
L'armée soviétique a pénétré sur territoire po-
lonais. C'est là un fait d'armes d'une portée in-
calculable. Toute la campagne de Russie, entre-
prise, de la manière crue l'on sait, par la Wehr-
macht, est «sur le point d'être réduite à néant.
Il rue restera crue des millions de morts à son
actif.... Notre intention n'est point d'analyser ici
l'aspect stratégique ou même militaire de cet
événement ; nous nous bornerons à «es consé-
quences politiques.

filles posent pour les « nations unies » et prin-
cipalement pour les « bigthree » une série de
problèmes particulièrement délicats. Il y a d'a-
bord l'at ti tude des soldats russes, face aux po-
pulations et aux biens polonais. L'on ne sart
rien encore des ordres que Moscou aura fait
transmettre à «es , armées. L'on a appris en re-
vanche .qu e le gouvernement polonais, replié à
Londres, avai t invité les francs-tireurs à ne gê-
ner cm rien l'action des forces rouges et à atten-
dre de nouvelles instructions.

Qn.se souviendra cjue, depuis l'affaire de Ka-
tyn • les- «relation* dfcplornaticiues sont rompues
entre les deux Etat*. Forte de ses succès, l'U.
R. S.' S, n'entend entreprendre aucune démar-
che .qui puisse amoindrir sa position diplomati-
que. Elle a le champ libre. Elle peut agir com-
me «'il -n 'avait jamais existé de Pologne ; elle
peut «e montrer magnanime ; elle peut aussi
adopter une attitude intermédiaire et profiter des
circonstances pour obtenir, sur le terrain politi-
que, les avantages qu'exigent «es nouvelles vi-
sées impérialistes.

Rien d'étonnant à oe que M. Mikolajczyek se
• -̂TfiKfrne, tre* inquiet, vers Londres et Was-
hington • pour leur demander d'intercéder en fa-
veur de la Pologne. On peut penser — bien
que le mutisme soit total dans le* milieux of-
ficiel* — que MM. Churchill , Roosevelt. Hull
et Eden sont fixés sur les intentions du Krem-
lin. A Téhéran, les interlocuteurs ont dû pré-
voir cette éventualité militaire et en discuter les
conclusions qui en découleraient. En ce qui con-
cerne les frontières, ils ont décidé cTen reporter
l'exaimen défiinitif à la Conférence de la paix.
C'est pourquoi il est probable que M. Mikola-
jcZyck «sera reçu avec une grande courtoisie,
mais n'entendra que de vagues et rassurants pro-
tfos , dont il ne pourra rien tirer «ie pertinent.
*¦ L'amorce » qu'il a lancée aux Russes en lais-
aant. «ous-entendre que les partisan* demeuré*
«U pays prendraient une part active aux gué-
rillas si le* relation* diplomatiques étaient re-
muées entre les deux Etats, paraît ne pas de-
voir exercer une grande influence.

En revanche, cette situation militaire peut
«voir des répercussion* d'ordre psychologique
incalculables. Les Russes sont le* tout premiers
A fouler un sol SUT lequel la Wehrmacht seule
exerçait jusqu'ici son contrôle. Tous les peuples
d'Europe qui vivent sou* le régime de l'occupa-
tion germanique — et plus particulièrement ceux
dc l'est et du «sud-est — épient avec anxiété le
Comportement des armée* soviétioues. La Rou-
manie songe que l'heure de la Bessarabie va
bientôt sonner. La Bulgarie — où l'élément pan-
•tave est de plu* en plus agissant — s'inquiète
aussi. Les Hongrois qui, ctepuis la sanglante do-
tmnation de Bêla Kun, n'ont jamais eu de sym-
patbics communistes redoutent le pire. Les Ser-
b«ts, le* Slovènes, le* Ruthènes, les Bosniaques,
les Grecs, par ailleurs les Baltes et los Finlan-
dais, même les Turcs I attendent les Russes
a- cette première prise de contact avec l'exté-
jW. Gàr, par-delà les Polonais, c'est toute
rBurrope orientale qui pressent que son sort, son
ivenJr, sont en jeu I

Jusqu'à présent, le maître du Kremlin et ses
tollaborateuTs ont fait montre d'un sens politi-
que extrêmement averti, ijsant de fermeté au-
tant <jue de pondération, et conservant un con-
Uct étroit avec le* Anglais et le* Amérkan».
Mats il faut reconnaître qu'ils n'ont jamais dé-
*»lé leur* batteries. AujourcThui, il* doivent je-
ter Je masque. Certes, pendant quelques semai-
nes encore, tant oxie le* Allemands feront seuls
wee aux Russes, l'élément autochtone pourra être
P**sé sous silence. Mais, d'un jour à l'autre, il
Peut entrer en contart avec les armées victorieu-
ses «n marche sur le Reich. et l'incident ris-
que d'éclater ; sera-ce l'accolade, le coup de fu-
BI on l'absence de rapports ?

Les Anglo-Saxons ont un intérêt évident à
• mettre de l'huile dan* le* rouages ». Il ae faut

pas oublier crue c'est paTce qu'elles étaient liées
à la Pologne par un pacte d'assistance mutuel-
le que la Grande-Bretagne et la France déclarè-
rent la guerre à l'Allemagne hitlérienne. Laisser
l'U. R. S. S. agir à sa guise — si elle est ani-
mée de l'esprit de conquête — serait se déju-
ger. Mais Downingstreet comme la Maison-
Blanche ont, avant tout, l'espoir de conserver,
cordiale* et étroites, les relation* qui lès Kent
au Kremlin. Dans ce délicat complexe diploma-
tique que composent ce* trois grandes puis*an-
ces, la Pologne -r/est qu'un élément secondaire
— sympathique certes, mais nullement détermi-
nant. Le* Russes le savent bien et c'est pour-
quoi, en fin de compte, il* sont le* seul* maî-
tres de cette situation.

Il se peut d'ailleurs qu'il* envisagent des « trai-
tements » différents pour le* Polonais, les Bal-
tes, le* Roumain* et les autres. Ne les voit-on pas
s'intéresser soudain au « front de résistance in-
térieur » crue les anti-fasciste* ont suscité en
Italie du Nord ? Déjà ils exercent une influen-
ce prépondérante SUT le maréchal Tito et ceux
de ses collaborateurs crui reconstruiront la You-
goslavie ; les voilà o/ui visent plus à l'ouest..

Néanmoins, le monde a les yeux fixés sur
eux parce qu'il est sur le point d'apprendre si
l'U. R. S. S. entend respecter l'intégrité territo-
riale et l'indépendance politique de se* petit*
voisins, ou si, au contraire, son empire ne doit
s'arrêter, en Europe, qu'à la frontière d'un autre
empire — selon une formule déjà employée par
le généiai Smuts ! Si le maréchal Staline agit
avec doigté il peut attirer à lui toutes ces na-
tion* secondaire* qui, ayant fa it l'expérience du
joug allemand, en préfèrent um autre, Dan* cet-
te éventualité, de va*te* mouvement* populai-
res éclateraient de la Bal tique à la mer Egée,
créant à la Wehrmacht d'inextricables difficul-
tés sur ses arrières. L'U. R. S. S. va-t-elle trans-
former la carte qu'elle abat en a* d'atout t*

M.-W. Sues.

Appel auK femmes suisses
Femmes de mon pay«, femmes suisse»,

Au printemps 1940, de* milliers d'entre vous
ont répondu à l'appel du pays et se sont annon-
cées volontairement dan* les services complé-
mentaire* féminin* de l'Armée.

Pendant quatre années, vous avez, au cours de
vos diverses relève*, accompli votre devoir et
vous êtes restée* . fidèle* au serment que vous
aviez prêté.

Dan* tous les E. M., le* E. S. M., le* postes
de guetteurs, le*.. camp* de réfugié*, vos service*
sont appréciés et, grâce à votre travail , de nom-
breux soldats ont été . libérés de . l'arrière- et ont
pu rejoindre leurs unités.

Aujourd'hui, le renforcement de notre état de
préparation, la mise sur pied de nouvelles trou-
pes, l'afflux de réfugiés à notre frontière , de-
mandent de la part de-.celles qui sont en servi-

Kadio-Programme
SOTTENS. — Lundi 10 janvier. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. L'Orchestre Al-
bert Sandler. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Un enregistrement nouveau . 13 h.
Duo 44. 13 h. 05 Les Contes d'Hoffmann. 13 h. 20
Suite du concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Croix-Rouge
suisse. 18 h. 10 Les beaux textes. 18 h. 25 Un dis-
que, 18 h. 30 Pour tous el pour chacun. 18 h. 45
La recette d'Ali Babali. 18 h. 50 Récital de chant
19 h. 05 Au gré des jours. t9 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 2*5 Divertissement mu-
sical. 19 h. 45 Questionnez, on vous répondra 1 20
h. Au rendez-vous des Ondelines. 20 h. 25 Le Tribu-
nal du Livre, 20 h. 45 Cinq Aquarelles. 21 h. 10 In-
timités. 21 h. 40 Principaux événements suisses. 21
h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 ti. Informations. 7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Cau-
serie, 12 h. 25 Disques. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Musique d'opérettes, 13 h. 35 Théorie et pra-
ti«Tu«î. 16 Pour Madame. 17 h. Emission commune,
17 h. 40 Duos. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Mu-
siirue légèxtî. 18 h. 53 Comtnunkrués. 19 h. Causerie.
19 h. 20 Orchestre champêtre. -19- h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Chronique hebdomadaire, 19 h. 50
Trois marches suisses. 20 h. Reportage. 20 h. 45
Musique léger». 21 h. Ptu le Sùbsss à l'étranfw.
SI h. M I&facaaueu.

