
Le jeu ae oascuie
On a beaucoup parlé des élections com-

munales, et les réflexions échangées à ce
sujet ne s'arrêteront qu 'une fois proclamés
les résultais qui auront donné à chaque lo-
calité son président et son vice-président.

Les élections pour le renouvellement des
députés au Grand Conseil ne font couler ni
moins d'encre ni moins de salive. On sait
que les listes de candidats doivent être dé-
posées entre les mains des préfets pour le
lundi douze février a dix-huit heures au
plus tard. Nous sommes donc à la onzième
heure.

Mais , jusqu 'à maintenant, les élections
gouvernementales n'ont pas donné lieu à
beaucoup de remous.

Ce n'est cependant pas qu 'elles manquent
d'inlérêt.

Nous estimons même que cet intérêt
pourrait avoir un caractère primordial sui-
vant les événements et les décisions des
partis politiques.

Un débat à ce sujet est d autant plus né-
cessaire que l'on remarque dans l'opinion
un certain mouvement qui , nous n'hési-
tons pas a le dire, nous paraît contraire à
la logique et , passez-nous le mot, — il est
brutal , mais nous l'écrivons tout de mê-
me — sue l'équivoque par tous les pores.

Il n'est un secret pour personne que M.
Dellberg, le chef passablement controversé
en ce moment des socialistes valaisans,
cherche à contracter une alliance avec le
parti libéral-radical.

Son but est d'arriver à une liste gouver-
nementale commune.

Tout autre que M. Dellberg ne saisirait
pas très bien comment on pourrait conce-
voir cette incroyable et puérile utopie.

Mais lui ne s'embarrasse pas des idéolo-
gies qui séparent les partis et de terrain
quelconque d'entente sur un programme
possible d'apaisement et de conciliation.

Comme Janus, il a deux visages, 1 un qui
déclare une guerre à outrance aux partis
nationaux et l'autre qui sourit tantôt au
parti conservateur , comme c'est le cas à
Sierre, et tantôt au parti radical qui lui a
pourtant infligé de bien mauvais traite-
ments aux élections communales dans l'en-
semble du canton.

C'est le jeu de bascule.
Aujourd 'hui , il caresse le parti radical.
Extrêmement malicieux , il se dit qu'avec

une liste commune, il a des chances d'évin-
cer le parti radical à l'égard duquel ses
troupes exerceraient un latoisage de com-
mande et étendu et d'arriver au Conseil d'E-
tat.

C'est une politi que de cirque, le triom-
phe de la voltige qui n'a jamais déplu à
M. Dellberg.

Oue fera le parti radical ?
Officiellement , nous ne savons encore

rien, mais des indiscrétions nous ont appris
que certains de ses dirigeants — oh ! pas
tous ! — ne seraient pas opposés à ce pro-
jet.

Il devraient pourtant savoir, par l'expé-
rience et par l'histoire, que l'on n'est vrai-
ment hien que lorsque chacun est à sa pla-
ce.

Seul et par ses propres forces, le Parti
libéral-radical ne peut pas décrocher un
siège de conseiller d'Etat.

Mais il sait de reste qu'il lui est loisible
de continuer la politique de sagesse de ses
aïeux. Le siège ne lui est ni contesté ni dis-
puté par le Parti conservateur qui lui lais-
se même le libre choix de son candidat.

Un grand nombre de radicaux pensent
de même. Malheureusement, dans une as-
semblée de délégués , ils baissent leur pa-
villon et laissent le champ libre aux vio-
lents, aux exaltés et aux casse-cou.

Une coalition avec les socialistes, qui ont
de sérieuses attaches avec le communisme,
ne peut que faire mariner le Parti radical
dans le provisoire et le compromis, sans lui
garantir seulement le lendemain.

Si encore cela lui servait à quelque cho-
se ! S'il y trouvait un avantage quelcon-
que, si petit qu 'il fût !

Mais non.
A Gauche, on connaît fort bien les mé-

thodes excessives de M. Dellberg que l'on
répudiait régulièrement au Grand Conseil
lors des votes sur le budget et la gestion.

Nous voulons bien que, de son côté, le
Parti radical espère, lui aussi , arriver au
poteau avec son candidat , trompant ainsi
les socialistes et grâce à des déguisements
indignes des drapeaux respectifs:.

Seulement avec la politi que de voltige, on
peut aussi se casser les reins.

Le fait a déjà eu lieu.
Supposons, — une supposition n'engage

à rien mais entre dans le domaine du pos-
sible — que la liste radicale-socialiste, dans
l'élection des membres du Conseil d'Etat,
reste en ballottage.

Rien ne pourrait empêcher les Conserva-
teurs de prendre une décision pour don-
ner le coup de grâce aux gens qui se se-
raient unis pour les assommer.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Parties diplomates
(De notre corresp ondant auprès

des Chambres f édérales)

Le nouveau chef du Département politique -a
donc pris ses quartiers au Palais fédéral, au dé-
but de ce mois. Il y sera bien entouré. Trop bien
même, au dire de certains. De fait , il ne serait
pas souhaitable pour le prestige gouvernemental
que la personnalité de M. Stucki prît une impor-
tance démesurée. Quoi qu 'il en soit, la nouvelle
équipe qui va présider à nios affaires étrangères
part avec un considérable capital de confiance,
en dépit des aboiements de la a Voix ouvrière ».
Elle en est parfaitemen t digne, et lorsqu'elle aura
entrepris la réforme départementale que l'on en-
tend réclamer à cor et à om", l'opinion sera, es-
pérons-le, enfin satisfaite.

Ces demandes pressantes de .réforme sont
d'ailleurs pour la plupart exagérées. A entendre
nos censeurs, on ne compren d plus comment il se
fait que notre diplomatie ait magnifiquement tenu
le coup pendant ces années de guerre et se soit
vu confier un si gran d nombre d'intérêts étran-
gers. Il y a tou t de même matière à penser qu'il
n'y régnait pas Que du gâchis. Disons qu 'en gros,
M. Stucki a l'intention de mieux coordonner les ac-
tivités respectives de la Division des Affaires étran-
gères et de la Division du commerce, attribuée
ces dernières années au Département de l'Econo-
mie ; de veiller à une meilleure préparation et un
meilleur recrutement de nos diplomates ; enfin de
mieux renseigner la presse, c'est-à-dire l'opinion,
trop encline à prendre pour bon argent les infor-
mations sensationnelles de la presse étrangère.

Cependant, aucune « réforme de structure » ne
suffira à sunorimer les difficultés des parties qui
von t se jouer.

Il y a d'abord les Alliés qui viennent d'envo-
yer une délégation en Suisse. On nous a tou t de
suite fait connaître — et c'est de bonne politique
— les noms de nos négociateurs à nous. On y aura
remarqué, à côté des représentants de la grande
production, la présence d'un syndicaliste, ce qui
est assez nouveau, et du professeur William Rap-
pard. ce oui sera une fiche de consolation pour

ceux qui le voulaient chef du Département politi-
que. Nous ignorons si AL Rappard est resté » per-
sona gra ta » en Amérique depuis le séjour qu 'il
y fit ii y a quelques années. Mais, de toute façon ,
11 n'est pas mauvais que nos délégations ne se re-
crutent pas toujours exclusivement dan s les mê-
mes milieux. La personnalité de M. Rappard n'au-
rait-elle que la valeur d'un symbole, que sa pré-
sence se justifi erait.

L'attitude de l'Amérique à notre égard est ma-
laisée à déterminer. D'après ce qu'on entend dire ,
l'Angleterre manifeste une compréhension beau-
coup plus vive de .nos intérêts. D'autre part , dans
le domaine des principes in ternationaux, on dit

De la au@rre à la paix ?
Le développement des offensives confre le Reich

sur les Fronts de l'Est et de l'Ouest
La Conférence des Trois asa travail

Que se passe-t-il en Allemagne ? Que prépa-
rent les Alliés ? Les bruits les plus incontrôla-'
blés prennent de nouveau leur vol et quoiqu 'il
n'y ait pas de fumée sans feu il convient de les
accueillir avec circonspection. La situation mili-
taire de l'Allemagne est de toute évidence suf-
fisamment criti que pour que la question de la
capitulation se pose si elle ne s'impose. Mais
avec qui traiteraient les Nations unies ? Himm-
ler et Gœbbels tiennent fermement les leviers de
commande et employent la manière forte contre
les tièdes et les découragés. Les agences alle-
mandes elles-mêmes nous annoncent aussi que
la ville de Berlin est entièrement entre les mains
des S. S.

