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Nous n 'niions 'pourt ant pas nous emtr égor-

ge* coutume des soMats de Cadawft , sur la

pitre que Mime V. Thévenoz a voulu tirer

de la Colère de Dieu, le beau roman de M.
Mauric e Zermalten , donit elle ne rorid «pas

la véritable physionomie.
Une cr&tlion s'abrite toujours ô l'ombre

< lc In r.'.ot'it i l i o n générale à laquelle sont
convoqués les critiques en renom de nos
«principaux journaux.

Si ces critiques jugent la pièce, mous ne
diron s pas mauvaise, mais mal chnrpeinltée,
sains vie ot sans réalité, ils ne peuvent pour-
tant pas en dire du bien.

Hommes d'art et d'expérience, ils tien-
nent à leur réputation de critiques indé-
pendants qui ne se 'laissent circonivenir ni
par les nVeiptioins ni par îles enguiiirikunsde-
menls.

C'est on disant la vérité qu ris ont acquis
celt e répu tation.

Un e première ne doit pas forcément en-
traîner 'la garantie de l'uniformité et de
l' tMKvn imité dans l'éloge et l'enthousiasme.

Ça , c'était bon dm temps die Louis XIV,
le Roi Sofleïl .

Nul , en ce 'temps-là, ne trouvait mauvais
qu 'uni La Fontaine adressât ces vers char-
mants à Mime de Montespan :

LeTîJmps, qui détruit tout, «respectant votre appUy,
Me -.laissera franchir les ans dans cet ouvrage :
Tout au t eur <pii voudra vivre aprf-s luy
Doit s'acquérir vostre suffrage.

Nous pensons bien que Mme Thévenoz
n 'aspira it mi si haut mi si loin , mais qu 'au
contraire , ele devait s'attendre ù des ju-
gements qui exieflliaient Da louange de cama-
raderie.

vSi mous sommies bien renseigné — et
nous croyons «l'être — des gens du métier
l'avaient avisée des gros défa uts techniques
dc ta pièce sams parler des autres.

Nous connaissons de vieille date tous 8es
confrères de moire Suisse romande qui ont
assisté à la répétition générate de La Colère
de Dieu. Il n 'y n eu aucune conjuration en-
tre eux. Ce sont des critiques entendus et
francs qui n 'iivOliijeraienil j amais urne epi-
llièle in jus te  à l'auteur d'une œuvre litté-
raire.

Le délégué du Journal dc Genève résume
fort bien , en un raccourc i frappant et sans
malveillance aucune, les immenses lacunes
de la pièce :

• Le roman de M. Zenn a ttcn n 'est pas en cau-
se, ni M. Zermalten lui-mêime, qui ne s'est pas oc-
cupé de son adaptation scéni que. Mais Mime Thé-
vonoz aurai! dû se rendre compte que cette hùs-
loire d'une catastrophe géologique ne se prêtait
guf-re :\ êtr e portée sur ies planches. L'essentiel
— la « colère de Dieu > manifestée par 3a rupture
d'un barrage ct l'inondation d' une vallée — seul
le cinéma pourrai! le t raduire . .lo sais bien qu 'il
s'y ajoute un drame humain : la révolte d'un jeu-
no montagnard quo la ville a dévoyé et qui , re-
venu au pays natal, von t instaurer , i\ In place des
anciens usages, un régime de 'licence sans frein.
11 y a là un conflit auquel nous nc demande-
rions qu 'à nous intéresser , encore qu 'il n'ait rion
de très neuf. Mais l'auteur aurait dû dégager cette
anecdote do sa banalité , mieux la justifier psycho-
logiquement , et enfin lui conférer un style. De
plus, i! ignore le métier dramati que : i! ne sait
pas faire entrer ot sortir ses personnages, ni cons-
truire une scène : son dialogue , qut tâtonne et
s .1 répèle, prèle à sourire par ses naïvetés, ses gau-
cheries. Bref , son ouvraae esl rudimenlni ro  » .

• Des passions , il y en a. dans la « Colère de
Dieu :. Mais si sommairement exprimées ! Emile
Perr audin . le mauvais  garçon , suscite d'abord le
scandale parce qu 'il fré<TUonîe los cafés, jouo de
l'accordéon , courtise les filles. Sommes-nous au pa-

..première
tronage pour que ces dissipations doivent être con-
sidérées comme d'inspiration diabol ique ? Ensuite.
U est vrai , Perraudin incendie une maison et frac-
turc un coffre-fort. Mars ces crimes, mal motivés ,
nous laissen t incrédules. Personne ne pense à fai-
re appel à la police, aux tribunaux , on se borne
à faire appel â la justice divine : est-ce normal '!
Perraudin enlève une femme mariée , mais les scè-
nes de séduct i on sont si brèves, si incohérentes que
n ous ne croyons pas à leur réalité. Peindre le mal
de façon à nous faire frémir exige plus de vrai-
semblance ».

Quant à l'interprétation , sams prendre la
bouche en cœur et sans .passer lia main dans
les cheveux de personne, même aux pilas
olvamives, elle n 'est pas mauvaise du tout si
l'on tient compte que l'on se 'trouve en pré-
sence d'amateurs, comme acteurs, et d'a-
mateurisme comme ensemble

Ces deux «mots ne «sont pas inévit a bl ornent
synonymes de taflenits consommés. Om doit
voir lia muamice.

Généralement, les critiques B ont vue , et
ils ont témoigné d'une bieraveillamce oh ar-
mante ù l'égard du Vieux Pays dont les
intentions et 'le dévouement «sont hors de
camse, 'mais qui a eu le tort de ne pas sou-
mettre la pièce 'à des habitués du théâtre. 13
en avait autour de Uni.

Au point de vue genre, faut-il aussi rap-
peler que nous devons une bonne fois, en
Valais, sortir de celte thèse on ne peut plus
simpliste que «le crime est toujours puni dé-
jà ici-bas et le vertu, toujours récompensée ?

Si ta Nuit des Quatre Temps et la Ser-
vante d'Evolène où il y a du mouvement,
de lia «lumière et de la couleur , ont pat sou-
tenir les feux de 'la rampe, il n 'en est pas
de môme des œuvres très secondaires qui
sont nées d'elles et qui sont (mortes peu
après la création.

A continuer dans celte voie, mous fini-
rion s par laisser s'étioler et crever sous la
conspiration de l'inldiFféremice Iles beaux
sentiments, , les bêles peintures et les no-
bles contrastes dont notre canton est plein.

Nou s devons peindre avec les couleurs
qui nous entourent et de façon à symboliser
de redis états d'âme, (mais mon pas avec ¦l'i-
magination d'un premier comimumiamt.

Gela devient congrégation des saints an-
ges.

Nous engageons le public à se rendre à
ces représentations.

Sur place, il sera «à même de juger si l'a
critique a malmené à tort la pièce. H n 'aura
pas à regretter son déplacement, car si cet-
te dernière parait puérile, ceux qui l'imiter*
prêtent mettent beaucoup de cœur — et ils
y réussissent — à la rendre presque hennis-)
santé.

Ch. Saint-Maurice.

U PIPI 01! MOUE 850
Monsieur le Rédacteur,

Dans le -< Nouvelliste Valaisan » du 19 jan-
vier , on peut lire sous la signature « Un Agri-
cul teur  •», une comparaison entre le traitement
du mildiou par le vitriol , et la protection éven-
tuelle du nourrison contre la tuberculose par le
B-CG (Bacille Calmefcte-Guérin).

Comme l' expose de votre correspondant pour-
rait conduire à des conclusions par trop opti-
mistes en ce qui concerne cette vaccination, je
pense bien faire dans l ' intérêt de tous ceux qui
ont lu cette note , en vous envoyant une toute
peti te mise au point.

Le BCG. que Ton nomme à tort un vaccin,
n'en est en réalité pas un. C'est un bacille qui
n'est pas tué , mais qui reste vivant. Il vit d'u-

Les gros MMB se ne
Moscou annonce sa prise de Koursk

250.000 Allemands menaces
d'encerclement

• « On se bat dans les faubourgs de Rostov »,
telle était la grande nouvelle d'hier. Et Mos-
cou confirme la chose en précisant que les tanks
lourds de 70 itonnes attaquent sur un Iront de
huit kilomètres les défenses extérieures de la
ville et progressent lentement mais d'une façon
continue. Lundi soir, des parachutistes ont été
lancés au centre même de la ville et s'efforcent
de s'emparer du quartier de Ja gare. Les Russes
comptent ainsi désorganiser la défense...

«Mais la grande nouvelle de ce matin es«t la
prise de Koursk par les troupes du major-géné-
ral Chernikhovsky, à la suite d'une offensive im-
pétueuse. Par ce succès, dit Moscou , l'armée rus-
se n'est plus qu 'à 65 km. de l' autre voie ferrée
latérale , celle qui relie 'Briansk à Kharkov et qui
va . ainsi être coupée.

La .menace d'isolement de Kharkov s'accentue
ainsi...

