
L esprit de clan
Nous sommes à une huitaine de jours des

élections communales.
Ce qui se dégage des dépôts de listes,

dans les localités qui ont demandé la Re-
présentation Proportionnelle et aussi dans
les localités qui voteront sous le système
majoritaire , c'est l'absence absolue, totale
el bien caractéristique de l'objectif édilitai-
re.

On fait de la politi que et la question s'est
d'elle-même placée sur ce terrain.

Unis , les conservateurs n'auraient rien à
redouter de l'ardeur et de la violence de la
lutte.

Mais le sont-ils partout ?
Nousi nous rappelons avoir , dans notre

jeunesse, vu ou lu un vaudeville intitulé :
La fi l le  de l'air dans son ménage.

Déchue de son immortalilé et retombée
des régions Iranslunaires sur le globe terres-
tre pour avoir épousé un mortel , la pauvre
désorientée incapable de tenir sa maison et
de se plier aux exigences de la vie couran-
te, finissait par devenir un fléau pour son
mari dont la nature contrariait perpétuelle-
ment la sienne, et , a bout de patience, elle
demandait à retourner au séjour des nuages
d'où elle n'aurait jamais dû s'évader.

Les clans indisciplinés, qui se forment
dans les communes, à chaque renouvelle-
ment des Conseils communaux, ressemblent
un peu à la mentalité de la fille de l'air.

Pour des riens : un chemin vicinal , une
ambition déçue, une fonction recherchée et
non obtenue , les fadeurs des hameaux , des
familles , une société d'amusement mécon-
tente , que savons-nous encore ? créent dans
le ménage politique une désunion qui finit
par devenir un fléau comme dans le ména-
ge de La fil le de l'air.

A entendre ces brouillons , la bonne admi-
nistration d'une commune passe bien après
leurs rancunes et leurs anti pathies .

Nous voulons bien admettre que là où
existe la Représentation proportionnelle , ils
ne désertent pas le parti et ne font pas œu-
vre d'apostat. Ils donnent leurs voix à la
liste.

Mais une autre constatation ressort éga-
lement de cette adhésion : c'est que la liste
comprenant , à l 'ordinaire , plus de candidats
que le parti n 'a légitimement droit , les
coups de crayon, auxquels , en Valais , on a
donné le nom de latoisage s'exercent sur les
valeurs, en vertu de cet adage, devenu un
princi pe, que l'on ne secoue que les arbres
qui portent des fruits .

C'est le mauvais cyclone.
Il arrive alors que le Conseil élu ne ren-

ferme, à part une ou deux exceptions près,
que des dessous de panier .

Est-ce là remp lir consciencieusement son
devoir civi que ? Est-ce avoir dans le cœur
et le cerveau les intérêts généraux et supé-
rieurs de la Commune, nous vous le deman-
dons ?

Bien des communes ont subi dans le pas-
sé de rudes commotions à ce sujet. Mais
avec les problèmes ardus que l'après-guerre
va poser immanquablement , elles seraient si
violemment secouées qu 'elles paraîtraient
être sous un courant vollaï que.

Comment arriveraient-elles à résoudre
des questions qui leur seront soumises par
l'autorité cantonale et fédérale avec un
personnel non seulement sans culture , mais
sans bon sens, sans générosité et sans im-
partialité ?

Le citoyen honnête, conscient de son de-
voir civique, doit planer au-dessus de ce

mauvais esprit de clan. Il a 1 obligation mo-
rale d'assurer, d'abord , ia victoire de la lis-
te conservatrice, et , dans cette liste, des hom-
mes de valeur, de courage et de dévouement

Là-dessus pas de divergences possibles,
à moins d'avoir le cerveau estropié.

A l'occasion de la session prorogée du
Grand Conseil , nous avons eu l'avantage et
le plaisir renouvelé de causer avec bien des
représentants de communes, tant de la mon-
tagne que de la plaine. Tous partageaient
notre opinion.

L'esprit de clan a toujours été exécrable,
mais si, à la rigueur , il était supportable
autrefois , il ne l'est plus aujourd'hui.

Le décor a changé, ces lamentables misè-
res de désunion pour de véritables vétilles
s'évanouissent sous la clarté des graves
événements qui attendent les Communes .

Il n 'y a plus de situation intermédiaire
qui puisse se présenter d'une façon honora-
ble à des conservateurs. Pour servir leur ci-
té el le pays, ils doivent marcher loyalement
et ne pas exclure les plus capables et les
plus dignes.

Au cours de notre vie politi que, nous
avons été souvent combattu , et parfois le
slylet à la main. Jamais, pour autant , nous
n'eussions voulu nous déshonorer devant
nous-même en biffan t , dans un autre scrutin,
par esprit de vengeance, le candidat qui
nous avait sali , si ce candidat nous parais-
sait avoir l'étoffe de la fonction qu 'il bri-
guait.

Non, cela jamais.
Nous voulons espérer que le parti conser-

vateur sortira fortifié du scrutin du 4 fé-
vrier et qu 'aucun citoyen ne fera marcher
de pair la loyauté et la félonie. Ganelon et
Roland.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Sous le règne de la neige...
Il y a en tou t cas plus de vingt ans qu 'il n 'en

est pas tombé une telle quantité dans le centre du
Valais.

Depuis le 13 novembre où elle a fait sa premiè-
re app arition , c'est bientôt près de trois mètres
qu 'atteindrait  la couche de neige , si on en avait
mesuré les chutes successives. C'est un record...

A Sion , — qui est plus spécialem ent privilégié !
— on se croirait dans une quelconque station d'al-
titude ou dans une ville sibérienne, comme on nous
les représente dans des gravures ou dans des
films.

L'histori que place de la Plan ta ressemble aux
vagues d'une mer qui se serait subitemen t
congelée... On y voi t des pyr amides de neige , der-
rière lesquelles "disparaissen t ou pres que les per-
sonnes qui s'y aventurent. Les j eunes marronniers
en sont garnis j us qu 'à la couronne.

Notre <¦ Catherine » a passé une ridicule houppe-
lande et un bonnet phrygien fort cocasse... Le
soldat de la place de la cathédrale voit son geste
de sacrifice saboté par la neige qui lui couvre le
visage et le revêt d'une fourrur e grotesque.

On disait vraimen t que dame Neige se plaît aux
facéties les plus diverses, comme celles de doter
d'une queu e d'écureuil le lion de la , Grande Fon-
taine » et d'une poêle à frire, avec appendice de
taille, certains réverbère s.

Quant aux toitures et cheminées, c'est tout un
poème velouté ! Plus d'angles vifs. Tout est ca-
pitonné , arrondi , amou reusement ouaté. La neige
est une grande niveieuse. Les lucarnes ont des pi-
gnons de rêves et les cheminées de singuliers fal-
balas ou des bonnets de nuit belli queusement pen-
chés sur l'oreille...

Des guirlandes de blanche mousse couren t le
lon g des fils électriques, tandis que les arbres se ment réglé. Les maréchaux Tcherniakovski et
fleurissent par trop copieusemen t pour qu 'on puis- Rokossovski ont attaqué cette province, l'un de

se les prendre pour de printaniers bouquets. Au secousse qui n 'avait rien d'un moelleux bercement..
Jardin public, les tuyas se penchent jus qu'à terre Les victimes riaient ou quelquefois se fâchaient ,
sous le poids de l'hermine. On dirait qu 'ils font ce qui avivait encore le comique de la situation.
des révérences aux étudiants distraits et aux pas- » m «santés frileuses.

Les rues et chemins sont devenus des tranchées Par De"e ne '£e on faisait aussi dévaler (châbler)
aux moelleux contours, presque des pistes à traî- Ies Dilles de sapin. Les billes qu 'on avait préparées
neaux où il ne serait guère possible de « dérailler ». aux lianes du Plénay, dès le prin temps déjà , au
railler ».

Les créneaux multicentenaires de Valère et de
Tourbillon apparaissen t au loin comme une évoca-
tion de légendes... Les vieux arquebusiers ne les
reconnaîtraient certes plus sous leurs féeriques dé-
cors.

Cet hiver prodigue me fait songer aux belles nei-
ges d'autrefois , alors qu 'il en tombait haut com-
me ça et qu 'on voyait à peine, dans les vignes, le
bout des échalas.

Ce qu 'il en tombait aussi , alors , et avec quelle
joie on s'y roulait ! A peine étions-nou s sortis de
l'école, les traîneaux passaien t, filaient , filaient.

« Vouarda ! » criait-on , et les gens de se garer
au plus vite , et parfois de maudire les enragés lu-
geurs qui les frôlaient ou qui leur entraient dan s
les j ambes. cycle des » hivers pourris » serait-il révolu el

Les plus malin s établissaien t des « sauts », c'est- -reverrons-nous les saisons suivre leu r cours dans
â-dire des tremplins de neige bien tassée, à traver s le cadre qui leur est assigné par les almanachs ?
les pistes. Quan d vous arriviez à fond de train Vaticinatsurs ou Vaticinants , vous avez la parole !
là-dessus, c'était souven t la culbute , toujours une Vitae.

L'Allemagne acculée
Le sort de la Prusse orientale régie - La pression

russe sur la suesie : la bataille pour Bresiau
Les sursauts de la Wehrmacht

en Alsace
« II neigeait , il neigeait toujours... On était

vaincu par sa conquête... » La situation du Reich
hitlérien en cet hiver apparemment décisif pour
l'issue de la guerre en cours , remet en mémoire
les vers de Victor Hugo sur la campagne de
Russie de Napoléon...

On ne voit pas comment l'Allemagne pourrait
éviter une défaite totale. Aussi bien , les bruits
les plus invraisemblables commencent-ils de cou-
rir : M. von Papen ferait des sondages à Ma-
drid sur les conditions d'armistice qu 'impose-
raient les Alliés ; le Fuhrer serait victime d'une
nouvelle crise nerveuse , tandis que le Reichstag
se serait réuni pour délibérer , etc., etc.

S'il en était ainsi , c'est que la crise du nazis-
me serait bien près de son dénouement. Mais il
vaut mieux s'en tenir aux faits.

Et ce qui est incontestable c'est que la Wehr-
macht bat en retraite devant la marée soviéti que,
entraînant avec elle des centaines de milliers
d'habitants de Poméranie , de Prusse et de Silé-
sie — et ces hordes épuisées et affamées , il fau-
dra les loger , les vêtir , les nourrir... Où et com-
ment ? Dans les villes détruites ct les campagnes
déjà envahies par la foule lamentable des victi-
mes des bombardements aériens ? Et l'Etat , dé-
jà , ne vient-il pas de procéder à la saisie géné-
rale des garde-robes privées , pour fabriquer des
uniformes et pour ni pper tant bien que mal tous
les sinistrés qui attendaient leur tour depuis de
longs mois î

En outre , la production agricole de l'ancien
Reich suffisait  déjà tout juste à l'alimentation
de ses habitants et , maintenant que la Wehr-
macht ne pourra plus vivre sur les pays occupés,
force sera encore de lui réserver la majeure par-
tie des stocks existants. Puis, il y a aussi l'an-
goissante question du charbon , et , sans parler
des industries de guerre menacées de chômage,
l'hiver est loin d'être fini... Sans compter que ces
nouveaux « réfugiés » du terroir eux, trouvent
encore la place prise par les innombrables tra-
vailleurs civils, raflés dans les pays aujourd 'hui
libérés.

Ainsi , et par un cruel retour des choses, la
nation allemande est en train d'endurer à la fois
toutes les privations et toutes les misères que ses
dirigeants ont infligées aux autres peuples de
l'Europe...

LE SORT INELUCTABLE DE
LA PRUSSE — LA BATAILLE
DE BRESLAU. EN SILESIE

Le sort de la Prusse orientale est virtuelle-

moment ou la montée de la sève permet d'écorcer.
Quel plaisir pour nous autres écoliers de les

voir dégringoler des hauteurs , puis filer en trom-
be dans le chemin qui suit le fond de la vallée
de Vernaz !

Au Bûva i ron , un barrage empêchait les billons
de dévier à gauche. La même précaution était pri-
se à Salles, de fa çon à diriger les pièces de bois
vers le torrent du Fosseau.

Les hommes munis de « chapis » surveillaient
les opérations et intervenaient au bon moment si
la «« rize » s'encombrait. Quel beau mais dange-
reux métier !

La grosse neige et les glaçons, gros comme
des flûtes d'orgue, qui frangen t les toits, me rap-
pellen t sans cesse ces beaux hivers d'an-tan. Le
cycle des «« hivers pourris » serait-il révolu et

l'est et l'autre du sud ; puis ils l'ont isolée du
reste de l'Allemagne. C'est chose faite , aujour-
d'hui que les Russes se battent dans la petite
ville d'Elbing et qu 'ils sont en vue de l'embou-
chure de la Vistule, soit Dantzig.

Les Allemands sont au nombre de 200,000 en-
cerclés sur un territoire qui se rétrécit d'heure
en heure , entre les lacs Mazuriques et Kœnigs-
berg. Cette ville monotone, d'une inquiétante
propreté , devient tout à coup le centre d'une agi-
tation fébrile ; c'est que l'ennemi n'en est plus
qu 'à quelques kilomètres et demain peut -être les
habitants , particip ant à une résistance farouche ,
devront faire sauter sa froide cathédrale ,¦ les
murs gris de son université et ceux de l'académie
navale...

