
Table ou cuvette ?
N ombre d hommes politiques et même

d'hommes d'affaires se .prennent actuellement
La tête à deux, mains pouir dégager une idée
quelque peu saine et pratique des projets
d'assainissements des Chemins de fer fédé-
raux qui sont endettés jusqu 'au cou et à ne
plus pouvoir souffler.

Aucun n'y est encore parvenu, et nous
avouons que la-dessus nous en savons peut-
être encore moins qu 'eux.

Ce qui oairactérise généralement le monde
politique, c'est évidemment qu 'il ne faut pas
toucher, nous ne dirons pas a la nationali-
sation , qui est devenue un huitième sacre-
ment , mais même a l'esprit et aux méfcliode«
de celte nationalMsation.

LA\ est le mal,
H nous semble, cependant, que l'on pour-

rait envisager une meilleure gestion de nos
Chem ins de fer fédéraux sans pour autant
être taxé de réactionnaire et de partisan d'un
retour aux Compagnies privées que nous
avons encore connues sous le nom- de Suis-
se Occidentale Simplon et de Juna-Simiplon.

Un poète disait :
Le véritable Amphitryo n
Est l'Ampliilryon où l'on dîno

Nous ne croyons pas, pour notre part, que
le véritable citoyen soit celui de la stricte
observance des projets officiels, pas plus
d'ailleurs celui qui s'en déclare l'adversaire
intransigeant et de pairti pris.

11 est iniipossible de pairier de l'assaitnis-
somen de nos chemins de fer sans rappeler
la mémoire de M. Numa Droz qui était de
la Couronne, du giron , sans cependant tou -
jours couinbor l'échiné, et qui avai t prévu
tout ce qui  est arrivé depuis son opposi tion
ù la na t ionalisation.

S'il vivait encore, il en aurait un crève-
coeur qui ne serait pas pour lui , en môme
temps, comme poux d'autres, un crève-po-
che.

Un groupement, le Redressement natio-
nal, dont nous n'avons aucune raison de
suspecter les opinions politiques, semble
avoir pris la succession de M. Numa Droz,
non pas pour revenir sur le rachat, certes,
mais pour en critiquer les méthodes d'ap-
plication , cc qui est une toute autre affaire.

Notre aimable confrère, M. Léon Savary,
que nous avons eu le plaisir de rencontrer
dimanche dernier ù la représentation du
Cld par VAgaunla, ce qui était le comble de
la gentiMesse, lui qui n 'a jamais fait partie,
au temps de sa jeunesse, de cette Société
d'étudianls, semble connaître le Redresse-
ment national et son activité.

M en donne un intéressant aperçu dans la
Tribune dc Genève de vendredi matin , du
moins en ce qui concerne l'autonomie juri -
dique ù accorder aux Chemins de fer fédé-
raux.

Nous ne résistons pas au plaisir de le met-
tre sous les yeux des lecteurs du Nouvellis-
te qui auront ainsi xme vue d'ensemble du
problème :

t Le Redressement national propose aussa une
solution positive. Elle est hardie , mais enfin, elle
a en tout cas l'avantage de la netteté . Elle con-
siste en ceci, que les C. F. F. devraient être trans-
formas en un organisme autonome de droit pu-
blic, avec des organes indépendants et un capital
responsabl e.

Le rachat des chemins de fer est un fait acquis ,
sur lequel on ne peut revenir — encore qu 'il ait été
combattu , i. l'époque, avec de bons arguments, et
par des hommes clairvoyants, entre lesquels Numa
Dr©*, dont l'on commémorait dernièrement la fé-
conde activité au serv ice du pays. Ce qui est fait
est fait : personne n« préconise le retour au ré-
Bim» d.%« compagaica privées, qui avait du rast* longtemps. Une espèce d'épidémie ravageait les . beau ? Vitae

de graves inconvénients. Toutefois, qui dit intérêt
public ne dit pas nécessairement étatisme, ou éta-
tisation. Et comme le note la requête, « des inté-
rêts très importants son t supportés, en Suisse, par
des entreprises indépendantes, qui ne s'identifient
pas avec l'administration fédérale > . Que l'on son-
ge simplement aux multiples lignes de chemin de
fer non étatisées, à la Banque nationale, aux ban-
ques cantonales, à nombre d'entreprises d'électri-
cité, etc

Le Redressement national propose donc que les
C F. F. soient désormais organisés comme per-
sonne juridique indépendante, ayant le caractère
d'entreprise mixte de droit public, avec statut spé-
cial , garanti par une loi fédérale. Leur situation
serait en somme analogue à celle de la Banque
nationale. Ils seraien t gérés selon des principes
commerciaux et devraien t servir l'économie suis-
se, notamment par les tarifs et les horaires. L'As-
semblée fédérale et le Conseil fédéral seraient de
simples autorités de surveillance. La Confédération
indemniserait les C. F. F. en cas de prestations
spéciales. Elle dégrèverait les C F. F., à l'entrée
en vigueur de la loi, en prenant à sa charge une
part des dettes consolidées, d'un montant permet-
tant  aux C. F. F. d'apurer leur bilan. Elle rece-
vrait en contre-partie des bons de jouissance, don-
nant droit à la moitié du surplus d'intérêt, lorsque
le capital-actions rapporterait plus de 4 %. Le ca-
pital responsable de l'entreprise, de 600 mill ions,
serait fourni pour un tiers par la Confédération,
pour un tiers par les cantons et les communes, le
dernier tiers étan t demandé aux citoyens par sous-
cription libre. L'entreprise, juridi quement autono-
me, serait seule responsable des dettes obligatai-
res fu tures > .

Nous avons 'l'impression que lie monde* po-
il itique — du -moins um certain monde politi-
que qui n'est pas inconnu de M. Savary —
ne goûte que médiocrement ce projet.

Comme dans i'adimirable fable intitulée
le Jardinier et son Seigneur, il tremble à l'i-
dée que la grande ceuvre du Rachat, à la-
quelle s'est attelé M. Zemp, alors conseiller
fédéral , soit secourue par des gens qui ne
La partent pas précisément dans leur cœur,
craignant que sous prétexte de s'emparer
d'un lièvre, on ne la bouleversât de fond en
comble.

Il a été be.TU-coup question de soustraire
nos Chemins die fer à la politique. Nous nous
y enfonçons de plus en plus, et nous ne se-
rions pas autrement étonné que le projet dn
Redressement national ne soit écarté par pu-
re raison politique, sans même vouloir le
garder un an sur l'estomac, aux fins d'exa-
men.

Nous sommes donc en pleine bouteille à
l'encre, et les diseuses. d'avenir seraient el-
les-mêmes iimpuissaintes à nous prédire ce
qu 'il en sera de l'assainissement.

Sera-t-il table ou cuvette ?
Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Les morts ..châblent1
les vivants...

J'avais à plus d'une reprise entendu parler du
« Châble des morts » dans les conversations
patoises que tenaient , le soir à la veillée, devant
l'alambic qui embaumait la gentiane, de vieux
voisins , amis de mon grand-père.

Mais quand je demandais des détails on me
répondait invariablement qu'on ne devai t pas
parler de ces choses avec des enfants...

Pourtant , un matin d'été, bien avant le chant
de l'alouette, alors que je me rendais au Plan-
du-Chcne pour la fenaison , mon aïeul condes-
cendit tout de même à me montrer au passage
le fameux « Châble des morts » et à m'indiquer
l'origine de cette funèbre appellation.

• * *
... C'était, me dit-il , il y a longtemps, bien

De jour en jour
Les Russes lancent une nouvelle offensive

La guerre aérienne fan rage sur l'Allemagne
el sur Londres

Sur le front de l'Es", les progrès des Russes
sont incessants et irrésistibles. Dans le Nord, un
ordre du jour de Staline confirme la prise de
Dno, nœud ferroviaire important et puissant cen-
tre de la défense allemande. La manœuvre com-
binée a porté l'autre branche de la tenaille qui
se referme sur Pskov à proximité de cette der-
nière localité. Mais les Allemands ont concen-
tré des réserves considérables pour protéger la
ville, dont la perte par eux provoquerait automa-
tiquement l'effondrement de tout le dispositif de
défense balte. De sanglants combats sont en
cours.

Au Centre, les troupes du premier front de
Russie blanche ont lancé une attaque contre les
troupes allemandes dans la région de Rogatchev.
Ayant forcé avec succès le passage du Dniepr,
elles ont percé les défenses ennemies puissam-
ment fortifiées sur un front de 50 kilomètres et,
après plusieurs jours de combats acharnés, elles
ont avancé de 20 à 25 kilomètres, s'emparant de
Ja ville et centre ferroviaire de Rogatchev qui
est également un point d'appui important dans
la direction de Bobruisk. De là une nouvelle
offensive a aussitôt été déclenchée.

Dans tous les autres secteurs, la pression rus-
se est également continue...

... A Berlin même, on s'attend pour ces pro-
chains jours à des engagements plus importants
encore, et l'on précise que d'une manière généra-
le la tactique de la Wehrmacht est caractérisée,
*>u Nord par un «mouvement de décrochement en-
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hameaux de Miex — alors très peuplés. — Ce
qu'il fallait en « descendre » des morts qu'on
enterrait à Vouvry, autour de la vieille église
dont il ne subsiste que le clocher gothique, plu-
sieurs fois séculaire.

Or, un jour, les hommes chargés cT-emmener
deux cercueils en plaine se trouvèrent en re-
tard. Que faire ? Il y avait deux raccourcis : le
Châble des Billes et un autre qui s'ouvrait au
bas des prés de la Vouëte, en plein taillis.

Au premier il ne fallait pas songer, puisque les
billons de sapin eux-mêmes ne résistent pas tous
à l'épreuve du saut..

Le macabre convoi enfila le second. Les biè-
res étaient attachées sur les traverses d'un traî-
neau solide. Un homme conduisait, tandis que
son co-équipier faisait frein à l'arrière en t irant
une corde, car la pente était roide et lourd le
fardeau.

A un moment donné, le « frein arrière » per-
dit pied, lâcha la corde. Dans l'impossibilité de
modérer la vitesse du véhicule ainsi libéré, le
conducteur sauta de côté, abandonnant à leur
sort les deux cercueils qui s'en furent se fracas-
ser avec le traîneau contre un tronc de fayard.

A la Banque où se fa isait la levée de corps,
le curé attendit longtemps, longtemps... Enfin ,
parut un des deux conducteurs, pâle, les vête-
ments en lambeaux : « Fau pas mé attindré, lou
mô sont tzablo ! »  (Il ne fau t plus attendre, les
morts sont « châblés » (dévalés).

On devine l'effet de cette tragique nouvelle
sur les gens rassemblés en vue de la sépulture...
Celle-ci dut être remise au lendemain. Il paraît
que ce ne fut pas un mince travail que d'aller
recueillir à travers bois et blocs de pierre les
« victimes » de la macabre équipée.

J'aime à penser que la leçon fut  profitable et
que les gens de Miex — toujours si avisés ce-
pendant — abandonnèrent l'itinéraire par trop
scabreux du « diable des Morts ».

Car les Morts, voyez-vous, doivent suivre les
chemins habituels des Vivants... C'est un ulti-
me devoir à leur rendre.

Peut-être sont-As sensibles à ce suprême ber-
cement avant de descendre dans la nuit du tom-

tre les lacs I-lmen et Peïpous, et au Sud par des
replis locaux qui permettront aux troupes du
Reich de faire face aux futures attaques des
Russes...

LE FORMIDABLE DUEL
AERIEN

Tandis que les adversaires en présence en Ita-
l!e regroupent leurs forces et qu'on s'attend, du
côté anglo-américain, à une nouvelle offensive
de Kesselring, les aérodromes de l'Italie du Sud
continuent de servir à l'envol des bombardiers
américains à destination des centres industriels
de l'Allemagne du Sud et de l'Autriche.

Dans la journée de jeudi, ils ont attaqué les
usines aéronautiques allemandes de Gotha et des
usines de roulements à billes à Schweinfurth,
qui est un port intérieur important , à' environ
105 km. à l'est de Francfort et qui avait été at-
taqué deux fois auparavant par des bombardiers
lourds américains. On avait estimé alors que 25
p. cent de l'industrie allemande des roulements
à billes et coussinets avait été paralysé.

