
Nous sommes en ^tétine lune dc 'miel de-
puis -1 élection dos membres du Conseil fé-
déral, et nous voulions c.s[>érer , très sineère-
iiieivt , crue nous n'aurons .pas à subir la lu-
ne rousse.

Si , p;ir suile de circonstances que Je Nou-
velliste n suullig niées ces derniers jours , oltle
devait arriver , que ce soit le pilus tard 'pos-
sible.

Nous étions un adversaire de la collabora-
tion sockilisle au gourvernemen't centrai, muis
nous n 'élion s pas, pour au tan t , d' un parti
pris qui  ne la isse «meune pïtace au sansg-
frokl el qui n 'accorde aucune concession i\
il ''esprit de mesu re et de raison.

Les énerguimènes qui veu'len t que U ' exipé-
rience soit mauvaise, même avec M. Nobs,
nous paraissent ailler un pou vite en beso-
gne.

Et les collaborationnistes à outrance, don t
ie .plus grand inomibre se rencont rent chez
les Radicaux , qui veulent , dès aujourd'hui ,
qu 'eille soit excellente dans les résultats par-
lent ù La légère.

Les senlinuiivls «a uu a tuf s ne doivent paa
devancer Jes act es mais 'les suivre.

Au cours des différents scru tins de l'As-
seunbliee fédérale, il y a eu des procédés qui
•sont lloiai de faire bien augurer do 'l'esprit
de colUégLaiLilé que nous sommes en droit
cTâtlendre.
t Les candidats aippur tenant aux Groupes
nationaux n 'ont 'pas recueilli les voix des dé-
pu tés dn Groupe socialiste, du moins dams
'leur ensemble.

De ce fait , îles Grou,pes nationaux de-
vaien t fendre lia monnaie de la mauvaise
pièce sur le nom de M. Nobs.

On nous objectera que cela se passe ainsi
depuis de nombreuses législatures et qu 'il
n 'y a rien de nouveau sous le soleil.

C'est exact , mais H est ù peine besoin,
pensons-nous, de faire ressortir que , dans le
passé, on ne tentait pas l'expérience socia-
liste, et qu 'il eût été convenable, de ta part
des amis politiques de M. Nobs, de montrer
par un premier vote que leur collaboration
gouvernementale ne sera ni hy bride ni bâ-
tarde.

Nous avons 'le malheur de ne pas voir ab-
solument Clair dams ta nouvelle situation du
Conseil fédérai! qui 'prendra corps le pre-
mier janvier prochain , ayant des dou tes, et
des doutes qui nous obsèdent

Et nous donnerions tout au monde pour
être convaincu dams un sens contraire.

Il est vrai , nu su rplus , que, si 'la réalité
apparaissait tellement éclatante aux yeux de
tous, H n 'y aura i t  pas de réserves dons la
presse, et surtout pas dans la presse qui était
.plutôt favorable h l .i eolfc.bo ration socialiste;

Ainsi M. Léon Savary touche ce mat in  cet-
te corde on me peut .plus tendue dans ta Tri-
bunc dc Genève :

« Légitimement, on pouvait soutenir  que le main-
tien d'une majorité au Conseil fédéral était sou-
haitable. Ce point <li> vue n'a pas été attoplé. II
sied de pecoiHiattrc que l'opinion opposée a auss i
dc bons aifrumenil s pour elle. l*no coll.iboralion so-
cialiste peut avoir de bon s ré sultats : et l 'on esl
unanim e .\ dire que la personnali té  de M. Nobs esl
celle qui permet de tenter t'cs.|>érience dans le!
meilleures condition*.

La décision étant acqu ise, il ne faut entretenir
aucun ressentiment : il faut plutôt accorder sa con-
fiance au nouvel élu , le laisser courir sa chance,
lui donner l'appui dont il aura besoin, dans l'o-
pinion comme aux Chambres et dans la presse. Si
la présence de M. Nobs au gouvernement contri-
bue — et on peut l'espérer — à renforcer le sen-
timent de la solidarité nationale, à .\»soci»r un plus
jtrand nombre da citoyens au commun labeur - apÉNIil 011 COMlSiSSeilF QUI 116111 W SB IHBÏluQ6P

immense ! — qui nous incombe, eh bien ! on lia
pourra que s'en féliciter. »

Avec notre franchise ordinaire, nous con-
fessons que nous trouvons beaucoup de si
dans les conclusions de noire confrère.

D'autre port , nous ne pouvons mous em-
pêcher <le 'lever les épaules et de sourire
quand nous cueillons, dams 'le Journal de
Genève, sous la signature de- M. Pierre Bé-
guin , celle circonstamcc atténuante, pour, em-
ployer ile Langage des tribunaux, que de ré-
volutionnaire en 1918, aux côtés de M.
Grimm , M. Nobs est devenu tou t ce qu'il y
a de plus régence ayant complètement aban -
donné les passions surchauffées.

C'était évidemment du flair pour un Hom-
me qui asipirait à -monter.

Seulemen t , mailgré toute notre sympathie
et toute noire estime .pour cett e conversion
politique, nous avons bien Oe droit — -ce se-
rait même de Ha prudence — de formuler
urne hypothèse. \

Les bons résultats de la collaboration so- 1.
cialistc, pour reprendre l'expression de M.
Savary , ne pourront Être salués que le jout J
où , sous ta coupole du Palais fédéral, nouô ;
verrons le Groupe de l'Extrême-Gaucihe. aip-- !
prouver carrément ta politique ministériel>¦ i
¦f , .. ' . ¦ ¦ \ ' 7S'il battait froid et s'il lâchait m.'iiséra'bio- ^
ment celle-ci pour-re!prendre; son"progra3ii-
me marxiste en essuyant ses ,pieds surina
collégialité el: sur 4e pa rtage-dos rcsponisa-
bilités gouvernementales , les partis natio-
naux pouvaient 'se demander ce qu 'ils ont
eu à gagner 'â ila concession d'un siège ?

Ce serait du cynisme, évidemment, de la
part de J'Extrême-Gamche qui mord rait fa--
main de ceux qui ont poussé le strapontin
sous les reins de leur cand idat, mais, en po- ,
liti que, il faut s'attendre à tout , et surtout
à l'ingratitude. I

Nous nous en voudrions de prolonger da-
vantage cet articl e ù l'heure où M. Nobs se-
ra reçu triomphalement a Zurich, comme il
L'a été dans le canton de Berne. Nous devons
entendre les cuivres et les mélodies, tout en
faisant cette constatation que les socialistes
se callquent absolument sur les Bourgeois.

Dams leurs réceptions, il ne manque nd
les blasons, ni les discours, ni les marqui-
ses que l'on fait  dresser .sur la tête du ma-
gistrat.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Au premier rans
Il n 'y a pas un Valaisan , ni un Romand qui

aura lu .sans un serrement de cœur la partie du
d:s cours du maréchal Smuts concernan t le sort
futu r de la Franc e.

« Ce pays, a-t-il dit en substance, a fiai d'e-
xister comme grande puissance ! »

Beaucoup de mes lecteurs se souviennent de
!a guerre anglo-boère et de l'héroïsme dont fi-
ren t preuve alors les soldats du Transvaal.

Le monde entier en hit émerveillé.
J'étais à ce moment-là un écolier. Et n ews

jou:o ps à la guerre... Mais nous voulions bien
être Bocr. Anglais jamais !

Tant cette agression contre 'un petit peuple
pour lui ravir «es mmes d'or était impopulaire
et suscitait la réprobation générale !

La guerre
A l'Est, les Russes marquent des points

Les gros bomuardements aériens
Du nouveau dans le Pacifiuue

Rien de saillan t encore en l'abc, si ce n'est
l'occupation par la ôme armée britannique de la
localité de -Belardi, à un- peu plue de 3 km. au
sud d'Ortona. A par t cela, une pluie battante
entrave de nouveau les opérations...

En Ru«*«e, par- contre, -les cifenaives ne con-
naissent pas de .répit. Celle du général Koniev
a abouti à une bataille pour la possession du
carrefour ferroviaire de Smiela. .Les Russes ne se
Bornen t pas à attaquer la ville frontalement mais
tentent de l'encercler. Ils avancent en trois co-
lonnes. Deux d'entre elles arrivent depuis le
nord et l'est ; la troisième, qui comprend sur-
tout des éléments blindés, contourne la ville par
la sud et opère contre la voie ferrée .Smlela-Zna-
ménka. Elle est déjà parvenue jusqu 'à' cette artè-
re ferroviaire et a fait sauter deux forts verrous,
coupaint ainsi une ligne de ravitaillement impor-
tante. Cette attaque a été si inopinée que l'en-
nemi a dû se replier en -hâte abandonnant min
matériel, de guerre important. De ce fait, Ja si-
tuation des Alletnahds est devenue critique dans
ce secteur. ' ¦ * ' . .

Dans lé-secteur de Kiev, la bataille de blindés
qui est engagée ;depuis- " p!nisieu.çs 'semainea. se
poursuit. Pout -la "première-- foiair W-Allemands
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Un petit pays "qui se défend avec:une telle ment à ses malheurs actuels, nous insurgeant a
bravoure, est une grande patrie, même si, comme l'idée qu'à l'épouvantable épreuve qu'elle tram-
ée fut le cas, il meurt écrasé par le nombre. se en ce moment s'aj oute encore celle d'une dé-

Or, le maréchal qui parle aujourd'hui d'une ebéance internationale.
éclipse de la France dans le concert des gran-
des nations, fut l'un des généraux boers qui dé-
fendit le pius ocnrràgeutseiraent son pays contre
l'eruvaihisseur.

