
Les deux rrance
La malheureuse France est, a nouveau ,

iou premier iplam de d' actuali té.  Nous ne
saurions , — nous ses voisins immédiats, qui
Dossédons Ja môme etnlilure qu'elle, — resterpossédons Ja morne cuiirure qu eme, — rester
ii o*l if feron t s à ses souffrances. On a beau-
coup parl-é des récents incidents qui se sont
produits , non seulement on Savoie, mais
encore en Bretagne, d ans l'Estérél , sur le
plateau centrai!, dans Jes Cévennes et même
dans fies Vosges. Nous n 'avons pas de détails
circonstanciés sur Ja nature de cette irébel-
lion de la jeunesse, aussi ne convient-il pas
de gros-sir Ja nature des faits. Par eonitre, il
est évident que J' aip pJieation -massive des
mesures de « relève » choque le sentiment
not ion-ail, et que la plupart de ceux qui le
peuvent, cherchent à échapper à cette con-
t ra  iintc.

Les efforts tentés par le président Laval
pour qu 'unie 'nette distinction, soit fait e, par
îe vainqueur, entre Ja France et Jes autres
pays occupés , paraissent avoir échoué. Cer-
tes 'l'on remarque que l'ordre de marche
émane bien du Gouvernement de Vichy et
qite ce sont les foo-oes de police de ce der-
nier qui sont chargées de son exécutioni; onais
ooo note égallenient que 'les autorités militai-
res ailile mandes interviennent chaque fois
que, pour une raison ooo une autre, 3'action
des représentants du gouvernement de Vi-
chy n 'a pas donné de résultat.

Il n 'y a pas que ceux qui partent , de bon
pré oio contre leur gré, pour aller travailler
outre-Rhin ; iil y a ceux et celiles qui restent
et qui, bien souvent , ignorent même pen-
dan t des joums, voire des semaines, que les
èlox's qui leuir sont chers ont élé brusquement
déplacés et envoyés au 'foin.

Ces maJilieuirs, ces souiffranc.es, ces appré-
hensions, ont totalement transformé le sen-
timent de l'opinion publique. 11 n 'est pflus
question de collaborailiooi. Ceux qui la prô-
îiaient , telis MM. Déat et Doriot , — sur ia
personne desquels des attentats ont été per-
pétrés, — se sont tus. C'est que le symbole
dc celte réconciliation * dans l'honneur » se
confine lui-nnème dams un silence empreint
de la plus grande dignité. Depuis l'abroga-
t ion unilatérale de la Convention d'armisti-
ce, l'occupation intégrale du pays, Ja sup-
pression de J' armée, le maréchal , chef de
'l'Etat , est ime qu 'il ne lui est plus possible
de souteni r  J ' a l t i t u d e  qu 'il avait antérieu re-
nient adoptée. Or si ses compatriotes ont
singulièrement évolué, en moins de deux
mois, il] s ont cependant conservé une réelile
vénération pour le vieillard dont Je mutis-
me el l' abstention — après une périod e de
grande act ivité — leur paraissent d'autant
plus significatifs.

Par ion processus psychologique bien
compréhensible, au fur et à mesure que dé-
croissait l'influence du mou vement de réno-
vat ion  nation -Vie,  incarné dans Ja personne
du maréchal Pétain, grandissait celle des
mouvements dissidents. Certes ils étaien t
deux : Ja « France combattanil-e » et Je gou-
vernement d'Alger. On savait que des ques-
tions de principes politiq ues les séparaient.
On croyait que Ja poignée de mains , échan-
gée entre le.s deux généraux , réunis ù Ca-
sablanca par MM. Roosevelt et Church ill,
n 'avai t  été consentie que pour faire plaisir ii
ces chefs d'Etat , envers lesquels Giraud
comme de Gaulle sont redevables ; (l'on
pensait qu 'elle serait sans lendemain. Or, à
l'heure même où paraissait à Ixxndres un
nouveau mémorandum, résumant la posi-
t ion et les doctrines de ia « France com-
bat tante  » , le maître  des possessions impé-
riales d'Afr ique prononçait un discouirs qui
révélait au monde étonné qu 'un rapproche-
ment presque total s'était opéré entre ies
deux hommes. On imaginait que les élé-
ments républicains,  partisans du régime,
bouleversé par la défaite, s'éta ient réfugiés
en Angleterre, tandis que ceux qui s'étaient
,regrou,|xSs sur sol africain, tout en souhai-
tant libérer la France, étaien t acquis à la
nouvelle idéologie, incarnée par Philippe
Pétain . De fait, l' amiral Darlan avait réuni
autou r de lui d'im portantes personnalités
qui. jusqu 'à son coup d'Etat , avaient pris
leur mot d'ordre à Vichv. L'on était en

dro it de croire que si, à l'instar de leur com-
mandant, ailles avaient changé d'avis sur le
terrain international , elles avaient conservé
leur doctrine.

Brusquement, le général Giraud décide
que tous les actes officiels de son gouverne-
ment seront pris au nom de « La Républi-
que et du p euple françai s ». Du même coup,
il éloigne du pouvoir, même de l'adminis-
tration , tous ceux , si haut placés qu 'ils
soient , qui avaient adhéré naguère à la nou-
velle idéologie, et il abroge les décrets ca-
ractéristiques de celte dernière, visant non
seulement lés Juifs, mais ncore Ja maçon-
nerie. Ainsi s'affirme une base conistitution-
nolJe qui répond exactement aux . aspirat ions
des Français, réunis à Londres. Tous, d'un
commun accord , s'orientent vers une fusion
qui dressera une « France libre » face à la
« France occupée » .

On remarquera que celte entente donne
entière satisfaction aux deux chefs. Le gé-
néral Giraud reste maître incontesté des opé-
rations militaires de la nouvelle armée tri-
colore et Je général de Gauile, entouré
d'hommes de ta valeur d'un Massigli — qui
n 'est pas étranger à lia prompte conctlusion
de l'accord — s'occupera du domaine cirvïl
et des relations extérieures. Ainsi ceux de-
meurés par (la force des choses sur territoi-
re métropolitain,, assistent à la reconstitu-
tion d'une patrie, indépendante, libre, et —
ce qui plus est, — décidée à rendre H fla
France son intégrité territoriale. Car on
aura beaucoup remarqué que Je générai Gi-
raud a proclamé que l'Al sace-Lorraine fai-
sait partie du patrimoine national.

On comprend que ces événements aient
des rôpercuissionis importantes sur Cétat
d'esprit qui règne de ce côté-ci de la Mé-
diterranée. C'est pourquoi l'on se demande
quelle est Oa portée exacte de ia déclaration
faite , ù Londres, par de professeur Philip,
dont l'autorité intellectuelle reste entière.
Le « commissaire aux affaires intérieures de
la France combattante » a conjuré ses com-
patriotes continentaux de ne pas se livrer à
des actes décisifs, avant un débarquement
aJlié . Il se rend compte que la seule chance
de succès réside dans une « synchronisa-
lion » des efforts extérieurs et intérieurs. Il
va bien sans dire que la puissance occupan-
te est d'un avis d ifférent et qu 'elle serait
heureuse de mater Oa rébellion , avant d'a-
voir ii affronter un corps expédit ionnaire.
Mais Je seul fait  que l'on parle , de nouveau ,
d' une tentative de débarquement , entretien!,
dans tout ce qui est français une tension ex-
trême. On en enregistre aussi les inévitables
el douloureuses conséquences.

Me M. -W . Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres féd érales)

EMBARRAS SOCIALISTE
—o__

Ainsi que nous le disions la semaine derniè-
re , la vague de communisme qui se dessine cn
Suisse ne laisse pas indifféren ts les chefs socia-
listes qui préparent les élections générales d'au-
tomne. Mais en faisant , par esprit tactique, des
grâces aux commu nistes, ils ne s'attendaient
peut-être pas à être pris au mot d'une façon
aussi prompte et aussi nett e par Léon Nicole.
Celui-ci leu r a en effet mis le marché à la main :
faites lever l'interdiction du parti communiste
et de ma « Fédération socialiste suisse », et vous
aurez mon appui pour votre initiative et l'appli-
cation du programme-manifeste de votre « Suis-
se nouvelle ». ,

La proposition date de février. C'est à peu
près au même moment qu 'un comité bâlois se
mit en mesure de réclamer l'existence légale
pour le communisme.

La réponse des chefs socialistes témoigne
d'un grand embarras. Une acceptation eût ou-
vert la porte à de dangereux concurrents, pTets
à noyauter les troupes orthodo xes, et eût renié
par trop nettement l'attitude de la grande ma-

Le sort changeant des armes
Les Allemands occupent Bleigorod, en Russie

et les Américains, Gafsa, en Tunisie
Sur le front du Donetz la bataille russo-alle-

mande devient gigantesque. Elle se poursui t avec
une intensité extrême, la mêlée est à son apogée.
Dans le secteur Kharkov-Bielgorod et au nord-
ouest de Kouirsk, l'offensive allemande se pour-
suit avec succès sur un large front.

Au sud-est de Kharkov, les Testes des forces
Tusses encerclées ont été détruits. Des formations
de S. S., exécutant une poussée par surprise, oc-
cupèrent la ville de BieJgoTod.

On fait au surplus remarquer à Moscou que
ce n'est qu'au prix des plus lourdes pertes et
en faisant intervenir toutes ses réserves que la
« Wehrmacht » a pu gagner du terrain près de
Chouiguiev. Les Russes défendent jusqu'au bou t
leurs positions, cette tête de pont ayant une im-
portance vitale.

Dans île secteur central , l'offensive soviéti-
que se poursuit. Le filet se resserre autour de
(Smolensk. Les troupes russes ont atteint les pre-
mières lignes défensives de cette grande base al-
lemande.

Le maréchal Timosohenko concentre donc en
ce moment ses efforts contre le triangle allemand
JeJnia-Jarzevo-Smolensk, tout en poursuivant
ses opérations contre Staraïa-Roussa. Les déta-
chements soviétiques qui opèrent le long de Ja
voie ferrée Viasma-Smolensk se trouvent à pro-
ximité du nœud ferroviaire de Durovo, tandis
que les troupes qui combattent plus au nord dans
Je secteur qui s'étend au sud de Cholm, ont oc-
cupé plusieurs localités.

Dans l'extrême-nord, des raids soviétiques ont
pris à revers des camps germano-finlandais, et
l'artillerie russe serait en position devant Pet-
samo. H devient chaque J'OUT plus évident que
la lutt e se poursuivra dans l'est, achaTriée, avec
des flux, des Teflux et des pertes sanglantes de
part et d'autre.

EN TUNISIE
La grande bataille qui décidera du sort de

l'Afrique se déroule davantage oralement et sur
le papier que sur le terrain , mais il semble bien
qu'elle soit à la veille d'être engagée. Pour l'heu-
re, les Américains, en liaison avec les Français
venus de Metilaoui, ont réoccupé Gafsa , en Tu-
nisie méridionale, sans se h eurter à une rési stan-
ce qui permette de parler de victoire. Toutefois,
l'avance alliée s'est poursuivie vers le sud-est
tunis ien, le long de la Toute de Gabès. Des pa-
trouilles se sont approchées d'El GuetaT, loca-
lité située à une vingta ine de kilomètres de Gafr
sa. La retraite allemande est couverte dans ce

jori té de la députatio n socialiste des Chambres
qui , on s'en souvient , approuva l'arrêté gouver-
nemental interdisant l'activité communiste. Un
refus impliquait un motif d'ordre doctrinal que
les socialistes auraien t bien de la peine à formu-
ler au moment où ils manifestent la tendance au
retour à un marxisme intégral.

Us ont fini paT Tefuser , en faisant remarquer
que si les communistes veulent sincèrement ap-
pliquer le programme socialiste, ils n'ont qu'à
revenir , repentants et soumis, sous l'aile de la
deuxième Internationale . Evitant de se pronon-
cer sur la question de principe, ils laissent en-
tendre que l'appoint des troupes communistes
serait intéressant. Sans le dire clairement, ils se
confinen t en somme sur le terrain électoral.

Pour montrer leurs bonnes intentions , ils rom-
pent une lance en faveur de la levée d'interdic-
tion , sans toutefois la réclamer officiellement. Ils
protestent contre cette interdiction , comme s'ils
oubliaient qu'ils l'ont approuvée en son t emps,
en la mettant en parallèle avec l'immunité dont
jouit le mouvement d'extrême-droite qui répond
au nom de « Rassemblement national » ; à ce
propos il est bon de rappeler que le Conseil fé-
déral a interdit tous les groupements d'extrême-
droite qui , comme le parti communiste, dépen-
daient d'une puissance étrangère, et que rien de
pareil n'a pu encore être retenu contre le Ras-
semblement national II est donc de mauvaise
foi de prétendre que le gouvernement a deux
poids, deux mesures.

Au surplus, la réponse socialiste à Nicole se
plaît à nier , pour aujourd'hui du moins, le dan-
ger communiste ; ce qui est encore une manière
d*esquiver la question de doctrine qui est en
somme la principale aux yeux des partis natio-

secteur par des champs de mines étendus. L'ac-
tion des Américains sur les arrières de l'Afri-
kakorps prendra toute son importance à l'h eure
vraisemblablement proche, où le général Mont-
gomery lancera ses divisions à l'assaut de la ligne
Mareth et où le maréchal Rommel devra com-
battre sur deux fronts presque parallèles et dis-
tants de moins de 200 km. Pour l'instant, la
R. A. F. et l'artillerie lourde sont seules en ac-
tion dans l'extrême-sud. Dans le nord , des com-
bats de portée locale se déroulen t près de Sed-
_ en ane.

