
Exislc-t-il vraiment, en Suisse, tin cou-

rant d'antiparlemenitarismc V

FriiinohenKsn't, nous ne le pensons pas.
H, se dessine parfois uin accident qui le

ferait croire, mais 1«: couran t esl intermit-

tent et il se ralen ti t presque aussitôt.

A des intervaMes inégaux, des voles du

Conseil national indisposent l'opinion. II

semble alors que le couran t grossit et va tout

emporter de fureur , puis l'eau dort pour

une longue période.
C'est la preuve évidente que 'l'anliparile-

nieiitariismc ne repose, chez nous , sur au-

cun e base solide.
'Ne perdons pas, du reste, le sens des

mots.
Les votes d'une Chamibre ou même des

deux Chambres ne constitueront jamais, par
eux-mêmes et à eux seuils, le parlementaris-
me, pas p'ki s qu'un politicien n 'est un hom-
me polit ique et qu 'un homme , par le fait
qu 'il devient conseiller fédéral ou conseiller
d'Etal , n 'est nécessairement un homme d'E-
tat.

Dans sa règle et dans sa loi , origiinawe-
ment et essentiellement , un régime parle-
men taire esl un systèm e de gouvernemen t à
contrepoids. L'Exécutif partage les pouvoirs
avec lé législatif , sans qu 'un se laisse dé-
border par l'autre.

C'est l'équilibre.
Et partout où cet équilibre est rompu , ou

bien la tête entraîne les pieds, ou bien les
pieds emportent la lête, et le régime parle-
mentaire esl faussé.

Une réflexion, qui ne surprendra pas peu
le monde politique , et que nous hasardons,
c'est que ce sont souven t les Règlemen ts des
Chambres, que oe soit à Berne ou dans nos
petits Etals can tonaux , qui contribuent lar-
gemen t à donner une fausse interprétation
du parïlomen ta r ism e.

Un ancien président du Conseil national ,
M. Henry Vallotton, qui vient de se révéler
un écrivain de valeur cn écrivant la vie
d 'Alphons e X I I I , qu 'il a beaucoup connu et
quelque pou fréquenté, ct qui est suscepti-
ble de nous rendre de grands services com -
me ministre de Suisse à l'Etranger, n'étai t
pas loin de partager notre opinion.

Dans un opuscule , extrêmement intéres-
san t , il fa isait plusieurs propositions -mo-
dlficatives du Règlement du Conseil natio-
nal.

Il y avait dans reinsemble des choses à
reten ir qui avaient d'autan t plus de prix
qu'elles étaient le fruit d'études ct d'obser-
vations cucivHes dans {©s parlements dc Pa-
ris, de Londres et d'ailleurs où l'auteur s'é-
tait  rendu à ses frais .

On rendit hommage à l'œuvre et à 1 in-
tention , mais les plus belles fleu rs de rhé-
torique , l'encens le mieux subtil ct le plus
savamment distribué ne son t que des dra-
peries de périphrases quand ils ne sont pas
accompagnés de fa its.

Les propositions de M. Vallotton restèrent
en chemin.

Nous avons la conviction que beaucoup
d'hommes politiques eurent le sentiment que
l'auteur cherchait à entraver l ' ini t iat ive par-
lementaire et à diminuer le pouvoir de con-
trôle des députés sur le pouvoir exécutif, et
qui n 'était pas.

Le parlementarisme gagnerai t , cependant ,
beaucoup on prestige s'il savait restreindre,
une bonne fois , la facilité avec laquelle sur
de simples questions, se greffent , a chaque
session , des interpellations, des motions , «les

débalsgqui n en finissent plus ct dont 1 im-
portance improvisée ne répond nullement à
une nécessité d'ordre public.

C'est certainement ce que pensait M. Hen-
ry Vallotton qui portait le régime parlemen-
l aire dans son cerveau et dans son cœur.

Une vraie, une grande et féconde réforme,
celle, entre toutes, à laquelle il était permis
d'attacher de sérieuses espérances, c'est la
réforme du mode de formation des com-
missions où les talents, les aptitudes et l'ex-
périence remplaceraient des commissions de
bric et de broc où l'on lient compte, avant
loul , des régions, des partis, des langues et
aussi des catégories d'intérêts déterminés.

Lois et décrets s'en porteraient mieux.
Nous croyons aussi qu 'un bon président

de Parlement rehausse le prestige du parle-
m entarisme.

Pourquoi, dès lors , Oorsqu un homme a
rempli cette fonction à la satisfact ion gé-
néra-lé, qu 'il a donné des gages de sa tenue,
de son savoir-faire, de son impartialité, de
sa courtoisie et dc son habileté, ne pas le
réélire ? ¦¦ • . - .

Nous avons eu d'excellents présidents qui
ava ient été surtout les hommes du Parle-
men t tout entier en ne laissant pas deviner
leurs préférences dans la façon à la fois si
affectueuse et si élevée avec laqueile ils
avaient ' -conduit 'les délibérations.

Personne ne saisit les raisons primordia-
les qui obligaient ces hommes ù descendre
du fauteu il au bou t d'une année.

Bismarck envoya , un jour, en Angletere
sou confident Lothar Bûcher pour y étu-
dier le parlementarisme.

Bûcher , à l'instar de M. Henry Vallotton ,
écrivi t une étude qui devait être un rapport,
intitulée : Der Parlameittarismus wie es ist.

C'est bien, répondit Bismarck, « je tuera i
le parlementarisme par les parlements ».

M. Vallotton, lui , se proposait de le sau-
ver.

Nous aussi.
Ch. Saint-Maurice.

nSIUEBES IIIEnUK!
(Corr. part , du « Nouvelliste »)

Par une votation populair e du 6 avril 1930,
un article fut  introduit dan s la Constitu tion fé-
dérale prévoyant crue la production non indus-
trielle des eaux-de-vie était autorisée dans les
d.sldlcries domestiques déjà existantes on dans
des distilleries ambulantes en tant que ces ma-
tières provenaient exclusivemen t de la récolte in-
digène du producteu r ou avaient été récoltées à
l'état sauvage dans le pays. Les distilleries do-
mestiques existant  encore après l'expiration d'un
délai de 15 ans dès l'acceptation du dit article
devraien t pour continuer leur exploitation, de-
mander une concession, qui leur serait accordée
sans frais aux conditions à fixer par la loi.

C'est cette loi qui devra donc entrer en vi-
gueur 15 ans après la promulgation de l'arti-
cle constitutionnel , c'est-à-dire le 6 avril 1945.

Au mois de septembre 1930 déjà , le Conseil
fédé ra l a ordonné un recensement des distille-
ries domestiques. On trouva 2893 alambics dans
de grandes exploitations et 35,454 alambics dans
de peti t es exploitations. Cependant , leur nom-
bre dimnrua chaque année, étan t donné que le
racha t des appareils se développa constamment,
si bien que de 1933 à 1943. 6685 alambics ont
été rachetés par la Régie fédérale des alcools ;
la p'upart des appareils rachetés provenaient de
petites exploitations. Au 30 juin 1943, il exis-
tai t  encore 33,548 appareils à distiller dont
2531 se trouvent en Valais. Ce chiffre signifie
que dans notre canton il n'y a crue le 12 % des
exploitations agricoles «qui possède un alambic.

Les cantons où les distillerie- } domestiques foi-

Les faits et les mots
Les Russes vont de conauete en conaueie

La situation en Italie - Les raids aériens
Discours Hitler et Mussolini

Mai tresses de Liouban, les armées russes se
«ont acharnées sur Tcberdovo, la dernière sta-
tion de la ligne directe Moscou-Leningrad, qui
était encore aux mains de l'envahisseur, et l'ont
finalement occupée. Les troupes qui 1 occupaient,
toute l'armée allemande du généra} von Kiichler,
qui tente de tenir le front conquis entre l'an-
cienne capitale des tsars et le lac Ilrnen, ont donc
apparemment échappé à l'encerclement mais sont
acculées à une retraite précipitée.

Les Russes ont aussi pris Novo-Sokokiiki et
Smela, cette dernière localité sur le cours mo-
yen du Dniepr. Ils s'avancent aujourd'hui rapi-
dement sur Narva, porte du Ba'tikum, qu'ils oc-
cuperont demain. Ils ont encore le choix de re-
prendre leur offensive dans 1* détroit dé Kertch,
à l'entrée de la Grimée, sur le Boug ou dans les
marais du Pripet. Sur tous les points, les Al-
lemands sont tenus en haleine, et nulle part ils
ne peuvent comjpter sur une accalmie durable,
qui leur permettrait de dégarnir un secteur.

Mais pour l'heure, on s'attend à Moscou à
ce «que l'offensive soviétique sur le front de Le-
ningrad entre maintenant dans sa phase décisi-
ve, lès forces des généraux Gorovov et Merez-
kov pouvant être ravitaillées depuis la conquête
de Tcherdovo, par les principales voies ferrées
qui relient ce secteur à Moscou.

Elles sont maintenant à 25 km. de la bon
taere estonienne...

