
fc^

Le quinze pour cent
Si nous ne parlions des votations qui

viemnenit d'avoir lieu dans le canton de Ber-
ne, on nous prendrait pour un Robinson
Crusoé, ou pour un Vendiredi vivant dans
une île déserte et par conséquent pour un
homme peu au fa H du jour.

Or, il convien t de veiller sur sa réputa-
tion ct d'avoir l'air sérieux.

On a donc voté dimanche dans toute re-
tendue du canton de Berne qui ne peut pas
précisémen t être comparée à celle d'un mou-
choir de poche.

Nous nous sominues demandé en lisant
les résultats du scrutin si nous n'étions pas,
nou*-même l'objet de ce phénomène bizar-
re qui s'appelle l'affolement die la bousso-
le, et nous écarquillions les yeux pouT voir
si,, par hasard, nous ne nous étions pas trom-
pé.

Mais non, c'est' bien cela : le quinze pour
cent seulement des électeurs a daigné fré-
quenter les urnes.

Nous voulons bien que des votations n'au-
ront jamais la môme attirance que des élec-
tions.

Nous voulons bien encore que ces vota-
tkms bernoises de dimanche n'avaient rien,
absolument rien, pour render inflammable
tin Corps électoral.
- Ge n 'élaH ni - du coton-poudre, ni de la
benzine, ni même de l'esprit-de-vm.

Cependant, ill nV avait rien de négligea-
ble. *

Il s'agissait d'urne loi augmentant les com-
pétences des offices de conciliation, d'amé-
liorations de travail, d'améliorations fonciè-
res, de crise du logement et, enfin, d'un
emprunt maximum de trente-cinq millions.

Evidemment, 81 n'y avait lu ni montagne
ni Vésuve, mais des matières suffisamment
intéressantes pour que chacun apportât ou
son adhésion ou son refus.

C'est le but de toute consultation popu-
laire.

Quand la Confédération et les cantons ins-
tituèrent le droit d'initiative et le référen-
dum, la Démocratie se déclarait enchantée
des présents.

VoM encore une belle conquête, procla-
mart-eUe. disant cela, comme le prêtre, à
Ha messe, énumère les Trônes et les Domina-
tions.

Or, aujourd'hui, on semble faire de
moins en moins cas de cette conquête.

Il ne saurait être question, bien entendu,
de la ravir au peuple.

Ce sont des couronnes auxquelles il tient
comme a la prunelle de ses yeux, et on a
vu , ces dernières années, la condu ite de Gre-
noble qu 'il a menée contre les embryons
de partis politiques à tendance dictatoriale
qui essayaient de les lui ravir.

Les médecins de Molière étaient toujours
prêts a purger ou à saigner le malade.

Mais, jusqu'ici, tous ceux qui ont voulu
soigner le référendum ont dû se retirer sous
un pied-de-nez.

Des cantons ont prévu une amende qui
frappe les abstentionnistes.

Cela n a pas été, de loin, la ceinture élec-
trique. Le citoyen paie tout bonnement bes
deux francs d'amende qui , à la fin de l'an-
née, n'aggravent guère le montant de ses
impôts, et reste chez lui ou va faire sa cour-
se de montagne au lieu de se diriger vers
la saille du scrutin.

Jamais, il n'y eut plus grand intérêt à
secouer l'indifférence et la paresse dans les-
quelles se complaisent de braves gens n'a-
yant pas le courait de se déplacer pour

remplrr leur devoir élecloraJ qui renferme
implicitement un droit auquel ils tiennent
tant.

Combien de ceux-là seront les premiers
a crier contre des urnes d'où peuvent sor-
tir , un jour, par surprise, les pires arrêtés !

Nous assisterons alors à ce spectacle, qui
prêterait à rire, s'il n 'était pas attristan t :
une poignée de doyens, le quinze pour cent
comme dimanche dans le canton de Berne,
imposant des réformes financières aux qua-
tre-vingt-cinq pour cent " du Corps électoral.

Voila la vérité : on la doit aux négligents,
aux paesseux et aux je m'enjoutiste .

Quand on se moque à ce point de - dispo-
sitions constitutio nnelles, il est bien rare
qu 'on ne réussisse pas à les faire tourner
en bourriques. C'est notre crainte.

Parmi les remèdes à ce mal, qui ont été
signalés et qui sont appliqués ici ou la, il
y a le vote tacite.

Le Grand Conseil genevois l'examine en
ce moment. C'est à coup sûr, là, un moyen
qui peut produire d'excellents résultats. Il
apporte quelques retouches à l'abstention-
nisme.

Seulement, serait-il facilement applica-
ble partout ?

C'est une* autre affaire.
La question du vote tacite a été abordée

de façon légère en Valais lors du dernier
renouvellement de la Constitution et, plus
récemment encore, lors de l'examen de la
loi électorale.

M. Raymond Evéquoz émettait ce pronos-
tic que nous n'étions guère préparés à cette
innovation , le Valais tenant par-dessus tout
à exprimer son opinion.

De telle sorte qu 'on ne peut dire aujour-
d'hui que tous les espoirs sont permis.

Les préoccupations que cause le nombre
de plus en plus grand des abstentions dans
les scrutins vont aller s'accentuant, chez
nous du moins.

Le temps passe : en décembre 1944, nous
aurons les élections communales, et, en
mars 1945, les élections législatives et gou-
vernementales.

H n'y aura jamais trop de sauveurs de la
société.

Ch. Saint-Maarlce.

Les cnrienx effets ri nne clause
testamentaire

En 1938, mourut, à l'âge de 84 ans, un com-
merçant français nommé Edgar Prévôt. L'ouver-
tuTe de son testament causa une grande surpris'»
à ses parents et à ses connaissances, caT elle ré-
véla que le défunt avait été marié à une An-
glaise qui, depuis soixante ans, vivait en Fran-
ce sous le nom de miss Grâce Hilden. C'était
elle qui héritait...

Personne, dans l'entourage de Prévôt , ne se se-
rait douté qu'il fût marié. Personne n'aurait ima-
giné que miss Grâce Hilden fût la femme d'Ed-
gar Prévôt. Pendant soixante ans, les deux époux
avaient gardé le secret de leur union, caT il y
avait à cela un motif impérieux.

L'année 1859 n'avait pas été favorable aux
relations mixtes entre la France et l'Angleterre.
Il y avait , à cette époque, beaucoup d'anglopho-
bes parmi les Français. Le père d'Ecktar Pré-
vôt était du nombre. Il détestait si cordialement
les Britanniques qu'il stipula, dans son testa-
ment, rédigé à ce moment, que sa grande fortu-
ne n'irait à son fils qu'à la condition que celui-
ci n'épouserait jamais une Anglaise. .

Edgar Prévôt connaissait bien cette clau«« tes-
tamentaire. Et loraque, quelque» années -ploa
tard, il rencontra et aima mis» Grâce Hilden,
il Tepotm cs3» la phia grand secret, pour «Svi-

La Scandinavie sous le marteau
Des bombes sur Rome et le Mont cassm

Les Russes avancent le long du lac Pôlpous
Les yeux se tournent depuis quelques jours

avec insistance vers la Scandinavie. Il est admis
désormais que la Finlande considère sa situa-
tion « avec réalisme », par quoi il faut compren-
dre qu'elle est prête à engager des pourparlers
avec l'U. R. S. S. L'union des syndicats et le
parti socialiste ont été les éléments actifs du
changement de point de vue intervenu depuis
quelques semaines.

On apprenait dimanche soir que l'ancien chef
communiste finlandais, M. Paasikivi, est arrivé
à Stockholm, venant de Moscou. On doute que
sa visite soit, comme il l'a laissé entendre, (Tor-
dre privé.

En Norvège, les Allemands évacuent la popu-
lation ; c'est le meilleuT moyen qu'ils ont trou-
vé de supprimer l'opposition qui a beau jeu de
se dissimuler dans les vastes forêts du centre.
Ainsi , le jour d'un éventuel débarquement, les
Alliés ne trouveraient aucun appui, dans un
pays désert.

* * *
On constate, en général, que la situation s'est

améliorée dans la tête de pont d'Anzio, l'avia-
t ion alliée ayant pu reprendre ses attaque» mas-
sives.

On a de plus en plus l'impression, au quartier
général, que la contre-offensive déclenchée paT le
maréchal Kesselring n'avait pas (TautTe but que
d'éliminer la tête de pont. La situation était
d'autant plus critique que les bombardiers et les
chasseurs anglo-américains étaient immobilisés
par le mauvais temps. •• - ¦--.¦

Les Allemands ayant subi des pertes énormes,
on croit qu'il ne seront pas en mesufe de pour-
suivre, ces prochains jours, leurs attaques dans
la même proportion.

