
Le soupçon maudit
Ce n'est pas nouveau dans nos démocra-

ties cantonales, mais c'est bien drôle.
Le Grand Conseiil genevois est saisi de

deux projets de loi qui sont nés d'incidents
privés ayant fait quelque bruit dans le Fo-
rum du bout du lac.

Il y a un projet Burnat , nom de l'auteur
qui l'a déposé, tendant à limiter 'le nom-
bre dos membres du Conseil] d'Etat pouvant
faire partie du Conseil nationa..

Pour la clarté de notre article, rappelons
que le Pouvoir exécutif dans le canton de
Genève comprend sept memibres dont qua-
tre appairtienneiit à la Chambre. Ce sont
MM. Adrien Lachenal, François Perréard,
Albert Picot et Pugin.

La délégation ou la représentation, com-
me vous voudrez, est lout de môme un peu
forte, et nous nous demandons comment ,
pendant les sessions du Parlement fédéral ,
le gouvernement genevois arrive à délibé-
rer ut ilement et avec la majorité requise.

La loi Buj-n at ramène a deux le nombre
des conseiilleTs d'Eta t ayant le droit de sié-
ger au Conseil national.

Ill n'est fait aucune allusion au Conseil
des Etats.

Est-ce de propos déHbéré et entend-on
laisser cette porte ontr 'ouverte ?

11 y a un second projet de loi qnid est dû
ù M. Rosselet, socialiste de la stricte ob-
servance qui ne porte pas précisément M.
Nicole sur son cœur, tendant, lui, à inter-
dire toutes fonctions privées aux membres
du Conseil d'Etat.

Ça, c'est la grosse bouteille à encre.
Des collusions sont toujours possibles,

entire le buireau officiel et le buireau privé
d'un membre du gquvernement.

Les gens de la nue et de cabaret, qui ont
le ventre creux, sont portés facilement à
croire que les magistrats, ayant 'la possibi-
lité de pratiquer des douibles fonctions, ont
la conscience plus plate encore.

Us votent partout des récoltes, des mois-
sons et des rastas, convaincus que les in-
fluences s'achètent comme on achète des
cochons sur le pré de foire.

Nous ne dirons pas que jamais rien de
semblable ne se passe sur l'ensemble du
territoire de notre pays. La perfection n'est
pas de ce monde, et il fa ut compter avec
lies faiblesses qui sont inhérentes à la natu- !
rc humaine. t

Mais nous avons toujours constaté qu'il
y avait , dans ces accusations, des exagéra-
tions manifestes. I

Un proverbe qui court les chaumières
veut qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. i

C'est faux. . '
La plupart du temps, ce que l'on prend

pour de la fumée n'est que de la brume ou i
du brouillard.

Quand d'aventure, une fois ou l'autre, un
magistrat est pris sur le las, l'enquête fi-
nit toujours par révéler que l'on a fart
beaucoup de bruit autour d'une affaire qui
est souvent ramenée à des proportions in-
finitésimales.

Pour notre part, nous nous méfions
beaucoup des gens qui voient des coquins
Partout et qui aboient après eux, montrant
«s crocs, comme des chiens hargneux.

Ce qu 'A y a de certain, c'est que le ci-
toyen qui brigue une fonction publique doit
philosophiquement prendre son parti : l'o-
pinion Publique, dans nos démocraties, est
«trèmement ombrageuse. Si la femme d«
César ne supporte pas le soupçon, senait-B

infondé, le magistrat, qu il soit d'un pou-
voir ou d'un autre, le supporte encore
moins.

Mais ces deux projets de loi Burnat et
Rosselet, qui nous intéressent particulière-
ment, ont depuis fort longtemps reçu leur
conclusion naturelle dans notre canton du
Valais où un seul membre du Conseil d'E-
tat, sur les cinq de l'aréopage, peut faire
partie des Chambres fédérales et où toutes
fonctions privées sont rigoureusement in-
terdites aux membres du gouvernement.

Cela va même si loin qu 'ils n 'ont pas le
droit d'appartenir comme membre à un Con-
seil d'administration où il y a des jetons de
présence à toucher.

Faut-il ajouter que ces sévérités ne vont
pas sans inconvénient ?

Nous avons connu et nous connaissons
d'anciens magistrats qui , remerciés, ne sont
pas arrivés à reconstituer une clientèle 'pri-
vée. C'est bien amer.

S'il est sage d'éviter que notre machine ad-
ministrative craque de tous côtés aux re-
gards d'une opinion excessivement soupçon-
neuse, il serait non moins sage d'assurer
le morceau de pain, même sains beurre des-
sus, à l'homme qui a servi son pays.
Quoiqu 'il en soit, nous pouvons affirmer que

le Valais, que des esprits chagrins font air*
riéré au possible, a' procédé à des réformes
avant bien d'autres cantons confédérés qui
passent pour avancés.

Ce n'est pas là une vaine gloriole ; c'est
une froide et raisonnée constatation de fait.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Les finances en de
nouvelles mains

Après l'élection de M. Nobs, la «SenrineHe»
(le quotidien socialiste romand), s'empressa de
dire crue l'événement ne résolvait rien , que les
bourgeois auraient grand tort de s'imaginer que
l'opposition socialiste fût désarmée, apaisée par
cette concession.

C'est également notre avis : rien n'est ré-
solu, parce que la situation de M. Nobs est une
situation fausse. De deux choses l'une : ou bien
l'élu socialiste au gouvernement voudra faire de
la politique socialiste, ce qui le mettra en con-
tradiction avec ses collègues et fera obstacle au
trava il d'équipe ; ou bien il mettra beaucoup
d'eau dans son vin rouige, ce qui sera une fa-
çon de trahir son parti et fera de cette élec-
tion socialiste une chose dépourvue de sens, ou,
si l'on veut, sans portée véritable.

Mais enfin , l'affaire est faite. Il ne Teste qu'à
voir les choses telles qu'elles «e présentent. Voi-
là les portefeuilles répartis , et le plus simple-
ment du monde. Aucun remaniement n'a lieu.
Les Départements et les suppléances gardent les
mêmes titulaires . Le fait oue M. Etter tenait
à garder l'Intérieur, et que M. Nobs n'a pas ma-
nifesté de répugnance oartieulière à prendre la
succession directe de M. Wetter, a permis d'en
rester au « statu quo ante ».*M. Nobs ne met-
tra son nez dans les affaires de l'intérieur qu'en
qualité de suppléant.

Les gens diversement acharnés à voir M. Pi-
let-Golaz abandonner la politique extérieure en
sont donc pour leurs frais de salive et d'encre.
La stabilité du bateau suisse est assurée.

Contrairement à ce qui s'est très souvent pro-
duit, comme par une sorte de coutume non écri-
te, on n'a pa« jugé bon d'attribuer au nouveau
venu l'un de» Départements considérés comme
s« prêtant plus facilement que les autres à l'sp-
prentinasc du pouvoir : les P. T. T. ou l'In-

JUSTICE SOMMAIRE
L'exécution du comte Glano el des autres condamnes
de verone - Phases du procès - Sensation en Italie

Les faits de guerre
Les bruits qui couraient d'une évasion « in

extremis » du comte Ciano et d'une grâce pos-
sible pour les condamnés de Vérone ont subi à
peine éclos le brutal et tragique démenti du fait:
l'exécution par fusillade du comte Ciano, du
maréchal de Bono et de leurs co-inculpés Got-
tardi, Marinelli et Pereschi a eu lieu mardi ma-
tin à 9 h. 30.

L'EXECUTION

Conduits de la prison de Salvio, où m se
trouvaient, sur le lieu de l'exécution, les con-
damnés étaient assistés du moine Dionisio Dil'H
et du prêtre Dom Chios qui, pendant la nuit
précédente, leur avaient apporté les suprêmes
consolations de l'Eglise catholique.

Ils furent exécutés l'un après l'autre. Le com-
te Ciano fut passé par les armes le dernier. Le
moine accompagna le comte Ciano jusqu'au lieu
de l'exécution, avant laquelle le commandant du
détachement fasciste donna lecture de la senten-
ce. Puis toutes les « Chemises noires » d'un
détachement présent s'écrièren t, en levant le__
poignard : « Vive le Duce ! »

On accorda aux condamnés de ne pas être
fusillés dans le dos. De leur côté, ils deman-
dèren t de n'avoir pas les yeux bandés. La sal-
ve fut tirée par un peloton de douze miliciens
fascistes.

Les corps des condamnés furent ensuite trans-
portés . temporairement- au cimetière de Véro-
ne. On ignore où ils seront ensevelis, en dernier
ressort. On croit que la dépouille mortelle du
comte Ciano sera transférée à Livourne, dans
le caveau de famille 'des Ciano...

AVANT LA SENTENCE

Le procès qui aboutit à cette justice sommai-
re fut un procès expéditif s'il en est. On n'en
donnera pas ici le déroulement détaillé d'un bout
à l'autre. Notons seulement que les personnali-
tés inculpées étaient accusées de haute trahi-
son et d'aide à l'ennemi. L'acte d'accusation di-
sait que par leurs agissements, et surtout par
leur décision lors de la séance du Grand Con-
seil, le 24 juillet 1943, ils avaient trahi l'idéal
fasciste et menacé l'indépendance de l'Etat. Ils
avaient aussi gêné, par là, les opérations mili-
taires.

A I nterrogatoire, ils ont tour à tour expliqué,
justifié... ou excusé leur attitude, mais les jeux
— si l'on peut se servir de ce mot dans une
affaire de tant de gravité suprême pour les ju-
gés sinon pour les juges — les jeux étaient faits.
Leur sort était fixé.

