
a tour suprême
L est toujours facile de prédire ce qm

aurait dû se passer, il y a septante ans, s'il

ne s'y était passé aiutre chose.

Les événements de 1873, dont la Cons-
titution fédérale de l'année suivante porte
les maudites traces, apparaissent aujour-
d'hui comme un anachronisme.

Peut-être s'en est-il fallu de peu de chose
que la mentalité de cette époque fût aiguil-
lée tout d ifféremment 1

Dans plusieurs cantons, qui nageaient en
plein kulturkampfisme, dont , entre autres,
Genève, Berne et Argovie, pour ne citer que
des dessus de panier, c'était ta persécution
relùgieiiise qui sévissait violente et dramati-
que au possible.

Expulsions d'évêques, emprisonnement
de curés, prise d'églises et de presbytères,
suppression de communautés religieuses,
nombreux procès, introduction pu is protec-
tion du schisme que, par un abus de lan-
gage, on appelait vieux 'catholicisme.

D'où venait ce mauvais vent ?
Indubitablement d'Allemagne où Bis-

marck le soufftait avec une puissance de
poumons et une pression qui le faisaient
traverser nos frontières.

Seulement, comme H eût été d'un goût
dangereu x que la Suisse, pays démocrati-
que par excellence, suivît les mauvais exem-
ples d'un empire soi-disant parlementaire,
mais où le Chancelier de fer exerçait une
dictature masquée, on donnait à l'appui de
cette persécution cette raison fallacieuse
que l'Etat et la société civile se trouvaien t
en danger devant les menées du cléricalis-
me.

Rappelons-nous les perquisitions reten-
tissantes, les révélations mensongères qu 'on
disait avoir découverles, et que l'on qua-
lifiait de complot , qui menaçaient le Capi-
tofle , à entondire la presse radicale d'alors,
et que les gouvernements et les oies des
Ohaimbres s'étaient chairgés de réprimer en
commençant par exiler , contre tout droi t ,
Monseigneur Mermiillod .

Nous précisons bien contre tout droit , M.
Félix Bonjour, ancien président du Conseil
national et ancien rédacteur en chef du
Journal La Revue, ayant lui-même posé un
gros point d'interrogation sur ta légitimité
d'expulsion que M. Cérésole, homme de
droite pourtant, a paraphée de sa signature
de président de ta Confédération.

Il le regretta plus tard, mais l'acte a été
accompli , et le grand évêque fut conduit n
ta frontière par des agents de ta police can-
tonale genevoise.

Pendant de longues années, on renouve-
lait, dans ta presse de Gauche, les chansons
du loup à l'agneau.

C'étaient les cathol iques les 'agresseurs et
l'Etat avait été poussé ù la pénible nécessi-
té de se défendre.

Que reste-t-il aujourd 'hui de tout cela ?
R ien, si ce ne sont de cruels souvenirs.
Les accusations de complot s'en sont al-

lées en eau de boudin, selon le terme po-
puttaire : desinit in piseem, aurait dit Hora-
ce. Cela a fini en queue de poisson.

Le schisme vieux-catholique, qui avait
«é le levier des persécuteurs, se meurt
troué et dégonflé, n 'ayant même pins d'a-
dhérents et de fidèles.

Est-ce que les catholiques de 1873 furent
les artisans de leur propre malheur, com-
me on l'insinue encore de temps à autre
chez nos adversaires ?

Pas la moins du monde.

A Genève comme à Berne, ils ne se pla-
çaient que sur le terrain du droit commun,
dédaignant les injures, les provocations et
s'opposant catégoriquement à tout soulève-
ment de rue.

Démocrates, ils l'étaient jusqu'à ta moel-
le des os, oubliant même leurs grandes mi-
sères, pour défendre, quand l'occasion s'en
présentait, les institutions établies dont ils
avaient pourtant à souffrir dans l'un ou
l'autre article de ta Charte constitutionnel-
le.

Feu le conseiller fédéral Ruchonnet, ra-
dical de race et de tempérament, mais clair-
voyant, comprit que cette situation ne pou-
vait durer, estimant intelligemment que les
deux grands partis historiques devaient s'u-
nir pour les épreuves sociales futures qui,
déjà , s'annonçaient lancinantes et pressan-
tes.

On sait le reste.
Mai s il ne faut pas s'y tromper : si la

terre est le corps de la patrie suisse, les
principes de liberté de conscience, d'égali-
té civile et de droit commun, conquis par
nos pères, en sont l'âme vivante et la gran-
de force morale.

Et , dorénavant, il importera de ne pas
laisser porter atteinte à ces principes.

Aussi sommes-nous un chaud partisan de
la création d' une Cour suprême, comme
da ns la grande république américaine, qui
garantisse les droits des citoyens et les pro-
tège contre les abus de pouvoir de gouver-
nants et de législateurs de passage.

Celte institution aurait pour devise d'em-
pêcher un vote de hasard des Ghamibres
qui passe sous jambe les principes essen-
tiels inscrits sur nos monuments et dont
une loi ou un arrêté peut détruire le pres-
tige magique.

Si les Chambres fédérales de 1873 avaient
été composées comme celles de la législatu-
re actuelle, nous n 'eussions jamai s essuyé
la bourrasque antireligieus e don t notre pays
a eu tant de peine à se relever.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Sillet

Sa vieille poiee...
A Noël , Mimi avait reçu une jolie poupée. I
Une poupée « incassable » qu'elle désirait de- !

puis des mois et des mois.
Elle l'avait trouvée sous le sapin au matin

de la Nativité , toute fraîche et pimpante avec
sa robe bleue et son blanc tablier à dentelles.

Une poupée tout comme Mimi, svelte et blon-
de comme un rayon de soleil...

Vous pensez si elle lui fit fête 1 D'un petit
panie r «Me façonna un berceau et , étant ' cer-
taine qu'une poupée doit s'ennuyer toute seule
dans sa couchette d'osier, Mimi lui donna corn- j
me compagnon l'Enfant de la Crèche. Pas plus
malin que ça !

Le soir venu, la fillette voulut avoir sa pou- j
pée auprès d'elle. Elle lui parlai t avant de s'en- |
dormir, tout coimme une maman à son enfant. _
Et avec quelle tendresse !

Ses petites mains lui cousaient de nouvelles
robes bien drôles parfois , avec le concoure de
ses plus grandes soeurs. Car j'ai oublié de voua
dire que Mimi était la cadette de six enfants et
que chacun la gâtai t un peu, comme on gâte
toutes les cadettes... _

» ? *
D'incassable qu'elle était , la jolie poupée sem-

blait inusable... Mimi grand issait , pour sûr, mais
le iouet restait toujours le même.

Pourtant, il advint qu'un autre Noël lui *p- ,

La ruée russe
Sur l'immense Iront de l'Est , les Allemands vont

de repli en repu - Répercussions et remous
La recrudescence des raids aériens

L'immense front russe est en effervescence
dans tous les secteurs.

Au nord, dans la région de Nevel, le géné-
ral Bagramyan s'est emparé de cent localités,
après avoir chassé les Allemands des abords
de la voie ferrée Velikie-Louki-Nevel. C'est
sans doute le début de l'offensive vers la Bal-
tique.

Les principales opérations se déroulent au
sud-ouest de Kiev. Les Russes qui encerclaien t
la ville de Berditchev sont maintenant dans la
place. Berlin dit que l'évacuation partielle de
ce nœud ferroviaire sur les lignes menant à
Brest-Litowsik et Winnitza, avait pu être effec-
tuée.

Mais la menace en est aggravée pour les for-
ces allemandes qui se sont incrustées, plus au
sud, entre le Boug et le Dniepr. C'est d'ailleurs
dans cette direction que le général Vatoutine
lui-même fait porter actuellement son effort
principal .

Aussi bien, tout en parlant toujours de « suc-
cès défénsif », Berlin reconnaît-il que les ar-
mées du Reich ont été contraintes de céder du
terrain devant l'avalanche des masses soviéti-
ques, , et que devant l'intention évidente du com-
mandemen t russe d'intensifier la bataille, la tâ-
che de la défense allemande sera prochainement
si compliquée qu 'il faut compter sur la nécessi-
té d'un repli ou des mouvements de décrocha-
ge» ¦*»* - ; .

C'est que, entre autres, les forces considéra-
bles qui se trouvent dans la boucle du Dniepr
sont menacées d'une catastrophe aussi grave que
celle de Stalingrad, tandis que les Russes avan-
cent directement sur le Q. G. allemand pour
toute l'Ukraine, établi à Rovno.

Les bastions de la Wehrmacht dans cette ré-
gion commencent à tomber comme des quilles.

C'est la fameuse « guerre-éclair », ni plus, ni
moins, qui revient en trombe, renversant des ar-

porta une poupée plus grande, avec sa pousset-
te.

Oh ! elle en eut du plaisir , certes , mais elle
la trouvait trop belle pour s'en amuser. La plu-
part du temps, elle la laissait dormir dans son
coin.

Sa mère la fit pleurer le jour où elle lui sug-
géra de donner sa vieille poupée à une petite
compagne. Je crois qu'elle aurait préféré se dé-
faire de l'autre : « Je suis sa maman, fit-elle
avec une bell e indignation, et les mamans ne
donnent pas leurs enfants ! »

Cette fière réponse m'est revenue, voici quel-
ques jours, en entendant cette même Mimi, de-
venue Jeune maman, dire en parlant de sa pro-
pre fillette : « Elle préfère toujours sa vieille
poupée I »

* * *
Nos vieilles poupées, à nous, les grands-pè-

res et les grand'mères, ce sont nos souvenirs, les
bons...

On les aime et l'on y revient sans cesse, com-
me nos petits-enfants à leurs jouets.

Et pour rient au monde on ne les échange-
rait.

C'est qu'avec eux nous revivons le film des
jours passés, avec tout ce qu'ils nous ont don-
né d'illusions et de rêves.

Nous restons fidèles à ces poupées-là ; nous
les couvons de notre affection, à mesure que
la marche inexorable du temps nous en éloi-
gne»,.
, ¦ • « • « « «¦ • • •

... Liliane ma petite-fille, et vous tous mes
quinze autres petits-enfants qui jouez avec des
poupées ou tout autre objet tombé de l'arbre de
Noël, un jour viendra où le terrible #jeu de la
vie vous fera oublier un temps les hochets qui
égayèrent vos jeunes années.

Mais lorsque vous les retrouverez aux mains
de vos enfants ou petits-enfants, la vieille chan-
son vous reviendra. Ses couplets attendrissants
embueront vos yeux et votre cœur battra plus
vite-

Car il émane des poupées et autres jouets nne
indéfinissable nostalgie.

Vitae

mées, rendant inutiles des fortifications repu*
tées inexpugnables, détruisant surtou t les sys-
tèmes lentement mûris et expérimentés de la
défense en profondeur, des positions de héris-
son, du recul élastique.

Et par une brèche ouverte, de 180, puis de
200, et aujourd'hu i de 300 kilomètres de lar-
geur, les divisions blindées de Vatoutine se
précipitent sur le glacis de la « Festung Euro-
pa ». Elles s'étaien t d'abord dirigées en droite
ligne vers l'ouest, franchissant l'ancienne fron-
tière polonaise. Mais elles ont brusquement obli-
qué sur la gauche, et s'efforcent de s'insérer en-
tre le cours du Boug et celui du Dniestr. La
Wehrmacht fortifierait fiévreusement la rive oc-
cidentale de ce dernier fleuve, qui forme la fron-
tière de la Bessarabie, dont le gouvernement
roumain aurait décidé l'évacuation des civils...

REPERCUSSIONS ET REMOUS
L'irrésistible offensive russe provoque de*

« mouvements divers » dans les pays qu'elle at-
teint ou dont elle s'approche.

— U y a la question de la Pologne dont le
gouvernement de Londres a lancé un nouvel et
pathétique appel :

« La nation polonaise n'a jamais reconnu et
ne reconnaîtra jamais Jes solutions imposées
par la force », dit ce message. Pour le reste,
les Polonais, comptent sur la bienveillance des
maîtres de la Russie pour conclure un accord à
la suite duquel lés soldats de Vatoutine seront
reçus en amis, ' ' ,

D'ici là, M.'Mik olajczyk. chef du dit gou-
vernemen t, se refuse à lancer l'ordre de l'insur-
rection générale. Il se borne, pour le moment,
à inciter les habitants des régions qui pourraient
être occupées par les Russes a adopter à leur
égard une .attitude de neutralité bienveillante.
Et cette réserve n'est pas, évidemment, sans ir-
riter le commandem en t soviétique.

Pour compléter le tableau , notons simplement
que M. Miko'ajczyk a obtenu une invitation
du président Roosevelt qu 'il ira voir à Washing-
ton à la fin d* janvie r —, à cette occasion, il
n'est pas sans intérêt de rappeler que l'émigra-
tion polonaise, aux Etats-Unis, est foncièrement
antirusse...

Le principe de la restauration de la Pologne
est bien solennellement reconnu et admis, mais
comment sera-t-il appliqué ?

— Il y a la Roumanie où règne une agitation
fébrile et où les partisans de l'Axe se mettent
« à couvert » en prévision de l'heure du destin.

