
L' MITIfiTlUE ET L' ATTITUDE
DU PARTI (AMATEUR
Une initiative est en cours pour l'appiica-

lion de la Représentation Proportionnelle à
l 'élection des membres du Conseil d'Etat.

Il ne s'ag it là que d'une arme de guerre
des partis minoritaires contre le Parti con-
servateur.

Dans ces conditions, le Comité directeur
du Parti, réuni à Sion le 10 courant, fait
un devoir aux citoyens conservateurs de ne
pas signer l'initiative néfaste aux intérêts
généraux et supérieurs du canton.

Le Comité directeur
du Parti conservateur.

ie$ ruaaet
M. André Marcel ne cesse de mous dire

sur le ton de Ja pîtus profonde conviction
que M. Ddl llbong est 'plus a craindre hors
du Grand Conseil qu'au Grand Conseil et
que le seuil prestige attendrissant' de l'exiO
le grandit, que revenu et vu ù nouveau de
près, il ne serait plus aqiue néant.

Ainsi donc, selon notre confrère , le chef
du Parti socialiste serait devenu une
idole devant laquelle s'évanouissent toutes
les gloires et -les puissances naissaintes de lia
politique .

Pince-sans-rire, notre confrère entend Précisément la lutte contre Je socialisme
certainement faire une Jeçon aux parle- oorrum'umisme.
mentair es de la Gauche qui ont voté île quo-
rum pour les élections législatives.

Le groupe, au surplus, n'a pas fait grand
bruit à la discussion générale de l'arrêté. Tl
ne concevait probablement, à ce moment-
lô, aucune aMiance avec Ue Parti socialiste
de laquelle il attend aujourd'hui tou tes sor-
tes de consola lions.

Mais le débordement apologétique de M.
Marcel n 'est pas tombé dans l'oreille d'un
so nul, et M. Dellberg, qui est un homme de
tempérament et de robuste santé, s'est mis
d' emblée à la tête du navire proportionna-
lifile.

Il parie en homme qui tient le gouver-
nail, au point que Radicaux et Jeunes Con-
servateurs du Haut pourraient entonner le
chant conn u du marin :

Adieu mon beau navire
Au grand mât pavoisé !

M. Dellberg est un madré. Il se voit dé-
}a n 'la tête d'un nouveau parti — serait-ce
celui de l'assiett e au beurre ? — qui com-
prendrait tous les partisans de l'applica-
tion de la Représentation Proportionnelle o
l'élection des membres du Conseil d'Etat.

r»éji\ dans le Haut , on rué dans les bran-
cards ;\ Vidée de cette emprise , et nous
••.vous vu un j ournal, qui a toujours cepen-
dant eu des boyaux de père et de grand-
père pour l'idée proportionnalisfe, faire de
«'ironie sur tes prétentions dictatoriales du
chef du Parti socialiste.

Tel est le premi** tableau de îa campa-
gne.

Quel intérêt , nous le cherchons en vain ,
peuven t avoir les Rad icau x à s'allier, dan-
Un but quelconque, avec un Parti qui. dans
'a Suisse entière, finit par les réduire en
Poussière et qui , au Conseil national, pré-
cisémen t avec le système électoral en hon.
i*»r. leur a fait perdre la majorité ?

D'autre part , quelle espérance !es Rndi-
"«x valaisans peuvent-ils fonder sur 'leurs
ailles occasionnels ?

Comptent-ils que ces derniers, qu'ils en-
censent, après les avoir vilipendés dans Je
passé, sont capables de les suivre jusqu'au

C est 1 union de la carpe et du lapin.
L'idée d'un programme de travail quel-

conque, pouT résoudre les gros problèmes
que raprès^guerre va poser même aux can-
tons, ne peut même pas être abordée par ces
alliés d'un matin, à moins qu 'ils ne soient
du Grand Soir. Ce serait fa ire buisson
creux et tomber sur des racines de buis.

Le Confédéré se donne un mal de tous les
dialbles pour prouver que la situation1 politi-
que des partis nationaux n'est pas la mê->
me en Valais que dans le canton de Vaud.

Une fois n'est pas coutume, mais noua
sommes absolument d'accord avec lui. Quels
que soient les orages qui puissent édaiter
entre gens qui sont au bénéfice d'un pacte,
jamais les Radicaux vaudois ne tendraient
la main aux Socialistes, sachant fort bien
qu 'ils s'embosseraient dans un mauvais port
où , un beau jour, ils seraient happés au pas-
sage.

Jamais, non plus, chez nos voisins, Radi-
caux et libéraux ne sont emparés d'une
émotion belliqueuse pour la repourvue
d'une place administrative.

Les pactes ne sont pas suspendus pour
une place convoitée et non obtenue. Ce ne
sont pas de misérables questions de bouti-
que et de cornets d'épicerie qui provoquent
des francs-fileurs.

L'un et l'autre partis se sentent soute-
nus dans une besogne nationale qui esit

Un des premiers, en Valais, nous avions
compris ce qu'une politique de ce genre d'où
les vieux préjugés et les anciennes querelles
auraient élé exclus, pouvait être avantageu-
se pour le pays.

Nous nous en étions fait l'infatigable mis-
sionnaire.

Sans rien renier du passé, sans brûler au-
jourd'hui ce que nous avons adoré hier»
pour nous servir d'une expression quelque
peu usée, mais frappante, nous, reconnais-1
sons simplement qu'il était parfaitement
inutile d'être deux contre un, du moment
que l'un de ces deux ne songeait qu 'à dé-
truire l'autre, comme le prouve une fois de
plus 'l'entente que le Parti radical vient d<
conclure avec le Parti socialiste. .'

Ch. Saint-Maurice.

Le souvenir de I l'abbé Savoy
à l'Hospice do Simplon

De M. René Leyvraz dans les « Lettres So-
ciales » :

« « Il y a trois ans, le 21 janvier, nous ap-
prenions le décès de M. l'abbé Savoy, survenu à
l'hospice du Simplon .

J'ai sous les yeux les dernières pages manus-
crites de son grand ouvrage : « L'Economie et
la Sociologie de l'Ordre terrestre d'après la Bi-
ble », qu'il était en train d'achever lorsque la
mort vint le prendre.

Les feuilles déjà jaunies sont là, couvertes
d'une écriture rapide et nerveuse, au crayon.
Voici la dernière ligne, interrompue. L'œuvre
était heureusement à sa fin. Des soins pieux et
fraternels ont mis simplement de l'ordre dans
les notes de la conclusion. On verra , lorsque le
livre paraîtra , quelle « somme » de sociologie
chrétienne le fondateur du mouvement corpora-
tif suisse a laissé derrière lui , cruel trésor de
pensée et de foi il nous a légué. On verra, sur-
tout, qu'à aucun moment l'abbé Savoy n'a cou-
pé son œuvre sociale de ses sources chrétiennes
les plus profondes.

Ces dernières pages éveillent en moi de poi-
gnants souvenirs. Dan* l'été de 193|8, avec cruel-

Les grandes batailles de Russie
Le cercle se resserre autour de Viasma. mais

les Allemands seraient dans les faubourgs
de Kharkov

Cependant qu'en Tunisie le temps déplorable
entrave les opérations, la pluie défonçant les
routes et de violentes tempêtes de sable 'rédui-
sant l'activité aérienne à un minimum — mais
ensuite il se produira probablement du nouveau
car les diverses armées alliées semblent avoir at-
teint maintenant leur entière puissance de com-
bat — cependant donc que la zone du MaTeth
n'est animée que par des tirs d'artillerie, les
combats font rage en Russie, où la contre-offen-
sive allemande dans le secteuT méridional, loin
d'être enrayée, est en plein développement. Après
avoir obligé les Russes à se Teplier au delà du
Donetz et avoir poussé une pointe jusq u'à Kou-
piansk , la Wehrmaciht a porté ensuite son effort
princi pal sur la gauche, entre Poltava et Khar-
kov. Walki et Lubotin ont été repris, et , si l'on
en croit des nouvelles de source italienne, non
encore confirmées, les premiers éléments alle-
mands auraien t pénétré dans les faubourgs de
Kharkov.

Moscou ne conteste pas que la pression en-
nemie est toujours aussi forte. Le communiqué
soviétique estime que quinze à vingt divisions
participent à ces opérations, ainsi que 800 tanks
et une très nombreuse aviation. iLes Russes ont
eux aussi amené de nouvelles réserves. t

Le .gros des forces allemandes, affirme le com-
muniqué, se trouve à une vingtaine de kilomè-
tres de la ville et non point dans 'les faubourgs,
comme certains correspondants de l'Axe l'ont
dit.

La grande bataille en cours va décider du
sort de Kharkov, dont la perte serait un coup
dur pour les Russes et ne serait pas loin de ren-
verser la situation...

