
De ruder et du Rhin a la mer noire
C'est do stratégie qu 'il convient , d'abord ,

de traiter. Sur lous les fronts la lulte a pris
une fipreté suraiguë qui tendrait à démon-
trer que le dénouement n 'es! plus très éloi-
gné. Les maréchaux soviéti ques qui mar-
chent sur Berlin , conduits par le chef d'é-
tal-major général de l'armée rouge en per-
sonne, avaient une préoccupation majeu-
re : franchir  l'Oder , abondamment , nette-
ment , irrémédiablement , sur un point quel-
conque, af in  que ce dernier rempart na-
turel ne permette pas aux Allemands de se
reprendre , de se regrouper et de construi-
re, en hâle , une ul t ime ligne de défense.

Les percées russes ont réussi et de soli-
des têtes de pont ont pu être établies sur la
rive occidentale du célèbre fleuve. Dès ce
moment , un nouveau problème stratégi que
se pose au maréchal Shukow et ù ses colla-
borateurs. Sans cesser de progresser vers
la capitale du Reich , — dont l'occupation ,
même si elle n a plus une grande valeur
mil i ta i re , aura , en tout cas, un immense
retentissement dans l'op inion publi que
mondiale — ne convient-il pas de porter
l'effort princi pal plus au sud ?

En effet tous les renseignements que l'on
possède prouvent que le réduit nalional-
socialiste est prévu dans le sud du pays,
dans les Alpes bavaroises et même sur les
Al pes tout court. Dès lors , une brusque et
massive progression qui , des têles de pont
de Glogau, de Sleinau et de celles situées
au sud de Brcslau , irait directement vers
l'ouest , en direction de Dresde et Leipzi g,
serait susceptible de scinder les effectifs
dont dispose encore le Fiihrer en deux
tronçons. Ceux du nord seraient coupés de
toute liaison avec ceux du sud et ne pour-
raient pas aller renforcer ces derniers, dans
leur u l t ime résistance.

De p lus, si vous vous penchez sur la car-
te du Reich , vous constatez que cette
« transversale » , poussée jusqu e sur la
frontière rhénane , aboulil à peu près à la
bailleur de Cologne, c'est-à-dire dan s le
secteur où les alliés anglo-américains ac-
comp lissent actuellement un jjros effort.  Il
ne semble pas que ce soil déjà l'offensive-
massue que le maréchal von Rundsted t, par
sa brusque contre-attaque , a retardée de
quel que six mois ; néanmoins , la pression
des hommes du général Eisenbower esl
constante , empêchant l' adversaire de ren-
voyer sur le front de l'est les nombreuses
divisions qui y seraient d'un urgent secours.

Certains s'étonnent que la Wehrmacht
n'évacue ni la Norvège , ni l'Italie. A vrai
dire personne ne sait quel est le nombre
des effectifs qui y sont encore slationnés.
Ne dit-on pas — sans qu 'on en ait confir-
mation — que les Allemands abandonnent
aux néo-fascistes le soin de défendre la
Lomba relie et qu 'ils se regroupent sur le et
au delà, du Brenner ? 11 se pourrait fort
bien que dans les deux pays incriminés , le
maréchal Model n 'ait laissé qu 'un rideau
de troupes , le minimum indispensable.

Dans la plaine du Pô. cetle » présence »
fixe un nombre respectable de divisions al-
liées, et le long des fjords qui ont été hé-
rissés de fortins , il faut  1res peu d'hommes
pour que ce rempart remp lisse le but pour
lequel il a élé construit. On peut donc pen-
ser que, sauvant le presti ge par cetle mé-
thode habile , le haut  commandement ger-
mani que a cependant rappelé dans la mè-
re-patrie le plus gros et le meilleur de ses
forces. Mais, au fur el à mesure que se ré-
trécit « l'espace > , il pourrait bien finir  par
devenir effectivement « vital » , tant  il est
diff ic i le  de manœuvrer entre les quelque
600 km. qui séparent encore les deux
fronts alliés.

Cela d'autant  plus que le centre de 1 Al-
lemagne esl maintenant  soumis , jour et
nui t ,  aux bombardements des aviations an-
glaise, américaine et même russe. En ef-
fet , on annonce que des Slormoviks ont sil-
lonné le ciel de Berlin et qu 'ils ont lâché
des chargements massifs . Ainsi le maré-
chal Staline, sans changer de méthode, a
maintenant les mêmes objectifs que ses al-
liés. En effet , les ailes soviéti ques renon-
çant ù tout raid à longue distance — est-

ce parce qu elles ont concentré leur fabri-
cation sur des appareils légers et rap ides
ou est-ce dans un esprit de conservation ,
pour trouver chez l'ennemi autre chose
que des ruines , quand arrive l ' infanterie ?
— se contentent d'arroser le front , les for-
ces combattantes ennemies en première li-
gne et à proximité immédiate de celle-ci.

Les incursions répétées sur la cap itale du
Reich signifieraient donc que la cité tenta-
culaire rentre désormais dans cette zone, et
cette appréciation est déjà , en elle-même,
d'une portée considérable.

Pendant que les stratèges sont à l'œuvre,
ne prenant plus le moindre repos , les chefs
d'Etat sont également au travail. Il est
amusant  de penser que, cette fois , ils ont
déjoué la roublardise des reporters spécia-
lisés et que personne ne sait exactement où
se trouvent MM. Churchill , Roosevelt et
Staline. Que ce soit « quel que part autour
de la mer Noire » on le suppose , sans pou-
voir l'affirmer , au moment où nous écri-
vons ces lignes.

On remarquera que, depuis plusieurs
mois, tous les journaux du monde ont va-
ticiné au sujet de cette rencontre et des
problèmes qui y seraient traités. Brusque-
ment , les rédacteurs s'abstiennent ; ils ont
raison ; nous ferons de même. Car il est
évident que l'heure est décisive. L'op inion
publi que américaine ne supporterait plus
que le chef de la nation lui revienne les
mains vides.

A tort ou à raison , elle estime que cer-
tains princ i pes ne peuvent plus être violés
et qu 'il vaut mieux savoir d'avance, qu 'a-
près la victoire commune sur le Reich , on
va au-devant d'une rupture , plutôt que de
continuer à errer dans l'incertain. De leur
côté, les Russes restent , à juste titre , d'une
extrême méfiance. Ils n 'ont pas oublié les
expériences faites de 1917 à 1937 dans leurs
rapports avec certains grands Etats , dits
cap italistes , et ils n 'entendent point être
trompés et privés des énormes avantages
que leur assurent , présentement , sur le ter-
rain , leurs nombreuses victoires. Il n'est
donc point dit que l'on arrive à un accord.
Toul le monde se rend bien compte que si
tel n 'était pas le cas , le p ire devrait être
envisagé , à plus ou moins longue échéance.

Si de nombreux indices — ne serail-ce
que l'effort prodigieux fourni par l'armée
rouge et les effroyables dévastations sys-
témati ques commises par les Allemands en
U. R. S. S. — permellent d'espérer avec
conviction qu 'un terrain d'enlente pourra
être trouvé , on comprend , qu 'à l'heure où
se joue le sort de l 'humani té , la presse se
taise et attende , anxieuse, que sonne l'heu-
re du destin....