Des parachutistes russes et anglais descen-
draient chaque nui t dans le pays, chargés d'ex-
n'osifs : leur but est clair : il fau t emioêcher
le Reich de bénéficier chaque mois des 500,000
tonnes de pétrole qu 'il retire encore de Rouma-
nie. Cette source étant coupée, il ne restera plu*
à la Wehrmacht que le maigre apport des fa-
briques d'essence synthétique qui ont échappé
à la R. A. F. ; et les dernières réserves de pom-
mes de terre seron t trans formées en carburant.

Les paysans allemands n'ont-ils pas reçu l'or-
dre d'abattre leurs porcs en masse, afin d'écono-
miser les pommes de terre, réservées désormai»
aux usages industriels ?

— Il y a la Bulgarie, qui est loin {Terre in-
différente aux événements. Les remous politi-
ques y manifestent une tendance croissante &
réviser une position pro-axiste dont la faillite
désormais ouverte reste à liquider, car la Wehr-
macht est intervenue ; elle occupe le territoire
bulgare, et l'armée national e est éloignée dan»
la mesure du possible, dans le sud de la Serbie.

— Il y a k Hongrie qui, elle, a depuis plu-
sieurs jmois repris sa liberté politique à l'égard
du Reich. Et seuls quelques éléments de la Hon-
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vedj se -trouvent encore en Russie, où .ila a-ccom-
piùjsent ;des tâche*,., de poli<<S.'»:Ife .auraient •re_-
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— Ei en Allemagne ? Les correspondants du*
journaux suédois signalent pour la première fois,
avec une liberté inaçcoutuimée,..Jes inquiétudes
qu'y provoquent les derniers- -événements sur.: 4*
front rws^e.

Plusieurs journaux de Berlin' relèvent le fait
que la situation des troupes allemandes est très
critique, mais ils sont néanmoins d'avis .que cette
situation n'est pas perdue pour cela, les réser-
ves en hommes, munitions et surtout en coura-
ge et désir de gagner la guérie étant encore èm-
menses dans tout le territoire <lu " Reich...

SIGNES DANS LE CIEL

On déclare aussi sans ambages, à .Berlin, qu'il
faut désormais, compter sur urne prochaine inva-
sion alliée. Et l'on ne cache pas urne grande ner-
vosité. L'opinion est partagée en ce qui con-
cerne l'efficacité des mesures prises par la
Wehiimacht en vue de cette tentative alliée dé-
cisive.

On peut se demander, en tout cas, si . la formi-
dable .recrudescence .des raids aériens ne prçlu-
de pas à l'invasion de la Forteresse Europe.
' Mercredli, les for teresses voyantes — il y a
forteresse et iforteres.se — sont retournées sur
Kiel et les d'eux mille avions alliés qui .ont sur-
vojé l'Allemagne, la Belgique, et la France se
sont particulièrement acharnés, urne fois de plus,
ew les' ouvrages ennemis de la région du Pas-
de-Cailais, où Iç but vbé aurait été atteint, «oit
de sérieusement endoinumaiger les installations al-
lemandes pour l'utilisation contre la Grande-
Bretagne d'une airme..secrète qui serait un . ca-
non d'artillerie spécial devant avoir des réper-

» • ' i.. •eussions extraordinaires...
Bref , si l'on se reporte aux paroles d'un hom-

me d'Etat américain disant : « Les 90 jours
qui yçnt suivre seront dun e importance décisi-
ve et les Alliés doivent s'attendre à de lourdes
pertes durant cette période », on ne peut lés in-
terpréter autrement que par la préparation -de
l'invasion de la Forteresse Europe, bien que la
guerre actuelle ne permette pas de faire des sup-
positions, tant .«Me est riche en -péripéties im-
prévues...

, ... En fait de pertes , les Aiiglo-Américains s'en
offrent, si l'on, peut dire, le chiffre die cinquan-
te appareils par jouir...

Signes précurseurs de ,déba.rquement. Nervosjj-
té.suir tout (le pourtour de l'Europe... cependant
que dans l'Italie méridionale, les animées britàn-
niiqucs et américaines tentent un bond en avant
prévu par les inifoirmations allemandes. Le nou-
veau comimandaint de T Ja 8me armée, le Jiieute-
nant-général air Oliver Leese, pousse ses trou-
pes vers Pescara, en dépit de la résistance achar-
née-des Allemands, qui ont amené en première
ligne une dizaine de divisions...

Nouvelles étrangères-
t.UL^.T.r.a'i.y:' - 's u JW^Ŝ WWB;JJLUAILI.JBI Liji.-iuL-atap—

Les oDsîtjues des mim$
teis ia reoion parisienne

C'est dans une petite église de la commune
la plus éprouvée de la banlieue de Paris , qu'ont
eu lieu les' obsèques officielles de 47 victimes.

Les cercueils étaient recouverts de oouronnies
die fleurs naturelles ; çà et là des fleurs blan-
ches indiquaient un cercueil d'enfant.

Près -du chœur, notamment, un marinier et ses
quatre enfants tués sur leur péniche, sont réu-
nis. Tout près, la maman étouffe difficilemen t
ses sainiglobs.

Après sa imesse des morts, le cardinal Suhard,
archevêque de Paris, donne l'absoute et s'incli-
ne devant les victimes. C'est un moment d'jnten-
se émotioau '

Dès cérémonies analogues se sont déroulées
dans d'autres locailités en présence des repré-

11 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » ! donner un tout autre but Cette vie oisive n'était
¦ i pas de son goût ; il leur souhaitait une « vraie
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le Camp et fie l' embarquer dans quelque
Ui E <Ml tJ >J BffiMiP "̂̂  ___— 1":'",' o n l n -'T)r is '-' dans laquelle ses fils auraien t.... _ . _ . l'occasjon _ de déployer toutes leurs qualités de

Par NICOLAS GOGOL chevaliers-cosaques. .Enfin , un jour , il alla ttou-
¦ o—— ver directement le capitaine ct lui dit , à brûle.-

Bientôt les deux jeunes hommes surent se faire pourpoint :
estimer de tous les cosaques. Souvent , avec des — Eh bien ! capitaine, il serait temps de faire
compagnons de leur village , et aussi avec ceux des travailler nos cosaques.
petites républiques voisines, ils parta ient dans la — On ne peut travailler nulle part, répondit
steppe, pour çhasser jes milliers d'oiseaux, de cerfs, le capitain e tranquillemen t après avoir retiré sa
et de chamois qui s'y trouvaient. Parfois ils allaient petite pipe du coin de sa bouche, et craohé de
pêcher dans les lacs ou les rivières qu'un tirage au côté. •
sort avait attribués ù telle Ou telle autre républi- — Comment, nulle part ? On peut aller battre
que. Ils en revenaient chargés d'un riche butin qu 'ils ! le Turc ou le Ta.rtare.
partageaient avec tous leurs compagnons du même ] — On ne peut aller ni contre le Turc, ni con,,
village. Ces exercices n'exigeaient pas de véritable tre le Tartare ! répartit lé capitaine en remettant
science, mais déjà, ils se distinguaient parmi leurs ; sa pi pe dans sa bouche,
comparons par leur adresse et leur courage. C'est j — Pourquoi ça ?
avec une grande sûreté qu 'ils tiraient à la cible, el — Comme ça : on a promis la paix au Sultan.
avec une grande endurance qu 'ils nageaient dans le ! r— Mais le Sultan est un impie et Dieg ,et.l«s.'
Dniepr contre le courant — toutes choses que le Saintes Ecritures nous ordonnent -de combattre
•"petit nouveau • devait entreprendra solennellement . les' impies ! ;

; ' __
en présence des anciens. — Non, nous n'en avons pas le droit. Nous

Cependant le vieux Taras* songeait à leur ; avons prêté serment sur notre fol, autrement nous

sentants du gouvernement , du préfet de police,
du préiét de. la, /Seine, 'etc.

Deux femmes condamnées à mort

P^xf«W9#fr .°«tj_|ïé coBjdamnées avamt-hiej
à mort et une troisième aux travaux forcés à
perpétuité, en Finlande. Toutes les trois avaient
travaillé pour . les Soviets-, La dernière, nommée
Wuolojoki, déjà âgée et très riche, jouait un
certain rôle dans la société d'Helsinki. Elle était
même assez connue comme auteur dramatique.
Elle avait collaboré aux débuts du mouvement
bolchéviste et avait fait alors la connaissa_iice..de
quelques chefs révolutionnaires devenus, de-
puis,. amba;ssadeu:.s..

D'autre part, un journaliste allemand a été
ccordàimné, en Finlande toujours, à quatre ans
de~ travaux forcés, pour avoir divulgué des in-
foirmations à des agents soviétiques.

Les attentats terroristes

A Cheny (Yonne, France) , M. Lucien Pé-
pin, cafetier , sa femme et leur fille Janine, âgée
de 23 ans, conversaient avec des clients, lors-
qu 'un inconnu, armé d'une mitraillette , tua tout
d'abord le cafetier , puis rejoignit les deux fem-
mes, réfugiées et cachées sous une table, et les
abattit à leur tour.

D 

Le msQuis italien serrs de tires
Une action policière de grande envergure se

développe depuis quelques jour s dans la provin-
ce de Milan contre des « agitateurs ' commun:*-
tes . ». L'importance de l'événement est souli-
gnée, par le fait que la répression est menée à
la fois par les autorités allemandes et italiennes
qui ont requis l'intervention de l'armée.' Le
mouvement sur lequel des détails complets man-
quent encore visait à « compromettre l'activité
industrielle ». Les responsables ne se -son t pas
seulernent. recrutés dans la classe ouvrière, mais
comprennent également des « éléments oïir;-
geants de l'indust rie ¦»:

— Après les violentes actions engagées con-
tre le maquis dans la vallée d'Aoste et à Ber-
game, une autre expédit ion a été dirigée contre
le maquis des Apennins au nord de Florence.'
Ce maquis était surtout composé de prisonniers
évadés commandés par un officier russe ' qui
exerçait; son action dans la région du mont Mo-
rello, au nord de Prato, et gênait fort ila circu-
lation. La lutte engagée le 3 janvier a duré qiua-
ramte-*buit heures. Les gens dû maquis ont' eu,
au -obuirs de deux .batailles, 13 morts dertit '"le
chef russe et perdirent 7 prisonniers' aussitôt
déférés au- tribunal spécial. Du côté des carabi-i
niers et des chemises noires, on doit déplorer
trois morts et dix blessés. Sept personnes accu-
sées de sympathiser avec les rebelles ont ' été
déférées au tribunal: spécial.

Qn mande de Milan qu'un sergent allemand;
qui se trouvait en compagnie de deux jeunes
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Votre agent d'affaires ! Tél. 6.32.38

Imm WQJ8 T^M30 ans de pratique

Concours de vitesse
Qui gagne ? Celui qui recop ie chaque lettre écri-

te ou celui qui utilise um Inkograph,. le stylo a
pointe permettant de faire des doubles ? Le vain-
queur se sert à l'OFFIGE MODERNE S. à r, 1.,
Rue des Remparts, Sion. (A suivre.)

femmes, . a été blessé dans une . rue à coups de
revolver,; pat. des- jeunes., .ge^is• -à 

i,bicy dette ,.qud
ne pujeflit être .j ejoint___ .i L'u^,.dê  ~je^eje«- fem-
mes ̂ ^tiga_l*r r̂M .jb!ei#ée, jm ĵ» ^sàxement._
i ¦—¦*&&. tr *̂̂  ^^îxdejcTttrjip^/ugeanta^
auteuBS -du meurtre- du .fasciste -Lo Fiego,-. a
condamné à mort l'assassin César Guidece et
sop. compiiee R. Batlari et à trente ans de lé-
c'iùision J. "Alfieri , acolyte trouvé désarmé, tan-
dis qiu'Aveglrio Gherri était condamné à dix
mois ide j éclusion. pour rx>rt d'arme illicite.

^ôisw6«86^e Qes8««»«— i

Le procès de la Gitaria
Au cours du procès pénal en corruption in-

tenté à 4 employés de la Cibaria , les inculpés
soint interrogés sur leur situation personnelle.
Sp. ancien employé de la Cibairia, a étudié le
droit à Berne et a passé plus tard des examens
d'avocat. Il a employé l'argent qui lui est reve-
nu du transfert de contingent, à couvrir des an-
ciennes dettes. Les trois autres sont entrés dans
le commerce et ont avancé rapidement. Le der-
nier témoin entendu est l'adiicint au chef de la
section des -marchandises de l'Office de guerre
pouir railimentation qui 'fut appelé à donner des
Tenise'ienemeni*is SUIT la façon de procéder en ma-
tière de contingenitement. Dans les cas peu im-
portants, la section des marchandises décide,
dans les cas iimiDortants. la demande est remise à
la commis ion du contin-gentement.

