il est heureux que cette
question de programme de travaux soit soulevée et
annonce que l'Etat n 'a pas «perdu oet objet de
vue. Il y a énormémen t de travaux à exécuter
en Valais («pour 47 millions !) mais comme tou-
jours, c'est la question financière qui est ici le
grand obstacle !

M. le chef du Département expose les projets
en question ; malheureusement l'Etat ne rencon-
tre pas «toujours auprès des communes la bonne
volonté et l'empriessements désirés.

Concernant la «double voie, il ne faut pas y son-
ger pour l'instant vu ,1a «pénurie du for.

Le décret est adopté en seconds débats.

La séance continue «par l'examen du décret sur
la correction de la Viège (Haut-Valais).

0—
Accident de ski

(Inf. part.) — A Crans sur Sierre, une j eune
Hollandaise en séjour, «Mlle Van der Z., a fait
une vilaine chute en skiant. «Relevée avec une
jambe cassée elile a été transportée -dans la cli-
nique du Dr Ducrey.

0—
La soirée de la Chorale sêdunoise

(Imf. part.) — La soirée de la chorale de Sion
donnée à l'Hôtel de la Planta dimanche obtint
un beau succès. M. Georges Haenni , le distingué
directeur de ce «groupe , fut  certainement content
de ses chanteurs «qui inteiprétèren t aivec beaucoup
de sûreté et de «goût différentes œuvres de com-
positeurs suisses. ,

Mlle Alice «Henzi, cantatrice, et Mlle Renée
Bréganti , «pianiste, prouvèrent 'leurs réels talen ts
dans leurs «diverses productions.

Au cours d'une «réception qui suivit le concert
on enten di t d'aimables paroles de MM. Joseph
Kuntschen, conseiller national, président de la
ville de Sion, d'e La TOUT, de la Chorale de Ve-
vey, et Gaspoz, président de la société locale.

0 
Voyez vos cartes de savon !

L'Office de guerr e pour l'industrie et le 'travail
signale que le coupon en blanc Z «de la cairte «de
savon qui , le 28 «décembre 1942, a été déclaré
valable pour les mois de janvier, (février et «mars
1943 ne sera valable .que jusqu 'au 15 mars
1943. Pour permettre aux commerçants «de s'ap-
provisionner à temps chez les fabricants il est re-
«commandé aux consommateurs de ne pas atten-
dre pour employer ce coupon.

Chronique sportive
FOOTBALL

LA COUPE SUISSE
Les huitièmes de final e sont enfin «terminés ; les

favoris ont pris le meilleur. Grassihoppers a vain-
cu «Gantonall , 2 à 0 ; par «le même score, Young
Boys a battu Briilil St-Gailll).

Monthey ct Sion font malch nul, l u i
Inquiet de son classement, le F. C. Monilhey avait

invité hier le F.-«G. Sion à lui donner la réplique.
Le club de la capital e, invaincu jusqu 'ici , n 'a pas
manqué l'occasion, d'autant plus qu 'il a lui-même
des prétentions de rejoindr e son adversaire d'au-
jourd'hui on Première Ligue.

-Quel que 400 personnes ont fait le déplacement
et ne l'ont <oeir«la marnent pas regretté , car la partie
fuit «de bout «en bout «ouverte , les Sédunois mon-
trant une «manifeste supériorité technique, mais
les Mon.lheysans se montrant mieux au point
physi quement , parvenant «finalement à (remonter
un score qui , s'il aurait  fait honneur aux jou eurs
de «Deuxième Ligue, eût «certainament indisposé
tous les amis de Monthey.

Les «deux équi pes comptaient des remplaçants,
mais il faut admettre que les Montheysan s ont
fourni une partie très «moyenne.

Quant aux Sédunois , il ne faudrait pas qu 'ils se
bercen t «d'illusions. Us ont encore bien à faire et
le résultat d'aujourd 'hui en est une prenuve «flagran-
te. S'ils l'avaient voulu ou su , Ws auraient nette-
ment gagné le match.

Pour mémoire, disons que Sion a marqué son
premier but au «boni dc quelques «minutes .par le
toujours jeune Gcalz , sur un centre de Joris , que
Gérouidet a «concrétisé cet avantage par un second
but , obtenu encore sur un «contre «du même Joris.
Peu après le rqpos, .le centre-avant Ferrero mar-
quait une troisième fois.

Il semblait que la «défaite monbheysann c était
consommée. Il n 'en était pourtant rien et les hom-
mes des bords de la Vièze parvenaient , dans les
dix dernières minutes , à remonter un score ferri-
blomont déficitaire , Jaioquier marquant un pre-
mier but, Delaurens 'réussissant 'le deuxième sur
penalty et Stocker égalisant quelques secondes
avant la fin.