Par contre, l'étau soviétique se resserre len-
tement SUT Viasma, cependant que des éléments
rapides cherchen t à atteindre la voie ferrée Smo-
lensk-Viasma dans la région de Jarzewo,

La retraite allemande de ce secteur s'effec-
tue maintenant à un rythme de plus en plus ra-
pide.

Viasma est soumise depuis mardi à un violent
feu d'artillerie. Il se confirme que les Allemands
commencent à évacuer la ville qui vraisemblable-
men t ne pourra être tenue plus longtemps qu'u-
ne semaine, le cercle des armées rouges se refer-
mant toujours plus étroitement sur elle, d'au-

ques amis, j 'étais monté au Simplon pour Ten-
dre visite à notre cher abbé. J'eus le privilège
de rester assez longuement en tête à tête avec
lui. Nous parlâmes d'abord de l'édition de son
ouvrage, qui était déjà fort avancé. Il n 'évoquait
plus ses luttes passées. Il en était détaché. Une
grande sérénité rayonnait de son regard bleu , où
passait parfoi s une ombre de mélancolie.

« Allons faire un tour au jardin... », me dit-
il. C'est que ses soins se partageaient entre la
poste de l'hospice et ce jardin qui faisait sa
fierté. N'est-ce pas un tour de force, à plus de
20*00 mètres d'altitude, que de faire pousser à
profusion les fleurs et les légumes ? Chaque car-
re au avait son commentaire, élogieux ou déçu.
D'un geste, courbant sa haute stature, l'abbé re-
dressai t une plante, arrachait une mauvaise her-
be. Souvent son regard s'arrêtait sur le mien ,
longuement , avec une grande affection. On sait
qu 'il n'était point prodigue d'expansions, mais
il Tessentait profondément toute chose, et dans
ses yeux, dane son silence même, il y avait ce
jolur-là comme un ultime message auquel je
m''efforçais de correspondre...

•Le soir venai t , l'air prenait la fraîcheur âpre
ders hauteurs. Ensemble, nous nous taisions de-
puis quelques minutes. « Viens, me dit-il , al-
lons à la chapelle ». Et dans ce lieu sacré, si
émouvant en ces hautes solitudes, nous nous mi-
mes à genoux côte à côte, pour prier longue-
ment. Je sentis que dans cette prière, il mettait
toute son âme, ses espoirs, peut-être ses an-
goisses.

Que voyait-il pour nous à ce momen t ? Quel-
le route, semée d'épreuves, bordée de précipi-
ces ? Quelles nuits suivies de quelles aurores ?
Quels reculs suivis de quelles reprises et de quel-
les conquêtes ? La mort , sur cette teire, a scel-
lé ses lèvres et -arrêté sa plume ».

tant plus que les Russes ont balayé un important
obstacle placé au travers de la route de Smo-
lensk par la chute de Byely.

Par ailleurs , Jes Russes ont obtenu quelques
succès locaux sur Jes fronts de Koursk, Orel et
Briansk. , -. ty«J|^

Et à l'ouest du lac Ilmen Jes troupes du ma-
réchal Timosclienko menacent fortemen t Staraia-
Roussa...

DIVERS
— La réélection de M. Ismet Inonu à la pré-

sidence de la République turque — M. Saradjo-
glou demeurant chef du gouvernement et M.
Menemenjoglou ministre des Affaires étran-
gères — a satisfait  tout le monde, à l'intérieur et
au dehors. « L'homme qui a piloté Je bateau
de l'Etat turc avec tant de tranquillité au mi-
lieu des tourbillons de la guerre , écrit un jour-
nal allemand , reste à son poste, et on a ainsi
l'assurance que , pour ce qui est de la Turquie
elle-même, elle continuera à suivre la même voie
politique. Cette voie est l'observance et le main-
tien de la plus stricte neutralité. »

Et un autre :
« M. Ismet Inonu , dans ses pensées et ses ac-

tes, est toujours paTti du principe que la Tur-
quie ne pouvait que perdre à une participation
à la .guerre. La tâche de cet homme d'Etat n est
pas facile. Il a su Tésister à toutes les sollici-
tations et à toutes les menaces et résoudre tou-
tes les difficultés apportées par une guerre dont
le fracas a retenti jusqu e sur les frontières de
son pays. Sans se laisser détourner, Je président
de la Turquie a poursuivi sa Toute ».

Et la " poursuivra...
— A la Chambre anglaise des lords, l'évêque

de Chichester a demandé si le .gouvernement
britannique faisait la même distinction entre
l'Allemagne et le régime .hitlérien que Stal ine
qui , dans son discours du 6 novembre, a dit :
« Le but de la Russie n'est pas de détruire l'Al-
lemagne, mais l'Etat hitlérien ».

Dans sa réponse, le vicomte Simon, lord-chan-
celier, a confirmé qu'ii ne saurait être question
de paix avec les dirigeants nationaux-socialis-
tes actuels de JAlI lemagne. Le gouvernement
britanniqu e est fermemen t d'avis que le régime
national-socialiste doi t être détruit à tou t jamais
et que les crimes de guerre doivent être sévère-
ment punis, avant que les fondements d'une paix
durable puissent être posés.

« Nous ne cherchons pas, a-t-il ajouté , à pri-
ver l'Allemagne de sa place en Europe. Toute-
fois, plus le peuple allemand tolère le régime na-
tional -socialiste, plus .grande est sa responsabili-
té ». Mais « qu'il ,soit nettement compris et
proclamé partout dans le monde que nous, Bri-
tanniques, ne chercherons jamais à nous venger
par des représailles en masse contre l'ensemble
du peuple allemand. Nos méthodes seront des
méthodes de justice ».

— Selon les communi qués romains , l'Italie a
eu jusqu 'ici , en Russie, environ soixante-dix mil-
le hommes disparus. Ces chiffres ne compren-
nent ni les morts ni les blessés , sur lesquels la
répugnance des autorités militaires soviétiques à
fournir des informations ne facilite certainement
pas l'établissement de chiffres exacts. Ainsi, sui
3125 morts italiens en Russie, selon la derniè-
re liste , 845 cas seulement sont indiqués com-
me contrôlés.

Cette dernière liste des pertes italiennes est
une nouvelle preuve de la franchise brutale avec
laquelle les pertes sont toujours reconnues en
Italie.

De même, les dégâts causés par les bombar-
dements massifs des villes italiennes sont sou-
ven t qualifiés d'immenses dans les communiqués ,
et l'on se souvien t que les chiffres des pertes
italiennes en Afrique donnés par M. Churchill
d'abord, et par M. Mussolini ensuite , ne présen-
taient qu'une différence négligeable.

Le résultat de cette franchise , conclut le cor-
respondant de la « Tribune de Genève », à Ro-
me, est indiscutablement que les autorités mi-
litaires jouissen t ici de la confiance des masses.

— A propos des raids aériens incessan ts sur
1 Allemagne et autres, on explique à Londres
que les succès remportés par les attaques noctur-
nes sont dus pour une grande part aux raids en-



trepns de jour . Les chasseurs allemands sont
fatigués des durs combat s qu 'ils eurent à soute-
nir avec les Américains. La défense anti-aérien-
ne manifeste également de la fatigue lorsqu 'elle
doit rester sur ses gardes de jour et de nuit. La
vie : entière des pays adverses est désorganisée.

¦Chaqu e semaine rapprochant un peu plus
l'invasion alliée du continent , augmente l'impor-
tance de ces bombardements. Lorsque cette in-
vasion s'effectuera , les troupes seront constam-
ment protégées par ceite couverture aérienne.
La bataille décisive sera d'autant plus couron-
née de succès qu'elle aura été préparé e par des
attaques aériennes systématiques et massives...

SAVON SUNLIGHT
extra savonneux

se conserve des années

rieure technique , ont été arrêtés ces derniers
jours pour activité illégale.
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Les guérillas sanglantes
On apprend au quart ier général de la France

combattante , à Londres, que 29 soldats alle-
mands furent sérieusement blessés au cours d'une
attaque de guérilleros français . Plusieurs des
soldats blessés succombèrent probablement. Les
partisans français attaquèren t une colonne alle-
mande dans un quartier ouvrier de Lyon. Des
grenades furent lancées pendant que le détache-
ment suivait une .rue. Les soldats allemands ti-
rèrent à la mitrailleuse , tuant 2 piétons.

On y apprend également que des Français
ont fait  sauter un train de munitions dans le mi-
di de la France.