D'autre part, les forces du général Clark vien-
nent d'être considérablement renforcées, de nou-
veaux convois ayant jeté l'ancre dans le port
d'Anzio.

Un officier supérieur allemand fait prisonnier
a déclaré crue le maréchal Kesselring avait re-
-u l'ordre de « liquider » la tête de pont eTAn-
rio coûte que coûte jusqu'à samedi soir afin d<*
¦touvoÏT tourner toutes ses forces pouT sauver
Cassino. L'échec de ce plan a été une lourde dé-
-ention pour les troupes allemandes.

Faits excessivement p*n:b'es : Radio-Rome a
annoncé dimanche que des bombes étaient tom-
bée», sur Rome la nuit dernière.

Radio-Rome a ajouté que sept bombes sont
'ombées dans une rue non loin de la basilique
Mainte-Marie Majeure. Presoue en même temp*
-l'aut'es avions lancèrent de* bombes sur le quar-
Mer Tuscolano. Plusieurs bâtiments furent tïra-
vernent endommagés.

Radio-Rome a annoncé également que l'artil-
'erie alliée a bombardé l'Abbave de Cass'wlo SUT
V Mont Cassino, sans cesse depuis la matinée
-le dimanche. • * *

Développant leur offensive paT suite d'un ha-
bile mouvement tournant et après un assaut im-
pétueux, les tiwmes du front de Leningrad ont
nris amedi la ville et l'embranchement ferroviai-
*e de Louaa.

Avançant le lonsr de la rive du lac Peïpou*
et à l'est du lac. les troupes du même front ,
•n cinq jours de combat, ont pris les centTes de

ter un conflit avec son père, toutefois avec l'es-
ooir o»<e les années fléchiraient l'intransigeance
paternelle.

Cet espoir fut déçu. Prévôt père mourut, qua-
rante ans plus tard, sans avoir modifié ni son
opinion ni son testament.

Pendant ces quarante ans. EdgaT Prévôt me-
na, aur yeux du monde, l'existence d'un céliba-
taire. Sa femme, oui avait con**Tvé son nom de
ieune fille, habitait tan'ot en France et tantôt
aussi en Angleterre. E ê se déplaçait souven t
sans faire connaî^e le but de ses voyages. Ce
n'est que p1-"» d'un demi-siècle plus tard que
l'on sut ou'erle passait dimanches et vacances
en eommatmie de son mari.

Les deux époux si lonfftemws sénarés par une
clause testamentaire stupide n'apprirent . ou* veT«
la fin de leur vie «sue, se'on le droit fiançai*, un
père n'a pa« le d-o»t d*împo«er des condîrloirt
semblables a son fila. Héla* ! le mal était fait...
district d* la région de Leningrad : Gdov, Pol<

na et Lyady, et ont occupé'plus de 800 locali-
tés habitées, y compris "trois gares de chemin
de feT.

La poussée russe vers Pskov, dernière base al-
lemande sur le front de la Baltique et gardien-
ne de la route de Riga, s'est ouverte sur un front
de 120 kilomètres.

De Louga au lac Peïpou», les Russes avan»
cent vers le sud et pressent les Allemands dans
la région marécageuse ayant une forme d'enton-
noir entre la rive du lac Peipous et la grande
Toute Louga-Pskov, entonnoir se terminant pat
Une trouée de 15 km. entre Pskov et l'extrémité
méridionale du lac.

Le Tetour soudain du froid dans le nord favo*
rise le développement de cette offensive.

Radio-Moscou annonce que, selon des messai
ges reçus du front central, hier matin, les Al-
lemands pris au piège dans la poche de Kanev
résistent toujours désespérément ; mais tous les
efforts qu'ils font pour tenter de percer ont
échoué.

Nouvelles étrangères—
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Les catholiques anglais
en pleiie union avec le P2D8

Parlant à la Téunion de l'association des pa-
rent* catholiques, Mgr Griffim, archevêque de
Westminster, a demandé aux assistants de prier
pour le Pape dont la situation actuelle' est « îa
plus difficile de tout être vivant ». Le Pape à
maintenu avec noblesse les principes de se»
grands prédécesseurs et pendant tout son ponti-
ficat travailla pour la paix. Il fit tous ses ef-
forts pouT éviter la guerre et dénonça l'invasion
Jes pays occupés par les nationaux-socialistes.
Mais si le ,Pape parle et souvent ses plus petites
ictions ne sont pas comprises. S'il reste silen-
-ieux, son silence est pris pour de la complicité.
Personne n'envie le Pape dans sa situation pré-
sente et dans Ja crise à laquelle il aura à faire
face.

Mgr Griiffin a déclaré que les parents catho-
'iques ont le droit et le devoir d'éduquer leurs
enfants selon les principes et la pratique catho-
'iques. L'Etat devrait construire et entretenir
complètement les écoles.

La réunion de la jeunesse catholique a voté
une résolution protestant contre les charges fi-
nancières graves et injustes imposées aux catho-
liques et demande pour les paTents cathol iques
'e droit d'éduquer leurs enfants dans des éco-
les catholiques à des conditions d'égalité- finan-
cière complète.

. O i '¦ '¦'' - "

Les Dagarres sanglâmes en liane
Un grave attentat est signalé de Sesto San

Giovanni, près de Milan. Une dizaine d'anti-
fascistes ont forcé l'entrée du fascio local où se
tenait une assemblée. Sortant leurs mitraillettes,
ils abattiren t deux fascistes et en blessèrent plu-
sieurs autres. Peu après, un second groupe s'ap-
prochait à son tour du bâtiment et lançait des
îrrenades qui provoquèrent d'autres victimes et
de gros dégâts.

Presqu'au même moment, à Milan-, un-inconnu
abattait à coup de revolver un milicien fasciste.
La presse fasciste, en annonçant ces faits, ré-
clame des mesures de répression très sévères et
déclare qu'il ne saurai t plus être question de pi-
tié étant donné que les partisans n'ont aucun
égard. *-

D'autres attentats sont signalés à Turin, où
trois fa scistes ont été tués par'des éléments de
l'opposition. Des funérailles solennelles seront
organisées ; M. Mussolini ajenvoyé un couron-
ne. Ita

Au cours d'un en-sagement, qui s*e*t déroulé
dans la campagne milanais e, ei f̂e soldats répu-
blicains e* partisans, deux de ces derniers ont
été tués. Près de Modène, uji cycliste trouvé en
possession <Tun revolver a été exécuté »UT-le-
champ. ,M

Le vrce-commissarre fédéral de ForTî a été tué
paT des anti-fascistes à San Verano. Là rietfc
me aurait dû partir dans quelques jours «.pour ïa

/%



zone des opértions à la tête d'un bataîS&n de
bersagliers. Il avait grade de major.

i- . 'O--'  i

Un caissier dévalisé

M. iMariVal , 34 ans, caissier d'une usiné de
Mâuïiluge;. France; qui transportait ;unte somme
dei'prW d'un m'rÏBon de ïrafcs;'a et£ assailli et
dévaKsé pit' dês ibaridits armes'. B a %tl griè-
vement blessé.

'f. . b. • ¦ i

Un maire assassiné

îDes inconnus ont fait irruption au domicile de
M,. Vignon, maire de Touzao, près de Cognac,
France. Ils l'ont emmené avec eux et le cada-
vre de ce magistrat a été découvert dans un
champ à deux kilomètres de son domicile. Le
ctfrps était criblé de balles de mitraillette;

Neuveito gyigae8~—
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Le quinze pour cent des (lecteurs
parllGipe d un scrutin

, ^^¦ftjj '̂a

Le corps électoral du canton de Berne a ac-
cepté, samedi et dimanche, par 27,268 voix con-
tre 6545, un projet de loi sur les offices de con-
ciliation, élargissant ces institutions et leur con-
férant des compétences accrues. Il a voté enco-
re- paT 29,177 oui contre 5328 non, un projet
d'&Trêté sur l'acquisition des moyens financiers
nécessaires à k création d'occasions de travail ,
à "des améliorations foncières et à combattre la
crise; du logement en autorisant Je Grand Con-
seil à 'décider des mprunts pour un maximum de
35 millions. La (participa t ion au scrutin a été
d'environ 15 ¦">.

f » o i

Un ancien fonctionnaire condamné

Le Trib.uhal de Winferthour a reconnu cou-
pable de détournements qualifiés, d'un montant
dé'"'WXKf O fr. et de dét&urhetnents de 31,300
francs le nomme Christian Balzer, ancien fonc-
tionnaire des contributions de la ville de Zurich
et' l'a condamné à cinq ans de travaux forcés ,
sous déduction de , 348 jours de préventive, 

^
à

trois ans de privation dès droits civiques. Les
frais de la procédure sont mis à sa charge. D'au-
itre part, il est tenu de rembourser les 87,000 fr.
à sa victime, aine femme de plus de 80 ans, et
une autre somme s'élevant à 23,516 fr., y com-
pris les intérêts, à la ville de Zurich.

