
i emorasseoe générale
Plus on vil dans le monde politi que, plus

on esl appelé A se prononcer sur une loi
ou sur un arrêté , plus on arrive A cetle con-
viction que, sauf de rares exceptions , les
programmes de parlis ne tiennent pas bien
longtemps.

Au Conseil fédéral , aux Chambres, dans
les gouvernements cl les parlements canto-
naux , tout ce qui est princi pe, résistance,
bataille , épouvante.

Si jamais on consent A se battre, c'est
quand on ne peut pas faire autrement.

Partout , d'ailleurs , le berger a ouvert la
bergerie soil par le mode de la Représenta-
tion Proportionnelle soil par celui des con-
cessions bénévoles.

Nous ne connaissons plus, en Suisse, un
seul gouvernement homogène.

Au Conseil fédéral , quatre idéologies po-
liti ques sonl représentées , radicale , conser-
vatrice , paysanne-bourgeoise et socialiste.

En cas de discussion , qui entraînerait un
vote , la majorité ne pourrait se former que De leur côté, les Socialistes ont tendu la
par la réunion occasionnelle de ministres main au Parti du Travail dont M. Nicole est
minoritaires le président.

Jamais op inions plus disparates , plus bi- Cela paraissait pourtant fini. Socialistes
garrées n 'ont figuré , jusqu 'à présent , en et Nicoléens avaient élevé entre eux une
Suisse dans un ministère ; jamais on n'au- barrière qu 'aucun skieur n'aurait pu fran-
co, signalé- tant, de contrastes entre gens ce- chic -. ,\,
pendant condamnés t\ marcher d'accord , ne La rupture élait complète, et , à la séance
fût-ce que par esprit de collégialité , et à se du Conseil national où fut voté l'arrêté de
défendre les uns les autres contre les as- l'interdiction de partis , les socialistes figu-
sauts que favorise nécessairement le man- raient dans le nombre des acceptants,
que d'homogénéilé. Qu'est devenu ce serment d'Annibal ?

Nous ne savons pas , bien entendu , ce H ne faut pas être doué d'une bien pro-
qui se passe dans le sérail , mais nous som-
mes bien sûr qu 'il n 'y aura aucune des
grandes questions que va poser l'après-
guerre sur lesquelles pourront être comp lè-
tement d'accord les membres de l'aréopage
gouvernemental.

C'est à peu près ce qu 'un politicien de
18-18 appelait faire de l'union avec la désu-
nion.

A l'arrivée de M. Nobs, on se demandai!
si le Conseil fédéral , ainsi composé, vivrait
longtemps.

Nous l'avons déclaré viable ; nous cro-
yons même qu 'il s'est fortifié.

Seulement , allez constituer un program-
me gouvernemental de longue durée avec
cela 1

Tout au plus, pourrail-on en mettre de-
bout un qui durerait une année, rien qu'une
année.

L'idée pourrai t paraîtr e saugrenue, mais
elle n 'est pas irréalisable .

Il y a pas mal de choses qui se font à
l'année.

D'abord on loue un appartement , une fer-
me ;

on engage un domesti que de campagne ;
on dresse son budget ;
on prend un abonnement au Nouvelliste

Valaisan.
Pourquoi ne pourrait-on pas prévoir un

programme politi que pour le même laps de
temps ?

Ce serait évidemment épineux et difficile.
Pendant douze mois, le Conseil fédéral de-

vrait se garder de pencher d'un côté ou de
l'autre et se tenir en parfai t  équilibre.

Pas d'inclinaison i\ droite , pas d'inclinai-
son a gauche. Il ne pourrait même pas res-
ter sur son centre, car le Centre n'est pas
représenté au Gouvernement , et , dans les
Chambres, il compte à peine une douzaine
de députés.

Mai» qu'y aurait-il  de changé ?

Ne vivons-nous pas, actuellement, sur un
programme de conciliation ?

Dans une déclaration sur la votation de
dimanche, M. le conseiller fédéral Celio,
chef du Département des Chemins de fer,
s'est appli qué à poser des cataplasmes sur
les blessures du Comité référendaire. Il ne
lui en veut pas. Pour un peu, il incrimine-
rail plutôt sa modestie. Il a mal compris,
parlant mal jugé.

C'est du bon Nicolas de Fliie.
Seulement bien des citoyens dévoués hé-

siteront désormais à se jeter dans la ba-
garre.

Aux Chambres , nous ne savons pas en
quels termes sont les groupes politi ques. On
dit qu 'ils entretiennent d'excellents rapports
entre eux.

Nous nous garderons bien de nous en es-
claffer , ayant , depuis bien des années, sou-
tenu cette idée généreuse qu 'à notre époque
seule une entente raisonnable peut assurer
la vie d'un régime démocratique.

fonde persp icacité pour comprendre que si
les uns et les autres tiennent à renouer un
pacle c'est évidemment dans le but de met-
tre en charp ie les partis nationaux .

Viennent une votalion el des élections, on
fera semblant de se combattre, et, en réa-
lité , on s'appuiera. Entre une lutte sans mer-
ci et une embrassade générale, il n'y a que
l'épaisseur d'un scrutin.

Non , il n'y a plus, nulle part , croyances,
énerg ie, convictions.

C'est pourquoi ni au Conseil fédéral, ni
dans les Chambres, on n'ose prendre des at-
titudes de princi pe. Plus personne ne dit :
« Fontaine , je ne boirai pas de ton eau > .

Ch. Saint-Maurice.

Poinque fédérale

Les Interdictions
de partis

(De notre correspondant auprès
dos Chambres fédérales)

On peut s'attendre à une prochain e levée des
Interdictions de partis. Mais , si j ustifiée Qu'elle soit ,

et avant de voir pourquoi elle l'est — il n 'est les murs de Paris
pas inutile de rappeler ce qui l'a motivée au dé-
but.

La presse de gauche essaie de nous faire croire
aujourd'hui qu 'on a interdit le part i communiste
pour faire une « concession » à l'Allemagne , alors
toute-puissante , et pour faire contrepoids (tou-
j ours par égard à l'Allemagne) aux mesures prises
contre les frontistes à l'activité par trop voyante.

Ce sont là de purs mensonges. Les arrêtés anti-
communistes sont de fin 19-10, et l'intervention con-
tre les menées frontistes est de 1942 : il n'y eut
donc aucune relatio n entre eux. nul souci de cher-
cher dans les uns un contrepoids à l'autre. D'autre
part, fin 1940, c'est le beau temps du pacte ger-
mano-russe : s'il y eut concession , oe fut alors
autant i la Russie qu'à l'Allemagne !

A cette époque, le « Travail » de M. Léon Ni-
cole tenait le même langage Que c Die Front » :

on usait du vocabulaire totalitaire contre les puissance russe. Mais il est incontestable que les
« ploutocratie s » occidentales. succès de l'armée rouge, en impressionnant une

En 1941, ces arrêtés anti-communistes furent ap- partie de l'opinion , donnèrent du vif à la propa-
prouvés au Conseil national par 138 voix contre gnnde et par suite à l'impor tance numérique des
3. Dans la -maj orité figuraient une quinzaine de partis ouvriers. Après le refu s de Moscou , habile-
socialistes , dont MM. Huber , Rossej et , Meierhans , -m en t -exploi té à des fins intérieures , on fut même
Ren é Robert , etc. Le lendemain , tirant les conclu- sur le point de lever les interdictions de partis ,
sions du vote , le gou vernement proposait l' exclu- comme sous la poussée de l'opinion. Indirectement
sion des députés Nicole , Dicker et consorts. Les donc, les événements extérieurs ont joué un rôle
intéressés se défendiren t en invoquant les droits
démocratiques. Ils s'attirèrent cette rép lique de M.
Meierhan s : « Une amère nécessité -nous force à
partager l'avis de la commission. Nous sommes
en -train d'accomplir un acte vraiment unique dans
l'histoire parlementaire du pays. Mais la situation
de M. Nico 'e est uni que aussi. Depuis 1848, nous
n'avons pas d'exemple d'un groupe parlementaire
dont le chef soit au service d'une -agence étran-
gère d'informatio n qui est l'organ e d'une volonté
impérialiste ». Plu s loin : « Celui qui , à la veille
de la guerre , a pu , en sa qualité de parlementaire
d'un petit Etat fondé sur le droit , approuver l'al-
liance de deux puissances impérialistes , celui-là
n'est plus autorisé à parler encore au nom de la
démocratie et de la liberté ». P.'us loin : « Celui
•qui a pu approuver l'agression d'un petit Etat
(réd. : la Finlande) par une grande puissance a
perdu tout droit de représenter les idées du vrai
socialisme , qui sont celles de la j ustice et de l'hu-
manité. » Plus loin : « Il ne faut pas que les en-
nemis de la démocratie puissen t jamais utiliser les
libertés démocrati ques pour anéantir la dém ocra-
tie ». Plus loin : « La démocratie ne doit pas
mettre sur le même pied le pompier et l'incendiai-
re. Le pompier doit être protégé et l'incendiaire
puni par l'Etat ».