Berlin n'en demeure pas moins optimiste.
Dans les cercle» mil itaires allemands, <m-et- Y'im-
pression «que, d'une manière générale, la conduite
et l'exécution des opérations de l'armée russe ne
son t plus aussi bien coordonnées qu'au cours de
l'offensive d'automne.

On sait «que la bataill e d'hiver est loin d'être
terminée et cm'elle imposera encore de durs com-
bats aux «o'dats allemands, mais c'est toujours
avec la même assurance et le même calme «que
l'on envisage le développement des opérations...

... A noter orne Moscou ioue maintenant la car-
te des nationalités. En effet , ce ne sont pas des
soldats russes qui se proposent d'entrer en Ukrai-
ne orientale autrefois po'onaise, dans les pays
baltes et en Bessarabie, mais des armées ukrai-
niennes et polonaises.

Cela entraînera un changement dans la Cons-
titution soviétioue, oui «donnera la direction mi-
litaire à des chefs de ces nations.

Il y a quelque temps déjà crue les cliefs de
pW'eurs secteurs du front soviétienne se sont ac-
cordés sur ce point. En Ukraine, c'est le général
Rvbaltko oui conduit l'armée la plus avancée,
Dans les régions baltes, l'armée rouge aura plu-
sieurs chefs de corps de nationalités estonienne
et letione.

... Par ailleurs, le gouvernement royal de You-
goslavie, a essavé de se réconcilier avtîc le «rou-
vernemen t soviétioue. en vue de discuter d'une
"n:on sovicto-viviiçoslave. Mais cette proposi-
t ion, remise à Moscou par un représentant offi-
ciel d' un pays allié, n'a pas abouti . L'Union so-

sonnent encore sont ceux de Bâle-Campagne,
d'Obwald, de Zoug et de Lucerne. C'est donc
«m régime nouveau «qui va entrer en vigueur dès
l'année prochaine. Toutes les distilleries domes-
ticrues dtrvront posséder une concession pour
pouvoir continuer Itnrr exploitation. Cette con-
cession qui sera délivrée gratuitement, aura un
caractère personnel et ne sera refusée «que lorsque
des motifs sérieux l'exigent , notamment lorsque
le bouilleur de cru a été puni en réci<Hrve pour
contravention à la loi sur l'alcool ou s'il s'adon-
ne à l'ivrognerie ou encore si le maintien de
la distillerie présente un darvger grave pour sa
famille. Les dispositions actuellement en vigueur
contenues dans la loi sur l'alcool seront main-
tenues pour le surplus. Ainsi les cartes de distil-
lation existeront comme par le passé et ceux «qui
ne se soumettront pas aux dispositions légales
en vigueur verront confiscruer leur appareil, ce
«qui entraîne tout naturellement la perte de la
concession.

Tel les sont les grandes lignes du projet éla-
boré par le Conseil fédéral et que les Chambres
législatives examineront dans le courant de cet-
te année. Ft.

wetoepue ne peut reconnaître comme gouverne
ment yougoslave «que celui du maréchal Tito.

Et Londres désavoue le général MUiailovitch.

EN ITALIE
11 y a une semaine, maintenant, que les for-

ces alliées ont pris pied sur la plage de Net-
tuno et «que Berlin avait annoncé la mise en bran-
le automatique du dispositif de défense. Les
violents coups d'arrêt lancés au sud de Romo
semblent indiquer que la bataille clêcisive ne tar-
dera plus à s'engager.

Entre-temps et en dépi t de l'arrivée «ie nou-
veaux renfor ts all emands, les troupes alliées qui
remontent du sud, accentuent leur pression sur
la « ligne Gustav », particidièrement dans le
secteur de Cassino.

La question cruciale est celle du sort de Ro-
me.

Elle se pose du poin t de vue militaire et du
point de vue du prestige. L'abandonn er sans
combat serait de la part des Allemands une
preuve de faiblesse. L'impression serait considé-
rable partou t et pour le Reich ce serait 1vne lour-
de défaite.

Convient-il de prendre en considération di-
vers bruits d'après lescruels, si le.s concentratiorii»
allemandes «qui s'exécutent dans la campagne ro-
maine ne parviennen t pas à rejeter à la mer les
troupes alliées, les abords de la ville seraient dé-
fendus sans que la lutte se poursuive dans son
enceinte ? Nous ne savons, i Mais, une fois -ila
bataille engagée, nul ne peut dite «quel tour elle
prendra : et il n'est pas dans les habitudes dés
Allemands de rompre un combat par suite de
préoccupations esthétiques. . ,

La menace est donc là : un danger plane «UT
Ja Ville Etemelle. Est-ce «que, à tan t d'autres
¦laideurs et misères, la guerre actuelle ajoutera la
honte de détruire ce qu'ont respecté, à travers
les siècles, les générations successives ?...

LES OPERATIONS AERIENNES

Tout en déclenchant dc nouvelles attaques
contre le Reich et la zone du littoral atlanti-
¦nue l'aviation anglo-américaine appuie en outre
l'action des armérj s d'Italie par un violent pilon-
nage des voies de communication et des bases
aériennes, non seulement dans la Péninsule ma»
aussi dans le M'di de la France, où son station-
nés les renforts d'aviation et les réservas de deu-
xième ligne de la Wehrmacht'.

Les attacfu os con tre le Reich ont eu ces jours
nour objectifs Berlin encore et touiouirs, et
Francfort-sur-le-Mein, Ces deux villes sont
complètement ravagées ct pour ainsi dire ache-
vées.

Que d'heures d'angoisse et dc nuits sans 'Som-
meil pour les pauvres habitants ! Que de mai-
son.» croulantes et fumantes , «que dc ruines accu-
mulées ! « Cette nuit encore, dit un témoin, j'ai
ou constater l'effet  extraordinaire des bombes
incendiaires. En effet , elles réussissent à mettra
'e feu à des bâtiments apparemment déjà com-
plètement brûlés ».

Pour la population, c'est l'attente dans îa ca-
ve, le souffle coupé, pour constater ensuite qu'au-
cun coup direct n'est tombé SUT la maison. On
se tient là, debout, la bouche ouverte par réac-
-Hon contre la pression de l'air , tandis que sif-
flent les mines et explosen t les bombes tout à
l'en tour.

Lorsque la violence de l'attaque a diminue.
sans attendre la fin de l'alarme, les gens se pré-
cipiten t dehors , sous le ciel Tourti par la lueur
des incendia. Une seule pensée les anime : ïnà
maison est-elle encore debou t ? Et soudain
l'imnression vous emplit que vous avez eu de
la chance, non pas parce que votre maison n 'a
pas été touchée, mais parce que la vie vous a
été conservés. Car, dans la paix relative et tem-
poraire qui suit cet en fer, l'idée misérable qu<-
la rie ne vaut pas la peine d'être vécue n» vient
à l'esprit de personne !

— A propos de raids aériens, on constate que
les Russes sont d'une étrange passivité dans ce
domaine. Non pas au-dessus du front terrestre.
où ils possèdent désormais l'avantage, et sou-
vent, même la maîtrise, mais sur les centres in-
dustriels ennemis de la Silésie, de la province



polonaise de Cracovie, du district de Teschen .
qui sont pourtant moins éloignés du fron t , russe
que Berlin l'est de Londres.

Déjà des voix se fon t entendre : Les Soviets,
disent-elles, conservent ces régions intactes pou r
les exploiter plus tard ; il s'agit pour eux de
s'assurer la sympathie des masses ouvrières des
marches slaves en Occident.

Cette histoire rappelle étrangement celle
^ 

du
bassin de Briey, durant l'autre guerre : l'artille-
rie française oubliait de le détruire, bien qu'il
fût entre les mains des Allemands, parce que,
paraît-il , certains intérêts trop évidents s'oppo-
saient à sa destruction.

DISCOURS

A l'occasion du onzième anniversaire de
l'avènement au pouvoir du parti national-socia-
liste, le chancelier Hitler a prononcé un dis-
cours. Et ce fut .pour mettre le peuple allemand
en face du dilemme : vaincre ou disparaître, et
l'Europe devant celui d'être sauvée par le Reich
ou perdue pair le bolchévisuie. Envers et contre
tout , le Fiihrer croit à la victoire et la foi dan s
ia Providence est aujourd 'hui son prin cipal
argument !

— Mussolini a aussi parlé, flétrissant les

" traîtres » de la capitulation et liant le sort de
la République italienne à celui du Reich.

— En France, M. Philippe Henriot, secré-
taire d'Etat à la pro pagande et à 1 information ,
a prononcé à Lille un important discours de-
vant une assistance de plus de 5000 personnes.

C'est .la première fois depuis l'armistice qu'un
ministre, .en exercice parle devant les popula-
tions du nord. L'orateur a rappelé la parole de
M. Laval : « Je souhaite la victoi re des Alle-
mands, car sans cela, le bolchévisme s'établirait
partout '» et a montré qu 'on se trouve devant
cette alte rna tive, « ou l'Allemagne sera victorien -
se ou le bolchévisme triomphera ».

