
a ..manière
Chaque gouvernement a sa manière de con-

duire sa politique extérieure. Ce faisant , il révè-
le quelle est la civilisation dont il se réclame. La
mentalité, \c tempérament, le développement du
peuple au nom duquel il parle, se manifestent
dans .ses interventions.

Or, depuis quelque deux ans, les remarques des
observateurs sont troublées, faussées, par la venue
d'une nouvelle grande puissance, dont ils n'a-
vaient plus l'habitude de tenir compte : l'éternel-
le Russie. Nous appartenons à une génération
qui .avait, dès 1917 , rayé cet Etat de l'échi-
quier diplomatique. Les passions idéologiques
avaient encore aggravé les apprécations, cha-
cun jugeant selon ses sympathies, sa concep-
tion personnelle, au lieu de tracer une ligne de
démarcation bien nette entre les différents « sys-
tèmes » ou « régimes » d'une part, l'attitude
d'une nation ressuscitée, d'autre part.

11 ne nous appartient point de disserter sur
le premier problème ; le second, en revanche, est
partie intégrante de l'évolution politique de l'Eu-
rope et du monde.

Depuis que les Anglo-Saxons ont scellé une
alliance avec les Russes, depuis que MM. Roo-
sevelt, Churchill, Eden et tant d'autres se sont
rendus auprès de M. Staline, nous avons imagi-
né, avec nos mentalités nationalistes d'Occiden-
taux, qu'une nouvelle coalition était née. Nous
l'avons un peu assimilée à celle qui remporta
la victoire en 1918.. Français, Anglais, Améri-
cains, Italiens, Serbes et Belges formaient alors
un' « bloc », dont les buts étaient les mêmes, et
ils parlaient, sur le terrain politique, le même
langage. ;

De ïHM jours, la propagande des « nations
unies » sut habilement exploiter la constata-
tion que l'Axe et l'alliance tripartite — nés
avant qu'éclate le conflit — n'étaien t précisé-
ment pas inspirés du même esprit. Si les mêmes
aspirations avaient rapproché les chefs du fas-
cisme et du national-socialisme, les peuples ita-
lien et allemand ne pouvaient être « amalga-
més », prototypes qu'ils étaient de civilisations
qui s'excluent. Le Japon enfin, menait visible-
ment « sa » guerre à « sa » guise. Certes, offi-
ciellement, il n'a pas cessé de proclamer qu'il
existe entre lui et ses alliés européens une tota-
le unité de vues. Mais , en fait , à ITieure fatidique
du siège de Stalingrad, malgré toutes Jes invites
de Berlin, il ne déclencha pas, du Mandchoukoo,
l'attaque fulgurante contre la Sibérie, qui aurait
pu obliger le haut commandement soviétique li
déplacer ses troupes de choc. Les sujets du Mi-
kado se batten t pour leur compte ; ils ont des
objectif* qui leur sont propres ; ils ont des mé-
thodes qui ne sont qu'à eux.

fl en est de même de l'U. R. S. S. On s'en
aperçoit chaque jour avec un déplaisir crois-
sant, aussi bien à Londres qu'à Washington. On
le constate lors de l'affaire de Katyn, lorsque
l'armée rouge pénétra en Pologne, lorsque le
Kremlin négocia avec le Dr Bénès, chaque fois
qu'on discute à Ankara, carrefour diplomatique
de premier plan. A Alger, à Barcelone, au quar-
tier général du maréchal Tito, derrière les fronts
d'Italie, partout les Anglo-Saxons découvrent
qu un émissaire de Moscou joue, à côté du di-
plomate dûment accrédité, une « partie double »,
dont le sens, bien souvent, leur échappe encore.
Car ce n'est point de propagande idéologique
qu'il s'agit en l'occurrence, mais bien des menées
politiques dont le but doit être d'assurer à l'U.
R. . S. S., sur l'échiquier diplomatique de de-
main, une position prépondérante. A travers les
eaux troubles de ces derniers mois de guerre,
alors que chancellent les caractères les plus forts,
alors que les peuples sont en train de réviser
Seurs raisons de se battre ou de ne pas se battre.
MM. Staline et Molotov s'efforcen t de rattraper
le terrain perdu depuis 1917, de replacer leur
pays, leur gouvernement, au centre des préoccu-
pations de toutes les chancelleries. « Et Tartu-
fe ? qu'en pensera Tartufe ? » prête Molière a
l'un de ses personnages célèbres qui ne saurait
phis agir sans en référer au héros de la comédie
Les hommes qui commandent au Kremlin, enten»
dent que tous les Etats voisins du leur adoptent,
à l'égard de l'U. R. S. S., une attitude sembla-
ble.

Cela ne va pas «ans irriter certains puissant-
alliés t d'autant plus que Moscou a sa métho-
de. Cela commence par une note sensationnelle
et . virulente de la « Pravda » ou des « Isves*
I?» ». Lee poètes russes de T. S, F. diffusent 1*»*
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formation, en prenant bien garde de ne l'attribuer
qu'à l'un ou l'autre de ces journaux à grand tira-
ge. La réaction est violente dans les capitales
touchées. Ministres et ambassadeurs s'en mêlent.
Des représentations sont faites au commissaire
du peuple pour les Affaires étrangères. Ce der-
nier écoute, ' prend acte et... n'ajoute - rien' I Le
gouvernement soviétique n'a , ni à se rétracter,
ni à démentir. 11 ne s'est pas engagé 1 I] .cons-
tate simplement que l'information de presse
« n'était pas conforme à la réalité ». C'est tout.

Dans les autres pays, on s'est agité, oh.t a
réagi, on a découvert ses positions en prenant
nettement parti, alors qu'au Kremlin, l'on .se
contentait de suivre avec une minutieuse atten-
tion toutes les phases de cette « comédie de
moeurs et de caractères ». Si encore, devant les
sentiments exprimés par ses alliés, l'U. . R. $.
S. révélait les siens, on saurait au moins à quoi
s'en tenir, de part et d'autre. Mais il n'en eatt
rien. Politesse, mutisme, attitude énigmatique
restent les seules manifestations actuelles des
hommes du Kremlin.

On comprend qu en Amérique, de nombreu-
ses personnalités dont le dynamisme et le carac-
tère impulsif sont les caractéristiques, s'énervent
et parlent trop. Elles ne peuvent pas admettre
que les Russes se servent de la « guerre des
nerfs », non pas seulement à l'égard de leurs
ennemis — ce qui est normal — mais aussi de
leurs amis — ce qui, pour des « occidentaux ,»,
l'est moins.

C'est qu'ils oublient que « l'éternelle Russie »
conduit sa guerre conjo'ntement, parallèlement
à celle , que mènent les Anglo-Saxons. A Mos-
cou,, .on prépare une, « constellation politique;>
à laquelle personne ne pourra s'attaquer. Dotée
de toutes les matières premières indispensables
à la vie des peuples, elle pourra pratiquer '---- ti
bon lui semble — une autarchie économique qui
répondra à tous ses besoins. Le reste du monde
ne présentera aucun intérêt pour un ce bloc »
qui s'étendra de la Vistule au détroit .de Be-
ring. Ce sera la . première étape. Lorsque ce
« bloc » ne comportera plus aucune fissure, ses
maîtres passeront peut-être à une seconde...

C'est parce qu'ils pressentent tout cela, et
qu'ils sont totalement impuissants, que les Amé-
ricains pestent et s'énervent 

M.W. Sues.

IE REPOS DE FIGARO
(De notre eorrespondant

auprès du Tribunal fédérai)

, . . . . Lausanne, 18 février.
En Schaffhouse;• comme dans la plupart des

cantons suisses, une toi règle l'heure.de fermeture
des magasins, boutiques, échoppes. Les salons de
coiffure sont également régis par .cette loi. • Elle
prescrit de fermer les jours ouvrables à sept heu-
res du soir. Les salons de coiffure cependant peu-
vent rester ouverts jusqu'à .huit heures • du - «oir
la veille de jours fériés. S'A .-.• ;: — >¦- - .-;

Il en résulte un surcroît de ¦ labeur pour le
personnel de ces salons. Les garçons-coiffeurs de
la ville de Schaffhouse obtinrent de leurs patrons
qu'ils entreprissent des démarches auprès de l'au-
torité communale pour la décider à établir à leur
intention une après-midi fériée par semaine. Les
démarches aboutirent. Le Conseil municipal ;prit
une décision sanctionnée par la direction canto-
nale de police d'après laquelle les salons de coif-
fure devaient fermer te lundi dès 14 heures toutes
les semaines qui n'étaient pas coupées par un jour
de fête.

