
Dans son temple
Un magistrat qui, autrefois , faisait de la

hau te politique el qui est devenu d'humeur
tranquille et de goûts casaniers, à la suite
de déceptions répétées, nous écrit pour nous
demander ce que nous penserions de la créa-
l ion d'un groupement ou d'une Ligue où en-
treraient les citoyens modérés de tous les
partis politiques.

Il est regrettable que notre correspondant
veuille rester dans l'anonymat, car son nom
aurait donné de la valeur a l'idée, mais nous
comprenons qu'arrivé à un certain âge et
après avoir essuyé toules sortes de désilu-
sions, on ne tienne pas le moins diu monde
à s'attirer des désagréments fâcheux.

Ce que nous pensons de son projet de
Ligue, ma foi , rien de bon, et nous le lui
disons avec notre indépendance coutuimiè-
re, nous qui , cependant , n'affichons jamais
une intransigeance faTouche.

Dç quoi souiffrons-nous 3e plus actuelle-
ment ?

Précisément de l'indifférence politique qui
s'étend, de manière inquiétante, aux géné-
ration s qui montent.

Dans les partis nationaux, on marche à
la débandade, tandis que les Socialistes dé-
ploient une activité fiévreuse et parcourent
1* pays en tous sens, semant s\ pleines mains
la graine d'où peut sortir, un jour, la Révo-
lution.

C'est la une désolante constatation dont
lil serait du dernier ridicule de contester la
véracité.

Se contenter de pousser des gémisse-
ments ou des murmures 'poux mettre, en-
suite, la tête sous l'aile, n 'aboutit à rien.

Or, nous ne voyons pas ce qu'une Ligue
de modérés, dont 'les adhérents seraient re-
crutés dans tous les milieux, pouinrait ap-
porter comme remède salutaire à cette si-
tuation.

Forcément, son programme devrait être
tenu à l'écart de Routes les divergences po-
litiques.

Il flotterait, faisant peut-être du bruit
comme les pétards, ou du vent qui ferait
tout de suite long feu.

A quoi bon, s'il vous plaî t, une nouvelle
Ligue ?

Nous ne cherchons ici ni à brouiller les
cartes ni à enterrer d'avance un© idée qui
peut être intéressante, ni à faire une ques-
t ion de boutique, une question d'épicerie, si
vous voulez, mais nous estimons, ferme et
dm, que le meilleur moyen de relever l'é-
ducation civique et de la développer, est en-
core de rester dans son propre parti où , là,
on peut proposer et pratiquer cette potliti-
que de modération dont parle notre aima-
ble correspondant

La modération n'est pas l'indifférence.
Alors que l'indifférent est un dtoyen qui

a peu de croyances, encore moins d'opi-
nions, et qui, par-dessus le marché, n'y tient
pas plus que cela, le modéré, lui , est un
homme de foi , en politique comme en reli-
gion.

Il pense toujours — et noirs sommes de
cet avis — qu'il faut ouvrir la porte et ac-
cueillir chez soi ceux qui viennent de bon
cœur, au lieu de les rejeter parmi les ad-
versaires.

D pense toujours que les méthodes de
persuasion ont invariablement le pas sur
las coups de marteau.

Il pense, enfin, que des doctrines et des
programmes peuvent être présa2nt& sous un
jour qui exclut tout fanatisme.

C est là, d'ailleurs, tout le secret de îa
grande (politique.

Le pays n'a, certes, pas la prétention de
juger tous les problèmes, mais ,oe que nous
savons bien, c'est que la masse de la na-
tion reste calime et impartiaile. Ennemie de
toute intransigeance, elle pratique la modé-
ration dans les consultations populaires,

H suffit pour s'en convaincre d'avoir des
yeux pour voir et un peu de mémoire pour
comparer.

Non, franchement, nous ne voudrions pas
d'un* Groupement nouveau qui entraînerait
inévitablement des dépréciations dans les
partis politiques nationaux.

Or, ceux-ci n'ont pas besoin de cela en ce
moment surtout.

C'est dans son propre parti que l'on doit
exercer son activité.

Le danger, le vrai danger n'est pas dans
des périls matériels, mais bien dans la dis-
position des esprits.

On fait le désert autour des urnes, désert
qui devient si étendu qu'il faudrait tantôt
un chameau pour le traverser.

Il y a, lu, un mallaise indéfinissable, une
mauvaise humeur latente, un mécontente-
ment croissant,qui, si nous n'y prenons gar-
de, pourraient bien, un jour, se tourner
contre nos institutions. . . - »- *•

Or, nous le répétons, ce n'est pas en ef-
fritant les partis politiques constitués qu'on
remontera cette pente on ne peut plus glis-
sante. Entrer dans des Ligues de ce genre,
ce serait se jeter de soi-même dans la gueu-
le du minotaure.

C est dans son parti, quelles qu'en soient
les imperfections, que l'on peut le mieux
remplir sa vie civique, étudier l'art du gou-
vernement, amasser un bagage de connais-
sances et de savoir et s'approcher de la vé-
rité autant qu'on le peut ici-bas.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès det Chambres fédérales)

Le sort du Rhelnwalâ
Que les Valaisans de Salvan ou d'Hérens, paT

exemple, se représentent ce que serait pour eux
la perspective de voir leur chère vallée inondée
artificiellement, et leurs champs, leurs villages,
leurs églises, leurs cimetières, bref tout ce qui
fait leur existence même, depuis des siècles, re-
couverts de houille blanche pour le profit de
quelques gros capitalistes : voilà précisément ce
qui menace leurs Confédérés du Rheinwald gri-
son.

Comme feraient les Valaisans, les habitants
de la dite contrée se sont unanimement opposés
à . ce projet qu'on a déguisé en entreprise néces-
saire au bien de toute la Suisse. Sentan t com-
bien étaient grandes les forces contre lesquelles
ils entraient en lutte, ils en appelèrent à l'opi-
n ion publ ique. Une bonne partie de la presse prit
leur parti , tandis que des conférenciers intéres-
saient à leur cause le public de divers cantons.
Un moment, il sembla que la grande majorité
de l'opinion suisse allait être de leur côté, et
peut-être les sauveT. Les magnats de l'électrici-
té laissèrent passer l'oTage, espérant bien que
tout ce bruit finirait paT se tasser, et que leur
heure viendrait. Ils recoururent auprès du gou-
vernement grison contre le vote négatif des com-
munes du Rheinwald. '

Il y a maintenant pîès de deux ans que ces
paysans sont dans les affres. L'opinion ne s'oc-
cupe plue guère de leur sort. Mais ceux qui trou-
veraient un intérêt à l'affaire n'ont pas perdu
leur temps. Le gouvernement grison est assiégé
de sollicitations. Le commerce et l'hôtellerie s'en

Les faits et les mots
intense activité de guerre en nussie et dans les airs
Accalmie en Italie - Les diseours Churchill et Eden,

et l'ordre du lour de Staline
Avant d'en venir aux commentaires qu'en ont

successivement donnés MM. Churchill, Staline
et Eden, voyons une fois de plus à quoi en sont
les opérations militaires sur les divers fronts de
cette guerre de géants :

EN RUSSIE
Le haut commandement soviétique prépare

avec une rapidité surprenante deux offensives dé-
cisives : l'une contre les Pays baltes, l'autre con-
tre les ports de la mer Noire.

Concernant la première, la manœuvre en te-
naille con tre Pskov a fait de nouveaux progrès,
et, menacé de l'ouest et du nord, ce centre im-
portant est destiné à tomber. Tout le large sec-
teur qui l'environne est également menacé, et
son importance stratégique est telle que les for-
ces en présence feront tout pour le garder ou
le conquérir.

De vastes manœuvres d'encerclement «ont en
cours. Aux dernières nouvelles, on se bat dans
les Tues de Dno...