En automne 43 encore , la commission des péti-
tion s du Conseil national rej etait la requête ten-
dan t à faire lever l'interdiction pesant sur le par-
ti communiste et son double , la Fédération socia-
liste suisse (mais par 6 voix contre 3...).

Mais , en mai 44, le Départemen t de j ustice et
police publia un rapport un peu embarrassé sur
la question. On y avouait que la politi que des in-
terdictions de partis avait fait fausse route. On y
reconnaissait le danger toujours grand du commu-
nism e, mais en reculan t devant l'ultime conséquen-
ce de cette attitude , qui eût été l'interdiction des
partis dits « ouvriers ».

Ce changement était — i l dû aux événements mili-
taires ? Directemen t, non : indirectement , oui. Pas
directement , car il ne s'agissait pas pour le gou-
vernem en t de « s'aligner », de s'ap latir devant la

En attendan t, les autorités du Reich ordonnent
aux population s de la Silésie, de la Poméranie et
du Warthegau d'évacuer leurs lieux d'habitation
en bon ordre , sans utiliser les routes , afin de ne
pas gêner les mouvements de l'armée — et c'est
l'exod e, le lamentable cortège des femmes et des
enfants , qui prennent d'assau t les trains, encom-
bren t les chaussées, ma '-gré les prescriptions , tom-
bent et meurent abandonnés dan s la neige. On leur
a tant de fois répété que l'ours russe ne ferait
d'eux aucun quartier , qu 'ils sont victimes d'une
panique semblable à celle que connuren t les Fran-
çais de 1940.

Il est clair , désormais, que les généraux ne sont
plus seuls à tenir entre leurs main s les fils de
l'histoire. Guderian, von Manstein et Model , mêm e
renforcés par la poigne de Himmler et l'intuition
du Fuhrer, ne pourront pas rendre à leur pays

Villes qui tombent
Les Russes marquent de nouveaux points

en Sliésle, en Prusse orientale
et en Slovaquie

Succès alliés sur tout le Front de l'Ouest
Le nombre des villes qui tombent aux mains des les mines de fer et de charbon de Silésie, ou les

armées soviétiques sur le Fron t germano-russe est ports de Prusse orien tale.
chaque j our plu s grand. La marée des forces des Alors ? Soulèvememt ? Capitulation ? Un pro-
Tcherniakovsky, des Joukov , des Koniev qui dé- che aven ir répondra...
ferle sur le Reich semble être irrésistible. La Wehr-
macht paraît avoir de la peine à faire fron t en oc- LES MANOEUVRES ET LES CON-
cirant des positions de repli préparées d avance :
elle cède jour après jour un terrain considérable ,
et l'on ne voit pas , pour l'instant, où elle pense
arrêter les progrès soviétiques , bien que son
haut commandement garde la tête froide et dé-
clare s'y apprêter...

Mais Gamelin avait aussi l'intention de contre-
attaquer , quand les Allemands se trouvaien t sous

dans l'affaire.
Mais , pratiquem en t, tou t se réduit en somme à

l'importance prise par les partis ouvriers , qui pose
des problèmes que n'a pas posés l'interdiction du
frontisme , parce que celui-ci comptait assez peu
d'éléments actifs et resta toujours d'importance
restreinte.

Le grand nombre d'adhérents aux partis ouvriers
r end in tolérables les conséquences de l'interdiction
de partis , parce que celle-ci a créé le délit d'opi-
nion , peu conforme à notr e mentalité. On en est
arrivé à l'inéligibilité de certains citoyens qui n 'ont
commis aucun délit , mais qui ont fait simplement
p artie d'un parti interdit. Enfin , un Nico 'e ne peut
pas être député , -mais peut présider officiellement
le part i ouvrier suisse. Il n 'a pas le droit d'avoir un
j ournal , mais il en dirige un , sans y mettre son
nom , à la barbe des autorités. Le parti communis-
te est toléré sous un autre nom , tou t en étan t
interdit comme tel. Cela tient de la farce.

II est donc question de remplacer des mesures
d'ordre collectif par un ren forcemen t des peines
individuelles. On ne frapp era plus les idées, mais
les actes dangereu x pour la sécurité du -pays. Au
lieu d'enlever leurs droits à des masses sans con-
sistance et de laisser parler les têtes , on rendra
ces droits aux troupes mais l'on sera armé pour
sévir contre leurs chefs le cas échéant.

Comme il fallait  s y attendre , la gauche a pro-
posé qu 'on levât l'interdiction des parti s commu-
niste et affiliés , mais pas celle qui vise les orga-
nisations d'extrême-droite. Comme motif : il n'y
a eu de traître s fusillés qu 'issus de ces dernières.
Le bel -argument ! Le j our où la puissance russe
serait à notre frontière , n'aurait-on pas chance de
trouver des traîtres chez les communistes ? Nous
en faison s le pari. Non , il ne saurait y avoir deux
poids et deux mesures. Les abrogations doivent
être les mêmes pour tous, comme le seron t les
peines prévues. L'essentiel est que le Code pénal
suisse, rédigé par des j uristes qui n 'avaien t aucu-
nes vues politiques , soit amendé d'une façon effi-
cace.

C. Bodinier.

LES MANOEUVRES ET LES CON-
Q UETES SOVIETI Q UES EN SILES IE
ET EN PRUSSE ORIENTA LE SE
POURSUIVENT ET FONT VACILLER
LE COLOSSE GERMANI Q UE

En Prusse orientale , l'événement du j our est l'a-
vance de Rokossovski vers le nord en direction
de la mer et du port d'Elbing, dont ses avant-gar-
des ne sont plus qu 'à 15 km. Ainsi le corridor par
lequel l'armée allemande de Prusse orien tale pou-
vait , ces derniers jour s encore, se replier vers le
Reich , est prati quement coupé.

Au cours de la j ournée de mercred i, les Alle-
mand s -n'ont fait du reste aucune tentative pout
forcer le passage. On a de plus en plus l'impres-
sion qu 'ils veulent constituer en Prusse orientale
un puissant hérisson pour inquiéter sur leur flanc
les unités soviétiques. L'aile droite de Rokossovski
progresse dans la région des lacs Mazuri ques el
a pris , entre autres, Lyck et Angerburg...

En Silésie , les troupes du maréchal Koniev ont.
dan s une raoide opération offensive combinée d'in-
fanterie et de chars, occupé le centre de l'indus-
trie de guerre allemande , la ville et forteresse
d'Oppeln , SUT l'Oder.

En môme temps, les troupes du premier front
d'Ukraine se sont emparées de la ville polonaise
de Rawicz. située an nord de Breslau, qui vient



d'être déclarée place forte et sera défendue lus*
Qu'au bout, et de la ville de Trachenberg, qui se
trouve . en. Allemagne, au nord de Breslau égale-
ment, et d'importants points d'appui des défenses
ennemies™.

Lies forces du maréchal Joukov continuant de. dé-
velopper leur offensive couronnée de succès, ont
occupé, elles, la ville de Kalisz, important centre
de communications et bastion allemand couvrant
les approches de Breslau...

... Oppeln, chef-lieu de la Haute-Silésie, située
sur l'Oder, est une ville de 41,500 habitants. C'est
«n important nœud de voies ferrées et un port
fluvial sur la rive droite de l'Oder et sur la ligne
principale de Breslau à Berl in . Tout.le trafic de-
puis les régions minières allemandes, polonaises et
tchécoslovaques ainsi que depuis Blechhammar
où se trouvent les usines synthétiques, passe par
Oppeln.

En occupant Oppeln , les troupes du maréchal
Koniev ont coupé la principale voie de communi-
cation reliant la Haute Silésie et, - notamment, le
bassin industriel au reste de l'Allemagne... La Si-
lésie, comme la Prusse, est en train d'être prise
à revers.

En Slovaquie, enfin , les trou pes du deuxième
front d'Ukraine (maréchal Malinovski), sont pas-
sées à l'attaque au nord de Miskolcz , dans des ter-
rains montagneux et des forêts difficiles. Elles ont
enfoncé les position s de défense allemandes sur
oui iront d'une quarantaine, de kilomètres et ont
progressé de 20 km. en profondeur.

Les troupes crusses ont occupé les villes de Roz-
mava (Rosenau) et Jelsava, points d'appui impor-
tants allemands...

