
roire aux aigrefins
Ce qui vienl de se passer à Bâte-Ville,

samedi el dim anche, îiK-rHc d'adirer J'at-
tcattion de ious ceux qui oint enoore quolqui'
illusion sur lo. nouveau gain de sagesse que
l'on, prête aux socialistes depuis l'entrée d'itai
de leurs plus notables reiprésen tairls :vu Con-
seil fédérai!.

I^e spoctacte ersl in-téressani au suprême
degré .

Nous ne savons pas, bien erflendu , si Où-
bas ou 3t.-i.aiut, carxtme on voudra, les so-
cialistes de Ja stricte observance étaient de
mèche avec les chefs qui patronnaient la
liste dm t ravail et si tout ce monde devait
être dévisé et S'iitlxiivLsé eix irotraiTS«géants, en
•transigea nts et si lenurs ipréJlendi;es querelles
n'étaient qu'artitfBckilikîs el fausses.

On .serait porté à 11 e croire, tan t mujourd*>huJi
il y ci uiianiimilé poitr chanter victoire , nnc
v ioloire qu 'il ne faut évideniiinent pas siu.r-
ftiirc niais qui n 'en est pas moins réelle.

•Le. Grandi Conseil a v iré de bord du côté
de il.'Extrêanc-'Ga'uche el le ballottage de tous
les candidats nationaux au Conseil d'Eta l ,
alors que les socialistes passaient haut la
main au premier tour , prouve jusqu 'à
l 'évidence que l'on était compère et com-
pagnon.

Et , suivant le vers 'fameux du poète latin,
ies •Gnicqucs se sont tou t siimplement ftelié
des bourgeois et' des chrétiens-sociaux,
quand «lis ont feint de s'indigner, an débu t ,
contre 3*3 dépôt de (listes du travail.

Que les théories du d roi t au travail telles
que les comprennent Iles socialistes forte-
ment teintés de comaiimniisimc, fussent inco-
hérentes, compliquées et incertaines, cha-
cun le reconnaît , niais les électeurs du cru
passent par-dessus foules les calembredai-
nes poiurvii' d'einregisbrer urj.' succès éJee-
iorail.

Ill senidile qu 'à Bâte, personne, pas plus
chez les Nal iotwin x que chez les Socialis-
tes, n'ait  essayé d'analyser les causes
du cran des comunnnistes comme de i'in*
liiietice que ceux-ci exercent sur lia politi-
que générallie de rExtrême-Gauche.

On se contente généralemenit de s'en éton-
ner, ce qui n 'est pas une explication.

Bûle-VMIle a été un des premiers et des
rares cantons de la Suisse aléma unique pou r
demander qu 'on passe l'éponge sw les con-
damnations de Nicole-Hofniaier et Oie, et
pour qu'on rél aibl isse en leur faveur tou tes
les libertés conslitutioiinolles qui leur ont
élé enlevées dont , en tout  premier lieu, le
droit de réunion.

Et il ne nimwntait même pas de Bour-
geois apeurés pour estimer qu 'en aucune
façon , la magistrature et fla pol ice pou-
vaien t être autorisées ù l'abolir sous prétex-
te qu 'il s'agissai t du plus irréductible des
adversaires.

Ce n 'était de loin pas notre opinion .
Pourtant , nous ne croyons pas être hom-

me qui. au milieu des chocs, ne semble aper-
cevoir que son intérêt du moment. La li-
berté nous est chère, et nous n 'oublierons
jamais que toutes les libertés constitution-
nelles sont solidaires.

On défend ù un Jésuite el à un membre
d'une société -affiliée — c'est le terme con-
sacré — de prêcher des vérités rédemiptri-
,vos qui , pourtan t , si on voulait les enten-
dre, sauveraien t notre démocratie de l'anar-
°hie lumulueusc où elle plonge.

Dans los milieux communistes et môme
socialistes extrémistes on trouve assurément
plus commode et plus sûr d'exploiter la
haine et l' envie.

C'est même le iien qui les rattach e au bol-
chévisme.

Peu de mois après l'arrêté du Conseill fé-
dérai qui imlerdit les manifestations com-
nuMiistes sur tout le territoire du pays, dans
une de ces fêtes démagogiques où l'on boil
ù la Révolution, un mj alheureux intoxiqué
qui avait épuisé îles formules de l'exécra-
tion se prit à crier tout a coup : « A bas...
tout ! »

C'était , paraît-il , le dernier mol du bon-
heur et de l'égalité.

Nous jupgeons, nous, que les mesures du
Conseill fédéral con tre Ile conumunismc re-
tardent d'un quart de siècle. -

Dq>uls 1918, les. singuiliers citoyens qui
aillaient prendre leurs inspirations à Mos-
cou , ont empoisonné ie pays et inflmencé la
masse éleclorafle , principalement celle qui
était vouée corps et âme au socialisme.

Si l'arrêté auquel nous faisons aJikision
avait été porté -a temps, mous n'aurions, cer-
tainement pas a enregistrer ù cette heure,
des glissements du Corps électoral à l'Ex-
trême-Gauiohe.

Nous avons constaté ce glissement aux
élections générales de (fin octobre 1943 ;
nous l'avons consta té à nouveau' ditmomahe
à Bàle-Vile.
s Om.Ldiradt naie foire livrée aux aigrefins de
la polit iqtie.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès dot Chambre* fédérale*)

¦fusas oroz l'avait wêm s
Si lei parlementaires qui ont siégé ces derniè-

res années sous la Cotuipole .fédérale sont en
grande partie responsables de la situation catas-
trophique où se trouvent les C. F. F., leurs pré-
décesseurs de la fin du siècle dernier leur avaient
montré le mauvais exemple en votant la loi de
rachat. On entend parfois dire, à la décharge
de ces derniers , qu 'ils n'avaient pu prévoir la
guerre de 1914 et «es 'Suites fâcheuses pour nos
chemins de fer. .Et cependant , il n'y avait pas be-
soin de prévoir une guerre pour prévoir crue l'é-
tatisation des chemins de fer aurait de tristes
conséquences. Des hommes clairvoyants dont on
n'écouta pas les avertissements, avaient annon-
cé tou t ce que nous voyons se produire aujour-
d'hui. Entre autres, Numa Droz , l'homme d'E-
tat neuchâteloïs de la naissance duquel on vient
de célébrer le centenaire. Il déclarait en. 1898 :
« Le mot d'ordre avec lequel on s'efforce d'en-
flammer les esprits est des plus séduisants : Les
chemins de fer suisses au peuple suisse. Mais
quand on aura triomphalemen t dénoncé le ra-
chat , il faudra de l'argent pour payer les che-
mins de fer. Où le trouvera-t-on ? Dans les
mêmes poches qui l'ont fourni jusqu'ici . Seu-
lement ," le risque des prêteurs sera remplacé par
celui de la caisse fédérale. Action naires et obli-
gataires se transformeront en créanciers de la
Confédération , et alors la belle devise ci-dessus
— on ne disait pas encore des « slogans » —
aura son complément nécessaire : La dette suis-
se au peuple suisse ».

Avant d'aller plus loin , remarquons entre pa-
renthèses que l'intolérance du conformisme of-
ficiel , qu 'on voit rôder en ce moment autour des
assurances-vieillesse, n'est pas nouvelle, puisqu e
Numa Droz disai t de ses adversaires : « Par-
fois leur zèle prend des allures inquiétantes.
Quiconque n'est pas de leur avis ou fait  enten-
dre une parole de prudence ou d'avertissement
•est traité volontiers de mauvais citoyen. Nous
en avons fait l'expérience personnelle. Sans dou-
te , une cause ne doit pas être jugée d'après les
excès de ceu x qui la défenden t ; mais les affai-
res qu'il n'est pas permis de discuter et qu 'il
faut adopter au pas de course , de gré ou de

Les eueneiRsms se prttiieni
L'armée russe a occupa Kharson - L'effondrement
total du dispositif allemand en Ukraine est imminent

L'emprise diplomatique de Moscou
Les événements se précipitent dans les sec-

teurs méridionaux du front russo-allemand.
De Tarnopo], en Galicie, à BerislavL, sur le

Dniepr inférieur, quatre armées soviétiques sont
à l'attaque sous les ordres des généraux Joukov,
Koniev, Malinovsky et Talboukhine.

