
Essais et échecs
Darrs le Journal de Genève de mardi, M. j qui , d'après «M. Pierre Béguin, recevrait

Pierre Béguin fait celle judicieuse remarque : l'inspiration, directement des Hg et des Mar-
que « le gonvernementalisime n'est pas tou- i «bach, n'admet pas qme la classe ouvrière
jou rs une ibomie opération électorale »,
ajoutaint qu 'il ejuge inévitablement de la
i modération » et que « ceux qui la «prati-
quent sont bientôt en butte aux attaques des
extrémistes. »

Ces réflexions s'appliqueraien t comme uin
soulier fait sur mesure au parti radical va-
laisan qui , jadis , comptait «encore dams ses
rangs urne majorité modérée et qui, deptÙF
quelques aminées, est «absorbée par l'élément
violent, lequel ne se gène pas pour parler
haut et faire prendre des décisions «n maî-
tres.

Ainsi , ilors du retour ù la colaiboTation
gouvernementale, c'était cet élément modéré
qui paraissait avoir le dessus.

Mais cela n'a pas duré longtemps.
On oe tardait pas, en effet , à miner l'ac-

cord en souis-tmaàn, prétendant >à Chacun de
ces inconvénients qui sont inhérents à tout
pacte de collaiboration, que le représentant
de la Minorité au Conseil d'Etat était con-
damné ù toumner sur place comme l'écu-
reuil dons sa cage, ce qui était «manifeste-
ment inexact.

Nous passons.
LfairticlLo die M. Pierre Béguin, auquel

nous venions de faire allusion, vise en plei-
ne poitrine les socialistes qui, depuis la
guerre, avaient fait mine de collaborer avec
les grands partis nationaux des Chambres.

Etait-ce factice et temporaire ?
Nous ne le croyons même pas.
Seulement ill s'est produit ceci : que le

sages étaient grignotés par les éléments vio-
lents, secourus eux-mêmes par les commu-
nistes et Jes duttweileriens.

On no manquait pas de faire ressortir que
rien n 'oblige un socialiste bon teint à se
domestiquer et que les raisons de cette do-
mesticité n'ont rien de 'propre et de louable,
car elles «proviennent tout simplement d'u j

ne invincible goinfrerie.
Cela se lisait, ù dates répétées, sous Ja

plume de M. Léon N icole et de ses alliés.
L'accusation est discutable ù souillait , car

un homme n'est pas forcé d avoir deux at-
titude s opposées selon qu 'il a ou non un
portefeuille de maroquin sous le «bras.

Mais ies socialistes, plus ou moins offi-
ciels , ont conclu mélancoliquement, devan t
l'approch e des élections pour le renouvelle-
ment des Chambres fédérales, qu 'ils de-
vaient définit ivement secouer ce fil ù la pat-
te et renverser, d'un coup de pied dédai«
Kneux. l'échelle qui leur servit ù monter à
certaines fonctions administ ratives.

La fable raconte que, sur le bruit fait
dans la chambre ;\ coucher par les voleurs,
la femme se serra tendrement contre son
man , ce qui ne s'était pas rencontré depuis
longtemps, et que le mari s'écria : < Mes
sieurs les voleurs, merci ! >

De même, les communistes «peuvent re-
mercier l'aile plus que gauche du parti so-i
•vialist c dont celui de Bàle peu t être cité en
exemple.

C'est à elle qu 'ils doivent le rapproche-
ment des violents de tout acabit , et, dès au-
jou rd 'hui , ils n'ont plus qu 'à songer à ren-
forcer la guerre civile, la j «rève générale et
les attentats.

La menace n 'en est. d'ailleurs , qu 'à peine
voilée dans certains pamphlets.

Mais il y a un trouhle-fète.
Le j ournal syndical des métallurgistes

devienne la prisonnière des violents et rom-
pe, sans raison valable, l'unité nationale,
pour tomber sous une dictature que nous
essaierions de réfuter de notre miens «si
nous en comprenions le sens dans une dé-
mocratie aussi avancée que la nôtre.

M. Pierre Béguin précise :
€ De grands chefs syndicaux se refusent

à voir une décap itation dans la discipline
nationale . qu 'ils ont spontanément choisi
d'observer. Ils entendent tout au contraire
en maintenir les bienfaits . Ils savent que
notre peuple ne résoudra pas  lès graves
problèmes qui se posent en s'épuisant en
luttes électorales, en se battant à coup de
slogans e^n .sabotant les discussions publi-
ques » .

Nous voulons être modéré dans notre l«am-
gage. Nous dirons seulement, en ayant soin
de n'empOioy'er que des mots exacts, que les
chefs de -partis politiques, qu 'ils soient de
Gauche ou d'Exitrême-Gauohe, commettent
une mauvaise action et endossent de lour-
des responsabilités, en brisant les accords
nationaux.

C'est «abdiquer d'avance devant l'émeute
en perspective.

C'est confesser, sans vergogne, que l'on
ne peut rien par soi-même et que l'on sa,
crifie tout, programmes et drapeaux, à là
conquête de quelques sièges que l'on in
pourra même pas garder dans la suite.

Ch. Saint-Maurice.

PEK DE L0BEIÏ1EIIÏS
(De notre corr espondant auprès

du Tribunal fédéral)

Lausanne, 8 mars.

D'après l'arrêté du Conseil fédéral instituant des
mesures contre la pénurie de logements l'établis-
sement ou le séjour peut être refusé aux personnes
< dont la présence dans la commune ne paraît
pas justifiée par des motifs suffisants ». Il s'agit
là d'une restriction sérieuse de l'une de nos liber-
tés constitutionnel les, celle d'établissement et de
séjour. Cette limitation (comme d'ailleurs de fa-
çon générale les mesures prévues dans cet arrêté)
n'est cependant app licable que si l'autorité can-
tonale en décide ainsi. Le canton peut déclarer
que les dispositions exceptionnelles de l'arrêté
s'appliqueront soit sur lout son t erritoire , soit dans
certaines communes seulement.

Berne a, décide que les mesures extraordinaires
contre la pénurie de logements pourraient êtr e
prises dans toutes les communes du canton. L'ar-
rêté du Conseil fédéral «réserve le recours au gou-
vernement cantonal. Bien que l'arrêté exclue tout
recours à une autorité fédérale , le Tribunal fédé-
ral a constammen t jugé que la décision du gou-
vernement cantonal pouvait être attaquée par re-
cours de droit public en cas de violation d'une
garantie constitutionnelle. Cette règle de jurispru-
dence ne s'appli que pas seulement en ce qui con-
cerne l'arrêté suscité par la pénurie de logements ,
mais encore dans le domaine d'autres arrêtés du
Conseil fédéral qui , eux aussi , ferment toute voie
de recours à une autorité fédérale.

C'est pourquoi le Tribunal fédéral (section de
droit public) a récemment examiné deux recours
dirigés contre des décisions que le Conseil d'Etat
bernois avait prises dans la lu t te  contre le man-
que de logements.

Un photographe originaire du cafliOf ii de Berne
avait exercé pendant de nombreuses années sa
profession dans les Grisons. Pris du mal du pays
il décida de s'installer dans la commune bernoi-
se de Wattenwil. Il y loua pour le 15 novembre
1942 un appartement à trois pièces et un maga-
sin. Le 14 novembre le pholograph e et sa famil-

La situation
Le développement des offensives adverses

en Russie el en Tunisie
Les relations soviëto-amees

Pour faire face au second Front, l'Axe érige
des fortification* «sur les côtes méridionales du
continent. «Mais ces fortifications n'empêchent
pas les remous intérieurs : désordres en Yougos-
lavie, qui mettent les troupes d'occupation en
état d'alerte à Belgrade et à Zagreb ; guérillas
en France — pauvre et chère France — à Brest
après «Lile et Paris...

Elles n'empêchent pas non plus les raids aé-
riens sans cesse croissant en fréquence et en
puissant. Après Berlin et tan t d'autres cités al-
lemandes ou occupées, c'est Nur«sm«berg, une vil-
le d'art aux trésors d'une inestimable valeur cul-
turelle et «historique, qui a reçu la « visite » des
bombardiers américains et de la R. A. F.

Et pendant ce temps la lutte implacable se
poursuit en Russie et en Tunisie : là, les Alle-
mands attaquent dans le «sud, Timoschenko au
centre et la situation est stationnaire dans le
nord. De même, «n Tunisie, l'Axe attaque au
nord et au sud et les Alli«és au centre...

D'UN FRONT A L'AUTRE
Voyons les chos«ss de plus près. Tandis que

le calme règne, par suite du dégel, d«ans le «Kou-
ban et sur le Myus, la contre-offensive alleman-
de se poursuit à l'ouest de Kharkov. La Wehr-
macht a passé également à l'attaque sur l'Oka,
au nord d'Orel, «pour alléger la pression subie
par cette ville. Dans le secteur de Viasma, les
Russes ont occupé Sitohevka. Selon certaines in-
formations, les Allemands seraient en train, d'é-
vacuer la poche de Viasma qui menace de se re-
fermer sur eux, si les combats qui se déroulent
dans «la région «de Nikihuika viennent à tourner à
l'avantage des RUSSM.