ANGLAIS , AMERICAINS ET FRAN-
ÇAIS REMPORTENT AUSSI D 'IM-
PORTANTS SUCCES EN HOLLANDE ,
EN RHENANIE ET EN ALSACE

— Les deux attaques lancées par la 2me armée MM. Maur ras et Puj o — ce dernier âgé de 73 ans
.britanniqu e, en Holland e, dans la nuit de mardi à — sont accusés du crime d'intelligence avec l'en-
mercredi ont déjà conduit à La prise de deux prin- nemi. Seuls parmi les témoins de marque, MM.
ci-pales positions ennemies couvrant l'accès de
Roermond. Des troupes descendant la rive droite
de la Meuse ont occupé le village de Maasbracht,
et . une attaque partie d'Eolit et de Saint-Joost en
direction de l'est a eu pour résultat la prise de
cMon tfort , à mi-chemin entre la Meuse et' la fr-on-
maintenant toute la région s'étendant au con-
maintemant toute la région s'éuendant au con-
fluent de la Roer et de la Meuse, et Roermond lui-
même se trouve à portée de ses canons.

Plus à l'est, d'au tres contingents britanniques ,
après avoir pri s toute une série de villages, sont
entrés à Heinsberg, où des combats de rues se dé-
roulent à l'heure 'qu 'il est. Des pointes avancées
ont déjà traversé la ville et s'approchent de la ri-
ve gauche de la Roer, d'où les batteries allemandes
ont ouvert un violen t feu de barrage. Entre-temps,
de nouvelles forces britanniques ont poussé de
Geilenkirchen jusqu 'à portée de Heinsberg et ont
encerclé les unités ennemies sta tionnées à l'ouest
de la route qui relie ces deux villes.

— Sain t-Vàth étant tombée, les troupes de la Ire
armée américaine se sont mises à la poursuite de
l'ennemi en retraite vers la ligne Siegfried. Les
iroutes qui ,- des Ardennes, conduisent vers l'est el
relient cette région à Dusse 'dorf et Hanovre sont
encombrées de convois allemands qui continuent à
servir de cibles à l'aviation alliée, dont les raids
ont causé des pertes importantes à l'ennemi.

— Le correspondant d'United Press, Clin ton B.
Conger, annonce d 'Alsace que les troupes françai-
ses qui 'attaquent au.nord de Colin air ont traversé
la voie ferrée et la route .principale Strasbourg-
Cclmar et la rivière 111. Il semble que d'importants
contingents américains, placés sous commande-
ment français, opèrent à l'heure actuelle dans le
secteur septentrional du front d'offensive français.
Les Allemands, pris au dépourvu ,, n'opposent qu 'u-
ne faible résistance. En quelques heures, les Fran-
çais ont couvert une distance de plusieurs kilomè-
tres et éliminé la plupart des poches enneimies..-

A Haguenau, les Américains ont pu repousser la
colonne* de ' tanks allemands qui avait .pénétré dans
les quartiers extérieurs de la ville... .

... La nouvelle ligne du front , sensiblement plus
courte que la précédente, permettrait aux Alliés de
défendre plus facilement l'accès de Saverne et de
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Fiancés !
voyez nos prix et comparez

CHftMBRES A COUCHER
Fr. 890.— 990.— 1150.— 135C

1580.— 1670.— 1850.— elc.
SALLES A MANGER

Fr. 750.— 890.— 970.— 1200.—
1350.— 1500— 1650.— etc.

SALONS-STUDIOS
Fr. 530.— 690.— 750 950.—

1200.— 1350.— etc.
Maison de confiance

Meubles garantis 10 ans. Livraisons franco

"fPHtëlk181
¦ ¦I" W / MAISON FONDEE EN 1860
¦̂ iîl la 85 ANS D' EXPÉRIENCE
TTI i i EMI 100$ SUISSE

" M̂ÉTROPOLE LAUSANNE
ne pas confondre le magasin

Strasbourg si l'attaque allemande prévue ces der-
niers jours était encore déclenchée...

Nouvelles étrangères—

M. von Papen émissaire
de paix ?

Selon la radio turque , on apprend à Ankara que
M. von Papen, ancien am-basadeur eu Reich en
Turquie, a été . chargé par le gouvernement du
Reich de sonder à Madrid les conditions éventuel-
les dans lesqu elles l'Allemagne pourrait demander
la paix. *M. von Papen jouirai t actuellement, dit-
on, de la con fiance absolue des milieux militaires
allemands, qui le considèrent comme la personna-
lité la plus apte à mener à bout de telles conver-
sations.

o
Le procès de Charles Maurras

a commencé, à Lyon
Le procès de M. Charles Maurras , de l'Académie

française, a commencé mercredi après-midi de-
van t la Cour de justice de Lyon.

Dossiers en mains, M. Maurras apparut peu
après 14 heures devant ses jug es, suivi de M.
Maurice Pujo. L'ex-d-irecteu r politiqu e de l'« Ac-
tion française », vêtu d'un complet bleu marine,
porte à la boutonnière la francisque galliqu e du
.maréchal Pétain. Dans la salle, c'est l'atmosphère
des grandes audiences. On y voit notamment une
cinquantaine de journalistes françai s et des repré-
sentants de la presse étrangère.

En raison de la surdité de l'accusé, les -ques-
tions lui. sont posées par écrit ou sont répétées
par un ancien collaborateu r, auquel M. Maurras,
-qui est âgé de 77 ans, est habitué.

Francisque , Gay et François Bidault , frère du mi-
nistre des affaires étrangères, réponden t à l'appel

o

Renr es ailles
Un village hollandais incendié

par les Allemands

Les correspondants de guerre hollandais rappor-
tent qu 'au début du mois d'octobre de l'année der-
nière, les Allemands, sur ordre du général Chr-is-
tiansen, ont complètement incendié le village de
Putten, dans le Guelderland , par -mesure de repré-
sailles pou r le meurtre de deux officiers allemands
rentrés du front. Quarante habitants du village ont
été fusillés. Un millier de soldats allemands occu-
pèrent la localité et firent feu sur quiconque ten-
tait de quitter sa maison. Puis tous les hommes
âgés de 17 à 50 ans furent rassemblés sur la place
du marché et 700 d'entre eux emmenés à Amers-
foort. Le village fut complètement évacué, puis in-
cendié.

Nouvelles suisses —

Deux skieurs emportes
par une avalanche

L'un d'eux peut se dégager
mais son camarade est retrouvé mort

MM. Thiémard, Staub, Aeschliman n et Katrane- yées pour complément d information
rer, de Bulle , et M. Rudaz , de Fribourg, étaien t en
séjour dans un chalet situé au-dessu s du col du
Bruch (Jauiipass) . Hier après-midi , , vers 14 h. 30,
alors i qu 'ils se livraien t au ¦ plaisir , du ski, une ava-
lanche poudreuse les atteignit et emporta MM.
Aeschlimann et Kammerer.

Ce dernier, après avoir été traîné sur près • de
180 mètres, réussi t à se dégager et sortit indem-
ne de cette aventure. Par contre.'M. Alfred Aeschli-
mann resta pris sous une couche de neige lourde.
Ses amis, aidés de soldats , qui se trouvaient non . ..„, „. „ .„__ , *j„„ i. . , .. .. . „. ... . . r„ Elle es-t ouverte par -.M.': Léo Gnntcrn , président
loin de là, firent I impossible -pour le retrouver. Ce ^. donne.la ,paro,e

P
aus rap p0rteurs de .la.commis

n'est qu'après une heure d'efforts qu 'ils parvinrent si 0n , MM. G.-E. Bruchcz (Saxon)* et Clemens BiffI
à' le dégager. Hélas ! la mort avait déjà fait son ger, en vue de l' examen en ^seconds débets- du. pro
œuvre. Les autorités bernoises furent avisées , et jetrde décret concernant l'introduction vd*-
le corps descendu, dans l'après-midi, à Zweisim- l'assurance-maladie obligatoire
men. ¦ • • . _ .

Cette nouvelle a eu un écho douloureux: à Bulle
où M. Alfred Aeschlimann était bien connu com-
me maître appareilleur. Il était âgé de 45 ans, ma-
rié , père de deux fils. II était aussi très répandu
dan s les milieux sportifs et avait rem porté de nom-
breux prix en cyclisme il y a quelques années.

La sympathie de tous va à la famille affligée.