Le premier concentre son effort sur Tarnopo]
où les combats se poursuivent avec une fortune
diverse dans les longues rues rectilignes de. la
ville muées en torrents de sang, et sur Proskou-
rov que ne dessert plus, semble-t-il, que la voie
ferrée d'Odessa. La chute de Proskpurov et
celle encore plus importante de Vinnitsa per-
mettraient aux Russes de tourner toute 1a ligne
du Boug.

Le deuxième — Koniev — opère précisément
dans le secteur Vinnitsa-Ouman. Au sud de
cette dernière ville, son avance a été très ra-
pide : Gaïvoron, sur la rive gauche du Boug,
est tombé aux mains des Russes, qui .latent pré-
sentement les passages du fleuve.

Le général Malinovsky, auquel est dévolu le
secteur oriental de ce fron t curieusement étendu
d'ouest en est , paraî t avoir le Boug ' inférieur
pour objectif.

Enfin, le généra l Talbouikhine, forçant le pas-
sage du Dniepr, s'est emparé de BerislavI, puis,
fait capital, a enlevé d'assau t , porté par son élan
irrésistible, la ville de Khenson, important cen-
tre .ferroviai re et puissante .base de résistance'al-
lemande à l'embouchure du Dniepr..'.!

On se trouve donc en présence d'un vaste
mouvement qui tend à l'élimination de toute ré-
sistance entre Boug et Dniepr d'abord , puis en-
tre Dmies.tr et Boug ensuite.

L'effondrement total du dispositif all emand
en Ukraine est imminent. Un véritable chaos
règne dans les rangs de la Wehrmacht, qui aban-
donne cadavres innombrables et butin inouï, et
qui n'est plus en mesure d'enrayer l'avance des
forces soviétiques. De tous les secteurs de ba-
taille, le Boug est en vue pour celles-ci, il a mê-
me été partiellement franchi. La neutralisation

complète de cette li gne défensive allemande peut
être attendue ces prochains jours. Et les recon-
naissances faites par l'aviation russe et les diffé-
rents groupes de partisans ont établi que les
Allemands ne disposent pas entre le Dniestr et
le Boug de positions puissamment aménagées...

force, ne laissent pas d'habitude après elles beau-
coup de satisfaction. Nous avons lieu de crain-
dre que ce ne soit le cas cette fois-ci ».

Au seine d'une atmosphère d'euphorie qui fai-
sait qualifier les gens intelligents de dangereux
pessimistes, Numa Droz disait : « II ne sera
possible ni de réduire les tarifs, ni d'acquérir
et de développer le réseau secondaire, ni d'a-
mortir la dette des chemins de fer. Celle-ci ira
au con traire en augmentan t, et pèsera lourde-
men t sur le pays ».

Ailleurs : « Si les circonstances favorables
prévues par le Conseil fédéral se réalisent , si
on ne se lance pas dans de nouvell es entrepri-
ses incertaines, si l'on fai t supporter par de
nouveaux emprunts les dépenses pour les tra-
vaux de parachèvemen t et pour l'acquisition de
matériel , si tous ces si se réalisent , alors il sera
possible de faire, sur l'excédent de recettes des
C. F. F., le service d'intérêts de la dette, et
d'affecter une somme, très minime il est vrai , à
des facilités de trafic. Mais il ne restera absolu-
ment rien pour l'amortissement de la dette ; il
faudra recourir à de nouveaux emprunts pour
les nouvelles installations, ce qui entra înera
d'année en année une augmentation de la dette» .

Nous sommes bien placés , en 1944, pour sa-
voir que t ous ces « si » ne se son t pas réali-
sés...

NumiDro? conc uait  ainsi : « Comment amortit
si l'exoloitation ne laisse pas de gains disponi-
bles? Il n 'y aura alors que deux issues : ou bien
renoncer à la transformation des gares , des voies
et du matériel, ou bien marcher avec le temps,
avec les besoins nouveaux, avec le progrès tech-
nique et emprunter l'argent nécessaire. Que ce
soit non pas 13 mill ions (chiffre calculé par
le Conseil fédéral), mais seulement 10 millions,
ces dettes nouvelles ne s'en accumuleront pas

PERSPECTIVES
Le maréchal von Manst ein est donc forcé au-

jourd 'hui d'envisager la possibilité de faire re-
culer tout son front méridional jusqu 'au Dniestr
pour parer à la menace d'encerclement qui pèse
sur un quart de million de ses hommes. Il a très
peu de chance d'être en mesure de teni r la ligne
QU Bcug. Les dernières divisions baitîues fuient ,
on l'a dit , en désordre, les soldats abandonnent
leurs munitions , leurs fus ils, et jusqu 'à leur sac.
Le nombre de ceux qui se rendent grandit sans
cesse.

Une retraite effectuée dans ces condition s dif-
ficiles raccourcira le front d'environ 400 kilo-
mètres. Mais cet avantage disparaît si' quinze
ou vingt divisions doivent être sacrifiées, entre
Tarnopol et Odessa.

Cependant , le vin est tiré. Déjà le maréchal
von Manstein s'apprête à établir son quartier
général à Jassy, en Moldavie. Il a reçu l'ordre
impérieux du Fiihrer de barrer coûte que coûte
aux Russes l'accès du réduit for tifié de Plœsti ,
car la perte de ces puits , d'où elle tire chaque
année environ six millions de itonnes de pétrole,
représenterait pour la Wehrmacht le commen-
cement de la fin. Puis, dqjui s l'abandon de
l'Ukraine , la plaine valaque reste l'un des prin-
cipaux greniers de la « Festung Europa »...

... ET REPERCUSSIONS ".?&
POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Ainsi , la R°iunan1e toujours en zizanie

avec la Hongrie à propos de la Transylvanie où
las incidents se multiplient , sai t qu'à la moindre
velléité de défection la répression serait impi-
toyable et terrible. Mais si elle con tinue à se
battre — et les générau x allemands eux-mêmes
ont rendu hommage au stoïcisme de ses soldats
— le cœur, depuis longtemps déjà , n'y était
plus. Et qu'en sera-t-il maintenant ?...

— Même situation en Bulgarie, et Moscou
prend ses dispositions pour pouvoir discuter et
« dicter » au moment peut-être prochain où ces
deux pays s'y résoudront de gré ou de force...

— Il y a toujours aussi le problème de Ja
malheureuse et héroïque Finlande. Aucun résul-
tat ne serait issu des pourparlers avec la Rus-
sie dont la réponse exprimerait l'avis que le
gouvernement d'Helsinki cherche des moyens

moin s, et au bout de 60 ans, non seulement la
dette de 1 milliard et plus contractée en 1903
ne sera pas amortie, mais elle se sera accrue en
route et comptera peut-être 1500 millions »...

Nous en sommes aujourd'hui à 1300 millions.
Et le comble, c'est qu'on va présenter la note
au peuple sans même lui garantir une réorgani-
sation parallèle qui nous mettrait à l'abri dé
nouveaux endettements. On paie et on recom-
mence ! C'est que la politique s'en est mêlée.
Le gouvernement n'ose pas tenir tête au per-
sonnel. Cela aussi , Numa Droz l'avait prévu :
« Si, ce qui est fort possible, la politique s'y
infiltre , si le personnel se pénètre du sentiment
de son importance électorale , on peut dire que
ce sera un fléau pour le pays. Le personnel s'ha-
bituera à considérer les C. F. F. comme étant sa
chose à lui , le champ qu'il exploite et dont les
pro duits lui reviennent en premier lieu , ».

Et , envisageant la question du point de vue
des rapports entre la Confédération et les can-
tons, il disait notammen t : « Au point de vue
politique, économique et social, la possession
des chemins de fer donnera au pouvoir centra!
un ascendant tel que dorénavan t rien ne pour-
ra lui résister. C'est la raison .pour laquelle l'Al-
lemagne a refusé cette mesure à M. de Bis-
marck. Toute notre politique nationale, pendant
ce siècle, a tendu vers une Confédération assez
forte pour faire le bien du pays , mais offrant aus-
si des garanties contre l'abu s qu 'elle pourrait
faire de son pouvoir ».

