
vermoulue et rongée
Dan s tim de ses Billets parl ementaires du

journal radical! La lie uue t 'ibiilllets «qui som-t
toujours très lus, M. Perrin «déclare sans »m-
lw#es que « «le projet d'Une «Constihiaiïte, si
en^urgeani qu 'il puisse pa raître à d'excelienits
esprit , pour des raisons d'ordre -purement
¦praifrepie, com«porte de tels inconvénients po-
'I rtkpw» qu 'il en devient insoutenable > .

Ain Nouo cMistc > nous n'avons jaimais été
aqssi «sévère.

•Ainsi , um des organes du gouvernement
cfen-traJ en Suisse ronnande laisse entendre
que les solutions pratiques des gros problè-
mes en «COûTS sooit cristallisées oit dévallu«é«es
par ,le «concept politique.

U fau t qu 'il y ait quelque chose de pour-
ri dans le royanume de Danemark , disait
l'auteur d'IIanvlet . . .

Nous n'emploierons pas ce lamigage «qui
est excessif et par conséquent fau x comane
tout «ce qui est mis au superlatif , mais nous
«constatons à jouirtnées faites «que les meil-
leurs ivvocats de fci Couronine ne contestent
pas ia. nécessité d'une révision de Ha «Consti-
tutioni fédérafle.

Séuilement, ils la veulent parti-aEe et frag-
mentaire. *

Nou6 «la voudrions totale au moment «qp-
«portun, -cela va de soi. *¦-";

¦¦ ?¦ •;
Lo système panlementaire, par exemple,

organisé H y a tantôt «un siècle pour une
6ociété où les niotaibLes jouaient un rôle pré-
pondérant n'est plus adapté à une société
démocratique où la mission de 'l'Etat a reçu
une très large extension.

Les engrenages ne s'adaptent pflus bien les
ti ns aux autres, et, de ce fait, ils entraînent
une formidable déperdition de forces.

Et ça, ce n'est encore qu'un côté de la
«qt.'NBS'Hon.

Il «en «est combien d'aïutres I
«Prenons «l'a surenchère électorale ù propos

d«u «budget et des subventions.
Toutes sortes d'amendements sont réguliè-

rement déposés tendan«t à relever les crédits.
De tele sorte que l'immonde surenohèr»

passe sur tous Q«es bancs du Parlement et
qtihitrd il y a un député qui sollicite dix mil -
le francs pour faire «plaisir i\ une région, à
un groupement, à un syndicat dont il a be-
soin, ïl s'en trouve un autre qui demande
vingt mille francs, et ainsi de suite.

Comment vouilez-vous que, dans ces con-
d+trons, les budgets ne restent pas entr'ou-
vôrtà, d>î\i'iilà-rut d'une fissure énorme, éven-
triés, et comiment voulez-vou-s que les impôts
n 'augmentent pas ?

On a souvent pa rlé de la révision du ré-
gime des subventions, mais on n 'a jamais
osé passer aux  actes.

La «plupa rt des articles con-stitiition.nels
sont ainsi devenus vacillants dan s leurs ré-
solutions.

Le correspondant de la .Revue reconnaî t
Ivri-mftmo que de 1848 t\ nos jours on o dé-
JiV -dû procéder è une soixantaine de révi-
sions partiellles.

S'il «poussait son enquête un peu plus loin,
il «frrrriVwniit un nombre d 'articles de notre
(ïbarffe ou moins «%al à revoir et ù «rwrîger,
pfatatr «ttnploVer te 'langage de la librairie.

CVst assez souligner que la Constitution
lie 1874 devient trouée comme une écumoire.

Oh ! ce n'est «pas qu 'elle ait fait fiasco.
Au «contraire, eïle a été de son temps, «i

«aHNft merveïlileusemeTit servi le pays.
Mais elle a vieilli comme gens et choses,

•et YtWos nfc nprAMïirg riSê être tteenS tmfe «Cons-

tit ution par le texte et hors de la Constitu-
tion en pratique.

L'après-guerre, qu 'on le veuille ou -non,
nous réserve toutes sortes de surprises éco-
nomkrues et sociales. •

On le sent et on lie sait en haut lieu, «ne
serait-ce que l'épineux problème des assu-
rances : vieillesse, chômage, accident , etc.,
etc.

iSera-ce possible de les résoudre «aiv«ec des
revisions partielles ?

Jamais de la vie.
Nous avons un intense besoin de réfor-

mes de structure que seule peut nous assu-
rer la révision totale.

Ainsi le Plan Beveridge, qui Teniferme des
innovations fondamentales, est-il seulement
examiné et étudié par les Pouvoirs «publics
et les Commissions pari«emeiita«ires ?

Notis n'avons pas cette impression. ,
Pourtant, il y a lia toute ila vie nouvelle

sociale de l'après-guerre que nous n'aurons
pas la «liberté d'adopter, mais qui nous sera
imposée par les circonistân'ces.

Nous nous promettons de revenir longue-
ment lia-dessus.

Une autre «cause du mal, vous la. connais-
sez : c'est le renversement des responsabili-
tés-

Nous avons besoin, en temps de «paix com-
me en temps de guerre, d'un gotivernemenl
qui gouverne et d' un Parlement qui contrôle
fermement, mais le contrôleur ne saurait de-
meurer constamment penché sur le contrô-
lé sous peine de le neutraliser et de le pa-
ralyser, subissant par-dessus le marché les
exigences de groupes et les intérêts «coalisés.

Nous craign«ons «beaucoup que la Consti-
tution de 1874, à force de rapiéçages, ne cra-
que et ne s'abatte soudain, comme une colon-
ne vermoulue et ron«gée «par les mites.

Ch. Saint-Maurice.

QUESTIONS PÉNALES
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 15 décembre.

Pour se faire une réclame, TOI négociant fit flto»
triihuer dans les ménages dc villages bernois un
imprimé proposant un rébus a la perspicacité des
lecteurs. L'écrit promettait aux auteurs de répon-
ses exactes des bons qui leur permettraient de
prendre part i\ un tirage. Les participants a/valent
l'expectative de prix. Le gros lot était de cinq cents
francs.

Les personnes qui envoyèrent des solutions jus-
tes reçurent effectivement des bons gratuits ac-
compagnés d'ailleurs d'un prix courant. Celles qui
commandèrent des marchandises en obtinrent li-
vraison ; elles eurent de plu s la surprise d'être
gratifiées de deux bons supplémentaires auxquels
elles ne s'attendaient pas.

Lç tirage eut lieu. Les lots furen t envoyés aux
gagnants.

Cependant, il est une loi fédéral* sur les loteries
et les paris professionnels. Cette lot interdit «en
principe lea loteries. D'après elle, «est réputée lote-
rie toute opération qui offre la chance de réaliser
un avantage matériel. II faut «que l'opération offre
cette chance en échange d'un versement on lors
de la conclusion d'un contrat. L'avantagé matériel
doit consister en un lot. Bn outre, l'acquisition
ritnprTrfance ou In nature dte c* lot doit être subo*-
d«wvn* d'après un plan au hasard. Et ce hasard se
manifeste par on «Traire de titres <ta de numéros on
par nn procédé analogue. L'ordonnance d'exéention
modifiée le 10 mai 1938 assimile aux loteries les
concours de tout genre, auxquels ne peuvent par-
tici per que les personnes ayant fait un vers«ement
ou conclu un contrat, et qui font dépendre l'acqui-
sit ion ou le montant des prix pour une large part
du hasard ou de cîrboustances inconnues au par-
ticiptat v. •• - _ . . . -

Les faits du jour
Les surprises des baleines de Russie - L'activité

aérienne - Les problèmes diplomatiques
Rien de sensationnel en Italie, où «les combats

sont, acharnés, si ce n'est ] occupation de Caldlan
par la '8«me animée britannique. Mais, dans l'en-
semble, les Allemands résistent violemment, avec
l'ordre de teniT PescàTa à «tout prix. La Luift-
waffe mène, pour sa «part, la vie dure aux lents
progrès des Alliés qui,, de. ce train-là, ne sont
pas encore à «Rome...

En Ru«s'e, il était dit que la bataille du sail-
lant de Kiev réserv«erait encore des surprise.
Après avoir arrêté, puis Tefoulé «la contTe-offem-
sive 'du général von Hoth, voici que lé général
Vatutin est obligé de repasser à nouveau préci-
pitamment le Teterev et d'abandonner Radomysl
à la .Welmnacht, dont l'offensive est caractérisée
par 'l'emploi massif des unités blindées et motori-
sées. Des renforts ont «n outre été amenés de
patt et d'autre et l«e maréchal von Mans tein lut -
te .avec vijjueiur pour vanir à «bout de la tacti-
que soviétique tTemmurement.

Les cercles militaires de Moscou considèrent
la situation comme, étant .«; critique ». «jiais nul-
lement désespérée.

Dans le secteur du Dniepr les îôles sont in-
verses : le général Koriiev poursuit ses attaques ,
et dans la -région «de 'N«s«v«], une nouvelle offen-
sive russe a été déclenchée...

Konwv s'efforce, après la conquête de' Tcher-
kassy, de «prendre contact avec les divisions «qui
remon t«ent «de Krementchouig et «ont occupé Tchi-
girirt. La joncti«on de ces troupes procurerait aux
Soviets.«me vaste .-tête.'«de pont, qui «oonsdi'hi'CTajt
une>. «baise faiîwrajble" potrr de nouvelles "action»
¦sur les arrières dés 'forces de la W«shnmaoht dans
la boucle du DniepT, où les forces du maréchal
Staline «ont élargi 1-BUT «poche en direction de Ki-
rovograd. L'issue de Ja bata ille dépendra en dé-
finitive de l'importance des renforts «qui pour-
ron t être amenés au «COûTS de ces prochaines jout-
nées par l'un et l'autre partis...

Cependant, il ne semble pas «que les «o«péTa-
tions actuellement en cours' auront encore d'im-
portantes conséquence». L'offensive dite d'au-
tomne est arrivée à son terme. Des-Tagroaipe-
menbs sont en train d'être opérés. Et s'il ¦ ast
exact que rarmée rusise- dTiiver est «poète à en-
trer en lice, c'est à elle qu'il apipartiendra de
tirer parti des nouvelles posi tions conqui«ses...

Comane ra'iïs aértenst on signale une grande
activité des bombardiers et «chasseurs alli» sur
des objectifs situés en Yougoslavie et en Grè-
ce, ceci en vue d'apporter une aide «efficace aux

Les autorités bernoises punirent le négociant
pour avoir organisé un tirage interdit. La Cour
de cassation du Tribunal fédéral les approuva.

Ont participé au .tirage, des personnes qui avaient
reçu des bons pour avoir acheté des marchandises
donc conclu, up contrat de vente. A côté de ces
personn-as, d'autres prenaient part «ans avoir, ni
fai t un versement au négociant , ni conclu un con-
trat avec lui. Cette dernière circonstance ne peut
toutefois empêcher l'application de la loi interdi-
san t les loteries et concours et menaçant de puni-
tion leurs auteurs. Car si on faisait exception «pour
.'es concours auxquels participent, outre les per-
wnnes « ayant fait un versement ou conclu un
contrat » , d'autres intéressés ne remplissant pas
l'une de ces conditions, on donnerait aux organisa-
teurs la possibilité d'éviter les rigueurs de la loi
en invitant à titre complémentaire quelques per-
«onnès -qui n 'auraient rien versé et qui ne se se-
raient pas davantage enga«gé«Bs par une convention.
Dès que, dans un concours, qui remplit par ail-
leurs les autres condition* énumérées dans la loi
et dans l'ordonnance d'exécution (notamment en
réservan t ou hasard ie rôle qui lui revient), le
droit de participer appartient également à «les
personnes qui «l'ont acquis par dra versements ou
par la oonckrsion de contrats, la prohibition s'ap-
plique et «itraîne les santAtons prévins pur la M
fiïrrêV du 25 juin 194S),

2. Damé t, avait déposé plainte contre W. pour
violation de domicile et Injures. Estimant que l'of-
fensive constituait le meilleur moyen de défense,
W. dénon^ Dame Z. Il prétendait que celle-ci to-
lérait dans son appartemj 'nt des ébats «que le dé-
nonciateur qualifiait très sév&tement.

Dame Z. assigna W pour diffamation , calomnie,
Injures .et . dénonciation calomnieuse.. La «Cour. de
justice tie Genève jtigeaot eu dernière iustktrce <xm-

.formations de « partisans » qui harcèlent Toc
cupant dans ces deux pays... . • .-..- • • .. -

ANTICIPATIONS
En fait de partisans, on sait que Moscou 'a

Tecon-nu le gouvernement Tito t^omme «seul Pou-
voir en Yougoslavie précisément, et que Londres
n'est pas loin d'en faire autant, par-dessus les
droits «de son protégé Merjeune roi' Pierre. HA» U

"
Cettç décision, jointe à la signature d'un trai-

té russo-tchécoslovaque, à la possibilité d'uiii|-'àc-
cord tuTco-soviçtique, ne laisse pas de faire Te-
douter à d'aucuns l'expansion- irrésistible d'un
impérialisme «slave. Si, comme «prévu, d'autres
pays, tels que là Pologne et l'i-^utriche, -^'.la
Bu'lga-rie déjà aurait demandé la paix — suiVetit
la même voie, Moscou aura certes des' iffiotàfs
non de se plaindre, mais d«e se réjouir....