L'accusateur public, Me Andréa Forhrnato,
s'en prit d'abord à la monarchie, déclarant no-

térieur (auxquels on pourrait ajouter , en ce mo-
ment, le Département militaire, où le travail
n'est pas très lourd). En quoi les peureux, qui,
après avoir voulu que les radicaux cédassent
un siège gouvernemental, eussent aimé voir l'é-
lu socialiste « neutralisé » par un dicastère de
tout repos, seront déconfits. On fa it à M. Nobs
l'honneur de lui confier du premier coup une
charge extrêmement importante. C'est un té-
moignage de confiance de la part de ses collè-
gues, allant de pair avec ceux qui ne lui ont
pas été ménagés de la part de la presse bour-
geoise, qui s'est plue à rendre hommage aux qua-
lités de son caractère. Sans parler des finances
fédérales proprement dites, le Département des
finances a en quelque sorte droit de regard sur
les six autres, puisque c'est lui qui fournit les
fonds. On pourrait presque dire, en ce cas com-
me en d'autres : Qui paie commande. En tout
cas, grosse influence sinon commandement.

Or, on ne saurait mettre en doute que M.
Nobs arrive au pouvoir avec des conceptions
nettement différentes de celles de son prédé-
cesseur. Et la question se pose de savoir s'il y
a lieu d'exprimer des craintes pour l'avenîr.

On fait valoir, certes, que M. Nobs se trou-
vera devant des faits contre lesquels certaines
théories ne peuvent rien. On pense aussi qu'il
a suffisamment d'expérience du pouvoir pour en
être conscient II y a lieu enfin de faire remarquer
qu'il a'y & pas de politique financière d'un coa-

(animent que le comprom.- entre le parti «t la'
: dynastie a obligé le fascisme à porter SUT sou
dos le poids mort de la Maison de Savoie.

Puis, en venant à la fameuse séance, il sou-1
ligna que c'était la première fois que des mem-
bres du Grand Conseil se présentaient avec un
ordre du jour déjà rédigé et signé. M. Mussoli-
ni comprit que le Conseil exigeait une paix coû-
te que coûte... |

Avant le vote, quelqu'un demanda de suspen-
dre la séance, mais la majorité s'y opposa. Mus-
solini fit la remarque suivante : « Si la monar-
chie accepte votre ordre du jour, je serai obli-
gé de m'en aller. »

« Vous comprenez, Messieurs les juges, con-
clut l'accusateur, ma consternation devant la
sen tence que je suis obligé de vous demander.
Mais mon âme d'Italien ne chancelle pas en exi-
geant de vous un jugement de responsabilité to-
tale, ce qui comporte la peine capitale pour tous
les inculpés ». L'orateur se tourne vers les ac-
cusés et leur dit : « Ainsi, j'ai jet é vos têtes
à l'hi stoire de l'Itali e, mais j 'aurai donné la
mienne pour le salut de la patrie »...

LE RETENTISSEMENT EN ITALIE
L'exécution du comte Ciano et de ses cama-

rades d'infortune a produit dans toute l'Italie
une sensation considérable. Pourtant, il y a deux
jours encore, on disait couramment que person-
ne ne verserait de larmes sur un Ciano en,
qui la foule voyait l'un des . plus- grands profi-
teurs du régime. Mais aujourd'hui les choses ap-
paraissent autrement.

L'exécution révèle aux yeux de tous que Ber-
lin tenait tous les fils de la tragédie et a mené
le jeu cruel à la conclusion qu 'il estimait être
dans ses intérêts. « Des Italiens, dit-on, n'au-
raient pu faire délibérément cela. Ce sont donc
les Allemands qui l'ont voulu qui l'ont ordon-
né. Rien ne saurait donner une plus juste idée
de l'état de sujétion dans lequel l'Italie est tom-
bée ».

Même note dans les milieux italiens touchant
au maréchal Badogiio, malgré l'impopularité gé-
nérale du gendre de M. Mussolini. Cette con-
damnation est contraire aux conceptions tradi-
tionnelles du peuple de la péninsule et le gou-
vernement républicain ne s'y serait certainement
pas résolu sans pressions extérieures...

Un autre effet psychologique est de confirmer
les Italiens dans l'idée que le Duce est mort.
Cet homme, répète-t-on , n'aurait pourtant pas
voulu mettre à mort le père de ses petits-en-
fants. Lui-même aimait trop les siens. C'est
donc qu'il n'est plus ou qu'il ne compte plus.
(U serait , en tout cas, gravement malade). Dans

sellier fédéra'., mais du Conseil fédéral ; il y a
d'ailleurs une « Délégation des finances et de
l'économie publique », composée de trois con-
seillers fédéraux, qui a précisément pour mis-
sion de trancher les questions graves. Elle est
actuellement composée de MM. Nobs, Stampfli
et Pilet-Golaz. La présence de ce dernier est
certainement une garantie. Le magistrat romand
est au sein du gouvernement le meilleur défen-
seur du fédéralisme, comme le plus sûr adver-
saire du bolchévisme. (Il est loin, notamment,
d'avoir été étranger au part i que prit M. Motta
de s'opposer à l'entrée de l'U. R. S. S. à la S.
d. N.) ; les marxistes le savent bien, du reste,
et c'est un des motifs de leur acharnement.

Malgré tout, on peut, à juste titre, redouter
l'influence d'un magistrat socialiste. Nous re-
lèverons à ce propos l'exemple typique qu'en
donnait dernièrement « La Nation » : dans une
commune vaudoisc à grosse majorité libérale, un
socialiste « modéré », un syndicaliste de tout
repos, avait été accueilli sans méfiance au sein
de la municipalité ; on pensait qu 'en tout état
de cause, on n'avait rien à craindre puisque la
majorité du Conseil était libérale ; quelque
temps après, la municipalité cédait à l'attrait
d'un impôt sur les successions...

A l'influ-ftc* d'un homme, s'ajoutera, cela va
sans dire, celle de son parti, de mieux en mieux
représenté dans les conseils da la nation.

. G Bodinugu



les deux cas, l'opinion trouve des motifs "de s'en
prendre a ' l'Allemagne. On 'fe|rfbçhe :à l'occu^
pant deViVoir^psts su'é_.do^V'l^im^nié 'la ires-'
p.nsaoiJJJ'té de '«es adtës et d'avoir ydiàii rejeter
sur les -tai-eiis ̂ les conséquences qui en 'décou-
vrit. • ,.

Et "par là, le crédit dont le néo-fascisme fiou-
vait jouir encore auprès de patriotes sincères
vient de subir un nouvel abaissement : aux yeux
de tous, il a démontré qu'il est un instrumerit
de rétranigér.j .

SIC TRANSIT

Le comte Ciano, tête de liste des condamnés
de Vérone, était devenu l'un des hommes les
plus impopulaires d'Italie. Insinuant son insatia-
ble ambition 'dans le sillage alors glorieux de
son, beau^père, .il affichait à ses débuts, alors
qu'il faisait ses premières armes dans la diplo-
matie, une <sorte de condescendance dédaigneu-
se, à l'égaird de tout ce qui était français et
c'est sans doute cette violente antipathie à l'é-
gatd de la 'F.ance, jointe au complexe d'inifério-
rité qu'il éprouvait , très visiblement, en face
d'un vrai type de « gentleman » britannique
qui l'incitèrent à jouer à fond la carte alleman-
de. Il aimait l'apparat « colossal » des cérémo-
nies 'na-lion-les-socialistes et ses atois berlinois,
qui cOnna'issaient ses manies, ne manquèrent pas
de donner une large publicité -à toutes les pho-
tographies sur tesqueUes on le voyait parader
aux côtés du « Fuhrer »...
. ;,.. Et c'est, -«n somme, pour avoir agi contre
ralliante aj_ emat-_e qu'il vient d'être fusillé I

On sait aussi qu'il fut , avec sa famille, l'un
des plus grand, profiteums du régime déchu et
son co-ac-usé au procès de Vérone, M. Mari-
B_eJ_i, grand .trésorier du parti fasciste, aurait pu
faine à ce sujet des révélations intéressantes.

Mais passons...
Ni la femme du comit'e, ni le Duce ne son t

donc intervenus "en «a faveur, au cours d'un pro-
cès, comme on l'a dit , rondement mené qui vit
la conviction 'des juges faite en deux jours !

... L'exécution. d&s condamnés de Vérone, c'est
l'acte d'une révolution! qui décapite la contre-
mévolutiom possible .. Mais, en l'occurrence, la ré-
volution néo-fasciste est sans avelt.iT.

Le 25 juil let, M. Mussolini a été frappé sans
.émission. Rien nie pouirîra recréer dans son sil-
lage le mouvement d*enitihousiasme qui l'avait
porté au pouvoir ' _n 1922, Sur les TOiines de la
guerre, ume Italie nouvelle ^ s'édifiera dans la-
quelle les dirirgeaints seront des hommes proba-
btenertit inconnus aujourd'hui. Lès néo-fascistes
passeront aui rang de 'coUtte-révolulaonuaires ipos-
sibilies et* passibles d'une nouvelle « sentence : de
Vérone ».

Car le monde de demain ne sera pas doux;
3 a vie humaine y sera bon marché.