Une tentative d'assassinat a été commise mar-
di soir sur la personne de M. Marcel Déat qui
se trouv e actuellement dans son domaine d'Ar-
bouse (département de la Nièvre). Plusieurs ter-
roristes , armés de pistolets automatiques, ont ti-
ré sur lui sans toutefois l' atteindre. Un poli-
cier français qui l'accompagnait a été blessé par
une ibalile. Auparavant, les . terroristes avaient
coupé la ligne téléphonique. M. Marcel Déat
est le fondateur et le chef du rassemblement
national' populaire et le directeur politique du
journal « L'Oeuvre ». Un attentat fut déjà com-
mis sur sa personne le 27 août 1941 à Versail-
les.

On mande d'Oslo qu'un a t tenta t  à la bombe
a été commis contre un transport allemand an-
cré dans le port de Drontheim. L'équipage dul
abandonner le navire qui menace de sombrer.

Les auteurs de l'attentat n 'ayant pu être ar-
rêtés , les autorités allemandes ont fait appré-
hender six habitants de la ville qui serviront d'o-
tages.' • • . ': • • . ¦ • -

D'au t re part , plusieurs habitants de Dron-
theim, notamment des étudiants de l'école sùpé-
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Savon Sunlight
meilleur assortiment :

1 gros Cube Sunlight = 170 unités
1 Cube Médio ou

2 Octo Sunlight = 100 unité9
1 Double-morceau = 130 unités
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Le championnat suisse

La lut te  se poursuit  maintenant  avec régularité :
si la première place ne paraît pas devoir échap-
per aux Grasshoppers — mais sait-on jamais ? —
la dernière est bien loin d'être attribuée et c'est
surtout à ee bout du classement que- la bataille
sera farouche.

Servette aura dimanche la tâch e relativement
facile , son adversaire , Young Fellows, ne parais-
sant avoir aucune chance de causer une surprise,
surtout que l'affaire se passera à Genève.

Lausanne se rendra à Bienne, où l'équipe see^
landaise est toujours redoutable : on peut néan-
moins prévoir une victoire des Vaudois , mais nous
ne voudrions pas mettre notre main eu feu...

Canlonal aura une tâche redoutable : celle d'al-
ler affronter les Grashoppers dans leur fief ; on
sait qu 'au premier tour , les Neuchâtelôis ont réus-
si le match nul. RéussiTont-ils pareil exploit sur
terrain adverse '? Souhaitons-le aux amis de Kal-
bermatten , mais sans trop y croire.

Les Tessinois de Lugano se déplaceront à St-
Gall et ce ne sera certainement pas sans appré-
hension , le club recevant ayant affiché nettement

Les désastres us la eiierre aérienne
L'agence Stefani annonce que le bombarde-

men t de Rennes, il y a quelques jour s, par l'a-
viation bri tanni que , a fait 250 tués, dont nom-
bre de femmes et d'enfants. Le chiffre des vic-
times sera encore plus élevé. Les quartiers ha-
bités ont subi des dégâts considérables.

— Dans l' attaque fai te par la R. A. F. con-
tre Munich , au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , la glyptothèque , la pinacothèque , ainsi que
la galerie Sack ont été détruites.

Plus de 500 tonnes de bombes explosives
et incendiaires furent jetées. Les bombardiers
quadrimoteurs qui exécutèrent ce raid et trans-
portaient cette cargaison , parcoururen t un tra -
jet plu s long que celui qui sépare leur base de
Berlin. La plupar t des bombardiers de la R. A.
F. parcoururent une distance supérieure à 1100
kilomètres pour atteindre Munich.

Noiweiies suisses -—
Le commerce extérieur

Les chiffres du commerce extérieur en fév rier
ont diminué par rapport au mois de janvier tant
aux importations qu 'aux exportations . Les im-
portations de 150,5 mill ions, son t en Tecul de
6,3 millions de francs (quantitativement de 14,8
pour cent) et les exportations , de 110,9 mil-
lions de francs , en recul de 12,2 million';
de francs (quantitativement de 15,1 %).
II conv ien t de noter à cet égard que les expor-
iations — contrairement à ce qui s'est produi t
cette fois-ci — ont toujours subi un accroisse-
ment de janvier à février et que les importation î
augmentaien t également d'une manière générale .

Au point de vue quant i ta t i f , les importations
ont été encore de 4437 wagons de 10 tonn es
inférieures au .résultat très bas de janvier. Elles
sont cependant plus élevées qu 'en février de
l'année dernière , qui représente le niveau le plus
bas atteint pendant ces dix dernières années. I!
n 'est donc pas possible d'établir une comparai-
son qui soi t concluante. Relevons à ce propos
que la courbe quantitative des importations n'a
cessé de àfléchir depuis' le mois de juin 1942, à
l'exception de décembre. Ce sont surtout les
carburants qui partici pent à ce recul , alors
qu 'aux exportations , la diminution frappe entre
autres les produits de notre industrie. Par rap-
port au mois de février de l'année . dernière, là
valeur de nos importations a augmenté de 9. %L

Les relations russo-américaines. — A gauch e : M. Wallace , v^ce-présiden t des Etats-Unis , vient de
prononce r un discours au sujet des relations entre la Russie et les Etats-Unis. — A droite : L'ami-
ral Slandley, l' ambassadeur des Etats-Unis à Mos cou , a fait de son côté des déclarations aux

journalistes anglais et américains.

ces deux derniers dimanches, son intent ion de sor-
tir de l'ornière, alors que les « bianconeri » n 'ont
pas fait beaucoup d'étincelles ; voilà un match
nul en perspective.

Bâle recevra Young Boys : les Bernois sont as-
sez mal en poin t et il ' n 'est pas impossible que
les détenteurs de la fameuse Lanterne rouge en
profi tent  pour laisser à quelqu 'autre ce cadeau
pour tant  peu apprécié.

Zurich — qui recevra Nordstern '— arrivera pro-
bablement à faire l'effort nécessaire pour augmen-
ter son maigre total de deux points.

Granges jouera à Lucerne et il ne paraît pas
du tout que ce déplacement présente le moindre
danger pour les horlogers soleurois.

En Première Ligue, Monthey ira en terre soleu-
roise rencontrer un Derendingen spécialiste des ré-
sul ta ts  nuls : souhaitons aux Montheysans de ra-
mener â leur tour un point au moins. Le match
C. A . Genève-Dopolavoro aura un gros int érêt
pour la dernière place car, quel que soit le vain-
cu, sa s i tuat ion deviendra très périlleuse. Renens
aura la visite de Ghaux-de-Fonds , qui gagnera
d'au tan t  plus aisément que l'équipe vaudoise pa- ï>a Coupe SuisseTait subir une certaine baisse de forme en ce. se-
cond tour. Mont reux  recevra Roujean ot pourra Mauvaise nouvelle pour le public romand :
peut-être sauver un point ,  bien que les Biennois ' Grasslioppers et Servette n 'ont pu s'entendre pour
semblent meilleurs et plus pui ssants'. Le match j ouer le 28 mars dans nos parages , aussi la demi-

Dans Ja moyenne des 12 derniers mois, les
importation s n'atteignent plus que les 3/5 des
importations d'avant-guerre et les exportations
les V* du volume des exportations de l'année
1938

, 0 
Publicitas

L'exercice 1942 de Publicitas, société ano-
nyme suisse de publicité , présente un bénéfice
net de 240,783 fr . 25, auquel s'ajoute le solde
reporté de 1941 , paT 133,369 francs.

Le Conseil d'administration proposera à l'as-
semblée générale ordinaire, convoquée pour le
26 mars prochain à Lausanne , la distribution
d'un dividende de 5 % net , soit dix francs par
action.

'—0—¦

Une découverte archéologique
En creusant une fou ille à Pully, Vaud, des

ouvriers ont mis à jour deux tombeaux de I'âg€
néolithique ,' l'un plus grand que l'autre, et, à
quelques mètres de ceux-ci, un foyer formé de
cendres, de bois calciné et de pierres noircies.

Les deu x tombeaux se composent de cinq dal-
les de granit , rappelant le granit du Valais.

Les squelettes sont couchés sur le côté gau-
che, la tête à l'est , face au lac.

Les recherches entreprises par M. Bosset , ar-
chéologue cantonal, et ses aides, n'ont pas abou-
ti à la découverte d'armes ou d'autres objets .

Jusqu 'ici , aucun objet n'a été découvert dans
les sépultures que l'on vient de mettre à jour. On
ne pourrait guère y trouver d'ailleurs que des
objets en silex , en pierre polie ou en os;

Dans ces mêmes parages, on avait découvert
jadis un plastron complet composé de dents de
sanglier refendues.

Il s'agi t là d'un grand cimetière de l'époque
lacustre datant de 2000 ans avant Jésus-Christ.
On suppose que les lacustres habitant les sta-
tions proches du Léman inhumaient leurs morts
sur ce plateau.

