
a joue rarce
La Revue nous en apprend une bien bon-

ne : il .paraît qu 'une cinquantaine de person-
nalités politiques de Suisse, en vue, auraient
reçu l'invitation, qui voulait être flatteuse,
de se trouver à Zurich ù une date bien dé-
terminée.

Il s'agissait de constituer — nous cher-
chons en vain l'expression appropriée — pas
précisément un parti , niais tm groupement
qui sera it quelque chose comme un inter-
partis et qui aura it pour but de nous rame-
ner dans les voies démocratiques par le ré-
tablissement des droit s et des l ibertés po-
pulaires.

Nous ne savons si notre grand confrère
vaudois a élé exactement renseigné, mais,
d'après 'lui , ce serai t surtout à des milieux
socialistes, à des démocrates de derrière la
.porte, à des sans-part i, ù des indépendants
et i\ certaines catégories du syndicalisme que
l'invitation aurait élé adressée.

11 nous sera permis de trouver étrange ce
choix , à l'exclusion des grands partis poli-
tiques qui sonl le reflet de la majorité du
peuple.

Si l'expression démocratie implique Qa
participation de tous , non seulement à la
confection d'une loi , mais à un projet d'une
envergure quelque peu générale, il faut qu 'il
soit bien entendu que celte participation en-
globe lotîtes les opinions nationales.

La démocratie n'est pas une catégorie res-
treinte à une j iorlion du (peuple suisse, mais
bien au peuple lout entier, « tel qu'il est et
te1! qu 'il se comporte » comme dit le formu-
laire.

Le peuple, c'est tout Oe inonde.
Si l'on entend ou si l'on veut laisser croi-

re que le peuple n 'est pas tout le «monde, et
que c'est seuiloment la catégorie qui veut se
distinguer de l'autre et qui aspire à forcer
le rétablissement des droits et des libertés
populaires avant la fin du terrible conflit , on
trompe sciemmen t le peuple.

Mais tout cela, c'est de la doctrine, et pas
n'est besoin d'êlrc bien fort en philosophie
pour affirmer que les auteurs de l'invitation
à la réunion de Zur ich sont les derniers ù
vouloir en ]x>ser des points.

Nous ne croyons pas nous tromper beau-
coup ni avancer un j ugement téméraire en
devinant des ambitions cachées dans cette
en fantine in it iative.

C'est lu , du reste, le grand ressort de la
politique moderne.

La démocralie, dans l' antiquité grecque,
possédait le privilège d'allumer un attache-
ment ardent et irn anime des citoyens _ K>UT

la Constitution et de créer une action publi-
que débordante.

Los voyageurs de Zurich avaient sans
doute la conviction de jouer la même par-
tie. Ils se son t dit que si les arrê tés de né-
cessité, auxquels on a donné le nom de
pleins pouvoirs, allaient cire subitement
iibolis sur l'influence du groupement , ils se-
raient immédiatement mis sur le même rang
que Jean-Jacques Rou sseau écrivant son
Contrat Social ou que les aïeux qui ont pro-
voqué, il y a un siècle, notre première Cons-
titution démocratique.

La démocratie coule à pleins bords, disait
Royor-Col lard , mais les hommes du nou -
veau groupemen t — s'il «l 'est «vas mort-né
— veulen t une démocratie sans bornes, mê-
me en pleine guerre .

De Nicole, qui assistait s. l'assemblée de
Zurich, la chose ne nous étonne pas. Il est,
par contre, assez surprenant, d'y noter îa
présence de M. 3e conseil ler national Maap

qui doit appartenir il un parti démocrate
dont nous ne nous chargeons pas de don-
ner la définition.

En deux «minutes, on a pu voir la farce de
cette réunion où , comme conclusion, on a
pris la décision de ne rien décider, mais de
travailler ù convaincre les groupes qui
avalent été laissés ù la porte.

On le voit, c'est bête comme tout.
Les libertés populaires seront rétablies dès

que nous pourrons sortir des arrêtés de né-
cessité, sans baguette magique, sans devin et
sans pression.

C'est s'abêtir soi-même et vouloir abêtir le
public que de jouer au sorcier et au person-
nage qui accomplit des miracles.

Au temps de notre enfance, «les bairaques
de foire montraient un Espagnol, du nom dé
Royanmir, dont les regards fa isaient mûrir
les raisins. Ce farceur se plan tai t devant des
grappes encore vertes, et il lui suffisait de
les fixer des yeux pendan t une demi-heure
pour qu'elles se dorassent immédiatement.

Les auteurs de l'initiative de Zurich sont
de ce calibre. Ils croient qu 'à la suite de
•leur réunion, les arrêtés de nécessité vont
tomber en poussière et que les libertés po-
pulaires sortiront de terre pour reformer
J'attrayant gazon démocrat ique que nous
avons connu, sans toujours l'apprécier à sa
juste valeur. ¦ ¦* '¦• ¦:

Ch. Saint-Maurice.

L'ORDRE DANS IE METIER
PAR LA COI LABORATIOIf

SOCIALE
On nous écrit :
Avant la guerre déjà, dos «milieux dc plus en

plus étendus se préoccupaient de mettre un ter-
me aux luttes sociales qui pendant trop d'années
ont porté préjudice à notre économie. Diverses
réalisations en faveur des salariés avaient vu le
jour et la prévoyance sociale avait fait des pro-
grès considérables. Mais il subsistait néanmoins
— excepté dans quelques groupes restreints et
peu nombreux — un manque de sens de la col-
laboration qui empêchait souvent les efforts en-
trepris de donner les résultats escompté'..'

Est-ce à dire que cette lacune est aujourd'hui
comblée ? — Certes non. Nous pouvons même
affirmer qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais
il faut reconnaître les efforts réels faits tant par
certains milieux ouvriers que par des chefs d'en-
treprises pour donner une forme concrète à la
nécessaire solidarité dans le cadre du métier.
Comme toujours, cela ne va pas sans peine. Les
temps . sont durs pour les patrons comme pour
les salariés et les premiers hésitent parfois à
s'engager dans la vote de concessions coûteuses
à un moment où l'avenir est fort incertain , tandis
que les seconds, pressés par les nécessités de la
vie quotidienne , réclament une amélioration de
leur sort.

En fait , le problème n'est pas matériel seule-
ment : des augmentations de salaires ne le ré-
soudront pas, si substantielles soient-elles. Il est
moral aussi, l'ouvrier éprouvant le besoin d'être
plus qu'un pion sur l'échiquier : son désir est
de participer activement à la vie de son métier
et d'être tenu au courant de la situation .géné-
rale de celui-ci. Il ne faut pas oublier, en effet ,
qu'il y a des intérêts communs à tous les gens
vivant d'un même métier ct que la défense com-
mune de ces intérêts est la meilleure manière
de créer le contact humain , fondement de toute
collaboration vraie. Il fau t reconnaître que . c'est
plus difficile pour les uns et les au t res que de
donner ou recevoir uu ou deux centimes de plus
par heure de travail.

Voilà pourquoi il faut souligner les efforts
farts dans certaines branches, dont les résultats
ont été li création d'un véritable ordre profes-
sionnel où, dans le cadre du métier, patrons et
salariés se sont répartis des compétences nette-
men t délimitées ct s'efforcent ensemble d'assu-

Au rythme des événements
«près la prise de Krivoï-Rog par les Russes

La recrudescence continue de la guerre aérienne
Un grand discours de M. Churchill

Peu de nouvelles des fronts d'I'alie, ce ma-
tin. Mais la situation semble continuer de s'y
améliorer pour les Anglo-Saxons.

Dans le secteur de Carroceto tout au moins,
ils ont l'initiative et ont fait reculer quelque peu
les Allemands.