SUR LES FRONTS DE GUERRE
— En Russie, toujours en flèche par rapport

au dispositif générai des armées soviétiques, l'ai-
le droite de l'armée Vatoutine a atteint et dé-
passé Sarny, s'enfonçant ainsi de plus de 50
kilomètres dans le territoire die l'ancienne Po-
logne. Entre ce secteur et 'celui de Vinnibsa, la
résistance aifil amande paraît être assez forte, «t
cette dernière ville, débordée par le sud, paraît
pouvoir tenir encore sous les assauts des Rus-
ses.. Le point névralgique du «fron t se trouve ac-
'tiuielilement dlans le secteur de Kanev, où la
Wehrmaciht se maintient suir le Dniepr, vraisem-
blablement dans le dessein, de retarder le plus
possible la jonction des groupes d'armées Va-
toutine et Koniev, jonction prématurément an-
noncée il y a oruielquies jouis. Au sud-otiest de
Kirovograd, l'offensive sovié t ique se poursuit
vers le Boug par Novo-Ukrainika. Les forces
alleimaindes qui combattent à l'est de ce fleuve
sont donc en passe d'être coupées en deux. Se-
lon Berlin, qui parle de catastrophe .possible en
recoTiinaiissant que la tâche de là Wehrmacht est
extrêmement difficile, les succès russes seraient
chèrement- aquiis, mais il paraît évident que le
haut commandement soviétique a moins de dif-
ficultés que son vis-à-vis à combler les vides
creusés dans les rangs de ses troupes.

Tarass B_______ a
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par NICOLAS GOGOL
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Un des anciens porta la massue an nouvel 'élu.
Kirdiag, pour obéir à la coutume, la refusa. Alors
l'ancien la lui donna une autre fois : Kirdiag re-
fusa encore, mais à la troisième fois , il la prit des
mains de l'ancien. Un cri joyeux retentit qui, de
nouveau, résonna longtemps dans l'air. Ensuite,
quatre cosaques parmi les plus vieux, dos cosa-
ques à moustache et mèches grises, sortirent de
la foule (il n'y avait jamais de très .vieux cosa-
ques au Camp, car aucun d'eus ne mourait de sa
belle mort) , et après aVoir ramassé de la terre qui,
à cause d'une pluie récente, était transformée en
boue, ils la "mirent sur la tète de Kirdiag. Cette
terre mouillée coula le long de ses joues et de
ses moustaches et 'le baASuiï!- de boûê, mais
Kïra'îaïg «fe "îsWn'ê'èa pas êl remercia les cos_q_es
pour l'holitàritfr qufr. îfti Ttt5_a.tetfL

C'est -ÎTisi efn_ se termina cette bruyante élection
qui ne faisait pas si plaisir aux autres qu 'à oBulba.

— Bh Italie, la 5ane armée américaine a réa-
lisé "voie avance 'évaluée â 'trois 'Toiomètres dSfflaJs
'e Secteur ;>de Cà_-iffO. iLa 'deJîiifère position 'dé-
fensive de Tennemi, "Cervafo, ''a "été prise.

— Nouveaux 'raids ¦'e-.r'eng '••sitr Berlin et sui
Sofia. Et "des escadrilles allï-és vont, paraît-il,
tommencer le "pilonnage de l'Allemagne, en par-
lant de la Russie, la distance se réduisant cha-
que jour ! Les -centres vitaux de Sïiésie seraient
airisi en danger...

Nouvelles étrangères—
rMYTT—r I 

___________________--tJ-J)l̂ M

..is un un mes piira à Hin
M. François de Menthon, commissaire à la

iustice, a annoncé mairdi soir à l'Assemblée con-
•nj ltatiVe que le tribunal militaire qui siégera dans
quelques jours jugera, selon le Code pénal, un
certain nombre de •personnalités telles que
MM. Pierre-Etienne Flandin, Marcel Peyrou-
tho'n, Pierre Boisson, le général Bergeret, ancien
ministre de l'air, et 283 autres personnes. La
Cour Sera cOnrp6~ée de deux magistrats civils et
_e "trois 'offidieiis généraux.

M. François de Menthon s*est affaissé pen-
dant qu 'il prenait la pairoie devant l'Assemblée
consultative mardi après-midi. Les débats sur
l'épuration ont été repris aujourd'hui mercredi.

Hoinrelteg §yisses—~

Dans les consulats
Le Conseil fédéral a accordé rëxequaruTr à

M. Se*ge Roux, qui succède à M. Pierre de
Leusse, comnfe c-ns'nl de carrière de France à
Ltigatao, avec juridiction , 'suir les cantons du
Téssiin et cFUri et sur le district de Mis©_.

— Il a pris connaissance- d'une cOnrrhiiiinàcà-
h'on de la légation d Allemagne aWrionçarrit que
le consXiilat dki Reich à Bâle a été élevé au rang
cSè consulat général. B a accordé Pexequatuir
*ti chef actuel de ce consulat, le c-rt-éililer de
légation Gerrit Von Haeif tén, 'qui a été nommé
cOhisul général de caîrrière aVéc juridiction , sur
tes "cantons de Bâle-Ville, Bâk-Cairhif>_è_e, So-
leure, Argovie et Lucerne.

— Selon une commun! carion de la légation
d'Italie, rAgence consulaire d'Italie à Chias-
so 'est Supprimée et le district de Mendrisio es'
placé sous la juridiction du consulat 'générai 'en-
taille à Lug_no.

"— Le Conseil fédéral a pris connaissance que
M. 'Nebill Ertok, consul général, a été chargé
de la gérance provisoire du consulat général
de Turquie à Genève avec juridiction sur toute
la Suisse.

Les ef_p!dyiés _'Etât italiens à Chiàsso
"divisés en deux camps

Les employés de l'Etat italien à Chiasso «r
sont divisés après la création du gouvernern-en'
néo-fasciste. 35 d'entre eUix ont adhéré à l'Eta '
républicain et 55 .sont restés fidèles à Badogiio
Ces derniers ont été invités par leurs chefs ?
me .plus Se présenter à leur travail. Il n'a pa*
été donné suite à cet ordre et des incidents sr
°<rnt produits. La qu estion a été soumise à If
légation d'Italie à Berne.

Les dètonrnements de l'employé
Le « Nouvelliste » de mercredi matin a an-

noncé brièvement l'arrestation à La Chaux-de-
Fonds d'un employé inifidèile, convaincu cTavoii
détourné une somme de 30,000 francs au pré-
juidice diurne maison dTiorlogerie de La Chauoc-
denFondis. H s'aigiit, «n réailnté, d'un chauffeai'
d'auto, au service d'une vieille dame de La
Chaux -de-Fonds, âgée de 80 ans, qui l'emplo-
yait depuis de longues années et avait mis tou-
te Sa confiance en lui. L'indélicat individu, un
nommé Robert Buhler, 36 ans, abusait si hon-
tèUsranent de cette confiance que la police avail

heureux de s'être vengé de l'ancien capitaine. De
plus Kirdiag était un de ses vieux camarades ; il
avait fait beaucoup de campagnes sur terre et sur
iner, partageant' avxx, lui toutes les rigueurs de la
vie militaire.

Aussitôt , la foule se dispersa pour aller fêter cet-
te nominatio n et ce fut un .délire joyeux et bru/ant
et tel que jamais encore, Ostap et André n'en
avaient vu de leur vie.

Les cabarets furent pris d'assaut. L'hydromel, la
vodka et la bière coulaient , sans qu 'il fût question
de payer : les cabaretiers étaient trop contents 'd'a-

depuis 'lollgtetrnps les yeux fiif-i 'siirj 'ïui. Il v -a
ufâe aniriée,' ses ''dépensées exagérées cWrinej -h.'t lieu
à \in.« *d5sdrèté 'enquête. Le pol-'atec-^oses fui, cë-
pen^àt.'d^cc^Vert ces joiîrs derniers' et BuhlèT
fut arrêté. s _

Les montants détoùrtiés <iêpais_éTkient sensi-
blement, 3it-on, la somme de 30,000 francs qui
a été primitivement annoncée.

Une affaire de brigandage
à Renens et autres méfaits

Le Tribunal correctionnel de Lausanne s'est
occupé du cas des nommés : Maurice T., âgé
de 23 ans, charron, Vaudois, détenu, et Francis
B., né en 1909, colporteur, également Vaudois
et détenu.

T. comparaissait, comme prévenu de brigan-
dage, d'escroquerie et d'abus . de confiance. B.
était accusé de brigandage, de vols et de filou-
terie d'auberge.
. Le 8 juillet 1943, se trouvant vers minuit à
Renens, les deux comparses décidèrent de dé-
pouiller le manœuvre Jacob A., qui avait passé
la soirée avec eux. Tandis que B. faisait un
c*oc-én-o'ambë à A. et le renversait, T. intro-
duisait sa main dans la poche du pantalon du
malheureux ananœuvre et lui volait son porte-
monnaie contenant 98 francs et une améthyste
d'une valeur de 25 francs.

En été 1943, B. 'se rendait coupable de vols
d'étoffe à Moirgas, d'une bicyclette et d'un por-
te-monnaie à Zurich. Il se faisait, en outre, hé-
berger, sous un faux nom, dans deux hôtels de
cette ville et disparaissait sans payer les frais.

Quant à T., il commit, au printemps 1943,
divers voils à Lausanne, Montreux et Villeneu-
ve, eu «'attribuant de fausses qualités pour ins-
pirer c<iinifian_e. Se .trouvant en outre dans la
nuit du 21 juillet, sous le Grand-Pont, à 'Lau-
sanne, il arracha son sac à main, contenant '65
francs , à une jeune fille, avec .laquelle il avait
dansé la soirée, et il s'enfuit avec le produit de
son krciin.

Le Tribunal condamne Francis B. à 18 mois
•l'emprisonnement, moins 152 jouirs de détention
oréventive, et à la moitié des frais de la cause.
Etant donné que B. est , un psychopathe amoral,
'à Cour décide die surseoir à l'exécution de la
oeine et de placer le prévenu sous surveillance
médicale.