C'est le leitmotiv...
DIVERS

L'Espagne du général Franco subit une
uression ctoissamte de la part des Alliés. Les en-
vois de pétrole américain ont été suspendus. Et
Jes sanctions économiques iraient s'aggravant
jusqu'à ce que Franco se décide à rompre avec
l'Axe, ou qu'il se range .résolument à ses cô-
tés. Dans les deux cas, les Alliés ont besoin de
nouveaux fronts, ce pourrait être la guerre.

... Ou qu'il démissionne...
Le général jordana, ministre des Affaires

étrangères, a protesté contre cette pression, dé-
nonçant une « offensive contre les neutres »...

— A propos de la Bulgarie, qui endure un
vrai martyre du fait des bombardements, on fait
remarquer que chacun des petits Etats qui sont
en guerre préféreraient être en dehors de la ter-
rible épreuve, mais qu'ils ne le peuvent pas du
fait de leur situation géographique et de leurs
conditions d'existence. Ils n'ont pas pu échap-
per à leur destinée, ils ont à en supporter les
risques sans avoir la possibilité de choisir leur
voie.

Mais c'est faire une injure à la morale que de
placer des petites nations dams une situation qui
ne peut leur apporter que la ruine. On ne peut
exiger de personne le suicide, même si on lui
promet une éclatante résurrection.

Nouvelles étrangères —i
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Un chanoine de Dijon
blessé de six coups de revolver

Le chanoine Félix Kir a essuyé six coups de
Tevoliver tirés par deux individus masqués, à son
domicil e, à Dijon. Le prêtre , grièvement bles-
sé, a été transporté dans une clinique. Il avait
fait parti e après l'armistice de la délégation mu-
nicipale de Dijon.

o 
Nouveaux attentats au Danemark

La radio suédoise annonce qu 'à Nyborg. sur
l'île de Fiinen, un t ransformateur a été détruit
par une bombe. Un autre attentat a été commis
à Sonderburg, dans le Jutland méridional. Une
grande menuiserie a été complètement détruite ;
elle était assurée pour 220,000 couronnes.

Un attentat a été commis samedi soir à Co-
penhague sur un officier de la marine alleman -
de qui a été blessé.

L'effervescence et les violences
en Italie

Les journaux néo-fascistes annoncent que le
chef d'urne bande de partisans a été capturé dans
la province de Brescia. Jugé par un t ribunal mi-
litaire allemand, il a été condamné à mort et
immédiatement exécuté.

— Près de Coni, une automobil e transportant
des néo-fascistes a été attaquée par des parti-
sans. Plusieurs chemises noires ont été blessées
et deux partians tués.

— On annonce officiellement l'arrestation du
général Mario Robotti , ancien commandant de
la 2me armée italienne. Le général a été arrêté

UTVE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES
RHUMATISMES... e'est celle «qui consiste i faire
une cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent
bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien
des complications aux rhumatisants et arthriti«TUM
qui prendront la décision d'en fa ire nn emploi ra-
tionnel et régulier. Le traitement de dix jours de
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac coû-
te 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

¦samedi dans sa villa de Rapallo par des chemises
noires. Il est accusé de haute trahison et de col-
laboration au gouverntîment Badoglio. I! a été
écroué dans les prisons de Gênes.

Nouvelles iutoses—•—i
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M. Darius, procureur général, a été élu diman-
che par 11,835 voix, sans candidat opposé, mem-
bre du Conseil d'Etat du canton des Grisons.
La participation au scrutin a attein t le 30 %
environ. M. Darms avai t été porté candidat par
le parti conservateur pour remplacer M. Al-
brecht , élu au Conseil national et qui avait , par
conséquent , donné sa démission de membre du
gouvernement des Grisons.

Irraie d'une wipg m ûroouie
1,200,000 francs de dégâts

Dimanche matin , à une heure, un incendie
a éclaté dans l'ancienne tuilerie de Frick. Le
féu a pris aussitôt d'énormes proportions. Le
bâtiment, de trois étages, long de 150 mètres,
s'est complètemen t effondré. Le feu a trouvé un
aliment facile dans la partie occidentale du bâ-
timent où une centaine de milliers de planchet-
tes étaient en train de sécher.

Les pompiers étaien t venus des environs et
même drAairau et de Rheinfelden.

L'ancienne usine n 'étai t pas en exploitation.
On y procédai t à des réparations et elle devai i
reprendre son act ivité en mars. On évalu e les
dégâts à 1,200,000 francs.

Les lorets Blenl au Tessin
Dimanche, vers 11 heures, un grand incendie

de forêt a éclaté sur la montagne de Porto-Ron-
co, près de Brissago. L'incendie s'est étendu sur
une largeur d'environ deux kilomètres et s'appro-
che de Brissago. Les maisons voisines de la zo-
ne de l'incendie ont pu être isolées.

Le feu a pri s près de là Toute catonale. Il s'est
étendu rapidement jusqu'à une altitude de 1500
mètres sur le monte Ghiridone.

On signalé d'importants dommages matériels.
Des travaux sont en cours pour combattre le si-
nistre.

o 

Le Tiibunal irai i les nlitfists
fin iiïtHiKt
Un curieux litige

Les visiteurs de la Suisse centrale aiment à
monter sur le plateau, qui domine le lac des Qua-
tre-Cantons, au-dessus du village de Stansstad,
et où .se trouvent les hôtels du Biirgenstock. De
stransstad, on monte au Biirgenstock par urne
route ouverte à tous véhicules. Une seconde rou-
te, également accessible à la grande circulation,
monte d'Ennertburgen à Honegg, hôtel situé à
l'autre bout du plateau. Entre les hôtels du
Biirgenstock et Honegg, il y a une route carros-
sabl e, au sujet de l'usage de laquelle un corafliit
s'est élevé entre la commune d'Fnnetburgen et
les entreprises touristiques du Burgenstock.

La commune prétendait que le passage des au-
tos étai t libre sur le tronçon du plateau. L'en-
treprise, en revanche, s'appuyant sur les conven-
tions datant de 1875 ef 1920, soutenait que le
trafic routier excluai t celui des véhicules auto-
mobiles, cela pour garantir la tranqu illité des
hôtes du Burgenstock.

Saisi diu litige en dernier ressort , le Tribunal
fédéral a donné raison aux entreprises du Bur-
gens t ock.

o 
Un pseudo-parachutiste qui était un réfugié

yougoslave habile cambrioleur
La police de Zurich a arrêté un dangereux

cambrioleu r étranger, qui, à l'interrogatoire, af-
firma être le comumndanit d'une escadrille de
parachutistes de la Royal Air Force qui aurait
atterri récemment dans les environs de Zurich.

Pour donner corps à sa faible, le personnage
excipait d'une assez grave blessure à un pied.
Mais renseignements pris , on s'aperçut que le fa-
meux parachutiste était l'auteu r de plusieurs
cambriolages, spécialement dans les cures et on
apprit qu 'au cours d'unie de ses équ i pées, il
était tombé du haut d'une terrasse, accident cau-
se de sa blessure.

II s'agit d'un habil e cambrioleur de nationa-
lité yougoslave qui, en qualité de réfugié étran -
ger , a passé trois années dans un camp d'inter-
nement d'où il s'est échappé dernièrement.

o 

L'es» \wm suisse vioif
On communique officiellement : Des avions

isolés de nationalité inconnue ont violé l'espa-
ce aérien suisse le 30 janvier 1944, entre 12
h. 04 et 1.5 h. 14. Les vols ont eu lieu au nord
de la ligne Yverdon-InteTlaken-St-GalltZernez,
à 8000 mètres d'altitude, 3 volant de l'ouest
vers l'est et un de l'est vers l'ouest. L'alerte
aux avions a été donnée à Lucerne, Olten et
Thoune.

— Dans la soirée du 30 janvier, un avion de

nationalité inconnu e a de nouveau survolé le ter-
ritoire suisse ; il est entré à Romanshorn à
21 h. 09 et est reparti à 21 h. 15 près de
Buchs. L'alerte aux avions a été donnée à
Frauenfeld, Glaris , St-Gall et Zurich.

o
Pas d'épidémies dans le canton des disons
Le Département de l'hygiène du canton des

Grisons s'élève contre différents bruits qui cou-
rent et selon lesquels des épidémies de scarlati-
ne, de diphtérie , d'influenza séviraien t dans le
canton des Grisons. Au cours de la semaine
écoulée, un seul cas de diphtérie a été signalé,
ouant à l'influenza il n 'y a que des cas isolés.
Pour ce qui est de la scarlatine, elle a été ap-
portée par des enfants venus en vacances, mais
elle est béni gne et n'est si gnalée que dans quel-
ques rares localités où les mesures nécessaires
ont été immédiatem en t prises . Il n'est donc pas
question de parler d'épidémies. ,

o 
Pris dans une courroie de transmission

M. Joseph Emmenegger, père de 3 enfants,
âgé d'une quarantaine d'années , emplové com-
me condense, chauffeur et électrici en dans une
fabrique d'Entlebu ch, Lu cerne, a été pris dans
la transmission d'une turbine, alors ou'il con-
trôlait le fonctionnement d une machine. Les
ouvriers, en venan t à leur travail , ont découvert
le cadavre horriblemen t déchiqueté.

o 
Le vol cn famille
4 condamnations

Le Tribunal' criminel de Châtel-St-Denis a
jugé quatre membres d'une même famille con-
vaincu s de nombreux vols commis dans la ré-
pion. L'ennuête a révélé Qu'en 1941 , déià , le
chef de la bande avai t éventré un coffre-fort ca-
ché d'ans une cave de Pra z (Vully) et y avait
enlev é un. mon t an t de 4000 francs et des titres.
L'auteur principal a été condamné à trois ans
de réclusion et ses complices à des peines allant
dé huit à trois mois de prison.

