
Les coups ae pique
Nous avons l>u et ineme réki dams le

Journal de Genève de mardi un article que
nous qualifierons d'extrêmement intéres-
sant, sans crainte de nous attirer la moin-
dre contradiction.

Cet article aurait .peut-être passé inaper-
çu sans la signature de son auteur qui n'est
ni pdus ni moins que M. Werner Balsiger,
le chef apprécié de la police fédérale.

Oh I ce n'est pas que 'le contenu soit né-
gligeable, non, mais il se perd quelque peu
dans des considérations philosophiques et
juridiques -qui échappent complètement au
grand publie.

M. Bailsiger examine froidement la situa-
tion de la police politique en pays démo-
cratique, donc en Suisse où la démocratie
coule à pleins bords, quand elle n'en débor-
de pas.

De 'la synthèse, nous ne dirons non. C est
l'habituelle démonstration théorique que les
pays ont le droit et le devoir de défendre
leurs institutions constitutionnelles, et que
la police politique a été créée à cette inten-
tion.

Tout cela va de soi
Quant au perfectionnement des valeurs

socdallles qui seraient susceptibles de ren-
< 1 iv rkl iculles et superflues toutes veH/éitésjie
révolution, il est permis de rire à cette gé-
néreuse prétention qui traîne, il est vrai, de-
puis un demi-siècfle, si ce n'est plus, SOIT les
bureaux des arrière-boutiques du comniu-
nisme.

Les institutions les plais avancées n'ont
jamais empêché 'les ferments de désordres
politiques.

Nous on trouvons la preuve jadis dans les
Républiques grecque et romaine et tout au
'long de l'histoire jusqu'à nos jours.

C'est un rêve, malheureusement ce n'est
hélas I qu'un beau rêve.

Mais ce n'est pas Oà où nous en voulons
venir.

Llionoraibfle M. Balsiger relève qu'actuel-
lement, ce sont surtout les actes matériels
qui sont punis. Lisez :

« Un coup d'oeil sur tes jugements qui frappent
les communistes nous montre que leur activité
est punie uniquemen t sur la base de faits éta-
blis. Mais, la portée générale de cette activité con-
tre la sécurité de l'Etat est-elle toujours suffi-
samment prise on considération ? Il y a, évidem-
ment, une disproportion entre le danger dont est
menacée la communauté civique par l'activité
multi ple dirigée contre U sécurité de l'Etat, d'u-
ne part, et les faits condamnables mis à la char»
«c de toi ou tel individu, d'autre part. Pour la
communauté, le danger continue à exister malgré
les condamnations obtenues. Ni les sanctions pé-
nales, ni les interdiction s d'organisations ne sup-
priment une activité subversive systématiquement
organisée, soutenue par des dogmes et des rela-
tions internationales. »

C'est bien, c'est très bien, mais co n est
pas complet.

Le chef do la police fédérale paraît s'ar-
rêter ù mi-chemin. Il établit une sorte de
distinction, si nous l'avons bien compris,
entre la liberté et la défense de l'ordre éta-
bli.

Nous serons plus catégoriques.
Supposons les chefs des partis nationaux

faisant partie, dès leur tout jeune âge, de
ceîlufles communistes.

Us n'auraient pas échoppé à la contagion,
car le poison do la révolte dons une âme
de 17 à 18 ans est invincible.

C'est bien pis si l'empoisonné a vu la mi-
eêre au logis.

I^e lisant guère que les journaux et les nuit des temps. Un* nouralle VA commencer et . la conception chrétienne.

brochures du cru, il est persuadé que la So-
ciété est mal faite et qu 'il faut la jeter à
terre, nonobstant les améliorations sociales
apportées d'année en année.

Le jour donc où il pouirra donner le pre-
mier coup de pique, il n 'y manquera pas.

C'est ainsi que les communistes et les
socialistes avancés prépaient une armée de
fanatiques, prêts à tout, bons pour les pi-
res besognes, qui feront le coup de feu
presque automatiquement, sans être plus
responsables que le canon chargé de pou-
dre, qui crache la mitraille dès que l'amor-
ce brute.

Or, nous prétendons, nous, que ces com-
munistes qui, par leurs écrits, par leurs
conférences et par leurs discours, bourrent
le crâne des jeunes gens, qui n 'ont qu'une
éducation et une instruction civiques in-
complètes, posent ces faits établis dont par-
le le chef de la police fédérale et qui sont
poursuivis par 'la justice.

Seulement, ces faits-lù, on ne les pour-
suit pas ou si on les poursuit, c'est timide-
ment, et il se trouve des instances supé-
rieures pour appliquer le sursis, par-dessus
le marché, à une sanction on ne 'peut plus
bénigne, comme on a pu l'enregistrer lors
d'un verdict du Tribunal fédéraL

Cëta Sans doute pour respecter ilâ liber-
té d'opinion, sons se soucier autrement de
savoir si le communisme est une opinion,
ce que nous contestons formellement.

Nous avons dans les administrations fé-
dérales, au nombre desquelles nous ran-
geons les Chemins de fer , quantité de com-
munistes notables que l'on comble de pré-
venances et d'attentions.

Rarement, ils sont inquiétés, ou, s'ils le
sont, c'est par un rappel à l'ordre que l'on
prendrait facilement pour une excuse

En conclusion de son article, M. Balsi-
ger engage le citoyen à « ne pas se laisser
entraîner par 'les agitateurs ».

C'est le conseil toujours sage d'un ser-
monnaire.

Mois il y aurait une conclusion plus subs-
tantielle et plus pratique, ce serait que les
communistes, prêcheurs de révoltes et de
révolutions, qu 'ils suggèrent aux autres, et
surtout aux âmes simples, soient poursui-
vis et condamnés avec rigueur.

Ce sont ces missionmaires-ilà qui sont les
premiers coupables, car ce sont euix qui
sont les excitateurs, alors qu 'ils se tiennent
prudemment à l'écart, attendant que le coup
ait réussi pour applaudir... ou pour filer par
une tangente si la police et la justice inter-
viennent.

Ch. Saint-Maurice.

1944! Vers la lumière !
Noël 1943 ! Une fois de plus le message ap-

porté par les anges aux bergers de Bethléem
s'est fait entendre : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux et Paix sur la Terre aux hom-
mes de bonne volonté ».

Et puis, les cloches se sont tues : le» voix
célestes «e sont étouffées dan* le bruit des ca-
nons, de la mitraille, des explosions de bom-
bes...

Car notre pauvre monde est en pierre. Le
sang coule à flots sur les champs de bataille
qui se multiplient. A l'arrière, les foyers sont
détruits et des grappes humaines s'en vont er-
rant, sans abri, sains vêtements, sans pain, sur
cette terre brûlée par ïa haine...

Une année de guerre va disparaître dans la

Les grandes batailles
En Russie, le cercle de fer se resserre autour
da VitebsK - Apres la chute d'Ortona en Italie

On donne ce matin force détails sur la ba-
taille navale de l'Arctique, au cours de laquelle
l'AHemargne a perdu le cuirassé « Scharnhoj st »
qui avait attaqué un convoi allié. Londres sou-
ligne la portée de l'événement qui a une signi-
fication beaucoup plus grande que la simple des-
truction d'un croiseur de bataille, car la dispa-
rition du dernier grand navire de ligne allemand
rendra disponibles de nombreuses unités de la
flotte britannique...

..; Mais cest de Russie et d'Italie que vien-
nent les informations les plus sensationnelles.

LA BOULE DE NEIGE
Poursuivant l'investissement de Vitebsk, dans

le secteur nord, l'armée Bagramyan a intercep-
té, au nord-ouest de cette ville, la voie ferrée
'qui conduit à Polotsk. La garnison de Vitebsk
'perd ainsi la dernière grande voie de commu-
nication ferroviaire la reliant à ses arrières. La
ligne d'Orcha, qui court parallèlement au front,
est également très exposée.

Le sort de la citadelle de Vitebsk paraît ain-
si désormais réglé. L'offensive russe se déve-
loppe à un rythme de plus en plus rapide. Le
froid intense a durci le terrain, ce qui facilite
considérablement les opérations.

En Ukraine, on se demandait, il y a quelques
jours, ai l'offensive allemande à l'ouest de Kiev
ne mettrait pas cette ville en danger. Or, non
seulement cette offensive a été enrayée, mais
les Russes du général Vatoutine ont repris l'i-
nitiative dan» ce-secteuTi ont reconquis passable-
ment de terrain et menacent Jitomir, Korosten
et même Berditchev, plus au sud. Une dizaine
de divisions allemandes auraient été battues.
L'offensive russe continue à progresser, ce qui
ne peut manquer- d'avoir une répercussion sur les
combats acharnés qui se livrent plus au sud,
dans la grande boucle du Dniepr...

Les forces de Vatoutine atteindront-eles la
front ière roumaine cet hiver ?

Leur nouvelle offensive avance, en tout cas,
comime une immense boule de neige, acquiérant
du poids et de la vitesse.

Sur 650 kilomètres de front, de Vitebsk à

qui nous apporte des perspectives plus sombres
encore.

Pourquoi tant de malheurs e*abattent-ils sur
notre pauvre monde ?

Dans son message de Noël 1943, le Pape Pie
XII en donne les causes :

1. Oubli des enseignements de l'Eglise ;
2. Amour immodéré des biens matériels.
En d'autres termes, c'est le matérialisme qui

s'est substitué au christianisme et qui a conduit
le monde au gouffre dans lequel il se débat.

II y a en effet deux conceptions de la vie.
La conception matérialiste selon laquelle la

vie commence au berceau pour finir à la fosse.
Pour ceux qui nourrissent leur intelligence et

leur cœur de cette vision purement matérielle de
la vie, il n*y a comme ligne de conduite que la
course effrénée vers l'orgueil, la gloire, les plai-
sirs de ce monde.

Dirigés par cette conception, les possesseurs
des biens deviennent les exploiteurs des masses
ouvrières. H faut, avec leur argent, gagner le plus
possible pour augmenter toujours plus le volu-
me des jouissances : palaces, boîtes de nuit, or-
gies...

Si, par contre, vous êtes ouvriers et que vo-
tre seuil idéal soit le matérialisme, vous serez
dévorés par l'envie. Vous vous unirez à vos ca-
marades de travail, non pas par esprit cTentr'ai-
de fraternelle, mais pour renverser la citadelle
capitaliste et obtenir pour vous les jouissances
du monde que l'argent seul peut procurer.

En un mot comme en plusieurs le matérialis-
me, c'est la guerre.

Guerre sociale entre les exploiteurs et les ex-
ploités.

Guerre d'impérialisme entre les nations riches
et pauvres.

Guerre dans les cœurs et les âmes. Guerre
partout !

Et c'est logique puisque tout finît a la fosse.
A côté de ce matérialisme mortel, il y a une

autre conception de la vie — et c'est la vraie —¦

Kirovograd, c'est la blanche ruée soviétique
d'hiver...

A Berlin, on se garde de sous-estimer la for-
ce combattive à nouveau déchaînée de l'armée
rouge. On semble persuadé, dans la capitale du
Reich, que Staline va essayer, au cours des
prochaines semaines, de tenter à nouveau l'opé-
ration qui a échoué au cours de la campagne
d'été, c'est-à-dire une rupture générale du front
défensif allemand.