L'exp érience a mon tré que ces inquiétudes
étaient légitimes. Pas plus que l'Allemagne, la
Confédération n 'a su limiter la puissance du pou-
voir central , et nous connaissons aujourd'hui
une espèce de totalitarisme démocratique dont
les C. F. F. son t un symbole frappant.



dilatoires pour pouvoir revenir sur les condi-
tions que Moscou a posées. Or, le Kremlin n'est
nullement disposé à céder sur ces six points.
Il en exige l'acceptation totale. Ce n'est que
lorsque cette acceptation aura été donnée que
le gouvernement soviétique examinera si certains
adoucissements peuvent être appor t és encore à
ces conditions déjà modérées. Mais il s'impa-
tiente !

•A Londres on précise que le gouvernement
britannique est au courant de la réponse sovié-
tique et qu'il a été consulté par le Kremlin pour
Ta rédaction die cette réponse.

— En Italie enfin , on retrouve Moscou sur le
théâtre des opérations diplomatiques et politi-
ques. De Baxi, on annonce en effet officielle-
ment qu'après de longues négociations, le ma-
réchal Badoglio est arrivé à persuader le Krem-
lin à entretenir des rapports diplomatiques ré-
guliers avec la Péninsule. L'échange de repré-
sentants entre les deux pays est imminent. Le
chef du gouvernement italien, à cette occasion,
a envoyé un télégramme au maréchal Staline...

— Quant aux soi-disant conditions de paix
que la Russie poserait à l'Al«emagDe, certains
commentaires estiment que le maréchal Stalin e
est moins exigeant en 1944 que l'étaien t MM.
Roosevelt et Churchill à Casablanca. On pour-
rait leur répondre qu'il est toujours plus facile
au vainqueur dé se montrer généreu x , qu au
combattant dont l'avenir reste incertain. Car ce
que le premier n'exige pas par la menace, il ris-
que fort de l'obtenir par simpl e pression, ou pat
l'attraction naturelle qu'il exerce ensuite sur les
faibles.

C'est afin d'arrêter une attitude commune à
l'égard du Reich que M. Stettinius, secrétaire
d'Etat adjoint, venant de Washington, se rend
à Londres, avant de pousser son voyage jusqu'à
Moscou.

.En 1940, alliés du Reich et satellites envo-
yaient leurs délégués prendre le vent de Berch-
tesgaden. Le Kremlin jouerait-il momentanément
le même rôle pour l'auitre camp ?

Ce serait dans l'ordre, du moment que c'est
l'armée lusse qui remporte aujourd'hui les vic-
toires les plus spectaculaires.

Nouvelles étrangères ~

Le martyre de Rome
Le bombardement aérien exécuté vendredi

contré la ville de Rome a fait un total de 600
morts. Un abri s'est écroulé, ensevelissant 230
personnes. Dix mille habitants de la capitale
sont sans abri. . . ¦ . '• ''

Radio-,Rome a annoncé qu'un incident s'est
produit dimanche, sur la place Saint-Pierre à
Rome, aussitôt après l'allocution du Pape. Des
tracts anticatholiques ont été distribués parmi
les fidèles. En. même temps, un certain Dom
Pécoraro, fondateur du communisme chrétien.
d'après Radio-Rome, poussa des cris hostiles.
La police a arrêté ce dernier, qui fut relâché
après interrogatoire.

o 
Les vilains procès

Le commissaire à la justice a annoncé lundi
à • l'Assemblée d'Alger que d'autres procès
passeront devant le tribunal militaire concernant
165 causes et près de 600 personnes accusées.
Parmi les accusés figurent des individus incul-
pés d'avoir torturé des prisonniers dans des
camps de concentration et des membres de la
phalange africaine qui combattirent aux côtés des
Allemands en Tunisie.

Ce n'est que cnmes et exécutions

La Cour martiale française, réunie à Orléans,
a condamné à niort un individu reconnu coupa-
ble d'avoir tué un gendarme. La sentence a été
exécutée.

— A MiUau .{Aveyxon), M. Laurens, phar-
macien, 35 ans, chef de la milice, a été assassi-
né à coups de mitraillette.

— Le tribunal spécial d"Erfurt , Allemagne,
a : condamné à la peine de mort le nommé Paul
Taubert, récidiviste, accusé de 33 cambriolages
de caves. La peine a été exécutée.

— A Roustchouik, une « terroriste » arrêtée
par. la police 'bulgare, a été tuée alors qu'elle
tentait de fuir. Ses deux complices, un homme
et «a 'Bile, qui s'étaient cachés ont été égale-
ment tués.

Nouvelles suisses 
Le drame de Domûidier deuani

le TriDiinai d ïsiawayer
Lundi, le Tribunal criminel de la BrOye a

siégé à Estavayer-le-Lac, sous la présidence de
M. Marcel Reichlen. Il avait à juger le nommé
Michel Chardonnens, habitant Domdidier, né en
1921 , prévenu de lésions corporelles graves
ayant ¦entraîné la mort de M. Maurice Bastian,
domicilié à Dompiérre (Broyé), père de treize
ênfkito. ¦**' WffiHiP
' M. Denis Genoud occupait le siège dû minis-
tère public ; M. René Dircry défendait l'accusé.
L'avocat de Gottrau s'occupait des intérêts de
3a f antille de la victime.

Plusieurs témoins ont été entendus au cour s
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de l'audience d'hier. Ils ont confirmé dans ses
grandes lignes la thèse de l'accusation.

Chardonnens, de son côté, a affirmé qu 'il n'a-
vait jamais eu aucune difficulté avec la victi-
me, qu'il .ne connaissait même pas. Il repousse
également l'intention d'atteinte à la vie. C'est.
dit-il, par un malheureux concours de circons-
tances que cette soirée a fini si tragiquement.

Après réquisitoire du substitut Genoud qui
requiert 5 ans de réclusion, et après plaidoirie
de Me Ducry, défenseur, le tribunal condamne
Michel Chardonnens à 4 ans . de réclusion sous
déduction de 113 jours de préventive, et à tous
les frais. Les indemnités dues à la famille de
la victime seron t li quidées par les. juges civils.

Fin tragique

M. Auguste Andrey, habitant Hauteville en
Gruyère, avait disparu de son domicile diman-
rhe matin. Comme il souffrait depuis longtemps
déjà de crises de neurasthénie, pendant les-
quelles il avait main tes fois manifesté le désir
de mettre fin à ses jours, on entreprit des re-
cherches et l'on découvrit bientôt .son cadavre
au fond d'une fosse à purin. D'après l'avis des
médecins, on put conclure que le malheur devait
avoir eu lieu vers 5 heures du matin. Le dé-
funt , âgé de 53 ans, était marié et père de fa-
mille. Il était aimé de ses proches et de ses
connaissances, car en dehors de ses dépressions
raassagères, il avait de très bons moments où il
iouissait pleinement de ses facultés.

, . o . »
La maison Sulzer effacée des listes noires

américaines et britanniques

Le Département d'Etat annonce que la mai-
son Sulzer, de Winterthour, a été effacée de la
liste noire américaine. Le communiqué du Dé-
oartement d'Etat ajoute que #cette maison avait
été soumise à cette mesure .pour avoir livré un
nombre important de machines, en tout .premier
lieu des moteurs Diesel.

Le Département d'Etat déclare que les gou-
vernem ents américain et britannique ont reçu
du Conseil fédéral l'assurance qu'une augmenta-
tion aussi forte des exportations ne se .répétera
plus. Pour ce motif , la maison Sulzer fut effa-
cée -des listes noires américaines et britanni-
ques.

o <
Un cycliste tamponne un piéton

et se tue
Samedi soir, M. Ernest Born, 39 ans, carrier,

de Daeniken, qui circulait à bicyclette près de
Dulliken, Soleure, a tamponné un piéton dans
l'obscurité et a fait une chute si grave qu'à!
est décédé dimanche à l'hôpital d'Olten des sui-
tes de lésions internes.

e—. « I l

Le feu fait rage
Uni incendie a complètement détruit diman-

che la ferm é Imper, à Uzhach, St-Gall. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais la majeure partie du
mobilier, des Outils aratoires et du fourrage «ont
restés dams les flam mes. La maison était assu-
rée pour 19,200 francs.