La chute de Via««sma serait imminente, cepen-
dant qu'on reconnaît à Moscou que l'avance des
Allemands à l'ouest et au sud-ouest de Khar-
kov est arrivée jusqu'à peu de distance de la
ville et que celle-ci est maintenant en sérieux
danger. On précise toutefois qu'il ne s'agit pour
le moment encore que de colonnes blindées qui
ne sont pas appuyées par de grosses masses d'in-
fanterie et qui sont énergiquement contre-atta-
quées de flanc par les troupes soviétiques.

— En Tunisie, les Alliés, reprenant leur idée
du début, s'efforcent de couper les «communica-
tions en tre les divisions du général von Arnim ,
au nord du rectangle, et celles de Rommel au
sud. Les «méharistes français, sous les ordres du
général Delay, ont repris la bourgade de Toz«sur,
sur le rivage «marécageux du Chott el Djerid.

le , soit sa femme et un enfant , emménagèrent à
Wattenwil.

Cependant l'autorité refusa d'accorder la per-
mission d'habiter requise. Ell e se fondait sur les
dispositions de l'arrêté en question du Conseil fé-
déral. Le gouvernement cantonal , auquel le pho-
t ographe s'adressa , confirma ce refus. Il recon-
naissait qu 'on ne pouvait, en vertu de cet arrêté ,
empêcher l'artisan d'exercer son métier à Watten-
wil et de louer à cette fin un atelier et un maga-
sin. Le Conseil fédéral en édictant les mesures
contre la disette de logements n 'a, en effet , pas
entendu limiter la liberté du commerce et dc l'in-
dustrie. En revanche, il a permis de refuser le
droit de demeurer quelque part , et le Conseil d'E-
tat bernois estimait que le refus était justifié en
l'occurrence.

Ce ne fut pas l'avis de la section de droit pu-
blic qui admit dans sa séance du 5 mars 1943 le
recours du pholographe.

L'article 20 de l'arrêté considère comme une jus-
tification suffi sante de la présence du requérant
dans une commune, l'exercice de son activité pro-
fessionnelle, lorsque sa profession l'oblige à ha-
biter sur territoire de cette commune. Or cette
condition était remplie. Le photographe ne peut
se livrer à Wattenwil à l'activité qui constitue son
gagne^pain , sans demeurer dans la commune. Car
Wattenwil est un village et à la campagne le com-
merçant ne saurai t limiter les heures d'ouverture
comme à la ville : il doi t se tenir à disposition de
la clieab&e quand celle-ci peut faire appel à ses
services, donc notamment le soir , et pour cela ha-
biter à proximité de son atelier et de son maga-
sin. Dans le cas particulier, il est d'ailleurs impos-
sible d'accéder à l'appartement satut tray-en»! 1«

Pendant ce temps, les Allemands donnen t leur
principal effort dans Je nord Après avoir oc-
cupé samedi le cap Serrât , ils ont tenté de pour-
suivre leur avance dans l'ouest en occupant un
plus grand secteur de la côte méditerranéenne.
Mais les contre-attaques alliées se font plus vi-
ves, et l'aviation américaine intervient en force
dans ce secteur depuis mardi.

Quant à l'offens ive de destruction amorcée
la semaine dernière par Rommel contre Ja 8me
armée, elle semble bien avoir fait  long feu.

Au total , on estime au Caire que la grande
lutte aérienne qui se développera éventuellement
dans ce qui peut être la dernière grande batail-
le pour le continent africain , ne saurait beaucoup
tarder...

... Mais quant à l'ensemble des opérations de
guerre, on est d'avis à Rome que le facteur es-
pace a progressivement diminué d'importance au
profit du facteur temps.

Le facteur espace a jou é son rôle au début des
hostilités, et il a assuré aux puissances de l'Ax e
un avantage initial considérable, est-il dit, en
outre, dans la capitale italenne.

Ces puissances ont fourni un effort énorme et
«peuvent attendre pour reprendre haleine que les
adversaires se soient rapprochés d'elles, et seu-
lement alors elles auront à fournir l'effort su-
prême qui décidera de la partie.

Il ne fau t pas, conclut-on, s'obstiner à inwu-
rer les succès militaires au nombre de kilomè-
tres «carrés occupés ou cédés, car, comme dans
les compétitions sportives, « ce «sera Ja faculté
de pouvoir résister un quart d'heure de «plus
que l'adversaire qui comptera ».

LES ALLIES ET LA RUSSIE

Coup sur coup, deux déclarations ont porté
l'atten tion «sur le problèm e des relations entre les
Alliés et la Russie. Et de vives discussions sont
en cours. Les « nations unies » le sont-elle tant
que cela ? Le vice-président des Etats-Unis, M.
Wallace, dans un discours où il a déclaré que
pour éviter une nouvelle catastrophe, les dé-
mocraties occidentales devront arriver à un ac*
cord qui réglera toutes les questions d'intérêt
«mondial sur d«ss bases chrétiennes et que la Rus-
sie devrait renoncer à sa politiqu e d'agitation en
faveur d'une révolution mondiale , a adressé une
mise en garde à ses auditeurs en déclarant que
l'U. R. S. S. et l'Allemagne pourraient s'allier

(La mite en deuxième page)

magasin , ce qui symbolise en quel que sorte le lien
existant entre l'activité de l'artisan et la demeure
de la famille.

Dans une autre a«ffaire jugée par arrêt du 12
février 1943 un citoyen fribourgeois avait loué à
Berne une chambre meublée , qui devait lui servir
de demeure ct de bureau. L'autorité refusa l'éta-
blissemen t en invoquant la pénurie de logements.
Le commerçant se déclara prêt à «prendre domici-
le ailleurs , mais prétendit  garder la chambre com-
me bureau. Le Conseil d 'Etat  bernois repoussa cet-
te prétention. D'après lui. l' arrêté du «Conseil fé-
déral s'opposait à ce qu 'une chambre habitable fût
transformée en bureau. Il renvoyait le recouran t à
chercher un local ayant déj à servi de bureau.

La section de droit public du Tribunal fédéral
admit le recours du Fribourgeois.

Il est vrai que la règle proposée par le gouver-
nement bernois permettrait de lut ter  contre la pé-
nurie de logements en réservant les locaux habita-
bles à ceux qui entendraient y demeurer. Cepen-
dant , cette règle vise la façon d'utiliser les loge-
ments. Or , les dispositions dc l'arrêté du Conseil
fédéral ne concernent pas la destination des lo-
caux habitables. L'arrêté correspondant suscité par
le dernier conflit mondial et ses conséquences con-
tenai t  des prescriptions sur le mode d' utilisation
des demeures. Ces prescri ptions n 'ont pas été re-
produites à dessein par le Conseil fédéral dans
l'actuel arrêté du 15 octobre 1941.

Cet arrêté n'autorise don c pas à empêcher la
Iransformati on de chambres en bureaux , pas plus
qu 'il ne permet à l'autorité de s'opposer à un sé-
jour exigé par des raisons purement «commercia-"
les ou professionnelles.

Ln.
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un jour , dans le cas où les Etats-Unis et la Rus-
sie ne réussiraient pas à créer des bases solides
d'entente et de confiance.

Deuxième déclaration : l' ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , M. Standley, a reproché
aux maîtres de la Russie de ne jamais parler de
l'aide matérielle que les Anglo-Américains ap-
portent à leur pays. Il s'ag irait pour le gouver-
nement soviétique de faire croire au peuple rus-
se qu 'il est seul à faire la guerre... et à la gagner.

... Voilà qui ne va pas a t t r i s te r  Berlin et Ro-
me !

Cependant que M. Slandley est cop ieusement
blâmé et prié de s'exp liquer auprès de la Mai-
son-Blanche.

Pour ce qui est d'un rapprochement qui pour-
rait un jour s'ébaucher entre les éléments avan-
cés du parti nat ional-socialis te allemand et les
communistes russes , contre les « ploutocraties »
occidentales , tout est possible , et la « révolution
par en haut  » comme le « nivellement par le
bas » n'opposent pas précisément Berlin et Mos-
cou. Les déportations , les mesures sociales , les
collectivisations projetées , la « mobilisation to-
tale » par l'Axe décrétée rappellent assez les
conditions de vie qui existaient déjà , avant la
guerre , dans l' emp ire des Soviets.

Si l'on va au fond des choses, observe la
« Tribune de Genève », il n 'y a pas grande diff é-
rence entre le sort du paysan ukrainien obligé
d'aller s'établir dans la steppe sibérienne et ce-
lui du métallurg iste parisien brusquement trans-
p lanté dans la banlieue berlinoise. Et si le pre-
mier a p«eut-être la vie plus dure , il a l' avanta-
ge sur le second de se retrouver parm i des gens
qu 'il considère malgré tou t comme des compa-
triotes , qui parlent à peu près le «même langage
et auxquels il est lié par toutes sortes de tra-
ditions communes...

