
Le re net ae i nomme
La puissante personnalité de l'ancien con- ia réponse à donner aux réclamations de M

seifflcT fédéral neuchâtelois, Nu-ma Droz, esl
en hii u-s.se.

C'est 'lie centième anniversaire de sa nais-
sance qui nous a vain ce relief.

Lors d'une précédente cérémonie du tira-
ge de la Loterie de la Suisse romande, nous
n'avons pas manqué d'accomplir un petit
pèlerinage à son monument, qui se d>rèsse
dans un petit jardin poétique, tout près de
la gare de La Chaux-de-Fonds , et qui est
une des œuvres les mieux réussies de t'E-
plartenmer.

Ainsi que M. Laeser l'a souligné, le sta-
tuaire nous a sortis des banalités où 'l'on voit
le magistrat tantôt sous une allégorie in-
comipréhensibl e tantôt comme s'ill venait du
tailleur d'en face avec le pantalon «fantaisie
ct 'l'impeccable redingote.

Hâtons-nous d'ajouter que le rapproche-
ment n 'est pas de notre éminent confrère
qui , lui , se «montrerait moins irrévérencieux.

Il noua a été donné de voir et d'en tendre
urne seulle fois M. Nuima Droz. Il avait déjà
quitté île Conseil fédéral et il combattait ia
na tionalisa l ion des chemins de fer. Il appa-
raissait, alors, comme le type diu dévoue-
ment au Fédéralisme, et nous croyons bien
qu» "celte auréole Jui est restée.

' Nous ne pourrions pas refaire, ici, sa
conférence qui , au surplus, ne nous est res-
tée que d'une manière assez vague et n 'au-
rait plus sa raison d'être.

L'orateur avait apporté à sa harangue un
soin méticuleux. On sentait qu 'il l'avait po-
lie et repolie.

M. Droz n 'était pourtant pas un lettré
classique, mais il savai s'instruire, il lisait tl0ir"S au dehors , malgré tous les flambeaux
beaucoup, il notait tout , et il mettait dans allumés.
ses discours un Ion de persuasion qui entrai- I Plusieurs de nos éminents ecclésiastiques
naît.

Jusqu 'au bout, il avait la conviction que
ia nationalisation serait rejetée. Encore une
illusion qui lui fut certainemen t douloureu-
se 1

Seulement, ce n'est pas ce rôle critique
qui fit de lui un de nos grands hommes,
mais- bien son passage au Conseil fédéral où
il occupa le Département des Affaires étran-
gères.

C'est sous son ministère qu 'éclata l'inci-
dent VVolgemuth, assez grave pour retenir
l'attention de toutes les chancelleries euro-
péennes.

Wolgemuth était un Allemand, inspecteur
de police :\ Mulhouse, qui , man ifestement,
faisait de l'espionnage et se proposait d'en-
gager à ce service un tailleur bâlois du nom
de Lutz qui , honnête et patriote , dénonça
l'individu.

Ce furent l'arrestation et les complications
avec l'Allemagne.

Bismarck exigea it ta libération immédia-
te de son singulier inspecteur de police. Le
Consel fédéral résista bravement â cette in-
jonction.

Nous eûmes gain de cause.
Au milieu des membres du Conseil fédé-

ral , la figure de M. Nuima Droz prit un re-
lief lout particul ier de cet incident. C'était
lui qui avait osé braver le courroux du ter-
rible chancelier.

Mais, un peu plus tard, M. le conseiller
fédéral Doucher, confirmé par M. Georges
Bore!, assura que personne, an Conseil fé-
déral, n'avait eu froid aux yeux , froid dams
le dos ct froid partout dans cette circons-
tance, mais que l'on avait été unanime dans

de Bismarck .
Nous n'entrerons pas dans cette discus-

sion rétrospective.
L'incident Wolgemuth remonte à 1889 ; la

rectification de M. Deucher an Conseil des
Etats date de 1909. C'est assez dire que le
torchon ni ne brûle ni ne gèle.

Ce que nous retenons de ce point d'his-
toire, c'est que le Département dirigé par
M. Nuima Droz et le Conseil fédéral , mon-
trèrent une dignité et affichèrent un patrio-
tisme qui firent une grosse impression bien
au delà de nos frontières.

On n 'a jamais bien su les raisons qui
avaient engagé M. Droz à quitter le Conseil
fédéral.

Etaient-elles politiques ?
Dans la Revue de lund i soir, M. Laeser

le conteste fomuelileiment du moins en ce
qui concerne le rachat des chemins de fr.

Nous avons entendu um au tre son de clo-
che, mais nous nous garderons bien dé le
mettre en valeur, n 'ayant aucun, argument
à notre disposition pour le soutenir et ne
tenant pas dm tout a «piquer une tête.

Quoiqu 'il en soit , M. Droz termina sa car-
rière, comme d'autres de ses collègues diu
Conseil, fédéral , à la tête d'un Bureau inter--
national où , d'aiftleuirs , il a laissé son em-
preinte.

Il eut la sagesse et l'esprit de refuser la
hante et délicate fonction de gouverneur de
la Crète, comme, longtemps après, M. le co-
lonel Adolphe Fama, refusa celle de chef de
la police internationale du Maroc. . "

Ce sont des guêpiers.
Rien n 'est plus désastreux que ces fonc-

en ont occupé.
Ils durent démissionner el revenir, y ayant

laissé leur santé et leurs illusions.
M. Numa Droz est entré dans l'histoire.

Du haut de son piédestal de La Chaïux-de-
Fonds, il aura constaté que tous les Suisses
ou presque tous ont proclamé ses vertus ci-
viques et reconnu la grandeur de son ca-
ractère d'homme d'Etat.

Ch. Saint-Maurice,

ECONOMIE DE GUERRE
ET RATIONNEMENT

On nous écrit :
Les 27 et 28 janvier écouté ont eu lieu à

Marti gny, respectivement à Sion , des journé es
d'instruction destinées aux gérants de sociétés
de consommation et de sociétés d'agriculture, de
même qu'aux commerçants .privés, s'occupant de
la vente de produits agricoles.

Ces journées organ isées par les soins de la
Fédération valaisanne des «producteurs de . lait ,
avaient pour but d'orienter ies participants sur
les conditions de notre approvisionnement ac-
tuel en matières premières nécessaires à l'agri-
culture. La suppression quasi-totale de nos im-
portations , le manque de produits essentiels tels
que fourrages concen trés, foin, cuivre, «soufre,
acide phosphorique d'une part ; l'extension des
cultures avec la nécessité d'assurer les semences,
la fumure et la protection contre les parasites
d'autre part , «ont autant  de problèmes qui com-
pliquent la tâche de notre agriculture et qui
•méritent la plus grande attention.

Des exposés fort intéressants furen t présen-
tés par M. Michelet, directeur, et M. Robert-
T'ssot, fondé de pouvoir de la Fédération et
par des techniciens des principales industries
suisses et étrangères s'occupant de la lutte con-
tre les maladies des plantes et les parasit«es. Il

A L'ATTAQUE
Sur (oui le iront d Italie les Aines onl passe

a l'dien&lve - les Russes se frayent un chemin
vers les pays balles

Les plus beaux discours, à l'heure actuelle,
sont éclipsés par les faits. Celui de Mussolini
n'a «pas d'échos. Quant aux phrases du chance-
lier Hitler, on fait généralement remarquer que
l'inquiétude en face dte la Russie soviétique n'a ,
pas toujours hanté au même «degré le Fiihrer ; j
sans cela il n'aurait pas conclu avec elle le pae-
te de 1939 qui lui a permis d'étendre dangereu- I
sèment ses frontières du côté de l'Europe.

. Ce fut le partage de la Pologne avec Moscou !

. De plus il est positif que l'offensive alleman- j
de' du mois de ju in 1941 n'avait pas pour seul j
but d'écarter le danger du continent et qu'elle |
a. abouti à un rés«uha't diamétralement opposé, j
Car, sous-le coup de l'agression, l'esprit militaire j
s'est réveillé chez le peuple russe courbé ««oùs j
le joug et, pour défendre le sol national, il s'est i
groupé autour de son dictateur dont le régime ;

est plus iorrt, la puissance plus grande que ja-
mais.