Poignée de petltt fsît? —i
-fa Le Pape a uni s sa résidence <l'étû de Caste!

Gandolfo à la disposition des enfants , des vieil-
lards et des mailades qui n 'ont pu quitter celle vil-
le bombardée par les Alliés.

•fa Selon les in format ions du front reçues di-
ma n che soir, un croiseur léger de l'Axe de 500(1
tonnes, a été coulé dans le port de Zaïra en You-
goslavie par des chasseurs bomJj ardi-ers des avia-
tions sud-africaine ct australienne.

à -fa A Noisy-le-Grand, France, on a découvert le
corps d'un jeune homme tué de deux balles de
revolver dans la nuque. .

•fa Le gouverneraient fribourgeois a remis à M.
Emile Aeby, habitant au quartier de la Neuiveville.
à Fribourg, une médaille de saiivctagc et un di-
plôme d'honneur pour avoir , le 9 janvier der-
nier, sauvé des eaux de la Sarine une jeune fille
qui y était tombée par suite de la .rupture de la
glace.

¦fa Le correspondan t du « New-York Times »
auprès de la 5nve armée ciLble que le général
Clark a donné de strictes instructions à l'armée
et à l'aviation d'éviter soigneusement les atta-
ques contre les biens pontificaux ou ecclésiasti-
ques.

f a  M. Nobs, conseiller fédéral, a été reçu same-
di après-midi à Grindelwald pour la première fois
depuis sa nomination de citoyen d'honneur. Une
foule considérable l'a accueilli. A sa descente du
train, il a été salué par sa mère puis les enfants
dos écoles, agitant des petits drapeaux aux cou-
leurs cantonales et fédérales, lui ont réservé un
accueil chaleureux.

f a  Radio-Rome parlant de la situation dans la
capital e dit que les écoles ont été rouvertes et que
la vie est redevenue à peu près normale. La diffi-
culté la plus grande est le ravitaillement , mais
les autorités s'occupent de ce problème. Les bruits
alarmistes ont diminué.

Dans te Région 

lié à CQDDS ie ioi lai m rixe
~n

Samedi 29 jenvier, vers midi, au lieu dit Les
Combes, rière Château-d'Oex, une rixe éclata
entre deux ouvriers, dont l'un est domicilié à
•Montbovon et l'autre à Château-d'Oex. Les deux
hommes échangèrent de violents coups de bâ-
tons. A un moment donné, l'un des antagonistes,
celui qui habitait Château-d'Oex , nommé Hen-
ri Ramel , reçut un terrible coup à la tête et
s'affaissa inanimé. Un médecin mandé d'urgence
ne put que constater le décès.

On précise, au sujet de la rixe que la victime,
Henri Ramel , âgé de 41 ans, était le sixième de
18 enfants.

Fritz Tschanz, de Soleure, qui lui asséna le
coup de bâton mortel, travaillait depuis une
quinzaine de jours à des transports de bois près
de Château-d'Oex. Ramel est décédé une ving-
taine de minutes après la bagarre. Tchanz cher-
chait à lui enlever un couteau avec lequel Ra-
mel le menaçait. C'est alors que ce dernier reçut
sur la tête un coup de bâton et fut blessé par

le couteau qu'il portait, se faisant une profonde
entaille par laquelle il perdit abondamment son
sang.

L'autopsie du mort a été ordonnée par le ju-
ge informateur. On laisse ainsi entendre que
Tschanz était en état de légitime défense. Il a
été conduit au poste dc gendarmerie de ChS-
teau-d'Oex, puis relâché dimanche à 16 heures,
«mais doit se tenir à la disposition de la justice.

o 
Pillages et rafles

A Mariens, près d'Annecy, des inconnus se
sont présentés chez le curé de la commune, char-
gé de la distribution des titres d'alimentation.
Sous la menace de leurs revolvers, ils se sont
fait remettre tous les bons.

— A Faverges, en Haute-Savoie, chez Mme
Mièvre, 4 inconnus ont raflé toutes les marchan
dises de son magasin.

Nouvelles locales 
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La belle uie du Pô e laïaste
e! sa orande œuvre : Beilianie

M. l'abbé Robert Evers, cn collaboration avec
son frère Claude, vient d'écrire la vie du Père
Lataste. Leur ouvrage est une biographie com-
plète. Soucieux d'être vrais jusqu e dans les dé-
tails de cette vie dont aucun trait n'est quelcon-
que, les auteurs nous fon t suivre jour par jour
l'enfant , le jeun e homme, le religieux. Grâce à
une documentation extraordinairemenit riche,
c'est le plus souvent Alcide Lataste lui-même
qu 'ils laissent parler, quelquefois avec la fougue
d'un fils de Lacordaire. toujou rs avec le cœur
généreux de celui qui s'est penché avec amour
sur la grande détresse des femmes tombées.

Le Père Lataste , don t la cause de béatifica-
tion est introduite à Rome, a laissé au monde un
témoignage impérissable de son grand cœur :
Béthanie. Cette œuvre est née en Suisse, à Châ-
bles, depuis dix ans. Qui ne 1e connaît et ne l'ai-
me ? De toutes parts on demandait une vie de
son audacieux fondateur. La voici, préfacée par
le T. R. P. Benoî t Lavaud O. P., magnifique-
ment présen tée dans un livre de 400 pages d'un
beau format (24 X 17,5 cm.), agrémentée de
nombreuses illustrations hors-texte. Son prix en
librairi e sera de Fr. 11.—. Les annonces de ce
journal contiennent un bui'Jletin de souscrip-
tion au prix spécial de Fr. 8.50.

o

¦m le ¦. lOTin iwii. ndn nnfl ilR
U la fiante valaisanne de tonne

—o 
Samedi après-midi, à la clinique Cecil, à Lau-

sann e où il se trouvait depuis plusieurs semaines,
est décédé, dans sa 50me année, M. Maurice
Morel , directeu r du Comptoir Suisse ; il y a
deux ans, M. Morel avait subi à l'Hôpital canto-
nal une grave opération dont il paraissait s'être
(remis ; une récidive de son mal est survenue ;
,!e malade :1a supporta avec courage, cachant ses
souffrances ; mais il dut bien se rendre à l'évi-
dence et se déclarer vaincu.

L'honorable défun t était Saint-gallois d'origi-
ne, mais né à Leysin. élevé à Lorcano et à Lau-
sanne où il obtint son baccalauréat et suivit les
cours des Hautes Ftudes commerciales d'où il
sortit avec la licence ès-sciences économiques.

C'est le 2 janvier 1919 que M. Morel fut
nommé secrétaire de la Chambre valaisanne de
commerce, fonction qu'il remplit pendant deux
ans environ à la satisfaction générale, puis ce fut
l'envolée vers de plus hauts emplois.

Cette mort, survenant six mois après celle
d'Eugène Faillettaz, frappe durement le Comp-
toir suisse et son comité d'organisation.

o 

L'assainissement hîr de la Compagnie générale
de navi gation sur le Léman

A la suile de longs pourparlers entre la Compa-
gnie générale de navigation , les cantons intéressés ,
la Banque cantonale vaudoise , l'Eta t de Vaud ct
l'Office fédé ral des transports, un plan d'assainisse-
ment financier et d'amélioration du matériel ainsi
que des installations lechniques de la Compagnie
générale de navigation a pu être établi. Le Conseil
d'Etat vaudois a distribué au Grand oCnseil un ex-
posé des motifs qui l'expose dans ses grandes lignes.
Après avoi r reçu l'adhésion de.s trois cantons inté-
ressés, cet assainissement dev ra être ratifié par le.
Conseil fédéral.

L'aide fédérale et cantonale apportera à la Com-
pagnie une somme totale de 1,200,000 fr., soit 600
mille francs dc la Confédération , 391,200 fr. de l'E-
tat de Vaud , 166300 fr. du canton de Genève, 42
mille francs du canton du Valais. La part vaudoise
comprend une aide cantonale et une aide des com-
munes int é ressées : l'Etat de Vaud accorderait une
aide de 180.000 francs , soil 80,000 fr. contre remise ;
d' actions et 100.000 fr. de subvention à fonds per-
dus ; les communes apporteraient 211 ,200 francs ,
soil 50,400 fr. contre remise d' actions el 160,800 fr.
subvention à fonds perdus.