Autant les cercles berlinois sont prêts à sou-
ligner le danger de l'offensive ennemie, autant
ils mettent en relief les contre^mesures prises
par le haut commandement allemand, qui, di-
sent-ils, n'a jamais eu l'illusion que Staline re-
noncerait à son projet. La confiance en la fer-
meté inébranlable de la force allemande est tou-
jours intacte. Sa tâche est avant tou t , selon les
informations officielles, purement défensive. El-
le consiste à s'opposer aux tentativ es de rup-
ture soviétiques avec le moins de pertes possi-
ble, en hommes et en matériel. ,

Il est donc bien peu probable, dit-on, que
les années du Reich s'ébranlent elles-mêmes
pour une offensive d'hiver contre l'adversaire...

EN ITALIE
Les troupes anglo-améncaines continuent à

avancer péniblement en Italie. La 5me armée
enlève chaque jour une colline ou un contre-
fort san* importance stratégique, ni peut-être
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Selon le christianisme, la vie commence au
berceau et la mort ne conduit pas au néant, mais
à la vie étemelle.

Et les biens de ce monde ne «ont que de
simples moyens dont il faut user dans la mesu-
re où ils conduisent à cette fin.

C'est vers cette lumière de l'Evangile que le
monde devra à nouveau diriger ses regards s'il
veut se sauver.

Car ainsi que le dit Pie XI: «Une vraie col-
laboration de tous en vue' du bien commun ne
s'établira que lorsque tous auront l'intime con-
viction (Têtre les membres d'une grande famil-
le et les enfants d'un même Père céleste, de ne
former même dans le Christ qu'un seul corps
dont ils sont réciproquement les membres en
sorte que si l'un souffre tous souffrent avec lui.
Alors, les riches et les dirigeants, trop long-
temps indifférents au sort de leurs frères moins
fortunés, leur donneront des preuves d'une cha-
rité effective, accueilleront avec une bienveillan-
ce sympathique leurs justes revendications, ex-
cuseront et pardonneront à l'occasion leurs er-
reurs et leurs fautes. De leur côté, les travail-
leurs déposeront sincèrement les sentiments de
haine et d'envie, que les fauteurs de la lutte
des classes exploitent avec tant d'habileté, ils
accepteront sans rancœur la place que la divi-
ne Providence leur a assignée ; ou plutôt ils en
feront grand cas, comprenant que tous, en ac-
complissant leur tâche, ils collaborent utilement
et honorablement au bien commun et qu'ils sui-
vent de plus près les traces de Celui qui, étant
Dieu, a voulu parmi les hommes être un ou-
vrier et être regardé comme un fils d'ouvrier. »

Si les hommes se laissent guider par cette lu-
mière, nous pourrons enfin espérer que l'huma-
nité dégagée de ees erreurs, reniant tous ses cri-
mes, ira enfin se reposer tranquillement à l'om-
bre de la croix sur les rives éternelles de la fra«
ternrte.

Que 1944 marque un coup de barre dans
cette direction ! Cest le voeu que nous formu-
lons pour l'an nouveau ! R. Jacquod,



même tactique. Quant à la 8me armée, eHe~a' fort
à faire pour nettoyer entièrement le front Or-
tona-Orsognav: . ,v - rteii î

Berlin-'recflsmait, il est vrai, que la ville d'Or-
tona a3 été:-, évacuée ; par une petite, unité _ alie-'
mande ^}ui en. occupait encore /un morceau;: La
défense; combien- opiniâtre, de la localité ayant
atteint son but , le retrait sur des positions pré-
parées a eu lieu.

Du côté allié, on, ne minimise pas non plus
l'acharnement incroyable avec lequel' l'adversai-
re s'est cramponné à ses positions d'Ortona mi-
ses , à mal par l'artillerie avant que. les Cana-
dieras, appuyés par des tanks, réussissent à net-
toyer , la ville des nids de résistance ennemis.
Chaque . maison dut être prise d'assaut, chacu-
ne ayant été .transformée en petite forteresse.
Les dernières positions allemandes ont été éva-
cuées de façon inattendue par les troupes alle-
mandes dan s la nuit de lundi à mardi. Le quar-
tier dans lequel cell es-ci se trouvaient offrait,
pourtant , de bonne possibilités de défense et
semblait devoir devenir le théâtre de combats
sanglants. De cette façon , la route conduisant
à Pescaira se trouve désormais ouverte aux trou-
pes de la 8me armée britannique, imais elles se
heurteront là à un nouveau bastion allemand,
encore plue puissamment défendu que celui
d'Ortona.

Cependant, il ne semble pas qu une résistance
organisée sera opposée par les troupes axis tes
avant Pescàra, étan t donné qu 'Ortona représen-
tait du- point de vue du terrain , le dernier point
de résistance favorable sur la route du littoral.

Sur lie plan politique, certains observateurs
étrangers soulignent l'opposition existant entre
la radio de Bari; mise à la disposition du gou-
vernement royal .dta. maréchal' BadbgEo, et celle
de - Naples dont 'les émissions -ont un caractère
nettement1 républicain - 'reflétant les idées du
comte Sforza et celles du professeur Croce. -

On croit voir dans cette dualité de la pro-
pagande , antifasciste une action anglo-américai-
ne-contre les deux tendances de façon à pou-
voir soutenir efficacement celle qui prévoit dîne
solution antimonarchiste,

Le professeur Benedetto Croce serait nommé
président de la République, tandis que le com-
te .Sforza formerait le Cabinet. On remarque
cependant , parmi les observateurs étrangers , que
le professeur - Croce n'a pas encore officielle-
ment abandonné , l'idée:.d'un compromis pour l'é-
tablissement-, d une régence confiée à la princes-
se de- Piémont.

— Dans l'autre Italie, les fascistes amorcent
après la- réforme de- 1 ammée, celle du - corps;.; en-
seignant. Lès écoles, disent-ils, doivent être"une
pépinière de soldats.

Les observât eums étrangers voient là une nou-
velle preuve des difficultés auxquelles se heur-
te ,1e recrutement de la nouvelle armée •fasciste-
républicaine...

Nouvelles étrangères—
mqnjfafaaa r- ii-i_i_ _iĵ iigi.t-Li'ggjLiii-j»-L'_Bgd!aii!w—

I9f4 pfigfrj re i-eiie
un nouveau calvaire

a la France?
Un Oiuieiîer serait isigsie

On mande de Lyon à la « Gazette de Lau-
sanne » :

Des informations die Vichy annoncent que
le gouvernement du Reich exige un remanie-
ment du gouvernement présidé par M. Laval.
Le principal changement ministériel 'est l'attri-
bution du ministère de l'intérieur à M. Marcel
Déat., r •

A Vichy, on a l'impression très nette qu 'on
s'achemine vers la désignation d'un Gauleiter,
car les exigences allemandes, à l'aube de 1944,
sont telles qu'aucun gouvernement français ne

Tarass Roujba
par NICOLAS GOGOL

i——c——
\h ! c'est toi , Petcheritsa ? Bonjour, Kozo

— Quel, bon vent t amené, parmi ..nous, Tarass ?
Ces héros, .venus des quatre coins .de la Russie

orientale , s'embrassaient , se posaient mille ques-
tions. . . .

Tarass Boulba apprit ainsi qu 'un de . ses vieux
compagnons avait été .pendu, qu'on avait écorché
vif un autre et qu'on avait mis la tête d'un troi-
sième à mar.iner dans un tonneau de sel,

Le vieux Tarass baissa la tète et dit , triste-
ment :

— Quel dommage... de si braves cosaques...

CHAPITRE III
Il y avait. déjà près, d'une semaine que. Tarass

était arrivé au Camp . avec ses deux ..fils. Ostap
et André ..n 'étaient que fort peu occupés à l'art
de la guerre. Au Camp, on n 'aimait guère perdre

pourrait ler^atcepter, à moins qu'il ne soit pré-
sidé par MM. Déat .ou DorioL...
h ¦ Le ¦GaiuJéiîer serait déjà choisi et se trouve-
rait à LybnY.i«n attendant les'événsments. Ce se-
rai t :M. Renthe-Finik; ex-représentant du chan-
celier Hitler auprès- du Toi .de Danemark.

Mardi après-midi, R'ambassadeur d'Allema-
gne , M. Abetz, accompagné de M. von Renthe-
Finik, délégué spécial du gouvernement du Reich
auprès du maréchal Pétain , est arrivé à Vichy.
Les deux diplomates ont été reçus peu après
par le Maréchal. ¦¦- \ ¦-.

Des Mues DlBuusni sur Rome
morts ei messes

:—o—-
La « Tribuna » rapporte que des avions en-

nemis ont lancé mardi vers midi des bombes
de gros calibre sur des quartiers de Rome.
Quelques maisons se sont effondrées dans le
quartier de Carbatella, non loin de la basilique
de Saint-Paul, hors les murs. Il y a eu de nom-
breux, tués et blessés. Il y a également plusieurs
victimes dans le voisinage du Travertino, à la
via Appia Nuova. De nombreuses personnes ont
été atteintes par des éclats de bombes près de
Centocelle, à l'est de la ville, et une cinquantai-
ne ont été atteintes par le tir des mitrailleuses.
A Piétralata, au nord-ouest du centre, de nom-
breuses personnes ont été tuées ou blessées par
les maisons qui s'écroulaient.

La « Tribuna » ajout e que le Pape Pie XII
comme il le fit dans les attaques précédentes
sur Rome, se rendit immédiatement à la fenê-
tre de son cabinet de travail pour observer le
vol des assaillants. Lorsqu'il entendi t la déto-
nation des bombes, le Souverain Pontife deman-
da qu'on lui fît sans retard rapport sur les dé-
gâts causés dans Ja capitale.

NôU ggjjjgg auto»"—;
iiliie helié el amouuanié craonie

militaire

La proniii it lempaen
Devant le monument de la glorieuse bataille de

Sempach, en ce lieu historique où le 10 juillet 1386,
Arnold Winkelried fraya un chemin à ses compa-
gnons d'armes, une troupe a formé le carré : face
à la fanfare d'un régiment, une compagnie d'hon-
neur s'est alignée sur quatre rangs. Un peu en re-
trait , deux drapoaux de bataillons lucernois enca-
drent 'Ie fanion du Commandant en chef de l'Armée.
Une double rangée d'officiers supérieurs s'est alignée
fa ce aux bannières.

Sur ce champ de bataille , le Général va investir
de leur nouveau commandement les officiers supé-
rieurs qu'on appellera sans doute : « Ceux de la Pro-
motion de Sempach ». Une relève s'accomplit là ,
dans l'important mouvement de commandement de
fin d'année. Des chefs plus jeunes sont appelés à
succéder à ceux que la sentence inexorable de l'Age
a désignés, ceux qui furent pendant de longues an-
nées des commandants respectés et aimés.

Pourquoi cette solennité rompant avec l'absence
de toute cérémonie qui caractérisait habituellemen t
ces renouvellements de cadres ?