Laissant de côté le péril bolchéviste, il est cer-
tain par ailleurs que la revendication d'un espa-
ce vital dont les limites n'ont jamais été indi-
quées et oui, dans tous les cas. devait s'étendre
bien au delà dies peuples de langue allemande
entraînait la guerre : une guerre que le Reich
a préparée avec un soin qui ne comportait pas
un but purement défensif.

Et maiïi'tenant, tant dé pays occupés souffrent,
pleurent et- saigneiit, sa-ns comprendre -qtte' ietïr
.sort actuel soif nécessaire à la libération de
l'Europe du martel danger dénoncé !

Ce sont là des faits qu'il est difficile de nier.
Un journal hongrois se demande comment on

oeu t encore aujourd'hui prétendre que l'on com-
bat pour une m«eiHeure Europe alors que toutes
les conditions essentielles d une continuation-de
la vie européenne sont, inu ti'ement et sans es-
poor de rempilacemjen't, détruites devant nos
yeux ?

Mais passons...
EN ITALIE

Tout le front d'Italie est en mouvement.. Les
Al.'ié«s ont partout passé à l'attaque.

Ils continuent à élargir dans toutes les direc-
tions leur tête de pont de Nèt tumo. et la 5me
armée, énergiquement épaulée par des unités
françaises, grignote T>eu à peu la ligne Gustav...

... Le maréchal Kes<selrinig, «selon des renisei-
¦gnements de source' alliée, aurait ensagé aujour-
d'hui quatorze «divisions dans le sud, dont neuf

convient de rendre hommage à ces maisons'qui
ont nom Sandoz S. A., Siegfried S. A., Geigy
S. A.. Bayer, etc., pour les efforts incessants
quVles déploient dans le sens d'une améliora-
t ion des moyens de lutte anti-cryptogamique et
anti-parasitaire.

Les assistan ts à «ces causeries euren t l'occa-
sion de se familiariser avec bon nombre de pré-
parations au marché et fur«en«t renseignés de façon
détaillée, avec proj ections, sur les mesures de
rationnement et de contingentement intéressant
la branche. Plusieurs produits de mar«cfue fu-
rent commentés à la lumière des expériences ac-
quises et diverses questions concernant la tech-
nique des traitements viticoles et arboricoles fi-
rent l'obiet de rapports et d'échanges de vues.

Il convient de noter que ces journées furent
rehaussées par la présence de représentants de
nos stations officielles. En effet . M. le Dr Bo-vey,
entomologiste de la Station fédérale de viticul-
ture et arboriculture de Lausanne. M. le Dr
Terrier, de la sous-station fédérale d'aborim!-
tinre fruitière créée à Sion l'automne dernier, ex-
posèrent les principaux résultats d'essai* et ap-
rwrtèrent une brillante contribution à l'examen
des nombreuses questions proposées par les par-
ticipants. On notai t aussi la présence de M. le
Dr Murbacb. chef de la station d'entomologie,
attachée à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

Les nombreux participants à ces journées se
déclarèrent enchantés et rentrèrent chez eux con-
vaincus de la- nécessité, mais aussi de la possi-
bilité d'assurer leur collaboration aux efforts de
nos agriculteurs dans la lutte pour t«enir, c'est-
à-dire pour le succès des récoltes dont dépend
l'anorovisionnement du pavs.

Sion, le 31 janvier 1944.

contre le général Clark et 5 contre l'Anglais
Leese, successeur de Montgomery. Il n'est pas
question d'en retirer une seule, au moment mê-
me où l'on attend un nouvel assaut de la &me
«airn-ee.

Deux divisions du Reich seulement seraient
destinées à défendre la capi tale, tandis que sept
resteraient • «dispersées dans le nord du pays. En
additionnant ces effectifs, on n'arrive pas aux
trente unités admis«es précédemment ; il en man-
que sept, qui sont peut-être restées devant Le-
ningrad, ou dans les marais du Pripet. ,

Pour peu que les Alliés parviennent à établir
de nouvelles têtes de «pont, à Livourne, ou plus
au nord encore «sur des rivages proches de la
Corse, la crise des effectifs de la Wehrmaoht se
fera toujours plus cruellement sentir. Car ses
réserves ont fondu, depuis deux ans, de façon
tragique. Il n'est pas rare de trouver dans les
rangs des trow>es d'élite des enfants de seize
ans, ou des Ukrainiens enrôlés de force-

Les milieux allemands n'en sont pas moins
confian ts.

La Wehrmaoht se tient sur la défensive, dit-
on. mais elle se défend bien.

Quant à Rome, les Alleman ds n'auraient pas
l'intention de quitter la ville et l'on annonce une
intensification de l'activité politique destinée à
combattre l'indifférence générale de la popula«

EN RUSSIE
Ayant fait sauter à Tchoudbvo. le dernier ver-

rou qui barrait la grande voie ferrée reliant Mos-
cou à Leninigrad, les armées russes ont lancé
fine double of fensive en tenaille, partan t de cet-
te dernière ville et de la région du lac Ilmen et
tendant à. encercler les uni tés allemandes mas-
sées entre Narva et Louga et à les rejeter dans
le lac Peipous sur l'ancienne frontière estho-
noenne.

Des patrouilles de skieurs ont même franchi
1u,ndi oour la première fois la frontière orientale
de PEsthonie. f) es unités blindées d'avant-gar-
des ont atteint dans l'après-midi la région de
Kiiragisepp et dans la soirée, elles ont «pénétré
dans la ville. Kingisepp n'est qu'à 15 km. de la
frontière èslbonienne. Sur «la basse Louga la ré-
sistance allemande est très faible et les Russes
avancent rapidement dans ce secteur. Partout
leurs co'onnes ren contrent des unités rompues
«rua cherchent à se replier en toute hâte vers
l'ouest. En plusieurs endroits la rivière Louga a
été atteinte et souvent franchie. Les Allemands
ne sont plus en mesure de tenir cette ligne d'eau
et se replient donc, répétons-le, vers la ligne
Narva-lac Peipous.

Les armées russes continuent également à pro-
gresser dans le secteur de Novo-Sokolniki, en fa-
ce de l'anci«ennc frontière lettone.

Dans le secteur d'Ukraine, la situation reste
stationnaire en dépit des contre-attaques inces-
santes lancées par le maréchal von Ma«nstein« pour
barrer à l'adversaire le passage du cours supé-
rieur du Boug.

LES RAIDS

L'Sviation alliée procède, depuis vendredi, à
des raids incessants, de jour et de nuit, sur les
grandes villes allemandes. Berlin, Francfort.
Brunswick et Hanovre ont été, de nouveau, très
duremen t touchés. »

La dernière attaque de la capitale du Reich a
causé des dégâts importants dans des districts
étencVis de la ville , et en particulier dans des
quartiers d'habitation.

Comme les précédents, ce raid a été entrepris
à la faveur de l'obscurité et du temps très cou-
vert. Les avions, qui se dissimulaient dans d'é-
paos nuages, ont lâ«ché leurs bombes d'une gran-
de altitude.

Comme ce fut le cas également au cours des
attaques précédentes , la population a fait preuve
d'un courage et d'une discipline exemplaires; En
dépit des pertes qu'elle subissait, elle s'est effor-
cée de limiter les dégâts et s'est employée, avec
un grand . dévouement, à éteindre les incendies,
à sauver les habitants ensevelis sous les décom-
bres , à recueillir et soigner les blessés.

De son côté, la Luftwaffe a lancé une atta-
que nocturne sur Londres...



L'EMiromran int rus
Un message de Buenos-Ayres à l'Associated

Press dit que l'Espagne rompra ses relations
avec l'Axe, cette semaine, selon tin .diplomate
sud-américain impôt tant. Ce.̂ pljriôate . à ajouté
que l'Espagne seiait* contrainte a prendre cette
décision par la pression croissante de la Gran-
de-Bretagne et des .Etats-Unis, lesquels n'hési-
teraient pas à menacer l'Espagne de rompre
leurs relations avec elle et de lui appliquer le
blocus au cas où elle maintiendrait ses relations
diplomatiques avec l'Axe.

