
ies épines n une carrière
S A est une oarnèrfi — en. admettant que

ce soit une carrière — dont on ne saurait
trop intensifier la vie pour lui faire damner
son maximumi d'épomiouà'Sfi.emient, c'est assu-
«rémenit cdllle de cotnselllier d'Etat.

Toules sortes de questions l'entourent et
l'enveloppent (fu i ne sont pas de môme im-
iportance : «la éwée, le traitement, la retrai-
te, 'l'interdiction d'occuper des fonctions pri-
vées, «la liberté de poser sa candidature à
un siège de membre des Chambres fédéra-
les, et que savons-mous encore ?

Il senuble que dons uni moment où l'on pro-
clame que faire son devoir civique devient
une impérieuse nécessité et alors qu 'il y a
tant de gens qui profitent du moindre pré-
texte pour fuir les responsabilités, ces pro-
«MÈmes devraient être «réglés avec une cer-
taine uniformité dans l'intérêt même diu
Pouivoir exécutif dont l'autorité a tant be-
soin d'être fortifiée.

Or, ils ne le sont pas partout, et là où ils
¦le so«nt, c'est de façon for t incomplète.

Les statuts diffèrent de canton à canton.
C'est 'le manteau d'Arlequin avec toutes sor-
tes de pièces et toutes sortes de couleurs.

Dans le Courrier de Genève de vendredi ,
M. Dé'léaval souligne le traitement que les
cantons accordent ù leurs comseilflieirs d'Etat

Ç>$t . 12,000 francs en Argovie, 10,000 à
Mie-Campagne, 16,000 ù Bâle-Ville, 15,000
à Berne, 12,000 ù Fribourg, 12,000 à Genè-
ve, 14,000 aux Grisons, 13,500 à Lucerne et
a Neueliâtel , 15,000 s\ St-Gall , 10,000 ù
Sohaftfhouse, 13,590 t\ Soleure, 16,000 au
Tessin , 12,000 en Tburgovie 14,000 chez nos
voisins, les Vaudois, et 17,040 ù Zurich.

Nous 'laissons de côté les petits cantons
d'Uri , de Schwytz, de Zoug, d'Unterwald et
d'Appenzell où les membres du gouverne-
ment touchent des jetons de présence.

Quant aux retraites, éles ne sont pas par-
tout instituées.

L'incompatibilité entre la fonction de con-
seiller d'Etat et de membre des Chambres
fédérales existe complète au Tessin, alors
qu'elle n'existe pas dans trois cantons et
qu'elle est mitigée dans les autres.

Le Valais est de ce nombre.
Une particularité impitoyable figure dans

ta CorLsti'tutkxn des Grisons. Au bout de dou-
ze ou de seize ans, nous ne savons plus au
juste, un conseiller d'Etat doit se retirer de
8a vie «publique. H n'a plus le droit de solli-
citer le renouvellement de son mandat.

'On voit, d'ici, la situation de ce magis-
trat qui a abandonné sa carrière privée et
qui, forcément, ne la retrouve plus au degré
de prospérité où il l'avait laissée.

C'est vraiment tailler dans le vif , dans la
chair même.

Au surplus, tous mçis conseillers d Etat i
sont logés «à peu «près à cette enseigne. Non
réélus, par suite d'un caprice ou d'une mau-
vaise humeur du Coips électoral , ils éprou-
vant mille peines ù reconstituer un bureau
et s\ se refaire tune clientèle. |

Nous en avons eu des exemples 'frappants
dans notre propre canton. I

Aussi, lors d'un renouvellement de notre
Pouivoir exécutif , lorsqu'il s'était agi de fai-
re -appel a une grosse et puissante personna-
lité, que nous ne nommerons pas autrement,
«fut-on immédiatement éconduit. i

D'abord les honneurs laissaient froide
celle personnalité. Puis elle ne se voyait pas
assise ù un bureau recevant du matin au
soir des quémandeurs et réglant de miséra-
bles détails d'administration, pour, au «bout
do quatre ou de huit ans et «après avoir rem-

pli consdencieusement sa fonction , piquer
une tête dans une joute électorale.

Le choix a dû se porter sur un autre can-
didat plus ou moins dignus intrare.

Les partis «politiques «genevois sont en
train, à l'heure actuelle, d'examiner un nou-
veau statut «pour les «membres du Conseil
d'Etat qui, jusqu'ici, (pouvaient conserv«er
leur carrière privée.

Que sera-t-il ? • '
On n'invente rien à cet égard.
Ce qui importe, c'est de faire compren-

dre, d'abord «ù un Grand Conseil et, ensui-
te, au Corps électoral, en mettant de eôté
toute considération de personnalité, qu'un
traitement de douze (mille francs est notoire-
ment insuffisant

P«ar tempérament, et peut-être aussi <pax
jalousie, on est porté, dans le public, à voir
une fortune dans ce montant sans tenir
compte des d«épenses qui incombent à un
haut magistrat

Quand on pense qu'il y a des fonctionnai-
res ou des demi-fonctionuiaires dont 'le trai-
tement et les rabiots qui l'accompagnent dé-
passent de beaucoup les douze mille francs,
on finit par oomprenidre que tant d'hommes
de valeur préfèrent rester à l'écart du Pou-
voir exécutif où il y a plus d'épines à cueiil-
lir que, de roses.

Nos contemporains sont trop eneftins ù
la critique, alors qu'ils devraient faire preu-
ve d'indulgence pour des magistrats qui
abandonnent; leur liberté, leur tranquillité,
exposant chaque jour leurs lourdes respon-
sabilités et prenant des décisions qui Jieur
créent des ennemis, ne «pouvant contenter
tout le monde et son père.

Ch. SaintrMaurice.

DEMIT Si. QOALITË AMII
«Le « Confédéré » «se complaît à exploiter, en

pure perte {Tailleurs , Tintervention dé M. le dé-
puté Edmond Giroud au Grand Conseil, à pro-
pos du Message du Conseil d'Etat SUT l'inop-
portunité de l'initiative radicale-socialiste.

C'est d'un ridicule achevé. M. Giroud n'est «pas
sorti de la correction parlementaire — il n'en
sort jamai s — et n'a rien dit d'insolite en sol-
licitant des explicarions sur l'«al>sence de la si-
gnature du" président du Conseil d'Etat au bas
de ce Mes«saige.

A notre connaissance, des carences de ce
genre ne se constatent ni à Berne ni dans les
autres Etats cantonaux.

Les présidents de la Confédération' «sont loin
de partager invariablement l'esprit d'un. Messa-
ge ; ils ne le signent' «pas moins.

Le « Confédéré » fait étalage d'une époque
¦heureusement disparue, où, au Conseil d'Etat, ce-
pendant politiquement homogène, il ne régnait
pas précisément une parfaite collégialité.

C'est vrai, mais l'organe radical était le pre-
mier, alors, à lancer tous ses feux contre cette
mésentente, et nous nous souvenons encore de
ees sarcasmes à l'occasion d'un projet de bud-
get qui, fait exceptionnel, n'avait pu être accom-
pagné du Messaige habituel.

Les réflexions du « Confédéré » se retournent
donc contre lui-même.

, Si, jadis, il déplorait l'absence de collégialité
dans la signature <Tun Message, il doit logique-
ment la déplorer aujourd'hui.

On connaît, du reste, la largeur d'esprit, exemp-
te de toute mesquinerie, de M. le député Ed-

i MAUVAIS TEMPS POUB LES RHUMATISMES-
Les changements de t emps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
tons ceux qui souffrent fassen t usage du noarean
médicament Gandol ; leurs douleurs te calmeront
et s'ils ont îa volonté tle suivre un traitement ra-
tionnel au Gandol, fis éviteront de douloureuses
complications. Une boite da Gandol . en cachets,
¦ponr dix jours de traitement, contre 3. f r. 60. Dans
toutes I<NI phamnacies.

