
Ecrasante logique
Un examen plus serré des résultats du

.scrutin de dimanche pour le renouvelle-
ment des Conseils communaux ne modifie
en rien nos premières impressions.

Le parti socialiste avait cru le moment
ven u de promener un peu partout , jusque
dans des villages de pelite importance, son
drapeau rouge sur lequel il se propose d'a-
jouter les emblèmes de la faucille et du
marteau , convaincu qu 'un grand mouve-
ment était prêt à le suivre.

On a vu ce qu 'il pesait.
Dansi le Bas-Valais , il a perdu toute re-

présentation dans les communes de Mon-
they, de St-Maurice et de Vernayaz , pour
ne parler que de localités de plaine.

Or , quand ses chefs parlaient de consul-
talions populaires, ils prétendaient avec
une suffisance rare qu 'elles allaien t tout
renverser et qu 'un jour nouveau allait se
lever.

Le parti conservateur-progressiste s est
présenté aux suffrages de toutes les com-
munes, arborant hardiment son vieux dra-
peau , sans faiblesse, sans arrière-pensée,
sans peur, rappelant que l'ennemi de la dé-
mocratie est là, méditant une lugubre re-
vanche.

Qu'est-il arrivé ?
C'est qu'au nom du Suffrage universel,

base d© toute notre organisation politi que et
sociale, le Corps électoral , dans son ensem-
ble, a approuvé le large et le généreux pro-
gramme de progrès social de notre parti.

On entend parfois dans les discussions
s'élever cet argument que le parti conserva-
teur devrait rajeunir son drapeau.

Nous repoussons avec la dernière énergie
cette objection qui cache mal , fort mal, un
reproche dissimulé.

S'il y a un parti , en Suisse, qui ait ou-
vert les portes de sa chapelle à toutes les
initiatives , susceptibles d'améliorer la vie
matérielle du citoyen , c'est assurément le
nôtre.

Où que vous alliez , le long de notre bel-
le vallée du Rhône, ou que vous gravissiez
les routes de montagne, les chemins fores-
tiers , pour atteindre les alpages, c'est le
progrès que vous saisissez ù pleines mains.

La chose est tellement indiscutable qu 'el-
le fait l'admiration de nos Confédérés et
de l'étranger.

Seulement, nous sommes de ceux qui
n'abdiqueront jamais les princi pes d'idéo-
logie qui doivent être à la base de tous les
partis politi ques.

L'argent et l'aisance ne font pas tout.
On fait même cetle amère constatation

que, bien souvent , ils provoquent de désas-
treuses ruines morales.

C'est la raison pour laquelle le parti con-
servateur reste invariablement fidèle au
programme qu 'il s'est donné dès sa cons-
titution.

Avant de savoir comment on va diriger
sa vie matérielle , il importe de défendre
les idées de conservation , d'ordre, de reli-
gion , de civilisation , de tout enfin... et de
les maintenir debout.

Sans le vouloir, du moins publiquement,
les libéraux-radicaux , dont les socialistes
avaient passablement écharpé les posi-
tions ces dernières années, se trouvent eux-
mêmes dans la ri goureuse obli gation de dé-
fendre l'idée de propriété s'ils ne veulent
pas se laisser écorcher vifs.

Quoi qu 'il en soit, l'épreuve est faite avec
les élections de dimanche, et il ne peut y
avoir que des aveugles ou des sectaires

pour poursuivre, en Valais, 1 idée saugre-
nue de l'app lication de la Représentation
Proportionnelle ù l'élection des membres
du Conseil d'Etat et de la suppression du
quoru m en matière communale.

L'initiative a créé une coalition radica-
le-socialiste qui n'est au fond ni digne de
la Gauche ni digne de l'Extrême-Gauche, et
le pays est surpris, désorienté par de tel-
les ententes qui juren t entre elles, et que,
dans sa loyauté simpliste, il ne comprend
pas.

Comment peut-on, en effet , marcher bras
dessus bras dessous, avec des partis qui
vous ravissent vos sièges le plus cavalière-
ment du monde comme ce fut le cas à
St-Maurice et à Monthey ?

Si les loups rouges menacent la berge-
rie radicale, les chiens de bergers ne doi-
vent pas être édentés.

Nous ne péchons pas par excès d'oppor-
tunisme. Tantôt un demi-siècle de vie po-
liti que active nous guérirait de ce défaut
s'il faisait partie de notre nature.

Mais , froidement et posément, nous gar-
dons des élections communales de diman-
che un réconfort et une immense espéran-
ce.

Sans avoir erré dans le désert nous pou-
vons entrevoir, comme Moïse et sans offen-
ser la Providence par notre doute, que les
élections législatives et gouvernementales de
mars consacreront , une fois de plus, la po-
liti que de sagesse et de progrès du parti
conservateur.

Ch. Saint-Maurice.

Une Semaine snfsse
de la pomme

S'il n 'avait pas été donné à chacun , pour ainsi
dire , au cours de ces temps derniers , de lire dans
les journaux que nous avons encore en Suisse
d'abondantes provisions de fruits , bien des gens
éprouveraient , à n'en pas douter , de la .peine à
comprendre le sens de ces lignes.

Bien que, à nos frontières , la guerre sévisse de-
puis tantôt 6 ens, et que quantité de gens aienl
à souffrir de la faim, et quo ique les attributions
de la plupart des denrées alimentaires rationnées
s'amenuisent sans cesse, il a été organisé chez
nous une « Semaine suisse de la pomme » afin
de stim uler l'écoulement. Elle a été préparée d'en- Au sud, les Allem ands sont acculés dans leur
tente avec la Régie fédérale des alcools , par l'Of- tête de pont devant Fran cfort , mais leur situa-
fice de propagande pour les produi ts -de l'agri- tion n 'est pas critique pour le moment, les ren-
cullure suisse , de concert avec la Fruit-Union forts pouvant monter sans difficultés en ligne en
suisse.

Ce n 'est certes un secret pour . personne que,
l'automne dernier, la récolte de fruit s a élé ex-
traordinairement forte , dépassant même celle de
1922. Les entreprises de transforma tion ont tra-
vaillé à plein rendement. Ainsi , elles ont traité
au bas mot 10,000 wagons (de 10 tonnes) de plus
que tel fut  jusqu'ici le cas les années de bonnes
récoltes ; signalon s, entre autres , que l'on a fait
servir à la préparation de jus concentré plus de
1200 wagons de fruits en excédent. En dépit d'un
tel effort , il a fallu emmagasine r des quantités
considérables de pommes de variétés mi-tardives.

Une enquête à laquell e il a été procédé auprès
du commerce, le 30 novembre dernier , a montré
que les stocks de fruits encavés dépassaient de
2000 wagons en chiffre rond ceux déterminés au
même moment en d'autres années de bonne ré-
colte. Bon nombre de consommateurs ont , l'au-
tomne dernier , mis au ssi à profit les prix avan-
tageu x des fruits pour en constitue r eux-mêmes
d'amples provisions , de sorte que l'écoulement a
été très tant durant les semaines écoulées. Il ne
faut donc pas s'étonner qu 'une nouvelle enquête
effectuée au 15 janvier 1945 n 'ait permis de cons-
tater qu 'une diminution très insuffisante des
stocks. Cette enquête ayant aussi porté sur les
différentes variétés , on a dû se rendre compte
qu 'il existe encore de grandes quantités de pom-
mes de sortes qu 'il Importe de consommer le

plus rapidement possible ou que, à défaut , 1 on
devra utiliser d'une autre maniè re . On sait ce-
pendant pertinemmen t , dans les cercles de la
bran che, que l'appui prêté par -quelques ménagè-
res s'efforçant de servir momentanément  davan-
tage de fruits à leur famille ne saurait suffire ,
mais que seule l'aide dc toute la population peut
être opérante. Aussi espère-t-on , par différentes
mesures relevant de l'organisation et de la propa-
gande, parvenir , pendant la « Semaine suisse de
la pomme » , c'est-à -dire durant la première quin-
zaine de févrie r à s'assurer lc concours de toute
la population.

Parallèlement aux mesures de propagande or-
dinaires , les organisateurs de la < Semaine suisse
de la pomme » se sont adressés à la jeunesse sco-
laire, en faisant distribuer aux élèves des écoles
des grandes villes une carte postale double, avec
texte explicatif et l'appel : « Nous avons main-
tenan t encore, des pommes en suffisance et à des
prix abordables. Donnons à chaque enfan t une
pomme pour ses dix heures et qua tre heures > .

Les prix des fruits actuellement pratiqués peu-
vent , à ce moment de l'année, être qualifiés de
vraiment avantageux. En particu l ier si on les
compare à ceux des autres denrées rationnées , les
fruits appartiennen t sans nul doute aux denrées
alimentaires les meilleur marché. A Zurich , par
exemple, il a été fixé , comme normes, 40-15 ct.
par kg. pour les classes de prix II-IV et la classe
de qualité B, et 30-35 ct. pour la qualité C. Les
prix se fixeront probablement à des chiffres assez
analogues dans d'autres centres de consommation.
D'autre part, il va de soi que les sortes spéciales
et la marchandise de choix se paient davantage.

