
La mauvaise numeur
S'il y a en ce moUncn-l du meeontenilomom,

«m m<Voml(«ntem ent cj ti ï ne s'explique guère

mais que l'on a'Urrl .uc à la guerre ot aux

difficultés de. foutes sortes que cdMe-fci a

cnj traîrw-es dotnit, m première ligne, les res-

triolions, .̂ f .  t̂ tm Savaty, qui 
a tm 

peu 
l'o-

reiiWe du Palais fcdéral , ne croit pas que ce
mécontentement puisse se tralduire, cet au-

tomne, :par de mauvaises élections.
iC'cst diisic inl aWe.
PI est probalhle que la sitnucturc politique

du Parlement ne subisse pas de changement
not able.

Qu 'il y ait d'eu» ou trois radicaux , socia-
itsteè, indépendants oit conservateurs de
pllr s ou de moins, cela ne sera pas de l'hui-
le ttstJce SUT le feu, et qui , au Hieu d elein-
dre l'incendie social! .serait susceptible de le
(lt-\-elo|pper partout. i

La Représentation Proportionnelle — c'est
peut-ôtre sa scuile qualité — ne permet pas
oette ru|ptiure brusque des vieux liens poUiti-
ques et ces sortes de sauts dans Il'inconnu
et dains l' iinanchie.

¦Mais nous ne partageons pas la quiétude
et la sérénité de no t re confrère et anii , dont
les arbicles de tous genres, comme d'ailleurs
ses ouvrages, sont si lus et si appréciés.

Nous ne qual ifierions pas de bontnes élec-

tions- le simlple statu-quo, 6i ee statu-qno est
envdloppé de chilflfres qui soulignent une dé-
ficiente importante des partis nationaux, ce
qui inldiquerart qu 'il y a , à l'horizon, urne
faim et une soif des esprits aussi impérieux
que la fa iim et la soif des estomacs.

Or, nous n 'avons ipas eu sous les yeux ces
derniers temps, que de peintures de récon-
fort et de relèvement.

Les élections partielles comme les vota-
tions inouïs ont révélé aime froideur du Corps
électoral qui va s'accerttuanl.

Ordinairement, les questions de gros sous
remuent les citoyens, car c'est les frapper au
vent re, el Hs se rebiffent.

A Laïusuinn e, le tiers seulement des élec-
teurs inscrits s'est approché des urnes, et
céda a deu x reprises, aflors qu 'il s'agissait de
porte-imonnaie et 'd'impôts.

Et, poi'ir 'l amour de Dieu, que se dégage-t-il
des dernières élections partielles et du bran-
le-bas préliminaire qui est donné par les
Socialistes, reprenant, disent-ils, une liberté
d'action qu 'ils avaient enchaînée ?

C'est une mauvaise humeur incontestable.
•Et la ra ison en est bien simple.
.Facile est l'explication de ce phénomène

humain et sociall.
C'esit qu 'en dépit des Caisses de compen-

sation , des augmentations de salaires , * des
subventions pour charges de famille, le peu-
ple ii qui l' on a prom is tan t d'autres avan-
tages et auquel on promettait la lune dans
tm but électorall, retient non pas ce qu'il a
obtenu, ce qui lui a été ju stement octroyé,
mais les m irifiques et trompeure paradis
terrestres que l'on ne verra jamais que dans
les (imaginations révolutionnaires.

Voilà ce que l'on ne saurait nier.
En croyant obtenir ces paradis par des

changements d'attelage, le peuple a égare
ses voix tantôt sur des candidats socialistes
et tantôt sur les candidats de Duttweiler.

Nous n 'avons pas toujours eu à noui
louer du Conseil national qui se meurt el
qui descendra au tombeau on octobre pro-
chain en fait de courage et d'indépendance,
mais ce ne serait certainement pa6 les can -
didats des doux oppositions qui le ren-
draien t plus estimable et plus viril .

M. Savary met en relief, dans Ha Tribu»
ne de Genève les déguisements des Indépen-
dants qui se mettent du rouge, du bleu ou
du blanc, à l'instar des actrices, avant de
jouer leur rôle :

« Au Conseiil national, les députes indépendants
ont donné surt out U'cxemple de l'incohérence.
Tantôt ils votent avec les sociailistes contre * la
majorité gouvernementaile. Tantôt , ils font -cava-
lier seul, sans qu 'on sache très hien pou rquoi. Un
jour, l' un d' entre eux s'élève avec véhémence con-
tre l'étatisme et plaide pour l'initiative privée, jus-
qu 'il s'attirer un sourire approbateur de M. Pi-
cot. Un autre jour , un au tre réclame l'interven-
tion de l'Etat de manièr e à étonner M. Bratscfii
lui-même, ou M. Dellberg. Je suis prêt à donn er
cent sou.s a ccJui qui m'expl iquer a, en quelques
phrases claires, cn quoi consiste la doctrine dutt-
weilerienne et comment il sied de la définir par
une de ce* formules nettes qu'affectionnait Quin-
l iilien » . • .. . • '¦

On le voit , ce n'est pas a/veto des gens de
ce callilbre que l'on peut faire, la. fortune du
pays. . "¦ ¦ ¦- . - ' .:.

Des aventures de ce genre pourraient bien
être la rançon de groupements niationlaliix
qui auraient l'intention d'apparenter leurs
listes aux listes socialistes.

Patriote, propriétiiste de principe, adver-
saire du. communisme • et du bofchévisime ,
troditionnialliste de goût et d 'éducation, un
raldieai ou tout autre ferait drôle de figure
dans un apparentement avec des gens qui 1

n'hésitera ient pas à tordre le cou au Régi-
me, à nos institutions et à la Cortsitituitioin.

Jamais nou s n'avons cru et nous ne pour-
rions croire a une sincérité de ce genre.

Aus'si, ne pouvons-nous personne plain-
dre quand il arrive quelque mésaventure
dans l'attelage, comme cela fut déjà le cas"

en Voilais.
Les comparses n'avaient — salon le dic-

ton populaire — qu'à ne pas y ailler : fal-
lait pas ! et à demeurer, dans le fond et datts
la forme, ce qu'ils fuirent toujours et en
qu'ils restent en leur for intérieur : le socia-
liste un révolutionnaire et le radical, un
nation ail malgré tout.

Non , la perspective des prochaines élec-
tions généralles, pour le renouvellement du
Parlement, ne permettra guère d'ailler à la
pêche ou de fredonner des petits airs en
ramant ses pois.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Aime ton travail !
—o 

Il y a beaucoup de personnes qui considèrent
la richesse comme la clé du bonheur.

Elles envient les riches ou 'tout au moins leurs
écus...

« Ah ! si j etais riche ! » entend-on dire dans
un soupir d'impuissance ou de décou ragement.

» Quels gens heureux que ces richards ! Plus
de souci du lendemain , pas besoin de trimer tous
les jours pour gagner sa pauvre pitance ! »

Ceux qui parlent ainsi se sont-ils mis cinq
minutes dans la peau d'un riche désœuvré ? Ont-
ils goûté à l'un quelconque des soucis qui les
rongent , à quelques-unes des mille craintes qui
les angoissen t et empoisonnent leur inutile exis-
tence ?

— Non ! parce qu alors — à part les trop mi-
séreux — ils n'envieraient plus les riches et leur
opulence et n 'échangeraien t pas leur modeste
ou humble situation contre la leur.

Et ils reconnaîtraient surtout la valeur mo-
rale et sociale de la grande loi du .travail qui
oblige la plupart des humains.

* * *
Il y a évidemment une différence à établir en-

Les coups de bélier en aitendani
l'ernooiDeade

Si les événements de ces prochains jouis se
déroulent conformément aux plans dont on fait
état à Berlin, le mouvement de repli du groupe
d'armées von List touche à sa fin. On déclare
en effet du côté- allemand que la Wehranacht
entend tenir deux têtes de ponts, l'une à l'est du
détroi t de Kertch , s'éten dant jusqu 'à Krasno-
dar, et l'autre au sud et au sud-e9t de Rostov.
H est de fait que la résistance allemande est
acharnée dans ces deux secteurs, alors que les
Russes ont pu progresser fortement dans le cou-
loir qui les sépare et qui va de Timochevskaya
au ' sud à Noutchevskaya au nord. Il faut donc
s'attendre à voir les forces soviétiques atteindre
à' bref délai le littoral'de la mer d'Azov.

En attendant des troupes russes débarquent à
Novorossiisk selon le communiqué russe sui-
vant ¦ :

Dans l'Ukra ine, par une attaque, nos troupes
ont occupé la ville et le .grand1 centre ferroviai-
re de Schigry, ainsi que la ville de T.im.

Comme on l'a déjà signalé, à la suite de com-
bats qui se sont déroulés à l'oues*t de Voronej
entre les 27 et 29 janvier, nos troupes ont en-
cerclé un grand groupement ennemi. Ces derniers
jou rs, le groupement ennemi fut coupé en par-
tie ; il est en voie de liquidation. . Toutes les
tentatives des troupes allemandes encerclées de
pratiquer une brèche ont échoué. A la suite des
combats qui ont eu lieu du 30 janvier au 4 fé-
vier, nos troupes ont exterminé plus de 5000
hommes du groupement ennem i ; elles ont fait
prispnniens. 13,000 officiers et soldats.

En tout, pendant l'offensive' de nos troupes
à l'ouest de Voronej, entre le 27 janvier et le 4
février, 27,000 officiers et soldats enn emis fu-
rent fai ts prisonniers.

iLe 4 février, nos troupes ont capturé le com-
mandant du 3me coips d'armée hongrois, le ma-
jor-igénéral Azton, le chef de l'artillerie de ce
corps d'ammée, le général Desin, et le chef de la
section des opérations, le commandant d'état-
maj.or général Czato.

Pendan t les combats qui se déroulèrent entre
le 27 janvier et le 4 février, les forces Tusses
opérant dans ce secteur ont pris, selon ides chif-
fres encore incomplets, 143 chars, 516 canons
de divers calibres, cen t qu arante-neuf mor-
tiers , 582 mitra illeuses, 12,000 fusils , 315 ,000
obus, 400,000 cartouches, 64 appareils de Ta-
dio, 2361 camions, 447 motocyclettes, 32 trains
militaires et 122 dépôts divers.

Pendant la même période, l'ennemi a perd u
plus de 17,000 hommes en tués seulement.

La bataill e du lac Ladoga a repris sur tout
le front septentional, avec une violence accrue.
Les forces soviétiques, disposant de nombreuses
divisions blindées nouvellement amenées sur pla-
ce, ont dirigé leurs attaques continuelles contre
les lignes allemandes, sans succès cependant, car
toutes les attaques se sont efofndrées devant
la principale ligne de défense des forces du
Reich.

tre un trava il raisonnable et une besogne abrutis-
sante... Celle-ci ne sera jamais accomplie de bon
cœur , ni avec go.ût. Pas plus, d'ailleurs, qu 'on
pourra obtenir « de la belle ouvrage » d'un ou-
vrier trop mal rétribué.

Mais, le travail librement accepté dans ses
conditions de rendement et de sala ire, doit être
exécuté avec conscience, avec goût et , autant
que possible, avec enthousiasme.

Du moment que je dois travailler , que mon
c'tat de fortune ou d'infortune m 'astreint — heu-
reusement ! — à une tâche qui me fera vivre ,
et me permettra d entretenir ma fam ille, à quoi
me sert de maudire le sort ? Je ne devrai pas
moins travailler que je maugrée ou que je pren-
ne plaisir à mon travail.

Si je ronchonne, si je tempête et m'énerve , je
n'avance pas d'un demi-pouce ma situation socia-
le. Je restera i après l'orage inutile Gros-Jean
comme devant...

Bien plus, je me serai mis stupidement l'âme
à l'envers et j 'aurai donné le mauvais exemple
autour de moi. Donc mécomptes sur mécomptes !
Sans compter que tou t travail accompli dans
cet état d'esprit ne vau t probablement pas cher.

* * *
Tout autre est le bon travail. Le travail qu'on

Sur tout le front de l'Est , 87 avions russes ont
été abattus en combat, la plus grande partie
dans le secteur entre le Donetz et le Don. Quin-
ze appareils ennemis ont été détruits au sol.
Trois avions allemands sont manquants.

•> "P T *p

LES CONTACTS NE SONT PAS
ETABLIS EN TRIPOLITAINE

Aucun contact n'a encore été établ i entre Je
gros de l'armée blindée germano-italienne ¦• et
les divisions Montgomery. Les forces de recon-
naissance de la 8me armée britannique ne se sont
pas encore avancées contre le système de posi-
tions germano-italien.

Il $çtm*ble que les mouvements de . grosses for-
mations motorisées à proximité de la route cô-
tière se heurtent aux difficultés du terrain. Les
communications de Tripoli vers l'ouest sont so-
lidement verrouillées par l'activité vigoureuse des
arrière-gardes du maréchal Rommel.

OPERATIONS QUI SE PREPARENT
EN TUNISIE

Les conditions atmosphériques sont meilleures
sur tout le front tunisien et les observateurs mi-
litaires s'attendent à une prochaine inbensifica-
Ù°n .d#s PlPéilations terrestres.
' Dans le secteur septentrional, de violents com-
bats se sont déjà déroulés hier. Les troupes an-
glaises, qui ont délogé les - troupes allemandes
de leurs positions, mercredi, à 12 kilomètres au
sud-est de Bouarada , ont repoussé toutes les con-
tre-attaques ennemies et défendu leurs nouvel-
les positions. Elles se sont installées sur une col-
line et dominent une .région assez étendue.