Suroîts fut  le compagnon d'àni.es des, de West
et des Bqtha qui donnèrent tant de mil aux An-
glais. Ceux-ci, il est vrai, se montrèrent magna-
nimes après la victoire. Le général Botba repré-
senta son paya soumis darvs les conseils de la
nation victorieuse et Smuts est maréchal...

Noblesse obligeant, nous aurions aimé ce ma-
réchal, plus galant et plus généreux en-
vers .la France meurtrie, ma.-* qui •- reste ! le pays
de chevalerie^ terre de liberté.

Le maréchal Smuts proclamant la grandeur et
rsrmmoTtaHté de la France de «saint Louas et de
Jeanne <TArc, la France des champs de batail-
le de la Somme et de Champagne pendant l'é-
popée commune de 1914-1918, voira qui aurait
été un geste digne d'un grand soldat !

» * *
Ein vérité, nous ne pouvons nous faire à cette

idée que notre seconde patrie, à nous Romands,
puisse tomber au second rang.

Nous nous "en trouverions liumilrés, amoindris.
C'est crue tan t de choses nous attachent à cet-

te grande nation française.
Sa culture est ia nôtre. Nous jouissons de son

génie. Ses élans vers le grand, le beau, Je bien ,
nous les partageons. Et nous sommes sensibles
aux battements de son cœur.

Les immenses malheurs qui la frappent au-
jourd 'hui noua* affligen t au plus profond de no-
tre être et nous sentons qu'il est pour nous un
devoir de reconnaissance de les adoucir dans la
limite du possible.

Certes, nous sommes .Suisses avant tout. Nous
ne serons jamais de ceux qui croient pouvoir
servir deux patries.
Nous ne fleuTtons pas avec la France, nous l'ai-

mons parce qu'elle nous a donné son génie et
sa culture et crj 'ainsî il s'est établi entre elle et
nou* une affinité spirituelle qui nous unit «t
norss lie.

C'est ce qui fait que nous souffrons, de ses
souffrances et que nous compatissons intense-

ont dû céder un peu de terrain , au cours de la
journée de jeudi, entre Malyn et Radomysl. Ain-
si la 'situation s'est-elle également légèrement
améliorée pour les Russes dans ce secteur parti-
culièrement critique pour eux.

Aux dern ières nouvelles l'offensive du, maré-
chal von Manstei n serait partout enrayée... L'op-
timisime règne de plus belle à Moscou...

LES RAIDS AERIENS

Quant aux ra»ds aériens, ils [ont plus de bruit
et de dégâts que jamais.

Plus de 300 .avions alliés ont pris part à une
attaque déclenchée contre Innsbruck , Bolzano et
le viaduc de l'Avisio. Innsbruck , qui subissait son
prem ier raid,, a été bombardée avec un plein suc-
cès par des forteresses valantes. Des centaines
de bombes ont été lancées contre les ateliers de
répara tions, les installations ferrov ia ires et ' la
gare de triage. Quelques minutes plus tard, les
pilotes ont conisteté que de violents incendies
faisaient ra ge dans la vi lle.

En i même temps, Bolzano étai t attaquée paT
d'autres forteresses vola ntes qui ont ravagé les
in-stallattonis de ce con tre im portant. Les pilotes
qui avaient bombardé Innsbruck ont cons ta té; en
survolant Bolzano que des incendies avaient' été
allumés sur plusieurs points de la ville. . ' .

Dans ler'mlttie temps, des esradril.W de. .«-La*
bérator »' s'en prenaient à la ligne du .Brenner;
qui aurait été. tellement enrlomniagée qu'-on -oroil.
que lés Allemands ne pourron t plus I'utiliseh'jl»én-
daht un certain temps... ¦- .- '' " ¦„ ¦•- • •- . f

Une atra'dae'maissivé a a»i,ssi été. effectuée }eu-
rîi soir «ur Berliin. F,lle aurait été ex trêmcrçi*nt ef-
ficace et 'es dégâts seraien t considérables, i- .J^a
capitale du Reich était ravagée par les. wicéiT»

* * *. - ' . ¦ 7. . . .. . . .,

Non , la Fra nce, malgré ses errements, .ne nié-
rite pas le ' sort que d'aucuns voudraien t lui fai"
re.

Elle reste un grand pays, une nation-éclaireur,
au premier rang, parmi les peuples latins d'Oc-
cident et les aottres nations du monde.

Son histoire nous montre à l' envi que les
épreuves, si dures qu 'elles fussent, l'ont, to'u-
jouins trouvée capable de se ressaisir et dé re-
construire i plus beau «u'avant  » comme il est
dit du nouveau chalet de Jean .

' '
¦
' ^tâe.-



dies au momen t où les avions prirent le chemir
du retour.

A propos de ces expéditions sur 1 Allemagne
on précise heu r eusement que si les colonies suis
Ees n'ont pas été épargnées dans leurs b iens , elle
ne déplorent jusqu 'ici aucun mort. Et tout esl
mis en, œuvre pou r leu r assurer secours maténe]
et réconfort moral...

De leur côté , ies boinhfcrdiers allemands —
une trentaine — ont évolu e au-dessus de Bari , c
Italie du sud. Dix-sept vaisseaux allié s auraien '
été coulés dans ce port par cette action et 100f
hommes tués. Le ministre de la guerre des Etats
JUni'3 a reconnu la chose — moins ,1a préosior
Îles chif f res  — : "¦ Nous avons toujours , a-t-i1

commenté , une supériorité aérienne ne t t e  en Ita-
lie méridionale et dans la plus .grande partie de
la .Méditerranée , mais il semble que les Alle-
mands ont accru leur puissance de vol dans cet-
ite région. Quelques raids massifs ont été exécu -
tés contre nos navires et nos installations dans
Jes ports... » Dont celui qu'on vien t de relever...

Da4NS LE PACIFIQUE

La guerre du Pacifique semble entrer dans une
nouvelle phase. Dans la journée de jeudi, un
communiqué allié annonçait que 356 tonnes d,
bombes avaient été d'un seul coup lâchées sur
la base d'Arnwe. en Nouvelle-Breiagne. On ap-
prenait le même soir qu 'un débarquement vénal'
de suivre l'attaque aérienne.

Après avoir occupé les Salon.on , les Anglo-
Américains passent donc à l'archipel de la Non
(vellc-Bretagne, ou Bismarck. Si leur offens ive
réussit , ils ne seront plus qu'à cent kilomètre''
de la Nouvelle-Guinée. Sinon, ils seront rejeté ;
sur les défenses extérieures de Ja Grande-Asie
et les Japonais mettront à profit le temps qu
leur reste avant la fin de Ja guerre d'Europe
pour compléter la défense de j eur empire.

Dans le cas particu lier, ils auraient été piu
au dépourvu , mais lorsqu'ils furent revenus d(
Jeur surprise ils opposèrent une résistance achar-
née — mais vaine — aux assaillants qui subi-
rent auss i, cependant , des pertes assez impor-
tantes...

HYPOTHESES
ET GUERRE DES NERFS

Dans le débat à la Chambre des Commu
nés, M. Eden , min istre britannique des Affai-
res étrangères, s'est donc expliqué sur le traité
russo-tchécoslovaque : i! y voi t « un instrumen t
important en, application des principes énoncés
dans la déclaration des qua tre puissances rela-
tive à la sécurité générale ». 11 souhaite que cet
accord s'élargisse par l'adhésion de pays voisins
qui ont été victimes de l'agression allemande. En-
tre-temps, le chef du Foreign-Office s'emploie
sagement auprès du gouvernement polonais en
exil pour Je presser de fixer son attitude afin
que puissent être 'reprises , avec l'Union sovié-
tique, les relations diplomatiques rompues après
la lugubre découverte de Katyn.

Le moment n 'est pas venu de se faire un ju-
gemen t sur tout cela. Pourtant il y a lieu de
irapprocher l'attitude de M. Eden de l'appui mi-
litaire qui est assuré par les puissances anglo-
saxonnes au « maréchal » Tito et aux partisan.'
grecs adversaires de la monarchie. Et l'on se de-
•mande s'il y a là un résultat des conférences de
Moscou et de Téhéran ?

La réponse à cette question intéresserait da-
vantage le public que d'apprendre que toutes les
dispositions ont été prises pour hâter la fin de
Ja guerre : ce don t , d'ailleurs , il ne voit rien
apparaître...

— Rien que dos hypothèses. C'est ainsi que
se basant sur les allusions faites par M. Eden
dans son discours au sujet des prochaines entre-
prises alliées de grand e envergure ainsi que sur
les informations annonçant que les garnisons al-
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emandes ont été renforcées par des troupes bul-
ares à Lemncs, Chio et Samos, les journaux
oadonier.'S se demandent si les dernières .opéra-
ions aériennes alliées ne marqueraient pas le
'ébut d'une grande offensive qui serait déc.len-
hée à l'improviste contre les Balkans , en Grèce
léridional.e par exemple , où les Allemands pren-
d raient des mesures de précaution pou r prévenir
'.ne attaqu e brusquée...