Si l'on examine de façon attentive la situation
du marcrié, on ne saurait se dissimuler que, dans
quelques semaines déjà , les fruits seront très pro-
bablement rares et surtout notablemen t plus
chers, parce que les sortes tardives proprement di-

L'etau
Les Russes se rapprochent de Berlin tandis que

les Américains grignotent la ligne
Sleglrled

Un discours dn général de Gaulle
Les fluctuation s de la bataille de l'Oder n em-

pêchent pas les Russes de se rapprocher chaqu e
jour davantage de la capitale du Reich. Leurs
avant-gardes qui opèrent entre Baervalde et Gues-
tebiese ne sont plu s qu 'à b5 kilomètres des fau -
bourgs de Berlin . La résistance des Allemands
s'est raid ie 'encore plus dans la plupart des sec-
teurs , mais principalement aux abords de Kus-
trin, où des milliers de soldats de la Wehrmacht
ont tr aversé l'Oder pour renforce r la garnison.
Des contre-attaques adverses ont été, en outre ,
signalées à l'aile droite de Joukov dans la direc-
tion de Schwedt.

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

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rythmes
populaires. 10 h. 10 Emission radioscolaire. lo h.
45 Sonate. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Jazz.
12 h. 30 La Musique légère d'avant-garde. 12 h. 45
Informations. 13 h. Le soliloque du vieux Gene-
vois. 13 h. 05 Estampes de Paris. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 15 Communications di-
verses et disques. 17 h. 25 Fred Poulin au micro.
17 h. 40 Emission pour les jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Quel ques succès de la
musique de danse et de la chanson. 18 h. 55 Au
gré des jours. 19 h. 15 Informatio ns. Le bloc-no-
tes. 19 h. 25 Chronique fédérale. 19 h. 35 Oeuvre s
pour chœur. 19 h. 55 Poêles , à vos lyres. 20 h. 15
Concert hors abonnement. 21 h. 55 Quelques dis-
ques. 22 h. 05 Chronique des institu tions interna-
tionale s. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Chansons popul ai-
res étrangères. 12 h. 30 Informa lions. 12 h. 40 Val-
ses et marches. 13 h. 05 L'anecdote. 13 h. 15 Mu-
sique populaire. 13 h. 40 Pour la ménagère. 16 h.
30 Musique de chambre. 17 h. 15 Entrelien.

18 h. Emission pour les jeunes. 18 h. 20 Musique
de ballet. 18 h. 50 Cours de morse. 19 h. Orches-
tre Tonv Bell. 19 h. 15 Le quart d'heure de l'Eco-
nomie de guerre. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Oeuvres. 20 h. Ce que vous allez entendre. 20 h. 05
Concert symphonique. 21 h. 45 Lecture. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Une visite nocturne dans une
clinique pour les animaux. 22 h. 25 Disques.

tes ont peu donné l'année dernière. Il sera donc
dans l'intérêt bien compris de chacu n de mettre
à profit l'abondance toute momentanée de pom-
mes de variétés mi-tardives pour en stériliser et
en sécher le plus possible.

On sera d'autant plus avisé «le faire œuvre de
prévoyance qu'il faut aussi s'attendre à une sen-
sible pénurie de légumes. On devrait avant tout
remplir à nouveau de quartiers ou de purée de
pommes les bocaux à conserves déjà vides. Là
où faire se peut , il y aurait aussi lieu de sécher
encore des pommes, et comme, dans bien des cas,
on a remis en hon neur les poêles, on pourrait les
y faire servir. Ce qui , surtout, équivaudrait à agir
à rebours du bon sens, ce serait de consommer
maintenan t déjà les bonnes sortes de garde , les-
quelles peuvent se conserver encore 'pendant un
temps prolongé; on aura soin, au contraire, de les
réserver pour plus tard. C'est, évidemment, con-
sommés à l'état cru que les fruits sont le plus' pro-
fitables pour la santé. Toutefois, on peut les ap-
prêter sous les formes les plus diverses, et les su-
crer à l'aide de jus concentrés, ou, ce qui vaut
encore mieux, avec du concentré de poires pour
tartines.

N'oublions pas non plus que, les jours sans
viande, un mets tel que les « rôsli » aux pommes,
des soufflées, des gâteaux, etc., permettent de fai-
re l'économie de denrées alimentaires chères et
rares.

.Mettons donc sur toute Ja ligne à profit l'offre
avantageuse actuelle. Ménagères, servez aaix vô-
tres, pendan t la « Semaine suisse de la pomme »
chaque jour un mets aux fruits. Dominez une pom-
me aux enfants pour leurs dix heures et leur
goûter , et que chacun mange une pomme avant
de se coucher l Et, enfin , n'oubliez pas de re-
nouveler vos conserves de fruits !

E. Ryf,
Office de propagande.

utilisant les pont s de l'Oder qui sont encore in-
tacts. Le maréchal Joukov a engagé le gros des
troupes motorisées adverses dans une bataille en
cours en tre Reppen et Francfort, tandis que ses
autres colonnes prenaient la direction du sud et
traversai en t la route principale Breslau-Berlîn
dans l'inten t ion d'atteindre l'Oder en face de
Fuerstenberg...

Sur un parcours de 65 kilomètres, du nord de
Kustrin au sud de Francfor t, les Russes ont atteint
la vallée de l'Oder.

Selon les renseignements reçus à Moscou, il
ne semble pas que l'armée soviétique s'arrêtera
longtemps sur les rives de l'Oder.

Les rapports allemands, tout en constatant que
les généraux soviétiques regroupent leurs forces,
parlent beaucoup de la dureté de la bataille tout
le long du fleuve. Dans chaque tête de pont, les
Russes amènen t des renforts. Mais cm constate-
rai t que les opérations des assaillants sont quel-
que peu ralenties par de graves inondation s créées
par le dégel. A Bresiau mêm e, dit un message
radiophonique , la situation est encore calme bien
que la ville soit soumise à un feu constant de
J'artillerie et de l'aviation. Dans la cité, le gaz ,
l'eau et l'électricité fonctionnen t encore...

LES BRECHES AMERICAINE S DANS
LA LIGNE SIEGFRIED — LE NET-
TOYAGE DE L'ALSACE SE POUR-
SUIT

A l'Ouest, la boue a également fait son appari-
tion. La lutte est extrêmement vive et les com-
mentaires allemands n'en cachent pas les diffi-
cultés. Tan t en Alsace que sur la Roer, les Amé-
ricains lancent une série d'attaques extrêmement
vives qui , dit un soldat du Reich, ne sont enco-
re que le prologue d'une prochaine offensive al-
liée de grand style.

En Alsace, les troupes framjaises et américaines
ont opéré leur jonction sur te grand'route Colmar-
Belfor t dans la région die Rouffach et repoussé
quel ques milliers d'Allemands sur les Vosges.
Des combats de destruction sont en cours contre
les troupes ennemies. Au nord-est, des combats de
rues se déroulent à Neuf-Brisach. centre de la



tête de pont allemande du Haut-Rhin, qui se ré- M^.«.«.-».ll^* Xi... ^l.«arécit dc p us i piu s Nouveiïes étrangères
La lre armée américaine, rattachée a nou

veau- au • 12me 'groupe d'armées du général Brad-
ley. — ainsi «qu'on l'annonce officiellement — don-
rue l'assaut à la deuxième ligne de fortifications
de la ligne. Siegfried avec quelque 40,000 hommes
d'infanterie. Les défenses ennemies ont été enfon-
cées sur un front de 3 km. et les Américains se
sont emparés du . grand barrage d'Urst, dont tous
les .ouvrages sont tombés intacts entre leurs
anains. Plus en arrière, la brèche avancée dans
la première zone . de défense de la lign e Siegfried
a été élargie et mesure maintenant une vingtaine
de kilomètres. Les Allemands ont abandonné plu-
sieurs localités sans combattre , parmi lesquelles
Steckenborn, sise à 10 km. au nord-est de Mont-
joie. Débouchant de là, les forces blindées et l'in-
fanterie du général Hodges ont opéré une nouvel-
le percée dans la deuxième ligne de fortifications.
Entre les. loca lités de Ruluberg et de Schnedt, oc-
cupées par les Américains, les autres villages son t
le théâtre de combats de rues. Les Allemands onl
•lancé une contre-attaque pour reprendre Henner-
thial, sur la route de Zulpich, à proximité immé-
diate de -Schleiden, mais la 2,me division d'infan-
terie américaine a.repoussé l'ennemi et l'a pour-
suivi jusqu'à Schleiden, dans les rues de laquel-
le, on se bat à l'heure actuelle.

AUTOUR DE LA CONFERENCE DES
TROIS : LE GENERAL DE GAULLE
FAIT ENTENDRE LA VOIX DE LA
FRANCE

Le général , de Gaulle a parlé lundi soir devant
•le micro. Il était dans un bon jour. Sou discours,
dépourvu de toutes fioritures, et des trémolos
qu'avait volontiers M. Daladier, durant la drôle
de 'guerre, est une suite de prises de positions
d'une netteté .parfaite.

Des. amis de la France, de l'autre côté de l'eau,
lui ont souvent reproch é depuis six mois d'être
plus soucieuse de son prestige extérieur que de
iscm relèvement intérieur.

Le général ne s'est donc pas contenté de dé-
fendue le prestige de son pays ; il l'a justifié par
des nécessités de sécurité collective et de psycho-
logie.

Il a aussi réservé l'avenir, tan dis que la Con-
férence à Trois se déroule sans lui, en annonçant
que la France ne se considérera engagée à rien
dont elle n'aura discuté, et qu'elle n'aura signé.