Dans la région de Cassino, lien de particulier
à signaler.
- Recevant les curés et les prédicateurs qui
commencent, ce jeud i, dans les paroisses de Ro-
me, les prêches du Carême, le Souverain Ponti-
fe a prononcé une allocution dans laquelle il a
parlé de la situation actuelle de la Ville Eternel-
le. « En vue de la constante menace qui plane
sur Rome, dit le Saint-Père, il faut rappeler que
les cités d'Athènes et du Caire ont été respec-
tées par les deux belligérants. Cette attitude ne
doit pas manquer à Rome, qui a de plus grandes
raisons, encore, de jouir du même traitement. Ce
serait une tache ineffaçable, si la guerre devait
dévaster la Ville Eternelle, ainsi qu'elle l'a fait
pour d'autres centres religieux, en particulier
Monte-Cassino ».
... Mais cette guerre est plais que barbare...

EN RUSSIE
'Sur le f ront septentrional de l'Est, la marche

concentrique de trois armées russes sur Dno se
poursuit. L'opération paraît avoir surtout réussi
à. l'ouest, où d'importants gains ont été réali-
sés. Au sud, les Russes ont conquis Çholm, e,t,
au nord, après une résistance très vive, ils au-t
raient pénétré à Salzy.

En Ukraine, les forces soviétiques ont occu-
pé Krivoï-Rog après une lutte .effroyable. Le
communiqué allemand reconnaît l'évacuation par
la Wehrmacht de cet imioor.ant centre industriel
Mais depuis deux jours, des détachements de
pionniers ' et de destructeurs avaient été mis à
l'oeuvre dans la ville afin d'anéantir tout ce oui
pourrait être utile au point de vue militaire. Ces
commandos spéciaux, ayant terminé la plus gran-
de partie de leur tâche lundi, les derniers déta-
chements de sécurité ont pu se retirer dc la ville

rer la défense de leurs intérêts communs. C'est
ce qu'a réalisé à fin 1943, l'industrie horlogè-
re suisse. Après une période de tension, où l'on
put même craindre un conflit du travai l ouvert,
le patronat horloger se décida soudain à accep-
ter certaines propositions ouvrières et à conclu-
re une convention dont quelques postulats sont
par ti cul ièrément intéressants.

Comme toujours, la base des revendications
ouvrières était une question de sa«laïres. Le pa-
tronat sut comprendre les difficultés des salariés
et leur accorda une augmentation de salaires su-
périeure aux normes de la « Commission consul-
tative fédérale en matière de salaires ».

Par ailleurs, diverses dispositions furen t pri-
ses, dont l'ensemble constitue un véritable code
de collaboration dans le cadre du métier.

En premier lieu, les parties s'engagent à ne
point recourir à la grève ou au lock-out. Cela
sou'S-entend que d'autres voies doivent être créées
pour liquider les divergences de vues toujours
possibles.

C'est en premier lieu l'exam en en commun
sous le patronage de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie, de « toutes les questions revêtant
un caractère d'intérêt général «pour les ouvriers ».

Puis, c'est l'institution d'un « contrôle aussi
complet et aussi efficace que possible de la bon-
ne application de la convention ». Ce contrôle
a pour but de permettre aux parties contractan-
tes d'être constamment informées de la man ière
dont leurs accords ou les sentences du tribunal
arbitral sont observés. Quand on pense que toute
notre économie privée est fondée sur l'autorité
du patron dans son entreprise, on mesure mieux
l'importance de la concession faite par le patro-
nat horloger dins le but d'assurer la paix socia-
le au sein' de cette importante industrie.

Il valait la peine de souligner les traits caracté-
ristiques de la convention horloge re, parce qu'el-
le constitue un réel progrès dans la voie de la
collaboration : au sein du métier. Elle appmît
d'ores et déjà comme un eolide instrument de
paix sociale.

Max d'Arcis.

qui n'est plus qu un amas de ruines sans impor-
tance militaire.

(La région tout entière de Krivoï-Rog est fa-
meuse pour la haute qualité de son «minerai de
fer, dont la production atteint chaque année de
15 à 20 millions de tonnes, soit environ 40 %
de la production totale de l'Union soviétique).

La chute de Krivoï-Rog entraînera probable-
ment l'abandon définitif , par les Allemands, du
cours inférieur du Dniepr...

* * .*
A Berlin — où l'on fait grand état du cours

des événements dans la tète de pont de Nettu-
no, en Italie, bien que la résistance rencontrée de
la part des Alliés ne facilite pas la tâche des
troupes du maréchal Kesselring, qui enten d re-
jeter les Anglo-Saxons à la mer — on déclare
que si la pression des Soviets se maintient tou-
jours, il semble étab li que les Allemands ne se
trouvent nullement en déroute et qu'ils sont, mal-
gré toutes les difficultés qu'ils rencontren t, maî-
tres de la situation. Leur grand espoir est , pa-
raît-il, le changement de la saison.

Et une certaine confiance renaît dans la ca-
pitale du Reich, où l'on met en évidence tout
particul ièrement le moral excellent des troupes
allemandes partout où elles combattent ou mon-
tent la garde...

C'est un fait qu'en Rus>s!c, puisque nous y
sommes, de l'aveu des communiqués soviétiques,
si l'on Tamasse beaucoup de matériel , on fait
cependan t peu dc prisonniers, ce qui permet de
conclure que les Allemands battent en retraite,
d'après un plan établi au moins dans ses gran-
des lignes. Reste à savoir si la poursuite russe
permettra ou non l'exécu tion de ce plan. Il est,
en ce moment, impossible de prévoir SUT quelle
ligne les Allemand-, arriveront à reprendre pied
et quels sacrifices ils devront consentir pour ce-

LA RONDE INFERNALE
En revanche, l'activité grandissante de l'avia-

tion anglo-américaine au-dessus du territoire al-
lemand n'est pas dc nature , à première vue. à
tranquilliser la population. Hier, c'est l'usine
Messerschmi.t, à Ratisbonne, qui a été attaquée
par des bombardiers lourds venant d'Italie.

Avec ceux oui partent d'Angleterre, cela fai t
donc double effet !

L'expédition sur Ratisbonne implique une
randonnée totale de 2400 km...

... A Berlin, on enregistre non sans satisfac-
t ion, la recrudescence de l'activité dc la Luiftwaf-
fe sur la ca.Ditale britann ique.

On se félicite de la riposte en sachant pour-
tant qu'elle pourra entraîner des Teprésaillcs' plus
rlu.res encore. Car on sait pert inemment que les
Alliés ne cesseron t de frapper jusqu'au moment
où ils auront l'impression d'avoir attein t leur
but. Tout le monde espère évidemment voir la
fin de ce cauchemar aérien, mais si les villes du
Reich sont anéanties, beaucoup de cités britan-
niques ne devraient-elles pas subir le même sort ?
Toujours est-il que l'on constate que l'arme aé-
rienne allemande n'a pas abandonné son activité
hors des frontières et qu'elle est encore capa-
ble de frapper durement. On ne se demande pas
si cette activité contribuera à abréger la guer-
re, mais on pense que les récents exploits de la
Luftwaffe «peuvent être le prélude d'autres opé-
rations de «plus grande envergure encore.

» » *
Le territoire suédois lui-même a été survolé

par un grand nombre d'avions étrangers. La pe-
tite ville de Straengnaes , située à l'ouest de
Stockholm, a TCçU plusieurs bombes. On espère
que personne n'a été tué, mais ces bombes ont
causé des dommages assez importants. Dans un
quartier de la capitale , presque toutes les vitre s
ont volé en éclats.

On a pu voir de Stockholm un avion tomber
en feu.

Les habitants de la capitale ne furen t pas
alertés, car le danger n'était pas très sérieux. La
nationalité dés avions n'est pas encore constatée
officiellement; mais ils sont venus de l'est , et l'on
présume qu'il s'agit d'appareils russes, car plu-
sieurs villes finnoises voisines de la Suède ont
été victimes d'attaques des appareils soviétiques.