C'est donc bien ainsi que devait se dérouler
la dernière phase de la guerre. L'armée régulière
est sur le Front , où le soldat ne peut que faire
bravement son devoir, sans êlre contaminé par
le défaitisme de l'arrière. Et les fidèles du parti ,
spécialistes de la guerre des rues, sont à leur
poste et veillent au grain , maîtres qu 'ils sont des
voies de communication, des centres de ravitail-
lement ... et des civils. En même temps, ils ne
sont pas en contact direct avec l'ennemi et gar-
dent leurs forces intactes pour l'ultime règlement
d

Ce règlement est-il proch e ou lointain ? Est-
on à la veille de l'écroulement du national-socia-
lisme ?

Les événements hâteront probablement la ré-
ponse à cette question...

L'encerclement de Breslau — La me-
nace sur Dresde et Leipzig

En attendant , le cercle de fer se resserre au-
tour du Reich. A l'heure même où les armées
russes, ayant franchi l'Oder , se préparent à livrer
la bataille décisive de Berlin en flammes, les An-
glo-Américains, de l'autre côté de la forteresse
allemande, lancent leur première offensive de
taille , depuis celle qui devait aboutir à la con-
quête d'Aix-la-Chapelle. Ils viennent appuyer la
1 re armée française qui avait pris le devants en
liquidant la poche de Colmar et en prenant à
Neuf-Brisach des positions de départ qui lui per-
mettront ensuite d'entreprendre par le sud l'in-
vasion de la Rhénanie.

Sur le front d'Italie, enfin , les Américains dé-
clenchent une puissante action qui devrait les
amener d'abord à Bologne, avant de leur ouvrir
la route de la Lombardie.

Et chacune de ces offensives alliées est appu-
yée par des centaines de canons. Dans le seul
secteur du Luxembourg, 700 pièces sont en po-
sition sur un espace de quelques kilomètres. De
telles concentrations ne s'étaient vues jusqu 'ici
que sur le Front de l'Est.

Ce n'est pas là l'un des moindres paradoxes
de cette guerre : l'aviation semblait avoir défi-
nitivement supplanté l'artillerie. Mais survien-
nent l'hiver , le brouillard , les fondrières sur les
terrains , et le canon revient à la mode...

... Revenons sur l'Oder : après avoir traversé
ce fleuve, le maréchal Koniev a déclenché une
vaste manœuvre en tenaille contre Breslau. Ses
mouvements en vue de l'encerclement se pour-
suivent irrésistiblement et en raison de l'impor-
tance de la ville il cherche à détruire la garni-
son plutôt que de l'obliger à se retirer. Des ba-son plutôt que ae 1 oonger a se retirer , LVCS ga- muns.
tailles gigantesques se déroulent à cette heure La discussion des problèmes se rapportant à
dans les parages de la capitale de la Silésie. Les l'établissement d'une paix durable a également
villes saxonnes de Dresde et de Leipzig sont dé- commencé. Ces pourparlers s'étendront aux pro

l'Amérique beaucou p plus fermement attachée à la
Charte de l'Atlantique que l'Angleterre, plus em-
pirique. Par rapport à la ; Sui s se, ces deux fan'ts
sont quelque peu contradictoires.

Il y a aussi la France, qui semble être séparée
de mous par un déplorable malentendu , et don t on
dit qu'elle ne participera pas aux négocia tions de
Benne.

I! y a enifin, à l'arrière-plain , l'U. R. S. S., avec
laquelle nous ne cessons pas d'envisager des re-
lations. Sur ce point, en tout cas, on peut comp-
ter sur le parti communiste, bientôt réhabilité, pour
empoisonner l'atmosphère.

C. Bodtaier.

jà dans la zone dangereuse, car les Russes sonl
à même de pousser résolument entre l'Oder et les
Riesengebirge.

Les Allemands vont tenter maintenant de re-
tenir l'armée rouge sur la Neisse et plus tard sui
l'Elbe. Mais il apparaît douteux qu 'ils parvien-
nent à contenir le flot soviétique. La rive occi-
dentale de l'Oder n'a pas seulement été atteinte
par les troupes du maréchal Koniev, mais aussi
par celles du maréchal Joukov, et cela à un en-
droit présentant une importance vitale...

L'ampleur de l'attaque américaine
contre le rempart occidental alle-
mand

Les généraux Patton et Hodges ont mainte-
nant élargi leur front d'attaque , qui s'étend sur
80 km. dans le secteur de la ligne avancée du
rempart occidental allemand. Les troupes de la
l ie  armée combattant dans le secteur nord se
sont trouvées bloquées par des champs de mines.
Les unités de la 3me armée de Patton , opérant
plus au sud , ont réalisé trois nouvelles percées
et tiennent maintenant dix têtes de pont sut
l'Our et la Sure, qui bordent la frontière. Ce-
pendant , le silence observé en haut lieu sur les
opérations ne permet pas de se rendre compte
exactement des progrès réalisés hier. Il a seule-
ment été annoncé que l'aile sud de Patton a tra-
versé la Sure dans la région d'Echternach et fait
de bons progrès initiaux. Il ressort d'un rapport
de front que la 5me division d'infanterie améri-
caine est partie à l'attaque sous un violent feu
de mortiers et de mitrailleuses de l'ennemi, et
qu'avançant sur la route Trèves-Colmar, en di-
rection du centre de communications allemand
de Bitburg, elle a atteint dans la soirée d'hier la
rivière Prum.

En Haute-Alsace, les troupes franco-améri-
caines, après s'être emparées de Neuf-Brisach , ont
avancé de 10 km. et ont pris contact avec les
éléments avancés d'une colonne française qui , au
nord-est de Mulhouse, avait traversé le canal
du Rhône au Rhin , dont toute la rive ouest se
trouve maintenant libérée.

Les premières nouvelles relatives au*
travaux de la Conférence des Trois.

Un communiqué officiel confirme enfin que
le président des Etats-Unis d'Amérique , le pré-
sident du Conseil des commissaires du peuple
de l'Union soviétique et le premier ministre de
Grande-Bretagne, accompagnés de chefs d'état-
major , des trois ministres des affaires étrangè-
res et d'autres conseillers , se sont rencontré?
dans la région de la mer Noire.

Ils se proposent d'élaborer des plans pour la
défaite complète de l'ennemi commun et poui
créer avec leurs alliés les fondements d'une pai>
durable. La Conférence a commencé par la dis-
cussion de problèmes militaires. La situation ac-
tuelle de tous les fronts européens a été exami-
née et des informations complètes ont été
échangées.

Il y a complète unanimité sur les opération!
communes durant la phase finale de la guerre
contre l'Allemagne nationale-socialiste. Le;
états-majors des trois gouvernements s'emploienl
maintenant à élaborer des plans détaillés com-



jets d occupation et de contrôle de l'Allemagne,
aux problèmes politiques et économiques intéres-
sant'l'Europe libérée et aux propositions concer-
nant la création d'une organisation internationaL-
permanente pour maintenir la paix.

Ce communiqué, dit-on à Londres, signifie la
mort du Reich militariste qui ne peut plus nour-
rir aucun espoir de dissension entre ses adversai-
res... Les faits de guerre relevés plus haut ne
semblent-ils pas démontrer que , des décisions
prises ainsi en plein accord , les Nations unies
passen t sur-le-champ à l'action ?

Nouvelles étrangères—i
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Qu enlesi-ïl du bruit
d'un remaniement ministériel

en Allemagne ?
e— O—i

On mande de Stockholm :
L'« Aiftonbladet » apprend de Berlin qu'un, re-

maniement ministériel serait envisagé en Allema-
gne. Le Fûhrèr abandonnerait le poste de chance-
lier à M. v.on Papen et se contenterait de la di-
gnité de Présidient de l'Etat. Quelle que soit la
réserve avec 'Laquelle il faut accueillir ces bruits,
on. se demande s'il n'y a pas là une 'manœuvre
qui compléterait celle esquissée par le généra!
Dittmar dans son discours qui tenda-lt visiblement
à obtenir des Alliés qu'ils fassent connaître leurs
conditions d'armistice. «•—«••«•¦•«¦•¦¦¦•*•¦.••_______

¦Il s'agit peut-être aussi d'urne naïve tentative « faux maquis » dont les buts sont bien différents
de sauvetage d Hitler qui espérerait, en se comiten-
•tant du poste neutre de chef de l'Etat, faciliter
ainsi l'engagement de pourparlers en. vue ' de la
cessation des hostilités.