LA GUERRE
L'filau russe se resserre sur Pskov - Les farouches

combats d'Italie - L'effroyable développement
des raids aériens

Les troupes allemandes encerclées dans la po-
che de Kanev ont-elles été libérées ou anéan-
ties ? Berlin assure «qu'après un combat défensif
héroïque contre la .poussée incessante des forces
ennemies bien supérieures en nombre, elles ont
réussi à percer la ceinture qui les étouffait. Mais
«selon Moscou, la défaite subie là par la Wehr-
macht est encore plus terrible qu'on ne le cro-
yait au début. Les 90 kim2 où se déroula la lut-
te finale ne constituent plus qu'un immense ci-
metière. Les Russes ont découvert 3000 cada-
vres ennemis, parmi lesquels le corps du com-
mandant allemand, général Stemmennaiwi, qu'il
faut ajouter à la liste des pertes ennemies «pu-
bliées précédemment...

Et maintenant les journaux de Moscou pu-
blient des articles de fond dans lesquels les ex-
perts militaires étudient les possibilités qui s of-

mond Giroud. Ce qu'il a voulu préciser, c'est le
principe de la signature du chef d'un gouver-
nement au bas d'un Message qui a été adopté
par la majorité de ce même gouvernement.

Ajournement de fermes
de déménagement

- : '(De notre . collaborateur régulier)*

'Le Conseil fédéral, cri date du 15 ' octobre
1941, portait un arrêté instituant des mesures
contre la pénurie de logements ; aux termes «de
cette disposition édictée en vertu dies pleins pou-
voirs, l'autorité administrative a la triple com-
pétence d'annuler dans certains cas le congé «don-
né par le baill«euir à son locataire, de réquisition-
ner les locaux habitables vacants et de refuser
la délivrance de permis d'établissement ou de sé-
jour. Ces mesures ont été rendues applicables «par
le gouvernement valaisan à toutes les commu-
nes du canton et ont permis aux Conseils com-
munaux de prendre ks mesura nécessaires «pour
que des 'familles ne soient pas sans abri.

Ces mesures très efficaces se sont révélées
pourtant insuffisantes dans un certain nombre de
villes «suisses, ce qui obligea le Conseil fédéral
à compléter les mesures prises antérieurement en
autorisant un certain nombre de 'municipalités «à
ajourner de plusieurs mois le terme de déménar
gement ordinaire, à la condition, bien entendu,
que toutes les possibilités résultant de l'arrêté du
15 octobre 1941 aient été préalablement épui-
sées.

Ce fut le cas tour à tour de Winterthour, Ber-
ne, Bienne, Gtaniges, Coire, etc. A fin 1943, il
ne se pas«sait guère de semaine où une commu-
ne suisse ne demandait pas à être mise au bé-
néfice de cette mesure nouvelle. C'est pour ce
motif que l'autorité fédérale, par un arrêté du
28 janvier 1944, a ««délégué aux gouvernements
cantonaux la compétence, sous réserve cTappro-
bation par le Département fédéral de Justice et
Police, d'autorisCT des communes déterminées
dans lesquelles il y a pénurie de logements, à
ajourner un terme de déménagement ordinaire de
six «mois au plus. Il est bien évident que cet ar-
rêté ne peut avoir effet que pour les communes
où il existe un terme de déménagement ordinai-
re à date fixe «selon l'usage local (ainsi à Lau-
sanne, les 24 mars, 24 juin , 24 septembre et 24
décembre ; à Berne, les 1er juin et 1er décem-
bre). Cet instrument législatif a un caractère ex-
ceptionnel et trouvé sa raison d'être principale-
ment dans les cas où plusieurs bâtiments et mê-
me des colonies d'habitation entières n'ont pas
pu être terminés à temps en raison de la pénu-
rie de main-d'œuvre ou de matériaux de cons-
truction, de sorte que de nombreuses familles se
trouveraient sans abri si elles devaient quitter
leur appart«ement pour le terme de dém«£na«ge-
ment ordinaire. En revanche, il ne saurai t être
fait usage "de cette m-esure si quelques familles
seulement ne trouvent pas de logement.

«Les communes ne manqueront du reste pas de
se montrer prudentes en cette matière, étant don-
ré qu'elles doivent répondre envers les bailleurs
du dommage résultant pour eux àes, décisions
qu elles ont «prises. «F.

frent à l'armée rouge en Ukraine et sur le front
septentrional « Plus rien ne «peut arrêter nos
efforts, écrit « L'Etoile Rouge », en ajoutant
que les Allemands devront bientôt évacuer tout
le territoire de l'U. R. S. S. » Les journaux rus-
ses croient en outre que le sort des Pays baltes
sera prochainement fixé.

Berlin reconnaît d'ailleurs que les attaques so-
viétiques redoublent d'intensité, en dépit -— ou
à la faveur — des effets d'un hiver tardif.

De fortes colonnes russes approchent concen-
triquement des nœuds ferroviaires de Dno et de
Pskov, SUT le front septentrional.

Et en Ukraine — durant que se «poursuit le
déblaiement du champ de bataille de Kanev —
des troup.es du maréchal Staline sont entrées di-
manche dans les faubourgs de Krivoï-Rog. Les
défenses allemandes à l'extérieur de la ville ont
été submergées et des combats rapprochés sont
en cours dans les rues dont chaque maison a été
fortifiée. Des tanks hors d'usage et de petits
fortins transportables en acier soutiennent les
défenseurs du feu de leurs mitrailleuses. La lutte
ee «poursuit avec acharnement...

EN ITALIE
Avec non moins d'acharnement et d âpreté, se

poursuit la' bataille d'Italie. Aucune accalmie
n'intervient. De part et d'autre des forces mas-
sives «sont mises en ligne à la limite de la tête
de pont d'Anzio. Il semble que soit ici, soit à
Cassino, les Alliés aient repris l'initiative et l'a-
vantage. Les Allemands subirent ces derniers
jours des pertes considérables en hommes et en
matériel. Il fau t admettre évidemment que celles
des Américains et des Britanniques sont égale-
ment importantes, le feu des batteries adverses
étant p'articulièr«ement intense...

Mais malgré l'entêtement et l'habileté du ma-
réchal Kessel'rinig, le général américain Clerk a
déclaré que la tête de pont résistera. Bien plus,
selon les dernières information s, l'avance anglo-
américaine repart «systématiquement dans tous
les secteurs...

Puisque nous sommes en Italie, signalons que
J'envoi de troupes néo-fascistes sur le front de
Nettuno et ailleurs semble rencontrer chez les
soldats eux-mêmes une opposition dont il est dif-
ficil e d'évaluer l'étendue, mais qui est assez
active pour provoquer de nombreuses désertions.
Des soldats, en relativement grand nombre, ont
sauté des trains partant de Milan en direction du
sud. Un régiment alpin tout entier s'est muti-
né et a déserté. Ces cas ne seraient nullement
isolés et, tous ces jours-ci, des fusillades se
sont déroulées jusque dans les environs de la
frontière suisse. Il semble que l'opposition n'ait
pas été seulement dirigée contre l'envoi sur le
front d'Italie centrale et du Latium, mais aussi
contre le départ de troupes italiennes pour la
Russie. Ce sont particulièrement des détache-
ments alpins qui sont destinés au front de l'Est.
D'autres troupes italiennes seraient envoyées en
Allemagne, sans que l'on précise exactement le
lieu d'internement.

Ces faits sont indirectement confirmés «par un
décret du Duce promulgué le 18 février et pu-
blié dimanche seulement par la presse néo-fascis-
te, lequel stipule que les mobilisés qui ne se
présenteront pas dans les trois jours suivant ce-
lui fixé par l'appel de leur classe seront fusillés.
D'autre part, le nombre des déserteurs doit être
important puisque la peine de mort est aussi
prévue .pour « ceux qui après s'être présentés
se sont éloignés arbitrairement de leurs déta-
chements ».

Mais le gouvernement semble appeler avant
tout le retour des déserteurs dans leurs unités
car le décret stipule que ceux qui se présente-
ront dans les quinze jours après la pub!i«cation
du texte afin de régulariser leur situation, ne
feront l'objet d'aucune poursuite.