Nouvelles étrangères—
—BfaagaBP maasaca <̂piP' î|ig»ggarTMP ĵMttigjtMy-j -̂i'wji»iMM

Li situation m M \m J Mm
el en Italie

La situation créée à Rome en .raison des opé-
rations militaires préoccupe les milieux du Va-
tican. Dans les circonstances actuelles , on note
un certciini renforcement de la neutralité du
Sain t-Siège. On a remarqué ces jours les nom-
breu x contac ts entre le secrétariat d'Etat et les
rep résent a tio'ins diplomatiques , notamment celles
des puissances belligérantes. On croit savoir que
les discussions ont principalement porté sur la
situation de Rome. Le « Bollettino Corrispon-
denza », organ e du Vatican, déclare que le
Saint-Père se «préoccupe de conserver à la chré-
tienté et à la civilisation le précieux patrimoi-
ne de Rome en «'efforçant de lui épargner soir
les horreurs d'attentats , soit les ruines 'de la
guerre , soit les destructions de luttes partisa-
nes.

La nouvelle selon laquelle le commandement
allemand? aurait prié «le Pape de 's'éloigner de
Rome est sans fondement.

* * *
De nouveaux désordres ont eu lieu à Rome,

où les aiutoritéis d'occupation ont pris .Ses mesures
de répreissiôn trè s sévères. On annonc e officiel -
lement, en effet , que 10 jeunes gens ont été exé-
cutés lundi dams la capitale sous l'inculpation
« d'actes' de sabotage contre la Wehrmacht el
d'attentats con tre l'ordre public ».

Des- incidents 'se sont ' également p«r-odu«its à
Turin et les autorités allemandes ont ordonné
la «fermeture de tb«us les' établissements publics
à . 21 heures. '

La surveillance des lignes téléphoniques el
télégraphiefu«e,s a été renforcée «dans la zone de
Viigeva.no et des mesures seron t prises contre
les comm'U-nes où' des actes de sabotage se sont
produits. Le tribunal .militaire allemand de Flo-
rence a condamné à mort 3 «partisans , et celui
de Bresci a un. La presse fasciste annonce en-
core eue deux chemises noires ont été tuées.
1 une dans la province de Côme, l'autre dans la
vallée d'Aoste.

a 

on îfooe Mmiw sans un sac
Um doreur du vieux q«u«artier des Archives, à

Paris, en procédant à l'ouverture de sa bouti-
que, aperçut, dans un terrain vague voisin, un
sac d'assez gros volume. Il .se contenta de le
pousser av. bord «du trottoir , où un estampeur,
M. Brunet , ' intrigué pair la forme du paquet ,
l'ouvrit. Quelle ne fut pas son émotion en dé-
couvrant Je- corps dépecé d'une femme !

Les services de «police du quartier furen t aus-
«sitôt avisés et plusieurs inspecteurs «mandés SUT
les lieux.

La «tête , lès bras; ainsi que les jaimbes , à par-
tir dés «genoux-, avaient été sectionné s, et on ne
put les retrouver.

.Le médecin légiste a relevé des tra ces dc
coups sur le cadavre.
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Le cas du géûlier. de sa fille et âe l'évadé
flevanf ïe Grand Conseil zurichois

M. Kagi , président du Conseil d'Etat , chef
du Département  de la justice , a répondu au
Grand Conseil , à une interpellati on sur la «fu i te
dé l'espion Emile Kniittel , échappé des prisons
du district de Pfaeffikon. I! a reconnu que cette
fuite est due nettement à l'atti tude fautive de
M. Millier , administrateur des prisons de Pfaef-
fikon. Celui-ci â accordé beaucoup trop de con -
fiance à un coupable condamné à 1 5 ans de pé-
nitencier. II lui a même accordé des avantages,
de sorte que Kniittel pouvait circuler librement
de jou r dans la prison , dans la cuisine et même
dans le ménage de l'administrateur. Mlle Dora
Muller, sa fill e, a fait preuve de «sympathie à
l'égard du prisonnier, déjà lors du premier sé-
iou.r qu 'il fit  dan s les prisons de Pfaeffikon . El-
le a usé d'une mauvais e influence à l'égard di-
ses paiferf'ts. le? contraignant a accorder-- tou-
jours plu s de liberté à" Kniittel , qui, par exem-
ple, avait eu le loisir de construire un poste de
radio et qui même se rendait dans une cham-
bre des combles où i! pouvait rester sans sur-

Après le grave acciden t d'avalanche de lu Dixence. — Une baraque de l'usine électr ique de la Di
xence u été arrachée par une avalanch e, dans laquelle se trouvèrent pri s cinq ouvriers. — A gau
che : L'endroi t de l'accident (X) qui se trouve sur un plateau de nei ge à l'arriè.re-plan. — A droi

te : Le triste transport des victimes effectué par des colonnes de sauvetage à skis.

verllance avec la jeune fille. IJ ' était naturel que
tous deux aient eu assez de loisir pour fomenter
des plans d'évasion. En conséquence, 1er Dépar-
tement de justice a ordonné à la fois une en-
q«u«ête pénale et une enquête discipl inaire contre
ra«dmi«ni]strate«ur de la .prison. Le fait «que Kniit-
tel ait été placé dans une prison de district au
Jieu d!*être dans une «institution pénitentiaire s'est
déroulé normalement .puisque le «jugement en cas-
sation , qui avait été demandé, n'avait pas enco-
re eu lieu. Le lieutenant de polii.ee Benz, en fonc-
tion alors, avait donné suite «à une requête de
Kniittel désiran t être interné dans les prisons du
distric t de Pfaeffikon plutôt que dans la caser-
ne de la police cantonale. Il n'a pas subi l'in-
fluence «d'un tiers , Kniittel ayant fondé «a re-
quête en prétendant que «a femme et ses enfants
pouvaient venir le voir à Pfaeffiikon .sans que «les
enfants pussent rem arquer qu'il s'agissait d'une
prison. Le lieutenant de «police a .reconnu avoir
commis une faute.
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m miD mwm feeurie on train
- Trois officiers blessés

Le commandement territorial compétent com-
munique :

Le '31 janvier , à 10 h. 20, une automobile
militaire entra en «collision «sur la route de« Muim,
près de Berne, avec un train de la ligne de Worb,
roulant en direction de la ville. L'auto, qui cir-
culai t lentement dans un brouillard «pais, se lan-
ça contre la voiture motrice et fut détruite, tan -
dis que la voiture motrice était endommagée.
De ses trois occupants, fonctionnaires du servi-
ce technique militaire qui se rendaien t à Thou-
ne, le major Hoderegger fut gravement blessé,
tandis que les capitaines Eichin et Oettiker l'é-
taient moins gravement. Ces officiers ont été
transportés à l'hôpital. Une enquête «militaire est
en cours.

Un médecin suisse mort en mission .
Le Comité international de la Croix-Rouge

vient d'être info-rmé «par télégramme du décès à
Yokohama; après une courte maladie, du Dr
Fritz Paravicini, chef de sa délégation ' au Ja-
pon.

•Le Dr Parava cini étai t né à Claris en 187-4.
Après des étu des particulièrement •brillanbes i il
partit en 1904 pour le Japon où , depuis lors,
il exerça la médecine et la chirurgie et devin t
le médecin ' de 'confiance de •nombreu'ses ambas-
sades étrangères.

Accident de la circulation
Mlle Richener, 47 ans, qui circulai t , à bicy-

clette , ,à Staefa , Zurich, a été prise de malaise
et a fai t une chute au cours de. laquelle elle .s'est
fracturé Je crâne. Elle a succombé à ses blessu-
res.

——-fl - .'
Disparition de 16,000 francs de titres

Voulant. négocier. 16,000. francs , de titre s
qu il possédai t en banque, leur propriétaire avait
chargé de cette affaire un négociant genevois,
âgé de 31 ans , qui. une fois en possession de

Chou-fleur Ucerf Tomate prolifique de Genève
: culture 'de- Chippis 1943' f "  ' ". ' _ •_ '¦ ' . 'J - -  .... . ' ' . '_,A ,. _, .... :¦• ' . ?,- de. ma. récolte 1943 y
peut se semer jusqli a fin méi t > ¦¦¦ *!,"&•,'
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ces valeurs usa de «prétextes fallacieux pour ne
pas en remettre la contre-valeur à leur proprié-
taire. Pris de soupçons, ce dernier déposa une
plainte en abus de confiance. Une enquête fut
ouverte, qui amena l'arrestation du «singulier né-
gocian t , qui a été écroué à la prison de St-An-
toine.