Pourquoi le choix de ce lieu glorieux entre tous ?
Deux raisons péremptoires : d'abord, le rajeu-

nissement des cadres est particulièrement impor-
tant cette année, et il s'accomplit à Une époque
où tout fait prévoir des ' .événements extérieurs
d'eravergure. Une cérémonie sobre et digne était
plus que justifiée — elle s'imposait.

Puis le choix de la terre de Sempach. Son élo-
quence naturelle et directe , ù nulle autre pareille,
s'ajoutait à l'accent résolu du Général, dont les pa-
roles, en liant le passé au présent, venaient parfai-
re l'appel de la terre glorieuse.

Voici l'émouvante conclusion de l'allocution du
Général :

son temps en exercices militaires. C est l'expé-
rience qui instruisait la jeunesse et elle s'acquérait
à la guerre, qui ne cessait presque jamais. Les ]
cosaques trouvaient très ennuyeux d'apprendre \
la théorie, pendant les courts intervalles de paix.
Ils admettaient cependant le tir à la cible et, par- I
fois les courses de chevaux et la chasse à travers !
champs et prés. Tout le reste du temps était oc- !
cupé à festoyer avec toute la largesse qui ' con-
vient à une âme libre. i

Le Camp offrait vraimen t un étrange specta-
cle : c'était en quelque sorte un banquet conti- j
nuel ,-un bat sans fin et infiniment bruyant . !

Certains habitants du Camp avaient un métier. •
D'autres tenaient de petites boutiques, mais la ;
plus grande partie des cosaques s'amusait du ma- •'
Jin au soir, s'ils en - avaien t la possibilité en es-
pèces sonnantes, dans leurs poches, et si ces es- j
pèc'es n 'étaien t pas encore tombées aux mains des j
usuriers et des cabaretiers. Cette fête continuelle
avait quelque chose de fascinant ; oe n 'était pas !
du tout une assemblée de saoulons réunis pour !
noyej. leur, chagrin — non — c'étai t tout simple-; j

' ment un .débordement de vie . et de . gaieté, .Tous
i.eeux_ qui échouaient là, oubliaient . et . abandon-.;
! liaient tout ce qui avait été leur vie jusqu'alors.
' Us « crachaient > sur tout leur passé et se li- I

< Commander, ce n'est pas>5*ulement savoir, pré-
voir et vouloir. Commander — dans noire armée
pliljs, qu'offlevjr s , peùt-êjjê —r l̂ 'est [ âû̂ssî .et ,, surtout
cnjirQ,: croirg, au. ^as^.fj ,., ù."son destin ^ej ibert^.;
croire à la torce.mgrajè,qui,comp^nsj| }ai faiblesse
du! nombre., Et, poux cfloîre à-cela. Messieurs, il faut
parfois so. rassembler,, méditer, laisser parler son
CœUr... . ; '

.- -  rr»
Commander, vous en avez déjà l'expérience : elle

grandira , elle sera plus belle et plus grave encore ù
l'échelon supérieur où vous allez accéder.

Car, .recevoir un commandement supérieur , c'est
d'abord faire un examen de conscience. A votre âge.
Messieurs, on connaît sa force. On connaît ses.fai-
blesses aussi.. Mais ce qu 'il faut ignorer pour soi-mê-
me, ce sont les limites. S'il- y a des limites à ce que
vous pouvez exiger de vos subordonnés , il n 'y en a
pas à ce que vous devez exiger de vous-mêmes.
Franchir un échelon du commandement , c'est faire
reculer les limites de votre effort, intellectuel et mo-
ral. C'est vous imposer à un nombre d'hommes tou-
jours plus grand . C'est vous offrir en exemple ù
ceux , toujours plus nombreux , que vous aurez peut-
être à conduire au sacrifice suprême.

La plus lourde et la plus belle des responsabilités
— ne l'oubliez pas — c'est de commander à des sol-
dats qui sont des hommes. Des hommes que tien-
nent tantôt l'espoir et tantôt le souci. Des hommes
qui ont une famille et une carrière... Pour ces hom-
mes-là , pour nos soldats , je compte que vous serez
des chefs à la fois très fermes et très humains.

La tâche qui nous attend demain sera rude , Mes-
sieurs ,. — quel que soit le sor t de notre Pays. Elle
sera plus rude encore, peut-être, à l'avenir , — mê-
me si la guerre nous épargne jusqu 'en ses derniers
soubresauts.

Ensemble, nous nous dresserons contre tous ceux
qui menaceron t le Pays , d'où qu 'ils viennent et
quel s qu 'ils soient. Fidèles à l'esprit de juille t 1940,
ce temps d'épreuve où des batailles immenses expi-
raient à nos frontières ; fidèles à l'espri t de notre
corps d'officiers serrant les rangs sur la prairie du
Riitli l Solidaires, insp iras et fortifiés par un senti-
ment unique : la volonté de demeurer libres.

Notre armée devra rester , hors de toute influence,
l'armure impeccable et l'armature que rien n'ébran-
le. Par elle et pour elle, vous , les nouveaux com-
mandants'de corps, de division, de brigade et de ré-
giment,: vous serez au premier rang, — vous, ceux
de la Promotion de Sempach I

Mes camarades, vos pensées sont tournées vers
l'avenir, vers les préoccupations immédiates de vo-
tre commandement nouveau.

Mais , avant de nous séparer , arrêtons-nous un
instant et retournons-nous. Car il est un seul cas où
le chef ait le droit de regarder en arrière : lorsqu 'il
pense à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie...

Dans un instant , après le premier roulement de
tambour, . nous observerons une minute de silence.
Cette minute sera dédiée à la mémoire de ceux qui
tombèrent pour l'indépendance du Pays : guerriers
des siècles passés, morts sur le champ de bataille ;
soldats de 1914 à 1918, soldats de 1939 à 1943 tom-
bés en service commandé.

Pour notre Terre et nos Morts , Officiers de la
Promotion de Sempach, j'ordonne une minute de
silence : :. .

Roulez tambours !
Les nouveaux commandants de corps, de division ,

de brigade et de régiment, les nouveaux sous-chefs
de TElat-major de l'Armée, les chefs d'artillerie, de
corps d'armée et de division, ont dû sentir quel en-
gagement solennel, quel serment de fidélité de leur
part est contenu dans cette appellation : Ceux de la
promotion de Sempach !

PI t. H. F.
o

Comment les cambrioleurs
de la Ijûriiiie furent arre.es

Le juge d'instruction, M. Morel, a procédé,
mardi, à un nouvel interrogatoire des auteurs du
vol- de 444,000 francs commis pendant la nuit
dé Noël, à la fabrique Emo S. A., à La
Chaux-de-Fonds. Les malfaiteurs, qui sont tous
des manœuvres ou des ouvriers d'usine, ont dé-
claré qu'ils avaient décidé de « faire un coup »
dans les bureaux d'E.mo S. A., sans savoir qu'ils
y trouveraient des valeurs pour un montant aus-
si considérable. Ils ont donc été les premiers
surpris.

Tout l'argent volé, les lingots d'or et la ba-
gue en brillants ont pu être récupérés.

On ne sait encore à qui ira la récompense
de dix mille francs offerte pour hâter la décou-
verte des voleurs, découverte si rapidement et
si brillamment faite par la police.

On relève à ce propos l'esprit d'initiative dont

vraient entièrement a la camaraderie de tous
ceux qui , comme eux, n 'avaien t plus ni parents ,
ni foyer, en dehors de la voûte céleste et du ban -
quet de leur âme. Cela donnait naissance à une
gaieté sans réserve qui n 'aurait jamais pu- naître
ailleurs que là.

Les récits et les bavardages de la foule pares-
seusement vautrée par terre, étaien t parfois d'un
si haut comique, qu'il fallait posséder cette froi-
de apparence du cosaque de Camp pour écouter
tout ça sans changer d'expression, et sans lais-
ser tressaillir la pointe de-sa moustache. Cette
gaieté était grise, bruyante, mais avec ça elle
n 'avait rien de la lourde ivresse de cabaret où
l'homme cesse d'être.digne de ce nom. C'était un
banquet de joyeux camarades d'école, avec cette
différence, cependant, qu'au lieu de rester immo-
biles à leur banc à écrire des pensums, ils pas-
saient leur vie en selle. Au lieu de la cour, où on
joue au ballon, ils possédaient des étendues sans
limites et où le Tartare .montrait sa tête ronde et
le Turc, immobile, les regardait fixement de sous
son turban vert. Il y .avait encore cette différen-
ce, qu'au lieu d'êtjre . envoyés . par.rrleurs parents
sur les bancs .de., l'école, ces camarades avaient
pour la plupart fui de leur plein gré la maison
paternelle. Ici, l'on trouvait bien des hommes qui

ont fait preuve les employés du magasin <v""cre'**' ,
¦musique Hug,- dont les indications ont , en par-
tie, permis^ d'arrêter le receleur Bandeli*T,;.dans
les conditions que nous avons relaté es'-Hier/ ' !s

Au moment où l'individu pénétra dates «le ma^
gasin, les trois employés parlaient précisément
du vol de La Chaux-de-Fonds. Intrigués -par
l'allure du quidam et (surpris par la vue du bil-
let de mille francs avec lequel il paya son achat,
i!'S firent preuve tou s les trois d'un louable esprit
d'initiativ e. Pendant que l'un d'eux allai t chan-
ger le billet à la poste en recommandant que
l'on relevât son numéro, le second enveloppait
l'achat de Bandelier d'un papier de couleur pour
qu 'on pût le reconnaître facilement, et le troi-
sième téléphonait à la police de sûreté , en don-
nant un signalement complet.

Ces premières indication s serviren t grande-
ment aux agent s de la police cantonale , qui fi-
rent dès lors dil igence.

i O ' P 'i

Un concours-Marie deuanl
le Tribunal tédâral

Sous le nom de « Genosscnscliaft pro Ferien-
fonds der Schweizer Reisekasse » existe à Ber-
ne une Société coopérative qui a pour but de
favoriser les voyages touristiques au moyen de
subventions, de voyages gratuits , etc. Pour cons-
tituer et alimenter son fonds de roulement, elle
a organisé en 1942 plusieurs concours consis-
tant à faire déterminer l'âge de hui t personnes
d'après leur photographie. Le montant à verser
par chaque concurrent était d'un franc. Plus de
cen t mille personnes ont participé à ce concours,
dont les prix en espèces, en voyages gratuits,
voire en séiours payés atteignaient au total en-
viron 25,000 francs . Le Conseil exécutif du
canton de Berne a vu dans ces concours des en-
treprises analogues à une loterie subordonnée
à une autorisation et au paiement d'une rede-
vance. La Société coopérative a protesté contre
cette manière de voir et n'ayant pu fléchir l'au-
torité can tonale, a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours de droit administratif , mais elle a été
déboutée.

