
parti d orure et o amont
Un confrère conservateur , que nous ren-

contrioas hier, nous communiquait son ex-
trême embarras à porter un jugement sur
la politique suisse dans certaines circons-
tances.

Cet embarras nous l'avons souvent éprou-
vé nous-même.

II y a un esprit nouveau qui souffle d'un
bout de la Suisse à l'autre, charriant , dans
aa course, toutes sortes de microbes, les uns
bons, les autres mauvais d'où pourraient
naître un peu partout, de graves épidémies
en fait d'idéologie.

De plus en plus, le Parti conservateur po-
pulaire est devenu un parti gouvernemental
avec ses deux représentants au Conseil fé-
déral et son groupe des Chambres qui cons-
titue à l'heure actuelle la fraction, si nous
osons répéter ce vilain jargon, la plus nom-
breuse et la mieux assise du Parlement.

Forcément, ce Groupe ne peut que diffi -
cilement faire œuvre d'opposition.

Il arrive alors que non seulement lui , mats
le Part i tout entier , soit dans un Congrès,
soit par la voie de son Comité directeur élar-
gi , prenne officiellement parti en faveur
d'une loi ou d'un arrêté qui n'ont pas les
sympathies de la grande masse des amis.

.Quel sera, alors, le rôle des directeurs
d'opinion ?

Devront-ils attaquer, devront-ils soutenir
la loi et l'arrêté ?

Leur perplexité est profonde dans beau-
coup de cas.

C'est souvent à n'en pas sortir.
Réfléchissons ensemble, si vous le voulez

bien.
A une époque que nous avons encore con-

nue, les conservaleurs-catholiques , qui cons-
tituaient un parti d'irréductible opposition , aucune illusion.
lançaient leurs jets d'eau ou de flamme sur L'autorité executive trouverait facile-
les initiatives qui avaient le don de leur dé- ment ailleurs un autre soutien en y mettant
plaire. le prix.

Toute idée de centralisation mettait le Qui en pâtirait ?
volcan en mouvement. Nous, les premiers.

Moïse , en descendant de la Montagne,
trouva le peuple de Dieu adorant le Veau
d'or.

Il brisa de colère les Tables de la loi , ré-
duisit l'idole en poudre et fit exterminer 23
mille coupables par ses Lévites.

Pour être moins tragique et moins san-
glante, l'Opposition conservatrice d'alors
menait une guerre d'extermination contre
toute loi qui avait une tendance centralisa-
trice.

Loin de nous la pensée de désavouer des
chefs qui faisaient la politi que de leur
temps, mais des problèmes politi ques nou-
veaux et des préoccupations sociales, qui se
sont encore accentuées depuis , ont engagé
des Zemp, des Python, des Decurtins et des
Feigenwinter à virer de bord, si nous osons
nous exprimer ainsi.

Avec la générosité et 1 ardeur enthousias-
te qui gonflent le cœur des jeunes , surtout
de ceux qui, ayant plus qu'un idéal , ont re-
çu le privilège d'une vocation , ils se sont
détachés des mots, des formules, pour aller
au fond des choses et chercher une orienta-
tion qui répondit aux aspirations de la so-
ciété moderne.

Dieu nous garde de parler à nouveau de
plats réchauffés, mais il faut pourtant re-
connaître que cette orientation est loin , bien
loin de n'avoir produit que de mauvais
fruits.

Ce fut la fin des persécutions religieuses.
Au Parlement, lea conservateurs ont con-

quis le prestige et 1 influence des partis de
majorité.

Leurs interventions dans les lois écono-
miques, ouvrières et sociales ont laissé dans
le peuple une excellente impression.

Dans le Corps électoral, le Parti conser-
vateur-populaire est le seul de tous les par-
tis bourgeois, qui n'ait rien perdu de sa
puissance et de sa vitalité.

Ce ne sont pas là des phrases, mais des
faits vérifiables et toujours vivants.

La politique de 1945 n'est, d'ailleurs, plus
celle de 1848 et de 1873, et nous compre-
nons qu'une opposition intransigeante lais-
serait hésitants et troublés nos députés aux
Chambres.

D'autant plus que toute notre vie, nous
avons eu l'horreur et l'épouvante du parti
pris et du sectarisme.

Est-ce à dire que pour chaque projet de
loi ou d'arrêté, nous n'oserions, comme Mu-
cius Scaevola, mettre notre main au feu ?

Pas précisément.
Mais, en notre droiture et une expérience

politique déjà longue, nous témoignerons
d'abord, aux heures angoissantes et tour-
mentées que nous traversons, notre confian-
ce à nos deux représentants au Conseil fé-
déral et à la Direction générale de notre
Parti. - .-.:;

Nous savons bien, certes, que, de nos
jours, ce n'est pas pour avoir fait son de-
voir qu'on est récompensé, mais pour s'être
abstenu de le faire.

Il serait scandaleux et prodigieux qu'un
parti d'ordre et d'autorité , comme l'est le
nôtre, contribuât à augmenter le gâchis et
à préparer les voies de la Révolution.

Ce serait à faire bondir.
Nous ne devons, au surplus, nous faire

Seule, une politi que raisonnable de pro-
grès économique et social , à laquelle le Par-
ti conservateur-populaire partici pera en
plein, peut nous sauver de l'effervescence
qui nous menace.

Nous ne devons pas nous tenir à l'écart
même des problèmes les plus osés.

Au point de vue rationnel , ce serait de
l'incohérence et au point de vue prati que ce
serait de l'anarchie.

Ch. Saint-Maurice.

Les deux rivaux
C'était deux implacables rivaux politiques.
Passe quan d la cabale est honnête , quand on

vante ses faits et gestes sans ravaler ceux des
autres. Mais il est des êtres qui , pou r arriver à
un grade , sont dévorés d'une telle ambition que ,
pour eux, tous les moyens deviennen t légitimes.
Et c'est surtou t à la veille du scrutin , au dernier
moment, alors que l'adversaire n 'a plus le temps
de se justifier ni de parer les coups, qu 'ils font
appel à ces procédés répréhensibles où l'on calom-
nie, où l'on met en doute la probité , où l'on sus-
pecte les intentions. Tout est passé au crible d'une
malveillante critique.

Nos deux antagonistes avaient passé leur vie à
se dresser des embûches. Tantôt la présidence
échéait à l'un, tantôt à l'autre, au hasard des scru-
tins.

Chacun avait ses partisans qui parfois , au sor-
tir d'un meeting où l'on buvait raide , s'entre-cho-
quaient bruyamment dans la rue. A chaqu e ren-
contre, il y avait des échaudés qui se relevaient
contusionnés et mal en point. Aloi-s commençaient

d'interminables procès. On soudoyait des témoins ,
on accusait des inn ocents. L'entêtement envenimait
les débats, l'hostilité s'étendait : on s'apostro-
phait dans les rues, les femmes s'inj uriaient sur le
pas des portes, même les enfants se groupaient
en clans haineux. La Discorde et la Chicane ré-
gnaien t dan s le pays.

Ces faits se passaien t, il y a plus de vingt ans ;
mais de pareils phénomènes se renouvellen t encore
parfois de nos jours.

L'homme n'est pas devenu p lus sage : il ne vit
plus sa religion. Pourtan t nous avons nos devoirs
civiques, comme nous avons nos devoirs familiaux
et individuels. Nos actes politiques seront, au comp-
te final , criblés comme toutes les actions de notre
vie. Il faut voter selon la droite conscience. On ne
doi t pas plu s vendre son suffrage que son âme.

Près de la route , s'étale un «grand cimetière en-Près de la route , s'étale un grand cimetière en- Et mon âme rectifie l'outrageante formule : « Du
clos de hautes murailles. Au centre , sur sa croix fond de l'abîme, nous crions vers vous Seigneur I »
de grani t, un christ en bronze veille sur ces multi- Jean d'Arole.

L'avalanche
Sur font le Front germano - russe les armées
soviétiques précipitent leur avance - Chute de
Kattowilz et de Meute!

Les batailles de Breslau et Kœnlgsberg
A l'Ouest, rien de nouveau. Les combats ont en

core diminue d intensité dimanche — mais dans
l'ensemble, les Alliés semblent maîtnes de la situa-
tion. De violentes tempêtes de neige handicapent
les opérations militaires en Alsace , où quelques
progrès ont cependant été réalisés par les adver-
saires de la Wehrmacht. Dans les Ardennes , les
Américains ont atteint sur un large fron t la fron-
tière du Reich que leurs patrouilles ont déjà tra-
versée sur plusieurs points. L'ennemi se replie ra-
pidement derrière la lign e Siegfried... En Hollan-
de, succès brita nniques sur la Roer... Et c'est tout..

LES RUSSES DANS LE BRANDE-
BOURG : LA MARCHE SUR BERLIN
— LE BASSIN MINIER DE HAUTE-SI-
LESIE EN LEURS MAINS — LES AU-
TRES CONQ UETES SOVIETIQUES
ET LES BATAILLES EN COURS

Chaque jour, par contre , des nouvelles sensa-
tionnelles parviennen t du Front germano-russe.
L'offensive soviétique est réellement irrésistible et
ses progrès son t foudroyants. D'une défaite à l'au-
tre, la Wehrmacht est auj ourd'hui au bord de l'a-
bîme. Elle a perdu les meilleurs de ses soldats , en
mêm e temps que les usines dans lesquelles se for-
geaient ses armes.

