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.Vous ne savons pas si la grande presse

confédérée a prêté beaucoup d'attention au
débat qui ' vient de se dérouler au Grand
Conseil de Genève.

Quand on est hors des murs, on est fa-
cilement porté à considérer comme négli-
geable ce qui ne vous intéresse pas direc-
tement.

Puis id y a des sujets de brûlante actua-
lité qui refoudent à l'arrière-pllan d'an tres
sujets qui ne le seraient pas moins, mais
que le manque de place, avec 'les restric-
tions sur le paipier, vous force ù sacrifier,
bien souven t avec des regrets sinon dans l'â-
me du moins dans le cerveau.

Le débat au Parlement genevois a été
provoqué par le projet du député socialis-
te Dmpont-WilleniLn qui , l'épée dans les
reins, voulait arracher du Conseil d'Eta l
l'engagement d' une intervention à Bern e en
faveur de la levée de l'interdiction de la
Fédération socialiste suisse qui est tout en-
tière dans les mains de Nicole.

On a vu que le projet d'arrêté a été re-
poussé par 47 voix con tre 16 et 3 abslen
tions.

Le gouvernement et les partis nationaux
se sont montrés très modérés mais très fer-
mes dans des déclarations qui se sont ré-
vélées irréfutables.

Nous craignons bien de paraître parado-
xal en relevant l'attitude singulièrement équi-
voque des chefs du parti socialiste genevois
qui , lout en ayant l'air de combattre Nico-
le, l'ont soutenu de fait après avoir eu ce-
pendant les côtes passablement étrillées par
Jui.

Mais , comment voulez-vous que le simple
citoyen s'y reconnaisse dans ce fouillis d'ex-
plications, d'excommunications tôt suivies
de recommandations ?

Si nous étions socialiste, nous arriverions
il nous demander : c Irons-nous avec Ros-
selet-Dupont ou tivec Nicole ? »  et, fran-
chement, nous resterions le bec dans l'eau.

La Fontaine a prétendu qu 'on ne pouvait
contenter tout le monde et son père.

Nicole a retenu celte leçon du grand fa-
buliste. U n 'admet ni Jes demi-mesures ni
ies demi-opinions, et soyez sûrs qu 'il ne re-
tiendra pas les interventions Rosselet-Du-
pont en sa faveur. Il choisira la première oc-
casion poux les attaquer à nouveau vive-
ment, estimant qu 'en désertant sa cause, à
lui , ils ont déserté celle du socialisme.

Cola ne sert ù rien de faire les entrelar-
dés avec des hommes de passion et de parti
pris. Ou est invariablement londu.

Il s'est constitué, en Suisse, depuis quel-
ques années, une teille quantité de socialis-
ants que nous sommes menacés de ne pins
on avoir un seul , tous se dévorant succes-
sivement les nais les autres pour faire place
au communisme triomphant.

En réalité, MM. Rosselet et Dupont, en
demandent la levée de l'interdiction de la
Fédération socialiste 6uisse, ont cru qu'ils
«liaient dorénavant tenir Nicole et ses aco-
lytes dans leurs mains.

Si ça a élé là leur calcul, il est misérable,
attendu qu 'ils ne tarderont pas à s'aperce-
voir qu'il leur échappe une fois de plus.

M. Dellberg a joué lui aussi ce rôle en
Valais.

Après avoir désavoué Nicole en plein
Conseil national , il l'a ménagé et même dé-
fondu . C'est le souci de sa réélection qui l'a
enSagé à pénétrer sur un chemin de Damas
et a planter son drapeau qu 'il voulait stric-

tement socialiste dans une mixture mal dé-
finie qui ressemble simplement à du ma-
cadam.

Seulement, il n 'a converti personne.
Les communistes, dont les neuf dixièmes

sont des fonctionnaires fédéraux, restent
communistes, tandis que lui , Dellberg, qui,
d'abord, voulait se tenir à égale distance
des uns et des autres, a dû faire volte-face
pour conserver son siège.

Nous doutons que ces débris épars du so-
cialisme demeurent longtemps rassemblés.

Ici , comme à Genève, ce sont les commu-
nistes qui bénéficieront du lâchage, eux qui, , Mais le demi-cercle se Tesserre autour de Vin
tou t en touchant des traitements apprécia- nitsa. C'est tout pour l'Ukraine occidentale...
M'es de lia" Confédération, s'écrient, dans Sur le front de la Russie blanche, les Rus
leurs meetings ù hui s clos : « A bas tout I »

C'est le cas de dire avec l'empereur ro-
main : « L'argent n 'a pas d'odeur I »

Tout n'est pas à dédaigner dans cette capi-
tulation du socialisme. On y rencontre un
terrible garde-à-vous.

Le débat du Grand Conseil de Genève
nous prouve avec su rabondance que la con-
cession d'un 6iège gouvernemental à l'Ex-
trême-Gauche el l'entrée de M. Nobs au
Conseil fédéral n 'ont personne assagi.

Le sophisme communiste, qu 'on a laissé
répandre dans le monde, est le plus puis-
sant agent d'infection qui puisse empoison-
ner l'âme d'un peuple. Il n 'y a pas de sov
ciélé ni de parti politique qui résistent à ses
ravages.

Ch. Saint-Maurice.

IWon i3HI»»t

Ca crie raseaice...
J ai trouvé sur mon chemin ce vieil ami Cé-

sar,
Il y avait longtemps que nous ne nous étion»

revus et , en bons Valaisans, nous sommes allés
partager trois décis...

Après les échanges ordinaires de nouvelles
sur la santé et les faim ill es, César tira «n journal
de sa poche :

— As-tu lu les nouvelles du matin ? ,
— Hélas, oui I
— Ali ! tu peux bien dire « hélas I » Moi,

je dis honte à notre humanité et à notre civi-
lisation.. Du sang, toujours et ¦toujours des cri-
mes. On tue, on assassine, on massacre pour le
plaisir atroce de se venger et de détruire.

— C est la guerre...
— La guerre, c'est autre chose, mon ami. Elle

est dure toujou rs, horrible parfois, mais il y a
une certaine grandeur attachée au métier des ar-
mes. Elle est sainte quand on la fait pour dé-
fendre son pays et ses libertés. Mais, l'agres-
sion , je l'assimile à un acte de brigandage, à un
vol de grand chemin, um vol organisé, tu m'en-
tends ?

— Evidemment, il y a une nuance...
— Pas seulement une nuance, mais un abî-

me ? Les gens qu'on fusille, les villages qu'on
Tase, les populations qu'on affame volontaire-
ment ou qu'on déporte, ça, ce n'est pas de la
guerre, mais de la cruauté , du sadisme. Et ça
crie vengeance vers le Ciel !

• * •
J'ai calmé César qui s'échauffait visiblement

et je lui ai représenté charitablemen t les incon-
vénients qu'il y avait à clamer trop haut son
opinion, fût-elle la plus sensée du monde.

Mais, peut-être nous a-t-on par trop habitués
à nous taire, nous autres Suisses. A un moment
donné, on a menacé le écrivains non « confor-
mistes » de la geôle ou de la Sibérie, sion les
prenait encore en flagrant délit'de due la vé-
rité I

Aujourd'hui, on peut s'exprimer un peu plu»
librement, je dirai plus humainement. Car être
touché PAT I A m:**--» d'autruà, compatir à «ea

La guerre ef son sillage
L'action défensive du Reich en Russie, en Italie

el dans les airs - Les rapports franco-allemands
Nouveaux échos de verone

La guerre suit «on cours.
En Russie, suir le front polonais, les Alle-

mands, chassés de Sarny, se retirent en désordre
vers l'ouest , poursuivis de près paT les Russes,
qui avancent résolument vers Kovel, qui est la
dernière ville d'importance avant 'la ligne Cur-
zon.

Dans les secteurs de Vinnitsa et de Smiela, le
maréchal von Manstein, ayant Tegroupé ses uni-
tés blindées, les a lancées dans de vigoureuses
contre-attaques.

ses du général Rossowsky ont repris brusquement
leur avance. La bataille des marais du Pripet bat
son plein. Les deux objectifs immédiats sont
Mozyr, sur la rive droite, et Kalenkovtchi, sur
la rive gauche.

Les forces soviétiques ont attein t les environs
immédiats de ces deux villes, si elles n'y sont
pas entrées à l'heure qu'il est...

On ne s'émeu t' pas, pour autant , à Berlin , si
l'on reconnaît que la campagne d'hiver a atteint
un degré d'intensité qui exige du haut comman-
dement allemand toute sa science et son expé-
rience...

L'effort de 'l'ennemi est caractérisé , dit-on,
par là méthode qui consiste à déplacer tous les
deux ou trois jours le centre de son offensive et
à déclencher des attaques extrêmement violen-
tes, menées paT des forces considérables sur un
front relativement étroit, afin d'obtenir des per-
cées aussi profondes que possible.

Mais rien n'est fini, et les milieux compétents
du Reich supputent avec complaisance les mo-
yens avec lesquels l'Allemagne pourra se dé-
fendre contre la ruée soviétique. La Wehrmacht
disposerait de grandes réserves d'hommes et
de matériel, et l'on ne doute pas que ces forces
entreront bientôt en action. Elles ne seraient
toutefois pas toutes jetées contre l'armée Touge.
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taires. Th. LONG, agent général, BIX

souffrances et stigmatiser les cruautés terroris-
tes inutiles, c'est le propre de l'homme qui n'a
pas abdiqué tout sentiment de pitié.

Quand je vois raser un village tchécoslova-
que ou grec, déporter ou fusiller leurs habitants,
parce qu'ils se sont défendus contre l'envahis-
seur, eh bien ! je suis d'accord avec mon aimi
César pour dire que ce n'est plus de la guerre
mais du massacre qui crie vengeance.

Le sang appelle le sang, et déjà on s'apprê-
te à demander des comptes à ceux qui se sont
montrés par trop inhumains. Je ne serai jamais
partisan du « dent pour dent , œil pour oeil » de
l'ancienne Loi, mais quand on songe à tant de
crimes, on pense involontairement aux châti-
ments qu'ils attirent

Fasse le Ciel, cependant, que l'esprit de la
nouvelle Loi vienne tempéreT, à l'heure des ren- | Alors que la presse républicaine fasciste clai-
déments de comptes, l'ardente soif de vengeance aronne que la sentence de Vérone était pleine-qui tourmente le» peuples opprimés 1 I ment justi fiée, la faute de» inculpé» étant (Tau-
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Maisonnettes de week-end, chalets, maisons
familiales, villas, rural, granges, entrepôts, han-
gars. Chapente ingénieur. Constructions remi-
ses clefs en mains, sans imprévus, prix modé-
rés y compris étude.

11 en seTaiit gardé pour faire face « à toute éven-
tualité », c'est-à-dire pour se défendre contre
une invasion des Alliés, dont trois officiers al-
lemands, auraient réussi à aller vérifier les plans
en Angleterre I ?

Et aussi, peut-être, pour entreprendre dee
opérations offensives...

— SUT le front italien, entre autres, où, après
l'occupation de Cervaro, les Américains de la
5me armée, appuyés paT les Français, poursui-
vent leurs attaques vers Cassino sans regrouper
leurs forces, malgré les conditions atmosphéri-
ques toujours défavorables. Les monts environ-
nants sont enlevés l'un après l'autre, non pas
sans changer plusieurs fois de maître au cours
de combats ach arnés...

Les milieux berlinois comptent SUT les réser-
ves mentionnées plus hau t pour changer tout à
fait la situation stratégique actuelle ici comme
ailleurs...

— Ces milieux font encore état d'une autre
sorte de « ré-serves » : celles qui sont consti-
tuées paT le nouveau matériel de guerre, les nou-
veaux avions de chasse et la nouvelle artillerie
contre avions.

La dernière attaque aér'enne américaine sur
Dessau, Magdebourg et Halle, exécutée ave«
des « forteresses volantes » a été, comme on
le sait, très coûteuse. Ce succès de l'aviation
du Reich et de l'artillerie contre avions est at-
tribué à ces nouveaux moyens de défense al-
lemands.