• * *
L'entreprise agricole de M. Zbinden, à Elli-

kon sur la Thur, Zurich, a été détruite par le
feu. Le bétail a pu. être mis en sécurité, mais
le fourrage et les machines sont détruits. Le
bâtiment était assuré pour une sommé de 27,000
francs. . . . .

Un incendie a complètement détruit lundi ma-
tin tôt à Meiersikappel, .Lucerne, la grange de
M. Ignace .Koller, assurée pour quelque 35,000
francs . Le bétail a pu être sauvé de . justesse,
mais le feu a dévoré les réserves de fourrage,
les machines et le. mobilier.

—- -te- — -

Colonies de bouquetins
La colonie de bouquetins du territoire franc

de l'Angstmatthorn, Oberland bernois, est res-
tée l'année passée à peu près la même qu'en
1942 avec environ 130 exemplaires, Les pertes
causées par les avalanches, les chutes de pierre,
etc., ont été compensées par les nouvelles por-
tées.

Poignée cte petits faits
•Jtf- Pie XII a reçu lundi en audience officiel-

le le doyen du Collège des cardinaux, Mgr Gra-
nito, qui lui a présenté au nom du Collège ses
félicitations à l'occasion du cinquième anniversai-
re du couronnement du Pape.

-)f .Le . colonel Fritz Miihlemann , ancien chef-
contrôleur . d'armes des services techniques . .de
l'armée, est décédé à Berne à l'âge de 69 ans. .

-)f- Le Conseil fédéral a accepté la démission
donnée pour le 31 mars 1944' de'M. A. Baner, con-
sul de Suis'se à ' Valparaiso (Chili), et il l'a re-
mercié pour services rendus.

•#¦ Le Pape a nommé Dom P. Gilla Gremigni,
des missionnaires du Sacré Coiur de Jésus, en
qualité de directeur dé" l'Office central de l'Ac-
tion catholique italienne.

-)5f- La police de Lausanne a amk(ê~ un irtdivi-
du qui depuis 1943 avait volé -au préjudice' d'un
garagiste 4000 litres' de benzine revendue" dé~ 1 fi.
80 à 2 fr. le litre.

-M- A Lausanne, est décède ides . suites d'un ac-
cident dV ski M. Georges Didisheim, l'un des ad-
ministrateurs de la Cie aes .imoHtres Klàrvin S. A.,
1 La Chaitx-de-Fonds. Le défunt, qui était âgé de
">3 ans , était l'un des industriel s les plus connus
les Montagnes neuchâteloises.

¦)(• Des pécheurs portugais ont pris ces jours un
•>oisson appar t enant à une espèce en voie de dis-
oaraître et dont il n 'existe plus que quelques
¦xemplàîres, de l'avis des savants. Ce phénomène
i la tête d'un tigre, dénuée doreîllés et d'écail-
'.ès ; le corris, qui est celui d'un poisson, est re-
couvert d'un pelage brillant et soyeux. C'est la
première foi s depuis 30 ans que l'on attrape un
tel animal , que la longue populaire désigne sous
!e nom de « èoisson-loup ».

Nouvelles locales—
CORRESPONDANCE

Martigny-Ville, le 11 mars 1944.

A la Rédaction du « Nouvelliste
Valaisan », St-Maurice,

Monsieur le Rédacteur,
En rectification de l'article qui a paru dans

votre honoré journal, article concernant l'avis
Je faillite de la Société pour le développement
le Mines1 et d'entreprises sidérurgiques à Ge-
nève, je vous informe que j 'avais donné ma dé-
mission de membre du Conseil d'administration
Je dite Société en date du 18 mai 1943.

Vous m'obligeriez donc en voulant bien insé-
-er iliri rectificatif à- ce sujet.

Je vous en remercie d'avance ¦ et vous pré-
sente, Monsieur lé Rédacteur, mes salutations
distinguées.

^alter Hangar Èner.
P U » • '

Une affaire d'agression
et de brigandage

La Couir d'Assises de Genève s est ouverte
'uncti matin avec une déplorable affaire d'agres-
sion et cîe brigandage à laquelle deux Valaisans
ont malheureusement. pa rticipé.

Comparaissent, sous l'inculpation de vol avec
violence et d'escroquerie, trois jeunes gens, Mar-
tin Schreier, né en 1919, Soleurois, manoeuvre;
Albert Lorétan, né en 1915, Valaisan, boulan-
ger, et Adolphe BTunnér, né en 1920, Valai-
sans, boulanger.
¦ Schreier a, le 16 décembre dernier, au ma-

tin, frappé violemment à la tête, au moyen , d'un
tube • métallique, Mlle Augusta Marullaz, alors
qu'elle descendait de son appartement pour se
rendre à la boulangerie Favre, rue des Pitons,
où elle est employée. Il chercha à lui arracher
sa sacoche qui contenait une somme importan-
te, 5000 fr. destinés à des paiements. Mais la
sacoche s'ouvrit et l'argent se répandit dans
''escalier. Attiré par les cris, M. Favre cher-
cha à maîtriser l'agresseur, mais celui-ci parvin t
à s'échapper. Il fut arrêté deux jours après avec
ses complices.

Le coup avai t été monté par Lorétan, emplo-
vé à .la boulangerie Favre, et c'est lui qui re-
mit à l'agresseur, le , 'tube, de cadre de bicyclette
qui devait lui servir de matraque.

Ces deux accusés Ont par ailleurs commis
avec la complicité de Brunner, qui .leur servait
de receleur, une serre de vols, dont quelques-
uns avec effraction^ Ils ont dérobé une somme
de 600 francs à la boulangerie Frei, rue des
Bains, de: la lingerie et des conserves dans le
grenier de Mlle Olga . Pavîd, de la verrerie et
de lVrgenterie aiui café Là Chesa où Schreier
avait été . employé. Eh outre,.ils ont escroqué une
sornme.de 280 francs à la compagnie d'assuran-
ce La Bâloise au moyen d'une fausse déclara-
tion concernant une bicyclette prétendument vo-
lee, ' .

SchreieT fut identifié pair l'inspecteur de la sû-
reté . Bachelard,. grâce à un chapeau qu'il avait
perdu lors de l'agression. Il indiqua ses com-
plices. ( •

Lorétan. ayant surpris une conversation entre
son patron et 'Mlle Manillaz, savait que celle-ci
serait pwtêiwé d'une" forte sommé d'argent. U
avait pris la précaution de remettre à Schreier
des gants afin ' qu'il ne laissât pas d'empreintes
digitales.

Schreier est dépendu par Me Hafner, Lorétan
oar Me Nicôlët, et Brunner par Me Gousen-
berg. . 7 '

Ils n'ont pas encore subi de condamnations
graves, mais . leurs antécédents sont assez fâ-
cheux et ils notaient pas inconnus de la po-
lice. I : i

Schreier a «té condamné à deua: ans de pri-
son, Loféan à 2 mois et ' demi et BTunnér à 9
mois de prison, avec sursis.

Un don généreux

On nous écrit :
. Nous venons d'apprendre que M. le Dr Phi-

lips-, le chef des - fabriqués de radios et de làrri-
p^ mc^cîescén.tès' à réptkariôh mondiale, a: fêté
ses 70 aiçâ le 14"majrs.
] A cetyë -oçça!$\<mr lé^}>eTSoîinël' de la Société
Philips' suawe et ôW fa&hcju es èifiK*«s . a. Àrrgà-
à^ ymt .çMè^lié\_ tk,: montant fe^oueîlK a . ete iîi-
trîburpàV part»' e^Bw aW tjrj^vW^erits des
cantons du Valais et des Grisons pour être ver*
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se aux enfan ts pauvres de montagne. Au Valais
échoit ainsi la coquette somme de 5,107 fr. 50.

