
se Douoer ou mmm
Qu«a:nd oui étudie de haut les iformenls du

parti coniserYiiitouir vaflaisaai , moais constatons
ce fait singulier ot ¦éfconinian't que si les tradi-
tions sacrées s'y iporpétuent a travers les siè-
cles, l'esprit évolue .cependant vers î'es pdus
belles <f)'»t'qi>tiuiiis de 'la politique de progrès.

Ou a M tout le chemin parcouirn depuis
une Ireiii't.a iine d' anuwîes.

On ne 'bouisculle rien ; on n'enseveli il per-
sonne sous des décountees, imais on joint et
ralilic ce qui peut ôlire joint et rafllié «sans
pour autant adopter (ta métihode qui faisait
chevroter la chèvre et pommier le «dhou,.

Les principes contanuent d'êtlre nos pré-
cieuses boussoles.

Inévitablem ent — le contraire siu.rpren-
drnit — celle conjonction du Passé et de
l'Avenir suscite des remous, des tournants
et des égraHgmwes.

C'est 'l'âme ot Qa vie d' un parti politique.
Aucun groupement national suisse n 'é-

chappe, du reste, aux conséquences de cet
état politique de fait qui , «sans rien trans-
former, bifu«rque vers les réalités que les
événements -et les besoins n'imposent.

Nous remarquons des divisions, A ce su-
jet, même dans «le parti sociial iste où l'on
était, iJ y a vingt ans encore, uni comme les
cinq doigts d'une «main.

II s'agit de ne pas se démonter pour si
pou , mais d'examiner froidement et avec ob-
jectivité Ha situation»

On l'a vu , les sociailistes sont ù la recher-
che d'une cotlfle qui recollera tout chez eux,
môme la poncel'aiine et le fer , et ils finiront.
nous en soimnnes certain , «par la découivrir.

Dans le parti constarvateur, l'ingrédient
est à une portée de nrain.

Nous avons la charité, vertu théologale
que l'on oublie tirop et qui doi t avoir sa
place marquée en politique également d'où
on l'exictat, et les intérêts supérieurs diu pays.

Ayant sous Jes yeux ces deux facteurs d'u-
' ne grandeur morale inestimable, doit-on sa
bouder ou s'aipprocher entre groupements,
clans ou citoyens du môme parti ?

Ptrsc.r la quest ion , c'est la résoudre.
Nous devons nous approcher, nonobstant

les rancunes et les préjugés , et voir «finale-
men t ce que chacun a dans le ventre et sur
l'estomac.

C'est la politique des J eunes . Ce doit êtrd
la nôtre. •

Le mot de Jeunesse évoque une sorte de
magie (jui renferme nous ne savons quel
charm e irrésistible ot vainqueur.

Le mal in  de la bataille de Marathon , quand
les soldats de la généreuse Hollade se pré-
paraient à combattre, au nom de la civili-
sation et de l'humanité, les hordes des Asia-
ti ques de Xerxès. on donna pour mot d'or-
dre aux combattants le nom de la déesse
des Jeunes : Hébé.

Il semble qu'en leu r poétique et lumi-
neux symbolisme, les Grecs aient voulu in-
diquer ainsi que toute cause qui a pour
elle la Jeunesse est sûre de l'Avenir.

C'est bien ce que pensent nos partis po:
liliques qui. tous, comprennent des sections
tle Jeunes pleines de cran, de venin et d'al-
lant.

Les Jeunes sont libres de ces influences
qu 'il est si difficile de secouer. Aussi ils
nous arrivent de tous les points de l'horizon,
fraternisant dans l'amour de notre Parti et
ap|>ortant l'écho de sentiments qui ne t rom-
pent «pas : l' union entre tdiis et avec tous.

Ce sont les fris de noire pensée : ce sont

a ussi les fils de nos douleurs. Us seront «la
résurrection, et, sans gêne aucune, nous sa-
luons ici leur travail et leurs efforts.

Il ne s'agit plus de se 'bouder «mais de s'ap-
procher.

Nous sommes absolument convaincu qu 'il
y a un dama ou trois quarts de siècle, si ,
dams «beaucoup «de villages, principalement
dans le Centre, des familles rivales «avaient
trechonohé les points de contact , sur la ba-
se des principes qui , eux, sont toujours sûrs,
au lieui de se regarder en chiens de faïence
et de se jeter le garnit , nous «n 'aurions jamais
eu à déplorer la formation de partis poli-
tiques «résolument adverses.

Plus taird, alors même qu 'ils ont reconnu
leu r erreur, les citoyens reviennent diffici-
lement sua* leurs impressions primitives.

'La tyrannie de l'habitude, des «actes po-
sés, de 3'«amitié politique, des sacrifices con-
sentis et des influences est telle qu'on a pei-
ne à se rendre à l'évidence.

Quant à nous, nous restons fidèle ù nos
idées. Nous pensons toujours qu 'I faut ou-
vrir toules grand«es les portes de notre bel-
,1e cathédrale ot accueililir dans nos rang*1**
les citoyens de bonne foi et de bon cœur,
'même «si , en d«es jours de tourmente, ils
avalant fait mine de nous quitter, au lieu de
Ses rejeter parmi les adversaires. i

La jolie histoire de l'enfant prodigue des
Livres saints reste vraie pour tous les mi-
lieux.

Ch. Saint-Maurice.

La situation!
de l'Eglise catholique

en Pologne
On nous «écrit :

Une intéressante brochure consacrée à Ja si-
tuation relig ieuse dans «les pays occupés vient
de paraître à Londres. On y trouve des rensei-
gnements sur divers pays, basés sur des données
très précises. La plus large place y est «réservée
à la Norvège et à la Pologne.

Quant à «la première , ce son«t les démêlés de
«l'Eglis e protestante norvégienne avec le gou-
vernement Quisling et les autorités d'occupation
qui y ont été présentés. Quant «à la seconde c'est
la situation de l'Eglise cathol ique qui y a été
soumise à un examen détaillé.

Voici ce que nous apprenons au sujet des
provinces polonaises directemen t incorporées au
Rcicli. Celles-ci comprennen t l' arch idiocèse de
Gni«ezno-Poznan, les diocèses de Chelmno.Kato-
wice, Wloclawek , Lodz, la plus grande partie
du diocèse de Plock , ainsi que des morceaux
de plusieurs autres diocèses.

La population polonaise s'y montait au dé-
but  de la guerre à plus de six millions , la vit'
reli gieuse y était très intense.

Aujourd'hui , aucun évêché n'existe plus , et les
fidèles ont été partiellement refoulés dans le
Gouvernement Général , pou r laisser la place aux
colons allemands. Sur le nombre total des prêtres ,
800 environ ont été tués et 3000, dont pusieurs
évêques, mis dans des camps de concentration .

Dans le seul archidiocèse de Poznan-Gniezno
où 828 prêtres vivaien t avant la guerre , il n'en
reste que 34 pour une population catholique de
plus de deux millions d'âmes. La plupart des
églises ont été fermées ou détruites.

Dans la ville de Poznan où i! y avait 30 églises
et 47 chapelles, il n'y en a que trois qu 'on ou-
vre les dimanches. Les deux églises cathédrales à
Poznan et Gniezno ont été fermées sous prétexte
d'être menacées d'écroulement. On a ferm é aussi
les cathédrales de Plock ct Wloclawek , celle de
Pelphn a été convertie en halle de marché , l'é-
glise collégiale de Ste-Marie-Madeleine à Poz-
nan, «en salle de concerts , celle de St-Michel,
dans la même ville , en cinéma , celle de Zawi-
chost en magasins de pétrole, etc.

La situation
Les Russes poursuivent leur offensive
vers le Dniepr - Succès et revers alliés

en Afrique - Les bruits de paix
Ne voulant pas entendre parler de l'évacua-

tio n de Kharkov et encore moins de «la prise de
la ville, les milieux militaires allemands^ conti-
nuen t à siignal«CT des combats violents dans les
ru«as de la cité en «f«3u«. Pou r Beriin, les forces qui
«se baittent en cet endroit sont des «deux côtés
très puissantes et les quartiers des usin es offrent ,
dit-on, des possibilités de résistance aux défen-
seurs .

La lutte est pénible, reconnaît-on dans la capi-
tale du Reich, mais les Russes perdent beau-
coup de monde...

Evidismnient, mais l«eurs ressources semblent
plus grandes «maintenant que celles de l'Allema-
gne, dont des renforts se hâtent vers la Russie.

Les nouvelles d'Ankara nous apprennent, en
effet , que les voies «ferrées de l'est sont encom-
brées de t rains de maitériel et de troup«2s fraî-
dbes. Cette fraîcheur doit être relative , car il y
a certainement parmi ces renforts des unités «re-
crutées «dams des pays aimis du Reich , voisins,
«protégés ou occupés. On en perçoit le contre-
coup dans divers «bruits, dont certaine sont in-
contrôlables, qui circulent sur le continent.

En Hongrie, en Bulgarie, en Hollande, en
France, «les «incidents, les attentats , etc., prou-
vera ient bien que le feu sacré eat loin de brûtar
pour courir sus à la Russie. Et l'on peut vrai -
ment se demander si toutes les troupes recru-
té«*> iJans l'« -espace vital' » «e «battront demain
avec le même courage que les solda ts du maré-
chal Paulus... '

VERS OREL
Beaucoup de ces renforts all«amands se diri-

gent vers Kiev. Resteront-ils dans ce secteur ?
Ce serait alors l'indice que le Fiihrer a bien l'in-
tention «de n'arrêter l'offensive «soviétique que
SUT la ligne du Dniepr. Les Russes auraient donc
l'occasion de pavoiser plus d'une fois encore du-
rant ces prochains j ours ; imais leurs victoires
se borneraient le plus souvent à des gains terri-
toriaux, leurs adversaires se dérobant dans la
mesure du possible, évitant la répétition «du dra-
me de Stalingrad.