Pans la Région |
Des fusillades en n'élue rue d'Annecy

Plusieurs allemands tues
On donne les détails suivants sur la dernière

agression qui a coûté la vie à quatre Allemands
aux environs d'Annecy :

Une voilure de la Wehrmaoht, occupée par
un commandant arrivé la veille de Berl in en
vue de prendre le commandement des troupes
chargées de la répression du maquis, un lieute-
nant, un sergent et un membre de la Gestapo
en civil, avai t franchi le village de Saint-Jorioz
quand elle fut attaquée par un groupe impor-
tant d'hommes armés et protégés par les acci-
dents de terrain. Les occupants du véhicule et
le chauffeur n 'enrent pas le temps d'esquisser
Un geste de défense. I-'s furent tués sur place et
criblés de balles de mitraillette.

Il semble que les agresseurs avaien t été mis
au courant du passage de la voiture.

D'autre part , à quelques heures d'intervalle,
trois civils allemands qui passaient rue Royale
eurent l'impression que des inconnus les sui-
vaient avec insis t ance. Ils modifièrent alors leur
itinéraire et l'un d'eux, pénétrant dans le bu-
reau de placement allemand, alerta par télé-
phone les forces de police du Rei ch. Celles-ci
ayant surpris les individus don t l'attitude avait
attiré l'attention , procédèrent à leur arrestation.
Deux des jeunes gens arrêtés se laissèrent pas-
ser les menottes en pleine rue, mais un de leurs
camarades, qui avai t assisté à la scène, se cacha
derrière un pilier , rue de la Filaterie, et, au pas-
sade du groupe, tira plusieurs salves contre les
Allemands, qui tombèrent sous les balles. Les

avaient senti la corde à leur cou et qui , au lieu
de mourir bêlemen t, avaient encore voulu voir la
vie , et la vie dans toute sa verdeur. On y trou-
vait aussi tous ceux qui avaient la noble habitu-
de de ne pouvoir garder un seul kopek dans leur
poche, pour qui une p ièce d'argent était une for-
tune, et enfin ceux qui , grâce à leurs fermiers ,
pouvaient retourner leur poche sans rien laisser
tomber.

(A suivre) .

¦
J<^



Quand viennent les derniers jours de décembre,

If s négociants, banquiers et industriels, dressent leur
bilan. Cela no m'intéresse guère et... n'intéresse non

plus que les gens qui ont un bilan à dresser. Les
chroniqueurs (ont la revue des événements de l'an-
née,' ce qui est une autre façon de dresser un bilan,
et cela m'intéresse davantage I Seulement, voilà,
comme votre chroniqueur n'est pas comme les au-
tres (ne dii-on pas qu'il est un original ?) il va cher-
cher les sujets de sa chronique dans le fond des
âges. Les événements actuels lui semblent assez con-
nus et assez ennuyeux pour qu'il lui paraisse meil-
leur .de se réfugier dans le passé... sans cependant
remonter au déluge I

Maintenant, trêve de préambules, et au fait I
L'an 943 peut être appelé une année de mal-

heurs. C'est cette année-là que Hugues, roi d'Italie,
chargea les Sarrasins de la garde des Alpes centra-
les, contre son compétiteur Béranger, marquis d'I-
vrée. Tous ceux qui connaissent quelque peu leur
histoire, savent de combien de maux fut suivie cet-
te fatale arrivée dans nos montagnes. J'imagine que
personne ne réclamera la célébration de ce cente-
naire I C'est du reste trop lard I

1143, 30 mars. Le comte Amédée de Savoie, sa
femme Mathilde et leur fils Humberf rendent la pré-
vôté de St-Maurice aux chanoines de celte Maison.

1243, 2 juillet, mourait l'évêque Boson II, de Gran-
ges, qui fut remplacé la même année par Henri 1er,
de Rarogne.

1343 nous offre une suite d'événements assez in-
téressants. Le 28 mai, Guichard Tavel, évèque de
Sjon, permellail de transférer à Fiesch, le couvent du
M̂ont de Grâce, fondé primitivement près de l'égli-
se d'Ernen. Ce couvent joua un assez grand rôle
dans la vie religieuse du Haul-Valais. Rappelons
que Tavol avait été élu le 14 septembre de l'année
précédente. C'est donc l'un des premiers actes de
son long épiscopat si troublé. Le 1er juillet, le Cha-
pitre de Sion édictaif des statuts relatifs aux fonc-
tions de diacre et sous-diacre.

, Le 23 août suivant, quatre marchands milanais,
établis à Sion, fondaient une société pour le com-
merce des draps. La mise de fonds était de six cents
florins d'or de Florence. L'un de ces marchands
é'fail établi caissier de la société.

L'événement le plus intéressant de cette année
1343 est une sentence arbitrale entre les communes
do Belten et Goppisberg au sujet des alpages. C'é-
tait le 24 novembre. Il vaut la peine de s'y arrêter
pour voir comment nos ancêtres arrangeaient les dif-
ficultés. Les arbitres, au nombre de deux, un pour
chaque partie, tranchèrent de la manière suivante :
ceux de Belten doivent conduire leurs troupeaux, i te d'un beau pays et le mariage d'un grand roi
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Propos de fin d'année

DE QUflR&nTE TROIS Eli OUfiWlOIS
soit animaux, tant petits que grands, en l'alpe de

Terpnech, et ceux de Goppisberg, en l'alpe de Gol-
mun et à celle dite de la Sweybe, comme il fut an-
ciennement convenu. Ainsi qu'une partie ne mette

pas ses gardes sur l'autre. De même aussi, nulle par-
tie ne doit conduire sur ces alpes aucune bête ni

troupeau, si ce n'est seulement quand elle peut hi-
verner avec son propre foin pour l'hiver. De même
aussi, après que les parties auront Irait leurs bêtes
en leurs éfables, elles pourront en faire sortir les
animaux quelconques sur les dites alpes à leur
volonté et sans gardes et, après cela, entre jour et
nuit, chaque partie rassemblera ses animaux com-
me d'habitude en ses étables ou enclos. De même
aussi à la iêle de Sf-Pierre, en été (1er août) les
animaux devront passer la nuit sur les dites alpes,
afin d'employer , le fumier à l'engrais des pâturages.
Il est réservé le cas de bêtes malades ou de gran-
des intempéries, etc., etc.

1443 et 1543 ne m'ont rien offert de bien parti-
culier. Sautons à 1643 qui nous conduit cette fois à
Martigny, en pleine revue du contingent, compre-
nant la première élection, la seconde et la réserve,
autrement dit le landsfurm. On était le dixième de
mars. Préalablement à l'inspection, on avait fait une
visile des armes détenues dans les familles. On ver-
ra que l'armement de nos miliciens était ... ultra mo-
derne. 4 hommes se présentèrent armés du sabre el
de la javeline — 69 n'avaient qu'une javeline —
51 de la lance — 78 du mousquet — 2 de la pertui-
sane — 3 de la hallebarde — 16 du lance-pierres
— 21 de l'escôpette. Un s'est présenté avec lance,
oscopetlé et sabre I II y avait deux tambours. Cette
inspection a porté sur 310 à 320 individus. Un bon
nombre a fait défaut.

C'était peut-être suffisant pour parader le jour-de
la patronale ou pour garder le feu-signal du Châ-
teau de la Bâtiaz. Et il paraît que nos troupiers ne
fourbissaient pas leurs hallebardes et javeiines tous
les jours !

* * * - j

L'an dernier, je rappelais une prophétie de Jo-
seph Moult, astronome et historiographe, qui annon-
çait la paix entre les princes chrétiens, la découver-
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1943 na rien vu de tout cela. Mais, comme la pro-
phétie est valable pour un cycle de 9 ans à bonne
distance les uns des autres, nous ayons peut-être
mal compris la prophétie 1 Ce sera sûrement pour
1971 ou 1999. Mais une bonne partie d'entre nous
aura déjà émigré en un monde où les prédictions
n'ont plus de valeur I

En attendant, voyons ce que le bonhomme nous
annonce pour 1944.

Le printemps sera froid. L'été sera moite (humi-
de) et les blés de mauvaise venue. L'automne se-
ra froid et humide et, en hiver, il fera de belles froi-
dures I II fera bon acheter du vin en été, car il
sera cher par la mauvaise vendange. Quant aux évé-
nements humains, voici ce qui nous attend : gran-
de! rahison découverte (on en a déjà tant vu...) ;
un grand prince montera sur le trône... ; grande
guerre entre les princes chrétiens. Il semble qu'en
fait de grande guerre, nous sommes joliment bien
servis. Espérons plutôt qu'on nous fichera la paix.

Là-dessus, Bonne Année, et conservons l'espoir
en des jours meilleurs. Alpinus.

Allocations de renchérissement
au personnel ne la confédération

—o—
Pour compenser partiellement le renchérissement

de la vie qui s'est produit dès le début de la guer-
re, des allocations seront versées aux agents au ser-
vice de la Confédération sous forme d'allocations
principales et de suppléments pour enfants. Ces al-
locations s'ajouteront aux traitements stabilisés le 30
mai 1941, en vertu de l'arrêté fédéral du .30 août
1939 (réduction de 8 % du traitement nominal fixé
par la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires).

L'allocation principale pour les agents mariés se
compose d'un supplément de 12 % du gain déter-
minant et d'un montant de 720 francs par an. Afin
d'assurer un minimum suffisant aux fonctionnaires
disposant d'un revenu peu élevé, l'allocation princi-
pale pour les agents mariés ne doit pas être infé-
rieure à 1200 francs par an, mais en, aucun cas su-
périeure à 48 % du gain déterminant. L'allocation
principale, ainsi que les taux minimums et maximums
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sont réduits de 1/6 pour les agents célibataires sou-
tiens de famille et de % pour ceux qui n'ont pas
d'obligation d'assistance. Il est versé un supplément
pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans. Il s'é-
lève à 10 francs par enfant si l'agent à un ou deux
enfants, à 50 francs s'il a plus de deux enfants.

Ces allocations atteignent sur foute la ligne les
taux normaux d'ajustement des salaires arrêtés en
septembre 1943 par la commission consultative pour
les questions de salaires. Ces taux normaux sont mê-
me dépassés pour les classes inférieures de traite-
ment.

Pour la Confédération et les Chemins de fer fédé-
raux, les allocations de renchérissement s'élèveront
en 1944 à environ 129 millions de francs, y ccjmpris
les dépenses supplémentaires résultant de l'atténua-
tion de la réduction des salaires intervenue en 1941.
Compte tenu de cette atténuation, les appointe-
ments du personnel seront en moyenne de 30 % su-
périeurs en 1944 à ceux de 1939.

Les allocations suivantes seront accordées pour
l'année 1944 aux bénéficiaires de pensions des cais-
ses d'assurance de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux : '.

500 francs pour les invalides mariés.
375 francs pour les invalides célibataires et pour

les veuves, et
150 francs pour les bénéficiaires de pensions d'or-

phelins.
L'allocation ne doit pas dépasser le 50 % de la

rente annuelle. Ces allocations entraînent pour la
Confédération et les chemins de fer fédéraux une
dépense d'environ 13 millions de francs.

Pour les bénéficiaires de pensions de fa Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de
l'assurance militaire, la réglementation reste la mê-
me que celle en vigueur l'année dernière. L'alloca-
tion s'élève à 20 % du montant de la rente attri-
buée, mais à 500 francs par an au maximum. Pour
les pensions d'invalides, les allocations ne sont ac-
cordées que si la capacité de travail est réduite d'un
tiers au moins. En outre, les allocations de renché-
rissement sont.limitées aux rentes pour lesquelles il
n'a pas été tenu compte du renchérissement lors de
leur attribution.