M. CHURCHILL PARLE I barde. Un' autre squadriste fa sciste a été tué è
Prenant"la parole «mardi devant le Parlement

anglais, M. Churchill a commencé .par mettre les
choses au point : « Je n'ai jamais donné de ga-
rantie que 1944 verrait la fin de la guerre euro-
péenne ». Mais il ajoute immédiatement : « Je
n'ai jamais dit le contraire ». Il a dit toute l'im-
portance des raids aériens sur le Reich, auxquel s
l'aviation américaine participe désormais avec un
effectif égal à celui de la R. A. F. Mais ces opé-
rations seules seront insuffisantes poux battre les
300 divisions allemandes réparties sur le terri-
toire de la forteresse Europe.

Le débarquement aura lieu par conséquent à
l'heure fixée par le haut commandemen t allié et
la tête de. pont italienne ne sera plus alors qu'une
opération secondaire. Et lorsque le Reich aura
capitulé.... sans conditions, M. Churchill préci-
se que les Alliés n'auront alors nulle envie de
le réduire en esclavage. L'essentiel pour eux «se-
ra de n'être lié par aucune promes«se- faite aux
vaincus.

INDICES ?

A plus d'une reprise au cours de son discours,
le Premier britanni que s'est exprimé sur les très
bonnes intentions de la Russie à l'égard de la
Pologne, donnant l'impression que son partenai-
re russe reste fidèle aux engagements pris à Té-
héran, On. pourrait donc imaginer une paix pro-
chaine entre la Ru ssie et la Finlande, facilitée
par les bons o'ffices de l'armée et de la diploma-
tie anglo-américain es.

Aussi bien , le fait que les pourparlers que le
délégué finlandais, «M. Paasikivi , vient d'avoir
à Stockholm avec l'ambassadrice des Soviets,
Mme Kollontay, se «seraient déroulés en partie
dans les bureaux des légations d'Angleterre et
des Etats-Unis est interprété comme un indice
encourageant.

Mais on oublie apparemment un point : c'est
l'Allemagne qui reste, «pour l'instant , l'associée
de la Finlande. Et l'occupation de celle-ci par
des divisions russes ou américaines n'est pas en-
core un if ait accompli !

• • •
« Vous savez si j 'aime la Révolution — il s a-

gissait de la français e — écrivait Hippolyte Tai-
ne «à : son ami l'érudit ArtbuT de Boislisl e ; pour
qui la yoit de près, c'est l'insurrect ion des mu-
lets et des chevaux contre les hommes, sous la
conduite de singes qui ont des langues de perro-
quet, mais l'ancien régime n'est pas beau non
plus... »

Que dirait M. Taine de la façon qu'a trouvée
l'Europe, de nos jours d'instaurer un Ordre nou-
veau ?

Nouvelles étrangères ~

LllOClD A PW in HtliQlIDI
__ [mm

A l'occasion du Carême, le Pape Pie XII
a reçu mardi les prédicateurs de Rome. Il a pro-
noncé une allocution dans laquelle il s'est diri-
gé d'a«bord contre le paganisme dont on voit ap-
paraître la renaissance. Il n'y a qu'un seul moyen
d'y remédier, retourner au christianisme .primitif.
Là où il y a de la foi, il y a de la morale et de
l'ordre. Faisant allusion à la situation particuliè-
re de la ville de Rome, le Pape relève que les
villes. d'Athènes et du Caire ont été respectées
par les belligérants. D'autant plus , Rome n'a-t-
elle pas plus de raison de demander d'être épar-
gnée ? Le Pape s'est prononcé ensuite contre le
marché noir, les accapareurs et con tre l'accroisse-
ment arbitraire des prix. Il s'est élevé ensuite
contre les jeunes catholiques qui, tout en étant
de bonne foi, favorisent des opin ions sociales ex-
trémis tes.

M «elle m ie irœssinals
*-#-a

En France

M. Laval, agriculteur au Massoutres, commu-
ne de BouTgeat, près d'Ussel , a été réveillé par
des inconnus, qui lui ont livré son ifils mort, as-
sassiné, et qui ont «pris la (fuite.

Au cours d'une éohauffourée pour enlever M.
Thouron, industriel à Périgueux, trois individus
ont été tués. Un quatrième, qui pensait fuir, a
été blessé et arrêté.

M. Roger Mattelet . de Bergerac, 23 ans, em-
ployé à la Poudrerie nationale, a été assassiné
paT des inconnus.

M. Fiaul , chef départemental de la région du
Gard, président de la délégation spéciale de
Saint-Hypolithe-du-Fort, a été assassiné dans
son bureau de l'Hôtel de Ville, par des inconnus
qui ont pris la fuite.

A Lyon, le gardien de la paix Georges Berut,
21 ans , a été tué de plusieurs balles de revolver
par des hommes qui ont réussi à s'enfuir.

M. Jean Uymai, d'origine polonaise, mais na-
turalisé français , a été trouvé assassiné pTès d'un
immeuble de Lyon. La victime, âgée de 41 ans,
était représentant de commerce et très connue
dans la Teg ion lyonnaise.

N En Italie

Le sqùadriste Luigi Ettorre, sous-secrétaire du
groupe Mussolini de Milan , a été tué au cours
d'une fusillade dans une rue de la capitale lom-

coups de revolver jpstT-des incomyia à Riva-Ver-
gonte, dans la province de Novarè.

A Pérousé, des gardes- républicains ont passe
par Tes armes un nommé Marcello Lisa , trouvé
en possession d'un revolver.

— Le « Régime Fascista » annonce que des
détachements de ' la garde républicaine ont livré
combat d'ans la province de Verceili, à une gran-
de bande de partisans. Ceux-ci ont laissé sur le
terrain 30 morts, parmi lesquels plusieurs «sol-
dats anglais qui avaient rejoint le maquis, après
s'être échappés de camps de concentration. Cin-
quante partisans ont été faits prisonniers. Les
fascistes ont pris un imTwrtant butin.

p J O, j  -i

Des amateurs de crin
Au Portugal, près de là villa Franco de Ser-

rera, des voleurs se sont introduits , la nuit, dans
le haras célèbre. Ils ont coupé la «crinière et la
queue de plusieurs centaines de chevaux.

La valeur du crin représente un montant de
plusieurs dizaines de milliers d'escudos.

Nouvelles suisses 1
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Oit a (oitds une sociaie charoae
du commères mz ia Russie

- Mardi a eu lieu à Berne l'assemblée constitu-
tive de la Société pour le commerce avec l'U. R.
S. S. Le présiden t de la journée, M. Knecht ,
directeur à Lausanne, a salué les participants ve-
nus de diverses régions du pays et a esquissé les
démarches entreprises et les tâches prochaines de
'a société qui sont uniquement de nature com-
merciale. La société est prête, d'entente avec tous
'es milieux et organes intéressés au développe-
ment du commerce extérieu r, à agir en faveur
de l'établissement de relations commerciales avec
l'Union soviétique le plus rapidement possible.
Les statuts de la société que M. «Lifschitz, avo-
cat , junior, à Berne, a soumis en détail à l'as-
semblée, ont été approuvés à l'unanimité.

Le siège de la société est à Bern e où a eu
lieu l'inscription dan s le registre du commerce.

Le Conseil d'administration a été ainsi cons-
titué' : MM. O. E. Knech t , directeu r, «Lausanne,
Samuel Frey, Bâle, W. Hiigli , avocat , à Berne ,
Robert Imer, Zurich, et Hirt , directeur , Lausan-
ne. La Société fiduciaire de la Suisse orientale
a été désignée comme organe de contrôle. Vers
la fin de la réunion, des «suggestions ont été fai -
tes sur les tâches futures et sur les expériences
faites dans le commerce avec la Russie dans la
période d'avant-guerre.

Une subvention fédérale
à une ligne téléférique

Une -subvention fédérale a été accordée au
canton d*Uri pour la construction d'une ligne té-
léférique d'environ 950 mètres de longueur
conduisant de Bristen à Golzern dans la com-
mune de Silenen.

Un jeune homme meurt d'un accident
dans un exercice de gymnastique

Au COûTS d'exercices de gymnastique, le jeune
Willy Millier, Argovie, s'est rompu la colonne
vertébrale et n'a pas tardé «à .succomber.

