
Les exécutions ne serai
Il paraît que dos pré csooapalicxm électo-

rales, d'uni genire loul spéciall', s'accentuent

¦nu Suisse aTInnra a'de.
Sains (parfler _e comlplot en due forme, il

v scwui-l (fiicsfioTi de déboulonner l'ihoinora-

ble M. P'ilIcftJGoîaz de sam sodle de coiiserl-

der fédéral.
.CVvt M. Pierre Béguin et M. Léon Sava-

ry, deux journal ksi es dont les papiers sont
lus et dont les informations sont app,réciées
dans tons les cencfles qtii mous aippontent en
môme temps cette singulière manivelle dans
le Journal dc Genève et dans Qa Tribune de
Genève où Us pondent leurs œufs.

Disons d'amMée qu 'à nos yeux la plante
ne «meurt pas tant qu 'ellle est alimentée par
les anilietux qui lui ont donné naissante.

Or, M. l'îlot-Golaz eyt 'le conseiller fédé-
ral de la Suisse romande, n en. est mê-
me le seul , et noms ne voyons pas ce qui
pouirrait être expOofoé cont re Uni dans une
finlreprise de démol ition.

¦Si nous comprenons bien nos confrères,
c'est de la politique d'absolue neutralité
que viendrait  lotit Ile imall , histoire renou-
velée des Animaux malades dc ila p este
d'Esope.

iM. Plilel-Ciollaz connu élira if le même cri -
me, la unième gnande faute qui fut tant re-
prochée à l'honoraMe et inouMlié M. Mot-
ta : foim des idéologies et des sympathies
étrangères, ornais , avant tout , Il'indépendan-
ce de la Suasse.

M. Motta a tenu. bon. Nous voulons es-
I>eiw qu 'il son tour M. Pillet-GoQaz tiendra
l>on.

Oh ! ee n'est pas que U'on ose déjà 3an-
cer contre notre «ministre des Affaires ex-
térieuires des anathèmes publies. On essaie
de l'élouiPfeir entre deux portes, oharitable-
memt , dm reste, et pour Ile bien de la politi -
que générale.

Sournoisement, on revient sur la vieille
histoire, qui «ressemée terri'Wlentent à un
conte de Petit Poucet et de la Mère l 'Oie,
de l'ent revue accordée à des dirigeants du
Mouvement national, aujourd'hui en déoré-
pittUde, on fait irai épouvantait de eet échan-
ge de conversations, cherchant à disquali-
fier 3'homtme pour îles tâches futures.

fl paraît que la Weltwochc de Zurich' et
la Natio n sonl les molosses ou les roquets
de cette meute qui hurtle aux chausses de
M. Pillet-Golaz.

•Comme les coiuseMCrs fédéraux ne dé-
pendent pas de l 'élection directe, ces abo-
yeuirs vont jusqu 'à réclamer du Parti radi-
cal -démocrat ique suisse 'rengagement qu 'il
ne (proposera pas à l'Assemblée fédérale, en
déeomthre proch a in, le (renouvefflement du
mandat de l'homme qu 'ils ont d ans le nez.

Il importe de couper court à cette ma-
nœuvre.

MM. Béguin et Savary viennent de le faire
re de leur bonne encre.

Dans le Parti conservateur-tpopulaire
suisse, on n'a pas l'hahitude de pratiquer
une politique de mesquine et stupide per-
sonnalité.

M. Pilel-Golaz n'est pas de sa Maison ,
mais nous n'avons aucune raison, absolu-
ment aucune, de lui jouer un de ces vilains
tours au père François. 11 nous est sympa-
thique : nous lui  'reconnaissons des talents
de la sincérité, de ia franchise et une pru-
demee incontestée en matière de politique
étrangère, tenant à marcher dans les sillons
creusés PaT M. Motta.

Nous le proférons mille fois au manne-
quin et au. roubland tortueux, dont on pro-
nonce le nom sous Oe manteau, de la chemi-
née, et qui aspire à escalader un des (fau-
teuils de la magisitratiiire suprême.

Certes, nul n'est prophète dans son pays,
et encore moins dans ceflui des voisins qui,
en l'occurrence, comprend le territoire de
nos vingt-deux cantonis, mais nous pronos*
tiquons que ces coups cauteleux ne porte-
ront pas.

Il n 'y a pas et il ne saurait y avoir de
charat du cygne.

Sans doute, M. PJIet-Goilaz ne plaît pas «à
tout le monde.

C'est de propre des hommes de caractère.
Mais son, intégrité, la correction de .tous

ses actes administratifs, le zèle et 3'itnteb
l igemce qu 'il apporte dans l'exercice de sa
délicate fonction, devraient lui faire par-
donner le peu. de souplesse dont ses adver-
saires lui font grief et que, pour notre part,
nous n'avons jamais remarqué.

Jamais , il n 'y eut plus grand, intérêt fi
nUainteuiiir l'union sacrée.

Tout danger extérieur n'a pas disparu.
Le moment est dionlc bien, choisi- pour

ébranler u'ne desi sept colonnes de notre
temple de :1a politique intérieure.

Vraiment, c'est «méconnaître lès flecortst de
l'expérience que de se livrer a ces 'exécu-
tions de sérail.

Nous ne ferons pas pairtie de Cette Courbe.
Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

lEn QUE DES DIflUUS!
Te rappelles-tu, mon cher petit , ce que tu

me disais, un beau dimanche, au sortir de la
grand'messe ? « Moi, je voudrais que ce soit
toujours dimanche ! »

C'était l'une des premières fois que je t'a-
vais conduit à la cathédrale. Nous nous étion s
placés «bien en face du maître-autel , afin de
mieux suivre les cérémonies qui allaient s'y dé-
rouler. Debout sur l'agenouilloir , tu te hissais en-
core sur la pointe des pieds pour boire dos yeux
tout «ce qui se passait au chœur.

Tes yeux émerveillés allaien t du trôn e épisco-
pal à baldaquin de velours cramoisi à l'autel
flamboyant et aux stalles occupées par des cha-
noines en camail écarlate et des séminaristes en
candides surplis.

« Grand-papa , me disais-tu à voix basse et
en me tirant par une manche, ce qu 'il est beau
l'évêque avec son chapeau pointu et son grand
bâton recourbé ! Qu'est-ce qu 'on balance au
bout de ces chaînes ? Un petit fourneau qui
fume bon ? Ce que c'est drôl e d'enlever à tout
moment le bonnet de l'évêque ! On devrait le lui
laisser toujour s puisqu'il lui va si bien ! »

— A l'église, on ne parle pas. Dehors, je
t 'expliquerai tout !

Et quand, à la sortie de l'Office, j 'eus expli-
qué à mon petit curieux ce qu 'il pouvait saisir
de la cérémonie solennelle qui l'avait charmé, il
me fixa de ses bons yeux francs et , me prenant
les mains, il dit : « Moi, je voudrais que ce soit
toujours dimanch e ! »

J'aura is pu lui répondre qu'effectivement le di-
manche bien sanctifié est un avant-goût du Pa-
radis, que le coips humain comme l'âme a be-
soin d'une détente hebdomadaire qui lui permet-
te de regarder vers le Père et de se souvenir des
Cieux.

I! n'aurait guère compris tout cela.
Le comprenons-nous bien nous-mêmes, nous

qui avons censément l'âge de raison et qui rai-
sonnons souvent si mal ? « Rien que des diman-
ches » ? Que non pas, puisqu 'il faut travailler
pour vivre et que telle est la volonté de Dieu !

D'un Continent à l'autre
Les Russes annoncent de nouveaux succès

Les Américains attaquent en Tunisie
Le Japon et la guerre

L'aigonie des défenseurs de Stalingrad touche
à son terme. La destruction de l'armée von Pau-
lus se poursuit , et 6000 soldats allemands ont dé-
jà été faits prisonniers ou sont morts sur les 12
mille survivants mentionnés mercredi par le com-
muniqué de Moscou. Un régiment d'infanterie
s'est rendu,, et un autre est pratiquement anéanti.
On s'attend à ce que la nouvelle officielle de
la destruction complète de la 6me armée alle-
mande ou de la reddition de ce qu 'il en reste ,
arrive d'une heure à l'autre.

La liquidation de ,1a poche de Stalingrad li-
bère dès maintenant d'importantes forces russes
qui vont s'élancer vers l'ouest, à l'assaut de Ros-
tov et de Khankov.

Déjà — et de nouveau — les troupes «sovié-
tiques avançant sur six fronts ont fait , jeudi ,
des percées dangereuses dans les lignes alleman-
des, de Leningrad aux gisements pétrolifères de
Maikop. L'accentuation «marquée de la menace
sur ces puits est l'événement le plus notable «dans
le Caucase occidental!. Berlin annonce d'ailleurs
que l'ennemi,- fort d'environ deux divisions et
demie, a lancé là la «grande offensive attendue.
U s'agirai t d'isoler Jes forces alilemandes du
Caucase.

Par ailleurs, les «nouvelles poussées au nord et
au sud de Voronej, ainsi que ila prise Kastor-
naya creusent de grands saillants dan s les li-
gne* défensives allemandes couvrant la base im-
poirtanite de Kouirsfc. La 'prise par les (Russes de
la ville et de la gare de Kastornaya constitue
en effet un sérieux succès de l'offensive cont re
Koursk. Maintenan t, 'les AHema«nds ne pourront
plus acheminer aucune troupe ni ravitaillement
depuis Koursk vers Je sud-est pair la ligne directe
qui conduit à Rostov. Le butin fait est extrê -
mement important.

Plus au sud, Jes coups portés par l'armée rou-
ge en . plusieurs points au-dessus et au-dessous
de Rostov sont considérés comme faisant partie
d'un plan gigantesque visant à séparer la tota-
lit é du secteur méridional du reste de la «Russie.

La nouvelle stratégie soviétique vise, en gé-
néral , les communications plutôt que les points
fortifiés ; eJlle brise rapidement la « ligne » al-
lemande en une série de fragments isolés, pré-
cairemen t reliés les uns aux autres par quelques
routes secondaires recouvertes de neige. Il en
•est ainsi dans le Kouban, où l'armée rouge atti-
re constamment les Allemands dans un sac dont
l'ouverture , à Tykhoretsk, se ferme rapidement.

Le moment est vraiment tragique pour les
Allemands. Il n'est du reste pas de communiqué
de Berlin qui n'annonce une retraite « confor-

Que, du moins, nous sachions respecter ce
saint jour dont Je Créateur s'est réservé la pro-
priété que tant de pauvres égarés lui contestent.

Ne lui volons pas son Dimanche ! Ne lui «don-
nons pas au com.pte-.gouttes l'adoration et la
louange qu'il attend de nous tout le long du
« Jour du Seigneur » ! Nous n'en avons pas le
droit.

N'est-ce pas le saint «curé d'Ars qui disait
au 'il y avait deux moyens de se ruiner matériel-
lement et spirituellement : voler le bien d'au-
trui et travailler le di»nanche...

« Rien que des dimanches ! »
En réalité , toute la vie pourrait être , si on

le voulait bien , un continuel dimanche. Même
sans messe et sans musique durant les six jour s
de labeur !

Voici la recette... Sur l'autel du Devoir quo- !
tidien , si humble ou si pénible soit-il, offrir dès
le matin son travail et ses peines à qui peut les
sanctifier. Elever de temps en temps son cœur
vers qui seul peut consoler et aider. Et termi- |
ner sa journée par cet holocauste du soir qu 'est <
la prière en famille. ,

Bien sûr qu'alors toute la semaine est un I
dimanche ou la préface du dimanch e et qu'on
goûte mieux, le jour venu , la grandeur du divin
Sacrifice et Jes beautés de la liturgie catholique,
si l'on a eu soin d'en préparer l'avènement.

C'est une idée. U n*«en coûte que d'essayer...
Vitae.

Tnément au plan... sur des positions préparées
d'avance », ou une contre-attaque victorieuse, ou
que « les Russes poussent fortement sur tout
Je fron t sans arriver à s'approcher du gros des
troupes alllamandes en retraite »...

EN TUNISIE
Effet de Ja grande Conférence de Casablan-

ca ? On pourrait Je croire. En tou t cas le front
de Tunisie se réveille. Pour la première fois,
les Américains entrent en action, débouchant des
monts de Tebessa «pour tenter d'occuper Ja lé-
gion de Sfax. Leur but évident est de descen-
dre vers le sud-est pour prendre à revers la li-
gne du Mareth, derrière laquelle Rommel se
serait retranché.

Ils ont atteint Maknassi , à 120 kilomètres au
nord-ouest de cette .ligne. Maknassi est un point
important sur Ja voie ferrée de Gafsa et est à
une centaine de kilomètres au sud-ouest du port
de Sfax.