Les tombes se trouvent dans un terrain sa-
blonneux. L'une des tombes n'a pas de fond.

Un jeune homme tué par la chute d'un billon
Un tragique accident est survenu à Salvagny,

près de Morat. Le jeune Walter Aubert , âgé de
17 ans , s'était rendu dans la forêt du Galm avec
quelques camarades . Deux ' de ces derniers mon-
tèrent sur un tas de billons, lorsque l'un de ceux-
ci dévala et atteignit le jeune Aubert. La mort
fut instantanée.

Tamponnement' : gros dégâts
Mercredi à 19 h. 45, à la halte de Wal-

ten.sch.wil, Lucerne, un wagon de marchandises
vide qui s'était décroch é à Boswil est entré en
col lision, avec le train de marchandises 7050, al-

Fnbourg-Vevey sera , comme toujours , ardemmenl
disiputé : il pourrait bien voir les deux équipes se
séparer dos à dos. Enfin , si l'on peut enfin jouer
à La Ghaux-de-Fonds — douteux ! — Etoile rece-
vra Urania , qui n 'a pas gr.and'chanee de gagner.

Eh Deuxième Ligue, activité complète dan s le
groupe qui intéresse les équi pes valaisannes. Mar-
tigny recevra la redoutable équipe de Màlley ; voi -
là un match dont il est bien difficile de prévoi r
l'issue.

A Sierre, ce sera le derby avec la rencontré de
l'équipe locale eon Ire Gh ippis , qui devra probable-
ment s'incliner. Sion se rendra dans la capital e
vaudoise pour rencontrer Stade Lausanne ' ; ver-
rons-nous un nouveau match nul ? Pully jouera
sur son terrain contre Lausanne U ; les réserves
du grand club s'imposeront certainement. Pour
compléter le programme, il y aura le match Ve-
vey II-La Tour , toujours fort disputé.

En Troisième Ligue, une rencontre intéressante
mettra aux prises en Octodure St-Maurice , grand
prétendant au titre , et MartigUy II ; ces deux équi-
pes se sont distinguées ces deux derniers diman-
ches el se livreront certes une bataille pleine d'at-
trait..  Sion II recevra Viège, seul club ayant enco-
re la possibilité de barrer la route aux. AgauDois ;
les joueurs de ta capitale réaliseraient -ils oe qui
parai t  impossible ?

Iant de Wohlen à Goldau. La locomotive et
trois wagons du train de marchandises ont dé-
raillé. Personne n'a été blessé, en revanche les
dégâts matériels sont relativement importants.
Les passagers des trains de voyageurs furent
transbordés sur le lieu de l'accident. Les trains
de marchandises furen t détou rnés par Luceme.
Le trafic sur ce tronçon à voie uni que a repris
jeudi à neuf heures.

o——
La tuberculose recule en Suisse

Selon une enquête fai te par le Dr F. Kauf-
mann , la mortalité due à la tuberculose a atteint ,
en Suisse, en 1940, un minimum avec 3303 cas
mortels, soit 7,8 paT 10,000 habitants . En 1941,
on a enregistré une faible recrudescence par sui-
te de la mobilisation de l'armée suisse et de l'ef-
fort demandé à la population masculine et fémi-
nine en raison du service actif.

De 1936 à 1940, le nombre des personnes
mortes de tuberculose a été au total de 17,691
alors que de 1921 à 1925, ce chiffre fut de
30,336 et de 1901 à 1905 de 45,136. La mor-
talité due à la tuberculose a donc subi un sen-
sible recul depuis le commencement du siècle.

o-—
La pénurie des logements

La pénurie de logements se fait de plus en
plus sentir à Neuhausen , Schaffhouse. Une qua-
rantain e de familles sont privées d'appartements
et doivent être logées soit chez des particuliers
soit' dans les hôtels et auberges . Un nombre égal
de famill es d'étrangers dont le père travaille à
Neuhausen cherchen en vain à se loger. La mu-
nicipalité , d'entente avec la Confédération et
le canton , qui ont voté des subventions, a J 'in-
tention de créer des appartements au nombre
d'une t rentain e en versant le 8 % des frais né-
cessaires soit 40.000 francs.

La condamnation de 1 agresseur

Le tribunal de district de.Winterthour a con-
damné à 12 ans de pénitencier et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques un jeune homme de
19 ans , Jacob Hausherr, qui le 14 novembre
près de Wulflingen avait tiré contre un chauf-
feuT de taxi pour le dévaliser, et l'avait griève-
ment blessé; Ce personnage avait également com-
mis des- vols et des détournements au préjudice
de son patron, un maître-boucheT. Quelques
jours avant de commettre son acte, Hausherr
avait volé un revolver dans une baraque de la
région du Gothard et avait commis une agres-
sion ' à main aTmée qui ne lui réussi t d'ailleurs
qu 'à moitié.

0
Instituteurs soumis à la radiographie

Le Département de l'instruction publique du
canton de Zurich a ordonné qu'en 1943 tout ]•
person nel enseignant et les concierges des écoles
enfantines , primaires et publiques de tous les
degrés et-des établis sements dépendant du eon-»
trôle dudi t Département devront se faire radio-
graphier. Les personnes soumises à cette obli-
gation n 'auront à supporter aucun frais , mais
elles peuvent choisir elles-mêmes leur médecin.
Dans ce cas , elles auront à en supporter les
frais /

Poignée de petit* faîtt —i
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-)f- Le moine capucin espagnol , évêque titulaire
de Casloria et vicaire  apostoli que des missions de
Guajira (Colombie), Mgr Rienvenido Alvaide , est
décédé à bord du vapeur qui le ramenait de Co-
lombie cn Espagne. Le défunt  avai t  passé 38 ans
parmi les Irilius indiennes de la forê t vierg e co-
lombienne.

-)(- On communi que officiellement de source
hongroise : On a déjà pu conslater que les mala -
dies infectieuses ont eu un caractère moins vio-
lent en février. Les cas d'influenza ont fortement
diminué. Le typhu s exanthémat i que régresse éga-
lement fortement. Il y avait 99 cas dans les deux
premiers mois de l'année , alors qu 'il y en avait
120 pour la même période de l'année dernière.

finale se dispulera-t-clle à Berne. Dommage ' "...
Met.

0—
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Le Derby de Valerette aux Giettes
C'est donc dimanch e 14 courant qu 'aura lieu

aux Giettes le concours doté du Challenge du
a Nonvetllste » .

Ce concours, ouvert à tous les skieurs : dames ,
seniors , junior s et vétérans , comprend une course
de descente et un slalom en deux manches (32
portes). La course de descente empruntera la -fa-
meuse piste Dent de Valerette-Les Djeux-Les Giet-
tes.

Voici le programme de la mani festation :
8 h. Tirage des dossards.
8 h. 30 Messe.
9 h. 15 Départ pour Valerette.

11 h. Premier • départ course de descente.
12 h. Dîner pu pique-nique.
14 h. Slalom.
16 h. 30 Résultats , distribution des prix.

A V'BO4 le slalom -gémit île Mordes
A .l'occasion de son concours du 14 mars, lei

Ski-Glub-SlrMaurice organise un service de trans-
port St-MauTice-MorcIes.

Départs" à la' Place-dé la Gare; samedi â 17 heu-
res et dimanche à- 7 heures.

Nous rappelons que les coureurs peuv ent s'ins»
orire auprès de M. Henri Buffâ t ou au ' télé phonai
5.42.42 jusqu 'à vendredi soir.



+ t'n décret royal i tal ien nomme sous-chef d'ë-

lal-miijrtr général le général de corps d'armée Ros-

ti FrancewO , précédemment sous-chef d'état-ma-

jor et intendant auprès de !'élat»major de l'année.

¦*> Le ministère suédois des Affaires étrangè -
re» communique que les autorités allemandes ont
donné aux Juifs  suédois résidant en Allemagne
rt dans lei territo ire s occupés la possibilité de
regagner la Suède.

-)(• L'audience , dans un procès cn divorce , de-
vant le tribunal civil de Hornsey, en Angleterre
fut suspendue pendant une heure parce que la
plaignante s'était présentée sans chapeau. Le pré:

sident se jugea offensé par cette tenue ' indécen-
te • dans un tel lieu et enjoignit à la femme d'al-
ler mettre un chapeau, afin de paraître dignement
devant le t ribunal.

Pans la Région 
L'aérodrome a l'embouchure

de la Dranse sauoyarde
On sait que d'importants travaux sont en

cours à l'embouchure de la Dranse pour l'amé-
nagement d'un port destiné à abriter les trois
hydravions géants qui mouillaient jusqu'ici dan*
l'étang de Berre. Ces grands transporteurs aé-
riens destinés aux vols transocéaniens d'après-
guerre , trouveront ici un abri sûr pour parfaire
leur mise au point.