LES RAVAGES
DES RAIDS AERIENS

. Aux premières heures de samedi les Alle-
mands orU^

effectué leur raid 
le plus important

sur LondreT décris 1940-41. Des bombes ex-
plosives et incendiaires ont été lâchées en mas-
se et de nombreux sinistres et grands dégâts
ainsi causés. La Luftwaffe a récidivé dimanche



sorr et lundi à 1 aube.
De son côté, la R. A. F. «s'en est prise, dans

la nuit! da*samedi<.a dimanches à k -ville de Leip.̂
zi g 'fltf,-23ï)Q/ltoiuiBS«rde.-boTnbB'sjont'>été déversées.

'Lleitttrepaûise a -coûtàt cher au»:' BrîtaiMriquçs.r
quîisontr pqrdu. 79f -àyions;-ia - pl?iîwrtrTd^4"Lânoass
¦ter;-:Crésfeslei chàflEfét le-plus .-élevé* qui ;aih'été»u
déplorer jusqu'ici. Mais «Leipzig, après Cologne,-
Hambourg et-Berlin, cesse-à «son tour d'être- un
centre de «production, de girerre et même un centre
habitable utile à l'économie dw «Rèich...

Et dans la .'journée •suivan«tet , ta* bombardiers
américains « remettaient ça» ! Plus,de deux muti-
le-d'entre eux '¦<¦ arrosa tent » copieusement le»
grosses entreprises industrielles et les ofaj.ecfcifs
militaires en. Allemagne. Leipzig toujours en
flammes n'était pas épargnée !

... Un journal1 britannique écri t qu'au cours
des onze derniers mois, depuis «le début de la
véritable bataille pour l'Allemagne, les escadril-
les de bombardiers lourds du maréchal de l'air
Harrk ont entrepris en moyenne dix grandes at-
taques par mois, jetant 14,000 à 20,000 tonnes
de bombes. Deux à trois centres industriels al-
lemands ont ainsi mensuellement été paralysés
et détruits complètement ou partiellement. « La
R. A- F. sera en mesure, à l'avenir, de multi-
plier encore ses raids, pour autant, bien entendu ,
que les conditions atmosphériques soien t favo-
rables ».¦ Le journal continue en affirmant que les ef-
fectifs , de l'aviation américaine en Grande-Bre-
tagne se sont grandement développés et «que, de
ce côté également, il «faut s'attendre à une . aug-
mentation d'activité considérable. Les Etats-Unis
auraient formé plus de 300,000 pilotes, depuis
le début de la guerre...

Brrr...

Nouvelles étrangères—i

Si* so lifeii h tnd sui
MM m l'Euw

Un correspondant spécial de l'« Observer »,
journal anglais, dit que « le maréchal Staline a
déclaré à «un «membre du corps diplomatiqu e de
Moscou que la «Russie n'a aucune intention de
s!étendre en Europe centrale ou occidentale ». En
ridiculisant les soupçons exprimés : par certains
milieux étrangers que la Russie visait à domi-
ner l'Europe, il a dit : « Ceux qui croient que
j e voudrais me lancer sur le «chemin aventureux
de 'la conquête, sous-estiiment grandement mon
sens de" la réalité. Les gens qui établissent des
analogies entre Hitler et' moirm«Sme prouvent
simplement qu'ils ne connaissent ri«en à la po- I ployeurs et employés et espère que le patronat
Jitique ». La (politique de Staline est dictée par
les besoins stratégiques dé la Russie, qui exi-
gent des rajustements territoriaux et politiques
en Europe orientale. La Russie est fermemen t
résolue à insister sur de tels rajustements, «mais
elle n'a aucune revendication à faire au delà de
la sphère de ses intérêts stra tégiques immédiats.
Staline, a réitéré son vif désir de résoudre la
question polon aise et cFaiboutir à un accord avec
le : gouvernement Mikolajecziyka pour remettre
l'adlministration des territoires polonais à l'ouest
de la ligne Curzon au gouvernement de la Po-
logne, dès que ces territoires «seront libérés de
l'ennemi.

o-, 

La feliition «n ¦naiîlf fi Dit-finh
relatée oa? un lelioienx

Le Père bénédictin Grazioni, arrivé à Rome,
a fait le récit suivant à un représentant de l'a-
gence Stefani , de la destruction du monastère
du Mont-Cassin par les troupes anglo-saxon -
nes :

Le monastère a été attein t la première «fois en
janvier par le tir des batteries anglo-américaines.
Une antique colonne de porphyre du temple
d'Apollon a été alors détruite. Un autre obus a
enfoncé une peinture du Xlme siècle, signée de
Giordano.

C'est le 5 février que la canonnade a repris de
plus belle et le religieux a ajouté qu'il «pouvait
«spécifier qu'aucun soldat allismand ne se trou-
vait au couvent et qu 'aucune position défensive
allemande n'y avait été aménagée. Lors du bom-
bardement du 5 février, les combles du monas-
tère ont été détruits les premiers, puis la célèbre
loggia du Paradis et du Purgatoire, et ensuite
la porte de bronze de l'église, qui avait été cons-
trui te au Xlme siècl e à Constantinople. Les
premiers bombardements aériens des avions
américains ont commencé le 15 «février. D«es
bombes* de tous calibres ont détruit le couvent
ct les ruines historiques sont tout ce qui reste
de ce lieu de «prières. Une bombe de gros cali-
bre a atte int la poutraison du local dans lequel
deux cents personnes avaient cherché refuge.
Toute*-ont été tuéçs. Lorsque les bâtiments ont
été complètement détruits, les avions américains
ont mitraillé les lieux jus«qu'à ce qu'il ne Teste
plus qu'un amas- de "ruines" fumantes.:

— On ajwwwe la mort du Père Bernard Pao-
lom, main* bénédictin de CaasiiKV trèi connu
comme météorologue et directeur de la revue
« Météorologie pratique ».

Temneiss de neige en Espagne
Villages isolés

La, première, neige* est tombée, en Espg«gn£
apt^huit!'mot9.-dtfJ sétheres«se: «Dans la province
dei'Reino»aï cent-quarante localités ont été iso-
léés en raison" des? chutes de neige persistantes.
Dans. la. ville même, la couche est de 60 cm.
Les. cols dans le nord de' l*ÎLspi»gne son fi cou-
pé* A Segovie, à cent km. au nord de Madrid,
le; thermomètte- est descendu à onze degrés sous
zéroT'Le**1 trains dans le nord ' du; pays ne; cir-
culen t plus que sur les lignes principales ct ar-
rivent avec de gros retards à Madrid ; à Tolè-
de, il a neigé pour la première «fois depuis le 12
décembre.

o 
La découverte à Lyon de repaires

de terroristes

Radio-Paris annonce que le «siège d'une des
plus grandes organisations terroristes a été dé-
couvert à Lyon. Les terroristes se sont rendus
après un violen t combat avec la Milice françai-
se. Un dépôt d'armes de toutes sortes a été dé-
couvert, contenant notamment plusieurs tonnes
de dynamite.

Un autre repaire dé terroristes a été attaqué
par la Milice, sous le commandement personnel
de M. Joseph Darnand. Après un rude combat ,
les terroristes ont hissé le drapeau blanc. Ils ont
été immédiatement traduits en conseil de guer-
re et dix d'entre eux ont été condamnés à mort.
La sentence a été exécutée le soir même.

On découvre une fosse renfermant
de nombreux cadavres

«La presse italienne rapporte que l'on a décou-
vert près du village albanais de Schipska une
fosse commune renfermant les corps de 170 pay-
sans.