Car il est entendu que si la Silésie tombe au pou-
voir de l'ennemi , la Ruhr n 'est depuis de longs
mois qu 'une p laie béante , qui coûte plus qu 'elle ne
produit. La Bohême est une région peu sûre ; la
révolte y gronde. Et la Bavière , avec ses usines
souterraines , est trop éloignée des mines de fer et
de charbon p our assurer la production massive que
réclame une grande armée.

Vaincu e sur l'Oder , qui vien t d'être franchi sur
plusieurs points par les blindés soviéti ques , Kœ-
nlgsberg et Breslau étant encerclées , l'Allemagne
met cependant du temps à s'effondrer ; c'est que
le corps d'un géant tombe de plus haut que celui
d'un nain...

Mais voyons de plus près les étapes de cette
chute :

— Dan s un de ses fameux ordres du j our qui
se succèdent sans interru pti on , le maréchal Stali-
ne a annoncé la prise par les tro u pes du premier
front d'Ukraine (maréchal Koniev ) des villes de
Kattowilz et de Bculhen. L'Allema gne doit ainsi
faire son deuil du centre industriel de la Haute-
Silésie. La perte qu 'elle subit n'est pas seulement
sensible ; elle est irréparabl e.

Ville insignifiante en 1815, Kattowilz a pris au
XlXme siècle un prodi gieux essor économique
comme toute la région de la Silésie précisément
dont elle fait partie. On y trouve des ateliers de
construction pour les chemins de fer , des mines de
houille et de zinc ainsi que des usines métallurgi-
ques...

Sur la ligne de l'Oder, de sanglants combats sont
en cours des deux côtés de Breslau. Les unités du
maréchal Koniev se sont emparées au nord-ouest
de la ville des localités de Wehlau et Dyhern-
furth , aux fins d'élargir le saillant en vue d'un
prochain encerclement complet de Breslau. En mê-
me temps, les Russes ont renforcé et étendu leurs
têtes de pont au sud-est près d'Ohlau et Brieg. A
Breslau. plusieurs quartiers sont en flammes.

tudes de tombes. Quelques saules pleureurs laissent
pendre leurs baguettes dénudées par l'hiver. Le
long des allées, des acacias taillés élèven t vers le
ciel leurs doigts noueux : on dirait des broches aux
dents multiples. L'épaisseur de la neige a nivelé
les tombes que seuls les monuments funéraires dis-
tinguent à la curiosité. Bien «en vue , avoisinent deux
tombeaux dissemblables. « Ici repose X, ancien pré-
sident. Le ciel récompense déjà ses vertus. » c Ici,
dans la paix du Seigneur , repose Y, président de la
cité, citoyen dign e et vertueux. » Les dates de dé-
cès sont assez rapprochées : deux ans «à peine.

Moi qui ai connu tous les deux , qui devan t mes
yeux ai vu se dérouler toutes leurs intrigues po-
litiques , qui ai encore en mémoire toutes les hai-
nes qu 'ils ont semées, je demeure déconcerté de-
vant la désinvolture de leurs éoitaohes.

- La ruée vers Berlin

— Dans le secteur du centre, un correspondant
de l'Agence d'information soviétique déclare dans
«un rapport de situation, dimanche soir, que le
groupe d'armées nord du maréchal Joukov a tel-
lemen t progressé, la semaine passée, qu 'il a dé-
j à largement dépassé les frontières du Reich et
s'est enfoncé d'une cinquantaine de kilomètres
dans le Brandebourg, province de Prusse, don* la
capi tale est Berlin. « Les troupes russes qui occu-
pèrent Bromberg mardi passé, se trouvent main-
tenant à 200 km. de Berlin », aj oute le rapport.

Aux dernières nouvelles, elles n'en seraient mê-
me qu 'à 150 km. L'avance du maréchal Joukov est
menée par trois colonnes principale s parties des
position s conquises au nord-ouest , à l'ouest et au
sud-ouest de Posen. Les Russes avancen t, tel un
rouleau compresseur , des deu x côtés de la voie
ferrée principale Posen-Berlin , tandis que les tanks
soviétiques se ru en t en avan t sur la ma gnifi que au-
tostrade que les Allemands ont construite pou r re-
lier les territoires occupés de la Pologne à la ca-
pitale du Reich... C'est sur cette grand' route que
se j ou«e la partie qui pourrait être décisive pour
le Reich. D'après les informations officielles reçues
au cours des dernières 24 heures , il s'avère que la
ligne de puissantes fortifications connue comme
« l'arc défensif de Posen » a cédé. Les troupes du
maréchal Joukov se fraient maintenant un chemin
difficile dans les rues de la ville , où les incendies
font rage, mais dont la résistance ne peut durer
bien longtemps. Posen est en effet encerclé... Avec
l'imminente chute de ce « hérisson », d'autres fo r-
ces rouges importantes concentrées dans ce sec-
teur seron t libérées et pourront prendre par t â
l'assaut gigantesque contre la capitale du Reich ,
dont l'évacuati on aurait commencé dans une rela-
tive panique...

A Moscou , il est pour ainsi dire Impossible d ar-
racher les gens de devant les haut-parleurs en ces
jo urs de victoire , à moins que ce ne soit pour ad-
mirer le lancement des fusées au-dessus de la ville.

— A l'aile gauche de la 2me armée de Russie
Blanche , les colonnes du maréchal RokossovsKy
ont dépassé sur un large front la route principa-
le Marienbur g-E'bing et attein t la Vistule en face
de la ville frontière polonaise de Tczew. Les trou-
pes allemandes concentrées sur la Vistule , où elles
s'efforcent de protéger les voies d'accès dc Dant-
zig, sont pilonnées par les batteries soviétiques. Di-
manch e matin , de sanglants combats de rues
étaient en cours dan s Elbing.

Dans le coude de la Vistule , les forces du maré-
chal Rokossovsky qui opèrent en Pologne ont for-
cé les passages de la Vistule entre Bromberg et
Graudenz et pris contact avec l'aile droite de la
Ire armée de Russie Blanche (Joukov).

Les troupes allemandes concentrées dans la ré-
gion de Thorn n'ont plus aucune possibilité d'é-
chappe r à l'étreinte de l'armée rouge, ayant per-
du leurs dernières voies de communication.

Les Russes s'efforcent maintenant de pousser des
pointes vers Dantzig en comprimant toute la ligne
de la Vistule, tout en marchant, par ailleurs, dans
la direction de Stettln—

— Plus des trois quarts de la Prusse orientale
ont été ju squ'ici débarrassés des Allemands et
Kœniesberg est maintenant soumis à l'assaut di-



rect des troupes russes, qui resserrent d'heurt
en heure leur étreinte sur les divisions ennemies
qui s'y trouvent. Celles-ci s'efforcent d'enrayer
momentanément l'avance soviétique pou r faciliter
l'évacuation par voie maritime d'une partie de l'ar-
mée allemande du nord. La capitale de la Prusse
orientale, dont des quartiers entiers seraient incen-
diés par les assiégés, est, en outre , directement me-
nacée par plusieurs colonnes du général Tcher-
niakovsky qui s'avancent à travers la vallée de
Pregel.»

— Enfin , voici des nouvelles des deux extrémi-
tés de ce vaste Front : les troupes staliniennes du
premier front balte (général Bagramian) sont pas-
sées à l'offensive et ont occupé dimanche la ville
lithuanienne de Klaipeda (Memel) , importan t port
et centre défensif allemand et ont clos dc la sorte
le nettoyage de la Lithuanie soviétique de l'occu-
pan t allemand... Et les troupes du quatrième front
d'Ukrain e (général Petrov), ont poursuivi leur
offensive dans la région boisée, montagneuse et
difficile des Carpathes et ont occupé le grand cen-
tre administratif tchéco slovaque de Poprad, im-
portant point d'appui allemand et station climatique
de la Slovaquie centrale... . .

Nouvelles étrangères—
Elections communales

au Liechtenstein
—o 

Dimanche, ont eu lieu au Liechtenstein les élec-
tions communale s destinées à nommer les repré-
sentants des communes pou r les trois prochaines
années. Onze présidents de communes et 78 con-
seillers communaux devaien t être élus. Le nom-
bre des électeurs est de 3058. Cependant, le nom-
bre de ceux qui ont voté a été plus faible qu 'au
cours des années précédentes. Sept des onze prési-
dents de commun es ont été confirmés dan s leurs
fonctions. Pour les élections des conseillers com-
munaux la population a marqué sa volonté , en rai-
son de la gravité des temps, de maintenir sa con-
fiance à ceux qui étaient déjà en fonctions.

Menace de famine en France
Les milieux gouvernementaux français confir-

ment que le ravitaillement 'rencontre des difficul-
tés. Quelques régions sont à la veille de la fami-
ne.

Le dernier Conseil des ministres a pris des me-
sures pour l'évacuation des enfants de «Marseille et
de Lyon. Les enfants seront transportés dans les
régions disposant de réserves, en particulier en
Bourgogne.