Par suite , cependant , de la pression des for-
ces de l'Axe, les t roupes de la 1re armée durent
se retirer de Tamera et occupent maintenant des
position s au sud-ouest du village. Ce repli eut
lieu dans la nuit de mercredi. Hier, les Alle-
mands ten tèren t d'attaquer les nouvelles posi-
t ions alliées, mais ils furent repousses. Après
ces gains, les troupes de l'Axe se trouvent main-
tenant à moins de 4 km. de l'importante bifur-
cation routière de Djebel Abied, qui fut  la scè-
ne du premier combat de la campagne tunisien -
ne, il y a exactement quatre mois.

A noter que les forces américaines en Tunisie
sont actuellement commandées par île -général
Patton , expert le plus éminent des Etats-Unis
dans la question des chars, placé sous le com-
mandement du général Alexander. Le général
Patton commanda la première brigade de chars
américains en France duran t la dernière -guerre...

... On peut au moins parler d'une veillée des
armes en Tunisie...

DIVERS
Me Sues traite plus haut, avec sa sagacité

coutumièré, des deux France. Disons seulement
ici qu'il semble que l'accord Giraud-de Gaulle
aura pour conséquence immédiate la création
d'un véritable «foyer national ». On annonce
en effet de Londres que le comité de la « Fran-
ce combattante » ira s'installer, lui aussi, à Al-
ger. Dans ces conditions, sa fusion avec le con-
seil de la « Résistance française » ne serait plus
qu 'une quest ion de temps. Le nouvel organisme
prendrait alors le nom de « France libre » et
grouperait donc sous une autorité unique tous les
citoyens qui se sont séparés du gouvernement
de Vichy et toutes les forces vives de l'Empire.

Déjà, on annonce officiellement que la Gu-
yane française s'est détachée de l'amiral Robert ,
qui assume, à la Martini que , le commandement
supérieur, et a officiellement rallié le général Gi-
raud.

naux qui envisagent une éventuelle collabora-
tion avec les socialistes. Goûtez cette phrase,
vrai modèle de charabia : « Le danger bolchévis-
te ne constitue, pour la démocratie suisse, aucun
problème politique, à moins que ce ne soit sous
la forme d'un produit de propagande étrangère».
Voilà bien un produit de ces cerveaux fumeux
dont on voudrait qu 'ils se préoccupassent -moins
du bonheur des masses.

La presse socialiste, quant à elle, garde un si-
lence discipliné. Le « Volksrecht »,. organe offi-
ciel , se borne à constater que la décision appar-
tiendra au Conseil fédéral , et relève que ceux
qui plaident pour les communistes verraient dans
leur existence légale un moyen de les combat-
tre plus efficacement ! Mais ce n 'est là qu'un
habile prétexte .

U n'en reste pas moins que le socialisme est
divisé sur la question. Certains craignent en
toute bonne foi que le rôle de martyrs dévo-
lu aux communistes depuis leur interdiction ne
leur attire des sympathies. D'autres, comme M.
Grimm, verraient dans la réhabilitation du com-
munisme un danger réel pouT le parti socialiste,
et même pouT la Suisse (sur ce dernier poin t il
est d'accord avec les « bourgeois »). Une mino-
rité , enfin , milite pour une collaboration avec
l'extrême-gauche (M. Grimm les traite de semi-
intellectuels et de solitaires romantiques). Mais
tous souhaitent de la part des communistes un
appoint électoral : tout est là. Seulement , ils ne
l'ont pas encore.

Quant au Conseil fédéral , qui sera peut-être
sollicité aux Chambres de revenir sur sa déci-
sion, il se rend fort bien compte de la portée in-
ternationale qu 'aurait un tel geste, et il aura la
sagesse de s'en abstenir. G Bodinier.



Le gouverneur a adresse un télégramme de
soumission -à Giraud.

L'amiral Robert passe }>OUT être une person-
nalité oscillant enire Vichy et Giraud.

-rr- L'insistance ivc- lifjirelle les Américains
parlent des quanti ;es de rr.iiéri'el de guerre qu'ils
fon t parveni r àr .leurs assrjriés de Moscou, devait
aussi finir  par amener une réaction allemande.
Cette réact ion , c'est peut-être l'envoi dans les
fjords noTvég iep-s des plu*, fortes unités de guer-
re du Reieh , dont le « Tirp itz », le « Scharn-
hbrst » et le « Gneiscnan », ainsi que deux por-
te-avions. Délaissant  la sruerre de course dans
l'Atlantique , ou la surveillance des côtes de la
baie allemande , la f lo t t e  de l'amiral Caliax enten -
dra it couper une  fois pour toutes la route des
convois à' destination de Mourmansk.
¦•L'a,ffairé' pourrai ; bien se terminer par une

grande bataille navale ci:.ns les parages du Cer-
cle polaire. Ce serait la première de cette guer-
re...

— Commentant la nomination du général Pa-
riani comme .lieutenant du roi d'Italie en Alba-
nie à la place de l'ambassadeur Jacomini, la
« Gazette de Lausanne » y voit le choix de la
manière forte de préférence à là douceur pour
empêcher dans îles montagnes qui surplombent
Tirana , une révolte semblable à celle qui depuis
des mois désole la Croatie et cause à l'armée ita-
lienne -plus de pertes que les combats sur le ifiront
d'Afrique.

. D'autant que l'a l t i t u d e  franchement déclarée
de la Turquie par M. Saradjoglou redouble les
craintes de l'Axe: d' une  tentative d'invasion de
l'Europe par les Balkans...

— Les sous-marins restent à l'ordre du jou r,
soit par leurs exp'oits. soit par les raids aérien*
sur leurs bases. Hier ,  l' aviation américaine a at-
taqué Veges-ack , cn Allemagne...

Â relever, de Londres, qu'on vient de mettre
en service un nouveau type de bateau destiné à
combattre les so^'s-mirins ennemis.

. J^a détection de ceux-ci serai t infaillible.
.Un submersible n 'a maintenant plus la pos-

sibilité d'e s'échapper lorsque «a présence a été
enregistrée par l'appareil , et les assaillants son t
en mesure de .'.e poursuivre jusqu'à sa destruc-
tion. Le nouveau moyen de combat est égale-
ment caractérisé pr.r le fait  qu'il est maintenant
possible de se rendre compte si le sous-marin
ennem i a coulé.

Le nouveau navire peut aussi utiliser un appa-
reil de radio sans que l'ennemi puisse intercep-
ter son émission et connaître .la position du con-
voi qu 'il , a pou r t â c h e  d'accompagner et de pro-
téger. H possède , de p lus , un nombre de canons
de beaucoup supérieur à celui don t étaient -pour-
vus jusqu'ici les navires d'escorte. Ainsi, les
sous-marins at taquant  par surprise peuvent im-
médiatement être n'ris sous des salves nourries.

D'autres méthode? de lutte -contre les sèûs"-
marins en tireront prochainement en application.

Et les Américains auraient mis au point une
machine infernale , une mine perfectionnée d'une
puissance de des t ruct ion  qui n'a rien à envier aux
sous-marins.

On voit que la guerre en mer est une des
principales préoccupa tions des Alliés — comme
de I'amir- *;! allemand Dœnitz, hier à Rome, qui a
plus d'un tour dans son. sac...

Nouvelles étrangères—n
'.BWffîloioi'i ̂x*&KtLt*>w*̂ K&#  ̂ mmmmmm ¦ ¦linreagaa»

Lliiii Se rasiiiiile es! int
A New-York , v ien t  de mourir Eugène Sutter

l'inventeur de la « permanente » qui a révolu-
tionné la coiffure féminine. amaaàaif mmj m e a a k E a m ÊààammssmaMmmÊ a—»

Surtèr trouv a , en effet , voilà quelque vingt ¦ ¦_ *_ _, . . •' -,. ¦ . ¦_ , , ..-
ans , un systèm e d'ondulation qui , s'in spirant du-  LG ' 11106016111 Q6 ZUTICll
ne vieille formule utilisée jadis pour les Egyp-
tiens , devait permettre aux femmes de garder
bouclés et crans pendant  des semaines.

Le jeune coiffeur: d'origine suisse, était alors
âgé de trente ans. 1! fit  l'expérience de son in-
vention dans son arrière-bout ique. Les premiè-

Ufi enlèvement
¦— Inspecteur , i l i i - i !  soudain , il est préférable

en' effet que je parle. Vous risqueriez de me prê-
ter dan s cette a f f a i r e ,  un rôle bien différent de
celui exact que j 'ai !cnu. Je dois remonter à
quelque temps en arrière, ce qui allongera mon
récit.

— Ne vous préoccupez pas de ce détail , Mon-
sieur. Nous ne sommes nullement pressés.

— Je vou s ai déclaré dans mon premier inter-
rogatoir e que mon père avait mis à la disposition
de M. Donret. d ' importants capitaux. Il vous l'a
corifiîmé. Or . un jour , j' eus un doute sur les véri-
tables résul tats  des i ra  vaux de l'ingénieur. L'of-
fre qu 'il me fit de :*,i accorder la main de sa fille
nié combla à ee point  -!e joie, que je ne songeais
plus à au t re  chose, si ce n 'est à mon Ixinheur fu-
luf. Mais Annie  Donret cn aimait un autre , Sta-
nislas Mêslay. Je nie p laignis à M. Donret de re-
cevoir ch'ei. fui mon rival. U fut odieux â mon
égflrd' .; il me jeta fi la face qu'il n'avait aucune
crtime pour njoJ i |  m 'avoua qu» s'il m 'acc«ptîit

res clientes qui en firent l'essai durent y passer
une journée entière. Bientôt cependant , Sutter
réussit à Véduire le temps de « l'opération ». A
cet effet , il remplaçait par l'électricité le procé-
dé humide. Aujourd'hu i les femmes qui se font
faire une permanente restent à peine plus de
temps chez leur coiffeur que lorsqu 'il s'agit d'u-
ne teinture ou d'une mise en plis.

.. . o 
Décès d'un amiral italien

L'amiral Riccardo Paladini , commandant de
l'Académie royale navale , est mort soudainemen t
vendredi soir. Le défunt s'était battu en Chine
en 1900, en Somalie en 1934, en Libye et pen-
dant la première guerr e mondiale. Pendant plu-
sieurs années , l'amiral Paladini avait été profes-
seur à l'Académie navale de Livourne. Il avait
été aussi membre et secrétaire du Conseil suprê-
me de la marine. Depuis 1921 , il était membre
du parti national fasciste.

o 
L'enquête sur la catastrophe

de l'abri londonien

L'enquête établie à la_ suite de , l'acciden t de
la station du Métro servant d'abri durant un
raid -sur Londres et qui causa la mort de 173
personnes, en. arriv e à la conclusion que voici :
Les victimes sont mortes par asphyxie. Les mort s
sont .: 28 hommes, 81 femmes, 64 enfants de
moins .de 16 ans. Des dépositions recueillies, il
résulte bien qu'une femme qui se trouvait sur
une des marches inférieures de l'escalier tombar
entraînant dans sa chute les personnes qui se
trouvaient sur .les marches supérieures et qui s'é-
croulèrent en une masse compacte. Le juge d'ins-
truction a déclaré que dans les témoignages re-
cueillis rien ne porte à croire qu 'il y ait eu une
bousculade causée par la paniqué.

Diplomate hongrois tue

A Budapest , une auto conduite par le secré-
taire de légation hongrois Emile Nagy entra en
collision jeudi soir avec un autobus. La cage
thoracique enfoncée par Je volant , M. Nagy dé-
cédait peu après son transfert à l'h ôpital. L'état
de son chauffeur est désespéré.

Zavie est mort

Emile Boyer, connu sous le pseudonyme d'E-
mile Zavie, est mort, -subitement,* hier à Paris.

Il étai t né le 18 avril 1884 à Die (Drôme) et
avait fait «es études au lycée de- Grenoble.
-Après son service mil i taire accompli à Toulon
et des -séjours à Marseille et dans la: Meuse,
Emile Zavie -s'installa à Paris où i] se consacra
au journalisme,: et- à- *la •littéra-ture. ,11 entra en
1908 à l'agence Havas et ne cessa pas d'y ap-
partenir quand* elle . devint « Office Français
d'Information ». Hier encore, il assurait sa rubri-
que " de rédacteur;,judiciaire,. . . .*, ;:;..„¦•¦ c-.- -. :. :•. -.

Il fut. pendant de nombreuses années, l'un d'es
rédacteurs de la .ch roniqu e littéraire de l'« In-
transigeant 1»*- signée « Les Treize ». ,A. .„.-' : . -

.ri Les avions sur lés locomotives . .. ...
On mande de La Valette : On annonce offi-

ciellement que .80 locomotives ont été détruites
où endommagées depuis le début de l'année pat
les avions stationnés à Mahe. • •• *.. ..

Etouffé en mangeant du jambon

Un métayer de Ruaux , France, M. Bernard ,
âgé de 44 ans, s'est étouffé en prenant son' re-
pas, n'ayant pu avaler ni rejeter le morceau de
jambon qu'il mangeait. „ . - . . . * ¦.. - ,' :¦

Nouvelles-suisses

M. Naegeli, juge fédéral , président du Tribu-
nal fédéral siégeant à Zurich, a fait précéder le
jugemen t des communistes de considérants des-
quel s il résulte que sur les douze accusés dix
ont contrevenu à l'interdiction de l'activité com-

pour gendre, ce n 'était qu 'en raison de. l'aide fi-
nancière que. mon père lui accordait. J'en éprou-
vais une grande humiliation qui détermina en moi
une haine réelle contre lui , car rien jusque-là ne
me faisait prévoir un tel revirement dans son at-
titude. , _ ¦ _ . .