Pendant ce temps-là, les travaux de fortifica-
tions de Berlin sont fiévreusement poussés. Les
femmes mêmes sont incorporées dans les batail-
lons de travailleurs et doivent aider à édifier des
barricades. On dit même que des femmes ont été
embrigadées dans des format ions de Volksstarm.

o 

La crise ministérielle
belge

L'aile droite du parti catholique belge a fait sa-
voir que le futur gouvernement devrai t être for-
mé par des représentants des trois partis politi-
ques historiques, à l'exclusion de tout autre grou-
pe politique. Dans les milieux bien imform.es "de la
capitale, on estime que . cette opinion va rendre
plus difficile encore la solution de la crise. L'ex-
clusion des communistes et des groupes de la
Résistance ne va pas manquer, dit-on, de ren-
dre plus aiguë encore la .crise ministérielle.

Le « Daily Telagiraph » déclare que la démis-
sion de M. PieriO't montre quelles sont les diffi-
cultés que rencontrent les gouvernements exilés
à leur retour dans leur patrie.

'Les peuples pillés par les Allemands voient leurs
transports détruits, leurs industries sans matières
'Premières et leurs territoires transformés en zo-
ne de bataille. Les gouvernements ont toujours
plus de peine à expliquer à leurs .peuples cette
situation de misères. Les populations ont toujours
.plus de difficultés à supporter cette situation, qui
ne s'est pas sensiblement allégée depuis des mois.

o 

Le banditisme à Milan
Dans La capitale lombarde, Les actes de brigan-

dage sont devenus .jotiiraiialiers. Les faibles forces
de police ne sont plus en mesure d'intervenir ef-
ficacement contre les nombreuses bandes qui, par
leurs méfaits, ont provoqué une véritable terreur
dans la population milanaise.

La Résistance, de sion côté, vient de mettre en
garde les habitants contre les agissemients de ce près de Toulouse

TAN E ADELE¦ ¦ ¦

Je m'efforçai de paraître indifférent.
— Alors , il y a maintenant Mme Goubirt-? De-

puis quand î
— Quinze mois, ou à peu près.
— Et quand la reverra-t-on ?
— Jamais. Grâce au ciel, on ne risque plus qu 'el-

le te fasse partir encore. Si tu crob que- j'étais heu-
reuse sans toi !

Pauvre Claudine I ce cri m'a révélé mon in-
gratitude. Dire que pas une fois, durant mon éloi-
gneraient, je n'avais réfléchi à la longue souffrance
que devait être son séjour rue Berbisey, devenu
sacrifice inutile t Je me jetai à son cou :

— Et moi donc I Imagines-tu que je ne te re-
grettais pas ?

Je mentais, mais il y a des mesonges bienfai-
sants. Je me hâtai de poursuivre :

— Conte-moi, maintenant , comment cela s'est
liasse.

*' jtfT ^LIàI
La délégation suisse aux négociations commerciales avec les Alliés

Le Conseil fédéral vient de nommer les membres de la délégation suisse chargée de mener les pour-
parlers. Celle délégation est composée de : en haut. 1 de gauche à droite : Dr E. Fret/ , secrétaire du
Vorort de la Société suisse du commerce, et de l'industrie, Zurich ; Dr A. Borel , vice-directeur de
l'Union suisse des paysans , Brougg ;. Victor Gauthier , directeur de la Banque nationale suisse, Zurich ;
Prof .  Dr Paul Kelier , chef de la délégation, délégué aux traités de commerce, Berne. En bas, de gau-
che à droite : Dr Hohl , conseiller de légation de la Division des affaires étrangères, Berne ; Dr Max
Weber, membre de la direc tion dc l'Union suisse îles Sociétés de consommation , Berne ; Prof .  William

Rappard , de Genève

de ceux- des partisans.
A la Via Poerio, des bandits masqués et armés

-ont fait irruption dans un grand magasin et l'ont
mis à sac, s'emparamt notamment d'un important
stock de fourrures.

Dans la banlieue, un poste de contrôle routier a
été assailli par . des individus en automobile qui ,
après avoir tué Les gardiens, p rirent la fuite. Des
soldats allemands, alertés, se lancèrent, en camion,
à la poursuite des malfaiteurs ; mais ils ne purent
.pas les rej oindre.

En, résumé, une grande nervosité s'est emparée
de La population, et la situation devient de plus
en plus tendue.

Il n'y a plus de pain à Milan. En considération
des immenses difficultés de ravitaillement en cé-
réales, les autorités ont décidé que les boulangers
cesseront de fabriquer du pain pour un temps illi-
mité. La population, avec la oamte de 'ravitaille-
mient, pourra obtenir par jour 200 grammes de ga-
lettes militaires, au prix de 2 lires et demie. Des
mesures semblables ont été prises dans d'autres
régions de la vallée du Pô.

o
77 sentences dc mort

Le tribunal populaire de Varna, Bulgarie, a .pro-
noncé des sentences de mort contre 51 parsonn.es
accusées d'activité antipopuilaire, comme agents
d'une politique proallemiande des anciens gouver-
nements bulgares. Parmi les condamnés figurent
l'ancien chef de la sûreté nationale Ivan Rainov
et Boris Dimitnov, d'anciens officiers et des hauts
fonctionnaires. Le tribuna l de V.idinne a prononcé
26 .cond.aimnatiions à mort.

La villa Petacci devient an orphelinat
La somptueuse villa de La favorite de Mussolini,

Clairetta Petacci, sur le Monte-Mario près de Ro-
me, a été transformée en orphelinat. Elle abrite
actuellement 60 orphelins de moins de 8 ans. La
salle de bain, avec sa baignoire de marbre noir
encastrée profondément dams le sol, sert de phar-
macie, tandis que le bar amérioain est devenu la
salle de jeux des enfants.

o 
Assassins de Sarrau t arrêtés

La police de Toulouse a arrêté-26 miliciens, par-
mi lesquels 2 assassins de Maurice Sarraut, an-
cien ministre français, abattu le 2 décembre 1943

Je vis aussitôt son visage devenir inquiet :
— Non , Jeannet. Tu es ' fatigué, il faut aller au

lit... et puis autant te prévenir tout de .suite,, j'ai
promis de n 'en pas panier.

— Pas môme à moi ?
— Chacun doi t agir désormais-en supposant que

cela-n'a jamais été. '
— Mais 1 c'est toi, qui, la première.":..
— Justement , pour que tu saches à quoi t'en te-

nir sur la consigne. D'ailleurs, en quoi cela t'inté-
resserait-il , maintenant ?

Et je comp ris qu 'en effet elle n'ajouterait rien. Il
était singulier aussi que nous entretenant d'Auréilie,
aucun de nous deux ne J'eût nommée': les maisons
ont des façons ' muettes de commander auxquelles
on ne résiste pas. "

Un quart d'heure plus- tard, installé dans ma
chambre, sous couleur de réparer les fatigues de
la nuit , je fus libre de croire n'être jamais par-
ti. Au cours de l'après-midi , tante Adèle m'informa
également que j'entrerais le lendemain au nouvel
externat fondé par les Jésuites rue Saint-Philibert :
Claudine m'y conduiraitTe matin à sept heures : le
soir, je serais ramené par les soins de la fa-
mille. Sauf que l'excellent Saraméa et Mlle Bér-
gougnan en avaient disparu , la vie d'ahtan recom-
mençait : mêmes occupations , même cadre. Il n'é-

Nouvelles suisses 
L'ancien conseiller muerai musy

m n'entreprendre
une grande œuvre de cftarilfi
1200 civils internes en Allemagne

affluent en suisse
Un premier convoi de 1200 civils, venant du

camp de concentration de Tneresienstad t, est ar-
rivé hier â 11 h. 45 à Kreuzlmigen. C'est grâce aux
efforts de l'ancien conseiller fédéral Musy, agis-
sant à .la -demande du Conseil exécutif européen
de l'Union des rabbins orthodoxes des Etats-Unis,
à Montreux, et de l'organisation mondiale Agu-
dias Israël , que ces civils ont été libérés par l'Al-
lemagne. D'autres transports suivront, qui seront
tous dirigés de Suisse sur l'étranger dès qu'exis-
teront des possibilités de transport.