Poignée de petits faits —i
¦f r. L'Agence d'informations allemande annonce

que le tribunal spécial italien a jugé 4 généraux
et 3 amiraux italiens accusés d'avoir déposé les
¦armes. Aucun détail n 'est fourni. Trois autres gé-
néraux et 2 amiraux purent s'enfuir avant leur ar-
restation.

f r  L'Institut d'h ygiène et des maladies trop i-
cales, à Londres, « consommait- » jusqu 'à pré-
sent 10,000 souris par an, pour ses expériences.
Les 15,000 souris dont il aura besoin cette année ,
seront facilem ent trouvées, car ces rongeurs pul-
lulent en Angleterre comme partout.

f r -  Une orange pesant 1359 grammes a été cueil-
lie ù Silves, dans le sud du Portugal .

f r  A New-York, 5000 montres on pendules sont
reconnues inutilisables par jour ; ce «nombre re-
présente la moyenne des ventes journalières «effec-
tuées par .Le* marchands horlogers de cette ville.

f r  Le réseau des conduites d'eau qui s'étendent
sous la ville de Chicago a mie longueur totale d'en-
viron . 6000 kilomètres.

f r  Depuis quelques semaines, ©t tout spéciale-
men t dans les grands centres, on ne trouve plus
de farine au Portugal , Le beurre n 'est pas livré
réguli èrement et cela en pet ites quantités. Les
pommes de terre sont rares, et d'après «l'ordonnan-
ce-«on me délivre qu'une livre de tubercules par
jiersonj ie et-p ar semaine. LLe beurre et la farine
jve sont pas officiellement rationnés au Portugal.
Depuis , des m o.is, le riz est introuvable.

Pans 8a gégjgn 
Enieuemenl et nouueauK crimes

en Haute-Savoie
- Mlle Gabriélle Arnaud, propriétaire de l'hô-

tel du Mont Barons , à Veyrier-le-Lac, et «a
sœur , ont été enlevées1 par des inconnus qui leur
ont fait  prendre place dans une camionnette et
sont partis dans une direction inconnue.

— Les deux filles de M. Arendel, cultiva-
t eur à Bernex , connu comme coHaborationmiiste,
ont été abattues, lundi soir, «par des partisans.
M. Arendel " a joué un rôle «dans la terrible
echauffourée de Bernex qui avait mis aux pri-
ses partisan s et soldats allemands. Plusieurs pa-
triotes avaient, été faits prisonniers et passés par
le armes peu après sur la «place publique.

— «Lundi , à 10 h. 45, «sur la route de ThoIJon
à La Joux, le premier-Lieutenan t des douanes Sa-
ge, accompagné du préposé Veluz, du poste de

St-Gingolph-France, qui faisaient une tournée
d'inspection en auto, ont été devancés "ptit^îUno
camionnette occupée par 8 individus. Le*' pré-
posé Veluz a été invité à se retire r ou à pour-
suivre sa route. Le premier-l ieutenant Sage a
été alors abattu à coups de mitraillette.

— Un policier allemand qui résidait autrefois
à Gex et qui depuis quelque temps s'étai t fixé à
Bellegaide, a été abattu dans la nuit par des in-
connus qui ont pris la «fuite. Cet agent a été
tué sur le coup.

— Pour des raison s encore inconnues , une
teintu rière de Chamonix a été abattue à coups
de revolver dans sa boutique par des inconnus
venus sous prétexte d'acheter un aspirateur d'oc-
casion. Les visiteurs disparurent en automobile
sans être «inquiétés.

o——-
Le régime des zones franches

Sur la demande de la commission permanen-,
te franco-suisse des zones franches , le régime
fpécial d'exportation en zone franche de la Hau-
te-Savoie vient d'être prorogé pour le premier
t rimestre de 1944,

Nouvelle» locales 

\<& iiiNits. à n-Hniin. de Derïvaz
lime ie rmianit île la htm

On mande à la « Tribune de Genève » :
Lundi matin ont eu lieu , à Saint-Ginigqlph-

France, les obsèques d'une des victimes de la
catastroph e de la Dixence, le jeune Louis De-
rivaz, âgé de 21 ans, «citoyen suisse, dont les
parents, qui son t Français, habiten t le petit ha»
meau de «Bret, à deux kilomètres dans la mon-
tagne.

A 10 heures , le cortège funèbre quitte la pe-
tite chapelle de Saint-Gingolph-Suisse où M* '
l'abbé Clivaz avait célébré une première messe.
E.n tête du convoi, marchent des écoliers -suis-
ses po«rtan t des fleurs et des co'uronnes.

Les doua niers suisses écartent les barbelé s, et
la tête du cortège fait halte «sur le pon t dc la
Morge ; les douaniers alleman ds quittent le
poste et , «secondés par les douaniers français, en-
lèvent les chevaux de f rise. De petits Français
s'avancent sur le pont frontière, et leurs camara-
des suisses leur remettent fleurs et couronnes.
Huit jeunes gens s'avancen t à leur tour vers le
cercueil , et la dépouille mortelle leur est remise.
Le cUré «de Saint-Gin'go!ph-.F;rance, M. l'abbé-**
Rossillion,. «s'avance à son touir et les derniers
honneurs sont rendus SUT Suisse.

La grosse cloche de l'église sonne le glas et
le cercueil-, «sur lequel est placée une belle «gerbe
dc lis blancs, franchit la frontière. Seule, l'a
sœur du défunt , habitant Le Bouveret , est au-
torisée à franchir le pont de la Morge ; oncles
et cousins restent sur Suisse ; les douaniers al-
lemands saluent à la romaine.

Le cortège se reforme sur France et , suivi
des habitants de Saiint-Ginigolph et du hameau
de B.ret , disparaît bientôt au tournant de la rou-
te. Une seconde messe est dite par M. le curé
Rossi llon , et c'est l'inhumation au «petit cime-
tière dominant «le lac. j

o 

La raîlQR de Beurre en février
En raison des diff icul tés  qu 'entraîne la réal isa -

tion du prog ramme de fabrication du beurre , le.-
autorités responsabl es se voien t obligées d'adap-
ter la consommation du beurre aux possibilités d«
fabrication. A cet effet , les coupons option •- beu-
re-graisse-huil e » du mois de février penntêttroiri
exclusivement l'acquisition de graisse et d'huile.
Sont donc interdites la livraison et l'acquisition
de beurre en écha nge des coupons « bourre-gr-ais-
se-huil e . » des cartes de denrées alimentaires de
février. Là quant i té  de graisse attribuée n 'en est
tou t efois pas réduite , étant don né que ces cou -
pons permettent on revanche l' acquisitio n dc grais-
se ou d'huile , pendant leur durée de validité.

Afin de compenser partiellement la diminution
de la ration , de beurre qui résulte de l'impossi-
bilité de convertir les coupons « beurre-graisse-
huile > en beurre, le cou pon en blanc WK de «la
carte pour enfants de février vaut jusq u'au 6
mars 1044 y compris. Il permeflra de se procure r
100 grammes de beu«r«re. De foule «manière , ce mê-
me coupon WK peu t être échangé contre un cou :
pon de fromage , comme c'est déjà le cas pour les
coupons ordinaires de beurre. Les bénéficiaires
d'oeuvres de secours et d'autres personnes dans la
gêne peuvent toutefoi s échanger les coupons en
blan c WK contre des coupons • graisse-huile > .

.. . o—,—,
Les mines en difficulté

Le juge instructeur du district de Martigny
a accordé un sursis concordataire de deux mois
aux sociétés des « Mines de fer de Chamoson
S. A. » et « Min es d'anthracite de Champsec-
Siori S. A. ».
. . o 

La retraite de M. Gorgerat
M. Louis Gorgerat, ingénieur de la voie aux

C. F. F., a été admis, à l'âge de 65 ans, 4 faire
valoir ses droits à. la retraite.

Au cours d'une manifestation familière qui
s'est déroulée à Sion, son personnel au«quel s'é-
taient jointes plusieurs persortriàiités suisses," a
tenu à lui témoigner son attachement et sa re-
connaissance pour, les services rendu*.

On entendit des discours de MM. Joseph
Kùntscben, conseiller national "et "présiden t ''de



la ville de Sion, Charles de Torr«tnté, apcen
ingénieur du Rhône, et de M. Gorgerat lui-mê-
me.

o 

L'affaire dn Pëmtencler de aune
(Inf. part.) Depuis un certain temps déjà , les

personnes qui s'occupen t des détenus libérés re-
cevaient des «plaintes des anciens pensionnaires
du pénitencier cantonal de Crête-Longue. On
aurait infl igé à certains prisonniers des traite-
ments qui son t contraires aux dispositions lé-
gales. La nourr i ture  serai t insuffisante, etc.