Quant à T., la Cour ordonne sa mise en ob-
servation à Cary.

Acte de leurs conclusions civiles est donné
aux plaignants. < ;

Une Mrvltude volontaire
Les temps difficiles nous ont enseigné tes avan-

'âges de la répartition. Certes, les sévères mesures
'u rationnement n 'Ont fait 'plaisir à personne, mais
nous voyons bien qu 'elles ont été prises dans l'in-
térêt de notre peuple tout entier. Nou s savons gré
â nos autorités fl' aVbir vu plus loin que le temps
présent Aussi nous soumettons-nous volontairement
à ces ordonnances, parce que le bien de la commu-
nauté e_ige des restrictions de la part de chaque in-
dividu. N'est-ce pas là le fondement même de la dé-
mocratie ?

Ce qui est vrai pour la communauté nationale
l'est aussi pour fia fàmiîje. La négligence de l'indivi -
-u 'à l'égard 'de la communauté familiale n'est pas
ompatible avec le sens de la responsabilité civi que.

Sur ce terrain aussi , il peut arriver que des intérêts
.orsonncls doivent être sacrifiés an salut collectif.

'Vcst pourquoi , dans les jours difficile s, nous re-
lonçons à nos fantaisies , afin que l'avenir de noire
iimillc soit assuré. Les primes régulières d'Une as-
'iranoe sur la vie doivent nous enseigner à répartir

nos ressources ; elles nous obligent à épargner,
.ous nous soumettons librement à une contrainte
n-ceptée pour notre bien. Dans le calme de la ré-
lexion , nous prenons des mesures pour nos vieux
ours et pour l'avenir de notre famille, même si cet
¦ffort nous paraît pénible. Ce qui est en jeu est
-op important pour que nous puissions vivre légè-

rement au jour le jour. Penser à la communauté ,
i 'est-ce pas précisément exprimer notre sens démo-
cratique de la famille ?

lignée d$ petRi Mît ~n
•̂  Le ministère des finances de Roumanie vient

le préciser que les ressortissants suisses habitant
la Roumanie sont exonérés de l'impôt eicepiioninel

voir la vie sauve. Toute la nuit se passa à chanter
et à célébrer les hauts faits d'armes des cosaques.
La lune pendant longtemps, put regarder de là-haut ,
la foule de musiciens qui passaient dans les rues
avec leurs pandoures , leurs musettes et leurs bala-
laïkas, ainsi que les choristes de la chapelle que le
Camp entretenait pour chanter à l'église, et pour
louer les faits glorieux des cosaques du Dniepr.

Enfin , les vapeurs d'alcool et la fatigue eurent
raison , des plus fortes têtes ; de temps à autre et
l'un après l'antre, lès Cosaques s'étalaient par terre.
Ici, "deux camarades, térMreîrient enlacés et répandant
des larmes d'_tt_n_rissement , s'affalaient dans Un
coin. Plus loin, Une masse entière de compagnons
se couchaient les uns sur les autres. Un cosaqUe qui
cherchait longuement un endroit plus mou pour se
coucher, finit par s'étendre 'sur un billot de bois. 11
ne restait qu 'un ' honjnie 'debout qui discourait fout
seul, mais à son tour il tomba...

Tout le Camp s'était endormi.

'm' APiTRE IV

Dé. te te__em_în, 8o_J__ alla Se «c^errer _*ëc
le .tf-uveau éapitaiWé, pour W_nH-_r le wo"y-h ,â^»i-
tralner le Camp dans quelque glorieuse affaire.

Le capitaine était intelligent el très malin. Il ron-

de reconstruction, cela en vertu du "tts_té -d'éllï-
blisiseirient, de commerce et de navigation de 16-3
et "en raison de la reélproclté de fait qUl '«tfste
dans le domaine des impôts 'e_rraordfna_rés de
guer-e.

-)f Le gouvernement bernois a interait pgrtoant
la durée des fêtes du Carnaval tout cortège avec,
musique et toute "mascarade sur Li Voie publique,
ainsi que les chants dans les rues et dans les lo-
caux, de même que la diffusion de toute publicti -
tion de circonstance.

•Jf- Le gouvernement roumain a fait don aux
enfants de France, par l'entremise de l'Associa-
tion nationale des femmes roumaines, de 51 wa-

• j\

gons de denrées alimentaires. Quatorze wagons
sont déjà arrivés à Paris.

-)(- L'Ile Dassen, à 40 milles au sud-ouest de la
ville du Cap, est le paradis des pingouins. Elle h
été placée sous la protection du gouverriement
sud-africain, qui tire un profit appréciable des
œufs ramassés avec méthode.

-)(- On annonce officiellement de Londres que
Luis Lopez Cordon Cuenea , figé de 24 ans, et Jo-
sé Martin Muinoz, ûgé de 20 ans, tous deux nés ù
la Linéa, ont été exécutés mardi à Gibraltar. Ils
.s'étaient rendus coupables d'actes de sabotage qui
mirent gravement en péril la sécurité de cette ba-
se navale.

-)ef La Compagnie du chemin de fer de Hart-
ford , dans l'Etat de New-York, o publié un .rap-
port intéressant au sujet des rosiers grimpants
plantés, en 1909, sur les talus, au bord de la voie.
Ceux-ci en sont couverts, et le sol en est si bien
fixé qu'aucun glissement ou ravinement ne ê'y
est produit depuis de longues années.

Dans .8 Région
Des fonctionnaires de l'Office des Poursuites

devant le Tribunal correctioi__e. d'Aigle

Au Tribunal d'Aigle, présidé par M. Chaus-
son, s'est ouvert mardi le procès en gestion dé-
loyale, abus de confiance et faux intenté à cer-
tains fonctionnaires de l'Office des poursuites
d'Aigle, soit MM. D., Mr., Md et G., respec-
tivement défendus par Mes Chaniorel, Mairgot,
Genillaird et Pfeiffer.

o
Un père et son fils abattus

par un inconnu
A Albertville (Savoie), un inconnu s'est pré-

senté au domicile de M. Chauvet à Notre-Da»
me-des-Mitl.ères, a abattu le fils du propriétaire,
un jeune homme de 19 ans, au moment où il
allait répondre à l'appel de la sonnette. Son
père aceourru au bruit des détonations fut lu_-
même attaqué et s'écroula, frappé en pleine poi-
trine ; ses jours sont en danger.

Hadlo- Programme
SOTTENS. — Jeudi 13 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concerl malinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure.
Le Quatuor vocal de Neuchâtel . 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le sketch-minute. 13
h. 05 Gramo-concerl. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Points de vue économique. 18 h. 10 Danse ibérien-
ne. 18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Ré-
cital d'orgue. !9 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Premières.
20 h. La Femme en blanc. 20 h. 30 La Laitière de
Trianon. 21 h. 05 Le globe sous le bras. 21 h. 26
Musique contemporaine. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. —¦ fi h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h . Emission commune . 12 h. 10 Dis-
ques. 12 h. 15 Finlandia. 12 h . 25 Chronique sporti-
ve. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Musique légère.
17 h. °Emission commune. 18 h. Pour la jeunesse.
18 h. 20 Introduction à la musique de j azit. 18 h.
50 Communiqués radiop honiques. 19 h. Causerie.
19 h. 15 Récital de piano. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Une soirée à Tivoli. 20 h. Chansons popu-
laires. 20 h. 50 Pelite histoire en dialecte. 21 h. 40
Quelques cliants suisses. 21 h. 50 Informations.

naissait mieux que personne ses cosaques. Il Com-
mença par dire :

— On ne peut pas aller contre son serment. Non ,
on ne peut pas I

A près un assez long temps de silence, il ajouta :
— Ça ne fait rien , nous ne trahirons pas la pa-

role donnée, mais nous trouverons un moyen de
biaiser. Qu'on assemble les cosaques, mais pas sur
mon ordre, que ce soit leur initiative. Du reste, vous
vous entendez fort bien à ce genre de choses. Alors ,
nous et les anciens, nous accourrons sur Ja place,
comme si nous ne savions rien du teut !

Une heure après celte conversation, les timbales
se mirent à résonner. Des cosaques — les uns dans
leur bon sens, lès autres saouls, accoururent sur Ta
place :

— Pourquoi a-t-on battu le rappel ? Que se pas-
se-t-il ?

Personne ne répondît.
Enfin , dtrh coin ou de Patffre parvenaient des bri-

bes de phrases :
— La belle jeunesse des cosaques passe en v_>n !

Ù n'y a pas de guerre I Nos chefs font dodo et en-
graissent comme des cochons. Yl n 'y a plus de vraie
vérà. D_r Si "Wrrè !

(A suture).



Le rftra-r-toïrt! <krnai*Je : l*«r D. «six T_tfi-
de Téclufioft et la do-fri-Ution ; p à â t  Mr t_ois
mois et la destitution : pour Md le fcrbcU-«_T
s'en remet au président et pour G. il propose
l'acquit terrien*.

Après réplique de Me Pfeiffer, la Beaitee est
levoe à 18 h. 35 et elle a été reprise aujour-
d'hui mercredi.

_e_f_%iiu_-!I»« lAf-Jlï-iS !

Valaisans de Lausanne

On ùoûê écrit :
La Société Valaisanne de Lausanne continue

sa féconde activité, malgré les temps difficiles
actuels.

Le 26 décembre 1943, la fête traditionnelle
de l'Arbre de Noël eut lieu au ' foyer du théâ-
tre municipal , mis gracieusement à la disposi-
tion de la Société par le nouveau gérant, M. Ri-
bordy, de Martigny.