Dans le jjiême secteur, les forces britanniques
ont pris Djebel-Manser, une colline où les AlLe-
miands ont passé à la contre-attaque et où de
violents combats sont encore en cours actuelle-
ment.

Dans le secteur méridional, après la prise de
Sened, on ne signle pas d'opérations importan-
tes. Les Allemands n'ont pas encore tenté de
repousser les troupes américaines de Sened. Se-
lon les informations parvenues de pe front , les
Américains ont fait de nombreux prisonniers à
Sened, principalement des Allemands.

L'EFFORT JAPONAIS
AUX SALOMON

Les détail s de la nouvelle rencontre des flottes
américaine et japonaise dan s le Pacifique du sud
sont tenus secrets jusqu 'à présent. On sait seu-
lement que les Américains et Jes Japonais ont
concentré une grande partie de leurs forces dans
ces eaux.

(La suite en deuxième page).

0N Sïïli LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, aeer.t général, BEX

exécute avec goût , parce que l'on aime et qu 'on
le veut propre et bien fait.

On ne peut pas toujours travailler en chan-
tant. Mais on peut toujours faire en sorte que
l'âme chante, que le cœur soit content et que
ceux qui vous regardent n'aient pas envie de
maudire le trava il.

Si quelqu'un vou s dit : « J'aimerais travailler
avec vous », estimez-vous content et dites-vous
avec une satisfaction bien légitime que vous
avez su faire aimer votre travail. Ça, c'est .une
des choses dont il vous sera tenu compte un
jour ou l'autre.

Aimer son travail , n 'est-ce pas s'en faciliter
l'exécution, le rendre agréable et , en quelque
sorte, le surnaturaliser ! C'est , en tout cas, y
trouver déjà la récompense morale que porte en
soi l'accomplissement du devoir.

Bien sûr qu 'il y a des jours où l'on est moins
enthousiaste et où tout semble se conjurer pour
mettre à bout et votre patience et votre appli-
cation. Disons-nous alors que ce sont les petites
épines du métier. Des épines, il y en a partout ,
n est-ce pas ?

Elles ne doivent cependant pas nous faire ou-
blier les roses qui sont belles, fraîches et par-
fumées comme le beau et bon travail qui s'accom-
plit dans la ferveur et l'entrain. Vita«.



Il y a quelques semaines déjà , les Japonais
avaient concentré d'importantes formations dans
la région de Rabaul. Elles étaient attaquées con-
t inuellement par les bombardiers du général Mac
Arthur. Les forces aériennes de Guadalcanal et
des Nouvelles-Hébrides bombardaien t continuel-
lement les bases ennemies au nord deê Saloftion. [

Des informations mentionnent la présence de
nombreux tra nsporteurs parmi les navires japo- '
nais Tassemblés à Rabaul, et la construction de
nouveaux aérodromes ni ppons à Munda. On en
déduit à Pearl-Harbour que les Japonais sont
décidés à faire un grand effort pour reprendre
la maîtrise des Salomon, ou pour éviter au moins
l'extension de la domination américaine dans cet-
te région. Les Nippons chercheront probablement
à occuper d'autres îles bien placées d'où ils pour- |
ront attaquer les voies de communication amé-
ricaines de Guadalcanal, et lancer des attaques
aériennes contre l'aérodrome de Henderson sur
l'île de Guadalcanal.

Nouvelles étrangères"
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Les pertes sur mer
La liste des pertes subies par l'équ ipage du

desitroyer anglais « Achates » qui, comime*on l'a
déjà annoncé, fut  perdu pendant qu'il escortait
un convoi à destination de la Russie, a été pu-
bliée par l'amirauté. La list e comprend les noms
de 7 officiers et de 106 matelots tués ou man-
quants, présumés tués ou morts de blessures. Les
noms de 6 blessés sont également donnés.

— M. Stimson, secrétaire à la guerre, a décla-
ré aujourd hui à sa conférence de presse que les
pertes subies par les convois américains à des-
tination de la Russie ont été réduites. Un volu-
me accru de fournitures parvient aux années rus-
ses, a ajouté M. Stimson.

Le secrétaire- à la guerre pense que l'absen-
ce d'un grand nombre d'avions de guerre alle-
mands sur le fron t oriental peut signifier que
les Allemands ménagent leur aviation en vue
d'une nouvelle offensive.
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line A dans m brasserie patiin
Une trentaine de traf iquants de cigarettes ar-

rêtés par la police, avouèrent que leur princi-
pal champ d'opérations était une brasserie des
grands boulevairds, fréquentée par des individus
interlopes.

Le commissaire de police Massu, chef de bri-
gade des flagrants délits, décidait d'opérer dans
cet établissement une rafle monstre. Trois cars
amenèrent des agents qui conduisirent à la po-
lice judiciaire une centaine de consommateurs
suspects.'

25 individus furen t arrêtés : 3 parce qu'ils
étaient recherchés par la justice ; 6 parce qu'ils
étaien t iponteuir.s de fausses cartes d'identité ; un

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME-
NE. — Centaines douleurs attaquent tantôt un
membre, tantôt un autre, tantôt les reins, parfois
la tête. Contre ces malaises qui ne manqueront ; voies ainsi ,àans ,les f e t a M eis <* su.r lles qBais;pas de s aggraver, nous conseillons de prendre ma- i . .
tin et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol cal- j 

!e skleulr dolt t°uJ<"u" P^er ses skis verfecale-
me les crises qu 'il s'agisse de maux de dos, de ', ment et non horizontalement.
rhumatismes articulaires ou musculaires, car il a
la propriété grâce à ses composés lithinoqumiques
de combattre la surproduction de l'acide uriique •
dans le sang. Le Gandol , en cachets, vaut Fr. i 3- Sl les bât°ns sonlt attachés aux skis, les poin-
3.—. Toutes Pharmacies. ; tes en 'doivent être placées sous ia fixation et non
-™™—~————-.-™.~_—™———______ i dans la nnême .direction que îles pointes de ski,

^AH^Oial f"KlaO!lvQ&£î et 'dépassant même celles-ci.
"<" . 4. 11 est interdit de déposer skis et bâtons sur

iBeUe occasion pour ajp.pren.dre à connaître les ' ,, , , c . , , . , ,Tr „„. ,, j  , ,- „ K ... T-*T « T> T UDT7TC. a "es platas-ifonmes, dans les couloirs ou des W.-CJqualités de la liqueur apéritive « DIABLERETS » ! r n
Prise en grog, c'est un réchauffant parfait. ' des voitures. Le skieur doit des placer dans de

N1COLAY Ud* "$£tïS
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances
Alfaires immobilières

Un enlèvement
—o-̂ —

CHAPITRE PREMIER

Pourquoi n 'avez-vous pas tenté l'impasse à
la dame, Mademoiselle, demanda Stanislas Mes- préférence

— Je réponds pour eille, coupa Jacques de Col
lobrières. Parce que Mademoiselle Don ret n'y pen
se jamais.

— Je l'avoue en toute franchise , sourit la jeune
fille. Les impasses au bridge sont pour moi de
l'hébreu.

— Et cependant Annie , intervint Geneviève .Le-
roy, ce m 'est guère compliqué.

— Je ne le conteste pas, chérie, mais une im-
passe est une chose que je déteste. Et comme je
m'efforce à ne jamais m'y engager, il faut peut-
êtr e trouver là une raison...

— Oh ! Mademoiselle, concéda le jeune de Cod-
lobrières avec une affectation marquée, ne vo-
yez à ce que nous' disons, aucun xaproche.

Stanislas Maslay, garçon de' 27 ans, à la phy-
siaaoaiic franche, tout »a disirj ijuaat las ouïes

qui avait plusieurs paquets de cocaïne dans la
doublure de son veston, un qui avait enroulé
autour de son corps une paire de draps volés
dans un hôtel et 14 pour diverses infractions
comme vagabondage ou non déetàration d'éterôxk
chômage.
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2. Id doit porter ses bâtons Ja pointe en bas
eoinime une caiiwie.

Les dispositions testamentaires
d'un marchand de tabac

A Zeglé , bourgade de Hongrie, est mort, à
l'âge de 97 ans, un certain Lajos Frejer, qui
était depuis trois quarts de siècle l'unique pro-
priétaire de l'unique bureau de tabac du pays.
Dans son testament, le vieux marchand de tabac
a demandé que 180 paquets de tabacs divers,
confectionnés par lui, soient remis aux person-
nes' dont il indiquait les noms et adresses. Dans
les paquets, destinés à ses meilleurs clients, le
marchand philanthrope avait 'mis une provision
de cigares, cigarettes et tabac suffisant pour un
mois. i -:¦ î
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Et le vieux marchand a accompagné ce don
de ces mots : « Mes clients m'ont tenu compa-
gnie pendant toute ma vie. Us me racontaient
leurs affaires, et tout en contribuant à mon plai-
sir, ils me faisaient vivre. En mourant, je veux
demeurer dans leur pensée pendant quelque
temps, et c'est pourquoi je leur fais nemettre un
paquet de taibac représentant leur consommation
moyenne d'un mois.

° La fabrication au Japon du papier
caoutchouté

Un savant de l'Institut de recherches de l'U-
niversité impériale d'Osafca , au Japon, a décou-
vert un procédé qui permet de fabriquer un véri-
table papier de caoutchouc dont les qualités pré-
servatrices sont dix fois supérieures à celles d*
la cellophane.

Le nouveau produit sera largement utilisé par
l'industrie des conserves alimentaires. Il est ap-
pelé caoutchouc hydrochlorique, et est fabriqué
par le passage d'une solution d'amidon hydro-
chlorique à travers une solution de caoutchouc et
de chlorate de carbone.

-—0—
La terre tremble

On mande de Rome que l'on a enre-
gistré le 2 février, à 16 h. 45, une violente se-
cousse du' 6me degré à Ascoli Picerio, suivie .4
min. plus tard d'une secondé secousse.

Nouvelles suisses—
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Le "uade-mecum" des shieurs
selon les c. F. F.

La Direotion générale des C. F. F. publie d'ap-
pel suivant aux skieurs :

« Dans les gares' et dans les trains, des skieurs
qui ont avec eux leurs skis et leurs bâtons, ris-
quent d'iuiportuner et même de blesser les autres
¦voyageurs. Cet hiver encore, nonmJ>reux sont ceux
qui se moïirtrent' imprudents sous ce rapport , soit
qu'ils n 'aient aucun égand pour autrui , soit qu'ils
enfreignent délibérément des prescr iptions qui Jeur
sont pourtant connues.

Les Chemins de fer fédéraux désirent que la si-
tuat ion s'aimiélioTe et que le public en général n'ait
plus aucun imotif de' se plaindre. Aussi prient-ils
instamment MM. les skieurs d'observer les règles
suivantes :

1. Dans des halles des gares et des passages sous-

sourit à Annie, qui le regardait avec complaisan-
ce au grand dépit de Jacques de Collobrières.

Dans de cadre élégant de ila villa des Donret,
située Boulevard Taine , l'une des avenues d'An-
necy, avoisinant son lac éblouissant, un thé-brid-
ge réunissait quelques amis de M. et Mme Donret.

De nombreuses tables étaient organisées, où leS
invités se trouvaient réunis selon leur goût et leur

La table occupée par la jeune maîtresse de
maison se montrait plus bruyante ; mais dans cet-
te ambiance de gaieté et d'exubérance, se cachait
un petit drame sentimental.

Annie Donret, brune aux yeux clairs, se débat-
tait déjà à l'aube de ses 21 printemps contre les
difficultés de da vie. Bien que ses traits ne fussent
pas très réguliers, de chaume Infini qui se déga-
geait de son visage, da rendait agréable à regarder.
Sa timidité l'empêchait de fair e valoir ses qualités,
car elle parlait peu , et elle lui avait valu de subir
jusque là , sans les discuter, les directives données
par ses parents, surtout par son père, homme au-
toritaire, même cassant paTfois.

Si Annie plia toujours, c'est que le nom de son
père u'élait pas sans auréole dans Je monde des
ingénieurs, et que ses inventions , sas découver tes ' no vous y contraint. Que .reprochez-vous à Meslay ?

compartiment ou encore au fourgon, rtùais adors
munis de son adresse.

..5. Les skis sales ou auxquels adhère encore de
?a neige, ne doivent en aucun cas être déposés sur
'.es porle t̂a.gages des voitures. Le skieur les net-
tiSyera ail préàilalMe, ou bien les'l'émettra au four-
gon.

6. Les skieurs sont invités à occuper une place
dans da «âasse de voitures à laquelle le billet leur
donne droit. Ils ne doivent pas, de leur propre
chef, aller dains une classe supérieure. Si la pla-
ce manque en 3me classe, et qu'il y en ait encore
en 2me ou en Ire, ils ne peuvent s'y rendre que
SUT l'autorisation expresse du conducteur.

H arrive encore fréquemment que des voyageurs
réservent sans nécessit é deux places assises. Les
chemins de fer fédéraux prient ceux qui sont'cou-
lumders du fait d'y Tenoncer.