... L'occupation de la Prusse orientale fait
mieux que jamais apparaître la situation sans is-
sue des 30 divisions allemandes du général
Schœrner , assiégées depuis des mois plus au nord
sur la presqu 'île lettone...

— En Silésie, Bresiau est directement mena-
cée par les forces de la première armée ukrai-
nienne du maréchal Koniev, déployées sur un
front large d'environ 150 km. Les correspon-
dants de guerre alliés affirment dans leurs rap-
ports que l'attaque générale, à laquelle prennent
part plusieurs colonnes blindées, a déjà com-
mencé...

Mais Bresiau est une forteresse qu 'il s'agit
maintenant de défendre jusqu 'au dernier homme,
déclare un appel du Gauleiter de la ville. La
capitale silésienne offre un aspect absolument
désert dans les rues où l'on ne se bat pas. 300
mille civils ont été évacués ces derniers jours.
Seuls les hommes sont restés ; quiconque est ca-
pable de porter un fusil est mobilisé et les jeu -
nesses hitlériennes , dont les enfants de 13 à 15
ans, ont été enrégimentées dans le Volkssturm.

Les fabriques ont été en grande partie fer-
mées puisque les ouvriers sont en train de les
transformer en fortins !

Par ailleurs , le maréchal Staline a annoncé
dans un ordre du jour que la ville de Gleiwitz a
été occupée par les troupes russes.

Gleiwitz est un important centre industriel de
Silésie allemande. Il constitue , en outre , un nœud
de communications important dans la région des
mines...

— En Pologn e centrale , enfin , le gros de la pre-
mière armée de Russie Blanche du maréchal Jou-
kov effectue une vaste manœuvre d'encercle-
ment dirigée contre Posen.

Les correspondants de guerre déclarent que
l'avance soviéti que est tellement rapide que la
plupart des centres de résistance allemands sont



tombés avant que leurs garnisons aient eu le
temps d'organiser leur défense...

... Ajoutons qu 'on annonçait , jeudi soir, que
les forces soviétiques sont à 200 kilomètres de
Berlin , sans toutefois préciser dans quel lieu el-
les se sont ainsi approchées de la capitale du
Reich.

La tactique de la terre brûlée

Radio-Moscou a cité jeudi soir un ordre du
chancelier Hitler au commandant de l'Est dans
lequel il demande catégoriquement que tout le
sol allemand abandonné dans la retraite soit brû-
lé.

Les généraux ont reçu des instructions pour
former des commandos d'hommes de confiance
chargés de mettre à exécution l'ordre du chan-
celier.

Tout ce qui pourrait être utile aux Russes
doit être brûlé ou détruit. Parmi les objets in-
diqués se trouvent les bâtiments ferroviaires , les
installations industrielles avec leurs machines,
l'équipement et tout le matériel qui ne peuvent
pas être évacués.

LES EPREUVES DE L'ALSA
CE — LES ALLEMANDS AU
KAILIN 1 KLMFUK 1 h, tJjUllL- LgS trouipcs soviétiques ont atteint l'Oder, dans la région de Bresiau, sur un front de 60 km
DUES SUCCES

Selon certains « observateurs », 1 offensive an-
glo-américaine sur le front de l'Ouest n'est qu'u-
ne guerre au ralenti. En réalité des pourparlers
ont déjà été engagés, par-dessus les lignes ; et le
jour venu, la Wehrmacht ouvrirait la ligne Sieg-
fried aux Occidentaux , afin que les Russes n'ar-
rivent pas avant eux à Berlin.

C'est pourquoi les combats de l'Ouest met-
tent en ligne un nombre réduit de divisions, et
des chars d'assaut par dizaines seulement , tan-
dis que les grandes unités sont dirigées sur le
Front de l'Est.

Pour croire à ce bruit , il faudrait d'abord ou-
blier la tragédie d'Aix-la-Chapelle ; il faudrait
encore ignorer l'effort  accompli par les Français
pour reconquérir l'Alsace, et l'acharnement que
les Allemands mettent à garder des lambeaux
de ce territoire deux fois occupé, mais jamais
conquis.

C est ainsi que 1 offensive française contre la
poche allemande de Colmar n'a nullement at-
teint son but , qui était de diminuer la pression
germanique au nord de Strasbourg. Dès mercre-
di soir déjà , les Allemands ont lancé de petites
attaques sur un front relativement étroit dans la
région de Haguenau , prélude à la véritable con-
tre-offensive s'étendant sur un front de 30 km.
et qui a eu pour effet de remettre en mouvement
toute la ligne de feu entre le Rhin et la région
de Bitche.

C'est au sud-ouest de Niederbronn que les
Allemands ont réussi à pousser le plus profondé-
ment dans les lignes alliées, traversant la route
Haguenau-Sarreguemines. Ils se sont emparés de
Schillersdorf et ont atteint la Moder, derrière la-
quelle les Américains se sont fortement retran-
chés après avoir évacué, il y a quelques jours ,
leurs positions avancées.

Une dépêche, qui demande encore confirma-
tion , annonce que les détachements allemands
ont également franchi la Moder plus à l'est ,
après un violent tir de barrage. Si cette nouvel-
le est exacte, les Allemands doivent avoir cou-
pé la • route Haguenau-Sarre-Union et la ligne
ferroviaire parallèle. Une contre-attaque améri-
caine est en cours...

LE TOUR D'HORIZON DU GE
NERAL DE GAULLE — L'IM
PRESSION EN ITALIE

Le général de Gaulle n'aime pas les allu-
sions discrètes , les faux-fuyants et les réticen-
ces. Il vient de réunir les journalistes de Paris
pour fixer la position de son gouvernement.

La France, dit-il , occupera la rive gauche du
Rhin ; car elle ne tolérera pas d'être une troisiè-
me fois envahie par un ennemi partant , de cette
tête de pont.

La France a demandé d'être représentée à la

AIT ADELE ¦ ¦ ¦

Je répétai encore :
— L'essentiel , oui...
Et j'attendis une suite qui ne vint pas. Elle et

moi , lout à coup, avions l'air de réfléchir. A ne re-
garder que nos âges, il semblait peu probable que
ce fût à propos des mêmes soucis profonds : notre
accord , au contraire , commençait, puisque, lorsque
je rouvris Ja bouche, je demandai :

— Vous êtes donc tout à fait décidée à épouser
ce Goubin

Elle eut un rire un peu forcé :
— Oui , je compte épouser ce Goubin, comme tu

dis. Cela ue te plaî t pas ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Parce que...
Réponse des enfants qui refusent de s'expliquer ,

soit que la chose leur paraisse tro p difficile , soit
qu'ils n'al«nt aucun* raison & donner.,, ; mais jus-

LES RUSSES AU DELA DE L'ODER

Vue générale de la ville de BresJau. Au fond , des ponts sur l'Oder et au premier plan la cathédrale
St-Jean et à droite Je palais du prince-évêque

conférence des Nations unies. Elle attend une
réponse. Cette conférence n'a d'ailleurs de chan-
ce de succès qu 'à la condition d'être soigneuse-
ment préparée.

Enfin , la France désire conclure un pacte avec
l'Angleterre, et collaborer plus tard ' avec l'Italie.

Qui donc affirmait que de Gaulle jouait la
carte russe sans plus se préoccuper de la solida-
rité occidentale ?

A Rome, ses déclarations ont été accueillies
avec beaucoup d'intérêt par les milieux politi-
ques.

En règle générale, on observe que les paroles
de de Gaulle sont « courtoises dans la forme,
niais défavorables dans le fond ». On a l'impres-
sion que le gouvernement de Paris veut régler à
l'amiable les questions pratiques des 100,000 Ita-
liens de Tunisie et du million vivant en France ,
avant qu 'intervienne un règlement définitif des
rapports entre les deux pays...

Nouvelles étrangères—
Le procès Maurras

La deuxième journée du procès de Charles Maur-
¦ra s s'est déroulée devant peu de monde. Dès l'ou-
verture de la séance, le président donne la, parole
à Maurras qui s'excuse de la longueur de son ex-
posé et réclame toute l'atten tion possible. L'incul-
pé en profite pour placer des appréciations et lan-
cer des attaqu es. « Si je ne suis pas un ami de. "a tion s. Il a ete confondu -maintes fois, a propos
la démocratie, dit-il , je suis un ami du peuple de^
France. Il ne faut pas que ce procès que j'ai quall-î
fié de fumisterie soit une forfaiture ». Après cette "
déclaration , il s'empare- de son dossier , et en. sort-
ies feuillets qu 'il lira pendan t toute la matinée. Il
y a cependant un intermède. Maurras interrompt
sa lecture. Il veut subitement répondre à « l'éton-
nant factura lu hier par le. greffier ». C'est ainsi
qu 'il appelle l'acte d'accusation où il est présenté
comme conseiller intime du mairéchal Pétain. Il
en profite pour prendre la défense politique de ce-
lui qu 'il -a baptisé un « attentiste patriote ». Maur-
ras en appelle au Pape et à l'amiral Leahy. Pour
Pétain , atfirme-t-il , l'enn emi No 1 fut toujours l'Al-
lem agne, et l'Angleterre après Mers-el-Kebir, le
devint à son tour , ce fut l'ennemi No 1 bis. On, ., .. . ... , , ..Ai , I*s tribunaux militairesenten d ensuite une étude critique de la politique de- ..
i» i ' , A J J A t, ;• ,• ,. AA-à '  ,' 1 ne chôment pasM. Laval et de ses adeptes. Il stigmatise 1 attitude
de Marcel Déat, son Impui ssance politique et son- Une .importante audience du tribunal militaire de
indignité morale. la 2mc division A,, vient d'avoir .lieu à Neuchâtel

Après avoir terminé la lecture de -son mémora-n-j sous la.présidence du colonel A. Etter.
dum, M. Maurras fut questionné pour savoir s'il- Cinq affaires ont été j ugées. La première ame-
avait dénoncé des Juife. Il répondit : € Il y a un - naît devant les juges le mitrailleur , Gaston A., de

tement c'est Ja réponse qui ouvre Je champ à tau
tes les hypothèses.

Aurélie se rapprocha do. moi et subitement an
xieuse : ¦ : . , . ¦

— Aurais-tu par hasard découvert à ton observa- EUe s'în terrompit , rêva un instant :
toire... ? „ , ... ' ¦ , .,,—* Cependant, après tout , c est possible...

.le ne la laissai pas achever : "'- " /, ', * . , . , . ,, L ¦ - ,, . . - . .  Ce -doute achevait de m exciter. Il précisait en
- Je, ne m'occupe pas de savoir ce que . fait ce- moi des sensations- obscures qui m'avaient" dérouté

lui-ci ou celui-là, déclarai-je gravement : j'estime duj .aQt ie repas.
simplement que les Goubin lie sont pas dignes d'en- _ , , ,, , , ... — Tante Adèle , murmurai-jo, n est probabJemenltrer dans la famdle. . .

Quoi , rien de plus 1
Un nouveau rire , très gai pour le coup, tinta dans

l'obscurité :
— Eh bien I on ne dira pas que tu n'en es pas,

toi, de la famille I
Je répliquai vexé :
— Il ne s'agit pas de la famille, mais de tante

Adèle I
Et repris soudàm, sans trop savoir pourquoi , par

ma rancune du début :
— A votre , place, j'aurais .honte.de; lui avoir si

mal parlé au déjeuner.
— Oh ! moucheron, vas-tu -maintenant me faire ser le Goubip.. . qui , d'ailleurs, n'est pas beau

la leçon ? On m'interrogeait : je devais bien répon- Aurélie haussa les épaules :
dre. — De quoi te mêles-tu , moucheron ?

— Non , repris-)*, k ca momant tant* Adèl« s* tai- Pui», ta dirigeant ver» la f«a»tr* :

état d espri t juif qui imagin e qu 'ils sont toujours
menacés. Je connais des Juifs qui ont pu vivre sans
être troublés par la police ».

Après un bref interrogatoire de Maurice Pujo ,
le premier témoin à comparaître est Francisque
Gay, directeur du journal  catholique l'« Aube » et
ami de M. Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères. M. Gay déclara au tribunal que lui et
ses amis avaien t été dénon cés par M. Maurra s à
«plusieurs reprises. Il ajouta qu 'il ne pensait pas
qu 'il soit possible d'établir une relation entre les
articles écrits , par M. Maurras et l'arrestation de
ses amis.

e
Le journal « La Croix » sort Indemne

de son inculpation
On apprend de Paris que selon une décision

commune des ministères de la ju stice et de l'in-
formation , les mesures prises à l'égard du j ou r-
nal catholique « La Croix » et de l'un de ses direc-
teurs pour intelligence avec l'ennemi ont été dé-
clarées nulles et non avenues.

o 

notammen t de. ce groupe de la Résistance , auquel il
préten d avoir appartenu et qui n'existait pas. On
le soupçonne d'avoir préparé le vol , suivi d'exécu-
tion , du maire de Tessancouirt et d'autres méfaits.
Et si c'était tout !...

——o
L'ancien préfet Chiappe a été fusillé

Angel o Clriapipe, ancien préfet du Gard , France ,
a été fusillé dans- la cour de to prison de Nîmes.
C'était le «frère de l'ancien préfet de police de Pa-
ris , Jean Chiappe.