M.-W. Sues.

n propos de la morale fiscale
en Suisse ¦

On nous écrit :

Chez nous , la morale fiscale est un assez triste
chap itre ; si l'on voulait apprécier , d'après ce seul
critère , la vitalité et la force de résistance de no-
tre pays, son avenir se présenterait sous d'assez
sombres couleurs. La fraude fiscale est un mal
national fortement enracina , qui a malheureuse-
ment acquis un certain droit de cité par la force
de l'habitude et le mauvais exemp le, ainsi qu 'en
raison du caractère irrationnel de certaines mé-
thodes et lois fiscales.

Certes , ce ne sont pas seulement les personnes
aisées qui frustren t l 'Etat d'une partie des im-
pôts qui lui sont dus. L'ouvrier qui possède un
carnet d'épargne croit souvent , lui aussi , qu 'il est
fondé à ne pas déclarer au fisc les quelques bil'.ets
qu 'il a ainsi mis de côté. C'est là un raisonne-
ment aussi fâcheux que déplorable, car il contri-
bue à propager la fraude fiscale, qui , envisagée
du point de vue général, nui t  bien plus an simple
citoyen qu 'elle ne lui profite. C'est la vieille his-
toire de celui qui pense qu 'il appartient aux au-
tres de faire leur devoir , son abstention n 'exer-
cent pour ainsi dire aucune influence sur le ré-

sultat final. Or si tout le monde raisonne ainsi ,
rien ne se fait et il en résulte un mécon t entement
généra l , avec les mille conséquences funestes que
cela comporte. Si l'on veut voir changer la men-
talité générale, il faut commencer par donner
l'exemple soi-même.

Le citoyen qui est en Tègle avec le fisc possè-
de une tout autre tranquillité d'esprit que celui
qui se dérobe à ses obligations. II peut aloTs in-
terven ir résolument et avec conviction en faveur
d'une réforme de l'esprit civique. Il a la satis-
faction morale d'avoir accompli son devoir de ci-
toyen , de bon Suisse.

les offensives
Les Russes vont déclencher l'attaque contre

Berlin - A l'Ouest, Montgomery enregistre
d'Importants succès

Cependant que les Trois délibèrent du sort de
l'Allemagne — et de l'Europe — après l'armisti-
ce iant attendu par les peuples épuisés ©t dépri-
més, les armées des Nations unies accentuent leur
pression contre le Reich et Tendent prochaine si-
non imminente la fin de cette épouvantable guer-
re. Leur action concertée, massive et inexorable,
est certainement plus efficace que 'tous les beaux
discours et toutes les nouvelles prétendues sensa-
tionnelles...

SUR UN FRONT DE QUATRE CENTS
KILOMETRES LA BATAILLE GER-
MANO-RUSSE FAIT RAGE — A LA
VEILLE DE L 'ATTAQUE CONTRE
BERLIN

' Dés combats décisi fs et d'une mare violence
sont en cours sur tout le front de 400 kilomètres
die La Pomérainie à la Haute-Silésie. Des centaines
de canons ont pilonné sans anrêt pendant ces der-
nières 24 heures les deux dernières têtes de pont
allemandes sur la rive ori entale près de Kustrin
et Francfort , que l'élite de la Wehrmacht et les
Waffe n S. S. nie tiennent qu'au prix des plus lonrds
sacrifices. De gigantesques concentrations de
troupes soviétiques sont signalées aux abords de
ces deux villes, d'où sera déclenchée l' attaque
contre Berlin , QUI semble à cette heure immin en-
te. Les correspondants de guerre annoncen t que
d'interminables ool onnes de tanks et de camions
sillonnent toutes les routes de Pologne et du
Brandebourg. Des milliers de véhicu les motorisés
allemands sont utilisés par les Russes pour le ra-
vitaillement de leurs armées, tandis que des ba-
taillons de travail , ne comprenant que des sol-
dats allemands prisonniers , réparent les voies de
commu nication .

En Pomeranie, avec la brèche entre les trou-
pes avancées du maréchal Joukov et le port in-
téri eur de Stettin , qui ne se trou ve plus qu 'à 24
km. des éléments avancés russes, l' armée soviéti-
que a opéré l'un de ses plus rapid es et décisifs
mouvements de débordement de la guerre. Hier ,
les troupes rapides du maréchal Joukov , ainsi
que son infanteri e moto risée, rou 'aient à toute vi-
tesse -dan s cette bande de territoire poméranien ,
avec l'espoir de pouvoir couper sous peu du res-
te du Reich les importantes forces allemandes se
trouvant dans la région de Dantzi g, du corridor
polonais et du nord de la Pomeranie.

Malgré les difficultés du terrain , les Russes ont
couvert en moyenne une distance de 25 kilomè-
tres pendant ces dernières 24 heures. Une atta-
que frontale est en cou rs contre l'importan t cen-
tre de trafic de Pyritz , tandis qu 'on même temps
les unités de Joukov enfoncent un coin blindé
profond entre Pyiritz et Arnswalde dont la garni-
son quasiment encerclée est en voie d'anéantis-
sement.

En Silésie, après avoir consolidé ses positions
au delà de l'Oder , au sud-est de Breslau , le tna-
irôchal Koniev a déclenché à son aile droi te, c'est-
à-dire au nord-ouest de la ville , une nouvelle atta-
que de grande envergure au cours de laquelle ses
unités ont réussi à élargir sensib'ement leur tête
de pont près de Steinau dans la direction de Lieg-
rcitz...

One dit-on de tou t cela à Berlin ?
* 11 nous fau t tenir le front de l'Oder jusqu'au

moment où des mesures capables de oréer une
situa tion nouvelle seron t mises en action », voilà
la formule des commenta teu rs officie 's du Haut
oonrrr-ndement au suj et de la stratégie actuelle
du Reich... 11 est clair, convient-on. que le maré-
chal Joukov a commencé une grande opération
d'encerclement afin d'isoler FJeri in du reste du ter-

La vaolation des lois morales, elle aussi, impli-
que des châtiments , encore que les égoïstes ne
s'en aperçoivent généralement que trop tard. « Tel
est pris qui croyait prendre » dit la morale de
la fable. Rien de plus vrai en l'occurrence. Celui
qui trompe le fisc trompe non seulement une per-
sonne juridique quelconque, mais encore ses con-
citoyens. Il contribue à dresser entre lui et eux
unie barrière qui , pour être invi sible, n'en existe
pas moins. C'est en dernière analyse lui-même
qu 'il trompe, en oe sens qu'il perd conscience de
sa propre dignité et des liens qui l'unissent à la
collectivité.

ritoire allemand. Toutes les divisions russes con-
centrées le long de l'Oder seront lancées au sud
et au nord de la capitale, aïin de l'encercler. Il
faut se demander sii les forces allemandes, dont
une girande partie se composent de divisions ti-
rées de l'ouest du Reich, seront capables de pré-
server Ja ville. Même le fameux igénéral Dietrich.
avec son corps d'armée de S. S., se trouve main-
tenan t dans Je secteur de Kustrin. D'un .autre cô-
té, ajonte-t-on, il ne faut pas oublier que la prise
de Berlin aurait une signification considérable
pou r les Russes et sans doute des conséquences
politiques très grandes pour eux : ils pourraient
y ôtab'iir un gouvernement pro-soviétique. C'est
justement pour sa grande valeur politique que Ber-
Jin sera farouchement défendu. Les armes sont
prêtes, la bataille dramatique peut commencer...