Mais la « Gazette de Lausanne » évoque une
autre éventualité , celle d'une alliance russo-ja-
ponaise en Extrême-Orient. Voilà qui change-
rait aussi la face de certains problèmes, «sans
obliger deux nations ennemies à faire d'un seul
coup tout le chemin qui Jes conduirait à Ja col-
laboration militaire.

M. Staline est un grand réaliste ; il est orien-
tal aussi. Est-ce peut-être ce qui provoque une
subite nervosité dans le camp des diplomates
américains ?

? * *

Moscou rompt le silence
Radio Moscou a diffusé le texte complet de

la déclaration' faite récemment par M. Stetti-
niu s, administrateur de la loi « Prêt et loca-
tion », donnant les détails des approvisionne-
ments envoyés à la Grande-Bretagne et à l'U.
R. S. S.

On relève en outre dans les milieux améri -
cains, en corrélation, avec les déclara t ions de
l'amiral Standley que la « Pradva » du 23 jan-
vier a «publié le rapport de M. Stettinius , admi-
nistrateur de la loi prêt-location récapitulant
l'aide fournie à la Russie par les Etats-Unis ct
la Grande-Bretagne.

Un porte-parole de 1 airrabassade de l'U. R. S.
S. s'est déclaré étonné des propos tenus par l'a-
miral Standley, étant donné que les «journau x so-
viétiques ont publié de temps en t emps des in-
formations relatives au matér iel anglo-américain
envoyé en Russie.

Nouvelles étrangères -

Les guérillas dans les pays iiipés
L'agence Reuter communique :
Selon les messages parvenus mardi au Quartier

Général français combattant , à Londres, de brè-
ves mais vives batailles de rues entre troupes
allemandes et patriot es français ont eu lieu à
Bres t , à la suite d'une série d' attaques par des
guérilleros contre des troupes et du matériel al-
lemands dans la ville. Une attaque diurne à la

Un enlèvement
Avez-vou s . à propos, des nouvelles de celle feni

— Non. chef ; impossible de retrouver sa trace.
Elle a dû rejo indre ceux dont  nous cherchons en
vain la retraite.

— Et cependant , il faut  absolument la décou-
vrir. .l"ai télép honé au Ministère de la guerre ce
matin.  C'est ce que je voulais vous dire tantôt. A
Paris , on ignorait  complètement cette affaire. Je
m'étonne que «M. Donret n 'en ait pas prévenu les
services compétents, du fait qu 'il s'agit, comme
rançon , d'un document intéres sant la Défense na-
tionale. Il est vrai que l' enlèvement de sa fill e
lui a quelque peu ôté ses moyens. De toutes fa-
çons, on compte ent ièrement  sur nous au Minis-
tère. C'est vou s dire , mes amis, qu 'à mon tour je
nie fie à vous. Notre honneur professionnel esl
en jeu. Notre avenir aussi. - Je sais , «la târhe s'an-
nonce difficile. Elle n'est pas impossible. Plus je
retourne les diverses phases de l'affaire , plus j'y
trouve des obscurités. On dirait nue le tout «levant

grenade fut exécutée dans un cinématographe ré-
servé aux soldats allemands. Deu x de ces der-
niers furent  tués et plusieurs blessés. Des gué-
rillas opérant plus au sud , dans la Charente in-
férieure , signalent des sabotages continuels dc
locomotives dans le dépôt de locomotives de la
Rochelle.

— Les milieux yougoslaves autorisés du Cai-
re déclaren t que des désordres ont éclaté ces
derniers jours à Belgrade et Zagreb. Les troupe-
d'occupation ont été alertées .

0 

Les drames de l'air
On annonce off iciel lement  que deux officier s

envoyés en mission au Levant par le général G'i-
raud , c'est-à-dire le général Mast et le colonel
Baril , se trouvaient à bord d' un avion qui s'est
écrasé en atterrissant sur un aérodrome près do
Beyrouth dimanche dernier. «Le colonel Baril fu i
tué sur le coup. Le général Mast a le bassin
et une jambe fracturés. Le but de leur mission
était de resserrer les liens entre les forces com -
mandées par les généraux de Gaulle et Giraud.
Le général Catroux s'est rendu au chevet du
général Mast.

Mystérieuse tragédie
à bord d'un voilier

—« t—

On mande de «Bogota , Colombie , qu 'on a dé-
couvert qu 'une tragédi e obscure s'était déroulée
à bord d'un grand voilier à moteur appartenani
à une «bande de contrebandiers , et naviguant de-
puis assez longtemps le long des côtes de la Co-
lombie et des pays voisins.

L'équipage d'une des vedettes nouvellement
mises en service par la Colombie pour donne,
justement la chasse aux contrebandiers que l'é-
tat de guerre a fait se multi plier , a conduit au
port, en le remorquant , le voilier mystérieu x, qui
a provoqu é la plus vive curiosité et qui a rap -
pelé les légendes fameuses des vaisseaux « fan -
tômes ».

La vedette de la police effectuait une patrouil-
le sur les côtes de l'océan lorsque son équipage
aperçut le bâtimen t qui voguait lentement à la
dérive. La vedette manoeuvra «pour l'aborder. Lc
voilier paraissait désert. Person ne sur le pont,
aucun pavillon, seul le nom du batea u était vi-
sible : « Patricia O'Neil ».

A bord , il n'y avait personne, mais les poli-
ciers découvrirent dés traces d'une lutte sanglan-
te et confuse qui s'était déroulée sur le bateau :
taches de sang, traces de balles de revolver, mai,;
tous, vainqueurs et vaincus de cette énigmati-
que bagarre, avaien t disparu. Les papiers du
bord furent également introuvables, et l'on n 'a
pu établir de quel port était, parti le voilier pou i
son tragique voyage. Le seul indice découvert
fut un câble pendant du bord dans la mer et in-
diquant que le canot avait élé mis à l'eau . S'est-
il agi d'une révolte de l'équipage ? Y avait-il
eu des mor ts ? Ceux-ci avaient donc été im-
mergés ?

Les autorités maritimes colombien nes ont pres-
crit une enquête qui n'a donné jusqu 'à , présen t
aucun résultat.

L ane, Mme de sa gourmandise
provoque des procès

.-o—
C'est vraiment une curieuse mésaventure qui

est arrivée au cultivateur François Melotti , des
environs de Borgomanero, en Italie . Avec une
charrette traînée par un âne , il transportait diver-
ses marchan dises lorsque son équipage rejoignit
sur la route une autre charrette paysanne char-
gée de paniers de légumes. Attiré par des choux
•qui dépassaient d'un panier , l'âne pressa le pas ,
et parvenu derrière le véhicule , se mit à se re-
paître tandis que son conducteu r, somnolen t, ne
s'apercevait de rien. Avec les choux se trou-
vait dans le panier un paquet de médicament à
l'usage externe pour soigner un cheval. L'âne
l'avala et au bout de quelques minutes , tomba
rai dé mort sur la route.

lequel nous nous heurtons est composé de faits
différents , qui . en étant étrangers , les uns aus
autres , convergent cependant vers le même point
final : l'enlèvement. Je me demande si je me fais
bien comprendre !

— Nous saisissons votre pensée, chef , aff irma
Gaudrin. Pour vous , diverse s personnes , pour des
motifs opposés , auraient  ag i vers un but identi-
que. Mais alors , l'enlèvement aurait  été le fait
de ceux qui furent les plus ra«pides à l'ex«§cuter.

— Peut-être ! Main tenan t , à vous Gaudrin. Qu 'a-
vez-vous à nous offrir  ?

— Rien de sensationnel , chef. Ce Stanislas Mes-
lay est un garçon bien côté dans les milieux com-
merciaux. Aucune note discordante sur sa vie
privée. Il habile avec ses parents , qui jouissent
dans la ville d' une réputation parfaite. Par contre ,
j' ai appris absolument par hasard , car on parle
beaucoup de celle tragédie , que M. Donret serait
un joueur enragé. II aurait  fa it  de très fâcheuses
spéculat ions en Boiurse. Sa fille a hérité d'une
grosse fortune d'un parrain décédé. Je n 'ai pas
voulu pousser plus avant mes recherches dans ce
sens. Je préférais vous en référer.

— Tiens ! Tiens ! Vous avez bien fait de m'en-
Iroleni.r d'abord de celte question plutô t dél icate.
Elle méri te d 'Ê tre éolaircie , mais avec dniglé. . Je

Melotti s'est adressé à un avocat pour essa-
yer d'obtenir du propriétair e des choux le rem-
boursement de la valeur de son âne. Mais ce-
lui-c i à son tour , ayant déposé contre lui une
plainte pour vol de dix kilos de choux et d'un
médicamen t vétérinaire coûteux , le procès appa-
raît embrouillé et la sentence du juge de paix
est attendu e avec impatien ce dans la région.

o—i—
Les élections danoises

Un décret signé par Je prince-héritier du Da-
nemark , fonctionnant comme régent , fixe les
élections du Folketing, Parlement danois , au 23
mars.