,..EtT'è3
pays baltes, la Finlande, la Hongrie, n'auront
qu'à s'accommoder de cette puissamte «'associa-
tion »... et de son ombre. '- - J~ 'ï;*i " '

Nous avons parlé de la Pologne î ^ïl lne ' fait
«pas de doute, en effet , qu'elle est la « ri«6rce-na-
ti«on » dont parle le pTotocqle annexé au traité
ruisso-tohécoslovaque signé le 12 décembre. à
Moscou, nation qui, ayant des frontières com-
munes avec l'Union soviétique et la Républi.que
tchécoslovaque, victiime d'une agression alleinan-
de durant la «guerre actuelle, est susceptible
d'apposer «sa «tigna-tuire au bas dudit accord.:

Il ne «peut s'agir, ̂ e de la Pologne. «Ce pays,
«que. l'on n apipel*és'soiivent - le « Christ des na-
tions », connaît, cfepuis longtemps, des tribula-
tions à. nulles autres pareilles. On. «sait ce.^u'oiiït
souvent fait de lui les convoitises de ses yo*!-»
sins de l'Est et de l'Ouest, les diminution* et
les déchirements qu'ils lui !mf«Iiig«èT«ent d'«un' opon-
mrm accord-aiu début de cette guerre... avant que
d'être ennemis. > . . .'¦ ¦¦

Et maintenant ? . : . 7:-'-;-, ' ¦''
Le calvaire, «gravi paT la Pologne, la ipaTt :«cfue

ses -soldats prennent à la lutte contre l'Axe è<>n,t
des titres à un traitement équitable que les AT*
liés ne sauraient discuter. Prévoyant là «rodiai»

Pour <*o* enfants qui grandissent
lécHtilne. hémoglobine, calcium, phosphore

ml yliamlna C •n eicsllams» drogéei

VICETIN
Toutes pharmacies / Wikopharm S.A. Zurich

damna W. pour diffama tion à 100 francs-d amen-
de. - ::¦ ' - v. ,:;:: ') ¦¦ '

La Cour de cassation du Tribunal ifédéral' a rt^«
jeté le pourvoi de W. (arrêt du 16 juillet 1943) . -'

L'ordre public veut que les crimes ou délits quï
le compromettent soient dénoncés. Aussi ne doitj-
on pas décourager les dénonciations sérieuses. «C^
lui qui dénonce de bonne foi , dans l'intérêt .de la.
justice, pour déft-ndre des intérêts légitimes, d'or-
dre public et même privé ne peut être puni. •' ' !

La dénonciation- de W. n 'était pas sérieuse. " Il
ne .pouvait toutefois pas être pun i pour .dénoncia-
tion ca.lomnieuse. Se rend en effet ^coupable de cet-
te infraction celui qui dénonce à l'autorité, com-
me auteur d'un crime ou.d' un délit , une personne
qu 'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre
elle une poursuite pénale. S'en rend également
coupable celui qui ourdit des machinations astu-
cieuses en vue dé provoquer l'ouverture d'une
«poursuite péna'e contre une personne qu'il sklr.ttl»
nooente. Or, W. ne savai t pas Dam e 2. innociànte
du délit  qu 'il lui reprochait dans sa dénonciation.

Cependant , W. n'en avait pas moins diffamé Da-
me Z. Le diffamateur est notammen t celui <pM»
en s'adressant :\ des tiers , aura accusé une ptST-
sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir uue con-
d u i t e  contraire à rimnin-ur , 11 y a également «îiilf-
famation lorsque l'accusation , ou le soupçon pff r-
te sur tout autre fait propre à ,porter-atteiata;À
l'honneur. Or, W. avait porté de la f a-çèn &1<C»
quée atteinte à l'honneur de Dame Z. Il .contestait
que le Procureur général , auquel il avait adressé
sa dénonciation, et les inspecteurs de police aux*
quels il en avait confirmé le contenu, n 'étai«ent pas
dra tiers au sens du Code. La Cour de cassation
a rejeté cette interprétation. Le Code ne fait à
cet égard aucune distinction entre les magistrat»
et fotjctfonnaires et les autres per-souw&s. «VD-



ne pénétration de l'armée rouge sur son territoi- permis de découvrir à Berne, dans une deuxième
re, le gouvernement exilé a donné l'ordre aux cachette, trois machines à imprimer encore ina-
foTces du mouvement de résistance de ne se li- j chevées. Ces appareils, d'une valeur de 6000 fj .,
vrer à aucun acte hostile contre les troupes rus- étaient destinés au développement de l'imprime-
«Se : il «aspère, en «contre-partie, que l'admiais-
kratiofl des régions qui seront récupérées lui sera
attribuée.

Staline a bien affirmé, aussi, qu'il voulait une
Pologne forte. Mas qu entend-il paT là ?

«Qn suivra avec intérêt l'action diplomatique
f if i i  -va s'aïtiorcer avec l'indispensable concours
dé'Lpndreis, et peut-être aussi de Washington.

Déjà M. Eden s'emploie activement auprès
d-es ministres polonais pour leur demander de
fixer .exactement leur point de vue afin de pou-
•vttir «'occuper de faciliter une entente entre
ks te pays. On reprend les arguments con-
nus : l'avantage que la Pologne aurait de pou-
voir" s'appuyer sur TU. R. S. S. pouT résister
m la pression allemande ; tout en reconnaissant
vqtké'i^U. R. S. S. aurait ^le aussi le plus grand
'intérêt à pouvoir comp«ter sur l'a«mitié d'une Po-
logne «satisfaite...

— Maïs l'Angleterre ne s'oublie pas et dans
un Vil .débat à la Chambre des Communes ses
j^Tligmentaires s'en sont pris à leur «tour aux dé-
clarations du mairéchal Smuts. Lis ont esquissé
et plané un rapproch«3m«ent av«sc la France, qui
iperthetfcra seul à la Grande-Bretagne de con-
tëXe-JJalaaïcer le réseau d'alliances politiques et
Sé'eoiTatniqu-es que déjà la Russie développe dans
ic centre e-, le sud-e-st européen...

Nouâtes éf rangerai
<n0 prêtres arrêtés à Milan

Radio-iBiairi assure que quatre-vingts prêtres ont
été arrêtés à «Milan sous l'inculpation «de menées
an lima! ion.al.es.

La« << Siarapa -.» annonce que «M. Giidio Sam-
kàMgit, «fe V«Tceljli «et M. Qmin'to Rotta, maire de
Quaitelia, ont été arrêtés parce que leurs fils
?WM> .'oe «dix-neuf anus n'ont pais répondu «a ii'oirdre
de mobilisation.

ttoyyeltes suisses ~
Autour de l'arrestation
du communiste Arnold
Me grande imprimerie

clandestin®
{è*mimunj qué du ministère public de la

. Cooifédératioin)

'¦• '¦ - ©ji a coiBistaté, depuis un certain temps, que
«feS J.Wartis.et .imprimés illégaux que voici, ont été
•4fetrifcués dams «ta ville de Berne et dans d'au-
tres régions : « Neue «Berner Tagwacht », « Die
î^aue W«tt », «¦ Der Funiktionar », « .. Emfuh-
•ffliing ila dSe politisthe Oëkonomie », « Freiiheit »,
« 25 Jafere Sdwretunkœt », « Wem Gehort di*
¦N««T4iie Zutcber Zèàtûnig ». « Der Weg in die
Saidk«ga«si&e >>, Enziebung fur den Tod .», « So-
aiaKistisdïe IiifcwTOatiotrëea» », « .Russische 'Infor-
¦Éétipitwiï », <¦» Uns-er* Meinun* », « Warum wur-
,<•# die Ta«etigikeiî der kommunistischen PairtM
¦««rboteîi ? » « Erhebt das rote Banner dei
Faribiât. und dés Stariatismus ;> , « Der Tag des
Si«îges aaht heran », Ein Blick in die W elt »,
« Dieir Kampf gegen Hunger und Not », « Die
Wafetbft t », etc.

• -C«iS ¦ itrants étaient imprimés ou mulrigraphiéis.
Les recherches faites à ce" sujet da«ns la ville

fédérale ont abouti à la découverte, par la po-
liice d» sûreté et la police criminelle municipale
-eto coopération avec la police fédérale, d'une im-
^fimerie candestine bien installée. Bientôt, l'en-
quête s'étendit à d'autres «régions. L'imprimerie
recevaii't de Genève la «composition prête à être
wriipranée. L'enquête a établi que l'eutreprise
clandestinie faisait l'impression, le brochage, l' em-
jwiquetaigie des tracts qui étaient, ensuite, dis-tri-
«ktf.es et répartis ckns «les boîtes aux lettres de di-
vers eaifttons , diffusés ou collés selon les ins-
tituerions données ou vendais de la main à la
matin entre commiunistes.

Par la suite, les recherches de la police ont

wff lonf âj e mwwj Uekm

rie clandestine et devaien t être lwrés au prin-
temps 1944.

Le communiste bâlois bi«an connu, Emile Ar-
nold, a été arrêté comme promoteur de cette ac-
tivité communiste étendue et bien organisée. Il
est maintenant en prison «préventive avec quel-
ques complices.

L'affaire a été remise à la ju stioe bernoise.
I i Q i* ,

L'horrible drame de St-Biaise
Le « Nouvelliste » quotidien de jeudi matin

a annoncé la sanglante tragédie qui a coûté la
vie à trois enfants tués par leur propre père.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » donne les
détails supplémentaires que voici :

« Les de.ux «̂ poux avaient passé le début de
la soirée ensemble. Peu avant l'obscurcissement,
Mme R. s'était rendue cirez sa mère, qui habi-
te à quelques pas de son domicile. Quand elle
rentra chez elle, «une demi-heure «plus tard, elle
fut étonnée de constater que tout l'appartement
était illuminé et que la porte d'entrée -était fer-
mée.

Mme R. pénétra tout d'abord dans la cham-
bre du petit garçon âgé d'une année et demie.
Queile ne fut pas sa stupeur de le trouver gi-
sant «dans son lit , la tête ensanglantée. Le mal-
heureux peti t avait cessé de vivre. La mère en-
tendit aloms un râle provenant d© la chambre
voisine où dormait J'aînée, une fillette de qua-
tre ans. Elle se Tendit aussitôt dans la pièce où
¦elle trouva l'enfant baiignant dans son sang.
Quant au «bébé, il' était inanimé dans son ber-
ceau, dans «une autre chambre.

Le médecin arriva «pour constater le décès des
trois enfants et du peTe, lequel s'était suicidé
dans sa chambre. Qn devine sans peine dans
quelle situation se trouve cette mère de famille
qui perd, dans des conditions atroces, ses t rois
.enfants et son mari ».

—-o-^—
Un bûcheron tué

dans un accident de travail

Mercredi , «un tragique accident du travail a
«plongé Ja population de Ghaxmey, Gruyère,
dans la consternation. Deux bûcherons, M. Al-
phonse Ail-aman et M. Aloys «Ruffieux, étaient
occupés à préparer du bois au chemin des Ro-
chers de la pisciculture, rière Charmey. 11 était
9 heures du matin. Le terrain était givré en cet
endroit d'ailleurs «particulièrement escarpé et
dangereux. Les sapins surplombent le précipice.
M. Aloys Ruffioux étai t précisément sur l'arête
atu-dessus du précipice, dans lequel il jetait des
branchages. Soudain, il perdit l'équilibre et fit
une chute dams le vide. Son camarade n'eut ««pas
le temps de se porter à son secours car, à cet
endroit, le Tocher est à pic.

Une équipe de secours, ainsi que les autori-
tés préfiefetorales se Tendirent immédiatement sur
les lieux où ellfts trouvèrent le corps du malheu-
reux , qui avait été tué sur le coup.

Cette triste nouvelle a causé une pénible «im-
pression dans la région où M. Ruffieux, âgé de
32 ans, était très estimé et jouissait d'une po-
pularité de bon aloi.

o
Arrestation d'un escroc

La «police de Genève vient d'arrêter un indivi-
du âgé de 24 ans qui avait réussi à escroquer
P'iusàeuirs milliers de francs. Sous prétexte d'exa-
miner des pièces d'or, iil en faisait disparaître
habilement. D'aut res fois, au moment où le ven-
deur lui remettait l«ss pièces d'or et allait en re-
cevoir le prix , cet individu déclarait faire partie
de la police et proposait une transaction suivant
laquelle il consisnt irait à ne pas dénoncer celui
qui faisai t illégalement du commerce d'or. Ce-
pendant , plusieurs plaintes ayant été déposées,
cet escroc a été arrêté.

Hant In OAaiAm 1~WW mZ ""W" 1

Mie attentat dis la ne unit
Attiré hors de son domicile à 2 heures de l'a-

près-midi, par un inconnu, le nommé Savioli. 'ma-
noeuvre à Annemaisse, suivit à bicyclette son in-
terlocuteur. Parvenu à hauteur d'une voiture noi-
re, il fut violemment bousculé et contraint de
prendre place da«ns la conduite intérieure, qui dé-
marra.

Le même jour , à 7 heures du soir, dans des
circonstances en tous points semblables, un an-
cien chauffeur de taxi , habitant le quartier du
Beuîet, M Txouillet, fut invité par un inconnu
à se rendre au dehors. A quelques mètres de sa
demeure, s«on visiteur l'exécuta de trois ballœ
de Tevolver dans la nuque et l'abandonna ensan-
glanté sur la route.

Les deux victimes menaient un train de vie
anormal et étaient soupçonnées de collaboration.

Concours de vitesse
Qui f»gne ? Celui qui déchiffre d»s hi*rogl.yph*s

OM ««lui «çpû lit u»e l»ttr« écrite sur un» machine
à écrire HERMES ? Le vainqu«sx se sert iil l'OFFI-
GF> MOBBRNB S. à r. \., R«e dies R«m=p«rfc, Sion.

(A suivre).

Le maquis met lin aux exploits
d'une Dande de terroristes

Ayant constaté en maint«îs occasions, dans la
vallée d'Arve, qu'une bande de criminels et vo-
leurs de grand chemin opérait en son nom, no-
tamment dans la région de Cluses, le maquis dé-
cida de mettre fin à ses exploits de nature à
jeter «un discrédit sur les mouvements de résis-
tance.

Un plan de bataille fut élaboré. Il avait pour
but de préparer un guet-apens au village de
Romme, où les bandits devaient effectuer une
opération dans la matinée. L'opération fut cou-
ronnée de succès.

Quand le chef des terroristes, le nommé
Edouard Mathieu, se «présenta à l'entrée du ha-
meau, il fut cerné, ligoté et reçut trois balles
dans la tête. L'instant de panique ainsi provo-
qué fut mis à profit par la police, qui n'eut, en
quelque sorte, qu'à « prendre livraison » des
complices, au passé lourdement chargé. Dans
leur repaire fut découvert un «butin considéra-
ble, provenance de cambriolages à main armée
commis à «Magland.

« o « «
Arrestations à Thonon-les-Bains

On apprend de Saint-Gingolph que les auto-
rités occupantes ont procédé à l'arrestation, à
Thonon, de piusi«9urs fonctionnaires des services
municipaux et notamment des chefs de service
de la distribution des vivrias.

Us ont été dirigés vers un camp.

