
a guerre cire aux Américains
On vient d apprendre que les gouverne-

ments britannique et français ont fait des
représentations auprès de celui de Washing-
ton, se plaignant de* ce que , depuis six mois ,
tout l'effort de guerre américain est jeté du
côlé du Pacifi que et non point de celui de
l'Europe. On assure que l'administration du
président Roosevelt n 'a pas nié que le ma-
ximum eût élé accordé il l'amiral Nimitz
et au général MacArthur , mais qu 'elle se
faisait forte de rétablir l'équilibre entre les
deux théAtres d'opérations , en expédiant
vers le Vieux-Monde tout ce dont les armées
du général Eisenhower pourraient avoir be-
soin.

Pour qui connaît les moyens illimités dont
peuvent disposer les Etats-Unis , des, l'ins-
tant où leur industrie est totalement orien-
tée vers la guerre, il ne fait pas l'ombre
d'un doute que la préséance dont a joui le
« front asiati que » expli que les extraordi-
naires résultat s enregistrés contre les for-
ces du Mikado.

Nous sommes, en effet , à tel point , hyp-
notisés par les sensationnelles victoires sovié-
ti ques que nous n 'attachons que peu d'im-
portance aux nouvelles qui nous parvien-
nent de l'autre bout du monde ! Et pour-
tant , pour qui ouvre son atlas sur le plus
vaste des océans et se penche sur cette suite
d'îles et d 'archi pels , le redressement accom-
pli par ies forces combinées yankees se
présente comme une opération extraordinai-
re,..mj£-épopée, dont on Io.u«ra. plus tard les
phases et la stratégie.

Ayant attaqué par surprise, ayant anéanti
la flotte de l'adversaire lors de l'agression
de Pearl-Harbour , les Japonais avaient
beau jeu , sans rencontrer la moindre op-
position sérieuse, à se répandre sur toutes
les terres qui surgissent dans le Pacifi que
central , et , après avoir occupé la Nouvelle -
Guinée, les Salomon , à parvenir même jus-
qu 'aux Nouvelles-Hébrides et en Nouvelle-
Calédonie.

Ainsi l'Australie se trouvait cernée et les
appareils nippons apparurent dans son ciel ,
tandis que les hommes d'Etat qui dirigeaient
ù Tokio, lançaient déjà aux populations du
Queensland une espèce d'ultimatum...

Avec un flegme caractéristi quement an-
glo-saxon, cédant tout le terrain qu 'ils pe
pouvaient pas tenir , les Américains ont ame-
né par la voie du sud — la seule qui échap-
pait encore au contrôle des jaunes, c'est-à-
dire, via Hawaï , Samoa , Nouvelle-Zélande
— les hommes et le matériel nécessaires à
une immense contre-offensive.

Il fallait une volonté de fer pour ne pas
procéder par à-coups, par petites entrepri-
ses, pour attendre que plus de 30,000 avions
soient prêts et qu 'une flotte de haut bord,
doublée d'une véritable armada de navires
porte-aéronefs, soit construite et apte à par-
tici per aux opérations combinées.

De Sydney à Manille. — capitale des Phi
li pp ines que les Américains avaient dû aban
donner au début des hostilités , — il y a, à
vol d'oiseau, quel que 6250 kilomètres ! Cet-
te distance fabuleuse a été couverte en moins
de huit  mois, dans une offensive « en éven-
tail » sans précédent dans l'histoire, par la-
quelle les forces navales, aériennes et ter-
restres des Etals-Unis ont progressivement
réoccupé toutes les îles, tous les archi pels
qui sillonnent , du nord au sud . le centre du
plus vaste des océans, afin d'encercler les
Phili pp ines auxquelles l'indépendance ve-
nait d'être accordée, au moment où éclatè-
rent les hostilités. Tandis que la fameuse
bataille de la mer de Corail rejetait les Ja-
ponais loin des côtes orientales de l'Austra-
lie, les Marshall, les Gilbert , les Salomon
repassaient sous contrôle américain.

Il s'agit ensuite d'enlever d'assaut le cen-
tre de résistance ennemi qui comprenait la
Nouvelle-Guinée, les îles Bismarck et de l'A-
mirauté. Puis s'esquissa un gigantesque mou-
vement cn tenaille , se développant, à l'occi-
dent vers les Moluques et les Célèbes, à
l'orient, par les îles Palau et Guam, jus-
qu'aux Mariannes. Quand cette entreprise
colossale — il y a 3500 km. des Célèbes aux
Mariannes ! — fut menée à chef , les Amé-
ricain», grâce à leurs super-forteresses vo-

lantes , passèrent derrière leur objectif et
s'en furent bombarder Formose d'une part
— dernier chaînon insulaire qui relie l'Océa-
nie à la Chine — et Singapour de l'autre.

A l'heure « I » le général MacArthur en
personne, à la tête d'un corps expéditionnai-
re trié sur le volet , remettait pied aux Phi-
li ppines et entreprenait , île après île , leur
conquête , jusqu 'à celle qui abrite la cap ita-
le et dont il n 'est plus qu 'à quel ques dizaines
de kilomètres.

La mise en place et la réussite d'un tel
plan stratégi que ont exigé des moyens fa-
buleux , autant au point de vue fabrication
qu 'au point de vue intervention . Les Amé-
ricains se sont révélés grands capitaines et
le matériel qu 'ils ont employé à surclassé
celui de l'adversaire.

Cette constatation expli que la piètre figu-
re que font les diri geants de l'Empire du
Soleil-Levant , depuis la démission du mi-
nistère Tojo. Le chef du gouvernement as-
sumait en même temps le poste écrasant de
chef d'état-major général . Son départ dé-
montra la faillite de tout le système défen-
sif-offensif des Japonais. Le général Koiso
qui lui succéda vit sur l'expectative. II a
confié la marine à l'amiral Yonaï — qui fut
déjà premier ministre et qui est connu pour
sa modération et sa pondération — et la
guerre au général Sug iyama , classé comme
un militaire de très grand talent , mais non
point comme un fanati que . Cette équipe
cherche visiblement à limiter les dégâts.

Cependant , les Américains, qui ont le vent
en poupe, pressent de plus en plus et l'on
voit mal comment l'agresseur des îles Ha-
waï échappera au châtiment. Cela d'autant
plus que si les Ni ppons sont toujours d'hé-
roïques soldats et marins, le matériel dont
ils sont dotés ne répond plus aux exigences
actuelles. Ce sont , à peu de choses près, les
mêmes appareils qxi 'en 1941, les mêmes na-
vires de guerre , les mêmes canons à lon-
gue distance.

On constate que les Japonais n ont point
suivi les étonnantes améliorations , les re-
marquables perfectionnements qui caractéri-
sent la fabrication américaine, anglaise ou
russe. Ils sortent les mêmes modèles, les mê-
mes armes qu 'il y a quatre ans et sont, de
ce fait , surclassés par l'adversaire.

Quelle que soit la valeur de leurs com-
battants , ils se trouvent automatiquement
dans un état d'infériorité qui explique que,
depuis une année, ils ne connaissent que dé-
faite sur défaite. Les Ni ppons croyaient-ils
réellement en une victoire totale de l'Alle-
magne, en « Eurasie » , pour se lancer ainsi,
à corps perdu , dans une lutte contre les
Etats-Unis , que leurs dirigeants devaient sa-
voir inégale ?

M.-W. Sues.

Mes propos

On vous écoute...
La discrétion qu 'il convient d'observer en ces

temps troublés est représentée par une affiche : un
soldat un doigt sur les lèvres. Au bas, on lit ces
trois mots : « On vous écoute •>.

Cette invite devrait s'app liquer non seulement à
ce qui concerne la défense du pays, mais aussi
aux rapports des civils entre eux qui oublient trop
facilement que les mu rs ont des oreilles.

Oue de paroles lancées au hasard dans les trains ,
dans les cafés, sur les places publiques ont com-
promis l'imprudent qui n'a pas su mesurer ses
propos et qui oublie que toutes les vérités ne son t
pas bonnes à dire. Un beau matin , la poste ou le
greffier de l'officier de justice lui apporte un pli
contenant une feuille de papier timbré : c'est une
citation à comparaître devant le j uge comme accu-
sé-, c De quoi peut-il bien être question ? moi qui
n'ai j amais fait du tort à personne », se dit notre
homme. Ce n'est que lorsqu 'il est mis en présen-
ce des faits qu 'il constate combien on doit se mé-
fier même de ses amis...

Ah I cette maudite langue...

• * »
Laissons à leur triste besogne les calomniateurs,

les médisants, les menteurs, les faux témoins qui
trouveront leur compte : il y aura aussi pou r eux
la justice immanente.

Il en est qui se font un .point d'honneur de « dé-
biter » la litanie des gros mots, ils veulent en sa-
voir autan t que les charretiers. Peu leur chau t de
passer pour des grossiers , des mal élevés, ils tien-
nent à se faire remarquer et cela leur suffit Pau-
vres tonneaux vides...

