
nors au cui-ae-sac
Le problème de l'instruction ù toutes les

echelHes, tant de fois et toujours posé devant
tous les parlements cantonaux, restera long-
temps encore fi l'ordre du jour.

On ne trourvera jamais un moyen pratique
df» le résoudre.

Tantôt, c'est a l'Ecole primaire qu'on
cherche noise, tantôt aux Etablissements se-
condaires, tantôt aux Ecoles ménagères que
l'on ne trouve ni assez fécondes ni assez
multipliées.

Le Valais ne possède pas d'université,
mais il y a quelque temps, cm a remanié
quelque peu le système d'examen pour l'ob-
tenilion de la profession de notaire qui a tou-
jours joui , chez nous, d'une certaine con-
sidération.

P-Uts une pairole est belle, 'plus eflUe est
dangereuse, a écrit Hello.

Or qu and on parle de l'éducation et de
îïnstruction de 'la jeunesse, on ne peut, ce-
la va de soi, que formuler des proposition,
alléchantes.

C'est ici que les mots sont du pain ou du
poison.

On fait d'eux l'abus qu 'on veut.
Ils me réclament pas ; ils se iaissient em-

ployer.
A la première partie de la session de. (no-

vembre du C-rand Conseil et à l'occasion de
l'examen du budget dm Département de
l'Instruction publique, M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud a fort bien fait ressortir qu 'il
ne demandait pas mieux que de prolonger
la fréquentation scolaire et de multiplier les
Ecoles ménagères, mais qu 'il devait comp-
ter avec les prérogatives communales.

A Gauche comme à Droite, on a, du res-
te, reconnu que le Valais n'était pas resté
dans nn cul-de-sac bouché.

Ces compliments ont dû monter au cœur
de l'honorable chef du Département qui ,
tant de fois, a dû subir des attaques qui
n'étaient pas toujours athéniennes.

L'arbre national de l'Ecole primaire n'est
pas un tronc fossile en Valais. Il est un
tronc vivant qui grandit, se dévœiloppe et
fleurit chaque année.

Nous adresserons le même hommage à
nos Etablissements d'instruction secondai-
re.

Ce n'est pas nous qui ferons le paon.
Qu'il y ait dans ce tronc-là des brandies de
moins de vigueur, c'est possible, mais, ù
côté, que de branches fortifiées qui témoi-
gnent d'une croissance extraordinaire, ou-
vrant leuirs ramures au souffle d'un classicis-
me qui a précisément besoin de cette sève.

Nous avons, jadis, entendu cette réflexion,
de nos propres oreilles, de Ja part d'un exa-
minateur fédéral.

C'est assez dire que, toute modestie à
part , la route de l'instruction et de l'éduca-
tion est, en Valais, le trésor des vieilles sa-
gesses que féconde la chaleur des jeunes
énergies.

Nous formulons seulement le vœu que la
politique, mobile et ondoyante, ne vienne
rien chavirer.

La session de novembre du Grand <_onse_
avait fai t , sous ce rapport, une impression
excellente dans tout le pays qui a applau-
di aux vastes solidarités et aux sublimes
fraternités.

Nous devons rester sous cette impression.
L'instruction à tous les degrés doit être

avant tout pratique.
Nous n'avons jamais très bien vu, par

exemrple, en quoi les grades et les titres de

docteur, doctor, ajoutent au développement
de l'instruction publique en général.

Il y en a tant dans toutes 'les sciences f
La peau d'âne est le contraire de 'la: Peau

de chagrin de Balzac : p_u _ nous allons et
plus elle s'allonge.

Certes, ce n'est pas nous qui ridiculise-
rons les parchemins.

D y a des hommes de valeur parmi ceux
qui les ont conquis. ¦>

Mais quand nous lisons sur une carte de
visite : Docteur en sciences économiques
et sociales, nous ne pouvons refouler cette
réflexion que ce n'est pas à coups de diipjô-
mes et de soutenances de. thèses que la ques-
tion sociale marchera vers sa solution.

Si la théorie n'est rien, les faits sont tout;
Et l'étude des forces sociales né s'accoari-

mode nullement des prescriptions étroites
d'un programme, quel qu 'il soit.

Toujours l'histoire de l'astronome qui che-
mine les yeux braqués sur le firmament' et
qui se laisse choir au fond d'un puits.

Un Herr Doctor, sauf quelques^ rares ex-
ceptions, sera tout aussi embarrassé, devant
une action sociale utile, qu 'un bachelier frais
émoulu est incapable de Conduire une loco-
motive ou de forger un fer à chevafl.

Il fau t le milieu ; il faut la pratique, il
faut l'ambiance. ~

Nous c-oyons que, sous ce rapport, Je Va-
lais est sur la bonne voie. Nous resterons
les fils de notre patrie, si la maison qu'on
nomme la Terre se divise en plusieurs ap-
partements.

Ch. Saint-Maurice.

Le rapport da Conseil fédéral sur
l'assuratHieifese el survivants
Dans «on rapport à l'As*emblée fédérale sur

les initiatives des cantons de Berne et d'Argo-
vie concernant l'assurance-vieillesse et (survi-
vants, le Conseil fédéral dit notamment :

« Depuis quelque temps, le peuple suisse mon-
tre toujours plus clairement qu'il désire l'insti-
tution de cette assurance. Plus la guerre s'appro-
che, phis le besoin de sécurité sociale s'affirme.
A cela s'aijoute que le renchérissement de la vie
rédui t un grand nombre de vieillards, veuves et
orphelins à des conditions d'existence beaucoup
plus difficiles. Mais aujourd'hui, la situation
n 'est pas encore claire. La guerre dure, et nous
devons tenir compte, avant tout, des besoins ur-
gents qu'elle fait naître. On ne saurait toute-
fois méconnaître la nécessité d'étudier, dès main-
tenant, les problèmes d'après-guerre, notamment
les problèmes sociaux. Ce qui nous a détermi-
nés, ajoute le Conseil fédéra l, à ordonner la re-
prise des travaux préparatoires pour l'organisa-
tion d'une assurance-vieiillesse et survivants, c'est
avant tout l'opinion des cantons, telle qu'elle
est exprimée dans les initiatives mentionnées'plus
haut. Les cantons s'accordent à constater que la
création d'une assurance-vieillesse et survivants
sur le plan cantonal! rencontrerait certainement
des difficultés considérables, voire insurmonta-
bles.

Cela étant , le Conseil fédéral s'est demandé si
la Confédéra tion pouvait encore rester dans
l'expectative. Après mûre réflexion, il est arri-
vé à la conclusion qu'il fallait maintenant aigir.
Bien que les difficultés à surmonter soient très
grandes, il pense que l'on devrait examiner sans
plus tarder si, et sous quelle forme, un nou-
veau proje t d'assurance-vieillesse et survivants
pourrait être réalisé sur le plan fédéral. Il im-
porte de régler rapidement cette question, car
l'expérience enseigne qu'il faut beaucoup de
temps pour mettre sur pied une législation de
cette nature. I| s'agit en outre de bâtir sur d'au-
tres bases et avec d'autres moyens qu'en 1931.
I! semblé donc que le moment soit venu d'exa-
miner l'ensemble du problème, sans attendre la

La guerre et ses répercussions
La prisa de Nikopol par les Russes

tes deux stratégies allemandes - Une grande bataille
imminente près de Rome

Démission du gouvernement finlandais
Tout le front de PE*t est actuellement «n

mouvement, et la défense allemande craque de
toutes parts.

Au sud de Louga, dan» le "nord, les Russes
sont en train de barrer la retraite vers k sud aux
unités de la Webj imacht qui «'accrochent à l'est
du lac Peïpous et auxquelles ils ont déjà cou-
pé la sortie par le nord, vers Narva, qui est sous
le feu des grosses pièces d'artillerie soviétiques.

Dans le secteur du centre, devant Novo-So-
kolniki, le commandement soviétique annonce
que la résistance ennemie est également débor-
dée. . V . .  ;

Tout en pilonnant sans répit les divisions de
la Wehrmacht, au nombre d'une quinzaine, qui
sont encerclées au nord puis au fond de la bou-
cle du Dniepr, les troupes russes ont réussi éga-
lement à pénétrer dans Nikopol, la ville du
manganèse, et menacent également le centre mé-
tallurgique de Krirvoï-Rog.

La totalité du front sud est maintenant en
état dé désagrégation et il semble bien que von
Mànstem n'a aucune possibilité d'offrir une ré-
sistance sérieuse à l'est du Boug et du Dniestr.

Au total, les Russes déclarent n'avoir pas dé-
fait moins de 20 divisions ces trois dernières se-
maines ef eh avoir cerné une vingtaine d'autres.
EM*idrvisimw vam Tjjoiirj ont été -si mafaft«irée. *ti
cours des combats qui se sont déroulés depuis
la mi-dèoeimbre que Ion peut supposer que les
Soviets ont disposé d'au moins de la moitié de
la superbe armée avec laquelle von Manstein
faisait face aux forces des généraux Vatoutine,
Korriev. Ma'linovski et Tolboukhine.

CONTROVERSES
Les échecs subis dans l'Est par la Wehrmacht

ont eu une répercussion sur l'état-major alle-
mand. Si l'on en croit certaines nouvelles offi-
cieuses, le maréchal von Manstein serait rendu
responsable par ses collègues d'avoir obéi aveu-
glément au chancelier Hitler.

On sait que ce dernier avait donné, dès le mois
d'octobre, l'ordre formel à ses armées de tenir
à tout prix les positions dans tous les secteurs.
Cet ordre fut suivi dans la mesure du possible.

Mais l'abandon de la retraite élastique coûte
cher, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

Par conséquent, la controverse reprend plus
violente que jamais pour savoir 'laquelle de la
stratégie de l'école de guerre ou de celé de l'in-
tuition donne le meilleur résultat. Von Mans-
tein, élève des meilleures académies militaires,
serait aujourd'hui accusé d'avoir ignoré volontai-
rement les leçons de sa jeunesse pour obéir au
Fuhrer sans se priver, cependant, de critiquer
âprement les ordres de ce dernier.

Et déjà le maréchal Kuechler, qui comman-
dait le secteur nord du front russe, se serait re-
tiré, mécontent des prélèvements fait s sur ses di-
visions .pour engager cinq d'entre elles sur un
autre secteur...