Les découvertes archéolog iques
Au cours de travaux de terrassement , à Ro-

me, on a mis au jour les restes importants d'u-
ne maison remontant à la fin du premier siècle
de l'empire. On dégagea notamment une cham-
bre dont les parois sont décorées de fresques
admirables dans le style pompéien.

Les décorations sont formées de festons , de
fleurs , d'animaux et de petites figures mytholo-
giques peintes en couleurs très vives , qui ont
gardé une fraîcheur étonnante.

—¦ Au cours des fouilles effectuées à la place
du Dôme, à Milan , en vue de la construction
d'un grand abri antiaérien , deux bases de colon-
nes ont été mises au jou r qui proviennent pro-
bablement de l' ancienne basili que de Sainte-
Thècle.

Une embolie procurée par un annea u
«rie caoutchouc

Une petite fille de Rosenheim , Bavière , s'é-
tait amusée à enfiler à son doigt l'anneau de
caou t chouc d'une bouteille de limonade. Elle
avait laissé cet anneau pendant la nuit et à son
réveil le doigt était engourdi. Pour le ranime r
la mère l'a massé et la petite fille mourut sou-
dain. Quand la circulation du sari«g s'est rétablie ,
un caillot de sang formé dans le doigt immobi-
lisé, s'est dirigé vers le cœur causant une embo-
lie.

NouvelSes suisses—~—

Un office central du mulet
De Bern e, le Service fédéra l d'informa-

tions agricoles, annonce que sur l'initiative de
la Société suisse d'agriculture, le Départemen t
fédéral militaire a désigné ces jours un Office
central fédéral pour l'élevage des mulets, office
à qui sera adjoi n te une commission d'experts. Ces
organismes ont pour «mission de favoriser, d'en-
tenfe avec les éleveurs el les gouvernements can-
tonaux , l'élevage de cet animal important pour
l'armée et l'agriculture montagnarde. Les efforts
porteront encore sur l'élevage de juments et d'â-
nes reproducteurs, ainsi que sur la question des
primés et du Herd-book . Les oganism-es en ques-
tion commenceront leur activité ce printemps. Le
vétérinaire en chef de l'armée a été désigné «à la
tête de l'Office, où seront représentés le Dépar-
tement militaire et le Département de Ticonomic
publique . %

On rouvre les bureaux le samedi
Le Conseil d'Etat du canton d'Argovie a dé-

cidé que les bureaux dé l'administration «canto.
nale seraient à nouveau ouverts le samedi à par-
tir du 13 mars.

En marge d'un joyeux événement
A l'occasion du mariage, célébré samedi et

dimanche, du couple princier de la Principauté
du Liechtenstein, trois timbres de circonstance
ont été émis par le gouvernement de. ce petit
Etat. Les deux premiers représ entent les por-
traits du prince et de la nouvelle princesse,
alors que le troisième, de forme allongée, repré-
sente les deu x têtes associées des nouveaux
époux.

Fort bien dessinés, ces trois timbres destinés

vais réfléchir à tout ceci. Rendez-vous ce soir à
21 heures. Nous discuterons des décisions à pren-
dre suivant le cas. En résumé voici le program-
me : Mart in retournera au Pont de, Brogny afin de
se faire une opinion plus nette sur sa découverte :
p iste sérieuse ou feinte pour nous égarer. Vous,
Le Plouec. en compagnie d'un agent local , vous
fouillerez la ville pour tâcher de retrouver la
trace de celte Maria , et aussi de l'homme aux
yeux clairs , qui nous a brûlé la politesse avec
tant d'aisance. Il pourrait revenir à son apparte-
ment de l'avenue Berthollet. Ah ! encore une re-
commandation : il serait ulile d'enquêter à nou-
veau autour de la villa. Interrogez tou t le quar-
tier. Je suis enclin à croire que la jt une fili-a n '»
pas été emportée dans l'auto découverte par Mar-
tin. On a dû user d' un autre moyen. L'affaire pré-
sente une réelle gravité. . !] convient d'aller vite.

— Et moi , chef ! demanda Gaudrin.
. — Je vous garde avec moi. Sur ce, à ce soir et
bonne chance.

Tandis que Martin et Le Plouec s'éloignai&at ,
Oîidard prit sa tète «nti-e les mains «t s»'«ait A
réfléchir.

— Un ins tan t , Gaudr in  ; je mets ua peu «J' arfru
dans mon cerveau.

a commémorer un joyeux événement sortent d«?s
presses de l ' imprimerie Courvoisier S. A., de La
Chaux-de-Fonds, dont un département  est spé-
cialisé dans ce genre de- travail délicat. Ces t im->
bres, confectionnés en Suisse, sont une preuve
de plus des multi ples liens d'amitié et de eon-l
fiance qui unissent les deux pays.

i ¦ m—p—«

Gros incendie
Un violent incendie qui a éclaté 'mercredi a

2 heures , à Semsales , Fribourg, et dont la cau-
se n'est ,pa s connue , a complètement détrui t  une
grande ferme , «La Villettc », appartenant à M.
Charles Perrin. Une vache , trois porcs , des pou-
les , le mobilier , les récoltes et le chédail ont été
consumés.

Les violations de l'espace aérien suisse
On communi que off ic ie l lemen t  :
Dans la n ui t  du 9 au 10 mars , un assez grand

nombre d'avions étrangers ont «pénétré dans l' es-
pace aérien suisse entre 23 h. 25 et 24 heure s,
en direction du sùd-est et de l'est, au nord de
la li gne Porrentruy-Weiss enstein-Langenthal-
Sempach-Arth-Sch\vytz-Weesen et Oberried
dans le Rheintal saint-gallois. Un petit nombre
d'appareils volant en direction de l' ouest ont
survolé le territoire suisse entre minui t  30 et
1 h. 02, au nord de la l igne Rorschach-Zou g-
Bienne-Saignelégier.

L'ar t i l ler ie  ant iaér ienne est entrée en action .

Fratricide
L'enquête ouverte sur le décès de Mme Rosa

Lang, 66 ans , trouvée morte dans sa cave, à
Rheinfelden , Argovie, a révélé qu 'elle avait été
poussée dans l'escalier par son frère, Franz, âgé
de 67 ans, manoeuvre, au cours d'une querelle.
Elle aura également reçu un coup porté par l'as-
saillant.

L'ETAT DU VALAIS
et la politique
des salaires

En date du 20 juin 194 1,' le gouvernement
valaisan adressait , par voie de la «presse, un com-
muniqué invitant Jes patrons valaisans et les
entreprises industrielles à adapter les salaires à
la hausse du coût de la vie. Voici un extrait
de ce communiqué :

« «Malgré les mesures judicieuses prises par
» les autorités , le mouvement  de la hausse de*
» prix s'est accentué au cours des derniers mois.
» Selon les publications les plus récentes de
» l'Office fédéral des statisti qu es, l'augmenta-
» tio n du coût de la vie depuis août 1939 est
» de 24,8 % (actuellement plus de 50 %. Réd.)

» Ce renchérissement est particulièrement sen-
» sible pour les ménages ouvriers dont les res-
» sources son t modestes et pour les famille*
» nombreuses. Les améliorations qui ont été' ac-
» cordées jusqu 'à ce moment ne/paraissent pas
» adaptées aux conditions actuelles.

» Bien que chacun doive, supporter sa part de
» sacrifices, ils s'avère donc opportun , pou r des
» considérations dé justice sociale et de solida-
» rite patriotique, de donner une solution ' promp-
» te et satisfaisante à ce problème des salaires.
» L Etat a accordé à-ses employés et ouvriers
•¦> des allocation s de renchéris sement' tenant
» compte des charges de famille.  Cette foimu-
» le paraît la plus rationnell e et la plus équita-
» ble. A un salaire de base, suff isant , tenant
» compte du travail et des 'possibilités/de l'em-
» ployeur, s'ajoute un 'sursalaire famili al . »

L'Etat du Valais n 'a pas fait  que prêcher , il a
donné l'ex«?mple.

C est ainsi que les augmentations de salaires
accordées au personnel cantonal dès le début
de la guerre au 1er janvier 1943 s'élèvent aux
chiffres suivants :

Le policier s'assit dans un coin et a l luma s*
pipe.

Intérieurement,  l ' inspecteur  Oudard se disait  eH
style télégrapihiipie :

• Auto du Pont de Brogny ouvertement aban-
donnée. Fui te  trop bruyante  pour nous (mener ft
une solution sérieuse. Meslay, amoureux conirit,  ii
écarter. De Collobrières , garçon peu délicat , pa-
raît beaucoup plus entiché de la for tune  de la
jeune fill e que d'elle-même. Donret : cas à exa-
miner. Savoir à qui revien t la fortune personnelle
de sa fille , en cas de décès. Mais il se rebiffa con-
tre celte pensée. Non , c'est impossible, se dit -il , un
père, fout de même ! Et si ce qu 'on prétend est
vrai : les besoins d'argent sont à la base, de vi-
laines actions. Toute monstrueuse que parj iss* tel-
le supposition , il faut t i r er  au clair la question .
Bon . >

— Ça y est , . Gaudrin , le r.lassemcni est f,ij f.
Nous allons nous off r i r ,  une peti te visite au com-
te Jacques de Collobrière s. Ohservejj -le ppn»laf»<
que je lui parlerai.