U-

Des Suisses reviennent de Russie
Dix-neuf hommes, femmes et enfants suisses

de Russie viennent de rentrer en Suisse par Sain-
te-Marguerite. Il s'agit de descendants de Vau-
dois qui avaien t émigré il y a plus d'un siècle
sur les rives de la «mer- Noire, comme vignerons,
et qui fondèrent dans la région de Chaibag, une
colonie suisse florissante. Le voyage de retour,
effectué dans des conditions très difficiles, a du-
ré quatre mois.

Les morts
A Andermatt est décédé dans sa 85«me année,

M. Isidore Meyer, ancien conseiller aux Etats
et ancien landamman. Le défunt fit partie du
Conseil d'Etat en qualité dc représentant du
parti conservateur de 1915 à 1932. De 1928 à

Radie-Programme
SOTTENS. — Jeudi 24 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Dan-
ses de Galants. 12 h. 45 Informations. 12 b. 55
Polonaise. 13 h. Le sketch-minute. 13 h. 05 Gra-
mo-concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h . 05 Points ' de
vue. 18 h. 10 Baryton . 18 h. 15 La quinzaine lit-
téraire. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Le micro dans
la vje. 19 h. Valses. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Pan dans l'oeil ! 20 " h.
Toi , feuilleron . 20 h. 30 Variétés. 20 h. 40 Le
globe sous le bras. 21 h. Concert. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dan-
ses espagnoles. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40
Valse. 12 h. 45 Musique de danse. 13 h. 15 Sonate.
16 h. Emission pour nos malades. 17 h. Emission
commune. 18 h. Lecture. 18 h. 20 Musique de jazz.
18 h. 50 Communiqués radioscolaires et autres. 19
h. Causerie, 19 h. 20 Disques. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Chants. 19 h. 55 Concer t symphoni-
que. 21 h. 50 Informations.

1935, i] représenta le canton d*Urî au Conseil
des Etats.

— A Berne, est décédé d'une attaque cardia-
que à l'âge de 58 ans le colonel Graiib, officier
instructeur d'infanterie. Il fut pendant de nom-
breuses années aux écoles de tir  de Wallenstadt,
puis à Liestal et depuis 1930 à Aarau.

r O' .

En Jouant avec un flobert
On mande d'Utzenstof , Berne, qu'un garçon-

net de 14 ans, Fritz Steiner, jouant- avec un ca-
narade, a été si grièvement blessé d'un coup
le flobert , qu 'il n'a pas tardé à succomber.

Nouvelles locales 1
Journée mande (Muses socles

â Si-Maurice se 5 msrs
f O i

Pour orienter la pensée et l'activité de ses
membres, spécialement des jeunes, dans les gra-
des problèmes sociaux de l'heure présente, la
iodété des Etudiants Suisses a pris l'initiative
de tenir une première j ournée romande d'études
_ociales, à St-Maurice, le dimanche 5 mars pro-
:haiii.

Des conférenciers éminents exposeront des vues
arges et originales sur quelques questions cen-
trales et très actuelles de notre vie nationale.

Chaque conférence sera suivie d'un échange de
.'ues soigneusement préparé et dirigé par un co-
nité d'études.

Un comité d'organisation choisi parmi îes
nembres de l'ancienne Agaunia s'est occupé avec
iiligence de la préparation matérielle.

Par le programme suivant,°on pourra juger de
'importance et de l'ampleur de cette journée :

0 h. 15 Messe : Chants par le Chœur de l'Abbaye,
sous la direction de M. le Chne Broquet ;
Sermon par M. l'abbé E. de Preux, direc-
teur du Grand Séminaire de Sion, sur
« La moralité de l'Etat ».

10 h. 15 Ire séance :
a) discours d'ouverture pat M. B. Ducre t ,

C. C.
b) * Le rôle de l'Etat dans la vie politi-

que, sociale, économique et culturelle »,
par Mgr Nestor Adam, Prévôt du St-Ber-

nard.
c) Di _scus_.'ion dirigée pa.r M. Maurice de

Torrenté, préfet de Sion.
11 h. 30 2ènie séance :

a) « Le problème des nlpicoles », par M.
M. Troil '.et, conseiller aux Etats.

b) Discussion dirigée par M. L. Allet , avo-
cat , Sion.

13 h. Dîner en commun.
15 h. 3èm. séance :

a) « Le droit au travail », par M. le Dr
A. Favre, conseiller national.

b) Discussion dirigée par M. M. Gross, ju-
ge instructeur.

16 h. 30 Discours de clôture par M. M. de Tor-
renté.

Par Je présent communiqué, le Comité central
aes Etu diants Suisses invite tous ses membres,
;eunes et anciens , à prendre «part à cette journée
qui doit ouvrir une nouvelle étape dans la vie de
la Société. U adresse aussi la plus cordiale in-
vitation à tous les hommes de cœur qui veulent
penser et travailler à la « chose » sociale suisse.

Tous ceux qui voudront bien nous faire l'hon -
neur d'assister à notre manifestation son t priés
d'annoncer leur participation pour le 1er mars
à M. O. Mottet , notaire, président du comité
d'organisation, St-Maurice.

Le Comité central des E. S.

Une terrible méprise
Un paysan du hameau de Champlan, à proxi-

mité de Sion, M. Jean Duibuis — vient d'être
victime d'une terrible méprise : comme il vou-
lait boire du vin au goulot d'une bouteille, il se
trompa de récipient et i! avala une forte gorgée
d'acide caustique. Cruellement brûlé à l'œsopha- !
ge et à l'estomac le malheureux fut transporté !
dans un état grave à l'hôpital de Sion, où il Teçut
les soins de M. le Dr Maurice Luyet.

—i n 

Le 75ème anniversaire
du colonel-tliv. Grosselm

Le colonel-divisionnaire Ernest Grosselin , an-
cien chef de l'artille rie des fortifications de St-
Maurice, ancien commandant de ces fortifica-
tions, ancien commandant de la 1re division , fê-
te mercredi son 75ème ann iversaire. Nos vœux
les plus chaleu reux.

o ¦
COLLOMBEY. — Corr. — Des gens bien inten -

tionnés , disent que vouloir c'est pouvoir. « L'Ave-
nir » avait fixé sa soirée annuelle à fin décem-
bre 1943. Mais les locaux étant occupés en per-
manence par la troupe , ce que l'Avenir a voulu
en son temps, elle ne l'a donc pas pu. Mieux vaut
tard , que jamais. Et c'est dimanche 27 février, le
seul dont elle puisse disposer , que la Société se
produira à la Grande Salle communale , à 20 h.
30, sous la direction de M. Striai , avec le program-
me suivant : i
Pour la Patri e, marche B. Ney i
Egmont , ouverture (Beethoven),

arr. par Th. Durreau
Au Golfe de Naples , Grande Valse, A. La Guardia
Petite production des élèves
March e des Escadrons A. uauvein
Féerie-Ballet A. Dethaye
Dem Schweiz-sriand, marche, H. Blankenbourg

Après le concert, une comédie, M. Tripode, ap-
portera à son tour sa contribution de joie et do
gaîté.

A lous, cordiale invitation.
Le Comité.