LES BATAIT .1.ES POUR ROME
La situation est. stationnaire en Italie, où les

Allemands ont marqué un point en refoul ant les
avant-gardes alliées de la tête de pont de Net-
tuno, près de Cisterna.

L'effort de Kesselring vise maintenant la tê-
te de pont telle qu'elle était il y a six jours, et
il s'efforcerait de la faire disparaître complète-
ment. Sans se prononcer sur la possibilité de
¦tt__ e______________ip_______________B___we.-_----eM

fin de la guerre. Il conviendrait aussi d'exami-
ner la transformation des caisses de compensa-
tion en caisses fédérales d'assurance-vieillesse et
survivants comme le demandent les initiatives
des cantons de Genève et Neuchâtel.

Le Département de l'Economie publique se pro-
pose de nommer une commission d'experts qui
sera chargée d'examiner l'ensemble du problè-
me et les projets s'y rapportant. Le Conseil fé-
déral est persuadé que le peuple suisse serait
heureux si la réalisation du projet envisagé pou-
vait être ainsi acheminée promptement vers une
solution claire et précise ».

rejeter entièrement 1 envahisseur à la mer, les
journaux néo-fascistes prennent néanmoins on
ton fort optimiste.

Mais les troupes britanniques et américaines
prennent maintenant leurs dernières dispositions
pour faire face à la contre-attaque allemande
qu'on croit imaniriente.

Si les opérations ne sont pas encore entrées
dans leur phase critique, le duel d'artillerie aug-
mente en revanche d'intensité.

Sur le front de la 5me armée, un communi-
qué' spécial allié annonce que .les troupes amé-
ricaines sont parvenues, après des combaits extrê-
mement vifs, à réoccuper une grande partie dé
la ville de Cassino. Le correspondant qui re-
transmet cette information relève à ce propos
que les Américains ont déjà par deux fois occu-
pé plusieurs quartiers de Cassino mais qu'ils en
ont été chaque fois rejetés par des contre-atta-
ques. Seront-ils, plus heureux maintenant ?

PAUVRE FINLANDE !
Une dépêche de Stockholm annonçait la se-

maine dernière que le gouvernement des Soviets
avait adressé Un suprême avertissement à la Fin-
lande pour la.sommer de mettre bas les amies et
de «e désolidariser d'avec l'Allemagne pendant
qu'il était tempes encore. Cette informatio^c'litt
immédiatement démentie par Moscou. Mais il y
aurait bel et bien eu offre de paix séparée. Le
dimanche suivant, l'ultimatum est quand mêiné
venu, mais sous la forme d'un bombardement
aérien, qui a dévasté Helsinki et fut tel que cet*
te ville n'en avait j amais connu, même dans la
trafique hiver de 1939 à 1940.

Hier, le secrétaire d'Etat américain Cotde_f
Hùll adressait à son tour une mise en garde au
peuple finlandais. C'étai t une note comminatoi-
re...

A son tour, Berlin aurai t informé les - mem-
bres du Cabinet d'Helsinki qu'ils feront consi-
dérés personnellement responsables de toute tra-
hison à l'alliance qui lie les deux pays. Ce serait
à la suite de cette pression allemande et en si-
cme de protestation que le Premier finlandais
Linkomies aurait abandonné la direction de la
Dolitique étrangère, ainsi que son .poste de chef
du gouvernement.

C'est M. Tunuots, patriote désintéressé, ener-
trique et extrêmement opiniâtre, qui, seul, peut
former une majorité parlementaire, à qui a été
confié le poste de président du Conseil, en rem-
placement de M. Linkomies.

Les choses -en sont là.
On assure eue les derniers appels des Etats-

Unis à la Finlande ont beaucoup plus impres-
sionné la population que les plus fortes bombes
soviétiques. La presse suédoise s'est aussi adres-
sée durant ces derniers jours, à la Finlande. On
peut supposer que le gouvernement suédois a
fai t connaître son point de vue à Helsinki..

Và-t-on vers des pourparlers d'armistice ?
L'évolution de la situation justifi e aussi la

question de savoir si les Soviets n 'envisagent pas
pour le printemps une victoire décisive qui achè-
verait la camoagne de Russie. II est symptoma-
tique que Moscou ne réclame plus l'ouverture
du second front, après tant d'âpres récrimina-
tions et d'insistance. C'est que la victoire russe
aurait une toute autre portée si elle était le seul
•fait des armes soviétiques.

La Russie peut même être assez puissante, Je
moment venu, pour ne plus tolérer aussi d'autres
interventions. Le sort de l'Europe serait alors,
hélas ! bien différent de ce que lui promet la
Charte de l'Atlantique.

• « •
Ce que seraient les conditions de paix '

soviétiques
La presse suédoise communique que l'attaque

soviétique contre Helsinki est partie d'aérodro-
mes allemands situés sur la côte méridionale du
golfe de Finlande que les Russes viennent d'oc-
cuper. On s'attend à ce que d'autres attaques
aériennes suivent afin d'obliger la Finlande à k
capitulation.

Les cercles ayant des relations étroite» avec



l'ambassade soviétique affirment que les condi-
tions de paix russes prévoiraient outr<; la capi-
tulation de l'armée finlandaise et la remise de
tou t le matériel de guerre, l'occupation de tous
les cercles stratégiques importants, notamment
Helsinki, Ab°. Vasa,- Jampere et Joute la fin-
lande septentrionale. s'éjendiant entre, Ro^anjejj »
et . Petsakno. Ladmùus .ration âflâl* finlandaise
resterait en activité. Ces territoires seraient ren-
dus à une Finlande libre après la guerre. On
prévoirait "également la rétablissement de la frop -
tière de 1940, avec quelques corrections dans
le nord. Par ailleurs , les conditions de paix de-
manden t la démissio n du gouvernement Ryti-

M.annerheim-Tanner et son remplacement par
une coalition comprenant des communistes, avec

M.. Paasikivi. Finalement , le désarmement et
l'extr^dîtion des troupes allemandes se trouvant
en -Finlande seraient exigés. i

UN PACTE FRANCO-BRITANNIQUE

Cependant que les autorités françaises de Vi-
chy essayen t d'obtenir de l'occupant une « trêve
des prisonniers civils », sous forme dé libération
du plus .grand nombre possible de Français 

^
ac-

tuellement détenus, sou-vent depuis deux ou même
trois ans, et sans que les enquêtes aient pu per-
mettre de leur porter une accusation bien consis-
tante, un accord a été conclu entre le gouver-
nement bri tannique et le Comité de libération
nationale d*Alger, accord surtout d'ordre finan-
cier : il règle les modalités du remboursement
des avances consenties par la Grande-Bretagne
au mouvement gaulliste, dès aoû t 1940, et par
la suite au « Comité d'Aliger ».

Ce qui est à remarquer, c'est que le premier
traité signé par le « gouvernement » de Gaulle
l'est avec l'Angleterre, et non avec l'U. R. S.
S. qui , elle, a reconnu le Comité d'Alger com-
me « gouvernement ». Le Kremlin fait — on 1 a
PVT! — à son aise, « sa » politique à l'Orient de
l'Europe. Le Foreign Office montre que, quand
il est besoin, il sait aussi faire à son aise « sa »
politique en Occident.
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Liciili du collège st-Paui
¦f . -' « 1 ':. S . Q

On apprend de -source généralement bien in-
formée .que Pie XII a donné instruction à Mgr
Màiglidné, secrétaire d'Etat , d'élever une pro-
testation énengique à propos de la violation de
l'exterritoriailité du Collège pontifical de Saint-
Paul, à Rome.

A cette occasion, l'ambassadeur d'Allemagne
près 1- Vatican, M. Wei-szaecker, a été mandé
à là Secrétairerie d'Etat , où il a eu un entre-
tien dé deux heures et demie avec Mgr Majglio-
ne. Dans les milieux autorisés , on dit que la con-
versation a été par moments « impétueuse ».

Les policiers néo-fascistes qui pénétrèrent dans
le Collège ' Saint-Paul y auraient arrêté 82 per-
sonnes, dont 28 Juifs qui s'y seraient réfugiés
pour échapper au travail obligatoire.

La Secrétairerie d'Eta t du Vatican aurait in-
sisté auprès de l'ambassadeur du Reich pour que
les autorités d'occupation allemandes à Rome
fassent relâcher les personnes arrêtées dans le
Collège 'pontifieai et détenues par la police néo-
fasciste.

. ¦ ' ——o 

Situation troublée
en Italie du Nord

Les attentats et les vols à main armée se suc-
cèdent en Italie septentrionale à un rythme ra-
pide. A Trieste, dans ,1a soirée de dimanche, des
gens accourus au bruit dés coups de revolver
trouvèrent dans la rue un homme à l'agonie. Les
.terroristes tirèrent sur le groupe des sauveteur.»
et blessèren t une femme. A Salliate (près de
Novare), un paysan qui se cToyait menacé, pour-
suivit un jeune homme lequel déchargea son re-
volver sur lui. Arrêté par des gens accourus, le
jeune ' délinquan t a été délivré par son père ar-
mé d'un révolveT. Père et fils sont en fuite.

A Trieste, quatre faux agents ont volé 43
mille lires en billets et pour un demi-million de
bijoux. A Finale (Ligu-rie), quatre jeunes pay-
sans de 16 à 18 ans qui dévalisaient les villas
et emportèrent pour 70.000 lires ont été arrê-
tés. Cinq individus qui trafiquaient avec du ta-
bac ont été arrêtés à Asti.

A Milan, des membres du maquis citadin ,
¦après avoir enfermé les gardes républicains d'une
¦tréfilerie , et coupé les fils téléphoniques, ont
chargé sur des camions attelés 3u quintaux de
cuivre pour une valeur de 1,2 million de lires .
Les troupes allemaifdes de S. S. agissant , en
liaison avec des gardes républicains fascistes ont
capturé à Tredozio près de Forl i une cinquan -
taine de partisans de Badogiio. Au cours de la
lutte, un des dissidents a été tué.