D'après les rapports officiels reçus de Marseil-
le, le repas principal de nombreuses familles du
Midi ne comprend que du pain.

o

Les gros procès
poiitiques

En Bulgarie
Radio Moscou .annonce que la peine de mort a

été. dem andée par le procureur général contre Içs
ex-régents de Bulgarie le prince Cyrille , «M. . Bog-
dan Filov et le .général 'M i chov. L'accusation a ba-
sé sa demande suir- le fait ¦ que les trois incu lpés
ont servi les intérêts «politiques de l'Allemagn e et
non. ceux ..de ,la Bulgari e, .qu 'ils ont supprimé les
mouvements, démocratiques dans le pays et empê-
ché le peuple- bulgare d'établir des- relations ami-
cales , avec,, les . pays voisins et de se libérer des
chaînes- politiques allemandes. La peine de. mort- .a
également été demandée pou r les anciens ministr es
MM. Ivan Bagr.ia.nov, Tanichev, le général Russen
et-, M. Pervan. Dragan ov aussi bien que contre M.
Slaveiko Vassiliev.qui est mort.

* * *
En Italie

Le procès contre le général Roatta et ses oo-in-
culpés, suspendu mardi passé, a été repris lundi.
Sur' les 15 accusés huit seulemen t sont présents.

Ce procès est parta gé en deux : d'une par t con-
tre l'ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères
Suvlch, l'ancien lieutenant général du royaume en
Albanie Francesco JacOmone et l'ancien sous-se-
crétaire aux affaires -albanaises Zenone Benini, in-
culpés d'avoir tait partie du gouvernement fascis-
te, d'autre pairt contre le général Roatta et d'au-
tres officiers du service de contre-espionnage ac-
cusés d'avoir commis des actes criminels.

Lors de l'enquêté le haut commissaire adjoint ,
M. Berlinguer a souligné que l'activité criminelle
accomplie à l'étranger était dirigée de l'entoura-
ge même du ministre des affaires étrangères Je
comte Ciano dont le principal collaborateur, l'actuel
ambassadeur dé la république fa sciste à Berlin, M.
Anfnso, n'est pas présent aux débats.

On constate que parmi les accusés, un seul est
passible de la peine de mort. En effet , l'arrêté du
27 juillet 1944 qui règle le fonctionnement de' la
Haute Cour, ne prévoit l'exécution que pour les

Aux « petites » santés
Aux-petites santés, une cura fortifiante s'impose ;

il en esl une . qui je recommande par sa simpliciié
et son bon marché, c'est la cura de Quintonine.
Versez dans un litre de vin le contenu d'un flacon
da Quintonina al prenez avant chaque repas un
verre à madère de vin fortifiant , actif, agréable au
goût, que vous aurez ainsi préparé Instantanément.
La Quintonine stimule l'appétit et fortifie l'organis-
me. Seulement Fr. 2.25 le flacon, dans toutes les
phirmaclev

accusés qui ont collaboré avec les Allemands après
le 8 septembre 1943. Or , seul M. Aflfuso tombe sous
le coup de ce règlement.

* * •
En France

La foule étai t nombreuse à la dernière audience
du procès Maurras , à Lyon. Me Goncet , avoca t de
Maurras , s'étonne que le ministèr e public demande
la peine capitale. Il annonce qu 'en cas de condam-
nation à mort , Maurras ne signera j amais de re-
cours en grâce. Il évoqu e les campagnes nationa-
listes de l'« Action française » et l'attitude de Maur-
ras pendant la guerre de 1914-1918 et des années
qui suivirent. L'avoca t affirme que l'accusé n 'avait
¦pas l'intention de donner un avantage à l'ennemi.
Il demande que l'on proclame l'innocence et l'ac-
quittement de Maurras.

L'accusé se lève et déclare : « J'ai eu des peines
et des misères. J'ai do«n,né mes meilleures forces
à la France. La mort serait plus agréable et plus
glorieuse pou r moi ».

Pujo affirme à son tour que l'honneur de sa vie
est d'avoir été le compagnon de Charles Maurras.

Les débats sont clos. Les j urés se retirent pour
délibérer. Au retour , les jurés accorden t à Maur-
ras les circonstances atténuantes et à Pujo l'indul-
gence. En conséquence Mourras est condamné à la
peine de réclusion à perpétuité et Pujo à cinq ans
de prison et à une amende de 20,000 francs.

ils sont mis tous deux en état d'indignité natio-
nale.

Nooelîes suisses
Le parti un travail

amorce une nouvelle campagne

Le comité directeur du parti suisse du travail seul logement momentanément inoccupé, était en
communique qu 'il a tenu une séance à Genève le cendres elle aussi.
28 janvier , sous la présidence de M. Léon Nicole. Il en fut de même pour les bien s de Mme Au-

le „ Nouvelliste " sportif
Le football dominical

Ainsi que nous l'avions prévu , le programme a
été complètement supprimé en ce qui concerne le
championnat.

On a, par contre , disputé le match franco-suisse
de Genève , el nos représentants ont battu sans dif-
ficulté ceux du Lyonnais , 4 à 1.

En outre , Young Fellows a pu se qualifier pour
le prochain tou r de la Coupe Suisse en prenant le
meilleur sur Aara u , 3 à 2, après prolongations.

Les limes Championnats valaisans de ski
à Zermatt

La participation du soleil n'est certes par la con-
dition indispensable à Ja réussite de toute manifes-
tation sportive d'un peuple de skieurs. La preuve
vient de nous en être donnée à Zermatt ces der-
niers samedi et dimanche. La neige qui n 'a cessé
de tomber avec un bel acharnement , n 'a compromis
en rien les l imes Championnats valaisans de ski
qui se sont déroulés le p lus heureusement el le
plus régulièrement du monde . Et toule une foule
aussi bigarrée que bruyante, une foule faite de cou-
rei'rs, d'invités el de spectateurs, n 'a vu , en aucun
moment , sa bonne humeur , son enthousiasme alté-
rés par «l'inclémence du temps. Une grande el jo:
yeuse animation n 'a cessé de régner dans ce coin
béni de tous les alpinistes , où le Ski-Club de l'en-
droit avai t mis une main fort experte à l'organisa-
tion .de ces luttes pacifiques.

Quelque cent concurrents vont affronter ces épreu-
ves qui doivent désigne r ceux de nos représentants
qui seront appelés à : défendre - nos couleurs -aux
prochains Championnats, nationaux qui auront.lieu
à Engelberg. Par ailleurs de nombreuses notabili-
tés ont répondu à l'invitation; nui leur avait été
adressée. A côté des colonels-brigadiers Sohwarz et
Briinner , nous avons eu le plaisir de salluer M. An-
thamatlen, conseiller d'Etat , délégué par le gou-
vernement valaisan.

La première des disciplines , la course de descen-
te empruntait da piste du Blauherd , piste extrê -
mement rapide , longue de 3-km.  500 et présentant
850 mètres de dénivellation. En raison de la visibi-
lité déplorable et de la médiocre qualité de la. nei-'
ge, l'effort demandé i nos amateurs du « schuss » a
été rude, pénible. Aussi les chutes furent-elles nom-
breuses, souvent magistrales, mais fort heureuse-
ment on ' n 'eut pas île moindre accident A déplo-
rer. . Chez, les dames, la toute jeune et frêle Ma- ,
rianne Perrin , de Montana , se joua littéralement île
tous les obstacles semés sur son parcours et s'ad-
jugea une première place indiscutable. Cette vic-
toire, venant au lendemain des brillantes perfor-
mances qu 'elle réalisa aux éliminatoire s de notre
sélection nationale , nous prouve sûrement que
nous tenons en elle une toute grande championne.
Sans exagération aucune, il nous est permis de
¦penser à son endroit , que très prochainement elle
pourrait empocher le titre si envié de « skieuse
suisse No 1 » . Du côté des hommes, le meilleur
temps absol u a été effectué par un « moins de
vingt ans » , Gottfried Perren, de Zermatt. Ce grand
gosse, sympathique entre tous , et qui devait encore
joliment se distinguer dans les autres épreuves , a
fait montre de solides qualités et nous a donné à
penser que la gloire passée des Zermatlois s'ins-
crira de nouveau et sans beaucoup tarder dans le
firmament du sport blanc.

La course de fond s'est résumée en une expli-
cation entre nos sélectionnés nationaux. Si nous
les trouvons ' tous aux places d'honneur , un duel
farouch e s'est engagé entre le Sierrois Max Mul -
ler et Robert Zurbriggen de Saas-Fee. La victoire
a souri finalement à notre champ ion d'armée qui
a grignoté quelques secondes seulement à son re-
doutable adversaire.

Le vétéran Nestor Crettex a terminé près, très
près des premiers. A 37 ans, pourvu d' une techni-
que rudimentaire que tous Jes conseils de nos en-
traîneurs suédois ne pouvaien t en aucun cas mo-
difier , la performance du célèbre guide de Cham-
pex mérite que l'on mette chapeau bas.

Le slalom crue notre chamnion du monde Otto
Furrer, et Willy Bùrg in , s'étaient plu à parsemer i Gott.,Perren, Zermatt ; 3. Georges Felli, Montana,
de chicanes vraiment scabreuses, présentait de tou- Combiné alpin, dames : \. Marianne Perrin, Mon
feu grande» difficulté!. Mai» nos artuUu da 1* ro- tan*.