A propos de semences
L'Office:' fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
On a constaté à maintes reprises, l'an dernier,

que les agriculteurs qui emploient comme semen-
ce des céréales cultivées par eux , n'en connaissent
pas toujours la faculté germinalive exacte. Or, lescultures aboutissen t à' un échec lorsque la semen-
ce ne germe pas suffisamment. Vu la nécessitéd'augmenter le rendemen t des cultures afin d'as-surer le ravitaillement du pays, il est recomman-
dé aux agriculteurs de vouer "la plus grande atten-tion à la faculté germinative de leur semence. Lnplupart d'entre eux connaissent la manière docontrôler cette faculté avec des movens très sim-ples. Ceux qui l'i gnorent doivent adresser sanstarder un échantillon de 100 ù 200 gr. de semen-ce aux établissements d'essais et de contrôle de se-mences de Lausann e ou Oerlikon , qui se charge-ron t de cet examen. Si le contrôle effectué par l'a-gricul teu r  lui-même ou par les établissements pré-cités montre que la semence récoltée par le pro-ducteur ne réunit pas toutes les qualités voulues ,il sera préférabl e d'acheter de la semence de qua-lité supérieure.

o—»—
Baccalauréat français

Les candidats au baccalaur éat françai s (Ire et-.me parties) , résidant en Suisic et qui désireraien tse présenter ;\ la Ire session de 1944 au Centre doLausanne , sont priés de s'inscrire du 2,. février nu24 mars prochain au Consula t de France , !>, Ave-nue des Toises, a Lausanne.
o 

LAVEY. — Corr. — t La Communauté des
Sœurs de l'Immaculée Conception est éprouvée
par un deuil. Sœur Eliane est morte à Châtel-
St-penis où elle se soij gnait depuis quelques
mois. Cette religieuse exemplaire , malgré sa san-
té dél icate , s'est dévouée pendant huit ans au-
près des enfants de l'école catholique. Elle aban-
donna «a classe en septembre dernier , le jour
où la maladie nécessita son t ransfert à la Clini-
que Saint-Ame, puis, de là, à l'Hôpital Monney
à Châtel-St-Denis. Sa douceur et sa bonté la
faisaient apprécier de tout le monde. Les enfants
lui étaient très attachés. Cette mort a/fecte tou-
te la paroisse catholi que de Lavey.

Sœur Eliane sera ensevelie à Châtel-St-Denis ,
dans cette terre fribourge oise d'où elle était ori-
ginaire et qu'elle aimait tant .

Nous présentons à la Supérieure et aux Sœurs
de Lavey nos Teligieuses condoléances.

MARTIGNY-COMBE. — Jeunesse Conservatrice.
— Les membres de la Jeunesse Conservatrice
« L'Amitié « sont convoqués en assemblée géné-
rale, le samedi 26 février courant à 20 heures à
la Maison d'école aux Rappes.

Un orateur , membre du Comité central , nou s en-
tretiendra sur la politique actuelle.

Présence indispensable. Le Comité.

SALVAN. — t M.. Lucien Coqu°z. — Corr.
— Jeudi dernier ont eu lieu à Salvan les obsè-
ques de M. Lucien Coquoz, des Granges, an-
cien conseiller municipal. Nous attendions une
p'.ume plus au torisée que la nôtre pour parler de
l'honoTable défunt qui s'est pieusement éteint
dans sa 79me année, terminan t une vie bien
remplie, imbue de bonté pour autrui . Durant les
quelques années passées au sein du Conseil mu-
nicipal , M. Lucien Coquoz s'est montré un ma-
gistrat capable et dévoué, méritant  le respect et
la reconnaissance des nombreu x citoyens de Sal-
van. Chrétien accompli, épou x modèle et père
de famille exemplaire, il a marché bravement SUT
le chemin de la vie, et , avec son aimable com-
pagne ils ont puisé , dans leur admirable esprit
de foi, le courage de surmonter de cruelles épreu-
ves lors du départ pour un monde meilleur de
leurs chers enfants Rosa et Lucien qui depuis
des ans ont devancé dans la tombe leu r papa
bien-aimé. M. Lucien Coquoz s'en est allé lais-
sant dans la peine de nombreux amis , tous ceux
qui «le connaissaient et avaient le plaisir de con-
verser avec cet homme de bien qui jouit aujour-
d'hui de l'éternel repos dans la paix du Se:gneur.
A son épouse, éplorée, à sa «belle-fille et à toute
la parenté nos condoléances sincères et émues
et l'assurance de notre pieux souvenir.

Un ami.

SAXON. — Au Cinéma Rex : « Le mystère de
la Section 8 .». — Le personnage énigmatique est

j joué par Conrad Veidt , c'est dire qu 'il est bien te-
| «nu , il incarne un ba«ron allemand dc fière allure.
1 On ne saurait être plus dur , n«i plus sec, ni
I plus autoritaire et plus ant i pathique. Vivian Leigh
1 est l'héroïne, elle est ravissante , sa bouch e lisse

comm e un fruit semble démentir  ses paroles cau-
teleuses. Une espionne telle que celle-là ferait  pres-
que absoudre la trahison si l'on ne se ressaisis-
sait juste à temps. Un grand film d'espionnage
d'Alexandre Korda parlé français. Au Cinéma Rex
de Saxon les vendred i 25, samed i 26 et dimanche 27
février 1944, à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14
h. 30.

ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Le Chemin du
Ronheur ». — La Direction du Cinévox présente
cette semaine, soit samedi et dimanche 26 et 27
courant , un film qui charme et qui délasse : « Le
Chemin du Bonheur > avec le prestigieux chanteur
Jean Kiepura.

C'est un enchantement que d'entendre la voix
merveilleu se d' un des plus grands ténor s du mon-
de, aux côtés durruel se révèle une exquise vedet-
te hongroise , Friedl Coepa, dont la beauté et le ta-
lent font sensation.

« Le Chemin du Bonheur s, film de jeunesse el
de joie, réalisé par Carminé Gallone , est le spec-
tacle que nous vous recommandons de voir cette
semaine.

Et pour compléter , il y aura les actualit é s mon-
diales et le Ciné Journal Suisse.

n —
ST-MAURICE. — Causerie avec projections et

filins. — Aujourd'hui jeudi, 24 février, à 20 heu-
res, à la Salle de gymnastique de St-Maurice , sous
les auspices de nos dévouées autorités scolaires, le
Service de publicité des C. F. F. fera donner une
causerie avec projection s en couleurs ot filins. Su-



jet de la causerie : la réglan du Rhin «t du La«
inférieur de Constance.

Films : 1) De la première locomotive à vapeur
il la locomotive électrique la plus puissante du
inonde ; 2) Sports d'hiver dans la région du M. O.
B. ; 3; sonore : choses de Suisse.

On voit à ce programme tout l'intérêt de cett e
soirée. Mieu x connaître son pays pour mieux l'ai-
mer.

Noire population se fera ut) plaisir ct un devoir
d'autant plus grands d'assister à cette séance que
celle-ci a liou au profit du fonds den courses sco-
laires.

Et les enfants des écoles — puisque ce jou r leur
est ainsi dédié — se pourront aussi pour leur
p:i_r l ins t ru i re  et divertir  cet après-midi , dès 16
heures , ù une séance cinématographi que gratuite
organisée ft leur in ten t ion .

Parents , cn^oyez-donc vos enfants h ce spectacle
— matinée — et vous, écolières et écoliers, envo-
yez vos parents à celui du soir I C'est pour vos
promenades de fin d'année scolaire !

Accident mortel de ski â Saa -m-
i ,

(Inf.  part.) Plusieurs skieurs dc la région de
Saas-Fee se l ivraient à leur sport favori dan?
celte région. Tout à coup, Philippe Zurbri ggen ,
skieurs pour tan t  expérimenté , fi t  une chute. Son
camarade Othmar  Zurbriggen, qui le suivait de
près , f i t  également une chute au même endroit .

On releva les deux jeunes gens qui ne don-
naient «plus signe de vie , et on les transport a à
l'hôp ital  du dis t r ic t  de Viège.

Phili ppe Zurbriggen ne devait pas survivre à
ses blessures . La vict ime , âgée de 25 ans, était
le fils dc M. Aloys Zurbri ggen , président de la
commune de Sans-Almagel, auquel nous pré-
sentons nos condoléances.

t, 

VOLLEGES-LEVRON. — Corr. — J'espérais
qu 'une plume plus autorisée que la mien ne eût
bien voulu relat er l'excellente soirée que la Socié-
té dç Jeunesse nous a fait  passer dimanche der-
nier. Je m 'excuse donc du retard et de la médiocri-
té de la présente relation .

J' ai eu maintes fois déjà l'occasion d'assister à
la traditionne lle représentat ion que donne la Jeu-
nesse dc l'endroit ; mais j' ai rarement eu le pri-
vilège d'un théi -tre si bien rendu et d'une si hau-
te portée morale. Je ne signalerai point ici les rô-
les de tel ou tel act euT ou actrice ni leur jeu non
plus ; certains étaient splcndides , mais tous ont
élé excellemmen t tenus ; rarement les acteurs cam-
pèrent leurs personna ges de façon aussi heureuse ,
cela suppose unc intense préparation , un grand
effort  de discipline el d'adaptation.