Une grande rafle a été ooéTee -^Florence dans
les cafés et divers lieux publics de la ville. Deux
cents personnes ont été arrêtées et envoyées dans
des camps de travail.

o 
L'« avocat des pauvres »

' En Grande-Bretagne,, comme ailleurs, la guer-
re a fait naître une quantité de lois, de décrets,
de dispositions exceptionnelles, que le public a
souvent de la peine à comprendre. Comme beau-

coup de. gens n'ont pas les moyens de recourir
aux avis q_s hommes de loi , on a créé des bu-
reaux de conseils juridiqu es, qui renseignent gra-
tuitement le public. Les 1Q0O bureaux existants
ne se contentent pas -seulement de donner des
conseils e} <%; .p^djgper de bonnes paroles, -ils
sont encore <&u3jîés d'oeuvres sociales dont les
secours en espèces et en nature sont parfois des
plus utiles.

Il y a aussi l'institution bénévole dont l'agent,
qu 'eux nomme l'« avocat des pauvres », se char-
ge gratuitement de conseiller les gens, de les dé-
fendre devant les tribunaux et de leur rendre mil-
le autres services désintéressés. L'« avocat des
pauvres » exerce son activité en dehors des vil-
les aussi, dans les campagnes éloignées sur-
tout et , cpjmme l'écrivain public de jadis, il don-
ne sçuverçt audience a -ses., clients sur Ij i ; place
du marché ou dans la taverne villageoise.

Une cantatrice italienne tuée
au cours d'un bombardement

Radio-Rome annonce que l'aviation anglo-
américaine a violemment attaqué, mardi, les villes
de Viterbe, d'Orte et de Frascati, ainsi que -plu-
sieurs autres localités au nord et au sud de Ro-
me. Les. dégâts sont importants et: les victimes
nombreuses.

Dans l'après-midi, les environs de Florence
ont été bombardés. La villa de l'artiste Jy.rique
Lina Cavalièri a été détruite et la cantatrice a
été tuée ainsi que deux personnes.

La cantatrice Çavalieri était née à Rome en
1874. Après ayoir été dausej-ïse., *Hfi ét/udrç le
chant et débuta à J-s b̂ç-nue., en t9Q0,-puis ap-
parut sur des scènes -italiennes, enfin à Varso-
vie et à Saint-Péters-bourg. Elle, fut favorable-
ment accueillie par le public parisien lorsqu'el-
le se fit entendre au Théâtre Sarah-BeTnhardt,
dans « Fedora » d'Umberto Giordano.

——o 
Pour ramener des Italiens dans leur pays

La presse tes-s-inoise donne des détails sur la
propagande néo-fasciste, et allemande, cherchant
à faire' revenir dans leur foyer les Italiens passés
à l'étranger et susceptibles de travailler ou de
servir.

Les premiers qui rentrèrent eurent suffisam-
ment bien traités pour qu'ils fissent eux-mêmes
de la propagande parmi leurs compatriotes réfu-
giés à l'étranger. En effet , on se borna à les en-
registrer à leur retour et on les laissa rentrer chez
eux. Enchantés et croyant que tout était fini , ils
en informèren t leurs compagnons à l'étranger par
des lettres, que la censure allemande laissa, bien
entendu, passer.

Mais, vingt jours après leur retour, les rapa-
trié s furent convoqués au fascio ou à la -caserne
des S. S. et on leur donna le choix entre la mili-
ce ou l'organisation Todt, en Allemagne ou en
Pologne. i i i -  i

Nouvelles suisses 
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liée m\i& emporte oie imm
Des skieurs qui se rendaient lundi de Safien

(Grisons), dans les champs de ski dominant la
localité , ont été emportés par une avalanche qui
s'est décrochée directement aurdes-us d'eux.
Trois membres de la caravane ont été ensevelis.
Deux d'entre eux ont pu être dégagés vivants,
tandis que la jeune Marguerite Neu, 19 ans, de
Zurich, a trouvé la mort.

o 
Asphyxie

On a découvert au Petit-Bâle un homme et
une femme d'environ 50 ans, asphyxiés dans leur
appartement par le gaz qui -s'était échappé pen-
dant la nuit.

—'—o 
Technicum cantonal Sienne

Les examens d'admission .pour Ja nouvelle année
scolaire sont fixés aux 21 et 22 février 1944, soit
ueu f semaines avant le commencement du semestre
d'été . Ceci permettra aux non admis de chercher eii
temps utile une p lace d'apprentissage ou une autre
possibilité de formation professionnelle.

Poignée de petSti faits
-JN- On annonce officiellemen t qu 'un neveu d'A-

dolf Hitler, un nommé William Hitler, âgé de 33
ans, a pr is du service dans la marine -américaine.

William Hitler est né à Liverpool . Il est donc
Anglais. Sa mère est native de Dublin et son pè-
re Aloïs Hitler , un demi-frire du. chancelier Hit-
ler, Vit. maintenant à Berlin.

-M- Les communications téléphoniques avec le
Tessin ont été interrompues pendant une demi-
heure au cours de l'après-midi de mardi, proba-
blement à cause de grosses chutes de neige.

-)f Radio-Ankara annonce que le bilan des morts
victimes du séisme qui a dévasté une partie du
nord-ouest _e .l'Anato-lie, .s'élève maintenant à 2381.
U y aurait 1-83 blessés. .. v,

—îj f-t_ D'après une rumeur persistante, le prince
Bismarc- qui te longtemps ministre près de l'am-
bassade aîl^miande à Corne et dont le dernier, voya-
ge à Stockholm $ donné naissance à, des bruits
de' paix, se serait retiré du. serviqe dù>]oj_at_qu«. Il
se trouverait actuellement à Friedrichsruh, ' dans

_ ., -I - — ¦» .-n-. *-V_M.l f* .(' .**¦**.
la propriété de famille des Bismarck, où ' habite

également le philosoplu;. balte lu'eii çoanu comte t ive, ses tal ents de propagandiste , il j» grandement
Kayserliap. j contribué au développement du tourisme en

Le prince s'occupe de la gérance de ses vastes
domaines.

¦)(- M. Sharounis, délégué adj oint your la Grè-
3e, dans, V.ad-rujn  ̂fanion dç J'Ujjjg^It..^ c-t, ancien di-
recteur général ai}, ministère ^-fin^ces grec-
ques, a dit que la famine existe toujours en Grè-
ce, mais eEe, sémt Çjtg ios fort qu 'en hiver 1941. Les
ex.Deditio.ns de vivre? des pays alliés se soai éle-
vées ù 18,000 tonnes par mois, mai? il en faudrait
38,000. Les deux grands fléaux de la Grèce sont-
la tuberculose et le paludisme. Près de deux mil-
lions de personnes souffrent du paludisme.

-)(- Le bureau de presse de la présidence d'Ar-
gentine annonce que la poli<je. fédérale possède la
preuve que le général \Volf, attaché militaire et
aronautiqnc à .'ambassade d'Allemagne, et le con-
tre-amiral Yu.kiheba, attaché naval a l'ambassade
du Japon, dirigeaient tout l'espionnage en Argen-
tine. Tous deux sont aux arrêts chez eux.

La police, va-bientôt ipubljer une l^e des preu-
ves à leur charge.

Dans la Région—
* m ¦ i Ti -*i- . ' nnT.i_._i

Les attentats
Une importante entreprise agricole de St

Jorioz (Haute-Savoie), a été incendiée. Le bé-
tail a péri et les réserves de fourrages ainsi que
le. matériel «pt été détruits. •

— Un agriculteur de, Louvemay (canton d'E-
vian), Marie Peillex , 79 ans, a été assassiné par
des inconnus.

—*¦ M. François More], 73 ans, a été tué à son
domicilie de l-honon.

— La femme d'un agriculteur d'Evreux , Mme
Valette, a été retrpuyée le crâne enfoncé à coups
de gourdin.
~ Le' commajndant du « Heeresgebiet Fran-

kreich » à Annecy vient de porter à la connais-
sance du public français un nouvel avis ainsi con-
çu :

« Les. TO|soTti4sa.nit,-s fr^ncaî Hpnri Thomas et
Jacquies Mautret ont é,té. c^damiçjés 'à mort le
21 janvier 1944 par un tribunal; militaire, com-
me francs-tireurs.

» Ils ont pris part à des attentat* qui ont été
faitç par une bande au moyen de charges explo-
sives,. Le jugement a é.té exécuté le. 4. février par
fusillade ».

Nouvelles locales
Cercle militaire catholique de Lausanne

On nous écrit :
Un cercle est un endroit où l'on se rencontre

.pour y converser, pour jouer.
Le Cercle imiritaire de Lausanne est bien plus

que cela. Sis à proximité de la caserne, placé
sous la surveillance de l'Association de la Jeu-
nesse catholique romande, il est ouvert à tous
les. §qldf.t<s. en -service ou de. passage à Lausan-
ne.

Parents, invite? vos fils, pour, qui le temps de
service vient de commencer, à fréquenter le Cer-
cle militaire, de Lausanne, ils y retrouveront un
peu de l'atmOsph.ère familiale qu'ils ont quittée.

Et vous, jeunes, recrues, venez au Cercle, Pon-
taise 38, vous y serez comme chez vous ; vous
pourrez vous y récréer, y écrire, jtre les jquunaux
que yous aimez, écouter là. radio, consommeT
sans y être contraints, de la pâtisserie, des bois-
sons chaudes ou froides.

Au surplus et c'est lia le point le plus impor-
tant, le Cercle est le lieu de réunion des diri-
geants et militants de tous, nos mouvements d'ac-
tion catholique. Avec l'appui de l'aum-nier, 'les
jeunes pourront continuer leur apostolat à la ca-
serne.

Recrues d'hier, soldats ^aujourd'hui, vous qui
avez connu le Cercle milita i re de Lausanne, vous
qui nous avez aidé à lui créer et à maintenir
cette ambiance qui lui est propre et que chacun
aime, soutenez nos efforts.

Notre cercle, votre cercle doit être aimé, fré-
quenté, en un mot il fau t qu'il soit le rendez-
vous de tous nos jeunes catholiques en service
à Lausanne. J. B.