On est convaincu à Berlin que la défense an-
ti-aérienne du Reich s'améliore constamment et
que les nouvelles airmes dont il est question ne
sont que des éléments d'une organisation qui
s'avérera de plus en plus efficace.

C'est une sérieuse mise en garde, et une dé-
monstration de la résistance à laquelle les Alliés,
devront s'attendre dans le cas d'une invasion...

LES RAPPORTS
FRANCO-ALLEMANDS

M. Laval fait la navette en tre Vichy et Pari*
cToù l'ambassadeur du Reich , M. Abetz, est re-
parti pour Berlin. Que se trame-t-il ?

Le remaniement ministériel du mois de dé-
cembre, qui a eu pour effet la remise des prin-
cipaux leviers de commande aux plus sûrs par-
tisans français de l'Allemagne, a été enregis-
tré avec une « vive satisfaction », dans les bu-
reaux de la Wilhelmstrasse. Mais ces bureaux
n'en maintiennent pas moins ce point de vue^que
le développement des relations fra n co-alleman-
des demeure subordonné « à l'initiative et aux
prestations effectives de 1a France ». C'est dire
que la FTance qui, en 1943, a livré quatre mil-
lions de quintaux de blé à ses vainqueurs devra
faire encore davantage l'été prochain et que les
autorités de Vichy seront appelées à compléter
la décimation du cheptel français , alors que le
citoyen parisien en est Téduit à 90 grammes de
viande pax semaine. On comprend que, dans cet
conditions, M. Bonnafous, secrétaire d'Etat -ii,
l'agriculture et au ravitaillemen t, ait préféré pas-
ser la main à M. Pierre Cathala, homme-lige de
M. Pierre Laval.

Cet exemple, écrit M. Eddy Bauer, dans « Cu-
rieux », nous fait toucher du doigt le drame
français ; le peuple de France est appelé à faire
des sacrifices de plus en plus considérables en
faveur d'une cause qui n'est pas la sienne et
dont le triomphe ne signifierait rien d'autre que
son humiliation séculaire et le démembrement
de son territoire...

Pour ce qui nous concerne plus particulière"'
ment , Televon s que le dernier remaniement minis-
tériel amène au pouvoir à Vichv, ou renforce
l'autorité de personnages qui n 'éprouvent quo
fort peu de sympathies pour notre pays, tek
MM. Marion et Phil ippe Henriot.. . Ce qui ne
nous fera pas douter un instant des sen timents
que nous portent la plupart des Français et que
nous leur Tendons bien...

LES FUSILLADES DE VERONE



guerre dont dépendaient toute son existence, son
honneur et son -prestige, la grande masse .du ..pu-
blic, qui ne suit pas de près l'évolution de 'la
situation politique, a été surprise en apprenant
la nouvelle de l'exécution.

Certes, elle ne partait pas dans son coeuT des
hommes qui s'entendirent si bien à illustrer cet-
te remarque d'Alfred de Vigny selon laquelle
l'intérêt personnel est l'éternel sous-entendu, le
mot d'énigme que tout le monde sait — ô hy-
pocrisie ! — le vrai « secret de comédie » qui
fait la « basse continue » de tous les hymnes
politiques... Mais la surprise du peuple italien
fut grande, quoique mêlée d'indifférence ; en
effet , l'Italie est ploh'gée dans une telle tragé-
die que -la quintuple fusillade de Vérone ne 're-
présente pour Je public qu'une page de plus ve-
nant s'ajouter au chapitre sanglant de l'heure
actuelle...

Il Testera que pour !'« édification » de ceux
qui escomptaient que M. Mussolini hésiterait à
se tremper les mains dans le sang d'un vieux
compagnon d'armes de 77 ans, et du père de
ses petits-enfants, le comte GaleaZzo Ciano, le
maréchal De Bon© et MM. Marinell i , Pareschi
et Gottardi, auront été in terrogés, accusés, dé-
fendus et condamnés à mort dans le délai de
qua:rante-hu;i't heures, en vertu d une loi posté-
rieure au crime qui leur était imputé... C'est
suffisamment éloquent...

iRelevons, tout simplement, avec M. Eddy
Bauer encore, dans « Curieux » toujours, l'au-
guste comédie que constitua, dans là réalité, le
¦Grand .Conseil fasciste, puisque le 'fait, à une
heure aussi grave et aussi désastreuse que celle
du 25 juillet, d'opiner contTe la politique du
« Duce » a suffi pour conduire au poteau d'e-
-xécution tous les opposants dont la .police du Té-
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cela pour .rompre la paix. Que Dieu m'en préserve I
.Te vous dis cela, entre autres... De plus , noire mai-
son de Dieu, noire sainte église — quel péché — esl
pauvre , misérable , non seulement à l'extérieur , mais
même à l'intérieur , et les icônes sont dénuées de
tout ornement. Si seulement quelqu 'un offrait un
châssis d'argent ! Mais non , notre église n'a eu que
quelques dons par héritage , peu de chose, en vérité ,
le pauvre reste de lout ce que ses donateurs n'a-
vaient pas laissé au cabaret , de leur vivant. Ainsi
donc, en conclusion , il ne nous faut point déclarer

Tarass poujba
par NICOLAS GOGOL

o
Les autres cosaques ne faisaient d'ahord qu 'écou

1er, puis ils se
— C'est bien

mêlèrent aussi au murmure général :
vrai qu 'il n'y a plus de vraie vérité !
assez surpris , écoutaient ces d' scours
Enfin ,  le cap ilaine s'avança au milieu
dit :

Les anciens
sans rien dire,
de la foule et

— Permettez-moi de prononcer un discours !
— Oui , fais Ion discours !
— Vous savez mieux que moi . Messieurs , que

beaucoup de cosaques onl fait de telles dettes chez
le cabarelier juif ou même chez de braves chrétiens,
que le diable seul saurait s'y retrouver. Je vous
parlerai aussi de ce fait qu 'il y a beaucoup de jeu-
nes gens qui n 'onl jamai s vu encore ce que c'est que
la guerre. Et cependant , vous Je savez bien , Mes-
sieurs, un jeune .homme qui n'a pas vu la guerre,
qu'est-ce que c'est , -je vous le demande -? Quel co-
saque peut-il devenir s'il n'a pas battu les impies ?

« Il parle bien ' pensa en lui-même Boulba.

gime a été capable de se saisir. Dans un pareil .Christen, avocat à Genève; était défenseur d'of
geste, on- ne Teconnaîtra par l'exercice de l'auto- , fice.
rite dictatoriale, mais une .manifestation de des
potisme à l'orientale...

MouyeHes étrangèr es—

Les intidents sanglants se muItiplieDl
in Dutuik

La iradio suédoise annonce que la police al-
lemande a fait une xazzia jeud i à Copenhague,
dans le but d'arrêter les saboteurs dlanois. Ces
derniers se défendirent et des coups de feu fu-
rent échangés. Un soldat allemand a été tué et
un danois grièvement blessé. La police alleman-
de a fini paT arrêter cinq saboteurs.

Jeudi , une perquisition a été opérée au domi-
cile d'un dentiste de la ville danoise d'Aarhus qui
était soupçonné d'activité illégale. Le dentiste
refusa d'ouvrir la poirte de son logement quand
les policiers allemands -se .présentèrent. Ces der-
niers tirèrent à travers la porte. Le dentiste a
été .gravement blessé et sa femme atteinte mor-
tellement.

Nouv tïïm suisseî
l̂ e candidat à la présidence

de la ville de Zurich
L'assemblée des délégués du parti socialiste

le la vii'le de Zuridi a pris position à l'égard
lie l'élection du. président de la ' ville de Zurich
en Tcm.placement dé M. Nobs, élu conseiller fé-
'éral. D'accord avec ies syndicats, elle a déci-
le, à une grande majorité, de désigner comme
-andidat à la municipalité et en même temps
-oimme président dé la ville, M. Ad. Luch-in-
Ter,- président de lia Cour d'assise* zurichoise.
YL Luclringer fit .partie pendant plusieurs an-
nées dui Conseil communal qu'il présida.

o 
Les circonstances du drame de Morat

La presse a annoncé que l'on avait Tetiré du
'ac de Moirat, en face de la forêt de Greng, les
cadavres d'un jeune Jiomme et d'une jeune fille
que leurs .familles 'recherchaient depuis 'dieux
-ouirs. Le jeune bomme, originaire du district du
Lac, travaillait à Fribourg, tandis que la jeune
fille, dont les parents habitent cette ville, était
occupée dans une fabrique de Morat. Les jeunes
gens se fréquentaient depuis quelques mois. Vu
•eur jeune âge, 18 et 1-6 ans, les parents s'op-
posaien t à ces fréquentations. C'est ce qui pro-
voqua le rjraane. Le jeune homme était au sur-
olus d'un caractère instable et volontiers exal-
té.

Un cas d'homicide -par négligeoge
devant le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la 1re divison A
s'est réuni, jeudi , au Palais de Montbencwi, à
Lausanne, sous la présidence dlu lieutenant-co-
lonel A. Paschoud, grand-juge, avec le major
R. Corbaz comme auditeur, le 1er lieutenant
Vaucher comme greffier ; le 1er lieutenant J.
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la guerre aux impies !
« Qu 'est-ce qu 'il radote ? J se dit Boulba.
— Oui , vous voyez bien que nous ne pouvons

déclarer la guerre. Notre honneur nous le défend...
Mais , avec mon faible espri t j'ai pensé à la chose
suivante : n 'envoyons que les tout jeunes gens, que
nous embarquerons sur des canots ; qu'en pensez-
vous ?

— Conduis-nous, partons tous '. s'écria-t-on de
toutes paris dans Ja foule.

— Nous sommes prôts à sacrifier notre tête pour
notre foi !

Le capitaine pri t peur. U n'avait abolument pas tre eux. Les chefs des villages tenaient conseil. Par
l'intention de soulever tout le Camp. La rupture du bonheur, il n 'y avait pas beaucoup de cosaques I

•Le tribunal s'est occupé d'un cas d'homicide
par négligence dont s'est Tendu coupable, le 10
août dentier, un jardinier habitant la région d'E-
challens, célibataire, âgé de 28 ans, soldat com-
plémentaire. Rentrant le soir d'un congé, il .se
rendit au cantonnement auprès de son camara-
de Nicol in, qui l'invita à entrer dans le local
des cuisiniers ; là, l'impruden t jardinier se mit
à onanàpuler un browning qu'il croyait déchar-
gé ; il visa son camarade, tira et une balle pé-
nétra dans le ventre de Nicolin, lequel, père de
deux enfants, succomba le. 15 aoû t à l'Hôpital
cantonal.

Le tribunal a prononcé une peine de deux mois
d'emprisonnement, le paiement des frais , avec
sursis pendant trois ans.

¦ 4> ¦ ¦

ili jHt iE al M les asm pi
avoir maltraité ane entant de six ans

La mort s'ensuivit

Mercredi matin s'est ouverte à Delémont , isous
la présidence de M. Pierre Ceppi, juge d'appel
à Berne, la première session de la Cour d'as-
sises, pour l'année 1944.

La première affaire dont s'occupent les ju-
ges est des plus navrantes : celle d'une enfant
de six ans qui succomba aux suites de mauvais
traitements infligés paT son père, Ariste-Paul
Aubry, agriculteur au Noirmont, près de Sai-
gnelégier.
'-' Celui-ci, un homme dur, nerveux , irritable et
véritable « bourreau de trava il », connut une
existence difficile et était très âpre au gain

. Resté veuf avec cinq enfants, la mère étant
morte à la naissance des deux derniers, des ju-
meaux, Aubry, Tenvoyant successivement les
bonnes âgées ou infirmes qu'il avait engagées,
fit à lui seul tout Je travail de sa maison et
de son domaine. Très exigeant envers lui-mê-
me, il le fut non moins envers les autres et se
montrait impitoyable aux moindres peccadille s
de ses enifants, qu'il battait avec violence.