Comme une avalanche
L'offensive russe d'hiver se ramifie et déferle

sans rencontrer d'obstacle efficace
Les armée* du général Vatoutine, représentées

par sept divisions, ont maintenant largement pé-
nétré en Pologne. L'aile droite a pris possession
de Rakitno, obligeant les troupe* allemande* à
retraiter vers Sarny, ce qu'elle* font en hâte pour
couvrir cette place.

Plus au sud, les armées du centre marchent
sur Winnhza, qui est sur le* ïbords du Boug,
et les forces de la Wehrmacht *'efforcent de ra-
lentir leur avance vers la voie ferrée qui con-
duit du nord à Odessa.

Enfin, l'aile gauche de* Russes opère une vio-
lente pression pour obliger la Wehrmacht à
évacuer la boucle du Dniepr et le* abord* de
Tcherkassy. Un début de décrochement aurait
déjà été obtenu.

„.• La pression en question, qui menace, en
somme, toute la région de Nikopol, se manifes-
te et s'affirme par une offensive concentrique
déclenchée à la fois en direction du sud par des
force* russes venant de Berditchev et. de Bie-
laïa ; vers le sud-ouest, par de* division* dé-
bouchant du secteur de Tcherkassy : et enfin vers
l'ouest, dan* la région de Kirovograd-Kiroï-Rog.
Ici, le* Russes savaient ' que le* Allemands
avaient pris toutes leur* disposition* pour dé-
fendre IGrovograd jusqu'au bout et que toute
la ville avait été aménagée pour des combat*
de rue* qui auraient ralenti considérablement la
manoeuvre soviétique. Plutôt crue de donner un
assaut frontal, le général Konjev a contourné
la ville par le nord et par le sud. Ses deux co-
lonnes- ont effectué leur jonction à l'ouest, j  ont
établi un solide barrage d'artillerie avant que
la garnison de Kirovograd ait pu comprendre
la portée de la manoeuvre en cours. Désormais,
il est trop tard. Et toutes les tentatives de per-
cer le cercle de fer quiTétreint ont été brisées.
On peut admettre que le* cinq divisions alle-
mandes, soit deux divisions blindée* et trois di-
vision* d'infanterie, qui défendent ce secteur sont
vouées à l'anéantissement. 128 localité* ont été
reprises paT le* Russes dans ce secteuT.

Cependant, on l'a vu plu haut, que les trou-
pes du général Vatoutine qui s'enfoncent dans
l'Ukraine occidentale avancent comme une ava-
lanche et, n'étant plus qu'à 15 km. de Samy,
sont arrivée* à moins de 200 kilomètres de la
limite du gouvernement général de Pologne,
donc de la frontière du Reich.

Ce qui n'empêche pas Berlin d'attendre avec
confiance la suite de* événements, car, dit-on
dans la capitale ravagée du Reich, «quelques per-
cées soviétique* dan* un secteur ou dans un au-
tre ne signifient nullement que la guerre est ga-
gnée et que les troupes allmande* battent en re-
traite.

L'évolution des opération* réservant toujours
des surprises, on juge préférable, sur les bords
de la Sprée, de s'abstenir momentanément de
faire de* commentaires, alors que d'ici quelques
jours On se trouvera placé devant de* faits pré-
cis... L'optimisme l'emporte donc SUT l'inquiétu-
de...

... En direction de la Baltique, l'offensive du
général Bagrarayan se dessine...

EN CAS D'INVASION
Pour l'heure, on ne discerne encore aucun in-

dice du prochain déclenchement d'une puissante

ce un travail considérable et un appel plus fré-
quent à leur poste.

De plu* en plu* on s'est Tendu compte que
certaine* tâches ne pouvaient être confiée* qu'à
des femmes et que pour les assurer une élite
était nécessaire»

Cependant, à la suite de la modification de
leur vie de famille, plusieurs d'entre vous ont
dû renoncer à rester dans le* rangs de l'Armée
et ont dû demander leur licenciement

Femme* de mon pays, si votre voisine ou vo-
tre parente fait déjà partie du S. C. F., il ne
faut ¦ pas croire que votre adhésion ne «sera pas
nécessaire, au contraire, en vous inscrivant vo-
lontairement dan» le S. G. F., vous permettez
la relève de vo* compatriote*.

Femmes suisses, le paye et l'Armée ont besoin
de vous I

L* Chef de la section S. C F. :
VatadasM. **1»ML

contre-offensive allemande en Russie ; le* com-
muniqués de la Wehrmacht insistent sur la su-
périorité numérique et matérielle de l'assaillant,
ce qui permet de supposa que les Allemands
sont à court de réserves sur le front de l'Est. La
contre-offensive de novembre en a beaucoup con-
sommé et il doit être malaisé d'en reconstituer
alors que les Russes continuent à attaquer dans
plusieurs autres secteurs, tant au nord qu'au nid
de la grande brèche, retenant d'importantes for-
ces allemande*. •

Il semble donc que l'Allemagne doive se ré-
soudre — volens nolens, c'est en cours d'exécu-
tion, on vient de le lire — .à raccourcir nota-
blement son front de l'Est, ce qui n'est possi-
ble qu'en le rapprochant de ses frontières.et de
celles de la Roumanie et de la Hongrie.

D'autant que des forces encore plus importan-
tes sont immobilisées ou accrochées dans tout
le reste de l'Europe ; dan* les Balkans, où la
guérilla devient la guerre tout court ; en Italie,
où la 5me armée alliée vient de passer à l'atta-
qué ; de la Norvège au golfe de Gascogne dams
l'attente de l'invasion.

Cette invasion qu'une dépêche suédoise, dé-
mentie par Londres et Washington, disait hief
amorcée par un débarquement de division* al-
liée* sur la côte dalmate de l'Adriatique...

Cette invasion qui reste « dans l'air » et. pour
la vaste entreprise de laquelle le* aviateurs al-
lemands ont observé des préparatifs;certain»...

Mais les milieux militaires du Reich signalent
que 6000 canon* ont été mis en position p a t;  lea
2100 kilomètres qui vont de la côte danoise juaV
qu'aux Pyrénées. En outre, 3000 canon* . anti-
chare ont'̂ été' placés. Tenant compte de* 6000
canon* fixés SUT place, on arrive à un canon tous
le* trois cents mètres de la côte.

Et les fortifications partant de la Norvège Jus-
qu'à la frontière espagnole et suivant, ensuite la
côte françai*er dë la Méditerranée, s'étendent sus
une longueur d 5000 kilomètres,, le «. génie »
de l'homme s'étant uni aux obstacle* de la na-
ture polir édifier une véritable muraille d'Euro-
pe-

Derrière les fortifications, des division* prê*
te* à intervenir- à tout moment auraient déjà,
prs position et les cercles militaires du ReicK
sont persuadés qu'elles sont à même d'irrterve-,
nir en quelques heures ou en un jour en cas cPu-
ne tentative sérieuse d'invasion...

« En supposant, écrit du reste un journaliste
allemand, le cas le plu* favorable pour les Al-
liés, c'est-à-dire «qu'il* réussissent à pénétrer dan*
un des territoires de France, Norvège, Dane-
mark, Hollande, etc., dont le* habitant* espè-
rent une libération rapide, que resterait-il ?

. .Que l'on se rappelle le cas de l'Italie, où léa
bombardements n'ont pas cessé depuis l'invasion
alliée. Ils ont au contraire pris encore plus d'a«H
pleur, les Alliés bombardant les objectifs encore
aux mains des Allemands, et le* Allemands bom-
bardant ceux aux mains des Alliés. Il restera
donc, à la fin de la guerre, un tableau Iaraen*
table : des contrée* entières pulvérisées,, . des)
amas d'armes et de cadavres. Toutes les villes
seront « hambourguisées », (ou «sçoventrysées» I
réd.), les œuvres d'art détruites. Et tout ceci
pour n'avoir, en fin de compte, ni la paix dans
le pays, ni la libération attendue ».

Si l'on observe de près le déroulement des
opérations en Italie, on arrive, hélas ! à la con-
clusion crue ce journaliste ne se trompe pas tout
à fait dan* ses pronostics qui semblent donc
souhaiter une meilleure fin-

Mai*, il y a les impondérables, la marche irré-
sistible du Destin, qui peut soudain devenir plu*
rapide et . décisive que l'avion sans hélice dont
les Alliés annoncent la mise au point et qui at-
teindrait une vitesse de 1000 à 1100 km. à
l'heure L.

EN ITALIE
Les nouvelles parvenue* mercred matin du

front italien laissaient entendre crue les armées
aïKées préparaient une offensive. Ce mouvement
s'est déclenché au cours de la même journée,
dan* la zone montagneuse tenue par la 5me ar-
mée. Lee contingents américain* ont pu pénétrer
dans le village de San Vittore, crue le* ¦ Alle-
mands ont fortifié. San - Vittore est sifcé sur la
route de Capoue à Rome. Les Allié» ̂ attaquent
«Q nord et «a sud de CAMLTIO, . J



Sur le versant de l'Adriatique se livrent de I sion de l'Italie. Deux coulées rouges de lave
rudes combats et l'aviation alliée intervient con-
tre les usines à proximité de la grande joute
Pescara-Rome, .. notamment., dans la région des
Abruzzés, au nord de Popdli.

Nouvelles étrangères-
K- TJ?: j-Tnuj,-," aneagsaa—————————

Pas d Eurcpa sais la France
—o—

Les journaux portugais publient sauvent des
articles où Lis insistent sur le fait  que l'Europe
.sans la France ne serait plus l'Europe. C'est ain-
si que le plus -important journal portugais, le
« Diario de Noticias'», écrit qu'il ne saurait y
avoir d'Europe occidentale sans la France. Celle-
ci est , au double point de vue historique et géo-
graphique, le point d'intersection de tous les
courants de la cJvii'nsation continentale. Point
n'est besoin, à l'appui de cette thèse, de com-
pui'iser lés livres d^histoire. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur la carte de l'Europe. Certes, la
France subit l'une des plus terribles épreuves de
son histoire, mais çlle a déjà surmonté des cri-
ses encore plus graves. Nous sommes certains
que la France sortira régénérée de l'épreuve au
poin t de vue moral et économique. L'histoire
montre, ajout e le journal, que l'Angleterre, n'a
pu régner en Europe qu'avec l'appui du l'assen-
timent de la France. .