* * *
Le Conseil fédéral a décidé que le chancelier de

la Confédération, les membres du Tribunal fédéral
ef du Tribunal fédéral des assurances, les comman-
dants des uniiés d'armée, le président du Conseil
scolaire suisse et les professeurs de l'Ecole poly-
technique fédérale recevront pour l'année 1944 les
mêmes allocations de renchérissement que le per-
sonnel de la Confédération.

La maison A. nancoznneirai
Ameublements SIERRE

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne année

Edouard Bonvin
Assurances «, SIERRE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

H-tolani! du butin
M. et Mme R. Met railler-Torrent

Tél. 5.10.92 SIERRE
présent e à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du

Casino de Sierre
Mme Roh-Vallofon

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année



LA GROTTE AUX FÉES
Mlle Marie Fournier ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis et
connaissances ses vœux les
meilleurs de bonne année

Charles DUC
Constructeur - SAINT-MAURICE

Téléphone 5.42.28

Spécialité de chauffage au gaz de bols
pour églises - Séchoirs pour les bois

et les cuirs - Soudure électrique
et autogène

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

EMILE BINZ
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CAFÉ des CHEMINOTS
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous sf â-clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DU COMMERCE
Aug. Barman ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A la Tille de Lausanne
ST-MAURICE

présente à ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LÉON SAILLEN
Combustibles ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

O. KUHN
Boulangerie ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Georges MAGGI
Boulangerie-Pâtisserie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvell e année

Camille Ftimeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ALBERT DIRAC
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Emile Valentini Café de la Croix Fédérale
ST-MAURICE I Rausis-Juilland ST-MAURICE

présente à ses clients; amis et connais- présente à ses clients, amis et connais
tances ses meilleurs vœux pour la sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année nouvelle année

Jean Rausis-Jui and

«J. GROSSO
Pi imeurs et comestibles St-Maurice

présente à tous ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Auguste AMACKER
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

HYACINTHE AMACKER
Maréchal ferrant ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LE CAFÉ DE LA POSTE
André Duboule ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ANDRE NÔBÏLI
Menuiserie mécaniqueenuiserie mécanique ST-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la Nouvell e Année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA

Laiterie de St-Maurice
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Le Café du Nord
Bourgeois-Chevalley ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses lneilleurs
vœux pour la nouvelle année

Jacques MICOTTI et Fils Mme UouMef
ST-MAURICEEntrepreneurs ST-MAURICE Sf.Mau,|ce . Troistorrents - Monthey

présentent à leurs clients, amis présente à tous ses clients, amis
et connaissances leurs meilleurs ef connaissances S£S meiUeilrs
vœux pour la nouvelle année vœux fa nouvelle mnie

Horlogerie GEX
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Georges Chef f re
Café de la Place ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

GARAGES GŒGEL , - ST-MAURICE
Auto-transporta en tous genres

Taxis - Cars alpins

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année
JStù >¦ Garages ouverts Jour at nuit

Hôtel de la Gare
Nanzer-Veuillet et familles

ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

AMY GUEX
Tabacs et journaux

ST-MAURICE MASSONGEX
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Robert Médico
Cordonnerie Nouvelle ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et conmaissances ses meilleurs vœux

poux la nouvelle année

McllfcS Amacker
Coiffeuses ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Samedi leret dimanche «janvier
f off l - ?m^m)f y 1 ê k â i ï t  -mmû

LUNDI 5 JANVIER

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

EMILE DUBOIS
Tailleur et Confections, ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

pe<*
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Chaussures GATTONI
ST-MAURICE cl MONTHEY

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Marcel COUTAZ
Aufo-Mofo-Cycles ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

*•"* e ê
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Hôtel de la Dent du Midi
M. ef A. Richard ST-MAURICE

présentent ù leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Hôtel des Alpes
Berclaz-Andréoli ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Henri Maggi, St-Maurice
Menuiserie-ébénislerie — Tél. 5.42.24

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

C. Coutaz & Fils
Combustibles ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

R. Misselier & L. Rimet
Cypserie et peinture ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Jean AGOSTI
Entrepreneur ST-MAURICE

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle annéeGRANDS MAGASINS

Hu Louvre - Bex
présente à tous ses clients , amis

et connaissaixecs ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DES CHASSEURS
Henri Duroux

Les Cases s. St-Maurlce

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

*M

*



L'Imprimerie Rhodanique
Téléphone 5.43 .68 ST-MAURICE Téléphone 5.43 .68

pr ésente à sa fidèle clientèle ses meilleurs souhaits
pour Van nouveau

Rod. FLOCKIGER
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances set meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA BANQUE TROILLET
Marttgny-Viile

et ses agences de Bagnes, Orsieres, Salvan-Finhaut, Leytron-Saxon

présentent à ses clients et amis ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

GEORGES LUISIER
Fers et Quincaillerie, MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvell e année

J00TBALL-CLU8 SI- MIME "
;rr lente il sel membres honoraires, passifs el

i t l i/ i  ses meilleurs vieux / mur l 'J.f I .  el les invile
ml' upérili/ gui aura lieu il pa rtir île 11 heures au

/lu// el île la Oare

«o si è ra» ii uaieis
Famille Coquoz ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'Harmonie Municipale
MARTIGNY

souhaite à st * membres honoraires ,
passifs et amis une bonne et heureuse

Année

Menuiserie Joseph Klinger & Fils
MARTIGNY-BATIAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel Gare & Terminus
Marly-Mévillol MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

VICTOR BROUCHOUD
Serrurerie d'art et de bâtiment. A ppareillage et

Installations sanitaires - ST-MAURICE

présente ses meilleurs vœux

ù l' occasion de la Nouvelle Année

Société de Musique

L AGAUNOISE
ST-MAURICE

présent * à ses membres honortiires , passifs et
actifs ses meilleurs vaux pou r ly j . f .  File se fait
un plaisi r Je les inviter a venir detjus ter le ver-
mouth d 'honneur qui leur sera offert  le / *' janvier,

à l 'Hôtel de la Dent du Midi

Oscar Darbellay
Photographe MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meill eurs
vœux pour la nouvelle année

La Maison Dont} Frères
à MARTIGNY

présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux et souhaits de

bonne année

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente à ses clients , amis et connais-
sances ses meill eurs vœux pour la

nouvell e année

1944
Bonne et heureuse année à tous!

LE BAZAR AGAUNOIS
ST-MAURICE

A. BRU CHEZ
Atelier Electro-méc, Martigny-Bourg

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

Jules GOLLUT
LIQUORISTERIE

Représentant de la DIVA — St-Maurice

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvel le année

Joseph Gualino
Couleurs , veinis , verre à vitres Marti gny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Chaussures Modernes i;
Place Centrale MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meil leurs
vœux pour la nouvelle année

«JEAN DUC
Electricien ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Jos. MOULIN
Gypsier-peintre MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

Madeleine Pouly
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meill eurs
vœux pour la nouvelle année

Emile MORET
Tapissier MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

MARC REIT PICHLER
Marchand-Tailleur MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Nelly J OYE
Salon de coiffure ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café de l'Hôtel de Ville
P. Becquelin ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meill eurs
vœux pour la nouvelle année

HEN RI MORET
et FILS

Horlogerie-Bijouterie Martigny-Ville
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Denis GIRARD
Charbons MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

VOUILLOZ el MORET
Fruits, gros, mi-gros, détail

MARTIGNY

présenterai à leur fidèle clientèle
leurs imeiileuirs vœux pour la nou/velie

année

A
PRTRIR - VIE - ASSURANCES

PRÉVOYANCE AU DÉCÈS DU DIOCÈSE DE SION

orésente à ses assurés ses meilleurs vœux pour la Nouvelle /innée

WILLY JORIS : Agent général pour le Valais, Sion

Ernest Mottiez & famille
Hôtel de Vérossaz

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Louis. N icollerat
Combustibles MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Emile RODUIT
Tannerie MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses m eilleurs
vœux pour la nouvelle année

LOTERIE ROMANDE
présente ses bons vœux pour la Nouvelle /Innée

: i 

Marc CHAPPOT
Menulserie-ébénisterie MARTIGNY

présent e d tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

H. GALLAY. MARTIGNY
Horlogerie-Bijouterie

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFÉ du GRAN D QUAI
Frœhllch-Tornay - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
¦et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Société d'Agriculture
MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux po ur la nouvelle

année

«As

Entreprise de Gypserie el Peinture

BUTHEY & CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE Tél. 6.12.69
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Garage Balma, Martigny
VELOS

présente à tous ses clien ts, amis
et connaissances ses meil leurs
vœux pour la nouvelle année MA*

La menuiserie

Pierre Porcellana ej Cie
MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

3. LEEMANN
FLEURISTE

Place du Midi MARTIGNY
Grand-Pont SION

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Stragiotti Frères
Ferblantiers-Appareil leurs

Installations sanitaires - Martigny-Ville

présentent à leurs clients , amis
ef connaissances leurs meilleu rs

vaux pour la nouvelle année

Entreprise de Bâtiments et Travaux publies Café-Restaurant duLE COMITE DE LA La famille de feu Raphaël MORET

Pont du GueurozA. CONFORTI & FILS Sooete de Développera Cafê-Restantait In Tioiiitei Mme Vve Félix Frapoli
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meill eurs
vœux pour la nouvelle année

MARTIGNY-VILLE MARTIGNY-VILLE

présente à ses membres et à toute la
population ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

MARTIGNY.
présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleur s vœux

pour la nouvelle année



'SûHHC Jhutée !
à. tous nos clients¦ 

* -f ;
Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey

de Lavallaz & Cie S. A.

^- * _____ " 7 ¦ - 

M. Camille FERLA, Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrepqud & Ole, Tissus-Meubles, Cernier

prése nte à sa f idèle clientèle ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

—^-—————————————————————————
* __ .

Aimonino Frères
Çhjiud̂ronniors-vilrieirs SION

présentent à leurs clients, - amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

_£_ _- 

M. et Mme G.Nigg-Antille
Café de Genève SION

présentent à leurs clients, amis,
et connaissances leurs meu\leutsr

vœux pour la nouvelle année ,

Tei?îu.rerie Valaisan5i RODUiT Apdré i Brasserie ValaisanneJacquod Frères SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour ïq

nouvelle année.

PAUL CASSER
Agenl généra) d'Assurance,*,. ,ÇLÇ»N

présente à tous ses client», amis
et connaissances ses meilleurs ¦ s
vœux pour la nouvelle annj e .̂, » $

Ernest LAMON
Boucherie SION

présente à ses clients, amis "et ' connais-
sances ses, meilleurs vaux p our ta

nouvelle année . *- *

_—————¦———«————————--—"——-—»

Café Industriel
M. et Mme Géo Favre-Sauthier , SION

présente à tous ses. clients, amis'

et connaissances ses meilleurs,
vaux pour la, nouvelle année

BISSBORT
\ Boulangerie SION

- p résente à ses. clients.
i amis et connaissances, ses meilleurs

<2«*S 4* SlK"1? 4$3&
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Eïnrien ïnejpi Mais
Bureau de placement SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs. .
«ceux pour , la nouvelle année

Erwin €rERBER
Courtier de Publicité* S. A.