Il a pris connaissance avec satisfaction de la dé- gusta Cavin. Son rural , de peu d'importance heu-asion annoncée dans la presse, concernant la levée reusement, brûla entièrement, de même que lades interdictions. U en attend l'autorisation de pu- maison d'habitation ,
biication de ses jou rnaux, la « Freiheit » pour la ' 

0
Suisse allemand e et 1e « Travail » pour la Suisse
romande, ainsi qu 'un hebdomadaire .pour la Suisse
italienne.

Le parti suisse du travail a décidé en outre d'en-
treprendre immédiatemen t une campagne d'opposi-
tion au cas où des modifications du Code pénal
auraient pour conséquence de mettre de nouveau
en danger la liberté d'opinion et les droits démo-
cratiques du mouvement ouvrier de gauche.

o 
Gros sinistre à Yvonand

où deux bâtiments sont la proie des flammes
Un violent incendie a éclaté dim anche soir , à 20

h. 30, à Yvonand , Vaud , dans deux immeubles du
centr e du village , près de l'Hôtel de Ville. L'un des
bâtiments est propriété de M. Gudit.

Le feu s'est déclaré dans les rurau x d'une façon
soudaine , à la suite d'un court-circuit , croit-on.

Aussitôt sur les lieux , les pompier s d'Yvonan d
se trouvèrent devant une tâche difficil e à cause du
gel. Aussi fit-on bientôt appel à ceux d'Yverdon
accourus à 21 h. 30.

Mais l'incendie avai t pris de telles prop ortions
qu 'il fallut se borner à protéger les immeubles voi-
sins.

Peu après 23 heures, le pâté de maisons atteint
par les flammes était complètement démoli.

Du grand rural  Gudit, restauré il y a une quin-
zaine d'années, il ne restait plus qu 'un amas de dé-
combres. Hormis le bétail , qui put être sauvé in
extremis , tout avait brûlé , le chédail , fort impor-
tant , le fourrage , les récoltes. Il y avait notamment
5000 kilos d'avoine prêts à être livrés.

La maison d'habitation Gudit , comprenant un

talion avancée , de la « vorlage » quasi horizonta-
le, en triomphèrent avec une belle aisance, et ob-
linrenl  des résultats  vraiment étonnants. Arnold
Andenmalten et Franz Buinann , tous deux de Saas-
Fee, volaient de porte en porte , sautaient d'une
verticale à une autre verticale, menaient un vrai
train d'enfe r, pour réaliser finalement les meill-
leurs temps de «la journée. Mais ne manquons pas
de mentionner Ja belle exhibition de Rombaldi de
Montana , un jeune qui a de «J'étoffe , et celle non
moins réussie de sa gracieuse concitoyenne Ma-
rianne Perrin , qui une fois de nouveau , réussissait
le parcours le plus rap ide chez les dames.

L'après-midi , chacun se dirigea au tremp lin du
Kay afin d' assister aux prouesses de nos sauteurs.
Le spectacle fut d'une rare qualité , pui squ'on eut
la chance de voir évoluer et comment Hans Zur-
briggen , l'homme qui a fail , durant le présent hi-
ver, la plus amp le moisson de lauriers dans tou
les les stations de notre pays. Si la victoi re lui esl
revenue sans trop de peine , bien des jeunes espoirs
se sont révélés , des espoirs qui nous aulorisent à
croire qu 'il n 'ira pas longtemps pour que l'on ail
à parier 1res avantageusement d'eux.

El c'est encore Mans Zumbriggen qui s'attr ibua
finalement Je titre do « Champion valaisan absolu » ,
suivi de son cam:irnde de Chili L^ o Sunersaxo.

Belle journée pou r le ski valaisan , pour le Ski- ,nut de samedi k dimanche. On signale des vie
Saas-Fee et de 'Zermatt , pour tous ces hommes qui limes et des dégâts.
sans doute «parviendront à jouer les vedettes à l'oc-
casion des prochains Championnats suisses et qui
viennent de nous prouver qu 'ils en sont parfaite-
ment capables. . •

Belle journée pour Iseki valaisan , pour le Ski-
Club de Zermall qui a si bien fait les choses, mais
J »eWe journée surtout pour l'Association valaisanne
des clubs de ski , et plus spécialement pour son pré-
sident M. André de-Chns lonny  qui. des nnn 'es du-
rant , a trouvé du plaisir, de la joie à se dépenser
sans mesures ,.. pour un avenir meilleur de noire
jeunesse, pour tous les amateurs du plus beau sport
hivernal. . . Al...

Voici les principaux résultats :
Descente, parcours du Blauherd , 3 km. 500. dé-

nivellation 850 m. ¦«— ' Dames : 1. Marianne Perrin ,
Montana. . • •

Juniors : 1. Gottfr. Perren, Zermatt ; 2. Leander
Perren , Zermatt.

Elite : 1. Robert Zurbriggen , S«aas-Fee ; ¦2. Léo
Supersaxo , Saas-Fee..

Seniors 1 : 1. Jos. Lauber, Zermatt ; 2. F. Bumann ,
Saas-Fee

Seniors I I :  1. Elias Julen , Zermatt.
Fond. — Juniors , 7 km. : 1. Al phonse Supersaxo ,

Saas-Fee ; 2. Hans Zurbriggen , Saas-Fee.
Elite, 14 km. : 1.' Max Muller , Champex ; 2. Ro- , A Orgevanx, un chalet emporté

bert Zurbriggen , Saas-Fee ; 3. Loui s Bourban , Saas- [):lr U|)e avalanche
Fee ; 4. Georges Crellex , Chamnex ; 5. L^o Supersa- _, . • ... . ,. ,
xo, Saas-Fee ; 6 h, H. Zurbriggen , Saas-Fee. Dans ,a ""« d« «""*«"' à dimanche, une ava-

Seniors / : 1. F. Bumann , Saas-Fee ; 2. Jules Ma- lanche a emporté un chalet de week-end dans la
yorat , Hérémence ; 3. Anloine Nes'sier , Munster. vallée d'Ongevaux sur Les Avants, sur Montreux.

Seniors I I :  1- Nestor Crellex , Champex u cha!et DTOpriélé d'un Lausannois, n'était fortSlalom. — Elite : 1. Arnold Andenmatten , Saas- . . , L - * -
Fee, (meilleur temps) ; 2. Robert Zurbriggen , Saas- heureusement pas habite.
Fee ; 3. Léo , Supersaxo, Saas-Fee ; 4. Hans Zur- °
hrigge n , Saas-Fee. Le soldat l'a échappé belle

Seniors : 1. Franz Bumann , Saas-Fee, (meilleu r . . .  , vi m i. n • i u L
temps ex aequo) ; 2. Josef Lauber , Zermatt ; 3. WaJ- Auisi *ue le * Nouvelliste » 1 a annonce, le SoWat
ter Perrin. Crans ; 4. Walter Imseng, Saas-Fee.

Seniors II : 1. Elias Julen , Zermatt.
Juniors : 1. Peler Super saxo , Saas-Fee ; 2. Allons

Supersaxo ; 3. Leander Perren , Zermatt.
Dames : 1. Marianne Perrin , Montana ; 2. D. Leh-

ner, Zermatt.
Saut. — Elite (solo) : Hans Zurbriggen , Saas-Fee.
Seniors 1: 1. Ad. Aufdenblallen , Zermatt ; 2. Léo

Supersaxo , Saas-Fee ; 3. W. Imseng, Saas-Fee ; 4.
R. Défago, Morgins.

Juniors : 1. Alphonse Supersaxo , Saas-Fee ; '2.
Gotl. Perren , Zermatt.

Combiné quatre. .— Seniors : 1. Hans Zurbriggen,
Saas-Fee ; 2. Léo Supersaxo, Saas-Fee ; 3. VV. Im-
seng, Saas-Fee.

Juniors : 1. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee ; 2.

Une bijouterie cambriolée
Dans la nuit de samedi à dimanche, des indivi-

dus se sont Introduits dans un magasin de bijou-
terie du Boulevard Georges Favon , à Genève. Pé-
nétran t dan s le sous-sol, les cambrioleurs percè-
rent le pla fond et se trouvèrent dans le magasin.
Ils firent mata basse sur une quanti té de bijou x ,
bracelets et bagues, le tout évalué à 40,000 francs
environ. La police de sûreté enquête.

o
Les candidats au siège vaudois de M. Dcspland

au Conseil des Etals
Le congrès des délégués du parti libéral vau-

dois a désign é M. Frédéric Fauquex , conseiller na-
tional , pour remplacer au Conseil des Etats M. Ga-
briel Despland , élu conseiller d'Etat.

De son côté, le congrès du parti radical vau-
dois a désigné M. David Dénéréaz, député et syn-
dic de Vevey.

Avec le Dr Jeauneret , désigné par le parti ou-
vrier et M. Brochon , désigné par les agrariens , ce-
la fait pour le moment quatre candidats pour le
siège laissé vacant par M. Despland.