Quant à la deuxième offensive, la chute de
Krivoï-Rog a donné aux trois armées qui l'en-
cerclent la possibilité de poursuivre leur maTche
en avant et de talonner l'adversaire en retraite.
La conquête de la ville, si abîmée qu'en soient
les bâtiments, rend aux Russes la disposition des
fameux gisements de fer de la contrée voisine,
mais surtout, les obstacles .qui barraient au gé-
néral ManiJovafcy le chemin vers les ports de
Nikolaïev, Kherson et Odessa, sont désormais
surmontés...

... Sans contester ces succès indiscutables, Ber-
lin se réjoui t de ce qu'en huit mois d'attaques
ininterrompues les Russes n'aien t pu atteindre
leur véritable objectif , qui était de couper et
d'anéantir les années allemandes ou, à tout le
moins, d'importantes parties de troupes et d'af-
faiblir ainsi d'une manière décisive le potentiel
de guerre allemand. Aussi pénible que cela puis-
se être pour le solda t d'abandonner de précieux
territoires occupés, il fal lait avant tout tenir
compte de la situation dans son ensemble... De
lourdes pertes ont été ainsi infligées aux troupes
soviétiques par la Wehrmacht tout en ménageant
ses propres forces et ses réserves tactiques...
¦¦««¦¦lll*.*a***MMWMMMWMMMMMMMW g*«^

mêlent. On le presse de décider. U est partagé
entre l'appât des gros impôts qu'il retirerait d'u-
ne entreprise électrique, et la cTainte de mécon-
tenter une paTti e de la population. On le soup-
çonne d'avoir envie de s'en remettre au Conseil
fédéral pour la décision suprême, tant il est vrai
qu'aujourd'hui, la mode .pour les cantons est
d'abdiquer leur souveraineté au profit de la Con-
fédération.

* * »
Nous n 'étonnerons pas nos lecteurs en disan t

qu'il y a beaucoup de citoyens pour s'exclamer:
« Après tout, qu'est-ce que ça peut faire à ces
gens d'aller habiter ailleurs, puisqu'on leuT offre
toutes les compensations désirables ! » Cela sem-
ble bizarre, à notre époque matérialiste, que des
agriculteurs préfèrent demeurer SUT ICUT sol an-
cestral plutôt que de recevoir des sommes d'ar-
gent !

Comme s'il pouvait y avoir des « compensa-
tions », dans cet ordre de choses ! Quelle con-
fusion dans la pensée d'oser mettre la question
sur ce terrain !

En fait , il s'agit de choisir entre la matière
et l'esprit, entre la matière et la vie. Quel sens
aurait la Confédération suisse, issue de l'allian-
ce de petits cantons montagnards groupés pour
résister aux puissants, si des au torités suisses
tranchaient cette question de principe en faveur
des puissants, montrant par là que cette Liberté
chèrement conquise est devenue, en frft, la li-
berté pouT les forts d'écraser les faibles ?

L*« intérêt généra l », dont on fai t état, ce
n'est pas seulement la prospérité. La prospérité
n'est qu'un soutien matériel de certaines valeurs
spirituelles qui sont primordiales. Dans un cas
tel que celui-ci, le véritable intérêt vrénéral se
confond avec celui des habitants du Rheinwald.
En inondant une petite vallée alpestre où s'incar-
nent les valeur» spirituelles qui font qu'on tient
à «on pays, on tuerait «Jonc ce qu'on prétend
servir. C. Baxlmier,

EN ITALIE
Le front d'Italie est un peu plus calme. Le

mauvais temps y empêche toute grande action et
les adversaires en profitent pour regrouper leurs
forces. On s'attend, au Quartier Général allié,
à ce que le maréchal Kesselring attaque de nou-
veau bientôt. Les aviateurs de reconnaissance
ont aperçu de considérables mouvements de trou-
pes et des colonnes de transport derrière les li-
gnes allemandes...

Ici encore, Berlin trouve des motifs de saris-
fact ion. Il y a un mois, dit-on, que les 'troupes
anglo-saxonnes ont débaTqué dans la baie d'An-
zio et, en dépi t des forces et du matériel con-
sidérabl es qu'elles ont accumulés dans ce sec-
teur, elles n'ont pu jusqu'ici ni menacer sérieu-
sement les divisions allemandes qui combattent
plus au sud, ni se frayer une voie en direction
de Rome. Et la bataille, une des plus acharnées
de cette guerre, est entrée dans une nouvelle pha-
se... Dès que le beau temps reviendra il éclai-
rera des tueries et des destructions plus féro-
ces encore...

Relevons, en passant, que les antifascistes dé-
plorera ient le flegme des Alliés, dont ils atten-
daient la prompte libération de l'Italie. « Or, di-
sent-ils, les pires bombardements de Milan et
de Turin ont eu lieu après la chu te de Musso-
lini. Les Alliés n'étaient pas prêts à nous sou-
tenir lorsque nous avons renversé le fascisme ;
ils ont laissé les Allemands s'empaTer des parties
les plus importantes de notre pays et ont exigé la

icapitulalion de notre armée sans la remplacer
par aucune force capable de s'opposer à l'enva-
hisseur germanique. La guerre dévaste quelques-
unes de nos plus belles provinces, nos monu-
ments historiques sont détruits, souvent sans but
militaire, et ceux d'entre nous qui se sont com-
promis dans la lutte contre le fascisme sont aban-
donnés aux représailles de leurs ennemis. Com-
ment s'étonner qu'à la suite de tant de décep-
tions beaucoup d'entre nous regardent vers Mos-
cou, le plus puissan t , semble-t-il, des partenaires
de l'alliance antiaxis te ? »

DANS LES AIRS
En Italie , les Alliés ont du moins trouvé des

bases extrêmement importantes pour la guerre
impi toyable que les aviations britannique et
amiéricaine mènent chaque jour et chaque nuit
conjre Je Reich. Les Taids à longue distance de
oee derniers jours en sont la preuve.

Les Américains, qui se sont spécialisés dans
les opérations diurn es, subissent évidemment des
por tes sensibles, mais infiniment moindres ce-
pendant que lors de Jeurs premiers essais sur
Mannheim... Et de concert avec la R. A. F. il*
réduisent à néant les plus grandes et belles villes
d'Allemagne.

PaT contraste, Vienne présente encore au vo-
yageur venant de Berlin , un visage nouveau :
celui d'une cité intacte. Dans Jes rues, les mai-
sons sont encore debout, les vitres ont leurs caT-
reau x et l'on ne marche pas sur les débris de
verre. Les regards ne rencontrent pas des murs
calcinés. Les gens aussi ont un autre aspect. On
n'y rencontre pas des personnes chargées de pa-
quets ou de valises, qui errent par les rues dans
les villes fortement touchées paT les bombarde-
ments aériens. On ne voit pas les matelas et les
meubles à demi calcinés alignés sur les trottoirs.
Et ceux qui ont connu la Vienne d'avant la
guerre se sentent et se disent heureux de voir
que cette ville a été épargnée, caT Vienne rava-
gée ne serait plus Vienne...

... L'ex-capitale de l'ex-Autriche jouira-t-elle
de ce privilège jusqu'au bout ?

DISCOURS ET ORDRE DU JOUR
Le discours Churchill est naturellement très

commenté. On n'y trouve rien de spécial à Ber-
lin , alors qu'à Londres on souligne de façon par-
ticulière les passages relatifs aux relations de.la
Grande-Bretagne avec ses alliés. Les paroles du
Premier britannique apparaissent surtout, paT ail-
leurs, comme une mise en garde contre tout op-
timisme prématuré. L'opinion exprimée paT cer-
tains officiers Supérieurs et par des politiciens
de renom que 1944 apporterait la victoire fina-
le des Nations unies n'a pas été Téfutée exprès-



sèment par l'orateur , mais ce dernier a visible-
ment atténué cette thèse. Il rappela que l'enne-
mi disposé toujours de force» considérables, qui
peuvent donner encore beaucoup de fil a retordre
«lux Alliés.