... Koursk, qui se trouve à mi-cheim.in entre
Moscou et Kiev, sur la voie ferrée qui relie ces
deux «villes, avait déjà fait  l'objet de mentions
spéciales dans les communiqués, lorsque le 28
juin 1942 les Allemands l'avai ent occupée ne
trouvant devant eux que la terre brûlée et des
armées qui s'évanouissaien t à Jeur approche dans
la steppe sans fin. La ville avait été organisée
en tête d'étape et centre de ravitaillement pour
toutes les armées du centre et du sud de la
Russie. Des dépôts de matériel, d'approvision-
nements, de pièces détachées, de munitions, des
ateliers de constructions y avaient été créés. De
ce fait , le «butin fait par les Russes est considé-
rable.

... Villes prises, villes menacées... En dépit de
la résistance toujours plus acharnée de la Wehr-
macht, laquelle a cependant raccourci son front
de près de 500 km., les Russes ne cessent d'en-
registrer succès et progrès... Le printemps sera-
t-il un appoint suffisant à leur adversaire pour
enraver cette avalanche ?

DANS LA BOUCLE

Et ce n'est pas tout. Plus au sud, dans Je bas-
sin du Donetz, 250,000 Allemands voient leu r
situation rendu e toujours plus précaire par l'a-
vance des troupes du général Wat utin qui les
prennent de flanc et coupent leurs voies de com-
munication. Ce quart de million d'hommes est
aujourd 'hui menacé du danger d'encerclement.

« La bataille pour Rostov , dit Reuter , est mi-
se dans l'ombre pair ce nouveau et gigantesque
développement de la stratégie soviétique ».

Les éléments avancés des troupes russes sont
au delà de la ville industrielle de Kramatorska-
va et à moins de 175 kilomètres au nord de
Mariopol, sur la mer d'Azov. Une poussée ver s
le sud investirait la région piriforme dc la pres-
qu 'île d'une cinquantaine de mill e de kilomètres
carrés de superficie constituée par le bassin mi-
nier et industriel du Donetz et dont la limite
à Test est formée par le Don el le Donetz. Les
grands centres de résistance allemands, tel s que
Rostov, Vorochilovgrad, Staline, Taganrog et
Mariopol, sont dans cette région.

Si, par ailleurs, Gorlouska, qui est le vérita-
ble centre ferroviaire du bassin du Donetz, cen-
tre vital du réseau , était pris par Jes Russes,

ne vie spéciale ; i! est ce que l'on nomme atté -
nué. Cela si gnifie qu 'il a été cultivé pendant
une douzaine d'années sur un milieu ou ter -
rain nutri t if  mêlé de bile , ce qui a eu pour ef-
fet de lui enlever — mais on ne sait pour com-
bien de temps — une partie de sa virul ence.

Le produit que l'on fait  ainsi avaJer au nour-
risson ou que l'on injecte sous sa peau, est
donc le bacille de la tuberculose vivant.

Cette nouvelle race de bacille a été créée en-
tre 1906 et 1921 par le professeur Caîmette.
à l ' Insti tut  Pasteur de Paris.

Mais , d'autre part , tous les travaux exécutés
depuis 1921 sur cette race spéciale de bacille,
n'ont pas encore réussi à démontrer ce que
nous voudrions tous savoir : peut-il oui ou non
se réactiver ? En d'autres termes est-ce que ce
bacille vivant — que d'aucuns ont nommé oar

si mêime il pouvait être efficacement tenu sous
le feu des batteries soviétiques, on pourrait dire
que les armées allemandes qui se trouvent dans
la poche profonde de 240 km. qui s'étend de là
jusqu 'à Rostov et au Don inférieur seraient pla-
cées, répétons-le, dans une situation analogue à
celles qui sont maintenant dans le Caucase cou-
pées de toute voie de retraite vers l'ouest. '

La pairtie la plus importante de ces divisions
est déjà, du reste, en pleine retraite vers le sud-
ouest en direction de Makejevska.

Sombres jours pour elles SUT Ja blancheur des
neiges de Russie.

Et les jeunes troupes qui viendront à la res-
cousse pourront-elles un jour remonter le cou-
rant ?

DIVERS

C es<t dans le programme des Alliés de don
ner aux raids aérien s un développement inouï
pou r réduire à «merci l'adversaire. Pauvres popu-
lations , pauvres innocents ! Déjà les ailes de
mort déchaînées se font plus "fréquentes et plus
nombreuses dans tous les cieux... La « Luftwaf-
fe » n'est pas inactive non plus... Mais voici que
l' île de M^6» s'i longtemps en butite aux atta-
ques aériennes italiennes, a pris à son tour l'of-
fensive conlTe la péninsule et la Sicile. Les ap-
pareils de la R. A. F. stationnés à Malte ont
entrepris, depuis le 4 janvier, trente-deu x raids
au-dessus de l'Italie et ont survolé prestque sans
interruption .la Sic ill e où l'alerte aux avions .n'est
pouir ainsi dire jamais terminée. Les routes et
les voies de chemin de fer de cette île sont Jes
objectifs constan ts des escadrilles « Moskito ».

Depuis le début de l'offensive de l'aviation
maltaise , celle-ci a à son actif 320,000 kilomè-
tres parcourus. Le quartier de la R. A. F. de
Malte annonce qu 'il intensifiera encore son of-
fensive au cours du mois de février.

— La nomination du comte Ciano comme am-
bassadeur auprès du Saint-Siège donne, dit-on à
Rome, la mesure de l'importance croissante
qu 'attach e l'Italie fasciste à ses relations avec le
Vatican.

Le nombre d'ambassadeurs , de ministres et de
représen tants personnels de chefs d'Etat étran-
gers qui se pressen t maintenant au Vatican n'a
fait qu'augmenter sans cesse au couirs du conflit ,
et il y a là maintenant des représentants diplo-
matiqu es de presqu e tous Jes pays belligérants,
excellé l'U . R. S. S.

C'est dire que l' act ivi té diplomatique .qui s'y
déploie peut être déterminante pour l'évolution de
la guerre et l'avènement de la paix...

— A Rome encore , on estime que les Alliés se
trouveraien t , en ce moment, vis-à-vis de la Rus-
sie soviétique, dans la mêm e position où l'Al-
lemagne était en faee de ce pays, après la cam-
pagne de Pologne. Us devraient donc se garantir
contre des réactions future s de leur alliée.

L'Allemagne a dû , ainsi , malgré elle, sacrifier
la Finilande et , tout de même, aujourd'hui , selon
la presse italienne , les Alliés semblent , malgré
eux , sacrifier certains petits pays le .long de la
frontière russe , tout en s'employant à augmenter
a force militaire de la Turquie pour parer à de

prétendues menaces de la part de l'Axe qui , en
ce .moment, a bien autre chose à faire que de se
créer encore un ennemi , conclut-on à Rome...

dérision apprivoisé — ne va pas dans 5, 10 ou
même 20 ans reprendre doucement dans le
corps de l'enfant devenu adolescent , ses qua-
lités premières de bacille normal ? Ne va-t-il
pas redevenir capable d'engendrer à nouveau
toutes les formes de la tuberculose ?

On a d'ailleurs décrit un peu partout  dans
la l i t térature  mondial e spécialisée , tout e une sé-
rie d'accidents dus au BCG, el dent une bonne
partie furent mortels. II s'agissait généralement
de méningite ou dc tuberculose pulmonaire du
nourrisson , maladies dans lesquelles le bacille
BCG semblait de toute évidence pouvoir être
mis en avant comme seule cause.

Ceci pour ne parler que des cas graves, dé-
jà suffisamment nombreu x par eux-mêmes. Car
chez les enfants  ainsi traités il n'est pas rare

(La suite en deuxième page).



de voir apparaître des adénites (inflammations des
glandes) dont une partie sont même suppurias
et contiennent dans le pus la bacille BCG.

Ce sont d'ailleurs toutes ces raison* ..qui ont
fajjt ,dirç . au professeur Lignières, dan» ̂ une con-
troverse avec Calmey.e : « ^onsieux ,Calm<$le,
dans 20 ans vous aurez fait  perdre une guerre
à la France ». Par cette boutade il entendait
que le fait d'avoir vacciné plusieurs centaines de
milliers d/enfants sans avoir la preuve absolue
de l'innocuité de la méthode comportait un ris-
que redoutable. Le risque de voir quelque vingt
ans plus tard se déchaîner sur la France, qui
avait été le premier et le principal champ d'ex-
périences, une véritable éclosion de tuberculoses
artificielles.

C'est donc dans ce point d'interrogation que
réside actuellement le principal problème du
BCG

Comme on le voit il «st important.
Et c'est d'ailleurs justement parce que c« pro-

blème n'a pas encore reçu une solution satis-
faisante, que dans la plupart des pays du mon-
de le BCG n'est pas employé.

Cette abstention est d'ailleurs-doublement jus-
tifiée , car scientifiquement on n'a encore jama is
pu faire la preuve que ce bacill e confère l'im-
munité (protection) contre la maladie.

Voilà pourquoi l'Etat ne prend pas pour le
BCG les «mêmes mesures que pour le vitriol !

Comme on le voit , il s'agit d'une sage pru-
dence, et nullement d'un manque de sollicitu-
de, coimime notre agriculteur semble le penser.