Schweinfurth occupait le premier rang dans
cette industrie, et Steyr, en Autriche, également
bombardée, le second rang...

... De leur côté, les Allemands poursuivent
leurs raids sur Londres, et l'on assure -à Berlin
que ces raids ne font que préluder à des atta-
ques plus fréquentes et toujours plus puissantes.
Dans la capitale britannique, on reconnaît cet-
te recrudescence d'activité de la Luf twaffe mais
on est persuadé qu'elle se fait au détriment d'au-
tres théâtres de guerre et qu'elle s'éteindra par
épuisement. L'ennemi, dit-on , a été contrain t à
ces représailles afin de maintenir le moral à l'in-
térieur de l'Allemagne. C'est l'ampleur inquié-
tante de l'offensive aérienne anglo-américaine qui
l'y a amené...

Quant aux nouveaux moyens qu'utiliserait ou
s'apprêterait à utiliser l'aviation du Reich : ap-
pareils sans pilote dirigés automatiquement,
avions à fusée, etc., on déclare à Londres que
l'offensive aérienne alliée contre les côtes fran-
çaises de la Manch e est très efficace et a une
grande -signification pour la neutralisation des
armes en question — et que, d'ailleurs et enfin ,
dès améliorations techniques sont prévues, du
côté allié, « qui laisseront loin derrière elles tou-
tes les nouveautés de l'aviation allemande »...

DIVERS
Va-t-on vers une solution du problème

yougoslave ? Des démarches auraient été entre-
prises pour mettre fin au conflit entre le géné-
ral Mihaïlovitch et le maréchal Tito. Il n'est
pas exclu qu'un armistice soit conclu sous peu,
en ce sens que les deux chefs yougoslaves accep-
teraien t de liquider leurs divergences après la
guerre. Une mission militaire russe serait sur pla-
ce pour réaliser cette unification de la résistan-
ce.

D'après une information de source balkanique
privée, les conversations en cours auraient dé-
buté il y a trois semaines. Elles seraient sur le
point d'aboutir à une fusion des troupes des
deux généraux en lutte contre l'Axe.

Et le roi Pierre ? Son gouvernement en exil
au Caire refuse de commenter ces informations
pour attendre probablemen t de connaître la réac-
t ion de l'opinion publique.

— M. Paasikivi , l'ancien min istre finlandais
qu'on disait chargé de mener les pourparlers
d'armistice avec la Russie, a terminé son séjour
à Stockholm. Mais rentré à Helsinki, il décla-
re sèchement que son séjou r dans la capitale
suédoise était puremen t privé. D précise qu'il ne
s'est pas occupé de politique depuis le début
de cette guerre.

Alors, il faudrait conclure qu'il n'y a pas eu
de pourparlers russo-finlandais ? C'est incroya-
ble. Ou bien admettre que M. Paasikivi n'y est
pour rien ? C'est peu probable, car on ne voit
guère qui d'au tre aurai t été capable de les enga-
ger. Ou encore qu'ils n'ont pas abouti ? Et pour
ne pas avouer son échec, M Paasikivi dirait
alors qu'il n'a rien entrepris ; cela expliquerait
les nouveaux bombardements des villes finlan-
daises par l'aviation soviétique...

La « Gazette de Lausanne » envisa-ge une
émigration massive de* Finlandais en Suède, et de



là peut-être au Canada, ne laissant derrière eux
que des villages et des forêts en flammes. Les
Russes occuperaient le pays, -mais ne s'empare-
raien t pas de l'âme du peuple martyr.

Verfa-t-on cela ?
— Nous parlions hier dés déceptions qui ac-

j câbîéraient les antifascistes, en Italie , devant le
flegme des Alliés dont ils attendaient une promp-
te libération du pays. Or, voici que le même' son
nous vien t de France, Un journaliste, allemand
il est vrai, souligne l'évolution qui s'y accom-
plirait dans l'opinion publique... <. On comprend
maintenant, dit-il , qu 'il faut renoncer à certains
rêves et -surtout à l'idée d'une « libération » saris
heurts. On sait que la « libération » de l'Italie
détruit tout sur son passage, et l'on se rend
compte de ce que signifierait pour le pays un
débarquement allié sur les côtes de la Man che
ou de la Méditerranée. On connaît aussi les pré-
paratifs de l'armée allemande en vue d'une in-
vasion du continent. Ce débarquement des An-
glo-Saxons, que Ton souhaitait hier, on le re-
doute aujourd'hui , à juste t itre ».

Et dans la « Gazette de Lausanne » encore,
un Suisse revenu récemmen t de France insiste
aussi -sur le déclin de l'anglophilie qui s'y -mani-
festerait effectivement. La stratégie et la politi-
que anglo-saxonnes font  sourdre des inqu iétudes
dans l'esiprit du peuple français et jusqu e dan s
le Mouvement de la Résistance.

Evidemment, le d'anger n'est pas immédiat :
aucune force au monde ne pourrait briser aujour-
d'hui la volonté de résistance, la volonté de com-
bat, la volonté de libération de la France una-
nime...

Mais le danger risqu e de n'appara î tre qu'au
lendemain de cette tragédie sanglante, au mo-
ment où il fau dra livrer le combat de la paix.

« Ce n'est un secret pour personne, même pas
pour les grandes démocraties elles-mêmes, oue
le prestige anglo-saxon subit un dédi-n rapide
dans lies Balkans et dans les oavs de l'Es t euro-
péen : en Yougoslavie, en Grèce, en Hongrie,
en Ru'garie, sans même parler de la Finlande,
l'influence anglaise ac-cinse un recul marqué, —
au profit, sanis doute , d'une autre in fluence ».

On vient de voi r ci-dessus l'ombre de cet
« autre » en Yougoslavie...

Tout ceci à simole titre d'in formation.
Les Anglo-Saxons, demande en terminant un

ïnfe.rlonrtéiUT français du compatriote ici cité,
croient-ils oue leur tâche d'après -guetTe sera fa-
cilitée si, dan«; une EuTOrye en désarroi, la France
déçu e, incomprise et 'mécontente, refuse de jouer
ce rôle de 'médiation et de svnthèse don t les, An-
glo-Saxons ont autant  besoin orne nous-im?mes ?

Que de difficultés s'accumulen t avec le .pro-
longement de la tragédie, dont Ta solution op-
posera les diplomates après le. choc des ar-
mées !...

Nouvelles étrangères
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les wm procès oolilîaiies
Le Cabinet italien vient de nommer, sur pro-

position du maréchal Badoglio, une commission
de cinq membres, qui devra enquêter sur l'ac-
tivité des membres de l'administration civile,
qu'ils soient fascistes, -pa rtis-ans du fascisme ou
du national-sociafiîime. Il devra être établi en
même temiris dan s quelle mesure ces personn es
ont pu influencer le moral et l'attitude politi-
que de la Nation.

Cette commission est -nrésidée par Tito Za-
nibon i. qui commit, en 1926, un a t t e n t a t  contre
Mussolini, fut emprisonné dans l'île de Ponza ,
ju squ 'à sa libération par les troupes alliées. Les
autres membres furent n ommés par le ministère
de la justice. Cette commission fonctionnera, en
outre, comme Tribunal civil et mil i ta ire , et
aura le droit de condamner lés coupables.

A la recherche de radium
dans les décombres d'un hôpital

L'agence Reuter annonce que le personnel des
laboratoires recherche au milieu des ruines d'un
hôpital londonien, détruit au cours d'un raid des
avions allemands, deux récipien ts contenant du
rad ium -pour une valeur de 3000 livres sterling.

On utilise dans ces recherches un appareil qui
émet un son semblable au tic-tac d'une pendule
lorsqu 'il se trouve à proximité du radium, ainsi
qu'un électroscope qui , au moyen des oscillat ions
d'une feu ille d'or , indique si l'on est à proximité
de radium.

Plus de 800 morts et blessés
dans les Pays-Bas

Des dégâts très élevés

Le nombre des victimes des raids anglo-a-mé
ricains du 22 février sur des vil les hollandaises l'enquête en collaboration avec la gendarme
n'a pas encore été établi . Jusqu 'ici , 465 morts rie.
ont été retirés des décombres ; 400 blessés gra- ! ' ~° 

fc
vemént atteints ont été hospitalisés. Des milliers ! Morl *un chanoine de St-Nicolas

de personnes sont sans abri . Le nombre des bâ- ; °e rnbourg

timents détruits est extraordiriairement élevé . M. le Chanoine Georges Deschénâux est dé

Deux avions de guerre s'abattent
sur la péninsule ibérique

Treize morts

On mande d'Algésira s au D. N. B. qu'un qua-
drimoteur anglais est tombé à Tarifa , dans le
voisinage de Gibraltar. Les sept membres de l'é-
quipage ont été tués. Les corps ont été transpor-
tés à Gibraltar.

D'autre part , on mande de la frontière hispa-
no-portugaise au D. N. B. qu'un avion militaire
est tombé mercredi dans cette région, à Calvôs-
de-Randiru Six membres de l'équipage onf été
tués.

o 

cédé hier matin , jeudi, à Fribourg, des sui-
tes d'une attaque dont il avait été frappé lundi.

Le défunt , originaire de RomOnt, était le frè-
re de feu M. Eugène Deschenaux, avocat , anciéii
juge fédéral. Il se dévoua beaucoup à la parois-
se de Saint-Martin (Vévè'yJe),. dont il fut curé
pendant de nombreuses années ; depuis 1935/ il
avait succédé, comme chanoine de Saint-Nico-
las , à M. le chanoine Gustave Brasey. Les fu-

Mort de l'inventeur de la bakélite

On annonce de New-York le décès de M. Léo
Hendrik Beakeland, inventeur de là bakélite. Il
a découvert les procédés velôx et fut un dés fon-
dateurs de l'industrie photographique moderne.
Il était né en Belg ique en 1863.. Il émi gra en
Amérique en 1889. C'est en 1900 qu 'il fonda
la « bakélite corporation ».

o 

Les cardinaux français ct lés bombardements

Les cardinaux et archevêques de France, réu-
nis à Paris, ont publié une déclaration s'élevan!
vigoureusement contre la destruction par les
bombardements aériens d'hôpitaux , 'églises, bâti-
ments de valeur historique et artistiqu e, ainsi
que de quartiers d'habitation.

u 

Les Allemands évacuent Vitebsk

Le service d'information allemand d'outre-mei
annonce que la Welirmacht évacu e la ville de
Vitebsk.

Nouvelles suisses-—i
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- Les bureaux des deux Chambres ont nommé

comme suit les commissions parlementaires char-
gées de s'occuper du message du Conseil fédéral
du 8 février 1944 sur les initiatives des canton.'
de Berne et d'Argovie relatives à l'introduction
d'une assurance-vieillesse et survivants :

Conseil national : MM. Diet-sohi, rad., Bâle.
président ; Addor, rad., Vaud ; Albrecht, c. c.
Grisons ; Boner, c. c, .Soleure ; Bratschi, soc.
Berne ; FrcéWich, soc, Lucerne ; Graber, soc.
Vaud ; Kagi , soc, Zurich ; Philipona, c. c, Fri-
bourg ; Pini , rad., Tessin ; Scbmid-R-uedin, dém..
Zurich ; Speiser, rad., Argovie ; Wander, pay-
san , artisan et bourgeois, Berne.

Consei l des Etats : Lôpfe-Benz, St-Gall, pré-
siden t ; An.tognini, c. c, Tessin ; Lusser, c. c
Zouig ; Mouttet, rad., Bern e ; Wenk . soc, Bâ-
'e ; Winzeler, paysan, artisan et bourgeois, Schaf-
fhouse ; Zu-st, c. c, Lucerne.

Les deux commissions se réuniront le 8 mars
en commun à Berne afin de prendre connaissan-
ce d'un exposé du conseiller fédéral Stampfili.
puis siégeront séparément. . . . . . .„ 

L'équipement des troupes

Selon l'ordonnance du 29 juillet 1910 sur l'é-
quipement des troupes, le remplacement, l'échan -
ge ou les réparations de l'équipement s'effec-
tuent aux frais de l'homme, si des objets man -
quen t ou s'il y a eu faute de soin de sa part
avaries intentionnelles ou changements faits par
lu i -même.