L'effort de la France, dit-il, est nécessaire potir
obtenir ta victoire commune : elle doit donc avoir
sa part dans la conduite de la guerre et le règle-
ment de la paix : aussi n'acceptera-i-elle que ce
Qui sera conforme au but qu 'elle se fixa pouir s'as-
surer qu'aucune agression de l'Allemagne oue soit
possible dans l'avenir, soit contre elle-même, soit
contre tout Etat auquel elle se trouve ou se trou-
venait liée.

Je .puis préciser une fois de plus que la présen-
ce définitive de la force française d'un bout à l'au-
tre du Rhin, la séparation des territoires de la
.rive gauche du fleuve et du bassin de la Ruhr de
ce oui sera l'Eta t ou les Etats allemands, l'indé-
pendance des nations polonaise, tchécoslovaque,
autrichienne et balkaniques, dans l'amitié de cha-
cun des peuples qui auront à porter le poids prin-
cipal du maintien de la paix en Europe, sont les
conditions que la France jug e essentielles.

Nous souhaitons vivement qu 'elles soient égale-
ment j ugées telles par tous les Alliés : nous ne
sommes pas inquiets, d'ailleurs, quant à la pos-
sibilité que nous aurons de réaliser la plupart
d'entre elles, puisque mous . sommes 106 millions
d'hommes vivant bien rassemblés sous le drapeau
f nantais, à proximité de ce qui nous intéresse le
plus dii recteni'ent.

Nous n'avons naturellement pas l'outrecuidance
de croire que nous pourrions assurer isolément la
sécurité de l'Europe. Il y faut des . alliances. C'est
dans ce but que nous avons conclu une belle et
bonne alliance avec la puissante et vaillante Rus-
sie soviétique. C'est ¦ dans ' ce but que nous som-
mes désireux d'en sceller quelque jour une autre
avec la vieille et brave Angleterre, ,dès lors qu 'el-
le aurait bien voulu adhérer à ce qui . est .pour
nous vital relativement à l'Allemagne et que nous
aurions réussi à éliminer entre nous certains ves-
tiges auxquels nos malheurs provisoires donnèrent
et donnent encore l'occasion de se manifester.

... Mais le général de Gaulle a bien répété, pour
Éinir, à l'intention de ses compatriotes, que c'iest
en lui, et en lui seul que le pays doit .trouver la
force de se redresser politiquement, socialement
et moralement.

<« ... Nous aurions beau réussir à placer notre
pays dan s les meilleures conditions imaginables
au milieu des autres Etats et aider à bâtir la plus
belle construction possible de . coopéra tion mon-
diale, nous n'aurions rien construit que d'illusoi-
re- sans'une- rénovation intérieure correspondant à
un -retour, au .premier rang' des nations. Or, c'est
un énorme effort sur nous-mêmes ,Qire nous avons
et aurons à fournir pour nous hisser au plan où
nous voulons être... » .

Mais la volonté nationale .fournira les ressorts
indispensables à cette ascension, dr tout se tient
dans la vie d'un peuple et la grandeur ne se di-
vise pas...

Comment ne .pas rapprocher de cette noble con-
clusion, l'émouvant appel de l'académicien .catho-
lique François Mauriac au parti 'communiste ?

« • Réconciliation d'abord, rééducation . ensuite,
déclare l'écrivain. Si vous osiez inscrire ces deux
mots .en tête de votre programme (vous seuls
pouvez le faire, justement parce «pre vous êtes le
parti des fusillés), vous seriez étonnés de l'im-
mense cri d'espérance qui moaterait- vers vous
du • sein du peuple • •français, torturé depuis. cinq
ans et qui a bteii: mérité que vous le descendiez :de
sa croix. ».

L'tiDOiiuantahle détresse des Allemands
de l'Est

fuyant leurs demeures
Des voyageurs arrivés à Bâle nous ont bros-

sé un tableau .saisissant de l'exod e de milliers et
de milliers de civils allemands . des - territoires de
l'est vers les contrées moins exposées de la Saxe
et de la Poiméranie. Les colonnes, où dominent
les femmes, les enfants et les vieillards , .abattent
j ournellement des étapes de 30 à 40 km., le plus
souven t au milieu de tempêtes de neige. Ayant
l'ordre d'éviter les gran des agglomérations et les
routes par où passe le trafic militaire, elles s'ar-
rêten t la nuit dans des villages ou de petites lo-
calités semi-campagnardes, dont les habitants doi-
vent tout mettre en oeuvre pour leur porter se-
cours.

La majorité de ces évacués sont des paysans
ou des familles de colons rapatriés peu avan t la
guerre avec la Ru ssie ou des Balkans. U n'est
pas rare que certaines de ces colonnes s'éten-
dent sur 30, 40, voire 60 km., comme, un inter-
minable serpent rampant à travers les plaines
couvertes de neige. Dès qu 'elles pénètrent dans les
provinces d'accueil , ces foules , exténuées, sont
prises en mains par les chefs politiques , les S. A.
ou les gendarmes, qui les conduisent à l'endroit
qui leur est assigné. La plupart des réfugiés ar-
rivent à bout de farces, et nombreux sont les ma-
lades et les viei llards qui restent en route, victi-
mes de l'épuisemen t ou du froid . Les quelques
chevaux dont ils disposaient au départ s'aff aiblis-
sent de jour en jour , faute de nourriture, et lors-
que les hommes eux-mêmes n'ont plus la force
de pousser les charrettes contenant leurs hardes
et les quelques outils qu 'ils ont pu emporter, ils
les abandonnent au bord du chemin.

C'est, de l'avis des voyageurs qui nous ont don-
né ces détails, le plus grand exode massif qui
ait jamais frappé le peuple allemand.

o—
L'arbre Carnivore

Dans l'intérieur die Madagascar, il existe, parait-
il, des arbres carnivores, adorés comme des ido-
les par les indigènes, qui leur offren t des sacri-
fices humains mais qui refusent d'en indiquer
l'emplacement.

Il s'agirait d'une espèce d'ananas .géant, avec
un tronc de 2 mètres de circonférence et dont
les feuil les, à la manière de certaines plantes
dévoratrices d'insectes, aura ient la propriété d'ab-
sorber ' la chair.

¦Haut de quelques mètres à .peine, cet arbre pos-
sède à son sommet des feuilles très grasses et
armées de mandibules. Un liqui de épais, qui a des
vertus stupéfiantes, suinte de son tronc. Il faut
près de six jours à l'arbre pour digérer et absor-
ber une victime déposée, au moment du sacrifice,
au cœur de la touffe de feuilles monstrueuses.

Jusqu aujourd'hui , cet arbre a échappé aux re
cherches des explorateurs.

o

Un grand édifice de Bristol Incendié
Le « Daily Mail » annonce que le Colston Hall ,

la salle de concert la plu s célèbre de toute l'An-
gleterre occidentale, a été détruit par un incendie
lundi à l'aube. Les. dégâts causés par le sinistre
s'élèvent à 250,000 livres sterling. Les orgues, es-
timées à trente mille livres sterling, ont été con-
sumées. Tout le corps des sapeurs-pompiers de
Bristol combattit le sinistre. Colston Hall -est dé-
truit pour la seconde fois par lc feu. Le premier
incendie date de 1901.

Nouvelles suisses 
Une campagne contre le croie! d'aide

a la famille
Nous lisons dans I'« Ostschweiz » :
L'organe officiel de la Fédération du Person-

nel des Services publies vient de - publier dans uni
de ses derniers numéros un article de M. Otto
Graf qui attaque la décision du Conseil national
relative à l'Aide à la Famille.

Il faut savoir que les membres de cette Fédé-
ration , qui compte plus de 20,000 adhérents , et
qui s'est assuré , par de, nombreuses .participations
commerciales une fortune assez considérable, son t
très peu exposés aux vicissitudes économiques de
la .vie. Ils ne connaissent pas , le chômage ; ils
joui ssent d'une assurance . pour , les jours de ma-
ladie et d'une rente . pour leur vieillesse ; les sur-
vivants de ces employés touchen t également - urne
rente. On se dem ande si des personnes ainsi pri-
vilégiées et pour . lesquelles l'avenir présente si
peu d'incertitudes, ont bien le droi t d'ouvrir une
campagne contre le projet d'Aide à la Famille.

Après toutes sottes d'arguments contre la ¦ po-
litique , socia liste , à qui elle reproche surtout son
manque d'esprit combattif, la Fédération du.  Per-
sonnel .des Services publics s'en prend entre .au-
tres à la « re-catholicisation de la Suisse ». Son
attaque contre ' la Caisse de compensation est
grossière, mais elle fera quand .même .de l'effet
dans -.certains milieux. L'alarme, est, dpnnéç, «'est
ce qui importe le plu* aux auteurs de l'article.

Derrière ces arguments, se - cache . évidemment
l'égoïsme de la Fédération en question, mais aus-
si une certaine crainte que la lutte de classes so-
cialiste .pourrait faire place ù une-entente entre
le capital et le travail. On désire la faite,-non pas
la collaboration paciii.que.

' iT-vrSrr—
Au feu !

Un incendie a complètement détrui t la maison
d'habitation.et la.remise d'un jardinier - à Aesch,
dans rObersiggenthal, Zurich. Les dégâts immo-
biliers sont éva lués à quelque 18,000 fr., auxquels
viennent se joindre les dommages mobiliers.

o
Bien mal acquis...

¦Le Tribunal criminel de Lucerne a eu à s'oc-
cuper de deux garnements qui avaient.enfoncé la
vitrine d'une bijouterie, et y avaient fait main bas-
se .sur . des monjres et ..des bijoux d'un montant de
plus de 4400 fr. Le principal accusé, qui avait fait
le coup pendant que son complice f aisait le guet ,
s'est vu infliger une peine de 14 mois de prison ,
et le second de 10 mois avec sursis. Ils devront
payer solidairement 420 fr. de dommages-intérêts
et les frai s de la cause.