Quant à la tête de .pont de Steinau, e'.Je est évi-
demment dirigée contre Dresde et le bassin in-
dustriel de Saxe.

... Ajoutons qu 'en Prusse orientale, les unités
staliniennes combattan t au sud de Kœnigsberg ont
occupé plus de 30 localités. D'autres forces , opé-
rant au nord-est d'Elbing, se sont emparées de
lia ville de Frauenburg, SUT le Frisches Haff. A
Elbing mêm e, les troupes ennemies ont été en-
oerclées et des combats se sont engagés en vue
de la destruction de la garnison de la ville...

LE MARECHA L MONTGOMERY AU-
RAIT ATTEINT LES ENVIRONS DE
CLEVFS — LA LIBERATION TOTA-
LE DE L 'ALSACE

En dépit des mauvaises condition s de terrain,
l'offen sive du maréchal Montgomery fait des pro-
grès satisfaisants, au sud du Bas-Rhin allemand.
Ber lin ne les conteste pas. Hier matin, les posi-
tions ennemies avaient été enfoncées sur un fron t
de 10 km. de largeur et 8 km. de profondeur , et
au cours de la journée , les t roupes anglo-cana-
diennes passèrent à l'attaque de la deuxième li-
gne de fortification s qui est aussi , semble-t-il, la
plu s redoutable de la ligne Siegfried. Six nouvel-
les localités ont été prises, dont Leuth , à 4 km.
à l'ouest d'Erlekom , sur la route de Nimègue, Miel
à 5 km. au nord de Kranenburg, Frassent et
Broedeweg, à l'ouest de la ligne de fortifications.
Le nombre des prisonniers est d'environ 2000,
dont de nombreux officiers et notamment deux
commandants de batail lon.

Des dépêches ultérieures rapporte nt que les trou-
pes anglo-canadiennes sont parvenues aux envi-
rons de C'èves — en Prusse rhénane — où elles
rencontrent une résistance assez faible , et se sont
emparées de quelques positions de hauteur domi-
nant la viJle.

Plu au sud , le gramd barrage de Sclnvannemau,
sur la Roer, est depuis hier sous le feu de l'ar-
tillerie légère de la Ire armée américaine. Des
patrouïleurs ont rapporté que les Allemands s'ap-
prêtent à le détruire complètement. Ils auraient
déjà ouvert ou fait sauter une des écluses et
inond é partiellement la vallée de la Roer.

Tandis que les troupes du général Patton s'ap-
prochent du centre ferroviaire de Prùm, on ap-
prend qu 'en Haute-Alsace les troupes françaises
du général Delattre de Tassigny ont occupé la
rive gauche du Rhin , depuis la frontière sud jus-
qu 'à «m point situé à 16 km. au nord de Stras-
bourg.

Voici Je texte du télégramme envoyé par le
général au ministre de la défense nationale :

« J'ai la girande Joie de vous annoncer que la
bataille d'Alsace a été terminée ce matin 9 fé-
vrier, à 8 heures. Les troupes américaines et fran-
çaises de la Ire armée f rançaise bordent le Rhi n



SUT toute l'étendue de leur secteur, de Ja frontiè
re suisse jus qu'à 16 kilomètres en aval de Stras
bourg... »

Nouvelles étrangères—|
Berlin respire la révolte

Un réfugié, qui vient d'arriver d'Allemagne, a
déclaré au « Svenska iMorgonbladet » qu 'une at-
mosphère de vei lle de (révo lu tion règne à Berlin.
Le rôle des femmes devient toujour s plus impor-
tant. 'Ce sont elles qui portèrent Hitler au pou-
voir, mais ce sont elles également qui le renver-
seront, a ajouté le réfugié. Les Allem andes oint
en général plus de courage civique que les Alle-
mands. On entend des protestations ouvertes con-
tre le régime parmi les femmes qui sont obligées
de faire la queue devant les magasins et des ma-
nifestations et des tumultes seraient ainsi provo-
qués, à teJ point que la police a déjà dû rn terve-
niT.. L'épuisement des réserves alimentaires de la
capitale Ten d la situation très précaire et Berlin
n'aurait plus à mangeT que pour deux à trois se-
maines.

Un jouma.1 clandestin dano is publie les (rensei-
gnements fournis par un Danois qui s'est rendu
secrètement en Allemagne pour y remplir une
mission d'observateuT. Il ressort de ces renseigne-
ments que le Reich ne pounradt pas résister plus
de trois semaines. En effet, au bout de deux à
trois semaines, la réserve de charbon de l'Alle-
magne serait épuisée. I^es stocks de carburants
pour l'armée seraient également à bout.

L'« Afiton Tidnmgien » de Stockholm signale que
des affiches ont été placardées jeudi matin à Ber-
lin, affiches disant :

« Empêchez la destruction de Berlin ».
« A bas la guerre ».
« A bas Hitler ».
«Le VoJksstmrm contre les SS et la Gestapo ».
« Sauvez Ber lin ».
Au nombre des édifices qui ont été victimes du

raid américain de samedi dernier SUT Berlin figu-
re le château, l'un des bâtiments caractéristiques
du -vieux Berlin et l'une des plus vieilles cons-
tructions de la ville. Il a été complètement incen-
dié. L'Opéra d'Etat, d'Un ter den Lin den, le célè-
bre édifice construit par Knobelsdoinfif a été de
nouveau gravement touché.

Nouvelles suisses
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Le centenaire de M.Forrer
conseiller fanerai

—o 

Jl y a eu samedi.cent ans que M. Louis Forrer.
conseiller fédéral , a vu Je jour à Hislikon, dans
le canton de Thurgovie. Il est mort le 28 sept em-
bre. 1921, après une vie de travail. Grâce à sa
simplici té, à sa droiture et à ses sentiments dé-
mocratiques, cet .homme d'Etat suisse remarqua-
ble a joué également, comme avocat, à .Winter-
thouir, et miembre du Conseil national, un rôle de
premier plan. . . . .

En tant que conseiller fédéral, il a fait abou tir
par le parlement et par. le peuple en 1913, la con-
vention du Gothard qui avait soulevé de fortes
contestations. L'électriîicatioii des chemins de fer

Un digestif
Essayez, après i© repas, un « DIABLERETS «
sec ou avec de l'eau chaude urrox). Vous y
reviendrez 1. .

