
Ni pleurs, m chants
La loi sur l'assainissement des Chemins pli en 1923 une réforme administrative des

de fer fédéraux a donc été acceptée par plus heureuses si elle n'a pas encore pu don-
quelque 92,000 voix de majorité et par 11 ner tout son rendement.
Eta ts conlre 11. Ils ne manqueront pas davantage à leurs
Le Valais l'a repoussée par 10759 voix eon- engagements d'assainissement.

Ire 7324 acceptants , réserves faites de cinq Nous sommes certain , sous ce rapport, de
pet ites communes qui ne peuvent modifier ne pas nous tromper , à la condition que les
l'esprit du scrutin.  Chambres fédérales ne Jeur coupent pas

Etant  données la mentalité générale et
la propagande énorme du Comité référen-
daire , nous avons tout lieu d'être satisfait
du résultat. Les résultats par cantons sont les sui

C'est dire que nous «ne pleurerons pas vants :
comme Calypso pleura sur Ulysse et Didon
sur Enéas.

Depuis Josué, personne n'a arrêté le so-
leil , personne ne peut empêcher le ruisseau
d'aller au fleuve et le fleuve à la mer. Ra-
res sont les lois fédérales qui ont élé accep-
tées par le peup le valaisan à des majorités
appréciables.

Nous estimons même que le scrutin de di-
manche a donné un coup de pouce en fa-
veur d'un esprit nouveau.

La loi a-t-olle passionné l'opinion publi-
que ?

Ce serait une faute de l'affirmer et une
erreur même de le prétendre.

Le 50,5 % seulement des électeurs inscrits
ont dai gné quitter leur coin de feu et leurs
pantoufles pour remplir leur devoir électo-
ral.

A Neuchâtel , le nombre des, votants a at-
teint le 30 %.

Particularité amusante sur laquelle nous
ne pouvons nous prononcer avant de pos-
séder des renseignements sur les causes
réelles dc cette abstention globale , aucun ci-
toyen de la commune de Bilsch , dans le de-
mi-district de Rarogne oriental , ne s'est pré-
senté a l'urne.

Non , il n'y a eu nulle part ni fougue ni
enthousiasme .

Du Comité référendaire et des adversai-
res de la loi moule de profundis  une plain-
te, mais combien ouatée , quel que chose com-
me le cri que jette le pélican , sur la grève
battue par la mer , le soir, au moment où il
constate que tout a été perdu.

Du côlé des partisans de la loi , on ne
triomp hera pas immodérément.

Il était stup ide, certes, d'accuser les Che-
mins de fer fédéraux , qui ne sont ni un ni
indivisibles , d'êlre la cause directe de leur
endettement

routes les misères sont venues de ce que
le Rachat n 'a jamais été payé et de ce fait
que la Confédération a chargé noire ré-
seau national d'une foule d'obli gations qui
n 'étaient pas rentables.

C'est depuis ce temps-là que nous som-
mes dans la mélasse.

L'adoption de la loi d'assainissement se-
ra certainement une des plus curieuses de
ce temps-ci.

Personne, non personne ne réclamait le
retour aux Compagnies privées, personne
ne contestait les immenses services rendus
par les C. F. F., personne, non plus , ne mé-
connaissait le travail ardu et le dévouement
des cheminots.

Toul roulait sur le fait que le redresse-
ment financier n 'élait pas suffisant, mais
si l'on avait demandé deux milliards au
lieu d'un , nous sommes convaincus que la
loi eut élé repoussée à une énorme majo-
rité.

Ni nous blaguerons, ni nous raillerons, ni
nous douterons.

Les Chemins d« fer fédéraux ont tecom-

! herbe sous les pieds.
C'est dans ce milieu-là que se trouvent

les béquilles et les charrettes.

OUI NON
Zurich 86017 46738
Berne 64667 34466
Lucerne 16513 12282
Uri 3234 1605
Schwytz 4395 4887
Obwald 1166 1831
Nidwald 1219 1550
Glaris 3683 2952
Zoug 2586 2396
Fribourg 8490 9218
Soleure 15401 9544
Bâle-Ville 17390 5863
Baie-Campagne 9342 5129
Schaffhouse 8637 4253
Appenzell Rh. Ext. 2681 5920
A ppenzell Rh. Int. 471 970
St-Gall 27152 27363
Grison.s 12616 6768
Argovie . 30050, 34226
Thurgovie 14430 13805
Tessin 15306 4980
Vaud 23274 30639
Valais 7324 10759
Neuchâtel 6382 6562
Genève 14907 10874

La votation a-t-elle eu un caractère ou
une couleur politi que ?

Non , franchement non.
Si des cantons conservateurs comme

Fribourg el le Valais, ont repoussé la loi ,
d 'autres , de même nuance, comme Lucer-
ne et Tessin pour ne citer que ceux-là, l'ont
adoptée.

Particularité étonnante, c'est un conseil-
ler fédéral conservateur, M. Zemp, qui a
proposé le rachat , et c'est un conservateur
encore, M. Celio , qui en a proposé le re-
dressement !

Il y a deux manières de retarder sur les
événements : ou bien en étant très vieux,
très surann é, ou bien trop naïf, trop jeu-
ne.

Nous ne nous laisserons jamais guider
par des considérations de ce genre. Nous
soutenons ou combattons une loi pour el-
le-même, dans l'intérêt général du pays,
sans flagornerie, sans promettre la lune,
mais non pas sans nous inspirer des mots
d'ordre de notre parti .

C'est la bonne méthode, sinon tout est
éçratigné et tout va à vau-l'eau.

Ch. Saint-Maurice.

Mes propos

Les métiers méprisés
Il faut convenir qu 'il est parfois fastidieux pour

des ménagères touj ours très occuDées. — Dieu sait
si nos Valaisannes le sont, — d'être dérangées à
j ournées faites par des visites intempestives de
colporteurs et de gens qui exercent les mille et
un métiers ambulants.

Ce qui chicane la plupart d'entre elles, c'est
moins lé dérange ment ou la perte de temps que
l'ennui de ne pouvoir accéder aux sollicitations des
quémandeurs. Elles sont excusables de ce côté, car
après tou t leur modeste budget ne leur permet pas
d'acheter ce qui leur est nécessaire, à plus forte
raison ce qui ferait plalj lr.

Oue faire alors ? Placer un écriteau portant ces
mots : « Interdit aux colporteurs ». Si une telle
défense s'explique dans une maison de commerce
on dans des bureaux de l'administration , elle pa-
raîtrait inhumaine chez les particuliers. En effet ,
trop de petites gen s qui doivent vivre comme ils
peuvent et non comme «ils veulent , seraient dure-
men t frappés.

Il y a la façon élégante , polie , de recevoir et la
déférence due à celui qui doit gagner sa vie.

Passe d'essuyer un .refus —on n'en est pas à un
près, — mais ce qui n'est pas de mise, c'est la
grossièreté , la rebutade...

Je suis encore sous le coup de la pénible im-
pression que m'a laissée une personne qui passe
pour t an t pour être du bon monde , qu 'abordait une
pauvre vieille avec ce refrain connu : « Monsieur
ne m'achète «rien ? »

En la repoussant assez bruta lement, ce monsieur
eut pou r réponse : « Fichez^moi la paix , bande de
«paresseuses ».

S'il se «trouve dans cette corporati on -des gens
qui ont j eté leur dévolu sur ce méti er pas trop
pénible, c'est l'infime minorité : la plupart y sont
réduits par la force des choses. Aller de porte en
porte offrir savonnette , crème à raser ou lacets de
chaussures, que sais-je encore, n'a riem de bien en-
viable.

Tenez, voici .l'entretien que pas plus tard qu 'hier
j 'ai eu avec un colporteur, un grand gaillard , d«ans
la trentaine, qui me «paraissait en parfaite santé :

— Pourquoi vous adonner à ce métier , «alors que
l'agriculture a besoin de tant de bras et que vous
êtes j eune et solide ?

Les Russes en Allemagne
Ils vont de conquête en conquête en Sllésle et

en Prnsse orientale : Breslan et Kiinlgsberg
directement menacés .

La violente bataille d'Alsace
•Ce sont touj ours les armées soviétiques qui

fon t parler d'elles. Les succès qu 'elles ont rempor-
tés — ne se sont-el' es pas emparées de Cracovie ,
de Pillakallen , de Soldau et de Lodz , n 'ont-elles
pas pris à revers Tilsit et ne conbattent-elles pas
à quel que 80 kilomètres de Breslau ? — et l'avan-
ce qu 'elles ont «réalisé e dan s tous les secteurs d'at-
taque son t de taille à fair e passer au second plan
ies opérations qui se déro u lent sur d'autres fronts.
Moscou , d'ailleurs , ne cache pas sa satisfaction , et
les communiqués qui émanen t du Q. G. du maré-
chal Staline parlent d'un effondrement complet du
système défansif allemand. Les milieux militaires
de Berlin de leur côté, tout en affirman t que le
verrou tien t bon tan t à Cracovie qu 'en Galicie ,
laissent percer tou tefois une certaine inquiétude
qui n'est pas tempérée par la mise sur pied de
guer re de nouveaux bataillons du Volkssturm.

LA PENETRATION RUSSE EN SILE-
S!E ALLEMANDE ET EN PRUSSE
ORIENTALE — LES VILLES CON-
Q UISES — AU TOUR DE BRESLAU
ET DE KOENIGSBERG ?

.A ceux qui se demandaient si ies Russes allaient
forcer les portes du Reich , en Prusse orientale et
en Silésie , ou s'ils se contentera ient d'abord d'oc-
cuper la Pologne et la Slovaquie , s'arrêtant com-
me ils l'avaient fai t l'été dentier près de Tilsit ,
sur la frontière allemande , la réponse est donnée
avec éclat.

En Silésie, les troupes du maréchal Koniev ont
enfoncé les positions puissamment fortifiées dc
l'ennemi et occupé les villes de Kreuzbur g, Rosen-
berg, Guttenberg, Lanzber g et'Pitschen , importants
points d' appui sur la route de Breslau qui semble
être directement menacée, puisque les Allemand s
n'ont pas réussi à arrêter l'armée Koniev, dont les
avant-gardes ne sont plu s qu 'à une centaine de
kilomètres de l'Oder supérieur. Si elles parve-
naient à atteindre ce ileuve, les communications du
bassin industriel silésien seraient coupées avec le
reste de l'Allemagne... Breslau , vieille capitale de
la Silésie pruss ienne, est aussi la plaque tournan-
te de tout le dispositif déiensif allemand entre
l'ancienne frontière autrichienne et la Baltique, et
le principal bastion de la puissante ligne de repli
établie par l'organisation Todt entr e Vienne , Po-
sen et Dantzig... Mais, déj à , tout cela croule.

qui m est arrivé. Dans la fabriqu e où j e travail-
lais j 'ai été intoxiqué par un gaz ; il s'est pro-
duit un tel trouble dans mon organi sme que j e
suis incapable de tout travail manuel . Voici ' une
déclaration médicale et une autre de la Direction
de l'usine. Il faut bien que mes entants vivent...

Il faut que ses enfants vivent... Et ce n'est pas
l'air du temps qui les entretiendra !

Vous avez entendu le rétameur allant de maison è
maison en disant son refrain: «Y a-t-il de l'ouvrage
«pour le magnin ? » Celui-là ne demande pas l'au-
môn e, il ne vous présente pas de la marchandise,
il demande du travail et pourtant , s'il n'était pas
discret , il pourrait dir e que souvent il est Tecu
comme un chien dans un jeu de quilles ou avec
cette «réponse : « Aujourd'hui , on n'a pas le temps,
vous repasserez ».

Il arrive parfois — et c'est ce qui révolte — que
oe sont les personnes qui ont la bouche pleine de
mots de charité qui «reçoiven t sur ce ton.

Ne parlon s pas des vanniers à qui l'on prête tous
les maléfices et qui pour la plupart son t bien inof-
fensifs. Ainsi ont vécu leur aïeux , ainsi seront
leurs enfants , préf érant la roulotte à la plus con-
fortable des demeures. Ne sont-ils «pas les ancê-
tres du mal dont est attein te notre génération : la
* bougeotte » ? dès lors, pourquoi «leur tenir ri-
gueur ?

Pas plus que leurs frères , les musiciens ambu-
lants , ils ne méritent nos foudres.

Pestez contre eux , ils reviendront j«ouer une ber
ceuse aux premiers sourires du printemps ; ils se
ront là encore pour accompagner de leurs com
plaintes les feuilles que le vent emporte.

«

En Prusse orientale, c'était , hier , la prise de Til-
sit par les forces du général Tcherniakovski. Vil-
le de quelque 50,000 habitants , Tilsit est célèbre
par le traité qui y fut signé le 8 j uillet 1807 et qui
mit fin à la guerr e de la quatrième des coalitions
formées contr e Napoléon 1er, rétablissant l'a paix
entre la France d'une part , la Russie et la Prusse
de l'autre... Auj ourd'hui , ce sont Gumbinu en, Nei-
denburg, Tannenber g, Allendorf et Jedwabno qui
sont emportés d'assaut. On sait que le village de
Tann enberg, qui compte environ 7000 habitants ,
s'inscr i vit dans l'Histoire à deux reprises. En 1410,
lorsque les Polonais et .les Lithuaniens battirent
les Chevaliers teutoui ques et les Porte-glaive, et
en 1914, lorsque les Allemands remportèren t la vic-
toire sur les Russes, victoire où s'illustr a Hiuden-
bourg. Après sa mort , en 1934, le vieu x maréchal
du Reich fut enseveli à Tannenberg, où le nouveau
gouvernement , à la tête duquel venait d'accéder
le chancelier Hitler , fit élever un immense monu-
mmts commémoratif rappelan t la victoire sur les
Russes... Sic transit...