Le tribunal a jugé en outre deu x frères coupa-
bles d'escroquerie à l'assurance. Faisant un tour
avec leur auto assurée .pour 8000 fr., ils firent un
dérapaige et arrivèrent à mi-chemin d'un talus.
C'est alors qu 'ils donnèrent 5 fr. à troi s ouvriers
qu 'ils avaient appelés pour expédier le véhicule
au fond du fossé. Ils signalèrent l'accident à l'as-
surance, qui leur versa une somme de 3300 fr.
Mais l'on découvrit le pot-aux-roses. Les deux
coupables ont été condamnés ch acun à 10 mois
de prison avec sursis, aux frai s et au versement
d'une .indemnité de 1000 fr. à la compagnie lésée.

o——
Brûlures mortelles

M. Ernest Schlatter de Hemimenithal, Schaffhou-
se, âgé de 52 ans, ouvrier dans aine fonderie, a été
touché par du métal en fusion. Horriblement brû-
lé sur tout le corps, le malheureux est décédé
quelques jours plus tard après des souffrances
atroces. Le défun t travaillait dans la fabrique de-
puis 32 ans. Il laisse une femme et trois enfants.

——o 

Le uni de 90 millions de coupons
de viande

La 3me Cour pénale du Département de l'Eco-
nomie publique s'est .occupée, à Genève, d'une af-
faire de trafic de viande, la plus importante dé-
couverte jusqu'ici en. Suisse, où étai t inculpé un
maître boucher de la place, Auguste Colliard. On
lui reprochait d'avoir échangé illicitement des
coupons de viande et de graisse dans des pro-
portions considérables. Les faits remontent a la
période s'étendant d'octobre 1942 à septembr e
1943. Le chef de la section des viandes de l'Eco-
nomie de .guerre de Zurich, un nommé Vetterli ,
condamné depuis à deux ans de réclusion, avait
réussi à dérober 90 million s de points de viande
dan s les réserves et les coupons en retour des ser-
vices de l'Economie de guerre du canton de Zu-
rich. Les rabatteurs avaient réussi à écouler les
points à raison de 50 cent, les mille points de
viande. Le maître boucher de Genève en a ache-
té environ 30 millions, ce qui représente 30,000
kilos, soit la vente normale d'une boucherie mo-
yenne pendant un an. En otre, Colliard s'était pro-
curé illicitement 10,000 kilos de viande sans cou-
pons et 2500 kilos de graisse. L'inculpé «reconnaît
une partie des faits, mais déclare ignorer que ces
points avaient été . volés.

Colliard a été condamné à douze mois de. pr.i
son sans sursis et sans réduction de la préventi
ve, 20,000 fr. d'amende, 3000 fr. de frais judiciai
res, l'inscription du jugement au casier judiciai
re et la publication du jugement dans trois jour
naux.

o ¦

On cambriole Pathé Baby
Lundi matin , vers 8 heures, M. Eugène Che

quand , administrateur de la S. A. Pathé-Baby, politiques de cluaque commune, chacune d'elles
rue de la Rôtisserie, à Genève, constatait, à sou ayant droit au minimum à un délégué.
arrivée, que la porte d'entrée de son bureau-dé- Le Comité.
pôt avait été fracturée et que la parti e vitrée en ¦ ¦ .
avait été brisée. Par l'ouverture ainsi pratiquée,
un cambrioleur avait pénétré à l'intérieur des lo-
caux où il s'était emparé de deux appareils Pa-
thé-Baby valant l'un 1500 francs et pesant 32 ki-
los et l'autre 500 .francs. Il avait fait main basse
également sur de nombreux films.

M. Choquard prévint aussitôt la police.
Au cours de leurs- recherches, ks policiers trou-

vèrent un pantalon- qui les aiguilla sur une pis-
te qui, : fort heureusement, était bonne et, deux
heures après, le malfaiteur, un nommé Ernest
Blan k, âgé ' de 24 ans, chauffeur, Vaudois, était
arrêté à son domicile, au Grand-Pré.

Dan s sa chambre, on découvrit le plus petit des
appareils volés, et Blank fut condui t dans les bu-
reaux de la Sûreté, où M. Goretta, officier <ie po-
lice, procéda à son interrogatoire .en présence des
inspecteurs Dupuis et Bachelard, de la brigade
Gonvers, à qui l'on doit la rapide solution de cette
affaire.

Le cambrioleur ne tarda pas à entrer dans la
voie des aveux et il déclara qu'il avait effectué
son cambriolage dans la nuit de samedi à di-
«maincue, à 3 heures du matin. Il chargea son 'bu-
tin .sur une-remorque .et.Je . transporta chez,.lui.

Questionné sur ce qu'il avait fait du gros ap-

pareil et des films, il avoua les avoir cachés dans
sa cave où, effectivement, ils furent retrouvés
plus tard par les inspecteurs.
- Blank, qui a déclaré avoir agi seul, a été-éoroué
à la prison de Saint-Antoine.

——o 
1 ecliuicuni cantonal, Bienne

Les examens d'admission pour la nouvelle an-
née scolaire sont fixés aux 10 el 20 février 1945,
soit neuf semaines avant le commencement du se-
mestre d'été. ' Ceci permettra aux non-admis do
chercher en temps utile une place d'apprentissa-
ge ou une autre possibilité de formation profes-
sionnelle.

Dans la Région
Doinoilossola isolé

On mande de la frontière italienne que les com-
munications ferroviaires de Domodossola avec
Milan d'une part et Taurin d'autre par t, sont cou-
pées. Un seul couple de trains par jour fait en-
core le service entre une station du lac Majeur
et Domodossola. La ville et la région sont com-
plètement isolées.

o
Reprise des relations ferroviaires

avec la Maurlcnnc
La circulation ferroviaire vient d'être rétablie

avec la Maurienne, Savoie. Les essais faits en pré-
sence du préfet du Département ont été con-
cluants. Dès maintenant, trois trains circuleront
chaque jour entre Chambéry ct St-Julien de
Montricher et vice versa.

Nouvelles locales 
La pénurie de charbon
Les .restrictions annoncées en matière de com-

bustibles indigènes sont un nouveau saigne de
l'aggravation de l'état général du ravitaillement du
pays. Le charbon étranger est rationné depuis
plusieurs années déjà ; la même mesure va être
maintenant appliquée iaux combustibles succéda-
nés qui, jusqu 'ici, ont pu être librement acquis.
Cette nouvelle restriction sera d'autant plus dé-
sagréablement 'ressentie que les attributions de
cliarbon étranger aux foyers domestiques ont été
fortement réduites et qu 'il ne sera plus possible
dorénavant de compenser cette réduction par des
achats de combustibles indigènes.

i Les raisons qui ont engaigé les autorités à con-
trôler , la vente et raoqjuiisition du combustible de
remplacement sont connues. Elles 'sont la consé-
quence directe du recul des importations de
charbon allemand. Notre voisin d'outre-Rhin nous
a livré jusqu'à ces derniers temps des quantités
encore considérables de charbon. Mais les événe-
ments militaires sont venus aggraver les condi-
tions de tnausport. Il n'est pas encore possible de
prévoir si l'Allemagne, sur la base des .négocia-
tions économiques en cours, pourra s'engager à
continuer ses livraisons. Le fait que l'accord ger-
mano-suisse a déjà dû être prolongé par trois fois
pour de brèves périodes montre â quel poin t les
négociations s'avèren t difficiles. Les livraisons de
charbon sont d'une importance particulière pour
la Suisse, non seulement du point de vue . du
chauffage, mais surtout de celui de l'activité in-
dustrielle et de la production du gaz.

Assemblée tics délégués du parti conservateur
des quatre districts du centre

Les délégués du parti conservateur des districts
de Sierre, Hérens , Sion et Conthey, sont convo-
qués à l'assemblée régionale qui aura lieu samedi
10 février, à 15 heures, à la Salle du Grand Con-
seil à , Sion avec l'ordre du jour suivant :

Elections du Conseil d'Etat. Désignation du bu-
reau. Divers.

En conformité des dispositions statutaires, l' as-
semblée se compose d'un délégué pour 50 élec-
teurs conservateurs.

Ces délégués sont désignés par les groupements

î m. rat Juseplî Delaloye
Lundi matin , s'est pieusement éteint dan s ie

Seigneur M. l'abbé Jos. Delaloye.
Le défunt est né à Ardon, sa commune d'origi-

ne, en 18.63. Après avoir, fait ses études classi-
ques au Collège de Sion, il étudia la théologie
à Lyon. Après .avoir été ordonné prêtre, il des-
servit pendant de longues années la paroisse de
la Salette, lieu de pèlerinage très fréquenté. Prê-
tre zélé, aimé de ses ouailles, il fut  unanimement
regre tté au moment où il dut se retirer en raison,
de sa surdité.

Il se fixa ensuite à Hyères dans les Alpes-Ma-
ritimes. 'Là encore il con t inua à se dépenser pour
la cause de Dieu, son évêque lui confia un poste
dans.une paroisse de la Riviera. Le ciel du Mi-
di , ne lui fit pas oublier son Valais auquel il était
très attaché. Chaque été, il venait passer quelques
semaines dans l'une de nos stations alpestres, les
villegrateuTs. d'Ovronaz se . souviendront long-
temps dé ce sain t prêtre qui ne manquait ni de
finesse d'esprit ni de rWvoutsment-pou r le- «saint
ministère. ^



Très éoodit, M. Delaloye avait un- culte spécial
pour l'histoire. Nous lui devons des « Essais sur
le protestantisme on Valais et eu Savoie ».