L'affaire Peliol ss mâm
A Paris , l'affaire du Dr Petiot se complique. Elle

compterait aujourd'hui plus de 2500 témoins, dont
peu à décharge. L'instruction sera longue , très lon-
gue. L'inculpé men t, et malgré une . certaine habile-
té défensive, il est souven t emporté par son ima-
gination hors des limites du vraisemblable. On a
relevé de nombreuses contradictions dans ses décla-

Woi^eîïes suisses

sait ; -  même, si nous n'avions pas été là, je suis
sûr qu'elle aurai t pleuré I

— Quelle idée ! moucheron. Si ma mère m'ai-
mait... - ' ' ¦

pas ce que je pensais : eUe ne veut pas qu on de-
vine qu'elle nous aime, mais je crois, il- me semble
qu'elle tient beaucoup à nous...

— Et tu dis cela au moment où elle t 'expédie
pensionnaire au collège !

— Sans l'oncle Louis que je dé|este, rien ne dit
que je partirais. Tante Adèle , je le répète , ne sou-
haite pas faire de la peine. Cela se voyait assez ce
matin ! .Vous lui en faisiez , et die ne s'est pas mi-
se en colère. A sa place—
; .— . Tu te serais emporté 1

— Je vous aurais dit autrement de ne pas épou-

Neuchâtel , accusé de s'être éloigné sans motlT de
son unité après un congé. U a été condamné pour
inobservation des devoirs du service à un mois
de prison avec sursis.

Le conducteur Ren é C, de Valangin , prévenu de
s'être approprié deux licols, a été condamné pour
vol à 30 jour s de pri son , moins la préventive ' su-
bie.

Le tribunal a , par contre, acquitté le fusiller Ju-
les B. qui avait été trouvé endormi alors qu 'il
était da garde, le défenseur ayant  pu faire admettre
qu 'il étni t  malade et «tue ce sommeil intempestif
était- dû à sa maladie.

La recru e Marce l G., qui s'était rendue coupable
de vols au préjudice de ses camarades de l'école , a
été condamnée à quatre mois de prison, moins la
préventive subie , et à deux ans de privation de ses
droits civiques.

La dernière affaire  amenait devant les juges le
tromp ette P. L., accusé d' un délit de mœurs. Il a
été condamné , pour outrage public à la pud eur , à
quatre mois de prison moin s la préventive subie.

o

les Eiâfs-unie es le Suisse
Oers des négociations

Le correspondant de l'agence Reuter à Washing-
ton annonce jeudi soir :

« Le dépairtement d'Etat a déclaré dans la jour-
née que le président Roosevelt a confié à M. Lau-
ghlin Currie la direction de négociations économi-
ques avec la Suisse. Cette déclaration dit : « Nous
avens examiné à fond nos relations économiques
avec la Suisse. De nouveaux pourparlers son t
menés maintenant  à l'égard de ce problème. Nos
efforts  pour raccourcir la guerre nou s montrent
qu 'il est important d' engager ces pourpar lers sans
retard ».

M. Laughlin Curie partira sous peu pour la
Suisse.

On déclare que M. Currie cherchera à ce que la
Suisse interrompe d'autres expo r tations à l'Alle-
magn e de machine s out ils et ses livraisons de mé-
taux et de vivres de moindre importance stratégi-
que. Or. ajoute que M. Currie aura no tammen t pour
tâche de con va incre la Suisse de suspendre son
service de transit  de charbon et autre s marchan-
dises d'Allemagne vers le nord de l'Italie.

Un aviateur fribourgeois
se tue

en attarrts^artf"
Un aviateur fribourgeois , Marcel Nussbaumer ,

âgé de 26 ans, a fait , hier , une chute mortelle en
service commandé, en atterrissant à Belp, près de
Berne.

La famille du disp aru habite au Lac Noir. I!
allait se marier dans un mois et se préparait à re-
prendre l'hôtel familial La Gypserie.

o 

La IBls d» I»ISSM de l'Agence
teiegraohiQue suisse

Le 50me anniversaire «le la fondation de l'Agence
télégrap hi que suisse a élé célébré off ic ie l lement ,
jeudi , au cours d'un banquet de presse de quatre-
vingts couverls , auquel prirent part de très nom-
breuses personnalités «lu monde politi que, dip lo-
matique el professionnel . On notait notamment
la présence de MM. Kobel t , vice-président du Con-
seil fédéra l ; Ct^lio , chef du Département  dos pos-
tes ct chemins dc fer : Allwegg, président du
Conseil des Etats ; Walter Stucki , chef de la divi-
sion des affaires étrangères du Département  poli-
tique ; Leimgruber , chancelier de la Confédération ;
Môckli, dieS de la division des télégrap hes et télé-
phones de la direction générale des P. T. T. ; les co-
lonels Plancberel et Wit tmer , respectivement chef
et chef-adjo int de la division Presse et Radio ; le

(La mite en Sème oaee) .

— ...En revanche , tu as des pressentiments qui
m 'ont troublée parfois...

Comme j' avais fail auparavant , clic contemplait
maintenant la rue , définit ivement sombrée dans la
nuit. Au même in stant , non loin «le J'hôtel Goubin ,
une lueur de ver luisant sembla danser en l'air :
l'allumeur de réverbères que j' avais guetté cn vain
jusqu 'alors^ arrivait enfin. Que de choses suggère
une petite flamme , fragile , cl qui , malgré les cou-
rants d'air , persiste à vivre 1 Aurélie reprit , après
un court silence : ,

— Figure-toi , moucheron , que , moi aussi , après
l'avoir écouté , je pressens que maman est capable
d'accepler , de céder. Comme toi , il me s<jmble que
!>'il n'y avait pas l'oncle Louis... Seulement , J'oncle
Louis est là... Alors je ne suis plus... En attendant ,
tu t 'en vas, je reste , et tous les deux avons le cœur
gros. Tâche d'ignore r, quand lu seras grand , ce
que c'esl que de faire dé la peine aux gens qu 'on
nime, sans le vouloir , uni quement parce qu 'on exis-
te !... Je l'aimais bien : pourtant je ne t'aurai pas
porté bonheur. Je voudrais que chacun fût heureux
autour de moi : il suffi t que je paraisse , Je peu de
sourire qui m'entourait s'enfuit. Toi parti , comme
je vais être seule I

'A mi l . ; *)



Qu'est-ce que cela peut bien être ? aflei-vous di-

re. VoUa. La Ville de Genève publie, depuis une

nnnée, un journal mensuel , Intitulé : « Les Musées

de Genève » , bulletin des Musées et Collections de

la Ville, auquel collaborent les conservateurs de

oes musée» et d'autres naturalistes et amateurs.

Pans le numéro de décembre dernier, M. Ch. Baeh-

nl, donservateur dos Collections botaniques de
l'Institut de oe nom, vient «le publier un spirituel

article consacré à un curieux végétal américain,
l'Araucaria du Chili. Comme, dans le cas parti-
culier, rien ne vaut que de lire l'auteur lui-même,
u Jui cède la plume, quitte à y revenir après, s'il

y a lieu.
< Enigme pour les singes. J'ai toujours cru que

le nom dc « Monkey tree » , appliqué par les An-

glais aux Araucarias du Chili , avait été donné à

ces arbres bizarres à cause de leurs longs rameaux
recourbés et semblables à «les queues «le singes qui

seraient vertes. Or, il paraît que cette interpréta-

tion n'est pas juste , car on devrait dire < Monkey

puzzle » , soit, en français : « énigme pour les sin-

ges » . Les Araucarias reçurent , dit-on , ce sobri-

quet d'un Anglais qui , au lieu d'être saisi de res-

pect devant l'un de ces géants hérissés jusqu'à la

cime de dents coupantes et acérées , se demandait

comment les singes s'y prendraient s'il leur pre-

nait l'envie d'y monter.

Il faut dire, pour comprendre les données de

cet étrange problème, que les Araucarias du Chili

peuvent atteindre dans leur patrie (Cordillère des

Andes et plus spécialement Cordillère «le la Cos-

ita , a l'altitude comprise entre 1500-1800 m.) une
, hauteur de 40 à 60 m. Cramponnés au rocher pres-

i que nu, Us ont développ é un puissant système de
racines que d'anciens voyageurs ont décrites com-
me ressemblant à d'énormes serpents épais de deux
â trois pieds. Lorsque l'arbre est encore jeune, les
branches restent vivantes et attachées au tronc ;

. elles traînent par terre, formant avec Jes branches
• plus hautes, un enchevêtrement de queues rele-

vées du plus curieux effet. Plus tard, l'arbre vieil-
lissant perd ses branches basses emportées par le
vent des montagnes qui souffle parfois en tempête,
et seules les supérieures subsistent , formant une
cime compacte de brandies arquées, dirigées vers
le cieJ. Toute celte charpente, y compris Je tronc,
est recouverte de grosses écailles plates , triangu-

1 laires, d'un vert foncé , munies d'un aiguillon à la
: pointe et qui ressemblent plus à des dents de fau-
cheuse mécanique ou aux plaques de l'armement
défensif de quelque monstrueux saurien, qu'au
feuillage d'un conifère.

Et maintenant, lecteur ami des généralisations,
je suppose qu'après ces descriptions où apparais-
sent des sauriens ct des serpents, vous allez vous

VILLAS FAMILIALES
y Un groupe te proposant da construire è Sion, Sierre,

Martigny, Sl-Maurica et Monthey, des villas familiales à
prix modérés, désirerait connaître les familles que cetle
Initiative intéresserait. — Pour tous renseignements, sans
engagements, écrire «oui P 60-1 S Publicitas, Sion.

Merle Paolo M
Locarno

On cherche pour de suile
ou date à convenir

pour aider au ménage. — S'a-
dresser a Léon Corthésy,
Dompierre (p. Romont).
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A propos d'un grand arbre

une . Enigme nov les singes "
représenter les cônes de cet arbre aussi inexistants et par d autres armes bien plus dangereuses enco-

que l'appendice nasal d'un lézard ou les oreilles re?
externes d'une vipère ; ou bien vous penserez à Les singes ont résolu toutes ces difficultés selon
des fruits minuscules, dissimulés sous Ses écail- Ja méthode des électeurs suisses à qui le gouverne-
les et connus seulement des botanistes armés d'u- ment pose une question trop difficile : ils s'abstien-
ne loupe. La nature n'est-ce pas V se plaî t à cons- nent !
truire des charpentes colossales pour y suspendre II n'y a en effet pas de singes dans les hautes
des glands, mais fait naître en revanche et pour Cordillères du Chili. »
exciter la verve des fabulistes, des courges rebon-
dies sur de pauvres herbes molles et traînant à ter-
re. Eh bien ! détromipez-vous. Les Araucarias ont
des fruits dignes de l'arbre qui les porte. Ils sont
gros comme une tête d'enfant, presque sphériques,
dressés, sans pédoncule, sur les branches-supports
et prennent un peu, en mûrissant, l'apparence d'un
artichaut qui abriterait sous chaque feuille deux
graines grosses comme le double d'une amande.

Ces graines sont comestibles et les Indiens des
Cordillères, les Araucans en particulier, en font
une grande consommation. Ils les mangent crues,
bouillies, rôties ou sous forme de gâteaux , confec-
tionnés avec une sorle de ifarine qu'ils obtiennent
en broyant les amandes fermentées. Cette riche
provende, Jes Indiens doivent la disputer aux per-
roquets attirés par milliers dans ces forêts à l'é-
poque de la maturation ; ces vols immenses s'abat-
tent sur les Araucarias : en criant, se bousculant,
tous ces oiseaux grinçants se mettent en devoir
de déguster leur bon repas de l'année.

Au pied des arbres, Jes Indiens les imitent de
leur mieux, engloutissant , pendant quelques semai-
nes, autant de « pinômes > que l'estomac peut en
accueillir sans danger. Hommes, femmes, enfants,
campent pendant la < moisson » , dans les forêts
d'Araucarias et n'ont qu'à se baisser pour ramas-
ser les graines qui jonchent le sol. Les cônes, lors-
qu'ils sont mûrs, se disloquent en effet et laissent
choir les amandes en même temps que les écailles
protectrices.

Et les singes, comment ont-ils résolu l'énigme ?
Comment font-ils donc pour atteindre cette précieu-
se nouriture ? Comment grimper le Jong de ces
troncs iiérissés pour aller cue-illir Jes riches aman-
des et disputer leur proie aux perroquets volant de
cône en cône ? Comment lutter contre l'homme éta-
bli au pied même des arbres et qui peut défendre
ce qu'il croit être son bien par le bruit, par le feu

jeune fille

Duvets • Traversins
Oreillers
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PRÊTS
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de Fr. 300.— a 5000.—
sonl accordés depuis des
années a personnes solva-
bles. Banque Procrédit Frl*
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âgée de 25 à 35 ans, pour le
nir petit ménage de deux per
sonnes ayant un commerce.

Bon salaire el vie de famil
le assurés.

S'adresser sous P. 1538 S
Publicitas, Sion. fl VENDRECherché
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Dans exploitation moyen- Libre ,in ma«- — S'adresser Léon Blanchi, Collombey.

ne (10 hectares), on demande R- Bu,,in> 26« Av- "«Pples, Tél. 4.23.39. 
m m Lausanne. ~~. . .

jeune homme tairaisachant traire ou conduire les
chevaux. Bons gages. On
prendrait également une

Belle chambre à coucher
moderne, k 2 lits (belle literie
crin animal neuve), complète,
à prix très avantageux. Faci-
lités de paiement.

S'adresser R. Nantermod,
Aux Belles Occasions, Av. du
Midi, (Maison Meyer), Sion.