Selon les dernières informations, les unités d'a-
vant-garde de Tcherniakovski ne seraient plus qu 'à
60 km. de Kœnigsberg, capitale de la Prusse orien-
tale. Insterburg, qui en couvre les voies d'accès,
a été contourné par d'autres colonnes, et est con-
sidéré comme éliminé. Bien que les Allemands op-
posent encore une résistance acharnée dans plu -
sieurs secteurs , leurs contre-attaques ne son t plus
aussi énergi ques qu 'au début de l'offensive sovié-
tique , ce qui prouverait qu 'ils commencent à man-
quer de réserves... Les patrouilles de pointe stali-
niennes ne seraient plus non plus qu 'à «une centai-
ne de kilomètres de Dantzig...

En Pologne mêm e, et en Tchécoslovaquie , plu-
sieurs villes aussi ont encore été prises paT les
Russes, cependan t qu 'à Budapest, les débris de la
aarnison résisten t désespérémen t dans la for teres-
se de Bude. L'armée allemande de dégagement a
gagné encore un peu de terrain près de Szekefe-

Un fortifiant peu coûteux
C'est celui que vous préparez vous-même en ver-

sant simp lement dans un lilre de vin le content
d'un flacon de Cuintonine — vendu par'out Fr. 2.2i
seulement. Vous obtenez ainsi , instantanément , ur
litre entier da vin (ortiliant , actif et agréable. La
Ouintonine se trouva dans toules les pharmacies.
Mais demandai bian da la Quintonine I



hervar et cherche à pousser vers la capitale hon- les Britanniques se heurtent pour la première fois
groise. Mais, à Moscou on estime que Tolboukhine à d'important s contingents blindé sennemis.
dispose de forces en ¦ suffisance pour faire face à
cette menace.. LES INCIDENCES POLITI QUES DES

LES PROGRES DE L 'OFFENSIVE
FRANÇAISE DANS LES VOSGES -
LA MENACE DE PLUS EN PLUS
PRECISE DE LA WEHRMACHT CON-
TRE STRASBOURG.

Si, à l'Est, la situation est for t délicate pour la
Wehrmacht; il n 'en;est pas de.même à l'Ouest, où
les forces de von Rundstedt . viennent de réu ssir
une opération importante - dont l'enjeu pourrait être
Strasbourg et l'Alsace. Les Allemands disposent ,
en effet, d'une ligne de front de qu elque 70 kilo-
mètres, entre Bitche ct Gambsheim, et font preu-
ve d'un mordant dans l'attaque dont les troupes
alliées viennent de sentir les effets. Le • général
Patch a affaire à for te parti e dan s ce secteur.

Aux dernières nouvelles, la menace contre Stras-
bourg se fait de plus , en «plus «précise. Les Alle-
mands ont concentré de grosses forces et cher-
chen t à «pousser vers Weyerh eim ,. qui n'est plus
qu 'à 14 km. de la capita.le alsacienne. Ils ont réus-
si à franchir le canal de Zorn près de Drusenheim,
mais ont perdu plusieurs . chars. Ayant obtenu des
renforts,, ils cherchèrent à étendre leur «avantage
mais furent arrêtés par le feu de l'artillerie alliée...

Les opérations militaire prennent ici , on «le voi t ,
une tournure de plus en plus dramatique...

Tandis que cette offensive de la Wehrmaclit met
sérieusèmërit en danger les positi ons alliées, l'at-
taque générale de la Ire armée fr ançaise contre la
«poche de Colmar — où se trouveraient 35,000 hom-
mes de «la Wehrmacht — déclenchée quelques heu-
res plus tard, menace le fron t allemand de la plai-
ne d'Alsace.

«Cette attaque, menée par le général Delattre de
Tassigny,- est apte à décider du sort de l'ensemble
de la. bataille, car si les troupes allemandes qui
résistent depuis des semaines entre Sélestat et
Mulhouse pouvaient être rapidement mises hors de
combat,; l'effort combiné des troupes de la Ire ar-
mée françai se et de la 7me armée américaine,
pourrait, enfin , définitivement écarter la menace
que «les Allemands fon t peser SUT Strasbourg. A
cette heure, les Français après de rapides progrès
tiennent «une ligne allant de St-Amarin , «par T.hann
et Mulhouse, jusqu 'au Rhin... Les opération s prin-
cipales sont dirigées contre le flanc méridional du
saillant allemand sur la rive occidentale du Rhin.
Sur plusieurs points, les Français ont déjà parcou-
ru une distance de 8 à 10 km.

— «Dans les Ardennes, les deux colonnes du gé-
néral Patton poussent contre Vianden et' l'une
d'elles est arrivée «jusqu'aux faubourgs de la petite
ville. Le pont qui conduit en Allemagne est main-
tenant sous le feu de l'artillerie alliée.

L'infanterie et les chars .américains, fonçant vers
le nord à partir de St-Vith ont aussi occupé, di-
manche matin, Born, à plus de 5 km. de St-Vith.
L'avance s'est opérée sur. les route gelées et cou-
vertes de neige.

... Sur le front britannique de Hollande, les uni-
tés du générai «Dempsey poursuivent systématique-
ment leur march e dans la direction de Roermon d
à l'est de la Meuse, bien que les Allemands aient
concentré là une puissante artillerie et d'importan-
tes réserves pour renforcer les positions qui cou-
vrent la région industrielle Crefeld-Gladbach-Dus-
seldorf. La situation est en revanche . .assez tendue
dans le secteur septentrional au delà de Echt où

REVEILLEZ LA BILE
DE VÔTRE FOSE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Tl faut que le.foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout cn noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile
qui est nécessaire à vos intestins.. Végétales, douces, elles
font couler la • bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le 'Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2S.

TANTE ADELE • ¦ ¦

— Oh! dit Claudine me rejoignant , que le Sei-
gneur te vienne en aide ! Fais attention à ce qu 'il
faudra dire I" . .,

— Sois tranquille.
— Et si l!on veut l'envoyer chez l'oncle Louis..
— Mais pourquoi toujours vouloir qu 'on m'ex-

pédie chez lui ?
— Enfin , défends-toi I
Elle perdai t la tête , el moi aussi d'ailleurs : ne

m'avisairje pas de regarder la cour avec un • ser-
rement de cœur , comme si je ne devais "jamais la
retrouver ?

— Jean 1 -- ¦ '¦¦'
Tante Adèle maintenant...
— J'ai entendu... je viens !
Et celle fois, j'obéis. ¦¦¦ --'<
De ce qui suivi t , j'ai gard é une mémoire confuse, ^irt.

Je crois me rappeler que tante Adèle, encore sous — En attendant , acheva tante Adèle, et puisque
le coup de l'émotion que venait de lui donner tu dois partir après-demain , je te donne congé le, tout de suite , avait vu clair dans l'avenir. Tou

INCESSANTS SUCCES RUSSES —
DE VARSOVIE A PRAGUE — L 'AR-
MISTICE HONGROIS

En même temps ' que les Russes font avance:
leurs trois millions d'hommes vers l'Europe cen-
trale, leur diplomatie ne Teste pas inactive.

— On a signalé la semaine dernière l'entrée du
gou vernement provisoire polonais — Comité de
Lublin — à Varsovie. C'est aujourd'hui le gouver-
nement tchèque qui s'apprête à se fixer dans une
ville libérée. Déjà le délégué de M. Bénès à Mos-
cou a quitté la capitale soviétique ; des ministres
venus de Londres, le rej oindron t incessamment. El
c'est alors que la Tchéco-Slovaquie reprendra vé-
ritablement figur e d'Etat souverain. Elle reconnaî-
tra le gouvernement provisoire polonais, et peut-
être celui ' qu 'ont constitué les Hongrois de De-
breczen...

— Précisément, les Hongrois viennent d'accep-
ter l'armistice que les Soviets leur ont imposé. I!
n'est pas très différen t de celui qu 'ont signé les
Roumain s et les Finlandais.

Le gouvernemen t de Debreczen s'engage â met-
tre , jusqu 'à la fin de la guerre huit divisions à
disposition de l'état-major Tusse. Il abandonne tou-
tes les « conquêtes pacifiques » de l'amiral Horthy,
le Banat , la Ruthéni e, et, - naturellemen t, la Tran-
sylvanie. Il versera 200 mil lions de dollars améri-
cains à l'U. R. S. S. au titre de dommages de
guerre , et 100 . milli ons à la Yougoslavie et à la
Tché co-S lova q u ie.
. Le communiqué publié à cette occasion insiste
SUT . le fait que les clauses de l'armistice ont été
établies «par les gouvern ements alliés. L'Angleter-
re et les Etats-Unis y ont ainsi participé , comme
elles disposeront «après la .guerre de l'année hon-
groise placée sous le contrôle des « Nations
unies »...

Nouvelles étrangères—
M. Roosevelt adresse
nn religieux Message

aux Américains
Le président Roosevelt au début de sa nouvel-

le périod e administrative a publié un message di-
sant.: '

« Nous autres Américains d'auj ourd'hui devrons
surmonter, une période de grandes épreuves. Si
nous surmontons avec succès et honneur ces dif-
ficultés, nous aurons accompli un.e performance de
portée historique que les hommes, les femmes et
les enfants «ne pourron t oublier à travers les siè-
cles. Après avoir .prêté serment au milieu de mes
compatriotes et en présence de Dieu , je sais que
l'Amérique ne manquera pas à son devoir. Nous
.travaillerons pour une justice équitable et durable
ces prochains jours et ces prochaines années com-
me' nous luttons et travaillons aujourd'hui pour
une victoire totale. Nous pouvons et nous voulons
obtenir une telle paix. Nous nous efforceron s tou-
jours d'acquérir des améliorations. Nous ne pour-
rons pas y «arriver dan s un avenir immédiat , mais
nous poursuivrons sans cesse nos efforts. Il pour-
ra arriver que nous commettions des fautes , mais
ce ne seront jamais des fautes qui auront été pro-
voquées par manque de cœur ou abandon des prin-
cipes moraux.

En cette année de guerre, nous avons eu des
leçons qui nous ont coûté un «prix terrible, mais
d.ont nous tirerons profit. Nous avons appri s que
nous ne pouvon s pas vivre seuls en paix, que no-
it.re propre prospérité dépend de celle de peuples
éloignés.

.Nous avons appris à vivre comme des êtres hu-
mains, à être des citoyens de la société humaine
de tou t le globe. Nous avons appris la simple vé-
rité dont Emerson disait : « Le seul moyen de
se faire des amis , est d'être un ami». Nous ne pour-
rons obtenir une paix durable si nous nous en ap-

Tnflot , marchait fiévreusement à travers ' la pièce.
De .son côté , l'oncle Louis, heureux de : tenir la
barre, trônait au coin de la cheminée. Tous deux
avaient la physionomie animée de gens que 'les cir-
constances bousculent et obligent à prendre au pe-
tit bonheur leurs résolutions. Dans ces cas-là , on
commence toujours par celles qui .paraissent le plus
dénuée s de consé quence et c'est pourquoi j'avais lé
privilège de passer premier sur la sellette.

Brièvement , l'oncle Louis m'expliqua que, pour
satisfaire Monseigneur , ma tante et lui se résignaient
à ne plus retarder mop entrée au collège. Dans qua-
rante-huit heures , l'oncle Louis me conduirait donc ,
non pas,il est vrai , au petit séminaire de Plombières ,
mais à Dôle, chez les Pères jésuites. Les Balle-
rond avaient toujours été bien vus à Notre-Dame
du Mont Roland , j'y serais dès lors accueilli par-
faitement. H m'appartenait en retour de faire hon-
neur au nom que je portais , par ma sagesse-et
mon travail.

- Il--conclut : - .

— Quand j'étais à Fribourg, élève comme toi , je
n'ai'jam ais été puni : je compte que tu en feras au-

prochons avec soupçons, avec manqué de confian
ce, et avec crainte. Nous ne pourrons: l'obtenir tées en friche jusqu 'ici par suite des 'ravages eau
que si nous agissons avec compréhension, con fian- ses par la terrible maladie.
ce et courage, qualités jaillis sant de nos convictions
les plus intimes. Le Tout-Puissant a béni notre
pays à bien des égard s, il a donné à notre peuple
des coeurs fiers et des âmes puissantes don t il se
sert pour porter de durs coups pour la liberté et
la vérité. Il a donné à notre pays la foi qui esl
devenue l'espoi r de tous les pays opprimés. Nous
Je prions de nous montrer notre voie, celle qui
doit nous mener ainsi que tous les hommes à une
vie meilleure et vers l'accompli ssement de sa vo-
lonté de paix sur la terre ».

