
Le bloc a tenu
Los députés «nationaux, du morns t-Ius

smis cette étiquette, imais qui «branilsuent SUT

'leur «base et sur leurs «principes — .s'ils oui
(mi jaimais -ra — et'Cpri, déjà , se d«écl a raient
1out prêts, ù imarcher avec 'les socialistes, ont
«lu passer, mardi, ce qu'on "appolilc vu'lyairc-
menl un mouvais quant d'heure.

Us aspiriiienl visiblement à «marquer uin
preon'iOT point iwoc les recours éllectoraux
de Vaud et <Ic Genève pour substituer une
politique de Front popuilmire à ila «politique
«le «sagesse (les trois groupements qui sont
représentés au ConseHi fédéral.

Or , on a vu , par ile N ouvelliste quotidien
de «mercredi malin , que îles recours en ques-
tion ont élé repousses, au Conseil national,
par 103 et 106 voix , contre 59 et 6'2 qui
étaien t favonaibèes Û «leur udimission.

En lait d'a|lllian«ce Touche ou de compro-
mission écœurante, 'I-es socialis les n 'oint pu
compter que sur M. DuttweW«er et île quar-
teron, de part iisons <-l d'amis qui lui est resté
tidtMe.

C'est un succès de début qui pourra it en
ent raîner d'autres.

La campagne d«e défaitisme qui avait élé
entreprise ù lia suite du gain de onze voix
des socra'feles aux élections du 31 octobre,
n 'a ni mordu ni empoisonné.

Oiri sait que près d'un tiers dc per.sonma-
ïilés nouvelles sont entrées à la «Chaimibre.

'J>a phipart se sont révélées des hommes
d 'énergie dans Jes meetings et devant Jours
électeurs.

Solidement, au cours d'une vie publique
déjà ilongue, nous a«vons souven t constaté
que les plus Mies énergies poil itiques s'é-
inousseut trop souvent au contact du Par-
If-ment.

L atmosphère des cottiloirs et de Ja Cham-
bre eUc-méme «imoflilit Jes 'plus déterminés,
et , à cilnaque JéjiisJature, on voyait avec re-
gret et stupéfaction des «députés qui avaient
dénoncé, dans leurs professions de foi , îles
défauts du Régime, subir J'iinfluence du mi-
lieu et se tranisiformer , petit à petit, en par-
lementaires instuffisamment iVva le il rants.

La robe de Nessus des nouveau x élus est
res«tée intacte.

Il y a donc, «n «la Clvambre, une majorité
nationaJe ind i .scu table qui , à quelques voix
prés, «ressemble à celle de la Chambre dé-
funte.

I H* groupe socialiste et Qa douzaine de ra-
d icuuiX , qui est à tu et :\ toi avec ce dernier ,
sont-ils déconcertés et découragés pour au-
tan t ?

Ce serait de Ja naïveté de le croire.
Nous les verrons recommencer Jeur jeu

meurtrier , se reformer en retraite d'ic i au
qu inze et reprendre l'offensive avec, l 'élec-
tion des membres du Conseil fédéral.

Dans leurs délibérations, dont nou s avons
(ni des échos par les résolution s communi-
quées a Ja presse, les Groupes nationaux
ont eniiboîté le pas du part i radical et accep-
té (a concession d' un siège au parti «socia-
liste qu 'ils veulent de force rendre min is-
tériel et «gouvernemental.

Seul, Oe Groupe conservateur, qui n 'est
pas foncièrement hostile à la concession, a
fait une réserve sur son ultime décision.

De doin , ïl nous semble que Jes Groupes
nationaux auraient pu mettre une condition
à leur empressement : c'est que les socialis-
<es ne missent aucun obstacle à la réélection
de M. Pîîet -Golaz et ne présentassent pas
de candidat pour la Chancellerie fédérale.

Nous reconnaissons que ni M. Perret , qui

est de seconde cuvée, ni M. Meierhans , sont
bien dangereu x , mais H nous parait qu 'ici
le texte de l'Ancin Testament : œil pour oeil
et dent pour dent aura i t  toute son applica-
tion.

Malheureusement, en pol itique plus enco-
re qu 'en art , on compte un certain nombre
d'ana rch istes-amateurs, don t c'est la spécia-
lité de jouer aux prophètes de «lois «nouvel-
les.
constance on ne «peut plus grave, s'écriait
lout joyeux : « Quel bonheur I je viens de
m'apercovoir que je ne suis plus discipl iné
trefois de quelque valeur , qui , dans une cir-

Nous en «avons connu un , pol iticien au-
et que je fais assez bo«n marché des princi-
pes de mon parti. »

Ce son t Jes critiques de cet le écoie néga-
tive qui cherchen t à persuader les disciples
qui Jes écoutent Jiéalement qu 'il leur est in-
dis,j>ensable de se corriger d«es vilains dé-
fa uts de doctrine et de disc ipline.

A cette lietire, cependant , nous voulons
espérer que 'les députés de cette trempe ne
«forment plus qu 'une «minorité infime et d«'a-
vainee 'négligée, et que, dans Jes différents
scrutins de l'Assemblée fédérale, le 15 dé-
cembre prochain', nous n'aurons pas à en-
registrer des émielloments d«e groupes.

Le. gros danger, «c'est que «les buliletims de
vote, n (t'inslar des billets de ibanque, n 'ont
pas d'odeur, et qu 'une fois dans «les u nies,
on ne connaît  pas davantage l'opinion de
ceux qui les ont déposés.

Ch. Saint-Maurice.

Le gouvernement valaisan
el la défense

•y*' f ¦ de la famille
Un récent article de la P. S. M. paru notam-

ment dans la « Tribune de Lausanne », le 27
novembre écoulé, t ra i ta i t  de l'importante ques-
tion de « l'Etat et les allocations familiales ».

Parl an t du Valais , l'a«uteur de ce communiqué
déclarait : « La protection de la famill e f'gure
également au premier rang des soucis des auto-
rités valaisannes ».

Cette affirmation vient de trouver une nouvel-
le confirmation de son exactitude.

Le Gouvernement cantonal a pris , en effet , en
date du 1er décembre, an arrêté qui marque un
nouveau pas dans cette voie de la défense de la
famille ouvrière.

Ce petit arrêté nous paraît avoir une si grande
portée que nous ne résistons pas au désir de
met t re  sous les yeux de nos lecteurs le texte de
ses 6 articles.

Article premier. ¦— L'af f i l i a t ion  à une caisse
d'allocations familiales reconnue par le Conseil
d'Etat es! obligatoire pour lous les entrepreneurs
de travaux adjugés par l'Etat ou subventionnés par
lui.

Art. 2. — t'ne caisse ne peut être reconnue que
si elle assure au per sonnel salarie des entrepri-
ses aff i l iées le paiement d' allocation s de famille
régulières sur la base d 'un minimum qui sera fixé
par le Conseil d 'Etat en tenant compte des cir-
constances , notamment de l ' indice du coût de la
vie.

Art. 3. — L'aff i l ia t ion doit avoir un caractère
durable et général.

Elle ne peut pas elre limitée aux t ra vaux adju-
gés .in subventionnés par l'Etat.

Art. i. — Dans les cas prévus par le présent ar-
rivé, l'adjudication ne peut être faite par l 'Etat ,
les communes ou tout autre autori té ou maître de
l 'œuvre qu 'après vérification de l' exécution des
conditions imposées, l'ne at testat ion de la caisse
d' allocations familiales devra être j.iinle aux .sou-
missions.

Le versemen t de subventions cantonales est su-
bordonné aux mêmes conditions.

Art . ô. — A partir du 1er janvier 104-1 au 30
juin 1914. ne seront reconnues valables que les
affi l iat ions antérieures au 1er janvier 1941.

A partir du 1er juillet 1944, ne seront rcc«>nnues
valables que les aff i l i a t ions  antérieures «le six
mois à la date de l' adjudication ou de la deman-
de de subveutiou.

Guerre ef diplomatie
Les offensives Russie el D'Italie - DU nouveau
dans les Balkans? - La position de la Turquie

L'effervescence diplomatique actuelle semble
annoncer de grands événements. Les tourments
cruciaux de la vieille et pantelante Europe en
seront-ils aggravés ou adoucis ? M. Churchill
es«père maintenan t qu'en 1944 l'enn-emi sera à
terre, mais M. Gœbbels .puise dans les souf-
frances vaillamment supportées du peuple alle-
mands, des certitudes de victoire. Hypothèses...
Guerre des nerfs, pour aider à accepter les hor-
reurs de la guerre tout court...

Voyons d'abord à quoi en est celle-ci :
— «Le front ru*se nous montre troi s secteurs

R, Jacquod.

blemen t à la défaite des forces allemandes est
convenu. Quand et en quels endroits se produi-
ra l'assau t général de la forteresse allemande,
c'est le seul point sur lequel le secret soit jalou-
sement gardé.

Certains commentateuns envisagent le déclen-
chement de l'offensive entre février et mai 1944.
D'autres la «prévoient dans les Balkans pour un
proche avenir. Toutes sortes de rumeurs courent
au sujet de la présence du maréchal Vorochilov
à Londres et de l'établissiament d une unité de
commandement interalliée en vue de Ja grande
invasion...

en mouvem«ent : 1) dans la région de Jitomir-
Korosten , le maréchal von Man&tein lance la
Wehrmach à l' assamt du terrain «pris réc«am«m(Mit
par les forces du général Vatutin ; le commu-
niqué russe admet que les Allemands ont rem-
porté que!«ques succès en direction de Ki«ev ; 2)
dans la boucle du Dniepr, les Russes, d«escen-
dius de Krementchou'g, ont presque entièrement
enveloppé Znamenka et «marcJient vers le sud-
ouest ; la voie ferrée qui relie cette -ville à Kri-
voï-Rpg a été coupée ; 3) dans «le sud, des com-
bats violents se livren t sur la «pr«esqu'île de
Kert«cii.

Si l'action das «Russes est aussi vive dans le
sud, c'est pour obliger Ja Wehrmacht à préle-
ver des troupes dons le secteur de Kiev et ané-
mier ainsi l'offensive allemande.

— Sur le front d'Italie, les troupes du général
«Mon t gomery poursuivent Jeur avance vers Je
nord, le long de la côte et elles sont à proximité
de Pescara, tête de Ja grande ligne transversa-
le Adriati que-Rome qui passe dans «les Abruz-
zes. Les forces aillemandes se maintien«n«ent dans
la région d'Orsogna, à une vingtaine de kilomè-
tres à l'intérieur , à l'ouest de Lan ciano. Le front
est ainsi or ienté du sud-ouest au nord-est.

Dans les commentaires de Berlin, on parle de
violents combats dans la riïgion du Caimino,
montagne que la 5me armée a occupée et qui do-
mine la route Naples-Rom e. Toute la région à
l'ouest de Mignano retenti t du bruit des com-
bats d'artillerie.

INVASION IMMINENTE ?

Allons-nous voir le champ de bataille s'élar-
gir encore ?

Il y a quelques raison s de le supposer. Si ano-
din«s qu 'aient été lias communiqués, la conféren-
ce de Téhéran et celle du Caire ies«t«eront des
dates. A Londres et à Washington la satisfac-
tion est vive. On estime que MM. Churchill et
Roosevelt ont fait de bon travai l diplomatique ;
ils seron t fortement acclamés à leur retour.

Des décisions ont certainement été pri-ves et
tou t permet de supposer que Jes négociateurs
ont arrêté définitivement les moyens de donner
effet , avec toute la puissan«ce voulue, à oes dé-
cisions. Au trement dit , observe-t-on à -Londres,
le plan d'action conjuguée qui aboutira inexora-

Art. G. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.

Voilà une décision qui réjouira grandement les
ouvriers de l'importante industrie du bâtiment
et des travaux publics.

Remarquons qu'en Valais, il y a annu ellement
260 naissances pour 1000 femmes en âge de
procréer tandis qu'à Genève, il n'y en a que 75.

En ville de Neuchâtel, selon une statisti que
de Pro Familia, sur 5274 familles, il y avai t
6922 enfants. Dans le Haut-Valais, d'une en-
quête faite par M. le conseiller national Escher ,
sur 5459 familles, il y avait 27 ,900 enfants .

Le degré important de la natalité , dans notre
canton , justifie donc plus qu'ailleurs le verse-
ment d'aIJorations familiales aux ouvriers dont
les salaires, au .surplus, «sont en général plus bas
que dans d'autres cantons de Suisse.

Au nom des ouvriers du bât iment , nous re-
mercions le gouvernement pour sa d«écïsion.

Et nous lui di«sons : en avant pour une loi
qui généralisera les allocations familiales et qui
mettra tous Jes ouvriers valaisans au bénéfice des
dites allocations qui «sont dues en justice aux
pères de famille.

Peut-on espérer crue cette loi soit présentée
au Grand Conseil Valaisan en mai 1944 ? Il
le faut l

LA TURQUIE AU TOURNANT
Mardi soir, les événements de Turquie avaient

tout l'ait de prendre une mauvaise tournure . Mer-
credi matin , «çn retenai t d'un flot de nouvelles
contradictoires, que la Wehrmacht massait rapi-
dement des -troupes à Ja frontières bulgare-turque.
L'heure de Ja décision semblait imminent e, et les
900,000 baïonnettes turqu es, soutenues par les
flottes aéro-navales des Alliés, allaient franchit
le «Ruibicon, représenté par Je détroit des Darda-
nelles.

Le soir, enfin, la température s'abaissait de
nouveau. Au Caire, à Londres et à Wa«s«hington,
on était d'avis que le gouvernement d'Ankara
pourrait entrer en guerre... da«ns l«ss deux mois
qui viennent. D'ici là...

D'ici J«à, observe Ja « Gazette de Lausanne »,
si la Weh'rmacdit «est encore dirigée «par un «chef
doué d'intuition , et par quelques maréchatux «de
la trempe de RoimmeJ, elle «risque fort de se li-
vrer à une occupation préventive du tronçon que
la Turquie possède encore en Europe. L'affaire
pourrait être rondement menée. Car la ville d'An-
drinople, à la frontière de la Macédoine, se trou-
ve à portée de fusil des « déf«en«seurs » du con-
tinent et les quatre-vingts kilomètres du terri-
toire qui s'étend jusqu 'au Bosphore une fois
franchis , la « Festu ng Europa » serait occupée
dans Je sud-est jusqu 'à la herse du «pont-levis.

Aussi , la question turque reste-t-elle «posée.
Le président Ismet Inonu est revenu tout sou-
riant de sa rencontre au Caire avec MM. Roo-
sevelt et Churchill . Sa décision est apparemment
prise, mais il ne s'agirait pas encore d'une ac-
t ion militaire...

La Turquie reste non belligérante, mais elle
manifeste sa foi et sa confiance en une victoire
alliée et elle, fait  donc partie de Ja communauté
des nations dont parle Je communiqué de Téhé-
Ta.n.

LA REACTION ALLEMANDE
Los milieu x diplomatiques all emands se mon-

trent as«sez nerveux et M. von Papen, qui vient
de faire un voyage d'info rmation s dans les «Bal-
kans, et avait «préparé un nouveau plan , se «trou-
va devan t Je fai t  accompli du voyage et ne put
obtenir de M. Saradjoglou des précisions intéres-
santes.

En Allemagne au«ssi , on en est aux hypothès-es.
Et selon la meilleure formule , les services du Dr
Goebbels promettent de répondre à «la grande at-
taqu e alliée par une offensive non moins colos-
eale. Le journal « «Das Reich » désigne une fois
de plus l'Angleterre , coupable du 'massacre en
masse des populations allemandes.