Victimes dû travail

Occupé dans une carrière près de Kehrsi
teii Unterwald, un ouvrier de 26 ans, Conrad
Moser, a été attein t et tué par un bloc de rocher
qui s'étai t détaché de la paroi.

— Un ouvrier de 25, ans , Ernes t Brechbûh-
îeT,; travaiiUant à. dès défrichements près de
B6ttstein,i Argovie. a , etè atteint mortellement
paT la chute soudaine d'un adiré.

Collision de trams

— Près d'Oerlikon, Zurich, une collision de
trains s'est produit à un croisement de voies ,
causant d'assez gros dommages aux voitures. Un
wattman a été blessé et a subi une commotion
cérébrale, mais sa vie ne paraît pas en da nger.

._.—o 
Mort d?une « catherinette »

Katharina Bischofiberger, la naine bien connue
en pays d'AppenzellI et au delà, vien t de: mourir
à Qberegg, dans ."les Rhodes Intérieures, âgée de
75 ans.: On l'appelait familièrement « Zwerg-
kathriili » et on venait de loin dans l'auberge
de ses patents pour admirer la minuscule per-
sonne. Issue d'une famille où; tous-les autres
membres étaient de stature ¦ normale, Catherine
avait eu un •frère; • également '¦¦nain ,i Sepoetoni ,
mort il y a quelques années à l'âge de 72 ans.
Catherine s'occupait de travaux de couture et
Seppè'toni qui discutait volontiers de tout, était
un maître dans le jeu du yass.

Reprise du trafic sur le Brumg

La direction du lime arrondissement des C.
F. F., à Lucerne, communique :

Le trafic interrompu samedi, par la chute
d'une avalanche, SUT le tronçon de la ligne du
Biunig, situ é entre Brienz et Oberried , a repris
régulièrement lundi mat in , dès le premier tra in.
Si de nouvelles avalanches descendaient , le ser-
vice de transbordement aux endroits coupés se
ferait paT bateau , comme dimanche.

" ' " o ' .
Emporté par une avalanche

M. Lepin, 30 ns , agriculteur, père de 3 en-
fants , a été saisi , vendredi , sur la route de Nes-
senthal , Oberhasli , paT une avalanche coulant en-
tre ' deux maisons. Malgré les recherches entre-
prises immédiatement par . plusieurs colonne^ de
secours et des chiens, il n'a pu être retrouvé.

Les condamnations pour marché noir

Une . commission pénale du Département fer
déral' dè rtcônomié publique a, siège. ! .Morat.
Elle a cônqaTRD.é:,un làitrer de^a région a une
amende de 15tJP fran cs pjùs 340 irânw dé frais,
pour avoir ven du du beurre, du fromage, a des
prix surfaits et. sans cartes. Il avait .4m ou tre
omis 3'inscTVrè dans ses livres 3e. contrôle d'im-
portantes ouanrités de marchandises fabriquées
dans sa maison.
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Un incendie

Un incendie a détruit une grange et des écu-
ries,., estimées à 23,000 fr., appartenant à M.
Emile Baechler, près d'Estavayer-Je-Lac, Fri-
bouTg. Une partie des fourrages et le chédàil,
valan t une dizaine de milliers de francs, ont été
la proie des flammes. Le bétail a été sauvé, ainsi
que la maison d'habitation et une annexe. On
ignore encore les causes du sinistre.

Un drame douloureux

Dimanche, en fin d'après-midi, la pohee de
la Pontaise à Lausanne était  appelée à se Ten-
dre dans un immeuble du quartier où se répan-
dait une forte odeur de gaz.

Un agent gagna les lieux et, escorté par Ir
concierge, se fit ouvrir la porte de l'appartemeni
d'où provenaient ces émanations. On se trouve
en présence de d'eux demoiselles, .deux soeurs.
qui avaient ouvert les robinets de la cuisinière

Les malheureuses, qui se trouvaient dans le
dénuement et ne pouvaient même pas ohauffet
l eur appartement , ava ient tourné le robinet. L'in-
tervention de la police a été suffisamment rapi-
de pour éviter un accident. Les deux sœurs ont
été signalées à la sœur visitante qui s'occupera
de Jeur sort.

Poignée dô petits f ata
f r  Un sffl-viico religieux a été célébré vendredi

malin , au Vatican à l'occasion du 5me anniver-
saire de la mort de Pie XL Une messe fut celé
hrée en la Chapelle Sikline par le Cardinal Verdc
en présence du Pape, du Collège des cardinaux , dp
corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siè-
ge, du grand maître de l'Ordre de Malte el d'au
1res personnalités. ¦

f r  M. Ernest Wetter, ancien conseiller fédéral ,
a été nommé membre et président de la commis
sion fédérale des banques, à la place de M. . E
Schultliess, ancien conseiller fédéral , qui se retire

f r  Trois appareils d'uhe formation de_ bomhar
dierS sont entrés en collision samedi et." se sonl
j ibattus sur la base aérienne de Greenville, Caro
line du Sud. 19 personnes ont élé tuées.

f r  Mgr Gottier, ouré de la paroisse catholique
romaine de La Chaux-de-Fonds, où il exerce son
ministère depuis près de 50 ans, et doyen du Dé
canat, fête aujourd'hui lundi son 80me anniver-
saire. Ses paroissiens ont organisé dimanche un"-

nianifestaion en son honneur.

f r  Le ministère italien dé l'éducation nationale
a pris dés mesurés à l'égard dès collèges et des
écoles donnant refuge à des personnages hostiles
à la république .néo fasciste. Tous les instituts qui
hébergent des dites personnes seront ÎTènnés sur
le-ohaimp.

f r  Les travaux entrepris pour découvrir les
corps des trois victimes de*l'avalanche de Lugnez .
Grisons, ont permis de retrouver¦' le cadavre . de
Christian- Moritz Albin. Il était enseveli tout au
bout de la masse de neige. Vu les dangers qui me-
nacent les sauveteurs du fait des continuelles chu
les de neige , les recherches ont dû être abandon-
nées pour le moment.
' -fr M. Alcide Meyrat, de Tramelan, Jura , a "été
blessé par un wagon lors du passage d'un trahi:
Il a élé transporté à l'hôpital où il est décédé. Le
défunt , âgé de 93 ans, avait été administrateur du
chemin de fer Tavannès-Tfamelan. "Ar • ¦' '" '

f r  M. Prenant / professeur à la Faculté des.scien-
ces de l'Université de Paris , auquel ses travau x sur
l'histolog ie et la biologie générale lui ont valu une
notoriété mondial e, a été arrêté le 28 janvier par
la Gestapo. Malgré toutes les démarches entre-
prises , par de hautes personnalités scientifiques on
ne sait ce qui est advenu de lui. Le professeur
Prenant était un ancien combatlanl des deux guer-
res.

Dans 8a Région 
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Les OBiPâlw de pence dans
ia région fis Bëiiwûe

Les opérations de police effectuées dans lo
Bùgey, parallèlemen t à celles qui se. déroulent
en Haute-Savoie, ont mis Ja ville de Bellegarde
dans une situation particulière. .,.

Depuis trois jours, des barrages de .police onl
été établis sur les principales routes; ..Selon di-
verses constatations, \es forces de police occu-
pant ces barrages semblent agir d'après le. prin-
cipe suivant : laisser, entrer . dans Bellegarde le
plus possible de voyageurs ,et . dé colis, et en
latsiser , sortir le moins 'possible. .¦. -.-, ... _¦. __. -

__ FTusieuTs négociants wOu ..tâ U.3u .P  ̂d^ Geif
se'

^
Tendant à BélleglTde.,lurent ariârés afi bar-

rage dé Longérey e.1 prévenus-qu'ils p e BOUT-.
raient, en reyeniT. Certains.v d'entre ,,£ux apurent
cependant accomplir le- voyage après avoir pro-
duit une attestation du maire de-leur commune.