« o i

Le „ maquis " allemand
se prépare

A la suite de la dernière offensive soviétique en
Pologne , les préparatifs de l'armée allem ande du
maquis sont «activement poussés. On sait mainte-
nant que le chef de l'armée du maquis est un
S. S. nommé Hank , ancien directeur de la prison
berlinoise de Moabit. Son état-major serait com-
posé de deux officiers supérieurs : le colonel-gé-
néra l Schwartz et le majo r-général Albrech t, ain-
si que de trois chefs nazis éprouvés : le gauleiter
Friok, le Sturmifuhrer von Massousky et l'Unter-
sturmifùlirer von Reinwandt.

Six postes de commandement «ont été créés dan s prison locale,
la forêt du Harz, à Schwerin, Wupperthal , Ulni , -
Tepliz et Sagan.

Un réduit  mon ta gneux est établi entre le Tyrol NOUVCÎIlSS SUISS6S
et le Steyermark.

Les groupe s du maquis allemand sont compo-
sés de 20, 50 ou 100 combattants, chacun sous le
commandement d'un membre du parti ou des S. S.

Des fortin s, des points d'appu i et de véritables
blockhaus sont déjà construits dans les régions sus-
indiquées.

Des précaution s très minutieuses sont déjà pri-
ses pour que les repaires exacts des hommes de
l'armée du maquis ne soient pas découverts.

L'organisation de : ces combattants désespérés
dispose de moyens de liaison , grâce à des postes
et des codes secrets de radio. Certaines forma-
tions seraient même dotées d'artillerie légère. '

—o 
Tremblement de terre à Lima

Radio Ankaira annonce qu 'un violent «tremble-
men t de terre a ébranlé Lima , Pérou , provoquant un
grand nombre de victimes.

o 
Violente explosion dans une caserne

Dix tués, huit blessés
Vendred i, une violente explosion s'est produite

dans une caserne de Sète, France, que l'on était en
train de remettre en état. Cinq soldats et cinq
prisonniers d«e guerre allemands ont été tués et
huit soldats grièvement blessés. L'explosion serait
due à des mines lai ssées par la Webrrniacht.

o 
Arrestations cn France d'anciens magistral»

La police française a arrêté M. Benon , prési-
dent du Tribunal spécial de Paris , chargé de la ré-
pression « des terrori stes » et M. Louis Thomas ,
ex-préfet de l'Ain de mai 1940 à mai 1943 et «pré-
fet de Saône-et-Loire jusqu 'à la libération.

o
Abrogation du Code fasciste en Italie contre 18.246 non, la loi cantonale modifiâ t

La Commission nommée par le ministre de la taines dispositions de la législation scolaire
justice pour la réforme des lois actuellement en
vigueur s'est prononcée pour l'abrogation du Code
fasciste et le 'retour du Code de 1913 pour lequel el-
le propose certains amendements.

o 
La maladie du sommeil serait vaincue

Quatre médecins américains du Service de l'hy-
giène publi que ont découver t un remède contre . la
maladie du sommeil , qui peut être guérie en moins
de deux semaines maintenant , au lieu de longs
mois de cure. Les expériences faite s sur plus de
200 personnes en Afriqu e ont donné d'excellents
résultats ; mais des conclusions définitives ne
pourront être rassemblées qu 'après un an au
moins. Si ce remède s'avère-véritablement effica-
ce, il permettra de développer économiquement de

pour aujourd'hui : j'aviserai moi-môme l'abbé Sa
raméa. Va jouer , si tu veux...

Je sor tis, n 'ayant pas trouvé l'occasion d' une ré
ponse, tant le coup tombait sur moi comme si je cetle fille !
ne l'avais jamais attendu. « Cette fille > : désormais elle désignait ainsi Au

Une fois sur le palier , je dus approcher de la
rampe. Ma têle tournait. Je ne songeais ni au cha-
grin d-e Claudine , ni au drame d'Aurélie dont je ne
pourrai s plus suivre les péri péties : emporté par un
cyclone , je ne désirais que fermer les jeux pour ne
pas voir où il me conduisait.

Je commençais de descendre, quand ia porte de
la salle à mange r s'ouvrit sans brui t :

— Eh bien , moucheron ? jeta Aurélie à voix bas-

— Après-demain dépar t pour le collège.
. — Ah I

Le sourire d'Aurélie s'éteignit.
— Pauvre mioche 1... sauve-toi... plus lard , je

t'expliquerai...
' La porte se referma : je continuai ma descen-
te. A son 'tour , Claudine me saisit dans ses bras-:

— Eh bien ? fit-elle, répétant la question d'Au-
rélie. ;

Elle -entendit ma réponse sans surprise : ellCscu-

o
Les faux billets tricolores

Le commissaire de police de Pantin , près de
Paris, poursuivant son enquête sur la fabrication
et l'émission de faux billets de banque, dits bil-
lets tricolores, comme ceux dont disposent les trou-
pes alliées, a procédé à douze arrestations. Il a
saisi jusqu 'ici pour 28,200,000 francs de faux bil-
lets ainsi qu'une trentaine de clichés et dix-sept
rouleaux numérotés .

—_o 
Le banditisme sévit

On signale plusieurs cas de banditisme à Rome
et en Toscane. Quelques survivants de la bande
Alban o, qui étaient parvenus à échapper aux re-
cherches de la police, ont été découverts paT ha-
sard , hier , dans um immeuble de la capitale. A la
suite d'une perquisition , les bandits s'enfuirent sur
les toits et ce «n'est qu 'après une fusillad e d'une
heure qu 'ils furent  capturés.

A Florence a été découverte une vaste bande
de faux «monnayeurs qui avaient inondé la ville de
billets de mille lires. La province de Sienne a été
nettoyée de plusieurs groupes dc criminels qui ter-
rorisaient la région.

A Pistoie, enfin, les autorités ont dû faire face
à une révolte et à une évasion collective dans h

Scrutins cantonaux
A Genève

Les électeurs du canton de Genève étaient ap-
pelés, dimanche, à se prononcer sur deux projets
de loi. La loi constitutionnelle SUT l'incompatibilité
des fonction s de conseiller d'Eta t avec tout autre
profession lucrative a été «repoussée par 14,418
voix contre 9360.

La loi accordant des allocations d'hiver aux ma-
gistrat s et fonctionnaire s cantonaux a été accep-
tée par 15,188 oui contre 10,625 non.

A Fribourg
Les électeurs fribourgeois avaient à se pronon-

cer sur une révision partielle de la Constitution
cantonale. Ils ont ad«mis l'inscription dans la Cons-
titution du principe du référendum financier fa-
cultatif par 10.849 oui contre 5647 non.

.**. . . . .  - .En Argovle
«Le peuple argovfen a repoussé par 30,871' voix

contre 30,621 l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment aux bénéficiaire s de «retraites dans la gêne.

Le renouvellement du Conseil d'Etat s'est dé-
roulé sans lutte électorale et les quatre mem-
bres du gouvernement sortan t de charge ont été
réélus, à savoir MM. Siegrist , socialiste, par
39,645 voix ; Zaugg, agrarien , par 36,934 ; Rutti-
mann , conservateur, par 36,749 ; et Studler , agra-
rien , par 36,569 voix. M. Ernest Bachmann , radi-
cal, nouveau , a été élu par 32,103 voix.

A Berne
Le peup le bernois a approuvé par 65,309 oui

contre 18.246 non, la loi cantonale modifiant cer-

A Schwylz
Les électeurs du canton de Schwytz ont donné

leur approbation par 5998 voix contre 3452 à l'ar-
rêté du Grand Conseil sur la participation du can-
ton à l'assainissement finan cier de la compagnie de

(La suite en Sème p age).

UNE METHODE ENERGIQUE CONTBE LES
RHUMATISMES... c'est celle qui consiste à faire
une cure de Gandol. Le Gandol évitera j ouvenl
bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien
des complications aux rhumatisants et arthritique*
qui prendront la décision d'en faire un emploi ra-
tionnel et régulier. Le traitement de dix jours de
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac eoft-
tc 3 fr. 60. Toutes pharmacie»

lefois une expression méchante se peignit sur ce
visage, si peu fait pour la porter :

-— J'étais sûre que cela tournerait ' mal , grâce à

relie : cependant je .persistai s ù ne voir aucun lien
entre Abel Goubin et un internement à Notre-Da-
me du Mont Roland.

J'eus un cri égoïste :
— Te retrouverai-je ¦ seulement quand je revien-

drai aux vacances 7
Je ne pensais qu 'à moi , et sans le savoir lui of-

frai s la seule récompense que souhaitât son âme
exquise.

— Si tu me retrouveras ! Je ne le quitterai que
morle !

Elle essuya ses yeux , de peur de m'altendrir , ct
conclut, répétant sans le savoir les mots de tante
Adèle :

r- Allons I tâche d'oublier et va jouer, si tu
veux. -

Que de fois , depuis lors , ai-je retrouvé , sous une
formé ou une autre , cel te phrase où se conden-
se la résignation dc ceux qui vivent ! Entendu :
demain on partira , si ce n 'est pour le pays de la
mort , du moins pour celui des grandes douleurs :
jouons aujourd'hui ; et l'on joue...



Une chevalerie
moderne

Les Samaritains
On s'intéresse beaucoup dans notre pays démo-

cratique à la science du blason et i l'art héraldi-
que. Nombreux sonl nos concitoyens qui portent à
l'annulaire une chevalière d'or ou d'argent massii
sur le chaton de laquelle sont gravées des armoiries.
Mais cette bague n 'est-elle pas trop souvent un
simple ornement , quand elle n'est pas une pure
satisfaction de vanité ?

On oublie que noblesse oblige et que n'est pas
chevalier qui veut. La Chevalerie se méritait [Kir des
actions d'éclat. EHe n'était conférée qu 'à ceux qui
avaient mis Jeur épée au service du droit et des tai-
bles. Les temps de la Chevalerie sont-ils définiti-
vement révolus? Les chevaliers se sont-ils éva-
nouis à jamais comme les Dames du temps ja -

dis , ct ne reste-t-il plus à nos doigts qu 'un anneau

dérisoire qui a perdu son sens symbolique et sa-

cramentel ? — Nullement. — H y a <le nos jours
encore une Croisade ct une Chevalerie, — une

Croisade dont Henri Dunant a été le Pierre l'Er-

mite, el qui s'appelle la Croix-Rouge , une Ohevalc- /f((>(, ?JJ|  ̂pa g conciUable al) ec nos traditions ».
rie qui est l'Alliance suisse des Samaritains. Mm, Sem> v.i.t.., d{fe|Min .te ,part ce qu .j|

Cette Alliance esl vraiment un ordre chevaleres- dU ^  ̂
dfi 

ralltre ? s'imagine-t-il 
que les 

to-
que vivant , actuel , mil i tant  et désintéressé. Ses mudies rougcs fmoàt moins ramlimts que j€s l0.
membres, sous le signe de la Croix-Rouge, se dé- talitairCs bruns qui séy iKI ï l  ohez nous M y a ci„q
vouen t au bien du prochain. Tel est l'idéal! de ces „
modernes Croisés. Us sont les héritiers de ce Cid 

 ̂ h€bdomadaire> eniin< citant un pasSage de
Campeador. qui retirait son gant pour tendre la M g Mounier dans le journal français Combat
main aux lépreux. Ils ne « passent outre » à au- conoluail en disant que ,]'ant icommunisme actuel -
cune misère humaine. Tout homme est leur pro- h,ment < n*cst pas lme pensée> mais ,pour une gran -
chain. Il n'y a pas pour eux d' « étrangers » . Ils ne
posent point de questions, n'établissent pas de ca-
tégories entre ceux qui souffrent. Ils secourent in
différemment tous les blessés de l'acciden t ou dt
la vie.

Dans la Parabole de saint Luc, le prêtre qui
avait vu de blessé avait passé outre, Je lévite avait
passé outre. Seul le Samaritain s'est arrêté. Il a
versé de l'huile et du vin dans ses plaies el les a
bandées. Il lui a donné les premiers secours, puis
il l'a confié à un aubergiste cn lui recommandant
dc « prendre grand soin de lui ». Tel est aussi le
processus de l'action samaritaine : elle apporte les
premiers secours, puis «lie confie le blessé au mé-
decin.

Ses équipes vigilantes sont les premières sur les
lieux de l'occident ou dc la catastrophe, de l'in-
cendie ou dc l'inondation. Leur matériel sanitaire,
leurs brancards suffisent pour les premiers panse-
ments, les ' soins les plus urgents, le transport des
victimes. Des milliers dc vies humaines sont sau-
vées chaque année par la promptitude de leur in-
tervention.

Mais 1 action samaritaine ne se borne pas à se-
courir les accidentés. Elle entend apporter une ai-
de efficace dans tous les secteurs de la vie socia-
le, se mettre au service de tous les besoins, pan-
ser les plaies morales et sociales aussi bien que les
plaies physiques. Aussi voil-on Samaritaines et Sa-
maritains ù l'œuvre au foyer que menace la misè-
re, au centre d'accueil des réfugiés et des pros-
crits. Ils dépistent les souffra nces cachées et ap-
portent le remède d'une charité que rien ne rebute.
Mais la tâche est grande et il faut des ouvriers. Ne
voulez-vous pas , vous qui portez une chevalière au
doigt , ôtre admis dans les rangs de l'authentique
Chevolerie moderne, devenir les Paladins du « bien
prochain », devenir membres d'une section de l'Al-
liance des Samari ta ins  ?