Ajoutons , pour être complet, que Monilhey n'a-
vait pu «aligner tous les nouveaux joueurs qui doi-
vent l'aider «à sortir de l'impasse. Espérons pour

luo-MMie
On cherche employée capabl e de travailler seul e
Offres avec références et prétention s au Nouvel

liste sous A. 3721.

DES PLANTES BIENFAISANTES. — La Quin
tonine est un extrait concentré contenant les prin-
cipes de huit plantes d ifférentes : Quinquina, Coca
Kola, Gentiane , Ecorces d'oranges amères, etc.. El-
le contient également du Glycérophosphate de
chaux , un flacon de Quintonine versé dans un litre
"de vin , vous donne instantanément un lit re entier
de vin fortifiant de goût agréable qui réveille l'ap-
pétit , facilite la digestion et tonifie l'organisme. Le
flacon de Quintonine coûte seulement 1 fr. 9ô dans
toutes les pharmacies.

En Russie et en Afrique
La retraite du Caucase
L'Axe attaque en Tunisie

MOSCOU, 1er février . — Le haut comman-
dement .de «Moscou «considère «la prise de Tikho-
rietzk , ainsi que les opérations qui se déroulent
dans 'ce secteur, comme les succès les plus déci-
sifs depuis la défaite de la 6me armée devant les
portes de Stalingrad.

Avec la 'capture, au cours «de ces jours, de plu-
sieurs états-majors de «brigades et de divisions ,
certains documents sont tombés entre les mains
des Russes, qui donnent un aperçu intéressant
des dispositions prises par le commandement en
«chef de l'airmée allemande du Caucase, le maré-
chal List.

«Le 10 janvier , jour où les Ru sses lancèrent
l'attaque générale contire la 6me division , le ma-
récihal List résolut, «étant idtonné la défaite de
l'armée de libération , commandée par le «maréchal
vo«n Manstein , de se replier len tement des posi-
tio ns du sud «du Caucase tout en «continuant les
opérations d'arrière-garde. Le irepli s'effectua à
la mi-janvier.

Le «maréchal von List communiqua à Rostov
«qu 'il était persuadé pouvoir en tous cas garder
ouivente la Toute «en direction de Rostov.

Les dispositions pir ises par vo«n List n'éch ap-
pèrent poin t au haut commandement «de Mo«scou,
aussi ordonna-t-il l'attaque principale, appuyée
par des 'troupes de la garde, le long de lia ligne
de «chemin de fer Salsk-Tikhorietzk. Une fort e
concentration de «tanks lourds et d'artillerie fut
ordonnée et vendredi, peu avant minuit , l'assaut
donné contire les «fortifications allemandes. A
«l'aube de samedi J' attaque blindée succédait au
feu des batteries qui enfonça en quelques heures
la ligne de défense de von List.

Le baut commandement russe avait a t te in t  son
but , qui était de limiter les possibilités de re-
tiraite de l'armée allemande du Caucase occi-
dental à une seule voie , à savoir le long de fla
côte de la mer d'Azov ou par le détroit de
Kertoh.

BERLIN, 1er février. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique : A Sta-
lingrad le «groupe sud de la 6ème armée «comman-
dé «par le général feld-maréchal Paulus a suc-
combé «devant la supériorité de l'ennem i ap-rès
une défense héroïque de plus de «deux mois.

Le groupe nord commandé par le «général d'in-
fanterie Streoker continu e toujours de résister.

. LE CAIRE, 1er février. (Reuter.) — On an-
Quartier général Eisenhower, 1 er février. —

Des contingents allemands importants «renforcés
de formations blindées, d'artillerie motorisée et
d infanterie ont avancé dimanche à 90 km. au
nord>-oues t de Sfax. Ils ont repoussé les troupes

Les nouveaux glissements de terre dc Leytron

Depuis «quel ques années déjà , la terre «dans les
hameaux Produit at Montagnon, commune de Ley-
tron , est « vivante » . On se rappelle que l'année
passée on dut évacuer quelques maisons. Ces der-
niers temps , les fontes chutes de pluies ont de «nou-
veau provoqué ides glissements de terrain et d'après
le point de vue des experts l'effort humain ne
pourra parer à ce danger.

ce ol'inb que ce mauvais «pas sera franch i encore une
fois.

Souhaitons également QUI F.-C. .Sion de «réuss ir
dans sa tentative d'ascension. Les soutiens, les en-
couragem ents ne lui manquent certainemen t pas.
Preuve en est tous les vieux «sportifs que «nous
avons eu l«e plaisir de rencontrer aujourd'hui , tant
autour «des barrières que sur le tenain lui-imêmc ,
sur lequel nous avons vu évoluer un Gerber, un
Gœlz , qui ne nous ont jamais paru si jeunes !