Les représailles ee produiront dans une quin-

NNA LOMBARD
Les Ed. du Ml-Elanc S. A. présentent la traduc-
tion du romfln à grand succès de Victoria
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zaine de jours. Elles ne seront pas milita ires .
l'arme secrète n 'étant pas prête — ou pas enco-
re inventée. Elles seront plutôt politiques et
morales et frapperont de stupeur les enn«amis du
Reich. Leur opinion publique sera obligée de
discuter d'autres problèmes que ceux de bata il-
les , en Ita lie , ou dans les Balkans...

Selon l'article de « Das Reich », l'épreuve se-
ra terrible pour le§ nerfs du peuple anglais , plus
terrible que ne le son t à présen t les bombarde-
ments alliés. Et , selon l' auteur de l' article , l'Al -
lemagne assistera aux souffrances du peuple an-
glais avec Ja même impassibilité dont ce dernier
lait preuve en face des dévastatations sur Je con-
tinent.

On se perd en suppositio«ns .
Ne serait-i l pas plus probable, en fin de comp-

te , que « Das Reich » veuille surtou t gagner du
temps en soutenant le .dernier tronçon chance-
lan t de l'Axe en Europe ? Il ne gagnera jamais
que deux semaines.

Nouvelles étrangères—]
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Mitai ils wMm in sau-in
dans le èèî U lia

Les vols sacrilèges se multiplient de façon
impressionnante d'ans le diocèse de MiJa.n , mal-
gré Ja surveillance accrue organisée par l'arche-
vêque, cardinal Schuster.

Cest ainsi q.u'on annonce q«ue des voleurs in-
connuis ont «pénétré «par effraction , en p leine nuit ,
dans l'église de Saint-Sylvestre, à M'iain , où ils
ont banqueté sur l'autel , buvant du vin sancti-
fié pris dans la sacristie. En s'en allant , ils em-
portèrent to«ut ce qui leur tomba sous la main ,
des candélabres , etc.

La basiliqiue de Desio , vill e natale du Pape
«Pie XI , a été cambriolée en plein jour. Malgré
«les recherches aussitôt entreprises , les voleurs
n'ont pas encore pu être identifiés.

«Enfin , dans l'église du village de Cinisello-
Balsamo, près de «Milan , un voleur a pu être
surpris en train de dépouiller l'autel.  Mais le ma-
landrin .put s'enfuir en automobile, «bien que le
prêtre eût- aussitôt donné l'alarme.

.On attribu e tous ces méfaits à l'organisation
des sans-Dieu , dénoncé e publiquement le «mois
passé «par le cardinal Schuster. Les autorités o«n t
décidé de soumettre à une s«u«rveillanc e encore
plus étroite toutes les églises diu diocèse de Mi-
lan. On espère pouvoir arriver ains i à découvrir
la «bande des voleurs sacrilèges.

Faits prisonnier!, des partisans nn maquis
italien aoralen été tailla

Les «partis ans du maquis cont inuent  leurs
coups de main dans Je nord de l 'Italie , pour
s'emparer «surtou t d'armes et de victuailles . Au
cours d'une ren contre entre troupes allemandes
et «partisans , «près d'une localité située s«ur la li-
gne qui va de Domodossola à «la frontière «sui«s«se,
du côté du Tessin , des soldats antifascist es ont
été faits prisonniers.

On dit qu 'ils auraien t dû creuser eux-m «âmes
leur tombe dans le cimetière de la paroisse avant
d'être fusillés. «Cette mesure aurait été «prise pour
mettre en garde les partisans s«ur «le sort qui leur
«est réservé «s'ils sont appréhendés .

Un tribunal: spécial vien t d'être constitué à

E T A N C H E
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m a i s  m i e u x  e n c o r e  m u n i e  d' an |§sg

m o u v e m e n t  de p r é c i s i o n  igsrs
' Jaeger ¦ Le Coultre in

M o d è l e  s i m i l a i r e  n o n  et  a c u b e  F r .  58. — >&53

Tusin. Il s'occupera des « crimes contre la sû-
reté de l'Etat » et du marché no ir  qui pourra
Etre puni également de mort. ,r

Abattus à coups de feu

A Saint-Etienne , un nommé Brassac, 20 ans,
demeurant à «Lorette («Loire, France), qui refu-
sait de suivre des agents de police qui 1 avaient
arrêté , a été abattu «par ces derniers à coup s de
f™.

Un enfant tué par une grenade

A Thurier , près de Di gne , 'dans les Basses-
Alpes . France, deux enfants venaient de ramas-
ser une grenade lorsque celle-ci fi t  explosion,
tuan t  l' un d'eux , Jean Sauve, et ble «s«sant griève-
ment son frère.

Des lycéens de 18 ans transformés
en bandits

Une femme meurt de frayeur

La police de Rome a arrêté «huit jeunes gens
nui, armés et masqués , s'étaient présentés pen-
dant Ja nuit dans une villa d'e la rég ion romaine,
près du Monte Mario , et avaient obli gé le pro-
priétaire , le professeur Fulvio Maroi , à remettre
des bijoux et de «l' argent d'une valeur de trois
millions de lires. La belle-mère du professeur ,
la comtesse Durante , est morte de frayeur. Les
bandits ont tous été arrêtés. Ils étaient comman-
dés par 2 élèves d'un lycée âgés de 18 ans. Les
bijoux et l' argent ont été presque «entièrement
retrouvés.

SteHfgife suisses—-—i

C ç̂m V %

on mit sso Binerai Btiisaa
w® le m ROSI du soldai

Peuple suisse ,

Ce sera bientôt le cinquième Noël de guère.
Il est temps de «penser à celui de nos soldais.
Ils accomplissent leur devoir avec conscience et
fierté.  Par leur vi gilance , ils espèrent assurer au
Pays et à leurs familles un «Noël de .paix. ';,;

Nous devons leu r prouver notre reconnaissan-
ce.

C'e«s t pourquoi , comme les années passées,
chaqu e «homme aipipe.l é à «passer son Noël sous
les armes recevra un « paquet du soldat ».

Les frais .seron t en partie couverts par la ven-
te d'un insi gne qui a«ura lieu dans toute la
Suisse les 11 et 12 décembre.

Je suis certain que chaque homme et chaque
femme pensera alors à nos mobilisés et se fera
un devoir d'arborer cet insigne, prenant ainsi «un*
part directe au Noël de nos soldats.

Le Général :

^-•-̂  ̂_J., *J%%. *r — -r"eSy ^2g ^̂
^-m&î*̂  ̂ m

CXAM8RES FÉDÉRALES
Le budget .

I.c Conseil îles Etats n dél ibéré sur le budget <le
1944. Le budget prévuil an déficit probable de 123
mil l ions  de francs , alors que dans la nia.yen.ne des
«nuées 1940-1.943 le défieil présumé étail de 90
mil l ions  de francs.

Le défiei l  de 123 mil l ions  de francs esl <lù sur-
tou t :«u recul constan t d«'s recetles douanières.

M . le conseiller «fédéral Wetter remercie à son
tour lu commission des finances pour sa fidèle
collaboration. 11 insiste sur l ' influence qifexer-
cent sur le budget «les recettes douanières. Ces re-
cetles qui , en 1989. s'élevaient à 285 mil l ions  de
francs , sont tombées , dans le budget de 1944 , «à
I4.ï i n i t i i ons  dc francs.

Dans la .s i tuat ion «présente, il n 'est guère possi-
ble d'augmenter les économies. Par suite du ren-
chérissement, certaines dépenses de la Confédéra-
t ion  augmentent automatiquement. Il faudra bien
un jour mettre le compte extraordinaire en rap-
por t avec le compte ordinaire. Cela ne sera toute-
lois  possible qu nu moment ou les soldes seront
définitivement établis .  Pour les fortifications, le
service actif et l'économie de guerre , l'on a dé-
pensé jusqu'ici 7 milliards de francs. A la fin de
l'année, les recetles s'élèveront à deux milliards
île francs. I! reste donc un solde de cinq mil-
liards qui devra être couvert par le deuxième sa-
crifice pour la défense nationale , l'impôt anticipé,

etc. Lu ce qui concerne 1 équilibre financier , il
s'agira de prendre des mesures qui ne resteront
pas sans effet sur lu Confédération, les cantons
11 les communia. «Mais il importe de donner à
l'Ltat un plan financier afin de maintenir son cré-
dit .  L'avenir financier du pays en dépend. Le Con-
seil décide alors l'entrée 1 en ' matière et vote les
différents chapitres sans grande modification.

Le Conseil des Etats a également examiné le
projet de réorganisation des C F; F., l'assairtisse-
«nenl .  etc.. elc.

Le Conseil national a approuvé à une grosse ma-
jorité l'arrêté relatif au ciné-journal suisse, puis
à examiné le 9me rapport du Conseil fédéral sur
'.es mesures prises par lui en vertu des pleins pou-
voirs.

A propos de l'arrêlé sur le retra i t  de la nationa-
l i té , M. Weber (soc., Berne), émet d'expresses ré-
serves.

Finalement l'arrêté est approuvé par 1.34 ^voix
contre 17.

Tous les arrêtés, au resle, sont approuvés.
M. Aeby, vice-président

La Chambre, enfin, se donna un vice-président
en la personne de M. Aeby, député conservateur
de Fribourg. 11 fut porté aux honneurs par 137
v«ix sur 139 valables. C'est un succès qui mérite
i'rp lthètc d'inrontesté.

l'ne interpellation sur les mines
M. Weber (Berne) développe , à propos de l'ar-

rêté relatif au travail dans les mines , une inter-
pellation par laquelle il demande au Conseil fé-
déral de prendre des mesures à l'effet d'assurer
l' exp loitation rationnelle <les mines suisses de char-
bon qui méritent d'être maintenues dans l'int,érél
de l'économie nationale , et d'éviter le chômage au
cas où i! deviendrait nécessaire de suspendre l'ex-
plo i t a t ion  de ces mines.

M. Dellberg (Valais) décrit la situation diffici-
le des mines de ce canton et demande l'interven -
tion fédérale en faveur des chômeurs,

o

le .scandale" dee yiandes d'Allschiuil
L'affaire dite du « scandale des viandes

d'Allschwil » a été évoquée devant Ja 8me com-
mission, pénale.

Depuis le début du rationnement de la viande,
en mars 1942, cinq bouchers d'Allsclvvvi.1 avai«ant
vendu sans bons leur® produits pendant toute
une année. Il s'agissait de 1 7 pièces de gros bé-
tail , de 263 veaiux, de 253 «porcs et de 13 «mou-
tons , qui ont été vendus clandest inement. La cho-
se n'a été pos«s:ible qu'avec la collaboration de
rins'pecteur des viandes, qui établissait de faux
rapports .re«vêtu«s de la signature officielle. Il a
prétendu qu 'il avait agi sous la pres«sion des bou-
rhers , sans retirer pour cela le moindre avantage
nnancier.

Selon la proposition pénale du Département
fédéral de l'économie publique, les trois prin-
cipaux incujpw devaient être co«ndaiminés chacun
à une année de prison et à des amendes allant
de 15,000 à 40,000 francs. Une peine d'un an
de prison et de 5000 francs d'amende était éga-
lement req.uise contre île vétérinaire.

Le représen tan t du Département de l'économie
publi que a révélé qu'il s'agis«sait ici de la plus
importante affaire de marché noir qui ait été com-
mise jusqu'ici. 47,000 kilos de vi«ande, «repréiS.'Sn-
tant environ 23,000 rations «mensuelkis, ont été
soustraits au rationnement.

La Cour a condamné le trois «principaux incul-
p«âs chacun à 3 mois de prison <sans «sursis et à
des amendes «respectives de 10,000, 12,000 «et
20 ,000 francs. Deux autres bouchers emi été
condamnés respectivement à des peines de 45
jours et un mois de prison, avec sursis, et à des
a mendes de 3000 et de 5000 «fr. et un sixième
bou<dier à une amende de 2500 trama.

L'inspecteur des viandes devra subir «trois mois
d'eimiprisonneinent, «sans sursis, et payer 3000 fr.
¦d'amende.

D'autre part, «la publication du jugement a été
ordonnée .

o 

Llnte de Fin uifflh
sa siilMe mi étudiants Oslo

Mardi soir, professeurs et étudiants de l'Aima
Mater Frihurgensis se réunissaient à l'aida de
l'Université , afin de manifester à leur tour la
sympathie qu 'ils ress«entent pour les étudiants de
l'Université d'Oslo, dans l'épreuve qui vient de
les frapper.

Dans nos quatre langues nationales, des étu-
diants des diverses faculté ont apporté à «ltïurs
camarades norvégiens l'hommage ému de la soli-
darité qui uni t les élites intellectuelles.

L'orateu r romand, M. Henri Eragnière, cand.
, ur., releva le vice de base d'une civilisation qui
tenterait d'oublier Ja valeur de la personne hu-
maine. En face de cette fausse manière d» voir,

*

les tenants des valeurs spirituelles et ùiWllec-
tuelles doivent adopter une position fenne et in-
transigeante car « dans de telles circonstances,
le silence équivaut à une démission de reprit. ,
Parlant d«es devoirs de la j«eunesse inteikcittaelle
suisse, M. Fragnière conclut par ces p*axiles :
« Si l'occasion allait nou s être donnée, à ceux
qui tenteraient de briser la vérité sur nos lèvres,
nous répondrions comme Jes Apôtres au Sanhé-
drin qui voulait interdire " leu r prédication : « Il
est meilleur pour nous d'obéir à Dieu qu'aux
hommes ! »

Le Recteur Magnifique de l'Université clôtu-
ra cette réunion en condensant la pensée généra-
le en une brève allocution et proposa à l'assem-
blée de voter la résolution suivante , qui fut  ad-
mise à l'unanimité :

« Professeurs et étudiants de l'Université de
Fribourg déplorent très vivement les mesures qui
ont été prises contre leurs camarades norvégien s
dc l'Université d'Oslo, restés fidèles aux tradi-
tions de Jeu r pays.

En leur exprimant une sympathie trè s sincè-
re d'iris -l'épreuve «qui les accable, professeurs et
étudiants de l'Université de Fribourg affirment
leur foi inébranlabl e aux principes de la solida-
rité universitaire et de la liberté académique. »

J. G.
Accident de la circulation

A Wyttenbach , St-Gall, un- camion a heurte
un «char de lait tiré par un cheval et «conduit par
«un garçon. L'animal a été tué .sur le coup, mais
le jeune homme s'en est tiré indemne. Le liqui-
de a été répandu sur la chaussée. Les dégâts sont
importants puisque Je cheval valait déjà 3000-fr.

Cambrioleurs arrêtés
La police de sûreté de Vevey vient d'arrêter

deux individus domiciliés l'un à Vev«ey et l'autre
à Corseaux et qui ont ««cambriolé plusieurs ma-
gasins veveysans ces derniers mois. L'un des in-
dividus venait d'être condamné à «quinze mois
de rédiuision pour vol et devait purger sa peine
incessamment. Les deux cambrioleurs ont recon-
nu avoir dérobé une grande quantité de denrées
rationnées, ainsi que deux vélos.