Casse-cou !
On nous écrit :
L'hebdomadaire Servir joue avec le feu. Il pré-

cise, le 12 janvier, st» < position à l'égard de l'U. R.
S. S. et du communisme. » Après avoir déclaré qu'il
ne faut pas < mêler les deux choses » , que le ré-
gime intérieur de l'U. R. S. S. < ne nous regarde-
pas », Servir estime que c l'autorité suisse a le de-
voir constitutionnel de laisser discuter en pleine li-
berté » le communisme. Casse-cou I Qu'on accor-
de la liberté au communisme et il s'en servira pour
instaurer, «par la violence, la dictature du proléta -
riat I Lti plupart des pays qui en ont fait l'expé-
rience s'en sont repentis, y compris les meilleurs
alliés actuels des Soviets I

Servir poursuit en affirmant que « l'apport his-
torique du communisme dans notre époque est in-
déniable, non seulement par ses réalisations en U.
R. S. S., mais encore par le rôle que l'armée rou-
ge a joué dans cette guerre ». Voilà bien l'opinion
généralement répandue, hélas ! parmi nos c salon-
nards à gilets rouges > , parmi certains milieux ,
même bourgeois, qui par une haine légitime contre
un totalitarisme en viennent à en encenser un au-
tre I Que lo communisme ait eu un « apport histori-
que dans notre époque » , le fait est indéniable.
C'est, en effet , l'apport des persécutions de tous
genres, de l'annexion, au mépris flagrant des prin-
cipes de la Charte de l'Atlantique, de petits pays-
Balkans, Etals Baltes, Finlande, parties de la Po-
logne... Servir ignore aveuglément la géographie
d'Europe I Ce journal < ignore > aussi comment
l'armé* rouge < libère » ce qu'elle prend !

Servir, pourtant, se défend d'être communiste.
Ce journa l — soulignons cet aveu I — traite le
communisme de < doctrine étatiste et même totali-

UNE PLACE DE VARSOVIE

Par une opération combinée du sud et de l'ouest , les armées soviétiques ont occupé Varsovie, la ca-
pitale de la Pologne. — Cette «place a Varsovie offre un triste aspect. Les maisons sont brûlées el

détruites. Plus aucun être vivant ne se trouve dans ces ruines, résultat de la guerre moderne

Z£ft'
Une ville dressée dans le soleil

Pour embrasser d un seul regard tout le pays
merveilleux qu'il aime el qu'il évoque dans la lu-
mière changeante des saisons, l'écrivain Maurice
Zermatten ') s'est choisi deux belvédères. De son
chalet de St-Martin appuyé à la lisière des haute:
forais, il règne sur son domaine élagé de la plai-
ne aux confins du ciel. Sur les paliers suspendus
dans l'implacable rayonnement de l'été, il domine
les vignes, les vergers, ies villages et ces vastes
espaces déserts où passent les personnages que son
imagination crée à l'image de celle terre sauvage
et prenante. C'est là que Christine 2) revient, com-
me tous ceux qui ont un jour quille la montagne.
Celui qui a connu ces lieux ne peul les oublier. Si
son cœur s'y est attaché, s'il a lié des amitiés so-
lides dans son bel âge, il en garde une nostalgie
que d'autres horizons n'atténuent point. Il se sent
un vide que seuls une rencontre, un retour, une
apparition peuvent combler. S'il reste là-bas un
« étranger » plus qu'ailleurs, pour ceux qui ne l'onl
point hébergé, il se senl par d'autres adopté et
comme enraciné dans le gravier, un peu comme le
plant américain esl naturalisé sur le vieux cep du
pays I

Sur les hauteurs de Sion, dans les vignobles, le
romancier s'est encore installé à portée de sa vil-
le. Le matin, elle lui apparaît à contre-jour. Le soir,
dans la féerie d'un or répandu, elle monte à l'as-
saut de ses citadelles, au milieu du désordre de
l'attaque finale. Elle s'offre à lui, arrêtée comme
un dernier remous par les ialaises dressées au mi-
lieu de la plaine.

Lorsqu'on découvre la cité au brusque détour
de la roule, on reste immobil e de stupeur. Cet éton-
nement qui vous coupe le souffle vient sans dou-
te du ciel si clair dans sa dureté, du premier plan
qui porte le regard, des terres brûlées, de l'impré-
vu du spectacle. Mais la cause en esl plus profon-
de. La réalité rejoint si exactement le rêve qu'une
joie monte au visage avec le sang qui afflue. Ce
qu'on voit correspond à ce qu'on pouvaii imagi-
ner hors de ce monde. Dans l'évasemenl de la val-
lée, ces collines jumelles bien équilibrées qu'achè-
ve un parfait diadème. Ce fourmillement de toitu-
res qui soulignenl mieux l'austère nudiié des pen-
tes. El, toul autour, sans qu'elle amoindrisse la
grandeur des deux sentinelles, la ceinture éblouis-
sante des montagnes auxquelles une main puissan-
te donne le juste recul.

Heureuse la ville qui trouve un chanlre accom-
modé à son destin spirituel et temporel I Maurice
Zermatten a mis son talent au service de celle
ville unique. Peut-être ignorait-elle sa vraie beau-
té, son . charme violent, son âme. Il est si facile
d'oublier -son propre bonheur lorsque son intensité
agit comme un filtre enivrant I On en vil à en mou- ,| {audraif ^^ alJssj 
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.
rir dans une sorte d'inconscience . Il faut rompre bHudes, u |ecfeur goù)era ,B Mŷ  

de ces pefifs
I habitude qui émousse le regard, prendre de la ^bleau de genre.
dislance, s'approcher du dehors, comme ce héros _ .„ ,, ... . . .four légitimer notre louange, il suffira de don-

*) Maurice Zermatten : Sion, Capitale aristocrati-
que et paysanne. Un fort volume de 312 p. (19/25
cm.), avec 22 Il lustrations hors-texte. Broché Fr.
22.50, relié pleine toile Fr. 27.50, relié peau Fr.
29.50. Editions Victor Altinger, Neuchâtel.

) Chriilln*. Rotnan.

de part une maladie de l'esprit , une maladie de la
peur... La peur est une force dc mort. Donnons
leur chance aux joies de vie. Aucune d'elles ne
s'appelle méfiance » . Voilà qui aurait fait exulter
Lénine, car il savait que le lit du communisme se
ferait dans la pourriture intellectuelle et spirituel-
le d'une bourgeoisie qui , par peur — oui, Servir 1
— chercherait à pactiser avec le marxisme !

J.  A.

de Chesterton qui s'en va à travers les continents
à la recherche de son foyer devenu trop monotone.
Toul à coup l'homme élreint dans l'extase son amoui
méconnu I

Avec quelle tendresse nous suivons le poète qui
nous explique sa jo ie ! Nous partageons son plai-
sir parce que celte histoire dépasse la simple mo-
nographie. Un texte dense, une documentation vi-
vante, une illustration variée nous mènent au cen-
tre de celle capitale au passé tumultueux. Il va-
lait mieux que l'observateur vînl des montagnes,
Rien n'échappe à son esprit curieux, il n'a point
partie liée avec le modèle, il garde sa liberté, sa
franchise. On le suif dans ses promenades, soil qu'il
explore le passé, le paysage, les institutions, les
coutumes. Pipe en bouche, l'oeil vif el narquois,
nous accompagnons sa démarche un peu noncha-
lante à la recherche de la grandeur, du pittores-
que, des travers. Celle parfaite sincérité donne à
son propos un intérêt soutenu.

Après avoir fouillé le passé héroïque, reconnu
les aspects variés de la ville, inventorié ses mœurs,
Maurice Zermatten trace d'une plume légère el plai-
sante le portrait actuel de la capitale du Valais el
de ses habitants.

Il ne s'agit pas de traverser la Planta, la place
de la Cathédrale, le Grand-Pont pour prendre con-
tact avec les mystères de la ville. Vous pouvez
vous égarer dans ces ruelles montantes, coupées
d'ombres dures et de soleil, respirer dans ces in-
croyables «labyrinthes ces odeurs fortes à base de
poisson et de fromage qu'on hume en rôdant à
travers les bourgs italiens, aborder celle clientèle
désoeuvrée qui hanfe les quart iers populaires, vous
restez en dehors.

Il faut un guide pour découvrir les rapports qui
se sont établis dans une société conservée à la
manière de ces délicieuses viandes sèches, racor-
nies el pleines de sucs délectables, pour escalader
les barricades dressées entre la plèbe, la bour-
geoisie commerçante el bureaucratique, l'aristocra-
tie.

La gloire s'est rélugiée dans les musées el les
églises. L'ancienne ardeur s'est patinée au soleil.
Le vin nouveau a vieilli en s'adoucissant. Mais la
conscience d'un superbe héritage demeure. Elle
donne à chaque citoyen, à quelque classe qu'il ap-
partienne, une assurance tranquille, universelle. Qui
douterai) que Sion ne soit le centre du monde I
Toute la vie tourne avec la calme démarche des
heures dont le vol empesé de jour el de nuit pas-
se d'une rive à l'autre sur celle ville racée.

Mais cette lenteur jamais bousculée donne au
Sédunois le loisir d'attendre el de recevoir
ses hôtes, non pas dans son foyer qui reste aussi
inviolable qu'un gynécée, s'il a pignon sur rue,
mais sans sa cave...

ner un échantillon savoureux de ce texle :

« S'il me fallait, dans une foule mêlée, reconnaî-
tre un Sédunois à quelque trait commun prêté par la
cité, je ne lui dirais point : marcha, comme au Pa-
risien ; chante, comme au Napolitain ; bol», com-

On soir avec la Groin-Rouge
de Sierre

Les communi qués dea journaux et de nombreu
ses convocations personnelles appelaient la popu-
lation sierroise à l'Assemblée générale de la Sec-
tion de la Croix-Rouge qui devait se terminer par
une causerie <le M. Ch.-A. Schusselé. Hélas ! Plu-
sieurs dames et jeunes filles, quelques Messieurs et
beaucoup de chaises alignant désespérément leurs
dossiers dans le vide, voilà l'atmosphère de la sal-
le Jorsqu 'en des paroles élogieuses mais vraies, M.
le Docteur Turini, toujours si aimable, présenta le
conférencier. Peut-être que les gifles glacées des
flocons durcis que Je vent lançait à profusion sur
la viLle ont retenu bien des indécis chez eux. Car le
k'mips prenait un malin plaisir à frigorifier les gens
qui se dirigeaient vers le Terminus avant que le
Conférencier étale des faits propres à glacer nos
cœurs I Peut-être... et la liste des hypothèses pour-
rait continuer encore longtemps et nous sommes
assez contrits devant ces faits sans raviver davanta-
ge ce souci au «fond de notre cœur.

Passons plutôt à cette conférence dite d une voix,
chaude, accueillante el en même temps qui dé-
voile la grande part d'affection que M. Schusselé
porte à la Croix-Rouge. Et nous avons vu tout «de
suite, dès ses .premières plirases, que Ja jeunesse et
tout spécialement les enfants tiennent la plus gran-
de «place dans son cœur. S'il se fit parfois con-
fident il me quitta jamais sa ligne de conduite, qui
n'est autre qu 'un magnifique plan dc travail : voir
Jes choses telles qu 'elles se présenten t ù nous, tâ-
cher, de trouver un moyen de soulager la misère
et surtout de ce continent qu 'on appelait autrefois
et pendant de nombreuses années le berceau de lu
civilisation.

Son parler fut en quelque sorte l'éloge de la po-
pulation suisse pour tout oe qu'elle a l'ait envers
les enfants et les réfugiés. Il félicita tout «particu-
lièrement la classe ouvrière, la classe simple qui
occupe toujours le premier rang de la grande oeu-
vre humanitaire de notre pays. Mais il ne cacha
pas la vérité qu'il traduisit pair quelques mots :
nous n'avons pas encore assez fait et nous ne de-
vons pas suivre les vieux sentiers battus mais nous
adapter aux circonstances. Et ceci surtou t pour le
grand problème des réfugiés. Il nous décrit la vie
infernale de oes malheureux avant leur arrivée chez
nous et .sa harangue vise ù mettre un peu de pitié
dans tous nos cœurs. Il souligne aussi le sentiment
plutôt atténué qu 'est encore celui de la pitié «u
tout nous paraît normal, rien ne nous frappe plus.
Ouvrons ici une parenthèse avec M. Perraudin , le
dévoué Président sierrois, qui ajoute et à juste ti-
tre que nous devrions procurer du travail à tous
ces réfugiés. Ils ne se morfondraient pas dans les
camps.

Ajoutons encore à la suite de M. Schusselé que
notre travail ne consiste pas à juger autrui mais à
soulager .ses misères. Problème que nous devon s
résoudre humainement et chrétiennement/ 11 parla
encore de cette jeunesse qu 'il aime et qui est por-
tée maintenant à douter de l'avenir tant il lui ap-
paraît sombre. L'après-guerre ne ressemblera pas
à la guerre.