Succursale de Sion
présente à tous ?e* clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vaux pour la nouvelle année

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances

««*§ tfisxp% tfc$#
MARCEL KUMMER

agent général du Valais"- SION
présente à sa nombreuse et fidèle

clientèle, ses mei/rieue * vaux ppur. 19i4

U. LEVAT
Coute.U%ris «ON

présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses. meilleurs vaux pour, la,

nouvelle année.

La ufittgeng - paiissorl s LDBUfliD mm
présente à-ses fidèles clients, amis et connaissances ,

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année
Mariigny-Viile

Oh- Ifl̂ ctoMPt
Etablissement horticole

Mont-Fleuri SION

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Les igisms Hit s a, m
présentent à leurs nombreuse et fidèle clientèle

leur meilleurs voeux pour 1944 ... a
Avenue de la Gare•___________________________ ^^_ l

Hôtel du Cerf
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Direction de I'

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à ses membres et au public
en général ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Renç FAVRE — SION.
Représentant des fabriques de

chocolats

Linrît & Sprùngîi S. A.
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour l 'J-ii
: I 

L'Harmonie Municipale
SION

souhaite à ses membres honoraires ,
' passif s et amis

une BÇ^.I^erMEUiR.BGSEi AN
NEE 

!

Garage Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ÉniïFTTTflft e<
^̂ ÂJi A?j « Responsabilité
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MARC-C. BROOUET
Agenl général, SION

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Dominique Bovio
Représentant

de la Maison Hemmeler et Cie

souhaite, une bonne et heureuse année
à tous ses f i d è l e s  clients r

Café-Restaurant National
Follonler-Bovlar , tenancier SION

• 'ésente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux po ur la¦ ¦¦ nouveue année.

ARISTIDE PELLISSIER
Représentant de « Ford » SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A tous nos clients et amis .
nous souliaitqns. une bpnac.

et heureuse année

Chaussures
LUGON
SION , Grand Pont

tti-Reslnt Si Pool
UVRIER-SION

Famille Gaftlen-Molx
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs .
vœux pour la nouvelle année

Germain Dubuis
Carbpna — Vins S. A.

SION

présente à ses clients ,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

L. F«a use h © s-e
Agence Immobilière - SIONAgenee immoDUtere - MWI SION * Carbpna — Vins 5. A. Menuiserie - BRAMOI&

présente à tous ses clients,, «nis présente à ses fidèles clients, amis et p r é s e n t e  à tous ses clients, amiiet connaissances ses menHeurs vœux connaissances ses vœux les meilleurs p résente a ses clients , et C0.n,na jSS!mces ses meilleurs vœux, poux la nouvelle année pour la nouvelle année am" et connaissances, ses meilleurs pour
'
la nouvelle année

Hôtel|4u Soleil
M. tt Mine M. RisV.er-Claa Sion

I 'présente 'à ĵja&s ses clients, amis'-
ej , çon#a£iimç,es,is£sl me Ufeuzs ..
vaux pouf Att nouvelle année

: L§ •*" " ;,/ ' 12! ' 

Au Moulin des Occasions
G. ZOCCA, Place du Midi, SION

présente à tous ses cl êàls, omis
: et connaissances ses melileurs vœux

pour la nouvelle ainnée

Vùïgnier - Bellisson
Carrosserie des Mayennets , SION

présente à tous ses clients; amis
et connaissances ses m eilleurs
vœux p our la nouvelle année

Société des Troupes île Forteiesse
... ¦ Section Plaine du Rhône ¦ : .¦#

présente à tous ses membres, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

poùir la nouvelle année 

U %-lmu H. Vîdaudez
SION — SIERRE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année .

1944

El ELLE frères
Boulangerie-Pâtisserie — SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs m eilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

as»

Café du Simplon
M. et Mme Parvex-Hugon NATERS

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
veux pour la nouvelle année

* Paul Fontannaz
Maréchal VÉTROZ

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

EiSffiKi*—- ¦
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Entreprise de maçonnerie

Alexandre REBORD
ARDON

présente à ses clien ts,
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux de Bonne Année

4ouf UUt& à44é'ôUentietàuu4 maacmm
de énçcet mm* f aéuœe Henri SAVIOZ

Agence immobilière SIERRE

présente à ses clients ,
amis et connaissances, ses meilleurs

votux de. ff rnne Année



deux jwwommeTj furent alors délivré* par leur
camarade et le trio prit la fuite dans une ca-
pionnette qui, comme par hasard, ee trouvait en
fUriortnement à cet endroit.

Après l'agression, toute la partie de la ville
située entre le Semnoz et la rue Royale fut cer-
pée. Lee soldats de la Wehrmacht pénétrèrent
dans tous le» appartements, qu'ils firent évacuer
aprèe lee avoir complètement fouillés. Puis ils
dirigèrent les habitants vers les bords du lac, où
un contrôle des pluj sévères «'exerça pendant
toute la nuit ¦suivante. Les gens douteux, ou
dont Tidentité n'était pas nettement établie, fu-
rent dirigés en camions vers une destination in-
connue.

De nombreux Annéciens avaient quitté leur
ville dans la crainte de bombardements. Ils s'é-
taient installés SUT les bords du lac et se félici-
tent aujourd'hui d'avoir pris cette décision, tout
en craignant des perquisitions dans les locaux
inhabités. Depuis quelques jours, d'importants
renforts de troupe arrivent à Annecy, où il faut
s'attendre à une épuration sévère.

Dans une autre rue, deux hommes aronés
avaien t pénétré dans l'immeuble occupé par la
milice, où ils devaient , paraît-il , abattre un chef
de cette organisation. Dans un corridor, ils ren-

CONTRE LES TROUBLES
DE LA MENSTRUATION ET CRAMPES

Utilisez les comprimés HELVESAN No 7. Ils re-
mettent en bonne voie les périodes devenues trré-
gulières , préviennent et combattent les crampes
douloureuses, et les états de tension , et rendent au
système nerveux un calme bienfaisant. En vente
dans, les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie île l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

DES pharmaciens compétents

DES droguistes qualifiés

DES vendeurs expérimentés

VOUS conseillent pour TOUT

VOUS servent en TOUT

VOUS envolent de TOUT
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LE MONDE ENÏiBS

R. NICOLAS, électricité, lion F"" I * • *

est h portée de votre main

Vous entendrez les émissions les plus lointaines
(Amérique, Japon), sur un appareil de radio

DESO

Un poste de grande classe à Fr. 3S5.— ou
Fr. 20.— par mois

Demandez une démonstration sans engagement
chez le spécialiste

(la plus ancienne Maison de radie du Valais)

| CIMËWOX - Si-Maurice
Samedi ter janvier 1944, à 20 h. 30

Dimanche 2 janvier , en matinée à 14 h. 30
el en soirée à 20 h. 30

Le film des grandes vadeftes comiques
Lucien Baroux — Alerme — Charpin

tV M Bettjt. Slqckfeld̂  fdans j

ARÈNES JOYEUSE/
Prix des placée : Réservées Fr. 2.20. Premières Fr,

1.70. Gelê'rlw Fr. ' t.SO. Troisièmes 'Fr. 1.20

LES GlEftlA - Jeudi 6 janvier
¦¦ ~

Concours; de ski
¦ond-ctrculi et DaieànV  ̂-

organisé par le Ski-Club de' VéWseex '(A. S. C. S.)
«?jiil nrfa-'H IM geheM ¦>¦.« ¦&« ann>* tuf »i i

contrèrent une femme âgée qui, à la vue de
leums erme», prit peur «t appela au eecours. L'a-
larme ne laissa pas indifférents le» gendarmes
allemands qui, entrant à leur tour dans la mai-
son, se trouvèrent face à face aves les deux
agresseurs. Ceux-ci, «ans la moindre hésitation,
abattirent avec leurs mitraillettes les deux Al-
lemands. L'un fut blessé, l'autre tué.

Autres incidents tragique*
Deux gendarmes de la brigade d'Abondance,

coupables de n'avoir pas réagi en présence d'é-
léments du maquis, ont été appréhendés par les
autorités occupantes et emprisonnés avec des
otages, lia ont été conduits par la route jusqu'à
Annemasse, où leur entrée en cellule aurait sou-
levé une vive curiosi té.

A Thô tel du Cygne, à Grande-Rive, près de
Thonon, des soldats allemands avaient demandé
à jouer au tennis de table. Le patron prétexta
qu'il n'avait plus de balles. Furieux, les Alle-
mands mirent à sac l'hôtel et emmenèrent le
patron , la patronne, les membres de la famille
et le personnel, et procédèrent à la fermeture
de rétablissement.

Les Annéciens ont écouté Radio-Londres qui,
commentant la nomination du général Marion
comme préfet de la Haute-Savoie, a notamment
déclaré que son but était de réduire la résis-
tance et d'attaquer le maquis, avec la dernière

A vendra

VEÂO
de reine, femelle. S'adresser
6 Roduit Martin, Saillon.

t, 
2 orands SUCCèS
en beau Manchester, brun
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On BUSSIEN
MONTHEY Téléphone 4.22.94

Jeune fille
sérieuse, aimant les enfants ,
est cherchée comme aide de
ménage, bonne à tout faire.
Place stable, bon gage et vie
de famille. Entrée : 1er mars

Faire offres en indi1944. — Faire oltres en indi-
quant âge, nationalité et ré-
férences à Mme R. Thévoz ,
à Vessy s. Carouge (Genève).
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Situation
avec bon gain offerte à
monsieur ou dame disposant
d'un petit capital.

Faire offres sous P. 8428 S,
Publieras, Sion.

Profilez de la saison morte pour faire reviser vos
machines. Tous les modèles ef spécialement les « Ra-
pid » sont revisés aux meilleures conditions per le
mécanicien soussigné. Se recommande :
Vergère Joseph, mécanicien, Vétrof. Tél. 4.12.34

Installation complète
d'appartement par. mwm F^res - Sion

11 Cl 1 taf W I 1 tut uns» narantla¦ ¦ ¦ Val ¦ *w %»y ¦ ¦ est une garantie
eau, électricité, avec ou sans de bOH QOÛ
verger 1500 mètres. — S'adr. Mawntns lie Vente*
Luc Besse. seulement au sommet dû Orand-Pânt.

énergie. La population conclut que le départe-
ment connaîtra encore des heures particulière-
ment graves.

Nouvelles locales 
La inssse oe minuit, tout IB-Iraui...
Le hameau haut perché de la Crettaz, dans

la Vallée du Trient, a eu le privOège "incompa-
rable d'avoir sa messe de minuit.

Une troupe de six scouts accompagnés d'un
prêtre dévoué a eu la géniale idée d'apporter un
peu de bonheur dans ce coin . ignoré, ' par une
petite représentation et la célébration des saints
mystères.

