
Les KOIS en exil
Si jeunes et déjà à moitié détrônés !
L'autre jour , les agences d'informations

proclamaient l' institution d'une régence en
Grèce en la personne du métropolitain d'A-
thènes.

Aujourd 'hui , ces mêmes agences nous an-
noncent qu 'un conflit existe entre le roi
Pierre de Yougoslavie et son gouvernement
sur l 'accord Tito-Choubachitch.

Il y a également là-dessous une question
de régence.

Reuter , la grande agence anglaise en vo-
gue, télégrap hiait qu 'en réponse au renvoi
du gouvernement Choubachitch , le roi per-
drait probablement son trône.

C'était ce qui ressortait des appréciations
de la grande presse londonienne.

En Bulgarie , la couronne royale repose
sur la tête d'un mineur et le pauvre enfant ,
qui n'a pas encore pu adopter une ligne de
conduite , vu son Age , n 'aura pas appris sans
frémir la mort trag ique de son père, le roi
Boris.

La Roumanie est également dirigée par
un jeune monarque, mais qui a su tirer à
temps son épingle du jeu , en ne craignant
pas de désavouer la politi que de Carol II ,
l'auteur de ses jours, et de renvoyer bruta-
lement le « conducator » Antonesco qui
avait les poings -et les pieds liés n l'Allema-
gne.

Mais on sait combien fragile est la popu-
larité des chefs d'Etat , surtout dans ces na-
tions balkaniques où il y a toujours des vol-
cans politi ques en mouvement.

On peut même dire que les séditions et
les révolutions sont établies en permanence
dans ces pays.

A cette heure, tous ces souverains ne doi-
vent rien comprendre à l'hostilité d'une par-
tie de leurs peup les au bonheur desquels ils
ne demandaient probablement qu 'à travail-
ler de leur mieux.

Mais les intentions ne comptent pas pour
les nations résolues ù s'affranchir , et si La
Fontain e a dit des enfants : « Cet âge est
sans pitié » , on peut dire d'elles que la pi-
tié ne leur est pas moins inconnue.

Seulement qu 'entend-on par affranchisse-
ment ?

A nos yeux , l'Angleterre et la Belgique,
qui sont des monarchies constitutionnelles
et parlementaires , nous paraissent bien plus
démocratiques que tant de républi ques où
les ministères culbutent les uns après les au-
tres, où la consp iration est partout , et où les
mouvements populaires qui ne réussissent
pas sont remplacés par d'autres qui ne
réussissent pas davantage.

L'Allemagne a renvoyé sa dynastie des
Hohenzollern pour tomber , après avoir fait
des essais infructueux de républi ques de
Weimar et d'ailleurs , dans une dictature
qui porte le nom de national-socialisme et
qui est cent fois pire que la monarchie.

Il n'y a pas à en douter , les peuples , quels
qu 'ils soient , sont décidés à essayer du ré-
gime républicain.

On a prétendu que l'exil avait été fatal
aux têtes couronnées.

Nous hésiterions à sanctionner cette affir-
mation.

La Famille royale italienne est bravement
restée sur le territoire envahi , partageant les
angoisses et les souffrances du peuple. Cela
n 'a pas empêché le mouvement républicain
de prendre corps, de se développer et de
menacer une couronne qui compte parmi les
plus vieilles de l'Europe.

Victor-Emmanuel III, «entant la formida-

ble poussée, qui se dressait contre lui , après
la chute du fascisme, a agi sagement, en
confian t , lui aussi , une sorte de régence à
son fils Humberto, alors qu'une abdication
pure et simple eût été prématurée.

Dans un de ses discours à la Chambre des
Communes, M. Churchill a relevé le fait que
l'Angleterre et tout particulièrement la ville
de Londres servaient de terre d'asile à
quantité de souverains qui avaient dû fuir
leur pays sous la pression des événements
de la guerre.

Etre roi en exil nous paraît être le sort le
plus enviable pour un homme tant soit peu
philosophe.

A l'étranger, le monarque conserve tous
ses titres ; les autres souverains l'accueil-
lent avec d'autant plus d'urbanité qu'il n'est
plus à craindre, politi quement parlant.

D'autre part , il n'a, non plus, plus rien à
craindre pour lui-même.

Manoël , le dernier roi du Portugal, vit à
Londres depuis sa fuite précipitée de Lis-
bonne où son père et son frère aîné ont
trouvé la mort dans le plus atroce des at- u radio de Ber,ln déc,aral1 hi« solr : ' Dans
. . . T , ., . .. . , , . . cette heure de détresse, 11 ne s'agit pas de se la-tentats. La, il jouit , en paix , de la fortune , , , . . „ . „ .... 

f  ' menter sur le sort de telle ou telle ville submer-
considerable des d'Orléans, desquels des- gée par Ia marée sovié,iqiIC . c>esl l'existence me-
cendait la reine Amélie et qui représentent Reich qui est en jeu ».
une des plus riches familles d'Europe. Et M. Himmler a été envoyé par M. Hitler sur

Nous le croyons suffisamment fixé, de- jfe fronl russe' mual de P,cins pouvoirs !
puis longtemps, sur les satisfactions que lui
ont données les quelques mots pendant les-
quels il a pu exercer la royauté.

En admettant que l'orgueil d'être appelé
< Sire » et « Votre Majeté » vous fasse pas-
ser par-dessus les terribles ennuis inhérents Les choses vont donc bien mal pour l'AUema-
, , . ,. , - i i v  j ,  ffne. Et rien ne laisse prévoir un ralentissement deà la fonction de roi , le bonheur de régner ne ,,„„„, , ... n n A° 1 offensive soviétique. Celle-ci prend , au contraire ,
peut exister au milieu de soucis perpétuels. des proportion s sans cesse croissan tes. La rapidi-

II n 'y a rien de pis que de présider des té de l'avance russe est telle que les villes conqui-

Le charbon valaisan
au service du pays

Nous avons encore tous présent à l'esprit le sou-
venir de la crise qui a secoué les entreprises mi-
nières du Valai s à la fin de l'été 1943.

Alors qu 'en 1942, près de 2000 ouvriers étaient
occupés dans les mines de charbon , 200 seulement
y trouvaient encore un emplo i au mois de novem-
bre 1943, c'est-à-dire à la porte de l'hiver.

La situation de ces ouvriers ne laissa pas indif-
férents les dirigeants du mouvement chrétien et
corporatif qui priren t l'ini tiative de convoquer les
intéressés et d'adresser des messages circonstan-
ciés aux autorités cantonales et fédérales.

Nous avons même eu l'occasion d'amorcer une ments publics , nos hôtels , nos maisons ? Il ne
campagne de presse pour prouver â l'opinion pu- reste Que 'e charbon du pays ! Aussi , celui-ci con-
blique combien il était imprudent et dangereux de naît -il une nouvelle vogue,
laisser se fermer prématurément les mines de char- II y a quelques jours , nous nous trouvions dans
bon.

On riait de nos propos et on annonçait sans sour-
ciller que les mines valaisannes de charbon étaien t
irrémédiablement condamnées.

M. Stampfli , conseiller fédéral , examinant , devant uns après les autres et sans discontinuer , deman-
nos députés aux Chambres , le problèm e du chôma- daient qu 'on leur envoie d'urgence du charbon du
ge que posait l'arrêt subit des exploitations mi- Valais.
nières au début de l'hiver , t rouva une solution Décembre 1943... Janvier 1945. 'Ceux qui se II-
fort simple : que les mineurs retournent à l'agri- chatent de nos mines alors, commandent aujour -
cul ture d'où ils sont venus ! d'hui du charbon.

Nous rappelons ces faits pour prouver combien „ ,..,. , „„ .„. ,j„„„(. , . ... . i 'Mais ceux qui se sont décides trop tard risquentcertaines autorités et le public en général , mal bJCT d.avoir {roi dorienté, portaient peu d'importance à la production
d'anthracite du pays. 0ui donc avait raisOT m 1943 de ceux qui °°m-

« ._ . , .... ». ,_ ,. ,_ !_• J _ ,.,,.,:. i. battaient les mines et le charbon valaisans ou deIl est vrai qu après la capitulation de l'Italie, le
8 septembre 1943, une « psychose de paix » s'em-
para de nos concitoyens. On croyait alors à la fin
prochaine de la guerre. On voyai t déjà les arriva-
ges importants de charbon étranger. Et on faisait
la moue devant les pauvres succédanés du pays...

* * *
Mais , nous voilà déj à en 1945 ! Et la pierre n'est

pas terminée. De loin pas I Elle continue avec

Conseils de ministres où il est sans cesse L'exil , c'est souvent pour les monarques
question de vos privilèges et de ne pouvoir la vie dorée sur tranches.
sortir de son palais sans se dire qu 'on n'y
rentrera peut-être pas vivant. Ch. Saint-Maurice.