LA"5 
FÉDÉRALE

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Incendie. Vol. Dégâts d'Eau. ta * , ZURICH
Bris de Glaces. Auto-Casco. . ' fonnée on iast
Transport. Valeurs.
Crédit, Caution . amàa.tw. ...a-marnASSURANCES
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nli 11 MlÎJ LIL.
Tout d'abord , Je whist du mardi avait ele sup -

primé. On m'en donna des raisons valables, il esl
vrai. M. Tacotin , devenu de santé délicate, ne pou-
vait affronter désormais les sorties du soir. Le cas
de M. le chanoine Morillot était plus grave et sans
remède : M. le chanoine Morillot avait succombé
à une apoplexie. On apprend à tout moment la
mort de personnes qu'on a connues jadis , plus ou
moins : et cela laisse indifféren t En Tevanche, que
la mort , qui a tan t à faire , aille précisément choi-
sir son butin à une table de quatre joueurs que
l'on voyait chaque mardi, voilà qui oblige à réflé-
chir sur l'instabilité de la vie. Impossible de ne
pas craindre que, mise en goût, la voleuse ne re-
vienne. C'esl pourquoi , n'aimant guère M. Morillot ,
je suis de ceux pourtant qui durent , le plus sou-
vent, penser à lui après sa disparition.

Autre suppression, troublante , bien qu'accessible
comme ia précédente aux;¦ moins avertis : avec le

a été préconisée par M. Foirer qui a 'préparé
également la réorganisation des C. F. F.

C'est lui qui a présidé la délégation suisse aux
cérémonies d'ouverture du tunnel du Simpion. En
1912, au cours dos manœuvres d'automne, il re-
çut, avec la simplicité démocratique, l'empereur
Guillaume II et sa suite.

M. Forrer , conseiller fédéral , étai t un homme
désintéressé, sans crainte et sans .reproche, et qui
a servi fidèlement son pays.

Le Conseil de viJle de Wiinterthou r a décidé de
faine apposer une plaque commémorative sur la
maison qu 'habita , de 1888 à 1901, le conseiller fé-
déral Louis Fonrer.

o
Chute d'une masse de rocher

Une masse de 80 à 100 m3 s'est détachée du ro-
cher dit de la 'gare, situé à qu elque 100 m. de la
station de WoJuusen , Lucerne, et a encombré la
¦route. C'est par hasard que les piétons qui se
trouvaient près de Jà au moment de l'éboulement
n'ont pas été atteints. Le déblaiement a commen-
cé aussitôt, de sorte que la circuJalion a déjà pu
Teprendre à sens unique.

Tué par une pierre
Î e j eune Antoine Schaedler , 14 ans, de Ramins,

Grisons, qui se rendait en classe, a été atteint à
la tête par une pienre, entre son village et Fels-
berg, et tué sur le coup.

Poignée de petits faits
f r  Les usines Dornicr , d'Altenrhein , St-Gall, ont

remis 15,000 francs ou Conseil d'Etat saint-gallois.
10,000 francs iront au compte spécial du canton
pour la création d'occasion s de travail et 5000 fr.
pour les bourses de l'Ecole professionnelle.

f r  M. Bonomi , pnemier ministre en Italie, a
présidé mercredi un Conseil, qui a décidé d'abolir
le * prix politique » du pain. Ce prix imposait
à l'Etat une chaTge que celui-ci n'est plus en
état de supporter. Toutefois , le gouvernement
prendra les mesures nécessaires pour empêcher
que les classes les moins aisées soient trop attein -
tes par l'augmentation du prix du paie.

Nouvelles locales—
Un bel hommage

—o 

C'est celui que la critique suisse dans son en-
semble a rendu à la jeune écrivai n valansanme S.
Gorinna Bille .pour son roman * Théoda », pawi
aux Edit ions des Portes de France. Nous tenons à
le souligner en donnant ici deux articles, l'un dû
à la plume de M. Heniri de Ziegler, président de
la Société des Ecrivains suisses, paru dans les
* Basler Nachrichten » du 20 décembre 44, et l'au-
lne à celle de M. le professeur Charly Guyot, le
critique connu (< Servir », déc. 44).

« Gorinna Bille est l'un des plus sûrs espoirs
de la jeune littérature romande. Elle a déjà en
partie comblé notre attente, et cela surtout par ce
roman paru récemment que nous avons lu d'une
traite jusqu 'à la fin avec unie joi e égale. « Tlréo-
da •> est l'his toire d'unie femme, d'une famille et
d'un pays. Une idylle qui s'achève sur le mode
épique. L'héroïne est une de ces créa tures radieu-
ses et sombres, tou t à la fois , qui apportent avec
elles un malheur fatal. Ce caractère qui se re-
trouve souven t dans maintes histoires villageoi-
ses nous lasse uni peu, toutefois dans l'étrange et
séduisante « Théoda » nous le découvrons sons un
jour neuf et ce renouvellement mairque un pre-
nd ur succès.

11 s agit d une famille patriarcale composée de
douze enfants. Le pays est le Valais, cette régi on
plus précisément où les habitants vivent une par-
tie de l'année dans la plaine et l'aulne dans les
villages de la montagne. Dans ce roman, la naj
turc est considérée comme une composante de
l'existence mi-nomade, mi-sédentaire de ces hom-
mes, et c'est une source de charme dont nn lec-
teur peut ù peine se foire une idée. Gorinna Bil-

whist avaient disparu les réunions de famille. L'on-,
de Louis ne venait dîner maintenant que par acci-
den t , par exemple aux jours de fête. Pour expli-
quer cette atteinte à une coutum e familiale essen-
tielle, Claudine disait :

— C est la faute à Ja guerre.
Il était possible. Toutefois, et il faut entrer ici

dans le domaine de l'inexprimé, il me parut que
les sentimenls, plus que la guerre, en étaient cau-
se. A peine l'oncle Louis paraissait-il , que la gêne,
endémique au logis , s'accroissait. Tante Adèle con-
tinuait bien de parler devant lui famille, intérêts ,
devoirs à remplir : seulement, ce qui était jadis
conseil des ministres , ressemblai t plutôt à un ba-
vardage de chefs de burea u, où la broutille aido
à cacher l'essentiel. D'un côté , l'assurance de l'on-
cle Louis avait pris une allure provocante , et de
l'autre , tante Adèle affectait de ne pas s'en aper-
cevoir , tout en ayant l'air de retenir des paroles
qu 'elle aurait souhaité dire. Chacun d'eux multi-
pliait les politesses, signe assuré de mésentente.

Que penser enfin de tante Adèle elle-même ? Il
faut toujours s'effrayer quand un caractère évo-
lue sans motif connu d'un extrême à l'autre : ce
signe indique que le physique est près de succom-
ber. Ignorant cela, je me contentais de remarquer midi chez les' Jésuites, le jeudi étant bon pour les
en elle des gestes plus lents, un accent moins ru- seuls lycéens.-Tante Adèle-et moi achevions de dé.

le fait montre d'autant de finesse dans la des-
cription du paysage que dans l'analyse d'une des-
tinée. Elle rend claire chaque chose et regarde à
l'intérieur des âmes, capable d'exprimer le ca-
ractère extérieur ou profond de sujets très mo-
delés ou de la réalité qui l'intéresse. Quelles sont
donc les créations qui la tentent ? Son ta len t
pour le roman, doublé encore de dons poétiques,
est éwident. Tout oe qu'elle touche , vit . Si , ù pré-
sent , nous ajoutons encore qu 'elle s'exprime dans
une langue extraordinairement sûre et colorée,
nous aurons réussi, pensons-nous, ù attirer l'at-
tention sur mine œuvre d'un aussi réel mérite
que « Théoda ? .