Jeudi sirvrès-TO'Mi, les avocats commencent à
plaider. Me Brand, avocat à Berne, qui repré-
sente :1a Ciibaria en sa qualité de plaiErnante pri-
vée, déclare que Sp.. en sa cru.aliité d*emr>loyé de
lia Cibaria est un fonctionnaire, au poimt de
vue pénal , il demande de le reconnaître cou-
paîi-V d'arvoir accepté d^s dons ; il reouiert une
peine et le paiement dés frais. M. Stavro, -de
Berne, qui défend l'accusé prin' '̂inal Sp., pla ide
l'acquittement, conte*tant la quaiVté de fon-rrion-
naiire de son clnent. M>e Benner, de Berne, défen-
seur du co-ac-ewsé W., commerçant, qui a remis
à Sp. une somime de 2050 francs, faiit valoir
que W. a aigi de bonne foi et a cru qu 'il s'agis-
sa.it d'une répartition rçigulière. 11 demande son
acquittement.

o 
Un vieillard électrocuté

M. Jacques Fleiischili. 71 ans, qui voulait ré-
parer une déf ectuioisité à un transforma leur de
Kestenberg, près de Muhlau (Argovie), est en-
tré en contact avec le courant à haute tension
et a été électrocuté.

En l'honneur du chancelier
de la Confédération

-Le chancelier de la Confédération, M. Oscar
Leimgruber, a été reçu par l'Association des
intérêts du Vieux-Fribourg, qui lui a offert un
souper ani'que! prirent part ume centaine de per-
sorones. La musique de Lanchvehr lui fit un
concert dès son arrivée. M. Ernest Lorson, syn-
dic de Fiiiboung. lui présenta les félicitations de
la population. M. Weber, municipal, s'exprima
au nom de l'Association du Vieux-Fribourg et
M. Edouard Gouigain, au nom des Arts et Mé-
tiers, dont M. Leimigrulber fut l'un des dévoués
secrétaires.

Le chancelier remercia très cordialement «es
compatriotes de cette réception.

. . .  — o

Un gros vol à Neuchâtel

Un vol important vient d'être commis à Neu^
châtel , par un ou.  des inconnus qui n ont pas
laissé le moindre indice. A 14 heures, hier, les
employés de la succursale de la librairie Payot,
située à rangée des rues Saint «Honoré et du
Bas-sin, s'aperçurent que les portes du magasin
avaient été fracturées pendant la fermeture ha-
bituelle dé 12 h. 15 à 14 heures. Ayant trou-
vé la olef du coffre-fort dans le tiroir d'uin pu-
pitre non fermé à clef, le ou les voleurs purent
ouvrir facilement le dit coffre et s'emparer de

pourrions, peut-être, mais, comme ça, nous ne « Attends donc, fils du diable, pensa en lui.
pouvons pas. I même le vieux Boulba. Tu auras de mes nouivel-

— Commen t peux-tu dire que nous n'en avon s les 1 >
pas le droit ? Moi , j'ai deux fils, ni l'un ni l'au- Et il décida fermement de se venger.
tre . n 'a encore été à la guerre et tu dis : nous S'étant concerté avec, les uns et les autres ,
nlavons pas le droit, et tu dis que les cosaques il offrit à boire à tout le monde et quel ques hom-
ne doivent pas se battre ? | mes ivres cou ru ren t sur la place où se trouvaien t

— Oui , je dis ce que je dois. | lca ti mbales sur lesquelles on battait l'appel des
— Alors, d'après toi , il vaut mieux que la ' cosaques au conseil. Ils ne trouvèrent pas les ba-

vnleur -cosaque se perde en vain , il vau t mieux guettes qui étaient chez le timbalier , alors ils
que ces gens meurent comme des chiens, sans prir en t un bâton et se mirent à frapper de tou-
avpjr accompli quelque, action d'éclat, sans ren - 'e? leurs forces. Le premier qui accourut' fut le
dre le moindre service au monde chrétien ? Mais, timbalier , un homme de grande taille, qui o'a-
a'.ors, dis-moi, pourquoi diable vivons-nous ? ex- vai ' plus qu'un œil et qui avait l'air de se ré-/
plique-raoi ça! Tu es -un homme intelligent, ce veiller d'un bon somme. -̂
n 'est pas pour rien "qu'on t'a .choisi pour notre ~ Qui ose j ouer des timbales ? s'écria-t-fl. /
capitaine L Allons, .explique-moi donc un peu — Tais-toi ! Prends tes baguettes et taps quand',
pourquoi nous sommes sur cette terre ? on '« l'ordonne ! s'écrièrent quelques anciens,

Le capitaine ne répondit pas à .cette .question. assez gris. »
C'était un cosaque-_. têtu. Il resta quelque temps Le borgne sortit aussitôt de sa poche les ba-
silencieux, puis , enfin, il dit : guettes qu'il avait eu la précaution d'apporter, sa-

— Non , quand même, nous ne .ferons pas la cna "t par expérience comment se .terminaient ces
guerre. sortes d'aventures.

;— Ainsi, il n'y aura pas de guerre ?¦ _ Non. (A otttorts).
— Il n'y faut même pas songer ?
— Non, il n'y faut pat songer.

son contenu ; une somme, d« .j3O0£> tr f̂f s^. .
Le ĵnalheuj eux, vemployé^.ji'çurj eiU-.d'aut» jes-

so^ç^^ue,._ce :̂Jd'3yise_r,ia #oJic_> 4çj>ûjçet^.flui
oug(_^.1.imrrj_îdi(a.te|ne^ {iin_e. en ĵ fjg

Ur4ffl»«S»*»« éctfU&pat lçjtù fkn
Mardi, à 18 heures, à la gare de triage d'Ol-

ten , M. Paul Cuennet, chef de manoeuvre, né en
1904, a passé sous un fcrai ji et a eu ja tête tran-
chée. Comme personne n 'était présent, on ne $ait
pas exactement comment l'accident s'est pro-
duit ; cependant, on pense que M. Cuennet au-
ra glissé sur le sol gelé. 11 laisse une fomm.e et
deux enfants en bas âge.

Six arrestations à Zurich
pour trafic de coupons de rationnement

La police a arrêté six personnes qui se li-
vraient au trafic des coupons de rationnement.
Plus de 30,000 coupons avaient été mis en cir-
culation et revendus fort cher par des employés
qui les avaient dérobés dans les bureaux chargés
de les délivrer. Lors des arrestations, la poli-
ce a pu récupérer 5000 coupons de repas et
8000 coupons de confiserie. L'enquête a révélé
que ce commerce illicite avait des ramifications
dans cinq cantons.

Voulant se défaire de son chat
un jeune homme se tuo

M. Ta.mi Régis, de MaWaglia , Tessin, âgé de
19 ans, s'était rendu dans un champ pour tuer
un chat malade avec um revolver. Arrivé sur les
lieux, il sort it son arme, mais toucha probable-
ment la gâchette par inadvertance et le coup
partit. Transporté gravement blessé à l'hôpital,
il y décédait quelques heures après.

Poignée de petïfe falff —j
*-¦ 1 1  i * . i i

-)f M. Hans Steiner, président du Tribunal fédé-
ral pour la périod e 1943-14, célèbre vendredi 7
janvier son 60me anniversaire. M. Hans Steiner
fait partie du Tribunal fédéral depuis 1924.

-)f Le tribunal spécial chargé de juger les traî-
tr es qui manigancèrent le coup d'Etat du 25 juil-
let ou qui se séparèren t du fa scisme au lendemain
de cet événement est convoqué pour le 8 janvier.
Le communiqué officiel, qui fait  part de cette
convocation, ajout e que le tribunal spécial siégera
à Crémone.

-)f La police de Genève vient d'arrêter deux
femmes, l'une inculpée de manœuvres abortives
anec issue fatale, et l'autre de complicllé.

-&- Dans plusieurs réglons du Japon poussent
certaines espèces de bambous, qui , durant  la bel-
le saison, croissent de 30 centimètres par jour.

-)(- La « Feuille officielle » de la république et
canton de Neuchâtel annonce que le Tribunal can-
tonal a retiré à M. Charles Guin&ud son brevet
d'avocat.

-)f M. Giovanni Orgera , qui fut pendant long-
temps bourgmestre de Naples, a été nommé gou-
verneur de Rome.

-%¦ Le Département fédéral de justice et polies
communique :

La décision du Département fédérsl de justiea
et police retiran t la nationalité suisse à Hans
Schreyer, né le 3 février 1893, originaire de Gais.
canton de Berne, n'a pas fait  l'objet d'un recours
en temps utile et est ainsi devenue définitive.

Schreyer, qui s'est enfui à l'étranger , avait été
condamné à 15 ans de réclusion pour trahison ,
par un tribunal territorial.

-)f Les instruiments de l'Observatoire sismoto-
gique du Reich ont enregistré trois tremblements
de terre le 5 janvier. Le premier a eu lieu à 8
heures 48 et se trouvait a une distance de 2100
Um. Il doit probablement s'agir de la région d'A-
natolie qui a été dévastée, dernièrement. Le 2me
a eu lieu à 20 heures 07 dans la même région. A
22 heures 26, un tremblement de terre distant dt
10,000 km. s'est fait ressentir pour durer environ
ume heure et demie.
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LE BOLLETÏN DE li HUME
il vianl da sortir da prasse , ce qui nous appor-

ta una fois da plus la preuve d* la vitalité da noir»

Social* valaisanne des Sciences naturelles. Les temps

crlliques qu* nous traversons n'ont pas ampôché

las amis d* la nefura ds continuer leurs recherches,

r« qui esl «ncora une excellent» façon d'oublier un

peu les tristes ses da l'heure présenta.

Sous un format de plus en plus aminci par les

exigences du rationnement , noire pefit bulletin

scientifique réussit ce miracle de présenter une sui-

te da trava ux intéressants . Il n'est pas la seul de

»on genre à se trouver dans l'obligation da rédui-

re... son train de maison (d'autres plus puissants que

notre Murilhlenne en onf fait la dure expérience).

L'essentiel est de vivre ef de tenir jusqu'au bout ef

do continuer l'enrichissement do notre patrimoine

scientifique : « Fais ce que dois , advienne que

pourra ».
Le travail le plus important esl constitué par une_

belle étude de Karl Suter , sur « Le reliel en rapport

avec l'exp loitation des alpages du Val de Bagnes ».

On y voit comment nos montagnards onf su met-

Ire a profit le relief si varié de nos grandes alpes

pour firer de leurs pâturages le meilleur rendement

possible on se laissant guider par les lois nature l-

les. Celle élude très intéressante a en outre un au-

tre privilège : elle rappelle bien des endroits en-

chanteurs a fous ceux qui ont quelque peu parcou-

ru le Val de Bagnes, ef ils sont nombreux. Une étu-

de a lira d'un bout k l'autre par tous les lecteurs

du Bulletin, môme les moins familiarisés avec les
choses de la nature.

Las travaux suivants son! quelque peu plus spé-

cialisés et s'adressent surtout aux... praticiens. No-

Ire ami, le Dr AH. Becherer, donne (en allemand)
un nouveau travail pour la connaissance de la flo-
re valaisanne. Il s'est attaqué depuis plusieurs an-
nées a une exp loration détaillée du Simplon sud.

Il y a fa it merveille et a réussi h augmenter d'un
bon nombre d'espèces rares cette région pourtant
déjà bien fouillée par le Chanoine E. Favre. Qu'il

ne s'arrête pas en si beau chemin el nous prépare
par un» exploration comme seul il sait les mener, la
connaissance d'un nouvea u coin inconnu de la Ter-
re valaisanne. Il y a encore tant de régions qui at-
tendent leur exp lorateur I

* -à -k .

Avec le Dr L.-M. Sandoz, nous entrons dans la
médecine dentaire, un sujet qui ne fui jamais traité
dans nos publications. Au cours de quelques pages,
ce collègue égrène quelques « Noies critiques sur
l'alimentation et la carie denfaire ». Le sujef es)

quelque peu technique, mais il ne l'est pas trop ef
pourra être compris des lecteurs. Le travail qui fait
suite et qui a pour auteur noire vieux collègue, Eu-
gène Mayer , sur une u Contribution k l'éluda de fa
flore mycologique du Valais », s'adresse sur-
tout aux bolanisfes parasifologisles. C'esf de la
science pure k l'adresse des seuls spécialistes.

Henry Cuyof (pharmacien, k Bâle), qui glose sur
« Plantes ef vitamine B », revient sur une matière
qui nous esl plus accessible à fous, attendu qu'elle
a trait k certaines lois de croissance favorisées par
une substance organique actuellement k l'ordre du
jour. Pour rester dans le domaine exclusivement
scientifique, le Dr Ch. Linder présente deux contri-
butions â la limnologie de nos nappes alpestres, el
M. Marc Jacol-Cuillarmod pose quelques questions
relatives aux pierres k cupules. M. Cansser-Burchardt
termine par un court ef intéressant chapitre de mé-
decine vétérinaire : « L'oeuf de l'œstre du bœuf e)
sa ponte ». Avec lui, se fermine la série des arti-
cles scientifiques.