AU RYTHME DE L'OFFENSIVE SO-
VIETIQUE — EST-CE LE TOUR DE
BRESLAU ? — VERS L'ISOLEMENT
DE LA PRUSSE ORIENTAL E

L'irrésistible poussée
Les Basses sur l'Oder - Breslau en danger

La pénétration soviétique en Prusse
orientale

Les Américains à Salnt-Vith - Situation
délicate en Alsace

Tandis que le grondement des canons russes
peut s'entendre à Kœnigsbcrg et à Breslau, les au-
torités allemandes annoncent toute une série de
mesures exceptionnelles pour parer au danger d'in-
vasion, mesures sans précédent dans l'histoire du
Reich. Toute correspondance par lettre, sauf a l'in-
térieur des villes, doit cesser immédiatement. De-
puis hier, les civils n'ont plus le droit de voyager
par chemin de fer. Le gaz a élé coupé, sauf dans
les maisons où l'on n'a pas d'autre moyen de fai-
re la cuisine. II est interdit dc se chauffer à l'é-
lectricité. La distribution de coke et de charbon
est réduite encore de trente pour cent.

toujour s plus d'intensité , de violence et de rage. El-
le s'est à nouveau rapprochée de nos frontières.
Et la libérat ion de notre pays de l'étreinte axis-
te ne nous a pas apporté des jours meilleurs. Au
point de vue économique, le blocus est plus étan-
che qu 'auparavant.

Le charbon étranger , que l'on espérait, n'arrive
point. Et l'hiver est rude ; le froid intens e et per-
sistant a volatilisé rapidement les dernières réser-
ves de combustible étranger.

Et maintenant comment chauffe r nos établisse-

un bureau de directeur de mine pour discuter cer-
tain problème ouvrier. Il nous fut presque impos-
sible d'aborder la question qui nous préoccupait :
le téléphone ne cessait de sonner. Des clients, les

ceux qui les soutenaient ?
Il est aujourd'hui facile de répondre.
Souhaitons simplement que la leçon serve à quel-

que chose et que nos autorités de Berne, surtou t,
sachent soutenir comme il se doit une industrie
qui rend et qui sera appelée, pendant des années
encore, à rendre d'incontestables services au pays

R. Jacquod

ses sont à peu près intactes, les équipes de des-
truction ennemies n'ayan t pas eu le temps d'opé-
rer. Les troupe s du 1er front ukrainien, ayant sur-
monté , mardi, la résistance allemande en Silésie,
ont pris les villes de Namslau , Bernstadt , Mi.itsch ,
ainsi que deux autre s important s centres de com-
munications et points fortifiés des défenses alle-
mandes.

Les forces sta liniennes ont atteint l'Oder dans
la région de Breslau , sur «in Iron t de 60 km.

Au centre, en Posnanie, Bromberg a été occupé
et Posen l'est virtuellement. 'Les origin es contrô-
lées de Brombeng rem ontent à 1252. La ville pas-
sa en 1343 à la Pologn e, dont elle devint au XVIme
siècle l'un des plus florissants centres commer-
ciaux. Elle fut attribuée à la Prusse lors du pre-
mier partage de la Pologne en 1772, puis revint à
la Pologne en 1919...

En Prusse orientale, les colonnes de la troisiè-
me armée de Russie Blanche qui, après la chute
d'I.nsterburg, avaien t repris leur avance vers l'ouest
et occupé Wieperningen , se heurtent main tenant
aux abords de Wehlau , à moins de 50 kilomètres à
l'est de Kœnigsberg, à d'importants contingents de
l'élite allemande et à des bataillons du « Volks-
sturm » qui centre-attaqu ent presque sans arrêt.
Les unités du maréchal Tscherniakovsky qui ont
pris la direction du sud en partan t du Kurische
Haff ont également couvert une distance de plu-
sieurs kilomètres.

On espère à Moscou que l'isolemen t de la Prusse
orientale sera à peu près complet d'ici à la fin de
la semaine. L'aile droite de la deuxième armée de
Rokossovsky qui opère dans la direc ti on du nord-
ouest vers Dantzi g, a, en effet , étendu ses attaques
à un front large de plus de 90 kilomètres après
avoir coupé la voie ferrée et la route principale
Berlin-Bromber g-AllensteLn.

Les colonnes déployées à l'ouest de Deutsch-Ey-
lau s'approchent rapid ement des villes de Riesen-
bourg et Mari enverder. Selon les dernière s Infor-
mations , les avant-gardes soviétiques se sont por-
tées pendant ces dernières 12 heures à moins de
70 kilomètres du port de Elbing, sur la Baltique...

Que nous réserve demain ?

DANS LES ARDENNES , LES AMERI-
CAINS ONT REPRIS SAINT-VITH —
EN ALSACE , LA SITUATION RES TE
CONFUSE

On peut considérer la bataille des Ardennes
comme à peu près terminée. Sain t-Vi th , dernier
bastion allemand en territoire belge, est tombé
hier. La 7me armée américaine , après s'être em-
parée des hauteurs environnantes , a «repris pied
dans la ville.

Au sud-est de Saint-Vith , les troupes de la 84me
division d'infanterie américaine se sont emparées
d'un autre nœud routier imp ortant , le village de
B-eho. A quel ques kilomètres au sud de cette der-
nière localité , des éléments de la 3me armée amé-
ricaine opérant contre le flanc du saillant des Ar-
dennes ont pris C'.ervaux et , à en croire une dé-
pêche de dernière heure, se sont égalemen t empa-
rés de Marburg, qui est le centre le plus impor-
tant du nord du Luxembourg, contrôlant les com-
munications avec l'Eifel et Prûm. La ville luxem-
bourgeoise de Vianden est auss i partiellement aux
mains des Américains, tandis que les blindés de
Patton ont déjà poussé plus au nord, vers la fron-
tière allemande...

— Rien de nouveau dans le secteur britannique
de Hollande.

— En Haute-Alsace , les Allemands se remettent
peu à peu de la surprise que leur a causée la brus-
que attaque des Français. Ils ont, à leur tour, lan-
cé de nouvelles attaques au nord de Strasbourg
et contraint les Américains à se replier locale-
ment, à l'est et au nord-est d'Haguenau. Les forces
alliées se sont regroupée*, à la faveur d'une vlo-



lente tempête de neige supprimant tonte visibilité.
La situation n'en demeure pas moins extrême-

ment, délicate. Les Allemands ont maintenant un
front de 56 km. face à la plaine d'Alsace. Le point
le plus rapproché de Strasbourg est à 13 km. et le
point le plus éloigné à 48 km.

L'intention du commandant des divisions: germa-
niques serait non seulement de reprendre Stras-
bourg, mais de développer une attaque vers le
sud, vers Saverne, dans l'espoir d'établir la liai-
son avec la poche allemande de Colmar, et d'en-
cercler toutes les forces alliées se trouvant dans
la. plaine de Strasbourg.

L'objecti f secondaire serait probablement la .réoc-
cupation de l'Alsace et le rétablissement des dé-
fenses le long de la chaîne des Vosges.

L'ultime objectif serait enfin de poursuivre la
tactiqu e inaugurée dans les Ard ennes par von
Rundstedt, soit de créer de nouvelles difficultés
aux troupes alliées, de les contr aindre à la défen-
sive et de les empêcher de préparer et de déclen-
cher des attaques contre le Reich.

En définitive, aussi longtemps que les Allemands
conservent une pareille liberté d'action , on ne sau-
rait dire que le commandement allié a retrouvé
l'initiative stratégique, qu 'il perdit le 16 décembre
dernier. La plus grande vigilance est exigée de
lui...

COUP D 'OEIL SUR LE FRONT D 'ITA-
LIE — L 'EVOLUTION DE LA CRISE
YOUGOSLAVE — LA TURQUIE VA-T-
ELLE ENTRER EN GUERRE ?

Les événements de l'Est ont produit une si
grande impression dans les milieux militaires alle-
mands de Haute Italie, que ceux-ci ont envisagé lun-
di l'éventualité d'offrir leurs services « pour un
secteur plus vital que celui qu 'ils défendent ac-
tuellement en Italie ».
. Pareille décision, si elle était prise, ne saurait
aboutir qu 'à transférer contre les Russes une par-
tie des 25 divisions, de Kesselring. Celui-ci serait
alors obligé de raccourcir son front et de s'établir
sur la ligne Stelvio^Chioggia , qui peut être tenue
avec une dizaine de divisions. Le Piémont, la Lom-
bardie, la Ligurie, l'Emilie et la Vénétie méridiona-
le seraien t alors évacués...

En attendant, le général Clark, commandant des
forces alliées en Italie, a adressé cet te nuit un mes-
sage aux soldats italiens qui combattent en pre-
mière ligne dan s le secteur d'Alfonsine. Il les fé-
licite pour l'agressivité qu 'ils ont opposée aux puis-
santes attaques allemandes de ces derniers jours.
Le général Clark ajoute qu 'il compte pour l'aveni r
également, sur la « collaboration substantielle »
des troupes italiennes.