Ce que je ne puis laire  par conlre , n 'en déplaise
n la grande ' modestie de notre dévoué vicaire, M.
Sierro/! , c'esl la grande pari qui lui revient dans
la réussite du spectacle et l'immense travail qu 'il
s'esl donné pour In mise au point. Le drame pré-
senté « Quand on a une maman », était de sa com-
posilion . Je ne connaissais poin t M. Sierroz com-
me auteur , moj is je puis dire que sa pièce fut une
réussite tan t  elle a de réalisme el d'actualité. Adap-
tée pour les petites scènes, elle est poignante par
sa réalité toute crue, elle vous saisit dès le début
de l'action , vous étreint dans son développemen t
pour no vous lâcher qu 'au tomber du rideau. Il
s'en dégage une grande leçon de morale qui ne
manque  pas d'être fructueuse ; c'esl, je crois , le
seul but recherché. L'émotion que les nombreux
auditeurs ont ressentie a dû vous dire , M. le Vi-
caire, mieux que des quelconques paroles , combien
votre œuvre a été goûtée : aussi , me fais-je un
plaisir et un devoir de venir en leur nom vous
dire un bien grand merci : un merci bien sincère
aux actrices et aux acteurs qui nous ont donné
tan t  de saines joies. El s'.il m 'élait permis j'aime-
rais terminer ces quelques lignes par un vœu qui
sérail celui-ci : qu'un tra vail  de ce goût et de cel'e
envergure mériterait d'être produit sur une plus
grande scène pou r le plaisir et l'édification d'un
plus grand nombre. Norvel.

Chronique sportive 1:-• . -,
SKI

Le concours du Ski-Club de Vcx
De la belle neige , des p istes idéales et de la bel-

camaraderie sportive , voilà ce que trouveron tle camaraderie sportive , voilà ce que trouveront
les nombreux skieurs qui ne manqueront pas de
veni r ou se mesurer ou assister au grand concours
qu'organise samedi et dimanch e prochains le Skl-
Ch.h de Vcx. Dans une région particulièrem en t fa-
vorisée pour le ski grâce aux multiples possibilités
offertes de tracer les parcours les plus variés, des
luttes épiques vont se livrer pour la conquête des
superbes challenges mis en jeu. La p isle de des-
cente est tonte nouvelle. Elle a été inaugurée ré-
cemment et l'on a pu constater combien elle se
prête admirablement bien aux exigences de la com-
pétition . Le profil de la course de fond a été étu-
dié de longue date et a satisfait 1-es plus sévères
spécialistes. Quant au slalom , la pente est prête ,
tendue sous le beau soleil qui sera li. !

Skieurs I Ne vous creusez plus la tête à la re-
cherche d'un but de sortie pour la fin de cette
semaine : Vex vous offrira un beau spectacle spor-
tif  et de saines émotions. R. G.

* * *
Coupe de l'Arpilie

Le Ski-Club de Ravoire prépare fiévreusement
une grande manifestat ion sportive . Ce sera diman-
che 27 février un grand concours inter-clubs.

3 magnif iques challenge s (par équipe, Seniors,
Juniors . Vétérans ) seront mis en compétition pour
un slalom géant du magnifi que plateau de l'Ar-
pilie au village.

l' n coin ensoleillé idéal dans la blancheur de
nos montagnes , une piste nouvelle excellente fe-
ront la joie de nos as sportifs et de beaux prix
récompenseront les concurrents.

Chers amis sportifs , réservez le 27 courant pour
venir nombreux à Ravoire , à l'Arpil ie , paradis des
skieurs , vous en reviendre_ : enchantés.

Pour tout renseignement et inscription , s'adres-
ser au Comité (tél. 304.3). Ravoire .

Programme :
0700 Messe
0800 Distribution des dossards (Café Giroud A.)
0900 Départ pour l'Arpilie
1100 1er départ, descente
1600 Distribution des prix (Café Giroud A.)

Le Comité.

TOUJOURS DE L'AVANT
EsS-ca 18 ppâ.ude da rinvasion de té France ?

MOSCOU, 23 février. (Reuter) . — Les lignes
allemandes son t menacées aux deux extrémités
du front russe : dans le nord , les armées sovié-
tiques déblaient rapidement la voie menan t à
Pskov, qu est la porte de l'avenir ; dans le sud,
m groupe d'armée soviétique est bien posté pour

faire une percée vers la Bessarabie et la frontière
oumaine.

Dans le nord, les Russes obligent les Alle-
nands à se retirer , occupant un énorme front
.emi-circulaire s'étendant du Lac de Pskov à
les points se trouvant à plus de 160 km. du
'ac Illmen.

Dans la boucle du Dniepr, les troupes soviéti-
~ues qui ont pris d'assau t Krivoï-Rog, sont prê-
es à reprendre leu r avance sur la route menant
i Nikolaïev et à Odessa.

• * •
STOCKHOLM, 23 février. — En Allema

7ne , les attaques aériennes alliées sont considé
ées comme ie prélude de l'invasion du conti
îent.

On s'efforce de persuader les journalistes neu-
l res que les fortif ications établies sur les côtes
"rançaises forment un barrage infranchissable.

Il a fallu employer «p'us de 15 millions de ton-
les dc béton pour mener à bien cette tâche gi-
gantesque. Outre l'organisation Todt, environ
500,000 ouvriers français priren t part à ces tra-
.-aux. Le matériel u tilisé aurait été suffisant pour
onstruire une ville d'un million d'habitants.

Une double ligne de défense s'étend mainte-
nant  de la Belgique à l'Espa gne et d'un poin t
\ l'ouest de Perpignan à la frontière italienne
">rès de Vin t imllle.

Chaoue ligne comprend des b'ockhaus et des
obstacles sur une profondeur de deu x à trois
kilomètres. En général , les forts s'échelonnent à
¦.nviron 500 mètres l'un de l'autre.

Au début de janvier , quarante divisions alle-
mandes étaient concentrées en France. Peu après
'e voyage d'inspection du maréchal Rommel , on
-réa des réserves mobiles dans le voisinage de
Paris et dans la vallée du Rhône, pour combat-
tre les parachutistes et les troupes aérien n es Qui
chercheraien t à prendre pied à l'arrière du dis-
positif de défense.

• 4__ a

QUARTIER GENERAL ALLIE, 23 fé
vrier. — On si gnale que, sur les deux fronts ita-
liens, l'activité de l'artillerie a repris sensible-
ment au cours des dernières 24 heures.

BERLIN, 23 février. — Mard i mati n , de vifs
combats ont eu lieu à l'est de la route d'Aprilia
à Anzio , dans la tête de pont de Nettuno, où
des Américains, soutenu s par quatre chars , ten -
taien t de pénétrer da.ns les nouvelles lignes alle-
mandes. Une compagnie américaine fut coupée
de ses arrières et entièrement anéantie, sa«u.f un
officier et 9 hommes fait s prisonniers. Les qua-
tre chars furen t détruits.

o 

Ra hMio wîwn loucnée
ALOER, 23 février. — La première attaqu e

exécutée conjointemen t par le 8me corps d'a-
viation am éricain stationné en Angleterre et le
15me co-ps d'aviation américain stationné en Ita-
lie , a été dirigée contre Ratisbonne et constitue
la «plus puissante attaque aérienne qui ait jamais
été entreprise contre un objectif uni que préala-
blement désigné.

O. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
23 février. (Reuter) . — 40 chasseurs allemands
au moins ont été détruits par les avions alliés.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès inattendu survenu diman
che après-midi de

Monsieur le Dr h. c.

i «l'es BlflUMDIf IM
Président du Conseil d Administration

de notre Compagnie

Le regretté défunt a fondé notre Compagnie et il en a présidé les destinées de-
puis ses débuts. Par son intelligence remarquable , il a rendu les plus grands services
à notre Compagnie. Nous lui en restons profondément reconnaissants.