Le typhus en Norvège
Le Bureau de presse suédo-norvégien1 apprend :

En , novembre dernier, une épidémie «Je typhu s
éclatait à Kiirkenes. Dans là crainte que l'épidé-
mie ne s'étende jusqu'au front germano-finlan-
dais de la mer glaciale, les. Allemands entrepri-
rent , tout ce qui était possible pour empêcher
son extension. Ils transformèren t une école en
lazaret et firent venir par avion de Tromsoe et
du sud du pays les médecins et les infirmières
qui faisaient défaut. L'hôpi t al provisoire est
comble. Il y a grande pénurie de médicaments.
En fin d'année, on n'avait pas encore raison de
l'épidémie.

o——

L8 Miiisme s'élenî el sCOil
niaient el sanglant

M f. Jean, Phiali, secrétaire de rédaction de
« Gringoàre », sortant de son bureau à Marseil-
le, a été mortellement frappé par des individus
qui l'abattirenit à coups de revolver.

À Dijon , Mlle Micheline Papillard, 21
ans, et son fiancé, ont été abattus à coups de
revolver en pleine ville. •- 

¦ . ,
Dans .la même ville égalemen t, Mme Mairie

Klein, 61 ams, a été tuée chez elle par dés ban-
dits qui mirent ensuite son domicile à sac.

— Om vient de découvrir le cadavre d'un jeu-
ne Alsacien, habitant Saint-Jea n de . Tholome,
Savoie. Les Allemands accusent le maquis de
ce meurtre, et las réfracta -ir-es en rejettent la
responsabilité sur tes occupants.

— À St-Etienne. un adjudant de ¦genidlairmer-ie
et tro-'s agents ¦pouinriui'vant des bandits armé-s de
mitraillettes ont tué 'l'un d'eux. L'adjudant. . et
l'un des genAirmes ont été grièvement 

^
atteints.

Les autres baneïts ont p«u . prendre la fuite.
— Les prisons de Vailenoi enines ont^eté atta-

quées en plein jour .par des bandits ¦ armés . qui,
après avoir coupé les-fils du téléphone, libérè-
rent 5 détenais et emportèrent la caisse de l'é-
tablisisfiment avec son contenu. Une échàuffourée
se produiisit à la sortie de la prison avec une
r>a trouille de potoce. Un das , bandits a été tué.
Deux autres sont; grièvement blessés. Les autres
ont pris ila fuite.

Le Vésuve en éruption

Des maliens de soldats, matelots et aviateurs
alliés .stationnés dams k région de Naples ont Château d'AllonvilJe, près d'Amiens, s'est empoi- . ¦. de ncmg quitter à un mois et demi d'intervalle
observé urne très petite éruption du Vésuve, sonnée en absorbant des boissons frelatées. La u* ™uvean commandant de bataillon 

^ 
&  ̂j  ̂g  ̂^^

mercredi soir. Ce fut la première depuis T.imva- malheureuse a succombé. Le Conseil d'Etat a attribué, dès le 1er jàn- Raboud Alfred, retraité des C. F. F. partit
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Tarass B^uiba
par NICOLAS GOGOL

o
Les timbales résonn èrent et de toutes parts, sur

la place, s'assemblèrent de sombres masses de
cosaques. A priVs le troisième roulement , lw an-
ciens eux-mêmes arrivèrent : le cap itaine avec la
massue, insigne de ses fonctions , les juges avec
le cachet, les greffiers avec leur encrier et l'Es-
saoul avec son sceptre.

Le capitaine et les " anciens se découvr i rent et foule. Nous voulions seulement renvoyer le ca-
saluèrent les cosaques de tous les côtés. Ceux-ci p itaine qui n 'est qu'une poule mouillée, nous"
les regardaient fièrement, les mains sur les han- voulon s avoir un cap itaine qui soft un homme !
ches — Qu ' voulez-vous donc élire ? demandèrent

— Que signifie cette assemblée, «rue demandez
vous, Messieurs ? s'écria le capitaine.

Des cris et des jur ons l'interrompirent aussi
tôt

— Dépose ta massue ! Rends-la, fils du diable ! autres.
Nous , ne voulons plus -de ' toi ! 'criaient ! les cosa- — II est encore trop - jeune 1 II sent-encore-le
ques. # Ia 't cie sa mère !

Certains habitants des villages , «jui n'avaient — C'est 'Chilo qu 'il nous faut ! Chilo !

desceûdirent, Jentement du côté septentrional de
la couronne de neige du cône du volcan. Il sem-
blait à . un moment dpnnç qu 'elles se rencontre-
raient pour former un grand « V ».

L'incendie était dû à la malveillance

! Le 2 janvier, le feu détruisait .au village de
Cortébert , dans la vallée de St-lrnier, une gran-
de ferme appartenant à M. Henri Geiser . On
crut tout d'abord que le sinistre était dû à l'im-
pjudence d'un domestique qui, pensait-on,
avait jeté un bout de cigarette çmcore alluimé
dans un tas de foin. Or, on apprend que l'in-
cendie est dû, au contraire, à la malveillance.
Le domestique niit sciemment le feu à un tas
de paille.

Les antécédents cju j eune incendiaire ont dé-
cidé le juge à soumettre cet individu à l'examen
d'un psychiatre.

Nouvelles gyjgggg.——«
aaaÉawE sasessë —BBBéB " - ' ^ '-" 
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Le drame de Châtelaine
Le Département cantonal de justice et po-

lice du canton de Genève communique :
A la suite du drame qui coûta la Vie au jeu-

ne Edmond Gaiïloud, à Châtelaine, le 3 no-
vtîmbre 1943, il est possible de préciser aujour-
d'hui que contraire ment à ce qui fut à l'époque
annoncé à la presse, aucune balle ne fut tirée
par le jeûne Gaiïloud contre îles agents de la sû-
reté venus pour le désarmer. L'expertise médi-
cale a prouvé en effet que le premier et seul
coup de ' feu  tiré par le j eune Gaii'iloud le fut
contre luiirrnême. Ayant vu le réflexe du sous-
brigadier Dreher se jetant à terre à la suite du
coup de feu tiré par le jeune Gaiïloud, l'ins-
pecteur Kister crut que son chef avait été tou-
ché. Se considérant alors en état de légitime
défense, il fit feu par deux fois sur Edmond Gail-
'cwid, ce qui détermina la mort de ce dernier à
l'hôpital cantonal, trois semaines plus tard.

L'affaire de la Cibaria
A la dernière journée des débats du procès de

la Cibaria, le défenseur de l'inoulipé F. cpii avait
remis à Sp. une somme de 7000 fr., demanda
l'acquit tement avec indemnité. Il fit valoir que
son aMemt ignorait le caractère spécial des- fonc-
tions de Sp. et qu'il avait agi de bonne foi. Le
défenseur du fabricant de chocolat Z. conclut
également à l'aorwittement. Le jugement sera
rendu vraisemblablement lundi seulement.

Poignée de petlti faits —*
^Wffff llff in»« i ,WAi~A,i:~.?»m.-

¦f a Le Conseil fédéral a fixé au 1er mars ItM-i
la date de l'entrée on vigueur de la loi du 30 sep-
tembre 1943 sur la révision des dispositions péna-
les relatives aux lois pour la protection ouvrière,
dans la Confédération .

-fa Le « Régime Fascista » avait annoncé H y
a quelques jours l'arrestation à Rome de Mario
Badoglio , fils du maréchal, «pii, après -avoir en-
voyé sa femme et ses fils en Suisse , était resté à
Rome. On déclare de source compétente , que cette
nouvelle est dénuée de tout fondement.

¦f a. Dans son commentaire concernant l'avion
sans hélice, le « Daily Telegraph > écrit qu 'il y
a encore des difficultés ¦ à appli quer de nouveaux
principes aux avions à grand rayon d'action , mais
que des chasseurs extrêmement rapides prendront
bientôt l'air. « Il nous faudra sans doute quelques
années pour exploiter à fond la nouvelle inven-
tion ; mais si l'avion sans hélice justifie les es-
poirs : mis en lui, il est plus que , probable qu'il
supplantera , tous les' types d'avions'connus jus-
qu 'ici » .

¦fa Mlle Henriette Leprince, 10 ans, habitant le

pas assisté à la beuverie, voulurent protester, mais
alors, ceux qui étaien t ivres, aussi bien que ceux
crui ne l'étaien t pas, en vinrent aux mains.

Le bruit et le désordre grandirent.
Le capitaine aurait bien voulu parler , mais

prévoyant que «îette foule furieuse pourrait for t
bien le tuer , ce qui arrivait presque toujours dans
les cas de ce genre , il salua très bas, déposa sa
massue et se cacha dans la foule .

— Nou s permet Irez-vous. Messieurs, de dépo-
ser aussi les insi gnes de notre dign ité ? deman-
dèren t les juges , les greffiers et PEssaouI, se pré-
paran t à abandonner là encriers, cachet et scep-
tre.

