
Nous croyons que l'on peut aujourd haï
discuter de la reprise des relations officiel-
les avec le gouvernement soviétique de Rus-
sie sans écume aux lèvres, sans vociféra-
tions et sains attaques d'épilepsie.

Il y a toutes sortes de gens qui lui sont
favorables, et des gens qui viennent des mi-
lieux les P'l'Us opposés entre eux.

Nous avons le tronçon communiste. ' dépendre, dont on approuvait ou désapprou-
Avec celui-là, il est inutile de présenter vait l'activité révolutionnaire selon la for-

des arguments pour ou contre, pour la bon- tune ou l'infortune des vilains coups qui
ne raison que le soviétisrae et lui ne font étaient peipétrés à l'étranger.
qu 'une seule et môme personne. | L'essai de coup d'Etat de 1918 lui était

Nous avons le tronçon socialiste qui avait resté sur le coeur-
fait la vie dure à M. le conseller fédéral Ces choses-là réglées avec loyauté, M
Motta qu'il traînait sur la clef à peu près Motta ne se refusait pas à la reprise de re-
ù chaque session des Chambres pour arri- Hâtions diplomatiques correctes.
ver à avoir une Légation russe à Berne

Dans la Tribune de Genève de mardi ma- rietur,
tin, notre captivant confrère, M. Léon Sa- On braille aujourd'hui sur les toits que
vaxy, n'a pas l'air de prendre ce tronçon au les Kommintern sont dissous, que 17ni*er-
tragique. nationale est supprimée et que la liberté re-

Les dessus de panier du parti agiraient ligueuse a reconquis son droit de cité en
pour la galerie, attendant des événements la
solution, mais sachant au besoin faire bon
ivisage à la mauvaise fortune.

M. Huber serait souriant, M. BringoLf
orner, M. Oprecht resterait pince-sans-rire et
Iflaîrerait le vent, tandis que M. Meierhans,
qui"- ne se paie pas de mots, demanderait à
palper les avantages et les inconvénients de
la reprise .

Ce qui ressort le plus clairement de tout
cela, c'est que ces messieurs, si nous ne les
oflfensons pas en les sortant de l'appellation
de citoyens, .veulent avoir l'air de faire quel-
que chose tout en restant prudemment sur
Jeur derrière.

On ne sait jamais. Il s'agit d'être prudent
et méfiant. Le soviétisme n'a-t-il pas partie
liée avec Nicole et Un Fédération socialiste
suisse ?

Nous avons le tronçon des hommes d'af-
faires.

Ceux-là se recrutent dans tous les milieux
politiques.

Ils voient dans la Russie nouvelle la ter-
re de Ghamaan où ils pourront recueilliir le
lait et le miel aux fontaines publiques.

Les idéologies politiques passent à l'arriè-
re^plan. Us ne les reprendront que le jour
où ils pourraient être menacés, harcelés et
attaqués par une masse révolutionnaire que
le soviétisme aurait 'lâchée sur notre pays
endormi

Nous avons le tronçon des intellectuels,
qui est peut-être le plus démesuré des tron-
çons.

Celui-ci oublie toute notre civilisation et
toute notre culture latines, li n 'y a de grand,
de beau, de colossal que la science et les
lettres slaves. C'est le phénomène de psycho-
se que ces mômes intellectuels appliquaient
jadis à l'Allemagne. ' ¦. ¦

A qui la belle ?
C'est le secret du destin.
Mais il faut reconnaître qu 'il sera bien

difficile aux Pouvoirs publics de résister en-
core longtemps à tant de tronçons.

On a prêté à M. le conseiller fédéral Mot-
ta une parole qu'il n'a jamais prononcée
dans ses réponses aux nombreuses interpel-
lations sur la reprise des relations officielles
de la Suisse avec la Russie soviétique.

Le non possumus n'a du reste j amais été
dans sa manière de traiter les problèmes
politiques.

U n'était pas dans les habitudes da ce
grand esprit et de cette grande conscience

F U paiH DBur raies ou poi lo Trinité
de prendre les questions par 'leur petit cô-
té.

Ce qui le tourmentait, c'étaient les gros in-
térêts suisses qui avaient été sacrifiés cava-
lièrement sous la révolution bolchevique.

Ce qui l'inquiétait, c'était l'attitude fausse
et machiavélique des Komimjntern qui dé-
pendaient du gouvernement russe sans en

Sa résolution n'a jamais été fixée ne va-

Russie.
Nous restons sceptique.
C'est là un beau rêve, mais ce n'est, hé-

las I qu 'un rêve. .
M. Léon Savary caresse cette illusion

que toute propagande communiste serait
vouée à J'échec, dans, un, pays où régnerait
l'équité sociale.

Nous ne voulons pas jouer les Cassandire,
mais à analyser les causes de certains mé-
contentements, nous constatons qu 'ils ne
proviennent pas toujour s d'injustices socia-
les. Il y a des esprits qui resteront invaria-
blement incohérents et qui seraient prêts à
faire une révolution chaque matin.

Cent fois nous préférons prendre nos pré-
cautions.

La civilisation chrétienne, le drapeau , nos
institutions, que les communistes ne cesse»I
de battre en brèche, doivent être défendus
avant , sinon nous cessons de croire à la dé-
mocratie.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

La cnarrii! oeuant [es Bœiiis
Tout le monde offic iel se démène aujour-

d'hui pour obtenir du Conseil fédéral une assu-
rance-vieillesse « immédiate ». II y aurait quel-
que chose de beaucoup plus Immédiat à réaliser:
la restauration de la famille, la communauté pro-
fessionnelle.

Si la famille était ce qu'elle fut autrefois : une
cellule sociale vraiment vivante et forte, il n'y
aurait pas tant de vieillards à secourir aux frais
de l'Etat. La « nécessité » de l'assurance-vieil-
lesse dont on nous rebat les oreilles, ce n'est que
l'effet ; la cause étant la carence de la famil le.
C'est d'abord aux familles de ' prendre soin de
leurs vieillards. En courant à l'assurance-vieilles-
se, on s'en prend à l'effet et non à la cause. Cela
fai t penser aux maladies de 1a peau qu'on soigne
avec de la pommade au Heu de commencer par
purifier le sang.

Nous sommes, maintenant, bel et bien habitués
à la notion de l'Etat-Providence. L'Etat , après
tout, ce n'est qu'une abstraction. Se baser sur
cette abstraction, c'est un peu construire sur du
néant. L'assurance-vieillesse obligatoire et orga-
nisée par l'Etat , c'est du socialisme pur : chacun
s'en rend-il compte ?

Tous ces délégués de cantons, tous cet pré-
sidents de comités, qui travaillent a nous doter
de cette belle institution, pourquoi donc, s'il*

A travers les marais en dégel
Voici, selon le « Daily Herald », que les gou-

vernements des Nations unies auraient établi les
conditions d'armistice fixées à l'Allemagne, à la
suite de sa capitulation sans conditions...

On avoue ne pas bien comprendre. Car si la
capitulation doit être totale, les Alliés n'impo-
seront pas de conditions ; ils accorderont tout
au plus des faveurs.

Là n'est d'ailleurs pas l'essentiel. Le corres-
pondant du « Daily Herald » refroidit les opti-
mistes ; il estime, sur la foi de renseignements
fournis semble-t-il par ceux-mêmes qui préparent
l'armistice, que la guerre pourra durer jusqu'à
Noël en Europe, et jusqu'en 1946 en Extrême-
Orient,

Il faut bien reconnaître qu'en tenant comp-
te .uniquement de la situation milit aire, la guerre
peut durer de longs mois encore sur notre con-
tinent. Seulement, il arrive un moment où, der-
rière les lignes des combattants, se dressent
d'autres armes, qui s'appellent famine, désespoir
et révolution.

On se défend d'insinuer ici qu'elles feront un
de ces tout prochains jours leur apparition en
Europe,

• « *
Après avoir occupé Kinglsepp, l'armée Tusse

Govorov avance en Estonie à un rythme accé-
léré et SUT un large front. Il semble qu'on en soit
revenu au temps de la Blitzkrieg dans ce sec-
teur. Allant de progrès en progrès, de fortes
unités poussent maintenant SUT Narva dont el-
les ne sont plus qu'à une dizaine de kilomètres.
La ville frontière d'Orly 'est en ' mains des" Rus>
ses. D'autres détachements sont déj à à 20 km.
à l'ouest de Louga. Une forte colonne pousse
vers le lac Peipous dont elle n'est plus qu'à 50
km. à peine. Ainsi une nouvelle menace se des-
sine pour la ville de Louga où les Allemands
poursuivent une résistance acharnée. Cependant
deux colonnes russes avancent au nord et à l'est
de la ville.