La Wehranaclit ne tarderait pas, dans ces
conditions, à abandonner la ville d'Orel, qui for-
me un «saillan t dangereux dans le fron t , à la hau-
teu r de Moscou. La chute de Taganrog est at-
tendue aussi d'un moment à l'autre.

A Moscou, la victoire de Kharkov est con-
sidérée comme le résultat de la manœuvre tour-
nante classique, au cours de laquelle l'ennemi a
été pris par surprise avant qu 'il ait eu le temps
d'adapter ses mouvemen ts à ceux de l'armée rus-
se. Il est certain que «le commandement alle-
mand avait décidé de tenir Kharkov coûte que
coûte , car celui qui tien t cette ville possède en
même temps l'Ukraine. On s'attend aussi à une
retraite rapide des Allemands vers Ja ligne du
Dniepr, et on considère la chute d'Orel comme
Inévitable... Les Allemands s'ef forceraient «par
contre de conserver la Crimée...

Pou r le général Golikov, la prise de Kharkov
constitue le point de départ d'une conduite offen-
sive de la guerre qui se propose comme premiè-
re tâch e la libération de l'Ukraine jusqu'au
Dniepr.

« Nous cnlreprenons maintenant une marche en
avant qui doit nous apporter des victoires que seu -
les nous considérons cranmc décisives. Nous ne
laisserons à l'adversaire aucune occasion d'organi-
ser sa résistance.

En foule objectivité , et sans vouloir surestimer
la valeur de mes troupes, je peux prédire que celle
semaine apportera encore bien des surprises. >

I! en es«t de même des églises dans les petites
villes et à la campagne. Bien entendu , toutes
les écoles dir-gées par des ecclésiastiques ont été
fermées.

Ces faits viennent d'être confirmés dans une
allocution faite récemment à la radio par Mgr
Radorski, êvéêque de Wloclawek, réfugié à
Londres, qui après avoir répeint la tragique si-
tuation des catholiques en Pologne s'est adressé
aux Chrétiens du monde entier , les suppliant de
prier «Dieu d'abréger le temps de la terrible
épreuve par laquelle passe la Pologne.

EN AFRIQUE
Face aux vétérans de Rommel, les jeunes trou -

pes américaines reçoivent un dur baptême du feu
en Tunisie où elles n'ont pas encore pu rétablir
la situation. Elles accentueraient au contraire
leur retraite, ayant abandonné Sbeitla et Sidi-
Bouzid. Les unités allemanides attaquen t Je long
de la voie «ferrée qui conduit à Sfax.

En compensation de ce recul!, des «forces amé-
ricaines dont il faudrait souhaiter pour elles que
l'apprentissage de la guerre ne dure pas deux
ans, comime pour l'armée russe, ou pour celle
d'Egypte qui entame aujourd'hui la ligne du
Mareth, il y a précisément les succès de la 8m&
armée britannique, qui a «sensiblement accéléré
sa rapidité d'avance au cours de ces dernières
vingt-quatre heures et est arrivée à proximité de
Medenine. Elle a établi là une puissante con-
centration d'artillerie, de «sorte que les blindés
britann iques lançant l'attaqu e auront une ex-
cellente couver tu«re de «flanc. Il ne fait aucun dou-
te «que les concentrations de troupes et de ma-
tériel de guerre que le général Mon tgomery a
disposés sur le front tunisien , soient destinés
à «porter J'attaque sur le. flanc nord de Ja ligne
du Mareth. Medenine compte parmi les plus
pui«s«santes positions extérieures de la ligne Ma-
reth ; elle est située à environ 40 km. en face
du Mareth. «Des fortins bétonnés et autres for-
tifications s'étendent sur une périphérie de 8
km. et sont actuellement l'objectif des bombar-
dements de la «R. «A. F.

A l'heure actuelle, les troupes alliées venu es
du Maroc et d'Alger sont éloignées de 250 k«m.
des éléments de Teconnaissance de Montgomery.
L'offensive allemain.de de Gafsa , dont l'objectif
est limité, de l'aveu même de Berlin, peu t ce-
pendant Tendre impos«sible par la suite toute
chance de jonction.

La bTanche de la tenaiille tenue par les Amé-
ricains étant fêlée, et devant être réparée, tou t
l'effor t sera , pendant quelcpues jours, supporté par
Ja branche anglaise. Mais l'instrument ne peut
plus , désormais , porte r le nom de tenaille.

BRUITS DE PAIX

Parmi les bruits qui courent — l'Espagn e et
le Portugal formeraient , Je mois «prochain, le bloc
ibérique , et la restauration de Ja «monarchie se-
rait envisagée dans les deux pays — il est beau-
coup ques.tlo«n de paix séparées. Aux Etats-Unis,
on aurait l'impression que la Finlande ne tar-
derait pas à s'engager sur cette voie...

Et «il y a la Hongrie, la Roumanie...
Mais dans la capitale bri t annique on assure que

les intentions russes à l'égard de ces puissan-
ces ne sont pas modifiées et que Moscou attend ,
comme Londres, que les pays disposés à se sé-
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SOTTENS. — Vendredi 19 février. — 7 b. 10
l'n disque. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 «L'heure
matinale. 7 b. 25 Disques. 11 b. Emission commu-
ne. 12 b. 15 Hop Suisse ! 12 h. .10 Lc courrier du
skieur. 12 b. 45 Informations. 13 b. Pointes d'an-
tennes. 13 h. 05 Le Quintette Radio-Genève. 17 h.
Emission commune. 18 b. Communication s diver-
ses. 18 b. 05 Oeuvres de Paganini , Mailler et Liszt.
1S li. 30 Mél odies. 18 b. 45 La famille , fondement
du «pays.18 b. 50 Toi et moi en voyage. 10 h.
Chansons rythmées. 19 h. 15 Informations.  19 h.
25 La silualion internationale.  19 h. 35 Lc bloc-
nolcs. 19 h. 36 La recelle d'Ali-Babali. 19 h. 37
Au gré des jours. 19 h. 40 Variétés enregistrées.
20 b. Concerl par le Corps de Musique de Land-
webr. 20 b. 45 Les mains , radiodramc. 21 h. 25
Jazz-hot. 21 h. 47 l'n disque. 21 b. 50 Informa-
lions.

BEROMUNSTËR r, b. 20 Cours de morse. 6
b. 40 Gymnasti que, fi h. 55 Heure. Disques. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Programme de la jour née.
Disques. 10 b. 20 Emission radioscolaire. 10 b. 50
Disques. 11 b. Emission commune. 12 h. 15 Com-
muni qués touristiques. Disques. 12 b. 30 Informa-
t ions. 12 b. 40 Concert par disques. 16 h. Récital
<le violon . 16 b. 30 L'heure de la mère. 17 h. Con-
cert. 18 h. Pour les enfants. 18 b. 20 Disques. 18
h. 35 Causerie. 19 b. Musique variée. 19 h. 15 Chro-
nique mondiale. 19 b. 30 Informations. 10 h. 4f)
Nos soldats , leurs devoirs el leurs armes. 20 h. 15
Musi que symphon ique ifalienne. 21 h. 25 Le quart
d'heure des jeunes auteurs. 21 h. 40 Rondo de con-
cert pour piano et orchestre. 21 h. 50 Informa-
tions.



parer de l'Axe montrent leurs in t entions par des
actes. Dans le cas de la Finlande, la réélection?
de M. Ryti n'est nullement considérée par les
Russes comme un indice d'amélioration prochaine,
dans les relations russo-finlandaises, mais dans
d'autres mili«?ux diplomatiques de Londres, on
n écante pas la possibilité de voir la situation
politique générale évoluer graduellement. L'arri-
vée de Mgr Spellmann, archevêque de New-York,
au Vatican , suscite ainsi un très vif intérêt , d'au-
tant plus que ce prélat commença par avoir de
longues conversations d'abord avec «M. Roose-
velt, puis avec le général Franco et le comte Jor-
dana et qu 'il arrive au Vatican au moment mê-
me où le comte Ciano vient d'être nommé ambas-
sadeur d'Italie près Je Saint-Siège...

Concluons avec le prof. Edm. RossieT dans
la « Gazette de Lausanne » :

L'Angleterre a durant cette guerre déployé
une grande activité ; mais , jusqu 'à un «temps ré-
cent, elle n'a pas eu l'armée de sa diplomatie.
Il importe que, indépendamment des succès de
ses alliés soviétiques, elle dirige, avec l'aippui
des Eta ts-Unis, de nouveaux coups qui dépla-
cent l'équilibre. Alors les bruits de paix pren-
dront corps et dwiendront une réalité.

Nouvelles étrangères—i
.«¦««««¦«¦¦««¦««¦«¦¦IIII » lu- m u ¦¦ « ¦««« 

L'arctievêQue de new-Vork se rend au Vatitan
m l'airis* i Me

«Mgr Spellmann, archevêque de New-York, est
parti de Madrid en avion pour le Vatican, après
avoir r«eçu de la part de l'Ital ie l'assurance du
libre, passage.

Mgr Spellmann a déclaré au représentant d'U-
nited Press qu'il avait l'intention de res ter dix
jours au Vatican et de se rendre de nouveau à
Madrid, au retour.

L'archevêque de New-York est t rès bien in-
formé «des questions' mili«tair«es, politiques et éco-
nomiques des «Etats-Umis. Il a «su en Es«pagne
des «conversations avec le général Franco et le
ministre des affaires étrangères, comte Jordana.
Il est en mesuire de présenter au Saint Père
un rapport détaillé sur les événements en deçà
et au delà de 'l'océan.

