
a rin anae crucifiée
L'avertissement du gouvernement des Etats-

Unis à celui de Finlande, prend une significa-
tion tragique, à une heure où personne ne voit
plus d'issue à la lutte héroïque, conduite par les
soldats du maréchal Mannerheim. Mais jetons
un regard sur le passé pour bien saisir la situa-
tion.

On «c souviendra que le jour même où écla-
taient les hostilités entre l'Allemagne et la Po-
logne, le 1er septembre 1939, le Cabinet d'Hel-
sinki proclamait solennellement, par un décret
signé du Président de la République, M. G, K.
Kallio, sa totale et complète neutralité. En ré-
ponse à cette note, le gouvernement de Moscou
remettait , le 17 septembre de la même année, au
diplomate finnois accrédité en U. R. S. S.,
une communication par laquelle M. Molotov dé-
clarait que, dc son côté, le gouvernement russe
« poursuivrait , à l'égard de sa voisine, une po-
litique de neutralité ».

Celte réaiffirmation bi-latérale correspondait
d'ailleurs à la lettre et à l'esprit du Traité de
paix de Dorpat, du 14 octobre 1920, et du Pac-
te de non-ajgression, signé en grande pompe, le
21 janvier 1932. à une époque où l'U. R. S. S.
cherchait à se lier, par des moyens juridiques, à
tous les Etats avec lesquels elle avait des fron-
tières communes, qu'ils fussent à l'est ou à
l'ouest, au nord ou au sud, de son immense ter-
ritoire.

Bientôt l'Allemagne et l'U. R. S. S. se par-
tagent les dépouilles de la malheureuse Polo-
gne. Devant cette situation territoriale nouvelle,
tout le nord de notre continent est en état d'a-
1«W" et , d'angoisse. Moscou invite les gouverne-
ments d'Estonie, de Lettonie et de Lithuan-îe à
conclure avec elle des traités, par lesquels l'U.
R, S. S. s'assure, dans ces trois nations, des
bases militaires importantes. Rien d'étonnant
donc, à ce que, poursuivant cette politique, le
même gouvernement se tournât , le 5 octobre
1939, vers Helsinki, sollicitant également l'en-
voi de négociateurs...

Il s'agissai t , selon M. Molotov. de garan tir la
.sécurité de Leningrad et des territoires environ-
nants. Le commissaire du peuple avait un plan
tout préparé. On demanda aux Finlandais • de
céder, pour une du rée de 30 ans, divers territoi-
res, et d'en recevoir, en échange, à l'est de leur
frontière. Le gouvernement d'Helsinki était dans
l'impossibilité de faire droit à toutes ces reven-
dications. II céda sur certains points, mais main-
tint son refus sur d'autres. Le 13 novembre, les
négociations étaient rompues.

Rien d'étonnant à ce oue le 26 du même
mois, Moscou fasse état d'un soi-disant incident
de frontière. Helsinki réplioua, deux jours plus
tard, en of frant de retirer, de part et d'autre,
les troupes des positions ouV'es occuirnient. Le
29, le gouvernement de l'U. R. S. S. dénonce le
Traité de non-agression ct rompt ses relations
diplomatiques avec la Finlande. Le 30. Helsin-
ki en appelle à la procédure de conciliation , pré-
vue précisément pour un cas semblable, ou en-
core à l'arbi trage. Mais c'est déjà trop t ard ;
î'U. R. S. S. a ouvert les hostilités contre sa pe-
tite voisine. Le canon tonne : trois adversaires
vont être aux prises, car entre l'immense Etat
slave ct l'héroïque nation finnoise se dresse le
terrible, le mystérieux Hiver nordknie.

On sait la suite : le 13 mars 1940. à 11 heu-
res du matin , les clairons sonnaient « cessez le
feu ». Depuis 5 jours, des négociations se dé-
roulaient à nouveau à Moscou entre les plénipo-
tentiaires des deux gouvernements, et le 13, la
paix était rétablie entre eux. L'U. R. S. S. ar-
rachait à sa voisine l'isthme de Carélie, y com-
pris Viborg ; cédût à bail. Hangoe et de nom-
breuses îles du Golfe de Finlande, ainsi qu 'un
va-ste territoire à l'est, dans la région septentrio-
nale.

Certes, entre-temps, la .Société des Nations,
alertée par le prtncirvd intéressé, s'était saisie,
dès le 3 décembre 1939, de ce cas oui ooposait
deux Etats membres. Moscou se déroba à tonte
disc-u^-eion et le 14 décembre, l'Assemblée adop-
ta à l'unanimité, moins 9 abstentions (dont- cel-
le de la Suisse) une résolu tion qui condamnait
3'aagresston soviéttorue. Le lendemain le Con*efl
confirmait cette décision et constatait que l'U.
R. S. S. « s'était elle-même exclue de la S. d.
N. ». Moralement les puissances avaient fait
leur devoir ; pratiouement, elles se récusèrent,
I_.-s-.nt -un Etat fidèle am Pacte, poumdrre
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seul, une lutte inégale contre «on agresseur.
L'issue, dont nous venons de parler, était iné-
vitable.

Le 22 juin 1941, M. Hitler lançait la fameu-
se et historique proclamation par laquelle il dé-
clarait la guerre à la Russie. Rien d'étonnant à
ce que trois jours plus tard, le gouvernement
d'Hel sinki en fît autant. Le Reich allai t de vic-
toire en victoire ; la première campagne finlan-
do-soviétique avai t révélé l'extrême pauvreté des
moyens déployés par les Russes ; les soldats du
Maréchal Mannerheim imaginèrent , de bonne
foi, que l'heure avait sonné d'effacer une cruel-
le injustice. Trois jours plus tard , ils étaient à
nouveau aux prises avec leurs ennemis soviéti-
ques. Allaient-ils prendre leur revanche ?

Les Anglais et les Américains cherchèrent
aussitôt à concilier Helsinki et Moscou. La note
que le Foreign Office publia , le 31 juillet, est
symptomatique à ce sujet. A Washington sur-
tout, où la Finlande comptait d'innombrables
symoathies et des milliers d'émigrés, on s'effor-
ça de trouver un terrain d'entente. Cependant,
malgré ses défaites successives et le poids écra-
sant de toutes les armées germaniques qu'elle
supportait seule, l'U. R. S. S. se refusa à tout
comioromis. Elle en voulait par ticulièrement aux
Finlandais d'avoir fait appel à des renforts de
la Wehrmacht et d'avoir permis à cette derniè-
re de s'installer et de combattre, jusque dans
l'Extrême-Nord...

Les événements suivirent leur cours inexora-
ble. Vint Stalingrad et l'étonnant, le magnifi-
que redressement de l'armée russe. Cette der-
nière a désormais le - vent en poupe'. Leningrad
est débloquée : les un ités-'de la •Wehwriacht oui
sont en Finlande sont isolées ; elles n'ont point
d'aviation ; les ailes slaves sèment la mort sur
la capitale héroïque. Auiourd'hu i comme naguè-
re, les malheureux et vaillants Finlandais - sont à
la merci de leurs adversaires, Ils ont lancé un
suprême appel aux peuples anglo-saxons et nord-
américains parmi lesquels ils comptent tant d'a-
mitiés. Il vient de leur être répondu de la ma-
nière que l'on sait. Wash ington et Londres ne
peuvent plus rien pour eux ! De plus, seraient-
ils brusquement résolus à négocier, même à con-
clure la paix — ce qui équivaudrait à accepter
toutes les conditions imposées par Moscou —
aTu'iils se trouveraient, du fait de la présence des
divisions allemandes, stationnées sur- leur - sol.
dans la même position que les Italiens, lorsqu'ils
signèrent une paix séparée. On sait où cela a
mené ces populations.

En vérité, tragique, épouvantable destin !
M. W. Sues.

nEim ET PRraii
(Conresp. particulière du « Nouvelliste »)

La lutte contre les maladies augmente chaque
année en ampleur et en intensité et les découver-
tes de la science apportent chaque année de nou-
veaux moyens de se défendre contre les maux qui
assaillent notre pauvre humanité. Les pouvoirs
publics et les institutions de bienfaisance unissent
leurs efforts pour mettre à la disposition du pays
les possibilités le plus diverses pour lut ter contre
la maladie sous toutes ses formes et toutes ses
conséquences. Les caisses d'assurance se dévelop-
pent, le principe de la réassurance tuberculose
progresse de façon réjouissante, des établissements
hospitaliers sont construits moyennant d'énormes
dépenses, etc. A tout prix, il faut guérir.