Du golfe de Finlande à l'ouest du lac Ilmen,
la retraite des armées allemandes s'accélère. Les
divisions meurtries de Kuechler se replient à
travers les marais en dégel et par des routes de
forêts, abandonnant des masses de matériel , tant
elles se pressent d'échapper aux Russes qui les
poursuivent.

« * *
En Italie, les Anglo-Américains débouchant

de la tête de pont de Nettu.no ont atteint la
voie ferrée Rome-Naples, derrière laquelle le
maréchal Kesselring se prépare à la contre-of-

sont sincères dans leur zèle social, ne commen-
cent-ils pas par s'occuper des vieillards de leur
canton ? Qu'est-ce qui les empêcherai t de con-
sacrer leurs efforts à des tâches concrètes, à leur
portée, dans le cadre qui les entoure ? C'est
beaucoup plus facile d'en charger la Confédéra-
tion !

» * «
En toute bonne foi, U faut convenir que ce

qu'on nous prépare est un pis aller, dans une so-
ciété en telle décomposition qu'elle en est arri-
vée à la prévoyance organisée par l'Etat. Celui-
ci, ayant toujours plus de tâches à remplir, est
obligé de se procurer les fonds nécessaires en
imposant de plus en plus lourdement les contri-
buables, lesquels n'ont plus de quoi assurer la
subsistance de leurs vieillards : c'est le cercle
vicieux.

Pris là-dedans, il nous faudrait au moins trou-
ver la parade la moins mauvaise. Il faudrait que
les vieillards qui ne peuvent être soutenus par
leur famille le fussent du moins dans un cadre,
sinon aussi réduit, du moins naturel lui aussi :
la profession, la profession organisée. C'est par
là qu'il faudrait commencer. On ne peut .s'appu-
yer solidement que sur ce qui est solide par na-
ture, sur ce qui est vivant. Toutes les caisses
privées, toutes les institutions de prévoyance,
tout ce qui existe déià, tout ce qui est le pro-
duit de l'ingéniosité locale, tout cela doit être
conservé. Commencer par en haut , par l'Etat fé-
déral, c'est proprement mettre la charrue devant
les bœufs.

Mais voilà : le peuple suisse a fait l'erreur de
voter, il y a quelque vingt ans, un article cons-
titutionnel qui autorise la Confédération à légi-
férer en ce domaine. Il l'aitorise, il nt l'oblige

fensive, et, au nord de Cassino, les Français ont
réussi à ouvrir une brèche dans la ligne Gustav.

A minuit, on annonce que deux poches profon-
des ont été creusées dans la zone des défenses
allemandes. Elles sont comparables à deux
« doigt* » qui, partant de la tête de pont de Net-
tuno s'enfonceraient profondément dans l'inté-
rieur des terres.

Au G. Q. G., on déclare expressément que,
bien que les gros du corps expéditionnaire ne
soien t plus qu'à une trentaine de kilomètres, il
n'est pas question de pousser de l'avant contre
la capitale aussi longtemps que les défenses al-
lemandes des Monts Albains tiennent toujours.
Or ces défenses sont établies dans un terrain dif-
ficile et seront de ce fait longues à réduire.

SUT la ligne Gustav les troupes alliées, com-
me on vient de le dire, poussen t de l'avant irré-
sistiblement. La ville de Cassino est. encerclée
et doit avoir été abandonnée par l'ennemi. La
nouvelle officielle de son occupation n'a cepen-
dant pas encore été communiquée, bien que ce
soit très probablement un fait accompli à cette
heure.

* » *
Dans le Pacifique, on annonce que de violents

engagements aéro-navals se déroulent dans les
parages des îles Marshall.

Nouvelles étrangères—
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Touisors dans les coups de feu
el le sang

La situation ne s'améliore pas en Italie
La presse néo-fasciste signale de nouveaux in-

cidents. Des inconnus ont tué en plein centre de
Rome deux" chemises noires. Dernièrement, les
autorités avaient ordonné l'exécution immédiate
de tous ' ceux qui étaient t rouvés en possession
d'armes. L'ordonnance a été appli quée pour lai
première fois à Turin où un détachement fas-
ciste a passé par les armes un citoyen qui avait
un revolver. ¦ .,

— Le « Corriere délia Sera » annonce que
de grosses formations de bombardiers anglo-
américains ont attaqué en plein jour la ville de
Ferrare. Les dégâts sont importants et il y a de
nombreuses victimes,

— Des partisans ont tué le secrétaire du fais-

pas. Mais enfin c'est tout de même une forte
obligation morale, et c'est surtout la porte ou-
verte à toutes les entreprises de centralisation.

La loi Schulthess a échoué en 1931. Que se-
ra la prochaine ? Le Conseil fédéral va nommer
une commission d'experts qui seront chargés d'é-.
xaminer le problème sous toutes ses faces, et
même indépendamment des initiatives lancées ces
dernières années.

Il est certain qu'on ne retombera pas dans des
erreurs aussi monumentales que celles de la loi
Schulthess. La menace plane tout de même d'u-
ne ' réglementation uniforme.

* * *
Dans la brochure publiée par le Comité d'ac-

tion en faveur de l'assurance-vieillesse immédia-
te, on trouve des propos d'une désarmante canr
deuT.

Conscients du danger des assurances d'Etat
(prime à la négligence et à l'imprévoyance indi-
viduelles), ces messieurs déclarent qu'il faut en-
visager, parallèlement au projet, l'encouragement
de la prévoyance individuelle. « La conception
suisse s'inspire du principe de la responsabili-
té de chacun, envers lui-même et envers son pro-
chain. Aujourd'hui, notre devoir est de ranimer,
par des mesures appropriées, le sentiment de là
responsabilité individuelle »...

Et ces mesures appropriées, c'est une assuran-
ce qu'on demande à l'Etat ! Beau moyen de ra-
nimer le sens de la responsabilité ! Autrement
dit. ces messieurs veulent deux choses contra-
dictoires : la seconde étant destinée à neutraK-'
ser la première !

Et ce sont tous des messieurs très « sérieux ».
soyez-en convaincus...

C-P. Bodisûer.



ceau de Borgo San Lorenzo, près de jElorence
Les coupables sont recherchés par lai police.

t O'

flœiiiai ou gouverneur
deiiia ô«tf«;iLi»tauK

RadiorJBjçuxelles sous lé contrôle des Alle-
mands'annonce'que M' François "Bbvesle, minfe-
tre et gouverneur "de la, province de N[amUrV'".a
été assailli chez lui par quatre inconnus qiïi'l.e
tuèrent à coups de feu.

Bovesse était âgé de 54 ans. Il fut auparavant
membre du gouvernement belge. Il dévint gouver-
neur de la province de Namur en 1937, mais fut
démis de ses fonctions par les Allemands lors-
qu'ils, envahirent la Belgique. Plus tard, il fut
arrêté et retenu comme otage pendant six mois en
raison du patriotisme qu'il manifestait.

jjgyweWes suisses—^~
Le drame au village

Son épilogue judiciaire

Le Tribunal' criminel de Bulle a terminé hier
après-midi, mardi, les débats rela tifs au drame
qui "s était déroulé, le 9 octobre' dernier, à Al-
beuve. Le prévenu, Gaspard Grand, à la sortie
d'un café, vers 23 heures, avait été invectivé par
quelques i jeunes gens de Ja localité, qui'le mo-
les tèrerit et lui lancèrent des projectiles. Rendu-

furieux, Grand entra dans son atelier de menui-
serie, alluma une bougie et s'empara d'un fusil,
ainsi que de deux chargeurs. Il jeta l'allumette
à terre, ce qui provoqua un commencement d'in-
cendie. Il ne s'en aperçut pas et sortit. Il tira
au hasard'dans la nuit noire et atteignit mal-
henreuisemeuit un de ses voisins, M. François
Beatod, qui avait été al'erté par le commencement
d'incendie. M. Beaud fut blessé à l'épaule et ail
thorax, et dut être 'hospitalisé pendant plus de
deux mois à. Riaz.

Les débats ont démontré qu'il .s'agissait d'un
drame de' l'alcooli

Le 'tribunal a condamné Gaspard Grand à unc
année de prison avec "sursis pendant quatre ans,
à deuré ans d'interdiction des auberges et au paie-
iment-d'une • indemnité civile de 30Q0,..francs à
la victime. Les frais pénaux et d'hospitajiisation
sont également ms à sa charge.