Personnellement, je me suis constamment et
énergiquement opposé au 'traitemen t des nour-
rissons par cette méthode, dans tous les cas
où j 'ai été consulté. Je sais que Ja grande ma-
jorité , des médecins spécialisés de notre pays
est du 'même avis.

Et il est d'ailleurs bien «probable qu'il ne se
trouverait pas de par le monde , une seule mère
ou ttn seuil père, qui , mis exactement au cou-
rant de ce qu 'est ce bacille , accepterait . que l'on
en fasse avaler à leur. bébé.-

On peut donc résumer la question dans ces
deux termes :

Le BCG est un bacille vivant atténué, mais
rien ne prouve qu'il ne redeviendra pas un joui
virulent.

Rien ne démontre non plus qu 'il confère une
immunité durable «contre la tuberculose.

J'espère avoir, par ces quelques mots, con tri-
bué à tmettre un peu de clarté dans la ques-
tion et je vous prie, Monsieur le Rédacteur,
de croire à mes meilleurs sentiments.

Jacquet Stephani.

Nous avons soumis le point de vue du Di
Stephani au défenseur convaincu du «BCG qui ,
depuis ide longues années, étudie le captivant
problème avec une grande «conscience et possé-
da une riche documentation. Voici son exposé :

HPéïS rfiRonse
Afin qua le public ne demeure pas sous la

pénible impression de l'opinion du Dr Stephani,
je: ne réfuterai pour l'instant qne Jes points es-
sentiels soulevés par lui.

Voici tout d'abord l' extrait d'une lettre que
m'a adressée le Docteur Guérin le 13 janvier
1937, et qui répond on ne peut mieux au Dr
Stephani.

L'éminente personnalité du Professeur Guérin ,
auteur de ces lignes , confère à celles-ci une im-
portance exceptionnelle .

« La question de l ' innocuité du BCG est jugée
par les savants du monde entier.

Son efficacité esl démontrée par les relations
concordantes de tous les pays du monde, et en-
core tout récemment par le si important -travail de
Kerestury et Wiffliam Park de New-York.

Que faut-il «de plus ? Rien sinon d'appli quer
aux médecins ind i fférents ou hostiles, la t'orle
parol e de l'Evangile : Ils ont des yeux pour ne
pas voir et des oreilles pour ne point enten-
dre ».

J'ajouterai que le Docteur Camille Guérin est
membre de l'Académie de Médecine de Paris,
Officier de la Légion d'honneur, et que mes lec-
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'' est u " araouragement. J 'ai amené quelques — A demain , Inspecteur.

S S «!»*S >¦ w W ¦«as»» ¦ iS 'mp m U m  • Sommes. Le moindre suspect sera filé. L'ingénieur referma la porte sur le détective.
. * — Si vous voulez prendre note, M. Oudard, je ; La femme de channbre semblait attendre son mat-

— On a voulu, peut-être à tort , y voir une cor- • vais vous in diquer ce dont je me souviens. i *ri! dans «le hall.
relation avec l'inoideai t dont je viens de vous en- j LC dét ective prit son carnet et y inscrivit un ¦ — Madame et Mademoiselle se sont retirées
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votra attention sur cet homme. Faites appel à TO- n , , , , , . — On dirait qu'on a crié dans le parc ?vv Ouidard remercia vivement le «attre de maisea. ,, , . . . . .tre mémoire, car ce qui rend suspect notre par- T .. . ,. . — Monsieur fait sûrement erreur : ia B ai rienH v p — Ja ne partirai pas, Monsieur, sans vous in- ,serarge , c est qu 'au donicile indiqué, il y avait . , . ,. . , _ . . eutendu.
. former du résultat de ma mission. _ , ...seulement une botte à son nom. boîte disparue , « ' " ' , .  ~"' Décidément, pansa 1 ingénieur un souriant, la

depuis. Se» adressa était f a r  conséquent fictive j ~~ Je VOUS "̂J""1* F*e''n* r«ussite. vLsite dj) 0, brave policier ne troubla l'esprit, at ,
et .pour les besoins de la cause. Frédéric Donret raccompagna le détective jus- continuant à " montàr, il gagna se chambre dont

— Mais en quoi le signalement de ce! homme ! (tu * la porte d'entrée, qu'il ouvrit lui-mAMe. Le la porté claqua soc.
vous est-il utile aujourd'hui ? ; parc, plongé dans l'obscurité oomplàte, par un Maria tourna Jes commutateurs,. plongeant le

— Ei M que, nous comptons axarcor demai n c'al lan5 'lua"' ll" apparut Gemme un trou noir. hall dans une obscurité"totale. Dans 'le~sile»oe de
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Société Assurances très connue , cherche un Agent coanaissant p .irfaitemcnt bien Ls partie

îlayon Sïertre. éventueiierusioi Haut Valais. Offr-s.par écrit au Nouvelist,e so»s 0^737

jeiti^ 
et moi ayons lieu de Jui aecordar au

tant
de crédjt..pour le -moins qu 'à sas contradicteurs.

Le Professeur Guérin fut la collaborateur du
regretté «avant Albert Çalmette, décédé «n
1933, avec lequal il a mis au point définitive-
men t le Vaccin contre la tuberculose dit
« BCG ».

L'atténuation de la virulence du BCG est fixe ,
n 'en déplaisa au Doct eur Stephani, en d'autres
termes le vaccin — oui vaccin ! — BCG esl
inoffensif et efficace.

Je base cette assertion sur des documente
quasi officiels. Ils consacrent cette innocuité. Ce
sont les rapports : Commission des experts en
1928, procès de Lubeck en 1930, Commission
de médecine 1931.

Le Dr Stephani commet une erreur en affir-
mant que le BCG n'est pas un vaccin. Comme
tel , il a été autorisé par les pouvoirs publics
français en j uin 1924 déjà. Je n'ai aucune rai-
son de penser que ces autorités instituées aient
en cette circonstance, agi à la légère. -

Toutefois, il est exact qu 'au icouirs des troi s
-njections , nécessaires à la vaccination , 1,200,000
1,200,000 bacilles tuberculeux, sont absorbés
par chaque enfant , mais ces bacilles vivants
sont vaccinaux et immunisent les enfants con-
tre toute contamination tuberculeuse.

S'il est nécessaire j 'apporterai les preuves dr
deux ordres de l'efficacité de la vaccination pai
le BCG : preuves scientifiques at preuves sta-
tist iques.

En terminant une toute petite question au
Dr Stepbani : Il y a une semaine à peine un
ieune médecin m'affirmait que la Faculté de
médecine de Genève préconisait l'usage du BCG,
par voie de scarification , à tous les étudiants
en médecine, ne réag issant, pas positivement à
la turberculine, afin qu 'ils se trouvent dans des
conditions optiima de irésistance aux infections
tuberculeuses ? — Qu'en pensez-vous, Docteur ?

Le Propagandiste
de la Ligue' Antituberculeuse

du District de St-Maurice.

Nouvelles étrangères—
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Ressniez-uoiis, demande \mm
ûe Bsriio â ses ourdis

—o—
Le Service œcuménique de presse at d'infor-

mations, à Genève, publie les extraits, suivants
d'une lettre pastoral e de S. Exe. Mgr Preysing,
évêque de Berlin, publiée le 12 décembre 19-42,
sous le titre : « Repentez-vous i>.

Reprenant l'adjuration de saint Jean-Baptis-
te : « Repentez-vous », l'évêque demande à ses
ouailles de s'examiner et d'admettre ' la nécessi-
té d'un changement d'orientation. « du moment
que les principes actuels ont «u pour seul ré-
sultat d'amener «misère et malheur > . Déclarant
que la justice est basée sur des fondements éter-
nels , il rem arque que l'un de ces principes est
« qu'un innocent ne saurai t être puni avec ou
à la place du coupable. Prendre une vie - hu-
maine n'est permis aux autorités qu 'en punition
d'un crime, pour la défense de la patrie ou en
état de légitime défense. Un individu ni une com-
munauté ne peuvent imposer une justice aussi
irbitraire en opposition aux droits dont les prin-
cipes sont gravés dans le cœur de chaque hom-
me.

« Le déni de,-la loi souveraine de Dieu osit
directement responsable de l'incertitude et de ,1a
confusion qui environnent l'idée de justice ; bien
plus, il est la source du manque absolu de justi-
ce, car Ja puissance commande à la place de la
justice . Si la force prend la place du droit , une
entente pacifique en tr e les indiv idus et les na-
tion s n'est pas possible ».

-
r̂*' f j i Ĵ '̂- - -Vîw "fc»-.r- ; ?.- *̂ * ¦r!a * *̂tt'-*â *
, En oonjolusi<Mi,ir^igr Br«yeing a-jout» : « Nous

devons ôtf« parfî^tanent.Viu cJftir ^quç 1« déni ou
la violation des droits de nos fières est une
njustice «five>rg d'autres nations 'comme envars
notre propre na t ion. Schillar a dit : « C'ost la
malédiction d'une mauvaise action qu'elle conti-
nue à engenier encore plus de mal », et ceci n'a
iamais été plus vrai que dans ce cas. Repentez-
vous ! Changez votre manière de penser. C'est
l'appel que je vous adresse ».