Les obsèques ont eu lieu mercredi , le 23 février 1944, à 10 heures , à l'Eglise
St-Martin , à Bâle.

Le Conseil d'Administration de la Compagnie
des Forces Motrices d'Orsières

et 18 bombardiers. D'autre part , 10 chasseurs
allemands ont été détruits au-dessus de la tête
de pont.

o 
La destruction des œuvres d'art

CHIASSO, 23 février. (Ag.) — Le « Cou-
ronnement de Marie », l'une des plus belles œu-
vres de Lucca Délia Robbia, a été complète-
ment détruite lorsque des bombardiers anglo-
américains ont endommagé la basil ique de l'Os-
servanza à Sienne.

o 
M. Churchill félicite Staline _„_

LONDRES, 23 février. (Reuter) . — M. BERNE, 23 février. (Ag.) — La Direction
Churchill , premier ministre , a adressé au Maré-
chal Staline , un message qui dit : « A l'occa-
sion du 26me anniversaire de l'armée soviétique,
je vous fais part , ainsi qu 'à vos officiers et sol-
dats de ma profonde admirat ion pour l'attitude
glorieuse de vos troupes guidées par vous-même
et par l'amour du sol de la Russie. Ayant con-
fiance en leur Commandant habile et résolu, vos
forces marchent avec honneur vers la paix en
remportant victoires sur victoires ».

M. Paasikivi est rentré à Helsinki

STOCKHOLM, 23 février. (Reuter) . — M.
Paasik ivi, ancien homme d'Etat finlandais, qui
se trouvai à Stockholm depuis plus d'une se-
maine est parti en avion pour rentrer à Helsin-
ki.

o-
Tous les policiers d'Annecy arrêtés

ANNEMASSE, 23 f évrier. — «La milice fran-
çaise a procédé ces jours derniers à l'arresta-
tion de tous les agents de police d'Annecy. Les
agents son t soumis à des interrogatoires de la
part de nouveaux commissaires recrutés dans les
rangs de la milice.

o 
23 condamnatons à mort à Pars

GENEVE, 23 février. (Ag.) — La Cour mar-
tiale allemande de Paris vient de condamner à
mort 23 terroristes reconnus coupables d'avoir
accompl i des actes de francs-tireurs. Parm i les
condamnés se trouvent plusieurs étudia«nts et étu-
diantes.

Les courriers fouillés
LONDRES, 23 février. (Reuter) . — A la

Chambre des Communes, M. Richard Law, mi-
nistre d'Etat , a ann oncé qu'à la suite des ren-
seignements pris par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Madrid, le gouvernem ent espagnol
«s'est engagé à prendre toutes les mesures possi-
bles pour empêcher que les lettres envoyées de
Grande-Bretagne en Espagne ne soien t censurées
par l'Ali!emagne,

Il a dit qu 'il s'agissai t d'erreurs de tri age au
cours desquelles le courrier britannique avait été
fourvoyé. Il a ajout é que les autorités britanni-
ques prendraien t toutes les mesures nécessaires
si cet engagement n'était pas observé.

L'Abbaye de Grottaferrata détruite
MILAN, 23 février. (D. N. B.) — L'Abbaye

de Grottaferrata , dans les monts Albains; a été
détruite par les bombardements alliés des der-
niers jours. Cette célèbre abbaye, fondée en 1 an
1004, appartient à un ordre catholique grec.
L'église, ih augurée en 1025, possédait un clo-
cher datam t du treizième siècle et abritait une
série importante d'oeuvres d'art. Le couvent et f la
bibliothèque contenaient également de précieux
livres en miniature, des œuvres antiques et mo-

yenaageuse» et un tombeau anti que datant du
5m* siècle.

o 
Les obsèques de Mme Gandhi

POONA, 23 Février. (Reuter). — Mme Gan-
dhi, a été incinérée mercredi matin. Le mahat-
ma Gandhi assistait à la cérémonie et son fils
cadet Devadas a accompli les actes rituels.

Quadruple naissance
WASHINGTON, 23 février. (Ag.) — Mar-

di , la femme d'un parachutiste a donné naissan-
ce, à Decaîur» dans l'Etat de l'Alabama , à .4
bébés, sont 3 filles et un garçon. La mère , âgée
de 23 ans, et les poupons sont en bonne santé.

u 

les communications avec la France
ei l'A:ienia g__ e

générale des P. T. T. communique :
Selon un avis publié dans la presse française,

l' éch ange des correspondances serait de nouveau
rétabli , d'une manière générale , entre la Suisse
et la partie nord de la France. Contrairemen t à
cette information, et d'après ce que nous con-
firme l'administration des postes françaises, nous
rappelons expressément que seules les correspon-
dances commerciales importantes peuvent être
acceptées à destination des territoires français
occupés depuis 1940, et cela par l'intermédiaire
de la Chambre de commerce suisse en France,
bureau de Bâle. Ce bureau , ainsi que tous les
offices de poste, ,  donnent de plus amples ren-
seignements sur les conditions cTex'pédi t ion.

Les correspondances privées ne sont admises
qu'à destination de la partie sud de la France.

* » *
BALE, 23 février. (Ag.) — La « Nazional

Zeitung » rapporte que des voyageurs arrivés à
Bâle confirm ent le fai t qu'il n'y a plus pour
le moment de communications directes par ex-
press de Berlin à Bâle. On prépare certes à cer-
taines heures des compositions pour la Suisse à
la gare d'Anhalt . mais ces convois ne sont con-
duits que jusqu 'à Francfort où , après plusieurs
heures d'attente , un autre train direct est formé
à destination de Bâle. I! arrive aussi , très sou-
vent que l'express Berlin-Francfort-Bâl e ne «par-
te pas de la gare d'Anhalt , mais bien d'une au-
tre gare située souven t à une cinquantaine de
kilom ètres de la capitale.

Madame Lydia GRANGES-JORIS et ses enfants ,
Laurent, Gilbert , Raphy et Amédée, à Fully ;

Madame el Monsieur Jules GRANGES-BOSON, à
Fully ;

Monsieur et Madame Armand GRANGES-FROE-
L1CH et leurs enfants Ramon, Michel, Gérald, Da-
nlclle et Josianne, à Fully ;

Madame Veuve Angelin JORIS-VERNAY, Ji Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur Gratien JORIS-BISELX et
leur fils Bernard, à Orsières ;

Les fa.mi._les GRANGES, BOSON. NAMBRIDE,
CARRON, COTTURE, BENDER et RODUIT, à Fui-
ly ; JORIS, VERNAY, DUBOIS, DESLARZES, à
Ors.ières, Sion et Sierre,

ainsi que les parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de

m nîm kmmm GRANGE S
Notaire

leur cher , époux , père, fil s, frère , beau-frère, ne-
veu , oncle et cousin , pieusement décédé à l'Hôpi-
tal de Sierre, après une maladie chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 26
février , à 10 heures.

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

Madame Veuve Lucien REY, négociante à Mon-
tana-Village , ainsi que ses enfants et les familles
paren tes et alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont prodigué leurs té-
moignages de sympathie à l'occasion de leur grand
deuil.
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La Supérieure et les Sœurs de l'Immaculée Con-

ception, à Lavey, ont la douleur de faire part de
la perte qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

SOEUR ELIANE
pieusement décédée à Châtel-St-Denis le 22 février
1944, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châtel-St-Denis le
vendredi 25 février, à 10 h. 30.

Une messe solennelle sera célébrée à Lavey le
mardi 29 février , à 9 heures.