Tous ces efforts son t bien • louables et méritent
la reconnaissance générale de nos-populations qui
ne ménagent du reste pas leur appui aux initia-
tives charitables en faveur de nos malades. Mais,
n'est-il pas frappant de constater que la préven-
tion fait l'objet de beaucoup moins de préoccupa-
tions de la part de nos hygiénistes ? Serait-ce
parce qu'elle ne présente pas pour les disciples
d'Esculape une source de revenus ? Serait-ce
qu'entre les deux filons : prévention et -guérison,
le second enrichit plus que le premier ? Nous
voulons croire que tel n 'est pas le cas ; cependant
nous partageons l'opinion selon laquelle ta méde-
cine a fait des progrès, mais l'on s'est d'autre part
Insuffisamment soucié de maintenir en vigueur des
mesures très simples, mais très efficaces qui
étaient déjà en vigueur Q y a bientôt cent cin-
quante «na.

Les faits du jour
Nouveaux succès des Russes - En Italie, la pression

allemande s'accroît - Tension turco amee
Choses de France

Poursuivant leur double offensive sur les deux
ailes de l'immense front de l'Est, les Russes con-
tinuent à refouler les forces allemandes à l'est
du lac Peïpous et à pousser vers Kherson, sur
la mer Noire, afin de couper la retraite aux
troupes qui, depuis la chute de NikopoL refluent
jen toute hâte vers l'ouest.

Dans le secteur polonais, le général Vatou-
tine a donné un nouveau coup de boutoir et oc-
cupé la ville et le nceud ferroviaire de Chepe-
tovka. Ce fait a une importance particulière par
le fait que, durant deux ans et demi, toutes les
troupes allemandes déplacées du secteur du cen-
tre à celui du sud transitaient par cette ville.
Cette facilité pour les rocades est maintenant en-
levée à l'ennemi. De ce fait , la prise de Chepe-
tovka couvre le flanc sud de l'armée opérant
en Pologne contre une contre-attaque ennemie.
Pour le surplus, on considère que la conquête de
cette ville a une importance locale et qu'il ne
s'agit pas pour le moment d'une nouvelle offen-
sive dans cette région.

Dans la poche de Kanev, le cercle se resserre
inexorablement autour des divisions allemandes
encerclées. Leur extermination se poursuit avec
méthode. La souricière a été coupée en quatre
sections isolées, et chaque mètre carré est pi-
lonné par -l'artillerie soviétique -ritent souvent à
bout portant. . . - . . " .

Les efforts du maréchal von Manstein pour
dégager, ces, divisions restent vains.1... 'X/ -,; '#&.. '¦;•

Le chancelier Hitler n'en vient pas moins de
radiodiffuser un ordre du jour spécial À l'adres-
se des commandants allemands en Russie sep-
tentrionale et dans lequel il déclare qu'il est ' ab-
solument nécessaire de tenir toutes les positions.

Ainsi donc, la Wehrmacht doit à tout prix
conserver le terrain conquis en 1941. Forêts de
la Russie blanche, marai s du Pripet, villes et
ports des Pays baltes doivent être maintenus
dans le « grand espace ». L'ordre du jour , du
Fuhrer ne concerne en fait que le front nord.
Pourtant l'Ukraine et la Bessarabie, où l'armée
de von Manstein recule lentement ¦ mais sûre-
ment, auraien t pour l'économie de la Grande Al-
lemagne et la poursuite de la guerre une impor-
tance incomparable. Faut-il donc en conclure
que le Reich avoue son impuissance en face' dés
armées russes oui ont encerclé les trois quarts du
centre industriel de Krivoï-Rog et qui s'empare-
ront , demain peut-être, de Kherson et d'Odessa ?

La proclamation du chancelier figure aussi
une borne dans l'évolution de la guerre russo-
allemande. Si la Wehrmacht abandonne encore
des positions dans le nord, elle administrera el-
le-même la preuve qu'elle ne peut plu* remplir
la tâche qui lui a été fixée par son chef suprê-
me. Dans le cas contraire, ce dernier montrera

Que pensent nos hygiénistes de tous les jeunes
gens de 16 à 25 ans qui fument chaque jour leur
paquet de cigarettes et dont la fumée n'apparaîl
à l'extérieur qu'après un séjour de quelques se-
condes dans les bronches ? Nos instituteurs el nos
professeurs de collège ne seraient-ils pas à même
de nous raconter quels son* les effets de la nico-
tine sur la mémoire de leurs élèves ? Quant aux
parents, ils savent déjà ce que cette fumée repré-
sente pour leur bourse...

C'est pourquoi, nous pensons qu 'il serait heureux
de revenir aux mœurs d'antan et nos lecteurs
n'estknent-iis pas avec nous qu'il n'y aura pas," en
1914, de disposit ions légales plus modernes et
plus adéquates à la situation actuelle qu 'une nou-
velle promulgation du décret du 30 mal 1806 por-
tant règlement-sur l'usage de la pipe ? Notre Grand
Conseil ne pourrait-il pas, à l'instar de ia Diète
d'alors, s'exprimer ainsi : « Considérant que l'usa-
ge de la pipe, effet ordinaire d'une habitude con-
tractée dans la jeunesse, doit être réprimé, parce
qu'il occasionne aux individus une dépense su-
perflue, .et que surtout H est une cause- fréquente
d'incendies, il est défendu à tout individu domici-
lié en Valais , sauf le cas où un médecin ordinaire
et reconnu..l'aurait ordonné pour raison de santé,
de fumer avant l'âge de 25 ans accomplis, sous
peine de Fr. 8.— d'amende pour la première fois
et du double en cas de récidive. » ?
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qu'il possède toujours le contrôle absolu de ses
divisions.

L'OFFENSIVE ALLEMANDE
D'ITALIE

En Italie, dans la tête de pont de Nettuno-
Aitzio, les Anglo-Saxohs ont passé à la défen-
sive et s'apprêtent à soutenir le choc de grosses
formations blindées, soutenues par le feu roulant
de l'artillerie lourde.

L'offensive allemande contre la tête de pont
est générale, « C'est la phase la plus critique
depuis Salerne », dit Londres. Cinq divisions du
maréchal Kesselring, appuyées par des contin-
gents de S. S. et des unités blindées, attaquen t
les lignes anglo-américaines, sous une pluie d'o-
bus et de bombes.

Il semble que toutes les forces disponibles
aient été lancées dans la mêlée pour rejeter à
la mer les troupes d'invasion alliées.

Un officier britann ique a déclaré :
« L'attaque allemande est la plus- terrible de

toutes celles auxquelles j 'ai assisté jusqu'à pré-
sent. Les soldats ennemis se battent comme des
liions. Dès qu'une vague d'assaut est fauchée,
d'autres surgissent on ne sait d'où. Les morts
et lies blessés gisent par centaines devant nos li-
gnes. »

Ràdîo-Rome annonce que le Alliés ont' éva-
cué le village de Carroceto, où les chars lourds
allçmàticls Tigré' ont lutté longuement contre lés
adversaires qui, enfin, ont dû se retirer. --' .- ,:

La situation est sérieuse... ' ' ' » ¦

L'IMPASSE
L échange de vues qui , depuis la Conférence

du Caire, se déroulait sans in terruption et devait
aboutir à une collabora t ion encore phis étroi-
te entre la Turquie et les Alliés, est actuelle-
ment paralysé et se trouve dans une impasse,

La cause de ce désaccord serait due au fait
que les événements militaires dans certains sec-
teurs du front méditerranéen n'ont pas pris la
tournure que les partenaires de la Conférence
du Caire prévoyaient. C'est l'impéritie militaire
alliée qui ferait hésiter la Turquie. .

Et qui la fait réfléchir.
Tandis que les Alliés croient que les Balkans

s'effondreront tout seuls, Ankara est encore
persuadée de la possibilité d'une offensive alle-
mande contre Istanboul avec l'aide de l'armée
bulgare, offensive accompagnée par de violents
bombardements aériens qui pourraient être dic-
tés uniquement par des . motifs de prestige.

La réponse à ce dilemme sera donnée par la
Bulgarie ; si ce pays modifie sa position actuel-
le, l'attitude turque en pourra être considéra-
blement influencée. Bien que les responsables de
la politique turque aien t pleinement saisi l'uti-
lité politique, morale et militaire d'une étroite
collaboration avec les Alliés, qui désiraient ob-
tenir des bases aériennes, une grande partie de
l'opinion turque, pour des motifs légitimes et fa-
ciles à deviner, reste hostile à l'idée de toute
décision qui pourrait mettre en danger la situa-
t ion actuelle et demander à la population de
lourds sacrifices. '

Enfin, la subordination de l'aide matérielle
alliée à une décision politique turque n'est pas
admise à Ankara, qui, de tout temps, a été su-
jette à des pressions mettant en jeu sa s_t»ve-
raineté. L'aide alliée contribue, dit-on, à aug-
menter le potentiel militaire turc et sert donc lés
intérêts des Alliés qui, dans un avenir proche
ou lointain , quelles que soient les décisions pri-
ses, tireront de grands avantage s de l'existence
dune Turquie forte, garantie d'ordre et de sé-
curité. !