Le Département fédéral de justice et police
communique à ce sujet :

Le transport est arrivé dan s la matinée du 7 fé-
vrier de Constance et s}est dirigé sur St-Gall. Il
comprend 1210 personnes, dont 58 enfants de
moins de f2 ans. L'état de santé de ces réfugiés
semble être bon 'en général. II se trouve seulement
quelques personnes légèrement I malades parmi
eux. Les réfugiés seront cantonnés momentané-
ment à St-Gall pour la visite sanitaire et la désin-
fection. Ensuite, ils seront placés dans des camps
de quarantaine, dans d'autres régions du .pays.

M. de Steiger, président de la Confédération, a
fourni à la presse Les précisions suivantes :

» Mardi après-midi, M. Musy, ancien conseiller
fédéra l, rendit visite au président de la Confédé-
ration et l'informa qu'il avait obtenu personnelle-
ment de Himmler La libération de ces civils. Il
n'est pas exclu que la libération d'autres contin-
gents puisse être obtenue par La Suisse .et que les guerre a!
transports puissent avoir lieu de semaine en se- en Suisse
maine. M. Musy a agi à titre prive, a la demande
d'organisations juives, afin qu 'aucune autorité
suisse ne soit. affectée au cas où ces démarches
auraient échoué. Les autorités suisses savaient
seulement que M. Musy s'occupait d'obtenir la li-
bération de deux Vaudois du nom de Graf et d'u- Gridone, qui se trouve à cheval sur la frontière

tait pas jusqu 'aux Allemands dont je pusse ignorer
l'existence, tant Claudine s'ingéniait à nous en épar-
gner le contact.

Ainsi, le long entr'acte du Base terminé, je n 'a-
vais, semble-t-il,, qu'à rentrer dans des habitudes
que le temps n'avait pas altérées, et pourtant , dès
ce premier i jour, il fallut bien me rendre compte
que tout étai t autre. '

Oui , tout , Jes aîtres, les habitants, et moi peut-
être. Quelque chose rôdait alentour, que je n'au-
rais su définir, qui ne tenait d'ailleurs à rien de
visible et grâce à quoi on se sentai t en perpétuel
malaise. « Le monde change... > , avait dit tante
Adèle/ Ah 1 :de grand mot , mais combien vide, quan d
on ne parvient à démêler ni ce qui a-changé, ni
pourquoi le changement est venu !

Comment , par exemple,. expliquer le désenchante-
ment que me donna mon premier contact avec
mon royaume d'antan , la cour ? J'avais laissé des
figure s souriant à . la clé des arcades , des plan-
tes sur les marches, des coins lourds de mystère
derrière des portes grillagées : les coins n'abritaient
que des fatras, les piailles, anémiques, avaient l'air
d'expirer au fond d'un puits , les fi gures étaient
si ¦petites que si je n 'avais connu leur existence, je
ne les aurais pas aperçues..

Même déception dans la salle d'études. La riches-

ne Vaudoise du nom de Mayor, dont le cas etaii
particulièrement grave, et de sept autres person-
nes qui étaient aussi comprises dans ce transport.
Parmi les fugitifs se trouvent 500 à 600 Juifs hol-
landais, et les autres de diverses nationalités. Les
préparatifs pour la réception du convoi durent
être faits en toute hâte, mais tout est très bie:i
allé.

On axtend encore ce soir à KrcuzLin.oeu un autre
transport de 540 Français venant d'Allemagne et
dont le rapatriement a aussi été rendu possible
par les démarches de M. Musy. »

Le président de La Confédéra tion a relevé en
terminant l'importance de l'œuvre humanitaire ac-
complie également dans ce domaine par la Suisse.

. O i

On donne aujourd'hui les ireuseignemenfs .que
voici sur ce pénible dinamc :

C'étai t dans la soirée du 20 janvier . Un groupe
de 16 prisonniers de guerre évadés fut décou-
vert à 1800 mètres d'altitude dans le massif du

Un bombardier s'écrase
dans

le parc national
On communique officiellement : Tôt dans la

soirée du 5 févrie r 1945, un bombardier quadri-
moteur américain s'est abattu dans le voisinage de
Scaine, dans le parc nationa l , Grisons. Une pa-
trouille de gairdes-iirontières envoyée à la recher-
che des accidentés n'est parvenue que mercred i
sur les lieux par suite d'il danger d'avalanches.
L'appareil s'est écrasé sur les rochers, il n'y a
aucune trace de l'équipage.

o——.
L'accident de gare a été mortel

Lors de l'entrée en gare de Wildegg, Argovie,
du train 671, le 27 j anvier, la porte d'un wagon
était déjà ouverte et vint heurter un fourgon ar-
rêté près du perron. Cette porte, sous le choc, a
été projetée et a attein t M. Wilhelm Schweri , chei
de train, d'Olten, qui a été transporté à l'hôpital
avec une .fracture du crâne. Le malh eureux a suc-
combé des suites de sa blessure.

l o I i

Les syndicalistes souidiiques
el la suisse

Le premier jour du Congrès syndicaliste .mon-
dial a déjà démontré que la délégation russe de
35 .personnes, ainsi que La délégation de l'Améri-
que latine et des CIO américains (Cowgrès des
organisations .industrielles) occupent une situa-
tion prédominante.

Le délégué soviétique, M. Kusnetsov, s'est éga-
lement adressé dans son discours à la classe ou-
vrière et aux syndicats de Suisse et de Suède ain-
si qu'aux autres pays neutres. Il a demandé qu 'ils
conduisent une « lutte décisive contre la politi-
que de leurs gouvernements » et qu'ils les empê-
chent d'aider l'Allemagne hitlérienne en lui four-
nissant des vivres et du matériel de .guerre, en
itoléwanit daims leurs pays des espions et des
agents fascistes, et en donnant asile aux crimi-
nels de guerre. Il a également exprimé le désir
que les pays démocratiques suspendent leurs re-
lations diploma tiques et économiques avec les
'gouvernements fa scistes tels que l'Espagne, le
Portugal et l'Argentine. Cependant on note qu'u-
ne distinction plus .nette que lors de la confé-
rence de Phi ladelphie est faite par les Soviets
entre les « neutres démocratiques » et les « neu-
tres fascistes ». On se souvient, en effet, que l'U.
R. S. S. condamnait alors la Suisse de même fa-
çon que l'Espagne et le Portugal.

Il vaut cependant mieux ne pas tirer de ce dé-
tail des conclusions trop optimistes.

o 

La tragédie de Brissago
On se souvient de la tragédie qui s'est déroulée

près de Brissago, où un groupe de prisonniers de
guerre alliés évadés d'Italie tenta de se réfugier

se encrassée des boiseries criai t 1 abandon : là. où
j'avais cru vivre mille rêves ensoleillés, une obscu-
rité de cave et des relents de moisissure. A la fe-
nêtre aussi, une perspective dc rue étriquée , telle que
je ris de moi-même, car je m'étais figuré pouvoir
y découvrir Je monde ! Penché comme autrefois , ct
sans doute parce que j'apercevais de nouveau l'hô-
tel Goubin , toujours dos, le seul passant que je
revis n'était pas de ceux que Jes regards attei-
gnent et s'appelait Aurélie.

Dans la petite pièce ou les cadres éparpillé s
témoignaient de Ja perquisition du matin , ce mê-
me passant m'accompagna encore. Je crois qu 'il
m'a suivi dan s la salle à manger, dans la chambre
de tante Adèle... si bien que partout et tout de
suite je me heurtai à l'impression bizarre d'un
être qui manque et cependant no vous quitte pas ,
dont Je nom est écarté et dont la présence s'im-
pose...

Mais ce n'étaient là que sensations du début. Un
coup d'oeil révèle immédiatement les altérations su-
bies par une maison. Si, dès ma rentrée, j'avais
trouvé celle-ci modifiée , pour reconnaître que les
habitants .l'étaient aussi , et que , suivant Je mot do
Gaudine, rien ne semblait ft sa place , un certain
temps me fut nécessaire.