0 
Ce qu'un anthropologue pense

du cannibalisme
M. F. Ashley-Montagu, un anthropologue bien

-onnu , a fait , il y a quelques années , un voyage
d'étude dans les mers du Sud et les Indes néer-
'andaises. Il assure qu 'il n'y a pas de vrais can-
nibales dans le sens que nous avons l'habitude
d'atitrib'uer à ce terme. Bien des tribus, lors de
rites religieux, mangent certaiines partie» du corps
Humain , mais le « Blanc rôti à la broche » se-
rait une puire légende.
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Lhorrihie tragédie de Denens
Dans son Service télégraphique, le « Nouvel-

'iste » de mardi matin a annoncé l'épouvantable
-Jrajme de fairnille qui a assombri 'le paisible vil-
'age de Denens sur Morges et où deux femmes,
'a pauvre victime et la meuirtrière trouvèrent
la «mort.

Les journaux vaudois donnent les détails que
voici sur l'affreux draime :

Mme et M. Maurice Maggi, représentant de
commerce, travaillant à Lausanne, habitaient au-
dessous de Denens. Lorsque lundi, peu après
midi, M. Maggi regagna sa «maison avec son fils,
qui est élève du Gymnase à Lausanne, il décou-
vrit sa femme . tuée d'un coup de revolver, puis
sa belle-imère, Mme Hautefeuille, pendue. Le
drame fut facile à «reconstituer : Mme Haute-
f euille avait tué sa belle-fille, .l'enquête établir»
oourquoi, et s'était fait justice.

Mme Maiggi était une Lausannoise : Mlle
Mairie-Louise Cailaime. De «on premier mari,
Hautefeuille, elle eut deux enfants dont un (mou-
rut. Devenue veuve. Mime Hau tefeuille remplit
sa vie par l'éducation de son fils, en écrivant
de cihaim&nbs poèmes en prose, en jouant la co-
médie avec Paul Pasquier, en présidant, pendant
plusieurs années, la section de Lausanne du Club
suisse de femmes alpinistes ; elle possédait à
Van <TEn-ihaut, au dessus de Salvan, un chaJet
où elle pratiquait avec une rare gentillesse les
lois de l'hospitalité. Le 15 novemibre 1937, elle
épousait M. Maurice Maggi, d'origine grisonne,
représentant de commerce qui donna son nom au
fils de sa femme. Le ménage construisit une vil-
la à Denens et pratiqua là aussi une lairge hos-
pitalité dont, bénéficiaient principalèmemt des
prêtres malades, Mme Maggi s'ooeupant avec un
grand dévouement des œuvres de la paroisse ca-
t holique de Moiiges, .se dépensant sans compter
pour les pauvres et les malheureux. Récemment
encore, elle «montait à Leysin pour s'occuper des
soldats français. C'était une personnalité débor-
dante de vie, à-la foi rayonnante, d'une grande
K Ofcivité.

Cette mort tragique cause une peine profonde
à tous ceux qui l'ont connue.

Le feu détrui t une grande ferme
Un incendie, dont on ignore encore les causes ,

a complètement détrui t samedi après-midi la
grande ferme du « Gugenhof », à environ 3 km.
de Stisslingen, Soleure. Trois pompes k mo-
teur, venues d'Olten, empêchèrent le feu de se
propager à une autre maison et k la forêt voisi-

ne. Tou tes les réserves de fourrage et les ma-
chines agricoles furont la proia des flamme». Le
ferme était assurée pour la somme de 40,000 fr.
't \.„ 0—— _ . ,  1 ¦ ¦

I 1M candidat i Mû Sis fiais
Le comité exécutif du parti des paysans vau-

dois, réuni le 8 février, a décidé à l'unanimité de
présenter un candidat au Conseil des Etats en
remplacement de M. Louis Chamorel , démis-
sionnaire, en la personne de M. Benjamin
Schwar, conseiller national , directeur de la Fé-
dération laitière du Léman, à Vevey.

-—0 
Des avions étrangers

sur les Franches-Montagnes

On communique officiellement :
« Des avion s «isolés, de nationaaité inconnue,

ont survolé à une grande altitude la région des
Franches-Montagnes dans la nuit  du 9 février.
L'alerte a été donnée à Berne , ainsi qu 'en di-
verses localités jurassiennes. »

Il trouve la mort sur la ligne des tramways

Dimanche soir, un homme de 72 ans, Arnold
Heer, retraité , qui traversait la ligne des tram-
ways, à Bâle , a été at te int  par un tram et a
été si gr ièvement blessé qu 'il n 'a pas tardé à suc-
comber .peu après son transfert à l'hôpital.

0 
Le voleur du portefeuille condamné

Un serrurier âgé d'une quarantain e d'années
avait volé dans la poche du veston d'un com-
merçant un portefeuille contenant 10,000 fr. Il
a été condamné par la Cour pénale de Bâle à
huit mois d'emprisonnement. Le procureu r avait
int erjeté appel du jugemen t . Il avait «requis deux
ans de pénitencier. La Cour d'appel vient de
condamner le délinquant à un an de pénitencier,

-o—-
Un enfant tué

par le tronc qu'il voulait soulever

A Wall iswil, Berne, le petit Jakob Kurt , âgé
de 11 ans et demi, voulan t soulever un tronc
d'arbre, se blessa à la tête si grièvement qu'il
succomba peu après.

0 
La situation de la Banque nationale

Selon la situation «de la Banque nat ionale suis-
se au 5 février 1943, l'encaisse-or accuse à 3619,4
millions de francs une augmentation de 20 mil-
lions, tandis que les devises ont passé à 46,8 mil-
lions , en diminution de 16,6 millions . De nouveaux
échanges de devises contre de l'or ont donc en
lieu. Les effets sur la Suis.se se maintiennent k
120 millions, approximativement au même niveau
que la semaine précédente. Em reva n ch e, les res-
criptions à 138,3 millions accusen t un recul de 61
millions, à la suite de rentrées provenant " 3e bona
pour le Sacrifice de défense nationale. Les a.vaa-
ces sur nantissement s'élèvent 4 14,9 .miiUioa» , «m
diminution de 0,5 million.

Pendant la première semaine de févriar, la ci«r -

^adSo~Pr©gramme ~~~~
SOTTENS. — Mercredi li février. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure
«matinale. 7 h. 25 Musique populair e suisse. 10 h.
10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Musi que en-
registrée. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
oeait. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux pièces lé-
gères. 13 h. La gazette en clé de sol. 17 h. Emis-
sion comumuine. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Emission pour la jeunesse. 18 h. 50 Pelit
comoert pour ia jeunesse. 19 h. Chroni que fédéra-
le. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 h. 34 La recotte d'Ali-Babali. 19 h. 35 Variétés
enregistrées. 20 h. Questionnez, on vous répondra t
20 h. 20 Concent Chabrier. 21 h. 25 Musique da
danse. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse.
6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
lions. 7 h. 05 Programme de la journée. Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert . 13 h. 10 Musique réoréative.
16 h. Causerie. 16 h. 15 Disques. 16 h. 40 Causerie.
17 h. Emision commune. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 30 Disques. 19 h. Causerie. 19 h. 10 Les
vingt minutes d'instruction civi que pour les jeune *
Suisses. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Concert. 21 h. 15 Musique variée. 21 h.
50 Information».

qui pesait sur sa tête. Un profond engourdisse-
ment le tenait rivé i sa couche qu 'il jugea fort
dure. Il jeta autour de lui un regar d inquiet. Ce
n 'était point un décor de chambre ordinaire : des

'¦ pots de fleurs s'alignaient sur des étagères, et des
corbeilles de roses l'entouraient . Il se releva non
sans difficulté, et réalisant enfin poussa un cri
de dépit.

— Mince ! Je suis dans une serre ! Qu 'est-ce
que cela signifie ?

Sa main droite heurta un thermos.
< Du café, peut-être , se dit-il , au comble de la

surprise > .
Alors, il sa souvint. Faisant un effo rt vi goureux

da volonté, il sa dressa sur sts pieds. Sa couch e
à mfm » le sol était faila d'uaa bâche. Il fronça
la sourcil, consulta sa montra. Elle marquait sept
heure».

— Les salauds ! lança-t-il furieux : ils m 'ont
eu !

A travaiBs Je vi-trage, le parc baignait dans l'épa-
nouissement d'un soleil matinal. Au fond, se dras-
s«a .Lt la v il] » de» Donral . Tout pour lui devint clair.
»• «juiU *«t l' -iajia i eu r , la veilla au eetr, Il avait
-étf assailli MUS ie OWT* à e»u»« de matra fii» .
et ses agresseurs s'étaient dibanraaaée da lui an la
dépasej i* daxs la serre.



ctriution 'dee billets a'eet contractée de 33,7- mil- ' ce courrier puisse être transité par Bellegarde et
lion» et s'élève k 2,481,9 million». Le» engagement» j, ^̂  

Don 
occupé», « réwélèreat assez longues.
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Ne tardes pw à échanger voe eoupona ] cheminement du courrier. Lee deux équipes de
de eavon « Z » ; gk j euri fe rencoatrent au col de la Faucille eu

Le coupon en blanc < Z > de le earte de eavon
de Janvier-mar», qui'voua permet d'acheter da sa-
von en morceaux "pour"

1
!* valeur de 400 unité» ,

échoit le 16 mare prochain.
- Échangez atr pflui vit e Ce' coupon ; voue permet-
tre* «1n#I"Bu déurtlla-nr de n repourvoir a tentps
en march and ise au moyen de ce» coupon».'SI -voue
attendiez Jusqu'à la dernière minute, 'à pourrait
arriver que vous ne trouviez plus alors le choix
désirable de bon aav on eh morceaux.