Un mattre-coiffeur, qui avait déjà fait opposition
au sein de l'association au projet, adopté par la
suite, dirigea contre la décision communale un
recours au Conseil d'Etat. Il attaqua au Tribunal
fédéra] la décision du Conseil d'Etat qui rejetait
son recours.

Devant le Tribunal fédéral; le recourant- fit -va-
loir quelques arguments qui présentent on intérêt
général à cause des questions de principe qu'ils
soulèvent

Le Conseil fédéral faisant usage de la 'faculté que
lui reconnaissait .'arrêté fédéral du" 1er octobre
1941 (remplacé depuis le 1er janvier 1944 par ce-
lui du 93 juin IMS), a déeUr.. <_ ««_ *t «j dé-

Les faits du jour
Au rythme des pronres soviétiques - Les grandes

batailles d'Italie - Dans le Pafilfiaue
Los remous d'Argentine

Le calvaire de l'armée allemande encerclée à ve devant Ploesti, particulièrement bien fortifiée,
Kanev a donc pratiquement pris fin. Le coin- serait défendue par des troupes d'élite aileman-
muniqué de Moscou affirme que les pertes de la
Wehrmacht y compris les prisonniers, s'élèvent
à- cette occasion à 85.000 hommes, sans comp-
ter les milliers de morts des divisions que von
Manstein a lancées contre le mur de l'artillerie
soviétique pour dégager l'armée du lieutenant gé-
néral S temmermann. U ajoute que les cas de sui-
cide ont été ' nombreux parmi les troupes accu-
lées qui avaient reçu l'ordre du Fuhrer de se
battre jusqu'au dernier homme. Mais de son cô-
té," Berlin conteste l'exactitude de ces . affirma-
tions. De nombreuses troupe, auraient été libé-
rées, et auraient* pu rejoindre les positions de la
Wehrmacht...

Sur le front septentrional, l'attaque des armées
Gpvorov et Merezkov a pris une telle ampleur
dans la direction de Pskov que. la .1.6me armée
allemande concentrée dans la région de Staraïa-
Roussa a été obligée de battre en retraite et d'é-
vacuer la ville.

Ce qui pourrait bien marquer le début d'une
retraite générale des Allemands vers les fron-
tières des Etats baltes. Mais les forces russes
rendront cette retraite extrêmement difficile.

. .Malgré tout, la situation des Allemands dans
Je nord de la Russie leur offre encore de belles
occasions de manœuvres offensives sur les lignes
intérieures contre leurs adversaires dont les di-
vers groupements peuvent difficilement coordon-
ner leur, opérations. Mais pour 'tn^nŒ-VreÇŵf*
fensiyement il faut des réserves intactes et c'est
ce qui paraît manquer le plus aux Allemands
en Russie. Il semble donc que, dans le secteur
nord, leur situation soit au moins aussi délicate
que dans le sud.

Ici, le gouvernement rourmaîn aurait décidé de
procéder à une mobilisation générale si les Rus-
ses parviennent à «'emparer d'Odessa. Trois li-
gnes de défense seraient en train d'être érigées.
La première, qui est la plus importante, se trou-
ve sur le Dniestr. Elle serait tenue par les divi-
sions roumaines actuellement en Ukraine et en
Crimée, ainsi que par le gros des forces roumai-
nes métropolitaines et le groupe sud de l'armée
Manstein. La seconde ligne va du delta du Da-
nube aux Carpathes et serait tenue par là totalité
des réserves rou-naines. La troisième, qui se trou-

cembre 1943, applicable à l'ensemble de la profes-
sion en Suisse le contrat collectif de travail con-
clu entre l'association des maîtres-coiffeurs et cel-
le des garçons-coiffeurs. Ce contrat et celui pour
l'industrie suisse du meuble en gros sont d'ailleurs
les seules conventions collectives complètes qu|
aient été déclarées obligatoires pour l'ensemble de
la Confédération. Le contrat pour le métier de
coiffeur contient une clause, qui tend à devenir
classique dans le domaine des conventions collec-
tive, de travail, suivant laquelle les prestations pré-
vues'•' constituent un minianum, ce qui exclut des
prestations Inférieures ; ¦ en revanche, la clause
réserve les conventions et les réglementations lo-
cales ou cantonales, ainsi que les usages, .lors-
qu'ils sont favorables aux employés.

L'argument du recourant à ce sujet consistait
à soutenir que le contrat collectif ne réservait que
les prescriptions plus favorables en vigueur à l'é-
poque de sa conclusion et de la déclaration d'ap-
plication générale. Or la décision du Conseil mu-
nicipal de Schaffbouse, qui, en prescrivant la : fer-
meture des salons le lundi après-midi, apportait
aux employés un avantage supplémentaire, était en-
trée en force -après le contrat collectif de travail.

La section de droit public du Tribunal fédéral
(séance du 7 février 1944) a rejeté ce premier ar-
gument du recours. . .

Un contrat collectif de travail est d'origine ©Oh-
ventionnelle. Il ne saurait prévaloir contre tés dis-
positions de lois ou de règlements. La déclaration
du Conseil fédéral qui le rend applicable à l'en-
semble du métier en ' Suisse ou dans une région
dépassant les frontières d'un canton (lorsque son
application demeure limitée au canton ou à une
portion de celui-ci, c'est le gouvernement canto-
nal qui en étend tes clauses à la profession) ne met
pas le contrat collectif au-dessus des règles fjnpé-
ratives de la législation, que cette dernière éma-
ne- de la Confédératioa, du canton ou d'un* eeta-

de...
Remontons au nord : les Russes ont aussi

occupé la grande gare de Chimsk...
• A défaut d'armistice ou de paix avec la Fin-
lande, Moscou a du moins encore et toujours la
faveur des armes...

Et l'offensive d'hiver entrerait maintenant seu-
lement dans sa phase décisive sur le front tenu
par le maréchal von Manstein. Plus' de 600,000
hommes prennent part à cette offensive du cô-
té russe. On attend donc des événements de pre-
mière importance pour ces prochains jours. Le
sort de la lutte entre les troupes ni-ses et le
groupe von Manstein va se décider...

EN ITALIE
Les troupes alliées ont déclenché une forte at-

taque générale contre la ville de Cassino et le
Mo|it Cassih. L'attaque a été précédée d'une vio-
lente préparation d'artillerie. Les Alliés se bat-
tent avec acharnement pour enfoncer les lignes
allemandes et effectuer la liaison' avec les trou-
pes d'Anzio qui ont à faire à forte partie. Le
maréchal Kesselring déclenche en effet attaque
sur attaque contre cette tête de pont et celle de
Nettuno, • gagnant du terrain pour le réperdre en-
suite sous les coups des renforts; surtout aériens,
lancés dans la bagarre par les Anglo-Saxons,
L'intensité des combats ne faiblit pas. Les Allies
benéficient de U protection de leuf ' flotte ! ef4*
colonel Lecomte croit pouvoir aKrrmer qu'ils àr-
rrverbht à maintenir leurs positions dans là ré-
gion côtière mais que leur marche vers Tint-*
rieur ne " reprendra pas prochainement.

De part et d'autre les pertes sont élevées et îe
champ de bataille est jonché de véhicules, d*
tanks, ,de voitures blindées, dont U est impos-
sible de distinguer s'ils sont amis ou ennemis.
Les lignes sont effroyablement enchevêtrées, la
lutte a tourné au combat corps à corps au moyen
de grenades à main, d'engagements à l'arme blan-
che, baïonnette ou poignard, avec de la boue
jusqu'à mi-corps.