Dernièrement , ce» faits et d'autres encore ont
été commun i«qués aux autorités compétentes.
Deux enquêtes administratives ont alors été or-
«données par les autorités.

On croit savoir que l'honorable M. Pitteloud,
chef du Départemen t de just ice, a pris en main
personnellement l'affaire des mauvais traite-
ments. C'est dire que l'enquête sera menée d'u-
ne façon impartiale et que toute la lumière sera
faite. Il est difficile de dire aujourd'hui «si les
faits  reprochés au directeur sont exacts ou s'ils
sont basés sur des accusations mensongères. Il
faut  donc attendre la fin de l'intruction avant
de «e prononcer. La «prudence est de règle dans
ce domaine.

D'un autre côté , on reproche au directeur d'a-
voir soustrait ou égaré un certain nombre de
bons de ravitaill ement destinés à rétablissement.

M. Amez-Droz, chef du Service cantonal de
l'Economie de guerre, est chargé de tirer au
clair cette seconde affaire. Il agira avec toute
l'impartialité, le doigté et la ferm eté que «ITOUS

lui connaissons. _ ! '*!$¦¦
o

Les jours fastes

11 y n , disent les gens qui entretiennent des rap-
ports cordiaux avec les astres , des jours fastes et
des j omirs n'éfas«tes qu 'on peu t prévoir en exami-
nant la situation - du firmament peuplé d'étoiles.

Oui , mais chacun n 'a pas te temps de se livrer
ù ce l-rava il absorbant et les ho.roscopes quotidiens
nous semblent tellement imprécis qu 'il est dc plus
en plus diffic il e au profane d'en*tire.r des ensei-
gnements salutaires.

Nous croyons rendre service à nos lecteurs en
leur signalan t un jour faste ct qui certainement
portera chance à une foule dc personnes«.

Ceci n 'est pas une histoire en l' a i r  el quel qu*
soit le mouvcimMiit des planètes ce jour-là , la for-
tune en effet va sourire à des veinards qui n 'au-
ront que la peine de l'accueillir le.s bras ouverts,
ou plutôt les mains.

Il s'agit du 5 février 194-1.
C'est à celte date qu 'aura lieu à La Chaux-de-

Fonds le prochain tirage de la Loterie romande.
Or, vous- s.nvez que deux lois de 25,000 francs

el une quanti té dc lots moyens récompenseront les
«gagnants. ..:

Serez-vous du. nombre ?
.Peut-être.., mais consultez le calendrier et vou s

constaterez que vou s n'avez plus crue quelques
jours pour prendre vos billets.

Çhoisissez-les tout  de suite.
Demain il sera trop tard !

o 

Le TourMui) â mnm »s
Les Técéistes du Valais , ayant choisi Montana-

Cran s comm e endroit idéal pour fa ire la sort i*
d'hive r , ont passé la journée du dimanch e 30 jan-
vier sur le plateau de la plus belle station valai-
sanne.

Organisée par la Section du Touring-Club de
.Sierre, celte journée s'écoula trop rapidement sous
un soleil radieux et sur une neige dc printemps.
Dès leur arrivée à Crans les admirateurs passion-
nés de la nature , skis aux pieds, -s'en donnèrent
à coeur joie sur les p istes blanches.. . tand is  quo. les
personnes douée s d' une Ame plus intérieure fi-
rent chorus dans la salle des apéritifs de l'accor t
Hôtel du Golf où tout  le inonde fut délicate-
men t accueilli par la direction qui s'est empressée
«te satisfaire aux exigences pré-bachi ques.

Toujours sous la conduite dc M. Alexis de Cour-
ten, qui , depuis de longues années, donne Je meil-
leur de lui-même à la noble cause des automobi-
listes , les membres du T. C. valaisan ont pu ap-
précier , ensuite , un menu parfai t  après avoir sa-
vouré quelques gentilles paroles de bienvenue.

On est frappé d'admiration en voyant le profond
attachement des membres du T. C. à leur société
i|u.i , «pourtant , ne manifeste aucune ambition pour
le moment , mais qui, dès que les beaux jours
viend ront reprendra de plus belle cette magnifi-
que activité déposée au seuil de 1939, comme, en
veilleuse.

La iMJtile fla mme intérieure brûle doucement el
jaillira splendide de lumière ù l'aube de la paix
qui sort de sa tombe en tâtonnant encore mais qui
lèvciRi bientôt son rameau d'olivier vers le ciel
«tans un cri de joie. C'est un feu d'art if ice qui se
prépare.. .

L'après-midi de ce dimanche fu t  réservé à tou-
tes les libertés. Les uns s'en allèrent a nouveau
s'éhattro sur la neige, les antres Jflen furent ap-
plaudir les . vainqueurs du championnat valaisan
de ski.

Vers le soir , ce fin le retour A In réalité. Mais
en coulisse on chuchotait des choses merveilleuses
ayant t rai t  au bal prochain. Lt les sourires s'es-
tompèrent dans la nu i t  a-vec les « au revoir > pro-
metteurs d'Une soirée brillante qui aura lieu à
Sierre. II est regrettabl e que les employés du Che-
min de fer de Sierre-Montana-Vermala nous nient
mis de mauvaise humeur pou r finir. Le service
des trains était mal organisé et les employés, plus
arrogants que certains voyageurs, nous ont fait
comprendre que nous pouvions aussi bien passer
de la plaine à la monta«ne dans un autre endroit
à tel point que nous «avons été déçu. *

Après une journée si belle et si bien réussie, c'é-
tai t  dommage !

o 
MONTHEY. — Accident de «k«. — Corr. -

Dim*t>che, en skiant dans le Va! d'Illiez, Mme
Blanche Pernollet s'est fissuré le péroné au cours
d'une chute malencontr«ttrse.

Mme Pernollet put toutefois rejoindre son do-
micile par «e* propres moyens. Noos foTjnorw
des voeux pou r son prompt rétablissement.

Luttes sanglantes
dans les anciens Marais rnnilns

La percée russe vers les pays baltes
se montre toujours plus accentuée

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE, 1er fé-
vrier. — Selon les dernières informations, les
combats ont augmenté d'in t ensité pendant ces
dernières 24 heures au sud de Rome, les unités
de la 5«me armée ayant pris contact avec une
des premières lignes de défense aU'emandes sur
la voie ferrée Rome-Naples.

Cette ligne s'étend devant la digue sur une dis-
tance de 8 km. d'un point «s i tué à 3 km. à
l'ouest de Cisterna jusqu 'à la route Anzio-Alba-
no.

On confirme que ces combats sont les plus
sanglan ts de tous ceu x qui se déroulèrent depuis
le débarquement allié à Nettuno. Le général
Clark a concentré sur ce nouveau front «sjx di-
visions avec tout leur .matériel.

On s'atten d, au G. Q., à ce que la situation
évolue rapidement , les Alliés disposant à cette
heure de moyens «suffisants pour exploiter à fond
leurs premiers succès.

Sur le f ron t  méridional de la 5me armée, de
violents comba ts sont en' cours pour la posses-
sion des positions mon tagneuses au nord de Cas-
«sino, où «les unités américaines et françaises pé-
nètrent .systématiquement dans le flanc oriental
de la ligne Gustav.

Après avoir occupé les villages du Cairo. à
3 k«m. au- «nord-ouest de Cassino. et Monte-Villa,
sur la route qui se dirige vers Terello, les Amé-
ricains concentrent leurs attaaues contre le mas-
sif de Monte Cairo, dernier obstacle «qui protège
les voies d'accès de la vallée du Li ri .

NAPLES, 1er février. — Les troupes améri-
caines qui tiennent actuellement les positions iso-
lant complètement Cassino rendent la situation
de la ville de plus en plus compliquée, à moins
qu 'elle n'ait été déjà évacuée.

MOSCOU, 1er «février. — L'anmée du géné-
ral Govorof, qui opère à moins de v.ngt kilo-
mètres de la frontière estonienne, a péntré
lundi dans les faubourgs de la ville de Kingissep
Oamb urg). Les attaqu es déclenchées contre
"jstjhme de Peipous se «sont étendues à un «front
de 60 km. où le «gros des forces blindées suit
la voi e ferrée qui se dirige vers Tallin , tan dis
que plusieurs colonnes s'avancen t «parallèlement
vers l'ouest au nord, jusqu'au golfe de Finlande,
et au sud, de «la di.gu«e «ferro'via'ire. Kinigissep est
une- ces principales citadelles qui couvrent la
zone frontière.