Une élection complémentaire
à la Chambre anglaise

Une élection complémentaire aux Communies
a été nécessitée par «l'élévation à la «pairie de
'Famiiral de l'a flotte sir Roger Keyes. Voici Jes
résultats :

Sir William James, conservateur, et candidat
du gouvernement national, est élu par 6,735
voix contre 4545 à M. Tom Sargant, ca.ndidat
du Comimon Wealtb.

Tout récemment sir William James était com-
mandant en «chef de Portsmouith.

-—0 
Une démission à Vichy ?

Selon certaines informations parvenues à Lon-
dres, M. Marion, ministre de 'l'information , a
demandé à M. Laval d'être relevé de ses fonc-
tions.

Nouvelles suisses —]
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La journée des témoins au procès
criminel de Payerne

—o—
Le « Nouvelliste » a dit jeudi matin «que les lé-

, . ,, • _ . • Me civile , commença alors sa «plaidoirie ,moins n avaien t apporté aucun renseignement in- v K " "•'
téressant nouveau concernant le «meurtre d'Ar th ur •
„, , « L e  feu réduit une ferme en cendreslilocti. «

Il en a défilé 45 dans la «journée de «mercredi. Le «f«3U a entièrement réduit en cendres la fer-
Les «p r incipaux témoignages furent ceux des pa- me de M. Pie Fliick, agriculteur à «Herbetsch-

rents, principalement des épouses de Fernand wil , Soleure. Toutes les récoltes sont détruites,
Iscliy et .de Robert Marmii?r, du pasteur de Payer- mais le bétail put être mis en lieu sûr. La cause

Un enlèvement
Que le Seigneur vous entende ! A «propos, que

s'est-il passé exactement avec Edmond ? Esit-iil sé-
rieusement blessé ?

— Non , dans une heure, quand il sera récon-
forté, il n 'y paraîtra plus rien. Il s'est évanoui
sous un choc, et son visage ensanglanté qui me
fit craindre de sérieuses blessures, n 'était que la
conséquence de simples ecchymoses.

— Tant mieux.
— Les allures de celte Maria ayant paru sus-

pectes, Edmond a jugé plus important de «la sur-
veiller que de ne pas s'éloigner de «la «porte de
la chambre de Mademoiselle Donret. Des coups
de téléphone mystérieux : son or«3ille tendue à
la porte de votre cabinet , tandis que nous discu-
tions, l'intriguèrent. Il se posta alors dans le cor-
ridor où est située J a chambre de Maria. Soudain ,
celle-ci-en «est-.sortie vêtue en homme, l'a bonscu-
«lé ; msis Edmond l'a poursuivie dam l'escalier
de service .où il a. dû abandonner sous la vîolenc»
des coups reçus. Edmond est persuadé que Maria

ne et de «l'aumônier des prisons du Rms-Merm et , 1 du sinistre est inconnue. La maisc©. était-assurée
qui ont visite les prisonniers.

Un pasteur , qui a vu de près trois des accusés
dan s leur enfance, et qui s'est intéressé à leur
psychologie, vient dire que, si horrible que soit
le meurtre en question , il ne lui a pas causé une
entière surprise, vu qu 'il rentre dans le cadre
de l'idée qu 'il s'était faite de leu r caractère. Tous
Irois des sohizoïdes , il y a cependant à son avis
des différences importan tes entre eux. du poin t de
vue mental : Vallotton est un rêveur déraciné, dé-
pou rvu d'affectivité et de qualités , sociales, expo-
sé à subir une influence un peu marquée ; Ischy
est autant «t ourné vers l'action que vers la mé-
ditation et toujours porté à l'exaltation : Rohert
Marinier, enfin , est un amoral cynique complet.

En prison, un autre pasteu r a été étonné dc
l'attitude de Joss, dont le caractère est en«fa«nlin et
puéril ; il lui a fait l'impression de n 'être guère
affecté par le cr ime dont il semblait ne pas com-
prendre «la gravité. Ce n 'est qu'a propos de sa
mère qu 'il fit montre d'une certaine émolion. C'est,
également l'opinion de l'aumônier des prisons de
Lausanne.

La déposition de la sœur de Joss est .proprement
pathétique : son frère fut un bon fils j usqu'à son
arrivée h Payerne, mais depuis lors il a bien chan-
gé et il faut voir la nôfas«te influence des frères
Marinier. La voix du témoin tremble ; on y per-
çoit les larmes prêtes ù venir. Pendant ce temps,
Joss sanglote clans son mouchoir.

Le frère d'Ischy, «qui est agent de police ïl Lau-
sanne, décrit l'influence néfaste que Lugrin exer-
çait sur le prévenu : chaque fois que les deux
hommes s'étaient rencontrés, Fernand Ischy se
monlxait très excité et rétif à toute tentative de
le ramener à des idées plus saines.

La journée ne devait pas se terminer sans un
incident. Alors que «le présiden t interrogeait Achil-
le Airoldi , qui comparaîtra ultérieuremen t à Lau-
sanne, en même temps que Lugrin , et qu 'il «lui
demandait s'il appartenait au même fron t que les
prévenus , celui-ci «nia formellement avoir jamais
fail partie du groupement. Mais les prévenus cer-
tif ient  catégoriquement qu 'il y adhéra, et, dev ant
ce mensonge flagrant , le présiden t prononça son
arrestation immédiate.

Il aura le temps de réfléchir au danger qu 'il y
a de contrefa ire la vérité lorsqu'on a promis de
la respecter.

Ajoutons que Lugrin ne faisait plus partie du
Corps pastoral vaudois depuis «1934 déjà.

Ce qu 'il y a de notable à retenir pour le mo-
ment , c'est «que les charges alléguées contre Lu-
grin, «le fameux ex-pasteur antisémite, actuelle-
men t réfugié «an Allemagne, paraissent se préci-
ser et s'aggraver. A la vérité, j es témoins qui, exu
parlent n'ont guère de preuves péremptoires à ap- '
porter , mais les indices se multiplien t que Lugrin
a exercé sur Ischy une très grande et très per-
nicieuse influence.

Jeudi matin , le président interroge encore
Ischy, qui fournit des précisions sur ses rapports
avec Lugrin. L'anitis«éimitisme était la principale
préoccupation et l'occupation essentielle du che<f
extrémiste. Il avait chargé le groupe de Payerne
de donner l'exemple.

Après l'entrevue où .fut discuté le projet de fai-
re disparaître ûn« Israélite, Iscliy savait qu 'il de-
vait rendre compte de cet acte à Lugrin.

Le procureur général donne ensuite connaissan-
ce des diverses pièces concernant l'enquête faite
pour retrouver Lugrin.

On sait qu 'il a d'abord été à Paris et qu 'il ré-
side actuellement à Stuttgart.

Puis lecture a été «faite d'um tract ainsi conçu :
« Vaudois , les assassins-bourreaux de Payerne

ont fait en détail ce que nous aurions dû exécuter
en gros ou en grand. Ouvrez l'œil et jugez bien ».

Une enquête est ouverte.
Me André Baumgartner, représentant de la par"-

est un homme ; je ne le crois pas. Pour moi , elle
utilisait , en certains cas, des vêtements masculins
pour ne pas être reconnue et aussi pour évaluer
plus aisément. Lorsqu'elle a entend u que j'avaiis
l'intention de la garder à vue, elle a pris peur , et a
préféré se soustraire à cette surveillance. Sa fuite
nous montre éloquemment qu'elle a trempé dans
l'enlèvement. «

Je ne pu is m'expliquer la raison qui la fit en-
trer ohez vous, il y a deux mois. Peut-être ' a-t-
ell e fouillé dans vos dossiers ?

— Je ne me suis ja mais douté de la moindre
fouille.

— Quand on a des nuit  entières devant soi on
peut opérer a«vec méthode. Je me range toutefois
à votre avis. Je crois en effet que sur ce point,
nous pouvons conclure par la négative.

— Alors, Inspecteur, pourquoi , comme vous le
disiez tantôt , cet enlèvement aujourd'hui et non il
y a un mois par exemple ?

— Parce qu 'aujourd'hui une occasion s'est pré-
sentée !

— Quelle occasion ?
— Cette conversation

lay écoutée ...par Maria,
vous ne l 'ébrni liez pas

entre votre fille'»t «Mes-
Convaincu d' un» • fugue.

«tandis que MOU *vrts d» lui
maintenant  est de prévenir sans tarder les autori

Un ^ycliçte se tue^.sur. la . rofitç.̂
On a retrouvé le corps d'un cycUstç, t Werj»er

Ruef , âgé «de 47. ïajs,. demeui%nti,,«à «MvÉ-gjenthal,
au lieu-dit Schmitterra in,. entre WyiKm«,et. Ober-
Murgenthal , Berne. On pense que' la victime,
qui eut le crâne fracassé, a perdu le contrôle
de sa machine et. «fut projetée à terre. Elle laisse
une femme et six enfants.

0 
Les vols de la gare de Cornavin

à Genève
La Chambre d'instruction qui a siégé mercre-

di , a pris des réquisitions pour le renvoi devant
la Cour correctionnelle, de J6 inculpés qui
.rivaient été compromis dans les importants vols
commis aux entrepôts du port f ranc de Cornavin ,
au préjudice de prisonniers de guerre. Ils avaien t
dérobé des quantités de marchandises Jes plus
diverses entreposées dans cet endroi t pour le
compte de «l'Alliance universelle des unions «chré-
tiennes de- jeun es gens, section de l'aide pour
prisonn iers de guerre et du coanité international
de la Croix-Rouge.

Dans cette affaire, deux inculpés ont joué lc
rôle principal. Tous les autres sont retenus com-
me receleurs. Les débats ont été fixés au mer-
credi 24 février.

