
Les grai et
Si les travailleurs des cliamps, que socia-

lises et comanu«uisites cherchant à happer
eu passant, et si les ouvriers dies villes
avaient le sentiment des •véritables intérêts
des masses ouvrières ; si ce n'était pas de
grands enfants à qui l'on promet la lune et
qui perpétuellement croient qu'on va la leur
décrocher, il leur suffirait de bien peu de
chose pour voir de quelle façon ils sont ex-
ploités et endoirmds.

Car, à journées faites , les Socialistes, du
moins, les Communistes étamt exclus des
fonctions administratives comme des fonc-
tions publiques, à ce que l'on nous assure,
se livrent ù des imprudences qui trahissent
et découvrent leur fourberie.

Voyez la dernière aventure qui a été mi-
se en vedette «par toute la p«res«se.

H y a une platoe h repouinvoir au Conseil
dc la Banque suisse.

«On va sains doute croire que cela ne saïu-
rnit in téresser les socialistes qui fulimineM
contre ies gros taintièmes des administra-
teurs et qui ont la «prétention en boulever-
sant tou t .l'ordre social actuel, de ramener
l'âge d'or parmi les hommes.

Détrompez-vous.
DI y a dams oe monde-Hà, une aristocratie

v\ une bourgeoisie d'où Ha fraternité et l'é-
galité absohios, pures et tendres, sont ri-
foUTousomcnt exclues.

Pour ce «fauteuil bien rembourré, il n'y a
pas moins de trois candidats qui affichent
l'églantine rouge.

Ce sont M. Bratschi , déjà gras à lard, en
fait de places, M. Oe conseiller national We-
ber, qui danse avec les chiffres des statis-
tiques et qui pourra encore mieux danser
avec ceux dm« grand établissement financier,
et , enfin, M. le professeur Marbach , qui est
lui, Q'homune maigre, et qui n 'a jamais fait
de politique active.

Il ne manque plus que la candidature de
M. Dellberg qui , à son tour , profite de tou-
tes les occasions pour fonitruer contre les
tantièmes.

Jaimais , nous en sommes certain, ni par-
mi les rares ouvriers de la campagne en-
jhtés ni parmi les ouvriers des grandes usi-
nes et des chantiers, on ne se serait att en-
du A cette ruée vers cet Eldorado du capi-
talisme, ainsi qu 'on a l'habitude, dans ce
mîlieu-lï\. de qualifier les importantes Mai-
sons de banque. •

A leurs yeux «naïfs , le parti socialiste tou t
parier était une grande famill e où l'on ne
rhenohait ni honneurs ni argent , mais où
l'on s'y devait de l'estime mutuelle, des
égards , de l'affection et surtout de la solida -
rité.

Ce qu 'il va falloir déchanter devant des
faits de cette nature où l'on voit se déchaî-
ner les compétitions socialistes plus âpre-
ment encore que dans cet infâme monde
bourgeois !

M. Pierre Gre-llet. qui a l'habitude de se
renseigner avant de tremper son excellente
Plume dans l'encrier, nous apprend que le
Conseil fédéral arrêterait son choix sur le
nom de M. Marbach.

D faut s'attend re à des explosions de ra-
8e de la part des purs entre les purs.

Heureux encore si M. Marbach arrive à
s asseoir dans un fauteuil d'administrateur
de la Banque nationale sans avoir reçu des
horions et des injures !

kes Bratschi, les Weber et autres politi-
ciens du môme ton neau n'entendent pas

et maigres
qu'on vienne frapper à des portes où eux
seuls doivent avoir accès.

L'huis est rebelle, et aux candidats in-
trus, on répond «par les fenêtres qu'il n'y a
pas de chambres libres, que toutes les pla-
ces sont retenues et que s'ils veulent se lo-
ger, ils doivent s'adresser ailleurs.

«Les malheurs de la olasse ouvrière, ses
souffrances, ses misères, s«ouvent imméri-
tées, donnent aux politiciens qui les exploi-
tent, des places grassement rétribuées et ser-
vent à faire vivre un tas de farceurs qui
vivent sur le peuple comme les poux sur la
tête des pauvres.

Dans de nombreux articles, M. Léon Ni-
cole a flétri ces appâts au gain, ne cachant
pas sa stupéfaction de constater indirecte-
ment et en termes voilés que si le régime
bourgeois n'est pas toujours ce qu'il devrait
être, il apparaît encore comme étant, som-
me toute, ce qu'il y a de meilleur par une
comp-araison avec celui que nous prépare-
raient les socialistes de la stricte observance
ou non.

C'est dui moins ce que nous déduisons de
ses attaques et de ses polémiques.

La sophistique est bien étemelle.
Ch. Saint-Maurice.

UN IMPORTANT PROBLEME
aider les leunes

a s'établir
Combien de jeu nes, aujourd'hui , hésitent à

fonder un foyer parce «qu'ils ne possèdent pas
l'argent nécessaire pour s'établir. Et cette hési-
tation devant ce devoir grandira encore après la
guerre , car le chômaige se fera sentir et le tra-
vail sera moins rétribué.

Autrefois, il est vrai , dans nos campagnes sur-
tout, nos paysans débutaient avec rien. Seules-
une grande confiance en la Providence et de la
bonne volonté les engageaient à prendre femme
et à exploiter un train de campagne. Hélas ! les
temps ont changé. Le cran fait défaut à beau-
coup de jeunes de nos jours, et la confiance en
Dieu manque trop souvent. Nombreux sont les
jeunes gens et les jeunes filles qui désertent la
campagne dans l'idée de gagner à la ville pour
réaliser leurs désirs. Ceux «qui ont eu le courage
de se marier avec presque rien ont vécu tant
bien que mal pendant la lune de miel et ensuite
ils sont auissi partis pour gagner davantage et
améliorer leur «situation.

Première conséquence d.: ce manque d'aide au
départ : exode pour la v:!!e.

Les jeunes qui , malgré leurs difficultés, con-
tractent mariage et restent à la campagne, «refu-
sent l' enfant  parce qu 'il est une trop lourde char-
ge. Et cela est dangereux. La dépopulation ru-
rale est un mal au point de vue social et au point
de vue national. iLe paysan est pour le pay«.
l'homm e le plus nécessaire.

Deuxième conséquence : la dénatalité.
On vo ' t donc qu 'il est important et urgent

d'aider ies jeunes à s'établir. L'Etat doit s'oc-
cuper de ce problème , car l'E:at ne peut pas
rester ind i f fé ren t  à l'exode rural et à la dénata-
lité de nos campagnes.

Le principal remède que nous préconisons est :
le prêt au mariage.

Le prêt au mariage consiste à prêter sous for-
me de bons d'achat incessibles, intransmissibles
et insaisissables, un certain montant pour l'a-
chat de meubles, lingerie , ustensiles de ménage ,
outils et instruments agricoles. Ce prêt est ec-
cordé aux futurs  époux n 'ayant pas un revenu
suffisant pour s'établir. Le prêt est amortissable
en un certain nombre de mensualités dont la pre-
mière peut échoir à la fin de la première année
de mariage. A la naissance de chaque enfant , il
est fait une remise d'une partie du montant.
L'Etat exige un intérê t très modéré.

Pou r financer le prêt au mariage, on propose
d'établir une taxe sur les célibataires et les mé-
nages sans enfants.

De bataille en bataille
Les offensives de Russie se heurtent a une résistance

acharnée - La ligne du Mareth franchie
par la sme armée britannique

Pas de nouvelles «sensationnelles du Front de
l'Est. Les forces soviétiques sont sur la défen-
sive du secteur de Briansk à celui du Donetz.
Leur ligne.n'est pas «rompue et les Cosaques fon t
des étincelles. Il semble même que les attaques
allemandes aient un peu perdu de leur intensité.
Berlin est évidemment d'avis, cependant, que les
opérations à l'ouest de Koursk prennent le mê-
me cours que celles qui précédèrent la reconquê-
te de Kharkov. Dans le secteur de Smoiensk,
l'armée Koniev s'approche de Jarzevo, après
avoir pris Dourovo mais, là a«ussi, l'assaillant
n'avance qu'au prix de très grandes difficultés.

Ces formidables chocs où les adversaires en-
registrent tour à tour des succès combien coû-
teux, auront^ils une fin favorable à l'un ou à
l'autre ou calamiteuse pour l'un et pour l'au-
tre ?