Rappelons à ce sujet que M. le Dr Philips
a souven t été l'hôte du Valais. Et c'est en sou-
venir de ses nombreux passages chez nous que le
don ci-dessus a été mis à la disposition du gou-
vernement cantonal . C'est un geste qui est tout
à l'honneur des généreux donateurs. Les en-
fants pauvres de nos montagnes leur garderont
certainement un souvenir reconnaissant.

Service postal avec l'Italie
Tandis que le service postal entre la Suisse et

l'Italie du nord et du centre a déjà pu être repris
le 18 janvier 1944, quel ques envois isolés sont.par-
venus d'Italie en Suisse depuis la fin de février
seulement . Cependant , d'après une communication
de l'administration des postes italiennes , le ser-
vice de la poste aux lettres avec la Suisse est ré-
tabli dès maintenant  d'une manière générale. Les
objets de correspondance sont égaleimint achemi-
nés par la voie d'Innsbruck-Munich.

En revanche, l'échange des colis postaux et des
envois de messageries reste suspendu comme jus-
qu 'ici dans les deux sens.

o i ¦

MARTIGNY. — Des cambrioleurs dérangés.
— A minuit , le veilleur de nuit des Moulins et
de la Fabrique de pâtes alimentaires « Saver-
ma », à Martigny, aperçut deux individus qui
cherchaient à s'introduire dans la fabrique en
passant sur les toits du garage. Le veilleur don-
na l'alarme et les malandrins s'enfuirent. Une
chasse à l'homme s'organisa mais on ne put
appréhender les malfaiteurs.

NENDAZ. — Assemblée générale de la «Tcunesse
conservatrice. — Corr. — La Jeunesse conserva-
trice de Nendaz a permis de passer dimanch e d'a-
gréables moments il tous, : jeunes et vétérans. Co
fut une de ces journées qui comptent dans les an-
nales d'une société parce qu 'elles marquent lés
étapes. Là on sertt battre plu s intensément le poirls
d'un groupement. On communie dans un mêni«
idéal .politique sous le charm e des paroles chau-
des et réconfortantes des chefs. Les jeunes de
Nenda z encadrés de quelques barbes grises Oflt
vécu lout cela dimanch e lors de leur assemblée
générale et ont prouvé que leur société est non
seulement prospère mais qu 'elle sera capable de
rendre beaucoup de services à la cause conserva-
tr ice de Nendaz .

L'ord re du jour était chargé , mais M. G. Dayer,
le dévoué président de la société, avec l'entrain et
lc brio qu 'on lui connaît , a su mener les choses
à bien. Son rapport rédigé en termes énergiques
nous dit qu 'il sait vouloir : c'est un chef . Lc pro-
tocole et les comptes son t présentés d'une ma-
nière impeccable ; on passe ensuite au gros mor-
ceau. D'abord nous écoutons un rapport substan-
tiel présenté par M. Dayer sur la journée d'étude.
Nous avons ensuite le plaisir d'entendre l'exposé
énergi que et fouillé de M. S. Bourban sur le thè-
me : Pourquoi suis-je conservateur ? M. Bour-
ban s'est surpassé. M. E. Bornet , qui traite dc la
situatio n économique de notre commune, nous
donne .maints conseils utiles et nous laisse entre-
voir foule dé possibilités intéressantes. Qu'il «n
soit félicité. M. J. Délèze, étudiant en droit , s'est
révélé aussi , fin lettré que parfait sociologue dan s
sa famille paysanne. C'était un vrai régal littérai-
re. Enfin , M. N. Pittelou d, qui est toujours sur la
brèche, nous dit sa joie et ses espoirs. Il appar-
tenait à M. S. Maquignaz , rédacteur , de mettre le
point final à tant ,  de belles pensées si bien expri-
mées. M. Maqui gnaz qui vient chez nous pour la
première fois, — espérons que ce ne soit pas la
dernière — a conquis d'emblée nos cœurs. Son
exposé sur la situation du Parti cantonal et sur
son programme, fait  en termes simples et clairs,
nous a laissé deviner tout ce que ce maître d«
la plume pourra faire pour la noble cause que
nous défendons

La « Rosablanche » , fanfare de la Jeunesse con-
servatrice, a ouvert et terminé la séance par quel-
ques productions. Elle a apporté résolument son
concours à notre jeunesse malgré ses effectifs
très réduits du moment.

Tant d'efforts et une si belle tenue de la part
de nos jeunes mériteraient mieux qu 'un semblant
de sympathie de l'autorité , mais la grippe peut
excuser les absents. Chers jeunes, vous avez com-
pris qu 'il y a chez vous de l'étoffe et des horrimc.s
d'avenir. Votre société est entre bonnes mains ;
elle vivra.

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE
RHUM4TISMES. — L'état arthritique qui se mani-
feste par quelques douleurs et courbatures et une
gène des articulations conduit souvent è des cri-
ses de rhumatismes douloureuses al on ne protè-
ge pas l'organisme en temps voulu. Un cachet Gan-
dol pris matin et soir constitue un traitement dé-
puratif ant iar thr i t ique sous l'influence duquel Je*
douleurs disparaissent graduellement et n* revien-
nent pas facilement ti on a la volonté de poursui-
vre régulièrement le traitement. La Gandol, lan»
annul pour l' estomac, pour un* eur» d» dix jritrrj
3 fr. 60. Dana tout» les pJtmrm&oles.



les tireurs uaiaisans a Salvzn
Les délégués des t ireurs valaisans ont tenu leurs

assises dimanche à Salvan , sous la présid ence ex-
perte et dévouée de M. le cap. Louis Pignat , qui
dirigea de façon expéditive la part ie administrati-
ve eu la Salle paroissiale. S'é taien t excusés : MAI.
Fama, chef du Département militaire : colonel -
brigadier Schwnrz ; colonel Al phonse Sidler ; ma-
jor Jeanneret ; major François Meytàln ; capi-
taine Pot ; et Sclunid, prés, de la Société can-
tonale des gymnastes.

AI. Pignat eut d'abord des mots de Kratitude
pour M. Cyrille Sauthier , directeur du Martigny-
Clifltclard , qui voulut bien accorder aux partici-
pants des conditions de transport spécialement fa-
vorables, et pour la commune de Salvan, à l'ac-
cueil si cordial .

Ici, M. Frédéric Coquoz , conseiller municipal ,
président de la Société locale « La Cible > et che-
ville ouvrière de la si parfaite organisation d'une
si agréable journée , exprima en lermes choisis et
sentis le plaisir et l 'honneu r qu 'éprouvaient les
autorités et les gens de « Là-Haut > , à recevoir
les tireurs valaisans.

Du rapport présidentiel , retenons que notre can-
ton possède 80 section s composées de 1693 mem-
bres ; il a élé classé 13me au concours fédéral de
tir en campagne. Tout cela esl réjouissant...

Le Plt L'Jdry et le major Clémenzo firent en-
suite des exposés sur l'activité envisagée pour
1944 : concours de sections et de jeunes tireurs...

Lc comité cantonal , qui reste le même , est ain-
si composé : M. Louis Pignat , président ; M. Eg-
ger , vice-président ; M. Gd Pui ppe, secrétaire ;
Tir : major Frédéric Clémenzo et M. Bosenmund;
adjoint : major Monnic r.

MM. Julien Ravarci et Maurice Mévillot ont été
proclamés lauréats de la médaille fédérale de
maîtrise.

La prochaine assemblée aura lieu à Ardon.
Nous avons dit ce que fut la réception : cha-

leureuse par son élan et son cachet.
On en eut une nouvelle preuve après la séan-

ce, ofi l'on dégusta sur la « Place des Baux » un
v.in d'honneur munici pal originalement et... galam-
ment offert , cependant que M. le président Mau-
rice Rcvaz disait à son tour de généreux souhaits
de bienvenue el crue la si réputée Société de
chant, sous la direction de M. Magnenat , exécu-
tait à ravir quelques « p i èces » de son répertoire...