A malin, malin cl demi !
Au début du mois de janvier, le bruit courait à

Zurich que toutes les conserves encore libres al-
laient être rationnées à partir du 15 janvier. Les
gens qui prétendaient tenir la nouvelle de « sour-
ce absolument sûre > s'empressèrent d'acheter des
quantités , parfois importantes, de boîtes de sar-
dines, de thon et de conserves de légumes, tout
en se réjouissant que la nouvelle n'ait pas été
tenue secrèt e par les autorités compétentes. Mais le
15 janvi er passa et les conserves ne furent  pas ra-
tionnées. Les gens avertis ont trouvé un plus ma-
lin qu 'eux. On pense, en effet , que les auteurs du
faux bruit ont poursuivi un but déterminé. Il y a
quelques mois , on pouvait lire qu'il se trouvait ce décret doit être soumis au vote populaire, tan

encore au pays d'importants stocks de sardines et
de thon qui ne trouvaient plus d'acheteurs, ceux-
ci escomptant la fin prochaine de la guerre. Au-
jourd'hui , ces stocks ont sensiblement diminué grâ-
ce à un faux bruit.

o
Les triples naissances

— Mme Mathilde Wildhaber-Engi, liabitant
Flums, dans le canton de St-Gall , vient de -mettre
trois garçons au monde. La mère et les trois en-
fants se portent bien .

— Une habitante de Cerneux-Péquignot (Neu-
châtel) vient de donner naissan ce à trois fillettes.
La mère et les bébés se porten t bien.

o 
L'incendie de la gare

L'incendie de la gare de Wolhusen a éclaté à
4 h. 30, mercredi. La gare aux marchandises a été
complètement détruite et la station a beaucoup
souffert. Les combles sont consumés et l'apparte-
men t du chef de gare est sérieu semen t endomma-
gé. Les dégâts immobiliers son t estimés à quel-
que 150,000 francs , mais on ne connaît pas enco-
re le montant des marchandises détériorées. Un
fort vent a compliqué le travail des pompiers lo-
caux. On suppose que le sinistre est dû à la défec-
tuosité d'un 'fourneau électrique.

o 
Un étrange accident

Au cours de travaux d'abatage d'arbres à la li-
sière de la forêt de Lopper (Nidwald), un tronc se
mit soudain en mouvement et, prenant de la vites-
se, commença à dévaler la prairie qui , à cet en-
droit , est passablem en t inclinée. Il arriva ainsi jus-
qu 'à Hinterdorf , où il vint se jeter sur une maison ,
perça le toit , traversa une chambre à coucher don t
il détruisit le mobilier, perça à nouveau le mur
de la -maison , où il resta suspendu. Ce tron c mesu-
rait une douzaine de mètres de longueur. Par
chance, il n'y avait personne dans la chambre à
coucher. On ne déplore ainsi que des dégâts ma-
tériels.

Pin atroce d'un bébé
Dans le quartier de Champel , à Genève, une fil-

lette de 5 mois, dont le berceau a pris feu en en-
trant en contact avec un réch au d à gaz , a été car-
bonisée.

Dans la Région
Des sufs ies condamnes
Dans sa session de la semaine dernière , la Cour

*de justice de Bourg-en-Bresse a prononcé plu-
sieurs condamnations concernant des habitants du
Pays de Gex.

M. Liechtci, de Gex-la-Ville, de nationalité suis-
se, a été condamné à cin q ans de prison et à la
confiscation de ses bien s, jus qu'à concurrence de
60,000 fr. Il était poursuivi pour propos anti-na-
tionaux et trafic illégal. Plusieurs témoin s à char-
ge avaient été convoqués , qui rapportèrent des pa-
roles hostiles à la France, et déclarèr en t que M.
Liechti avait reçu ou acheté, des Allemands, du
matériel provenant de l'armée française, notam-
ment du fil de fer barbelé.

— M. Schiebli et son épouse , laitiers à Saint-
Genis, Suisses également, sont condamnés à cinq
ans de réclusion et à la confiscation jus qu'à con-
currence de 40 000 francs.

Enfin , M. Montillet , Français, laitier à Grilly, fe-
ra cinq' ans et paiera 20,000 francs.

D'autres affaires in scrites au rôle ont'été renvo-

Nouvelles locales—

GRAND CONSEIL
Séance du jeudi -25 janvier 1945,

Présidence : M. Léo GUNTERN, président

par les communes.
On se souvient que-le .Grand Conseil avait adop-

té ce-décre t en 1ers débafs le 12 mai 1944.
Le rapport de la commission conclut par là recom-

mandat ion-du vote d,e l'entrée en matière . Celle-ci
n 'est pas combattue. Toutefois , M. Kuntschen , pré-
sident de la commission , lien t à fourn ir  à la Haute
Assemblée quelques renseignements , notamment
sur les -motifs qui militent en faveur de la réalisa-
tion dé ce projet ù but éminemment philanthropi-
que et social. Le décret fait suite à une motion qu©
M. le député Michelet a développée en son temps.
D'autre part , cette question de l' assurance-mala-
die obligatoire est posée sur le terrain fédéral, de
sorte que nous devrons nous y astreindre. M.
Kuntschen rappelle entre autres que , d'après le «dé-
cret, les communes ont la faculté de déclarer obli-
gatoire cette assurance-maladie, et qu 'il est indis-
pensable que les classes moins aisées de notre po-
pulation puissent en bénéficier. Le projet est donc
absolumen t justifié. Faisant encore- allusion à la
récente campagne lancée dans la presse par le
Corps médical du canton , qui a émis quelques ob-
jections plutôt défavorables au projet , M. Kunts-
chen réfute ces objections. En effet , les griefs in-
voqués se portent plutôt contre la loi fédérale el-
le-même et non contre 1e projet cantonal.

M. P. de Roten soulève la question de savoir si

dis que M. Pitteloud, chef du Département de jus-
tice , déclare hautement désirable an point de vue
philanthropique et social l'adoption de ce décret.
Quant aux objections du Corps médical, XL Pitte-
loud fait siennes les remarqu es pertinentes faite s
tout à l'heure par M. Kuntschen. Toutefois, l'inté-
rêt général de nos populations doit passer au-des-
sus de l'intérêt d'une corporation, si intéressant!*
soit-elle. Au sujet de la question de savoir si ce
décret doit être soumis à la ratification populaire .
M. Pitteloud estime qu 'il n 'y a pas lieu, du mo-
ment qu 'il s'agit en somme de l' application d'une
loi fédérale. Ls Grand Conseil , d'ailleurs, s'est dégà
prononcé dans ce sens en 1922 lors de l'introduc-
tion de l'assurance infantile.  Il n 'y a par consé-
quent aucun motif de soumettre le projet a la ra-
tif ication du souverain.

M. Marcel Gard, qui a déjà soulevé , lors des pre-
miers débats , la même question , émet toutes réser-
ves. L'inler .venant  entend absolument que ce dé-
cret soit soumis au vote des électeurs valaisans.
M. Gard objecte qu 'il n 'est nullement pour autant
opposé au principe de l'introduction de l'assuran-
ce-maladie obligatoire.

M. Zermattcn (Nax), au contraire , partage le
point de vue du Conseil d'Etal el de la commission;
il estime que soumettre encore au vote popul aire
le décre t ne peut que retarder l'app lication de
cetle loi qui devient de plus en plus urgente . L'in-
tervenant cite les nombreux avantages dont les
oaisscs-maladie de sa région bénéficient grilee aux
subsides fédéraux. Quant à la question financière
qui paraît causer du souci a quelques députés, M.
Zermatten tient à les rassurer : l'Etat du Valais
n'ayant pour ainsi dire pas à inlervenir nu point
de vue financier. C'est pourquoi il est d'urgence
de vote r rap idement l'entrée en matière afin que
nos populations puissent bénéficier au plus vite det
avantages de la loi...

Après cette discussion , l'entrée en matière est vo-
lée.

L'article 1er adopté prévoit que les communes
ont la faculté de déclarer obligatoire l'assurance
en cas de maladie en général ou pour certaines
catégories de personnes ainsi que de créer des
caisses publiques , en tenant compte des caisses
existantes. Un alinéa que la commission a annexé
à l'article et tendant  à astreindre les employeurs
h participer à ces caisses est refusé après interven-
tion de M. Couchcpin, qui s'oppose à un tel ali-
néa.

L'article 2 spécifie que deux ou plusieu rs com-
munes peuvent se réunir pour l'introduction de cet-
te assurance ; le Sme que l ' initiative de cette in-
troduction peut émaner du Conseil municipal lui-
même ou du 5me du Corps électoral.

Selon l'article 4, c'est l'assemblée primaire qui se
pron once sur l'acceptation ou le rejet et cela dans
un délai de 3 mois après que l ' ini t ia t ive a été prise.
Toutefois, avant de soumettre la question au vote
de l'assemblée primaire , le Conseil communal a
l'obligation de présenter le projet pour ratification
au Conseil d'Etat.

Art, 5 : Lorsque les communes déclarent obliga-
toire l'assurance , elles doivent prendre a leur char-
ge les contributions d'assurés indigents.