-̂  Il existé de véritables associations entre des
animaux qui n 'ont pas le moindre lien de paren-
té. Le rhinocéros , par exemple, et un petit oisea u
nommé « bup hage » ou « pique-bœuf » . Celui-ci se
nourr i t  de la vermine de son hôte et , «perché sur
son dos , joue le rôle d'une sentinelle vigilante... Le
rhinocéros , en effet , est myope ; il ne distinguo
rien au delà d'une t renta ine  de mètres ; de plus,
il est assez dur d'oreille. Le bup hage , à l'ouïe fine
el à l'œil vif , l'averti t de l'approche de tout dan-
ger.
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¦ft La famine règne k Venlo , Hollande , et dans
les villages envi ronnants , qui sont remplis de ré-
fugiés évacués, a déclaré un habi tan t  de Venlo ,
arrivé en terr i toire néerlandai s libéré. Le nombre
des décès augmente tous les jour s. Tous les servi-
ces publics sont arrêtés.

¦ft M. François de Campeau , chef de la Milice de
Voiron , Isère , France, avait été arrêté et incarcéré
à la prison « La Geslapo > de Grenoble , pour avoir
parlici pé à différentes opérations contre le maquis
et contre les Juifs. Or, hier matin , le prévenu ' a
réussi à fausser compagnie à ses gardiens. Deux
gendarmes chargés de la surveillance de la prison ,
qui n 'ont pas pu expli quer l'évasion , ont été arrê-
tés.

¦ft Une tempête de neige d'une violence peu
commune s'est abattue sur la Suède où elle a pro-
voqué de nombreux embarras par suite de me-
nées. Le trafic  ferroviaire et routier a été en ma-
jeure partie interrompu bien que des milliers d'ou-
vri ers s'employassent aux travau x de déblaiement.

¦ft Le poète italien d 'Annunzio était extrême
ment vaniteux. Il ne voulai t partager avec per-
sonne en Italie sa gloire littéraire. A un joûrritiTts-
te qui lui demandait  ce qu 'il pensait de Pirandel -
lo, l'auteur du « Feu » répondit : « Je ne le con-
nais pas, je ne l'ai jamais vu I »

-M- Le train direct qui quitte Lausanne à 8 h. 01
est enlré samedi malin , en collisio n entre Vau-
marcus el Saint-Aubin avec un wagon de marchan-
dises. Les deux locomotive s sont endommagées. 11
n 'y a pas de blessé à déplorer, les voyageurs ayant
été seulement bousculés.

¦ft II y a eu une activité aérienne allemande di-
ri gée contre le sud de l 'Angleterre au cours de la

Dans la Région
Un F. F. J. tué accidentellement

«A Meillerie , près de St-Gingolph , un soldat F. F.
L, Jean Nicod, a été tué. accidentel lement par: son
camarad e Meunier, d'un coup de pistolet.

d'un poste de montagne Albin Rey, rentrant de
congé, accompagné de M. Rouiller , propriétaire du
restauran t du Manoir ,, au col de Jam an , a été en-
seveli par une avalanche entre les Paccots et Ja-
man, à l'endroit ' dit 5000. Alors que M. Rouiller
pouvait se dégager et alarmer le poste d'avalan-

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT 7 Le»
rhumatisants et tous ceux qui tout gênés par le»
douleurs des articulations et des reins , demandent
d' abo-d à ne plus «souffrir. Il leur faut faire usage
du Gandol qui a une puissante action calmante. En
outre un traitemen t rationnd au Gandol à raiaon
de un cachet matin et «soir érrHe généralement les
rechutes. Pour dix Jours, de traitement , le Gandol
en cachets, tans «unuls pour l'wtom**, v»ut S fr,
ÙD. D«U MIN lM m*m****Mm



che des Rochers de Naye, le soldat fut entraîné entrer en possession de la somme que représente
jusqu'au fond du ravin bordant la voie du chemin cette garantie.
de fer. Où trouvons-nous les beaux bénéfices ?

Alertée à 12 h. 50, la «patrouille du service d'à- A ce train-là les possibilités d'existence des mé-
valanches se trouva sur les lieux de I accident a
13 h. 30, avec dnq autres soldats en service aux
Rochers de Naye. Par une chance providentiel-
le, Albin Rey, qui avait été emporté sur 500 mè-
tres, avait pu toutefois , après de nombreux efforts ,
se dégager de lui-môme et appeler à l'aide.

La colonne de secours le trouva souffrant d'une
commotion cérébrale. U a été dirigé sur l'Infirmerie
militaire de Caux.

Nouvelles locales 
LL'artlsanat d'aujourd'hui

Au moment d'écrire ces lignes , il y o lieu de se
demander si ceux qu 'elles concernent plus particu-
lièrement les liront.

Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas cer-
tain. Alors k quoi bon 1 C'est qu'il importe de met-
tre un jour les points sur les i.

Il s'agit des circonstances actuelles, et de l'arti-
sanat valaisan .

La guerre qui sévit k nos frontières n'est certes
pas étrangère k la possibilité d'existence toujours
plus difficile des professions.

Il faut sans cesse accroître et augmenter le ren-
dement du travail ; le temps est passé où l'on pou-
vait se borner à appli quer des méthodes d'exploi-
tation périmées.

La majeure partie de la clientèle d'aujourd'hui
exige nn travail impeccable, ce qui est tout à fait
normal, mais elle désire l'obtenir en payant le
moins possible , et l'exécution devra être faite dans
un délai ultra rap ide , sans tenir compte des lon-
gues périodes de service militaire qui privent tour
à tour l'entreprise , dc son chef ou de son person-
nel. On ne s'occupe pas assez de savoir si l'on a
été loyal dans l'adjudication du travail , et bien sou-
vent le patron qui aura tou t fail pour œuvrer en
collaborant dignement dans la construct ion , devra
¦vivre d'espérance en matière de paiement. Eh oui 1
cela est vrai et même certaines institutions d'or-
dre public ou de bien public nous prouvent par
leurs manières d'agir dans ce domaine que cela est
bien l'expression de la vérité.

On a trop tendance de croire que 1 artisan de
nos jours remplit son bas de laine avec de la bel-
le monnaie.

Faisons un petit calcul, bien sommaire il est vrai
mais concluant : Une entreprise qui réalise annuel-
lement un chiffre d'affaire de cinquante mille fr,
et qui donne la possibilité de vivre normalement
à une équipe de quatre ou cinq ouvriers peut avec
peine «réaliser un bénéfice variant entre trois et
cinq pour cent. N'oublions pas de tenir compte
de la retenue de garantie qui est faite sur tous les
travaux d'une certaine importance k raison de dix
pour cent de la facture pendant une année, et les
tours d'acrobatie qu'il faut parfois effectuer pour
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VOITURES d OCCASION

Mas oeea<lona révisées
remplacent les voitures
neuves. Un grand choix
pour répondre à vos
exigences.

GARAGE RED STAR S. A.
R. Mettraux — 2, Av. du Léman, Lausanne

Gazogènes Carbonia
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REPRÉSENTATION

donnée' par les élèves de l'Ecole Commerciale
Au programme : GENEVIEVE DE BRADANT, émou-
vant épisode histori que, en 3 actes , de E. Dubarry,

une gracieuse OPERETTE el des mouvements
rythmiques

Samedi, 3 février , à 20 heures
Dimanche, 4 février , a 14 heures et a 20 heures

Jeudi, 8 lévrier, i 14 S. pour les écoles. (Entrée 0.60)
On peut retenir des places à l'Institut

Les classes enfantines et • primaires donneront leur
séance en avril

VILLAS FAMILIALE!
F 

Un groupe se proposant de construire k Sion, Sierre
Martigny, St-Maurice el Monlhey, des villas familiales i
prix modérés, délirerait eonnattre les familles que celt»
initiative intéresserait . _ Pour tous renseignement», teni
«nfAgMwnts, écrire MM P êfl-1 S Publicitas, Sion.
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tiers disparaissent rapidement.
Où irions-nous échouer au moment du passage

de l'économie de guerre à l'économie de paix et
dans les années qui suivront si on ne pouvait
compter sur la cohésion de l'artisanat, ou plus
exactement Mes classes moyennes ?

C'est pourquoi toutes les associations profession-
nelles tendent leurs efforts vers le même but : re-
donner aux métiers la place à laquelle ils ont
droit.

Des hommes se dévouent sans cesse bénévole-
ment pour la défense des intérêts de leur métier ,
mais tro p nombreux encore sont ceux qui profitent
des efforts de leurs semblables : tou t au long de
l'année , ils demeurent à l'écart, consacrant leur
temps à leurs affaires ou k leur plaisir unique-
ment : pendant ce temps d'autres se démènent , font
les frais des démarches entreprises , enlèven t à leurs
affaires , à la vie de famille, des heures précieu-
ses consacrées à des séances et à des entrevues.

Les professions doivent vivre di gnement , elles
doivent permettre de faire vivre de même ceux qui
dépendent d'elles.

Pour cela, il faut que dans tout notre canton,
on se rende compte de l'importance de l'artisanat
qui fait son devoir de pilier de notre beau pays.

Respectons l'artisan et donnons-lui la possibi-
lité de continuer sa belle et noble tâche.

Pierre Imboden, secrétaire
du Bureau d organisation des métiers, Sion

o

A vendre d occasion- Jolie

Une belle fête à Vouvry
(De notre envoyé spécial)

Le gai village de Vouvry était en fête dimanche,
malgré les flocons de neige qui tombaient dru. Et
pour corser la réjouissance, il avait fait appel au
« Vieux-Pays » , de St-Maurice , que dirigent avec
tant de compétence MM. Louis Pignat' et F. Du-
bois.