Nouvelles suisses ~]
Un appel au> patronat

Le. Déipartement fédéral de l'Economie publi-
que a adresisé un appel au patronat suisse en pré-
vis ion d'un fléchissement de l'exploitation des
entreprises et d'un chômage «possibles. Il dit no-
tamment que les au torités fédérales ont confian-
ce que la modification «probable du degré d'em-
ploi dans l'industrie, le commerce et les arts
et métiers ne provoquera pas de grandes per-
turbations. Des mesura officielles «sont préparées
depuis quelque temps pour empêcher un encom-
brement du marché du travail par les chômeurs.
Le Département compte sur la solidarité des era-

fera tou t son possible, sans mesures particuliè-
res, pour empêcher les rigueurs inutiles et l'in-
ju stice de renvois brusqués. L'employé ne de-
vrait dans aucun cas avoir le sentiment que ce
renvoi n'est pas justifié par de profondes rai-
sons. Les renvois massifs prévisibles doivent au-
tant que possible être annoncés à l'Office du
travail. Le personnel en fonctions depuis long-
temps, celui qui a des charges de familles, les
personnes âgées, qui ne pourraient pas changer
facilem ent d'emploi , doivent être préservés le
plus ipo«3S'ib!e du renvoi.

Le Département s'adresse aussi aux employés
dans l'espoir qu'ils montreront de la compréhen-
sion à l'égard de notre vie économique.

Cet appel est appuyé par le Vorort de l'U-
nion- suisse du commerce et de l'industrie, l'U-
n ion suisse des arts et métiers et l'Union cen-
trale des associations patronales suisses.

I o 

Les incendies
L auberge « Siisom Givé », qui appartient à

M; Mettier, con tremaître à Zernez, située au
sommet de l'Ofenpass, Grisons, a été complète-
men t dét ruite par un incendie. Seule une «partie
du mobilier a été sauvée. Les dommages dépas-
sent 70,000 francs. L'auberge était tenue «par le
gendre du propriétaire.

On mande de Payerne :
Un incendie, provoqué par des enfants qui

avaient allumé une torche de foin pour se chauf-
fer, a complètem«ent détruit dimanche après-mi-
di une grange appartenant à la Société d'estiva-
ge de Missy, Vaud, et contenant 8 «ohars de
foin; et 3 de paille.

• o
C'était un drame du braconnage

Le « Nouvelliste » a relaté un accident mortel
dont avait été victime M. Georges Fasel, âgé de
23 ans,-domicilié à Vuissens, accident dû à une
décharge de son fusil.

On apprend aujourd'hui que la victime bra-
connait en compagnie «de son frère Louis, 32
ans, forestier communal ; à Vuissens. Comme il
f«aisait- nuit -— c'était aux environs de 18 heu-
res-— Louis Fasel n'a pas remarqué la présen-
ce dç. son- frère qui se t«enai«t à proximité d'un
terrier. Le prenant pour du gibier, il tira- et; le
blessa mortellement; à la. tête. Le. drame s'est
produit probablement- SUT. le tejritoirft ¦ d«* la«
commune dé Correvoai ' (Vaud), de sorte qtpe lès:
gendarmerie* vaudoise et fribourgeowe coopèv
rent dans leur enquête. M. Louis Fasel a re*
connu les faits.

En marge du clearing

: Un marchand de? légumes* itaBeB domicilié au-
Tessin a constamment*• importé: d'halie- des màr-
qhindises' -sans vewef la *cantreî-TBif«';"Ut«&rô!e

iu
^serviéê' des parJéraeitt s* italo«îwkse5. coBéwmé-

lent auit-presctijMsionS 'duî'clearing B̂ish" qy'il a»
été déjà "condamaévéns octobre 194D *p<jUT cefaâsï
à une amende de 1850 francs , il récidiva. Le
yribu-nal^dsîBeHinzoae vient de le condOTSMîf à.
une peine d'emprisonnement de quatre mois. Vu
la bonne réputation, du condamné,- lé suivis lui"
a été* accordé. '

i o «

Un ouvrier tamponné
Au cours d'une manœuvre prtbs d'une fabri-

que d'Utzenstorf , Berne, un jeune ouvrier. M.'
Ernest Jost, a été écrasé entre les tampons de
deux wagons de marchandises. Transporté à
l'hôpital , il a succombé peu après.

o 

Electrocutée dans son bain
La jeune Josette Blanc, 15 ans , fille du con-

cierge de l'Hôtel de Ville de Lausanne, a été
électrocutée dans son bain, samedi matin.

Le président de la Ciba
meurt d'une attaque

Dimanche est décédé dans sa 62me année, des
suites d'une attaque, M. J. Brodbeck-Sandreu-
ler, présiden t et délégué du Conseil d'adminis-
tration de la Société pour l'industrie chimique
à Bâle. Le défunt a présidé dôpiiis. 1928 aux
destinées de la Ciba, dont il dirigea l'organisa-
tion mondiale et au développement de laquelle
il prit une part active.

Poignée de petits faits
-)f Lo Pape a «reçu samedi les cardinaux Rossi

cl Gartali, qui appartiennent à la Commission pon-
tificale de la Cité du Vatican, commission char-
gée de l'administration de la Cité. Cette commis-
sion avait t(snu une séance de trois heures le 18
février.

-)f- De nombreux cadavres ont encore été déga-
gés samedi des «ruines du Palais de la Congrégation
situé; sur le domaine de la résidence estivale du
St-Père. Parmi eux se trouvaient les corps de six
religieuses, de 95 enfants et de 105 adultes, pour
la plupart des mères des enfants tués. La Supé-
ri eure des Carmélites déchaussées se trouvait par-
mi les victimes.

-)f Des promeneurs ont découvert dans le parc
de Sainl-Cloud, près de Paris, le corps diurne jeu-
ne fille, enfoui sous vingt centimètres- de terre. On
constata, à l'Institut de médecine légale, que'«la vic-
time avait été fraippée- de plusieurs coups de poi-
gnard à la poitrine.

-)f Le rapport de la police de la République ar-
gentine «révèle encore que trois organisa t ions d'es-
pionnage fonctionnaient dans' le pays. L'une d'el-
les , composée de citoyens argentins et espagnols,
était dirigée par l'attaché militaire Wolff. Après
avoir été arrêté, M a été relaxé, ainsi que l'attaché
naval japonais et son adjudant. Cette mesure a
été prise parce qu 'il s'agit de diplomates qui se-
ront ra«patriés et qui , à l'heure actuelle, eu égard
à la situation , n'ont plus la; «possibilité de pour-
suivre leur actiivité hostile et aussi parce que leurs
délits ont été commis avant la rupture des «relations
diplomatiques.

Pans la Région
Un allreoK drame de la vengeance
Jeudi soir, des partisans ont fa it irruption à

Lugrin , «petit village situ é près de Tourronde. Ils
ont pénétré au domicile de la- famille Jacquier,
don t on avait déjà tenté de faire sauter la mai-
son au cours de l'automne dernier. Cette famil-
le collabora tour à tour avec les Allemands et
les Italiens qui occupèrent la- région. Le père
et la mère furen t abattus ̂ de deux coups de re-
volver. Quant à leurs-deux filles, elles furent en-
levées, à peine vêtues, et emmenées pieds nus
pour une destination inconnue. On ignore quel
est leur sort. Seule une. fillette de huit  ans, nièce
de la fam ille, «qui venait de Paris, a été épargnée.

La famille Jacquier s'atten dai t à son sort et
avait élaboré un testament en faveur de la fillette.

Nouvelles locales 
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Le cid au meaire de st maur.ee
U serait superflu deîrevenir sur l'interprétation

du « Cid » par les acteurs-amateurs de 1*« A-
gaunia », second«îSj .par deux charmantes, actrices.
Cette analyse a été faite dc main de maître dans
le « Nouvelliste » de samedi.

Mais, à la veiHe d'une représentation, le public
est porté'.à crftirç à.u.W? eX& î̂a.lî'&A dé Fapçî'tw-
gie et des. compliments. Ce ne fut pas le- cas.

Les:, éloges so»t' restés "au-deseouï» de la réa-
lité.

Dimanche, en rajcrh/St, une saflè aj^ «-comble
-= et l'on avait dû V regret- refus»-d*»'pkcea
— n'a cessé de témoigner, par se* applaudww*
ments répétés, son admiration pour une interpré-

tation de la célèbre pièce classique de Corneille
qu'il n'est pas téméraire de qualifier de! par-
faite à peu de choses près.

Les rôles «sont «sus et soutenus sans aucune
faiblesse; ; les gestes aisés, et l'attention, p$ur
ainsi dite captàvc, ne cède'pas un instant à une
distraction pvsjig&g,.