Le Tribunal fédéral repousse un recours
de Me Charles Guinand

Le Tribunal fédéral a repous«sé le r«ecours que
lui avait présenté l'avocat neuchâtelois, Charles
Guinand, «contre le jugement du tribunal de po-
lice de Neuchâtel, Je condamnant à 20 jours
d'emprisonnement pour faux témoignage. L'avo-
cat sera donc obligé de subir sa peine. On sait
que le Tribunal: cantonal neuchâtelois lui a déjà
retiré , momentanément . Je droit de plaider.

Les falaises fatales
11 y a une «dizaine de jour s on signalait la dis-

parition d'une jeune fille âgée de 1 7 ans en ser-
vice à Fribourg. On «vient de .retrouver son «cada-
vre dans la Sarine près de Guin. Elle circulait
sur Jes rochers de Ja Sarine et sera tombée ac-
cideritdJem«mt dans la rivière. Il s'aigit de Mlle
Cécile Ménétrey, originaire de Roroomt.

« o
Négociations économiques

entre la Suisse et l'Espagne
Le 4 décembre 1943 ont été signés à Madrid,

entre le président de la délégation espagnole,
M. Pan die Soraluce, «ministre plénipotentiaire,
sous-secrétaire d'Etat, et le président de la dé-
légation suisse, M. Henri de Torrenté, délégué
aux accords commerciaux, différents arrange-
ments qui règlent Jes échanges commerciaux his-

Sion - Hôtel de la Paix
EXPOSITION GOEYDAN
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L'état actuel
te notre ravitaillement

en Mû
(Corrcsîp, part, du «« «Nouvelliste «>)

A J cours d'une récenle conférence à Berne, le
Dr Topfunou^, chel de: sect ion auprès de l'Ad-

ministration fédéra le d^s blés, a donné divers ren-
•,«iigneinr:iis sur l'étal ectuel de noire ravitaille-
ment en blé. Après avoir brossé un rap ids tableau
de lo situation au ccur> des premières années de
ld guerre el des musures prisos par las autorités ,
l'orateur aborda l'exposé de lu situation actuelle.

H- ::¦ ¦•¦¦

tes autorités du blocus britannique ayant sup-
primé, vers la mi-avril 19'' '!, loule attribution de na-
vicer ls à notre pays , Il ne nous lui plus possible
d'importer un seul kilo de blé des pays d'outre-
mer durant 5 mois. Dès la mi-sep tembre, de nou-
veaux naviccsrls nous lurent accordés jusqu'à la fin
de l'année, mais dans u«ie proportion moindre que
précédemment.

Depuis l'armistice ilalo-anglais el l'occupation de Gê-
nes par la V/ehrmacht , nos cargos ne purenf plus ral-
lier ca port. Heureusement , la clause de l'armisti-
ce franco-italien de 1940 qui interdisait l'accès du
port do Marseille à notre pays, a élé abrogée. Le
problème qui se pose esl celui du matériel rou-
lant. Les chemins de 1er français no disposant pas
de wagons tn suff isance , nous sommes confrainls
d'envoyer des wagons à Marseille pour y cherchur
les céré.iles qui nous son) destinées.

En vue da comp léter I apport des pays d outre-
mer, la Suisse s'est efforcée de se procurer des

b'cs dans l'est européen. Elle y est parvenue, grâ-
ce à l'excellente récolte de céréales enreg istrée
dans les pays balkani ques en 1943. Toutefois, les
quantités que nous pourrons nous procurer ainsi ne
sont pas très considérables el, d'aulre parf , le prix
de revient de ces blés dopasse sensiblement celui
des céréales quo nous importons des pays d'oulre-
mor.

i* .y *

Si l'on examine lo développement de la produc-
tion indigène, on constate que nous sommes en-
core fort éloignés des 500,000 ha. prévus par le

plan Wahlen. D'après le dernier recensement des
cultures, la surface dos terres cultivées on 1943 a
atteint 352,000 ha. Sur ca chiffre , 216,300 ha. sonl
réservés aux céréales, ce qui représente une aug-
mentation de 24,000 ha. environ par rapport à 1942,
soit de 12,4 pour cenf, Celle surface dépasse de
73,400 ha. lo maximum atteint durant la dernière
guorre.

Lo rendement esl encore satisfaisant. Néanmoins,
certains engrais chimiques commencent à faire dé-
faut ce qui, à la longue, risque d'amoindrir la fer-
tilité du sol.

Ai.jourH'liui, nous soi'mei à la veille de la sixiè-
me étape du plan d'extension des cultures. Ainsi
qu'on lo sait , lo Conseil fédéral a décidé de ne
pas augmenter la surface des lerres ouvertes en
1943-44, car il estime qu'uno pause d'une année
est indispensable afin do rendre définitives les mo-
difications de structure imposées aux exploita-
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Désirez-vous faire des économies
el éviter les ennuis du ralionne-
menl ?

Adoptez le

caio a sciure
S3 vend en Irois grandeurs (pr
appartements , salles, garages,
etc.) e! aussi comme cuisinières.

Concessionnaires généraux pour le Valais :
David Crettcnand et Cie, Quincailliers, Leytron. Tél. 4.14.86

Représentant : Jean G.-vin . l-iôlcl du Cerf, Sien
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Grand Bazar CHERIX-VIDOUDEZ - BEX

UUle
Chaque (o ;s que nous relisons, J l'époqua de

Noël, l'histoire traditionnelle de l'enfance de Jé-
sus, le tragique récit de la fuite en Egypte nous re-
vient à la mémoire. L'Evangila de S. Matthieu nous
raconte qu'un ange du Seigneur apparut en songe
a Josep h el lui dit : « Lève-loi, prends lo petit en-
fant el sa mère, fuis en Egypte, el restes-y j usqu'à
ce que je te parle ; Car Hérode cherche ls petit en-
fant pour le (aire périr. » Nous connaissons lous
ce! épisode que de nombreuses peintures nous on)
rendu familier. Or, voici que ce qui se passait au-
trefois au temps ds l'Emp ire romain, se reproduit
de nos jours sous une autre forme. Il est vrai
qu'il n'y va plus aujourd'hui da la vie du Sauveur
du monde. Na pensez-vous pas cependant que les
mères qui, dans l'angoisse ei la détresse, tremblent
peur la vie de leurs enfants, sachant qu'on veut les
ravir à leur tendresse, ne connaissent pas foutes
quelque chose de la souffrance de Marie ? Aujour-
d'hui, comme jadis, des milliers d'entre elles s'en-
luient avec un foui putit bagage contenant les ef-
fets les plus indispensables — si encore elles ont
pu conserver ce strict nécessaire — passant les nuits
dans des granges, des baraques ou mémo à la
belle étoile, sur la terre glacée. Comme jadis aus-
si , c'est la volonté d'un Etat qui les poursuit, et
ce sont des fonctionnaires qui remplissent leur man-
dat. Mais la fuite, en dépif de nos moyens de trans-
port actuels , s'effeclue plus difficilement encore
qu'il y a deux mille ans. Les fuyards sont obligés
de s'infroduire à la faveur de la nuit et du brouil-
lard dans un pays étranger, sur une terre quel-
conque, où régnent d'autres lois. Et, dans ces
dernières années, ce sort est devenu celui
de maintes nations. Combien souvent des
mères na croient-elles pas, en atteignant une
frontière, que leur détresse va prendre fin I
Elles rencontrent en effet des gens charitables, un
accueil bienveillant, el déjà l'avenir leur semble
plus lumineux ; quand, soudain, la situation change,
leur entourage devient subitement hostile, et c'est
à peino si elles ont le temps de prendre la fuite
,,__ ,„ «„ i • n„ «i.» ,„ „'„,» „,, _ A ..„ frontière suisse, sont sans doute heureux d evoirune seconde lois. De plus, ce n est pas même un '¦ « >, i j -  i trouvé encore des aens qui ne leur veulent pas deennemi qui les poursuit, ce sonl de leurs compa- "uuvo •"'" * "**" a5""" *-i"' "" " f

triot.es qui ne les comprennent plus, qui ne veulent mal* Mais< mal9ré tou'' l'inquiétude que leur cau-

ni n'osent plus les comprendre. se le sort de leurs bien-*'"»**. et l'incertitude de

n i i , i i - « l'avenir sont un poids bien lourd pour leur cœur.Il leur faut alors recommencer a errer a travers o»-»""1 »"¦" "«« K",V" "'" f

celle Europe autrefois fleurie comme un jardin, au- Nous donc qui pouvons encore fêter Noël au

jourd'hui transformée en un amas da ruines. Et co sein de notro famille, ne voulons-nous pas donner

sont les mémos pérégrinations. On atteint uno nou- notro obolo, afin d'alléger un peu l'existence de

velle frontière qui vous offre un court repos, jus-ces malheureux î H. O.

lions agricoles par le plan Wahlen au cours des
Irois dernières années.

* * *
Parmi les mesures arrêtées dans le cadre de l'é-

conomie de guerre, en vue de restreindre la con-
sommation de pain, le rationnement est, sans con-
tredit, la plus importante. C'est d'ailleurs celle qui
a été ordonnée en dernier lieu par le Conseil fé-
déral, il y a un an.
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qu à ce qu'on se voie chassé à nouveau. Les corps
sonl minés par la maladie et ne peuvent plus, de-
puis longtemps, supporter les fatigues de la fuile.
Aussi , on ne peut se faire une idée du nombre
de tombes qui, un peu partout, abritent le dernier
repos d'un réfugié ; tombes d'adultes, pour la plu-
part, mais aussi tombes, trop nombreuses, hélas I
de petits enfants.

Les perspectives d'avenir sont sombres, ef les
souvenirs du passé sont douloureux. Cependant c'est
bientôt Noël, la fêle de la joie. Combien parmi
ces malheureux se souviennent d'avoir été assis au-
trefois autour d'un arbre de Noël étincelant I Les
petits garçons et les fi llettes récitaient des poésies,
ef se réjouissaient de tous les présents dont on
les comblait. Au dehors la neige tombait dans les
rues, le froid faisait crisser la neige sous les pas
des promeneurs, tandis que le givre dessinait d'é-
tranges fleurs de glace contre les fenêtres, ce qui
étonnait grandement les enfants. De l'intérieur où
le poêle ronronnait confortablement, on pouvait voir
la silhouette familière de la ville natale se profi-
ler sur le ciel clair. On se sentait alors enraciné sur
ce coin de terre, et on se trouvait bien chez soi.

Qu'en est-il aujourd hui de tout cela ? Les famil-
les qui étaient réunies pour célébrer Noël sonl
maintenant disloquées, et les membres en onl élé
dispersés à tous les vents. C'est à peine si l'on
sait quelque chose les uns des autres, ef il n'est
pas rare que l'on pleure de chers disparus.

Noël est à la porte. Mais au lieu de pouvoir le
célébrer en gaie compagnie, à leurs foyers, des
milliers d'êtres sont fugitifs. Il est vrai que beau-
coup ont gardé la conviction intime que Dieu ren-
dra un jour la paix à ce monde livré à lui-même,
et que la justice triomphera enfin. Il esl vrai en-
core que partout où il y a des églises, elles of-
frent à beaucoup un instant de communion intime
et une halte dans leur course errante. Pourtant , lis
n'ont nulle part de chez-eux.

Ceux qui, favorisés par le sort, ont atteint la

Jusqu'à présent, aucun CM do marché noir n'a

été enregistré dans co domaine. Mais il importe que

te contrôle joue automatiquement à tous les éche-

lons, du consommateur jusqu'au meunier. C'est là

un tour do force, car plus de 180 millions de cou-

pons do pain circulent en un mois, en passant par
tous les échelons du commerce jusqu'aux instances
de contrôle.

A partir du 1er août dernier, lo rationnement e
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été assoupli par la création de la carte B, qui per-
rnet aux gros consommateurs de pain d'améliorer
de façon sensible leur ration quotidienne, puisque
la carte B prévoit une attribution supérieure de 50
gr. par jour à celle de la carte A.

L'économie réalisée grâce au rationnement du
pain n'est pas très élevée, car cette mesure était
destinée avant lout à assurer une répartition équi-
table el à éviter l'accaparement et l'affouragement
de cette denrée de première nécessité.

La Section du ravitaillement en céréales organisa
à Winterthour, au printemps dernier, des essais de
fabrication de pain aux pommes de terre. Ces es-
sais permirent de constater que l'incorporation de
15 à 20 pour cent de pommes de ferre ne nuisait
nullement à la qualité du pain. Mais ils permirent
aussi de faire une constatation beaucoup plus in-
téressante, savoir qu'une telle incorporation n'en-
Iraînerail  aucune économie de farine. En effet, le
pain devenant moins nourrissant et demeurant plus
longtemps frais, les consommateurs en absorbent
une quantité plus élevée que lorsqu'il s'agit de pain
ordinaire. On esl ainsi arrivé à la conclusion qu'il
esl préférable que les pommes de terre soient con-
sommées telles quelles et non pas sous forme de
pain.

» • •
Lorsqu'il devint évident , à fin août 1943, que le

prix du lai) devait être augmenté d'un centime par
litre, le Conseil fédéral décida de compenser ce
renchérissement en réduisant le prix du pain de 2
centimes par kilo. Celle réduction grève les finan-
ces fédérales d'une charge supplémentaire d'environ
8 millions de francs par année. Mais nul ne songe
à critiquer celte politique des prix du Conseil fé-
déral qui s'inspire avant tout de considérations d'or-
dre social. Si l'on tient compte de la dévaluation
du franc suisse survenue en 1936, on constate que,
par rapport à la même période de la dernière guer-
re mondiale, où le pain se vendait 75 centimes ie
kilo, nous ne le payons pas même 35 centimes à
l'heure actuelle. Les charges que celle politique
entraîne pour les finances fédérales s'élèvent à quel-
que 50 millions de francs par année, ce qui repré-
sente 12 à 15 centimes de subvention par kilo de
pain.

Les récents développements de la situation mili-
taire en Méditerranée et en Italie, l'incertitude qui
subsiste au sujet de l'attribution de nouveaux navi-
cerfs et les difficultés de transport auxquelles notre
pays doit faire face chaque jour, ne manqueront
pas, a déclaré le Dr Tapernoux, d'exercer une in-
fluence défavorable sur notre ravitaillement en cé-
réales. Il esf donc plus nécessaire que jamais de fai-
re preuve de prudence et d'économie. Il est une
psychose contre laquelle il convient de lutter : cel-
le qui fait croire à beaucoup de gens que la fin
de la guerre étant proche, la situation va s'amélio-
rer très rapidement et qu'il n'est plus nécessaire dç
faire preuve de la même discipline qu'auparavant.
En fait jamais, à aucun moment de la guerre, nos
voies d'approvisionnement n'ont été aussi menacées.
Aussi seraif-il dangereux de s'abandonner à un op-
timisme béat. La discipline et l'esprit d'économie
sont donc plus nécessaires que jamais. X.
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Cadeaux de fioël

/ I LAUSANNE

È JE Place Si-François 8
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Les beaux couverts argent 3ezler
Des bijoux de bon goût - Des montres de qualité
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Slî ^̂ ^aHH
8^»'-"feiSSÉB'̂ *Wr Sr

^̂ ^̂ ^̂

Dans le Jubé» 0 n garda fl mol»
San» huile ai greb»MaqisoupaM! j

Prix : 1.15 le tube, imp. compris.
Dans les bonnes maisons d'aliment.!
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SI vous vonlM savoir ce qu'un bon radio peut
actuellement offrir au point de vue de la pureté,
du relief et de la sonerK4* mkWOti lia «weuveae
radio Sondyna. , I

|

RÀDIO-SEIVICI

I3DOUDEZ
SION SIEBRE

je dw Remparts Rte «W Chippis
Tél. 2.17.41 Tél. S.18.95
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Léon MATHEY
ARCHITECTE

a transféré son bureau à Martigny-Ville
imeuble de M. A. Darbeliay, tonnelier, Quartier
i plaisance. Entrée Avenue du Grand-Sf-Bernard.