Plus de 350 personnes assistaient à cette fê-
te de la famille valaisanne de Lausanne.

Sous lia présidence du Colonel D. Grenon,
tour à tour, la Chorale, dirigée par Roger Mo-
ret, les enfants, conduits par Mesdames Hen-
riot, Grenon, Gattlen, Minola et Mlle Pfeffer-
lé enchantèrent de leur répertoire varié la nom-
breuse assis tance.

Après le « Minuit, chrétiens », chanté par
M. Martin en véritable artiste, les cadeaux fu-
rent distribués aux nombreux enfants dans la
joie. Une quête faite en faveur des enfants in-
ternes nécessiteux rapporta une somme întéres-
aante.

Ainsi, les Valaisans de Lausanne atment à se
réunir pouir cultiver d'amitié et maintenir les tra-
ditions de généreuse et ample hospitalité du
Valais.

A Longeborgne

Lundi prochain 17 ja nvier , fPle de S. Antoine er-
mite. A 7 h. el 8 h. messes basses. A 9 h. 30 grand'
messe, allocution , bénédiction et distribution de sel.
sous le patronage du puissant Protecteur de no<
campagnes.

Augmentation des allocations de chômage

Le Conseil fédéral , sur proposition du Déparle
rirent fédéral de l'Economie publique, n augmenté ,
nvec effet rétroactif au 1er janvier 1944, les limite s
prévues par l' octroi de l'allocation en cas de chô-
mage total. Pour les chômeurs sans obligation d'en-
tretien , l'allocation sera dorénavant de 55 % (an
Weu de 50 %) pour les chômeurs ayant charge de fn-
m_le de 65 % (au lieu de 60 %),  de la 'perte du
gain normal.

D'autre part, le» taux du gain normal sont aug-
mentés. Il* sont pour les régions où sont app liqués
lei taux maximt. de» indemnités prévues a l'art. 30
de l'arrêté du Conseil fédéral réglant l'aide aux
chômeurs pendant la crise résultant de la guerre
.lu U juillet 1942, de
10 fr. (au lieu de 8 fr.) pour les assurés figés de

moins de 20 ans sans charge de famille ;
12 fr. («u Heu de 10 fr.) pour lès assurés âgés de

plut de 20 ans ;
14 fr. (au lieu de 12 fr.) pour les assurés ayant des

charges d'entretien èl d'assistance envers une per
sonne ;

18 fr. (au lieu de lfirfr. ) pour les assurés ayant des

LA FOJ-CLBZ s Martigny
Samedi 15 el dimanche 16 janvier

.nier ¦ clubs de sHi

OOMESTlÔCï

sommeliere

ENTREPRISE

Concours
organisa par le Ski-Club « Eclair», Marligny-Combe

Fond el descenle-slalom au combiné

Invitation cordiale. Voir le communiqué.

Spécialité : tirille arbres fruitiers , d'ornements,
greffages, bouturages. Création, entretien de jar-
dins. Renseignements cidruraUx :

Le» meilleures variétés selon leur destination.
Engrais organiques et chimiques .
Pourquoi, où, qu-tnd et comment les employer '.'
Travaux à forfait. Prix intéressant-.
S'inscrire dès maintenant .
Itale MORET, jardinier, MAKTH.NY-I.ATIAZ.

Damaz-con. ne ski
Dimanche 16 janvier
FOND el DESCENTE

Challenges

Importante maison de ta brandie textile cherche pour
ses articles : tissus pour dames, lingerie, trousseaux, bon

VOYAGEUR
Sérieux et bien introduit auprès de la clientèle privée.
Nous, offrons carte rouge, frais de voyage, indemnité et
commissions.

OTfrfe m_nU**îtes déttffU Sfs avec photos et certifi-
eau sont à .*_rtSser à eMlïï* N 126$ G, à P-Micitas. Sion.

p»u <_• coupons
Qualité supdclAurQ

charges d'entretien ou d'Asistance envers dé__
personnes.
Pour les réglons avec des taux îna_i_ia plu s bas.

ces taux ont été augmentés en 'proportion. Pour les
assurés ayant des charges d'entretien ou d'assistan-
ce envers plus de detrx personnes, l'indemnité jour-
nalière globale pourra ïtre "poif-è à 85 % (au lieu
de 80 %\ du gain normal perdu.

——o 
Nouveaux crédits pour construction d'habitations

Le Conseil fédéral a accordé un nouveau crédit
de 3 millions de francs en vue de lutter contre la
pénurie de logements. Le crédit accordé jusqu 'ici et
-'élevant à 10 millions de francs a été hbsôrbé •__
une année. Il a permis de construire 6370 nouveaux
logements en subventionnant ces travaux d'un mon-
tant de 150 'millions de fr. On a 'construit 619 mai-
sons locatives, 3053 maisons familiales, 48 baraques
en bois et transformé 344 immeubles.

Les causes de la pénurie de logements ne résident
plus dans l'augmentation de la population des villes,
mais en premier lieu dans l'accroissement des ma-
riages.

o
Arrestation

'Le service des recherciiea de la Police canto-
nale de St-Maurice a réussi, après une habile
¦enquête, à identifier un dangereux mau-aiteur
qui a commis différents délita dans le Bas-Va-
lais, notamment un acte de brigandage sur une
personne habitant Monthey.

Cet individu, est actuellement eous les ver-
rous. '

e
Vers l'expiration des coupons de textiles

couleur saumon

L'Office de"g_erre pour l'industrie et le travail
communique : i

Ainsi que l'a déjà signalé un communiqué de
presse du 6 septembre 1943, les coupon s de textiles
couleur saumon cesseront d'être valables le 31 jan-
vier 1944. Les consommateurs ne pourront pas les
échanger contre des coupons nouveaux.

Afin de permettre aux entreprises industrielles el
commerciales de se réapprovisionner en marchandi-
ses au moyen dés coupons couleur saumon qu'el-
les auront reçus jusqu 'au 31 janvier 1944, le service
fédéral du eontrôle^des textiles; à St-Gatl,-acceptera
ces cotipèns jusqVftu 5 février 1944 'inclu-iverWent.

Les envois de c6upohs périmés 'seront crédités
aux titulaire s de compte-coupons ou seront échan-
gés contre des coupons nouveaux aux entreprises
industrielles et commerciales qui n'ont pas de comp-
le-coupons ouverts à leu r nom.

Cours centraux d Arboriculture en 1844
Le Département de l'Intérieur organise chaque

innée des Cours centraux d'Arboriculture. Ils ont
pour bat de permettre ù chaque agriculteur inté-
-essé d'acquérir les connaissances nécessaires à'la
conduite et à l'entretien de ses .plantations fruitiè-
res.
Conditions de participation

1. -ont admises toutes les personnes âgées d'au
-nowis 20 ans, caïte d'identité exigée. Exception
¦st fa ite pour les anciens élevés des Écoles d'A-
griculture porteurs d'un diplôme.

2. La durée des cours «st de 3 ans, k wlson de
> à 8 jours par année, en février-mars • fia juin-
IOûI et novembre pour la 3me année.

3. La fréquentation doit être régulière. Le» aib-
ences «on motivées ne sont pas admises.

4. Les participants doivent s* confornrer aux
nstructions données et à la discipline imposée. Ils
lurent à se munir des outils nécessaires (sécateur,
;reffoir ou serpette) et à pourvoir à leur subsis-
ance.

5. Une finance de p^Hcipatiion de F<r. S..— par

CHEMISES
superbes, pour le dimanche, ù rayures on uàiïèS, qU&li't»
extra solide, encolure 39, 40, '41. Pièce, 3 coup., rèmtoduir
sèment Fr. U.— et 1!L—-.— Babey Jean, Rue d* Contkej
Sion.

Rtinaneha li janvier 1944, & 20 b. 16

GRAND

B11B O'fSGHllMIE
à J HOTEL DE LA PAIX, SION

* Sons 'le p*tro_ae« aiilUaira
de M. le Colonel brigadier Sabw-arz

_^-.._______ ---____-i___»--iiî --_.__i

Meulles metierees et
Literies mmm

chez

Wldmann Friras-Sion
Fabrique «I Magasins de Ventes
«eulement au sommet du Grand-Pool.
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EMPLÂTRE ÉTOILE
- • LiltdBÀWS

Jr' rtHUiMAllStvtÊS
NÉVRALGIES

année' et par élévè est exigée. Elle 'est ^payable le
prerrfler -Joar du Ifeafibc''

C. Les coufrs ont lieu dans la -èfcîe à Château-
neuf. Les 'p'êfsdhii.és ̂ fetStrites sont convoquées par
circulaire quelques jours à l'avance.

7. Délai d'inscription à la Station soussignée jus-
qu'au 10 'février "T-44.

Programme général :
1ère année : Eléments 3e botanique — sujets de

greffe — greffage — verger.
Hème _iuïëe : Le jardin fruitier.
Illème année : Répétition générale — pomolo-

gie — maladies jet insectes — moyens de les com-
battre *»¦ écoulement.

Station Cantonale d'Arboriculture,
Châfeaunëtif.

SAXON. — Au Clnénui Rex : « Une femme dis-
paraît ». — Le film tant attendu, l'œuvre mysté-
rieuse de Jacques Feyder, entièremen t réalisé en
Suisse, à Villeneuve, Clarens, Lutry, Lausanne, au
Valais et au Tessin. « L'ne femme disparait -
avec la vedette que vous aimez, Françoise Rosay,
Claude Dauphin, Henry Guisol, Jean Worïns, Yva
Relia dams des incarnations étonnantes de vérité,
d'observation et d*hur__milé.