Téléohone 2.16.30.n uenare J expédie de jolis

PORCSk Bex, rue principale, maison
avec logement, rural, Jardin,
dépendances. — S'adresser R.
Bultin, 26, Av. Dapples, Lau-
sanne.

sains, foutes grandeurs 50 è
100 em.

Porcherie H. Joss, Emmen-
matt , (Emmenthal).

En voyant la reproduction du magnifique Arau-
caria du Jardin botanique de Genève, on s'kmagim
sans peine où J'auteur a pris l'idée de son infères
sant article.

* ? *

L'Araucaria du Chili est assez bien représenté
dans nos parcs suisses. Il doit se trouver dans tou-
tes les stations favorables du littoral Jémanien et
ailleurs sans doute, car c'est un végétal vraiment
remarquable tant par son port que par ses fruits.
Je me souviens de l'avoir vu en maint endroit sur
les rivages des lacs insubriens : Locarno, Pallanza,
Slresa et surtout sur les bords de l'Ile San Ghilio
à Orta, où il est vraiment magnifique et fructifie
en abondance. En Valais, Martigny en possédait un,
fort jeune il est vrai, mais d'une magnifique venue,
dans le jardin du conseiller national Crittin. Pour
peu que les froidures ne lui fussent pas nuisibles,
il promettait bien pour l'avenir. HéJas I il fallut dé-
chanter. Atteignant plus de 3 m. en 1931, il périt
dans le cours de l'hiver 1935-36 et ne fut pas rem-
placé. De toutes façons il n'aurai t pas résisté à
l'hiver actuel.

o

Glands et citrouilles

Quand Garo s'étonnait de la petitesse, du gland
sur le grand chêne et de la grandeur de la citrouil-
le sur Jes tiges molles et basses qui la portent, il
n'avait certainement rien vu, car pour peu qu'il eût
habité Ja région du Pin maritime, il aurait vu que
les fruits y sont proportionnés à l'arbre qui les por-
te. Le monde végétal est plein de oes contrastes
qui étonnaient le personnage du fabuliste, mais U
arrive assez souvent aussi que Ja nature sait forl
bien proportionner les choses.

Le colossal Baobab, par exemple, a des fruits
au moins aussi gros que des concombres moyens.
Le Palmier des Seychetles, qui atteint 70 m. de

Loterie Roman

A vendre d'occasion 1 gros
lot de belles

MEilTl. LIE
à 1 et 2 places en vente li-
bre, belle qualité, élat de
neuf.

Conviendrai! pour pensions,
cantines ou autres. Prix 1res
avantageux.

S'adresser R. Nantermod,
Aux Belles Occasions, Av. du
Midi (Maison Meyer), Sion.

Téléphone 2.16.30.

Je prendrais en hivernage

vache
prêle ou fraîche vêlée. Bons
soins assurés. — S'adresser
Vergère François, Vélroz.

A vendre

PORCELETS
Bossetti-Délez, La Bâtiez.

Je prendrais en hivernage
une bonne

VACHE
laitière, Rausls Emile. Saxon.

haut, a des fruits aussi grands que deux gros me-
lons et qui pèsent verts plus de 5 kg. Chacun se
fait une image du Cocotier et de la noix de coco
— n'insistons pas.

11 semble pourtant que c'est dan» la famille des
Conifè res que la nature a assemblé le plus de con-
trastes.

Le sapin de Douglas, qui atteint de 60 à 100 m.,
a des cônes de la grosseur de ceux d'un sapin ordi-
naire. Les Sapins et épicéas n'ont en général pas
de fruits beaucoup plus grands que ceux de nos
contrées. Pour les pins, c'est auire chose. Tandis
que la plupart des pins ont des fruits assez petits,
il se produit des variations de grosseur dignes d'in-
térêt.

Le Pin Lambert d'Amérique, qui atteint 30-t>0 m.,
a des fruits longs de 30 à 40 cm. et épais on pro-
portion. Le Pin Ayacahuite du Mexique, qui atteinl
de 25 à 45 m., a des fruits plus grands encore. Le
Pin Théi>cote du Mexique a des fruits assez grands
perchés sur un arbre de 25 m. Le Pin à bois lourd
des Etats-Unis , qui atteint 75 m., a par contre des
fruits plutôt petits pour la grandeu r du végétal. Par
contre, Je Pin de CouJtcr des mêmes régions, qui
monte à 25-30 m., a des fruits énormes et garnis
de robustes crochets, de véritables épines. Garo
aurai t fui de son ombre pour ne pas en recevoir un
échantillon !

Le roi des conifères, le gigantesque Séquoia, q*u
arrive à 130 m., doit se contenter d'un cône gros
tout au plus comme un bel œuf. Une misère pour
un pareil colosse ! Le Taxodium ou Cyprès chauve
de l'Amérique du Nord , qui mesure de 30 à 50 m.,
a. lui aussi , des fruits gros comme une petite noix.
Le faux Cyprès du Japon , avec ses 25-30 m., n'a pas
Jieu d'être fier de son produit , car ses strobUes
sont gros comme un pelit pois, e! encore, pas des
tout gros I Celui-là n'assommera certainement pas
ceux qui vont dormir sous son ombre. La palme dc
Ja grandeur du fruit appartien t à une Jiane du cen -
tre africain : elle produit une gousse en forme dc
saucisson de Ja taille d'un enfant de six ans el
épaisse en proportion ! Pour un haricot... «'.'est un
magnifique haricot. Par ces temps de restriction s
on serait heureux d'en avoir de pareils... pourvu
qu'ils soient comestibles !

Alpinns.

Un bon conseil
Quand vous vous sentez déprimé, fati gué, sur-

mené, préparez vous-même un litre de vin forti-
fiant, actif et de goûl agréable, en versant simple-
ment le contenu d'un flacon de Quintonine dans un
litre de vin de table. La Quintonine est un tonique
et un stimulant de l'appétit. Vous trouverez la Quin-
tonine dans toutes les pharmacies au prix modique
de Fr. 2.25 le flacon.

TIRAGE 3 février

Patinoire de Martigny
Dimanche 4 février 1945, dès 14 heures

carnaval sur glace
au profit de la Caisse des Ecoles municipales

(Voir communiqué)

LEYTRON 27 et 28 janvier

Grand Contours de ski
organisé par le Ski-Club « Le Muveran »

Samedi, à Leytron, dès 14 h. : Course de fond
Dimanche, Montagnon, dès 13 h. : Descente et slalom

Terrain arborisé
à vendre

On offre à vendre sur territoire de la Commune de le
Bâtiaz, un terrain de 4000 m., fraisière en plein rapport
avec 120 gros abricotiers.

S'adresser au notaire Maurice Gross, à Martigny-Ville.

On cherche pour usine du A remettre
Valais 

dessinateur M MflGASiH
de lingerie, bonneterie, con-
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tin de machines. — Faire of- du Valait. Chiffra d'affaires
fre avec certificats et préten- prouvé. — S' adresser SO-JS
tion» tous chiffre 0. 25614 L. chiffre P. 1541 S. Publicitas,
a l*ubUdUs, Lausanne Sien.



. CINEMA ETOILE, MARTIGNY f^̂ ? ĵ^̂ |̂ 
Attention 

I 

Dimanche 

train de nuil Marligny-Sion, dép. 23 h. 25
Un film en couleurs d'un luxe inouï — Une vraie merveille du cinéma

Les Rventurss Fantastiques du Baron Muncbhausen
9 Interdit aux moins de 18 ans 0

ÎJ^S T̂SNSV* ^"..""IMRJI /. . ,-i'ii)cn  ̂̂ :V;̂ HjraBjffl8l nid en A kj ĵ c^î  -,« ,«,- r-1-,-L r.,kL K̂ -̂ aPST^î ^̂ ^î aB^â HS

iSËPIÊ ^^̂ ^
guérit les plaies et brû-
lures, les lèeras gercées,
cops de soleil eî le loup
j É^-  ^̂ s»»^, Eprouvé conlre

/ ¦Z*r ^r̂ pSgsaa,|aIMl__ _'"* engelures

¦ ¦ ¦ ** a mm. mm. JKSJS:...* '  >> \t 'Sle tube tels Ir*
dans les pharmacies etdrog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

Représentant
demandé pour visiter l'agriculture. Condition : connais-
sance des langues allemande et française.

Offres avec photo sous chiffre G. 5512 Z. k Publicitas,
Zurich.

I sininlQtlP ftapulpL dllllllallB llobdlij
L'ultime occasion!

La morale fiscale laisse , chez nous, encore beaucoup à
désirer. Bien des gens qui, dans leurs affaires privées, ré-
pugnant à fout acte déloyal, n'hésitent pas à frustrer l'Etal
d'une partie des impôts qui lui sont dus. Ils n'ont pas sai-
si qu'il n'y a pas deux formes d'honnêteté , une dans les
rapports avec nos semblables, l'autre envers l'Etat.

Une morale fiscale aussi relâchée ne nous mènera pat loin
aujourd'hui

Les dépenses nées de la guerre pèsent lourdement sur
la Confédération. Cantons et communes ont participé, de
leur côté, à la défense économique et sociale du pays.
On ne pourra amortir ces dettes sans compromettre l'éco-
nomie et la monnaie nationales que si chaque citoyen
rend k César ce qui est à César. Celui qui se dérobe à
ses obligations fiscales lèse non seulement la communauté
nationale , mais encore ses voisins et amis qui font scru-
puleusement leur devoir.

La fraude fiscale n'est pas seulement répréhensible —
désormais, elle ne paie même plus

- A partir du 1er janvier 1945, un quart exactement du
produit de toutes les valeurs indigènes, avoirs en banque
et carnets de caisse d'épargne sera déduit d'emblée à ti-
tre d'impôt antici pé. Le fisc ne conservera cependant pas
ce montani pour lui ; il l' imputera sur les impôts à payer
BU canton et à la commune, à condition naturellement que
le contribuable déclare conformément k la réalité les ti-
tres et valeurs en question. Avec l'augmentation de l'im-
pôt antici pé, le contribuable qui sait compter s'apercevra
qu'il n'a plus intérêt à dérober ses avoirs.

Si :' . , ù ii. - '¦ . , i t«  .'¦¦ / '
Grâce à l'amnistie fiscale, il es! plus aisé de se résoudre

.. à .présenter dorénavant des déclarations exactes
Celui qui, en 1945, fait une déclaration véridique pour

le sacrifice et l'impôt de défense nationale, ainsi que pour
l'Impôt cantonal ne sera pas inquiété pour ca qu'il pour-
ra avoir caché, au fisc par la passé ; en d'autres fermes,
il n'aura ni rappel d'impôt ni amendes à payer à la Con-
fédération , au canton ou à la commune. En revanche,
celui qui ne profite pas de l'amnistie pour se mettre en
régla

risque d'être découvert une fois ou l'autre
le contrôle ne cessant de se perfectionner. Les >rappe'
d'impôts et tes amendes dont il devra alors s'acquitter h
paraîtront d'autant plus douloureux que les 25 pour cer
de l'impôt anticipé ne seront plus imputés.

• Il n'y aura plus de nouvelle amnistie fiscale
pendant longtemps

:'̂ - ~ • . - •
¦ ¦

Aucun. Etat ne peut, sans miner son aufçrifé, décrète
des amnisties fiscales en série. Celui qui ne saisit pas cet
fe occasion de rentrer dans la légalité risque fort de n- '
plus pouvoir le faire qu'à des conditions très onéreuse;
Lê  fraudeur enclin à persévérer ne doil pas oublier qu
diverses circonstances , pourraient contraindre la Contédé
ration à élever derechef le jtaux da l'impôt anticipé. Lf
contribuable qui, faute de déclaration exacte, ne peu '
se faire imputer l'impôt anticipé, devra donc supporte-
lui-même la charge totale.

C'est maintenant qu'il fauf agir !
\ • ,! •- .»• _ 

¦

L'amnistie fiscale n'est liée à aucune formalité. Le frau '
deur qui veut régulariser sa situation s'épargnera des
courses désagréables au bureau des contributions. Il rie
besoin de se confesser à personne. On ne lui demandr
pas aufre chose que da remplir sa déclaration de cette
annés da façon complète et véridique. Mais il doit Indi-
quer tout ce qu'il gagne e! tout ce qu'il possède. Des de-
mi-mesures na lui seront d'aucun secours : si ton décou-
vrait plus fard qu'il n'a déclafé qu'une partie des valeurs
cachées, l'amnistia serait pour lui sans effet. Il serait con-
damné rétroactivement à lous les rappels d'impôt el à
toutes les amendes fiscales , ordinaires.

Profilez de cetle amnistie 1 Déclarez lout 1
ADMINISTRATION FEDERALE

DES CONTUmutlOWS.
C. P. N» 55 — 24 fanvier 1945 .

Broyeur â noms u terre
En broyant les pommes de terre crues, il suffit ¦
de cuire quelques minutes pour obtenir une sou- J
pe bien liée pour le bétail. Grande économie ¦
de combustible. Conservation des sels et vita- i

mines. Plus grande valeur d'aflouragement. *

Le broyeur ;

Fr. 48.35
franco gare des!., imp. compris

iwm & cie, [chiens
Demandez prospectus spécial

¦ 
- . - •

M - 118 Mil ill
Le délai de paiement de la taxe d'audition

1 §45 expire le 31 janvier 1945. A cette date, le
premier acompte au moins doit être payé.
Quiconque néglige de s'acquitter de sa ta-
xe ou s'en acquitte trop tard est biffé de la
liste des auditeurs et sa concession ne peut
être renouvelée que contre paiement de la
taxe d'enregistrement de 3 francs.
¦ Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulle-

tin de versement officiel qui leur a été adres-
sé ou, s'ils emploient un autre bulletin, d'ins-
crire au dos du coupon le numéro de leur
concession.