Personne ne fut déçu, car l'entrain et la gaieté
régnèrent tout l'après-midi. Comment voulez-vous
qu'il en soit autrement avec un programme de dan-
ses et de chansons qui font honneur au groupe
choral et chorégraphique du « Vieux-Pays > ?

Pleine à déborder fut la spacieuse salle de gym-
nastique où voici tantôt un on, on pouvait admi-
rer la très intéressante exposition des multi ples ob-
jets et documents qui iront enrichir le futur Mu-
sée de Vouvry.

Car la fête populaire de dimanche avait été or-
ganisée en faveu r de ce Musée, et l'on peut dire
que toute la population de la commune s'y est as-
sociée dans un bel élan de confiante générosité,
avec ses autorités civiles et relig ieuses.

La manifestation débuta .par une allocution de
M. Clovis Pignat qui est l'initiateur de l'œuvre, et
qui , avec Mme Borgeat — malheureusement fati-
guée et empêchée de participer a la fête — et M.
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Dans tout»! pharmaci»»

Je prendrais en hivernage

vache
prête ou fraîche vèlée. Bons
soins assurés. — S'adresser
V'ergère François, Véftoz.

Occasions
uniques
Motopompe Piccolo, élal de

neuf, complète, avec garantie
de 1 an, Fr. 1300.—.

Quelques coupe-racines de-
puis Fr. 40.—.

Zurcher, machines agricoles ,
Sion. Tél. 2.10.88.
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Paul Pignat , furent les chevilles ouvrières de la
création du Musée vouvryen.

Enfant de Vouvry, M. Louis Pignat se fit l'heu-
reux interprète du « Vieux-Pays > pour remercier
ses combourgeois de l'aimable invitation , puis com-
mencèrent les productions si bien enlevées et si
vigoureusement applaudies. 11 y avait là de véri-
tables révélations chorales et rythmiques qu'on a
bien fait de conserver.

L'excellente fanfare « La Vouvryedne > que di-
rige avec maestria M. Fernand Cornut se produi-
sit avec brio à l'entr 'acte.

Congé ayant été pris de nos aimables hôtes d'A-
gaune , talonnés par les exigences de l'horaire de
la ligne du Tonkin, la soirée familière s'ouvrit,
pleine de comiques imprévus.

Et l'on vit se produire sur les planches tout un
défilé d'amateurs du terroir... M. Elie Parchet
alias « Petit-Blanc > remporta un véritable succès
et le premier prix de sympathies. De même furent
applaudies les jolies productions de MM. Marcel
Rinaldi , Emile Péray, Antoine Médico, Marcel Pi-
gnat , Eloi Vuadens et nous en passons...

L'orchestre « Nic-Nono » fut obligé de bisser, oe
qui le classe d'emblée parmi les meilleurs I Tout
cela alternait avec les productions du comique
lausannois Tou-Tims (Oin-oin...) et de l'aimable
cantatrice , Mme Doris, avec accompagnement au
piano de Mlle Georgetle Hirschy.

Décidément personne ne s'ennuya ce soir-là ù la
halle si confortable de gymnastique et ce fut bien
tard quand chacun put regagner son logis, les oreil-
les remplies de musique, de chants et' de bons
mots... à la Oin-oin...

Nous n'aurons garde d'oublier le beau concert
que donne aux invités le Chœur mixte de M. Ar-
thur Parchet. Ce fut un vrai régal dont chacun se
délecta à souhait. C'est le- cas de dire qu'ici la
qualité supplée sans effort à la quantité.

Ajoutons que, par une attention très délicate,
le « Vieux-Pays > s'en fut , avant de partir , chan-
ter sous les fenêtres de Mme Borgeat la sérénade
de la reconnaissance.

Et voilà... La fête du Musée est passée. Il reste
maintenant à parachever l'œuvre et à lui trouver
Un abri. C'est ce qui ne saurait tarder.

Nous devons féliciter les initiateurs du * Mus«ée
et les autorités qui les ont secondés. Et la popu- de chèques Ile 1148 avec mention Préventorium,
lotion vouvryenne ' aussi qui, au milieu des p'féoc- .. „,. _ . _ .  °
cupations des journées tragiques que le monde tfa- SION. — Défense des droits des bourgeois. —
verse, s'est souvenue que le passé est un trésor Assamblée publique jeudi 1er février, à 20 h. 80, à

. . . . . .. . . - , . . la Grande Salle de l'Hôtel des Touristes." Confé-que la génération présente se doit de transmettre r6nciers . MM clavien Raymon<li m̂eme * ; Bee-
à celles qui viendront. Alf. D. ger Arthur, conseiller ; Gaillard Emile, comptable ;

o Dr Antoine Favre, conseiller national.¦CHOEX. — Parti conservateur populaire. —
Tous les citoyens conservateurs d'Outre-Vièze et de
Choex sont invités à assister ce soir, à 20 heures 15,
à l'assemblée générale du parti 'qui aura Heu au
Café des Promeneurs.

A cinq jours des élections communales, l'appel
du Comité trouvera certainement un large écho et,
malgré la neige et les mauvais' chemins, Il y aura
de l'animation chez l'ami Maurice Donnet.

Le parti sait qu'il peut beaucoup attendre de la
fidélité et du cran des électeurs du Coteau.

Tirage samedi à Genève

Pour la transformation de
votre potager au gaz de bols,
plaques chauffantes « Mars el
Jupiter », économie de com-
bustible : 35 %, une seule
adresse :

Baileys Jean , appareilieur,
ChSble (Bagnes).

COLLOMBEY-MURAZ. — Parti eonierratenr, —
Les membres du parti .conservateur de Coltombey-
Murs z sont convoqués en assemblée pour W jeudi
ler février prochain, à la grande salie communa-
le à Collombey.

Vu l'ordre du jour important, nous comptons sur
la présence de lout le monde.

Le Comité.
o

¦ 
i o « ¦

f ST-MAURICE. — Dimanche soir, vers les 22
heures, est décédé dans la 50me année de son âge ,
M. Henri Nanzer-Veuillet, propriétaire et tenancier
Ide l'Hôtel" de la Gare. Sous des dehors réservés,
l'honorable défunt cachait un' grand cœur qui ne
pouvait toujours se manifester en raison d'un état
de santé qui avait souvent donné de l'inquiétude.
Mais on ne s'adressait jamais à lui en vain. Il
comprenait la vie, les épreuves, les misères et s'y
intéressait avec sympathie, dans ' la mesure'de' ses

LONGEBORGNE. — Vendredi 2 février, fête de
la Chandeleur, messes à 8 h. et 9 h. 30. Vendredi
9 février, premier des sept vendredis dédiés A No-
tre-Dame de Compassion. Dès 8 h., confessions et
communions. Messes basses à 7 et 8 heures. À 9 h.
30, messe chantée avec sermon. >

Rappelons que jusqu'à Pâques, la messe quoti-
dienne du pèlerinage est célébrée à 8 heures le
vendredi et le dimanche ; à 7 h. 30 les antre» jours.

Que la grande famille de Longeborgne unisse ses
ferventes supplications à la prière de toute l'Egli-
se, afin que par la toute-puissante Intercession de la
Mère du Sauveur nous obtenions de le divine Mi-
séricorde la rémission des péchés du monde, ei de
leurs mortelles conséquences qui accablent si du-
rement la chrétienté.

o
MONTHEY. — A la population du district de

Monthey. — Soucieuse de la santé de notre jeunes-
se, l'avenir du . pays, particulièrement éprouvée en
ces années de guerre et de restrictions nuisibles
ù un grand nombre d'enfants déjà prédisposés à
de graves maladies , principalement la tuberculo-
se, la Ligue antituberculeuse du district de Mon-
they, encouragée par les pouvoirs publics, a fait
l'acquisition de l'Hôtel des Narcisses, à Illiez, pour
y créer un Préventorium à leur usage et pour leurs
besoins.

A ce sujet et pour nous permettre de réaliser
cette institution au plus tôt , nous venons faire uu
appel pressant à la population du district de Mon-
they pour qu'elle collabore avec nous et qu'elle
nous aide financièrement à réaliser cette œuvre
éminemment chrétienne et sociale.

Connaissant la générosité dont elle a fait preuve
en maintes circonstances, nous osons espérer qu'el-
le' nous comprendra et qu'elle nous soutiendra de
ses précieuses sympathies.

Au nom de tous les petits malades qui viennent
rétablir leur' santé dans' cette maison hospitalière
de Val d'Illiez, nous' v6us disons'd'ores et déjà tour
riTObnàîssarice et 'tonte leur gratitude.