— A la Chambre anglaise des Commun es en-
core, M. Eden, ministre des Affaires étrangères,
a fait des déclarations sur les problèmes plus
particulièrement politiques. Il a surtout voulu
montrer à son tou r que le -sort de Ja Pologne n'est
pas désespéré. La . Grande-Bretagne, a-t-il pré-
cisé, n'a pris à Téhéran aucun . engagement qui
limiterai t sa liberté en Europe. Elle est libre de
s'intéresser au continent tout entier.

Il faut en conclure que, contrairement aux
insinuations de la propagande allemande, l'Eu-
rope n'a pas été divisée en zones d'influence.
Voilà qui est réconfortant. Mais il tombe sous
ie sens que les paroles du ministre britanniqu e
des Affaires étrangères n'engagent que son
pays. Elles veulent dire que la Grande-Bretagn e
renonce à faire du Portugal , de la France, de
la Belgique et de la Hollande une clientèle do-
cile et fidèle . Elles ne signifient pas que le gou-
vernement de Londres interviendra à Moscou si
M. Staline se fait une autre idée de la paix eu-
ropéenne. Par conséquent , le problème des Etats
de l'Est Teste entier...

... S'agissant de la France, M. Eden a décla-
ré, après des compliments au général de Gaulle
et . à son Comité de libération, qu'elle aura un
rôle notable à jouer lorsque l'Europe aura TC-
gagnç, sa liberté.

« Nous" aurons tous besoin d'elle. Nous ferons
¦tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider
maintenant et toujours. Nous savons que nous
travaillerons en semble comme associés Joyaux
dans une amitié durable. »

En attendant , on parle d'un « plan de Gaul-
le », minutieusement établi, pour les débarque-
ments en France... .

— A Moscou, le maréchal Staline a public
un ordre du jour retentissan t à l'occasion de l'an-
niversaire de l'armée rouge. Evoquant les victoi-
Tes réimportées par les troupes soviétiques au
cours d'e l'année écoulée, il a. Televé que les
« conditions dans lesquelles la guerre actuelle est
menée sont plus favorables à l'Allemagne qur
celles de la dernière guerre pendant laquelle, du
début à la fin , l'Allemagne a lutté sur deux
fronts ». Or, cette fois, Je Reich, quoiqu e com-
battan t sur un front seulement, a dû reculer de-
vant l'armée russe, plus forte qu'au temps des
tsàns.

Staline en conclut que la situation de l'Alle-
magne hitlérienne « deviendra encore .plus déses-
pérée » lorsqu'elle devra faire face à « l'offen-
sive puissante et sans cesse croissante des ar-
mées de toutes les Na t ion* unies ». Quand au-
ra lieu ce choc décisif ? Staline laisseà ses al-
liés occidentaux le soin de répondre, à cette ques-
tion mais, çn attendant, il déconseille à ses com-
patriotes de sous-estimer la force dont dispose
encore l'adversaire : « Il ne faut permettre s
aucun sentiment de suffisance de pénétrer dans
nos rangs. »

Mentionnant les « tentatives désespérées » de
VAxe ¦« pour semer la discorde dans le camp de
la coalition , antihitlérienne et prolonger ainsi ln
gueTre », l'ordre diu jour stalinien affecte de les
traiter par le dédain , ce qui contraste , note M
Henri Schubiger dans le « Courrier de Genè-
ve », avec tout le bruit naguère fai t  paT la pres-
se moscovite au tour dun e prétendue entrevue
germano-brit anniqu e...

Nouvelles étrangères ~~\
Le Primat de Pologne

aurait été arrêté
Selon des nouvelles parvenues à Londres, le

cardinal Hlond, Primat de Pologne, serait ac-
tuellement sous surveillance des au torités alle-
mandes d'occupation à Aix-les-Bains. L'Agence
télégraphique polonaise Pat publie à ce sujet Ja
nouvelle que voici :

Le cardinal Hlond a été arrêté au début de
février et conduit à Paris. Le nonce apostolique
auprès du gouvernement français est interven u
auprès des au torités allemandes et a renseigné
le Vatican sur cet incident.

En yertu de la Constitution polonaise, le car-
dinal Primat de Pologne deviendrait Tegent en
cas de décès du président de la République.

Le couperet fonctionne
Le tribunal militaire belge a condamné à mort

Je Juif Alexander Lifschitz, sans nation alité, de
Bruxelles, coupable de crimes contre des soldats
de la Wehrmach t et du mouvemen t de rénova-
tion de l'hiver 1942 à juillet 1943, date de son
arrestation. Lifschitz a pris part à plusieurs ac-
tes dé sabotage.

—' Le tribunal militaire extraordinaire de Mo-
denè, Italie, a jugé un groupe de partisans et a
prononcé deux condamnations à mort. L'exécu-
tion a eu lieu immédiatement. Un troisième ac-
cusé a été condamné à 24 années de réclusion.

Un nouveau-né recordm an .-_ '
La Norvège détient un Tecord du. monde peu

banal , celui du nouveau-né le plus lourd.
Dans- 1* locaHtai da Kennuigswoa*. «n effet,

une petite fille du poids de 6 kg. 900 vient de
naître. C'est Je troisième enfant d'une famille
d'ouvriers.

I o *

linirai allemand se mail ê(W
Selon des bruits qui courent dans les pays

nordiques, le général Lindenmann, commandant
de l'armée allemande sur Je front de Lériingrade;
se serait suicidé à Tallinn. Le chancelier Hitler,
en effet, l'aurait Tendu responsable de l'effon-
dremen t du front de Léningradè et des -pertes
considérables subies par l'armée allemande dans
ce secteur.

Selon les mêmes Tumeurs, le chancelier Hit-
ler se serait rendu vers le milieu de janvier der-
nier à Narva, puis se serait dirigé sur Pskov où
il se serait entretenu avec le général Lindenmann.
Le chancelier Hitler aurait alors ordonné toute
une série d'exécutions d'officieTs allemands. Il
se serait alors dirigé sur Kœnigsberg et le général
Lindenmann aurait gagné Tallinn où il aurait mis
fin à ses jours.

(Cette information est donnée sous toutes ré-
serves. — Réd.).

Nouvelles suisses—;—
L'ai «piÉ ie la [omission

les liolés
La commission consultative pour les quest ions

Je réfugiés s'est réunie pour la première fois à
Bern e, mercredi, sous la présidence de M. de
Steiger, chef du Département de just ice et po-
ice. Il s'agit d'une assez vaste institution d'une
soixantaine de membres, représentant soit les ser-
/ices fédéraux, militaires et civils, (fort les ins-
itutions semi-privées et privées, soit encore cer-
'ains milieux politiqu es intéressés d'une façon ou
l'une au tre au problème des réfugiés.

Sa tâche est d'une part d'établi r une coordi-
nation entre les services officiels eux-mêmes et.
l'autre part , entre les institutions s'occupant de
éfugiés et les autorités. Le Départemen t de jus-
ice et police disposera ains i d'un instrument
i'informations d'une plus grande sûreté que les
acontars que certains journaux accueillaient avec

oeut-être trop de complaisance.
Les affaires prat iques pour plus de célérité et

le commodité seront remises à des comités de
'ravail. On en prévoit tout d'abord trois. Un co-
nité sera chargé des questions juridiques et dis-
-iplin aires sous la direction du colonel Baesdi-
'in , ancien juge à la Cour suprême du canton
ie Berne.' Un second s'occupera des intérêts ma-
'ériels des .réfugiés, nourriture, logement, habil-
'emeht, etc. Le troisième, enfin, s'occupera dé
'eurs intérêts intellectuels et de leurs loisirs. Plus
'ard, une quatrième sous-commission pourra être
-onstituée pour étudier les problèmes d'après-
iuerre tels qu'ils se présentent pour ceux qui
-.ont hospitalisés provisoirement chez nous, soit
ïvan t tout leur rapatriement ou leur aohemine-
-rient vers un pavs d'accueil définitif.