Administration des téléphones.

IBI*
Pourquoi souffm encore de ttaalismes ?

de scialique, arthrite, lumbago,
névralgies ? La cure rationnelle
de FIN1DOL supprimera très vile
vos douleurs, empêchera la for-
mation de l'acide urique, calmera

vos nerfs et réassoup lira vos
muscles el vos articulations
FINIDOL arrache la douleur I

Pour

un journal hebdomadaire
d'un genre tout k fait nouveau

(avec el sans assurance)
nous cherchons quelques

COURTIERS
en abonnements
Les représentants, même d'une autre branche mais
en relation avec Ja clientèle' privée, trouveront Iè

une occsslon unique
de modifier avantageusement leur activité

Situation stable, el agréable pour candidats ayanl
de l'initiative et présentant bien

Adresser offres Immédiates (avec photographie,
certificats et indication concernant activité antérieu-

re) sous chiffre 20630 à Publicifas , Sion

prenez l'assemana g£T ,
«MM»— ma, ¦¦««¦¦¦'¦njmmasMMBBHga langues étrangère

iules; les sciences commerciales (diplôme), à l'Ecole c
Commerce Cademann, Zurich. — Prospectu s grati

"̂ ^̂ ____________m___________ .

I l s  
tiiltmt raïïooael u ls viiiÈ

des bovidés se fait maintenant par l'emploi

Bougies "Uagîna " daSueiarinaire ffl. A&el Duc l
Emploi fa<$eî «jjnd$f'éfeinn»ent avant ou après -

, 1% saillie,, disspiltttipn ^rapide, flexibilité , sans -
irritation, efficacité contrôlée, telles sont leurs -

,mA \ i - principales qualités
C t% A \f \ •a bolt« de 6 piec«, (traite- •
¦ rà mi *tW ment pxéXttitif : 2 , bougi*s,
traitement «ruTatif : 4 à 6 bougies, mode
d'cnpioi détaillé),. -, t
¦M . Tousj iiutret produit e vétérinaires à . la. m

ĵ PMARMACiE NOUVELL E W
. :..,* , René Bollier SlCt N Tél. 3H«*4 ' •

Expédition rapide partout

OTUUIEDD
On demande deux bonne?

effeuilleuses. — S'adresser :
W. Ramel-Rod, Lutry , Gd'rue
32.

jeune fille
forte , de la campagne, pour
aider au ménage et au jardin,
date à convenir. Bons soins
el bon salaire. >— Ecrire sous
chiffres E. 51577 X. Publicitas,
Genève.

Tél. 2.16.64
René Bollier, pharm

Beau choix de

vaches el veaux
'raîchemeni vêles.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National

Brigue Tél. î.15.22

ED 4 ou 6 mois isulenieDi
vous saurez très bien l'ail»
mand et l'Italien, parlés •
écrits avec diplôme de sacré
'aire commercial ou eompt»
ble correspondant Suer*
garanti. Prospectus ai télé
rences. — ECOLES TAMI
Lucerne F. NetickAMl t *
Zurich. UmmalqiMl M

CHATAIGNES SECHES
sont livrées par Ufficio Rappr
Magliaso (Tessin).

Fr. 48.70
PAR MOIS

Mobilier complet
1 chambre à coucher façon

noyer, 2 lits, 2 .tables .de nuil,
1 grande armoire 3 portes, 1
toilette.

1 chambre à manger façon
noyer, 1 table à rallonges hol-
landaise, 6 chaises façon nou-
velle, 1 buffet de service, av.
vitrine, exécution moderne.

Demandez catalogue, nos
agents se rendent à domicile,

Fabrique de meubles Senf-
len et Cie, St-Légier (Vaud).

sérac extra
(Séré • ziger)

frais ou salé, sans carie, ven
le libre. Prix Fr. 1.60 le kg
Expédition par " poste contre
remboursement par H. Maire
fromages, Neuchâtel.

A. vendre, sur Collombey
Muraz, belle

foret
de-.fay.ard, de 17400 m., avec
coupe pendante, en bordure
de roule. ,

Pour .renseignements, s'adr.
à Félix Richard, courtier pa-
tenté, Monthey. —

. A vendre d occasion I
baignoires

"CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

165 et 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre.

Lavabos , éviers , W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, ru* dei Alpes, GENEVE

t 

Machine de bureau aux perfect ionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant fout le mécanisme à l'abri de
la poussière. Chariot de 24 à 63 cm.
Produit PAILLARD. Dès Fr. 700. HCHA

OFFICE MODERNE , , ,
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33

VÉTROZ - Maison d'Ecole
Dimanche 28 janvier, Matinée à 14 h., Soirée à 20 h.

Concert
et Représentation Théâtrale

donnés par le CHOEUR-MIXTE
Au programme : Cinq chœurs, puis un dialogue :

AUTOUR D'UN MOT
ensuite

L'Auberge du Génépi
Pièce en deux actes du chanoine PONCET

puis quatre Chœurs, et enfin un vaudeville en un acte
<t L'ONCLE SAMUEL »

Prix des places : Premières Fr. 2.—, Secondes Fr. 1.50
Enfants des écoles Fr. 0.50

ONËVOX - St-Maurice
mm^^^ m̂m m̂m ^^m^^^^^mmm ^^m^mm^mmmm

Samedi 27 janvier , à 20 h. 30 |
Dimanche 28 janvier , à 20 h. 30

Charles Boyer et Annabella dans ce. 4145

LA BATAILLE
d'après l'inoubliable roman de Claude Farrère

Un ravissement qui grandit en enthousiasme, une
montée sans.heurts vers la perfection atroce

du combat naval...

le 1er mars, dans domaine au bord d
ac de Zurich,

i coisiiii(SrË ellliopie d îcui l̂ ire
aimant les enfants. Seules des personnes qualifiées seront
ingagées. — Offres avec présentions de salaire , certificats
il photographie, sous chiffre SZ 653-5059 Z Agence de
Senger, Golthardslrasse 61, Zurich 2.

EMPLÂTRE ÉTOÎLEl
. LUMBAGOS

J&' RHUMATISMES
 ̂ NÉVRALeÎES

En phermaoiee ot droguerie e

Scies à ritbaos~raulsntis
Machines à fendre le bois

(machines combinées)
Moteurs électriques ou è

benzine. .
:.cics à rubans, traction à

msin, cheval ou auto

E M Z
Enx, Fabrique de machines,

G?a?i£

¦ïETe^S-. Ai&ert Bradiez
MÀRTiGNY-BOURG. tel, 6.11.71

Concessionnaire : Lonza el P. T T
Installation de : Lumière, Force,
Téléphone, t^ifrw'rft, Chauffage,'.

Appareils ménagers .

Etudes, Devis, Projets,
sans engagement. Travail soigné



doyen du corps diplomati que , Mgr Bernardini , non-
ce apostolique ; le doyen «lu corps consulaire A.
Turr ian , consul du Portugal ; le présiden t du gou-
vernement bernois , le professeur Henri Mouttet ;
le président  de la ville de Berne , Ernest Bârtschi :
le présiden t «le l'Association suisse des éditeurs de
journaux , Kar l  Sartorius ; le présidenl de l'Associa-
tion de la presse suisse, Gaston Bridel ; les délégués
de la radiodiffusion suisse, de l'Association de la
presse de la v i l le  fédérale , du club des journalis tes
necrédilés au Palais fédéral, les représentants des
agences étrangères d ' in fo rmal ion  ; les membres
du Conseil d'administration de l'A. T. S., les en-
voyés de plusieurs j ou rnaux  suisses , les act ionnai-
res cl p r i n c i p a u x  collaborateurs de l'Agence.

M. Georges Ri gassi, prés ident  du Conseil d admi-

n i s t r a t ion  de l'Agence , «prés avoir souhai té  la tlien-

ven-u-e aux invi lés , a donné lecture  «l ' un télégram-
me de M. von Siéger , p ré s iden l  «le la Confédéra-

lion , qu 'une  séance de la commiss ion  des pleins

pouvoirs du Conseil nat ional a empêché d' assister

à la manifestation. Il en esl de même de M. Pierre

Aeby, pré sidenl du Conseil national. Pu is , M. Ri-

gassi e x p r i m e  les sentiments d' a m i t i é  et de prof on-

de grat i tude «pie le Conseil d'admin i s t r a t i on  éprou-

ve on ce jour pour la direction el la rédact ion
de l'Agence , pour  ses correspondants  en Suisse et

à l'étranger et pour tous ses employés. Il loue leur
exact i t ude , leur f idél i té  et leur dévouement dans
l' accomplissem i'iit d' une tâche d i f f ic i le  et souvent
méc onnue.

M. Kobelt, vice-président du Conseil fédéral , ap-
porte à 1«« Direct ion cl à tou t  le personnel de l'A-
gence télégraphique suisse le salul  de l' au to r i t é
supérieure du pays qui , en déléguant deux de ses
membres a cel le  manifestation, a voulu fa i re  res -
sortir l' un ion  étroi te  ex is tan t  entre cet te  institution
ct le gouvernement  el exprimer sa reconnaissance
pour une entreprise d' un caractère foncièremcnl
suisse , soucieuse , avant  tout , de servir le pays el
le peuple. M. Kohell montre ensui te  toute  l' impor-
tance (fuc revêt l ' information pour ta sauvegarde
des droils  démocrati ques.

M. Siegfried Frey, directeur de l'Agence, expose
les hu is  et le rôle de l'entreprise, ainsi  que son im-
por tance  cap i ta le  sur le p lan  «le l ' i n f o r m a t i o n  na-
t ionale . Il ins is te  touf  par l icul ièremenl  sur la né-
cessité de maintenir u ne  information suisse libre
cl indépendante, objective el soucieuse avan t tout
des Intérêts supérieurs du pays.

M . Karl  Sartorius , président  de l'Association suis-
se des éditeurs de journaux ,  el M. Gaston Bridel ,
présidenl «le l 'Asso ciat ion de la presse suisse, vien-
nenl apporter à leu r tour l 'hommage de ces orga-
nisations a l'Agence télégraphi que suisse pour la
façon dont  elle conçoit son rSle et le remp li t .  Tous
deu x t i ennent  à remercier tout spécialement le per-
sonnel de l'Agence dc l'e f for t  grandissant  qu 'il n 'a
cessé de fourn i r  pour améliorer la quali té et la
valeur des services d ' information.

M. Léon vnn Vasscnliovc, en sa qual i té  dc doyen
des représentants  des agences étrangères  en Suis-
se, apporte à son lotir les mei l leurs  VIEUX de celles-
ci à l'Agence télégraphi que suisse.

M. Marcel Fischer, directeur  de l 'Agence cosmo-
grap hi que a Bâle , se fait  l ' in terprè te  des meil leurs
sentiments des agences aff i l iées  — services f inan-
ciers , i l lus t ré s  el sportifs, — puis M. Ri gassi , prési-
sident du Conseil d a d m i n i s t r a t i o n ,  remercie lous
le.s orateurs  et les invités des marques de sympa-
thie témoignées en ce jour ii notre  Agence nat iona-
le d ' informat ion .

Poignée de petits faits ]
f a  Mgr Roland Gosse-lin, âgé de 75 ans , évêqut

de Versailles, vient de solliciter sa mise à la re-
t ra i te  pour «les raisons de santé. daz ; I . a t h i o n  Jean , Nendaz ; Fournier Simon, Nen-

f a  I.e Grand Conseil bernoi s a passé h l' examen daz . etc.
d'un nouveau décret sur l ' imp ôt d'église. En cas de „ 

Co,,rSe 
„dc def cC",e- S

.
e
nnl°"- 14. Participants. -

_,„.: „ , ,,. , ,.. ,' . Fournier Candide, G. F. 10 ; Fournier Georges, Nen-manage mixte, 1 imp ôt d egl.se pourra être parla- daz . Folirnier Firmin . Nendaz , etc.
K«V I n impôt nouveau par tête a été fixé à 2 % Juniors. 15 participants. — Fournier Georges,
ii la demande de nombreuses communes : l ' imp ôt Nendaz ; Pitteioud Roland , Vex ; Lathio n Jean,
d'ég '.ise esl basé sur l ' imp ôt ord ina i re . Une propo- N*iîdff' cl £„ . ,, ._„, „
«itim. tnrin ' i«i„  .„„ i , ^ > • a Slalom. Seniors. 11 participants. — Dé èze De-

,T * ' à aba'SSCr ' 'mpÔ1 P<;rSOn " "i'. Nendaz : Pitteioud Henri , Vex ; Fournier Geor-nc-1 ù 1 ,n « été rejetée par 57 voix contre 25, puis ges. Nendaz , elc.
le décret a été approuvé. Juniors. 14 partici pants.  — Lathion Jean. Nen-

____, , . .  , ,. daz : Pi t te ioud François , Vex ; Pitteioud Roland ,¦*r La direction de 1 assurance incimdie du can- Vex. etc.
ton de Lucerne annonce que les dommages causés Challenge dc descente. — Gagnant : Fournier
par l'incendie de la gare de Wolhusen se mon ten t  Candi<ic- G- F- \°-
& Vi fmii fi- ..,„.« „i „.,„ ., t vi non „ ,. Challenge Seniors combiné fond , descente et sla-¦i .W.UIKI tûmes et non a I JO.IHKI comme on I avai t  ,.. n > é> • A- J - J r. r> .n »,, «>- on i .«>.i u |OTO. _ Gagnant : Fournier Candide, G. F. 10, Nen-dcclaré précédemment. «j az.

w ,, ,- n . . .. Challenge combiné alpin. — Gagnant : Lathionf a  Radio-Par i s  a annonce tcudi ma t i n  nue Pierre i v J s '" """'""j .lu <. r icm Jean. Nendaz.
Benoit, au teur  de l' « At '.antide • et de « Koenigs-
mark », qui fu rent  [xirtés a l'écran, a été trans-
féré dc la prison de Dax à Paris .' où il devra ré-
pondre de accusation d' intell i gence avec l' enne-
mi.

f a  Le procureur généra l bulgare a demandé la
peine de mort pour le professeu r Fi'ov et les mi-
nistres de son Cabinet, MM . Gabroysky, Bojilov,
Milakov, Zagorov , Koucfi'ev, Vassïïev, Goranov et
le général Daskalov, tous jugés d' après la loi du
Tribunal  populaire comme les prinepaux coupa-
bles de ta rm'ii!""?, pro-allemande contre la volon-
té du peuple bulgare.