CHOSES DE FRANCE

Nouvelle voix contre les .bombardements
mais de.moins haute et charitable inspiration
que celle de l'évêque catholique anglais de Chi-
chester, à qui d'aflleurs la .presse britannique ré-
pond que la guerre, c'est la guerre et que les
raids aériens n'ont pour but que d'y. mettre un
terme le plus tôt possible. Il s'agit de paralyser
l'industrie allemande. Or, toutes les maisons et
toutes les commodités, de l'existence de-ceux qui
travaillent pour la guerre sont considérées com-
me fanant parti, de la machins de guerra da



Reich et , par conséquent, doivent être détruites.
« Qui ne, travaille pas pour la guerre dans l'Alle-
magne^ d auoourd'hùi ? » demande un journal.

Cette, nouvelle voix, vient de Radjo^azza-
villc-,- citant > les déclarations d'un certain- nom-
bre dé: dé légués du .mouvement de. la- Rés-B-tànèê
échappés récemment dç France et qui auraient
exprimé des critiques au sujet des raids aérien ,

alliés, qui auraient le désavantage de coûter trop
de vies françaises et de n'être pas aussi destruc-
teurs que .les actes de sabotage du mouvement
clandest in français .

Sous-entendu : fournissez des armes au ma-
fluis...

— Le maquis : cependant que des opérât ton s
de police sont en cours dans les montagnes-de
Haute-Savoie pour le traquer et l'éliminer,,ce-
pendant que la liste des meurtres quotidiens s'al-
longe en France, M. Philippe Henr-iot, ministre
de la propagande, de Vichy, a déclaré que les
relations franco-allemandes s'aggravent cons-
tamment ces derniers temps. Le gouvernement du
maréchal Pétain est aux prises avec des diffi -
cultés croissantes et la collaboration avec le
Reich est entravée par des obstacles toujours
plus grands. L'avenir est tragique. De nouvelles
calamités peuvent descendre sur la France. La
raison de cette aggravation des relation s franco-
allemandes est « l'étendue croissante du terro-
risme en France, qui prend -maintenant presque
Iles proportions d'une guerre civile ». Si le terro-
risme devient une révolte ouverte, TaAHemagrie
répondra par des mesures impitoyables pour, as-
surer sa propre sécurité.

— A la suite de la grande explication que M.
Churchill a eue avec le général de Gaulle avant
de rejoindre son poste, 'le gouvernement de Lon-
dres vien t de conclure avec le Comité français
de libération nationale deux accords visant, l'un ,
à -la régularisa-lion des relat ions financières en-
tre Jes deux pavs et, l'autre, à 'l'intensification de
« l'aide mutuelle sur la base de la réciprocit é
complète pour des fins militaires ». Par cet
échange de signatures, la Grande-Bretagne ad-
met donc toue 'le Comité est en état d'assumer les
responsabilités et dé revendiquer les droits qui
sont l'apanage d'un gouvernement souverain. C'est
un' nouveau pas en avant dans la voie de la re-
connaissance « de jure »...

Tous les efforts des patriotes qui travaillent
maintenant en terre africaine à l'avènement de la
,« Quatrième République » visen t à faire revivre
l'esprit de l'Entente cordiale, la vieille amitié
américaine et l'alliance russe, mais cela dans le
cadre d'une organisation supérieure de la paix,
tenant compte de la commiunauté de destin des
nation s européennes et garant issant 'le droit à la
vie des petits Etats. Ainsi, chaque' peuple ap-
porte, à l'édification de l'« ordre nouveau », les
conceptions qui s'accordent le mieux avec ses
traditions et son génie...

Nouvelles étrangères—n
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Meurtres et assassinats
Le chef de la milice de Marseille, sortant de

chez lui, fut assailli par -des individus qui tirè-
rent sur lui plusieurs balles de revolver. Le mal-
heureux s'écroula grièvement blessé.

— Un. sanglant combat vien t d'avoir lieu dans
le Lot-et-Garonne entre 16 terroristes armés de
grenades et qui s'étaient réfugiés dans une fer-
me, ct des forces de police. Cinq terroristes ont
été grièvement blessés et arrêtés. Du côté de la
police on déplore un mort et deux blessés griè-
vement atteints.

— M. Maurice Bellard, marre d Alllex près
de Valence, a été abattu à coups de mitraillet-
te par des inconnus.

— Un nommé Bertrand, 29 ans, accusé de
meurtre, a été condamné à mort par la Cour
martiale siégeant à Lyon et a été passé par les
armes. U en est de même du nommé Recouars,
coupable d'assassinat.

Le procès Pucheu
On mande d'Alger :
Dans le procès qui lui a été intenté, l'ancien

ministre de l'intérieur, M. Pucheu, a déposé de-
vant le tribunal une réquisition tendant à faire
entendre comme témoins à décharge le maréchal
Pétain et le général allemand Stulpnagel. Il af-
fimm e qu 'il a sauvé la vie à un grand nombre de
Français patriotes et que la preuve de ces faits
se trouve dans les archives de Vichy et dans cel-
les du généra l allemand.

L'accusé déclare qu'aussi longtemps qu'il
n'aura pas pris connaissance de ces pièces essen-
tielles, le tribunal n'est pas en mesure de rendre
une sentence quelconque ayant un caractère lé-
gal.

TROUBLES DE LA CIRCULATION ? Extrait de plantes
La cure de CIRCULÂW peut être recommandée , " A  ' y ; ;—* - . , - ~
i-.artr.uf par nur cnn hpnrpii*:*» rflmnn?ilinn GIDCU. Trouljlip» de l'âge critique (fatigue, plleur, nervpsllélpartout, Car par SOn neureUSe Composition, UIKW U- _ tfémorroïaeF — Variées — Fafigue — ïambes
LAN s'incorpore rapidement au sang et produit un effet ?""?•» -_*•__¦*¦¦ »_* PIed« e' J"mb" *•___"*!*¦ r r _ a r froJcU -s Artériosclérose -a Hypertension artérielle
purifiant et tonique. Sang Sain — Corps Sain. — Palpitation» fréquente» du eceur — Vertige» —
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Accident d'aviation en Amérique :
24 morts

Vingt et un passage?»- et trois-- membres d*
réqriiipage; diun avion de. transport-qui est •tombé
dans 1er Mississipi. ont tous péri.

or-—
La circulation des anguilles

OjJ. sait -que. les anguilles naissent dans la mer
des Sajgasses, en plein Atlantique, ei quelles
mettent- quatre ans et demi pour arriver aux cô-
tes de l'Ancien-Monde, où, prenant leur forme
définitive, elles remontent les cours d'eau.

Bien que les anguilles semblent se comporter
d'une façon, particulièrement intelli gente pendant
'leur long voyage aller et retour, elles se mon-
trent assez empruntées lorsqu'elles se trouvent
en face d'un obstacle posé en travers de leur
chemin. C'est pour cela qu'on a inventé des obs-
tacles électriques qu'on pose dans les cours d'eau
dans lesquels on veut les empêcher d'entrer. L'an^
guille qui tou che un de ces obstacles reçoit une
légère - décharge électrique, qui lui enlève toute
envie dy revenir. On les oblige ainsi à prendre
les routes qu'on leur a réservées.

¦Neyfeiies «tisses—~
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un procès communiste a Bareu
Le procès ouvert le 22 septembre dernier au

tribunal de district d'Aarau contre seize incul-
pés, accusés de propagande communiste interdi-
te, vien t de trouver son épilogue. La plupart des
accusés sont des jeunes gens venant, l'un de
Lenzbourg, l'autre d'Ennetbaden et les derniers
d'Aarau. Ils avaient distribué, de nuit, des tracts
communistes contenant notamment des affirma-
tions erronées à. l'égard de certaines personnes
d'Aarau. Le communiste bâlois Emile Arnold
a été. considéré comme l'instigateur moral, -ceci
d'ailleurs d'après les dépositions d'un accusé qui
les retira par la suite. Le principal inculpé a été
condamné à dçux mois et douze jours d'empri-
sonnement. Les autres peines ont varié de 2
mois à 3 jours d'emprisonnement. Deux amendes
de 30 francs ont été infligées. La préventive ser
ra déduite et le sursis accordé pour le reste de
la peine, Les frais, seront partagés par les accu-
sés. Une peine d'emprisonnemen t de trois mois
sans sursis a- été prononcée contre Emile Arnold.

n 
Les épidémies de diphtérie et de grippe

Le village de NoveKer, dans 'le Jura-Bernois,
©st atteint actuellement par -une forte épidémie
de diphtérie. Une dizaine d'enfants sont at-
teints ; l'un d'eux est décédé. Les autorités ont
pris des mesures pour enrayer l'épidémie,

— Au cours de la semaine du 31 janv ier au
6 février, 1219 nouveaux cas de grippe ont été
signalés dans le canton de Bâle-Ville, ce qui
fait 503 cas de plus que la semaine précédente.
Jusqu!ioi , la maladie conserve un caractère bé-
nin, mais, pour éviter qu'elle ne fasse son en-
trée dans les hôpitaux, l'Office d'hygiène a- in-
terdit les visites- dans les grands hôpitaux et éta-
blissements hospitaliers- du canton.