établissant que ce voyage avait pour but de ravi-
tailler, la population. ,5 .

Tous lés colis expédiés du Pays de Gex ont
été ouverts et contrôlés, puis entreposés dans la
maison Roure.

Toutes ces mesures paraissent vraisemblable-
ment précéder une vaste opération de Icontrôle
ayant pour but de découvrir les auteurs des sa-
botages des locomotives et d'au tres actes du mê-
me genre.

D'après certains renseignements qui paTaissent
rondés, le trafic des trains entre Bellegarde et
tailoz, et BeMegaîde et Nantua, serait suspendu
usqu'à ce que la situation soit redevenue nor-
male. - : -t _

Tué par des partisans

On mande d'Evian que M. Moriaud, proprié-
u aire d'une clinique dirigée par sa femme qui est
;age-femme, vient d'être tué par des partisans.
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Vol de tabac
: Le dépôt .de. tabac de l'arrondissement de
TTionon a été mis à sac par des inconnus qui ont
m prendre la fuite.

O -

Le Villars-Bretaye
Une assemblée générale extraordinaire des

ictionnaires du chemin dé fer Villars-Bretaye a
vpprouvé à l'unanimité la fusion de Ja société
ivec la , Société anonyme des forces motrices, de
'Avançon , propriétaire du chemin de fer Mor-
tes-Appi és-Bière.

•louveSSea locales
Chez les agriculteurs romends

\ La Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse Tomande a tenu son assemblée annuelle
le délégués, samedi à Lausanne, sous la prési-
lence de M. Berlbcouirt (Porrentruy). La ges-
ion et les comptes ont été adoptés. La culture
le la betterave à sucre dans l'agriculture d'a-
>rès-guerre a fait l'objet de rapports de M. Bol-
ens, directeuir de Ja Station fédérale d'essais de
emences à Lausanne, et Henri Blanc, secrétaire
.griçole, à Lausanne. Après avoir entendu MM.
3orchet , président de l'Union suisse des paysans,
Robert Piot, conseiller national, et Paul Cha-
-tonnièr , chef de service au Département fédéral
le l'Economie publique, l'assemblée a voté une
esoliution invitant le comité de la Fédéra tion à
étudier, d'entente avec les au torités , fédérales et
' es représentants de la .sûcrçrie d'Aarberg. la
¦onstiuction d'une sucrerie en Suisse romande et
demandant aux au torités fédérales l'augmenta-
ion du prix payé pour la betterave, ainsi cjùe

^e prendre toutes les mesures- pour développer
mcore cette culture en Suisse Tomande.

Les sources d'humus
Dans im précédent, artr çlej nous avons attiré 1 at-

lïn.tio n de ; nos lecteurs sur Je r6'e capital que jou e
"huimiiis clans :la feÉt,iJIlé;du. sol, et 'sur la nécessi-
é impérieuse d'entretenir le stock de cel le précieu-

se substance dans les-terres qui en sont pou rvues
;t d'en -constituer des réserves dans celle qui en
manquent.

Mais, la source habituelle de cet humus, le fu-
mier de ferme, alimente trop parcimonieusement
nos cultures, .et non seulement en Valais , mais dans
presquei.toutes. Jes,irég ions'-,,de la Suisse, le fumier
manque air point ; de compromettre gravement le
rendement-de :cuItiires-Wss'enti,élles pour notre ra-
vitaillement. C'est là une conséquence prévue du
régime que. nous pnt .injpojsè les. circonstances;! no-
Ire cheptel bovin, diminué de quelque 200,000 tê-
'es, prive nos terres de près de 2 mil l ions de ton-
nes de fumier de ferme. IJ faut donc faire appel,
riour compenser celte dangereuse pénurie , à toutes
les ressoiirces de notre pays en matières végéta-
le? susceptibles, par un traitement aipproprié , de
donner naissance, à d'autres formes d'humus.

C'est un problème apparemment compliqué , ii
une époque où l'utilisation des déchets de toutes
softes est orientée, vers la préparation de malières
CojMTagères et même alimentaires, dont le besoin
est encore plus impérieux que tou t autre.

Mais parmi le<* matières végétales susceptibles
de se transformer en humus, la tourbe , dont notre
sol esl abondamment pourvu , est en mesure d'al-
'éger grandement nos difficultés. Aussi , en maints
oiùlroils de notre pays se sont créées des entre-
prises de compostage de tourbe selon divers pro-
cédés qui permettent de communi quer à celte subs-
tance végétale des propriétés analogues à celles du
fumier  de ferme. Le traitement préalable de la
lourbe est indispensable ; enfouie dans le sol à
l'état brut , ses propriétés fert ili santes son j très ré-
duites. C'est une matière acide, qui , pqtir cette rai r
son , se décompose très lentement, trop lentement
pour.être vraVrient Utile ; elle exerce dans ce cas
uT^e action., djpsséçhaille, sur J_çs .racines, qui, entrent
à ^on. contact et devient alors plutôt nuisible à îa
végéTation. '._, ¦¦. , .._ . . - - \Z.'z .. . ... ... .-

Il è't . 'florVê indispensable, pour qu'elle acquière
des .propriétés ferJ[,liisantç.s,..què -W>n fi,*idité- SÔit
peuJja Jisée ;_ ..mqy.eniiaij.tl.çç  ̂jg-̂ caul ior^. ̂ IJj^ Jieut
dè.yeiyr̂ le SJÇgta^es,;. ph'énonièoes, de ^èogniiPosi.-
liqn Carâcterîsliqû&s dêf humu's et du fumier de
ferme. .- ¦ . . ,

„ Il.©xiste.À.Sipp Sn.*hô ft*3er de fabrication d'Uri
produit.d4nonvpè HU^ÎJ-SiOL qui^ uiil^ ppm-Ja
nêùtrâli.s«tiipn.;d  ̂Ja 

tUîl^be^Je; eaux ._ ammppiac.ales
dé l'usj né à %tà. Ce procédé est trts ra tionnel en
ce sens que racîdé hûrnirfùe de la Voùrrîé ési
transformé en humate d'ammoniaque qui relient

énergiquemeat l'azote sous une forme. jrj |s .fati*V"ble A ,1a nutrition.d^.pjlantçs.-. I^ pr^iiJt^tR-eo»-
enrichi de matières minéra4.es constiiué, up -ÏUpl^r
concenlré,. dont nos terrains , de cuJlûj'e,,n§urront
faire jin emploi 1res profitable. L.>vaA,ta£e ..d'ipt
tel compost ammoniacal est de poiivtj iç/ê^re, RrOf-»
sièremeni, moulu , el de. se présenter soii«(,unè.i« r̂-.me homogène qui assure la TepUaj4 lé.dfi,,, 'fpanq)a-
ge et sa répartition régulière, Sa'As rûbtles, 'd"afi"s
la couche arable.. L'rj tel produit peut s'employer
tout comme le fumier,.de ferme, en. automne oavau
printemps, par enfe-uissuge. au labour ou, A la bê-
che, mais a dose moitié .moindre. Le pris de re-
vient n>sl guère plus élevé quç ^eluj -<l'une fu-
mure au fumier de ferme et il est permis de.,c.qps-
tater non sans satisfaction que grïlce a._ .l.'Humi-
Sol, le probl ème du fumier se trouve prati que-
ment résolu pour le Valais.

——O !

f Un nouveau deuil à Vérolliez
La Congrégation des Sœurs de St-Maurice, à

Vérolliez est , encore une fois, affligée d'un dou-
loureux départ. Le 5 février est décédée à k
Clinique St-Amé, après une longue maladie,
sœur Léonie Frachebourg. La jeun e sœur était
originaire de Salvan, et fille de M. Léon Fra-
chebourg, propriétaire de la pension si réputée
du Luisin.

Après avoir étudié trois ans à l'Ecole norma-
le de Sion, elle entrait , à l'âge de 19 ans , dans
Ja Congrégation des Sœurs de St-Maurice , et y
prononçait ses premiers vœux en 1929.

En 1930, elle recevait son diplôme définitif.
Sœur Léonie avai t un grand ascendant SUT les

jeunes filles. Elle possédait un don spécial dans
l'an . de l'éducation , agissant par persuasion plu-
tôt que paT sévère autorité.

