
es présomptions
Dans l'apologue des moutons de Panur-

ge, Rabelais a fidèlement peint «l'homme qui
est, avant tout , un animal imitateur.

C'est u«n instinct qui constitue le tréfonds
de sa nature.

Le fa/meuix adage : il faut faire et ilï faut
dire commue tout le inonde n'est que l'imi-
tation érigée en règle de conduite.

Dans cette contagion, par le verbiage sur-
tout , il entre beaucoup de cabotinage, nous
le reconnaissons. Pair le temps qui court, U
est nombre de têtes assez légères qui cher-
chent à être les mieux et les premières ren-
seignées.

Est-ce de l'épate ?
Pas même.
C'est l'écho.
Nous songions ù cet état d'esprit qui est

plus général qu 'on le croit , lorsque le bruit ,
parti on ne sait d'où, peut-être des cent
bouches de Thôbes, se répandit que deux
enquêtes ava ient été ouvertes «contre le di-
recteur du Pénitencier de Crête-Longue sur
la nature desquelles nous n'avons pas à re-
venir.

Mais oe que la rumeur publique n'ajou-
tait pas, c'est que ces deux enquêtes étaient
faites précisément à Ha demande de l'inté-
ressé d«ont la déclaration, publiée par les
Joiuirnauix, nous a .paru très digne et très ••n-
vaincante.

«Ce simple fait change lia nature des cho-
ses, et il devrait apprendre au public de
s'abstenir de porter u«n ju«gement définitif
sur des bruits qu'il n'a pas été à inême de
contrôler.

Ce n 'est pas parce que des détenus libérés
et des gardiens remerciés formulent des
pHaintes «que l'on doit lout prendre pour de
l'or vif ou du vif argent.

Il y a une marge a observer.
Rien, en effet, n'empêche ces gaillards

de dire ce qu 'ils veulent sans preuve et
saris document.

Or que pèsent et que signifient de pareil-
les affirmations venant d'individ us qui sont
des récidivistes notoires, ainsi que l'a s«ou-
«ligné le directeut du Pénitencier, ou de fonc-
tionnaires aigris par leur révocation ?

Leur parole est sujette à caution et ne mé-
rite aucune créance jusqu'à preuve du con-
«traire.

Non , non, il ne faut pas pousser aux ac-
cusations vaines et qui ne reposeraient point
sur des faits déjà établis, car chacun de
nous en pourra it être victime, et personne
ne serait à l'abri d'une désignation capri-
cieuse et haineuse.

«Le directeur du Pénitencier est un fonc-
tionna ire de l'Etat . Quand il a pris la suc-
cession de M. de Preux, nous l'avons ren-
contré dans l'une ou l'autre circonstance, et
il nous a fa it l'effet d'un gra«nd «coeur et
d'un noble caractère qui envisageait sa fonc-
tion, non pas comme un garde-chiourme,
mais comme une fonction sociale de relè-
vement.

Nous ne l'avons pas revu «ni à Crête-Lon-
gue ni aux prisons de Sion, mais nous avons
tout lieu de «croire qu'il est resté dans 'les
mêmes excellentes dispositions.

Cependant, nous ne tomberons pas dans
le travers que notte reprochons à l'opinion
publique. Deux enquêtes sont ouvertes. Nous
en attendrons le résultat, bien que notre
conviction sort faite.

Seulement , il y a «n problème qui se
pose.

Croit-on «nie ces bavardages, ce» insinua-

tions et ces Mnputations augmentent le pres-
tige de l'autorité ? «

Nous en doutons beaucoup.
Si ces persiflages de café ou de rue ve-

naient à se répandre, il n 'y a aucun fonc-
tionnaire, par exemple, qui pourrait en être
exempt.

Ce sont «lâ des m«œurs qui deviendraient
intolérables.

L'honneur vaut la peine que l'on exige
avant que de le soupçonner des données in-
dispensables et formelles.

Or, dans le cas en cause, le «public n'aj
vait rien dans les mains et rien dans les po-
ches, si ce ne sont, nous le répétons, les ra-
gots de gens dont les affirmations sont infi-
niment sujettes à caution.

U ne mia«n«querait plus que cela qu'on fût
à la merci d'une dénonciation verbale, et
nous voudrions voir quelle mine feraient les
bavards — nous n 'écrivons pas les calom-
niateurs — qui seraient eux-mêmes les vic-
times de ces mauvais et vilains Clairons.

Dans les rédactions de journaux nous
connaissons cela. Du matin au soir, nous
passons notre temps à écarter des corres-
pondances, qui veulent être méchantes et
qui ne sont souvent que stupides, dirigées
contre des adversaires que l'on irait jus««
qu'à traiter de va-nu-iBieds, de voïfifurs ,. «t
d'assassins. . - .: *¦ • .

L art de convaincre ne sera jaimlais dans
l'art de médire, de calomnier et de terrifier.

Nous attendons confiants lés résu'litâ«ts de
l'enquête sachant «que celle-ci est entre die
bonnes mains^ . ,'¦ ... . ,,t . ,., . -,

Ch. Saint-Maurice.

L'enseignement agricole
a recsie pr imaire

On nous «écrit :
Un brave agriculteur nous disait récemment :

« Autrefois, à l'école, l'instituteur nous parlait
«des choses de la campagne. Il s'intéressait à no-
tre vie de paysan, à notre bétail , à nos champs ;
on apprenait à greffer les arbres,, à travailler au
jardin ; le calcul . même s'apprenait sur. des cho-
ses réelles et concrètes. L'instituteur venait spu-
vent chez nous et ne repartait .pas . avant d'avoir
visité l'écurie. Cela ne se voit pins guère main-
tenant ». ', '. -.' . . . ., , .. . . , .

Ces réflexions , de notre paysan nous parais-
sent justes. L'enseignement de l'agriculture est
bien compris dans certains : programmes , scolai-
res, mais il y occupe- une place trop restreinte.
Nous possédons un excellât manuel d'afjricul-
ture avec lequel il est : possible de donner une
bonne formation a«gr:cole. Mais le temps est trop
limité pour utiliseT ce manuel d'urne façon pra-
tique et suffisante. D'autre part, l'instituteur
est-il toujours compétent pour «dormer cet en-
seignement agricole ? Nous croyons que le court
stage accompli à notre Ecole cantonale d'agricul-
ture ne peut suffire à acquérir toutes les con-
na-jssances nécessaires.

Pendant longtemps, le paysan a été sinon mé-
prisé, du moins mis dans une situation inférieu-
re. Depuis la guerre, il est à l'honneur. Qu'en
s«*jTa-t-il au retour des conditions normales ?
Nous pouvons prédire que s'il possède une bon-
ne formation professionnelle, il aura lui-même
mieux conscience de «a . dignité et il sera-respecté
de tous. L-es. pouvoirs publics lui accorderont cer-
tainement la place à laquelle il - a.« droit et ses
conditions de vie seront . meilleures. ?- .- -

Pour que la paysannerie acquière*.-les qualités
professionnelles qui la. feront vroe,.:pT<wpérer et
resrxKter, il faut que l'enseignement-agricole soit
intro-duit et développé à l'école primaire. Il faut
Que les instituteurs- qui enseignent dan* les -mi-
lieux ruraux reçoivent une formation spéciale. Il
faut que noua ayonj dans co» campagnes une
école «qui «permet** da maintenir nos enfants à

Les faits du jour
Les armées de Staline ne laissent aucun repos

a leur ennemi el font des progrès impressionnants
dans tous les secteurs - L'heure de la Finlande ?

l/aprete de la lutte en Italie
«Dana la seule «soirée de dimanche, lea commu-

niqués de Moscou pouvaient annoncer trois vic-
toires dans des secteurs distants les uns des au-
tres de plusieurs centaines de kilomètres.

Au sud des maTais du Pripet, la cavalerie so-
viétique, partie en flèche, dans l'ancienne provin-
ce polonaise de Vqlynie, s'était emparée samedi
de Rovno et de Loutzk. D'autres éléments, obli-
quant vers le sud, se rapprochent rapidement de
Lvov, l'ancienne Lemberg de l'empire d'Autri-
che-Hongrie. Lvov occupée, ce serait paT la Bu-
kovime, la porte ouverte SUT la Roumanie ; ce
serait la Bessarabie prise à revers. La route que
suivraient les troupes soviétiques, d'autres l'ont
suivie avant elles ; c'étaient , en novembre 1939,
les soldats de l'armée polonaise, pourchassés à la
fois par les Allemands et les Russes qui «e par-
tageaient « amicalement » leur pays.

Une vague d'enthousiasme a été soulevée à
Moscou du fait que ces opérations se déroulent
à proximité des frontières de la Galicie et du
gouvernement général. On fait remarquer avec
satisfaction que les forces soviétiques sont à
moins de .80 kilomètres de la ligne d'où les Al-
lemands déclenchèrent en 1941 leur attaque con-
tre l'U. R, S. S. Les dernières informations ren-
forcent encore l'optimisme «qui règne dans la ca-
pitale russe... - .

C'est ensuite la jwuyeile et subite offensive du
général Malinovsky contre les derniers bastions
de ; la . Wehrmacht dam la «boucle du Dniepr.
Un ordre du iour spécial annonce la libération
de la ville «TApostoIovo. Le maréchal Ton
Manstein va-t-il enfin se résoudre k retireT ses
troupe derrière la barrière du Dniestr ? Sa po-
litique de prestige lui a déjà coûté les dix divi-
sions «encerclées dans le « petit Stalingrad », de
Kanjev. De nouveaux sacrifices seront «ans dou-
te inévitables.