— Non I Restez, vous autres : cria-t-on dan s ta

les anciens.
— Nous voulons Koukoubenko, KoûkouJj enko !

s'écria une partie de la foule.
— Non , nous n'en voulons pas ! criaient les

•fa Radio-Paris dit vendredi qu 'un million de
Français se trouvent sans abrita, la suite .<ïê*s raids
aériens allié* de oes trois dernières _ agLne«>s,..Envi-
ron 12,000 'personnes but été " fûées*. et lo.tiQO se-ra »6 f?^* , ¦' >1 -'*?¦ U*BSHw»« wP,*neusement blessées pendant cet te même période,

'¦%¦ Le cadavre découvert sur . la route .de Fé-
cçt . ',-', l̂ .. is.i L. : _ .  AT ., «-£$ ," àA- ¦ 

et*—*¦ • .-.«
lerne.̂ rès -de Thonon, a é.té identifi»*. D s agit de
M. Marcel Jean Setnnes, 25 ans, originaire du dé-
partement du Doubs.

¦f a 26 élèves d'une école d'aviation ont été tués
à Kingman (Arizona), lorsque le train de Santa-
Fé a tamponné un autobus transportant 36 avia-
teurs. '

-fa Un vent glacial, tel que les Romains ne se
rappellent pas en avoir vu de pareils, souffle av«?c
violence depuis quelques jours sur la capitale ita-
lienne.

f a  La récente explosion de l'usine du Fier a
fait une nouvelle victime en la personne du jeune
Gamonet, qui vient de décéder des suites de ses
blessures.

DemMMsmtr—rr-i
On cambriole et on pille

A Perrignier, en Savoie, 5 hommes armés se
. ..• • ;;».; 'if 11 , = .. A , !:; ..- » ¦ Smss .. - . - >  - y

sont introduits,, den s um magasin appartenant , a
!a commune et ont mis à -sàc Jes locaux, em-
portant .toutes les ma'rohano&es,

^ 
_ ¦ . .

A Léyau'd, en . Savoie, trois ..autres -individus
arniés se sont introduits dans la mairie et ont
raflé les cartes d'alimentation de janvier.

" ù— 

Une offensive générale
contre le maquis

Somn^rnous à la .veille,, en Haute-SavQÎp,
d'une .offensive générale contre le maquis ? Tout
permet de le pemseir.

D'impoir tantes forces de police françaises ont
été amenées dans .le département et atàernipéea
autour des montagnes où se trouvent rassemblés
,'ies réfractairés au service obligatoire du travaiL
De leur côté,, les troupes allemandes ont , déjà
incendié, dans différentes. :. régions , montagneu-
ses, les chafcets «suecépbbles de servir dTabris
aux jeunes du maquis..

Nçiuis crqyqn'S même savoir «lue cette ,attaque
avait été primirivement prévue pour le 1er jan-
vier, et les différente ,̂ mesùires édictées, par la
préfecturê .en témoignent. En effet , le 30 et le
31 déceanb,re, de nombreux ordres.'de réquisi-
tion . ont .été fcransnj is. à des •fransporteuirs'• ¦ pour
cju'iils mettent.imimé.diatement à disposition leurs
çiàrs et çairnions, pour le déplacement de nom-
breuses,, forces .de police. A la veille des , fêtes,
cette réquisition entraîna quelques perturba-
tiioms dans le transport des voyageurs et maints
retards dans l'acheminement des courriers. Dans
le but évident d'empêcher tout ravitaillement
ou déplacement suspect, la préfecture avait éga-
lement, retiré .toutes, les autorisatipns de . trans-
ports aux caimions, voitutres particulières, taxis et
motos, juisc fuau 15 janvier' ; mais cette mesu/re
fut . rapportée'- .le - jour, de l'An. - ,

Pour quelles . raisons les autorités allemandes
et françaises ont-elles décidé de surseoir _ à cet-
te attaque ? Nous l'ignorons. Mais nous ' som-
mes certain quelle ne saurait tarder.

Depuis sept - à hui t mois,- les , jeunes ¦du ; ma-
quis, sous la direction d'anciens . officiers,'- «e
sont entraînés1 à la rude vie ;du-soldat en ^ cam-
pagne et se sont familiarisés-avec les nouvelles
armes automatiques. Habilement dissimulés,
contrôlant le moindre défilé montaigneux, ils-ont
pour : se "défendre de solides; positions'. ' ;.'.' .

Nouvelles locales

— Non , pas de Chilo ! Ce fils de chien est plus
voleur qu 'un Tartare I

— Qu on nomme Borpdaty, Borodaty I
— Au diable Borodaty 1 Nous voulons Kirdiag

Kirdiag !
— Borodaty ! Borodaty 1
Il fallut faire jouer les poincs pour s'entendreIl fallut faire jouer les poings pour s'entendre , ~ Eh DÎen > f ils du diable I accepte donc cet

¦ et c'est Kirdiag qui «ïu<t le dessus. ; honneur, chien \_ Ne fais donc plus de résistance
l — C'est bon , qu'on nomme Kirdiag ! cria la ; puisqu'on t 'appell-e.

foule
Une dizaine de cosaques sorlirenl de la foule vo,x ?rla.;. . _ •-.. '"' t^?BSi

— la plupart d'entr e eux se tenaient à peine sur — Messieurs ! Etes-vous d'accord que ce cosa-
leurs jambes — et se dirigèrent vers la maison , de 1ue soit notre capj taine ? t ^K'i rdïa;g. rîc)ùr lui ahnpnçj çr sa nomination. . ~~ ^u^' èui ! D'accord ! s'écria toute la fou!« et

Kirdiag ^ était un homme . d'un certain âge, déjà,
mais il . ne manquait pas d'intelligence ; il s'était
depuis longtemps retiré chez lui , comme s'il ne
savait , rien de ce qui se passait

— Que demandez-vous, Messieurs ? dit-il.
— Allons, viens ! C'est toi qui as été choisi• • .ti. ¦'/ !', -' :oi ~.t •¦:'.. ^

pour être notre capitaine !. ,
— Ayez p itié de moi. Messieurs ! Je ne suis pas

di gne d'un tel honneur I Je n'ai • pas ' assez d'in-
tâlligençe ¦ pour Trèrnblïr'- .unç j^elle' missjojii- Est-il
possible qu 'on n'alt-pù trouver personne!de;mieux
que ¦moî .? . " • '¦ .' ¦ '¦ ¦

— Allons, vas-y ! On t'appell e ! criaient les co-

vîèr, àiù major Pierre dosuit, à Martigny, le
commandement d'un bataillon valaisaau..

o——

la wernenlai on des ooerdoires
. iUne ordonnance du Dépar tement fédéral de
pr» ' • i l -  •*- 'w-'- 'l ¦»M»<J>t '¦ - $*-£''!? ni tLconoraie publique vien.t <ie> proroger . îusqu a
fin' 1944 la force «^application générale obTt-
gatoire qui avait été donnée au règlement,sur
les pourboires en vigueur dans l'industrie h6-
telière, La « Revue suisse des hôtels » relève
deux modifications apportées à ce règlement : la
première est l'exception qui a été consentie en
faveur clés voyageurs de commerce de passage
dans les hôtels . Cette concession a été faite par
gain de paix avec l'espoir toutefois qu 'un grand
nombre de voyageurs de commerce conti nuera
à remettre au personnel de service le pourboire
qui lui revient et qui lui est remis normalement ,
conformément au règlement sur les pourboutïs,
par la (clientèle habituelle.

La seconde modification est le fait qu'à l'a»
venir il y aura un nombre beaucoup plus res-
treint d'entreprises qui seron t soumises à la ré-
glementation sur les pourboires. Cette solution
a été choisie, d'une part, pour simplifier la pro-
cédure cTassujettissement et aussi pour répondre
à un vceu exprimé depuis longtemps déjà...pair
la Société suisse des cafetiers et .restaurateurà,
Elle aurait, en effet , désiré oue ce ré «rit ment
trouve un autre champ d'application. E faut
espérer, écrit la « Revue suisse des hôtels »,
¦Tue 'la méthode à laquelle on .s'est rallié «àtis-
fasse, puisque la pWart des entreprises de
moiiis de dix lits ne seront plus assujetties.
Certes, lès entreprises qui ont plus de quatre
lits, mais moins cie dix lits continueront à être
soumises au règlement pour autant qu'elle» hé-
bergent des hôtes faisant des séjours de vacan-
ces du, si l'on veut, pour autant cru'elles ser-
vent à des buts touristiques et qu'elle* ne «e
bornent pas à recevoir des hôtes qui, de pat
leur profession du pour des raisons spéciales,
sont obligés de passer quelques nuits à l*àu-
berire. Selon le recensement des entreprises cfe
1939, il y avait 5000 auberges de moins de
10 lits " dont la plupart n'ont effectivement neû
à voir où ne sauraien t guère que faire du règle-
ment sur les pourboires. La nouvelle ordon-
nance précise cependant que les maisons qui
ne sont pas 'Soumises à la réglementation pro-
prement dite doivent pourtant répartir les pour-
boires selon lies règi'es habituelles et ne peuvent
en disposer comme bon leur semble.

o~

Neuvelles cartes postales
L?admini®tration des postes a émw une pre-

mière i série de nouveVies - cartes ¦postales ave*:
paysages. - Elie a choisi,. comme sujets, des vues
de différents parcours d1autocans postaux.

L'inauguration de la cabane du Bec
On nous écrit de Nendaz :
Le Ski-Club « Le Chamois, » inaugurait le

19 décembre urne cabane au pied du Bec-de-
Nendaz. Bâtie à 2140 mètres d'altitude, d'accès
facile grâce à la rout e de la vallée et au téléfé-
rbue d'I'sé'raib'es, ce n'est donc pas un refuge
d'utilité immédiate.