La suile du Bulletin continue par les protocoles
qui retracent la vie de la Sociélé. Nous y voyons
qu'elle a manifesté sa vitalité par trois réunions an-
nuelles bien fréquentées, que le nombre des ad-
missions équilibre heureusement celui des décès ef
des démissions. Ce qui est un si gna de prospérité.
Qu'elle se maintienne toujours I

Il nous esf revenu plusieurs lois que des critiques
ont élé adressées k notre publication pour le ton trop
ardu d'un certain nombre de communications. Or,
la Murithionno , élan) une Société scientifique, ne
peu) sous aucun prétexte se lancer dans la vulga-
risation délibérée : elle doit être ouverte k toutes
les disciplines scientif iques. Toutes les sociétés onf
ainsi des travaux qui ne sont pas k la portée de
fous. Il faut en prendre son parti. Cependant, Il m'a
été dif que notre Président envisage la combinai-
son possible entre une partie purement scientifi que
»l une partie, vulgarisatrice. Ce ne serai), semble-t-il,
pas impossible. Il n'y a qu'à attendre, cela vien-
dra en son temps.

Pour le moment , constatons que, eu égard aux
circonstances , le dernier Bulletin de la Murithienne
continue dignement la série de ses devanciers.

Alpinus.

A ètone ioêCe, lmne4 £ù}uewtd l

< Tn  I \8 ̂  
UnB izmi il 

^mn
' **r 1 w r\ fioes pour îous ,ES 50Ù|S <
I ^̂ ^̂ S= — " ! Dira S. A. — Son, \
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f fond»» »n 1869, vous assure favorablement.

Brfs des oioces , oeoais des eaux, incendie, (loi
Nombreux agents sa Valait

Th. LONO, agent général, BEX, Ml. S 21.20

Ecoles k m El m ilsÉli n li
1. FUSILIERS, CARABINIERS, MITRAILLEURS . troupes respectives, soit, les dragons, du 24 jan

ET CANONNIERS DE SUISSE ROMANDE
Ire division

Du 7 février au 3 juin : Pour les recrues fusi-
liers et carabiniers, Lausanne ; pour les recrues
mitrailleurs , Genève ; pour les recrues canonnJers,
Genève.

Du 3 juillet au 28 octobre : Pour les recrues
fusiliers et carabiniers, Lausanne ; pour les re-
crues mitrailleurs, Genève ; pour les recrues ca-
ncaniers (sera désignée ultérieurement).

2me division
Du 7 février au 3 juin et du 3 juillet au 28

octobre : Pour les recrues fusiliers et carabiniers,
Colombier ; pour les recrues mitrailleurs, Lyss ;
pour les recrues canonniers, Yverdon.

ARMES LOURDES D'INFANTERIE
Du 7 février au 3 juin ct du 3 juillet au 28 oc-

tobre : Pour les recrues canonniers, Colre ; pour
las recrues' mitrailleurs de D. C A., Coke.

2. SOLDATS DU TELEPHONE
cl RADIOTELEPHONISTES

Du 7 février au 3 juin et du 3 juillet au 28 oc-
tobre : Pour l^cs recrues du téléphone-et radioté-
léphonistes de l'infanterie de campagne et de
montagne , Fribourg.

3. ARMURIERS
Pour -toutes les recrues armuriers des unités de

fusiliers , carabiniers et mitrailleurs de Ire et 2me
divisions (langue française), de la 9me division
(langue italienne) et de la br. mont. 10, Berne
(fabr. d'armes) .

Instruction dans le service d'infanterie, du 3
juillet au 6 septembre, aux écoles de recrues II
respectives des arrondissements de division. Pla-
ce des divisions.

Instruction technique, du 2 novembre au 23 dé-
cembre, Berne (fabr. d'ormes).

4. TROMPETTES ET TAMBOURS
a) Trompettes

Une moitié des recrues trompettes de la Ire di-
vision et la moitié de celles de la br. mont. 10, à
l'école de recrues 1-1, du 7 février au 3 juin ; l'au-
tre moitié a l'école de recrues II-l , du 3 juillet au
28 octobre, Lausanne.

Toutes les recrues trompettes de la 2me divi-
sion , à l'école de recrues 1-2, du 7 février au 3
juin , Colombier.

b) Tambours
Toutes les recrues tambours de la lxe division

et de In br. mont . 10, ainsi que celles de langue
française de la 2me division à l'école de recrues
II-l , du 3 juille t au 28 octobre, Lausanne.

II. TROUPES LEGERES
Ecoles de recrues

1. Cavalerie
Du 24 janvier au 3 juin : Pour les recrues dra-

gons de langues allemande et française, ainsi que
pour toutes les recrues armuriers et selliers du
recrutement de 19-12, Aarau.

Du 7 août au 16 décembre : Pour les recrues
dragons de langues allemande et française. En
outre , toutes les recrues trompettes des recrute-
ments de 1942 et 19-13, Aarau.

2. Cyclistes

Du 24 janvier au 20 mai : Pour les recrues cy-
clistes de Langues allemande et française ainsi que
pour toutes les recrues armuriers, Winterthour.

Du 8 mai au 2 septembre : Pour les recrues cy-
clistes de langues allemande, française et italien-
ne, Winterthour.

Du 21 août au 16 décembre : Pour les recrues
cyclistes de langues allemande et française, Win-
terthour.

3. TROUPES LEGERES MOTORISEES
Du 24 janvier an 20 mai ; Pour les recrues ¦au-

tomobilistes et motocyclistes de langues alleman-
de, française et italienne, ainsi que pour toutes les
recrues armuriers, Thoune. .

Du 8 mai au 2 septembre : Pour les recrues au-
tomobilistes et motocyclistes de langues allemandect française, Thoune.

Du 21 août ou 16 décembre : Pour les recrues
automobilistes et motocyclistes de langues alle-mande, française et italienne, Thoune

4. ARMURIERS ;
Pour toutes les recrues aranuriers des troupes

légères, à convoquer a l'école de recrues I de leurs

L'arrivée de M. Vallotton au Brésil. — La première photo de l'arrivée du nouveau ministre de Suisse
au Brésil, M. Henry Vallotton, ancien président du Conseil national , vient de parvenir an Suisse. —
Le voici peu après son arrivée sur l'aérodrome de Rio de Janeiro. De gauche à droite : Dr Werner,
du consulat suisse ; Dr Bernouilli, chargé d'affaire s ad. int, Mme Bernouilli ; M. Vallotton et des

membres de la légation et des représentants du ministère des affaires étrangères brésilien

vier au 12 avril, les cyclistes et troupes légères
motorisées, du 24 janvier au 29 mars.

5. SELLIERS
Pour toutes les recrues selliers de cavalerie, à

l'école de recrues I, du 24 janvier au 6 mai, Aa-
rau.

Instruction technique : Du 6 mai au 3 juin, Ber-
ne (DRC).

* * *
En ce qui concerne la formation des comman-

dants d'unités de l'élite et de la land-wehr, ceux-
ci seront instruits exclusivement dans les écoles
de sous-officiers et de recrues de leur arme. Rem-
placer ces écoles par l'exercice du commandement
supérieur au service actif , tel qu 'il est prévu par
l'ordonnance sur l'avancement dans l'année, n'est
plus admis. Les commandements vacants d'unités
de landwehr, territoriales, frontières ou de lands-
turm seront confiés tout d'abord à des capitaines,
déjà formés, sortant de l'élite ou de la landwehr.
Si la chose n'est pas possible, on formera dans
les troupes frontières et territoriales des premiers-
lieutenants.

A défaut de capitaines, formés par la voie nor-
male, peuvent être nommés commandants de co-
lonnes de munitions et d'unités de parc, et pro-
mus capitaines , des anciens premiers-lieutenants
qui ont suivi à cet effet le cours lactique techni-
que I pour officiers du parc et du train et accom-
pli avec succès au moins 62 jours de service com-
me commandants d'unité dans une école de re-
crues du train ou de convoyeurs. Ce dernier ser-
vice peut être fait au plus tôt la dernière année
du service dans l'élite (32 ans).

Les lieutenants et premiers-lieutenants quartiers-
maîtres d'élite et de landwehr qu'il n'est pas néces-
saire d'nppeler à une école de recrues pour payer
les galons peuvent la remplacer par un service
spécial de même durée dans la troupe. La décision
appartient au commissariat central des guerres.

Lorsque, dans l'infanterie, les sous-officiers ne
peuvent pas être recrutés en nombre suffisant par
la voie normale des écoles de sous-officiers et de
recrues, on pourra en instruire et en promouvoir
dans des écoles de sous-officiers de campagne.

Le service que les aspirants-fourriers font , après
l'école de fourriers , comme comptables indépen-
dants dans une unité , leur est compté pour la pro-
motion au grade de fourrier.

* * *
HI. ARTILLERIE

Pour les recrues des régiments d'artillerie de
campagne 1 et 3, du 7 février au 3 juin ; 2 et 4, du
3 juillet au 28 octobre , Bière.

Pour les recrues des groupes d'artillerie de mon-
tagne 1 à 6, du 6 mars au 1er juillet , Sion.

Pour les recrues de l'artillerie motorisée, selon
instructions du Service de l'artillerie, du 7 février
au 3 juin , Bière, et du 3 juillet au 28 octobre, Sion.

Pour les recrues de l'artillerie de forteresse, selon
instructions du Service de l'artillerie, du 6 mars au
1er juillet , SaiiitnMaurice.

IV. TROUPES D'AVIATION
ET DE DEFENSE CONTRE AVIONS

1. Troupes d'aviation
Pour les recrues de langues allemande et françai-

se, du 3 janvier au 29 avril et du 17 juillet au 11
novembre, Payerne.

Pour les recrues radiotélégraphistes, recrues mé-
caniciens-radiotélégraphistes et recrues photogra-
phes de langues allemande et française des troupes
d'aviation et de défense contre avions, du 27 mars
au 22 juillet , Dubendorf.

2. Troupes de défense contre avions
Pour les recrues de langues allemande et françai-

se des batteries de 7,5 cm., du 31 janvier au 27 mai
et du 17 juillet au 11 novembre, Emmen.

Pour les recrues de langues allemande et françai-
se des compagnies de projecteurs, du 31 janv ier nu
27 mai , Payerne.

Pour les recrues de langues allemande et françai-
se des batteries de 20 mm., du 31 janvier au 27
mai , Payerne.

Pour les recrues de langues allemande et françai-
se des batteries de 20 mm., du 31 juillet au 25 no-
vembre, Langenthal.

V. GENIE
1. Troupes de construction

Pour toutes les recrues sapeurs de campagne et
recrues sapeurs motorisées, du 7 février au 3 ju in
Brougg.

Pour toutes les recrues sapeurs de montagne et
toutes les recrues mineurs, du 3 juillet au 28 octo-
bre, Monte-Ceneri.

TROUPES DU SERVICE DE SANTE
Du 20 mars au 25 juin , Baie (pour toutes les re-

crues de langues allemande et française du service
de santé de campagne, à l'exception des étudiants ,
ef pour toutes les recrues du train du service de
santé) ; à Savatan (pour toutes les recrues de lan-
gues allemande et française du service de santé de
montagne, à l'exception des étudiants , et pour les
recrues convoyeurs du service dé santé des cantons
de Berne, Lucerne ct St-Gall ; entrée au service à
St-Maurice).

Du 17 juillet au 22 octobre, Snvalan (pour le res-
te des recrues du service de santé de montagne de
tous les cantons , pour tous les étudiants , service de
santé de campagne el de montagne , et pour le reste
des recrues convoyeurs de langues allemande et ita-
lienne du service de santé ; entrée an service ù St-
Maurice) .

Remarque : L'école de recrues III de montagne a
lieu pendant les vacances universitaires. Les étu-
diants y seront par conséquent tous convoqués.

B. ECOLES DE CADRES
I. LNFANTERIE

Ecoles de gous-offlclers
1. Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs

et canonniers
Ire division : Du 17 janvie r au 5 février, Colom-

bier ; du 12 juin au 1er juillet , Lausanne.
2me division : Du 17 janvier afti 5 février et dn

12 juin au 1er juillet , Colombier.
Ecoles d'officiers

Du 10 janvier au 8 avril , Zurich ; du 6 mars au
3 juin , Wallenstadt-Bcrne ; du 31 juillet au 28 oc-
tobre, Zurich et Wallensladt-Berne ; du 6 novembre
1944 au 3 février 1945, Wallensladt-Berne. ' . .

Ecoles et cours de tir
Pour premiers-lieutenants de langue française , du

17 avril au 6 mai , Wallenstadt .
Ecoles centrales I des unités d'armée -•:' .

Ire et 2me divisions : Du 6 novembre au 2 dé-
cembre (places a désigner) . ' .' -

Ecoles centrales U ' h ¦¦¦•• '
Du 12 juin au 8 juillet ct du 30 octobre au 26

novembre (p laces à désigner).