L'âpreté et l'opiniâtreté des efforts du maré-
chal Kesselring pour liquider la tête de pont Se-
raient dictées par des raisons qui ne sont pas pu-
irement militaires, mais aussi .politiques, du fait

mune. Peu importe également que les prescriptions
légales ou réglementaires existent déjà lors '"de.
l'entrée en force de la convention collective OU
qu]ejles soient au contraire édictées après son en-:
trée en vigueur. - .. .•

II faut naturellement que ces prescriptions soient
valables. Il est nécessaire qu'un règlement murilci
pal par exemple reste dans les limites de l'auto-
nomie communale, que le pouvoir communal char-
gé d'appliquer la loi cantonale n'édicle pas des dis-
positions qu| y dérogent sans droit. Le recourant
n'avait pas manqué de prétendre que le règlement
schaffhousois outrepassait les frontières tracées à
l'appréciation communale par la loi sur la ferme-
ture des magasins, boutiques et salons de coiffure.
La réponse était douteuse (bien que la loi en ques-
tion ne règle que la fermeture le soir et ne pré-
voie pas d'après-midi libres). C'est pourquoi la
Cour a préféré s'arrêter à un troisième argument
fondé sur la liberté du commerce et de l'industrie.
Cette liberté n'interdit nullement aux cantons et
aux communes de prendre des mesures afin de
protéger le repos des employés. A cet effet, ces
collectivités peuvent prescrire des heures de ferme-
ture et intercaler entre les heures de travail un
temps pour les repas et la détente. U faut cepen-
dant, en vertu d'un principe général, dans ce do-
maine, que les mesures prises soient en propor-
tion avec le but visé. Or, s'il est exact que les gar-
çons-coiffeurs sont davantage accaparés pa_ > leur
travail que d'autres employés et qu'ils méritent ain-
si un repos extraordinaire, il n'en reste pas moins
qu'on peut leur accorder ce repos sous forme d'U-
ne, après-midi libre par semaine, à détefmine.
d'entente avec le patron, sans pour autant prescri-
re la fermeture des salons à date fixe pendant tou-
te une demi-journée. Il faut donner la préf-reaee
à la réglementation souple qui assure à Figaro «on
tepos tout en respectant la liberté du patron, qui
pourra maintenir ouvert son salon, «__.



des répercussions sur le moral du petftple aile
mand et sur l'attitude des « alliés » aux «onvic
lions., cfcaiicejântes «j dçe. « jneutrcs . ». -TT ,Tur
quie, Espagne — aux déterminations hésitantes..

DATMS lie PACIFIQUE

EnlJ^treme-Orient, les forces aéro-navales des
Etats-Unis ont déclenché une attaque sur la
grande base, aéro-navale japona ise de TruJ., dans
Je. îles Caîoljines. il n'est pas encore possible de;
dire s'il s*agit 'd'un simple raid, ou du début
d'une grande mariceurvte offensive. Peut-être cet-
te attaque engagera-t-elle la flotte japonaise à
reprendre la mer et à accepter le combat que la
flotte américaine lui offre.

En attendant, l'aviation des Etats-Unis .au-
rait réussi à mettre hors de combat quelques-
unes des grandes unités navales nippones.

La destruction de Truk et des navires de guer-
re japonais concentrés dans cette base, ne porte-
rait pas un coup mortel à Ja flotte du Mikado,
dont les forces principales doivent être ancrées
dans les ports du Japon... Il ne s'agirait d'ail-
leurs, pour l'instan t, que de « neutraliser » cette
importante base aéro-navale.

Mais si, un. de ces jours , les Américains dé-
cidaient, de se lancer dans une entreprise de des-
truction, on croit, répétons-le, que la flotte nip-
pone serait obligée de battre en retraite ou bien
de s'exposer à un nouveau désastre.

Aux dernières nouvelles, elle semblerai t vou-
loir ajourner la rencontre décisive.

EN ARGENTINE
La ̂ République argentine, dont 1 attitude parut

souvent . influencée par celle de l'Espagne, va-t-
elle, après- avoir rompu les relations diplomati-
ques avec l'Axe, "déclarer la guerre à Y Allema-
gne ? La situation est confuse à Buenos-Aires. On
manifeste dans les rues. L'enquête ouverte SUT
les agissements du général Wolf , attaché militai-
re .du . Rçich, aurait mis la police sur Ja piste d'u-
ne vaste organisation d'espionnage. Puis on a ap-
pris le torpillage d'un navire de l'Etat argentin,
]_ :.« Rio , _gua_ii..». Le .gouvernement Ramirez
s'est divisé sur les mesures à prendre à la suite
de- ces faits. Certains de ses '.membres se sont
prononcés pour la guerre, ce qui provoqua une
vive réaction de la part dHin clan de jeunes offi-
ciers. H y avait du. «¦ putsch » dans l'air. Cinq
ministres démissionnèrent. . Deux d'entre eux
seulement ont maintenu leur décision, le général
Gilbert, ministre des affaires étrangères, person-
nage très influent, très remuant aussi, et M. Gon-
zalez,, secrétaire de la présidence.

Depuis longtemps, deux courants se faisaient
sentir en Argentine, l'un favorable à l'Axe et
hostile aux Etats-Unis, l'autre sympathique à la
cause dès démocraties. Ce dernier gagne visible-
ment du terrain.

AILLEURS
Revenons en Europe. On apprend que le pré-

sident du Conseil croate, M. Manditch , et le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Pouritch, se
rendront dans un avenir prochain au Q. G. du
chancelier Hitler pour s'entretenir des problèmes
intéressant les deux pays. .

Les dirigeants allemands demanderont aux
Croates d'intensifier leurs efforts afin de paraly-
ser l'activité des partisans, et d'organiser la dé-
fense des côtes dalmates, de concert avec le
Reich naturellement, dans l'éventualité toujours
présente à l'esprit d'un débarquement allié.

Un autre mot if du voyage des ministres croa-
tes est d'ordre diplomatique : certain projet alle-
mand essayerait de réaliser Une rectification de
frontières en faveur des Serbes. Cet te préférence
et cette sollicitude de Berlin ont produit des in-
quiétudes et des déceptions à Zagreb. On Vou-
drait donc rassurer les Croates tout en les ame-
nant à faire les concessions demandées et à met-
tre une sourdine à leur campagne antiserbe...

Nouvelles étrangères
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Toutes SEMENCES D'ÉLITE
Tous produits horticoles

te nouveau c i. net Bitioglio
Après le nouveau remaniement ministériel, le

gouvernement royal italien du maréchal Badogiio
se présente comme suit :

Présidence et Affaires étrangères : maréchal
Badogiio.

Ministères : marine : amira l de Courten.
Aviation : général $andaUi.
Guerre : général Taddeo Orlando.
Intérieur : M. .Vit© Reali.
Justice : M. Ëttore Casati.
Education : M. Giovann i Cuomo.
Industrie : M. Epicarpo Corbini.
Agriculture : M. Lucifero. •
Sous-secrétariats : chemins de fer : général

Giovanni di Raimondo ; marine marchande :
amiral Pietro Barone ; P. T. T. : M. Mario
Fano ; information : M. Pappi.

Chef de l'état-major : général Messe, rempla-
çant le général Ambrosio, chef de l'E.-M. de
l'armée : général Orlando, remplaçant le général
Roatta. r ;  : ;; ; --—.- __.-__ ; ...
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Aimant la solitude, un philologue
ufuaii dans une cave

i En démolissaot une. vieille maison dans une
yi_e..de province .anglaise, on a découvert une
"grande cave voûtée, confortablement aménagée
en habitation. On y a trouvé d'intéressants do-
cuments sur la vie .solitaire drun original, qui
avait réussi à y Vivre en ermite.

L'occupant de cette thébaïde fut un certain
Henry Welbi. Il avai t eu un jour une vive dis-
cussion d'intérêts avec son frère , au cours de la-
quelle il avait échappé de justesse à la mort
Cette tentative de meurtre de la part de son
f rère avait si. fortement affecté Henry Welbi ,
qu'il avait décidé de vivre désormais en marge
de la société, de se soustraire à tou t contact di-
rect avec elle et d'éviter même de voir tout visa-
ge humain.

Il avait donc fait aménager celte grande ca-
ve, qui comportait trois pièces, dont une vaste
bibliothèque, et il y vécut, entouré de ses livres.
Henry Welbi était servi par une vieille domes-
tique qu'il ne vit d'ailleurs jamais, car il passai t
d'une pièce à l'autre quand elle vaquait aux net-
toyages. Sa nourriture était d'une frugalité extrê-
me. . . .