-X- Six membres du personnel de l'ambassade
soviétique â Mexico et un pilote mexicain ont ésa-
lement trouvé la mort dans l'accident d'aviation
qui a coûté la vie à M. Oumansk y. ambassadeur
d'U. R. S. S. au Mexi que et à son épouse. Uue fem-
me de nationalité russe e été blessé*

Dans la Région
U n'y a plus de prison « Pax »

k Annemasse

Les forces de police ont procédé, hier, à l'éva-
cuation des prisonniers, civils , retenus à la prison
« Pax » d'Annemasse. Les détenus , au nombre
d' une c inquanta ine  • environ, ont été transférés à
Annecy,  où ils seront incarcérés dans une prison,
en at tendant  leur comparution- devant les tribunaux
compétents.

Les locaux ne seront pas rendus à leur proprié-
taire , cair ils vont être pris en charge par les ser-
vices du Centre de rapatriement et d'hébergement
et seront aménagés en vue du retour des prison-
nier s de guerre , déportés politiques et travailleurs
qui trouveront là , en remettant le pied sur le sol
français ,  un gîte accueil lant  où tout  sera mis en œu-
vre pour leur permettre d'apprécier , brièvement,
l' a t tachemen t «lue la mère-patrie n'a jamais cessé
de leur témoigner.

Les transformations qui von t être opérées dans
l'ex-prison font partie du programme de création
de centres d' accueil que M. Fresnay, ministre des
prisonnier s et des déportés, vient de mettre au
point, no tamment  à la suite de son récent voyage
à Annemasse.

En a t tendant  l'heure de la délivrance, les Anne-
nrassiens n 'ont pas assisté avec déplaisir à la dé-
saffectation de la terrible geôle dans laquelle, le 8
décembre 1943, cinq patriotes savoyards trouvè-
rent une mort atroce.

Glissements rie neige sur le M. O. B.

A la suite de gros glissements de neige, surve-
nus ce mat in  vendredi , le t raf i c est momentané-
ment  interrompu sur le tronçon Les Avants-Alllè-
res.

Les voyageurs son t détournés Jusqu 'à nouvel
avis par Vevey-Châtel-St-Denis-Bul!e-Montbovon
et vice versa.

Nouvelles locales —
La révision des taxes

cadastrales cuS
M. le député Perruchoud précise son point de

vue el son in tervent ion  au Grand Conseil sur la c'est une féerie des mille et une nuits.
revision des taxes cadastrales votée en premiers c'esl une  vraie merveille du cinéma en couleurs.
débats à une énorme majorité. ATTENTION ! ce film est interdit aux moins de

11 y a. selon l ' intervenant , des communes, sur- jg sns
tout en montagne , qui ne veulenl pas baisser les Dimanche soir train de nuit  Martigny-Sion , dép.
taxes, alors que cela est devenu une néçes- ' 23 h. 25.
silé et cerlaines commune de plaine qui ne veu-
lent pas mellre en harmonie les taxes avec la va- Au CORSO : SAN FRANCISCO ! SAN FRANCIS-
leur de rendement ¦ des terres. C'esl dire qu 'il est *-** •
difficil e d'app liquer des taxes uniformes. Ne manquez pas le prodigieux spectacle «rue vous

Afin d'éviter de grosses dé penses a l 'Etat et aux offre cette semaine le Corso. Voici la réédition ,
communes et pour accélé rer le travail , il sérail op- parlé françai#,*du fameux fi lm de la Métro : « SAN
por lun  dc constituer une ou plusieurs commissions FRANCISCO », avec Clark Gable, Jeanelte Mac-
canlonaJes qui se rendraient plus exactemenl comp- donald , Spencer Tracy, Jack Holt. Jamais le ciné-
le de la valeur des lerrnins en tenant  comiple de ma ne nous a montré des images aussi poignantes,
la baisse possible des produits du sol , la guerre ter- Jeanette Macdona '.d dans ses plus belles chansons
mim'-e. vous emballera .

La revision des taxes cadastrales devrait coin- La fête bat son plein ! On s'amuse... I On boit !...
cider avec la nouvelle loi des finances. Tout à coup, un grondement sinistre...

M. le dé puté  Perruchoud aurai! été p art isan du C'est l'effroyable cataclysme... le tremblement de
renvoi du projet a plus lard, mais , ajouta-t-il.  si terre..*

i@ „ Nouvelliste sportif
Le concours de ski de Nendaz

des 20 ct 21 janvier 1945
Course de fond. Seniors I. 10 participants. —

Fournier  Candide , G. F. 10 ; Fournier Séraphin ,
Nendaz : Fournier  Fi rmin , Nendaz , etc..

Seniors IL — Délèze Séraphin , Nendaz.
Juniors. 13 part ic i pants. — Délèze Georges, Nen-

o 
Chez nos gymnastes anx Nationaux

La date du 28 janvier sera retenue par tons les
gymnastes aux Nat ionaux du Valais, car c'est ce
jour qu 'aura lieu leur assemblée annuelle.  Cette
dernière, présidée par R. Darioly. se tiendra , à
l'Hôtel de la Gare à Charrat.  dès les 13 h. précises
avec l'ordre du jour s ta tu ta i re .  Charpie société de
gvmnaslique aura honneur  à coeur d'envoyer ses
délégués car c'est à cette importante réunion que
sera nommé le nouveau comilé pour la prochaine
périod e administrat ive ,  de même que seront fixées
ies fêtes à venir.

Gymnastes aux Na tionaux, tous à Charra t diman-
che 2S pour y défendre les intérêts de votre asso-
ciation si chère au Vieux Pays. D. L.

o
A l'Association romande de lutte suisse

L'Association romande des lutteurs orai groupe
tes cinq associations cantonales de la Suisse ro-
mande a tenu ses assises annuelles dimanche 21
janvier au Restaurent dc l 'Hôte l  de Ville k Lau-
atiue, L'AMocialioo veUlMatw était nsTéteotéa

l'Etal se trouve dans une nécessité impérieuse d'aug-
menter S«îS ressources, donnons-lui en les moyens
et allons de l'avant pour faire de Ja bonne be-
sogne.

O 1

Sociétés d'agricul ture de la Suisse romande

La Fétlération- des Sociétés d'agriculture de la
Suisse 'romande aura son assemblée de délégués,
le samedi 10 février, à Lausanne, sous la rwésiden-
ce: de M. Troillet, conseiller d'Etat, vice-président,
remp açant M. Rerlincourt, décédé. La séance sera
suivie d'une conférence de M. O. Howald , profes-
seur, directeur de l'Union suisse des paysans, sur
le régime de l'écoulement du bétail de boucherie
dans l'après-guerre.

¦ o

Rationnement de benzine en février

La répartition des carburants liquides ne subira
aucune modification pendant le mois de février ,
aussi bien pour les voitures, les motocyclettes que
les camions et les tracteurs industriels.  Il en est de
même en ce qui concerne les réserves dites libres.

Une bonne politique
A la veille des élections communales et bourgeoi-

siales , il- peut sembler dangereux de parler d' une
mauvaise ou d'une bonne poli t ique ,  mais avant  de
froncer les sourcils, ayez donc la gentillesse de
nous lire jusqu 'au bout.

Il y a des gens qui n 'ont aucune confiance en eux-
mêmes el qui s'avouen t ba t tus  d'avance :

« Moi , disent-ils, je n 'aurai jamais aucune chan-
ce. ' 9

C'est en effet le meilleur moyen de n 'en avoir
jamais que de manquer de confiance.

Il en esl d'autres ,  au contraire , qu 'un insuccès,
loin de décourager, exalle :

« Je n 'ai pas réussi celte fois , ce sera pour la
prochaine. >

Persévérer , en dépit de déceptions passagères,
c'esl une solulion de sagesse, el les gagnants de la
« Loterie romande » n 'en pra t iquent  pas d'autre.

Souvenez-vous donc que le prochain tirage a
lieu le samedi 3 février à Chêne-Bo ugeries à Ge-
nève et prenez dès ma in tenan t  vos billets afin de
ne pas laisser passer cette date.

C'est de la bonne politique.
o

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : « LES AVENTURES FANTASTI-

QUES DU BARON MUNCHHAUSEN »
« Les Aventures fantastiques du Baro n de Mun-

chhausen , alias Baron de Cra c, esl une des réalisa-
tions les plus extraordinai res  que nous ait  apportée
le cinéma. C'esl un des spectacles les plus étourdis-
sants qui aient été offerts au public.

par M,M. Cretton Paul, Darioly Raymond, Doicrot
Louis, de Charrat.

L'assemblée réunit une quarantaine de délégués
et fat dirigée par M. Charles Courant , de Mon-
treux , présiden t romand , qui ouvre la séance. Il
salue la présence des délégués, des membres hono-
raires et des représentants de la presse.

Dans son rapport, empreint  d'une valeur morale
et patriotique et de clarté, notre président rappelle
l'activité de l'Association durant  l'année passée. Il
souhaite que notre pays puisse vivre toujours en
paix , que le monde soit bientôt délivré du cau-
chemar qu 'est la guerre. On entendit de nombreux
ra pports : Ruedi Schneitter pour la partie techni-
que , VVi'.ly Gerber pour le journal des - lut teurs ,
Ernest Baohmann pour la caisse de secours, Fritz
Jaeggerltfn et des vérificateurs des comptes pour
ta caisse qui est en bonne santé, et celui de |*« ob-
mann » du groupement des vétérans , Ferdinand
Ellenberger. L'assemblée choisit Couvet pour lieu
de la prochaine fête romande de lut te , fixée au 22
juille t et qui sera organisée par le club des lut-
teur s du Val-de-Travers. Elle se rallie au Comité
fédéral pour la célébralion du c inquan tena i re  et de
la , journ ée fédérale qui aura lieu à Zurich ou
Berne les 18 et 19 août. Sur proposition de M.
Ambroise Pison i, vice-président, notre directeur
Charles Courant est nommé membre honoraire ro-
mand en remerciement de son inlassable dévoue-
ment à la tète de l'Association. Il est acclamé et
longuemen t applaudi. Le comilé reste en fonction
et est constitué comme suit : Courant Charles,
président, Montreux : Ambroise Pisoni, vice-prési-
dent. Neuchâtel : Marcel Vienny, secrétaire, Gen ève;
Fritz Jaeggerlcn. Sierre, caissier ; Ruedi  Schneitter ,
chef technique. Moral. A 12 h. 30, le présidenl clôt
la séance el chacun se rend chez l'ami EUenber-
ger pour le repas en commun, servi de façon 'ir-
réprochable. En résumé, excellente journée où ré-
gnèrent la franchise et la camaraderie , où l'on vit
le sourire aux lèvres et de bonnes poignées de
mains, tous étant  heureux de se revoir et de faire
revivre le passé. D. L.

o——

Le concours de ski de Daviaz

Comme déjà annoncé, c'esl donc dimanche 28
courant que le Club de Daviaz fai t  disputer ses su-
perbes challenges. Le con cours est ouvert aux se-
niors , juniors et vétérans.

Prugramme : 8 tir MeSsVtl) h. Tira ge des dos-
sards ; 10 h. Ire départ fond ; 13 h. Dîner ; U b.
Slalom géant ; 17 b. Rfeviiuu •! Bris.

La ville entière de San Francisco est en flammes 1
C'est la panique !
C'est le récit vécu du drame qui bouleversa le

monde le mercredi 18 avril 1906.
Dernières séances : samedi et dimanche.
Dimanch e : train de nuit .
Train de nuil Marti gny-Sion. — Dimanche 28 jan-

vier , t rain de nui t  Mar t igny-Sion , avec arrêts habi-
tuels. Départ Martigny : 23 h. 25. Avis ' à nos' ai-
mables lecteurs.

MARTIGNY. — Un grand récital de piano an
Casino Etoile. — Marie Panlhes, que les méloma-
nes valaisans se réjouissent de connaître el d'ap-
p'.audir , exécutera le magnifique programme cj,ùe
voici, dimanche 28 février , ù 17 h. 15 : 1) Pré-
lude et fugue , de J.-S. Bach ; 2) Sonate la majeur
Mozart ; 3) Carn aval , Schumann ; 4) Nocturne , pré-
lude , ballade , Chop in ; 5) Danse Espagnole, Grana-
dos ; 6) La cathédrale engloutie , Les Collines d'A-
nacapri , Debussy ; 7| La clochette , Liszt.