D'autres , sous prétexte de passer pour des hom-
mes d'esprit, se plaisen t à dire des paroles à dou-
ble sens ou de grossières plaisanteries sans se sou-
cier si ceux qui les entendent sont froissés. Nous
n'en voulons pas aux diseurs de « witz », mais en-
core faut-il qu 'ils observent la mesure. Et certes, ce
n'est pas toujours le cas.

On ne peut excuser non plus ceux qui , sous
l'empire de la boisson , perd en t le contrôle de leurs
paroles et insulten t leu r prochain. Voici une scène
qui aurait pot mal tourner. La semain e dernière , à la
«are de M... trois gaillards , un peu grisés .par no-
tre Fendant priren t place dans une voiture en
chantant dans leur langue. Ce qui n'eut pas l'heur
de plaire à un jeune homme qui sans aucu n motif ,
sauf celui de se faire remarquer , se mit à les in-
vectiver.

Sans l'énergique intervention d'un voyageur qui Lodel

Lef grandes batailles
C'est snr TOder qae se fone le sort de Berlin

avec on acharnement inouï - La libération
de Colmar par les Français

Que se passe-t-il à Berlin ? Désarroi ? Pani-
q»e ? Les habitants y seraient considérés par les
autorités comme * mobilisés sur place », ceci pour
les empêcher de quitter la ville que l'on s'apprête à
défendre pierre après pierre.

D'ailleurs , les « panicards » se sont déjà enfuis
vers l'ouest , emportant avec eux leurs quinze kilos
de bagages... et la dernière vision de leu r capitale
à demi détruite. Et bien leu r en a pris. Car une
amélioration passagère des conditi ons atmosphéri-
ques sur la plaine allemande a permis à l'avia tion
britanni que de .reprendre ses raid s massifs. Mille
quatre cent cinquante appareils , partis des aéro-
dromes de France et d'Angleterre , ont largué leurs
bombes sur le Reieh dans la seule nuit de mercre-
di à j eudi ; des engins de 2000 kilos sont tombés
sur Berlin...

Avec le rouleau compresseur russe aux portes, Il
y a de quoi être inquiet. Mais si le peuple allemand
n'est pas optimiste , cela ne signifie pas qu 'il soit
prêt à capituler. D'abord parce qu 'il n'existe aucun
semblant d'opposition au régime, auquel l'armée
même est entièrement soumise. Ensuite parce que
les vaincus ne doivent pas s'attendre à beaucoup
de pitié... Leur courage dan s la ba taille est peut-
être fait maintenant de la crainte du pire... Il y au-
ra des massacres à expier...

LE CHOC DECISIF SUR L'ODER —
LES RUSSES A 65 KM. DE BERLIN
— LA RESISTANCE ALLEMANDE RE-
DOUBLE DE VIGUEUR

Une grande bataille est en cours devant l'Oder
à l'est de Berlin , où de puissantes unités motori-
sées allemandes son t en t rées en action sur la ligne
Kustrin -Francfort , point névralgique des combats
à venir , pour empêcher les avant-gardes blindées
de la première armée de Russie Blanche d'attein-
dre la rive orientale et de s'y dép loyer. Les der-
nières information s confirm ent que des éléments du
maréchal Joukov ont pu quand même se porter sur
l'Oder entre ces deux villes , malgré les efforts dé-
sespérés de l'ennemi. II semble qu 'en sacrifiant
quelques-unes de ses meilleures unités qui se sont
retranchées dans de nombreuses localités à l'est
du fleuve , le hau t commandement de la Weh r-
march t n'ait pas d'autre but que de gagner du
temps afin de permettre aux réserves qui affluent
de toutes les parties du Reieh , d'atteindre la Tive
occidentale.

Les opérations de la première armée de Russie
Blanche ont été handicapées pendant ces dernières
24 heures par le dégel , qui a transformé plusieurs
secteurs en une véritable mer de boue...

L'aile droite du maréchal Joukov , poussant au
nord de Kustrin , a cependant atteint l'important
nœud routier de Soldin , à 40 km. de Kustrhn , sur
qui pèse une lourde menace. Une information de
source allemande disait même que les troupes du
maréchal Joukov, poussant encore plus à l'ouest,
avalent atteint l'Oder en un point situe' au aord-

•ne ménagea pas cet energuimène, 1 alfaire aurait
pu finir d'une drôle de fa çon et certes pas à l'a-
vantage de l' e insulteur ». Cette attitude outragean-
te envers des étrangers au canton dénote la bêti-
se autant que la grossièreté, au surplus elle ris-
que de desservir les Valaisans qui passen t pour
hospitaliers et courtois.

» • •
Parents , vos enifants vous écoutent, veillez sur

vos paroles autant que sur vos actes. Ils ignorent
le tou t de tout , ils ont une confiance absolue en
vous, évitez de les tromper, de leur promettre oe
que vous ne 'pouvez pas accomplir.

Rien ne dure autan t que les première s impres-
sions, les déceptions des enfants seron t d'autan t
plus cruelles si ce sont les auteurs de leurs jours
qui en ont été la cause.

Sauvent les parents manquent de mesure et de
prudence , ils émettront facilement des appréciations
malveillantes devant leurs enfants sur l'instituteur ,
sur les membres de l'administration ; après cela
qu 'ils s'étonnent si leur progéniture ne fait pas de
progrès à l'école et si leur prop re autorité est
amoin drie ! ; • " ¦; . !

Surveillez-vous, on vous écoute !

ouest de Kustrin et à moins de 65 km. de Berlin
D'autres informations de même source disent que
les troupes russes sont aux abords de Pyfîtz,- * â
37 km. de Stettin... Elles se trouvent aussi , par la
prise de Drossen, à 24 km. de Francfor t-sur-l'O-
der...

Au total , entre Ratibor et Stettin , soit sur u.rie
longueur d'environ 700 km., se déroule une ba-
taille dont l'enjeu est la possession des rives de
l'Oder. Les Allemands ont constitué le lon g de ce
fleuve une position d'arrêt qui , depuis quelques
j ours, a prouvé sa solidité et qui représente un fos-
sé de protection contre les assauts ennemis, d'au-
tant plus, on le répète, que le mauvais temps conti-
nuel rend impossible l'utilisation de la couverture
de glace.

La situation actuelle du Reieh peut être plus ou
moins comparée, ici, à celle de l'Union soviétique
en automne 1941 alors que les troupes allemandes ,
après une série de brillan tes victoires , se trou-
vaient devant les portes de Moscou...

LES FRANCO - AMERICAINS EN-
TRENT TRIOMPHALEMENT A COL-
MAR — LES SIGNES ANNONCIA -
TEURS D'UNE OFFENSIVE DE
GRAND STYLE

Les troupes alliées sont entrées à Colmar , où
elles ont été .reçues par d'interminables clameurs
d'enthousiasm e de la population qui , après cinquan-
te-sept mois d'occupation manifestait sa j oie de la
liberté retrouvée. Les troupes françaises et améri-
caines, après avoir effectué leur liaison à l'est de la
ville, se sont dirigées de trois côtés différents...

... Les Français approchent aussi du Rhin et sont
à la veille d'occuper la dernière localité alsacienne
de quelqu e importance, celle de Neuf-Brisach , au
débouché du pont sur le Rhin qui oonduit à Fri-
bourg-en-Brisgau. Ce pon t est sous le feu de l'ar-
tilleri e alliée et les Allemands s'efforcent de re-
traverser le fleuve en bateaux. La menace qui pe-
sait sur Strasbourg est donc complètement écartée
et les Alliés ont nettoyé la rive gauche du Rhin
sur plus de 45 km. au sud de cette grande cité...

Dans le nord de l'Alsace , les troupes américaines
du général Patch ont poussé sur un large front
par-delà la Moder , aux environs de Bitschweiler.
et ont repoussé une contre-attaque que l'ennemi
lançait avec l'appui de blindés...

... Enfin , les Ire et 3me armées américaines ont
pénétré dan s les défenses de la ligne Siegfried.près
de Montj oie , où elles ont occupé de nombreuses lo-
calités...

... Et surtout, les signes annonciateurs d'une pro-
chaine offensive de grand style contre la c forte-
resse Allemagne » se multiplien t à l'ouest Les
correspondants décrivent auj ourd'hui la montée à
l'arrière des lignes alliées d'énormes quantités de
troupes et de matériel, mais comme ils ne donnent
Intentionnellement aucune indication de position, Il
est permis de supjwser que ces mouvements s'é-



tendent à tous les secteurs, y compris celai du sud-
ouest des Pays-Bas, où combattent les troupes an-
glo-canadiennes.

Sans doute, entendra-t-on bientôt reparler du
maréchal (Montgomery, qui s'est signalé à l'atten-
tion par la façon magistrale dont il a liquidé le
saillant ennemi des Ardennes. S'il faut en croire
les communiqués allemands, ce chef d'armées au-
rait jeté son dévolu sur la région d'Aix-la-Cha-
pelle, comme point de départ de son attaque en di-
rection du R hin allemand. D'importants rassem-
blements de troupes anglo-américaines ont été " si-
gnalés dans cette contrée au cours des derniers
jours...

Attendons,..