Dans sa ret raite, Henry Welbi était devenu un
philologue distingué. Il composa également de
nombreux ouvrages philosophiques. Il mourut au
bout de quarante et Une années d'une existence
étra nge et bien remplie. Dans la suite, le souve-
nir de son habitation souterraine s'étai t .perdu.

o 
Double attentat à Grenoble

Radio-Vichy annonce qu'un préfet et un mem-
bre de la milice, Darnand ont été assassinés ven-
dredi à Grenoble. Le milicien sortait de l'hô-
pital où il avait été soigné pour .des blessures
provenant de combats antérieurs lorsqu'il s'a-
battit sous une pluie de balles de mitraillette.

Nouvelles suisses 1
les ...i..iil. de ûm du Ici en Snissi

Le conseiller na t ional Barben, jeune paysan,
Berne, avait posé il y a quelque temps une ques-
tion parlementaire sur les mesures à prendre pour
prévenir les accidents de chemin de fer. Le Con-
seil fédéral répond vendredi ce qui suit :

« La sécurité de l'exploitation est, pour les
chemins de fer, le principe suprême auquel sont
subordonnées toutes les mesures prises en matiè-
re d'économie et de personnel. Des réductions
de personnel, des simplifications ou des modifi-
cations de l'organisation ne sont jamais opérées
aux dépens de cette sécurité. D'autre part, les
chemins de fer améliorent sans cesse leurs ins-
tallations et leur organisation, en mettant à pro-
fit les progrès de la technique dans le domaine
de la sécurité, et faisant pour cela des dépenses
élevées.

Vu les grandes exigences du service, le person-
nel est choisi avec soin et formé d'une manière
approfondie. Les agents du service extérieur ne
sont admis à exercer seuls Jeurs fonctions qu'a-
près avoir passé avec succès un examen sévère.
Nul effort n'est épargné en vue de maintenii
le 'personnel à la hauteur de sa tâche.

Dès le début de la guerre — et con trairement
à ce qui s'était passé dans la dernière guerre
mondiale — il y a eu pour les chemins de fer
fédéraux une période imprévisible de trafic inten-
se. De ce fa it, l'effectif du personnel a été aug-
menté de 4361 unités, soit de 15 %, passant
de 28,723 (moyenne de 1939), à 33,084 (mo-
yenne de 1943).

Les conditions extraordinaires créées par la
guerre ont sans doute exigé de grands efforts du
personnel. On n'a toutefois constaté que très peu
de cas de surmenage dû au service, encore ne s'a-
gissait-il pas d'un surmenage qui eût pu mettre
en danger la sécurité de l'exploitation.

En ce qui concerne les accidents de Kiesen ,
de Tiicherz-Alfermee et de Schupfheim, on a éta-
bli de façon incontestable que les heures de ser-
vice et de repos des fonctionnaires en cause
étaient conformes aux prescriptions de la loi sur
la durée du travail . Ces accidents ont pour ori-
gine des infractions graves aux prescriptions élé-
mentaires de sécurité et n'ont aucunemen t été
causés par un surmenage dû au service. Des
mesures Ont été prises pour éviter autan t que pos-
sible le retour de faits semblables ».¦ . ii" i o ,

les l»DX iiHiers de la Reine
marguerite o liane

La Cour criminelle de Lucerne a rendu son
ju gement dans l'affaire des deux Gallivaggi, qui
avaient pu escroquer 85,000 francs en préten -
dant qu'ils avaient âté déclarés héritiers par tes-
tament de feu la reine Marguerite d'Italie. Tous
deux ont été reconnus coupables d'escroquerie
avec circonstances atténuantes. Maria. Gallivaggi
considérée, comme la principale-inculpée a été
condamnée.à trois ans de pénitencier par contu-
mace, et Rinaldo, son- frère,-̂ - deux ans de- pé-
nitencier et au paiement de 30.000 -franœ.comme
dommages-intérêts à quatre personnes lésées. La
femme paiera les deux tiers des frais et Rinaldo
le tiers.

il avait Ei.mé le le je Mine
Le tribunal de ..police correctionnelle. du dis-

trict; de Lausanne a condamné vendredi à ô-'ans.'-
d'internement et .. aux « -tais Jin in.irn_.er, Kogei-
CneVaJlay,' 32 ans, habitant Lausanne, prévenu
de faux dans les titres pour avoir usurpé les fonc-
t ions de docteur en médecine et signé des noms
de deUx , médecins des attestations et diverses
lettres . Chevalley a fonctionné comme, assistant
en médecine- pendan t plusieurs années- en Alle-
magne, en France et en Suisse, faisant des nar-
coses et des piqûres infra-veineuses . Il a été mis
en observation à l'asile de Cery où l'on a établi
Tu 'il s'agi t d'un psychopathe constitutionnel, my-
thoman e et d'un toxicomane. La peine sera
commuée en internement, laquelle- sera suspendue
oar la libération conditionnelle après la nomina-
tion d'un tuteur.

o
Tué en tombant dans une grange

Un domestique de campagne, M. Hèrmann
Kal tenrieder, 44 ans, travaillant dans une fer-
me à Montilier, Fribourg, a fait une chute dans
une grange et s'est tué.

o ' i

Démission du ministre de Suisse
en Italie

M. Pierre Vieil, qui avait renoncé déjà pour
'a durée d'une année à son activité privée afin
d'assumer la direction des affa ires d'un ministre
de Suisse en Italie, a demandé à être relevé de
¦ses fonctions. Le Conseil fédéral a accepté cette
démission en remerciant M. Vieil des services
rendus,, lequel « a rempli une mission difficile en
se signalant tout particulièrement au cours d'une
oériode mouvementée ».

—o
Rixe fatale

Un habitant de Peseux (Neuchâtel), M. Paul
Simonetti, 32 ans, qui s'était pris de querelle
ivec des lugeurs et avait reçu un coup de poing
lu visage, est décédé à l'Hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel.

Dans Sa Région
Thonon isolé .

On mande d'Evian qu'à Thonon, la Milice
française a cerné toute la ville. Il est impossible
d'entrer ou de sortir de cette sous-préfecture
sans autorisation spéciale. On annonce que les
perquisitions ont commencé quartier par quar-
tier , jeudi. Il est impossible d'avoir des rensei-
gnements pour le moment, car toutes les commu-
nications sont suspendues avec le reste de Ja
France.

. -r—o——
St-Gingolph ouvert et fermé

A St-Gingolph (France), les cars ne circu-
'ent plus entre Thonon et le village-frontière,
' es jou rnaux et Je courrier ne sont plus distri-
bués, les relations téléphoniques et télégraphi-
ques sont également suspendues.

Jeudi et vendredi, là frontière s'est entrou-
verte entre St-Gingolph (Suisse) et St-Gingolph
(France), pour permettre le passage des fourra-
ges et des bois., Ainsi les paysans qui possèdent
des terra ins de part et d'autre de la frontière
>nt pu ravitailler leur bétaiL -»

Ce trafic, qui est maintenant terminé, s'est ef-
fectué sous une surveillance rigoureuse.

Poignée de petits faits
-%¦ Le programme de construction de silos en

Suisse qui prévoyait un cube de un million de
mètres pour 1-43 n 'a été que de 250,000 mètres cu-
bes. On espère que ce programme pourra être rem-
pli au cours de la. présente année.

-)f Une couleuvre à collier de 'dimensions géan-
les vient d'être envoyée au Zoo de Zurich. Elle

Radie-Programme
SOTTENS. — Lundi 21 février. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Negrc
spirituals. 12 h. 30 Heure. Concert. - 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Duo 44.
13 h. 05 Suite du. concert. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Poésie yougoslave. 18 h. 20 Deux danses slaves.
18 h. 30 Pour tous et pour chacun. 18 h. 45 Les
recettes d'Ali Bnlxili. 18 h. 50 U.n ensemble jaz z
militaire. 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Di-
vertissement musical. 19 h. 45' Questionnez , on Vous
répondra !.20 h. Au .rendez-vous des Ondelines.
20 h. 25 Concer t par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21 h. 15 Baudruches. 21 h. 40 Exposé des
principaux événements suisse. 21 h. 50 Informa-
lions.