Beillin annonce d'ailleurs que les Américains
et les Anglais ont placé ces derniers jours de
nouvelles batteries sur tous les points névralgi-
ques du front unisien , et que différents indices
montrent qu'ils envisagent d'engager de gran-
des opérations à brève échéance...

REVEIL NIPPON ?
Dans un grandi discours prononcé devant le

Parlement, le premier ministre nippon, M. Tojo,
a déclaré que Ja guerre pourrait durer indéfini-
ffnent. Il a ajouté, ce qui va de soi, que Je Ja-
pon est sûr de Ja victoire et qu'il s'attachera à
perfectionner toujours plus l'ordre nouveau de
Ja Grande Asie. Un Etat birman indépendant se-
rait créé, d'autres aussi (Phil ippines)... mais au-
paravant il s'agit de mener à chef une guerre
aussi totale que celle de J'AIlemagne. Il est cer-
tain que Ja position du Japon est aujourd'hui in-
finiment meilleure que celle du Reich. L'empire
du Soleil Levant n'a pas subi d'échecs sérieux.
Et les combats qui viennent de se dérouler en
Nouvelle-Guinée, s'ils ont arrêté son expansion,
¦ne peuvent être considérés coimime Je point de
départ d'une offensive australo-américaine. Les
distances sont longues dans Je Pacifique, et Je
momen t n'est pas venu où le Japon se trouve
menacé dans son île.

Bien plus, il serait en train de préparer une
nouvelle attaque massive contre le continent
australien. D'importantes concentrations de trou-
pes ont été constatées et une puissante flotte
est en voie de rassemblement au mord-est de
la Nouvelle-Guinée.

Les journaux australiens publ ient cette infor-
mation sous de gros titres et exhortent la po-
pulation à se préparer à Ja lutte. Car — disent-
ils — l'importance des préparatifs japonais
montre que cette aittaque dépassera de bien loin
tout ce qu'on a vu jusq u'ici...

A toutes les déclarations verbales de collabo-
ration et de solidarité entre les nations du Pac-
te tri partite, Berlin préférerait sans doute que de
tels prépara t ifs soient dirigés contre la Russie...
Mais M. Tojo a souligné les rapports normaux
— les relations ne son t même pas rompues —
entre Moscou et Tokio !

Le Japon voit loin et sait bien que si l'Axe
s'effondre en Europe il aura assez à faire poui
son compte, ensu ite, à moins que, malgré toutes
les grandiloquences, la lassitude des uns aidant.
J habileté des diplomates faisant le reste, un
compromis n'intervienne un jour.. . La porte ne
parait pas fermée à certaines possibilités..

n SSaS. U MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs, expose au froid, au chaud.
à I humidité et elle impose de lourds travaux. C'estainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces états arthriti ques douloureux, nous conseil-lons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ-
ce à ses composés lithinçquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol en cachets, vaut Fr. 3.—. Toutes Pharmacies.



Nouvelles étrangères
La reprise en Grèce des fouilles

archéologiques

«Les fouillés ar«dhêoJogiques dans le pays dés"
antiques jeux olympiques ont été reprises par les
Allemands dès la fin des hostilités dans les Bal-
kans, en été 1942. La moitié du but qu'on se
proposait , soit «la mise au jou r du temple de Ju-
piter et du stade lui-même, a été atteinte mal-
gré les grandes difficultés que présentait le ter-
Tain, dont la superficie est de 280,000 mètres
carrés. Le ministère de l'instruction publique et
des cultes vient de donner à l'Institut allemand
d'archéologie l'autorisation d'entreprendre d'au-
tres fouilles à Larissa, ainsi que dans la partie
centrale de la Grèce. Les «travaux sont exécutés
sous la direction du professeur allemand Gra-
bens, de Berlin. En outre, l'Institut allemand
procède à des investigations dans la rue Sala-
mis, à Athènes. Le publie grec suit avec inté-
rêt ces travaux. Le ministre de l'instruction pu-
blique et des «cultes a iformetllement déclaré que
toutes les pièces de valeur archéologique éven-
tuellement découvertes resteront en Grèce.

0 
Plus de taxis à Berlin

La presse suédoise annonce de «Berlin que tous
les taxis ont reçu l'ordre de ne plus circuler dans
les rues de Berlin à partir du 1er février.

On s'attendait bien à une réductio«n de la
consommation de la benzine, tout en espérant
que les huiles caucasiennes y remédieraient.

La perte des terrains pétrolifères du «Cau-
case a anéanti toutes espérances.

«Les milieux compétents sont d'avis que les
réserves d'huilas) alilemandes ont considérable-
ment diminué ces dernières semaines. Ce serait
probablement la «cause de l'inaction de l'avia-
tion allemande, car il ne peut être quest ion d'un
manque d'appareils ou de pilotes.

La suppression dès taxis est une mesure ex-
trême, car ils n'utilisaient pour la plupart que
de la benzine « ersatz » et leur nombre était
fortement réduit comparativement au temps de
paix.

Nouvelles suisses "
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La défense dans le procès nscoie
et consorts

Le « Nouvelliste » quotidien de vendredi ma-
tin, donnant un compte rendu .du procès Nicole
et consorts devant la Cour pénale fédérale, ea
était resté sur la «plaidoirie de Me Perrier, .le dé-
fenseur de Nicole.

Me P«r.riex termine «ainsi sa défense :
N'ayant ,ptas de journal , M. Nicole écrivit des

brochures qu'il soumit, avant l'impression, au Dé-
partement de justice et police, et en août 1940,
il écrivit au chef du Département fédéral de jus-
tice et police qu'il était prêt à s'incliner devant
toutes les conditions imposées.

« Léon Nicole, insiste Me Perrier, a toujours
cherché «à être en ordre avec l'autorité , depuis la
suspension du journal « Le Travail » , et il m'au-
torise à «répéter ici qu 'il n 'est pas communiste, en
tout cas pas dans le sens que «lui donne le mi-
nistère «public fédéral ».

« Qu 'est-ce qu 'iun communiste, se demande Me
Perrier ? Le ministère public reconnaît «lui-mê-
me qu'il n 'y a pas de définition > .

Puis Me Perrier discute de Ja situation de Léon
Nicole dans le cadre de la Coopérative d'imprime-
rie. Cette situation était celle d'un rédacteur don t
le bureau était installé à côté des rotatives. Rien
de plus.

L'avocat termine en demandant un verdic t qui
amène la paix.

M. Zaihve,ger, défenseur d'Hofmaier , examine si
calui-ci a appartenu à une organisation commu-
niste et fait (publier les brochures Marty , Molotov ,
Fischer, etc., se livrant ainsi à la propagande com-

I ï o ç i q u e  I HoullR
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Ces nouvelles paroles blessantes firen t souffrir
Michel autant qu 'Aline. Mais que pouvait-il con-
tre de telles armes ? La surexcitation d'Anne-Lise
lui faisait craindre l'irréparable.

Il s'imposa donc le silence et considéra encore
ce joli visage de jeune fille auquel il avait si sou-
vent pensé et qu 'il avait une fois couvant de bai-
sers, mais qui .maintenant traduisait une douleur et
une déception indicibles.

Aline, rassemblant tout son courage, prit Lau-
relte par la main et l'emmena dans l'atelier de
poses.

Anne-Lise, d'apparence calme et détachée, mais
dont les yeux reflétaient l'excitation , dit à Michel
d'une voix retenue :

— Lauretle et toi me paraissez étrangement en-
thousiastes de c*tt« j *un« personne... Il me semble
que j * viens d» mettre la solution à une énigme...
l'action d'Edith s» px«4a«Qbe mj intoïnnf aour moi
sons un autre jour. ,.

muniste ; nulle part dans ces écrits, on ne trouve
d'appel à la violence. M. Zelbveger qualifie de
démesurée la peine de huit mois d'emprisonné-,
ment réclamée «pair le «ministère public pour Hof-
maier, qui a déjà fait deux mois de prison pré-
ventive. Dans les teimps héroîqfaes que nous vi-
vons^ le Tri__nàî fédéral ne se donnera pas le ri-
dicule de condamner un roman russe et il libé-
rera Hofinaier.

Puis on entend Me Vincent, avocat de Graisier,
qui s'élève contre les imputations du ministère pu-
blic à' l'égard des accusés qui n',ont pas prêché
la violence, ni mis en «danigër la sécurité du pays,
ni préconisé la transformation de la guerre in-
ternationale en guerre civile. Il s'élève contre l'af-
firmation que la Coopérative d'imprimerie étai t
comimiuniste. Il «définit l'activité de l'incùl  ̂ qfoi
était comptable de cette entreprise efi cohtrôilé
par le bureau du Conseil d'administration.

Par de nombreuses citations, Me Vincent s ef-
force «de prouver que les adhérents de la Fédéra-
tion socialiste suisse et les socialistes révolution-
naires sont de bons patriotes. Ce n'est pas dans
leurs rangs que se recrutent les défaitistes et les
traîtres. Que le Tribunal se prononce pour la dé-
fense de nos institutions démocratiques. Le pay s
voudrai t voir notre gouvernement montrer plus
de fermeté envers toutes les idéologies étrangères,
ainsi que plus d'intelligence d'esprit. Les 7200
électeurs genevois qui ont voté pour Nicole sont
réduits au silence et à l'inaction. Un malaise pla-
ne sur la cité de Genève. La population est exas-
pérée par les mesures libenticides. La Cour ne peut
pas n'en pas tenir compte. Un verdict de condam-
nation ajouterait au malaise, c'est pourquoi le dé-
fenseur «demande «la libération de tous les accusés,

On prévoit qu» le verdict pourra être rendu lun-
di.

• 
Le procès du crime crapuleux

de Payerne
—O 

U y a plus d'un an, un assassinat crapuleux
avait imis en émoi la Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Il s'agissait de l'assassinat d'un marchand
de bétail, M. Bloch, habitant Benne, et qui était
venu à la foire de Payerne. Le malheureux avait
été tué et dépecé dans une écurie. Ses membres
enfermés dans une boille avaient été jetés dans
le lac de Neuchâtel, près du port de Chevroux.
Les criminels, au nombre de quatre , passeront
le 15 février devant le Tribunal à «Payerne.

le rationne»! et les intellectuels
On communique officiellement :
Au cours de sa dernière séance, l'a commis-

sion fédérale pour l'alimentat ion dé guerre s*est
occupée de la répartition entre les différen tes ca-
tégories professionnelles des denrées alimentaires
et des stimulants dont «dispose «r«9cbnomie na-
tionale. Ole a examiné si les personnes qui »e
livrent à un travail intellectuel intense peuvent
se prévaloir, de certains besoins particuliers et
dans .quelle mesure ces besoins sont satisfaits
par le système actuel de rationnement.

La commission a, d'autre part , envisagé d'aug-
menter la production' de la «farine blanche qui
joue un rôle important dans l'alimentation des
malades et dans l'art culinaire en «général, tout
en étant «d'avis que cette augmentation devrait
se faire aux «dépens de la production de farine
grise et non pas au moyen d'une élévation du
taux de blutage.

Enfin , «la commission a entendu le rapport d'un
expert sur un sujet qui traitait de certains as-
pects psychologiques du rationnement.

o 
Un camion en feu : 2 blessés

Un auto-camion chargé de gadoues se trou-
vait immobilisé par une panne, devant le domi-
cile de son propriétaire, M. Robert Matringe,
maraîcher, chemin Lullin , à Troinex , Genève.
Un mécanicien, M. Frédéric Ouruz, habitant
Troinex , fut  appelé, et en compagnie de «M.
Matringe, procéda aux réparations. Soudain, une
lampe à pétrole avec laquelle ils s'éclairaient ,
communiqua le feu au gaz qui s'échappai t de là

— Je t'en prie, Anne-Lise, dit Michel presque,
avec rudesse. . . .

La comtesse se tut et resta immobile,- le  «regard
perdu devant elle. Quand Aline «revint avec l'en-
fant , elle eut toutes les pei n es à demander aima-
blement :

— Doit-on envoyer les «photographies, madame ?
— Mais certainement. ' 

¦ . • . . ' ' ,
Et elle donna son adrese. Puis , sans l'honorer

d'un salut, elle se dirigea vers la ponte.
«Michel dit à Laurelte qui , craintive et intimi-

dée, regardait autour d'elle :
— Laurelte; va donner la taain à Mlle de Mir-

mont et dis-lui gentiment au revoir.
Les yeux d'Aline rencontrèrent les siens. 11 y lut

de l'amour et de la reconnaissance, et il sentit son
cœur se s«Rrrer atrocement dans un mouvement
de révolte contra le destin.

U s'inclina devant Aline et lui dit :
— Adieu , mademoiselle.
Aline le regarda s'en aller droit et ferme, avec

sa mignonne fillette qui , attristée elle aussi , se
retourna quelquefois vers elle. Ses yeux se rempli-
rent de larmes, des sanglots lui mo_t_ter_ à 'la
gorge, un vide .se fit auteur d*«lle...