Intell igence vive, âme d'apôtre dans un .corps
frêle , la jeune religieuse eut une existence parta-
gée entre des périodes de santé et de maladie.
EUe brûlait de se dépenser, l'inaction lui était
à charge. ; . -̂

^ 
Déclarée guérie par la Faculté, après un temps

d'arrêt, elle se sentit, en au tomne 1942, en état
de Teprendre une partie de ses fonctions . Hé-
as ! ce ne .fut pas pour longtemps, une Techute
[immobil isai t au ir>rintemps 1943, et pour tou-
j ours., Elle avait 35 ans ! La malade a vu venii
la mort avec calme, sérénité , et un complet
abandon à la volonté de Dieu.

- Sœur Léonie possédait un gosier de rossignol.
Elle excellait dans le chant grégorien. Sa ScèuT
aînée tenant l'instrumen t. Sœur Léonie ryth-
mant du geste et soutenant de sa voix puissan-
te les voix des petites chanteuses , c'était un dé-
lir e d'entendre dans la Charvelle de Véroll iez,
l'exécution des chants liturg iques.

La présence des nombreuses anciennes élèves
acec-urues de tous côtés, lundi dernier , malgré
Ta rigueu r de la saison, pou r l'accom,na))mer, au
r>etit champ de repos réservé à la Communau-
té, témoign e quelle a été l'influence bienfaisante
die la ieuTip maîtresse sur l'âm^des feu nés filles.
Toutes déclaren t lui garder un*mpérissable sou-
venir.

• o 

i* CRinsoi UalaisannR 9 Sf-Maurice
En faveur des Oeuvres sociales d'une ïlr de monf.

L'hiver et ses froidures mettent à rades contri-
bulions les fonds de secours des différentes uni-
tés de la Brigade.

C'est pourquoi la Chanson Valais-anne, dont Ja
réputation n 'est plus à faire , nous prêtera son très
précieux concours , le jeudi 17 février, à 20 h. 15,
avec un groupe de soldais acteurs qui interpréte-
ront le sketch d'Alfred Gehri : « Siurprise-Parly »,

La population de St-Maurice el des environs est
cordialemen t invitée à celle belle mandifeslalion
que nous réserve la Chanson Valaisann e.

Prix des places : parterre Fr. 1.50 : galerie Fr,
1.— ; militaires Fr. 0.50.

D 1
La saison à Martigny...

Le Casino Etoile poursui t sa brillante saison
1943-1944 par un gala des vedettes de la Radio qui
aura lieu ce soir mardi 15 février, à 20 h. préci-
ses, avec le précieux concours de Jack ROLLAN,
le célèbre fantai siste et du fameux quatuor fémi-
nin LES ONDELiNES, de Radio-Genève. Au piano :
M. Louis Rey, compositeur.

Les places s'enlèvent rapidement au bureau de
locatio n (Librairie Gail lard).

Deu x train s de nuit Martigny-Sion (dép. 22 h.
27), Marti gny-Sl-Maurice (Marlignyl.

Prochainement , un seul uni que gala alléchant en
Valais « Nuits sans lune > .

o——.
MONTHEY. — Un peti t enfant qui reT«ent

de loin. — Samedi après-midi , des enfants lu-
geaient à la rue du Château , lorsque l'un d'eux,
âgé de 3 ans , appartenant à M. Emile Rochat ,
est venu se jeter contre un camion de la maison
Maurice Gay, de Sion, dont les Toues arrière lui
passèrent sur le corps.

Transporté immédiatement à l'Inifi-rmérie de
Monthey, l'enfant y fut soigné et examiné et on
eut l' agréable surprise de constater qu 'il n'avai t
que peu de mal. H fut d'ailleurs immédiatement
ramené à la maison. ¦,

— Concert . — L'Harmonie de Monthey a
donné samedi SOIT, sous la direc tion de son ex-
cellent chef, M. Je professeur Duquesne, son
gran d concert annuel , dont le programme était
consacré à: des œuvres de Liszt , Gilson, Weber.
Debussy, Ma*s.enet et Charpen tier.

Mlle Suzanne Bréganti , virtuose diplômée du
Conservatoire de Lausanne, prêtait son concours
en exécutant le « Concerto en la », de Liszt,
accompagnée par toute la société, ce qui cons-
ti tuait  pouT .celle-ci un véritable tour, de foTce.

L'Harmonie, jou ant seule, se distingua surtou t
dans l'exécution de la 14mê ftà psodié de Liszt.

Au milieu du concert, plusieurs distinctions
ont été délivrées, dont le diplôme de président



d'honneur a M. Joseph Giovanola^. 
et fcàlui de

membre d'honneur à M. Joseph Dioniaptti.
Un très nombreux public de la localité et des

différentes régions du Valais, ainsi .que, du can-
ton de Vaud, a fait  une ovation méritée à cet ex-
cellent corps de musique, qui j ouit d'une Tépu-
talion méritée en Suisse. 

'¦" 6" ¦ ' ¦

Grave accident à la gare de Sion

(Inf.  part.) M John P.ralong, âgé de 20 ans,
qui était occupe a un déchargement, est tombé
d'un Wagon. Il â été relevé avec tme fracture
du crâne. Le maBieureux a été transporté à l'hô-
pital cantonal où il a reç u Jes soins du Dr Ro-
ten. Son état  est grave, mais les médecins espè-
rent  sauver la victime.

o 
Des chutes malencontreuse*

(Inf. part.) Aux Mayens de Sion, un ouvrier
de M. Lamon, bouclier, a été victime d'une chu-
te en skiant. Il a été relevé avec une fracture
de la jambe.

— Le jeune fils du professeur Hubert , de
Sion , qui jouait devant le domicile de ses pa-
rents , a fai t  une chute. Il a été relevé sérieuse-
ment  blessé à une jambe. Après avoir reçu les
soins dévoués de M. le Dr Léon de Preux, il a
été transporté à l'hôpital.

o 1

Arrestation

(Inf. part.) La gendarmerie a arrêté à Bover-
nier un individu qui s'était emparé du portefeuil-
ic d'un de «es camarades. Ce portefeuille con-
tenait la coquette somme de 525 francs. Le dé-
linquant a été mis à la disposition du juge ins-
tructeu r compétent.

6- A- ¦ r
ST-MAURICE. — Avec nos Sociétés, —, La soi-

rée de l'Aftftunoise. — Elle est toujours attendue
avec impatience cette soirée. Et elle donne chaque
année plus qu 'on n 'en attend. Tous les commentai-
res se plaisaient dimanche soir à souligner le
travail, ' les progrès et les succès (te notre sympa-
th ique société de musique. Lisons vite que 1* Con-
cert fu t  parfaitement réussi et la partie littéraire
enlevée haut la main -  I Félicitations à tous. Con-
crétisons d'emblée ces éloges , dans les compliments
d'amitié que M . le Rd Chanoine Revaz transmit au
nom de S. E. Mgr Hrdler. C'est lout dïre. Et pouar-
qiwi ne dirions-nous, pas que le discours «a côté'
de M. le professeur D'uquesne nous a étonné. En
revanche , celui de Si. le conseiller municipal Al-
phonse (iross, dont le mépris de la poésie en fa-
veur de la musique fut  surprenant pour ne pas di-
re plus, nous plu. Mais ne nous égarons pas. Les
productions de l'Agaunoise furent réellement ex-
celteiiles. Dé ce pas tn on ira loin.

La comédie fut infiniment agréable et dérogeait
merveilleusement aux grivoiseries d'an t an . Un
grand succès. Hommage en soit rendu ici aux ac-
trices el ne.leurs, n M. le directeur Stridi — un sa-
vant qui s'ignore dans son humilité — et ù ses mu-
siciens. Au nouveau président de la Société aussi ,
M. Léonce Baud, cet excellen t camarade et ce grand
cœur — qui n 'aura savouré cette réussite que pour
revêtir le gris-vert — oui sergent Baud I

La place nous manque poux dire tout ,ce que
nous- aimerions dire. Après le concert, il y eut la
récept ion à l'Ecu du Valais. La parlèren t les re-
présentants des Harmonies de Mon-lhey , de Mar-
ligny et de Sierre, des sociétés locales et « envi-
ronnantes * sous l'en t ra înan te  direction du ma-
jor de tabl e, M. Jean Glatis. Si nous retenons les
< productions » du capitaine Fournier, de M.
Maur ice Rappaz nu nom de la « Thérésia . » d'E-
pinassey qu'on se réjouit d'aJIer prochainement Ap-
pludir  chez , elle — n'est-ce pas Phonphon ? —
de M. Ma urice Troillet — pas le conseiller aux
Elals  I — si nous rel evons ces heureuses exhibi-
tion s orales el spirituelles, ce n 'est que pour mieux
souligner le délajj  ct le total de l' ensemble ! Com-
me tu dis I Entre toutes réussie, cette soirée est
A inscrire dans les annales  de l' « Agaunoise ». M.
Strid i , revenons-y, n droit à tous les éloges, tout
conlme les exécutants — br i l lante  jeunesse, pro-
messe d'avenir autour des « vétérans » — et notre
très cher ami M. I^éonee Baud , digne successeur
de M. .Jean Brouchpud. voit, ainsi s'inaugure^ ;..son
« règne » sous les auspices les plus favorahles —
et le passé et le présent sont garants de l'avenir...
Ce son l ln nos voeux.

m. R .