Le général von Kiichler cherche, en s'appu-
yant  f«ur cette ville, à étab-l irr une nouvelle ligne
de défense aii nord et au sud derrière le Louga,
pou r enrayer l'avance soviétique et permettre aux
contin gents de la Wehrmacht concentrés plus à
l'est d'échapper à l'encerclement.

Malgré tous les efforts adverses, les Russes
purent forcer le passage du fleuve sur plusieurs
points , au sud de la voie f errée.

Au nord, les forces soviét iques n'ont pas en-
core atteint le Louga, bien qu 'une colonn e im-
portante qui opère depu is Kotly, ait atteint la
voie ferrée. .' .

Il semble que le général von Kiiohler ne dis-
pose pas d'un nombre suffisant de troupes pour
occuper complètement sa nouvelle ligne de dé-
fense. L'ennemi cherche à retarder l'avance misse
le long de la voie ferrée et de la route principa-
le.

En même temps, l'armée du général Meretz-
kof , qui opère depuis Novgorod, poursuit rapide-
men t son avance vers l'oues t et le sud-ouest mal-
gré la résistance acharnée de l'adversaire. Le
aaaamneaaaaaaam aamammaaammmmmmaaammmaaamaa a

MONTHEY. — Un éloge à l'égard des sol-
dats genevo's. — Ce «n'est pas la première fois
qu'il s accomplissent un service de garde chez
nous. Leur attitude correcte, jointe à une bon-
hom e proverbiale, leur a valu les lignes suivan-
tes <~ue nous extrayons de la « Feuille d'Avis
de Monthey ••> :

- 11 n 'y a qu 'une voix à Monthey pour louer
l' extrême correction et le comportement digne d'é-
loges des soldats d'un bataillon genevois qui sont
nos hôtes depuis 15 jours.

Partout où on tes rencontre, que ce soit dans la
rue ou dans les établissements publics, on n 'a
qu 'à se louer de leur at t i tude ,  de leur parfaite édu-
cation et, -aussi, de leur amabilité.

Il nous plaît de rend re cet hommage à ces mi-
litaires qui — officiers. 5ous-officiers et soldats —
se pi quent d honneur de laisser à Monthey et dans
la région le souvenir qui suit les troup es soucieu-
ses de la dignité du noble métier de soldat suisse.

-Nou s le faisons d'autant plus volon t iers que
nous savons ces militaires enchantés de leur se- coupées.
jour chez nous où ils se disent sensibles à l'ac- La ville de Gbérédé est située en Turquie sep-
cueil qui leur est réservé. tentrionale. à environ 1250 kilomètres à l'ouestCe n est pas la première fois, d ailleurs que Ge- _TT , i i - ,. • j  i -i ,
nevois et Valaisans se tendent une main fraternel- f M M  • * '** CCTtalne * "^mètres *
le. Pour une fois, ce n 'est pas par-dessus le lac I 'a Mer Noire,
qui unit les deux cantons. "71 îDT/^U -I t'...' 11\ \ -r i i

Bon séjour donc au* soldats de Genève et qu 'Us ' &Jl)* Uri, .1er fevn«* (Ag.) — Tout les ob-
achtyent agrfablerneot le servie*' qui IHHH «v-̂ ut de *«"V*toires sui sses ont enregis tré mardi matin à-
nous réjouir de leu r visite

gros de l'armée.«Meretzkof o«père au sud de la
voie ferrée Novogorod-Louga et dans- le voisi-
nage immédiat de Schimsk. •

Dans le secteur de Novvo-So.kolniki, les trou-
pes du général Popof .s'avancent lentement vers
la ville d'Opotchka, située «sur la voie ferrée
Pskof-Polotzk.

En Ukraine, de sanglants combats «ont en
cours dans le secteur de Smjelo , sans que le gé-
néral von Manstein ait pu reprendre .ses contre-
attaques. Aucun détail n'est donné «sur les nou-
velles positions occupées par les Russes.

—^-o ^-

Information obscure
LONDRES, 1er février. (Reuter) . — Qn n'a-

'oute aucune créance à Londres aux rapports de
source sud-américaine selon lesquels l'Espagne
est SUT le point de rompre avec l'Axe. On ne
!>os«sède rien ici qui permette de croire que Je
gouvernement espagnol est disposé à prendre cet-
te mesure prochainement. L'origine de ces infor-
mations est obscure.

o 

16 comte de m wy assassine
pris de Thonon

THONON, 1 er février. — Qn mande de Tho-
non que l'on a découvert au Bois de la Croix,
le corps du comte de Maugny, qui avait quitté
son château dimanche pour se rendre à la mes-
se à Drailland.

Après avoir dépouillé la victime de sa bague
et de sa montre, ainsi que de son portefeuille,
'es agresseurs se «ren dirent au château où ils fi-
rent main basse sur plusieurs objets et notam-
men t sur des vêtements.

Il semble que l'on se trouve en face d'un
meurtre ayant uniquement le vol pour mobile.

o 

Un chef de gendarmerie attaqué
dans .une tournée d'inspection

ST-JEAN DE «LAURIENNE, 1er février
(Ag.) — Au cours d'une tournée d'inspection,
M. Blanc, 40 ans, chef de «gendarmerie, s'étan t
aperçu qu'un café étai t encore éclairé y entra
avec deux gendarmes et «fut attaqué, sans motif ,
par un oonisomimateiur nommé Jean Bérard, qui
tira «sur «lui. à bout portant. M. Blanc, «griève-
ment blessé, mais non mortellement, réussit à li-
vrer son agres«seur aux gendarmes. Bérard .sera
traduit devant la Cour martiale de «Chambèry.

Les Marseillais iront dans la Lozère

MARSEILLE, 1er février. — Les évacués
de la région de Marseille seront dirigés «sur le
département de la Lozère.

o 
Le service obligatoire pour les femmes

en Espagne

LISBONNE, 1er février.' (Ag.) — Chaque
femme en Espagne, âgée de 17 à 35 ans, doi t
accomplir au moins une période de six mois de
service obligatoire. Ce «service oomiDrenid un« cours
théorique et un. cours (pratique dune durée de
trois mois chacun. En 1943, 91,900 femmes fu-
rent appelées pour ce service, dont 60,000 ont
été versées dans des «services d'oeuvres sociales,
5400 dans les services d'oeuvres de bienfaisan-
ce, 10,000 dans des écoles ménagères et les
autres dans des ateliers de couture ou autres
établissements. rr" I y

Pendant toute, la durée des cours, ces femmes
reçoivent une instruction religieuse et étudient
l'histoire espaignole. l'économie ménagère, le
chant , etc. Elles doivent également avoir des
connaissances SUT les divers organismes des ins-
titutions de la Finlande.

o 

une fi li! 211 Mitants ensevelie
sons on H le Terre

La secousse a été ressent ie en Suisse

ANKARA, 1er février. — La ville turque de
Ghérédé de 25 mille habitants a été détruite
par un tremblement de terre qui a duré 50 se-
condes. Les secousses ont été ressenties dans
toute la Turqui e. On ne possède aucun détail si
ce n'est que de nombreuses personnes ont été
tuées ou blessées. Les communications . entre
les observatoires de Kandils et d'Istanboul ont été

4 h. 27 un très fort tremblement de terre, dont

l'épicentre doit se trouver en Anatolie. On pen-
sé que la secousse a causé de gros dégâts.