Téléphone 6.14.27
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Gdarrhedet f umam...
quelque* bonbons Tolu-Trapp cha-
que jour vous permettront de l'éviter

*%ùi-*%app. I
le remède contre la toux sous ferma da a

bonbons B
Dans toutes les pharmacies / Wikopharm S. A. Zvr 'imS m
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Cadeaux
utiles

Manteaux d'hiver
pour hommes et jeunes gens 80.- 100.-
120.- 140.- 180.-, chamois, gris uni, ma-
rine.

Manteaux dame 40.. 80, iso-
Manteaux fillettes 40.- 50.- 60.-
Complets sport so.- 100.- 200.-
Complets ville 125.- 150.- 200.-
Manteaux gabardine 120.- 75.-
Vestons anglais 50.- 79.- 89.-

PantdlOnS longs et golf ,
12.- 15.- 19.- 25.- 29.- 35.-

200 jupes écossaises 14.50
Jupes plissées, brun, marine, noir,

13.- 18.- 21.50 23.50 28.-
Salopettes — Chemiserie

PANTALONS et
VESTES DE SKI

pour dames, messieurs et enfants
Fermeture éclair fuseau

A. KOLLER
Pré du Marché 3, au 1er

Magasin à l'étage
LAUSANNE

Dépôts à terme 3 à S ans
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PRÊTS HYPOTHECAIRES
•I sou tau lanaai, au ceadltleaa C I S P L U S  A V A M T A O I U S B S

La quantité de racines de ChiCOrô©
cultivée dans le pays peur notre fabrique nous per-
met d'aagnenter sensiblement la proportion 4e

(nKOl VV contenue dans nos succédanés

r!0Of et MelSUC toujours les plus
appréciés.

En veate dans toutes les épiceries

CHICORÉE ,. RENENS

avec testes fadlllés peur aaMriineneBts al remfcaarzeieesfc PrôJ» WM kifiais
Crédit» 4e coBSiraclloM ot oBirs-erisesCenplas «eeraali «easMrelses

Caisse d Epargne
ME ¦eUlaan ceadllloag compatibles avec la sécurité dos placearaiti

Albert Lulslar
Bsnjaaiii Fraohebeud, mal
Louis ftausls, aigaciant
Raphiil Roduit , nêgunsnt
¦Prssper Thomas, préfet ,
Entges Qalllard, oégotiBit

BABHES l
CHAMOSON :
DORERAI I
FOLLY l
ISÉRABLES 1

SI. Jules Vaudan, lasithlent LEYTR0H :
M. Aboi Tavro, imitai» tannin.*» J5SHIKÏ :
M. Sylvain Ballsys, ir.stitatsur SAILLON 

'
M. Marool Taramaroax, nigaciant SAXON :
H. Pierre Btlllox, BëfEiiant il
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Bue de Conthey Maison Elslg, SION

vous trouverez un beau choix «de lingerie ef
sous-vêtement chaud pour dames, messieurs

et enfants

Chemises et cravates
t»•«•
1*
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Chemises et cravates
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Les (loueurs de la race d'Hérens
en lace de problèmes urgents

Les secrétaires des syndicats  de la race d'I'Ié-
j ens onl reçu un avis qu 'ils devaient faire con-
trôler les mères des taurillons réservés à l'éleva-
ge. Il ne s agit «pas là d'une innovation.  Les di-
rectives sont données depuis plusieurs années
aux éleveurs des autres  races bovines suisses.
Aussi, pou r éviler  que celles-ci n 'aient à tout
jamais  le pas sur noire béta i l  indigène , celle me-
sure s' imposait .  Elle n 'a rien d' extraordinaire
«puisque, pour la période 1941-42 , le nombre
des vaches de Ja race d'Hérens soumises au con-
t rôle la i t i e r  ne dépassait guère le 3 % des sujets
inscr i ts  dans Jes registres d'élevage.

¦Les raisons qui m i l i t e n t  en faveur  dc ce con-
trôle sont d' ordre économi que et zoo t echniqjc.
fréquemment , en ef fe t , «les agricul teurs  ne se
rendent pas exac t ement  compte du rendement de
.leu rs bêtes . Ils se «laissent parfois éblouir par
certaines qual i tés  extérieures ou par quelques
jours dc «gros rendements immédiatement  après
Je vêlaige. Une a u t r e  bête qui a une sécrétion
Jacléc moins abondante  au début , mais plus sou-
tenue , subit Je sort de « Cendri l lon ». Le con-
trôle «la i t ie r  s'éclielonnant sur une année ou , ce
qui est mieux , sur plusieurs années , est seul à
même de donner une image fidèle des apt i tu-
des laitières congénital es. C'est seulement en
soumettant  toutes les vacbes dc son établ e au
contrôle que l'agriculteur pourra établ i r  un ra-
tionn ement individuel base sur la productivi té
réelle. S'il est avisé , il é l iminera  s i tô t  que possi-
ble les sujets improduct i f s  pour a t t r ibuer  aux
bonnes Jaitières la part qui doit leur revenir.

A«u point de vue purement zoolcchnique , le
contrôle Jai t ier  permet dc facil i ter  la sélection
d'individus et de souches fa i san t  preuve de bon-
lies ' aptitudes Jaitières , qui , suivant  le proverbe
« bon sang ne peu t ment i r  », t r a n s m e t t r o n t  aus-
si fidèlement ces caractères héréditaires à Jeurs
descendants. Ce travail dc «sélection doit «'effec-
tuer tout d abord dans chaque étable , «se pour-
suivre au sein du Syndicat d'élevage pour se pa-
rach ever par Ja déterminat ion des meilleures sou-
ches de la race .

«Los épreuves de product iv i té  ont encore un nu-
ire but ,  celui  de déterminer  la cons t i tu t ion  des
bêtes . Celle-ci «se manifeste par «la longévité, la
fécondité , la santé et la vi gueur des veaux et l'u-
ti l isat ion des aliments. A cette  fin , il est indis-
pensable de soumettre les v vaches durant plu-
s.ieur| années  au contrôle , ce qui permettra d'en-
registrer «l es constatat ions y rel atives dans les re-
gistres d'élevage .

Il TOs«so'rt de ces quelques consi dérat ions que
les éleveurs dc la race d'Hérens doivent sans far-
der, résoudre Je problème du contrô le Jai t ier .  Les
directives et l'impulsion sont données . On n 'a
qu à suivre le chemin tracé par les instances
compétentes sinon l'on court le risqu e que cette
race, si «sympathi que , ne succombe à la concur-
rence des races plus fortes. Si Jes efforts faits
en vue du perfectionneme nt dc la conforma t ion
jusqu 'à ce jour  s'étenden t aussi à la productivi-
té lait ière l'avenir dc la race d'Hérens sera as-
suré.

«B. Briilnviler . ing. «gar.
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qu'une! _Ŵm SKI, comme cliché, BOTTINES RBOX

cousu ,tyrolienne, 2 semelles,
40-46 59.80

Ce qui se fa i t  de
mieux , tant co mme
m a t é r i e l  que com-
me travai l .  Deman-
dez à l' e s s a y e r ! SKI waterproof ,

cousu vissé, semelle
Spini ,

07-42 59.80
40-46 64.80

ure
pi-
do

«rer
l!o.

SKI waterproof ,
fo'rtes semelles,
cousues et vissées,

30-35 2S.90
3S-42 39.80
40-46 39.80
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Grand-Pont. SION
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Les onoses ii s'en nom
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Nn guè re, ici même , j 'essayais de faire Je point
au sujet dés Iran ' sfo'rmalion.s que l' exécution in-
tensive dc l' extension des cultures , allait ap-
por te r  à l'aspect général  de notre plaine «rho-
danienne.  II est évident que des changements
complels ou presque , seront apportés — ils «le
sont déjà — à la physionomie du visage du
vieux Valais , le cher vieux visage longuement
contemplé ct pass ionnément  aimé. Le «pit-
toresque y perdra ; la poésie s'en ira ; bien des
bruits famil iers  ne sonneront  plus à nos oreil-
les : toutes c h os «us qui se perdront dan«s un pas-
sé qui nous semblera lointain , quoi que ^ encore si
proche.

Faut-il regret ter  ces choses qui s'en vont , qui
sont déjà partie s et que nous ne verrons plus ?

Là-dessus, «les avis sont pa«rta «gcs , et si nous
nous interrogeons bien , no«u s «percevons que deux
« sen t imen t s  bien divers s'agitent en nous. Ca«r
nous sommes dominéis par deux points de vue
contraires. «La question change d'aspect selon
que nous voyons avec les yeux du coeur ou a«Vec
ceux de l'estomac , autrement dit de l'intérêt.
L ' ins t inc t  an imal  agit  en nous autant que l'ins-
t i n c t  intel lectuel  et il arrive p lus souvent qu 'on
ne pense que ce soit le premier qui gourverne le
second !

Si 1 on se place au premier point de vue, l'in-
tellectuel, il est bien «permis de regretter ce qui
fu t , qui charma nos regards et enchanta nos oreil-
les. Ce monde inanimé et pour tan t  si vivant
qui nous  échappe, avait une réelle beauté , une
magnificence et unie poésie toute s particulières ,
tell es qu 'il nous semble impossible que '.nouspuis-
sions vivre sans lui . Nous ét ions tel lemen t  an-
crés dans ce milieu , faisions tel lemen t corps avec
ui qu'il nous semble que , s'en al lant , il empor-

te une part i e  de nous-même. Nés dans cette na-

Pflônlgiey, Rue du Pont. Tél. 4 24 56 St-M&urice, Grand'Rue

30-35 21.60
36-39 23.80
40-46 24.80
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â meil leur marché
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Les Meubles

Prix avantageux j
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ture en grande partie presque primitive, «grandis
dans son sein , nous n 'arrivons pas à nous dé-
saccoutumer de tant de choses qui embelliren t
et poétisèrent notre jeunesse. Nous avons trop
joui de cette ambiance pour que nous en puis-
sions être sevrés ainsi , presque tout à coup, «sans
en ressentir une souffrance inlime.

Elle nous at teint  tous à des degrés divers , cet-
te souffrance faite des choses qui nous s«o«n«t en-
levées. Le peintre regrette les horizons familiers
et sauvages où il allait dr e«s«ser son chevalet ; le
poète songe avec tristesse aux riva.ges où «sa lyre
s'exaltait au chant du vent dans les roseaux ; le
chasseur soupire encore au souvenir des longues
attentes  sur les berges des mares et des canaux;
le natura l i s te , lui , pense à «son laboratoire natu-
rel qui lui échappe pou r jamais , aux travaux qu'il
ne fera plus. Tous, sams exception , gardent le
souvenir des heures enchanteresses, passées dans
cette na ture  livrée à elle-même. Perdus déjà dans
la nui t  du passé, ces souvenirs s embellissent en-
core , se grandissent , s'auréolent d'un je ne «sais
quoi qui nous présente «les choses sous un jour
irréel.

Tant de choses que l'on ne verra plus ! II est
toujours «pénible d'assister à ces profonds chan-
gement s qui nous montrent l'instabilité des cho-
ses de ce monde en nous faisant sentir le poids
d«es ans qui . peu à peu, fat i guent nos épaules. Nous
avons la nostalgie du passé , malgré «les souffran-
ces et les déboires que ce pa«s«sé a semés «sur no-
tre route. Le cœur a toujours besoin de revenir
vers ce qui fut .  La mélancolie nous étreint!

* * •

La froide raison qui nous réveille de notre son-
ge nous fait voir les choses sous un autre aspect.
L'estomac-intérêt se charge de ce rappel. Il n ous
fai t  considérer le charme des choses passées en
face de ce qu 'elles auraient pu être. Pour lui ,
l' ancien visage de la plaine du vieux Pays appa-
raît comme celui dun  «malade. Ces marais , ces

BOTTINES waterproof, doublé peau ,
fortes semelles, coupe ski, sans ferrage

30-35 26.50
36-39 36.50

, 40-46 38.50CHAUSSURES pour
le travail, empeigne
ferré ordonnance,

39-46 33.80
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AVEUR HH
IA tout nouvel abonna pour Tannés
I entière 19M, le ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement dès ce jour
1 au 31 décembre prochain,

élangs , ees pinèdes , ces dunes même , il nous les
m o n t r e  comme les marques d' un état  patho l ogi-
que invétéré , que les siècles «n'ont fai t  qu 'empirer
à cause de l ' incurie et de 1 impuissance des an-
cêtres contre l' ennemi de toujours  i le Rhône.
Ces restes qui s'en vont sous nos yeux , ne sont
que les dernières cicatr ices d' un ma! qui mit bien
du temps à guérir  et épuisa bien des énergies.
L'estomac-intérê t nous fait voir les eaux crou-
pissantes à la suite des inondations, la malaria
quasi endémi que , une plaine presque inculte , in-
capable de nourrir tou«s ses habitants. Et com-
bien d'autres maux !

La fr oide raison nous éveill e de notre songe
en nous mont ran t  l ' imagé du présent à côté de
cell e du passé. Elle nous fa i t  voir notre plaine
resp lendissante de santé , belle de toute sa jeu -
nesse retrouvée. Ell e nous montre  les fruits <Ju
travail acharné de nos paysans , les terrains con-
quis sur les marais , les opulentes moissons «qui
ont remplacé les champs de roseaux , les cultu-
res «maraîchères à la place des mares , les ver-
gers magnif i ques et les prairies qui couvren t
d'un tap is somptueux cette T erre tant  aimée qui
fu t  plongée d-nns une si grande «misère.

Nous voyons ce que nos aïeux ont tan t  désiré
et qu'ils n 'ont pas vu. Alors , inst inctivement , et
malgré nous, l'élégie qui monte du cœu r au sou-
venir du passé , meurt «su r le bord des lèvres
et éclate en un hymn e d'allégresse et un chant
de triomphe.

C'est 1 estomac qui l'emporte sur le cœur. I
Alpinus.

Banque de marligny
CLOSUIT & Cie S. A.

Fondée an 1871
'f ¦
-

prêts
hypothécaires
au» meilleures conditions

Tous renseignements sont four-
nis par la banque sans enga-
gement aucun pour la clientèle

Dame, c. cliché, 17.80

Homme, c. cliché , 19.90



Liste des dons en laveur
des sinistres d'fir&az
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'. Dons de 188 fr. : Mme Q.-E. Carroz, Lausanne ;
Commune d'Qrsières ; Rd Curé France/ Joseph; Vis-
soie ; Services Industriels, Sion.

Dons de 50 fr. : Rd Curé Monnsy, Chippis ; Des-
larzes-Pasche, Le Châble ; Hencke! et Cie, S. A.,
Bâle ; M. Alphonse de Kalbermalten, Sion ; MM.
P«fefferlé ef Cie ; Commune de Bagnes.