Poignée de oetStf faits —
-Jtf-' Le Conseil d'Etat vaudois a décide de ren-

dre, obligatoire la vaccination antidiphtérique pour
tous les enfants âgés de 1 à 12 ans. La vaccina-
tion aura lieu dans le courant de février et sera
faiitc par les médecins désignés dans chaque dis-
trict.

-)f- La capitale japonaise a été pavoisée, vendre-
di , pour célébrer le 2604me anniversaire de la fon-
dation de l'Empire. La presse japonaise insiste sur
le fait que la ligne historique de l'empire n 'a pas
varié depuis la création de la patrie jusqu 'à nos
jours.

H- Le roi Farouk d'Egypte a célébré vendredi
Son 2-tme anniversaire. Le souverain se trouve ac-
tuellement en Haute-Egypte, où il visite les régions
infectées par la malaria. Il est accompagné de son
médecin privé et de plusieurs autres praticiens.

-)f A Roann e, France, on a mis Je feu à des
vastes entrepôts contenant des stocks de fibrane.
Les dégâts sont évalués à plusieurs millions.

-M- On mande d'Oslo à l'Agence télégraphi que
Scandinave, placée sous contrôle allemand :

Ces derniers jour s, la police a opéré une gran-
de razzia à Oslo contre les détenteurs de journaux
clandest ins. 100 à 200 personnes ont été arrêtées.
Les imprimeries de cinq journaux clandestins ont
été saisies. Parmi les personnes arrêtées se trouç
vent un certain nombre d'étudiants.

-Jtf- Il résulterait de récentes observations, que
les serpents perçoivent certaines vibrations sono-

res avec lg> langue. Le bout die ciH OFga-ae- est, en
offet , che_- lest ophidiens, si sensible- qu'il leur per-
métf d'être, alertés- pair¦¦ les bruits les pitts faibles.

¦&- Le maire de Hangtch.au, province du Tche-
'kiimg; . Chiiw,'. a été?victime d'Un attentat ' politique.
Lesfi assassins- ont- p.u prendre la fuite.

Dans _ <§ itégten
Les-opérations de police

Une opération de police a eu lieu dans la ré-
gion du Petit-St-Bernard, Haute-Savoie. Qua-
tre membres d'un groupement de partisans ont
été arrêtés: Plusieurs véhicules automobiles ont
été saisis.

Un ohalet de Malens près de Faverges, en
Hau t e-Savoie, a été incendié par les forces de
police, qui ont arrêté neuf terroristes ct saisi un
important matériel.

o 
Fin d'un- chef fasciste

On apprend de Varesc que le commissaire du
faisceau républicain de Demonio, près de Va-
rese, frontière italienne, a été tué par un incon-
nu qui a pris la fuite.

Nouvelles locales 1
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On nous écrit :
Dans, la « Berner Tagwacht » a paru récem-

ment une note sur une conversation entre un
prêtre vieux-catholique et des réfugiés russes au
moment de Noël. La feuille socialiste n'a pu
s'empêcher de faire la remarque ironique que ce
prêtre n'était pas un « Papiste » devant « haïr
avec amour » tout ce qui n'est pas soumis à Ro-
me et paTr-dessus tout la nouvelle Russie.

L'aide catholique aux réfugiés de l'Union
Suisse de Charité à Lucemne ne peut laisser pas-
ser cette remarque sang réponse. Elle soutient
depuis assez longtemps 80 réfugiés grecs et rus-
ses orthodoxes et 6- chrétiens coptes. Cette assis-
tance consiste à fournir à ces réfugiés 6 francs
d'angent dé poche par mois, des vêtements et
des souliers. On, a procuré aussi à ces réfugiés
tout comme aux catholiques romains, un congé
de Noël de 5 jours. Cela représente une dé-
pense de 35 fr. par personne sans compter le
prix de chemin de fer. Jusqu 'à ce jour, plus de
5000 francs ont été dépensés pour ces réfugiés
non catholiques, par l'Aide catholique aux réfu-
giés. Tous ces réfugiés ont reçu aussi, bien en-
tendu, un colis dé Noël avec des choses utiles.

Il est certainement opportun de rappeler à ce
propos ce que fait encore en plus l'Aide ca-
tholique aux réfugiés. Elle soutient actuellement
5150 réfugiés civils et émignants. Comme les ré-
fugiés russes, dont il a été question plus haut ,
ceux-ci ont également obtenu un congé et reçu
um colis de Noël, ce qui les a remplis de jo ie
et de reconnaissance. La «anime dépensée men-
suellement par l'Aide catholique aux réfugiés et
émigran ts atteint aotuepllemen t 30,000 francs.
Depuis 1936, comme nous l'avons déjà fait sa-
voir, on peut dire qu'en chiffre rond 2 millions
de francs ont été dépensés pour nos réfugiés ca-
tholiques. De plus, seulement dans ces derniers
mois, 22,360 colis avec 31,750 vêtements ont
été envoyés aux réfugiés catholiques par la Cen-
trale Suisse de Charité de Lucerne et, par les
succuTsales de Lugano 3284 colis avec 21,344
vêtements et de Genève 9,137 vêtements.

Tous- les internés militaires italiens ont aussi
reçu à Noël un petit cadeau, qui a été préparé
an bien des heures de travail de jour et de nuit
par les employés de Ja Centrale Suisse dc Cha-
rit é avec l'aide de volontaires. Les dépenses pour
les 22,049 colis de Noël aux internés militaires
italiens s'élèvent à 35.498.80 francs.

De plus, 5000 francs ont été prélevés sur les
recettes de l'Aide catholique aux réfugiés, et
donnés à la « Jurogmannschaft » catholique pour
assurer le secours religieux aux réfugiés. Les dé-
penses totales de l'Union Suisse de Charité en
faveur des internés militaires italiens s'élèvent
donc à 40,498.80 francs. Dans cette somme,
plusieurs milliers de vêtements qui ont été don-
nés aux internés militaires italiens, ne sont -pas
compris. Ces vêtements ont dû en partie être
achetés car on avait reçu trop peu de linge et de
vêtements d'hommes.

Si nous comptons seulement les dépenses ef-
fectuées pour le Noël des internés civils et .militai -
res, nous atteignons la somme de 80,498.80 fr.
qui a été fournie par l'Union Suisse de Chari-
té de Lucerne.

La charge de fournir les vêtemen ts nécessaires
aux internés militaires a depuis lors été assu-

du Dr M. Antonfoll, à Zurich
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mée par le com-missa-mat .pour les Inte*ai# etile*
Hospitalisés du Département militai» fécÛral.
Mais l'Aide catholique aux réfugiés reste- c-Ht»--
gée de fournir les réfugiés civils, homtm»i fw*
mes et enfants, de vêtements, sou-Won., cou>,v>«j-
tures de laine, rasoirs, papier à lettre*; et- autre*
choses utiles. Linge et ^tern-ents d"har|»pe« se-
ront reçus avec grande reconnaissance ; c'est ce
qui manque le plus.

_ Dans les dépenses indiquées do l'Aide catho-
lique aux réfugiés ne sont pas comprises les dé-
penses pour le personnel de l'Union Suisse dc
Charité. Il et clair qu'avec le grand surcroît 4C
travail ce personnel travaille souvent volontaire-
men t au delà du temps normal. Le « Frauen-
bund » catholique de Lucerne a organisé avec
des aides bénévoles un atelier pour réparer, rac-
commoder et modifier les vêtements. La cure ca-
tholiqu e de Seewen (Soleure), a aussi organisé
•un atelier de raccommodage pour réfugiés. L'U-
nion Suisse de Charité a fourni 8 machines à
coudre. Nous adressons ici un cordial merci aus
aides désintéressées de ces ateliers de raccom-
modage.

Si le personnel de l'Union Suisse de Charité,
ainsi que les aides bénévoles, se dépensent pour
aider efficacement et largement les réfugiés, ils
le font avec joie, conscients d'être les repré-
sentants du peuple catholique suisse.

Dam s la mesure où le peuple catholique sulwse
mettra à leur disïDosition les moyens appropriés
il leur sera possible, par un travail soigné, bien
organisé et consciencieux, de faire parvenir au
plus grand nombre possible de malheureux, l'ari-
de si nécessaire.