C'est Je jour de la fête du Norrmont, soit le
9 novembre 1941, que la petite Alice, cadette
de la famille, étant rentrée un peu tard d'une
invitation, par peur d'être grondée, fut sauva-
gement frappée, puis enfermée dans une cham-
bre froide où elle fut prise de vomissements. Le
lendemain, èlile devint l'objet de nouveaux sé-
vices et perdit connaissance. Le médecin fut
mandé et la pauvre enfant succombait peu
après, malgré des soins assidus. Le père, aussi-
tôt arrêté, fut envoyé à Witzwil, puis mis en

Un moDSienr à qni on ne la Faif pas...
exige un apéritif de marque *« DIABLE-
RETS » et non un « Bitte.r » et il n 'est
jamais trompé.

Concours de vitesse
.Qui gagne V Celui1 oui classe ses dossi ers cou-

rants -au sommet d'une étagère ou celui qui a
un classement suspendu- dan s son bureau ? Le
v,r:nqueur se sert à l'OFFIGE MODERNE S. à r.
!.. Rue des Remparts, Sion. (A suivre.)

A V S
La personne qui a oublié

un imperméable à l'Hôtel de
l'Ecu du Valais , à St-Mauri -
ce, est priée de venir le cher-
cher jusqu 'au 1er février si-
non on en disposera.

A vendre unne mu
de 8 jours , pour engraisser.
Chez Edouard R.ippaz, Mas-

i songex.

Irailé de paix était à son avis une grande erreur , il
voulut parler :

—- Permettez-moi encore de vous dire...
i— Non , assez de discours, tu ne saurais rien dire

de mieux ! |
— Eh bien ! qu 'il en soit fai t comme vous le dési-

rez , .je ne suis que votre serviteur ! C'est connu et
les Ecritures le disent : « la voix du peuple est la
voix de Dieu » . On ne saurait rien imaginer de plus
sensé que ce que le peup le a imaginé !... Seulement
vous pensez bien , Messieurs , que le sultan ne laisse -
ra pas passer comme ça les plaisirs que s'offriront
nos jeunes gens. Il nous faut donc nous tenir prêts ,
et avoir foules nos forces à .notre disposition , pour
n 'avoir rien à craindre de l'ennemi. Car , en notre
absence, les Tartares seraient capables, ces fils de
chiens , de nous tomber dessus. Il n 'osent pas entrer
dans les maisons quand le propriétaire s'y trouve ,
mais ils aiment à mordre par derrière et ils mor-
dent bien ! Enfin , à dire vra i , nous n'avons pas as-
sez de bateaux , pas assez de poudre non plus , pour
que nous puissions partir .tous. Mais moi , vous sa-
vez , je ne suis que l'exécuteur de vos volontés...

Le malin capitaine .se ,lut.
Dans les groupes, les hommes se concertaient cn-

observation à Bellelay. dont le directeur, M. le
Dr Humbert, conclut à sa -pleine responsabilité.

Le procureur général Billieux, dans sort ré-
quisitoire, avai t demandé la peine de deux ans
de réclusion et l'avocat de l'accusé la déduc-
tion de la préventive subie, soit quinze mois.

La Cour s'est montrée îplus sévère en con-
damnant Aubry à trois ans de réclusion (avec
déduction des quinze mois de préventive), à la
déchéance de la paternité et au paiement des
frais s'élevan t à 550 francs.

Un employé des postes happé
par un train

Un employé des postes , M. Fritz Ludi, né
en 1870, veuf et père de deux enfants majeurs,
a été happé, tôt vendredi matin , à Granges, par
un train et si grièvement blessé qu'il est mott
sur le coup. La victim e voulait traverser ies
voies avec un fourgon postal , quand elle fut sur-
prise dans l'obscurité paT l'arrivée d'un train de
marchandises venant de Bienne.

Polsnée de petits faits
f r  Le Pape a reçu en audiences privées le car-

dinal Francesco Marchetti Selvagioni et le Père
IL Mich ot te, procureur général des missions étran-
gères de Paris.

f r  D'après une information de In Légation de
Turquie, le consulat honoraire de ce .pays à Ber-
ne a été supprimé. Les affaires qui étaient du
ressort de ce consulat seront remises provisoire-
ment au consulat général de Turquie à Genève.

f r  Un projet de loi proposant de donner le
droit de vole aiix femmes libanaises a été dépo-
sé à la Chambre par un groupe de parlemen-
tai res.

f r  On annonce le décès, dans sa 76me année,
>à 'Lausanne, où il s'était retiré, de M. Albert
Gertsch, qui fut pendant plusieurs années, après
'a guerre de lt>14 ù 1918, ministre de Suisse au
Brésil.

f r  Un sous-marin allemand a élé coulé en Mé-
di terranée, au large d'Aguilas, par un cointxe-tor-
nHleur britannique escortant un cargo angl ais
a menant des oranges à Gibral tar. Les rescapés fu-
rent pris à bord d'un navire do guerre espagnol
et conduits ù Carthagène,

f r  Le 22 janvier s'ouvrira à la halle aux beaux-
iris de Berne nne .exposition d'art moderne hon-
grois. C'est la première inanLfeslalion de ce gen-
re organisée en Suisse. Elle est placée sous le pa-
tronage de M. Etter , conseiller fédéral, et du mi-
nistre de Hongrie. 2i>0 œuvres de peinture et de
il-astique y figureront.

f r  Le Tribiimal spécial de Berlin a condamné
\ mont respectivement à 7 ans de pénitencier un
récidiviste de 33 ans et sa complice de 40 ans qui,
se faisant passer pour un couple sans abr i à la
suite des bombardements, trouvaient ainsi l'hos-
pitalité auprès de tiers qu 'ils volaient.

f r  Le Iribunal militaire ;de Ravenne, Italie , a
'•ondamné à mort un citoyen qui avai t prodi gué
des soins à un « militaire ennem i > et hébergé
un aviateur américain qui s'était lancé en para-
nhufte, -lors d'un raid sur la ville. Le condamné
a été exécuté.

ira B
On demande 3 bonnes of-

feuilleuises pour la saison
prochaine , au courant des
travaux de vigne. — Adr. :
F. Itorhui.  Pacotv s. Founcx
(Vaud).

On cherche à louer ou à
vendre

taureau
reproducteur autorisé, race
d'Herens. S'adr. sous chiffre
P. 4006, au << Nouvelliste ».

ivres , ce jour-là , et on décida de suivre le conseil
si sensé du capitaine.

On expédia aussitôt quelques hommes sur l'auLrc
rive du Dniepr au dépôt des biens militaires de la
communauté. Là , dans des cachettes introuvables ,
sous l'eau et dans les roseaux , se trouvaient la
caisse et une grande partie du butin gagné à l'enne-
mi. D'autres cosaques partirent faire l'inspection des
embarcations, et tout préparer pour le départ. En
un instant , le bord de la rivière fut noir de monde.
Des menuisiers arrivèrent , armés de leur hache.
Quelques cosaques vigoureux , robusles, mais plus
très jeunes , ayant relevé leurs pantalons bouffants ,
les jambes «.ans l'eau , détachaient les canots du ri-
vage. D'aulres apporlaient des planches et des bil-
les de bois sec. Ici , on doublait l'intérieur des bar-
ques , là , on enduisait de goudron la quille d'un
canot retourné. On attachait , à la mode cosaque,
des faisceaux de roseaux aux flancs des embarca-
tions afin qu 'elles ne soj ent point renversées par
les vagues marines. Tout le long du bord de l'eau ,
on avait al lumé des feux pour préparer la résine
dont on badigeonnait les bateaux. Les anciens ,
pleins d'expérience, donnaient des conseils aux jeu-
nes. Des coups de marleaux , des cris s'élevaient sur
lout le rivage.

(A suivre).
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APRÈS Li dil
(Corresp. partie , du « Nouvelliste >)

Sur la base du projet d'articl e constitutionnel ré-

digé par la commission d'experts instituée par le

Département fédéral de j ustice et police, les offices

compétents et les différentes sous-commissions dé-

signées par Jndile commission auront  pour tache de

mettre au poinl la loi agraire qui assurera à l'agri-

culture la protection dont elle aura besoin dans l'a-

près-guerre. Le nouvel article constitutionnel aura à

j»eu près la teneur suivante :
< Ln Confédération prend les mesures propres à

assurer de façon permanente le ravitaillement du
pays en denrées alimentaires.

File peut édicler des prescri ptions en vue de sau-
vegarder l'existence de la classe agricole , de main-
tenir une ogricullure prospère , de défendre les inté-
rêts de lu main-d'oeuvre agricole , ainsi que de sta-
biliser la propriété foncière paysanne.

La Confédération peut déroge r au princi pe de la
liberté du commerce et de l'industrie, dans Ja mc-
Miro où l'exécution de ces tâches l'exigera. >

L'orientation de ln production agricole soulève-
ra les plus grosses difficultés , car il s'agira de sanc-
tionner dans la loi des principes pour la plupart
nouveaux. Les dispositions y relatives constitueront

JS^ëS^̂ ^'lSPRI 
CINEMAS OE MARTIGNY PQffl
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Rire à ventre déboutonné avec

éTOILE Hbbott et Gostello... aviateurs!
le film le plus amusant de la saison

CORSO Le Masque de César Borgia
^^¦̂ ¦̂ «•̂ e» Gros succès et JUiTICiIRS OE RIO GRANDE Dimanche : train da nuit

n «9 fil
LOCARNO

I CONËVOX - St-Maurice
Samedi 15 janvier à 21) h. 30

'. Dimanche en nialinéo à 14 h. 'M
el en soirée à 20 h. 30

Viviane ROMANCE dans son plus beau film

La Vénus aveugle
Co drame d'un amour  immense et malheureux est

certes le plus poignant  que vous puissiez voir
D'après lo chef-d'œuvre d'Abel Gance

IM— ¦— i i m n i i i— ¦ I I  I IIMM II \,. imia !¦¦! >M— ¦!¦——i

MM i MU
expérimentée

connaissant i fond la comptabilité. Langues : Français et
bonnes connaissances de l'allemand. Place stable.

Adresser oflres par écril avec certificats el prétentions
sous P 1226 S Publicitas, Sion.

f\ chacun sa spécialité...

Ce principe esl à la base du bon renom de l'article
suisse.

Pour obtenir un meilleur rendement, pour avoir
toujours un travail soigné, acheter vos articles de
bureau chez lo spécialiste.

ivoire table dactylo No 3
Fr. 132.̂
+ ICHA

Autres modèles de Fr. j ?.25 à Fr. ISO.—,

OFFICE HIODEME
S. à r. l.

Rue do; Remparts SION Tél. 2.17.33

w"M ^e chèvre Fr- 3-20 ,a 
k9- P°'n's 250

S*S do P°r= Fr. 4.70 le kg., points 1000Sa'am*"' Fr. 11.50 le kg., poinls 1250
avec poinls anticipés. — Envois par lan. i • «• ¦ ¦<• •

tout particulier. I-e travail du législateur sera enco-
re compliqué du fait que dans le domaine des cé-
réales et de l'alcool , nous disposons déjà d'une lé-
gislation partielle. D'autres questions de principe ,
tou t aussi épineuses , devront être résolues. Faudra-
t-il se borner à limiter la liberté du paysan dans le
choix des cultures par un certain interventionnisme
ou recourra-t-on au système d'une véritable produc-
tion dirigée ? Le projet d'article constitutionnel ne
cile que le but à atteindre et charge la Confédéra-
tion de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Il paraît établi que ce but ne saurait être atteint
sans une organisation et une orientation stricte de
la production. Bien entendu , on s'efforcera de limi-
ter au minimum les mesures de contrainte. D'ail-
leurs, l'article 7 de l'arrêté fédéral du 6 avril 1939
autorisait déjà le Conseil fédéral à édicler des dis-
positions générales sur l'orientation de la produc-
tion agricole et à prescrire dans quelle mesure cha-
que exploitation devait partici per au changement
d'orientation.