Nouvelles locales ~—
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la reparution du bilan en valais
Qn nous écrit :
«Chaque année, le 21 avril, s'effectue un re-

censement diu bétail dans toute la Suisse.
Nous avons voulu extraire des résultats de

1943 quelques chiffres qui donnent l'image de
1a répartition des différentes catégorie de bé-
tail par district.

Le district de Brigue est celui où «il y a le
moins de propriétaires de bêtes de somme (62)
et de possesseurs de chèvres «(530).

Le district où le nombre de propriétaires de
l>êtes de sommes est le plus élevé est l'Entre-
mont «(603) surtout en raison du- nombre con-
sidérable de mulets «qui est le plus grand de tout
le canton (403). L'«En'tremont est également le
district où il y a davantage de poules (11,238).

«Ces dernières sont le moins nombreuses dans
le district d'Herens (2325) où il y a également
le moins de «chevaux de trait (15) ; par contre,
c'est ici que le nombre «des «veaux destinés à l'é-
levage est le plus nombreux.

Le district de Conthey se caractérise par le
fai t «qu'il est le plius fort en propriétaires de
porcs (1910) avec «le plus de «porcs (3266), ce-
pendant qu'il est le plus pauvre en moutons
(619)

Ces derniers sont les plus nombreux dans le
d:r«strict de Viège où 726 persoinmes sont proprié-
taires de -4625 moutons. Viège ne possède paT
contre que 40 -chevaux alons que Martigny at-
tein t le chiffre considérable de 406. On appren-
dra avec étonai«einent que ee district est égale-
ment celui où il y a le plus de propriétaires de
poulies i(1531), le «plus de propriétaires de chè-
vres (1699) et le plus de chèvres (3640).

Le district de Loèohe se caractérise par le fait,
qu'il est d*«um «bon bout le plus riche en pou-
lains (27) et en juments poulinières (27), ce-
pendant que le district de Sierre vient en tête
dams Tieff«écrif bovin (6366) «pour 1986 pfro-
priétaires. ,.

C'est à St-Maurice que l'on trouve le -moins
de veaux de boucherie, "le «moins de -vaches, le
moins de «poopiriétaires bovins et le moins de
possesseurs de moutons.

Comches se caractérise par son petit nombre
de porcs, Sion par le peu de veaux d'éWage et
Monthey par le «peu de chèvres ; .par contre, c'est
dans ce dernier district qu'il' y a «le plus de Veaux
de «boucherie. %

«Ces chiffres, tout intéressants qu'ils sont, ne
tiennent cependant pas compte de la proportion
de la population et le lecteur voudra bien ne
pas leur donner une portée qu'ils n'ont pas.

Ft.
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La crise minière en valais
L'interpellation Pfitrig

aux Etais
On nous écrit de Berne :
Le succès de l'interpellation de M. le con-

seiller aux Etats Dr Pétrig, de Brigue, a été
apprécié et commenté favorablement dans les
milieux parlementaires fédéraux.

M. Pétrig, après avoir fait Tessorrir les cau-
ses de la crise minière, notamment au Valais, et
criticpié avec tact , comme il se doit , les lourdes
fautes commises par les sections compétentes de
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail,
lorsqu'elles ont ordonné «en février dernier, l'in-
tensification & outrance de la production, puis
en mars l'interdiction de toutes tractations con-
cernant le charbon suisse, et «en avril îe ration-

nement sous forme de contingentemen t , - alors
que les ventes se faisaient normalement. «« est
arrivé aux conséquences désastreuses qu[ en sont
résultées et que l'on connaît, «soit à la mévente,
à la fermeture des mines et à la situation mal-
heureuse de la main-d'œuvre réduite de ce fait au
chômage.

En termes décisifs et appropri és, notre dé-
puté aux Etats a demandé que les «pouvoirs pu-
blics responsables se penchent avec sollicitude
sur cette situation et s'ingénient à Techercher d'«ur-
gesnee des solutions permettan t de remédier si
possible, du moins partiellement, à un état de
chose qui ruine pécuniairement des familles d'ou-
vriers dont les conditions de vie déjà si modes-
tes auparavant, se sont considérablement aggra-
vées ; à ne pas perdre de vue, que l'effet de cet-
te crise sur d'excellents patriotes est plus que
néfaste, le nombre d'aigris et de mécon tents
étant déjà en forte augmentation sur les périodes
d'avant-guerre.

La question de la prise en charge «par le sys-
tème de prestations indigènes, comme c'est le «̂ as
pour la verrerie, la porcelaine, les machines agri-
coles, etc.. fut aibordée ainsi que tou t le proces-
sus des arguments à avancer dans pareil cas.

M. Stampfli «répondit 6UT un ton calme et af-
fable. Tout en reconnaissant les fautes commi-
ses par ses services, ce dernier fit part de tes
consta tati<ms concernant la qualité, le prix , ain-
si que les observations de la grosse industrie
considérée comme le plus important consomma-
teur de notre pays.

En définitive et «pour conclure, M. le Chef du
Département de l'Economie publique voulut bien
assurer les Valaisans particulièrement touchés
r>ar les circonstances «présentes de toute sa sym-
pathie et de sa compréhension en leur promet-
tant d'approfondir encore mieux la grave ques-
tion des mines ; il a déjà ordonné au bureau
d«as mines et à la «section, énergie et cha«leur de
rechercher des moyens pour remédier selon les
possibilités de l'heure présente à une situation
qui n'a que trop duré et q«u i est si préjudiciable
à notre économie vailaiisanne.

Une certaine .satisfaction, morale du moins
pour le moment, s'est visiblement manifestée chez
M. Pétrig, caT apTès l'attitude de M. Stampfli
au Conseil national la veille et les t«2Times em-
Dloyés dans sa péroraison , il y ava it tout litsu
die craindre que ce dernier ne se montre à nou-
veau tout à fait intransigeant.

Dans cette atmosphère de déten te, il ne Teste
dbnc plus qu'à «souhaiter que la réalisation prati-
que des promessias dé notre gouvernement par le
tnuchemenit du chef de notre économie fédéTa,le,
ne se fasse plus attendre. M. Pétrig a bim
miîrité de ses électeurs et des ouvriers valaisans.

N At.
o » «« .«

LES PLAIDEURS
û est bien peu de comédies qui aient eu une

fortune comparable à celle des « Plaideurs » de
Racine. Voilà tantfit trois siècles qu 'elle amuse les
publics les plus divers el elle est encore aussi je u-
ne en 1943 que lorsqu 'elle fut créée en 10)68. On
s'étonnera d'autant plus de celte longévité si on
la compare à la destinée de tant de « succès » mo-
dernes, qui , aiprès avoir tenu l'affiche une année ,
sont d«éjà vieillis et tombent rapid-anient dans l'ou-
bli le plus complet.

Racine écrivit cette cha«rmanle comédie en trois
actes, à la demande de ses «amis Boileau, Fti«retiè-
re , La Fontaine et Chapelle, qu 'il rencon«tr.ait à
l'auberge dn Mon ton-Blanc, — la tradition des ca-
fés littéraires de Paris «ne date pas d'aujourd'hui.
Voici comment l'auteur raconte la chose, dans sa
préifaoe : « J'avais d'abord destiné ma pièce au
théâtre des Italiens , mais le départ de l'acteur Sca-
runiouche -interrompit mon dessein , et fit .naître
l'envie à quelques-uns de mes amis de voir SUT
notre tbéâtre un échantillon d'Aristophane. (I^es
Plaideurs sont en effet une imitation des « Guê-
pes » du gramd auteur grec). Je ne me rendis «pa.s
à la première invitation «qu'ils m 'en firent : je leur
dis que, quelque esprit que je trouvasse dans cel
auteur, mon incli nation ne me porterait pas à le
prendre pour modèle si j'avais à faire une comé-
die ; et que j' aimerais «mieux imiter la régularité
de Ménandre et de Térence que la liberté de Plan-
te et d'Aj- istoph aJie. On me répondit que oe n 'é-
tait pas une comédie qu 'on me demandait et qu 'on
voulait seulement voir si les bons mots d'Aristo-
phane auraient quelque grâce en notre langue.
Ainsi , moitié m'encourageant , moitié en mettant
eux-mêmes la main â l'œuvre , mes amis me fireti l
commencer une pièce qui ne tarda guère à êlre
Achevée > .

Une autre raison poussait Racine à composer une
satire aiguë et spiritu elle des juges et des plai-
deurs : le désir de se venger d'un procès (perdu.
Il y fait allusion dans sa préfa ce déjà citée '¦
« C'est une langue (celle des tribunaux) qui m'est
plus étrangère qu 'à personne ; el je n'ai employé
que quelques mots barbares que je pui s avoir ap-
pris dans le cours d'un procès que ni mes juges
ni moi n'avons jamais bien en tendu > .

La pièce fut  d'abord accueillie froidement n
Pari s, mais , après avoir été jouée à Versailles de-
vant Louis XIV , qui s'y divertit fort , elle rem-
porta partout un franc succès. Les extravagances
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noire laite anii-iuoercuieuse
el l'assurance maladie

On nous écrit :

, Dernièrement la presse nous a servi un article

trts Judictau*, signé H. J. K„ sur la lutta antituber-

cJleu«,e en Valais ail sur le rôle social el charita-

bje de» infirmières-visileuses. Avec raison, notre ser-

vice cantonal d'hygiène publique a approuvé ce

travail et félicité son auteur.
Lés 'I8ches de l'infirmière-visiteuse, aussi variées

que nombreuses, y sonl bien énumérées. Mais, ne

l'oublions pas, son activité tout naturellement s'e-

xerce en gros dans le poti! monde, le milieu-ou-
vriors el petits paysans.

' Son travail s'accomplit aisément avec efficacité

W q̂u'il 'Consiste o prévenir la maladie, protéger
l'enfant , instruire les mères et prodiguer des con-
seils d'hygiène. Mais son activité est entravée, ef

daris' bîeh dos cas barrée complètement , lorsqu'il

s'agit d'orienter le malade vers le préventorium, la
colôrttfe 'de vocancei, le sanatorium ou le pavil-
lofi dV.olemenl.

fVcHoî* Un exemple concret. Dans une famille
de ' plusieurs enfants, ce qui pst heureusement le
cas en «général chez noj ouvriers ot petits paysans,
te poph Ou la maman esf gravement atteint. Un
diagnostic sûr exigé l'hospitalisation. Ici' est le pro-
blème douloureux de noire infirmière. La famille ,
¦privée p'out-ètte de Son unique soutien , a-t-ellè les
possibilités rrtàléi-ielles pour envisager les dépen-
ses nécessaires : 5, 6 jusqu 'à 10 francs par jour pen-
dant des mois el des années peui-être î Si elle esl
convaincue du contraire , ce qui esl bien souvent le
cas, elle se taira. Elle aura choisi le parti le plus
sage, mais le mal continuera ses ravages.

Elle pensera faire appel à nos différentes œu-
vres sociales. II y aura professe, de quelques sub-
îîdes, bîèrtvenus sans doute, mais pas assez consis-
tais et seulement momentanés. Qu'elle s'adresse è
l'assistance ? dira-1-on. Le sens do la dignité oppo-
sera, dans bien des

^
cas , un refus formel. De plus

l'assistance forme dans bien, des communes l'un des
chapitres les plus importants dans les dépenses el
albrs les secours ne sont distribués que d'une fa-

. , çojy si, parcimonieuse , qu'oh le» pqnsrctère comme
f- . 'lotit à fait insuffisants. . . - :  ¦ « ! . «:: i ' . . . . - i

(i*9i% «L'iritirrmîère-visifeusé fait1 en gros ta- valeur de
' , iJ6s,' , lîgli,eSi c'est ' Comme une rnafnan dans la jàmil-

{, i >9< .You!ons.'*nous dos liguek-vraiment agissantes, il

r{, iielit 'dBs inllrmières pouvant, foire jouer leur-pleine
i '-àctlvllé «en lrouvanTà là «disposition- du patient' l'as- '

[ , / '%&j &fà.%bb'?tvfpiei.. Tant qu'elle n'aura pas ce' fac^
teur " ô . la ' disposition . son rôle se bornera presque

. 
^

exclusivem«anl ,4 la distribution , de bons,,conseils, r

-u-tH .ilf'aJSuranceTmeladie devient de plus en plus po-
o i. '.|iuléirfe chai nous. Elle atteint le chiffre imposan!

tte"9300' assurés ' s'è réçrutarrl surtout dans le njtjjlejp.
'¦̂ . ' .payfân. ef Quvriçr,. c'esf-àrdlre dans fe , milieu dés

,« minus posiidens. C'est elle fet elle seule qui B aVissi
.« ,? I» pbbvoir "de rendre poriutaîre l'«assuranc«'-tuber-

«£l.-r.>' eiîldïè ; c-est 'son couronnement d'oclivifé.
* "if- * CJrtièlq'ùes ' Caisses l'on! introduite , ef on se der
. ... ... mande pourquoi cette assurance ne se généralise

pas plus rapidement. C'est qu'elle constitue une,
lourde charge pour les Caisses et celles dont la

; situation n'est pas florissante n'osent pas l'envisager.
Mais la raison principale, c'est qu'en l'état actuel,
nos caisses manquent de base solide. Non seule-
ment PéiVtrée mais la sortie des membres reste li-
bre, tout à fait. L effectif d une caisse importante
en pleine activité peut s'effondrer rapidement. II
suffît d'une difficulté ou même d'un simple remous
politique pour que les sorties s'effectuent massi-
vement.

C'est à nos autorités cantonales qu'il appartient
de donner la stabilité voulue à nos caisses-maladie
en d«écrélant, conformément aux dispositions de la
jo.l .fédérale, l'obligation dd l'assuronce-meladie en
général ou encore mieux eh déléguanl cetfe com-
péWrtté à chaque commune, ceci encore en con-
formfté Hfe là 161 fédérale.

L'on ost à se demander ce qui peut arrêter nos
pouvoirs publics dans leuis délibérations, aucun sub-
side n'est a prévoir du canton et , après expérience
faite , la commune peu! abroger à volonté l'obliga-
tion qu'elle a décrétée.