Selon cette ordonnance, il v avait lieu de pren-
dre en considération le nombre de cours de ré-
pétition ou d'écoles faits par l'homm e oour fi-
xer le dédommagement à payer par l'homme
Cette disposition a été abrogée par le Cornseî'
fédéral et remplacée par la suivante : « Da-n 0

ces cas, la somme à paver est fixé e d'après h
tarif du commandement de l'armée. Les prix de
ce tarif doiven t correspon dre à envi ron 65 pour
cent du prix de revient. L'homme oui a aci in-
tentionnellement ou par manrrue de conscience
paiera le prix de revient entier. »

L'épidémie de grippe dans le Jura
bernois

Les écoles de Bévillard ont,été fermées en rai-
son de l'épidémie de grippe qui frappe une gran-
de partie des élèves.

— L'épidémie de grippe qui sévit actuelle-
men t à Reconvilier ayant réduit l'effectif des
écoliers d'un tiers, toutes les classes des écoles
primaires et secondaires ont été fermées.

Incendie à Epesses

Un incendie a éclaté, mercredi, vers 21 h. 30,
dans l'immeuble de M. Frédéric Fonjallaz, mar-
chand de vins à Epesses, Vaud. Le feu s'est dé-
claré dans la partie supérieure de l'immeuble et
a détruit la toiture. Les pompiers de la localité
aidés par ceux de Riex et de CuI Iy, appelés à
l'aide, sont intervenus avec promptitude et ont
rapidement maîtrisé le foyer, mais l'eau à causé
de graves dégâts dans la partie inférieure de la
maison.

Le juge informateur du cercle de Cùlly instruit

néra illé-rde M. Deschenaux' auro.il lieu samedi,
à la Cathédrale et l'inhumation se fera dans le
caveau réservé aux membres du Chapitre.
, L 'honorable et pieux défunt était l'oncle de
M. le Chne Jean Desch'enaux dé l'Abbaye de St-
Màuricè auquel nous présenton s nos condoléan-
ces.

' o 

il PiMer D nouu.au dflhouHi
L'ancien conseiller national Otto Pfandlei

ivait porté plainte pour atteinte à l'honn eur en
été 1942 contre l'ancien rédacteur politique du
« Lu-zerner Tagblatt ». M. S. Frey, et le rédac-
teur de Ja « Freie Innerschweiz », parce que ces
¦Jeux, journaux avaient accusé de mensonge et
¦le faux le plaignant en tant qu'auteur de la bro-
diure int i tu lée  « Tel apparaît le Conseil natio-
nal » et qualifié dé tromperie la photographie fi-
Turanf "au fron tispice de la dite brochure. Le rri-
Sunal de Lucerne-Ville vient de rejeter les deux
•ilaintés en mettant à la charge du plaignant les
rrais d'enquête, de justice et d'avocats. Dans ses
considérants , le tribunal constate que le plaignant
i perdu le droi t d'ester en laissant passer le dé-
'ai de trois mois pour porter plainte et qu'il n'est
l'ail!eurs pas arrivé matériellement à apporter la
-vreuve que les deux rédacteurs avaient sciem-
nen-t répandu une affirmation non conforme à la
•'enté.

o 
Agression nocturne

Un Suisse rentré de l'étranger vient d'être
'iotime d'une -singulière aventure. Sortant à 2
lettres du matin d'un cercle à Neuchâtel, il fut
ccosté par Un individu en état d'ébriété qui ,
près avoir fait  quelques pas en sa compagnie,

•ui asséna un violent coup de poing dans la fi-
gure et se fit remettre sous la menace de nou-
éaux coups le portefeuille qui contenait 40 fr.
\a victime de cette aventure déposa une plainte
'ui aboutit à 1*identific at ion de l'agresseur ; ce
'ernier a reconnu les faits, mais dit avoir agi
ous l'influence de la boisson . Il a d'ailleurs
ipontanémônt rendu l'argent volé.

Nouvelles locales 
Les poupons da CîiaiossiiL

Dans un précédent « Billet » sur les baptêmes
-îontagnards, j 'avais dit que le mauvais état des
oies d'accès à Chamossin (petit hameau de la
omiihun e de Vouvry, sur le versant est de la val-
ée de Vemaz), décourageait les jeunes mena-
Tas de s'y établir. D'où pénurie de baptêmes, na-
uirell ement...

Or, il paraît que ce n'est plus exact depuis
ine année 1 Non pas que le raidillon se soit
•mélioré, mais .parce qu'il s'est trouvé de jeunes
'poux courageux et amoureux de la solitude qui
mt fixé leur fente tout là-haut. C'est du moins
•e que m'écrit un vieux camarade d'écol e, qui
Toit avoir, si j 'ai bonne mémoire, pris femme
i Chamossin, mais qui a préféré tout de mêm e
e « Pied-de-Ville » à toutes les râpes et les
mairies, si grasses fussent-elles, de ces hautes
âgion s !

Voici d'ailleurs ce que dit l'ami Albin C. :
« Au début de l'année passée, un jeune mé-

i age s'est installé à Chamossin, union qui a été
'énie cett e année par la venue d'une  petite an-
relette. Le baptêm e n'a pas donné lieu aux scè-
nes qui se déroulen t sur le chemin, cependant
-lus agréable, de Miex. La descente a eu l'a-
vantage pour le nouveau-né de ne pas connaître
îoimime celle d'Alphonse un baptême de neige,
et DOUT le retour l'heureux père, au contraire
d'Elie , faisant fi des bonnes grâces et du bon
fendant que l'on trouve à Sulluz, arriva sans
accident chez lui. de sorte que la bonne samari-
tain e Jeanne qui raccompagnait n 'eut pas à in-
tervenir contre les oscillations quelque peu dan-
gereuses d'une « cavagne » mal équilibrée sur
des épaules défiant les lois de l'aplomb ».

Tan t mieu x et vive la jeun e famille de là-haut!
Et merci aussi pour là rectification. D.

La mort d'un vétéran
On nous écrit :
Qui ne , connaît lé vénérable châtaignier du

domaine de la Cure de Vouvry ? C'était le plus
bel arbre du canton , et peut-être aussi le plus
ancien. Il mesurait à la base six ou sept « bras-
ses » d'homme.

Eh bien ! si j 'emploie le passé, c'est que le
vénérable châtaignier est condamné, qu'il est
peut-être déjà en ce moment.coupé en morceaux
et prêt pour le chauffage de l'hiver prochain.

Je n'ai pas à discuter les raisons qui ont dé-
terminé la mort de ce magnifique vétéra n que
les ans avaient du -reste quelque peu mutilé.
Mais on me permettra bien de regretter sa dispa-
ri t ion. '

Le vieux châtaignier va manquer au décor de
la « Çolombière » déjà dépouillée de sa poéti-
que allée de cerisiers. Ah ! qu'on a raison de
dire : « Les vieilles choses s'en vont ». Et rien
ne Jes remplace.

Il y avait dans ces parages un beau et sécu-
laire noyer. II . a disparu, lui aussi, hélas !

Bien sûr qu'un jour ôh ne parlera pliis ni des
uns ni dés autres... Le temps 'passé, on oublie.,.

N'empêche qu'on voit partir , le cœur serré, ce

vénérable témoin qui , depuis des siècles, n,o'n-
tait la garde sur le bord du plateau et qui aurait
pu conter toute l'histoire du « -pays de la gloi -
re ».

Je souhaite en terminant que la fière silhouet-
te du châtaignier de la Çolombière revive da'fts
le musée vouvrven qu'on inaugurera dimanche,

-Alfred.
I—¦—O" ' , a

Spectacles de Martigny *. -A L'ETOILE : Un lilm lantasliquc : « La Couronne cr>- >
fer », parlé Irançais. . ,tre
Directement après le REX à Lausanne, l'ETOli . ,rèï

vous présente celte semaine < LA COURONNE ' -
FER - , Grand Prix dc la Biennale de Venise.

En 1912, QUO VAD1S... En 1926... Ben HUR... En
1943 ; LA COURONNE DE FER.

IMPORTANT : Dimanche soir 27 février , 2 trains
de nuit .

« Nuits sans lune », le drame d'un pays occupé.
1 ô.OOO spectateurs se sont pressés A Lausanne

pour voir celle pièce. Pourquoi ? Tout simplement
parce que c'est la p ièce la plus piquante cl In plus
intéressante que l' on ni t  pu voir depuis tics années.
La troupe du THEA TRE MUNICIPAL DE LAUSAN-
NE, au nombre de 23 acteurs , joue magnifiquement
celte œuvre. Cet unique  gala théâtral aura lieu au
< CASINO ETOILE > , mercredi ler mars , à 20 h.
15 (à l'arrivée du train de Sion). ATTENTION !
Contrairement à ce qui  o été an noncé, il y aura éga-
lement train A *', nui t  dans la direction de Sion. Dé-
par t Martigny 23 h, -10, avec arrêts habituels dans
toutes 'les gares. Train pour St-Maurice (minuit)..
Tram ù la sortie.
AU CORSO : Une cure de rires avec c Aboli el Cos-

tello u.
Dès vendredi soir, au CORSO, 2 grands films:

SUR LA PISTE DE L'OUEST, un far-west mouve-
menté , et m LA CHASSE AU FANTOME »', la der-
nière création comi que des deux célèbres comiques
américîiins : ABOTT ET COSTELLO.

C'est deux heures de rires , dc fou-rire assuré.
Trains de nuit pour Martigny.
Dimanche 27 février , 2 Irains de nuit : a) Maft.-

gny-Orsières, Martigny-Sion, dép. 23 h. 26. Avis
ù nos aimables lecteurs.

Violation de notre espace aérien

On communique officiellement :
Dans la nuit  du 24 au 25 février, notre terri-

toire a été -survolé par des avions étrangers, deux
violations de frontière ont eu lieu : à 21 h. 30
dans la région de Saignelégier, et à 21 h. 42
sur le canton de Schaffhouse. L'alerte a été don-
née en Suisse occidentale et orientale, ainsi que
dans le nord-ouest du pays.

A minuit treize, une nouvelle violation jp 'est
produite près de Sai gnelégier, en direction de
Berne, Lucerne, Frauenfeld, avec sortie .près
d'E rmatingen, à minuit cinquante et une. ! Uer-

Radic-Programme
SOTTENS. — Samedi 26 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert matinal . 11 h. Emission comimune. . 12 11.
15 Variétés. 12 h. 30 Heure. Les opérettes. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Marche. 13 h. Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 15 Gramo-concert.
14 h. Le Courrier du Coniité international /le la,
Croix-Rouige. 14 h . 15 Music-hall.  14 h. 45 La cor-
de el le piolet. 15 h. Musiques de l'al pe. 15 h. ,15
Les dix minutes  de l 'humour. 15 h. 25 Concerto.
15 h. 45 Des goûts , des formes et des couleurs.
16 h. Thé dansant.  17 h. Emission commune 'S h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour les >eljj s
enfants  sages. 18 h. 30 Concert. 18 h. 45 Les Cour-
ses nationales de ski. 19 h. 10 Orchestre. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme <lc la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Chan-
gement de lune. 20 h. Le quart  d'heure vaudois.
20 h. 20 Musi que champêtre. 20 h. 30 La vie on
chansons . 21 h. Interview imaginaire.  21 h. 15
Concert. 21 h. 50 Informations.

| BEROMUNSTER. — 6  h. 40 Gymnastique.  6 h. 55
! Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Comniuniques,
: Disques. 11 Emission commune. 12 h. 15 Prévi-

sions sportives. 12 h. 30 Informat ions .  12 h. 40
La semaine au Palais fédéral . 12 h. 50 Musique !é-

I gère. 13 h. 05 Le poème du samedi. 13 h. 08 Suite
| de la musique légère. 13 h. 40 Causerie. 14 h.
! Oeuvres. 14 h. 45 Causerie. 15 h. Concert. 16 h.
j Concert . 16 h. 20 Causerie. 1G h. 35 Chants. 17 h.