U est clair que, si la guerre n'avait pas éclaté, le
Conseil fédéral n 'aurait  pas fait un usage étendu de
celte compétence extraordinaire. L'imminence de la
conflagration , au prinlemps 1939, avait permis d'e-
xéculer partiellement ce programme et l'ouverture
des hostilités en a rendu possible l'exécution inté-
grale dan s le cadre du plan Wahlen. Les mesures
prises jusqu 'ici par les pouvoirs publics ont rencon-

Parc des Sports - Bex
Dimanche 16 janvier 1944

A 13 h. 30 : Aigle ll-Bex II
A 14 h. 45

Moi»» sooris I-Beraierce
Entrée : Messieurs Fr. 1.10: Dames Fr. 0.60
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camionnette Blitz 6, 19

Graines potagères E - L.rss ̂ Lé
, ITT _ *¦* B I me revisé à neuf, en parfait

C1U V 3|<&ÎS ! élal '• encore de bon:, pneus ,

sont demandés par Compagnie d'assurance sur la Vie, ace, °B cherche une bonne

Rayon : Sierre , Sion, Marfi gny. Fixe , commission , frais li I |H|i| \ S |p|| \l"
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provenant de porte-graines de Richard el Cie, i
Si-Maurice, ces semences sélectionnées ef minutieu-
sement contrôlées sont une garantie de pureté el
de germination qui satisferont les plus difficiles ,

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

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

cipales localités du Valais.
Représentant : Jean Cavln, Hôlol du Cerf. Sion.

-^̂  ̂ MARC CHAPPOT
6SËj|S| ' tasMJr^, Ebénisterie-Menuiierie

ISSSSSSf MAUTIQNY-VILLE
Tél. 6.14.13

CERCUEILS — COURONNES

txé une compréhension totale de la part des nubeux
intéressés, car le ravitaillement du pays constituait
la première et la plus importante des conditions du
maintien de notre indépendance politique.

Or. il est peu vraisemblable que la nécessité d'as-
surer le ravitaillement du pays après la guerre cons-
titue un argument suffisant pour justifier à la lon-
gue et rendre acceptables les mesures très lourdes
de conséquences qui devront être édictées en vue
d'orienter la production agricole. Il est encore plus
douteux que cetle argumentation convainque les
consommateurs de la nécessité des charges finan-
cières que ces mesures entraîneront. C'est pourquoi
il sera indispensable de les justifi er d' une manière
qui emporte l'adhésion totale tant des agriculteurs
que des consommateurs.

L'orientation de la production agricole se fondera
sur le principe suivant :

La Confédération prend les mesures nécessaires
pour assurer un rapport équitable entre le rende-
ment des différentes branches de la production ,
compte tenu des facteurs naturel s et économiques.
Par rendement , nous n'entendons pas seulement le
p rix, mais la rentabilité économique d'une culture.
F11 effet , le ravitaillement direct du ménage et de
l'exploitation prendra une importance considérable
dans le fu tur  régime de la production agricole. Or ,
bien souven t , le rendement sera conditionné par l'o-
bligation du producteur de couvri r lui-même ses be-
soins.

Pour réaliser celle juste relation enlre le rende-

Bonnes
Occasions
Beaux lits Ls XV, noyer , bon
crin , 150 fr. Canapés 50 fr.
Armoires à glace 1 et 2 p.
100 et 150 fr. Commodes 40
fr. Lavabos marbre el gla-
ce 120 fr . Buffets de cuisine
100 fr. Armoires 2 portes 75
francs. Dressoirs 100 fr. Ta-
bles 15 et 2ô fr. Duvet s 30
fr. Potagers 2 et 3 trous, de
65 à 130 fr. Calorifères 45 fr.
50 pai res de chaussures pour
femme, au choix à 2 fr. la
p. 20 manteaux a 5 fr, la
pièce. Complets dep. 35 fr.
Pantalons, vestons, chemises,
chaussures de travail. 2 sal-
les' à manger à 250 et 300 fr.

issu anglais laine ,
mperniéables pour

\ Ffaire intéressante

A. DELALOYE r/û /4„„
MARTIGNV-BOUR*

Arrêt du tram au Stand

A la montagne, on deman
de bon

garçon
de confiance et travaJiUenr,
comme porteur <le pain, 60
fr. par mois. Place à l'an-
née. — Offre au Nouvellis-
te sous T. 4010.

A vendre à St-Maurice
pour cause d'âge et à bon
compte

TERRAIN
pour bâlir , suffisant pour 4
constructions indépendantes
avec jardin. On céderait pas-
sage convenable aboutissant
sur route cantonale. Le tout
bien clôturé, situation saine
et ensoleillée, vue magnifi-
que et imprenable.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous B. 4008.

pour t effeuille et l'attache à
la paille. Gage Fr. 140 à 160.

S'adresser à ML François
Rochut, M o n 11 a z s. Morges
(Vaud).

A vendre

Oiievrofei 6

cause liquidation.
S'adresser à Donnet Her

mann, Troistorrents, Valais.

jeune fille
de confiance pour aider, vie
de famille, bons traitements.

S'adresser Mme F,, Duver-
nay, Rue Joseph turard . :'0,
Carouge. Genh't,

ment des différentes branches de l'activité agrico-
le , il faudra édicler des prescriptions concernant
l'orientation de la production dans chaque entre-
prise particulière, l'étendue de l'obligation du pro-
ducteur de couvrir les besoins de son ménage et de
son exploitation , ainsi que la prise en charge de la
mise en valeur de l' excédent de la production.

Sur la base de ces prescriptions essentielles, on
pourra édicler des ordonnances d'exécution pour
chaque branche de la production agricole. Notam-
ment , les céréales fourragères devront bénéficier
d'un régim e identique à celui que la législation snr
le blé a prévu pour les céréales panifiables. De mê-
me, il conviendra de combler les lacunes, de la lé-
gislation sur l'alcool , compte tenu des expériences
faites sous le régime de l'économie de guerre. Ce ré-
gime a permis aussi de réussir des expériences uti-
les concernant la fixation des prix et la collabora-
tion des organisations agricoles. Des ordonnances
entièrement nouvelles seraient nécessaires pour ré-
gler la production des légumes, des plantes oléagi-
neuses , des plantes textiles et d'autres plantes de
moindre importance , telles que les légumineuses, le
houblon et les plantes riiédicinales.

Telle est , brièvement résumée, la lâche à laquelle
le législateur fédéral doit s'atteler dès aujourd'hui ,
afin de pré parer à l'agriculture d'après-guerre des
conditions d'existence lui permettant de rempli r tes
fonctions que ia destinée lui a confiées à l'égard
du pavs. . X.

soDoroes occasions
Liquidation de manteaux pr hommes et jeunes gens,

parfait état. Joli choix de manteaux
garçons.

pour restaurateur
1 lot de belles nappes pur fiL Ha»

ils d occasion .
L. Del.it.roz , place du Parvis, Grand'Rue, St-Maurice

APPARTEMENTS
& ï 'A  LOUisS /,0"r n'"ownc 19U

A ST-MAURICE :
Dans immeuble locatif neuf, confort, bonne situa-
tion, 10 appartements de 2, 3 el 4 pièces, plus cui-
sine, hall, W.-C. et bains.

A VERNAYAZ :
Dans maisons familiales neuves de 2 appartements
avec jardin, confort simple, bonne situation, 6 ap-
partements de 3 el 4 pièces, plus cuisine, W.-C. et
bains.
Le tout louable d'après plans avec arrangements
au goût du locataire, suivant durée du bail. ¦— Pos-
sibilité de participer au financement des construc-
tions. — Les personnes qui s'intéressent sont priées
de s'annoncer par écrit à Case postale 2212, à Mar-
tigny, en précisant de quel genre d'appartements
elles seraient loueuses.
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Deux jolies machines  à S'adr. chez Louis Ziegen *

coudre à pieds (garantie) Fr. hagen, Lens. '
1(50.—, un porte-manteau i
chêne avec glace et porte- On cherche
parap luies , à Fr. .r>5.—. Di- jf 'll J ¦ ¦parapluies , à I- r. ;>o. —. Di- T'Il j  ¦ ¦
van avec matelas l-'r. 110. —. T||{{Û fiP PIIIQHI O
Lil de fer complet à 85 fr. , "HO UC If U I O l l I G
lit à 2 places, complet ave< |)0n caractère et travailleuse.
duvet , ù Fr. 180.—, commo- pjace à l'année ; gage 80 fr.
de, lavabo avec marbre Fr. par mois. Bons traitements,
fii").—, commodes a Fr. 45.— . Occasion d'apprendre à cui-
70.—. Plusieurs bois de lit à rc. Faire offres au Nouvel-
Fr. 35.—, cie, etc. S'adresser liste sous Q. 4007.
chez D. Papilloud , Vélroz. ¦
Tél. 4.12.28. On cherche dans ferme ça.———————————— n-evoise une bonne

On demande six lionnes Joy||n Fl i 1 _B

OlfOIIÎ91DII QDC d0 1(i à 1S ans- P°UT akkr «
v l lwullliSliUtSu tous '"s lavaux de mena.

ge. Bons gages. Vie de fa*connaissant bien la vigne. mille . _ Offres à Mme Gi-
Faire offre à M. Georges rnrde», Colovrex, BCUCTUC,Pottu, Mulvul, Genève. Genève

On demande pour Pâques
une iorle Anciennes monnaies

romaines, épiscopales, etc., re-
cherchées par collectionneur.
F. Aubert, Colondalles, Mon»

treux.

jeune nlle
pour aider dans un ménage
de campagne.

Faire offre avec préten-
tions de salaire à Mme Geor-
ges Potlu , Mulrul. GenèTe. VACHES

'•ce grise, portantes ei fraî-
ches vilées, a vendre, chez
¦CarUn, CiM Nalloeal, Brigue,
T«I Mo 2.22.

A vendre

mélèzes
sur pied, 10 ia3 env.

iJattay, Louis, ÈUssong»»..

Toutes uas ënnonceë
sa ,.NO UVELLISTE "
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Dès le 15 janvier

Nous mettons en vente

séries de

en beaux lainages bleus et marine
Qualité d'avant-guerre

Coupe élégante
flux anciens prix de

39aa9 4S>% 59a*v TS-J-I 89-r
Voilà une.bonne occasion d' utiliser vus coupon s avant le 31 janvier
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V I T I C U L T E U R S !

TOUS VOS COUPONS 1944
vous permettront d'achefer le

e spécialité cuprique à haute concentration (50% de cuivre
pur), . , , :J JM ^

• application simple, effet maximum,

• le produit le plus facile à manipuler et

le plus économique.
_M ïCs¦ ____[_____

¦¦
Exi gez-le de votre fournisseur. ^éST ISIP

. . Wjffff
SANDOZ S.A. BALE , Département agro-chimique, Tél. 288 70 *AHO SU

KT Sirop pectoral Burnand
\<JLx$ à b<XSé de GOUDRON do Pin et d'extraits d* plantes
ÇZn K̂j  . . .̂ AnilgÛlrjWijr ,. expectorant - Confie TOUX,

WwL •^̂ KSSfôr ĴlS RHUMES, BRONCHITES, el toulei Irritation! de

ML JmMwn 2 fr.50 PHARiïlACiE DE LA RIPQntiE
lïSta. êjÉ '»l'i _j  _ 1_}\ kl jl Imp. rrw cnn-pr FRANCO LAUSANNE
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BffflUllffi
2 bonnes sont demandées.

Bons gnges. Jean WfilchU,
Riex s. Cully (Vaud).

uouiez-uous uraiment
apprendre l'allemand, l'ttalian ou
'anglais , parlé et écrit , en a mois seu-
lement? Succès garanti. Classes d
5 élèves. Des centaines de reféren
ces. Tous les 15 Jours nouveaux
Cours. Adressez-vous en toute con-
fiance aux

ECOLES Tltf -SSJ 7
et Zurich , Llmmalqual 80.

Mil
Achetez vos oignons à

planter directement du pro-
ducteur. Belle marchandise,
race de Savoie. Fr. 2.20 le
kg., 2 fr. par 10 kg. Envoi
par Ls NOYER , maraîcher,
Chessel (Vd) . Tél. 3.41.43.