Ponr l'échange du coupon « Z » , un assortiment
dc savon Sunlight est à recommander, par exempta
1 gros cube = 170 unités, 1 cube Médio ou 2 Octo
= 100 unité» , 1 double-anorcea» B= 130 unités , to-
tal 400 unités.

Le savon Sunlight e»t extra-savonneux, il se
conserve des années.

Poignée de petit* faits
.mm

# Sdlon une information parvenue à Londres,
la France doit maint enant payer à l'Allemagne
600 millions de francs par jour pour les frais
d'occupation , au lieu de 300 million» jusqu 'ici, tan-
dis que Jes pa iements à l'Italie ont été augmentés
d» 35 millions par j our.

-#- Le C onsei l  d'Etat fribo urgeois a nommé le
pèrt' Erembert Schaecher , bénédictin , privat-docent
k l'Universit é, en qualité «de professeur d» lange»
frecqua k la Faculté des lettres .

-M- Un jeune homme de Bouidry, qui faisait une
excursion dan» les gorges du Doubs , a fait une
ehute duos une caverne de 40 m. dont , par mira-
oie , il se t ira sans trop de mal. Il fallut te retirer
de sa «dangereuse position au moyen de cordes
et l'on eut la surprise de le voir remonter sain
et sauf , alors qu» chacun t'attendait i ee qu'il
fût  tué.

-)f M. Wilhelm Rôpke, professeur d'économie po-
liti que à l'Institut universitaire des hautes études
ii i l iT i i i i t i in i i i i l cs  à Gen ève, a été appelé à la chaire
de professeur ordinaire New School of Social Re-
•earaih k New-York , dès l'automne 1843.

-)f Le» autorités compétente» de Berlin vien-
nent d» faire fenmer lea bars et le» boites de nuit
ainsi que les établissements dont la grandeur n'est
pae en rapport avec le noioebra da cliente.

Dans la Région
Lea difficultés dee relation* postales

Jan» 1* Paya de Gex
De» la début de janvier, à la suite d'abondan-

tes chutes de neige, la route de la «Faucille s'est
trouvée bloquée. La pénurie de carburant em-
pêcha l'emploi des chasse-neige et le déblaie-
ment de la route devint impossible.

Pendant près de buit jours, le courrier à des-
tination ou en partance du Pays de Gex ne put
se faire.

Des démarches faite» par le «ous-préfet de
Gex auprès des autorité» occupant*», «fin. que
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y
bel appartement de k chambres , cuisine , sal
le de bains. Chauffage.

S'adresser au Magasin Ville de Lausanne
St-Maurice.
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tree- avec 19a at salaire dé- " ^
lire * Mm» Zahaer-Nevrel Mme J. Paiche. Av. de le
Bussigny s. Morjpea (VaudV Gare, ta.

A vendre | °" cherche un i6""»

U.ll llll utlLy RHIULI f' ifiiiorafeiir
l'haricots , de 3 à 4 m de longueur, en COU- Velaisans de préférence. En-
Irier et sapin rouge. •«*• d« ,su»°- plac» à ''!""*•¦

r 3 Se présenter en semaine eu
Pépinières Roduit , Leytron. Tél. 4.15.38. j Domaine de Fi nges, Sierra.
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a lieu l'échange du courrier.
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POUP le vieux clQS&er
—u—

— Le 13 février est bientôt là !
— Et alors ? Quel rapport avec le vieux clo-

cher ? On en parl e beaucoup déjà de ce vieux clo-
cher...

— Oui, et c'est réconfortant, en nos temps de
destruction, que cet intérêt , cet empressement de
tout un peuple, de tout un pays, autorités, socié-
tés, particuliers, pour la reconstruction du clocher
de l'Abbaye de St-Maurice par le rocher mutilé-
Mais les «frais seront grands et les Valaisans au-
ront sans doute à cœur de multiplier leur contri-
bution , car l'Abbaye de Saint -Maurice ils en sont
fiors et c'est beaucoup d'eux-mêmes... Or sans son
doigt de pierre dressé vens le ciel , ainsi meurtrie,
elle meurtrit leurs âmes... Heureusement , et j'y re-
viens , il y a Ile 13 février !

— Le 13 février encore ?
— Oui , ce jour-là , à Leysin , aura lieu le tirage

d' une tranche de la Loterie romande. Vous savez,
cette Loterie à qui le Valais doit déjà en partie
son Sanatorium cantonal de Montana. ..

— Oui , une bien bonne œuvre...
— Eh bien ! le Conseil d'Etat de notre canton

a décidé d'attribuer à la réfection du clocher de
Saint-Maurice la part qui lui reviendra du béné-
fice de la «tranche qui se tirera samedi à Leysin...
Vous comprenez ?

— ? î
— Comme cette part est en rapport direct avec

le nombre de billets vendus en Valais, il n 'y a
qu 'une chose à faire : acheter des billets, en ache-
te-.- encore, pour apporter sa pierre au vieux clo-
cher... et risquer en même temps de gagner le gros
loi... ou un moins gros...

— D'une pierre deux coups, quoi ?
— Oui, mais il aérait prudent de faire vite ,

car le 13 février est bientôt là 1...

En ce 13 février
Fortuné gagnera-l-il la course que clôtur e le

tirage de la 30me tranche de la Loterie romande
qui se tire à Leysin, le 13 février ?

Fortuné, c'est l'homme de l'affiche... C'est le
gagnant anonyme, persévérant et tenace qui n 'a
jamais douté que la chance viendrait un jour. For-
tuné , e'est vous, c'est moi I C'est l'acheteur de
billets, an un imot, solidaire des aotions d'utilité
publique at de bienfaisance aussi bien que de la
fortune qu 'il tente et dont les sphères vous «révé-
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VINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, USENT GÉNÉRAL, SIERRE. TH. 5 11 39

A S S U R A N C E S  S
ACCIDENTS IND. Vol pour ménages ot commoreoi
ACCIDENTS POUR ENFANTS Vol do blcyclotlei
..., ,,..„„ Cautionnement oour gérants ou «m-COLLECTIVES p,,,yés t, ctmmmt. CnutlOniO-
BCSPONSABItlTt QIVU.E mont n. marchand» d< bétail

Si, celle fols, vous alliez être parmi les gagnants! Maïs avez-vous bien vos billets?

On cherche,.pour entrée im
médiate,

mrmiE ROMANDE
jeune jlUe BffflDD ¥ E N WÊHlEUi POrCElCtS
sérieuse et en bonne santé,
sachant un peu coudre, pour
taira les chambres et les rac-
commodages dans un ména-
ge avec cuisinière. Occasion
d'apprendre l'allemand. Ga-
ge à convenir. — Faire of-
fre à W. Hâusler-Zep f , Olten.

4 bonnes sont demandées.
S'adresser à Frédéric Ballissat ,
Savuif sur Lutry (Vaud).

personne
de toute confiance, sachant
cuire, pour la tenue d'un mé-
nage soigné.

Offres à Mme Kurz, Avenue
de Sully 1, La Tour-de-Peilz.

Jeune plie
cherche place dans commer-
ce ou famille à Saint-Maurice
ou environs.

S'adresser au Nouvelliste
soûs E.. 3728.lardinier jeune fille

Gfl&GOT IOn demande ban jardinier ,
Mftf-naisMnt surtout fis ^ûl-
Hreas < rulti *rej et euratehàres

Otfrej avec - féiérenées etOM-ej ev«c réiérenees et ee seront plus «caefkt-és 4ks ia
prétentions Mus Fr 38BO-V Pu- M ««ment, par S. Meytatn,
blteitas, ' Sion. ' Sion.

lerent le eeeret dans trois jours... Ne perdez pas
de l' œil Fortuné fài court sa. chance 4 Car le 13
février Fortuné gagnera ! Et- «"S ne gagné pas
le çros lot , c'est avec une volonté accrue qu'il
recommencera.

Aux C F. F.. - .w
Sont promus ou nommés : chefs de groupe à

?Spri ï- M. Eugène Roserens, à Sierre : M. Nar-
cisse Rudaz ; ouvrier aux manœuvr«es de Ire
classe à Brigue : M. Walter Lerch.

Mise à la retraite : M. Henri Qaret , garde de
station , Saxon.

o 
Les Valaisans de Montreux ont tenu

leur réunion
On nous écrit :
La Société Mutuelle Valaisanne de Montreux

a tenu son assemblée générale annuelle le 6 fé-
vrier 1943 à l'Hôtel TermLnu'S. Les comptes pour
1942 ont été approuvés. Le comité pour 1943
a été constitué comme suit : Président, Ernest
Plaschy ; vice-président, Marius Rooh ; caissier,
Adolphe Willig ; secrétaire, Henri Mottiez ;
membres adjoint , Héribert Barman ; vérificateurs
des comptes, Charles Amacker, Morath Camille.