Elle p#ndit oo«unai.,«s«tijoe «»t gliss» ,wr le sol.

conduite d'amenée d'essence et les flammes, jail- ! decin de la région, le coups, qui n 'a «pu être iden
lissant aussitôt, atteignirent les deux malheureux.
M. Matringe fut grièvement brûlé au visage, à

..la poitxme et aux «mains, et M. Duruz au visage
et aux mains. Le Dr Chaulmôntet , appelé, leur

«prodigua ses soins et constata' que l'état de M.
•Matrin&e était particulièrement grave. Les deux
hommes furent conduits d'urgence à l'Hôpital
cantonal au moyen d'une ambulance.

Les pompiers de Troinex , sous les ordres du
capitaine Lehmann, intervinrent pour maîtriser
'es jfia&Lihés qui s'étaient attaquées au camion ,
lequel a subi d'impor tants dégâts.

o 

Le contrat tt-f tto les cafetiers
et restaurateurs bernois

Après de longues négociations et l'interven-
tion du Département de l'Intérieur pour régler
quelques points litigieux, les organisations in-
téressées de lia branche des cafetiers et restaura-
teurs du canton de Berne ont décidé l'introduc-
tion du contra t collectif pour ce canton et cette
branche d'activité. «Le Conseil fédéral vient d'en
ratifier les dispositions, après que le gouverne-
ment bernois les eut approuvées il y a quelque
temps. Les parties contractantes sont d'une part
la Société bernoise des hôteliers, la 'coopérative
hôtelière de l'Oberland bernois, le Société des
cafetiers et .restaurateurs du canton de Berne, et
d'autre part l'Union HeJvétia, société des em-
ployés d'hôtel, et la Fédération suisse des ou-
vriers du comimer.ee, des transports et de l'ali-
mentation.

o 
L'inauguration d'une fabrique de caséine

Jeudi, a été inaugurée à Luoens, Vaud, une
fabrique de caséine créée par la F«édération lai-
tière vaudoise et fribourgeoise, sous la prési-
dence de M. Alfred Rubattel, «syndic de Villar-
zel. Cette fabrique utilisera les excédent* de
lait écrémé et ks transformera en produits ali-
mentaires.

M. Boliiger, représentant de l'Office fédéral
[Je guerre pour l'alimentation, a fait des vœux
pour le développement de l'entreprise et a fé-
licité la Fédération laitière vaudoise et fribour-
geoise dé son initiative.

"7 °̂ Asphyxiée pai le gaz
On a retrouvé sans vie dans sa cuisine une

veuve «de 73 ans, Mme Anna Hirzel, demeurant
à Pfaeffikon, Zurich. L'enquête a établi qu'el-
le 'fut prise d'un étourdissement alors qu'elle
venait d'ouvrir le robinet du gaz pour faire son
repas du soir. Elle fut asphyxiée.

0-; 
Ecrasée par une voiture de la voirie

Une 'ménagère de Wintérthour, Mme Berthe
Sgli, vient de mourir à l'hôpital après plusieurs
¦ours de souffrances. «Elle avait été blessée en
voulant vider eUe-anême le seau contenant les
ordures .ménagères, dans la voiture de la voirie.
Elle glissa en effet sur la glaice et fut écrasée
>ar la voiture qui venait de s'ébranler.

0 
Précoce voléuir

La police municipale de .Zurich vien t d'ar.rê-
Itear un jeune homme de 19 ans qui avait volé
700 francs à l'Ecole professionnelle où il étu-
diait. Le coupable a fait des aveux.

—0 
Un' voyageur sans billet saute du train

et se tue

Jeudi, vers 9 h. 40, un acciden t mortel s'est
oroduit sur la ligne de chemin de fer Lausanne-
Puidoux-iBory. Un voyageur qui se trouvait dans
!e train 1215 quittant Lausanne à 9 h. 35, a
sauté du convoi entre les stations de La Conver-
sion et Grandvaux. C'est au moment où le con-
trôleur entra dans le compartiment que ce vo-
yageur, qui n'avait pas de billet , quitta subite-
ment le wagon, ferma la porte derrière lui et
sauta sur le ballast. Ce n'est que vers 10 h. 15
qu 'il fut  retrouve entre les voies, le crâne frac-
turé. Après constatation du décès par un mé-

Après avoir vainement conseillé Anne-Lise de
'accompagner aussi en Provence, le comte lia lais-
;a à Paris. Il avait rendu visite à Mme Lambert el
'avait priée de bien vouloir s'occuper un peu de sa
emine, vu son état de santé.

La vieille dame avait donné à Michel l'assuran-
ce qu 'elle veillerait sur elle comme sur sa propre
ille. U l'avait remerciée avec effusion.

Et maintenant le train «les emportait, lui et Lau-
-eibte. Sa fillette s'était endormie ot il la considérait
pensif.

c Cette chère enfant , combien fort était son at-
lâchement pour sa « Maman Line •. Ell e ne l'avait

¦ Maux ê* 1*1*. Migraines ——-
Douleuri Insomntai

Antinévralgique. En poudra ou en comprimés
Ff. 1,75 Toute» pharmacie* (O.t.C.M. N» 8.5o )

Le réactif qui s'impose
à ta première morsure du froid, est un grog
an < DLABLERETS » : son action hienfaisan
te ett surprenante.

tifié jusqu'à maintenant , a été transporté à Ja
gare de La Conversion. M. le jug e informateu r
de l'arrondissement de Lavaux instruit l'enquête
en collaboration avec la police cantonale.

0—
Pas de mascarade publique à Bâle-Ville

Tenant compte des circonstances , le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville a décidé qu 'en 1943 égale-
«ment les mascarades publiques seraient interdi-
tes. Les concerts de tambours et autres mani-
festations carnavalesques organisés dans des lo-
caux seront en revanche autorisés. La pro-
duction de revues satiriques dams les locaux pu-
blics et toute diffusion de littérature carnava-
lesque sont interdites, à l'exception des numéros
de carnaval des quotidiens bâlois.

Radio-Programme
SOTTEXS. — Samedi !10 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal .  11 h. Emission commu-
ne . 12 h. 15 L'Orchestre suisse Lanigiro. 12 h. 30
Chansons «de France. 12 h. 45 Informations. 12 h.
5.5 Wi.ll Glahé au piano. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Gramo-concert. 14 h. Le cour-
rier du Comité international de la Croix-Rouge. 14
li. 15 Le music-hall du samedi. 1-1 h. 45 Cours d'i-
nitiation musicale. 15 h. 15 Première suite du Bal-
lot de Chout , Prokofieff. 15 h. 25 Des formes , des
goûts et des couleurs. 15 h. 35 Trio pathéti que,
Glinka. 15 h. 50 Invi tat ion i\ la poésie. 16 h. 10
Thé dansant. 10 h. 50 Jazz-Magazine. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses.
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants.  18 b. 05
Pour los petits enfants sages. 18 b. 30 Le magicien
d'Oz , Ha«rbourg-Arien . 18 h. 40 Les mains dans
les poches. 18 h. 45 Sur un rythme de tango . 18
h. 55 Le micro dans «la vie. 19 h. 05 Brumm el, opé-
rette de Reynaldo Hahn. 19 b. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 La
galerie des célèbres. 19 h. 35 Negro spirituals. 19
h. 50 Le coin des curieux. 20 h. Chantons en tra-
vaillant. 20 li. 25 Le Pauvre Amour de Marie Man-
cini. 21 h. 25 Trio on ré mineur , Tu ring. 21 h. 30
Musique de danse. 21 b. 50 Informations .

BEROMUNSTER. — 6 h. -10 Gymnasti que. 6 hi
55 Disques . 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme
de la journée. Disques. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Prévisions sportives. Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 La somaine au Palais fé-
déral. 12 h. 50 Orchestre champ être. 13 h. 15 Dis-
ques. 13 h. 30 Accordéon . 13 h. 45 Reportage heb-
domadaire de l'Office fédéral dc l'économie de
guerre. 14 h. Mélodies populaires par l'Ecole d'ac-
cordéonistes. 14 h. 30 Petite chronique cinémato-
graphique. 15 h. Musi que récréative par le Radio-
Orchestre. 15 h. 45 Causerie. 16 h. Concert. 16 h.
39 Causerie. 16 h. 50 Disques. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Imprévu. 18 h. 10 Légendes norvé-
giennes. 18 h. 30 Disques. 18 h. 55 Communi qués.
19 h. Les cloches des églises de Zurich . • 19 h: 18
Observations sur la Suisse occidentale. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Musi que récréative. 20 h. 15
Concert. 21 h. 35 Musi que de danse. 21 h. 50 In-
formations.

SOTTENS. — Dimanche M janvier. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 8 h . 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. I l  II. 10 Con-
cert dominical. 12 h. Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 30 Le quart  d'heure du soldat. 12 h.
55 Le disque préféré de l'audi teur .  1-1 11. Causerie
agricole. 14 II. 15 Pour nos soldats. 15 h. Repor-
tage sportif. 10 li. 15 Tlié dansant . 16 h. 45 Pro-
gramme varié. 17 h. 15 In memoriam. 17 h. 30
L'heu re musicale. 18 h. 15 Remi «e de la bourgeoi-
sie d'honneur à MM. Gustave Dore t et Frédéric
Rouge. 18 II . 30 Les rinq minutes  de la solidarité.
18 h. 35 Nocturne. 18 h. 40 L'Intime Ami aime en
loul temps .. 19 h. 05 Airs el danses pour le luth. H)
h. 15 Informations. 19 h. 25 La revue musicale . 19
11. 45 Le bulletin sportif. 20 h. La famille Duruni -
bois. 20 h. 30 La Manécanlc i ie  des Peti ts  Chan-
teurs à la Croix de Bois. 20 h. 50 « Le Sablier du
Passé » . 21 h. 20 Orchestre de la Suisse romande
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 li. 55 Disques. 7 li. Infor-
mations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 20 Cours de morse.
9 h . Musique pour un dimanche mat in .  9 h. 45
Poètes suisses. 10 h . Fête catholique. 11 li. 30
L'heure des auteurs suisses. 11 h. 50 Musique ré-
créative. 12 li. 30 Informations. 12 h. 10 Musique
allemande. 13 h. 25 Causerie agricole 13 li . 45
Musique populaire. I t  h. 30 Chronique eu roman-
che. 14 h. +5 Disques. 15 h.¦ Reportage. 16 h. 15
Concert. 17 h. Pour nos soldats 17 h. 50 Culte pro-
lestant. 18 h. 20 Concert symphoniqtic. 1e.) h. 25
Disques. 19 li. 30 Informations. 19 li. 40 Chronique
sportive . 19 h. 50 Chants  de soldais. 20 h. 25 Jeu
radiop lioni quo. 21 h. Mélodies populaires russes.

pas du tout oubliée... et sans doute ne l' oubliorait-
elle jamais ! »

II essaya de lire pour se détourner de toutes ses
pensées tristes , mais il ne tarda pas à refermer son
livre. Son esprit revenait sans cesse vurs Aline ,
alors que le destin semblait l' en éloigner tou jou r s
plus. Reverrait-il un jour Aline ? pourrait-il lu i
parler encore une fois librement ? Car , malgré la
conduite qu 'il s'imposait , il le souhai ta i t  a rdem -
ment au fond de lui.

A Paris, Anne-Lise trouvait très importune la
compagnie de Mme Lambert. Avec un plaisir tou-
jours pareil , elle relisait la missive que le princ e
Lauri lui avait envoyée, alors qu 'elle était encore
à Peyrebeille :

« ... c'est si aimable à vous de vous souvenir
ainsi de votre servileur. Je n 'ai jamais oublié , moi
non plus, les douces heures passées prés dc vous .
Je dois — bien contre mon gré ;— rester quelques
jours encore à Deauville, mais je serai à Paris la
semaine prochaine. Si vous venez je udi , vous me
trouverez -certainement dans ma villa à Fontaine-
bleau, dont je vous donne l ' adresse... >

Or, on était à jeudi.

(A «livre)



C'était au bon temps où nos ancêtres Jai-
laient encore des Reconnaissances , autrement dit
Ja Confession de leurs biens en faveur de Mon-
seigneur le Rcvércnd issimc de Syon ou de Mon-
•eigneur Je Vidondé. Il y avait pour lors un
vieux tabe llion qui fonctionnait à titre de Com-
missa ire aux Flxt cntes. LI en savait des choses,
Je vieux notaire ! Je crois bien que toutes les
vieilles chartes de reconnaissances , de ventes ,
d'emptions . d'albcrgements , etc., avaient passé
dans ses ma ins et sub i , en long et en large , les
regards inqu isiteurs dc notre bonhomme. Quand
il faisait  une reconna issance nouvelle, il ne man-
quait jamais de citer trois ou quatre confes-
sions antérieures qui le faisaient parfois remon-
ter d'un siècle ou deux.