Mes anciens- doutes me revinrent alors à l'es-
prit. J'appris -entre-temps qu 'il jouai t à la Bour-
se et qu 'il y perdait. L'idée que les fonds- deman-
dés à mon père pouvaient servir à régler ses det-
tes de jeu , et non à ses recherches scientifiques,
prit corps, en moi. Je oie décidais d'en avoiT le
cœur net.

Faire disparaître Annie , quelques jours sans au-
cun mal certes , et utiliser cet otage pour qu 'il mon-
tre la fameuse formule : tel fut mon plan .

— Pas très gentil pour votre fiancée, cette pe-
tite combinaison. C'est la première fois dans ma
carrière mouvementé e, qu 'un spectacle aussi laid
m'est offert ; un homme se servant de la femme
qu 'il prétend aimer pour des fins de vengeance
personnelle , car enfin, ou la formule est à point
el M. Donret s'arrangerait pour ne pas la livrer,
ou elle est imaginaire , et il la remettra encore
moins.

— Je vous l' accorde , mais il y a autre chose, car
j» ne veux plus ri»u vous cachwr.

muniste organisée dans le sens de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 6 août 1940 sur les mesures con-
: re l'activité communiste et anarchiste et
ont favorisé la propagande communiste dans le
sens du même arrêté. En ce qui concerne les deux
derniers accusés, il n'a pas été prouvé qu'ils
étaient en rapport avec une organisation inter-
dite de sorte qu'en distribuant des feuilles vo-
lantes , on ne peut considérer qu 'ils ont fait de
' a propagande communiste.

Sont condamnés pour contravention à l'inter-
diction de l'activité communiste au sein d'une
organisation :

Hermann-Robert Seiler , à 2 mois de prison,
avec sursis.

Joseph-Anton Inauen , à 2 mois et 15 jours de
prison , sans sursis.

Léonard Reichensperger, à 1 mois de prison,
avec sursis.

Karl Seeger, à 4 mois de prison, moins 1
mois et 15 jours de préventive, sans sursis.

Richard Muller, à 2 mois et 20 jours de pri-
son, moins 1 mois de prison préventive, sans
sursis.

Oscar Diethelm, à 10 jours de prison, avec
sursis ; Ernest Stettler, à 2 mois et 1 5 jours de
r>rison , sous déduction de 10 JOUTS de préventi-
ve, sans sursis ; Korarad Magnusson, à 1 mois
et 15 jours de prison, sous déduction de 19
iours de prévent ive, avec sursis ; Johann Dillier ,
à 2 mois de prison, avec sursis ; Attilio Rodiga-
ro, à 2 mois de prison, moins 1 mois de préven-
tive, et 5 ans d'interdiction.de séjour, avec sur-
sis ; Fritz Hug, pouT avoir favorisé la propa-
gande communiste à 10 jours de prison, avec sur-
fis ; Oscar Burkhard est acquitté.

La peine conditionnelle est appliquée pendant
deux ans à l'exception de Rodigaro où le sursis
est valable pour cinq ans.

Les écrits communistes trouvés ont été con-
fisqués.

I Riisi entre an Hé intemstional
fle la Crotx-Rouoé

Oh* communique de source officielle :
Désireux de pouvoir offrir sa collaboration au

Comité international de la Croix-Rouge, M. le
minis tre Paul Ruegger a demandé au Conseil fé-
dérai! .à être placé temporairement hors des ca-
dres'diplomatiques de la Confédération.

Le Conseil fédéral y a volontiers consenti, car
il mesure la vaileur du concours que M. Ruegger
peut apporter- au Comité international à un mo-
ment où augmentent.le poids et l'ampleuT de ses
lâchesi! ¦' ¦¦: l ¦.::-¦ ¦ '¦ ;

; ,_ ¦; . .... . r".—o——T .
Un camion dérape : 27 porcs tués

JMiKSPillpud, charcutier, - à Gland, Vaud, corn-
duisait un ca-mion1 chargé de -porcs, lorsque, aux
environs :de ' Bolen's, près Cossoriay, le camion
dérapai et* tourna fond sur fond. Vingt-seSpt porcs
furent.-tués ou diiïen t être achevés aux abattoirs
de Nyon. • :-¦ " — .

: . -. ¦ ° •
Les ordres du jour des Chambres fédérales

La Conférence des présidents du Conseil na-
tional à, dans sa séance du 19 maTS, établi les
objets 'qui devront être discutés par le Conseil
national au cours de sa session de printemps
qui commencera le 29 mars, à savoir : le nou-
vel arrêté donnant force obligatoire à l'accord de
crédits pour l'agrandissement du bâtiment des té-
léphones à Zurioh-Hottingen, les reports de cré-
dits de 1942 à 1943, l'arrêté en vertu des pleins
pouvoirs concernant les restrictions d'établisse-
ment dans le canton de Genève, ainsi que des
pétition s, postulats, motions et interpellations.

La durée de la session a été fixée, en accord
avec la: décision du bureau du Conseil des
Etats, à deux semaines, en espérant que celle-
ci pourra déjà être close le jeudi de la seconde
semaine.

Le bureau du Conseil des Etats qui s'est réu-
ni le 16 mars à Lausanne a établi la liste sui-
vante des objets en délibération :

Agrandissement du bâtimen t des téléphones

— Ah !
— Je reçus un jour la visite d'un certain M.

Valençon , qui vint m'entretenir de cette formule.
.— Comment cette personne savait-elle que vous

vous y intéressiez ?
-— Cette persorine se disait envoyée...
.— Je vous ai posé une question , Monsieur. J'ai-

merais que vous y répondiez.
—- Je vous :y répondrai tout à l'heure ! Cet in-

dividu se disait envoyé par le Ministère de la
Guerre, niais me déclara s'être présenté chez M.
Donret - comme ingénieur.

— Un igrand maigre, aux yeux clairs ?
— Oui. Le connaissez-vous ?
— Il habi ta i t  avenue Berthollet !
— Il me semble qu'il me donna cette adresse.

L'auriez-vous arrêté aussi ?
— Pas encore. Ça ne saurait larder, continuez.
— Je me rappelais qu 'il attendait dan s l'anti-

chambre de la villa Donret , lorsque j'eus, avec le
père d'Annie une discussion au sujet de la formule.
J'acquis la conviction qu 'il avait entendu. Il s'était
présenté , je vous l'ai dit , â M. Doiirèt comme in-
génieur, désireux de. s'associer à ses travaux. Il
fut «conduit. Quand il itrè rendît visite, il irn'éi-
pliqua qu 'au Ministère, on h 'étâil pas s'Ûr de Ja
vaUui -  dss oxp4ri»nces de M. Donret et qu 'il était

à Zurich-Hottingen, le nouveau projet concer-
nant la loi fédérale sur la concurrence déloyale,
les reports de crédi ts de 1942 à 1943, la revi-
sion de la loi sur l'organisation judiciaire fédé-
rale et diverses motions.

o 
Une institutrice meurt d'une collision

avec un cycliste

Il v a  trois jours , une institutrice de Steffis-
burg, Oberland bernois , Mme Louise Jost, avait
été renversée sur le chemin de l'Ecole par un
cycliste et eut le crâne fracturé. Elle vient de
succomber à ses blessures. La victime aurait
célébré dans quelques jours ses 25 ans d'ensei-
gnement dans le village.

Une enfant se noie dans une rivière

On mande d'Obergerlafingen (Soleure), que
la petite fille de l'ouvrier Hans Weber, âgée de
2 ans , est tombée dans la petite rivière locale et
s'est noyée. Il y a environ 6 mois la même fa-
mille perdit une autre fi l let te  de Ja même fa-
çon.

o
Vol d'un portefeuille dans une bibliothèque

Vendredi , entre 7 et 12 h., un vol a été com-
mis à la bibliothèque cantonale du Palais de
Rumine, à Lausanne. Un employé avait déposé
son veston de ville dans un couloir. Lorsqu'il le
reprit à midi , il eut la désagréable surprise de
constater que son portefeuille , contenant une
somme de 200 fr. avait disparu. Une plainte a
été déposé entre les mains de M. le juge infor-
mateur. Des recherches ont été entreprises im-
médiatement. On aurait déjà quelques indicés
qui permettraient bientôt de découvrir le cou-
pable.

o 
L'initiative du droit au travail subit

un échec

L'Union des indépendants a convoque une as-
semblée publique, à Lucerne, au cours de la-
quelle MM. Gottlieb Duttweiler et Max Wey,
président de la ville , ont rapporté sur l'initiati-
ve concernant le « droit au travail ». Après 'une
discussion, l'assemblée, forte de 2000 person-
nes, a voté à une grande majorité une résolu-
tion proposée par M. Kurt Bûcher, conseiller na-
tional , rejetant l'initiative sur le droi t au travail
et approuvant en revanche le grand programme
du Conseil fédéral pour créer des occasions de
travail.

... • o 
Les compromissions

La « Schaffàuser Arbeiter Zeitung » publiant
le compté Tendu d'un procès, a écrit que M. Sa-
muel Meier, président de l'Union des arts «t1

métiers du canton de Schaffhouse , s'est sans
doute rallié définitivement au' « club de prépa-
ration des trahisons nationales futures », faisant
allusion à la « Communauté nationale » qui suc-
céda au ' « Front national1 ». M. Meier déposa une
plainte contre le Tédacteur responsable du jour-
nal. '

Lé'-juige rejeta la plainte et mit à la charge dû
plaignant les frais de la procédure et une indem-
nité au défendeur. L'exposé du jugement fait va-
loir que la << Communauté national e », dans la-
quelle M. Meier joue un TÔl'e important , a -été
gravement compromise par les nombreux proteès
pour trahison et que, dans ce cas, îl faut s'at-
tendre à des attaques.

Dans la Région
La situation redevient normale

en Haute-Savoie
L'émotion est pour l'instant calmée dans la

région de Thonon et d'Evian. Beaucoup de jeu-
nes gens «ont revenus se faire inscrire. Ceux qui
tiennent encore le « maquis », c'est-à-dire la
montagne, se sont dispersés ou se sont réfugiés
dans des lieux peu accessibles.

Quelle est la proportion des insoumis ? Il est
difficil e de le préciser, mais le premier départ
de Thonon donnera une indication . 32 jeunes

venu à Annecy pour éclaircir cette question , son
offre de collaboration n'ayant été qu 'une excuse.

L'occasion pour moi était tentante dans l'état
d'esprit où je me trouvais. Nous fîmes un accord.
Nous ne devions pas réclamer la remise de la for-
mule, mais simplement le droit d'en vérifier l'im-
portance. Lui se chargeai t de ce soin. Je m'en-
tendis alors avec Maria qui devait faciliter notre
tâche en entraînant Annie Donret en dehors de
la villa sous un prétexte quelconque.

— N'avez-vous pas été retenu par l'odieux de
cette machination ?

— Mlle Donret devait être parfaitement bien trai-
tée, et cela me rassura. Malheureusement cette Ma-
ria était déjà à la solde d'un bande qui ne voyait
dans l'enlèvement d'Annie que la question argent.

— Tout ceci a quelque vraisemblance, reconnut
Oudard, à la condition de se montrer bienveillant.
En tout cas, un point demeure obscur. Du mo-
ment que les bandits , les véritables auteur s du
rapt , ont demande la formule , c'est que vous la
vouliez tous troi s : eux , vous et votre Valençon.
L'argent n 'était donc pas lé but réel.

— Au risque de passer à vos yeux pour un im-
J>écil'e que tout lé monde roule, avoua de Collo-
briSres, je reconnais qu 'un soupçon m 'effleura au
.sujet d» ce Valençon.



f i t  étaient inscrits pour ce premier départ en
jlemagne (on a parlé de Ja Prusse Orientale).
; exactement étaient présents au train.
La plupart des gardes mobiles ont quitté la

çîon chablaisienne pour se rendre à Cluse* et
cionzier , le centre horloger de la Haute-Savoie,
û la population «st tTes montée contre la relève.

o 
Le glissement de terrain

La coulée de boue, qui , depuis cinq jours, ra-
vage avec lenteur , mais inexorablement , la val-
lée de BeHevaux , continue sa route. Aujour-
d'hui , tous les chalets de Vallonnet auront com-
plètement disparu sous le flot de glaise . La si-
tuation devient de plus en plus critique.

o 
Le feu dans une fabrique de meubles

à Annecy

Un violent incendie s'est déclaré dans une
gTande fabrique de meubles d'Annecy apparte-
nant A M. Degaspcri. Les dégâts sont très im-
portants bien qu 'on ait pu protéger les machi-
nes grâce à la rapidité des secours.

Nouvelles locales —
— i—mi¦» ¦¦«¦¦¦ ¦¦«m i nmmnMBMMmm———

M. Graven à l'Université fle Genève
— o I

Le Conseil d'Etat de Genève vient d'élever
M. Jean Graven aux fonctions de professeur de
droit pénal et civil à l'Université de Genève, où
l'éminent juriste succédera ainsi à M. Logoz.

Originaire de Sion , M. Jean Graven assumait ,
juvq u 'à présent , le poste de greffier au Tribunal
fédéral des assurances à Lucerne et il s'acquitta
de sa tâche avec éclat.

On doit à M. Jean Graven plusieurs ouvrages I
de droit , notamment, une étude sur le droit pé- ,
nal valaisan , mais l'on reconnaît en -lui aussi l'un -
des meilleurs poètes du Valais. Il obtint le prix
du Salon romand du Livre en 1942 avec des vers j
in t i tulé  « Pays en fleurs ». Il vient de publie1*
également de captivantes notes de voyage sur un j
séjour qu'il f i t  en Espagne.