Prix spéciaux pour étudiants et enfants.

MARTIGNY. — Avec le Chceur de Dames. (Corr.)
— Le Chceur de dam«- s de Martigny invi tai t  à sa
première soirée , samedi dernier , ses membres pas-
sifs el lés amis de la société.

Un public nomÎJTeux était venu apporter son en-
eouragemenl et sa sympathie à la cadette de nos
société s locales. Il n 'eut pas a le regretter, bien
au contraire. Chacun fut  satisfait de la soirée car
pour "un premier coup ce fut  un coup de maître.

Le programme, composé habilement , formait un
ensemble écJeclique et , ma foi , fort intéressant.
Quoique de formation toute récente, cette société
n 'iliésita pas à s'attaquer .à des oeuvres d'auteurs
contemporain s déjà difficiles. HohneUr à son cou-
rage.

La diclion était bonne, la fusion des voix par-
faile. Pas de déséquilibre entre les différents re-
gistres. Les chanteuse s, très disciplinées, avaient
une voix souple qu 'elles^ pliaient  à l'extériorisation
des divers sentiments. La prononciation , le rythme,
'les nuances, enfin rien ne laissait vtahtient à dé-
sirer. Et nolez que lous l'es morceaux ont été exé-
cutés sans l'aide de partitions. Voilà du beau et
bon travail.

Dire que tout fut absolument parfait , ce serait
de l'exagération. Or il ne faut jartais exagérer en
quoi que ce soil. Tandis que certaines chanteuses
élaient peut-être un peu hésitantes et timides , d'au-
tres, par contre , y allaient carrém en t avec un dy-
namisme el une bonne volonté dignes de la belle
cause du chant.

Nous ,avons élé heureux de réentend re Mme Mou-
lin donl le timbre, le styJe, la clarté, la Jumière,
la douceur vous enchantent  toujours. Ses exécutions
sont fraîches el vivantes. Merci pour son concours
généreux et fidèle.

Ajoutons que Mlles Beruet et Hubert , pianistes,
onl également bien rempli leur lâche.

Tout le mérile de celte réussite revient au direc-
teur , M. Morcillon , compositeur à ses heures. S'il
avait fallu une nouvell e preuve de ses compéten-
ces et de son dévouement , il nous l'aurait ' donnée
samedi soir. Nous lui adressons des félicitation s
sincères ct méritées. Le champ est défrich é, les
moissons future s seront belles si le Chœur de da-
mes continue son travail  intense ct suivi. Ce dont
nous ne douions pas.

Oui, mesdames , chantez-nous aussi , comme nous
l'a promis Mme Henchoz , présidente , les vraies
chansons populaires qu 'ont chantées autrefois  nos
grand' mères el que chanteront  encore nos enfants
pour que l'âme du peuple valaisan cont inue à vi-
brer au conlacl des beautés permanentes et des va-
leurs spirituelles qu 'il f au t  sauvegarder à tout  prix.

La deuxième partie du spectacle comprenait une
ravissante opérette en un acte : « Le mariage aux
lanternes » , avec les acteurs suivants : René Hen-
choz , toujours jeune et dévoué , Mme C. Ciroud ,
Mlles F. Frcelich et Ch. Kunz. Encore ici rions
avons admiré lc naturel , l'aisance, la sincérité du
jeu scénique. Les uns el les autres sont à remer-
cier el la salle ne leur a pas ménagé ses applau-
dissements. •

Nous ne sommes pas favorable à la multiplicité
des sociétés, mais il fau t  cependant admettre qu'un
groupement comme le Chœur de dames , à l'égal dés
autres sociétés locales , apporte une Contribution
précieuse à l'enrichissement artistique et culturel
de la cité , comme l'a 1res bien démontré , dans son
laïus , M. Darbellay, directeur des cinémas. A ce
Ii 1 re, le Chœur dc dames a droit à notre appui et
à notre reconnaissance.

Puippe D.
o 

MARTIGNY. — Cours de langue italienne. —
La Colonie i t a l i enne  île Martigny ayant  pu s'assu-
rer le concours du professeur Facc.hïn Bertolo , in-
forme les personnes désirant suivre les cours dc
langue i ta l ienne , que ceux-ci commenceront mardi
30 janvier , à 20 h. lô. pour les débutants , et jeu-
di 1er fé vrier , à 20 h. lô, pour les personnes dé-
sirant suiv re le cours . de perfectionnement.

Les- personnes n'étant pas encore inscrites pen-
vent se pr ésenter aux jours et heures ci-dessus, au
local , derrière le Café Perrou , à Martignv-Gnre.

Le Comité.
o 

MARTIGNY. — Une fêle des entants à la Patinoire.
— Dimanche 4 février , dès 14 heures. Carnaval
sur glace. Manifes t a t ion  auloris *e par Ja Municipa-
lité et par la Police cantonale. Il s'agil d'une fêle

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES
SEULES. — Les maux  de reins, la gout te ,  la scia-
tique , les névralgies el tontes les douleurs muscu-
laires ne parlent pas d' elles-mêmes Pour les apai-
ser rapidement, pour arrêter l'évolution dn mal et
éviter dan» la mesure du possible le retour cruel
des crises, prenez matin et soir no cachet GandoL
Ce traitement régulière-merit snivi »ons apportera
presque toujours le calme el te bien-être M.  votre
étal s'améliorera. Le trait ement est i* dis JosffÉ
et eoûta S ir. «a Toote* [I IHIIIHIJM



costumée réservée aux enfants jusqu 'à 15 ans révo-
lus ; grand concours pour individuels et groupes
avec défilé devant le jury pour la désignation des
gagnants. Dès 16 heures , courses et jeux divers pour
enfants de tous âges. Pour clore la mani festation :
grand piccoulet costumé. Par ordre de la Police
cantonale , le port des loups et visagères est rigou-
reusement interdit. Le bénéfice des entrée s sera al
fecté à Ja Caisse des Ecoles municipales.

Prix des entrées : Adultes Fr. 1.10 ; enfants et mi-
litaires Fr. 0.55.

S'adresser à M. Moret André , Rue de l'Hôpital
< Villa La Romande » , Martigny-Ville , organisateur
de la manifestation.

SION. — Salle de jeux et atelier de loisirs. —
La salle de jeux organisée par la J. O. C. pour les
jeunes de Sion est ouverte désormais quatre jours
par semaine, soit le mardi , le jeudi et le samedi,
de 20 h. à 22 h., et le dimanche après-midi , de 14
h. à 17 h. 30. Sonl à disposition : Ping-pong, foot-
ball de table , quilles et divers jeux de table.

Les jeunes qui ont fréquenté la salle depuis
quatre mois se sont très bien comportés. Ils ont
respecté le matériel. Ils ont compris notre effort
et y ont collaboré. Ainsi , notre salle a pu devenir
la salle de tous les jeunes.

Grâce au retou r des mobilisés, l'Atelier de Loi-
sirs a été réorganisé. Il va rouvrir ses portes deux
soirs par semaine aux amateurs de bri ol >s 'e. tra-
vaux sur bois, découpage, sculpture , etc. Ceux qui
s'inléressenl doivent envoyer leur inscription à
Albert Etter , rue du Collège.

Cordiales salutations à tous les jeunes.
Les responsables.

ST-MAURICE. — Cartes d'alimentation. — Le
distribution des cartes de denrées alimentaires pour
le mois de février 1945, s'eliectueia les ..«) , l nin-
vier et 1er février prochains , à l'Office de l'Econo-
mie de guerre, de 9 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures et dans l'ordr e suivant :

Mardi 30 janvier : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à C, y com-
pris.

Mercredi 31 janvier : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de D à M, y
compris.

Jeudi 1er février : pour tous ceux donl le nom
commence par une des lettres de N à Z.

Les personnes qui ne pourront pas se présenter
le jour indiqué, retireront leurs cartes, le lundi
6 février 1945, de 9 h. A 12 heures.

Off ice  communal de l'Economie
de guerre.

o 
ST-MAURICE. — Au Cinévox : «La Bataille ».

— Voici une œuvre de grande classe et qui ne
craint aucune comparaison avec les plus belles réa-
lisations. Une victoire ! Par sa réalisation impecca-
ble, l'intelligence des scènes prises soit au Japon,
soit en France, le métier et le goûl de tous les
collaborateurs, par le tact des interprètes , ce film
fiançais peut être comparé aux meilleures pro-
ductions américaines et portera pour son hon-
neur, le pavillon français hors frontières. La foule
enthousiaste, la formidable bataille des cuirassés,
des torpilleurs , trai tées avec maîtrise , et la musi-
que appropriée d'André Gailhard forment un tout
qui fait de < La Bataille > un film supérieur de
gra n de classe.

Charles Boyer s'est fait un visage étonnant aus-
si impassible que mystérieux. Comment a-t-il mê-
me pu copier à ce point le regard étrange des Ja-
ponais ?

Actualités allemandes, américaines et Ciné Jour-
nal suisse.

Pas de séance dimanche en matinée...
o 

Encore un accident de mine
(Inf. part.) — Dans la mine de Grône II un ou-

vrier a été victime d'un acciden t de travail. Il a dû
être transporté à l'hôpita l sur ordre de M. le Di
Maurice Luyet.

o 
Une agression

(Inf. part.) — M. Jean-Marie Boney, rentrant à
son domicile à Argn oud (Ayent) a été assailli par
deux jeun es gens qui le rouèren t de coups. Griève-
men t blessée, la victime a dû être transportée à
l'hôpital régional de Sion où elle reçut les soins de
M. le Dr Amherdt.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 27 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Rythmes en vogue.
12 h. 30 Heure. Deux « Harmonies » célèbres. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Disq ue. 13 h. Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 20 Musique contempo-
raine. 14 h. Jérémias Gotthelf. 14 h. 15 Oeuvres.
14 h. 30 Adapter l'éducation à l'évolution de l'en-
fance. 14 h. 40 L'Estudianlina lausannoise « Ghora-
lia » 15 h. Petite histoire du théâtre romand. 15
h. 10 Jo Bouillon et son orchestre. 15 h. 25 Dis-
ques. 15 h. 30 Le Concerto. 16 h. L'auditeur pro-
pose... 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 15
Communications diverses. 17 h. 20 L'auditeur pro-
pose... 18 h. Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Fantai-
sies-jazz. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de Ja soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Micro-parade. 20 h. 05 Simple police. 20
h. 35 Chansons irlandaises. 20 h. 55 Châteaux d'om-
bres. 21 h. 35 Concert. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Chronique éco-
nomique. 12 h. 50 Musique d'opérettes. 13 h. 25
Entretien sportif. 13 h. 30 Ving t minutes avec Fred
Biehler el son orchestre. 13 h. 50 Causerie. 14 h.
Musique symphonique. 14 h. 50 Pour les amis des
livres. 15 h. Musique moderne. 15 h. 25 Villes du
monde. 16 h. Musi que populaire . 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 15 W. Bula raconte. 17 h.
35 Musique légère. 17 h. 50 Causeries médicales.

18 h. 20 Musique de chambre. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Cloches des églises de Zurich. 19
h. 15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Uric-
Trac bernois. 20 h. 40 Musique récréative. 21 h. 25
Quelque s devinettes. 22 h. Informations. 22 h. 10
Musique légère viennoise.

SOTTENS. — Dimanche 25 janvier. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Petit
concert. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 45 Intermède. 9
h. 65 L'appel des cloches. 10 h. Culte protestant.
U h. 15 Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 20
Musiques royales de Fiance et d'Angleterre. 12 h.

Sur les roules l Allemagne, t'est une
de la désolai,]

A l'Ouest, une offensive de grande envergure
serait déclenchée par les Aines

MOSCOU, 26 janvier. — L ' occupation de toute la On ajou te que les attaques locales en cours se-
zone industrielle de la Haute-Silésie est ;n cours, raient les préliminair es de cette nouvelle offensive
De sanglants combats ont commencé dans le sec-
teur Beuthen-Hindenburg, tandis que de puissantes
batteries pilonnent Kattowitz et Sosnoviec.

Une parti e des unités de la lre armée ukrainien-
ne a pris la direction du sud-est dan s le but de cou-
per toutes les voies de communication qui , de Kat-
towitz , se dirigent vers les Sudètes. En même
temps , d'autres colonnes pénétraient dans les dis-
tricts miniers, à la frontièr e polono-allemande.

La situation devint critique pour les Allemands
après que les unités russes, provenant du nord , eu-
rent pénétré dan s les villes de Beuthen , Berdzin , à
4 km. au nord de Sosnowiec. Des centaines de ca-
non s pilonnent le fameux triangle industriel.

Une autre avance du maréchal Koniev se déploie
sur la route principale Gracovle-Kattowitz.
• La garnison allemande de la Prusse orientale ,
qui compte environ 200,000 hommes, est désormais
presque entièrement encerclée, l'aile droite du ma-
réchal Rokossovsky s'étan t portée à 15 km. de la
côte de la Balti que.

Les dernières informations confirment que l'ar-
tîl 'erie du maréchal Rokossovsky pilonne la route
principal e et la voie ferrée Kœnigsberg-Berlin , dans
la région d'Elbing.