L'Aide catholique aux réfugiés de l'Union
Suisse de Charité désire remercier de tout cœur
le peuple catholique suisse de la grande con-
fiance qu'il lui a témoignée jusqu'à présent et
de l'aide efficace qu 'il lui p apportée. Elle prie
de bien vouloir lui continuer à l'avenir cet te col-
laboration généreuse afin de pouvoir vaincre la
Haine et la Misère par l'entr'aide fraternelle et
la charité. n*t«
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Les mmm so«s au uaiais»
Vendredi soir, à l'Hôtel Eden , à Lausanne,

M. le professeur Jean-Louis Nicod a entretenu
un auditoire vivement intéressé de quelques ma-
ladies spéciales au Valais. Cette causerie se don-
nait sous les auspices dé la Société valaisanne.
Le conférencier fut introduit pr M. Favre.

Le reporter de la « Tribune de Lausanne »
donne l'intéressant résumé que voici de cette
conférence :

L'on songe aussitôt au goitre et au crétmis-
me. Or le goitre a pratiquement disparu du Va-
lais. Chose curieuse il a émigré vers le nord et
!e nord-est de la Suisse. Fréquent encore il y
a une cinquant aine d'années en Suisse occidenta-
le, il semble avoir cédé à une hygiène plus ré-
pandue qu'autrefois, au captage plus soigné des
sources et à l'introduction dans le sel livré aux
consommateurs d'une petite quantité d'iode.

Il n'y a pas de maladie spécifiquement va-
laisanne, mai'S ce beau pays au caractère si par-
ticulier, au climat , à la topographie, à la dispo-
sition de sa vallée principale et des latérales
qui ne se rencon tren t pas ailleurs, possède une
flore et une faune qui lui sont propres 'en quel-
ques-uns de leurs éléments. Certaines maladies,

La preuve !...
Comme tant d'apéritifs, 'le « DIABLERETS ¦>
aurait déjà disparu s'ï! n 'était sans égaiî.
M dure et dur-ara. TUnt mieux pour le con-
sommateur.

$adiG° Programme
SOTTENS. — Lundi 14 février. — 7 h. 10 Uo

djsque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique lé-
qère. 11 h. Emission commune. 1.1 h. 25 Simetana.
12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Infonmalions. 13 h. Le
monde comme il va. 13 h. 05 Suite du concert. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Les grandes étapes de la pensée
humaine. 18 h. 30 L'Ecole des ménagères. 18 h. 4<5
La .recette d'Ali Bal)al i. 18 h. 50 Récital de chant.
19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Les ballets cé.è-'
bres. 19 h. 45 Questionnez, on vous répondra !
20 h. Le concours des chanteurs d'opéra et d'opé-
rette. 20 h. 40 Quelques disques. 20 h. 50 Princi-
paux événements suisses. 21 h. Pour les Suisses
du pays et de l'étranger. 21 h. 50 fnifonmations.

BEROMUNSTER. — G h. 40 Gymnasti que 6 h. 55
Disques. 7 h. Inform at ions. 7 h. 05 Programme do
!a journée. 11 h. Emission comimune. 12 h. 15 Dis-
que. 12 h. 18 Causerie. 12 h. 30 Informations. 12 h.
10 Concert. 13 h. Disques. 13 h. 20 Cinq au micro-
phone. 13 h. 30 Orchestre. 16 h. Pour Madaaimc.
17 h. -Emission commune. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 30 Duos dc jodels. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Causerie. 19 h. 15 Deux rapsodies. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Pour les Suisses à l'étran-,
gcr. 19 h. 50 Disques. 20 h. 10 Pièce radiojphqni-
que. 21 h. 10 La danse dans la musique artistique,
21 h. 50 Informations.



connu*» aiil-W» en Europe, y ont trouvé un ter- la -pl;_> graade clajrté et sojt, le Tendf* :viv_A^. e%>
rain d'flectio,n et on les découvre au Valais,
mais pas autre part en Suisse. Elles ne se pré-
sentent du reste que tout à fait exceptionnelle-
ment, cç-atome la lèpre, dont orç a connu un cas
il y a quelques années, mais dont aucun n'exis-
te à cette heure ; la rétinij;e pigmentaire qui pro-
voque la cécité ct dont on-connaît quelques cas
dus aux mariages consanguins ; une dizaine de
cas en un siècle dc rhinosclérome, affection de
la muqueuse des voies respiratoires supérieures,
qui bourgeonnent, s'épaississent et finissent par
obstruer complètexaent les voies respiratoires ;
la malaria, squriuunc.forme atténuée, bien suppor-
léc, et qui a du reste presque disparu depuis les
assèchements des marais de la plaine du Rhô-
ne. Il s'agit donc dc maladies de caractère ex-
ceptionnel, fixées cependant en Valais pour des
raisons diverses, intéressantes pou r le clinicien,
mais sans intérêt du point dc vue social en rai-
son de leur rareté.

Beaucoup plus importante est la silicose, cet-
te maladi e des poumons qui se développe par
suite d'absorptions de poussières de silice, dont
les terrains valaisans sont extrêmement riches.
C:est la maladie classique des mineurs , ignorée
autrefois parce qu'on la méconnaissait ou parce
que les mineurs étaient des étrangers qui allaient
mourir chez eux, mais qui se révèle fréquente et
dangereuse maintenant que la plupart des mi-
neurs sont du pays ct que l'on en décèle les
symptômes et les ravages. Le poumon, en effet ,
irrité par les poussières de quartz, se durcit et
devient impropre à ses fonctions. La maladie est
traîtresse. Elle ne se développe parfois que de
nombreuses années après un séjour aux poussiè-
res, .séiouT qui peut n'avoir été que de quelques
mois. Des précautions s'imposent dans les mi->
ne? et une éducation de la population reste à
faire.

L éminent conférencier traita son sujet avec

ST-MAURICE
La Cordonnerie Nouvelle àj$fcjgfc:«»Robe»-! Médlco , avise sa clientèle at le public Chalet Catogne 1415 m2 ;
en général que son magasin sera fermé Vers le bureau de poste 425
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Dans toutes pharmacies

On demande bonne Cherchons pour début
mm m . a mars , pour bon commerce

elfeUilleUSe 1 âommeimrB
pour le canton de Vaud . _. f;|i_ „j_ ____||__

S'adresser à Edouard Gay, 1 Ij lg Q [Q QftlIQ
Crans près Celigny, Vaud. I llllU US OUIlQ~PAN! dans l'oeil! lie Q'OllJGfi

On noflssréduit les rations olfres sous p 1861 5 p„
de beurreX^ah I les Ur- 

b,k„ s|on_
tines au «bià>a,
sont tout aussi

ment bon»
nnes... Toute* oa amtoncet(fromage A tartiner ¦/ , {Ma. .

bohea pour 3 coupons K) N_ an ..NOUVEL LIS TE

400 w LmS ^W Â-M «1 SB py 160
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CcoiMOMioue
«ROME ev-~,r
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Croissant d'Or
D*BP«.taii»J en ar.« BSW le Valais :

I. ARLETTAZ, P. EMONET et Gje, Martiguy
G. SPAGNOLI et Cie. Martigny
Ch. DUC et Fils «Hon '

dépi* dç «OB c^a»tèrq i«a>f)a9|L!
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L'émlsslon des billets du dimanche
prolongée

Les Chemin  ̂de fer fédéraux caromuniquent :
< Les entreprises suisses de chemins ,d»j, Cfib-lVU

décidé de reporter jusqu'au 26 mors 1944 l* 0F°r
Jongation de l'émission des billets du dimançlie.
Ce-ux-çi seront donc en vigueur dans le cinquième
hiver ' de guerre pendant une période un-dague ,„
ceUe de l'année pnéeédente ».

L'Agence télégraphique suisse apprend au sujet
de cette décision que la durée d'émission, des bil-
lets du dimanche, qui avait été prolongée une pre-
mière fois jusqu'au 12 février, a été reportée à une
date ultérieure du fait surtout que la production
d'énergie électrique s'est sensiblement améliorée ù
la suite des précipitations de ces derniers temps
et que les billets du dimanche ont été très peu
utilisés ces dernières semaines par suite, de l'ab-
sence de neige.

c— 
Des restrictions d'électricité abrogées

L'Office de gjuorre poux l'industrie et le tra-
vail communique :

Le débit des cours d'eau a augmon(é ces der-
niers jours. En conséquence, par une ordonnance
No 13 El du 11 février 1&44, nous avons abrogé
avec effet immédiat les restrictions que notre or-
donnance No 12 El du 19 novembre 1943 avait ap-
portées à l'emploi de l'électricité pour la prépa-
ration d'eau chaude.