M. Graven est né en 1899. Il obtint son doc- j
torat en droit à l'Université de Genève avec la j
thèse « Essai sur l'évolution du droit pénal va- -
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NanneTd'aiiit!
A vendre, avec gtoè rabais, 3 nappes d'au-

tel fil , broderie d'Appenzell, provenant de la
faillite L. DEPIERRE , rue du Lion d'Or 4, à
Lausanne.

Avant faillite : Fr. 650.—, 315.—, 280.—. Prix
de. liàuidatibn : Fr. 250.—, 110.—, 100.—.

S'adresser au magasin de 9 à 12 h. et de
14 à 18 beures.

Le Préposé : E. Pilet.

PllirnPÇ °n demande des
riUIIICu de poules fines et |«|I|W|I|| f F IIP PUpropres pour coussins , duvets, LLLLII P 111 Kl

toutes quantités de volailles, LI I LUIL LL U il k J
•t lapins de boucherie. — Pare . .. .. . . .
Mltele Cléorfènl Vérdeau. Be- Jo, '« •*="•• P" «>W9**
DM», Odot , Lussy s. Morges.

Iaisan des origines à 1798 ». II fut  hfùréâH Ar pellWônt au souvenir reconnaissant des Valai-
prix Bellot. sans et de leurs amis.

. ° Je pense avant tout à la Chorale « La Voix du

M. l Roux se lu h la jrîMu : m 5r Uf ri rït-VS
de la Société Valaisanne le Lausaiiee it^t fcYrJïiiï î,n&

—o— ouvrière, si ce n'est que là aussi, il peut s'en
On nous écrit : montrer fier.On nous écrit : montrer fier.
Dans le public, la présidence de la Société E'ie R°'ux a bien mérité de la Société valai-

valaisanne de Lausanne était liée à Ja personne sanne de Lausanne. Il continuera à bien mériter
du sympathique Consul du Valais, M. Elie <^ u Valais et des bonnes relations avec Ja terre
Roux. Aussi ce fut  une surprise générale lors- et les Sens vaudois si hospitaliers, car Elie
qu 'on apprit qu 'Elie Rou x avait pris la décision Rou* yeste à vie notre Consul valaisan , ti tre qui
de quitter cette présidence , qu'il Incarnait si par- ^ ul revient de droit , et qui traduit si bien ses
faitement.  hautes qualités d'animateu r des amitiés unissant

Elie Roux se retire après une activité fécon- nos deu x cantons voisins.
de et brillante. Il avait su communiquer pen- Un Valaisan de Lausanne,
dant ces onze ans de présidence son allant , son
entrain à la Société toute  entière En assumant  [fâ PBSÎNCHOnS SUP 13 0P3ÎSS8
la présidence, il avait déclaré vouloir travailler . ,, .
cn a r t i s t e , pour faire de la société vala is anne l'i- \\j\ j (Jl []3niSÏIlll
mage de ce Vieux Pays, ardent
té , touchant par son éclatante
Il a pleinement iréussi dans son
couronnée en dotant Ja société
Chorale « La Voix du Vieux
mes à la fois gais et discrets.

Elie Roux était un ciment
un Jien entre la société et les
laisannes que vaudoises. Par

entre les membres,
autorités, tant va-

les nombreuses
amitiés qu il a fait naître , U apportait à l'asso-
ciation des concours précieux, élevés.

Ses arbres de Noël , Jes manifestation s, dont
celle du.25me anniversaire restent dans les mé-
moires, les courses annuelles étaient toujours
parfaitement organisées et répondaient à l'atten -
te de tous les par t icipants.

De la belle ouvrage, du travail digne, telle était
la devise du président (Roux , qui ihéttait le mê-
me enthousiasme, Je même cœur, le même amour
du beau à préparer les grandes comme les pe-
tites choses. Généreux , il s'est dévoué sans
compter pour la chose commune valaisanne. Son
caractère droit Je faisait juger les autres d'après
lui. Il n 'est pas étonnant que certaines décep-
tions ne lui aient point été épargnées.

Le président Roux a créé ; il a CTee non seu-
lement d'innombrables souvenirs et d'impérissa-
bles amitiés , mais aussi des œuvres qui Je ra.p-

t dans sa simplici-
et fruste beauté.
entreprise , qu'il a

! valaisanne de la
Pays » aux costu-

La Commission fédérale pour
de guerre communique :

En présence du chef de l'Office de guerre
pour l'alimentation et des principaux dirigeants
des diverses sections de cet office, la Commis-
sion fédérale pour l'alimentation de guerre ' a exa-
miné la -situa t ion qui résulte aujourd'hu i de la
réduction de la ration de graisse de la carte de
denrées alimentaires. Oe est arrivée aux conclu-
sions suivantes :

Si, au regard de la consommation d'avant-

t i lé pliom ?.l5.6l

3.18 61

A vendre d'occasion 1

BAIGNOIRES
émaillées 165x72 ; 170 x 75.
Baignoires en xlne 170 x 80.
Chauffe-bains gaz « Plccolo ».
Cuvettes el réservoirs W.-C.
Lavabos faïence è 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vidage chaînette, consoles.
Chaudières à lessive 175 litr.
foyer à circulation, galvanisé.
Chaudières i lessive portati-
ves , 85 I., av. foyer, galvanisé.
Chaudières romaines en fonte
pour cuire, 80, 100, 125 litres.

Tout est en parfait état I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)
Expédie franco d'emballage

J 'tMo*
produit d entretien pour
l' argenterie , id cristallerie.

menue
de campagne, connaissant
tous les travaux et sachant
traire. Gagés a convenir. Vie
*• famille.

Richard Siméon, Epinassey.

¦guerre, les attributions de graisse proprement di-
te ont diminué , elles suffisent toutefois, avec les
graisses « invisibles » de Certaines autres denrées
alimentaires telles que le lait et la viande, à
couvrir Jes besoins en corps gras de l'organisme.
II ne faut pas seulement considérer les graisses
comme dispensatrices de chaleur et d'énergie ,
mais se rappeler aussi qu'elles contiennent de
précieuses substances accessoires, de sorte qu'en
raison des faibles rations actuelles de graisse , les
matières grasses du lait et les huiles revêtent une
importance particulière. Comme un travail phy-
sique .pénible accroît de manière appréciable les
besoins physiologiques en corps gras, Ja commis-
sion recommande de ne pas modifier la ratio n
de graisse des cartes supplémentaires. D'autre
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Les Bas et le linge que vous voudrez bien nous
apporter vous seront raccommodés gracieusement pen-
dant toute la durée de l'exposifion.

ennuie
On demande jeune fille de

20 à 25 ans, honnête et sé-
rieuse, sachant cuire et aider
au ménage. Bon gage.

Boulangerie - Pâtisserie de
l'Aie 3, Lausanne.

On demande

laie garçon
libéré des écoles, pour tra-
vailler au jardin et à la cam-
pagne. Peut apprendre l'al-
lemand. Le linge est lavé et
raccommodé. Vie de famille.

Fr. M. Muller , Oberwangen
près Berne.

On cherche jeune

vacher
Occasion de conduire trac-

teur. — S'adresser sous P.
2466 S. è Publicitas, Sion.

personne
pour entretenir un ménagé
soi gné dans une boucherie.

S'adréSser au Nouvelliste
sous P. 3760.

alimentation

de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h., auront lieu à la salle à manger de

Îe ta?HoyJiS?* m m̂ & coudre électrique poriatiue ELIW

JennemieLP!?£y
Suissesse allemande, de 15
ans, cherche place dans bon-
ne famille pour aider au mé-
nage el s'occuper des enfants.
Vie de famille désirée.

Pour ¦ offres et pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Défago, avocat, à Mon-
they.

sans ceinture. Rapporter con-
tre bonne récompense à la
Pharmacie Coquoz , Riddes.

ON CHERCHE

leunefip
de 16 à 17 ans, pour les Ira-
vaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée 1er mai.

Offre à Mme Goftschal ,
Rest. Pfistern , Untergëssli 4,
Bienne.

Cuisinière
On demande, pour le 1er

avril, une personne connais-
sant bien la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soi gné.

S'adresser à Mme Paul Mar-
clay, Droguerie, Monthey. MHRI1GE

Jeune homme, 22 ans, dé-
sire rencontrer jeune fille de
20 à 24 ans, pour sorties en
vue de mariage.

Faire offre avec photo s.
chiffre 2464, Case postale
52389, Sion.

A vendre

mulet
gentil, 2 ans.

S'adr. Jacob Tscherry, char-
ron, Gampel.

Sommelière
On demande jeune fille pr

servir au café ef aider au mé-
nage , pour saison d'été (5-6
mois). S'adresser : Café-Res-
laurant du Vdtsbréy, à Bourg-
St-Pierre. Tél. 84.2.

ouvrier
maréchal

Entrée dé suite OU a conve
nir. — S'adresser à Louis Son
ny, maréchal, Ollon.

part , grâce au fait que la population absorbe
plus de vitamines (B et C par exemple) qu'a-
vant la guerre, depuis qu'elle est obligée de con-
sommer plus de légumes, de pommes de terre et
de pain bis , les maladies dentaires sont en ¦re-
cul. Une statistiqu e ultérieure donnera d intéres-
sants renseignements à ce sujet , tout en contri-
buant à éclaircir le problème de la carie dentai-
re, qui n'a pas encore été résolu.

la tiftirn fMeaiineii!
Les 22 et 23 mars, soit lutidi et ma-rdi, ont

lieu les examens de clôture à l'Ecole cantonale
d'AgricultUTe de Châteauneuf.*

La cérémonie de clôture se déroulera jeud i
25 mars avec l'ordre du jour suivant :

09 h. 30 Clôture à la salle de gymnastique.
a) Rapport de la Direction.
b) Proclamation des résultats.
c) Distribution des prix et diplômes.
d) Visite de l'exploitation .

La fréquentatio n , au cours de l'année , a été
extrêmement brillante : 124 élèves , dont 46 en
lime année et 7ô en Ire année , plus 20 élèves à
l'Ecol e professionnelle d horticuture , dont 8
en Illme année et 12 en lime année.

Les assises de l'association
Hère du uaiais

Cette importante société tiend ra son assem-
blée générale annuelle le jeudi 25 courant , à
Sierre.

La part ie administrative , qui aura lieu à tO
h . 15 à l'Hôtel Terminus , prévoit un ordre du
jou r copieux. Nos hôteliers examineront en com-
mun Jes graves problèmes qui se posent actuel-
lement à leur attention
s'occupe activement à
Darbellay y rapportera
l'Union valaisanne du
son exposé de projections lumin euses.

A 13 h. un lunch sera servi à l'Hôtel Arnold.
Puis ce sera Ja visite du château de Villa et du
musée des vieux costumes suisses.

Les hôteliers de Sierre s'apprêtent à recevoir
de leur mieux leurs collègues du canto n et mirl

et que cette Association
résoudre. M. le Dr P.
aussi sur l'activité de
Tourisme, en illustrant

Goplremailre
charpentier

capable, connaissant plans, es-
caliers, chalets, cherché placé
stable.

Ecrire sous chiffres C 54951
X Publicitas, Genève.

MARIN
Gentille personne d'un cer-

tain âge, simple de goût,
bonne ménagère, désire ren-
contrer ouvrier en vue de
mariage.

S'adresser sous chiffre 1943,
Poste restante , à Monthey.

FFE IUEIS
Bons ? ;iyis et bons traite-

ments, chez M. Arthur Itej-
lan. Bou ^v-Viii- rs par Aubort-
ne, Vaud.

FROMAGE quart-gras jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 è 2.70 par kg*,
Envois continus contre rem-
boursement. Joindre coupons
a la commande. G. Mofer
Wolhuson.



M. le Chanoine ABNOU)
dont nous avons annoncé la mort à J'Hôp itai

de Bri gue , à l'âge de 86 ans.

doute que ceux-ci répondront nombreux à l'ap
pel qui leur a été adressé.

"*—0 ¦

La lutte contre le cancer
A une question écrite d'un conseiller national

sur la propagation du cancer en Suisse, Je Con-
seil fédéral Tépond comme suit :

« L'augmentation de la mortalit é cancéreuse
n'a pas échappé au Conseil fédéral. Depuis plu-
sieurs années il prête une attention spéciale à la
Jutte contre Je cancer dont la Confédéra t ion en-
courage l'étude financièrement. Elle alloue en
outre annuel lement des subsides à la ligue na-
•tionaile suisse contre Je cancer, dont le service
fédéral de l'hygiène publique fait partie.

II ressort de nos informations que les résultats
les plus récents des recherches sur le cancer,
tan t en Suisse qu'en Angleterre ou dans d'autres
Etats, présentent un intérêt scientif ique iréel.
Toutefois ces résultats . ne 'semblent pas encore
permet tre d'affirmer qu'on est sur le point de
découvrir l'agent pathogène du cancer , ni d'ac-
quérir de nouvelles armes décisives pour com-
battre ce fléau. Le service fédéral de l'hygiène
publique et la ligue nationale suisse contre le
cancer se tiennent au courant de tout ce qui pa-
raît soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger
dans Je domaine de Ja lutte contre le cancer. »

o 
CHABLE. — Tavaro, Représentation s S. A., Sier-

re, organise mardi et mercredi , des démonstra-
tions-exposition de la nouvelle machine à cou-
dre portative électrique EL.NA, dans la salle à
manger de l'Hôtel de Giétroz à Ghâble. (Voir aux
annonces).

o 
MONTHEY. — Une nomination flatteuse.—

Corr. — Les instrumentistes de nos différents
corps de musique apprendront avec un réel plai-
sir que M. Alexis Franc, ancien présiden t de
l'Association can tonale des Musiques valaisan-
nes,- a été appelé à siéger au sein du Comité fé-
déral des Musiques.