Ne lui faisons pas grief car avec son système
on sait à quoi s'en tenir sur la suite de beaucoup
dc pièces , parfois très intéressan tes. Notre vieux
tabellion avait aussi la manie de faire souvent
un tour de prop riétaire au nom de ses commet-
tants.  Rien ne lui échappait de ce qui peut être
vu et évalué , comme disaient nos anciens dans
leur savoureux patois : «J 'allâvè partot cabor-
nâ », autrement dit . il a l la i t  met t re  son nez dans
les plus pitoyables masures , fureter  dans les plus
innommables boi '.ons.

Aussi , gare à ceux qui , venant à confesse, ne
déclaraient pas leurs affaires dans toutes les rè-
gles. Encore un e fois , je ne lui fais pas gr ief de
son insatia ble cur iosi t é , car elle nous permet de
connaî t re  bien des petites choses que dédaigne
l'histoire... avec un grand H 1

Si vous le voulez bien , nous allons faire avec
lui  quelques promenades historiques dans cette
Châtellenie de Martigny qu 'il connaissait... com-
me sa poche !

Première promenade où l'on apprend un peu
de tout  :

Remonton s le cours de la Dranse, jusqu 'aux
derniers confins dc la Châtellenie, et faisons une
pause au Durnand.  Qui ne connaît  la forge à
J .xcquérioz, là, tout près du pont ? L'endroit
est certainement destiné à abriter et à mouvoir
des « art if ices », car auss i loin qu on remonte
à travers le temps , on trouve toujours un ar t i f i -
ce au Durnand , «comme il y eut de tous temps
des Jacquérioz au Borgeaud voisin. Mais les
chartes ne disent pas que la forge était tenue
par un Jacquérioz ! Vous ne croyez pas ? Alors,
voyez et «jugez ! En 1336, un certain Pierre du
Play t , de Bovernier , confessait tenir en fief lige
du Vidomne Jean de Martigny un moulin situé
près de l'eau du Drounant , non loin de certain
chemin conduisant à l'Alpe de Bovina. En 1388,
le moulin, doublé d'un battendier , existait  tou-
jours et était  encore exploité par un certain
Rizal . Cela continua de siècl e en siècle, avec
des tenanciers différents , des ruines consécuti-
ves aux caprices du torrent et des résurrections

«répétées, car l'endroit était propice à l'établis-
sement des artifices. Si la lignée des Jacquérioz
n'a pas tenu la place à travers les longs siècles,
elle a du moins tâté de ses inconvénients. Quand
le Durnand s'avise de faire des frasques...

Du Borgeaud, j 'en ai parlé naguère, mais on
peut bien y revenir pour mentionner qu'il y avait
encore, au d«ébu t du XlVme siècle, des «pauvres
diables de serfs , taillables à Ja. miséricorde du
Seigneur. II y en eut aussi sur le Mont de
Chymy.n tout proche, mais ils ne mirent  pas
trop de t emps à se racheter de leur servitude.
En 1361, Aymon de Martigny affranchissait
Vuill od Bergueroz du Borgeaud et ceux de Che-
min suivaien t de près.

Au XJV.me siècle , il y avait un e façon de sen-
tier qui , «à travers les falaises de Chemin , grim-
pait jusqu 'au lieu dit Ex Cottaux. II y avait , par
là . un certain endroit nommé le Champ du Ma-
gnin. C'était en 1340. Ce nom n'a aucun rapport
avec les actuels rétameurs de casseroles et au-
tre s ustensiles . Son origine est tout autre. Ma-
gnin est un mot savoyard qui désigne tout sim-
plement un colporteur , selon une antique défini-
tion : marchand qui porte sa marchandise à son
col. En Savoie, on désigne aussi sous ce nom
le vulgaire co'imaçon parce que , comme Je phi-
losophe Bias, il porte tout son bien avec lui com-
me le co'portcur sa marchandise.

Charles Buet n i l lustré  dans un conte délicieu.N
cette doubl e définition des magnins. Peut-être
le Cham p du Magnin cheminiard est-il une ré-
miniscence de que'quc magnin qui a passé par là
j>u Moyen Age et y a peut-être trouvé son tom -
beau ? On ne le saura probablement jamais.

Dévalons maintenan t  les pentes rocheuses et,
franchissant un pont (nous sommes au XlVme
siècle !) qui relie le Broccard au Mt de Che-
min, allons nous reposer un instant  à l'ombre des
mélèzes du Neyroux. Le Neyroux , c'est un tout
petit mayen j uché dans les flancs de Bovine, au-
dessus du Broccard. non loin du couloir d'ava-
lanches du Lava ncher qui menace la rout e d'En-
tremont .

Le vieux notaire va nous raconter quelque chose.
Depuis qu 'il y a des chartes de reconnaissan-

ces, c'est-à-dire à l'aube du XlVme sièxle, cet
endroit-là figure toujours sous le même vocable :
Es Nucibus . Traduit en français , cela veut dire :
aux Noyers, actuellement aux Neyroux. Dès les
premières années du XlVme siècle, l'endroit
était habité par une famille qui avait pris le
nom du lieu : de Nucibus. En 1336. il y avait
*à toute une famille de huit personnes, sans
compter les enfants , mais on voit percer déjà un
changement patronymique. Les enfants de Per-
ret des Noyers ont déjà pris le nom dc Bochu ou

Promenade historique
autour de Martigny

Bochut , qui durera jusqu 'au 16me siècle. L'en-
droit n 'étai t  «pas t rop mal loti , puisqu 'il y avait
de jolis biens en champs et prés qui s'éten-
daient jusqu'au Lavancher. Un mas de maisons
avec leurs pertinences complétait l'ensemble. C'é-
tait  en somme un joli peti t  coin bien tranquille.

En 1 388, on y trouve une châtaigneraie , dite
des Noyers . Et la famil le  durait , puisqu 'en 1449
Hudrion dc Nucibus était  syndic du Broccard. Sa
famille était encore florissante en 1475. Elle
possédait un joli mas de vignes sur les pentes
du vieux château de Saint Jean. Une fois dispa-
rue la famille de Nucibus , on voit apparaître une
famille Gyrard , venue des Jeurs en occupant suc-
cessivement tous les villages de la Combe : c é-
tait en 1710. Entre-temps , vers 1708 ou 09, un
incendie avait ravagé le hameau. Dans la suite ,
on y voit apparaître une famil le  Saudan , dite des
Noyers , qui s'est maintenue jusqu 'au milieu du
siècle dernier.

Les intérêts de la famill e de Nucibus ne se
bernaient pas à l'humble mas de maisons du
voisinage du Lavancher. Un anti que sentier , ac-
tuellement perdu , le faisait communiquer avec le
Châtelard sur Combarignv.

Dans ce hameau du Châtelard, qui était  un fief
des Vidomnes de Marti gny, les de Nucibus pos-
sédaient un peti t  mas de prés , maison et granges,
qui étaient leur mayen pour le séjour estival . De
sorte que sans être tout  à fa i t  Combérains, ils
l 'étaient quand même : Combe extér ieure en hi-
ver ; grande Combe en été. Aussi les voit-on figu -
rer dans les chartes tantôt  d'un côté tantôt  de
l'autre , selon les circonstances de temps.

Depuis le Châtelard , il y avait un certain vion
qui , passant par les Fratzes et le Menchet , con-
duisait tout droit à la Forclaz (in Furcam) et à
Trient. Dans cette partie de la Châtellenie, il
y a un lieu dit : l'Odei , dont la signification to-
ponymi que a chicané plus d'un chercheur. Elle
m'a intrigué aussi et , à force de chercher , j 'ai
f in i  par trouver quelque chose d'un peu accepta-
ble. En 1336, le lieu était dénommé les Oudeys,
avec 12 seyteurs de prés , descendant jusqu 'à
l'eau du Trient. Un dictionnaire du vieux fran-
çais donne la signification que voici : Oudeys
vient du vieux français huder = fat igué , ravagé.
Comme l'endroit est situé entre deux torrents qui
exercent assez souvent leurs déprédations , l'Odei
viendrait tout simplement de : endroit .ravagé
par les torrents. C'était fort simple comme on
le voit... mais il fallait  trouver.

Redescendons «maintenant vers la plaine. Il y
a, non loin du village de la Croix , dans la direc-
tion du Broccard , un lieu dit la Condémine. On
s'est creusé longtemps la tète pour savoir d'où
vient ce nom , car il y a de nombreuses condémi-
nes en Valais et j 'espère bien y revenir un jour.

En attendant , voici ce que j 'ai trouvé : la Con-
démine de la Croix s'appelait en 1336-40 la
Condémine de ceux de Grimisuat , parce qu 'il y
avait de nombreux ressortissants de ce village
qui y possédaient des biens en commun. Au dé-
but du XlVme siècle, il y avait à Marti gny de
nombreuses «famille s du Centre , intéressées dans
'es affaires locales, soit comme employées de
l évêque de Sion , soit comme avanthier s des biens
de ce dernier. Leur présence va en diminuant
'msque vers 1400. L'un des derniers est Adrien
Crettaz qui fut  sautier.

Longeons main ten ant  le pied du mont , jus-
qu 'en ville. Adossé à l'antique amphithéâtre , or.
trouve Je hameau du Vivier. Sa première cita-
tion connue est de 1336-40. Pour trouver la
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mention de 1 enceinte romaine connue sous le |
nom d'amphithéâtre  ou de cirque , il faudra des-
cendre jusqu 'à 1540 au moins, où l'on trouvera
la mention de Tornaletta. Pourquoi ce nom de
Vivier appliqué à l'ancien cirque romain ? Un
vivier aurait-il  été aménagé là-dedans, au cours
du Moyen Age ? On s'explique mal une pareille
destination , alors que les marais du Guercet ,
tout proches , auraient  fourni  assez de poissons
pour les tables seigneuriales. Ou ce nom serait-
il une survivance de l'époque Gallo-romaine où
quelque Lucullus Octodurien aurait  élevé en pis-
cine des trui tes  de la Dranse , tout comme son
homonyme romain élevait des murènes ? Mys-
tère.

Et pourquoi Tornalette qui viendrait d'une an-
cienne enceinte de tournois ? Au fait , il est bien
possible que nos preux , du temps des croisades,
aient couru la lice dans l' ancienne arène où s'a-
musaient  les citoyens d'Octodurc. Tout cela est
encore mystère et le Testera probablement long-
temps . «En attendant , l'antiquité du nom de Vi-
vier laisse quelque peu rêveur.

Fatigué de rêver devant l'enceinte en compa-
gnie de . mon vieux tabellion , je me suis dirigé
du côté de l'ant i que village d'Ottan ou Octan.
Encore un endroit à mystère dont on ne sait en-
core que la moitié , et moins , de la vérité. On en
a fait des histoires sur son compte ! Et il en res-
tera longtemps des racontars. En réalité , le vil-
lage d'Ottan n 'est pas ce que plus d'un historien
l'a cru et raconté... moi pour un ! Le village
d'Ottan ne fu t  pas, comme on l'a dit , un repaire
de la misère , un village pauvre à faire pitié. Il
a connu une époque de prospérité réelle. Ce fut
du XHIme au XVme siècle. Certes, il a connu
les difficultés qu 'engendrent les relations des pe-
tits avec les gros, mais il a connu aussi la joie
des villages campagnards tranquilles et se suf-
fisant à eux-mêmes.

Du XlIIme au XVme siècl e, son aggloméra-
tion principale porta le nom de Ville d'Ottan ,
ce qui laisse supposer une certaine importance

Un beau film documentaire de eoo mètres
est tourne en valais

'Le cinéma est devenu un magnifique agent de
propagande .touristi que. On peut s'en rendre
compte par plusieurs films documentaires qui
sont réellement de pures merveilles.

A l'heure présente, un beau film 'documentai-
re, de 800 mètres , est tourn é en Valais, et sera
consacré à la vigne, au labeur quotidien et dif-
ficile du vignero n de chez nous, à la prépara-
tion du terrain, puis aux soins réservés à «la
plante, aux travaux d'entretien en cours d'an-
née, et finalement aux vendanges, à leurs joies ,
aux coutumes qui s'y rattachent .

Ce qui rend ce nouveau film plus original et
attrayant , c'est qu 'il est l'œuvre d'une femme,
d'une artiste de chez nous, mieux d'une vedette
suisse que les scènes étrangères ont applaudie et
ont fêtée peu avant la guerre. Nous voulons par-
ler de Gita Honvath , une cha rmante danseuse
classique , consacrée par la presse parisienne, une
étoile de la danse, créatrice d'oeuvres remarqua-
bles, et que la guerre a conduite chez nous en
été 1940.