En revanche, il est toujours interdit de chauf-
fer des locaux à l'électricité et les restrictions à
réclairage public, à l'éclairage des vitrines et ù
l'emploi, des réclames lumineuses restent en vU
gueur. , "THWj«l>|

Nous signalons que tes entreprises d'électricité
doivent, malgré cette suppression pa,rtieJ$e.dea res-
trictions, appliquer les sanctions, prévues en cas
de contravention. ¦ o 

A Ixmgeborgiie
Vendredi 18 février, premier des sept vendredis

cpr»s»crés k Notre Dame de Compassion. Di^s 6
Jieuxes, confessions et distribution de la- sainte
communion, A i et 8 h., messes basses, A 9. h. 30
messe chantée avec sermon. Comme les autres an-

{M m (Mais)

Garçon
de 14 k 16 ans demandé pour
aider à lia campagne. Vie de
famille et bons, soins. Entrée
de suite ou en avril.

Offres à Mme VVQ Lina
Cliauvy, à Yens s. Morges,
Vaud.

BONNE
à tout faire

est demandée chez M. Frey-
mond, Houle dn Tunnel 10,
Lausanne.

EfiUUI E SB
Trois sont demandées. Fair

re offres avec prétentions de
gaiges à Marcel Grosjean, à
Yvonne (Vaud).

Qn entend dire
chaque jour :

S'U vous
un paquet
da succédané de café
mais du

»e-sji, h p f & m*  &* oi^fS- >%.8lS»»-W* .«4 a.«4->
su£§. : nofl-i la^.-̂ ^ç-rm à I>W«ç* ,t«Rte - la
gratj±«idft ,de  ̂ p'èlfitto»;;.eL a*2a Réiafte . mtofetoor.
dieijaè du cher Siq t̂ilikire,

ST-MAURICE. — Ans bénéHelaJreç de cartes
supplémentaires. — Nous infôi_nc«is les. bénéficiai-
res de cartes supplémentaires, classés dans" les ca-
téagjrpaiies .: 2, 3 et .4 qu'à ta prochaine distribution
de cart es de denrées alimentaires, ils devront pré-
st-nUyc le nouveau formulaire Zô.

ÇeJUU.ci doit être, retiré.à. ..pqtre .Office ouxert ctf
9 heures k midi, du 14 au 18 février courant .

Nous rendons attentif s ies intéressés . qu 'aucune
carte,saippléjnc^taixo ¦iw .sera_ d^Hs>éç -a-ijx per-son»
nés qui ne préseat-enmt paf .cetté ifc-r^uje att-estéé
de leur employeur.

Office communal de ^Economie de guerre.

Chronique sportive
La Coupe de Vereorin

La Coupe de Vereorin se disputera sur la gran-
de piste le dimanche 20 février prochain. Cette
compétition fort palpitante mettra aux. prises les
meilleurs skieurs des. descentes ailées, pour l'at-
tribution de la Coupe dite de Vereorin. La journée
sçra complétée par l'épreuve du slalom. Les skieurs
désireux, de prendre part an conjcoui» peuvent
s'inscrire auprès du comité du Ski-Club Vereorio
jus -qu'à vendredi soir. Les épreuves .sont ouvertes
ayx juniors, seniors et vét^érans.

PRO-GaPtAMME :
Samedi 19 février t
1$ h. Reoonnaissantce de la piste. 
li) h. 30 Tirage des dossards.
Dimanche 20 février. :

7 h. Office divin.
8 h. 30 Départ pour les Pla-nards.

11 h. Première arrivée.
12 h. Dîner.
14 h. Slalom (2 manches).
17 h. Distribution des -prix et proclamation des

résultats.
Concours , interne du Ski-Club -"Evionnaz

Le. dimanche 61 fév-roer, le Sfci-.CJiub. d'Eyjonnaz or-
ganisait son premier concours à ï'Èpignat. 'Ypiçi< le

_.-« >jsra©

**PA*tiS8a2 ^ -̂Jâl^fPensaa atlJ, XXr
Wuaieurs x_olfl " '

¦H^çffi8Hpïjr^>mjH ; - - _

làmmm WiBapÇm

O â  12 /tvuri-iS
_rtffM_m_i
 ̂ . m ' * . m in iou c/uoCu M̂
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Si vous désirez des souliers de qualité,
profiter d'en acheter nu.j ou.td Atti encote
une paire â un prix avantageux I
9 83 48 40 points. Bottine particulièrement avantageuse, imperméable
et doublée toile , article trèj r'çbuste en waterprop) brun.
Pour jeunes gens, pointures 36 à 39 A crédit Fr. 28.30
Fr.'5, — par mois Au comptant Fr. 25.40
Pour messieurs, pointures 40 4 47 A crédit Fr. 31.80
Fr. 6. — par mois Au comptant Fr. 28.60

9 SO 54 40 points. Soulier bas pour messieurs en boxcalf noir , cousu
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résultat :
Descente : 1. Ruppaz Roger ; 2. Veuthey Raphaël :

3. Lngon Firmin ; 4. Moret H-çori ; 5. Eggs Bernard.
Slalom : 1. Richard Jeanj: 2. Bardet William ; 3.

Veuthey Raphaël ; 4. Eggs Jsernaxd ; 5. Rappaz Ro-
ger.
. ConttynÇ (de f̂ieijte- l̂alomL : 1. Rappaz Roger ; 2.
Veuthajj' Ra-)Dh. ; 3. Richaxd Jean ; 4. Eggs Bernard ;
5. Eggs Marcel.

La pisjp , n'était ma ĥe.ureusrem*yit pas favorable
pour los coureur s , la nej ê élant_ en quantité insuf-
l'isante. QuelquesrU,ns, eurent certainement froid
dans le dos au moment du départ 1 Mais tout mar-
cha pour le mieux grâce à l'excellente organisation
des chefs du Ski-Club. Ajoutons qu'un nombre im-
pressionnant de personnes assistait A la compéti-
tion. Les je-uoes skieurs d'Evionnaz donnent de ré-
jouissants espoij-s. Espérons que l'hiver prochain les
verra s'affronter avec des coureurs renommés :
nous leur souhaitons d'ores et déjà un bon succès !
C'est certainement le meilleur souhait que nous
puissions formuler ù leur intention.

INSTRUCTION PREPARATOIRE
Cours de cadres

Nous voici au seuil .d'une nouvelle année d'ac-
tivité -dans le domaine de l'Instruction préparatoi-
re

A-fin de reinettare nos moniteurs sous la forme,
un cours de cadres de 2 jours sera organisé à nou-
veau dans notre si accueillante capitale.

Tous les moniteurs I. P. ayant fonctionné en
1943 y seronit convoqués d'office ; toutefois, pour
f.aciaiialer le recruternes!t, ils voudront bien s'ins-
crire au bur-eaiu cantonal dans les délais fixés ci-
a,près.

Lès jeunes gens qui n 'ont encore suivi aucun
cours, mais qui sentent vibrer en eux une âme de
cjj ef, peuvent s'inscrire sans aiufcre auprès de l'Of-
fijce cantonal I. P. à Sion .

Le "cours est indemnisé et les frais de dépla-
cement remboursés. Une participation partielle an
cours ne sera en aucun cas admise ; l'élève qui
quittera le cours avant la fin ne bénéficiera, d'au-
cune ind^min^.' Lç couses de cadres 1943 a réuni 128 élèves ; nous
comptons sur 200 participants au cours de 1944.
Le ooii.rs aura iieu ies 11 et 12 mars prochain.
I^es inscriptions doi-veàt parvenir à l'Office can-
tQ-nal pour le 1er mars au plus taird.

Bureau cantonal pour l'I. P.
Commission de propagande.

XtX'
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lie anm Mium fe lut
est tiouve mon ai pied di la Croix

nu ui le la fonlaz
Vendredi, aux dernières heures de la soirée,

un coup de téléphone jetait la consternation dans
ia Maison du St-Bernard à Martigny.

Le Chanoine Joseph Delève est mort.
Dan* la journée, il avait célébré la fête pa-

tronale de Ravoire, N. D. de Lourdes, en com-
pagnie de ses cor-frères. Comme toujours, il s'é-
tait montré enjoué et plein d'entrain, heureux de
célébrer dans la petite chapelle montagnarde cet-
te solennité qui lui était chère. Désirant rentrer
.dans sa cuire le même soir, il avait téléphoné
au' Chalet de la Forêt, quelque peu au-dessous
du Coi de la Forclaz, avisant de son passage
imminent. Il y était arrivé quelque peu avant
l'heure annoncée,, soit un peu avant, six beures
du soir ; il y avait pris un grog .pour.se réchauf-
fer, car il neigeait et le temps était très peu ras-
isuianit, vu-la nuit qui tombait. Il'partit ensuite ¦ seul
avec l'espoir de retrouver bientôt sa cure. Que
se passa-t-il ? On ne sait. Toujours est-il que
vers 9 heures et demie ou dix heures, une pa-
rtirouille militaire qui passait heurta un corps éten-
du SUT le -chemin. Il gisait au ipied de la croix
du Col de la Forclaz, déjà recouvert du blanc
linceul de la neige, ne donnant plus signe de
lie. Les soldats le relevèrent aussitôt .et.,, re-
connurent le Curé de Trient. Il fut transporté à
l'hôtel voisin... De plus amples détails viendront
plus tard.