Emission commune. 18 h. Les quarante  minutes
' pour les ouvriers et les patrons . 18 h. 40 Orches-
tre. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches des
églises de Zurich . 19 h. 10 Observations sur la Suis-

j se Occidentale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informe-
! lions . 19 h. 40 Reportage des Courses natio n ales-
j de ski. 19 h. 55 Musi que variée. 20 h. 20 Tric-fra
I Jj crnois. 21 h. 10 Musique de danse. 21 h. 50 In-
! formations.. ¦ ' - , rr .. . . '.  n >.

SOTTENS. — Dimanche 27 février.  — 7 b. 10 Ré-
veille-matin. 7 h, 15 Information s.  7 b. 25 Petit con-
cert mat ina l .  8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Concert
dominical. 10 h. 25 Sonnerie dc cloches. 10 h. 30
Culte protestant. 11 h. 40 L'école d'orgue française .

¦ 12 h. Le disque préféré de l' auditeur. 12 h. 30 Heu-¦. re. Le quart d'heure du soldai.  12 h. 45 Informa-
lions. 12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14
h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour nos soldats. 15
h. Musique mil i ta ire .  15 h. 10 Reportage sportif.  10
h. 10 Thé dansant.  16 h. 40 Opéras. 17 h. Concert.
18 h. 30 Les cinq m 'uuiles de la solidarité . 18 h. 35
Sonate. 18 h. 40 Le Roi scélérait. 19 h. 15 tnfor-
màfions. 19 h. 25 Le bullet in sportif du dimanche.
19 h. 40 Les jeux de l'auditeur. 20 h. Blanc et noir.
20 h. 15 Barbe-Bleue. 21 h. 10 Ceux dc la Trappe .
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe du jour. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 9 h. Musique. 10 h.
Culte catholique. 10 h. 45 Musi que de cliambre. 11
h. 20 L'heure -des auteurs suisses. 11 h. 40 Chansons
populaires. 12 h. Concert varié. 12 h . 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Concert. 13 h. 25 Causerie agricole.
13 h. 45 Dimanche après-midi au village. 17 h.
Emission pour nos soldats. 17 h. 50 Culte nroles-
taiit. 18 h. 20 Concert symphonique. 19 h. 25 Dls-
qiiés; 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 R epOrlago
sportif. 19 h. 50 Deux disques. 19 h. 55 Amusante
chronique familiale. 20 h. 45 Disques. 20 h. 50 Emis-
sion commémorotive . 21 h. 50 Informations.



te fut donnée dans les endroit» indiqués et en
Suisse c'-ntraJe. Dans chaque cas il s'agissait 'c P'aisir d'annoncer k la population qu elle or- gées dans l'atmosphère de fraternité la plus parfal-
A' „n ..X, * „„„[,.» _V : J r.,,; „ 1;,_ ;„..~„ gaiiiscra les dimanche 27 février et ô mars sa soi- te. Il n'v a pas une maman ni une grande sœurd u n  pet.t nombre d avions dc nationalité incon- ré„ annuel!e. pour ,„

- soi£~dxl ménage . chacun rem plit joyeuse-

Soclélé des pécheurs amalcuri
du district de Martigny

es pécheurs du distr ict  de Martigny sont avisé.-]
q les permis pour la pêche dans les canaux sont

'¦s par le Président de la société susnommée,
• ...cien Tornay, négociant , A Martigny-Bourg.

r1--!1 pécheurs qui désirent recevoir Jeur permii
remboursement doivent indiquer très exacle-

f- eurs nom, prénom , année dc naissance , do-
. lieu d' origine , profession. Prière fie joindre

' iolo, ainsi que le permis Rhône et rivière:
poau- i porteurs du celui-ci. Lo Comité.

FULLY. — f Amédéc Granges, notaire. —
Corr. — A l'hôpita l  dc Sierre vient  de s'étein-
dre, dans le frais matin du 23 février , M. Amé-
déc Granges, notaire.

Issu d'une bonne famille de Fully, le défunt
avait fait  ses études d'abord au Collège de St-
Mauricc, où il f u t  excellent élève, brûlant  mê-
me des étapes. II passa ensuite à l'Université
dc Fribourg ct , en 1924, subit avec succès ses
examens de notaire. Puis il pratiqua le nota-
riat simultanément dans sa commune d'ori gine
et à Orsières.

M. Amédce Granges , notaire , appartenait à
cette li gnée d'hommes modestes qui , sans bruits
inutil es et conscients dc leurs devoirs, font bien
ce qu'ils font.

En effet , tous ceux qui ont eu à fair e avec
lui sont unanimes aujourd'hui à louer sa gran-
de habileté à instrumenter des actes quels qu'ils
soient.

Il avait sa manière à lui , comme innée, d'écar-
ter les difficultés les plus épineuses, de faire con-
v?rger les opinions les plus contraires et , bientôt ,
de sa superbe écriture, il laissait comme courir
sa plume au fil de la ligne.

« Ça y est , signez, et là-dessus un verre ».
C'était celui-là son point final , et faut-il le dire
aussi, son plaisir à trinquer en bonne compa-
gnie.

Ami incomparable, il le fut  dans toute l'ac-
cq>tion du mot.

Homme des plus sociable et doté des plus
beaux dons, il eût pu s'élever à des postes en-
viés, et su , là, comme aill eu rs, se montrer ce
qu 'il faut être. Si, par modestie, il a préféré se
tenir dans le rang, il n 'en reste pas moins que
Ja mort , aveugle et brutale, a détruit , en le fau -
chant à la f leur de l'.âge, de grandes espérances.

Que i xui.rais-.je dire de ses -sentiments reli-
gieux ? d II faut  croire : c'est mieux ct plus sûr ,
me confiait-il une fois. Bienheureux les morts
qui meu' h dans le Seigneur ». C'est tou t dire.

Non, crier Amédée, mon ami de jeunesse , tout
n'est pa mort entre nous. Ton tertre rester a ici-
bais, pour moi , le lieu de pèlerinage d'une très
chère a .ni lié.

A ton épouse dévouée et chagrinée, à tes qua-
tre garçons dans l'aff l ict ion , à tes parents  dans
la pein e, vont toute  ma sympathie, toute mon
estim e à cette heure douloureuse de la sépa ra-
tion

A a revoir. A.
n 1

1ÎPINASSEY. — Représentation de lu Société de
l'hnnl « La Thërésl.i ». —¦ Lo Sociélé de chant t La
Thérésia , .donnera sa représentation annuel le  les
samedi 2; à 20 heures , cl dimanche 27 février, ii
14 cl r-0 U , .urcs. Au programme : une  comédie dé-
sopilante el des chants qui  ne feront point  fa illir
la réputation du Chœur d'hommes de la banlieue.

fPIHnSSEYJIaisond'Ecol.
Samedi 20 février , à 20 heures

et dimanche 27, à M h. ct 20 heure - ,

troiiiti lui!
de la « THERESIA »
Chants — Comédie

Pour un dépannage rapide
Téléphonez au 4.15.26 à Riddes

chez
[ Ch. Wùhtrich, radio-électricien diplômé J

ls. - ES iiï
Il sera exposé en venlo par la voie des enchères publi

lues qui se tiendront à Riddes , au Café du Midi , le jeu
li 2 mars prochain, à 18 heures, une parcelle de 1459 m2
u lieu dit n La Coulaux », mise en cultures par l'Entrepri
e Rau, à Saxon , ainsi qu'une maison d'habitation <de troi
tages avec magasin, au rez-de-chaussée, jardin et place

Les conditions seront données à l'ouverture des enchè
t».

L. GILLIOZ , avocaf.

ipnrenez l'allemand .ou.es .es
^HI.ffl>lliitii ^̂ 1l1HRtTffiTTi'iH1M-IW-iT langues étrangères,

toutes les sciences commerciales (diplôme)
t l'Ecole de Commerce Gademann, Zilrlch
rospectus gratuit — Cour* de vçcaijcei (juillet-taûC

ISou , espérons qu un nombreux public viendra
*e rendre compt e du travail accompli par les
gymnaste-s de Fully.

invi tat ion cordiale.
o——•

MARTIGNY. — Appel aux homme» de Marti-
gny-Ville et La Bâtiaz. — Tous les hommes dès
l'âge de 1(5 ans n 'ayant pas d'incorporation mili-
ta i re  dans l'armée suisse sont invités à se présen-
ter mardi soir le 29 févr ier 1914, 20 h. au P. C.
de la (jardo locale de Martigny-Ville, ancien Hôtel
Clerc.

Le Cdt. G. L., Martigny-Ville.

MARTIGNY. — La conférence du colonel Louis
Couchepin. — Rappelons k nos lecteurs que c'est
demain , dimanche 27 février , k 17 heures, au Casino
Etoile, qu 'aura lieu cette importante conférence. Il
y aura foule pour entendre M. le colonel Louis
Couchep in trai ter  du sujet : « DES CHEFS » , sujet
qui iie sera pas exclusivement militaire, mais tou-
chera au grand problème de l'autorité et de la li-
berté dans la société actuelle.

Le bénéfice sera versé intégralement à l'œuvre
c IN MEMOHIAM > .

ST-MAURICE. — Au Clnévox z « Le Chemin du
Bonheur ». — Nous rappelons le superbe film mu-
sical qui se déroulera ce soir et demain dimanche
au Cinôvox. Le célèbre ténor , mondialement connu ,
Jean Kiepura , t ient  le rôle principal avec la ravis-
sante vedette Friedl Czepa. C'est tout Je charme
musical de Vienne qui se déroule dans « Le Che-
min du Bonheur > .

Uu spectacle k ne pas manquer.

Chronique sportive —
amaaaaaaaaaaaam amaaammmmmmm*z.T.aaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaBam

Lt .fil im im.Misn w_ \m\m
On nous écrit :
Le cours fédéral No 36 pour chefs d'I. P., don-

né k Crans du 27 au 31 décembre, était spéciale-
ment destiné au Valais.

Une centa ine  de skieurs y ont reçu les directives
nécessaires pour l'accomplissement d'une mission
élevée : faire connaître les joies du ski k tous les
jeunes Valaisans , leur donner par la pratique de
ce sport si beau et si noble une  occasion nouvel-
le de fortifier leurs qualités physiques ct morales
de futurs  citoyens.

A l'heure qu 'il est , nous pouvons dire il nos Au-
torités et ù tous nos collaborateurs que la .semen-
ce jetée n germé rap idement ct qu 'elle se dévelop-
pe ù souhait. Plus de 90 cours ont déjà été orga -
nisés dans Je canton ct partout il se fait du beau
travail , du travail qui fait plaisir k voir et qui vous
rend optimiste pour l'avenir de cette jeunesse re-
muante .

Un skieur-chef , un vrai chef pour la jeunesse el
qual i f ié  comme tel par les Autorités communales
religieuses ou militaires, qu i t te  le village avec une
phalange de jeunes gens ûgés de 15 à 20 ans. Les
débutants ont reçu en prêt des skis d'armée qui
portent en eux le virus de l'ivresse blanche.

Un peu méfiants , ils vont établir leur camp dans
des mayens plus ou moins éloignés pour une du-
rée de 5 jours. Oui , un peu méfiants, car ils se sont
laissé embrigader dan s un mouvemen t préconisé
par les Autorités qui , il y a qu-tlques années, vou-
laient faire de l ' Instruct ion militaire préparatoire
une obligation arrêtée pour lous les jeunes Suisses.
Mais là-haut , c'est une vraie révélation : un séjour
merveilleux où le plaisir et l'effort se complètent
mutuellement.

Les lits sont durs : dans un vieux chalet noir,
îles paillasses sur le plancher ; mais on s'y couche
en chantant et leu r dureté, qui est la même pour
tous , affermit  l'amitié des joyeux camarades qui se
par tagent  la couverture pour mieux résister au
froid qui pénètre entre les croisillons des vieilles
fenêtres.

La cuisine est faile par les participants. Us ont
apporté des victuailles qui sont loyalement jetées

UNIVERSITE DE BALE
Vient de paraître le programme des cours
pour le semestre d'été 1944. Il sera expédié
sur demande contre envoi de Fr. 1.10 (en tim-
bres) par le secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands
d'approfondir leurs connaissances de la lan-
gue et de la littérature allemandes, tout en
poursuivant leurs études spéciales, on a or-
ganisé des

cours SJOTDX de taupe ei de liliérÉre allemandes
qui seront donnés en allemand par MM. les
professeurs Muschg, Ranke, Altwegg et E.
Merlan. 