Son charme est d'être sans autre prétention
«que de pi'a.iire par son confort et sa situation
merveilleuse.. Construite suir un promontoire au
milieu des derniers aro'ies. la « Cabane du Bec »
domine la vallée du Rhône d'une façon umiqu*
et ouvre cent chemins nouveaux en montagne :
Rosablanch e, Mont Fort, Monts de Sion, Lac
des 'Veaux, pour en nommer quelques-uns. Et
quii ¦ pourrait oublier les champs de ski dont elle
est entourée, les ayant parcourus même une seu-
le fois ?

A la voir si heureusement . située, on pense
naturellement : qu'elle existe ' depuis * toujours.

VIONNAZ. — Corr. — Nos doyens viennent

saques. Deux d'entre eux saisirent Kirdiag sous
les bra s et malgré toute sa résistance ramenèrent
sur la place, tandis que , par derrière , on le pous-
sait , on lui donnait des coups de poings dans le
dos', tout en l'injuriant et l'invectivant de mille
manières :

longtemps ces cris résonnèrent dans la steppe

Pour le COT et h w\\m nmi\\
uti'i*ez . los comprimés HELVESAN No 5 du . Dr
Anloniot i .qu i . ton i f i en t  le cœur et les nerfs, réta-
blissent un équilibre harmon ieux, créent unfc_ .de-
tente véritable, bienfaisante et durable. Les com-
primés .HELVESAN No 5 sont efficaces dans la
lutte , contre. Ja , faiblessfl . et les . crampes cardia.
gués, les ,palpitations .d'origine nerveuse, . l'oppr t̂-
siôn .'du cœiir, l'agilation et lJirritabi 1 ij («,;J&n

^
v«i_j.-

te dans les pharmacie s ou 'envoi rapide par !•Dépôf général : Pharmacie de l'Etoile, ru* Neuve 1,
Lausanne —»¦«



pour M monde fieŒew fin nowflhfcra 1MS A

•a digne compagne Delphine, née Guéron, le 4

janvier 194 .̂ .''. ; ' , ,.„
Nw en 1856. S* «'unirent en 1877 pour af-

fronter touî fei 'paisages Tantôt joyeux, tantôt

pénibles d'une vie qui se révéla longue au delà

de toute espérance. -• _•» •
De cette union naquirent 12 enfanta dont TU

eont vivants. Il Jeur fut donné de célébrer leurs

noce«: de diamant le front nimbé de dix perte
brillantes. .. K . . . . .. ".' . » . .

Dans nos campagnes, élever une st_ nombreux

RC famille suppose» «*8f peines, sacrifices, tra-

vail acharné de fous les jours. Gajmént ils fi-

rent face à tout , et ils laissent l'exemple d'une
vie aussi bien remplie que féconde.

^Avant constamment suivi la voie de l'hon-
neur et du sacrifice,; ne doutons pas qu'ils auront
trouvé la récompense promise aux bons servi-
teurs.

Aussi la populatîonrpanàfesta-t-elle ses sym-
pathies et offrit «es condoléances émues à la fa-
miVe affligée, par d*Wjosanta cortèges qui les
conduisirent au champ ou repos.

Le pourquoi des Coapons de benrre
fondu

L'Office de guerre pour l'alimentation commu-
nique; : I . , 4 JI i„

Aiiui «ru'on l'a déjA annoncé récemment , «tés le
1er janvier 1914 les coupon* de beurre de 100 gr.
portant le si*"* K. «T»» fi ffiir-c-nt sur les cartes de
denrées alimen ta ires de janvier permettent de se
procurer du beurre fondu uniquement, j

Outre les circonstances) engendrées p*r le fuer-
re, la.  sécheresse extraordjinatre de l'année derniè-
re' n provoqué un recul anormal de la productioa
laitière. Or, en vue d'assurer , l'approvisionnement
en 1«V frai*, il a fallu fortement restreindre npn
aculcmerit la fabrication \du fromage, mais enco-
re la,; production du beurre. En conséquence, . lt»
stoclca de beurre frais ont .été entamés;- Il Impor-
te toutefois dc ne pas les épuiser totalement. Dams
ces conditions, il ne reste P»s d'antre solution que
de rOcourir aux réserve} de beurre fondu pour
couvrir les besoins en graisse, des consommateur*
«m jinvUir^lOtt , Ileureusemenl qu'on avait songé
à constituer ces réserves.

Chronique sportive
Le SUI-Club VérosHast

Cet,!* active société a fait disputer jeudi aux
Gietles son premier concours, qui a obtenu un
bon succès. •

Voici Jeis principaux résultats :
Food : 1. Crépin G., Mor gins ; 2. Caillet-Bois.

Aloys, Choex ; 3. Rey-Mermet Gustave, Morgins.
Descente : 1. Rey-Mermet Gustave, Morgins ; 2.

Coûtai Fredy, Vérossaz i 3. Caillet-Bois, AJoys,
Chooi. ..... ' •• •

Descente. — Dames : 1. Descombes pdette .
Crwnvpérv : 2. Nlcollerat Jeanne, Val d'IUiez. •

Combiné : 1. Caillet-Boi* Aloys, Choex ; 2.. . j*ey
Morrnet Gustave, Moraine,; 3. Coûtai Fredy,
Vérossai ; s. Richard. Bernard, Divin ; i. Gallay
George», St-Alaurice, etc '

Première course valaisanne de relais
Coite importante épreuve sportive . sa', disputera

b Sais-Foe, le 16 janvier 1044, conformément au
Règlement des concours de l'A. S. C. S.

Los équipes de 4 ou de 8 «x>ureurs; ne seront
formées exclusivement que par les membres d'un,
mf-me. Ski-Club affilié à l'A. S. C. S.

Catégories Seniors et Juniors.
Inscriptions , jusqu'au 13 janvier ¦1944 à l'adres-

se de M. Rudolf Imseng, président du Slti-Club
Allalin , Saas-Fee . • '¦

Nous Invitons chaleureusement tous les clubs
de ski A. S. C. S. à déléguer une équipe pour
contribuer au succès de • la. <x>urse annuelle de re-
lais qui entre dès cette année dans .'les traditions
dn sport valaisan. . : ,

Association valaisanne des Clubs- de ; akl.

On miiite misse reçoit la wMWi
. nËiUdu . loUi> y - - ,<¦ "v \,

NEW-YORK, 8 janvier. — Au cours d'un
banquet de la Société pour l'industrie chimique
auquel ont pris part 500 chimistes et naturalis-
te», la médaille Berkin pour services rendus à la
chante a été décernée à un Suisse, M. Gaston
Dubois, junior, vice-président de la Société 'de
produits chiniiques Monsanto, à St-Louis, éJains
le Missouri. M. Dubois est un des fondateurs
de l'industrie chimique américaine. Plusieurs
personnai'ités dir-geantes de l'rndusïnè cfes Etàts-
Uns ont prononcé des discours pour rappeler les
services rendus par M. Dubois. Le nouveau ti-
rularrc de la médai'.'e est né en 1880 en Suisse.
H fit «es études à I'Ecx>'e pôîytechnique fédérale
de 1899 à 1903. En 1904 il II rend aux Etats-
Un?s où avec un autre Suisse, M. Louis Vetl-
lon, t! fonde- et dirige la fabrique Monsanto*.
M. Gaston Dubois a été pendant, plusieurs an-
nées consul honoraire de ..Suisse à. St L̂ouis. Pen-
dant.ltL guerrê il organisa et dirigea de Front
suisse de secours.

-'• -. ' 0 »

IMn OPéP llit lt tiiiK
PARIS.:8 janvier. (Ag.) — Dans un messa-

8«« adresse' à ses fidèles, révêcjue d'Angoulême
condamne "en ces termes l'activité des fauteurs
de troubles: »t Ces. assassinats, ces actes de ban-
ditisme sont effroyables. On se couvre du' mas-
que du patriotisme..Est-ce l'amour de la patrie
qui pousse le«. Français i «ionn«.d«i mort, à p$§-
P»fer ta'germes d?ûoo^gu*Tre ctviji jijui «iVraï-
neratt la mort de la France eUe-merae ?:» ,r**-"

La bataille là plus sanglante
de la campagne italienne
Les reperçassions de le (onction ces deux grondes armées russes

ALGER, 8 janvier, (Reuter.) — On annon-
ce officiellement que les troupes de la 5me ai*
mée ont pris San Vittore. L'occupation de cotte
localité a été effectuée après deux jours de durs
combats de rue. L'avance continue.

SAN VITTORE, 8 janvier. — La bataille
la plus sanglante de toute la campagne italien-
ne s'est terminée hier, vendredi, par l'occupa-
tion complète de San Vittore. Cette localité,
qui était le dernier pilier de la défense alleman-
de avant Cassino, fut bombardée pendant toute
la journée par l'artillerie adverse. Tous les sol-
dats allemands qui se trouvaient encore à San
Vittore furent tués, blessés ou faits prisonniers.

San Vittore fut conquis par deux colonnes
américaines qui s'avancèrent de deux directions
oipposée» et se rencontrèrent au centre de la lo-
calité.

Un destin tragique fut celui d'un groupe de
200 soldats allemands o/ui cherchaient à prendre
la fuite à travers la région monta'gneuse. Ces
hommes furent pris sous le feu croisé des mi-
trailleuse» alliées et tués jusqu'au dernier. Dans
un ¦groupe de prisonniers se trouvait le comman-
dant dune compagnie d'assaut allemande qui
n'avait'pas pilus de vingt ans. .. ,

Les habitants, épuiisés par de longues priva-
tions, quittèrent les caves pour se porter à la
rencontre des forces ral«Hées.

» *'•
I

MOSCOU, 8 janvier. — Le groupe d'années
•ie Vatoutine a fait . sa jonction avec celui «de
Koniiev, non loin de Tcherkassy. Une catas trq-
nhe s'est abattue " sur les divisions allemandes,
qui cherchent maintenant à prendre - le large
vers l'ouest et le sud-ouest, la plupart «du temps
sans leur matériel et complètement désorgani-
sées, x Z . ..