— Le roi Pienre II de Yougoslavie a donc reje-
té les conditions qui lui étaient faites par l'accord
Tito-Choubachitch, et il a congédié ce dernier, son
premier ministre.

Maïs il semble que la décision du j eune souve-
rain n'ait pas tranché dan s le vif la question , mais
qu 'elle l'ait, au contraire, menée dans une impas-
se.

Si le gouvernement de >M. Ohoubachltch refuse,
comme c'est paraît-il le cas, de déférer à l'ordre
du roi et de se considérer démissionnaire, qu 'arri-
vera-t-il ? De Londres, il se transportera à Bel-
grade , ainsi que l'y a déjà invité le maréchal Ti-
to. A Londres — et dans la mesure où le Cabi-
net Churchill l'y autorisera — le roi constituera
un nouveau gouvernement et la Yougoslavie se
trouvera dotée, comme la Pologne, de deux Ca-
binets...

— La nouvelle publiée par une agence améri-
caine annonçant la prochaine entrée dans la guer-
re de la Turquie n'a pas été démentie. Cette éven-
tualité ne serait effectivement pas exclue. En ef-
fet , - la  Turquie serait sur le point de prendre la
décision historique et de déclarer la guerre simul-
tanément à l'Allemagn e et au Japon. Son premier
«este militaire serai t d'attaquer les îles de la mer
Egée et du Dodécanèse encore occupées par des
éléments de la Weh rmacht. Une fois ces îles net-
toyées des troupes allemandes, les division s tûr-
flues-sera ient mises à la disposition des Allié s pour
les opérations de guerre dans les Balkans ou ail-
leurs.

Si' la Turquie a retardé de quelques mois sa par-
ticipation au conflit, les raisons en seraient son ra-
vitaillement en matériel de guerre et l'accord préa-

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi 25 janvier. — 7  h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informaiions. 7 h 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 Ji. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 30 Heure. La belle au bois dor-
mant. 12 h. 45 Informations. 13 h. Quinze ans de
cinéma sonore. 16 h. 30 Emission commune. ¦ 17. h.
15 Communicalions diverses. 17 h. 20 Edouard La-
lo. 18 h. Fragments d'opéras.

18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 li. 40 Disques.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 li. Orchestre lé-
ger. 19. h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la semaine. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19
h. 40 Faits d'hiver. 20 li. Le Roi de Carreau. 20 h.
30 Quelques chansons tessinoises. 20 h. 50 Un pro-
cès dont vous serez les jurés. Coupable ou non
coupable ? 21 h. 40 Cartes postales. 22 h. 20 In-
formations.

BEROMUNS TER. — 12 h. 15 Dates, de l'histoire
musicale. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert
varié. 13 h. 15 Concerto. 13 h. 40 Prenez note et
essayez ? 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15
Emission pour nos malades.

18 h. Entretien. 18 h. 15 Pastourelle. 18 h. 20
Le chant dans le jazz . 18 h. 50 Communiqués. 19
h. Causerie. 19 h. 15 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Concert varié. 20 h. 10 Grock est de nou-
veau là ! 20 h. 45 Suite du concert varié. 21 h. 20
Sonate. 21 h. 45 Regards vers l'avenir. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Récital de chant.

lable qu'il a fallu établir à ce suj et avec et entre
les Nations unies. A l'heure actuelle, il semble que
ces conditions sont remplies.

Ainsi la Turquie pourrait siéger à la prochaine
conférence de la paix, en qualité de nation belli-
gérante...

Nouvelles étrangères—|

Ua grand procès politique
en Halle

Le fait  que M. Suvioh , ancien ambassadeur d'Ita-
lie à Washin gton, et M. Anfuso, actuellemen t am-
bassadeur de la République sociale à Berlin , sont
impliqués dans le procès contre le général Roatta ,
donne à cet événement son véritable sens politique.
M. Suvich était sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères lorsque le roi Alexandre de Yougosla-
vie et M. Barthou furent assassinés à Marseille ,
en septembre 1934. M. Suvich avait sous ses ordres
le général Roatta , commandant l'armée qui vit la
défaite de la Yougoslavie en 1941. Il s'agi t donc
tout d'abord , dit-on dans les milieux italiens les
mieux renseignés, de donner satisf action à la You-
goslavie.

D'autre part , M. Suvich aurait trempé dans le
meurtre des frères Rosselli , descendants de Gari-
baldi , antifascistes notoires , assassinés en Fran-
ce pendant la guerr e civile d'Epagne. Il s'agit de
.donner sur ce point une satisfaction à la France
avec laquelle Je gouvernement Bonomi a quelque
peine à renouer les relation s dip lomatiques.

Enfin , le fait  que près de la moitié des incul-
pés (notamment M. Anfuso), seron t jugés .par conr
tum ace souligne que vis-à-vis de l'opinion italien -
ne des deux zones, on tient à faire le procès de
la « Sim » (Service intérieur militaire), organis-
me d'espionnage et de terrorisme du régime fas-
ciste grâce auquel ce dernier se maintint au pour-
voir pendan t tan t d'années en efîrayant et en dé-
sarmant, et parfois en assassinant ses adversaires
par des moyens toujours occultes.

Le procès Roatta et consorts a donc une impor-
tance politi que considérable, et on ne s'étonnera
pas qu 'il dure au moins un mois et qu 'on lui donne
en Italie aine publicité considérable.

o 
Une église a disparu !

Une équ ipe de qu inze couvreurs et maçons avait
été envoyée par l'entrepreneur à Statesville, dan s
la Caroline du Nord , pour réparer l'église. Or ,
quand les ouvriers arrivèrent sur les lieux, ils ne
trouvèrent pas trace de l'édifice.

Comme les gens du pays ne croien t pas aux sor-
ciers, une enquête fut ouverte. Et l'on apprit ainsi
que des inconnus avaient démoli l'église en une
nuit, avaient chargé tous les matériaux sur des
camions et avaient ensuite disparu. Les recher-
ches sont restées vaines et l'on se perd en conjec-
tures sur les motifs qui ont pu déterminer les vo-
leurs à s'emparer d'une église tou t entière. Les
autorités s'étonnent plus encore que personne, par-
mi les habitan ts, n'ait songé à signaler le fait à
Ja .police du district.

Nouvelles suisses 
Après la fin tragique

d'une fillette
Les parents sont arrêtés

La mort de la fillette chaux-de-fonnière , décou-
verte gelée à la rue de l'Hôtel-de-Ville , a provoqué
une enquête qui a permis d'établir que les parents
avaient véritablem ent laissé mourir l'enfant faute
de soins. Non seulement, ils ne se trouvaien t pas
abandonnés , comme on l'avai t cru , mais s'étaien t
adressés, en tant qu'originaires du Locle, à leu r
commune. Ils avaient obtenu dan s l'espace de trois
semaines des secours se mon tant à la somme de
249 francs 70, mon tant supérieur à ce qui
s'accorde généralement dans des cas sembla-
bles. La famille secourue aurait donc pu parer au
plus pressé, et en tou t cas acheter de quoi se sus1-
tenter et se chauffer , non . pas largemen t, mais au
moins de manière à ne pas laisser mourir de froid
une enfant.

Les autorités locloises ont fait pour ce qui les
concerne, tout leur devoir , et l'on compren d que
le bureau d'assistance de La Chaux-de-Fonds n'ait
pas été saisi du cas, les parents en question sa-
chant bien qu 'ils dépendaient du Lode jusqu 'à
nouvel avis.

L'enquête ayant établi la responsabilité des pa-
rents, et la cause du décès dû à un manque' de
soins, les époux P. sont actuellement en état d'ar-
restation .

Inutile de dire que cette affaire a causé une
grosse émotion dans les Montagnes neuchâteloises,
où comme on le sait, les sentiments de solidarité
et d'entr'aide sont très vifs et où l'on ne compre-
nait pas comment une tragédie pareille avait pu
se dérouler.

e
L'entrée en vigueur

t . „ de la nouvelle loi sur les C F. F.

Maintenant que la loi sur les C. F. F. a été ac-
ceptée par la majorité du peuple suisse, c'est au
Conseil fédéral qu 'il appartient de fixer le momen t
où elle entrera en vigueur. Sans doute ce moment voté avec la clause d'urgence

ne tardera pas, car ia loi peut se dispenser de
longues ordonnances d'application. Les principales
dispositions sont contenues dans l'art. 21 qui rè-
gle le désendettement et dispose expressément
qu 'à la date de l'entrée en vigueur de la loi, les
C. F. F. seront dégrevés d'une partie de leurs
dettes consolidées pour un montant total de 900
millions de francs. La Confédération fournira, en
outre, un capital de dotation de 4Q0 millions de
francs. Reste ouvert le problème de la nouvelle
réglementation de la caisse de pensions et de se-
cours des C. F. F. On sait qu 'une première tenta-
tive d'assainissement avait été repoussée par le
.peuple suisse en 1939. Une réglementation provi-
soire avait été ensuite élaborée, dont la durée était
limitée à lin 1945. A cette date , un nouveau pro-
jet d'assainissemen t des caisses de pension devra
être élaboré, à moins qu 'on ne Juge préférable
de prolonger encore la solution provisoire actuel-
le.