Radio- Programme
SOTTENS. — Samedi 8 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Canzo-
netta. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Jack Har-
ris et son orchestre. 12 h. 30 Pages légères. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Ouverture. 13 h. Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 15 Gramo-concert. 14
h. Les trésors ignorés de l'art cn Suisse. 14 h. 10 La
Fête de Belshazzar, Sibelius. 14 h. 30 Evénements
actuels et santé. 14 h. 40 Deux sarabandes. 14 h. 50
Causerie féminine. 15 h. Thé dansant. 15 h. 30 L'au-
diteur propose... 16 h. 40 Le message aux malades.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18
h. 30 Quel ques rondes enfantines. 18 h. 45 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. Nouveautés. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
30 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'itinéraire-surprise.
20 h. « Simple Police ». 20 h. 30 La Chanson du
Pays de Vaud. 21 h. < Le Livre d'Or des légendes. »
21 h. 60 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informatio ns. 7 h. 05 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h . 40 La semaine
au Palais fédéral. 12 h. 50 Lc poème du samedi...
12 hi 53 Fragments d'opéreltes. 13 h. 30 Petites no-
tes. 14 h. Les texles que l' on désire toujours -enten-
d re. 14 h. 15 Chroni que des livres. 14 h. 30 Concert
populaire. 15 h. 30 Le Radio-orchestre . 16 h. Ce
que l'auditeur devrait savoir. 17 h. Concert. 18 h.
Pour les ouvriers et les patrons. 18 h. 50 Commu-
niqués. 19 h. Les cloches des églises de Zurich. 19
h. 10 Musique Variée. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Soirée récréative. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 9 janvier. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal. 8 h. 45 Grand' messc. 9 h. 45 Intermède. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11- h. 15 Concert Wagner-Schumann. 12 h. L'avocat
des enfants. 12 h. 05 Le micro du Foyer. 12 h. 30
Musique gaie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. .14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour
nos soldats. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 10
Reportage spwrtif. 15 h. 55 Thé dansant. 17 h. 25
Le momen t du pianiste. 17 h. 4â Des formes , des
goûts et des couleurs. 18 h. Récilal d'orgue. 18 h. 30
Causerie religieuse protestante. 18 h. 55 Les cinq
minutes de la solidarité. 19 h. Les échos du micro.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 26 Le dimanche sportif . 19 h. 30
Voix et violons tziganes. 20 h. c L'Ame des choses ».
21 h. 05 Les ballets célèbres. 21 h. 35 Les Camps de
ski de la jeunesse suisse. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Deux ouvertures. 9 h. Les cloches du
pays. 9 h. 02 Les Sonates à basse continue. 9 h. 35
Foi dans l'avenir. 9 h. 50 Oeuvres de J.-S. Bach. 10
h. Cuite protestant. 10 h. 35 Chœur et orchestre. 10
h. 50 t Marie Sluart ». 12 h. 30 Informations . 12 h.
40 Oeuvres populaires. 13 h. 20 Quelques beaux
chants. 13 h. 45 Causerie. 14 h. 30 Les noms ex-
pliqués. 14 h. 50 ConcerL 15 h. Musique champêtre.
15 li. 15 Causerie. 15 h. 30 Emission variée. 16 h.3
40 Causerie. 17 h. Pour nos soldats. 17 h. 50 Pourjj
les petits camarades de la radio. 18 h. 15 Imprévu.
18 h.' 20 Concert symphonique. 19 h. 25 DisquesJ
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique sportive."
19 h. 45 Te Deum. 19 h. 55 « Marie Stuart >. 21 h.J
05 c Missa festiva ». 21 h. 40 Imprévu. 21 h. 50 In.4
formations.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ot vous vous lèverez le matin
plus dispos

Q faut que le foie vmt chaque Jour un litre de biled»ni l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta neM digèrent pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent,venu êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne etvont lies amer, abattu. Vous voyez tout en noir i
La* laxatif», ne sont pu toujours Indique». Une tcUi«flrcée n'attelât pu la e«u»e. Let PETITES PI LULE3CARTERS pour le POIE facilitent le libre afflux da

bile qui ot nécessaire a roi Intestins. Végétales, douce*,elle» Tout couler la bile. Exigez la Petites Pilule»
Carter» pour la Foie. Toute» Pharmacies. Fr» 2JK.



SKIEURS
SKIS 190 cm. à 230 cm., 1er choix moulurés,

dep. Fr. 23.—
Arêtes acier : G.-S. Romingar, Parsenn, etc./

dep. Fr. 18.—
Protections supérieures, rouge, noirci etc., Fr. 13.50

i Racler et teinter skis Fr. 7.50
Réparations tous gerfréï —' FiXatiens — Bâtons

Livraison par posté; immédiate

Fabrique de skis # Migiy-Biig
Marguet A. Téléphone 6.11.05

CINÉVOX ¦ Stjjaurke
Samedi 8 janvier , en soirée à 20 h. 30

Dimanche 9 janvier, en matinée' à  14 h. 30
ef en soirée' à 20 h. 30

Un' film palpitant

RAPPEL IMMEDIAT
-avec- Erfch von Sfrobeim — Mireille Balin — Roger

Duschcr.Q et Bernard Lancret
En complément !
« LA FAMILLE DURAMBOIS A L'INSIGNE SPORTIF »

SfliiOE-iieilcuduUalais
Désirei-vous faire des économies , Dimanche 9 janvier 1944, dès les 16 heures
et éviter les ennuis du rationne- __«* ¦ m __________ i sa B ai «Soirée Familière
Adoptez le -- - " ~—~

ClSO ISClOft APPARTEMENTS
M P19 Pi .fÉ ££ A LOUJER! E2M 2Ë2ÊIÊ i9U

A ST-MAURICE :
Darts imrâéublé lôcàfif neuf, confort, bonne situa-
tion; 10 appartements de 2, 3 et 4 pièces, plus cui-
siné, hafi', W.-C. et ba'irls.

A VERNAYAZ-:
Dans maisons familiales heùVes de 2 appertfeméfits
avec- 'ja rdin,' coftfort Sirrtyj lé, bbrtrïe' situation, 6 ap-
pasteme'nts de 3 et 4 piétés, plus cuisine, W.-C. er
bains.'

Le tout louable d'après- plans' avec-arrarigèrherifs' au
goût du locataire, suivant durée- du-bail. — Possi-
bilité de participer au financement des constructions.
— Les personnes qui s'intéressent sont priées de
s'annoncer par écrit à Case postale 2212, à Martigny,
en précisant de quel genre d'appartements elles
seraient loueuses.

Se Vend en' trois grandeur* (pr
appartements, salles, garages,
etc.) et aussi comme cuisinières

généreux pour le Valais :
Quincailliers, Leytron. Tel. 4.14.8e

Concessioaaafres
David Creilenand «I CI»,

Représentant : Jean Oavin, Hôtel du Cerf, Sion

j H  c&acun ta ĵtéciaiité...

Ce principe est à la base du bon renom de
l'article suisse.
Pour obtenir un naeîtiëiïr rendement, pour
avoir toujours un travail soigné, achetez
vos- articles de Bureau1 chez le spécialiste.
Notre bureau1 éombihé} No' Sè Fr. 425.—

+ ICHA

Autres modèles depuis . . . f £  241:—

OFFICE mOIEIilE
I < S. • r. I.

Rue des RérhparTs SION Tél. 2.17.31

f " ¦ ' i [ " ^Pour Mus les ftoâts.
Pour toutes les bourses,

91 (MljMU k tMfjMe ciste
«I ée aueiUtf
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A. Gertschen Fils
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Peu 
de couponi

îaS^ âJjpP ĵPa»* G.k*ÔIUé syeôrlswn

Dimanche 9 janvier 1944
ftàssEse a 9 heures, aux

May.ens de Ri d des
RESTAURANT «EDELWEISS*

Maison de graines, de vlelfle' renommée, introduite dan
toute la Suisse romande, avec clientèle valaisanne, cher
cbe:

Agriculteurs!! j
Nettoyez ' vos vaches avec ls

Poudre pour vaches vêlées de la

§ 

Pharmacie
l'Abbatiale
à Payerne

Prix du paquet.: Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
| ditions franco de port ef d'emballage dans fouie la

Suisse

gérant mm
disposant dé 5000 fr.

S'adresser par écrit eu Nouvelliste sous J. 4000

On^mé êf'tm

FORBERen MMHIHISTE
poùf oh chantier de -cortstrucfion de route. 'S' adr; '- 'a FErt-
freprlsë S. A. Reh'é Mey>'-mg.v -Sf-MatiVic»,- ^u - dire^em«iWi

au «halrillë H'l (feliéWôjési •?* 

__jP_Bia___p-ffi^ -̂-:-^̂ '̂ &l^JMB * - .,.. .- ..t. *aw., 
^̂

frotte
iwp©fhéea&r&s

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sioii
iSl ou obes ses agent* et' rapiéaentcmto |p

*̂sv

GT\ t GROS tor oe m .-.»
l\ 2̂5000Fr (Ç\ Jî

s 2GROS LOTS OB SâOCOFf
+ 23.745 AUt/t£$ LQT&

ŜSSIS PE
SION, Plate du Midi Chèque» postaux II o 1800

ift &% Ér% Bk Éfl I A if 4*1 On demande un bon H««aainlA tlMAOCCASIONS »afkA. RccordÉons
" w w"  wllriiw 

^W |#^{ff ll altTS 
neu,s *' occas,onl' 4 ve"dre,

Beaux lits Ls XV noyer, crin ™ %»« ̂ e» ¦ U %mt U avec fac ilités de payements.
.nfiMi-' ISfr «r. ArAolrôs 8' jjfef ,Tày6uA pbur 10 i 15 ™"'««,«lu«' ,°"asi°nV

1̂
ef

'
glece 1 ef 2 portes 110 fr. Ce^ t é̂s, l̂ l lj , consciencieux :?û "G?aZ dÎS,ïf i? rvebos marbre 40 ^r. Çommo- e, s6b conn'aissant bien ,e 

Chromafique, depuis 335i fr.
cTés 40 fr. Gariape's 60 fr. Te- bétail. ^ôuVénl illèr à la '

.JS rf&StSÎ . ¦ Ôrilblés ronde ef tte cuislrie 25 monfaane 4 mois environ 
Eeole d accordéon : R. Oall-

fr. Tabtes d* Huit 10 fr. Buf- 'Sâgé Fr 13f>.- à 150
*
- Z ""¦ professeur, Aigle, Vaud.

fels dev cuisine 90" fr. ' Tapis
10 fr. Dressoirs 100'fr. liits éh
fer complets" 60 'fr. Anrïolrës
1 el 2 portes' 65 fr. Potagers
2 ef 3 trous, 'bociilloite' en
cuivré 90 fr. 'Calorifères 45
fr. Salles- k «naiSger 300 fr.
Chambres a coucher 500 fr.
Couvertures 10 .fr. Draps de
lit' 6 fr. Chaussures dep. 2
fr. Manteaux 5 fr. Robes 6
fr. Complets dep. .45 fr. Pan-
talons, vesfes. Chemises 3 fr.
Duvets 30 fr.

w ¦m» ¦¦¦î. I I I ,  I I I  i ¦ ¦ ¦ r 
¦ ¦ 
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'flg POUR UN TRAITEMENT
y  ̂ DHIVER EFFICACE
1 DES ARBRES FRUITIERS

Remplace avantageusement les1 meilleurs carbolinéums
0 Excellente action insecticide, défruif aiguës, mousses et lichens

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

: a) '' D'emploi facile, inodore, non caustique, dé bonne' conservation
( 

. tgWO-n.
Demander brochures, prix et produit» A votre fournisseur habituel _̂______T _̂__fe
(sociétés d'agriculture, agencés agricole», drogueries, négociants, etc.) JQ îa

SANDOZ S.A.BALE • Département aç^cfumique,Tél. 28870 °$yS&fc
i . *-awoO*

i ! : - - ' • - * • - • • -  .

fi. DBLftLOYE r.1 \SR
MARTieMY-BOUa*

Arrêt du tram au Stand

LES R E M O R Q U E S
ŷ» _ on iao t/ st t n

Ja *tm **s:
: sont eh nilme temps de»
' chairat'tèï a brao pratiquoB.

FirT^S.-76Mf05iJi>

\ < OBrfi'éh'3êit'̂ ro«peeiur gratuits ê

\ P. rtrr̂ J^riOEltlKErï. Zurich
'. MulTeVstrisM *8 . T4J. » BT 43

Nons avons au-ssi ' ta. remor-
qné';S ¦*ÔW-J #éail* é-PrlmuB-
TlUfre i ft flirosses roues tyipo
Tijià-e, ôaoatchouo plein, éé

largewr 60 mm. '

fimoQaccflc
Ceintures spéciales '

Bas à varices- avec ou sans
; caoutchouc. Bas prix.'. :
Indiquer tout de mollef

Bnvels i «helx
«. Michel, sstâatalltfe, 3

fn&Tf&rilQi IrWaWWwW»

eues tor DE
25000

mois, nourri ef logé, éven-
tuellement homme marié, la
femme pouvant faire le mé-
nagé. Gage à convenir. Pla-
ce stable.

Offres écrites avec certifi-
cats si possible sous chiffre
P. 1071 S. Publicilas, Sion.

Fiancéei
Nous tommes «n mesure

de vous fournir de superbes
trousseaux complets de Ire
qualité depuis Pr. 680.—. FA-
CILITES DE PAIEMENT. En-
vol d'échantillons sur deman-
de. Ecrire i J. Flnkelberg
Au Trousseau Moderne, Ge-
nève, Casé 1144, Lausanne.

Jeune fille
de 15 à 18 ans1, est deman-
dée pour seconder maîtresse
de maison dans ménage de
trois personnes. Campagne
bord du lac. Occasion d'ap-
prendre #• taire1 1# bonne' ctil-
sine et tenue de ménage.
Vie de famille «t gage.