A vendre une jolie

MULE
de 7 mois. S'adresser à Jac-
quemet Henri, Ardon.

On demandé pouf la cam-
pagne un

DOMESTIQUE
charretier ainsi qu'un jeune
homme sachant Iraire. Faire
offres avec prétentions à
William Croisier, Ballons sur
Morges, Vaud.

On demande 3 bonnes

effeuilleuses
connaissant bien l'attache de
la vigne. Bons gagés seront
donnés à ipersonm.es quali-
fiées. — S'adresser à Robert
Dutruit-Favre, Perroy (Vd).

sssssss
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De la iniisi(ijiB\^ f̂
en coeurs? ^̂
Autrefois, un radio devait .faire de la musique*.
Puis on exigea une bonne reproduction. Aujour-
d'hui, S o n d y n a  vous transmet fidèlement nne
musique pleine de vie, de couleur, de relief.
Ecoutez un Sondyna , et vous comprendrez
que l'on puisse parler de musique en couleurs.

\ / ft t jplI& î âQ
sMn Demander le prœpoo-

V"fe \ 'ï Î'̂ I/''IL^3,as ei nn<! d6m
°nstra*

RADIO-SERVICE

¥IDOUDEZ
SION SIERRE

(tue des Remparts Rie de Chippis
Tél. 2.17.4J Tél. 5.10.95

m s . ¦ M m  ¦ „

Faites dès maintenant vos réserves de

pour les luiurs traitements d'hiver de vos arbres
fruitiers

Chez les négociants el nos dépositaires
Dépositaire général : Deslarzes, Vernùy et Cie, Sion

Tél. 2.16.46

^v ̂ \# " \ K .g y ^{?h

_ y f  ̂ ~ -̂̂ — |̂|J*̂ "E5brf m̂mmWw ̂ a B̂BÊ ^̂ ^̂ ^

SION, Plaça du Midi Chiquèi poitaux Ile 1800
lEW&^BBLfiTftHLEfJa ĴgJISpTfTJgaTaJ,amw
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PROFITEZ D'UTILISER
vos coupons textiles de couieur brune
encore valables jusqu'à la fin de ce mois.

LES PRIX ETONNANTS établis pour toute une série
dé nos articles d'hiver vous y engageront

Consultez nos étalages ces jours prochains

Magasins M, CHERIX-VIDOUDEZ, Grand-Bazar, BEX
— » 

De la qualité!
iBdn'në socque dblée leu- JL ^L̂ ffiH.
tre gris , 22-25 B̂3Û -̂ ^SFj

26-30 7.45 x$Wm̂ 0
31-36 8.90 ^^s^m/
37-42 H.30 /^LJ»»8*

la même, non doublée , 41-48 a L&..r$) ï Ï2

u , ,ta,n fl'Ç 4® Ai At 1T 30socque bernoise , 37-40 B *7a 41-47 m M m
ChezBussien ~,

éÊÈË 10-000 hg.
8̂®pSSg> ^A d'elforfs de moins dans le

v>&$Si' poignet, en lin de jour-
née, cela compte, quand on est vieux , nous dit un
viticulteur valaisan, en nous montran t avec lierté

son sécateur « Marfin : « Ce qu'il en a taillé,
celui-là I »

droitier 20 cm., Fr. 15.— ; 21 cm. Fr. 16.50
gaucher 21 cm. Fr. 16.50

F. MARTIN & Cie, Fbt Auberson

Jf Uf ^nMeà
È Hëàmaiin
MflWI ao ans de succès dans les cas de

m refroidissements
telsjj iTinllaiiimation'i de In Eorcc et des arnys:-dale» ,pharvn Eiteetlnrvn i .ite ,g Iaires ,enroue-
ment . toux , et dans la lutte contre le» risques
de contag ion , grâce aux



f r  M. Gœbbels, ministre de l'Information et de |
la propagande du Reich , vient de convoquer 150
ATchitecles, qui seront chargés des plans de re-
construction de Berlin et d'en faire « la plus
grande ville d'Europe > .

Le nouveau Berlin devra pouvoir abriter dix
millions d'habitants.

Dans la ftégloir
¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂•¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ EK aEMMi ^MB» ™̂**"̂ **̂ *̂ *̂

Les HiiK el reflux ou msquis
Une importante ri union  des mouvements <le

résistance «e -serai t déroulée récemment dans la
banlieue de Lyon. Lc bilan des opérations al-
lemandes contre le maquis aurait été publié en
cette occasion et aurait été j ugé favorable en
ce sens qu 'à la lumière des chif f res  il ne semble
pas douteux que les réfractaires ont su refuser
les combats inutiles, susceptibles d'amoindrir
l eurs forces , dont ils auront un si grand besoin
au moment propice.

Chaque fols qu'une opération fu t  tentée con-
tre lc maquis, les fugitifs furent avisés à
temps et prirent toutes les dispositions utiles.
Quand ils acceptèrent la Juttc , ce fut souvent
pow couvrir 'un e retirai le momentanément -né-
cessaire ou pour cacher les modifications stra-
tégiques de dernière heure. Parfois même de pe-
ti ts  détachements se sacrifièrent volontairement
avec courage pour sauver tout e l'organisation ,
dont les moyens reîtent immenses. Lc maquis
poursuivrai t sous peu son œuvre d'assainisse-
ment avec de nouveaux moyens.

» » »
A Albertville, sont arrivés plusieurs blessés

allemands à la suite d'un engagement en haute
montagne qui aurait coûté la vie à plusieurs jeu-
nes gens. Deux patrouil les qui ne se recher-
chaient pas se seraient trouvées subitement face
à face dans un défilé , sur un terrain, lourdement
enneigé. La fusillade aurait aussitôt éclaté et
les occupants auraient rebroussé chemin pour
faire appel à du renfort. Mais, à l'arrivée de ce-
lui-ci.  Jes réfractaires auraient été introuvables.

* » *
On affirm e dan* la région chambérienne que

d'importantes quantités de matériel auraient été
parachutées ces jours derniers dans les Alpes,
par plusieurs escadrilles. Des chefs chargés de
déJicates 'missions seraient également tombés du
ciel. .

Les Allemands se rendent compte que des re-
groupement s se «ont produits au lendemain des
opérations de surprise qui leur permirent d'ex-
terminer certains groupes de Téfractaires. Les
jeunes éléments tués ou mis hors d'état de nuire
auraient été remplacés paT des hommes d'âge
mÛT qui formeraient la « première réserve » et
qui seraient volontaires d'épais pkisieuTS mois.

a
La transformation de l'hôtel Royal

à Evian

On annonce, à la frontière , que la transforma-
tion en hôpital de l'hôtel 'Royal d'Evian , le plus
somptueux de la station savoyarde, serai t ache-
vée. Une vinigtaine de gigantesques cheminées
auraient été édifiées pour permettre lc chauffa-
ge à la tourbe. Une centaine d'infirmières se-
raient à pied d'oeuvre. De nombreuses parois
auTaient é té  abattues et l' immense palace serai t
méconnaissable au point que son u tilisation com-
me hôtel , une fois la paix venue, serai t quasi
impossible.

Nouvelles locales 
aMpaw^wajiamii—^ijiii iMil.Ljm alimaai ._n.-_iŝ l'-_:—

Œuvre des vocations sacerdotales
du Diocèse de sion

Petit Sommaire
Nous publions la liste des legs et des dons qui .

en dehors des quêtes, nous .sont parvenus depuis
le 15 janvier 19-13 jusqu 'à ce jour :

Legs de Mlle Marguerite Zermatten , Mase, 1000
francs : Anonyme, Mase, 100 ; Famille Albert De-
laloyc-M.vye, Chamoson, en .souvenir de Jérôme,
1000 ; Famille Louis Delaloye. Saxon . 50 : Anony-
me, l'vrier . S ; MM. Edouard et Raphaël Gui goz ,
Saxon , en souvenir <le. leur père, 100 : legs de Mme
Eugénie Carruzoz, Chamoson . 2000 ; M. Henri
Franc, Marisle . Collège de St-Gingolph , 50 : Don
de M. le Recteur Michelel , St-Pierre -de-Clages, 20;
Anonyme, Sion , 100 ; M. Et ienne Exquis, Skvn, 40;
Action Catholique d'Evolène , 15 : M. O. Breur ,
Sion . 5 : Anonyme. Troistorrents (psr le Petit Sé-
minnircV 2000 : Legs de M. Octave Donnet, Mon-
tlvey, 150 ; Legs de M. le Docteur Herma nn Rey.
Sion. 5720 ; Anonyme, Ardon. 500 ; Mlle M.-L. De-
laloye. Chamoson : un premier versement pour la
fondation d'une bourse d'éludés. 5000 : Anonyme,
Troistorrents (par le Fetit  Séminaire) . 50 : Anony-
me, Massongex, 50: Anonyme. Massongex. 250 :
Anonyme. Valais . 25 : Anonyme. Sion. 17.15 : Legs
de Mme Joséphine Grenon. Champéry, Ô00 : Ano-
nyme, Sion , 100 ; Mlle Isaline Monay. Troistor-
rents. 500 ; Anonyme, Sion, par M. le Vicaire.
1000 ; Anoivmte. Valais. 300 : Mile J. B., Sion. 20;
Anonyme. Bramois, 50 ; Anonyme. Sion , 50 ; Ano-
nyme. Bourg-St-Pierre Ipar le Petit Séminaire) .

leur de St-Pi«-rre -de-C!ages, 50 ; Anonyme, Sion.
20 , Legs de Mme Reine Défago, Champéry, 500.

Le Seigneur n 'a pas cessé d'entourer de sa pro-
tection très spéciale l'Oeuvre des Vocations sacer-
dotales, œuvre du reste si nécessaire, si méritoire
et qui louche de si près à l'autel : alors, comme
nous l'écrivions dans notre rapport sur les quêtes,
que l'année 1943 avait à faire face à des dépan-
ses excessivement lourdes, imprévisibles et cepen-
dant absolument nécessaires, le bon Dieu a , dan s
son infinie Providence, suscité un véritable élan
de charité qui a permis de surmonter la crise ;
qu 'il soi! humblement et mille fois béni et reme\ -
cié ; nous le suppl ions de récompenser comm e
seul 11 peut el sait le faire les généreux bienfai-
teurs qui ont Tépondu à son inspiration... et nous
continuons à tendre la main aux fidèles qui, mal-
gré les difficultés de l'heure , ont à cœur d'aider
nos petits séminarisles à poursuivre le.s études en
vue de devenir un jour prêtres. Les offrandes en
argent grandes ou petites (dons particuliers ou
legs), sont dons la règle à adresser directement au
soussigné, cela sans frais pour l'expéditeur s'il se
sert du compte de chèques postaux N'o II c 795.

Sion , le 13 janvier 1914.
Pour l 'Oeuvre des Vocations sacerdotales,

Chanoine G. Delaloye, II c 795.
o

les rations de denrées alimentaires
en lévrier 1944

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
commun ique :

Prises dans leu r ensembl e, les rations de den-
rées alimentaires de février 1914 ne seront -guè-
re différentes de celles de janvier. La ration de
base de farine sera porlée au total de 100 a 500
gr., toutefois 300 gr. de farine étant attribués sous
forme de coupon-option • pain-farine » . La carte
A entière con ti endra 200 gr. de coupons de fa-
rine proprement dite et la demi-carte A ainsi que
la demi-carte B 100 gr. chacune. Les at t r ibut ions
de confiture ou compote, de même que celles de
miel artificiel de raisin , passeront de 250 ur. à
500 gr. La ration entière de succédanés de café
(ou thé. de cacao, ou de produits diététi ques) sera
augmentée de 50 points , à l'exception de celle de
la carie pour enfants. En revanche, l'attribution
de riz sera de nouveau supprimée, en février , sur
les caries A et B. La rai ion de viande de la carte
A entière s'élèvera à 1200 points. Les cartes A et
B contiendront à la place des anciens coupons-
option « avoine-orge » un nouveau coupon-avoi-
ne qui ne permettra plus d'acquérir de l'orge, mais
au moyen duquel on pourra se procurer du millet
également. D'autre part, on trouvera pour la pre-
mière fois sur les cartes de février, des coupons
donnant droit à 50 gr. de lard ou de saindou x 125
gr. sur les cartes pour enfants) . La ra t ion globa-
le de matières grasses sera la même que celle du
mois précédent , tandis que celle de confiserie se-
ra diminuée de 50 points.