La bataille contre le» Russes est en même
temps, là, une bataille contre la faim. Les hom-
mes de la Wehrmacht, pris dans un piège de
plus en plus étroit, se nourrissent maintenant de
chevaux, de chiens et même de rats...

La prolongation de la résistance allemande dé-
pend maintenant entièrement du nombre des
avions de transport qui parviennent à se glisser
à travers le filet aérien que tissent des centaines
de «chasseurs «soviétiques de l'aube à la tombée
de la nuit...

C'est enfin dans îa Tégion du lac Peîpous, où
s'établit rapidement une nouvelle ligne de front,
de la rive orientale de ce lac à celle de la ri-
vièfe Narova, qui en sort pour se jeter dans la
Baltique. Des division.* allemandes, dont on ne
connaît pas le nombre, ont été dépassées dans
leur retraite et «e battent i«solément dans les fo-
rêts de l'Est. Elles subissent la guerre-écIaiT,
comirne elles la faisaient subir à d'autres en
1940, sur la Marne et la Somme.

L'HEURE DE LA FINLANDE î
Les succès russes remportés près de Lenin-

grad placent les Finlandais tout à coup dans une
nouvelle situation militaire et économique, et,
paT conséquent, aussi politkrue.

L'approvisionnement de la Finlande dépen-
dant des fournitures allemandes, sera peut-être
bientôt interrompu partiellement paT l'activité de
la flotte baltique partant de Kronstadt. La posi-
tion de la Finlande est ainsi de nouveau mise en
question de façon très grave. On ne parle pas
de tentative» finlandaises vers une paix sépa-
rée, mais les observateurs bien au couTant des
tendances de la politique extérieure russe, font
allusion à une autre possibilité, c'est-à-dire à un
ultimatum rosse adressé à Helsinki, précédant
ou suivant le" déolênchenient dé l'offensive dans
le secteur fradandais, SUT le front de Laponie en
même temps qu'au nord de Leningrad. Les Rus-
ses n'ont jamais accepté la conception anglo-
saxonne de la conduite de la guerre purement
militaire. Même en consacrant à Moscou la for-
mule de la capitulation sans conditions, les Rus-
ses n'ont jamais êe  ̂d'attacher une grande im-

ta terre en faisant des cerveaux et 6e» cœurs
Jauthemtiqnas paysan*. M. B.

portance à la technique de la guerre «politique...
Preuve «en soit, la réforme envisagée en U. R.

S. S. et qui doit donner une certaine autonomie
militaire et diplomatique aux Républiques de
l'Union, réforme qui a entre autres objectifs ce-
lui de faciliter l'adhésion d'aurtes républiques
à 1TJ. R. S. S. C'est une manifestation de l'im-
périalisme russe et aussi une extension du bol-
chévisme, car la politique du Kremlin a tou-
jours ce double a«sp«ect

Preuve en soit la nomination paT le maréchal
Staline, au poste de commissaire des affaire»
étrangères de la nouvelle république ukrainien-
ne, de M. Korneitchoak, jusqu'ici proche colla-
borateur de M. Molotov. Comme par hasard, M.
Korneitchouk est le mari de Mme Va-ssilevska,
qui fut dès le début l'âme du gouvernement po-
lonais formé à Moscou. La fic elle dont le gou-
vernement des Soviets se sert pouT s'attacheT les
peuples de l'ancien cordon sanitaire est un peu
grosse. Il n*«est pas dit, cependant, que le succès
ne vienne pas récompenser ses efforts.

Pour ce qui est de la Finlande, il fait démen-
tir de la façon la plus fonmelle le bruit qui a
couru d'un prochain ultimatum de la Russie.
Mais avec une continuité Temarouable dans sa
politique, celle-ci a décidé la perte des «gouverne-
ments » ennemis. Elle refuse aujourd'hui de dis-
cuter avec celui du président Ryti. Mais elle s<5
montrerait demain peut-être généreuse à l'égaTa
de chefs finlandais disposés à faire partie de la
fédération soviétkjue.

En attendant, voici, paimi tant d'autTes bom-
bardements Quotidiens — Berlin, Pans, etc. , —«-
que 150 bombardiers soviétiques ont att aati é di-
manche soir la caoita'V finlandaise. Helsinki, et
l'ont anrosée pendant 90 minute* de bombes ex-
r>*osTves' et incendiaires. II semble qu'il y ait «ou
deux values d'asiwfiit successives.

Toutes les conduites d'eau , de gaz et d'élec-
tricité sont coupées. Le téléphone et le télégra-
ohe ne fonctionnent plus. Le manque d'eau a
empêché les pompiers de se rendre maître* des
incendies, bien que tous les corps de défense
contre le feu des villes voisines aient été aler-
tés. Maisons, et navires dans le port, flambent
encore.

On ne peut se faire potrr le moment une idée
précise des pertes huma ines. On craint qu'elles
«nient nombreuses «car des TU es entières ont été
démolies. •¦:•_ -.;

L'atta-nue fut absolument dévastatrice...
En fait d'ultimatum 

EN ITALIE
La Wehrmacht a enfin r>assé à 1 attaque con-

tre la tête de pont de Nettuno, sans toutefois
réussir jusqu'à ' présent à développer sa contre-
offensive

Dans le secteur de Cassino, il semble que le
maréchal Kesselring ait toujours l'intention de
défendre la ville par tous les moyens, bien qu'el-
le soit presque complètement encerclée... et dé-
molie.

De sanglants combats de rues «ont en cours
sans que les Américains, qui pourtant ont atteint
le centre de Cassino, aient réussi jusqu'à pré-
sent à emporter une décision. Les troupe* de
choc du général Clark doivent conquérir les
maisons les unes après les autres, souvent mê-
me étaee aiorès étage. On peut entendre le bruit
de la bataille'd'une distance de plusieurs kilo-
mètres.

On se flatte, à Berlin, de ce que le matériel
améneam n'ait pas encore eu Taison de la téna-
cité des défenseurs...

MoiiveSïgs étrangères
Une bombe dans nne caisse d'oignons

Le ministère anglais de l'intérieur a annoncé
hier soir qu'une bombe à retardement a été dé-
couverte dans une caisse d'oignons venant d'Espa-
gne. La caisse faisait partie d'une cargaison d'un
des vaisseaux britanniques dans lesquels on dé-
couvrit, il y a quelque «tmps, des bombes dam
des caisses d'oranger



Il ajoute que l'intention allemande, en plaçant
les bombes à bord, était de couler des vaisseaux
et ne visait pas la population, civile.

Le Foreign Office fai t o&iéfver que le gou-
vemétSSnt' éspagriôî a <J3finé dèjî d«- assurance^
satisfaMrifêâ et â 'éèc&'âU qiie. te âuÎOTites'éspa-
gnote" feront twf "leur pôss^fë p6ÛT ernpeche'r
la rê^MÉton "d-T tés incidents.

... o 
La peste a Andrinople

Selon des nouvelles dé!" Turquie,'. îine épidé-
mie de pesté aurait éclaté à. AiidrSoplè, et aurait
pria des proportions énormes. En moins de deux
semam-is, 5000 cas ont été signalés au auto-
rités.

Les autorités «bulgares ont ordonné des me-
sures très sévères pour empêcher une extension
de l'épidémie. Le trafic frontalier a été suspërï-
du.

o
Incendie d'un village hongrois

«Le feu a éclaté dimanche dans une maison
du village hongrois de Ganna, dans la «partie
occidentale du pays. En peu de temps, le feu
s'étendit aux trois quarts du village. Le vent
soufflant eri rafales a empêché les sauveteurs «de
faire ceu/vre utile, de sorte que l'on admet que
tout le village serait détruit.

o 
Une rafle à Saint-Claude

186 arrestations
La police allemande vient d'opérer une Tafie
Saint-Claude. Elle a abouti à l'arrestation déa oaini-uiauae. r.i.ie a aoouu a i arres'iauon ac

186 hommes, âgés de 18 à 50 ans, quï ont été
envoyés à Besançon. Le trajet s'effectua dans
des wagons dont «toutes les «portes étaient ver-
rouillées.

A la suite de ces arrestations et des sabota-
ges que nous avons signalés, une centaine de
G. : M. R. (groupes mobiles régionaux) sont ar-
rivés à Saint-Claude «pour assurer le «maintien
de l'ordre. D'autres C M. R. ont ocoupé Oyon-
iiax.
L'agitation augmente dans le Jura «français et

l'on s'attend à l'arrivée «d'autres Tenforts de po-

VERBIER VERBIER
les 12 et 13 février 1944

Goncoirs le Ski
« Coupe de Verbier »

Relais — Descente — Slalom
Pour tous renseignements

cher M. Maurice Besson ,
président du Comité d'organisation , è Verbier

Morgins - 12 ll 13 FÉUiir

Concours Annuel
Fond - Descente - Slalom •

Invitation cordiale Le Ski-Club

De là qualité!
Bonne socque dblée (eu - (Slf arâ Safif \
Ire gris , 22-25 6.30 làW^M ''WJM

26-30 7.45 ĵaŴ M̂s
31 -36 8.90 ̂ §g§p̂
37-42 11 «30

la môme , non doublée, 41 -4£ | émamw9
m A 25 m E 95

socque bernoise, 37-40 |*fi 41-47 % <3m

Chez

Bussîen:z.
SlIXilil - Oabans ds la Luy

CONCOURS HilHUZL
12 février: FOND
13 février : DESCENTE et SLflLÔM

Café Brasserie
A remettre à QEHÇVÉ, grand café d'angle de 5.  afcaT

des, sur bon passage , près du lac, avec grande salle et
plusieurs sociétés , installations fri go moderne , appartement
de 3 grandes pièces avec tettt conlort , eau chaud» élec-
tri que , loyer 4000 fr., causa double emp loi , prix 25,000
fr. comptant.