Profitant de la «réaction de ses troupes, le
Fiihrer a lancé un appel à son peuple, engagé
dans une des piuis dramatiques aventures de
son histoire. Il l'a dépeint, débarrassé d'un es-
prit de fausse objectivité, soustrait à rinflu«ence
des «conceptions bourgeoises et animé par un fa-
natisme ardent et une haine farouche contre tous
ses ennemis. La mobilisation des instincts fait
«sans doute partie de la guerre totale. Le ohan-
«celîer veut que 7Ia nation produise et se batte
et qu'elle mette toutes ses forces au service de
l'armée. Cette galvanisation collective est un
spectacle grandiose et sombre. C'est la dernière
manifestation de la force grâce à laquelle les di-
«rigeants du Reidh espèrent en«core faire évoluer
la guerre en leur «faveur, note René Payot dans
le « Journal de Genève ». Quelle sera "la sanc-
tion des événements ?

LA LIGNE MARETH FRANCHIE
C'est de Tunisie que parviennent aujourd'hu i

les informations les plus notables. «La double,
voire triple offensive alliée semble «se dévelop-
per favorablement. Le général Montgomery, après
avoir envoyé des colonnes volantes par le désert,
tourner les positions de Rommel, a lancé une at-
taque frontale avec le gros de ses forces ; et la
ligne de Mareth est fortement enteumée.

La manœuvre fut effectuée par des forces bri-
tanniques considérables, précédées d'uni tés blin-
dées.

Aux dernières nouvelles, la «Sme armée a mê-
me franchi la ligne du Mareth à l'extrême-nord
et avance pour la bataille principale.

La situation est critique pour le feldmaréchal
Rommel, les détachements de Montgomery n 'é-
tant plus qu'à 15 km. d'El Hamma, située elle-
même à moins de 30 km. à l'ouest de Gabès.

Cette menace est d'autant plus grave que les
troupes américaines — et françaises — espèrent
de Maknassy à un «ry thme de plus en plus rapi-
de. Selon les dernières informations, la colon-
ne américaine aurait déjà parcouru une grande
distance au delà de Maknassy. Le goulot de
Gabès n'aurait plus maintenant qu'une largeur
de 56 km. Cette voie de communication de
l'Axe est menacée, en outre, par une autre co-
lonne qui opère d'El Guettar sur la route de
Gabès.

La 5me armée américaine ne serait plus qu'à
35 km. de la côte.

Enfin , la 1 re armée britannique , qui occupe
l'angl e septentrional de la Tunisie, s'est, elle
aussi, mise en mouvement ; elle aurait occupé
une gare secondaire...

... L'Axe offre évidemment une vive résistan-
ce et déclenche de violentes contre-attaques.

Berlin assure, d'ailleurs, que «tous ces assauts
ont échoué et que la première tentative des An-
glais et des Américains pour enlever les posi-

Cette réforme serai t certainement d'une im-
portance sociale et morale considérable. Elle
permettrait au jeune ménage de s'affranchir du
taudis , contribuerait à améliorer l'hygiène et à as-
seoir la stabilité et la moralité du nouveau foyer.

La question du prê t au mariage est actuelle-
ment à l'étude dans divers cantons suisses . Es-
pérons que cette institution pourra se réaliser
dans tout le pays. M. B.

lions du Mareth par la mise en ligne d'une quan-
tité extraordinaire d'hommes et de matériel de
guerre et par un mouvement tournant a été en-
rayée.

Etant donné la supériorité considérabl e sur la-
quelle peuvent compter les troupes ennemies
dans ce secteur, il est à prévoir cependant, re-
connaît Berlin, que les opérations de déborde-
ment se poursuivront.

... On ne saurait, bien sûr , imaginer que les
250,000 Germano-Ital iens qui luttent encore en
Af«riq«ue vont subir ces prochaines heures le des-
tin que Radio-Alger leur réserve. Il y aura sans
doute de sanglantes batailles dont l'épisode de
Mareth n'est que le prélude.

«Mais de toute façon , la situation des forces
qui tiennent encore la ligne de Mareth est fort
précaire. Elles n'ont pas seulement à faire face
au sud. Leurs arrières aussi sont menacés, car
l'attaque du général Montgomery est combinée
avec celle des troupes américaines «t françaises
qui marchen t vers le golfe de Gabès.

Le maréchal Roanimel va-t-il attendre que cet-
te pince de la tenaille se referme sur ses troupes
massées dans le sud ? Ou n'en a-t-il pas peut-
être déjà «retiré le gros j «usque dans la région de
Sfax pour tomber au bon moment sur le flanc
gauche des Américains ? Ce serait de bonne
guerre. On peu t cependant penser «que le chef
de la Seine armée américaine tient compte de ce
danger, car une attaque intempestive sur sa gau-
che «compromettrait fort la manœuvre engagée
qui, pour l'heure, se présente de manière favo-
rable pour les Alliés... ""'

ANTICIPATIONS

Cependant qu 'en ces joutes indécises et meur-
trières les combattants s'affrontent pour fixer
la victoi re à leurs étendards, on s'occupe de pluis
en plus, chez les Alliés surtout , du «statut futur
de l'Europe... comme « «si c'était arrivé »... L'of-
ficieux journal londonien le « Times » vient de
s'exprimer là-dessus en un artide qui a du «re-
ten tissement. L'idée fondamentale exposée par
le «grand quotidien anglais 'et qui , depuis dé-
jà longtemps, est devenue une évidence .pour
«beaucoup de gens, est que l'Europe de demain
sera forcément différente de celle d'hier dans sa
constitution organique.

«La caractéristique devra être non pas la di-
minution du nombre des nations : peu importe
que ce nombre augmente ou diminue et, tout
compte fait , mieux vaudrait même qu'il augmen-
tât. Ce qu'il faut , c'est que l'indépendance de
ces nations soit adaptée à un systèm e d'interdé-
pendance volontairement accepté. Des mesures
d'ordre militaire et économique, adoptées actuel-
lement par les nations unies, devront fournir le
cadre ou le modèle pour chaque intergroupe de
nations. '

Tout cela est assez conforme aux glandes li-
gnes esquissées à plusieurs reprises par des por-
te-paroles britanniques autorisés et , en dernier
lieu , dans le discours Churchill de dimanche
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soir. Où le • Times » exprime ses propres vues,
c'est quand il souli gne que les grandes puissan-
ces, ou plutôt les quatre grandes puissances :
Amérique, Grande-Brelagne , Russie et Chine ,
devront- prendre en quelque . sorte ' sous leur égi-
de tout.'ce système, chacune d'entre elles" devant
êlref ' pllts particulièrement intéressée à une certain
ne -'(Tégion, . comme les. KtatsvLmis le sont « en
Amérique centrale,' toutes proportions gardées,
naturellement , les exemp les ne pouvant jama is
être parfaits. «La Russie étant la seule grand e
puissance industrielle à l'est de l'Allemagne, au-
rait donc forcément une influence étendue dans
l' est de l'Europe , tout en acceptant la reconnais-
sance de la pleine indépendance de tou s les pays
de l'Europe orientale.

Le correspondan t de la « Suisse <> dans la ca-
pital e bri tannique note l'inconvénient de ce sys-
tème qui aurait tendance à vouloir prolonger, en
les considéran t comme définitives , des situations
qui peuvent avoir des avantages purement pro-
visoires. Il «suffit  d'évoquer le cri d'alarme pous-
sé par M. Churchill en présence de la crise de
la natalité britannique pour voir que le «monde
dans vingt ans , «pourrait être différent de celui
d'aujourd'hui , beaucoup plus que celui d'aujour-
d'hui ne diffère dc celui de 1919. Il importe
donc de prévoir beaucoup plus une évolution na-
turelle des groupes de nations que des' cadres
fixes dans lesquels ces groupes devront rester...

A Berlin , l'arricle du « Times » es«t .considéré
comme une preuve de l'impossibilité dans laquel-
le, se trouverait ' l'Angleterre d'atteindre les buts
de guerre . qu 'elle s'était proposé s au début du
conflit.- La- Grande-Bretagne se voit , dit-on ,
contrainte de partager; l'Europe en deux zones
d'influence et de renoncer aux princi pes de li-
bert é dont elle s'était faite le champion. Mosco u
continue à être le partenaire le plus -puissant de
l'alliance anglo-russe. La puissance stalin ienne
n'est , en effet , plus une légende. Elle est deve-
nue une réalité encore plus marquée au cour de
l'hiver. Les Allemands ont eu de très nombreu-
ses difficultés pour enrayer la pression russe.
«Mais, comme le Fiihrer l' a dit , ils v sont main-
tenant arrives'.