Oahs les milieux de l'assurancè-maladie, on es!
très reconnaissant au Département chargé de l'h y-

Dépôts
àt terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

gièna publique peur l'intérêt et l'énergie qu'il voue

à la lutte contré la tuberculose, mais on est auss '

d'avis que si les caisses avaient la possibilité de gé-
néraliser l'assurance-tuberculose , cela constituerai
un facteur de lufte tout aussi important que la créa-
tion de noire Sanatorium cantonal.

H. M.

Le peuple suisse
et les problèmes

agraires
—Oh-

(Corrcsp. part, du « Nouvelliste »)

Un peu partout et dans les milieux les plus di-
vers , on se soucie du sort qui sera fait à l'a-
gricul ture  après la guerre. Il est intéressant de
constater, à ce «propos, «que des gens, jusqu ici
difenseurs farouches du libre échange, et oppo-
sés à tou t protectionnisme agricole, reconnaissent
!a nécessité de maintenir un certain « dirigis-
me », «même aprùs la guerre, au profit de l'agri-
cul ture  suisse, afin de l'empêcher de retomber
dans les crises graves qu'elle a connues à plus
d'une reprise depuis le XIXe siècle.

Le peuple «suisse «semble «Jonc avoir compris,
dans son ensemble, les «graves dangers qu'entraî-
nerait pour le pays tout entier l'affaibl issement
progressif de la classe apicole» non seulement du
point de vue politique, mais aussi du point de
vue économique et démographique. On a recon-
nu qu 'il n 'étai t plu-3 possible d'établir des cloi-
sons étanches entre les différentes branches de
notre économie nationale , mais qu'il était au con-
î ra i re  indispensable de résoudre le problème
agraire dans le cadre organitipue de cette écono-
mie. Il ne s'agit donc plus dfe plaider de ma-
iv.hr é plus ou moins «d'ésintéressée, pour la «prdtec-
î ion dc* intérêts agricoles et de chercher à amé-
liorer la rentabilité des capitaux investis dan"
Pasriculture. Ce que le «peuple «suisse veut, c'est
qu'on embrasse le problème d'un point de vue
beaucoup plus élevé et qu'on y apporte une so-
l ut ion conforme aux intérêts non seulement de
!a population agricole, «mais aussi de toutes les
brapches .de notre économie.

1 "i ;:« ('¦- '.' , ; :  . ¦ : * »i;-¥'. - « . - :

[ Si Ton examine révolution suivie au cours de
ces ' dernières décennies par la classe , «paysanne ,
on ,constate une diminution inquiétante de «ses ef-
f ectifs tant en chiffres absolus qu'en chiffres Te-
làh'fs , par t'apport aux autres classes de la po-
pulation .' Ta.ndis que la population de la . Suisse
l>a«s«sàit .de 1888.a 1938 de 2,918 ,000 âmes à
4,066,000, ce qui représente une augmentation
d_'e«riyiron,40 pour cent, le nombre des personnes
occupées dans l'agriculture a diminué de 488,000
a . 41 3,000^ soit de 13 «pouT cent. En 1930, sur
100 personnes, 23 vivaien t de l'agriculture, con-
tre  .40 . en 1.888. Une évolution «semblable a pu
?tre constatée lors du recens«ament des entrepri-
ses. C'est, ainsi qu'en , 1915 , on comptait en-
• orc 252 ,500 entreprises agricoles, ,  tandis qu'en
1929 , il n 'y en avait plus que 227,370. «La ré-
-luction était donc de plus de 25,000 exploita-
tions, soit de 10 pour cent.

Ert présence de constatations aussi inquiétan-
tes , les économistes se posent la «grave question :
«>eut-on tolérer «que la situation continue à évo-
'uer dans ce sens .sans risquer une dangereuse
rupture d'équ ilibre ? Dans un pays aussi indus-
trialisé que le nôtre, une «proportion de 23 pouT
cent d'agriculteurs doit être considérée comme
un minimum qui ne «saurait tomber plus bas en-
core, faute  de quoi la classe agricole risquerait
:1c ne plus pouvoir remplir la tâche qui lui in-
combe envers le pays sur le plan al im en taire
A SUT le plan politi«que. Ce qui s'est passé à l'é-
H-an«*CT au cours de la pîésente guerre com-
porte pour la Suisse une leçon et un avertisse-
ment, savoir qu*au<-un pays ne peut «se payer le
uxe de Tenoncer délibérément à une ipaysanne-
~ie économiquement saine et prête à défendre les
nstitution s politiques de la nation. Les consé-
Tumces de la violation de ce principe apparais-
-ent avec une éloquence dramatique chez nos
.•oisins de l*ou«eSt.

* * *
C'est en faisant allusion à c«ts faits que le

hef de la Division de l'agriculture, M. le Dr
eisst, déclarait au ccurs d'une Técente conféren-
e, que nolTe pays se devait <FasîUTeT à la clas-

se agricole, dans rapTès-guerre, des condition s
le vie lui garan tissan t la stabilité sans quoi la
«ituation à laquelle nous faisions allusion tout à
'heure ne manquerait pas de s'aggraver.

Or, «si l'on considère que malgré les mesures
Trdonnées par le Conseil fédéral dès avant la
ruerre en vue d'au«gmenter la production agrico-
e. mesures qui ont été poursuivies et parache-
vées dans lé cadre du plan Wahlen . nous som-
-nes restés tributaires de l'étr^-nger dans une lar-
Te mesure pour notre ravitaillement «en blé. en
praiwe , en hui^ e el en SucTf , il tombé sous le
'm? que nous le serions bi«ffi plus CTCOTP si la
tlasse «paysanne de-i-ait eontinu«»r à s'affaiblir da-
' anta-re. Le perrr i]» ruis«e tout ^rtti*r é«t donc
lirectement intéressé à ls solution du problème
'Traire. C'est r>ourquoi il importé dé nfc p*S dis-
'orier ce problème drs autres question s d*OTdre
;conomique et social qui retiendront l'attention
le nos autorités dans l'après-iguerre. Il «tonvien-
:'ra aussi de ne pas perdre de vue le fait que les
efforts considérables accomplis par ra«griculture

;n vue d'assureT le ravitaillement du pays durant
a guerre lui donnent un véritable titre à la re-
onnaissance du peuple suisse. C'est d'autant
«lus vrai que le paysan a renoncé volontairement
i exploiter aujourd'hui la situation comme i!
'aurai t pu, confiant qu 'il est dans les promesses
ui lui ont été données pour l'après-guerre. 11 ne
¦ aurait donc être question de l'abandonner à son
crt après la fin des hostilités. Personne ne con-
este plus sérieusement aujourd'hui cette nécessi-
é, encore que l'accord ne soit point fa i t  sur la
solution du problèm e agraire lui-même.

Ainsi «qu'on le sait , ces question s sont soumi-
ses ' actuellement à l'examen d'une commission
i'experts désignée par le Conseil fédéral , com-
mission où sont représentés non seulement les
nilieux agricoles, mais aussi le commerce, l'in-
l'ustrie et l'artisanat. Quelles que soien t les pro-
>ositions que 'formule cette commission, il est
éconifoTtant de constater qu'un large courant dc

•ympat«hie et de compréhension se manifeste là
¦«ù jadis on ne rencontrait  qu 'indifférence , «i ce
l'est même hostilité. De leur côté, nos agricul-
eurs sauront apprécier ces sentiments et renon-
eront volontairement à certaines exi gences pour
'immédiat, comptant que leurs revendications s-e-
ont réal isées dans le cadre de «la Téforme du
l'roit agraire actuellement en chantier. Lorsqu 'on
e souvient de l'évolut ion arti ficielle des prix
les produits agricoles de 1914 à 1919, on ne
>eut que reconnaître la modération dont les agri-
-ul teuTS ont fai t preuve jusqu'ici , dans la guer-
¦e actuelle.

Et pourtant , bien « «souven t , le paysan a le sen-
'.ment que l'effort «surhumain qu'on exige de lui

-unourdTîui devrai t être reconnu d'une façon plus
-ingible, sous forme de prix mieux adaptés aux

c ra«is de production. Néanmoins, il «s'est toujours
-¦oumis et a fait loyalement son devoir envers le
>ays. Le taux de l'augmentation des prix des
mneipaux produits agricoles depuis le débu t de
a guerre («froment, pommes de terre et lait) est
««ensiblement inférieur au «tau x de renchérisse-
-nent général du coût de la vie. Il n'y a guère
-¦ue les produits d'orisine animale qui accusen t
-les augmisntations de 53 à 87 %. Mais cela s'ex-
-vlifliu e -par le fait que les prix du bétail avant
1937 avaien t attein t un niveau si bas qu 'ils ne
-ouvraient même plus les frais de production et
-xe n'est qu 'à partir du printemps 1941 que la
situation s'améliora. Aujourd'hui , le «pro cessus de
-tabiliisatiou peu t être considéré comme achevé et
'a courbe, des prix actuels comparée à la courbe
r,'évreU«e des années correspondantes de la der-
rière guerre, «uit une évolution absolument nor-
maile et régulière.

Tel est le climat dans lequel se situe, à l'heure
-ictuolle, le problème de la Téforme du droit agrai-
-e qu'il, sera indiispensable de mettre en vi-
-¦ueur sitôt apTès la fin des hostilités. Plaise à
Dieu «que ce jour se lève bientôt. X.

Mil 18 Eï AGENDA
Enfin... !

L'Abnanach catholique du Jura

sort ' de presse. Il pourra êlre envoyé «dans les di-
verses localités dès les premiers jo urs de la se-
maine prochaine.

Quelque peu retardé dans sa parution , pour ren-
dre plus complètes les chroniques annuelles, il vous
arrive en ce mois «de décembre, comme ami fidèle
de tou tes les familles jurassiennes.

Dès que vous en apprendrez la parution, TOUS
voudrez vous le procurer tout de suite, car...

sous sa traditionnelle couverture verte , couleur
d'espérance, il vous apporte des pages richement
documentées et abondamment illustrées de clichés
inédits.

Mieux que par le passé encore , la galert e des
clichés jurassiens a été particulièrement soignée.

A côté de la documentation habituelle : calen-
drier, foires suisses, lunaisons , et autres, il vous
apporte dès les pages du calendrier , des < Notes
et anecdotes » d'un Chapelain des Tuileries, il y
a cent ans , regorgeant d'à-propos et toutes pétil-
lantes d'esprit et de solide bon sens.

Par ailleurs, plusieurs Contes et Nouvelles, des
en tre/!'cts documentaires, des poésies, la chanson
du Tunnel de la Croix en son savoureux patois
donnent à l'Almanach catholique de 1944 un ca-
chet tout particulier et en font vraiment une pu-
blication unique en son genre.

Votre almnnaeh 1944

L'Almanach de toute bonne ménagère vien t de
paraître. Lancé l'année dernière pour la première
fois , son tirage a élé rap idement épuisé. Nous ne
doutons pas que l'édition de 1044 rempqrle un
succès aussi complet. Les édi teurs  se sont ingéniés
A compléter cette in té re s ian le  éd i t ion  ri il faut
bien l'avouer, ils y ont parfaitement réussi I

Chaque femme soucieuse de nour r i r  convenable-
ment les siens malgré les diff icul tés  de l 'heure.
trouvera dans ce guide de précieux conseils. « Votre
nlmanach 1944 » cont ient  plus de 300 menus et
recettes de cuisine adaptés au ra t ionnement ,  ce qui
en fait un véritable livre de cuisine de guerre.

Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron (1)

L'Agenda de l 'Agriculteur et du Vigneron pour
1044 s'est adapté aux condilions nouvelles des
temps et s'est plié aux impérieuses nécessités de
l'économie de guerre. Révisé e! comp lélé. il con-
tient aussi quelques notices nouvelles : l'enlisage
des fonrrages, si nécessaire pour empocher une
réduction dangereuse de notre troupeau ; la fu-
mure, qui se heurt* au double obstacl e de l'ex-
tension des surfaces cultivées et du rationnement

(1) Agenda de 1 Agriculteur et da Vigneron 1944
Un Tolume in-16, relié plein toile , Fr. 2.75. Libra i
rie Pavot, Lausanne.

des engrais : la lu t t e  cont re  les mauvaises her-
bes, plus difficile quand les surfaces ouvertes
s'accroissent ; le nouveau régime cantonal vaudois
le l'assurance grêle obli gatoire ,  ont élé entre au-
Ires l'objet d' une a t t e n t i o n  part iculière.  Ains i
idap lé  aux cond i t ions  du moment , cet agenda-«qu i
n 'a pas d'autre prétention que celle de devenir
pour l'agriculteur et le vigneron un compagnon
et un guide toujours plus utiles , ne décevra pas
ses fidèles et toujours plus nombreux usagers.

:*' i*. K

LES LIVRES
&B=5* •'¦ ;

Ceux de Charles Gos :

La Croix du Cervin

i La Croix du Cervin > . Un volume in-S cou-
ronne , br. fr. 4.50, rel. fr. 7.75. Edit ions Victor
Ail inger , Neuchâtel .

Il arrive souvent «que les volumes composés de
nouvelles . ont un succès médiocre. Celui de M.
Ch. Gos fait exception , puisqu 'il en est ù sa 3me
réimpression.

C'est qu 'à côté d'une tenue littéraire excellen-
te et d' un vrai sens poéli que — sans lequel le
meil leur écrivain ne saura i l  atteindra à la vie —
l'au teu r  présente un mordant  dans l 'expression
qui esl rare. La sensibili té avec laquelle il re-
çoit le? impressions, la sobre puissance , avoc la-
quelle il les t radui t , la noblesse des spectacles
qu 'il évoque, font de ses pages, quelque chose-de
remarqu.able.

Les huit nouvelles de ce volume dépei gnent la
vie des montagnards.  Il y a là des peintures de
scènes assez sauvages, le récit d'une vengeance
au sommet du Cervin , des récits d'accidijuts , d'ac-
cidents «pathéti ques pourrait-on dire , tel le cas
de Séraphin Mochay qui coupa la corde qui le
liait à un cadavre , et cette fin tragique des bien-
heureux du Val des Treize . Tous les héros dé' ce
volume sont bien peints , bien campés, du contre-
bandier  à l'amoureuse qui a t t end  que le glacier
lui rende le corps de son bien-aimé.

Ce livre, tout  en reflétant l'Al pe tragique; esl
une oeuvre que l'on prend plaisir . à lire et , à re-
l i re , parce que son auteur , on le sent à cihaqm
page, est u"n grand amoureux de la monlagne e!
ce qui plus est, fait partager aux lecteurs sa pas
sion.