— Guerre des nerfs ? On sait que -sur ce ter-
ain — comme sur l'autre ¦— Jes Allemands sont
la-biles à contre-attaquer. Hier, ils avaient mè-
ne lancé une offensive préventive , en annonçant
iue l'« arme secrète » serait sous peu au point.
A. Gœbbels avai ; aussi laissé entendre que dans
'uinze j ouis une action al lemande , qui serait
'.'ordre moral , terrifierait l'Angleterre et la fe-
?it hésiter à poursuivre la guerre sur les mi-
les de la civilisation occident ale.

Aujourd'hu i . M . Gœbbels reprend sa plume.
~)ans Un article , intitul é « Le colosse chance-
ant », il prédit que l'Angleterre perdra Ja guer-
e militairement et p ol i t iquement . Elle tentera ,
eJon lui, de débarquer s-es troupes sur le cou-
inent ; mais eille sera battue , et l'an prochain
i tempête soufflera sur d'innombrables familles

"iritanniques...
L'an prochain...

Nouvelles et rans ères
Altercation trag ique :

un gendarme tué, un autre blessé

A Montélimar, France, une altercation s'est
.rodudte entre des gendarmes et des Polonais.
..e gendarme Galland, marié et père de famille
L été tué. Un autre gendarme, Rouiller, a été
grièvement blessé et transporté à l'hôp ital.

I—: O» 3 .3

Un accident de tramway à Montpellier :
7 tués et 17 blessés

Un accident de tramway qui s'est produit jeu-
l\ à Montpellier a fait sept morts. Le trolley d\i-
ic voiture bondée de voyageurs se détacha de la
:on.duite électrique. Le véhicule prit alors de Ja
¦hesse , dévala une rue et vint s'écraser contre un
îô p ital. Quatre personnes ont été tuées sur le
:oup, trois décédèren t peu après et dix-sept du-
ent être hospitalisées.

Agence générale pour le Valais :
Mart-C. BiîOQUET, SION. Tél. 2.12.09
Agence locale : Félix Donne!, Monthey
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G&asn&s'es fédérales
La régie «les alcools

Au Con.s;il des Eiats, M. Setamucki, St-Gall ,
cartih., rapporte sur le projet d'arrfté approuvant
la gestion et le compte de la régie des alcools
pour l'exercice 1942-1913. Lai répartition du béné
t'ice de 10,397,592.07 fr. telle qu 'elle est proposée
se présente connue suit :

1. A la Confédération , 1 fr. 10 par tête de popu-
lati on de résidence, soit 4 ,692.273.30. 2. Aux épa-
tons, 1 fr. 10 par tOte de population de résidence ,
voi! 4.092.273.30. 3. Versement au fond,s cle répar-
tit ion, 700 ,000.—. i. Versement au fonds de rou-
lement 300,000. 5. Solde ù reporter ù compte nou-
veau 13,045.47. M. Schmueki propose de ratifier cet
arrêté.

M. Wetter, chef du département des finances,
donne quelques .renseignements complémentaires
sur l'utilisation des pommes de t erre et des fruits
de la récolte 1913. Pour les pommes de terre, la
récolte a été de 20,000 à 25,000 wagons supérieure
à celle de 1942, et a dépassé de 100 % la produc-
tion d'une bonne année d'avant-guerre. 11 a fallu
prendre des mesures pour l'encavage et 11,500,000
francs ont été avancés aux organ isations commer-
ciales pour le paiement des producteurs. Il a élé
eneavé 4000 wagons de plus qu 'en 1942. Les be-
soins du pays sont largement couverts , et il sera
possible d'utiliser environ 2000 wagons pour l'af-
fouragement du bétail. Les prix ont été mainte-
nus au niveau de ceux de l'an dernier.

La récolte des fruits de 1943 a été la plus forte
depuis celle de 1922.

Le proie! d'arrêté est adopté tacitement.
o-~—

les couses de riiorri&le iraqffdie
La tragédie familiale de Rouges-Terres , près

de Neuchâtel , au cours de laquell e l'agent d'as-
surance Paul Rieben a tué ses trois enfants  et
-s'est ensuite suicidé, continue à faire les frai s
de Ja plupart des conversations du chef-lieu. Ii
semble établ i que c'est à la suite d'une discus-
sion conjugale que Rieben a commis son forfait.
Rieben , qui devait prochainement quitter Neu-
châtel pour s'établir i Delémont comme repré-
sentant d'u'ae grands compagnie d'assurance,
s'opposait au dessein de sa femme qui désirait
confier ses enfants à sa mère. Il semble donc
que le meurtrier ait agi dans un moment de fo-

lie subite , les discussions précédentes sur ce mê-
me sujet l'ayant , aux -dires de personnes qui le
connaissaient, mis dans un état «L'extrême fu-
reur.

On Mut d aviation
comparait Mut le Titoal militaire

pu une eireur l'appiislioi
Le Tribunal militaire de la Ire division A s'est

érni hier à l'Hôtel de ville de Lausanne, sous
a présidence du grand-juge lieut.-col. A. Pas-
houd , avec le major R. Corbaz comme auditeur

;t le lient. R. Vaucher comme greffier. Le ca-
litaine E. Gau thier , fonctionne comme défenseur
l'office.

Le lieut. d'aviation Maxime Ch., licencié en
Iroit, né à Genève en 1918, originaire de Ge-
nève, marié, domicilié à Hergiswil {Lucerne),
•omparaît comme prévenu d'inobservation des
revoirs du service, d'abus et de dilap idation de
matériel.

Le samedi 10 avril 1943, au début de l'après-
nidi, au cours d'un vol en Suisse orientale, le
leut. Ch. pilotant un avion militaire, commit
me erreur d'appréciation, descendit au-dessous
-le l'altitude réglementaire (300 mètres du ni-
veau du sol), de telle façon que son appareil
¦nu cha Ja crête de trois sapins et vint s'abattre
sur Je sol d'une forêt. Il n'y eut heureusement
Tas d'accident de personne. Les dégâts maté-
-iels s'élèvent à 15,150 francs.

Au cours des débats, le lient. Ch. reconnaît
*rès franchemenit avoi r péché par inexpérience.
C'est aussi l'avis des trois experts, qui attri-
buent l'accident à l'inexpérience et à une cer-
'aine négligence du pilote.

Le Tribunal condamne le lieutenant Ch. à
15 jours d'emprisonnement avec sunms pendant
Jeux ans et au paiement des frais de justice.

o

M mmm M m mmm
de parties

Une grosse affaire de détournements commi»
dans une manufacture de parapluies de la place
Tar l'uni des deux associés au, préjudice de l'au-
tre occupe actuellement Ja police de Genève.

M. C, l'un des intéressés dans cette affaire,
lyant dû s'absenter durant un temps assez long
oar suite d'un accident, puis pour cause de ma-
ladie, la direction de la maison incomba tout
entière durant cette période à son associé, M.
Giuseppe F., qui était en même temps direc teur
v f-chnique de l'entreprise.

Mais, reprenant contact avec son affaire, M.
C. eut la fâcheuse surprise de voir que des dé-
toinwements très graves auraient été commis en
;on absence et que son associé aurait profité de¦a maladie pour faire disparaître des quantités
:onsidérables de fournitures, toiles, etc., de mê-
•ne que des parapluies fabriqués, tandis que les
inventaires même auraient été falsifiés pour les
o^soins de la cause. Une somme importante au»
-lit en outre disparu.

Une plainte fut déposée il y a quelque temps
-7a par Je lésé, mais l'on espérait qu'un arrati-
tTeanent interviendrait entre les deux associés.
Comme il n'en fut rien, l'enquête a été repris*
et Giuseppe F., fabricant, Italien, âgé de 40 ans,
fut appréhendé hier.

Après avoir été interrogé par 'M. Nerbollier,
commissaire de police, Giuseppe F., qui contes-
te les faits qui lui sont reprochés, a été incar-
céré.

¦¦ "O

L'assaillant de l'institutrice
La Cour d'assises de Neuchâtel a condamné

ieudi à 18 mois de réclusion, 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais de la
cause le nommé Oscar Hirt qui , en mars 1942,
avait assailli .près de Valangin, une institutrice
de ce village afin de la dépouiller. Hiirt était , en
oulre.a-ccusé de nombreux autres vols.

¦ .'i m mmm
Suite tragique d'un braconnage

Une affaire de braconnage s'était déroulée
dans la vallée du- Motélon, Fribourg. EJile vient
d'avoir à Chanmey un triste épilogue. M. Arnold
B. avait été surpris par le garde-chasse à tirer
sur des chevreuils. Le fai t avait été porté à Ja
connaissance des autorités judiciaires . B. en res-
senti t  un vif mécontentement. Comme il se trou-
vait dans un café de Charmey, il entra en dis-
cussion avec le garde-chasse et Je menaça de
son arme. Le coup, par suite d'une circonstance
inexpliquée, partit en direction de M. fi . et l'at-
teignit à la tête. Le malheureux survécut quel-
ques heures seulement et expira dans la nuit
de mercredi à j eudi. Il était âgé de 34 ans.
Une enquête est ouverte.

Peignée de petits faits
-Jf Le président Jloc-sevelt est rentré aux Etats-

t'nis après ses conférences au Moyen-Orient.
Quand on a annoncé son retour , •¦ a'a pas révé-
lé quan d ni où 11 est arrivé.