... Et l'avenir leur  appartiendrait  s'il n 'était à
Dieu.;.

Nouvelles étrangères—|

En prévision de propositions de paiK
«Un député a demandé à la Chambre anglaise

des Communes que le «premier ministre donne
l'assurance qu 'aucune proposition de l'Axe pour
3a cessation des hostilités ne sera acceptée avant
que-les Communes aient l'opportunité d'expri-
mer leur opinion. M. Churchill répondi t : << Une
assurance de cette sorte serait contraire' aux uSa-
geS" .constitutionnels; selon lesquels de telles fic-
tions sont réservées à la couronne , agissant sur
avis des ministres , qui sont eux-mêmes respon-
sables de leu r conduite vis-à-vis du Parlement ».

o- 

Les élections danoises
¦ Les élections à la Chambre des- députés du

Danemark (Fol.keting) ont eu lieu dimanche. -
D'après les voix , lee 148 mandats se répartis-

sent comme suit :
Socialistes 66, gains 2 (depuis les élections

de 1939) ; radica.Ux 13, perte 1 ; conservateurs
31, gains 5 ; vens'ere 28, perte 2 ; retsforbùnd
2, perte 1 ; parti des paysans 2, perte 2 ; parti
ouvrier nat. -soc. danois 3, comme eii 1939 ;
dansk' samling 3, gains 3 (ce groupe n'avait au-
cun siège dans la Chambre précédente).

Les mandats se répartissent en sièges «d' arron-
dissements et sièges complémentaires.

En raison des événements , les habitants des
îles Faeroers n'ont pas participé aux élections.
Le mandat qu 'avaient ces îles jusqu 'ici a été
prolongé.

La partici pation aux élections s'est élevée au
85 à 95 pour cen t contre une moyenne de 79,2
pour cent 'aux élections «de 1939. Au «total 2,009
mille 594 électeurs se sont rendus aux urnes
«contre 1,699,889 en avril 1939.

Le « pardessus flottant »
La guerre actuelle a causé de grandes pertes

en vies humaines à la navigation marchande sué-
doise et des mesures ont été prises pou r réduire
les risques autant qu 'il est possible. On vient
de lancer -un noiuveau modèle d'habit flottant ,
nommé le « pardessus flottant!' Krpfiberg » d'a-
près le .nom de' son'inventeu r, le capitaine sué-
dois Kronberg. Ce vêtement se distingue d'un
pardessus ordinaire par sa doublure en kapok
pur de Java , qui permet à un homme de se tenir
f lo t tan t  debout dans l'eau. «Le col, également
bourré de kapok, fou rnit un appui efficace à la
tête et empêche ainsi la mort par immersion dans
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le cas où Je marin aurait perdu connaissance. Les
essais tentés avec ce nouveau moyen de sauve-
tage ont  donné des résultats très satisfaisants
et les autorités navales et- «militaires suédoises
portent  un.  intérêt tout- partictulifcr -à-la nouvelle
invention. - - -.- ' *) !&

Violente collision d'autos
Un médecin grièvement blessé

Hier après-midi , vers 16 h. 30, un camion-
auto conduit par le chauffeur Marcel Rouiller ,
débouchait du chemin Ri eu , sur Ja route de Flo-
rissant,  à Genève, se dirigeant vens Je chemin
des Cottages , lorsqu 'il entra en collision avec une
petite voiture qui montait la route dé Florissant ,
conduite par M. le Dr René Peyiot , demeurant
rue Beau regard 1.

La petite auto , heurtée à l'arrière , f i t  un téte-
à-queue et fut  fort  mise à mal par la violence du
choc.

M. le Dr Peyrot en fu t  tiré avec une large
plaie à la tête et une très forte «commotion. Il
perdait son sang en abondance. Ayant reçu des
soins du Dr 'Hoffmann , il a été conduit à la
Clinique générale où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne.

Des milliers de caries d'alimentation
vendues au prix fort

Des soustractions de cartes d'alimentation se
produisaient régulièrement à l'Office d'économie
de guerre d'une ville vaudoise. L'auteur de ces
vols fut enfin arrêté ainsi que ses complices qui
se chargeaient de la vente des cartes si convoi-
tées en pré levant , selon la formule , un « honnê-
te » «bénéfice !

L'enquête eut des répercussions jusqu'à Bien-
ne , où six personnes , dont trois boulangers , sont
impliquées dans le délit pou«r avoir acquis , au
prix fort naturellement, les «précieux tickets. Plu-
sieurs, «milliers de cartes , dit-on , ont été ains i ven-
dues. «Les coupables sont actuellement détenus
dans la prison du district.

—~ft „. ..... „.. •
Le feu à la ferme

Un incendie a éclaté dans la nuit de lundi à
mardi dans la ferme de M. Fritz Gygi-Will , à
Kappelen , Berne. Le bétail et une par ti e du mo-
bilier ont pu être sauvés. De grandes provisions
de paille, de foin et de fourrage sont restées dans
les flammes. On ignore les causes du sinistre.

Une ligne de chemin de fer obstruée

Lundi après-midi , des pierres et des blocs de
béton ont roulé avec un fracas épquvatable sur
la voie de la ligne de Giitsch , Lucerne. Aussi-
tôt , des mesures ont été prises pour libérer la
ligne des i200 m. cubes dé pierres qui y étaient
amoncel ées. Les dégâts sont importants. Un wa-
gon a été détruit. . . .

Le succès dc l'emprunt fédéral

Le 7me emprunt fédéral de guerre a obtenu
un- plein succès. En effe t , l'émission' qui «s 'éle-
,vait à 300 millions a été largement couverte,
puisque 487 mill ions ont été souscrits. Le Con-
seil fédéral a décidé d'utiliser toutes les sommes
souscrites qui seront réparties de la façon suivan-
te : bons de caisse 2 % % : 255 millions. Obli-
gations à 3,5 % : 232 millions.

Nicole et consorts recourent
La presse a déjà annoncé que Charles Hof-

.maier, Léon Nicole, François Graisier et Edigard
Woog, condamnés par la Cour pénale fédéral e
pour infractions à l'arrêté qui répr ime l'activité
et :1a «propagande communistes , allaient recourir
àt Ja Cour de cassation du Tribunal fédéral.

Ces recours viennent d'être déposés, Le pré-
sident de Ja Cour en a pris connaissance et a
.rejeté la demande des recourants tendant à fai-
re suspendre l'exécution du jugement attaqué et
à permettre aux conseils de trois d'entre eux de
compléter les mémoires après l'expiration du dé-
lai de recours. La Cour de cassation statuera
donc sur les moyens articulés dans les déclara-
tions du pourvoi en nullité.

Poignée de petits Mît —ï
-)f Mgr Ascilesi , cardinal-archevêque ' de Naples ,

a' annoncé que jusqu 'ici 11 églises ont été détruites
ou endommagées dans cette ville par des bombes
aériennes.

f r  On mande d'Helsinki que des cours spé-
ciaux , organisés en laveur des aveuglfes de guer-
re finlandais , ont permis de constater que .les aveu-
gles de guerre pouvaient être employés avec succès
dans les cen trales téléphoniques.

f r  On mande de Bucarest que la -veille des car-
ies postales LUus Irées est soumise désormais au
monopole.:, dans toute la Hoitmnnle.-- I.ss-'-bénéfices

.serviront 1 •&< alimenter les couvres •MSiiltn*el l es.
f r  Mgr 'Spcilnïann. archevêque de N*ë\v-"Yor k , ¦

accepté I'invilafioii-du cardinal ÏUhc 'Bniry et-».'-se
«rendra à Dublin la seniaiue-iprociliairie.'-

-fr 2G1Ï cas de typhus" ônt'été constatés en février
on Turquie et 140 du 1er an 23 mars. La mortalité
«représente le 10 % des cas . L'ép idémie loutefois
est en régression.

f r  La seclion du ravitaillement en céréales de
l'Office de guerre pour l'alimentation a ordonné
(la fermeture pour une durée de dix jours d'une
boulangerie ù Yverdon. Celle mesure a été prise
ensuite de graves infractions répétées aux pres-
cri ptions de .l'économie de guerre.

f r  A Livourne , est décédé l 'écrivain Goffredo
Cognetli , connu pour ses pièces de théâtre de ca-
ractère napolitain}

f r  Un nouveau paquebot mixte,  à moteur desti-
né à une compagnie de navigation suédoise a été
lancé lundi à Ma«l«mô. Il fut  baptisé par la .femme
du ministre du Brésil à Stockholm du nom de
-i Amazone 5. C'est un navire do la même classe
que le « L a  Plata > lancé l'été dernier pour lo
compte de la 'môimc compagnie.