M. Pierre Week occupait le siège du minis-
tère public. M. Pierre Glasson, avocat, défen-
dait l'accusé, et M. Murith, licencié en droit, dc
l'étude de Me Noël, s'occupait des intérêts du
plaignant.

o
L'élection du maire de Zurich

Le Comité central du parti chrétien-social de
la vile de Zurich a de nouveau examiné la si-
dent de la ville. Le Comité central', après une dis-
tuation nouvelle .relative à l'élection du prési-
ouissnon nourrie, au cours de laquelle le regret fut
.exprimé qu'une candidature non socialiste com-
mune n'ait pu être présentée, a décidé d'appu-
yer, afin de sauvegarder les Tntéirêts d'une col-
laboration bourgeoise. la candidature de M.
Stirnemann, municipal.

—- L'assemblée des délégués du parti démo-
crate de la ville de Zurich, après discussion ap-
profondie, a décidé à la majorité dune voix de
laisser liberté dé vote lors de Ja .prochaine élec-
tion du président dé la vile de Zurich. La mi-
norité proposait d'appwer catégoriquement M.
Luchinger, candidat socialiste.

1, 

Léon Nicole et consorts déboutés
Le procureur général de la République et can-

ton de Genève a décidé de classer la plainte de
MM. Vincent, Trube, Lentillon. Gorgerat, Pom-
mer et Léon Nicole contre M. Paul Balmer,
conseiller d'Etat, et déclare que « les faits ar-
ticulés par les plaignants ne peuvent constituer'
ni l'infraction d'entrave à la liberté de réunion
prévue et punie par l'article 279 du Code pé-
nal suisse, ni celle d'abus d'autorité réprimée par
l'article 312 du même Codé ».

Il convient de remarquer qu 'à l'égard de ce
dernier chef éventuel d"incuWtion il est ine-
xact de prétendre, comme l'ont fai t  les plaignants .
que seul le parti ouvrier est astreint à demander
des autorisations préalables pour tenir des assem-
blées. U est à la connaissance du ministère pu-
blic que l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juillet
1940 est appliqué à tous les partis sans excep-
tion et qu'à l'occasion de chacune des demandes,
les dispositions complètes de cet arrêté sont rap-
pelées au requérant . Il n'y a donc pas lieu d'ou-
vrir contre M. Paul Balmer une .information pé-
nale.

o 
La petite blessure dont on meurt

. .. r-j Ti • - ¦ t, ¦ -• ' .'j .. •} ..;,: - y

M- Jules Bize, 46 ans, employé Nestlé, à Or-
be, s'était fait il y a quelques jours une piqû-
re à. la main avec un débris de ferraille. IL n'y
prit pas garde dès l'abord, mais bientôt la bles-
sure insignifiante s'envenima, un empoisonnement
se déclara,. et cet employé, mal gré les soins dont
il fut entouré, vient de mourir après de cruelles
souffrances.

——o 
Une nouvelle' fabrique de sucre

Les travaux préparatoires d'installation.d'une
fabrique de sucre en Suisse orientale sont en
horniji Voie-' et On a définitivement choisi l\ Jo-

calité d'Andelfingen sur Ja ligne Winterthour-
Schaffbpj ase comme lieu de domicile. Le projet
prévoitvàne dépense de i& à. t;5 millions de
francs. La Coniédération , les cantons circonvoi-
&irii ainsi;;quelles" ofganisatiôQib.'agricoles>;ede
Sufee orien'ta^ipàrtiiâperont^au financemeiibcdtî
l'eu&eprise.- »

o 
Un sanglier tué à Bienne, en pleine ville

Une chasse an sanglier s'est déroulée jmardi à
Bienne. L'animal fut  poursuivi à la Tue d*Aar-
berg, puis se réfugia dans les dépendances du
dépôt d'une brasserie et fut finalement abattu
à proximité de la fabrique de meubles Jost,
après avoir été traqué par plusieurs « nemrods ;>
improvisés. Son corps a été' vendu par là gen-
darmerie,- au profit de la caisse de HEta t, à quel-
ques amateurs de civet sans .carte.-

o 
Un bureau commundl cambriolé

Pendant la nuit, des cambrioleurs ont péné-
tré dans les bureaux de 'là commune de Schin-
znach et ont fouillé tous les meubles. Ils ont for-
cé le coffre-fort et se «ont emparés de plus de
1000 francs. Les cambrioleurs ont disparu'.

——o -
,..' .. . Un incendie aux Grisons

A Igis, une maison, de trois étages a été com-
plètement détruite par tin incendie, Lès trois fa-
milles 'qui l'habitaient ont perdu "tous leurs biens'.
Une famine a subi un commencement d'intoxica-
tion par Ja fumée et a été transportée à' 'l'hôpi-
tal. La maison était assurée pour 'une somme de
31.000 francs.

Poignée de petit* faltt—
-%¦ Radio-Maroc déclare qu 'à sa rentrée d'Italie

où il s'était rendu au Q. ,G. français, le généra]
Giraud a exprimé en ces termes son admiration
pour les forces françaises : « Je suis fier de l'ar-
mée française, de ses chefs au. simple, soldat, de
la première ligne jusq u 'à 'l'arrière du front. L'ar-
mée de libération n'a jamais accompli un résultai
plus brillant ou j ilus. efficace » .

•%: Un malfaiteur, R, Froideveaux , 24 ans, dé-
tenu depuis plusieurs mois, s'est échappé, mardi.
des prisons de Neuchâtel, à la veille de comparaî-
tre devant le tribunal correctionnel. La ..police lan-
cée à sa poursuite ne l'a pas encore retrouvé. '

-)lf- Le ministère des Affa ires étrangères de la
République argentine annoncé que lé 'gouverne-
ment a Ordonné l'arrestation de MM. Martin
Schneider, Otto Muller, Juan Jacobo Nâpp, Wal-j
ter Ereinwalch, Elvecio QrteLti et Lotbar von Reà-
cheribach, inculpés d'espionnage.

-)f Un couple de Berlin qui depuis le début , de
la guerre s'était spécialisé dans l'accaparement, a
été condamné à mort par le tribunal spéciai. Les
époux ont été . exécutés.

-)tf- Le séisme qui a, détruit plus du 80 % des
maison de la ville de Gérède n'a duré que 20 se-
condes. Quelques dégâts furent causés à Kastaanu-
ni , à 170 'km. au nord ' d'Ankara, tandis que trois
petits villages'de la province d'Ankara étaient éga-
lement touchés,

-Jf La « Gazette de Lausanne » relate qu 'il y a
quelques mois déjà, on avait annoncé que Miche!
Clemenceau avait été arrêté, après avoir écrit â
M. Laval une lettr e par laquelle il lui interdisait
de se servir du nom de son père pour des buts
de propagande.

On apprend aujourd'hui que M. Michel Clemen-
ceau, qui se trouvait'au camp de Complègne^ a été
déporté par les Allemands.

Dans la ëéglon 
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DiimiQFiaotes oMiens te ooiice
ujfii eipe engagées en Haule-Ssuoie
A la suite de la nomination de M. Darnand

à la tête de toutes les forces de police françai-
ses, des mesures' importantes ont été décidées
poux la Haute-Savoie. Le département va être
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18 h. 05" Pour Vous , Madame. 18 h. 25 Mélodies de
Poulenc* 18* h. 35f De tpiit ef de rien. ' 18 h:' 40 "Pot
pourri de valses. 18 h. 45 Le micro' dans1 la vie. 19
h. Variétés enregistrées. 19 h,'15 Inf6rmafipns. 19 h>
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le- miroir
du ' temps. .19 IiV '40 Ici vécut un musicien. 20 fi. Là
Fehuiflfeh blanc. 20 h^o Entréb Hbrë.'ïrte'aO ïflJ
formations! '

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 1 -\\? Informations. t ':h.'06 Programme- de
la journ ée. 11 h. Emission commune. Il'h. 3Ç Ceci
et cela. 12 h. 05 Souvenirs de filnis, 12 h- 2.5 Chro-
nique: sportive. 12 h. 3û In'fonnatibns. 12 h.,-40 Con-
cert v ttar r,Tè R'adid-0>cHéstVe.r lWrfl:nErmissiôn radi*
scolaire. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. 'Emission
commune. 18, li. Lecture,-. 1 J8_. hf.'15 ^iisiqUê Jde
cfiahibr'e,„.18 hj 30 ÏQeus. rapsQdJe^...l8 h^

'5lj Çpra.-
munîqués'. V3 If. Pefate- cfôrohique'. "19 h .̂ SO; Informa:
tfdns. qg'Ti. Ï0 LérfclècpsrW!̂ 'ays-.;19 rr.-'K 'Ee's
Brigands. 21 h. 30'Orchestre. 21 h.-«0 Informalionsr.

complètement « fermé » •. ; toute-personne qui n'a
pas de domicile régulier en Haù*e-Savbie devra
avoir quitté le. depaïtement ce soir «mercredi;

• TouÈea.tles forces\de police!en Haute-Savoie
irait été ipkcées.iissoua: Jes Ordres- dé iM. Lecontè,
qui a reçu pleipsî 'pouyoirsj du (gouvernement et
dont les fonc tions échappent à-lautôEÙé du pré-
fet.