¦ O i

Un nouveau Farjnet

Ces derniers temps, à deux reprises, deux som-
meliers d'un établissement public du Vully
(Vaud) eurent la désagréable surprise de consta-
ter .qu'on leur remettait en paiement, de con-
sommations de «fausstss pièces de cinq «francs.
La patronne de l'étaMissement avisa la gendar-
merie de l'endroit qui, «à son tour, en informa
«M. le juge informateur de l'arrondissement de
Payeme-Avenches.

Ce magistrat eut recours à la , police de Sû-
reté qui procéda à dtes . recherches immédiates.
En collaboration avec la gendarmeriet ces inves-
t igations aboutirent à «la découverte du person-
nage «qui aivait «mis les fausses pièces en circula-
tion. Il s'agit d'un nommé A. C, Neuchâtelois,
âgé de septante-et-un ans, qui a reconnu . avoir
fabriqué luii-miême les fausses pièces en question.
Une visite domicilaire o«pérée chez lui a amené
la découverte d'un matériel ayant servi à Ja
fabrication die cette fausse monnaie. L'imita-
t ion est grossière et il ne sembile pas que le
faussaire, qui a été arrêté, et «mis à la disposi-
t ion de la justice, , ait déployé son activité dé-
lictueuse «depuis longtemps et que lé nombre des
pièces misœ en circulation soit de quelque im-
portahee.

Crr- -̂
Les morts

On vient de conduire à sa dernière demeure
à Lugano le peintre et écrivain Joseph Schnei-
derfranken, plus connu sous le pseudonyme de
Bô Yin, «Râ. Né en 1876 à Aschaiff enbjirg (Alle-
magne), Bô Yin Râ «écrivit -une ^série d'ouvra-
ges consacrés à la «philosophie de» :1a .vie et quo
lui valurent un grand nombre de lecteurs dans
le «monde entier. Fixé, en Suisse depuis une ving-
taine d'années, Bô Yin Râ était bourgeois de
Massaigno.

—;¦*-
—

Tué en maniant un flobert
On a enterré hier le jeune Edouard Schwei-

zer, 16 a«ns, fils d'une famille bien connue de
Cormondrèehe (Neutciiâtél), dont Ja fin navrante
i ému «toute Ja population. Envoyé par ses pa-
rents à Diesbach, dans le canton de Berne, pour
y apprendre l'allemand, le j eune homme s'apprê-
tait à rentrer , son séjour touchant «à sa fin. Alors
qu'il jouait , dimanche, avec un flobert , un coup
oartit malencontreusement et l'atteignit à l'œil,
le tuant sur le coup.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — L«M p*rsonnu qui
y donnent tulfa sonl priées d'Indiquer l'Initial»
•I la chiffra sur l'anvalopp*. Calia-c* «si frans-
mlia, lani 4tr« ouv*Mo, . k l'«eito«*«*ar.

tés «locales. De mon côté, je vais commencer, mon
craquelé en convoquant Meslay pour savoir exac-
tement ce qu 'il a dit , et aussi le-jeune de Collo-
brières.

— Voyez-vous la nécessité.,de .préven ir la pol i,
ce ? Que fera-t-elle de .plus que vous ? Et, s'il
s'agit d'une rançon , vous connaissez, la recomman-
dation habituelle : ne prévenez, pas la police !

— Il le faut , iM. Donret. Elle nous sera fort utile
au contraire, ot puis, c'est notre devoir de l'in -
former.

— Si vous le permettez , Inspecteur, je vais ap-
porter quelques consolations à ma femme, terras-
sée «par cet enlèvement.

— Je vous en prie, Monsieur ; j'en profiterai
pour réfléchir à tête reposée.

Lorsque l'ingénieur ouvrit la porte don nant sur
le hall , Edmond et les trois collaborateurs d'Ou-
dard attendaient. Le maître de maison serra avec
effusion les mains de son protégé .et gagi)a .l'ap-
partement de sa femme.

— Ah ! vous voici, s'écria Godard en les aper-
cevant.

L« j«un« val*t d» chambre s'aporocha yh-enjent

Poignée de petits faltr ~i
-M- Le Journal Officiel «français publie un dé-

(Jret et jin arrêté .qui prévoient l'obligation «pour
%s. chefs d'entreprises soit d'organiser .«Ja fornia-
Çjon «professionnelle de leurs ouvriers sur les lieux
mêmes et au cours du travail , soit de-const i tuer
dans leurs établissements des institutions de pro-
motion ouvrière , soit de eréor avec d'autres chefs
d'entreprises des institut ions do promotion ouvriè-
re ou . dos contres do reclassemen t professionnel.

-)f...Un incendie, dû à l ' inat tent ion d'un charpen-
tier travaillant dans un commerce do meubles,
a détruit è Nankin, Chine , ISO «maisons el écoles.
901) personnes sont privées de foyer.

¦%¦ A l'hôpital de Cliamhéry . Savoie , une femme
Agée de 18 ans. vient de donner naissance ù son
23me enfant. La mère, épouse d'un paysan des
environs de «la capitale savoyarde , ainsi que l'en-
fant sont en excellente santé.

-X- Un avion militaire, ayant  notamment à bord
lo colonel américain Tweddlc, a fait  une chute
dans . la forêt-vierge péruvienn e, alors qu 'il se ren-
dail ;\ Lima. Les recherches continuent pour trou-
ver les passagers.

-)f Au. sujet do l'arrestation de journalistes pa-
risiens , opérée il y a Irois semaines «sur «l'ordre do
M. .«Laval, an' apprend que les doux anciens direc-
teu rs do l'hebdomadair e « Au Pilori i , MM. Les-
landi el De .Serre, oui été remis en liberté. Le
journaliste Jean Azc.ma, autour do l' articl e incrimi-
né contre M. Laval et son gendre , lo comte René
de Ohambrun, est toujours confiné à B.roux sur
Chanterelle , dans la Seine-et-Marne.

-)f Selon une information do Rio dc Janeiro ,
2.230,000 sacs de café ont .été brûlés en 19+2 au
Brésil. On sait que la « portion sacrifiée » de
la r«écoO«te du café brésilien s'élève à 5 % de la
production obtenue par chaque planteur.

¦¦......¦ ¦¦¦ ¦i, ». 

Nouvelles locales —j
Que deviendra le enateau de siochaiper

a Brigue?
On sait que des démarches sont faites pour

préserver de la ruine menaçante le château de
Stockalper, à Brigue, et «pour restaurer «ce ma-
gnifique .complexe de bâtiments, datan t de la
seconde moitié du XVlIme siècle. La famille
de Stockalper ,met Je château à disposition dans
ce «but. Un comité d'initiative s'est constitué,
sous «la présidence du conseiller d-Etâit K. An-
tharjiattejv. «à Sion, et , «groupant les «r^r«3senr
tants de la commune de Brigue, du. cant on.du
Valais, de la commission fédérale «pour les mo-
numents historiques, de la fondation GotJtfriiéd
Keller,,. de5 Pïo Helvetia, de ' l'Association «suisse
pour.-Ja .oons.srvation .di2s-ruines, et des «châteaux.
de Pro Cam«pagna et d'autres institutions.

On prévoit no«tcumm«ant la restauration , de la
magnifique cour avec arcades, ainsi que des
tours. «La commune de Brigue envisage l'installa-
t ion dé ses services administratifs et du Tribu-
nal de district dans «le château proprement dit.
Quelques, salles, notamment celles contenant les
vieilles et origin ales tapisseries serviront de lo-
caux de réception, alors que Ja salle de l'étage
'Supéri«su.r, avec la galerie des ancêtr«es des Stoc-
kalper et les archives, resteront telles «quel les et
contiendront d'autre s témoignages du passé du
grand Stockalper, pionnier du tourism e et du
commerce suisse.. «D'autre part , les descendants
de la famille auront le droit d'habiter une partie
du château.

L'ensemble des bâtiments, avec les jardins ,
passe en «la possession -de la fondation publique.
La Confédération , le canton du Valais, la «com-
mune de Brigue et des associations culturelles se-
ront représentées au Conseil de fondation.

Compft tenu des salaires et des prix actuels
des tnaitériaux, les fonds nécessaires à l'achat et à
la rénovation de tout le château sont évalués à

fier. J'avais, été intrigué, je vous l'ai dit , par les
coups de léléphone donnés par Maria.

— Oui.
— J'ai profit é de son éloi gnoment pour endui-

re d'un peu de poussière le cadra n de l'automa-
tic. Oh ! légèrement, de façon à ce que les nu-
méros ...se distinguent quand même.

— Tien s ! Tiens ! souril Oudard intéressé.
— Ce que j'escomptais s'est produit. Lorsque

après, par deux fois, Maria a communiqué...
— Les numéros sur loquets son doigt s'est po-

sé sont ressortis plu s nets.
— Parfaitement. Ce qui me permet de vous si-

gnaler que par . deu x fo is, Maria a demandé , lo
numéro A-33-44.

— Tu es épatan t , mon cher, s'extasia le poli-
cier en lapant amicalem en t sur l'épaule de Pra-
del ; tu es bien le fils de ton père.

— .Vous ne-pouvez,.pa s me fair e plus de plaisir ,
M. Oudard. Aussi , je m'enhardis à vous demander
une grande faveur.

— Une seconde, car il est une chose que je ne
m'explique pas. Que «tu aies pu , en enduiURnl le
cadeau .-de-̂ wiissière...

(A • voirrm)



1.150 ,000 franc» environ. Des subventions «e-

ront versées par la Confédération , le canton , la

commune de Brigue, la Loterie romande et di-
vers mil ieux artistiques et culturels. Les possi-
bilités sont ainsi données et il s'agit maintenant
d'aborder , aussi rapidement que possible, l'exé-
cut ion du plan , pour laquelle on espère obtenir
l' appui «financier dc l'industrie et de l'économie,
ainsi que «des mil ieux aisés. On a commencé la
collecte de dons.