M. l'abbé a voulu être enseveli dans le cime-
tière de son village natal. C'est donc demain mer-
credi qu'auront lieu ses obsèques.

Nous présentons nos condoléances émues à sa
nombreuse parenté.

Les élections communales
MARTIGNY-BOURG. — Corr. — La lulte a élé

1res serrée. Le Conseil était jusqu 'ici composé de
.'t radicaux et 2 conservateurs. Cqttç année, trp is
liste» sollicitaient les suffrages des électeurs.

Les radicaux obtinren t 243 liste s, les conserva-
teurs 105, les socialistes 88.

Pour qui connaît lu jeu de la Proportionnelle ,
il ressort de ces chiffres que les trois .partis au-
raient par leur s propres forces obtenu : les radi-
caux 2 sièges , les conservateurs 2, les socialistes
1 siège.

«Le < Confédéré > est «Jonc bien mal venu de
parler de défaite conservatrice. Il ne peut en tout
cas pas parler de victoire radiiale puisque ce
parli majori taire ne pouvait à lui seul maintenir
ses positions, malgré une cabale méticuleusement
organisée et les plans dressés par M. l'« archi-
tecte > .

Les conservateurs perdent un siège pour avoir
avec trop de désinvolture exprimé leur sympathie
à des candidats de listes adverses. Il ne s'agit pis
«l'analyser si ceux-ci cn sont dignes : nou s déplo-
rons oe ma nque de disciplin e dans nos rangs. Le
parti conservateur a fait u.n magnifique bond en
avant , jamais nous n 'avions aff i rmé une telle vi-
talité. Le résultat est là pour prouver que par«.mu. x.e rc*u.uu u S.i Ja pour prouver que par BERLIN, 6 février. - Le communiqué allemand
nos propres forces el en face de doux adversaires araionoe aile te misses mt pénétré juaqu<aal œn.
nous avions droit a deu x conseillers. tre de ,a  ̂

dc posen où de violents combats
Sans distinction de partis , la population de s£mi 

 ̂cours
Marligny-'Bourg regrettera le départ de deux ad
minislrateurs qui ont mérité notre reconnaissan-
ce : M. Henni Piola , conservateur, qui s'est dé-
sisté après 16 ans d'activité féconde ; M. Louis
Darbellay, radical , qui a échoué. Leur départ se-
ra d'autant plus sensible que ces deux conseillers
s'occupaiieint spécialement des affaires agricoles :
M. Piota des alpages, M. Darbellay de l'exécution
du plan Waihlan, A.

SAXON. ¦— Nous nous réjouissons du beau suc-
cès que le parli conservateur a remporté diman-
che lors des élections communales.

Le parli a enregistré 211 listes, soit une aug-
mentation dc 54 listes sur la précédente élection
communale. Il n'a manqué que quelques suffra-
ges pour obtenir un 3me mandat. Ce magnifi-
que succès valait la .peine d'être souligné. Bra-
vo, amis do Saxon, poursuivez votre marche en
avan t 1

Félicitons en particulier les élus de la liste, MM.
Louis Delaloye el .Marias Felley pour leur bril-
lante réélection.

Conthey. — Sont élus 1 conservateurs , 1 indé-
pendant et 4 radicaux.

Savièse. — Elections conservatrices
Hérémence. — 7 conseillers élus, 2 ballottages. o i v«_i\ n«j uM , o ievr.ier. — un estante que 10

Le président , M .Emile Bourdin , démissionnaire, '™lle à 20-000 Personnes, la plupart des réfugiés,
se voit réélu par un vote de confiance. ont P*™ lars d" raid alIié de samedi 'su,r B«rli'1-

Ceci ressort d'un rapport d'un voyageur qui vient
INcnduz. — Sont élus 0 conseirvaleurs ct a ra-

dicaux. M. Jules l . a l l i i on  enregistre une notable
avance sur ses collègues.

Ardon. — Sortent des .ur,ncs 4 conservateurs et
3 radicaux.

Grimisuat . — ô conservateurs sortent des urnes,
2 ballottages.

Chalais. — Dans un bel élan et sans incident
élections conservatrices.

Grône. — Sont élus 3 conservateurs et 2 radi-
caux. .Les conservateurs ont failli emporter un
4 me siège.

Fully. — Sont élus 4 conservateurs et 3 radi-
caux.

Martlgny-ConUii'. — Sortent de l'urne 4 con-
servateurs et 3 radicaux.

Iscrablcs. — La liste socialiste n 'a pas atteint
le quorum. Sont élus 4 radicaux, 2 conservateurs,
I si«>ge en suspens.

Leytron. — Sont élus 4 ,conservateurs et 3 ra-
ilicaux.

Chamoson. — Liste . d'entente comprenant 4
conservateurs et 3 radicaux.

Bourg-St-I'icrrc. — Sortent de l'urne 1 conser-
vateurs et 3 radicaux.

SAXON. — (Corr.) — La ...journée du 4 février
a été uu succès pour le parti conservateur qui a
enregistré une avance do 55 listes sur les derniè-
res élections. Alors que les . radicaux sont en ré-
gression. Ce parti a perdu un siège an «Conseil
communal au profit du parti ouvrier et paysan.

Avec quckrues listes de plus, le parti conserva-
teur aurait gagné un 3me siège.

Félicitons nos amis de Saxon pour leur beau
travail comme aussi les élus de la liste conserva-
trice : MM. Marius Felley ct Louis Delaloye.

¦ o . i

Les méfaits de la neige
(inf. part.) — A Sion les -toits de plusieurs grau-

ce^ et locaux se, sont eftondrés. sous le poids (k
U oei«. A Pto-Couthey la grange de M. Joseph
SéverSn, ancien conseiller communal, a subi le mê-
me sort. La tonte des neiges-entrave la circula-

Pris entre dayx feux
Vingt-mille victimes dans le raid sur Berlin

MOSCOU, 6 février. — La première armée de
Russie Blanche a atteint l'Oder en de nombreux
endroits sur un front large d'environ nonante ki-
lomètres.

Au nord de la Warth e, une des colonnes du ma-
réchal Joukov , partie de Barwalde s'est installée
sur la rive droite après avoir couvert une distan-
ce de huit kilomètres et occupé Zellin ainsi que
plusieurs autres localités.

Sur ce point, les Russes ne sont plus qu'à 55
km. des faubourgs orientaux de Berlin.

Dix kilomètres plus au sud-est, ks unités de la
première armée de Russie Blanche se sont em-
parées de Neumuhl et dans la zone où se joignent
la Warthe et l'Oder, d'une localité à moins de
cinq kilomètres de Kust rin. De sanglants com-
bats sont signalés dans cette région où les Rus-
ses ont déjà pénétré à l'intéri eur du dispositif qui
couvre les voies d'accès de Kustrin.

Les opérations du maréchal Joukov sont con-
sidérées à Moscou comme les préliminaires d'une
atta que décisive courre Francfort et Kustrin. Mais
on aioute qu'avant de déclencher une nouvelle
offensive qui devrait aboutir à l'occupation de ces
deu x villes et aux passages de l'Oder, le maré-
chal Joukov sera obligé de consolider ses nou-
velles , positions et d'attendre que les renforts qui
montent en ligne sans arrêt se soient déployés à
leur tour.

» » »
QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 6 fé-

vrier. — Les Allemands ont été coupés des Vos-
ges et le saillant qui gênait depuis plusieurs se-
maines les opérations alliées a été éliminé. Les
1500 km2 de territoire alsacien où était concen-
trée la 19me armée allemande ont été libérés.

L'ennemi n 'occupe plus à cette heure qu'une tê-
te de pont d'une longueur d'environ 38 km. et d'u-
nie profondeur de 20 km.

On ignore combien de soldats allemands ont été
encerclés dans la pairtie occidentale de la por te
de Colmiar, après que les troupes françaises eu-
rent pris contact avec la 12me division blindée
américaine. On déclare toutefois que l'ennemi
avait déjà commencé à se replier des Vosges, de
sorte que quelques-unes de ces troupes doivent
avoir échappé à l'étreinte.

Un rapport parvenu cette nuit annonce que les
Alliés ont pénétré dans le dispositif de défense
septentrional de Neui-Brisach et qu'ils contrô-
lent maintenant la .route principale entre cette lo-
calité et le Rhin sur un parcours de trais kilomè-
tres.

* * *
STOCKHOLM, 6 février. — On estime que 15
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tion sur presque toutes les routes. Hier les cars
postaux n'ont pu atteindre Vex et de cette lo-
calité il n'était plus possible de gagner Héré-
mence.

o 
ST-JvfAURICE. — Soirée d«s Cavalllni . — Après

des journées plus ou moins tourmentées de la
période électorale, il fallait une détente. Cette
dernière fut . procurée à la population de St-Mau- te s Normande » y^ d'êrre grièvement blessénoe et environs pnr la soirée de gala donnée.par u >>« « ^ . si-n-v-cim^n un-asi,
les frères Cavallini avec leurs artistes de choix. lors d Utl accident d automobile survenu dans ks
Leur imprésario, M. Fromér avai t fait une sélec-
tion judicieuse et heureuse dans l'établissement
du programme qui dura bien deux heures et de-
mie.