Henri de Ziegler.

<¦ Théoda » , premier xoman de Mme S. Gorinna
Bille (aux Editions des Portes, de France, Porren-
tnuy) nous ramène à de plus humbles réalités et
réussit à éveiller en nous quelques-uns de ces
grands sentiment s élémentaires d'où naissent les
œuvres inespérées. J'ai beaucoup aimé oe livre et
je suis certain que tous ceux qui le liront ion ap-
précieront la singulière valeur . Histoire d'amour
valaisanne, vue par les yeux d'une fillette , Marce-
line, qui dev ine peu à peu le drame qui va con-
duire aux égarements de la passion, puis à la
mort, sa belle-sœur Théoda, Rémi et le malheu-
reux Barnabe. Ce n'est pas d'ailleurs l'intrigue
de ce .roman qui lui confère le plus de prix. Elle
n'offre rien que de prévu. Mais il y a celte vi-
sion enfantine, cette innocence mise en fa ce du
péohé,. bouleversée soudain par la connaissance
du mal et des fatalités de l'amour. Le roman y
trouve nne résonance profonde et singulièrement
grave — d'autant plus saisissante, peut-être, que
ce thème tragique se développe parmi les fraî-
ches . mélodies qu 'élèvent dans leur cours les sai-
sons, les travaux et les jours. CeLa dit, qu 'impor-
te l'allure parfois hésitante du récit — j'y ver-
rai même un charme, comme on en trouve aux
ouvrages point trop habiles — ou encore certai-
nes .. inutilités —; je trouve, par exemple, très ac-
cessoire J.p personnage de Léonard Ce roman, d'un
bout ù l'autre, est d'une forme bien séduisante. La
jeune femme qui nous le donne se place, d'emblée,
au. premier rang de nos écrivains. »

Ghairly Guiyot.

Cette valeur toute part iculière du premier ro-
man, de S. Corinna Bille, la Fondation Schiller
l'a mise, en évidence en achetant cent exemplai-
res à l 'intention de ses membres. Nous app renons
encore Que M. Charly Clerc, p rof esseur de Lit-
térature au Polyt echnicum de Zurich, consacrera
pro chainement l'un de ses cours à l'analys e dc ce
remarquable ouvrage dont les plus récents éloges
ont été donnés tout dernièrement par M. Gian-
carlo Vigorelfi et M. Léon Barbey en de chaleu-
reux articles parus dans le * Giornale del Pop o-
lo ». de Lugano et dans « La Liberté » dc Fribourg.

Les Lettres valaisannes sont à l 'honneur.

A la Société valaisanne de Secours mutuels
de Genève

On nous écrit :
A l'occasion de l'Assemblée générale du 28. 1.

1945, une centaine de mutualistes valaisans se
sont fait un devoir d'entourer leur Comité dans
le sympathique local du Café du Midi. Ils purent
se rendre compte de l'activité el de la bonne mar-
che de la Société pendant l'exercice écoulé.

Au début de l'assemblée, le présiden t eut uno
pensée pour les membres malades, il adressa son
salut à ceux qui sont mobilisés puis rappela le dé-
cès de deux de nos membres : Gauthier Vincent
et Brun Romain. Le principal objet à l'ordre du
jour et qui intéressa particu'lièrement tous les
membres, fut la mise en vigueur des nouveaux
statuts, dans le sens de l'in troduction de la par-
ticipatio n aux frais médicaux et pharmaceutiques,
tout en conservant l'indemnité journalière de 2 et
3 francs ainsi que l'admission des enfants dès la
fin de la scolarité. Cette innovation remporta un
gros succès auprès des membres et fut ratifiée
par l'assemblée.

Cet te nouvelle activité ouvre de vastes horizons
à la Société, vu qu'elle peu t s'étendre à des oou^
Valaisans eh séjour 'permanent sur le canton de
Genève.

Son comité est renouvelé comme suit : M. Geor-
ges Quaglja, président, rue des Bains 38 ; vice-pré-
sident : Charles Sermier ; secrétaire : Alphonse
Claiivaz ; vice-secrétaire : . René . Morisod ; tréso-
rier : Chartes Berguerand ; vice- trésorier : Emile

de. Rien ne semblait plus l'intéresser , sinon la
vie matérielle immédiate ; Dieu me pardonne, elle
reconnaissai t aussi mon existence 1 Dès le premier
soir, je ne fus pas médiocrement surpris d'être in-
terrogé à table sur mon séjour chez les Cadiran.
Flatté de me trouver promu au rang de Mouchct-
te, je m'empressai de répondre. A constater qu 'on
m'écoutait .comme s'il s'agissait du grand Turc, je
crus en outre à une bonne fortune passagère, mais
je me, trompais, le sujet Cadiran épuisé , le collège
cn tin t lieu : .matière indéfinie, puisque chaque jour
l'alimenta.- Désormais j'avais cessé d'être un ob-
jet : je parlai aux repas !

Une si grande révolution aurait dû me frapper
avant toutes choses : il n'en fut rien. Je reve-
nais du Bosc : continuant d'nser de libertés accor-
dées par mon grand-père Cadiran , je ne remarquais
pas ce qu 'il y avai t d'anormal a les retrouver rue
Berbisey. Pour, commencer de m'en étonner et pour
percer le mystère, je dus attendre un certain mer-
credi, dont j'ai perdu la date , bien qu 'elle ait à
vrai dire marqué mon entrée véritable dans le dra -
me qui opprimait la maison, el auquel il est temps
de venir...

Ce joUr-là , comme on sait, on a congé l'après-

Udry ; membres adjoints : Mme Cécile Escher ;
Ferdinand Schnyder, Raymond Clavien, Joseph
Jordan et Georges Pitteloud.

M. Sermier est maintenu comme délégué à. la
Caisse de Réassurance et Invalidité.

Vérlfii cat eurs des comptes : François Michelet ,
Hubert Chervaz et Maurice Gillioz.