L'article 6 soulève une discussion oiseuse en-
suite d'une proposition P. de Rolen, tendant au
libre choix du médec in par l'assuré, proposition re-
prise et appuyée par M. Mathieu.

A ce propos, les explications claire s et convain-
cantes de MM. Pitteloud. «t KunUchcM» détermi-
nent la Haute Assemblée à repousser la proposa-
lion Mathieu-de Roten par 45 voix contre 17. Fi-
nalement l'article 6 est adopté tel que présenté
dans le projet du Conseil d'Etat et de la commis-
sion. II spécifie que si plusieurs communes voisi-
nes déciden t l 'introduct ion de l'assurance et
que l'une ou l'autre , par suite du petit nombre
de ses habitants , ne puisse créer une caisse pour
elle seule , le Conseil d'Etat , après avoir entendu
les intéressés , peut ordon ner la réunion de ces
caisses.

La question du vote populaire revient sur le ta-
pis à l'article 9, ceci par une proposition de M. dn
Roten , appuyée par M. André Germanier lesquel s
soutiennent le principe , tandis que MM. Rourdln ,
Pitteloud , conseiller d'Etat , el Michelet , n 'ont au-
cune peine à démontrer le contraire.

Du momenl .que chaque commune doit faire tran-
cher celle question par son assemblée primaire , il
est lou l ù fail oiseux et superflu d'insister. Cela
équivaudrait à faire voter deux fois le peuple sui-
te même sujet. Il esl à noter , en outre , que selon
l'avis général , le décret serait certainemen t admis
par le peuple.

.M. Michelet, texte légal . en mains , prouve que
c'est vraiment une chicane d'avocats que de vou-
loir insister pour que le peuple volât sur le projet.
L'orateur Ht le texte de loi qui ne prête à aucune
confusion possible et qui précise que sonl exon é-
rés de la consultation populaire , les décrets pris
en ' exécution . d'une loi ' fédérale.

(Peut-être que MM. les avocats n'ont pas lu cette
loi en entier !)

M. Michelet profite de sa brillante intervention ,
qui obtient un vif succès, pour remercier le Conseil
d'Eta t d'avoir donné une suite rapide à la motion
qu 'il a développée en son temps et qui tendait à
1'introduclion de l'assurance-maladie obligatoire
telle que stipulée dans le décret soumis ce jour aux
délibérations.

Au vote , la proposition de Roten-André Germa-
nier esl repoussée à une forte majorité.

Lc décre t qui entrera en vigueu r dès sa publi-
cation au Bulletin Officiel est adopté en seconds
débals sans opposition. C'est le Départemen t de
i'H ygiène publique qui sera chargé de l'exécution.

M. Haegler donne ensuite lecture d'une invita-
tion faile à la Haute  Assemblée de visiter cet après-
midi l'Exposition i t inérante  d'agriculture, qui a
lieu actuellement à Sion à l'Ecole des garçons.

M. le président annonce aussi que divers objets
son t renvoyés à la session de mai et que la session
pourra se clôturer à midi . Il y a toutefois a-exa-
miner le règlement concernant la

Caisse de retraite du personnel
enseignant

à propos duquel rapportent MM. Roitzi et P. fle
Roten.

M. L. Imhof expose clairement la situation et
fait un plaidoyer chaleureux très applaudi tendant
à l'adoption de ce règlement. Celui-ci est discuté
en bloc et adopté à l'unanimité.

 ̂
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Inlrrp rlluiion Paul de Conrten
¦.j . Paul de Courten développe, en f in  de séance,

une interpellation sur la protection de l' enfance ,
ion éducation et son instruction. 11 relève les ins-
titutions nouvelles qui s'imposeraient , dont le tu-
teur général , un service de l'enfance, des mesures
législatives , une action plus large dans l'hygiène
scolaire et familiale , des visites scolaires plus ef-
ficaces, etc.

M. de Courten est très applaudi.
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, chef dn Dépar-

tement de l'Instruction publique, ne peut qu'effleu-
rer les questions soulevées par l'interpellateur. Il a
été beaucoup fait , en Valais , dans tous les domai-
nes qui touchent a l'enfance. Ainsi nous sommes
fl I'avant-gard c dans la Visite médicale des écoles.
Le Conseil d 'Etal  ne négligera pas non plus les
institutions prévues par le Code pénal suisse. C'est
dire que beaucoup de vœux exprimés par l'inler-
pèllateur ont été exécutés ou sont en voie d'exécu-
tion.

M. Paul de Courten se déclare satisfa it de la ré-
ponse de l'honorable chef du Département de l'Ins-
truction publi que.

Interpellation Vlscolo
M. Vlscolo interpelle le Conseil d 'Etat sur l'abus

des pensions privées qui louent des chambres el
donnent pension ii des étrangers, portant  par là un
tort considérable aux hôlc-liers. Ces tolérances sont
contraire s aux dispositions fédérales en la matière.

M. le conseiller d'Etat Coquoz fait remarquer
n l ' interpe llaleur que lo gouvernement n 'a jamais  ap-
prouvé les «J)us el les entorses à la loi, mais il im-
porte aussi que l' autor i té  cantonale soit renseignée
sur ces derniers. Les communes sonl particulière-
ment bien placées pour fournir  des renseignements.
Mais le Conseil d'Etat exercera une su rveillance
plus serrée encore à l'avenir.

M. Vlscolo se déclare satisfait.
Motion Duchoud

M. Duchoud, député de Sl-Gingolph , développe
une motion déjà ancienne relative aux difficultés
"frontalières. 11 cite des cas à l'appui de sa thèse.

M. le conseiller d'Etal Pltlcloud, chef du Dépar-
letnent dc Justice, répond que le Conseil d'Etat a
toujours fait son devoir ù ce sujet el il don na
connaissance de lettres adressées à l'autorité occu-
pante qui font impression.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Clôture de la session

Différentes motions ayant été retirées pour le
moment , M. Guntern , présiden t de le Haute-Assem -
blée, déclare la session close, rend hommage au
li 'uv. i i l  e f f ec tué , souhaite aux dé putés  qui sollicitent
le renouvellemen t de leur mandat pour la prochai-
ne législature de voir leurs vœux accomplis. Le
président est applaudi.

c o

H. le Chanoine Etienne cooooz
Nous apprenon s avec une vive peine le décès à

Martigny, dans la soirée de mercredi , de M. le Rd
Chnc Etienne Coquoz, de la 'Congrégation du
Grand-St-Bcrnard.

Le pieux et regretté défunt s'en est retourné à
Dleirapres" quatre Tnors"d'trne-cruelle maladie.

Né en 18G6, a Salvan, il avait reçu l'ordination
sacerdotale en 1899.

Dès lors , ce furent de longues années de pasto-
ration et d'apostolat fructueux.

Vicaire à Vollèges, cliapelainnprofcsseur à Sem-
b ranch er (où Jl fonda la Société de chant « La
Slephania >), recteur à Lens qui lui doit son Cercle
catholi que, cu ré à Montana-Village, Prieu r de
l'Hospice du Simplon, partout le Chne Coquoz se
dévoua sans compter au salut des âmes par l'ac-
tion et par la prière. C'était le bon Pasteur qui en-
traînait  ct édifiait.

Aussi la nouvelle de sa mort affligera-t-elle tous
ceux qui furen t de ses ouailles comme elle plonge
dans la tristesse sa famille et ses confrères. Les
uns et les autre s l'appréciaient pour son exemple
ct sa grande charité.

A. S. R. Mgr Adam , prévôt du Grand-St-Ber-
nard , à la Communauté , à la parenté, l'hommage
.ému de nos religieuses et profondes condoléances.

MARTIGNY-RATIAZ. — Une nomination. (Corr.)
— Lc conseil d'administrat ion de la con sommation
de La BAtiaz a donné les pleins pouvoirs de géran-
ce de son .magasin à M. Iléribert Pillet , fils de Ju-
les, La BAtiaz , espérant qu 'il aura la ;confiance de
la. clientèle comme son. prédécesseur.

Un client.
Antres Nouvelles locales

ta quatrième page.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Suisse romande-Lyonnais

Nous ne savons trop aujourd'hui si nou s ne noir-
cissons pas du papier pour rien du lout , car il fait
cotte fois-ci un temps vraimen t si désastreux que
nou s doutons fort que l'on puisse jouer en. n 'im-
porte quoi endroit du pays.

Nous serons donc très bref et nous nous borne-
rons •'< saluer avec joie la . reprise des relations
avec la belle Franco , qui doit ; Mre officiellement
martp»ée dimanche , a Genève, par la rencontre Sé-
lection du Lyonnais-Suisse romande. La formation
des équipes est déjà connue , aussi n 'y reviendrons-
nous pas. Souhaitons simplement que le temps
permette au match de se disputer et espérons pou-
voir applaudir à un succès des nôtres,

Lc Championnat suisse
On doi t donc aussi profiter de la soi-disant ac-

calmie de janvier pour liquider des matches en
retard.