(A suivre) .



Italosu'.s», près do Brhsazo, par deux soldats
du corps de garde frontière suisse. Les deux
hommes, des Grisons, qui se trouvaient depuis peu
de temps .seulement en service au Tessin, ne con-
naissaient guère les passages de cette région re-
tirée ; de plus, ils ne comprenaient ni l'anglais, ni
lu ru»se. Ils purent néanmoins persuader les éva-
dés de passer la nuit dans le chalet Arolgla si-
tué à proximité, cair ils ne pouvaient songea- à
descendre avec eux , dans la nuit, jusqu'à Brbsa-
«o. Si, Tnol»ré cela, trois de ces unalhetireux son t
morts de froid et d'épuisement, la faute ne peut
retomber 'sur la patrouille suisse. Les évadés ne
s'étaient pas iprésenfé? à un posrte irontière ¦suis-
se. Ils avaient été conduits pair des partisans ita-
liens dans cette région frontière , située à quelque
2000 mètres d'altitude, où même les Suisses, pour-
tant familiarisés avec cette région, ne s'aventu-
rent guère par la neige et le froid. On ne peut
donc reprocher quoi que ce soit aux autorités
suisses. Dams l'accomplissement de leur service a
la f rontière, les douaniers comme les soldats
suisses, n'ont jamais témoigné de sentiments m-
humialn's.

Poignée de petits faits
-M- l-c\<» journaux (néo-fascistes italiens relatent

<ru» des partisans de la région dc Sondrio, «ai
Vulleliue , ont volé un million de lires dams un
restaurant et vidé ce commerce de toutes ses ré-
serves alimentaires. Les fascistes ont tué un par-
tisan au cours dhm* action de représailles.

•if- Le village de Ghevannes-dcs-BoAs , Va>ud, a
télé mercredi M. Jules Coindet, son syndic depuis
189 .̂ Des discours ont été prononcés notamment
par M. Desplamd, chef du Département vaudois
des travaux publics, cl par les syndics des com-
munes du cercle. M. de Steiger, président de. la
Confédération , avait .envoyé un télégramme de fé-
licita tions. Le général Guisan était représenté par
l« colom*l Cbenevière. M. Coindet est ftgé de 82
nu,

-)f Le ministère français de la guerre annonce
quu la préparation militaire deviendra incessam-
ment obligatoire. Les }euncs gens de la classe
1 9-10 sont invités dès maintenant à adhérer à un
contre de formation prémilitaire de leur choix.

-)(- Lo « St-Galler Tagblati » annonce que son

édition de mercredi matin a été saisie à la suite
de la publication d'un communiqué non autorisé

parlant d'un nouveau mouvement en Suisse.

-)f Radio Bucarest a annoncé que le maréchal
Antonesco, ancien premier ministre roumain et

chef de l'année roumaine, a été exclu de l'armée

car le pays a été conduit a la catastrophe sous sa

direction politi que et militaire.

-)f La « Stampa » de Turin annonce la mort
du consul d*e Suisse on cette ville, M. Giacomo
Boinehieri.

-)f- Le ministère anglais de 1 air communique

que- lors dc la chute d'un avion trawsportnint des

.membres dc l'état-major de M. Churchill, 10 per-
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sonnes ont perdu la vie et que 5 autres sont man-
quantes, mais probablement mortes. Cinq mem-
bres «Je cet étatimajoT sont blessés. L'accident
s'eat produit le 1er février.

Nouvelles locales
La vlee-présldence da Conseil communal

de Sion

Au cours d'une assemblée, les anciens et les
nouveaux conseillers de la commune de Sion ont
examiné la question de la vice-présidence qui
semblait difficile à résoudre après l'éviction de
M. Victor de Werra qui détenait ce poste.

L'Etat du Valais qui faisait, tout d'abord, des
difficultés à la candidature de M. Louis Allet, ce-
lui-ci étant fonctionnaire d'Etat, a retiré son ve-
to et par conséquent ce conseiller pounra diman-
che briguer le poste vacant.

L'élection de M. Adalbert Bâcher est par ail-
leurs, assurée, étant donné son succès électoral
de dimanche dernier.

Nous espérons qu'il en sera de même de celle
de M. Louis Allet.

i o i

Le nouveau directeur
de la ligne du LœUchberg

La « Berner Taigwacht » apprend que le con-
seiller d'Etat bernois, Dr Gu-ggisbarg, a résigné
ses fonctions pour prendre la direction de la li-
gne du Lœtschbeng, où il succède au professeur FINHAUT. — Les électeurs »e rattachent au
Volmar. décédé. parti conservateur sont convoqués en assemblée

o

Anx C F. F.
Sont nommés ou promus : chef de groupe à

Sion : M. Arnold Jollien ; chefs de gare de lime
classe à SuMaurice : M. Marcel Buirdet ; à Sion :
M. Joseph Meiroz ; chefs de gare de IHme clas-
se à Siecre : M- Lucien Làthion ; à Viège : M.
Léopold Caloz ; chef de sta tion de la classe I b
ù Saxon : M. v Alfred Maguin (Charrat) ; adjoint
au chef de gar«3 de Mme classe à Mairtigny : M.
Adol plie Lambrigger (Sion) ; chef aux marchan-
dises de Mme classe à Mairtigny : M. Josephdises de Mme classe à Mairtigny : M. Joseph instamment priés de se rencontrer en assemblée
Vœffray ; chef de station de lime classe à Evion- -nggdi te D urant, 

^̂ 
Cercle,

naz : M. Robert Cropher ; commis de gare de Ire Les
: membres de la Société de jeunesse conser-

classo à Riddes : M. Joseph Monnet ; ouvriers aux vatirice sont également priés d'assister à cette as-
maneeuivres de Ire classe à Sierre : MM. André semblée.
Antille et Gustave Sermier ; conducteur à St-Mau- SEMBRANCHER. — Les électeurs du parti oon-
Tdce : M. Walter Zurmuhle... servaleur sont convoqués en assemblée samedi

Mises à la retraite : MM. Victor Walker, garde soir, à 20 heures, au local de la < Stéphaaaia ».
d'appareils, Bnigue, Antoine Ruppen, ouvrier aux H, "î ¦,OU

^
: ,' „ . „. „ . , , . Elections cantonales,

manœuvres, Brigue, Giuseppe Rossa, mécanicien, Renouvellement du comité.
Brigue... Invitation cordiale.

e

MARTIGNY. — A l'Institut Ste-Jeanne-An«de.—
Les élèves de l'Institut Ste-Jeanne-Antide appar-
tenant aux différentes classes de l'Ecole commer-
ciale ont donné, samedi et dimanche soir, leur
séance récréative annuelle. Le programme com-
portait d'aivord l'Interprétation d'une "ravissante
opérette en 1 acte « Les chaussons de la Duchesse
Ain ne > , qui obtint un vif succès par sa fraîcheur
juvénile et sa belle humeur. D'autre part, le dra-
me historique en 3 actes « Geneviève de Brabant »
nous fit revivro les principales phases émouvan-

tes de cette belle légende. Mlle L. R., afictenne
élève, prêtait son concours «t son talent pour
l'Interprétation nuancée et fine du rôle de Gene-
viève. Elie était bien entourée d'une phalange
gracieuse et alerte de jeunes actrices qui mirent
toutes leurs qualités a faire revivre ce drame
captivant qui constitue la pièce de famille par ex-
cellence. A l'entr'acte d'agréables mouvements
rythmiqT»es complétaient ce spectacle délassant.

A la demande générale du public, il a été don-
né une dernière représentation jeudi soir.

SION. — Des vols de manteaux. — Au cours
d'un bal dans un hôtel de Sion, des malandrins
ont dérobé trois manteaux et plusieurs chapeaux.
On recherche activement Jes coupables.

o .

parti conservateur sont convoqués en assemblée
vendredi 9 février, à 20 h. 15, à la Crémerie Beau
Soleil.

Ordre du jour : Elections législatives. Renou-
vellement du comité. Le Comité.

MARTIGNY-VILLE. — Les électeurs conserva-
teurs de Martigny -Ville sont convoqués samedi 10
f évrier, à 20 h. 15 à l'Auberge de la Paix.

Ordre du j our : Exp osé p résidentiel sur la si-
tuation p olitique. Désignation du candidat au
Grand Conseil. Divers.