Kirovdgrad est encerclé et toutes lés tentati-
ves de sorties des troupes allemande»: se sont
"évéfées sans espoir. Cinq divisions atWemandes
ont été «décimées, r cJdnt deux divisions de ' Pan-
iers appartenant à l'élite de l'a,rmée alemande.

Le haut commandement de Moscou annonce
Tue le butin est si considérable qu'il est absolu-
ment impossible de f aire, pour _ le moment, 'des
évaluations même approximatives.
: MOSCOU. 8 janvier. — A la «utte de I*
onction dos armée* Vatoutine et Kdniev, les
opérations contre le Boug rJourrorit être codr-
-tonroéés sur' un ; front formé par un vaste demî-
-ercle 

^ débutant ' à Kalinovka et allant jusqu'à
Tcherkassy, en passant 5 par Bielaja-Tcherkov.

On apprend à l'instant cyue parmi les divisions
Sattues, se trouvent les deux divisions .' d'élite
vllemandes « Adolf Hitler » et « Rtrich ». Des
offreiers affirment crue des régiments entiers sont
-éduits à des eff ectifs ' allant jusqu ai 100 oui  50
hommes. . ^

MOSCOU, ; 8 janvier. (Reuter.) — Les trou-
¦>es soviétiques se sont emparées de la ville «le
Kirovograd.

' ¦¦ i e ¦

Berlin aun trois ausrls Hfflruil
FORT ̂ WORTH } (Texas)/ 8 -, janyier. —. Le

.-hef «Je l'aviation américaine,' le général Arnold,
i déclaré , au cours d'une conférence de presse :

- .Berlin ; est (aux VtroisJ quarts i détruit, étales at-1

laques aériennes.- , alliées contisnueront - avec.' une
vieil enoè 'accrue.

Nous comptons pouvoir déclenchej «sous peu,
en étroite «xJJaboration avec la R. A F., des
attaques incessantes contre l'Allemagne depuis
nos bases septentrionales et méridionales.

L'eninerhi n'aura plus de répit,- car lious pos-
sédons des moyens suffisants pour poursuivre
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L'ouverture dn eam p de ski des gareeni i Deves. —
«tri fwaux sur la plat» dus cours. Voici lés Va!aisa»s
mecitamént après l'ouverture officielle du camp.

chaque jour, dos raids, sans une seule heure
d'inteoruptiori.

a .

La osyctiDse QS I invasion
STOCKHOLM. 8 janvier. — Les corres-

pondants berlinois des journaux suédois annon-
cent qu'une véritable psychose d'invasion règne
actuellement dans la capitale du Reich où l'on
s'attend en général à de prochains événements
décisifs. L'attention des Berlinois «e porte vers
l'ouest.

'Les correspondants suédois ont toutefois
l'impression que l'inquiétude et la nervosité qui
régnent actuellement dans la capitale et dans
les autres régions dTu Reich sont affaire de pro-
pagande. On cherche à détourner l'attention du
peuple allemand du front de l'est en justifiant
les derniers revers par le fait que la Wehrmacht
doit concentrer d'énormes réserves sur les autres
fronts pour faire face à toute éventualité.

Un prélat italien assassiné

AGEN, 8 janvier. (Ag.) — Mgr Toriceïïa,
directeur clu journal « Il Corriere », ainsi que
deŝ ceuvre* catholiques italiennes en France, a
été 'assassiné à son domicile par «Jeux individus
qui, leur crime accompli, se «ont enfuis i, bicy-
clettes.

o 
' Cinq condamnations à mort

ANNEMASSE. 8 janvier. — Un triijuàa]
miiMtaire allemand vient encore de condamner &
mort par fusiîJade cinq citoyens français : Jac-
ques Casanova. , Francis Laigardère. René Per-
rochon, André Coutellier et René Pimguet pour
avoir porté secours à l'ennemi , et avoir apparte-
nu a des groupes de résistance armé*.

Découverte d'un cadavre à Machilly
ANNEMASSE. 8 janvier. — Le cadavre de

M. ¦ Courtois, cultivateur à Veiev-Fonoenex, a
été ; dér-ouivèrt au lieudit « Les Ecoles », près de
Machillry

Vol de beurre près de Viry
ANNEMASSE. , 8 janvier. — .Au..moment

où. le centre de ramassàige du beurre de la ré-
frôn se présenta'à la frontière de Gerin'any, pfès
de Viry, les agents préposes. ï ce service consi'
tatèrent crue la fruitière avait reçu la visite cl*
cambrioleurs cfui avaient errinorté les 45 ksjf. dé
beurre ejui devaîent lôurr être'' Inr&s.

Des bandits en automobile volent un million
LYON, 8 janvier. (Ag.) —- Des bandits on

automobile, ¦ armés de revolvers, ont attaqué en
plein jour le caissier des usimes de ' St-Goba.in,
cjU'i venait de toucher à- la : succursale - de la Ban-
erue Nationale ; pour le Commerce ; et i l'Industrie
une somme d'un million .de francs , représentant
le montant de la paye de la ' deuxième ; quinzaine
des ouvriers de ¦;l'usine.

Sous la menace de leurs « armes, '., ris - «e- sont
¦fait'remettre 'U' totalité^de ï cette -'somah*. ; ', . .  :

M. Fazy gagne sa cause
GENEVE, ' 8 janvier. (Ag.) — En ; janvieT

1943 - hs Conseil î^Elatya. accordé à/ M.: Robert
Fazy, ancien-juge; fédéral,'' k\ la ¦ suite';de son . dé-
part du'Tribunal - fédéral, 'la retraite afférente à
ses fonctions de magistrat cantonal qu'il avait
précédemmenit exercées pendant de nombreuses
années. Le Grand Conseil, lors de la discussion
du budget, avait refusé d'approuver cette déca-
sion. M. Robert Fazy actionna alore l'Etat de
Genève devant 1* Cour de justice. Celle-ci vient
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Les différents groupei cantenaux svee leurs
et les Schaffhou.'ois au débul du cours, Int-

No Ae eeâsure BRB 3.10.KI. Ôâtfi. .

da rendre axm arrêt. Elle a estimé epw la C*n-
seil d'Etat s'était valablement prononcé «t que
la loi genevoise n'exclut pas le cumul des re-
traite?. Ainsi M. Fazy, contre l'avis exprimé
parle Grand Conseil, recevra en plus de la re-
traîte fédérale de 14,500 francs une pension
cantonale de 6000 frasçs,

¦i n « i

Triple asphyxie
GENEVE, 8 janvier. — Ce samedi matin, ù

Vernier, Genève, alors qu'il faisait sa tournée
habituelle, M. Toriascia. facteur, sentit une for-
te odeur. de gaz venant d'une maison située non
loin de l'école, au milieu du village, et occupée
par Mme Jenny Becus. Mme Séverine Davet , et
un sous-locatâlré, M. Félix Overnay, commis à
la drôlerie de Vernier.

M. Tonascià, inquiété, donna l'alarme à M.
Schambacher, ancien gendarme, lequel avisa
aussitôt la gendarmerie de. Châtelaine et le
poste permanent. Les portes des appartements de
îa maison furent ouvertes ; au rez-de-chaussée
on trouva Mme Jenny Becus étendue et sans vie.
Au premier étage, la locataire , Mme Séverine
Davet, ainsi que son sous-locataire , M. Félix
Overnay, gisaient également sans connaissance.

Tous les efforts faits pour ranimer, au moyen
du Pulmotor, Mme Becus furent inutiles ; on a
fait l'irrepossible pour tenter de ramener à la vie
Mme Davet et le jeune Overnay, mais en vain.
Tous sont morts.

La première enquête a établi cjue les causes
de ce tragique accident sont crues à une défec-
tuosité du raccord de la conduite du gaz à la
canalisation sur rue. Les «smanations ont suivi
les tuyaux et sont ainsi entrées dans les appar-
tetmeuts.

, Mme Séverine Davet était née en 1872 et
Mme Jenny Becus, Française, en 1876. Quant
à M. Overnay il étai t entré dans sa 20me an-
née.

: ' ' O—¦

Un drame de famille
HORGEN, 8 janvier. (Ag.) — Un journa-

lier de 35 ans qui vivait séparé dr sa femime
était venu la trouver pour la supplier de re-
prendre le chemin du foyer conjugal, La femme
ayant refusé l'offre l'homme lui tira ouatre
coups de revolver. Gravement blessée, elle fut
transportée à l'hôpital cantonal où l'on dut pro-
céder à une transfusion du sang. Quant à l'hom-
me, jl retourna'l'arme contre lui et ne tarda pt , *
à exp-nrer. Ce ménage malheureux avait donné le
jour à un enfant cjui a aujourd'hui neuf ans.

Pas de carnaval à Zurich
ZURICH. 8 janvier. (Ag.) — Comme l'an-

née passée, le Conseil d'Etat de Zurich a pu-
blié un arrêté interdisant toutes mascarades et
tous bals costumés ou publics ou privés, durant
la période du carn aval. Interdite également est
la vente de journaux dits de carnaval et de pam-
phlets.

Le voleur dn ' portefeuille
GENEVE, 8 janvier. — Le jeune Français

arrêté à'Lausanne pour vol , ' Gilbert Dialer , âgé
de 19 ans,'- s'est Tendu dans cette ville le 28 déî-
cembre en' compaign e de son amie, Germaine Ru-
binii,' Italienne, née en .1919. ' Longuement ' inter-
rogé par la police genevoise, Dialer, chasseur
d'hôtel, r avoua , avoi r dérobé le portefeuille d'un
étranger, -: contenant 5300 ;. francs . • Son amie crui
était au .courant'du-vol ;reçut;1400 francs. Dia-
ler a été'écroué. Quant à la femme Rubini, elle
a été 'relaxée ; après - avoir été inculpée.