C'est sauf erreur une des premières fois , en
Suisse dans tous les cas, qu 'un film est mis en
scène et que ses prises de vues sont dirigées en-

qui lui vint peut-être de sa s'tuation-limitc en-
tre  les terres épiscopaJes et les terres de Savoie
avec peut-être un péage important : on ne sait
jamais. Sa situation économique n 'était pas mi-
sérable : il avait un petit vignoble, dc beaux
vergers, des champs, des prés , et des jardins en-
touraient les modestes maisons. Sa population,
d'après le nombre des familles que l'on connaît
maintenant  de lui , était loin d être celle d'un
vill age malingre ou en voie de dépeuplement.

L'Oltan avait son groupe patronymique à lui et
bien à lui , un group e qu 'on retrouve d' un siècle
à l'autre, dont les générations se multiplient et
essaiment dans le voisinage. Tout cela prouve
que, en histoire , tout ce que nous connaissons
momentanément n'est que relatif et que la moitié
de la vérité nou s échappe et ne nous est révélée
que peu à peu par la connaissance de documents
et de chartes qui nous restent longtemps incon-
nus. Comme quoi , il ne faut  pas être trop pres-
sés pour affirmer ou infirmer.

Le village d'Ottan avait ses familles bien à
lui , telle cette famille Columpnel qu 'on peut sans
t rop de difficulté apparenter à... colonel si ce
n'est pas offenser les dignitaires actuels ! Les
notaires savoyards avaient un terrible faible pour
les p dans les mots. N'écrivaient-ils pas Vice-
dompminus pour vicedominu s ou vidomne. N'é-
crivaient-ils pas dampna pour damna ou dom-
mages. Qu 'ils aient donc doté Colonel d'un p,
cela n 'a rien d'étonnant.

Ottan eut aussi des notaire s d'un certain re-
nom. Et il eut un temps l'honneur de posséder
1 un des personnages les plus remuants de Mar-
tigny, qui possédait des avoirs dans Je pays. I! se
nommai t  Villelmod de Lourtier. Sa famille pa-
raît de 1324 à 1350 environ. Lui-même paraît
dès 1324 dans les actes les plus importants de
la Châtellenie. En 1335, il est l' un des princi-
paux protagonistes de l'affaire des chartes épis-
copales, se fait  excommunier deux fois pour le
moins et ne disparaît de la scène publique que
pour laisser la place à son fils ou neveu, Perrod ,
qui lui aussi mène grand train et a son ac-
tivi té  politique. Passé le temps dps bagnard s,
les gens du village d'Ottan durent se rabattre
sur leu rs ressortissants pour se débattre contre
les voisins , mais ils trouvèrent tout de même ,
dans leur lignée de Matels , des concitoyens qui
savaien t parler et agir à propos. Le village ne
dut sa ruine qu 'aux ravages du Rhône.et de la
Dranse et aux éboulements qui fondirent sur lui.

Alpinus.

tiercment par une jeune vedette , qui met en pra-
tique toute l'expérience acquise précédemmen t
par les bandes qu 'ell e a tournées en qualité de
danseuse-étoile. «Et nous venons d'apprendre que
'.es premières parties de cette bande, divers ex-
térieurs et qu elques intérieurs , tournés en dé-
cembre et en janvier, sont d'une qualité artisti-
que et phoj©graph ique de tout premier plan.

L'exemple que nous donne la gracieuse dan-
seuse qu 'est Gita Honvath mérite quelques
commentaires. Avec un don très jus te de l'ob-
servation , de l'originali té dans la nouveauté ,
cette artiste a mis en prati que toutes les remar-
ques qu 'elle avait eu l'occasion de faire dans
l>.U'Sieu.s studios , et elle en fait bénéficier un
film auquel elle donne désormais le meilleur d'el-
le-même. Par ail le urs , créatrice d'oeuvres nom-
areuses, Gita Honvath difpose aussi de ta-
lents qui caractérisent les véritables artistes :d'une vision qui pourrait paraîtr e fade, sans vie
ni cachet , elle fait aussitôt un véritable petit
chef-d'œuvre, un tableau qui s'impose par ses
cou.eurs , sa présent ation , son goût.

Dans cette activité nouvelle. Gita Honvath
est entourée de divers collaborateurs , en parti-
cu 1er de M. Gaston R . Denys, producteur suis-
se, et de M. Harry Ringger, qui est regardé au-
lourd hui comme l' un des meilleurs opérateurs
de notre pays. M. Harry Ringger, de Zurich ,
est l'auteur de « Michelangelo », réalisé en Ita-
lie. Ajouton s que Gita Honvath a également
obtenu l'appui pour ce film dédié à la vigne, del' un des plus grands producteurs de vin du Va-
lais.

On ne saurait que complimenter l'aimable ar-
tiste qu 'est Gita Honvath de son labeu r actuel
et lu: souhaiter un heureux succès. Avec
beaucoup de cran et de volont é, not re compa-
triote s'est mise à la tâche, à la réalisation du
scénario. Au cours des prises de vues, elle ne
craint pas d'être elle-même à la tâche,' de diri-ger personnellement tout l'état-major de spécia-
listes qui composent la garde de la camera , derégler sur le plan techni que toutes les phases
de ce travail délicat qu'est un film qui se tour-ne.

Grta Honvath ? D'aucuns entendront ce nompour la première foi s, alors que Ja presse pari-sienne lui a consacré ch roni ques et portrai ts , re-portages ot inten-iews. Mais Gita Horwath n'est
P'V.VH^6 «*« vedettes qui recherchen t Jacelonte. Elle sert son art et le sert magnifique-
me "*' f est •|a P'"* grande satisfaction qu 'cl'erecherche. Mais il ne manque pas d'intérêt , enPuisse, de savoir qu 'une je une AppenzeUoiee debeau talent a su s'imposer hors de nos frontiè-res, et que cette star n'est autre que Gita Hor-wath !
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Sacrifice pour la défense nationale 1945/47
Paiement anticipé contre remise de

Bons du sacrifice pour la défense nationale
portant intérêt

de fr. 100, 500, 1000, 5000 et 10 000, exempts du droit de timbre fédéral d'émission. Les bons sont nominatifs, incessibles et ne peuvent
pas être donnés en nantissement.

3 % net l'an, c'est-à-dire exempts du droit de timbre fédéral sur les coupons el de l' impôt fédéral qui se perçoit à la source. L'intérêt

Coupures

Intérêt
commence à courir le 1er du mois suivant le jour où les bons sont acquis. Si ' le montant des bons achetés excède celui de la contribution
effectivement due l'intérêt sur le surp lus des bons sera de 1 Vu % net l'an.

Emission : Elle se poursuivra jusqu'à nouvel avis et durera aussi longtemps que le Département fédéral des finances et des douanes le jugera utile.

Exemples : la contribution à verser par une personne physique au titre de sacrifice pour la défense nationale s'élève à :

75 fr. pour une fortune de 5000 fr. 750 fr. pour une fortune de 50000 fr.

150 fr. pour une fortune de 10000 fr. 1600 fr. pour une fortune de 100000 fr.

300 fr. pour une fortune de 20000 fr. 40000 fr. pour une fortune de 1000000 fr.

Les souscriptions el versements en libération des bons sont acceptés :

par la caisse fédérale, à Berne, WW '̂r "— •
par les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse,

par les autres banques, malsons de banque et caisses d'épargne établies en Suisse,

qui tiennent des prospectus détaillés à disposition des intéressés et donnent tous renseignements.

Teinturerie Ualaisaine
à Sion

JACQUOD FRERES
Tél. 2.12.25 Usine : Tél. 2.14.64

ouvrira dès le 1er février 1943 à

MONTHEY
à la Rue du Commerce

un

Magasin de Teinturerie
et Lavage chimique

dont la gérance a été confiée à

Mme Peterfi-Tozzini
En ayant recours à nos services, vous réaliserez une écono-

mie de vos coupons de textiles

Par un travail soigné, exécuté par des spécialistes, nous
espérons mériter la confiance de la population de Monthey

et des Environs

Tous travaux remis les premiers Jours
de la semaine vous seront livrés pour

samedi au plus tard

P.-S. — M. O. Brunner , tailleur, n'est plus autorisé d'accepter
des livraisons pour notre Maison

SION-AVIS
Nous portons à la connaissance de la population de Sion .et des Jçn

virons que nous avons remis, dès le 1er février 1943, le

CAFE-RESTAURANT MACHOUO
(AnlhatnatlenJ à la Rue du R^ne, à

M. et Mme Christian Widmann
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sinc^r̂ çr\ent notre

fidèle clientèle et la prions de bien vouloir reporter sa confiance jsur ijçs
successeurs.

Les Hoirs de Joseph Anthamatten.

tyous référant à l'article ci-dessus , nous avons l'avantage d'info>gr\$r la
population de Sion et des Environs que nous avons repris,' dès le l.er {ér
vrièr 1943, le

CAFÉ-RESTAURANT MACHOUD
(Anthamatten) à la Rue du Rhône
Par des marchandises de toute première qualité et par un service

prompt .et soigné, nous espérons mériler la confiance que nous sollicitons.
M. et Mme Christian Widmann.I M. et Mme Christian Widmann. 1

Le N̂ouvelliste" est le plus efficace moyen de réclame

uente n immeubles
et de tout l'actif d'une épicerie, d'un Caié

et de la Pension du Muveran,
aux Passes s. Bex

(Unique enchère)

Le vendredi 12 février 1943, à 14 heures 30, à la Pen-
sion du Muveran, aux Posses s. Bex , l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques,
à fout prix, des immeubles de la succession répudiée
d'Henriette-Marthe ROSSIER, fille de icfiarles-Albeft-Em-
manuel Gacon , femme séparée de biens de Ernest-Henfy-
Léon, Les Posses s. Bex, 'soit :

«A la Posse-Dessus », bâtiments, jardin el .place, com-
prenant bûcher sous ferrasse, logement , café et maga-
sin « Pension du Muveran ». Mentions d'accessoires mo-
biliers de Fr. 880,rr- et de Fr. .2,140.— non comprises dans
la taxe assurance incendie. Surfaces : 5 ares 81 centiares.

Valeur assurance incendie : Fr. 54,400.—.
Estimation officielle ef de l'Office : Fr. 50,000.—.
Cette vente sera immédiatement suivie de la a VENTE

EN BLOC » du solde de l'actif de la masse, comprenant :
marchandises d'épjcerje, .merijprie, quincaillerie, pt 'qà{é-
restaurant-pensibn, le tout estimé à Fr. 9,880.—. A défaut
d'offre suffisante , une vente au détail aura lieu .ultérieu-
rement.

Les conditions de vente el l'inventaire défaille .sont a
la disposition des intéressés ' au,bureau de l'Office.

Bex, le 27 janvier 1943.
Office des faillites de Bex :

,H. BARBEZAÏ, préposé.

em» le café vous manque, 
CJZ/C'ÙM L/ 1/

m̂\\ remplacez-le par le Sïï

q u i  c o n t i e n t  l e  2 0 %  de café colonial

SI vous avez du café, cor-
le, c'est-à-
¦le par le

sez-le, colorez-
dire complétez

qui remplace la
et peut même
au lait.

CHICOREE
s'employer seul pour le café

CEÎ 2 succédanés PRIMENT PARTOUT

En venle dans .toutes Jes bp,t»ne.? épiceries
T7T- 100 points pour un paquet r̂—

Çhjfotée S. A. .RBiffins
- . '. 

Essayez la nouvelle

d&lmUxi
ACCORDEZ voire confiance k la marque qui a fait ses preu-
ves depuis plus de 45 an*.
HELVETIA esl d'une construction éprouvée, robuste el dura-
ble, c'est la machine Idéale pour la famille suisse.
Nous /éprenons votre ancienne machine au plus haut prix.
HELVETIA vous esl encore offerte au prix fait pendant (a
Comptoir suisse.
Demandez-nous, tant engagement, notre noavean catalogue
iSnstré, gratuit. No 26.

DAVIAZ - SUR - MASSONGEX
Dimanche 31 janvier 1943

fiMRD G9HC0URS
INTERCLUBS

Fond ef descente. Challenges et nombreux prix

CintodelMipy
en t inspecteur nrm

Un excellent film policier

OTflnp Pès vend'edi
LtililLfLÎ ERROL FLYNN dans

La Patrouille
de l'Aube

i Les aventures extraordinaires de la 59e
Escadrille de la Royal Air Force,

Au programme : 4 actualités.
1 * — i

Dimanche : TRAIN DE NUIT

C A S I N O  DE BE
Samedi 30 janvier, dès 20 h. 30

Soirée annuelle
de la

Société de Gymnastique féminine a Pro Fémlna »
Le programme comporte des numéros originaux et pleins
de vie. Le diseur bien connu A. MORAX sera des nôtres,
Dès 23 h. 30, Soirée familière avec l'excellent orchestre
« Caravan'Boys u. Cartes de membre passif en vente chez

ty. André Monney, Rue du Collège, St-Maurice
Le Comité.