Nous profiton s de l'occasion pour remercier la
Maison Orsat de nous avoir fait visiter ses ca-
ves, et de sa gentille réception faite lors de
'notre passage à Marti gny le 2 août 1942.

La Société Valaisanne de Montreux en garde-
rn un très bon souvenir.

0 
BAGNES. — Soirée de la Coneordia. — C'est

devant un puMic record que se déroula, ce deo-nier
f!!:nauoh e 7 courant , dans la grand e salle de l'hôtel
du Giébroz , au Châble, cette soirée qui conrespon-
cldit au cinquantième anniversaire de la fondation
de la Coneordia.

Cette sympathique fanfare où la cordialité et
l' entrain sont au premier plan , nous permit d'ou-
blier .poiur quelques heures les soucis et les diffi-
cultés de l'heure présente. Les nombreux specta-
teurs suivirent avec un intérêt grandissant le dé-
roulement du .programme qui débuta par deux
monceaux de musique parfaitement exiécutés par
nos Conicordiens.

Puis on applaudit tour à tour, dans trois piè-
ce.ï d'un genre tout différent , les - excellents ama-
teurs du groupe littéraire : « Le Philanthrope mal-
heureux » , qui fit rire aux larmes ; « Reste pay-
san », drame en un acte, et « L'Affaire Rosant-
Papou > , iqui déchaîna des .tempêtes de rires. Aux
intr 'actes, « Gervaise » , de J. Normand, et « La
Orùve des forgerons > , de F. Coppée, fort bien
dits, émurent plus d'un cœur sensible, tandis que
le « défilé de la musique des éolopés fantaisistes » ,
provoqua l'hilarité généraile.

Ce copieux programme qui nécessita un certain
déploiement d'interprètes exigea uo gros effort qui
est tout à l'honneur de ces jeunes amateurs et de
leurs patients et persévérants organisateurs et ré-
pétiteurs. Les principaux personnages confimmèrent
leurs excellentes qualités, tandis ' que les rôles se-
condaires eurent également leur part de succès en
contribuant à fia réussite de l'ensemble.

Les spectateurs, qui passèrent une agréable soi-
rée, ne .ménagèrent pas leurs applaudissements,
juste récompense du travail accompli durant de
nombreuses veillées.

Deux airs entraînants, joués par la fanfare, mi-
rent fin à cette charmante manifestation dont la
répétition générale avait eu lieu le même jour -à
2 heures devant un public d'enfants et d'amis.

La mise en scène, pleine de sens et de goût , l'in-
terprétation si naturelle des rôles et cette chaude
atmosphère toute valaisanne nous laissent le -meil-
leur souvenir. ..' .MO.

On cherche 3 effeuilleuses Dès mardi 9/ j0|| ^o  ̂ de
è la journée, pendant cinq se- 5 à 8 tours.
maines. — S'adr. R. SEREX , Café de la Place, Mariigny-
Peissy s. Sati gny (Genève). Ville. Tél. 6.11.60.

Voyageur ayant de très
grandes relations désire re-
présentation de maison de
vins pour le canton de Fri-
bourg ; uniquement à la com-
mission.

Paire offres par écrit sous
chiffres D. 301-10 F. à Publi-
âtes , Fribourg.

lie lui
est dertiandé comme aide
dans culture maraîchère.

Faire offres, M. H. Jaque-
noud, Lully-Bernex (Genève).

On demande bonnes

Élira
S'adresser à Jean Delarze,

pépiniériste, à Verschiez s.
Oljon (Vaud).

On demande pour Marti-

Eut i mi laln
honnête, propre, active, sa-
chant très bien cuisiner. Bons
gages. Il y a une aide.

Faire offres par écrit , sous
chiffres 7-S6, Publicités, Mirti-
9"y- " r"

A vendre deux bonnes _ _ _ ^_ ¦« ¦̂̂ »vaches â lail VACHES
ainsi eue a «éa[iMS. _ S'adr. WW »'«•• «K£ÎS _* «/*'"
k Hu9e Jehann, Teithleren s. Iff^O, Caté Naflonel. trlgue.
Agarn. Tél. Ne 2.22.

rie la campune iâeur servir
eu eefe •' afier iu minage.
Batrée de suite. — S'edreiie.-
sous chiffre f. 1619 S: PuWi-
citas, Sion.

SION. — Curieux yols. — Depuis quelque
temps, M. Gustave Mayor, directeur du Cinéma
« Capitole », constate que des malandrins lui dé-
robent régulièrement, à la faveur de la nuit, des
panneaux d'affichages et des «photographies d'ar-
tistes ou «de f2ms. On se perd eh conjectures
sur le mobile <Je ces voJs et la gendarmerie re-
cherche les coupables."

*•** •" l F  7-ri >•»" - ; .' I ". .

ST->IAUH^CE. — Bots d'affouage 1943 de ia
Bourgeoisie'. — Nous rappelons 'aux 4nta*éâsés"qMe
!ek inscriptions pour le hois d'affouage'1943 seront
reçues au Greffe bourgeoisial , ouvert les mardis
e! jeudis de 10 heures à midi , jusqu 'au il février
1943. Elles doivent 'être accompagnées d'une auto-
risation écrite de VOfficé communal de Téfeoriomi e
de guerre qui doit être retirée au bureau dudit
Office. • *

Les inscriptions sont effectuées aux conditions
habituelles.

L'administration bourgeoisiale.

Chronique sportive
Le concours régional de ski

des Mayens-de-Sion
Sous un ciel de pr intemps, ce concours a débuté

samedi par la course de fond pour laquelle 23
coureurs prirent le départ : voici les premiers ré-
sultats :

Juniors : 1. Praz Louis, Veysonnaz ; 2. Rombaldi
A'ifreid, Montana ; 3. Melly Camille, Nax. — Se-
niors 1: 1. Hugon Camille, Gendarmerie : 2. Bour-
ban Louis, Nendaz ; 3. Theytaz Louis, Hérémence.
— Seniors II : 1. Mayoraz Jules , H«érémence, 2.
Fournier Séraphin , Nendaz ; 3. Benchtoild Willy,
Gendarmerie.

La journée de dimanche vit se disputer la des-
cente le matin et le slalom l'après-midi. 1

Résultats de la descente :
Seniors : 1. Theytaz Louis ; 2. Fragnière Her-

mann ; 3. Lehner Albert. — Vétérans ! î t. Mayo-
raz Julien ; 2. Deslarzes Albert. — Vétérans II : 1.
Escher Anton.

Et du slalom :
Juniors : 1. Giacomelle Rinaldo ; 2. Rombaldi

Alfred ; 3. Melly Camille. — Seniors : 1. Lehner
Albert ; 2. Theytaz Louis ; 3. Bourban Louis. —
Vétérans 1: 1. Mayoraz Julien.

Résultats du combiné 2 :
Seniors : 1. Theytaz Louis ; 2. Lehner Albert ;

3. Hugdn Camille."
Résultats du combiné 3 :
Juniors : 1. Rombaldi Alfred , 2. Praz Louis ; 3.

Melly Camille. — Seniors : 1. Hugon Camille ; 2.
Theytaz Louis ; 3. Bourban Louis.

Camille Hugon est donc le champion de «ce con-
cours ; il l'a pleinement mérité.

Au combiné 2 (alpin) Louis Theytaz prend la
tête. C'est là aussi' une just e récompense des ef-
fort s de ce coureur aussi plaisant que complet.

Ski-Club Trient
Le Ski-Olub Trient organise dimanche 14 février

son concours interclubs annuel , 3 challenges 7 se-
ront disputés.

Programme :
8 h. Messe.
8 h. 30 Inscription pour course de fond au Café

Moret.
9 h. 30 Premier départ de la course de fond ju-

niors et seniors. ' ' >; ' '!
12 h. 30 Inscription pour la course de descente

à l'Hôtel dé la Forciez, écoliers, jun iors
éf seniors.

14 h. Premier départ juniors et seniors.
16 h. «Distribution des prix à l'Hôtel du Glacier.

Soirée familière.5 Tout le «monde y est
cordialement invité. Le .Comité'.

4 gMfeEB
sont demandées.

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

MUEUS
On demande 9 effeuilleuses

pour travail à la tâche et 4
pour travail à la journée.

' S'adresser à Samuel Isoz,
à la Maison Blanche, Yvome
(VaudJ.



Les chrétiens-sociaux
et la Famille

ZURICH, 9 février. (Ag.) — Apres avoir en-
tendu un exposé de son président , le conseiller
national  Joseph Scherrer , de St-Gall, le comité
national cie l'Union ouvrière chrétienne sociale de
la Suisse prit connaissance, en l'approuvant, du-
ne lettre à l'Office fédéral des assurances so-
ciales, relative à l'enquête de cet office au su-
jet de l'attitude à l'égard de l'initiative SUT la
protectio n de la familile. Le comité ne verrait pas
d'inconvénien t à ce qu'un contre-projet du Con-
seil fédéral associe la protection de la famille à
l'assurance-vieillesse. «Le comité examina ensuite ,
après un exposé du conseiller national Wick, «de
Lucerne, l'initiative des In-dépendaints, tendant à
assurer le droit a«u travail «constitutionnell ement.