Dons de 30 fr. : Commune de Rarogne.
Dons de 25 fr. : Commune de Saint-Martin.
Dont de 20 fr. : Société Véron ei Cie, Berne ; M.

fl.ienne Exquis, Sion ; M. Daniel Solioz, ing., Sion ;
M, Henri Deigrande-, Sion ; Horlogerie Gaspoz,
J'ipn ; M. Matlhey, Collonges ; Pharmacie Maurice
fâssmeyer, Sion ; M. le Rd Curé Clerc , Ayent ;
Chemin de (er Sierre-Monlana ; M. Edouard Giroud,
si-Pierre-de-Clages ; M. Auguste Caruzzo, Sion ;
M*. Dr Germanier Alfred, Sion ; M. le Dr Germanier,

fion.
. Dons de 15 fr. : Mgr Delaloye Gabriel, Sion ; M.
Iponvin Marcel, Saxon ; Mme Ribordy Rosalie, Rid-
des ; M. Jacques Micotti , Si-Maurice ; M. le Rd
frieur Fardel, Val-d'llliez.

Dons de 10 fr. : M. Muller Léandre, Viège ; Soeurs
Métrailler, Evolène ; M. Benjamin Ribordy, ing.,
Sion ; Hoirie Placide Métrailler, Sierre ; M. Pour-
pier, Vernayaz ; Mme Julie Margelisch, Sion ; MM.
Bochatay et Matthey, Vernayaz ; M. Victor Brut-
tin, Bramois ; M. Edmond Gay, Sion ; M. le Rd
Curé Salamolard, St-Séverin ; Famille Delacombaz-
Varone, Sion ; M. A. Schupbach, Sion ; M. Paul de
Torrenté, Sion ; Institut St-Joseph, Sion ; Grand Hô-
tel Bel-Oiseau, Finhaut ; M. le Dr Dénériaz, Sion ;
M. Franz Wenger, Sion ; Mlle Barberini, Bramois ;
Anonyme, Monthey ; M. Pelfini, Riddes ; M. Eugè-
ne de Riedmatten, Sion ;

Don de 8 fr. : M. Joseph Gaspoz, Sion.
Dons de 5 fr. : M. Savioz René, Grimisuat ; M,

Joseph Rey-Bellei, Massongex ; M. Eug. Huber, Lau-
sanne ; M. Marius Bonvin, Sion ; M. Edouard Schwar-
zènbach, Sion ; M. le Rd Curé Papilloud, Saillon ;
M. Torrent Marcel, Savièse ; M. Basile Baie), Gri-
misuat ; M. Besse Louis, Monlhey ; M. Damien Ger-
manier, Pont-de-la-Morge ; AA. Rémy Trombert ,
Champex ; M. H. Julen, Sierre ; M. F. Mayoraz, Hé-
rémence ; M. Savioz Joseph, Ayent ; M. Albert Ba-
gaïni, Sion ; M. Cotfagnoud Albert, Vétroz ; Bouche-
rie Lehmann, Sierre ; Banque de Martigny ; Mme
Joseph Dufour, Sion ; M. R. Herold, Monthey ; M.
r̂ erruchoud Benjamin, Sion ; Mlle Marie Ambord,
Bramois ; Mme Albert Fauth, Sion ; Etat civil, Vou-

Pour Hessieurs
faciliteront vos achats de fin d'année

Pour Enfants

a fosss i§
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m m m

Pour Dames

Complets — Pardessus
Chemises — Cravates
Chapeaux
Sous-vêtements
Guêtres — Parapluies
Valises
Trousses de toilette

Q. WEBER jJ»
2, Rue tVIauborget , 2 fil 1__%W'

Lausanne - Tài. 2 46 60 ^tl-HwF
Très bel assortiment de manteaux sur mesure el
confectionnés.
Joli choix en renards, cols, garnitures, etc.

Réparafions — Transformations

DÉsïiWlwii
Pour salamis, 3.50 le kg.
Viande hachée, 3.20 le kg.
Saucisses, saucissons, 3.80 le kg.

500 points par kg.

Boucherie Chevaline OTTO SPUHLER
5, Passe»» Jean Muret — Uuiarrne.

vry ; M. le Rd Chanoine Ducrey, Bagnes ; Banque
de Montana ; Hôtel Carron, Evionnaz ; M. J.-B.
Pralong, tailleur, St-Martin ; MM. Crittin et ClosuiT,
Leytron ,* M. Métrailler Jas. de Zacharie, Grimisuat ;
M. Joseph Bochatay, Salvan ; Rd Abbé Sollero,
Sion ; M. Vernef Jules, Monthey ; M. Fournier Fran-
çois, Bramois ; M. le Rd Curé de Naters ; M. Via-
nin Clovis, Grimentz ; M. le Rd Abbé Amacker ,
Viège ; M. Joseph Gay, Sion ; M. le Rd Abbé Marc
Fcurnier, Monthey ; M. Ullmpnn Logis, Cqllonges ;
M. Marcel Gaspoz, Sion ; M. Giroud, Chamoson ;
M. le Rd. Abbé Vogel, Brigue ; Mlle Louise de
Riedmatten, Sion ; Mile José Pellissier , Sion ; M. C.
Papilloud, Erde ; M. Hubert Roduit , Saillon ; Café
Frceiich, /Aarligjiy.

Dons de 4 fr. : M. Prap lan, Icogne ; Famille Crit-
tin J.-B., Grimisuat ; M. l'Abbé Dr Albert Julen, Bri-
gue.

Dons de 3 fr. : M. Edouard Pierroz, Martigny ;
M. Camille Martin, Monthey ; Café des Cheminots,
Monthey ; M. éoillat, horloger, Sion ; Café du So-
leil, Monthey ; Demoiselles Wal pen, Sion ; Librai-
rie Mussler, Sion ; M. Morard Pierre, Botyre ; Bou-
cherie Donnel, Monthey ; Mme Troillet Claire, Ba-
gnes ; M. Grept Maximin, Bouveret ; M. C. Mayor,
St-Léonard ; Garbani-Czech, Sion ; Famille Veuve
Muller, Sierre ; Mlle Marie-Claire Mabillard, Gri-
misuat ; M. Hercule Besson, Verbier ; M. Ernest
Meichlry, Sierre ; M. Fracheboud André, Vouvry ;
M. le Rd Curé Léonce Rey, Grimentz ; M. Roduit
Adrien, Fully ; Mme F. Favre , Bramois ; Mlles de
Roten, Les Lilas, Sion ; Mlle Hortense Farquet, St-
Maurice.

Dons de 2 fr. : Mlle Anny Lorétan, Sion ; Mlle
Maria Lattion, Sion ;. M. le Rd Curé Abbet,Evionnaz ;
M. Liand François, Savièse ; M. Jean Maître, Trans-
ports, Evolène ; M. Bochatay, Les Marécottes ; Mme
Démanéga Louise, Sion ; M. Moret, Poste, Sion ;
M. Joseph Moret, Hôtel Napoléon, Bourg-St-Pierre ;
M. Lattion Cyrille, Monthey ; Café de la Promenade,
Chippis ; M. Dessimoz Raphaël, Saint-Séverin ; M.
Abbé Clerc André, Curé d'Evolène ; M. C. Favre,
Martigny-Bourg ; M. Charles de Sibenthal, St-Mau-
rice ; Battoir Thur, Saillon ; M. Obrist Pierre, Bra-
mois ; M. Pierre Mariin, Monthey ; M. le Rd Curé
Mengisch, Visperterminen ; M. Joseph Gay, scie-
rie, Choëx ; M. V. Derivaz, Les Marécottes ; M. R.
Défago , llliez ; M. Benoît Zufferey, Vissoie ; M. Ge-
noud Joseph, Transports , Ayer ; M. Ulysse Leyat,
Coutellerie, Sion ; M. le Curé de Si-Nicolas ; M.
Massy Germain, Gnimenlz ; M. Albert Bruchez,
Martigny-Bourg ; M. Moret, Horloger, Martigny ;
Mlle Jacqueline Allet, Le Châble ; M. Albert Udry,
Vélroz ; Poste d'Isérables ; M. Hubert Bochatay,
Neuveville ; M. Emile Moret, Martigny ; M, le Rd

Manteaux — Complets
Mouchoirs
Grand nombre
de petits articles utiles

Equipement dm ski po&sr Dames es Messieurs

La Maison valaisanne vous offrant ie plus de choix

OCCASIONS Jl!
pour Messieurs

1«8 complets état de neuf Fr.
69.— à 88.—. 22 complets,
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Abbé Imhof, Marligny ; M. le Rd Abbé Rouiller L.,
Monthey ; Boucherie Claivaz, Salvan ; M. A.-H. Troil-
let, Sion ; Mlle Elisabeth Muller, Grimisuat ; M. J.
Rouiller, Monlhey ; M. Balet Joseph de J.-B., Gri-
misuat ; M. Vianin Symphorien, Vissoie ; M. le Cu-
ré Sarbach , Randa : M. Chas/az, peintre, Savièse ;
Mlle J. Grand, Sierre ; M. Barmat Etienne, Mission ;
M. J.-B. Rossier , St-Martin ; Famille Pignat, Ver-
neyaz ; M. le Curé Weissen, Betten ; M. Berciez
Louis, Sion.

Dons de 1 fr. : Mme Catherine Cherix, Aproz ; M.
André Rossetii , AAariigny ; M. Berra Denis, Cham-
péry ; M. le Rd Curé Branisshen, Stalden ; M. H.
Duc, Sion ; M. H. Avanlhey, Savièse .* M. le Curé
de Bliizingen ; M. W. Lcolscher, Sion ; M. Jos. At-
tinger, Sion ; M. Berguerand Raphaël, St-M3urice.

Le Noe! du Soldat 1943

En ces jours de l'Avent , que de souvenirs revien-
nent à la mémoire de ceux qui portent de nouveau
l' uniforme gris-ver t : 1939 ! Nous autres camara-
des des troupes frontières , nous montons la garde
quelque part au nord. Nous nous sommes terrés
dans un fortin inhospitalier, nous nous exerçons au
maniement des armes, faisons des manœuvres et
nous entraînons à la guerre, nous montons la gar-
de et sommes prêls quoi qu 'il arrive I Et voici Noël
à la porte , et nous sommes toujours là. En entrant
au service par ce beau malin d'août 1939, aucun de
nous n'avait songé à une période de service aussi
prolongée. Noël est arrivé , Noël que nous sommes
habitues a célébrer dans un cadre bien différent.
Nous nous réunissons cependant dans une baraque
noircie par la fumée, ct serrés sur des bancs gros-
siers, nous nous regardons à travers le brouillard ,
et tenions de détendre les esprits par des witz. Mais
l'heure n'est pas aux witz en une veille de Noël .
Un modeste petit sapin nous rappelle l'arbre dc
Noël familial , auprès de l'épouse et des enfants.
Soudain un camarade entonne : « Voici Noël , ô
douce nuit... » , et nous l'accompagnons. Nous écou-
tons le récit de Noël que le même camarade nous
lit dans l'Evangile selon S. Luc. Et nous chantons
encore. Le capitaine prend ensuite la parole et nous
sentons que la même émotion qui nous étreint s'est
emparée de lui. Peu à peu les esprits se détendent ,
on distribue les paquets de Noël , ees petits paquetg

Tapis — Passages
Milieux — Linos
Carpettes — Tableaux
Petits meubles

w %I Prêts |§ hypothécaires 1
: :,7 aux conditions §1
-f les plus favorables |i

H Caisse d'Epargne 9
H du Valais H

à Sion tSfi
7 ou chez aes agent* et représentant! Hl

ŷ-,..yniI MMMi«^

bon état , Fr. 39.— à 58.—.
16 paletots Fr. 25.— à 29.—.
18 manteaux Fr. 39.— pièce,
Neuf , à des prix populaires :
complets salopettes Fr. 21.—,
S coupons. Pullovers Fr. 9.90.
2 cp. Chemises sport Fr.
12.80, 2 % cp. Superbes pan-
talons laine Fr. 29.80, 12 cp.
Chaussettes pure laine Fr,
3.30, 2 op.

Expédition partout.
Magasin Bi'.IAND. SIERRE

A vendre environ 3500 kg
de belles

piiiiii
et 2000 kg. «de petites.

S'adresser à J. Magnin, Gâ-
té du Soleil, Muraz-Collom-
bey. , «,,
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dont chacun renferme une lettre d' un écolier suis-
se. Nous les lisons à haute voix , il y en a de lon-
gues et qui sont habilement écrites , d'autres plus
simp les cl maladroites. Mais tous nous disent mer-
ci, et ce petit garçon de première année a écrit avec
beaucoup d'application en gros caractères mala-
droits sur un simple billet , ces mots : « Cher sol-
dat , c'est pour moi que tu veilles aux frontières, je
te remercie. >

Oui , en ce Noël 1939, nous sentions que tout le
peup le était  en pensées avec nous qui fêtions Noël
sous les armes. Et aujourd'hui ? Chaque soldat n'u-
l-il pas le droit , aujourd'hui plus que jamais , qu 'on
pense à lui , et qu 'en co Noël 1913 on ne l'oublie
pas plus qu 'il y a quatre ans ? Le service n'est pas
devenu plus facil e parce que les pages du livret «de
service se remplissent petit à petit , portant des cen-
taines de jours de service. Le soldat ne peut se relâ-
cher dans sa vigilance, il ne doit jamais connaître
la lassitude qui l'empêcherait d'accomplir sa tfl-
che. Il est conscient de sa responsabilité , nous le
sommes lous , les heures du danger nous l'ont ap-
pris. C'est pourquoi l'action du Noël du Soldat frap-
pe de nouveau à votre porte et vous invite à des-
cendre dans Ja rue pour acheter Jes 11 et 12 décem-
bre prochains l'insigne du soldat. Le peuple suisse
réunira les fonds nécessaires pour offrir ci ses sol-
dats un petit paquet de Noël en témoignage de sa
reconnaissance, et parce qu 'ils veillent fidèlement
aux frontières, toujours prêts à accomplir leui de-
voir.

Robes — Manteaux
Peignoirs
Blouses
Fourrures — Gants
Lingerie — Tricotage
Sous-vêtements
Sacs à main

B



Fiancés acheteurs de meubles !
Avant de prendre une décision, vous désirez voir une belle
exposition d'ameublements pour vous faire une opinion,
aussi si vous voulez du choix, des prix avantageux et, en

plus, de la qualité !

Adressez-vous sans hésiter WBSELWSIBLÏÏ& ' '¦ '" - J '̂ $̂3ê£>~
à la Maison de confiance ¦KHIw^ï'i ' iiiiiii ' iimmmWLmaaaamm

En magasin en modèles ne MEUBLES COISBIIIéS
Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Ouvert les samedis et dimanches de déc. iusqu. 19 h. Maurice Marschall , Dir

| Dépesez voire wm Me || (redit SIerroif I
I l  

si placement du commerçant devant disposer de suite , J . '¦
i ¦ Capital-Actions et Réserves

en carnet d'épargne Fl# 1,460,000.— î
avec privilège spécial , le placement de teul repos, «J ¦ 

 ̂ ;

sur obligations de 3 à 6 ans de terme ! ;
le placement au rendement élevé ef à l'abri des fluetualiens de «ours , 5 ¦ 8P***%. .JSL _\\ JL carnets d'épargne ;

4 I ! £ ï i .̂̂ *̂ |.̂ SB^ 
comptes à 

vue 

et à terme «
„ \ i \\\m&%&^^%&'

%9l& obligations :

¦ Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales ; ¦ ESCOMPTE D'EFFETS :
î Capital et réserves Fr. 1,100,000.—. Etablissement limitant ses «ffaires 3 TOUT AUX MEILLEURES 

":
! au canton, fondé en 1912 ; \ CONDITIONS =« Prêts sous toutes formes. Location de eases dens la chambre forte. " ! »i I I  !