•%¦ Radio-Mosccm eommTmi<Tne que les premiers
procès intentés à des criminels de guerre se sont

ouverts le 16 décembre ù Kharfcov . Il s'agit, no-
tamment d'officiers et soldats ;iU<-munds qui ^nt
accusés de divers délits dont ont été vid^ines, des
citoyens soviétiques.

¦%¦ t'n professeur américain, ¦ M. -L. liâtes, est
parvenu ù apprivoiser des chauvi-s-souris . bote s
particulièrement farouches. D les nowrit •pWneipa..
lement avec du .'ramage , des abeilles, -des ccui s
cuits durs et des légumes.

-fr Le correspondant berlinu-Ls Ae la < Neue .fur-
cher Zeitung ? écrit que les grands raids oéivetls
contre Berlin n'ont pus 4>ri s .au dépourvu la lé-
gation .de aS-irisse et ta colonie suîsse dans Ta ca-
pitale du Reich. Déjà , nu cours de l'été, ia «¦fM-é-
sentat ion diplomatique suisse avait réservé des lo-
caux dans les environs de la ville.

Les obsèques du conseiller à la Cour d'appel
de Lyon , ,M. Fiiure-vPingueli, tué pnx dtjs .terroris-
tes, ont été célébrées en présence d'une foule con-
sidérable et en particulier de M gr Gerlier et des
membres de la magistra t ure lyonnaise. M. Gravier
représentait le garde des scr-aui. M. Faure-Plngue-
•li a été cité à l'ordre cU- la nation.

-fr A Rome est mort siibilemeivt le vice-iprési-
dtvnt de l'académie d'Italie , le .professeur Carlo
F-Jrmicbi, un des plus célèbres indianistes du mon-
de. Né à Naples, en 1871, le .défunt s'adonna, très
jeune à ses éludes sur l'Inde, où il fit de U.i.gs
voyages. 11 a traduit du sanscrit des livres sacrés
et des .poèmes hindous, et publia na grand nom-
bre d'ouivrages sur la religion et l'art de l'Indu
Membre de plusieurs académies étrangères, il avait
été admis dans l'Académie d'Italie en 1929.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 18 décembre. — 7 h. 10

R «veille-matin. 7 h. 15 Inf or mations. 7 h. 25 tin
disque. Premiers propos. Concert matinîd. 11 h.
Emission coniammie. 12 h. L'ensemble Lecuona Ca-
ban Boys. 12 h. 30 Vedettes du film. 12 h. 4i ln-
formattjns. 12 h. 56 Valse de Faust, GoUanod. 13
h. Le prograumme de la semaine. 13 h. 15 Graano-
concert . 14 h. Le courrier du Comité internatio-
naj de la Croix-Rouge. 14 b. 16 Music-hall. 14 b.
45 Le sac et le piolet. 14 h. 55 Portraits genevois.
18-h. 10 Récital de violoncelle. 15 h. 35 Les grands
romantiques à Genève. 15 h. 50 Ballade, Chopin.
16 h. Thé dansant. 16 h. 45 Jazz-magazine. 17 b.
Emission commune. 17 h. 20 Mélodies et airs d'o-
péras. 18 h. Communications diverses. Crolx-Roil-
ge suisse - Secours aux enfants. 18 h. 05 Le SJttoêl
des enfants sages. 18 h. 4ô Le micro dans la vie.
19 h. Mario Traversa et son orchestre. 19 ni' 1Û
Informations.  19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h . 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Change-
ment de tune. 20 h. Le quart d'heure vaudois. $Q h.
20 Musique champêtre. 20 h. 25 Radio-La usanne n
20 ans. 21 h. 10 Les romantiques (VI). 21 h. >M
Informa tions. 22 h. Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. » h.
55 Heure. Disques. 7 h. .Informations. 7 h. 05 Heu-
re . Programme de la journée. Disques. 11 h. .Emis-
sion commune. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12
'h. 30 Iainforamations. 12 h. 40 La semaine au (Pil-
lais fédéral 12 h. 50 Le poème du samedi 13 h.
62 Concert varié. 13 h. 30 Causerie. 13 h. 60 Xy-
lophone. 14 h. Les disques que Ton désire .ton.
jours entendre. 14 h. 15 Causerie. 14 h. 35 Chants
d« Noël. 16 h. Entretien. 15 h. 15 Concert vniriA.
16 h. Pièces radiophoniques. 16 h. 30 Concert, lit
h. 35 Imprévu. 17 h. Concert. 18 h. Emission polir
les jeunes camarades d* la radio. 18 h . 25 Musi-
que d'opéras. 18 h. 55 ComniUnwrBési 1B h. Les
cloches des églises de Zurich. 19 h. 10 Paix sur là'terre. 19 h. 26 Disques. 19 h. 30 Informations. 10
h. 40 Evocation radiophonique. 20 h. 10 Musique
de danse. 21 h. Trie-trac bernois. 21 h. fiO Infor-
mait ions. |T{

SOTTENS. — Dimanche 19 débembre. ~-' 1 y . lé
Réveille-matin. 1 h. 15 Informations. 7 h. 25 Les
romantiques, valse. Premiers propos. 8 h- *5 tinut<r
Messe. 9 h. 55 Sonnerie da» <-tn<-ti«a in h f ml im nw»-iwesse. U h. o5 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 Concert spirituel. 12 h. iLe disque
préféré de l'aud iteur. 12 h. 30 Le quart d'heure du
soldat. 12 h . 45 Informations. 12 h. 65 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. L'économie agricole et
les prix. 14 h. 15 Pour nos soldats. 16 h. 16 Repor-
tage sportif. 16 h. 10 Philippe Bru n «t son orches-
tre. 16 h. 30 Programme varié. 17 h. L'hcilrw tousî-
cale. 18 h. Reportage sportif. 18 h. 30 Les tànq roi-
nules de la solidarité. 18 h. 35 Musique pour , piano.
18 h. 40 Ceux qui veulent saliver le monde iaha'lé
Sauveur du monde. 18 h. 55 Le Basler Kammcr-
chor. 19 h. Voici le Bon-Enfant. 19 h. lu Informa-
tions. 19 h . 25 Le bulletin sportif. 19 h. 40 Les- jènx
de l'auditeur. 20 h. Oratorio de Noël. 21 h. 60 In-
formations. 22 h. Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le proverbe di) joUr.
7 h. Informations. 7 h. 06 Programme de la fàtjr»
née. 7 h. 20 Cours de morse. 9 h. Les Sonates pour
basse continué. 9 h. 35 Une invitation. 9 h. 40 DeJa
musique ancienne. 10 h. 05 Culte catholique, lt) h.
40 Chansons religieuses. 10 h. 50 L'heure dés '¦ au-
teurs suisses. Il  h. 05 Suite du concert. H h'. 30
Emission littéraire et musicale. 12 h. 15 Viiftik
chants de Noël. 12 h. .10 Informations. 12 h. 40 Vk-
dio-orchestre. 13 h. 30 Causeries. 14 lj. 45 Jkii
d'enfants . 14 h. 55 L'heure des auteurs. 15 h. 15 Mé-
lodies de Strauss. 10 h. 05 Causerie. 10 h. 20 Coh-
ècft symphonique. 17 h. Pour nos soldats. i7 H. M
.Musique variée. 18 h. 15 Une histoire. J8 h. 23 tJJ.
jeu de Noël. 19 h. 30 Informations. 19 h.4« Ctiwni
que sportive. 19 h. 45 Rapsodie. 19 h. 55 Nous avons
lu pour vous... 20 h. 10 De la comédie musicale à
l'opéra. 21 h. 10 Deux récits de Noël. 21 1). 3tt
« L'Annonciation » . 21 h. 50 Informations.

RADIOS
à ondes courtes
Réception mondiale

neufs et d'occasion. Choix Iris verîéss
Chez le plus ancien spécialiste

J. ANTONELLI — Pont-de-la-Morg«

USEZ ET FAITES URX PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAIS!* .
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La mi»e de» vin* de Villeneuve

Jeudi à 11 heures, à l'Hôtel du Raisin , ont

été mi* en vente les «vins des Hospices cantonaux

de Villeneuve, environ 16.000 litres dans neu-f

vases. Tout a été vendu au prix de 1 fr. 96 au*
atheteuirs réguliers.

Ma*..iv»ll#.« locales r
— j

Avant les assises de l'Union
valaisanne du tourisme

(Inf. part.) Aujourd'hui samedi se tiendra à

Sion A l'hôtel de f a  Planta l'assemblée général e

•nn/uelle de l'Union Valaisanne du tourisme que

dirige avec une rare compét ence M. le Dr Dar-

¦bclkaiy. Cette réunion coïncidera avec l'assem-

blée constituante de l'association valaisanne du
tourisme pédestre et sera su ivie de la projection

d'un f ilm eh couleurs : « Les postes alpestres
en Valais », commenté par M. Biner , chef du
service de .publicité des P. T. T.