Nouvelles locales—
GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 24 janvier 1945

Présidence : M. Léo GUNTERN, président

Le .premier objet inscrit à l'ordre du jour de cet-
te séance prévoit l'examen d'un projet de décret
sur le service de l'état civil , mais comme MM. les
rapiporteu rs « ad hoc » ne sont pas là, M. le pré-
siden t consulte la Haute Assemblée pour savoir
si elle est disposée à aborder le second objet. Il
en est fait  ainsi et la parole est alors donnée à M.
le député Paul dc Courtcn pour le développement
de son interpellation sur

L'aide a la population de la montagne
L'inlerpellateur souligne tout d'abord la situa-

tion particulièrement difficile faite à nos popula-
tions montagnardes surtout depuis et à cause de
la guerre. Le Dr WaJilen lui-même a tenu à lan-
cer à ce propos un vra i cri d'alarme. C'est pour-
quoi il est indispensable que tous les moyens pos-
sibles soient mis en œuvre afin d'améliorer les
conditions d' existence de cette catégorie de no-
tre population suisse. Or, parmi ces moyen s, l'aug-
mentation de la motorisation el de la mécanisation
agricole en mon tagne est tout indi quée , car elle au-
rait pour conséquence une diminut ion du prix de
revient des produits que la montagne peut four-
nir à la collectivité. L'inlerpellateur att ire donc
l'attention sur la nécessité , pour notre canton de
développer les travaux motorisés à la montagne et
cela par un emploi plus intensif de treuils , par
exemple , ce qui permet d'exécuter certains tra-
vaux à bon compte. D'autre part , l'emploi de l'é-
lectricité doit être plus généralisé, notamment en
ce qui concern e la fabrication du fromage. Nos
montagnards devraien t aussi être plus initiés dans
l'usage de la mécanique courante.

En conséquence, M. de Courten prie le Conseil
d'Etat et plus spécialement M. le chef du Dépa r-
temen t de l'Intérieur de prévoir un subvention-
nement spécial des services agricoles en monta-
gne. Enfin , on peut encore aider nos populations
montagnardes en allouant des allocations spéciales
de déplacement pour les ouvriers de la montagne
appelés à venir gagner leur vie par des journées
en plaine. L'orateur conclut , applaudi , en souli-
gnan t spécialement le problème épineux consistant
dans cette disparité entre la plaine et la monta-
gne et la nécessité impérieuse de faire l'acte de
solidarité nationale qui s'impose à l'égard de cet-
te population , ceci dans l'intérêt tant de notre dé-
fense nat ionale que du pays tout entier. (Appl.).

M. le conseiller d'Etat Troillct répond à l'inter-
pellalem en fa isant tout d'abord remarquer les as-
pects multiples- que peut revêtir celte importante
question de l'aide aux populations montagnardes.
Il expose ensuite ce qui a déjà été accompli dans
ce domaine.

Ainsi l'idée de la mécanisation a déjà été appliquée
à partir de 1938 où des crédits ou des subsides ont
été accordés. Pour notre canton, de 1939 à 1944 ,
ces subsides ont été alloués pour une somme d'en-
viron 136,000 fr. représentant l'achat de 136 ma-
chines diverses , parmi lesquelles des charrues,
herses , et 18 moto-treuils. Ceci prouve donc que
la question soulevée par M. de Courten n 'a pas élé
négligée.

Néanmoins , M. Troillet est heureux du dépôt de
cette interpel la tion , qui donne l'occasion d'insis-
ter encore sur cette question. Il déclare que le
Conseil. d'Eta t est d'accord de pousser toujours plus
cette forme d'aide par la mécanisation à nos po-
pulations de la montagne et qu 'une somme a été
prévue au budget exclusivemen t dans ce but. Il est
à remarquer d'ailleurs que si la Confédération a
supprimé ses subsides pour l'achat de machines
agricoles , en plaine, elle les a maintenus pour -la
montagne.,

L'inlerpellateur se déclare satisfait de la répon-
se obtenue et cette interpellaion :est ainsi liquidée.

Service de l'état civil
Ce décret modifie et complète celui-du 15 mai

1931 sur la matière en oe sens que'les articles 19,
20, 21 et 34 du décret.précité sont abrogés et rem-
placés.

L'examen du décret soulève une intervention
de M. Rlffl gcr, à laquelle il est- fai t  droit. De son
côté, M. Moulin fait observer que l'Etat a tendan-
ce à augmenter les dépenses à la charge des com-
munes, ceci sans trop s'inquiéter de l'état financier
de celles-ci.

M. Michelet demande que lors de l'élaboration
du texte définitif du décret , on ajoutât , dans-le tex-
te les articles non modifiés de l'ancien décret de
1931 af in qu 'on ait sous la main un décret com-
plet. Ce vœu sera exaucé et le décret est voté avec
la clause d'urgence.

Des corrections
— On adopte ensuite avec la clause d'urgence

proposée par M. Dubelbeiss, président'de la com-
mission , un décret sur la correction d' un torrent
sur le territoire de la commune de Saas-Balen.

— Puis un second décret concernant la correc-
tion de la Viège sur le territoire de St-Nicolas.
Les frais des travaux évalués ici, s'élèvent à Fr.
116,000... Ils incombent à la commune de St-Nicolas.
L'Etat y contribue par une subvention de 25%
dès dépenses réelles conformément aux disposi-
tions de la loi de 1932 sur les cours d' eau. Décret
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— La séance se poursuit , calme et monotone,
par l'examen d'un Sme projet de décret concer-
nant la construction des digues contre les hautes '
eaux au BaltscJiiederhach et au canal Lalden-Balt-
schieder.

L'Etat y va de sa participation de 25 % ; tandis
que les communes et bourgeoisies de Brigerbad,
Eyholz , Lalden et Baltsohieder ont leur propor-
tion déterminée.

— M. le président annonce le décret concernant
la correction dc la route communale Reppaz sur
le territoire d'Orsières , lorsque M. Luisier, de Ful-
ly, prend la parole et fait observer que depuis plus
d'une heure la Haute Assemblée siège avec ses
bancs aux trois quarts vides I

L'intervenant regrette que MM. les députés n 'aient
pas un souci plus élevé de leur devoir de repré-
sentants du peuple. Toutefois , fait remarquer as-
sez judicieusement l'orateur , on verra dans quel-
ques jours ces mêmes députés faire une campa-
gne acharnée pour assurer leur réélection I

Par souci d'économie d'une nouvelle séance qui
serait coûteuse pour le peuple , M. Luisier renon-
ce toutefois à soulever la question du quorum. La
discussion se poursuit donc par l'adoption du dé-
cret précité pour lequel rapporteront MM. Lain-
biel et Jullier .

Il s'agit de la correction de cette route dès la
Jj ifurcation de celle du Grand St-Bernard à Reppaz
avec raccordement a la Rosière (tronçon Chez les
Addy et la Rosière). Devis des travaux : 05,900 fr.
Adopté en 1er débats.

Route communale de Savlcsc
Un décret identique, mais qui est relatif h la cor-<

rection de la rou te
^ comrounalê jde jSayjèse. sec-

tion Ofmone-St-Gèrmàm-Tj fone" est encore exami-
né. Ici , la dépense prévue ascende à Fr. 285,000.—.
L'Etat y participe pour 50 % de cette dépense pour
les frais à l'intérieur des localités citées et 70 %
pour l'extérieur. Sur intervention de M. Germain
Dubuis, la clause de l'urgence est agréée sans op-
position.

Autres corrections
Sont également adoptées en 2mcs débats la cor-i

rection des torrents du Val Ferret ;
la correction de la Borgne sur la commune d'Ej

volène ;
la correction du Trient sur les commun es de La

Bâliaz et de Vernayaz .
La session prorogée se terminera vraiscmblable-i

ment aujourd'hui jeudi.
o

Faudra-t-ll restreindre la consommation
du courant électrique ?

Au fur et a mesure que nos importation s de char-
bons diminuen t et que nos réserves de combusti-
bles disparaissent , nous apprécion s davantage le
service de l'énergie électrique qui actionne nos
machines et chauffe  nos calorifères. Malgré la
construction de nouvelles usines hydrauliques , nous
avons dû , ces derniers hivers , restreindr e sensible-
men t notre consommation d'énergie électrique par
suite du manque d'eau et de l'emploi accru de cou-
ran t pour des buts industriels. Cet hiver , nous
avons échappé ju squ 'ici à toute mesure restrictive.

Mais depuis le nouvel an nous subissons une for-
te période de gel. Les usines au fil de l'eau ne sont
plus que d'un faible rendement. Les bassins d'ac-
cumulation de la montagne fournissent la plus
grande partie du courant. On ne prévoit pas, pour
le moment , de mesures de contingentement, mais
tout dépen d de la température de ces prochaines
semaines.