BEftOMUNSTER. — 6 h. 40 Gymrt-Stique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05' Pro-
gramme de la journée. - Disques. 11 h. Emission
commune. .12 h. .15 Causerie. 12 .h- 3°. Informations.
12 h. 40 Opéras. 13 h. 30 Causerie, lé h. Emission
pour madame. 17 h. Emission comuiUne. 18" h;
Emission pour la jeunesse. 18 h. 40 Duos d'âcCON
dèon. 18 h. 55 Communkfttés. 19 I_..l3«S coll-Ctiqn:
peurs .racontent 19' h. 15; Raret4s musjûkles.. ÏÇ., h.
30

^
Informations... 19 h. iù, Chronique hebdomadai-

re pc^f'les 'S-isses V l'étranger. ̂TO 'h/ jo' Concert.
20 h; 20 Concerto. 20 h. 30 Le portrait. Î31 h. Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50 Infor-
mations.

a été découverte par de* ouvrît, s «waupis -_sc la
forêt près de Carona au pied da Mont Salratore
de Lugano et avait éltt damicil» dans les racines
d'un gros arbre que l'on avait abattu
' ¦¦& Un nouvel « institu t allemand » a été Inaugu-
ré jeudi Là l'Abbaye de Si-Grégoire, t. Venise, par
M. Ralih, ambassadeur du Reich en I talie, nu nom
de M. Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères
du Reich. M. Rabn a dit que le nouvel institut esl
un symbole et un instrument des (relations «ulturel-
les germano- italiennes.

¦Jff A NeuohAtel, vient de se fonder sous l'ap-
pellation de < parti ouvrier et populaire neuclui
telois », un nouveau parti formé d'ouvrier», et pré-
sidé par M. Bernard Béguelin, qui se propose àc
présenter une liste de candidats pour les prochai-
nes élections communales neuchûteloises.

-)f Les obsèques de M. Garbani Nerini , ancien
directeur de l'Union postale universelle, ont eu
lieu vendredi après-midi a Lugano. Parmi les re-
présentants des autorités, on remarquait , M. C_ -
lio, conseiller fédéral, M. Bolla, juge fédéral , les
conseillers d'Etat , MAI. Forni, Canevasclni et
Martignoni , les conseillers nationaux, MAI. Jannei
Pini et BoreJUi, le maire de Lugano, M. de Filip-
pis, etc.

Nouvelles locales—
Ce Qu'il en esl du coupon

de beurre de mars
L'Office fédéral de guerr» pour rolimentmtioa

communique :
La pénurie de fourrages, imputable ù l'exeep-

tionneiîJe sécheresse de l'été dernier, a provoqué
une sensible diminution de la production laitière.
Il s'est donc révélé nécessaire, pour assurer le ra-
vitaillemen t de la population en lait de consomma-
tion , de restreindre fortement la fabrication dit
beurre. Toutefois , les rations de beurre n 'ont été
réduites que d'une manière insignifiante au cours
de ces derniers mois, cela en raison du caractère
précaire dé notre approvisionnement en autres
matières grasses. La consommation de beurre de-
vant être encore mieux adaptée ft la production ac-
tuelle, il importe de réduire, «n mars également,
les possibilités d'acquisition qu 'offrent les cou-
pons-Option « beurre-gra isse s. En conséquence, les
coupons-option « beurre-graisse » de l'ensemble dès
cartes de denrées alimentaires de mars (couleur
violette) permettront, pendant toute la durée de va-
lidité , d'obtenir uniquement de la graisse. Il sera
donc interdit de céder ou d'acquérir du beurre
contre les coupons « beurre-graisse > de mers.

Les cartes B ne contenan t aucun coupon de
beurre proprement dit et les possibilités d'acqui-
sit ion o-fertes par les coupon s-option « beurre-
graisse > de mars étant désormais limitées à le
graisse seulement, les titulaires de cartes B de mar-
ne seront plus en mesure de se procurer du beur-
re. IPour .permettre aux personnes qui prennent des
cartes B d'acquérir du beurre eu même quantité
que les détenteurs de cartes A, elles pourront
échanger, contre 100 gr. de coupon s de beurre prô-
prernfen t dit , le coupon-option < beurre-graisse »
de 100 grammes figurant à gauche en bas, sur les
certes B (texte français) et qui est entouré d'u«
lange trait noir. Cet échange pourra avoir lieu
dès le jour de la distribution des cartes et jus-
qu'au 31 mars, mais seulement si ce coupon est
encore attaché an talon de la demi-carfe B.

La ra t ion de beurre de la carte pnnr enfants dé
mars subissant une sensible réduction du fait des
restrictions apportées à l'emploi des coupons-op-
tion • beurre-graisse > , une certaine cmripens*l5e_
a été prévue ; le coupon en blanc « WK > des car-
tes pour enifanls de mars (couleur violetle) sera
validé dès le 1er mars et jnsqn 'an 0 awril 1944 ,
en vue de permettre l'acquisition de 100 grammes
de beurre. Le coupon en bleîie « WK * validé
pour du beurre, pourra être échangé , comme les
autres coupons de beurre, contre des coupon-, de
fromage. Par ailleurs , il pourra aussi êlre échan-
gé contre des coupons « huile-graisse > par les per-
sonnes de condition modeste (bénéficiaires d'oeu-
vres de secours subven t ion nées par la Confédéra-
tion , assistés, personnes dont le revenu ne dépas-
se par .les limites fixées par le canton pour bteé-
ficier d'une œuvre de secours).

e .

le recours flinsl eMi ieoJas
Au cours <_e l'année passée, la police avait

découvert -ans le canton d'Argovie un abus de
confiance de grand style portant sur des cartes
de rationnement alimentaire dont le total repré-
sentait 300,000 kg. de denrées. Les coupables
étaient le chef de l'Office cantonal du rationne-
ment , Oscar Amsler, ainsi que son beau-frère H.
Nicolas, à Sion. La Cour criminelle d'Argovie
a condamné le premier à 2 ans et demi de ré-
clusion comme auteur et le second à 18 mois de
la même peine comme insti gateur et receleur
des cartes, qui ont été effectivement vendues
pour la somme coquette de 130 à 150,000 fr.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral a
rejeté le pourvoi en nullité formé par l'un et par
l'autre des condamnés contre ce jugement.

ri—.i '

Aux C. F. F.
Sont promus ou nommés : monteur d' enclsn-

chement à Sion : M. Robert Inaebnit ; ouvrier
aux installations électriques à Brigue : M. Her-
mès Bittel ; garde d'appareil d'enclenohemant et
de signaux de Ile classe à Martigny : M. Jean
Fessier ; ouvriers aux manoeuvres de 1 re clas-
se à Sion : MM. Félix Remailler at Félix Ros-
sier . ; _ gardes de station à Sierre : MM. Marcel
Scrraiidt et Benjamin Ronrhi.

Mïs«. à fa , retrait- » M. Oskar Lo_h«r, Gruj»-
penfiinrer. Gampel. ^

MM.; Alfred Ander«M«», th*î _e bur*au. à
l'entrepôt de Brigue, at Theodul Domîg, ouvrier
de gare, à Brigue, fêtent leurs 40 ans de service.



Iiea prtt des nmediw potegim
et foorr-gèree

Pair ordonnance du Département fédérai de l'E-
ronomie publique qui entre Immédiatement en vi-
gueur, une caisse de compensation des prix des
cero-nces potagères et fourragères a été instituée
iiuorè» de la Section de la production agricole et
«le l'économie domestique de l'Office fédéral de
Kuçrre pour l'alim.ePta'W1-. Sox* bu' est /de sUtbKi-
s.rJos prix pouf une pé-iod* aussi longue que poa-
.•¦'.Ue et de f-cUUer l 'éudilisic -irut de prix de
vente jintament échelonnés.

MORGINS. — (Corr.) — La population de
Moigins et des environs a conduit, vendredi, à «a
dernière demeure. Mile Valentine Rouiller, ra-
vie à l'affection des siens dans la 55e année de
son âge.

Sa vie ne fut  qu'une période de labeur con-
tinu et d'économie bien réglée. Grande fut no-
ire peine à l'annonce de son décès.

Nous avions un réel plaisir de causer avec
cette femme de bien. Dans ses discussions, ja-
mais un mot de blâme contre qui que ce soit,
mais toujours de bonnes paroles de réconfort.
D'humeur gaie, elle avait réponse à tout, sa-
chan t émaillcr ses phrases de quelques mots hu-
moristiques qui lui attiraient toutes les sympa-
thies. Le coeur sur la main , elle aimait à faire
le bien , et son plus grand plaisir était de rendre
service. Tous l'aimaient, «t «a mort fait un
grand vide à Morgins.

A sa mère si affligée, à ses frères et sœurs,
ainsi qu'à toute la parenté endeuillée, nous adres-
sons nos plus sincères condoléance».