Lé Chanoine Delèze était né à Nendaz en
1895 et avait fait ses études classiques au Col-
lège de Sion, puis était entré au Monastère du
Grand St-Bernard, où il avait parcouru tout k
cycle de la vie canoniale avant son ordination
qui eut lieu en 1921. Successivement vicaire à
Conthey, puis à Martigny, il fut nommé Curé de
Trient en 1927. Le Chanoine '.Joseph'Délèze
laisse le souvenir d'un prêtre pieux, d'aimable
caractère, parfois un peu timide, mais' dont la ti-
midité puisait certainement sa source dans urçe
grande humilité. Ce que l'on sait moins, c'est
qu'il avait une excellente plume qui aurait fai t
les délices de ses lecteurs.

Il est mort soudainement dans la solitude de
la montagne, en plein hiver, mais" l*appe!"du Sei-
gneur l'aura trouvé prêt. . . Alpinus.

Le feu à Brigue
(Inf. part.) Le feu a éclaté subitement dans

l'immeuble Imhof à l'avenue de la gare à Brigue.
Un passant constatant que la fumée sortait d'u-
ne fenêtre d'une des chambres de,, la. maison, don-
na l'alarme. Les pompiers furent Ba-en-tor ûr les
lieux et réussirent à maîtriser le sinistre, mais
.une pièce servant de bureau à M. l'abbé Imhof.
s-ituée au rez-de-chaussée, a été, ainsi que les
installations, des dossiers et des archives, com-
plètement détruite. Les dégâts sont évalués à
quelques milliers de francs. On ignore, les causes
de cet incendie. ,.___ > .• . . _.,. > . -

o 
FULLY. — Corr. — Une foule de parents et

de connaissances a conduit mardi à' sa' dernière'
demeure M. Julien Meilland, ancien conseiller
et père d'une nombreuse et belle famille de tra-
vailleurs.

Originaire de Liddes, le défunt avait acquis
la bourgeoisie de Fully où il sut* par une ar-
deur infatigable au travail, se créer une situa-
tion, toute faite de ses bras et de sa belle in-
teltigence. . . . . . .  : i-. ¦ i

En des temps difficiles, où l'ar-gent était rare,
il sut mettre à profit les divers produits de no-
tre attboriculture d'avant-guerre. Les hôtes de nos
stations de montagne de Salvan, Finhaut et
Chanupex purent apprécier, voici trente ans
en arrière, l'exquise saveur de nos fruits à un
moment où le commerce avec l'extérieur était
presque inexistant. Ces fruits n'étaient amenés
sur les maTohés que difficilement vu le manque
de moyens de locomotion d'alors.

Combien d'agriculteurs profitèrent.- des con-
seils de Meilland dans le choix des variétés com-
merciales de la culture arboricole !

Aujourd'hui cette belle figure de travailleur
dort son dernier sommeil sous cette terre qu'il a
•tant aimée. Mais son souvenir demeurera pour
la jeunesse de Fully, comme le stimulant indis-
pensable, dans l'âpre lutte pour le pain quoti-
dien. . .-; - . '

Et que sa famille éplorée veuille trouver ici
l'expression de nos chrétiennes et bien sincères
«ondoléances. .:*':

Que Dieu accorde au brave Méiland 1 eteraeî-
U récompense. Des amis.

Attentat à la grenade' " " •
CHIASSO. 12 février. (Ag.) — D__- fecon-

ni» ont lancé des grenades, à main contre un
groupe de jeunes volontaires républicains qui dé-
filaient dans les rues de Panne. Un njiBeîen a
été tu-é et sept autres bl«*»és. Les agresseura
¦mt pu prtadnï la firrte.

Siiuation daooereuse sur le Front onzio
Les Étreintes russes - L'invasion a l'Ouest

paraît imminente
AVEC LES TROUPES BRITANNIQUES

PRES D'ANZIO, 12 février. — . .La situation
dangereuse dans laquelle se trouvent les forma-
tions alliées ressort clairement de la constata-
tion de six divisions allemandes sur le front. Ce-
ci prouve que le maréchal Kesselring a fait ve-
nir deux nouvelles divisions au cours de la se-
maine.

La bataille principale se déroule maintenant
dans le secteur de Cassino autour de la prison
municipale. Après que cinq grands, blocs de mai-
sons eurent été conquis par les Américains, la
prison constitue l'objectif immédiat des troupes
alliées. Les tirailleurs SS opposent une résistan-
ce acharnée .et la garnison est décidée à lutter
jusqu'au dernier homene.

Une attaque allemande fut repoussée à 8 km.
au nord de Cassino. 3 tanks lourds et 2 chars
de combat furent incendiés.

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, les
.Allemands avaient concentré d'inaportantes for-
ces sur la chaîne de montagnes s'étendant à
l'extrémité septentrionale de la tête de pont. Les
Alliés, renseignés par des postes d'observation
italiens, ouvrirent à l'aube un violent feu d'ar-
tillerie et l'aviation stratégique entra simultané-
ment en action.

Le bombardement des positions de départ al-
.emahd-es fut d'une rare intensité ; la région boi-
sée fut littéralement rasée.
: ROME, 12 février. (Ag.) — Les correspon-
dants de guerre romains disent que les combats
ont été d'une violence extrême ces dernières heu-
res dans le secteur d'Anzio malgré lé feu infer-
nal de l'artillerie allemande et les assauts cons-
tants de l'infanterie du Reich. La première di-
vision d'inifan-terie anglaise commandée par le
général C Hojhlanders préféra lutter jusqu'au
bout plutôt que se rendre ou reculer. Les Alle-
mands réussirent néanmoins à faire de nombreux
prisonniers. ¦•- -'. • • •

MOSCOU. 12 février. — Les Russes resser
rent leur étreinte sur dix divisions de Manstein,
encerclées dans la poche de Kaniey, cependant
qu'à l'ouest de Zvenigorodka, le maréchal alle-
mand lance des attaques dans le dessein de les
dégager. . , :¦ .- ¦ ¦. ¦ ..• ••- . .:< ,-•; r-:^

En effet, tandis que le maréchal von Mans-
tein reprenait l'offensive veijdredi matin dans .le
secteur à l'ouest de Zvenigorodka. et réalisait
des gains de terrain ne dépassant pas le cadre
local, la destruction des forces allemandes en-
cerclées se poursuit méthodiquement. Les coins
enfoncés en direction de Korsum du nord..et., du
sud à la fois ont été approfondis.

Les territoires encore contrôlés par les Alle-
mands ont été presque coupés en deux. Les Co-
saques sont arrivés à 5 km. seulement de !a vil-
le.

Les partisans annoncent que le général Bcert-
ler, qui a pu s'échapper par voie aérienne, a été
renrolacé par le général Stemmermann et que
ce dernier a déplacé son Q. G. de Korsum vers
un village situé non loin de là.

• De tous les autres fronts, à l'exception
de celui de Louga où les formations blindées
du s-énéral Govorov ont conquis de nouvelles lo-
calités au nord de la ville, on ne siignale que des
opérations d'importance locale.

» » - * "À '

BERLIN. 12 fermer. — On est persuadé à
Berlin que l'invasion alliée à l'Ouest va avoir
Heu incessamment. On estime, en effet, que l'in-
tensité des bombardements qui viennent totis , les
iours frapper le nord de la France et l'Ouest
européen n'est pas du tout un bluff de la part
des assaillants. Au contraire, on croît crue l'ern-
nloi ioiranalier de tv îs de cino cents anoareils
«KIT l'ouest du continetnt démontre eue les An-
elo-Américains ont bien l'intention d'effec-
tuer leur grande invasion.

Les appareils alliés -on t attaoïué continuelle-
ment les rxmtions fortifiées allemandes. On ne
donne évidemment aucun détail sur les effets de
ces bombardements, mais on s'efforce de laisser
entendre qu'ils sont restreints et nue les oertes
afemande-s «ont minimes. On affirbe dans k ca-
oitale du Reich une entière confiance, et Ton
y dit que toute» les mesurer ont été prises.