Vols à ' Bienne

\ * BIENNE,'} 8-• janvier.? (Ag.) i— ; La-police re-
cherche'activement iuine ' bande ' de cambrioleurs
cjui aurait commis plusieurs vols ces derniers
temps. On signale notamment un cambriolage
qui leur permit de mettre la main sur un mon»'
tant de plusieurs centaines de francs et des car-
tes de rationnement. Un laitier a également
porté plainte pour vol de beurre, fromage et hui-
le. La bande aurait aussi à son actif le vol de
plusieurs bicyclettes.

t
Monsieur Denis TANNAT ;
Monsieur el Madame Juste VAXXAY-CHERVAZ;
Monsieur Albert VANNAY ;
Madame et Monsieur André MARIAUX-VATT-

NAY, et leur fils Freddy ;
tous à Vionnaz ;
¦ainsi crue les familles parentes ef alli«fes, ont le

grand chagrin de faire part du décès de
Madame

Clowns Vannay-vannsy
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mfe-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée dans
se R2me année, après une. longue el pénible ma-
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vlounaz le lundi
10 janvier, à 10 heures.

" P. P. E.
Cet avis lient lieu 4» lellr-» de faire-pirt.
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Calendrier du ..Nouvelliste valaisan" pour 1944

JUILLET

jeune le

MARS AVRIL

OCTOBRE

JUINJANVIER
1 Samedi

2 Dimanche
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi

9 Dimanche
tO Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
13 Jeudi
14 Vendredi
15 Samedi

16 Dimanche
17 Lundi
18 Mardi
19 Mercredi
20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi

23 Dimanche
24. Lundi
25 Mardi
26 Mercredi -
27 Jeudi
28 Vendredi
29 Samedi

30 Dimanche
31- Lundi

1 Samedi Précieux ssng 1 Mardi Feïe nationale 1 Vendredi
. 2 Mercredi' s. Alp de L. 2 Samedi

2 Dimanche Visitation 3 Jeudi s. Etienne — 
3 Lundi s. Léon II 4 Vendredi1 s. Dominique 3 Dimanche
4 Mardi ste Berthe 5 Samedi N.-D. des-Neiges 4 Lundi
5 Mercredi, s. Anloine-Merle — «- 5 Mardi
6 Jeudi s. IsaTe 6 Dimanche Transfig. de N.-S. 6 Mercredi
7 Vendredi s. Cyrille - T Lundi s. Gaétan 7 Jeudi
t? Samedi ste Elisabeth 8 Mardi s Cyrille 6 Vendredi

— 9 Mercredi ». Jeen-Marle 9 Samedi
9 Dimanche ste Véronique 10 Jeudi s. Laurent —

10 Lundi 7 frère» martyrs \\ Vendredi ». Tiburce 10 Dimanche
11 Mardi 1. Placide 12 .Samedi »te Cleire ti Lundi. "'%
12 Mercredi s. Jean Gualbert —. i—X, — 12 Mardi
13 Jeudi s. Anaclel 13 Dimanche ». Hippolyte 13 Mercredi
14 Vendredi 1. Bonaventure 14 Lundi ». Eusèbe '14 Jeudi
15 Samedi s. Henri 15 Mardi Assomption 15 Vendredi

'' ¦' ' . ;— :—~ 16 Mercredi s. Joachim 16 Samedi
16 Dimanche N.-D. Mont Carmel 17 jeudi ». Hyacinthe. ——— 
17 Lundi ». Alexl» 13 Vendredi ste Hélène 17 Dimanche
18 Mardi ». Camille 191" Samedi s. Louis ,8 Lundi
t» Mercredi ». Vinc. de P. —-s . — 19 Mardi
20 Jeudi s. Jérôme .20 Dimanche s. Bernard' 20 Mercredi

. 21' Vendredi tte Praxède 21 Lundi île Jeanne de Ch. 21 Jeudi
22 Samedi ste Marie-Mad. 22 Mardi s. Timoihée 22 Vendredi

—-——-—— — 23  ̂Mercredi ». Philippe 23 Samedi
23 Dimanche ». Apollinaire» 24 Jeudi ». Barthélémy - '—
24 Lundi ste Christine 25 Vendredi ». Loui* IX a. 24 Dimanche
25 Mardi ». Jacques 26 Samedi s. Zéphyrln 25 Lundi
26 Mercredi ste Anne '¦ i —— 26 Mardi
27 Jeudi ». Pantaléon 27 Dimanche ». Joseph Cel. 27. Mercredi
28° Vendredi s. Nazalre ! 28 Lundi t. Augustin 28 Jeudi
29 Samedi tte Marthe . 29 Mardi Dec. de s. Jean-B. 29 Vendredi

30 Mercredi ste Ro»e de Lima 30 Samedi
30 Dimanche ». Abdon 31 JetjdJ» t. Raymond
31 Lundi t. Ignace

Elleu eose
On demande une effeuil-

(eute pour le saison prochai-
ne. S'adresser k Henri Bur-
nier, ¦ Varsvey prè» Roche,
Vaud.

Anciennes monnaies
romaines, épiseopales, etc., ro
cherchées par collectionneur
F. Aubert, Coloodalles, Mon-

Circoncision Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

s. Macalre
tle Geneviève
». Tite
t. Siméon
Epiphanie
s. Lucien
t. Séverln

6 Dimanche ». Tite év.
7 Lundi ». Romuald
8 Mardi s. Jean de Melha
9 Mercredi s. Cyrille

10 Jeudi tte Scholastique
11 Vendredi App. Vierge
12 Samedi Les 7 frère»

13 Dimanche sle Catherine
14 Lundi . s. Valentin
15 Mardi 1. Fauttin
16 Mercredi »le Julienne
17 Jeudi ». Théodule
18 Vendredi Bse Marie-B.
19 Samedi ». Boniface '

20 Dimanche ». Euchër
21 Lundi s. Maximien
22 Mardi Mardl-Ora»
23 Mercredi Les Cendres
24 Jeudi Jour bittextil.
25 Vendredi s. Matthieu -
26 Samedi t. Césaire

27 Dimanche s. Ne»tor, ;, ;i , r .̂ ,
28 Lundi ». Léandre' .
29 Mardi s. Romain

S. Julien
s. Agaihon
La sainte F.m.
». Ernest
i. Léonce
t. Hilaire
t. Maur

t. Marcel
t. Antoine
Ch. de s. Pierre
t. Maire
t. Sébatlien
ste Agnès
s. Vincent

s. Raymond
s. Timolhée
Conv. de s. Paul
s. Polycarpe
s. J. Chrytottom.
ste Agnès tee.
s. Fçois de Sale»

tte Martine
s. Pierre Nol.

AOUT

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage. —
Mme Deplgny, Villa Eurêka,
Chemin du Que, Petrt-Lancy,
Genève,

A vendra ̂un

chien IODP
bon gardien, — redresser-6
©Hberl Mortssd, yéros**.

FEVRIER
t. Ignace d Ant
Purification
s. Biaise
s. André
ste Agathe

1 Mercredi s. Aubin . .. . . . 1 Samedi ». Hugue»
2 Jeudi ». Simplice —_
3 Vendredi ste Cunégonde 2 Dimanche Rameaux
4 Samedi ». Casimir 3 Lundi sle Agape

4 Mardi ». Isidore
5 Dimanche s. Ours 5 Mercredi s. Vincent Fer.
6 Lundi ste Félicité 6 Jeudi s. Sixte
7 Mardi ». Thomas d'Aq. 7 Vendredi s. Hégésippe
8 Mercredi ». Jean de Dieu 8 Samedi s. Denis de Cor.
9 Jeudi Sle Françoise R. 

10 Vendredi 40 Martyr» de Séb. 9 Dimanche Pâques
11 Samedi ». Eutyme 10 Lundi s. Ezéchiel

11 Mardi s. Léon 1er le G.
12 Dimanche s. Grégoire le G. 12 Mercredi ». Jules 1er
13 Lundi ». Humbert 13 Jeudi s. Herménégilde
14 Mardi ste Malhilde 14 Vendredi »- Justin
15 Mercredi s. Longin 15 Samedi »• Pierre Gonz.
16 Jeudi ». Julien 
17 Vendredi s. Patrice 16 Dimanche s. Benoît Labre
18 Samedi ». Cyrille de Jéru». 17 Lundi s. Anicel

: '¦ : 18 Mardi s. Eleuthère
19 Dimanche ». Joseph 19 Mercredi s. Léon IX
20 Lundi t. Wulfran 20 Jeudi- ». Marcellin
21 Mardi s. Benoît 21 Vendredi s. Anselme
22 Mercredi ». Bienvenu 22 Samedi ss. Soter et Catus
23 Jeudi ». Victorien 
24 Vendredi s. Gabriel 23 Dimanche ». George»
25 Samedi Annonciation 24 Lundi ». Fidèle de S.

— 25 Mardi s. Marc
26 Dimanche s. Emmanuel 26 Mercredi ss. Clef . et Marcel.

Zjfj Lundi ». Jean Dam, 27 Jeudi s. Pierre Canitiut
28 Mardi , ». Jean de Cap. 28 Vendredi ». Vital
29 Mercredi ». Euttase 29 Samedi ». Pierre de Vér.
30 Jeudi ». Quirin 
31 Vendredi sle Balblne 30 Dimanche ste Catherine de S

I 
SEPTEMBRE

A vendre, faute d'emploi

€HE¥M
âgé de 12 ans, très fort, ain
si qu'un

CHAR
No -16, avec pont, .pour four
rage, état de neuf.