Dans les localités de Ja Haute-Savoie, des af-
fiches ont été, placardées annonçant que, les vois
et lès attentats s'étarit mult ipliés, les autorités
de police 'françaises ont été contraintes de pren-
dre des mesures énergiques pour assurer la sécu-
rité publique.

L'affiche fait appel à Ja population pour qu'el-
le n'oppose aucune résistance aux mesures de po-
lice qui'.vont être appliquées et aux- perquisitions
qui pourront être ordonnées. Sle annonce que
•ouïe personne trouvée porteur d'une arme sera
déférée à là Cour martiale, et, le cas échéant,
exécutée dans les vingt-quatre heures.

Nouvelles locales-
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Déclaration
. Depuis quelque temps, une campagne de déni-
grement systématique a été déchaînée contre la
-Jirection des établissements pénitentiaires de
Sion et dé Crêtelôngue, entre autres par d'an-
"-.iéns détenus, récidivistes notoires, et .par d'an-
ciens empiloyés de ces établissements, renvoyés
[dei ceux-ci pour violation lépétée de leurs de-
voirs dé service.

Dès qu 'il a eu connaissance de ces faits, le
Soussigné s'est rendu auprès du Chef du. Dépar-
'ement de Justice et du Chef des services de
''Economie de guerre pour leur demander de
.Tjqcé'der au plus tôt à une enquête qui fasse,
sur les .faits allégués . mensongèrement,. toute la
'minière désirable.
" Ce sera lé seul moyen de faire cesser cette
campagne et d'en démasquer les auteurs ainsi
que les, motifs qui les ont guidés.

Le Directeur : F. de Lavallaz.
i o 

La sinpoiifire eflaire de trafic
de %tm d'or

Ainsi que Je « Nouvelliste » J'a relaté briève-
ment, la 3me commassjon pénale, présidée .par
M. le juge Ch. Barde, a siégé lundi au Tribu-
nal cantqnal.de Sion pour s'occuper d'une affai-
re de trafic dé pièces d'or et de lingots d'or. Les
débats, extrêmement mouvementés, ont fait ap-
paraître le rôle plus qu 'étrange joué par certains
r>oKciers, qui s'étaient abouchés avec un nommé
Lecoukre, représentant de commerce à Genève.

Ce personnage est déjà apparu dans- plusieurs
affaires dé ce genre où il jouait le rôle de pro-
vocateur. Toujours lesté de billets de mille
francs — ce qui a été affirmé par de nombreu-
ses victimes entendues comme témoins — Le-
coukre trouve fréquemment des victimes en les
incitant à se livrer au traf icilliicite.de l'pr. Lors-
sTue l'affaire est sur le point de se conduire, un
rendez-vous est fixé pour le marché, générale-
ment dans un hôtel de premier ordre, e t ' c'est
alors qu'apparaît le policier, "le même pour tou-
tes les affaires dues à: l'initiative de Lecoul trè.

Dans - le cas jugé , à Sion. c'est un représen-
tan t de Genève, M. M., qui fut une des nouveî-
'es victimes de Lecoultrè. Ce dernier l'avait mis
en relation avec un pseudo-réfugié juif , très iri-
dié, qui se présenta avec de grosses lunettes et
fumant un havane bagué.

« Je ne regarde pas" à la dépense, dit le faux
acheteur, je peux aller jusqu'à 64 fr. par pièce
de 20 francs I »

Le marché, comme on le voit, était tentant et
M. M. s'y.laissa prendre. Les pièces d'or de-
vaient être fournies par un honorable citoyen de
Sion, M. tC, fondé de pouvoir, qui avait réussi,
depuis plus de vin«t-cinq ans, à se constituer
un magot de 500 pièces d'or. •

Sa situation étant un peu difficile, il se lais-
sa tenter par l'offre mirifique.

Comme pour les autres cas, un rendez-vous
fut imposé à MM. C. et M. dans un hôtel de
Sion où l'on retrouva naturellement Lecoultrè
et le pseudo-juif. Puis, l'opération terminée, on,
vit surgir dans le salon réservé de l'hôtel dé la
Planta , l'inspecteur de la police fédérale, et Je
tour était joué.

Tous ces faits étranges ont été révélés au
cours des débats et après de vigoureuses inter-
ventions de Me Henri Martin , avocat pour M.
M., de Genève, et de Me Gritlin, avocat à Mar-
tigny; pour M. C.

La 3me' commission pénale a renvoyé le dos-
sier au secrétariat généfa1!, section1 du conten-
tieux du Département •.fédéral - dé l'Economie pu-
blique.

Les juges de la 3me commission ont constaté
la caremee' de la procédure en ce oui concerne
le pseudo-juif qui s'est révélé par-la suite être
un .policier lausannois et Lefcou'Trré'. dont l'acti-
vité -avait été "Stigmatisée" par-MM:: Henri Mar-
tin et Grittin, en eours de procédure.
• Le 'rôle de Lecoultrè, préoisè là commission,
apparaît nettement louche, d'autant plus 'que; ce
pèrsonna«e- figirre dans toutes'ies' îaffâwes ^com-
mé-ïtn singulier" négociât eut. ¦•

I^a 3mê commission «"est 'en outre étonnée, à

juste raison, de la présence, prétendue fortuite,
d'un inspecteur fédéral dans toutesi.its affaires
manigancées par Lecoultrè^:

Harcfelé par les avocats,.de la défense. Lecoul-
trè a toutefois fini par reconiiiaître avoi»;servi
d'indicateur dans une affaire de coupoj^sds su-
cre.

Avan t de décider du renvoi du dossier à Ber-
ne, pour compléter cette procédure étrange, dans
laquelle les instigateurs ne «ont pas poursuivis,
M. le juge Barde a Tappelé..avec juste.raison et
fermeté, qu'un arrêté du Conseil fédéra! condam-
ne la provocation.

l o«-—¦

L'assurance tuDercuiase
Le Consei l fédéral a réglé à nouv eau par uno

ordonnance I sur l'assuranoe-l uberculose, <h|. IV
janvier 194-1, cotte brancJie de J"assurance-maladi«i»
L'ordonnance remplace celle du 31 mars 1931,̂ qiii,
en exécution de la loi fédérale du 13 juin 1928 atbj
Ja lutte contre Rt" tuberculose-, établissait l'as-suran-
ce-tuberculose dès le 1er janvier 1932.

A la fiii de lit première année déjà, le nombre
des personnes assurées contre la tuberculose se
montait 'à 180,707, soit à 10 % environ du nomJ
bre ti es personnes assurées contre la maladie. Au
cours des dix années suivantes , ce chiffre s'éleva
ù 1,276,988, soit ii 64 % environ <le l'effectif dM
caisses-maladie reconnues. L'ordonitance de 1931,
avec ses 11 articles seulement , était  décidément in-
suffisante. Il fallut la com pléter proffressiveirH-j it
par de nouvelles prescriptions de droi t fédéral «-t
par des règles , de pratique qu 'établit l'Office des
assurances sociales, ce 'qui n 'alla pas sans quelque
embarras. Aprè.s 12 ans d'expérience, il convenait
de réviser les prescriptions en vigueur, de les réu-
nir dans Une seule ordonnance, et de codifier Vu
quelque sorte les règles de pratique. C'était-l'oc-
casion dc satisfaire ceux qui demandaient, avec rai-
son, que l'assurance fût complétée daiw la mesuré
du possible.

Les 78 articles de la nouvclJe ordonnance, que
l'Office fédéral des assurances sociales a mise sur
pied , dc concert avec la Commission fédérale dii
l'assuTance-tiuberculos-e, ne changent rien aux prin-
cipes fondamentaux de l'assurance. Mais les diffé-
rent s objets qu'ils touchent' sont réglés plus -en
déta il. Les subsides fédéraux seront versés com-
me par le passé , aux seules institutions d'ass'uian-
ce-tuberculose reconnues. Pour que l'assureur «il
droit aux ' subsides fédéraux , il faut que l'assuré
malade séjourne, ou ait séjourné dans un sana-
torium reconnu.