SAVON SUNLIGHT,
FLOCONS SUNLIGHT
SAVONNETTE LUX|
RADION, LUX. M

trois « corps morts » de quatorze ton nes chacun,
formé» de caissons métalliques emplis de- béton.
Par d'énormes chaînes , les amphibies' géants
viendront s'amafrer à-ce mouillage calculé pour
résister à'la plus 'grande force du vent.

hfine 1» D£A!AII 1

Le régime des devises à la frontière
Le Service des douanes du Touring-Club- suis-

se nous communique :
Depuis mardi , le maximum d'argent suisse ad-

mis au passage de la frontière dans l'un ou l'au-
tre sens est ramené à 2 francs.

La tolérance applicable à l' argent français n'a
pas varié : elle est toujours de 80 francs fran -
çais. Mais il n 'est plus loisible de remplacer tou t
ou partie de ces 80 francs français par leur équi-
valent stiisse au taux de 10 % '. (Jusqu 'à présent,
on pouvait passer, dans les limites de ce maxi-
mum, par exemple 8 francs suisses et 0 ffan c
français , ou 80 «francs français et 0 franc suisse ,
ou 5 francs suisses et 30 francs français, ou en-
core 2 fr. 50 suisses et 55 francs français , etc.).
Dorénavant , la proportion d'argent suisse autori-
sée ne peut plus excéder 2 francs. Par consé-
quen t , Ja combinaison la plus favorable quant
à l'argent suisse ne peut dépasser 2 francs suis-
ses «plus 60 francs français.

0 
Le refuge de trois hydravions français

dans les eaux du Léman
Les travaux se pou rsuivent , à l'embouchure de

la Dranse, pour Ja construction du 'refuge - qui
abritera les trois hydravions géants de l'étang
de Berre. Nous avons parlé de la construction
du « slip » ou plan incliné, des plates-for«mes bé-
tonnées , des ateliers et .maisons d'habitation «pour
le personnel.

On vient d'adjuger les travaux et fo urnitures
pour élever , en bordure du lac , un écran destiné
à préserver les hydravions tiré s à terre , des coups
de vent — et surtout de bise — trop violents.
Cet immense panneau de bois mesurera dix mè-
tres de hau teur sur cent mètres de longueur.

Quand ils resteront dans leur élémen t ordinai-
re de repos, c'est-à-dire quand ils flotteront, les
hydravions viendront s'amarrer à l'ouest du port
de Thonon, c'est-à-dire au large de l'usin e à gaz
où l'eau a peu de profondeur. On va mouiller ici

ounon
Valable pour tous
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Des garnements de 17 ans
jouaien t les cambrioleurs professionnels

Au hameau de Craponoz , prè s de Chambèry,
une villa inhabitée fut cambriolée au cours de
la nuit, selon toutes les règles de l'art illustré
par Arsène Lupin. Les visiteurs avaient, après
avoir pris ¦ certaines précautions dignes de spé-
cialistes, fait main basse sur les bijoux : montre s,
bracelets , nombreuses bagues et sur une impor-
tante  somme d'argent. L'enquêle menée par la
gendarmerie avec beaucoup cie dextér i té  permit
d'identifier les deux coupables : les jeunes F,
«H. et P. R., âgés de 17 ans , et résidant à Bcr-
nin.

L'interrogatoire devait être riche en révéla-
tions. Le jeune P. avoua en effet  à la sui te  de
questions pressantes , avoir sur la conscience des
vols nombreux commis dans les communes de
Bernin et Brignoud , au cour des derniers mois.
Un manœuvre agricole, Armand Pfister , rece-
leur des deux compères , a été arrêté. On a trou-
vé à son domicile un lot impor tan t  de marchan-
dises.

«M . Heim , juge d'instruction , a confi é les deux
dévovés à une maison d'accueil de l'enfance.

Nouvelles locales ——i
mini nai l i i  II II I M I I I I M I I — I I M I  ¦ »|î »ii—iM»»uj

Les restrictions du papier
et les journaux

On sait que nous sommes, depuis «le 1er mars ,
sous le régime du contingentement du papier.

Ces restrictions gênent considérablement les
journaux.

Ceux du dehors ont déjà pris , le coutea u sur
la gorgé, des mesures inévitablement prohibiti-
ves.

Nous devons les suivre , étant donné que nous
avons l'obligation de réaliser une économie dc
20 % de papier sur la consommation (h abituelle.

Aussi, collaborateurs et correspondants sont-
ils instamment priés dré«courler leurs articles et
leurs informations.

Au ssi , à regret , nous verrons-nous dans l'o-
bligation de réduire au minimum les abonne-
ments gratuits même aux œuvres de charité.

Aussi encore, prévoyons-nous la nécessité' —
force fait loi — de restreindre autant que pos-
sible le nombre des pages du - « Nouvelliste »
quotidien.

C'est à regret et le cœur navré que nous pre-
nons ces mesurés qui nous sont dictées «par l'Or-
donnance fédérale et qui atteignent toutes Jes
publications du pays.

0—™-

La grande journée
des tireurs valaisans

On nous écrit :
. C'est «au noble, bourg de Viège qui sait toujours
recevoir- ses invités en grande dame, qne se son t
tenues , dimanche dernier, les grandes- assises «le
la «Société cantonale des tireurs viilaisans que pré-
side avec maîtrise M. le capitaine Ls Pignat.

LVLM. les conseillers d'Etat Fama, Antliaiinmcii,
le colonel-brigadier Schwarz honoraient l'assem -
blée de leur présence.

110 délégués «représentaient 50 sections .sur Jes
77 que compte la Fédération.

Ce fut d'abord le Rapport présidentiel fort bien
présenté et faisant appel, dans ses conclusions, à
l'union el au développement du lir , a joutant  :
* Ainsi , nou s resterons utiles à notre cher pays
qui doit pouvoir compter sur nous ' et ' aidés' de
Dieu qui préside et règle no ire destinée , nous pour-
rons avec confiance regarder et croire en l'ave-
nir. ' =

Ce sont ensuite les rapports de sections puis les
comptes el le programme de travail pour 1943

Prévus tout d'abord les 19 et 20 jui n , les con-
cours en campagne seron l avancés aux 22 el 23
mai , en ra ison 'de la Fête cantonale de gymnasti-
que à Momlhey. Us seront contrôlés da.ns celte vi^le par M. Coippex , à Salvan par Al. Uldry, Bagnes
(Darbellay), Sion (cap . Glemenzo), Ayent (cap.Mayor) , Sierre (major Monnier). Concours en eam-
pagns au pistolet : 1er août.

Un seul concours de J. T. aura dieu cette année,le 17 octobre.
JM. Mengis apporte ensuite le salul cordiail etchaleureux dc la Munici palité de Viège , qui a offertun - bon Fendant pétillant, tandis que les majorsAmacker . et Jcanneret ont d.- très aima bles paro-les dé« circonstance.
La médaille de maîtrise est délivrée à OttoBcrchlold , Oscar Chanton, Adolphe Kuonen el Bo-rna n Veiielz.

.Le Pistolen club de Zermatl , qui ne remplil  passes obligations de sociétaire depui s 3 ans , est ravedé la Fédération.
Sur proposition de M. Levet , Salvan esl désigné pour lieu de l'assemblée de 194-1 A ce prnpos , M. Frédéric Coquoz rassure les tireurs les-quels n onl aucun souci à se faire à Marlicnv en



tt (jui concern e lu correspondance pour Salvan par
]e Mnrt igny-ChAt î-lard.