Puis le Président .sierrois monta sur l'estrade pour
diriger l'assemblée générale qu'il expédia à toute
vitesse mais avec toutes les règles de l'art tout  en
y mêlant de «nombreux grains de sel. IJ annonça
la démission de M. O. Tabin, secrétaire communal,
comme secrétaire de la Société. Une force jeune
et nouvelle qui ne manquera pas de donner pleine
satisfaction à ceux qui lui firent confiance, M. Guy
Zwissig, occupera désormais ce poste. Nul doute
que cet heureux choix sera accueilli partout avec
j oie. Il dévoila ensuite l'existence de dactylogra-
phes et de l'ouvroir écrit des sections auxiliaires
de la section sierroise. Là aussi un plus grand ef-
fectif serait de bienvenu.

Terminons ce billet par des paroles empruntées
à celui qui restera longtemps dans notre souvenir,
M. Schusselé, en évoquant notre défense spirituel -
le : nos trois croix. La blanche qui s'étale sur le
fond rouge de notre drapeau ; la rouge qui porte
bien loin la bonne renommée de la Suisse et en-
fin celle du Christ qui jail li t de notre oasis de
paix et de liberté et qui répand son ombre bienfai-
sante sur un petit peuple devenu grand par ses ac-
tes de générosité.

Robert C.

me au Polonais, encore que les Sédunois ne se fas-
se poinl prier pour boire. Je lui dirais : Prononce
le mol Planta. Tout l'accent de Sion, sa rudesse
saccadée, sa hâte qui mange la moitié des mots
pour mieux peser sur l'autre, ses sautillements de
syllabe en syllabe qui font penser aux bonds de
l'alpiniste traversant un pierrier, je le retrouve dans
l'énoncé de ce mof unique, qui évoque lui-même
l'ardeur rigoureuse el blanche de l'été, le tohu-
bohu coloré de l'automne el celle musique eux ren-
gaines interminables qui accompagne les balançoi-
res et les carrousels. Qu'il soil de vieille ou jeune
sauche ; qu'il soit issu de l'antique baronnie, ou
descendu, au temps de son père, d' un village mai-
gre de la montagne ; qu'il ail, remontant le. Rhône,
quitté quelque bourg du Bas-Valais, je saurai si cet
homme est Sédunois à la lueur qui passera dans son
regard, à l'accent de sa voix quand II dira Planta ».

Edgar VOIROL.



Rgriculteurs, Vignerons. flrboriGuiteurs, Jardiniers
VISITEZ TOUS
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SlOSN*] ECOLE primaire des garçons du 25-28 janvier. Ouvert de 9-19 heures
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¥m^^6
Machine de bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant tout le mécanisme è l'abri, de
la poussière. Chariot de 24 à 63 cm.
Produit PAILLARD. Dès Fr. 700.— -}-ICHA

Agence pour la Valais

OFFICE MODERNE s à r i
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33

IMBU»**»
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et ie loup
iw f̂e. EProuvé conlre
• ifWiîatrn 'es engelures

mm

a u s m M tHsam jBlli&ÉP^^^le tube fr.1.Z5 Wm "
dans ies pSiarmagies gtdrog

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d ouates Flawil

H Le tiiiimt namtl u la «île ¦
des bovidés se fait maintenant par l'emploi

des

Bougies "Uagïna"âu;ueterïnaire m.ADei Duc
Emploi facile, indifférem ment avant ou après
ia saiUie, dissolution rapide, flexibilité , sans
irritation , efficacité contrôlée, telles son t leurs

principalles «quailitds

F ' A J A «Li boite de 6 pièces , (trailc-
' •, 4 'Winwit  préventif : 2 bougies,

traitement cuaatif : 4 à 6 bougies, mode
d'emploi , détailié).

S» Tous autres; produits vétérinaires à la j m m

m̂%M PHARMACIE NOUVEL! E MFPHARMACIE NOUVELLE
René Bâiller SION Tél. 2.18.64

Expédition rapide partout

TOUS LES MODELES 1945 DE

Dousseiies M pousse pousse
* BÉiii * Si! arrioÉS

La nouvelle voiture de grande classe : du modèle
populaire au modèle de grand luxe

La plus avantageuse — La plus élégante — La
plus confortable

Munie dc roues indé pen-
CSy iys», doutes sur billes, double

tmiSS^\ Qii C&z suspension sûr amortis-

w^BbK^iv ' y ~^i&îdfi =̂* freins e f f icaces  — pneus

/§" ra*.?; ¦"" MBpj' + Darlin g + lient comp-

^^fa^r^^S r̂ 
' rcs hygiéniques f' assu-

élrc au bébé.
Assurance contre le vol incl. dans le prix de vente

FACILITES DE PAIEMENTS

Représentants :
SION : MARTIGNY-BOURG :
R. NANTERMOD, A. NANTERMOD
AUX BELLES OCCASIONS TOUTES OCCASIONS
Av. du Midi (Maison F. Place Centrale
Meyer). Tél. 2.16.30 Tél. 6.13.41
Ajggj ¦-»-- ; 

Vos

MiDorialÈs el Exoorlilioni
reprendront. Jean-Pierre Graf

agent général d'assurances
Rue du Midi 2, Sion. Tél. 2.26.38
les assurera contre lous risques

Zermatt
27 et 28 janvier 1945

11e* CHAMPIONNATS
VALAISANS DE SKI

Samedi, 27 janvier 1945 : descente et
course de fond.
Dimanche, 28 janvier 1945 : slalom,
concours de sauf sur le grand trem-
plin de Kay, distribution des prix, soi-
rée.

C
Dimanche, 28 janvier 1945
Trains de sport sur le Viège-Zermalt :
Brigue dép. 06.13 (via CFF), Viège
dép. 06.30, Zermatt arr. 08.00 ;
Zermatt dép. 18.50. Viège arr. 20.27,
Brigue VZ arr. 20.45.

Tarils réduits el billets du dimanche sur le Viège-
Zermatl et la ligne du Gornergrat.
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OTME fig^
£fAM[ at<jfi»-*~

SION. Place du Midi

porcs
de 7 tours.

Se renseigner à la Poste de
Vérossaz.

ieuoe fillt
pour . le magasin, pouvant
coucher à la maison. (Verna-
yaz-Monlhey),

S'adresser chez Emile Du-
bois, Confections, Si,-M?urice.

C HA R
usagé, 14 lignes, el une

LUGE
h cheval. S'adresser chez Ai
méJtoUI* Rappaz , ' St-M'éurl
ce.

k̂ tft

PLAN DE TIRAGE
15000 lofs à Fr. 10.—
1500 „ 15.—
1500 „ . 20.—
1500 „ 25.—
1500 „ 30.—
300 „ 50 
75 „ 100.—
15 „ 500.—
10 u 1000.—
1 „ 5000 
1 „ 10000.—
1 „ 50000.—

Chèques postaux Ile 1800

Jeune homme, 24 ans, so-
bre, cherche une jeune fille
de 20 à 24 ans pour sorties ,
en vue de

MSfl flG
Adresser olfres sous chiffre

1444 Case postale 52,389,
Sion.

On demande:

jeune homme
sachant faucher el traire el
s'occuper des chevaux. Cages
Fr. 80.— à 100*^—. Entrera
convenir. — Offres à Schwèl-
zèr Hans, Bârenwil b/ ten'gën-
bruck (Bltd). ' \V

Beau choix de

vaches et veaux
fraîchement vêles.

Vente éf échange.
Chez Karlen, Café N.llonal,

Brigue. Tél. 3.15.22.

GE»*\^

Vevey, 7, rue Sf-Anlolne
Dép61 Aigle, tous la gare

Dépôt SIOH, Sle-Mirguerlli

Sa

Uimûmm
On cherche plusieurs effeuil-
leuses en tâche. Gros gages
Adresser offres par équipe ou
séparément à Richard Ernest ,
chef de cultures, Chatagné-
réaz/ .Rolle Vaud.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses , descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

VoiTj^ OCCASION
^m&J GROSSE, MOYENNE oo PETITE

-̂ ^SS^^̂ ^S-jl j| l* voiture ou la camionnettu
f^f f U U^ ^ ^̂ ^r^^e^l 

avec 

carburants *lc rcn.p la-
r^^^T^^5>/^^{̂  ̂ cernent «*c trouve toujours
^^T 0\^llpKlpâr dans notre grand cboii
\A£ Ẑ Ĵ BO,S " Charbon - Carbure
(CS* *̂  ̂ GARAGE R' O-STAR S. A.
i R. Meflraux — 2, Av. du Léman, Lausonna
V Gazogènes Carbonio *

Voyageurs possédant carte rose, el loules personnes
(dames . et messieurs) ayant de nombreuses relations et
des dispositions pour le vente,. peuvent se faire un joli

•

Article .à grand rendement. Bonne commission. Comme
dépositaires ou représentant. Offres sous chiffre OFA 45
A. à Orell Fussli-Annonces , Bâle.

Dans toutou pharmacien

VovâQGurs
visitant là cllèhté é agricole

pourraient .s'adjoindre, a, bflse de commission, article
nouveau, intéressant, chqque .agriculteur, et éleveur. Bon-
ne, commission. Offres sous chiffré OFA' 1Ô1v A. à Orell
Fussli-Annonces, Bêle.

KTSffc
^»/ ***" 0karbol CS36%

W marne ce HOOMO cmiuaua nom ouaocaty

Valais Sud, je cherche è
louer, juillet , août ,

chalet
de 3 à 4 lits. — Faire offre
à R. Almand, Sl-Roch 30, Lau-
sanne. .. .- .

vscho
fraîche volée. — S'adresser à
Perret, Sousvent p. Bex.



chemin de fer du Sud-Est. La participation du can-
ton est de 600,000 fr., soit 300,000 fr. à fonds per-
du et 300,000 fr. à titre de prêt d'électriiicaticn.
Cette participation a lieu en vertu de l'aide aux
chemins de fer privés. Tous les partis politiques
avaient approuvé le proj-et.

A Uri
Los électeurs uranais ont voté, samedi et diman-

che, les trois demandes dc crédits dont l'accepta-
tion était recommandée par tous les partis, à sa-
voir par 3788 contre 823 un crédit supplémentair e
do 325,000 tr. pour la construction de la route du
Susten ; par 3787 voix contre 819 un crédit de
100,000 fr. pour l'aménagement de la route de
l'Axen , du village de Sisikon à la frontière du can-
ton, ot par 3548 voix contre 1009 un crédit de 60
mille francs pour continuer de subventionner la
construction de nouveaux logements.

Dons les Grisons

Le corps électoral des Grisons a accepté par
11 ,570 voix contre 6695 une «révision de la loi sur
la profession de guide dc montagne et de maître de
ski Tous les part is  avaient recommandé le projet.

A Soleure

«Les électeurs soleurois ont accepté les quatre
projets qui leur étaien t soumis dimanche , soit : 1)
l'achat d'une parcelle de terrain pour l'agrandisse-
ment de l'hôpital cantonal d'Olten par 19,272 voix
contre 4,234 ; 2) la construction d'un pavillon de
désinfection, pour l'hôpital cantonal d'Olten par
19,093 voix contre 4344 ; 3) la loi sur la formation
ménagère .par 17,668 voix contre 5,395, et 4) le ver-
sement d'allocations de renchérissement à la po-
pulation nécessiteu se par 18, 859 voix contre 4318,

o

noire commerce extérieur ?
en oecemDre a

La statist i que du commerce de la Direction gé-
nérale des douanes communique :

La courbe du commerce extérieur continue à
s'infléchir vers le bas. Ainsi , comparativement à
novembre 1944 et en particulier à l'époque corres-
pondante de l'année précédente, nos échanges de
marchandises avec l'étranger présentent en décem-
bre 1944 un recul quan titatif considérable. De plus ,
1a valeur des impor ta t ion s  est en forte diminution
dans les périodes compa rées.

Les importations qui se montent à 50,6 millions
de francs son t en régression de 16 million s (moins
4237 wagon s de 10 tonnes) sur celles de novem-
bre. Les exportation s s'élèvent à 58 millions de
francs , ce qui représente une plus-value de 10,8
millions dc francs par «rapport au mois précéd ent.

SI l'on compare le résultat d«u commercé exté-
rieur de' l' année 1944, qui atteint 1185,9 «millions
de francs, a celui de 1943, on constate une dimi-
nution de 541,2 million s à l'importation (— 31,3 % ;
ai quant lié —34 %). Pendant la même période,
les exportations , se montant à 1131,8 million s de
francs , ont rétrogradé de 497,1 millions (—30,5 : en
quantité —16,6 %). En conséquence , le solde actif
de notre trafi c commercial avec l'étranger a diminué
dc 44,1 millions par rapport à l'année précédente ,
il s'élève donc maintenant  à 54,1 millions de francs ,
ce qui représente une passivité annuelle extraordi-
nairoment basse.

o
_ Mort «l'un conseiller anx Etats

A Altdorf est mort samedi après -midi , à l'âge
de 65 ans , M. Léo Meye r, d 'Andermatt .  Le défunt
«avait étudié le droit à Fribourg et à Munich , et
fonctionna ensuite en 1904 comme représentant du
procureur public d'Uri. Membre du Con seil d'édu-
cation de 1907 à 1915, il siège au Grand Conseil
nranais de 1920 à 1928, puis dès 1935 au Conseil
des Etats en quali té de représentant du par ti ca-
tholique conservateur. Les obsèques auront lieu
mercred i à Andcrmatt.