Deux écrivains dc marque assistaien t à la re-
présentation : MM. Léon. Savary. accouru de
Berne, et ' Maurice Zermatten. Tous deux ne mé-
nageaient . «pas «leurs compliments.

Nui d*Ut« que la matinée de ce Mardi-Gr<i6
ne voie affluer une foule tout aussi enthousias-
te. C'est notre vœu.

o ¦ - t

Les mandemenis de carême
CELUI DE L'EVEQUE DE SION

La Lettre pastorale de Son Excellence Mgr
Victor Bieler, Rcvérendissime Evêque de Sion,
pour _ «le Carême de l'année 1944, traite de la
mortification. Les fidèles trouveront à en ouïr
lecture à l'église ou à en disséquer le texte cher
eux, de «profonds suijets de méditation , de résolu-
tion et d'amélioration. On y retrouve avec l'auto-
rité qui le caractérise toute la sollicitude du vé-
néré Pasteur du Diocèse pour ses ouaill es.

« La mortification peut être intérieur e ou exté-
rieure. Intérieure quand elle s'exerce sur une facul-
té de l'âme : intelligence, volonté, imagination ,
mémoire, pour les brider ou les contra indre, cxi
térleure, quand on l'applique au corps et' à; sçç
cinq sens pour leur imposer des restrictions ou
leur infliger une peine, une souffrance. Ce sont
les choses que l'homme s'efforce instinctivement
d'éviter et qu'il «redoute naturellement. Pour qu 'il
s'y résigne et qu 'il les recherche, il faut bien, que
son salut éle«nvel soit en cause » .

«La nécessité de la mortification, le- divin Sau-
veur l'a prêchée par ses exemples et ses paTole*v
Les Saints ensuite, en fidèles «imitateurs du

« Christ.
Notre propre expérience est là aussi; d'ailleurs ,

pour nous assurer que sans mortification il fest
absolument impossible d'éviter le péché et de
progresser en vertu. Que d'hommes, hélâs . 1 se
perden t du fait qu 'ils ne savent s'interdire les-
jouissances charnelles défendues !

e Des chrétiens qui , dès l'enfance, n'auront pua
été habitués à la mort ification et aux sacrifices né-
cessaires, résisteront mal aux tentations de la sen-
sualité qui profaniera en eux les temples du Saint-
Esprit. Venu le temps dos fréquentations et dos
jeunes amours, ils n 'auron t guère la force de se
mainten ir purs et de se garder le respect mutuel
qui convient. Ils risqueront au contraire de se ra-
vir l'un à l'autre ce précieux trésor et de perdre
encore la bénédiction divine, en se couvrant réci-
proquement de honte et de mépris. Le mariage no
fera souvent qu 'aggraver leur situation ; ayant
perdn depuis longtemps le souci de toute retenue
et délicatesse dans leurs relations, ils accumule-
ront des fautes et provoqueront la colère et la
malédiction de Dieu sur eux-mêmes et sur leur fa-
mille. Pour être pur et chaste au temps de sa jeu-
nesse et dans le mariage, suivant son devoir d'ér
tat , il faut avoir dès l'enfance pratiqué la mortifi-
cation et habitué son corps à s'rmiposcr certa ins
«sacrifices, h se refuser certain s plaisirs . Qu'on ap-
prenne donc à l'enfant, a l'adolescent , à .renoncer
à «une gourmandise : un fruit , une. gâterie, surtout
en dnîhoirs d«es repas ; à supporter sans se plaindre
les incommodités de la faim ou de .la soif, à.s'a-
donner avec joie à quelque rude et fati gante beso-
gne, à ne pas se lamenter dans la maladie et dans
la souffrance. Rien n'est meilleu r que d'endurcir
son corps pour se rendre maître de s«2s inclinations
et les diiscipliner. Celui qui ne sait ni ne peu t, tout
j eune, se refuser un plaisir permis, sera bien inca-
pable de résister plus tard au déchaînement dos
passions sensuelles. >

Pratique de la mortification dans les paroles,
également, car nombreux sont les «péchés de la
langue, sur le goût, la vue, l'ouïe, sur tous les
«£«3ns — et surtout mortification intérieure
qui commence par l'intelligence, celle-ci devant
être soumise en toute humilité à l'autorité de
Dieu et aux vérités révélées. Il s'agit aussi dc
mortifier la volonté. C'est à elle qu 'il appartient
de mener la lutte contre la triple concupiscence,
source de presefue toutes les tentations : celles de
la fortune , de l'ambition et de la chair...

Les fruits de la mortification sont d'autan t
meilleurs et plus abondants pour le temps et
l'éternité que cette forme de pratique de la pé-
nitence est mal acceptée par notre nature.

- Elle nous préserve du péché mortel, nous pu-
rifie de nombreuses fautes vénielles et écarté les
châtiments que la justice de «Dieu fait tomber
sur les nations.

« Les «péchés des peupl«es ont provoqué, les ju-
gements de . Dieu. La première guerre mondiale
n'a pas amélioré les hommes «qui se sont mon trés,
au «contraire, encore plus impies et plus dissolus.
La guerre actuelle, bien plus effroyable <fué l'au-
tre, n'«8s.t qu 'nu juste «châtime'n.t destiné à oujvtfir
les yeux des pécheurs. Al» ! qu 'ils le reconnaissent
et- se convertissent et ils «échapperont aux dévas-
tations, à la famine, au massacre. «»

Enfin, la mortification ajoute à sa valeur d'ex-
piation une valeur, de mérite qui augmentera la
récompense éternelle des élus...

Toute la doctrine txposée dans ce riche Man-
dement, se trouve em. cette phrase du divin Maî-
tre :



« Si le «grain de Mé n'esf pas- mis en terre ef aV
meurf,- H reste seul. Mais s'H meurt, il porte beau-
coup- de fruits. »

• • •
CELUI DE L'ABBE DE ST-MAURICE
et EVEQUE DE BETHLEEM.

S. E. Mgr Louis Halicr, Abbé de St-Maurice
ot évêque dc Bethléem,. conaa«cre sa première Let-
tre pastorale au problème si actuel de « La Fa-
mille sous lc regard de Dieu ». Toute l'âme apos-
toli que, généreuse ct dévouée, du Pontife d'A-
fiauuc sa, scion-ce- et s& maîtrise de plume y
éclatent .

Apr«88 une touchante adresse à ses chers fidè-
les des paroi«9ses abbatiales, où il met avec trop
d'humilité, la grandeur et la chaleur de son cœur,
«Mgr Haller développe son thème :

« Lo Christ ave-c .sa grâce reste le pôle d'attraction de
notre vie. C'est à Lui qu 'il faut revenir lorsque
des déviat ions so produisent. Le sain t Pape Pie X
le savait bien , lui qui avait «pris .pour devise :
' Inslauraro omnia in Chrislo » . C'est dans lc
«Christ quo se trouve lo secret de tout «renouvelle-
ment, de tout rajeunissement, do toute réforme
sérieuse.