Nous rappelons en outre que lès coupons de lé-
gumineuses portan t la lett re E autorisen t exclu-
sivement l'acquisition de farine de pois et d? se-
moule de pois rôties à sec.

Réduction des effectifs bovins et porcins
11 ressort d'une récapitulation établie par le Bu-

reau fédéral de statistique que, depuis novembre
1942, l'effectif bovin a diminué en l'espace d'une
année , de 25.000 tête s ct s'élevait encore à fin no-
vembre 1943 à 1,457.000 fêtes. Comparativement au
printemps 1943, la diminution est même de 60,000
têtes. Ains i  l'accroissement qui s'est produit l'an-
née précédente est plus que con t re-balancé. Une
partie des bêles abattues prématurément, à la fin
de l'été, par suite de la sécheresse, ont été emmaga-
sinées dans l 'intérêt d'un ravitaillemen t régulier.
La diminut ion des effectifs bovins s'est produi-
le surtout dans les cantons qui onl le plus souf-
fert  de la sécheresse : Zurich, Soleure, Bâle-Cam-
pagne, Argovie el Thurgovie 2 à 6 % el Schaf-
fhouse 11,8 %.

L'effectif des porcs a également diminué de-
puis novembre 1942 par srui'te de lu sécheresse, de
73.000 têtes , tomban t k 706,000 têtes appartenant
n 189,000 possesseurs.

Autour de l'heure d'été
Le Conseil fédéral va bientôt discuter la ques-

tion de la réintroduction éventuelle de l'heure
d'été. L'Union suisse des paysans vient d'adresser
une requête au Département fédéral de l'économie
publique dans laquelle elle rappelle les raisons
qui ava ien t engagé l'agriculture ù prendre posi-
lion contre l'heu re d'été. En renonçant , l'année
dernière , à réintroduire l'heure d'été qui avait été
très appréciée dans de nombreux milieux , le Con-
seil fédéral avait voulu tenir compte avan t tout
des vœux des milieux agricoles. Cette année, et
bien que les milieux du commerce, de l ' industrie
et de l'hôtellerie se soient de nouveau prononcés
en faveur de l'heu re d'été, >! n 'est guère probable,
Si nous sommes bien renseignés, que les autori-
tés reviendront sur leur décision de l'année der-
nière.

¦o

Aras-us m épidémie de grippe ?
Il est fort  possible que la vague de gri ppe qui

sévit en Grande-Bretagne et a gagné notre con-
Unent , — elle règne en effet dans l'Italie du
Nord, — ne s'arrête pas à nos frontières. U n'est
pas en notre pouvoir de lui interdire l'accès de
notre pays et , d'autre part , nu! d"eniTe nous
n'est ert droit de croi re qu 'il sera préservé. En
revanche, nous pouvons faire beaucoup pour ra-
lentir l'extension de l'épidémie, et pour que la
maladie évolue, dans chaque cas particulier, de
façon favorable.

Le bulletin du Service fédéra! de l'hygiène pu-
blique publie toute une -série de considérations
s-Jr la grippe et siur la façon de se comporter,
au point de vue iudîvwtuel et social , po«r en
limiter les effets. U rappelle que, contrairement
à une opinion très répandue, la grippe n'est pas
en rapport direct avec la guerre ; quant aux in-

fluences saisonnières , elles ne jouent qu'un TÔle
secondaire sur la maladie elle-même ; mais le
froid peut favoriser les complications. En con-
clusion de son exposé, l'auteur de l'article en
quest ion déclare que dès qu 'on est atteint , il faut
absolument garder le lit , et cela dès le début ;
omis, quand la fièvre est tombée, il faut atten-
dre trois jours encore avant de se lever, et ne
ois Teprendrc le travail trop tôt . On évitera aus-
si de préjuger trop d.e l'excellence de sa cons-
titution et de traiter la maladie par le mépris.

o ¦

Spectacles de Martigny
A l'ETOILE : « ABBOTT ET COSTELLO... AVIA-

TEURS »
Ah I qu 'il est singulièrement bon , aujourd'hui ,

do rire à ventre déboutonné ! C'est ce que vou s
nffre cetle semaine l'ETOILE pendant deux heures
d'horloge en assistant aux exploits ahurissants
d'« ABBOTT ET COSTELLO -- , les nouveaux co-
miques américains.

C'est donc une semaine de gaîté et de bonne
humeur qui vous est réservée à l'Etoile où défér-
era uln véritable ouragan de rire !

Enfants accompagnés admis dimanche à 14 h.
30 (tarif 1.10) .

Dimanche soir 16 janvier : train de nuit. Soyez
prudent ! Réservez vos places à l'avance.
Au CORSO : Un grand film d'action historique :

« LE MASQUE DE CESAR BORGIA ».
Profitez pour voir un film historique de grande

classe tiré de la vie mystérieuse de César Borgia.
Une mise en scène formidable.

Ce programme attirera la foule au Corso sa-
med i et dimanche. N'attendez don c pas pour avoir
rie bonnes places. Dimanche à 14 h. 30, matinée
habituelle.
Train de nuit Martigny-Sion

Le train de nui t Marti gny-Sion , avec arrêts ha-
bi tuels dans toutes les gares, circulera dimanche
16 janvier. Départ Martigny à 23 h. 25. Avis à nos
aimables lecteurs.

Taxe d'audition 1944 de la Radio

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1944
exp ire le 31 janvier. A cette date, le premier acomp-
te au moins doit être payé. Quiconque néglige de
s'acquitter de sa taxe ou s'en acqui t te trop tard
est biffé de la liste des auditeurs et sa concession
ne peut êlre renouvelée que con tre paiement de
la taxe d'enregistrement de 3 francs.

Les auditeurs son t priés d'utiliser le bulletin de
versement officiel qui leur a éié adressé ou, s'ils
emploient un autre bulletin, d'inscrire au dos du
coupon le numéro de leur con cession.

Administration des téléphones.

Pour UOS EUREDOÏÏS el COUVRE-LITS
une seule adresse: FEMINa, av. da Midi. SION, Mlle Kraig

L'ARTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. H
La vie dans un bureau , un atelier, un magasin, fa-
vorise l'accumulation de l'acide urique, soit par sui-
te du manque d'activité, soit par suite de la con-
gestion des reins. Il en résulte des douleurs rhuma-
tismales qui affectent les membres, les reins ou la
lête. Faites une cure de Gandol pour déconges-
tionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes,
car le Gandol , utilisant la découverte des dérivés1
lithinoquiniques, comba t la surproduction de l'aci-
de ûrique dans l'oTganisme. Le Gandol en cachets
vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

Chauffage à bon marché
Um fabrique de Bâle vient de lancer suir Je

marché un nouvel appareil de chauffage « EKA »
fonctionnant à la sciure de bois. Cette heureuse
innovation d'un prix très mod ique (y compris ses
accessoires) , ne nécessite aucune surveillance et ne
brûle que pour 0,40 fr. de combustible par jour ,
soit 12 kg. de sciure en 12 heures de fonctionne-
ment . D'un usage très facile , Je tirage est très ré-
gulier du fait qu 'une circulation d'air chaud a été
installée ; celle-ci permet également une consom-
mation lente et continue du combustible sans au-
cun risque de retour de flamme. En plus, pas de
poussière dans l'appartemen t et presque pas de
cendre ; soit encore deux avantages de plus pour
nos ménagères.

La firme concessionnaire pour le Valais, David
Crettenand et Cie, quincaillerie à Leytron, ques-
tionnée à ce sujet , nous a affirmé que plus dé
6000 appareils sont déjà en fonct ion en Suisse, que
la fabrique a également mis en venle des cuisiniè-
res du même svstème.

Seulement fr. 0,40 <Je frais de chauffage paT jour
pour une capaci té de chauffe de 150 m3, n'est-ce
pas tout simplement merveilleux pour la période
actuelle, sans compter que ce combustible n'est
pas rationné. H A

MARTIGNY. — Constructions en bois S. A. —
Sous ce titre vient de se constituer une société
pour la construction de maisons familiales, mai-
sonnettes de week-end chalets, granges, entrepôts,
hangars, clefs en mains, sans imprévu , et à des
prix modérés, y compris élude. Passerelles, ponts,
charpentes ingénieur. De nombreuses occasions de
travail  seront ainsi créées, lout en produisant au
meilleur compte possible.

D'autre part, comme le manque de logements
ne s'est jamais autant fait  sentir qu'en cette pé-
riode de guerre, celte initiative vient à point, car
elle ne manquera pas de produire d'heureux ré-
sultats du point de vue social. En effet, qu 'y a-t-
il de plus gen til et de plus charmant que de pou-
voir permettre à chacun d'être chez soi, d'avoir
son home.

Notons aussi
^ que cette soeiélé est la seule du

genre en Valais. Aussi nous ne doutons pas que
tous nos compatriotes lui accorderont leur con-
fiance , certain s d'ailleurs qu'ils en obtiendront
toute satisfaction.

ST-MAURICE. — St-Mnrcel. dimanche 16 jan-
vier. — L'n comilé provisoire s'est constitué ct a
décidé en cet an 1044 de réunir dans le district de
St-Maurice tous les Marcel sans distraction de
sexe. Peuvent assister et fraterniser d'autres Mar-
cel du Valais. Ordre du jour : 1) rendez-vous à
16 heures au Café du Nord, St-Maurice, chez M.
Bourgeois ; 2) nomination d'un comilé d'avenir ; 3)
apéritif «t divers ; 4) à 18 h., soiTée choucroute.

S'inscrire par tél. au Café du Nord, No 3.41.30
jusqu 'à ce soir samedi à 16 heures.

MARTIGNY. — La Maison A. Veuthey.
Fers, à Martigny-Ville, vient de remettre la
montre en or à son f idèle employé. M. Louis
Pavot , pour ses vingt-cinq ans de service accom-
plis.

M. Payot est entré dans la Maison Veuthey
à l'âge de 1 5 ans en qualité d'apprenti de com-
merce. Il devint ensuite employé de magasin,
puis voyageur dès 1929. La récompense honore
ie dévouement de M. Payot et le geste de re-
connaissance de la Maison Veutliey. Au patron
et à l'employé nos chauds compliments.

I . O : i

MARTIGNY . — La conférence DUESBERG ren-
voyée au 23 janvier. — La date du dimanche 16
janvier étant déjà prise par la conférence de Mgr
Adam , la Direction du Casino Etoile a obtenu du
H. 1'. Duesberg, de renvoyer de hu i t  jours sa con-
férence. Celle-ci aura lieu d imanche 23 janvier, à
16 h . 30. Sujet : Israël en exil. Dom Hilaire Dues-
berg. qui prêche les sermons de Carême dans les
églises de Genève. Lausanne et Fribourg est at ten-
du avec impatience à Marl i gny. La location s'ou-
vrira lundi à la Librairie Gaillard.

o 
ST-MAURICE. — L'anniversaire pour S. E.

Mgr Joseph Mariétan, Rme Evêque d'Agatho-
polis, aura lieu mardi 18 janvier à l'église de
l'Abbaye.

Office des défunts à 9 h. 20. — Messe pon-
tificale à 10 h., suivie de l'absoute.

o i
ST-MAURICE. — Au Cinévox : « La Vénus aveu-

gle ». — Le film que tou t St-Maurice attend : « La
Vénus aveugl e » , avec Viviane Komance, passe dès
aujourd'hui au Cinévox.

Cette œuvre a fait salles combles durant  plu-
sieu rs semaines à Genève et Lausanne.

La Direction du Cinévox , non pas sans difficul-
tés, se fait un plaisir de vous présenter la sensa-
tionnelle production française « La Vénus aveu-
gle • .