Noyé cn se lugeant
Un garçonnet de 6 ans , et son petit frère , âgé

de deux ans et demi , Jugeaient- a Riburg, Argo-
vfe, en dévalant une pente au .bas de- laquelle cou-
le un ruisseau aujourd'hui partiellement gelé. Les
deux enfants sont tombés à l'eau , l'aîné a .pu être
sauvé, tandis que- son petit frère , se noyait,

o
Un étudiant victime d'une avalanche

Un j eune étudiant de l'Un iversité de Berne, âgé
de 25 ans, a été emporté dimanche par une. ava-
lanch e au Rinderberg, Oberland bernois. Malgré les
soins qui lui furent prodigués pendant . 4 heures,
on ne put lo ramener à la vie.

o
Une femme asphyxiée, une autre brûlée

Mme Ida Dupertuis, 74 ans. veuve, à Lausanne, a
été trouvée asphyxiée dans sa cuisine, samedi
après-midi, par son sous-locataire. Après avoir
préparé son repas, eMe avait oublié de fermer le
robinet àe sa cuisinière à gaz.

— D'autre part; Mrtie Ida Dichler, mère de trois
enfants habitant la Pontaise, à Lausanne, avafl
mis chauffer dans une bouillotte en fer de l'eau
sur un réchaud. Elle avait imprudemment fermé la
bouillotte avec un bouchon de liège. Avisant sou-
dain ca bouchon, elle s'empara de la bouillotte :
mats A ce motwent précis, le bouchon fut projeté
hors du sroulot et-.un violent j et de vapeur et d'eau
j aillit "bots du récipient.

La malheureuse fut très grièvement brûlée au
visage et à la poitrine. Elle a dû être transportée
à l'Hôpita l cantonal.

Poignée de petits faits
-J(- L'hebdomadaire anglais de gauch e * Reynolds

News » écrit que le gouvernement suisse est sou-
jnis actuellement à une forte pression tendant A
la levée du secret des banques. Une telle mesure
permettra it , ajoute le journal < de découvrir les
énormes fonds qui ont été amenés en Suisse par
les chefs nazis et les industriels d'Allemagne .

¦%¦ Le paquebot < Maréchal Pétain » , qui avait
été lancé à La Ciotal , sur la Méditerranée , a été
débaptisé et a reçu le nom <le « La Marseillaise > .

-4f On apprend de Paris que MM. Paul Valéry.
François Mauriac , de l'Académie française , et Paul
Claudel seraient intervenus on faveur de M. Robert
BrasillacJi, qui vient d'être condamné a mort.

-)(- Une enquête ouverte à la suite de vols répétés
commis à la gare de La Chaux-de-Fonds , vient d'a-
boutir  à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs , qui
sont actuellement sous les verrous.

-Jf La famille de l'abeille comprend : une mère
(la reine), de 2000 ù 3000 ouvrières (les femelles
atro phiées), de 1000 ù 3000 mâles (les faux-bour-
dons).

-M- Le bureau d'information de guerre des Etats-
Unis annonce que les pertes des forces américai-
nes depuis le début de la guerre s'élèvent A
044,102 hommes, soit 143,149 tués, 381,031 bles-
sés, 77,982 disparus et 61,940 prisonniers.

-)f Les électeurs de Kœniz , Berne , le plus grand
village de Suisse, ont repoussé lu projet de bud-
get pour 1945, à la fin de l'année dernière. La mu-
nici palité a élaboré un nouvea u projet, réduisant
l'impôt foncier. Celui-ci a encore été refusé di-
manch e par 1180 non , contre 1098 oui. La parti-
cipation au scrutin a été de 48 %, soit à peu près
le double qu 'à la votation de Sylvestre.

¦Jf Radio Bruxellei annonce que la plupart des
écoles de Bruxelles sont fermées cm von t l'être in-
cessamment en raison de la pénurie de charbon.
Les écoliers ' recevront des devoirs qu 'ils devront
faire à la maison.

-)f Les tempêtes de vent et de neige ont causé
des perturbations, samedi soir , sur la ligne de che-
min de fer Bienne-Neuchfllel. La conduite électri-
que a été endommagée entre Cbiètre s et Monse-
mier , ce qui provoqua de gros retards. En fin " de
soirée, la circulation normale a pu être rétablie.

Dans la Région
ArrÇs,a,,.?n de.cambrioleurs ,, „_. , . . . t̂es_;de. sociétariat. Ce sont MM. Dr Michel^

La police a arrêté les auteurs du cambriolage Pierre, de Sienre, Raphy Pernollet, de Monthey,
de la Caisse d'épargne de Chambéry. Il s'agit de Dr Théodore Stéphani , de Montana , Jean Duc et
trois jeunes gens de cette ville et d'un d'Ugine. Le Dr Roger Hoffmann , de St-Maurice.

le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

La Coupe suisse
Ainsi que nous l'avions prévu, cette journée a

principaleme nt été celle des renvois. Un seul match
de champ ionnat ' a pu se jouer , à Bienne , où Ser-
vette a été bat tu  par l'équi pe locale, 2 à 0 ; les
Genevois sont décidément bien inconstants.

Le triomphe d'International
C'est pour la Coupe suisse que l'on a enregistré

le résulta t le plus sensationnel de ce dimanch e : à
Lausanne , sur le terrain de la Pontaise, l'équipe
des champ ions suisses a été proprement éliminée
par les joueur s d'Inlernational-Gènève . i S à  0 ; ayant
eu le privilège d'assister à cette splendide partie,
que nou$ n 'avons pas la place de narrer ici. par
le menu , . nous pouvons bien-assurer que ; ce résul-
tat n'est pas dû a«u hasard , mais 'bien à la * réelle
vaJeur de ceux qui l'ont obtenu , et qui iront cer-
tainement encore loin dans la compétition.

Stade Lausanne a termin é sa carrière ... en . se
faisant écraser par Cantonal , 6 à 0, résultat bien
un peu sévère. Le second finaliste de- l'an dernier ,
Bâle, a lui aussi été éliminé , .3 'à  0, par St-Gall.
Granges a mis au * pas Urania , 4 ,à' 1 el* Locarho
a battu Zoug, 2 à , 1. Tout le- reste a été renvoyé ;
cela- fera trais rencontres encore pour 'la».Coupe.

En Deuxième Ligue, on , a joué ' à v Aigle et Mon-
lhey a pu . y:  prendre le meilleur , par - L à -  0, : alors
que La Tour: se faisait écraser par Lausanne 'II ,
S àtO. . Voilà :i nos amis . montheysans.'à ' la:léle- *du
classement, bravo I - Met.

Renseignements sur le maIcli franco-suisse
, Les'équipes sonl ' connues •

Les sélectionneurs de la Fédératiomfrançaiseîvien-
nent de -fa ire ' connaître la i formation ¦ de- l'équipe
qui .s'ovigriera : le 28 , j airvierrà Genève ' contre une
sélection : de " la -Suisse romande. On- constate que
pour donner .plus d.'homogénéilé à leur formation ,
ils ont . choisi parmi ; les ;deux grands clubs .-St-
Etienn e el Lyon • Olymp i que.

Aux buts - : Llcnse ou Gordius (St-E.); en arrière :
Casi et Kauskar (St-E.j ; aux demis : Amar , Snella
(Sl-E.) et Belver (Lou) ; en avant : Tamini (Lou),
Lauer , Cuissard ou Alspeg (St-E.), Tax (St-E.), et
Cherry (Chambéry) -

Plusieurs internationaux font partie de cette
équipe dont quelques-hommes tels que Tax e4 T«-
niii i i  ont jou é dans des équipes genevoises.

Et voici d'autre part l'équipe de Suisse roman-
de annoncée lundi :

R » esch (Servette) ; Gyger et Steffen (Cantonal) ;
Msthys- (Lausanne), Guignard et Pégaitaz (Inter-
na î iona!  ; I.a.nz. Hasler (Cantonal), Monnard (Lau-
sanne), Amev "(Eto ile), et Fatton (Servette ).

On. voit par là que l'on a plutôt fait confiance
aux jeunes, au contraire des Français , qui comp-
tent de nombreux joueurs déjà fort connus long-
temps avant la guerre.

Il e*st vrai que le recrutement de jeune s foot-

directeur et le caissier de l'établissement, qui
avaient été arrêtés, ont été relâchés.

—o 
r

Assainissement hôtelier
La commission chargée d'étudier la modernisa-

tion de Leysin, selon le plan d'assainissement hô-
telier et touristique établi par M- Meili, a siégé,
jeudi , à Leysin, avec la Municipalité et les repré-
sentants de la Société de développement. Des sug-
gestions son t présentées pour améliorer la circu-
lation à, Leysin même, ainsi que les voies d'accès,
tant par le Sépey que par Yvonne et Corbeyrier.
Le plan prévoit la création d'un centre urbain, avec
place, édification d'un bâtiment administratif , la
liaison de cette place avec le village par un funi-
culaire, le tout lié par un réseau de trolleybus ;
on prévoit en outre un cen tre de délassement pou r
les malades, un établissement consacré aux 're-
cherches scientifiques, la mise en valeur de Pré-
lan, la création d'avenues auprès des cliniques , une
place de sport , etc. Des zones sontf prévues pour
la construction de nouvelles cliniques , d'hôtels pour
«les bien «portants, de villas, etc.

Nouvelles locales 1
L'assemblée générale du T. c. S. 3

Section du Valais

(De notre envoyé spécial)
L'active Section valaisanne du T. C. S. a tenu

son assemblée annuelle samedi soir 20 janvi er, à
l'Hôtel de la Planta, à Sion. Le comité actuelle-
men t en charge est présidé par M. Alexis de Cour-
ten , de Sion. Au cours de la discussion des nom-
breux articles figurant à l'ordre du j our, il fut  no-
tamment décidé de verser une somme de 100 fr.
à l'asile des sourds-muets du Bouveret. Beau ges-
te qui mérite d'être relevé. Le rapport présiden-
tiel sur l'exercice 1944 constate une augmentation
nota ble des «membres de. la Section valai sanne, fait
réjouissant en cette période de guerre où le trafi c
routi er connaît des restric tions touj ours plus , gran-
des. Noton s que le T. C. S. sans prendr e position
3ji sujet de la loi sur les C. F. F. se réserve tou-
tefois de faire opposition à l'article 23 ter concer-
nant la coordination des transports. Signalons éga-
lement que le T. C. S. a voté une subvention en
faveur de cette œuvre d'intérêt national qu 'est le
ramassage des pneus. Le vérificateu r des comptes
pour l'exercice 1944 fut choisi en la personne de
M. Henri Varone, de Sion. Cinq membres reçu-
rent un diplôme d'honneur pour leurs vingt-cinq

ballers n'a pas été facilité par les événements de-
puis 1940, dans «le grand pays voisin et ami !

Performances valaisannes
aux épreuves éliminatoires nationales de 8k)
Les élim inatoires nationales de fond en vue de

la formation d'une équipe nationale civile ont eu
lieu dima nche à Grindelwald. Malheureusement ,
quelques coureurs n 'ont pu se présenter au départ
par suite de leurs obligations militaires. Noton ce-
pendan t la belle victoire de Max Muller , de Sier-
re, toujours régulier et excellent styliste :

Distance 19 km. : t. Max Muller , Sierre , 1 h. 21*
W ; 2. Robert Zurbriggen, Saas-Fee, 1 h, 22' 10" ;
3. Georges Crettex , Champex, 1 h. 27' 20" ; 4. Hans
Stenaarts; Davos ; 5. Will y* Roth , Berne ; 6. René
Jeandel , La Chaux-d e-Fonds.

Au saut, Hans Zurbriggen ,: de Saas-Fee, s'est clas-
sé <3me à la première épreuve ct -2me  à la. secon-
dé. *.'-

Au slalom-dames, double* victoire romande, grâ-
ce à-Olivia A usoni, de-ViJlars , er Marianne Perrin ,
de Montana , celle-ci -se \ classant Ire - à la descente.

Côté • Messieurs, bonnes -courses,--au slalom ; et.' à
la descente , d'Adol phe .Andenmatten- et'de Joseph
Lauber. de Zermatt...

Les Courses du Terrel de 1945
¦ Voici les 'principaux résultats 1 de ( cette -oompéti-

tion ,- ' q.iti a obtenu un bon succès :
Fond Seniors (Challenge Ski-Club) : 1. Martenel

Paul , Morgins ; 2. Gailland Marcel . Verbier ; 3. Càil-
lel-Bdis AIoîs , Ghoëx ; 4. Solioz' René, G.' F. 10 ; 5.
Morisod Pierre, Vérossaz.

Fond Juniors : 1. Gai lland Louis, Verbier ; 2. Du-
bois AI phon se, Vérossaz ; 3. Monnay Georges,-Trois-
torrents ; 4. Jordan Fernand , Daviaz.

Descente Seniors (Challenge Cafetiers) : 1. Gail-
land Marcel , Verbier. ; 2. ¦> Martenet";Paul , Morgins ;
3. Vaudan Willy, Bagnes.