Solitude montagnarde

Collection « Montagne  » , 1 volume in-8 écu ,
broché fr. 7.—, relié fr. 10.90. Editions Victor At-
t inger , Neuchâtel .

La critique élrangôre et suisse a désigné Charles
Gos comme le plus grand et le plus poétique des
écrivains de montagne et voici sans doute son
meilleur livre. .

Ce n 'est pas un roman , ce ne sont pas des ré-
cits d'escalades, tii un journal  à proprement par-
ler. C'est une série d' anno ta t ions  qui suiven t le
cours des saisons , de peti tes touches de couleurs
diverses qui , placées les unes à côté des autres ,
f inissent par créer une fresque immense, qui . tou-
che au fond du cœur humain et témoigne d'une
grande maturi té d 'âme.

Car il ne s'agit pius ici des glaciers et des arê-
tes, mais de la « zone alpestre humaine » , que le
touriste  ordinaire , et plus encore le varappeur,
traverse comme le passager d' un paquebot de luxe
traverse la mer. Il faut  avoir vécu longlemps dans
la mon lagne , avoir eu un contact journalier avec
les monlagnards , pour pouvoir décrire cette zo.ne.
ce climat, pour en connaître les joies et les pei-
nes.

C'est avant tout la vie des alpages , des «mayens.
Les vaches y jouent un rôle presque aussi im-
por tan t  que les hommes, et les moutonniers y
passent , suivis dc leurs grands troupeaux. Tous,
simples et p o u r t a n t  secrets , un peu mystérieux ,
gardes-chasses et gardes-frontières, guides et ber-
gers , l' au teu r  les rencont re  au t o u r n a n t  d'un sen-
tier , sur une moraine , devant leurs  huttes , au fond
de le«urs écuries , el il noie  leurs gesles , leurs ré-
cils ,  leurs mois. C'est foui  à la fois très simple
et souvent très grand. Jamais  Charles Gos n'avait
encore trouvé ce Ion de sincérilé profonde, ce
contact i n t ime  avec la nature et les êtres.

» » ?

Sursiim Corda, Haut les cœurs '.
par Paul Theurillat

Pour celui qui a la simplicité et la candeur de
regard «d' un enfant , pour celui dont le cœur est
lout neuf.  la vie apporte chaque jour de nouvel -
les merveilles.

La vie, le travail , la mort , la souffrance, la
pauvreté , la maladie, l'affection , l'amour , la fa-
mille , le village , le pays, la patrie , la paroisse,
l'Eglise, les fleurs , le regaT d d'un enfant , le cœur
dc notre mère, l'élan d'un arliste , un train qui
passe, fou t  nous est donné , sous le soleil de Dieu ,
sous l'immense ciel bleu , pour élever nos cœurs
vers l'unique  bonheur.

Ce peti t  recueil d'articles de fond publiés dan s
l'EGH O sera pour tous ceux qui veulent vivre,
pour tous ceux qui pleuren t et qui douten t, pour
nos malades , nos jeunes , pour nos familles et nos
paroisses , pour tous ceux qui veulent marcher en
avant et monter  toujours , l'humble et joyeux
compagnon qui  les aidera à avanceT sur le che-
min

Vers Dieu !

En vent» dans les l ibrairies catholi ques et*à la
Rédact ion de l'ECHO, Rumine 44, Lausanne Prix
Fr. 3.—.

Une reserve indispensable
Une boufeille de o D1ABLERETS », obtenu par
macération de plantes ef racines uniquement.
Apéritif sain. •— Digestif des plus • énergiques.

RÉVEILLEZ LA BILE
BE VOTRE FOIE-

«t vous vous lèverez (e matin
plus dispos

II faut qne le Joie verse chaque Jour un litre de Hic
dans l'Intestin. Si cetie bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pat. ils je putréfient. Des gaz vous-gonflent,
vous êtes consli*-e. Votre organisme s'empoisonne et
vous cle? amer, abattu. Vous voyer tont en noir I

jLcs laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
«oveée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilllent le HH-rs afflox d«
bile qui est néces:air- à vos Intestin?. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigei les Petites Pilulet
OerUr; zx> r̂ le Foie. Testes PEarmmcits. Fra 2.25.



\ I II

Soulier d3 SKI en j ¦ 
^̂  m. _ 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  —0m E;: -:- -  - , B LE MONDE ENTIERkm. 39.50 d| &-:,.;¦; > .\ \&-,' ^̂  ': es' a Por 'ee oe votre main

lt.' . ̂ W Î̂^L 
'°"JÔ "̂  H Vous entendrez les émissions les plus lointaines |̂ f̂e ^̂ «̂ ^̂ |j

; ... ,—V;;.' ^~̂ x. , fi (Amérique , Japon), sur un appareil ds radio j j Z ^i  Ŵ Ĵ̂ t̂ k?& §§pï| -;

^"£i-̂ èv!1Tiit̂  U Un posle de grande classe à Fr. 355.— ou f5&i->§ K-Sï?-Sr«SS î-5 ^P-Sj? '
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4 FEXJIIXETON DU « NOUVELLISTE »

Tarass Boulba
Tous s assirent , même les serviteurs qui  se te-

na ient  respectueusemen t sur le pas cle la pj rte.
— M a i n t e n a n t , bénis tes enfan ts  '. dit  Boulba

a sa femme. Prie Dieu pnur qu 'ils se comportent
nvcc bravoure sur les champs île bataille. Qu 'ils
ilél'cnilenf, '.eur honneur el !.'i foi rln ClirUi nu qu'ils
l«i'ri",'n

sauver ei sur lerre el sur -mer
La mère les pril «lans se> liras en sanglotanl

elle stispendil JU cou «le .- hai iiii «I .-u\ un. peliti
icône :

— Quevïi
n 'oubl iez  p
'emps en |.

Elle ne:'|
— En ro
Devanl |

daienl déjà

i ë.r KOL-.i --OG L

« i- i- i  «

la sainle Vierge vous £»arde... mes eliéris
pas votre maman... Envoyez-moi de
temps une petite lettre. .
'put .en relire davantage.
roule, enfanis : -s'écria B.iulha .
le perron les chevaux, lotil sellés, atlen.
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La netieté de frappe d'une Hermès Baby ajoute au
style éléganl la clarté d'une écriture belle et lisible.
Précision, rapidité, dimensions réduites et poids
minime complètent la qualité de sa construction.
L'expérience renommée des usines E. Paillard & Oe
S. A., à Yverdon, maintient Hermès Baby en têl9 ds

la technique moderne.
Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE s. à r. 1.
Rue des Remparts

Boulba sauta sur son « Diabl e » qui ,, sentant sur
son dos un poids de vingt pouds (le poud pèse
envi ron  16 kilos) recula violemment. Boulba était
par t icu l iè rement  grand et gros.

Quand la mère vit que ses fils étaient déjà en
selle, elle se préci pita vers le plus jeune, dont le
vidage exprimai t  une plus grande tendresse ; elle
saisit son étrier , pressa sa tête contre la selle, et,
le désesepoir dans les yeux, ne voulait plus le lâ-
cher. -Deux vigoureux cosaques la priren t douce-
ment  dans  leurs bras et l' emportèrent dans la mai-
son. A peine avaienl-i!s franch i le portail  que , plus
vivo qu 'un chevreuil , oub l ian t  son 3ge, elle sortit
'« ¦ !a c'Htr . arrêta 'e cheval aver une  force in-
- ;- «.!!¦ ! s.'a l inHia  à son fils avec une passion

: :i ;¦, :-<• ' .. «"• ¦¦ l'emporta de nouveau.
i -unes cosaques chevauchaient tristement ,

¦*ir«î larmes par c ra in te  de leur père qui ,
de son côté , élait assez troublé, mais ne voulait

en -n laisser para î l re .
1' 'V-a i'  --ri - :. '. '

«Nea"*< - ¦' - ' «u :"ai
ni -r ¦ « "«u':«i-*it
¦!- i>> .  -I l i'i 

¦ « '•e*  «

qui- les sommets
ils as ai n! L r 'nipé
ftnifn! m- 'i' Sun

l'herbe élail d'un vert violent ; les
lient 'le fncnn discordante. Leur

«"êlre emfnncée en terre , seules
en iMnien ' encore visibles, ainsi
de quelques arbres sur lesquels

«'¦ comme des écureuils quand ils
u- leurs pas s'étendait encore le

R. OLIVIER, dir., SION
Tél. 2.17.33

grand pré qui leur rappelait toute l'histoire de cadémie de Kiev (séminair e) , parce que tous les
leur vie depuis le temps au ils rampaient sur son honorables fonctionnaires , dans ce t emps-là, con-
herbe, humide de rosée, jusqu'à celui où ils y at- sidéraient qu 'il était indispensable de donnée une
tendaien t une belle fille cosaque , aux sourcils certaine istruction ù leurs enfants , bien que ce
noirs. lût pour l' oublier aussitôt après et complètement

Bientôt , on ne voit plus de «leur modeste demeu- Ils étaient tous , en en t r an t  au séminaire , sauva-
re que la grande perche du puits , armée d'une ges , élevés en plein air  el là, ils acquéraient gé-
roue de char et qui se dresse vers le ciel ; la plai- néralement un cerlain poli et quelque chose de

ne qu 'ils viennen t de traverser, comme une mon- commun qui faisait  qu 'ils se ressemblaien t tous
tagne, cache tout , à distance... entre eux.

Adieu l'enfance, les jeux , et tout , tout ! L'aîné , Oslap, avait commencé sa carrière en
„„, _,,_„„ tr prenant la fuite la première année . On le ratlra-
GrtAlMt.Kifc, 11 ,.

pa, on le fouetta , et on 1 enferma avec un livre.
Les trois cavaliers étaient silencieux. Le vieux Quatre fois de suite il enterra son alphabet , et

Tarass était  tout plongé dans le passé ; il revo- quatre  fois on le fouet ta  cruellement et on lui
yai t  en pensée toute sa jeunesse, ses belles an- acheta un al phabet neuf. Néanmoins, il aurait re-
nées passées, sur lesquelles le cosaque, qui désire ! commencé encore une cinquièm e fois , si son pè-

que sa vie soit une jeunesse continuelle, pleure . re ne lui avait formellement promis de le laisser
si amèrement. Il pensait aussi aux camarades d'au- ' dans un monastère en qualité de serviteur pendant
trefois qu 'il rencontrerait au camp ; il comptait vingt ans , el n 'avait  juré qu 'il ne verrait plu* ja-

dans sa tête ceux qui étaient déjà morts, ceux qui mais le camp du Dniepr s'il ne voulait apprendre
vivaient encore ; une larm e coula lentement de sa toutes les sciences qu'on lui enseignait à l 'Aci-'
pupille , il baissa tristement la tête. demie. C'est amusant de penser que c'est Boulba

Ses fils étaient occupés de bien d'autres pensées. I"- parlait ainsi , Boulba qui , comme nous l'àvooa

Mais il nous faut nous étendre un peu davantage vu > méprisait toute science, et conseillait à ses en-
sttr ces deux aarcons. fants  de n 'en pas tenir compte. ,ur ces deux «arçons.
-H l'â m* de ilutiz.e ans on les avait envoyés à l'A

BASGNOIRES
en lonte emaillee, 170x75
Lavabos en grès el faïence

avec robinetterie chromée
Cuvettes el réservoirs W.-C.
Chauife-bains à gaz et bols
Chaudières à porcs, av. loyei
Chaudières à lessive, loyer à
circulation, 150 à 250 litres.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.
9, rua des Alpes, GENEVE

L'Helvetia coud
avec rapidité !

Cette qualité lui vaut en
particulier l'estime des
couturières , dont la ma
chine à coudre doit abat
tre en une semaine au
tant da besogne qu 'en
une annôo dans un m6
nage. Grâce à sa solidité
et a son bon rendement
l'Helvetla a été adoptée
par le nombreuxalellera
de couture. Demandez
notre prospectus I

^eSvetùz
Machines à coudre

LAUSANNE

12, rue Haldlmand

A vendre

en chanvre, neuves et d'occa-
sion, à l'élat de neuf , imper-
méables.

3 m. s. 4 m2 - 4 m. s. 5 m2.
5 m. s. 6 m2 - 5 m. s. 7 m2.
J. Schaller, Lausanne, av. du

Simplon 39, Tél. 3.48.12.

I I
Bandage plein pour constr

remorques. Bandage étal dc
neuf.

M. M. Savaré <• La Prairie ».
Tél. 3.33.91, Malley-Lausannc

POUR MADAME
Le CADEAU qui fera plaisir !

fartais et
taie COIBODS de ¦m

à la

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, Menthe-,
Tél. 4.23.73

HOTEL
de montagne, avec caîé-res-
taurant, exp loité foute l'an-
née, dans la région de Mar-
iigny. — Offres sous P. 819.5
S. Publicitas, Sion.

FILLE
cherche p'ace dans ménage
ou pension où elle pourrai!
apprendre à cuire. — S'adr.
sous P. 8193 S. Publicitas,
Sion.

m meruK
pr hommes el jeunes gens,
drap anglais, superbes occa-
s ions. Pour garçons, manteaux
lainages el imperméables.

Propre, parlait état.
L. Délitroz, Place du Parvis*»

Gd'Rue, St-Maurice. '

MULET
éventuellement on le mettrait
en hivernage. S'adresser à
Léon Roserens , FuUy. Tél.
6.31.72.

Radio
Teleiunken, en bon état, av.
ondes courtes, à vendre. Vvd
Berlhe Barman , St-Maurice.

taille
sachant faire la cuisine el
ayant bonnes références. S'a-
dresser à Mme Edouard Ar<
lellaz, Marligny-Ville.

RiOBB
neuve, soie brune, à vendre*
60 fr. Taille 42-44.

Mme Borgeaud, Lavey.

f i e  de cuisine
pour environ 6 semaines.

Pension Bois-Gentil, G.ryorj
sur Bex. ,

On demande dans villa1
près Montreux, gentille-

jeune pile
ayant déjà servi comme bon-
ne h tout faire. Olfres et ré-
férences Belleyguier, Sanga^
la, Clarens.