On prépare actuellement le plan incliné ou
slip qui plongera dans le port de la Société des
Sables et Graviers, agrandi en conséquence poui
le passage des hydravions. Un bois a été rasé
pour déblayer le terrain , en bordure de la gran-
de plaine d'Amphion où les ville» de Thonon
et Evian situent leur .futur aérodrome.

Les ateliers à construire sont déjà piquetés
et l'on coule actuellement trois .grandes plates-
formes bétonnées où reposeront les* hydravion*
lorsqu 'ils seront tirés sur la terre ferme, après
s'être" posés sur le vaste plan d'eau que repré-
sente le lac.

On dit que le transfert des hydravions de la
Méditerranée au .Léman n'est qu'une opération

UN FORTIFIANT PEU COUTEUX. — C'est ce
lui que vous préparez vous-même en versan t
simplement dans un litre de vin le contenu d'un
flacon de Quintonine — vendu partout 1 fr. 95
seulement. Vous obtenez ainsi , instantanément , un
litre entier de vin fortifiant actif et agréable. La
Quintonine se trouve dans toules les pharmacies.
Mais demandez bien de la Quintonine -1- : • • •

¦¦ ¦ I les Bielles sur St-Maurice
a^^^^fl 9 

Dimanche 
t murs Wi .'i

Jg, I GRAND DERBY
1 de Valerette

¦LaPwi  ̂ Challenge du Nouvelliste
<Sr 8 IS DESCENTE SLALOM

LOG vendredi 19 mars, â 13 n. 30 LQC
GRàNDE REPJ.É8ENTAT10N THÉÂTRALE

organisée par
la Société de Chant « L'Espérance » dé Randogne

avec le bienveillant concours d'une fanfare
d'un village voisin

Au Programme : Le Docteur Oscar, comédie en 1 acte
par Anlony Mars ; Plclette, pièce en 3 actes par Marius
Cliamot ; Le Vétérinaire de ma belle-mère, comédie en
1 acte par Edouard Genevaït. Cantine — Tombola.
En cas de mauvais temps, renvoyée au dimanche 21 mars

Mil 11-Blffl!
COMPLETS pour hommes laçon « ville » et façon

« sport », à partir de Fr. 89.—

COMPLETS pour garçonnets toules tailles, panta-
lons courts , golf ou longs, à partir de Fr. 39.—

MANTEAUX DE PLUIE tous genres,
a partir de Fr. 35.—

IMMENSE assortiment de CHEMISES habillées e»
genres sport

CHAPEAUX — CRAVATES — SOUS-VETÈMENTS

11 mm IE m

ABO NN EZ - VOUS AU ,,NOUVELLISTE"

Pour cause de partage , à| On' demande
vendre l a  . . . .  «

wich se laisse merveilleuse-
ment bien étendre sur le
patn...
Fromage- Chalet-Sandwich (>£
gras) 225 gr., 6 portions pour
150 gr. de coupons, seule-
ment fr. 1.06 nel.

7 /7 /  Rerninaf TT"//rara ,?u n :.x.,
Agence régionale

A. Galletti, Monthey
Tél. 4.23.51

La seule machine suisse i coudre au point ZIG-ZAG,
permeltarvî plus de 100 travaux différants

provisoire, mai* le provisoire dure parfois très
longtemps en France. L'aménagement" en cours
pourrait' servir de prélude1 à la création d'un vé-
ritable aérodrome pour le tourisme d'après-guer-
re. L'aviation commerciale jouera certainement
un rôle considérable dans Ja vie de demain.

I
Surveillance renforcée à la frontière

On confirme que le contingent de police en-
voyé dans les zones frontières de Haute-Savoie
a bien pour mission de renforcer ' les cordons
douaniers en vue de s'opposer au franchissement
clandestin de la limite entre la France et la
Suisse par les jeunes gens qui voudraient échap-
per' au service' du travail obligatoire.

Les autorités avaient en effet appris que dans
ces régions, et en particulier celles de Thonon
et d*EJvian, de nombreux « appelés » avaient for-
mé le projet de passer en Suisse avant de se
présenter à la visite médicale obligatoire.

A Annemasse, plus de 120 gardes mobiles
sont arrivés dans la soirée de jeudi pour être ré-
partis le long de la frontière.

(t—
Les jeunes gens savoyards et l'incorporation

Les maires de Haute-Savoie ont reçu et affi-
ché un avis préfectoral informant qu'une nou-
vell e décision venait d'être prise. Pour les jeu-
nes gens qui «ont appelés, les agriculteurs ex-

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 12 mars. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal . 7 h. 30 Musi que populaire. 11 h. Emission
edmmunè. 12 h. 15 Hop Suisse 1 12 h. 30 Le cour-
rier du skieur. 12 h. 45 Informations. 13 h. Pointes
d'antennes. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Coulisses de partout. 18 h. 15 A la mémoire
de William Montillet. 18 h. 40 Le billet de Henri de
Ziégler. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 18 h. 59 La
recette d'Ali-Babali. 19 h. Musique légère. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale.
19* h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Au gré des jours.
19 h. 40 Musique légère. 20 h. La demi-heure mili-
taire. 20 h. 30 Concert par l'Harmonie nautique.
21 h. 20 Un disque. 21 h. 25 Jazz-hot. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Programme de la journée. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 ^Communiqués. 12 h. 30 Infor-
malions 12 h. 40 Petit chœur de jodels. 13 h. 10
Duos d'accordéon. 16 h. Sonate. 16 h. 25 Disques.
16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Concert. 18 h. Pour
les enfants. 18 h. 20 Disques. 18 h. 40 Causerie. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. Mélodies. 19 h. 15 Chro-
nique mondiale, 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Causerie. 19 h. 55 Trio. 20 h. 20 Causerie. 20 h. 40
ln majmoriam FriodT. Klose. 21 h. 50 Informations.

IÉD un Jeune HOMME

jeune plie

Vos anooBcei ao Neivelte

depuis nue j' acbète en plein rapport de 36000 m2
à Fr. 150 ,000.— Le vendeur-
reste locataire pour 7 ,500 fr.
l'an.

RODUIT ANDRE , Ag. Im-
mobilière, patentée. S I O N .

(Bureau sous la Banque de
Stohl.

ce tin et onctueux fromage
Chalet-Sandwich, j'économise
le beurre ; le Chalet-Sand-

Hfttel-Pension du Bas-Va-
lais cherche un jeune ,

Guisinier
Place à l'année".

, Adresser offres el préten-
tions de salaire au Nouvel-
liste sous J. 3754,

[fil»
On an charch» 2 bonnes

ibons gagesl. Faire off res à
Louis Ruchonaet, Riva? (Yd).

ploitant eux-mêmes leur terre ne seront pas obli-
gés de partir. Hier, le préfet- régional, le préfet
de la Haute-Savoie, le colonel' de la' gendarme-
rie et les autorités de police, répartis en cinq
voitures et accompagnés d'un camion transpor-
tant- un détachement de gardes mobiles — une
trentaine^ — ont passé dans plusieurs communes
jusqu'à' Meillerie. Ils ont conseillé aux maires
d'avoir à prévenir et à engager les jeunes gens
qui ne se sont pas présentés au recrutement Qe
80 / o )  de venir se présenter avant que des me-
sures soient prises contre eux ou leurs pa-
rents.

—0^—
On arrêté deux commerçants

accusés de ravitailler des « rénitents »

De Thonon, on apprend l'arrestation de M.
Podier Jules, denrées coloniales en gros, de son
fils et d'un employé. Ces trois personnes sont
accusées d'avoir fourni du ravitaillement pour les
jeunes gens Téfugiés en montagne.

Nouvelles locales • •——i
Chronique montheysanhe
Temps de Carnaval...

Ensuite des sages restrictions apportées par les
autorités aux réjouissances qui accompagnent
d'habitude les fêtes de Carnaval , réjouissances qui
n'étaient1 certes ' pas indiquées en ces temps' de
guerre alors " que des flots de sang noient les
ohamps de bataille, la population" montheysanne a
passé ces heures dans . le calme. , ,.

Si une' partie des habitants s'est rendue aux bals
organisés' dahs les diverses salles, une foule' , ri om-
breuse et recueillie prit part aux ' exercices ' des
Quàrarite-Heures, demandant ainsi au Saint-Sa-^
crement exposé de garder notre cher pays et de
lui maintenir cette paix vers laquelle les peuples
aspirent de plus ' en plus. '

Ainsi, Carnaval 1943 a pas& T sans* heurt: et sans
grand bruit. Il a aussi mis fin aux soirées " de"so-
ciétés qui se sont succédé à un rythme lassant
pour hoirs, qui sommes désireux de donner à no-
tre journal un aperçu de l'activité divertissante
des groupements d'art de ' notrë lôcalné.- De ce fait ,
le Carême, période de pénitence et de renonce-
ment , nous procuré cet te , détente salutaire et in-
dispensable vers laquelle nous tendons après une
saison de concerts, de soirées 'familières, etc. , trop
bien remplie.
An Pensionnat St-Joseph...