N'oublions pas , pou r «t erminer , de signaler l'ex-
cellent arb i trage de M. Craviolrni , qui est en passe
de devenir le meilleur arbitre du canton.

Mcl.
0—

Hockey sur glace

Marl ignv H.-C.-Caux II. -G. 2 à 0.

françaises sur 9 km. malgré leur résistance éner-»
gique.

Les deux adversaires se trouvent maintenant
devant Sidi-Bouzid et des combats violents sont
en cours . L'infanterie française a cherché tout
d'abord à défendre ses positions du col «Faid,
sur la route qui mène à Sbeitla , mais elle a dû
se 'replier sur Sidi-Bouzid devant la supério«rité
num ériqu e allemande.

«Les troupes de l'Axe ont été attaquées ensui-
te par des bombardiers « Boston » qui leur ont
infligé de lourdes pertes. «Douze tanks ont été
incendiés et l'infanteri e a subi de gros dégâts
également.

Ces opérations sont probablement une nouvel-
le tentative allemande pour assurer la voie de
retraite du corps africain. Les troupes de l'Axe
Cherchent probablement à obtenir le contrôle du
haut-plateau au sud de Tunis, où passerait Rom-
mel s'il abandonnait la ligne Marcth.

G. Q. G. du général Anderson, 1 er février. —
Dans la région située à 100 kilomètres à l'ouest
de Sfax des troupes blindées allemandes atta-
quen t les positions françaises.

Ces assauts ont valu1 aux assaillants une avan-
ce de 10 km. On signale un intense feu d'artille-
rie adverse au croisement de la route de Sidi'
Bouzid.

L'attaque allemande a sans aucun «doute pour
objectif l'élargissement du corridor emprunté par
Rommel pour son repli sur la Tunisie et des zo-
nes de sécurité plus profondes le long de la cô-
te en direction ouest.

LE CAIRE, 1er février. — On annonce offi-
ciell ement 'Que la Sme armée a occupé Zuara.

ALGER, 1 er février. — Radio-Alger annonce
que neuf parachutistes babilles en civil qui
avaient été lancés derrière les lignes all iées ont
été exécutés ainsi que deux indigènes qui les
'hébergèrent. Ces neuf parachutistes devaient se
livrer à l'espionnage. Trois étaient allemands,
trois français et trois ara«bes. Ils «furen t traduits
devant le tribunal militaire de Constantine.

Un nouveau tank lourd allemand
G. Q. G. du général Alexander, 1 er «février.

— Le «correspondant militaire dExcliarage an-
nonce qu'un nouveau 'type de tank allemand a
été aperçu au cours des derniers combats en Tu-
nisie. Il s'agit d'un cha.r blindé lourd d'un «poids
de 62 tonnes, à peine plus grand «que Je type IV,
bien que son poids «soit presque Je double de ce
dernier.

Ce fait est dû au blindage sensiblement «plus
puissant , ainsi qu 'à la ¦ tourelle, «qui porte «un ca-
non dc '88 mm. La tourelle est pourvue de pla-

A gauche : Un asipeot d' une des ruell es de Mon-
tagnon. La « «tenre vivant e » oblige les habitants à
soutenir les maisons avec «des «poutres, procédé «dont
malheureusement l'efficacité est ide «peu «le durée.

A droite : L'église de .Montagnon dont la tour
penche déjà un peu sur un côté. A «gau che une mai-
son. Ses murs de soubassement sont traversés de
fentes , réparées momentanément.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Sommaire du No du 30 janvier : Le veilleur dc
Stein-am-Rhein , reportage illustré. — Une bëte a
passé... grand reportage , par E. Meerkaomper ot
Dick-C. Aeschlimann. — Le bouddha de porcelai-
ne , nouvell e inédite par Marcel de Carlini. — J'ai
un jardin du 240 mètres carrés, par Alfred Du-
four. — Les pages de la ménagère. — La chroni-
que de l'avocat. — Les actualités «suisses et étran-
gères. — Les sports. — Deux grands romans :
c Roulez Tambours ! » , par Emile Wismer , «tra-
duction inédite , de Jean «Mart eau , et « La «Chatte
blanche » , «par Geletl Burgess, traduction dc Mi-
chel Epuy.

ques blindées d'une épaisseur de 17,5 cm. devan t
et derrière , de 12,5 sur les côtés.

Au cours, des engagements qui ont eu Jieu jus-
qu 'ici, la chenille s'est présentée comme étant Je
point vulnérable du tank de 62 tonnes. Trois de
ces chars blindés ont été capturés au cours de la
semaine dernière : s'étant heurtés à de «petites
mines françaises, ils perdirent Jeur chenille par
explosion. Les équ ipages allemands abandonnè-
rent leurs «chars sans Jes détruire et confirmèrent
le défaut technique de leurs tanks.