L'ordonnance établit le droit aux subsides fédé-
raux sur la définition dc la tuberculose. Sont ré-
putées tuberculose toutes les formes <ie la .tuber-
culose qui se manifestent chez les adultes et les
enfants. A titre de mesure préventive, lés enfants
simplement suspects ou ' menacés de tuberculose
sont assimilés aux tuberculeux. L'ordonnance fixe
les prestations minima que les assureurs doivent
verser aux assurés pour obtenir les subsides fédé-
raux ; elle arrête aussi le montant des subsides
cl le anode de leur versement.

Notons à ce propos le maintien des subsides
suppléraemtaires' accordes par la Confédéra-
tion pour les années 1943 et 194$, au titre de l'as-
surance des soins .médioo'-phaxmiaceutiquies, à rai-'
son du renchérissement des tarifs des sanatoriums
occasionné par la guerre. Les assureurs ont donc
la jVossibilité d'augmenter leurs prestations' d'une
manière adéquate et permanente, et d'allouer ainsi
aux assurés des prestation s plus en rapport avec
les frais de séjour dans un sanatorium. Contraire-
ment à la règle eh vigueur jusqu 'ici,, les assureurs
seront obligés de continuer à verser certaines pres^talions médioo-phairmaceufiques h la charge de
l'assurance-tuberculose, même après que le mala-
de aura quitté le sanatorium ; ils recevront les
subsides fédéraux pour ce surcroît de prestation.
Ainsi , -les prestations médico-phairmaceuliqules ' do
l'assurance-tuberculose -seront encore versées au
malade, pendan t la période , si importante pour lui ,
où il doit se réadapter aux conditions, de la vie
normale.

L'admission de sanatoriums , et singulièrement
des sanatoriums privés, sur la liste des établisse-
ments admis à recevoir des assurés tuberculeux,- est
réglée en détail. Afin d'assurer la réussite des cu-
res, les conditions mises à la reconnaissance de
ces établissements sont très sévères. Enfin, l'or-
donnance règle la tâche de la Commission fédérale
dé l'assurance-tuberculose, que préside le directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales et qui
se compose de représentants du corps médical et
des assureurs ; celte commission donne son avis
sur les questions d'assunance-tuberculose que lui
soumet le Département fédéral de l'Economie pu-
blique.
. Si tous les assureurs usent de la possibilité qui
leur est offerte d'élever les prestations, à l'aide,
des subsides fédéraux augmentés, H en coûtera une
somme de Fr. 350,000 par an à la Confédération .
Les dépenses totales des assureurs se sont mon-
tées, en 1942, à 3,510,669 fr., dont la Confédération
a pris 755,105 fr. ou. 21 % à sa charge; Comme
l'augmentation des subsides fédéraux suppose une
prestation plus considérable des assureurs, l'aug-
mentation de ces subsides déjà fort élevés entraî-
nera un nouvel accroissemen t des prestations de
l' assurance-tuberculose. La nouvelle ordonnance
a effet rétroactif au 1er ja nvier 1944.

o 
Dussex était un lutteur réputé

On nous écrit :
Une bien triste nouvelle s'est répandue chez

les gymnastes lutteurs valaisans. Alfred Dussex ,
d'Aven t, bien connu dans Je giron cantonal et
romand, n 'était plus.

On sait qu'arraché à l'affection des siens du-
ran t son travail , à l'entreprise E. O. S. à la Di-
xence, il fut enseveli par une avalanche désas-
treuse qui l'emporta pour l'au-delà. Agé de 40
ans, il laisse dans les pleurs une femme et trois
enfants en bas âge. •

Dlun caractère franc et loyal, il se voua à la
gymnastique et à la lutte. II débuta dans la sec-
tion de gymnastique d'Ardon et fit la première
fêté dans cette commune en 1924 où il eùt 'unc
des- premières palmes. II quitta le Valais pour
se rendre à Montreux où il devint l'élève- de
Charles Courant et se distingua dans, le ç]ub des
lutteurs de cette ' virlé."Il eut un Heureux palma-
rès 'soit : couronné romand, vaudois, "valaisan.



flevemi en Valais, il.fo*açtjv^vÇent lê~cTup des
lutteurs de ce village. Sa âtrriçre, de lutteur ter-
minée, il fonctionna tomme juré dans lios fêtes
cantonal es. En reconnaissance, de ses services,
il fut nommé membre honoraire-de l'Association
Valaisanne des lutteurs.

Dimanche 30 janvier, un long cortège d'amis
lutteurs venus .des différents clubs du canton,
toute la population d'Ayent'èt de«"enviTOns l'ac-
compagnaient à sa dernière demeure terres tre.
Devant la fosse froide et nue, des amis vinrent
adresser au lutteur .Dussex l'adieu suprême.

Que la famille épJoréë^acJie trouver dans ces
quelques lignes 1"expression .ije I4, sympa iJjJe de
tous les amis et camarades."de rAssodarjori Va-
laisanne des lutteurs. Lc nom de son vénéré col-
lègue demeurera dans le cœur et Je souvenir de
iou s les lut teurs. Des amis.

a 

On accident de irauail a monliiey
(Corr. part.) M. Gérard Rochat, ouvrier fer-

blant ier à l'usine de Monthey de la Société pour
l'industrie chimique, a été victime mercredi
après-midi d'un sérieux accident. Alors que M.
Rochat choisissait, parmi des feuilles dc tôle de
1er, une plaque convenant mieux pour le travail
rru'il avait à exécuter, le paquet entier bascula
sur le jeune homme et , dans sa chute, lui écrasa
littéralemen t le bas d'une jambe et le bras droit.
On peut se rendre compte de la gravité qu'au-
rait pu revêtir cet accident;*! l'on considèr.é que
le poids dos feuilles de tôle était d'environ mille
kilos.

La victime fut aussitôt transportée à l'infir-
merie du district.

Pour une seule victime sans proches parents
en Suisse , les nouvelles arrivèrent dans l'après-
midi du jour de l'accident Pour deu x autres vie-
limes, elles parvinrent dans l'après-midi au bu-
reau des chantiers. Pour la 4me, ce fut dans la
nuit et enfin pour la 5me le surlendemain seule-
ment.

Les f amilles furent avisées par l'intermédiaire
des curés d'Ayent et Salin, et du pasteur
d'Enettakkn , et du président de St-Gingolph,
que la Société informait dans les premières heu-
res de vendredi.

o 
L'Invasion

Elle se prépare pendant les frimas de l'hiver et
sera bientôt organisée ; dans ses multiples détails,
prêle a assaillir dans ses parties vitales l'objectif
qu'elle s'est fixé .

C'est de celle des parasites de nos arbres frui-
tiers que nous voulons évoquer ici les proches
dangers; 11, s'agit donc de prendre sans retard des
mesures do protection. La grande diversitédes mo-
yens ' d'attaque, les multiples' ruses dc guerre de
nombreux insectes exigent des moyens de lut te
appropriés dont . l'action sera suffisamment vaste
jour ' pouvoir déjouer les perfides desseins des plus
iiwlins d' entre eux.

CA.RBOFOHT et CARBEMUL-Sicgfried, les puis-
sants moyens de' combat conn us seront les armes
dont se serviront dès maintenant les' arboriculteurs
pour proléger efficacement leurs arbres fruitiers.

W. F.
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L'heure de la chance
Combien de gens ont joué souvent de malchan-

ce en oubliant de mettre leur montre à l'heure ?
11 faut partir à temps , bien -sur, mais ce conseil
1I11 fabuliste, on ne peut en" tirer profi t en con-
sultant une montre arrêtée avant de prendre lc
ilépart. Mieux vaut s'entourer de précautions élé-
mentaires.

Ainsi , relenez tout d'abord une dat e : le 5 fé-
vrier 1944, puis un lieu : Là" ChaUx-tté-Fonds, et
ràppelez-vous que c'est à cette date et dans ce lieu
que va se tirer la 36me tranche de la Loterie ro-
mande.

La Métropole de l'horl ogerie peut fixer pour
vou s comme pou r d'autres l'heure de la chance.

Que chacun soit exact au rendez-vous.
La manifestait ion du tirage, attendue avec im-

patience et curiosité, se déroulera dans un somp-
lufux cadre h ivernal et déjà , la grande cité dès
Montagnes neuèJiâleloises vous réserve, un accueil
plein d'optimisme et dc bonne humeur.