O—:—

La frontière franco-snissc
serait bientôt rouverte

La nouvelle cabine destinée aux relations-fron-
tière entre la 'Suisse et la France a été mon tée
dan-s le « nq ni an's land » sur le pont de 3a
Morge, entre St-Gin-golph-Sui-se et . France.
D, après les renseigpeménts obtenus de source
autorisée, la frontière -çrai.t bientôt ouverte pour
les possesseurs de cartes frontalières.

——o——' ''
25 ans au service du tourisme

Il y.aura 25 ans , le 15 février 1914, que M. Bœ-
gli , chef du service de publicité; des cjxemins de
fer Bri^ue-\Mè^-Zermat^ Zer^aîf-Gôr^ergr^t, £ur-
ka-OberaJp et Gc_schenen-Ândermatt, a commencé

— •' - _ i_ i*»j —-f Jt .V.t/-.- '_¦'. \.-i . ; ri. .ïiî L \ r, i^ViIiii-^i! .
son activité dans le fjourisme. C'çst en janvier
192Q, après un stage de quelques années à la Co.m-
paçjj,-̂  du Lœtschb'erg, qu 'il -ajssum  ̂

la direcifckui du
service de cirbliettl' de ôôs ouatra mmàftgnies,y—ï •-. ._ - .^._ ¦- ôv/.^rtv 

_«. 
ot*%. owwl <_ ^ .'r.-îr_g;. . -

f opérions ^u'ij'n'a cessé, de ren^lir. ̂ vec ̂ ^action
et compétence. Par son entrain, son esprit d'initia-

Suisse.
Pour la prospérité des compagnies et des régions

dont il défend si bien les intérêts , ou souhaite à
M. Bepgli encore de nombreuses années de f^çt^nd e
activité.

o 1
Marche des veaux de boucherie

Les mois de décembre et janvier sont caractérisés,
dans noire canton , par ]"fltc,vée sur le marché,
d'une quantité de veaux qui dépasse , do beaucoup,
les besoins des bouchers en cette catégorie de
viande. -

CeV hiver encore, comme ce fut le cas depuis plus
de 10 ans , noire Fédération , d/ontenle avec l'Office
central pour la mise en valeur du bétail de Koucne-
rie à Brougg, a dû s'occuper d'acheter ee.s. veau*
qui encombraient le marché valaisan. Cet excédent
a été , cet hiver , de plus de 2000 bêtes.

Actuellement, le marché des veaux redevient nur-
Uial. Les bouchers sont ù même d'acheter tous les
animaux présentés et à des prix normaux, so.it :
pour les bêtes sans « aulorisation d'engraissement > .
2.00 a 3 l'r. 20 le kg., selon poids et qualité.

Dès maintenant , les propriétaires préseulçronl
leurs veaux à leur acheteur habituel et aux prix in-
diqués ci-dessus.

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lail , Sion.

o 
lSIiHAItLIiS. — Fondation d'une Société de it^vc-
loppemeiit. — Corr. — Dimanche 0 fé\xier , s'c>i
tenue à Jsérables d' assamblce conslituti.ve pou-r la
fondation d'une Société de développe-i^eat. Cette
assemblée qui a eu lieu a la maison eonv-miMialc
fort rehaussée par la présence de deux conféren-
ciers de maarque auxquel s un auditoire qui falsuil
salle comble témoi gna de tout l'intérêt qu 'il por-
tait à oette question en écoulant dans le silence
le plus absolu et avec une attention sourt-enu? Ips
chaudes et imprégnantes paroles qui furent pro-
noncées -par M. le colonel Giroud , président de la
progressive commu-ne de Chamoson, et M. Mauri-
ce Zejmait-t.cn , nolire -réputé poète et écriivaiii va-
laisan , tous deux de farouches défenseurs dési-
reux de conserver à nos villages et n nos sites leur
bel aspect d'antan .

M. ZermaHen parla avec habileté el ce don spé-
cial qu'on lui connaît des caractéristiques du vil-
lage valaisa n et de ce qui le différenci e d'avec 1«
vilûe. Il pe.ign.i t el chanta la beauté du vieux , de
la construction, des fontaines , de ton* ce qui, en-
fin , au vi'ilage par son aspect alliro l'étranger chez,
nous. 11 convia la population à ne pas se laisser
ontra îner dans la construction d'.hahita>tion,s d<?
mauvais goût , à style plat et sans urne, qui arra-
che au village son cachet et sa beauté , par l'em-
ploi de anatéi iaux importés tels que le ciment, etc.
Celud-ci bien qu'utile et nécessaire doit être em-
ployé modérémen t et ne doit .pas fair e l'objet de
constructions massives uni quement en béton.

S'adressan t il la gent féminine égailement repré-
sentée, il lui fit une recommandation spéciale pour
qu 'elle continue ou remette en us-age le port du
costume ancestral qui , dans bien des régions, tend
malheureuse ment trop à disparaître. La femme,
dit-il , -ist oelle qui dans ce domaine, a ég-tenient
son influence et peut contribuer a favoiriscr l'<5?n-
bellissement du village, de la maison famidiailo on
cultivaiiit avec goût des fleurs qui , posées sur la
devanture d'une fenêtre ou sur le bout d'une vieill-
ie poutre de mélèze noircie par les ans et les ef-
fets du soleil , mettent même dans la plus pauvre
demeure une -note de gaîlé.

Parfont de son collègue, M. le colonel Giroud ,
M. Zerraattent décrivi t son goût pour l'ordre, la
propret é et l'hygiène. Pendant la mobilisation,
mai-nts villages où la troupe stationnait eurent l'oc-
casion de connaître la volonté du chef par îes di-
vers travaux de nelitoyage qu 'il faisait offeçluçr par
ses hommes, car nos bourgades, dit-il , ne conser-
veront et no ponteront au dehors leur bon renom
que si tout en étant simples, elles sont propres, et
coquettes. Il remercia el félicita M. le colonel Gi-
roud pour tous les efforts qu 'il continue de con-
sacrer par tou s les moyens pour le goût du Ipcaii
et de l'h ygiène dans notre cher Valais.

Avant de donner la parole à M. Giroud, le se-
crétaire de l'Associatio n fit  lecture des statuts, les-
quels ne soulevèrent aucune observation .

.Le président de l'assemblée donna ensuite la pa-
role à M. -le colonel Giroud que l'assis tance atten -
dait avec une singuilière impatience. Le distingué
présiden t de Chamoson déclare qu 'il accéda avec
empressement à l 'invitation que lui avait fa ite sou
collèg ue M. Pierr e Gillioz, négt., de venir agrémen-
ter cette assemblée par l'apport des fruits de «on
expérience et de ses conseils. Cependant,' dit-il , en
rendant homimage ù M. Zermal-ten , l'exposé de mon
collègue a été si riche et si complet que je sucs
à douter de l'opportunité de prendre Ja parole.

Avec le calme qui distingue le vrai chef, AI. -le
colonel Girou d trouva matière à retenir pour un
long moment encore l'atten t ion de l'auditoire. 11
dit Je plaisi r qu 'il éprouve de se trouver au soin
d'une assemblée aussi dense et de l'attention que
celle-ci porte pour les choses qui sont à créer. Il

Radio-Programme
. SOTTENS. — Jeudi 10 février. — 7 h.. 10 Réveille-

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premier s pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quarl
d'heure du sportif. 12 h. 30 L'Orchestre Frederik
Hi ppmann. 12 h. 45 Information s. 12 h. 55 La Jolie
Fille de Perlh. 13 h. Le sketch-minute. 13 h. 05 Gra -
morconcert. 17 h. Emission commune. 18 li. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pojnts de. vue <jcpn.o-
rhiques. . 18 h'. 10 Chanson normande. 18 h. 15 La
quinzaine littéraire. 18 h . 40 Récital d'orgue. Id h.
Le micro dans la vie. 19 h. 15 In forajatipris. 19. h.
-5 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir
du temps. 19 hi 40 Guitares et castagnettes. 2b "h.
« Voyage de noces •- . 20 h. 30 Au Pays du soleil. 21
h. Le globe sous le liras. 21 h. 25 Quatuor. _ t  h. 50
Informations.

BEROMUKSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disqjues. 7 h. Informations . 7. h. 05 Musique récréa-
tive.' 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Vieilles marches suis-
ses. 10, h. 5.0, Quelques marches nouvelles. 11 li.
Emission commune. 11 h . 30 Chants . U h. 50 Con-
cert. 12 h. 25 Chronique sportive. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique variée. 16 h. 30' Pour le?
malades, 17 h. Emission commune. 18 h. Récit. 18
li". 50 Musique de jazz. 18 h. 50 Communi qués. 19 h.
Causerie. 19 h. 15 Préludes. 19 h. 30 Informations.
19, h. 40, Petit feuilleton. 2.0 b. 15 Chants dç, sol-
dats. 20 h. 40 Court reportage. 20 h. 55'Musigue va-
riée. 21 h. 20 Pour les Rhéto-Romanehes. 3l'Ti. ïïh
Informations. •



abonde dans le domaine de la constuuctiou et dé-
clare tp*e pour que l'a-sociution qui -rient do naître
puisse vive un règlement des coq_.ru.ctions q'im-
PQSc- à tout prix dans la commune. Il faut absolu-
ment bannir de ce village tout ce qui est suscep-
tible de l'enlaidir. H faut qu 'A Vavenkr l'ardoise,
produit de notre sol , remplace ia tôle pour __x_el-
tq le Çpqaeii d't»at a Iwrçxtme porté yu Jtwâtë fai -
sant Interdiction de son emploi çpjnme couvertu-
re. Il dit la nécessité de construire un réseau d'é-
gouts, amélioration de l'hygiène.

y#r\a .v\ dt l'l )pbila,tiqn fan#i;»le le cprtfÉrej icier
se déclare adversaire de ta grande construction
(iwe l'on" rencontre en 'ville. Eé campagnard doit
ni possible être possesseur on propre de son habi-
tation qui se/n plutôt en mqntagne de forme lar-
ge et hausse et cqq*lrui|u avec J«^ matériaux qui
a^

nden
t dan s 

lf pays. Jl n 'est pas nécessaire que
celle-ci "â)t de grandes et nornbreusès fehjfttres, mais
le principal c'eut de les ouvrir et de ne pas crain-
dre de. laisser entrer le grand air. Point n'est né-
cessaire non plus de consacrer des sommes énor-
mes pour son. ameublement. Trop d'argent est con-
sacré à l'achat d'un soi-disant mobilier moderne
qui (souvent est d'un .style plat et d'un goût dou-
teux. Un mobilier simple et propre, une maison
salubre et bien tenue, voilà co qui fait l'attrait et
retient le père de famille au foyer.