N'OIlbliez pas que T !̂»*i IMAM!A OfBs^ î ŝ^^^i 

Magasin 

à Monthey
tous les vêtements défraîchis j  S|f|E*UrBr 16 PLB 61SS6I DégSÔÎS 3 ^arîSSfîy,peuvent être remis a neuf par m ^w*"» ¦ aa*am m 'mamm m Ma W m Maai 1**Wp W^m&M£ka Marnai St-MaUrEc-flun nettoyage ou une teinture _  . . A m m m  **" . **¦¦¦**">
soignés . Magasin à : Cj^m tél- 2.1 5-éi Ssarre,
40 ans de pratique. Usine à : B l̂tOU tél. 2.18.61 L© Ciîâble

f*t votre MERCERIE...
U#^|en vos LAINES-.
¦¦ UUi vos articles de ménase

toujours aux

M. Kuchler-Pellet. SION

POOï vos étais
Ne cherchez pas plus loin...
Jetez un coup d'ceil à mes vitrines

Superbe assortiment er.

PARFOmS 61 EâOH DE UNE de HP
MAGNIFIQUES POUDRIERS — Coussins électriques

Décors et bougies pour arbres de Noël

Droguerie Valaisanne
Jean Lugon MARTIGNY

NOUVELLISTE VALAISAN Pa e 11
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LAUSANN E
«Maison cuisse (ondée en 191C

POUR ETRENNES : Grand choix de petits meubles, lampadai
res, lustrerie, tapis, etc.

i contt - !Meaun i
^ Encore un GRAND CHOIX dans les BONNES OUA- i
r LUES et à des PRIX AVANTAGEUX <
? o <

i Magasin GIROD !
; Monthey ;

0
' CHEMISERIE — CHAPELLERIE — TISSUS j
r _ _ _ _ ._ :

ar 1Pour tous les goûts,
I Pour toutes les bourses,

et ••m'iown te ¦MM* chic
«94 «ia ejviésllfi

IA. Gertschen Fils
riM î et «SHWM
MATHS " — «JOUI

Tél. Ji Demvsdei aci pro»p«lfi* I*!, H
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HfSitfe* Î*V ^\ M'achetez pas n'importe quel Radio ! ¦ a^̂ ^Jf |
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Suce, à St-Maurice R. PESSY, gérs^f TOI. 5.42.3s
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Des FOURRURES de qualité.
Un choix riche et varié.
Des modèles,
Une coupe sobre et élégante
Des prix avantageux,

sont les raisons essentielles du succès croissant des fourrures

Visons, perisaners.. breitschwantz, agneaux aes Indes, lou
très, skungs, chats russes, moutons dorés Pannonia , Ion

ghaired, etc. ;

Collection de toute beauté de Renards platine argentés
bleus, rouaes, etc.

Agneau des Indes
N O I R
X3 R I S
M A R R O N

Voyez nos collections dont le chic et l'indi-
vidualisme, s 'a f f i r m e n t  de jour ru jour.
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MAITRE-FOURREUR

20, Rue de Bourg LAUSANNE

13. Rue Kaldimond — LAUSANNE

UN DES PLUS GROS IMPORTATEURS DE PELLETERIES

(A»

Les beaux
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\ Agriculteurs I
Nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vêlées de la

§ 

Pharmacie
r \$  si\ les. trm. mmM.» ,rm S <**. Îs Abbatiale
â Payerne ;

J Prix du paquel : Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
I dilions franco de port et d'emballage dans toule la j

Suisse
«"—̂ " W— »̂»n —̂^̂ MM ¦.. ¦ .— I M I l M W M U a f l l  II»

Avenue- de la Gare — Téléphone 2.14.39

JOUETS
ARTICLES DE MENAGE
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Tout ce qvii vous est nécessaire pour les

en ce moment particulièrement : phosp hate de chaux , émulsion d'huile

j de foie de morue spéciale, poudres à nettoyer, poudre lactilère, pou-
dre cordiale, poudres insecticides , gi'aisse à traire , pommada contre
les dartres , pommade pour tétines indurées, bougies contre la vaginite,

| etc., el tous

Produits [vétérinaires
« vous Us trouverez aux meilleures conditions à la

PHARMACIE NOUV ELLE
Siny René BOLLIER, pliant*. 1

B HtasP Î S AVENUE DU MIDI, Tél. 2.18.64.

Expéditions pailouf par refour du courrier

a Jta
&
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Epargne
ef de Crédit
S I E R R E

et M A R T I G N Y

Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions.

ABONNE *- VOUS AU ..NOUVEL USTF'*

*_*?«y

Comment obtenir à fi
peu de frais un i
habit comme neuf B

Par une teinture à la mode, un lavage I
ou nettoyage chimi ques , exécutés soi- j
qneusemenl par les spécialistes ¦

Jacqu!od Frères

IE1DD 'MS1I
SION
Jacquod Frères

Grand-Pont : Tél. 2.12.25
Usine : Tél. 2.14.64

Sietre : Gd'Rue — Martigny : Place Centrale
Monthey : Rue du Commerce

Dépôts : St-Maurice, Mlle Annen, Gd'Rue ;
rull /, Taramarcaz , Tissus ;
Ardon, Mlle Delaloye, Coopérative.

EXPEDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE

nies
el acîieieors
ie meubles
BEBEmmMarque de confiance M^«^|M^el ce quante I X j ipf f i i xmiM

Pour tout ce dont vous pouvez avoir besoin
pour vous meubler

adressez-vous de confiance
à la Maison Suisse des

1» MAGASINS 1 MEUBLES

Rue St-Laurent 29-33
LAUSANNE — Ed. Tunod

qui vous offre les avantages
suivants :

Prix très avantageux : Voici quel-
ques exemples :

Très joli meuble combiné, avec vitrine, se-
crétaire , buffet , penderie ou rayonnage,
face noyer, . . . . Fr. 330.—

Belle armoire 3 portes, face noyer, pende-
rie el rayonnage, glace el porte-cra-
vates , Fr. 295.—

Bureau-ministre, 125 x 70, teinte noyer ou
chêne, Fr. 125.—

Nos fauteuils, depuis . . . Fr. 60.—
Très grand choix et stock permanent

Meubles de qualité garantie, el de belle
fabrication . Livraison franco domicile.
Facilités de payement sur demande
De nombreuses références en Valais

Service d'échange aux meilleures conditions

Demandez le catalogue illustré gratis el com-
parez les prix I



pano-*ui*scs pou r la période allant du 1er «oc-
tobre 1943 au 31 mars 1944, et le transfert
des revenus dc capitaux pour l'année 1944. Des
précisions seron t publiées à ce sujet dès que ces
accord:, auront  été approuvés par le Conseil fé-
déral.

Un enfant ébouil lanté

Trompant la surveillance de «sa mère , un gar-
çonnet de Lugano, âgé de 2 ans , le peti t Dario
Verfeziani, f i t  tomber une casserole pleine d'eau
bouillante. L'enfant , grièvement brûlé , fut  trans-
porté à l'hôpitaJ , où il succomba.

u— -
Ecrasé par un train

Un vieillard de 80 ans , habitant Sargans , M.
Johanncs Broder-Scherzinger, voulant descendre
d'un train en marche, a «passé sou s les roues du
wagon et fu t  tué sur le coup. La vict ime étai t
dure d'oreille.

o
Un apprenti faisait du chantage

Un gros industriel zurichois reçut une lettr e
l'invitant à adresser , poste restante , un paquet
contenant  850.000 fr. en billets de 100 et 1000
francs. La police , alertée , fit  surveiller les gui-
chets . L'auteur, un individu de 22 ans, se pré-
senta à la poste et s'empara du «paquet , qui ne
con tenait que du pap ier . Il fu t  arrêté et avoua
avoir voulu ainsi s'établir.

Dans 8a Région 
**mmmmmmmmmamm m̂^ m̂***mwc t̂Tm*m*SÊ*B Â *w*m*mw^^^

A la suite d'un attentat à Bonasse
lo otages oot été fusils

Dans la nuit  de lundi à mardi , une forte ex-
plosion s'est produite à l'hôtel Pax , avenue de
la Gare, «à Annema&se.

On apprit mercredi que l'exp losion provenait
d'un at tenta t  commis contre l'hôtel Pax lui-«mê-
mc, immeuble réquisitionné par l'occupant , et où
«soj it conduites toutes les personnes arrêtées ou
quest ionnées par la Gestapo.

CINËVOXjjt-MauBJceJ
Samedi 11 décembre , en soirée à 20 h. 30 ;. ' .;«

Dimanche 12 décembre, en matinée à 14 h. 30 !*
et en soirée à 20 h. 30 ¦ ]

Le grand prix de la criti que cinématographique ! ' .

LE COUPABLE
d'après le célèbre roman de François Coppée

avec Pierre Blanchar - Signoret - Marguerite Moreno |
Un film à ne pas manquer i <

H - Vonto aux li
L'avocal Maurice Gross, à Martigny-Ville , pour les Mi-

noteries de Plainpalais S. A., exposera en vente aux en-r
chères publiques , le samedi 11 décembre, à 13 heures 45,
eu Calé du Midi , à Riddes, les immeubles suivants :

Les Barreyres, jardin , 192 m2 ;
Les Barreyres , jardin, 1303 m2 ;
Les Grands-Proz, jardin 1135 m2 ;
Les Coulaux , pré, 2197 m2.
Prix el conditions seront donnés à l' ouverture des en-

chères.
Maurice Gross, avocat.

CHAMPEX7
Dimanche 12 décembre 1943 jT

Coarse Éliminatoire
de l'Équipe naiionaie militaire

25 km. avec paquetage el
TIT sur le parcours

Train spécial Marligny-Orsières. Départ de Ma'ii-
gny-Gare à 0600. (Billet du dimanche).

(Voir communiqué)

A VENDRE
sur Noël : 2 vignes ; El
sur Chalais : 1 pré ;
sur Vercorin : 1 maison et 2000 m2 pré ;
sur Oranges : une vi gne de 200 toises et un pré d'un

seul tenant ;
sur Gréne : un mnyen de 20,000 m2,

une maison d'habitation avec grange et écurie.
A vendre ou à louer un chalet avec tout confort , 2

appartements , une petite ferme (conviendrait pour ma-
raîcher).

Pour traiter , s'adresser à Micheloud César, Agence im-
mobilière, Grône. Téléphone 4.22.92.

Pour vos CADEAUX— C»n demande une A vendre d'occasionpra \B____ i: mnuu uéio damePlace St-François 9 (en face des Grands Magasins Bonnard)  ̂
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LAUSANNE de confiant* pour faire la taé» . ,,,, . « , D ¦ , nnA,k„i„... E~„,J =.,.. „.t^„i.i j  i «î! ¦¦̂ m I a état de neuf. Prix Fr. 90.—Acheteur - rondeur patente nage , vie da famille assurée,]
Conc-Miionnaire de la montre de précision « MARVIN » ' bon gage. Entrée immédiate, comptant. Mrpe SauSsàz , Ca-

fabriquée à La Chaux-de-Fonds depuis 1850 ¦ S'adresser au Nouvelliste fé «Le Pavill.n », Bévieux ,
Ouvert dimanches 12 et 19 décembre. Tél. 2.44.01-2.44.00 sous C. 3969. | Bex.

L'at ten ta t  a été perpétré au jnoyenxl'une bom-
be ou .d'une grenade «q»l fut jetée contr-f- Ici mur
d'une annexe de l'hôtel , dont les caves servent
de prison. Ufi branle-ba* général suivit -au quar-
tier des Allemands et l'on entendit claquer les
mitrai l let tes.

Les prisonniers , des otages cherchèrent à s'é-
vader par la brèche ouverte-$ous l'effet de- l'ex-
p losion. Cest alors que des soldats allemands ti-
rèrent.

Entre autres personnes tuées , notons : M. et
Mme Genaton , «épiciers à Ambilly, route de Ge-
nève ; M. Pellet père, boucher à Viuz-en-Salaz;
M. Chappuis, maraîcher , qui possède une impor-
tante  culture de framboises à «Machilly, et le
coiffeur , 22 ans, dont le magasin est «sis avenue
de la Gare, presque en face de la gare elle-mê-
me.

A part i r  de mercredi , le couvre-feu est ordon-
né à 19 heures. Tous les lais sez-passer délivrés
ju squ'ici sont annulés ; il est même interdit aux
fonctionnaires français de sortir de chez eux. Les
sentinelles ont reçu l'ordre de tirer sans somma-
tion sur toute personne se trouvant da«iis les rues.

o— 
Autres actes de terreur

Un a t ten ta t  a été commis à Bonnevaux près
d'Annecy contre M. Droz-Favre qui a été tué à
coups de feu par des individu s inconnus qui ont
pris Ja fuite.

— Trois terroristes qui avaient coimmis des
attentats à main armée dans la région de Cham-
béry ont été condamnés par le tribunal d'Etat à
12 ans et 6 ans de travaux forcés.

— Deux terroristes ont pénétré, lundi après-
midi , dans une banque de Cluses. Après avoir
ligoté les e.mp'loyés, ils «se sont emparés d'une
partie du contenu de la caisse, soi t 150,000 fr.,
et de nombreux titres.

... .-o-— «
La frontière italo-suisse
hermétiquement fermée

La fermeture de la frontière italo-suisse, db
côté italien , est de plus en plus «hermétique. Les
postes allemands «ont été «sérieusemen t ren forcés.
De jeunes hitlériens ont été adjoints aux doua-
niers ; il s'ag it de très jeunes .gens, 'générale-
ment commandés par des SS.

RW  
¦ ' " *> ffî M Rue Neuve, ^

¦ Il «P «f W M LAUSANNE

IFlE-IIOII-ïiilFOIlE
tous vêtements pour dames et messieurs

Envois postaux Teintures - Netloyage à sec
Cpte de chèq. Il 5504 Lavage chimique - Stoppage

40Ô à SOO poils
à l'heure sont supprimés

par procédé spécial , en conséquence minimum de
frais. Sans danger. Succès du fraifemenf garanti par
écrit. Longue expérience et nombreuses références
dans toute la Suisse. Sous contrôle médical.

• eu Institut spécialisé en

W^ /È /Mk|ra| épilation
j f fj f  Tfi 'Tî y Lausanne
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Le magasin de meubles neufs et d'occasion

Au Bon Marché - Sion
Route de l'Hô pital

est transféré à la rue des Mayerinels
Dans notre nouveau magasin , grand chdix de meubles.

Avant de vous meubler, n'oubliez pas de visiter nos réel-
les occasions.

Jos. Métrailler-Bonvin, Meubles, Rue des Mayennels, Sion.

T 
Tenez e.«tjg»:

J

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

A** «Or T?K Kl ,*¦ AoB ~mmÈt ~Er, (1l mWZtvAT £3 ™ ™ -"¦"* ̂ ^ m̂ma ^*̂ f j l M M Mf w  lïti ^r%w ̂ ohm**̂  ^̂ nH^Ww B f f à j j m t a r

m̂ ĝBJBB V**^, Qualité supéric

Cette mesure «st due à l'insistance- des auto-
rités militaires aU«mândes qui désirent voir le
contrôle frontalier exercé entièremen t par des
militaires allemands.

. , , i . "O ¦¦{ ¦ ¦

Le préfet de la Haute-Savoie
transféré à Fiesne

h M. Tremaud, préfet de Ja Haute-Savoie, qui
avait (-été arrêté, il y a, trois semaines environ , par
là Gestapo et conduit à Lyon, vient d'êtr e trans-
féré dans les prisons de Fresne.