La Banque cantonale vaudoise ferait abandon de
sa créance de 48 ,217 fr. ct après Iransformalion
d'une partie de sa créance dc 800.000 fr., resterait
créancière hypoth écaire cn premier rang pour un
montant  de 800,000 francs. L'assainissement élimi-
nerait en outre la créance de l'Ascoop. Le capital-
actions subirait une réduction de moitié , ce qui
permettra d'amorlir le solde passif au 31 décembre
1942 et de constituer une réserve destinée à couvrir
de futurs  déficits. .

Les amélioration s techniques envisagées sont le
rajeunissement du vieux chantier d'Ouchy, qui date
dc 1887, la transformation de deux bateaux , le Lé-



man, le Major Davel , qui «ont des bateaux écono-
mique s permettant dés courses rentables.

Ces sacrifices financ iers sont justifiés par lHm-
portanec touristique dc la navigation sur le Léman
et par te r6le qu 'elle jouera dès que , la guerre ter-
minée, les frontières seront ouvertes au trafic des
voyageurs.

o 

Les BBieqnes des vittimes de 1 a? alaBEbi
de li tte

Dimanche ont été célébrées à Ayent les ob-
sèques émouvantes de deux des victimes de la
catastrophe de la Dixence : MM. Bétriscy et
Dussex.

Un millier de personnes environ assistaient à la
douloureuse cérémonie qui s'est déroulée dans
un recueillement admirable. C'était le deuil non
scultïment dc la commune, mais de toute une
région.

L'Office funèbre a été célébré par M. l'abbé
Clerc, le curé trè s dévoué de la paroisse. L'en-
treprise dc la Dixence était représentée par M.
l'ingénieur Desfayes. L'un animité des sympathies
aura été droit au coeur des familles affligées. On
peut affirmer «que le Valais tout entier a par-
tagé leur grande douleur.

* * »

SALINS. — t Gaspard Pralong. — L'une
des meilleures ct des plus belles familles de Sa-
lins pleure, aujourd'hui, son fils Gaspard, décé-
dé tragiquement dans l'avalanche de la Dixence
du 27 écoulé.

Cette mort si soudaine a causé une vive stu-
peur dans Ja commune. Tous ceux qui on eu le
privilège de connaître ce brave gars qui s'en
va mourir au champ d'honneur du t ravail , très
jeune, — 19 ans à peine — ,ne pourront l'ou-
blier. D'un naturel gai et vif , Gaspard Pralong
était intell igen t, débrouillard et travailleur.
Comme se* parents, il aimait le travail bien fait.
Comme eux il 'savait le prix d'une vie sobre et
bien vécue. Son âme de chrétien, formée dans
une famill e bien chrétienne, était trop belle pour
la terre. Dieu est venu la cueillir bien tôt , là-hau t
vers ces hauteurs alpestres où l'on se sent plus
calme et meilleur, là-haut vers ces immenses
champs de neige, où le cœur monte plus facile-
ment vers les splendeurs de l'Au-Delà ! Gas-
pard î cher et inoubliable ami, les jeunes de Sa-
lins perden t en toi un franc et fidèle camarade.
Ils sauront graver en leur coeur ton image tou-
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joTiTs souriante «t te Té*erver une large part de
leurs prières. Ton exemple, ton amitié les en-
couragera à travailler toujours mieux et à <ru!-
tiver plus intensément la belle fleur du souve-
nir et de l'amitié.

A la famille de M. Antoine Pralong, canton-
nier, et à la nombreuse parenté du défunt , vont
nos vives, sincères et chrétiennes condoléances.

o

Le trafic postal automobile ne sera
pas susoendu le dimanche

La Direction générale des P. T. T. commu-
nique :

Selon les instructions du Département des
postes et des chemins de fer, le trafic automobile
public ne sera, pas suspendu le dimanche. Les
économies de pneumaticpies qu'on attendait de
cette mesure devront être réalisées par d'autres
résections des courses régulières et des courses
supplémentaires. Comime ces mesures devront
être prises immédiatement, radministration des
P. T. T. rend le public attentif à ce que, dès
le 1er février 1944, les horaires actuels ne cor-
respondront plus exactement à la réalité. Avant
leur départ, les vovaigeurs sont donc priés de
s'informer des .modifications à l'Office de poste
de départ de la course d'automobiles.

E.n outre, le nombre des places disponibles
étant restrein t, les voyageurs qui n'auront pas
assuré leur place courent le riscrue de ne pouvoir
être transportés.

o 
Modification du régime des allocations

pour perle de salaire et de gain

En date du 28 janvier , Je Conseil fédéral a pris
un arrêté en matière d'allocations pour perte de
salaire et de gain aux termes duquel la durée du
service actif donnant droit à une allocation est ré-
duite de trois à un jour.

A l'origine , les militaires devaient accomplir,
pour avoir droit à l'allocation , une période de ser-
vice actif ininterrompue d'au moins 14 jours. Us ne
touchaient donc une allocation que si la durée du
service effectué dépassait celle d'un cours de répé-
tition. On s'aperçut bientôt que le minimum requis
était trop élevé et que l'absence d'allocations , dans
lc cas dc périodes de service de moins de 14 jours ,
mettait bien des militaires dans une situation finan-
sière difficile. C'est pourquoi , par l'arrêté du 28 dé-
cembre 1940, ce minimum fut abaissé à trois jours
de service accompli pendant le même mois.

La pratique a toutefois révélé que cette disposi-
tion présentait encore des inconvénients sérieux
pour certains mobilisés qui , comme les soldats des
détachements de destruction , ne sont appelés en
service que pour un ou deux jour s à la fois. D'a-
près Ja nouvelle réglementation, qui entrera en vi-
gueur le 1er mars 1944, il ne sera plus nécessaire
de rechercher combien de jours de service ont été
effectués durant le même mois. Le militaire aura
droit à l'allocation pour chaque jour de service ac-
compli.

o—-
Le nouveau conservateur du Registre foncier

de Monthey
Par décision du Conseil d'Etat , M. Joseph-

Marie Detorrenté, fonctionnaire au Départe-
ment des finances, est nommé conservateur du
Registre foncier de Monthey, en remplacement
de M. Delèze, appelé aux fonctions de juge
instructeur et président du tribunal de district.
Nos compliments.

o 
LAVEY. — Soirée de la Fanfare. — Ce fut

vraiment un spectacle de choix que celui de la
Société de musique de Lavey qui avait l ieu same-
di soir i« la Halle de g>-mnastitpie. Cette cohorte
mérite nos félicitations. M. Pierre Cheseaux, prési-
dent , présenta les musiciens et dans une belle en-
voyée fi t  part de l'activité de la société et souhai-
ta la bienvenue à l'assistance. Puis c'est Je con-
cert , fort bien exécuté. Pour un petit groupement
comme celui de Lavey, ce fut simplement mer-
veilleux. MAI. Matthieu et Rieder excellèrent dans
deux polkas pour pistons. Les applaudissements
ne furent poin t ménagés. MM. Curchod et Min -
der se firent entendre dans des productions co-
miques qui donnèrent la note gale à ce program-
me.

Ce fut enfin la partie littéraire. « Au vieux fo-
yer », comédie en deux actes, jouée par des ac-
teurs vraiment à la hauteur de leur rôle, fut enle-
vée avec brio. Nous ne ferons pas de personnalités
car tous ces acteurs ont fort bien joué.

Bonn e soirée vraiment et nous disons : à l'an
proch ain.

o 
MARTIGNY. — (Corr.) — Samedi, les em-

ployés de la Maison A. Veuthey, fers, à Marti-
gny, ont eu une agréable surprise.

Dans la traditionnelle soirée qui réunit ciha-
cjue année patrons et employés, M. A. Veuthey
annonça à tout son personnel réuni, le soixan-
tième anniversaire de la fondation du commerce
et ses trente ans de service comme chef de la
maison.