Nouvelles étrangères—
Le charme de Colmar
Colmar, où les Français viennent d entrer tri om-

phalement est le chef-lieu du Départemen t du Hau t-
Rhin , à 75 km. au nord de ' Bâle. Colmar compte
45,000 habitan ts. On y trouve des brasseries, des
fonderies et des filatures. Un canal de 14 km. en-
viron relie cette ville au canal du Rhône au Rhin.
Colmar est un nœud ferroviaire important.

(La vieille vill e a conservé tout son charme. Le
visiteur peut y admirer de curieuses maisons, com-
me la maison Pfister, ainsi que le musée des <-. tin-
ter Linden », installé au couvent des Dominicains
et connu par son magnifique cloître datan t du 13me
siècle.

Colmar fut prise paT les Suédois pendant la
guerre de Trente ans et cédée par eux à la Fran-
ce. Allemande' de 1871 â 191S, elle avait été libé-
rée le 22 novembre 1918. Colmar est la patrie du
.général Rapp et du sculpteur Bartho ldi, qui tai lla le
Lion de Belfort et qui est également l'auteur de la
statue de la Liberté ornant la rade de New-York.

L'augmentation de la criminalité en Halle
du Sud

¦ Le ministre italien de la justice a envoyé à tou-
tes les autorités judiciaires de l'Italie libérée une
communication dans laquelle il déclare que la cri-
minalité se développe d'itne façon très grave sur-
tou t parce que les criminel s opèrent toujours plus
en groupes. L'opinion publique est très émue de
cette situation et elle a l'impression que la justice
est inefficace. Pou r dissiper cette opinion , la com-
munication invite les autorités judiciaires à procé-
der avec la plus grande rapidité au jugement des
coupables surtout lorsqu 'ils sont appréhendés en
flagrant délit.

Nouvelles suisses 

Lu iiiasîs el \i Rfn Ae leur accorder
Ui ttliiEuniih

La Centrale de l'Union des étudiants de Suisse
a voté la résolution suivante à propos du refus du
Conseil fédéral d'accorder des dédommagements,
pour préjudices subis dans les études au cours de
périodes de service militaire :

1. Fidèles à l'attitude observée jusqu 'ici, les étu-
diants se refusent de chercher la cause de polémi-
ques dans la décision du Conseil fédéral.

2. Les étudiants considèrent de leur devoir d'at-

VOUS SENTEZ-VOUS TRANSI ?...
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Suivent des propos de rancunes et de souffran-
ces. Il me semble que de partout se lèvent des ré-
cits terrifiants ou atroces. Une lassitude infinie en-
vahit mes membres endoloris par la terre fraîche.
Est-ce un caucliemar ? La fureur muette qui m'op-
presse est-elle réalité ? tout se confond : j'ai dor-
mi...

Oui , il n'est rien de tel que d'être jeune : j'ai
dormi là, en dépit du brui t , du va-et-vien t , de
l'odeur, et cela d'une traite , jusqu 'à l'heure où l'on
nous a rouvert les portes ct permis de nous ruer
au dehors. Oh ! la joie de se retrouver à l'air pur ,
dans une cour de gare enfin libre d'Allemands !
Cependant , ce matin , il n'y a point de soleil, la bru-
me souligne sur la peau le ton livide qu'y on ac-
croché l'insomnie et l'absence de toilette. L'oncle
Louis, comme les autre s, a peTdu sa correction ,
et nous avons l'air de chemineaux , an terme d'u-
ne étape forcée.

tirer l'attention du Conseil fédéral sur le fait que
la décision en question donne l'impression que
la législation sociale actuelle ne tient pas compte
des revendications légitimes, mais uniquement des
pressions .politiques.

3. Fermement convaincus de défendre une reven-
dication conforme aux principes du droit , à côté
d'une nécessité matérielle, les étudiants des hautes
écoles de Suisse espèrent que le Conseil fédéral
saura donner une raison appropriée à sa décision
négative, ou alors qu 'il reviendra sur cette décision
même.

. o l

Une femme - escroc
de belle

envergure
La police de Berne a ar rêté une personne du

sexe féminin qui a réussi à soutirer quelque 320
mille francs à de nombreuses personnes de diffé-
ren tes professions. L'argent, disait-elle, devait être
employé à des opérations commerciales qui, na-
turel lement, deva ien t rapporter gros. Et puis, comme
des bruits couraient d'une dévaluation ¦imminente
du franc suisse, il était sage d'acheter de l'or pour
éviter des pertes. Quelques commerçants y laissè-
ren t de nombreu ses plumes. .La femme ne dédai-
gnait pas non plus de faire des victimes chez les
gens' de maison, c'est ainsi que ses deux domesti-
ques, éblouis par le grand train de maison de la
patronne, lui remirent toutes leurs économies, quel-
ques mill iers de francs. Elle avait mille tou rs dans
son sac et faisait miroiter de fastueux bénéfices
puis faisait , jouant à la bienfaitrice , des cadeaux
princiers aux victimes. Le mari a été égalemen t
arrêté.

i o i

Une solution transitoire
à l'assurance-vieillesse
La Commission fédérale pour l'introduction de

l'assurance-vieillesse et survivan ts a siégé du 29
janvier au 2 février 1945, sous la présidence de
M. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. La dite commission ayan t terminé
ses travaux l'Office fédéral des assurances socia-
les sera ainsi en mesure d'établir son rapport au
Départemen t fédéral de l'Economie publiqu e sur les
principes de base à observer pour la .création de
l'assurance-vieillesse et survivants.

La Commission précitée, après avoir pris con-
naissance d'un mémoire de l'Union syndicale suisse
adressé au Conseil fédéral au sujet d'une solution
transitoire  ̂

adopter pou r la génération actuelle
dé vieillards jus qu'à l'introduction définitive de l'as-
surance en question, a admis en principe la ma-
nière de voir de ce groupement.

o
Victime da daltonisme comme vice.prési,denti M. vieil, de Coire, conseil

échoué lors des épreuves exigées pour 1er aux Etats, et douze membres, parmi lesiquel
devenir conducteur de locomotive, étan t atteint de
la cécité des couleurs, un jeune ouvrier de Zurich
a été pris de dépit , a mené dès lors une vie dissi-
pée et commis diverses escroqueries. Le tribunal
l'a condamné à 18 mois de pr ison, 50 francs d'a-
mende et privation des droits civiques pendant
troi s ans.

o 
Un échafaudage s'effondre : Une avalanche a emporté une colonne d'ouvriers

un tué et trois blessés dans les montagnes de la vallée d'Aoste. Tirente-
A 'Maienfeld, Grisons, l'échafaudage d'une cons- trois d'entre eux ont péri;

traction s'étan t effondré subitement, plusieurs ou- „, , . . .
vriers ont été entraînés dans le vide. Un de ces
derniers, Ernest Good , de Mels, a été tué alors que
trois de ses camarades ont été transportés à l'hô-
pital.

o 
Plus d'un (our dans leur sac

.11 vient d'arriver à Corcelles, près Payerne, une
aventure qui rappelle celle survenue, avant la .guer-
re , à Lausanne. On se rappelle qu'un soldat étai t
arrivé à Ouchy, s'adressant à un hôtelier et à des
commerçants, et les avisant que des pontonniers,
en cours de répétition à Villeneuve, allaient tra-
verser le lac à rames et débarqu er à Ouchy ! Les
circonstances qui entourèren t cette mauvaise plai-

En ce temps-là, les abords de Dijon n'avaien t
rien d'une grande ville. A la place des immeubles
à cinq étages qui accueillent aujourd'hui le voya-
geur, on trouvait une promenade dite du Roi de
Rome, des bancs sous des ombrages, et des pers-
pectives charmantes qui semblaient s'efforcer de
mettre ù portée les collines lointaines. Ici, la ver-
dure embaumait , resp irer paraissait un délice. Do
plus, j'étais atrocemen t las.

— Veux-tu t'arrôter un instant ? demanda l'on
cie Louis, lui-même à bout de forces.

— Volontiers.
Nous nous assîmes sur le premier banc à portée,

Je ne pensais plus à ma nuit ni que j'étais arrivé.
Je ne jouissais que du parfum qui rôdait et du
bien-être de ne .pas marcher en portant des pa-
quets. Puis, peu à peu , je pris conscience d'une
chose qui ne m'avait pas frappé d'abord : autour de
nous, il m'y avait que du silence. Nous étions à
deux pas de la rue Guillaume et non seulement
on n'apercevait personne, mais aucun bruit ne révé-
lait de la vie : point de passants, pas de voiture, pas
même une sonnerie de cloche. De là, une impres-
sion de mailaise à peu près inexplicable, mais
poignante. Tout à coup, je me rappelai le Bosc ;
là aussi les matins se taisaient. Jes routes étaient

santerie suscitèrent-des reportages et mlHe conver- mandement du maréchal Graziani. A ce suj et, on
saÉ1

J
:ms' sard e la plus grande réserve dans les milieux de

L autre jour, un personnage en tenue de sous- la Résistance de l'Italie du Nord.
officier annonçait à Corcelles qu'une unité allait
prendre ses quartiers dans le - village. L'homme fut
hébergé. 11 vola même sa patronne de chambre, en
lui subti lisant 100 tr. On ne vit naturellement au-
cun soldat et le voleuT disparut.

des représentants de 1 hôtelleri e et des banques

Poignée de petit! faits
-*- Pie XII a reçu , vendredi , en audience spécia-

le, une délégation de partisans italiens. C'est la
première fois que le St-Père accorde une audien-
ce à des partisans. Le Pape a interrogé les patrio-
tes l'un après l'autre et leur a donné la bénédic-
tion apostolique.

