
H fau t reconnaître que M. N icole accep-
te toujours la responsabilité de ses actes et
de ses écrits.

Même «levant les tribunaux, i'1 ne recule,
ne craâgnani pas, ainsi qu 'un J'u vu demie,
renient encore à Mon-Repos de Lausanne,
d'afficher ses sympathies publiques aiu Par-
1j comimuinii'ste, soi-disan t interdit et dissous.

Pour un peu, il ch an t ara it ce refrain cé-
lèbre que mous- avons entendu, il y a (bien
des années déjà , au cours d'une nianifesta-
tion révdliitionnaire t\ Genève :

C'est la canaille.
Eh bien ! j 'en suisi !

Aussi sommesnnmis étonné qu 'au meeting
de mardi soir à Balle, une assemblée, triée
sur le volet , muais à laquelle participait uin
conscilUer d'Etat, ait pu voter traie résolu-
lion , soigneusement é])fluidliée et tprépa/rée
par un Dr Martin Siohler , dont nous en-
tendons lie nom pour lia (première fois, sol-
licitant d' amnistie pour lies quatre condam-
nés du Tribunal [fédéral au nombre desquels
se trouve M. N icole.

L'amnistie suppose un délit sur lequel on
propose de passer l'éponge on de mot de-
vient une véritable énigme, quelque chose
coanmc un mot carré, une charade ou 'un
rébus. ~~T

Or, M. Nicole, dans ses idlkjuelis et ri-
postes clandestins, qui ont inondé la Suis-
se, de Genève au Lac de Constance, s'est
toujou rs défendu d'avoir commis Oie pins in-
signifiant délit , et Hé Dr iPerrier, qui a été
son défonsomr , au grand étonineme.nt des
citoyens qui l'ont vu à l'oeuvre, à la tête du
Service mi-officiel Presse et Radio, a cou-
vert de son autorité des dénégations du ré-
volutionnaire vaudois exerçant principale-
ment son activité sur le sol genevois.

Nous comprenons, certes, que M. Nicole,
qui n'est jamais satisfait de rien, pas anc-
nie des indulgences dont il bénéficie, ait hâ-
te de faire lever le sursis qui reste, pouir
lui, une épée de Damoclès constamment
suspendue sur sa tète et qui. inévita'blemont,
lui donnerait fortement à réfléchir avant
d'entreprendre unie act ion pol it ique quel-
conque.

Solidement, s'il a acquiescé à la proposi-
t ion <1 'amnistie du Dr Slolvler et de d' assem-
blée de Baie, c'est allons qu 'il reconnaît in-
directement, mais formellement, avoir com-
mis le délit (fui a mis on branle et la Cour
de cassation et le Tribunal! fédéra1!.

Iimpossible de sortir de la.
N ous ne voulons pas nou s faire plus poin-

lillcux que nous ne de sommes, mais bie-ri
des gens , môme parmi les socialistes et les
communistes , seront arrivés à Ta même con-
clusion.

Les pamphlets de M. Nicole ne sont pa$
seulement violents et parfois grossière, mais
jamais vous n 'y t rouverez une idée conci-
liatrice.

Il y a une exception . Tou t dernièrement,
un de ceux-ci. adressé au Part i socialiste of-
ficiel et aux grands syndicats, montrait une
main gantée de velours, mais , dégantée, la
main se révélait de fer.

Ce nouveau dangage parait tourner la tè-
te aux Socialistes qui ont remplacé presque
subitement leurs chardons par des fleurs et
leurs anathèmes par des madrigaux.

Ils n 'osent pas encore, mais cela viendra,
porter M. Nicole en triomphe, estimant plus
Jiabflo de rloryner si leur campagne une tour-

nure démocratique en parlant de droits po-
pulaires supprimés.

C'est la un stratagème qui ne conrvainicra
que ceux qui voudront bien se laisser con-
vaincre, uttenfdu que nulle part, les droits
populaires ne sont aussi méconnius que dans
les pays où l'idéologie révolutionnaire de
ces messieurs a occupé le Pouvoir.

Que le Tribunal fédéral ne tienne comp-
te que des faits et du droit dans ses ver-
dicts, c'est bien II a condamné Nicole, mais
il est notoire qu'en mitigeant cette condam-
matioffi par fle sursis, il s'est laissé guider paj
la dissertation pacifique et humanitaire de
Me Penrïer qui a su faire vibrer cette cor-
de avec une incontestable dextér i té.

Est-ce 1 apaisement ?
A son retour de Lausanne, M. Nicole a

été accueilli à Genève par des milliers de
manifestants dont lés acclamations cons-
tituaient des panégyriques.

Le meeting de mardi soir à Bâde n'a pas
été moins syniptomaliqu'e.

C'est donc toujours le fracas.
Nous voici en face d'une demande d'am-

nistie où l'on, a l'air encore de vfflàpenider
l'autorité, tant judiciair e que politique.

Cela devient une sorte de conjuration.
Il n'en faut quelquefois pas davantage

pour changer le sort d'une démocratie è|
de ses institutions.

Ch. Sainl-Maup ioe.

VIEILLISSEMENT OU
ETAPE NOUVELLE 7

orrespondance particulière du < Nouvel liste »)

Le récent congrès du .mouvement corporatif ro- ;
mand , tenu à Lausanne , a été commenté dans le
« Nouvelliste valaisan » par la seule plume, du
reste unanimement appréciée , de « Vitae » , qui
avant  d'être l'ami et Je persuasif défenseur de nos
fa milles , fut  jadis un soutien clairvoyant du mou- '
vement social naissant. . |

L'écho isolé de « Vita e > ne peut néanmoins
pas, malgré sa bienveillanc e, nous faire oublier -
le retentissement , les espoirs et la gloire qui en- '
couraient les congrès de naguère. I

Le pays réagissait , la jeunesse vibrait... Fri- -
bourg, Sion , Porren truy, Monthey, Genève : con- !
louraienl  les congrès de naguère. .

C'est aussi sous ce l i t re  symptomatique : « Con- ,
grès de naguère > que , dans la « Liberté syndica- .
le > , journal ouvrier des Corporations , .Francis
Lauraicel, le dévoué président de la Fédération
des syndicats genevois, annonçait  l'autre jou r le
Congrès de Lausanne. -• Ce mot « congrès » , di-
sait-il , exerce une véritable magie sur l'esprit de
nos vieux militants ».

Pourquoi pas aussi bien sur les Jeunes ? Pour-
quoi pas sur les nouveaux syndi qués ?

Signe de vieillissement et de fatigue ? Ou bien
annonce d'une étape nouvelle ?

* * * 1

La route continue. Elle fuit  d'une fuite infinie ,
dessinant peu à peu sa ligne imprévue. C'est l'an- '
nonce d'une étape nouvelle.

Les jeunes coursiers qui devront la couvrir ne
sont peut-être pas encore attelés. j

* * *
Le changement d'étape produit une crise parmi

les équipages. Certains sont fourbus. Certains vou- |
draient tirer en longueur l'étape qui touche à sa
fin. car ils la connaissent. Que réservera la sui-
vante ? Pourront-il s s'y adapter ? D'autres stimu-
lent sans pitié des compagnon s qui ont déjà sup-
porté la chaleur de plus d'une journée. Parfois
ce sont les événements qui sont impitoyables et
qui imposent une sorte de course de relais fort
dangereuse. L'élimination guette au tournant les
coureurs les plus expérimentés.

Les vrais bons concurrents sont ceux qui , sans
négliger leur succès personnel , lui préfèrent le
succès de l'équipe à l'étape et qui savent de plus

La guerre totale
Lroffensive Timochenko se poursuit - Les Allemands

évacuent Riev - Les grands chocs â venir
Moscou annonce que les troupes russes du 8me armée, dont on dit toujours qu 'elle s'ap

maréchal Timoschenko ont repris, après de vio-
lents combats, la ville de Rjev et plusieurs au-
tres localités. Mais Berlin précise que les forces
allemandes ont abandonné volontairement, et
nuitammen t, la forteresse de Rjev contre la-
quelle s'étaient heurtées depuis un an Jes plus
furieuses attaques soviétiques. Il s'agirait de rac-
courcir le front et du fait  de cette évacuation la
menace d'encerclement de Ja poche allemande
dans les lignes russes disparaît... Mais cela n'en-
t raînera-t-il pas des dangers et des abandons
analogues — et provisoires ? — pour Viasma et
Orel ? Il reste que l'offensive Timoschenko, qui
progresse rapidement dans les marécages du lac
Ilnien, vient de marquer ainsi un point qui ne
lui a pas coûté trop cher...

Dans le sud, Berlin publie de nouveaux suc-
cès...

— En Tunisie central e également, les forces
de l'Axe reculent sur des positions préparées
d'avance.

Une agence allemande précise que les unités
rapides 'du maréchal iRommel se sont repliées
« aprèls avoir accompli leurs mission* ». Elles
se sont retirées sans avoir livré combat, et il
ne saurait être question de la domination des
troupes américaines dans cette région...

Autan t dire qu'elles ont reculé victorieusement
du col de Kasserine à Sbeitla. A moins que leur
retraite en direction du sud-est puisse être in-
terprétée comme une offensive en direction' de la

mépriser le succès apparent de telle étape s'il doit
Mre acquis aux dépens des étapes suivantes et de
la course toute entière.