, . -,-•' > x !¦* spécialiste de la construction
«•V-Jsj»"i, ____> en beis. chalets, fermes, etc.,
7^?v î__J>?? 3̂  ̂ vous édifiera rapidement 

sur 
ce

£̂&%S& =S!ti __?__- que vous désirez

Ï ÎÈm?*- iOILBf RQER
'¦ë&m£g$$r*** &̂̂ ' constructeurm r̂,.A -....m. -¦¦¦¦ 

Av d'Echaiions 12n, Lausanne
Références : M. Maurice Comby-Tardit, Chamoson

A vendre «Genève
Immeubles

tout confort s
Montant Prix de

de* loyer* vent* i verser
Quartier de Si-Jean 28,930 430,000 210,000
Quartier de la S-ervelte 14,980 210,000 55,000
Quartier de Plainpalals 15,325 220,000 35,000

S'adreuer Agence lounobilièro • DFLARUF - Çorr«ft>-
rie 16 - GENEVE,

ment la tilclie qui lui est assignée. Parents , avec
quel sourire d'admiration vous verriez vos grands
garçons s'aménager la couche de paille, plier et
déplier les couvertures , balayer le plancher et cui-
re la soupe. A leur retour dans la famille, ne man-
quez pas d'exploiter les progrès réalisés dans ce
genre d'exercice.

Observons toute cette jeunesse sur les champs de
ski. Des Jeçons expertes données par des moniteurs
infatigables ; du travail ponctuel et discipliné, pres-
que militaire... Mais quelle gaieté ! Quelle camara -
derie, quelle tendre solidarité l Dès que le chef ac-
corde un instant de répit , on se groupe autour du
drapeau et un cliant joyeux éclate, que répercu-
tent les parois rocheuses de l'autre  versant du val-
lon. Des jeunes gens très différemment instruits qui ,
la scolarité terminée, se sont engagés sur des voies
parfois en tout opposées, sont amenés ù passer en
famille quelques jours qui leur apprendront à mieux
se connaître, à s'estimer et il se comprendre pour
la vie. Ils auront acquis la technique du ski , mais
aussi l'esprit droit et courageux qui doit animer
un vrai peuple de skieurs. Mon tés du fond de la
vallée brumeuse jusqu'aux zones favor isées par le
plus pur soleil , ils auront aussi appris que dans la
vie la plus sombre il est toujours des rayons de
saine lumière que chacun peut apprécier.

Les inspections de ces cours d'I. P. nous ont ré-
servé de bien agréables surprises. Nous avons dé-
couver t des champs de neige inconnus par les « as >
de la grande compétition. Mais ces coins perdus ne
cèdent en rien à la beauté des stati ons de sport et
contribuent, pour la plus grande part peut-être, k
aire de notre Valai s le plus beau des pays.
Jeunes Valaisans qui n'avez pas encore participé

'i ces cours, profitez des occasions qui vous se-
ront encore offertes. Des cours de printemps et d'al-
pinisme d'été seront organisés cette année déjà. Sa-
chez qu 'ils sont plus beaux encore et que la meil-
leure part vous est 'réservée.

Pour la Commission de ski
et d'alpinisme de l'I. P. : A. P.

— »i

Le Challenge du « Nouvelliste » o Vérossaz

I.e Ski-Club de Vérossaz rappelle n tous les
skieurs et amis du ski que le dimanche 5 mars
aura lieu aux Giettes sur la célèbre piste des
Djeux, une descente de 3 km . 200 et 700 m. de dé-
nivellation et un slalom 32 porte s, pour Ja mise en
compétition du Chal lenge du « Nouvelliste *, les
pistes son t en paîifait état, une belle journée en
perspe-c t ivc.

L'activité du Ski-Club Saxon
Le concours interne du club — slalom géant —

doté dii -Ohaillenge de l'Hôtel Suisse aura lieu com-
me prévu dans notre programme d'hiver , diman-
che 27 courant à la cabane de La Luy. Cette j our-
née sera en outre agrémentée par un corucours de
notre organisation de jeunesse, doté d'un nouvea u
Challenge offert par M. Vouilloz Arsène, Calé du
Chalet.

Cette journée promet d'être splendide grflee aux
merveilleuses pisles de slci qui se trouvent dans un
éta t ,parfait. Coureurs de Saxon , inscrivez-vous en
nombre pour ce concours auprès de M. Charly
Veuthey. Spectateurs, nous vous attendons tous à
notre .cabane. Pour les non-skieurs, la descente en
luge sur une rou-t-e parfaite vous récompensera lar-
ge-ment de vos peines i\ la montée 1... La procla-
mation des résul tats de la journée aura lieu k
l'ilotel Suisse, k 19 h. 30.

La course suhsidi-ée du club au Gornergrat res-
te fixée au dimanche 5 mars . Pour tous renseigne-
ments et inscript ions, dernier déla i jeudi 2 mars
auprès de M. Claret Henri , ohef de course. Tou-
tes les personnes qui s'intéressent k cette sortie

RHUMATISME» A LA CAMPAGNE. — Hommes
et femmes obligés aux travaux des champs qui
souffrez de douleurs, vous derez avoir recours au
Gandol. L'action décongest ionnante du Gandol sur
les muscles et les reins apaise les douleurs. Les
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
fren t pas centaines. Le Gandol est recommandé
contre les rhumatismes, la goutte, la sciatique,
douleurs musculaires, maux de reins, et coûte 3 fr.
60. Dans toutes les pharmacies.

Fully - Selle Paroissiale
Soirée des gymnastes

organisée par les Amis-Gym s
Dimanche 27 lévrier : matinée el soirée

Dimanche 5 mars : soirée
m^^mmmmmimmmmmmXmmwamrmaaaawBaaamm.mm ummmmamAmmBmr.aamac ĉaamw. a. | __j , ,,

Vignes à vendre
2500 m2 à Molignon-SInièse, reconstituée, do gros rap-

port , Fendant et Rhin, excellente situation.
6000 n.2 à Ardon, reconstituée , 3me feuille, Fendant

Rhin el Gamay, excellente situation.
2200 m2 à Ardon, reconstituée, 3me feuille, Rhin, ex-

cellente situation,
4500 m2 à Platiaz , Sion, reconslituéa en partie , Fendant

et Ermitage.
Villa de 3 appartements, confort , sur la roule du RawyJ

à Sion.
Café-reslauranl dans localité industrielle et commercia-

le du Valais, libre de suite. Situation de 1er ordre.
Receltes Fr. 150 par jour.
Calé ei boucherie : de si lualion garantie ; excellent

rendement.
Roduit André, Agence immobilière patentée, Sion.

• f ¦ On prendrai! 2 bonnes

IISIOIU VACHES
à huile 20 KWA 800-380-220 „ . . „, „„
volts , 50 périodes, en parfait en hiverna3e>

étal , à vendre. S'adresser au Nouvelliste
Offres à Case postale sous R, 4061 .

Chauderon 132, Lausanne, ¦¦ 1
; —~" On demande

A vendre environ 3200 kg. _ -, #
__

foi ni -IMM
Oaget Pr. 300.— par per-

1re quallld, — S'adresser qg sonne. — Che* EW g, Dufeur.
Nouvelliste sous P. 4Q5Y, Aul»_>nne (.Vaud),

splendide sont invitées cordial ement à s'inscrire
en conséquence. rnv.

Le concours de Troistorrents
C'est par une belle journée ensoleillée et par

une neige idéale que s'est disputée la Coupe de
s Savoiaire > . De nombreux et forts coureurs y
prirent part . Tout devait garantir la réussite de
cette manifestation par un chronométreur de l'A.
V. C S. : M. Parquet , de St-Maurice, ainsi que
par le traçage du slalom, par l'instructeur IL
Oranger René, de Morgins.

Le Ski-Club de Troistorrents remercie tous ses
amus sportifs et les spectateurs pour l'aide appor-
tée ù celui-ci par le bon accueil réservé aux ven-
deuses de cocardes.

Résultats :
Descente Juniors : 1) Monnay Georges, Trois-

torrents ; 2) Brun o Trombert , Val d'Illiez ; 3)
Duc Raymond , St-Mauric e, etc.

Descente Seniors : 1) Rey-Mermet Gustave, Val
d'Illiez ; 2) Claret Octave, Troistorrents ; 3) Ber-
nard André, Monthey, etc.

Descente Vétéran s : 1) Oslrini Marc el, Monthey.
Dessente Dames : 1) Descombes Odette , Cham-

péry ; 2) Von All-men Jacqueline, Mordes ; 3)
Kneclit Sonia , St-Maurice , etc.

Slalom Juniors : 1) Trombert Bruno , Val d'Illiez.
Slalom Seniors : 1) Von Al-lmen Fritz , Mordes ;

2) Défago Rémy, Morgins.
Slalom Dames ; 1) Desoombes Odett e, Champéry.
Combiné Seniors \ Défago Rémy, Morgins ; 2)

Von All-men Fritz , Mordes ;¦ 3) Gilabert Arthur,
Va] d'Illiez , etc.

Combiné Juniors : 1) Trombert Bruno, Val d'Il-
liez ; 2) Monnay Georges, Troistorrents ; 3) Duc
Raymond , St-Maurice, etc.

Combiné Dames : 1) Descombes Odette , Cham-
péry ; 2) Von Allmen Jacqueline, Mordes ; 3)
Knecht Sonia , St-Maurice, etc.

Combiné Vétérans : 1) Ostrini Marcel , Monthey.
Descente par équi pes 3 coureurs : 1) Troistor-

rents ; 2) Val d'Illiez ; 3) Morgins ; 4) Monthey
« * *

Le concours du Ski-Club de Choëx
Dimanche 20 février s'est disputé le grand con-

cours annuel organisé par le Ski-Club du Coteau.
Favorisée par un temps superbe, cette compéti-

tion a remporté un succès complet. Un public très
nombreux a suivi les péripéties du concours et a
applaudi les prouesses de nos skieurs.

La parfa i te  organisation , tant  du circuit que du
slalom géant , a valu au club organisateur les com-
pliments des coureurs et des spectateurs, qui ont
été enchantés du magnif i que parcours et des pos-
sibilités qu'offre pour le sport blanc, notre riant
coteau .

Voici les principaux résultats :
Seniors. Fond , circuit 12 km. : Martenet Paul ,

Morgins ; Creppin Raymond , Morgins ; Caille!-
Bois Aloïs , Choëx , etc.

Fond Juniors , 6 km. : Morisod Gilbert , Vérossaz;
Barma n Paul , Vérossaz ; Jordan Fernand , Daviaz,
etc.

Fond , équipe Seniors : 1) Morgins, gagne le chal-
lenge R . Jordan ; 2) Choëx.

Slai.om géant , Seniors : Coutaz Fredy, Vérossaz,
gagne lo cliallenige Torrent ; Martenet Paul, Mor-
gins ; Udriot Marius, Choëx , etc.

Slalom géant Juniors : Devan they Roger ; Jor-
dan Fernand.

Combiné, Fond , Slalom, Seniors : Martenet Paul ,
gagne le challenge du Ski-Club Caillet-Bois Aloïs;
Udriot Marius.

Le concours de Rnndogne
Le Challenge régional de Pépinet annoncé pour

le 20 février dernier a pu se dérouler dans des
conditions des plus favorables.

40 coureurs étaien t annoncés. 37 prirent le dé-
part , don t 19 juniors.