-M- L'assemblée du Conseil général de l'Eglise
orthodoxe russe à Moscou , qui a siégé dans la ca-
thédrale de Sokolniki , a élu à l'unani mité le mé-
tropolite Alexej, patriarche de Moscou et de tous
les Russes. Le nouveau patriarche succède au pa-
triarche Serge, décédé en mai dernier. Il remplissait
pa.r intérim les fonctions de .patriarche depui s la
mort de son prédécesseur. Natif de Moscou, il est
ttgé de 67 ans.

¦Jf La grève dan s la métallurgie suédoise est dé-
sormais inévitable. Une dernière tentativ e de con-
ciliation faite vendredi a échoué. Le travail cesse-
ra lundi.

-)f De Winterthour , on annonce la mort à l'âge
de 97 ans , du pasteur Otto Herold , qui fut de 1921
à 1930, .président de la Fédération des Eglises pro.
testa n tes de Suisse.

-)f L'actrice de cinéma Lilia Silvi, bien connue
en Suisse par ses films « Scampolo *, « Lo diable
au pensionnat », etc., se trouve actuellemen t dans
une région du Piémont, où elle opère avec des par-
tisans.

-̂  Le Tribunal de guerre d'Athènes qui s'occupe
des cas tombant sous sa juridiction en corrélation
avec les combats qui se sont déroulés en Grèce,
a prononcé, vendredi, son jugement à l'égard d'un
premier groupe d'accusés déclarés coupables de
meurtres et d'actes de guerre contre leur pays et
ses alliés. Deux condamnations à mort ont été
prononcées.

-)f Le trafic ferroviaire ayant été repris sur le
tronçon Vallorbe-Frasne, les voyageurs pour et de
la France ont à leur disposition , aux jours ouvra-
bles, un t rain dans chaque sens établissant la cor-
respondance de et pour Dijon . La correspondance
d'autorails Dijon-Les Verrières-Dijon a été légère-
ment modifiée le 1er février.

-%¦ Le Conseil fédéral a désigné comme président
de la commission fédérale d'estimation des hô-
tels, M. Jaeger, ancien juge fédéral ù Zurich, et
comme vice-présiden t, M. Vieli, de Coire, conseil-

Dans la Région
Catastrophe dans les montagnes

de la vallée d'Aoste

Un néo-fasciste aurait passé
à la Résistance

On mande de Brigue :
Une importante personnalité militaire néo-fascis-

te, dont le nom fait l'objet du plus grand secret,
vient de se rallier au mouvement clandestin de la
Résistance italienne. Selon ses propres déclarations
les plans des Allemands pour l'abandon du fron t
de l'Italie du Nord seraient mis â exécution avan t
la fin février. La retraite générale des troupes du
feld-maréchal Kesselring serai t couverte par les
forces de la Wehrmacht stationnées sur la ligne
La Spezia-Bologrie. La défense de la péninsule in-
comberait alors à l'armée néo-fasciste, sous le coin-

désertes : quelle douceur pourtant , tandis qu 'ici on
avait envie de fuir.

L'oncle Louis comprit peut-être ce qui m'agitait.
Nous devions nous trouver , l'un et l'autre, à l'un
de ces rares instants où , jetés hors du lit normal,
les i pensées se rencontrent pour un instant. I l-se
leva, et plus doucement qu'à l'ordinaire :

— Allons , encore un ef fort pour être à l'abri ,
chez soi !...

Toutefois on ne songe guère à s'abriter que lors-
qu'il y a-danger. Est-ce pour oela, qu 'une fois re-
partis , les maisons, en dépit des volets ouverts ,
me parurent inhabitées ?' ¦ Nous - avancions littéra-
lement dans un lieu qui avait perdu son âme. Le
Dijon que j'avais connu n'existait plus. Et ceci est
une deuxième impression inoubliable : distincte-
ment je sentais qu'avec ce Dijon disparu , une pé- vex .- savoir : on perquisitionne , cc matin
riode de ma vie s'en était allée. Désormais, pour —' -.Encore ?
en parler, je ne dirais plus « autrefois », mais — Encore.
« avant la guerre ». Même pour des enfants, la — Toujours pour des armes?
coupure était faite. — Toujours.

Enfin , le poTt se montre, voici le terme de la rou-
te, c'est-à-dire la maison. Je jette en passant un
regard sur l'Hôtel Goubin : il est hermétiquement
clos. Puis, d'elle-même, notre porte s'entre-bâille,
ayant que nous ayons sonné.

— Dieu merci, vous voil à !

o
Des collaborationnistes arrêtés

M. Joseph Peroat, avocat à Bonneville, milicien
vient d'être arrêté à Bellegarde par la gendarment,
au moment où il tentait de passer sur le territoire
suisse. D'autre part , on apprend l'arrestation è
Marseille de M. Marcel Genton, commerçant à An-
nemasse, recherché pour menées collaborationni s-
tes.

Nouvelles locales 
La conférence

des directeurs cantonaux
de l'agriculture

Les directeurs des Départements cantonaux de
l'agricu l tu re se sont réunis cn conférence à Bern e,
le 30 janvie r, sous la présidence de M. Troillet ,
conseiller d'Etat, et en présence de M. le Dr W.
Stampfli , chef du Département fédéral de l'Econo-
mie publique. Y ont pris part également des repré-
sentants de la division de l'agriculture, de l'admi-
nistration fédérale des finances, le délégué du Con-
seil fédéra l à l'extensi on des cultures , en outre des
(représentants du commandement de l'Armée et de
diverses sections de l'Econ omie de guerre.

Orientée sur la nouvelle réglementation cn ma-
tière d'amélioration foncière et de colonisation agri-
cole, l'assemblée a voté la résolu tion suivante :

« Après avoir entendu un exposé du chef du ser-
vice fédéral compétent, la Conférence des direc-
teurs (^ntonaux de l'agriculture estime qu 'il est
indispensable de continuer les travaux d'amélio-
rations foncières entrepris dans le cadre du pro-
gramme ordinaire.

Afin d'assurer la continuation et l'achèvement
dés drainages et remaniements parcellaires proje-
tés, la conférence sollicite le Conseil fédéral de
bien vouloir mettre à disposition les crédits né-
cessaires. »

Le problème de la main-d oeuvre et des moyens
de traction pour les travau x du printemps prochain
oui soulève de graves inquiétudes a donné lieu à
une discussion nourrie. La volonté unani me a été
manifestée de surmonter la situation très précai-
re du ravitaillement du pays en denrées alimentai-
res par wn nouvel effort de grande envergure , non
seulement de la part de l'agriculture , mais encore
du peuple tout entier. 'Le grand retard subi par les
labours et ensemencements par suite dm temps dé-
favorable de l'automne dernier, ainsi que du froid
persistant doi t être rattrapé en collaboration avec
le commandement dc l'Anmée, les administrations
publiques et chacun en particulier , si l'on veut
épargner à notre pays le danger de la faim du-
rant l'année on cours.

o

les uoîes d'accès do valais onl occupe
la Commission romande de la Ligne

du Simplon
On nous écrit :
Cette importante Commission , chargée plus spé-

cialement de la défense des horai res de la ligne in-
ternationale du Simplon et des voies d'accès, a
tenu le ler courant une séance des plus intéressan-
te sous la présidence de M. May.r, président de la
Chambre vaudoise du Commerce et de l'Industrie ,
remplaçant M. J.-H. Addor , syndic ct conseiller na-
tional , mobilisé. M. Chenaux , directeu r du ler Arr.
des CF. F. assistait à la séance ainsi que MM. B.
de Week, conseiller d'Etat de Fribourg, et J.
Kuntschen , conseiller national , à Sion . La Commis-
sion constata avec plaisir que le projet du nouvel
horaire CF.  F. apporte de sérieu ses améliorations
au trafic actuel, par l'introduction de nouveaux
trains rapides sur les lignes de Neuchâtel , de Fri -
bourg et du Valais. Elle regrette toutefoi s les ar-
rêts trop .prolongés de plusieurs de ces trains , en

Et Claudine,. — une Claudine vieillie, grison-
nante, — m'arrache mes paquets ; si olîe ne me
prend * pas dans ses bra s, — cc qui me chagrine ,
— la fa u te en est sans doute à Ja présence do
tante Adèle : car celle-ci est là aussi , descendue
•pour nou s guetter et disant à son tour. :

— Nous mourions d'inquiétude I
Tante Adèle, Claudine... il ne manque qu Aurélie

Pour tant , si'elle étai t Là, Aurélie aurait à cette
heure-ci Ja liberté de descendre ? Aurélie a-l-eU«
par hasard imité tante Marie et se serait-elle en-
fuie ? A peine etts-je le temps de me poser la ques-
tion. Déjà-Claudine- reprenait :

— Monsieur Louis fera bien de retourner chez
lui tout de suite.