? » »
L'étape qui touche à sa fin fut une bonn e éta-

pe. Nous ne revenons pas aujourd'hui en détail
sur les mérites dû. mouvement chrétien-social cor-
poratif de Suisse romande. Nous les avions sou-
lignés pour marquer plus équilahlement les insuf-
fisances.

Les mérites nous sont apparus en une lumière
nouvell e à la lecture de l'ouvrage « La Suisse for-
ge son destin » , où des auteurs fort sin-
cères et respectables — parmi lesquels des
secrétaires du syndicalisme de gauche — en
se référant à d'intéressantes expériences par-
liculières , préconisen t comme un remède ap-
proprié, sous le nom de « Communauté profes-
sionnelle » , une méthode d'organisation et un es-
prit où nos corporatiste s auraient , ce nous sem-
ble , bien de la peine à découvrir du nouveau. De-
puis 25 ans , le mouvemen t corporatiste préconise
systémati quement et réalise ce que , pour une bon-
ne part , le danger a fait découvrir à nos auteurs.

Du moment que l'on adopte des positions iden-
ti ques — identi qu ement insuffisante s — c'est une
grave lacune et matériellement une injustîcc de
méconnaître la doctrine . et les réalisations corpo-
ratives romandes. Celles-ci auraient pu fournir des
illustrations de premier ordre aux thèses soutenues
dans < La Suisse forge son destin » .

Une telle omission , contraire à l'esprit de l'ou-
vrage , témoigne que le corporatisme n'est pas seul
à quitter avec peine les vieilles ornières et les
vieux préjugés.

L'importance d'une tendance syndicale ne se
mesure pas seulement à la force numérique ou
financière. Les syndicalistes de gauche auraient
bonne grâce à le reconnaître au moins lorsqu'ils en
viennen t , dans leur évolution ou leur reviremen t ,
à adopter en somme les positions du syndicalis-
me corporatiste.

Au demeurant , il n 'est peut-être pas mauvais que
l' on ait à gauch e et à droite des torts équivalents.
La compréhension et la collaboration nécessaires
entre les diverses tendances syndicales pourront
en être facilitées au temps du renouveau, lorsque
les véritable s horizons apparaîtront aux yeux de
tous.

* * *
Si nous tenons ainsi à ne pas laisser mécon-

naî t re  l'intérêt des position s de départ du Corpo-
ratisme romand — et nous avons beau jeu de le
souli gner vis-à-vis de ceux qui, sans le savoir ,
adopten t des positions analogues 25 ans plus tard
— le même souci de vérité et le souci de l'avenir
nous forcent à affirmer leur caractère restreint ,
partiel , et essentiellement transitoire.

SOMBRES PERSPECTIVES
On sait les divergences qui se man ifestent

entre la Finlande et Ja Pologne d'une part , la
Russie de l'au tre. Le débat semble, hélas ! pré-
maturé , mais il donne une idée des difficultés
qui ne pourront manquer de s'élever après la
guerre si, comme les pu issances alliées y comp-
ten t , elle se termine par une victoire complète.
Il est vra i qu'on n'y est pas encore. De son cô-
té , le camp adverse vient de déclarer , à la con-
férence de Rome, que la Jutte serait poussée ju s-
qu'à l'anéantissement des forces ennemies...

— Commentant cette conférence, M. Schmidt ,
du service de presse du Reich, a insisté sur l' es-
prit de confiance dans la victoire et sur le fait
que l'Allemagne et l'Italie, étroitement unies,
feront tou t pour assurer à l'Europ e le maximum
de puissance dans la Jutt e contre le bolchévis-
me.

« Actuellement, déclara encore M. Schmidt ,
les armes qui serviront dans les assauts pro-
chains sont aiguisées partout en Europe. Les
engins les plus modernes et les meilleurs entre -
ront en activité au moment où le continent , dans
les mois prochains, passera à l'action . A ce mo-
ment, nous ne nous battrons pas comme l'ar-
change Gabriel, mais, s'il le faut , comme Satan
lui-même...

Chaque bombe, a-t-il ajouté, faisant allusion

La phase des institutions corporatives paritaires,
même complétées par un modeste patrimoin e , ne
devait et ne pouvait être qu 'une étape préalable.

Au premier abord , l'affirmation scandalise nom-
bre de braves gens. Des militants formés superfi-
ciellement ont pu croire que la doctrine sociale
chrétienne était née avec le Corporatism e romand
et se confondait avec Jui 1 Auparavan t , c'était l'â-
ge préhistor ique. Après il ne restait rien à con-
cevoir , rien à désirer. L'étape devait être uni que ,
décisive et défini tive. Les vastes dimensions de la
doctri ne sociale chrétienne étaient réduites au
schéma -de l'organisation paritaire.

Naturellement , l'abbé Savoy ne partageait pas
une illusion pareille. Légitimement , nécessaire-
ment , il mettait en relief l'importa nce de l'étape
en cours pour y concentrer les efforts. Mais , com-
me un militant ouvrier, chargé des plus lourdes
responsabilités dans le mouvemen t , .nous l'écri-
vait dernièrement , pour l'abbé Savoy, la Corpora -
tion sociale avec ses institution s paritaires n'était
qu 'un premier pas , préalable , vers une structure
économi que non capitaliste.

Malgré les contraintes imposées par de grosses dif-
ficultés intérieures, les secrétaires ouvriers prévoient
la nouvelle étape. Ils prévoient qu 'elle devra élre
tout autrement décisive que la précédente. .Ils tien-
nent à voir se constituer â temps , au service du syn-
dicalisme ouvrier chrétien , au service du pays et
de la société , une doctrine économique intégra-
le , qui ne se contentera pas de remédier tan t  bien
que mal aux méfaits du régime capitaliste par des
ins t i tu t ions  sociales professionnelles , réalisées dans
son sein , mais qui établ ira l'ordre professionnel
et toute l'économie au delà et en dehors du ca-
p italisme.

* * *
La lâche serait singulièrement plus aisée , en

ce qui concerne le mouvement social chrétien, si
l'on avait mieux assuré la continuité avec les éta-
pes précédentes. Le souvenir des Decurtins , Fci-
genwinter , du Piusverein , etc., n 'aurait pas été né-
faste. En nombre de points , il aurait ma in tenu
des vues plus larges, des préoccupations moins
étroites. Les perspectives ouvertes par l'Union de
Fribourg. n 'auraient pas été si misérablement ré-
trécies.

On n 'aurait pas. en 1943, l'air d'être d'avant-
gard e lorsqu 'on préconise un régime communau-
taire qui , aux yeux les plus sages , paraissait exi-
gé par les circonstances histori ques, il y a déjà
plus de cinqua nte ans.

Les perspectives fermées peuvent être rouvertes.
Elles devront être prolongées.

Dans la mesure de nos moyens et de notre
temps, nous nous y emploierons. Les ouvriers ne
risquen t pas d'être trop nombreux.

A. E.



au gros bombardement de Berlin , qui reçut 900
tonnes d'explosifs , nous rendra encore plus dé-
cidés ; chaque bombe engendre la haine néces-
saire pou r pouvoir combattre victorieusement nos
ennemis ».

— Parlant dans le même temps , à Londres,
lors de l'inauguration de la campagne des. « ai-
les pour la victo ire », le capitaine Haïold Bal-
fou r, sous-secrétaire d'Etat parlementaire an-
glais au ministère de l'air , a déclaré : « Le tra-,
vail diu rn e et nocturne coordonné de nos bom-
bardiers et de l'aviation des Etats-Unis prépa-
re la voie à l'invasion du continent par les forces
des Nations unies . Ce sont les premières mesu-
res qui aboutiront au « crescendo » de la mar-
che sur l'Europe. Je puis envisager le momen t
où aucune heure du jour ou de . la nuit,ne s e-
coulera sans que les avions alliés harcèlent sans
répit l'Axe ».

Londres et Coventry seront impitoyablement
vengés....

— Le but de ces expédition s aériennes qui
duren t depuis six jours déjà sans interruption ,
est aussi , on le sait , d'anéantir  les centres de fa-
brication de guerre, et les bases de sous-marins.
A Londres, on affirme que leur succès est grand.
On répond à Berlin que les bombardiers de la
R. A. F. lâchent leurs bombes de trop haut poui
atteindre autre chose que des maisons d'habita-
tion , des écoles et des hôpitaux.

— Déposant aux Communes le budget de la
marine, M. Alexender, premier lord de l'Ami-
rauté britannique, a dit d'ailleurs que le nom-
bre des sous-marins allemands fabri qués est
probablement encore plus élevé que le nomî^re
de ceux qui sont détruits , mais la différence est
en voie d'être réduite.

Les considérations générales du ministre sur
les succès et les revers de la marine angl aise
ont été aussi franches et .optimistes...

— En fait de pertes navales , on aura lu qu'un
navire-citerne allemand a été coulé par un croi-
seur britannique. C'est un fait divers à peine di-
gne de mention. Mais il se trouvait dans l'Atlan-
tique, où il tentait de forcer le blocus. Du coup,
l'événement prend une toute autre valeur.