Un des participants nous écrit à ce propos :
« De mémoire d'homme cela ne s'était pro-

duit là-haut. C'était tout aussi beau que dans
une cathédrale : la Messe de la Nativité de N.
S. dans l'intimité d'une modeste salle de clas-
se, dans ce hameau perdu dans la montagne, où
la joie rayonnait sur le visage des assistants. Re-
mercié soit M. l'abbé Bender et ses scouts qui
nous l'ont procurée ».

o '
La Loterie flamande continuera

ses œuvres de bienfaisance
Après avoir enregistré les résultats favorable.'

obtenus par la Société de la Loterie de la Suis
se romande pour l'année 1943, les gouvernements
des cantons de Fribourg, Vaud , Valais, Neuchnte'
et Genève, ont estimé que les circonstances actuel
les recommandent la continuation de l'activité d<
cette institution.

C'est pourquoi les gouvernements intéressés oui

appartement

du Vidais , paraissant 6 f o i s  pa r stmaina
^̂
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Sp écialités suisses et

étrangères # Articles

de Toilette O Au 6e-

rapidement

accorde une nouvelle autorisation pour l'annér
1944' a" la Loterie de la Smisse romand», dont U
produit net est destiné à des orarrec d« bienfai-
sance et d'utilité.publique de chaque canton con-
tractant , au choix de ces cantons. (Communiqué).

o
Intensification des cultures de poiic-gralneii

C'est en rendant visite à M. David CrotténanU.
chef des Etablissements agricoles David Crette-
nand. et Cie, a Leytron, que nous avons remar-
qué des importanta lots de graines potagères sé-
lectionnées, prêts à la vente.

Lorsque nous l'avons prié de nous dire de quel
pays l'on pouvait encore importer des graines si
bien triées et présentant toutes les garanties des
meill eures sources d'avant-guerre, nous avons été
quelque peu surpris de la réponse. Ces semen-
ces sont de production suisse et mieux encore, va-
loisanne. C'est un horticulteur professionnel bien
connu, M. Pierre Richard, de St-Maurice , qui a
eu l'initiative de constituer dans la région une as-
sociation de producteurs de graines pour jardins
potagers et nous pouvons d'ores et déjà d ire que
îes semences, contrôlées par la Station fédérale
d'essais de Mont-Calme, tout en faisant honneur
à notre canton, offrent toutes les garanties con-
cernant la pureté et la faculté germinative.

Sans aucun doute, nos cultivateurs se feront un
ievoir de favoriser la production valaisanne, la-
luelle se doi t d'être encouragée, puisqu'elle est
:ammercialisée dans le canton même.

Encore des efforts à suivre «t à soutenir sans
nul doute. r HA.

Subsides forestiers et plan Wahlen

La loi forestière cantonale prévoit, «i nous
¦ommes bien renseigné un fort subside pour
es plantations d'arbres forestiers d'une étendu*
le cinq hectares au moins.

Or, dans nos vallées latérales, dans la gra»-
de vallée du Rhône même, peu nombreuses doi-

essentez un poids à l'esîo-

repos. vous verrez
efficace 1

Graines potagères
du Valais

provenant de porle-graines de Richard el Cie, à
St-Maurice, ces semences sélectionnées et minutieu-
sement contrôlées sont une garantie de pureté ef
de germination qui satisferont les plus difficiles.

j Exclusivité pour la vente en gros :
DAVID CRETTENAND et Cie, LEYTRON. Tél. 4.14.86.

Prix courant ef catalogue gratuit sur demande.
Dépositaires el revendeurs dans toutes les prin-

cipales localités du Valais.
Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf , Sion,
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Pharmacie nouvelle
SION

Avenue du Midi, Téléphone 2.18.64
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vent être les propriétés privées atteignant cette
surface et susceptibles d'être transformées en fo-
rêts- pour remplacer des terrains meilleurs con-
vertis en champs, selon les ordonnances fédéra-
les.

Là conséquence de ces dispositions légales est
que de très nombreuses plantations d'arbres fo-
restiers ne bénéficient d'aucun subside, d'où len-
teur dans les reboisements des terrain» n'appa/r-
tenant pas à l'Etat ou aux Communes. Et pour-
tant, à cause de la pénurie du charbon et des
difficultés d'importations, jamais plus grande
consommation de bois de feu surtout, ne s'est
faite chez nous juscju'ict.

C'est dire qu'une modification de la réparti-
tion des dits subsides forestiers dans le sens
d'un abaissement des surfaces touchées par ceux-
ci ou, mieux, au pour cent de plants, le tout
con trôlé par le service forestier local, nous pa-
raîtrait produire d'heureux résultats et elle ca-
drerait on ne peut mieux avec le plan Wahlen.

Un ami des forêts.
——o 

mon a si-itiaorise du Frère copucin
Pier re-canisius

Mercredi matin, la cloche de l'église des Ca-
pucins annonçait un décès dans la Communau-
té : c'était celui du bon Frère Pierre-Canisius.

Le pieux défunt , du nom de famille Pontet,
originaire de Chavannes-sous-Orsonnens, Fri-
boumg, étai t âgé de 68 ans et l'aîné de la Fa-
mille capucimale de St-Maurice où il se trou-
vait depuis une année environ.

La veille encore de sa mort, il accomplissait
son pèlerinage à Notre-Dame du Scex.

Surpris, mercredi, de ne pas le trouver au
chceur où il était si assidu, ses confrères mon-
tèrent dans sa cellule. Le Frère Canisius repo-
sait dans - la paix du Juste, ayant été frappé,
dans la nuit, d'une embolie.

C'était un saint religieux qui se faisait uin
culte de servir chaque jour le plus de messes
possible.

A sa Communauté l'hommage de nos sincè-
Jta condoléances.

Les obsèques auront lieu demain vendredi à
10 heures.

0 

Chez les arboriculteurs
(Inf. part.) Ainsi que la presse l'avait annon-

cé, les deux journées cantonales d\ri>oriculteuire
professionnels se sont tenues à Saxon les 27 et
28 décembre.

La participation .fut un record, puisque l'on
comptait environ1 300 personnes.

On notait la présence d'éminents conféren-
ciers et praticiens qualifiés.

Ces journées furent également rehaussées par
la présence de MM. les conseillers d'Etat M.
Troiillet et A Fama, par MM. A. Luisier, di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf, le préfet P. Thomas, ainsi que M.
L. Perrier, président de Saxon.

Le compte rendu plus détaillé de ces deux
importantes journées sera publié ultérieuirement.

- -O

BAGNES. — t M. Rémy Fellay. — Corr.
— Dimanche dernier, un convoi funèbre qui
remplit littéralement la grande église .paroissiale,
accompagnait à sa dernière demeure un brave
et robuste montagnard de LourtieT, M. Rémy
Fellay, lune des nombreuses victimes de la ter-
rible et sournoise silicose, décédé à l'hôpital de
Martigny à l'âge de 54 ans.

M. Fellay laisse le souvenir d'un courageux,
actif et jovial paysan que tout le monde esti-
mait et regrette. Grâce à son labeur, il s'était
fait une jolie situation dans son village de
Lourtier et il avait élevé urne belle famille de
cinq garçons dont les deux plus jeunes fréquen-
tent encore le collège de la vallée et dont l'aî-
né vient de fonder un foyer.

La mort n'a pas surpris cet excellent chré-
tien dont les fils sont d'actifs militants catho-
liques. Il connaissait le sort de nombreux com-
pagnons de travail du tunnel de Fionnay et,
avec calme, il attendait son tour. .

Que sa famille éplorée mais courageuse veu.il-
(le bien croire à notre douloureuse sympathie et
à l'assurance d'un fidèle souvenir dans nos priè-
res pour le cher défunt.

Dos amis.
c

SAXON. — Au Cinéma Rex : « Les Rois da
Sport ». — Voici un film qui a déridé des mill iers
de spectateurs qui ont applaudi aux exploits sen-
sationnel s des Rois du Sport, personnifiés par
les deux plus grandes vedettes françaises Fernan-
de! et Raimu,; à leurs côtés se trouvent Jules Ber-
xv, Lisette Lanvin.

Cette distribution insurpassable déchaîne d'un
bout à l'autre du fil m un éclat de rire ininterrom-
pu. Mais aussi quel brio, quelle fantaisie, quel en-
train dans ses scènes sportives où l'on voit Fer-
nande! en gardien de but , en coureur automobile,
etc. Bref , venez voir « Les Bois du Sport », rous
passerez une joyeuse soirée et vous commencerez
dignement l'année nouvelle.

Samedi 1. dimanche 2 et lundi 3 janvier 1944,
samedi et dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à
20 h. 30.

Concours'de vitesse
Qui gagne ? Celui qui calcule d'après les tables

de Pythagore ou celui qui loue une machine à
calculer ? Le vainqueur *e sert à l'OFFICE MO-
DERNE S. à r. 1., Rue des Remparts, Sion. (A sui-

Pescara devient S'objactif
Le ra.sïH.ssemeiti ce l offensive russe

GRAND QUARTIER ALLIE EN CAM-
PAGNE, 29 décembre. — Les troupes cana-
diennes qui opèrent en Italie refoulèrent mardi,
après une dernière contre-attaque allemande et
deux semaines de sanglants combats de rues, les
derniers détachements allemands des quartiers
du nord-ouest d'Ortona et occupèrent complè-
tement la ville.

Décimés par le feu des armes automatiques
alliées, les Allemands évacuèrent les derniers
blocs de maisons en abandonnant leurs morts et
leurs blessés ainsi qu'une grande partie de leur
matériel. La Wehrmacht a ainsi perdu un des
piliers de sa ligne de défense en Italie méridio-
nale. • .

Peu après une partie des forces canadiennes
se déployait au delà de la ville et reprenait son
avance sur la route côtière qui se dirige vers
Pescara.

Sur le front de la 5me armée, les troupes
américaines ont occupé complètement tout le
massif de San Murco, à l'est de la route Ca-
poue-Rome, et les hauteurs qui dominent San
Vittore. Les patrouâïles américaines descendi-
rent mardi les versants du San Murco pour ra-
ter les lignes allemandes aux alentours de San
Vittore. Des positions importantes furent occu-
pées au nord de Venefro après de rapides com-
bats à l'arme blanche.

• • *
MOSCOU, 29 décembre. — La vitesse dé

l'offensive Tusse sur le front de Vitebsk a été
•ralentie par suite de nouveaux engagements de
réserves alllamandes. Les contre-attaques alle-
mandes qui sont lancées paT de puissantes mas-
ses d'hommes et de blindés ont pour principal
objectif les positions soviétiques sur la ligne
ferroviaire Virtebsk-Polotsk.

Venant de la contrée de Polotsk des forces
allemandes sont eh marche vers l'est, pendant
qu'une autre colonne attaque du sud. Les com-
bats extrêmement violents n!ont pas amené de
changements appréciables dans la ligne du front.

Au cours de la soirée, les Russes qui avaient
entre-temps reçu des renforts, purent passer de
nouveau à l'attaque et faire de nouveaux gains
de terrain.