Ecrire sous chiffres L. Î1794 X., Publicitas . Genève.

lice.
— 2 ImïêSmotives ont été mises hors d'usage,

au dépôt" de Saint-Gl&ude, par des. inconnus qui
firent «au.fêr les c r̂^fprBenT^'faite, saîT
être ;*fiqiB|fS.

Deux nôuîrellës loecfièSfcives fjïrïSf amenées dif]
dépBf "dé ' BSîiiig J à "la" >lfe cfiTSàin t-Claude. à
la suilê de'cët"a{tenfa1'.

Malgré la . gâfcïè qui surveillait le dépôt, ces
«pouveQes locomotives «furent .-également .. mises
hoi$ d'usage par le même dew«àieaSÊrit OTT* mi-
tpEs '» qui avait agi précédemment.

Sept skieurs avaient entrepris en compagnie
d'un guide une excursion SUT le Trittkopf , som-
mité de 2722 mètres dans la région de Valuga
(Tyrol). Une avanlaiiche en emporta cinq, qui
firent une «chute d'une centaine de mètres. Les
corps de trois d'entre eux ont été Tet rouvés. Les
recherches continuent.

Nouvelles suisses- 
•|iw«»'.-l,'-« ""i T̂rTTTmmmmrmmt—¦..».... ,„. , , ¦ __

Lâisciion lu maire de Zurich
«Dimanche a eu lieu à Zurich l'élection d'un

membre de la «muniicipalité et du maire de.la vil-
iè. M. Luchrngëf, jùgè cantonal, càfidîdat sdtia-
liisfè, a éiè élB m-êârfthrrë de la «munîcipàtité pàf
36,816 voix. M. Luchittg«?r est également «5hj
•maire paT 32,811 voix et succède ainsi à M.
Nofes. Le candidat radical, M. Steemànn, mem-
bre de là imuriiiicipafité, a obtenu 23,377 voix.

.i. et antres votations
Les électeurs de la ville de Zurich ont été àp^

pelés à se prononcer sur 5 projets qui onf «tous
été àdbptésy soit : la construction dpltnè école
à WoMishofen par 45,219 voix contre 11,780,
d'une autre école.dans le quartier d*Affo!tern par
45;20'4 vois contre 11,777, la transfortnation
de$ ùeïiies de la liaramat par 54,955 v<*ix oontre
3,228; l'ouverture d'-un crédit de 5 miffiori* pour

Cinq skieurs sous une avalanche

400
5*:*fT

^SSYxï .̂
«E^ÎSKSï

•"'«'pou, /. „,,„.

vendre

Croissant d'Or
Dépositaires en gros pour le Valais :

J. ARLETTAZ, P. EMONET et Cie, Martiçjny
G. SPAGNOLI et Giè, Martigny
Ch. DUC et Fils Sion

FQURNERU
POTAGER
magnifique pièce, 1 grand
modèle pour restaurant-pen-
sion, gde forme., long. 1 m,
60, larg. 0.85, haut. 0.80, 3
trous de cuisson, 4. fours, av.
serv. eau chaude, comme
neuf, Fr. 470.—. 1 modèle
moyen, jong. 1.10, larg. 0.78,
haut. 0.81 , 2 trous cuisson;
plaque chauff . fonte , 2 fours
av. plaque., 1 bouill. cuivre
étamé , 30 1.) robinet à fixer ,
foyer à. gafrjirj rt6ul#. .270 :fr.
Chez A. Cornut , chauffage
Um.; Briaùfi. Tél. 22Ï.

Mill
iK'àiii bo'iiné culture ëlnera-Tf H' ¦ Il 1 ï j î ï ï [f II V li Vle, chercha pour entrée de II Y I I K I I  i S If II iKAsuite. Fâtfi wffrei &m ciuf - '\ * •¦¦«¦HIIWIW lIB
rièuiuni vitae, côpi*.de éeT&î.Ugfflf démârid.J5i Ga$ès "iI,ir.
[̂ ^'d-iiT H»nr^ ;̂ ' «*•-• -«f̂ sf ,fe/ 0mmtaire a ix>cnïte de Contrôle ,*&¦•.-<** susu^àA . a.^**fiduciaire S. A., Avenue d^*<f

ief ROSSET, Peffoy,
la Gare, Sion . j Va'ua.

««
1.60

11 nt ai let
««vi i

HOMME
sactvant fabriquer, pour un
petit train de montagne,
pour la saison d'été.

Adresse : François Crôpf,
Plan d'Essert s. Ollon.

voion i
de 16 à 18 au s. troir>'èra«it
bonne place pour printemps
daiià rêsfâiirinî avec. j eu. de
quilles. Ôoîfiifeê 'nouff îtttr'ï fet
vi« _ .dé tothiliii. p if gS "pwër
mettre. le«_. qu0&' Fj; .70.-̂
h S0.-r.par mojs."-r .S'idres-
s€r a H. fcérbef , HÔiel! B5hn-
bêi, BFiftaSW-WUiôS «W.~ ï&
Hngen (Et. ASrpu).

la distribution de secours., de gtà«£3:é àiix fam'3- I
les dans 1fé J>«3Soin par 51,Si 2 vôîj ĉonèFe 5010
et d'un èîtwï de-1.70,300 baàcà piwr ï'êitensMït .
du>tanc^ dè rASmen^Frunteft 

¦ 
par 

¦
32.290"

vôa conifre '243027' -_. ^__

iihrflMw!iW >
ei al rttJttMfêiifeiito.!

Le "coinjJFé directeuT tt le conâté central <îu
parti populaire conservateur suisse «se jont réu-
nis .ityst, sous . la pré^dènee de M. Aeby, con-
seilléf haÉidMÎ, de Fr^itfurg. M. Etter, conseil-
ler fédéral, a suivi les délibérations du comité
central.

Un programme d'action , basé sur les résultats
et les considérations des* .Tètent es élections fé-
dérales, élaboré paT 'M. Rosenbérg, de «Berne, a
été établi et approuvé. «

A l'oT«dre du jour des délibérations figurait la
question suivante : « Famille et assurance-vieil-
lesse ». Le «professeur Favre, conseiller national,
à Sion, et «M. Waegér, de Berne, ont présenté
des rapports à ce sujet.

Après une discussion nourrie, l'attitude du
parjti a été définie dans une résolution. Aux ter-
mes de cette dernière, le parti considère, outre
les mesures

M " «fainill
des problèmes sociaux «pour la solution de&jù-éls
les travaux doivent être entrepris saris retaT-d.

Le parti populaire conservateur suisse est d'a-
vis que l'assu rance-vieillesse et survivants doit
être précédée, ou tout au moins être résolue si-
muîtariérriént avec des mesures pour «donner une
base économise renforcée à la famille. Ce n'est
qu'en assurant une base «solide à la famille que
«l'on peut envisager une solution durable du pTO-
blème' de l'assurance-vieillesse. Un projet d'as-
sufiitcç-vi-eraliêssé doit s'écârtér d'un traitement
schèffiàrSqite dés c-bnditions «dî'ffilrènriéîlès et doit
r«po«ser sur les orgainisations professionnelles. Il
ne-dbit en aucun cas «favoriser le dépeuplement
des ¦ campaignes. Le parti «populaire conservateur
présenté les v<ieux suivants :

On entend dire
chaque jour :

S'il vous plaît.
un paquet
de succédané de café
mais du

poiiT la création de travail, que l'aidé
* et l*âssurkih'CÊ-vi*i§ès«se constituen t

On demanda

eon ls
20-22 ans, sérieuse, pour ai-
der au ménage et servir au
café. Faire offres à Poste res-
tante 15, Vemler. Genève.

Machinei
à écrire

et à calculer
Rubans, papier carbone

H. tt:Ért r - 81
«fin rhttVMa à s^hata* n«Mii>

ébfôhiè de viÇànéèi

de "motrTàâita avâé fé/ràin de

SS;f ™.
"°B3M

f
i'**' Intorlme-le Rhôdmhiùàe

Bodûij André, agence lm- mmm̂ —^m̂ ^^m̂ ^^mm- m^

1. H préconise, afin d'envisager «uné idîtfœS
urgente que l'initiative en faveur de la .iftÈKK
soit examinée par -le çirlém^ni avanj Tini(îà t':ve
sur l'assu^ncè-vieillesse, ou . tout au lùoms •si-
multanément, et qu 'elle soit soumise à la v̂ofa-
t:on populaire.

2. Coàime le lentK^rissènièni. de la W u|
gravé c6nsidératïîérttèrt la situation êdâ^nrlÉJ-Hi»?
de. la famille, une aide efficace en faveur de la
famill-é deit être iràriiédTtëffieri-i misé' Sur 'pi^,
avant tout pour les petits pà^anisk p^oèr les ou-
vriers 

^
agricoles, mais aussi pouf les autres grou-

pés éconoîni^uès.
3. Afin de faciUter dans les cantons le carac-

tère obligatoire des différentes classes familia-
les, le Conseil fédéral est invité à compléter le
règlement financier pour la compensation de tra-
vail et de salaire, dans ce sens que la Confédé-
ration verse à un fonds die compensa t ion Ides la-
milles un montant approprié prélevé sur les «uri-
rnes versées par les patrons et les travailleurs
à la caisse de compensation des salaires et que
ce fonds soit alimenté au «fur et à mesure des
besoins.