HPjffSgjlA

Wêê
!&£&, Troublas
HKÈfejF*̂ ' drttilatoJrK?
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
ïambes entiees
Mains, Bras, «•• ""S "'• v

EskiSâïPieds et Jambes
engourdis,froids
Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
coeur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur

Quand vous combattez la
cause avec l'extrait liqui-
de de plantes, le Circu-
lan, vous arriverez, dans
la plupart des cas, à en
dominer les suites. Agit
dans un sens guérissant,

S o irée  Théâtra le
organisée par les « Eclaireuses » Martigny

à ('INSTITUT SAINTE JEÀNNE-ÀNTIDE
les samed i 30 janvier, à 20 h. 30, dimanche 31 janvier,

en matinée à 14 h. 30 et soirée, a 20 h. 30
VERS LE BONHEUR, drame en 3 actes

1843-1943 , comédie en 1 acte
TOMBOLA. Invitation cordiale a fous I

Fabrique suisse de U CI IfCTI flmachines a coudre s. A. flCblf CI l#i
«2, ne Heldlmand *m LAUSANNE — Tél. 241»

ou k nos représentants pour le Valais i
MUNNER Jules, Rpule> Montana, SIERRE
STALDER Pierre, Fers, Orand'Ponl, SION
MITRAILLER Adrien, R. de l'Industrle .MONTHEY



La mort tragique du bûcheron

Jeudi matin , dans une forêt près d Ecuviliiens,
dans le district de la Sarine, un bûcheron, M.
Théophile Mary, occupé à des travaux de défri-
chemen t , a été tué par la chute d'un arbre. I!
était  âgé de 64 ans.

Poignée de petitt îalti
^f 

On mande de la Cit .? du Vatican que la Con-
grégation des Rites s'est pronorreée en faveur de la
béatification dc sœur Maria Cliiara , née à Rovigo
le tl janvier  1872. Elle était  missionnaire en Chi-
ne. Jetée en prison sur l'ordre de .Ie-Sien , vice-
roi du Ghansi, cite fut décapitée le 9 j uillet 1900.

¦ft La Suise représentera les in té rê t s  du Chili
en Allemagne et en Italie.

¦ft I.a curie de l'archevêché de Gênes a envoy é

uu Saint-Siège .un rapport sur les dégAts causés aux
églises de la ville par les raids aériens. Selon ce

rapport , Tl églises ont subi dc graves dégâts. Beau-

coup d'entre elles devront être ent ièrement démo-
lies pour être reconstruites .

-fc- Un attentait a été commis mercredi à Bru-
xelles contre M. Fonany, collaborateur de politique
intérieure au j ournal  « Le Soir » . Le criminel a ti-
ré trois coups do feu et a pris la fui te .  Le jour-
naliste , grièvement blessé, a dfi subir immédiate-
ment une in te rvent ion  chirurgicale, mais il décé-
da peu après.

¦ft Lc conseiller secret Ludwig Szmrecsan.yi , ar-
chevêque dEger , Hongrie , et membre de lia Cham-
bre haute , est décédé jeudi dans sa 92me année.
Le défunt  déploya lors de la dernière guerre une
act iv i té  bienfaisante en faveur dos victimes du
conflit .  U étai t  également très connu dans le mon-
de des sciences et faisait partie de d'Académie hon-
groise des sciences. 1.1 s'était vu décerner (plusieurs
hantes distinctions magyares.

¦ft Une grand e manifestation à laquelle prirent
part 100,000 hommes et femmes s'est déroulée à
Santiago du Chili deivant le palais «du «président
dc la république , M. Bios. Les (manifestants de-
mandaient  «la reprise des relations diplomatiques
en t re  le Chili et l'U. R. S. S. Ils demandent en ou-
tre que le gouvernement intervienne énergique-
mont contre les membres de la cinquième colonne.

"•"""TT",'̂  GulittlèrefÉiitKMnnni Miiui lu Centre Eps» issfj fs
S adresser le ,eudi chez Faire offres à M. Klaus Jos.,

les 6 el 7 février Mme Dercamp, Pension-Fa- Russ j n (Genève).
__..._ _. _. . mille, avenue de la Gare, _._. FOND — Descente — Slalom w.,i!„n„ _. , ,

_ Martigny. On cherche

BBBHBB^BBBBPWBHBBBH on 
cherche 

f fô îËBIti i HI Efll
Nous cherchons pour lii vonle de notre machine à cou- (fi AR BE B_l £8) ¦K^fiëSl tS aSfii S^ ' '̂  _ *f 3*8

dre électrique portable « ELNA » un ;\ *J *$f t%*J glfi I |VHII Qf Ml IIP
_ _ _ *'* sR4 RaBR»r P: Sn '̂S Pour s 'der su ménage de 2

M M  M 1j w&*m 9itt 'Wl aHaa^m en,an t s, cher maraîcher. En-
WÊL §Ê _d  ̂BJ.^^ é*Té**\ JÊ*m\ m CH <t___l simple et act ive , comme fréc dès
Btf JB B Br iB mW^M ̂ LaW I S 

!V  ̂ sommelière pour café-restau- Faire offre lean 
Lambelet ,

U 00 n II I I afSmm" w$ w *a r':!n, di,ns vi "e du Va |ais - Jens 5 - Morg- s -
WB m - M m -L MU m - fêjLwi * 

Faire of,res au Nouvelliste ~ 
V» f̂lP B H ^9PS ^P 1|SÉ>» 9 avec cer t i f icats et photo sous A vendre un

présentant bien, domicilie dans l'une dos vi l les d'Aigle , & gH aiss ï rï t t  MU 'Jj  ̂2$

Offres manuscrites à TAVARO S. A „ o Genève, en joi- UflllfOfflifSHlf ¦  ̂1$ » Il If 8$ IB
qnant un curriculum vitae , dos cop ies de cer t i f icats  et une llr llll If il 11 a 5C ' u,e . étal de neuf.
photographie. I1V|II VtfUUIIIHliB Elie Marclay, Choëx s. Mon-

!'H_^8f--3s'8,J  ̂v̂ !̂ >5' :
'̂ S—?  ̂

v_^"M!? -î ËS  ̂
%_3 régionaux (dé positaires) pour 'nsY- Tel. 4 .22.40. 

¦gMWP
^

MMIWIMl HHIIHMIéfci^M „ ,e d, ,0 On offre à louer pour 1 943,

A WSËIW DSlïïî °- 
d :'C1ît

lU,,l U
i'. l,0".r lc. V

T
a" région Bas-ValaisW EI«l#llH lais. — Oflrcs détaillées a In-

j  Collombey, pour cause de liquidation de succession un "cnia , Case 1791 Sl - l -  rançois. BH A M ¦ fk M BtA iTt

b  ̂
J.! a*** _*«_*& lla- *_ka.., IIIU II 10 U II S

VsiH'l fflMgŷ la w__fc w^_ ^P »! '̂ M HP nft 99 I 
de 12 vacnes el 40 

chèvr3s >
O I_ 5  kt̂  G fë 9-i «f-l WL fi\ ï ~  B Kg! 'r̂ ll %!&] 6^W 9E S S' adresser au Nouvelliste

. , , . _ ¦ fort frayeur , avec bonnes ré- A vpnHrp unecomprenant 3 appartements avec grange-ecune el ,ard.n. ^.̂ cherche p|aœ pQur 
A vendr. une

Prix : Fr. 10,500.—. traire 15 vaches et irait éven- M A M Î  A gk
S' adresser à Benjamin Fracheboud , avocat , à Mo.ithey luellemenf à la monfaqne | a'È HW S w %P i-fl!__ rété, b 

II K l la u ^_ 
A d ne 
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¦it L'ne association pour la la protection des ca-
pitaux d'investissement a été créée à Zurich. Elle
vise à protéger les droits et les intérêts des épar -
gnants , des rentiers , ainsi  que des possesseurs de
valeurs et de capitaux investis. Son présiden t esl
M. A. Schirmer, conseiller national (Baden).

-ft Les détachements de guérilla soviétiques ont
d«éclenché une offensive dans la province de Ros
tov contre les arrières des Allemands et des Rou-
mains battant en retraite. Ils tuèrent dans un en
gagement 120 soldats et firent 380 prisonniers.

-)f Les concours hipp iques, suspendus dans tou
te l'Italie pendant l'a u t o m n e, reprendront à par
tir  du mois de février.

Nouvelles locales
fl propos de motos militaires...

o 
On nous écrit :
Dans notre petite chronique hebdorncidaire pa-

rue dans Je « Nouvelliste » de mercredi dernier ,
nous nous «demandions si le fait de traverser la
place de Monthey en moto, le dimanche mat in
n«prcs la grand'messe, et d'effectuer cette tra-
versée à «plusieurs reprises du pont couvert à
l'Eglise, relevait d'ordres de service ou n'était
qu 'une sorte de parade à l'adresse de pékins
privés de benzine.

Or, cette question est aujourd'hui éclaircie el
nous pouvons dire à tous ceux qui s'étaient in-
quiétés quant  à l'ut i l i té  de ce va-et-<vient, que
le passage de ces imotos, montées par des méca-
nicien s militaires , était nécessaire sinon indispen-
sable.

Le Commandant de la Cp mot. à laquelle ap-
partenaient «les véh icules incriminés, a bien vou-
lu nous donner quelques éclaircissements à ce
sujet et d'ores et déjà nous pouvon s souligne!
qu 'actuellement «plus que jamais, l'arm ée veille
jalousement et fermement à ce que l'usage des
véhicules motorisés soit aussi «restrein t que pos-
sible, ceci dans l'intérêt du pays tout entier.

Dans le cas qui nous occupe, il s'agissait de
motocyclettes défectueuses, ayant besoin de ré-
parations en vue des manoeuvres projetées poui
le «lundi (ices manœuvres débutèren t d'ailleurs
dans la nuit de dimanche à lundi). 'Le parc à

véhicules et l'atelier' «le répâirations de la com-
pagnie étant situés à deux endroits différents de
notre ville, le passage d'un endroit à l'autre em-
pruntait la place, d'où ce va-et-vient sonore.

Nous sommes heurerux de pouvoir publier cette
mise au point qui coupe court à toute interpré-
tation tendancieuse, Jes restrictions toujours plus
nombreuses que nous subissons donnant souvent
lieu à des commentaire aussi injustes qu'erro-
nés. W. An.

th—>
Prenons soin de nos vêtements et ménageons-les

Dans les circonstances actuelles, ne devons-nous
pas .prendre soin de tout ? non seulemej it dos den-
rées alimentaires mais de "tous les articles d'usa-
ge courant et tout particulièrement des étoffes , des
vêtements, des lainages, etc. Nos réserves de tis-
sus, notamment de tissus de laine de bonne qualité ,
s'amenuisent progressivement. Les articles que
nous avons usés, nous ne pouvons malheureuse-
ment plus les remplacer par d'autres de même
qualité. Chacun , dans son propre intérêt , doit donc
prendre le .plus grand soin des lainages et .des vête-
ments afin qu 'ils dur en t le plus long t emps passible.
Qu 'il nous soit permis de vous donner quelques
conseils à cet effet. Suivez-les, pour votre propre
arv.an.tage comme aussi dans l'intérêt du pays. Les
plus grands ennemis de nos vêtements, vous le sa-
vez , sont la poussière, la saleté, le «manque de
soins ot les mites voraces. Comment lutter effica-
cement contre ces impitoyables ennemis ? La ré-
ponse est simple : en iprenant le plus grand soin
de nos vêtements. Tout d'abord en les portant.
Avant d'être remis dans l'aratoire, ils doivent être
soigneusement brossés, éventuellemen t même ta-
pés. Les .taches seront enlevées immédiatement.
Dans de nombreux cas, un peu «d' eau et de savon
suffisent. Lorsqu'elles sonl tenaces, comme les ta-
ches de graisse, d'huile, de couleur ou de suie ou
que vous craignez que l'étoffe ne subisse des dom-
mages durables, ne vous acharnez pas avec des
moyens non appropriés et n'hésitez à confier la
pièce de vêt ement à un établissement de lavage
chimique qui «la remettra en état dans toutes les rè-
gles de l'art. Il est ind iqué de donner à une tein-
turerie les vêtements devenus brill an ts et «faligués
par l'usage ; ils retrouvent leu r fraîcheur. Le .net-
toyage chimique enlève toutes les taches, rend au
tissu sa couleur naturelle et remet le vêtemen t in
¦état d'être porté pour une longue période encore.
De même, les vêtements usagés peuvent être teinta
;Les établis serai enta de la-vage chimi que et les «tein-
tureries de votre localité vous donneront  tous les
conseils désirables quant à la teinte qui co«nvi>.-ni
le mieux. Pour terminer, disons encore quelque*
mots de la lutte contre les mites. Le meilleur mo-
yen est d'imprégner les lainages «de mit ine on
d'eullan , deux produits efficaces mis au point par
notre industrie chimique. Cependant, seuils les éta-
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SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

A vendre, Fr. 150.—, 1 bon-
ne machine à coudre

SINGER
Grunder, Simplon 45, Lau-

sanne.