Rarement, un tremblement de terre de cette
force a été ressenti chez nous.

o—

Les rnsilela ieiloieeiFn
GENEVE, 1er février. — On mande de Vi-

chy à la « Tribune » : Au ministère de la san-
té publique, l'inquiétude grandit au sujet de la
tuberculose. Les dernières statistiques mon trent
que Je taux de la mortalité croît dans les sana-
toria tandis que des cas de plus en plus nom-
breux son t dépistés dans la campagne où c'était
en temps normal une exception. Cet état de cho-
ses provient "d'abord de l'état d'esprit du mala-
de. Au fur et à mesure que se prolonge la guer-
re, la population semble se désintéresser des
« allongés » que les difficultés de la vie ordi-
naire et les communicat ions privent dans une
mesure grandissante de visites, de colis, en un
mot de réconfort. Il fau t ajouter à cela le man-
que du personnel sanitaire. D'autre part , on si-
gnale actuellement une poussée maligne. Il s'a-
git d'une forme assez nouvelle de cette mala-
die con tre laquelle le 'traitement classique ne
permet d'obtenir que des résultats dérisoires. On
se demande avec inquiétude s'il n'éclatera pas
des épidémies. Jusqu 'à maintenant toutefois , la
situation n'est pas alarmante.

o 
Les obsèques du professeur Haab

BALE 1er février. — Les obsèques du .pro-
fesseur R. Haab se sont déroulées lundi après-
midi, en l'église de St-Martin à Bâle. Le .pas-
teur Kceohlin a retracé la vie du défunt, puis
le professeur Siimenius paria au nom de l'Uni-
versité en r«a«ppe<lant les grands services rendus
par le défunt à la science. Ensuite, le président
de la Chambre «bâloise du Commerce et un étu-
diant, M. P. Krayer, ont dit un dernier adieu
au défunt.

o 
Les sympathies du Congrès de Bari

LONDlRES, 1er février. (Reuter) . — Selon
Radio-Bari, le Congrès des partis politiques ita-
liens qui se tient en ce momen t à Bari a adressé
des télégramimes à Tchang-Kai-Chek, au gé-
néral' de Gaulle et «à l'Union «soviétique.

Dans le premier, il répudie le pacte conclu
entre l'Italie et le Japon. Dans le second, il s«ou-
ligne la nécessi té d'une solidarité entre les na-
tions latines et dans le 3me, il condamne l'en-
voi dfe troupes «italiennes SUT le front de l'Est.

o 

II y a cinquante ans
mourait le général Herzog

AARAU, 1er février. (Ag.) — Il y a cin-
quante ans, le 2 février 1944, que .mourait à Aa-
rau le général Hans Herzog qui, le 1er février
1871 négocia aux Verrières avec le général fran-
çais riniteTniem«ent de l'armée de> l'est, rédigea
en «un e demi-heure la convention d'internement
et la signa.

Les obsèq'ues du général Herzog, redevenu en
février 1871 «colonel et chef d'armée de l'artille-
rie, célébrées le 5 février à Aarau , furent un
deuil national.

——o 

Incendiaire condamné

ZURICH, 1er .février. (Ag.) — Le tribunal
cantonal a condamné à trois ans et demi de ré-
clusion et cinq a«ns de «privation des droits civi-
ques, un incendiaire «nommé Alfred Luginbubl
qui a de plus de nombreux vols «sur la conscien-
ce.

o 
Escroquerie au mariage

ZURICH, 1er février. (Ag.) — Ea police a
mis sous les verrous un étudiant en médecine
âgé die 30 ans coupable d'escroquerie au maria-
ge. Il s'agit d'une «somme de 20,000 francs.

LBBZ ET FAITES LUX PARTOUT
LE « NOVVEUJSTE VALAIS IN »

t
Monsieur CUarlcs PEIAOUCHOUD, ù Fully ;
Monsieu r et Madame Marcel BENDER et leur

fils Firmin, à Fully ;
Monsieur et Madame Charles BENDER, à Bran-

son ;
Monsieur et Madame René PELLOUCHOUD et

leurs enfants, à Maa*tigny-Ville ;
Madame et Monsieur Georges PIL-LET-PEL-

LOUCHOUD, à Marti gny-Bourg ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Mme Martine Peiiouchoud
leur bien chère épouse, fille , belle-fille, petite-fil-
le, soeur , belle-sœur, nièce, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection, lundi 31 jan vier, dans
sa 21 me année, après une douloureuse maladie,
munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 février,
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.
P. P. E.
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Joli choix de porcelets et porcs de f> tours à 9 tours
(Marchandise de tou t premier choix)

Calé dc la Place, Martigny-Ville. — Tél. 6.11.60

Constipation SS
aa tan.

Visage fané, impureté du teint , maux de tête , mi-
graines et autres malaises proviennent souvent de
constipation et paresse Intestinale. Assurez-vous des
selles régulières et faites une cure de comprimés
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé. —
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre. TIPEX aide
également au fonctionnement du foie et élimine la
bile.

La boîte pour quarante jours 2 fr., ou mieux en-
core el meilleur marché, la grande boîte pour qua-
tre-vingts jo urs, 3 fr. 50. En vente dans toutes les
pharmacies, ou expédition rap ide par posfe par la
Pharmacia dc l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

simple ^̂ -Os,
compréhensible sûre

Fr. 1.20

On reconnaît le vrai skieur aux connaissances
qu'il possède du fartage. Qui comprend le far-
tage n'aura plus de journées «gâchées». Pour évi-
ter de mauvaises surprises, suivez les indications
du tableau de fartage SKIWA qui se trouve dans
chaque boîte de SKiWA-Comblpack.

Chronicpe sportive
SKI

7pie Concours régional dn Centre à Veysonnaz

Comme annoncé précédemment cette importante
compétition groupant les clubs de Sion , Hérémenee,
Vex et Veysonnaz se déroulera dans cette der-
nflèr e localité samedi et dimanch e 5 ct 6 février.

Programme : Samedi , 14 h. 30 : Course de fond.
La piste a été préparée de main de maître par M.
Pierre de Kalbermatten , géomètre , Sion . Parcours
varié à même de satisfaire les plus difficiles.

Dimanch e 6 février : 7 h. Messe à Veysonnaz
et aux Mayens de Sion. 11 h. lô : départ de la
descente à Thion près de la JOC. (Juniors, Seniors ,
Elite, Vétérans). 12 h. 30 : dîner raclette. 14 h. 30 :
slalom. 17 h. : proclamation des résultats. Distri-
bution des prix.

Toutes les pistes sont en excellent élat -et bien
aménagées.

Cette manifestation qui promet beaucoup de
succès est placée sous le haut  patronage de M.
3e conseiller • d'Etat Cyrille Pitteloud. Veysonnaz
vous promet une agréable détente et vous accueil-
Jera cordialement.

Car de la Place du Midi , Sion , samedi à 11 b.
ct-dimanche à 8 heures.

'¦..- .  Concours annuel à Saxon

La « divine blanch eur » si attendue a enfin fait
Bon apparition. Aussi , la Commission techni que pré-

il- 3
à louer dans station ré-
putée du Valais, 2 saisons ,
avec lout matériel d'exploita-
tion, aucune reprise.

Seules offres de candidats
du métier et pouvant prou-
ver solvabilité prises en con-
sidération.

iean-ïh. BURNIER, Rue de
Bourg S, Lausanne.

Aussi bon...
que du beurre, ce Cha-
let-Sandwich, mais moins
rare et moins cher,
Chalet-Sandwich, froma-
ge à tartiner (Y. gras)
225 gr., 6 portions pour
150 gr. de coupons et Fr.
1.09 net seulement.

sidée par notre dévoué membre, Charly Veuthey, tous nuages. Ce fut  une belle journée qui f in i t
a immédiatement pris ses dispositions pour mener dans l'intim ité d'une soirée récréative où chacun
à chef l'organisation de notre concours annuel qui en prit pour son grade , dans le plus bel esprit
aura lieu les 12 et 13 février prochains. Un carnet du monde. Une entorse que se fit  M. Henri Rey-
d,e fête est actuellement sous presse et renseigne- Bellct fut  le seul accident du cours. Un merci à
ia les coureurs et spectateurs dans les moin dres tous ceux qui contribuèrent au succès du cours
détails. Nous reviendrons , tou t , prochainement sur terminera ce hâtif compte rendu qui ne dit pas
le programme de ces importantes j ournées. assez la joie que nous eûmes à vivre en semble et
Le cours de ski de l'Instruction préparatoire à IK>US connaître miell x -

de St-Maurlce .' • Course aux Dtablerets
On nous écrit : Le Ski-Club Saint-Maurice organise une course
r- J ,« • . . , . . , , aux Diablerets, dimanche, 6 février proch ain LesEssayer de décrire cinq jours de joie dans la in„r;nii nn« c™t A A A -A, proenaan. L*S

neige n 'est pas une petite affaire nJis essayons ufa7à 
"