Dans son remarquable rapport de gestion , M.
le Dr Danbellay souligne que l'exercice qui prend
fin reasemble étrangement au précédent. La si-
tuation générale politique et économ ique n'a que
'fort peu varié. Anémiés par une longue série
de mauvaises années notre tourisme et notre  in-
dustrie se rebiffent et se cramponnen t pour te-
nir. Un* constatation s'impose cependant : la fré-
quentation de nos hôtels n'a pas diminué. Elle
accuse au contraire une augmentation, minime i:
«ut vrai. Mais on relève ce fait avec satisfac-
tton. II «st certainement dû en très grande par-
tie au trairait incessant, à la grande in t elligence
et au* heureuses initiatives prises par les orga-
nes de l'Union. M. le Dr Darbellay connut en
soulignant fort justement qu'il faut  préparer l a-
pTès-guerre , 11 fau t donc doter l'U. V. T. de
l'organisation et des moyens financiers qui lu i
permettront de lutter à armes égales contre une
concurrence des plus intenses au retour d'une
ère plus démente et plais prospère pour notre
industrie ct le canton tou t entier.

Cet appel qui semble être adressé à nos au-
torités sera suivi, entendu et compris, le touris-
me jouant dans la vie économique du Valais un
tôle de tout premier plan.

Spectacles de Martigny
A l'ETOILE : Le erond artiste Hclnrleb George

de» « LE VENGEU R ».
Ce film , 100 % parlé français , est un drame de

la vengeance patriotique, situé parm i les popula-
tions- lrréd entes de la Macédoine bulgare. Le t ra i té
de NeuMly avait contraint la Bulgarie , en 1919, a
rétrocéder une vaste portion de ses territ oires at-
tachés k la mère patrie. Une dure ré pression avùt
noyé dans le sang la révolte des paysans : le prin-
ce M ein ici. avait payé de sa vie su résistance b U n -
¦t«jt vaine. Co sont les conséquences lointaines de
ces événements dramatiques qui sont évoquées par
im film « LE VENGEUR > .

L'épilogue vient de se dérouler en plein Sofia ,
où deux coupables ont reçu , après 20 ans, le châ-
timen t de leurs forfa i ts .

IJe.inrich GEORGE , le grand ar t i s te , donne à
eette évocation un relief , une autor i té  saisissants.
A» CORSO : « CAUCHEMAR ».

Parmi les dernières nouveautés d-e la saison , dans
le genre policier-espionnage, le f i lm <¦ CAUCHE-
MAR » tient un des .premters rangs. Le public

C I M H M A g fjn n#Uveau film 100 •/„ parlé français 
^

â

i Etoile LE VE^GEOil M
0 

mmmmmamm_m_________ m_M_______ avec 1* grand artiste HE1NR|CH GEORGE j m S L  '

t Une sensationnelle aventure d'espionnage GROS SUCCÈS PARTOUT °Ha|j !

î <orso CJ&UCHE!¥l^aH ^|
aHKt°ffl̂ ,œ,œi St-Maunœ Salle de gymnastique i i «v*. ga.-antie comme
n prlX Imbattable ï -Dimanche 19 décembre 1943 i BPP^> neufs. Faci-

Matinée à 14 heures Soirée à 20 h. 30 ¦' . I de payement

Bonne pantoufle en beau Le Cercle d'Eludés des Jeunes Gens présente : à âns. 
" *

Pa la qualité A un prix imbattable

M&nchesSâr S LIES PLAIDEURS
de JEAN RACINE

, , .  . T l î̂f Comcd' ia classi que en 3 actes

d™»buun,enX /UU | UN TIER/ B£ HULET
comme cliché , 22-2t f . . rI,anft ,n. , mlI, poMrpT

Hachines
à coudre

27-29
as* 9.50 11.40

Joindre S points à la command*

Cher BUSSliSl^S Tél. 4.22.94

Demolsalle
de bureau

•st demandée par entreprise de la région de Mar-
tigny. Postulante doit être habile en sténographie e1
machine k écrre et «voir si possible notions de
l'oRomand. Offres sous chiffre» QF 1219 M à Ore!
Fûisli-Antionces, Martigny.

de Martig ny et des environs l'appréciera a son
terur , puisque cet*' sensationnelle aventure «l'es-
pionnage, interprétée- par Briin DONLEVY , pa*se
cet!e semaine au CORSO.

Si vous aimez les films policiers , d'espionnage
et d'action, ne manquez pas d'aller voir ce film
<. CAUCHEMAR > .

Dernières séances : samedi et dimanche.
A propos du train de nu it  Martlgay-Sk»

Les personnes qui  utilisent , chaque quinz e jou i*
!e dimanche soir , le train de n u i t  Martigny-SioO.
sont informées que le train ne circulera pas di-
manche 19 décembre. Il est reporté au jour dfc
Noël, samedi 25 décembre, pour permettre i la po-
pula t ion  de la campagne d'assister au ^ala théâ-
tral que la troupe du Théâtre de Lausanne .don-
nera au Casino de Martigny ce soir-là.

Le Théâtre de NoeT du Casino Etoile

Le public réclaman t des pièces gaies , surtout eih
cetU; période de fêtes , le Théâtre Munici pal d<
Lausanne donnera le jour de Noël , au Casino Etoi-
'e une pièce très gaie , qui a obtenu un gros suc
ces .a Lausanne : « INCOGNITO » , cle Mlle Berlin
V' ul l iemin . ave*: Jcwn MAL'CLAIR, Paul LA.LL0Z
Marcel VIDAL , Maurice VARNY, LERICHE, IT-
TEN , Mmes Blanche .Derval , Françoise Engel , Eléo,
•îore Hirl , Claude Anny, etc. Les fervents amis du
héâl re  apprendront  avec joie cette bonne nouvel
e. La location s'ouvre lundi  20, à la Librairie
lail lard.

o ¦ , i

Amélioration do l'horaire
sur la ligne du Tonhin

A taper sur un clou, on l'enfonce. Une fois,
Je plus cela <se révèle exact puisque, comme l' an-
nonce le communiqué ci-de-ssous, la Direc-
tion des chemins de fer fédéraux consent fina-
Vment  à remédier à la situation plus qu'anorma-
'e qui règne sur notre ligne du Tonkin.

A maintes reprises, non s nous sommes fait
'" écho des justes revendications et récJ,ania:t!ion-<

dies habitants  du district de Monthey et lt
<< Nouvelliste », dans cette campagne .pour Ir
bon droit , a toujours mis ses colonnes à dispo-
sition dc notre modeste prose, ce dont nous le
-emercions.

Aujourd'hui , nous somm es heureux de pourvoi-
¦ajouter cee quelques lignes en commentaires ct
fél ic i ter  la Commission des horaires du district
de Monthey et plus particulièrement la déléga-
tio.n foim.ee de MM. Mau rice Delacoste, Bernard
de LavaJlaz et Dr Alfred Comtesse, doi isuccès
de la démarche enfin entrepose.

Nous n'avon s nullement besoin de nous arrê-
ter plus longtemps sur l'extrême plaisir que cau-
sera cette bonne nouvelle à la population du dis-
trict. Ce cadeau de fin -d'année vaut en tout cas
une mention honorable, car les C. F. F. savent
y mettre des forme». W. An. '

* * * "
Mardi 14 courant , une délégation de la com-

mission des horaires du distr ict  de Monthey, com-
posée de MM. Maurice Delacoste ct Bernard
de Lavallaz, anciens présidents du Grand Con-
seil, et de M. le Dr 'Comtesse, président de la
Chambre Valais a nne de Commerce , s'est rendue
à la direction des C. F. F. à Berne pour y dis-
cuter de la situation de la ligne St-Mawice-
Bouvere't. Introduits par M. le conseiller natio-
nal Crit t in , no<s représentants ont eu l'occasion
de s'entretenir longuement avec M. le directeu r
général Pas choud des légitimes revendications
du Valais et notammen t du district de Monthey.

A défau t de l'électrification de la ligne à bref
délai (celle-ci ne pouvant ,s'effectueT , pour diver-
ses raisons, avant le print emps 1946) , nos dé-
légués ont obtenu l'assiuTance que l'ancien ho-
raire serait non seulement rétabli , mais encore

du Chanoine Louis PONCET
Farce valaisanna en un acle

Prix des places : Fr. 1.10 , 1 .65, 2.20 (impcV compris)
Militaires el enfants, demi-place en matint a seulement

Location : Bazar Aqaunois (Téléphone N .  5.41.54)

ÉLECTRICITÉ • RAFMO
Venle, Réparation de tous appareils

Location d'amplificateurs — Devis gratuits
Service à domicile

Lamb&fet-Befsuerarcd
Installateur autorisé Commune Martigny-Bourg

Place Cenirale, Martigny-Bourg

Cadeau de Noël utile pour Jeunes Filiei

" Lettres de Direction
par R. P. Barondeau

Fr. 1.— la brochure ; adr. commandes è Institut N.-D. de
Lourdes, Sierre.

rptftblçTnent améliofé potrr ia prochaine saison
i'été. Ces aîrié!x>raTtk>ns, à -reoiesrde circonstan-
ce extraordinaires imprévisibles, seront mainte-

-.ues intégralement jusqu 'à l'exécu tion d» 1 élec-
rificaUion, çni est d'ores et déjà décidée.

La délégation a , en outre, pu obtenir qu 'à pai-
1 îr du 1er janvier prochain , donc dans 15 jours ,
un nouveau train circule entre Monthey et St-
Maurice ; il quittera la première de ces garas
/ers 12 h. 30 ct assurera la correspondar.ee avec
e direct qui part de St-Maurice à 13 h. 08 en
lirection de S.on.