Nouvelles locales 

Hennin une nouvelle tates
pi M»

L'inauguration de la nouvelle « Cabane du Bec »
(Nendaz), a élé fixée au 19 décembre.

La première neige a fa i t  depuis quelques jours
son apparit ion . Attendue avec impatience ou ap-
oréhension , elle réjouit ou contrarie, suivant l'âge
le goût , le milieu. Pour le skieur, c'est certaine-
ment un élément de nature à le réconforter , et il
va en profiter dans toute la mesure du possible.

Lorsque toute cette masse de flocons ouatés
s'est entassée sur la • terre , dans- le silence de la
nuit , et qu'à l'aube, le monde éveillé contemple la
blancheur immense, le fervent du ski paraît spon-
t anément préoccupé..;

Aussitôt; miroitent dans son imagination : 1rs
lattes , les bâtons , le fart et tous les accessoires in-
dispensables à ce genre de sport ; puis, ce sont les
buts , les pentes, les cabanes, les ascensions etc.,
etc..

Parmi les abris intimes aux skieurs du Valais
central , il en est un , qui après des années de dif-
ficultés , s'est vu achevé, prêt à recevoir tous les
hôtes qui voudront 'bien l'agrémenter de leurs vi-
sites. Il s'agit de la Cabane dû Bec (Nendaz), sise
au pied de La Dent dc Nendaz, versan t nord , ù 2140
ni. d'altitude , à la frontière des communes de Nen-
daz et Isérabl es. Dominant deux vallon s paisibles
et ravissants, aux pentes exquises , elle «ne peut pas
manquer dé vous intéresser.

Prévoyez dès maintenant vos itinérair es et - fa i tes
figurer dans vos programmes de courses la randon-
née qui vous procurera , à tout point de vue , le
plus de satisfaction. «La voici :

Riddes (ait. 480 in.), téléférique ; Isérables (1120
m.), montée par Balmvaux (alpage) ; Cabane du

A vendre portes palières,
portes pleines, fenêtres, la-
vabos, barrières de balcon, vi-
trages en fer et en bois.

S'adr. Entreprise Q. Ramella
el Fils, Chantier de l'Av. du
Léman, 20, ou tél. 2.43.75,
Lausanne.

ou exp loitation agricole dans
la région de St-Léonard à
Martigny.

Roduit André, Agence Im-
mobilière patentée, Sion.

Renseignement gra tu i t  en cas di
DURETÉ D'OSEILLES

bourdonnement!, iclêrote , etc.
Brillantes attestations Neubauer
Jpétïailutzenberg (App,

SKIS
HICKORY, long. 210 - 218

« TEST 2 n, la paire, Fr. 71.—,
« SCHUSS » ar. SLM-GS, Fr.
120.—. FRENE, long. 190 - 215
plat (liquidation). Fr. 18.—,
mouluré, Fr. 23.—, « Diable-
rets » moul. main, Fr. 33.—,
Autres marques, Fr. 45.—.

BATONS, long. 120 - 130
noisetier, Fr. 6.— ; pommeau
Fr. 8.—, Tonkin, Fr. 14.—,
rond, alum., Fr. 16.—,
poig. div. coul., Fr. 34
xations div., Fr. 15.—

, acier
.—. Fi
- à Fr

31.50. — Envoi franco c. rem-
bours. — TROILLET Fernand,
Orsières (Valais). Tél. 6.81.20.

PIANOS
HARMONIUMS

Vente
Echange

Achat
Réparation

E. KRAEGE
Aireordeur

' Réparateur spécialiste
OFFRES et DEVIS

Facilités de paiement
Av. Ruchonnet 5

à 100 m. Gare C. F. F.
LAUSANNE
Tél. 3.17.15

E N G R A I S
On demande

UOMGEIII
«pour visiter la campagne «s
le-vignoble. Faire offre ave
références sous chiffre ¦ \
17.059 L. è Publicitas, Lau
san ne.

SÏEÎIO - BSCÎV1G
Français et allemand.
Faire offres par écrit avec

prétentions de gage sous chif-
fre P. 7914 S. PuWicitas , Sion.
Entrée immédiate.

Bec 1 *2140 m.** . < Schuss du Bec ? , des«cenle rapi-
de : Haute-Nendaz 11*260 m.), glissade : Sion (510
ni.l.

Skieurs de la plaine et de la montagne , qui ad-
mirez l'alpe et jouissez de ses charmes, pensez «i
l'occasion à ceux qui n 'ont pas craint l'effort ct
le sacrifice, dans le but de favoriser le développe-
ment heureux de votre sport préféré.

Ed.
N. B. — Si vous vou s sentiez épris de générosité,

vous pourriez nous aider en recourant au compte
de chèques postaux No Ile 2428, Cabane du Bec,
Nendaz. Merci d'avance.

Un incendie à .Brigue

Un grand immeuble comprenant écurie cl
grange, propriété du conseiller communal Es-
cher . a été, à Bri gue, la proie des flammes. Les
dégâts sont importants, l'immeuble ayant été
complètement détruit. Les récoltes ont été éga-
Jiîment anéanties. Le foin brûlé seul avai t une
valeur de plus de 4000 francs. Qn ignore les
causes du sinistre.

Cours de classification décimale
Nous rappelons le cours de classification déci-

male organisé par la Chambre valaisanne de com-
merce , l 'Union commerciale valaisanne et l'Union
valaisanne des Arts et Métiers et ' qui aura lieu le
lundi 13 décembre prochain à l 'Hôtel de In Plan-
ta, ù Sion.

Programme de la journée :
10 h. à 12 h. : Introduction et exposé du système ;
14 h. -à 17 h. : Démonstra tion et discussion géné-

rale.
Ce cours sera donné par MM. Arnold et Mau-

rice Corboz .
Il est public et gratuit. *
Ajoutons encore que ce système de classification

est susceptible d'intéresser toutes les personnes
ayant à ordonner une documentation d'une certai-
ne importance : ecclésiasti ques , écrivains, journa -
listes , médecins, ingénieurs , avocats et hommes
d'affaires de tous ordres : industriels , artisans , com-
merçants, agriculteurs, banquiers , etc.

Nous comptons sur une nombreuse participa-
tion.

o 

i i B , SALVAN. — f M. Alexis Gross. _ Di-
lon- manche, ont ©u lieu à Salvan au milieu d'un
> le grand concours de population «les obsèques de M.
p0 Alexis Gros*, propriéta ire de «k Pension de la
du Forêt au Trétien. Une pénible ma'ladie a as-

A ! ACHETER ou à louer l BUREAU DE PLACEMENT

petite «Transit"
Sierre — Tél. 5.12.12

Offre et demande tout per-
sonnel hôtels, restaurants ,
commerces.

pour une petite pension à Vil
iars. — S'adresser au Nou
vellisfe sous B. 3968.

Radio î Phonographe
Bonnes occasions, 50 i à vendre avec pièces de re-
fr., 80 fr., 120 fr., de- (j changes ainsi que 150 dis-
puis 7 fr. par mois. Ga- [1 ques' valses - marches , Jodlers ,
ràntie même durée que U chants , tangos ef Havai.
postes neufs, démons- f l  S adresser à René Strahm,
tmtions à domicile. & Monthey.

R2DÎOTù crLdLL | Jtenii0 fIII©
Se r«snd personnelle- w]

nient en Valais chaque II de confiance , demandée pour
semaine. I aider au ménage et au jardin.

' .i..,,..... B Faire offres avec prétentions
E*V**\*&m9Y(ffl»mlMt$tf!3B22i à André AAey lan , Lignières ,
k': — Chexbres (Vaud).

Jj fl P if II f| Machine â coudre
*$, '

& W^M P Wlé *i" :;)W ÙHa P'afl à Piec^ ' canette vibrante ,
BLB5 M H «RS V., .- R M état de neuf , prix avantageux.
mmw ^̂  ™ ^̂  """"  ̂"̂  Steininger , Mon Repos 26,
art nu, rhani/ro 4i-ti«loc rlim*an_ Lausanne. Té . 3.65.83.en pur chanvre , toules dimen
sions et pour tous usages.

On reçoit toutes les ficelle Machine
remmailler

ELECTRIQUE
à vendre d'occasion.

Schmift , Rod 5, Lausanne.

de lieuses pour en faire des
liens, licols, cordeaux, cordes
de chars , filets, longes, etc.
Tout cordage cassé est remis
en état.

Corderie H. Pache, à Mou-
don. Tél. 95.270.

WÂTRO
Le manteau de pluie garanti

imperméable, Fr. 9S.— net. Peut se
livrer -sur commande en différente!
teintes pour dames et messieurs,
gris-vert pour militaires . — H. Pé-
trel, AV. des Alpes 41, Con-
fection , vis - à - vis Poste
Montreùx.

Appareils de ettanffage
le plus grand choix de la
région en potagers et calori-
fères, pour fous combustibles.

Magasins FONTANNAZ, Bex.
On1 cherche pour la saison ^__, < ' •—~~

familier d'agriculteur S |C 1 Sayant suivi les cours à l'E-
cole ' cantonale d'agriculture,
pour ^'occuper d'un domaine,
à la moitié.

Faire offres sous P. 7940 S.
Publicitas, Sion. —- , A la mê-
me adresse , on demande' un
DOMESTIQUE sachant traire.

Enfants de 12 à 15 ans achè-
teraient skis d'occasion et év.
équipement de skieur. — Fai-
re offres à l'Ecole Supérieure
des garçons, Isérables.

Je prendrais

VACHE
en hivernage ayant le veau
pour fin janvier ou mi-février.

S'adresser à Binef Eugène,
St-Gingolph.

On prendrait en hivernage
environ

50 montais
Prix à convenir.
S'adrw»er à Jean StalWe.-,

Chamoson.



sombri les dernièr«es années du cher disparu, le-
quel a eu en son temps une certaine activité,
comme instituteur et conseiller municipal, méri-
tant la satisfaction générale. M Alexis Gross
avai t la «parole facile, son langage, intelligent et
réservé, attirait beaucoup d'amis. "L'honorable
défunt est parti pour un monde meilleur. Dieu,
dans sa miséricorde infinie, aura récompenisé sa
vie de «labeur et imbue de bonté pour autrui . La
mort brutale a ravi un père aimé à l'affection
et aux soins dévoués de sa famille, laquelle nous
prions de recevoir nos condoléances sincères et
- - .ii , -,- Cémues. *¦* - *m*

[ La situation dans les mlnfis valaisannes
(De notre correspondant particulier)

Les exploitants des min«es du canton conser-
vaient l'espoir qu'une solution serait trouvée
pour leur venir en aide. On escomptait que la
grosse industrie prendrait à sa charge une quo-
re-part des charbons valaisans et que l'exploita-
tion pourrait continuer sous certaines conditions.
L'intervention «récente aux Chambres fédérales et
la réponse de M. le conseiller fédéral Stampfli
ne sont «pas encourageantes. La situation, de sé-
rieuse devient de plus en plus grave. Que vont
faire les pouvoirs publics du canton devant cet
état de fait ? ¦ o ¦

Tourisme pédeslre : , - . • -
«Malgré l'importante évolution des moyens de

transports, depuis un siècle, les hommes n 'ont pas
perdu « l e  goût des promenades à pied, par monts
et par vaux , sur les hautes crêtes et dans .les pro-
fondes vallées. Ils y trouvent le délassement du
corps et de l'âme, le repos et la tranquillité ; ils
découvren t mieu x aussi tout ce que la nature of-
fre de beautés variées ct cachées.

Mais tandis qu 'on a facilité largement l' automo-
biliste et le cvcliste, en leur créant des routes
«magnifiques, tandis que des chemins de fer pénè-
trent par t ou t , on a laissé le piéton , bien souvent,
se débrouiller tout seul.

Certes , dans un canton comme le nôtre , l'indi-
gène n 'a pas grand'peine à se retrouver. Mais que
penser des nombreux touristes qui chaque année
affluent chez nous ? Leur désir est de parcourir
le pays, en long et en large, et de découvrir ses
«multiples aspects. Il leur déplaît, cependant , de
suivre les routes poussiéreuses, encombrées et aus:
si désaigréables que peu sûres.

Mais dès qu 'ils cherchent à s'éloigner, un obs-
tacle se dresse devant eux : aucune signalisation ne
les conduit dans les régions qu 'ils i désirent visi-
ter. U y a évidemment Jes cartes géographiques.
Mais rares sont ceux qui savent les utiliser. D'ail-
leurs autre s temps autres mœurs. Aujou rd'hui l'ha-
bitude est prise. Le touriste ne veut pas partir à
l'Aventure mais se diriger facilement suivant une
signalisation qui ne lui réserve pas de -surprise,
c'est-à-dire qui soit simple, complète et surtout
uniforme dans toute la Suisse.

Certes tout n'a pas été n égligé en Valais : aux
abords des stations, on a créé des promenades. On
a «favorisé également , par une signalisation «facile,
l'accès à des buts d'excursion intéressants. Sur .une
plus large échelle, les organisations alpines ont
marqué de nombreux chemins en montagne.

Mais «cela n 'est pas suffisant pour de nombreux
promeneurs ; nous voulons parler de ceux qui par-
couren t de loiugs trajets , sans pour autant gagner
les hautes Alpes qui ne les attiren t pas.

C'est pour combler cette «lacune qu 'a . été fon-
dée, il y a quelques années, l'association suisse dc
tourisme pédestre.

Ses buts : ils viennent d'être décrits. En Va-
lais, nous l'avons vu , c'est surtout le côté touris-
tique qui offre un intérêt.

Son activité : établir mie signalisation unifonme
des chemins dans toute la Suisse ; snbsidiairemenl
entretenir ces chemins et les faire connaître ; au
besoin , en créer de nouveaux .

Son organisation : très simple, puisqu 'il s'agit
de rendre simple ce qui «est compliqué. Cieflé as-
sociation a surtou t besoin de la collaboration de
tous les intéressés , dans «chaque «santon.

En Suisse, de nombreuses sections ont déjà été
créées. Certaines d 'entre elles ont déjà fourni un
gros trava il . Leur région n 'a pas tardé à en ré-
colter le fruit .

C'est celte considération qui doit nous inspirer.
Le Valais rie peut en effet se tenir à -l'écart de
ce mouvement. Il y va de son intérêt.

Voilà pourquoi , sur l'initiative de l'Union Va-
laisanne du Tourisme il va être créé une asso-
ciation valaisanne dc tourisme pédestre.

L'assemblée constitutive du nouveau groupement
aura lieu à Sion, le 18 décembre 1943, à 10 heures
15, à l'Hôtel de la Planta. Ce sera également une
séance d'orientation qui expli quera , dans le dé-
tail, ce que ce communiqué fente d'exposer dans
les grandes lignes.

Toutes les personnes que la chose intéresse son tcordialement invitées à cette réunion. En d'autres
termiîs, elle est publique.

o
BAGNES. — Modeste hommage à la mémoi-

re de M. le Chanoine Jean Terrettaz. — Corr.
— L'annonce en chaire, ce 8 décembre, de la
mort de M. le Chanoine Terrettaz, anciçn di-
recteur du Collège, recteur de Verbier et ebar
pelain , a produit sur les fidèles une douloirreuse
et profonde impression, est-il besoin de le dire ?