: Maillatrdj Gilbert, Monta
gnon/Leyfron. ]

PIANOS
HARMONIUMS

Vente
Echange

Achat
Réparation

B. KRAECB
Accordeur

Réparateur spécialiste
OFFRES et DEVIS

Facilités de paiement
Av. Ruchonnel 5

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

active pour aider au maga-
sin et au ménage. — Faire
offre» avec photo ef préten-
tion» de salaire k Boulange-
rie Bruggmann, Weltingen
(Argovie).

On cherche

eune homme
14 è 20 ant, dam petit do-
maine agricole. — Paire of-
fre avM prétentions à A. Au»
baron, SMIvra» (Vaud).

tte Vérène .
s Etienne I. r.

ste Séraphie .
ste Rosalie
». Jutlinien
t. Eleuthère
s. Gratien
Nat. tle Vierge
s. Gorgon

t. Nicolas
ts. Prote et Hyac
». Guy
». Aimé
Exalt. tte Croix
N.-D. de» 7 doul.
». Corneille

Jeûne fédéral
s. Jo». de. Cup.
». Janvlar
s. Eustache ' ••-'*
». Matthieu -
». Maurice
i. Lin .

N.-D. de la Merci
t. Firmin
S. Cyprien
». Damien
s. Veneetlas
». Michel arch.
1. Our»

On cherche pour tout de
suite ou à convenir personne
sachent cuire comme

Demandons un bon

On demande une

A vendre

Fille d'office-
liK . H Ié
est demandée Café de la
Colline, Roule du Tunnel 10
Lausanne.

BONNE
à tout faire

dan» ménage j soigné de 3
personne». Bons gage». —
Faire offres k Max Benoit,
notaire, Le» Pont» de Martel
(Neuchâtel).

charpentier
ef un bon

menuisier
Faire offres k Buchard el

Mablllard, Leytron.

inné!.
honnête, entrée de tulie, pr
aider au ménage et à la cam-
pagne, vie de famille.

S'adresser à M. Ed. Calhé-
iaz, fil», La Pièce, Crebelley,
Noville.

i a pi
2 rouet. Ben iM. Prix a con-
venir.

E. Bolllger, horticulteur,
Terri tel-Mont reuiv

1 Dimanche Fête du Rosaire 1 Mercredi
2 Lundi »»• Anges Gard. 2 Jeudi
3 Mardi s. Candide 3 Vendredi
4 Mercredi s. Fçois d'Assise 4 Samedi
5 Jeudi ». Placide 
6 Vendredi ' s.. Bruno 5 Dimanche
7 Samedi ». Marc 6 Lundi

7 Mardi
8 Dimanche »te Brigitte 8 Mercredi
9 Lundi ». Denis 9 Jeudi

10 Mardi ». Fçois de Borgiac 10 Vendredi
11 Mercredi s. Alexandre 11 Samedi
12 Jeudi ». Maximilien 
13 Vendredi J. Edouard 12 Dimanche
14 Samedi ». Callixtd 13 Lundi

14 Mardi
15 Dimanche »le Thérèse 15 Mercredi
16 Lundi »• Gall 16 Jeudi
17 Mardi »le Marguerlle-M. 17 Vendredi
18 Mercredi ». Luc 18 Samedi
19 Jeudi ». Pierre d'Aie. ——— —
20 Vendredi ». Jean de Kenty 19 Dimanche
21 Samedi »te Ursule 20 Lundi

— :—; . —— 21 Mardi
22 Dimanche ste Alodie 22 Mercredi
23 Lundi s Pierre Pascal 23 Jeudi
24 Mardi »¦ Rap haël 24 Vendredi
25 Mercredi ». Crépin 25 Samedi
26 Jeudi ». Evari»fe 
27 Vendredi ste Sabine 26 Dimanche
28 Samedi s. Simon 27 Lundi

23 Mardi
29 Dimanche Christ-Roi 29 Mercredi
30 Lundi s. Sérapion 30 Jeudi
31 Mardi s. Quentin

Suis acheteur de

fourneaux
fonte , 2-3 ef 4 trous, en bon
élat ou à réparer.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 4002.

Maison suisse offre k jeu-
ne Monsieur sérieux

represenlaiion
exclusive ef lucrative. Pour
remise Fr. 100.— exigés.

Offres sous chiffre J. 5128
Z. à Publicitas, Lausanne.

A vendre

vélo
d'occasion, pour homme, en
bon étal, pneus d'avanf-guer-
re. Prix Fr. 45.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 4003.

On demande une

oersoine
lorte el active, de 30 à 40
ans, pour aider dans ména-
ge de campagne. — S'adr.
Mme Blandin, Maraîchers,
Troinex , Genève.

On demande deux bonnes

SRIIIIiHB
pour la Côte (Bougy-Villars).

S'adresser k Augusta Ru-
chat

 ̂

CEINTURES
mvelopp.nte» ventrières, pr
grossesse», deicenfe» d'esto-
-nac», contre obésité, elc
1A5 PRIX. Envol» k choit.
indiquer genre désiré.

M. Miche!, spécialiste. S
Mercerie, Laitue**,

MAI

La Toussaint
Com. d. Trépassés
». Huberf
s. Charles Borr.

1 Lundi s». Philippe el Jacq 1 Jeudi s. Pamphile
2 Mardi ». Alhanate 2 Vendredi s, Marcellin
3 Mercredi Inv. de la tte Cr. 3 Samedi ste Clothilde
4 Jeudi ste Monique ; 
5 Vendredi s. Pie V. P. * Dimanche 1. Françolt
6 Samedi s. Jean de la P. I. 5 Lundi s. Boniface

6 Mardi s. Norbert
7 Dimanche s. Stanislat 7 Mercredi s. Paul
8 Lundi s. Michel 8 Jeudi Fête-Dieu
9 Mardi s. Grégoire de N. 9 Vendredi s. Félicien

10 Mercredi s. Antonin 10 Samedi ste Marg. d'Ecosse
11 Jeudi %t Mamert *¦
12 Vendredi »». Nerée ef Ach. 11 Dimanche ». Barnabe
13 Samedi s. Servais 12 Lundi Sacré-C. de J.

13 Mardi s. Antoine de P,
14 Dimanche Fête des mère» 14 Mercredi ». Basile le G.
15 Lundi s. Jean-B. de la S. 15 Jeudi s. Bernard
16 Mardi s Ubald 16 Vendredi ». Ferréol
17 Mercredi ». Pascal 17 Samedi s Avif
18 Jeudi Ascension 
19 Vendredi s. Pierre Cél. I8 Dimanche s. Ephrem
20 Samedi s. Bernardin I9 Lundi sle Julienne

20 Mardi s. SHvère .
21 Dimanche s. Hospice 21 Mercredi s. Loui» de G.
22 Lundi ite Julie 22 Jeudi ». Paulin
23 Mardi s. Didier 23 Vendredi ste Agripplne
24 Mercredi N.-D. Auxll. 24 Samedi Nat. s. J.-Bapt.
25 Jeudi s. Grégoire : 
26 Vendredi ». Philippe 25 Dimanche ». Guillaume
27 Samedi ». Bède 26 Lundi s». Jean et Paul •

— 27 Mardi s. Ladislas
28 Dimanche Pentecôte 28 Mercredi » Irénée
29 Lundi sle Marie-Mad. 29 Jeudi t». Pierre el Paul
30 Mardi sle J. d'Arc 30 Vendredi Com. de s. Paul
31 Mercredi ste Artgèle

NOVEMBRE DECEMBRE

Zacharie
Léonard
Florent
Claude
Théodore
André
Martin

». Imier. er.
t, Didace
». Josaphaf
ste Gertrude
». Othrnar
t Grégoire le Th.
». Eugène

sle Eli», de Hong.
s. Félix de Valois
Prés, de la tfe V.
ite Cécile
s. Clément
». Jean de la Croix
ste Catherine

t. U de P.
Bse Marg. de S.
s. Sosthène
t. Saturnin
sle Maximille

Maison de graine», de vieille renommée, introduite dans
toute la Suisse romande, avec clientèle valaisanne, cher»
che t .

perso» imuressee
disposant de 5000 fr.

S'adresser par écrit au Nouvelliste sous J. 4000

I

"""" TAPIS BERBERES ""fl
Authentiques de Tribus 100 % laine I

Encore du choix à prix modéré I
Rua Etraz 1 J. Mégroz I

LAUSANNE I

— ART AFRICAIN —i
Je cherche

EMPLOYE
pour bureau ef voyages, connaissant »l possible les il
langues. Entrée à convenir.

Faire offres sou» chiffre 883, Publicitas, Martigny.

Tous las articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Mercerie tt Bonneterie an gros, 10, Place Grenus,

GENÈVE, tél. 2.59.29

I 

DOULEUR/ ^̂ 3̂RHUMATISMES -BRDNCHITES
m
^̂ \

ACCIDENTS MUSCULAIRES îles SPORTIFS ___-. I*ÎK̂ MU '
MlirVfP (gggj l̂g .̂ "̂ Ẑ^̂ BZSR

1 Vendredi
2 Samedi

10 Dimanche
11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi

17 Dimanche
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi

24 Dimanche
25 Lundi
26 Mardi
27 Mercredi
28 Jeudi
29 Vendredi
30 Samedi

31 Dimanche

3 Dimanche
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi

s. Elol
sle Biblane

s. Fçols-Xavier
ste Barbe
s. Sabbas
s. Nicolas
t. Ambroite
Immaculée Conc.
ste Léocadie

». Melchiade
s. Damase
ste Valérie
tle Lucie
s. Nicaite
tle Chrétienne
ste Adélaïde

s. Lazare
». Gratien
t. Urbain '
s. Ursanne
». Thomas
s. Flavièn
jte Victoire

s. Sylvestre

s. Delphln
No«l
s. Etienne
s. Jean ap. ef év
ss. Innocent»
s. Thomas
Bse Marg.