C'est le seul film suisse de classe internationa-
le qui a fait le tour du monde, une œuvre de gran-
de classe, un drame mystérieux, c'est enfin un film
de t chez nous » que chacun voudra voir.

Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 jan-
vier, dimanche matinée à 14 L 30, soirée à 20 h.
30.

o 
ST-LEONÀRD. — Pierre Gollandes. — Gorr. —

C'est la titre du drame si poignant, si vrai, si ac-
tuel, de M. R. Loup, que la J. A. C. et la J. A. -C
F. ont présenté à la population dimanche 9 jaoïviêr
dernier.

Deux fois, la salle de la Cible, de dimensions
respectables pourtant, fut arcbi-comble. Le soir,
plusieurs dizaines de personnes durent même re-
brousser chemin.

C'est <piè le spectacle mérite d'être vu. Pierre
Gallandes, ce jeune homme au cœur généreux,
mais égaré par de mauvaises lectures et de mau-
vaises compagnies, qui, après -mille aVëntUrës dé-
plorables, retrouve enfin la véritable voie, n'est-ce
pas l'image de plus d'un de nos jeunes villageois?
Ce père 'courroucé, cette pauvre maman qui pleu-
re eh cachette, mais combien douloureusement —
car ce g_f çon, malgré tout le mal ' qu'on en dît,
c'est son enfant — ne -sorilt-ce pas là, Kélas "1 dès
images de chez nous ?

Et
^ 

l'on comprend l'émotion qui étreinit le public
et l'attention avec laquelle il suit les péripéties
de ce drame. Parfois, dés applaudissements souli-
gnent les charges de Pierre contre la société ac-
tuelle ; car Pierre n'a pas tous les torts et le
monde moderne a sa grande part de responsabi-
lité dans .le désarroi de nos jeumes.

Aussi, q__ri_ le cœur généreux de Pierre, déga-gé de la fange qui l'emprisonnart, brille au grand
soleil, quand il réprend sa place parmi les siens,le public laisSë-t-11 éclater tout son plaisir.

Et que dire des acteurs, sinon qu 'ils sont à lahauteur de leur tâche. Ainsi que l'a fait ressortirW. le Rr Curé de la paroisse, dans son allocution,be n est pas uniquement jpoùir leur plaisir que ces

Gtmfre 'les troubles de l'fige eriHque
sort : troubles cardiaques, perturbations dans lesvaflsseiMii sarigtiin-, rhurnàfismés, néVrites, affec-
^"'«ST

1,3,̂ 1* ** 4es retas- recoure, au* cotapri-més HBLVESAN No 8 du Dr Antoriioli. Une chrrerépétée une fois par année est utile à l'organismefemmun en voie de trttn-forrmatioh. En vente dansles pharmacies ou envoi rapide par ;1« Dépôt géné-ral : Pharmacie de l'Etoile,- rUe N«u*e 1, Lau-

-ffillIItlID A vendre une *

machine
de cordonnierOn en demande 5 bonnes

sachant attacher à la pail-
le. Gros gage. S'adr. Marcel
FonjaJlaz, ù Epesses (Vaud) à I élal dé neuf. S'adresser

Cécile Dislère, Véiroz.

^ 
Campagnard, bonne situa

tron, cherche à faire la con
naissance d'une personne de
30-35 ans (év. veuve), en vu*
de

On demande pour la cam
pagne un

mariage
Offres écrites soUs chiffre

P 1164 S, à Publicitas, Sion

charretier ainsi qu'un jeune
homme sachant traire. Faire â reirnellre
offres avec prétentions i Entreprise en bôtimenlavec
William Croliler, Ballens sui commerce de matériaux dans
Marges, Vilud. le Valais romand, cause im-

_, u _ ¦ «_ .__ " prévue. Prix à convenir.
On cherche pr le 15 fé- Ecrire sous p 1163 s „

vrier, év. avanl, un bon blic„-- s,on<eifiuillsuses
con__is_ant bien l'attache do
'la rigne. Bons gages '.feront
donnée à personnes quali-
fiées. — S'adresser à Robert
Dntrult-Favre, Perroy (Vd).

p9QQûpnJ|fi|l On demande une

carcon de cuisine. _ __ U H,, FERSONNE SElllElj.Egarçon de cuisine, à côté du > UllHUlUll. U_.lll_.UUlf

?
hef'. Bon, "!-,~- P] aZ* * pour le ménage el la cuisine,

I année. S adresser eu Nou- |_,rée de .
»„_ . s'adresservelhsle sous N. 4004. chez Mme Robef| Lor6fa

_.
A __r,̂ ._ ,,-o .-eu Imbiederland, La Planta. Siore.itftaiiiissa

pour la saison 1944. Faire
offres avec gage & Henri
Blanchard, Perroy (Vaud).

iWBI 1 P STOP !
3 S ^É_P MÈrn W Superbes maillets militaires

^^̂  
' èxira-solides, qualités avant-

de 7 mois. S adresser à Jac- guerre, environ 50% -ofbr
quemet Henri, Ardon. el 50 % |ain(S, p0jds env. 45C

Fg f .  
Z ZT ,M t H. bûbT . gr., tailles moyen., 4 11 fr. 5C

nsn innn im ? èca 8 C°JP R ^mbours.
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Ma9asin Pannetier, Vernayai

Camionnette équi pée au «J R N R G 1101111116gaz de charbon de bois, 1"»Mi«» I IWII I I I IW
marche parfaite, à vendre. On demande gentil jeune
Offres sdUis chiffre 3 21128 homina de 15 à 17 ans pod_
L, à Publicitas, Lousaune. aider à tons les t.ravaui

, j^ dans petite e_ploitat_on agri-le eherch-s o-̂  Vi« de famille — Adr.
-m*. ̂ _- _^ _^* -_î à Louis Ruff y, Aclëus s.31 % OC16 Morges (va "dK
SCrîi.

U,iI Toutes v».*nnonc*M
remnl. Garantie. Écrire sous ÊO^.NOUVELLISTE"
chiffre M4, PubÏÏcffas, Marll- 
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«BSHETTf
de 1 mois.

S'adresser au Café Rey, à
\'ionna_.

jeu ne nomme
de 16 à 20 ans, pour aider
eu jardin dans propriété frui-
tière maraîchère. Gage i
convenir, vie. d« famille.

Adresser of f res chez M. W.
Reusser-Troillel , Clos Mira-
belle, lutry, Vaud.

jeune s 'Sens sont sur -la 'scène-, mai», c'est ïkàfa-
approfondir, en public, une question qui . se poae
ià conibren de nos jeunes. -C'est 'leifr âme d*tfp5tres,
-lettr ârhe de jacistés énthOnsfaisles qui vibre dE__i
¦les. personnages qu'ils mcariieht.

MèrK, -a voUs tous, chers jeunes gêfts !
A la demande g^heraSe, ce magnifique specta.

cie sera repris Vendredi soir, 14 janvier, à 19 h.
30. SL T.-

0 I i
ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Vénus Aveu-

gle ». — C'est un véritable 'joyau de l'écran que
"nous coffre Abel Gance. Les admirateurs de Vi.
viajM? Romance ont opplaudi à son grand succès.
La < Vénus aveugle », son plus beau film, dé-
passe incontestablement tout ce que Viviane Ro-
mance nous a donné à ce jour.

Rien d'étonnant que cette grande première mon-
diale fût présidée par Madame la maréchale Pé-
tain à Vichy. C'est une œuvre poignante que tout
le monde doit voir. U y a lieu de faire des éloges
à tous les artistes et spécialement à Henri Guisol,
une future grande étoile. Vous serez saisis par les
amours pathétiques du premier maître Madère à
bord du « Tapageur >. v

—b ¦ ¦
VAL ¦D'II.UEZ. — Dimanche 16 janvier, à 19

h. 30, une importante conférence sociale, accom-
pagnée de films instructifs et récréatifs, sera don-
née à la salle supérieure de la Maison communa-
le. •;-"¦

Entrée gratuite.
Dames et Messieurs sont gracieusement invités.

Lrféf^W?w^vk
^̂ ŜÊm*. ^̂^

t̂ sassr ĵ
Chronique sportive

FOOTBALL
Terey n contre St-Maurice

Encore sous rimpression de la magnifique par-
lie fournie dimanche dernier par le « onze » agau-
nois, les supporters île celte équipe, ainsi que tous
les sportifs de la localité et dés environs tien-
dront à venir' l'Applaudir une nouvelle fois, à
l'occfesion du match i-ru 'elle disputera dimanche, dès
14 h., contre Vevey II.

Bien que dernière classée, l'équipe de Vèvéy
n'est pas à dédaigner et elle s'est maintenant tel-

Jeune fille parlant les deux
langues, connaissant le servi-
ce, cherche place comme

dans bon café-resfauranl. Fai-
re offres sous chiffre P 1168
S., Publicitas, Sion.



lement amelioTee qu'elle a réussi le match nul
contre Sierre à fin décembre, ce qui constirue cer-
tainement une référence de valeur.

Pal- ailleurs, les Agaunois, nullement grisés par
leur succès de dimanche, se présenteront cepen-
dant avec l'intention de le confirmer, mais sa-
chant également qu'ils devront mettre en œuvre
leurs meilleures ressources pour donner à leurs
partisans un nouveau sujet de satisfaction.

Qui d'entre les vrais sportifs voudra manquer
une aussi belle partie ?

¦ . e

Un sport méconnu
En parlant escrime, notre pensée se reporte im-

médiatement aux temps héroïques de la lutte à
l'armé blanche, lors desquels nos aïeux ont bril-
lamment défendu leur renom tant chez nous qu'au
service de l'étranger.