aLdT 12 tTr« "  ̂
L™ Rlmel

quand même ! La commun e dc Sf-Maurice déci- rùnari ¦ n;„ i a X  ¦ y  , , „
I J - • . J HT r» /• . . Départ : Dimanche 6 février, à la oare de SI.da d'appuyer le mouvement de l'I. P. (instruction Maurice , à 6 heures 41préparatoire) et pour ce faire subsidia -le cours a ' 
skis que trois moniteurs organisaient : MM. Buf- "~ ""~"—~«M»—»————_-—
fat, Berth o'iisoz et Gallay. flIftlIW0fcf iaftC iA#sâiâ&e — Mard i  m a l i n , accompagnés  rie M. le curé Pon- 9m Vil VdlC<5 ivV<9t«ë9
cet , aumônier du cours, 24 jeunes .gens de St-Mau- ———^^——— — ¦¦ m m
rice partent , les skis sur «les épaules, pour Praz- i r r, • , ,. ,,
Riond , en-dessus de Morçles, sous .une petite pluie e attaIle de trafic ci or
qui ne refroidit aucunement leur enthousiasme, Une commission pénale du Département fé-au con t raire, c est de la neige qui tombe sur les j.i ~.t j_ .  IT • i i <  ¦. . i ».
hauteurs ; Que M.. .le- colonel Maurin, Cdt de la ™ de [ Economie publique a siège lundi
Garnison, «soit remercié pour toutes les facilités a ^>loxi' s<>us »a présidence du grand-juge 3aT-
qui nous furent , accordées pendant ces cinq jou rs, de, de Genève, afin de juger une affaire de trafic

Toutes les questions' de détail ayant parfaitement d'or,
jou é, l'enseignement du ski commença l'après-mi- ; n'P„Y ' ihni,W« M \A J . r^.m. .. 'AA ndi déj à. Les deux jours suivants Je soleil-ne voulut ; , c' ^.

cu'<pt3' M' ™-, de G*°eve et M. C,
pas se «montrer, mais vendredi,..... où . une course °* ™?-' etaleîl t accuses de vente et d achat d'or
était au programme, le ciel était débarrassé de i et Lîtaient respectivement défendus par MM.

jument
de 6 ans, est à vendre, de
louis confiance. S'adresser à
Daeppen Paul, Chessel.

Flanelles
Superbes TROUSSEAUX

complets, depuis 680 francs
Facilités de paiements
Envoi d'échantillons .

Offres à J. FINKELBERG
Au Trousseau Moderne,

Genève
CASE 1144 , LAUSANNE

ii ïâi
beau châssis avec pont tôle ,
380X190 cm., basculant à
l'arrière. Roues arrière jume-
lées avec bandages en par-
fait élat, à vendre.

M.. M. Savaré. La Prairie ,
Mallcy-Lausanne. Tél. 3.33.91.

tlFil
avec son équipe esf deman-
dé pour exploitation d'une
carrière. Ecrire sous chiffre A
25688 L à Publicitas, Lausan-
ne. . . - |

rai™
sont demandées. Cages selon
capacités, ISO à 200 fr. Faire
offres à Benjamin Jomini,
Chcxbres, Vaud.

iomoieSiêra
cherche place pour le servi-
ce, libre de suite ou date à
convenir. Ecrire sous chiffre
895, Publicitas, Martigny.

un pousse-pousse rouge, état
de neuf ; un lit en fer à une
place, pliant ; une table ron-
de, bois dur ; un manteau
mi-saison, neuf, taille 40.

S'adresser sous P. 1632 S,
Publicitas, Sion,

vacheite
de race tachetée, de belle
forme, âgée de 15 à 30 jours.
S'adresser à Jordan Léon, à
Dorénaz.
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i Fond, descente et slalom #

v Dîner raclette. Nombreux et beaux prix /

LcSv am̂ mmSOr -̂ Htl ~̂ ^̂ ^̂ CQB. Â^m 1 Mu -
s,'3ak- ^MH Af^ \3 %Ê& ^ -Ï&S ŜSL'
K» *̂». M feO II 13 C\u cil fit!
¦MeV 9.. ^̂  J3 Su tLùl m vu

. Dans toutes pharmacies

— flJKljSAl
ses architectes vous conseilleront Tn» W H JB mm «Ma l___

Chalets et meubles rustiques
modernes.

Aménagement de magasins et reslaurants

1, Rue Langallerie, Lausanne. Tél. 3.34.43. M. Schweizer

BAIGVOTRES MUR A E(lilRE fr q̂ fpor» de !̂
en font» émaillée, 170X75 aaar UlUTfi £ f|l| ff{| [Q en échange contre foin et
Lavabos en grès et latence milI fl 1 11I \ Q (0 1 1 (11111 regain. S' adresser ou Nouvol-

avec robinetterie chromée HlHvIllHLlJ H IHLVULLll iis;e sous H. 4027.
Cuvettes el réservoirs W.-C. Rubans, papier carbone ———-— ——~~"—•
Chaufle-balns à gai el boit n n II 1 l n- . , APPRE«I'. -aaa t esAin B. Halleobarler - Sion 9Mmnnar
circulation, 150 h 250 litres. demandé. Faire offres h B.
COMPTOW SANITAIRE, S. A. Qn prendrait en hivernage ™°°B

,
E™' Midi 43' VeVe'f-

9, rue det Alpes, GENEVE un3 Tél. 5.27.17. 
_^

A vendre une forte K ls  9 fk _09 II ffam mm

MULE vache yACnts
"r.**JlV '¦•"..' '¦'¦?*»' * Bmmmmm l a i ï î À f A  P"M1t m î n t  C ny-lr ?» fi-, m m «jAlui ¦ -k ^a ^mlt lmm 
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tm S «HMST fflHW iflPH ' rac" 0rl,*« portent»» «i lr«l-
am am »̂j|»a  ̂team amamm |a;tière. Bons soins. S'adr. à « chat véléet, è vendra, ches
sans défaut. S'adresser au Vve Pierre Meltan, La Rasse 1 karlen, Calé Netloetl, Brlgu».
Nouvelliste sous J. 4028. sur Evionnaz. I T#l No 2.27

â Pour le traitement d'hiver 1
1 de tous les arbres fruitiers 1

SELiUOĤ
(contr. féd. No W 274) X^R>'

assure le maximum d efficacité
Remplace avantageusement les carbolinéums

Emp loi très facile — dose 1 kg. par 100 I. d'eau
En vente :

(Fédération Valaisanne des Producteurs de lait el ses dépositaires

Représentation généralo pour la Suisse :

W. BRAENDLI et Co — BERNE

Martin , de Genève, et Crittin , de Martigny.
Des témoins de moralité, don t un conseiller

d'Etat , ont défilé à la barre.
Troublante affaire à base de louche provoca-

tion. La com'mi«s«sion a décidé de la renvoyer au
secrétariat du département de l'Economie «pu-
blique pour nouvell e et plus «profonde étude.

o-«^—

tm E I On demande un bon

*tm*9

Villas et intérieurs pour un mois, pour petits tra-
vaux de campagne, bons

soins assurés. S'adresser au
at reslaurants Nouvelliste sous F. 4025.

paMOS
HAsmoiiitims
Vente , échange, location

Accordage et réparations

H. HÈonr - Sion
A vendre trois wagons de

FLâTÎ
litière, rendu sur wagon. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
G. 4026.

«ta ei m
première qualité. — Eichei-

LE MAGASIN PtammaJIer , marchand de bé-
, „ tnil , Brigue. Tél. 104.

Des pommes de terre seront introduites
dans le pain

Il a été décidé d'incorporer des pommes dc ter-
re au pain pour utiliser l'excédent de provisions
de ces tubercules. A partir d«u 1er mars, il sera
obligatoire pour cuire le pain de mélanger 20 kg.
dc pommes de terre fraîches des stocks à 80 kg.
de farine de blé. Si on mélange de la farine dc
pommes de terre, il faut  employer 5 kg. de ce
produi t pour 100 kg. de fa rine. Le mélange est fa-
cultatif pour la confection dc pains spéciaux, de
pâtisserie et de petits pains.

La ration journalière de pain sera augmentée
d-e 225 à 250 gr. h partir d,u 1er mars, par la va-
l idat ion d'un coupon en blanc de la carte de ravi-
tai l lement de mars.

Le prix du pain ne changera pas. Le prix des
pommes de terre doit être adapté à celui du pain
et en conséquence baissé. Les pommes de terre
fraîches seront livrées au boulanger a 16 Jr...!es
100 kg. franco à la gare de réception".

La durée du mélange de pommes de terre an
pain dépend des besoins d'une «utilisation ration-nelle, des stocks.