7. Les prescriptions sur les fumeurs et les non-
fumeurs sont valables non seulement dans des voi-
lures du service ordinaire, mais aussi dans celles
qui sont Réservées ànx skieurs. Ceux-ci n'ont en
a.uoun cas le droit de fumer dans les non^fumeurs.

Les réclamations du public voyageur à l'endroit
des skieurs se tairont quand tous les sportifs se
montreront aussi oourtois en voyage que sur les
champs de neige » .

——0 
Les aventures d'un tabatière en or

Un nommé Paul P., originaire du canton de
Vaud, a comparu devant Je Tribunal de la Sa-
rine commue prévenu d'escroquerie. Il se trouvait
en chamlbre à Frîhôiùrg, chez Mme Elisalbeth
D., qui possédait une superbe tabatière eh or
massif, estimée 5000 francs. Comme elle avait
l'intention de la vendre, elle la confia à la lo-
cataire, qui avait offert ses services pour la pla-
cer.

Paul P. rencontra à Neuchâtel un nommé B.,
une connaissance à lui, qui devait s'intéresser à
cette affairé et trouver l'acquéreur. Les deux
compères partirent pour Zurich. Là, ils s'abou-
chèrent avec un antiquaire et lui remirent l'objet
contre une somme de 700 francs. L'argent fut
presque totalement dépensé séance tenante.

Mme Elisabeth D., ne voyant pas revenir son
courtier, déposa plainte et Paul P. fut arrêté et
conduit à' Frilboiirg', où il neàtà enierôné une quin-
zaine de jours.
. - Avant l'audience de mercredi, la iplainte fut
retirée. L'affaire sera suivie simplement au point
de vue civil, P. étant considéré par le Tribunal
comme un familier de la plaignante. La taba-
tière a du reste été séquestrée à Zurich.

Q 

i Les sévices envers les animaux

Le tribunal de disftriot a condamné à
2 ans d'emprisonnement et aux firais, un valet
de ferme qui avait si gravement maltraité la va-
che de son patron, que l'animal avait dû être
abattu. L'accusé devra éh outre' réparer les dom-
mages.

0 
Hardes de sangliers

On . àrtnohpe de Ba*den qu'une grande
harde de sangliers a fait son apparition à l'est de
Sohneisingen. Selon l'« Aargauer Volksblatt », il
s'agirait de 15 têtes. On signale des dégâts de
divers endroits.

0 
On retrouve une vieille église

En établissant les fondations; d'une cage d'es-
calier dans une maison particulière sise à la rue
Centrale à Moutier, près de la Banque Popu-
laire, les ouvriers de . M. Jean Bénger, entrepre-
n eur ont détouVérf une" partie des fondaménits
de l'anieierene' église stàinti Pierre qui -datent du
VIHme siècle au moins^ ainsi que les Testes d'un
sarcophage en calcaire blanc à nérinées de l'éta-
ge corallien dans lequel se trouvait encore un
squelette.

L'église carolingienne de saint Pierre était
la pllus ancienne église de la Prévôté. Selon Au-
guste Quiquorez, elle mesurait 19 mètres de lon-
gueur sur 9 de largeur. C'est là que fut enterré,
en 871, le moine Ison, le célèbre professeur de
l'abbaye de saint GaJll qui enseignait à l'école

avaient fa it naître de magnifiques espoirs dans des
milieux -militaires.

O, si depuis quelque temps, un conflit réel
avait éclaté entre de père et la fille, c'est qu'il ne
s'agissait plus de détails de la vie courante, imais
d'un fait important dont dépendait son bonheur.
Annie qui eut toujours l'obéissance passive, se re-
biffait cette fois, parce que son cœur était en jeu .

,Les éléments de là lutte engagée avec son père
se .trouvaient féranis' ce soir à sa table de bridge.
Son partenaire était une vieille amie, Geneviève
Leroy ; ses advàrsaàes, deux antagonistes, d'un son
préféré, Stanislas Mssiay ; l'autre, Jacques de
Coldoibrières, lé candidat paternel.

Les lègands que Frédéric Donret jetait à da dé-
robée vers cette jeunesse, montraient son hosti-
lité.

— Qu'avez-vous, mon' .cher •? Quelle mine rébar-
bative !

D'un signe nripercepil&ïle, Frédéric DOnret in-
diqua la .tabiW dfe bridge d'Annie. P-aul BèviIJiers
un ami de fongue date, haussa 4es- épaules, et
dit :

— Je ne vous comp*e«ds pas, Donret. Pourquoi
heurter, volxe fille suc un terrain aussi privé que
celui du cœur, lorsqu 'auoune raison essentielle

capitulaire de Moutier, dont l'église de Chalic-
res était le centre.

Le cimetière de l'église saint Pierre s'étendait
jusq u'au sud de l'hôtel du Cerf. Vers 1853, on
exhumait au sud de ce restaurant et près de la
cure, plusieurs sarcophages en pierre qui furent ,
hélas ! détruits.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 6 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-imatin. 7 h. 15 Infonmalions. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 L'orchestre Barnabas von Geczy. 12 h.
30 Musique légère. 12 h. 45 Informations 12 h. 55
Capr ice viennois , Kreisler. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Giraimo-concert. 14 h. Cris ol
métiers des rues. 14 h. 15 Cha nsons .populaires es-
pagnoles. 14 h. 25 Causerie scientifique. 14 h. 35
L'Orchestre Albert Sandle.r. 14 h. 45 Les propos
du Père Philémon. 14 h. 50 L'auteu r propose...
16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications divea-ses. 18 h. 05 Pour
les pelits. 18 h. 30 Les chanson s cle Bob et Bo-
bette. 18 h. 40 Le plat dm jour. 18 h. 50 Su.r un
rythme de tango, sélection. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 \i. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 La galerie des cé-
lèbres. 19 h. 35 Souvenirs de vedettes. 20 h. Radio-
écran. 20 h. 30 Promenade en Bretagne. 20 h. 50
Quatre scènes de comédie. 21 h. 15 Compositeurs
romands. 21 h. 50 Informations. 22 h. Salutation
romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6
li . 40. Gymn as tique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Programme de la journée. Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 La semaine an Palais fédéral..
12 h. 50 Musique .légère. 13 h. 45 Causerie. 14 h.
Musique de jazz. 14 h. 15 Disques. 14 h. 30 Cau-
serie. 14 h. 45 Disques. 15 h. 05 Causerie. 15 h. 25
Concert récréatif. 16 h. Quelques réflexions. 16
h. 15 Sonate pour p iano. 16 h. 40 Causerie. 16 h. 55
Disques. 17 h. Concert. 18 h. Entretien. 18 h. 15
Concert. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches
des églises de Zurich. 19 h. 10 Une biographie.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique variée.
20 h. 10 Pièce radiophonique. 21 h. 15 Musique
de danse. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 7 février. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
matinale. 7 h. 25 Disques. 8 h. 45 Pour les mala-
des, Gffand'tmesse. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Guflite protestant. 11 h. 15
Concert. 11 h. 50 Sonates. 12 h. 30 Concert. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Au fil de ahansons. 13
h . 45 Causeri e agricole. 14 h. 45 Faust. 18 h. 30
Causerie religieuse protestante : « Le chrétien en
face de' la mort ». 18 h. 45 Les cinq minutes de la
solidarité. 18 h. 50 Musique d'orgue italienne et
espagnole. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
Quinzaine sonore. 19 h. 40 Le dimanche sportif.
19 h. 55 Musique légère. 20 h. 15 Dans le jardin
de mon père. 20 h. 55 Concert de musique ancien-
ne. 21 h. 45 Nocturnes chantés. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques 7 h. Infor -
mations. 7 h. 05 Programme de Ja journée. Dis-
ques. 9 h. Concert. 9 h. 25 Chronique .méléoTOlo-
gique. 10 h. Culte protestant. 10 h. 45 Oeuvres de
Beethoven. 11 h. Chœur de Radio-Lugano. 11 h.
30 Sonate en mi bémol majeur. 11 h. 40 Lecture.
Î2 h. Symphonie No 3, Schubert. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique allemande du XlXmc
siècle. 13 h. 40 Causerie. 14 h. Concert populaire.
14 h. 30 Causerie. 15 h. 10 Concert. 15 h. 50 En-
tretien . 16 h. 05 Thé dansant. 17 h. Emission pour
les soldats. 17 h. 50 Trio on mi bémol majeur. 18
h. Les plus beaux récits. 18 h. 20 Concert .symplio-
nique. 19 h. 30 Informations. 10 h. 40 Reportage
sportif. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 50
Cavalleria rust icana. 21 h. 10 Tableaux pour deux
pianos. 21 h. 30 Causerie. 21 h. 50 Informations

Bibliographieaaaaaa - ,
L'ECHO ILLUSTRE

Simmaire du No du 6 février : < Vivre selon
ses moyens » : article de fond par René Leyvraz.
— a Les débuts de la poste aérienne » . — a C'est
l'hiver au bord du lac » .et « Elégances sportives de
naguère » , trois reportages illustrés. — c Quand
le Vieux-Pays joue : « La Colère de Dieu » : à
propos des .représentation s à St-Maurice de l'œu-
vre de Maurice Zermatlen. — Nos pages de Ma-
dame : patrons gratuits , tricots et conseils prati-
ques. — Le coin de nos petits. — La vie de nos
abonnés. — Les actualités suisses ot étrangères
avec notre chronique de Ja guerre. La suite
de notre grand concours annual.

— ' ' — — ĝ^g"Sg§SB

— 11 me déplaît '!
—¦ Est-ce vous .qui contractez .mariage !
— Le père du jeune de Collobrières m'a finan-

cièrement beaucoup aid é pour mes recherches.
— Je ne vois là aucun rappor t , et aucune raison

de lui sacrifier votre fille.
— Annie a beaucoup changé ces dernières se-

maines, poursuivit Paul Devilliers sans se démon-
ter. Avez-vous consulté ;le dooleur à son sujet ?

— Oui, il la soi gne en conséquence.
— Ce que j e vous en dis, mon vieux , esl dan s

votre intérê t : celu i de cette chère petite que j' ai-
me bien. Je n 'ai Tien à reprocher formellement à
votre candidat , mais une intuition irraisonnée me
fait crier : gare !

— Merci DeviMiers. Rapprochons-nous de ces
dames, voulez-vous. Elles risqueraient de nous
trouver fort peu galants.

Mme Donret recevait quelques amis , Ion s les
mercredis de 16 à 19 heures . La jeunesse appor-
tait à ces réunions Ja gaîté. On s'y rendait sans
invitation, ce que Frédéric Donret eût voulu éviier
pouT évincer Stanislas Meslay, dont la présence
lui dévouait désagréable.

(A «wvre)



On place généralement l'introduction de la
vigne dans nos parages sous la domination ro-
maine. Il est aussi admis que cette introduction ,
suivie de l'extension des cult ures , se fi t  sur les
chaudes collines qui avoisinent le village des
Râppes et la base de Ravoire. Ce n'est pas trop
exagére r cn disant que cette culture s'étendit en-
suite considérablement , é tant  donné le milieu fa-
vorable au noble pampre. Mais , si l'on veut sui-
vre le processus de cette culture dans le temps
et dans l'espace, les documents qui permettraient
de s'en rendre compte font absolument défaut
jusqu 'aux 12mc et 13mc siècles. E*t encore, du
XlIImc , nous ne possédons que quelques chartes
éparses qui ne permetten t  pas de se faire une
idée, même très réduite , de l'extension du vigno-
ble dans la Châtéllenie de Martigny.

Le XlVimc siôcil c est plus favorisé , parce que
nous avons de lui un assez grand nombre de re-
connaissances — qui étaient comme le cadastre
du temps — pour permettre de se faire une idée
Approx ima t ive de l'étendue de notre vignoble ot
des parchets qui le composaient.

Le XlVme siècle marque une étape très im-
portante de l'histoire de la ChâteL'enie de Mar-
tigny mais , dans cette h istoire , le côté agricol e
est particulièrement négligé. Cet articl e

^
veu t

donc être un essai de. mise au point , plutôt de
dibrouii 'Laige , d'un côté de nos annales qui est
resté absolum ent dans J'ombre. A mon avis , on
néglige t rop l'aspect économique du passé , qui
permet de voir exa ctement  dans quel milieu se
sont déroulés les événem ents politiques et ceu x
du ménage communal.

* .y. :(.

Du début du XlVme siècle , nous ne possé-
dons que quelques vagues rense ignements vit ico-
les, qui se rapportent à 1302 pou r le moins. 11
faut  descendre à 1317 pour avoir la notion d'un
petit vignoble, et encore n 'est-il pas directement
attaché à la Communauté , mais à la Seigneurie.
Il s'agit d'un arbitrage avec le village d'Ottan ,
arbitrage dans lequ el les gens de cette pet i te
communauté  se plaigna ient de déprédation s de
L part de ceux de Martigny.  Dans le cas par-
ticulier , nos gens avaient for t  cîésinvoltement en-
voyé paître leurs chèvres dans les communaux
d'Ottan, et les capricieuses biques avaient pa-
raît-il profité d'un défaut de surveillance pour
ailler fourrager dans le vignoble du village, ce qui
ne fut  pas du goût des propr iétaires. De là , avec
quelques autres points cn lit ige , l'objet de l'ar-
bitrage. Ce vignobl e, qui était certainement bien
antérieur au XlVme siècle , devait disparaîtr e
dans la suite , comme disparut aussi celui du Ro-
se!, de l'autre  côté du Rhône. J'y reviendrai p'.us
loin. Restons pou r le moment dans les limites de
notre communauté mantigneraine.