Priez poux elle



AGREABLE VIEILLESSE ?
Plus tôt vous prendrez des précautions, plus grands seront
vos espoirs. CIRCULAN peut être recommandé
partout, car en s'incorporant rapidement au sang, il pro-
duit de l'effet, purifie et tonifie, tout en combattant lesi, puuuc ci wmi'c, iuui «u «muaiiQi.i ies _ p.iptt.iion* fréquentes du cœur — Vertige* —

troubles de la circulation M,«'"M' - »ouMée, -* eh"eu'

installation complète
d'appartement par

EolloiÉy - Grande lu Communale
' Dimanche 27 février 1944

CONCERT
de la Société de Musique l'a AVENIR »

Comédie : M. TRIPODE
Prix des places : Fr. 1.50 — Pas de tombola

Ufidran Mm - Sion
" mat Une garantie

de bon goû
Magasins da Ventes
seulement au somme! du Grand-Pont.

, —¦————— — 

_____________

UEH s^eoii Oeeceups Us IKi
Samedi 26 et dimanche 27

Fond — Descente — Slalom
¦ Nombreux challenges et prix *

A VENDRE
sur Sion : une place à bâtir de 1er ordre, 2200 ml en

vlron ;
sur Fully : un terrain arborisé avec fralsière ;
en plaine : un café ; recette journalière prouvée 100 fr

Pour traiter, s'adresser 6 l'Agence Immobilière Miche-
loud César, Les Rochers, Sion. Tél. 2.1079. Apparie
menf 4.22.92.
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\ Concours da Ski ;
> à Praz-de-Fort <
f Les 26 ef 27 février 1944 1

r ___ Fond — Descente — Slalom
f Invitation cordiale^- - ... • ¦ "

Peu de coupons
Qualité supérieure

y \̂ <r%, OPTIQUE

^̂ à

Hrl

Morer&fiis
|jgg|fgg f̂ig|| |̂ MARTIGNY

Examen da la vue par opticien diplômé
S ^___________________________________ ____________________________

RAVOIRE
27 février 1944

Granl coicaurs A sid
Slalom géant — 3 challenges

?s

EMPLÂTRE STOSLSS
f . LUMBAGOS
d̂ ' RHUMATÎSMES *

i NÉVRALGIES

Pen_ foules ph__ --_).3C.es et drogueries

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Ïambes
enflées — Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis,
froids — Artériosclérose — Hypertension artérielle

EPINASSEY - M ai «m
Le notaire Gustave UEFF.HR, ù St-Maurice , pour

tes héritiers d'Auguste DUBOIS , d'Alexis, vendra
aux enchères publiques qui auront lieu à Epinas-
sey le 23 février prochain, dès 14 heures, au CaM
Dubois :

1. Une maison d'habitation avec grange-écurie ei
remise, jardin, verger et place.

2. Un pré-champ de 3434 m3, au Heu dit « Ac-
quis », provenant de la succession d'Augusta Du-
bois, d'Alexis.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture
des ©nciières.

Pour les héritiers :
Me Gustave Dclerr, notaire.

CfllHPLETS PURE LAME
DRAPERIE ANGLAISE

Pantalons, cnemises, sous ueienients i

iiPfSfPliS ^̂ ^̂ ^̂ ^

UBf :i, I pitï i paii
de 15 à 17 ans , à la Boulan
gerie Gabioud, è Martigny
Bourg.

Clinique de la Suisse
romanda demande une

lessiueDse-
pepassense

Entrée de suite ou date
à convenir. Logée, nour-
rie, blanchie. — Offres
écrites sous chiffre P. 1145
Yv. à Publicités, Lausanne.

eff&MigSe&fise
Bonne nourriture. Gages

assurés. — S'adresser a Aug.
Emery, Chardonne s. Vevey.

piano
_ queue ou -droit , de bonne
marque. — Faire offre dé-
taillée avec prix désiré sous
P. 72606 V. Publicitas, Vevey.

A vendre environ 20 m3
de

FUMIER 2 garçons
à enlever de suite. - S'adr. de 15 à 16 ans, trouveraient

au Nouvelliste sous Q. 4060. P!oce dans pef.te exploita-
. tion rurale de la Broyé fri-

On demande à acheter en- bourgeoise, auprès de deux
viron 1000 kg. de familles voisines. Connalssan-
g- - . __.- _l " ce des travaux de campagne
lll Si m B (fi RICtSlflSi désirée. Prati ques religieuses
lïP I IPI _rtll_r\ et surveillance assurées. Vie

lUl yl II Willl de ,am 'lle' bonne Pension.
Gages à convenir. Entrée im-

paire offre â Barman Clo- médiate. — Faire offres à
vis, Vérossaz. Bernard Wicht, Léchelles
—" (canton Fribourg).

r_10._f0.f9 MB BlKïiE
„ ménage de 9 parsonna», l_a__>_ -

portante pour fin avril, el un „
BOUC reproducteur. ,Mt U •«¦W* ****) ««"

S'adresser ou Nouvelliste ï"»* &**?¦ » Hat» Albert Des-
sous O. 4058. halllet. rc._uy-ee._evo.

M _____ «___, _«_ É55 §£_ __. G" échangerait 10 m3 de

iiBllillPegain
esl demandée pour le mé- S'adresser au Nouvelliste
nage dans confiserie. sous M. 4Q56.

Ecrire sous chiffre R. 26273 ———^—^—^««—
L. à Publicitas, Lausanne. I"1*_T DI I I 1*11 11 i"0L. à Publicitas , Lausanne. [fïT lll f B £11 fl Ffl

On de ende ou Pâques 
|j[| J||]| | J [J

iBOEt S SlRIÎi nil l °n en demande deux bon-?vuiiw IIUIIIII I  ̂ nes (0ages 180 fc e, fraiJ
de 15 à 16 ans, libéré des de voyage),
écoles. Bons traitements , vie S'adresser M. Ami Gorjat ,
de famille. — Faire offres à Grandvaux (Vaud).
Jean-Louis Burdet, Grand'- ^̂ _ _̂ 

Jeune 
fille

I

warwHiwr _Bwti,"«iiirtfltr_"''w je ^ç anS( connaissanf le ser-
vice, cherche place comme
sommelière. Entrée de suite.

S'adresser eu Nouvelliste
sous N. 4057.

de prétendre qu'un g| fcrn» * & M «IIMHM »rhume soigne dure ¦- _J ¦ •"¦"*" » ""_"" _ J__ __"_!T
trois semaines, M MU ..NOUVELLISTE *
_ !ors que la même , fifl
négligé, dure vingt C_ïJS^̂ S|S _̂I_| _̂^̂ |̂ _5^ct un jours _________^________________M_____HSSg

C'est FAUX, si vous passe»!, à la ffl

Piisrniicis Mie, Sion
Séné BoUior. TéL 2.18.64

Extrait de plantes
du D' M. Antonioli. à Zurich

•V. to»

V-°: \e <-

FOIRE A SION
Samedi 26 Février

Notre stock est bien assorti en

CONFECTIONS
CHEMISES

CHAPEAUX
TISSUS en tous genres

Toujours de belles qualités à des prix abordables
pour tous

MAGASINS

GEROUDET
Gd-Pont . SION Rue de Lausanne

f m ^ ^M h ,
^^^  ̂ mki
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L'annuaire „vert" 1944
entièrement rénové!

II 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 6 travers toutes les branches de
notre économie nationale: l'industrie, le commerce et *̂
i _Tisonat de toute la Suisse réunis en un seul volume, e*

r̂Annonces Mosse SA, Zurich «?*
__»*Commandez da suite la nouvolla édition 1944.  ̂ 0 >̂

Toutes le* commandas de provenance suisse, 
 ̂

\<-> Jj_r
amvant Jusqu'à fin février .944 tarent exécu- J_y jj_* 'A »<
téaa au prix do touscrlptlon do frs. 34.—. Après f rf- «(& 

^latartsarslsprixdofrs.30.—entramenviflueur. 
 ̂-̂ - y\» J*"

V» v>-%Cr .S ?-•
Veuilles déeoupar le cou- ? ¦ _ ¦¦ *9 V O
poa de commanda cl-contra Jr V < £ v
«t l'adroseer dana una ap tfF >© cr Jb« ».*
• nveloppo sffrrrchln aine _.? .j0 _. " «• *>J* ~P •.
Annonces Houe SA. rurich *? ̂  -  ̂>? K? vo * „*°
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