On pourrait admet tre qu 'il s'agit là du cas
isolé d'un: bateau revenant d'un port d'Argen-
tine. Mais il se peut aussi que le Reich essaie
de s'approvisionner en carburant en Amérique
du Sud. Cela signifierait alors que la produc-
tion1 des puits die Roumanie (6 millions de ton-
nes par an), à laquelle s'ajoute celle du pétrol e
synthétique (4-5 millions de tonnes ?) seraient
insuffisantes. Et ce serait un symptôme d'une
gravité exceptionnelle pour la Wehrmacht. ¦

— « Par un large geste de pacification , M.
Mussolini offre aux peuples- d'Europe de col-
laborer sur une base d'équité , de compréhension
et d'estime réciproques. Chaque peuple, qu'il
soit grand ou petit , doit conserver son activité
propre, comme les membres d'une même famil -
le ont leur nom de baptême en même temps
qu'un nom de famille qui leur est commun.
Tous les peuples d'Europe doivent faire fron t
contre la bolchévisation qui les menace et qui
ne ferait que le jeu des ennemis de l'Europe ».
Telle est, selon Rome, la signification profonde
de la rencontre de MM. Mussolini et von Rib-
beritrop.

C'est , précke-t-on, la première tentative de
pacification depuis l'intervention de M. Musso-
lini , en 1939, en faveur d'une média tion dans
le conflit.

On parle aussi à Rome de « résistance acti-
ve » de l'Axe, qui lui permettra d'attendre que
les événements mûrissent.

Car les rapports entre les Alliés et l'U. R.
S. S. ne pourront pas ne pas se gâter encore da-
vantage que ce n'est le cas maintenant et enfin
la période préparatoire des élections aux Etats-
Unis s'approche et constituera une période de
crise pour les Alliés.

Pour illustrer l'évolut ion, pleine de promesses
pour l'Axe, des rapport s entre l'U. R. S. S. et
les Alliés, on cite le cas de la Turquie, armée
tant par les Alliés que par l'Axe, ce qui signi-
fierait que ni les uns ni les autres n'auraient
l'intention de J'attaquer. Contre qui les deux ad-
versaires continueraient-ils alors à armer la Tur-
quie ?

On notera la sensible différence de ton et la
violence moindre de ces commentaires en regard
de ceux de Berlin cités plus haut.

•/• •

Le convoi mis à mal
Une grande victoire alliée

Le Q. G. allié du sud-ouest du Pacifique com-
munique que la bataille de la mer de Bismarck
est maintenant décidée. « Nous avons remporté*
dit-il , une victoire si complète qu'elle prend les
proportion s d'un désastre d'envergure pour l'en-
nemi. Sa force entière est virtuell em en t détrui-
te.

Son détachement naval se composait de 22
vaisseaux , dont 12 transports, 10 navires de
guerre , croiseurs ou destroyers, représentant un
tonnage approximatif de 90,000 tonnes. Tous
ces vaisseaux sont coulés ou en train de couler.

La couverture aérienne de cette force navale
a été décimée et dispersée . 55 de ses avions
ont été abattus et mis hors combat et beaucoup
d'autres endommagés.

Les hommes de ses forces terrestres , évaluées
approximativement à f5 ,000 hommes et desti-

nées à attaquer la Nouvelle-Guinée, ont pres-
que tous été noyés ».

Ce succès ne peut manquer d'avoi r des ef-
fets importants  sur les projets stratégiques du
Japon. Pour le moment au moins , sa campagne
est complètement désorganisée.

Nouvelles étrangères-

Les Baltes inuifês à s'enrôler
dans l'armée allemande

(Du correspondant d'United Press). Les ha-
bitants des trois pays baltes s'aperçoivent , à
leu r grande déception , que la promesse du chan-
celier Hitler de restituer les propriétés privées
est subordonnée à une condition. Le décret du
chancelier Hitler ren trerait dans le cadre d'une
action de grande envergure des tinée à engager
les pays baltes dans l'effort de guerre allemand.
Peu de jours après que le ministre du Reich , M.
Rosenberg, eut publié la nouvelle de la restitu-
tion des propriétés aux ancien s propriétaires bal-
tes, M. Lohse adressa un appel aux peuples des
trois pays. Il déclara nettement que seuls les pro-
priétaires ' qui auraient fait leur devoir pour la
défense du pays recevraient leur propriété en
retour. Il exprima l'espoir que la population des
pays baltes s'engagerait volontairement dans
l'armée allemande ou dans les services du tra-
vail pour témoigner sa reconnai ssance au Fiih-
rer.

Les milieux bien informés de la situa t ion dans
les pays baltes s'attendaient depuis quelque
temps à un tel développement de la situation .
Ils s'attendaient même à une mobilisation gé-
nérale dans les trois pays. Malgré les pertes in-
fligées par Ja guerre et les déportations, aussi
bien en Russie qu 'en Allemagne, il résulte dé
calculs sûrs qu 'il reste encore dans les trois pays
baltes environ un demi-million d'hommes aptes
au service. Il serait fort utile aux Allemands de
les mobiliser .pour les engager sur le fron t en-
tre Leningrad et Velikie-Louki. On pense tou-
tefoi s qu 'ils se sont contentés jusqu 'ici de la
mobilisation 1 des « volontaires », parce qu 'il s
craignaient de mettre des armes aux mains des
populations lettones, esthoniennes et lithuanien-
nes. Les « légionnaires » baltes dont il est ques-
tion dans l'appel de M. Lohse, ne formeront pas
une unité précise ; ils seront distribués dans des
format ions allemandes.

r -¦ M ¦ '

Il r a encore Hutonp U lépreux
dis le monde

Il y a encore environ 2 millions et demi de
lépreux dan s le monde ! Et cela en dépit du
développement de toute la prophylaxie. Tel est
le chiffre impressionnant qui ressort d'une con-
férence donnée récemment aux Facultés catho-
liques de Lyon.

C'est ainsi qu 'en Europe, on compte encore
5000 lépreux ; quel ques centaines en Russie ;
2000 dans Jes Balkans ; plus de 800 au Por-
tugal ; 300 en Italie ; 250 en France.

En Asie, l'Inde britannique en compte 100
mille ; le Japon 16 mille ; la Birmanie, Je
Siam, Malacca, l'Indochine, environ 50 mille ;
la Chine 1 ou 2 millions ; les Philippines 10
mille ; les Indes néerlandaises 60 mille.

En Afri que , la Tunisie, l'Algérie et le Ma-
roc ont plusieurs centaines de lépreux ; il y en
a encore plusieurs centaines de mille dans le res-
te du continen t, dont 170 mille dans les seules
colonies françaises.

En Australie, 2 à 300. La lèpre sévit dans
toutes les îles d'Océanie ; 1000 aux î les Hawaï,
1500 en Nouvelle-Calédonie ; la petite île de
Pâques en compte 24 sur 456 habitant s.

0 
Les entretiens de l'archevêque de New-York

en Espagne
Mgr Spellman est arrivé mercredi après-midi

à Séville, en avion, venant de Rome ; l'arche-
vêque de New-York loge au consulat des Etats-
Unis.

Presque à la même heure est arrivé par avion
spécial l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ma-
drid, sir Samuel Hoare. Dans les milieux bien
informés, on assure que des conversations im-
portantes auront lieu pendant le séjour à Séville
du prélat américain. Des personnalités sont at-
tendues de Lisbonne, de Gibraltar et de l'Afri -
que du Nord. Mgr Spellman restera deux jours
à Séville.

Le bouc, déménageur
Un entrepreneur de déménagements à Lèves

(Eure-ét-Loire), vient de résoudre d'une curieu-
se façon , le problème difficile dès petits trans-
ports. Il â tout simplement attel é à une petite
voiture un... superbe bouc. Cet animal , parfai-
tement domestiqué, s'acquitte de sa tâche avec
une vigueu r et une bonne volonté qui font l'é-
tonnement et l'amusement des badauds. Le bouc
déménageur est d'ailleurs un phénomène : il por-
te, en effet , très fièrement, quatre cornés.

L'entrepreneur, M; Foltier, a àéjh reçu des
offres très avantageuses pour son animal , qui
pourrait faire recette dans un cirque. Mais i!
préfère conserver son bouc fidèle et travailleur.

qui lui rend d appréciables services. Un client ftj» |« [> DArt|/\nlui télé phone-t-il pour fa i r e  transporter un I^OnS ICI K63IVII
fourneau ou un petit buffet  : s Parfait , répond
M. Foltier , je vous enverrai le bouc ».

Les zoologistes vont-ils désormais classer -k
compagnon si souvent décrié de fa chèvre -darte
les animaux -de trait ?

à 

Les pin monétaires M-IKIR
Les ministre s des finances des pays alliés

d'Europe viennent de jse réunir en conférence à
Londres pour discuter de la conclusion d'accord*
monétaires après la guerre . La Trésorerie br itan-
ni que publie à ce sujet un communi qué disant
que la conférenc e fut présidée par M. Assbetwn,
secrétaire financier à la Trésorerie britanniqtff.
Les ministres des finances de gouvernements al-
liés établis à Londres ainsi qu'un représentant
du Comité national français y prirent part. La
conférence a discuté , outre des questions finan-
cières , des problèmes financiers qui se poseront
après la guerre. Les minis t res tiendront d'au-
tres réunions. Des représentants des gouverne-
ments des Etats-Unis, de la Chine, de l'U. R.
S. S. et des dominions britanni ques assistèrent
égalemen t à la conférence.