Descente Juniors : 1. Duc Raymond , St-Mauri-
ce,;̂ .- Trombert'Bruno ,cilliez ' ; 3. Jorda n Feraarid,
Daviaz;

Slalom Seniors : 1. Vaudan Willy, Bagnes ; 2.
ex aequo Martenet Paul, Morgins ; Gailland Mar-
cel, Verbier.

Slalom Juniors : 1. Duc Raymond , St-Maurice ;
2. Trombert Bruno , Illiez ; 3. Gailland Ls, Verbier.

Combiné 3 (Champion du Terrel 1945 et Chal-
lenge Tomasi) : 1. Martenet Paul , Morgins ; 2.
Gailland Marcel, Verbier ; 3. Caillet-Bois Aloîs,
Choex : 4. Coutaz Fredy, Vérossaz.

Challenge Laager (par équipes juniors fond-des-
cente) : 1. Daviaz ; 2. Vérossaz.

Challenge Commune Vérossaz (au meilleur cou-
reur local) : Coutaz Fredy.

Combiné alpin Seniors (Challenge Coupe du
Terrel) : 1. Gailland Marcel , Verbier ; 2. Martenet
Paul , Morg ins ; 3. Vaudan Willv , Bagnes.

Combiné alpin Juniors : 1. Duc Raymond, St-
Maurice ; 2. Trombert Bruno , Illitz ; S. Jordan
Fernand. Daviaz'.""

"AUX joutes oratoires succéda nn excellent-dî-
ner servi de maîtresse façon dans les vastes sa-
lons de l'Hôtel de la Paix pax MM. Quennoz et
Escher. La soirée se poursuivit par un bal des plus
sélects conduit avec brio et dynamisme par l'en-
semble Géo-Fred.

o

La Votation fédérale
sur les C F
en Valais

Quelques résultats
On sait qu 'un arrêté fédéral interdit la

publication des résultats d 'une votation pa r
district et de façon complète. Nous donnons
donc ici les ch i f f r e s  de communes cueillies
ici et là :

Dans le jteut-valais

Ernen
Fiesch
Las
Munster
Ulrichen
Môrel
Bitsch (n 'a pas voté)
Brigue
Glis
Naters
Termen
Ried-Brigue
Viège
Zermatt
Ausserberg
EischoU
Kippel
Sleg
Wyler
Loèche
Tourtemagne
Loèche-les-Bàinsi

sans le Centre
Sierre
Chalais
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Lens
Miège
Montana
Si-Léonard
Ayenl
Evolène
Hérémence
St-Martiu
Ve* • <
Sion
Bramais
Grimisuat
Salins
Savièse
Ardon
Chamoson
Conthey -
Nendaz
Vétroz

Dans le Bas-Palais
Martigny-Ville
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-B.
Marligny-C.
Riddes
Saillon
Saxon
Bagoei l
Liddes
Qrsjèfes
^embranch er
Vollèges
St-Maurice
Salvan
Finbaut
Vernayaz
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Mex
î>ia*sflp.gex
Vérossaz
Monthey
Champéry
Vouvry
Troislorrents
St-Gingolph
Vionnaz .
Collombey-Muraz
Val d'Illiez

-°. :
Société cantonale des Tireurs valaisans

«Le. Comité cantonal réuni le 21 janvier à Sion
3 pri s, connaissance des rapports des chefs de secr
tions pour 1944 et a établi le programme de tm-
yail pour 1945, qui prévoit , entre autres, l'organi-
sation du concours de tir en campagne. Le «comi-
té 1 a«ttire l'aittention des sections sur le fait que les
tirs d'amitié, tirs historiques, etc., doivent être an*
non ces pour le 15 février au plus tard au Comité
cantonal. Lire à ce sujet le communiqué officiel
paru dans la « Gazette des Carabiniers. » du 18.
1. 45. L'assemblée générale des délégués qui aura
Heu cette année à Ardon a été fixée an dimanche
11 mars. Pe,.

o—
Le Fnrka-Oberalp

Le Conseil d'Etat des Grisons a ratifié l'accord
intervenu entre la Confédération et les cantons dti
Valais, d'Uri et des Grisons, d'une part, et la comr
pagnie de chemin de fer Furka-Oberalp, d'autre
part, sur l'assainissement fmancier de cette entrer
prisa »ur la ha*» de l'aida §iu çhttpLo* da fçr.j r rU

OUI NON

21 24
23 44
20 10
12 30
22 12
21 23

370 134
115 109
260 78
32 42
60 7G
118 159
62 10S
50 46
40 34
35 14
10 92,
44 24
88 98
72 27
22 lit»

333 294
37 174
il 52
63 38
67 28
16 34
20 58
7 197
42 59
30 44
60 56
51, 173
10 92
30 187
16, 124
25 104
425 677
37 49
23 62
64 26
217 Ï39
81 116
92 151
110 248
60 122
56 66

281 179
63 '49
84 225
56 25
67. 81
73 148
25 51
109 63
30 32
115 141
188 347
23 62
10(J 214
H es;
35. 61
256 139
80 69
79 11
li9 64
28 ia
19 33
70 62
15. 24
2i 6,1
20 #
204 286
41 07
75 140
31 250
43 41
2Ô 83
36 123
23 158
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violente tempête et bourrasque de neige, une ava- .
|( 

,- . .. ~" *

lanch e poudre u se s'est détachée di. Mont Catogne , rf^y Ŝ RUSSES 019^1.6  ̂SU? Dt  11 Zl0en amont de Bovernier , au heu dit « Couloir du 
^ 

*"
Clou » et a recouvert la route et la ligne, celle-ci
sur une longueur de trente mètres environ.

Régulièrement, après chaque tombée de neige,
de ce couloir aux pentes abruptes , descend une
avalanche, cependan t depuis que les tra ins circu-
lent, un exempl e de ce genre ne s'est jamais pré-
senté.

Il «n'y a pas d'acciden t à déplorer , tout se borne
à d'importants retards des train s et à des en-
nuis POUT les voyageurs qui ont manqué certaines
correspondances.

Sur la route l'avalanche atteint à certains en-
droits une hauteur de 4 mètres.

Tombé d'une échelle
(Inf. part.) — M. Miche l Peyla , menuisier , à Mar-

tigny-Bourg, est tombé d'une échelle d'une hauteur
de trois mètres. Relevé sérieusemen t blessé, il a
été conduit d'urgence à l'hôpital de Martigny où
l'on diagnostiqua une fracture du fémur gauche et
une fracture du pied droit.

o 
Accident de ski

(In f. part.) — En skian t dans la région de Ra-
voire M. Ulysse Tornay a fait une chute malen-
contreuse et s'est fracturé la cheville. La victime
a été descendue en luge dans la vallée et condui-
te à l'hôpita l du district.

o

Futures ..j ournées enraies"
D est rappelé aux membres de l'Association va-

laisanne des arboriculteurs profess ionnels , que les
futures « Journées arboricoles », auront lieu ù
Sion , les 25 et 26 janvier 1945 à l'Hôtel de la Paix.

Vu l'ampleur et l 'importance de ces journées au
point de vue production et écoulement de nos
fruits dans l'après-guerr e, chaque membre se fera
un devoir d'y assister et d' amener le plus d'inté-
ressés possible afin de visiter par la même occasion
soit l'Exposition de fruits , soit l'Exposition itiné-
rante pour la protection des cultures.

PROGRAMME
ïeudi 25 Janvier
9 h. Assemblée générale , partie administrative.

10 h. 30 Rapports régionaux sur l'arboriculture.
14 h. Conférence de M. le professeur C. Miche-

let SUT « Jardin fruitier ou Verger » .
15 h. Conférence de M. M. Lampert , directeur

de l'Office central à Saxon , sur « Marché
des fruits en 1944 ». (Discussion généra-
le).

Vendredi 26 Janvier
9 h. 30 Conférence de M. Terrier, directeur de la

Sous-station fédérale d'arborioulture sur
« Rôle des feuilles dans la nutrition ».

10 h. 30 Conférence avec projections par un dé-
légué de la Centrale suisse d'arboriculture
à Oeschberg, sur un sujet intéressant l'ar-
boricul tu re. (Sous réserves) .

14 h. Vis i te de l'Expositio n de fruits et de l'Ex-
position itinérante sous la direction de M.
Murbach , prof. , ou son remplaçant.

15 h. Proclamation des résultats de l'Exposi-
tion de fruits et commentaires par M. le
professeur C. Benoit.

Pour 1 Association :
Le Président : Le Secrétaire :
H. RODUIT. A. MALBOIS.

o 
LAVEY-VILLAGE. — Une Inauguration. — Eh

oui I malgré les temps difficiles et la mobilisation ,
Lavey, avec l'appui des sociétés locales et de la
Municipalité , a fait à neuf une scène des plus mo-
dernes, en augmentant les dimensions de la salle.

Nous ne citerons pas , pour le moment , les grands
promoteurs de cette œuvre qui ré joui t  la popula-
tion en général et les sociétés en particulier. A eux
vont toutes les félicitations.

Sans allonger sur cette rénovation , qui en pro-
met d'autres encore , nou s dirons qu 'une mani-
festation est organisée par toutes les sociétés en
une soirée d'inauguration de la nouvelle scène de
Lavey.

Nous entendrons IOUT à tour le Chœur Mixte
< Caecilia » (dir. M. Blanchi ), la Fanfare (dir. M.
Chesaux), le Chœur mixte paroissial protestant (dir.
M. Loth), le Chœur d'Hommes (dir. M. Chesaux) et
nous verrons évoluer en diverses productions la
Société de Gymnastique. De nombreuses produc-
tions individuelles compléteront ce programme.

Le bénéfice sera consacré au Secours d'Hiver.
Il nous semble en avoir assez dit pour inciter

qui est , certes , des plus alléchantes et qui inc ite
chacun à venir savourer tant d'alléchantes produc-
tions.

Nous invitons donc tous les amateurs de saine
distraction à assister à la soirée d'inauguration de
la nouvelle scène de Lavey, qui aura lieu le samed i
27 janvier , à 8 h. 30. Portes à 8 h. Les prix d'en-
trée sont fixés à Fr. 1.— pour les adultes et 50 cts
pour les enfants.

Une partie familière suivra, avec un orchestre
réputé. Une finance de 3 fr. sera perçue pouT cet
après-concert.

Belle manifes tation en perspective qui procurera
du plaisir à chacu n avec la satisfaction de secon-
der le Secours d'Hiver.

MARTIGNY. — Société Suisse des Commerçants.
— La Section de Martigny a tenu le 13 courant sa
25me assemblée générale annuelle , qui a été re-
tardée par suite des événements. Ce 25me anniver-
saire sera fêté ce printemps lors des assises des t^enf qu€ i tout en portan t un vif inlétê\ aux ont désigné cinq candidats , les radicaux n 'en por-

îfl^lT&K'ï.' ï M-iin ." Présida «¦"*»¦ communales, chacun est conscient de l'ex- tent que neuf en liste , dont seulemeni trois eon-
de la Section , donne lecture de son rapport sur la ceptionnelle gravité du temps présent et se préoc- seil.ers sortants.
marche de la Société durant  l'exercice écoulé. 11 cupe des problèmes épineux qu 'il s'agit de résou- La campagne électorale sera certainemen t ani-
faH ressortir que l'activité de la Section • été spé- dre sur le Ian général mée. Il est vivement à souhaiter qu 'elle garde jus-

ÏÏSanl^* nV^XXÏ-ll'̂ÏÏS A un tel moment, il faut non seulement rester qu 'au bout la dignité et la réserve qui s'imposent
la direction de M. Ch. Gay-Crosier. Quelques eau- fidèle à ses croyances et à son idéal, mais enoo- actuellement. Les Montheysans sauront ne pas per-
series ont eu lieu sous les auspices du Cercle d'E- re en intensifier le rayonnement dre de vue que, au-dessus des divergences d'opi-
tudes, intm* par M. R. Gaillard. Le président terrai- Dans i6 doma j ne communal, les conservateurs de nions, ils sont tous attachés à l»ur cher canton el
n« «n «primant, tu nom de la Section, «es renier- „ .. ,,, .

__ 
., „,_ ,. 4 . n.i_u. ..i».

CtaMtta œ autorités «aatan«l«* «t communal** MouUwy on* toujours été soucieux d apporter le * !» Patrie ««UM

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 22 jan

qui apportent leur précieux appui financier à la
Société.
: Les comptes et le rapport des vérificateurs sont
approuvés sans observation. M. Moulin ayant dé-
cliné toute réélection à la présidence , par suite
de ses nouvelles occupations , il y a lieu à regret
de pren dre congé de lui , ainsi que de M. F. Rosset ,
président de la Commission des cours, qui a quit-
té Martigny. Le nouveau Comité a été constitué
comme sui t : Président , A. Pierroz ; vice-prési-
dent , G. Arlettaz ; caissier , J. Vôgeli ; secrétaires,
R. Gaillard et H. Moser. Commission des cours :
Président , M. Moret ; membres, J. Vôgeli, P. Yer-
gen, A. Dorsaz et M. Cretton.