Mule-Uei*t. -coL BlttUer parle encore au nom
des coprin i s si pus. de tir «t.,se félicite de leurs bon-
nes «jwtfllii>i}s ;iveç la Société' cantonale des tireurs.

Piiti * après «avoir épuisé un abondant ordre du
jour , nos t i re urs  quitten t ta citadelle des tireurs
tiaii t-vn .laisans avec la satisfaction d'une journée
pai rfotiq il -- l > i<"n remplie. S. P. V.

Snte1 rédactionnel!»*. — .Nous uvons dû , bien à
i-ontre-e"""'. éeourter rinléres*ant compte rendu
pour ..cnjite de ca* dc lotce majeure : les restrlc-
llnim hé i r res sur le pap ier dont nous parlons plus
baul. .

AU FRIGO !
I) . g rands  entrep ôts frigorifiques

vont se construire  à Charrat .
iLe.s jou rnaux ) .

I.r Valais se développe
Avec t an l  de célérité
Une nos rad icaux ,  misanthropes ,
S'éc.rienl d' un a i r  indign é :

C'est (nul de même insupportable
¦ Qu 'un régime conse/rvalcur
* Sache agir ut soit capable
, De devenir 'toujours meilleur. »

Pendant ce temp s , ceux de la Gauche
Qui voudraient  paraître puissants
C.omimencenl :'i se trouver moches
D'être toujours les liras ballants.

Ils S'agitent avec furie ,
I t u m i n r n l  d' audacieux projets ,
Mais sont victimes de l'envie
Qui dévoie leurs propres snjels.

Alors qu 'un gaillard s'avise
De construire de grands entrep ôts
Afin qu 'à Clva rrat son emprise
Moule un octave plus haut .

Ses amis sabotent son œuvre ,
Jaloux de leur «préside» ! ;
Chacun y va de sa manœuvre ,
l' as pour l ' honn eur , mais pour l' urgent

Nous regardons , impassibles ,
Os caresses d'éléphants ,
Que s'échangent , peu sensibles,
Les radicaux inconscients.

\ oi-l ù coinnu'iil on conçoit
Dans ce parli  réformateur
L'amour et le don de soi...
Fichu collaboralcur !

Or çà, Messieurs , on s'en balance
Si ça chauffe chez les radicaux. .
Leur politique sent ie rance :
11 ..esl lant  de construire un•  frigo !

Exercices de troupes
de couverture frontière
Le Conseil ' fédéral , qui le printemps dernier

avait  autorise des exercices de mobilisation, a
autorisé cette année également le commandant
de l'armée à appeler dans les prochaines semai-
nes, à tour dc rôle, les troupes de couverture
frontière pour des exercices de courte durée, com-
binés en partie avec des alarmes. Des affiches
donneron t tou s renseignements sur les dispenses.

En outre , les commandants de troupes accor-
deront immédiatement , sur demande spéciale, des
dispenses aux hommes qui exercent une activité
indispensable dans des entreprises vitales .

un accident â la Rosa Blanche
On nous informe :
Deux scouts de Martigny effectuaient diman-

che, en compagnie de deux jeunes gens de Sion ,
la descente de la Rosa Blanche sur Nendaz.

Le temps neigeux , la visibilité défectueuse, la
nei ge fraiche , tout contr ibuait  à créer des con-
ditions peu favorables. C'est ainsi que le jeune
Maurice Morand , de Sion , fit une chute si ma-
lencontreuse, qu 'il se fractura une jambe à quel-
ques nvinutes du dé«part.. ¦

Ses compagnons s'empressèrent autour  dc
lui . et après lui avoir remis le membre en place
et fixé les attelles , comme savent le faire les
scouts, ils le placèrent sur une luge de secours
confectionnée avec les skis , et au prix d'efforts
Pur lvtHTiains tentèrent dc le descendre. La neige
frakhe «e ramassait « devant le convoi, et ren-
dait le transport presque impraticable. Au bout
d'une heure et demie l'équipe était à bout de
¦force et ne pouvait songer à poursuivre sa cour-
se. Fort heureusement des skieurs d'un club ge-
nevois survinrent , et , prenant les devants , dépê-
chèrent une colonne de secours avec luge ap-
propriée. Nos braves skieurs étaient sauvés d u-
Jie position bien critique.

Le retour à Sion fut tardif , mais tou t va bien
qui finit  « à peu près bien ».

Nous formulons no? meilleurs vœux de réta-
blissement pour le jeune Morand, et nos sincè-
res remerciements aux sauveteurs : Rd vicaire de
Nendaz. et le grand skieur Bourban pour leur
dévouement et l'aide efficace qu 'ils ont apportée.

Quant à nos skieurs , ils méritent les félicita-
'tions pour le courage et l'endurance qu'ils- ont
manifestés en face d'une situation qui aurait pu
avow ^, r.raves conséquences.

CUM! mi entamée la Lie du Riarem
Les prisonniers affluent¦¦-* '. . .  r t

________
a .¦'

Toujours plus près de Smoiensk
GRAND QUARTIER GENERAL DU

GENERAL MONTGOMERY. 24 mars. -
Le premier coin de la ligjie -.du "Mareth - fut en-
foncé dimanche soir à une distance de 2 km.
de la côle. Cette zone put être ensuite élargie
systémati quement. Les troupes de choc britanni-
ques obtinrent de nouveaux succès lorsqu 'elles
réussirent à s'infiltrer dans l'oued Zigzan qui
est un des points de soutien de la ligne Mareth.

On assista à cette occasion à de terribles corps
à corps. Les Britanniques durent traverser tout
un système de tranchées , des positions d'art i l le-
rie et d'innombrables nids de mitrailleuses. Les
sapeurs nettoyèrent toute la journée les passa-
ges qui avaient été ouverts dans l'oued.

Deux autres lignes de défense allemande s .s'é-
tendent à 1 arrière de .cette première zone for-
tifiée .

Rommel avait déjà cherché à enrayer l'avance
des avant-gardes britanniques de la &me armée
près de Ksar-Ghilane , mais ses troupes durent
se replier vers le nord. L'armée britannique du
sud , qui comptait de fortes unités blindées, par-
courut au début de l'offensive une distance d'en-
viron 150 km. dans le désert de Dahar et atta-
qua les positions allemandes sur Je fl anc occi-
dental! de Rommel au «sud-ouest de Gabès.

Le système allemand de défense s'étend sur
ce point sur un terrain accidenté entre les «monts
Ksour et Tebaga. Les détachements britanni-
ques qui pénétrèren t au sud d'El Hamma comp-
tent un grand nombre de «camions qui transpor-
tent dc la benzine, des munitions et des vivres.

Montgomery avait déjà formé lundi matin une
tête de pont , large de 5 km. et profonde de 1,5
km., à l'intérieur de la ligne Mareth.

Selon un compte rendu officiel, la 8me armée
a fait 3000 prisonniers jusqu 'à mardi. Ce nom-
bre augmente, d'heure en heure. N

Le général Montgomery exécute une vaste
opératio n d'encerclement des troupes de Rom-
mel dont les voies de communication avec le
nord , le lon g de la côte, sont actuellement très
menacées.

ALGER, 24 mars. (Reuter) . — La 8me ar-
mée a repoussé avec succès tou s les efforts faits
pour la déloger de Ja région du village de Ma-
reth. Des «pertes sérieuses ont été infl igées aux
forces . de l'Axe, outre les soldats faits prison-
niers.

Les forces britanniqu es , opérant derrière le
Mareth se sont emparées . de la position élevée
dc Onabrarga.

* * *

MOSCOU.-24 mars. — Sur le front de l'Est
et sur Je front du centre , les opérations sont ra-
lenties par les difficultés du terrain détrempé
par les inondations printanières . Dans le secteur
dc Smoiensk , Jes avant-gardes du général Ko-

nomination eccinioe
Par décision de Son Excellence Monseigneur

l'Evêque de Sion , Monsieur l'Abbé Gustave
Oggier, Révérend Curé de Montana , est nom-
mé curé de St-Léonard.
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Un agriculteur de Vex
tombe sous son char

(Inf.  part.) Hier , M. Barthélémy Crettaz , agri-
culteur à Vex , descendait à Sion avec un char-
gement quand , tout à coup, il fu t  pris dans les
rênes des chevaux. Il tomba et roula sous le
char. Le malheureux a été relevé grièvemen t bles-
sé avec une jambe et un bras cassés. Il souffre ,
en outre , de multi ples contusions. La victime
a reçu les soins de M. le Dr Edouard Sierro ,
qui ordonna son transport à l'hôpital régional.
M. Crettaz est le frère du tenancier du buffet
de la gare de Sion.