La grande commission, qui se réunira proba-
'-ilemen t tous les mois, aura M. de Steiger co-m-
ne président. Elle à désigné trois vice-prési-
dents , MM. Scbmid, conseiller national de So-
'eure, pour la Suisse alémannique, Malche. con-
seiller aux Etats, de Genève, pour la Suisse ro-
mande , et M. JanneT, conseiller national du Tes-
sin, pour la Suisse italienne.

Cette première prise de contact laisse augurer
lue la nouvelle institution Tendra soit aux ré-
fugiés, soi t aux au torités responsables du sort
Jes 70,000 hospitalisés qu'abrite maintenan t no-
tre pays, des services considérables, ajoute ,1a
« Gazette de Lausanne ».
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Le nettoyeur de wagons volait ies colis
Le Tribunal de Berne a condamné à 10 mois

de prison avec sursis, un nettoyeur de wagons
d'une ligne privée qui a commis 74 vols de co-
lis et paquets postaux. La peine est modérée du
fait des bons antécédents, de la situation précai-
re et de la virginité du casier judiciaire du cou-
pable. Une partie des objets volés a pu être Te-
mpérée et le Teste remboursé.

a« O i

lia ii e conUPhand ïers e m ma
Une affaire de grande envergure vient d'être

découverte ces jours derniers aux Verrières, où
l'arrestation de plusieurs individus ayant traver-
sé là frontière avec d'importantes quantités de
beurre et de jambon amena la. découverte de
plusieurs receleurs suisses domiciliés dans lé
Val-dë-Travers. chez qui les contrebandieTs fran-
çais laissaient leur marchandise. L'enquête —
dont s'occupent actuellement plusieurs inspec-
teurs des douanes suisses — a tévélé que les
con trebandiers français vendaient le jambon ap-
porté par eux à Taison de 6 francs le kilo aux
receleurs. Avec cet argent, ils achetaient en
Suisse des plaques de tabac avec lesquelles ils
repassaient la frontière et qu'ils revendaient en
France à dés prix exorbitants.

Quant aux receleurs suisses, il* «arrangeaient
— on s'en doute — pour TéaKser un coquet bé-
néfice avec le jambon qu'ils écoulaient ensuite
tans coupons,' mais à des prix élevés.

Ce trafi* «t d'autant plu» méprisabk que dos

gens |ort au couTan t
^ 
de.et qui «e p*«e de l'au- en voulant saisiT un objet hors de sa portçe, dans

tre côté.de la frontière ; affirment: que la popula- son bureau, a perdu l'équilibre, est tombé! s'est
tion du Jura français souffre cruellement des brisé des. côtes et fait des contusions btgraes.
privations. Nos meilleurs vœux de guérison rapide.

De npîùbreuses. personnes du Val-de-Travers, o—¦*
dont .deux ont été incarcérées, «ont impliquées MONTHEY. — Les marchands de bét ail se
dans cette affai re

Poignée de petits faits
•Jf La « Société alimentaire de 2ririoh », qui a

assumé Je parrainage de la commune de Golzern,
dans le Maderanertal, a rassemblé parmi ses mem-
bres jusq u'à fin 1913 une trentaine de mille francs
pour la construction d'un téléferique menant de
Bristen à Golzera.

•Jf Un groupe d'usines et d'ateliers mécaniques
de La Chaux-de-Fonds vien t de créer une associa-
tion industrielle qui se propose d'étudier les pro-
blèmes de réadaptation industrielle et commercia-
le que posera là fin des hostilités.

-)f- Le premier établissement de cinéma fascis-
te républicain a été inauguré à Venise. Il s'agit
de 4 studios .constitués au moyen du matériel de
la Cinecitta de Rome. Le ministre dé la culture
populaire M. Mezzasoma a assisté a l'inauguration
et à la prise de plusieurs scènes.

-)(- La Société des chasseurs du canton d'Obwald
à exprimé le désir que des marmottes soien t ache-
tées et lâchées dans certaines régions du canton.
L'Etat a promis son concours vu que le canton
d'Obwald possède déjà un joli parc d'animaux sau-
vages.

-)f L'agence officielle russe Tass publie le mes-
sage suivant d'Ankara : On déclare de source au-
'orisée que le bateau tuTc a Trébizonde » , chargé
te fournitures de guerre à destina tion de la Tur-
quie, a élé détenu par tés autorités britanniques
dans un port égyptien et déchargé.

-)lf- Un jeune homme de Lyon, Jean Dusfownel,
Igé de 18 ans, a eu le crâne fracturé et a été tué
à là suite d'un ébouleimettt dans une carrière.

Hr Outre son château , la commune de Gotllie-
ben, Thurgovie, possède une autre curiosité histo-
rique,- le « DracJienburg », construit en 1617 et
'[ui est l'un des plus beaux bât iments à colomba-
ges de toute la Suisse orientale. L'édifice menace
ruines. Les coopératives thurgoviennes pour
l'utilisation des fruits en ont fait l'acquisition dans
'.e but de le rénover en tièrement et de le transfor-
mer en une exploitation modèle pour les produits
-tu venger, les produits -de la vigne et les produits
laitiers. . . -

Nouvelles locales
La lutte contre le varron

On nous écrit :
Engagée cri Valais depuis plusieurs, années dé-

&, la Jutte contre le vârrbh à laquelle l'Office
/étéTinaire' cantonal avait donné une impulsion
très énergique JSOUS la direction de M. Jules Des-
fay.es aujourd'hui à la Tetraite, a donné d'ex-
:ellen ts résultats . Avec la collaboration des ins-
pecteurs du bétail , un traitement parfaitement
efficace à permis d'atteindre des résultats très
ntéressants. Il en est résulté non seulement une
illure bien meilleure de notre bétail doté d'une
carapace de cuir sans protubérances repoussan-
tes, mais une amélioration d'une portée financiè-
re considérable, étant donné les dégâts subis par
les cuirs jusqu 'ici ; ces derniers étaient parfois
remplis de perforations telles que l'usage de cet-
te précieuse marchandise était impossible.

La guerre et la pénurie qu'elle entraîne dans
le domaine des matières premières obligent nos
autorités à prendre des précau t ions nouvelles.
C'est pour ce motif qu'elles viennent de rendre
obligatoire la destruction des lai-ves du varron
qui vivent en parasites sur les animaux. Le bé-
tail bovin d'élevage et de rente né pourra être
rassemblé sans avoir été préalablement débarras-
sé de toutes les larves qui peuvent être détrui-
tes. Avant la montée à l'alpage en particu-
lier, le traitement devra être effectué, ce qui évi-
tera à l'avenir qu'au milieu d'un beau troupeau
de nos consortages de montagne un propriétaire
négligen t ne. conduise un animal d'aspect bosse-
lé, porteur du virus qui se développe si bien que
lors de la désalpe tout le bétail est contaminé.

Ces mesures ne constituent nullement une in-
novation pour tous nos éleveurs consciencieux ;
elles n'auront pour effet que de rendre obligatoire
aux mauvais éleveurs l'accomplissement de leur
devoir.

Ainsi, une nouvelle amélioration sera interve-
nue pour notre cheptel, richesse de l'agriculture
valaisanne. Ft.

o i

Recrutement dans les services complémentaires
féminins

Une séance de recrutement dans les services
complémentaires féminins sera organisée, dans la
partie française du canton , au début du mois de
mars prochain. Les personnes qui désireraient en-
core y être convoquées, doivent faire parvenir leur
inscription le . plus rapidement , possible au Dépar-
tement militaire du Valais à.,Sion- en utilisant les
formulaires_ spéciaux en dépôt à l'Office postal de
chaque commune. ¦ ¦ ¦ o sa

BEX. — Une ebo». — M. FrS&TÎc Bach.
propriétaire et rédacteur du « Journal de Bex >

rasse
m

blent. _ (Corr.) — Réunis Je 21 courant
à l'Hôtel des Postes à Monthey, les marchands
de bétail des districts de Monthey et St-Mau-
rice ont essayé de mettre sur pied une associa-
tion valaisanne du commerce du bétail telle qu'il
en existe déjà dan s bon nombre dé cantons.