Porte-drapeau : René Morisod, son suppléant :
Auguste Trombert.

o 

Secourir partout
où c'est

nécessaire
t. Une semaine pour le bien du prochain. — Que

signifie cela ? C'esl sous ce slogan que les 1160

sections de l'Alliance suisse das Samaritains cher-

chent à mieux faire connaître l'idée samaritaine
dans le pays. Le but de cette action n'est pas d'a-

limenter les caisses des sociétés de samaritains ou

de procurer d'importants moyens financiers à cet-
te institution. Non, il s'agit toul simplement de fai-

re de la propagande pour l'idée samaritaine et de

répandre l'idée du secourisme jusque dans les val-

lées les plus retirées de notre patrie. C'eil pour-

quoi, les sections de samaritains organiseront des
soirées avec conférence sur d'aide samaritaine el
sur l'esprit samaritain. Aujourd'hui plus que jamais,
cetle volonlé d'aider esl nécessaire et doit se ma-
nifester dans notre monde plein de haine. Soyons
donc de vrais secouristes el que ceux qui ne le
sont pas encore le deviennent sans larder I

2. Secourir partout où c est nécessaire, telle esl
la devise des Samaritains. L'œuvre samaritaine per-
sonnifie l'amour envers les malheureux , ne deman-
dant pas quand, où el pourquoi. L'aide samaritaine
est un sacrifice qui n'attend pas de récompense. Ne
devrions-nous pas tous êlre animés d'une lelie vo-

lonté d'aider, d'un tel esprit samaritain ? Par des

conférences, les sections de l'Alliance suisse des

Samaritains, au nombre de plus de 1160, veulent

nous secouer et réveiller en nous le véritable es-

prit samaritain. Depuis toujours, notre pays a con-
verti l'idée du secourisme en actes. En jouant le
rôle du Bon Samaritain, nous pouvons nous estimer

heureux, en Suisse, de pouvoir adoucir tani de mi-

sère.

3. Si tu vois saigner une plaie, ne passe pas ou-
tre, mais sacrifie ton temps. Panse les blessures, cal-

me la douleur et cherche un médecin. Un jour tu

seras, toi aussi, peul-êlre, couvert de blessures.
C'esl alors que lu apprécieras les bons soins qui le
seront donnés. Actuellement, les sections de sama-
ritains olfrenl la possibilité d'entendre dans quel
sens el dans quel esprit les samaritains secourent.
Ce n'est pas de leurs exploits .personnels- qu'allas
parlent ; elles ne se vantent pas non plus de l'aide
apportée ; mais que veulent-elles donc ? Rien d'au-
tre que répandre dans nos villes ef nos villages
l'idée du secourisme. Quel bonheur ce sérail si lous
les hommes étaient animés du véritable esprit sa-

maritain I

4. Qu'il soit riche ou pauvre, connu ou inconnu,
bon ou mauvais, ami ou ennemi, el même si nous
devons nous attendre à de l'ingratitude de sa part,
nous devons secourir le blessé et le malade. La
pureté de l'oeuvre samaritaine ne prend pas garde
à l'impureté du nécessiteux. Les samaritains organi-
sent des conférences sous le slogan « Pour le bien
du prochain », dans le but de convaincre notre
peuple de l'utilité et de la nécessité d'une aide
semblable. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons
besoin du véritable esprit samaritain.

5. Etre samaritain dans toute l'acceplion du mot
ne signifie rien d'aulre que s'occuper du bien
de son prochain, qu'il soit ami ou ennemi. Le vé-
ritable amour du prochain se manifeste par la joie
apporlée au traitement des blessés et des malades.
L'amour du prochain ne connaît ni origine, ni fang,
ni situation. Il s'occupe de tous les malheureux el
blessés avec la même sollicitude. Il ne compte pas
sur des remerciements ou de la reconnaissance el
se donne sans limites. Pour orienter notre peuple
sur ce genre d'idées, les sociétés de samaritains des
villes el de la campagne organisent des conféren-
ces. Un don en laveur d'une institution de bienfai-
sance quelconque est en corrélation avec cetfe ac-

jeuner en lête-à-tête. Le matin même, Ja classe avait
été témoin d'un incident inouï : exaspéré par une
réprimande , un élève avait quitté son liane el me-
nacé Je professeur. Tumulte , expulsion du révolté...
Serai^il chassé définitivement du collège ? Se con-
tenlerait-on d'excuses ? On iw savait.

Quelle que dût êlre la décision du Père recteur ,
et tout vibrant des émotions que je venais de vi-
vre, je racontai l'aventure. Dans mon ardeur à
peindre des passions qui m'agitaient encore, je ne
doutais pas que tante Adèle n'eu mît  une pareil-
le a se les représenter. Or , tout  à coup, au plus
chaud de mon récit, je levai les yeux et voici ce
que je vis. Tante Adèle, en effet , ne mangeait
pas ; les coudes sur la table , le menton appuyé
sur ses mains jointes , elle semblait même sus-
pendue à mes paroles : toutefois , elle ne m'écotitail
pas.

A quoi reconnaît-on qu 'un être n'écoute pas ? Je
suis incapable de le dire, et il est impossible de
s'y tromper. L'at t i tude est attentive , le vi sage se
tourne vers vous, des hochements de tête appro-
balifs invitent à poursuivre , et l'on est sûr que les
sons ne parviennent pas , sûr que Tâme a pris ia
fuite.

(A ttitore).



tion. Voilà le but que se propose l'Alliance suisse
des Samaritains.

6. Contre la mal «t la haine. Essayer d'ériger con-
tre eux une forteresse faite d'amour pour le pro-
chain esl certes une entreprise fort louable. Aider
aux malheureux dans la mesure des possibilités té-
moigne bien de l'espril suisse. Répandre cette vo-
lonté da secours , inciter notre peuple a faire preu-
ve d'amour envers le prochain, tel est le but visé
par l'Alliance suisse des Samaritains. En ville com-
me à la campagne, ses 1160 sections organisent des
conférences sur l'aide samaritaine el l'esprit sama-
ritain. Un don esl en corrélation avec celte action.
Ce don ne sera pas en faveur des samaritains eux-
mêmes, car ceux-ci veulent donner, mais pour une
institution de bienfaisance quelconque de la place.

i o

Donneurs de sang
La Société suisse de Sauvetage adresse la lettre

ouverte suivante à la Croix-Rouge suisse, à l'in-
tention de M. le colonel Remund , médecin en chef
de la Croix-Rouge :

Zurich, date du timbre postal.

Monsieur le colonel ,
La Société suisse de Sauvet age propose à la

Croix-Rouge suisse d'examiner avec la Croix-Rou-
ge internationale !o question de savoir si une ac-
tion suisse de donation de sang pour les blessés
<le guerre dc tontes les nat ions  peut être organisée.
La Société suisse de Sauvetage entend mettre à
disposition du sang conservé sous forme liquide et
aolide. Elle o déjà étudié dans le sein de son or-
ganisation les problèmes techniques d'une tello
action ct n trouvé le projet réalisable.

Les membres de la Société suisse de Sauvetage,
qui se recruten t dans toutes les classes et confes-
sions du peu ple suisse, se déclarent disposés à
offrir leur sang gra tuitement , dans l'espoir de
pouvoir contribuer par ce don pacifique à la re-
naissance d'une solidarité culturelle internationa-
le, empreinte de solidarité démocratique.

Veuillez agréer, Monsieu r le colonel, l'expres-
sion de nos sentiments les plus distingués.

Société suisse de Sauvetage :
sign. : Priv . Doz. Dr méd. R. Bûcher,

Dr phil. Euaen Morf.
o 

Conseil d'administration des C. F. F.