Puis, ce fut k- repas dans les hfitels de la « ca-
pitale » , repas excellent et gent iment servi qui
prédisposa heureusement tous et chacun à goû-
ter avec enchantement les charmes d'une excur-
sion toujours p ittoresque — et sans fatigue , of-
ferte encore par M. Cyrille Sauthier dans les
rouges et confortables voilures de sa Cie.

Au retour , toujours sur ra il s, brève halte à Sal-
van , pour un dernier merci d.u cœur, teinté de
regret sous l'auréole d'une joie reconnaissante et
durable dans les mémoires. — Et enfin , départ pour
la plaine , les travaux et les jours.. .

N'omettons pas de relever qu 'à la réception du
malin , peu après 11 heures , la population était
massée nombreuse sur le quai de la coquette ga-
le allègrement ses 88 ans , l'autre , par M. Jean
bannières des tireurs salvanains , dont la plus an-
cienne, datant  de 1861, était portée par le doyen
dc la commune, M. Maurice Fournier , qui per-
le allègremen t ses 88 ans, l'autre , par M. Jean
Iteitz , figuraien t fièrement. Dc charmantes jeu -
nes filles arboraient avec grflee le vieux costu-
me local à la note si seyante, et les tireurs de
« Là-Haut » leur insigne distinctif : cordon vert
ou fourragère en sautoir.

Le drapeau cantonal était porté par M. Fran-
çois Dirac , de St-Maurice.

o 

L'arrestation de ifanoereuK iwmm
(Inf. part.) — La police cantonale a arrêté

à Ardon un individu recherché pour complicité
dans une affaire de trafic de faux billets de
banque. Il s'agit d'un nommé M. Nauer qui a
été remis aux autorités judiciaires qui le ré-
clamaient.

» * »

A Vouvry, des agents de Ja police cantonale
ont appréhendé un dangereux malfaiteur , escroc
international , d'origine allemande, Aloïs W.,
recherché par les autorités cantonales de diffé-
rents cantons. Cet individu aurait égalem ent
commis pas mal de vols dans notre canton , en
particulier de nombreux cambriolages dans le
centre du Valais.

Ces arrestations sont tout à l'honneur de no-
tre gendarmerie cantonale ce que nous tenons à
souligner.

o
SION. — Nouveau directeur de banque. —

M. Henri Spalir, l'un des fondateurs de la Ban-
«jue populaire à Sion, ayant donné sa démis-
sion dc directeur pour des raisons d'âge, on a
désigné pour lui succéder à ce poste important
M. Ernest Chalamel qui assumait, jusqu'à pré-
sent les fonctions dc sous-directeur. La démis-
sion de M. Henri Spalir sera vivement regret-
tée dans les milieux bancaires où il était très
estimé et très aimé.

Chronique sportive
SKI

Aux concours de la Garnison de Si-Maurice
Ces concours ont eu lieu dimanche à Bretaye ,

en présence du colonel-brigadier Sc.hwarz, enfin
rétabli d'une longue maladie, du colonel L. Ma-
man , des colonels divisionnaires GrosseJin et Pe-
titpierre, des colonels Hausamann , Geneux , Tauxe
«t Grandjean, de M. le conseiller d'Etat valaisan
Jean Coquoz, du sympathique L. C. Michaud, de
M. Lavanohy, directeur-adjoint du B. G. V. C,
Qes syndics E. Pasche. de L«vey, et C. Croset , de
Bes, de nombreuses autres personnalité s militai-
r** «l civiles...

Officiels et invités furent salués au dîner par
le .lj«Ul-col. A. Petter , président du Comité de
Presae.
. \>e cpl.-div. GrosseUn démontra qu 'il n 'avait
rien perdu de son éloquence. Ses émouvant ** *tlories parolça allèren t au c»ur de chacun...

Durant ce temps',' 1* course d* patrouilles •*

Le centre des batailles
en Russie

Une seule petite nouvelle des opérations de
guprre en Italie venant de Berlin. La voici :

BERLIN, 14 mars. — Lundi , 15 chasseurs
alliés ont fait leur apparition au-dessus de la
tête  de pont de Nettuno. Sur ce nombre, cinq
furent abattus. Tous les chasseurs allemands
sont rentrés à leur base.

» » »

MOSCOU, 14 mars. — Du G. Q. du ma-
réchal Joukov :

L'offensive préparée depuis quelques jours
par le maréchal Joukov contre la région de Vin-
nitza a été déclenchée lundi matin , après une
préparation d'artillerie de plusieurs heures. En
même temps, l'aile droite du maréchal Kon iev
déclenchait des opération s offensives débou-
chant de l'est contre le secteur de Vinnitza-
Gaï'San. Les défenseurs furent soumis sur les
deux flancs à un intense feu d'artillerie, puis
furent at taqués par les divisions blindées sovié-
tiques.

Le centre de gravit é de la bataille se trouve
actuellement dans la région où le général Va tu-
tin fut arrêté il y a deux mois par le groupe
d'armée du maréchal von Manstein et repous-
sé de quelques douzain es de kilomètres. Les
deux armées russes ont enregistré d'appréciables
succès jusque dans la soiré de lundi.

* » #
MOSCOU, 14 mars. — La prise de Kher-

son , par l'armée du général Tallbouikhine, est im-
putée aux exploits de l'organisation ru sse des
transports terrestres et d'une formation spécia-
le de la flotte soviétiqu e qui apparut soudaine-
ment dans le cours inférieur du Dniepr.

Des douzaines de petites canonnières escor-
taient les troupes d'assaut de l'armée qui s'ap-
prochaient de Kherson sur des chalands plats ,
protégés par des nuages artifi ciels. Au moment
décisif de l'at taque principale, les défenseurs de
la ville se virent soudain non seulement menacés
de l'est mais directemen t du cours du fleu-
ve.

Au milieu d'une panique générale, les Alle-
mands renoncèrent à défendre plu s longtemps
Kherson. Ils abandonnèrent dans la ville d'im-
menses quantités de matérie l de guerre et il
ne peut être question d'une « évaluation confo r-
me aux plans établis. »

A minuit, on annonçait de Kherson que les
divisions blindées du général Malinovsky ont
delà quitté la ville afin d'activer l'attaque de
Nikolaïev en direction de l'est.

a 

Rome bombardée
à nouveau

CHIASSO, 14 mars. — Radio-Rome annon-
ce que mardi matin , à 11" heures, de nombreu-
ses formations de bombardiers anglo-américains
ont a nouveau survolé la capitale, lançant des
bombes sur plusieurs quartiers . De nombreuses
équipes de la défense anti-aérienne et des sol-
dats son t en train de déblayer les décombres
et de retirer les victimes qui y sont ensevelies.

o 

Un cheminot se tue sur un trottoir
CHIASSO, 14 mars. — La nuit dernière, M.

Vittorio Gall i, 40 ans, cheminot, est tombé,
donnant de la tête contre le bord d'un trottoir.
Il est décédé peu après des suites d'une fractu-
re du crâne. ¦ o ¦

Le Pape demande la libération
du Primat de Pologne

CHIASSO, 14 mars. — Les milieux catho-
liques italiens relatent que le Saint-Siège a fait
une démarche auprès de l'ambassade d'Allema-
gne au Vatican pour obtenir des explications au

terminait : sur 33 inscrites au départ , 32 arrivè-
ren t <iu but. Résultat magnifique . Signalon s que
la patrouille du caporal George s Gallay s'est clas-
sée 3me en 2 h. 37' 26" 1/5, et que celle du lieu-
tenant Roger Duroux a gagné le prix de bonne
tenue. Nos compliments.

L'épreuve de descente slalom permit au fusilier
Kalt , le spécialiste de cette disci pline, de placer
ses portes avec beaucoup d'astuce.

Un pavillon de prix imposant récompensa les
vainqueurs de la journée , les officiels el invités
emportant pour leur part une plaquette-souvenir
gracieusement offerte...