Malgré un programme d'études extrêmement
chargé, les élèves du Pensionnat St-Joièph' prépa-
rèrent sous la toujours compétente et avisée di-
rection des Révérendes Sœurs, une matinée théâ-
trale qui fut offerte le Mardi-Gras à leurs parents
et amis. Inutile de dire qu'une - salle comble avait
répondu à cette invitation.

Le copieux programme de -cette manifestation

LIQUIDATIOII GÉittLE RABAIS 50 %
Chaque'1 jour de 9 à 12 h. ef de 14 à 18 h., magasin

DEPIERRE , rue du Lion d'Or 4, à Lausanne, l'Office des
faillites procède à la liquidation de toutes les marchan-
dises de ce commerce soit : articles broderies fines, den-
telles' noires, grand choix d'entre-deux, sachets mouchoirs,
volante brodés pour robes, tap is ' St-Gall, chemises de
jour "et de nuit, articles d'églises : nappes d'autel, aubes el
paies.

Ler Préposé : E. Pilèl.

On cherche W£33tBKWSS&KIÊMmtÈÈmWmÊm>

forf,' intelligent et absôlumeiM
honnête', de!14 à 16 ani; com-
me volontaire dans une" épi-
cerie à Lucèrrîè" pour faire
les ' commissions et aidéf au
magasin. Occasion' d'appreiî
dre l'allemand. Logé et "nogr-̂
ri dans la maison.' Vie de fa;
mille. — Offres avec photo
sous chiffre D 319Ô0 Lz. à
Publicités, Lueèrrve.

pour aider au ménage, pour
début avril. — S'adresser chez
Mme Flavieh de Torrenté,
Siori .

On deriki.de Je cherche1 pour le lW avril jnertoRie ieme filled un certain âge, 25-30 ans, m
pour entretenir un ménage' pour aider au ménagé et au
soigné, dans une boucherie:' <^é - — Ecrire au Nouveflislc
Entrée de suite. sous H. 3753. 

S'adresser au Nouvelliste . ; - - * -  ,, „. ,
>ous D. 3749; Abonnez-vous au Nouvelliste

Littéraire du meilleur goût et qui remporta #un suc-
cès grandement mérité , comprenait un drame en
5 actes < Cœur de fer • et une comédie en 1 ac-
te intitulée « La noce à Simone' > . Ces deux piè-
ces furent enlevées avec aisance et de vifs ap-
plaudissements remercièrent les jeunes actrices -de
leur excellente présentation.

En intermède, un délicieux ballet nommé à jus-
te titre « Rêve de Jeanine > et un charmant qua-
drille étoffèrent le programme, cela pour le plus
grahd plaisir des yeux.

Il n'y eut qu'une voix, à l'issue de ce spectacle,
pour louer la bonne facture de .cette agréable ma-
tinée et devant les éloges décernés aux actrices
en herbe, nous regrettons dé n'avoir pu assister
à cette représentation , d'autant plus que cette
dernière ne sera, paraît-il , pas redonnée.

W. An.
0 Appel aux jeunes conseruateurs

du ualais romand
L'assemblée générale ordinaire des délégués

de la Fédérat ion des J. C. V. aura lieu le diman-
che 14 mars, à 15 heures , à l'Hôtel de la Plan-
ta, à Sion.

L'ordre du jour a été adressé aux sections de
la Fédération. Les comités en donneront con-
naissance à leurs adhérents, qui verront ainsi
l'importance et l'étendue des tractanda.

Aussi, adressons-nous un pressant appel pouT
que chaque section envoie à cette assemblée au
moins le nombre de délégués prévu par les sta-
tuts , soit un paT dix membres. Il est permis d'en
éleveT le nombre, mais non de le diminuer.

Des renseignements, des directives, seront don-
nés au cours de ce congrès ; des suggestion s se-
ront 1 faites, des décisions prises. Il importe d'au-
tant plus' que'ce congrès représente vraiment l'en-
seftnble" du mouvement des jeunes conservateurs
du Valais romand.

. Nous nous trouverons donc norribreux à Sion,
dimanche 14 mars, pour être orientés sur la si-
tuation politique actuelle, en tirer les conclu-
sions qui s'imposent, et nous attaquer courageu-
sement à la tâche qui nous attend.

Le Comité de la Fédération.
0 

Abonnement de vacances
sur les C. F. F.

La Direction générale des C. F. F. communi-
que : « Les entreprises de transport intéressées
ori't décidé, pour stimuler le trafic touristique in-
digène, de réémettre du 1er avril au 31 octobre
1 943 l'abonnement de vacances donnant droit à
des demi-billets. Les prix (10 fr. pour l'abonne-
ment de % !0 jours, et 3 fr. 50 pour chaque pro-
longation de 7 JOUTS), restent inchangés, de même
que les conditions d'utilisation. La seule diffé-
rence est que, à partir du 1er avril, l'abonné

A . , 
; . ,  . . . . ¦ ] .- .. * .  . . .  1 ¦

Cinéma Rex saxon - \um ¦»
Dimanche matinée 14 h. 30

TOUTE L'ATMOSPHERE DE VIENNE
SA MUSIQUE- Q SES CHANSONS

LE PLUS GRAND FILM MUSICAL
REALISE A CE JOUR

LA VIE DE JOHANN STRAUSS AVEC
LUISE RAINERS

FERNAND GRAVEY
MILIZA KORJUS

O. PARLE FRANÇAIS Q

twéilanl
demandé pour St-Maurice ef
environs, article confiserie.

Ojfres Case 21 r Genève 6.

On en cherche 4 bonnes.
S'adresser à Auguste Délrâz,

Châtelard s. Luiry (Vaud).
' 
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pourra obtenir pour le même abonnement, qua-
tre cartes supplémentaires au lieu de trois seu-
lement comme jusqu'ici. L'abonnement, avec les
quatre prolongations, atteindra ainsi une durée
de validité maximum de 38 jours ».
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Les abonnements d ouvriers

D'après un communiqué des C. F. F., la li-
mite de salaire fixée pour l'obtention d'abonne-
ments d'ouvriers des Cbemins de fer fédéraux est
portée de 17 à 18" francs par jou r de travail à
partir du 1eT avril 1943.

i- t- fl " '

Fête cantonale valaisanne de gymnastique

Nous prions le public de prendre note que tou-
te correspondance relative à la Fête cantonale va-
laisanne de gymnastique , qui aura lieu dans le
courant de l'été à Monthey, devra être adressée au
Comité d'organisation de "la fête ou bien aux pré-
sidents des diverses commissions créées à cette
occasion et non pas ù la Section de Monthey de
la .Société fédérale de gymnastique.

Commission Presse et Publicité.
o 

La livraison des céréales
l—O—*

L'Office 'fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

Depuis plus d'une année , il a été impossible
d'importer de l'avoine, de l'orge et du maïs des
pays d'outre-mer et les réserves constituées par
la Confédéra t ion sont maintenant à peu près
épuisées. Il importe donc de prélever sur la ré-
colte de cette année une certaine quantité de
céréales en vue de couvrir une partie des be-
soins de l'armée, d'assurer la fabrication de den-
rées alimentaires et aussi d'en réserver pour les
semences.

A cet effet , l'Office de guerre pour l'alimen-
tation édictera prochainement des prescriptions
imposant aux agriculteurs l'obligation de livrer
à la Confédération , cet automne, un certain con-
tingen t d'avoine, d'oTge et de maïs après qu'ils
auront pourvu aux besoins de leur propTe exploi-
tation .

Recrutement dans les services complémentaires
féminins

Les examens de recrutement dans les services
complémentaires féminins pour l'année 1943 se-
ront exécutés t rès prochainement.

Les candidates sont invitées à s'inscrire jusqu'à
la fin mars courant auprès de la S. C. F, Hortense
Gross, directrice du recensement à St-Maurice.