Le pardi et Je plus anciennement conn u du
siècle est le Grrintpey, encore connu sous le nom
de Glrippey ; il apparaît dès 1310 et a donné son
mrm à me or 'it e famv "e du môme nom. appelée
¦"¦'"fois Gr. rv, rui oura tout au rilus trois
T*.ia". ' ". de lié *'1?. Dans K suite, en 1327-28, ap-
ipa-'-.-.-ss .' lei p -\ri-ra*s des Falerncs . de Coquim-
f c*\" c ' s-; ., ont  du Si-'V:r ou Soleil , le p-lus con-
çvdérabdc ci le pli1 s pr isé  de tous ,
; Dr£' 'e de non q ie cc.'ui de Falernes ! Ce n 'é-
ïx-i l courts t pes parce qu 'il dérivait du fameux
vignoble i t a l i en  ! Ce parchot , dont je fus long-
toT:->s à chfi->3her l' emplacement , perdu depuis
o?s sied es, i ;a i t  consti tué par une petit e com-
be qui monta i t  droit au-dessus des Bans. Il y
avaif 'à une maison habitée par la famille Faler-
na qui dura jusq u 'au milieu du siècl e suivant ,
après avoir déserté , semble-t-il, le berceau fami-
lial. Les actes qui parlent du vi gnobl e l'appel-
lent la Combe des Falcrnes. Le parchet de Co-
quimpey a au moins servi à désigner un indivi-
du , Aymon Coquimpey . qui avait sa maison au
fond du Bourg, en 1336. Quant  au Soleir, il
s'est contenté de donner une fine goutte déjà
réputée cn son temps. Eille n 'est pas moins pri-
sée de nos jours ! Dans le même temps appar-
laisscnt Jes Bans , où le Prieuré de Martigny
avait déjà un beau lopin en 1336-40.

Il et intéressant de noter la part de la Com-
be dans ce vignoble médiéval . En 1336-40 , il y
avait déjà un beau mas de vignes au Founnion
ou Frenion , sous île village des Râppes. Plus
¦intéressant encore est le vignoble du Vieux Châ-
teau , sur le revers sud-ouest de la colline de St-
Jean. Le légendaire château de ce nom était
peut-être depuis longtemps démantelé  et en rui-
nes qu 'un vignoble aussi vieux que lui tenait
bon sur la colline et en couvrait toutes les
pentes vers le village du Pied du Château , tan-
dis que les pentes orientales , qui dévalaien t vers
•le hameau de il'Ayaz, étaient complètement en
prés boisés. Sur cette colline, les chartes de
1336 signalent des vignes cultivées ot non cul-
tivées (des vaccoz), chevauchant sur la crête.
Encore dans le voisinage des Râppes se trou-
vaient les parchets des Escatins , de la Côte Bé-
Tangier et de la Forêt ou Forest , qui tou s ont
donné naissance à des noms de familles de durée
assez brève, puisque tou s disparaissent à peu
près dans le même siècle.

Dans la suite du siècle , le coteau de Ravoire
voit apparaîtr e les parchets de Rossetan , avec
bâtiment : Excelluisier ou En Celluiysier , aussi
avec de petits bâtiments viticoles ; Champor-
tey (Champ Porter ou Campus Porterii , d'une
familile de Bex) : le Clos de Vaupellina , oui de-
vient les Marques au siècle suivant ; les Rontys
ou Ronteys et les Gueules. Tous ces parchets

promenades historiQues autour de Martigny

II. Où il est surtout question
du vignoble

apparaissent le3 uns après Jes autr es  et s'échelon- '
nent ju qu 'à la fin du siècle.

A ces parchets qui voisinent, i! faut  ajouter
des isolés. A Charrat , vers 1336, des vignes
sont signalées aux Rappins et à la Crête de Vi-
son , mais elles ne paraissent pas être nombreu- |
ses, car, au milieu du siècle, les gens de Char- j
rat avaient leurs principales vignes à Martigny.

En suivant le pied de Chemin, on trouve des
vignes en 1336 et 1388, près du village du
Guerset et près du grand diable commun (le Sa- |
ragoux) ; on en trouve aussi au Vivier, en un
lieu qui se nommait encore la Vigniettaz au ¦

XVIIme siècle. Le parchet auquel on pourrait
s'a t tendre  le moins est celui que les cliartes de
1 336-88 signalent en face du Borgeaud , de j
l'au '.re côté de la Dranse et au pied des rochers.
Il parait que ce petit endroit était encore culti-
vé en vignes , tout récemment. (

Nous voilà donc à peu près fixé quant aux
parchets mantignerains , mais il ne faudrai t pas
s'attendre à un vignoble contin u, tel que nous
le voyons maintenant . Les chartes du temps,
nous montrent au contraire ce vignoble extrê-
mement mélangé à d'autres cultures : champs,
chenevières , prés , terres , récemment défrichées,
de ces exterpys où l'on vient d'arracher les buis-
sons. Il faut noter Je grand nombre de ces ter-
res , terme sous lequel on désignait alors les ter-
rains non encore mis en culture, mais préparés.

•ï- * *
Il ne faudrait pas croire que de grandes piè-

ces de vignes aient existé dans nos divers par-
eil ets : les propriétés étaient cn général extrême-
ment morcelées . Ce morcellement ne doit pas ve-
nir de partages successifs, car j 'ai trouvé fort
souvent dans ce cas le souci de conserver l'in-
tégrité des pièces à un seul propriétaire, mais
d'un morcellement initial occasionné par la di-
mension des terrains que chaque défricheur avait
pris à sa charge et qui avaien t ensuite passé
tels quels à de nouveaux tenanciers.

Il eflt intéressant de voir commen t nos ancêtre s
du XlVme siècle et des siècles suivants éva-
luaien t les contenances de leurs propriétés 'rura-
les ou viticoles.

Le vignoble .était . mesuré en fossoriers, très
rarement en sey leurs. Les prés l'étaient en fau-
chées , parfois en planches , ce qui exprime assez
l'idée de bandes longu es et étroites. On trou -
vait aussi le mot quartannée , ou sextoriée. Les
champs étaient comptés en arelles ou en jugères.

La superficie des vignes était Jes plus souven t
d'un fossoricr ; on en trouve un bon nombre
qui ne mesuraient pas plus de dem i, un tiers ou
même un quart de fossorier. Celles de la conte-
nance de 3-5 fossoriers sont passablement plus
rares. Un propriétaire possédait dix fossoriers
au Soleil , un autire 6, un autre huit, ce qui fait
voir que le parchet avait déjà des amateurs et
ce qu'on appc'ile de... gros vignerons pou r l'é-
poque !

Pendant que nous en sommes aux mesures de
contenance , jetons un coup d'oeil sur un e curieuse
manière médiévale d'évaluation en cours jusqu 'au
milieu du 14me siècle. Entre 1336-45, on trou-
ve par exemple : un propriétaire avait un champ
dont Ja contenance est exprimée en ce qu 'il y
ensemençait un fich alin d'orge. Deux , frères
avaient un champ au Borgeaud , à ens 'çrçiêrj.cc.r
d'un carteron de seigl e, d'autres trois ijjiesùres
du même grain.

Parfois, l 'évaluation se faisait en animaux.-En
1337, on trouv e à Ravoire et au Pied du Châ-
tea u des pièces de terre à deux bœufs , un autre
à deux vach es ; un aut re  encore possède à

Grand raid aérien sur Copenhague. — Les premières photographies après le terribl e raid de la R
V F. sur Copenhague viennent d'arriver en Suisse,

de Copenhague contre les incendies causés pa

Charrat , une Ile à deux ronç ins (chevaux de
trait) .  On pourrait multiplier les exemples.

11 est assez difficile de savoir quels prix
étaient pratiqués, au XlVme siècle, pour la vi-
gne et ses produit s, surtout ces derniers. On
peut cependant dire avec quelque certitude que
les vignes se vendaient en moyenn e 7 livres
•mauriçoises le fossorier , soit environ 15-16 fr.
Ce n 'était pas cher, mais en ce temps-là l'argent
avait une valeur !

Quant au prix du vin , on connaît une vente
¦faite à Martigny en 1400, soit à la fin du XlVe
siècle. Simon Magnin , tavernier à la souste de
la ville, payait six écus d'or royal au Vidom-
ne Pierre de Martigny pour huit mesures de vin.

Les red evances annuelles, qui se payaient au
seigneur , étaient évaluées 'Je plus souvent en
deniers , celui-ci valant environ 42 centimes.
Quelquefois , la rente était évaluée en nature.
En 1336, une bonne femm e d'Oltan payait pour
îa vigne, à Noël, une coup e de vin d'Ottan ,
tandis que l'une de ses compagnes , Catherine
Chalamaya, payait 12 deniers pour une vigne
IU même endroit. En 1388, le propriétaire d'une
/igné aux Fa'lernes payait un setie.r , au temps
les vendanges , pour cinq fossoriers de vigne, etc.,
elle.

De tout ce vignoble médiéval , la plus grande
Dartie est venue jusqu 'à nous amplifiée et em-
bellie au cours des longs siècles, seu l d'entre
tant de parchels, celui des Falernes est complè-
tement tombé dans l'oubli. Une autre partie a
complètement disparu et ne laisse que des reli-
ques qui posent tout un problème phytogéogra-
Rosel et d'Ottan. Les premières, beaucoup
ohique et généti que. Ce sont les vignes du
moins considérables en surface occupée, ne nous
prêteront pas davantage , du reste elles sont de
l' autre ccité du Rhône... chez les Vdlsques. A
Otitan , la surface, la fréquence des stations , l'as-
pect de la végétation au milieu d'une formation
sylivicole très particulière, mélangée au hêtre et
au houx et même des plantes alpines, n'a rien
de ce que l'on est habitué à voir dans les vac-
coz, j si communs en Valais. Elle éveill e J'idée
d'une|plante tou t à fait chez elle depuis dé lonjgs
siècles, en dehors de toute influence humaine.

Pourtant , la vi gne d'O'.tan ne saurait prouver
un in'digénat valaisan : elle est issue de ces vi-
gnes du XlVme siècle, où Jes gens de Marti-
gny lâchaient leurs biques avec tan t de sans-gê-
ne ; elle descend de ces ceps où la bonn e femme
du village cueillait les grappes qu'elle pressait
dans sa coupe.

La- vigne se resème facilement, mais il n'est
pas dit que les ceps issus de ces semis naturel s
reproduisent le cépage ori ginal ; au contraire ,
avec le temps, même très vite , ils retournent au
•type ancestral , sort i, lui, du cépage naturel , qui
a sa patrie dans le Caucase et l'Arménie , avec
sans doute des variations propres au climat, au
terrain , etc. Notre cep sauvage, ou plutôt rede-
venu sauvage, forme la variélé dit e sylvatica.
Cette question de la vigne , redevemu e sauvage
et produisant diverses variétés , a donné lieu à
de nombreuses études -et une abondante biblio-
graphie. La nôtr e est issue d' un cépage cultivé
dont il serait bien malaisé de déchiffrer l'origi-
ne. Ces ceps sauvages sont-ils descendants du
« regy ou rèze » ou de cet humagny dont se dé-
lectaient nos ancêtres ? Ou faut-il y voir des sou-
ches venues de ce neyrum ou rouge du pays, fort
prisé au Moyen Age, de ce roge de Sainct Théo-
dule cultiv é en la vigne de l'hôp ital ?

Tout cela est terriblement malaisé à détermî-

Notre photo montre la laite des pompiers
les liombes incendiaires et explosives

ner et l'on ne voit guère d'autre moyen d'y ar-
river que par un essai de culture.

Des botanistes à qui j 'ai soumis les cépages
d'Ottan y ont vu, tel le Dr Christ , une forme du
Heidenwein, d'autres opinent pour l'humagne et
tous s'accordent à ramener le prototype aux an-
ciens cépages valaisans, peut-être aussi un cé-
page inconnu , mais excluant des types tels que
l'Arvine qui paraît être assez récente chez nous.

Cette question des vign es sauvages valaisan-
nes , dont il existe aussi de -belles stations à
Vouvry, mériterait  d'être étudiée de près par un
spécialiste.

Comme mériterait  une étude l'ancienne dis-
persion de la vigne en Valais.

En attendant , l'élucidât ion de ce petit mys-
tère ampélo-historique, saluons la mémoire de
nos prem iers vign erons valaisans, qui nous ont
dotés de nectars aux arômes et aux goûts qui
sont une magnifi que expression de notre vieux
terroir.

Alpinus.

Fragilité des témoignages
—o 

Les suites d'un douille assassinat
commis dans le itiassaciiusetts

Les circonstances qui accompagnèrent le dou-
ble assassinat devant le cinéma de Lynn, dans
le Massachusetts , som t considérées, dans les an-
nales crimineVes des Etats-Unis, comme un
exemple typique de la faillibilité du témoignage
car il démontre que mêm e tout un groupe de
témoins oculaires , gens de bonne fol , peuvent
se t romper.

* ¥ .*

La représentation du cinéma de Lynn ve-
nait de se terminer. Les spectateurs sortaient
de la salle et passaient par Je petit vestibule
où se trouvait l'a caisse , pou r gagner la rue où
régnait la nuit.  Ils n 'avaient pas encore aiteint
la sortie, que deux jeunes gens s'y dressaient ,
dirigeant leurs revolvers sur le premier groupe
des spectateurs sortants , en leur enjoignant de
se ranger contre Je mur.