M. Cappî  invité , a parlé magistralement des
ordonnances du concordat intercanton al , du con-
trôle du trafic du bétail et de l'ordonnance ré-
glant la prophylaxie des épizooties.

En outre, il a été démontré que le commerce
de bétail , nécessaire à l'économie agricole, doit
être organisé pour pouvoir collaborer avec les
associations agricoles et traiter avec les autori-
tés compétentes.

-—o——
MONTHEY. — Ln soirée dc la Lyre monthey-

sanne. — Corr. — Nous ne nous attarderons pas
ici sur la fréquentation de cette soirée , toutes les
manifestations organisées durant  la saison ayant
obtenu un succès chaqu e fois renouvelé puisque la
salle de la Gare s'avérait toujours t rop petite pour
accueillir la foule venue chercher un divertisse-
ment.

Malgré le fait que deux sociétés se partagèrent
le samedi et le dimanche pour présenter leur pro-
gramme respectif , cette promiscuité ne causa de
préjudice financier ni à l'une ni à l'autre , ce qui
est la meilleure preuve de l'intérêt que porte no-
tre population aux sociétés issues de son sein.

Ainsi donc, la Lyre présentait dimanche soir un
programme agréable composé d'un concert et d'une
partie littéraire.

M. Eugène Devanthey qui dirige depuis de lon-
gues années l'activité musicale de ce corps de mu-
sique, avait mis sur p ied six morceaux parmi les-
quel s la a Suite orientale » de Popy et a Une soi-
rée près du Lac » de Liboux , se remarquaient par-
'iculièrcment. Nous ne voulon s pas nous lancer
dans une critique qui n 'est d' ailleurs pas dans nos
compétences. Mais les applaudissements qui saluè-
rent chaque exécution furent un signe évident du
plaisir ressenti par le public à l'audition du pro-
gramme. Avec la a Suite orientale > de Popy, lil
Lyre s'était attelée a une tâch e assez lourde pou r
les moyen s dont elle dispose , mais elle sortit vic-
torieuse des difficulté s tendues par l'auteur. La
fantaisie pour hautbois a Une soirée près du Lac »
consacra les qualités de soliste de M. Denis For-
hage , tandis qu 'une suite de marches et de valses
prouvai t l'homogénéité el la cohésion des divers re-
gistres de la Lvre.

C est à M. Jos.-Mane Detorrenté , le distingué
président de la société, qu 'il appartint de saluer
l'assistance. II renouvela ses souhaits de bienve.
nue lors de la réception qui réunit,  à l'entr 'actaï,
les invité s et délégués. La. il releva entre autres
la présence de M. le Lt-Col. Lescaze, commandant
d'un bataillon genevois cantonné dans notre ré-
gion, de M. Alexis Franc , membre du comité cen-
tral de là Société fédérale des Musi ques , de MM.
Edouard Donnet, président d'honuetir de la Lyre,
et Joseph Gio-vanol a, présiden t d'honneur de l'Har-
monie , Duquesne, professeur , directeur de cètta
dernière société, ainsi que des nombreuses délé-
gations de sociétés du dehors et de la localité.

M. Detorrenté donna lecture de diverses lettres'
d'excuse parmi lesquelles nous avons relevé celles
de M. Maurice Delacoste présiden t de la commu-
ne, de M. Paul de Courten, sous-préfe l du district
de Mon they, de sociétés de musique de St-Maurioo
et Martigny, etc.

De nombreuses ef aimables paroles furent échan-
gées lors de cette réception qui foutes célébrèrent
l'excellence du con cert et les bons liens qui unis-
sent les sociétés locales.

On entendit d'abord M. Alexis Franc qui ap-
porta le cordial sa'ul du comité central dc la So-
ciété fédérale des Musiques , ainsi  que du comité
cantonal de la Fédération valaisanne des Musiques.
A son tour , M. le lt-col. Lescaze dit sa satisfac-
tion d'être en Valais et fit ressortir les excellen-
tes relations qui existent entre Genevois el ValOi-
sans.

M. Renjamin Fracheboud pri t la parole au nom
du F. C. Monlhey et des délégations locales, tan-
dis qu 'échut à M. Isaac Marclay l 'honneur de com-
plimen ter la Lyre au nom des sociétés dé musi-
que du dehors.

La deuxième partie du programme était réservée,
suivant une coutume chère aux Lyriens, à une
partie littéraire qui, disons-le d'emblée, remporta
un succès amplement mérité. Mais avant de féli-
citer les acteurs de l'excellence d'inte rprétation do
cette dél icieuse comédie qu 'est « Celui qui épouse
une femme muette », d'Anatol e Fra nce, nous vou-
drions remercier Mlle Lrly Donnet du travail heu-
reux, accompli pour donne r aux dehors de cet te
pièce tout l'attrait désirable et la situation exigée
paT les costumes de l'époque.

M. Gloor, de Genève, professeur de diction , avait
également prêté son concours el ses conseils à cet-
te occasion.
.Si nous disons que le deuxi ème acte était atten-

du avec une fébrile impatience par le public, -c 'est ,
croyons-nous, la meilleure preuve dc l'attrait et du
succès qu 'a rencontrés celte satire pleine de fi-
nesse. Nous pouvons féliciter pleinemen t actrices
et acteurs dc cette réussite qui consacre très jus-
tem en t les qualités des divers personnages. La dis-
tributio n étai t la suivante : Léonard Bota l, juge ,
M. Pierre Raboud ; Adam Fumet , condisciple du
juge , M. André Girod ; Simon Colline, célèbre mé-
decin , , M. L. Richard ; Jean Maugier , chirurgien ,
M. J. Miglioretli ; Catherine , femme du juge , Mlle
Simone Rudaz ; Alizon , bonne du juge, Mlle Liry
Donnet.

Tou s ces acteurs et actrices donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes. Ils campèren t magnifi quement
leurs rôles et nou s les remercions vivement du
grand plais ir que nous avons eu à suivre leur jeu
naturel et plaisant. Ce fut sans contredit du beào
et bon théâtre.

Une partie familière conduite par l'orchestre
Merry-Boys termina agréablement cette soirée qui
fera certainemen t date dans les annales des ma-
nifestations nocturnes monthevsaiines. W. An.
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H
ST-MAURICE. — Distribution des eartea de dea-

rées alimentaire». — La distribution des carte» d*
derirées alimentaires pour le mois de mars 1944
s effectuera les 28, 29 février et le 1er mars 1944
u l'Office communal de l'Economie de guerre, de
y heures à midi et de 14 ù 17 heures et dans l'or-
dre suivant :

Lundi 28 février : pour tous eux don t le nom
commence par une des lettres de A à C, y compris.

Mardi 29 février : pour tous ceux doot le fom
commence par une des lettres de D a M, y com-
pris. , , ,  . ,

Mercredi 1er mars : polir tous ceux dont le pom.
commence par une des lettres de N à Z.

.Nous rappelons aux Intéressés ce qui snlt :
Les personnes mobilisables doivent présenter

leur livret de service ou une attestatio n militaire.
Les titres de rationnement ne sont pas remis à

des enfants âgés de moins de quatorze ans.
Les personnes qui pour des ra isons majeures

seraient dans l'impossibilité de retirer leurs titres
de rationnement le jour indiqué se présenteront le
vendred i 3 mars 1944 de 9 heures à midi.

Les produc teur de céréales qui ne sont pas en
mesure de se ravitailler eux-mêmes en pain doi-
vent présenter leur , carte de mouture .

Office communal de l'Economie de guerre.
¦—.—o 

La formation de nos officiers de D. A.