Pour n 'nrvoir point écouté cette consigne , noire
pauvre XXe siècle déchristianisé a connu deux
«guernes effroyables dont le seul résultat certain
sera l'appauvrissement des nations et des peuples,
et la ruine matérielle et morale de noire civilisa-
tion orgueilleuse. >

Et plus loin :
« Nous qui vivons dans un pays privilégié ct

jouissons d'un foyer d'où la Providence a bien
voulu banni r  la faim, le froid, l' angoisse et la
désolation , sachons témoigner notre reconnais-
sance à Dieu cn Lui faisant la place qui lui revient
ct que notre insouciance ne pense peut-être plys
à Lui tion ner. >

La famille «chrétienne s'appuie «sur Dieu.
« Etant une institution divine, elle ne peut vivre

que . par la fidélité ou principe qui , lui a donné
ivaisssuipc. Cette fidél ité, elle l'assurera en «mainte-
nant un contact permanent aivec la source de cette
vie, le Christ , peu- le moyen de la prière, par une
participation active a la Sainte Me-sso et une ré-
ception fréquente d(js Sacrements, par la sanctifi-
cation réelle des dimanches et des fêtes. En retour,
Je Christ installé au cœur de la famille et de cha-
cun de ses membres, scellera l' union de ces cœurs,
m formera un faisceau infrangible, en tressera un
lien A loiitè épreuve. »

Il faut dans la Famille un esprit de vraie cha-

Olflce des Poursuites et Faillites
de Monthey

Vente de meubles divers
L Office des Faillites de Monthey offrira en ven-

te, au plus offrant , jeudi 24 lévrier courant, dès 10
heures, devant le Calé de la Promenade à Mon-
they, lout le mobilier de la masse en faillite de
Charles Siebenmann, ci-devant Calé à Collombey,
soil sp écialement :

Une salle à manger, avec dressoir, desserte, lus-
tre, 1 aspirateur électrique, 2 armoires, une biblio-
thèque bois dur, 1 radiateur électrique, I bureau,
I fauteuil , I lit-divan, 1 fourneau « Rêve » avec
installation électrique el 8 pièces, I caisse enregis-
treuse, I jeu football, t fourneau , etc., le lout laxé
par experts Fr. 3.500.—.

Monlhey, le 16 février' 1944.
C. MARIAUX, préposé.
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On cherche à acheter

On demande

Orsières - Denis auK enchères
L Hoirie Paul TROILLET vendra aux enchères, le samedi

26 lévrier, à 14 heures, au Café de l'Avenue diverses
propriétés, places el (orêls sa trouvant à Champex - La
Fo,uly - La Seilçz - Branche - Prai-de-Fort - Montatuay -
Chamoille • Sous-la-Lex el Orsières.

Pour renseignements, s'adresser à Troillet Fernand, Or-
sières. Tél. 6.81.20.

A vendre sur Fully un

verger
en rapport, avec fralslère, sur St-Léonard un café avec ap-
partement.

S'adresser h l'Agence Immobilière Micheloud César, Les
Rochers, Sion, Tél. 2.10.79, appartement 4.22.92.

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dans foulas pharmacies el drogueries

rite — les ravages «qu* lui cantse 1 égoïsme sont
incommensurable * —, un esprit dç hiérarchie, un
espri t de solidarité, un. esprit d'indulgence et de
pardon, et un esprit de dignité.

Tout ce qui fait, de la Famille l'arbre «fort
et fructifiant que la grâce divine anime comme
une sève vivifiante...

Mai^ c'est trahir un «si beau et si opportun
Message que de tenter de le résumer. Ecoutez-le,
lisez-le

Les leçons qu'il comporte s'imposeront à vous,
vous en suivrez les directives et il en résultera
plus de «bonheur et plus dç biinédictions pour vos
familles, pour clvacun de leurs irjembres — pour
notre Valais et pour notre Suisse bien-aimés.

— «i—

f  VIEGE . — De Viège on annonce la mort
à l'âge de 78 ans , de Madame Veuve Marie An-
thamatten , la mère très estimée et t rès dévouée
de l'honorabl e chef du Département des Travaux
publics.

C'était une femme de valeur qui fut la digne
compagne de «son mari dans l'exploitation d'un
commerce qui se développa. Pleine de cœur, la
pieuse défunte .avait la main largement ouverte
quand il s'agissait de secourir une infortune.
Aussi sa mort plonge-t-elle dans le deuil non
seu«I«cment ses proches, mais toute une popula-
tion qui était à même de l'apprécier.

A M. le conseiller d'Etat Anthamatten et à
sa famille l'hommage de nos «sincères et religieu-
ses condoléances.

«a 

Une avalanche descend du Muvcran
On apprend par le gardien de la cabane Ram-

bext qu'une avalanche est descendue de la Frète
de Saille («Massif du Muveran) et a emporté un
chalet nouvellement construit. A Plantasse, en-
vir««wi 300 mètres cubes de «bois ont été arrachés.

GRIMISUAT. — Retraite d'hommes. —
(Cojçr.) ¦ —- Les hommes de notre, pairçisse ont
eu, lç privilège,d'avoir leur «première retraite spé-
ciale, et paroissiale.

Proposée par le groupe d'hommes de 1 Action
catholique, elle fut accueillie avec, bienveillan-
ce par le Révérend Curé de la Paroisse qui la
réalisa-

Prêchée magnifiquement par le Révérend Père
Jean-Marie, O. P., elle eut lieu du dimanche
13 février au dimanche suivant, et le soir seule-
ment , pour permettre à tous les travailleurs d'en
bénéficier.

La, belle et régulière participation des hom-
mes, à la retraite est la meilleure preuve du suc-
cès qu'elle a remporté.
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2 porci
à enlever de suite. Bonne
occasion. —r S'adr. sous P.
2144 S. à. Publicitas, Sion.

mâles, d environ 7 lours.
Faire offre à Pierrot Bec-

quelin, Café de l'Hôtel de
Ville, St-Maurlce.

HE I
de 7 lours, citez Aimé-Louis
Wœffray, Vérossaz. trouverait place dans bon

calé de montagne. Entrée de
suite. — S'adresser à Publi-
citas, Sion, sous P. 2131 S.

On cherche à vendre

ni niIH II Ibonne occasion. — Pour lous
renseignements s'adresser à
Félix Richard, courtier paten-
té, Monthey. de 16 à 20 ans, si possible

sachant traire. Traitement fa-
milial el bon gage, 'chez
Alphonse Borloz, Rennaz p.
Villeneuve (Vaud), téléphone
6.80.45.

A vendre petit

four à pain
Conviendrait aussi pour

sécher les fruits , bon état ,
peu servi.

S'adresser sous P. 2124 S.
Publicitas, Sion.

Le Consortage de Singlinaz
prendrai! en

esiiiiOn cherche à louer, à Si-
Maurice , dès le 1er septem-
bre, pour une longue durée,
un

du 20 juin au 15 septembre ,
des moulons el cabris. Prix :
Fr. 8.— pour la saison.

S'adresser à René Savioz ,
secrétaire, Grimisuat.de 4 pièces, avec loul con-

fort.
Ecrire au Nouvelliste sous

K. 4054.
f * \^j ^ ^m ^ ^S S L m \̂ ,

A vendre une belle

vactieOn cherche pour de suite
bonne

Fil. LE prête au veau priniée Q lut-
teuse, ainsi qu'une génisse
Pfête. —. S'adr. h Evéquoz Al-
f red. Erde-Cénthey.

d«L ménage, sachant faj re
aussi, les chambras des. em-
ployés. «Son satire. Entrée
a$jts 8 ou 10 jours, — S'adr.
nu Nouvelliste sous L. 4055.

Chefs de famille, «courage et en avant dans la
pratique des beiles paroles du prédicateur pour
votre bonheur, celui de vos épouses et celui de
vos enfants !

Au Révérend Père Jean-Marie et au Révérend
abbé Francey vont nos sincères remerciements
pour les jours de grâces qu'ils nous ont fait -vi-
vre durant cette retraite .

Des participants.
o——

L'assemblée de la Société d'Horticulture
et de Pomologie

L'assemblée générale de la Société d'Horticultu-
re et de Pomologie se tiendra le dimanche 27 fé-
vrier, à l'Hôtel de la Planta , ù Sion, avec l'ordre
du jour suivant :

Matin , 10 h. : Conférence par M. Bovey, de la
Station fédérale : «Le problème dn carpocapse ou
ver des fruits », avec projections lumi n euses.

11 heures 30 : Visite d'une «cave à fruits à l'a-
venue de la Gare, selon système br«eveté de M.
Krebser , directeur , à Bramois, lequel donnera tou-
tes les indications s'y rapportant.