Puisse le bon souvenir que, tous, nous garde-
rons de la défunte, leur être une faible consola-
tion dans la grande douleur qui les accable.

P. F
o ¦ ¦

ST-MAURICE. — Samedi matin , à 8 heu-
r«_, est décédé, dans la 73e année de son âge,
M. Jacques Micotti , un entrepreneur qui avait
de .allant et du cran. Rien ne faisait prévoir
cette mort. Le défunt avait été souffrant au
cours de l'année dernière, mais il paraissffit être
remis de cette fatigue, lorsque vendredi il fut
atteint  par une congestion qui exigea «on trans-
port ù la Clinique St-Amé. La nuit avait été
bonne. Ce n'était , hélas I que l'apparence. L'ho-
norable défunt était un homme rond de caractè-
re, mais qui ne manquait ni de sentiment ni de
oosur. Dans les cas de détresse, on ne faisait ja-
mais appel en vain en sa bonté. Chrétien de
conviction, chaque dimanche, il assistait pieuse-
men t à la messe de six heures.

A sa Veuve, à ses enfants et à ses petits-en-
fant», l'hommage de no» condoléance» bien sia-
•ères et bien affectueuses.

Lwvs.cet.ee criminelle en France
VICHY. 19 février. (Ag.) — A Ch-lles (Sei-

ne et Marne) , 3 individus ont été arrêtés. In-
terpellés, ils avaient tiré sur les gardes qui,
ayant riposté, avaient blessé les malfaiteurs. L'un
avait été arrêté sur-le-champ. Les deux autres
avaient réussi à gagner Paris, où ils viennent d'ê-
tre appréhendés. Tous appartiennent à un grou-
pe de francs-tiTeuTs partisan».

A Corrèze, 5 individus ont été arrêt és par u_
groupe de g. m. r. Ils étaient porteurs de mi-
-raillette», de revolvers et de grenades.

Dans l'Aude, A malfaiteurs, qui avaient tenté
de rançonner les habitants d'un village, ont été
arrêtés par les paysans alertés par les victimes.

l'Kuacoaiion Mof-l Ir^is
GENEVE, 19 février. (Ag.) — Le « Jour-

nal de Genève » a annoncé il y a quelques se-
maine» que les autorités allemandes avaient exi-
gé l'évacuation d'un grand nombre d'habitants du
littoral méditerranéen. U apprend aujourd'hui
que 180,000 personnes quitteront les Bouches
du Rhône pour les départements de repli sui-
vants : Ardèche, Cantal, Haute-Loire et Lozè-
re. 50,000 personnes partiront du Var .pour la
Dr&rne, les Haute» Alpes et l'Isère. 120.000
pcT-onne» quitteront le» Alpes Maritimes pou.
ces 3 mêmes départements. 10,000 personnes
du Gard gagneront le nord de ce département.
60,000 personnes de l'Héraul t s'en iront dans
.'Aveyron et le Tarai. Enfin. 40,000 personnes
de Pyrénées Orientales émigreront dans l'Ariè-
8e.

o

Ils se opoGOsaieni n'incendier Londres
LONDRES, 19 février. (Reuter). — Les Al-

lemands ont fait aux premières heures de samedi
leur effort le plus résolu depuis les raids de
1940-4 1 pour incendier Londres. Ils ont lâché
des bombes incendiaires et explosives en masse,
de sorte que les incendies faisaient rage à un
momen t à tous les points de la rose des ven ts.
Des église, des écoles et des maisons d'habita -
tion ont été touchées, mais le. assaillants ont
échoué dans leur entreprise grâce au violent bar-
rage des défenses londoniennes. L'alerte a du-
ré un peu .plus d'un* heure. Au lever du jour ,
-es équipes de secours s'employaient encore à
dégager les victimes. .., ^w^.. . . --

Jacques Villesolu-, correspondant français, a
été tué . à la suite du récent. ..bornbardement
d» Londres. Agé de 25 ans, Jacques VUleee/lu».
'" étai t  i»n_u s L-ndret t! y, a quelque» jours ,
-or.* avoir été c«rreepo__e_t pendait pris «te
eleux axs.

Las pfSiiiifes ne Dioantesaue
finailie en Italie

RilPIDS AVANCE BUSSE
ALGER, 19 f c trier. — On annonce que U» de ne pas laisser de trace derrière eux. -Le cali-

Alliés ont pri» la gare de Cassin qui se trouve bre de la nouvelle arme est également plus grand
au sud de la ville. que celui des batteries ordinaires.

On annonce, d'autre part , officiellement que Lors de la bataille de Vitebs.k, les Allemands
la 5e armée s'est emparée de deux crêtes forte- ont fait usage de cette arme dans la lutte contre
ment tenues à l'ouest du Mont-Cassin. l« blindés, et l'on assure que les effets en ont été

Les lignes alliées sont intactes autour de la
tête de pont d'Anzio.

BERLIN, 19 février. — D'Italie, les rapports
allemands se contentent de parler d'un redresse-
ment à la tête de pont d'Anzio. Ils ne donnent
pas de détails sur les opéra t ions en cours, mais
confirment simplement qu'une brèche profonde
a été ouverte dans les lignes anglaises dans la
région d'Anzio.

Malgré la grande retenue de tous les commen-
taires allemands, il semble toutefois qu'une ba-
taille gigantesque soit sur le point d'éclater.

En effet , l'activité de l'aviation est, dans les
dernières quarante-huit heures, du côté allemand
surtout, d'une rare intensité. Bombardiers et
avions de bataille prennen t l'air à chaque ins-
tant

La Luftw_ffe a pilonné «ans arrêt, dit-on, les
ports d'Anzio et de Nettuno, attaquant aussi les
troupes alliées stationnées sur les plages. Les
Stultas ont particulièrement attaqué les baraque-
ments situés le long de la côte.

ALGER, 19 février. — L un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Reuter «UT le Front méridio-
nal écrit qu'aux dires des observateurs combat-
tants les 24 prochaines heures seront décisives
pour l'issue des combat» dans la tête de pont de
Nettuno et à Cassino. Le maréchal Kesselrin g
va faire un effort suprême pour réduire la tête
de pont et masse à cet effet toutes les forces
d'infanterie et de tanks dont il dispose. Les der-
niers renseignements signalent que les troupe?
alliées tiennent boa et infligent de lourdes pertes
à leur adversaire.

* tj. *

MOSCOU. 19 février. — Par la chute de Sta-
raija-Russa et de Chimsk, les Allemands ont
perdu leur.» plus puissants bastions protégeant
les contrée» baltes.

La puissante formation âéifenerre allemande
•'appuyant »UT le Lovât et qui «'étend sur une
longueur de 150 km. et sur une profondeur de
50 & 60 km., est contournée par le nord. De?
forces rapides russe» «ont en train d'enfoncer ces
positions.

Selon les dernières informations, ces colonnes
se trouvent déià à 30 km. au sud de Staraia-
Russa et ont dépassé la localité de Siikolovo. De
même l'avance russe est rapide en direction o_ -
fst et les troupes sont déjà à 30 km. à l'ouest
de Ta vUIe. La localité de Velikoie-Sielo, située
à 24 km. à l'ouest de Staraja-Ru*sa, a été con-
quise vendredi après-midi.

La température hivernale permet l'utilisa tion
de bataillons à ski et de formations de luge»
propulsées mécaniquement qui serrent de près les
troupes allemandes en fuite.

Le prochain objectif des Russes est consti-
tué par le neeud ferroviaire de Dno, attaqué du
nord et de l'est.

BERLIN, 19 février. — Les troupes alleman-
des «ont parvenues, à l'ouest de Tcherkassy, à
rétablir les communications avec un groupe du
gros de leurs forces et qui avaient maintenu héroï-
quement ses positions en dépit de toutes les at-
taques de force» .supérieures.

La principale partie du groupe .e trouvait,
jeudi soir déjà , à l'intérieur du front allemand.
Seuls, des camions détruits et des armes inutili-
sables tombèrent aux mains des Russes.

o 

BiT-T,! là noui'giie arme allemande ?
BERLIN. 19 février. — On parle à Berlin

d'une nouvelle arme allemande. Il s'agirait d'un
nouveau canon à fusée, monté sur chenilles, et
qui ferait d'un grand appui .pour les troupes d'in-
fanterie. Ces dernières, en effet , disaient déjà
beaucoup de bien des canons motorisés ordinai-
res, mais il semble que le nouvel engin soit en-
core plus puissant et efficace. Les obus-fusées
qu'il lance auraien t l'avantage , à ce qu'on dit.