Il ne faut pas croire que les grades d'officiers,
dans notre défense aérienne passive, peuvent être
acquis aisément, et qu 'ils ne répondent pas à des
exigences sévères, tant au point de vue « service »
que dans le domaine technique . Relevons ici, pour
l'orientation de notre opinion publ ique , certains
passages de l'Ordonnance du Département mili-
taire fédéral du 27 décembre 1943. Les sous-offi-
ciers proposés pou r devenir officiers, et admis
comme candidats , doivent subir une école d'offi-
ciers de 34 jours. Tout lieutenant nouvellement
nommé doit suivre com me tel une école de re-
crues de 25 jours. Peuvent être seuls promus au
grade de premier- lieutenant , les lieutenants qui ont
fuit en cette qualité au moins 4 cours de répéti-
tio n et fonctionné comme ch efs de section dan s une
école dc sous-officiers de 20 JOUTS , ou accompli
un service de même durée dons d'autres cours. La
promotion ne peut en outre avo ir lieu que si le
grade dc 1er lieutenant est prévu pour la fonction
«•n question ou si ln promotion ultérieure au gra-
de de capi ta ine peut être envisagée.

Avant d'être promus au grade de 1er lieutenant ,
tes commandants dc détach ement doivent suivre un
cours central de 20 jours , ainsi qu 'une école de
recrues comme commandant d'unité. Peuvent de-
venir capitaines , les 1ers Heut. qui ont fait  en cet-
te qualité nu moins 4 cours de répétition ou des
cours spéciaux de même durée et un cours central
de 2(1 jours. Pour être nommé commandant de
compagnie , l'officier doit avoir fait en outre une
école de sous-off. et, comme commandant d'uni-
té, une écol e de recrues. Ces quelques ren seigne-
ments soulignent toute l'importance qui est accor-
dée à la formation et à l'instruction de nos offi-
ciers de D. A.

Chronique sportive —
i i*... «a. i«a m. ¦mi l

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI
FOOTBALL

La journée sera encore une fois incomplète puis-
que la nécessité de rejouer le match de Coup*
G ranges-Bienne rend obligatoire le renvoi d* deux
rencontres de Ligue Nationale ; il n 'en restera ain -
si plus que cinq : notons ©n premier lieu Lausan-
ne-Cantonal , que l'équipe vaudoise doit pouvoiT
gagner. Lugano recevra et battra probablement
Young Fellows ; le match Grasshoppers-Râle se
terminerait par un résultat nul que nous n 'en se-
rion s pas surpris ;. on peut prévoir de mêtna en
ce. qui concerne Lucerne-Young Roys ; el pour-
quoi pas aussi pour St-Gall-Zurich ?

En Première Ligue, International recevra Ve-
vey, Montreux aura la visite du C. A. Genève, Fri-
bourg celle de Renens, alors que Boujean rendra
visite fi Helvctia. dc Berne.

En Deuxième Ligue, si l'on peut JOUCT enfin yoi-
H le programme : Martigny-Sion ; Rt-Maurioe-
Chiippis : Rulle-Sierre ; La Tour-Lausanne II el
Forward-Vcvey II.

• * a>

St-Mnurlcc contre Chippis
Renvoyé il y a deux semaines, en ra ison de l'a-

bondance dc neige , ce match se jouera dimanche
sur le terrain agaunois, qui sera, pour la circons-
tance, mis en état.

Eu raison du loto, qui commence à 15 heures
au Café du Simplon , le match, placé sous la di-
rection de M. W. Stoudmann, de Lausanne, débu-
tera k 13 h. 45.

Si le beau temps, dont nous somme gratifiés ces
.fours, veut bien continuer , c'est par un radieux so-
leil quo l'on assistera à cette passionnante partie,

• • a>

l'onr le développement du football et de l'éducation
physique de notre jeunesse

L'autre dimanche, A Sion, l'Association cantona-
le valaisanne de football avait convoqué une réu-
nion de managers de juniors et de moniteurs d«
l'I. P. au sein des clubs de notre canton.

Combinée avec cette réunion avait lieu une cau-
serie d'arbitres , placée sous l'experte direction de
M. Georges Craviolini. qui , devant 28 participants ,
développa la question du coup franc et celle de
l'off-side. Il sied de remarquer avec quel intérêt
cotte causerie a été suivie et aussi convient-il de
remarquer avec quelle intelligence ont en général
répondu les directeurs de jeu aux questions, sou-
vent abruptes, qui leur étaien t posées. Il y a la
un gros progrès et il ne reste qu 'à souhaiter que
de si bonnes dispositions animeront chacun sur
les terrains, y compris les joueurs, pour lesquels
des causeries d'instruction — sur lesquelles nains
reviendrons — sont également prévues.

Après avoir assisté également à la causerie des
arbitres, les managers chargés de l'instruction mi-
litaire préparatoire dans les sections de juniors
eurent I l'occasion d'entendre une conférence sur
l'I. P., donnée par le PR Constantin, chef du , bu-
reau cantonal de oette organ isation ; . ils ouïrent
encore une causerie du prfeident cantonal de l'A.
C V. F., M. Favre, sur le rôle et les devoirs des
managers -da juniors.

Durant ce temps, les moniteurs étaient  confiés,
pour un cours .d'entratnetnent physique, à M. Char-
ly Kuhn. moniteur cantonal de l'L P. au sein daOA. C v. r.

En brtf, Jocrnéa partieullkrawtwit rtotfe, «n!
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Dans la tourmente
Les Russes S Dno - Guerre de position en Italie

Les raids aériens
MOSCOU. 24 février. — La bataille eit tou-

jours vive dans les iéeteurs septentrionaux du
front germano-russe. Les forces russes qui, pal
une manœuvre en tenaille, s'avancent vers Pskov,
sont à Dno. L'attaque finale contre cette loca-
lité fut déclenchée mercredi, le long des deux
voies ferrées de Leningrad et Staraya-Roussa. Au
cours d'une avance rapide, le général Meretzkov
put atteindre les faubourgs de la ville après que
deux de ses colonnes eurent éliminé plusieurs lo-
calités fortifiées.

Cette nuit , les Russes tenaient une partie im-
portante de Dno après avoir soutenu de sanglants
combats de rues dams les faubourgs septentrio-
naux et orientaux.

Le général Govorov s'empara sur ce front de
30 localités.

Dans la boucle du DniepT, les forces du géné-
ral Malinowsky nettoyèrent, mercredi, les envi-
rons de Krivoï-Rog tout en poursuivant leurs at-
taques vers le sud, dans la vallée de l'Inguletz,
où les Allemands cherchent à Tetablir leurs li-
gnes de défense.

Au nord le général Konjer exerce une foTte
pression contre les unités décimées du général
von Manstein. On déclare à Moscou qu'une of-
fensive générale sera déclenchée sous peu con-
tre la ligne du Boug, à laquelle prendront part
les forces combinées des généraux Malinowsky
et Konjev.

• * •
QUARTIER GENERAL ALLIE, 24 fé

vrïer. '— De vastes mcnivoments de troupes alle-
mandes furen t signalés pendant ces dernières 24
heures au sud de Rome par les escadrilles de
reconnaissance alliées. Il est certain que Je ma-
réchal Kes-selrinig prépare une troisième contre-
offensive de grande envergure contre la tête de
pont cTAnzio. Il ne faut tou tefois pas ¦s'atten-
dre pour le moment à une attaque brusquée, le
gros dés Téserves ennemies étant concentré assez
loin derrière le front. Une violente tempête a gê-
né mercredi les opérations dans la plupart des
secteuré.

Le duel d'artillerie continua pendan t toute la
journé e et à plusieurs reprises les batteries lour-
des allemandes ouvrirent un violent feu de bar-
rage contre Anzio et , ,se« environ», tandis que
les batteries alliées dispersaient des détache-
ments ennemis qui cherchaient à s'infiltrer dans
les lirries britanniques et américaine».
. Le correspondant d*« United Press » Reynold
Packard annonce qu'un bataillon américain put
regagner sa base après avoir été encerclé pendant
une semaine. Son commandant, le lieut-colo-
el Brown, déclara que son unité se trouva plu-
sieurs fois dans une situation désespérée.