MONTHEY. — A la Société centrale de
Laiterie. — Corr. — Les sociétaires de Ja S. C.
L. M. ont eu leur assemblée annuelle dimanche
dernier , dans la grande salle, du Cinéma Mignon.
Au coure de celte réunion , un nouveau comité
fut  nommé pour la période prévue par les statuts.
Nous avoas appris que M. Edouard Donnet , de
Joseph, conseiller communal , avait été désigné
comme président ; ce dernier sera secondé dans
ses fonctions par M. Jules Marclay, de Choëx,
secrétaire. La S. C. L. M. a donc placé sa con-
fiance en des forces jeunes et actives.

Depuis 14 ans, cette société était dirigée avec
compétence et dévouement par M. Basile Cla-
vien. Le travail accompli par cet homme fut con-
sidérable, si l'on tient compte en particulier des
difficultés survenues depuis le début de la guer-
re, en ce qui concerne le problème si complexe
du ravitail lement d'une population en produits
laitiers. A son poste, M. Clavien a fait preu-
ve d'énergie , de courage et dc compréhension ,

niev né seraient plus qu'à 18 kilomètres de Jar-
zevo, sur la ligne Viasma-Smolensk.

Poursuivant leur offensive dans Ja région du
Kouban , les Russes se sont emparés de la ville
de Slavianskaya , à 70 km. au nord-ouest de
Kfasnodar et à 10 km. au nord du Kouban .

Une série de localités furent occupées. Des
succès furen t  marqués à l'ouest de Slavianskaya ;
quelques formations russes isolées ise son t infil-
trées profondément dans le delta du Kouban.

La presqu 'île de Taman a été quasiment cou-
pée du continent. La région située au nord du
Kouban est en grande partie aux mains des Rus-
ses .

0 <

On débarque des saboteurs
OSLO, 24 mars. — Radio-Oslo a annoncé

mercredi : Pendant la nuit de lundi un groupe
de saboteurs a été débarqué sur les côtes occi-
dentales de la Norvège par des vedettes lance-
torpilles britanniques . Us ont été repoussés par
les garde-côtes allemands qui leur infligèrent de
lourdes pertes. Des munitions, des vivres et- du
matériel de sabotaige furent abandonnés lorsque
ces hommes ré embarquèrent en «toute hâte.

Les Allemands eurent un tué et un blessé.
o 

Un sous-marin perdu

LONDRES, 24 mars. (Reuter). — Le corn
mandan t suprême de «la marine norvégienne an
nonce «que le sous-marin « Uredd » n'est pas ren
tré et doit être considéré comme perdu.

o 

Un vapeur japonais coulé

TOKIO, 24 mars. (D. N. B.) — Le Bureau
d'information du gouvernement annonce que le
vapeur nippon « Takashio Maru » a été coulé
le 19 mars par un sous-marin américain au lar-
ge dé Formose.

o 

Le corbillard transportait un bœuf
BAYONNE, 24 mars . — Un brigadier de

police a découvert dans un fourgon mortuaire
qui «se dirigeait vers les halles de Bayonne, un
bœuf prêt à être débité et plusieurs sacs de
viandes diverses. Le tout a été saisi et des pour-
suites engagées.

Azénia blessé
dans une tentative d'évasion

PARIS, 24 mars. (Stefani). — Le journalis-
te Jean Azéma, mis en résidence forcée il y a
quelques jours , dans une villa des environs de
Paris , à la «suite d'un articl e diffamatoire envers
M., Laval , publié dans l'hebdomadaire « Au Pi-
lori », a été sérieusement blessé au cours d'une
tentative d'évasion.

Cette démisision est vivement regrettée dans.no-
tre bonne ville de Monthey. Nous exprimons à
M. Basile Clavien nos sentiments de reconnais-
sance et de sympathie, car il a accompli, a la
tête de Ja Laiterie, un travail uti le et bienfai-
sant pour la collectivité .

Des Montheysans.

«SAXON. — Au Cinéma Re$. — Vincent Scotlo
nous a donné le meilleur de lui-même dans l'Opé-
relte « 3 de la Marine » et , de la scène à l'écra n ,
le chef-d'œuvre a révélé un triomphe : c'est « 3 de
la Marine », musi que de Vincent Scotto , opérette
d'Alibeii, avec Armand Bernard , Betly Stockfeld,
Alihert , Larquey, Rollys. Germaine Roger, Char-
p in.

Des galéjades , de l'amour, du rire et des larmes !
Représentations les vendred i 2G, samedi 27 el

dimanche 28 murs , dimanche matinée 14 h. 30, soi-
rée '-'0 h. 30.

e 
InfSION. — Des braconniers pinces. — Inf.

part. — Des gardes-pêche ont pris, en flagrant
délit deu x braconniers. L'un nommé L., de
Sion , péchait dans le canal Sion-Riddes, tandis
que le com plice R. faisait le guet.

Les deux délinquants recevront la récompen-
se prévu e pour ce genre de délit.

ST-MAURICE. — Soirée de l*« Agaunoise ». —
Elle nous revient toul comme le printemps, et c'est
la mi-Cftrëme qui l'annonce. Celle année , elle suit
la nnt i i rc  et s'avance d'une semaine pour que
l'humble violette dont nos soirées se réclament du
louchant  symbole , soit encore dans tout l'épa-
nouissement de sa grâce charmante^et de ses sub-
ti ls  parfums.

C'est vou s tous , nombreu x amis dc l'« Agaunoi-
se . que nous convions à notre soirée de diman-
che. 28 mars. A la brillante et bruyante musique
des cuivres , succédera l'agréabl e, mélodieux et
doux concert de l'excellent Choeur d'Hommes de
Lavey. El pour corser ce programme qui veut mal-
gré lou t rester modeste , un acle seulement d'aine
p ièce qui  n 'en supporte pas plus, suffira et Vous
rentrerez  chez vous avec assez de chaleur, de
joie et de lumière au coeur pour que l'obscurcis-
sement ne joue qu 'un rôle secondaire ! Du reste,
pourquoi ne pas vous le dire , le Chauffeur dont
nous nous sommes assuré te^ services, VOIR recon -
duira. Jano.

Le colonel de La Rocque écroué
pour inculpation d' esp ionnage

PARIS, 24 mars. (Stefani). — On apprend
que le colonel de La Rocque, ancien chef du
parti social français , arrêté il y a une dizaine de
jours , a été écroué dans la prison de Nevers, sous
l'inculpation d'avoir été en rapport avec un ser-
vice d'espionnage étranger.

o 
Mgr Spellman chez M. Churchill

LONDRES, 24 mars. (Reuter). — Mgr Spell-
man, archevêque de New-York, a déjeuné avec
M. Churchill à la résidence officielle du pre-
mier ministre.

L'escroc aux 36 noms
.—0—«

BERNE, 24 mars. (Ag.) — La police locale
a mis la main sur un escroc recherché par divers
services officiels. Il s'agit d'un homme qui par-
courait le pays sous de fau$ noms, comme Albin
Glaus, Otto Linde, KôLpfli ou Reichlin. Sous
l'un de ces noms il avait même trouvé du tra-
vail dans une grande maison. Il se procura des
abonnements généraux et se fit établir de faus-
ses cartes de visites et des papiers d'affaire avec
des indications complaisantes. La situation deve-
nant difficile pour lui à Lausanne, cet individ u
se rendit à Berne en compagnie d'une femme.
Ils descendirent dans un bon hôtel et disparu-
rent sans payer la facture.

i1 T Mm agg

Qui à l'Agence Télégraphique suisse ?
.—ry—.