' 0 

La fleure aphteuse serait-elle uaîneue?
Les ' Basler Na chrichlon » publient  une infor-

malion aux  termes de laquelle un nouveau pnx-édé

iln vaccination du bétail a permis d'obtenir un

résulta i  ù 1"0 % satisfaisant dans la lu t te  entre-

prise par l'Office vétérinaire billois «contre In fiè-

vre aphteuse qui sévissait ces derniers temps dans

la région bÛlnise. Los frais de vaccination, qui se

sont moulés :'i 50,000 francs , ont élé vraiment bien

placés, écrit  notre confrère, qui rappelle les por-

tos énormes causées ou cheptel suisse par los épi-

démies de ci-s dernières :mnéos.
——0 '

Les demandes d'attritiulioD de timenl
Dpivcnl ètn- soumises au Département cantonal

«Ion Travaux publ ics  tontes les demandes relatives

" : -i
a) In construction do nouveaux logements ; m

on cal. do mémo pou r colles qui ont t ra i t  il la
eons l r i io l i nn  dc maisons paysannes dist inctes du
reste do la ferme, c'est-à-dire do logements qui ne
sont pas combinés avec des remises, des écuries ,
elc.

h) In t ransformat ion  ou l'agrandissement de
maisons d 'habi ta t ion .

c) dos réparati ons de lous genres effectuées a
dos logements.

d) dos t rnvnux d'entretien el de réparation de
bfltlments publics, de service de In voirie ou d'au-
tres services publics.

o) des travaux do transformations ou d'aménage-
ments pour l'nim éliornlion des conditions sanitaires
de .maisons d'hab itation (p. ex. installation de sal-
les do bnin , «de buanderie , de W. C, etc) .

f) des Iraivnux de canalisation en surface ot en
sous-sol dépondants de maisons d'habitation, y
compris les travaux de raccordement à la canalisa-
tion centrale de la rue.

Toutes les mitres demandes doivent être adres-
sées :

1. pour des bfltiments complexes, tels que :
ni maisons d'habitation combinées avec des lo-

caux il caractère commercial, industriel ou artisa-
nal (comme locaux do fnbricnlion , ateliers, locaux
de vente, etc.) : nu «Bureau des Constructions de
l'Office de guerre pour «l'industrie et lo travail, à
Berne (Mnrzilislr. 50).

Radion aussi pour votre petite lessive à froid

PHARMACIE ne la RiPonri E

ii 11. 1

Une de ces écharpes est neuve,
l'autre fut déjà lavée plusieurs
fois avec Radion.ra^rv-,r;

EN ï tn .u

Fr. 2.25, Imp. non com p. t-rantu ¦ lAUlA'MHI P. de Chastonay

On demande une

Vous ne voyez pas de diffé-
rence entre Fécharpe neuve
et celle lavée avec Radion
Quel est le secret de la blancheur éblouissante du B|
linge lavé avec Radion? C'est que la merveilleuse f
mousse du Radion fait disparaître toute trace de |
saleté. Mais un lavage parfait est également très îïTP -
portant pour les couleurs , la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion ; il les nettoie
si facilement, même dans l'eau froide, et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraîcheur du neut
Et pas besoin de frotter! Radion lave 'si vite
qu'il n'est pas nécessaire de laisser vos effet»
séjourner longtemps dans l'eau , ce qui nuirait aux
tissus délicats. Vous pouvez, en toute confiance,
laver vos lainages avec Radion , la lessive réputée. >

Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. *J
le paquet (prix d'avant - guerre : 75 cts.)

bl fermes comprenant habitation , grange, écu-
rie , etc. : ù l'Office cantonal pwu- l'extension des
cultures , à Sion. Le dit Office :tfent à la-disposi-
tion des requérants des formulaires spéciaux.

2. pour la reconstruction de bâtiments incen-
diés : ù l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail , bureau des constructions , à Berne.

Les formulaires de demandes d'attribution de ci-
men t peuvent êlre obtenus auprès des mnfchands
do maté r i aux  do construct ion el auprès dos entre-
preneurs.

Les demandos doivent  êlre établies sur lo formu-
laire officiel.

Elles sont en outre à soumettre à l'autorité
communale  pour préavis.

Toutes les demnndes pour une quantité supérieu-
re i*i 800 kg. devront être accompagnées :

a) dos plans ;
b) d'un extrait  détaillé avec description , quan-

tités et dosages, concernant «les travaux auxquel s
le ciment soll ici té est destiné.

Los demandes pour des quantités aillant do 400
:'i 800 kg. devront contenir  dos ind ications préci-
ses concernant l' u t i l i s a t i on  du ciment sollicité.

Pour los travaux de réparation sollicitanl moins
do 400 kg. il «ne sera pas fai t  d' a l t r ibul ion.  Le
cimonl  nécessaire i\ ces t ravaux devrn être «prélevé
pur l'en [repreneur sur lc contingen t qui .lui est
attribué dans  re but .

Vu que l'approvisionnement de notre  pays en
cimen t ne s'est pas amél i oré depuis l'année der-
nière , les ro.quérnnts sont invités à «no demander
que le strict nécessaire. Dans ce but , ils feront ,
pour ' au t an t  quo «possible, .usage de la chaux poul-
ies crép issages ot le hou.rdngc dos maçonneries.
Los dalles massives sonl à remplacer par dos pou-
traisons en bois.

Sion , le 17 février 1943.
Le Chef du Département  dos Tr

publics.

Coup de grisou aux mines de Col'
Deux blessés

Comme une équipe d'ouvriers tr  u
cours de l'après-midi, aux mines d '
un violent coup -de grisou se prod
hommes, l'un originaire de Vernay
CoJlon'ges, ont été grièvement brûlés
el aux mains. Ils reçurent les soins
Dr «Broccard, qui les fi t  transiporter
de Martigny. Aux dernières nouvel!
serait moins grave qu 'il n'avait sefn'
bord.

0 
Un accident au téléférique de v

On sait que l'on construit un té! A
doit relier la mine de fer de Chaonot .-;:. - «
de cette commune. Actuellement te jg I „ . ^f - o-
nes sont sur place et l'on travaille - ; -v.er «lîo
câbles. Or, Je support du pylône N " £e*.i
dit « Aux Rossiers ». s'est effondr'

Caisse «istiK Dad'ÎOS
NâtlOnâl 

* noil (Me 1:!- Médiator, a ven-
, «•¦•¦wi ¦%*¦ - \Ti} . j  radio-gramo neu f ,prix

occasion en parfait éta t, nie- p r- 750.— ; t radio neuf ,
kelée, tickets, etc. Comptant '"'f F**- 400.—.
p T. 700. . Faire offre au Nouvelliste

S'adresser à Case postale i0"s L* 3734* 

37332, Aigle. à H g r AA Ml m

mmm
ou personne, pour aider au
ménage et à la campagne.

Place à l'année.
Chez Jules Dorsaz , Saxe

FuHv.

Jeune fille 23 ans, Suisse
allemand % parlant parfaite-
mont le français et l'alle-
mand , cherche place comme

sommelière
ou FILLE DE SALLE. Certi-
ficats à disposition.

Emmy Pfister, Hôtel du
Lac, Vevey.

Effeuilleuse
On en demande une bonne.
S'adresser Ernest Coune.

s. le Crêt , Chexbres (Vaud)'.

A vendre un CLAPIER et
quelques

LAPINES
avec leur nichée. — S'adresser
chez '¦ Paul Faigaux , aux Par
luds près St-Maurice.

Vaches
A vendre deux bonnes lai-

tières , chez Théop hilo Perrau-
din, Le ' Châble (Bagnes). '

ble, relâ«ché sur une cer taine étendue, a causé
aux vignes et aux arbi»es, des dégâts 'tju'on éva-
lue1 à-' pltrtieurs milliers -"de frasmes. Cet accident
retardera de plusieurs jours 'l'achèvement du té-
léférique qui , néanmoins, sera prêt à entrer en
action au • cours du printemps prochain.

0 
52me cours normal suisse de travaux manuels

et d'école active à Sion
Selon la coutume et la tradition , la Société suis-

se de travail manuel et de «réffflrme scolaire orga-
nise son 52me cours normal de travail «manuel
ot d'école active du 12 juillet au 7 août 1943, a
Sion. La capitale du Valais a élé choisie comme

Vororl ». C'est ainsi que le cours est placé sous
le pntronnge du Département de l'Instruction pu-
bli que du canton du Valais. La Confédération lui
assu re son appu i financier. Le comité ainsi encou-
ragé a décidé l'organisation des cours suivants :
\. Cours techniques

1. Enseignement des travaux manuels : cours
préparatoire 1ère et 4ème année scolaire du
19 juillet au 7 août.

2. Cartonnage : 4ème à fième an. scol. du 17
juillet au 7 noût.

3. Travail sur bois : 7ème à 9èmo nn.  seol. du
12 jui l le t  au 7 août .

I! . Cours didacti ques
1. E«co«le active, degré inférieur, 1ère « 3ème nn.

scol. du 19 juillet au 7 août .
2. Ecole active, degré «moyen : 4ème ti 6ème an.

scol. du 19 juillet au 7 août.
3. Ecole active, degré supérieur : 7ème à 9ème

an. scol. : a) centre d'intérêt du 26 juillet au
7 août ; b) biologie du 19 juillet au 27 juillet.