L'artiste chinois Yu-Cham-Yi est vraiment un
formidable manipulateur. Taniko la, jongleuse sia-
moise possède deux jambes qui remplaceraient
avantageusement les bras et les mains. Mlle Frô-
lioh avec son père méritent une mention spéciale
pour les acrobaties de haute valeur.

Et maintenant «rue dire des frères Cavallini ?
Ils s*, sont surpassés hier soir en maintenant du-
ran t plus d'une heure une salle cqmJj le dans des
rires continu els. On a pu se dilater la rate à bon
compte et passer une soirée des plus agréables.
Il nous faudrait à St-Maurice plus souvent de
ces soirées saines, -où le rire règne autant pour
les jeunes que pour les vieux.

Nos vives félicitations à toutes . et à tous les
artistes sans oublier leur imprésario. Cette trou-
pe mérite, partout une salle comble.

o
VETROZ. — Les membres de la Société • de

Jeunesse conservatrice de Vétroz sont convoqués
ea ;assemblée, générale , le vendredi 9 courant; à
20 heures précises, au local de la .Fanfare « Con-
cordia > avec ! l'ordre du jour suivant :

1. Rapport présidentiel. a Annecy. Oet inriJVKiu- sera remis a ia justice a
2. Nomination du secrétaire. ¦ notre pays.
3. Divers.
_ . , , , . c ¦,,, Lé colonel Pacot révoqué
D autre part, tons les membres de la Société

se feront un devoir d'assister k la réunion généra- ST-GINGOLPH, 6 février. — (Corr. part.) -
lo du parti conservateur du district de Conthey, Le colonel Pacot, ex-commissaire général à Tad
4 Pl.n-Gontbey, le jeudi 8 février, U départ , du 

tî tf^m géîle
.ra le et • 

aux 

sports, a-été révoCafé N ictona. est fixe à 13 heures 30.
Le Comité. <Wé-

d arriver de la capitale allemande à Stockholm.
QiUpirante-huit heures après . cette yiolente at-

taque, - les, incendies faisaient encore mge -dans- la
¦ville, qui était bondée de réfugiés, dont plusieurs
ont été tués, lorsqu'ils cherchaient à se réfugier
sous Jes. portes.

Ce, voyageur a confirmé le rapport allié selon
lequel le ministère de l'Air et celui des Af faires
étrangères, ainsi que l'aérodrome de Tempelhof
et d'autres obj ectifs importants ont été .gravement
atteints.

. i o l

Eveillions, m\mm el attentats
i la bombe

GENEVE, 6 février. (Ag.) — A Gap, des invi-
dus armés, se sont présentés dans une caserne
et s'emparèrent de 12 détenus passibles de Cours
de ju stice ou déjà jugés. Ces détenus étaient
tous des miliciens ou des agents de la Gestapo.
Les corps des 12 hommes exécutés ont été .re-
trouvés criblés de balles dans la Durance.

• P.rè d'Avignon quatre chasseurs ont été tués
par l'explosion d'un dépôt de mines anti-chars.

Un attentait à la bombe a été commis contre un
négociant de Cessàeu dans l'Isère. Des dégâts im-
portants ont été causés dans le magasin.

o

m. teeuff! se rendrai! m Vatican
CITE DU VATICAN, 6 .février. (Reuter.) — Le

Pape a reçu, mardi, M. Taylor, délégué person-
nel dn président Roosevelt près le Vatican. On
.assure à Rome que M. Taylor est en train de con-
clure des accords au sujet d'une réception du
président Roosevelt au Vatican à son retoux de la
Conférence des Trois.

o 
Condamnations à mort

LONDRES, 6 février. (Reuter.) — iRadio Paris
«a annoncé mardi que les Cours de justice du
Département de la Seine ont prononcé en janvier-
ISS condamnations à mort. Le nombre des,.peines
capitales , infligées pendant le même ntojts.. dans
toute la France s'est élevé à 471.

PARIS, 6 février. (Renter.) — Robert Brasil-
lach, directeur de la publication «Je suis par-
tout », fidèle à Vichy, a été exécuté rnaird) matin
pour intelligence avec l'ennemi.

Un appel dc Radio Moscou
aux femmes allemandes

MOSCOU, 6 février. (Ag.) — Moscou a adres
se aux femmes allemandes un appel les i exnor.
tant à se révolter contre le régime, hitlérien. <« Au-
jourd'hui , dit l'appel , la .panique, et la destruc-
tion se sont abattues sur l'Allernagne elle-même
Femmes allemandes ! vous devez, comprendre en
fin à qui vous êtes redevables de vos malheurs
Hitler est votre seul ennemi. L'armée rouge, qu

nouvelles de Francs
(Service spécial du Nouvelliste)

Un as de l'aviation grièvement blessé
ST-GINGOLPH, 6 février. —. (Corr. ,part.) -
Le colonel Pouyade, un des héros de l'eseadril

environs de Paris. Son état est jugé alarmant.
Internés adniiulstralivcincnt

ST-GINGOLPH, 6 février. — (Corr, part.) —
Par décision préfectorale, plusieurs personnes de
la Haute-Savoie vinerunent d'être internées.

Voici les sanctions prises à l'égard d'individus
demeurant dans notre région frontière :

Seront internés jusqu'à la fin des hostilités : Hu-
bert Salvisberg et ¦- Marthe .de Rosa demeurant à
Evian, Yolande et Christiane Jacquier liabitant
Lugrin.

Pièces de 5 francs
ST-GiNGOLPH, 6 février. — (Corr. part.) -

L'Administration des .Monnaies va .fabriquer des
pièces de 5 francs en «métal corrurrun pour, uu to-
tal de 1500 millions de francs.

Arrestation d'an Suisse
ST-GINGOLPH, 6 février. — (Corr. part.) -

Un Suisse, nommé Schmidt, âgé d'une trentaine
d'années, accusé d'avoir volé à son patron, à Ber-
ne, 3000 fr., a été arrêté par la police des 3Lo?is
à Annecy. Cet individu- sera remis à la justice de

s mm .«*«
combat sur le sol allemand, n'est pas venue pour
détruire le peuple allemand. C'est le régime hit-
lérien et les nazis qu 'elle veut anéantir. Femmes
allemandes, vous n'avez que deux possibilités :
obéir a Hitler et périr avec lui ou vous soulever
con tre Hitler ».

i 0i i  j

loceadlo monstre
BISCHOFPZELL, 0 février. — Un incendie :i

détruit un des plus anciens et des plus grands
établissements industriels de Bischoffzell, l'an-
cienne manufacture Einstein, et Oie. Depuis que la
fabrique avait arrêté son activité, en 1936, kl pro-
priété servait à divers ateliers et à de grands en-
trepôts. Le feu a pris au premier étage des ate-
liers de la Helwa A. G. Cette firme, à elle seule,
subit des dommages d'environ 100,000 francs, unie
fabrique de conserves de Bischofifzell 150,000 fr. et
la fabrique de lingerie et de dentelles Haury et
Cie, à St-Gall, qui occupait une soixantaine d'ou-
vriers et ouvrières dans les locaux, subit égale-
ment des dommages.

t
Mademoiselle Hélène POUGET, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice POUGET et leurs

enfants Marc6', André, Lucie, Hélène, Henri, Jean
et Louis, à Sierre ;

Madame et Monsieur Candide GABIOUD-POU-
GET el leurs enfants Gratien , René, Jeanne, Ber-
the, Paul, Georges, Marcelle et Madeleine, ù Or-
sières ;

Monsieur et Madame Paul POUGET-LOVAY, 3
Orsières ;

Madame et Monsieur Rogcr PELLOUCHOUD-
GABIO.UD et leur fille, à Belmont-sur-Yverdon ;

Madame Veuve Angclo RAMAZZI-RAUSIS, ses
enfants et petits:enfants , à Milan ;

Ma«iame Veuve Ferdinand RAUSISrCAVE, ses
enfants et petits-enifants, à Orsières et Martigny;

La famille de feu Maurice POUGET, à Orsières,
Sierre, Martigny et Fully ;

La famille de feu Maurice MURISIEB, à Orsiè-
res,

ainsi «rue les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du déciis de

monsieur Louis POUGET
leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-
grond-père, beau-frère, oncle et grand-oncle, enle-
vé à leur tendre affection à l'âge de 90 ans, après
une courte maladie chrétiennement supportée et
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le jeudi
8 février 1915, à 9 h. 45.

Priez pour lui

t
Madame Joseph DORSAZ et ses enfauts Joscpb,

Ephyse, Jules et Marie, à Liddes ;
Monsieur Auguste DORSAZ ;
Madame Léonie DORSAZ-HUBERT et ses pe-

lits-enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Adolphe DORSAZ-SAU-

DAN et leur fils , à Martigny et Chemin ;
la famille PORRAY, à Martigny, Yverdon et Bâ-

le ; .
Monsieur et Madame Etienne ct Marie DOR-

SAZ-DORSAZ ;
Monsieur Jules DARBELLAY et ses enfants, S

O rs'i ères *
Madame Veuve Hortense DORSAZ-FRQSSARD

et ses enfants , à Liddes, Genève et Londres ;
Monsieur Etienne DORSAZ et ses enfants, a

Liddes et " Martigny ;
Madame Rosine DORSAZ-DARBELLAY ct ses

enfants, ù Liddes ;
les familles Félicien RICHE, Nathalie DARBEL-

LAY et leurs enfants, à Liddes, Genève, Toulon
et Paris ;

Madame Hortense et Monsieur Emile FROS-
SARD " et leur fille, à Neuchâtel, ainsi «rue les fa-
milles parentes et alliées, à Liddes et Bourg-St-
Pierre, ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse, .qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M. JOSëPli ËIIZ-HE
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, pieusement décédé après une pénible ma-
ladie courageusement supportée , lc 5 février, dans
sa 82me ann ée, muni de lous les Sacrements de
la Sainte Eglise.