La nouuelie loi sur l'organisation
judiciaire

BERNE, 9 février. (Ag.) — L entrée en vi-
gueur du Code pénal suisse a rendu nécessaire
la révision de la loi du 22 mar s 1893 sur l'orga-
nisatio n jud iciaire fédérale. Comme cett e loi, qui
a déjà modifiée souvent par des révisions par-
tielles, devait de toute façon être améliorée , il a
paru préférable de la refondre en entier. A la
demande du Départemen t fédéral de justice et
police, M. Ziegler, juge fédéral , avait élaboré
un avant-projet qui fut d'abord soumis à l'exa-
men du Tribunal fédéral. Le projet a ensuite, été
discuté par «une commissio n d'experts comprenant
outre les délégués du Tribunal fédéral , des re-
présentants du barreau , de la doctrine et des au-
torités judiciaires «cantonales.

Entre-temps , les modifications qui s'imposaient
sans délai pour adapter .l'organisation judiciaire
fédéral e au Code pénal ont été instituées par
l'ainrêté fédéral du 11 'décembre 1941 ayanit effet
jusqu 'au 31 décembre 1944 . A cette date , ce
régime .provisoire «devra être remplacé par la nou-
velle loi. Maintenant que les travaux préparatoi-
res son t achevés, le Conseil fédérail , sur la pro-
position du Département de justice et police,
adresse aux Chambres fédérales son message du
9 février à l'appui d' une nouvelle loi sur l'orga-
nisation judiciaire.

0 
Un père de neuf enfants se noie

ARBON, 9 février. (Ag.) — Un imprimeur de
55 ans, M. Wallter iLienhard-Huber, est tombé
dans la nuit de dim anche, -dams une rivière et «s'est
noyé. Il était père de 9 enfants.

o 
Un exploiteur de naturalisation

ZURICH, 9 février. (Ag.) — La Cour d'as-
sises a condamné par contumace le nommé Ed-
win Vogel, de Zurich , 39 ans, commerçant et
géomètre , à 2 ans d'emprisonnement et 3 ans de
privation des droits civiques. L'inculpé, «qui fut
impliqué dans l'affaire de naturalisation de Men-
zingen, aivait détourné plusieurs montants d'un to-
tal de plus de cinq .mille francs.

Le plan Beveridge
BERNE, 9 février. (Ag.) — A une quest ion

écrit e du conseiller national Hirzel , relative au
rapport Beveridge, le Conseil fédéral répond ce
qui suit :

« Le plan Beveridge mérite certainement aussi
l'attention de notre pays. Mais il ne fa ut pas se
dissimuler que des projets étrangers , jusitifiés
sans doute par les 'conditions qui les ont fait
naî t re , ne sont pas 'applicables' sans plus à la
Suisse , dont «la structure politique et sociale n 'est
pas la même. Eu égard à la généralité du plan
Beveridge , «nous avons déjà chargé l'Office fé-
déral des assurances sociales de l'examiner de
très près , avec le «concours d'un expert ».

0 
Le Rapport de la Banque nationale

BERNE , 9 février. (Ag.) — «Le Conseil fé-
déral a approuvé aujourd'hui le trente-cinquième
rapport de la Banque national e suisse pour l'an-
née 1942.

Nouvelles locales
Union des Mobilisés

Les membres de l'L'DM Valais sont informés que
le Secrétariat cantonal de l'Union des Mobilisés
est ouvert à Sion , Maison de l'Hôtel de Ville , tous
les lundis et samedis matins pour la réception.

Pour tous les cas d'ordre secondaire .prière de
s'adresser aux secrétaires des sections directement.

Nous rappelons que l'Union des Mobilisé s n'est
pas un organe potlitique.

Ce mouvement est appelé à défendre les intérêts
des citoyens lésés directement ou indirectement
dans des questions d'ordre social.

Nous avisons en outre la population que seules
les personnes attitrées par «procuration du Secré-
tariat central ou de la direction d'une section ont
le pouvoir de trai ter au nom de l'Union des Mo-
bilisés.

Prière de nous signaler au Secrétariat central les
gens qui se font passer pour délégués de l'UDM
pour en tirer un profit quelconque.

Voici les adresses des secrétariats -des sections
valaisannes :

Sion : Maison de l'Hôtel de Ville , tél. 2.15.79. Ré-
ception les lundis et samedis matins.

Sierre : Louis Antill e, l'Escale, tél. 5.11.33. Ré-
ceptions les lundis et samedis matins.

Martigny : Renseignements à la Librairie Gail-lard , tél. 6.11.59.
Monfhey : Renseignements auprès de Wemer An-thony, Feuille d'Avi s de Monthev. tél. 4.21 63

Koursk était ie pilier
de la ligne de défense

allemande
Les raisons de la chute de Stalingrad

MOSCOU, 9 février. — La nouvelle de la
prise de Koursk a causé une grande surprise à
Moscou. Koursk était le pilier de la. ligne de dé-
fense hivernale allemande l'année dernière et dis-
posait d'un puissant système de défense.

Les deux lignes Moscou-Charkof et Kief-Vo-
ronej se croisent à Koursk. Ce poin t fut il un
des centres principaux du ravitaillement pour l'of-
fensive allemande en Russie méridionale , l'été
dernier.

Ces derniers jours , les forces dc Golikof
avaient réussi à enfoncer la ligne de défense al-
lemande sur un large front au nord de Koursk
et à prendre pied sur la ligne de chemin de fer
conduisant à Orel ; l'avance se poursuivit ensuite
en direction du sud-ouest. Dimanche, les 'Russes
coupèrent au sud de la ville Ja ligne de Bielgo-
rod. Pendant la journée de lundi, l'aile droite
de Golikof esquissa une manœuvre d'encercle-
ment , à ilaquellle participèren t de forts contin-
gents motorisés. La ville fut prise d'assaut au
cours d'un combat violent.

Le communiqué officiel , ne 'mentionne pas l'im-
portance de la 'garnison ennemie , imais il parle
d' un butin considérable.

Koursk avait été occupé par des Allemands
en novembre 1941. La prise de la ville est d'une
importance capitale pour l'offensive soviétique
en Russie méridionale. En contournant Charkof ,
les troupes russes peuvent enfoncer un second
coin en direction du Dnieper, dans Ja direction
de Krementehoug.

Dans la région de Rostov, et à l'embouchure
du Don , toute la rive méridionale du fl euve est
définit ivement nettoyée et les positions soviéti-
ques devant Rostov consolidées.

On y amène de l'artillerie de tous calibres qui
est placé au delà du fleuve en face de la ville.

Rostov sera soumise à un bombardement inten-
sif avant d'êtire prise d'assaut.

De violents combat s faisaient rag lundi enco-
re à l'embouchure du Don, où îles Allemands ten-
taient de reprendre Azov et d'autres localités sur
la rive méridionale.

Au cours des opérations la ville de Korotcha,
à 120 km. au sud-est de Koursk , a été conqui -
se après une lutte acharnée.

Dans Je bassin du Donetz, l'offen sive soviéti-
que progresse en direction de l'Ouest et «du Sud.

MOSCOU, 9 février. — De M. Harold King,
correspondant spécial de J'agence Reuter :

Lorsque, à Stalingrad, je ime trouvai en pré-
sence du fdld-maréohaj von Paulu s, je vis un hom-
me sévère et taciturne , qui avait l' air épuisé, et
ce n 'était pas étonnant.

Avec llui , tout aussi silencieux , se trouvait Je
général Schmidt, son chef d'état-major.

Dans une autre maison , discrètement surveil-
lée par la garde , se trouvaient Ja plupart des gé-
néraux qui avaient été faits prisonniers par Jes
Soviets.

Le général Drebber , répondant à quelques ques-
tions, déclara :

« Nou s avons perdu parce que nous étions
coupés de nos communications ; nous n'avions
pas de munitions , pas de vivres , et nous avons
perdu notre aérodrome. »

Le lieutenant-général Daniels déclara de son
côté : « L'armée rouge s'est bien battue par-
tout où nous la 'rencontrâmes. »

Dans une autre maison se trouvait Je lieute-
nant-généra l von Aiimin , qui fut fait prisonnier
le 2 février avec le groupe septentrional.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER
9 février. — Les troupes françaises ont passé «à
la contre-attaqu e au sud-ouest de Pont-du-Falis
et elles ont ocupé une hauteur importante à l' est
d'Ousseltia.

Les premiers contingent s français venant de
r Afrique occidentale française sont parvenus en
Tunisie, pour y combattre sous le commande-
ment du général Giraud. Des détachements de
Sénégalais , en route pour le front ont déjà dépas-
sé Alger.

On annonce également l'arrivée à Al ger d'un
bataillon motorisé entier , disposant d'un certain
nombre de chars blindés ; ces troupes viennent
aussi de l'Afrique occidentale française. Elles
étaien t stationnées sur la ligne du Mareth jus -
qu 'à la conclusion 'de l'armistice franco-allemand .

LE CAIRE, 9 février. — Les avant-gardes de
la 8me armée ont franchi la frontière tuni sienne
sur plusieurs points dans la région de la côte.
Elles ont pri s contact ave l'ennem i sur Ja route
de Ben Gardane, en territoire tunisien .