MARTIGNY-BOURG. — Société fédérale de gym-
nastique « Aurore ». — Assemblée générale. —
Us membres de notre section ' locale sont convo-
qués en assemblée général e le jeudi 3 février , à
M h. 30 précises, a l'Hôtel des 3 Couronnes. Etant
donn é l 'importance des questions à l'ordre du jour ,
chaque gyninaslo bordillon se fera un devoir de
f.irticiper s\ notre assemblée annuelle.

Le Comité.
o 

ST-MAURICE, — Au Clnévox : «l'n grand
amour de Beethoven ». — De la vie tragique et
mouvementée de Beethoven, Abel Ganee a t iré une
adaptation cinématographi que pleine de puissance,
d'ampleur et do poésie. Il a trouvé des accents
nmrveairx ot des imagos magnifi ques.

C'est la période héroïque et tumultueuse de la
Mo du grand musicien qui nous est donnée ici.
Beethoven est atterrit elc surdité, et lo drame nous
apparaît dans toute son angoisse, qui dut êtr e ter-
rible, pour - lo génie. " créai eur de la « Sonate au
Qah";;de';l.arnc v ou rie la » Passions ta »,

liarry Baiir incarne Beethoven avec son talent
ntraordiniiiro. A ses côtés, ' Jean-Louis Barrault.
PauW. Jtîniiy Hait ot la sensible- AmWe Ducaux.
< V n  grand hrnour' de Beethoven » est une belle
wuvre musicale qu'il faut vrrir.

La Direction du Clnévox avise la population, que
vu la soirée organisée par le « Choeur Mixte » de
St-Maurice, dimanche soir 6 courant , les représen-
tations de ce grand' l'Uni auront lieu jeudi 3 et sa-
medi 5 février, à 20 h. 30^

Chérclio B bonnes

S'adresser en Indiquant le
pri x chez "A. SeTinelder.'Tar-
tognlnÂ sur R6M«\' YÎfiHÎ. " '

les Bis sur res; comreions
des monts ftibains, les Russes arrivent

1 u frontière esuionienue, («s Amerirains
seul maietenani Hans la ptus belle ne

de corail do monde
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER, 2

février. — De sanglants combats étaient en
cours depuis cfimanche sur les voies d'accès des
monts Albaiins, dont la conquête doit permettre
aux Alliés de déclencher une attaque directe
contre Rome.

Les forces alliées s'avançaient dans deux di-
rections principales : à l'aile gauche, une colon-
ne britannique opéra it au delà de Campoleone,
après avoir occupé cette localité , le long de la,
voie ferrée d'Anzio, tandis que les .Américains
attaquaient avec de puissants moyens blindés et
motorisés la Voie Appierine et Ja voie ferrée
Rome-Naples, près de Cïsterna.

C'est en t re ces deux localités que le maréchal
Kesselring avait établi sa ligne de défense pour
protéger Ja capitale.

Or, les premiers buts fixés par les Alliés sont
atteints : les localités de Cisterna et Campoleo-
ne sont dépassées et presque complètement occu-
pées. Toutefois, dans quelques groupes de mai-
sons, des fusiliers allemands ainsi que des mi-
trailleurs résisten t encore.

Ver minuit, plusieurs rapports de front con-
firmaient que de puissantes formations de blin-
dés alliés ont atteint les contreforts des monts
Albaiiu et du mont Lupone. Cette information
laisse entendre que d'importants gains de ter-
rain ont été faits depuis le début de la soirée.

Les Allemands qui avaient reçu l'ordre de te-
nir coûte que coûte leurs positions, résistèrent
presque partout jusqu'au dernier homme. Envi-
ron 400 .prisonniers ont été capturés. Parmi eux
se trouvaient des éléments de plusieurs divisions
qui étaient encore il y a queknies jours dans les
villes de l'Italie septentrionale.

Le général Clatik cherche actuellement à s'é-
tablir solidement sur les monts Albains tout en
dévelc ppant sa manceurvre d'encerclement.

De son côté, la 8me armée attaque avec de
pu issantes forces.

Les patrouilles américaines qui ont pénétré à
Cassir o ont trouvé la ville complètement aban-
donnée.

MOSCOU, 2 janvier. — A alluire accélérée,
'es (Tournes du général Govorov poursuivent les
restes de l'armée allemande ayant formé le siège
de Leningrad.

Sur un large front, la frontière eston ienne a
été atteinte et de grandes formations soviétiernes
son L, on train de franchir la localité frontière
d'0«a, située à l'ouest de Kinigisepp, qui est
déiàvauK mains des Russes.

Des unités blindées, accompaignées d'artille-
rie dnssaut ne sont plus qu'à 10 km. de Nairva.
qui est sous le feu de l'artillerie russe depuis
mardi matin.

—*
Dans la contrée marécageuse et boisée située

au nord et au nord-est de Louga, les troupes
'égares soviétiques ont fait de rapides progrès
dans les dernières 24 heures.

Elles ont avancé par endroits de plus de 30
km. à l'est de Louga. La localité de Bor, puis-
samment fortifiée, est tombée après de durs com-
bats , livran t ainsi un nouveau tronçon de la li-
gne ferrée Novgorod-Louga.

Mardi, les Russes ont également réussi à in-
tercepter la ligne ferroviaire reliant Leningrad à
Dno, au nord du point de croisement de Betets-
kava.

Cette localité , point d'intersection des lignes
Leni .rgrad-Dno et Novgorod-Louga, est presque
complètement investie et sa chute ne se fera sans
doute plus at tendre.

* * *
PEAl^L HARBOUJl, 2 février. — Selon les

derni ères informations» les opérations déçlàicEées
contre les 'île's 'ivlarSrrall se ''3eVeTc»ppehl: a une
manière satisfaisante, selon les plans prévus.

L escadre américaine qui opère dans ces eaux
-comprend un nombre de cuirassés supérieur à, ce-
lui' que possédait la Grande-Brétaghe_a.u début
de la guerre, parmi lesquels quelcrûès^iBies„'.dw
grandes_ unités qùr^ïurent îancl^ derrrftxéifieiiL
Des 'centaines de bombardiers prtpjetrrs 'et "tor-
pilleurs se trouvent à bord des porte-avions.

Les Américains utilisent t ous les moyens.am-
phibies, qui comprennent des armes secrèteV dont
on ne connaît pas les caractéristiques.

Le premier objectif des Américains fut Kna-
jalein , fa plus grande des îles de cprâU du mon-
de, dont, la lagune est assez vaste pour "conte-
nrr n'importe quelle ésWre,;,mèméH'la*pliM Turm-

reaise.

Lins. s'emiKiiiie sur raccideqi
ne la Dixence

LAUSANNE, ,2 février. — La Société de
l'Energie-Ouest-Su'isse publie les précisions sui-
vantes SUIT l'accident de la Dixence : L êmpla-r.
cément de la fenêtre 8, entrée d'une galerie en
aval du lac de la Dixence, et dés installations
extérieures, sur l'Alpç d'Aleva, a été choisi , en
se basant eux la configuration du terrain «ut une
expérience d'une quinzaine d'hiver dans ces pa-
rages et sur le fait que cet endroit est reconnu
non dangereux aux avalanches.

Aussi toutes les mesures fuirent-eUes prises
pour éviter tout accident là où il y a danger d'a-
valanche ; en particulier, vsoe surveillance conti-
nue de l'était de la neige était organisée.