Pour commémorer ces deux anniversaires, M.
A. Veuthey ajouta qu'urne assmamce-vieillesse

£££

de Fr. 10,000.— par employé était conclue dès
le premier janvier 1944 avec tous frais à char-
ge du commerce. Cette belle œuvre sociale com-
plète celles dâjk en activité dans la maison :
allocations familiales, assurance maladie, salai-
res militaires payés, fonds de prévoyance, etc.
Une bonne entente mutuelle ne peut ainsi qu'ê-
tre profitable à tous. Un employé.

o 
SALVAN. — Du beau théfitre . — C'est celui

gracieusement offert par Je groupement d'Action
catholique auquel il nous a été donné le plaisir
d'assister. Dimanche soir, cette vaillante jeunesse
donnait sa dernière représentation, admirée par
une foul e de spectateurs enthousiastes. Notre bel-
le salle paroissiale était comble pour applaudir
encore nos cJiers jeunes avec lesquels nous avons
vécu des heures très agréables. Leur distingué di-
recteur, notre vénéré curé, avec un art remarqua-
ble, a assuré en quelques soirées seulement un en-
tier succès aux nombreux acteurs et actrices qui
nous ont charmés par les jeux de scènes pleine-
ment réussis, une diction excellente et un naturel
parfait. L'année dernière déjà , dans les colonnes
du « Nouvelliste » , nous avons relevé leurs mérites
et dit nos chaleureux compliments à cette brave
jeunesse, cette année encore, nous ne pouvons
taire nos meilleurs éloges à l'adresse de tous et
de cJiacun pour les belles pièces présentées à no-
tre regard émerveillé. Continuez, chers amis, de
travailler résolument à votre nobl e tache. Cult ivez
avec soin les belles fleurs à l'agréable panfium dc
votre &ge imbu de joies pures, elles se change-
ront en fruits pour vous dans un avenir toujours
plus beau. Nous vous assurons, chère jeunesse de
l'Action catholique, notre encouragement, notre
bienveillante attention. Vous avez droit à nos sin-
cères félicitations et à notre désir de vous revoir
l'an prochain. Q.o 

ST-MAURICE. — Audition de piano. — C'est
une bien belle après-midi que nous ont fai t passer,
dimanche 30 courant, Mlle Yolande de Cocatrix,
professeur de piano, et ses élèves. ,

Depuis les tout jeunes qui, avec leurs petites
mains , font déjà sortir du gran d instrument des
accents bien gracieux et harmonieux , jusqu'aux
grandes jeunes filles déjà un peu artistes , chacun
a bien joué son morceau.

Ce fut de la belle musique malgré l'émotion iné-

LES MEFAITS DE LA VIE MODERNE. — La
vie actuelle, trépidante , fiévreuse, use rapidement
l' organisme le mieux constitué. II convien t de se
défendre contre cette usure — qui sape nos for-
ces et amoindrit notre résistance aux maladies —
en faisant de temps à autre une cure fortifiante.
Avec la Quintonine vous préparerez vous-même
un vin fortiifiant actif et de goût agréable ; il
suffit de verser dans un litre de vin le contenu
l'un flacon de Quintonine (hui t  planJes ct du gly-
oérophos.phate de chaux). Seulement 2 fr. 25 le fla-
con, dans toutes les pharmacies.



vitable de ces entants  de se produire devant une
si nombreuse assistance composée de leurs pa-
rents cl amis.

Mile V. dc Cocatrix est à féliciter pour le beau
résultat obtenu , elle sait inculquer à ses élèves lt
goût et le sentiment de la musique et stimule leur
travail par de jolies auditions.

Uns partie récréative clôturait cette audition :
monologues et dialogues des petits , chants et co-
médies des plus grands lurent enlevés avec beau-
coup dc brio et réussirent à dérider tou te l'assis-
tance.

A la maîtresse et à tous ses élèves nos remer-
ciements ct nos félicitations.

Un papa.

Hz les flUMrin t. ras Central
(Inf. part.) Les délégués de 'Associa tion des

Corps de •sapeurs-pompiers du Valais central
ont tenu leurs assises à Ardon sous la présidence
de M. Urbain Zufferey, de Chippis. Dans son
rapport très documenté, M. Zufferey releva
qu'aujourd'hui chaque commune a enfin son
Corps de sapeuirs-porrepiers. L'excellente t enue
des membres, remarquée lors des inspections,
doit être maintenue. M. Zufferey propose la
vulgarisation des postes de premier secours. Il
demande également que le protocole Je permis
de construction soit tenu sérieusement.

Le comité est composé comme suit : MM. Ur-
bain Zu'f.ferey, présiden t , Louis Praz, Veysonnaz,
vice-présidont , Fe.rd. Waser, Sierre, secrétaire-
caissier, Genoud, Sierre, Andenmatten, Sion,
Frossard1, Ardon, et Chabboy, Ayent, membre.
¦MM. Morand, Sierre, et Zermatten, Sion, sont

désignés comme vérificateurs des comptes.
. Parmi les personnalités qui avaient tenu à as-

sister à cette, assemblée, mentionnons MM. Gol-
lut, commandant de la gendarmerie, Emile Brun-
ner, président d'honneur. M. Lampert, président
d'Ardon, Ch. Bertrand et Voisin , de Monthey,
représentants, de l'Association du Bas-Valais, etc.

M. Gollut , prenant  la parol e, releva les per-
fectionnements apportés dans les Corps des sa-
peuirs-ipompiers et montra la nécessité d'établir
des postes de secours.
¦ La réunion prit 'fin par quelques paroles du

président, remerciant tous ceux qui ont tenu à
assister aux débats de cette journée.

Accident de ski

(Inf. part.) Hier, dams les environs de Crans
s. Sierre, M. Alphonse Rebord, magasin de
chaussures à Ardon , a été victime d'une mauvai-
se chute en skient. On eut beaucoup de peine
à retirer de la neige le malheureux qui était sé-
rieusement blessé aux deux genoux. Il fallu t
faire appel à M. Robert Gaill ard, propriétaire de
l'Hôtel Continental , .qui réussit avec quelques
amis à sortir enfin la victime de sa triste situa-
tion.

o 
'.ST-MAtlRICE. — Conférence. — Au Cercl e Sf-

Siigismond. ce soir à 20 h. 30, M.' Camille Udri-
sard, adjoint-chef en notre  ville, parlera de nos
C F. F.

Ce sujet (|iii soulève aujourd'hui encore des dis-
cussions 'passionnant es et... passionnées^, intéresse-
ra, eer.lainenie.nl nos hommes et nous ne doutons
pas que de nombreux amis désireront se joindre à
nos membres pour profiler de celle aubaine. Ils
Seront tes bienvenus. Rendez-vous, à lu Cure, à
20 h. 30.

D 

SION. — Toujours les vols. — In,f. part. —
A Sion, un individu est entré par effraction dan s
la cave de la villa de M. G. et s'est emparé pouir
environ 250 fran cs de boîtes de conserves, de
fromage et d'autres marchandises.

On recherche l'auteur du délit.

Chrapilcgss® sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
En Première Ligue ,, Renens a causé une certaine

surprise en obligeant Soleure à partager les points,
0 à 0, alors que Derendingen battait normalement
Fribourg, 2 à 0, et que Montreux subissait une sé-
vère dé faite à Genève contre International , 6 à 0.

En Deuxième Ligue, la seule rencontre au pro-
gramme a permis à Monthey de remporter une
écrasante victoire contre Bulle , 7 à 0.

A la veille de la^ reprise régulière du championnat
il;nous parait intéressant de donner le classement
actuel :

Sion I 10 0 0 1 18
Sierro I 10 7 I 2 15
Monthey 11 7 1 3 15
Forward I i l  7 o 4 14
Mailey I 10 (i 1 3 13
Chippis 11 (i o 5 12
Martigny I 11 ô n o 10
Lausanne II 10 I 1 ."> 0
Bulle 10 I I) 0 S
St-Maurice 1 12 3 2 7 8
La Tour-de-Peilz 1 lo 2 0 3 . 4
Vevey II 12 0 2 10 2

En Troisième Ligue , Bouveret bat Chalais , 3 à 1.

Monthey bat Bulle, 7 à 0
On aurait pu croire à un accident lorsque St-Mau-

rioc avait batiu Bulle , 5 à 0, d'au tan t  p lus que J'é-
quipe gruyérienne triomphait  le dimanche suivant
contre Lausanne II ; Je résultat acquis par les Bul-
lois en faœ de Chippis laissait encore croire a une
certaine valeur.

Las, il faut  bien déchanter !
Les Fribourgeois nous ont on effet  présenté hier

à Monthey un jeu si pr imi t i f ,  si improductif , que
pas un instant on ne douta de. quel côté serait la
victoire ; allant même plus loin , nous pouvons dira
qu 'en aucun moraenl les visiteurs n 'eurent la vel-
léité de marquer un but .

Et ce n 'est surtout pas contre une équipe aussi
peuexrie «pie celle «le Monthey que ies néo-promus

Des retraites allemandes à Rome ^̂ 1?̂ )̂ ̂ ,»*j£3!
ses étaient la proie des iiammes.

et en Russie sont envisagées &**£& i£ziï£îî____________ 
^^ bes à quintuple puissance explosive.

m D'wss unies m RM Biisn^cs m les MS-I
Q. G. ALLIE EN CAMPAGNE, 31 jan-

vier. — L'avance des troupes alliées continue
syslématiquement dans plusieurs directions. Les
Américains opèrent actuellement au delà de Ca-
rocetta , 20 kilomètres au nord d'Anzio, sur la
route qui se dirige vers Albano, tandis que d'au-
tres détachements ont pénétré dans une autre
direction sur une distanc e de 30 k ilomètres de
profondeur dans la zone ennemie.