Les arrière-gardes allemandes cherchaient à en-
traver l'avance britanni que vers Ja Jigne Mareth.
Bien que de petits nids de résistance allemande
retiennent encore des troupes britanniques en
Tripolitaine, la plus grande parti e du front se
trouve déjà en Tunisie.

On a constaté d'importants mouvements de
troupes en Tripoli itaine, où des formations blin-
dées et motorisées et de l'infanterie motorisée
britanniques son t en route vers l'ouest.

La ligne du Mareth est encore à 130 km. On
ne sait pas encore si Romane] s'y arrêtera où s'il
cherchera à rejoindre von Aranin en Tunisie sep-
tentrionale.

o 

Les Japonais évacueraient
ies îles salomon

—o—

WASHINGTON. 9 février. — Le colonel
Knox , sous-secrétaire parlementaire , a déclaré
IUX journalistes : U est apparent que Jes Japo-
nais procèdent à l'évacuation des Salomons. U
semble, dit-il , que la résistance nippon e à Gua-
dakanal ait cessé. Le colonel Knox a dit aussi
que la résistance actuell e des Japonais sur mer
et dans les airs était peut-être destinée à détour-
ner l'attent ion sur Jes pertes de Jeurs propres
troupes. Le colonel poursuivit : Nous avon s une
information de Guadalcanal à J'appui de celle qui
signale l'information japon aise dans la dernière
phase de Ja bataille. Les Japonais durent se re-
tirer dans de profondes vallées et déf ilés où ils
furent  cernés. La mort ou Ja capitulation , voilà Je
seul choix qui «s'ifrait à eux. Le colonel a ajou -
té que les Japonais avaient 4 à 6 .mille homimes
à Guadal canal le 21 janvier. Le colonel Knox a
ajout é : L'histoire du sud-ouest du Pacifique au-
rait pu être «complètement différente ces der-
niers mois si nous ne nous étions pas établis fa-
vorablement dans les Salomons.

le retour sie M. Churchill
LONDRES, 9 février . (Reuter) . — Le retour

de M. Churchill à la Chambre des Communes
mardi après-midi a été 'marqué par de vifs ap-
plaudissements.

Des députés lui ayant demandé de faire une
déclaration au «sujet de la «création d'un Conseil
de guerre des nations unies, M. Churchill a dit :
J'espère faire prochainement une déclaration à
!a Chambre sur la situation militaire. Je ferai
notamment allusion à cett e question. J'évoquerai
également la situation de la marine marchande,
mais sans fournir à l'ennemi des informations qui
pourraient lui être précieuses.

LONDRES. 9 février. — Répondant à des
questions à Ja Chambre des Communes, M.
Churchill a dit : il est vrai que la Grande-Breta-
gne touche à ses réserves «de denrées aliment-ai-
res , mais « je ne «m'inquiète pas outre mesure
de cette situation. Je crois que nous aJJons être
à même de «nous en tirer assez bien en agissan t
comme nous le faisons maintenant en ce qui con-
cerne Jes vivres ».

M. Churchill a dit qu'un débat sur la mari-
ne marchande n 'était pas possible en ce moment.

A une autre question lui demandant de rensei-
gner la nation si l'on appuyait d'une manière to-
tale l'alliée soviétique, M. Churchill a .répondui;
Je suis heureux de saisir cette occasion pour dé-
clarer que nous faisons actuellement et continue-
rons de faire tout notre possible.

M. Churchill a déjeuné mardi avec le Roi, au-
quel il a fai t  un compte rendu de première main
sur ses conférences avec le présiden t «Roosevelt et
le président Inonu.

Il n'y a pas de troupes allemandes
à la frontière espagnole

MADRID, 9 février. (Reuter) . — Le ministè-
re des Affaires étrangères d'Espagne publie une
déclaration qual ifiant d'absolument sans fonde-
ment une information disan t que d'importants
contingents de troupes allemandes sont massés
à la f rontière espagnole et que l'Allemagne a
adressé à l'Espagne un ultimatum lui demandant
le droi t de passage à travers son t erritoire ainsi
que Je droit d'occuper la côte méridional e espa-
gnole.

0 
On découvre le cadavre d'un skieur

DAVOS, 9 février. (Ag.) — On a découvert
dans la région du Parsenn «le cadavre d'un skieur ,
Otto Fischer, d'Olten , âgé de 38 ans. Le mal-
heureux aura vraisemblablemen t fait une chute et
se sera tué.

gceffli i mm
A vendre une caisse enregistreuse « National y ,

un bureau ministre , une armoire vitrine double
pour exposition , deux banques de magasin avec ti-
roirs, tables, portes , de belles planches. S'adresser
chez FOETISCH Frères S. A., Musique, VEVEY.

t
Monsieur Maurice MAGGI-HAUTEFEUILLE et

son fils Jean-Pierre, à Denens ;
Le révérend Père Fernand BUSSARD, mission-

naire , Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand CALAME-CUE-

REL, ù St-Sulpice , leurs enfants et petits-enfants , à
Lausanne ;

Monsieur el Madame Alexandre CALAME-FOR-
NY, et leur fils Louis, à Lausann e :

Les enfants et les pe tits-enfants de feu Maurice
MAGGI-BASELGIA, à Haoz, Ve.lla, Thusis et Di-
sentis (Grisons) ;

Monsieur et Madame Henri CUER EL, à Mon-
treux ;

Monsieur el Madame François CUEREL, à Ver-
soix ;

Mademoiselle Marie VIONNET et Madame Vve
Henri VIONNET, :\ Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis ATZFNWILLER , :\
Washington :

Madame Albert ATZENYVILLER, ù Genève ;
Les familles CONTESSE, LEHMANN, n Genève;

MAGGI, BASELGJA, TUOR, ALBRECHT et SOLI-
VA, dans les Grisons , ainsi que les nombreux pa-
rents, filleuls et amis , ont le très grand chagrin
de faire part que Dieu , le Tout-Puissant,  ;i -rappelé
à Lui leur bien-ainiéc épouse et maman , soeur , Ix-l-
le-sœur , nièce , cousine , tan te , marraine ot amie

Madame Maurice MAQGÎ-HAUTEFEUILLË
née Marie-Louise CALAME

Tertiaire de l'Ordre de Saint Dominique

déoédée ce mat in , munie des Sacrements de notre
Sainte Eglise, da.ns sa 12JIIC année.

Nous recommandons son Ame ot nous-mêmes à
vos prières.

Denens sur Morges , ce S février 1943.
R. I. P.

L'Office des morts aura lieu â Denens , rfiercrcdi
10 févr i er, à 10 h. lô du mal in .

Départ pour le cimetière de Denons à 11 heures .

Aimez-vous les uns les autres
comme moi je nous ai aimés.

i—aaggj^asa»t
Monsieur Joseph BERARD et le petit Gaby, à

Sion ;
Mademoiselle Césarlne LUGON, à Martigny-ViUe;
Monsieur Joseph LUGON, h Vernayaz ;
Mademoiselle Rosalie LUGON, à Vernayaz ;
Monsieur el Madame Julien LUGON et leurs en-

fants Raymond et Daisy, ù Vernayaz ;
Monsieur et Madame Joseph BRUCHEZ-BE-

RARD, à Saxon , ct leurs enfants à Saxon et Sion ;
Monsieur et Madame Charles BERARD et leurs

enfanls, au Levron et à Fully ;
Mademoisell e Julia ULDRY et famille , à Mié-

ville ;
.Les famiiMes LUGON ot GAY-BALMAZ , à Verna-

yaz ; BERARD, ABBET ot TERRFTTAZ, à Volllè-
I ges et Sienre , ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la pert e cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame mm mm
née LUGON

leur bien chère épouse, sœur , belle-sœur , tante ,
marraine et cousine , décédée pieusement après une
cruelle (maladie courageusement supportée, dams
sa 50me année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi 11 fé-
vrier, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fair e-part .

S&fl'HSSffli&ltSBSflSSEini'KSK^^«MliMlCttaaM»^̂

t
Les enfanls de feu Camille MARET, d'Etienne ,

ont la douleur de faire part  du décès de

Madame 1PKII KHI
leur chère mère , grand' mère , l an le  cl cousine , dé-
cédée dans sa 93me année , munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu à diabl e, le 11 fé-
vrier 19J3, à 10 heures.

R. I . P.

*«1S'S'm'k»aKc?£«ffiST^^

La famille de feu Edouard GAILLARD, à Rid-
des, profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie dont elle a élé l'objet à l'occa-
sion de «son grand deuil , remercie vivement toutes
les personnes qui , de près ou de loin , y ont pris
pari , en particulier l'L'nex . les .sociétés de r.hanl
et de secours mutuels , ainsi que les autor i té s  com-
munales de Ridd es.

Madame Veuve Léopold GAILLARD-FROSSARD
et ses enfanls , à Ardon , très touchés des nombreu-
ses marque s de sympathie  qui «leur ont été témoi-
gnées à l' occasion de leur grand deuil , prient leurs
amis et connaissances de trouver ici l'expression
de leurs sincères remerciements.

L'n merci spécial au Corps de Musi que de Land-
wehr à Genève.