Les- obsèques auront lieu à Liddes, j eudi'8 fé-
vrier, à 11 heures.

Monsieur Laurent REY et sa famille, ainsi que
Mademoiselle Cécile RAPPAZ, très touchés des
nombreux témoignages de sympathie «xu'ils ont
r«>çus, expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes .qui ont pris part à leur
grand deuil.

¦fa Les premières hirondelles ont fait leur ap-
parition au Portugal où un temps printanier a
succédé aux chutes de- neige ct au froid intense
de janvier.

¦f a On annonce de St-Gall le décès à 81 ans de
M. Oscar Seiler, ancien directeur d'arrondissement
des C. F. F. qui avait pris sa retraite depuis la
suppression de la direction du 4me arrondisse-
ment.



riueii! les Giiampionnâis d armée !
—o—

Les éliminatoires de la brigade de montagne
romande

(De notre envoyé spécial)

Le « Nouvelliste ¦> a donné à ses lecteurs di-
manche les premiers résultats des courses de
Montana-Crans, qui comptaient pour les élimina-
toires de la brigade de montagne iromande en
vue des championnats d'armée fixés au milieu
de ce mois de février.

Le commandant de cette belle manifestation mi-
litaire et sportive s'est déclaré satisfait des per-
formances réalisées, qui ont témoigné du bon en-
traînement de nos troupes.

Le .temps s'est montré heureusement clément
et a, pour beaucoup, contribué au succès de ces
joutes nationales.

L'information, confiée au Plt. H. Jaccard , fut
parfaite et cet officier a droit à nos félicitations
|K>ur les initiatives intelligentes qu 'il a prises en
vue de faciliter le service de la presse.

Mentionnons la réception intime organisée en
l'honneu r des journalistes qui avaient répondu
favorablement à l'invitation des initiateurs de ces
courses. Elle eut lieu dans les salons de l'Hôtel
«lu Parc à Crans. Après les souhaits de bienve-
nue prononcés par le 1er lt Jaccard , M. Mudry
le distingué président de la Société valaisanne des
hôteliers prononça une remarquable allocution au
cours de laquelle il fit l'éloge des chroniqueurs
présen ts. M. Rey, Je sympathique président de la
commune de Montana-Village, prenan t à son tour
la parole, dit le plaisi r qu 'il ressentait aujourd'hui
«l'avoir à ses côtés les représentants des grands
journaux de la- Suisse romande et du quotidien
valaisan.

Nou s tenons maintenant à donner connaissan-
ce du résumé des principales épreuves imposées
pendant ces trois journées aux coureurs.

Course de fond individuelle
Otte épreuve, disputée le vendredi déjà , et

dont nous avons parlé, consistait en une course
de fond de 16 km. de distance horizontale et de
;¦>()() m. de montées et autant de descentes.

ll̂ OOT Les provisions de pommes d'une conservation l imitée étant encore importantes, il a été
MF organisé , d'entente  avec la Régie fédérale des alcools, une Semaine suisse de la pomme.

Ménagères, servez aux vôtres, pendant la Semaine suisse de la pomme, chaque jour un
mets aux fruits. — Donnez une pomme aux enfants pour leurs dix-heures et leur goûter.
— Que chacun, aussi, mange une pomme avant de se coucher 1
En vue des mois prochains où les fruits et les légumes feront défaut, remplissez encore
une fois vos bocaux de purée aux pommes, et séchez encore de ces fruits

EMPLATRE ETOILE
. LUMBAGOS

JfP ' RHUMATiSMES
NÉVRALGIES

Cn phermaoie» at droguerie»

CROSSE ECONOMIE

Lampes d'éclairage
de fabrication suisse el de tre qualité, de 5, 10, 15, 20,

25, 40 watts , à Fr. 1.10
Sur commande de 20 pièces : 4 gratuites ;
Sur commande de 30 pièces : 8 gratuites ;
Sur commande de 50 pièces : 15 gratuites ;
Sur commande de 100 pièces : 35 gratuites ;
Sur commande de 200 pièces : 80 gratuites.
Au-dessus de 40 watts , rabais suivant quantité. Indiquer

le voltage. Franc de port.
Laurent BALLAMAN, commerce de lampes en gros, Rue

de l'Industrie 22, Fribourg. Téléphone 2.39.27.

tiiie oe commerce oe jeunes liens, sierre
conliée aux Chanoines de Saint-Maurice

Internai el confort moderne — Climat très sain
Cours préparatoires 1 an - Cours commerciaux : 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : a Pâques

S'adrefLCAr A IA Dïrfirlinn T£|. C 11 DA

il vendre à Saiilon
t vigne d'une surface de 3639 m5, dont une surface
de 2009 mD entièrement reconstituée, sise au lieu dit
« Champ des Pierres » à Saiilon.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adres-
ser à M. André Desfayes, notaire, à Martigny-Ville.

tmp rlmep ie Rhodmnimas St-Maariet

Course de patrouilles, catégorie légère
Cette course s'est déroulée samedi dans un es-

pace rédui t de 20 km. de distance horizontale el
800 m. de montées et autant  de descentes. Les pa-
trouilles des unités ne portant pas Je titre « de
montagne élaient seules admises dans cette ca-
tégorie.

Course de patrouilles, catégorie lourde
L'épreuve la plus dure, la plus complète qu 'il

soi t, dont l'effort et son dosage, l'alimentation,
le fartage, le matériel ski , J'adresse au tir après
le gros effort , les qualités morales et physiques,
l'endurance et la camaraderie déterminaient Je
résulta t, s'est disputée dimanche, en présence de
M. le colonel-brigadier Montfort, de nombreux of-
ficiers supérieurs et une chaude assistance.

Les patrouilles, d'après la dernière ordonnan-
ce, étaient composées de 6 membres dont 4 ap-
pointés ou soldats, un sous-off et nn off. ; ce
dernier pouvant être éven tuellement remplacé par
un sorus-officier.

Os épreuves qui se sont terminées à la satis-
faction générale, sont donc le prélude des cham-
pionnats des unités de l'armée qni se disputeront
du 22 au 25 février 1945, mettant en lice les
champions (vainqueurs aux concours éliminatoi-
res.

Les préparatifs de ces manifestations sont pous-
ses à .point sous la compétente direction de M.
le colonel-brigadier Schwarz.

Ces championnats d'hiver de l'armée feront de
Montana et de Crans d'ici quekrues jours le ren-
dez-vous non seulement de tous les champions
militaires de noire beau pays, mais encore de tous
ceux que ce noble sport a conquis.

Voira les principaux résultats :
Course d'obstacles triathlon : 1. pat. Cap. Hartz ;

2. pat. sgt Fellay ; 3. paL Lt d'Allèves ; 4. pat.
Lt Marin ; 5. pat. sgt Levet ; 6. pat. Cap. Solioz,
etc..

Patrouilles légères : 1. pat. sgt. Croset ; 2. sgt
Bonvin ; 3. Lt Dind ; 4. adj. Buffat ; 5. Lt Rickli,
etc..

Course de descente : 1. pat sgt Alfred L«vet ;
2. pat. Cap. Hatz ; 3. pat. Lt Plumettaz ; 4. pat.
sgt Fellay ; 5. pat. Lt d'Allèves ; 6. pat. Lt Marin,
etc

Tir triathlon par équipes : hors concours, équi
pe des gardes-frontières cap. Hatz ; 1. Lt Plu
mettaz ; 2. sgt Fellay ; 3. Lt Mottier ; 4. cpl Go

E SUR DE Là PHI
o. p

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE

t 

L'école technique k enseignement bilingue
I. Divisions techniques

Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture,
il. Ecoles d'arts el métiers

Mécanique de précision, Horlogerie, Technique de l'automo-
bile, Arts industriels, Service* administratifs. Laboratoires et
ateliers modernes et richement dotés.
Année scolaire 1945-46 :
Délai d'inscription : 15 février ;
Examens d'admission : 19-20 lévrier 1945 ;
Commencement du semestre : 23 avril 1945.
Formulaire d'inscription el renseignements par La Direction.
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Tél. 2.18.64

René Bollier, pharm.

baignolrets
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

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

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

j Monsieur veut cherche

PEISOMiE
de 30 à 40 ans, pour ménage
de quatre personnes. S'adres-
ser à M. Henri Savoy, Les
Granges s. Salvan.

s On cherche jeune el fort

garçon
comme apprenti boucher, sé-
rieux et travailleur. Vie de
famille, bons soins assurés.
Entrée de suite. S'adresser k
la Boucherie Clavien, Saxon.
Tél. 6.23.79.

Le Syndical d'élevage du
petit bétail, Bex, cherche un
bon

moutonnier
Faire offres à André Nicolle-

raf , présidenl, Bex.

Clinique de la Suisse
romande cherche, pour
le 15 février ou 1er
mars, une

ii I cuisine
et une

femme de chambre
''¦i Offres avec préten-

tions sous chiffre P.
1122 A. à Publicitas,
Lausanne.