M, le président Giroud expose les différentes tâ-
ches entreprises dans sa commune en tant qu'ad-
ministrateur et qui firent l'objet d'un règlement
dans lequel ses administrés voyaient des mesu-
res hapossibles et tracassières. Mais aujourd'hui ces
habitudes sont ancrées dans les mœurs dp la po-
pulation , qui , loin de criti quer , en reconnaît la né-
cessité et "les bienfaits. Ce ne sont que les débuts
qui sont durs. U d't l'en/vie qu 'il por.f.e à l'admi-
nistration communale d'Isérables qui est mainte-
nant assurée d' un appui qui aidera dans  la. me-
sure de ses moyens à mener ù bien les différentes
«aijvtes qui se révètlent d"une nécessité absolue. Il
témp^uç du, plaisir- qu 'il, aurait ù voix se; créer
dans sa propre commune une, association catalo-
gué-"

Hc par la construction du téléférique, la fonda-
tion de votre société est devenue une nécessité. Je
souhaite de tout cœur qu'elle puisse vivre pour
ta réalisation des nombreuses tâches dorut elle a
¦missi on, ceci pour le progrès et le bien-être tout
entier de votre population qui saura s'en montrer
digne et fière ainsi -que l'est tout bon Valaisan.

Ce fut  aux applaudissements nourris de l'assis-
.nnec que prirent fin les aimables et instructives
paroles prononcées par nos deux conférenciers, les-quel s furent chaleureusement remerciés par M. le
président .dit comité, M. Emile Monnet, bri-
«W1" Tfi-r^tè <lu col'Ps de geMdaraucrie de Genè-ve.

Il donna ensuite la parole au président de laques caumrcs envisagées telles <pi o la continuationai leur adressa, au nom de ïassislaiice ses vifs etchaleureux rem.ercieuien;ls pour l'intéressamte etinstructive causerie dont elle vient do bénéficier.Il souleva, du point de vue administra,!if, quel-
Vies œuvres envisagées telles que la continuation
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Jeudi 10 el samedi 12 lévrier 1944, i
en soirée à 20 h. 30 f
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Vente aux enchères
Le lundi 14 lévrier 1944 , à 14 h., au Café des Follatai-

res, à Branson, Fully, les Hoirs d'Henri Biolaz el Monsieur
Auguste Biolaz, à Vens sur Vollèges, exposeront en venle
par voie d'enchères publiques, tous les biens-fonds qu'ils
possèdent à Branson, soit 1C vignes el un pré.

Prix el conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. Georges SAUTHIER, notaire.

I ag—B C O F F R E S - F O R T S
IV Ml Tll ARMOIRES A OUTILS
lt_l_r Ë| CHAMBRES-FO RTES
JPf ĵ MEUBLES D'ACIER
f iy |.ji  jj| Fabrique de coffres.forts
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. 1 Ê̂r f il Fabri que et bureau : I
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V |̂ Q|a^/ K-prr». S^ ncr.; D. GOBAT, l»U-
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A venare
ciause fin de bail , lingerie d'hôtel ef restaurant , argenté
rie. vaisselle, verrerie, batterie de cuisine en cuivre, gar
nlture de lavabos, machine à calé électrique, caisse enre
givreuse Krttpp, 2 servies. S'

^
dress- r Hôtel Beaulieu,

Montreux. fol. 6,22.66.

du réseau d'é^puts, lp plan (|'-e^f«ision, chose éga-
lement nécessaire, car il y a pénur ie de logement)
à Isérables. Une' ' trentaine de jeûnes ménages se
trouvent do ce t'y i t dans l'impossibilité de se illet-
tré ù leur compte. Ces différentes œuvres ne doi-
vent leur retard qu 'à la situation financière.

Telle qu'il commit la population, il ne doute pas
un instant de l'heureuse influence qu'ont eue sur
l'assistance |es deux coi^férpnces gui ^ieftnMt d'a-
voir lieu, il l u i t  des YWUj i jH>uf crue 1̂  §Û«aÉ-é de
développement puisse vivre et prenne de l'exten-
sion puisqu 'elle se révèle un groupement nécessai-
re pour aider à mener k chef les diverses oeuvres
que l'administration communale se propose de réa-
liser.

A la fin de cette assemblée, 4.5 personnes adhè-
rent à ce groupement Elles nomment le comité dé-
finitif composé de ô membres parmi lesquels les
promoteurs dp la mise en aivanit.

Ce fut ' une joùiniée eo,thous.iaste. et proin^tteuse.
11 est à souhaiter que la Société de développement
ail une vie plus longue que la défunte Société d'a-
griculture . E. M

i o——i

GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 9 février

Présidence : M, Edmond GAY, président

Lïnilialiue du parti liM. amcal
esl proclamée inopportune

par le Grand Conseil
La Haute Assemblée est appelée ce matin ù se

prononcer en 1er objet sur la demande d'initiative
populaire déposée par le parti libéral-radical va-
laisan tendant à ce que l'élection des menubres du
CoQ-eil d'Etat ait lieu d'après le système de ia
Représeatation proport ionnelie. L'initia,tiiv.e deman-
de en outre que le système de la R. P. pour les
élections cantonales et communales ae soit pas as-
suijetti à un quorum.

Le message du Conseil d'Etat sur cet objet rap-
pelle entre autres que le parti ldbénal-radiçal va-
laisan a fait parvenir au Conseil d'->tat à l'inten-
tion de la Haute Assemblée, par envois échelon-
nés entre le 20 avril et le 8 mai 18(43, 8446 signa-
tures de citoyens.

Le message demande au Grand Conseil de se
prononcer tout d'abord sur la question de saiyoi,T
s'il est opportun, de soumettra dès main*en,anl 1̂
demande d'initiative aux diélibérations de la Hau-
te Assemblée puis au vote popu_a_re. «

La majorité de la commission par contre, par
l'organe do ses rabatteurs; MM. Px^ul de Courten
et L. Stftffel, est encore plus concluante «uo le
Conseil d'Etat dont elle ftpproiiiye 1© message en
deihandant au Grand Conseil d'ajourner cet objet
à des temps plus propices.

La discussion ouverte, M. Oelacoste combat la

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
L'école technique à enseignement bilingue

I. Divisions techniques .
• 'Mécanique technique, Eleclrolechnique, Architecture

II. Ecoles d'arts et méfier»
Mécanique de précisions, HPrl°_ erio' Technique dé l'au
lomobile, Arfs iqdustripls, Services administratifs, Labor.
toires et ateliers modernes et richement dotés.

Année scolaire 1944-45 :
Délai d'insciipfion : 15 lévrier 1944
Examens d'àdrnission : 2t-2_ février 19,4,4

" ' CpmrrtençOment du semestre : 18 avril 1944
Formulaire d'inscri ption el renseignements par

La Direction.

PIANOS
HARMONIUMS

Vent»
Echange

Achat
Réparation

E. KRAECE
Accordeur

Réparateur spécialiste
OFFRES et DEVIS

Facilités de paiement
Av. Ruchonnel 5

à 100 m. Oara C F. F.
LAUSANNE
Tél. 3.17.15 

[«IIP
avec sorbetière ef 4 conser-
vateurs pour la glace, excel-
lente occasion.

S'adr. à l'Hôtel Beaulieu,
Montreux. Tél. 6.22.66.

Jeune Mm
sérieux et capable, disposant
de Fr. 60,000,—, cherche à
acheter ou à reprendre com-
merce à Sion, Sierre ou Mar-
tigny. Roduit André, Agence
Immob. pal., Sion._

A vendre une camionnette
Fiai, 1000 kg., 13 HP., 4 vi-
tesses , freins hydrauliques,
grand pont, pneumatiques en
parfait élat. Garage Lugon,
Ardon. Tél. 4.12.50.

Homme veuf, dans la cin-
quantaine, ayant campagne,
désire entrer en Délation
avec dame ou vertive aimant
la campaane en vue de

On cherche pour de suite
dans très bon café, une

et aide au ménage.
S'adr. au Nouvelliste sous

U. 4039.
Adresser les offres écrites

sous 1' l»t S, à Publicitas,

VacherCherchons pour domaine
en coteau gérant marié au
_our_r-t arboriculture, ¦viti-
culture et bétail .

Faire offres détaillées atveo
références et prétentions s.
P 1836 S, à Publicitas «on.

Vacher sérieux et travail;
leur serait engagé da suifte.

Faire offres aved réfèren
ç*s à FeUey Frères, Domui
ne du Syndicat, Saxon.

leonefllieOn demande de suita

jeune homme
<isx tS «v 14 ans, fpjuj, aider à
,a Ç*mpj«ape. Boins sp.yjŝ  sa-
1-lfo 6 convenir. S adresser
au Kfoirvellijfe sous T. 4038.

«jtiy.» e> sérieuse,.«ftl dejnanr
déa pour ménag& voiané
Ç9df^.-.Mm« Vlncen » Valro-
li.Darioli , Martlgny-Bourg.

proposition d' ajournement « une die » . Il ne peut
conoé-pie qne le ijçand Consul traitç avec une tel-
le désinvolture ' uae initiati ve populaire qui a réu-
ni plus de 8000 signalurt ' s el qui est tout -à fait
conforme aux droits que confère la Constitution à
tout citoyen valaisan. Le porte-parole du parti ra-
dical conteste  certains arguments soulevés dans le
message et déclare que lé Grand Conseil a le de-
voi r de donner suite dans ua délai convenable à
i'injmtive en question.

M. Delacoste propose en conséquence d'inviter
le Conseil d'Etal à présenter un projet touchant
le fond de la question et cela lors de la prochaine
session de mai.