Après-midi , 14 heures : Assemblée statutaire :
1. Approbation du procès-verbal de la dernière

assemblée.
2. Rapport présidentiel.
3. Lecture et approbation des «comptes.
4. Election du Comité.
5. Admission de nouveaux membres.
G. Activité et programme pour 1944.
7. Apports sur le bureau.
8. Conférence par M. Benoit , de la Station can-

tonale de Châteauneuf , sur : « D«es sujets de
greffes en arboricultur e fruitière. >

- Tous Jes membres sont instamment priés d'y «as-
sister , étant donné l'importance des sujets traités
dans les deux conférences. Les apports sur le bu-
reau sont toujours recommandés et hautement ré-
compensés. Le Comité.

o 
M ONTHEY . — Accident de ski. — (Corr.)

— Dimanche, vers les 4 heures 30, le jeune
Bernard Vionnet, fils de M. Francis Vionnet de
Monthey, descendait à ®ki les pentes de Fonta-
ney, lorsqu'il tomba malencontreusement. Le pe-
tit  accidenté, âgé de 15 ans, déclara d'emblée
aux person n es accourues sur les lieux s'être cas-
sé la jambe. Heureusement, un examen «prélimi-
naire ne confirma pas cette impression première,
l'accident se bornant à une fissure probable du
péroné. Le jeune Vionnet fut descendu à Mon-
they sur une luge prêtée obligeamment par un
paysan. Nous formulons nos vœux pour le
prompt rétablissement du jeune blessé.

MONTHEY. — La Soirée du Cercle mandoj inis-
le. — (Corr.) — Cette soir«ée a eu lieu samedi soir
dans lu grande salle de là Gare et connut un jo-
li succès.

Le programme comprenait un concert donné
sous la direction de M. Marcel Gallay et dont les

VITICULTEURS ™ re Mmht,ton
ECHALAS M. E. C.
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L'annuaire „vert" 1944
entièrement rénové!

Il contient 27 plans de villes
avec listes des rues

Celui qui désire obtenir le plus rapidement possible
des renseignements d'affaires — celui qui cherche des
fournisseurs, des clients ou des débouchés nouveaux
— trouvera en l'Annuaire «vert» un excellent guide
pour le conduire à travers toutes les branches de
notre économie nationale: l'industrie, le commerce et **fl'artisanat de toute la Suisse réunis en un seul volume. ?**
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7 morceaux figurant au programme recueillirent
ks suffrages du nombreux «public qui avait répon-
du à l'aimable appel lancé par les organisateurs.

Au cours de la première partie, M. lùlmoiul
llréganti , présiden t, salua1 cordialement , le public
et invita les délégués des sociétés locales à dégus-
ter le verre de l'amitié traditionnel. Celte récep-
tion eut lieu à l'entr'actc.

La deuxième partie du programme consistait, en
une comédie en 1 acte jouée par les acteurs du
<¦¦ Chên-e ». Cette pièce intitulée « Le silence dp
la bonne » de Balthazar, fut très bien interprétée
et de nombreux applaudissements remercièrent la
troupe du « Chêne » de l'effort consenti.

Une soirée familière termina d'une façon heu-
reuse cette manifestation musicale et littéraire qui
laissa «à chacun un agréable souvenir.

o ,
TROISTORRENTS . — Nous apprenons

avec une peine très vive la «mort à l'âge de 76
«ans de Madame Clémence, RouilIerrClr^ngeT, l'é-
pouse très appréciée de M. Maurice Rouiller, an-
cien député, ancien président et ancien juge de
la Commune.

Ce fut la femme et la mère modèles, telle
•qu'elle est décrite dans les * Sainites-Ecritures,
toujours à son devoir et toujours à son foyer.
Pa«s de «m«énage plus uni', pendant plus d'un de-
mi-siècle de vie conj.ug.ale, pas d'amojur familial
plus étroit entre l'époux, l'ép«ouse et les emfants.

«L'honorable défunte ne se contentait pa«s «de
consa«crer son dévoijeraen-t autour des siens. Que



de charités discrètes elle a répandues autour
d'elle, que d« «paroles de réconfort sorties de ses
ièvr«es 1

Nous prenons une grande part à ce deuil et
prions M. Maurice Rouiller, ses enfants, la fa-
mille, d*a«gréer l'as«s>urance d'une affliction que
nous partageons avec eux, que la pieuse défunte
devinait mais qu'elle savait, dans ses souffrances,
qui ont été grandes, élever jusqu'à Dieu.

« o ¦ ¦

L'affaire Nicolas
Le « Nouvelliste » a relaté le rejet du «re-

cours Amsler-Nicolas.
Cette première alfifaire terminée, Henri Ni-

colas qui était encore sous le coup d'une instruc-
tion ouverte contre lui par le Service de l'iEco-
momie de Guerre pour «trafic de coupons, passera
prochainement devant une commission pénale
chargée de prononcer le jugement.

Avec lui comparaîtront d'autres personnes :
des complices, des comparses et des commer-
çants qui se sont rendus acnquéreurs des «bons.

o

un gros camûrioisoe a Sion
(Inf. part) La nuit dernière, des inconnus se

sont introduits par effraction dans la villa de
M. Xavier Haenni, ingénieur. Ils sont -entrés par
une petite fenêtre de la cuisine de l'immeuble et,
à l'aide de fausses clés, ont pénétré dans le bu-
reau «particulier du propriétaire. Les malfaiteurs
ont réussi, après bien des efforts, à ouvrir une

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

JiCOIHiS BRODBECH - SSI.DREUTER
Dr en droit, Dr ès-sc. pol. h. c, Dr méd. h. c.

Président et Administrateur-délégué de la Société pour l'Industrie Chimique,
à Bâle

Monsieur Jacques BRODBECK a consacré près de 40 ans à notre Société,
au développement de laquelle il a fortement contribué dès 1928 en qualité de
Président. La Société pour l'Industrie Chimique, à Bâle, doit, en grande partie, à
sa largeur de vue, à son esprit d'initiative, à la sûreté de son jugement et à
son vif sentiment de l'humain, laplace qu'elle occupe sur le marché mondial et
l'esprit qui anime tous ses organes. Son départ constitue pour notre Société une
perte aussi grande que douloureuse.

Le service funèbre sera célébré à Bâle le mercredi 23 février 1944, à 10
heures en la Martinskirche.

Monsieur

James BRODBECK-SAUTER
Dr en droit, Dr ès-sc. pol. h. c, Dr méd. h. c.

Président et Administrateur-délégué de la Société pour l'Industrie Chimique,
i à Bâle

Si notre Société déplore le départ de son Président, nous perdons en Mon-
sieur Jacques BRODBECK-SANDREUTER un chef aimé jouissant d'une très gran-
de autorité et doué d'un sens social très vif. Nous lui garderons un souvenir pro-
fondément reconnaissant.

Le personnel de la
Société pour l'Industrie Chimique, à Bâle

ras de neo sur le Front Raoeo
Batailles dans la neige en Russie

Q. a ALLIE EN CAMPAGNE, 21 fé-
vrier. — De sanglants combats sont stgnal«és
dans le secteur de Cassino. Après avoir occu-
pé, à 2 km. à l'ouest de Cassino, un sommet im-
portant, les Américains durent évacuer quelques-
unes de leurs positions.

Dans la ville, les Américains sont appuyés par
des unités néo-zélandaises et indiennes qui ont
été retirées du front de la Sme armée. Les trou-
pes britanniques repoussèrent sur le Garigliano
deux violentes contre-attaques allemandes et fi-
rent un grand nombre de prisonniers.

La contre-offensive allemande contre la tête
de pont d'Anzio a sensiblement diminué de
violence et les troupes alliées ont repris la plus

cassette qui contenait de l'argent, des bijoux, et
des papiers personnels.

Ils se sont contentés de prendre poss«ession des
billets de banque qui constituent une somme co-
quette (près de 3000 francs), et ont quitté les
lieux.

La gendarmerie cantonale et les agents de la
police de sûreté ont procédé aux constatations
légales.

Conseil d'Administration et Direction
de la Société pour l'Industrie Chimique

à Bâle

. Bâle, le 21 février 1944.

Nous avons le très grand regret de faire part du décès de f

grande partie du terrain qu'elles avaient dû cé-
der les premiers jours.