Indépendammen t de nombreux facteurs qui
militaient en faveur de ce choix — M. Franc est
musicien dès sa plus tendre jeunesse dans les
rangs de l'« Harmonie de Monthey » et U a
rempli les fonctions les plus diverses dans les
comités qui se sont suivis depuis quelque 30 ans'
en arrièr e — Alexis, comme on aime à l'appe-
Jer, était l'un des plus qualifiés parmi nos diri-
geants cantonaux pour occuper le poste laissé va-
cant ensuite du décès de M. Bauer, le président
si apprécié de J'Association cantonale des Musi-
ques neuchâteloises.

Qui ne connaît le dévouement de notre ami
Alexis pour tou t ce qui tou che à la musiqu e ins-
trumentale ? Qu 'il suffise de rappeler par exem-
ple ses interventions lors de l'assemblée des dé-
légués à Fribourg en 1938. M. Franc a préconi-
6é une modification totale concernant l'instruc-
tion des trompettes militaires. Il fut approuvé par
les 48 délégués présents et nous savons que ie
Comité fédéral a transmis ses desiderata qui ont
été acceptés par les organes militaires. A la
même séance, lorsqu 'à la suite d'une discussion
houleuse au sujet du choix de Ja localité pour
une fête fédéral e, Suisses allemands et romands
élevaient la voix et risquaient d'abandonner Jes
règles de la courtoisie, ce fut  encore M. Franc
qui sut utiliser des paroles de conciliation , chan-
geant ainsi en quelques instants 1*« atmosphère »
de l'assemblée.

Ce fut un acte de sagacité et plus d'un délé-
gué, à Ja fin de la réunion , émit le vœu de voi-*
siégeT un jouir M. Franc au Comité fédéral. Nous
savons que sa candidature n'a pas rencontré d'op-
position. M. Franc ne sera pas plus le défenseur
des harmonies que de sociétés musicales se ré-
clamant d'idéologies politiques, mais il sera « no-
tre » délégu é, celui qui saura plaider les ques-
tions visant au bien de toutes les sociétés can-
tonales fédérées.

Qu'il reçoive les compliments de tous ses amis
musiciens qui se recrutent , depuis sa présidence
can tonale, de la Furka au Léman.

« Lyrïen ».

L'œuvre
des détachements „de suicide"

russes
Routes impraticables en Tunisie

MOSCOU, 20 mars. — Pendant qu'au sud
du lac Illmen la résistance des Allemands se
raidit , les troupes soviétiques continuen t à réa-
liser des progrès sur le front , large de 220 km.,
dans la province de Smolensk, dont la moitié est
déjà aux mains des Russes.

Sur Jes rives du Donetz, une bataille qui
compte parmi Jes plus opiniâtres de toute la
guerre , fait actuellement Tage. Depuis vendredi
matin , les opéra t ions se sont intensifiées par sui-
te de l'engagement , de part et d'autre, de nou-
veaux ren forts de tanks et d'infanterie.

La glace s'étant rompue sous le poids des
tanks lourds allemands, ni Jes Russes ni les Al-
lemands n'ont plus tenté le passage du fleuve
sans ponts. Les pionniers allemands construisent
des ponts provisoires au moyen de blocs de gla-
ce renforcés de poutres de bois. Aussitôt que
les Allemands entreprennent de franchir le fleu-
ve, Jes troupes soviétiques les pilonnent tandis
que des détachements « de suicide » russes tra-
versent le fleuve afin de faire sau ter les ponts
au moyen de grenades à main.

On ne dissimule pas que le haut commande-
ment soviétiqu e dispose de fortes réserves dont
l'entraînem ent et l'équipement sont adaptés aux
conditions d'été. Ces 'réserves, dont Staline lui-
même a dit dans Ja « Pravda », « nous ne les
mettrons pas en ligne avant que leu r entraîne-
ment soit terminé », seraient , selon l'opi-
nion des autorités militaires compétentes à Mos-
cou, prêtes au début de Tété.

BERLIN, 20 mars. — A l'Est, le mouvement
offensif allemand dans le secteur méridional ga-
gne en étendu e et en rapidité.

La ville de Tomairovka a été prise d'assau t
après qu'une contre-attaque russe eut été repous-
sée. Dans toute Ja région à l'est et au mord-ouest
de Koursk la pression allemande vers Test est
rapide en dépit d'une résistance paT : endroit
acharnée. La ville de Sevsk, centre de., résistan-
ce que les Russes tentèren t de tenir par tous les
moyens, fut prise d'assaut par les grenadiers al-
lemands. Les Russes subirent des pertes extraor-
dinairement élevées au cours des violents com-
bats de rues qui s'y sont déroulés.

AVEC LES TROUPES AMERICAINES
EN TUNISIE MERIDIONALE. 20 inaTs. -
Les Alliés ont à peu près terminé leiïrê prépa-
ratifs en Tunisie septen t rionale, centrale et mé-
ridionale. Une partie de Jeurs forces oht occu-
pé les positions de départ d'où sera déclenchée
l'offensive finale.

Les troupes américaines se trouvent dans Je
voisinage de Sened, mais elles doivent traverser
un terrain très difficile. La route franchit le
Djebel Chensi dans le noîd, et Je Djebel Ber-
da dans le sud ; on suppose que ces montagnes
ont été puissamment fortifiées par les Allemands.

Le temps est très mauvais et les routes sont ,
depuis deux jours, devenues presque impratica-
bles. Les combats continuent à se dérouler dans
le secteur septentrional. Deux att aques déclen-
chées .par les unités germano-italiennes au sud-
ouest de Tamera, ont été contenues. Après l'é-
vacuation de Tamera pair les Alliés, la gare de
cette ville a été at taquée par des Hurricane es-
cortés de chasseurs du type Spitfire et de nom-
breux coups directs ont atteint des bâtiments
et des véhicules. Plusieurs incendies ont éclaté,

LOC-RANDOGNE. — Corr. — Le 19 mars,
jou r de la Çt-Joseph, revêt à Loc le retour du
printemps, des fleurs dans les prés, de l'espoir
dans les cœurs. U y avait foule dans ce hameau
entouré d'arbres que la sève commence à visiter.
Tout était en fête et tout fut apprêté pour cela.
A 13 h. 45, la fanfare de Miège, par ses accents
harmon ieux, nous conviait joyeusement à la dis-
traction que nous réservaient les jeunes de l'Es-
pérance de Randogne.

Je ne veux pas ici rappeler à l'assistance le
succès réel de toutes les productions, les ap-
plaudissements en ont été la preuve suffisante.

Mais je m'en voudrais de laisser passer inaper-
çu tou t le trava il qu'a demandé une telle prépa-
ration , puisque tous les détails furent étudiés
afin de nous donner une idée plus réelle de l'ac-
tion.

Félicitation s tou tes spéciales aux acteurs de
« Piclette », pièce qui nous Testera longtemps
dans la mémoire.

Merci à tous les membres de l'Espérance pour
l'impeccable organisation. Soyez certains jeunes
gens de cette société, que vous faites du bon tra-
vail.

A son directeur , je souhaite bon courage dans
sa tâche et à tous, jeunes et membres plus an-
ciens , à l'année 1944, en avant. J. V.

o 
ST-MAURICE. — Classe 1926. — Les contempo-

rains de l'an de grâce 1926, de St-Maurice et des
environs, sont priés de se trouver au Café du So-
leil , mardi 23 couran t, à 20 h. 15, pour une as-
semblée constitutive.

Grâce à leur manœuvre de diversion dans le
nord , les Allemands ont pu avancer jusqu'à un
point situ é à 3 km. du nœud routier de Djebel
Abiot.

La pression de la..8me armée contre la ligne
du MaTeth ayant considérablement augmenté ces
dernières vingt-quatre heures, le commandement
allemand se trouve dans l'impossibilité de letirei
des troupes pour les transporter sur Jes points
menacés par J'avance américaine.

QUARTIER GENERAL ALLIE DANS
LE PACIFIQUE, 20 mars. — Ce sont les
avions qui fon t les frais de la campagne.

A Lac, nos avion surpriren t un sous-marin
qui déchargeait une cargaison dans le port et le
détruisirent,

A Timor, nos bombardiers moyens jetèrent des
bombes sur l'aérodrome de Penkoei et lâchèrent
des bombes explosives et incendiaires sur des ob-
jectifs.

A Porlock (Nouvelle Guinée) , dix-huit bom-
bardiers japonais, escortés de 32 chasseurs, at-
taquèrent la Tégion peu après midi et lâchèrent
70 bombes. Les quais et une chaloupe furen t en-
dommagés. Il n'y a pas eu de victimes.

Aux Iles dé l'Amirauté, un de nos bombar-
diers lourds a mitraillé un navire marchand en-
nemi dans le port.

n 

Un pénible incident i St-Gingolph
ST-GINGOLPH , 20 mars. — De notre col

laborateur H. F. — Un pénible incident s'est
produit dans la nuit de vendredi à samedi à St-
Gingolph. Cet incident aura des suites dont nous
ne pouvons pas prévoir l'issue. Une vingtaine de
réfugiés de St-Gingolph (France) qui se.trou-
vaient en Suisse depuis les récents événements
dits « de la TeJève » ont brusquement été Tefou-
lés.

POUT bien comprendre te* Triécontentement et
l'irritation que cette mesure a provoqués parmi
Jes habitants du bout du lac, il est nécessaire de
rappeler ce qui suit : St-Gingolph à cheval SUT
la 'frontière est formé dé deux' communes, l'une
suisse, l'autre française. Mais il .n'existe, comme
le « Nouvelliste » l'a du reste rappelé l'autre jour,
qu'une .bourgeoisie, qu'une paroisse, qu'une égli-
se et qu'un cimetière, situés sur /terre française.
Presque tous les jeunes gens avertis hier vers
22 heures d'avoir à quitter notre pays sont bour-
geois ou sont fils de bourgeois valaisans, ayant
des biens en Suisse : bâtiments, terres, veTgera
ou jardins. "¦

Cette mesure, qui est considérée dans ce xoin
du canton, comme draconienne, a été prise un
jour férié. De suite, M. Je présiden t de la com-
mune, l'avocat Chaperon, et M. le dépu té de
l'endroit , M. le DT Duchoud, vétérinaire, qui, de-
puis les hostilités, consacrent une bonne partie
de leuT temps à aplanir les difficultés de fron-
tière, ont entrepris des démarches pour obtenir
un sursis, mais comment atteindre à cette heure
tardive Jes autorités ? Le téléphone joua, mais
malheureusement les seules personnes officielles
consultées ne purent prendre SUT elles d'accorder
un délai dé 24 heures. Dans ces circonstances,
la gendarmerie et les douaniers durent exécuter
les ordres Teçus. Il était minuit. Entre-temps, la
triste nouvelle étai t parvenue de l'autre côté de
la frontière. Des jeune s gens attendaient à un
endroit que nous ne désignerons pas leurs mal-
heureux camarades. Sitôt arrivés en France, ces
derniers furent munis de couvertures et de vivres
et, accompagnés par des civils, à leur tour, ils
gagnèrent le maquis.

La population de St-Gingolph est terrifiée.
On ne comprend pas comment un nombre im-

pressionnant de Juifs sont autorisés à rester en
Suisse, tandis que des bourgeois valaisans et des
fils de bourgeois du canton sont Tefoulés.

On prévoit des interpellation s sur toute cette
affaire lors de Ja prochaine séance du Parle-
ment cantonal qui se réunira comme on le sait
au début du mois de mai.

d 

La guerre sous - marine
BERLIN, 20 mars. — Le haut commande-

ment de l'armée communique : Les opérations
de nos sous-marins dans l'Atlantiqu e nord con- Tain Pontife , est arrivé à Londres
tre un convoi ennem i lourdement chargé faisant
j ou t e  vers l'est , opération s signalées dans le com-
muniqué du haut commandement du 19 mars, ont
conduit à l'un des plus grands et des plus fruc-
tueux engagements de la guerre sous-marine. Au
cours de ces jours derniers, nos submersibles ont
coulé 32 bateau x jaugeant 214 mille tonnes et
un destroyer.

TOKIO, 20 mars. (Stefani). — Des vedettes
japonaises de surveillance opérant dans les eaux
contrôlées par les Japonais ont coulé un sub-
mersible ennemi avec une bombe sous-marine.
Un chasseur nippon de sous-marin attaqué paT
deux forteresses volantes réussit à en abattre une.

Quadruple Dotation i Bâte
—o—

BALE, 20 maTS. — Il y a aujourd'hui dimao-
che à Bâle une quadruple votation.

La première concerne une revision de la Conj
titution cantonale prévoyant que le Grand Con
seil ne serait élu que tous les quatre ans, au liet
de tous les trois ans.

La deuxième votation a trait à une proposition
du Conseil d'Etat et à un airêté du Grand Con-
seil prévoyant que les suppléments à l'impôt sur
le revenu et à d'autres impôts seront doublés
pour la durée de deux ans, et le prix du gaz por-
té à 27 c. M.

La troisième votation se rapporte à l'augmen-
tation de 10 à 15 % de l'impôt sur Jes billets
de spectacles.

Enfin , le peuple bâlois devra encore se pro-
noncer sur le projet de construction d'un aéro-
drome. Quoique la plupart des partis , à l'excep-
tion des indépendants, se soient prononcés pour
l'acceptation , du projet , une très forte opposi-
tion se fait jour contre le dit projet.