\L Ed- Giro.u.d appuie de a à z le rapport pré-
senté par la commission ainsi que le message du
Conseil d'Etat, tonsfatanl toutefois que ce mes-
sage n'est pas signé par le président du Conseil
d'Etat , le député de Chamoson reproche à M. Pâ-
ma d'avoir mapqué de collégialité à l'égajd des
autres membres du gouvememenL

M. Fuma proteste contre ce reproche en faisan t
observer que s'il n'a pas signé le message, c'est
qu 'il ne l'approuve pas. D'autre part, M. Fama
tient ù ajouter qu'il a fait connaître son atti;
tud e vis-à-vis du message et que les membres du
gouvernement l'ont très bien compris et ont même
été de son aivis : donc il n'y a pas eu du tout -man-
que de collégialité.

M. Pitteloud , conseiller d'Etat, attire l'attention
sur des importants problèmes que l'initiative sou-
lève. H développe les motifs qui ont guidé le Con-
seil d'iEtat à proposer l'ajournement.

La procédure a été on ne peut plus régulière. Le
problème, est très complexe. Il y a des motions dé-
posées au. Grand Conseil qui vont directement à
I'eniconitire de l'initiative, notamment celle qui pré-
voit le retour de .'élection des membres du Con-
seil d'Etat par te Grand Conseil.

Le. Corçsejil d'Etat «*t arriyé à oette conclusion,
d'ailieurs reconnue par les, orateurs d« l'Opposition
qir nl n 'était pas possible de faire aboutir l'initia-
tive pour les élections de 1945. 1,6 pj-oblèipe a
dome tout le temps d'être xepris pour les élections
de 1949. Mais, en ce moment, il serait imprudent
et maladroit de susciter de l'agitation et des re-
mous dans le peuple aux heures d'angoisse que
nous traversons. Voilà les motifs de l'inopportuni-
té. Au Grand Conseil de prendre ses responsa-
bilités et de dire par son voto s'il veut suivie le
Conseil d'Etat ou non.

(Le discours de M. Pitteloud, qui a remplacé au
pied levé M. Troillet, retenu par un deuil, a pro-
duit une grosse impression sur l'assemblée).

M . Crittin combat l'ajournement en soulignant
surtout Vinjus-tioe que le Grand Con-eil commet-
trai t  on adoptait, ila, pxopositisH. du Conseil d'Eta t
et de la corrunission. C'est la lire fois, déclare en-
tre autres l'orateur, qu 'un gouveruèriienit en Va-
lais adopte une te_le attitude. .M. Crittin aimerait
tout de même qu'on fixât au moins urne date, il
insiste, et cela dans .un but de paix politique, pour
que l'Etat ne différât plus, l'étude du projet.

M. Mce de Tprrenifé, président de la commission,
place la question au-dessus des .intérêts de partis

Iinsçrrvez-vous à temps pour vos travaux agricoles.
Nous sommes outillés pour vous faire vos labourages, vos
transports, et vos f_uchaig-S de foin. Nos tracteurs mo-
dernes et nos machines nous permettent de vous satisfai-
re sur tous les rapporta et à des prix intéressants.

J. Zurther, machines agricoles, Sion. Tél. 2.10.88.
._....... -..............!......... 

Le traitement rationnel de la vaginite des bovidés J
se laif maintenant par l'emploi des Bougies « Vagi- 3
na », du vétérinaire M- Abel Pue. Emploi facile, in- S
différemment avant ou après la saillie, dissolution S
rapide, flexibilité, sans irritation, efficacité contrôlée, S
telles sont leurs principales qualités. S

Fr. 2.40 la boite de 6 pièces, (traitement préven- ¦
tlf'.s 2 bougies , traitement curafif : 4 à 6 bougies , g
mode d'emploi défaille.) Tous autres produits vêlé-
rinaircs à la ¦

OÉ-lïÉl
libre pour carnaval, cherche
engagement, 4 exécutants,
bon ensemble. Ecrire sous R.
D., Pension des Vignettes,
Sierre.

On cherche

APPRENTI im«
salon centre du- Valais;

Ecrire sous P 1801 S, à Pu- ;
blicitas, Sion.

Messieurs
Habits de travail et cérémo-
nie. Tous les raccommodages.
Ênivoi partout. VlTEA, Rac-
commodages, PJ ace Ccn Ira! e,
iVlartigny-Ville {bureau ' de
placement).

Pharaiacie mm
René Bollier SION

; Tél. 2.18.64 3. a
S Expédition rapide partout. .¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦ {

Soie le sens laU
de Martigny

L'assemblée générale aura lieu le dimanche 13 février
1944, à 1ï h., au tea-room de l'Hôtel KLUSER, à Marti-
gny-Ville, avec l'ordre du jour statutaire.

Après la partie administrative, conférence de M. Paul
BOVEN, directeur de la Caisse d'épargne du Valais, sur
le MUTUAUSME. Celle conférence est publique.

On cherche pour ménage à
la campagne

tenu fflii
de 16 à 20 ans , aima nt les
enfants. Vie de famille et
hou gage. Pojw adresse :
Jean Mange, Bière (Vaud).

Biêf-Jës
à vendre ou à échanger con-
tre lumk'i.

Felley Frères, Fruit-, Sa-
xon. Tél. (-23.12. 

«1IIHE
de 15-16 ans, de toute con-

'fiance, esf . demande comme
porteur da pain, ou apprenti
bouiangsr. E. Miehallod, 79,
Eaux-Vive» (O-oève).

MenAles modernes et
Literies soignées

chez

widmann Frères - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

et signale que J'attitude du Conseil d'Etat aujour-
9j lm est çoj iforme ^ 

celle des autorités fédérales,
à savoir qu'il n'est pas opportun de disc_ter main-
tenant dé l'initiative en question.

Le parti conservateur n'a peur ni des responsa-
bilités ni des luttes électorales. Le problème en
cause, c'est l'oipportunité. Il n'est pas question
d'endormir éternellement l'initiative. Il y a toute
une ' série do questions qui ont des çontin-
giences avec l'initiative et qui doivent également
être réglées. H n'y a rien de parUCTriléreraent ur-
gent, îvous avons d'autres chats à fouetter que
des revisions constitutionnelles. Gonséquem_nent, il
soutient, arguments à l'appui, la proposition de
renvoi. (M. îlco de Torrenité est très applaudi).

M. Crittin attire encore l'at teation sur le danger
d'un renvoi qui lui paraît comme une violation de
la Constitution.

.\L Anthanialtm. vice-président du Conseil d'E-
tat, n'a jamais fait de politique partisane. S'il par-
le, c'est comme administrateur. Jamais, le Conseil
d'Etat n'a en l'intention de renvoyer « sine die »
l'initiative. Au contraire. Dès que la tourmente se-
ra apaisée, le Conseil d'Etat se fera un devoir de
reprendre l'examen de l'initiative et il reviendra
deS'ant la Haute Assemblée avec une proposition
précise.

On passe au vote. La proposition de la Commis-
sion est adoptée à une majorité évidente contre
la proposition Delacoste et consorts.

Election d'un juge cantonal
M. William Ebener est ensuite élu juge cantonal

en remplacement du Tîegretté Otto de Chastonay.
Sur 97 bullleti-iis rentrés, le nouveau juge obtient
74 suff-ages. Il y a 8 bulletins blancs et quelques
voix éparses.

Le nouveau juge n'a pas à être assermenté vu
que cette formalité a été déjà accomplie en vertu
de la fonction de juge-suppléant qu'il occupait jus-
qu 'ici.

Le Règlement des fonctionnaires
de l'Etat

La Haute Assemblée aborde ensuite le Règle-
ment concernaint l'engagement des fonctionnaires
et employés de l'Etat.

MjM. Luc Produit et Dtibelbciss prennent place
à la table ides rapporteurs et donnent coniniaissan-
ce des principales modifications qui constituent la
caractéristique du nouveau Règlement, concluant
par l'entrée en matière qui est votée.

Rien de .particulier dans l'examen des premiers
articles.

Sur la proposition de XL Escher, aîné, le pw-
sonmel féminin sera mis sur la même échelle que
le personnel masculin.

Les fonctionnaires ne pourront s'adonner en de-
hors de leur poste, ù des fonctions à but lucratif.

M. Nellen propose de porter à 15 fr. l'allocation
familiale par enfant au lieu de 10 fr.

M. Escher, aîné, trouve insuffisants les salaires
de base des premières classes, et, rappelant le prin-
cipe du solaire vital, il propose le renvoi de l'ar-
ticle 16 à la Commission.



M. Thomas estime qu'il y a trop de classes. Cinq
seraient suffisantes. Il souligne également que le
Règlement n'améliore en rien la situation des maî-
tres d'école. Sans faire de proposition formelle", il
émet de vœu que la question soit examinée par le
chef du Département de l'Instruction publique, en
accord avec le Conseil d'Etat.

Divers orateurs prennent encore la parole, dont
M. le Dr Petrlg, M. Kunlschen, président de la
commission, qui justifie les onie classes, et M. le
conseiller d'Etat Coquoz qui fait ressortir que le
présent Règlement constitue une amélioration no-
table sur l'ancien.

Finalement, l'article 16 est renvoyé à la Com-
mission pour un nouvel examen.

Motion el Interpellation
Il est donné lecture d'une motion Louis Pra-

Jong et consorts sur l'insuffisance des logements
dans le canton et qui demande une action pour re-
médier à cet état de choses qui devient déplora-
ble. Cette action constituerait une réalisation so-
ciale de grande importance dans tous les domai-
u*5- .

11 est donné lecture d'une interpellation Rudaz
sur le ' dépouillement du scrutin concernant les
élections aux Chambres fédérales.

MARTIGNY. — Société de secours mutuels. —
(Comm.) — L'assemblée générale de la Société de
secours mutuels de Martigny et environs aura lieu
dimanche 13 février 19U , à lô h., nu tea-room de
l'Hôtel Kluser , à Martigny-Ville. Après, la partie ad-
ministrative, M. Paul Boven , directeur de la Caisse
d'épargne du Valai s, fera une conférence sur. le su-
jet suivant : < Le mutualisme devant , les problèmes
de demain >. Cette conférence est publique et gra-
tuite. Tous les mutualistes sont cordialement invités
à assister à cette réunion et à cette conférence qui
revêtent un incontestable intérêt , à l'époque actuelle
et à venir. . . Le Comité.