Ilfnfetai Henri Pache mmtm
Chirurgien F. M. M. Médecin-Dentiste ae,ive- da confiance , »' Pf*-
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très meurtriers.
i o 1

Les rafles dans le Jura français
DELEMONT, 19 février. — Le « Démocra-

te » annonce que la Gestapo et la Milice fran-
çaise ont procédé à de nouvelles rafles dans la
banlieue d'Herimoncourt. Vingt arrestations ont
été opérées dans la région de Montbéliard. Il
s'agit de personnes 'Soupçonnées d'appartenir au
mouvement de résistance. Parmi les Français
emprisonnés on signale le fameux Mailler, l'un
des arrières de la première équipe de football de
Sochaux et qui fit souvent partie des équipes de
France.

o
Le procès des 70 terroristes inculpés

du meurtre de M. Ritter
PARIS, 19 février (DNB). — La presse an-

nonce que le procès intenté à 70 terroristes àjb-
culpés dans le meurtre de M. Ritter , chargé des
pleins pouvoirs pour la mobilisation de la main-
d'œuvre française en Allemagne, a été ouvert
par le Tribunal de Paris. 46 d'entre eux 6ht été
condamnés à des peines pénitenbiaires -ou <Fen_ -
prisonnement suivant la gravité de leurs délite.
Le jugement des 24 autres sera annoncé plus
tard.

>-.—o——i

Condamnés et exécutés sur-le-champ
TROYES, 19 février. (Ag.) — La Cour mar-

tiale de la FeldkommandlantuT de Troyes vient
de condamner à mort 3 individus qui avaient
rançonné des cultivateurs, qui avaien t , partici-
pé à des attaques de bureaux de tabac et qui
s'étaient livrés à des actes de sabotage. , La sen-
tence a été exécutée.

o
Accident d'aviation aux Etats-Unis

Dix-sept homme» tués
PHOENIX. 19 février. — Deux « Liberator »

sont entrés en collision et se sont abattus près
de Phosnix.

Tous les membres des équipages, à savoir 17
hommes, ont été tués.

o
Nouvelle crise e» Argentine

MONTEVIDEO. 19 février. — On apprend
de Buenos-Aires qu'une nouvelle crise politique
i éclaté en Argentine. On s'attend à Ce que le
président Ramirez démissionne demain, diman-
che, pour céder la place au président de la Cour
suprême, M. Repetto.

o 
Morte à 102 ans

SCHOETLAND, 19 février. (Ag.) — Ven
dredi , est décédée, dans sa 102e année, Mme Ju-
iie Coderey-Fazan, originaire d'AppIes, qui avait
célébré son anniversaire le 7 février.

Le nouveau directeur de la Caisse Hypothécaire
de Genève

GENEVE. 19 février. (Ag.) — Le Conseil
-'administrat ion de la Caisse Hypothécaire du
canton de Genève a nommé directeur, à la place
de M. Henri Brct, décédé, M. Lucien Fulpius,
docteur en droit, préposé à l'Office des poursui-
tes, vice-directenir de cette Caisse.

—¦—o 
Happé par une locomotive

LIESTAL, 19 février. (Ag.) -*- Un ouvrier
de fabrique âgé de 44 .ans, habitant Runenberg,
Emile Sacker, a été atteint par une locomotive
en gare de Tecknau et a été emporté sur une
trentaine de mètres. Il n'a pas tardé à succom-
ber.

——o 
Un taureau furieux

SCHAFFHOUSE, 19 février. (Ag.) — Dans
le village de Dœrflingen, un taureau furieux a
jeté à terre M. Gottlieb Bossert, 58 ans, et lui
a labouré le corps de terribles coups de cornes.

Transport, à l'hôpital , le malheureux n'a pas
tardé à succomber.

t
Madame Jacques MCOTTI-GEX, ù St-Maurice :
Monsieur et Madame Louis MICOTTI-CHEF-

FRE, à Montana ;
Monsieur et Madame Pierre MICOÏTI-WICKY

et leurs enfants, ù St-Maurice ;
Monsieur Emile MICOTTI. à St-Maurice, et sa

fiancée, Mademoiselle Isabelle FORNEY, ù Ro-
mont ;

Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Rnche) MICOT-
TI, _ St-Maurice ;

Madame et Monsieur Gustave DUBOIS-MICOT-
TI, à Berne ;

Monsieur et Madame Auguste MICOTTI et leurs
enfants, a Oggebbio (Italie) ;

Les familles FERRINI, PEDRONI, COLUARD-
PEDRON1, GEX, MARTI, DUBOULE, CROSETTI,
GAILLET-COUTAZ et COUTAZ, on Italie, Lau-
sanne, Attalens , Sion et St-Maurice,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur JACQUES MICOTTI
Entrepreneur

leur cher et regretté époux, père, boau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent, décé-
dé après une courte maladie, dans sa 7âe année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mardi
le 22 février 1944, à 10 heures 30.

. . . Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

- - ' . . J .  'JJI *

L'Association valaisanne des Entrepreneurs a le
douloureux devoir de faire part du décès de son
cher membre

Monsieur JACQUES MICOTTI
et prie tous les sociétaires d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu le mardi 22 février, ù
10 heures 30, à St-Maurice.

Le Comité.

t
Madame Veuve Marguerite DORSAZ-RODUIT, ù

Fully ;
Monsieur Henri DORSAZ, à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel TERRETTAZ-DOR-

SAZ et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph DORSAZ et leur

enfant, à Fully ;
Révérende Sœur Marie-Bernard, à l'Hôpital do

Sion ;
Révérende Sœur Marie-Louise, à Sierre ;
Monsieur Jules DORSAZ, à Fuilly ;
Madame el Monsieur Eloi ARLETTAZ et leur en-

fant , à Fully ;
Mademoiselle Florine DORSAZ, a Fully ;
Monsieur Marcel DORSAZ, à Fully ;
Mademoiselle Cécile DORSAZ, à Fully ;
Mademoiselle Agnès DORSAZ, à Fully ;
Madame Veuve. Angeiine RODUIT et les familles

DORSAi, RODUIT, ARLETTAZ, GRANGE TARA-
MARCAZ, CARROIY, BENDER, à Fully, TERRET-
TAZ, n Sembrancher, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ferdinand Dorsaz
leur très cher père, grand-père, beau-fils, beau-
frère , oncle, cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion le 19 février 1944, après une longue maladie,
chrétienTiement supportée, et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Fully le mardi 22
février, ù 10 heures. ¦ "

"P. P. L.
Cet oivis tient lieu de faire-part.

Les enfants de feu Jean-Pierre COQUOZ, ù Ver-
nayaz ;

Les enfants et pet ils-enfants de feu Catherine
DECAILLET-BORGEAT, à Vernayaz ;

Madame Veuve Ferdinand COQUOZ, ses enfants
et petits-enfants, à Vernayaz ;

Les enfants de feu Louis BORGEAT, à Vernayaz,
Gouvet et Genève ;

Les familles COQUOZ, BORGEAT, BOCHATAY,
GROSS, GAY-BALMAZ, GAY, DECAILLET et al-
liées, ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Rosalie COQUOZ - BOUGEâT
Veuve de Jean-Pierre

Tertiaire de S. François
leur chère mère, sœur, tante et cousine, pieuse
ment décédée le 19 février, dans sa 83e année
après une courte maladie chrétiennement suppor
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le mar
di 22 février 1944, à 10 heures.

Priez pour «lie t
Cet avù tient  lira de f air t-part



PARTOUT RECOMMANDABLE
où les troubles de la circulation se font sentir. CIR-
CULAN s'incorpore rapidement au sang et produit
un effet purifiant et tonique. Sang sain = Corps sain.
CIRCULAI* remplit cette tâche en combattant
tous les troubles de la circulation .

irs a Daues
Des tirs au mousqueton et ' lancement de grena-

des à -nain auront lieu dans la région entre Ctaâ-
teaune__-Apro_ le mercredi 23. 2. 1944, de 1300 à
1700 h. Le public est avisé qu'il y a danger de cir-
culer à proximité des emplacements de tir et doit
se conformer aux ordres donnes par les sentinelles.