ïWLmmWLm
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p succès

(OUÏES VOS ANNONCES
petites (et grandes
dans le

Nouvelliste
Vala isan

ST'MAUXICI
Tél. a.o8
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SAXON • Hôtel fuisse
Dimanche 1? décembre 1943

LOTO
organisé par la Soclté Gymnastique féminine

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Pourquoi payerai cher...
Achetez noirejnouuelle montre

Monlrtypoche pour farts travaux
fr. 9.50, Ir. 19.- ir. 24.- fr. 35. - fr. 55.-

Colllers,! chaînes at bracelets or. et«

Grande maison de confiance
H. Gtiesiin Beuchai, Deiamoni i (J. B.)

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
à f  AVENUE DE LA GARE , à SlOh

¦ Décès H
Iules Passt rim ïST"
te charge d» tomes for- Rtia de t^nthcf - Til. '. U.61
muti tés . Tous transpor ts ' Cercueils, couronnes

«. '.iii\ .««

Le cadeau toujours
apprécié sera le bon
stylo M A T A D O R .

mimk

¦tanche chok restât antlmagné-
tiqua
Précision 15 rubis, fond acier fr. 39.50
Une merveille, c'est notre nouvelle
montre-rocha, Incassable, an-
ttmagnétlque
16 rubis, précision, ressort renversé
fr. 49.- et fr. 55.-
Nous envoyons à choix bonnes mon»
tres-ooeh* el mon!rat>brs<a .
I«t» dames et messieurs fr. 19.-, fr. 26.-
fr. 33.-, fr. 39. a fr. 500.-.
Tout est garanti 3 ou 5 ans

* MATADOR offre
pour chaque cas
et chaque bourse
un modè-le con-
venant et ôorouvé

© "̂̂ Xfep
/Sf M ^ îQP

<*£3

SKIGLISS + TOKO
les farts de Tobler & Cie. Altstaetten (St-Gall)

Mi m eirennes
Ne cherchez pas plus .loin...
Jetez un coup d'oeil à mes vitrines

Superbe «assortiment en

PAHFUmi et EfiUX DE COLO&HE d6 fllif QUO !
MAGNIFIQUES POUDRIERS — Coussins électriques

Décors et bougies pour arbres de Noël

Droguerie Valaisanne
Jean Lugon MARTIGNY Tél. 6.11.92

Extrait Ku meilleur S0U0R0N de PIN
de r-Cf tVEi î ï  ¦ REMÈDE NATUREL,
éprouvé depuis plus de 76 ans,
pour le traitement des

Rhumes
Bronchites

Catarrhes
et fuit» JFFECTKWS JES VOIES RESPIRATOIRES

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES PKf tR IÏIACIE Û8 0 R ! P 0 H N £
Fr. 2.25, imp. non comp. Franco. o. i. c. M. sgst t A U I A N N E  P. de Chastonay

9œ**mmvmthmmMLki^

mmmmm&mtt&ZZl& -̂à '&j lâV-meXS

POUR UN TRAITEMENT
D'HIVER EFFICACE
DES ARBRES FRUITIERS

Remplace avantageusement les meilleurs carbolineums
a Excellente action insecticide, détruit algues, mousses et lichens

O Utilisable sur tous arbres fruitiers (à pépins, à noyaux et à petits
fruits) jusqu'au débourrement, sans nuire à l'herbe

a D'emploi facile, inodore, non caustique, de bonne conservation
tffRO-n

Demandez brochures, prix el produits à voire fournisseur habituel 4'Mf&9b&'
(sociétés d'agriculture, agences agricoles, drogueries, négociants, etc.) -"-fcS^ vSiS
SANDOZ S.A.BALE • Départementagro-chimique,Tél.288 70 ^sT

Banque de Sion de Kalhermatien & C"
Société à responsabilité illimitée SJM|

«TlânntO ,ur c«^n•¦, d *pargn« Dnnfo h P°,h*=-' '»•
JUL ils ""¦P*"' * vu* •¦ è ,,rm* rl lim :"S'J;!, d* conitruetlon
HU|IUIU jUr obligations ¦ ¦ "Hl »ur comptât coursnti

¦SCOMPTI LOCATION COFMï-PCJT

C'est une affaire !
Superfcos maiHols militaires, la es moyennes , garant,s

c;j âl ,lés avanl-guerre, environ 50 'fj  «a.ne tl 50 fu coion,
très sol des, nouvsau col, à Fr. 11.50 «I 8 coupons la pce.

Salopettes blo-j ^s, coton, très solides, à Fr. 25.— le com-
plet et 8 coupons.

Une cravaie en soie infroissable esl offerte gratuitement
du 15 au 31 décembre pour tout achat à partir de Fr. 10.—.

Rembours. Magasin PANNATIER, à Vernayaz.
(Ouvert les dimanches).

^l

£et enfonh {ouôôenL.

$^-$M/lf l
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Pfeflerlé & Cie
«ilffc iJ AVENUE DU MIDI
a»l%t?srcl Téléphone 2 10 21

Viande de chèvre
Chèvre entière, 1re qualité,
Quart devant, 1re qualité,
Quart derrière, Ire qualité,
Saucisses de chèvre,
Saucisses de porc,
Salamelti,

Vianda
contre remboursement , franco de port à partir

BOUCHERIE PAOLO HCR!, LOCARNO.

STENO-DACTYLO
CGMPTABJLiTÉ-LÂNGUES

COUBS TRIMESTRIEL
Ouverture des cours: 10 janvier

Méthode éprouvée , rapide, pratique. Prépara
tions individuelle». Arrangements npéci.'*i\ ei

avantageux. Diplôme. Placement.

ÉCSEM
tfy mmà
iÛ& £mm£-tL*- '

et prennent froid si facilement! Les
bonbons Tolu-Trapp - efficaces et
délicieux - apporteront aussi à vos
chers petits amélioration et guérison

le remède contre la toux sous forme de
bonbons

Dan» «foutes les pharmacies / Wikopharm S.A. Zurich

Délicieux avec le poisson,
la viande, la salade, les hors-
d'œuvre, les asperges, etc.
Economique, savoureux, sans
huila ni graissa, facile a digérer.

Prix : (r. 1.15lo tube. Impôt compris.

ma.TSL- Service
LAITERIES REUNIES ZURICHOISES
ZURICH 4.Téléphone 11217

1rs qualité,
de moulon sur demande, points 750

points 500, le
» 500, le
» 500, le
» 250, le
» 1000, le
» 1250, le

kg. Fr. 3.50
kg. Fr. 3.50
kg. Fr. 4.—
kg. Fr. 3.20
kg. Fr. 4.70
kg. Fr. 11.50
le kg. Envol
de Fr. 50.—.

TU. 29057

mj tm.
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Technicien dip lômé, est le seul spécialiste de la place ne fsisant commerce que de RADIOS. C' est la meilleure

s& ŜëÈÊ S fia 
¦? i Choix incomparables dans toutes les marques. Réparations soi gnées et garanties , échange aux meilleures conditions. «Ww;ï <v*j jjgS. JBB « Grandes facilités de" pSiëmerif "!̂ 'Jsa*Sl "fii Sy
" ~ SfMRE, Route de Chippis, Tél. S.IO.VS SfOH, Rue des Remparts, Tél. 2.17.41

«¦¦¦¦¦¦¦¦Il il il i iinaai ¦. «¦IIIBWIIW ÎIIBMIIIIIIHÎ H.» «» »««¦ ¦« ¦  ¦¦¦ «««¦¦¦¦«¦«¦¦¦«¦«««¦¦¦¦ n .,» ¦¦¦¦¦ ¦,¦¦¦¦ ¦ ., . . . ¦  . , . .  , ! -i .. -J

^—— I WM W WIIM-II I H—mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmia3mvaas.

Chaussures ski vvaier prool brune , doublé peau < *̂3fc3H»-v'' $*S*HI5B8Î

Grands chciix ds skis aux meilleures ÇcdHilitionS — Bâtons, fïxafî«M|- tuftë:

. .-p.ëaux de -phoques, elc. *»- Nouveautés en vêtements de Skî -»

Gfiimsirei Bretton Sports
MARTIGNY Tél. 6.13.24 j

Un émtâtr mmliemr
viendra:

UNE ANNONCE
le préparera

¦¦ -¦ •« ¦̂ «̂ ¦«¦¦•¦¦¦ «¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Tous produits anfiparasitaires j
et anticryptogarriiques j

Produits Sando, Siegfried, Bayer & detgy '

Feairiin liai des preiioiiors de lait !
I Téléphone 2.14.44 S B O ii
«¦¦S»S«SSSS«SS«SSSSS»«»#SSSSSSÉ»*S«*«»SS»SBSSS»SS»SSS-ÎS»«SS»SSB#S»SSS*S»-|S**S»S»S»»i.

Fiancés acheteurs de meubles !
Avant de prendre une décision, vous désiréfe volt une belle
exposition d'améiiblenientâ pour vous faite tiûe opinion,
aussi si vous voulez du choix, des prix avantageux è% en

plus, de la qualité I

î mtmTm^mSm ŒSSSMSSËI -̂
En magasin 60 moues 08 mEUBLES COMBINES

Grande exposition permanente d* plus do 100 m»b1fl«fe du simple au luxe

OiiTett l«téUtfme4isjsi..dlmaiKhie* de dée. jusqu. 19 h. Maurice Marschall , Dir

FJA^Cfâ -1 «îtëfrÈT&IRS DE MEUBLES

VÔ05 TfcC«-/v£!ÏEË «CHEZ JOS. ALBINI

18, AVéfttfè êtes A'Ibè's. Tél. 6,22.02, à MONTREUX

J'ai, la possibilité dfe livrer quelques radio -
derniers modèles â des prix encore très in
térèssants. Vous pouvez sans vous déplacer
taire un essai ch

ervice â do

Un grand choix de

¦KJHttRj
Chferhbrès -i coiseher tû^lètes avec deu< lits ou
grànâ lit crf^i ¦Sfrf'f/fr&'l, ë'n Woyer, en chêne, en érable ,

fnbclfef-nfe '41 ?tèn modernes
Saltès !à VnhtfÇlêir trà)jft/r , "chêne, bouleau, riches et
siWplês. ÈuYteà'ux-yéferëtà'i-rëï, une grands bibliothè-
cftfe rtôyfcr, -2 f̂trièfc , tèï>té* à écrire , armoires, lava-
bbï^cCrtiïtrrè-àës, M^rbfks & places, des fables de nuit
«vfe«fc «è-t SaiVs n\arbfb, dès toilettas , tables rondes ,
©*&)«£&, #fÊMs *c*fh*p^"i, ttivans, WmbiKej blanches avec
W «8$* §$ceV, àfes ^èces, lits Jér. BONS LITS BOIS
COMPLETS, Vt&?£% ii XV ET AUTRES; à 1 et 2
ptecèi , lits iufrïèèti*. QUANTITE D'AUTOS MEUBLES

(On peut viirtW- lo éiffiânchh sur réndéz-vous)
A LA MEME ADRESSE VOUS TROUVEREZ AUSSI

DE JOLIS MOBILIERS NEUFS

i-nr ^ï- Ê '̂4 *̂^̂  
*;v

.>'i* - ¦ .'•:V*'ïHSB*ilfcl̂ ^awSBwsaB0^^mt^B^StmW^ U' '&
 ̂ ^«aeS M$ff : m ':

WmMwÂm '¦ - .sBiVZLÎmtAVPttiaSsSm^  ̂ r£**J

Ecrivez simplement à PJERRE-ANDRÉ PERRET. CASE POSTALE 221 SION

LAUfÂÊSNS

s:

1 Sont arrivés :
i Foflaanfl «t tetts les blÉttlrtS flAs i
t; Beaux choix en jouets tt cadeaux utiles (-.

Une visite s'iinpose
Il I I  «M i l  I II ' I I I  ¦ II l l l l  I I M M I I H ll 'l »¦< ¦ ¦ M l ¦¦! !¦!¦ Ml !¦ II II É IM I I Mi l  I I I I

â% VENDRE;
1 voitufê « tjpèl», 10 CV\ , ftiodèli 1936j parfait état.
1 camidfthêHfe » felilfck »4 1B ÊV-.
1 IraclèW à chenille « Cic'rac :-.; 70 CV., ré«/is«;
1 treuil à i-nôteUr « Aêbn> fevéc ÛO m. He feébife.
2 treuil» à iflalfl, pôid's 5fiS â (500 Icllj avec fcêble.
400 mètres Decauville , écarlemeht AO cit., ainsi que vva

gons.
50 m. de tuyaux 3" avec manchons.
2 forges portatives.
1 moteur a Fiat », S CV.
1 moteur « Fiat », 8 CV.

Tous en bon état.
RODUIT-GIOVANOLA. RI0DES. Tél. 4.14.56-4.15.07.

Maison suisse fchdëe en 1918
^. j , .^

POUR ETKËî'îNES : Grand choix ds petits meubles, lampadaî
les, lustrerie, tapis, etc.

A VENDRE
un fourneau à gaz dc bois, marque Culinex ii
double serpentin) et un bouilleur Pirax, 100 li
très avec thermomètre. . ¦ <J.V ):

Occasion avantageuse. — -  .
Ecrire sous chiffres D. 72754 X. Publicitas , €»

nève.

Dès samedi 18 décembre 1943

BOUCHERIE

Eiif i Oarbèiiav
Martigny-Bourg

Tél. 6.11.08

Potir Marligny, Service à domicile

iësossëercfinn
Pour salamis , 3.50 le 'kg. ""•' "  *K> a*"11

Viande hachée; 3.20 le . kg,
Saiifciii8î; iatitiisons, 3.M té kto; . v. ,„¦ ?'¦'

500 points bar k*.

Baïïcto ;>.rië ^héïâiUHl ÔYTO" ÏPukLBR
5, Pàssà^Ô J8an mBm — Lausanne.