— Entendu, chef.

(A suivre.)
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Commr complément à ces indications , il y a

lieu de noter que les réductions de salaires dé-
cidées par décret du 8 février 1934 ont été abro-

gées par le Conseil d'Etat dès le 1er septem-
bre 1941 .

Ce* réductions étaient de 10 "'> pour les pro-
fesseurs des collèges de Sion-Brigue , de 6 %

avec exonération de Fr. 800.— et *A % par en-

fant de moins dc 18 ans , pour le personnel de
l'enseignement primaire , de 8 % pour les gar-
des-chasse , gardes-pêche , etc. Un employé de
l'administration centrale chargé de 5 enfants bé-
néficie donc des augmentations suivantes :

Alloca tion de ménage Fr. 90.— par mois, ou
Pr. 1080 .— par an ; allocation pour enfants ,

Fr 100.— par mois, ou Fr. 1200.— par an ;

total Fr. 2280.—.
Cette augmentation représente en ?» : a) pour

un salaire annuel d'avant-guerre de Fr. 4800.—:
47 Vi % ; b) pour un salaire annuel d'avant-
«uerre dc Fr. 6000 .— : 38 %.

Pour un célibataire , cette augmentation cal cu-
lée en % sera respectivemen t de 20 % et 16 %.

Ainsi qu'on le voit , notre gouvernement a lar-
gement tenu compte des charges de famille et
nous ne pouvons que le féliciter d'avoir mené
celle politique des salaires nettemen t inspirée
par l'esprit de défense de la famille. Cette tac-
tique vaut mieux que les discours électoraux.

Nous examinerons dans un prochain article ce
qui a été fait par notre gouvern emen t pour ses
ouvriers.

9 mars 1943 . R. Jacquod.
0 •

les promotions d'officiers
Le Conseil fédéral a décidé des modifica-

tions du règlement des promotions pour les offi-
ciers. Ces modifications constituent principale-
ment des facilités. C'est ainsi que les officiers
téléphonistes de l 'infanterie ne devront plus fai-
re que 2 ans de service avec le grade de pre-
mier-lieutenant , au lieu de 5 ans jusqu'ici.

Les commandants de ré«gimcnts-frontière et
territoriaux ne devront plus revêtir que pendant
6 ans le grade de lieutenant-colonel et assumer
pendant 4 ans seulement désormais le comman-
dement du régiment jusqu 'à ce qu 'ils soient pro-
mus au rang de colonel du fait  qu'à la suite du
service act i f  i! leur est plus demandé qu'à l'é-
poque où ces délais étaient respectivement de 8
et 6 ans.

Les caporaux dc la D. C. A. et du génie n'au-
ront plus désormais qu'à accomplir une demi-éco-
le de recrue, alors que jusqu'ici ils devaient la

Prix: 55 cts., y compris I impôt
et 5% de rabais.

(Prix comparatif d' avant-  ouerre : 62 cts )
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Vous trouverez le

dépuratif
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votre cas. ;\ la
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faire en entier. Il est vrai que pour eux, l'icole
de sous-officiers est suivie d'un cours spécial de
27 jours.

Enfin , les futurs chefs de cuisine seront ver-
•és  directement dans une école de sous-officiers
pour chefs de cuisine , et les dispositions de pro-
motion de ces caporaux au grade de sergent ont
été unifiées. '

Spectacles de Martigny
Au CASINO ETOILE : Conférence du major Eddy

Bauer.
Dimanche H mars , à 17 h., la rt i iect ion du Ca-

sino Etoile, poursuivant le programme d'activité
de sa saison, organise une conférence de M. le ma-
jor Eddv BAl.'ER sur le passionnant suijet : Tour
d'horizon militaire, fin février 1043.

Il est inut i l e  de présenter le conférencier. Ce-
lui-c i  est suffisamment connu comme chroniqueur
mil i ta ire  de « Curieux » et <1e la « Tribune de Ge-
nève » ; il a acquis dans le domaine dont il parle-
ra une autorité incontestée. D'autre part, au début
«le cette année 1943, dont chacun sent l'importan-
ce , sur le terrain militaire , il sera d'un grand inté-
rêt de connaître notre situation exacte et de se
rappeler que la guerre n'est pas encor e terminée.

Nous attirons l'attention que sur ordre de I'Ad-
judanre Géniale de l'Armée, section Armée ct
Foyer, celle conférence n'esl réservée qu'aux" per-
sonnes dr nationalité suisse.

Nous rnp«pelons en outre que celle conférence
est publique et gratuite ct qu'une vente de fleurs
sera faite au bénéfice exclusif de l'œuvre « Sou-
venir valaisan, section In Memorlam », œuvre des-
tinée à porter secours aux familles de soldats dé-
i-édés au service militaire.

11 y aura foule dimanche après-midi au Casino
de Martigny.
Au CORSO :

Tous les soir s, sauf vendredi , deux grands films
«l ' action : L'Ecole des hommes et Kuffalo Bill.
A l'ETOILE :

Dès vendredi , le chef-d'œuvre d'Alexandre Du-
mas : L«es frèi-rs corses, avec Douglas Fairbanks
junior , et les dernières actualités. Un .programme
magnifique que va attirer la foule.

0—

Effets inattendus produits
par des pommes

Une information de Stockholm fai t état dun
curieux rapport publié par l'Insti tut de recher-
ches sur les aliments du département scientifi-
que et industriel suédois. On y lit des révéla-
tion* inattendues «sur les effets «que produisent
les pommes mûres et surtout mûri séantes «sur les
végétaux qui se trouvent dans leur voisinage.

Si , par exemple, on place des pommes mû-
res tout près de pommes de terre, on retarde
la «germination de celles-ci. Si l'on fai t passer
sur des petits pois ou des végétaux du même
genre un couran t d'air qui ait d'a'bord t raversé
un tas de «pommes mûres, on en trouble ou mê-
me on en arrête le développement.

Les graines dont on arrête ainsi «la germina-
tion continuent toutefois à « respirer » «ans s'al-
térer. L'émanation nocive des pommes se déve-

Occaslon. — A vendre
• • «I mmm iv

2 places. — S'adr. Mme Os-
wald Mottet , St-Maurice.

On cherche

jeune homme
fort de 15 à 16 ans, pour ai-
der dans lous travaux de cam-
pagne ; bon gage à jeune
homme sérieux. Entrée dc
suite.

Faire offres sous chiffres
"61 , Publicitas, Martigny.

sociétés,
Etablissements

Pour assur«er le surcès ae
vos soirées, bals et concerts ,
«engagez le nouveau Trio Mar-
tine!. Swing, champêtre , mu-
sette. — Raymond Clerc, Les
Evouettes , Valais. Tél. 6.91.42.

FIANCEES
Beaux trousseaux complets,

qualité sans mélange, garan-
tis, depuis Fr. 680.—. Faci-
lités de paiement. Echantil-
lons et prix sont envoyés sur
demande. — Ecrire à J. FDa-
kelberg, repr. du Trousseau
Moderne, Genève, Case 1144,
St-Francois, Lausanne.

peaux ie lapins

sommelière

jeune homme
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tbons gages). Faire offres à
Louis Ruchonnet , Rivaz (Vd).
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seront précieuses l'automne
prochain. Ne les* n*g!ig»* JMfr.
Fait»»»l»v chanioiser.- Prix. :
1.50 1» .peau. T«iat»*r« (en
Boîrï Fr. 2.A- la p*u.

NNtiî. fM-*»-Jean i. Lan
VUITIJL Tél. 3.7*. lf>.

enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs , contre obésité, «le.
BAS PRIX. Bnvolt à ehelx.
Indiquer «genre désiré.

lt. Mlchri, spécialiste , B
Mercerie. Liustnne.

loppe surtout quand «îles mûrissent , c'est-à-dire
au moment où elles « respirent plus active-
ment . ¦> - i«» ¦
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Pour gonfler les pneus dé bicyclette

Un grand invalide de guerre de Crémone a
découvert un nouvel appareil «qui permettra- -k
gonflage automatique des pneus de Bicyclette.

Cet instrument adapté directement aux roues,
enverra l'air dans ' l e  pneumatique à' la' pressioh
voulue, soit d'une atmosphère et d«emie pour les
pneus de tourisme et de deux pour les pneus de
sport. Ce dispositif est «muni d'une valve de sé-
curité , d'une petite pompe extrêmement perfec-
tionnée.