FOI N
On cherche à acheter du

foin, 1000 à 2000 kg. S'adr
au Nouvelliste sous T. 3717.

Lavage chimique - Te '.ntv f
fërl* -, Nattoyaae * »'

0. SCrinVBRie - TEHISCH
Vit» •! bon march*

SIERRE Tél . 5.12.76 j

On demand e un bonne

effeoilleose
j  Faire offres avec préten-
tions à Mme Genillard. Aux
Afforets sur Aigle.

On cherche PERSONNE de
15-45 ans, forte, sérieuse ef se
tive pour aider dans un mé-
nage de campagne. S'adr.
Vlme Vve BTandin, Troinex-
Genève.

A vendre
1 calo « Esquimo », moyen,
fous combustibles, avec tu-
yaux, une grande table de
nuif noyer, dessus marbre,
étaf de neuf. J. Raymond,
Chaussures, St-Maurice.

On offre à vendre à Mor
gins une jolie propriété

CHALET
comprenant six chambres,
cuisina, «curie, grange, troi:
caves. S' adresser par écrit au
Nouvelliste sous V. 3719.

blissements de lavage chimique et les teinturerie*
sont outillés pour cet apprètage. Seuls les laina-
ges ainsi imprégnés échappent à la voracité des
mites.

le „¥fgnx rays " pour
le vieuH esocher

On lions annonce que les représentations de «LA
COLERE DE D1EL' », de Maurice Zej taatten. (JJD
seront données les 7, 14 et 21 février prochain à
St-Maurice, le seront au bénéfice du comité de res-
tauration du vieux clocher de l'Abbaye, mutilé l'an
dernier par «un éboiikuiicnl. La Société foHsJoriflue
= Le Vieux P*ys », qui a pris sur alA de créer à la
scène l'adaptation théâtral e de Mme Yolande Thé-
venoz du célèbre roman valaisan , a voulu faire,
tout à la fois, une oeuvre belle et une bonne «tBO-
vre. Ce sera une raison de plus pour le public d'eji-
courager ce bel effort. On connaît le thème du
roma n de Zermatten : un village valaisan aban-
donne ses traditions , déserte son église, entraîné
par un vaurien , revenu de la grande ville. Pres-
que seul , le vieux Perraudin proleste et menace
ses concitoyens de la colère de Dieu. CeUe-ci se
manifeste sous la ferme d'un lac qui s'est formé
dans la montagne , à la sui te  d' une «débAcle gla-
ciaire. Bientôt le frêle barrage de glace qui le re-
tient , sautera et les eaux se précipileronit dans la
vallée, emportant tout  sur leur passage. Bien que
cette histoire fasse allusion à la terrible catastro-
phe de l'année 1818, lorsque le glacier du Gié-
troz s'effondra sur l'étroit  cours supérieur de la
Dranse , y formant un lac , qui devait bieutôt aiprès
dans sa chute dévaster le Val de Bagnes, jusqu'à
Martigny,  l'auteur a placé son action , à notre épo-
que , dans cette même vallée. Les noms «des «lieux
et des gens y sont à pein e modifiés . Les caractè-
res , eux aussi, sont bien du cru. El l'on peut dire
que c'est à un spectacle vraimen.t valaisan qu»
Ton assistera. Le décor princi pal représente la pla-
ce de « Chelin », dans laquelle on reconnaîtra sans
pein e la p«lace de Châbl e, .tout juste retouchée au
premier plan , pour les besoin s de l'action.

Paul Pasquier met la dernière main à la ïnise en
scène, avec la compétence qu 'on lui connaît et la
soin dont il est coutumier. On attend donc avec le
plus grand intérêt la « générale » , qui sera don-
née, devant un public d' invités , lc jeudi 4 févrièir ,
à 14 h. 15.

Spectacles de Martigny
A L'ETOILE . : ErrOl Flynn ' dans « Lo Patrouille

de l'aube ».
Vou s rover.rez celte ssni'aïne à l'Etoile les ex-

ploits sensationnels de la H. A. F. retracés .dans
un film plein de courage et de grandeur : La Pa-
trouille de l'aube, avec le magnifique chef d'esca-

smon
longue pratique, cherche pla-
ce fixe dans le Valais.

Ecrire sous chiffre A. 2894
X. Publicitas, Genève., - 

WMvm
travail assuré du 1er juin - lin
juillet. Bon gage et voyaga
paŷ  — Adr. L. Dugardil,
Choully, Genève.

A vendre de suite, à Doré-
nsz. un

bâtiment
comprenant 2 appartements
avec granga-écurîa, grand jar»
din at plaça.

Peur visiter s'adressar è
Lucien Paccolat, Dorénaz.



drille Errol Hynn, le héros de « Robin des Bois »,
de l' « Aigle des Mars » .

Un film d'une brûlante actualité. Au program-
me, 4 actualités : suisse, anglaise, allemande, amé-
ricaine.

Attention : dimanche soir : TRAIN DE NUIT
Martigny-Sion, départ 23 h. 25.

Tous les dimanches : tram à la sortie.
Le programme du CORSO

L'Inspecteur Berry, avec Hans Alberl. C'est à
Chicago, paradis des « ' gangsters » , que commen-
cent les exploits policiers du sergent Berry. Par
une chance vraiment extraordinaire, il arrête l'en-
nemi No 1 et gagne de ce fait la prime de 500
dollars. Notre Sherlock Hoton«ès, .pour cette bril-
lante arrestation, est nommé inspecteur et ses
chefs lui confient une mission au Mexique qu'il
mènera à bien après les avatars les pHus multiples.

C'est Hans Albert, bien connu chez nous pour
ses yeux verts, qui tient le rôle important de
l'Inspecteur Berry. Ce film passe deux jours : sa
modi et dimanche. Dimanche soir : .train de nuit.

—^-o 

Le prix des usynes à martigny
On nous écrit :
Ces derniers jour s, deux vignes se sont ven-

dues, l'une 5 fr. 50 le ml et l'autre 10 fr. le
m2, ce qui représente 4 fois pour l'une et 5 fois
pour l'autre la taxe cadastrage de ces tiens.

Ces chiffres n'étonnent plus, car depuis des
années déjà ils sont à la « mode » non seule-
ment à .Martigny, mais aussi dans d'autres com-
munes du canton.

Une légende veut que la vigne sera toujours
protégée parce que les « gros » de ce monde
s'y intéressent tout particulièrement.

Il faudrait justement couper les ailes à cette
légende aivant qu'elle devienne une réalité.

. Et pour «ce faire il serait indiqué de procé-
der sans retard à une revision des taxes cadas-
trales de ces terrains privilégiés, ce qui serait
uh acte de justice, d'équité, de solidarité et
dWtr'aide entre les contribuables d'une même
commune et aussi envers les autres communes
du canton.

Dès lors, nou s nous demandons si l'Etat ne
pourrait pas et ne devrait pas intervenir dans
cette question.

Pour le vignoble de Martigny, une révision
des taxes cadastrales des vignes aurait un au-
tre avantage encore : «Me permettrait une bonne
fois la mise en chantier de la .route de la Da-
gue, attendue depuis si longtemps. P. R.

P. S. — Cette correspondance me plaira pas
à tout le monde. Nous nous en consolons en
pensant au proverbe qui dit : Fais ce que tu
dois et arrive que pourra . Ces paroles resteront
toujours justes et vraies parce que dictées par la
conscience.

•—« '
Précipité dans le vide

(Inf. part.) — Hier, à Sion, M. Soher, ouvrier
de l'arsenal, qui travaillait au service de l'inten-
dance fit un faux pas et fut précipité d'une hau-
teur de plusieurs mètres dans le vide. Relevé
grièvement blessé avec une fracture du crâne et
de multiples contusions sur tout le corps, le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital régional.

La victime, mariée, est père de famille.
o 

Un vol «important dans un magasin de Sion
(Inf. part.) — Hier matin une négociante de

la ville de Sion, Mme Albert Fa_tJi, qui venait
d'en t rer dams un magasin de l'Avenue de la Ga-
re, posa son sac à main sur une banquette. Pen-
dant qu 'elle procédait à une besogne urgente,
une jeune fille entra dans le magasin et , aper-
cevant le réticule , s'en empara et prit la porte.

La victime a pu donner un signalement assez
exact de la voleuse qui permettra à la police
alertée de la retrouver. Ajoutons que le sac à
imain contenait plusieurs centaines de francs.

MARTIGNY. — Soirée théâtrale. — Les
« Eolaireuses » de Martigny organisent à la
grande saille de l'Institut Sainte Jeanne-Antide
leurs soirées théâtrales. Elles invitent cordiale-
ment tous les parents et amis du mouvement.

(Voir aux annonces).
o 

MONTHEY. — Parti conservateur. — L'as-
semblée générale du parti conservateur, qui de-
vait avoir lieu le 31 courant, est renvoyée au di-
manche 7 février, à 11 heures, en raison de l'en-
sevelissement de M. Adrien Devanbhey.

Le Comité.
0 

VAL D'ILLIEZ. — Sous les auspices de la
Ligue antituberculeuse du district de Monthey,
une exposition de puériculture a eu lieu dans
notre localité, les 28 et 29 janvier. Cette expo-
sition, agrémentée de la présentation d'un film :
« La famille heureuse », a obtenu un franc suc-
cès. De nombreuses mères et jeunes filles ont
été initiées d'une manière vivante aux princi-
pes essentiels de puériculture.

U .faut féliciter la Fondation « Pro Juventu-
te » d'avoir pris l'initiative d'instruire et d'é-
duquer les parents par un moyen aussi intéres-
sant. Nous remercions l'actif comité de la Li-
gue antituberculeuse qui nous a fait profiter de
cet enseignement d'une utilité incontestable.

Charles GENETTI, Saxon
Tél. 6.23.44, agent général pour la Suisse romande
da la Maison LES FILS MAYE, VINS, RIDDES

Lo Sicile et la Sardaione menacées
La catastrophe en perspective, en Russie

pour vingt-cinq divisions allemandes
Grand quartier général d'Eisenhower, 29 jan-

vier. — On a noté avec intérêt que les officiers
supérieurs américains et britanniques de la flotte
et de l'armée se sont rendus au G. Q. G. du gé-
néral Eisenhower «à la fin de la conférence de
Casablanca pour y poursuivre leurs délibérations.

On a l'impression que les grandes opérations
alliées prévues pour 1943 débuteront en Afrique
du Nord et il ne serait pas exclu que les Alliés
profitassen t d'une retraite éventuelle de Rom-
mel au delà de la Méditerranée pour attaquer la
Sicile et la Sardaigne.

Un observateur bien informé qui se trouvait
ces derniers temps en Russie a déclaré que la
campagne tunisienne alliée devrait être terminée
pour le 1er «mars sous peine d'avoir des consé-
quences défavorables sur la campagne de Russie
l'été prochain .

On croit savoir que la conférence des géné-
raux Eisenhower et Alexander et d'autres per-
sonnalités militaires, dans le cadre de la confé-
rence de Casablanca, a traité surtout des pro-
chaines opérations en Afrique du Nord.

Les plans d'une attaque coordonnée de la 8me
armée et des forces alliées en Tunisie ont été
discutes.

On suppose que le jou r de l'offensive décisive
s'approche car la 8me armée se trouve déjà près
de la frontière tunisienne et les forces alliées,
sous le commandement du général Eisenhower.
ont établi leurs positions sur un front  de 400
km.

Le lieu et l'heure de l'offensive alliée rest ent,
naturellement , secrets mais on s'attend à ce
qu 'elle soit d'une violence inouïe.

L'activité de ces derniers jours paraît être la
préparation soigneuse d'une offensive décisive.

!fi p & Sfr

MOSCOU, 29 janvier. — Le cours des opé-
rations russes dans le nord du Caucase tend à
s'accélérer. Il ne subsiste guère de doute que la
décision soit acquise dans le Caucase du Nord.
La seule question qui reste en suspens est celle-
ci :

Les 25 divisions allemandes qui se «trouvent
«encore au sud du Don sont-eH-es promises - à-un
nouveau Stalingrad ou réussiront-elles à se reti-
rer vers Rostov sans trop de dégâts. La ques-
tion sera sans doute résolue au cours des com-
bats qui se livrent entre Sailstk et Rostov, dans La
région du Don inférieur, et de la .rivière Ma-
nyteh.

Conscient qu'une nouiveiMe catastrophe mena-
ce sérieusement un nouvelle partie «de son armée,
'e haut commandement allemand a envoyé de
gros renforts dans cette région et oppose une ré-
sistance opiniâtre à l'avance russe au «N.-W. de
Sals'k et sur le Manytoh.