MMC CHAPPOT
^̂ ^̂ K-̂ jÉEÏ é̂  ̂ Eb;'«nistene-Mei>ui«)Ti'e

WMM~mW HARTtàNY.^U.È'
Tél. 6.»4.t3 v »

«ln«^%»LS - «fes>tafewttês
àmj mm- m̂m *m-mm~mm *m&.'--l^—*. ~̂m.: r '- l ;  lUMBh «jfflMfc»

¦H«iXMBSE»fXR>Baes»a«ffîXi(^

ARTICLES ge LilTERIE
mm i i jium, sm
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du juge , qui veut ù tont prix juger cl dont lu ma-
nie est calmée par le procès du chien qui avait

«volé un cliaipon ; les outrances des plaideurs pou r
«fui vivre sans plaider n'est pas une vie, nous arnn-
»t-nt encore, comme elles ont amusé nos pères ,
car, sous la « charge » nous découvrons *— ce uni
e»l de tous les temps — les travers des gens de
fobc. Racine , comme son modèle Aristopnane a
poussé les choses au delà du vraisemhlable. Lt
c'est très bien ainsi car , comme le dit La Préface
de ltlCS : « II était à propos d'outrer lin peu les per-
sonnages pour les empêcher de se reconnaître. Le
public ne laissait pas de discerner le irai au tra-
vers du ridicule ; «t je m'assure qu 'il vaut mieux
avoir occupé l'impertinente éloquence de deux avo-
cats nu 'our d'un chien accusé , que si l'on avait
mis sur lu sellette un véritable criminel, et qu'on
eût intéressé les spectateurs à la vie d'un homme >.

Le Cercle d'Etudes des jeunes gens de St-Miiu-
rlce n donc eu une excellente Idée de reprendre
cette œuvre charmante, que l'on n'u pas revue à St-
Maurice depuis au moins vingt ans. « Les Plai-
deurs » seront joués dimanche prochain, 19 dé-
cembre, à lii Salle de Gymnasti que de notre ville,
en mallnée ik 14 heures et en soirée ù 20 h. 30. Le
programme sera complété par l'excellente farce du
Chanoine Poucet « Un tiers dc Mulet », qui a dl-
vrrt l bien des salles de notre canton et d'ailleurs.
(Voir aux annonces).' o 1

M. Zermatten à La Chaux-de-Fonds

On nous écrit :
JL écrivain Maurice Zermatten a donné, devant

un auditoire enthousiaste de 700 personnes , «une
conférence sur Je Valais.

«L'après-midi , a«u cours d'une brillante réunion
privée, l'écrivain valaisan a présenté «un nouveau
livre d'actualité «£ssai sur La Chaux-de-Fonds»
de Guillaume Nusslé , auquel il a consacré une
préface.

o 
GRONE. — Bourgeois d'honneur. — Au

•ours de leur traidi t ion-nelle fête annuelle, les
bourgeois de Grône ont décerné le titre dc bour-
geois d'honneur à M. Hoffmann, ingénieur et an-
cien directeur des mines de cha-rbon de Grône I.
Au COûTS d'une activité de vingt ans dans la ré-
gion, (M. Hoiffmainn témoigna toujours à l'égard
des ouvriers d'une générosité et d'une compré-
hension qui les touchèrent .

n 
¦
-

MONTHEY. — Ceux qui s'en vont. '—
Mardi es! décédé à Monthey M. Camille Tu-
rin, tenancier du Café Bol-Air. D'un caractère
affable , le défunt jouissait de beaucoup de con-
sidération à Monthey, où il était bien conmu. M.
Camille Turin était né «m 1893. ' ° •* <- *

A la famille éplorée vont nos condoléances.

•¦— Le lendemain sonnait Ja fin de «Mme Er-
nest ine Rouiller, née en 1868. Nos condoléan-
ces à Ja famille de la défunte.

Chronique sportive -—
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Le «linnip ionuat sais»»
Nous arrivons à la fin du premier tour et les

circonstances veulent que cela soit marqué par un
événement de première importance : la rencontre
Lausann-e-Sopvette ; toujours attendue avec Impa-
tience, elle Tevé t cette fois-ci u«n attra it  particu-
lier, car les deux équipes viennent de so signaler
par une double victoire sur Grasshoppers. On doit
logiquement accorder davantage de chance aux
Laiisa,twioi«x, qui sonl plus réguliers el qui auron t
en outre pour eux le fait de jouer sur leur ter-
rain ; néanmoins il ne faut pas faire fi des possi-
bilités des Genevois, qui jouent toujours bien à la
Pontnisc ; nous croyons toutefois à une légère vic-
toire vaudoise. Cantonal, re-cw.vnt Lucerne, aura
une tâche vraimeivl facile. 11 n'en sera pas do mê-
me pour Bienne qui aura la visite dea Grasshoppers;
ces derniers ont deux cruelles défaites a venger et
il est fort probable que les Seolandais en feront
tes frais , analgré leur très réelle valeur. Jusqu'à
«oes derniers dimanches, Young Fellows ne se se-
rait pas fait beaucoup d'illusions contre Chaux-de-
Fonds, mais le net déclin des montagnards doit
maintenant permettre quelques espoirs aux Zuri-
chois. Hûle recevra Lugano el pourra fort proba-
blement prendre le meilleur, alors que .St-Gall, en
visito chez les Young Boys, ten tera d'emporter au
moins un point . El pourquoi ne prévoirait-on pas
aussi nui résultat nul pour le match Zurieh-Gran-
•ges ?' Dans leur médiocrité ces deux équipes peu-
ven t bien avoir des chances êaalc's.

Kn l'trnilèrc Ligue, on n'annonce pas moins de
trois matches à Genève : C. A. G. -Berne , Interna-
tional-Rcneus et Ur.ini.vSoIeure ; voilà «trois vic-
toires locales en perspective. Vevey, recevant Bou-
jean, peut espérer un résultat honorable, peut-être
un succès. Fribourg doit battre Montreux , de mê-
me qne Derendingcn doit prendre le meilleur sur
Heivetia.

En Deuxième Ligue, deux rencontres seulement :
Vevey II-Sierre , que doivent aisément gagner nos
compatriotes , durant que Monthey se rendra faci-
lement maître de Malley.

An sujet du championnat de cette catégorie, nous
avons re\*u une véhémente protestation du F. C.
Sion au sujet des correspondances parues dans
ces colonnes ; nous publions bien volontiers la
mise au point du club sédunois , laissant naturel-
lement à notre correspondant bénévole toute lati-
tude dc se défendre.

Voici les ligues que nous avons reçues du club de
la capitale :

Mise au point
A propos du F. «C. Sion

Deux récentes chron iques sportives intéressant le
Football-Club de Sîon nous obligent à fa ire paraî-
tre la mise au point suivante :

Depuis deux dimanches, un chroniqueur sportif
signant Per..., don t l 'appréciation en matière da
football nous paraît très sujette à caution , sa per-
met de démolir systématiquement — et on pour-
rait presque dire méchamment — le F. C. Sion.
Ce monsieur dartt le manque d'objectivité est ma-
ii>f«&i«. parle d'une baisse de forme talle de no-
tre li-gne d'attaque <r*a — Pasquini mis ù part —
toas MS **nants d v̂ratent fait* use e«r« de r*>
pos sus guelgu» Riviera...

Le Brennsr, le Turoi ei Ins&ruek bombardes
Deux armées russes ont lait leur jonction

Q. G. EISENHOW.ER, 16 décwnbre. — Se-
lon les dernières informations, ia &e aiarée exer-
ce de nouveau une forte pression oontre les li-
gnes de défense allemande entre Ortona et Guar-
diagrele. Les avant-gardes canadiennes, qui
avaient atteint les premières «maisons d'Ortona ,
duren t se retirer paT la suite sur les hauteurs cjui
dominent la ville, l'ennemi ayant déclenché de
violentes contre-attaques auxquelles elks n'a-
vaien t que des moyens insuffisants à opposer.

Les escadrilles de reconnaissance ont annon-
cé que des incendies font rage à Ortona, ce qui
prouve que les Allemands se «préparent à éva-
cuer cette citadelle.

La 8e armée occupe désormais «une tête de
pont solide d'une largeur de 8 km. et d'une pro-
fondeur de 2 kim. *ur la rive «septentrionale du
Moro.

Plus à l'ouest, les Hindous ont .pu se main-
tenir à Caldari, malgré trois vagues d'assaut al-
lemandes. Les pertes «sont élevées de part et
d'autre.

Les opérations de regrouipem«ant sont encore
en plein cours SUT le front de la 5e armée. On
a remarqué que le général Clark a disposé des
troupes d'élite au centre.

Les opérations aériennes alliées ont été in-
tenses en raison des meilleures «conditions atmos-
phériques.

Des coups très durs ont été portés au Col du
BTé-nner mercredi. Des forteresses volantes ont
surVolé le Tyrol pour la première fois dans cet-
te guerre afin de bombarder Innsbruck. Une
quantité de lourdes- bombes ont été lancées sur
les installations de la sire. La ligne du Brenner
a été également attaquée ainsi que la -gare de
Bolzano et le viadluc d'Innsbru'ck. ' Les iprimcàpa-
leis industries d'Innsbruck sont des ateliers de
métallurgie et des fabriques de textile.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
16 décembre. (Reuter). — Plus de 300 a«viions
alliés ont pris part au Taid de mercredi contre
ie Col du Brenner
u • * *

MOSCOU. 16 décembre. — L'offensive du
général .Konjef contre le flanc s«eptentrional aJ-
lemamd dans le coude du «Dniepr s'est étendu* à
un front de plus <Je 100 km.

«On confirme officiellement aujourd 'hui «que
les deux groupes d'année principaux ont effec-
tué 1«UT jonction entre Tcherkassy et Krement-
chou«g. Dos forces allemandes importantes fuTent
encerclées et dispersées a«u cours de cette ma-
noeuvre à tenaille. Toute la rive droite du
Dniepr entre ces deux villes esl eolidem«sn,t en
mains misses.

Les troupes allemandes «fui défendaient cette
région se Tetirent actuellement à travers la zo-
ne occidmtale, qui s'étend entre Smrjeio et
Zyjetkovo. Des foTc«ss soviétKfues sont in't«erve-
nues au nord pour couper le chertiin.

L'aile gauche du général Konjef rencontre une
forte résistance près de Kirovograd.

Sur le front de Kiev, la contre-offensive du
général von Manstein n'a plus fait de progrès.
Les Russes ont repris une paTtie du terrain.

STOCKHOLM, 16 décembre. — L'« Afton
Tidninigen » amnonce qu'un porte-parole du haut-
commandement allemand a déclaTé que la Webr-
macht aurait décidé d'évacueT tout le coude du
Dniepr. Les préparatifs seraient terminés à cette
heuTe et les ordres d'évacuation déjà distribués.

Ce «journal aijoute que les Allemands durent
abandonner Tcherkassy parce qu'ils ne dispo-
saien t plus de -réserves suffisantes , la pikipart
de leurs forces ayant été transportées dans les
secteur de Jitomir et de KoTosten pour appu-
yer îa contre-offensive du général von Manstein.

MOSCOU, 16 décembre. — Un correspon-
dant de l'Agence Reuter télégraphie que les
forces russes sont actuellemnt à «proximité im-

A voir à quel point ce prétendu chroniqueur avi-
lit  les meilleurs représentants du football valaisan,
an se demande ce que sont les autres équipes du
même groupe. Nous n'avons pas besoin de faire
état de notre palmarès pour expliquer à Monsieur
Per... la valeur de nos joueurs et les équipes qui
ont affronté notre team sont probablement d'un
avis tout différen t du sien.

Nous conseillons tout simplement à M. Per... de
garder ses appréciations pour lui , car elles ne sont
pas partagées par le public et nous l'invitons po-
liment à affermir son sens criti que en allant vo ir
des équipes de ligue supérieure.

La criti que est facile , mais l'art est difficile,
r Le F. C. Sion.

Troisième Ligue : Viège-Grône ; Martigny II-
BouveÛtt : Fully-Muraz ; Salquenen-Sion II et
Monthey 11-Chalaïs.

Quatrième Ligue : St-Maurioe II-Ardon ; Verma-
yaz-Collombey ; Massongex-Fully II ; Chalais II-
Chi ppis II : St-Léonard-Salqueneu II «t Sierr e II-
Viège IL

AVIS. — Nous donnons à nos lecteurs le con- I Tué à la forêtseil suivant : dès qu'ils se sentiront fatigués ou
déprimés, qu'ils essayent la Quintonine, Avec la HERISAU, 16 décembre. (Ag.) — M. Fré-
Quintonine ïls feront eux-mêmes, pour Fr. 2.25 seu- déric Rotach, 44 ans, a-zriculteur. a âté «ni àlem*nt nn htro «nier de vin fortifiant actif «l i. f a a 0 i. n MiA. _.!„¦. * .„. ¦'—«- _ -. j Z j l
agréable au goût La Quintonine «st en Vente dan* " , U î , *?*1̂

mmté ™? "* 9*ÎH? <** eUal
tontes les phar»atjl«. Mats dettudez bien da la r?*t'e ,aro«ne » a antrai «Tbras «n l'abattant , et
Quintoaine. fit wtt chut» mortelle.

médiate de l'importante bifurcation de Smyena,
à 15 kilomètres au sud-ouest de Tcherkassy.

-Les ¦ Atkâttartds «fewt arrifVeT des réserves y
compris -des troup« aoumaines afin de sauver la
situation -«quii-empire rapidement sur le front de la
boucle du Dniepr.

O Tl-

M. Churchill malade

LONDRES, 16 décembre. (Reuter). — M.
Attlee a annoncé jeudi aux Communes que le
«bulletin suivant a été publié à Downing Street
au sujet de la santé du Premier ministre :

Le Premier «ministre est au lit depuis quelques
jours avec un rhume. Un point de pneumonie
s'est maintenant manifesté au poumon gauche.
Son état général est aussi satisfaisant que pos-
sible.

M. Attlee a dit que des bulletins seTont «pu-
•bLiés chaque JOUT.

p ¦ o ¦

Un déraillement: 70 tués
NEW-YORK, 16 décembre. — Plus de 70

personnes auiraient été tuées et de nombreuses
autres blessées dans un accident de chentin de
fer qui s'est «produit jeudi près de Redsprimgs
dans le nord de «la CaTol«ine. L'express Miami-
New-York tamponna cslui de New-Yoric «à Tam-
po «(Floride) «qui venait de dérailler. Neuf wa-
gons du train tamponneuT ont déraillé.

o

Encore un nomme crime
contre un médecin

CijF.MLVE, 16 décembre. — Un crime, par-
ticulièrement «odieux, a été commis à Greno-
ble. Des miliciens «se «sont présentés au dbmici-
le du Dr Valois, à Grenoble, qui est conmu com-
me un des chefs les plus actifs de la résistance.