Offres' aVéc prïfénfronS à
Mme À, Coçhard, à Préve-
renges ;(V«\jd).

maison
vidé, dans un lieu peu fré-
quente;'- pour environ 70 en-
fants, (colonie l'été pour 4 se-
maines) a parfit de 1000 m.
d'altitude. Offre sous chiffre
CFA 1531 Z k Orell Puisll-
Annaitf*», Zurich, Zirahae.

BAIGNOIRE S
en lonté «maillée, 170X75
Lavabos an grès cri faïence

avec robinetterie chromée
Cuvatlas et réservoirs W.-C
Chauffe-bains à gaz al bols
Chaudières 1 porcs, av. foyer
Chaudières à lessivé, foyer k
circulation, 150 k 250 litres.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

WATRO
La manteau de pluia garanti

imperméable , Fr. JS net. Peut H
lirrer sur commanda an différents»
teinta», pour damas et manieurs,
grii-vert pour militaires. — H. Pé-
trel, Av. dea Alpet 41, Con-
fection, via - * - via Poste
Montreux. 

A louer
Hôlel-Penslon, station répu-

tée du Valais, 2 saisons, avec
tout matériel d'exploitation,
aucune reprise.

Seules offres de candidats
du méfier ef pouvant prouver
solvabilité prises en considé-
ration.

Jéari-Th. BURNIER, Rue de
Bourg 5, Lausanne.

A vendre d'occasion Joli

potager
t 2 trous. Henri Roch, aux
Evoueftes.

VACHES
race grisé, portantes el htl-
ches vélées, k vendre, ches
Karlen, Calé National, brigue
M. fta 2Jt\



-#- On mande d'Oslo au piire*u de p?es** ocf-
régo-suédois : L'enquête de la polies faite «près
La catastrophe*, du port d'Oslo semble établi? qu'il
a'agli d' un ucic Je wl'''!.»i(«- Les babiumti d'Os-
lo craignan t des représailles allemandes.

-j»f Trou jouoes l-'runvai*. signalés comme i'ranos-
tlreurs, Henri Fraisaa, Henri Lacabanne et Louis
Maintien ont été fusillés h Lyon.

Dans la Région 
«Bajaaaa jjaaaas»aaajaa »a»jaB»j»i n1 r i  ̂ seasataaaaaasaasasaaam

Un appel du gênerai Rlarlon
préfet de la Haute Savoie

Les maire» de ia Haute-Savoie, an nombre
d'une centaine , ont assisté à une réunion tenue
en présence du général Mairion, préfet.

Ce dernier a adressé aux magistrats munici-
paux un appel dans lequel il dit notamment :

« C'est , bien souvent, l'absence de courage
chez ceux qui sont spoliés, pillés, volés ou chez
leurs voi/siriis, qui donne aux terroristes le sen-
timent de l'impunité et les engage à persévé-
rer. Vous avez vu presque partout en France
des signes avant-coureurs de troubles sociaux.
Une minorité dangereuse et agissante qui veut
le désordre, une masse apeurée, anxieuse, qui
n'ayant pa» compris grand'chose, se berce d'il-
lusoires espoirs et a la naïveté de croire que f a iy -
tres se battent pour elle, doivent trouver, en
face d'elles et à côté d'elles , la cohésion de
ceux qui n'ont perdu ni le sens de la discipline,
roi le couirage, ni la confiance en la pa trie s.

Un garde mobile assassiné

Plusieurs inconnus -armés, rencontrant dans jla
commune de Saint-Jean de Tholome, M. Pier-
re Dietlin, garde mobile en permission, tirèrent
sur lui plusieurs coups de revolver. Blessé, M-
Dietlin eut la force de se rendre dans une mai-
son proche, où il fut hébergé et soigné ; mais,
deux heures plus tard, les mêmes inconnus firent
irruption dans la maison ' et s'emparèrent du
blessé. Ils l'emmenèrent sur la route et l'achevè-
ren t de deux balles de revolver dans la tête.

Immédiatement, la gendarmerie de Saint-Jeoi-
re «e transporta sur Jes lieux et ouvrit une en-
quête qui lui -perrnit d'opérer l'arrestation d'un
des agresseurs, Je - rKKmimé Eugène Couttaz, qui
a été écroué.

e i
Une explosion fait deux victimes

Deux ouvriers de la Société des forces du
Fier, M. Argents, 40 ans, père de quatre en-
fants, et le jeune Gamonet, 16 ans, étaient oc-
cupés a remplir les cyl'imdres de fonte destin.es
au foncttcmnemient d'un camion stationnant de-
vant J usine. Soudain, une dos bouteilles, perur
une cause non encore déterminée, fit explosion.
Los autres cylindres s'enflaonmèreirt à loua- tour,
incendiant les locaux du compresiseutr, ainsi que

ETOILE
Martigny

Tous les seirs à 20 30
Dlm. mnt. a U h. 30

Un document unique qui vient d'ar iver .an Suisse

Forteresses Volantes
CORSO Le Mystérieux Cavalier Jaune

Sam et dimanche | Le film aux 1000 aventures (1 re partie)

Prochain train dp nuit Martigny-Slon ; Dlm. 16 janv. MFf 3̂flS3^Kt f̂̂ fl|SP

PASTOR ANGELICUS
Aujourd'hui Samedi 8lan». a M.J0,«l 19.30. séances spicl.ies !oear écoles et colièo-s ro.60 euuemam mmantne a la w. 30. darnlèra «tance À L'erhlLB de 'Mortlgiy

DIONIS ZESMA REMOR QUE

EffEllUflSD

wpiiTRc - ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATISMES
N4tYRAU0iBS^

On demande

On demande une

On prendrait on hivernage

TEN
Agent général de l'Helyétia-Accldents

Sion — Tél. 2.11.SI

oh arche

dans les régions de Martigny à Monthey

¦x

zstiS%srss, £Ï5&: lesincHoa ou irauc ntwufefit
net, il est grièvement brûlé et a dû être trans-
porté « J'hôpjiU!

Incendie à Ollon

Un commencement d'incendie qui aurait pu
avoir de graves conséquences s'est produit dans
la nuit de mardi à mercredi dans une des sal-
<les du collège d'OUon.

Un poêle défectueux unit le feu au planche:
de la salie ; le feu couva toute la nuit et au
matin des flammes s'élevèrent qui furent aper-
çues par des employés de l'A. O. M. Les pom-
piers, aussitôt alertés, eurent raison de ce dé-
but d'incendie, mais les dégâts sont importan ts ;
deux classes sont inutilisables pour plus d'un
mois, le matériel est en partie anéanti et le pia-
no, propriété de la Société . de chant de dames
<i La Bruyère », mis à mal.

Nouvelles locales 
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DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : « PASTOR ANGELICUS »

Samedi , à 14 h. 30 et 16 . h. 30, l'ETOILE pré-
sentera oe film aux enfants des écoles et des col-
lèges (60 cts.).

La dernière séance Aura lieu dimanche 0 jan-
vier, à 16 h. 30.

Ce film s'adresse à tous les chrét iens : ils se-
ront touchés par tous les efforts du Souverain
Pontife poux empêcher la guerre, pour en limiter
les dévastations, pour en consoler les souffrances
et pour en abréger la durée.

Ils auron t la joie d'un pèlerinage a la Cité du
Vatican et à la Basilique de Saint-Pierre. Ils visi-
teront les trésors d'art uniques -du Vatican.
Puis, le 1er grand film de 1944 : « FORTERES-

SES VOLANTES ».
Un document d'une haute actualité vient d'ar-

river en Suisse : c'est « FORTERESSES VOLAN-
TES » , tourné en Angleterre .avec le concours de
la R: A. F. et de TAtlantic Ferry Service, et inter-
prété par Richard Greene et Betty Stockfeld .

L'ETOILE se fait un plaisir de vous le présent
ter cette semaine.

Ce document est impressionnant : les « FORTE-
RESSES VOLANTES » dans la bataille de l'Atlan-
tique et,  dans les raids au-dessus des territoires
ennemis des Alliés.

Aucun filin ne nous avait encore montré ces
redoutables machùie.s en action.

En ra ison de l'importance du spectacle, toutes
faveurs suspendues.

Louez d'avance 1 Tél. 6.16.10 (dès 19 h. 301.-
An CORSO : « LE MYSTERIEUX CAVALIER

JAUNE »
Uu véritable film d'action,- avec chevauchées, t et

bagarres, est présenté au « CORSO » à partir de
vendredi, c'est « LE MYSTERIEUX CAVALIER
JAUNE > . Du cinéma 100 %. Si vous aimez les
films d'action, les cow-boys sympathiques, allez
au CORSO. .

Horaire des séances pour ce film : samedi |et
d iinM.n c.lie , matinée et soirée.

La 2me partie sera présentée lundi, mardi e>!
mercredi.

gommelière
ou débutante 2 roues-pneus, ponf neuf. 160-

260, poids charge 1200 kg.,
jamais utilisée, payée 450 fr .,
cédée 400 fr., a enlever de
suite, faute d'emploi. Ecrire
sous chiffre X 880, Publicilas,
Martigny.

de 18 è 24 .ans, présentant
bfeh, pour bon café-resfeu-
rant à Porrentruy. Nourrie el
logée. Pourboires Fr. 1 60.—
par mois. Entrée Immédiate.
Ecrire tout de suite avec pho-
to et timbre pour réponse s.
chiffres P. 1054 P. à Publi-
cilas, Porrentruy.

Situation 4 bonnes sont demandées
pour la prochaine saison. —
Faire offre avec prix deman-
dé à M. Olivier Rossef , Lo-
nay s. Morges.

à Monsieur ou Dame dispo-
sant d'un petit capital.

Faire offres sous chiffre P.
1078 S. Publlcifas, Sion.

f ennii filleOn cherche

lune wm% honnête, entrée de suite , pr
aider au ménage ef k la cam-
pagne, vie de famille.

S'adresser à M. Ed. Cafhé-
laz, fils, La Pièce, Crebelley,
Noville.

14 i 20 ans, dans petit do
malne agricole. — Faire of
Ire svec prétentions k A. Au
berson, St-LIvres (Vaud).

CHEVAL
ou mulet sage, «n santé, J ou
-2 mois, poyr petits travaux.
Bons seins assurés.

S'adresser eu Neuvelltste
s*trs K. 4M1.

pa>Uf aider au magasin et QU
ménag».

Offre» i I, Relft, leulan-
gerle, Blberisl (Soleure).

Au cours d'une conférence de presse M. Kauf-
mànn,,._er_ ef-adjpint. de l'Office de guerre pour l'ip-
duslrie et le travail , a présenté" les raisons qui opt
milité en fa\ eur d'une restriction plus étendue .de
lai circulation des véhicules et canots à moteur.

A partir du 13 janvier , est exclu de la circulation
tout véhicule ou bateau à moteur non muni de Ja
vignette officielle « autorisation de circuler > déli-
vrée par la section pour la production d'énergie _pt
de chaleur. La marque distinctive particulière ne se-
ra désormais délivrée pour les véhicules et canot s
admis temporairement à la circulation que s'il s'afj it
de véhicules appartenant à l'administration des pos-
tes, à des entrepreneurs postaux ou à des services
automobiles postaux concessionnés. Ces véhicules
ne pourront cependant être utilisés que pour les
courses horaires.

Les restrictions de transport de personnes par au-
tobus et autocars vont plus loin encore. A partir qu
1er février, le trafic public des autobus et des twà-
leybus doit êlre réduit d'un cinquième par rappel
aux kilomètre s parcourus par les véhicules respec-
tifs durant la même période correspondante de 19̂ 3.
Le trafic dominical et celui des jours de fêtes gé-
nérales devront être fortement restreints.

En revanche les courses de taxis , dans un rayon
maximum de 15 km., mesuré depuis le centre de _la
localité où le véhicule est stationné continuent à
êlre autorisées. L'ordonnance fixe d'autre part les
dispositions de détail concernant les permis de cir-
culer et limi'e à 2000 km. pour une période de deyx
mois à partir du 1er mars le maximum de parcours
autorisé pour les camions et tracteurs industriels.
En outre sont également autorisés à circuler les au-
tocars employés au transport collectif d'ouvriers _et
d'employés du lieu de domicile au chantier ou ' à
l'usine et vice versa.
Une ordonna nce spéciale de l'Office de guerre pour

l'industrie et le travail règle en détail l'applicali çn
de ces mesures. Les cantons peuvent êlre appelés a
collaborer et sont chargés de prendre des disposi-
tions de police nécessaires et d'assurer le contrôle
de l'applicalion de cette ordonnance. D'après çe(te
ordonnance , les déménagements par exemple ne
pourront pas dépasser une distance de 100 km. s'ils
sont faits avec des véhicules à moteur. Les conduc-
teurs de véhicules devront avoir une feuille de con -
trôle spéciale pour )eur course. Les autorités com-
pétentes peuvent accorder des autorisations de .cir-
culer exceptionnelles.