Nouvelles suisses
Un chat dans les orgues-

Un chat qui s'était enfui du domicile de ses
propriétaires a été retrouvé dans Jes orgues du
teniplè de Peseux, Neuchâtel , où il s'était réfu-
gié, y causant lés perturbations que \'<th< dévïAfiê.
Fort heureusement, ni l'animal , ni l'instrumen t
n'ont souffert de ce séjour inattendu.

0 
Un dragon meurt sur la route

d'un accident de cheval
Un mystérieux accident s'est produit hier ma-

tin sur là route conduisant de Thierréns à Vil-
Jars-Epenay s. Yverdon. Un dragon, HenVi Cor-
namusaz, 27 ans , qui avait été démobilisé le
matin même, rentrait à son domicile à Villars-
Epenay en conduisant deux chevaux. Que se
passa-t-il ? On en est rédui t à des suppositions.
•Mais des camarades qui passaient un peu plus
tard découvrirent le malheureux en bordure dé
Ja route, mort d'une fracture du crâne. Les che-
vaux se sont-ils emballés ? Henri Cornamusaz
a-t-il reçu un coup de pied de cheval ? C'est
ce que l'enquête actuellement en cours établira.
Cette mort tragique a causé une vive émotion
dans la région où ce jeune agriculteu r était una-
nimement apprécié.

Poignée de petit* fait*
-Jf M. Edvvâr Algenvon Fitzfôy, Speaker, ou .pré-

sident de Ha Chamforiè des CorliïmrHJes> est âèëSÙé
aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Il était malade de-
puis une quinzaine.

La Chambre des Communes et la Chambre des
Lords ont levé leurs séances en signe de deuil.

M- M- de Kallay, président du Conseil hongrois,
a présenté les vœux du gouvernemen t à l'amiral
Horty à l'occasion du 21me anniversaire de sa
régence.

-)f Un Algérien , Abd-el-Kader-Salem, exerçant la
profession de masseur , avait été arrêté à Nice, au
cours de l'année écoulée, sous l'inculpation de
meurtre , suivi de vol. Le meurtrier vient de com-
paraître devant la Cour d'assises des Alpes-Mari-
times qui l'a condamné aux travaux forcés à per-
pétuité. v »

-)f Le ministère américain de l'agriculture pu-
blie une statisti que sur la récolte de 1942 et se-
lon laquelle l'Europe continentale , à l'exception
de la Russie, n 'a eu que 2 à 3 % de denrées ali-
mentaires en moins par rapport à 1941 et 15 %
par rapport à l'avant-guerre. La diminution est
même plus minime en Allemagne et en Russie que
dans les autres pays.

-*- M. Paul Arcari, professeur de littérature ita-
lienne aux universités de Fribourg et de Lausan-
ne , a reçu du ministère italien de l'enseignement
< L'Etoil e d'Argent » en récompense des éminents
services rendus dans le domaine de l'enseignement
de la culture et de la littérature italiennes à l'é-
tranger.

-M- On mande de Zagreb : Le gouvernement croa-
te a installé dans les localités de Bangaruka, Pri-
jedor et Sanskimost, des camps, où les réfugiés
des régions soumises aux guérilleros ou dé* ré-
gions dévastées , seront logés et nourris.
# Le mauvais temps dans l'Atlantique a pro-

duit quelques phénomènes inconnus, tels ' qtiè
d'abondantes chutes de neige dans les régions
montagneuses du Portugal et de violents" orales
accompagnés de grêle. Dans l'Ile de Mac'ère, il y
a eu de fortes chutes de neige, suivies d'une bais-
se de la température.

•*• Au cours des derniers bombardements effec-
tués par les pilotes américains, le mausolée de
Sidi Yahir, érigé à Soùssé, Tunisie, a été détruit.
Le mausolée avait été construit il y a plus de mil-
le ans en l'honneur de Sidi Yahir Ben Amor An-
dahisi , processeur à la grande mosquée, poète et
inlerprèl e  fameux du Coran.

Il avait volé quinze bicyclettes
La gendarmerie de Thonon a arrêté un nom-

mé Albert Chatel , qui a volé une quinzaine de
bicyclettes dans la région et Jes a revendues au
fils d'un industriel de la ville , qui sera inculpé
de complicité.

' g - '
Incendie volontaire

Pou r la seconde fois en moins de hui t  jours ,
une grande meule de foin a flambé en pleine
nuit à Boëge, où opère actuelleme nt la réquisi-
tion. Dix mille kilos de fourrage ont été ainsi
perdus1: La gendarmerie enquête.

NouveBles locales
Pour un entrepôt frigorifi que A Chnrrat

En présence du développemen t extraordinaire de
lu production fruitière en Valais , un Comité d'i-
n i t i a t i ve  s'est consti tué en vue de la construction
on gare de Charrat-Fullv d' un entrepôt frigorifi-
que. Celle construction s'impose, dit-il , pour les
raisons suivantes  : a) logement des excédents des
récoltes ; b) améliorations de la qual i té  commer-
ciale des expéditions ; c.) s tabi l i té  (les prix de ven-
te ; d) possibilité d'extension de diverse s cultures
nécessitan t l' emploi des frigorifiques : e) possibi-
l i té  de conquérir de nouveaux marchés après la
guerre par la réfri gération : f) logement d' une par-
lie des recolles de Canada pour prolonger leur
époque de maturité.

Les entrepôts fr igorif i ques de Genève., de Lan-
genthn! et de St-Margrethen ont , en effet , rendu
celle année de précieux services pour loger une
parlie importante de la récolte des Canada en vue
de l'exporlalion. Car on a dû constater à nouveau ,
malgré la faible récolte des pommes , que les Ca-
nada son t plus appréciées à l'étranger ([n 'en Suis-
se, la clientèl e suisse n 'étant  pas disposée à payer
des prix élevés.

Le financ ement des entrepôts frigorifiques de
Charrat-Fully a été étudié de telle façon que la
location des cellules paie le loyer el les amor tis-
sements des installations .  Le financement a été
étudié pour une durée de 10 ans.

Le capital social du montant de Fr. 500,000 se-
ra couvert par la souscription d'actions nominati -
ves de Fr. 1000.— entièrement libérées. Dans l'é-
lUde du financement des entrepôts frigorifi ques,
on a réservé la majori té du capital aux souscrip-
teurs valaisans , de façon à ce que le commerce
valaisàn, les coopérai!vos ou les syndicats soient
favorisés. La location des cellules calculée sur le
cube occupé par 330 caisses de fruits , soit 10 ton-
nes brutes de pommes est fixée à Fr. 850.— la
wagon pour l'année entière.
, La location des cellules reste proportionnée rï

l'importance du capital souscrit.
L'équilibre financier ainsi obtenu pa raît très fa-

vorable à l'exploitation du frigorifi que. 
——fl 

Le ravitaillement en viande au mois
de mars

En ce qui concerne les abâtages et le ravitail-
lement en viande de mars, la section viande et
bétail de boucherie de l'Office fédérai de J'a-
liirféhtâtiob a édicté des instruction s détaillées ,

.dorft quelques^ines sont d'intérêt général. C'est
ainsi qu'il est attribué aux boucheries et char-
cuteries de la viande congelée pour laquelle est
applicabl e le barème de conversion en points
valable pour l'acquisition de viande fraîche. II
est interdi t d'accorder une déduction quelconque
du nombre des points lors de la cession aux con-
sommateurs, y compris les livraison s aux trou-
pes, de viande congelée ou de toute autre vian-
de stockée. Les boucheries sont tenues de ré-
partir le plus possible leurs acquisitions de vian-
de congelée sur tou t le mois. La viande de porc
congelée sera remise, jusqu 'à nouvel avis, uni-
quement aux charcuteries qui s'occupent exclu-
sivement des abâtages de porcs. Le contingent
d abatage des porcs est fixé pour mars au 20
r>. cent de la moyenne des porcs abattus pendant
les mois de base de mars 1939 et 1940. Les
transferts des contingents de porcs, comme aus-
si des attributions en poids mort de tou s les
animaux de boucherie, d'une boucherie à une
autre sont interdits. Les instruction s rappellent
l'emploi de farine de soya. L'addition de far ine
dfe soya aux cervelas est obligatoire dans la pro-
portion de 5 % du poids de la chair à saur-is-

Radio-Proqramme
SOTTENS. — Vendredi 5 mars. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matirïal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 HopSuisse .! 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h. 45 In-formations. 13 h. Pointes d'antennes. 13 . h 05
Quatre sur Un piano. 13 h. 20 Concert de musi quelégère. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses, 18 h. 05 La lyre des jeunes. 18 h15 Jazr-hot. 18 h. 45 La famille , fondement dupays. 18 h. 50 Toi et moi en vovage. 19 h. .Musi que-variée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La s i tua t ioninternational e. 19 h. 35 Le bloc-noles. 19 h. 30 Augré des jour s.' 19 h. 40 Les Courges nat ional es  suis-ses de ski. 20 h. Les derniers jo urs de l' ancienneRép'nbrïrrViê dé Berné. 20 h. 35 Le M artyre  de.Sainte Ursule. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER . — 0 h. 20 Cotirs de morse. 6h. 40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-tions. 7 h. 05 Programme de la journée. 10 h. 20Emission radioscoterre. 10 h. 50 Mus ique champê-tre. I I  h. Emission commune. 12 h. 15 Disques 12h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi que variée. 10 b.Dix-huit pièces pour piano . 10 h. 30 Causerie. 17 hConcert. 18 h. Pour les enf jnts .  18 h. 30.Actualités
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Disques. 19 h 15Chronique mondiale. . 19 h. 30 Informations 19 h40 Causerie. 20 h. 15 Musi que variée. 21 h. CoursesnalirfWftrôs dé ski. 21 h. 20 Récital de violon. 21 h50 Informations.



sKSSàL "̂ Les jonctions des armées dans la réglée
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Chœur d 'Hommes de Martigny , que dirige avec
Unit de dévouement el de talent M. Nicolas Don ,
organise sa soirée pour demain samedi au Casino
Etoile, a 20 b. 15.