Le résultat de la votation concernant le pro-
blème de l'aérodrome, ainsi que sur les mesures
fiscales, qui produiraient une augmentation de
recettes d'environ 4 millions, est incertain.

Les Hostilités uont-ettes cesser
sur le front finlandais ?

STOCKHOLM, 20 mars. — L'ancien minis-
tre finlandais des affaires étrangères et président
du parti populaire suédois, en Finlande, M.
Ernst von Born, a accordé, à son arrivée à
Stockholm, une interview à la presse au cours de
laquelle il a parlé entre autres d'une cessation
éventuelle des hostilités sur le fron t finlandais.

« Tout le peuple finlandais , a affirmé M. von
Born , désire la paix , mais pas une paix à n 'im-
porte quel prix. Nous devon s demander notre li-
berté, notre indépendance et le retou r à nos an-
ciennes frontières . Une paix dans d'autres condi-
tions est impossible ».

L'« Aften Bladet » annonce de Helsinki que,
selon les informations qui viennent d'arriver de
la capitale finlandaise , la situation de la Fin-
lande serait actuellement l'objet d'un examen à
Washington entre M. Eden et les personnalités
américaines.

Le caractère « suisse » de la Maison Sulzer

WINTERTHOUR, 20 mars. (Ag.) — Le
Conseil d'administration de la S. A. Sulzer frè-
res a décidé de proposer à l'assemblée générale
extraordinaire de transformer les action s au por-
teur en actions nominales afin d'exercer un con-
trôle sur la propriété des actions et de conserver
à l'entreprise son caractère suisse. En même
temps, il est projeté d'accroître le capital ac-
tions de 4 millions pour le porter à 32 millions.

o 
Les fils de fer barbelés et le tétanos

FRAUENFELD, 20 mars. (Ag.) — Le pe-
tit Heinz Emil Widmer, âgé de 5 ans, est mort
des suites d'une blessure. Il y a quelques JOUTS,
il avait été blessé à une jambe par un fil de fer
barbelé. Peu après, il fut at teint  du tétanos et
succomba après 3 jours de souffrances.

Epidémie de typhus ra
ISTANBOUL, 20 mars. (D. N. B.) — Se-

lon des informations de presse, les cas de ty-
phu s dans la ville d'Adana , dans l'Anatolie mé-
ridionale , sont si nombreux que l'on peut par-
ler d'une épidémie. La « quarantaine » a été im-
posée à toute la région de la ville.

Selon des informations de presse l'épidémie
s'est égalem ent étendue à d'autres localités de
l'Anatolie méridionale. A Mersin , entre autres , il
a été ordonné qu'afin de réduire le danger de
contamination seul e une place sur deux, dans
les cinémas, pourra être occupée.

o 
Un autobus en feu :

Quinze personnes brûlées vives

VICHY, 20 mars. (D. N. B.) — Un auto-
bus est entré en collision hier avec un train , en-
tre Montady et Capestang, à 8 km. de Béziers ,
dans le département de l'Hérault. L'autobus prit
feu. 15 des 30 personnes qui se trouvaient dans
le car périrent tandis que la plus grande part ie
des autres furent sévèrement blessées.

o 
L'archevêque de New-York est arrivé

à Londres

LONDRES, 20 mars. (Reuter). — Mgr
Spellmann, archevêque de New-York, qui a eu,
récemment, plusieurs entrevues avec le Souve-

La famille de feu Monsieur Hippolyte FRACHE-
BOUD, à Vionnaz , très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , exprime ici à toutes les personnes qui
y ont pris part, sa profonde reconnaissance.

ANNONCES SOUS CHIFFIKS. — Us pmrtonnmt qui
y donnant »ulla tor,t prléai d'Inrflqaar l'Initial*
¦I la chiffra sur l'anvaloppa. Calla-4) a*l Iran*-
misa, SMM élra oitvurla, a l' aumosattiai.



L'attraction que le noble pampre exerce sur les
humain» est telle qu 'innombrables «ont les essais
de culture, tentés à toutes les époques, «*ur tous
les versants de notre grande vallée et même à
l'entrée de quelques vallées transversales, à des
altitudes parfois invraisemblables eu égard aux
exigences dc la plante. Combien cependant d'es-
sais infructueux dont il nous Teste les témoins
parfois tout frais , souvent à peine perceptibles,
connus «ous le nom bien valaisan de vaccoz ! Ce
terme vient d'une expression bas-latine vacuum,
qui signifie un terrain où il n'y a rien. En réahté
il y a trop dc choses, excepté la vigne qui y
reste dans un état d'abandon et de décrépitude,
j 'allais presque dire de mépris pour une chose
devenue inutile. Ils sont le résultat de cultures
improductives, par suite de la nature du terrain,
des Tavages causés par une nature inclémente,
les mille vicissitudes qui marquent les entrepri-
ses humaines, que sais-je encore ? Pourtant ces
terres incultes qui furent des vignes ne furent
pas abandonnées, livrées à elles-mêmes sans des
motifs impérieux. Le vigneron aime trop sa vi-
gne pouT dire adieu à ses ceps sans qu'une lar-
me vienne humecter ses paupières, tandis que
son bras découragé laisse tomber l'outil dans les
provins remués pour la dernière fois.

MaTques indélébiles de menus drames cent
fois renouvelés dans notre longue histoire, les
vaccoz font pour ainsi dire partie du visage vi-
ticole valaisan, car il y en a tout au long et au
large de notre vignoble ; ils y son t comme des
taches «i l'on veut, mais à part cela, ils expriment
une face toute particulière de ce tapis végétal
haut^rhodanien, aux aspects si divers dans l'ap-
parente uniformité. Pour voir ces vaccoz dans
toute leur expression particulière, il faut aller
dans le Valais central , au moins de Martigny en
haut, où le climat continental les fait apparaître
•tels qu'ils sont dans leur criante expression de
ruine végétale ; le Bas-Valais, à climat subatlan-
tique, ne saurait cn donner Ja véritable image.

Ce serait un non-sens de dire que les vaccoz
sont un ornement de notre tapis végétal, cela
malgré l'extrême variabilité et parfois l'éclat de
leur végétation. En réalité, ils sont une tache
dans notre vignoble. Soit qu'ils se cachent et se
blottissent à l'orée des bois inférieurs, non loin
des chesaux, témoins eux aussi d'antiques aban-
dons, ou des mazots inhabités et vétustés, soit
qu'ils s'étalent en plein vignoble ou encoTe qu 'ils
se cramponnent SUT les talus des ravins, les vac-
coz sont des <ruines dune tris tesse profonde, de
cette tristesse des choses qui pleurent la dé-
chéance et l'abandon.

Le sort de la vigne abandonnée, de cette pau-
vre vigne des vaccoz, est pire que celui de sa
soeur, Tedevenue sauvage depuis de longs siècles.
Chez la vigne sauvage, telle que nous la connais-
sons, venue de semis et depuis longtemps adap-
tée au milieu silvatique et sauvage, E y a — si
l'on peut dire — l'illusion de la croissance en
liberté , comme aux lointains pays d'où sont ve-
nus nos premiers ceps européens. Ses longs pam-
pres qui s'enroulent aux buissons et aux arbres
voisins, ses sarments à l'élégant feuillage, que
le printemps charge d'innombTables grappes au
6-uave parfum et que l'automne décorera parfois
de Taisins aux durs arômes, ont au moins un as-
pect décoratif qui embelli t singulièrement le mi-
lieu où ils vivent de leur libre vie et lui donnent
une poésie d'un cachet tout particulier.

Tout autre est la condit ion de la vigne des
vaccoz. Née pour être guidée par la main de
l'homme, puis délaissée par celui qui l'a plantée,
pn sent qu'il manque une direction à l'essor de
sa beauté native de plante cultivée, destinée à
subir l'empreinte d'un maître. Elle a perdu l'ha-
bitude de la libert é et ne sait plus s'en servir. Ses
ceps, perdus dans un innombrable fouillis où do-
minent les ronces, qui l'enlacent comme des rep-
tiles, ne donnent dans la plupart des cas pas au-
tre chose que des sarments étiques, au feuillage
abâtardi et appauvri, souvent vierges des odoran-
tes grappes printanières, avec, en automne, des
grappes aux raisins Tares qui n'éveillent aucun
souvenir de la noblesse passée. C'est d'elle que

— Tien s ! Tiens ! et quel soupçon ?
— Qu'il aurait passé dans le camp ennemi le

jugeant plus fort.
— Qu 'est-ce qui vous le fait supposer ?
— Je ne l'ai plus vu depuis le jour de l'enlève-

ment , juste au moment où il aurait dû être là. Lui
aussi m'a joué , mais je puis vous jurer que si
j'eus certains projet ù l'encontre d'Annie Donret ,
je ne suis pour rien dans la tragédie actuelle , Ma-
ria vous le d ira.

— Elle a en effet déclaré qu 'il y avait doux af-
faire s tout en nous cachant le nom dc ceux pour
lesquels elle a finalement travaillé.

— Questionnez-la mieux , inspecteur !
Oudard , qui n'avait plus aucun motif de se tai-

re , dit alors :
— Nous n'en saurons jamais davantage de cet-

te femme, Monsieur.
— Serait-elle devenue subitement muette ?
— Oui Monsieur. Elle est morte.
— Maria est morte.
— Victime d'un accident d'auto si suspect, qu 'il

faut y voix la main de ceux qu 'elle servait, com-
plice trop dangereuse pour ne pas être supprimée.

Un silence suivit. De Collobrières le rompit :
— Je vous al avoué la vérité, inspecteur. Je ne

tâcherai pas de TOUS démontrer que ma manière

PROPOS SUR
LA VIGNE...

le Cygne de Mantoue a pu écrire dans un vers maintenir jusqu'au mottent où surviendra une oc-
inoubliable : Et turp i» avibus praedam, fert casion propice qui leur permettra un renouveau
uvas racemos....

Elle ne produit plus que des grappes honteu-
ses, qui sont la proie des oiseaux.

Autant la vigne, redevenue sauvage, s'harmo-
nise avec ce qui l'entoure, autant la vigne aban-
donnée des vaccoz a quelque chose de disparate
dans le milieu où elle végète avant de mourir. La
première a l'air d'être chez elle et bien chez el-
le, de faire sentir sa noble origine à son entou-
rage par la manière dont elle l'enlace et essaie
de le dominer en grimpant jusqu'au sommet des
arbres qui protègent son pied ; la seconde fait
f igure d'intruse au milieu des nouvelles venues en
conquérantes d'un terrain qui fut le sien et que
les hommes ou les circonstances ne lui ont pas
permis de garder.

» * *
Les vaccoz sont ordinairement le Teceptaole

de toutes les mauvaises herbes du voisinage, qui
viennent s'y groupeT, coloniser à qui mieux mieux,
comme dans une hâte fébrile d'étouffer sous la
masse celle qui fut maîtresse des lieux.

U fau t voir comme elles arrivent ! Les grosses
vulgarités les premières, bien escortées du chien-
dent, puis les buissons à Ja rescousse. Presque
jamais les ronces ne manquent à la besogne, de-
puis la frêle ronce ordinaire jusqu'à la robuste et
agressive ronce à feuilles d'orae. Quand ceïïe-
Jà se imêle d'enlacer les pampres sous ses vigou-
reuses autant qu'épineuses étreintes, la pauvre
vigne a bien affaire de percer vers la lumière.

Elles ne sont pas seules, les ronces, car voi-
ci les églantiers, les épines-vinettes et les pru-
nelliers qui lui viennent en aide. Sans doute, cela
ne se fera pas d'un jour, ni d'une année, car, de-
vant ces tanks et ces blindés de l'envahisseur
végétal, Ja menue cohorte aura prêté son con-
cours : menu gazon des steppes voisines, qui feu-
trera en tapinois Je sol sous-jacent en effaçant
Jes dernières traces du labour.

Là-dessus, il poussera toute une armée, ou
voisineront les Molènes de toutes sortes, les Li-
naires, les Buglosses, les Carottes sauvages, les
Séneçons et les Héliotropes.

S'il y a de grandes Campanules tout près, so-
yez sûrs qu'elles ne manqueront pas à l'appel.
Les Bugranes viendront après, quand toutes les
autres auront bien préparé le terrain.

Dans cette débauche de grandes herbes aux
fleurs voyantes, ce sont les jaunes qui dominent
le plus souvent, jaunes de toutes teintes, com-
me pour TappeJer que jadis c'étai t l'or des grap-
pes mûrissantes qui brillait au soleil.

PaT une curieuse coïncidence, c'est assez sou-
vent dans les vaccoz que se réfugient les Taretés
du voisinage, à mesure que les vignerons irétrécis-
sent leur domaine steppique ou rocheux, pour
Templacer les vignes qui s'en vont par celles qui
seront l'espoir de l'avenir. Il aTrive en effet as-
sez souvent qu'un certain nombre de plantes
spéciales au Valais central n'ont plus d'autre sta-
tion — pour un temps — que ces terrains aban-
donnés qui s'étagent SUT les coteaux inférieurs,
parce que leurs stations naturelles ont été détrui-
tes par le travail de 'l'homme ou se sont trouvées
transformées par des modifications accidentelles
du terrain. Dans ces modifications, il faut comp-
ter de celles qui intéressent autant le ïègne vé-
gétal que l'animal et même l'homme : la lut-
te pour l'existence et., l'espace vital... puisque ce
mot est à la mode !