4. L'assistance-yieillesse doit êtTC poursuivie
jusq u'à la réalisation de l'ass-urancc-vie.iirlesse et
doit être développée de telle façon qu'elle ap-
porte .une aide convenable aux personnes âgéfrs .

Die affaire fl tscra ne*le ih u est aiinim
d'un testament loial

Le tribunal criminel de Lucerne a été appelé
à S'occuper de l'affaire Rinaldo GaUlivaggî, 42
ans, qui s'était emfui au Tessin, puis fut de nou-
veau arrêté. Il est accusé, avec sa soenr Mi-
Tia Gallivaggi, âgée de 49 ans, d'une escroque-
rie s'élevant à 85.700 francs.

uMaria Gallivaggi est" partie, il y a longtemps
déjà, en Italie. Elle tenait à Lucerne un maga-
sin de parfumerie et fit  faillite en «laissant u«rt
passif de 129.600 francs. Depuis 1925, elle
cherchait avec son frère, le testament de la dé-
funte reine Marguerite d'Italie, par lequel la

sqù-i

M A T I S S E

lll lll lll
ou dame d'un certain fige
pour aider au ménage et à
'.a campagne. Bons gages.

Paul Vouilloz , de M«ic,
Saxon.

Machine
de cordonnier
Singer, â long bras, è vendre
cause de non emploi ; élal
de neuf, garantie 3 ans. Prix
Fr. 300.—. S'adresser sous P
1770 S Publicitas. Sion.

Agis ans agriculteurs
Inscrivez-vous ù temps pour vos . travaux agricoles.

Nou s sommes outillés pour vous faire vos laboufàfees, vos
transports, et vos fauchages de foin. Nos tracteurs nlo-
dernes et nos machines nous permettent de vous satisfai-re sur tous les rapports et à des prix intéressants.

J. Zurcher , machinés agritolcs, Sion. Tél. 2.10.̂ 8.

j A L ' A T E L I E R  S I O N  I

î E X P O S I T I O N

D E R A L N
DU 4 AU 20 FEVRIER , Y COMPRIS LE DIMANCHE
L'EXPOSITION SERA COMPLETEE PAR LES
COLLECTIONS : « LES TRESORS DE LA PEIN-
TURE FRANÇAISE », « LES TRESORS DE LA
L I T T E R A T U R E  F R A N Ç A I S E »

SKIWA-SUK Fr. 1.20

St-Maurice

TESSIN
Famille de bons paysans

cherche

jeune nllé
ou femme pour aider dians
le ménage. Occasion d'ap-
prendre l'italien .

Faire offre sous chiffre
1,14 Publicitas, Alrolo .

cnaiaignes sBcnes
sont livrées par Ufflclh
Rappr. Mngliaso (Tessin).

Toutet toi anno net M
*u ..NOUVELLISTE *



roâfc '«3és3ettX icciiîft , qm îtâîl. tin Œf&nt îâRïr«
et qui élait apparentée à là maison de Savoie, iê
serait vu attribuer d'importantes sommes d'ar-
gent et diverses propriétés. Us prétendent avoir
employé 18,000 francs pour rechercher ce tes-
tament.

Au cours de ŝ  interrogatoire, Rinalëo Galli-
vaggi a préférttfu «jii'S n'avait pas eu l'inteirtxm
dc fuir. Il s'était Tendu à Lugano pour complé-
ter ses dossiers, mais atteint dun e pneûrnb'Hîè,

(il se Tendit chez un «parent à Campione. Il àrflf-
mc <juc lc testamoit existé et qu'il est à Rome.
L'exécuteur tesfaihéntairc M. Mofoni, empêché
par les circonstances politiques de se présenter
devan t le tribunal, affirme que l'argent est dépo-
sé à la «Banque cantonale de Lucerne. La teneur
,du, testamen t a été communiquée aux deux accu-
sés à la police cantonale hicernoise. Dépuis lors,
il a disj>aru. Gallivaggi déclaTe que, d'après le
testament, lc château des « EHeilinden » de Lu-
cerne lui appartient ainsi qu'à sa sceuT.

Maria G. est accusée d'escroqueries se mon-
tant à 26,000 francs et son frère de 15,000 fr.
et les deux, en commun, de 44,000 francs. Le
procureur Tcquicrt contre Maria G. une peine de
2 années de réclusion et contre Rinaldo G. un
an et demi de la même peine. Le jugement n'a
pas encore été reri-du. ... ,

o ,

[niai entre nie estadrï iïe le nie
suisse et i avion allemand

On communique officiellement :

Samedi 5 février , vers le soir, a eu lieu, dans
la Tégion d'Andelfingen, à la suite d'une viola-
tion de notre espace aérien, un bref combat en-
tre une escadrille de défenSe suisse et un avion
allemand. Ce dernier a été endommagé, mais a
pu quitter l'espace aérien suisse.

ti 

Il tombe sur l'aire de sa grange

Samedi soir, vers 19 heures. M. Eugène Ri-
chaTdct , employé chez M Cuérel-Ramuz, à Vïl-
lar 's-Ste-Croix , est tombé sur l'aire de la grange,
ll a été relevé dans un état désespéré, souffran t
d'une fracture du crâne. Il a reçu les premiers
soin* du Dr Bruttin , qui l'a fait tra nsporter à
l'Hôp ital cantonal paT les soins de «l'Ambulan-
ce I-t-ooert Cottier.

o 
Atterrissage forcé d'un avion étranger

On communique officiellement :
Lc 6 février 1944 , peu après la tombée de la

riiril. un avion «miKtâire allemand a pénétré près
dc Bâle dans l'espace aérien suisse et a dû faire
un atterrissage forcé pour manque de carburant à
19 h. 10, près de Porrentruy. Les deux homimes
d'équipage ont été internés et l'avion saisi. L'a-
lerte a été donnée dans plusieurs endroits «du
nord-ouest de la Suisse.

o 
Un bijoutier assailli à Bienne

Samedi s°'n< alIX env trot» de 21 h., un bi-
joutier de la rue de la Gare, qui travaillait dans
son magasin, a été assailli par un in*Hvi<iu qui,
après avoir frappé à la porte pour pénétrer dans
le local, se jeta aussitôt sur le commerçant qu'il
frappa violemment. Bien qu 'infirme et âgé d'une
septantaine d'années, celui-ci parvint à repous-
ser son agresseur et à Téfermer la porte derrière
lui . L'agresseur, constatant que son coup était
manqué, s'enfuit en toute hâte. Le bijoutier a été
légèrement blessé à la tête et à une main. Son
magasin avait été cambriolé il y a quelques mois.

Dans la Région 7 ~̂"
Les drames de la résistance

Un appel an maquis de Haute-Savoie

Dc tous les pays occupés on signale une re-
crudescence des actes de résistance : attentats, as-
sassinats, se suivent et se suivent., mais la ré-
pression n'en devient, elle aussi, que plus cruel-
le...

Voici deux exemples frappants de ces volon-
tés aux prises :

Un appel lancé par le chef du maquis (foTces
de la résistance française) en Haute-Savoie à
tous les patriotes français, a été radiodiffusé paT
la British Broadcasting Corporation , dans la
journ ée de dimanche.

L'appel demande :
1) aux hommes qui ont chez eux «d«ss armes

cachées de se joindre immédiatement à leurs «ca-
marades du maquis ;

2) aux ouvriers de faire grève :
3) à tous les patriotes de saboter les cbeAins

de fer , les routes et les usines travaillan t pow
l'ennemi, s am courir, des risques nrutiîeà, inàfts
aussi sârrs hésiter à prerwlrè les nstfuêis ûecessai-

II est recommande à t«àus de nôt«*ir soî^eiîse-
ment les nvins et le signalement des miliciens
qui gujrJent la pfclicé dé Vichy. « Ces {fermer!,
«dit l'annel , devraent savoir qu'rfi sont les otages
de la France ».

Vingt-deux Français x pris au hasard
et exécutés i Lyon

On aliéna 4* la frontilre française :
A la suite d utfé *èïè«ii6n commise «mfre

trois soldats allemands à Lvôn.' le 14 janvier Sierre, dans les salons de l'Hôtel Terminas, par
dernier, les autorités allemande, d'occupatiôf ». te présider,t J f i * *f e.Î^̂ L 1 **Jg^t ¦ t*»%>' ?j i tr ->•«!». a • J . <¦»* s ie, f ia soirée de famille «ut d ttn bout & rautre me*
ont fait fusiMer 22 Françà M , qui Ont et* arrêtes f née ivQC âme''dex térité remffrÇuSbie.
au hasard «dans les tues, Hxtiès iè couvrêîfèu. j Tout d' abord , M. DeîîU ZerâtSIfèn donna con-

Nouvelle! locales 
La session prorogée

du Grand Conseil
Séance du lundi 7 février

Notre liante Assemblée a repris ce malin l'exa-
men des objeLs à l'ordre du jour «qui n'avaient pu
être liquidés au cours de la Ire partie de la ses-
sion urdinaire de novembre dernier.

En ouvrant la séance, à 8 h. 30, devant une sal-
le plutôt clairsemée, M. le Dr Edmond Gay a le
plaisir d'annoncer à ses collègues que la fresque
due au pinceau de M. E. Bieler est terminée et que
son vernissage aura lieu cet après-midi mémo ù
15 h. 30.

* * *
Sur ce, Li parole est donnée ù M. le député «Chap-

pnz, rapporteur de langue française sur le projet
de

Loi sur les contraventions de police
dont l'examen vient aujourd'hui en seconds dé-
bats, l'adoption par le Grand Conseil eu Ire lec-
ture datait du 12 nov embre 1942.