Radie-Programme
SOTTENS. — Mercredi 15 mars. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert ma-
tinal. 10 h. 10 Emission rsdioscolaire. 10 h. 40 Qua-
tuor. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Fantaisies
populaires suisses. 12 h. 30 Heure. Concerl. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour vous , les jeunes. 18 h. 45 Chronique
fédérale. 18 h. 55 Au secours des enfants d'Europe.
19 h. 05 Au gré des Jours. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. Votre poème favori... 19 h.
40 Pierre Girard vous dit... 19 h. 45 Cgnc»rl »ym.
phonique. 21 h. 50 Informations.

sujet de l'arrestation du Cardinal Hlond, prima!
de Pologne. Le Saint-Siège a demandé la libéra-
tion du Primat.

La lutte fratricide en Haute-Savoie
ANNEMASSE, 14 mars. — Nous annon-

cions que la lut te  semblait avoir repris avec
¦une extrême violence en Haute-Savoie. Ce sont
de véritables combats qui se livren t dans la ré-
gion montagneuse qui s'étend vers le sud de la
vallée de l'Arve jusqu 'à Annecy.

Le colonel Lelong, qui dirige les opérations
des troupes du maintien de l'ordre , a rencon -
tré une résistance beaucoup plus forte que celle
à laquelle il s'attendait. Les gardes mobiles de
réserve envoyés en eclaireurs ont subi en plu-
sieurs points des échecs. Dès vendredi, les for-
ces de la Milice sont à leur tour entrées en ac-
t ion. Elles ne semblen t pas avoir eu plus de
succès que les G. M. R. Les combats furent
acharnés, les troupes de la résistance occupant
des points élevés infligèrent des pertes appré-
ciables aux miliciens qui pour l'instant n'ont pu
avancer dans les montagnes.

Le colonel Lelong vien t de prendre des me-
sures restrictives dans toute une partie de la
Haute-Savoie. Dès hier, toute circulation est
interdite dans la région de La Roche-sur-Foron,
Thorens et Thônes, La Balme et Saint-Jean-de-
Sixt , autrement dit tout le massif du Parmelan
et celui du Jalouvre.

Graves engagements à La Roche-sur-Foron
THONON, 14 mars. — Un engagement très

vif a lieu actuellement dans la région de La
Roche-sur-Foron entre partisans — qui vien-
draient d'être ravitaillés — et la mil ice fran-
çaise. Jusqu 'à présen t , on prétend que la milice
aurait subi de lourdes pertes.

...et à Plaisance
CHIASSO, 14 mars. — Un détachement de

gardes ont engagé le combat près de Plaisan-
ce avec un groupe de partisans. Cinq de ces der-
niers capturés avec leurs armes à la main ont
été fusillés sur-le-champ.

Trois autres qui étaient sans arme ont été
déférés au tribunal.

o 
Le bombardement de la région

de Saint-Elienne a fait 48 morts
VICHY, 14 mars. — Le bilan du raid sur

une petite ville de la région stéphanoise était
dimanche matin de quaran te-huit morts. Ce chif-
fre n'est pas déf initif. Non seulement il y a
dans les hôpitau x de la région plusieurs bles-
sés dont l'état inspire de sérieuses inqu iétudes ,
mais il reste sous les décombres de nombreux
habit ants à dégager.

Le nombre des blessés grièvement atteints dé-
passe soixante . Dans une même famille on comp-
te hui t morts, et le seul survivant est un bébé
âgé de trois mois.

La carie rara» fauri!
BERNE , 14 mars. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
En avril 1944, les rations de base de denrée s

alimentaires n 'accu seront pas de changerne/ii t no-
toire. La ration de pain augmentée en mars res-
tera la même. Quant à la ration de viande de
1200 points pour la carte A entière , elle a été
également maintenue au même niveau et cela bien
qu 'il faille s'at tendre à un sensible recu l des abà-
tages de bétail de bouch erie.

En avril , les adultes et les enfants auront  droit
:\ quatre œufs. D'autre part , les rations de pâtes
alimentaires ont été augm entées de 250 grammes
sur les cartes A et R et de 125 grammes sur la
carte pour enfant. Les cartes d'avril comprennen t
de nouveau, sauf la carie pou r en fants , des cou-
pons de millet (ration entière 250 grammes) . Par
ailleurs , on a supprimé sur la carte A et sur la
carte B les rations de riz et d'avoine. On :i rem-

La proieciion a liaensnoe
BERNE, 14 mars. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris mardi un arrêté concernant l'in-
troduction de mesures de protection anti-aérien-
nes. Cet arrêté prévoit en premier lieu l'ouver-
ture de passages dans les murs des sous-sols.
Les immeubles conti gus doivent être reliés en-
tre eux par des ouvertures prati quées dans les
murs des sous-sols de façon que les occupants
puissent sortir plus facilement des abris et des
caves. Ces passages doivent être prati qués dans
les localités de plus de 20,000 habitants et dans
les localités plus petites astreintes à la protec-
tion anti-aérienne. Les au torités communales
désignent les bâtiments et les locaux dans les-
quels les passages doivent être pratiqués.

La Confédération alloue une subvention de
15 à 20 pour cent pou- ce genre de travail.
Cantons et communes sont tenus d'allouer en-
semble une subvention d'un même montant au
moins. La subvention est allouée même «i la
dépense totale n'atteint pas 300 francs.

IMPRIMERI E RHODANIQUE - ST-MAUBICE

placé les coupons de légumineuses munis de la
surcharge E par des coupons portant l'indication
<¦ far ine de pois > .

L'attribution globale de matières grasses s'élè-
vera en avril à 550 grammes pour les cartes A et
B et à 625 grammes pour la carte d'enfant. La ra-
!ion de confiture a été diminuée de 250 grammes
sur l'ensemble des cartes. En prévision des fêtes
de Pûques , la ration entière de chocolat en ta-
blettes sera de cent points et celle de confiserie
de 150 points. La production laitière , ayant for-
'cment fléchi, il s'est révélé nécessaire de réduire
de un litre la ration de lait prévue pour les cartes
V et B.

A partir du 1er avril , le système des points se-
ra appliqué au fromage égal ement. Les cartes A
et B comprennent un nouveau coupon appelé (fro-
mages autres que tout gras) qui ne permettra pas
de se procurer du fromage tout gras. En revan-
che, on pourra obtenir avec des coupons portant
la seule désignation « fromage > n 'importe quel-
'.e sorte de fromage. Pour acquérir cent grammes
de fromage :\ la coupe tout gras il faudra re-
mettre désormais, des coupons d'une valeur
de cent points.

Monsieur Bernard COTTAGNOUD, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Alfred GER MANIER-

GAILLARD et leurs enfants Jacques et Jean-Yves,
à Sion ;

Monsieur et Madame Louis GAIST-GERMANIER,
a Chamoson ;

Mademoiselle Angèlc GERMANIER, à Sion ;
Madame Veuve Mariette QUENNOZ-GERMA-

NIEH, à Montana ;
Monsieur et Madame Alfred EVEQUOZ-GER-

MANIEU et leurs enfants Gabriel , Roger et Antoi-
ne, à Conthev-Bourg ;

Mademoiselle Joséphine GERMANIER, à Mon-
tana ;

Monsieur et Madame Pierre COTTAGNOUD-
GENETTI et leurs enfants Georges, Pierrett e, Odet-
te et Roger, à Vétro z ;

Monsieur et Madame Lucien COTTAGNOUD-
COUDRAY et leurs enfants Philippe et Marie-Thé-
rèse, à Vétro z ;

Madame Veuve Charles VALENTINI et famil-
le , à St-Séverin-ConLh ey ;

Famille de feu François COTTAGNOUD, à Vé-
tro z et Sion ;

Monsieur et Madame Alexandre MOREN-VA-
LENTINI, à Plan-ContJiey ;

Monsieu r et Madame Lucien PUTALLAZ-VA-
LENTINI et familk-, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Marcel GAIST-SPICHER
et leur fils Marc, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Marc GAIST-CARRUZO
et leurs filles Annc-Muric el Bernadette, à Cha-
moson ; • ¦

Monsieur et Madame Hermann COTTAGNOUD-
GILLIOZ et leurs filles Lucienne et Danlelle, à
Vétroz ,

ainsi que les familles parentes et alliées , COTTA-
GNOUD. GERMANIER. PUTALLAZ, VALENTI-
NI , BERTHQUZOZ, UDRY. FONTANNA, RAPIL-
LARD. GAILLARD. DELALOYE, REBORD, CLE-
MENZO, DUCREY, FUMEAUX, PAPILLOUD,
COMBY et DESLARZES, à Vétroz , Conthey, Ardon,
Chamoson et Sion .