La Société s'est assurée le concours du Groupe
fém inin  « Les Cigale» » de Lausanne , d'amateurs
et de quelques instrumentistes de l'Harmonie Mu-
nicipale.

Kn voici l' alléchant pr ogramme :
Choeur d'Hommes :

1. Sais-tu la roule ? H. Lavater
La Catherine de Finhaut  L. Broquet
L'Héritage L. Broquet
< Les Cigales > Lausanne :

2. Solitude Mél. pop. hong.
Mon beau froment Mél. pop. hong.
I.e Traîneau Mél. pop. hong.
Les Gitanes Mél. pop. hong.
Nui t  d'été J. Brahms

Harmonisation H.-P. Moreillon
S Duo comique iMM. G. Gollut et Lallion ).

Enrr'acte 15 minutes

I. Aim er , Boire , Chauler J. Strauss
Chœur d'Hommes avec l' accompagnement de
quelques instrumentistes de l 'Harm onie.  Au
p iano : Mlle M. Henchoz.
< Les Cigales > Lausanne  :

5 Berceuse Mél . pop. bulgare
Le Coucou H. -P. Moreillon
Mes trois chevaux Mél. pop. russe
Le rtouge Sarafan Mél. pop. russe
I'èle Bohémienne Mél. pop. hong.

Harmonisat ion H. -P. Moreil lon
Chœur d'Hommes :

f>. Hvnine à la nui t  L P. Rameau
Les Ad ieux G. Doret
Méli Mélo Joseph Bovet

MONTHF.Y. — Soirée du Cercle mandollnisle. —
C'est doue samedi que le Cercl e mandol iniste don-
nera sa soirée annuelle dans la grande salle de
l'Hôtel de ta Gare. Comme de coutume , le pro-
gramme de celle man ifestation musicale et litté-
raire a élé particuliè rement soigné et nul doute
qu 'un nombreux , public répondra ' à l'invite de ce
svmpnlliique groupement.

Tout d' abord un concer t sera exécuté sous la
direction de M. Marcel Gatlay. Il est composé com-
me -suit :
1. Ans eigener Kraft , marche A. Naegel
2. Overture L Lyvrandi
3. l.uvisca , valse E. U.ldry
4. Oinaggio a I rcnt o , fan ta is ie  G. Sartori
5. Hapsodia Spflignoln S. Salvett i
11. Al Marc, nrarche G. Sartori

La deuxième part ie  du programme comprendra
une p ièce on un acte de Noérai Bontroux « La
Gifle », interprétée par les acteurs du « Chêne > .

l u e  partie familière conduite par l'orchestre
Mcrry-Boys clôturera cette soirée qui s'annonce
des plus agréables.

Disons encore que la carte de membre pas-
sif donne droit à l'entrée pour deux personnes.

0 
VEROSSAZ. — t Mme Anna Mettiez. —-

Rarement on aura vu à Vérossaz obsèques aussi
imposantes que celles qui furent faites mercredi
à la bonne maman Mottiez, emportée par la
maladie vers un monde meilleur, pour la déso-
lation humaine de sa famille et de tous ceux
que le travail, les affaires et les relations quo-
tidiennes et amicales mettaient en contact avec
sa conscience, son honnêteté et sa loyauté. La
défunte jouissait d'une juste considérat ion, et sa
mémoire se conservera pieusement. Elle sut in-
culquer à sa famille Jes principes foncièrement
chrétiens dont elle étai t animée et qui firent
d'elle le modèle des épouses et des mères, la
femme accomplie suivan t les préceptes divins.

Personne toute de droiture, de simplicité, d'in-
telligence et de travail , elle contribua beaucoup
à donner à son important commerce un essor ré-
jouissant. Son nom évoque un passé sans heur t
et fécond en mérites pour les yeux du divin
Maître. Sa grande bonté aimait à se prodiguer
dans le secret pour le prochain. Beaucoup se
souviendront de ses services, cair elle comprenait
les situation s et savait juger aussi de la valeur
morale de ses clients. Sa générosité empreinte
de discrétion était toujours accompagnée de la
plus chaude sympathie qui conquiert tous les
cœurs. Sa vie jusqu 'à son dernier soupir fut une
aspiration vers le beau ciel du bon Dieu. Sa
mort fut  si belle dans la paix céleste.

A sa famille qui verse les larmes de l'adieu
chrétien , de l'adieu de ceux qui ont l'espérance,
nos plus sincères condoléances. Adr.

0——
VETROZ. — Chœur mixte. — Le Chœur mixte

de Vétroz . sous l'experte direction de M. l'abbé
Cretlol , dont l'art n 'a d'égal que son dévouement
el ù qui vont nos remerciements les plus sincè-
res et les plus chaleureux , organise le dimanche
7 mars, en matiné e et en soirée, une grande re-
présentation théAtrale où sera interprétée une
œuvre bien valaisanne : « La Maison paysanne > ,
jeu Scéntque en i tableaux avec chœurs de M.
l'abbé G. Mïchetet. musique de M. l'abbé G. Cret-
lol.

La misère lamentable dans laquelle est plongé
un jeune ménage qui n'a pas su résister à l' at trai t
fallacieux de la ville , vers laqueHe se dirigent d'un
élan irrésistible beaucoup dp nos jeunes paysans
où ils voient la vie plus facile et plus joveuse.
l'appel du village , de la terre qu 'il a trahie , lequel
se fait  entendre par la voix douce de cette épouse
pleine de regrets et d'amertume, appel poi gnant qui.
enfin , a raison de la résistance obstinée d'un ma-
ri chez qui tout sentiment religieux a été banni
et enfin te retour fêté dans le giron de la grande
famille paysanne, le retour à cette terre qui ne
refuse pas le pain à ses enfants qui la travaillen t
avec amour : tel ,est le sujet de cette pieçK igno-
rée encore du public et qui mérite de trotter sa
place parmi les œuvres théâtrale s de nos auteurs
contemporains.

Point n'est besoin, semble-t-il. de vous _présen-
ter les deux, créateurs de cette pièce littéraire, il

MOSCOU, 4 mars . — L armée russe vient
d annoncer de nouveaux succès décisifs. On
constate ainsi que le poids de l'offensive sovié-
t ique  se déplace lentement vers le nord.

La base allemande la plus puissante du front
central , Rjef , fut  prise après de sanglants com-
bats , tandis que, dans la région à l'ouest de
Koursk , les deux centres ferroviaires de Lgof
et de Dmitrijef-Lgovski tombaient dans les
mains des Russes.

En Ukraine méridionale, les forces soviéti-
ques ont repris Jeur avance SUT certains points,
tout en s'efforçant d'enrayer les contre-atta-
ques dans les autres secteurs. Ces opérations ont
toujours une grande ampleur malgré le dégel et
les difficultés énormes que présente le terrain.

Ces nouvelles .positions permettront aux Rus-
ses de déclencher une offensive de grande en-
vergure directemen t vers l'ouest et de la voie
ferrée Velikii-Louki-Rjef vers le sud, dans la
direction de Vitebsk et Smolensk.

Le maré chal Timochenko .poursuit ses atta-
ques sur le Lovât et le long de la ligne du che-
min de fer Bologoschjé-StaTaya-Roussa.

Au sud du lac Ilmen Jes Russes se sont em-
parés de nombreuses localités. L'attaque se dé-
veloppe en deux colonnes de choc principales.
Tandis que l'aile gauche est englobée dans de
durs combats près de l'embouchure du Lovât,
l'autre colonne a franchi le Lovât au sud-ouest
de Staraja^Roussa après s'être emparée de Vas-
sil i evtchina. Cette poussée russe vise à contou r-
ner Staraja-Roussa par le sud en vue de tomber
dans le dos du puissant système de fortifications
érigé dans cette région.

Une autre colonne principale opère à quelque
80 m. plus au sud en- direction de Cholm qui
consti tuait  un puissant hérisson allemand au
cours de l'offensive de l'hiver dernier.

Le plan stratégique prévoit la jonction de ces
deux colonnes principales dans la région de
Dno, important nœud ferroviaire à mi-chemin
entre Staraja-Roussa et Pskov, en vue de diri-
ger une attaque -concentrique contre Dnî.