BAGNES. — Corr . — La population de Bagnes
vient d'apprendre , non sons une certaine surprise
mêlée de regrets, la nouvelle de la démission do
M. Cyrille Gard , comme présiden t de la grande
commune et président du parti conservateur .

M. Gard se relire après plus de ving t ans dc
présidence et après avoir dép loyé une fertile acti-
vité dans de nombreux domaines.

En effet , qu 'il nous soit permis seulement de re-
lever parm i tant  d' ecuvres qu 'il a accomplies du-
rant sa présidence , les suivantes qui sont toutes
à l 'honneur de celui qui en a été le promoteur :
roules , ponts , torrents , alpages, forêts , développe-
men t du tourisme et des stations , assurance infan-
tile scolaire , asile des vieillards , service électrique,
btïtiments publics , service automobile postal, éco-
les, égouts, etc., etc.

Aussi le départ de ce distingué magistrat ne sus-
cite que des regrets dans notre commune qu 'il a
dirigée et servie avec une rare compétence pendant
vingt ans et dans laquelle il jouissait de la sympa-
thie générale.

N'allez cependant pas croire que ces quelques
lignes, qui ne sont qu 'un bien faible hommage
rendu au dévouement de ce magistra t , soien t pour



lui un éloge funèbre , car, étant donné son âge et
les qualités administratives dont il a fait preuve ,
11 ne doit pas, nous semble-t-il, disparaître com-
plètemen t de la scène politique , tout prédestiné
qu 'il esl à occuper d'autres fonctions plus impor-
tantes encore.

Que M. Gard reçoive ici l'expression de notr r<
vive gratitude.

Un citoyen reconnaissant.
o

MARTIGNY. — f M. Joseph Kluser. — La popu-
lation- de Martigny a été douloureusement surprise
mercredi mat in  en apprenant la mort, dans la nuit ,
des suites d'une crise d' urémie , de M. Joseph Klu-
ser, fils uni que et collaborateur de M. Robert Klur
ser, l'hôtelier bien connu. Agé de 45 ans seule-
ment , M. Joseph Kluser élait avantageusement
connu dans les milieux touristiqu es de notre pays
et de l'étranger. Sa bonté el sa générosité ne lui
avaien t aussi valu que des amis , consternés par
cette disparition soudaine. A son épouse, ù Mme
<M M. Robert Kluser ses père et mère , dans tous
les chagrins, l'hommage de nos très vives condo-
léances.

LES SPORTS
Les championnats valaisans de ski

à Zermatt
Les listes d'inscriptions pour les championnats

vntaisans de ski 1945 sont closes et enregistrent an
total 15 clubs avec environ 75 participantes et par-
ticipants , qui se disputeront les 27 et 28 janvier
prochains à Zermatt les ti tres du championnat.

Parmi les dames , notons en particulier Marian-
ne Perrin (Montana),  t i tulaire actuelle du cham-
pionnat combiné dcscenle-slalom. Dans la catégo-
rie messieurs, tics noms avantageusement connus
prendront le départ et rechercheront avec ardeur
l'honneur du champ ionnat.  Mu 11 et Max, Supersa-
xo Léon , Supersaxo Hans , Zurbriggen Hans , Bour-
ban Louis , Aufdenb'.allen Adolf , Lauber Joseph,
Perron Goltlieb sont des concurrents à prendre au
sérieux. A Zermatt , les conditions de neige sont
idéales, toutes les pistes el installations en parfait
état. Les chemins de fer Viège-Zermalt et du Gor-
nergrat accordent aux parlici panls des champ ion-
nats des facilités de voyage très appréciables. Di-
manch e, 28 janvier 19-15, les Irains de sport ci-
après circuleronl pour la circonstance sur le Viège-
Zermalt : Brigue (via C. F. F.) dép. 00.13, Viègo
dé p. 0630, Zermatt <irr. 0800 ; retour , Zermatt  dép.
18 h. 50, Viège arr. 20.27, Brigue VZ arr. 20.45 h.
Les fa veurs et arrangements  accordés contribue-
ron t certainement au succès des l ie championnats
valaisans de ski à Zermatt. Nous souhaitons à tous
mie cordiale bienvenue.

(lue gare détruite par le ieu
WOLHUSEN , 24 janvier. (Ag.) — La gare de

chem in de fer de Wolhusen a été complètement dé-
truite mercredi matin par un incendie. Le dépôt aux
marchandises est complètement consumé , le bâ-
timent administratif en partie. Le trafic a été main -
tenu.

o 
Chntc mortelle

MORAT, 24 janvier. (Ag.) — M. Hans Lerf , âgé
de 43 ans, qui sortait de son appartem en t , a fait
une chute dans la cage de l'escalier , de la hauteur
du 2me étage, et s'est fracturé le crâne. Il est dé-
cédé deux heures après.

o 
, Les obsèques du conseiller aux Etats
( Léo Meyer

lANDERiMATT, 24 janvier. (Ag.) — Mercredi
matin , ont eu Heu à Andermatt , les obsèques du
conseiller aux Etats uranais Léo Meyer , procureur
général du canton d'Uri. Une foule considérable y
prit part. Outre les représentants de l'Assemblée
fédérale , on remarquait des délégations de l'armée,
du Conseil d'Etat , du Grand Conseil , etc. M. Zust ,
conseiller aux Etats , de Lucerne, a pri s la parole
au nom des Chambres.

o 
Le passage des grands blessés

GENEVE, 24 janvier. (Ag.) — Les convois de
¦grands blessés contin u en t de passer en gare de
Gènève-Cornavin à destination de Kreuzlingen ou
de la France. Dans la nuit de mardi à mercredi un
train de grands blessés venan t de France est ar-
rivé à Genève d'oii il est reparti tôt mercredi ma-
tin. H avait été précédé dans la nuit  encore d'un
autre convoi qui a également poursuivi sa route
en direction de Constance.

Mardi , deux trains de civils allemands venant de
France ont également passé en gare de Genève-
CornaWn.jniaviii. II n 'est pas encore permis, pour des raisons de

i ¦ • ¦ g..».!.. . sécurité mili taire , de communiquer le secteur oùLa révision du « St-Gothard » ,,_ , .... ,. . , „1 Oder , a été atteint. Il est cependant certain que
BERNE. 24 janvier. (Ag.) - Le Conseil fédéral w Ru M t tout proches de Breslau.

a accordé un crédit de deux millions et demi dc
francs pour la revision complète régulière du va-
peur «-StiC.otltaird » actuellement â Buertos-Avres
Ces travaux seront exécutés à Lisbonne.

Pas- do lettres sur sol quand on se rend •
en France

BERNE , 24 janvier. (Ag.) — Le Département
politique communique : L'attention des voyageurs
se fendant en France est attirée sur le fait qu 'il
est strictement interdit , en vertu des prescriptions
françaises en vigueur, de porter des lettres sur soi
au. passage de la frontière et que les personnes
qui seront trouvées en possession de lettres s'expo-
seront à de graves désagréments.

Le service postal avec la France ayant été réta-
bli, cette voie doit être utilisée pour ''erpérUrJon
des correspondances.

Le géant ébranlé
ouragan soviétique sème la panique en Allemagne

Le maréchal Joukov marche vers Berlin
Repli accélère de la wehrmacht dans les Ardennes

Nouvelle offensive française en Alsace
Les informations germaniques ne laissent pas de titué une tête de pont au moins sur la. rive occi

doute sur la situation extrêmemen t grave dans la- dentale de l'Oder,
quelle se batten t les troupes du Reich. C'est ce que
constate le général Dittmar au début de son corn- Evacuations massives

mentaire hebdomadaire , où il convient de la surpri- 'MOSCOU, 24 janvier. (Reu ter.) — Radio-Mos
se des civils allemands devant la gigantesque atta-
que russe, qu 'il appelle « un véritable ouragan de
blindés ». Le général allemand, pou r raffermir le
moral de la population , s'en prend aux pessimistes
qui parten t du point de vue que la supériorité énor-
ne des Russes est décisive.

Dans cette bataille défensive , il s'agit d'être aus-
si forts que possible aux points névra lgiques de la
lutte. fMu s courte sera la lign e sur laquelle la dé-
fense se retirera , plus les conditions seront favora-
bles à la défense. Il s'agit d'atte indre fermem en t
les détachements avancés, l'endroit importe peu.

STOCKHOLM, 24 janvier. — De nombreuses in-
formations venues d'Allemagne soulignent que la
panique règne dan s les régions orientales du Reich .
Les correspondants suédois de Berlin font mention
dû profond pessimisme de la ^population. L'anxiété
est énorme à Berlin , dont de nombreu x habitants
avaient été évacués en Prusse orientale et dan s le
Warthegau.

Les trains sont pris d'assaut par la foule prise
de panique et on signale que plusieurs cas se sont
produits où des enfants ont été étouffés avan t
d'arriver à Berlin .

Des masses de réfugiés n'ont pas pu arriver à
Breslau avan t la destruction de toutes les commu-
nications.