Chronique sportive
FOOTBALL

Comme prévu, la neige a sérieusement entravé
le dima nche sportif : seules tro is rencontres de
Coupe Suisso ont eu -lieu , ; elles ont permis à
Lausanne de hatlre Servette, 3 à 2, ù Bflle de pren-
dre nettement le meilleur sur Young Boys, 5 à t ;
à Zurich de se qualifier aux dépens de BeJlin-
rone , 1 a 0, alors que le match Bienne-Granges
reste en suspens.

o 
Cours de ski gratuit

à In Cabane de la Luy (mayens de Saxon)'

Le chef d' arrondissement .6 pour l ' Instruction
préparatoire organisera un cours de ski de 4 jours
n la Cabane de Ja Luy (mayens de Saxon).

L'enseignement donné par des instructeurs qua-
lifiés esl absolumen t gratuit .  Cependant , pour cou-
vrir les Irai s  de déplacement, de nourriture et de
logement , il sera perçu la modeste contribution de
Fr. li.— par élève. Tous les jeunes gens de; 15 à
10 ans, des localités de Martigny-Vil le ,  Martigny-
Bourg. La Bfttiaz . Murli gny-Combe el Charrat pour-
ront y participer. Le programme ct les instruc-
tions détaillées seront transmises a chaque parti-

N'ATTENOOJVS PAS D'ETRE PERCLUS DE
RHUM VTISMES. _ L'.tHa»J»Hl>ritique qui se mani-
fest é par quelques douleurs et courbatures et une
R^ne dès "articulaliôns conduit souvent à des cri-
ses de rhumatismes douloureuses al jùq ne proté-
Re pas l'organisme en tçmps voulu. Un casigl. Gan-
dol pris matin el soir constitue an Iraitèinerit de-
puratir anl iàr thri t i que sous l'jafjuenee duquel îpa
doulfebra dlsrt^réisaènt graduellement et ne fevleh-
tient pas, facilement *L_qat a la

^
volont* df .pourWi-

vre réfeulietVlhenl le traitement. Le Gandol , sans
«nnul pour l' estomac, pour un* eat. de aix jours
3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.

uasiss iMMieiiis de in en liane
Le rythme de l'avance russe se précipite

QUARTIER . GENERAL ALLIE EN
CAMPAGNE, 14 , février. — Bien que de san-
glants combats Soient en COûTS dans plusieurs
secteurs des deux , fronts de la 5me armée, on
constate, en général , que la situation s'est amé-
liorée polir les troupes alliées, qui viennen t d'être
considérablement renforcées.

Dans la tête de pont d'Anzio, les forces bri-
tanniques et américaines consolident leurs po-
sitions sous le feu des batteries allemandes ins-
tallées sur les monts Albains.

Les combats les plus violents se déroulèrent
pendant ces dernières 24 heures dans le secteur
à l'est de Carrocetta , où l' infanteri e et les uni-
tés blindées britanniques occupèrent solidement
une colonie agricole importante après avoir Te-
fouîé les Allemand*.

De vastes mouvements de troupes sont signa-
'és à l'arrière des lignes allemandes, ce qui in-
diquerait que le maréchal Kesselring prend des
dispositions pour renouveler son offensive.

Sur le fron t de Cassino, la situation n'a pas
subi de changements importants . Les Améri-
cains ont, réussi à gagner du terrain vers le cen-
tre de la ville. La question de l'abbaye bénédic-
tine n'a pas encore été tranchée. Malgré les re-
commandations qui ne cessent d'arriver au grand
quartier général, on croit qu'il sera impossible de
préserver l'abbaye d'une destruction complète.

* 9 «

. MOSCOU, 14 février. — SUT l'ensemble du
front russo-allemand, de Narva à Krivoï-Rog, les
Russes ont accéléré le rythme de leur avance au
COûTS de ces dernières quarante-huit heures et ««
trouvaient à l'attaque sur plusieurs points diman-
che soir.

Bien qu'on ne puisse encore rien annoncer
sur différentes opérations actuellement en cours,
on peut tout de même déclarer que Moscou s'at-
tend à cTimiDortants événements pouT le cours de
cette semaine.

La ville de Louga était puissamment fortifiée:
chaque maison , un point d'aptvui. L'ennemi a
rkftfert une âpre résistance dans les fortins . Apre*
rorrensive russe, l'adversaire n'eut pas le temr>«
de rem-ffimer ses forces . De nombreux annem i*
ont été fa i ts prisonniers et un important butin
saisïi .' . .

Les partisans ont soutenu Tes trouirves Téffuliè-
res du front de LeningTad, SUT les rives du lar
Peïpous. Une unité TO**e, en huit jours de com-
bats , a tué plus de 2000 Allemands et détruit
48 canons.

.(- , *
MOSCOU, 14 févrieT. -r- Un important con-

tinrent de la 8me armée allemande, commandée
m a i nt e n a n t  paT le géneTal Lemmermann, a été
eomr>'ètement décim é dimnehe. apîès avoiT étr
rowné samedi du a-̂ os des trouves encerclée* e
''est de Korsum. Plusieurs, centaines de «iMat*
allemands se rendiren t , toi-al emen t émiisées. Tan '
au nord qu 'au sud de la ville.Tes troimes soviéti-
cmes se sont avancées ju squ'à proximité immé-
diate de la ville.

Au nord , de Korwm . Ta localité de Sotn wm .
située à 9 km. de KoTswm, a été prise d'assau '
dimanche. Les Allemands ont transf ormé Kor-
sum en foTtere*<e, les routes d'accès son t par-
rées au moven de barricades, et les maisons dr
la T>érim.hérie ont été transform ées en fortipA,
: Au ,nrix de lourdes pertes, les Allemands fi-
rent ,  dimanche, mtelque>« trains de terrain san*
cependant pa-rvenir à améliorer d'une façon quel-
conque la situation des troupes encerclées.

Trois personnalités alleirandes passent
du côté des Alliés

ANKARA, 14 février. — Trois nouveaux
Allemands ont passé du côté des All iés duran!
la fin de .cette semaine. Ce sont : M. Karl von
Kleckowski né en 1911 et sa femme Stella , Au-
trichiens, tous deux catholiques, ainsi que Willy
Hamburger, membre de la Gestapo, homme d'af-
faire -, bien connu à Istanboul.

M. Kl eckowski et sa femme, ayan t Teçu sa-
medi l'ordre de TentreT en Allemagne pour ré-
pondre de l'accusation de crime contre Je régi-
me national-socialiste, ont disparu et l'on ap-
prend maintenan t qu 'ils sont en territoire allié .

Quant à M. Hamburger, il avait reçu l'ordre
de se rendre à l'ambassade pour y attendre ur
avion qui devait le rmeneT en Allemagne, mai;
lui aussi a préféré disparaître.

eïpartt qui se sera inscrit ju srru'an Jeudi soir, 17 wvé et de réserver l'intervention du canton com-
conrant, ;\ 18 h., auprès de. M. Georges Piliet , I -ne dernière TessouTce.
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ô,ne ''if Une commission d'étude sera constituée qui6.10.52, ou de M,. Francis Pellaud, chef d arrondis- . i „ j  « j  ',

sèment . Martigny-Bpurg,; tél. 6,1$ 5ÏL, = occupera non seulement des, mesures a prendre
Ce cours de 4 Jours sera, complété;par une cour- °n cas de crise, mais des moyens d'atténuer le

se subventionnée dès .le début de mars. . -hômage saisonnier qui se fait  durement sentir
Ne tardez , pas. pour, vous inscrire, car le nom- }aM la „,«„ industrie dépendant de la pro-pre, de places est limite et tout retard pourrai ' j  .¦ T». • r, __ ____ • • --. t"

vous priver de 4- joure de vacances hivernales dans ^uctlon ^nergie électrique, amst <pie dans I e-
Ie> cadre magnifique du contrefort de la Pierre-à- ronomie alpestre.
Voir., .iip . v

A bietttftL»,̂  f. -^- y,;,̂  . f .,
Lc Chef d'arrondissement : Plt. Pellaud.