Viviane Romance se révèle comme la plus gran-
de artiste de l'écran français, elle est inoublia-
ble dans le rôle de Clarisse dite « Vénus ».

Un beau film qu 'il ne faudra manquer de voir

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 15 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 lnformalions. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Chansons
de marins. 12 h. 30 Heure. Les succès d'Irving
Berlin . 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Disques. 13
h. Le programme de Ja semaine. 13 h. 15 Gramo-
concert. 13 h. 30 Symp honie concertante, Haydn. 14
h. Le Courrier du Comité international de la Croix-
Rouge. 14 h. 15 Music-hall. 14 h. 45 La corde et
le piolet . 14 h. 55 Portraits genevois. 15 h. 10 Mu-
sique enregistrée. 15 h. 30 Les grand s romantiques
a Genève. 16 h. Thé dansant. 16 h. 45 Jazz-maga-
zine. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour les petits en-
fants  sages. 18 h. 30 Variétés pour Jes enfants. 18 h.
45 Lc micro dans la vie. 19 h. Tangos. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Changement
de lune. 20 h. Le quart d'heure vaudois. 20 h. 20
Musi que champêtre. 20 h. 30 Monsieur Musard . 21
h. 10 Quatuor en la mineur. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informat ions.  7 h. 05 Programme de
la journée . 11 h. émission commune. 12 h. 15 Pré-
visions sporlives, 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
La semaine au Palais fédéral . 12 h. 50 Le poème du
samedi. 12 h. 53 Concert varié. 13 h. 35 Monogra-
phies des Al pes suisses. 13 h. 50 Disques. 14 h. Sym-
phonie. 14 h. 50 Musique. 15 h. 05 Musique popu-
laire. 15 h. 30 Orchestres de danse. 16 h. Musique
variée. 16 h. 35 Causerie. 16 h. 55 Disques. 17 h.
Emission commune. 18 h. Cours de morse. 18 h.
10 L'heure intéressante. 19 h. 05 Imprévu. 19 h. 06
Les cloches des églises de Zurich. 19 h. 15 Concert.
19 h. 30 lnformalions. 19 h. 40 Suile du concert.
20 h. Evocation radiop honique. 21 h. Musi que lé-
gère. 21 h. 35 Nous avons lu pour vous... 21 h. 50
Informations. .»

SOTTENS. — Dimanche 16 ianvier. — 7 h. 10 Ré-
vciUe-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand' inesse. 9 h. 55 Les Paladins.
10 h. 10 Sonnerie de cloches. 10 h. 15 Culte pro -
testant. 11 h. 25 Concerto. 12 h. Le disque préféré
de l'auditeur. 12 h . 30 Le quart  d'heure du soldat.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré
de l'audileur. 14 h. Causerie. 14 h. 15 Pour nos sol-
dats. 15 h. Reportage sportif. 16 h. Fred Bœhler
el sop orchestre. 16 h. 30 Quel ques chansons. 16 h.
40 Fredo Gardoni. 16 h. 50 Vindobona. 17 h. L'heu-
re musicale. 18 h. Le banc d'essai de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h.
35 Slabat Maler. 18 h. 40 Pour ceux qui ont de la
peine à tourner. 18 h. 55 Kol Nidrei . 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le bulletin sportif. 19 h. 40
Les jeux de l'auditeur. 20 h. Le blanc ct le noir.
20 h. 15 L'amour el quelques coup les. 20 h. 30 Le
Quatuor vocal Radio-Lausanne. 20 h. 45 « Catheri-
ne de Russie » .,21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le proverbe du jour.
7 h. Informations.  7 h. 05 Programme de la jour-
née. 7 li. 20 Cours de morse. 9 h. Musique pour un
dimanche mat in . 9 h. 45 Poèmes. 10 h. Culte catho-
lique. 10 h. 45 Quatuor à cordes. 11 b. 30 L'heure
des auteurs suisses. 11 h. 50 Concert varié. 12 h. 30
lnformalions. 12 h. 10 Suite du concert. 13 h . 15
Causerie. 13 h. 25 Disques. 13 h. 35 Causerie agri-
cole. 13 h. 55 Emission populaire. 15 h. L'hisloire
du soldai. 16 h. Concert . 16 h. 50 Disques. 17 h.
Pour nos soldats. 17 h. 50 Disques. 18 h. Lecture.
18 h. 20 Concert. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Reportage sportif. 19 h. 45 Les
cloches du pays. 19 h. 50 Chansons populaires. 20
h. 20 Quelques disques. 20 h. 30 Pièce radiophoni-
que. 21 h. 35 Quelques disques. 21 h. 50 Informa-
tions

CONTRE L'ARTERIOSCLEROSE
utilisez les comprimés HELVESAN No 6 du Dr
Anlonioli , qui combattent les symplômes de l'ar-
tériosclérose et l'excès de pression sanguine. Ils
accélèren t l'élimination des dangereuses substan-
ces provenant des échanges nutritifs. Ils tonifien t
le cœur et amènent une détente bienfaisante du
centre nerveux des vaisseaux sanguins. En venta
dans las pharmacies on envoi rapide par le Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile, rue Nenve 1, Lau-
sanne.



&* v Chez les Valaisans de Berne

•.Nos^popularions s'intéressent beaucoup en gé-
neràî'-à- la sit-uation de nos compatriotes, domi-
ciliés soit à l'intérieur - de notre canton, eoit à
ceux qui se «ont expatriés à l'étranger. De nom-
breux ValaLsama par leur ténacité, leur volonté
et leur, dévouement ont soi se créer une situa-
tion en vue, et se faire apprécier par des quali-
tés que nos confédérés se plaisent à reconnaître
volontiers.
' Aussi l'on apprendra avec plaisir que l'année

1944 a permis certaines promotions chez nos
compatriotes de Berne, qu'il convient de signa-
ler et -de féliciter chaleureusement.

Ainsi le Dr en médecine Pierre Darbellay,
vient d'être nommé chef de clinique à l'Hôpital
de Tlsle, à Berne.

M. Léon-Marc de Torrenté a été appelé au
poste de fondé de pouvoir de la Banque natio-
nale -suisse.

M. M»chel de Rletlinalten vient d obtenir le
grade de juriste de première classe au Dépar-
tement fédéral de justice et police, et Je capi-
taine R«eUe, employé à la fabrique d'armes à
Berne, foncûoinme maintenant comme contrôleur
cFairanes d'une brigade frontière.

At.

MARTIGNY. — Cours de langue Italienne. —
L'ouverture des cours de langue italienn# , orga-
nisés par la Colonie italienne de Mairtigny, aura
Jiéu jeudi 20 janvier à 15 heures pour les enfants
et ' à 20 h. pour les adultes. Tous les rcnseigne-
ments séront donnés le jour de l'ouverture. Local :
derrière le Café Perron , Mairtigny-Ga-re.

RIDDES. — t Mme Pauline Gillioz-Dela-
loye. — Aujourd'hui, samedi, est ensevelie à
Riddes Mme Pauline Gillàaz.dont toute la vie
poavrrait servir d'exemple à ceux qui fondent um
foyer. Epousé et mère exemplaires, l'honoTabJ e
défunte, qui était le travail et la bonté incar-
nés,, a élevé une nombreuse famille dans les sai-
nes traditions de la vraie existence valaisanne
qui répose, eur la droiture et SOIT Dieu. La souf-
france qui 'épure même les plus belles âmes, ne
lui fut pas épargnée, mais Mime GiMioz sut l'é-
léyer, et c'est dans les meilleurs sentiments chré-
tiens et entourée de la vénération et de l'affec-
tion des siens qu'elle quitta ce monde, réconfor-
tée -par les derniers sacrements de l'Eglise.

A'- son mari, à ses enfants, à M. Max Gillioz
que .lupus connaissons plus particulièrement l'as-
surance de ia grande part que nous prenons à
leur dcuiL

Chronique sportive
;.'. i - . Vevey-Sports ù St-Mauricc

<Vèst donc demain a 14 heures que St-Maurice
meceryra Vevey-Sports en un match de champion-
nat do lime Ligue, qui SCTB dirigé par un excel-
lent arbitre lausannois, M. Casagrande.

Une partie qui tiendra toutes ses promesses, au
vu, (J'uu classement que chaque adversaire cher-
chera ù améliorer.

Le football à Rex
Dimanche 16 courant, à 14 h. 45, uu Parc des

SportsK le F: C Rex recevra en match amical lo
première équipe du Montreux-Sports. Ce match se
jouera au bénéfice d'un joueur blessé. Le F. C.
Bex .sera renforcé à cette occasion par le brillani
«entre-demi du Vevey-Sports, F. Défago, ainsi que
par quelques éléments du Aigle F. C.

En,, lever de rideau, à 13 h. 30 ; Aigle II-Rex II.

Concours régional de ski à Vercorin
Le Ski-Club « Vercorin > se fait un plaisir d'an-

noncer n ses nombreux amis qu 'il organise son con
cours régional de ski, à Vercorin, les samedi 22 el
dimanche 23 janvier.

Le Comité d'organisation travaille activemen l
ipopr que les hôtes de ces deux journées sportive-
emportent le meilleur souvenir de Vercorin.

¦Los clubs de ski ou slcieurs individuels qui dési-
reraient prendre part au concours et qui n'ont pa -
ireçu de circulaires peuvent s'inscrire directement
chc$. M. Edmond Rudaz , président du Ski-Club
Vercoa-jn, a Chalais.

L'a' course est ouverte aux juniors, seniors, vété-
rans ct dames. Voici le programme":

Samedi 22 janvier
1.1. h. 30 Tirage des dossards (fond).
14 ,h. 30 Premier dépar t (Juniors , vétérans , . se-

. niorsl. .
15 Jh. 15 Première arrivée.
20 h. Tirage des dossards (vitesse).

Dimanche 23 jnnvier
7 h. Office divin. , ,¦

8 h. Départ pour les « Planards » .
11 h. 15 Première arrivée (\itesse).
12 h: Dîner.
14' h; Slalom.
16-h. 30 Distribution des prix et proclamation des

résultats.

Restrictions au Carnaval
AARAU, 14 jamvieT. <Ag.) — Le Conseil

d Etat a interdit toutes manifestations carnava-
lesques SUT le territoire du canton. La littérature
spéciale et les feux d'artifice sont également in-
terdits.

* # *
SCHWYTZ. 14 janvier. (Ag.) — Carnaval

1944 à Schwiytz ne durera qu'un jour ; ainsi en
a.décidé le -Conseil d'Etat. Les bals publics de-
vront avoir lieu au jour qui aura été fixé pour
chaque district uniformément. L'heure de poli-
ce sera portée- à 5 heures. Les mascarades, cor-
tèges, défilés, journaux spéciaux, bals parés et
masqué* .seront interdits.

La unis le cassino et la piaio. sont
ouvertes aux Mlles

L'fiplne dorsale des armes allemandes
du Dniepr

QUARTIER GENERAL ALLIE EN
CAMPAGNE, 14 janvier. — L'offensive de la
5me armée et l'attaque exécutée par les forces
du général Juin en Italie «e sont étendues à l'ai-
le droite à un front de plus de 30 km. Les
Français poursuivent leur avance dans la zone
montagneuse. Après avoir refoulé les avant-pos-
tes allemands, les goumiems et les Américains
occupèrent quatre somanebs, ainsi que la plu-
part dés positions qui entourent le village cFAc-
qua Fondât a.

Le général Juin menace directement la voie
de ravitaillement principale des Allemands qui
se dirige vers Cassino.

Peu après avoir occupé Cervairo, dans le voi-
sinage de Caissiino, les Américains firent irrup-
tion dams le dispositif de défense adverse, qui
fut enifoncé sur plusieurs points et reprirent leuT
Fwauce vers la route principale Capoue-Romie. En
même temps, des contingents mixtes rranco-
piméricains déclenchaient une violente attaque
dams la direction d'Elia qui domine la voie de
ravitaillement allemande, au nord-est de Cassi-
no.