L'un des bandits barrait la porte, tandis que
son complice se mettait en devoir de cambrioler
Ja caisse. Quelques instants plus tard , un jeune
colleur d'affiches , en voulant .rentrer, se heur-
ta au premier bandit qui , pour l'empêcher de
faire demi-tour et donner l'alarme, le tua d'une
balle dans la tête.

L'un des spectateur s qui se précipitait pen-
dant ce temps au téléphone pour alerter la po-
lice, fut  tué à son tour. Une balle lui brisa Ja
colonne vertébrale , une autre lui pénétra dans
le cœur. La caisse vidée, les deux bandits s'en-
fuirent.

Lorsque, enfin , Jes spectateurs terrifié s puren t
appeler la police et que celle-ci fut  arrivée, ell e
ne put que constater la mort des deux victimes.
Le cas des bandits était don c particulièrement
grave.

L'enquête commença. Les témoins du drame
furent convoqués et invités a examiner un grand
nombre de photographies de jeunes criminels
auxquels la description sommaire qu 'on avait
pu fournir d'eux pouvait s'appliquer. Ils s'agis-
sait d'identifer les coupables. Trois témoins dé-
signèrent avec assurance le portrait d'un certai n
Clément Molvay.

Les autres témoins à qui on montra Ja. photo-
graphie, affirmèrent également qu 'elle était cel-
le d'un des agresseurs. La police rechercha donc
Clément Molvay, qui était  absent de son do-
micile depuis quelques jours. On le découvrit
chez son ami Louis Berret. Tous les deux fu-
rent arrêtés. L'alibi invoqué par Berret fut re-
connu faux. On ne sut que plus tard qu 'il avait
menti pour ne pas compromettre une jeune fille
avec laquelle il avait passé la soirée fatale.

Cependant , plus l'enquête avançait, plus l'af-
faire s'embrouillait au lieu de se simplifier.

Le revolver était introuvable. Les balles por-
taient certaines marques qui furen t retrouvées
sur d'autres balles tirée s quelques jours plus tard
au cours d une attaqu e à main armée, alors que
Molvay et Berret étaient sous les verrous. Une
tierce personn e était donc en possession du ire-
volver avec lequel les victimes avaient été tuées
au cinéma.

Mais qui était-ce ? Néanmoins, le procureu r
estimait  avoir suffisamment de preuves contre
Molvay et Berret et il prépara son accusa t ion.
Quelques jours avant l'audience, un garage fut
cambriolé par trois gangsters. On put les arrê-
ter. L'un d'eux était porteur de l'arme qui avait
tiré les balles au cinéma.

Une confrontation des trois criminel s avec les
témoins du premier crime convainquit ces der-
niers que, sans aucun doute possible, ils se trou-
vai en t en présence de leurs agresseurs et qu'une
certaine ressemblance de l'un d'eux avec Mol-
vay expliquait leur erreur première.

Molvay et Berret furent  immédiatement .re-
lâchés. Les trois gangsters , condamnés, terminè-
ren t leur carrière criminelle sur la chaise élec-
tri que.

USEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN »
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2 films

CORSO L'évadé de la Coionio d'Altatraz
ti

m|É| éWmm\ avec Victor
B*aK I L̂̂ P 

Mac 
Laglen

¦  ̂¦ m̂uW et Basil Rafhbone

Le Chef d'oeuvre de WILLIAM
PT|ljJ]jl WYLER, le célèbre metteur en

LfluiLu scène des « Hauts de Hurlevenf »
' et de « Mrs Minniver »

LA LETTRE
avec BETTE DAVIS

Interdit moins de 18 ans
4 ACTUALITES

SHI 
concours régional

111 Mayens de Sion
Samedi 6 février : 14.00 Fond
Dimanche 7 février : 10.30 Descente

13.30 Slalom

Pour teindre! uos vêlements
et les nettoyer chimiquement, adressez-vous en

toute confiance à

BRUIfflEll, MONTHEY
P.-S. — J'avise mon honorable et fidèle clientèle
que je continue d'accepter des livraisons pour uiie

très bonne teinturerie

Un travail soigné sera assuré comme auparavant

Confiez vos vêtements aux gens du métier1 de la
branche textile, ils pourront toujours vous donner

des conseils utiles à ce sujet

ATTENTION
la magasin "TOUtOf OCC3JÎOIU"

VOUS OFFRE A DES PRIX SANS CONCURRENCÉ :
MEUBLES. — Tout pour la chambre à coucher. Chambres

complètes ; liis à 1 et 2 places, divans, lits de fer
et lits d'enfants. (Superbe literie entièrement re-
mise à neuf). Belles commodes avec et sans glaces,
coiffeuses, efc...
Tout pour la salle à manger. Salles à manger com-
plètes. Magnifiques buffets modernes et Henri II,
tables, chaises, bibliothèques, fables de radio, gué-
ridons, beaux bureaux, ravissant écritoire, étagères,
etc., Buffets de cuisine, batterie, etc..

ARGENTERIE - LINGERIE - LUSTRERIE.
Grands choix de couvertures de laine, duvets, pi-
qués, traversins; coussins, taies, nappages, rideaux,
vitrages, lapis, le TOUT EN VENTE LIBRE.
Services d'argenterie, grand choix de lustres di-

'versï
ET NOS OCCASIONS-RECLAME TRES INTERESSANTES.
1 fourneau électrique combiné, 5 plaques de chauffe ef

2 fours, avec gaz annexé « Le Rêve » état neuf,
conviendrai! pour famille et restaurant.

1 piano d'éludé de marque, noir, droit, en parfait éfal,
venant d'être accordé.

1 lit Ls XV à 2 places, avec matelas crin blanc, éfat neuf.
1 machine à coudre « Plaff » à main, en parfait éfàt de

marché.
2 beaux fauteuils-club de bureau en simili-cuir.
1 bureau-secrétaire, en parfait étal.
1 armoire à glace combinée, penderie ef tiroir en pitch-

pin.
1 GROS LOT DE BELLES CHAISES, pour café ou restau-

rant.
DES BICYCLETTES ET REMORQUES en vente libre.

Toutes Occasions" uuium
Place Centrale, MARTIGNY-BOURG — Tél. 6.13.41

L'ALLEMAND
Couri de 1, 3 et 3 moii. Enseignement le plus Individuel. Conditions

les plus avantageuses ! Diplôm» final . Prospectai.

D' Rehner SL-&&£ffî Lucerne
1 t u »  ¦¦«¦¦¦¦W——Ma ^M^M—— !¦mmmm mmmm

^SSkx Essayez la nouvelle 1

siSÊ%mK ŝÈhéJÊ!% ACCORDEZ voire confiance i la marqua qui a fait ses pi»u-J

r \  BII ' Ï̂S Ŵ HELVETIA «si d'un» construction éprouvé», rôfeuiU »t" ftWw

f V \ tjf^^w5?
' Yvz k'"* c'**' 'fl m*emn* '<"¦'• pour la famille suisse.

/ 1 VÎÎ '̂̂ feS*» I- \ ô Nous reprenons votre ancienne machin* au plus haut prix.

// /<**J Ol /CySM â ŝW? HELVETIA vous est encore offerte au prix falf pentfanl le

/ JttV l̂l*aMB!!t8ii ^̂ a r̂o*> îa L̂ Demandez-nous, sans engagement , notre noaoeaa catalogue

r*mmmmm¥̂ ^̂ amT  ̂ FaûPiqursuisse de UEI IfSETIA/ '̂ ^ ^̂ r^̂ il iM 
macnines d 

coudre 
s. A. flCLVC IIM

L-̂ -.-..>.,.LMJJM mVËÊÊm̂̂L̂ ; 
,Jl ""• Htldlmtnd — LAUSANNE — Tél. 2 « JI

^̂ ^̂ 9W wSËÊÊsiÉ& ^^B! *̂'^̂  ̂ ou a no* représentants pour le Valais :
^̂ ^E WSsSjg ^̂  ̂ BRUNNER Jules, Roule de Montana , SIERRE

^̂ ÊÊÈmWSë &̂̂  STALDER Plerra, Fers, Grand'Pont , SION
^̂ Ĵ "̂  METRAILLE1 Adrien, P.. de l'Induilrle.MONTHEY

i '¦ à

FIANCÉS
Belles couverture s de lits , ^rand. env . 220/ 16o cm.
bonne qualité , bordures ra es, cxécuiion mœlleuse.

douce et chaude (7 1/2 coupons) à 32 fPS
magasin Pannaiier a uernejjaz couvert ie dimanche)
_̂.. ....... ....,. ¦ 
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Pour tous les goûts, |
Pour toutes les bourses. I

•l lou|oirn la seuble chic
al 4a qualité

A. Gertschen Fils
Fabriqua é*> aeuklai
NATERS — BRIGUB

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55
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et de tout l'actif d'une épicerie, d'un Caié

et de la Pension du Muveran,
aux Posses 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 venfe aux enchères publiques,
à loul prix, des immeubles de la succession répudiée
d'Henri elfe-Marthe ROSSIER, fille de Charles-Albert-Em-
manuel Gacon, femme séparée de biens de 'Ernest-Henry-
Léon, Les Posses s. Bex, soi! :

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

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

EN BLOC » du solde de l'actif de la masse, comprenant :
marchandises d'épicerie, mercerie, quincaillerie , ef café-
feslâuraht-pension, le fout estimé à Fr. 9,880;—. A défaut
d'offre suffisante, une vente au défall aura 'lieu ultérieu-
rement.

Les conditions de vente el l'inventaire détaillé sonl à
la disposition des intéressés au bureau de l'Office.

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

H. BARBEZAT, préposé.

La maîfl-d'œuure se fait rare...
Achetez un motoculteur

" SIM âR "
Demandez prospectus ef devis aux agenls généraux

pour le Valais :

Delaloye & loliat, Sion
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^KDQsé | à perdre le bénéfice après-midi, sur le terrain des sports du I
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É| t Sirop pectoral Burnand
\CJ> ?f ï à base de GOUDRON de Pin et d'extraits de plantes
C/p*CPv,J? Anfiglalreux, expectorant - Contre TOUX,
§§& ^̂^̂ SSmWSSB RHUMES, BRONCHITES, et toutes Irritations de

W&W^̂ âmSaff>F)f?| ,a 9°'9e et de la poitrine.
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LI GIISII ïïimmm m 11
(SOCIETE MUTUELLE)

traite toutes opérations de banque anx conditions
les plus favorables, auprès de la Direction, a Sion,

SAXON - MONTHEY ¦ SIERRE
ET DE SES REPRESENTANTS A :

BRIGUE : M. Dr M Burcher. VOLLEGES : M. A. Pasohe.
NENiDiAZ : M. F. Glaiwaz. SEMBRANCHER : M. A. Ribordy
ARDON : M. H. TeUenbach. VERNAYAZ : P. DécaiUet.
CHAMOSON : M. O. Crittin. SALVAN : A. DécaiMet.
RIDDES : M. G. Raboud. COLLONGES : A. MOTTIER.
LEYTRON : M. A. Philippoz. ST-MAURICE : H. Juilland.
FULLY : M. O. Boson. VOUVRY : A. Pot .
BAGNES : M. O. Oreiller.

iaciiiie
« lair

contenance 80 litres

électrique, en parfait étal de
marche, à vendre cause dou-
ble emploi. Prix très intéres-
sant.

S'adresser à Mme L. Vouil-
lor , Salon de Coiffure pour
dames, Marligny-Bourg.

Tél. 6.10.75.

li l
Demoiselle 38 ans, cultivée,

catholique, foi profonde, bel-
les qualités morales et intel-
lectuelles, caract . gai, serait
heureuse de rencontrer mon-
sieur, qualités, goûts et âge
en rapport, pour fonder fo-
yer ef famille. Très sérieux.
Joindre photo à la réponse
si possible. — L. M. 150, Pos-
te restante Sf-François, Lau-
sanne.

à coucher
en hêtre

Meubles agi
1 armoire 3 portes, 150

cm. de large, séparation in-
térieure ;

1 coiffeuse, superbe glace ;
1 table de nuit ;
1 grand lit de milieu avec

literie crin d'Afrique ef cou-
tnes de laine, Fr. 740.—.

Service d'échange.

Mil
Meubles — RIDDES

Tél. 4.14.56

mmWÊâWÊâ ' ¦" ¦—
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bien recommandées deman-
dées pour le. 15 février à la
Clinique les a Oiselets > , Ley-
sin. (Placé à l'année).

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 13.50 suivant «go.
Envols k choix.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

piano
occasion, marque Berchteim ,
en très bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 3725.
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rde Steinmann, la balle ,
Verstraete, revient à

sforme pour ses couleurs,
orce encore l'allure pour
. mais sans succès, et la
\ résultat de 1 à 1.
: Bernascont. Dutruit :

Tracteurs
Batteases

A VENDRE

deux tracteurs Fordson ; un
tracteur Blihrer ; un tracteur
Orunder ; un tracteur Clétrac
(chenilles) ; une batteuse
Lanz, tambour 1.70 m. ; une
batteuse, tambour 0.60 m. ;
une batteuse Standard avec
botteleuse ; une charrue poui
tracteur ; une herse disques
pour tracteur ; un moteur
électrique 12 HP.