•I. Enseignement damgue maternelle : 5ème à
Oème an. scol. du 12 juillet au 17 juillet,

'• «ire de In musique populaire : du 12 au 17

J- "¦*». *¦•». degré supérieur , du 19 au
i ï- ik -

ou.- < Vto* \r .« RL ,.at«i-i .' -«violet ainsi que¦
~^' . ,c; aJ ,. x- tfr «n -, £ ^ je s'adresser

" "***• i 'te l' -.'j n  ,4ic:t ~ di <i q«ue de son
>' e y tf r &xtof 'iic s scolaires de
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«prouvé depuis plus de 75 ans, D E T f l U i l l E D Epour le traitement des 
DElUll IllEUERhumes

Bronchites
Catarrhes

tt tontes AFFECTIONS DES MIES RESPIRATOIRES

L. Martjand. Corsïnge, Mei
nier, "Gëài**.

Bureau spécial pour RECOUVREMENTS AMIAB LES ET
LITIGIEUX.  30 ans de pratique.

Agence patentée pour VENTES , ACHATS ET GERAN-
CES D'IMMEUBLES.  Expertises et assurances.

CYPRSEN VftMOm, SBON
agent ct'arfaljes

LIVRAISON OE Pli E! CHAMBRES
A AIB HOH S B'OSAGE

Par ordonnance No 11 K du 16 février 1943, l'Office de
guerre pour l'industrie ot le travail a prescrit de livrer
les pneus et ebambres à nir hors d'usage de motocyclettes,
de voitures automobiles el de véhicules do livraison. Cel-
le prescVi ption s'applique non seulement aux particuliers
ot aux entreprises privées , mais aussi à toutes les admi-
nistrations publiques ot à tous les établissements en ré-
gie. Les possesseurs de bandages atteints par l'obligation
de livre r devront les envoyer , lo 10 avril 1943 nu plus
lard , au contre de ramassage des pneus qui est compé-
tent ù raison du lieu où so trouve la marchandise. Dos
experts impar t i aux  procéderont à l'estimation do la mar-
chandise et détermineront les indemnités à allouer , en
se conformant aux instructions du Service fédéral du con-
trôle des prix.

L'ordonnnnce ne s'nppliqiie pns aux bnndngc s de cy-
cles.

On peut se procure r gratuitement auprès des services
cantonaux d'automobiles el des associations de défense de
la circulation automobile le texte de l'ordonnance qui
fixe dans le détail l'obligation de livrer , ainsi que la liste
des centres de ramassage de pneus.

0//i'oe de guerre pnur  l'industrie cl le travail .
C. P. No .'Î0 - 17 février 1943.

Questions
d'organisation ?

Faites appel à Rul! L'expé-
rience de nos spécialistes esl
à votre disposition.OrganùiatiOtl à votre disposition.

Comptabilité MlÈf Société Anonyme
Lauàanne, 15.-Rue Centrale. Téléphone 2 70 77

Jniversal , 4 vitesses au pied,
ivec suspension arrière. Rou-
lé 800(1 km. Equipement
Bosch complet. — D. Sapin,
Av. d'Ouchy 27 , Lausanne.

Tél. 3.f.(5.29.

leunenile
îonnêlo ol travailleuse (16 à
.'0 ans) est demandée comme
îide dans bonne , ponsion-fn -
nille (villa avec lout confort).
Bonne occasion d'apprendre
le service. Gage suivant ca-
pacité. — Ecrire à Pension
< La Moraine > , 8, Av. de la
Razude. Lausanne.

« In
Je toute confiance, connais-
sant tous les travaux de la
vigne. Entrée début mars,- ga-
ge à convenir.

Adresse Vve E. Parisod, Le
Châtelard s. Lutrv (Vàud).

3 FEMMES
pour travaux de vigne, 8 fr.
par jonr. ou pour la tâche,
prix» à-rtfmvétpr. —¦ S'adresser

MONTHEY. — Caisse-maladie des ouvriers
et ouvrières de la Ciba, Monthey. — Corr. — Sa-
medi dernier s'est tenue dans la Salle du Ciné-
ma Mignon, sous la présidence de M. Ernest
Friedrich , président , l'assemblée de la Caisse-ma-
ladie du personnel ouvrier de la Société pour
l'Industrie chimique à Bâle, Usine de Monthey.

Après l'appel et la lecture du protocole de
!a dernière assemblée, l'assemblée accepta les
comptes de l'exercice qui accusèren t un léger dé-
ficit  dû «en particulier à «la hausse des produits
pharmaceutiques, à la prolongation de la durée
des secours journaliers accordés aux membres.

Le comité sortant de charge fut réélu à l' una-
nimité à main l«evée. Il «sst composé comme suit :

Président : M. Ernest Friedrich ; membres ,
MM. Charles Ostrini , Jean Devanthey, Alfred
Nebel, Louis Cochard, René Monnier , Robert
Mudry.

L'ordre du jou r relativement impor t an t  fu t  li-
quidé en deu x heures d'horloge.

0—
MONTHEY. — La soirée de l'AlporiisIi... —

Corr . — Quo nous sommes «loin dos soirées d' a n t a n
alors que l'« Abendunlerhaltung » do l'Aliperôsli
n'attirait on .somme quo «los membres de In colo-
nie suisse-allemande de Monthey et dos environs,
entourés d'un cercle d' nmis « welsches » ot quo
le programme «musical était  heureusement  complété
d' une pièce en e schwizerdiilsoh »,

Beaucoup se rapelleronl certes celte soirée
famil ière au cours de lnquello une « Vreneli » ve-
nue d'outro-Sarine s'étnit produite dans une série
de jodels vigoureux. Et In soirée .s'était terminée
aux sons d'un orchestre champêtre qui n 'avait mé-
nagé ni les valses ni les polkn.s. Maintenan t, tout
cola a changé. Le «progr amme de soirée de l'Ailpe-
rôsli «a lui aussi évolué. Heureusemen t que l'at-
mosphère intime a subsisté.

La soirée que notre ohœur suisse-allemand a
donnée saimedi dernier dans la salle de «la Gare
obtint un plein succès. Le public s'est fait «un
grand plaisir de relever le progrès réalisé par
l'Mperôsli sous la dirrction nvisée de soin direc-
teur , M. Marcel GaMay. Non contente de fournies'
um chœur dé«jà important par le nombre, cette
sociét é a fait  preuve samedi d'une plus grande co-
hésion, elle a trouvé cet ensemble que nous dési-
rions lui voir acquérir.

Parmi les œuvres exécutée, signalons « Die al-
leu Strassen noch > de P. - Gri pekoven , avec srulo
chanté par M. Samuel Renaud , el < Es zog der
Maien.wind eu Thaï » , de W. Sturm, morceaux qui
furent  particulièremen t goûtés. M. Ecœur, accom-
pagné au piano de Mme Ecœur, interpréta « Le
Credo du paysan » de G. Goublier , et • Und zum
Schluss » , de H. Kirsch.

Apres 1 entr acte, le « Chêne » joua une comé-
die des plus amusantes de W. Aguet , intitulée
' Le Gêneur indispensable » . Les rôles furent te-
nus avec beaucoup de sûreté et d'à-propos et le
public fut emballé par le jeu alerte des divers ac-
teurs. La distribution était assurée dans «l'ordre

A vendre d'occasion, mais
en parfait éta t de marche :
une grue « Kaiser » à tourelle,
bra s de 14 ml , ainsi qu'urie
bétonnière avec treuil , de 250
litres , à très fort rendement.

Ecrire sous G. 25981 L. à
Publicitas, Lausanne.



d'importance des personnages par Mlle C. Du-
choud , M. F. Meaglia, Mme H. Wirz, M. J. Four-
nier et Mme A. Hennet.

Une soirée familière termina agréablement cette
manifestation musicale et littérnire.

W. An.
-—-0 

Linilialiue de la Proportionne lle
(Inf. part.) — On annonce que le Parti Ta**

dkal valaisan vien t de lancer une initiative de-
mandant l'élection des membres du Conseil d'E-
tat par le «système de la Représentation «propor-
tionnelle.

0—
Le canal contaminé

(«Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté l'au-
tre jour que le canal des Blamcheries qui se jet-
te au Rhône près de Leytron avait été empoi-
sonné. Environ 500 poisons crevés ont été re-
tirés des eaux. C'est une perte sensible, mais,
heureusement , cet important causai n'est pas con-
taminé sur toute sa longueur.

Elevage chevalin

Par suite de la fort e extension de la culture des
cham,ps, il faut aussi dans notre canton , un plus
grand effectif de montures , le plus grand nombre
ne peut cire obtenu que par l'élevage indigène,
étant donné les faibJes possibilités d'importation.
A cet effet , «toute «jum en t qualifiée peut être utili-
sée pour l'élevage. Le syndicat chevalin à «Charra t
reste à «la disposition des éleveurs intéressés, «pour
leur communiquer , sur demande, «tous renseigne-
ments utiles' à ce sujet.