Le Conseil fédéral a nommé membres du Con-
seil d' a d m i n i s t r a t i o n  des C. F. F. pour la période
«le lt>45 i*» 1047 : MM. Ernes t Béguin , ancien con-
seiller d 'Eta t  el dépu té aux Etats , de Neuchâtel ,
président ; Emile Klo.li , ancien présiden t de la vil-
le, et conseiller aux Etats , de Zurich, vice-prési-
dent. En outre, MM. Erhard B ranger, directeur
des chemins de fer rilétiques, Robert Bratsch i,
secrétaire général de ln Fédération suisse des che-
minots, à Benne, Etlone Brenni, ingénieur à Men-
drisio, Henri Daenikcr, directeur de la Banque IVI .VT n . . ._, T w .
cantonale zurichoise, à Zurich, Max Gafner, con- AYENT' ~ 0n se s(mv'rent **• M. Jean-Mame
sellier d'Etat à Berne, Jacob Guyer , directeur de Bemey, d'Ayen t, avait été victime d'une agression

PARTOUT RECOMMANDABLE Extrait de plantes
. . . ,_ .. ——i du Dr M. Antonioli, à Zurich

où les troubles de la circulation se font sentir. CIRCU- Troublei de r8ge ef|f|que (fa||gue/ pa|eurr nervotl,él
LAN s'incorpore rapidement au sang et produit un ef- — Hémorroïdes — Varices — Fatigues — Jambes
fet purifiant et tonique. Sang sain = corps sain. CIRCU- enflées — Mains, Bras, Pieds el Jambes engourdis,
LAN remplit cette tâche en combattant tous les f,oidl ~ Artériosclérose — Hypertension artérielle

— Palpitations fréquentes du cœur — Vertiges —
troubles de la circulation. Migraines — Bouffées de chaleur

On demande

Miel!
de 18 à 20 ans ou personne
d'un certain âge, pour aider
dans ménage de 2 personnes,
personne honnête et de con-
fiance, pour de suite. S'adres-
ser à M. Frédéric Lude-Fardel,
Les Tines s. Nyon.

A la même adresse , on
cherche

jeune homme
pour aider k la campagne.

Sanatorium du Mont-Blanc,
k Leysin, cherche

FEMME
de chambre
Entrée immédiate. Place

stable à l'année.

On demande de suite bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant bien traire . Place à
l' année. Bons gages.

S'adresser à M. Henri Che-
valley, St-Maurice. Tél. 5.41.39

S A X O N
A vendre :

500 ni2 vigne, abricotiers en
rapport , coteau.

500 m2 champ Reinettes
Champagne. Situation toul 1er
ordre.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 1898 S. Publicitas,
Sion.

Cherchez - vous
du personnel ?

Belle poussette
comme neuve, beige, modè-
le récent, à vendre.

Téléphoner le malin 5.43.60
Lavey.

A vendre un

PORC MME
de 7 tours. — S'adresser a
Maurice Richard, La Preyse
p. Evionnaz.

Emmentaler liacîiriC'iien
MUNSINBEN (Borne)

ni des journaux les
plus ré pandus de la
Suisse vous procure dc
bonnes o f f r e s .  30,581
abonnés. 11 ct. p. mm.

Répétition , rabais
10 %. Traductions gra-

tuites.

On demande une
_ 
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i rim^ll iE ll l de cluallas el crinières de
S ElU ta' 52  

'
^i cneval"*' queues de vaches,

u ™ ¦¦ w W ¦¦ ¦¦ t" J0j e$ je porc$( aux m«i||>UM
sérieuse el de confiance Pr'x -
pour tenir un ménage soi- Armand Bioley, nie du RhA-
gné. S'adresser a Mme Mar- ne, Sion, ou accepte n'impor-
tin, vétérinaire, Monthay. le quelle quantité.

la fabrique de chocolat S. A. Maestrani , à St-Gnll
(nouveau)-, le profe*seur Eruest Leur, ancien di-
recteur de l'Union des paysans, à Effringen, près
de Brougg, Ernest Lomberd, banquier à Genève,
Anton Schmid, ancien député aui Etats et ancien
conseiller d'Etat , à Frauenfeld , Hermann Seller,
ancien conseiller national, à Brigue, Rodolphe Stad-
1er, directeur de la S. A. des câbleries et tréfiler! es
de Cossonay, à Pully, Max S la he lin, vice-président
de la Société de Banque suisse, à Bâle, Henri Wal-
ther, ancien conseiller national et ancien conseil-
ler d'Etat , à Kriens.

0 i

Les élections communales
ST-LEONARD. — Votation!- communales. —

(Corr.) — La lutte s'annonçait très serrée entre le
parti conservateur et le parti libéral . Jusqu 'à ce
jour notre parti détenait trois sièges au Conseil
communal. Il fallait donc à tout prix garder cet-
te minime avance pour pouvoir jou ir de la loi du
plus fort. Cela ne paraissait pas facile, d'autant
plus que notre conseiller, M. Joseph Bétrisey, don-
nait sa démission pour raison de santé après s'ê-
tre consacré pendant 12 ans corps et âme à sa
tâche. Il fut un conseiller modèle, aux principes
justes , qui ne cherchait que le bien de la com-
mune. Qu 'il trouve ici l'assurance de nos sincè-
res remerciements.

Pour remplacer M. Bétrisey, le choix s'est
porté son* M. Gil'.ioz André , homme très jeune mais
plein de dévouement.

Après le travai l consciencieux des chefs de file
et une discipline modèle, les trois représentants
de notre parti ont été élus :

M. Bitz Jean , 139 voix ; M. Bétrisey Prosper ,
138 voix ; M. Gillioz André, 138 voix.

122 listes compactes ont été déposées dans l'ur-
ne. Ce magnifique résultat fai t honneur au parti
conservateur de St-Léonard. Il prou ve que l'union
fail la force. Que tous ses membres en soient
fiers ! Un conservateur.

LENS. — Le part i conservateur de Lens a dres-
sé au Conseil d'Etat un recours au sujet des élec-
tions communales.

o
Avis aux apiculteurs

Les attributions de « Gc » sucre pour abeilles
pour le n ourris se ment du printemps 1945 auron t
lieu du 1er au 30 mars prochain.

Les ayants droit devront s'inscrire auprès de
l'Office communal de l'Economie de guerre pour
le 28 février 1945, au plus tard. Passé oe délai , les
requêtes ne seront plus prises en considération.

Office cantonal de l'Economie de guerre :
W. Amez-Droz.

Palpitations fréquentes du cœur — Vertiges
Migraines — Bouffées de chaleur

Jtr: d ^̂̂ vW'
-T^ui/eMerP/

Sous vous offrons le

| NOM
1 .--«¦¦¦••¦««*• ¦»¦"¦•¦
L--———— "

poste de voire choix aux prix des
catalogues : — avec un escompte si vous désirez vous ac-
quitter au comptant ; — avec un taux d'intérêt très réduit
si vous pré férez  payer par acomptes mensuels. Le montant
des mensualités sera f ixé  d'après vos possibilités.

f "T^Ttioutte. Tenir à nos.mafa^ ^ôg^n^L^ !
1 1c

~
Ms

~
i7e recevoir sans engagement vos catalogues de I

! Radio et vos nouvelles conditions de vente.