En effet , poursuit tanle Adèle , -va ŷu' pou

.Claudine approcha de moi :
— Pauvre petit ! Tu auras eu tout à la fois. Quel -

le nuit ! et impossible de te faire encore reposer !
Tante Adèle l'interrompit : ,

(A suivre) .



zare de Lausanne, de et pour Genève. Ceux-ci se- dire le prix à la fois demandé par le veademr et
raient dus au trafic intense auquel doit faire face payé par l'acheteur ?
cette gare, à certaines heures de la j ournée.

La réouvertur e du tunnel du Mont-d'Or a été en-
registrée avec une vive satisfaction par 1a Com-
mission , ainsi que le fait que les services de doua-
ne ct de police ont été installés â Vallorbe, ce qui
facilite grandemen t le public. Pour l'instan t, un
seul wagon de voyageurs est attelé au convoi d£
marchandises qui franchit chaque jour le tunnel. On
espère que , dès qu'il sera possible, d'autres wa-
gon s de voyageurs pourron t être join ts au convoi,
composé, exclusivement , pour l'instant, de matériel
C. F. F.

En ce qui concerne le tunnel du Simplon, la
Commission suit attentivement les événements.

L'importante question de l'établissement de la
double voie sur les territoires valaisan et fribour-
iCeois, ainsi que sur la ligne du pied du Jura , fit à
nouveau l'objet d'un débat animé. Vu la crise de
chômage qui se dessine dans divers cantons, .la
Commission espère vivement que les travaux pour-
ron t être commencés incessamment.

l o i

U faite prix ta mollit! liais
On nous écrit :
A l'heure actuelle, le paysan est souvent tenté

de vendre ses produits à des prix exagérés. On
lui offre des prix élevés pou r obtenir ses produits
et s'il n 'écoute pas sa conscience il vend au delà
du juste prix. Il est cependant des paysans hon-
nêtes qui , malgré toutes les sollicitation s et les of-
fres les plus alléchantes , savent résister et se con-
forment loyalement aux prescripti ons du Service
fédéral du contrôle des prix. Ces prix fixés ne sont
toutefois pas toujours justes ; ils sont en dessous
du prix qui permet une rémunération équitable du
travail payan. Et c'est là certainement une des
causes qui incite à la prati que du march é noir.

Nous voudrions dans cet article Indiquer quel-
ques notions sur le Juste prix.

Le j uste prix est-Il le prix conventionnel, c'est-a-

Troubles de la circulation ? Extrait de plantes
— .:. ^.̂ 4 iT - :.-,- du Dr M. Antonioli, à Zurich

La cure do CIRCULAN peut être recommandée partout ,
car par son heureuse composition, CIRCULAN s'incor-
pore rapidement au sang et produit un effet purifiant
et tonique. Sang sain = corps sain.

Protégez votre santé \

une affaire
qui prospère

I rmmi N exige un contrôle plus sorré.
' •â êf \ La comptabilité Ruf dos stocks

_A exclut toutes possibilités d'er-
wanUutiOn reuts do réapprovisionnement.

Comptabilité Ruf S. A
Ru* Central* I}, Uuiinn*. Taltphon* 2 70 7)

Fernand CHA PPOT , menuisier, maruone-craii
MAURICE RAPPAZ ST - MAURICE

JULIEN B0S0N - FULLY
^^aa—^l̂  Caremttla «Impins rct

¦ — —mâtJ9^^̂m ** IBXO, Cauronnoa
m\ tmàwU^~^l/̂ JM MmUoni y a î e i s a n n a s
^2-T mT-r-.-r-^s Trimporti inlarutlonaui

On chercha pour la 1er mars dans domains au bord
du lac da Zurich

une bonne -à tout faire
une gouvernante aimant les entants
Seules des personnes qualifiaes seront engagées. Oiires
avec prétentions de salaire , certificats at photo sous
chiffre SZ 658, Agence da Sengar, Zurich 2, Cotthard-
strasse 6t.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses.

•t tou|ours la meubla chic
al da qualité

A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATEtS — ItlOUI

Tél . ss mammaka an mmmaMm ML H

Ce prix peut être parfois éloigné du jus-
te prix , car l'arbitraire peut intervenir dans un te!
contrat. Par exemple dans un contra t entre un
marchand de bétail rusé et peu scrupuleux qui se
lait sur les défauts d'un animal et le .paysan qui
achète de bonne foi cette bête, on ne peut parler
de j uste prix. Il y a un prix conventionnel accepté
de part et d'autre, mais ce prix n'est pas juste.

Le j uste prix est-i l le prix courant ? Le prix
courant est celui qui s'applique au cours général
du marché. Il est le résultat d'une estimation com-
mune, d'un ju gement collectif. Ce prix est plus j us-
te que le prix conventionnel ; cependant, nombre
de facteurs peuvent fausser le prix courant Par
exemple, la spéculation, coût de production trop
bas, etc.

Le juste prix ne petit être le résultat du jeu de
l'offre et de la demande, car, nous dit M. P. Ca-
vallera, dans son Manuel de doctrine sociale chré-
tienne, « au-dessus de la volonté du vendeur et de
l'acheteur , il y a la justice à laquelle l'un et l'autre
doivent se conformer. »

Commen t donc fixer le juste prix ? Les Pouvoirs
publics ont, .pendant cette guerre, par- une taxation
officielle, établi le prix de la plupart des produits.
Cette taxation , nous l'avons dit , n'a .pas touj ours
été ju ste et a provoqué des entorses aux ordon-
nances fédérales de la part de certain s producteurs.
Si les prix peuvent, dans des circonstances comme
celles que nous traversons actuellement, être fixés
par l'Etat sous forme de taxation officielle , ils peu-
vent l'être également et avec beaucoup plus de
compétence par les organisations professionnelles.
De quelle manière ? Au point de vue économique,
en établissant, pour le petit exploitant , le prix de
revient et le prix de vente. Pour calculer le .prix de
revient , on fait Intervenir tous les frais : main-
d'œuvre (salaire et nourriture) ; animaux (nourri-
ture et amortissement) ; prix des semences et en-
grais ; usure du matériel ; amortissement (bâti-
ments, animaux, matériels, etc.). A la suite de cela,
il faut faire intervenir une juste rémunération de
l'exploitant lui-même.

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — Fatigues — Jambes
enflées — Mains, Bras, Pieds et iambet engourdit,
froids — Artériosclérose — Hypertension artérielle
— Palpitations fréquentes du cœur — Vertiges —

Migraines — Boufléei de chaleur

PERSONNE BONNE
A TOUT FAIRE

Uni m Nouvelliste Valaisan

Banque Populaire Valaisanne
f ie M

Traite toutes opérerons ee banque
aux meilleures eontUtionsi
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VILLAS FAMILIALES c
0
ûî»înï£rkUn nrntm* ta r\re.nr,t»ni M a  / • n n . t r i i l r m  k Çl/in Çlitrr* aa0 mjM ¦ aaw ¦ P W ¦ WW m mmUn groupa se proposant da construire a Sion, Sierre,

Martigny, Si-Maurice et Monthey, des villas familiales è
prix modérés, désirerait connaître les familles que cette
initiative Intéresserait. — Pour tous renseignements, sam

Superbe
occasionde 40 ans, avec sa FILLE de

16 ans, CHERCHENT PLACE
pour* faire le ménage et la
cuisine.

S'adresser a Mme Bapst ,
chez Mme de Lenderset, Vil-
lars-sur-Glàne (Fribourg).

A vendre un four a raclet-
tes, électrique « Maxim », nic-
kel, usagé mais état de neuf,
long cordon, Fr._ 300.—. Faire
oflres sous chiffre H. 3262 L.
a Publicitas , Lausanne.
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_ ... , " ;— nrlt 11 Tr t UTIIST de 12 à 15 ans , pour aider
Fam.lle , 3 enlanfs , cherche 
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K Ell K ?°ur v8ud el Valais * dans Faire offres a Eugène Tille ,
JVUllV IBIlW ™i50n offrant sifuation s|a. Sépey s. Aigle (Vaud).
pour les travaux du ménage. b|e. — s'adresser au-Nouvel- A vendre d'occasion IFaire offres à M. Dr Ch . . .  ______ - i . . ,, . .
Kaulimann. a Massagne su, l,s,e sous Z. 4436. beBl griOlrM
Lu«,no- On cherche CHAUFFE-BAINS A BOISCHAUFFE-BAINS A BOIS

CHAUDIERES A LESSIVE
165 et 260 I., i circulation,

galvanisées el en cuivre.
Lavabo», éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
». rue det Alpes. OEMEVE

fine elleOn cherche jeune et fod

garçon
comme apprenti boucher, sé-
rieux et travailleur. Vie de
famille, bons soins assurés.
Entrée de suite. S'adresser a
la Boucherie Clavien, Saxon.

bien au courant das travaux
du ménage et si possible* sa-
chant cuire. — Faire offres av.
prétentions à la Boulangerie
Steffen, Place Bel-Air, Yyer-

Tél. 6.23.79. dbn

Le prix de vente lésuîte du mpe ie revient au-
quel on ajoute un bénéfice. Rien de plus ju ste que
d'accorder un bénéfice, car, ea cas de crise, l'ex-
ploitant devra faire face â l'adversité.