Toutes les mines et les industries de Silésie ont
cessé le travail et tous les ouvriers sont mobilisés.

Bcrchlesgaden, réduit suprême
STOCKHOLM , 24 janvier. — Selon le « Stock-

holm Tidnirugen » le gouvernement allemand a or- mande serait attaquée simultanément du nord et du
donné que toutes les archives importantes des mi- su^-
nistères soien t transportées à Berchtesgaden, où Les Français ont, semble-t-il, remporté un suc-
d'énoraies tra vaux de fortifications sont presque cès dû à !'«#«* d« surprise.
achevés. Tous les papiers du parti y sont déjà. D'après un communiqué officiel , les allemands

La forteresse de Berchtesgaden est décrite corn- cnt actuellement 80 divisions sur le Front, dé l'Ou-
me absolument imprenable , avec des munitions et est- Deux divisions d'infanterie ont été prélevées
des approvisionnements pour plusieurs années. Les sur ce Front pour être envoyées à l'Est.
dirigeants devron t aussi évacuer Munich.

LONDRES, 24 janvier. — Le maréchal Joukov
continue d'avancer sur la route de Berlin. Traver-
sant les plaines de la Pologn e occidentale , ses ar-
mées sont à moins de cinquante-cinq kilomètres
des frontières de la Prusse et le commandant en
chef adjoint de l'armée russe menace maintenant
directemen t la ville-forteresse de Posen, ancienne
résidence des rois de Pologne, don t les faubourgs
sont atteints. Les colonnes de cosaques chargeant
devant les chars cou pent la retraite aux Allemands
qui se replien t et qui s'enfuien t actuellement dans
quelques secteurs.

Dans les deux autres principaux secteurs , en
Prusse orientale et en Silésie, la situation n'est
guère meilleure. Kœnigsberg est à portée des ca-
nons de l'artillerie du général Tcherniakovski. Bien
plus, les défenses extérieures de la ville ont été
enfoncées, et ce sont maintenant les défenses In-
térieures qui son t attaquées.

Au sud-ouest , Rokossovsky avance rapidement
vers la côte de la Baltique , menaçant de prendre
au piège les chars et l'infanterie allemands com-
battant en Prusse orientale. La moitié de: celle-ci
est déjà aux mains de l'armée russe. Et le corridor
qui la relie.encore au Reich s'est notablement ré-
tréci. Les 30 division s allemandes stationnées dans
cette province risquent très sérieusement d'être
coupées de leurs communications avec le reste du
pays.

En Silésie, l'armée du maréchal. Koniev a gagné
l'Oder plus vite qu 'on ne s'y attendait. C'est le
dernier obstacle naturel qui sépare encore les Rus-
ses du centre de l'Allemagne. Les 250 kilomètres
qui séparent la Vistule de l'Oder ont été couverts
en 12 jours»

Est-ce Sa déroute ?
LONDRES, 24 janvier. (Reuter.) — Radio-Mos-

cou annonce que l'offensive russe s'accélère tou-
ioirrs davantage sur l'ensemble du Front de l'Est.
Il semble que les armées allemandes ont été défini-
tivement battues. Des divisions d'unités germani-
ques sont complètement défaites et plusieurs déta-
chements allemands sont coupés à. l'arrière des li-
gnes PJSSÔ&

MOSCOU, 2* janvier. (Reuter.) — Radio-Mos-
cou annonce que des blindés soviétiques qui ont at-
teint l'Oder se trouvent à Stoboran, à 48 kilomè-
tres au sud-ouest de Breslau.

MOSCOU, 24 janvier. (Reuter.) — On annonce
que les troupes du maréchal Koniev ont déjà cons-

cou a . annoncé mercredi que les autorités alleman- Madarae séraphin KLUSER-JORIS, à Martignvdes ont donné des ordres pour l'évacuation, de la Ville ;
Silésie, de la Poméranie et du Warthega u (pro- Monsieur et Madame Robert KLUSER, Hotels
vince de Posen). L'ordre qui affecte tous les hom- K,î1

r
ser €l Mont-Blanc à Marti gny-Ville ;

_,„. at ,̂ „ t • • .,.. . Mademoiselle Hermlnte KLUSER, au Simpion :mes et les femmes inaptes au service militaire au- Monsieur Edouard KLUSER et son fils , à JWtorise les évacués à emporter un maximum de 5 Monsieur et Madame Joseph KLUSER et famil-
kilos de bagages. Ils doivent partir à pied sans ]e, à Zurich ;
obstruer les grandes routes. L'ordre allemand ex-
plique que cette mesure est , rendue nécessaire pour
donner de l'espace-à la Wehrmacht afin que celle-
ci puisse opérer ses concentrations et prendre ses
dispositions.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 24 jan-
vier. — L'attaque finale con tre Saint-Vith fut diri-
gée par le brigadier-généra l Bruce Cooper-Glark,
qui commandait la garnison de Saint-Vith lorsque
le maréchal von Rundsted t déclencha sa contre-of-
fensive.

Saint-Vifh a été complètement détruit par l'ar-
tilleri e et les bombardements aériens.

La retraite allemande des Ardennes vers la li-
gne Siegfried s'effectue à une allure telle que les
avant-gardes américaines ont grand'peine à suivre
l'ennemi.

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-
WER , 24 janvier. — Les nouvelles de dernière heu-
re annoncen t que les troupes françaises ont lancé
une nouvelle attaque contre la poche de Colmar.
Certaines dépêches parlent d'un début d'offensive
entre Strasbourg et Colmar. La tête do pont alle-
mande serait attaquée simultanément du nord et du

Les Etais Unis approuuenl Pierre il
WASHINGTON, 24 janvier. — Les Etats-Unis

considèren t les réserves du roi Pierre de Yougos-
lavie, au sujet de son acceptation de l'accord sur
la régence, comme raisonnables. Ce fait a> été ren-
du public après que M. Joseph Grew, sotis-secré-
taire d'Eta t, eut déclaré aux journalistes que l'at-
titude des Etats-Unis et celle de la Grande-Breta-
gne, au sujet de la Yougoslavie, ne sont pas néces-
sairement identiques.

M. Grew a dit que le gouvernement dès Etats-
Unis n 'a pas pris par t aux discussions concernant
MM. Choubachitch et Tito sur l'établissement d'un
gouvernement yougoslave unifié.

«¦Nous avons été informés des récents événe-
ments, cependant, et nous en approuvons le But
principal , c est-a-dire de permettre au gouverne- Madame AngéHnc BITZ, à Vernayex ;
nient yougoslave en exil et aux différents éléments Monsieur Henri BITZ, à Vernayaz ;
dans le pays de collaborer au sein de la Yougosla- Madame et Monsieu r Francis COCHET-BlTZ et
vie dans les questions soulevées par la libération. > le w*/ niants

t : „ . D.„i »rmcD . **̂  Madame et Monsieur René ZUBER et leur «n-o g .
Pour sauver la tête des meurtrier* 8

Monsieur Eugène BITZ ;
de lord Moyne ainsi que toutes les nombreuses famille» piren-

JERUSALBM, 24 janvier. (Ag.) — Le oorrespon- *« f .  alliées, ©m? la grande douleur dé faire part
. , »-. du décès dedant de 1 agence hrance-Presse apprend que les y.;—TOWM
familles des meur t r ie rs  de lord Moyne s'efforcen t IVI fl IIQÎOlIP R û n t a f f i î f ï  RIT7J ' ¦d'en trer en rapport avec la famille de celui-ci pour IIUIIuluul Duiljullllll U i l L,  %
la supplier d'accorder son appu i à la pétition qu'el- '
les adressent au chef du gouvernement égyptien. £« cher- père, beau-père, grand-père, frère, beau-
r. ., ..... . .. ,, ,¦>. „ ,,.•¦ . . frère, oncle et parent , enlevé après une pénibleCette pétition fait état de 1 afnrmation-que les con- maladie dans sa 67me année.
damnés: auraient été menacés d'être rués s'ils n'e- ., , . , iSL , . „ . . „„. .. ,,• ¦..,.. .  , . . „. , . L absoute sera don n ée à la-chapelle de I HÔpi talxecutaient pas les ordres de I organisation ' ter.ro- cantonal, le -vendredi . 26 j anvier 1945, à 10 h. 45.
riste. Ce fait et l'extrême jeunesse des condamnés Domidle. . Kï&ch* Route du Grand-L.ncy I,prouveraient qu ils n étaient pas libres d agir et que Genève.
bien qu 'ils eussent consciemment perpétré leur ac- ^ te ils :n'auraient pas agi avec préméditation dans le
sens donné au mot 'par la loi égyptienne.

c
Difficultés de ravitaillement en Norvège

STOCKHOLM, 24 janvier. (H.) — Le prince
Charles, président de la Croix-Rouge suédoise, a
déclaré aux j ournalistes que la situation du- ravi-
taillement en Norvège.était alarmante. On ne peut
obtenir ni viande, ni-poisson. Quant aux pommes
de terre, elles sont rares et de mauvaise qualité.
Les enfants risquent d'être atteints de maladies
dues au mamque de vivres et de vitamines. La
Croix-Rouge suédoise a fait, en conséquence, des
démarches pour accueillir dés enfants norvégiens.
Environ 20,000 Norvégiens ont réussi à s'snfuk de
la Norvège septentrionale lors dfe l'évacuation opé-
rée par contrainte. Lorsqu'ils sont rentrés; à leurs
foyers, ils ont constaté que toutes les maisons
avalent été la proie des flammes et que las stocks
Qui s'y trouvaient avaient été emportés, de même
Que leurs meubles et les-ustensiles de ménage.