D'un poids de 350 grammes, il ne nuit en rien
à l'élégance de la bicyclette et , du point de vue
pratique , élimine en totalité la fatigue produite
par le gonflage ; il permet, en outre , de pour-
suivre son chemin sans avoir à descendre de bi-
cyclette pour regonfler les pneus. •

o-—
Le mouvement des glaciers

•La statistique établie annuellement par le
professeur P.-L. Mercanton , pour la Commission
helvétique des glaciers, met en évidence qu'en
raison, tant de la rareté relative des précipita-
tions durant l'hiver 1941-1942 que de l'état
exceptionnellement beau de 1942, le régime de
décrue qui sévit depuis de nombreuses années
chez les glaciers suisses s'est encore accentué ;
95 pjour cent d'entre eux ont décru de 1941 à
1942 ; 5 pour cent ont manifesté une crue ; au-
cun n'est apparu stationnaire. Pour 1940.-194 1 ,
les chiffres' étaient respectivemen t de 72, 24 et
4 «pour cent.

'—o 
Société d'Horticulture et de Pomologie du Valais

La Société d'Horticulture et de Pomologie du
Valais tiendra .son assemblée générale le dimanche
14 mars courant , à «M K 45, à l'Hôtel de 1 là Part ,
à Sion, avec l'ordre du jour suivant :

1. Protocole ;
2. Rapport présidentiel ;
3. Lecture des' comptes ;
4. Election du Comité ;
5. Admission de nouveaux membres ;
G. Activité et programme pour 1943 ;
7. Apports sur le bureau ;
8. Primes pour 1941 aux membres cultivateurs

de porte-graines ;
9. Conférence : « Les traitements et nouvelles

perspectives de lutte contre certains parasi-
tes > , par M. le Dr Clausen :

10. Conférence et communication de la Station
d'horticulture, par M. Neury.

BOUVERET. — Représentation. — (Corr.) —
Avez-vous déjA «entendu chanter les « Moineaux » ?
— Les « Moineaux > ? — Mais oui , les « Moi-
neaux » de l'Ecole dès Mission^ dirigée par les
vénérables «Pères du St-Esprit. Éti- bien l écoute*' un
peu : dans une salle d'une sévérité monacale, quel-
ques centaines dé personnes sont entassées, je dis
bien entassées , car le local n'aurait jaunis pli lo-
ger confortablement tout ce monde, grands et pe-
tits accourus si nombreux de partout , en cette
belle après-midi de mars. v

Qu'allions-nous voir ou entendre ?
A 13 h. 30 le rideau se lève sur un décor d'une ses qU'a réal isé pour son premier film en Amé

On demande une

Meubles modernes et
literies soignéesdébutante, pour aider égale-

ment au ménage. —¦ S'adres-
ser Café du Nord , Les Plan-
ches, Tél. 3.01.94 , Le Monl
s. Lausanne. Wldmann trmm - Ston

Fabrique et Magasina de Ventes
«nnleraent «n sommet dn Grand PontmÊ

Toujours à vendre, directe-
ment de l'élevage , de beaux Voie Decanvïlle

Serais acheteur de 60 à 70
m. — Offres à Jean Viglino.
Chavornay (Vaud).

porcelets
sains, de tout âge, race lucer-
noise. Prix avantageux.

Robert Aregger , Commerce
de porcs. Hasle-Lucerné. Tél.
6.57.79.

On demande' de bonnes

S'adresser à André Anser
moz, Yvorne (Vaud).

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, honnête est
demandée pour aider au mé-
nagé.*! servir un peu au' ca-
fé. -«- S'adresser Café des
Ormeaux, Bourg-de-Fonr 31 ,
Genève

i« 'j tfgt0im **t
Les annonces du Nouvelliste
sont to» partout -

ifârkac
de race tachetée, prêtes au
veau et fortes iaitifereS.

Echange cori&» 'uStrt bétail
S'adressera Oettte- Gitomd

Charrat. Tél. 6.30.72:

On cherrhe dans domaine
agricole

de 16 à 30 ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.' Gage : 2f)
à 50 fr. Bous" tfâlteraents.

S'adresser ¦ à Êniï-Vv&jmin
Rothenftuli (Râle-Campagne)

dure beauté, des rochers, des glaciers el par-des-
sus lout un clair de lune splendide et un ciel
étoile. La trame de la pièce : un curé de village,
attiré dans un guet-apens pour être dévalisé du
magot amassé sou par sou ]>our de bonnes oeuvres.
Puis, c'est le jugement, où le curé use de super-
cherie pour innocenter .son agresseur et, enfin,
pour parfaire sa bonne action , transforme virtuel-
lement un loup en agneau inoffensif. Quelle bel-
le leçon d'humanité ne devons-nous pas tirer de
eetle histoire vécue près de Chambéry ! l'ne dé-«
licieuse opérette suivit : « Le Mouli n du Champ
qui fume » où un artiste  en herbe soutint un rô-
le écrasant et s'en tira à son grand honneur.
D'ailleurs tout fut si bien interprété, chacun y
ayant mis son cœur , de même que les chants di-
rigés par un Rd P. dont nous tairons le nom pour
ne pas blesser sa modestie, que les exécutant»
mirent plus de soleil dans l 'âme des spectateurs
qu'il n'y en avait au dehors.

Un grand merci aux braves organisateurs qui
n'ont ménagé ni leur temps , ni leurs peines pour
donner à la population de Bouveret et environs
une saine et belle occasion de passer dignement
le Carnaval 1943. A l'année prochaine I

Vieux Lys.
o 

MONTHEY. — Election complémentaire.
— Corr. — Les élections communales se sont
faites à Monthey, en 1940, sur la base de l'en-
tente'. Les partis politiques adoptèrent une tel-
le attitude en raison de la gravité des temps et
en réponse aux appels à la concorde et à l'union
émanant des autorités du pays.

Le Conseil communal fut composé de huit ra-
dicaux, cinq conservateurs et deux socialistes sur
la.bàse des élection* de 1936.

Les partis s'engagèren t, en cas de décès oa
de démission au cours de la période administra-
tive , à ne paa contester le siège vacant au grou-
pement qui l'occupait , à l'occasion d'un scrutin
complémentaire.

Eii remplacement de M. Charles Luy, de re-
grettée mémoire, le parti conservateur de Mon-
they a demandé récemment au Conseil commu-
nal de proposer à l'assemblée primaire la nomi-
natioïi d'un nouveau conseiller. Cette requête est
justifiée du fait que les élections' périodiques
n'auront lieu qu'en décembre 1944, que les obli'»
gatioù'S des communes deviennent de plus en
plus «nombreuses et que certains conseillers con-
servateur* sont fréquemment mobilisés depuis
1939

Le" choix du parti s'est porté sur M. «Laurent
Rey, ancien directeur de la B. C. V., qui jouit de
la considération générale et qui, dan* son des.IT
d'être utile à la collectivité, a bien voulu accep-
ter une candidature. Par son expérience des af-
faires', publiques, son objectivité et ses qualités
de travail , cet homme est appelé à rendre de
précieux services à la commune de Monthey à
laquelle il est toujours resté très attaché.

Le$ citoyens conservateurs sont invités à par-
ticiper nombreux à l'assemblée primaire, samedi
prochain 13 «mars, à 17 h . 30, afin de témoigner
leur confiance à M. Laurent Rey et de lui assu-
rer uÂ légitime succès.

0—
SAXON. — Au Cinéma Rex : « Toute la ville

danse' ». — C'est un merveilleux poème en ima-

Après la saison d'hiver
la cure de printemps !
CIRCULfiN purifie et tonifie le sang en sens' gué-
rissant Contre les troubles circulatoires. Extrait de
plantes du Docteur Antonloll, è Zurich. Cure com-
plète fr. i 9.75 (4«fr. économisés). Dans toutes les pharmacies.

On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuisiner, chez Mon-
sieur E. Trosset, Monthey.

H -><
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TOUTES vos ANNONCES
- *¦ petites (et grande*

dim le

nouvelliste
V a l a i s a n

ST-MAURKI
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rique le grand metteur en scène français Julien
Duvivier : « Toute la ville danse », le récit tout
entier pathétique et passionné des amours «magni-
fiques du grand compositeur Johann Strauss. C'est
notre compatriote Fernand Gravey qui incarne, tan-
tôt avec une élégante nonchalance, tantôt avec
une flamme ardente, l'illustre musicien. Luise Rai-
ne«rs, menue, frêle, délicate, personnifie sa femme
avec un jeu des plus raffinés. Quant à Carlotla ,
c'est la prodigieuse cantatrice Miliza Korjus, d'une
beauté sculpturale, qui l'incarne avec une extra-
ordinaire conviction, une perfection rare. Sa voix
d'une admirable beauté et d'un registre qui tient
du «miracle, est de celles qui , une fois entendues ,
laissent un souvenir qu'on n'oublie jama is.

Vous pourrez applaudir ce grand film, dont la
splendeur, le charme irrésistible créent, aux sons
caresseurs de la valse, un véritabl e enchantement,
les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mars.

¦- 0 '

Un incendie à Veysonnaz
(Inf. part.) Un incendie d'une rare violence,

qui s'est déclaré dans la nuit de mardi à mer-
credi *ur le territoire de la comimune de Vey-
sonnaz, non loin du village de Salins, au lieu
dit « Pierre Grosse », a complètement détruit
deux immeubles, une maison d'habitation et une
grange. Les bâtiments étaient la propriété de
MM. Jean-iLouis et «François Locher. Il ne res-
te rien des d'aux maisons et de leur contenu :
provisions de fourrage, machines et outils agri-
coles, mobilier, marchandises diverses, etc.