BERNE , 24 «mars . — M. Liidi, décédé il y
a trois mois, n'a pas encore été remplacé à la
tête de J'Agence télégraphique suisse. La mise
au concours a provoqué une trentain e de candi-
datures , entr 'autres celles de M. Fluckiger, ré-
dacteur en chef du « Sankt-Galler Taigblat t »,
de M. Jean 'Rubattel , ancien présiden t de l'As-
sociation de la Presse Suisse et de M. Siegfri«ed
Frey, rédacteur du\ « Luzerner Tagblatt ». On
parle également du colonel-brigadier Roger
Masson. i

o 
Une garde-malade meurt d'une infection

WINTERTHOUR , 24 mars. (Ag.) — La
garde-malade Anna Casagrande, qui travaillait
à l'hôp ital cantonal de Winterthou r et qui, alors
qu'ell«e. se trouvait sur «le front de l'Est russe
pour la seconde «fois avec la mission sanitaire
suisse, se fit une infection, est décédée des
suites de celle-ci après son «retour , à l'âge de
32 ans.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 25 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 30 Heure. Variétés populaires, 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Récita l de chant. 18 h, 25 Les
leçons de l'histoire. 18 h. 35 Musique instrumen-
tale. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la semai-
ne. 19 h. 30 La galerie des célèbres. 19 h. 35 Le
coin des curieux. 19 h. 45 Jo Bouillon et son or-
chestre. 20 h. Les nouvelles aventures d'Eustache

Les enfants de feu Monsieur Louis VOEFFRAY,
i Vérossaz, ainsi que les faj nill«es parentes et al-
liées, très touches des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remerciant bien sincèrement teutes les personnes
qui y ont pris pari.

t
Madame Veuve Charlotte CARETTI-PICCOLO, à

Mar t igny ;
Madame Veuve Hélène PERSONENI-CARETTl

et ses enfants , à Martigny ;
Monsieu r el Madame Léonce METRAL-CARET-

TI et leur fils Jacques, à Martigny ;
Monsieur et Madame Robert MERCIER-CARET-

TI et leurs enfants ,  à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Henri MEUNIER-PERSO-

NENI et leurs enfants , à Martigny ;
Madame Veuve M. GAGLL4RDI, à Inlra (Ita.li'e) ;
.Madame Veuve Fanny CARETTI, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Charles SCHNEGG-PIC-

COLO et leurs enfants , à Vallorbe ;
Monsieur et Madam e Louis BRUNI-PICCOLO et

leurs enfants ,  à Vallorbe el Genève ;
Monsieur et Madame Isidore PICCOLO, à Lau-

sanne ;
Madame Vffive Hélène FAUCONNET-PICCOLO,

à Vallorbe ;
Monsieu r el Madame Charles PICCOLO, à Paris:
ainsi que les familles parentes et alliées , à Vou-

vry et à Intra (Italie),
ont la douleur de faire pari du décès de

monsieur ESHEST CAHEïï I
leur 1res cher, et regretljé époux, père, beau-p ère,
grand-p ère, arrièr e'-gxand-p ère , beau-frère , enlevé
à leur tendre affection -i l'âge de 71 ans, muni des
.Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. vendre-
di 2fi mars , à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.



%
J A vendre deux

leineli
honnêle e! travailleuse, poui
petit ménage. Gage à conve-
nir , bons soins et bel le cham-
bre. Entrée pour le 15 avril

Ecrire h Mme Gchrig-Kurth
Chalet Rose-Marv, Chesières s
Ollon. Tél. 3.22.62.

LES CARTES EN COULEURS

DE «L'ILLUSTRE

F B L L E FFFF UILIFB Fde ménage , garçon de cuisi- S I  jj I M I L)LL U II Lil
ne, ainsi qu 'une jeune fille
pour la salle. en fâche. Bons seins assurés.

S'adresser sous chiffre 7(59, S'adresser a Georges Col-
Publicitas S. A., Sion. Moud, Coppet (Vend). Abonnez -vous au Nouvelliste

«L'Illustré » de cette semaine contient , comme supplé
ment et sur double page,

(me 6upe%>&e> cotte m ctodeubd de ia

l'une des meilleures qui aient été publiées jusqu'à ce jour.
Elle mentionne toutes les localités et tous les points géogra-
phiques de cette vaste région que les opérations militaires
actuelles mettent en vedette.

En vente partout au prix de 40 et. le numéro
Les neuf cartes éditées précédemment — sur double

page aussi — sont actuellement totalement épuisées. Assu-
rez-vous donc celle que nous publions aujourd'hui et les au-
tres qui paraîtront encore ultérieurement en vous abonnant
au moyen du bulletin ci-dessous 1

De plus, tout nouvel abonné recevra « L'Illustré »
gratuitement pendant quatre semaines

Bulletin de souscription
(à envoyer comme imprimé à L Illustré
S. A., 27, rue de Bourg, Lausanne.)

Je souscris un abonnement à a L'Illustré » dès le No 13 (carte de
Tunisie) avec livraison gratuite pendant 4 semaines et désire le régler
par trimestre à Fr. 4.50 *, par semestre à Fr. 8.50 *, par année à Fr.
17.— *. Le premier montant de

* Fr. 7.20 pour abonnement jusqu'au 30 sept. 1943
* Fr. 11.40 pour abonnement jusqu'au 31 déc. 1943
* Fr. 15.60 pour abonnement jusqu'au 31 mars 1944

est à prélever par remboursement * — est versé à votre compte de
chèques postaux Lausanne 11 2193 *. En cas de paiement au compte de
chèques, prière d'indiquer au dos du coupon : « abonnement spécial à
« L'Illustré ».)

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nnm • Profession :Nom :

Adresse

Existe-t-il  un bon remède contre ^P^L 
j |ï ; " âW m ^*mmmBaaaW

les petits vers ? Puis-je remettre  M Pi de 8 fours % à 9 tours. S'a-
. • , .. ' ... . ¦ -, âBf Kl dresser chez Jacquemoud J.,ma cuisine en bon état a peu de ÊW pi Evionnazfrais ? Que faire pour mon vin ¦* fifH™™™-™——.̂ M™^^»—-Mqui trouble ? ____ f f l M  Ira

On cherche pour Sierre

jeune fille
ayant déjà servi comme bon-
ne à tout faire. En été possi-
bilité d'occuper place de
femme de chambre dans hô-
tel de montagne. A la même
adresse on demande pour la
saison d'été ef pour hôtel de
montagne une

repasseuse - lingère
Adresser offres avec réfé

rences au Nouvelliste sous T
3764.

Ménage soigné de deux
adultes ef deux enfants, à
Lausanne, cherche, pour fin
mars ou date à convenir

lisne ils
pour aider au ménage. Bons
gages et bon traitement. Fai-
re offres sous chiffres P. 254C
S. Publicitas, Sion.

jeune Jîîîe
de 18 à 19 ans, catholique,
pour servir au café et aider
un peu au ménage. Entrée
1er avril. — Faire offres avec
photo à Mme Vve Constant
Maillard, Café du Cheval-
Blanc, Montignez (Jura ber-
nois).

niùutié

Pour tous les problèmes qui vous préoc-
cupent et qui ressortent de la Pharmacie
et de la Droguerie ,
Pour tout ce dont vous avez besoin dans
ces domaines,
Deux pharmaciens , trois droguistes , du
personne] compétent sont à votre dispo-
sition ii la

ûÊTSn l mm«\lVENiEl nouuaiE
anv pnfhprpf |"Ti»Jl"
HUA UiSMlul Vl) I René B0LLIEB, phsrm.

A vendre tout le mobilier «f^l̂ ^̂ f^vj^ldu café et appartement ainsi
qu'un beau dressoir, grande
glace, samedi 27 mars, dès
9 h. du malin. Café des Ma-
yenneis, Sion.

On cherche

On demande deux bons

bûcheron:
S'adr. à M. Fr. Pafthey,

Concise (Vaud).

CHAPEAUX
Pour dames et jeunes filles. Derniers

modèles
Chapeaux pratiques, forme courante

Ville de Lausanne
St-Maurice

Maftiflny-trQix - Enchères libres
Samedi 27 mars, à 14 h., au Café Giroud, à

Martigny-Croix, il sera vendu aux enchères
ifl&HHlibres

une vigne au « Perrey » de 387 m2.
une vigne à « Comballes » de 288 m2.
une vigne à « Comballes » de 177 m2.
Pour renseignements :
Alfred Vouilloz, notaire, Martigny-Bourg

A VENDRE
A MONTHEY : Maison d'habitation avec jar-

din, état de neuf , 2 app. de 3 ch., cuis, et
ch. de bain, ch. à lessive, garage.

A ST-MAURICE : Maison d'habitation, 1 app.,
4 ch., cuis, Grange-écurie bon état et bien
située.