Départ du Guatemala du mlnlttre d'Espagne

MEXICO, 24 janvier. (Reuter.) — Le gouverne-
ment du Guatemala a remis le passeport au minis-
tre d'Espagne, qui est parti mardi pour San Sal-
vador, après que l'assemblée nationale du Guate-
mala eut décidé de rompre les relations avec k
gouvernement du général Franco.

Simultanément, le ministre du Guatemala à Ma-
drid est parti pour Lisbonne. La rupture des rela-
tions diplomatiques entre le Guatemala et l'Espa-
gne est due au fait que le coup d'Etat du 20 octo-
bre dernier au Guatemala a été appuyé par la
Phalange espagnole.

t

t

*

Famille CATTENNA-KLUSER, à Domodossola :
Monsieur et Madame P. CHOBAZ-MOUL1NET

JORIS, à Martigny ;
Monsieur et Madame A. PEROTTI-JORIS et fa-

unillè, en Italie ;.
Monsieur et Madame P. CHOBAZ-ABBET, a

Martigny ;
Lés familles KLUSER, ARNOLD et SEILER, au

Simpion , Villârs, Zoug, Brigue, Viège, Thonon ;
Les familles BERGUERAND-JOR1S, VALLOT-

TON-JORIS, GUEX-JORIS, à Martigny et Genève,
ROUILLER-JORIS, à St-Prex ;

lies familles GAILLARD, à Martigny,
oint -lé profond chagrin de faire ' part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mbnsleur Charles BERTRAND et famille, très
touchés des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper , prient toutes les personnes de recevoir
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Une pensée spéciale à l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique, au Personnel enseignant,
à l'Ecole industrielle , à la Clé de Sol, eu Bureau
des Postes et au Cercle des nageurs de Monthey.

Le Famille de Jean-Pierre MOBET, à Martfgny-
Croix et Martigny-Ville, très touchée des nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime sa profonde reconnaissance à tou-
tes Jes personne» qui ont pris part à son grand
deuil.

monsieur Joseph KLUSER
HOtelier

leur très cher et regretté époux , fils , beau-frère ,
oncle, neveu et cousin , décédé après une courte
maladie à l'âge de 45 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu vendredi le 26 jan-
vier 1945, à 10 heures, à Martigny.

L'Association hôtelière du Valais a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Joseph KLUSER
fils de Monsieur Robert KLUSER

son ancien président
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 j anvier
Martigny, à 10 heures.

La Classe 1000 a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur Joseph KLUSER
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'a

vis de la famille.



Nouvelles locales
Contrôle de la production des plantons

de légumes
Les exploitations produisant des plantons de lé-

gumes pour la vente qui n 'ont pas été inscrites
comme exploitat ions contrôlées en 1944 et désire-
raient l'être pour 1945, sont invitées à s'annoncer
jusqu'au 30 j anvier 1945 au plus tard à la Station
cantonale d'Hort iculture à Châieauneuf.

Les circonstanc es actuelles exigeant une organisa-
tion sérieuse de la production , nous rendons les
producteurs de plants de légumes at tent ifs  aux in-
convénients qui peuvent résulter pour eux s'ils ne
sont pas inscrits comme producteurs contrôlés.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Le bénéfice net de l'exercice 1944 s'élève à Fr.

243,500.88. En tenant compte du report de l'année
1943, le solde disponible du compte perles et pro-
fi ts est de Fr. 279.177.47 (en 1943 Fr. 272.836.59J .

Le Conseil d'adminis trat ion propose la répart i-
tion suivante : (comme l'année précédente) 4 % %
de dividende au capital action privilégié , soit Fr.
96,750.—, 3 % de dividende au capital action ordi-
naire, soit Fr. 100,500.—, Fr. 40.000.— réserve pour
impôts ; Fr. 41,927.47 report à compte nouveau.

o 
Cours pour apprentis cordonniers

Les cours professionnels techniques pour appren-
tis cordonniers s'ouvriront le lundi 29 janvier 1945
à l'Ecole professionnelle de Sion :

à 13 h. 30 pour les apprentis de langue française,
à 8 h. pour les apprentis de langue allemande.
Ils sont obligatoires pour tous les apprentis , dès

le début du temps d'essai , sous peine d'amende
de 20 à 500 francs . Les apprentis se présenteront
munis du contrat d'apprentissage , ainsi que du
matériel nécessaire pour écrire et dessiner (plume,
crayon, gomme, 2 cahiers).

Les abonnements de chemin de fer devron t être
commandés un jour d'avance. Ils seront délivrés

même des tnaUts
tUs saUsl

Prix : 65 cts., y compris l'impôt et au moins 5'/, de ristourne.
tPfia comparant d'«vant-giwi*i 92 cta.)

AGENT • ACQUISITEUR
cantonal

e s t  d e m a n d é
pour le canton du Valais

Seules personnes capables ayant visité avec suc-
cès la clientèle particulière sont priées d'adresser
une offre écrite avec photo, copies de. certificats,
références et prétentions de salaires sous chiffres
OFA 5993 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. '

tufc&të*&>

Niva ESa
AuiCet &éa*vcAe4 cu37o

la produit souverain pour le traitement d'hiver
des arbres fruitier* a noyaui contre Isa kermès,

cochenilles, fumagine, etc.

F4BRI0UE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

Pi i lit» le bois
Sciage et coupage i la machine

LES PRIX ! PAS PLUS CHER QU'AILLEURS )
adressez-vous chez

Charles Duc, St-Maurice
Suce, de CLOVIS DUC. — Tél. 5.42.28

salie des Reiwuua TOUR - DE- PEU
Dimanche 28 janvier, k 15 heures (3 h.)

CONCERT
donné par

Jacques Thibaud
violoniste

avec le concourt de Testo JANOPULO, planiste
Aw programme 1 Oeuvras de Beethoven, VHali, O. Plerné,

St-Saëns, etc.
Location chez Faillies, .Vsvm

gratuitement par les services des C. F. F. sur pré
sentarion du contra t d'apprentissage.

Le Chef du Département
de l'Instruction publique :

Cyr. Pittel oud.

Un concours Intéressant
Dans le dernier numéro de la jolie revue « Le

Valais illustré », un concours de vues retient la sa-
gacité des lecteurs. Il s'agit de dire quels sont les
endroits photographiés. Voila un concours qui
amusera petits et grands et qui permettra au ga-
gnant de recevoir un beau billet de vingt francs.

Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu 'au 15
février.

« Le Valais illustré » est en ven te dans toutes
les librairies et dans les kiosques.

Chaque numéro est composé de 60 pages. Prix
de vente : Fr. 1.—.

o
SAXON. — Au Cinéma R^x : « Abus de confian-

ce ». — « Abus de confiance » . un film splendide
interprété par Danielle Darrieux , tout le monde
doit voir ce film , parce que Danielle Darrieux at-
teint dans le rôle de Lydia , les sommets de l'émo-
tion humaine...

Pierre Wolff a su provoquer dan s ce film des scè-
nes d'une grandeur inoubliable.

« Abus de confiance » est le film qui laisse la
plus profonde émotion que vous ayez jamais éprou-
vée à l'écran.

« Abus de confiance », une œuvre d'une frémis-
sante humanité qui vous fera aimer davantage le
cinéma.

« Abus de confiance ', un grand film qui passe
au Cinéma Rex de Saxon les vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 jan vier.

o
ST-MAURICE. — Lou z'élekchon. — Corr. — Lou

vieux dion qu 'u z'élekchon on peut bère sans fin
payer. Mé, vo dio que lé de la barba à Djan. J ja-
mi z'u assé se que s'teu dzô. Faut crèr e que lou
candidats sont pas tant retze , u bin è sont di crê-
pes. On atre iâdzo on veut fére fltramin. On veut
boela su la liste di gaillâ que l'ont de l'ardzin. On
are pas tant faute dé se letcher lé potes.

Si ian , avoué ci commerce, on sa pas bin quemin
faut vota. Lou z 'atre cou i todzo volo po si que

Grand assortiment de

Lei machines à éenre fuisses
PRODUITS PAILLARD

Machine de bureau
moderne. Habillage
compact mettant tout
le mécanisme à l'abri
de la poussière.

Dès Fr. 700.—

mmm fy
La plus légère des
portatives. Clavier nor-
mal, double interligne.