Le feu se déclara dans la «grange et «se com-
muniqua à la «maison d'habitation avec une telle
rapidité qu'il fut impossible aux habitants d'em-
porter, en se sauvant, quoi que ce soit. Les pom-
piers de Veysonnaz, de Salins et de Baar du-
rent s'avouer impuissants, l'eau «faisant absolu-
ment défaut en «cet endroit.

Les dommages sont importants. L'enquête éta-
blira dans quelle*' circonstances le sinistre s'est
produit.
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ST-MAURICE. — Conférence : «La famille suis-
se est en danger ! » — Telle est la .grave conclusion
de nombreuses enquêtes faites dans toute la «Suis-
se par des personnalités impartiales appar tenant
aux milieux les plus divers. Le respect des lois di-
vines régissant la vie conjugale diminue de plus
en «plus ; les divorces augmentent d'une manière
inquiétante ; dans bi«sn des régions, le nombre des
décès dépasse dé beaucoup celui des naissances :
chaque année des milliers d'innocents sont les vic-
times de criminels plus ou «moins conscients ; la
moralité de la jeunesse est insuffisamment proté-
gée.

Il y a, à cet état de cJioses, des causes ECONO-
MIQUES, SOCIALES, mais surtout MORALES ET
RELIGIEUSES.

Le Valais, moins atteint que d'autres régions
s'engage cependant peu à peu sur la même pente.

Réagissons pendant qu'il en est temps encore !
Dans le cadre de l'action nationale pour la fa-

mille, les HOMMES ET JEUNES GENS de St-Mau-
rice sont invités à assister «à la Conférence publi-
que et gratuite , donnée en la «Salle de Gymnasti-
que de St-Maurice le jeudi soir 11 mars 1943, a
20 h. 30 par M. EDMOND GANTER , rédacteur
aux € LETTRES SOCIALES » de Genève, sur ce
sujet : « Offensive de vie, offensive de justice so
ciale ». — Entrée libre.

0 
LA GENEVOISE, Compagnie d'assurances

sur la Vi«e_
La production de cette compagnie a atteint en

1942 le chiffre de 27,75 millions de francs, pro-
venant en majeure partie d'affaire conclues en
Suisse. Par rapport à 1941, la production a donc
plus que «doublé. Rien que les paiements d'assu-
rances arrivées à ' terme se soient élevés à 8,8
millions de francs, le «portefeuille des capitaux as-
surés auprès dé « La Genevoise » accuse une sen-
sible augmentation et l'encaissement des primes
a passé de Fr. 16,809,000 à Fr. 18,944,000.—.

Les fonctionnaires
indélicats

GENEVE , 10 mars. — «Les inspecteurs de la
«police de sûreté agissant en collaboration avec
l'Office cantonal de l'Economie de guerre vien-
nen t de procéder à l'arrestation de deux fonc-
tionnaires de cet Office, Henri Rosset, 24 ans,
et Ch. Martel , 27 ans, in specteur* de boulange-
ries qui, dans l'exercice de leurs activités, ont
perçu sans droit et à leur profit des amendes
pour infractions aux prescriptions en matière
d'économie de guerre.

iL,es sommes acquises se montent à moins de
mille franc*.

Le don d'un grand cœur
BERNE , 10 mars. (Ag.) — Le Secrétariat

central de la Croix-Rouge remercie publique-
ment le donateur anonyme qui a déposé derniè-
rement en faveur de l'aide aux enfants un billet
de 1000 francs dans l'urne de remise des vieux
coupons de rationnement à Berne.

0—
Mort d'un ancien conseiller national

LUCERNE, 10 mars. — On annonce la mort
à Lucerne, à l'âge de 69 ans, de l'ancien con-
seiller national Antoine Rinatliée.

0 
Brûlée vive dans un champ

CLUSES, 10 mars. — Mme François Pépin,
73 ans, cultivatrice à Cluses, qui brûlait dans
un «champ des berbes et des feuilles sèches, a mis
par mégarde le feu à ses vêtements. Quand les
voisins, accourus à ses cris, la secoururent en la
roulant sur un tas de neige, la pauvre femme
était affreusement brûlée aux jambes et dans
le dos.

Elle a été transportée à l'hôpital où son état
a été jugé très grave.

Furieux assauts
Timochenko accentue sa pression contre Viasma

et smolensk - La contre-offensive allemande
enrayée ? - La H.A.F. sur Munich

MOSCOU, 10 mars. — L offensive du ma-
réchal Timoschenko contre le fron t du centre
se développe à une allure croissante. Le maré-
chal opère avec cinq grandes colonnes qui avan-
cent en direction de Viasma et de Smolensk.

En plus de la poussée en «forme de pointe qui
vise à intercepter au sud d'Olenino la voie fer-
rée Viasma-Smolensk, le maréchal T«imos(ah«en-
ko a amorcé une poussée parallèle qui, ayant
tourné «par l'est les positions allemandes de Bye-
ly, a mar«qué une sensible progression «en direc-
tion de Jarzevo.

(Les troupes du Reich ont du «reste évacué le
10 mars Byely, au «sud-ouest de Rjev, confor-
mément aux plans et après avoir détrui t tou* les
ouvrages défensif* et enlevé tous les approvi-
sionnement*. L'ennemi, dit Berlin, n'a exercé
aucune pression ni tenté de troubler la manœu-
vre).

Une nouvelle évolution est à signaler dans la
bataille de Viasma, à savoir l'attaque du fron t
sud de la ville, jusqu'ici resté inactif.

En raison dé la puissance du «système défen-
sif des Allemands, le baut commandement rus-
se a ordonné une forte concentration d'ar tille-
rie, sous la direction du maréchal de l'artillerie
Voronof, au sud-ouest de Souçihinitchi, équiva-
lent en tous points à celle qui avait été mise
en position à Stalingrad.

Voronof a établi sur un «front large de 100
kilomètres de nombreux régiments d'artillerie
ialonnés en profondeur disposant de canon* de
tous calibres.

En certains points la concentra t ion est si den-
se qu'il se trouve un canon tous les 20 mètres.

Le camouflage est «facilité par la contrée très
boisée.

MOSCOU, 10 mars. — Selon les dernières
informations, tous les efforts «allemands pour
éviter l'encerclement de Viasma ont échoué.

Pour faciliter ses opérations, le commande-
ment soviétique a déclenché de nouvelles atta-
ques à l'ouest de Rjev, à peu près à mi-chemin
entre cette ville et Velikie-Louki.

MOSCOU, 10 mars. — L* contre-offensive
allemande est enfin enrayée sur le Donetz. L'ar-
mée rouge établit sur ce front de puissantes li-
gnes de défense contre lesquelles vinrent se bri-
ser tous les efforts de l'ennemi «pour reprendre
Kharkov.

De violente* contre-attaques allemandes fu-
rent repoussées ces derniers jours, mais les com-
bats continuent au sud et à l'ouest de Kharkov.
Les pertes subies par l'ennemi jusqu'à ' présen t
furent considérables. Plus de 20,000 hommes
restèrent sur le champ de bataille.

LONDRES, 10 mars. (Reuter). — On com-
munique officiellement que des bombardiers «bri-
tanniques ont survolé . l'Allemagne la nuit der-
nière. Us ont jeté des «bombes «ur Munich.

BERLIN , 10 mars. (D. N. B.) — Les bom-
bardiers britanniques ont survolé le «sud de l'Al-
lemagne dan* la nuit de mardi «à mercredi et je-
té notamment au hasard des bombes explosives
et incendiaires sur l'agglomération «munieboise
et la campagne environnante. Il y a quelques vic-
times parmi la .population. Des immeubles et
édifices historiques furent notamment endom-
magés. Douze bombardiers ennemis au moins fu-
rent abattus.

BERLIN, 10 mars. «(D. N. B.) — Des bom-
bardiers allemands ont bombardé violemment
cette nuit d'importants ports de ravitaillement
de la côte orientale et méridionale britannique.
La visibilité était bonne. Les bombes ont causé
de graves dégâts.

LONDRES, 10 mars. (Reuter) . — Des bom-
bardiers ont attaqué une succursale de l'usine Re-
nault près d'une gare de triage ce matin au
Mans. Un des grands bâtiment* s'effondra. «La
toiture d'un autre «fit  explosion.

*** "B »¦'¦'

EH AFRIQUE

cairoiiH remplacera n
telles

Cependant qu'en Tunisie, Montgomery pilon-
ne les fortin s du Mareth, on apprend d'Alger
que le général Giraud «se prépare à apporter de
nombreux changements dans l'administration
français e en Afrique du Nord. On prévoit no-
tamment l'éloignement d«es généraux «Noguès et
Bergeret de leurs postes de gouverneurs.