On confirme au gramd quartier que les pertes
subies par les troupes du maréchal Kesselring
furent lourdes. Selon un calcul non officiel, les
Allemands auraient eu, la semaine dernière, plus
de 70,000 hommes tués ou blessés.

Aucun changement n'est signalé sur le front
de Cassimo, où les deux adversaires «e «ont re-
tranchés profondément.

Il n'est pas exclu que cette guerre de position
dure encore quelque temps bien que les Améri-
cains n 'attendent qu'une occasion favorable pour
repartir à l'attaque.

géants de l'A, C V. F. pour le développement phy-
sique, aussi bien que moral , de notre jeunesse.

Différents sujets intéressants ont encore donné
de l'intérêt 4 ces réunions ; noirs y reviendrons
brièvemen t dans un prochain article.

R E M E R C I E M E N T S

De très nombreuses marques de sympathie nous ont été exprimées à
l'occasion du décès de notre regretté Président

monsieur Mm MiMumtw
et du service funèbre au cours duquel nous lui avons rendu les derniers hon-
neurs.

Nos très vifs remerciements vont aux Autorités, amis du défunt et de
notre Société, qui ont apporté, en ces douloureuses circonstances, leurs témoi-
gnages d'estime au disparu.

Baie, le 23 février 1 944

En aval de Cassiho, le front est fonné de nou-
veau par le Rapide, tandis' que dans lés autre*
secteurs les Alliés -occupent à peu près les mê-
mes lignes.

» » »
LONDRES. 24 février. (Reuter). — Les

bombardiers lourds américains qui ont attaqué,
hier l'usine d'aviation Junker , à Arschersle-
ben, ont atteint de coups directs chaque, bâtiment
de l'entreprise. Les photographies l'indiquent
clairement et montrent que de bons résultats ont
également été obtenus <stïr Bernbung. A Aschers-
'eben, une grande explosion s'est produite dans
le voisinage de la centrale électrique. Des coups
ont atteint un certain nombre de fuselages et des
approvisionnements emmagasinés dans la région.

A Bernburg, un grand hangar d'avions et un
Sâtiment d'emmagasinage de l'atelier <Tassem-
Mage des Junkér ont également été atteints. 30
ivions au sol ont été détruits.

LONDRES, 24 février. — On annonce offi-
-iellement que des bombardiers de la R. A. F.,
-les Dominions et des aviations all iées, escortés
-le chasseurs ont attaqué jeudi marin des ob-
;ectifs militaires en France septentrionale.

BERLIN, 24 février. (Interinf.) — Jeudi vers
midi des batailles aériennes de grande envergure
¦>n t eu de nouveau heu sur le nord-ouest et , le
centre de l'Allemagne. Des centaines de chas-
seurs et des bombardiers allemands ont intercep-
*é des formations de bombardiers américains et
'eur escorte.

Les conditions atmoenbtriques étaient bonnes.
Un nombre important d'appareils américains ont
été abattus.

LONDRES, 24 février. — Au début de l'at-
taque de la « Luftwaffe » sur Londres, un grou-
r>e d'avions aTriva volant du sud à une grande
nltitude. Un nombre sans cesse croissant de bat-
teries ouvrit le feu et bientôt le fracas du bar-
rage fut aussi violent qu'au cours des périodes
'es oki-s actives de la nui t précédente.

Plusieurs rusées furent lancées et illuminèrent
un quartier de Londres.

LX>NDRES. 24 février. (Reuter). — Des an-
ti quités et des trésors d*airt mestiimables venant
de tous les coins du monde ont été détruits dans
un quartier londonien au cours du raid de la nuit
dernière.

Le nombre des avions allemands qui survolè-
ren t la Grande-Bretagne fut inférieuT à celui de
la nui t de mardi.

e a m

Hull condamnations a mon
en Hauie-Siuoio

GENEVE, 24 février. — A la suite des opé
ration s menées en Haute-Savoie, douze person-
nes arrêtées ont été déférées à la Cour martia-
le. Huit d'entre elles, convaincues de plusieurs
crimes, de meurtres ou d'asisas-sinats et de tenta-
tives de meurtre et d'assassinat, toutes mem-
bres, dit le jugement, de l'ex-parti communiste,
ont été condamnées à la pèirie de -mort et aussi-
tôt passées paT les armes.

Il s'agit de Pierre Canali, Paul Dumoulin. Ro-
ger Bouvret, Roger Bigaud, Noël Bastien, Emile
Paille, Van Opstal et Arthur Boiteux.

Parmi ces condamnés figurent deux fonction-
naires d'autant plus coupables qu'ils trahissaient
doublement leur devoir.

Trois jeunes hommes ont été déférés au pro-

Soclété pour l'Industrie Chimique
à BaJe.

oureux de l'Etat fr-ançai* et uo foncUoiu»iie mu>
nicipal, décoré de la médaille militaire et de 14
croix de guerre 1939-40, a été également ien-
voyé devant les tribunaux ordinaires.

Entre partisans et miliciens

GENEVE, 24 février. (Ag.) — Un peloton
de. miliciens, parti de Thonon, avait résolu d'al-
ler s'emparer d'une douzaine de jeunes gens qm
avaient refusé d'aller servir dans les usines alle-
mandes. Un véritable combat s'est déroulé sur
les pentes du Mont-Fourchet, entre Lullin et
Perrignier. Les jeunes gens occupaient un grand
chalet où ils se croyaient à l'abri. Ayant été avi-
sés mardi à la dernière minute de la venue des
miliciens, ils organisèrent leur défense. Cachés
dans dés broussailles, ils attendirent l'arrivée des
mil iciens pour faire feu. 4 miliciens ont été tués
et 10 blessés. Des renforts ont été demandés à
Thonon et 300 miliciens partiren t en pleine nuit
pour les lieux. Au petit jour, l'attaque du ; cha-
let fut reprise. Au moyen de mortiers, les mili-
ciens incendièrent le refuge qui contenait taie
grande quantité de foin. Mais pendant la nuit,
les 12 jeunes gens avaien t réussi à s'enfuir dans
les montagnes et à Tejoindre d'autTes groupements
de la résistance.

Un boulanger fusillé
ENEVE, 24 février. (Ag.) — On mande

d'Annecy à la « Tribune de Genève » : M. Albi,
boulanger à Albens en Savoie, a été fusillé par
ordre de la Gestapo pour avoir ravitaillé à plu-
sieurs Teprises des gars du maquis.

•*>
Divergences de vues

entre Londres et Washington au sujet
du problème polonais

WASHINGTON, 24 février. — Unîted Press
apprend que les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont entrepris de nouvelles démaTches pour
mettre fin au conflit russo-polonais. Cette tâche
semble plus ardue que l'on ne croyait, la nou-
velle formule proposée prévoyant notamment
l'entrée au sein du Cabinet polonais d'éléments
restés à l'écart jusqu'ici, rencontrant toujours une
forte opposition tant de la part des Russes que
des Polonais.

Il semble que l'opinion de M. Churchill ne
soit pas partagée à Washington. Les deux séna-
teurs démocrates Murray et Johnson ont décla-
ré qu'il n'est pas exclu que le premier (ministre
ait été soumis à une certaine pression, tout en
refusant de commenter sa déclaration.

o 
L'escapade d'un renard argenté

et ses suites
ST-MARGRETHEN (St-Gall). 24 février

(Ag.) — Un renard argenté, sans doute peu sou-
cieux de subir le sort de ses congénère», avait
réussi à s'échapper deNla caisse dans laquelle il
voyageait , en gare de St-Margrethen, Mal lui en
prit car, au cours de la nuit, suivant son escapa-
de, il fut découvert par un individu dans les lo-
caux de la gare. Voyant à qui il avait affaire,
le rusé compère tua le bel animal pour en re-
vendre le pelage argenté. Cependant, les autori-
tés ayant eu vent de l'affaire, le corps du dé-
fun t animal put être mis en lieu sûr avant que
son meurtrier ait eu le temps de mettre son pro-
jet de vente à exécution, ce qu'il a certainement
dû regretter car la fourrure est évaluée à 650
francs.

o 
Mort du Dr Welti-Mange

BERNE, 24 février. — A Paris, vient de mou-
rir, à l'âge de 81 ans, le docteur Emile Welti-
Mange, connu dans toute la colonie suisse pouT
son activité bienfaisante. Médecin de confiance
dé 1a légation de Suisse, le dooteuT Welti se dé-
pensa sans compter et de manière toute désin-
téressée pour les pauvres de la colonie. .