Ensuite des nombreuses inscriptions de j uments
présentées par «les propriéta ires de la région du
«Centre, une station de monte repourvue d'un bau-
det quallifié est ouverte à Châteauneuf-ViiUa«ge. Cet-
te station fonctionnera jus«qu'«à fin mars prochain,
à ,1a ferme de M. «Marc Sautiller (Tél. No 2.12.44) .
Les éleveurs som t invités à y présenter leurs ju-
ments avant 09.00 h. ou après 16 heures. Les sta-
tions de monte de Monthey (Tél. No 4.21.95) et de
Charrat (Tél. No 6.30.75) seront ouvertes a fin mars
prochain.

f l»ap^^IfîEî  «â tfiifffSîi^ ———i

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat Boisa*

Second dimanche du deuxièm e tour du cham-
pionn at de Ligue nationale, qui nous apporte en
premier «lieu «la rencontre romande Servette-Canto-
nal, «laquelle doit se terminer, à notre avis, par
une victoire genevoise. Bâle aura la visite de Lau-
sanne-Sports, qui ne doit pas peu appréhender ce
déplacement ; nous «pensons que les Vaudois se-
ront bien contents s'ils arrivent à partagea- les
points. Zur ich recevra Lugano ; les Tessinois doi-
vent s'attendre à une forte résistance, aussi em-
ploieront-ils tous leurs moyens pour s'adijuger les
deux points qui «l eur permettraient de ne pas per-
dre le contact avec les Grasshoppers ; ils arrive-
ront ù leurs fin s, croyons-nous. St-Gall aura pour
adversaire Young Boys, ces deux équipes, assez
fantasques , vont se livrer un duel singulier et i!
n'est pas du tout certain que les Bernois — ce-
pendant favoris — arriven t à s'imposer dans la
grande cité de la broderie. Lucerne, qui semblait
vouloir arriver au pinacle au début du champioin-
nat , a nettement abaissé ses prétentions, aussi ne
peut-on guère que prévoir un match nul pour le
match qui l'opposera aux Young Fellows. En net
déclin aussi , Granges recevra Nordstern ; le club
bâlois vient de démontrer que son équipe peut
affronter les meilleures ; aussi ne serions-nous
nuMement surpris si les partenair«es de Ba'llabio
laissaien t quelques plumes dans l'aventure. L'ina-
movible leader — enfin — Grasslioppers, n'aura
pas beaucoup de peine à se «maintenir en première
position , puisque son adversaire sera le F.-C. Bien-
ne , qui ne saurait envisager sans faire sourire
mieux qu 'un résultat honorable à la fin de cette
partie.

En Première Ligue, Monthey se rendra à Bien-
ne pour jouer contre Boujean ; sans vouloir nous
montrer défaitiste , «nous ne pensons pas que nos
compatriote s arrivent à sauver aucun d.«ss points
en litige ; une «fois de plus , souhaitons nous trom-
per 1 Derendingen recevra Urania et il n 'est pas
du tout certain que les Genevois gagneront. Le
match Etoile-Vevey, prévu au calendrier , est d'ores
ct déjà renvoyé, et c'est le F.-C. Glia.ux-de-Fonds
qui viendra jouer amicalement contre le « onze »
jaune et bleu.

En Deuxième Ligue, on avait «prévu le match
Sierre-Forward , mais on ne pourra certainement
pas jouer encore , à cause de la neige. Par «contre ,
Martignv se déplacera à Vcvev pour rencontrer la
deuxième équipe locale ; ce qui aurait paru il y
a «quelques semaines une simple «formalité ; mainte-
nant c'est une autre affaire ; les Veveysans ne
viennent-ils pas de lenir tête à Fonvard sur le
terrain de Morges ? Chippis ira jouer contre Mal-
ley et ce n'est «là encore pas une toute simple par-
tie de plaisir. Pour compléter le programm e de
ce groupe , disons que Stade Lausanne recevra Pul-
ly et que La Tour aura la visite dc Lausanne H.

Dans toute cette énumération , on constatera qu 'il
n'y a pas' grand'chose pour le public du Valais.
Celui-ci aur a pourtant de quoi satisfaire son goût
pour le football puisq u 'à St-Maurice, l'équipe lo-
cale rencontrera la première du Montreux-Sports.
Les Agaunois, em pleine vitalité , n 'y vont pas avec
le dos de la cuiller dans le choix de leurs adver-
saires. Ils ont raison car c'est au contact des for-
ces supérieures qu 'ils acquerront la maîtrise qui
leur permettra d'affronter enfin des finales ou des
matches d'ascension avec tous leurs moyens, qui
sont certes grands... si bien emplovés !...

Nous pouvons bien englober dans cette chroni-
que hebdomadaire la nouvelle que des rencontres
internationales ont élé définitivement conclues. Le
4 avril Zurich verra Suisse-Italie. Le 16 mai , la
Romandie aura enfin son tour puisque l'équipe
de Hongrie rencontrera la nôtre à Genève. Le 21
juin enfin , nos hommes seront à Stockholm pour
accorder «leur revanche aux Suédois. On voit quo ,
malgré la situation , le programme mis sur pied
pour ce début de 194,1 n 'est pas à dédai gner. Les
autorités dirigeantes peuvent en être félicitées.
-. .. Met!

La mai* sur le Dniepr el l'encerclement
de Poiiava

lus rails aranealas ei nuisit
MOSCOU, 18 février. — De puissants con-

tingents de choc russes ont avancé dans la direc-
tion «du sud-ouest vers le Dniepr en ayant com-
me objectifs principaux les nœuds ferroviair«es de
Krasnograd et Pokava.

Parmi les forces adverses qui se retirent vers
le Dniepr «se trouvent les restes de trois divisions
d'élite de S. S. décimées à Kharkov, les divi-
sions blindées « Adolf Hitler » et « Reich » et la
division motorisée « Gross Deutschland ».

La retraite eronennie a pris de vastes propor-
tions dans tout le bassin du Donetz, de Khar-
«kov à l'embouchure du Doin.

Le groupe d'armée du général! Golikov a, en
«progressan t vers le nord, établi «les liaisons avec
les unités opéran t de Bjélgorod en direction
«ouest. Les deu x groupes poursuivent conjoin-
tement les opérations en direct ion de l'ouest. Ils
ont déjà réalisé des gains de terrain a«pprécia-
bles. «Les colonnes «parties de Bjélgorod ont cou-
vert une distance de 70 km. en direction ouest ,
et celles venant de Khamkov urne distance de 50
km.

Les villes de SverdJov et Bogodouchov furent
conquises presque sans combat ; ainsi l'encercle-
ment de Poltava «par le nord se précise de plus
en plus.

La poussée russe partie de Kharkov en direc-
tion sud a atteint «la ville de Smijev, ««qui a été
occupée. Les colonnes blindées rapides appro-
chent par le nord le «secteur de Losovaija.

Dans le bas«sin «muâme du Donetz, le groupe
d'armées russes de l'Est qui «opère le long de la
voie ferrée Vorochiilovgrad-Rostov a poussé de
l'avant et a occupé, après de durs combats, là
ville de Roveniki et plus de «trente localités.

La prise de Roveniki indique que l'armée rus-
se qui , venant de Lichaja, «pous«se vers le cœur
du bassin du« Donetz, a déjà avancé de «plus de
70 kilomètres dasn la ' zone défensive de l'ad-
versaire.

» * »
Grand Quartier du général Eisenhower, 18 fé-

vrier. — Les formations américaines se sont re-
pliées en raison de la >s«up«éTio'rité «numérique cie
l'adversaire, des trois régions avancées de la Tu-
nisie centrale, où elles avaient à faire face aux
attaques de puissantes formations «blindée.

Les formations «blindées allemandes ont pro-
gressé en direction de la voie ferrée qui relie
Sfax à Sousse.

De son. côté, le général Rommel a lancé la
21«me et la 10rne division s blindées à l'attaque
d'ans la région de Sidi Bouzid. CK unités sont
dotées des nouveaux tanks de 60 tonnes. Les
Américains opèrent avant tout au moyen des
tanks des types « Général Gran t » et « Sher-
man ».

L'aviation alliée est «très active sur le champ
de bataille et put , mercredi, parer à de «n om-
breuses attaques «de Stukas. «Elle a détruit onze
tawks allemands.

Dans certains 'secteurs, des unités américaines
ont été encerclées «par l'adversaire. De violentes
contre-attaques ont été engagée en vue de l eur
dégagement.

Le général Eisenhower se trouve personnelle-
ment sur le front. Deux heures avant que la lo-
calité fut prise par les Allemands, il se trouvait
à Sidi Bouzid.

«Près de Feriana, les Américains et les troupes
françaises ont pris position dans des secteurs
communs. «Les pertes ont été élevées de part et
d'autre au cours des combats de ces derniers
jours.

«La première armée britannique se trouve dans
la «nécessité de consolider son flanc dans le sec-
teur sud du front, une opération d'encerclement
devant être escomptée de la part de l'ennemi.

0 
Les combats de l'air

Le Portugal militarise

LONDRES, 18 février. (Reuter.) — L'A!-
————.¦—— ¦̂̂ ¦̂ —̂—Mj

Société fédérale féminine de gymnastique
de Saxon

Dimanche 28 février dans la salle du Casino, au-
ra lieu la soirée annuelle de la «Société féminine
de gymnastique, avec le gracieux concours des 'pu-
piUettes. Veinez nombreux encourager notre j eune
société , qui en retou r vous présentera un superbe
programme.

Amis dc la gymnastique , tous rendez-vous - à- Sa-
xon , lo 28 février. AI. G.

0 
Lc championnat de ski dc la police

Samedi et dimanche 20 et 21 février 1943, les
skieurs de la plupart des polices cantonales et mu-
nici pales de Suisse se mesureron t dans le cham-
pionnat suisse de ski dc la police à Grindelwald.
Le premier concours de ski de la police a eu lieu
en février 1942 à Engelberg. La première répéti-
tion de ce championnat groupera environ 200 par-
tici pants . 180 hommes part iciperont aux concours
individuels et 48 équipes à la course de patrouil-
les. Oette «manifestation est placée sous la prési-
dence d'honneur de M. de Steiger , chef du Dépar-
temen t fédéral de Justice et Polioe. (Communiqué.)

lemagne occidentale a de nouveau été survolée
la nuit dernière par la R. A. F. Le ministère de
l'air communique en effet que la nuit dernière
des avions de la flotte opérant «sou* le comman-
dement «du service de chasse ont attaqué de pe-
tits navires ennemis au large de la côte française.

LONDRES, 18 février. (Reuter.) — La nuit
dernière la R. A. F. a attaqué des objectifs en
Crête et en Sicile.