Lei rapporteurs, MM. Chappaz et Pfainmater ex-
posent les modifications que la Commission a cru
devoir apporter au 1er projet.

Aucune objection n 'est soulevée à ce propos ain-
si que sur le rapport du Conseil d'Etat. L'entrée
en matière n'est également pas combattue et l'exa-
men des 8 premiers articles sur les 58 que compte
la loi ne soulève aucune observation.

Le Orne, cjui prévoit en son paragraphe 3, que
les mesures et peines prévue sous chiffre 2 du
même article et qui sont prononcées par les tri-
bunaux de police doivent, pour devenir définitives,
être ratifiées par le Département de just ice, susci-
te l'intervention dé M. Crittin qui s'oppose à cette
clause, objectant qu'elle constitue un empiétement
sur les compétences de nos tribunaux de police.

M. André Gcrmanler, président de la commis-
sion, expose les' motifs qui ont inspiré la commis-
sion, pui s M. Pitteloud, chef du Département, dé-
veloppe son point de vue qui ne paraît pas con-
vaîrïcre l'in tervenant. On en est là lorsque M.
Marcel Gard propose le renvoi de l'article à la
commission avec l'espoir de trouver la solution
pouvant donner satisfaction à M. Crittin. Le ren-
voi de «l'article est voté.

A l'arti cle 15fhe, une proposition de M. Morand
de porter à 150 francs le chiffre de l'amende in-
fli gée permettant -d'exercer le droi t de recours en
grâce auprès du Grand Conseil est Tepoussée par
28 voix contre 22.

L'examen se poursui t sans fait saillant jusqu 'à
l'article 25 où M. le président annonc e une

Suspension de séance
d'une., duréft

^
dé 10 minutes, ce. qui permettra, à

MésSelirs lêê députés d'aller se chauffer les pieds
dans, la Salle des Paà perdus, car l'atmosphère de
la ,p'iè«x? est plutôt réfrigérante I

A ki reprise des débats, M. Gay annonce te dé-
pôt dv deux pétitions : l'une de la comunune de
Nater.s et «l'autre de M. Arthur ParcheL M. Gav
informe également la Haute Assemblée que le Con-
seil d'Etat vient dc remettre au bureau le mes-
sage <!u Conseil d'Etat relatif à l'initiative popu-
laire déposée par le Parti radical et tendant àl'électi-in du Conseil d'Etat selon te système de
la R. P. .

M. Delacoste insiste alors pour que ce message
soit rrmis aux députés le plus tôt possible. Assu-
ranec est .donnée h l'intervenant que la chose
sera exécutée pijur la séance de demain matin.

Contraventions contre les mœurs
Puis, l'examen de la loi sur les contraventions

continue et voit à l'article 28, qui traite de la ré-
pression du concubinage, une intervention de M.
Zermatten (Nax), qui émet des suggestions fondées
tendant à mieux armer les administrations com-
munales :\ cet effet

MM. Chappaz et Pitteloud, conseiller d'Etat , ré-pondent à M. Zermatten, qui paraît se déclarer sa-tisfait des explications fournies.
A l'article 38, M. Delacoste propose l'adjonctiond'un alinéa remplaçant te paragraphe 3 et par le-

quel <-st conféré à l'autorité tutélaire te soin
de se prononcer sur la déchéance de la puissancepaternelle pour lés cas d'ivresse publique.¦Cette proposition, combattue par M. Pitteloud,chef du Département de justice, est repoussée par37 voix contre 22.

Les débats .sont interrompus à l'article 44 et laséance levée à 11 h. 45.
Interpellation sur l'affaire de Crète-Longue

En fin de séance, il est donné lecture d'une in-
terpellation Cyrille Michelet ainsi conçue :

« Divers journaux ont annoncé que deux enquê-
tes étaient en cours, enquêtes ayant trait à la di-
rection de nos établissements pénitentiai res.

Le Conseil d'Etat est invité à renseigner le Grand
Conseil sur les raisons qui ont provoqué ces en-
quêt« s.

Si ces enquêtes démontrent que tes reproches ]
faits à la direction sont fondés, quelles sont les me- '¦
sures que le Conseil d'Etat compte prendre Dour '
reimélier efficacement à cet état de choses ? »

o 

ûŒûiée générale el soirée du T.C.S.
«On nous écrit :
Lorsque les organes directeurs du Touring-Club

Suisse, Section Automobile Valaisanne, convient tes
membres à une assemblée, générale, nous savons,
par tradition , que. cè*lle-ei é$t suivie d'une soirée
qn\, remporte toujours un vif1 suoeés.

Aussi, chaque année; c'est avec bnriltieft'te cfue
n 6ns attendons le « bristol > .-i iinoncialeii r.

Cette année «ce « bristol > est tombé dans n^tre
boîte aux lettres au moment où nous évoquidfS
certaines sorties à l'étranger qu'organisait merveil-
leusement te Touring-Club.

C'eit dire combien l'on appf&aè cette s<>cfété.
Combien lés sdiivéhrrs tfâriés lors dé inanifë?fâ-
tioirf intrâifnnros et éiffâ-mfffôs sont ém'f>reinté
dans lé «EUT de criôctm.

Une fo'ts* if leof ê, j ious n'ivohi pis \.èli «i-é̂ u «n
qàoi croà t% sxM dé là part & T. C. S.

L'assemblée, qui a été ouverte le 5 f t-trièr. K

naissance à l'assemblée d'un substantiel rapport
d'une magnifique tenue littéraire _en retraçant d'u-
ne façon quasi cinémaWgrapMque le filin de^l'as-
semblee qui eût lieu à Siôn l'an passé.

Monsieur Kramer, courtier en vins, donna lec-
ture âëi' f-oètpfés qui dffifmefit la «parfaite santé
de là sittifition financière de la société.

Lé président, M. A. de «Comten, présenta son
rapport 1943.

U fit un exposé assez copieux de l'activité du co-
mité durant l'exercice écoulé.

Les principales réunions eurent lieu pour trai-
ter différents problèmes d'actualité ; entre autres
l'installation de pompes à vélos publiques, de la
communauté romande en faveur des carburants
nationaux , de la coordination du trafic routier, des
manifestations de l'année et de l'attribution de
diplômes de vétérans. Ce sont MM. A. Faima, coii-
seiEer d'Etat et membre d'honneur de la section,
Maurice Gay, Henri de Lavallaz, Alexis de Cour-
ten , de Werra Meinrad, préfet , et Ducrey Auguste,
qui reçoivent cette consécration avec les honneurs
voulus.

Les affaires administratives de la société furent
discutées dans un esprit d'entente parfaite, et la
sénnce ne s'eéternisa pas longtemps.

On abandonna «le «champ des activités libérales
pour un autre exercice «moins compliqué et pins
brillant.

C'est dans la grande salle qu 'a été dressé le cou-
vert. Et l'on prend place après l'apéritif de ri-
gueur.

Ali dessert — ce fut le meilleur moment du re-
pas — M. Alexis dé Courten sut dire aux hôtes
de cette soirée les mots qui mettent te cœur en
fête et l'esprit sur la route de la belle humeur.

Il salua la présence des invités en termes cour-
tois et fit une meriition spéciale pour les juivilaires
et les jeunes en nombre ce soir.

M. Gard , président de la ville de Sierre, avait ,
quelques instants auparavant , relevé avec distinc-
tion te mérite de M. Alexis de Courten qui prési-
de aux destinées de la société depuis 1926, qui est
membre fondateur et membre du Conseil d'admi-
nistration. Une corbeille de fleurs à l'adresse de
Mme de Côdrten, vient couronner cette minute so-
lennelle où la reconnaissance au dévouement jail -
li! en applaudfssements sincères.

La parole, ensuite, fut donnée aux musiciens d'un
excellen t orchestre qui tire ses origines à la Rriga.
àt; spit dit sans indiscrétion. Orchestre endiablé,
au rythme sûr et au mouvement rapide,

Ef , dams le frou-frou des robes de bal de ravis-
santes jeunes filles s'élancèrent pour teur premier
bal le cœur en émoi toutes frémissantes et «pleines
de fraîcheur.

Et nous, nous étions à la fois ravis, enchantés...presque aux anges 1
Comment pourràit-il en être autrement avec lesTécéistes.

Trouvé agonisant sur la route
On a découvert agonisant sur la route «TET-

nen à Lax (Haut-Valais), M. Léon Fux. Malgré
les sdins qui hri furent prodigués, le malheureux
tendit le dernier soupir sans a«Voir f épris con-
naissance. On ne sait pas si l'on se trouve en
présence <fum accident. La victime très honora-
blement connue, exploitait un commerce de ma-
çonnerie. M. Fux était âgé de 53 ans.