Voici les résultats :
Descente. Juniors : 1) Fetli Georges ; 2) R ouihal-

di Alfred ; 3) Jaccomell i Georges , etc.
Descente. Seniors : 1) Creltol Gaspard ; 2) Cret-

tol Norbert ; 3) Kamerzin, etc.
Slalom. Juniors. 2 manches : 1} Rombaldi Al-

fred ; 2) Perrin Jean-Pierre ; 3) Feiii Georges, etc.
Slalom. Senio rs : 1) Creltol Norbert ; 2) Creltol

Gaspard ; 3) Bunclaz Finni im, etc.
Classemen t général. Challenge Juniors offert

par la Maison Orsat Vins , gagné par Romiba.di Al-

BONNE/mmn
Beaux lits Ls XV, noyer, bon
crin, 150 fr. Canapés 50 fr.
Armoires à glace 1 ef' 2 p,
100 et 150 fr. Commodes 40
fr. Lavabos marbre el glace
120 fr . Buffets de cuisine 100
(r. Armoires 2 portes 75 fr.
Potagers 2 et 3 trous, de 65
à 130 fr. Calorifères 45 fr. —.
Complets depuis 35 fr. Pan-
talons , vestons , chemises,
chaussure s de travail. 2 salles
a manger à 250 fr. el 300 fr.

&. DELAI (M M.V»u«
MARTICNY-SOUR-B

Ifllfl liïïM
MARTIGNY - F. ZUttgfkr

Chambre à coucher dep.
757 francs - Lits Louis XV
avec matelas , occasion,
dep. 210.- Cuisine com-
plète dep. 166.- Tabou-
rets cuisine dep. 2,75. —
Chaises depuis 1 2.75.

mariage
Je cherche, en vue do ma-

riage, femme ou fille de 35 à
50 ans, ayant petite campa-
gne. Mon apport, mon Ira-
vail , mon affection na répon-
dront qu'aux lettre, sérieu-
ses. Age : 49 ans.

Ecrire sous chiffre C 421 1
L h Case 29283 Lausanne I,
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Pfefferlé & Cie, Sion • Tél. 2.10.21
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Croissant d'Or
Dépositaires en gros pour le Valais :

J, ARLETTAZ, P. EMONET et Cie, MartlgfnY
G. SPAGNOLI et Cie, Martigny
Ch. DUC et Fils SUÉ-

y , _>
-—a—-------

VITICULTEURS \\Vi mwmm~
ECHALâS M. E. Ç.

ImpfteriS, 3ëté ef (T-atàtté. ftë&.$vic une garantie de T5 ans. Dtmandei prit et ;9 condition à votre fournisseur
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Ecole ménagère
Intrée è Faquw è) mr-§©»rombfe.

"B BELLES OfflSIi"
Toujours un bel assortiment de :

Chambres è coucher complètes avec literie.
Salles à manger modernes.
Meubles de studio (meuble combiné-fable ral-
longes - 6 chaises).

Un grand choix de meubles divers :
Armoires de toutes sortes, Commodes, Commo-
des-lavabos, Coiffeuses , Bibliothèques, bureaux,
fauteuils, guéridons, tables, chaises. Lils bois à
1 el 2 places, lils fer, divans, lits d'erifanl, jar-
dinières, sellettes , 'etc., etc.

Des objets divers :
Services de table argentés, lampes, machines à
coudre, régulateurs, beaux services de toilette,
patins, radio, gramophone, etc., efc.
Encore quelques couvertures, piqués, duvets,
enfournages, traversins, coussins, superbes grds
«idéaux de velours.

Nos occasions réclame :
1 bureau ministre Fr. 185.—
2 lits Louis XV à 2 pi., belle

literie Fr. 215.—, 230.—
2 canapés-lils en parfait état » 75.—, 85.—
1 divan-couche belle moquette Fr. 160.—
1 divan avec matelas ¦» 85.—
6 belles chaises modernes de salle

à manger, pièce »¦ 18.—
1 machine à coudre à pieds, ca-

nette centrale, révisée, comme
neuve » 185.—

1 tapis de milieu moquette laine. » 120.—
1 belle remorque, grande capacité » tëSi-»- <
1 bicyclette dame, genre anglais,

presque pas roulé, comme neu-
ve » 305.-—

1 belle poussette moderne, comme
neuve » 150,—

1 lit cage d'entant, parfait élal » 42.—

BELLE HOU - PRIX BIS
Fïctncés 1 Avant de faire vos achats

consultez-nous

EUX BELLES OCCASIONS
B. Nantermod - Sion

Avenue du Midi (Maison F. Meyer)
Téléphone 2.16.30

la forte disposition â la fati gue , les fréquents
maux de tête et vertiges sont sou-en» lea

«tan" «"̂ d'artériosclérose

vean plus facilement et les vais-
f eaax s an juins sont ménag és.
Dans les pharmacies ou dans lea
&4 heures directement plu- la

Pharmacie da Lion
Ernest John

U li! [lira lu JBB fin. 8m
confiée aux Chanoines de Saint-Maurice

Internat et confort moderne -— Climat fret tain
•Cours préparatoires 1 an - Cours commerciaux : 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : è Pâques

•t'Arlrsuer b U Direction. Tél. 5.11.06

Enchères
Lé 4 mars 1944, à 14 heures, ô la Grande Salle

du Café Industriel , à Sion, seront vendus aux enchè-
res publiques tous les immeubles de Mme Isabelle
Tardy, née Gay, sur Sàlh.s et Sion, cbmpfeftahf
parts de maison, grange ei places, prés, bols et vi-
gnes (232 m2 de vigne, 6102 m2 de pré en grande
partie arborisé, 2090 m2 de bois).

Prix el conditions è l'ouverture des enchères.
foiir visiter, s'adresser è M. Julien Tardy, Partay-

Salins.
P. o. : Evéquox el de Torrenté,

notaires, Sien.

Institut càthoifemaa dèfèunef liltes
¦ STELLA MATUTINA • Herteniteln

Lac des Quatre-Cantons tél. Weggis 7.30.57
• Ecole Industrielle (3 classes) ef cours pour bureau
W Cour» d'allemand pour élèves de langue étrangère
B Cours pour Institutrices de langues avec diplôme

ou fin de cours patenté
O Cours de Vacances pour élèves de langue étran-

aire (env. du 20 luilteV20 août).

A TOUS CEUX cru! ont besoin d'une
¦VI ON T RE résistante aux chocs
Demandez la montre « Musette » No 13197, contre renv.
boursement , sans risque 'p-6ur Vous, nous vous l'écb' --i
geons dans les 10 Jours.

Plus de 45,000
ouvriers, employés de chern >. S;
de fer, postes, agriculteurs, m- ,
caniciens, etc., possèdent • :
jourd'hui celle montre fabric u <
spécialement pour eux. Imp. - :
ble de construire une morre
plus résistante I La boîte esl'rès
robuste, en métal blanc inalté-
rable, avec cuvette protégeant le
mouvement intérieur, système
ancre 8 rubis. Celle montre ga-
rantie 5 ans
coûte seulement Fra 22.50 j

BONNE MO NTRE BRACELET HOMME No 1203
Mouvement solide, ancre, garantie 4
ans, 15 rubis, bien réglée. La boîte est
en métal chromé, coûte seulement
contre remboursement Fr. 34>B

Echange autorisé

Demandez catalogue illustré No 13
gratis, directement k

MAISON GUY ROBERT ef Cle
Montres « Musette ¦

Maison suisse fondée en 1871
LA CHAUX -DE-FONDS 13 - Pays de la bonne montre

SUtSSESIPRODUIT S

AgMl^tMtM
Les

organisations agricoles
vendent aux conditions
les plus f a v or a b l e s ,
contrôlent la q u a l i t é
et l ' e f f i c a c i t é  des

produits
Elles sont un fournisseur

de toute confiance
m

Achetez auprès des dépositaires
de la

FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT

[F. V. P. L.J
membre de

U.S.A.R
LAU S A N N E

ni*nrn-;i»Constipation <_st
O CI.

Beaucoup de personnes, surloul les femmes, souf-
frent de constipation et de paresse intestinale, ce
qUi est néfaste à l'organisme. Assurez-vous des sel-
lés régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX esl une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du (oie
et élimine la bile.

La boîfe pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core ef meilleur marché, la grande boîte pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.

iinamw. NUI ii mm in
MM. les retraites ou autres personnes d'un certain âge,

si vous disposez de quelques heures, je vous offre la pos-
sibilité d'améliorer votre situation par un pelit travail
simple.

Pour ce faire, veuillez me donner par lettre vos nom
ef adresse. — R. MOSER, Rire des Jardins 1, VEVEY. ,

Pas d'assurance el discrétion absolue.

dêsl«*>« ,e,_
B mar û*

Avez-vous déjà semé
Les Graines d'élite de . la maison SCHMUTZ I
Si non, taltes-en un essai.

Elles ont conquis la clientèle la plus difficile.
Demandez-nous sans plus farder notre nouveau

catalogue 1944 gratuit

les Fils ii l Sillïï, Ëliï-lly (Fi.)
MarchMS-k-Ortiniers £3C3N 1903-1944
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fred' ; 2) felU Georges ; 8) Penh) Jean-Pierre, etc.
Dames Juniors : Perrin Marianne.

CnÀlleïfjrë Seniors, offert par la librairie E. Ber-
claz , Montana, Régné par Creltol Norbert ; 2) Cret-
tol fiaspaM ; .'!) Herclaz Firmin , etc.

Ottc rnarrifesiàtton a été pour tous les coureurs
une Belle foiirrfée 4'oiit empreinte de cama raderie
sportive.

L'n merci cordial et sincère k tous ceux qui nous
r>nt -i i  ti '- . . membres, amis et donateurs de? eliallen-
ges. Notre jeune clUb des Barzettes est actif ; pour
le bien et le développement des jeunes de Blusch-
Itftndogne, en avant , et k l'année prochain e, dans le
même esprit d' union et d'amilié !

Nouvelles jgcglgg 
Bros incendie au Coi des Pianctie;

Le grand hôtel du Mont-Vélan , au Col dos
Planches, au-dessus de Martigny, a été complè-
tement détruit , dans Ja nui t  de jeudi à vendredi ,
par un violen t incendie. Cet hôtel , bien connu
des touristes , était utilisé depuis la guerre par la
Direction des Usines de (er de Mont-Chemin .
Le* qu arante à cinquante chambres servaient d".
bureaux pour les ingénieurs , des réfectoires et de
dortoirs , mais n 'étaient plus occupés. Troi s gar-
diens seulement avaient la garde de rétablisse-
ment.

Toutes les archives des mines de Mont-Che-
min ont été entièrement brûlées.

Le feu a également dévoré un chalet privé ap-
partenant à M. Edouard l ornay, à Charrat.

On ignore les causes exactes de l'incendie.
Une enquête a été ouverte.

o «

Les Incendies les Portes-Henves el Bramois
levant le Tribunal ûnoiiiitaiM.

An cours de sa dernière session , le Tribunal
d*airi^ndis«enien t de Sion, présidé par M. le ju-
ge Stdler, assisté des présidents des Tribunaux de
Sierre et d'Héiens-Cont-hey, s'est prononcé sur
deux cas d'incendie.

L'année dernière , un incendie s'était déclaré
dans un des immeubles de M. Guillaum e de Kal-
bénriattein, situé à ia rue des Portes-Neuves, à
S'en. Une femme, 'Mme G,, accusée d'avoir mil
Je feu par imprudence au bâtiment , a comparu
n la barre. Il ressort de l'instructio n de cette af-
faire , que cette femme s'était effectivemen t in-
troduite dans la maison , s'était couchée avec une
cigarette aux lèvres. Le feu s'était communiqué
à des matières inflammables et ainsi le sinistre
se produisit. La responsabilité limitée de l'in-
culpée est admise par le Tribunal qui condamne
la prévenue à la peine de slix mois d'emprison-
nement et aux frais. • • •

En 1937, un sinistre éclatait biusquement à
Bramois. L'année dern ière, grâce à une habile en-
quête de la police de sûreté , les auteurs du for-
fait  étaient découverts. Ils comparaissen t à leu r
tour devant la Cour. Il s'agi t des nommés W.
et Cr., demeurant à Bram ois. W., -propriétaire
d'un immeuble, avait chargé Cr. de mettre le feu
à son bât iment  pour toucher le montant de l'as-
surance. L'incendie s'étendit à d'autres bâti-
ments , granges, écuries.

M. Ed. Gay, avocat à Sion. défend W. qui
s'en tire avec une année de réclusion , tandis que
son compagnon , l'auteur principal du délit , se
voit infliger 14 mois dc la même peine.