NE 11 UNO , 31 janvier. — Des réfugiés ita-
liens, qui viennent d'arriver de Rome, annoncent
que les Allemands évacuent la cap itale, où ils
ne laissent que de petit s détach ements de des-
que les Allemands évacuent la cap itale, où ils * vain cre la résistance allemande et a percer en

ne laissent que de petits détach ement s de des- érection de Lcuga. Du cote allemand eam,

truction devant faire sauter certains édifices. ?? *"*» important pour que les forces de 1 O.
r„,. 4.if„ r.\,i m~n (',4.r*.a» 4 <,„ *...,, * „,. I, ~, K- * ' • re cherchent pas oar tous les moyensUes réfugies confirment en outre que la po- . ,. . . , „ ,

„„i,h- n ,„„.,;„„ „:. j,„„ „,„„ „„„J „ ,„;.,.; a leur o^pos^ron a le garder aussi longtempspu'I a tion. romaine vit dans une grande agitation , ... ~ , ,, . .. , , ,
., j  ¦ ¦• p •_ ' j  .• cru e possible . Des propres decisits n ont pas etea t tendant  avec impatience 1 arrivée des avant- , . - ,  i r a »  ' ..

i_, .11;' _ -r„ i u„ . * u A ~ J J i réalises par les Russes dans ce secteur aiman-gardes alliées, l ous cherch en t a ach eter ces do!- , '
lars à des conditions extraordinaires. Nombreuses ' ¥ ^ >¥
sont les personnes, à Rome, qui offrent 500, . . . ., .. . „ . -. .
Ai m . _ -_ 7nn r J n Les rairis  massifs de la K. A. r.  contre esoUU et même /UU lires pour un dollar. , ... , _ . . . . , ,, *

r „ ^ A I - :„ • : i j  i -i granidfcs v l ' es eu Kcich ont produit des degai'sLes paties stratégiques principales de ia vil- a .,, ,.  H "
i ,,A • ' i A U  T i i consiocrab es.Je ont cie minées par les Allemands selon la „ . , . ,
méthode appliquée à Naples, où des bombes à De

J
s 2Jlon'\ ce TCcomiaMsançe volant au-des-

retardement explosèrent uu mo.is après l'arrivée sus
,
de F ranciort-sur-le-Mein, 

ç
bmanche soir, si-

J„ A „„I „ A ™ '.;. .:„„ T_ . i-- -j :t; « ¦ 
J enalent  oue le' centre de la ville et les Quartiersdes- Anglo-Américains. I ons les ediirices qui de- . , , , .,

,„~,„, s«,„ AA,,m.,4, ^ . J. -:X ',' - .. - industriels au nord et a l est sont en f lammes .vront être détruits ont déjà ete cvacu.es. ,-~ , . , ,,.v ., »mn
A. „„ „„,. ¦„ • „.„(• „ - ¦"£:_ _, l'L c L'es nuages de lumee s élèvent jusq u 'à ZUUU me-Uin ne peut TU confirmer, nu rntirmer 1 m.for-

mation selon laquelle six divisions alliées ont dé
jà pris - pied entre Anzio et Nattuno.

N.APLES, 31 janvier. — L'aviation alliée de
la Méditerranée a obtenu dimanche sa plus gran-
de- victoire en détruisant 63 avions.

En outre , onze avions de transport Yunker,
52 , ont été abattus.

* * *
MOSCOU, 31 j anvier. — La retrai t e alle-

mande  du secteur de Leningrad vers la li gne
du lac Peipous continue à um rythme de plus
en plus rapide sous la violence des attaques
aérien nes russes.

L'aile droite du général Govoro f , qui opère
depuis Oranienbaum et Gatchina, refoule d'im-

pouvaient espérer gagner queJ ime point. San s four-
nir une partie de grande classe (le jeu appelle le
jeu) les Montheysans ont donc aisément dominé ,
marquant 3 et -1 buts dans chaque mi-temps, en-
thousiasmant ainsi les quelque 500 spectateurs qui
avaient tenu à se déplacer pour ce match d'avant-
printemps, dirigé par M. Dagon , lequel eut heureu-
sement a faire avec de e bons types » , aussi peu
pressés que lui-même > ainsi son arbitrage donna-t-
il satisfaction il chacun.

Avant de terminer, nous croyons devoir dire que
cette victoire ne doit pas leurrer les Montheysans ;
bien des lacunes sont encore à combler si J ou veut
regagner la p lace perdue si malheureusement  ; nous
sommes certain que le nécessaire sera fait.

$ m Met.
Bouveret bat Chalais, 3 à 1

Pour la reprise du championnat le F.-C. Bouve-
ret réservait une surprise qui combla d'aise ses ad-
mirateurs.

U semble que l'entra înement  auquel (quelques-
uns) de ses joueurs oui bien voulu s'astreindre ait
déjà produit son effet. Celle victoire esl la bienve-
nue, l'ombre de la relégation se rapprochait dan-
gereusement. Un grand pas est fait dans la bonne
direction ; que tons les joueurs en soient félicités .

La partie débute à belle allure, les attaques son!
rondement menées des deux côtés. A la 8ir.c minute
le centre-avant local , F. Derivaz , marque d'une
bombe dans l'angle des bois. Ce but stimule les
avants du Bouveret et Bichon marque directement
sur corner , un but que les speclaleurs app laudis-
sent comme il se doit.

Cependant la nervosité *se fait sentir dans les
deux camps, M. Ranimer , de Montreux , dont la ré-
putation n 'est plus à faire , intervient énergiquement
et la mi-temps arrive juste pour calmer les étpai-
piers.

Dès la reprise , Clerc marque  un Iroisième but el
Chalais semble accuser le coup pendant  10 minutes.
Mais a la suite d' un cafouil lage le centre-avant des
vis i teurs»introdui t  lc cuir au bon endroit. Ce but
emballe les visiteurs ; public et supporters craignent
un moment pour le résultat ,  car Bouvere t semble
avoi r donné le maximum. Mais le jeu se stabilise
enfin ct les spectateurs respirent.

Il faut  le dire , nous n 'étions plus habitués ù pa-
reille aubaine et si la malchance semble s'en être
allée il étai t  grand temps.

Les parties amicales
A Sion , l'équipe agaunoise — incomp lète — a re-

çu une dure leçon . 10 à 1. A Bex. Sierre a fourni
une jolie exhibi t ion , bat tant  les locaux , 6 à 2.

Sion bat St-Maurice , 10 à 1
Que le F.-C. St-Maurice se console de son insuc-

cès, car bien peu d'équipes auraient trou vé grâce
devant le « onze » sédunois qui évolua d imanche  au
Parc des Sports. La ligne d'attaque locale avait élé
remaniée (serait-ce donc que nos anciennes criti-
ques n 'étaient pas si sujettes à caution qu 'on vou-
lait bien le faire croire). Le résul tat  de celle trans-
formation se fit  rap idement sentir aux dépens des
visiteurs et pour le p lus vif plaisir des spectateurs
qui par moments assistèrent a un véritable feu d'ar-
tifice de la part du compart iment offensif  sédunois.
Celui-ci , emmené de main de maître par son nou-
vel inter-gauche Vadi , joua avec technique , vitesse
et improvisation à la fois el !e.< dix buis marqués
ne furent  que la conclusion logique d'une série de
mouvements réalisés dans toutes les règles de l'art.
Performances «Fautant  plus remarquables que qua-
Ire hommes seulement participèrent aux hostilités ,
l' ailier droit Joris ne s'étant pas mis en effe t par-
ticulièrement en évidence.

Les demis et la défense des « rouges ct blancs »
i-urerii à inlervenir plus  fréquemment qn« ? ne 1«;

por tan ts  contingents dc la Wehrmacht dans la
direction de la frontière esth onienne, dont ses
avant-gardes ne sont plus qu 'à une vingtaine de
kilomètres .

La situation est d'au tan t plu s critiqu e pour
les Allemands qui se replient entre le golfe de
Finlande et le lac Peipous au delà de Navora ,
que la flotte ruîse de la Bal t i que a pris la rou-
te principale ct 'la voie ferrée sous le feu de ses
canons.

Ju squ 'ici , les Russes n'ont pas encore réussi

très. ' ¦

On apprenait plus t a r d  oue les usines I. G.
Farben sont parmi celles qui ont subi les plus
grands dégâts par d.es coups directs de bombes
incendiaires et explosives. La gaire de marchan-
dises principale seimblc totalriment en flammes.
Tout le centre de la vill e et les quartiers orien-
taux sont détruits.

A Londres, on apprend oue , selon des évalua-
tions très modérées d'un diplomate neut re , 74
mille personnes ont perdu la vie à Berlin depuis
le début de la bat aille aérienne pour la cap itale
du Reich.