Le peuple suisse est reconnaissant

Le 2-1 décembre approche. Bientôt  l'on verra les
oldats de la Poste de campagne distribuer aux
roupes des sacs remplis de cadeaux , comme le fe-
u i t  le « Bonhomme Noël J en personne. Dans le.s
t.eaii x de la poste s'amoncellent des montagne
'e paquets .  La prépara t ion  de nos envois aux sol
la is  en service est presque terminée.

Les 11 et 12 décembre 1943 , le Peuple suisse e
ouvU témoigner sa reconnaissance à l'Armée , pour
out ce qu 'elle a fait , en achetant , en chiffre rond
!r!) ,000 insignes de l'ép ingle du soldat. C'est déji
'i un  In-au résul ta t ,  mais il f au t  fa ire  encore un
ffort , car il reste 400.000 insignes à vendre. Ces.'
'our cel a qu 'il est prévu , pou r les journées de 1
S el 19 décembre, une vente complémentaire, afir
"at te indre  tous  les citoyen s qui n 'aura ient  pas en
'isqu 'ici l 'occasion de se procurer la petiie épin
' e : ce sera un devoir pour eux que de se ra t t ra-
¦er en faisant le geste qu 'on leur demande. Cha
¦ne franc trouvera son emploi . L'on peu t aussi fai
. des commandes supp lémenta i res  et même se pro
urer des -ép ingles isolées , en s'adressant à l'or gai
lisation, i Berne , (Noël du soldat  1943). Enfin
eux qui n 'auront  pas trouvé sur leur chemin l 'ur
'e nos petits vendeurs , au ron t  toujours la possibi-
•!é de faire un geste symboli que et b ienfaisant  en
"lressant leur offrande , si m in ime  .soit-elle. ai

uiipte de chèque* postaux 1.11/7017 , à Berne.

Leg boulangeries pendant les fêtes
L'Office fédéral de guerre pour l'alimemtatioi

( i m m u n i que :
Comme on le sai t , les boulangers ne peuvent li

rer le pain et les articles de bonlaBnigerie, à l'excep
'on de la pâtisserie et de certaines sortes de gâ-
caux que le surlendemain du jour où il* ont été

'ahriqurés.
En raison des di f f icul tés  auxquelles se heur

, raien t la fabrication et le magasinage pendan t
es fêtes de fin d'anné-e, l'Office de guerre pcoà.r
'a l i m e n t a t i o n  a décidé d'autoriser entre le 21 dé-

cembre 1943 et le 4 janvier  1944 la livraison de
pain et d' art icles de boulangerie dès le lende-
main de leur fabrication. Cette mesure a élé prise
uni quement  dans le dessein d'apporter quel ques
allégements aux boula ngters, qui sont toujours sur-
chargés de travail pendant les fêtes. Elle ne si-
gnifie ,nullemen t que notr.e situation alimentaire se
«oit améliorée.

En out re , les boulangers sont autorisés , pendan i
!,a période précitée à fabriquer des articles de bou-
langerie de n 'importe quel poids avec la rflriri e
blanche et les autres ingrédients que. leurs clients
leur auront remis. Enfin ,, les offices cantonaux de
l'économie de guerr» peuvent prolonger la durée du
travail dans leg boulangeries pendant les fêtes.

o—-
Article Sandoline

Après la belle récolte de fruits  de 1943, i!
serai t coupable de ne pas assurer à nos vergers
tous les soins nécessaires et de négliger, sous
prétexte de pénurie on de moins bonne qualité
des carbohnéums, le traitement d'hiver des ar-
bres fruitiers, Il a été créé, en effet , sous le
nom de SANDOLINE, une  spécialité à base
de dinitrocrésol pou r le traitement d'hiver des
arbres fruitiers qui remplace avantageusement les
meilleurs carbolinéums.

Une attrayante brochure illustrée, qui sera en-
voyée gratuitement à ceux qui en feron t la de-
mande à la maison SANDOZ S. A., Bâle, ren-
seigne en détail sur les avantages et propriétés

Occasions
1 Deso, 3 gamme
d'ondes, 250 (r. 1 Te
iefunken , 3 gammes
200 fr. 1 Médialor, ;
gammes , mod. 42, 30(
fr. 1 Médiator, 1 gam
me , mod. 42, 200 fr.

d'occasion , prix avantageux ,
parfait état , avec garanlie.
1 Singer , navefie ronde, Fr.
1 60.—. 1 Helvetia , navette
ronde, Fr. " 1 70.—. 1 Wer-
theim, navette ronde, 150 fr.
Toutes les machines permel-

tent de repriser
Expéd. de Machines à coudre
Wuthrich, Konollingen, Berne

MMÉÉMÉAÉflÉM atflÉÉMatÉ flÉÉÉI

uieaneat la paraître:
Collection « La Caravelle a

GULBRANSSEN : Les Maîtres de Bjôrndal, 6.—

NORAH LOFTS : La piste 6.—

Collection « Merveilles de la Suisse »

RAMUZ : Pays de Vaud, relié, 18.—

WOLGENSING£R : L'Er\gadine, relié - 16.5C

Editions J. MARBUERAT
Lausanne

le ce nouveau produit qui est d'emploi facile
ït a une excellente efficacité.

Les applications en grand effectuées l'hiver

^aissé ont consacré les remarquabl es qualités de
ette spécialité et chaque arborioultenir ou pro-
>riétaire de verger aura à cœur de bien-soigner
;es arbres en les soumettant au traitement d'hi-
ver à la SANDQLIN.E.

o

La nouueile rëfllementalion
sur le commerce du bétail

Avis aux marchands

Il est porté à la connaissance des marchands
'e bétail qu'ensuite de l'Ordonnance du Dépar-
¦ment fédéral de l'économie publique réglant la
rop hylaxie des épizooties dans le commerce de
étail , du 29 novembre 1943, une nouvelle regle-
¦entation sur le commerce de bétail a été orrê-
'e par le Concordat intereantonal dont notre

¦aiïto-n fai t  partie. Cette nouvelle réglementation
ntrera en vigu eur le . ler janvier 1W4. Les pres-

¦ri ptions d' exécution seront communiquées pro-
hninement aux marchands de bétaiL

Elles prévoien t -notamment :
a) la suppression des patentes cantonales ; seu-

c ki patente concordataire pourra Être délivrée
I celle-ci est valable dans tous les -cantons ayant

idhéré au concordat ;
b) l'obligation de posséder une étable corifor-

ne aux prescr iptions de la police sanitaire ;
cl l'unification des taxes (taxe fixe et taxe pro-

portionnell e selon ' le chiffre d'affaires) ;
d) l'inspection des écuries et l'examen des re-

;isl,res-contrôles par les vétérinaires officiels, ins-
iccteurs du bétail et organes de la police ;

e) l'obligation à tout marchand de s'ojbonn«r
tu ' BulJetin de l'Office vétérinaire ».

Celui qui, en 1943, ne possédait pas la patente
lu commerce dc bétail ne pourra l'obtenir 'qn'a-
irès " avoir suivi avec succès um cours d'instrue-
!ion. 11 est bien entendu que le fait d'avoir suivi
avec succès un de ces cours ne donne pas néces-
-airemeret droit à la patente de marchand.

Au lieu du cautionnement fourni jusqu'ici par
une banqu» ou une société d'assurance, tous les
marchands aront  à payer u,ne taxe , dite tare de
autionnement , que le canton versera à la caisse

le la Direction du concordat. Les marchands qui
font partie de l'Association suisse des marchandas
d-e bétail  et ceux dont le cautionnement est four-
ni par la Société mutuel le  de cautionnement (S.
S. M. B.), à Coire , sont autorisés à verser cette
,'axe directement au caissier de 3'Association.

L'Office vétérinaire cantonal est chargé de la
surveillance du commerce du bétail dans le «an-
Ion . Tous les marchands qui sont au "bénéfice d'u-
ne patenie pour 1943 recevront donc, de cet Of-
fice , tous les formulaires y relatifs ainsi que
tous renseifineiments complémentaires. La patente
de 1943 ne doit plus être retournée en vue de
renouvellement.

Office vétérinaire cantonal.
¦ o

MAKTIGaW'-VILaLE. — Société dc développement.
— Le comité de la Société de développement de
Martigny-Ville informé ses membres que les CO-
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ttsatlons de 1943 .seront prises en remboursement
"ces prochains ' jours.
" ïl^les prie de leur réserver bon accueil afin que
Ja Société puisse continuer son action en faveur
de la cité. .

Le comité avise en outre les personnes qui ont
souscrit à une cotisation supér ieure que celle-ci se-
ra reportée sur les années prochaines.
- Les circonstances de mobilisa t ion n 'ont en effet
pas permis à la société d'exécuter en 1943 U u >
les projets prévus.

Le comité espère fermement les réaliser dès 194 '
e't compte ainsi sur l'appui de tous ceux qui onl
un intérêt direct et indirect au développem-nt di
la ville de Martigny. Le Cnmiié

o i'm jeune nomme de 16 ans se loe
SI i Laueu flans un accident

Un pénible accident est arrivé vendredi
après-midi à l'Aumône rie sur Lavey. Un jeu-
ne homme de seize ans, nommé Robert Bar-
man , portait un sac de pommes de terre lors-
qu'à la suite d'un faux pas il tomba dans les
escaliers de la maison paternelle. Appelé, Ir
médecin ne put , hélas ! que constater le décès
On juge de la douleur de sa famille à laquelle
nous présen tons nos religieuses condoléances. L-
pauvre Robert était un j eune homme charmai ; '
qui donnait toute satisfactio n à cette dernier:.

o 1

[SSE Les bagarres
: Des blessés et des arrestations

(Inf. part.) — A Brigue , sur la route n
Gamsen, sept individus se prirent de chican,
et en vinren t aux coups. Deux furent griève
ment blessés et duren t être transportés dans ui
triste état à l'Hô pital du district. La gendar-
merie cantonale s'est rendue sur les lieux. De
arrestations ont été opérées. Cette grave a-ffai
re aura des suites judiciaires.