Chevaleresque, vaillant, détestant les peureux, le
Valaisan a hérité ces qualités de ses ancêtres.
.Pourquoi donc l'escrime s'est-elle perdue si long-
temps chez nous ? car bon sang ne saurait men-
tir, et la pratique du métier des armes, devenu
un sport, exige toujours les mêmes qualités. Si
le Valais est resté relativement fermé à l'escrime,
c'est par manque de maîtres compétents, et un
peu par ignorance.

Les chefs militaires attachent une grande im-
portance à cette discipline pour développer chez
le soldat les réflexes, la confiance en soi, la
cou-toisie, ainsi que la résistance physique. 

^ 
Cest

pourquoi la section Armée .et Sports l'a fait en-
tsefgner et propager par des maîtres d'armes de
grande classe dans tout le pays. Le Valais a dé-
jà commencé à profiler de cet enseignement, .et
des cercles d'escrime se sont constitués ; tous ceux
•que la pratique de ce sport intéresse, les militaires
en premier lieu, peuvent le faire sans grands frais.

Les dispositions innées de notre race ont vite
été redécouvertes et mises en valeur, et un jeune
et actif groupement, le Cercle militaire d'escrime
de Sion, désireux de faire connaître l'escrime, or-
ganise sous le patronage militaire de M. le colo-
nel-brigadier Schwarz, un grand gala d'escrime le
dimanche 16 janvier au soir.

Nous ne saurions trop recommander à tous d'y
assister et de voir les tireurs les plus brillants dû
moment, champions et maîtres d'armes, démontrer
leur art et leur métier.

. a ¦ «

SKI
Concours de ski û Martlgny-Combe

Le Ski-Club local organise son concours annuel
inter-clubs et région les 15 et 10 janvier à La For-
claz. Quia-tre challenges sont en compétit ion : fond
pair équipe, juniors et seniors, et descente-slalom
pour les. mêmes' catégories, par équipe également.
Une assurance spéciale peut être conclue srur pla-
ce le jour de la course. -

PROGRAMME : ;:
Samedi 15 janvier, fond
14 h. Inscriptions, dossards.
•15 b. , 1er départ, juniors (8 km.), seniors <12

km.).
.17 h. Reconnaissance de la piste de descente.

{•Départ de l'alpage du Prox-du-Scex).
Soirée familière. . .,-, . .

Dimanche 10 janvier, descente et slalom
8 h. Messe.
9 h. 30 Inscriptions, dossards.

J0 h. 45 1er départ de la descente pour dames,
juniors et seniors.

14 h. Slalom.
10 h. 30 Distribution des prix.
; Les. inscriptions et la proclamation des résultats

se feront à l'Hôtel de la Forêt.
Les inscriptions pour le concours ainsi que pour

ïes, repas à l'hôtel sont à adresser au Ski-Club
« Eclair », MartignyXombe, téléphone No 6.11.58
ou à l'Hôtel de la Forêt, La Forclaz, tél. No
6.13.96 .pour le vendredi à midi au plus tard. Ces
Nos sont également à disposition-1 potur tous ren-
seignements.

, Concours de ski à Dnviaz
Ownano annoncé précédemment, c'est donc pour

dimanche. 16 et. que le club local organise son
concours annuel. Tous les fervents du sport blanc
voudront s'ébattre sur nos magnifiques champs
de ski et maints coureurs disputeront nos challen-
ges,- ¦ ¦*£

Programme v'"!- -.
'8 h. Messe.
9 h. Tirage des dossards.
9 h. 30 Premier départ course de fond.

12 h. Dîner.
13 h. 30 Départ pour la descente.
17 h. Résultats et prix. -¦:

Voir aux annonces. . Le Comité.
• '*' •

VEROSSAZ. — Concours de ski. — Le Ski-Club
de Vérossaz (A. S. C S.-A. C. V. S.) avise tous les
skieurs des courses du Terrot pour les 22 et 23
janvier .prochains. Que chaque sportif retienne ces
deux dates et dès à présent s'inscrive auprès du
comité d'organisation.

Nous reviendrons avec détails, la semaine pro-
chaine, sur cette compétition. ' ¦'•>?

Le Derby de Bagnes
Le. Ski-Club de Bagnes organise pour dimanche

16,'janvier, son grand concours annuel, comprenant
course de descente et slalom. Voici le. programme
de" cette intéressante manifestation :
. Messe au Châble à 8 h. 30.

Tirage des dossards à 9 h. 15, au Café des Al-
pes.
. Départ du Châble à 9 h. 30. -^.
Départ de MOay s. Bruson, à 12 heures.

. Résultats et prix à 17 heures.
Les inscriptions devront pan-enir au président

du Ski-Club de Bagnes pour le samedi, à midi, au
plus tard.

o—
; " GYMNASTIQUE

Assemblée de la S. F. G. de Fully
La section « Amis-Gyms > a tenu ses assises an-

nuelles le mercredi 5 janvier. Comme, les précé-
dentes, cette assemblée se déroula dans un esprit
de cordialité et de compréhension. La séance est
ouverte à 20 heures par la Prière patriotique. Dans
un bref, mois clair exposé, notre dévoué prési-
dent, B. Dorsaz, retrace la vie de la section du-
rant l'année écoulée. Il profite du^moment pour
nous faire remarquer ce qu'est la gymnastique :
école d'endurance, de discipline, de volonté, da for-
ce, mais aussi do franche camaraderie. Dans son
rapport, notr* cher moniteur nous indierne en gran-
ds Itanev W travail p&op UM4. Avec errthousfes-

Sanglants combats
on se bat â l'arme blanche el des manœuvres

d'encerclement sont en cours
sur le iront russe

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE, 12 jan
vier. — De sanglants combats sont en cours sur
le front de la 5nie armée, où l'ennemii lance
sans arrêt de nouvelles réserves dans Ja mêlée
pour enrayer l'avance alliée à travers la ligne du
Rapido.

Toutes les troupes allemandes qui: étaient
concentrées jusqu'à présent à l'arrière du front,
parmi lesquelles des unités de la division Her-
mann Gcerimg, sont entrées en action sur les
deux flancs de la route principale Capoue-Ro-
me pour protéger Cassino.

On se bat également à l'aime blanche dans
la localité de Cervairo, dont les voies d'accès
sont sous le feu de l'artillerie américaine, qui a
pris position sur les versants avoisinanbs.

Les forces du général Clark ne sont plus sé-
parées de Cassino que par une hauteur fortifiée
ou les Allemands ont établi d'innombrables nids
de mitrailleuses, des fortins et des positions
d'artillerie.

Les cxwrespondanits de guerre annoncent qu'on
peut apercevoir, à la jumelle, des versants qui
dominent Cervaro, la ville de Cassino, où l'enne-
mi termine ses préparatifs de défense.

On a pu constater que les Allemands ont fait
sauter un grand nombre d'édifices pour amélio-
rer leur champ de tir. Cassino comptait 10,000
habitants, dont la plupart ont quitté la ville ces
derniers temps pour se réfugier dans des locali-
tés situées plus à l'arrière. L'artillerie alliée
bombarde actuellement la partie orientale de
Cassino, qui est la plus fortifiée.

Les détachements britanniqueis qui occupèrent
le mont Cedro dominent maintenant la pkra
gramde partie de la vallée du Garigliano. La ré-
sistance de l'adversaire est également forte dans
ce secteur.

On fait remarquer au G. Q. qu'un -effondre-
ment de Ja ligne du Rapido obligerait les Alle-
mands à évacuer non seuilement Cassino mais en
même temps tout le secteur côtier au delt. du
Garigliano. C'est ce que l'O. K. W. cherche à
éviter coûte que coûte en faisant intervenir le
gros de ses forces.

* * »

MOSCOU, 12 janvier. — Une bataille dé
ciisive est en cours à la limite méridionale des
marécages du Pripet. Deux colonnes de l'armée
Vatoutine ont forcé les passage du Sloucz, au
nord et au sud de Samy et ont traversé la voie
ferrée Vilna-Rovno, dernière ligne de commu-
nication allemande directe entre les fronts cen-
tral et méridional.

Le nœud ferroviaire de Sarny est presque
complètement encerclé et sa garnison ne dispo-
se plus que d'un corridor étroit pour battre en
retraite vers l'ouest

Les Russes ont occupé la gare de Stchelsk, à
10 km. au nord de Niemov.itchi, à 12 km. au
sud de Sarny, tandis que des troupes blindées
poursuivaient rapidement leur avance vers l'ouest
pour compléter la manœuvre d'encerclement en
COUTS.

Mardi après-midi, le général von Mamstein
lança ses dernières réserves dans la mêlée, le
long des voies d'accès de Sarny, où une grande
bataille qui décidera du sort de la ville est en
cours.

Plusieurs autres colonnes motorisées russes
s'avancent dans la direction d'Uman , Smjelo et
NovomigoTod en vue de .prendre contact avec
l'armée du général Konjef.

Une dizaine de divisions allemandes se trou-
vent, à cette heure, dans une situation critique,
étant presque complètement encerclées.

Sur le front de la Russie Blanche, les géné-
raux Bagranyan et Rokossovsky élargissent sys-
tématiquement les 'brèches qu'ils ont ouvertes
dans le dispositif adverse de Vitebsk et Mosyr.