Le présidant : Charles Girard.
SAXON. — Convocation. — Les électeurs se

rattachant ae parti conservateur de Saxon sont

ST-MAURICE. — Les adhérents ara Parts con
servateur-progressiste de la commune de St-Mau- né una nouvelle réélection et c'est M. André Gillioz
rice sont convoqués en assemblée générale le ea- qui. le remplace.,
medi 10 février, à 20 heures 30, à l'Hôtel de la Sont élus 3 conservateurs et 2 libéraux.
Dent du Midi. j  ̂ conservateurs ont montré une discipline

Ordre du jour : Elections légialatines. . . c ,m .. . -, , «. . , ,exemplaire. Sur 139 listes, il n'a été relevé que
VERNAYAZ. — Les électeurs conservateurs 16 panachages,

sont convoqués en assemblée générale samedi 10 j^ ,„
s for, obtient 139 voix et les deux se-

février, à 20 h., à le Salle de Gymnastique. , ... . . _ ,
Ordre du jour : Elections législatives. «»* 138 vo,x chacam' BMVO< les conservateurs!

Le Comité. Un électeur.

Les convocations
MONTHEY. — Parti conservateur du district.

— L'assemblée des délégués du .parti conserva-
teur du district aura lieu samedi 10 courant, à 14
heures, au Café Helvétia.

Ordre du jour :
1. Rapport présidentiel.
2. Exposé sur la politique cantonale.
3. Désignation des candidats aux élections lé-

gislatives des 3 et 4 mars (députés et suppléants).
4. Divers.
.Les partis conservateurs des différeintes com-

munes ont droit à un délégué pour 25 électeurs
ou fraction de ce nombre sur la hase des der-
nières élections cantonales (mars 1941).

VETROZ. — LM memhras de la Société de
JevnetM conservatrice de Vétror sont «oafoqnés
en 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
2. Nomination du secrétaire.
3. Divers.
D'autre part, loua les membres de la Société

se feront un devoir d'assister à la réunion généra-
le du parti conservateur du district de Conthey,
à Plan-Conthey, Je jeudi 8 février. Le départ, du
Café Victoria, est fixé à 13 heures 30.

t Le Comité,
o .

Les élections communales
GRANGES. — Elections du Conseil communal.

— (Corr.) — Système majori taire : Son t élus MM.
Lggs Félix, président (rad.) ; Dubuk Joseph
(rad.) ; Roh Arthur (cous.) ; Savioz Clovis (rad. ' .
tous anciens. Rey Alfred (rad.) nomveau.

Juge : Ptierre Mabillard (cous.), confirmé par
212 voix sur 216 bulletins valables.

Vice-juge : on ballottage : MM. Abbé Pierre et
Bagnoud Pierre.

SAVIESE. — On sait que, de tous temps, les
élections communales à Savièse ont été marquée,
par un acharnement qui a fait souvent parler de
lui, mais où les idées de principe n'avaient rien à
voir. Tradition, tempérament fougueux de cette
belle race saviésanme ? on ignore les origines exac-
tes de cet état de choses qui a fait de Savièse une
commune à part dans ce domaine. Et ceci est sur-
tout vrai sur le plan communal où des familles
s'affrontaient sens que pour autant il «n résul-
tât un avantage pour la 'gestion des intérêts com-
munaux. Depuis quelques années, heureusement,
les partis de famille ont mis une sourdine à ces
joutes passionnées, et cette fois-ci encore, les élec-
tions se sont déroulées avec dignité. Le parti de
l'actuel président, M. Raymond Héritier, qui diri-
ge la communie avec un esprit de pondération et
un sens réaliste digne d'éloges, a renforcé sa po-
sition dimanche.

Félicitons Savaèse d'avoir voté dans le calme
pour le plus grand bien de la commune et du
parti conservateur lui-même. D.

ST-LEONARD. — Corr. — La journée du 4 fé-
vrier a été un franc succès pour les conservateurs.
La votation s'est faite selon le système propor-
tionnel avec trois partis en présence. La liste ou-
vrière n'atteint pas le quorum, et malgré la cam-
pagne intense des libéraux, les conservateuirs onl
enregistré une forte avance sur la votation de
1940.

Dans , le parti conservateur, le conseiller Jos.
Bétrisey, malgré toutes les sollicitations, a décli-

Effeuilleuses
2 bonnes effeuilleuses sonl

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

4 bonnes

sachant attacher avec la poil
le. — Ernesl Brand , Mont s
Rolle.

Pêcheurs
le dernier arrivage de
vairons pour 1945 est
disponible dès ce jour :
rivants, le cent 11.— .
conservés en prépara-
tion spéciale S ct. pièce.

A. ROCHE, BEX
Tél. 5.24.81

SALLE DE BAIN
d'oeeaslon à Tendre on 1
échanger contre frulta oa vin

Case 371 Mt-Blaae. G«a«W«,

f
Fis-pari
¦Mm
Cartes de
remerciements

aont livrés rapidement
par l 'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Manriee. TéL 5.43.M



les mandements ds carême
Lu Lettre Kisioralc Je Son Hxcelleircc M«

l'Evêque de Sion est consacrée ù l'Esprit de fo
Ce suint de iontes et consolantes paKcs sur les
quelles nous reviendron s.

o 
La circulation en Valais

(lui. paint.) — Les cars postaux ont pu 'repren-
dre 'hier le service régulier de Sion à Ayen t, Sion
à Savièse, Sion à Conthey-£rde. Par contre les
'routes suivantes sont impraticables : Sion-Nax,
Sion-St-Martin. Sion-Les Agettes, Ston-Vex. Evo-
¦Iène-Les Baudères et S ion-.Nendaz.

——o 
Chute malencontreuse

(¦Int. par t.) — Une 'institutrice de Magnot-Vétroz,
Mme Papiltoud , fit unie mauvaise chute dams les
escaliers de sa demeure. La mal heureuse doit Être
transpor tée à l'hôpital régional de Sion avec aine
jambe cassée et de multiples contusions.

MASSONGEX. — f Mademoiselle Victorine Met-
tiez. — (Corr.) — A Massongex est décédée au
bel âge de 90 ans, Mile Victorin e Molliez. C'est
après une vie toute de dévouement et de désin/té-
pesseme.nt que Dieu l'a rappelée à Lui . Son coeur
charitable s'est dépensé sans compter au serv ice
des malades pendant plus d'un demi-siècle.

Celle que l'on appelait familièrement * Tante
Victorine » fut pendant plus de 20 ans, une fidèle
autant que dévouée réci tante de chapelet dans la
paroisse. A cette charité, toute de modestie, elle
alliaiiti une gnandeur d'âme .et une largeur de
vues qui en faisa i ent une conseillère à laquelle
on avait volontiers recours. Douée d'une mémoi-
re remarquable jusqu 'à ses derniers instants, cha-
cun recherchait le charme de sa conversation. El-
le possédait à un rare degré une vertu que l'on
dédaigne volontiers de nos jours : le bon siens.

Elle, qui s'était penchée avec tant de sollicitu -
de sur la souffrance , Dieu ne l'a pas épargnée non
plus. -La maladie, les chagrins, les revers l'ont
accabl ée. C'est cependant avec urne entière rési-
gnation et soumission à la volonté divine qu'elle
a subi ces épreuves. Et cette vie, toute de droitu-
re, toute consacrée an service du prochain, elle
l'a ooufronmée par oes simples mots qu'elle répé-
ta jusqu 'à sa mort : « Seigneur, ayez pitié de
¦mon . »

Chronique sportive
LE SKI

La Coupe de Savolalre à Trolstorrenb
C'est donc dimanche 11 février que se dispute-

ra à Trois torrents la Coupe de Savolaire qui va
chaque année vers un succès grandissant. La belle
piste de Saivolaire, bien connue des skieurs, verra
les as régionaux batailler ferme afin de s'attri-
buer les nombreux challenges en compétition. Les
inscriptions seront reçues au Café Théodmir
Marclay, tél. 4.31.07, jusqu 'au samedi soir.

Si par suite de manque de neige le concours
devait être renvoyé, Radio Lausanne au memien-
ito sportif de samedi à 12 h. l'annoncera.