¦ - - O 

vier. — L'effet„ de l' atta que déclenchée au sud par
les Français ne se fait pas encore sentir au nord
de Strasbourg. Au contraire , l'ennemi a renforc é
sa pression SUT la ville et concentré le gros de ses
fo. ;.¦;, comprenant de nouvelles formation s blin-
dées, dans le secteur de Weyersheim, à 14 km. au
nord de la capita le alsacienne. Cinq à six division s
ennemies, parmi lesquelles la lOme division de
blindés S. S. et la 21me division de grenadiers blin-
dés, attaquent sur la ligne Rittershofen -Hatten-
GambSii.eim sans avoir réussi , jusqu 'ici, à gagner
du terrain , exception faite d'une avance locale
près de Drusenheim.

A l'aile sud du f ron t des Ardennes, von Rund-
stedt bat en retraite d'un point situé au sud d'Houf-
falize jusqu 'à la région de Vianden. Plusieurs co-
lonnes de la 7me a.rmée américaine poursuivent
l'ennemi sans se heurter aux habi tuels ohamps de
mines et pièges à chars. Les Américains ont ga-
gné ju squ 'à 8 km. A l'est de Bastogne, ils ont tra-
versé la Wiltz et pris Bourscheid.

Ce n'est que SUT les accès septentrionaux et
occidentaux de St-Vith, pou r lesquels les Améri-
cains se battent encore avec acharnement, que la
résistance ennemie continue.

* * *
MOSCOU, 22 janvier. — Après avoir attein t la

plage, à environ 58 kilomètres au nord-est de Kœ-
nigsberg, les tanks russes obliquèrent immédiate-
ment vers le sud. En occupant Tawe, les unités de
Tcherniakovski ont coupé au nord une vaste zo-
ne triangulaire et éliminé la ligne de Memel. Tou-
tes les forces de la 3me armée de la Russie-Blan-
che fouoent directement vers Kœnigsberg.

La petite ville de Seckenburg, à 30 km. à l'ouest xandrevo

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Rafle de police .
ST-GINGOLPH, 22 janvier. — (Corr. part.) -

Au cours d'une rafle de police à Chambéry, 21
personnes douteuses ont été arrêtées, parmi les-
quel les plusieurs sont recherchées pour des atten-
tats commis oes derniers temps dans la région.

Abattu en plein café
ST-GINGOLPH, 22 janvier. — (Corr. part.) -

A Faverges (Haute-Savoie), un nommé Quàrtero-
ni , d'origine italienne. 45 ans, qui consommait dans
un établissement public, a été abattu à coups de
revolver'par des inconnus qui prirent la fuite.

Une bombe cn plein café
ST-GINGOLPH, 22 janvier. — (Corr. part.) —

A Lyon, des inconnus ont jeté une bombe qui a
fait  explosion dnns un café de la Rue Paul-Bert.
Les dégâts son t importants.

. , Reprise du trafic cn Maurlenne
, ST-GINGOLPH, 22 janvier. — (Corr. part.) --

Les travaux de reconstruction des ouvrages d'art
et des voies ferrées de la Maurienne sont achevés.
Le trafic va pouvoir reprendre incessamment.

ST-MAURICE. — Cartes d'acquisition d'engrais
1944-45. — Nous informons les intéressés que les
cartes d'acquisiti on d'engrais pour 1944-45, doiven t
être retirées à l'Office de l'Economie de guerre ,
de 9 heures à 12 heures, jusqu'au 24 janvier cou-
rant.

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

MONTHEY. — Avant les élections communales.
— (Corr.) — Le Parti conservateu r de Monlhey
vient de tenir coup sur coup, la semaine dernière ,
deux belles assemblées pour désigner «es candidats
au Conseil communal et au Conseil général.

Ces réunions ont apporté une nouvelle preuve de
l'excellent esprit , fait de cordialité et de confia nce
réciproque , qui existe dans nos rangs.

On constatait avec pla isir une fo rt e partic ipa-
tion de jeunes, ce qui est toujours de bon augure
en période électorale.

Les discussions, très franches, montrèren t net-

d«3 Tilsit , est également tombée aux mains des Rus-
ses, tandi s que les co'onnes motorisées s'empa-
raient , plus au sud , de la localité de Popelken, à
23 km. au nord-ouest d'Insterburg.

Le .gros des forces allemandes concentrées dans
le voisinage de cette ville a donc été contourné au
nord.

•De son côté, le maréchal Rokossovski a étendu
considérab'ement son offensive en direction d«u
nord, vers Dantzig, du nord-ouest et de l'ouest. La
poussée ve«rs Dantzig l'a amené , dimanche , à 12
kilomètre s d'Eylau. La dernière station ferroviair e
importante sur sol polonais, Lubawa, a été prise.
Au sud-ouest de celle-ci , à 25 km. au sud d'Eylau,
Movo-Minstro est tombée.

Les arm ées du maréchal Rokossovski se sont
emparées, dimanch e, de 45 localités en territoire
polonais.

United Press mande , au sujet de l'offensive du
maréchal Rokossovski :

Dans la partie méridional e de !a Prusse orien-
tale, la deuxième armée de la Russie-Blanch e dé-
ployée sur un fron t large de quatre-vingts kilomè-
tres a déjà pén étré sur une distance de plus de
trente kilomètres à l'intérieur du territoir e ennemi
en contournant les lacs Mazuriques.

MOSCOU, 22 janvier. (Ag.) — D'après un ordre
du jour adressé lundi à 16 h. 45 par le maréchal
Staline au généra! d'armée Tcherniakovski et à son
chef d'état-major le général Pacrovski les troupes
du 3me front de Russie-Blan che ont pris d'assaut
lundi la ville d'Insterburg, important nœud de
communications et puissan t bastion sur la route
de Kœni gsberg.

Un second ordre du JOUT annonce la prise d'Ale-

Oo pitfKta rapÉ paune aïa'aiiË
FRIBOURG , 22 janvier. (Ag.) — M. Xavier Rie-

do, gaTde-chasse, gardien de la cabane de Hoh-
berg, a été emporté par une avalanch e samedi soiT
vers 23 heures, alors qu 'il avait quitté la cabane
pour aller à la rencontre d'une colonne de skieurs
fribourgeois dont l'arrivée avait été retardée par
la tempê te de neige. Les skieurs qui parvin rent
néanmoins à gagner la cabane pendant la nuit de
samedi à dima«rich e, l'ont recherché vain ement. Les
investigations faites durant toute la Journée de di-
manche sont demeurées vaines. M. Xavier Ried o
était marié et père de deux enfants en bas âge. Il
était âgé de 38 ans.

TraoMie de prisonniers allies
oans les moniaones fossinoises

LOCARNO, 22 janvier. — Les journa ux tessi-
nois publient que les autorités ml'itaires de la ré-
gion de Brissago ont in formé hier qu 'un groupe de
prisonniers alliés se trouvait dans les montagnes
de B'issago tout près de la frontière suisse. Une
colonne de reconnaissance étant partie pour le lieu
indiqué on découvri t treize hommes enoore vivants

contribution la plus large à la bonne marche et
au développement de leur cité.

Hélas 1 on fait encore bien peu de cas de leur
concours.

Malgré l'entente électorale intervenue en 1940, le
parti majoritaire continue à se réserver le mono-
pole de l'administration. Un tel comportement ne
laisse pas de surprendre et de susciter un certain
mécontentement.

Aussi, celte année, n'a-t-il pas été question de
l'établissement d'une liste uni que. La « proportion-
nelle y, à été demandée par de nombreux citoyens
sur l ' initiative du Parti conservateur.

Les élections de février revêtent un réel intérêt.
Le Conseil communal compte actuellement huit ra-
dicaux, cinq conservateurs et deux socialistej . Cet-
le répartition est basée sur le scrutin de 1930.
Comme le nombre des votants a sensiblem ent aug-
menté depuis cette époque, il existe une grosse in-
connue.

Les conservateurs se présenteront aux urnes avec
une liste de dix candidats représentant le coteau
et la ville , comme aussi les divers milieux profes-
sionnels. Us ont finalement fixé leur choix sur
MM. Pierre Delaloye, Edmond Donnet-Descarte s,
Edouard Donnet , de Joseph , Urbain Girod , conseil-
lers sortants, et MM. Werner Anthony, Georges
Devanthey, Joseph-Marie Detorrenté , César Fran-
zen , Paul Marclay, Louis Richard , d'Alfred, nou-
veaux.

Il est intéressant de noter que, si les socialistes

avec un Russe qui avait les mains et les pieds ge-
lés, cependant que trois autres étaient morts de
froid.

o 
Un aérodrome dans la Cité du Vatican

LONDRES, 22 janvier.  (Reuter.) - Le « Daily
Telesraph » apprend de Rome que le Pape a de-
mandé à des experts d'établir la possibilité de
constituer un petit aérodrome à la Cité du Vatican.
Le Souverain Pontife aimerait de la sorte permet-
tre aux prélats de toutes les nations de venir le
voir sans utili ser le territoire itali en. Bien que la
majeure partie des jardins du Vatica n soient val-
lonnés on n 'exclut pas à prior i la possibilité de
créer un terrain d' atterrissage pour petits appareils
modernes.

Des cadeaux bien placés
SPIEZ, 22 janvier. (Ag.) — La municipalité de

Pilez a décidé de verser un cadeau de 200 francs
à l'heureuse mè«re qui vient de mettre au «monde
trois bébés, Mme Kiinzi , originaire de Spiez. Une
somme semb' abl e lui a déjà été accordée par la
ville de Thoune. D'autre part , le père étant au ser-
vice militaire , ses camarades lui ont fait parvenir
un fort joli cadeau.

Arrestation d'un incendiaire
PORRENTRUY , 22 janvier. (Ag.) — Le ju ge

c instruction d«u district de Porrentruy a mis en
état d'arrestation un domestique de campagne qui
a reconn u être l'auteur de l'incendie qui a détruit
la ferme de M. Fritz Mischler, à Seleute, pTès de
St-Ursanne.

Sept wagons en feu
MONTEVIDEO , 22 janvier. (Reuter.) — Le feu

a éclaté dans sept wagons de chemins de fer char-
gés de laine, de charbon et de graine de lin, en
gare de Bellavista. L'incendie est dû à une étin-
celle provenant d'une locomotive. On Ignore l'é-
tendue des dégâts.

o 
L'accident du RInderberg

ZWEISIMMEN , 22 janvier. (Ag.) — La victime
de l'accident surven u dimanche «au Rinderberg est
un étudiant vétérinaire de Berne, nommé Jean
Hakli , né en 1919, originaire du Simmenthal e< dont
les parents habitent Vevey.

o 
Incendie d'une ferme

LA NEUVEVILLE, 22 janvier. (Ag.) — Le feu a
comp'ètement détruit au village de Prêles la ternie
de M. Gustave Gauchat. qu 'habitent deu x familles.
Le mobilier de l'une d'elles est resté dans les flam-
mes. La cause du sinistre est inconnue. Les dom-
maees sont considérables.

TerapStes de neige en Suéde
STOCKHOLM, 22 janvier. (D. N. B.) — Une

rempête d«e neige fait «rage depuis deux jours dans
là partie occidentale de la Suède. Elle cause un
chaos indescriptibl e dan s la circulation. Dans les
régions de Halland et de Boras, tout trafic a ces-
sé. Un train pris dans les neiges, remorqué par
deux locomotives supplémentaires , n'a pu avancer
qu 'à une lenteur extrême. La troupe et les chemi-
nots déblaient les voies.

o 
Un domesti que trouvé gelé

COURTELARY, 22 janvier. — On a retrouvé le
oorps gelé d'un domestique de campagn e , Walter
Leu, qui fut pris dans une tourme nte de neige en
rentrant à la ferme où II travaillait au pied de la
montagne entre Courtela.ry et Cortebert. Frappé
vraisemblablemen t d'un malaise , le malheureux n'a
pu pourrsulvre son chemin et a succombé au froid
pendan t la nuit.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 2.Î ianvicr. — 7 h. 10 Réveil-

le-malin 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
américaines. 12 h. 30 Heure. Orchestre. 12 h. 45 In-
formalions. 11 h. Le bonjou r de Jack Rwllan.

18 h. Peintres maudi ts. 18 h. 10 Orchestre . 18 h.
25 Les mains dans les poches. 18 h. 30 Variétés
enregistrées. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
Bob Huber et son orchestre. 19 «h. 15 In f ormations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Parce qu 'on cn parle...
20 h. . 15 Karm a, pièce en trois actes. 21 h. 50 Le
disque pr oféré de 'l'auditeur. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 10 h. 15 Emission radiosco-
laire. 10 h. 50 Quelques chants. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Voix célèbres. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Les plus beaux frngments

18 h. Entretien sportif. 18 h. 20 Musique spor-
tive. 18 h. 35 Cvcle de causeries. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Carnaval romain. 19 h. 10 Evéne-
ments dont on parle. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
L'histoire d'oeuvres d' art célèbres. 20 h. 05 Concert
symphoni que. 22 h. Informati ons. 22 h. 10 La se-
maine , reportage.

La famille de Mme Veuve Anais MARTIN, à St-
Maurice , très touchée des nombreuses .marques de
sympathie reçues à l'occasion de son cruel deuil ,
remercie bien sincèremen t toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , y ont pris part.

Les enfants de Madame Eugénie VOUILLOZ, à
Finbaut , ainsi que les famill es parentes et alliées,
remercient de tout coeur toutes les personnes qui ,
de près et de loin, ont pris part i leur grand
deuil.