Ce n est toutefois pas d'aujourd'hui que la
chose est en vigueur dans Je monde, les mieux
armés pour la lutte SUT le terrain... écologique
étouffant ou chassant les autres sous l'exubérance
de leuT végétation. Les vaccoz jouent alors, sur-
tout dans le cas botanique, le rôle de massifs de
refuge, où des conditions favorables se réunis-
sent parfois pour leur permettre de vivre et se

d'agir fut des plus correctes, ct ne comporte aucun
blâme : mais elle n 'est pas entachée de violence.
La séquestration d'Annie est une rude punition.

— Il n 'y a pas que la violence qui constitue une
souffrance , et il est à croire que Mlle Donret, mê-
me traitée convenablement, eût beaucoup souffert
de vos agissements.

— Je suis inexcusable, inspecteur, je le confes-
se humblement.

— Si j'ai un conseil à vous donner, Monsieur ,
le voici : rendez-vous auprès du juge d'instruc-
tion chargé de celte affaire et faites-lui votre dé-
position. Je serais étonné qu'il vous adresse des
compliments, mais je ne pense pas qu'il vous in-
culpe, les affirmations de Maria corroborant les
vôtres, à moins que vous soyez d'accord. On peut
en conclure jusqu 'à plus ample informé que si
vous fûtes odieux, vous ne paraissez pas avoir
une part dans l'enlèvement de Mlle Donret, tel
qu 'il s'est produit

Satisfait de la façon dont se terminait pour lui
un interrogatoire qu'il redoutait , de Collobrières
se tourna vers Oudard, et lui dit :

— Je suis votre conseil, inspecteur. Je me rends
au Palais de Justice. A bientôt , Messieurs.

— Un instant, intervint Oudard. Reconnaîtriez-
vous ce Valençon ?

f<<ucùb
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et un pas en avant. Il arrive alors que telle plan-
te rare ou curieuse, dont on croit prévoir sinon
une disparition prochaine, tout au moins une
considérable diminution de fréquence, se Tetrou-
ve tout à coup en abondance dans des lieux dont
on la croyait définitivement extirpée. Elle avait ,
sans qu'on s'en doute, trouvé un refuge momen-
tané dans l'un de ces vaccoz dont nul ne songe à
interroger le terrain, s'étai t multipliée en cachet-
te, puis, brusquement, par les vents ou par les
insectes ou les oiseaux , ou toute autre cause for-
tuite, elle avait ensemencé le voisinage. Il m'a été
donné plusieurs fois de vérifier ce fait.

Comme'quoi il ne fau t jamais se hâter de pro-
clamer la disparition d'une plante. La nature a
des ressources et des mystères qui échappent à
notre perspicacité.
Les vaccoz ne sont pas toujours uniquement des

refuges pour les plantes rares. Il aTrive plus sou-
vent qu'ils sont un... réservoir pour les mauvai-
ses herbes ;

Ces dernières y croissent avec une exubérance
telle que leurs semences, qui ne ratent jamais ,
suffisent, emportées par le vent ou autre chose,
à empoisonner le voisinage. A ce titre , les vaccoz
sont une peste, comme ils le sont par la multitude
d'insectes qui prospèrent à l'abri du fouillis de
buissons et de hautes herbes qui les recouvrent.
Pour beaucoup d'insectes — les chenilles parti-
culièrement et les pucerons — ces fouillis de
verdure suffisent à entretenir une humidité con-
venable pendant les ardeurs de l'été, humidité qui
permet, favorise jerur développement et leur mul-
tiplicariçln. Diurç ce cas, les vignes malpropres et
iamais jçlésherbéeis jpuent un rôle absolument
idenitiqiijè.

Il est intéressant de suivre le cheminement qui
va de hv vigne récenvment abandonnée au vaccoz
absolu, ç'est-à-dire quand' les conditions de ce
dernier «sont un ijjj eronédiaire entre la culture —
j 'allais djire quelque chose d'hybride — et la na-
ture sauvage d'a|éntour. La première étape est
assez rapide et, ne* comporte en général qu'une di-
zaine d'années au plus» On a alors le spectacle
d'une ruine végétale où s'accumulent toutes les
saletés Voisinas, avec par-dessus un jardin bota-
nique dç grosses vulgarités. Les sarments Tarni-
pent par-dessous, essaient encore de sauter par-
dessus les- envahissenjÀs pour les dominer, mai*
sans y pjs-rvenir, car ij s> ont affawe à plus puis-
sants qu eux. C'est alors le spectacle le plus tris-
te qui se puisse imaginer en pays de vignes : au
milieu des mas de champs et de vignes, à la li-
sière des bois inférieurs, les vaccoz sont de vi-
laines taches qu'il tarde de voir disparaître.

Passé ce stade, quand la vigne sort du vaccoz
absolu pour s'acheminer très lentement vers l'état
de nature, le spectacle est intéressant à suivre
jusqu'au bout, si qn en a la patience ; cela de-
mande des années mais il en vau t Ja peine.

On voit alors comment la nature travaille pour
reconquérir ses droits. Il est amusan t de voir
les grosses vulgarités disparaître une à une, pour
faire placé aux élégantes plantes de la steppe
voisine :' Stipes plitmeux, Anémones et Véro-
niques et bien d'autres. Le gazon se fait plus
Tais, les buissons semblent se grouper dans quel-
ques coins et ce qui reste de la vigne relève la
tête en essayant de reconquérir son terrain, mais
elle est condamnée à mourir dans un milieu qui
n'est plus le sien.

Encore quelques ann ées et l'aspect changera.
11 y a, près de chez moi, un vaccoz au-dessus du
principal mas de vignes de La Bâtiaz, dont l'a-
bandon initial Temonte à une soixantaine d'an-
nées. Là, le vaccoz a décidément cédé la place à
ce que l'on appelle la lande à bruyères. De tout
ce qui 'fut vigne, il ne reste plus que les taiblars
aux murs écroulés et aux escaliers enfouis sous

— Sûrement, inspecteur, à moins d'une trans-
formation , quoiqu'il parvienne "difficilement à dis-
simuler un accent étranger.

Oudard ne résista pas à un mouvement d'hu-
meur.

— Permettez-moi, M. de Collobrières, d'être sur-
pris de votre imprudence. Que votre désir de sa-
voir si un homme vous a trompé soit légitime, et
encore cela regardai t davantage votre père, mais
que, pour y parvenir, vous recourriez d'abord à des
manœuvres TépréJiensibles et que de plus, pour
une question concernant la Défense nationale , vous
vous mettiez entre les mains d'un inconnu, appa-
remment étranger, voilà qui dépasse la mesure.

Penaud, le comte baissa la tête.
— J'ai eu tort, c'est vrai.
— Il eût mieux valu pour vous, vous en rendre

compte avant. Je vais vous faire accompagner
chez le juge.

— Vous craignez...
— Je craindrais de ne pas faire mon devoir en

agissant autrement. Martin , veuillez conduire M.
de Collobrières auprès de M. Serrand.

— Bien chef.
Le comte Jacques de Collobrières se sentit ac-

cablé et, sans prononcer un mot, suivit'le colla-
borateur d'Oudard- Ce denrier le regarda a'étoi-

les ronces. Les tablaTS y sont encore «triés d'an-
tiques versannes et provins à demi nivelés : des
ronces, des bruyères surtout , ont envahi le ter-
rain ; avec elles, parmi elles, une flore délicate
et raTe a poussé et s'est multipliée, flore dont
tous les éléments sont venus des pentes voisines.
Et des mélèzes ont grandi , grandi, et se sont mê-
lés aux chênes, aux troènes, aux genévriers. Plus
rien ne rappelle la haut vigne de jadis... Si,
pourtant... là, tassé contre le mur en ruines, un
cep malingre aux sarments écourtés, rampe et se
tortille, achevant une lente agonie : l'agonie d'u-
ne vigne d'au trefois ; il reste là comme un muet
et pitoyable témoin d'un essai malheureux...

Les vaccoz étaient nombreux dans le voisina-
ge, on en trouvai t de tous les stades, avec toutes
les floraisons possibles. Un jour, puis un autre
jour, des vignerons sont venus , ont planté des ja-
lons, refait les murs croulants, puis Tetourné le
sol. Ils étaient beaux ces vaccoz, par un hasard
particulier ils offraient l'image presque harmo-
nieuse du mélange de la steppe avec Ja vigne ; de
grandes Campanules et des Asters, des Anémo-
nes et des Lynosiris se mêlaient aux pampres que
frôlaient les panaches blancs des pimpiolets.
D'une saison à l'autre, les ceps ont Tepris leur
place, les pampres ont Teverdi et Ja vigne a re-
conquis sa royauté SUT le coteau, droit au-des-
sous de celle qui achevait de mourir ; vivante
image de l'instabilité des choses humaines.

Hier, Ja vigne, puis le vaccoz, et encore la vi-
gne : ce qui fut  hier, ce qui est aujourd'hui , ce
qui peut être demain. De la vigne au vaccoz,
comme de la vie à la mort, il n'y a qu'un pas,
mais il y a toujours un espoir de résurrection.

Alpinus.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 22 mars. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique légère.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h.
Le monde, comme il va. 13 h. 05 Suile du concert.
13 h. 25 Sonate. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Les danses
sacrées au Japon. 18 h. 15 Ouverture pour une co-
médie musicale, Reger. 18 h. 25 Oeuvres de Ri-
chard Wagner. 18 h. 40 Oeuvres peu connues. 19
h. 10 Deux chansons. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 35 Le
magasin de disques. 20 h. Music-hall 43. 20 h. ?G
Symphonie. 20 h. 50 Exposé des principaux événe-
ments suisses. 21 h. 10 Emission pour les Suisses du
pays et de l'étranger. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informafions. 7 h. 05 Musique popu-
laire. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Dis-
ques. 11 h. Emission commune 12 h. 15 Musique de
films. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique de
danse. 13 h. 20 Heure de la scène. 16 h. Récital.
16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Emission commune.
18 h. Pièce radiophonique. 18 h. 30 Sérénade. 18
h. 35 Géographie de la Suisse. 19 h. Musique ré-
créative. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19 h.
50 Quelques marches. 20 h. Reportage. 20 h. 40
Orchestre. 21 h. Concert. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 23 mars. — 7 h. 10 Réveille-
malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le pianis-
te Semprini el son orchestre. 12 h. 30 Heure. Pour
la famille. 12 h. 35 Suite enfantine. 12 h. 45 Infor-
mafions. 12 h. 55 Gramo-concerl. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Chronique scientifique. 18 h. 20 Marche dV-
mée. 18 h. 25 La gymnastique au service de l'ins-
truction préparatoire. 18 h. 35 Programme varié.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informafions.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 La
galerie des célèbres. 19 h. 35 La date de la se-
maine. 20 h. Le Voyageur sans Bagage. 21 h. 50
Informations.

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. Disques. 11 h.
Emission commune.12 h. 15 Orchestre ds danse. 12
h. 30 Informafions. 12 h. 40 Concert. 16 h. KIC ->Q
Forfbildungsschule. 16 h. 20 Récitai de chanf. 1c
h. 45 Musique instrumentale. 17 h. Concerl. 18 h.
Chants ef marches suisses. 18 h.15 Le centenaire
des timbres-poste. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Quelques pièces récréatives. 19 h.
15 Cours de préparation au travail. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Jo-
dels. 20 h. 10 Reportage. 21 h. Concert. 21 h. 25
Récif. 21 h. 40 Quelques chansons lessinoises. 21
h. 50 Informafions.

gner, et, lorsqu'il eut franchi le seuil de la pièce,
dit à Edmond :

— Inconscience ou complicité ?
D'une voix hésitante, le jeune Pradet répliqua!
— Ma foi I chef, cet homme, par ses accents

de sincérité et ses hésitation s, son embarras, vous -J
fait passer alternativement du doute à la certitu-
de de sa complicité. Est-ce un déséquilibré , fétu ,
de paille, emporté dans une tourmente qui nous
dépasse même tous ?

CHAPITRE X
L'inspecteur Oudard se leva. En fa ce de lui , as-

sis à son bureau , Frédéric Donret était effondré.
Ces quelques jours l'avaien t énormém ent vieilli.

— Vous partez , inspecteur ?
— Je vous ai mis au courant de la marche de

l'enquête. Le but de ma visite est rempli.
— Votre avis, M. Oudard. Pourquoi ne se sont-

ils pas encore prononcés ?
— Je serais enclin à croire qu 'ils sont divisés i

sur la nature de la rançon : les uns , préfèrent l'ar-
gen t ; les autres, la formule.

— Ah ! s'ils se décidaient pour la première!
Quel soulagement.



L'organisation
du contrôle des prix

en Suisse
(Correspondance particulière du Nouvellist e)

Bien que nul n'ignore l'importance du contrôle
les prix, son activité reste encore assez mystérieu-
e pour de nombreux citoyens.
Relevons tout d'abord que le Service fédéral du

jntrôle des prix, qui jusqu 'à son transfert à Mon- j
eux était une section de secrétariat général du Dé-
trtement de l'économie publique, est devenu de-
lis lors un office dépendant directement du chef

Le Service
sisté dans sa
< Commission
sident, après
tuellement le

u_ département lui-même.
C'est le seul organe ayant la compétence de sur-

veiller les prix et d'en autoriser Je relèvement. A
cet effet , il est en relation avec tous les offices
de l'économie de guerre, avec lesquels il coordonne i
son action.