Le médecin fut emmené et deux heures plua
tard, les mêmes individus Tamenaient aux pu»
rents du. Dr Valois un «sac contenant les Tes-
tes, coupés en morceaux, du médecin. L'on sait
l'état cFaigitation qui Tegne dans la cité dauphi-
noise ; un crime aussi, odieux n'est pas fait pour
¦calmeT les esprits.

¦ a. , .7 Punis par où ils avaient peene
VICHY, 16 décembre. (D. N. B.) — On ap-

prend encore au «sujet de l'accident de ch<smim
de «fer qui s'est produit «il y a quelques jours
«près de Lyon que deux individus, qui ont provo-
«qué le déraillement du cowvoi, ont été happés et
tués par la locomotive qui dévala le talus. Ils
avaient tous deux «pour mission de tenir en Tes-
pect les .garde-voies au moyen de leurs mitrail-
lettes jusqu'à ce que le train ait atteint l'-empla-
cemmt de l'attentat.

o -
Masqués, des bandits dévalisât

des magasins

GENEVE, 16 décembre. (Ag.) — On s«igna-
le de «nouveaux attentats contre des bmreaux de
tabac en Haute-Savoie. Des inconnus, masqués
et armés, ont mis à sac un magasin et-un «débit
de boissons , propriété de M. Ghairanut, à *St-
Pierre de Rumillly. Puis, ura peu plus tard, ils ont
procédé de même chez M. Bouvard, gérant d'un
débit de tabac. 5 autres terroristes, également ar-
més, et masqués, ont fait irruption dans le ma-
gasin' de M. Chamet, à St-Jeorre, et ont enlevé la
plupart des marchandises entreposées.

o .
Les cent ans du Paris-Lyon

PARIS, 16 décembre. (Ag.) — Le 18 décem-
bre proahain, il y aura 100 ans que fut adopté
le tracé définitif du chemin de fer Paris-iLyon.
C est à cette date que le Conseil général des
ponts et chaussées a arrêté ce projet.

> 
Les bâtiments de l'Université d'Oslo

réquisitionnés

STOCKHOLM, 16 décembre. — Le « Stok-
bobn Tidningen » apprend d'Oslo que les Alle-
mands ont l'intention de réquisitionner les bâ-
timents de l'Université d'Oslo « pour des buts
particuliers' ». «On ne sait pas encore de quels
buts il s'agit mais on suppose que ce serait'pour
abriter l'un des nombreux offices allemands «qui
«poussent comme -des champignons après la pluie
ou alors pour héberger quelques centaines de fa-
milles allemandes victimes des raids aériens.

D'autre part, le même journal rappelle «que «le
paTti Quislin* a menacé d'arrestation tous ceux
de ses membres qui voudraient en sortir. M. Ak-
»a% chef du parti, a remarque1 officseII«ameiit que
sortir du «parti n*«ftait pas la même chos» qu* da
démîs-sâoBineT d'un club de bridge. Abandàmoer le
parti au moment le plus fort du eombat équi.
vaut à une déseitio».

«¦ ¦ D n

Le procès en canonisation de Pie K
ROME, 16 décembre. (Ag.) — Le procès

apostolique pour la canonisation du Pape Pie X
n'est qu'à son début. Après l'enquête, qui a été
menée à Trevise et à Venise , où le Souverain
Pontife a exercé son activité pendant de longues
aniï>ées, le Tribunal siège maintenant au Vati-
can où il a "prévu l%r»nogatoire de 20 témoins
pour cette semaine. On pense que la cause sera
présentée -seulement dans quelques années à la
«Congrégation des «Rites. Celles-ci en Tevanche
•vient de décider la canonisation de la Bienheu-
reuse Franeesca Saverie Gabrimi. Le Pape pré-
sidera en .jamvier la T-éunion de «sanctification.
iLa séance préparatoire pour l'examen des mira-
cles de Marie-ThéTese Vezzeri vient d'avoir lieu.
Le procès apostolique duTe depuis 60 ans.

t s. -B» U_J

Chambres fédérales
Les crédits affectés à la lutte contre

la tuberculose

BERNE, 16 décembre. — Le Conseil national
poursuit lad iscusskm du budget. Rien de sensa-
tionnel.

M. Bircher (agr., Argovie) demande une aug-
mentation des crédits affectés à la lutte oontre la
tuberculose.

M. -Etter, conseiller fédéral , combat r«aimende-
inent. La lutte contre la tuberculose a toute la
sollicitude des autorités fédérales et des cantons.
C'iest dans cet esprit que les postes du budget ont
été prévus.

M. Gudient («dém., Grisons) "appuie la proposi-
tion Birchçr. Il faut songer, non seulement » la
lutte «proprement dite, mais à la prophylaxie.

Par 80 voix contre 39, la première proposition
de M. Bircher (970,000 francs au lieu de 870,000,
pour l'organisation luttamt contre la tubetrculose)
est adoptée.

De même, les deux autres proposition® (20,000
francs au-«lieu «de 14,000, à l'Association suisse con-
tre là tuberculose, et 20,000 au lieu de -11 ,000, pour
l'Institut de recherches scientifiques, à Davos) sont
votées par 72 voix cantme 40 et par 71 voix con-
tre 38.

Le budget «des C F. F. T̂̂ H

Au «Conseil des Etats. — M. Altwcgg (rad. Thur-
govie) Tapporte ensuite sur le budget des C. F. F.
pour 1944, dont il recommande l'adoption. L»
compte de pertes et profits boucle comme On !•
sait, pair un déficit présumé de «88,4 aiiililioinîs de
francs. Le budget est adopté «à l'unanimité.

o 
Le «choléra a fait d'épouvantables

hécatombes
LONDRES, 16 décembre. ,(Reut«r) . — Le

Secrétaire de l'Inde a annoncé jeudi aux Com-
munes que 77,936 personnes étaient mortes du
choléra dans le Bengale du 27 juin au 15 no-
vembre.

Radio-Programme
SOTTENS. — V«mdrcdi 17 décembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bon-
jour maitiinal de Radio-Genève. Concert. 11 h.
BmJsion commime. 12 h. 15 Hop Suisse ! 12 h.
Eimissioai commune. 12 h. 15 Hop Suisse 1 12 h.
45 Infoitmations. 12 h. 55 Un artiste , une chanson.
13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 20 Don Juan, Mo-
zart. 17 h. Emission coimmnne. 18 h. Communica-
tions divises. 18 h. 05 «Le billet d'Henri de Zie-
gler. 18 h. 15 Jarz-hot. 18 h. 40 Chansons popu-
laires suisses. 18 h. 49 La recette d'Ali Babali. 1S
h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. La famille, fon-
«dem-ent du pays. 19 h. 05 Au «gré des jours. 19 h,
15 Informations. 19 h. . 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 «Le Berce-
Oreille. 20 h. Le Capitaine Fracasse. 20 h. 45
« Tant l'on crie Noë qu'à la fin il vient » . 21 h,
50 Informalions. 31 h. 59 Le bonsoir d» , Radio-
Genève.
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Monsieur et Madame Reaé LUYET et leur en-

fant ;
Monsieur et Madame Jean DUBU1S-LUYET et

•leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel ROTEN et leurs en-

fante ;
Monsieur et Madame Jean-Bte LUYÉT et leurs

enfants ;
«Madame Veuve Joseph ROTEN et famille ;
Les familles LUYET, DUBUIS et ROTEN, à Sa'

vièse, Sion et Sierre,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en? la person-<
ne d©

Monsieur PIERRE LUYET
ancien conseiller

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé pieusement dans sa
C3me année,- muni dts Sacrements d* l*Egliae.

L*«ise!veHj|Benrent «ura iien à 6avi«is« le sam»di
19 déwnobr» 1043 à 10 heures,

I LA FÉDÉRALE ~1
COMPAGNIE ANONYM E D'ASSURANCES I
Incendie, Vol. Dégâts d'Eau, ZURICH I
Bris de Glaces, Aut»-C>sco, Fondée en 1811 Ii nnsport, Valeur», H

i ! ASSURANCES I
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A.GALLETTI, Momthey
Téléphona 4.23.51

Pour vas CADEAUX

ivez simplement a .eJtRKE-ANDRÊ.PERRET . CAS
Place St-rrançois 9 (en (aca des Grands Magasins Bonnard)

LAUSANNE
Acheteur - Fondeur patenté

Concessionnaire de la montre de précision « MARVIN »
fabriquée à La Chaux-de-Fonds depuis 1850

Ouvert dimanche 19 décembre. Tél. 2.44.01-2.44.00
Cadeau de Noël utile pour Jeunet Filles Rmulfumut gratuit w en M

DURETÉ D'ORilUIS
bourdonnement), ttlér-oie. etc
Brillent» atwititlom Haubaner
fp6ctaliHts«Bb«rfl (»PP , , DiiDpin

A vendre portes palières,
portes pleines, fenêtres, lava-
bos, barrières de balcon, vi-
trages en fer et en bois. —
S'adr. Entreprise Q. Ramella
et Fils, chantier de l'Av. du
Léman 20, Lausanne, ou Tél.
1.4375.

A vendre de suite

(HIHÏK
riat 12 CV., en parfait état ,
S pneus,, payement comptant.

S'adresser sous P. 8156 S.
Publicités, Sion.

A vendre

pommiers nains
poiriers nains
raisins de mars, cassss

•eorges JACCARD, pépi-
niériste, Champagne, Vaud.

A vendre une

TRIC1TEUSE
u Dubied », état de neuf. Prix
Fr. 70.—.

S'adresser à Mme Perrier,
Cercle de l'Avenir, Saxon.

"Lettres de Direction
..par R. P. Barondeau ,

Fr. 1.— la broohure ; adr. commandes à Institut N.-D. de
Lourdes, Sierre.. .: ' . -VOUS

serez
étonnés

du choix de
J O U E T S

et

CADEAUX UTILES

Y.JJlJ\iAiJJS E3P, F!L5

AIGLE
¦N 'attendez pas pour visiter notre exposition

Entrée libre
OUVERT DIMANCHE 19 DECEMBRE

de 11 «à 17 heures

¦ ¦ 
T 

¦ 
. * .

Pour des meubles neufs et d'occasion
de qualité et à prix modestes, une bonne adr«esse s'impose !

iu mouLm DES occnsions
. . ' ' . ' . : .  Place , du Midi — SION

La. Maison spécialisée pour ses literies de Ire" qualité et à prix
• ¦ -.' - " avantageux • ;., • .«-,' . « i  r. • '.-

Choix immense en. mag asin de .:
Lits à deux et une placé' avec bois modernes ou anciens, duvets et

coussins à 1 et 2 pi. -
Salles à manger et chambres à coucher complètes, neuves et d'oc-

casion, biireaux diplomate, armoires, commodes, lavabos-
commodes, buffets de cuisine et tables, tables à rallonges
en noyer poli et en bouleau mi-poli.

Grand choix de fauteuils; «et chaises neuves, tables de radio, sellet-
tes, etc., etc. . . . . . . .

'¦' >' Se recommande : G. ZOCCA.
Genève - Sion - Loèché •

"." Xe gérant H. PRINCE.

hiiiig
' , - ' i i  O" en cherche un bon pi
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it>] réoi '• Sylvestre et 1 er jan-
^B ̂ ^^e ¦ fia TT fl 

AW^ mk
- mai I I v*or- >c<ira °-'ra avec l»rix au

«Ni l. DVu I II IN I président de la Société de
ll T̂ Wfll IVr il I I »r, à Merdes sur St-Maurice.

Ab8nn8i-»0B8 au Nouvaillstsa f t a k i  m mayaûM
f U H i k  Ùê ÙtM.„

«DEY CavAH DIMANCHE
K«EABlâAwll MATINEE A 14 H. 30

17-18-19 Décembre

UNE ENIGME POLICIERE PASSIONNANTE
DANS UN CADRE MYSTERIEUX

es mcoiiiius
ans

:¦:-:-
¦¦¦¦

. > ':¦.¦;-

AVEC JEAN TISSIER - RAYMOND CORDY

Raimu
: «««
3j*fc
.ï 'J-

TRANSPORT
- • t a  A »»wœv^«»Rsas««w  ̂ :• -*".*-; ¦¦' m imaaammmmma \

<$*  ̂f aM u k  <lto ipn ĵ w œ AVIS AUX CAMIONNEURS
Ca«mion rentrant a vide ou partidleTn an t, da

Lausanne-Vevey ou Montreux pourrait  charger des
tnobiliers usagés pour déposer à Sion.

Faire Offre Casa postale No 52302 Sion.

À retenir ?
L'adresse da

Widmann frères. Sion
- .. TT • «̂  'm*w- V , Fabrique d* Meubles

LAUSANNE * Magasins de Ventes . 
£^^̂ ^T seulement au 

sommet 
du Orond-Ponf.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^  ̂
En 

dehors 
de Sion, livraison par outo-corolfl^
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TERRAIN
On cherche ù louer du

pré
dons les environs (Sl-M»nri>(
ce, Lavey)..

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 3983.

Jeune homme
dans la trentaine, sérieux, d*
toute probité, désire faire IB
connaissance, en vue de ma-
riage, d'une jeune fille de 2*
à 30 ans, catholique, présen-
tant bien, affectueuse. Pas sé-
rieux s'abstenir. Joindre photo
s. v. p. — Adresser offres s.
P. 8155 S., Case postale 5238.9
Sion.

chien basset
très tort sur renards au ter-
rier. — S' adresser à Nume
Saugy, Yvonand (Vaud).

WÂTRO
Le manteau do p luie gannl

imperméable, Pr. 98.— net. Peut im
l ivrer sur  commande en ditFéreartw
teintes , pour datuei et messie an»,
gris-vert pour militaires. — H» •*•*trel, Av. des Aîpei 41, Con-fecti on, vl» - M - *.à Posta
Montreux.

Radio
Bonnes occasions, M
rr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs, démons-
trat ions à domicilie.

«Ecrivez à PERBET-
RADIO, i Grandvam.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
aemaine.

Fabrication
et vente
de

mmmiî
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Aobat dea peaux
Pe eterie M. LAÏR TZ
Bkwuie 7, Cb. de* Pin» i5

maisoo
TIRE DU CELEBRE ROMAN
DE GEORGES SIMENON
UN FILM MAGISTRAL