Fr. 180.—

Agence pour le Valais

Office Moderne
| Rue des Remparts

V 

TRAinines
Recrues et gymnastes
achetez vos trainings
en marine et gris-vert

grandeur No 5 Fr. 26.—
grandeur No 6 Fr. 28.—
grandeur No 7 Fr. 30.—

chez
Emile DUBOIS, St-Maurice

Confection

Envois
contre remboursement

BEAUX lUBiS
d'occasion en tout genre
Armoires, buffets , comme
des, lits, tables, chaises, ca-
napés, fauteuils, bureaux ,
machines à coudre, etc.

S'adr. à Toutes Occasions,
\. Nantermod, Marfigny-Brg.
Tél. 6.13.41.

des, lits,
lap és,
machines

Bonne famille cath. de
paysan près Olten cherche
pour de suite

jeune homme
sachant traire el faucher.

Kath. Jugendaml Olten
Tél. 5.25.40.

CHAR
usagé, 14 lignes, k 2 mécani-
ques. S'adresser chez Almi*
kauis Rtppait St-Maurice.

pftilléve le mé. Din ce oondichon, i bin invia de
resta à l' otô.

SI-MAURICE. — Cinévox. — Cette semaine, Ci-
névox présent e un film de grande classe avec « La
Bataille > de Claude Farrère ; qu 'on en juge par
quelques extraits de presse :¦ On a rarement l' occasion d'écrire les trois
mots que voici ; on n'en éprouve que plus de plai-
sir à le faire: C'est très bien s. (« Marianne » .).

« Enfin un f i lm français qu 'on peu t juger com-
me s'il avait élé produi t dans les studios améri-
cains. Un très beau film. » (« Jou rnal de la Fem-
me »).

< ... Un ravissement qui grandi t en enthousias-
me, une montée sans heurts vers la perfection
atroce du combat naval... > (« Figaro >).

De tels éloges nous exemptent de commentaires.
Nous ajouterons cependant que les scènes se pas-
sant à Nagasaki ont été tournées à Nagas aki même.

Pour des raisons d'économie de combustibles , la
séance du dimanche en matinée est supprimée.

En complément : Actualités allemandes, améri-
caines et Ciné-Journal Suisse.

TROISTORRENTS. — Caisse dc maladie. — Les
membres affiliés sont convoqués en assemblée gé-
nérale annuelle ce dimanche 28 janvier , à la mai-
son d'école, immédiatement après les Offices.

Ordre du jour : Rendemen t des comptes et di-
vers. Le Comité.

Chronique sportive
La formation des équipes nationales

dc ski
L'Association suisse des Clubs de ski a désigné

les coureurs suivants pour participer au cours de
l'équipe nationale . Nou soulignons les noms des re-
présentants de notre canton :

Fond : entraîneurs : S. Nordlund , entraîneur fé-
déral , et A. Freiburghaus , Chaux-de-Fonds :

Max Mûller, R. Zurbri ggen, Nicolas Stump, Hans
Schoch, Otto von Allmen, Georges Creltex, Louis
Bourbon.

vm^mo^
Portative avec tabula-
teur et margeurs auto-
matiques. Bouton de
réglage du toucher.

Fr. 385.—
MEDIA. Modèle sim-
plifié de la 2000.

Fr. 285.—

s. à r. 1. Sion
Tél. 2.17.33

J

deux bonnes
efffeuil leuses

Faire offres à Henri Pei
'od, Chailly s. Clarens.

Famille cath. cherche pou
lévrier , nurse ou

bonne o'enlsnts
sérieuse ef expérimentée
Bons gages et vie de famille

Faire offres avec préten
fions , photo et réf. à F. Ise
lin, Ing., Dom. du Bévleux
Bex. Tél. 5.21.27.

Sanatorium d'altitude en
Suisse romande cherche

femmes de chambre
Emplois à repourvoir Im-

médiatement.
Faire offres tous chiffra K.

25579 L. a Publicitas, Lauwn-
M.

Saut : entraîneur : Willy Klopfenstetn, Adelbo-
den :

Hans Zurbriggen, Georges Keller . Nicolas Stump,
Charles Blum , Jacob Sleiner , F. Tschanen, Jacques
Perrelen , Walter Graf.

Descente-slalom : messieurs : entraîneurs : Karl
Molilor , Wengen , et Marc Hodler , Berne :

Otto von Allmen , Paul Valacr , W. Haensli , Ru-
dolf Graf , Gian Gross. Georges Piguet , A. Odermatt ,
Heini Klotz , A. Slaeger , J. Laubcr, Llio Romagno-
li , R. Fassbind , R. Schmied , A. Rombaldi, H. J.
Kuenz '.i, Adolphe Aufdenblatten ,

Descente-slaiom : dames : entraîneur : A. Glat-
thard :

Olivia Ausoni , Antoinette Meyer , Lina Mittne r
Marianne Perrln, Irma Mayer et Rosmarie Bleuer

INSTRUCTION PREPARATOIRE
Les chefs I. P. à Brclaye

Dans la semaine du 15 au 20 écoulés s'est dérou-
lé à Bretaye le 1er cours fédéral pour chefs I. P.
du groupe C, qui a pour but l'enseignemen t du ski
aux jeunes gen s de 15 à 19 uns. Ce cours comptait
plu s de 140 partici pants , dont 26 Valaisans. Il était
dirigé de main de maître par le major Hirt , qui
voue toutes ses occupations aux soins de la jeunes-
se suisse, laquelle lui témoi gne toute sa reconnais-
sance pour le développement du sport dans notre
beau pays.

Le Valais , nous disait le major Hirt , mérite tout
spécialement d'être à l 'honneur en ce qui concer-
ne ces cours. Il y a 10 ans , la jeunesse valaisanne
ignorait presque complètement ce sport. L'an der-
nier , 110 camps de ski étaient organisés , groupant
environ 2000 jeunes. Ce pas en avant , nous le de-
vons tout spécialem en t au Plt Constantin , chef du
bureau cantonal I. P., ainsi qu 'aux moniteurs ré-
gionaux , qui se dévouent sans compter pour me-
ner à bien celle tAche.

Jeunes gens ! noire canton étant le premier de
la Suisse à ce point de vue , que nul ne reste en
arrière. Maintenez ce rang en vous inscrivant  tou-
jours plus nombreux auprès des chefs I. P. de vos
villages. Le pays attend de vous beaucoup d'efforts ,
préparez-vous physiquement , afin que l'ère de la
liberté continue ù planer sur notre belle pairie.

Int. V.

Installation complète
d'appartement par

ixiidmann Frères • Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

* JIV - ^̂  ^-©.i' < ÂmW mmÊSSmmmT̂

^̂  nouveauté
Les tans de descente TOKO s'eiendem
maintenant, même par les plus grands
froids, comme du chocolat; plus besoin
d'égaliser!
Ayez toujours en poche cetétui combiné
à 3 farts, pas plus volumineux qu'une
botte de cigarettes , et vous skierez à
merveille sur n'importe * M OE
quelle neige ¦¦¦ ¦¦ **•*

SKIGLISS ET TOKO DE T081EH + CO. ALTSTAETTEN (ST-B.)

VILLAS FAMILIALES
Un groupe se proposant de construire a Sion, Sierre,

Martigny, St-Maurice et Monlhey, des villas familiales è
prix modérés, désirerait connaître les familles que cette
initiative intéresserait. — Pour tous renseignements, sans
engagements, écrire sous P 60-1 S Publicitas, Sion.

SALUAII - paras a moulons
La Bourgeoisie de Salvan mettra en location, pour une

durée de 4 ans et par voie d'enchères publiques qui se
liendronf à Salvan, Café Communal, dimanche 28 courant ,
dès 14 heures, l'alpage de Tanneverge , la rive droite du
lac de Barberine et les hautes régions de Barberine.

L'Administration bourgeoisiale.

~m^mmm̂ mmm̂ mm^m̂ m̂ m̂ mmru On achèterait joli jeune
Oreillers
Traversins

Duvets
pour grands lits , entière-
ment refaits, à vendre

d'occasion
S'adr. à A. Nantermod

« TOUTES OCCASIONS »
Martigny-Bourg

Tél. 6.13.41
¦ iiiMii^i M I M M U  un—mv«

DOIS ciiaaio lor
Faire offre en indiquant

quantité et prix par 100 kg,
à F. Breuzard, fabrique de
clôtures, chemin des Lys, 10,
Lausanne.

Radio
— A vendre occasion un Phi-

A vendre |j p$ luper 5 |. 2 long. H. P.
AtW M I Vil I S ¦ inférieur, marche bien, cause

i nrif A 1 décès - Fr - 65—«
 ̂| | B

 ̂
aj aBB  ̂B

 ̂
Mme Borel-Calame, St-Lau-

, , ., , . renl 26, Lausanne.r i I f  ¦ V I I I  AWi L d u i a i u  i mm .
cause faute d emploi. _̂_
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