Au point de vue social, il s'agit pour l'exploitant
de vivre lui et sa famille. Dans la fixation eu prix
de revient, on doit aussi tenir compte du facteur
famille.

Il est heureux que l'Etat verse aux paysans de la
montagne des ..allocation s familiales destinées à
compléter le salaire ou revenu familial. Cette me-
sure sociale se justifiait pleinement , car la situa-
tion des petits paysans de la montagne, surtout de
ceux chargés d'une famille nombreuse,' devenait in-
quiétante.

Avan t donc de fixer les prix des .produits agrico-
les, les Pouvoirs publics feraient bien de touj ours

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 5 février. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. Or-
chestre. 12 h. 15 Folklore espagnol. 12 h. 30 Heu-
re. A l'Opéra. 12 h. 45 Informations. 13 h. La let-
tre à Rosine. 13 h. 05 Le jazz authentique. 13 h. 30
Mélodies de Gabriel Fauré. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 15 Evocation littéraire et mu-
sicale : « Neige de février, présage d'un bel été > .
17 h. 55 La notion de style.

18 h. 10 Pièces pour alto. 18 h. 30 Monsieur Jac-
ques vous dit. 18 h. 55 La gazette de la solidarité.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Questionnez , on
vous répondra ! 19 h. 45 Le quart d'heure des ai-
les. 20 h. Chez Tony Bell. 20 h. 35 La par t du feu.
21 h. Emission pour les Suisses à l'étranger. 21 h.
50 Passants. 22 h. 10 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 22 h. 20 Informalions.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Les cantons vus
par Ja statistique. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40par Ja statistique. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 ÇION.' — Un ; toit s'effondre. —'Les habitants duDanses de la Suisse centrée 13 h 05 Entretien. 13 quarlîer de p^-fori à Sion ont vécu un instanth. 20 Chez nos soldats. 16 h. 30 Emission commu- ',, . . . . .  "f'W
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Deux pièces. 19 h. 40 Légendes tessinoises.: 21 h.
05 Regards vers l'avenir. 21 h. 20 Chants. 21 h. 50
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
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guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,

les engelures
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le tube fr.tZ5 W
dans les pharmacies et drag

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

capable, travailleuse, pour pe-
tit hôtel-restaurant dans le
centre du Valais. Place à l'an-
née bien rétribuée, Vie de fa-
mille.

Offres sous P. 1768 S. à Pu-
blicitas, Sion.

sachant - cuire est demandée
de suite ou pour date à con-
venir. Bons gages à personne
capable et sérieuse. — Faire
oflres : Confiserie Baer, Yver-
don.

PRIX RÉDUITS Priez
Grand rabais de fin de saison * 'UU,0IÏ

complets messieurs r̂ 'ivf
Complets Barçoos i fe Fr¦ 60-
Encore joli stock de Manteaux d'hiver tout laine,
pour Messieurs — Prix spéciaux pour Vestes de
ski pour Dames et Messieurs — Bons pantalons dé
travail pour Messieurs, tout laine, i partir de 30.—.

Confection sur mesure par taille' r rie 1er ordre

Ulysse Birauo frasr mariigny utile

consulter les .groupements professionnels et ceux-
ci doivent étudier sérieusement les remèdes à pro-
poser pour Que les prix soient justes et assureni
l'existence normale de la famille paysanne.

M. B.
. o ¦

Vente de chnnssnres à prix rédnit
Le Conseil fédéral a donné son assentiment à

¦une œuvre d'entr 'aide sociale tendant à livrer des
chaussures à prix réduit aux personnes dans (a
gêne. Les cantons et les communes seront changés
de l'exécution. Pourra ient en profite r tous ceux
qui ont déjà le droit de toucher diverses marchan-
dises à prix réduit (denrées alimentaires , tissus,
etc.) Comme pour les œuvres analogues, la- .Con-
fédération paiera un tiers des frais, cantons et
¦communes se partageant les deux autres tiers. Les
bénéficiaires pourront se procurer des chaaissures
de travail pour adulte ou pour enfant. La réduc-
tion sera de 50 % sur les chaussures d'enfants, de
35 % su.r les chaussures d'adultes. Elle ne pourra
cependant pas dépasser 14 francs par paire. Une
attestation spéciale permettra à ceux qui remplis-
sent les conditions requises d'acheter directement
la marchandise dans les magasins de détail.

——o 
Les mésaventures d'un aventurier

Un Sédunois figé de 28 ans, M. Edouard P., vient
d'être arrêté à Lyon alors 'qu 'il s'était livré'à trois
agressions à main armée.

Ce personnage est , hélas ! Jj ien connu de la po-
lice valaisanne. Il s'était engagé, naguère, en *Es-
.pagrié dans lés brigades internationales. Rentré en-
suite au pays et mobilisé, il avait passé en Fran-
ce avec armes et bagages pour gagner le- maquis I

r-o 

midable;
Le toit d'un bara quement de bois venait dé s'ep-

fondreT sous lé poids de la neige.
Il n 'y eut pas de blessés, mais les dégâts sont im-

portan ts.
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Demandez-les à votre épicier

Repr. : Henri Gysin, Martigny-Bourg
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LA VET. — La Belgique est libérée. Pendant pins
de 4 ens , son peuple a souffert , en silence, ses
Eglises aussi. Aujourd'hui , on commence à recons-
Iruire.

C'est de ce passé et de ce présen t que parlera M.
le .pasteur Noir , de l'Eglise belge, en s'accompa-
gnant de la projection sur l'écran de documents
tout Técents , lundi soir 5 février, au Temple de
Lavey-Village, à 20 heures.

On ne voudra pas manquer dc l'entendre.

Chronique sportive
Les épreuves éliminatoires a skis

d'une brigade de montagne
.Les épreuves éliminatoires d'une brigade de

montagne roman de pour les championnats d'hiver
de l'armée ont débuté vendredi à Crans-Montana
par un temps superbe. Quarante-deu x participants
se présentèrent pou r la course de fond individuel-
le avec tir de combat. Les patrouilles en catégorie
lourde se mesuraient individuellement dans une
course de fond de 16 km. de distance horizontale ,
et de 500 mètres de montée et autant de descente.
Le gagnant de cette épreuve générale obtien t le ti-
tre de champ ion militaire de ski de la brigade de
montagne. La p iste est gelée en certains endroits ,
ce qui la rend extrêmemen t difficile. On signale
cinq abandons produits par des bris de matériel.

La bagarre s'établit d'emblée entre Max Muller ,
de Sierre , champion militaire d'armée, et Louis
Bourba n, garde-frontière du Vme arrondissement.
Ce dernier , victime d'un stupide accident — il
casse un ski — voi t son concurrent direct sortir
vainqueur de l'épreuve, en 1 h. 4' 32" 2.

En ce qui concerne les résultats du tir , on peut
dire qu 'ils fu rent bons. C'est le caporal Rey-Mer-
met qui se place en tête.

Malgré le mauvais état de la piste, il n 'y a pas
d'accidents à relater , excepté quelque égratignures
sans grande importance.

Voici les résultats de cette première journée :
1. Sgt Max Muller , 1 h. 4' 32" 2 ; 2. app. Vital

Vuardoux , 1 h. 10' 4" 4 ; 3.1ieut. Louis Wuilloud,
1 h. 11' 55" 4 ;  4. opl Gustave Rey-Mermet, 1 h.
19' 55" ; 5. fus . Armand Genillard , 1 h. 20' 57" 6 ;
6. mitr. Marcel Borghi , 1 h. 21' 27" 6 ; 7. fus. Ma-
rias Udriot , 1 h. 23' 24" 8 ; 8. app. André Mache-
ret, 1 h. 25' 18" ; 9. sdt Robert Marchand , 1 h.
25' 44" 2 ; 10. app. Alphonse Tornay, 1 h. 26' 26" 8.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Sommaire du No du 3 février : Un article illustré
sur Pierre-Fréd éric Droz l'Américain,- par Jean
Rumilly. — Le cossus gâte-bois , par A. Commelli-
ni. — Avec ceux de l'infanterie de l'air , par E.-J.
Sudan. — La fontaine aux trois mascarons, nouvel-
Je inédite par Elisabeth Tasset-Nissolle. — Un re-
portage militair e : Le baptême du feu . — Les pa-
ges de Madame. — Le médecin de famille. — Le*
actualités suisses, étrangères et sportives. — Nos
romans : = Quai Wilson », par Jacques Aeschli-
mann , et « Crèvecoeur » , par Jean Marteau.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 3 février : Une interview de

Mme André Béart-Arosa , par Betty Paraud-Berger.
— A bon vin , belle enseigne , reportage illustré, paT
Ch. de Maigret. — L'incident est clos, nouvelle iné-
dite par Odette Burckhalter. — Le superflu , par
Danièle Villars. — Grand' mère, par Françoise
Alix. — Notre chronique astrologi que, par W.-H.
Hirsig. — Un nouveau Bambi , article illustré. — La
maîtresse de maison , par Fernande Foucon. — A
la ferme et au jardin , par Alfred Dufour. — Notre
roman : « Scampolo », par Dario Niccodemi. —• En
pages de mode : Robes et ensembles pour la pre-
mière Communion et la Réception. — Des sugges-
tions de cadeaux à offrir à des communiantes. —
Un capuchon tricoté pou r fillettes.