!—i O—-—I-

MONTHEY. — Le grand concert annuel 'de l'Har-
monie. — (Comm.) — Le grand concert annuel que
l'Harmonie de Monthey offre aux autorités et ,à la
population de Month ey ainsi qu'à ses membres ho-
noraires, passifs et invités, aura lieu samedi 12 fé-
vrier courant dans la grande.salle dé la gare.
Il sera donné avec le bienveillant concours de Ma-

demoiselle Suzanne Bréganti , pianiste virtuose,, di-
plômée du Conservatoire de Lausanne, qui exécute-
ra, avec accompngnement de la Société, une oeuvre
magistrale de Liszt. . - , .

Voici d'ailleurs le programme de ce beau con-
cert, à. la préparation duquel la Société a niis tous
ses soins sous la direction ferme et avisée de M. le
pro fesseur Duquesne.

.1. Marche commémorative, P. Gitson ; 2. Freis-
chtitz, ouverture , Weber ; 3. Concerto en la, Liszt ,
pour piano et orchestre. Soliste : Mlle Suzanne Bré-
ganti , avec accompagnement de l'Harmonie ; t.. Ca^
ke Walk, Debussy ; 5. a) Angélus, Massenet ; b) A
Mules, Charpentier ; 6. 14me Rapsodie , Liszt.

Ainsi qu'on le remarquera l'Harmonie de, Mon-
lhey s'attaque à des œuvres d'envergure, témoignant
ainsi de sa volonté de servir toujours plus fidèle-'
inent l'art musical et de faire honneur à sa répu-
tation.

o 
SAXON. — Cinéma Rex. — « Cas de Conscien-

ce ». —- Un homme a-t-il le droit do tuer 1
Un homme a-t-il le droit de tuer un vieillard nu

cœur sec ou tout au moins de le laisser mourir
pour sauver des milliers d'hommes, la guérison du
cancer autorise-t-elle un savant- à ,  supprimer par
manque de soins un malade dont l'héritage lui ap-
portera les fonds nécessaires à ses recherches ? >tel
est le cas de conscience qui se pose devant le doc-
teur Grandval par ce fil m interprétérpar.i.Roger Kart ,
Suzy Prim, Jules Berry, Roland Toutain, Jean Tis-
sser.

Cette, œuvre pathétique qui ne laissera personne
indifférent vous sera présentée au Cinéma REX, de
Saxon, les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
février, en soirée à 20 h, 80, et dimanche en mati-
née à 14 h. 30. o 

ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Forfaiture ». —
Marcel l'Herbier, à qui nous devons tant dé beaux
films, vient de porter à l'écran une. de ses plus
grandes réalisations : « Forfaiture » quê .Jg 'Cinévox
présente ce soir et samedi. C'est une aventuré, dic-
tion, pittoresque, colorée, qui évolue djins des ca-
dres étranges et séduisants, en Mongolie, des inté-
rieurs d'un luxe asiatique inouï. L'intrigue est bien
charpentée et on suit avec un intérêt croissant le
développement de cetle œuvre riche en coups de
théâtre. « Forfaiture » continue la lignée des très
grands films du cinéma « Cinévox ».

Dé même que la semaine passée, les représenta-
tions de cette semaine auront lieu ce soir jeudi et
samedi 12 courant, à 20 h. 30. Ce changement est
dû au fait de la soirée de l'Àgaunoise qui aura lieu
dimanche 13 courant. L • ¦

CI.ron.que sportive
FOOTBALL

Chippls contre St-Maurice
¦ Pour bien signifier l'importance de cette rencon-
tre — qui se jouera dimanche sur le terrain agau-
nois — il nous suffirai t de reprendre les termes que
nous employions jeudi dernier, en changeant-sim-
plement les chiffres. St-Maurice compte maintenait
10 points et Chippis en a 12 ; tes « rouge -» rejoin-
dront-ils ou leurs adversaires augmenteront-ils Jftur
avance ?

Mais tout le problème n'est pas là. A. Chippis, St-
Maurice a subi sa plus grosse défaite de la saison,
4 à 0, et cet affront voudra être vengé ; nul doute
que les joueurs d'Agaune ne mettent tout en œuvre
pour y parvenir.

De ceci, on peut en tous cas prévoir une partie
pal pitante , dimanche, dès 14 h. 30.

o 1
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Concours régional _ Montana-Village ¦•¦.

On nous écrit : ¦ 
:fV-_" ;.

Un nombre réjouissant de coureurs s'éraîentrins-
crits aux courses régionales de Montana-Village et,
a quelques exceptions près, tous se présentèrent
au départ. La catégorie Seniors I alignait 17 cou-
reurs, chez les Juniors Je nombre des participants
se chiffrait à 19. ,'- -

Ce fuit le slalom qui eut l'honneur d'ouvrir 'la
manifestation. La piste était excellente — le pi-
quetage assez dur — en un .mot ce fut une épreu-
ve d'adresse et d'attention pour tous les coureurs.
Voici les meilleurs résultats de cette course :

Seniors, deux manches : 1. Crettol • Norbert

SUI LES CHIPS DE BATAILLE
L'écrasement continu des divisions allemandes

de Russie - Furieux combats a cassino
Mille bombardiers sur Francfort

MOSCOU, 9 février. — Au cours d'une vas-
te opération exécutée conjointement par les 3me
et 4me groupes d'armées ukrainien., Ja bataille
de destruction du groupe d'armées allemand de-
fendant la région de Nikopol, dans la boude du
Dn'epr, et la tête de pont située au sud de cette
ville, s'est donc terminée par la victoire des Rus-
ses. .
. On donne ces détails sur l'action qui aboutit
à ce succès :
. En même temps que se déclenchait l'attaque
de MaliuovsJcy, Tolbouikine fit ouvrir un feu
roulant par plusieurs centaines de canons, jus-
qu'à ce que les position, ennemies fussent mû-
res pour l'attaque. Ce n'est qu'à ce moment que
les .blindés et l'infanterie se lancèrent à l'assaut.

ToJboukine réussit néanmoins à avancer jus-
qu'au Dniepr en plusieurs points et à prendre
d'assaut les deux points d'appui principaux des
Allemands, ceux de Malaia et de Palchaia-Zna-
menka, puis Je® unités allemandes furent déci-
mées successivement ou rejetées dans le fleuve.

- Sept divisions allemandes furent anéanties.
15,000 soldats allemands tombèrent au cours
des combats et 2000 furent faits prisonniers. En
fait, lés pertes aJllemamdes sont encore plus éle-
vées, car des milliers de soldats périrent dans
les marais ou furen t emportés par les flots du
Dniepr.

. Hitler avait ordonné de tenir à tout prix
' MOSCOU, 9 février. — Le supplément au
communiqué soviétique de Ja nuit dit notamment
qu'un ordre de Hitler, demandant que la tête de
pont de Nikoipol soit tenue à tout prix , fut lu
devant toutes les compagnies, selon les dires des
soldats .allemands faits prisonniers.

C'est que les Allemands s'inquiètent de plus
en plus de révolution qui s'opère entre le Dniepr
et la Bessarabie beaucoup plus que de ce qui
se passe dans les pays baltes et la Pologne. Dans
le . sud, leur attitude semble dictée par des con-
sidérations politiques plutôt que militaires. En
fait, von Manstein a pour .mission d'empêcher à
tout prix les Russes d'approcher de Ja Rouma-
nie. Les dirigeants allemands sont convaincus
que ce serait une erreur fatale que de permettre
un contact direct entre les force. Tusses et les
Balkans parce qu'alors, dit-on, les sentiments
antirussas de certains pays ne suffiraient pas à
les maintenir aux côtés de l'Allemagne.

Ce serait là, et non dans le désir de garder
lé manganèse de Nikopol, la raison principalie
de la résistance opiniâtre de von Manstein de
tenir dans la boucle du Dniepr comme dans la
poche de Kanev des positions presque intena-
bles.

Résistance désespérée

MOSCOU, 9 février. — Dans la poche de
Kanev, toutes les tentatives des forces alleman-
des encerclées, pour se frayer un passage à
l'ouest ou au. sud, ont été vaines.

Ce qu'il reste des dix divisions de l'armée
BoahJer poursuit une résistance désespérée Je
long de la voie iferrée qui1 relie les troupes à la
ville de Korsum où se trouve le centre de la ré-
sistance.

Après six jours d'efforts infructueux pour se
dégager. Je sort est réglé. Mardi les Russes oc-
cupèrent plusieurs localités, notamment la sta-
tion ferroviaire d'Orlovetz, et se rapprochent
ainsi de dix nouveaux kilomètres de Korsum. Les

Blusch ; 2. Crettol Gaspard, Blusch ; 3. Gordonier
Marius, Montana ; 4. Tapparel René, Montana.

Juniors, une manche : 1. Jean Clivaz, Blusoh ;
2. Rey René, <^ermignon ; 3. Roger Clivaz, Blusch;
4. Maudry Ernest, Blusch et Rey Bernard, Cher-
mignon;. 5. Rey Clément, Montana.

La descente présentait une particularité assez
spéciale, les principales difficultés se trouvaient
surtout dans la partie inférieure du parcours, ce

"qui exigeait des-concurrents une certaine enduran-
ce.-et une bonne technique. Au départ déjà les
* éracs » poussèrent à fond. Les frères Crettol en
particulier descendirent à « tombeau ouvert »'. Mais
.Gandonier et les juniors Clivaz, Rey et Bouvin te-
naient aussi une forte allure. Résultats de la des-
cente : •

Seniorg : 1) Crettol Gaspard, Blusch ; 2) Cret-
tol Norbert, Blusch ; 3) Gordonier M., Montana ;
4) Lamon Robert, Chermignon ; 5) Vocal Cyprien,
Blusch.

Juniors : 1) Clivaz Jean , Blusch ; 2) Cliva- Ro-
ger, Blusch ; 3) Rey Charles, Montana ; 4) Bonivin
Pierrot, Montana ; Rey René, Ghermignon ; 5) Rey
Clément, Montana

Fond : Ce fut dans l'ordre Juniors et Seniors que
les hommes- furent « lâchés » sur la .piste par le
starter. La lutte s'avérait dure entre Crettol Gas-
pard, détenteur du Challenge, et Fernànd Robyr —
mais peu après le départ Crettol cassa ses sJtis et
dut abandonner — ce fut une grosse déception
pour tous les sportifs. — le crac local Robyr fit
une. course de toute beauté ; il enleva le Chal-
lenge haut les mains. Chez Jes Juniors, le défi
était lancé entre ' Jieân Cliivaz et Clément Rey, la
déveine s'acharna sur- le second qui , à roi-course,
cassa ses skis ; toutefois, il ne se laissa pas abat-
tre' par la. guigne, courageusement il continua sa
course et se .classa cinquième.

unîtes encerclées sont continuellement bombaT-
dées par l'artillerie et l'aviation.