C'est là que se croisent les importantes lignes
ferrées Moscou-Pskov-Riga et Leningrad-Novo-'
sokolniki-Vitebsk-Kiev. Cette dernière se trou-
vant encore totalement entre les ma.fns des Al-
lemands. - 

Plus au sud, l'offensive russe s'est étendue
vers l'ouest jusqu'à Ja région à l'ouest de Char-
kof , où trois localités furent occupées, mercredi,
par l'armée russe. La bataille a diminué d'inten-
sité dans le bassin du Donetz, où 300 tanks al-
lemands furent détruits ces derniers jouir *.

On admet à Moscou que les Russes ont perdu
légèrement du terrain.

Dans Ja région de Taganrog, les combats con-
tinuent à l'intérieur du système défensif alle-
mand. L'artillerie lourde soviétique est toujours
trè s active.

9  ̂ Sf. Sf.

G. Q. G. du. général AJexander, 4 mars. —
Bien qu'il soit encore prématuré de parler d'une
jonction entre Ja 8me année et Jes forces du gé-
néral Eisenhower, il n'en est pas moins établi
qu 'au cours de la journée de .mercredii Jes
avant-gardes blindées de Ja 8me armée ont pris
contact, dans le secteur sud de la Tunisie, avec
les Américains qui de Gafsa avaient .poussé en
direction sud.

La ligne de front des Alliés s'est rétablie tel-
le qu'elle était avant l'offensive allemande et
s'est considérablement' renforcée dans tous les
secteurs.

En Tunisie du Nord, le général von Arnim a
disposé ses troupes en trois colonnes offensives,
qui se lancèrent vainement, au cours de la jour-
née de mercredi, contre Ja 1 re armée.

ALGER, 4 mars. — Communiqué du Q. G.
allié : En Tunisie septentrionale la bataille con-
tinue dans Ja région de Sedjenane où l'ennemi

. t

suffira de vous dire que tous deux enfants du
pays, soucieu x du bien-être de notre jeunesse cam-
pagnarde a laquelle ils ont de reste dédié leur
œuvre , les deux auteurs ne poursuivaient qu'un
but : mettre un frein sinon un terme à cet exode
pénible de la campagne vers la ville.

M. l'abbë Michèle! est le sympathique recteur
de St-Pierre-de-Claçes.

Quant à M. l'àfibé Crettol , il est le distingué
recteur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf où
il met tou t son talent et toute son âme de péda-
gogue et d'apôtre au service de la jeunesse pay-
sanne valaisanne. Que tous deux veuillent trouver
en ces quHques lignes l'hommage humble mais
sincère d'un groupement reconnaissant.

- Les Lessiveuses > , comédie en un acte, déri-
dera les visages les plus austères. Une partie mu-
sicale agrémentera et complét era le magnifique
programme de cette journée.

Invitation cordiale. T

ON NOUS COMMUNIQUE. - Chacun peut au-
jourd'hui préparer lui-même un vin fortifiant ac-
tif et de goût agréable. Il suffit pour cela de ver-
ser dans un litre de vin de table le contenu d'un
flacon de Quintonine (huit , plantes différentes et
du g'.ycérophospbate). La QuinlbnUjé est en ven -
te dans toutes les pharmacies. Le flacon pour fai-
re un litre de vin for t ifian t coule seulement
1 fr. 93.

gagna au prix de très lourdes pertes quelques
terrains. Dans d'autres régions les attaques fu-
rent toutes repoussées avec succès. L'infanterie
ennemie qui se dirigeait vers l'est dans Ja région
du Mareth fut attaquée avec succès et refoulée
par nos forces blindées légères.

——d^̂
Sous-marins et avions
LONDRES, 4 mars. (Reuter.) — L'amirauté

britannique publie un communiqué déclarant
que Jes sous-marins britanniques opérant contre
les lignes de ravitaill ement de l'Axe en Médi-
terranée ont détruit sept navires ennemis. Neuf
autres bâtiments ennemis furent endommagés.

Par ailleurs un sous-marin bombarda des
chant iers de constructions navales italiens, d'ans
le port de Gênes.

BERLIN, 4 mars. (D. N. B.) — Des avions
de combat Jourds allemands ont attaqué la nuit
passée Je port d'Alger et enregistré des coups
directs dans les entrepôts en dépit d'une forte
réaction.

LONDRES, 4 mars. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement que des bombardiers de la
R. A. F. ont exécuté la nuit dernière une vio-
lente attaque contre Hambourg. Dix bombar-
diers sont manquants. On annonce d'autre part
officiellement que le raid de la nuit passée sur
Londres a été exécuté par deux formations dont
l'une comprenait entre 20 et 40 bombardiers.
Des bombes furent lancées sur l'Angleterre. ;<je
l' est, Jes comtés métropolitains et la région' Ion-:
donienne. Il y eut des tués et des blessés mais
les dégâts ne sont pas étendus. Trois. appareils,
ennemis furent détruits.

LA VALETTE, 4 mars. — On annonce que
la nuit dernière des avions torpilleurs de la R.
A. F. attaquèrent un convoi ennemi en Médir
terranée centrale. Un coup atteignit un grand
vaisseau ravitailleur et alluma un incendie.
Deux avions axistes furent détruits . .

» * »

Un navire espagnol torpillé
RIO DE JANEIRO, 4 mars. — Un navire

espagnol, Je « Monte Igelja»,. jaugeant 3453
tonnes,, a été .torpillé, par. un. soùs-màrin. alle-
mand à 300 km.,au large dé Natal.

Il coula aussitôt: On attend d'un .instant à
l' autre l'arrivée des survivants.

—-fr 
ce qui reste de rarmada japonaise

MELBOURNE, 4 mars. — De Curtis Hud-
son , envoyé spécial de l'Agence Reuter auprès
du Q. G. allié du Pacifique du.sud-est: Deux
destroyers, dont un désemparé, sont, croit-on, les
d'eux 'seuls navires dé l'armada japonaise dé
vingt navires qui n'ont pas été totalement .dé-
truits par Jes avions aJliés dans la mer de Bis-
marck. Ils sont impitoyablement traqués. Pas un
seul des navires japonais n'arrivera à destina-
tion.

n 
Riga partiellement évacuée

STOCKHOLM, 4 mars. — La presse sué-
doise annonce d'e Riga que Jes troupes et les
sapeurs allemands fortifient en ce moment les
deux rives de la Duna près de Riga et au sud-
est jusqu'à Dunàbourg.

La population de Riga a reçu l'ordre d'éva-
cuer certaines ruies dans le voisinage du fleuve
afin de ne pas être exposée aux dangers provo-
qués par les explosions.

Comme on s'en souvient, la Duna a été la li-
gne de défense principale allemande en Russie
septentrionale pendant la dernière guerre mon-
diale.

—« 
L'énorme labeur des chantiers américains

NEW-YORK, 4 mars. — Sir Arthur Salter,
préposé du gouvernement britannique aux ques-
tions concern an t le tonnage marchand, a décla-
ré que les chantiers américains produiront en
1943 19 millions de tonnes s'il y a assez d'a-
cier disponible.

La construction de cargos s'accroît rapide-
ment.

La production de décembre dernier fut pres-
que égale à celle de toute Tannée 1941.

tr—r~
Le quatrième mandat présidentiel

WASHINGTON, 4 mars. (Reuter.) — C'est
aujourd'hui jeudi le 10ème anniversaire de M.
Roosevelt en tant que président. Cet anniver-
saire a été marqué par différentes conversations
entre les membres de son parti sur la question
d'un quatrième mandat présidentiel.

o 
Tempêtes en Suède

STOCKHOLM, 4 mars. (D. N. B.) — Les.
dernières tempêtes ont causé des désastres dans
les forêts suédoises. Selon le « Dagens Nyhe-
ter », 30 à 40 mille arbres sont tombés dans la
région de Surahammer. C'est par centaines de
mille qu 'on compte les arbres abattus par Ja

tempête dans le cercle de Vestmanland. Dans la
région de Katrinesholm, plus de la moitié des
coupes annuelles ont été détruites. Des dégâts
semblables sont signalés dans d'autres régions
suédoises. On a annoncé des tempêtes de sable
dans la province de Schonen , en Suède méri-
dionale.

0 
Les réceptions de l'archevêque de New-York

SEVILLE, 4 mars. (D. N. B.) — Mgr SpelJ-
jnan, archevêque de New-York, a rendu jeudi
visite au cardinal Segura au Palais épiscopaJ.
L'archevêque s'est rendu ensuite au consulat des
Etats-Unis où il reçut différents visiteurs. Sir
Samuel. Hoare, ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Espagne, séjourne actuellement à Séville.

0 

L'alfeciation des [tiens ûoiraeisiaiiH
LAUSANNE, 4 mars. (Ag.) — La Joi zuri-

choise sur les communes prévoit à l'article 122
que la répartition du produit des biens bour-
geoisiaux ne pourra plus s'effectuer après un
délai de 16 ans à partir  de 1926. Dès 1942,
ces produits doivent revenir non pas. aux bour-
geois, mais être affectés exclusivement à des
besoins d'intérêts publics.

Deux communes n'en décidèrent pas moins en
1942 de faire une répartition à leurs bourgeois.
Intervenant d'office, Je Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich a annulé cette décision. Les deux
communes ont formé auprès du Tribunal fédé-
ral , un recours de droi t public en se plaignant de
la violation de la garantie donnée à la propriété
par l'article 4 de la Constitution cantonale. Mais
le recours a été rejeté, cette garantie étant sou-
mise à des restrictions constitutionnelles prévues
par la Constitution cantonale.