SION. — Accident de «Ui . — (Information
part.) — Le j eune Victor Dénériaz skiant aux
environs de Sion a été victime d'une chute. Le
malheureux a été relevé avec une jambe cassée et
des contusions.

Ravitaillement en fromage

Eu égard i. la situation tendue dans le ravitaille-
men t en beurre , la fabrication de fromages spé-
ciaux et k pâte molle doit être limitée jusqu 'à fin
mars. Pour eès sortes de fromage , on ne peut em-
ployer (pie le 60 |K)UT cent des quant i tés  de lait
entier accordées précédemment. Le lait ainsi mis
fi disposition doit serVlr k la fabrication de beur-
re. En revanche , l'emploi des lai ts  maigres demeu-
re franc de contingentement. Suivant les condi-
tions , les sociétés laitières compétentes peuven t
exige- la livraison de lait de secours au lieu de
le laisser pour fabriquer du beurre. A partir  du
mois d'avril , les fromageries auront  de nouveau
le contingent habituel pour la fabrication de fro-
mages spéciaux et à pâte molle.

les actes de vengeance
BELFORT. 25 février. (Ag.) — Des rocori-

nus ont tue à son domicile une jeune femme de
Beaucourt , suspecte d'entretenir  des relations
avec l'occupant et de dénoncer à celui-ci des
membres du mouvement de résistance.

CHIASSO, 25 février. (Ag.) — A Murto
(Sienne) quàfre partisans ont abattu à coups de
revolver le fascisfé-ré^ubl rcain Lorenzo Nuti . A
Côme se sont déroulées vendredi matin les fu-
nérailles de quatre soldats allemands tombés au
cours d'un engagement avec Jes partisans dans
la région d'Erba.

Vol de coupons à main armée
ANNECY, 25 février. (Ag.) — Cinq incon-

nus, armés de revolvers, se sont présentés au bu-
reau cîe poste de Chatîf!on-sur-CIuses et «e «ont
fait. TeMie'ffre le sise pbs'fal Contenant Jes feuilles
d'al ' mon t . s t ion  3c mars-, <o ' t 500 de chaque ca-
tégorie.

La troisième offensive allemand
sur le Front cTAnzio

Les Russes en route vers Minsh ¦ Euouuanlables ûfioais sur Londres
G. Q. ATJLIE EN CAMPAGNE, 25 février.

— Bien que la tranquillité règne toujours sur le
front d'Ahzio en Italie, on constate que le drâel
d'artillerie a augnïerifé pendant ces dernières
vingt-quatre heures.

Favorisé par le mauvais temps, le' maréchal
Kesselring put poursuivre ses préparatifs sans
Hre dérangé par l'aviation alliée et put renfor-
cer les unités qui avaient été décimées dans les
".ombats antérieurs.

De longues colonnes de renforts anglo-améri-
tains se dirigent vers le front. Un nombre con-
sidérable de batteries alliées sont arrivées dans
'es secteurs de Carrocetto et de Cisterna , qui
lourraien t devenir d'un moment à -l'autre le théâ-
tre de nouvelles opérations de grande envergure.

* » »
MOSCOU, 25 février. — Les opérations prin-

:ipales se son t déplacées de nouveau vers les
fron ts septentrional et central , où de grandes of-
f ensives soviéti ques sont en cours. Après avoir
sf.fectué leur jonction, trois des princi paux grou-
oes d'armée ont repris leur avance dans la direc-
•ion des frontières estihonienne et Jettone au sud
-lu lac Peipous. Ces forces se déployèrent à
''ouest du lac Ilmen et du Lovât , sur un fron t
de 1 50 km. En même temps, le général Rokos-
-otvslcy déclencha une nouvelle attaque de gran-
de envergure vers Bobrujsk et Mohilef et occu-
oa la ville dé Rogatchev.

D'autre part , .sous le commandement du géné-
r al Rokossow-sky, les Russes ont déclenché une
nouvelle offensive, menée par de puissantes for-
ces, dans la contrée du Dniepr supérieur. Le
centre de gravité set rouve près de Regatchev et
'a direction d'attaqu e est la ville de Bobruisk.

Dans cette région, les Allemands ont érigé
de très fortes lignes défensives afin de couvrii
'es approches de Bobruisk et, plus loin, celles
de Minsk.

» * »
LONDRES, 25 février. — On annonce, au

sujet de l'attaque déclenchée par la Luftwaffe
contre Londres dans la soirée de jeudi , qu'un
nombre considérable de bombes furent jetées
par les avions agresseurs contre la capitale.

Un grand nombre d'incendies éclatèrent , tan-
dis qu'une conduite à gaz sautait. Les incendies
mirent être assez rapidement maîtrisés. Un grand
nombre de person nes furen t blessées dans les
quartiers où plusieurs maisons s'écroulèrent.

M. Churchill a visité un quartier de Londres
où un incendie avait été provoqué au cours de la
cinquième nuit consécutive des attaqués aérien-
ne ; allemandes contre Londres.

Dans quelques parties de la capitale, J'atta-
que de jeudi - soir fut de plus grande envergure
que celles des jours précédents. Dans un quartier
'ondonien une salle de danse fut atteinte pen-
dant  que l'on dansait.

Les appareils allemands ont rencontré une for-
'e opposit ion des ohaseurs nocturnes. Dix avions
a llemands ont été détruits au cours des atta-
ques de jeudi soir.

Des équipes d'ouvriers enlèvent les décombres
dans le quartier où de grands blocs de maisons
d'ou vriers ont été anéantis . Des centaines de
'ocataires son t sans abri et il y eut à cet endroit
de nombreuses victimes.

LONDRES. 25 février. (Reuter). — On a
annoncé vendredi, à Londres, que dans la jour-
née de dimanche, la Reine Wiihelmine des Pays-
Bas a échappé de près à la mort, des bombes
ayant atteint sa résidence près de Londres. Deux
personnes dc son' entourage tfùt étfé tuées. La
Reine, qui est âgée de 63 ans, est indemne.

| ,, j, ; , t ¦ •¦ f vâ* vc* > .  »c *>~ u au,â lâTa Èa-, aaUa -ClK> , UVIa'a. 1 'IXU d "C IC
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j  ̂e, un autre bw gr;èvement.
BEYR OUTH, 25 février. — Le président du La prison a été cernée. Douze mutins ont été

Conseil a déclaré vendredi soir au Parlemen t que traduits devant la Cour martiale française, qui
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à vendre, neufs et usagés, en •»¦¦»¦-»¦«¦'»¦-'¦¦ »"-*¦" faux . os Demandez oftres
parfait état, à gaz de bols, « Rapid », fype M 6 No 512, pour quantités,
mazout ou pétrole, sur moc|èle 1943, poids 900 kg., M il i n , ¦ ¦ n
P'laus - montée sur pneus, état de Pil !pH PPPPQ M PPV

Case Gare 161, Lausanne. neuf, ayant servi environ 50 II UUUI I I UI l)0j IHUlllIi Uj
Téléphone 3.47.44. heures pour fauchage seule- T •• ,-,,,
•-™~~~—~""-~~"~~"~"~"™~~~~~~ ment. Sortie de fabrique le '

Ménage soigné demande 9 .j ui!|at ^43. La machine -,_ 
cheren6

KT f̂e tP L̂X >__W S B_ B S? Possède lout l'accessoire pr

E3 %*# a% mVi E ™* exceptée) une
a
?emo

C
rcrue DOMESTlOD E

A
T ni ir  «. A s  n£ char9e 500 k9> «n plus. ¦*-*••¦-»_# • 'WW
TOUT rAI ICC S'adresser sous P. 2230 S. »•« CAMPAGNE

sachant cuire. Entrée 15 mars. Publicitas, Sion. sachant traire el connaissantsachant cuire. Entrée 15 mars. Publicitas, Sion. sachant traire el connaissant
Bon» gages. - — la vigile, 5 mots d'hiver à

S'adresser à Mme Wenger- POU- éleveurs «*> bétail 100 f rancj| 7 mois d>été a 150
Torrione, Marlignv . >- VJ .?&, VïV *N Ir. — Ecrire sous chiffres K.

,_<*. .„ t ,.Z—T— _̂_5L- • X^X 528'3 X. Publicitas, Genève.
A vendre 12 toiSSs de / Vf—^T~~~¦>• \y ~T$ —

FOi^i „̂~ r?t!ï,; Ei i iD I l uKEi
environ, au lieu dit en Bor- réglable, succès assuré, prix - 1 ._¦ -_: ¦ _¦_ r> J
tholenge, sur Monthey, à Fr. 25.-. Modèle I pr écar- «>nf demandées. -- 5 adres-

manger sur place, chalet ha- ! ier des âmes *op sarréas ïer Kgk °*rna_rl' ^T.»
1*

bltable. Pour tous renseigne- fr. 23.—, rtnlre "iièmh. Jakob ron' Mor9ei- .'*'.¦ 'X™»'.
ments. s'adresser k Georges îchneldar, Oare, Elm-OI. . _i_,_„._ »,._ _ _« tu-_-m_*.Devanthev , Mo.iil-.9y. ¦ 

i,,| M. mmm I l l  *MQHS;. *018 ID ND_ï8illSÎt

les a condamnes & mort. L sentence a é*t? ans»
sitôt exécutée.

o- 
Une école d'alpage

SPIEZ, 25 février. (Ag.) — La Section .ober-
landaise du parti paysans-artisans et bourgeois
s'est occupée de la création d'une école d'aJpaige à'
Zweisimmen. L'assemblée en est arrivée à lav

conclusion qu'on ne doit pas attendre plus long-
temps pour entreprendre la construction dune
école pour la formation des paysans alpestres.

f
Madame Veuve CécUe GOIAUT-RICHARD, ù

Massongex :
Monsieur et Madam e Charles GOLLUT-FAVRE

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Sylvain GOLLUT-CHAR-

LES et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madam e Robert MOTTIEZ-GOLLUT,

à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean MICHAUD-GOLaLUT

et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Jules GOIXUT-PUIPPE et

leurs enfants, k St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean GOLLUT-GALLAV et

ieurs enfants, k Massongex ;
Monsieu r et Madame Francis VERNAY-GOLLUT

et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Adolphe ANDENMATTEN-

GOLLUT et leurs enfants,  à Masson gex ;
Le.s familles GOLLUT. RICHARD, BIOLLAY,

OREILLER, BARMAN. RAPPAZ,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en -da person-
ne de

Monsieur Gabriel GOLLUT
leur cher fils, frère, oncle, cousin , pieusement dé-
cédé, le 25 février , dans sa 48e année, après uno
courte maladie, chrétiennement supportée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le adi-
manche 27 février, à 11 heures.

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

les Français ont admis le principe du transfer t
des troupes spéciales au gouvernement libanais.
Les entretiens concernant les modalités de trans-
fert ont déjà commencé. Le Libain aura donc
bientôt une armée nationale sous un commande-
ment exclusivement libanais.

o 

Bidoaiio ataiii iss lois raciales
—o 

GHIASSO, 25 février. — Le gouvernement
du maréchal Badoglio a récemment aboli les lois
raciales promulguées sous le régime fasc 'stc. On
apprend ce qui suit à ce propos, de source au-
torisée italienne :

L'abolition a été décrétée le 20 janvier der-
nier par un ordre royal. Les citoyens italiens de
race juive son t rétablis dans -leurs droits ci"ils et
¦xflitiques et jouissent de l'égalité de traitement.
Les inscriptions faites SUT les documents de l'é-
t at civil , inscri ptions établissan t une discrim na-
f ion de race, son t abolies. Il en est de même des
-évocations dans (Ja jouissance dés droits de
bourgeoisie prononcées à l'égard des Juifs. Les
instructions pénales ouvertes pour violations det
'ois racial es sont rapportées. Les fonction na ires
et employés des administrations de l'Etat mis à
oied sous le régime fasciste sont réintégrés dans
'eurs fonctions. Les employés des autres adminis-
t ration s pourront reprendre leurs postes s'ils en
-ont la demande.

Le gouvernement du maréchal Badoglio a fait
icoonnoaginer son arrêté d'une déclaration dans
'a-oueUe il manifeste son désir de revenir aux
tra di t ions de solidarité civile et civique qui ont
foui-ours caractérisé le peuple italien et qui n'a-
vaient été abolies que par des moyens artificiels.