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

--«MCI !¦ m ITmWTO«JHj£0gR«fgaB«j0Q£gE«jBiBBaB«f>4QBB f̂S]gj«£«2ggr££«gs «̂gaBEj
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Monsieur et Madame David CRETTENAND-

FOIÎT, à Isérables ;
Monsieur Pierre-Joseph CRETTENAND et fa-

mille , à Isérables et Sion ,
ont la profonde douleur de faire part du dé-&* M̂onsienr L05 CRETTENAND

leu r très cher fil s et petit-fils , survenu à l'Hôpi-
tal de Martigny, à l'âge de 17 ans, le 14 mars
1944, après une courte maladie , suite d'un acci-
dent , chrétiennement supportée , et muni de Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Isérables le jeu-
di 16 mars 1944, à 10 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.

li îw blil ilpeiiMier
leur très chère mère, sœu r, belle-sœur, nièce, tan-
te et parente , enlevée! à leur tendre affection, à
Vétroz , à l'âge de 47 ans, après une longue ma-
ladie , courageusemen t supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le jeudi 16
mars 1944, à 10 heures.

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

. Madame Florentin GIRARD et famille , très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil , remercient
bien sincèremen t toutes les personnes qui y ont
pris part.

Les familles parentes et alliée s de Madame Vau.
ve Maurice COUTAZ-BARMAN remercient blem
sincèrement toutes les ptrsonn a» qui ont pria pari
à leur grand deuil.



VOILÀ ce qui, aujourd'hui, impart© avant tout
prouvé que les tendres et savoureux Légumes LENZBOURG,
récoltés au moment propice et aussitôt mis en boîtes dans
tout» leur fraîcheur, sont une source de vigueur, grâce à leur
riche teneur en substances nutritives et constructives. Ces
précieux éléments ne peuvent plus êîre détruits, car le
contenu de la boîte ne doit pas être cuit, mais simplement
chauffé. C'est là, certes, Indépendamment de la qualité de
haute classe, un avantage de plus : Economie de gaz ou de
courant. Le grand choix de Légumes LENZBOURG peut
répondre à toutes les exigences.

OjBBB^̂ MO¦C-̂ ËS-PW î̂MI

Or, Il es*

Petits Pois
moyens II . .
mi-fins . .
très fins . .
Pois et Carottes
moyens . . . .  . . .

fins . . i .
Salade russe . . . . .
Macédoine de Légumes . .
Epinards hachés, reverdis .
Cœurs de Laitue . . . .

Tous les prix s'entendent

1/2 B. 1/1 B

Vigueur

1.05 * 1.62
1.28 2.26
1.39 2.49
-.93 1.57
-.94 1.59

Taaîet vos ëiutoneet
a,a ,t MOUVELLHJE ^

-î

* -.96 * 1.50
* 1.05 1.95

1.28 2.31

* 1.05 1.87
* 1.15 2.13
* 1.02 1.94

.* 1.10 2.04
— 1.54

6/4 B. : * 1.87

y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires et au moins
5 % de rabais ou ristourne.

B \ *ams *mmmmmmÊim&&m*M.

¦ ¦
Le 19 mars, jour de la S. Josep h, à ;

Bonne fabrique de vêlements Jersey cherche à

1-tHTMlUH COMPLj;

VO US 0'rKS

POLI-RIP pour polir,
v i t r e s,  m é t a u x
e t  m i ro i r s .

Ou demanda pour de suite
unc

Haricots . .
moyens . . . . .
fins 
extra fins . . .
Haricots beurre jaunes
Haricots beurre verts
Conserves ARMA (à prix réduit]
Petits Pois verts
Pois et Carottes
Haricots verts .
I * = Boîtes rénovées

1/2 B. 1/1 B,

* -.87 * 1.36
— * 1.45

Ollon-Chermignon.

Grand Loto
Concert

organisé par la Société de musique « La Cécilia » "
de Ghermignon ï

¦
Invitation cerdicte :

entrer en relation
avac

massoii dis ¥®î?ag®
pour emmener une collection soignée. Peu de Irais de col-
lection, vu que esquisses, échantillons de qualité et de tra-
vail sont mis à disposition.

Les personnes inléressées sérieuses et ayant de l'initiative
adressent leurs offres sous chif fres P. 1191 W. à Publicitas ,
Winlerthur.

Université de Lisosenne
Le programme des cours du semestre d'été 1944

sera envoyé a foule personne qui en fera la de-
mande au Secrétariat. Prix Fr. 1.—.

Le semeslre d'élé s'ouvre le 12 avril 1944.

Vente aux enchères à Charrat
Le samedi 18 mars 191 1, au Café <le Ja Poste , a Char-

r-at, et à 13 li. 30, les Hoirs dc Florentin Girard , u Mar-
tigny-Ville, exposeront on vente par voie d'ench ères pu-
bliques , les vignes qu 'ils possèdent sis sur terre de Char-
rat.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. Pour
tous renseignements , s'adresse r à Martigny-VUle chez M.
ltené Girard.

uerseini
de 18-30 ans, sachant cuisi-
ner et teni r un ménage. lions
gages et vie de famille.

S'ndr. à Boulangerie P.
Frésard - Jobin , Saignelégier
(Jura-Bernois) .

A vendre unc bonne

vache
r. grise <£> , 2mc veau (rep. p.
nov.), de toute confiance
ainsi qu'un porc de 7 tours.

SVdr. au Nouvelliste sou;
P. 4082.

A vendre d'occasion

2 colliers
pour vache, plusieurs pour
chevaux. — S'adresser che?
Camille Fumeaux , sellier, St-
Maurice.

On demande une

femme
de 30 a 50 ans, honnête cl dc
confiance , pour aider au mé-
nage et a la campagne. Pla-
ce à l'année. Se présenter ch.
Mme Edouard Moret , ù Char-
rat.

A louer à long bail

terrain
15,000 m2 , fra î chement dé-
foncé , entre Mart igny el
Vernayaz. Bord roule canto-
nale. L. Bochatay, Vernayaz.

Bah! les tartines «ti
•blâment bon «/Sont
tout aussi bonjres ...
(Tronuga àS r̂tj*& V. v~*>mm

On demande 3 ou 4 fem-
mes pour les effeu illes,
connaissant les travaux de
la vigne et attacher avec la
paille.

Faire offres avec prix a
M.' Paul Monnard , Mont s.
H elle (Vàtid)/

Radio
Bonnes acctslom, 50
fr., 80 fc, 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même dorée qu«
postes vanta, d&nw»-
trmtions a douiici' c

Eorjvez k UEBJrU2'.
BÀDIO, è Grandaao».

Se rend pcrioiiai-lift-
B&nt «n Valais ciuyiff
semaine.

SPLACEfl
dans bureau, papeterie ou li-
brairie, dans localité de la
mon'agne. Bonnes connaissan-
ces de la langue française.

Offres sous chiffres P. 2706
S, à Publicitas, Sion.

de 20 à 30 ans, pour aider
au ménage el aimant les en-
fants. Entrée de suite, place
à l'année. Bons gages assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 4080.

camioRnetta
de 11 CV., en parfait état ,
complèlemen! revisée à neuf ,
pièces à l'appui.

S'adresser par écrit au Nou-
vellislo sous N. 4081.

wQ.îmm
à pont No 12, à l'étal de
neuf.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous O. 4082.

Porcs dc toute grandeur ,
truies portantes , grande race ,
à vendre aux meilleurs prix
du jour , livraison à domi-
cile. — S'adresser à Geor-
ges Besse au Sapey-Bagnes.