* * •
Les Russes sont entrés dans Samy

: MOSCOU, 12 janvier . — Un ordre du jour
spécial du maréchal Staline a annoncé que les
troupes soviétiques ont pris d'assaut Sarny.
¦ê Bggeegg

me, la section se montre fière de suivre ce pion-
nier de la première houre. L'assemblée décide en-
suite la formation d'une section de pupilles. Celle-
ci sera dirigée par M. D. Darbellay qui cumulera
sa charge avec celle des actifs. II sera secondé
par des sous-moniteurs. C'est avec satisfaction que
les ¦gyms ont appris qu'un drapeau digne d'eux
participera à la vie de la section déjà cette année.
L'assemblée reçoit ensuite la démission du cama-
rade Gay Pierre, qui a servi avec dévouement la
-section dans le comité pendant six ans. Pour 1944-
45, le comité se compose donc comme suit :

Pré «dent : Benoît Dorsaz ; vice-président : Mar-
cel Vouilloz : secrétaire : René Bender ; caissier :
Vallolton Jules ; chef du matériel : Alexis Car-
•ron ; membre adjoint : Jean Maret ; moniteur :
Denis DarbeUay.

Les gymnastes de Fully peuvent se montrer fiers
du travail accompli durant l'année passée, et envi-
sager avec sérénité l'avenir malgré les hroita qui
courent. J. XL

un mm mmm rail onoioiion
STOCKHOLM 12 janvier. — On mande

d'Oslo à l'agence télégraphique Scandinave :
Mardi à 9 h. 30 un bateau a fait explosion dans
le port d'Oslo à quelqu e distance de la ville.
On asswre qu'il s'agit d'un bateau de munitions.
Les témoins rapportent qu'il s'est rompu vers
le milieu. Une des moitiés coula immédiatement
et l'autre sauta. 11 n'y avait à bord du navire
que quelques Allemands, dont quatre seule-
ment, déclare-t-on, auraient été tués.

La situation à Oslo est des plus tendue. L'on
craint que les Allemands ne prennent des me-
sures de représailles.

o ¦ »

12 iooooioiiuos mm a mmm
GENEVE, 12 janvier. — Dans la nuit de

mardi à mercredi des inconnus ont fait irrup-
tion dans le dépôt des locomotives de la gare
de Belle-garde. 'Ils ont réussi à réduire à l'im-
puissance le personnel de service et à placer des
pétards sous les cylindres des locomotives qui
se trouvaient dans le dépôt. Douze machines ont
sauté. Le train de marchandises arrivé mercre-
di en gare de Genève était remorqué par unie
locomotive expédiée d'Ambérieux à Bolilegarde.

une caïaslrephe lerrouiaire
en Espaone

95 morts et 100 blessés

VICHY, 12 janvier. (D. N. B.) — Un gra-
ve accident de chemin de fer s'est de nouveau
produit en Espagne dans la nuit de mardi. L'ex-
press parti le soir de Madrid pour San-Sébas-
tian est entré en collision près du village d'A-
revale, dans Ja province d'Avila, avec un train
de voyàgeuirs se rendant dans le centre de l'Es-
pagne. Plusieurs wagons de troisième classe ont
été détruits. La catastrophe s'est produite à
deux heures du matin. Les secours ont été im-
médiatement organisés et 96 cadavres ont été
retirés des décombres tandis que plus de 100
voyageurs étaient blessés, dont plusieurs griè-
vement On croit que l'aocident est dû au non-
fonctionnement des ifreinis de l'express.

M 

Les gars du maquis enlèvent une statue
de bronze en pleine place publique

GENEVE, 12 janvier. — Une bien joyeuse
farce vient d'être accomplie par les gars du ma-
quis, à St-Jeoiire.

Dans cette ravissante cité savoyarde s'élevait
en face de l'église, une statue érigée à la mé-
moire d'un enfant de la commune, Germain
Sommeillier, né et mort à St-Jeoire (1815-
1871). Sommeillier, qui était ingénieur, avait
dirigé les travaux de percement du tunnel du
Mont-Cenis.

Il avait été décidé que cette statue, en bron-
ze, allait être donnée pour la récupération des
métaux. Déjà une statue du même • ingénieur
avait été enlevée à Annecy, où elle était érigée
vis-à-vis de la préfecture. A juste titre, les ha-
bitants de St-Jeoire étaient fiers du ressortis-
sant de leur commune, et la décision d'enlève-
ment avait été très mal accueillie par la popula-
tion.

Or, samedi soir, les gairs du maquis ont enle-
vé la statue de Sommeillier, qui pesait de 250
à 300 kilos.

Sur le socle, le maquis a laissé une pancarte
ainsi libellée : « Devant quitter le pays, je pré-
fère prendre le maquis ».

o i

La Somme évacuée
GENEVE, 12 janvier. — On annonce de

France l'évacuation de la Somme. Des mesufres
viennent d'être prises .pour assurer tout d'abord
le départ de la population rurale de plusieurs
villages du département qui ont tous été en
partie détruits par les récents bombardements.

o
Un mineur enseveli

GENEVE, 12 janvier. — A St-Martin de
Belleville, en Savoie, un mineur, M. Camille
Favre, travaillant dans une des mines de l'en-
droit, a été surpris par un ébouleinent et ense-
veli.

Grosses pertes d'avions américains
BERLIN, 12 janvier. (D. N. B.) — l.es p«r-

tes subies au cours de la grande bataille aérien-
ne de mardi par le» force* aérienn** aiméricaines
qui att_quir«(nit le centre de l'AU-magne ton.
dt pkis en plut élevées. D'après les constata-
tions ferres fusqu*fei, M» nx*»w 136 «pfmrtàmi

américains dont 124 bombardiers lourds ont été
détruits, la plupart avant d'avoir atteint leurs
buts. Cependant le chiffre des pertes n'est pas
encore définitivement établi.

Ecrasé à un passage à niveau
KR1ENS, 12 janvier. (Ag.) — Franchissant

le passage à niveau non gardé de Ennethorw
près de Lucerne, M. Johann Konrahd, âgé 6f i
59 ans, et menuisier de son état, a été atteint
et tué par le train. La victime étai t dure d'o-
reille et ne s'étai t pas aperçue de l'arrivée du
convoi.

I ' O '  ¦

Le 5 Orne anniversaire des Jeux olympiques
à Lausanne

LAUSANNE, 12 j anvier. (Ag.) — Le Con-
seil communal de Lausanne, réuni sous la pré-
sidence de son nouveau président, M. A. Gui-
nand, radical, après une longue discussion, a
décidé :

1. d'autoriser la Municipalité à célébrer en
juin 1944 le cinquantièm e anniversaire de la ré-
novation des Jeux olympiques ;

2. d'organiser à cette occasion en juin-juillet
un ensemble de manifestations sportives et ar-
tistiques ;

3. d'accorder à cet effet à la Municipalité uni
crédit maximum de 75,000 francs.

La Municipalité demandait primitivement un
crédit de 150,000 francs.

U——-

Un étang assuré contre le feu
LISBONNE; 12 janvier . (T.) — Récemment

un paysan espagnol s'adressa à une compagnie
d'assurance de Madrid pour qu'un étang, situé
sur son domaine, soit assuré. Sa requête fut ac-
ceptée, car il a pu prouver que cet étang, qui
avait été aménagé en vivier, constituait le seul
réservoir du village. Le paysan craignait qu'en
cas d'incendie les pompiers ne l'utilisent et le
vident complètement, ce qui porterait un coup
fatal à son entreprise.

o 

Crimes politiques
GENEVE, 12 janvier. (Ag.) — La « Tri-

bune de Genève > apprend de Chambéry que,
depuis le 1er janvier, cinq personnes de natio-
nalité italienne ont trouvé la mort lors d'agres-
sions dans l'Isère et les deux départements de la
Savoie. L'enquête a établi qu 'il s'agit chaque
fois des mêmes assassins opérant dans des con-
ditions identiques. La victime, attendue le soir
dans l'ombre alors qu'elle rentre à son domicil».
est abattue de plusieurs coups de revolver. Une
indication parvenue au service de .police a, en
outre, permis d'établir les mobiles de ces atten-
tats. Il s'agit de vengeance politique. Toutes les
victimes avaient appartenu aux sections du par-
ti fasciste italien à l'étranger et deux d'entre el-
les avaient adhéré au nouveau parti fasciste ré-
publicain.

Nouvelles locales——
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la (resoiie du Grand conseil
(Inf. part.) — La fresque composée par le

peintre Biekr dans la nouvelle salle du Grand
Conseil et qui est considérée par les connais-
seurs comme un petit chef-d'œuvre sera inau-
gurée lors de la session prorogée du Grand
Conseil qui s'ouvrira le 7 février.

o—
Promotion militaire

Au nombre des promotions militaires de fin
d'année, il nous plaît de signaler celle du pre-
mier-lieutenant Francis Vernay, de Massongex,
au grade de capitaine. Cette nouvelle réjouira
les hommes d'une Cie régionale qui eurent déjà
l'honneur et le plaisir de servir sous ses ordres
et qui l'apprécient et qui l'aiment beaucoup.

Nos vives félicitations.
u ¦

SION. — Etat civil. — En 1943 il y a eu
239 naissances (189 en 1942) et 137 décès
(143). 75 mariages ont été célébrés.

La famille Etienne RODUIT-LOVEY, à Fully,
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, exprime à la parenté, aux amis et
connaissances, toute sa reconnaissance pour Id
part qu 'ils ont prise à son grand deuil.

RÉVEI LLEZ LA BILE
DE VOIRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dSapoa

I. tant que le lote varie choque Jour un litre dt btl«
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vo» alimenta n*M digèrent pas. Ils te putrtflrnt. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonna arvous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqua*. Un* MU*•j  ̂n'atteint pas la evuse. U» PETITES W LOUPSCARTERS pour te FOIE facilitent le libre afflux dabile qui est nécessaire i vos intestin*. Végétale», douces.
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