Suivant une récente décision de l'E. M. Armée,
les jeunes filles peuven t s'annoncer dès l'âge de
18 ans.
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Assemblée des pépiniéristes viticulteurs

L'Association des pépiniéristes viticulteurs au-
torisés du Valais a tenu dimanche à l'Hôtel de
la Gare à Sion, sous la présidence de M. Maurice
Bender, de Fully, une assemblée général e extraor-
dinaire provoquée par l'état actuel du marché des
bois américains et les difficultés de s'en procurer.
Vu la rareté et la cherté des matières premières et
de la main-d 'œuvre, vu , d'autre part , la pratiqu e
de certains vignerons qui massacrent des plants
de valeur sous prétexte d'un choix plus jud icieux,
l'Association, après échange de vues entre ses
membres, s'est trouvée dans l'obligation d'adop t er
les dispositions suivantes pour la fourniture des
plants américains greffés :

« Les plans américains greffés sont livrés, soi-
gneusemen t triés par paquets de 20 à 50. Les longs
pieds sont paraffinés. L'acheteur peut exiger sur
facture une garantie d'authenticité du porte-gref-
fe et du greffon. Les livraisons se font à la pé-
pinière , sauf entente contraire. Dans tous les cas.
les frais de port et d'emballage sont à la charge
du destinataire.

Les envois par poste ou C. F. F. se feront con-
tre remboursement ou reconnaissance et paiement
préalables. Chaque propriétaire ou vigneron est
rendu atten t if au fait qu 'il doit vérifier soigneu-
sement la marchandise avant d'en prendre livrai-
son. Aucun renvoi de plants ne sera accepté, com-
me aucune réclamation admise dans la suite, sauf
s'il s'agit de l'authenticité du porte-greffe et du
greffon garantie sur facture. Aucu n plant de rem-
placem en t ne sera livré gratuitement.

Les seuls prix pratiqués sont ceux fixés par
l'autorité compétente. Les paiements seron t effec-
tués au comptant ou par la signature d'un effet
à échéance le 1er juin. Les versements effectués
au comptant bénéficient d'un escompte de 2 %. ">

D'autre part , nos pépiniéristes ont mis au point
une série de conseils pratiques pour la réussite
d'une plantatio n de vigne , conseils que nous pu-
blierons dans un prochain numéro.
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BAGNES - VERBIER - MEDIERES. — Soirée
familière. — COTT . — Tour à tour nos soci étés vil-
lageoises organisent leur soirée annuelle, témoi-
gnant ainsi , en dépit des circonstances, d'une ac-
tivité réjouissante et digne d'éloges.

Dimanche dernier , c'était à Verbier que la So-
ciété des Jeunes filles , en collaboration avec cel-
les de Médières , conviait le public à l'applaudir
et mardi soir ce fut Médières qui nous offrit l'au-
dition du même programme.

Nous n 'avons pas la prétention de résumer ici
l'action de la Boutique d'Arlequin, de la Légende
du dé à coudre, de la Maison paysanne, de Ste-
Félicie et ses pommes de terre ! Bornons-nous à
féciliter acteurs et actrices — d'aimables jeunes
gens ayant prêté leur concours à l'interprétation
de ces comédies — qui se tirèrent à leur avantage
de l'entreprise. La meilleure preuve en fut le suc-
cès qu'ils remportèrent auprès du sympath ique pu-
blic qui ne ménagea pas ses applaudissements. „

Nous ne saurions passer sous silence les nom-
breux chants interprétés par ces excellents ama-
teurs qui portent dans leur cœur et dans leurs yeux
un peu de ce bon soleil de leur montagne. Félici-
tons-les tous de l'entrain , de la joie aussi qu 'ils
ont mis à leur tâche.

Et remercions également les organisateurs d'a-
voir si bien su élaborer leur programm e en v in-
tercalant ces beaux chants qu 'on ne se lassé pas
d'entendre.

Russes et Allemands
font des efforts désespérés

avant la fonte des neiges
Tempêtes de pluie el de sable en Tunisie

Russes et Allemands fon t des efforts désespé-
rés pour pousser leur offensive le plus loin pos-
sible avant la fonte des neiges.

MOSCOU, 11 maTS. — Au centre , au cours
de la bataille pour Viasma les t roupes du ma-
réchal Timosohen'ko se sont rapprochées de la
ville par le nord et le nord-est.

Les unités soviétiques qui , de Sytohevka, des-
cendent vers le sud, ont couvert la moitié de la
distance qui les séparait de Viasma, dont elles
sont encore à 30 km. Vingt-deux localités fu-
rent conquises mercredi entre Sytchevka et
rvholm, Les prisonniers faits se chiffrent par
centaines et le buti n pris est considérable.

Les opérations iiusses sur le ifront du Nord-
Ouest se concentrent encore dans la région du
lac Umen. Les têtes de pont furent consolidées
sur la rive occidentale du lac. La ligne secon-
daire StaTaya-iRoussa-Chimsk-Novgorod est cou-
pée.

Onze localités furent Téoccupées au sud du
lac Umen , sur la rive occidentale du Lovât. Les
troupes soviétiques s'emparèrent d'un butin im-
portant 'dans la ville de Raimuchevo (25 km. au
sud de Staraya-Roussa), notamment de 210
mille cartouches, 12,000 grenades, 27 canons,
56 mitrailleuses, 1000 fusils et 3 statio ns de ra-
dio. L'avance se poursuit.

Radio-Moscou, dans un commentaire de la si-
tuation générale, compare la poussée concentri-
que entreprise actuellement par les Allemands
dans le bassin du Donetz à l'opération similaire
effectuée par les Allemands dans la région de
Kotelnikovo. Dans cette dernière légion, l'enne-
mi a sacrifiée plusieurs divisions dans une Vaine
tentative de libérer l'armée encerclée devant Sta-
lingrad.

Maintenant, comme précédemment, le com-
mandemen t allemand ne se soucie pas du prix
que cela coûte, comme en témoigne le chiffre
de 20,000 tués en un peu plus d'une semaine.

Dans la Tégion> du Kouban, les Russes ont
'ancé de nouvelles attaques. Plusieurs localités
Furent reprises aux Allemands, parmi Iesquel-
'es le chef-lieu de district Krasnoarmeiska. Plu-
sieu rs centaines de prisonniers furent faits et un
¦nos butin capturé. v

L'aviation russe a détruit ou endommagé 20
:hars blindés allemands et de plus 100 camions
transportant des troupes et du matériel de guer-
"e. Les Stormovic firent exploser un dépôt de
nunition et 3 batteries adverses.

Ajoutons, pour finir, que le produit de ces sol-
dées était destiné à la restauration du clocher de

l 'Abbaye de St-Maurice. O.
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LAVEY, — Représentation. — Rappelons que la
Société fédérale de Gymnastique de Lavey donne-
ra sa soirée annuelle le samedi 13 mars , à 20 h. 15
i la Salle de gymnastique de notre localité. Un
-iohe programme : exercices aux différents engins
ri préliminaires, ballets , etc., par les actifs et pu-
pilles et une vaudoiserie. Un spectacl e qui fera
vccourir â Lavey tous les amateurs de ce beau
i.port national.
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LOC-RANDOGNE. — Représentation. — (Corr.1

— La société de chant 1*« Espérance » de Rando-
;ne achève de mettre au point une représentation
héâtrale qui sera donnée en matinée le 19 mars,
jour de la St-Joseph, au riant hameau de Loc.

Espérons que le printemps aura souri dans ce
:adre de verdure et que le décor qui commence
i orner la nature viendra suppléer aux guirlan-
les artificielle s d'une salle. Dans son programme
igurent trois jolies comédies : « Le Docteur Os-
:ar > , par Antony Mars , « Piclette » par Marius
vhamot , et enfin « Le Vétérinaire de ma Belle-

Mère » par Edouard Genevaît.
Ces pièces d'un Jiaut comique auront l'avanta-

ge, de dérider les figures trop assombries par les
exigences sévères de l'heure présente et provo-
jueront l'hilarité pendant ces quelques moments
lassés à Loc où chacun fera provision de bonne
'rameur et emportera, comme toujours , un bon
souvenir en regagnant ses pénates. Les acteurs
"eron t tout leur possible pour la bonne tenue des
rôles. Ils déploieront toutes les ressources de leur
i eune tempérament : le succès les attend.

Une fanfare d'un village voisin , invitée pour la
"ête , se produira aux entr 'actes et contribuera par
ses morceaux choisis à rehausser l'éclat de cette
modeste fêle champêtre. ,

Pour compléter cet après-midi , une tombola aux
:hances multiples , s'apparentera avec une canti-
îe bien garnie... en vins surtout , étant donné que
îar les temps de restrictions que nous traversons ,
e vin a le privilège d'échapper au rationnement.

Voir aux annonces ? A
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SION. — Un beau geste. — M. et Mme Jo-
seph Gay-Gay, de Sion , viennent de faire un
beau don de Fr. 1000.— en faveur du nouvel
Hôpital régional de Sion. Le comité, au nom de
la population des trois districts, leur adresse
leurs sincères remerciements.