A Vétroz, voulant généreusement sépare
deux clients d'un établissement public de la lo-
calité qui en étaient venus aux mains, M. Her-
mann Sauthier fut sérieusement blessé par l'u ;
des antagonistes. La gendarmerie a ouvert um
enquête.

EVOLENE. — Une jambe cassée. — (Inf
part.) — M. Joseph Follonier, 73 ans, a fai
une vilaine chute dans les environs du village
Transportée à l'hôpital régional de Sion ave
une jambe cassée, la victime a reçu les soins d
M. le Dr Léon de Preux.

FULLY. — La réception de M. le conseiller na
tlonal Carron. — Corr. — M. le conseiller natif
nal Carron , revenant de son premier séjour au:
Chambres fédérales, a été l'objet samedi demie
d'une touchante manifestation.

A Charrat-gare, à la descente du train, le non
veau conseiller national fut ovationné par les h,i
bilan ts de la commune amie, accourus en foui
pour le saluer. M. Carron répondit par un ges!
large et gracieux.

,A Fnlly, la réception avait été soigneusemen '
préparée par M. Maurice Bender , vice-président de
la commune.

Maîtres et maîtresses, enfants des écoles, socié
tés, population sans distinction de partis , tons
étaient massés au Pet i t-Pont à l'entrée de Ver*
l'Eglise.

Les drapeaux flottaient , les cuivres luisaient , le-
cœurs étaient dans l'attente.

Tout à coup, l'aut o paraît. Une ovation formid: i
ble s'élève de toutes parts , les cuivres sonnent « ai
drapeau ». L'auto stoppe, M. Carron en descend
il embrasse tendrement les siens, adresse de h
main , à la foule , un salu t amical et protecteur.

Le cortège déjà organisé s'ébranle. Sur la placi-
publique qui se remplit à vue d'oeil , M. Rende:
adresse à l'heureux conseiller national un discour
de réception et de bienvenue. Il rappelle à tous
comment M. Carron s'est élevé petit à petit , grSc
à son bon sens, sa ténacité, sa franchise civile el
politique. Par ses seules forces , il a atteint le son.
met que, par humilité , il ne voulait point accepter
Le nouveau conseiller national a sans cesse Ira
vaille dans un but désintéresse pour le progrès d,
la commune et du canton. II n 'a jamais oublié
ceux qui , dès les premier s instants, ont contri
bué à son ascension. Chrétien de vieille roche, il
ne se laisse jama is entraîner à la rancune, à l'in
gratitude ni à l'injustice.

Grâce à lui, la commune s'est développée d'une
façon toute spéciale et . à l'heure actuelle. Full y
est une des communes les plus policées. L'ordre
règne partout , la justic e est respectée, les œuvre
sociales fleurissent abondamment. La prospérité
tant matérielle que sp irituelle et morale règne sur
ce petit pays.

M. Bender dit son espoir de voir M. Carron eon
tinuer à Berne son activité bienfaisante et désinté
ressée.

Ces quelques paroles euren t le don de déchaî-
ner des acclamations nourries qui redoublèrent
lorsque le nouveau conseiller national parut au
balcon de M. R. Taramarcaz pour saluer la foule.

Très ému, M. Carron, en quelques mots ' bien
sentis, remercie la foule pour son enthousiaste ac-
cueil

De sa voix chaude et prenant» il trace d'une fa-
çon claire «t précise les grandes lignes de l'activi-
té qu'il entend déployer à Berne. Mais, dit-il, ces
nouveaux soucis ne me feront pas oublier n«tri
ehàre commun* car )• sais que de grand» «t pr*s-
santî travaux r«st«n t à «sicuUr : IM *g«-ut« pu

irais vies lienis encens
La marche russe sur Smela

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER
17 décembre. — Selon les dernières info-rma
ions , la 8me aVrmée a fa it  irruption sur pw
:curs points dan? la nouvelle li gne de défen^

> '!cm?nde entre h côte de l'Adriatique et 1-
VIont Maiella. Ces succès ne furent obtenir
vu 'après de sanglants  combats.

Les villes d'Ortona , Orsogna et Guardiagrel
.nt été pres qu e complètement encerclées par le
•nités canadiennes et britanniques qui ont tra
ersé la route principale réunissant ces trois lo
l 'ités importantes.
Les Alleman ds défendent avec acharne-mer 1

rmeue mètre de terrain au moven de leu rs un ;
'c blindées et de leurs lance-fia mimes.
Le? contre-torpilleurs britanniques sont en

ris de nouveau en action sur la côte et or'
i ; ir. la rout»- n-rrripale sous le feu de leurs ca-
ons. La vill e d'Ortona est en flammes .

G. Q. DE CLARK. 17 décembre . — Sur l<
ront de la 5,me armée , les Américains avancer) '
!<*s deux côté? de la route Capoue-Rome. De'
eniforts all eman ds imnor tants  sont arrivés dan;
e secteur où de sanglants combats sont er
OUTS.

VF/W-YORK. 17 dé-emVe. — Le « Nev
'or!< Times •> annonce de W?shington qme H

énéral Marshall restera probablement en Amé
i-qu e Crrr.me chef dc l'état-m ij OT général .amé
team. Les plan,- alliés au sujet du haut com
lardera ert sur V th éât r e  de guerre européf
nia ient  été modif iés et le hau t commandemen
es troup es alliées serait confié au généra
i?enhower.

MOSCOU. 17 décembre . — Après deir
Tirs de sanglants combats, les forces du gêné-
\1 von Mantstei-r: qui cherchaien t à percer dan
i direction d" Kiev ont dû suspendre leurs at-
¦nueis , tan dis que les Russes reprena ient l'in v
at've des opérations dan? plusieu rs secteurs
On dépare toutefois à Moscou qu 'il est en-

ore tron tôt pour parler d'un échec défint ' '
e la Wehrmacht dans ce secteur. Malgré le<
ertes énormes qu'ils ont subies ces dernière-
?m?ines, les Allemands ont encore des force
Tvridérab'as à leur disposition.
La grande offensive de l'armée de Koniev er

'rertion de l'important nreud ferroviaire dr
mêla gagne sans cesse en intensité : les force?
'«ses ne se bornent pas seulement à lancer 1 as-
iut  contre fa vi.i'e, mais esquissen t une opéra-
on d'encerclement qui s'étend loin à l'ouest

!!cs, les eaux potables , le remaniement parcellai
- . A l'exécution de ces œuvres, j e mettrai égale
lent tout mon cœur , toutes mes forces, tout mon
'¦«intéressement.

A Rerne , j' ai déjà eu l'occasion heureuse de sa
,er M. Etter qui m 'a dit  bien connaître Fully, sor
,-'ise si belle et son aimable Curé.
Ces sympathique 1! paroles suscitèrent des ap

Inudissements prolongés .
Puis , chacun rentra chez soi heureux d'avoir as-

»lé à cette magnifi que manifestation.
Ouel ques amis int imes et plusieurs personnalité*

u dehors se rendirent chez M. Carron où an
carnotzet > la fête continua jusqu 'à une heure

vancée de la nuit. Ad mullos annos I
o 

SVXON. — Le loto de la Société féminine de
> mnastique. — La Société féminine de Gyronas
^ue de Saxon organise son loto annuel dimanche

9 décembre , à l'Hôtel Suisse , dès 1-1 heures.
Malgré la s i tuat ion actuelle , ses membres dé

niés ont réussi 5 ra«seml> 'er de nombreux e'
> iux lot s, sans coupon s, qui seront appréciés i

>ur juste valeur par ceux qui auront le plaisii
'y assister , et surtout d'y gagner.

Le Comité.
o——

ST-MAURICE. — C'est donc demain , dimanch e
'.) décembre , que sera jouée la célèbre comédie
le Racine « Les Plaideur s > , en la Salle d*
vmnnsti que , à M h . et ù 20 h. 30. Le progra in

ne sera comp lété par la joyeuse farce valaisanne
•:¦ Chanoine Poncet « Un tiers de Mulet •. On
nnonce également , duran t les entr 'nctes. une
¦' -mbola américaine richement achalandée ain si

ii 'une  « Surp rise sensat i onnelle  » qui récompen-
sa la sagacité  des spectateurs et permettra au
¦lus intelligent d' entre eux de richement garnir
i table familiale le jour de Noël. Le spectacle
étant  donné qu 'une fois , il est prudent de re-
nir ses places d'avance au Bazar Agaunois. Tél .

.'o 5.41.54. Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 et
' fr. 20 (imp ôt compris). Militaire s et enfants,

(temi-place en matinée seulement.
—o 

SION. — Vila ine chute. — (Inf. part.) —
Mme Dayer , femme du caviste de la Maison
Henri Spahr, est tombée hier dans les escaliers
-le l'Hôpital rég ional. Relevée avec une épaul e
fracturée et de multiples contusions, la malheu-
reuse est soi gnée dans l'établissement.