. ..¦jswaeBtBsm' >"ittmmmi, m\ \ M<ii
On cherche pour la saison

d'été juin-septembre :

une cuisinière à café
un casseroliejr

une lingère
filles de lingerie
une repasseuse

filles d'office
filles de cuisine
filles de salle et

apprenties filles de salle
une laveuse (machine)

une gouvernante d'office

Offres avec copies de cer-
tificats et photo au Grand
Hôtel , Saas-Fee.

A vendre, faute de place,
une

moto
350 TT., en parfait étal, pneus
neufs ; buffet de cuisine
moderne, combiné. S'adres-
ser a Léon Borgeaud, Rue
des Oranges, Monthey.

lay ; 5. Plt Yersin ; 6. Lt Pélissier : 7. sgt Aviolat ;
SS. sgt Levet, etc...

Classement général de triathlon : hors con-
ci-.urs. équi pe Cap. Hatz . 1. sgt Fellay ; 2. sgt Le-
vé! : ,,. Lt d'Allèves : 4. Lt Jean Plumettaz ; 5.
cpl

^ 
Georges Golay ; 6. Lt Armand Marin, etc..

Epreuve de slalom pour équipes encordées : 1.
1. Cap. Helmuth Kaeser ; 2. sgt Basile Bournis-
sen ; 3. sgt R. Fellay, elc.

Patrouilles, catégorie lourde, 30 km. : hors con-
cours , gardes-frontières cpl Zurbriggen ; 1. sgt
Bournissen ; 2. sgL Moillen ; 3. cpl Rey-Mermet ; 4.
sgt-maj. Kohly ; 5. sgt Michaud

^
;

- B- — A la snite de ces concours, il nous est
loul  spécialement agréable de souligner les
beaux succès obtenus par le sgt Alfred Levet, un
fidèle employé du « Nouvelliste » qui , avec sa
patrouille , et sans entraînement , a su se distin-
guer particulièrement.

Le lOme anniversaire du Ski-Club de Saxon
et la 5mc Coupe de Saxon

Jl ne s'agit pas encore d'événements historiques
qui puissent se relater sous la rubrique «I l  y a
un siècle » . Mais c'est tout de même déjà des da-
tes marquantes que celles qui fon t l'objet des
manifestations des 10 et U février à Saxon.

¦C est en 1935, le 5 septembre, que 25 je unes
gens et jeunes filles se sont réunis pour fonder
la Société qui est si prospère à l'heure actuelle ;
il serait trop long de relater ici toutes les étapes
de ce groupement , mais il est bon toutefois de
marquer celle de 1940, qui a vu la construction
de la belle et accueillante Cabane de La Luy —
l'auteur de ces lignes en connaît toute l'hospita-
lité pour avoir assisté à son inauguration — la-
quelle succédait à celle du Chalet Blardone, mal-
heureusement consumé par les flammes en
janvier 1938.

Cette circonstance eut pour effet de couper mo-
mentanément une activité sportive pleine d'es-
poir, mais des courageux, sous la présidence de
René Volluz, surent « ranimer une autre flamme »
et , constituant un Comité de construction, mirent
en chantier l'actuelle « Cabane de La Lu », qni
fut  inaugurée le 29 septembre 1940, sous l'aima-
ble présidence de M. Ernest Rentsch, avec le
concours de la fanfare municipale de Saxon, par
un temips maussade qui n 'arriva cependant pas à
chasser la bonne humeur de tous les participants.

Les difficultés n 'étaien t toutefois pas surmon-
tées et Je Ski-Club connut encore de gros soucis
pour continuer l'aménagement du bâtiment ; les

Les pommes bonnet à consommer
immédiatement t'obtiennent
encore à des prix intéressants,
tandis que, sous peu, les fruits
seront rares et chers.

VILLAS FAMILIALES
Un groupa se proposant d* construire k Sion, Sierre,

Martigny, St-Maurice el Monthey, des villas familiales a
prix modérés, désirerait connaître les familles que cetle
Initiative Intéresserait. — Poui lous renseignements, sans
•nqagamantt »erlr» loui * »0-1 . Publicités {Ion

Je cherche pour le lei
mars une

meiiêre
de confiance. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 4439.

On demande, k la camps
gne, dans une famille d'agri
culteurs, une

jeune fille
pour la cuisine el le jardina-
ge. Entrée Immédiate ou date
à convenir. Bons soins ef
bons gages a personne capa-
ble ef de foute confiance. Vie
de famille. — S'adresser k
Vve Lucien Bulliard , Lussy
(canton Fribourg), Tél. 5.31.91 .

On demande à la campa
gne, dans une famille d'à
griculteurs une

jeune jille
pour la cuisine et le jardina-
ge. Entrée immédiate ou da-
te à convenir. Bons soins ei
bons gages a personne ca-
pable et de toute confiance.
Vie de famille. S'adresser è
Vve Lucien Bulliard, Lussy,
Fribourg. Tél. 5.31.91.SîiMliere

pour le 15 février. S adres
ser au Café de la Poste, SI
Maurice.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas a varices avec ou san
caoutchouc. Bas prix

Indiquer tour de mollal
- Envois k choix

RI. Michel, spécialiste,
«Aerrorin . Lausanne.

A louer dans la rég ioi
pour quelques mois ef con
Ire bons soins assurés un

4 bonnes

EFRIUIBIB
sachant attacher avec la pail
le. — Ernest Brand, Mont s

oeiil cheval
de foute confiance, bon pou
le Irai) ef le bâf. S'adresse
chez Pierre Bagnoud, dz
Fçois, Lens.

E treuil euses
2 bonnes effeuilleuses sont

demandées pour 2 poses de
vigne. — Adresser offre avec
prix : Alb. Giriens, scierie,
Etoy (Vaud). MMIflG

Dame seule, soixantaine, av
avoir, désire rencontrer ur
homme dans la soixantaine ei
vue da mariage, avec avoir
sans enfant.

Faire offres détaillées ef si-
gnées a Poste restante 1945
Brigue.

RU
portantes

adressez-vous à Léonard Kol
ly, Essert (canton Fribourg).

bonnes volontés ne manquèrent pourtant pas et —
à l'heure actuelle — Je Ski-Club de Saxon dispo-
se d'une installation modèle, bien accesstfiJe et si-
se au milieu d'un décor enchanteur, dans ses
utour s d'hiver particulièrement.

Toutes installations le permettant , on pouvait
dès lors se lancer dans les grandes organisations ;
aussi , vit-on en février 1941, la première Coupe
de Saxon, dotée des challenges Alphonse Orsan
et Alfred Veuth ey ; mais ce n'est qu 'en 1842 quel'on put organiser un concours ouvert k tous les
coureurs du canton, doté d'un nouveau challen-ge, offert par M. Edmond Joly, horloger à Saxon.
La troisuème Coupe vit augmenter son pavillon de
prix pair les challenges des Fils Maye, de Riddes
et celui de M. CJiarles Genetti , de Saxon ; cette'épreuve de 1943 vit une participation extrême-
ment forte et connu t un immense succès. En 1943
un sixième challenge, offert par M. Derivaz, de'J'Hôtel Suisse, à Saxon , vint encore enrichir une« planclie » de prix déjà imposante, que devaient
encore compléter en 1944 M. Alfred Morard, M.
Ernest Reuse, gardien de la cabane, et la Coupe de
Saxon , destinée à l'interclubs.

Mais ù part tout cela , on s'occupa activement
de la jeunesse et M. Arsène Vouilloz fit don d'un
nouveau challenge ; nouveau succès pour les orga-
nisateurs.

On voit qu 'il n 'était pas de trop de souligner
cette belle activité avant l'organisation de la 6mc
Coupe de Saxon , qui se disputera sam edi et di-
mancJie aux alentours de la Cabane de la Luy,
avec le programme suivant :

Samedi 10 février, à 15 h. 30 : course de fond
seniors et junior s.

Dimanche 11 février, à 10 h. Descente poux da-
mes, messieurs, juniors, vétérans et seniors.
11 h. Messe
11 h. 30 Dîner
13 h. 30 Slalom pour toutes les ca t égories
18 h. Proclamation des résultats au Café dn

Centre, distribu t ion des prix et clôtura
officielle suivie d'un grand bal.

Toutes les inscriptions sont à adresser à M.
Charly Veuthey, présiden t de la Commission tech-
nique, jusqu 'à jeudi soir 8 février, à 18 heures,
dernier délai .

Nous penson s maintenant en avoir assez dit
pour être certain que cette épreuve anniversaire
du SJii-Club de Saxon connaîtra encore une fols
un succès aussi complet que mérité.

Met

On demande

BONNE
à tout faire

S'adresser Dr Andréa, Sion-
net-Jussy (Genève).

lïmiiiï
est demandée pour aider au
ménage et au jardin. Bons
gages, Faire offres i René
Rouge, Noville.

On demande une

mm filin
pour faire un ménage de 2
personnes et servir dans un
petit café de passage. — Ecri-
re sous chiffre N. 25952 L. k
Publicifas, Lausanne.

On demande, pour hôtel,
une: imiid de chambre
connaissant si possible un peu
le service de table. — Offres
écrites sous P. 1123 Yv. a Pu-
alicitas, Yverdon.

A vendre un millier

échalas
nélèze rouge, refendus. S'a-
Jresser au Nouvelliste sous
3. 4438.

A vendre

10 TRUIES
portantes

pour fin mars, Ira nichée.
S'adresser par écrit k Eugène
lequel, commerce de porcs,
Grolley, Fribourg. Tél. 3.56.27.