0 

(iliaque future contre Tokio
PEARL HARBOUR, 1 er février. — Le se-

crétaire de la marine , M. Knox , a déclaré au re-
tour d'un voyage d'inspection de deux semaines
dans Je sud du Pacifiqu e, que les Japonais sem-
blaient avoir abandonné l'idée de renforcer leurs
garnisons à Guadalcanar. La résistance japonai-
se organisée dans l'île «serait probablement «rédui-
te à néant dans l'espace d'un mois.

Mais «ce n 'est que Je début , a déclaré M. Knox.
Les forces américaines garderont désormais
'l'initiative des opérations .

On a tout Jieu d'espérer une attaque future
contre Tokio et les Japonais feront bien de se
préparer. Il est toutefois impossible de dire
quand et comment cette a t taque aura lieu.

L'amiral Nimitz , l'amiral Halsey et M. Knox
ont subi deux attaques aériennes nippones dans
le Pacifiqu e sud. L'une d'entre elles, dirigée con-
tre Guadalcanar, a duré sept heures. II n'y eut
aucun dégât.

Répondant aux questions SUT la guerre sous-
marine dans l'Atlanti que , «M. Knox a déclaré
que la situation était encore tendue et que J'on
enregistrait toujours de nombreuses pertes.

0—

une allocution de lYl. Mussolini
ROME, 1er février. (Stefani.) — M. Mussoli-

ni a passé en revue dans une localité de l'I talie
central e des formations de la milice «à l'occasion
du 20eme anniversaire de Ja milice fasciste. II
a prononcé d'allocution suivante :

« OtfficieYs, sous-officiers et légionnaires ,
La milice, issue de Ja décision du Grand Con-

seil fasciste et des escouades de l'action «révolu-
tionnaire célèbre aujourd'hui dans l'atmosphèr e
qui lui est caractéristiqu e son 20ème anniversai-
re, c'est-ià-dire dans l'attitude guerrière de com-
bat , de décision dans «laquelle «les hommes mon-
trent «ce qu 'ils sont et ce qu 'ils valent.

De 1923 à nos jours vous avez «montré au
cours de «batailles in«no.mbrables, par vos sacrifi-
ces et par le sang, votre pur amour pour l'I talie
et votre fidélité absolue au fascisme.

C'est ains i que vous avez obéi à Ja consigne.
Jamais autant «que pendant cette «guerre «qui a
pris des proportions qu 'on «peut qualifier de sur-
humaines ne fut plus vrai le fait «que «celui qui
décide «c'est «celu i qui «résiste. Résister un quart
d'heure de plus que l'ennemi c'est gagner la
dernière bataille , celle qui donne la victoire. No-
tre ennem i a combattu seul contre nous. Ce n'est
qu'après 32 mois qu'il a pu enregistrer un suc-
ces.

Le «peuple italien a accueilli avec un calme vi-
ril de Romain la nouvelle de l'occupation de Ja
Lybie par l' ennemi , car une conviction inébran-
lable est enracinée dan s son cœur : Là où nous
fûmes, lia ou nos «morts nous attendent , là où
nous avons laissé les mairques puissantes et in-
destructibles de notre civilisation, là nous retour-
nerons.

La loi de la gravitation politique de «peuples
est inflexible comme la loi de la gravitation dc
la matière. Cinquante millions d'Italiens ont gra-
vité et graviteront vers l'Afrique car comme tous
les autres peupl es ct même plus ils ont un droit
sacro-saint à la' vie.

Légionnaires , en cet anniversaire , en présence
du dilemme insensé , criminel ct ploutocrati que , dc
Casablanca nous et nos camarades de l'Axe et
des peuples tri partites nous répondons : Nous ne
céderons jamais. Tant qu 'il restera une armée
pour «combattre vous continuerez dc marcher cn
première ligne et vous serez toujours et partout
un exemple pour tous. Je sais que vous ne cher-
chez pas d'autre privilège. »

La famille Maurice DI50Z. aux Artaches, ainsi
que les familles parentes el alliées , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris pari
à 'leur grand deuil , ainsi que la Société de Se-
cours mutuels.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
Initiales ou chiffra» doivent être mentionné!
lur les enveloppe! renfermant les réponses. Ce
correspondance est transmise sans Aire ouvert
le è l'ae-oaceur, , . t^ ut ĝt

Les instructeurs de ski
(Inf. part.) — J,e cours pour instructeurs de ski

don t le « Nouvelliste » a parlé en son temps et
qui comptait une quarantaine de participan ts a
pris fin.

Les examens ont eu lieu à l'Hôtel Royal. Ceux
qui ont subi les épreuves avec succès auront le
droit  de porter l'insigne d'instructeur dc ski. Le
cours était placé sous la «direction de M. Blanc , de
Lausanne.