Au nord et au sud de Posen, de puissantes co-
lonnes du marécha l Joukov effectuent plusieurs
.manœuvres en tenaille pour isoler les réserves al-
lemandes concentrées dans cette zone. La lre ar-
mée de la Russie Blanche s'est emparée, pendant
ces dernière s vingt-qua tre heures, de plus de 650
localités polonaises.

De source allem ande , on confirme l'évacuation
des civils de Silésie et de Posnanie. Dans la région
de Dantzig également, des mesures auraient été
prises. Bresiau offre un aspect guerrier ,, rapporte
un évacué. Trois cent mille femmes et enfants ont
dû quitter la ville ces derniers jours. Dan s la ca-
pitale silésienne, on construit à la hâte des barri-
cades, des tranchées et des fortins. Certaines usi-
nes travaillen t encore, et les ouvriers ont reçu l'as-
surance qu 'ils seront avertis à temps de l'arrivée
des Russes a>fin de pouvoir se défendre.

Mais comme la ville a été proclamée officielle-
ment forteresse par là Wehrmacht , tous les hom-
mes valides sont occupés aux fort ifications pour
autan t que leur .présence n'est pas indisp ensable en
première ligne. Dan s les faubourgs , la fusillade cré-
pite. Les cinémas et les rest aurants son t fermés ;
on se nourrit aux cuisin es d'armée. Les tramways
circulen t encore. . . .

Sur les routes de Bresiau à Berlin et de Bresiau
à Dresde, les réfu giés fo rment un lon g cortège qui ,
dit un témoin , offre l'image de la désolation , car
le froi d sévit durement et les personnes n'ont pas
pu prendre beaucoup de vêtements chauds avec el-
les.

MOSCOU, 26 janvier. — Des rapports du Fron t
silésien à l'« Etoile Rouge » déclarent : La défense
allemande s'effondre sous la pression des attaques
de nos troupes. La violence croissante de la batail-
le de Silésie ressort également des rapports selon
lesquels les Allemands envoient toujours plus de
réserves sur ce fron t d'importance vitale. L'« Etoile
Rouge » déclare, en outre, que les Russes ont fait
intervenir de nouveaux tanks auprès desquels ceux
des Allemands ne sont plus que des inoffensifs vé-
hicules.

* * *
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 26 jan-

vier. —, On déclare, au G. O. allié, que le général
Eisenhower a l'intention de profiter des circonstan-
ces actuelles pour déclencher une offensive de
grande envergure à l'Ouest , tandis que la Wehr-
macht est obligée de reculer à l'Est.

15 Reportage de gymnastiiue. 12 h. 30 Heure. Le
chœur des peli les voix. 12 h. 45 Informations. 12
hl 55 L'Ensemble Tony Bell. 13 h. 25 Le billet de
Pierre Girard. 13 h. 3*0 Oeuvres. 13 h. 50 Les ou-
vertures célèbres. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 10
Pour nos soldats. 15 h. Reportage sportif. 16 h. 30
Thé dansant. 16 h. 55 Histoire d'un merle blanc.
17 h. 45 Les Fêtes de J'esprit.

18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30 Causerie religieu-
se protestante. 18 h. 45 Les concours régionaux ro-
mands de "ski. 19 h. 15 Informa lions. Le bloc-no-
les. 19 h. 25 Divertissement musical. 20 h. Racon-
tez, grand' père I 20 h. 15 Ces airs que vous ai-
miez... 20 h. 30 La Cagnotte des T rois-Perdrix. 20
h. 50 Le Chœur du Régiment jurassien. 21 h. Oeu-
vres. 21 h. 15 L'Heure espagnole. 22 h. 20 Informa-
tions.

BEROMUNSTE R. — 12 h. Oeuvres pour orches-
tre. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La Guerre des
valses. 13 h. 25 Causerie agricole. 13 h. 45 Concert.
14 h. 25 Nos dialectes. 15 h. Reportage sportif. 16
h. 30 Musique légère. 17 h. Emission pour nos sol-
dats. 17 h. 50 Musi que religieuse.

18 h. Culte cathol ique. 18 h. 30 Concert par de«
élèves. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique
sportive. 19 h. 45 Finale, de Micheli. 20 h. Musi -
que et politique. 20 h. 45 Concerto. 21 h. 10 Au-
teurs contemporains de Suisse alémanique. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Oeuvres. .

La contre-offensive que les Allemand s ont dé-
clenchée à l'aube de jeudi dans le secteur de Ha-
guenau a été presque partout enrayée par les élé-
ments de la 7me armée américaine du généra l
Patch. Les unités ennemies ont pu toutefois traver-
ser la rivière Moder directement à l'ouest de Ha-
guenau, entre Schweiguausen et Neubiirg, et établir
une tête de pont sur la rive méridionale.

Une deuxième attaque déclenchée contre la ligne
de la Moder à quelques km. à l'est de Haguenau a ,
en revanche, échoué sous le feu croisé des batte-
ries et des armes automatiques américaines. Jeudi
soir les unités blindées de la 7me armée atta què-
ren t la tête de pont allemande et refoulèr ent l'en-
nemi vers la rivière. L'issue de ce comba t est en-
core incertaine , aucun rapport détaillé n 'étant par-
venu depuis lors au 0- G. allié.

Le front d'offensive allem and s'étend sur une
distance de 35 kilomètres.

Au nord du Luxembourg, les unités de la 3me
armée américaine ont traversé la Clerf , au nord
et au sud de Clervaux , et ont enfoncé la dernière
ligne défensive avant la frontière du Reich.

Plus au nord , la 2me armée britanniques élar-
git son fron t d' attaque. Au nord-ouest de Hoins-
berg, les localités de Kirchhoven et de Lieck ont
été débarrassées de l'ennemi.

L'aile gauche de la 2me armée, qui s'appuie sur
la Meuse, a poussé jus qu 'à Linné que ses troupes
de choc ont prise d'assaut.

o

Les Trois se rencontreraient
LONDRES, 26 janvier. — Les milieux habituel-

lement bien informés déclarent que la prochaine
Conférence à Trois n 'aura probablement pas lieu
avant fin février vu le développemen t qu'ont sris
les opérati ons à l'Est.

On a de plus en plu s l'impression , à Londres, que
cette conférence se déroulera quelque part en Rus-
sie où le président Roosevelt se rendrait ainsi pour
la première fois.

Il est impossibl e d'obtenir à Londres des détails
sur l'Aimgot russe. Les milieux compétents croient
toutefois que l'U. R. S. S. administrera elle-même
la Prusse orientale dans le cadre d'une occupation
militair e rigoureuse.

C'est avec scepticisme que l'an a accueilli les In-
formation s annonçant que M. von Papen effectue-
rait en ce momen t de nouveaux sondages de paix.
Une haute personnalité américaine qui séjourne en
Angleterre a dém enti ces bruits.

o

Pas de sondages de paix
BERLIN, 26 janvier. — Les bruits sur la présen-

ce de M. von Papen en Espagne et sur de préten-
dus sondages de paix , bruits qui ont déjà été dé-
mentis officiellement du côté espagnol , sont qua-
lifiés par la Wilhelmstrasse de si insensés qu 'ils
renden t vaine toute infirmation.

o 

Fusillades et exécutions
„..__ ,_ „, . . „ , . ,,. „, de mander le prêtre et le médecin , pendant que des
GENEVE , 26 janvier. — Des gardes civils ont Y « « USA I, I „r„j i„,„in„* i«. . , . J i x A i«„„i„„i„„ samaritaines de la localité lui prodiguaient les

été attaques par des inconnus près de Montauban.
A JI « m j  i j  s A j 'o„ir» premiers soins. Malheureu sement, la mort avait ac-
Au cours d une fusillade nourri e de part et d autre K

J A AXA, A t s s „:„ „.,f,»c compll son oeuvre.deux des agresseurs ont été talés «t trois autres 
M  ̂^^^ 

père 
d« une nom.

blessés. Les autres ont pu prendre la fuite avantageusement connu dans
La gérante du grand café des Deux-Mondes, a

p te v-iili'iieGrenoble, Mme Cristellot , qui dénonça neuf pa- rc s •
triotes à la Gestapo, vient d'être condamnée à
mor t par la Cour de justice de l'Isère.

A Foix , un nommé Adrien Barda , 19 ans, con-
damné à mort pour dénonciation de patriotes, a
été passé par les armes.

BERLIN , 26 janvier. — On qualifie d'inexacte
l'information d'un journal britanni que selon laquel-
le des gau 'listes condamnés à mort en Allemagne
auraien t été exécutés. Jusqu 'ici cinq Français ont
été condamnés à mort mais aucun n 'a vu cette sen-
tence se réaliser. Actuellement une centaine de par-
tisans de de Gaulle sont l'objet de poursuites. Au
cas où M. A. Chiappe , qui fut  préfet , aurait été
exécuté en France, une situation toute nouvelle se-
rait créée.

o——
Des émeutes à Berlin ?

LONDRES, 26 janvier. — Des journaux suédois
annoncent que , mercredi aprè s-midi , des émeutes
se sont produites aux abords de la gare de l'Est,
à Berlin.

Ces mouvements de la foule ont eu lieu alors
qu'un train spécial de fonctionnaires nationaux-so-
cialistes de la Prusse orientale arrivait en gare.

——o 
Les Allemands ne se retireront pas d'Halle

CHIASSO, 26 ja nvier. — Le journal tesslnols
< Libéra Stampa » rapporte que selon des nouvel-
les dignes de fol les Allemand* ne te retireront pas

de l'Italie comme d'aucuns l'avalent affirmé. Au
contraire ils établiront une nouvelle ligne, ayant
reçu des renforts.

Nouvelles île Francis
(Service spécial du Nouvelliste)

Un facteur mort de froid
ST-GINGOLPH , 26 janvier . - (Corr. part.)

Près de Thones, Haute-Savoie , M. Novel , facteur
des P. T. T., a été saisi de froid en faisant sa tour-
née et s'écroula. Le malheureux succomba sur la
route à une congestion .
mj De Moscou à Paris

ST-GINGOLPH, 26 janvier. — (Corr . part.) -
Les membres de la délégation syndicale française
après avoir passé plusieurs jours en U. R. S. S. ont
qui tté Moscou par avion à destination de la Fran-
ce.

Un décret
ST-GINGOLPH , 26 janvier. — (Corr. part.) —

Par décret paru le 25 j anvier, la direction des for-
ces françaises de l'Intérieur , instituée auprès du mi-
nistère de la guerre le 19 septembre 1944, est SUD-
primée.

o 
La situation alimentaire s'aggrave cn Norvège
STOCKHOLM, 26 janvier. — La situ a tion ali-

mentaire s'aggrave de plus en plus en Norvège en
raison du marché noir qui prend d 'énormes pro-
portions. Les prix atteignent une hausse considé-
rable. C'est ainsi qu 'on paie 50 couronnes un kilo
de sucre, 70 couronnes un kilo de beurre , 1000 cou-
ronnes un habit et 150 couronn es une paire de
chaussures.

o 

Un mécanicien iraiiDÊ d'une embolie
[sur sa locomoilue

BRUGG , 26 janvier. — Un cas des plus rares
vien t de se produire sur la ligne Brugg-Woh len.
Peu après avoir quitté la gare de Brugg le train
se dirigeant sur Wohlen s'arrêta soudain . Les vo-
yageurs sans méfiance attendiren t quelques ins-
tants , pensant qu 'un disque étai t ferm é, mais quand
on alla aux renseignements on apprit que le con-
ducteur de la locomotive était mort sur sa machi-
ne, frappé d'une embolie. Le conducteur était tom-
bé mort et le train s'était arrêté vu que la pédale
de secours avait foncti onné normalement.

Le chef de gare de Brugg fit le nécessaire pour
que le train pût continuer sa route et fit enlever
le corps de l'agent mort en accomplissant son de-
voir.

¦ o

Notre ravitaillement
GENEVE, 26 j anvier. — On annonce l'arrivée à

Genève de M. Claude Bourrât , industriel , chargé
par le gouvernement français d'examiner différen -
tes questions intéressant notre ravitaillement et
l'organisation des échanges commerciaux entre les
deux pays. M. Bourrât avait déjà joué un rôle ac-
tif avant la guerre dans le resserrement des rela-
tions franco-suisses.

o 

Tragique accident > -
FRIBOURG , 26 janvier. — De la « Liberté » : Un

tragique accident s'est produit dans l'après-midi
de jeudi , à Semsales. M. François Oberson, fermier
de l'hospice communal , conduisait un attelage traî-
né par un bœuf. L'animal fit  un brusque écart et
projeta à terre le conducteur du véhicule, lequel
donna de la tête contre un pieu du bord de la
route. Relevé par un témoin dc l'accident, M. Ober-
son ne donnait plus signe de vie. On s'empressa

Des entrepôts de gare s'effondrent

BIENNE, 26 janvier. — Les entrepôts situés près
de la gare aux ma rchandises de Bienne se sont
ef fondrés vendredi matin vers 11 heures sous le
poids de la neige. Deux hommes qui y tr availlaient
ont pu se mettre en sécurité à temps alors qu'un
troisième a dû être transporté à l'hôpita l avec des
blessures assez graves.

o
n tombe dc l'arbre qu'il taillait

et se tue
AVENCHES, 26 janvier. (Ag.) — M. Fritz Hof-

stetter , marié , 43 ans , fermier à Avenches, occupé
à tailler des arbres dans son verger jeudi , est tom-
bé et a succombé à une fracture du crâne.

Monsieur Alphonse DISIERE et sa parenté , très
touchés des nombreuses marques de sympathie re-
çues remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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