Voici — tout sèchement — ce qui est annoncé :
Ligue Nationale 1 : Lugano-Chaux-de-Fonds.
Li gue Nat ionale II : Etolle-Brûhl ; Fribourg-Zoug

et Locarno-Xordstern.
Première Ligue : Sierre-Raciog ; Vevey-Sioo et

Helvetia-Thoune.
» * ?

L-e Comité cantonal valaisan publie cette se-
maine un communiqué asser bizarre, disant qu'en

Est-c© Sa catastrophe?
L'offensive soviétique s'accélère - Les Russes

dans les faubourgs de Breslau
Le Relchstas convoqué

une Bataille décisive en Alsace
LONDRES, 25 janvier. — Radio Moscou annou- jrenséî-ginée. La nouvelle dit que le gouvernement et

ce que l'offensive russe s'accélère toujours davan- l'administration civile ont déjà quitté la capitale.
tage sur l'ensemble du Front de T'Est.- La défaite
de Hitler n'est pas imminente mais bel el bien cho-
se faite. L'avance russe n'est pas seulement catas-
trophique pour la production de guerre allemande,
mais aussi pour le ravitaillement en vivres. Les
usines d'armements de la Haute-Sllésie se trouvent
en possession de l'armée rouge, soil a la portée de
ses canons. L'Allemagne de l'est est également le
grenier du Reich et livre des quantités considéra-
bles de blé et de pommes de terre. La dernière ré-
colte n'a pas pu être évacuée par suite des diffi-
cultés de transport.

ST-VITH, 25 janvier. — Un soldat allemand fait
prisonnier sur le Front des Ardennes a déclaré
que le Relchstag a été convoqué pour toute la du-
rée dc la semaine. On pense que cette réunion est
en rapport direct avec la situation catastrophique
créée par l'avance des armées russes à l'est.

MOSCOU, 25 janvier. — En dépit des contre-
mesures désespérées prises par les Allemands en
Silésie, l'entrée de presque tout le -groupe d'armées
de Koniev dans cette province rend la situation de
l'ennemi de plus en plus précaire. Les pilotes de
reconnaissance ont constaté que des masses de
troupes allemandes sont envoyées en marches for-
cées sur la ligne de l'Oder, où la bataille fai t rage
depuis nue les troupes de Koniev ont traversé le
fleuve dans la région d'Oppeln.

Mercred i soir , les armées russes combattaient-sur
un front de C00 kilomètres en territoire allemand.
Les unités blindées de Koniev, qui ont passé l'Oder
et pris Oppeln, sont arrivées à cinq kilomètres de
Breslau.

Aux dernières nouvelles, les unités de la . Ire ar-
mée ukrainienne ont pénétré dans les faubourgs dé
Breslau , où de sanglants combats de rues se dé-
roulaient mercredi soir.

En Prusse orientale et dans le secteur polonais
du centre, la situation n'est pas moins oalamiteu-
se pour le Reich...

¦MOSCOU, 25 janvier. (Reuter.) — On appren-d
que les tanks et les troupes d'assaut soviétiques se
frayent  un chemin dans les faubourgs de Breslau.
La résistance -allemande est sauvage. En Prusse
oriental e, les divisions du maréchal Tchierniakovs-
ki ont atteint la première ligne des défenses dc
Kcenigsberg et brisé jusqu 'ici toutes les tentatives
de résistance de la Wehrmacht.

» * »
7,me. ARMEE EN ALSACE DU NORD, 25 jan-

vier. — Tout est prêt pour une grande bataille
don t l'enjeu est le nord de l'Alsace, et il est vrai-
semblable que les combats s'allumeront prochaine-
men t tout le long du fr ont.

Les -, deux partis ont concentré leurs forces sur
la nouvelle ligne sur laquelle les Américains se sont
repliés il y a-quatre  jours.

Les Allemands ont envoyé de forte s patrouilles
sonder les positions alliées, en particulier-dans la
région de la. Moder, mais aucune d'el les n'est par-
venue  ̂ pénétrer dans les lignes principales.

Des centaines de canons son t installés derrière
les lignes-américaines et les troupes bien retran-
chées attendent avec conf iance le choc prochain.

L'adversaire a eu un avant-goût de ce qui l'at-
tendait lorsqu 'il a voulu attaquer mercredi dans les
forêts . à 13 km. ù l'ouest de Haguenau. L'artillerie
américaine disloqua les forma tions ennemies et de
nouvelles forces qui se lançaient à l'assaut ont été
également défaites avant d'avoir pu atteindre'la
Moder.

o
L'évacuation de Rerlin

STOCKHOLM, 25 janvier. (Reuter.) — Le servi-
ce de presse danois en Suède rapporte jeudi que
l'on prépare l'évacuation de Berlin. Les correspon-
dants de journaux travaillant dans la capitale ont
été informés qu 'ils devaient se préparer à partir
immédiatement. L'agence danoise affirme avoir re-
çu celte nouvelle d'une source généralement bien

raison-des nouvelles et fortes chu tes, de neige, tes
rencontres de filme.et IVme Ligues .prérues pour
le 28 janvier et le 4 février sont supprimées. Il
semble donc que te neige a épargné les terrains
de Unie Ligue et c'est pourquoi le calendrier ci-
dessous a été établi : St-Maurice-La Tour ; Aigie-
Martigny et Lausanne II-Monthey. Au iiiomcnl où
nous écrivons, il neige toujours et il est bien pro-
bable que — d'Ici dimanche -r ces terrains privi-
légiés auront à leur tour reçu une couche suffisan-
te. Met

? » »
LA COUPE DE SUISSE

Le tirage as sort des rencontres a jouer le di-
manche 18 février a donné les résultats suivants :
vainqueur de Grassboppers-Lugano contre Interna- Raymond Burdin , 25 ans. hôtelier â Chamcbâryva
ttonal ; Granges contre vainqueur d'Etoile-Voun g été arrêté  ̂ drverses inculpations.Boys ; St-Gall-Cantonel et Locarno — vainqueu r
de Aarau-Young Fellows. Ainsi voit-on qu 'Inter- . Un homme tué
national aura eu à affronte r, sur sol adverse, les CT /-ivnm nu ** i J_ /crv«_ _ .\
meilleures équipes du pays. Cetle sympathiqueé̂ rol- àl-OINGOLPH, 25 Janvier. —ICOrf. part,.) —
oe fera-t-alle une nouvelle victime ? 06 a trouvé dans le? environs de St-MîCh&l-de-

o——
M. Hitler aurait été atteint d'une crise nerveuse
STOCKHOLM, 25 janvier. — Le journal « Svens-

ka M-orgenblated » apprend qu'un officier ' allemand
de grade élevé a déclaré à Copenhague que Hitler ,
peu de temps avant le début de la nouvelle offen-
sive russe, a été attein t d'une nouvelle crise n er-
veuse. Cette information n'a jus qu'ici été confirmée
par aucune autre source.

o
Oeil pour œil

LONDRES, 25 janvier. (Reuter.) — M. Churchill,
premier ministre, a déclaré jeud i à la Chambre des
Communes qu 'au cas où l'Allemagne emploierait des
gaz contre la Grande-Bretagne , l'Angleterre serait
en mesure de répondre immédiatement avec dix
fois plu s de force par les mêmes moyens.

M. Churchill a fait cette déclaration en réponse
à une question posée par un conservateur.

¦ n

un déclaration du Général
de Gaulle

PARIS, 25 janvier. — AU cours de sa conféren-
ce de presse le général de Gaulle a décla ré que la
France ne voulait pas finir la guerre sans s'assu-
rer qu 'une force française serait installée an per-
manence d'un bout à l'autre du Rhin. Les expérien-
ces de ces dernières années ont été suffisamment
probantes, a-t-il . dit. La France qui . mie tient , pas
cette ligne est vouée à l'invasion.

Interrogé sur la question de savoir si la France
était invitée à la prochaine conférence des: chefs
alliés, le général de Gaulle a déclaré : « Nous; avons
entendu dire qu 'il allait y avoir une conférence: des
chefs al liés. La France n'est pas invitée pour le
moment. » Le gouvernement français, a-t-il dit ; en-
suite, n'a reçu jusqu 'à maintenant aucun e demande
du gouvernement britannique en vue de. la signatu-
re d'un pacte franco-anglais.