'"Le "KSmfté de le Ligue àntitiibeïcùïwttse
-' du' district'' de Monthey : '.'M. Frache-
. ,boud, prësidebt ;! Éd."JJelinbnté ŝecré-
"taire ; Dr Musy, m'eànbre ; F. Bicnir<L

membre ; Mme Delacoste, infirmière.
Les dons peuvent être envoyés à notre compte

{Wŝ És^m^f *r OkarbolB336%
RI tmmKOm M «flOLHTS flBtflflnn RM* MM—

Ecole Supérieure RIGIHOF
5, Schwanenplatz, Lucerne. Tél. 2.97.46

prépare jeunes gens el jeunes filles à cours com-
plets de 4 et 6 mois i tous emplois commerciaux
(diplôme). Etude approfondie de l'allemand (dip lô-
me). Placement. Sur désir ce cours peut être sul.vi
d'un stage. Meilleurs succès garantis. Enseignement
moderne en petite classe. Demander prospectus «I

renseignements

T res avantageux pour remploi des coupent
¦ frenMM »



moyens. M. Nanzer est mort dan s d'excellents sen-
timents religieux qui ont été , d'ailleurs , ceux de
toute sa vie. A sa veuve , à ses deux enfants et à
toute sa famille , l'hommage de nos condoléance *
émues

t——C 

VAL iVILJLlEZ. — f Mme Denise Dubosson-Gex-
Fabry. — Corr. — Mme Denise Dubosson , épouse
de M. Raphaël Dubosson , est morte à l'âge de 44
ans, après une courte maladie, à l'Hôpital-Infir-
merie de Mon they, mercredi le 24 courant , vers la
fin de l'après-midi . Elle était la fille de feu le pré-
fet Gabriel Gex-Fabry, décédé en 1937.

Cette mort a profondément peiné toutes les per-
sonnes «qui connaissaient Mme Dubosson.

Modèle d'épouse et de mère, elle consacrait tout
son temps à son cher foyer. Son langage était em-
preint de sagesse et de douceur. Sa vie, hélas !
Irop brève, mais combien mér itante , peu t se résu-
mer en ces trois mots : charité , travail , prière. El-
le laisse dans tous les chagrins un jeune époux el
ô petits enfants dont l'aîné , un garçon , n 'a que 15
uns.

Mme Dubosson a été pour sa paroisse et sa fa- ],a partie
mille un magnifi que exemple de toutes les vér-
ins chrétiennes.

Jusqu 'à son dernier jour , Mme Dubosson fut
pour les siens un modèle de constante et inlassa-
ble sollicitude.

En toutes circonstances , cette bonne et tendre
mère montrait un courage exemplaire. Chacun
louait ses hautes qualités morales.

Son enterrement eut lieu vendredi à Val d'Illiez,
au milieu d'une assistance recueillie et affl igée, ve-
nue de toute «la vallée.

Aux familles en deuil , nous présentons nos té-
moignages de pieuses et sincères condoléances.

J.-M. D.
o 

VETROZ. — Mercredi soir 31 janvier , à 20 h.,
aura lieu au Café Papilloud , à Magnot , la réunion
générale du parti conservateur de la commune.

Les jeu n esses de Vétro z et Magnot sont invitées.
Ordre du jour : 1. Elections communales ; 2.

Elections des députés au Grand Conseil ; 3. Confé-
rence sur les questions sociales.

Invitation cordiale. Le Comité.
o 

Candidats, attention t
Vous tous qui êtes candidats au gros lot de la

.Loterie romande et aux nombreux beaux lots au
tableau, n 'oubliez pas que le prochain tirage aura
lieu le 3 février prochain à Chêne-Bougeries, à
Genève.

Avez-vous vos billets ? C'est le dernier moment
de les choisir.

o

EfliOGisûnnûs par nés asperges
Une honorabl e famille de Saxon vient d'être vic-

time d'un empoisonnement dû à «la consommation
d'asperges en conserves, empoisonnement dont les
tragiques conséquences ont douloureusem ent im-
pressionné la population de ia localité. Il s'agit de
La famille Urbain Goye, «don t tous les membres
éprouvèrent, après le repas, des symptômes d'in-
toxication. Un garçonnet d'une douzaine d'années
ne devait pas tarder de succomber, suivi bientôt
dans la mort par son père adoptif , M. Urbain
Goye, décédé à l'Hôpital de Martigny, où II avait
été conduit dans un état alarmant. La mère elle-
même a dû être hospitalisée. Souhaitons que la
sombre liste soit close et exprimons notre com-
passion à tous ceux que ces deuils cruels frap-
pent si Inopin ément.

La sy«mpath!e et l'afflicti on générales les entou-
rent.

o

Les avalanches
Cinq personnes emportées : 1 mort

On signale la chute de plusieurs avalanches dans
le Valais. Entre St-Gingolph et Le Bouveret l'une
d'elles a obstru é la route. Près d'Evolène, une ava-
lanche a emporté un cultivateur , Joseph M.auris ,
52 ans, qui a été tué. A Brignon , «près de Nendaz,
une avalanche poudreuse est descendue de la
montagne et a recouvert quatre hommes qui ont
pu être reti rés saufs.

o
Les championnats valaisan* Madame et Monsieur Joseph MOTTET, à La Bal- Madame Hélène GOYE-EXQUÏS ;de ski à Zermatt maz ; „„„„„„ . Madame et Monsieur Jean-Louis'DEVILLAZ-GO-

Le compte rendu de notre envoyé spécial à Zer- Madame et Monsieu r Albert COQUOZ et leurs YE et famille ;
matt nous étant  parvenu ensuite de circonstances enfants, à Berne , Ste-Croix , Lausanne et St-Maun- Monsieu r et Madame Léonce GOYE et fa mille ;
indépendante s de sa volonté tro p tard pour l'édi- M » Madame Veuve Henriette COMBY et famille , à
tion d'aujourd'hui , nous le ferons paraître dans Madam e et Monsieur Léon COQUOZ et leur fils, Saxon ;
notre numéro de mercredi

Des bombes au Tessin
(Ag.) Le chef de presse du commandement terri-

torial compétent communique :
Dans la «nui t du 29 janvier , notre espace aérien

a été de nouveau violé par des avions étra n gers
dan s la région frontière du Mendrisiotto. A 1 h.,
¦une bombe est tombée en rase campagne à Ponti-
sei, près de Stabio. A 1 h. 07, deux autres bom-
bes sont tombées en rase campagn e à Seseglio,
près de Ped rinate. On ne signale pas de dégâts.

o 
Le tram s'emballe : 4 tués, 46 blessés

GENEVE, 29 janvier. — La « Tribune de Genè-
ve » appren d de Marseill e qu 'un très grave accident
de tramway vient d'avoir lieu à Marseille. Une voi-
ture bondée de voyageurs atteignit une allure très
rapide par suite du mauvais fonctionnement de ses

«freins. Le conducteur fut dans l'impossibilité de
l'arrêter. Le véhicule se renversa finalement et qua-
tre passagers «furent tués alors que 46 autres étalent
plus ou moins grièvement blessés.

Les MHS se pittiieel
Le gouvernement allemand Humerait Berlin - vers
la capitulation ? - Les Busses en Pomeranlo - Les

Français a calmar - Les Anglais a Bœrmond
La Radio anglaise annonce lundi qu'une partie

des services du gouvernement allemand a quitté
Berlin pour aller trouver asile à Munich.

LONDRES, 29 janvier. (Reuter). — Le corres-
pondan t du « Daily Mail » à Stockholm écrit qu 'il
s'est entretenu avec un diplomate venu de Berlin
en avion.

Celui-ci lui a raconté que chacun est convain-
cu dans la capital e allemande que la guerre appro-
che de sa fin et que Hitler a définitivement perdu

«Le haut commandement allemand a perdu le
contrôle de la situation militaire et ne peut plus
endosser la responsabili té de poursuivre «les hos-
tilités. Il aurait fai t savoi r à Hitler que la pour-
suite de la lutte est sans espoir et lui aourait recom-
mandé d'engager des négociations d'armistice. Le
chancelier aurait refusé catégoriquement d'enten-
dre ces recommandations et aurait ordonné à ses
généraux de préparer la retraite vers les coili-
nes s'étendant au nord de Dresde.

Les Berlinois parlent aujourd'hui de la paix et
ne craignent plus les réactions de Ja Gestapo. On
(constate en tout cas que M. Hugo Siemens, direc-
teur des célèbres usines du même nom, a été en-
voyé il y a quinze jours à Stockholm pour pren-
dre contact avec les milieux britanniques et amé-
ricains, mais pas les milieux russes. Il est rentré
à Berlin disant que seule la capitulation incondi-
tionnelle était attendue de l'Allemagne et que les
Américains et les Anglais ne voulaient pas négo-
cier sans les Russes.

MOSCOU, 29 janvier. — Les colonnes blindées
du «maréchal Joukov combattent dans les rues de
Posen. Cette vill e est pratiquement encerclée der
puis 48 heures et se trouve déjà à «plus de 50 km.
à l'arrière des unités de la Ire armée de la Russie
Blanch e, qui poursuivent rapidement leur avance
vers l'ouest.

Les colonnes du maréchal Joukov, déployées sur
un front large de 300 kilomètres, ont désormais
atteint , à l'ouest de Bromberg et au sud de Po-
sen, la frontière du Reich.

Les patrouilles de la Ire armée de Russie Blan-
che ont pénétré pour la première fols en Bornera,:-
nie (capitale : Stettin) , où elles se heurtent à une
résistance acharnée. y

Tant au sud-ouest qu'au nord-ouest de Posen, il
n'existe plus de défense organisée. Les contingents
allemands se replient en déroute vers la Poméra-
nie. Le Netze, rivière frontière, a été traversé et
plusieurs localités ont été prises en territoire al-
lemand. C'est près de Dratzig, à 10 kilomètres de
la frontière, que les Russes ont pénétré le plus
profondément en Poméranie.