Là culture du tabac en Suisse
Il TessoTt dès derniers recensements que dans

l'ensemble des surfaces consacrées «sn Suisse aux
cultures, le tabac couvrait 650 ha. seulement en
1940, ce qui représentait la petite proportion de
0,3 %. Si petite soit-elle, cette proportion cou-
vre tout de même le 14 % de notre consomma-
tion en tabacs bruts. Dans l'intérêt de l'indus-
trie du tabac, il eût été désirable de pouvoir aug-
menter sensiblement les surfaces consacrées à la
culture du tabac, mais dans lés circonstances ac-
tuelles cela est impossible, «puisque toutes les
surfaces cultivées sont réservées avant tout aux
produits de première nécessité. C'est pourquoi
la superficie attribuée au tabac fut fixée en prin-
cipe à 650 ha. Toutefois, grâce surtout au dé-
frichement de nouveaux ' terrains dans la vallée
du Rhône, la cultuTe couvrait 669 hà. en 1941
et 674 ha. en 1942.

o 
Validation de coupons en blanc

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Outre te coupon cn blanc WK de la carte pour
enfa nt s, mis en vigueur dès te 1er février 1944

Radio «Programme
SOTTENS. — Mardi 8 février. — 7 h. 10 Réveillé-

matin . 7 h. 15 informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pour la fa-
mille. 12 h. 20 Monsieur de Pourceaugnac. 12 h. 30
Petit concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Scène
de bal. 13 h. Le bonjour de Jaèk Roilan. 13 h. 10
Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Chronique théâ-
trale. 18 h. 15 Romance andalouse. 18 h. 20 Dans
lo monde méconnu des bêtes. 18 h. 25 . Sélection.
18 h. .30 Les mains dans tes poches. 18 h. 35 Peter
Kreuder. 18 h. 45 Le micro darij la vie. 19 h. Mu-
sique récréative. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la sô'iréé. 13 H. 30 Lé rrifro'ïr éU
temps. 19 h. 40 Le tour du monde en chansons. 20
h. 10 t Voyage sans Itinéraire > . 21 h. 25 Musique
légère. 21 h. 50 Inform alions.

BEROMUNSTER. . — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
40 Gymnastique. 6 h, 55 Disques. 7 h. Informations.
7 lt 05 Musique r^f-éafive, 11 h. Emission cjrfmmu-
ne. 12 h. 15 .fazi p'bûr fîiarid. li fr. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Concert 13 h. 03 MoSquë variée. 13
h. 20 Causerie. 13 h. 30 Trio; 16 h. Emission ra-
dioscolaire. 16 h. 30 Récital. de chant. 17 h. Con-
cert. 18 h. Causerie. 18 h. 55. Communiqués. 19 h.
05 Le ciel étoile. 19 h. 20 Mélodie* tessmolses. 19 h.
30 Informations. 19 b. 40 Le service militaire. 20 h.
Introduction au concert suivant 20 h. 03 Cone«2rt
•ymphoniqu». 21 h. Echange de feftres éntr«e écri-
vains. 21 h. 20 Oeuvra* d« Woff , Chopffi èi gtrSuïî
21 h. 50 Informations.

pour 100 gr. de beurre, les coupons en blanc ci
après des cartes jaunes de denrées alimentaires de
février «sont validés â partir du lundi 7 février et
jusqu 'au lundi 6 mars 1944 y compris :

1) Sur iâ carte A enfile : te coupon J, valable
pour 50 points de thé, le coupon K, pour 112,5 gr.
de fromage en botte K gras ou 75 gr. de fromage
en boîte Vi on % gris ou encore pour 100 gr. de
fromage à la coupe maigre ou Yt gras on 75 gr.
de fromage à la coupe bi gras. D'autre part, le
cbupbn VI est validé pour 100 points de viande.

2) Sur la demi-carte A et sur la demi-carte B :
les coupons J 11, K 11 et V 11, valables pour iâ
moitié des quantités indiquées sous cliiffre 1 ci-
dessus :

3) Sur la carte pour enfants : te Coupon KK per-
mettant l'acquisition de la moitié des quantités de-,'
différentes sortes de fromage qu 'on peut obtenir
avec le coupon K de là carte A entière. Aucun cou-
pon en blartc n'est validé sur la carte pour enfants
pour du thé ou de la viande.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat Baisse
Les chutes de neige de vendredi et samedi ont

rendu un grand nombre de terrains impraticables,
aussi le nombre des rencontres a-t-il été plus ré-
duit encore que ne le prévoyait le programme.

En Première Ligue, surprise à Genèv e où Ura-
nia perd un nouveau point, contre Etoile, 2 ù 2 ;
de son côté, Berne a battu C. A. Genève, 4 à 2.

En Deuxième Ligué, une seule rencontre dans
te groupe II, qui permet à St-Maurice de battre
Martigny, 3 à 1 ; voici «te classement :
Sion I 10 9 0 1 18
Sierre I 10 7 1 2 15
Monthey 11 7 1 3 15
Forward I 11 7 0 4 J4
Malley I 10 6 1 3 13
Chippis H 6 0 5 12
Martignv 12 5 0 7 10
St-Maurice 13 4 2 7 10
Lausanne II 10 4 1 5 9
RuUe 10 4 0 6 8
La Tour-de-Peilz I 10 2 0 8 4
Vevey II 12 0 2 10 2

En Troisième Ligne, Muraz bat Martigny II, 2 à
1.

En Quatrième Ligne, Collombey bat Fully, 2 à 1.
St-Maurice bat Martigny, 3 à 1

Il fallait naturellemen t s'y attendre ; après avoir
laissé inutilisés deux beaux dimanches de janvier,
les aut orités responsables fixen t maintenant des
rencontres qui doivent se disputer sur des terrains
impossibles et devant des galeries clairsemées. Ce-
ci n 'est en tous cas pas à l'avantage de la régu-
larité du jeu , pas plus que cela ne fait l'affaire
des caissiers des clubs, auxquels tes association di-
rigeantes n 'ont pourtant pas pour habitud e de lais-
ser beaucoup de répit pour les paiements qui teur
incombent. Ce préambule nous paraissait nécessai-
re et , s'il pouvait être utile, rendrait peut-être
service à chacun, joueurs aussi bien qu'organisa-
teurs.

itîer ddric, à peiné 200 personnes ceinturaient
le terrain du F. C. .Si-Maù«rice — (Ju 'on avait roulé
pour la circonstance — et qui se présentait de ce
fait en un état relativement satisfaisant, pour as-
sister au match St-Maurice-Martigny.

On. remarque dans l'équipe agaunoise te retour
cle Rey-Bellet E., ainsi que l'introduction de A.
de Cocatrix. qui opère à l'aile de droite.

.Dès le début , te sol paraît mieux convenir aux
Martignerains, qui se montrent , durant te premier
quart d'Heurë.'exfrêmement dangereux ; mais tout
s'arrange et , peu â peu, les joueurs au maillot fou-
p .e reprennent ce qu 'on appelle du « poil de la
béte ' et men acent à teur tour tes derniers retran-
chement de l'équipe d'Octodure, mais sans réus-
sir à concrétiser avant le repos un avantage pour-
tant indéniable : aussi la mi-temps ai-rive-t-elle en-
core une fois avec le résultat de 0 à 0.

A la reprise, Marligny semble à nouveau vouloir
tout renverser, mais ce n'est là que feu de paille
et c'est au contraire St-Maurice qui marque le
premier but par BioUay, but bientôt suivi d'un
second, œuvre de Stocker ; un sursaut des Mar-
tignienains leur permet alors de sauver l'honneur
par l'entremise de Longhi, à la suite d'un puis-
sant tir de Manruns. Ce but était , hélas, te chant
du cygne, car, dès cet instant, les Agaunois ne
permettaient plu s ù leur adversaire que des réac-
tions spasmodiques. Et , une minute avant la fin ,
Biollay marquait de sujperbe façon un «numéro 3
qui assurait une victoire qui — sur terrain sec —
eût pu être encore plus concluante.

La correction dont ont fait preuve aussi bien
l'une que l'autre des deux équipes, a permis a M.
C&stan d'arbitrer en toute sérénité, c'est-»-dire« sans «peur et sans reproche » I Met.

o——
SKI

La Coupe de Verbier
(Concours des 12 et 13 février)

Programme : Samedi 12 : Sembraneher, car pos-
tal, correspondant au train de 10 h. 54 et celui de
14 h. 04. Arrivée à Verbier à 12 h. Dès 12 h. dîner
dans tes hôtels.
14 h. 30 1er départ de la course de relais.
18 h. Résultats de la course de relais a la Pen-

sion Alpina.
19 b* Souper dans les hôtels.
20 h. 30 Soirée au Sport 'Hôtel : c Dans l'ivresse des

néigfes et la splendeur de notre pays » —
films sontfres présentés par Pierre du Ta-
gui (H. C. Golay).

Dimanche 13 février :
CSfs pàêlSiik an train de 8 h. 41 à Sembraneher.

6 h. 30 et 9 h. 45 Mes§ë.
7 h. 45 Départ pour Médran pour la coUrse de

descente. ,
10 h. 1er d?part Dimes.
10 b. lS 1er dépirl Messieurs.
11 h. Sa Dîner dans les riflféls.
13 h. 30 Slalom.
16 h. 30 Proclamation des résultats et distribution

des prix au Sport'Hôtel.
15 h. Départ dés cars pour Sembraneher.

Cartes de fête  â Fr. 20.—, 13.—, 10.—, suivant
qu'il s'àgï&e de détritjours , d'un jour plus un repas
on d'fm sêtfl jour, donnant drôft aux trois r«pas et
eu coucher.

Cette manifestation,.»st placé* sds la ptéstdétic»
d'honneur de M. le major Henri Carron , conseiller
national.



Les Suisses en Suéde.
La Suède a réservé aux skieurs suisses un ae-

cueil profondément amical qui ne fera que-resser-
rer tes liens étroits et cordiaux qui unissent les
deux pays.

Dimanche matin s'est disputé dans de très bon-
nes conditions de neige et devant 10,000 specta-
teurs, te slalom qui a vu la victoire, chez les mes-
sieurs, de notre représentant Karl MolitoT, devant
deux Suédois. Chez les dames, victoire suédoise.