C'est ainsi que la veille de l'accident,, on fit
descendre des amas de neige entre les fenêtres
7 et 8. Par contre, il est inexact que des poi-
vriers se seraient trouvés en difficulté à. la fe-
nêtre 8. L'avalanche poudreuse, qui est descen-
due jeudi matin , était formée par de là neige
tombée pendant la nuit. Elle a suivi une trace
très sinueuse, finalement chassée par l'ouragan
qui sévissait entre les installations des chantiers
de la fenêtre 8. Les secours . furent immédiate-
ment organisés avec l'aide d'ouvriers des chan-
tiers. En outre, des spécialistes de l'armée fu-
rent tout de suite alertés. Une colonne monta
au début de 1 après-midi et 1 autre vers le spir ,
avec des chiens d'avalanche. Les renseignements
n'arrivaient que lentement, vu la distance et les
romirwuniicalions difficiles. D'autre part, le Fait
qu'une enquête officielle était en cours et qu'on
espérait toujours retirer vivants los ouvriers en-
sevelis sous la neige imposait une certaine ré-

' •¦> ' ¦, » r *serve.
¦ o 

Parrainage nour tgmmnnes ntlcesiiteuses
ZURICH, 2 février. (Ag.) — L*Asosciatïon

suisse fondée il y a trois ans pour le parraina-
ge des comimiunes nécessiteuses avait obtenu jus-
qu 'à fin 1943 l'adhésion de 22, grandes* entre-
prises et organisations et de nombreux mjenjb 'res
individuels...L'Associa tion n pu obtenir dés! par-
rains ^uxs.jwi nombre: f̂ o&àTiÇde vîllai

gos 
dans

les cantons" dé Berne, des Glosons, de r|e«ichâT
tel , cTUri, du Tesson et du Valais. On a pu ara-
si poser des conduites d'eau, procéder .à! des
remaniements parcerTaDres, réparer des maisons
d'écoles, etc. et procurer ainsi des sources' de
revenus auix populations montagnardes dans la
gêne. Les membres individuels constitués en par-
rainage s'occuperont en 1944 de quatre com-
munes situées dans les Grisons, au Tessin et
dans le canton dTJri.

o

Chute d'un auion militaire :
un capitaine el un sergent lues

BERNE} 2 février. — On communique offi-
ciellement : Dans la matinée du 2 février, un
avion militaire suisse a fait une chute à Olten-
Trimbach, au cours d'un vol d'exercice. Les
membres de l'équ ipage, parmi lesquels se trou-
vaient le capitaine Kâgi Wilhelm, né en 1913,
observateur, chef d'escadrille, et le sergent Haug
Adolf , né en 1918, pilote, appartenant tous deux
au service de surveillance, ont trouvé la mort.

o—

HoMU raséji p locomotive i
BERNE» 2 février. —"Le chef commandant

territorial. Compétent,communique :f Le SL C
Wucher "Johanai^Tié ^n '̂ ^g^e ÎEl^lvïajoi
13, du ServUe ^^epltage. el signaÉsat5n cTa-
vion, a été .victime <um'̂ âccident mortel3e 1er
iéynei. Il a-;été'i|̂ ^̂ T.;unl .iqc<ânoliTO.̂

La manife^fatïQi a la mémoire
du général Hsrzog

AARAUj  2 février. (Ag.) — Une cérémonie
commémoratFve a* eu Tjeu mercredi à la mémoire
du général Herzq^ mort il 

y a cinxrûgjite '. ans.
La manifestation'̂ 'est déroulée devant TC.'môim.-
ment ûa général JH*rzpg, placé,'près'deTaniièn-
n% 'caserniï^fle cavalene^ Le colonel Fenkaxt a
safiie cîénombreux offiçieTS supéBeUTS, paTmilîes-

ijuels se trouvaient le général Guisan, le com-
mandant .Marcuard, le colonel Bergund, repré-
sentant le\conseiller fédéral Kobelt , le représen-
tant des autorités argoviennes et les descendants
dû général :Herzog.

Les Sociétés 'd'artillerie . d'Aarau et la Socié-
tés d'artillerie suisses "ont déposé deux couron-
nes au pîèd du monument. Le général Guisan
a pris la parole devant'utie'nombreuse 'assemblée.

Le coloneLMerian a fait une conférence dans
la salle d^ tnéofic"de la caserne des officiers , où
iLa évoque l'activité du général Herzog en tan t
qu'Homme^, citoyen'et soldat.

La question dynastique en Italie
WASHINGTON, 2 février. (Reuter). — Le

président Roosevelt a déclaré à la presse qu'il
appartient au peuple italien et non aux Etats-
Unis de décider si le roi Victor-Emmanuel doit
abdiquer ou non.

Les Etats-Unis sont fermement résolus au-
jourd 'hui comme hier à laisser au peuple italien
le soin de régler la question dynastique.

o 
Un nouveau champ pétrolifère

LONDRES, 2 février. (Reuter). — Radio-
Moscou annonce la découverte d'un nouveau
champ pétrolifère dans la région du nord-est du
Caucase. On en attend un grand rendement.

Découverte archéologique

AARAU, 2 février. (Ag.) — Au cours des
travaux de défrichement exécutés par la ville
d'Aarau près de Schafisheim, des fouilles ont
commencé pour mettre à jour les ruines de trois
batihienfcs romains. Dès que les plans auront été
relevés et des photographies auront été prises,
les nrniirs seront transférés à un autre endroit
afin que l'on puisse planter des pommes de ter-
re sur le champ remis en état.

o 
Arrestation d'un cambrioleur

NEUCHATEL, 2 février. (Ag.) — La .poli-
ce neuchâteloise vient d'arrêter dans le chef-lieu
le nommé Hans Roos, évadé d'un pénitencier
lucernois et qui serait l'auteur de plusieurs cam-
briolages commis dans le canton et notamment à
Peseuix.

Chronique sportive
FOOTBALL

St-Maurice I contre Martigny I
En consultant le classement que nous avons pu-

blié mardi, on peut constater que Martigny comp-
te 10 poiirots, St-Maurioe en totalisant 8. Les Agau-
nois rejoindront-ils les Octoduriena ou, au con-
traire, ces derniers prendront-il s du cHamp ?

lia réponse à ce dilemme sera donnée dimanche
au 'Parc des Sports de St-Mauri.ee où s'affronte-
ront, dès 14 h. 30, ces deux beliles équipes, sous la
direction de M. Castan, de Lausanne.

> -H semble iiMitile de dire que tout ce que la ré-
gion comporte de sportifs sera autour du terrain.

b——
¦ 

: s*1 .
'
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- La Coupe de Verbier
Les 12 et 13 février se courra ù Verbier la

« Coupe de Verbier n , descente et slalom.
I Le samedi 12 sera couru le Challenge de la Cie
du Martigny-'Orsières, <r course de relai par équi -
pes de trois s.

Les familles BETRISEY et DUSSEZ, à Ayent,
profondément 'touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuH «(•''dàns l'impossibilité dé les remercier in-
dividuellement, prient tous" leurs amis de trouver
ici l'expression de 'leur reconnaissance émue.

; T,, ,̂ \, §5 « - '-'Jl1 , WnTiï-Z It
Monsieur Jacques MICHAUD, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Louis FAVRE-MICHAUD

et leurs enfants, à Chaimoson-;
Madame et Monsieur Maurice MEYER et leurs

enfants, «1 Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul GAIST et leurs en- :

fanls, à Chamoson ;'
Madame et Monsieur Henri GAILLARD-MI-

CHAUD et leurs enfants, à Chaimoson ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire par t de la perle

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de ' •" '

Madame Marie Ifll-POIËZ
leur bien chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenue à l'âge de
71 ans, après une court e maladie, munie de tous'
les Sacrements de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1 février,
à 10 heures, à Chamoson.

Priéi pour elle !
^̂ jf- Ĵe h fair?-p  ̂

DES MANUSCRITS. LISIBLES S. V. P. -— Li per-
sonnes qui nous sdritî«nt dai artlcU» ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
«ont prléas d'us«r d* l'infarllgrw, d* façon è
établir on taxta clair al llilbla, au lieu de te»
tes compatis dont la déchiffrement demie dou-
ble mal aux ouvriers typographes.
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ST'MÂDRICË - Jall île Gymnastique
. Dimanche 0 février 1944, à 20 h. 30

SOIE NUE ET LITTÉRAIRE
offerte par le Chœur Mixte

à ses membres passifs et invités
Direction : M. le Prof. Alhanasiadès

LA PART OU FEU
Comédie en 1 aiote d'Albert Verly

I ; I

'¦si\''^W"aOT|̂ - cH-î J^̂ aL. v/^>̂ ''* -̂  ̂̂ "̂̂ T^̂ -J. f \VLÀ

emploi 4% S- f̂f ù̂uC

emploi 6% Ĵ e î̂ e^T
Société Anonym» oncî. S. SUgfrled, Zofingur *

Représ, pour le Valais :

Fédération Val. Prod. Lait, Sion .
Droguerie Edm. Roten, Sion

ironrinp *> canins, camionnettes,
VulIUI B compresseurs, matériel divers

l camion « International », 4 tonnes, gaz de bois, mar-
che parfaite ;

i camionnette « Ford », V 8 cylindres, châssis rallongé,
pont 2 m, 50, avec ou sans installation charbon de
bois ;

'£ voitures ¦ Opel », 10 chevaux , modèle 1936, parfait
état ;

I. camionnette < Bnlck » 22 chevaux ;
1 compresseur « Lister » 15 chevaux à 1 marteau ,
t treuil, moteur Aebi, avec 300 m. câbles 5
2 treuils à main avec câbles, poids 400-500 kg. ;
«100 m, voies DecauvUle, écartement 40 cm., et wagon-

nets ;
180 m. voles Decauvillc, écartement 60 cm., et ' waigon-

nets ;
50 m. de tuyaux 3" avee manchons ;
1.forge portative ;
1 étau. •

Rodait - Glovanola, Riddes¦ - ¦ • "¦• - Tél. 4.14.56, 4.15.07 

Situation stable et bien rétribuée est offerte à

représentant
jeune, sérieux, actif et capable ; expérimenté dans la
vente des caisses enregistreuses et déjà bien introduit
dans le canton du Valais. Offres détaillées sous chif-
fne g. 3264 X, Publicitas, Genève

r- r>
les SEMERCES sfiiBciionnees

erattes MM
H. Tschirren suce

- Grand St-Jea n 3, Lausanne ¦

(Maison soumise au. contrôle fôcîéra>l)
Demandez le catalogue Slwstré No 3,

guide pratique . . .