L'avance alliée ne continue que lentement
dams ce secteur, les troupes ne pouvant être ra-
vitaillées qu'à dos de mulet. De sarclants com-
Sats sont en cours ¦sur le mont Torchio qui pro-
'ège les voies d'accès de Cassino. tandis que les
Britatnnicrues «'approchent lentement de la vile,
¦•u sud de la route principale, à travers les
-hamps de mines.

* ¥ li-

MOSCOU, 14 janvier. — L'offensive du gé-
néral Rokostsovsk.y à la limite orientale des tna-
-écages du Pripet se développe à um rythme de
">'IUIS en plus Taioide en étroite collaboration avec
'ia 1re armée ukrainienne. Le gros de se? forces
5tait déployé jeudi en fonme de demi-cercle dans
'e voisinage de la vil'e de Kailenkovitchi et son
•vrtillerie bombardait les lignes de défense alle-
mandes qui barrent les voies d'accès de Pirwk,
'e long de la voie ferrée. Vers midi, les pTemiè-
res unités d'assaut- russes firent irruption dans
'es faubourgs de Mosyr où de samglants com-
*iats sont en COûTS. La bataille pour la posses-
sion de ces villes n'a pas encore priw fin , les
\l)liemands s'étant retranchés dans des maisons
-mi doivent être prises d'assaut les unes après
'es autres.

L'aile droite du général Vatoutime, qui opè-
-e à la limite méridionale des marécages du
^ripet . poursuivit son avance dans les régions
\\ sud-est de la Pologne. Tout le secteur de
Sarny est désormais solidement en mains russes.
Selon un compte rendu officiel , les troupes so-
iétiques prirent à Sarny 38 canons, 43 moT-
'iiers, 140 mp.itraiipfieus.es, 193 autos, 490 ca-
¦nions , 800 chevaux et 6 dépôts d'anmes, de
-nunitions et de ravitaillement. .

Les forces du général von Manstein opposent
'oujours une résistance acharnée dans lie secteur
-le Vmnitza, où elles cherchent à enrayer l'avan-
-e soviétique vers la grande voie ferrée Lem-
Serg-Odessa, qui est considérée comime l'épine
-lorsaie des armes allemandes du Dniepr.

MOSCOU, 14 janvier. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement que les troupes russes sont
entrées à Mozir. Kalinkovitchi a été également
occupée.

L'épineuse question des frontières
poiono-russes

NEW-YORK, 14 janvier. (Reuter.) — Deux
Tersonnalités ouïsses de l'ancien régime, le chef
iu premier gouvernement provisoire de 1917,
Alexandre Kerensky, et M. Konovalov, crui fut
ministre du commerce dans Je premier Cabinet
révolutionnaire, viennent d'adresser des lettres
au « New-York Times » au sujet des frontières
Dolono-russes. Ces deux personnalités se pro-
noncent pour la ligne Curzon.

o 
Vol de tabac et d'essence

BONNEVILLE. 14 janvier. (Ag.) — La re-
cette buraliste de la communie de Faucigny a
été cambriolée et toute la provision de tabac
emportée. D'au tre part , à Faverges, des incon-
nus pnt procédé au pompage de 525 libres d'es-
sence à une station que possède M. Duclos, né-
gociant en cycles.

. . o
Deux inconnus trouvés morts

près d'Ànnemasse

GENEVE. 14 janvier. Mercredi matin
on a trouvé sur la route d'Annemasse à St-Cer-
gues, au lieudit le bois de Rosse, Jes corps de
2 inconnus ne portant qu'une chemise et un ca-
leçon. Les cadavres étaient criblés de balle».
L'enquête ouverte n'a pas encore permis d'éta-
blir l'identité des victimes. Le linge, qui est de
confection seî né*.. «ort» J*s initiales G, S. N.

lit et u Pas-de-Calais iinnito
CHIASSO, 14 janvier. (Ag.) — On affirme

de source italienne que jeudi vers midi des
bombardiers anglo-américains ont fait un raid
contre la ville de Rome. Les avions assaillants
protégés de chasseurs avaient été précédés d'ap-
pareils qui ont lancé des nuages artificiels. Des
maisons d habitation ont été détruites.

L Cité du Vatican a été survolée à plusieurs
reprises. La chasse de la défense est immédiate-
ment entrée en action en abattant trois avions.
Le nombre des victimes n'a pas encore été dé-
termine.

LONDRES. 14 janvier. (Reuter.) — Des
bombardiers et des chasseurs alliés ont renou-
velé vendredi leur grande attaque sur des ob-
iectifs de la région du Pas-de-Calais et on vit
des vagues de bombardiers moyens franchir
!a Manche. Des escadrilles de Spitfire sont par-
ties en avant-garde et d'autres chasseurs volaient
=w-dessus des bombardiers.

Devant l'intensité du bombardement anglais
sur certaines régions côricres de France, le gou-
vernement de Vichy vient de décider que les
oréfets des départements intéressés sont autori-
sés à prendre immédiatement toutes les mesu-
res pour assurer la protection de la population
menacée.

——o 

On luge dans le procès de une
meurt dans un accident d'au!omot)i!e

MILAN, 14 janvier. (Interinf.) — L'agence
Stefani annonce «pue Ole colonel de fla mflice
Mittica, commandant de la Garde nationale du
Piémont, a perdu- la vie dans un accident d'au-
to. L'accident est dû à l'éclatement d'un pneu.
Le colonel Mittica avait déj à participé à la der-
nière guerre mondiale et ensuite à toutes les
guerres d'Italie. Il était connu pour son atta-
chement indéfectible au fascisme et au Duce.
Depuis une année il dirigeait à Turin l'hebdo-
madaire « Vent'Anni ». D'autre part il était
membre du tribunal spécial extraordinaire et a
figuré comme juge dans le procès en haute tra-
hison de Vérone.

n
Le cas de Romolo Muni

CITE DU VATICAN, 14 janvier. (Ag.)
L'« Osservatore Romano » confirme officielle-
ment le retour dans l'Eglise catholique de l'an-
cien prê hre Romolo Muni, qui fut député du
parti radical. La cérémonie consacrant cette dé-
cision s'est déroulée le jour de Noël.

Une Savoyarde met au monde quatre enfants

GENEVE 14 janvier. — A la maternité de
Chambéry, Mme Etiennette Busch, de ChaUes-
les-Eaux, âgée de 23 ans, vient de mettre aiu
monde quatre filleis. La maman et Jes poupons
se porten t bien.

La répression du banditisme

PARIS, 14 janvier. (Ag.) — Ces jours der-
niers, 6 malfaiteurs armés avaient volé 400,000
francs à Plounevez-Lochrist. Cinq d'entr*. eux
viennent d'être arrêtés. Parmi eux figure k
nommé JoJy, contrôleur au ravitaillement. 200
mille francs ont été Técupérés.

Deux cycliste happés par une auto
AIX-LES-BAINS, 14 janvier. — Au lieu-

dit Les Combes, près de GTési sur Aix, deux
cyclistes qui avançaient dans l'obscurité en te-
nant leurs machines à la main ont été happés
par un automobiliste qui, s'étant rendu compte
de l'accident, stoppa. L'une des victimes, M.
Nouglaton, retraité des postes à Aix, a été tuée
sur le coup. L'autre, M. Besson, cultivateur à
Gési, grièvement blessé, succomba peu apTès.

La faillite « Sibef »
GENEVE, 14 janvier. (Ag.) — Un nommé

Wilhelm Otto avait fondé à Genève vers la fin
de 1941 la « Sibef », entreprise pour l'exploita-
tion de six tourbières. Il réussit à se faire avan-
cer des sommes importantes : 180,000 francs,
paT un établissement bancaire, 50.000 francs
pair une baronne allemande et 50,000 francs paT
un industriel L'entreprise qui employait envi-
ron 200 ouvriers fit un fiasco complet en moins
de deux ans et fut mise en faillite le 17 sep-
tembre 1943. Le passif est de 500.000 francs
contre uu actif de 135,000 francs.

Réunis en assemblée, les créanciers ont déci-
dé la création d'une commission chargée de
prendre les mesures nécessaires. Indépendam-
ment de la faillit», Otto est poursuivi par 1« tri-
bunal «U polie* MUT av»ir ourdi par d«v«r« lui

une soutane de 6000 francs qu'il devait à la cais-
se de compensation et représentant le 4 % du
traitement et des salaire».

L'attentat d'Egerkingen
SOLEURE, 14 janv ier. (Ag.) — Le tribu

nal de division compétent a siégé jeudi à So-
leure pour s'occuper du cas de deux jeunes gens,
âgés de 22 ans, qui, le 18 mai 1943, vêtus de
l'uniforme militaire, avaient agrédi le chef de
gare d'Egerkingen, l'avaient ligoté et blessé,
mais avaient échoué dans leur projet de faire
main basse sur la caisse de la station. Ces deux
individus se sont également rendus coupables
d'une agression à Bâle sur une vieille femme à
qui ils dérobèrent 130 francs. L'un d'eux a en
outre sur la conscience divers vols commis au
service actif , notamment à Shbtz (Lucerne), et
l'autre d'une falsification de documents. Le tri-
bunal a condamné l'un à 10 ans, l'autre à 7 ans
de .pénitencier. L'atten t at d'Egerkingen a été
commis alors que les deux inculpés ne «e trou-
vaient pas au service militaire.

La maison natale de Foch

VICHY, 14 janvieT. (Havas-O. F. I.) —
L'Etat français vient d'acquérir la maison na-
tale du maréchal Foch, à Tarbes, pour la trans-
former en musée où seron t recueillis les princi-
paux souvenirs se rapportant à la vie du célèbre
KO.llfJ.1 t.

Monsieur Hermann VEUTHEY et ses enfan ts
Georges, Paul, Rose, François, Fernande et Fred-
dy. à Dorénaz ;

Les familles parentes ct alliées DEVILLAZ,
BRU CHEZ-DEVILLAZ. CHER1X-DEVILLAZ, GAY,
GAY-DECA1LEET, VEUTHEY , PACCOLAT, JOR-
DAN, CHABLOZ, VIAL, à Dorénaz , Collonges, Ful-
ly, CMtel , Vernayaz , Lavey et Genève,

ont la grande douleur de faire part do la mort
de

Madame um VEUTHEY
née DEVILLAZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, sur-veinue lc 13 jan vier, après uno
douloureuse maladie, munie des Secours de la R«-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le 16
janvier, à 11 heures.

Priez pour elle I

Madame Veuve Euphroslnc VERNAY-CHIAREL.
LI et ses enfants, à Leytron ;

Monsieur Fernand CHIARELLI, à Leytron ;
Mademoiselle Céline CHIARELLI, à Leytron ;
Mademoiselle Anna CHIARELLI, à Leytron ;
Madame et Monsieur Lucien MONNET, à Col-

lonfles ;
a insi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

îMIBî3 Vve Justice Chlarelll
née CHABLOZ

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le diman-
che 10 janvier , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles CHAPPOT et
leurs enfants Madeleine et Jean, à Martigny-Ville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont IH
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver ©n la personne de

IVJiïie vve Emise CHAPPOT
née FLOREY

leur chère mère, grand 'mère, sœur, belle-soeur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise, le 14 janvier 1944 à l'âge
de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le di-
manche 16 janvier 1914, à 9 h. 30.

Départ : Avenue du St-Bernard.
P. P. E.

Cet avi s tient lieu de faire-part

RÉV EILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

9\ vous vous laverez le matin
plum dispos

n faut que le foie vene chaque Jour un litre de bUeden l h'tM '.in. SI cette bile arrive mal, vol aliment» ne
ae digèrent pu , il j te putréfient. Du gaz voua gonflent ,•vrm. Jte» constipé. Votre organisme s'empoisonna atvous ttes amer, abattu. Vous voyez tout en noir ILtt taxants ne sont pas toujours Indiqués. Une sellt
*j»rce> n'atteint pas 1a cause. Le» PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent U libre afflux d«bile qui fit nécessaire & roa Intestin». Végétal e», douce»,tl'ei lont coti'rr la MU. Exige* le» Petit-.» «Joie»
Carter» pour 1e Fol». Toute» PGarmadta. Pï» IX..