Des combats acharnés font rage pour la posses-
sion du nœud ferroviaire de Schneid«emûhl.

Au nord et au nord-ouest de Bromberg, l'avan-
ce russe se poursuit avec succès et plus de 200
localités ont été conquises dimanche.

La ruée continue aussi dams le Bradebours et
en Prusse orientale...

* » »
GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-

WER, 29 janvier. — Les rapport s «parvenus lundi
matin au G. 0- allié confirment que les unités d'a-
vant-garde de la Ire armée française ont pénétré

t '"t
à St-Maurice ; „M%„̂ m Monsieur et Madame Edouard GOYE et famil

Madame et Monsieur Arthur RÎTZ-COQUOZ et 
 ̂

en Argentine ;
leur fils , à Berne ; „„„.„.„ La famille RAMSTEIN-EXQUIS, à Bâle ;La famille de feu Auguste BOCHATAY, à Evion- La fam ille HECKER-EXQUIS, à Bâle ;naz ;

La famille de feu Gabriel RAPPAZ, à Evionnaz ;
Les famille s LUGON-MOULIN, à Finhaut et Mar-i,es ïamine s i,uuuK-iuuui,i», a rinnaut et mar- ainsi que ,€S f amiltes pare ntes ,tigny ; .,„____ „.„„._ „«„„.„,.,., ont la douleur de faire part du décès accidentelLes familles MOTTET, RAPPAZ, BOCHATAY, de 

H
COQUOZ, RYTZ, LUGON-MOULIN ; .._

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veove Laulle II1IEIS
née RAPPAZ

Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand-mère , tante , grand' tante et cousine, dé-
cédée à St-Maurice le 28 janvier 1945, dans sa
89me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz mercre-
di le 31 janvier 1945, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu <U faire-part. , _

dans les (faubourgs de Colmar, où de sanglants
combats de rues sont en cours.
, Toute la rive méridionale du canal de Colmar,
qui s'étend à l'est j usqu'au canal du Rhône au
Rhin a été complètement occupée «par des unités
du général Delattre de Tassigmy.

De violents combats sont en outre signalés sur
le front de Mulhouse, où les colonnes alliées, dé-
«ployées sur une ligne de 30 kilomètres, ont couvert
une distance de 10 kilomètres.

QUARTIER GENERAL ALLIE, 29 janvier. —
Une grande offensive a été menée dimanche con-
tre des objectifs allemands à l'arrière du front
des Ardennes par des bombardiers lourds et mo-
yens et des chasseurs-bombardiers britanniques et
(américains.

Plus d'un millier d'appareils s'en sont pris à des
chemins «de fer, convois routiers et des ponts sur
le Rhin. Des pilotes de la R. A. F. ont signalé une
diminution des mouvements allemands vers l'est
sur les routes et les voies ferrées au nord de la
région rhénane.

Sur les flancs septentrional et méridional du dis-
positif des Ardennes, les généraux Hodges et Pat-
ton poursuivent des attaques de grande envergure.

Au nord , les unités de la 2me armée britannique
ont atteint la Roer sur de nou veaux points.

Les derniers rapports des correspondants annon-
cent que des troupes britanniques ont pénétré dans
les faubourgs de Rœrmond, où se déroulent de san-
glants combats de rues.

LONDRES, 29 janvier. (Reuter). — Les troupes
du général Patton ont occupé la localité alleman-
de de Sinz à vingt kilomètres au sud-est du Lu-
xembourg, ainsi que trois autres agglomérations.

o 

Nouvelles m France
(Service spécial du Nouvelliste)

«Emportés par une avalanche
ST-GINGOLPH, 29 janvier. — On signale de

nombreuses chutes d'avalanches dans la région de
Chamonix et Vallorcine, près de la frontière suisse.
Deux soldats F. F. L, les nommés Burdet et Du-
nand, de Vallorcine, en service commandé dans les
environs de Chamonix, ont été atteints par l'une
d'elles, et ensevelis. Les corps des malheureux
viennent d'être ramenés dans la plaine.

Après l'évasion d'un chef milicien
ST-GINGOLPH, 29 janvier. — Le € Nouvellis-

te » a relaté dans quelles circonstances un chef
milicien, de Campeau, s'était évadé de la prison
de Grenoble où il était détenu pour trahison et In-
telligence avec l'ennemi. Le gendarme Audiard qui
avait facilité son évasion vien t d'être exécuté par
ses pairs qui se sont emparés de lui à la perma-
nence de police. Son corps criblé de balles a été
découvert au bord de l'Isère.

L'Académie Concourt uns domicile
PARIS, 29 janvier. (Ag.) — Le restaurant

Drouant de la Place Gaillon où l'Académie Con-
court tenait ses assises et distribu ait chaque hi-
ver le Prix Concourt, vient d'être fermé par or-
dre du préfet de police pour avoir vendu le fa-
meux i blanc de blanc » que buvaient touj ours

La famille BELET-EXQUIS, à Lausanne
Les fa milles IMSTEPH. à Vièce ;

Monsieur Urbain GOYE
et son fils adoplll

Ernest IMSTEPH
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin el
paren t, enlevés à leur affection à l'âge de 45 ans
et de 13 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mercredi SI
janvier 1945, k 10 heures.

? NOS LICTIUM. — rmte ém plaça, «MI ROUI

voyons 4an% l'obtlfatlon «U m«er*c è demain la
¦ulU ém noir» hittlllalea

les Académiciens, & des prix de marché noir. En
attendan t d'avoir ef fectué son épuration , l'Acadé-
mie a donc perdu son local traditionnel.

o ¦

La mission Currle confirmée à Berne
BERNE , 29 janvier. (Ag.) — On communique of-

ficiellement :
La nouvelle est maintenant parvenue de Was-

hington au Département .politique «qu'une déléga-
tion américaine présidée par M. LaugMIn Currie,
est partie pour Londres. Elle y retrouvera une dé-
légation britannique, dont la composition n'est pas
encore connue en Suisse. Toutes deux poursuivront
leu r voyage sur Paris où une délégation française
se joindra à elles.

La mission «américaine espère arriver en Suis-
se dans une dizaine de jour s.

t
Madame Marcelle NANZER-VEUILLET et ses en-

fants Anne-Marie et Jérôme, à St-Maurice ;
Madame Veuve Ellsa VEUILLET-COUTAZ et sa

sœur Mademoiselle Louise COUTAZ, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Julien BEYTRISON-NAN-

ZER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieu r Louis KAUFMANN-NAN-

ZER et leurs enfants , à Naters ;
Madame et Monsieur Paul GEX-NANZER et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur Philippe NANZER et son fils Roland,

à Zurich ;
Madame Veuve Louis NANZER-RICHARD et ses

enfants , à Sion ;
Monsieu r et Madame Paul VEUILLET et leurs

enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Fernand VEUILLET, à Als-

tetten , Zurich ;
les enfants de feu Albert VEUILLET, Marcel,

Pauiette et Anny ;
les familles COUTAZ, VESY, COQUOZ, MORI-

SOD, à St-Maurice et Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire «part du décès de

Mooior toi NŒ-ÏILLEÏ
HOteller

leur cher et regretté époux, père, beau-fils, frèrt,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendrs
affection , dans sa 50me année , après une malad ie
«chrétiennement supportée et muni  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mer-
credi 31 janvier 1945, à 10 h. 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Classe 1895 de St-Maurice et des environs a
le regret de faire part à ses contemporains du dé-
cès de son cher président

Monsleur'Henrl NANZER
HOteller

Son ensevelissement, auquel tous les contempo-
rains sont instamment priés d'assister , aura lieu à
St-Maurice, le mercredi 31 janvier 1945, à 10 h. 45.

Qu'il repose en paix I
Le Comité.

Le VIEUX-PAYS de St-Maurice a le regret de
faire part du décès de son membre

Monsieur Henri NANZER
HOteller

Son ensevelissement, auquel tous les membres
sont priés d'assister, aura lieu à St-Maurice, mer-
credi 31 janvier 1945, à 10 h. 45.

Le Comité.

Très touchée des grandes marques de sympathie
dont elle a été entourée à l'occasion de son grand
deuil , la famill e KLUSER, à Martigny-Ville , remer-
cie bien sincèrement tous ceux qui y ont pris part
et plus particulièremen t la Munici palité de Marll-
gny-Ville , la Classe 1900, la Société cantonale des
Cafetiers-Restaurateurs , l'Association hôtelière du
Valai s, la Société suisse des Cafetiers de Zurich ,
Messieurs les Officiers , le Personnel des Hôtels
Kluser , ainsi que tou s les amis personnels et con-
naissances du regretté défunt.

Elle s'excuse si des omissions ou des oublis ont
pu se glisser dans les présents remerciements.

Transports luneores muRiTH S.A.
Pomp*< funèbres catholique», Ganèva.

. Tél. 502.86

1Ï W CERCUEILS
***~MmÊMmU COURONNES

Sion : MM O. MaitaJhodl r. eu MIAIM
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Mitraille* ».
Martigny : Moulin»! M.
Fully : Taramarcax ».
Monthey - OaMaM Adriea
Orslèras : TfoiHat Hm*m*Û
La Oiâbla i LafM Oafcrtai