Nouvelle validation de coupons

L'Office , fédéral de guerre pour l'alimentation
communi que :

Outre les coupons en blanc mis en vigueur le 1er
janvier pour permettre l'acquisition de lard ou de
saindoux , les coupons en blanc suivants , des cartes
rouges de denrées alimentaires de janvier , sont va-
lidés dès le 7 janvier et jusqu'au dimanche 6 février
y compris :

1. Carte A entière de denrées alimentaires.: le
coupon K pour 112 gr. 5 de fromage en boîte quart
gras (demi ou trois quarts gras : 75 gr.) ou pour
100 grammes de fromage à la coupe maigre pu
qpar f gras (demi-gras : 75 gr,L

Le poupon R pour 100 .grammes de farine.
Est en outré validé depuis le 1er. j anvier le cou-

non en blanc S, qui donne droit à 50 grammes de
lard ou de saindoux.

,2. Demj«mr|esiA et P¦: les coupons K 1J et B II ,
qui donnent droit chacun à.Jja moitié des quantités
indi quée s sons chiffré 1 ci-dessus. Quant au coupon
S 11, validé depuis le 1er janvier , il permet d'obj e-
nir 25 grammes de lard pu de saindoux.

3.. Carte pour enfants : le coupon KK pou/ la
moitié des quantité s mentionnées sous chiffré 1 ei-
dessus et le coupon BK pour 100 gr. de farine.

UIII - foie m EuHm
Le lundi 10 janvier 1944, à 14 h., k l'Hétel Suisse, à

Saxon, M. Joseph MILHIT exposera ' en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-après, sis sur terre
de Saxon :

art. 1760, fol. 19, No 47 Les Kless, champ de 7345 m2
art. 2598, fol. 19, No 46 Les Kjess, » » 249 ntf
ar». 2415, fol. 19, No 41 Les Kïess , » » 256 m2
art. 4713, fol. .52, No 56 Aux Caisses, » » 990 r.i2
Prix ef conditions à J'ouyarfure des enchères.

P. o. Georges SAUTH1ER, notaire.
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Inipprtgnt buïeau du captera engagerait

employée
Conditions requises : Langue maternelle
française, si possible potions' d'aile- ¦
mand, pratique de la dactylographie et
intérêt au travail. — Faire.olfrps par écrit
sous chiffre P. 1069 S. Publicitas, Sion.

Je cherche

EMPLOYE
pour bureau et voyages, ço nnaissanl si possible les 2
langues. Entrée k convenir.

Faire offres sous chiffre 883, Publicitas, Martigny.

m K mi - «IJ
Diplôme de coupe (ECOLE OUERRï) PARIS

Renseignements et inscriptions che* Soeurs Cresoemino,
Sion

Madame Perrler, Epicerie, Saxon,
ef Coopérative, Chamoson.

Trois jeunes On demande dçux bonnes

chiens EffiliW
de chasse 1 vendre, — S'ealr. peur la C6te (Boua/y-VIlUrs).
Constantin R-, Muraa*Cs>llem. S'adresser à Auausta Ru-
•*y. «Hat. I

En .ce qui concerne le coupon SK , validé depuis le
1er janvier, il'donne droit à 25 grammes de Lard ou
de saindoux.

Avec les coupons B, B 11 et BK , validée en Jan-
vier pour permettre l'acquisition de farine, on pour-
ra également se procurer du millet, de la semoule
ou des articles de boulangerie.

On cherche

—^—
Les mauvaises. chutes

A Sien, le petit François P. cheminait sur
La route du Rawyl, quand il fut happé par une
luge fit violemment projeté sur le sol. Trans-
porté sans connaissance à son domicile, il a, re-
çu les soins d'un médecin.

Le pauvre petit souffre d'une profonde plaie
à la tête et d'une violente commotion cérébrale.

— Un habitant de Chamoson, M. Paul Gail-
lard, qui cheminait sur la chaussée, a glissé «UT
le verglas, et dans sa chute il s'est fracturé une
jambe.

o

Une sage précaution
" «Le temps, c'est de l'argent » disent les Améri-
cains. Les vignerons et agriculteurs avisés feront
bien de se rappeler ce proverbe en faisant leurs
commandes de produits cupriques. Ils accorderont
donc leur préférence au produit le plus avantageux
du marché, au CU1VRE-SANDOZ qui , grâce à sa
facilité de préparation el de- pulvérisatio n, procure
des économies de main-d'oeuvré, de temps et de pei-
ne considérables.

A ces qualités , le CUIVRE-SANDO W alb> celles
d'une excellente efficacité anticryplpgàmiquç, lar-
gement démontrée par les applications en grand de
l'année passée, et d'un prix de revient très avanta-
geux.

C'est donc le CUIVRE-SANPOZ que chacun utili-
sera pour la protection de je s .vignes, pommes de
terre et cultures maraîchères.

L utilisation des effets militaires
L'utilisation des effets militaires en dehors dM

service est interdite. On constate que malgré cette
interdiction , des militaires démobilisés ou en con-
gé utilisent toujours plus dan s la vie civile, soit la
nouvelle casquette de campagne, soit d'autres ef-
fets militaires. Dans leur propre intérêt , les mili-
taires sont rendus attentifs au fait que le com-
mandement de la pol ice de l'armée a donné l'or-
dre de dresser contravention aux coupables et de
les signaler aux autorités compétentes pour qu'ils
soient punis. (Communiqué.)

ST-MAURICE. — An Cinévox : « Rappel Immé-
diat ». — Un film très beau et très émouvant par
son actualité, puisque c'est , sauf erreur', le pre-
mier film français « de guerre » que nous voyons
et émouvant par le jeu de .je? personnages. Sur-
tout c'est un film vrai. Chacun de .ses épisodes,
sa fin décousue^ en font autre chose qu'une his-
toire bajeaie. Quelques beaux effets de cinéma :
le départ « pour rire > joué dans un décor par
les deux stars, pui s plus tard le vrai départ pat
les mêmes pçrspj] nages. ¦ • • -

La d islrlbut iori est .très bonne. On n*a pas craint
de faire appel à des noms connus pour de petits
rôles épisodiquei qui servent alors à renforcer
l'ensemble. Ainsi Ajimos et Mady Berry. Que dire
de Stroheim ? C'est vraiment un artiste extraor-
dinaire. Son nia s que épais et lourd réussit à rea-

jeune fille
pour le cqfé ef le ménage.

Café des Marronniers, Cha».
rat. Tél. 6.30.60.

Dune Ht
20 ans, pour aider au ména-
ge et remplacer au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous H.. 3999.

Etfeuillease
On demande une effeuil-

leuse pour la saison prochai-
ne. S'adresser a Henri Bur-
nier, Versvey près Roche,
Vaud.

IIEU EK
est demandée pour bon café,
avec certificats et références.

Ecrire sous chiffre 881, Pu-
blicitas, Martigny.

A vendre, fauta d'emploi,
un

MULET
6 ans , avec collier neuf, une
CHARRUE « Henriod » N6 3,
étaf de neuf. ' .

Offres sous P. 1080 S. Pu.
blicifas , Sion.

A vendre un

bureau-
secrétaire

chez Berguerand Henri, Char-
roi.
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Toutes vol annonce*
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Bon meilleur, et il apparaît de nouveau inimiU-
dre n'importe quel sentiment. On lit sur son vi-
sage. A chaque nouveau rôle, on pense que c'est
et .parfait. Mireille Bolin est belle et joue avec
mesure. Duchesne et Lancret sont aussi très bons,
comme d'ailleurs tous les acteurs.

En complément : La Famille Durambois à l'In-
signe sportif.

C'est donc un spectacle à ne pas manquer.

Un beau coup de filet
de la police senunoise

(Inf. part.) On se souvient peut-être qu'en
1937 un gros incendie éclatait brusquement au
beau milieu du village de Bramois. Tout un bloc
d'immeubles furent la proie des flammes. Des
granges, des écuries avec leur contenu ont été
détruits. Les dommages causés fuient très éle-
vés.

L'enquête menée à l'époque conclut à la mal-
veillance. Mais malgré les recherches et les ins-
tigations des agents de la police cantonale, les
auteurs du forfait ne fuirent pas identifiés. L'af-
faire cependant n'étai t pas classée.

Or, ces jours derniers, de nombreux indices
tombèrent dans les mains de la sûreté sédunoi-
«e. On reprit l'enquête qui, cette fois-oi, per-
mit de découvrir le pot-aux-roses. L'auteur pi in-
cipal du crime, un nommé Willy, demeurant à
Bramois, ainsi qu'un complice, ont été appré-
hendés et conduits au pénitencier de Sion. Au
cours d'un premier interrogatoire, ces deux in-
dividus sont entrés dans la voie des aveux.

C'est M. le juge instructeur Sidler qui sera
chargé d'inistrudre ce procès.

Aux C F. F.
Sont promus ou nommés : commis de gare

de 1 re classe à Sion : M. Joseph Williner ; ou-
vrier de gare au service des marchandises à
Sion : M. Joseph Beytrison ; conducteur à Bri-
gue :• M. Ernst Luth y ; adjoint au chef de dé
pôt de Ire classe à Bienne : M. André Arnoux
(Brigue) ; chef de section au secrétariat généra
à Berne : M. Emile Birbaum.

M«*es à la retraite : M. Louis Gorgerat , ingé-
nieur de la voie, Sion ; Henri Berner, garde-
voie, Bex ; Jules Aguijar.i, contrôleur au maté-
riel, Domodossol a ; Ado 11 Rosenmund, mécani-
cien, Brigue ; Gustave Maag, meister. Brigue •
Emile André, chef de manœuvre, Aigle ; Emile
Jayet, chef d'équipe aux mardi., Aigle.

Un interné se blesse en ski
(Inf. part.) Un interné frança is, M. Gamter.

qui faisait du ski dans les environs de Thyon.
a fait une chute malencontreuse et a eu la cuis-
se droite brisée. Il a été transporté à l'hôpital de
Sion, après avoir reçu les soins débattues de M.
le Dr Dayer, d'Hérémence. ' . '

Pierre Valette, bourgeois d'honneur
d'Evolène

Le Conseil commun ail et bourgeoisial d'Evolè-
ne vient de décerner la bourgeoisie d'honneur
a M. Pierre Valette, homme de lettres, auteur
des « Pileuses » et de nombreux poèmes.

[mut Uni M Helvetia"
Un an a passé depuis le jour où un arrêté du

Conseil fédéra l accordait au groupe « Peuple »
de la communauté de travail Pro Helvetia une
subvention annualile de Fr. 400,000.—, poui
« maintenir et faire connaître le patrimoine spi-
rituel de la Confédération ». Par suite, Pro
Helvetia a pu participer dans une plus large
mesure à la subvention totale de Fr. 500,000.—,
car la section « Armée » a reçu des ressources
eupplémentai'res prélevées sur les crédits mili-
taires ordinaires.

Les requêtes n'ont certes pas manqué ; depuis
sa fondation, Prtf Helvetia a eu à s'occuper de
443 cas, qui étaient pour la plupart des de-
mandes de subvention.

Pro Helvetia comptait primitivement six grou-
pes de travail ; ce chiffre a passé maintenant
à huit, que nous énumérons ici :

1. Sauvegarde du patri moine spirituel suisse
et propagande culturelle à l'étranger.

2. Littérature, revues, arts plastiques, musi-
que.

3. Culture populaire, protection de. la nature
et du patrimoine national , patois.

4. Radio, films, presse, théâtre.
5. Instruction, éducation nationale, histoire,

sciences naturelles.
6. Problèmes culturels de la Suisse italienne

et rhétoromanche.
7. Avenir du haut enseignement
8. Culture et famille.
Chacun de ces groupes compte de cinq à

neuf membres qui représentent nos diverses lan-
gues et confessions. Leur rôle consiste essen-
tiellement à étudier les actes qui leur sont sou-
mis par voie de circulation et qui ont trait aux
demandes de subvention. Us ont à se prononcer
par écrit. Cette manière^de procéder évite que
Jes séances pténières et de comité soient trop
nombreuses et permet de réduire dans une ap-
préciable mesure les frais d'administration.
L'examen individuel est suivi d'une discussion,
puis la décision finale est prise. Au comité: di-
recteur de sept membres incombe la tâche de
coordonner, ces diverses activité».
_ Un coup d'oeil sur le tableau des groupes de

Un non ittn et ta local rases aa sot
Les Allemands se retireraient complètement

de Russie
Q. G. ALLIE EN CAMPAGNE, 7 janvier.

— Selon les dernières informations, l'offensive
de la 5 me armée s'est étendue à une ligne de
plus de 20 km. sur les deux flancs de la rou-
te Capoue-Rome. L'attaque commença mercre-
di matin au moment où les troupes de choc
unéricaines, britanniques et françaises enfoncè-
r ent le disposi tif de défense allemand au cen-
tre , à environ 8 km. au nord et à peu près à
'a même distance au sud de la route principale.

Au sud de la route principale de San Vittore,
'es forces britanniques parcoururent une dis-
t ance de 2 km. à l'intérieur de la zone la plus
fortifiée, ce qui est considéré au quartier gé-
néral comme un véritable tour de force. Ces opé-
"ations se déroulèrent entre le mont Maggiore et
'e coude du Garigliiano. Les Britanniques forcè-
-ent ensuite le passage du fleuve Peccia. Ce
succès fut l'œuvre d'un détachement de 250 sa-
peurs qui construisirent en quelques heures une
-ou.te et transportèrent ensuite sans arrêt des
¦minirions et du matériel sur la ligne du feu.