Au classement général, à la fin de la première
journ«ie, égalité...

o
Les championnats de bob

à «Crans s. Sierre

Le championnat suisse de bobsleigh, ainsi que le
Grand Prix de Crans et le Gra«nd Prix du Valais
se sont déroulés dimanche à Crans par un temps
magnifique. On notait la présence de M. le colonel-
brigadier Schwarz , de M. le conseiller d'Etat Co-
quoz, des présidents des communes, de Cherml-
gnon, Lens et Icogne, du major Meyer, président
de l'Association des clubs de bob, qui présida à la
distribution des prix.

Au cours de celle-ci, deux discours furent pro-
noncés, te premier par M. te député Barras, pré-
sident de la Société, de développement de Crans,
et le seoond par M. Meyer, de Montreux. L'orga-
nisation de cette journée, confiée an Bob-Club de
Crans, sous la présidence de M. Trachsel, fut par-
faite en tout.

Voici les principaux résultats :
Grand Prix de Crans : 1. Crans U, cap. Pierre

Bonvin, sur « Moming » ; 2. Montana IV, cap.
Marcel Crot, sur « Chantecterc » ; 3. Crans I, cap.
Benoit Bonvin, sur « Soleil-du-Valais ; 4. Monta-
na III, cap. Huber, sur « Etoile-du-Valais >«; 5.
Caiiix, cap. Luder, sur « Troïka > , etc.

Championnat suisse : 1. Crains II , cap. Pierre
Bonvin, sur « Moming > ; 2. Montana IV, cap.
Marcel Crot, sur « Chantecterc > ; 3. Montana V,

Cette manifestation est placée sous la présidence
«cap; Vital Renggli, SUT « Oric-du-Valais * ; 4. Caux
L cap. Grandchaimp sur < Dasching » .

Grand Prix du Valais : 1. Crans I, cap. Benoît
Bonviin ; 2. Caux, cap. Grandchamp ; 3. Montana
I, cap. Guenat ; 4. Onams Hl,. cap. Hirschmann ;
5. Montana III, cap. Huber ; 6. «Crans H, cap. Pier-
re Bonvin.

Nouvelles locales ~—^—;

. t M. le Br léritol ïatey
«Nous apprenons avec une très vive peine, le

décès, à l'âge de 58 ans, de M, le Dr Héribert
Veuthey, médecin à Martigny.

C'était un praticien distingué, spécialisé dans
les maladies «du nez, de la gorge et «des «oreilles,
un. parfait citoyen et un grand homme de «bien.

Son art, avant la Tetraite imposée par la mala-
die, «soulagea d'innombralbles maux physiques, sa
philanthropie «discrète et s«on cœur génér-eas bien
d« «détresse matérielles et des «misères morales.

Que de mérites, joints à la profonde piété' du
regretté défunt, qui lui auront ouvert dès ici-bas
les .portes «du Ciel !

• A «on épouse éplorée, compagne admirable-
ment «dévoué«î, à ses frère et sœur, M. Alfred
Veuthey et «Mlle Alice Veuthey, en religion
Soeur Mathilde, à ses beaux-frères «et belles-
soeurs, dont M. le conseiller d'Etat Maurice
Tioillet et M. le député Henri Chappaz, à ses
nièces et ««aveux, ainsi qu'à toutes les faimilil'es
parentes et alliées, l'hommage de nos condoléan-
ces émues.

* * »
M. le Dr Veuthey avait commencé «ses études

au- «collège de Ste-Marie à Martigny pour les
poursuivre aux collèges de Sion, de Schwytz, de
Fribourg et de St-MauTÎce.

Il fréquenta ensuite l'Université de Lausanne
où il obtint son diplôme de médecin en 1913 et
son doctora t en 1919 avec une thèse fort TemaT-
quée SUT les adénoïdes végétales,

L ifluooiirallon de ia fresque
due au peintre Bieler

(De notre corresp. part.)
C'est hier après-midi, au cours d'une touchan-

te cérémonie, que la fresque due à l'excellent
peintre Bieler a été inaugurée. La manifestation
a eu «lieu dans la ̂ grande salle du Grand Conseil
en présence de M. le conseiller fédéral Etter, des
autorités religieuses, cantonales 'et communales
et de nombreuses «personnalités et du monde des
arts. La fresque qui figure s«ur la face prmeipar
le de la salle des délibérations du Parlement a
été «présentée paT M. le conseiller nationa' Kunt-
schen, présufent de la ville de Sion, qui pronon-
ça un discours d'une belle envolée.

M. le Dr Ed. Gay, président du Grand Con-
«eil , prenant à son tour la «parole, rappela que
cette frest-rue somptueuse est d'autant plus ré-
ioui-ssante qu'elle évoque dans ees chatoyantes
couleurs le Tetour à des temps paisibles, la ve-
nue de J

'OUTS enfin heureux, lendemain réconfor-
tant de sourdes dissensions à l'agonie pénible.
C'est notre Valais d'hier qui apparaît sous «a
douce lueur de refuge helvétique promis à nos
pères. C est notre Valais d'aujourd'hui que nos
ancêtres ont fixé pour nous, qu'il» ont rendu
pkw robuste et «plus fier en cédant sa «destinée
à ceSt de la Patrie inviolée. M. Ed. Gay a des
compliments k l'adresse du maltTe qui a va de-
puis longtemps pénétrer les coutumes et les ins-
tincts les pius secrets du Valais.

Situation désespérée
180.000 Allemands menacés d'encerclement

et d'anéantissement en Russie
L'indâclsa bataille de cassino

MOSCOU, 7 février. (Reuter.) — Télégram
me Harold King :

180,000 Allemands, soit 120,000 encerclés
dans la poche de Kanev et 60,000 dans une si-
tuation désespérée dams-le saillant de Nikopol
et la boucle du Dniepr, se trouvent aujourd'hui
devant la menace croissante d'anéantissement.
En effet , les «puissantes forces soviétiques se res-
serrent sur eux. Les colonnes russes avançant
rapidement en direct ion sud, à 32 km. en-des-
sous d'Apostolovo, menacent d'isoler un autre
groupe allemand ayant «pouT centre Nikopol mê-
me-- ••

On signalait dimanche soir que les dix divi-
sions qia se trouvent dans la poche de Kanev «en
étaient à la «dernière extrémité.

«Les Russes exercent toujours leur «pression sur
les 'lignes «de «défense intérieures des Allemands.
Les tentatives de von Manstein pour rompre le
cercle par l'extérieur ont été déjouées. Plusieurs
centaines d'Allemands, isolés paT la pénétration
soviétique sur le côté oriental de la poche, se
sont rendus. Ds étai«ent épuisés paT suite «du
manque de vivres et découragés par le fait que
von Manstein «n'est pas parvenu à percer. Le
départ paT la voie des airs des officiels d'état-
major allemands semble généralement connu de
la troupe et il a eu un effet démoTalisMrt.

Dans la boucle du Dniepr, les Tvùsses ont
moins de 25 km à faire pour atteindre la rive «du
fleuve en un point situé à une quarantaine de
km. à l'ouest de Nikopol. Une formation Tusse a
déjà atteint le fleuve à vingt km. à l'est de Ni-
kopol. Les Allemanids encerclés entre le chemin
de fer Zaporoje-Nikopol et le Dniepr ont peu
de chances d'exécuter une manœuvre avec suc-
cès, à moins qu'ils ne «puissent traverser le fleu-
ve de nuit. Pendant les quatre derniers jours, les
avions soviétiques ont fortement bombardé cette
partie du. fleuve, dont ils éclairent les «eaux noi-
res la nuit au moyen de fusées. .

La T>ercée du général ManiWsk.v sur «un front
<îe 160 km., a rendu Krirvoï-iRog intenable pour
les Allemands. Les Russes ont déjà exécuté.un
mouv-em-ent tournant par l'est «et coupé les com-
munications ferroviaires avec Niltolaev et KheT-
,son. L'ennemi a ainsi perdu la route naturelle
de la Tetraite. Les avant-trardes du général Ma-
nîIovs«ky ne sont IDIUS qu'à 100 km. .de Kherson
dans cette direction. Il est très probable «que les
première, deuxième et troisième armées «ukrai-
niennes opéreront l«3ur ..jonction dans quelques
jours, en prévision de l'avance finale qui aura
pour objectif le Teiet des Allemands vers Odes-
sa ou dams la MCT Noire.

MOSCOU, 7 février. (Renier.). — Harold
King télégraphie que les Russes sont entrés dans
la «banlieue à l'est de Narva sur la rive orientale
du fleuve du même nom.

. • • «
Q. G. ALLIE EN CAMPAGNE, 7 février

Sur le front méridional de la 5me année, îes
troupes «du général Clark «poursuivent systémati-
quement rencerclem«Mit de Ca«9sino, tandis que
les AHeman«ds opposât toujours une résistance
achainée dans la ville. Il semble que, «malgré tous

.'leurs efforts, les Américains n'ont «pas encore
réussi à s'tnfîltrer dans tous les quartiers occu-
pés paT l'ennemi. Quelques édifices, qui avaient
dû être évacués, furent repris au cour» de «rip-
lentes atta«ques à la baïonnette.

Les unités américaines «fui opèrent au nord1 de
Cassino «purent gagner du terrain et «se porter à
environ 1 km. de la route de Casilina, dont l'oc-
cupation priverait les Allemands «de leur der-
nière .voie dé ravitaillement.

De sanglants combats à l'aTme blanche se dé-
roulent également sur îes collines au delà de la
ville où l'«en!nemi tient, dans les gorges profon-
des, des positions que l'artillerie alliée ne «peut
atteindre que difficilement.

«La célèbre abbaye du Mont-Cassin a été at-
teinte par un obus et endommagée, mais il • ne
semble pas «que les dégâts «soient importants.