Grosse iîttomne d'avions
LONDRES, 25 février. (Reuteir) . — Les for-

ces aériennes stratégiques des Etats-Unis en Eu-
rope, annoncen t aujourd'hui vendredi que 156
avion s allemands ont été détruits par de= bom-
bardiers et des chasseurs des 8e et 15e corps
d'aviation américains au cours des combats aé-
riens au-dessus de l'Allemagne.
i Les bombardiers lourds venant d'Angleterre
*i>n t détruit 83 appareils. Les chasseurs partis des
&ases britanniques en ont abattus 37. Au cours
SB-ës opérations combinées .les forces aériennes du
15e corps ont incendié 36 chasseurs allemands.

le Prûsilent Hantez arrête
MONTEVIDEO, 25 février. — Le prési

dent Ramirez aurait été obligé de démissionner
sous la menace des armes. Il aurait été arrêté
plus tard à Ca«a Rosadb.

Le bruit court en outre que la nouvelle junte
aurait été formée par les généraux Perlinger, Ma-
son, Sabio, Farrell et Sanguinetti.

M. Farrell deviendrait le successeur du prési-
dent Ramirez, tandis que le général Perluiiger
prendrait Je ministère de la .guerre. L'amiral
Seasso serait nommé vice-président.

Les généraux Perlinger et Avalos son t consi-
dérés comme les officiers les plus favorables à
l'Axe de tout e l'armée argentine.

Mutinerie dans une prison française
Douze condamnations à mort

GENÈVE, 25 février. — On apprend de Vil-
leneuve-sur-Lot qu'une mutinerie a éclaté dans
la maison cen trale d'Eysses, dans la nuit du 19
au 20 février. En pleine nuit , un groupe de mu-
tins , armés de mitraillett es et de grenades, ont
ouvert le feu sur les gardiens, dont l'un a été

f
Madame et Monsieur Edouard DELA VIA ot leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Albert RODUIT, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie RODUIT ;
Monsieur et Madame Abel RODU1T-CHARV02

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur HUGUET-RODUIT et leurs

enfants ;
lies familles RODUIT, BLANCHET, CHA-

TRIAND, MARTINET, à Leytron,
ont la douleur de fa ire, part à leurs parents, aonls

et connaissances de la perte de leur maman, grand'
maman, tante et cousine en la personne de

Madame Veuve CATHERINE Mil
d-écédée pieusement à l'âge de 88 ans.

L'en terrement aura lieu à Leytron le dima nche
27 courant, à 9 b. 15.

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

La famille de Monsieur Jacques M1COTTI, k St-
Maurice, Montana, Lausanne et en Italie , très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion du grand deuil qui vient de la
frapper et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , présente l'expression de sa vive reconnaissan-
ce et de ses sincères remerciements.

Une reconnaissance spéciale à Pc Agaunoise »
de St-Maurice, la Colonie Italienne de Monthey,
l'Association Suisse et Valaisanne des Entrepre-
neurs, le Secours Mutuel , le Chœur Mixte, l«
Vieux Pays et le Football-Club de St-Maurice.

La famille François BARMAN, à Monthey, très
touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues k l'occasion du deuil cruel qui vien t de la
frapper, présente l'expression de sa vive reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

La fami.Je de feu Jean-Pierre COQUOZ, ainsi
que les familles parentes , profondémen t touchées
dés nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel qu 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Veuve Rosalie COQUOZ
leur tendre mère, tante et cousine, ainsi que de
son fils

Laurent

leu r cher frère et cousin, remercient bien sincère-
ment tous ceux qui ont pris part - leur gronda
douleur.

Mbnieur Maurice ROUILLER et sa famille *<--
rtëttàent bfcn sincèrement toutes les personnes fl-i
de- près ou de loin leur ont témoigné tint & «TSÙ-
P*tHJes à l'occiision de leur grand dttufl. ijn j-a^E-
ci spécial 1 la Société de musitru». l'Echo de Mor-
gins , pour «on bon couTasIr.
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LIVRAISON RAPIDE

TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX MODÉRÉS

Gasparini - Sion
Rue des Portes-Neuves

Le meilleur marché dans le bon marché
i

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agença à MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions i

Sion, tél. 2.11.74 Ch. pod. Ile 6
Monlhey, tél. 4.22.12 Ch. peit. Ile 2416

, Location compartiments de coffres-forts

I Chambres à coucher i
(

soignées selon les traditi ons de la Maison ,
Créations originales à des prix exceptionnellement .

[ avantageux .

? Fr. 920.- <
? Fr. 970.- <
l Wr' io*o.- J
[ RBICllBIlDBCn & Cl6 0. 1. Magasin : Av. de la Gare, Sion j

| 
FàbTiC

î J 
^9UbleS Magasin : Léon Torrent , Monthey <

i- LS HUHK DE FU
i_. n r ,-.

nnnn 1 Vous serez malades de rire 1 1 avec
njj Ovij le nouveau film comi que
U(j [ltjlj D'ABOTT et COSTELLO

— nan.i au RiO.il
Mercredi 1er mars , b 20 heures 15 (à l'arrivée du

train) AU CASINO, MARTIGNY, UNIQUE CALA
THEATRAL

NUIT/ /AN/ LUNE
15.000 spectateurs à Lausanne

2 trains de nuit : Mgny-Sion (23 h. 40] Mgny-St-M

.̂ SiSfejiFll LE 
MAGASIN

i
••t architectes vous conseilleront

Chalais et meubles rustiques. — Villas al Intérieure
modernes.

Aménagement de magasins el restaurants

1, Rue Lengallerle, Lausanne. Tel, 3.34.43, M. Schwelze

"»" ¦a_——t-———____¦__a¦ — n —a——__—___>

C1NÉVOX - SfrHaurke
Samedi 26 février 1944, à 20 h. 30

Dimanche 27 lévrier, en matinée à 14 heures 30
et en soirée à 20 heures- 30

Jean KIEPURA
le célèbre ténor, dans

IE CHEMIN DU BONHEUR
Une exquise réalisation musicale viennoise

Actualités et Ciné-Journal suisse
-

Le véritable

Prix : 61 Cts,
200 er. = 100 Pt

Jf « -̂*i-_^'_§'a ancienne renommée
a rep aru!

Salutaire pour jeunes et vieux

Miticyiîeurs !
Baisse sur : la Pince vigneronne. Système Ruedin (bre-

veté). Celle-ci remplace totalement la paille, se fixe et
s'enlève très facilement el dure indéfiniment.

Avec la pince vigneronne, plus de bois cassés, plus de
blessures aux doigts et la vitesse du travail dépasse celle
de ia paille.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant :
M. SAUSSAZ, Café : Le Pavillon, BEX. Tél. 5.23.04.

Graines potagère*
du Valais

provenant de porte-graines de Richard el Cle, i
St-Maurice, ces semences sélectionnées et minutieu-
sement contrôlées sont une garantie de pureté el
de germination qui satisferont les plus difficiles.

Exclusivité pour la vente en gros :
DAVID CRETTENAND el Cle, LEYTRON. Tél. 4.14.86.

Prix courant el catalogue gratuit sur demande.
Dépositaires et revendeurs dans toutes les prin-

cipales localités du Valais.
Représentant : Jean Cavln, Hôtel du Ctrl, Sion.

il non E i
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive

Cours, coupeurs, coupeuseï, fourreurs, formation compléta
couturières, (Ingères, corseflères, vêtements enfants,
modltte-i. Le* élève* obn«no*flt lo diplôme de Paris

fyf W

^OWmWi

ttuaasin BIPOME 2
A vendre, à l'étal de neuf

superbe

installât ion
de meunerie
moulin à 2 paires de cylin
dres, bluterle à plansichter
Soder, délacheur, élévateu
à godets, 5 ensachoirs, mo
leurs ef transmissions neuf»
Installation recommandée pa
l'Administration fédérale de-
blés. Offres à Jules Carrupt
Chamoson.

Le Consortage de Singllna
prendrait en

esiiuioi
du 20 Juin au 15 septembre
des moutons ef cabris. Prix
Fr. 8.— pour ta saison.

S'adresser k René Savioz
secrétaire, Grimisuaf.

Je cherche pour débu'
avril un

jeune homiw
comme aide de maison. Ga-
ges : Fr. 50.— par mois, el
une

fille de cuisine
Gages . fr. 60.— par mois
Age : 16 - 18 ans. Occasion
d'apprendre à cuire.

Offres à Mme Wolfer, Hô
fel Falkenburg, Schalfhouse

Pli UU
Achetez vos oignons i

planter directement du pro-
ducteur. Belle marchandise
race de Savoie. Fr. 2.20 lt
kg., 2 fr. par 10 kg. Envol p»
Ls NOYER, maraîcher, Chei
sel (Vd). Tél. 3.41.43.

Pastilles peclrts
Thé pectoral cl véritable

Sirop au plantain

aRoeuERiE \wm
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, Monthey
Tél. 4.23 73

PIANO
Ja cherche à acheter un

piano en bon étal. Paiement
comptant.

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

On cherche pour

BÂLE
jeune fille active , bien recom-
mandée, au courant du mé-
nage. Gages Fr. 90.—. Mme
Schoenberg, Benkenslr, 17.

Jeune/ille
de 19 ans, connaissant le ser-
vice, cherche place comme
sommalière. Entrée de suite

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 4057.

VACHES
race grise, portante* et frai
ches vêlées, k vendre, che>
Karlen, Calé Nalloeal, Brigue
Tél. Hfl ..22.

On demande k Sion, pour
de suite ou date k convenir

BO*£NE
à tout faire

sachant un peu cuire, pour
ménage soigné, fort gage.

S'adresser sous P 2246 S,
Publicitas, Sion.

m II
robuste , de 17 ans, sachant
faucher. Bons gages. Place
stable. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Famille Schmid «Neuheim»,
Sursee, Tél. 175, Ct de Lucer-
ne.

le - j irttr
jeune, actif et capable, est
demandé par Institut assez
important.

S'adresser au Nouvelliste s.
S. 4062.

On cherche pour le 15
nars gentille et honnête

Jaune FILLE
.70-25 ans, sachant cuire, pour
inénage de 9 personnes. Ga-
ge Fr. 100.— par mois, nour-
rle, logée, blanchie.

Ecrire sous chiffra OFA.
¦1302 L, k Orell FUssIi-Annon-
ces, Lausanne.

On cherche jeune fille com
ne

volontaire
jour aider au ménage ef
s 'occuper de 2 enfants.

Ecrire sous chiffre OFA.
4303 L, à Orell Flissll-Annon-

es, Lausanne.

FUMIER
à vendre près de Bex, 12 m3

Faire offres s. chiffre OFA
1295 L, à Orell FussIi-Annon
ces. Lausanne.

lemffère
ou débutante

de 18 à 24 ans, présentant
bien, pour bon café-restau-
rant à Porrentruy. Nourrie et
! ogée. Gage Fr. 150.— par
nois. Entrée immédiate.

Ecrire fout de suite avec
jhoio ef timbre pour répon-
se sous chiffre P 1515 P, k
Publicitas, Porrentruy.

chèvre
-.orfanfe pour le 11 mars.

S'adr. Jean Ghilosl, Evior
îaz.

en nui
>sf cherchée pour aider au
ménage et servir au café. En-
trée de suite. — Wuillemin
Robert , Café de l'Usine,
Chèvres par Onex , Genève.

««ire
Entrée immédiate. Gage so-

' on entente.
Faire offres à Famille Gi-

gandef , Café du Lion d'Or,
Porrentruy (J. B.)

On demande pour le 1er
-nars ou date à convenir, ré-
gion de Villeneuve

Il ÉSiliP
sachant faucher et si possible
Iraire. Bon gage et vie de fa-
mille assurés. Faire offres a
Y/. Haurl, Ballons s. Morges.

genre

Si- Bernard
serait acheté pour la garde
d'une propriété. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre E.
4049 X. Publicitas, Genève,

MIEDSB
On demande 4 bonnes ef»

feuillauses. — Offres h M«r-
1 cel Chanson, Altimen [Vit.