.„î\ £. 7- Potir les^Slève's-h*.possédant pas dejskf
pM-sonriçj s, \'o nécessaire iehâ fait atrpris dujîli
parterhehl miliaiirê pt>ùr t'-ôblêiiHon "i". , skl̂ rlr»
tuÛ*̂  Les él&vès sont couverts par l'auurane* ml
Htaire.

LoÊK tiii! île bombes imittes
et brisâmes

BERLIN, 14 février. (Interinf.) — Après plur
sieurs attaques de perturbations au cours des
nuits précédentes, plusieurs centaines de bom-
bardiers allemands ont exécuté la nuit pas-sée
un nouveau Taid contre la ville de Londres. Dans
la nui t claire et presque sans nuage, les objec-
tifs assignés étaient nettement leconnaissables.
Tou t d'abord, encadrés de fusées éclairantes, ils
ont été a-rrosés de milliers de bombes incen-
diaires et brisantes. La première vague d'avions
a déjà pu se Tendre compte de l'effet dévasta-
teur du Taid. Les Britanniques avaient mis en
act ion tous les moyens de défense disponibles
et les batteries de D. C. A tendaient de la cô-
te à l'objectif un formidable barrage que purent
franchir les bombardiers allemands. De vio-
lents engagements se sont déroulés SUT la zone
de l'objectif avec les chasseurs de nuit bri tan-
niques dont troi s ont été si gravement endom-
maigés que leuT perte est probable. Les pertes
allemandes furent faibles malgré lad . éfense ex-
traordinaiTemen t forte. Quit appaTeils n'ont pas
regagné leur base.

. o 

Sept violentes explosions à Jérusalem

JERUSALEM, 14 février. — On annonce ofy.
ficiel lement que sept explosions je sont produi-i
tes samedi soir dans le bâtiment où se trouve le
bureau d'immigration du gouvernement à Jéru -
salem. Trois explosions ont également eu heu
dans le bureau d'immigration de Tel-Aviv, où
de grands dégâts fuTen t causés. Trois bombes
furent retrouvées in tactes dans un corridor. ,

Une explosion <s'est produite «imultanémên't ,
dan s le bâtimen t abritant le bureau d'immigra-.
lion , à Haïfa. Cette explosion détruisi t complè-
1 ement les locaux. Il n'y a pas de victimes à la
cui te  de ces diverses explosions.

Les explosions de Jérusalem se sont étendues
SUT un espace de deux heures et furent probable-
ment causées par des bombes à Tetaîdement. Les
sectateurs d'un cinéma du voisinage, en enten-
dant  ces explosions, furent pris de panique ;

Des dégâts furent causés au toit et fenêtres
des locaux environnant Je bâtiment.

Trois atroces assassinats en France

ANNEMASSE, 14 février. — A Binon, pjrè*
d'Evreu x, M. Valette, cultivateur, a découvert
'¦e cadavre de sa femme, âgée de 51 ans, qui
ivai t eu le crâne défoncé à coups de gourdin et
ivait été achevé avec une fourche.

On apprend de Troyes que Mme HaTeng, cul-
'ivatrice à Avreuil, âgée de 57 ans, dont le ma-
i avait été tué le 21 septembre dernieT, a été
vssassinée paT des inconnus.

D'autre part , le cadavre de M. Albert Ravo-
i, 35 ans , de Prussy, a été découvert dans.le

!iois ; il portai t les traces de plusieurs balles
Tans Ja nuque.

' P 
La Finlande aurait transmis

des propositions de paix

STOCKHOLM, 14 février. (Reuter). jjU On
~roit savoir dans, les milieux habituellemej it pîen
reformés que M. Paassikivi au rait transmis , à
Moscou des propositions de paix. L'homme d'E?
'at fin landais qui se trouve actuellement en vi-
-ite dans ia capitale suédoise ne s'est pas enco-
re Tendu à la Légation russe.

les occasions u M devant la tluiie
valaîsaone Se temmerte

SION, 14 février. (Ag.) — L Chambre va-
SION, 14 février. (Ag.) — La Chambre va-

-éance plénière, sous la présidence de M. Alf red
Comtesse, de Monthey, a étudié le plan canto-
nal d'occasions de travail. Des rapports ont été
Présentés paT MM. EdouaTd Morand, secrétai-
re de la Chambre et Anthamatten, chef du Dé-
-vaTtement des travaux publics, qui a présenté
¦m programme de travaux envisagés par l'Etat et
les occasions immédiates de travail pouvan t in-
tervenir en es de chômage subit. Au COûTS de
'a discussion, l'avis sénéral a été de rechercher
'out d'abord la solution du problème SUT le plan

Un skieur tombe d'un train et meurt
?»' .V ! . . - • s

3E^Sn  ̂14. fê^et./A^ .̂-c^yn -skieur qui
1 auittt^B(OTe;^^fncJie ;pjTjJJ-€{£ 4e K n* ^
•Ojdirection Lansniu, «t_ tombée do convoi li a
v»tt?è de B«rne. Il à auec<>moJ t 9es rj -Tewure».
Ni 3e personnel du train, ni les voyageurs ne st

sont aperçus de l'accident. D s'agit « M .  Hans
von Balknoos, né en 1910, mécanicien, domici-
Ifé à Sern'e.

¦ ¦ o 

Traiic oe COODOOS de repas : 70 iotolpês
BELUNZONE, 14 février. (Ag.) — L'Of

fice -cantonal de l'Economie de guerre communi-
cjue. que dans les environs de Locarno, on a pro-
cédé il y a quelques jours à l'arrestation de plu-
sieurs personnes impliquées dans une affai re  de
trafic de coupons de repas. Ce trafic a été dé-
couvert à Zurich.

Les .personnes arrêtées ont avoué que les cou-
pons de repa s avaient été soustraits à la Pape-
terie Tenero où l'Office cantonal les envoie pour
destruction. Quelques ouvriers de la fabrique
sont également impliqués dan s cette affaire .  La
police a pu retrouver et saisir presque tous les
coupons soustraits. 70 personnes sont inculpées.

o 
Mort d'un ancien secrétaire d'Etat

et député français

NANTES, 14 février. (Havas-Ofi) — M.
Ernest Bréant , ancien secrétaire d'Etat à l'inté-
rieu r et ancien député, est décédé dimanche. Il
était âgé de 64 ans.

t
Monsieur et Madame Albert MENGIS-PERREN,

à Londres ;
Madame Veuve Mengis et ses enfants , à Zurich;
Monsieur et Madame Adrien WIRZ, à Fribourg ;
et les ..familles parentes et alliées, font par t d*

la pertevdoulpureuse qu 'ils viennent d'éprouver «n
la personne de

Monsieur le lotis 0. R MER
Chef du Service de radiologie à l'Hôpital cantonal

de Fribourg

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
décédé pieusement le 14 février, muni des Sacre-
ments de l'Eglise. ;

L'Office d'enterrement aura lieu i Fribourg ù la
Cathédrale de St-Nicolas , mercredi 16 février, Ct
8 h. 30. •

Domicile mortuaire : Villa Eden , Schosnberf,
Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph DELEZE, à Bramois ;
Révérendes Sœurs. Stéphanie et Lucie DELEZE,

Sœurs de l'Hôpital de Sion ;
Monsieur et Madame Denis DEXEZE et leurs e»-

fants, à ftaar ; > • ; ; . ' < ; ,
Monsieur et Madame Damien DELEZE el leurs

enfants, a Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame André GAY-DELEZE el

leurs enfants, à • Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont îa

profonde douleur de fa ire par t du décès d«

Monsieur le Chanoine

JOSEPH DEiÈZË
Révérend Curé de Trieal

leur cher fil s, frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé subitement le 11 février 1944.

L'ensevel issement a lieu h Trient la 15 février
1944, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pau] DELITROZ, k Vollfcges ;
Madame et Monsieur Paul GROSS et leurs enfants

Marthe et Marcel, à Trétien ;
Madame et Monsieu r Joseph FROSSARD et

leurs enfants, Sophie, Maurice, Jérôme et Alexia,
à Vollèges ;

Mademoi selle Hedwige DELITROZ ;
Monsieur et Madame René Dl^LITROZ ;
Monsieur Joseph DELITROZ ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Msrcai DE ITB0Z
leur .cher fils, frère, beau-frère , oncl e, neveu «t
cousin, survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa
40me année, muni  des Sacremenls de l'Eglisa.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le mercre-
di 16 février 1944, à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.