Ces machines sonl en par-
fait état , ont servi une ou
deux saisons.

Ecrire sous chiffre P. 806-1
L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre d'occasion

couveuse électrique
126-220 v. 120 œufs, ainsi que
ÉraBll lfs  divers chez
André Égli , Lavey-les-Bains.

BAIGNOIRES
émail blanc, an parfait étal.
Chauffe-bains gaz « Plccolo ».
Lavabos faïence a 2 robinets.
Cuvettci el réservolri W.-C,
Chaudières romaines en fonte
circulation d'eau, galvanisées.
Chaudières i lessive 175 litres
pour cuire, de 80 ef 130 litres.
Baignoires en zinc 170 x 80.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Ganèva
TéL 2.25.43 (de 2 à 7 heures)
Exp édie franco d'emballage



Nouvelles locales - - ,

M iliou pour m usine iniAtiip
VéIK île MA île Lavey

La municipalité de Lausanne demande au
Conseil communal un crédit de 34 millions 800
mill e francs , dont 33 millions à trouver par voie
d'emprunt , pour construire à Lavey, sur la rive
droite du Rhône , une nouvelle usine hydroélec-
trique qui remplacera l'actuelle usine du Bois-
Novr devenue insuffisante.

.L'aménagement nouveau comporterait un bar-
rage en aval d'E/vionnaz , deux galleries d'amenée
a-vec chaimbrc d'équilibre et une centrale au pied
de la paroi' de rocher du Front Bastionné . sui-
vie d'un court canal de fuite aboutissant au con-
f luent  du Mauvoisin. L'ensemble serait calculé
pour absorber au total 200 mètres cubes sec.,
mais construit  en première étape pour 140 mètres
cubes sec., ceci pour faire fa-ce aux besoins de
l'aven ir immédiat sans immobiliser des capitaux
momientianémen t improductifs. L'usine pourrait
ainsi produire 238 mill ions de kwh. en année
moyenne, en première période, et 308 millions
de 'kwh. lorsque les conditions du marché au-
ront révélé ia nécessité de compléter l'équipe-
ment. Le devis de construction de la première
étape, seule actuellement nécessaire, se monte
à 31 ,600,000 f rames, le capital d'établissement
à 24,800,000 francs si les int érêts sont comp-
tés à 5 %.

Le préavis rellève que l' exécution de ces tra-
vaux fournira des occasions de travaux bienve-
nues. L'usine projetée , tout en réservant com-
plètement l'avenir pour la seconde étape prévue,
couvrirait, à des conditions fin ancières avanta-
geuses , la plus grande partie des besoins pré-
sent s et futurs du réseau lausannois. Il s'ag it
d'une dépense rentable que les Services indus-
triels estiment par ailleurs nécessaires.

Une variante au projet adopté par la Muni-
cipalité demandée par l'Etat de Vaud, compor-
terait le déplacement de l'usine aux environs de
Lavey, ceci pour utiliser le tronçon de fleuve
entre le Mauvoisin et St-Maurice (embouchure
du Counset) si ce tronçon se révèle plus écono-
miquement utilisable par la Centrale projetée que
par l'usine , actuellement à l'étude par la Com-
pagnie des Forces de Joux et de l'Orbe, desti-
née à exploiter le Rhône en aval du Mauvoisin.

L'énergie gagnée de ce fait serait vendue aux

LA NEUCHATËLOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegats des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 5 21.20

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous laverez le matin
piua dispos

11 faut qne le foie ver» choque jour un litre de Mit
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments nese di gèrent paj , Ils se putréfient. Bel gaz vous gonflent,
vons êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne etvous êtes amer, abattu. Vous voyci tout en nalr I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selleuircée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux dt
bile qui est nécessaire a vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Oarters pour le Foie. Toutes PGarmades. Fr» 125.

MONTHEY - sasie de la Gare
Dimanche 7 février  1943, à 20 h. 30

SOIRéE;
de la

Lyre Montheysanne
CONCERT - COMÉDIE - SOIRÉE FAMILIÈRE

Assurance accidenis
(Ancienne Compagnie Suisse)

demande pour son Agence Générale du Valais, un

wrayiiii
sérieux , actif ot bien introduit auprès de la clien-
tèle. — Adresser oflres sous chiffre B. 3027 X.,
Publicitas, Sion.

iii ii«£i5iP
50 Huile de fol* de
Morue pour M^nt. 

et 
adu'- H C ? t O ¥ ̂  ̂  C S ,tes. Flocons a 1rs 3 OO et b 30. ** *

DROODCRIE CEÏITRftLE raccommodages,
HERBORISTERIE Travail prompt et soigWa*

Je«n M ABCIAY. Monthey S'ad Maivcn V ' Mo- t.inv;*- .,.
Té'- «3.73 r2e a?tagcC St-Maurice.

Forces* de Jo*u3i, de sorte que cette variante rren-
traîneriaif? aucune charge supplémentaire pour la
Commtone.

L'extension de l'usine du Bois-Noir a" été étu-
diée, mais s-a production , limitée par la dimen-
sion des ouvrages, serait à bref délai insuffi-
sante. L'étude du régime hydraiilkjué du Rhô-
ne montre par ailleurs que le fleuv e est très mal
utilisé et que Lausanne gaspille une source d'é-
nergie précieuse. La construction d'une usine
notrvclre à côté de l'ancienne a donc été envi-
sagée, mais les difficultés dues aux conditions
locatles la rendent fort coûteuse et la proximi-
té des tom-ents du Saint-Barthélémy et du Mau-
voisin l'expose à des dangers inévitables.

0—
L'alerte en Suisse romande

L'alerte a été donnée j eudi soir à 21 h. 15 ;
elle a pr is fin à 23 heures.

A Genève, où l'ailerte a duré de 21 heures à
22 h . 57, on a entendu distinctement le bruit
caractéristique d'un bombardement du côté cle
'a Savoie.

En effet , les bruits de détonations ont étr
entendus de Yandœuvres, où l'on croit pouvoir
conclure à un fort bombardement , de Chêne, de
Moil'lesulaz, de Veyrier, de la Croix-de-Ro-
zon , de Bernex et de Perly.

A Bellevue, on a également perçu assez net-
tement le bruit des explosions, et à Châtelaine
les gendarmes ont senti trembl er les vitres du
poste.

Pour autant qu'on puisse s'orienter d'après
les sons at d'après les expériences faites il y
a quelque temps en paireililes conjonctures, il esl
permis de penser que des bombes ont été lâ-
chées sur Ugine, où l'on sait que se •trouvent
d'importantes fonderies, à Cluses et peut-être
dans la région d'Annecy, mais il est impossible
d'obtenir plus de précisions.

On communique officiellement :
Dans la nuit du 5 février 1943, l'espace aé-

rien suisse a été violé par une vingtaine d'avions
étrangers volant à environ 5000 mètres d'altitu-
de.

Une première entrée en Suisse, en direction
Sud-Est, a eu lieu de 20 h. 59 à 21 h. 23, entre
Chaney et Valloribe, et la sortie a eu lieu de 21
h. '10 à 21 h. 39 entre Chaney et le Mont Co-
lon.

Des machines isolées ont survolé également
la région lac Léman, Jungfraujoch.

Une seconde entrée en direction inverse a
eu lieu de 21 h. 10 à 22 h. 38 entre Nyon et
Chaney et la sortie de 22 h. 12 à 22 h. 43 entre
La Cure et Chaney.

L'alarme aux avions a été donnée en arm é
rentes localités de la Suisse romande, de la Su ^ s
se centrale ainsi qu'aux Grisons et au Tessin

La D. C. A. est entrée en action.

Les prix d hôtel

Conformément à la décision de l'assemblée
| de délégués, ,1e comité central de la Société suis-
! se des hôteliers a décidé d'adresser au service
i fédéra l du contrôle des prix une demande d'au-
I torisation d'adapter les prix d'hôtel au renché-
; rissemen t du coût de la vie. I! ressort de la « Re-
vue suisse des hôtels » que le comité a renonce
à introduire un supplémen t gradué qui aurait
trop fortement touché les hôtels appartenant aux
catégories de prix supérieures. On estime qu'un
supplément uniforme de 50 centimes pour toutes
les catégories est la solution la plus supporta-
ble et la plus judicieuse, et c'est la proposi-
tion qui sera faite aux autorités. Pour mainte-

DRUfBR
On demande 3 bonnes ef-

feuilleuses connaissant bien la
vigne. — Ollres à E. Vannof ,
Savuit-Lulry.

Fabrication ŵï&^ilSB*)-*!

F0UR8UREI
Chamoisage des peau x
EMPAILLAGEd'anirr.»..*

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. drs Pins i5

Employé traitement fixe
cherche

appartement
3 à i pièces, à St-Maurice ou
environs, (évent. échange
contre un app. à Sion).

S'adresser sous P. 1523 S.
à Publicitas , Sion. ,

brebis
avec son agneau et portan-
te ; brebis seule Fr. 100.—,
les doux Fr. 160.—. i lapins
argentés, Fr. 15.— pièce,
poids 3 ki'logs. 8 poules cn
ponte. Fr. 15.— pièce.

S'adr. à M. Médico, Saint-
Maurice.

Occasions
Beaux lits Louis XV , bon

crin 150 .fr. Armoires 2 por-
tes 100 fr. Commodes noyer
15 fr. Lavabos-commodes 50
Br. Armoires il glace 1 et 2
portes 140 fr. Dressoirs noyer
100 fr. Tables rondes 25 fr.
Canapés moquette 50 fr. Ma-
chines à coudre à pied 90
fr. Régulateurs 25 fr. Lits en
fer complets 75 fr. Complets,
manteaux , paletots, pan ta-
lons, chaussures. Potagers
bouillotte cuivre, 120 fr. Ca-
lorifères. Tables carrées 15 fr.
Glaces.
i DELALOYE &&&**MABTICNY-BOURG

E EH
sonl demandées pour la sai-
son 19*43. — Faire offres à
¦V^.Edmond Ramu, vHxultaiur,
à Oarda^ny (Genève). — Mê-
me ddtësse, on' prendrait un
JEl'NE HOMME pour aide:
aux petits travaux.

On demande un

APPRENTI BOULANGER
S'adresser à" la Boulangerie^

Pâtisserie Richard tucien, rue
du Rhône, Sion,

nir la juste relâtiorf entre les prix de pension et
!es'p.rix de chaque prestation et pour teAif comp-
te de la hailsse des* prix" dfe* âenïEes, 'on envi-
sagtf 'a'ussi uhe'' <ru§ffierrfatîïm r̂fes ptix Hei repas
de 25 centimes pour le dîner et le souper. Pour
cette dernière majoration , le comité central de-
vra procéder en commun à">ec lla Société suisse
des cafetiers et restaurateurs . Cette adaptation
des prix se ferait sous forme d'un supplément sur
la facture des dTénts, et c'est! pfrurtjuoi les- prix
de pension, en tant que rets, resteront lès mê-
mes que l'année passée.
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semer, mais oe pas recoller...
Tou t agriculteu r qui prépar e ses champs, en

automne ou au printemps compte bien voir lever
la semence : il songe au jour où il recueillera
le fruit de ses travaux. Tout comme lui , l'hom-
me qui , avec persévérance, a épargné franc par
franc désire .récolter le fruit de son épargne.

Entre tous les modes d'épa rgne, il en est un
qui a une signification d'ordre idéal : c'est l'as-
surance sur la vie. Celui qui l'a construite en-
fouit dans son sol une semence de grand prix.
Par le fait que cette assurance réunit à la fois
le principe de l'épargne et des mesures de pré-
voyance, la semence en est digne de itous les
soins.

Dans l'assurance sur la vie, c'est l'assuré lui-
même qui décide s'il va recueillir le fruit  de sa
prévoyance ou si , par un rachat prématuré, il ira ,
au contraire, détruire ce qu'il avait préparé pour
l'avenir des siens.

Au temps présent, ill est particulièrement néces-
saire de ne pas laisser se dessécher Je frui t d'une
semence si précieuse. Bien que jusqu 'ici la paix
ait été préservée chez nous, la mobilisation et
l'ocoupaton de nos fromtières comportent des
risques accrus et des dangers économiques cer-
tains. Pour le cas déplorable où notre pays se-
rai t entraîné dans la guerre, les mesures les plus
efficaces ont été prises afin de conserver la pro-
tection par l'assurance.

iE,n laissant s'éteindre une assurance sur • la
vie, on renonce aux mesures les meilleures de
prévoyance et d'épargne. L'homme qui abandon-
ne son contrat perd du même coup tous les
fruits de sa prévoyance. Aujourd'hui , plus que
jamais , cette attitude serait inexcusable.