Les attaques entreprises par le maréchal von
Manstein à l'ouest de Zvenigorodka, af in de dé-
gager ces unités, restèrent inutiles .

ALGER, 9 février. — Du correspondan t
spécial de l'agence Reuter auprès de Ja 5me ar-
mée, M. Hais; NichoJson :

« Selon des informations reçues mardi soir,
les troupes américaines se seraient emparées
d'une partie des faubourgs de Cassino. Les Al-
lemands ont reçu des renforts et opposent une
résistance acharnée. Des nids de mitrailleuses
et des postes de tirailleurs isolés ont été aména-
gés par eux dans les maisons en ruines. Us se
servaient également de chars comme fortins.
L'artillerie américaine a bombardé violemment
la ville durant toute la journée de mardi. »

* « •
C. Q. G. ALLIE DE LA R. A F., 9 fé

vrier. — Un (millier de .bombardiers américains
ont entrepris au cours de la journée de mardi
des attaques sur le nord de Ja France et sur
Francfort-sur-le-Meni, qui subissait ainsi sa troi-
sième grande attaque en onze jours.

Tous les types davions alliés avaient été en-
gagés afin d'attaquer d'une façon dévastatrice
les installations militaires du Pas-de-Calais et
quelques aérodromes allemands. La défense aé-
rienne allemande a été insignifiante au-dessus du
nord de la France et, après que deux Fokke-
Wulf euren t été abattus, aucun chasseur allle-
mrand .ne s'approcha plus des escadrilles alliées.

Les pertes alliées subies au cours de ces opé-
rations, y compris celle contre Francfort, qui
était défendue par un grand nombre de batte-
ries de D. C. A., s'élèven t à 12 bombardiers
lourds, deux bombardiers moyens et deux bom-
bardiers légers, ainsi que neuf chasseurs.

Vingt et un chasseurs allemands fuirent abat-
tus en combat aérien.

Selon les premiers rapports des témoins de
l'attaque contre Francfort, Ja ville a subi dere-
chef d'importants dégâts surtout dans Je centre
et dans les deux faubourgs industriels. Les quar-
tiers situés autour de la gare centrale ont été
arrosés de plusieurs dizaines de milliers de' gre-
nades incendiaires et totalement réduits en cen-
dres.

Le G. Q. G. du orne corps aérien amérrca.n
souligne que le pourcentage des pertes subies
en bombardiers lourds est sensiblement au-des-
sous de la moyenne.

o 

WitiODS et râiiio.. ..os lui régis
s. Bios! et iDiliam

o 

DELEMONT. 9 février. (Ag.) — On man-
de de la frontière française au « Démocrate »
que samedi dernier des soldats allemands ont
ceraié le café Grangier, sur Ja route Sochaux-
Montbéliard, puis arrêté trois Français qui, se-
lon les assaillants, appartenaient à la résistance,
et les ont abattus sur place. Ils ont ensuite ten-
du une .souricière pour s'emparer des gens du
maquis qui iraient rejoindre Je café. C'est ain-
si que Ja Gestapo a arrêté 42 civils, dont on ne

Principaux résultats Fond :
Seniors : 1) Robyr Feraoïnd, Montana ; 2) Gor-

donier Marius, Montana ; 3) Lamon Robert, Cher-
mignon ; 4) Robyr Henri , Montana ; 5) Rey Jean,
Montana.

Juniors : 1) Jean Clivaz, Blusch ; 2) Rey Jac-
ques, Montana ; 3) Amoos, Bluscli ; 4) Rey Ed.,
Montana ; 5) Rey Clément, Montana.

Au combiné alpin , Crettol Norbert, de Bluscli,
se classe premier, et gagne le Challenge de Mon-
tana. Robyr Fernand gagne le Challenge du fond ,
challenge offert par la Maison Aeschlimiann et
Stoeuble à Sierre. Au combiné, 3 juniors , Jean
Clivaz , Blusch, est classé premier. A. S.

* » »
Le challenge de Pépinet

On nous écrit :
Montana est gâté cet hiver en manifestations

sportives. Nous apprenons aujourd'hui que le Ski-
Club des Barzettes, Blusch-Randogne, organise
pour le 20 février le challenge régional de Pépinet ,
comprenant les deux épreuves de descente et sla-
lom.

La descente commençant à Cry d'Er, se fera sur
1.. piste modifiée et améliorée de Pépinet-Gombaz ;
on nous promet qu 'elle sera a point.

Le slalom se déroulera sur la piste bien connue
de Ckrveily-Bluscb.

Le challenge est offert par la Librairie Ekinopf-
Berclaz, ù Montana-Station.

Voilà donc une belle journée en perspective, il
y aura du soleil à profusion pour tous les skieurs
du Valais central, de Nendaz a Sierre, du Val
d'Hérens à AyenL

Nous félicitons le jeun , club des Barzette s pour
son initiative et «on activité, le challenge Pépinet
vient à; son heure. Un ami.

connaît pas le sort actuellement. Ces arrestations
ont causé une vive agitation dans toute la ré-
gion de Montbélia rd, où Jes esprits sont tou-
jours très tendus. D'utre part, Ja Gestapo a ar-
rêté deux Français, le père et le fils, au village
de Danjoutin , près de Belfort, sous l'accusation
de détention illégale d'armes. Tous deux ont été
fusillés à Belfort.

... Ailleurs
GENEVE, 9 février. — La police d'Evian a

arrêté Philippe Damicourt, 54 ans, qui sous me-
nace de son revolver s'était fait remettre des
marchandises dans un magasin de la rue Maré-
chal Pétain. Cet individu avait été trouvé por-
teur de titres d'alimentation volés au début de
février à Ja mairie de St-Paul en ChabJais.

GENEVE, 9 février. — Un agent de police,
M. François Borrissou, qui avait été victime d'un
attentat près de Montauban, est décédé des
suites de ses blessures. Le meurtrier a été arrê-
té. U s'agit d'un nommé Sabatier , surveillant
d'un lycée de Montauban.

GENEVE, 9 février. (Ag.) — De faux po-
liciers ont opéré une perquisition au domicile de
M. Voisin , à Aubervilliers, et ont dérobé une
somme dte 500,000 francs en titres, et de 200
mille en billets.

GENEVE, 9 février. (Ag.) — On mande de
Bellegarde à la « Tribune de Genève » : Un ca-
mion de l'entreprise du barrage de Génissiat rou-
lait à mi-chemin entre les communes d'ArJo et
Billa t, lorsque 6 individus armés se précipitant
subitement au-devant du véhicule, sommèrent Je
chauffeur de stopper. Après avoir fait descendre
les occupants du camion, ils s'emparèrent d'une
sacoche contenan t 950,000 francs, que Jes em-
ployés de l'entreprise venaient d'encaisser dans
une banque de Bellegarde, somme destinée à la
paie du personnel. Lestés de la précieuse saco-
che, les individus s'enfuirent.

o 

L'avalanche meurtrière
ENGELBERG, 9 février. (Ag.) — Mardi ,

au cours de leur montée au Jochpass, deux per-
sonnes, M. Léo Suter et M. Fredy Christen ,
tous deux d'Engelberg, ont été atteints et em-
portés par une avalanche poudreuse qui s'était
détachée du Graustock et qui avait dévalé à
¦un endroit réputé non dangereux. Christen fut
assez heureux pour se libérer et donner l'alarme,
sur quoi, le service des avalanches d'Engelberg
envoya immédiatement une colonne de secours
sur Jes lieux. Après cinq heures de recherche,
qui se prolongèrent tard dans Ja nuit, les sauve-
teurs purent retrouver le corps <Je Suter. La
victime qui était professeur de ski, âgé de 34
ans, était le seul soutien de sa vieille mère.

o 
Divergences d'interprétation anglo-turques
LONDRES, 9 février. (Reuter.) — Le cor-

respondant de Ankara du « Times » assure que
•les Alliés et les Turcs ne sont pas d'accord sur
certains points intéressant Ja contribution de: la
Turquie à Ja guerre. Ces divergences n'ont pas
permis aux récentes conversations d'aboutir.

o 
Une route bloquée

BERNE, 9 février. (Ag.) — U Direction
des travaux du canton de Berne signale que la
route Frutigen-Kandersteg est bloquée jusqu'à
nouvel avis par la chute de l'avalanche du Mit-
holz. ; i

t
Madame et Monsieur Cyrille GARD-VAUDA-V, n

Bagnes ;
Monsieur Achille VAUDAN ;
Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Jeanne GARD ;
Monsieur Cyrille GARD, fils ;
Mesdemoiselles Maria 'et Denise GARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la peste cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

monsieur Maurice UfliiDAR
, ancien instituteur et conseiller communal

leur cher père, beau-père, frère, grand-père, on-
cle et cousin , décédé le 9 février 1944, dams sa
88me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemeiiit aura lieu à Le Chûble , le ven-dredi 11 février, ù 10 heures.
P. P. L, '. T F^HUs/

Le défunt étai t membre de la Société de Secours
Mutuels à Bagnes.

Cet avis lient lieu de faire-part

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

(Uns I Intestin. Si cette bile arrive mal, vo« alloua- nese digirent pas. Us « putréfient De» gaz vous gonflent!vous êtes constipé. Votre organisme6 s'empoisonne et-oui été» amer, abattu. Von» voyez tout en noir Iua Uxattb ne «ont pai toujours .ndlqoés. Une selleSwcee n'atteint pas la cause. Les PETITES PII rrt pSARTERS po_r t, FOIE facWt t̂ l, ̂ f̂fluTd.blle qui est nécessaire a vos Intestins. Végétales, douceT
jU«Jont couler I. bUe. Erigez le. >e_te.' RM-.'Carters pour U Foie. Toutes P_an_._«». Fn _.2i.