PROGRAMME :
7 h. 30 Mesise
8 h. 30 Tirage des dossards au Buffet de ta

Gare
9 h. 30 Départ pour Savolaire

12 li. 30 Premier départ
15 h. Slalom
17 h. 30 Résultats et distribution des prix.

Challenges : Coupe de Savolaire, combiné alpin
Seniors ; Challenge des Cafetiers, combiné alpin
interclubs ; Challenge Jun iors, combiné alpin ;
Challenge Dames, combiné alpin.

Le Comité.
BOB

A Crans sur Sierre, dimanche 11 février, se dé-
rouleront les championnats suisses de bob.

Notons que c'est la première fois que l'Associa-
tion suisse de bob autorise ces championnats suis-
ses en quatre manches. Une vingtaine d'équipes se
sont fait inscrire parmi lesquelles Arosa et Caux.

Le samedi 10 février se dispu teront les cham-
pionnats de bob Grand Prix du Valais.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 9 février.  - 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Oeuvres romantiques pour p iano. 12 h. 30 Heu-
re. Oeuvres de Meyerbeer. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le courrier du skieur. 13 h. 05 Les beaux
disques du folklore. 13 h. 20 Un« œuvre. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 15 L'esprit du
chant 17 h. 40 Jazz-hot.

18 h. Quelques aspects de la musique légère. 18
li . 30 Sonate pour violoncelle. 18 h. 55 Au gré des
jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 h. 35 La demi-heure mili-
taire. 20 h. 05 La chanson nouvelle de Renée Le-
has. 20 h. 15 Le Trio Jan Marjec. 20 h. 30 Nicolas
de Flue. 21 h. Concours de chanteurs amateurs. 22
h. L'Ensemble Tony Belle. 22 h. 20 Informations.

BEROMUN STER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques et état de la neige. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique d'opérettes. 13 h. 05 Imprévu

18 h. Pour les enfants. 18 h. 29 Musique de l'A-
mérique du Sud. 18 h. 35 Causerie. 19 h. Musi-
que d'E. Coates. 19 h. 10 Chroni que mondiale. 19
h. 20 Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cau-
serie. 19 h. 50 Opéra romantique, Djamileh. 21 h.
L'heure des Rhéto-romanches. 22 h. Informations.
22 h. 10 Musique italienne.

On retrouve le corps de l'officie r pontonnier
SCHAFFHOUSE, 8 février. (Ag.) — Le corps

du premier-lieutenant de pontonniers, Hans Wer-
ner, insénieur, qui s'était noyé dans le bar-rase
de Rathause* le 6 luta 1044, vieot d'être nùrê de Deux attentats à la bombe ont été comntrs à Mari-
la Rtuss. gnez (Haute-Savoie). Une bombe a éclaté nrôs de

Les points névralgiques
pour les armées allemandes

un véritable tapis tte bombes
MOSCOU , S iféwiar. — Les unités d'à vont-sar-

de du maréchal Joukov ont pénétré , dans les fau-
bourgs de Kustrim et de Francfort-sur-l'Oder où
se déroulant de •sanglants combats. Des centaines
de camions pilonnent sains arrêt les positions de
défense adverses 'tandis que d'innombrables co-
tonmes de renforts montent en ligne 'Sur tout le
front, de Gustebiese à Ziebingem pour accélérer
les préparatifs qui doivent aboutir au passage de
l'Oder.

Les troupes de Joukov se sont déployées en fa-
ce de Francfor t, suir les grandes routes asphaltées
qui se dirigent comimte des flèches vers Berlin.

Les opérations sur la rive occidentale de l'Oder
ont été précédées de la conquête de nombreuses
localités sur la rive orientale, parmi lesquelles
Alt-Lkntzegiarioke, Gustebiese, Bise, Klewitz, Tiret-
tin, Kiroarsdorf et Gohlitz. Kunarsdo.rf , où Frédé-
ric le Grand fut battu en 1759 par les Russes, est
situé à moins de 5 km. à l'est de Francfort.

Bien qu'ils n'aient qu'une importance locale, ces
succès sont significatifs daims ce sens que le maré-
chal Joukov occupe maintenant sur la rive orien-
tale de l'Oder urne- vaste zone . complètement net-
toyée, où ses réserves blindées, motorisées et
d'artillerie peuvent affluer sans encombre.

En Basse-Silésie la situation est caractérisée
par l'aif'flux massif des réserves qui traversent le
fleuve sans être inquiétées par ¦l'ennemi. Les uni-
tés blindées et motorisées de la Ire armée ukrai-
nienne déployée en forme d'éventail ont été si-
gnalées cette nuit à environ 40 km. à l'ouest de
•l'Oder.

Tout en élargissant leur tête de pont, les Russes
se sont emparés de plus de 50 localités parmi les-
quelles Mârzdorf , entre Breslau et Ohlau , Gross-
burg, 20 km. au sud-ouest d'Ohlau , Liohtenberg,
Deutsch-Leipe, Michelau et Eisen.au.

Simultanément, plusieurs colonnes du maréchal
Koniev ont pris la direction du nord-ouest .pour
compléter l'encerclement de Breslau. Une autre
attaque frontale de grande envergure a été dé-
clenchée contre la capitale de la Basse-Silésie, sur
te rive orientale de l'Oder.

GRAND QUARTIER EISENHOWER, 8 février.
— Eu Haute-Alsace, après la chute de Neuf-Bri-
sach, on annonce la prise du pont du Rhin qui ,
de là, mène en Allemagne. Toute la rive ouest
du canal du Rhône 'au Rhin a été nettoyée.

Une colonne française débouchant de Mulhouse
en direction du nord-est, après avoir traversé le
canal, a pu établir le contact dans la forêt de
HaTdt avec les avant-gardes .fnaneo-aimévkaines
qui de Neuf-Brisach avaient poussé entre le Rhin
et te canal.

Quant à la Ire .armée américaine, elle se heur-
te à urne résistance si acharnée dans la région de
la Roer supérieure qu'elle n'a pu réaliser de 'gain s
de terrain notables. Par endroits, son avance a
été complètement arrêtée par des champs de mi-
nes étendus.

Par contre, dïaiprès les dernières dépêches, l'of- mernsal,eIle ®era
fensive aérienne à l'ouest prend la forme d'un apposent d'un
tapis de bombes qui s'étend devant les positions e « e n
A„ A.A 1. ^„.„ «,.~ A*. Ar.u.,1 »A-.™.*„„ gaz consomméde départ des troupes du maréchal Montgomery-
'Les cormes pondants veulent y voir les prélimmai-
res d'une grande offensive de la deuxième armée
britannique et de la première armée canadienne.
Cette tactique aérienne avait été adoptée, pour
la dernière fois, lors de la bataille de Falaise, en
Normandie. '

Les localités actuellement visées de Clêves et
de Goch sont des centres ferroviaires sur la gran-
de ligne N'Imègues-Geldern-Orefeld.

Et, pour la première fois, une formation de deux
cents Stormovics escortés de chasseurs a attaqué
des objectifi s militaires à Berlin et livré combat
à la chasse allemande dans le ciel de la capitale.

Les pilotes russes de reconnaissance rapportent
que la 'fumée s'élève encore des quartierns atta-
qués .samedi par l'aviation américaine. L'est de la
ville paraît désert ; les habitants ont sans doute
été évacués.

o

Nouvelles de Franc»
(Service spécial du Nouvelliste)

Michel Doret est mort
ST-GINGOLPH, 8 février. — (Corr. part.) -

L'aviateur Michel Doret est mort à Abbeville (Sa-
voie). Dans le domaine de l'automobile, il fut
champion du monde en 1925. Il emporta en 1930
quatre records internationaux.

Deux jeunes gens tués
ST-GINGOLPH, 8 février. — (Corr. part.) —

A Montélimar deux jeunes gens, les frères Cha-
boru's se saisirent d'une bombe abandonnée sur le
bord du chemin par les Allemands lors de leur re-
traite. La bombe fit explosion. Les deux jeunes
gens furent itués.

Enoore des bombes
ST-GINGOLPH 8 février. — (Corr. part.) -

la maison de M. Buffet. La seconde dev an t l'Hô
tel de Mussi, causan t d'énormes dégâts aux im
meubles.