Si un assuré a de la peine à faire face au paie-
men t des primes qu'il s'adresse à la compagnie :
elle lui donnera toutes les facilités qu'elle sera
en mesure de lui accorder.

n 
-Le Théâtre Municipal de Lausanne à Martigny
La location est ouverte à la librairie Gaillard

pour le prochain spectacle tWéâtral du lundi 22
février « Deux douzaines de roses écartâtes » . (250
éclats de rire).

o 
De faux billets de banque en circulation

Depuis un certain temps circulent , à Zurich
et à Bâle dé faux billets de 20 et 50 francs. On
avait espéré que la discrétion apportée à l'en-
quête permettrait de mettre rapidement la main
sur les coupables, mais ces espoirs furent dé-
çus et l'on ne possède jusqu 'ici aucune trace des
faussaires. A ce jour , 40 faux billets ont été mis
en circullation. Il est intéressant de relever qu 'il
ne s'agit pas ici d'une fausse impression de bil -
lets, mais de billets authentiques habilement tru -
qués. Ces billets son t découpés dains le sens de
la hauteur et les morceaux rassemblés de façon
à faire 9 billets de 8 ou 10 de 9. Ces faux bil-
lets sont donc facilement reconnaissables du fait

ITALIE
FRANCE

Je traite avec ces deux
pays.

S'adresser sous chiffre F.
3363 L. à Publicitas, Lausanne.

Importante maison valaisan-
ne cherche ' sténo-dactylo

correspondante
de première force. Français
et allemand exigés. Doit sa-
voir rédiger seule. — Faire
offres manuscrites détaillées,
avec photo , sous chiffré P.
1562 S. Publicitas, Sion.

Je cherche un jeune

CifillOUP
pour la garde. — Faire offres
à Henri Savioz , Niouc (Sierre).

A vendre une

Salle â mange?
Henri II, à la même adresse
une chaudière à porc, 150 li-
tres, le tout en parfait état.

S' adresser au Nouvelliste
sous C. 3726.

TOUS LES 15 JOURS,.,,
veaux cours d'allemand ou
d'italien, garantis en 2 mois,
ainsi que de comptable, d'in-
terprète, correspondant, se-
crétaire , sténo-dactylo, lan-
gues. Diplômes en 3, 4 et 6
mois. Prép. emplois fédéraux
en 3 mois. Classes de 5 élè-
ves.

ECOLES TAmE
M Zurich,.Llmmatqual 30

jeunet filles
dans plusieurs bonnes famil-
les, Lucerne et environs, pour
soins du ménage. Vie de fa-
mille. Bons gages et occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser Bureau de Place-
ment Mission catholique de
angue française, 5, Luege-
lenstrasse, Lucerne.

BONNE
A TOUT FAIRE
psi demander chez Froy
mond. rue du Tunnel 10. Lan
sanue.

Effeuilleusi
expérimentée est demandée
pour la saison. — Offres avec
prétentions et conditions à
Mme R. Simon, à Etoy (Vd).

que leurs dimensions ne correspondent plus aux
véritables et que l'image ne peut plus être com-
plète. Le truquage est cependant si bien exécu-
té qu 'il échappe sans peine à une personne inat-
tentive. Il convient donc d'ouvrir l'oeil !

MARTIGNY. — A propos de la procha ine con-
férence îîené Benjamin. — lin plaisir r i r e  esl ré-
servé an pfirtxfic valarisan : entendre à noiive.fu M.
RVné Beirjtàmift . de l'A^a<»émie Goncourt. qui tra i-
tera dimanche 14 février , à 17 h. 15, au Casino
Etoile de Nlartigny le sujet Alphonse Dau det ,
marchand de bonheur * .

La pfesse' laiisarinoise écrit à son sujet :
a 11 est des conférenciers qui enlrc .nl en scène,

s'installent confortablement devant leur tahlc et
lisent ensuite une r .haiihi\ 'tc de feuillets soi gneu-
sement disposés devant eux. M. R. Benjamin n 'es*
pas de ceux-Jù. Adieu la table , la carafe rituell e
et les petits feuillets : 1.1 lui faut  une scène nue ,
ca*r sa mémoire , son enlliousiasme e! u.n p lancher
à arpenter lui suffisent. >

Paul Reboux a écrit : M faut  voir René Renja-
min sur une estrade ! Il y est exceilieul. Cet hoan -
me glacé s'échauffe et viJ >re. Sa voix porte . Le
geste cle ses longs bras maigres dessine les paroles.
Il arpente les planches. 1:1 s'arrête un moment à
sa table. Il repart... Il détaille un couplet, enfile
sa voix , dialogue comnie un acteur. Il établit  entre
le public et lui-même une comm unication étroite
et que rien ne vient rompre...

« Excolsior » écrit : « Observateur impitoyable,
même de soi. ayant le sens du ridicule et de l'iro-
nie souvent féroc e qui dénoten t une sensibilité exas-
pérée , il est l'homme de plus en plus rare qui
pense tout haut et traduit  tous ses sentiments.

0—
MONTHEY. — Les prisonniers vous remer-

cient. — Nous nous faisons un devoir et un plai-
sir de remercier sincèrement, au nom des pri-
sonniers , les nombreuses personnes qui ont si gé-
néreusemient répon'du à l'appel de ces malheu-
reux lancé dans la localité.

Toutefois , comme il n 'est jamais trop tard
pou r bien faire, nous rappelons à tous ceux et
celles qui auraient l'intenition d'offrir encore
quelque chose, que leurs dons si modestes soient-
ils peuvent toujours être déposés dans les maga-
sins Raphy Pernollet et Sœurs Giovanola à Mon-
they ou être adressés directement au « Service
populaire des Prisonniers, Villa St-Jean , Fri-
bourg ».

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Sommaire du No du 6 février : Les trésors de
la peinture , française, Jea n Fouqilet , reportage il-
lustré. — Trains de sport , train s de plaisir , amu-
sant, reportage par M. Bolomey et S. Périer. —
Comment on reconnaît les pierres précieuses, inté-
ressant raportaige. -.— Quand les heures sonneront,
n ouvelle inédite par Jean-P. Valois. — La page de
l'alpinisme , pair Charles Gos. — Les pages de Ma-
d^airtic. — Les conseil s de l'avocat . — Les actuali-
tés suisses el étrangères. — Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 6 février : L'intelligente**

dos bêtes :'i des animaux qui se débrouiîllent , re-
portage illustré, pair S. Demlan. — Oui , ou non,

j êtes-vous une femme moderne ? amusant reporta-
! ge par Solange Périer . — Un soir d'hiveT, nou-
I velle inédile par A. Pett.er. — La maîtresse de
( maison , par Nflil e Foffcon. — Un grand roman :
i < La fiancée imprévue » , par Bertha Rttck, l.ra'duc-
j lion de Jean Privât. — En pages de mode : R obes
j habillant jeune. — Robes de forme aimincisssan-
| te. — Les broderies ' et les matelassés sont à la
j mode. — Ma ga rde-robe est complète , quelques ra-
I vissants modèles. — Vos soucis sonl nôtres.

• ANNONCES SOUS CHIFFIES. — Lus per.onnea qui
y donnent suit* sont prîtes d'Indiquer t'Inlflala
¦t le chllire sur l'enveloppe. C..li»-ct est friBVW
mite, sans Air* ouverte, k l'amioBcaar

O a A  

On cherche PERSONNE de
HH 35 à 45 ans , forle , sérieuse et
_J^ . active , pour aider dans urr
!¦ ménage de campagne. — S'a-

¦ U« dresser Mme Vve Blandin ,m m̂v m Tïoinex (Genève).
Quelle personne viendrai!

en aide1 financièrement à jeu-
ne femme honnête, momenta-
nément ! gênée. Rembours- se-
lon entente. — Faire offres
sous 1565 S: Publicitas, Ston.

On demande 2 bons ou-
vriers

cordonniers
Ré parations et chaussures

sur mesure.
S'adresser chez Praplan

Pierre, Cordonnerie, Lens.

i Mira
sont demandées.

Faire offres avec préten-
tions à Paul Pasche, Bonvard-
Vésenaz (Genève).

Q slMlenn
Faire offres avec conditions

à Jacques Métrai, à Vésenaz,
(Genève).

llll I1 illli *I| I W l̂

commerçants!
Atez-fogs songe que, si
le nom de votre m\m
M para â eeiie %m,
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Nouvelles locales
Victime de l'obscurcissement

(Inf. part.) — A. Sion , M. Charles Maltais,
maître-forgero n , bien connu dans la capitale, ren-
trant chez lui pendant l'obscurcissement, s'est
jeté contre l'une des vitres des services indus-
triels- à la Rue de Lausanne. Le malheureux a
été sérieusement blessé au visage. M. le Dr
A*mherdt lui a prodigué des soins dévoués.

0—
Une nomination à l'Etat du Valais

(Inf. part.) — M. Denis Zermatten , avocat et
notaire , vient d'être appelé aux hautes fonctions
de chef juriste du Département de justice. C'est
un excellent choix. Le nouveau chef de service,
fils de M. Zermatten, agent général de la Cie
d'assurance Helcétia-iAccidents, est un juriste
accompli qui , après avoir fait de solides études
à Fribourg et Genève, s'était établi sur la place
de Sion.

Au militaire M. Zermatten a le grade de ca-
pitaine.

0—
En pleine ville de Sion une maison s'écroule

(Inf. part.) — Hier matin les habitants de la
Rue des Portes-Neuves, située en plein centre de
Sion, furent réveillés par un bruit sourd. Un bâ-
timent de deux étages s'était subitement effon-
dré. ,

Par un hasard providentiel personne ne fut
blessé. Un domestique avait fait un court passa-
ge dans l'immeuble quelques instants avant son
effondrem ent. La (maison, vieille et vermoulue,
n'était heureusement plus habitée. Elle servait
néanmoins de dépôt à la Pharmacie Nouvelle.
Toutes lés rraamcihandises entreposées sont natu -
rellement détruites et les dommages sont impor-
tants.
- L a  Tue est obstruée et une équipe d'ouvriers
travaillent en ce moment à évacuer tout le maté-
riel et à rendre l'artère à la circulation normale.

mmmmmmmnmmmmmmmammmwm mm
ST-MAURICE. — t Mort de M. Frédéric

Duboule, secrétaire, caissier et officier d'Etat
civil. — Aujourd'hui vendredi , vers les seize heu-
res, est mort, après trois jours seulement de ma-
ladie, M. Frédéric Dubouile, Je dévoué secrétaire-
caissier de la Commune de St-Maurice.

iL'honorable défunt avait été l'objet d'une at-
taque que rien ne faisait prévoir mais qui laissait
hélas ! peu d'espoir. Immédiatement la nouvelle
faisait tra înée de poudre dans la commune, et
chacun fa isai t des vœux pour la guérison du
fonctionnaire dont on avait été à même d'appré-
cier les éminentes qualités.

M. Duboule était typographe de son métier.
Intelligent, débrouillard et ordre, il acquit des
connaissances étendues, et, au départ de St-
Maurice, de M. Henri Tissières, ancien président
d'Orsières, il fut désigné pour le remplacer au
secrétariat de la commune.

C'est là qu 'il donna toute sa mesure.
Dans ses délicates fonctions, comme, d'ail-

leurs dans celle d'officier d'état civil qui lui fut
attribuée plus tard , M. Frédéric Duboule sut se
faire aimer de tout le rflonde. Discret , compré-
hensif des misères, accommodant, il a Tendu de
nombreux services, d'autant plus méritoires que
beaucoup étaient ignorés. C'était la bienveillance
en action.

Il n'avait rien du fonctionnaire gourmé et de
U'homime stupidement (rivé à des formules régle-
mentaires. Il savait , avec un tact infini , allier la
lettre à l'esprit et donn er les sages et judicieux
conseils que sa longue expérience administrative
et une bonté native lui dictaient.
¦ Travailleur acharné, il n'additionnait pas son
labeur et son dévouement au compte-goutte des
journées de huit heures.

Aussi s'était-il acquis dans toute la commune
et même au dehors une popularité de bon aloi
qui l'aurait conduit tout droit à une fonction po-
litique si des charges de ce genre avaient pu
le tenter.

Sa mort fera un vide difficile à combler dans
les bureaux communaux . U aura forcément un
successeur, mais il ne sera pas remplacé. C'est
rhommage unanime que la population de St-
Maurice, dans tous les regrets , rend à la mémoi-
re de l'homme que Dieu a ravi si brusquement à
notre cité.

A ses enfant s et à sa famille, l'hommage de
nos pieuses et affectueuses condoléances !

Chronique sportive ——i
Concours régional de ski aux .Mayens de Sion

6 et 7 février 1943
Les inscriptions sont terminées et nous consta-

tons avec plaisir que la plupart des coureurs du
Valais Central prendront part aux concours. Quel-
ques noms retiennent l'attention des organisateurs
et rehaussent l'importance des épreuves.

Nous citerons les gardes-frontières Louis Bour-
ban et Jules Mayoraz , vainqueurs des courses de
patrouilles d'une division et d'une brigade de mon-
tagne, le gendarme Camille Hugon , champion de
fond réputé, l'enfant d'IIérémence Louis Thétaz ,
qui doit ses nombreux succès à sa discipline dans
Verntratnement et à sa ténacité.

Que tous viennent applaudir aux prouesses de ces

fl E assaut oe
Stalingrad n'est pins Qu'un immense cimetière

MOSCOU, 5 février. — L additif au commu-
niqué soviétique de minuit dit encore :

Dans la région de Krasny-TLiman, plusieurs lo-
calités ont été prises par les Soviets. Les Russes
contournèrent la région de Koupiansk , puissant
centre de résistance, en passant par le nord et le
sud, et atteignirent Jes faubourgs de cette ville.
Dans de violen ts combats de rues, nos hommes
anéantirent 1400 ennemis. Quinze chars et 34
canons furent saisis , ainsi que du matériel.