Radio-Programme
SOTTEI\S. — Vendredi 25 février. — 7 h. 10

Disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Quel-
ques disques. 12 h. 30 Heure. Le courrier du skieur.
12 h. 45 Informations. 12 h. 65 Un disque. 13 h.
Pointes d'antennes. 13 h. 05 Romances. 13 h. 15
Concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 La chronique
de H. de Ziégler. 18 h. 20 Jazz hot. 18 h. 35 Jou-
ons aux échecs I 18 h. 50 Toi et moi en voyage.
19 h. La famille, fondement du pays. 19 h. 05
Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale. 19 h. 35 Le bloc-notes.
19 h. 36 Le Trio Jan Marjec. 20 h. La demi-heu-
re militaire. 20 h. 30 Concert de musique légère.
21 h. 10 Racontez, grand-*père ! 21 h. '30 Les Cour-
ses nationales suisses de ski. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique, 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Com-
muniqués. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Oeuvres.
16 h. Pour Madame. 17 h. Emission commune. 18
h. Pour les jeunes. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35
Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique
variée. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Les Courses nationales de ski.
19 h. 55 Petit feuilleton. 20 h. S0 Orientation. 21
h. Concert 21 h. 50 Informations.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYM E D'ASSURANCES
Incendia, Vol. Dé0»ts*d'Eau, ZURICH
Bris de Glacss, Auto-Cesoo, Fondés en 1881Transport, Valeurs,
Crédit,Caution « *»»»¦¦•» . »¦«»¦•*»,ASSURANCES



L S. O. Art. lll. Sion, 1944. g

Tirs d'artillerie
au nord de Sion

(Caria 1 : 50,000 Sion et environs)

L'Ecole de sous-olficiers d'Artillerie lll exécutera
les tirs suivants :

Jeudi 2 mars 1944, éventuellement vendredi 3 mars
1944, de 0800 A 1700.

Position des batteries :
Lenline. Orlmlsual • Champlan • Ayent.
Région des buts :
La Brune - Pas de Maimbrez • Chamossalre • La

Molle - Scex Rouge - Scex Noir - Cietabesse -
Prfibé - Proz Limbo • Vermenaz • Comba d'Arbax.

La région des buts el la zone devant les positions
de la Batterie sonl dangereuses el le passage en esl
Interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buis esl
Interdite pendant toute la durée des lirs.

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés, ou parties de projectiles pouvant contenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment le soussigné, qui lera le nécessaire (Sion, Tél.
2.21.13).

Il est défendu de loucher A cet projectile».

I 

DANGER DE MORT.

Sion, le 14. 2. 44. Le Cdl. E. S. O. Art HI.
¦mMmnwiBmmU9mmn*mwmaws aBtmwrassm ¦»¦¦¦!¦ ¦— ¦¦ ¦ ¦¦ um «¦¦¦ I I I I I M I — I I R I W I  r—"ii

m ê cons
L'Administration des téléphones suisses engagera

un monteur de téléphone.
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; ap-

prentissage complet de monteur électricien : con-
naissance des principes de l'électrotechnique ef dé la
radio. Age ne dépassant pas 26 ans, connaissance
de deux langues nationales (français et allemand).

Les candidats doivent adresser leurs offre s de ser-
vice manuscrites, accompagnées d'un certificat de
bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage et des
copies de certificats concernant leur instruction el
leur activité professionnelle à l'Office télép honique
de Sion d'ici au 15 mars 1944.

Ne se présenter que sur invitation. Les candidats
devront passer un examen professionnel el se sou-
mettre à la visite d'un médecin-conseil.

Office téléphonique, Sion.

&SONNEZ-V0US A a ..iïif UVB&USTB"
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Mes amis
de la table ronde...

nous ne manquons plus de
beurre depuis que ma fem-
me achète c* fameux Chalel-
Sandwich.
Chalet-Sandwich , fromage A
tartiner (% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons seulement.

lanches longues
poignets doubles
ol transformable,
os à empiècement

et pli creux

esse flamme
de 15 A 16 ans, libéré des
écoles. Bons traitements , vie
de famille. — Faire offres A
Jean-Louis Burdel, Grand'-
Moille, Yvonand (Vaud).

efffeuâ lieuse
Bonne nourriture. Gages

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

i Èiies
Gages Fr. 300.— par per-

sonne. — Chez Edg. Dufour,
Aubonne (Vaud).

finitm
sont demandées. — S'adres-
ser A G. Bernard, chef vigne-
ron, Morges. Tél. 7.24.13.

jeune homme
pour travailler la vigne. Bons
gages.

S'adresser : A. Pingel, Buri-
gnon, Sl-Saphorin, Lavaux.

Péri K
enlre Fully el Si-Maurice
dans la nuil du 15 au 16 fé-
vrier. — R. Richoz, Vionnaz.
Tél. 3.41.60.

Lausanne

K-ï -.

imprimerie Rhadunisue « St~M *arlC '

â£V^

REX-SAXON 25-26-27 Février - Dimanche mat. à 14 h. 30

Un grand film d'espionnage aux péripéties multiples et palpitantes

j MAeup es
sont-elfes fades, leur saveur faisse-t-elle à dé
sirer? Vous ies améliorerez instantanémenl
les rendrez plus corsées, plus savoureuses,

•avec une petite adjonction d'

AROME MAGGI

i -;S

Sommelière
cherche remplacement pour
1 ou 2 jours par semaine ou
place fixe. — S'adresser s.
P. 2200 S. A Publicitas, Sion.

A vendre, A l'étal de neuf,
superbe

installation
de meunerie
moulin è 2 paires de cylin-
dres, blulerie A plansichler,
Soder, détacheur, élévateur
è godets, 5 ensachoirs , mo-
teurs et transmissions neufs.
Installation recommandée par
l'Administration fédérale des
blés. Offres A Jules Carrupl,
Chamoson.

0 1  E l
A vendre ou A louer bâ-

timent de 2 appartements av.
boulangerie el magasin dans
village important du Valais.
Pas de reprise. Affaire inté-
ressante pour boulanger.

Offres sous P. 2209 S. Pu-
blicitas, Sion.

FI&WO
Je cherche A acheter un

piano en bon éfat. Paiement
comptant.

Offre en Indiquant la mar-
que, le prix, la couleur, sous
P. 72607 V. Publicitas, Ve-
vey.

LE MYSTERE DE i
LA SECTION!

avec CONRAD WEIDT - VIVIEN LEIGH

Agent double • Contre-espionnage - Service secret
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Un habitant de ville,
me voyant sitr l 'alpage
me dit: ,, Est-ce vous, celte bête divine et sa<re
qui nous {ait don du meilleur des frotnages f"

c3Su^€^̂ f^CL
le fromage tout gras, /Wj^*

rour tartiner '/« gras Iv f̂̂ v^̂ ^M/

BERNTINA ^^^I FABRICANTS s MUTHER & Cis B. A., Sekûpftulaa

mMK M̂ m̂nVr  ̂ ĵKr^̂ **" B̂I B̂[a |̂î ^̂ ^̂ M1_1̂ *̂ I

Dans toutes pharmacies

Poirr remplacer le

!FJFumier de ferme
atUfma

\$0&»\
amendement organique A base de tourba

¦eulralisé* et minéralisée

L'HUMI-SOL
entretiendra dam vos terre»

de culture l'indispensable réserre de matières
organiques
En a/ente :

FédéioF Valaisanne des Pradaêlenrs" "de lait
Sion