0 
ST-MAURICE. — Les contemporains de la Classe

1922 de St-Maurice et environs sont invi tés â as-
sister à l'assemblée qui aura lieu le samedi 13 mars
1943 à 20 heures au Café du Soleil,

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
11 mars. — L'accalmie règne sur tous les fronts
tunisiens. Des tempêtes de pluie et de sable en-
travent l'activité terrestre et aérienne.

L'aviation allemande a cessé toute activité de-
puis 48 heures. Les Alliés se bornent à
des opérations aériennes réduites en raison du
mauvais temps. On peu t admettre qu'avec le re-
tour de meilleures conditions atmosphériques le
combat reprendra de plus belle.

Tant la 8me armée que la 1re armée britan-
ni ques, les troupes américaines et les forces du
général Giraud ont atteint le sommet de leur
capacité offensive.

FRONT TUNISIEN SEPTENTRIONAL
11 mars. — L offensive allemande sur le fron t
septentrional tunisien est en pleine stagnation,
les troupes de l'Axe ayant subi de lourdes per-
tes.

Dans le secteur de Tamera, les Britanniques
ont fait  prisonniers 209 hommes, mais on cal-
cule que les pertes totales subies par l'ennemi
doivent être de cinq à six fois supérieures à cel-
les des Alliés.

On ignore ce qu'est devenue la patrouille al-
lemande qui opérait lundi dans la Tégion entre
Djebel^Aboïd et la route qui se dirige vers Ta-
mera. Cette patrouille avait été encerclée par
des détach ements de la première armée britan-
nique, et il n'est pas exclu qu 'elle ait été dé-
truite.

Il n'y a aucun doute que les deux adversaires
ont subi de lourdes pertes sur ce front, princi-
palement au cours des derniers combats. Les
troupes allemandes et britanniques donnent des
signes évidents d'épuisement, ce qui fait qu'on
ne doit pas s'attendre à une Teprise immédiate
des opéra t ions.

On confirme que von Arnim réorganise se»
forces et reçoit des renforts en hommes et en
matériel.

ALGER, 11 mars. — La radio d'Al-
ger annonce que les forces du général Leclerc
ont pris d'assaut Metlaoui, *à 38 kilomètres de
Gafsa.
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Les navires lent besoin
—0--

LONDRES, 11 mars. (Reuter). — Dans sa
réponse sur le débat des évaluations budgétaires
de la Marine, M. Alexander, premier lord de

Les londemenis d'une collaboration
d'après-guerre

MOSCOU, 11 mars. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter Harold King : Le peuple so-
viétique a pris connaissance aujourd'hui pour
la première fois de la déclaration de l'amiral
Standley, ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, que la Russie n'avait pas publié d'indica-
tions sur l'aide accordée par les Etats-Unis.
Tous les journaux soviétiques publient des
comptes rendus des réactions que la déclaration
Standley a provoquées aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. L'amiral Standley a refusé de
faire tout autre commentaire, mais je puis dire
que cette déclara t ion fut fait e dans une inten-
tion «instructive. L'ambassadeur pense que
mieux le public soviétique sera au courant de
l'effort de guerre des alliés dans toutes ses pha-
ses, plus il sera facile d'établir des relations ami-
cales entre alliés . Cela poserait les fondements
d une collaboration plus fructueuse après la guer-
re entre la Russie et les démocraties occidenta-
les.

0 1

La discipline du travail
MOSCOU. 11 mars. (Ag.) — Dans un ap-

pel adressé aux ouvriers de l'U. R. S. S., les
émetteurs de la radio soviétique invitent la po-
pulation à mettre toutes les forces de l'arrière
du pays en faveur de la discipline du tTavail
et de l'organisation et de faire tou t ce qu'il est
possible pour ravitailler le front en matériel de
guerre et en produits alimentaires . Cet appel Te-
late les déclaration s de Staline dans son ordre
du jou r du 23 février, disant que l'ennemi n 'est
pas encore battu et que l'armée rouge doit s'at-
tendre encore à de durs combats contre un ad-
versaire qui est fort.
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Mort d'un peintre
TRIESTE, 11 mars. (Ag.) — On annonce

la mort à 1 âge de 78 ans de l'artiste-peintre
Charles Wostry. Il était connu en Italie et à
l'étranger, où il avai t organisé des expositions
de ses œuvres.

l'Amirauté, a déclaré qu'il n* répondrait I>fcs
à la question de sir Archibald Southby, ©onsaî -
vateur , Liquidant le débat, le premier lord de
l'amirauté a dit qu'il y a une collaboration cons-
tante avec les Etats-Unis et le Canada dans
la bataille de l'Atlan tique. Le premier lord de
l'Amirau té admet la grave menace qui pèee «rur
les communications maritimes, mais qui diminue-
ra à mesure que l'offensive alliée se développe-
ra. Les convois deviendront plus nombreux et
leurs escortes plus grandes. Avec la production
en masse de l'escorte et avec la réal isation du
programme américain les marines britannique et
américaine auront ces prochains mois plus d«
navires «que jamais.

BERLIN, 11 mars. — Du 6 au 10 maïs. 23
navires anglo-saxons, jaugean t au total 134 mil-
le tonnes, ont été coulés et 6 autres endomma-
gés par les sous-marins du Reich. Ces navires
faisaient paTtie de huit convois différents , dont
le plus durement touché naviguait dans l'Océan
Indien , au sud-ouest de Durban.

La « Berliner Boersenzeitung » écri t :
« La moyenne des navires ennemis détruits

chaque JOUT par les sous-marins allemands s'élè-
ve à 4,6. Il y a quelque temps encore, les jour-
naux américains affirmaient que cette moyenne
ne dépassait pas deux navires par jour . Quoi
qu 'il en soit, les succès des sous-marins entra-
vent sérieusement les transports militaires «t I«
ravitaillement de l'ennemi.
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Un navire-hôpital
torpillé

r» 'l

TOKIO, 11 mars. — L'Agence Doméi an-
nonce que le navire-hôpital « Manila Maru » a
été attaqué le 4 mars par un sous-marin enne-
mi au sud-est de Palau. L'ennemi lança plusieurs
torpil les contre le navire qui ne fut  cependant
pas atteint. Le navire était connu de l'ennemi
comme bateau-hôpital. Il était peint en blanc et
muni d'une croix rouge. L'Agence Doméi dé-
clare que c'est l'atteinte la plus grave aux rè-
glements internationaux. Depuis le mois de dé-
cembre 13 attaques sous-marines semblables ont
déjà été lancées par les forces ennemies de l'Axe
contre des navires -hô pi taux.

o

Mobilisation générale
en Norvège

LONDRES, 11 mars. — Le gouvernement
norvégien à Londres attire l'attention de l'opi-
nion publique sur le .fait suivant :

Quisling a ordonné, par son appel de mardi
dernier, à la population norvégienne, la mobili-
sation immédiate des jeunes gens de 21 et 22
ans. L'appel prescrit à ces classes d'avoir à con-
sentir la mobilisation militaire au profit de l'Al-
lemagne.

Quisling s'appuie pour ce faire sur la Cons-
titution norvégienne stipulant que le devoir de
tout Norvégien est de prendre immédiatement
les armes quand le pays est en danger. Or, ce
danger serai t devenu pressant en raison de « la
menace bolchéviste ». Par conséquent, tout Nor-
végien apte au service doit être engagé SUT !e
front de l'Est .

Le gouvernement norvégien de Londres rap-
pelle que Quisling n'a aucun droit de s'en réfé-
rer à la Constitution norvégienne.

Le gouvernement norvégien attire l'attention
sur le fait que les mesures prises paT Quisling
peuvent également servir à constituer une force
armée privée en Norvège et qui serait engagée
en cas d'invasion alliée.
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Un coup de grisou dans les mines
de Charieroi : 5 morts

BRUXELLES, 11 mars. (Ag.) — Un coup
de grisou a eu lieu dans un puits des mines du
bassin minier de Charieroi. L'explosion s'est
produite à 1260 mètres de profondeur causant
la mort de cinq mineurs. '

Les causes de la catastroph e ne sont pas en-
core établies.

La mine où l'accident s'est produit est l'une
des plus riches en gaz de toute la Tégion .

«¦• t| —
Un boxeur condamné à mort

PRETORIA, 11 mars. (Reuter). — Un an-
cien boxeur reconnu coupable de haute trahison ,
nommé Leibrandt , a été condamné à mort.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément a la convention passée enfr» lei

journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sonl lectures a raison de
0.20 cf. la ligne, è moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sonl gratuites.

DISTRIBUTION IRREGULIERE. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » nous obligeront
en nous signalant par une simple carte celle
anomalie, après s'èfre renseignés au préalable
auprès de leur bureau de poite.