CURIEUX
Sommaire du No du 1er février : Un nouvel ar-

ticle de Jacques de Lacretelle : « Ils arrivent », un
reportage fait en Alsace libérée par son envoyée
spéciale , Marguette Bouvier , « Avec oeux qui dé-
pannent les voitures de l'armée ».

Les « Raisons de craindre et raisons d'espérer »
de XXX , la chroni que militaire d'Eddy Bauer, et
le « Problème de la Haute-Silésie » étudié par Char-
les Burk y.

Dans les pages des arts et des lettres, une étu-
de de « L'œuvre d'Henry Bataille , 25 ans après U
mort de l'auteur », une nouvelle inédite , et des ar-
ticles de H. de Ziegler, F. Fosca, Paul Chaponniè-
re, etc...

Les pages des jeux et des sports, la page de la
femme, et des dessins de Varé , Fontanet , X. Fiala,
Renée Martin , G. Grobéty, Y. Domenico, etc...

PMcieiiTs m maïs
o 

Les premiers échantillon s de maïs du Valais que constate, en général, que son avance est moins ra-nous recevons pour la mouture nou s montrent mal- ..
heureusement , que la marchandise n'esl pas encore ** . .
assez sèche. H semble cependant que la première armée ukrai-

Nous prions instamment les producteurs d'avoir nienn e et la première armée de Russie Blanche
meilleurs soins pour le grain merveilleux qu'est le aient pris contact sur la rive droite de l'Oder, sur
mals* la route principale entre Glogau et Gross-Blum-

Une des seules qualités saine et sèche qui nous a berg.été livrée est Je maïs de l'Evêché, prenez-en exem- « * a>pie. Le meilleur séchoir pour le maïs est le Ha-
letas exposé au t fôhn > du printemps. QUARTIER GENER AL DU . GENERAL MAC-

Nussbaum et Cie, Moulin , Viège.
Ramasseurs pour le centre : Charles DUC et fila,

Avenue de Tourbillon , Sion.
Pour St-Léonard : La Consommation.

ment coupées.
Les 80 ans du professeur Bally Les mUés de la 6me armée qui ont débarqué au

GENEVE, 3 février. (Ag.) — Le professeur Bal- nord de Subie, ont avancé de 10 kilomètres à tra-
ly, philologue genevois bien connu, fête dimanche
4 février son 80me anniversaire. Professeur de lin-
guistique générale et de comparaison des langues
indo-européennes à l'Université de Genève dès
1913, professeur honoraire en 1939, docteur honoris
causa en 1940, M. Bally est l'auteur de traités de
stylistique française, de linsuistlque générale et de
liocniitlque français».

a roussi comme a IM les mues
ODI limiie des liineiiis

Les ceintures sautent
GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-

WER, 3 février. — Tandis que, près de Neu-Bri-
sach, les colonnes ennemies teinten t de gagner la ri-
ve allemande du Rhin par bateaux, sous une rar
t'aie de bombes, les combats de rues tirent à leur
fin à Colmar.

En dépit de la violence des combats, Colmar a
peu souffert. Une partie du matériel de guerre de
l'ennemi est tombée intacte aux mains des Alliés.

Les troupes franco-américaines s'approohent de
Neu-Brisach de deux côtés à la fois. Cette localité
est le dernier centre de communication que l'enne-
mi tient encore en Haute-Alsace.

À quelqu e deux kilomètres du centre de Neu-Bri-
sach, de violen ts combats se déroulent sur les voies
d'accès, que l'ennemi a fortement barricadées et
min ées. . . . . .' . ',- ï '' »• •'¦-

La ke armée américaine a pris d'assaut le vil-
lage de Neuhof, dernier bastion de la forêt de Mont-
joi e, et les combats se concentrent' maintenant sur
•un tronçon de la route qui de St-Vith mène à Zul-
pich à travers une contrée très accidentée. La lo-
calité de Harperscheid, à 8 kim. au sud-est de
Montjoie, est en matas américaines. En cet endroit,
la route bifurque et une voie secondaire mène à
Gniund et au barrage de l'Urth.

Au nord d'Udenbreth, la Ire division stationnée
à 25 km. de Malmédy, a enfoncé la ceinture de
(-¦den ts de dragons » , et de champs de mines qui dé-
fendait les accès dé Ramscheid et est entrée dans
cette localité. Ainsi ;la première zone défensive du
rempart occidental a 'été vaincue et les Américains
s'approchent de la, deuxième position importante
dont les ouvrages sont établis à un millier de mè-
tres de la première. " '

Des positions défensives que l'on croyait aban-
données la veille par l'ennemi sont tenues par des
« bataillons d'alerte », comme on les appelle, qui
attaquen t les troupes de Hodges avec des mortiers
et des pièces d'artillerie,légère. Les Américains se
servent de canons lourds chenilles de 155 mm. aux-
quel s les fortins allemands ne Tésistent pas.

Les forces blindées et l'infanterie de Patton com-
battant plus au sud, sur un front de 15 km., à" ta
frontière allemande, ont pénétré à Bleialf, à l'ouest
de Priim, centre routier, où des combats de rues
sont en cours.

• ? •
MOSCOU, 3 février. — Les colonnes blindées du

maréchal Joukov, déployées au nord et au sud de
la Warthe, ont couvert en moyenne une distance
de 20 à 25 km. pendant oes dernières 24 heures.

Le ;.gros de la Ire armée de. Russie Blanche était
signalé, vendredi soir, à moins de 10 km. de l'O-
der, entre Kustrin et Francfort , tandis que les élé-
ments d'avant-gardes avaient déjà atteint la .rive
orientale de la rivière.' "

Les unités qui opèren t en partant de Kœnigs-
Vfcaldè se sont emparées de l'important centre rou-
tier de Drossen, à 28 km. au nord-est de Eranofort.

Les vagues d'assaut de Ire armée de Russie
Blanche ont atteint les fortifications extérieures de
Kustrin.

Les correspondants de guerre sont unanimes à
déclarer que la résistance des Allemands s'est rai-
die dans tous les secteurs, bien que les réserves
qui viennen t d'entrer en action ne soient pas tou-
tes de première qualité. On s'attend, par consé-
quen.ti à 'Moscou, à ce que la Ire armée de Rusj ie
Blanche soit obligée de ralentir son allure.

A oes difficultés, il faut ajouter la nécessité dans
laquelle le maréchal Joukov se trouve de réorgani-
ser ses forces, auxquelles viennent de se joindre
les colonnes devenues libres à Thorn, et d'organi-
ser ses voles de ravitaillement.

Les Allemands ont lancé d'importantes .réserves
dans la bataille pour éviter l'encerclement de tou-
te la partie orientale de la Poméranle. Malgré les
succès attribués à l'armée misse sur ce front, on

ARTHUR , 3 février. — Les troupes américaines
dominent toutes les principales routes et voies fer-
rées de la plaine centrale de l'île de Luçon. Une
avance de 50 km. a été réalisée par les troupes
de la 14me armée américaine. Les forces japonai-
ses dans le nord et le sud de l'île sont complète-

vers la presqu'île de Bataan.
Au sud-ouest de Manille, les.- troupes de la Sme

armée qui ont envahi Batangas, approchent de la
ville de Cayunga-n, à 13 km. SUT la route conduisant
aux hauteurs dominant la base navale de Cavité.
Les forces de cavalerie ont avancé de 50 kilomè-
tres en direction du sud depuis Gulmba et ont pris
la ville d« Caban aman. Sauta Rosa et Gapao, sur

la principale route de Manille, ont également été
pris.

30 navires japonais qui tentaient un raid contre
la tête de Batangas avec des torpilles et des char-
ges de fond ont été -repoussés par les navires d'es-
corte américains. De nomhreux bateaux ont été dé-
truits tandis que les Alliés n'ont subi que des dé-
gâts minimes.

*¦ e i

L'œuvre de la croiiMtoupe
en Roumanie

BUCAREST, 3 février. — .Les autorités roumai-
nes ont tenu à expr imer personnellemen t leur re-
connaissance envers le Comité de la Croix-Rouge
internationale, la Croix-Rouge suisse et la Croix-
Rouge américaine pour l'aide apportée à la Rou-
manie spécialement dans la campagne menée con-
tre l'épidémie de typhus qui sévit en Moldavie et
menace même les régions voisines.

La Croix-Rouge américaine vient de donner l'or-
dre de distribuer à la population civile de la Mol-
davie et de la Transylvanie du nord un stock d'a-
liments, de savon et de vêtements,

i o .