POUR FAIRE DU BON TRAVAIL. — Pour falra
du bon travail , il faut n'avoir aucu n souci du co-
té de la santé. C'est pourquoi il est sage d'augmen-
ter sa résistance à la maladie en faisant de temps
à autre -TT et surtout dès que l'on «e sent fatigué
ou surmerjé — une cure de vin fortifiant . Voua
pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant en
versant un flacon de Quintonine dans un litre de
vlp. -. lu .Quintonin*, extrait concentré k base de
plante fquinqulna. Gentiane . Kola , Coca, oraatfaa
ttâtèHri, «yfd_.) at de Rlyoérophosphate de chaux, ¦•
•oûte que 8 fr. 36 dans touUs les pharmacies.
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de ski , Water-

^Ĥ ^̂ ^̂ Sfs^̂ ^S proof , double laçage,

:'̂ ^Wt 62,M
70 pis, série 36-41 —  ̂

j—
^^.

75 pis. Nos 41 el 45 DOiOU
ENVOIS contre rembours. Joindre carte s a ta com.

Chez

BUSSIEN —.
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Importante entreprise cherche un

[ollaboratenr énergiqui
apable de s'occuper de la vente pour le canton du Valai
•lace stable, Fr. 600.— par mois, plus commission sur I
hiffre d'affaires. Apport de Fr. 60,000.— à 100,000.-
à 4 % l'an) indispensable.

Faire offres sous chiffre P. 10,759 F. a Publicitas, Sion.

Pour remplacer le

Fumier de ferme
utilisez

\Wu?*^
l̂^̂ ê 1̂̂ ^^̂ ^

amendement organique à base de toumbe
., . neutralisée et minéralisée -

L'HUMI-SOL
entretiendra dans vos terres

de culture l'indispensable réserve de. matières -
organiques
Em vent© «

Fédération; Valaisanne L des MDcleursJe Lait
•<f&^ÈÊS L̂mwa âz i SiOll j Ld'SI'&zM •%-£«*

D3FËnaz ueniêauH enchères
M. Lucien Paooolat exposera en vente aux en-

chères publiques, à Dorér*az :
1 maison d'habitation avec grange-écurie
1 jardin d'une surface de 470 m2.
Les enchères auront lieu le samedi 19 février

courant, à 18 heures 30, au Café des Alpes, à Do-
rénaz. »J | • ¦;'¦, - '.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me An-
dré Des.fa.yes, notaire à Martigny-Ville.
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1 «g^̂ NK ŜÉigjW  ̂Dlfo, velours Im- f C Of|
lp| JHk primé.belle quai. IV.LU

REVERSIBLES, 27-29, 4.50 ^̂ ^m T̂Ofrra1res bon article, 30-35,5.20 ^^VyVnjjTj Ĵ p̂̂

h" BUSSIEN ™.
Tout lu arUclM pour

COLPORTEUR S
avantageux, — Envol rapide par

WALTER TUCCEN ER
liarctrla «t Bonneterie an gros, 10. Place Qrawn»

«SENEVE, léL UfJ» ..

*_w%I Ât ^**EI?f& t^^

mmm^^fPlP̂ J <̂̂  ̂Peu de coupons
??SWte-# - Qualité supérieure

BION» Placo du Midi Chèque» poataux II o 1100

OFFRE SPECIALE

VOYEZ NOS VITRINES

STENO-DACTYLO
COMPTAS, LiTÉ-UVNGUES

Bas
Bas

5 1.75
s 2.25

Da? laine-soie 3.90 Z.S5

BaS soie-mixte 5.9o4«,9U

D3S pure soie 7.50 O.90
Bean CHOIX DE COLORIS

BA/ f
laine mixte !

Qualité souple
4.90 6.90 8.90 10.90

1 H coupon»

M A R T I G NY
A vendre une

âffaOniCCaO
d'un an et demi, race brune.

Chez Perret, Sous-Vent p.
Bex.

COURS TRIH1STRIEL
Ouverture dos cours : 13 avril

M6thsdo-éprouvée, rapide, pratique Prépara-
tion» individuelle». Arrangement» spéciaux et

•TaBta£eu- DiplAme. Placement. A louerms&om
1 grand» place ensoleillée,
avec antichambre, balcon, eau
courante. Conviendrait perrl-
aullerement pour un bureau.

S*adrefter a la Ville de Leu»
Moite. St-Maurlco.ukusANm

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 15 lévrier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin, 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés américaines. 12 h. 30
Les opérettes de Lecocq. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Disque. 13 h. Le bonjours de Jack Rollan.
13 h. 10 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communication» diverses. 18 h. 05 Naissan-
ce d'une œuvre. 18 h. 15 Le violoniste Jean Ku-
belik. 18 h. 35 Negro spirituals. 18 h. 45 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. Les Orchestres Tonvmy et
Jimmy Dorsey. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Chansons de la montagne. 20 h.
La Volupté de l'honneur. 21 h. 60 Informations.
22 h. Salutation romande.

A VENDRE
un tracteur agricole Bùhrer , gaz de bois avec remorque

et laucheuse , pneus 100 % ;
uri jardin de 461 m2 sur Granges ;
«ur Grône, un champ de bois porte-greffes No 3309,

3me année ;
sur Sion, 918 toises de vignes ;
sur Chippis, bâtiment locatif , 6 appartements el commerce ;
sur Sion, on cherche une place à bâtir de 1er ordre.

AGENCE IMMOBILIERE MICHELLOUD CESAR
Bureau : Bâtiment des Rochers, Sion. Tél. 2.10.79

Appartement : Grône. Tel. 4.22.92

3KIWA-SUN Fr. 1.20 SKIWA-Silber Fr. 1.50

Transports Mkru Murith S.A.
hua htnrn nltill«m ii Oenav* Tél. 5.oa.fe»

€BBa» CERCUEIL/
"̂̂ ÏP COURONNE/

Sloar l MIN O. MARIETHOD, ru. d. Rhft.e
Sierre i CALOZ Ed.
Menton* I METRAILLER R.
Martigny l MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R,
Monthey l GALETTI AdrJe.
Orsières : TROILLET romand
U Châble I LUGON Gabriel

Habits occasion
manteaux, chemises, souliers
pour hommes, qualité avant-
guerre, seraient cédés à re-
vendeurs à bas prix. Paiement
comptant. — S'adresser : A,
Pénnaz, Rue du Crêt 9, Lau-
sanne.

CHARGE OE FIELS
Je cherche un fusil Inutilisa-

ble, modèle ancien, pour
compléter une panoplie. Qui
voudrait me le remettre en
échange d'un fusil utilisable
modèle 1889 T

Ecrire sous chiffre P. 1947
S. Publicitas, Sion.

ne JI COUDRE
canette centrale, état de neuf.
S'adresser a Mme Kaufmann,

Rue de l'Industrie, Monthey

CHEVAL
âgé de 8 ans, avec harnache-
ment neuf. — S'adr. à Gillioz
Jean, Saxon. . •

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

Offres à Mme Vve Lina
Ghauvy, ¦ à Vens s. Morges,
Vand.

FILLE
de 16 a 20 ans, propre et
active, pour aider è la cuisine,
Geges 80 fr. m* S* prétonte!
voyage payé.

Foyer du Solda», ?iee» d.
. OW*, SI«M«J»1C*,

UHGHETT
de 20 jours. — A la mémo
adresse beaux

PORCS
de 5 A 6 tours et demi.

S'adresser chez Edouard Dé-
lez, La Preyse/Evionnaz. Tél.
6.46.20.mm

Pour le vignoble du Châ-
teau de Crans, Vaud, on de-
mande S effeuilleuses quali-
fiées. Bonne pale. — Adresser
offres k Ls Crefegny, Cram
(Vaud).

IHfflllïBB
attachant à la paille. . . .

S'adx. Robert Storn, vigne-
ron, Les Oisillons, Bex.

jeune homme
de 18 ans pour la monta-
gne, sachant traira et fau-
cher. Vie de famille assurée.
Gages à convenir.

Adresser offres à Loden
Derlaz, amodiataire, BaoL
mes (Vaud).

On demande bonne

eifeuiiiense
pour le canton de Vaud.

S'adresser à Edouard Gay,
Grana près Céligny, Vaud.

Toutes vos annonces
eu,.NOUVELLISTE1