Au sud de Rome, les troupes britann'Kpues «ont
pu s'accrocher à leurs anciennes lignes après
avoir «dû céder du terra.Tn dans le secteur de Car-
rocetta où le maTechal Kesselring a concentré

A son tour M. Fama, président du Conseil
d'Etat, exprime au maître Bieler les sentiments
que le gouvernement nouTrit à son égard. L'ora-
teur rappelle que M. Bieler a «gravi le coteau de
Savièse pour s'installer îà-haut *à l'ombre des
noyCTS et «des ormeaux dans une vieôïïe «maison
qui devait se transformer pour -notre canton en
un foyer de vie artistique.

La cérémonie prit fin flptr une réception du
Conseil d'Etat au cours de laquelle l'auteur de
1a fresque fut trèe fêté.

Noos Teriendron * demain sur eette «naiwfes-
tatwxn si belle «t si «émouvante.

ses meilleures troupes paTmi lesquelles des unités
de la célèbre « Brigade de S. S. Reichs Fûhr«rr » .

Q. G. ALLIE DANS LA ZONE AVAN
CEE DE LA MEDITERRANEE, 7 février
— Les troupes de la 8me année ont avancé et
occupé les villes de Pizzoferrata et de Monte
Ncrodomo.

¦ o——

Etat da siège a uarsouie ?
Le chef de la Gestapo aurait été abattu

LONDRES, 7 février. — Le gouvernement
polonais apprend que des patriotes polonais ont
abattu le chef de la Gestapo de la région de
Varsovie, général Kutchera, ainsi que cinq per-
sonnes * qui ;l'accompagnaient. Entreprise avait
été; préparée dans* ses moindres détails.

De-sévères mesures de représailles allemandes
ont «suivi cet attentat. Cent otages ont été fusil-
lés et leuTs ça«davres exposés «dans les rues de lia
capitale. L'état de siège a été décrété.

On signale «un grand nombre de nouvelles ar-
restations dans toutes les contrées de la Pologne.

o 

Li Inme mliffl nnier in tran» ?
LONDRES. 7 février. (Reuter.) — Selon une

information <Ju correspondant à Budapest de l'a-
gence turque d'informations, Radio-Ankara dé-
clare que la Hongrie a fait savoir au chancelier
Hitler qu'elle veut retirer «ses forces du front
russe.

Ce message dit : « «Les milieux officiels bien
informés ont révèle aujourd'hui lundi que le mi-
nistre de la défense hongroise et le chef de l'état-
major «se sont Tendus il y a quinze jours au quar-
tier général du chancelier Hitler pour renouveler
la demande de la Hongrie d'être autorisée paT
l'Allemagne de retirer du front oriental ce «qu'il
y reste de troupes hongroises. Ces troupes ne
sont plus utiles que pour assumer la police des
chemins de fer. Au cours de cette conférence au
«quartier général du chancelier HitleT tous les as-
pects de la situation nouvelle sur les fronts de
guerre furent discutés. »

o
Actions terroristes en France

GENEVE, 7 février. (Ag.) — Accompagné
de son patron, M Chapuis, M. Georges Biuel,
ingénieur dans une «usine métallurgique «de Cham-
béry, regagnait son domicile lorsque plusieurs
coups de feu furent tirés dans la direction des
deux hommes. M Biuel a été tué.

D'autre part, dans une rue de Troyes, M. Ro-
bert Guifllemin, 39 ans, délégué départemental
du parti franciste, a été tué à coups de Tevolver.
Il était père de trois enfant».

o 

ïialii clandestin il niants isttiel!
GENEVE, 7 février. — La 3me Commission

pénale «du D«âpartement de l'Economie publique
a rendu lundi «on jugement dans une affaire de
•diamants industriels. Il s'agit du trafic clandes-
tin de 751 kaTats de diamants industrie, repré-
sentant 75,000 francs au cours du jour.

Les inculpés sont : Baptiste Parnetti, 61 ans,
condamné à 5000 francs d'amende et 850 fr.
d'émoluments de justice, Joseph MoTard, 56 ans,
condamné à 1500 fr. d'amende et 250 fr. d'é-
moluments de justice ; Alfred Droz, 39 ans,
condamné à 1000 fo d'amende et 200 fr. d'émo-
luments de justice ; Henri Muller, 41 ans, «con-
damné à 1000 fr. d'amende et 200 fr. d emolu-
ments de justice.

^ 
«Les peines «seront inscrites aux casiers judi-

ciaires.

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT ? Les
rhumatisante et tous eeux qui sont gênés par les
douleurs des articulations et des reins, demandent
d'abord k ne plus souffrir. Il leur faut faire usage
du Gandol qui a une poissante setion calmante. En
outre nn traitement rationnel au Gandol à raison
de un cachet matin et soir évite généralement les
rechutes. Pour dix jours de traitement, le Gandol
en cachets, sans ennuis pour l'estomac, vaut 3 fr.fiO. Dans toutes les pharmacies.

Concours de vitesse
Qui gagne t Celui qui déchiffre des hiéroglyphe!

ou celui qui IH une lettre écrite sur une machine k
écrire HERMES î Le vainqueur sa sert à l'OFFICE
MODERNE S. k r. I., Rue des Remparts, Sion. (A
suivre).

ATTENTION AUX IMITATIONS. — SI vous voulez
préparer vous-même votre vin fortifient, demandez
bien la Quintonine Un flacon (huit plantes et du
glyeérophosj>hate de chaux) versé dans un litre
entier de vin. fortifiant sctlf «at de goût agréable, qui
stimule l'appélll et tonifie l'organisme. Tous Tes
pharmaciens «/endent le Quintonine, seulement 2 fr
25 !» flacon.

t
Madame Marie VEUTHEY-TROILLET ;
Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-CHAP-

PAZ i
Mademoiselle Alice VEUTHEY, en religion S«BUT

Mathilde ;
Mademoiselle Jnlla TROILLET ;
Monsieur Maurice TROILLET ; 
Monsieur et Madame Henri CHAPPAZ-TROIL-

LET •
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MULLER

et leur fille Monlqne ;
Monsieur Pierre VEUTHEY ;
Monsieur Maurice CHAPPAZ ;
Monsieur Claude CHAPPAZ ;
Mademoiselle Marie-Thérèse CHAPPAZ ;
Monsieur Pierre CHAPPAZ ;
Mademoiselle Marle-CIatre CHAPPAZ ;
Monsieur Guy CHAPPAZ ;
les familles parentes et alliées ULDRY-VEU-

THEY, à St-Maurice , VE«UTHEY, à Dorénaz et
Saxon, TROILLET, FILUEZ, GAILLAND, BAIL-
L1FARD, à Bagnes,

ont la grande douleur de faire part du décès da
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur le Dr HériM VEDTHEY
médecin

pieusement décédé, à l'Age de 68 ans, (muni des Sa*
crements de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Martigny-Ville m-a-
credi 0 février, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Alexis CARRON-MEIL-

LAND et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Jules TARAMARCAZ*

MEILLAND et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Joseph TARAMARCAZ-

MEILLAND et leurs enfants , à Fully,
Monsieur et Madame Denis MEILLAND-CHE*

SEAUX et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Abel CARRON-MEIL-

LAND, à Fully ;
Monsieur et Madame Emile MEILLAND-GAR-

RON, à Fuillv ;
Ma<lame Veuve ClotUde CONSTANTIN-MEIL-

LAND et s«3s enfants, à Versailles, Jav-erne et Fui»
iy;

Les enfants de feu Joseph LOVEY-MEILLAND,
à la Duay et Paris ; _ _ . .

L&s familles CARRON, CAJEUX, RODUIT,
GRANGES, DORSAZ, VEROLET, à Fully, B«ER-
THOL«ET, à Saillon, JORIS, à St-Maurice, GE-
NOUD, à Monthey, et DORSAZ, à Bou.rg-St-PJerre;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Julien MEILlAND
leur cher père, beau^père, grand-père, frère, beau,
frère, oncle et cousin, décédé le 6 février 1944, k
l'âge de 77 ans, après urne courte mailadie et muni
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le .mererc"
di 9 févri-ar, à 10 heures. '

Cet avis «tient lifju de faire part.
P. P. L.

Le Commandant Cp. Travailleurs Militaires 172
a le pénible devoir de faire part aux amis et con-
naissances du décès subit survenu à Miéville le fi
février 1944 du

Caporal Auguste MEYLAN
1897

Dét. mot ean. 14, Vd Lst.

Que chacun garde de lui-
un bon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu k Yvorae le 8 février
à 14 h. 30.

Culte au Temple d'Yvorne à 14 heures

Madame Veuve Jean-Lanls VOUILLOZ et famil-le, à Ravoire, profondémen t touchées des nom-
breUses marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, expriment à tous oeux qui yont pris part leur reconnai ssance émue

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous prions nos abonnés de prendre aote que

chaque changement d adresse, «pour être «pris e»
considération, doit être accompagné de Fr. 0JQ
•¦ timKrn„p««|. .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matle
plua dispos

H f«nt <pu U foie vtnt ehaqot Jonr un Utr» it Mbian. nnteti.-.. SI_ cette Hle .rAvt 'mal, Tà àiïp îZbTi
ZJtâ **1 P L̂ "? « Putréfient D« g  ̂vo»TS5£ntîvmu etet constipé. Votre ormiitane" i-anpoOomu et¦reo. ete. »mer. «betta. Vom'voyw mSmTmAtT
.JÎLrFlzr .n* K,.nt P" to°|onn fanÛqofc. DM eell.
??Î DV5*»ednl pa*« U-2"S«- "-" P-nrrÈs PILCLES
«1 3̂5? »!2f S F?

IB 
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