Des villes allemandes sous les bombes .
LONDRES, 3 février. (Reuter.) — Le ministère

de l'air communique : Plus de 1200 avions de la
R. A. F. ont opéré sur l'Allemagne dans la nuit de
samedi. Les principaux objectifs ont été les villes
de WLesbaden et de Karlsruhe ainsi que des fa-
briques à Wanne-Eickeil. Mannneim et Magde-
bourg ont été également bombardées de j our et de
nuit. 25 avions sont manquants. Le centre de Ber-
lin a subi le plus violent bombardement depuis le
début des 'raids.

o
Partisans italiens contre Allemands

CHIASSO, 3 février. (Ag.) — Les partisans de
Chioggia , près de Venise, ont attaqué et coulé dans
le port six embarcations allemandes, d'un dépla-
cement total de mille tonnes. Le communiqué de
la Résistance qui donne cette nouvelle, ajoute que
les foroes germano^fasclstes ont lancé une offen-
sive avec 4000 hommes contre les positions des pa-
triotes en Emilie. Une autre offensive est en. cours
contre les Brigades de partisans de La Spezia et
de Varèse, en Llgurie.

o 
La vie a Rome

ROME, 3 février. (Ag.) — Le coût de la! vie à
Rome a augmenté de 1070 % de novembre 1940 à
décembre 1944. Les journaux réclament pour tous
•les employés les mêmes mesures que celles adop-
tées par les autorités du Vatican où, en plus des
facilités qui fur ent accordées à cette catégorie de
salariés, ils ont -vu leurs traitements augmenter
de 100 %.

L'« Italla Nuova » publie une statistique des dé-
lits commis à Rome au cours des 90 derniers
j ouis : 2400 vols, 900 effractions, 90 automobiles
volées, 90 agressions à main armée, 15 meurtres.

o

Le procès Roatta
ROME, 3 février. (Ag.) — Lc procès Suvitch-

Roatta , qui s'est ouvert durant la seconde moitié
de janvier, durera un mois environ. Les dernières
audiences ont été caractérisées par le débat sur
l'activité dtt service italien de contre-espionnage
(S. I. -M.) Le colonel Eniaiiuele, l'un 'des inculpés, a
confirmé que ce service s'est occupé d'ourdi r l'as-
sassinat de Carlo Rosselli, réfugié politique qui se
trouvait en France et qui fut tué dans le Départe- Tous les numéros se terminant par 1 gagnent
ment de l'Orne. Par contre, pou r sa part, le gêné- 10 francs.
rai Roatta a exclu formellement la possibilité que
le S. I. M. se soit occupé également de problèmes
politiques pendant qu 'il fut à sa tête. Le général
Roatta qui a parlé pendant plus de trois heures a
fourni un grand nombre de .précisions sans se dé-
partir de son calme. Il a dit qu 'il aur ait mieux va-
lu garder le silence sur toute cette affaire qui ris-
que de mettre en cause des affaires délicates, voire
des secrets d'Etat. Il a toutefois expliqué com-
ment était organisé le service italien de contre-
espionnage à l'étranger. Celui-ci étai t dirigé par
des officiers portant des faux noms. En 1934,
quand il prit la direction du S. I. M., celui-ci était
nettement anti-allemand et le devint même davan- 1496, 5701, 8044 gagnent 100 francs.
tage encore après l'assassinat du chancelier aiutri- Tous les numéros suivants : 046253, 000690.
chien Dollfus. Le S. I. M. travaillait en effet en col- 050619, 012855, 060322, 138917, 001447, 131819,
JaborarJon avec le service autrichien de contre-es- 081992, 023318, 076443, 099989, 135295, 097866,
pionnage. 026060 gagnent 500 francs.

En 1939, on apprit, en Italie, que le chef du ser- Les numéros 127381, 110301, 082861, 062845,
.vice autrichien était tout simplement un agen t de la 001871, 114726, 066062, 145313, 056835, 017607
Gestapo, qui, au lendemain de l'Anschluss, avait gagnent 1000 francs.
communiqué aux autorités de Berlin tous les se-
crets du S. I. M. L'ancien chef d'éta t-major de l'ar-
mée italienne affirme que deux centres du contre-
espionnage italien se trouvaient également en Suis-
se, l'un à Genève, l'autre à Bâle. Ils avaient un
caractère antiallemand. En 1936, après la décision
d* la S. D. N. d'appliquer une sanction à l'Italie,

M. Mussolini ordonna au S. .1. M. de se mettre en
contact avec le contre-espionuage allemand , mais
*-'¦-' 11 -" tentative échoua du fu i t  Jos sentiments .réci-
proques d*.' méfiance qui existaient en t re  les deux
organisations. Le général Roatta assure n 'avoir ja-
mai s remis dé codes secrets italiens aux Allemands
ci que si ceux-ci ont pu les posséder ce ne fui
qu 'en 1940 ou après , en tout cas, qu 'il ait quitté de-
puis longtemps le S. I. M. En terminant, le général
Roatta a déclaré qu'il ne fallait pas confondre le
service italien de contre-espionnage de l'armée,
S. I. M. et l'O. V. R. A., organisation de rëpressjori
de l'an «fascisme à laquelle on doit très vraisembla-
blement attribuer l'assassinat des frères Rosselli.•¦ o

Dénaturai battra
BERNE, 3 février.., (Ag.) — Par décision du 27

janvi er 1944, le Département fédéral de justice et
police a retiré la nationalité suisse à Hans-Armin
TTeichler , né le 28 avril 1905, originaire de Bâle et
Richterswil dans le canton de Zurich. Le retrait en-
globe sa femme, son enfant né en 1933 et ses autres
enifants éventuels. Treichler s'est rendu coupable
d'activité marquée dans le parti national-socialis-
te et se trouve actuellement à l'étranger avec do-
micile inconnu.

o
Constitution de gage

d'une Compagnie rie chemin de fer
BERNE, 3 février. (Ag.) — La Compa gnie de

. Tous les numéros se terminant  par 62 gagnent
15 francs.

Tous le.s numéros se terminant par 87 gagnent
20 francs.

Tous les numéros se terminant par 701, 938, 173,
845, 488, 611, 287, 169, 308, 807, gagnent 25 francs.

Tous les numéros se terminant par 251, 672, 268,
685, 185, 926, 783, 874, 204, 188 gagnent 30 franes.

Tous les numéros se terminan t par 3281, 0110,
2091, 1681, 0557, 8591, 4049, 0594, 4543, 6940, 5428,
8590, 0653, 8598, 0372, 0054, 8429, 7737, 4466, 0921
gagnent 50 francs.

Tous les numéros se terminant par 7809, 4978,
1496, 5701, 8044 gagnent 100 francs.

gagnent 1000 francs.
Gagne 5000 francs le numéro 002718.
Gagne 10,000 francs le numéro 080555.
Gagne 50,000 francs le numéro 026895.

(
(Seule la liste officiell* fait foi.)

Le prochain tirage aura tlcm h Pribourg, 1* 17
mar-,

chemin de fer Ter.ritet-Mont-FIeuri a sollicité l'au-
torisation d'hypothéquer en premier rang la ligne
de Territet à Mont-Fleuri . Cette hypothèque doit
avoir pour but de garantir un emprun t de 10,000
francs destiné à l'exécution de travaux extraordi-
naires, tels que changement de câble, revêtement
du tunnel. Le délai d'opposition expire le 15 fé-
vrier 1945.

o
Une habitation exposée aux avalanches

STANS, 3 février. (Ag.) — La maison et l'étable
Scheidegg, au-dessus de Beckenried, appartenant à
iM. Melra d Kâslin avaient été entièrement détruites
voici trois ans par une avalanche, catastrophe qui
.avait coûté la vie à 7 personnes. Le propriétaire
et sa femme avalent heureusement échappé à la
mort, celui-là étant au service militaire , celle-ci en
traitement à l'hôpital. On «reconstruisit étable et
maison et trois ans après, jour pour JOUT, à savoir
le 31 janvier, les nouvelles constructions ont de
nouveau été emportées par l'avalanche. Fort heu-
reusement les Hôux étaient Inhabités en ce mom ent.

o—
Le sol suisse survolé

BERNE, 3 février. (Ag.) — On communique of-
ficiellement : Une formation d'avions étrangers
dont la nationalité n'a pas pu être établie a -survolé
le 3 février, entre 10 h. et 10 h. 16 notre Tégiott
frontière nord sur la ligne Fheinfelden-Bru.gg-Co-
blenz. L'alerte a été donnée dans.les réglons sur-
volées et menacées.

Le tirage de la m tranche
de la Loterie romande

C'est à GIiène-Bougeries (Genève) que Dame For-
tune a désigné ses élus, samedi soir, parmi les in-
nombrables candidats qui sollicitaient ses faveurs
sur la liste uni que de la Loterie romande. Les opé-
rations se sont déroulées conformément au rite
consacré par les 41 " scrutins » précédents.
Techniquement immuables, elles furen t agrémen-
tées de réceptions charmantes pour les officiel s
et d'entr 'actes aux productions de la <= Lyre » lo-
cale captivantes .pour les assistants. Le verdict ,
comme chaque fois, fera des heureux... et des
moins heureux, mais point de malheureux, puis-
que tous les acheteurs de billets ont contribué au
bien général... et- qu 'il n'y a ' qu'à se procurer de
nouveaux « bulletins » pour risquer sa chance dans
deux mois.

Voici la sentence rendue par les « urnes " fati-
diques :