A l'ouest de Voronech, nos forces poursui-
vent l'offensive et s'emparèrent d'une grande lo-
calité . Cinq avions ennemis furent abattus par la
D. C. A.

Le générai Golikov attaque avec son armée à
40 km. au nord de Koursk. Ses formations blin-
dées avancent du sudl en direction d'Orel.

Orel constitue la position-clé du front central
allemand. Eil!le était jusqu 'à ces derniers temps
le Q. G. d'un état-major chargé de la coordina-
tion des opérations entre le groupe allemand du
nord et le groupe du sud. La zone de fortifica-
tions de ce secteur est puissammen t établie.

Le maréchal Voronov est chargé de la con-
duite des opérations dans ce secteur en vue de la
neutralisation de ces bastions. Le maréchal Vo-
ronov est un spécialiste de l'artillerie et s'est ac-
quis une renommée dans l'armée russe pour avoir ,
en son t emps, fait sauter la ligne Mannerheim.

La partie nord-est de la province de Koursk
a ébé libérée par l'armée soviétique par la prise
de Tim. L'arrière des troupes du général Goli-
kov, se dirigeant sur Koursk, et les forces du gé-
néral Reuter , entre Chigry et Voronecih, conti-
nuen t de harceler et d'anéantir les poches de ré-
sistance allemandes et hongroises.

Au cours de ces douze derniers jours, ces trou-
pes ont tué 12,000 soldats axistes et fait 27,000
prisonniers , y compris deux généraux.

MOSCOU, 5 février . — On rapporte de Sta-
lingrad que la ville ressemble à un gigantesque
cimetière. Des millier s et des milliers de cada-
vres jonchent les rues et les décombres. Les ca-
ves des maisons qui avaient été transformées en
forteresses au cours des combats sont également
remplies de morts.

Des colonnes interminialbles de prisonniers dé-
filent dans les rups. Elles se dirigent vers des
oaimps installés surla rive de la Volga. Les sol-
dats sont dans un état pitoyable. Ils ont séjourné
des mois dans des abris malpropres , sans avoir
l'occasion de se laver. Us sont couver ts de ver-
mine. Ils sont affaiblis par la faim , les condi-
tions hygiéniques indescriptibles et les efforts
surhumains fournis lors du siège de la ville.

Grand quartier du général Anderson , 5 février.
— Les hauteurs du Djebel Mansou r que les Al-
'rés avaient reconquises au cours de leurs contre-
attaques, sont situées dans le secteur de Pont
du Fahs, à 30 km. au sud de cette localité et à
12 km. au sud-est de Bou Aradas. Les troupes
allll iées se sont établies dans la partie ouest du
Djebel et ont repoussé au cours de la journée de
ieudi, des contre-attaques allemandes visant à
ia reprise de ces positions. Ces combats n'ont
qu'une importance locale.

Des engagements de caractère local se sont dé-
roulés sur les autres fronts. Les contre-offensives
allemandes dirigées contre Sened ont été re-
poli s sées.

champ ion s at d'autres plus modestes, en passant
en même temps, une ohanmanle journée aux Ma-
yens de Sion.

Le concours de ski de Saxon
Camime W a déjà été annoncé, le 3m.e concours

annuel de ski débutera samedi à 14 heures par
la course fond d'une distance de 11 km. 50 pou r
les seniors et 7 kan. 350 pour les juniors. 14 ju-
niors et 25 seniors prendront le dépar t de celte
«preuve.

Le départ de la course de descente de dimanch e
sera donné à la Crête du Lens à 17 juniors et à
40 seniors. L'arrivée aura lieu à la Cabane de la
Luy aux environs de dix heures.

DèS 14 heures , le slalom piqueté selon les di
rectives du Champion Rom inger déroul era ses pé-
ripéties dans la merveilleuse combe ensoleillée au
dessus de la Luy.

De toute part, des inscri ptions nous son t parve-
nues, de grands as seront aux prises samedi et
dimanche aux mayens de Saxon.

Le nombre formid abl e d'inscr iptions se passe de
commentaires.

Le délai d'inscription étant  passé, plus aucune
ne sera prise en considération. C. V.

n— 
FOOTBALL

Au Parc des Sports de St-Mauricc
C'est donc demain à 14 h. 30, que les fidèles

supporters du club agaunois auront l'occasion de
revoir en action leurs favoris, qui seront aux pri-
ses avec la très bonne équipe de Sierre, laquel-
le fait mieux que se défendre dans le champion-
nat de Deuxième Ligue.

Le beau temps exceptionnel dont nous sommes
gratifiés incitera certainement tous les sportifs à
prendre le chemin du Parc des Sports.

a posmon-cie
Sur les secteurs du front tenu par la 8me aT-

mée britannique , les combats se sont bornés à
des engagements de petite envergure.

Les troupes britanniques avançant à l'ouest de
Tripol i, en direction de la Tunisie, décrivent le
terrain comme étant «le meilleur qu 'elles aient
rencontré depuis qu 'elles ont quit té  la Grande-
Bretagne ».

Les opérations guerrières sont de si peu d'im-
portance que les pertes se réduisent au strict mi-
nimum, mais les Allemands trouvent dans les
nombreux vergers et bois qui les environnent de
bonnes occasion s d'établir des pièges , ce qui
oblige les troupes britanniques à avancer pru-
demment.

0 

Les auions de jeudi soir om eHécuté
leur raid sur Turin

ROME, 5 février. (Stefani.) — Des avions
ennemis opérant par vagues successives ont exé-
cuté tard dans la soirée de jeudi un raid sur la
ville de Turin et ses environs. De nombreux
édifices fuirent atteints. Le nombre des victimes
n 'est pas encore fixé.

D'autres avions parvinrent jusq u 'à la région de
la Spezia et lancèrent des bombes qui ne cau-
sèrent pas de dégâts graves. Trapani fut égale-
ment attaqué de nuit. Un avion ennemi s'écrasa
en flammes près de Bonagne.

o 
Le logement des troupes

BEJRNE, 5 février. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a pris vendredi un arrêté modifiant les
art. 17, 19 et 25 de l'arrêté du Conseil fédéra!
du 27 mai 194 1 sur le logement des troupes
pendant le service actif. Les indemnités de loge-
ments pour les militaires en chambre chez des
particuliers , dans les hôtels et les auberges sont
.augmentées pour les adapter au renchérissement
croissant. L'augmentat ion moyenne des indem-
nités de logement est d'environ 20 /». D'autre
part un nouvel article 22 déclare : Lorsque les
militaires logen t dans des ahambres de casern e,
d'hôtel ou d'auberge, chez des particuliers, etc.,
i'es officiers et les sous-officiers supérieurs (les
élèves officiers exceptés), ainsi que le personnel
des services complémentaires touchant la solde de
fonction correspondante, versent , par jour de sol-
de, la contribution suivante : a) offic iers supé-
rieurs 80 et. ; b) capitaines et officiers subal-
ternes 50 et. ; c) sous-officiers supérieurs 30 et.
Lorsque l'indemnité de logement est allouée, ain-
si que dans le cas de l'article 22, la contribution
n'est pas perçue.

Ces dispositions sont nouvelles et ont été pri-
ses parce qu'on a jugé injuste qu'une retenue de
solde soit faite aux officiers pour le logement
quand ceux-ci passent également la nuit  comme
la troupe dans des tentes , etc. Les nouveaux ap-
pendices entrent en vigueur le 1er mars 1943.

0 

Les dommages causes aun cultures
BERNE, 5 février. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a promulgué vendred i un arrêté édictant de
nouv elles dispositions concernan t la réparation
des dommages causés aux cultures ou à la pro-
priété pendant le service actif. L'arrêté , qui en-
trera en vigueur le 1er mars 1943, remplace les
dispositions promulguées en 1940, en tenant
compte des expériences faites au cours de ces
trois dernières années. La Confédération répond
en particulier du dommage qui résulte directe-
men t de l'usage militaire d'une propriété mobi-
lièr e et immobilière. L'arrêté innove à l'article
19 en ce sens que les demandes d'indemnité
pour les objets de propriété privée, perdus par
la troupe et dont celle-ci est responsable, sont
adressées immédiatemen t , au plus tard 10 jours
après le départ de la tro upe, au commandement
intéressé qui indemnise, les frais étan t à la char-
ge du fautif ou de la caisse d'ordinaire. Les cas
litigieux son t soumis par le lésé direc t ement au
secrétariat du Département militaire , dont la dé-
cision peut être déférée à la commission de re-
cours de l'administration militaire fédérale , quel-
que soit la valeur litigieuse . L'arrêté contien t éga-
lement une disposition nouvelle à l'article 20,
alinéa 2, qui précise que le droi t de recours se
prescrit pair une année à compter du jo ur où la
décision relative à la prétention du lésé envers
la Confédération a passé en force.

0 
Une centenaire

AARAU, 5 février. (Ag.) — Mme Julie Co- ! , , . . „ , , . „ , ..j  r -î -L  « o L-r . i  i i < /-*n < eu r chère becle-sœur, tante  et cousine , cnSc/vée aderey-Fazan , célébrera, a Schoftland , le 100me lciI ,r affcclion le 5 févLw 1W3 (lans sa  ̂an,)ée
session de ses facultés, a Schoftland, le 100me munie  des Saints Sacrements de l'Eglise.
anniversaire de sa naissance

Un cardinal blessé dans un bombardement aérien
ROME, 5 février. (Ag.) — La presse annon-

ce que le cardinal Luigi Lavitrano, archevêque
de Palerme, a été blessé au cours d'un bombar-

dement aérien de la ville. Sa blessure n est pas
grave. L'archevêché a été endommagé.

u 
M. Wolfrath est mort

NEUCHATEL, 5 février . — A Neuchâtel
est décédé vendredi matin dans sa 80me année
M. Henri Wolfrath-Bouvier, directeur de l'Im-
primerie Central e et de la « Feuill e d'Avis de
Neuchâtel S. A. » dont il avait repris la direc-
tion de son père en 1888 et dont il avait fait UT
grand quotidien . C'était une des personnalités
les plus connues de l'édition et de la presse
suisses.

o 
Nos missionnaires sont arrivés à bon port
FRIBOURG, 5 février. (Ag.) — Le procu-

reur général des Missionnaires du St-Esprit a été
avisé que les Pères suisses Coudray, Clivaz et
Massy, partis en novembre dernier pour l'Afri-
que centrale, sont maintenant arrivés à destina-
tion dans leurs missions respectives et sont cn
bonne santé.

o 
Le bulletin des avalanches

BERNE, 5 février. — Le bulletin des avalan-
ches de l'Association suisse des Clubs de ski et
le Cluib alpin suisse communique en ce qui con-
cerne les Alpes valaisannes :

Neige fraîche , poudreuse. Faible danger local
d'avalan che de neige poudreuse à mi-hauteur.
Faible danger de planches de neige en haute
montagne.

U est rappelé aux touris t es et aux skieurs
qu 'en cas d'accidents dus à une avalanche des
chiens d'avalanche pourron t être demandés par
téléphone à Berne, tél . 2.13.58 ou Grosshoch-
stetten 8.53.44. Ces deux Nos indiqueront l'en-
droit le plus proche de l'accident où l'on pour-
ra trouver un chien d'avalanche.

t
.Madame et Monsieur Fritz BOEHLEH-DUBOU«

LE, à St-Maurice ;
Monsieur e.t Madame Froddy DUBOULE-RAP-

PAZ et leurs enfants, à St-Mauricc ;
Mademoiselle Marcelle DUBOULE, à St-Mauricc,

et son fiancé, à Genève ;
Mademoiselle Gisèle DUBOULE, ù St-Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph JUILLAND et leurs

enifants , à St-Mauirice ;
Monsieur et Madame Jean CAILLET-BOIS, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Charles GEX et leurs en-

fants , à St-iMaurice et Mordes ;
Madame et Monsieur Jacques MICOTTI ot fa-

mille, à St-Maurioe ;
Madame Veuve Thérèse MARTI-GEX, à Lausan-

ne ;
Mademoiselle Jeanne GEX, aux Verrières ;
Monsieur Julien DELY ;
ainsi que toutes les faimillles parentes ot alliées,

ont la profonde douleu r de faire part de ila pente
douloureuse qu'ils viennen t d',éproiiive.r cn la per-
sonne de

lïlisisor Frédéric DUBOULE
¦Secrétaire communal

leur cher papa , graind' paipa, beau-père, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin , décédé dans sa 55me
année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le di-
manche 7 février, à 11 heures.

Départ du Bâtiment Dionisotti ,' rue d'Agaunc.
iCet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal de Saint-Maurice a le re-
gret de faire part du décès de son fidèle employé

monsieur Frédéric DUBOULE
Secrétaire communal
Officier d'étal civil

survenu à l'âge de 55 ans.

La Coimimune de St-Maurice gardera un mou
bliable souvenir du défunt , qui a rendu d'inestima
blés services à tou s ses administrés .

Monsieur Camille RICHARD-GERFAUX , ses en-
fants et petits-enfan ts, à Mex , Fully et Evionnaz ;

Madame Veuve Hélène GERFAUX, ses enfants
et pet ils-en fants , à Massongex el Fribourg ;

Les familles BICHABD, BARMAN, GEBFAUX,
GEX et alliées, ont la douleu r de faire part du
décès de

madame m marie RICHARD
née GERFAUX

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le di
manche 7 février 19t3, à 10 heures 45.

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