Le porte-parole du G Q. a déclaré cette nuit
aux «correspon«dants de guerre :

Les dernières informations confirment que les
contre-attaques déclenchées par notre infanterie
et nos blindés «e développent d'une manière sa-
tisfaisante, les Allemands ayant commencé à se
replier vers leurs positions de départ près de Cax-
rocetto. Nous dominons de nouveau complète-
ment la situation.

Le maréchal Kess«s«lring a lancé six divisions
à l'assaut du secteur britannique, tandis que trois
autres étaient simultîwiément lancées sur les au-
tres points du front. Malgré tous leurs efforts,
les Allemands ne purent pas emporter une déci-
sion.

La contre-offensive du maréchal Kessel-ring at
teignit son point culminant samedi.

e e e

MOSCOU, 21 février. — Un froid intense
règne sur tout le front russe. Dans plusieurs
secteurs, la température est tombée à 20 de-
grés au-dessous de zéro, tandis que la neige rend
de vastes zones impraticables aux engins moto-
risés. Malgré ces difficultés, les forces soviéti-
ques poursuivent leur offensive contre les noeuds
ferroviaires de Pskov et de Dno. Dans la boucle
de Dniepr, les quatre groupes d'armées ukrainien-
ne consolident leurs positions.

Les forces des généraux Govorov et Meretz-
kov, qui opèrent «contre le nœud ferroviaire de
Roskov, ont occupé, hier, 130 localités forti-
fiées. Après avoir pris d'assaut Pprssa, le gros
des unités Govorov qui suit la voie ferrée et
la route Louga-Pskov a avancé en un jour de 43
km. Ses avant-çardes «sont arrivées au nord-est
à moins de 50 km. de Pskov.

Au sud et à l'ouest du lac Ihnen, le général
Meretzkov refoule la 16me armée allemande ve*s
le nœud ferroviaire de Dno.

L'attaïque principale se développe le long de la
voie ferrée Staraja Roussa-Dno, que défendent
les arrière-gardes allemandes. Plus au sud, la li-
gne du Lowat s'est effondrée sur toute sa lon-
gueur et les Russes ont occupé plus «de cent lo-
calités. La retraite ennemie «donne des signes évi-
dents de désorganisa tion. De l«on«gues colonnes
allemandes se dirigent vers l'ouest, le long des
routes secondaires, soumises aux attaques inces-
santes de l'aviation «soviétique.

o— -
Encore des locomotives détruites aa Fayet
ANNEMASSE, 21 février. — Samedi, dans

le courant de I'après-midii, un attentat a été com-
mis en gare du Payer, Trois locomotives se trou-
vant dans le dépôt ont été «gravement endomma-
gées. D'antre part, les fils téléphoniques et des
signaux ont été coupés en plusieurs endroits. De
ce fait, la circulation des trains a subi d'impor-
tants retards.

¦j « O ¦ .

Un «cafetier et un gendarme tués
VICHY, 21 février. — On apprend d'Albi

•que le secrétaire de la mairie, M. Deynie, pro-
priétaire d'un café, a été assassiné dans son éta-
blissement à coups de mitraillette. Un gendarme
qui s'était lancé à la poursuite des agresseurs a
été tué.

——o <
Aviateurs étrangers

sur le territoire suisse
BERNE, 21 février. (Ag.) — On communi-

que officiellement : Le 21 février 1944, notre
espace aérien a été survolé à plusieurs reprises
entre 3 h. 15 et 4 h. 05 à l'est de la ligne Lau-
fenbourg-Sargans par des bombardiers étrangers.
Un survol isolé s'effectua de Ponentruiy en di-
rection Bernina-KIostere. L'alerte fut donnée au
nord de la ligne Neuchâtel , Fribourg, Iuterla-
ken, Andermatt, StiMoritz, La D. C. A est en-
trée en action.

En sautant sur le tram
ZURICH, 21 février. (Ag.) — En voulant

sauter «sur le tram, M. Joseph Leitner, 61 ans,
commerçant, a glissé et a été coincé entre la
voiture et le bord du refuge. Il a été entraîné
sur une certaine distance se faisant de graves
blessures qui provoquèrent la mort.

Deux accidents au dernier concours
de bob à Crans sur Sierre

«(Inf. part.) Dimanche ont eu lieu à Crans sur
Sierre les courses de bob .pour la coupe du Royal
et le Challenge offert «par M R. Meyer, prési-
dent de l'Association suisse des Clubs de bob
suisses.

La journée a malheureusement été chagrinée

AUX « PETITES » SANTES. — Aux petites san-
tés, une cure fortifiante s'impose, H en est une
qui se «recommande par sa simplicité et «son bon
mairché, c'est la cure de Quintonine. Versez dans
un litre de vin le contenu d'un flacon de Quintoni-
ne et prenez avant choque repas un verre à ma-
dère de vin fortifiant, actif, agréable an coût, que
vous aurer ainsi préparé instantanément La Quin-
tonine stimule l'appétit, tonifie l'orgaaisim*. Seule-
awnt 2 fr. 25 le flacon dans toutes les pharmacies.

par deux accidents, l'un survenu le matin, 1 au-
tre l'après-midi. Les deux victimes, qui ont fait
des chutes graves, ont été relevées avec des frac-
tures compliquées à la jambe et ont été trans-
portées à la clinique de M. le Dr Ducrey.

Monsieur Maurice ROUILLER, ù Troistorrents ;
Monsieur et Madame Isaac ROUILLEH-RUDAZ,

k Troistorrents ;
Monsieur et Madame Mare ROUILLER-BALLI-

FARD et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Clément NANTERMOD-

ROUILLER et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Maurice BALLIFARD-

ROUILLER et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Job ROUILLER-ROU1L-

LER, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Léon BALLIFARD-ROUIL-

LER, à Troistorrents ;
Les familles ROUILLER, GRANGER, DUBOS-

SON, UDRESSY, BELLON, PREMAND, DONNET,
BERRUT, BERTHOUD et MARCLAY, à New-York ,
en France, à St-Maurice, à Monthey, ù Sion ot à
Vex, .

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

lifont Clémence ROUILLER GRANGER
leur très chère et vénérée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'
lante, (jousine et marraine, décédée dans sa 76o
année, après une longue et pénible maladie, chré-
tiennement supportée, munie des Très Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, mer-
credi 23 février, à 9 heures 30.

R. I. P.
Cet avis .tient lieu de faire-,pairL
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La Société dc Musique l'Agannoisc de St-Mauri-

ce a le pénible devoir de faire part à ses membres
actifs, honoraires et passifs du décès de

Monsieur JACQUES MICOTTI
Entrepreneur

Membre honoraire

père et grand-père de ses membres actifs, Messieurs
Pierre, Emile et Alexandre MICOTIT.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 février,
à 10 heures 30.

Nous garderons le plus pieux souvenir de notre
dévoué et fidèle membre honoraire.

Lc Comité.

t
La Société de Secours Mutuels de St-Maurice u

le «regret de faire part à ses sociétaires du décès de

Monsieur JACQUES MICOTTI
Entrepreneur

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 22 février 1944, ù
10 heures 30.

P. P. L.
Le Comité,

f
Le « Vicux-Pay» » de St-Maurice a le pénible de-

voir de faire part du décès de

Monsieur JACQUES MICOTTI
Entrepreneur

père de son membre actif Monsieur Emile MICOTi
TL

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, 1«
mardi 22 février 1944, à 10 heures 30.

P. P. L.
Le Comité.

T.
La Société «Le Chœur-Mixte » de Saint-Maurice

a le grand regret de faire part du décès do

Monsieur JACQUES MICOTTI
père de ses membres Mesdemoiselles Marie-Thé-
rèse et. Rachel MI COTTI.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement, mardi 22 février, à 10 heures 30.

P. P. L.
Lc Comité.

î
Le Football-Club de St-Maurice a lc pénible dcj

voir de faire part du décès de

Monsieur JACQUES MIGOTTI
Entrepreneur

grand-père de ses membres actifs Messieurs
Alexandre et Jacques MICOTTI.

L'ensevelissement aura lien à St-Maurice, le
mardi 22 février 1W4, à 10 heures 30.

P. P. L,
Le Comité.