0~Z-

Gros incendies
OSLO, 4 mars. (Ag.) — Une pouponnière a

pris feu -dans une petite ville de la Norvège sep-
tentrionale, dans la nuit de mercredi. La maison
était déjà entièrement en flammes lorsque les
habita nts, s'en aperçurent. 9 enfants et une nur-
se sont restés dans les flammes.

AARAU, 4 mars. (Ag.) — A Stengelbach,
Argovie, un incendie a éclaté dans Ja grange de
M. Fischer; agriculteur. Le feu s'étendit aux
combles de la maison d'habitation a voisinante.
Les fourrages^ et les réserves de bois accumulées
dans les combles de la maison d'habitation fu-
ient  détruits. Le bétail a été sauvé. Le fils de
l!a'griiCTltèàri.grièvèTn'ent brûlé a été transporté à
l'hô pital. . .

LUCERNE, 4 mars. (Ag:) -*- A Grosswan-
gen , Lucerne, le nouveau bâtimen t appartehamt
aux frères Meyer a pris feu. Les étages supé-
rieurs du: bârintént ont été détruits avec les (ma-
chines. 50O- 'qrrirttaïux dé 'céréales ont été brû-
lés ou endommagés. Le bâtiment était assuré
pour une somme.de 75,000. francs.

—(j 
Un enfant èhsévélî sous un iglou .

SARGANS, 4 mars. — Un jeune garçon,
WiJiry . Tschiirky,-': de :iWeis®tanne, -a été enseveli
par l'effondrement d'un iglou. On n'a retiré
qu 'un cadavre.

0—
La mort d'un grand éditeur

PARIS, 4 mars. — M. Albin Michel, l'édi-
teur parisien bien connu , est décédé mercredi, à
Paris. Né le 22 juillet 1872, à Baumont, dans
la Haute-Marne, il avai t débuté très jeune dans
l'industrie du livre. Les auteurs de son catalo-
gue porten t des noms illustres : Pierre Benoît,
Roland Dorgelès, Clément Vautel, Francis Car-
co, Maurice Magre, etc.

—0 
Toujours en pleine crise

STOCKHOLM,. 4 mars. — La crise gou-
vernementale finlandaise n'est pas encore ter-
minée. M. Hakkila, chargé par Je président Ry-
ti de former le nouveau gouvernement, n'a pas
goué de rôle en politique étrangère. Comme Ja
plupart des politiciens finlandais au début de
cette guerre, il faisait preuve de tendance en fa-
veur de la Grande Finlande.

La presse suédoise fait remarquer aujourd'hui
que la formation du gouvernement finlandais se-
ra plus difficile du fait qu 'une délégation éco-
nomique allemande séjourne actuellement à Hel-
sinki. La dépendance économique de la Finlande
envers l'Allemagne jouera peut-être un rôle dans
la composition du gouvernement.

Les familles MONAY et COTTET, des Neyres,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui , de loin et de près, ont pris part au deuil qui
les a frappées. Un merci spécial aux < Croisés ».et aux écoles de Monthey et des Neyres.

! # CoilPAUfiae m;aly3ires naturell es et îrtlfi -
I ij*W _ "̂  cielles pir le spéctiliste

! «*• WtCI lAnn MABT1GNY. t/-l. S.<3 ..-
I * SION, Grand-Pont, Ul. 2.11.85
^ | iiCWj r+n

A NOS LECTÉUIS. — Faute d* placé, nom
nom voyoru dam l'obligation da renvoya» i
denaln la lulla d«f aalra laalllalaa.



Chronique sportive ~
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

Et voilà que reprend le championnat , après un
dimanche de Coupe qui n 'a pas manqué d'émo-
tions, fortes.

Servette , qui a fourni une bonne partie contre
Granges, fera le lointain déplacement de Lugand J
quel sort les Tessinois réserveront-ils aux Gene-
vois ? nous croyons qu 'une rencontre nulle re-
présente assez bien la valeur des deux adversai-
res.

Lausanne recevra à son tou r l'équipe de Gran-
ges ; dans les circonstances présentes , on doit pré-
voir un léger succès vaudois.

Cantonal, actuellement en magnifique condi-
tion , ne doit pas avoir de peine à régler le sort de
St-Gall que la crainte de la relégation ne peut
pas rendre capable d'un nouveau miracle.

Le match Bienne-Bâle opposera .lui aussi deux
candidats possibles à la fatidique dernière place,
prévoyons une défaite des visiteurs.

D'après les résultats enregistrés ces dern iers
temps, il ne semble pas que les Young Boys aient

f  Ton Unie est d'une blancheur
«lli -ir Jmerveilleuse "je ne comprends
hjt\pds comment tu y  parviens
IplN - s. encore à présent !

Même â l'heure actuelle, vous pouvez encore obtenir du
linge éblouissant de blancheur, dont vous serez fière â
juste titre, car vous ayez toujours la possibilité de vous
procurer le bon Radion. Rien ne vous facilite autant la
lessive et ne donne au linge une blancheur aussi im«
maculée! L'active solution mousseuse du Radion em-
porte chaque particule de saleté du tissu. Le linge
ne peut ainsi que devenir plus blanc, car Radion
le nettoie à fond. La blancheur chatoyante de la
solution mousseuse du Radion vous prouve d'ailleurs
qu'il n'est utilisé pour sa fabrication que de bonnes
huiles - et matières premières de qualité d'avant-guerre.

tar framDsrJa soude à blanchir QHO

avec Radion /

Vos ansoncei ao hnellkte

"/ .

».

Content

1 tablette TOKO N° 1
1 tablette TOKO N° 3 (Grafipa)
1 tablette TOKO N° 5 (paraffine spéciale)

SKIGUSS + TOKO de Tobler + Co , Altstâtten
dans toutes les maisons d'articles de sport

§ 

Lisez nos prix
nous envoyons à choix nos joliss et bonnes montres pocha
et .montres-bracelets dam et et messieurs.  i5 , 16
rubis, à Fr. 19. --, iS.—, 36 , 4S à 5oo.—.
Montres brac. étanches incass. antim. fr. 26.— ,

39-50, 48,— à fr. 160—
Chroaographes f] rubis fr. 63.— à fr. 180.—

En or fr. i55 .— à fr. 290.—
Montres poche pour -orts travaux fr. 8.S0 , tS.— ,

Tout est garanti 3 ans
CONFIANCE ET QUALITÉ

Réparations tous genras
HORLOGERIE DE PRÉCISION

n. ceiesi. BEUCHAT , oeiemomi (j.d.)

la plus petite chance de causer une surprise con-
tre Grassfioppers, bien que le match se joue à
Berne.

Nordstern-Lueerne est encor e un match entre re-
légables ;' les Bâlois seront favoris du seul fait
qu 'ils joueront sur leur terrain.

Le derby Young Fellows-Zurich est d'une issue
bien incertaine ; optons pour une petite victoire
de Y. F., plus routinier de la Ligue Nationale.

¦En Première Ligue, Monthey jouera sur son ter-
rain contre Montreux ; l'équipe des bords de la
Vièze est incontestablement en difficulté, mais cel-
le de Montreux ne nous a pas fait bien grande
impression à St-Mauric e, et nous croyons sincère-
ment que nos compatriotes arriveront à prendre le
meilleur , galvanisés qu 'ils doivent Être maintenant
chaque dimanche par le spectre de la fatale lan-
terne rouge. Urania rencontrera son rival local, le
C. A. Genève et ne doit avoir aucune difficulté à
gagner le match. Vevey aura la visite de ïtenens.
voilà probablemen t une partie nulle. Soleure au-
ra la visite de Fribourg, qui devrait normalemen t
revenir avec les deux points. Si l'on peut enfin
rejouer dans les montagnes neuchâteloises, Chaux-
de-Fonds prendra certainement l'avantage contre
Etoile , son rival local ; il est vrai que, dans de
telles rencontres , le résultat n'est jamais acquis
d'avance ; pourtant , dans le cas présent , une sur-
prise paraît être en dehors de toute possibilité.
Pour compléter ce programme, signalons encore

CASINO DE SAXON bo°n cherche de 5Ui,e un

Dimanche 7 courant , dès 14 heures AflUVlAB AnARllfltl

Grand Bai ?!™'i
organisé par ___________

la Société de Gymnastique « L'Espérance » de Saxon °n demande pour de sui-

INVITATION CORDIALE Jj '
eune fi,le

' Présen,ant
bien, comme

I

Nous recevons un loi de | Sjp M! ffifln 1 HH _P»H
Renards argentés et bleus £J iBSlIarara f ifl \i §5
superba qualité dès Fr. 225.—. Dès maintenant |9 'S*? Sa S _9 W K «Sa» H 'Sri'

et tous travaux aux prix d'été. | demoiselle de buffetLa bonne maison a I étage ! I
M^nt»»'», t^etots. etc. % 

de '̂ gue française, parlant

FOUBRURES OANIERE - LAUSANNE I ^onT'oL S^rri-fS
Bourg 27 Ile, asc. Tél. 2.64.20 1 ?e ?° 

 ̂
?

ar 
m
,?' ' n°UrM* *

LWI-LMI,, ¦ a logée. Faire offres par écrit
«MMUfl!IWMl8̂ :c*fiawro  ̂ avec photo et copies de cer-

**&mw*m> <Bi> n:_-.-.-.t.-. i _-...- . *r t n n  fificafs à la Cantine militaire,

VETROZ - Dimanche 7 mars 1913 û  
A VENDRE

Grande représentation théâtrale du Chœur-Mixte v, ^̂

La liaison paysanne GHAfllRN
jeu scénique de G. Michelet. Musique de M. G. Crettol "̂  <¦* «BaJB SB 3»P KE

LES LESSIVEUSES DODGE
Comédie en un aefe. — Chants 3 TONNES

Rideau : Matinée : 14 h., Soirée : 20 h. 30 modèle 1937 transformé G.
Prix des places : Fr. 1,50, enfants 0.50 M. Carbor en 1942, parfait

' état, pneus d'avant - guerre

Halle de Gymnastique Cherrai g^ur s i ^i
Tél. 5.10.45.