C'est ainsi qu'au nord-ouest de Vitebsk, une
unité russe a repoussé 18 contre-attaques et a
anéanti ' 1500 Allemands. L'ennemi a opposé
une résistance acharnée à l'est et au sud-est de
Vitebsk^ Un point de défense a changé plu-
sieurs fois de mains. Finalement, les Russes s'en
rendirent maîtres.

Poursuivant leur offensive, les troupes du pre-
mier front uk rainien, ont franchi le Teteref et
fait irruption dans Korostychef, venant du nord
et du sud. De violents combats de rues eurent
lieu.

Au nord de Krrovograd, batailles acharnées
au cours desquelles un millier d'Allemands ont
été tués.

o

hmnfiUrni ih Mi
BERNE, 29 décembre. (Ag.) — On com-

munique officiellement : Au cours d'un vol
d'exercice un avion militaire suisse a fait une
chute le 28 décembre dans les environs de Bias-
ca. Le pilote, le lieutenant Gehrimg Gottho^d,
né en 1922, étudiant technicien, de Rutlingen,
domicilié à Friboumg, a trouvé la mort.

Le trafic illicite de platine
BALE, 29 décembre. (Ag.) — La 8me

Commission pénale du Département de l'Eco-
nomie publique a condamné un commerçant tes-
sinois à 2000 francs d'amende pour trafic il-
licite de platine. Il avait été pri s sur le fai t
alors qu'il voulait remettre un lingot de 600
grammes à un prix astronomique. Le platine a
été confisqué au profit de la Confédération.

Des vauriens en bas âge
AARAU, 29 décembre. (Ag.) — Le Tri-

bunal criminel du canton d'Argovie a condam-
né à des peines d'emprisonnement allant de 2
ans 4 mois à 2 ans 9 mois trois jeunes gens
qui s'étaient rendus coupables de février à mai
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ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Arènes Joyeu-
ses ». — Une petite ville du Midi , la « Venise pro-ses ». — une petite ville au JUKU, ia « v eiuse pro-
vençale » , organise une course de taureaux pour
laquelle elle a fait venir un toréador espagnol de
grande allure. Mais au moment décisif, taureaux
et toréador sont mystérieusement enlevés par un
bandit « bon garçon » et qui n 'est autre que Lu-
cien Baroux. Telle est, en gros, la trame de ce
film qui «t d'une bonne veine comique et-, ce
crue ne gâte rien , très cinéma en même temps.
Il respire la vraie Provence, il nous en fait sen-
tir et aimer la poésie par des images bien choi-
sies *>t adroitement mêlées à l'action. Lucien
Baroux est excellent dans son rôle de doux bandit
et Charpin n'est pas moins sympathique dans ce-
lui da maire.

Une avalanche de vedettes avec une tempéf» de
fou rire et un* casc-ade de chansons joyeuses.

Vous irez voir < Arènes Joyeuses » et vous, var-
iez <n*à « Quand la Midi bouge.». *.

derniers de plusieurs vols avec effraction, dé-
lits aggravés par le raffinement et le vandalis-
me dont firent preuve leurs auteurs. Devant le
jeune âge de ceux-ci — aucun des trois accu-
sés n'a vingt ans — la Cour a renoncé à une
peine de pénitencier.

o——.

Exploits de terroristes
et de bandits

ANNECY, 29 décembre. (Ag.) — Six faux
policiers armés se sont présentés à la pension de
M. et Mme Levis et ont dérobé pour 90,000
francs français de bijoux et des vêtements pour
plus de 20,000 francs.

GENEVE, 29 décembre. (Ag.) — Un ter-
roriste en traitement dans un hôpital de Lyon,
trompant la surveillance des gardiens, tenta de
s'évader. Au cours de la lutte, deux des sur-
veillants furent grièvement blessés et le portier
tué.

GENEVE, 29 décembre. (Ag.) — Les ban
dits opèrent à Annecy et la situation devient
toujours plus critique. Les appartements sont
mis à sac les uns après les autres. Tel est le
cas chez M. Moillet, rue Carnet, et M. Baud,
bouclier, qui durent assiter sous la menace des
mitraillettes aux exploits des terroristes.

GENEVE, .29 décembre. (Ag.) — Le « Jour-
nal de Genève » apprend les détails suivants
sur l'attaque menée par les Allemands contre
la vieille masure qu'on avait coutume d'appeler
le « château » de Lulilin :

Les gars du maquis étaient descendus afin
d'y rencontrer, le soir de Noël, les uns quelques
membres de leurs familles, les autres leurs fian-
cées. Mais les Allemands eurent connaissance
de ce rendez-vous. L'attaque fut menée avec
une extrême vigueur. Des grenades incendiaires
furent lancées contre la vieille bâtisse qui flam-
ba comme une torche. Tous les jeunes gens qui
cherchaient à se sauver par les fenêtres et les
portes furent abattus à coups de mitraillettes.
Le fruitier du village, qui suivait cet horrible
spectacle à la porte de sa maison, fut tué de
7 balles de fusil.
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Arrestation d'nn assassin

GENEVE, 29 décembre. (Ag.) — L'un des
assassins du général Philippon, tué le 14 no-
vembre à Toulouse, vient d'être arrêté. Il s'agit
d'un individu appartenant à une bande organi-
sée opérant dans la région toulousaine.

Trois enfants meurent empoisonnes

GENEVE, 29 décembre. (Ag.) — Un em-
poisonnement provoqué probablement par la
mauvaise alimentation a causé la mort de trois
enfants âgés de 6, 4 et 2 ans, de la famille
Bich, demeurant à Beaufort-suir-Doron, près
d'Albertville, en Savoie. La mère a été égale-
ment intoxiquée et se trouve à l'hôpital.
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Incendie d'an bâtiment des postes
GENEVE, 29 décembre. (Ag.) — L'Hôtel

des Postes de Mirepoix a été presque complè-
tement détruit par un incendie. Les dégâts sont
très importants.

o >
La dernière séance de l'année

BERNE, 29 décembre. (Ag.) — Au cours
de sa dernière séance de l'année 1943 tenue
mercredi le Conseil fédéral a approuvé les ré-
ponses aux revendications tessinoises et gene-
voises.

La prochaine séance du Conseil fédéral au-
ra lieu mardi 4 janvier. M. Nobs y prendra part ,
attendu que sera discutée la répartition des dé-
partements. Après la séance les membres du
Conseil fédéral et les deux chanceliers se sont
réunis pour le repas traditionnel.

Le faux officier

BALE, 29 décembre. — Un personnage de
44 ans, originaire du canton de Vaud, se di-
sant sculpteur et dessinateur en publicité, vient
d'être arrêté par la police de Bâle. Il portait
sans y avoir droit un uniforme de premier-lieu-
tenant d'artillerie. Au cours de la perquisition
effectuée dans la chambre de l'hôtel on a dé-
couvert deux autres uniformes d'officier, une
casquette, un casque et un pistolet cTordonnan-
ce. Ce personnage qui a été exclu de l'armée
voici déjà 18 ans, est un vieux cheval de re-
tour qui a purgé de nombreuses peines de pri-
son pour différents délits.

A Grenoble, un père et un fils
abattus par la milice

GENEVE, 29 décembre. — L'effervescence
règne toujours à Grenoble où les mesures les
plus rigoureuses continuent à être prises par les
Allemands.

Des miliciens ont abattu M. Gros, professeur
et ancien recteur de l'Université de Grenoble,
et son fils qui «t «vocat.

Il faut rechercher l'origine de ce crime dans
le fait que M. Gros a toujours professé des
idées très avancées et qu'il avai t été à la tête
du mouvement qui avait demandé le départ dea
Pères Chartreux.

Le port du poignard
BERNE, 29 décembre. — Le Conseil fédé-

ral a modifié son arrêté sur le port du poignard
par les officiers et sous-officiers supérieurs en
ce sens que le poignard sera porté par les uns
et par les autres avec la dragonne alors qu'il
avait été prévu que seuls les officiers porteraient
la dragonne.

Evasion du cainieur Marieur
LA CHAUX-DE-FONDS, 29 décembre.

— Maridbr, l'un des auteurs du cambriolage de
la fabrique Emo S. A. s'est évadé pendant son
transfert de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
au début de l'après-midi de mercredi Ayant
fracturé la porte de sa cellule dans le train qui
le conduisait, il réussit à fausser compagnie aux
gendarmes qui raccompagnaient.

Chronique sportive -—j
Concours de ski à Davlaz

Le Ski-Club de Dnviaz organisera son concours
annuel le dimanche 16 janvier. Les disciplines «rap-
prendront une course de fond et une descente ou
slalom.

i De nombreux challenges récompenseront les cou-
reurs. Le programme de la manifestation paraîtra
ultérieurement. Le comité.

Radio-Programme 'j
SOTTENS. — Jeudi 30 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin . 7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. La Coupe Spengler. 12 h. 30 Heure.
Quatuor vocal. 12 h. -15 Informations. 12 h . 55 Air
de ballet . 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Points de vue
économiques. 18 h. 10 Deux études. 18 h. 15 La
quinzaine littéraire. 18 h. 40 Ballade roumaine. 18
h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Information s.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroir du ternps. 19 h. 40 La boîte aux surprises.
20 h. Les Contes des Mille et Une Nuits. 20 h. 30
Vedettes suisses 1943 n Radio-Lausanne. 21 h. Le
globe sous le bras. 21 h. 20 Concerto. 21 h. 50 In*
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Opérettes. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Communiqués. Disques. 11 K.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musique légère. 13 h . 25 Sonate. 16 h. Emission
pour les malades. 17 h. Emission commune. 18 h.
Entretien. 18 h. 20 Introduction à la musi que. 18
h. 50 Communiqués radioscolaires et autres. 19 ta.
Récit. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloche»
du pays. 19 h. 45 Kleuiigkeiten. 20 h. 45 Concert.
21 h. 50 Informations.

<t
Le Révérend Père gordien et la Communauté

des PP. Capucins de St-Maurice ont la douleur d«
faire part du décès de leur confrère,

¦e Frire Pierre - canisius
La sépulture aura lieu vendredi 31 décembre, à

10 heures.
R. I. P.
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Monsieur Joseph JOUIS et ses enfants Hétena,

Aloïs et Max, au Levron ;
Madame Veuve Hélène DESLARZES, au Le-

vron, ses enfants et petits-enfants , à Rome et ail
Levron ;

Madame Veuve Césartne JORIS, au Levron, se4
enfants et petits-enfants, à Bovornicr «t au Le»
vron ;

ont le profond chagrin de fa i re part à leuivl
amis et connaissances du décès survenu au Le-
vron, le 29 décembre, à l'âge de 44 ans, après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise, de

Madame

Marie Joris-Desiarzes
leur bien-aiméo épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur et tante.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le 31 dé-
cembre, à 9 h. 30.

Priez pour elle ! , .. ¦
Cet avis tient lieu de faire-part. Ĵ[

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus tltspOB

li font que le toit ¦vent chaque Jour nn litre de btl«
dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos alimenta ne
•e digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes coiutlpt. Votre organisme s'empoisonna et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Las laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une lellf
\arcee n 'atteint pas la causa. Les PSTITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de
Mie qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bue. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 3.Î».