SION. — Double arrestation. — (Inf. part.)
La gendarmerie cantonale a appréhendé deux

individus qui ont pris possession illégalement
d'une table de valeur chez un antiquaire sédu-
nois. Les deux délinquants ont été mis à la dia-
p*siti«n dm M. 1« juç« ùutructaw.

Koniev a mis sur pied trois corps d'armées.
~) e\xx d'entre eux avancent du nord vers l'ouest
pnd ;s que le troisième, renforcé d'une brigade
!e tanks, avance du sud directemen t vers la li-
ne ferroviaire partant de Smela en directio;.
td-ouest.
Cette colonne a intercepté la ligne de chetmir

'e fer Smela-Znamenka, à environ 25 kilomè-
res au sud-est de Smela. Elle a, d'autre part
'foncé deu x positions de verrou allemandes si-

nées plus à l'ouest. Cette attaque fut déclen-
hée, par surprise, avec une telle violence que
adversaire abandonna un important matérie!
e guerre.
La situation des troupes allemandes sur l'en-

'mble de la région s'étendant au sud de Sme-
> est devenue précaire en ra ison de cette évo -
ution. .

o 1[siÈingg ila Hiiin
aurait provooué gmeuiss eî sultides

»ROME, 17 décembre. (D. N. B.) — Radio-
ïome a déclaré que selon ce qu'en disen t der
î i r ins  italiens faits prisonniers l'ordre de l'ami-
al italien de Courten de livrer la flotte de
uerre italienne aux Alliés s'est heurté  en par-
e à de grosses difficultés auprès des officier-'
t des équipages des navires. C'est ainsi qu 'à
ord des uni-tés ancrée? dans le port de Taren-
; des émeutes ont éclaté, émeutes qui duren '
' re dominées par la force avant que les navi-
¦s puissent prendre la mer. Au port de Malte
'dsieurs officiers de marine , parm i lesquels un
mirai italien, ont préféré se donner la mor '
'utôt que de suivre leurs navires.

o

fâ ^ief!i8:bW2Ris i»ës
STOCKHOLM, 17 décembre. — Le Bureau

'légraphique Scandinave mande d'Oslo que le*
lilieux allemands ont laissé entendre ieud
uYtne déclaration officielle serait prochaine-
,e»t publiée au sujet du récent développemenl
'ans la question des étudian ts norvégiens. La
nise en liberté des étudiants continue. Ai
ours des six derniers iours 400 d'entre eux on'
té relâchés, ce qui signifie que 500 sont toû-
nurs arrêtés.

II semble que les recherches faites pour re-
ouver les étudiants qui se sont cachés on '
essé.

la Taxe ùxiDlion i. service iliiar
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Donnan

'j î.te k une sugestion de la Conférence des di-
i'j i+e à une suggestion de la Conférence des di-
\ dans sa séance d'a<",;ourd'hui, modifié son ar-
sté du 16 février 1943 sur la taxe d'exemption
'•u service militaire duran t le service actif , dan*

' e sens du rétablissement d'un régime uniforme
IOUT tou tes les catégories de service comp'é-
n en taire.

Les homme« astreints au service complémen -
t aire, y compris ceux qui son t incorporés clan*
-les états-mai ors ou dans des détachements des
-atégories de service complémentaire 1 à 11.
-'eroTit , suivant le nouvel arrêté, qu 'ils aient été
opelés à un service ou non , soumis à la taxe
'ils n'ont pas accomo1!. dans l'année, au moinic

75 iours de service. S'ils font moins de 25 JOUT?
Se service, la taxe militaire se réduit d'w

•-;nigt-ciraquiàme pour chaowe tour pour leque1

"homme a reçu la solde militaire.
La réglementation ainsi modifiée est applica-

ble pour la première fois à la taxe militaire af-
c érente à l'année 1943.

o

lu niaiê e n« 
^. cnurctiii.

LONDRES, 17 décembre. — Une certaine
:nquiétude règne dans les milieux diplomati-
ques au suiet de la ma'adie du premier minis-
* re britannique M. Churchill.

On se demande en général cruelle serait ac-
tuellement la personnalité la plus qualifiée qui
nourrait lui succéder dans le cas où #sa maladie
se prolongerait trop longtemps ou viendrait à
entrer dans une phase critique.

Il s'a<rit là d'un problème de haute politique
qui ne serait pas facile à résoudre.

Les milieux compétents croient crue le minis-
tre des affaires étrangères M. Eden serait la
oepsonnalit é la plus indlouée pour assumer la
'ourde tâche de présider 'e Cabinet. Il fut du
reste déjà question de lui à plusieurs reprises
pendant ces trois dernières années.

1500 tonnes de bombes sur Berlin

LONDRES, 17 décembre. (Reuter.) — On
annonce officiellement qu'une puissante forma-
tion de Lancaster a attaqué Berlin dans la nuit
de jeudi à vendredi . Plus de 1500 tonnes de
bombes »nt été lanc»»». Tr«nt« avions «ont
manoujuit». , , i ' X

Grosse affaire de marche noir
à Genève

« —C— —V

GENEVE, 17 décembre. (Ag.) — Les ias-
>ecteurs de la brigade du marché noir ont pjro-
édé à l'arrestation de Mme et de M. René

r'assy, Français, commerçants en épicerie et
voduits laitiers à Genève. Il s'agit d'une affaire
le trafic d'une grosse quantité de denrées con-
:n,gentées. Ces commerçants qui avaient déjà
mille à partir avec l'Office cantonal de l'Eco-
.omie de guerre ont été écroués à la prison de
it-a\ntoine pour les besoins de l'enquête. Le
magasin a été fermé par ordre de l'Office fédé-
al de l'Economie de guerre.

o
Voulait-elle se suicider ?

SION, 17 décembre. (Ag.) — Vendredi, le
mécanicien d'un convoi venan t de Brigue aper-
ut peu avan t Sion le corps d'une femme éten-

Tu sur la voie. Il parvint à arrêter le train, et,
•, 'ors. à sa stupéfaction, il vit la femme se lever
t s'enfuir à travers les vignes. On n'a pais en-
ore identifié l'inconnue.

--°— o:w,y
Un bombardier anglais s'abat ,- '¦-

STOCKHOLM, 17 décembre. (D. N. Bt)
— L'agence T. T. mande de Vaxsjô qtt'un
rombardie r multi-moteur britannique s est abat-
u dans la nuit de jeudi à vendredi dams le lac
Vmen dans les environs de la localité Unshult.
Xiatre membres de l'équipage ont été internés
.indis que trois autres sont encore à l'heure àc-
uelle portés manquants.

Un train déraille près de Lyon
LYON, 17 décembre. — Dans la nuit de

lercredi , un train parti de Lyon en direction de
^aris a déraill é près de Lyon à la suite d'un
cte de sabota,ge : des patriotes français avaient
'éboulon-n é un rail sur une distance de phi-
ieurs mètres II s'agissait d'un train de voya-
¦eurs. On compte plusieurs morts et blessés,

o
Tué par a chute d'un sapin

HASLE (Lucerne) , 17 décembre. (Aig.) —
'n bûcheron de 54 ans, Joseph FfosteT-tRenig-
''i , père de 10 enfa n ts, a été tué par la chute
l'un sapin. ' ,"•
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Monsieur et Mad ame Aufluslc BAUMAN-WOEF-

'RAY. ;\ l'Auimônerie , Lavey ;
Madame et Monsieur Camille GEX-BARMAN et

•ur fille Mnrte-Madelelne ;
Monsieur Louis WOEFFRAY, ses enfants ct

etits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Françol»

SARMAN ;
ainsi que les fam ill es parentes ct alliées, ont

'immense douleur de faire part du décès de

VlOTisIeil P Baûert BARMAH
eur fils , frère, beau-frerc , oncle, petit-fils, ne-
ou et cousin , que le Bon Dieu a brusquement
appelé à Lui , le 17 décembre, dan s sa lOme an-
îée.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey le lundi 20
!écembre, à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La « Cécllla », de Lavey, a le -pénible devoir de

aire part du décès de

[monsieur Ro&srt BARMAN
Les membres sont priés d'asslter en wrps k

'ensevelisse-mont qui aura lieu à Lavey, le lundi
20 décembre, à 10 heures.

Nous garderons le meilleur des souvenirs de ce
nembre dévoué. Le Comité.

U lMk x
Profondément touchée par les nombreux té-

noi gnages de sympathie reçus, la famille de
Mon sieur Don>Uii quc CLIVaAZ remercie sincère-
uent  toutes les personnes qui ont participé à sou
;rand deuil.

Montana, ce 17 décembre 191.1.

Très touchée des nombreuses marques de syra-
iiathie reçues à l'occasion de son grand deuiL la
l'amille de feu Maurice BESSE, à Monthey, ex-
prime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris part et particulièrement
à tous ses amis et sociétés.

Concourszde vitesse N
Qui gagne ? Celui qui recopie chaque lettre

écrite ou celui qui utilise un Inkograph, le stylo
à pointe permettant de faire des doublas ? La
vainqueur M s«rt à l'OFFlCE MODERNE S, A «•. U
Rue des Jlamparts, Sion. (A r-uivr*), , - ,