Sur le front de la 8me armée, les troupes ca-
nadiennes occupèren t après de sanglants com-
bats plusieurs sommets qui dominent la rou te de
Pescara.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
7 janvier. (Reuter). — L aviation allemande a
détruit systématiquement Francovilla. Les bâ-
;ments de cette localité située à 8 kilomètres
le Pescara ont été rasés au sol afin que ce
v>Tt ne puisse pas être utilisé.

Les trouves américaines ont pris le Monte-
Majo à 2 kilomètres de Vitioueo.

? * *
MOSCOU, 7 janvier. — L'offensive du gé-

néral Vatoutine est en plein développement
l^ns les deux directions principales du sud et
de l'ouest. Peu après avoir occupé Berditchef.
'es Russes reprirent leur avance vens la Vol-
'ivnie. Des opérations décisives sont en cours
dans cette région, sur la limite méridionale de*
marécages du Pripet; le long de la voie fenrée
Korosten-Sanw, où l'armée russe paircourut une
Jistance de 35 kilomètres et occupa la gare de
Rokitno.

Peu après, la localité elle-même de Rokitno
¦> été occupée et des quantités importantes, de
¦'enrées alimentaires, de rnunitions et de pièces
de réserve ont été conquises.

Peu avant minuit , le général Vatoutine an-
nonçait que les Allemands se retirent sur Sam v.

Les positions allemandes situées le long de
U rivière Sloutch , au nord-est de Novograd-
Vo'iinsk, ont été prises d'assaut dans les premiè-
res heures du 6 janvier et déj à avant midi les
pionniers annonçaient la construct ion de huit
Tonfcs suffisamment forts pour permettre le pas-
sage de tanks mi-lourds.

STOCKHOLM, 7 janvier. — L*« Aften
Tidningen » annonce que le hau t commande-
ment allemand a déclaré la Galicie zone de
guerre et ordonné l'évacuation de toute l'admi-
nistration civile et d'une partie de la popula-
tion.

NEW-YORK, 7 janvier. — Suivant une dé
nêche de Stockholm un porte-parole allemand
aurait dit qu'il est possible que l'année alle-
mande doive se retirer complètement de Russie.
Cette dépêche s'autorise du journal suédois
« Morgen Bladet ».

o ¦

La répression du nandilisme
dans l'isere

VICHY, 7 janvier. (Ag.) — L activité de
ta gendarmerie nationale vient, au cours de cet-
te dernière semaine, de permettre 1 arrestation
de nombreux bandits, tueurs et pilleurs de mai-
ries et de fermes. C'est ainsi que dans l'Isère,
à Pont-de-C!aix, 3 gendarmes de surveillance
à la mairie ont eu à soutenir une lutte contre
des individus armés de mitraillettes et de pisto-
lets, venus voler les tickets d'alimentation du
mois de janvier. Les bandits ont tiré et les gen-
darmes ont riposté, blessant un de leurs agres-
seurs, pendant que les autres s'enfuyaient . Le
blessé a été conduit à l'hôp ital de Grenoble.
Une perquisition à son domicile a permis de
saisir un matériel important servant à la fabri-
cation de fausses cartes d'identité, d'alimenta-
tion et de travail , ainsi que des tampons authen-
tiques de mairies, de commissariats et de pré-
fectures.

... ¦ J? 

500 personnes sont tuées chaque jour
en France par suite d'attentats

GENEVE, 7 janvier. (Ag.) — On mande
de Paris à la « Tribune de Genève » qu'il ré-
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travail montre dlairement la tâche dévolue à
chaque membre par Pro Helvetia qui ne veut
négliger" aucun des nombreux aspects du con-
cept de «e culture».

suite d'une statistique récemment publiée par
les organes de la police que chaque jour 500
personnes environ, tant AUmands que Fran-
çais sont tuées en France. U s'agit de victimes
d'atten tats, de sabotage, d'opérations punitives
de la Gestapo et du maquis, exécutions, fusilla-
des, etc.

o 

Ci dn uni! el Allemands en Mit
GENEVE, 7 janvier. — Dénoncés par des

collaborationnistes, sept professeurs et institu-
teurs de Montbéliard furent écroués à la pri-
son de Monlbéliard par la Gestapo. L'un d'eux
qui avai t fait rébellion , fut passé par les armes.
Deux jours plus tard, 25 gars du maquis armés
obtenaient la libération des six prisonniers. La
oetit e troupe se heurta en dehors de la ville à un
barrage allemand. Plus prompts, ceux du ma-
quis lâchèrent des rafales de leurs mitraillettes
et un rapide combat s'engagea. Du côté fran-
çais, deux femmes furent tuées. Ls Allemands
enregistrèrent par contre 27 morts. Les six pri-
sonniers purent être pris.

Un cheminot passe sous une locomotive
FRAUENFELD, 7 janvier. (Ag.) — M

.̂dwin Sidler, employé à la gare de Mullheim-
Wigoltingen, 26 ans, a été happé par la loco-
motive d'un train et précipité sous le convoi. Il
i été relevé avec les deux jambes coupées. Le
-nalheureux est mort pendant son transfert à
"hôpital.

One eKDiosion a la fabrique
de munitions d'Alorl

BERNE, 7 janvier. — On communique offi-
ciellement : Une violente explosion s'est pro-
fite le vendredi 7 janvier, à 12 h. 15 à la
^brique fédérale de munitions d'Altdorf. Un
¦'épô t de capsules sauta. Personne ne fut bles-
sé. En revanche, les dégâts matériels sont con-
sidérables. On ne peut encore rien publier sur
'es causes de l'explosion.

Un Quadrimoteur américain
alerrit en suisse

BERNE, 7 janvier. — L'alerte a été donnée
e 7 janvier à 10 h. 16 à St-Moritz (Grisons)
à là suite du survol de l'Engadine par plusieurs
avions de nationalité inconnue.

Plus tard , à 12 h. 59, un bombardier qua-
drimoteur américain pénétra dans l'espace aé-
rien suisse, près de Rheinfelden. Après avoir
survolé la Suisse centrale, il évo'ua au-dessus
^ e Berne, puis, suivi d'avions suisses, prit la
direction de Dubendorf où , sommé d'atterrir par
''escadrill e suisse dé défense de la place, il se
oosa sur l'aérodrome à 14 h. 10.

L'alerte a également été donnée en Valais.

Trois stoi sont nne av3He : un moit
KUSSNACH, 7 janvier. — Jeudi, trois ha-

bitants de Kussnach qui étaient .partis faire une
course à ski se sont soudain trouvés sous un
nont de neige. Tandis que deux des victimes
réussirent à se dégager, la 3me est restée enfouie
et son con>s n'a été retrouvé que vendredi. I'
s'agit de M. Joseph Simmer. 22 ans, célibataire
ouvrier à Immensee qui passait pour un excel-
Wt skieur. L'accident s'est produit dans la ré-
gion du Rigi.

Chronique sportive ~—t
LE FOOTBALL HFBnOMADAIBE

La Coupe Suisse
Au moment où nous commençons cette premiè-

re chronique de l'année, il neige , il neige.
Aussi nous demandons-nous combien des ren -

contres prévues au calendrier pourront se disputer.
Il faut pourtant se donner la peine de les exami-
ner et dire quelques mots de chacune d'elles.

Pour la Coupe Suisse , Servette doit recevoir Fri-
houirg et il ne semble faire aucun doute que les
Genevoi s remporteront la victoire.

De même Lausanne, bien qu 'en difficile dépla-
cement à Vevey, ne doit pas craindre la défaite.

Granges — par contre — qui recevra Chaux-de-
Fonds , ne doit pas être sans appréhension, car les
Montagnards viennen t de prouver contre Grass-
hoppers qu 'ils étaient encore un peu là.

Le match Young Fellows-Bienne est de ceux qui
laissent beaucoup réfléchir le pronostiqueur ; pour
prendre une décision , accordons nos fa veurs aux
Zurichois , aussi bien que nous les donnerons aux
Grasshoppers dan s leur match contre Zurich.

Il nous parait aussi que Bâle pourra battre St-
Gall , alors que les Young Boys devraien t norma-
lement prendre le meilleur SUT Lucerne, bien que
ce dernier club opère sur son terrain.

Dans un premier match jou4 jeudi , Belliuzona
a pris le meilleur snr Chiasso, 3 a 1, sa qualifiant
afawi d'ores et déjà pour les «ruari s de final*.

St-Maurice contra Bulle
On nous assure que le terrain de St-Maurice

sera parfaitement praticable ce prochain diman-
che ; aussi ne fait-il aucun doute que nombreux
seront les sportifs qui viendront l'entourer, ce-
ci dès 14 h. 30, pour assister à l'exhibition de la
formation fribourgeoise contre la première agau-
noise.

L'une et l'autre des équi pes sont nouvellement
promues en Seconde Ligue et cherchent à s'impo-
ser ; donc belle lutte en perspective, sous la di-
rection de l'arbitre Buchard, de Genève.
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Nouvelles de la Capital*
Nous apprenons que M. Camille Cornnz vient d'ê-

tre promu arbitre de deuxième ligue. Sportif bien
connu dan» les milieux pugilisti ques valaisans, il
fut également pour beaucoup dans le développement
du football sédunois. Nous sommes certain qu 'il
fern honneur à sa nomination et nous lui souhai-
tons plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Le F.-C. Sion se préparc sérieusement en vue du
second tour de champ ionnat qui lui réservera cn ef-
fet de nombreux et difficiles dép lacements. On dit
même que l'équi pe locale serait efficacement rema-
niée cl renforcée. On sait en effet qu 'elle bénéficie-
ra de la rentrée de son ancien centre-demi Oggicr
Grâce â l'ajppui de ce nouvel élômenf , les dirigeants
sédunois espèrent augmenter encore le rendement
de leur < onze > en modifiant notamment certaines
lignes.- qui n 'étaient pas au point. Remaniements
qui viennent â leur heure et que nous sommes loin
de désapprouver. Bien au contraire , nous nous en
félicitons I Per.

——o 
Championnat d'escrime

Sous la présidence d'honneur du Cdt d'une Br.
mont., M. le colonel-brigadier J. Schwarz, le
Cercle militaire d'escrime de Sion fera disputer
un tournoi à l'épée le dimanche 16 janvier .
«Tous les tireurs à l'épée peuvent y prendre part ,

sans exception ; le matériel d'ordonnance sera mis
sur place à disposition.

L'escrimeur classé prem ier recevra un prix. !,«
vremier tireur incorporé à la Br. mont, recevra
e « Brassard de la Brigade > . Au premier tireur
classé domicilié en Valais sera attribué le « Bras-
sard du canton du Valais » . Ces trois récompen-
ses peuvenl être décernées à un même tireur.

Les épéisles désireu x de partici per à ce tournoi
oudront bien s'annoncer jusqu 'au 12 janvier an

< Cercle mili taire d'escrime » , case postale 18,
>ion , pour recevoir tous les renseignements néecs-
aires.
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Monsieur et Madame Jean TACCHINI et leurs

¦nfants ;
Monsieu r Cyprlen TACCHINI , fils ;
Monsieur et Mad ame Marins TACCHINI et leurs

¦¦nfanls ;
Monsieur et Madame Julien TACCHINI et leurs

•nfants ;
Monsieur Pan] TACCH7IYT ;
Monsieur et Madame Alphonse TACCHINI et

eurs enfants, à Savièse ;
Mademoiselle Bernadette TACCHINI ;
Monsieur Louis P ACCOLAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte qu'ils viennent
l'éprouver en la personne de

Monsieur Cyprien Tâcchinl
Menuisier

" eur cher père, grand-père, beau-père, beau-frère,
vncle et cousin , décédé pieusemen t à CoLlonges, lc

7 janvier 1944, à l'âge de 78 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Collongcs, diman-
che le 9 janvier 1944, à 11 heures.

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

t
Le Docteur Maximln VALLAT, à Delémont ;
Monsieur et Madame Georges VALLAT-JOKAY

et leurs enfants Josette et Hugues, à Lausanne ;
Madame et Monsieu r Félix BONVIN-VALLAT

et leurs enfants Simone et Moni que, à Sion ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Benne VALIAT
leur très chère épouse, mère et gra nd mère, subi-
tement enlevée à leur tendre affection et munie
des Secours de la Religion.

L'ensevel issement aura lieu à Delémont, same-
di 8 janvier 1944.

Cet avis t ient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Georges LUGON et famil-
les, profondément touchés par toutes les marques
de sympathie qu 'ils ont reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui les ont entourés de leur affec-
tion pendant ces journées si cruelles de sépara-
tion. Que fous veuillen t trouver ici l'expression
de notre vive et profonde reconnaissance.

Salvan, le 7 janvier 1944.

La _ familial Géronee BARRAS, k Chermignon re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont marqué tant de sympath ie a l'occasion
de leur grand deuil

Un merci spécial anx chantres et aux soldats
du Poste S. R. S. A., à Crans.