Comme on l'entend dire, le général Noguès
serait remplacé par le général Catroux, qui ap-

partient maintenant à l'entourage de Giraud et
de Gaulle.

«Les milieux britanniques et américains préfé-
reraient toutefois que Catroux, qui devait ar-
river dans quelques' jours en Afrique du «Nord,
assumât , comme il était prévu dans le gouver-
nement central, les. fonctions d'agent de liaison
entre le général Giraud et le général de Gaulle.

0—
Exécutions en Croatie

ZAGREB, 10 mars. (MTI). — Le tribunal
militaire croate a condamné à mort deux Croa-
tes de 20-ans, qui ont participé à des guérillas
contre des «troupes italiennes. Les deux condam-
nés ont déjà été exécutés.

«0 

Vapeur suédois coulé
STOCKHOLM, 10 mars. (TT). — Le va-

peur « Asloej » de la compagnie suédoise de
navigation SVEA a coulé mardi matin dans
les parages de Landsrot, «près de Stockholm.
«L'équipage a été sauvé. Le navire qui jaugeai t
2240 tonnes se «rendait à Stockholm avec une
cargaison de charbon.

o 

Deux corsaires allemands coulés
par un navire de commerce américain

SAN FRANCISCO, 10 «mar*. — Le service
de la navigation commerciale des Etats-Unis
communique que l'équipage d'un navire de com-
merce américain armé de canons de bord a eu
un engagement, dans le sud de l'Atlantique, avec
deux corsaires allemands. v

Au cours de la bataille, qui «dura 25 minutes,
les deux corsaires furen t coulés. Quinze survi-
vants de l'un d'eux ont atteint la côte américaine
après avoir erré pendant 31 jours dans une pe-
tite embarcation de sauvetage.

On n'a plus trouvé trace des autres membres
des équipages allmands.

o 
La loi « Prêt et bail » prorogée

d un an
WASHINGTON, 10 mars. — Les milieux

gouvernementaux compétents et le chef du gou-
vern«2ment aiffiranent, en faisant allusion aux dé-
clarations de l'ambasisadeur américain à Moscou,
M. Standley, que les Etats-Unis ne poursuivront
pas «seulement leur* livraison® à la Russie dan*
le cadre de la loi prêt et «bail mais qu'ils en
augmenteront encore le volume.

On s'attend à ce que la «prorogation de cette
loi soit votée aujourd'hui à une grande majorité,

o 

Un journaliste français tué
dans sa tentative d'évasion

PARIS, 10 mars. — On apprend que le jour
naliste Philippe Rocques, qui fut secrétaire par- J** J

1

ticulier et bras droit de M. «Mande! avant la ': 14 ù
guerre, a été tué par des gardes mobiles lors d'u-
ne tentative d'évasion d'un camp de concentra-
tion de la zone non occupée où il était détenu
depuis le 11 novembre 1942.

M. Eden rend hommage à l'aide charitable
du Vatican

LONDRES, 10 mars. «(Reuter). — Répon-
dant à un député, M. Eden a déclaré aux Com-
munes que l'aide accordée «par le Vatican aux
prisonniers de guerre britanniques a été très
grande. Le Vatican accorde toute l'aide maté-
rielle et morale possible aux prisonniers de
guerre britanniques en Italie. Le gouvernement
de Londres apprécie grandement Jes efforts hu-
manitaires du Vatican.

o 
Le ministre du Japon en Suisse

se rend à Berlin
TOKIO, 10 mars. — (Domei). — M. Ta-

mao Sakamoto, ministre du Japon en Suisse, a
quitté Berne mardi pour se rendre à «Berlin. On
pense qu'il *era de retour à Berne le 15 mars ,
après des entretien s avec M. Oshima, ambassa-
deur du Japon à Berlin.

—-—o >

un jeune incendiaire s'aiiamiaii
a des meules de loin

RENNE S, 10 mars. — Quelle malédiction
pesait sur le hameau de Sévailles, près de Ren-
nes ?

Le 18 décembre, une meule brûlait chez M.
Busson, une autre chez M. Piot.

Puis, de semaine en semaine , des meules fu-
rent détruites par le «feu de nouveau chez M.
Busson et chez M. Poirier ; ensuite, ce fut le
grenier, puis Ja grange de M. Poirier qui flambè-
rent. L'autre «soir, nouvelle alerte. On aperçoit
un homme qui fuit dans la nui t, on l'arrête. Oh , I
surprise, c'est M. Daniel, le propre employé de

M. Poirier. Personne n'avait songé i !• «oup--
çonner. A chaque «inistr», il «'«tait toujoaîS
éloigné du lieu où l'incendie avait éclaté.

Pourtant, cuisiné par 1M gendarmes de Lif«
fré , Dani«el fit des aveux complets et donna If
mot de l'énigme. Il disposait au pied des meu-
les qu'il voulait détruire une sorte de cordon
bickford, constitué par une mince traînée de
crottin de cheval, d'apparence inoffensive. L'in-
cendiaire allumait l'extrémité du « cordon »,
loin de la meule, et se retirait paisiblement. La
combust ion se propageait peu à peu et , au boul
de quelques heures, la meule était en «feu.

o 
Le cardinal Hinsley gravement malade

LONDRE S, 10 mars. (Reuter) . — Le bul-
letin de santé du cardina l Hinsley signale qu'a-
près une nuit agitée le malade est plu* faible.
L'état de son cœur inspire beaucoup d'inquié»
tu de.

• 0 
Une «empoisonneuse condamnée

MONTAUBAN , 10 mars. — 'Le tribunal
correctionnel de Montauban a condamné à 20
ans de prison dan* une colonie correctionnelle la
jeune Berthe P., 14 ans, qui avait tué «on père
et sa mère en leur faisant manger du potage em-
poisonne.

Ses deux jeunes frère* ont évité la mort en
évitant le poison.

La Migres contre les consommations
de Baie

f » t

BALE, 10 mar*. (Ag.) — Invoquant le prin
cipe de l'égalité , la Migros a déposé une plain-
te juridique contre les nouveaux statu t* de la
Société générale de consommation des deux Ba-
ies selon lesquels des membres de la Migros ne
sont pas éligibles dans le conseil de cette coo-
pérative La Cour civile et d'appel bâloise a re-
jeté la plainte et a décla ré que la coopérative
est autorisée dans le cadre de son autonomie, à
limiter le droi t passif d'éligibilité sans porter
«ainsi atteinte au principe d'égalité. La Migros a
interjeté en appel au Tribunal fédéral contre
cette décision. Le recours a été écarté comme
non-fondé. Les membres coopératifs du «groupe
de la Migros devront donc en conséquence ou
déposer leur mandat ou se «retirer de Ja Migros.

Chronique sportive_ r t

SKI
Lc slalom «géant tle Mordes

Nous rappelons que le Ski-Club St-Mauric» or-
ganise son slalom géant à Mofcles le dimanche 14
mars, sous la présidence d'honneu r de Monsieur
le colonel-brigadier Schwarz.

Les inscription s sont reçues par M. Henri Buf-
fat , présiden t du Ski-Club ou au téléphone No
5.42.42 jusqu 'au vendredi soir.

Programme :
Samedi 13 mars :
20 h. Tirage des dossards à l'Hôtel de Morcl es.
Dimanche 14 mars :
8 h. Messe
9 h. Départ des coureurs pour la montée.

11 h. 30 Preanier départ.
i 13 h. Dîner *
j 14 h. Proclamation des résultats à l'Hôtel «jjiè Mor-
i clés. Distribution des prix.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 11 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quarl
d'heure du sportif. 12 h. 30 Variétés populaires. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Pour vous, Madame. 18 h. 20 Jean
Tranchant dans son tour de chant 18 h. «40 Dans
le monde méconnu des bêles. 18 h. 45 Nocturne el
Tarentelle. 18 h. 55 Le micro dans la vie. Il) h . 15
Informations. 19 h. 25 Le programme dc la soirée.
19 h. 30 La galerie des célèbres. 19 h. 35 Cdnéma-
gazine . 20 h. Ce bon vieux temps. 20 h. 30 L'Or-
chcslrc Bob Engel. 20 Ii. 45 Le globe sous le bras.
21 h. 10 Couperin , Rameau ct quelques musiciens
du concert spirituel. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques . 10 h.
20 Emission radioscolaire. 10 b. 50 Ouverture de
Faust. U h. Emission commune. 12 h. 15 Disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-concert. 13
b. 20 Huitième Symphonie. 16 h. Musique dc danse.
10 h. 30 Pour les malades. 16 h. 50 Musique de
chambre. 17 h. Emission commune. 18 h. Causerie.
18 h. 20 Chants. 18 h. 50 Communiques. 19 h. Cau-
serie. 19 h. 15 Sérénade nocturne. 19 h. 30 Infor-
mati ons. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45
Chants et marches suisses. 20 h. Evocation radio-
phon ique. 20 h. 45 Radio-Orchesire. 21 h. 30 Lc
quart d'heure des j eunes auteurs. 21 h. 40 Disques.
21 h. 50 Informations.
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