Dimanche .7 mars 1943, dès 14 heures et 20 heures 
MlirriTHl ITiniUrnniT

8 11 P MII ^£ îllSIPli înnnn ,U|a'"ié' demûnd f P°W
Win »«r «if» HBIBHWawItl W 10,000 toises , région de Sier-

. . .  ¦ - .... . - .,-..,-.-.» re. Offres manuscrites avecorganisée par la Sodété de Gym « HELVETIA » pho)o e| ré(érenœs à adres .
Salle de l'Hôtel de la Gare - Monthey g_Sjjg p" 2103 s' à
Samedi 6 mars 1943 — Caisse : 19 h. 45 — Rideau : 20 h. 30 

Soirée annuelle DflPSillP
du Cercle mandoliniste E#Will«*W8S6gGfl^

Au programme : est demandé, sachant traire el

CONCERT, sous la direction de M. Marcel Gallay si P°"jble au courant des fra-
. . -._. _ . 1. . 1 .. „ . vaux de la vigne. Enlree de

« LA GIFLE », comédie en 1 acte de N. Boulroux, sui,e ou à convenir. Bons
jouée par les acteurs du « Chêne » soins assurés
Soirée familière — Tombola Même adresse, on demande

un HOMME pour les fossoirs.
HH ¦¦ BPS H _L .=» Morier Albert, Plan-d'Essert,Fallu - Enchères y-^»i» °e particulier, une

Les Hoirs de feu Marguerite Bruchez, veuve d'Olivier an /&&. B ft B B |M /gK
Roduif , à Fully, vendront par voie d' enchères publiques \|y ÇJftf' i & %@ Q 8̂qui se tiendront le samedi 6 mars 1943, à 14 h.r au cefé
Robert Taramarcaz , à Fully, foutes les propriétés apparie- récente, 8 à 13 CV, condui-
nant à la succession sises sur le territoire de la commune ,e intérieure ou cabriolet 4
de FULLY et comprenant notamment des vignes, jardins, places.
portions, prés, maisons d'habitation, grange et écurie, etc. Offres écrites avec tous dé-
Excellente situation et propriétés de bon rapport. 'ails, élal des pneus, kilorpè-

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 'res effectués , prix à J. P.
., „.. -, . . . .. .. „.„ Goumax, Le Riolet, La Ro-

p. o. Me Victor Dupuis, notaire, Marfigny-Ville. j iar sur Lausanne ou télé-
* ¦ phoner au 3.45.66 de 19 à

¦m —— conduire les chevaux, dans
cherche terrain partiellement arbonse, surface 2 à 3 ha, domaine de montagne, bien
en plaine, région entre Martigny et Riddes. Faire offres installé, du Jura bernois
sous chiffres P 163- à Publicitas, Sion. A. Lorentzen, « Tramont »,
' '. I! TT "Z "1 -. mM ', I Miinsterberg, Moutier (JuraImonmsric Rhodaniqus - St-Maurice | bernois).

rf<  ̂ ¦ V iBu MSI _L ^M T ̂ _J_H_S8_r ̂15 ____nf__  ̂ * ——̂ ^_BB

BONNES
« ¦ - • ¦

bien payées, ainsi que som-
melières jolies, capables, de-
mandées d'urgence. Bureau
de placement « La Valaisan-
ne », Les Creusets, Sion. Tél.
2.18.03. Pour tout personnel
qualifié, toujours place dis-
ponible.

Greffage
de la vigne

Bon greffeur est demandé
pour 50 à 60,000 greffes en
fente anglaise à faire à la tâ-
che. Faire offres avec condi-
tions à M. Gustave Favre, vi-
liculleur-pépiniérisfe a Cor-
singes-Mei nier-Genève.

Jeune fille active ef cons-
ciencieuse esf demandée de
suite. Bons gages. Vie de fa-
mille. Ecrire à L. Vallon, Av.
de la Gare 43, Lausanne.

On demande

feaien
de toufe confiance, connais-
sant parfaitement la couture,
pour service de salle et des
chambres.

S'adresser au Restaurant de
l'Avenue, Henri Çarron, Fully.

Dopolavoro-Derendingen, qui se jouera à Genève
el qui devrai t normalement revenir aux Soleurois,
à moins que les Italo-Genevois, tenaces compa-
gnons de Monthey à la dernière place , aien t un
sursaut d'énergie pour lutter contre un sort con-
traire.

Pourra-t-on enfin jouer dans le ccnlre du Va-
lais ? Espérons-l e et annonçon s toujours le match
C.hipp is-Sion. Le match capital du groupe aura
lieu à la Pontaise , où Lausanne II aura la visi-
te de Forward ; il y a toutes les chances que le
vainqueur de cette rencontre garder a la premièr e
place jusqu 'au bout. Le match Pully-La Tour lais-
sera tout le monde dans l'indifférence, son résultat
ne pouvant avoir aucune influence sur le classe-
ment , sinon rapprocher les Pulliérans de Vevey II
à la dernière place.

En Troisième Ligne, journée d'un bon intérêt
avec les rencontres St-Mauricc-Bouveret , Marti-
gny-II-Monthey II et Sion H-Chalais. La victoire
de St-Maurice a quel que peu éclairci la situation ,
mais ne l'a pas définitivement réglée ; aussi la
compétition garde-t-elle tout son intérêt.

En Quatrième Ligue : Vouvry-Collombev : Mas-
songex-Ardon ; Fully I-St-Maurice II ; Grône-St-
Léonard ; Chalais II-Granges et Chippis II-Sierre
II.

La Coupe Suisse
Le tirage au sort des quart s de finale , qui se

Quand
les voisins toussent i

IggggBM
Représentant général t J. Schmtd-Pr.tl. Btle »•

joueront le 2S mars a donné les résultats que voi-
ci : Lugano-Locarno et Servctte-Grasshoppers.

Espérons pour le public romand — valaisa n
spécialement — que ce dernier mat ch aura lieu
à Lausanne ; il y a t t i re ra i t  certainement une fou-
le énorm e de ceux pour qui la ville fédérale esl
vraiment  Irop éloignée. Mef.

SAXON. — Grand 1 al organisé par la Sociélé de
gymnast i que l'Espérance de Saxon , le dimanche /
courant , en matinée et soirée à la Grande Salle
du Casino. Invitation cordiale. (Voir aux annon-
ces!.

i

$r«_iGtegj-r
« Diesel-Bûhrer » ef 1 tracteui
« Bùhrer », à pétrole, les 2
revisés, compl. av. installât-
électrique el barres à disques.

S'adresser sous chiffres P.
6114 à Publicités, Lausanne.

On demande

jeune homme
pour conduire les chevaux, et

jeune plie
pour travailler au ménage el
à la campagne. Vie de fa-
mille, bons soins et bons ga-
ges assurés.

Faire offres à Maurice Ba-
doux, Cremin sur Lucens (Vd).

A vendre jeune

CHÈVRE
d'écurie, prêle au cabri.

S'adr. à Marguerite Saillen,
Vérossaz.

llÉl
On en demande une bon-

ne. Faire offres à Mme Vve
Monnier, Cully, Vaud,

jeune fille
catholique, robuste, dans mé-
nage soigné, pour aider au
ménage ef au jardin. Vie de
famille. V. Blum-Hasler, em-
ployé postal et chanc. comm.
Richenlhal, Lucerne.

Ull fl
Ford, 4 cy lindres, charge 800
à 1200 kg., peu roulé, en
parfait étal. S'adresser au
journal sous A. 3746.

Pour faire des

iiifislfe
Ford V 8, 17 HP, mod. 35.
Ford 4 cy l., 11 HP. Mercedes
13 HP. Erskine 13 HP, à ven-
dre. M. M. Savaré, La Prai-
rie, Mallcy-Lausanne. Téléph,
3.33.91.

On demande 4 bonnes

[.Films
Offres à J. Séverin, Lulry,

Vaud.

2 ÉÉill
sont demandées, bons gages.

Henri Favre, Aubonne (Vd).

Soie i il lis
cherchée pour Sierre. Entrée
immédiate. Gages 60 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3744.

« „ «g B g _liste ni
pour aider au ménage et
servir au café.

S'aldresser à Publicifas,
Sion , sous chiffres P 2047 S.