ILa France se trouve en mesure de conclure avec
ses voisins, la Belgique -notamment, des accords.
Concernan t la reconnaissance du gouvernement ita-
lien, le général de Gaulle a souligné que la .Fran-
ce avait quelqu e sujet à se plaindre de la chose
vraiment lamentable que fit l'Italie quand elle en-
tra en guerre contre elle, mais, a-t-il ajouté, un
jou r ou l'autre la France et l'Italie sont destinées
â se retrouver dans des relations cordiales. Il reste
des choses à régler. On espère qu'elles pourront
l'être avec le gouvernement Bonomi ppur qui la
France a beaucoup d'estime.

La France, qui a fait de grands sacrifices pour
amener au progrès et à la civilisation des régions
du monde qui ne les connaissaient pas, estime être
seule qualifi ée pour fixer la façon dont le progrès
de ces territoires doit être poursuivi.

En terminant le général'de Gaulle a .dit.que tou-
te* l'année 1945 sera une année très-dure pour .- tout
le -peuple français. Celui-ci s'en rend parfaitement
compte, mais il est prêt-à consentir les sacrifices
nécessaires.

Le général de Gaulle confirme enfin que les élec-
tions munic i pales auront lieu en printemps comme
IL'a été prévu.

o
&@îav@ii@s de Franse

(Service spécial du Nouvelliste)

Grave affaire de marché noir
ST-GINCOLPH, 25 j anvier. — (Corr. part.) —

Une grave affair e de marché noir vient d'être dé-
couverte en Savoie. Elle por tait sur le détourne-
ment d'énormes quantités de vins et d'autres pro-
duits. Le préfet de la Savoie a ordonné l'arresta-
tion de deu x des trafiquants, les nommés -Chabot
et Darmosin, demeurant à C-hambêry.

Arrestation
ST-GINGOLPH, 25 janvier. — (Corr. part.) —

Un couple, Maurice Schneider, 34 ans, et 3e>cthe
Delattre, 24 ,ans, recherché pour trahison et 'intel-
ligence avec l'en-nemt, a été arrêté près de Lyon, pieusement décedée

Slme année, mnnie
Grave accident dans une mine

ST-GINGOLPH, 25 Janvier. — (Corr.* part.) —
Un grave accident s'est produi t dans une galerie
des mines d'Herplé, près de Bourg-d'Otsans* Une
benne remplie de houille vint s'écraser au fond u de
la mine par suite de la rupture d'un câble. On
compte quatre morts et de nombreux onvTlerS:-griè-
vemeat blessés.

Un hôtelier arrêté
ST-GING-OLPH. 25 janvier. — (Corr. part) ',-».

Maurîetnre le -corps- de M. François Michelet Qui
avait disparu depuis quelles lours sans laisser de
traces.

o

L ensevelissement aura \ lieu à :
27 janvier, a 10 h. 30.:

Priez pour elle !
Cet avis tient lien de faire-part

¦La,famille., de . Mon sieur le Chanoine Léon MEI-
ZOZ, à Riddes, profondément touchée de s. marque»
de sympathie reçues à l'occasion de ton grand
deuil el dans l'impossibilité de, remercier toute-
les personnes. qui y ont pris part , prie chacun de
recevoir Ici, l'expression de M. profonde reconnais -
sance*'.

La santé de Mgr Basson
FRIBOURG, 25 janvier. — De la « liberté » :

Son Exe. Mgr Besson, s'étant senti moins.bien mer-
credi soir, a spontanément demandé à recevoir
rExtrême-Onction. Son état s'est un peu amélioré
et l'on espère que, la crise cardiaque qui s'est dé-
clarée pourra être surmontée.

Tous les fidèles du diocèse redoubleront d'ins-
tances auprès de Dieu pour qu 'il nous conserve no-
tre évêque vénéré. « Domïnus conserve! ettm ».

O c

Un incendiaire avoue
PORRENTRUY, 25 janvier. (Ag.) — 11 y a quel-

que temps, la .police appréhendait un domestique
de campagne nommé Walter Imhof , originaire de
Falirni (district de Thoune) et âsé de 23 ans, qui
reconnut être l'auteur de l'incendie qui détruisit
la • ferme de M. Mischler, à Seleute, près de St-Ur-
sanne. Imhof vient d'avouer avoir mis encore le
feu à une autre ferme du même village, détruite
en octobre 1944. Imhof , qui ne paraît pas j ouir de
toutes ses facultés mentales, est incarcéré^ pour le
moment, à te prison du district de Porrentruy.

t
Monsieur et Madame Camille COQUOZ-LUGON-

MOULIN,, leurs enfants et petits-enfants, H Fin-
îiaut ;

(Madame Vewve Maurice JACQUIER-COQUOZ,
ses enfants e-t petits-enfants , aux Marécottes et Sal-
van ;

Monsieur le Chanoine Julèg JACQUIER, Écono-
me, à St-Oyen (Italie) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis CO-
QUOZ, aux Marécottes ;

Les enfants et petits-enfants de feu François CO*-
QUOZ, aux Marécottes, Granges et Bioley ;

Les familles COQUOZ, BOCHATAY et GROSS,.
ainsi que les familles parentés et alliées, ont là

profonde douleur- de faire * pari ; de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ls Etais Etienne GOOEOZ
Religieux dn St-Bernnrd

leur cher frère , beau-frère, oncle et cousin , décédé
le 24 janvier 1945, à l'âge de 79 ans, après une
cruelle maladie, chrétiennement supportée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le same-
di 27 janvier, à 10 heures..

R. I. K

t
Les Religieux du Grand St-Bernnrd recominan

dent à vos charitables prières

loûnr ls Ckmiu Etienne OOQDQZ
pieusemen t décédé- à le Martigny le 24 janvier 1945.

L'ensevelissement aura- lieu à-Martigny le samedi:
57 janvier , à 10 heures.

R I .  P.

t
Madame et Monsieur Pierre DEVANTEKY-Ï»EB*

NOLLET, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Victor PERNOLLET, leurs.

enfants et petits-enfants. ïi Grône ;
Madame et Monsieur : Pierre HUGO-PERNOLLE'f

et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Henri DARBELLAY, leurs

enfants et petits-enfants , à Riddes ;
Les fami lles DARBELLAY, PERNOLLET, GLAÏ-

VAZ, VEUTHEY, BRUN, RIBORDY, à Riddes, Gc
nève et Evionnaz -,

ainsi que les autres familles parentes et alliées
ont la douleu r de faire part du décès de leur chè-
re mère, belle-mère, gcand'mère, arrière-grand'mè-:
re, tante, grand'tante et cousine

madame Clarisse PEIWET
DARBELLAY

à Sierre le 25, janvi er, dans sa
des Sacrements de l'Eglise.
aura - lieu à Grône le samedi



Nouvelles locales
Concert Jacques Tblbaud

Le grand violoniste français est actuellement en
Suisse. Il donnera un unique récital à La Tour-de-
Peilz dimanche 28 janvier , à 15 h. Location Fœ-
lisch, Vevey.

Q

GRIMISUAT. — Les présidents démissionnaires.
— Corr. — Nous apprenons que, parmi les prési-
dents de commune actuellemen t démissionnaires, il
faut ajouter celui de Grimisuat.

En effe t , dans une allocution traditionnelle du
Nouvel-An , M. Mathis Charles a annoncé publique-
ment qu 'il décline toute réélection au sein de l'Ad-
ministration communale dont il a fait partie pen-
dant  vingt ans.

0 

NENDAZ. — Parti conservateur . — LeS citoyens
se rattachant au parti conservateur  sont convoqués

iwf cuàe *te>

Niva ES3
AtUget &éa*ucAe4 à,3'A

la produit souverain pour lo traitement d'hiver
dos arbrejs (ruitiers à noyau» contra les kermès,

cochenilles, lumagina, etc.