BERLIN. 18 février. (D. N. B.) — Des
avions de chasse britanniques qui survolèrent iso-
lémen t les côtes de la Manche mercredi ont été
interceptés et engagés en combat. Ils furent con-
traints de faire demi-tour. Quatre avions bri-
tanniques furent abattus.

BERLIN, 18 février. — Dans les eaux à
l'ouest d'Alger des clivions de «combat allemands
ont coulé le 17 février un dragueur enmami de
huit mille tonnes. Un autre bateau du «même ton-
nage a été endommagé gravement.

TOKIO, 18 février. (D. N. B.) — Le G. Q.
G. japonai s communique : Dans l'espace aérien
des îles Salomon l'aviation japonaise de la ma-
rine collaborant avec la D. C. A. a abat tu 64
avions ennemis et en a détruit u«n autre au sol.
Les pertes japonaises s'«élèvent à deux appareils.
D'autre part quelques installations .militaires ont
été légèrement endommagées.

Dans le s>ud-ouest du Pacifique, entre le 1er
et le 15 fiévrier, l'aviation et la D. C. A. japo-
naises ont abattu 4 machines ennemies et en ont
détruit 5 sans subir de perte.

Dans «les «parages des Aléoutiennes, les avia-
teurs japonais de la marine en collaboration PantOÏBtO'C OUlIffOSl^iCOC
avec la D. C. A. ont abattu du 10 au 15 fé- "«1 MHICo CHU C|JI IOGÔ
vrier, 5 appareils ennemis et en ont détruit 2 .. . ._ _ ° ,„ ., _ >
sans «subir de perte.

1500 victimes du raid à Lorient
VICHY, 18 «février. — Au cours du dernier

raid de la R. A. F. sur iLorient, les autorités
françaises ont dénombré 1500 victimes parmi la
population civile.

En l'espace d'un mois, cette oité a subi onze
bombardements et 1250 maisons ont été détrui-
tes.

M. Churchill malade
LONDRES, 18 février . (Reuter.) — On an-

nonce officiellement jeudi à Downing Street que
le premier ministre souffre de la fièvre causée
par un refroidissement et qu'il doit «garder le lit.

0 

L'ëtai ae santé de Gandhi
BOMBAY, 18 février. — Un communiqué

publié jeudi sur 1 était de santé de Gandhi dit
que l'inquiétude «grandit. Bien qu 'il ait pu dormir
neuf heures le Mahatma ne se sent pas reposé.
Le coeur «bat plus faiblement. Le bulletin médi-
cal es«t signé par s«ix médecins.

0—
Ecrasé sous un véhicule

ALSTAETTEN «(Rhebtal), 18 février. (Ag.)
— Un jeune ouvrier de 1 7 ans, Adolphe Bûcher,
travaillant dans une tuilerie d'Oberriet , a été
écrasé par un véhicule remorqué par un tracteur.
Il fut tué sur le coup.

Une initiative en perspective
LUCERNE, 18 février. (Ag.) — Le comité

central du parti radical lucernois a décidé de
proposer aux délégués du «parti «le .lancement d'u-
ne iniitiative en faveur de la participation des
communiss à la part du canton dans les impôts
fédéraux.

0 
DM postes frontière fermés

GENEVE, 18 février . — Le « Journal de
Genève » annonce que les autorités d'occupation
italiennes ont pris la décision de fermer certains
petits postes de douane ouverts seulement pour
le «passage des agriculteurs frontaliers. Cette dé-
cision obligera, dans un sens comme dans l'au-
tre , les agri(rult«2urs à faire de grands détours
pour se rendre sur leurs champs qui ne sont qu'à
quelques mètres de chez eux.

Tout laisse supposer que, sous peu, trois pos-
tes seront seuls autorisés pour tout passage de
«la frontière : Saint-Julien , Moillesulaz et Aniè-
res-Douvaine.

Le trafic des C. F. F.
BERNE, 18 février. (Ag.) — En janvier

1943, les chemins de fer fédéraux ont transpor-
té 14,500,000 personn es ou 1,135,000 de plus
qu'en janvier 1942. Les recettes se sont é!«evées
à 13,665,000 fr., ce qui représente une augm«e«n-
tation de 1,142,000 fr. par rapport à janvier
1942. En service des marchandises, le nombre
des tonnes transportées a passé à 1,807,301 , ce
qui fait une augmentation de 361 ,101 . E«n con-
séquence, les recettes se sont accrues de 5,086

mille fr., pour atteindre 22 ,083,000 fr. Les re-
cettes d'exploitation se sont chiffrées au total
par 36,956,000 fr. ou 6,214 ,000 fr. de plus
qu'en janvier 1942. Les dépenses d'exploitation
accusent une augmentation de plus de 1 mil-
lion de fr. et ont atteint 21 ,608,000 fr. L'ex-
cédent des recettes en janvier s'est élevé à 15
millions 448,000 fr. Il servira à couvrir les frais
de capitaux et d'amortissement, dont la part
mensuelle est de 14,500,000 francs.

0—

Le réquisitoire ei la mm
au procès iie Payerne

—o—
PAYERNE, 18 février. — L'audience de

jeudi après-midi a été consacrée essentiellement
au réquisitoire du représentant du ministère pu-
blic, «M. P. Boven, qui a dit la honte et le dé-
goût qu 'inspirent les actes incriminés «chez nous
à des accusés «qu i sont «pourtant des hommes nor-
maux et entièrement resiponsables de leur for-
fait que rien ne «peut expliquer ni jus t if ier.

M. Boven a établi minutieusement la part de
chacun des cinq . accusés dont le slogan était
l'extermination des Juifs et le but réel le vol.

Le ministère public a requis les peines sui-
vantes : La réclusion à vie avec dix ans de pri-
vation des droits civiques pour «Fernand Ischy,
Georges Vallotton , Fritz Joss et Robert Marinier
et vingt ans de réclusion , moins la peine préven-
tive, «pour «Max Marmier.

Les plaidoiries des défenseurs ont immédiate-
ment commencé. Me J. Chuard , avocat à «Lau-
sanne , conclut à la libération de Max Marmier.

«Me Colin-iMartin, avocat à Lausanne, défen-
seur de «Fritz Joss, a plaidé les circonstamees at-
ténuantes et demandé pour son client la mise en
observation pour examen «médical.

En fin d'audience Me Perrier , avocat à Lau-
sanne, a commencé la défense de Robert Mar-
mier.

LISBONNE, 18 février. (D. N. B.) — Une
loi place sous contrôle militaire toute l'économie
portugaise importante pour la guerre. Cette me-
sure est prise pour permettre, en cas de «guerre,
la continuation du travail dans les entreprises
vitales ou importantes pour Ja guerre.

Les branches qui, dans ce cas, seraient milita-
risées sont celles de la fabrication et de 'la répa-
ration du matériel de guerre , les P. T. T. et la
tél égraphie sans fil , les forcro motrices, la fabri-
cation de carburants, les chantiers «navals, les
ports , les «industries chimiques et alimentaires.
La militarisation a lieu «par la formation dé bri-
gades de travail soumises à Ja loi militaire.

Les employés étrangers pourront être rempla-
cés par la main-d'œuvre du pays. Le gouverne-
ment est autorisé à censurer les communications
postales, téléphoniques et télégraphiques.

t
Madame Jules MORET-MERZ et sa fille Marie-

Thérèse *
Madame Veuve LOEHRER-MORET, ses enfants

et petits-enfants, à Martigny :
.Monsieur et Madame Henri MORET-EXHENRY

et leurs enfants , à Martigny :
Madam e Veuve DUPU1S-MORET, ses enfants el

petits-enfants, à Martigny ;
.Monsieur et Madame "Louis MOR ET-RAUSIS, à

Martigny-Bourg ;
Monsieur Adolphe MORET, ses enfants et pet i te-

fille , à Bourg-St-Pierre , Gomdo et Liddes ;
Monsieur et Madame Joseph MORET-GENOUD

et leurs enfants, ù Bourg-St-Pierre ;
Monsieur Georges MORET, à Bourg-Sl-Picrrc ;
Monsieur Lorcnz MERZ, ses enfants ct peti ts-

eiiifants , à Einsiedeln , Zurich , Rom e et Philadel-
phie ;

«ainsi que les familles parentes ot alliées GUEX ,
CAVE, EMONET-CAVE, GAILLARD, MER Z, ù
Martigny, Orsières , Brigu e, linleraegeri et Einsie-
deln , onl la profonde douleur de faire part du
décès de

monsieur JOIES MET
sous-chef au Bureau des Télégraphes dc Berne

leur cher et regr etté époux , père , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle , grand-oncl e et cousin , enlevé à
leu r t caidre affectio n , après une cruelle maladie ,
à l'âge de 56 ans, le 18 février 1913, à Berne , mu-
ni des Secours de la religion.

«L'Office funèbre aura «lieu à Borne , samedi 20
février , à 10 h. 15, à la Marienkirche.

Domicile mortuaire  : Berne , Slockerenweg 4L
H. I. P.

Cet avis l ient  lieu de fairc-parl.

AUX « PETITES » SANTES. — Aux petites san-
tés, une cure for t i f iante  s'impose, il en est une
qui se recommande par sa simplicité ct son bon
marché, c'est la cure de Quinlonine.  Versez dans
un «litre de vin «le contenu d' un flacon de Quintoni-
ne et prenez avant chaque repas un verre à ma-
dère de vin forti fiant , actif , agréable au goût , que
vous aurez ainsi préparé instantanément. La Quin-
lonine stimule l'appétit, tonifie l' organisme. Seu-
lemen t 1 fr. 95 le flacon dans toutes les pharma-
cies.