Une avalanche sur Cluses
ST-GINGOLPH, 8 février. — (Corr. part.) -

Une très grosse ava lanche, pairtie du Oreux-du-
Loup, s'est abat tue dans la vallée , entraînant tout
sur son passage. Un chalet a été emporté ainsi
qu 'une maison d'habitation. La circulation a été
interrompue. j .f; I ft*

Une bombe détruit une villu
ST-GINGOLPH, 8 février. — (Corr. part.) -

A Bourgeoin, près de Lyon, un attentat a été per-
pétré. Une bombe placée dans la villa d'un gara-
giste au Quartier du Temple fit explosion. Le bâ-
timent ainsi que tous les locaux ont été détruits
entièrement.

i o i
Le gouvernement néerlandais aurait démissionné

LONDRES, 8 février. — Le sort du gouverne-
ment hollandais de Londres est en jeu. Selon des
nfarmaitions de Radio Bruxelles parvenues à
New-York, le Cabinet a dû offrir sa démission.

Les milieux officiels hollandais de Londres ne
confirment pas cette nouvelle mais annoncent un
comimunliqué dans la journé e de jeudi.

i o

Les grosses restrictions sur monsieur Edmond RiBOiDf
l utilisation du gaz

BERNE, 8 février. (Ag.) — Eu application d'une
ardonnance du Département fédéral de l'Economie
publique du 7 février tendant à assurer l'appro-
visionnement de la population et de l'armée en
matières premières pour l'industrie et en produits
mi-fabriqués et fabriqués, l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail a pris une ordonnance re-
lative à l'approvisionneanient du pays .en gaz et en
sous-produits.

En ce qui conioerne les contingents de gaz at-
tribués aux consommateurs par les usines à gaz
S'ordonnance prévoit notamment :

Les usines doivent attribuer chaque mois aux
ménages sur la base du nombre de personnes qui
y sont assujetties les quantités minima suivantes :
Nombre de personnes Quantité de gaz en m3

1 8
2 10
3 13
-1 17
5 21
f ,  24

28
31
34
37
ménages qui
L'attribution
ménages qui

m
ti ne sera pas attribué de gaz aux

disposent d'une cuisinière électrique.
réduite de 2 m3 aux
chauffe-eau électrique
moins de la quantité
pendant l'année 1944

moyenne de
sera attribué

aux catégories suivantes de consommateurs : éta-
blissements et institutions, hôpitaux , restaurants,
pensions et hôtels, entreprises artisanales et in-
dustrielles. En vue d'assurer une utilisation ration-
nelle de la chaleur, les contingents de certains
consommateurs pourront être réduits dans une
plus large mesure ou supprimés. Il ne sera pas at-
tribué de gaz pour les installations 'servant à
chauffer des locaux ni pour les in stallations cen-
trales distributrices d'eau chaude.

L'ordonnance entre en vigueur le 15 février
1945. Toutefois elle ne commencera à sortir effet
à l'égard de chaque consommateur que dès le
jouir où son contingent lui aura été notifié par
écrit. Cette notification devra être faite par les
usines à .gaz aux consommateurs au plus tard
usqu 'au 10 mars 1945. Le consommateur ne doit

pas dépasser son contingent mensuel sinon l'usine
réduit d'autant le ou les contingents subséquents,
afin de récupérer la quantité que le consommateu r
aura illicitement employée. Au l>esom l'usine ces-
sera de lui fournir du gaz.

i o i ¦

Un musicien lof. au cours d'un bal
1LANZ, 8 février. (Ag.) — Pendant une fête de

Oal donnée à l'occasion du carnaval, le 'jeune An-
dréas Oswald, de Valendas, Grisons, qui avait été
¦jn.gagé comme musicien a été tué par une balle
de revolver échappée d'une arme que mianlpu-
aient imorademment des j eunes gens.

' o
Arrestation de voleurs La famille de feu Joseph COUDRAY ainsi que

de denrées alimentaires les familles parentes et alliée s, remercient bien
ne, rilm,T „ .. . ,. -, , ,. sincèrement toutes les personnes qui ont prisDELEMONT , S février. (Ag.) - La police vient ipart M Krand deui,  ̂Tient  ̂ lej j apper.
arrêter plusieurs individus qui avaient carnbrio-d'arrêter plusieurs individus qui avaient cambrio-

lé dans de nombreuses fermes de la partie supé-
rieure de la vallée de la Sorne et notamment à
GloveHer et à Boécourt. Ces Individus firent main
basse .SUT le lard, des fambona, du miel et du fro-
maze.

t
Madame Marie-Louise R1BORDY-BERTRAND.

a St-Maurice ;
Madame et Monsieur Maurice YVUILLOUD-RI-

BORDY et leurs enfants Edmée, Stanislas, Nicole
et Françoise, à Sion ;

Monsieur et Madame Antoine RIBORDY-ABBET
et leurs enfants Léonard, François-Xavier et Ma-rie-Antoinette, à St-Maurice ;

Monsieur Georges RIBORDY, à Ardon :
Monsieur Mas RIBORDY, à Lausanne ;
Famille Joseph DESFAYES-R1BORDY, u Kid-

des ;
Madame Charles RIBORDY-ABBET et famille,

à Montana ;
Madame Léonce RIBORDY et famille, à Riddes

et Genève ;
Mademoiselle Rosalie RIBORDY, à Riddes ;
Famille Jules REZERT-RIBORDY, à Riddes,

Monthev et Sion ;
Madame Loulscllc DELALOYE-RIBORDY et fa-

mille, à R iddes, Martigny et Finhaut  ;
Monsieur et Madame Hermann RIBORDY et fa-

mil le, à Riddes ;
Madame Jules JAQUENOUD-RIBORDY et fa-

mille, à Montliey, Berne et Sion ;
Monsieu r et Madame Erncsl BALMER et famil-

le, & Zurich , Martigny et Ridde s ;
Madame Jules BERTRAND et famille, à Si-

Maurice ;
Mon sieur et Madame Adrien BERTRAND et fa-

mille, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jacques SCHMITZ, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Colette SCHMITZ, à Genève ;
Familles de Maurice RIBORDY :
Les familles alliées SOLIOZ, CONTAT, CALPI-

Nl-de TORRENTE, BONVIN-dc TORRENTE, RI-
BORDY-de TORRENTE, DARBELLAY , BRUN, et
Mademoiselle Jeanne de COCATRIX,

ont l'honneur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

leur cher époux, père, grand-père , frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parent , décédé pieusement le
6 février 1945, dans sa 66me année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Si-Maurice, 1* ven-
dredi 9 février 1945, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-en*
fanis de feu Maurice et feu Pierre-Marie VARA-
YOUD, et de feu Jean-Claude MOTTIEZ, ainsi que
les familles paren tes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions Ins-
tamment nof correspondant! da n'utiliser qu'un
(•ld coté du papier, «uni bien pour ta eHIcta r*-
àatHmmmaat qu* peau laa aamamaaa.

MnisÉ Victorine HITIIE Z
Tertiaire de St-Françols

que Dieu a rappelée à Lui dans sa OOrne année.
L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le sa-

medi 10 février 1945, à 10 heures.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gustave MAYOR et son fils Gaslon,
â Vevey ;

Monsieur el Madame Hermann AMACKER et
leurs enfants Amanda et Eric, à St-Maurice ;

Mademoiselle Marguerite AMACKER et son fian-
cé Monsieur CHOPARD, à Genève ;

Madame et Monsieu r Camille LAURENT-AMAC-
KER et leur fille Chrlstiane, à Genève ;

Madame Marguerite GEMSCH et ses enfants, à
Brigue ;

Madame Priska AMHERD et son fils Antoine,
à Brigue ;

Les familles TUDISCO, à Sierre, AMACKER, à
St-Maiurioe et Sion, PUIPPE, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Gustave MAYOR, à Oron,
leurs enfants, petits-enfants et familles alliées, à
Oron, Vevey, Lausanne et Orbe ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Claire M mwm
leur chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur,
belle-fi lle, tante , nièce et cousine, survenu le 7
février 1945, après une lon gue maladie vaillam-
ment supportée, dans sa 31me année.

Vevey, le 7 février, rue des Tilleuls, 5.

Seigneur aie pi tié de ses
souffrances.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur tut bon.

L'easevelisseiment «ura lieu le vendredi 9 cou-
rant.

Culte à la Sacristie de Si-Martin, à 15 h. 40.
Honneurs à 16 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.