Brunschwig et Hanovre ont subi de gros dé-
lais. A Brunschwis. les usines de montage
Waiggun (qui assemblant les pièces de Messer-

laisse supposer la marque élevée. Ils le firent so-
brement e! en aucun moment ne se laissèrent pren-
dre en d»f . iut  par les rapides agaunois. Ceux-ci , loin
de démériter firent mCme une bonne partie. En
gardant  le jeu constamment ouvert et cn opérant
avec fnir-play ils rendirent le match des plus inté-
ressants. L'absence de Richard et de Rey-Bellet
constituait pour eux un sérieux handicap et il faut
avouer par ailleurs qu 'ils ne méritaient guère une
telle avalanche de buts. Leur formation est symna-
thiqu'e et nous sommes certain qu 'elle fe ra un ex-
cellent second tour  en champ ionnat .  ¦ ¦

La partie fut  suivie par un nombreux public et
disputée- sur un terrain rendu glissant par la neige.
Cinq buis furent marqués dans chaque mi-temps
par les locaux , St-Maurice réussissant à sauver
l 'honneur a la faveur d' un penalty. Excellent arbi-
trage de l'arbitre sédunois Cornaz qui , comme on le
sait , vient d'être promu en seconde ligue.

Une victoire même écrasante , si elle est obtenue,
à la suile d'une rencontre amicale , n 'a parfois pas
grande signification. Toutefois, sur la base de.s per-
formances fournies dimanche dernier, on peut af-
firmer que le leader au classement ne se laissera
pas facilement détrôner celle saison.

Per.

Les championnats valaisans de ski
à Crans sur Sierre

Les championnats  valaisans se sont disputés à
Crans sur  Sierre dans les conditions idéales. Plu-
sieurs ccureurs  vaudois , ensuite  du renvoi des con-
cours romands  de Sa in te-Croix, sont venus se me-
surer avec les skieurs valaisans.

Signalons dans le fond juniors la magn i f ique
course du jeune Morcillon , des Plans sur Bex , cou-
rant  sous les couleurs de Sainte-Croix , qui bat-
tit tous ses adversaires el confirma sa classe ¦ex-
ceptionnelle.

Dans  la même épreuve , malgré ses 39 ans, Nes-
'or Cre t tex , de Champex , réalisa le second meil-
leur temps.

Le saut fut l' apanage des Sainte-Crix. La dis-
t r ibu t ion  des prix eut lieu en présence du colonel-
br igad ie r  Schwarz.

Voici les pr incipaux résultats :
Descente (distance ît km. 700, dénivellation 800

mètres). — Juniors : 1. Georges Felli, Montana.
Seniors : 1. Bernard .lulliard , Champéry ; 2. Egeu
Pelrig, Zermalt ; 3. Gaspard Crettel , Blusch . Dû-
mes : 1. Marianne Perrin .'Montana.

Fond. — Juniors (S km.) : 1. Hors concours , .!.-
J. Moreillon , Sainte-Croix ; 2. Koberf Droz , Cham-
pex ; 3. Alphonse Supersaxo , Saas-Fee. Elite (10
km.) : I. Vital Vouardoux. Grimeuîz ; 2. Léo Su-
persaxo. Saa.s-Fee ; 3. Camille Hugon , Champex.
Seniors II : 1. Nestor Cret tex , Champex. Seniors I :
1. Robert Coquoz , Salvan.

Slalom. — Dames. Juniors : 1. Marianne Per-
rin , Montana.  Seniors I : 1. Sophie Bonvin , Mon-
tana.  Seniors II : 1. Marguerite Zinimermanu
Ohampéry. Messieurs. Juniors : 1. Georges Giaco-
molli, Montana. Sc-iicrs 1: 1. Léo Andenmatten.
Saas-Fee. Seniors II : 1. Lucien Devanthéry, Ver -
corin. Elite : 1. Léo Supersaxo, Saas-Fee.

Sauts. — Juniors : I. Walter Imseng. Seniors :
1. Marcel Reymond, Sainte-Croix ; 2. Richard Buh-
ler . Sainte-Croix : 3. Henehoz . Château-d'Oex .

Combiné deux dames : 1. Marianne Perrin , Mon-
tana. Combiné alpin messieurs : 1. Bernard Jui-
llard , Champéry. - Cominé nordique : 1. Léo
Supersaxo , Saas-Fee ; 2. Arnold  Voilier , Sainte-
Croix, hors «¦oncours ; f>. Guy Jacquier . Salvan. —
Combiné «)uatre seniors : 1. Léo Su.persaxo,
.Saa5-Fee ; 2. Arnold Andeumattcn , Saas-Fee ; 3.
Vultier, hors concours. — Combiné quiflre ju-
niors : 1. Walter Imseng. Saas-Fee ; 2. Georges
jFelAi, Montana.

LONDRES, 31 janvier. (Router). — On man-
de officiellement que le raid de la nui t derniè-
re sur Berlin fut effectué par de puissantes for-
mations. Des équipages des Mosquitos viren t la
lueur de gros incendies. D'autres appareils at-
taquèrent des objectifs en Allemagne centrale
ct posèrent des mines dans les cavlx ennemies.

o
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LONDRES, 31 janvier. — Radio-Vichy an-
nonce jeudi matin qu 'une  bataille qui a duré plus
d'une h eure a éclaté dimanch e à Rcignac, entr e
des fonctionn aires de la police dc Vichy et plus
de 150 bandits . L'incident s'est produit après
que t rois individus , qui ont avoué être les chefs
de « groupes terroristes » eurent été arrêtés au
cours d'une rafle. Les « terroristes » supérieurs
en nombre ont attaq-u é les fonctionnaires dc po-
lice au revolver et à la grenade. Des renforts
de la force pub!':c;>u.c son t arrivés de Limoges et
de deux autres villes. Troi s policiers ont été tués
et dix blessés. Il y a eu deux tués ct plusicuirs
blessés parmi les « bandits ».

o 

Candidature indépendante au Conseil d'Elat
bâlois

BALE, 31 janvier. (Ag.) — Le congrès ex-
traordinaire de l'Alliance des indépendante de
Bâle-Vill e a décidé à l'unanimité  de présenter
M. Luc Bu rckhardt , député au Grand Conseil
en qualité de candidat peur l'élection du Con-
seil d'Etat. D'autre part , des listes complètes
de candidats , crui seront chacun cumulés deux
fois , seront établies pou r chaque corps électoral.

, o 

Vols de tickets alimentaires

ANNECY, 31 janv ier. (Ag.) — Dans la soi-

rée de samedi , 6 jeunes gens a-rocs de mitraillet-

tes, se sont introduits dans la mairie de Lor-

nay et ont contraint , sous la menace , le secrétai-
re de mairie à leur remettre les titres d'alimen-

tation de février.
D'autre part , deux inconnus armés de revol-

vers, se sont présentés à la mairie de Scionzier
et se sont fait remettre 200 cartes de denrées
diverses et 200 cartes dc pain du mois de février.

o 

h tt i'ii un aittl mortel
BERNE , 31 janvier. (Ag.) — Le chef

^ 
de

presse de l'arrondissement territorial compétent

communique : Lundi matin 31 janvier, dans une

unité stationnée près de Genève, un accident

mortel s'est produit don t un officier , d'origine
fribourgeoise , le capita ine  Fernand Brunisholz,

né en 1895, domicilié à Berne , a été la victime.
Une enquête militaire est cn cours. Un juge

d'ins tru ction a été désigné.

Monsieur Albert DEMCOL, à Saxon :
Monsieur Robert DLNICOL et ses entants, w

Saxon ;
Monsieur  et Madame Marcel DENICOL ct leurs

enfants , à Saxon ; ' _
Madame el Monsieur Chs GENETTI-DENICOL

et Jours enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Anselme TORNAY-DENI-

COL, à Saxon ;
Monsieur Théophile DENICOL, a Saxon ;
Madame et Monsieur Mce BKUCHEZ-DENICOL

el leurs enfants , à Saxon ;
Les enfants d^ feu Orner MOTTIER , a Saxon ;
Monsieur et Madame Jus. MOT'JTER-GAILLARO

et famil le , à Saxon ;
Madame et Monsieur  Jos. ROSSET-MOTTIER, à

Saxon ;
Monsieur et Madam e Jos. DENICOL-l'ERRIN et

famil le , à Saxon ;
Madame Veuve Amélie DULEX-JOR1S et famil-

le, à Aigle ;
Madame Louise DENICOL-GAY cl famille , ù

Vevey ;
les" enfant s de ieu Alphonse FELLEY-DENI-

COL, à La Tour-d.î-Pcilz ;
les enfants de feu Alfred DENICOL, à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Sa-

xon , Aigle, Vevey, Lausanne , Sion , Vernayaz, Zu-
rich , ont la douleur de fair e part de la mort de.

afflasams immm DENICOL
née MOTTIER

leur  chère épouse , mère, belle-mère , sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenue à l'âge de 68 ans,
après une  cruelle maladie , munie  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lie u mercredi 2 février
104 1, à 10 heures, à Saxon.

Selon le désir de la défunt e , pas de couronnes.
Cet avis t i en t  l ieu de fa i re-par t .

A Mis  OOHHE5I»OMMN"T{*. — Nom prions Inv
tmuineot nv. «correspondent* ita n'atUlner qu'un
Mal eOté du papier, rasti bien posr les srHelei
rédactionnels iras noir (st ¦wones*.