Sion, le 21. 2. __, Tel 2.21.13.
E. S. O. A.

Le Commandant

EPINÂSSEY - Vente aux enchères
Le notaire Gustave DEFERR , à St-Maurice, pour

les héritiers d'Auguste DUBOIS, d'Alexis, vendra
aux enchères publiques qui auront lieu-à Eplnas-
sey le 26 février prochain, dès 14 heures, au Café
Dubois :

1. Une maison d'habitation avec grange-écurie et
remise, jardin, verger et place.

2. Un pré-champ de 3434 m_, au lieu dit « Ac-
quis », provenant de la succession d'Auguste Du-
bois, d'Alexis. "

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture
des enchères.

Pour les héritiers :
Me Gustave Deferr, notaire.
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«OKKISPONDANCe A
CtiDiT IT AU COMPTANT

A remplir lisiblement et à adresser sous enveloppe fermée, affranchie à 20 et. à

V.A.C. - CHARLES VEILLON - CONFECTION S. A.- DÉPARTEMENT CHAUSSURE^
-,„ „: _ " ¦ , _ LAUSANNS
jf Veuillez m'enyoyor sorts

«article Couleur

-*«h»- i . points-chaussor-S. « _ iîf. r es tr»1 içj

/Veuillez m'envoyer gratuitement votre catalogue t*wto*t££

Èe

'angaga à renvoyer d»ns lai 3 jour» las trtiels» qui ne conviendraient pu. .

Mr - - . '
orr> Mm- . Prénom . , ,  _. ..y....-, .- .T -i- mT-nai,»

MU» f,
ofejsiôn i localité ., . . ¦__ • Canton m mmfèj B*

SI voua désirez des souliers de qualité?

profitez d'en acheter ttu.j ou.td'kui e/te&té*

une paire à un prix avantageux I

9 83 37 «S points. Chaussure d'usage, montante, en boxcalf soupley l,
•olre, semelle forte, spécialement recommandée comme >o«_ar de|
quartier • ¦ A otédl;_.- ?_ '.??(T. 7-par mois *¦ oomptmsU fr. 38.39 T

9 61 1 • Chaussure très plaisante pour |eune fille en boxcalf brun dsi
première qualité. Belle garniture en piqûre.
Pointure» 27 t 29. H point» . A orWilFr. 21.7S
Fr. S. - par mois *« «.«M-pImnt Fr. 19.5*
Pointures 30 a 35, SS polnlf . . . .-.*. ..'. . ... • A «*<"« £ "•**
Fr. S.- par mois ?¦>.,' Aueompt.nl Fr. 12.7» I
Pointures 36 a 39, « point* . . . . . . . . . .. .  Aor*<l,._ !' 2_*_2
fr. S.- par mois A»comptent Fr. 26.80

9 50 86 U point». Soulier décolleté mode, talon haut, Ipllejjarnltuni
lacat, daim bordeaux, pii* exceptionnel . . . ..  A crédit Fr. 14. - I
Fr. *.- par mois A« comptent Fr. 30. - \

9 30 93 Ï5 point». Elégant teisle, bride» eroljée», modèle tr_ï
ehaussint, daim bordeaux, prix exoepHoimel . . . A crédit M. 34. - I
Fr. 4. - par mol» An comptant Fr. 3a <=-|

\ Sauf vente.

| En magasin, de nombreux autres modèle» pour fou» usageelV

r Nous simplifions votre achat par :. '

• nos envols à choix sans engagent-** }
• nos facilités de paiement*

39' AVENUE D'OUCHY

frais et sans engagement : z,
. .- . Pointure à Fr. i ¦ rh

LA U S A N  N E.
DÉPARTEMENT CHAUSSURES

Tom les articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Marctrlt et Bonneterie en gros, 10, Place Qwniu,

«EN-VE. tél. SL59.29

_^_yFABPiQUE .DE-, Dipât ta Ptapts

\ Ti -̂îLll I f rME d>BS ls cantsa ëi faltts
>b -BH-Sr* Sln: Jilis nSSEUIH¦ . Tel i.iJ.Si

St-Maurice t Albert DIRAC, Téléphone 5.42.19
Monlhey : Ch. COTTET, Téléphone «0.03
Sierra : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Merllgny s Phil. ITEN, Téléphone 6,11,48
Saxon t Gusl. MAYENCOURT
Brigue t M. BRUNNER, Téléphone 43
Rlddes : Aug. DELHERSE, menuls. Tél. 4.14.7é

- __ T r  ¦¦¦• ¦• --
Tt r̂7f ' a S *mm9mti **mW **m
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Troubles de rage critique (taMgua, ptletir, nervosité)
— Hémorroïdes —' Varices — Fatigue — Jambes
enflées — Mains, Bras, Pieds el Jambes engourdis,
froids — Artériosclérose — Hypertension artérielle
— Palpitations fréquentes du coeur — Vertiges —
Migraines — Bouffées de chaleur.

bj»l-f .Tl
I I H l  '¦¦WUil M i

Dans toutes pharmacies

Extrait de plantes
du D' M. Antonioli, à Zurich

Voulez-vous devant.
PRESTIDIGITATEUR I

Demandez Immédiatement le
Catalogue Illustré de Magie
Moderne ¦ (trucs de société,
tours de salon ef de scène)
qui vient de paraître, et est
•dresse, contra 0 fr. 50 en
timbres . poste eer f ACA0B-
MTI M MAOfl de "roi HK,

W/ MVfûMm fin nn._-_ .fl rfl.n
l̂i'^^^nl

p̂ fl f̂fe 
chaque jour

:

! I *»25rEcï_?_i« J B s'il vous
j I c «̂ •*£££ \ 

il \ 
un 

paquet
\ m 

,it p °Z l€*lii" I H de succédané de café
. "• j  K i*%s£%£?Z;z„ I JËI m*u du

Croissant d'Or
Dépositaires en gros pour le Valais :

I. ARLETTAZ, P. EMONET et Cie, Martigny
G. SPAGNOLI et Cie, Martigny
Ch. DUC et Fils Sion

t_ _ . : : _

CONTRE

LE FROID, Li NEI6Ef Li BISE DE.MAfiS
A C H E T E Z
LES B E A U X

TRICOTS
rDiuiiMcon.
LES

ANGORAS
MERVEILLEUX ET CHAUDS

EN PULLOVERS ET GILETS

SRNS COUPONS - IMPORTATION EWRLJE

_¦ __! _______ Venex voir notr*

R H wf__r exposmoN
_»wl _̂ï^_L___ entrée libre

wiïMJI

jHjujjottaz
S. A. 8, RUE DI BOUR-3

LAUSANNE
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On ch«rch_ deux bonnes

ffi llll S-
Offres avec prétentions à

Louis Lacroix, Chailiy s. Cla-
rens.

(Sien le pie
Race Berger allemand, âgé de
lé mois.

S'adr. soin R _09_ S, Fm*
bUeitatc S-9__ . . _ .._ .

On prendrait pour la gar-
de à l'écurie, durant l'été, une
bonne

VACHE
laitière. Boas soins assurés.

S'adresser à Henri Merci ,
de Louis, La Basse s. Evkxn-

A vendre une belle

vache
prête au veau primée «G3 lut-
teuse, ainsi qu'une fonisso
prête. — S'adr. A Evéquoz Al-
fred, Erde-Conthey.

On demande use

le Die tille
comme sommeliere et aide au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste a.
J. 4053.

Vori.es
nma ire qualité avec ou sana
caoutchouc las prix. Envois
à choix. Ri. Michel, ipécia-
li.,. M-rr«>-*r % I Aa«.*pr,»f.

DOMESTIQUE
sérieux, sachant traire. 10 va-
ches. Place stable. Bons soins
et vie de famille.

Offres avec gage et date
d'entrée è Marcel Bleder-
mann, Chêtre 60, Delémont
(J. b.).

m i
de 16 _ 20 ans, si possible
sachant traire. Traitement fa-
milial et bon gage, cher
Alphonse Borloz, Rennaz p.
Villeneuve (Vaud), téléphona
6.80.45.

HOMME
dans la trentaine, cherche
place de domestique de cam-
pagne, tachant traire, dan?
petit domaine aux environs
d'Aigl e. Ollon. Salaire à coa-
Tenir. Entrée _-bu. mars.

Gesoud -tareeL Mcats,.-
VDiac /BaOMt  ̂. é