M. le Chne Terrettaz, en effet , durant les 17
années qu'il a passées au milieu de nous, s'était
acquis la reconnaissance de tous : collégiens, pa-
roissiens jeunes et vieux, jeunes surtout qu'il
avait le don d'attirer et de maintenir «UT le bon
chemin et dont plusieurs sont allés faire bénir
leur mariage à St-Maurice par Jeur ancien direc-
teur et «professeur.

GRAND LOTO
nrganisé par la Société dc Gymnastique de

Martigny-Bourg
samedi seulement, dès 20 heures

au Café de la Place,
Nombreux et beaux lots

Les succès sur les chais de bataille
d'Italie et de Russie se paient

eu amoncellements de cadavres
G. Q.- DU' GENERAL ALEXANDER, 9

décembre. — Toutes les sommités du Monte
Maggiore et du Monte Camino se trouvent main-
tenant aux mains des troupes américaines. Ces
massifs s'étendent sur plus de 60 kilomètres.

Les Américains «ne sont plus qu a trois kilo-
mètres de là vallée du Liri, d'où part' la route
pour la plaine dans laquelle les tanks pourront
combattre.

Les avant-gard.es se sont approchées de plus
{Je 12 kilomètres de Ca«ssino, qui constitue la
prochaine étape sur le chemin de Rome, mais
le gros -des troupes n'a «pas encore atteint ce
point.

G. Q. ALLIE, 9 décembre. — Les troupes
de Montgomery se sont approchées de quelques
kilomètres de Pescara. D'importantes raisons mi-
litaires emipê«cben«t toute in«dication de localité.

La 8me armée exerce toujours une forte pres-
sion contre les positions allemandes d*Ortona,
qui comimencent à céder. La bataille de tanks
au sud de San Leonardo s'est terminée à l'avan-
tage des -Britanniques, qui ont repris leur avan -
ce. ,

La 65me division d'infanterie allemande, qui
avait été décimée sur. le Sangro, a été retirée du
•front et remplacée par la 90e division motorisée.

ALGER, 9 décembre. — Radio-Aliger annon-
ce : L«as unités avancées de la 8me armée sont
maintenant à 13 kilomètres seulement de Pesca-
ra. La 8me armée a établi de nouvell-es têtes de
pon t sur la rivière Moro. De furieuses contre-
attaques allemandes ont échoué.

* » *
MOSCOU, 9 décembre. — Au cours de très

violents combats, les «Rus«ses ont obtenu de nou-
veaux succès da«ns la bataille pouir la ville de
Znemenka, et l'ont presque complètement en-
cerclée. <

En deux endroits, les troupes russes ont at-
teint les abords de la ville où des violeiuts com-
bats se déroulent actuellement. Tous les efforts
des Allemands pour rejeter les troupes soviéti-
ques ont été vains.

De même que mardi, les troupes du maréchal
von Manstein ne réalis«srent des gains de terrain
que dans l'après-midi, «sur un front d1 environ- 20
km. de large, au nord-est de TchiWnikov. Le gé-
néral Vatutin a été forcé de «retirer ses troupes
de 5 km. Des combats se déroulent actuellement
autour de cette localité. Les Russes maintinrent
leurs «positions dans ce secteur.

Le prix payé par les Allemands «pour leur suc-
cès a été de plus de 2000 morts et 70 tanks.
Les pertes russes sont également élevées.

En Russie Blanche, aucun changement nota-
ble de la ligne de front n 'est résulté de "la jour-
née de mercredi.

o
La politique Je ta Turquie inchangée

ANKARA, 9 décembre. — Le ministre des
Affaires étrangères a déclaré aux journalistes
que la politique étrangère de la Turquie «demeu-
re 'sans «changement.

—^^——^—^—.¦.¦.¦̂ ¦M—— ¦

Ses «manières populaires, simples et d une rude
franchise «parfois, plaisaient à nos «campagnards
avec «qui il aimait à converser, même en patois.
Répondant une fois à un coll«é«gien qui s'excusait
de ne pouvoir aller à la m«esse un jour d'oeuvre
parce qu 'il avait oublié de « se cha,ng«eT », il s'é-
cria : Est-ce que le Bon Dieu « s'était changé »
quand il est monté au Calvaire ? Allez-y et
priez bien !

Grand cœur et d'une sensibilité exquise malgré
un extérieur d'apparence plutôt froide, M. Je
Chanoine Terrettaz a dû beaucoup souffrir dans
sa vie, souffrances morales, car il avai t une âme
d'apôtre, souffrances physiques qui finirent par
le terrasser subitement.

«Dans Je Ciel, où Je Dieu de miséricorde lui
aura fait une «bonne place, M. le Chanoine Ter-
rettaz n'oubliera pas ceux qui l'ont «connu et ai-
mé, JesqueJs se souviendront égalemen t de lui
dans leurs prières.

Des paroissiens de Bagnes.
o

ST-MAURICE. — Au Clnévox. — « Le «Coupa-
LHe ». T n itr&St&AtA rtp la rnnc/.ii>Tlrfl n\\£,-r T,ti ma-La tragédie de la conscience chez un ma
Ristrat, avocat général , qui doit requérir la peine
de mort contre son propre fils, jadis abandonné,
fait le sujet du « Coupable » . de François Copoée.
que Raymond Bernard a magistralement réalîs'i?,
autant comme une étud e de la rie que comme une
implacable élude de moeurs bourfieoi«ses.> C'est un
film qui touche au plus profond du cœur humain ,
et qui contient aussi de savoureux portraits satiri-
<nies. Pierre Rlanr.har qui vit avec une éblouissante
vérité le principal personnage, a trouvé «un rôle
di gne d* toules les possibilités de son «grand la-
lent aux côtés de Madeleine Ozeray. Signoret , Mar-
guerite Moreno, Suzef Mais, Junie Astor. < Le Cou-
pable y qui est un film d'une grande valeur dra-
matique s'est vu décerner le < Grand Prix » de la
critique cinématOffraphi«quë.

C'est un spectacle qu'il ne faudra pas manquer
de voir.

Chambres fédérales
Le charbon valaisan

au Conseil national
BERNE , 9 décembre. (Ag.) — MM. ScUnydep e't

Kuntschen (Valais, cons.), exposent que le charbon
du Valais est d'une vente difficile et qu 'il devrait
être pris en charge par la Confédération , afin d'ê-
tre réparti dans l'industrie.

M. SlampHi, conseiller fédéral , constate que l'ex-
ploitation de ces mines n 'a été décidée qu 'en rai-
son des circonstances créées par la guerre. La qua-
lité du charbon laisse a désirer : il a fallu de
grands efforts pour équilibrer les prix. Les auto-
rités ne se sont pas désintéressées de cette exploi-
tation et grâce au concours du bureau des mines
les entrepreneurs ont pu éviter certaines erreurs.
Il n 'est pas exact que, comme on l'a dit , la Suis-
se ait disposé d'une importante quant ité de char-
bon primitivement disstinée à l'Italie. Des essais
"*>nt faits actuellemen t pour améliorer la qualité
de l'anthracite valaisan. Quan t à la prise en char-
ge, elle n 'est pas possible. On ne saurait recourir
a la contrainte en pareil cas.

Le sort des travailleurs des mines est évidem-
men t digne d'intérêt , mais le problème ne se po-
se pas en Valais seulemen t et il rentre dans le
ca«dre du programme des grands travaux. On ne
peut pas établir de nouvelles industries dans des
contrées qui ne s'y prêtent pas. Des conférences
sont prévues pour examiner de plus près toute la
question. J^e Conseil fédéral repousse la motion
Dellberg, demandant une prompte reprise du tra-
vail dans les mines.

M. Dellberg reprend la parole pour «préciser lés
renseignements dont il avait fait  état au sujet du
charbon récupéré d'Allemagne.

M. Stampfli maintient son démenti. Il dit que
les ouvriers engagés en masse dans l'industrie du-
rant la guerre devront le plus possible retourner
à la terre. L'agriculture est l'occupation naturel-
le ,des Valaisans. On a prévu , en Valais, d'impor-
tantes am«éliorations foncières.

La motion Dellberg, combattue par le Conseil
fédéral, est repoussée par 88 voix contre 48.

» » *
Le Conseil des Etats poursuit l'examen de la

réorganisation des C. F. F.
M. Plctet (lib., Genève), propose un nouveau tex-

te qui tend à accorder aux C. F. F. la personna-
lité juridique.

Après une réfutation de M. Celio, président de
la Confédération, ia proposition Pictet est rejetée
par 30 voix contre 5.

o 'i

Rafle de terroristes
LONDRES, 9 décembre. (Reuter). — Radio-

Vichy rapporte : «Les rafles des terroristes en
France par la police et les autr«es forcée de sé-
curité «sont en «cours maintenant partout. Le
«speaiker a ajouté : Des arrestations ont été opé-
rées au cours des dernières 24 heures dans la
région de Lille. De nombreux sus«pects sont dé-
tenus. Une vaste opération de police a été exé-
cutée à Versailles. A Poirier, des «milliers de
tracts ont été saisis et on a découvert une gran-
de quantité d'équipements et de documents se-
crets.

o 

Un violent Incendie a delrnit des locaux
de filins

GENEVE, 9 décembre. (Ag.) — Un vio
lent incendie a détruit jeudi apr«ès-midi les lo-
caux des films S. A. S. I., aig«ence romande ex-
«ploitée «par MM. Charrière et Bourquin.

Les locaux, qui consistaient en bureau de di-
rection, expédition et dépendances, ont été en-
tièrem en t détruits, ainsi qu'une trentaine de
films. Les dégâts sont importants .

o

lin lycée servant de caserne
saule a Grenoble

—o 
GENEVE, 9 décembre. — Grenoble est l'u-

ne des villes de France qui ont Je plus souffert
de l'occupation. Nous avions annoncé, il y a en-
viron une année, que la ville était restée sans
pain pendant dix jours. Ce fait et d'au tres, tous
relatifs à de très mauvaises conditions de ra-
vitaillement , ont aigri la population. Tandis que
les Italiens occupaient la ville, l'hôtel qui leur
servait de quartier général fut attaqué. Des bom-
bes furent jetées dans les cheminées et plusieurs
soldats rués.

«Maintenant, ¦ ce • «sont aux troupes d'occupation
allemandes que la population s'«en prend. Nous
avons relaté Jes premiers l'attentat contre Je

camp militaire du Polygone , qui eut les «plus gra-
ves résultats, deux gazomètres de l'usine à gaz
ayant fait  explosion.

Quelques jours après , la caserne Hoohe, an-
cien dépôt du 2me régiment d'artilerie, sautait
sous l' effet  de mines placées aux quatre «angles
du bâtiment. Il y eut de nombreux morts.

Mardi , un nouvel at tentat  était perpétré con-
tre un lycée réquisitionné par l'occupant à la
suite de l'a t tenta t  commis contre la caserne Ho-
che. Mal gré toute la vigilance des troupes d'oc-
cupation , ce lycée sautait à son tour, entraînant
la mort de nombreux soldats allemands.

Des mesures d'une extrêm e rigueur s«ont prises
à nouveau par Ja Wehrmacht à Grenoble.

Chronique sportive
Un grand événement sportif

Des os du ski à Champex
L'Association suisse des clubs 'de ski organise

ees jours-ci à Champex un cours d'entraînement
pour le fond. Son but est de sélectionner l'équipe
suisse. Ce cours, placé sous la haute direction du
colonel Guisan, sera donné par l'entraîneur Frci-
burghaus et par Hans Fcldmann. chef de l'entraî-
nement suisse.

Une course de 15 kilomètres aura lieu vendredi
matin , le 10 courant ; le dépari est fixé ii 10 heu -
res. Enfin , cette période d'entraînemen t sera clô-
turée dimanch e par une course dc 25 km., avec
paquetage et t irs , selon la formule militaire. C'est
une occasion uni que .pour les amateurs de ski.de
voir évoluer nos as du sport blanc : Max Muller ,
Zuibr i ggen . Supersaxo. Sehoch, Horghi , les frères
Crettex , pour n 'en citer que quelques-uns parmi
les M coureurs Sélectionnés.

J^c départ de la course éliminatoire de notre équi-
pe militaire, 125 km. avec paquetage et tirs, aura
lien ù 8 heures 30 dimanche. (Une ISIesse sera cé-
lébrée à Champex).

A cette intent ion la Compagnie de chemin dc fer
Martigny-Orsièr«es organise un train spécial, dé-
part île Martigny-Gure ù 6 heures, avec arrêt dans
toutes les gares. (Billet du dimanche). (Voir aux
annonces) .

Nous sommes heureux que Champex ait élé choi-
si .pour cadre de cette manifestation sportive, el
nous souhaitons à nos hôtes le plus agréable sé-
jour.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 10 décembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 I nformations . 7 h. 20 Le bon-
jour matin al de Rad io-Genève. 7 h. 25 Concert. 11
b. Emission commune. 12 h. 15 IIop Suisse I l«2 ..h.
30 I,e courrier du skieur. 12 h . 45 Informations.
12 h. 55 Une sélection . 13 h. Avez-vous cinq mi-
nutes ? 13 h. 05 Musique pittoresque. 13 h. 20 L'ar-
chiviste musical (II ) .  17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 De mon fau-
teuil.  18 h. 15 Jazz-hot. 18 h. -10 Deux fragments
de la Fête des vignerons de 1927. 18 h. 49 La re-
cette d'Ali Babali. 18 h. 50 Toi ct moi en voyage.
19 li. Un disque. 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h.
15 Informations . 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 I^e bloc-notes. 19 h. 30 La voix des
scouts. 20 h. Ea demi-heure militaire. 20 h. 30 La
music-liail des ondes. 21 h. Lé Capitaine .Fracasse.
21 h. 50 Informations. 21 h. 59 Le bonsoir de Ra-
dio-Genève.

Madame et Monsieu r Benjamin JARDINIER-
BESSE et leur fils , à Monthey ;

Madame et Monsieur Joseph BUSSIEN-BESSE,
à Bouveret ;

Monsieur et Madame Maurice BESSE-VASSAL-
LI et leur fille , à Monthev ;

Madame et Monsieur Oreste FERRETTI-BESSE
et leurs filles, à Monthey ;

Monsieur Marcel BESSE, à Mon they ;
Mademoiselle Henriette BESSE, à Monthey ;
Monsieur Raymond BESSE, à Monthey ;
ainsi que les familles parente s et alliées à Cha-

moson , Monthey, Leytron et Vouvry, ont le cha-
grin de faire part du décès dc

Monsieur Maurice BESSE
leur cher et regretté père, beau-père , grapd-pôre,
frère , beau-frère , oncle et cousin, survenu à Mon-
lhey, dans sa 71e année, après une courte mala-
die , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, samedi
le 11 décembre, à 10 heures 30.

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

La Famille Joseph BOCHATAY a la grande dou-
leur de faire part à ses parents , amis et connais-
sances , de la perle cruelle qu 'elle vient d'éprouver
en la personne de

lYladams Rosine-flleiianilrine BOCHATAY
leur chère épouse, mère, tante , grand'tante et cou-
sine , décédée pieusement à St-Maurico, le 9 dé-
cembre 1943, à l'Age dc 77 ans, munie de tous les
Sacremenls de la Sainte Eglise.

L'ensevel i ssement aura lieu à St-Maurice, same-
di 11 décembre 194.3, à 10 heures 30.

Priez pour elle I
Cet avis tien t lieu de faire-part.

A NOS LECTEUIS. — Faut* é*. place, mm
mm voyoni «aru l'obligation da raavoyar à.
riaaala. la talta da mira laalllalaa. !