MOSCOU, 29 janvier. — La radio de Mos-
cou annonce jeudi soir qu 'un général! allemand
ît un certain .nombre d'officiers supéri-curs ont
;té faits prisonn iers à Stalingrad mercredi.

Le général attendait sans doute un avion alle-
mand qui devait l'emimener, mais aucun avion ne
¦éussit à pénétrer, dans la région.

La radio de Moscou rend hommage au lieute-
nant-général Repka, qui commandait la 297me
division allemande, et qui se rendit aux Russes.

BERLIN, 29 janvier. — Les batailles actuel-
'ès, que le haut commandement allemand appel-
le en biloc la bataill e d'hive r à l' est , sont dirigées
a» grande partie contre Rostov, la position-clef
j ar excellence du secteur sud.

Les troupes soviétiques attaquent en deux en-
droits bien, déterminés avec une violence inouïe.
A l'ouest de Voronech, la pression russe s'opère
sur les nouvelles lignes occupées par les Alle-
mands. La lutte y est particulièrement ardente,
et les troupes du Reich, d'après les nouvelles de
~our.ee germanique, tiennent tête à l'assaillant.

D'autres bras de la manœuvre russe se déve-
oppent entre le Manytoh et le Caucase. Là aus-
si les combats sont très vifs, et les Allemands
suraient également maintenu leurs positions.

A Stalingrad , les troupes germano-al liées oc-
cupent, dit-on , une position très importante au
point de vue stratégique puisque leur présence
dans ce nœud ferroviaire empêche les communi-
cations par voie ferrée entre la Russie centrale
et le Caucase.

La lutte est de plus en plus difficile. Les res-
tes de la .garnison se battent encore au mil ieu de
la ville dans des conditions dont la dureté aug-
mente constamment.

n 

Un attentai â Lyon : Z5 blessés. 2 toés
GENEVE, 29 janvier. (Ag.) — Le « Journal

de Genève » apprend de Lyon qu 'un nouvel atten-
tat vidlit d'être commis dans cette ville. Une
bombe lancée par un cycliste a blessé très griè-
vement 25 soldats allemands. Deux civils qui
s'étaient enfuis, au lieu de contribuer à la re-
cherche de l'auteur de l'attentat , ont été tués .

Des arrestation ont été opérées. Le préfet ré-

gional a ordonné la fermeture de tous les éta-
blissements publics, cafés, restaurants , théâtres,
cinémas, dès 19 h. 30, l'arrêt des tramways à
la même heure. La circulation des habitants, des
cyclistes et des véh icules est interdite de 20 h.
à 6 h. du matin. Des au torisations spéciales sont
prévues pour les médecins et les sages-femmes.

On donne encore les détail s que voici :
Il était environ 7 h. 30 du matin dans le quar-

tier de Charpennes. Un grand camion militaire
chargé de soldats et de sous-officiers allemands
ralentissait sa marche pour tourner dans une nie
transversale lorsqu'une grosse explosion retentit.
Aux trois quarts démoli le camion s'immobili-
sa. Un certain nombre de passants se hâtaient
dans la pénombre à cet instant pour se rendre
à leur trava il. L'un des chef s du détachement al-
lemand lança aussitôt la sommation à tous les
témoins de l'attentat de s'arrêter immédiatement
pour vérification. Malheureusement certains ten-
tèrent de fuir , ce qui provoqua le tir de plusieurs
soldats. Deux passants s'écrouleront mortellement
atteints. Selon les premiers éléments de l'enquê-
te un cycliste qui profita du brouillard matinal
lurait lancé un engin explosif , bombe ou grena-
de, dans le camion. Il n'a pas encore été retrou-
vé, mais un certain nombre d'arrestations ont été
opérées.

La mande, les pâtes et le sucre candi
en février

BERNE, 29 janvier. (Ag.) — L'Office fédéral de
guerre pour l'aii«men«tation communique :

Attribution de viande : L'état actuel de notre ra-
vitaillement aiuitor ise, pour le mois de février éga-
'ememt , une augmentation de ila ration de viande.
'în conséquence, les coupons VI , V-2 et V3 de la
"airte de denrées alimentaires de février (couleur
;aune-or) , seront validés, dès le 1er février et
:usqu 'au 5 mars 1943, en vue de permettre l'ac-
[uisition de viande. Chacun des coupons en blanc
irécités, de la carte entière , équivaudra ù 100
>oinits de viande, tandis que les coupons VI Y,
V _ Yi et V3 Y,  de la demi-carte , auront une valeur
le 50 points chacun.

Toutefois, les coupons VI et V2, de même que
'es couponsLgËU&ftët V2 Yi, ne pourront être
util i sés que pour l'achat de viande de veau , de
été de veau , de pieds de veau et d'abat s de veau.

Petite mesure s'est révélée nécessaire en raison du
ait qu 'il importe d'assurer l'écoulement des qiuan-
ités assez impartantes de viand e de veau actuelle-

mont offertes ; il s'agit surtout «de viande prove-
lan.t de veaux légers. Dans l'intérêt de l'approvi-
ionneiment de la population en produits laitiers,
es veaux qui ne sont pas destinés à l'élevage doi-
ent étire abattus à l'âge de 2 à 4 semaines. C'est

îourquoi nous invitons les consommateurs à don-
ier la préférence aux qualités bon manche de vian-
le de veau lors des achats qu 'ils feront au cours
les prochaines semaines.

Attribution de pâtes alimentaires. — Les cou-
ions en bîa.n c N, N Y et NK, de la ca.nte de dén-
iées alimentaires «de février (couleur jaunc-or), se-
ron t validés , dès le ler février et jusqu 'au 5 .mars
'943, en vue de permettre l'acquisition de pâtes
...liment-aires. Le coupon N, de la carte entière ,
•tonnera droit à 150 gr. de pâtes alimentaires, les
^oupans N Yi et NK , de la demi-carte et de la
•arte pour enifanits respect i verni ent à 75 gr. chacun.

Attribution dc sucre candi. — Seront validés
lès le 1er février 1943 et jusqu'au 5 mars 1943,
pour .permettre l'acquisitio n de sucre candi , les
coupons en blanc ci-après de la carte de denrées
alim entaires de février (couleur jaune -or). Lc cou-
pon C, de la carte entière , valable pour 100 gr. de
"u'c.re candi , le coupon Cl ,Y de la demi-carte, pour
50 gr. et le coupon CK de la carte pour enfants ,
pour 100 grammes.

Les coupons C, C Y et CK autoriseront exclu-
sivemen t l'acquisition de sucre candi. Ils ne per-
mettront donc pas l'achat d'autres sortes dc sucre
sucre cristallisé , sucre en morceaux , etc.).
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A l'Union suisse du fromage

BERNE, 29 janvier. (Ag.) — Le « Bund »
apprend que M. O. Langhard, ing.-agr., actuel-
'ement chef de la section Lait et produit s lai-
fiers de l'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation , a été nommé directeur technique du syn-
dica t de l'Economie de guerre « Union suisse du
fromage ». Il conservera pour le moment la di-
rection de la section du lait et des produits lai-
tiers et sa position sera ainsi la même que celle
d'autres personnalités de l'Economie appelées à
déployer leur activité dans l'organisation de l'E-
conomie «de guerre. Il prendra possession le 1er
février de ses fonction s au syndica t fromager.

o 
Une femme condamnée à perpétuité

LYON, 29 janvier. — Une employée de la
station de St-.Aignan-'de-Conprain qui , pour
fournir du tabac à son mari , éventrait les colis
destinés aux prisonniers de guerre, a été condam-
née aux travaux forcés à perpétuité et son mari
à sept ans de la même peine.

Une mairie cambriolée en Haute-Savoie
ANNEMASSE, 29 janvier. — On apprend

d'Annemasse que des cambrioleurs se sont intro-
duits dans les locaux de la mairie de Gai llard el
qu'ils ont dérobé dix-huit cents feuilles de ravi-
taillement du mois de février. Le vol a été dé-
couvert hier matin.

La route de Gandrta
BERNE, 29 janvier. (Ag.) — Le Conseil

fédérai soumet aux Chambres fédérales un pro-
jet d'arrêté fédéral allouant au canton du Tessin
une subvention supplémentaire pour la construc-
tion de la route de Gandria. La subvention se
monte à Fr. 580,668.—, soit 40 ?« du surplus
de frais de Fr. 1,451 ,672.— qui entre en consi-
déra t ion pour Je calcul de la subvention. Celle-
ci sera payée en 1943. Le présent arrêté , qui
n est pas de portée générale, entre immédiate-
ment en vigueur après son acceptation par les
Chambres fédérales.

0 
La suppression des octrois en France

VICHY, 29 janvier. — On mande de Vichy
que l'on envisage Ja suppression prochaine des
octrois municipaux pour raison d'économie. Des
taxes de remplacement seraient prévues.

Chronique sportive
Le concours de ski dc Daviaz

Comme il a été annoncé précédemment , le Ski-
Glub de Daviaz rappelle son concours qui aura lieu
le 31 janviisr.

Une course «de fond se courra le matin où se
disputera un challenge par équipes.

L'après-midi verra se dérouler une course de
descente où un challenge est aussi en compétition.

.Les spectateurs pourron t suivre les évolutions
des coureurs.

Programme de la journée :
8 h. Messe.
9 b. Tirage au sort et distribution des dos-

sards.
9 li. 30 Départ dc La course de fond.

12 h. Dîner.
13 h. 30 Départ pour la course de descente.
17 h. Distribution des prix.

o 
Les épreuves des clubs de ski a Crans sur Sierre

(D un de nos collaborateurs)
Organisées par le Club dc Ski de Sierre Jes cour-

ses officielles .de l'Association valaisanne des clubs
•de ski qui serviront simultanément d'épreu.vos de
choix pour les 'champion nats suisses d'Arosa s'ou-
vrent aujourd'hui sur le magnifique plateau de
Crans et de Montana , dans le cadre superbe de
cett e station bien connue des sportifs et dos tou-
ristes romands. Le temps superbe, la neige excel-
lente et la situation de cette incomparable espla-
nade alpestre nous permettent de dire que la mani-
festation s'engage sous les plus heur eux' augures.
Tout est prêt .pour recevoir la nombreuse affilucn-
ce des spectateurs. Les inscriptions dépassen t la
centaine parmi lesquelles on note une grosse par-
ticipation des jun iors (26 en descente et 19 en
course de slalom). Genève est représentée .par Pier-
re Riotton qui vient de gagner la course de des-
cente des championnats universitaires de Cham-
péry, Paul Perret et Pierre Bonnard.

Monsieur et Madame Eugène DEVANTHEY ot
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri RICHARD-DEVAN-
THEV et leurs enfants ;

Monsieur Emile POUSAZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Basile DEVANTHEY-DE-

VANTHEY et famill e ;
Madame Veuve Louise RABOUD-DEVANTHEY

et famille ;
Monsieur l'Abbé Claude DEVANTHEY ;
Les enfants de feu Pierre-Marie DEVANTHEY ;
Les familles MOTTIEZ, VEU1LLET, RICHARD,

RABOUD, ROSSIEB et GAY,
ainsi que 'les familles parentes et alliées,

ont la grand e douleur de faire part du décès de

Monsieur M DEVHY
leur cher père , beau-père , granid-père , frère , bcati -
frère, oncle et cousin , décédé pieusemen t à Mon-
they, à l'âge de 77 ans, le 29 janvier 1943, muni
des Sacrements de l'Eglise , après une «Tbuloureuse
maladie chrét ienn ement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Monlhey le di-
manche 31 janvier , à 11 heures 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu dc faire-part.

Les enfants de Monsieur Maurice GUIGOZ, à
Saxon , très touchés des nomlyreux témoignages de
^ympatliie reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
remercien t sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part , en particulier la Société de Musi-
que l'« Aivenir > , la Société de Ghamt « La Lyre > ,
la Société des Secours Mutuels et la Société de
Jeunesse conservatrice.

Banque Suisse d'Epargne el de Crédi l
Le bénéfice net dc l'exercice 1942 s'élève à Fr.

2-14,820.96 (en 1941 Fr. 201,911.33). Compte tenu du
report ancien de Fr. 18,14.1.92, le solde disponibl e
du compte profits et pertes est de Fr. 262,902.88.
Déduction faite dc Fr. 40,000.— en amorliss«emen«l
du compte Immeu bles à l'usage de la banque (en
1941 Fr. 25,000.— aux réserves), le conseil d'ad-
ministration propose la réparti tion suivante pour
le solde : 4 % ?» de dividende au capital action
privilégié (Fr. 96,750.—, en 1941 même dividende) ;
2,92 % (=2,6 % net) de dividende au capital action
ordinaire (Fr. 97,865.15 ; en 194.1 Fr. 75,300.— =2 % net) ; report à compte nouveau Fr. 28 346 73
(en 19*1 Fr. 18,141.92).
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