PRIX et PLACEMENTS AVANTAGEUX
S'adresser à Me Joseph Martin, notaire,

Monthey.

R notre ê^U)4iUù*%, de
Chapeaux m pour Dames

vous pourrez voir toutes les dernières
nouveautés de la saison

Girard Modes Martigny
!¦¦ I I ¦! Il ¦!¦! llll l IIIIMIi m—¦¦!!¦—PIIMI —.̂ 1

ATTENTION
le magasin

Toutes occasions
vous offre à des prix sans concurrence :

MEUBLES : Tou) pour la chambre à coucher. Belles cham-
bres complètes : lits à 1 ef 2 places, divans, lits fer. el
lits d'enfants, poussettes, pousse-pousse ef moïses (su-
perbe literie entièrement remise à neuf), belles commo-
des avec et sans glaces, coiffeuses, etc..
Tout pour la salle à manger. Salles à manger complètes,
magnifiques buffets modernes ef Henri II, fables, chaises,
bibliothèques, tables de radio, guéridons, beaux bu-
reaux, ravissant écrifoire, étagères, etc.. Buffets de cui-
sine, batterie, etc..

ARGENTERIE — LINGERIE — LUSTRERIE : Grands choix
de couvertures de laine, duvets, piqués, traversins,
coussins, taies, nappages, rideaux, vitrages, tapis, le tout
en vente libre. Services d'argenterie, grand choix de
lustres divers.

ET NOS OCCASIONS-RECLAME TRES INTERESSANTES :
1 bureau américain, chêne avec fauteuil assorti.
1 gros lot de belles chaises.
1 piano d'étude de marque, noir, droit, en parfait état ,

venant d'être accordé.
1 Ht Ls XV à 2 places avec matelas crin blanc, état neuf.
1 machine à coudre a Pfaff n à main en parfait état de

marche.
2 beaux faufeuils-club de bureau en simili-cuir.
1 accordéon étal neuf.
DES BICYCLETTES ET REMORQUES EN VENTE LIBRE

"Toutes occasions" A. nantermod
Place Centrale, MARTIGNY-BOURG Tél. 6.13.41

Bonne demandée â Genève
par ménage sans enfant, habitant maison avec jardin.
Jolie chambre, cuisine soignée, place agréable et stable.
Doit être au courant tous travaux de ménage. Entrée im-
médiate. — Faire offres avec certificats, prétentions et si
possible photographie qui sera retournée, sous chiffre K,
4382 X. Publicitas, Genève.

Mm Slffi llïl !
Je dispose des principales variétés commercia-

les en hautes-tiges et basses-tiges.
«Se recommande, MOULIN Victor, pép iniériste,

SAILLON. Téléphone 6.24.13.
Installation complète
d'appartamant par

Mann Frères - Sion
•M une garantis

de bon goQf
Magesin de Ventes
lentement aa lommet da Grand-Pont

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le journal le plus répandu
du Valais, paraissant 6 fols par semaine

Peuaeot 601
Magnifique cabriolet , 4-5

places, ayant peu roulé, mé-
canique en parfait état , con-
viendrait également comme
camionnette. — Offres sous
L. 5630 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

SOmmELIËRES
stylées, sont demandées d'ur-
gence pour cafés de 1er or-
dre en Valais, ainsi que bon-
nes à tout faire (Fr. 80.— A
100.—) ; fem mes de chambre,
fi l les de cuisin es, d'o f f i ce , de
ménage, etc.

BUREAU DE PLACEM ENT
c LA VALAISANNE » , Av. des
Creusets, SION.  Tél. 2.18.03.

GSZ
vos ventes et vos achats de
commerce s, immeubles loca-
tifs, villas, propriétés agrico-
les, etc. à I'

Agence immobilière

âliDRE RODOIT
SION

Tél. 2.13.46 Discrétion

HBBBBBBMB
On cherche une

ieiiii Elis
ayant au moins 18 ans, pour
aider à tout faire, dans pe-
tit hôtel de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 3766.

DOMESTÎÔUE
sachant traire et faucher dans
une ferme aux environs de
Chippis. Gage 90 à 100 fr.
par mois. Entrée de suite ou
1er avril. Faire offres à Appté
Baumgartner Frédéric, IV/133,
En Campagne.

ERQUIffi
3 bonnes, sachant attacher à
la paille, sont demandées.
Conditions : Fr. 150.—, vo-
yage payé, nourries et lo-
gées, 15 jours travail maxi-
mum sur contrat. Adr. V. DI-
serens-Détraz, Lulry.

eane lit
pour aider dans un ménage
de campagne. Bon gage. En-
trée de suite ou à convenir,

S'adr. à Alice Verly, Cor-
celles s. Chavomay (Vaud).

tel » ies! Ht
pour l'entretien d un ménage
soigné dans une boucherie.
Entrée de suite. S'adresser au
Nouvelliste sous P. 3760.

Propriétaires
de veaux femelles d'ambi-
tion, sachez que l'Alpage de
la Preisaz sur le col de la
Forclaz est à votre disposi-
tion pour la saison d'été.
Nourriture adéquate, breuva-
ge spécial. Tarif d'estivage
Fr. 100.—. S'adresser à M. A,
Magnin, Martigny.

Sommelière
présentant bien, cherche pla-
ce, connaissant frès bien son
service. S'adresser au Bureau
du lournal « Le Confédéré »,
Martigny.

ill FILLE
comme volontaire. Excellen-
te occasion d'apprendre la
bonne cuisjne bourgeoise et le
ménage , ainsi que la langue
allemande.  — Ilôlel Trois-
Rois , Einsiedeln.

IMIE 3U m
Suisse, bonne présentation , 3
langues, bonnes références ,
cherche place stable, primeur
ou alimentation. — Ecrire
sous chiffres Z. 55332 X. Pu-
blicitas, Genève

OHEFFEUR
est demandé «pour le 4 avril,
pour environ 25 mille greffes
de grands-pieds, chez Marius
Dclevaux, pépiniériste, à Gilly.

Effeuïlleuse
On en demande une bonne.
Faire offre avec prix a

Jean-Louis Bovard , a Grand-
vaux (Vaud).

On demande, pour entrée
de suite, une

fille de cuisine
pour clinique du canton de
Vaud.

Offres avec références sous
P. 1236 à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre bonne

chèvre
race Gessenay, 3 litre s de
lait par jour. — S'adresser à
F. Richard , marchand de bé-
tail , St-Maurice.

Sourcier
Je serais reconnaissant à la

personne qui pourrait me
donner l'adresse d'un bon
sourcier.

Adresser Case postale 180,
Sion. <

Tracteur
A vendre tracteur neuf

Grunder, au gaz de bois et
pétrole ; bonn e occasion ; on
fournirait du travail pour à
peu près le prix du tracteur.

S'adresser à Mudry, Vissi-
gen, Sion.

LAIE
de 8 tours et demi. — S adr
chez Barman Edouard , cor
donnier, Epinassey.

FILJLE
de 25 à 40 «ans, cath olique,
de toute confiance et de tou-
te moralité, sachant faire la
cuisine et tenir un ménage,
aider un peu au café. Vie dc
famille. — S'adresser au Nou-
velliste sous W. 3767.

FEMME
forte et débrouillarde, pour
hôtel haute montagne, début
juin à fin septembre. Traite-
ment saison : 500 fr.

Faire offres avec certificats
et «photo sous chiffres X. 3768
au Nouvelliste.

Nous cherchons à louer de
suite ou date à convenir ,

DOMÂINE j AGRICOLE i
de grandeur moyenne, éven-
tuellement on achèterait par
da suite. Références :\ dispo-
sition.

S'adresser au Nouvelli ste
sous Y. 3769.

On demande 2 BONNE S

EFFIllfUS
S'adresser à J. Monachon ,

Riva z (Vaud).

EiâLSS
imprégnés, datés et marqués,

15 ans de garantie.
Prix et conditions

selon quantités
Manufacture

d'engrais organiques
CLAIVAZ-CAILLARD
Charrat - Martigny

STÏOflTfr.
par mois, par représentation
de produits de 1re nécessité,
non rationnés. Dame ou mon-
sieur. — Ecrire en indiquant
âge et emploi antérieur sous
chiffre P. 2536 S. Publicitas,
Sion.