On à 'même déclamé à 1» Rend"f«wrTanwe due la
section de piTooattrande de l'O. K. W. invitera les
wirnaMsties étrangers sur le front éven-b»»*!. et
rm'ils TKyriïïTOTtt ainsi assî«teT .euT^même>s à l'effica-
cité ide 'la résistance afflernande. « Vous aurez
l'occasion, leur a-t-on dit. de vous rendre comr>-
te en lieni et place du bien-fondé de notre con-1
fiance. *¦

¦ ¦ O n • ¦

Des centaines de cadavres dans le* tardons
de la résidence dn Pape a Castel Gandolfo ¦

FLOME. 12 févricT. (D. N. B.) — L'atta-enre
aérienne du 9 février sur Castel Garn-V-Ve a fait
dé nom-brewses victimes parmi les 15.000 réfn-
sriés • dams . les . jardâ» ..de la résidence d'été- du
Pape.

Le» .otnpes - tdsr «au-vetaHe, parties de h. Cit.

du-Vatican et de Rome, ont réussi jusqu'à ven-
dredi matin à retirer des décombres 500 cada-
vres, mais on pense qu'une centaine de corps
sont encore sous les débris.

MM. Churchill et Staline
échangent des notes

LONDRES, 12 février. — On apprend de
source bien informée qu'un échange dc notes
a eu lieu entre M. Churchill et M. Staline au
sujet du conflit russo-polonais.

Le bruit court que Staline aurait déclaré dans
le dernier message qu'il adressa à M. Churchill
que l'U. R. S. S. serait prête à entamer d-es
pourparlers dans le but de rétablir les relations
diplomatiques avec la Pologne si certains- chan-
gements avaient lieu au sein du gouvernement
polonais en exi'L

Les milieux diplomatiques considèrent ce nou-
veau développement de la situation comme en-
courageant. __—o

Proclamation Badoglio
BARI, 12 février. (Reuter). — Dans une pro-

clamation au peuple italien, au sujet du transfert
de territoires italiens à son gouvernement, le ma-
réchal Badoglio dit notamment : « Sa Majes-
té le roi et le peuple italien tout entier remer-
cient les Alliés pour ce geste généreux, qui est
aussi une manifestation de confiance. Ceci est
'e premier pas vers le rétablissement de l'unité
de la patrie après sa course précipitée vers l'a-
bîmé, à laquelle les Italiens furent contraints
pendant vingt ans pair le régime. Les Italiens doi-
vent y contribuer de toutes leurs forces, sans
réserve, hésitations ou discussions. Nos frères
nous attendent dans la Rome étèrneUe ».

Incendie criminel
CHIASSO. 12 février. (Ag.) — A Busto

Ârsizio, des inconnus ont mis le feu à un dé-
pôt de la fabrique de tissus Ercolo Tosi. Le si-
nistre a rapidement détruit les machines et de*
chemises prêtes à la vente. Il a été maîtrisé après
quelques heures d'efforts, mais les dégâts sont
estimés à plus d'un million de lires.

Rixe mortelle
LUCERNE, 12 février. (Ag.) — Une bagar-

re a éclaté sur la me entre plusieurs jeunes gens,
à Schwarzenberg sur Malters. M. Joseph Affol-
ter, 25 ans, boucher à Schwarzenberg, a été
srrièvement blessé d'un coup de couteau dans le
dos. Il est décédé à l'hôpital cantonal où il a
été transporté/ Trois jeunes gens, qui avaient
participé à la mêlée, ont été arrêtés.

—o—

le caws Der ies MDos
LONDRES, 12 février. (Reuter). — Un com-

muniqué du ministère anglais de l'air annonce :
La nuit dernière des Mosquitos du service de
bombardement ont attaqué des objectifs en Alle-
magne centrale et occidentale. Des mines ont été
également posées dans les eaux ennemies. Aucun
de nos avions n'est manquant.

Lin autre communiqué annonce que l'ennemi
déplova une légère activité au-dessus du sud-
est de l'Angleterre, y compris la région londo-
nienne. Des bombes furent lancées en plusieurs
endroits. Quelques dégâts furent causés et on
signale un petit nombre de victimes.

LONDRES. 12 février. (Reuter). — Le Q.
G. américain communique : Des Liberator de
l'aviation stratégique américaine en Europe, es-
cortés de chasseurs, ont bombardé samedi, les
installationis militaires allemandes dans la ré-
¦rion du Pas-de-Calais. C'était la 1 3tme opéra-
tion de l'aviation stratégique américaine en 16
lours.
TOKIO, 12 février. — Un transport ennemi de

six mille tonnes a été bombardé et gravement
endommagé vendredi à l'aube par des forces aé-
riennes japonaises au large de Calcutta. Tous
les avions nippons sont rentrés à leur base.

Une explosion dans un train
CHIASSO, 12 février. (Ag.) — La « Stam-

pa » de Turin annonce qu'un grave accident est
survenu sur la ligne Milan-Turin le 10 février.
Peu avant 21 h. 20 une explosion s'est produite
dans un wagon de troisième classe du train om-
nibus Milan-Turin. Un soldat allemand et un
cwil ont été tués. On compte plus de vingt
blessés gravement atteints. Les voyageurs n'ont
.pu donner aucune indication nrr les cau-m de
I explosion.

o 
Une avalanche s-nr la ligne du Lac

de Brienz
BRIENZ, 12 février. — Samedi après-midi,

alors que l'on croyait déjà pouvoir reprendre ' le
trafic sur la ligne du lac de Brienz, une énorme
avalanche s'abattit à 14 h. 40 près de la gare
cTEbliae-tv ebetnwat k .voie, de sorte qam Im tra-

fic est de nouveau suspendu entre Brienz «t
Oberried. La conduite de la ligne a été arrachée.
On croit pouvoir établir la circulation ferro-
viaire au cours de la journée de dimanche.

La familJe Cyrille GAKD-VAUDAN, à Bagnes,
remeorcie bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leujr grand deuil.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Noas prions
doit «Ir» aeeompMDat _* Pr. «UM «a HmhrM-pmt*.
nos abonnit de prendre note q.» ehaqm* «haafo*¦Mut atmammm, poav Mr* çrtt *» mamaamxxf mm

t
Leg Religieux du Grand St-Bernard recomman-

dent à vos charitables prières
Monsieur le Chanoine

JOSEPH DELÈZE
Révérend Curé de Trient

décédé accidentelle ment au Col de la Forclaz lo
U février 1944.

L'ensevelissement aura lieu k Trient mardi 15
février 1944, à 10 h. 30.

t
Mademoiselle Juliette RAMONI ;
Monsieur Maurice RAMONI ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de leur chère ma-
man et parente,

Madame Vve Yvonne RAMONI-MOTTIEZ
survenu à. la Cliniique St-Amé, dans sa 47me an-
née, après de douloureuses souffrances, supportées
avec résignation, et munie de tous les secours d-o
notre Sainte Religion.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront
!ieu à St-Maurice le lundi 14 février, k 10 heure».

Départ devant le Collège.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part._—
Madame Augusta DEVILLAZ, k Dorénaz ;
¦Mademoiselle Georglna DEVILLAZ, à Dorénaz ;
Monsieur Marcel DEVILLAZ, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Armand DEVILLAZ at

leurs enfants , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur CHERIX-DEVILLAZ ' et

emrs enfants, à Châtel ;
Madame et Monsieur BRUCHEZ-DEVILLAZ et

leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Luc DEVILLAZ et leurs eu-

fants , à Fulily ;
Mademoiselle Odile DEVILLAZ, à Chfltel ;
Monsieur Hermann VEUTHEY et ses enfants,

à Dorénaz ;
Les enfants de feu Louis DEVILLAZ;
Madame Veuve Césarine GAY, à Dorénaz ;
Les familles JORDAN, à Genève, ROUILLER, à

Ghâteauneuif, SAILLEN, AEPLI, PACCOLAT, à
Dorénaz , GAY, à Dorénaz, Vernayaz , Fully et G«-
,.ève, DEVILLAZ, à Saxon et Conthey,

ont la grande don-leur de faire part du décès de

Mon» Georges DEVILLAZ
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , décédé à l'âge de 48 ans, après
une pénible maladie et muni des Secours de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu k Collonges, le mardi
15 février, k 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faine-part.

t
Monsieur et Madame George» VALLAT-GORAY

et leurs enfants Joseph et Hugues, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Félix BONVIN-VALLAT

et leurs enfants Simone et Monique, à Sion ;
les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

insieor le Mm Muinin VALLAT
leur très cher père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a .rappelé à Lui dans
sa 87ime année, muni des aSecours de la Re-
ligion.

L'enterrement aura lieu à Delémont mardi le 15
février 1944.

Cet avis tient lieu de faine-part

t
Les enfants de feu Jnllcn MEILLAND, à Fully

remercient bien sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur deuil.