V _J
A retenir ?

L'adressa da

Widinann frères. Sion
Fabrique «te Meubles

Magasins da Vantas î ' ;:
seulement au sommai du Grand-Pont.

En dehors d» Sion, livraison par auto-canlan.

I

Tout ce <pù est nécessaire pour les soins au bétail en ce moment parti-
culièrement : phosphate de chaux, émulsion d'huile de foie de morue
spéciale, poudres à nettoyer, poudre lactiifère, poudre ou pastilles exci-
tantes , poudre cordiale, pommade pour tétines indurées, pommade con-

tre les dartres, bougies Vagina, etc.
et tous

produits vétérinaires
vous les trouverez aux meilleures conditions à la

PHARMACIE BOUVELLE
h SION René Bolller TéL 2.18.64

Expéditions partout par retour:du, courrier

T̂éW m̂ chaque jour
nn n  H MMMPM 1-dO 1B9

ÉiBf»__<jB>É^Ha. Ĥ K̂vi-É\
i1
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IA. WHA.̂ ^'' àUUtibw

A"̂ N=0x"eïïJ/ |H *tt V0US P1**'*CHARGE SEAUCO  ̂ f ÊM 
\ 

Ult faÇUCt

bv "'*££?•»*'• I H de succédané de café
"% * l̂f ;̂-"."'"'.' I ml mais du . .

Croissait! d'Or
Dépositaires en gros pour le Valais :

I. ARLETTAZ, P. EMONET et Cie, Martigny
G. SPAGNOLI et Cie, Martigny
Ch. DUC et Fils Sion

4

A vendre à Montons

ECHALAS KYANISÉS DE ROLLE
de réputation établie

ECHALAS GOUDRONNÉS
TUTEURS

kyanisés - goudronnés - au sel E. K. - en mélèze

Fédération oaiaisanne des producteurs de lait
SION Tél. 2.14.44

¦HinM»ao>«»»« B̂HHiiiBKk«aaaBHB> ^mBaMi

Cherche trois bonnes A vendre

[fffflinB lov a paie
Faire offres avec prix à . , . . ,. . .

r.w— i ru „-n„,. nu a "Ois ou mazout, élal daGabriel Ghevallev, Rivaz, , ,, ¦ ! -, „
v , - ' neuf. S adresser chez Pierre

Constantin, conseiller. Avant.

2
A vendre 10 m3 de bon A vendre ou à échanger unuiiuiuiu FUMIER verratde 6 et 12 pièces. Bonne si- s,lHmM, _,„ NnnwUllhl If  W9 M M MM 17 il A t, i"""-"*- "«'/"= »• S adresser au Nouvellistetuallon. Offres par écrit sous ._,_ v ,noQm. n «.A. » m. «_¦, «• m * SOUS X\. 4U<ïy .P 59-31 S Publicitas, Sion. ¦. race « Lucerne ». S'adresser

sous P 1633 S à Publkilas,
Sion.si Maurice

On cherche un» Jeun«
fille ou personne d* la ' lo-
calité pour faire remplace-
ment de sommelière, on joua
par semaine.

S'adresser an • ¦ NouvelllaU
sous L. 4030,

On demande

lune Nie
pour taire la mén iga et ai-
der an café. Bons gages. S'a-
dresser à Urne Geraad, Ca-
lé da Pont da Rhône. Sloa.

Rassuietties
sont demandées dans bon
atelier de couture ; nourries
at logée*. Nous donnons
gratuitement cours de cou-
pe pratique. Offres & R. La-
rder, Halles 11, Neochûtel,

occasion à uenare
Cvllndreg de bois, en bon état, d'une contenan-

ce de 35, 40, 60 ou 100 litres, avec couvercle
Très pratiques pour logement de graines ou au-
tres marchandises. Intéressants pour commerçants
et particul iers. — Prix avantageux.

S'adresser à « SOCO », Société de Concentration,
SION.

Grand cii: ix de meuhles nouuc aux
duvets, couvertures, descentes de lit, lingerie, fer & re-
passer, petit outillage, glace, armoire è glace, commode h
partir de Fr. 35.—, belle literie en crin animal a une el
deux places, bois de lit Ls XV, armoires neuves a parfir
de Fr. 89.—, lits d'enfants, tabourets, tables, canapés, chai-

ses rembourrées et 20 lits métalliques
Vend au plus bas prix du jour

I

m m am aan â%M m *ttt. ^e * *" ans' r<*uste **
l lUlfll'Il sachari t traire et faucher.

llV V pour petit train de campii -
W W II III U Kne. Pince h l'année. Adr-

. : , , . „ .. .. ser offres avec préteniions
1 char k échelles, 15 ligne», de 0^ -̂̂  à Auguste Lan-
1 tombereau, 1 voiture, 1 cou  ̂Conflgnon, Genève,
luge à - trains, 1 colllar, 2 ¦
faux colliers «t acc^soiree Toute* VOS aVUlOnCelpour cheveux. Paul Wosf. aMTTVVr F KTAIfray. Choex «ur MoaUi«y. aW t»nOU¥àa%LiSTBr.

k "Meilleur Marié" MéH»M
Rue de» Mayennets, Maison Wuthr lch, SION

Téléphone 2.19.06
_ _̂____ —— maamWamW.

VENTE
aux enchères volontaire

Le soussigné vendra aux enchères, le samedi 0
février 1044, ù 18 heures, à THoie] Suisse, à Saxon,
les propriétés suivantes :
Sur Saxon :

1. Art. 5656/6557 : 1 vigne au Saut, 931 m2. (Ar-
borisé en abricotiers, plein rapport).

2. Art. 6560 : au Paxosé, jardin de 714 m2. (Au
remaniement parcellaire, sous No 1*2) .

3. Ar,L 4376 : La Marée, jardin fruitier, abrico-
tiers et poiriers, en plein rapport, sup. 954 m2.

4. Art. 6565 : Proz de Narre, vigne de 931 m2,
Birborisé en abricotiers, poiriers et pommiers. Bel-
le situation.

Les prix et conditions seront connus à l'ouver-
ture des enchères.

Léon Schwitter.

Commerce en gros de produits agricoles
cherche pour tout de suite

voyageur
pour le canton du Valais. ,
Branche : Engrais, amendements, aliments

pour bétail et produits agricoles.
Exigences; énergique, travailleur, persévé-

rant, initiative.
Conditions intéressantes pour personne ca-

pable ; place d'avenir.
Faire offres avec curriculum vilae et réfé-

rences sous chiffres P 1257 è Publicitas, Sion.

nLBtMflfiUMSuperbes TROUSSEAUX \ a a m m m » a w  ¦»¦¦«¦¦••
complets, depuis 680 francs demoiselle de bureau con-

FacUités de paiements naissant la comptabilité ; lan-
c 1 j ti u _ 4j rr_ gue française et connaissan-Envoi d'échantillons 

 ̂
de fM t m.nd . Ecrlro o(.

Offres à J. FINKELBERG 1res è la main avec certificats
Au Trousseau Moderne, •• prétentions à Case posta-

Genève le 52168, Sion. 
CASE 1144, LAUSANNE A vendr0

On demande pour la mon- |̂ \̂ Vf Ck I fk 9 C
fagne un bon ||JUI V W l W l i)

tmmm AMJK j ^ mita. ' de 8 è 12 semaines. S'adres-
llarnnn ser chez Edouard Délez, L»
j |MI m

^
matW M M  Proyse/Evionnaz. Tél. 6.46.70.

honnête ef travailleur, com- n . ., j , or. â On demande unme porteur de pain, 60 fr. ^̂ auuu un

par mois. Place a l'année. Of- !_ ¦-__ I ara: •" N"""""" jeune nomme