FABRIQUE OE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

T*3GB*-*W&7

LAUSANNE Paiud 20 (entresol)
Tél. 3.73.53 vis-à-vis Hôtel de Villa

Qualité garantie
Coups impeccable
Prix intéressants

Sur demande facilités de paiement
Envoi à choix — Ecrivez-nous dès aujourd'hui

DAVIAZ - Dimanche28 Janvier 1945

1111! MIL K 1(1
FOND ET SLALOM

Challenges

Afiurez vos
traitements

arboricoles
Le plus précieux produit de base pour le traitement

des arbres fruitiers
Bouillis sulfocalcique

I^ Ŵ v̂w
mouillante et adhésiva .;.<S$£%
formula perfectionnée

Société des Produits Chimiques S. A.
Renens (Vaud) Tél. 3.95.95

VILLAS FAMILIALES
Un groupa sa proposant da construira à Sion, Sierra

Martigny, Sf-Mauriee ai Monthey, des villas familiales i
prix modérés, désirerail connaîtra las familles que ce-tic
initiative* Intéresserait. — Pour foui renseignements, sons
esgigemenh, écrire MIU P» 1*3=1 S Publicitas, Uoau

en assemblée générale le dimanche 28 courant, à 'les \ \a '.liser Wind *=pillen que les Sayiésans ont pour lesquels une attribution spécial» a été pré-12 h. 30*au local ordinaire à Basse-Nendaz. coutume d'appeler « La Ouisp ille » . Pour cette du- vue.
Ordre du jou r : 11 E'éctions munici pales : 2) élec- re traversée , il nvait l 'habitude de préparer dans Pour les au,res cultures , les attributions se fê-

tions au Grand Conseil ; 3) divers. , „,„i, J . ,u , . . ront sur la base des surfaces et du nombre d'er-
Le Comité 'a ^  ̂de S°" 

all

*
enll

<Iu <-' costume de drap brun bres inscrils en 1944 
,omDre «•*

o du pays de petits cubes de viande salée qu 'il mas- office de Marlignv-Ville pour la cu 'ture
SAVIESE. — f M. Jean Dubuis. - Corr. - Mer- ,iqualt en COttrs de route' Armé de °" °°rdiaI . e« des champs.

.- j  _ .„._ ,, u- , de sa bonne humeur coutumière, il ne craignait nicredi , dans un magnifiqu e décor hivernal, on a . ' "" w*»'6"»" •« ^ -
conduit à sa dernière demeure une belle figure e r0' ' n e ma e m°n,a 8ne* SIERRE. — Au Bourg de Sierre est décédé, ù l'a-
saviésanne, « le père Jean Dubuis „ le populaire Actue.lement le père Dubuis repose dans le ci- ge de 63 ans > M Jean HaU.nb„, org inaire d o.
« Capetan de la Fêta Dion » de St-Germato. Arrivé m€llère ** à c6té de ta 

.»*"* ««»" de Savièse' et bergesteln , dans la vallée de Couches. Tout jeune.
au bel âge de 79 ans, le défunt était le , père de l ™&***?' encore sa joviale figure restera vivante „ ^^ engagé 

daM 

 ̂ Garde ^.  ̂
du 
^^Jean Dubuis , dit Jean Syndic, et l'oncle de notre *"» le *>™™ de «« W ont approché oe bra- où ;]  ̂

., fl  ̂ dévouemen , ,e de
sympathique chancelier d'Etat N. Roten. ve holnme sl t>'P«I™«neiit Saviésan , bon et prompt dp lM ne. Le défunt laisse ù tous ceux oui l'ontcomme eux.Le père Dubuis a élevé une belle et nombreuse „ . connu un souvenir ému.
» . „ . . . , . .. . , . . .  Lin ami du Sanetsch.famille et ohacun se plaisait à le rencontrer et à lui ¦ 
entendre citer des vers de Virgile qu 'il avait ap- " ANNONCES SOUS INITIALE S OU CHIFFRES. — Ce»
pris au collège : « Tityre , tu patule reoubans sub MARTIGNY-VILLE. — Sels cupriques pour 1M5. Inltlala i ou chiffres doivent être mentionné»
tegmine fagi... » Il y a encore quelques années, le — Comm* — Les consignes seront reçues au Poste luf *., ,nve|0ppel enfermant 1.» réponte». La
Dèrc DubuU franchissait allègrement t* Cri Hn de P°llce mardi 30 janvier de 13 h. 30 à 17 heures ,père UUDUIS franchissait allègrement te Col du e( mercredi 3J de s à n h. e, de ,3 h 30 à n h cor„»»pondanee .»» tran»mi»e tans être ouverte
Sanetsch à pied pour se rendre dans son chalet S(,u i Pm<>n( tw-.nr le» ™-,irior« n n in« ». ho„.».fi„„ * l'annonceur

Un de ces pullovers esf n
l'autre fut lavé plusieurs
fois avec Radion.

us ne trouv
lover neuf  i
Radion est devenu si réputé, grâce â son pouvoir extra-
ordinaire de lavage du linge blanc. Mais il est tout aussi
important de laver avec minutie et prudence les habits de
couleur, de laine et de soie. Lavez-les donc régulière-
ment dans un doux bain de mousse Radion. Radion lave
vite et sans peine, même dans l'eau froide. Ainsi, un séjour
prolongé dans l'eau des pièces à laver — nuisible aux
tissus délicats — est évité. Les lainages soignés avec
Radion restent longtemps frais et aussi beaux aue neufs.

BONNE
à tout faire

sachant cuire , est demandée
de suite ou pour date à con-
venir. Bons gages à person-
ne capable et sérieuse.
Faire offres Confiserie Baer,

Yverdon.

Employé
de commerce

26 ans, Suisse romand , acti-
vité neuf ans dans Fédération
laitière, cherche engagement

J. MuJIer , Temple 6, La
Tour-de-Peilz.

Cuisinière
demandée par Ecole horticole
pour jeunes filles, La Corbiè-
re, Estavayer-Je-Lac, dès le 8
mars 1945. — S'adresser à
Mlle R.-M. Ceresole, Mont-
blesson (Vaud) .

fUSf!
On demande deux bonnes

effeuilleuses. — S'adresser :
W. RameJ-Rod, Lutry, Gd'rue
i2.

vache
(Hérens) prête «u veau ou è
échanger contre une portan-
te pour mars ou avril.

S'adresser a Berclaz Eugè-
ne, La Combat, Montant,

MARTIGNY-VILLE. — Sels cupriques pour 1M5.
— Comm. — Les consignes seront reçues au Poste
de police mardi 30 janvier de 13 h. 30 à 17 heures
et mercredi 31 de S à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
seulemen t pour les poiriers nains et haute-tige,

Très avantageai,
car pour 150 points du

coupons «fromage-
foui raceva* 225 g.

On demande pour le 1er
mars une gentille

FILLE
expérimentée, de foute con-
fiance, forte ef active, bons
gages, bonne nourriture et
vie de famille, pour secon-
der la maîtresse de maison.

S'adresser a Mme Ernest
Grand, Présinge, Genève.

Blanchisseuse • repasseuse
cherche une

irriïim
(1< ans). Entrée *. 1er eu t$
avril, avec rétributions. Ecri-
ra è Mme Fornl , Rue de
Chilien S, Teirltef-Mantreus,

terence entr
vé avec Rac

? 
femmes I CIUH

Emploi» è repourvoir im-
médiatement.

Faire offres seut chiffre K.
25579 L. è Pukdlelfet, Uuaan-

jeune fille
pour les travaux de cuisine
et de maison. Occasion d'ap-
prendre à cuire ef la langue
allemande. Vie de famille.

Offres à Mme Splnnler,
Zwingliifrasse 4, Muilenz p.
Bile.

luiras
aclive , honnête et propre, pr
aide r au ménage et s'occuper
des enfants. Vie de famille el
bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 4433.

On engagerait de suite une

sommelière
de toute confiance, connais-
sant le service du restaurant ,
linsi qu 'une jeune

fille de cuisine
Salaire Fr. 100.—.

Café-Restauranl-Cinéma Cen-
tral , à Monthey.

On cherche pour usine du
Valais

lesinir
possédant expérience dn des-
sin de machine». — Faire of-
fre avec certificats et préten-
tions août chiffre O. 25614 L.
4 Publidtu, Uuu»
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V J PRIX RÉDUITS" |
600 MANTEAUX I
CHAUDS — MI-SAISON et PLUIE

I

pour Dames — Messieurs — Enfant!

Manteaux chauds, pour Dame»
de 45.— à 175.—

Manteaux chauds, pour Messieurs
95.— à 225.—

Complet sport depuis 88.—

Complet ville , habillé
95.— à 225.—

PROFITEZ-FN

I

Les grands magasins de vêtements

BERSET - LAUSANNE
B 3 étages, 11, Rue Haldlmand. A I étage i-nj

œ»*S^fc£J37F*TÎPAST|i ;5''l™*i*,8™̂ JLJ

Dans tout*»» pharmacie»

¦̂HKW*° r̂,, les Accidenta
• i,i Suiaaa d 'Ass urance contre les

à l̂f«fenraffiBa âM

Sous-Direction de Lausanne :

AU. Thélin. Dir.
1, Grand-Chène, Tél. 2.41.01

SIERRE :
Edouard. René et Marcel Bonvln

Agents généraux

mue» Il COUDRE
neuves et d'occasion. Vente, échange,
location. — Réparation par spécialiste

AGENCE BERNINA

Êkm GALL.ETTI S?ïS.sï

StiUi.il - paio iiii à moutons
La Bourgeoisie de Salvan mettra en location, pour une

durée de 4 ans ef par voie d'enchères publiques qui se
tiendront a 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 bourqeoisiale.

Sanatorium d altitude er
Suisse romande cherche