La déclaration de guerre n'a pas pris la Suisse au ;
dépourvu dans ce domaine particulier, pas plus que ;
sur le terrain économique en général. Le Service j
fédéral du contrôle des prix avait été créé en 1932- '¦

33, au moment où notre pays commençait à se
ressentir très sérieusement des effets de Qa cri- I
se. Les difficultés économiques auxquelles nous de-
vions faire face alors, aggravées par une concur-
rence étrangère qui risquait de nous faire perdre I

Inos marchés, avaient déterminé le Parlement à
i promulguer la loi fédérale relative aux mesures
/f ae défense économique contre l'étranger. C'est en
iapplication de cette loi qu 'a été créé Je Service du
contrôle des prix. Dans ses premières années, ce
nouvel office fonctionna sans éveiller beaucoup l'at-
tention de l'opinion publique. On en entendit par-
ler pour la première fois en septembre 1936, au
moment où il fallut freiner Ja hausse des prix
ionsécutive à Ja dévaluation de notre monnaie.
I Depuis Je début des hostilités, le Service du con-
trôle des prix a reçu, dans le cadre des pleins pou-
voirs, de nouvelles attributions qui ont fait de lui
On* des rouages principaux de notre économie de
guerre. Il s'est assuré la collaboration, dans tous
les domaines, des techniciens nécessaires. Que l'on

veuille augmenter le pri x du chocolat ou d'un pro-
duit quelconque, il faut en requérir l'autorisation
préalahle auprès du contrôle des prix, autorisation
qui n 'est délivrée qu 'une fois que tous les éléments
du problème ont été examinés de façon approfon-
die.

Le Service fédéral du contrôle des prix est as-
sisté dans sa tâche par un organe consultatif , la
« Commission du contrôle des prix > , dont le pré-
sident, après avoir été feu le Dr Kappeli, est ac-
tuellement le Dr Jaggi, de Bâle. Cette commis-
sion, où sont représentés les principaux milieux
économiques, y compris les organisations de sa-
lariés, prend position soit à l'égard des problèmes
qui lui sont directement soumis par le Conseil fé-
déral, soit à l'égard des nombreuses questions sou-
levées par Ja pratique même du contrôle des prix
et que le service ne croi t pas devoir trancher sans
s'appuyer sur une expertise de celte commission.
En accord avec le Conseil fédéral, elle établi t Jes
directives générales que doi t suivre l'organe d'exé-
cution qu'est le Service fédéral du contrôle des
prix.

Elle est secondée par la « Commission d'étude
des prix > , dont Je président est le Prof. Marbach.
C'est Je plus ancien organe dans ce domaine. Cet-
te dernière commission est purement consultative
et travaille selon des méthodes scientifiques. Elle
publie le résultat de ses études , dont la plus ré-
cente fut consacrée au problème des graisses ali-
mentaires. Elle met à la disposition des autorités
et de l'opinion publique une partie des informations
scientifiques qu'elle recueille. Parfoi s le Conseil fé-
déral ou le Département de l'économie publique
chargent la Commission d'étude des prix de pro-
céder à une expertise dans un secteur déterminé.
C'est ainsi que, récemment, le Département de l'é-
conomie publique l'a priée, à la requête des asso-
ciations du commerce de détail , d'étudier la ques-
tion fort controversée de l'établissement des prix
sur la hase des prix de réapprovisionnement.

Tels sont Jes trois organismes fédéraux chargés
des problèmes si complexes de la formation et' du
contrôle des prix . Mais il convient de mentionner
également les offices cantonaux et communaux
dont l'action complète celle du service fédéral. Les

VOIHE SURE OE PRUEUPS
CIRCULAN purifie el fonifie le sang en sens gué-
rissant contre les troubles de la circulation. Cure
complète Fr. 19.75 (4 fr. économisés). Dans les phar-
macies. Extrait de plantes du Docteur Antonioli, à

Zurich.

Des tirs aux lance-mines et canon d'infan
e:ie auront lieu les

mardi 23 i mercredi 24 mars 1943
ans la région : est station Evionnaz-Miéville

Secteur limité à l'ouest par la Dent de Sa-
lantin.

Les cheminements suivants seront barrés :
Sentier partant de la station d'Evionnaz
e ndirection de 'TEPEGNAZ ;
Sentier de LA BALMAZ au NORD-OUEST
en direction de l'EPEGNAZ ;

^-- - Heures des tirs : 0800 à 1200
Viiection des tirs : limite Nord par le torrent

de l'Echelle, limite Ouest contrefort s de
la Dent de Salantin, région Est cimetière

k de Mieville, 400 m. Ouest de la station
|\ d'Evionnaz.
m Le Cdt. de Bat.

FABR IQUE DE Depot des PuspH
funèbres géDéralss S. A.
fans lu canton di Valais
Sfoo : JHICS PJtSSERIRI

» TéL 3.13.S3

Si-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 5.42.1 9
Monthey : Ch. COTTET , Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Martigny : Phil. ITEN, Téléphone 6,11 ,48
Saxon : Ousl. MAYENCOURT
Brique : M. BRUNNER, Télé phona 43
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis. Tél. 4.14.76

A VENDRE
BEAUX CHOUX-RAVES BEURRES, de Fr. 16.— à

20.-— les 100 kg., suivent quantité.

RAVES FOURRAGERES à Fr. 5.— les 100 kg.
Dépari gare Sugiez (Fribourg).

_o—
UNION MARAICHERE DU VULLY-NANT {Fribourg]

Téléphone 7.24.54
¦̂—¦——w m il mim i muiMmuw'n mi'imn

Excelienie charcuterie o nu 00 H
offerte à revendeurs *̂ £ *̂SSS,t
r. i_ ¦ i n _ 'i. ¦ e i«ii D t. i Liia mai à fin octobre, commeBoucherie et Charcuter*» Fr. Dullmann, Berne, Jubilaum- ..berger dj gén,„on$j vie de

slrasse 42, Téléphon» 3.67.52. famille.
_ _ _. » . »_ _  .ma...a, ami ' iMnimi w mmmwwer* Faire offre BU Nouvelliste

ABONNEZ-VOUS AU ..NOUVELLIS TE" «,« .0. 37.61.ve
ui

JUd {om lainage*
printaniers

CREPE JERSYNE
pure laine , bel article pour robes el deux étk__09__. 7R
pièces, en noir et jolis coloris. ^

MYM' ¦
Largeur 140 cm. Le mètre 9éMM9

DRAPERIE FANTAISIE
lainage très résistant et pratique pour costu- _̂ _̂ AAmes, vêtements de garçonnets , etc., disposi- ^_\\m '_9 90
lions modernes en 4 tons. m 'amammLargeur 150 cm. Le mèlre m. émmm.

FAÇONNE NOPPE
pure laine, pour ensembles et manteaux , bel- _ ^—le marchandise en noir, gris-bleu, brun ef wQ E*
gris c^ir. ¦ !¦ 

— M
Largeur 140 cm. Le mèlre MmW M

DRAPELINE
pure laine, qualité recommandée pour * deux _____ % mm CA
pièces et ensembles , beaux coloris de prin- MM ET Q||
temps. M-Tj —
Largeur 140 cm. Le mèlre Wmm m

CHEVRON SPORT
pour manteaux et costumes , lainage solide ém\^W Rflet pratique, en Ions beige-brun et gris. |̂ M OU
Largeur 150 cm. Le mèfre I AT ¦" .

fy btoitU toOQûdijM

.9MFT0IH DES TISSUS
Rue du Lac

Jle MiéciatuUe qui tt'mftM.e !

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES PHARMACIE 08 \u RIPOIM E
Fr. 1.25, imp. non comp. Franco, o.i. c. M. sssi IAU*«HN* P. de Chastonay

mesures ordonnées par celui-ci sont appliquées et
contrôlées par les offices cantonaux et commu-
naux. Leur eff icacité dépend en grande partie du
degré d'organisation desdits offices.

Le contrôle des prix a pour principe, comme
nous le disions ci-dessu s, de n'autoriser un relève-
ment des prix que dans les cas où une hausse ef-
fective des frais de production le just ifie. Mais il
n'est pas en mesure d'influer sur tous les éléments
de la formation des prix , en particulier lorsqu 'il
s'agit de marchandises importées on lorsque les
produits fabriqués en Suisse sont tirés de matières
premières d'origine étrangère.

Pour mettre un frein au renchérissement du coût
de* la vie, certains milieux ont proposé le bloca-
ge , absolu des prix. Un tel système ne serait con-
cevable que si notre pays avait instauré une écono-
mie autarcique absolue. Au surplus , l'expérience en-
seigne que le blocage Mes prix n'est possible que
dans les Etats totalitaires où le régime politique
autorise l'intrusion des pouvoirs publics jusque
dans les plus infimes détails de l'activité privée. La
procédure nécessitée par le blocage des prix serait
absolument incompatible avec nos conceptions poli-
tiques.

Nous devons donc supporter , sous forme d'une
hausse des- prix, la contre-partie de la Jiberté, tou-
te relative d'ailleurs, dont notre économie jou it
encore.

Bien qu U paraisse plus accentué chez nous que
dans Jes Etats totalitaires, le renchérissement du
coût de la vie est compensé par de nombreux avan-
tages. Si le prix d'une marchandise est maintenu
artificiellement trop bas, le produit en question dis-
paraît du marché régulier pour réapparaître sur le
marché noir, bien entendu à des prix supérieurs
aux prix officiels. Ainsi, les cartes d'aJimcntation
sont parfois de véritables « chèques sans provi-
sion » . Chez nous, au contraire,' chaque consomma-
teur a la certitude de pouvoir, s'il en a lès nio>
yens financiers, se procurer les denrées auxquelles
ses coupons lui donnent droit. C'est ce qui explique
pourquoi le marché noir n'a pas encore'atteint en
Suisse des proportions aussi considérables qu 'à l'é-
tranger où il rend parfois inopérant le blocage des
prix ordonné par l'Etal. Les prix officiels n'ont

Extrait du meilleur GOUDRON da PIN
da NORVEBI ¦ REMÈDE NATUREL,
éprouvé depul* plut de 76 an»,
pour le ' traitement des

Rhumes
Bronchites

Catarrhes
il lont» IFFECT1QHS IES I0IE5 SESPIMTOIBES

• du XVe au XIXe siècles
•*. CATALOGUE N° 4 78 pages 210 Numéros
r 83 illustrations Envoi gratuit
« LIBRAIRIE P; ROTH & Cie, LAUSANNE

plus qu'une valeur théorique, car personne n'est
disposé à vendre à ces prix- là .  Seules les classes
aisées peuvent encore se procurer le nécessaire,
tandis que les salariés ct , en particulier, les fa-
milles nombi'euses sont dans l'impossibilité de se
ravitailler normalement. Peu ù peu , le volume des
marchandises échangées sur Je marché légal di-
minue, tandis que le marché noir devient toujours
plus florissant. Dans certains pays, que nous nous
abstiendrons de nommer, jusqu 'à 50 et 60 pour
cent des échanges commerciaux se font sur le mar-
ché noir. Dans un pays balkanique même, cette
proportion a atteint 70 pour cent , au point que
l'Etat se vit contraint de renoncer à maintenir le
rationnement qui n'avait plus aucune signification
réelle, les négociants étant dans l'impossibilité
d' « honorer > la plupart des coupons qui leur
étaient présentés.

En regard de cette situation , nous pouvons nous
estimer heureux chez nous où l'Etat ne se borne
pas à accorder des rations sur les cartes alimen-
taires, mais a pris encore les mesures nécessaires
pour que ces rations puissent être effectivement
achetées.

Lé contrôle des prix s'efforce de tout son pou-
voir de maintenir Jes prix aussi bas que les circons-
tances le permettent. Si le . renchérissement du coûl
de la vie avai t suivi la hausse des prix dc gros
il serait , à l'heure actuelle, non pas de 42 pour
cent environ , mais dc plus cie 90 pour cent. C'est
le mérite incontestable du Service fédéral du con-
trôle des prix que d'avoi r réussi à freiner cette
hausse, mérite qui, du point de vue social , ne sau-
rait être assez apprécié.

Il va de soi que ce succès n'est possible que grâ-
ce aux sacrifices consentis par le commerce et l'in-
dustrie qui n'ont pas été autorisés jusqu 'ici à cal-
culer entièrement les prix sur la base de la va-
leur de réapprovisionnement. Il en résulte pour les
intéressés une véritable dévaluation de leur capi-
tal d'exploitation. Cette contribution du commerce
et de l'industrie à la lutte contre le renchérissement
trouve son équivalent dans les sacrifices imposés
aux salariés dont le gain n 'a pas été relevé dans
une mesure .permettant de compenser intégralement
la hausse du coût de la vie; .Y.

Plus de 10.000 ELNA
vendues en Suisse 1 année passée!

Dès que l'on connaît la MACHINE
A COUDRE ELNA, ce succès s'ex-
plique de lui-même: moderne, élé-
gante, portative (elle trouve facile-
ment place dans la chambre chauf-
fée de votre appartement), élec-
trique, munie d'un dispositif anti-
parasite, silencieuse, l'ELNA s'ac-
commode des batistes les plus déli-
cates comme* des tissus les plus
épais. Sa teinte verte agréable et sa
lampe encastrée ne fatiguent pas les
yeux. Grâce à son „bras libre", le
travail des bas ou des manches
devient aisé ; en un tournemain sa
mallette se transforme en table de
travail pratique ; elle ne consomme
que. très peu de courant (à peu près
celui d'une ampoule de puissance
moyenne). De fabrication exclusive-
ment suisse, réalisée à Genève par
TAVARO S. A., l'ELNA mérite bien
son succès. Démonstration sans enga-

gement a domicile
ou au siège de l'a-
gence la plus proche.
5 ans de garantie !

^̂ SEiw/r^̂
coud, reprise, brode ... à merveille !

TAVARO - Représentation S. A
SIERRE

Avenue du Marché Té .  5.10.69