FOETI/CH FRÈRES s.
Malien da vielllt renommée
Rue Simpion, VEVEY

dans la région. Nous apprenons que l'on vient
de mettre en état d'arrestation les coupables.

o 
LAVEY. — Encore des restrictions ! — V a-t-il 

__
0

_
des restrictions pour le gaz ou pour l'électrici- i/nW lo I«.M^, ~ «I u , .¦A 9 v~, Ll s, J . i 0ia la ,cttTe O*"2 M- Haegler a adressée aaxle .' I\ous nous le demandons, en remarquant le r.T(r ^ T.t.ç: rMrv/._„,u,„„ J r, ,., , , . , „ , organes responsables du Parti conservateur depeu de lumière que nous avons depuis la fin de son f t s f â n t  .

1 obscurcissement, sur le parcours Lavey-St-Mau-
rice. Tout d'abord le pont manque depuis un cer-
tain temps complètement de lumière et la route
par intermittence. La responsabilité en incombe-
t-elle à l'Avançon ou au Bois-Noir , peu importe.
Ce que nous voulons, c'est de la lumière.

Et le disciple de Gulenberg dira :
« ... Et la lumière fut. » .
o

ST-MAURICE. — Semences de céréales et se-
menceaux de pommes de terre. — Les personnes
qui désirent obtenir des semences de céréales,
ainsi que des semenceaux de pommes de terre,
peuvent s'inscrire, jusqu'au 16 février courant , au
plus tard, à l'Office de l'Economie de guerre, qui
donnera tous renseignements utiles.

Office communal de l'Economie de guerre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 12 février. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Orchestre.
11 h. Emission commune. 12 h. Le Quatuor vocal
Radio-Lausanne. 12 h. 15 L'école de danse. 12 h. 30
José Barrios et ses gauchos. 12 h. 45 Informations.
13 h. La réponse de Rosine. 13 h. 05 Le jazz au-
thentique. 13 h. 20 Impressionnisme romantique. 13
h. 30 Une œuvre symphonique. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 15 Evocation littéraire et musicale.
17 h. 55 Formation artistique et Ecole des beaux-
arts.

18 h. 10 Thèmes et variations. 18 h. 30 Récital
de chant. 18 h, 50 L'Ecole des ménagères. 18 h. 55
La gazette de la solidarité. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Questionnez , on vous répondra 1 19 h. 45
Le rayon des nouveautés. 20 h. En marge d'un ro-
man... lequel ? 20 h. 20 Musique a deux pianos. 20
h. 40 Le Quatuor Knelin. 20 h. 55 Poissons d'or.
21 li. L'explorateur clandestin. 21 h. 40 Chansons
tendres. 22 h. Chronique de l'Union internationa-
le de radiodiffusion. 22 h. 10 Exposé des princi paux
événements suisses. 22 h. 20 Informations. 22 h. 28
Sur le chemin du rêve...

BEROMUNSTER. 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Quel-
ques marches. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mu-
sique légère. 13 h. 20 Le Journaliste comme Cor-
don bleu. 13 h. 25 Valses viennoises. 13 h. 40 Pour
la ménagère. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15
Pour Madame.

18 h. L'enfant et l'animal. 18 h. 20 Musique dc
Bach. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h.
20 Les fifres et tambours de Bâle. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Quelques vieilles mélodies. 20 h.
30 Musi que à deux pianos. 21 h. Pour les Suisses à
d'étranger. 21 h. 50 Chronique hebdomadaire. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Musique de jazz.

IlilW-IIM. A ,= "d"I*i K NWKKE WâCtî®
Pour I écriture à très bon forte laitière, prête au veau

marché de vos adresses, de- Pralong Louis, Salins.
mandez les offres à Publici- ,
tas sous chiffra P 1959 S, On cherche forte
Sion. i i —r «m am. am ' 'mm^

Beau choix de W j i !¦ ELB E

vaches et veaux \°j « ««. p- ^-p-, . . ... d un ménage et soigner le
fraîchement vêles. UAI .U n~„* n„n.<. ..  , , ¦ bétail, bons gages.

Vente et échange.
Chez Karlen, Calé National, S'adresser chez M. Ad, Pra-

Brlgue. tél. 3.1S.22. long, Salins.

On cherche, dans un ménage soiçjné ayant 3 enfants ,
une gentille ef intelligente

bonne i tout litre
sachant cuire et travailler seule, 20 à 30 ans. Vie de fa-
mille, bons gages, Dlace stable. Entrée 1er avril.

Faire offres avec sérieuses ' références el photo à Mme
B. Bezençon, ngt, Echallens (Vaud).

Moienrs Diesel
Type 4 N 10, 24 PS. Injection directe, frein moteur, Alé-
sage 100 mm., course 140 mm., B. PS. 50-70 PS. pour ca-
mions, Ford, Chevrolet, International, Bedford 3-4 tonnes.

Offres par : Représentation Oénérale Anton Branca, Au-
tomobiles, Stalden. Téléphone 76.108.

Fourniture ef pose par spécialistes de

carrelages et faïences
Modernisation de salles de bains ef cuisines — Che-

% minées de salon — Fontaines d'agrément — Dalla?
î ges en Klinker — Grès flammés

Grand choix k disposition . .
ENTREPRISE DÉCAILLET
MÀRTIGNY-VILLI Téléphonai 6.13.19

Spécialiste, da la construction

FOETI/CH
vend dès aujourd'hui

les premières
marques de

RADIO

Adresse
Localité

M. Ch. Haegfer se retire
du Grand Conseil

w

St-Ma-urice, ce 3 février 1945.
Monsieur le Présidant du Parti conservateur

dé St-Maurlce.
Monsieur Marcel Gross, Président du Parti
' oenservatetrr du District de St-Maurice.

Mes chers Présidents,
J'ai le profond et sincère regret de vous faire

savoir <ju e je renonce à soJliciter Je (renouvelle-
ment de mon mandat législatif. Je ne le fai s .pas
sans peine, mais avec la sérénité d'un esprit où ,
à mon humble sentiment, s'équilibrent l'âge et le
devoir de faire .place à -une force plus jeune.

Pendant six législatures, c'est-à-dire pendant
vingt-quatre ans, je orods avoir .travaillé de mon
mieux au Grand Conseil à faire aimer notre par-
ti et notre pays, soutenu et -réconforte paT ta fi-
délité de nos amis poli tiques, et, je puis bden ajou-
ter, l'esrtime de mes adversaires.

Je ne renoncerai pas, pour autant , à .toute ac-
tivité, mais je conitirouerad à consacrer mes forces
an c Nouvelliste Valaisan » Qui est ma vie et qui
restera le trait d'union entre le pairti conservateur
et moi.

Veuillez agréer, Messieurs et chers Présidents,
l'assurance de sentiments invariablement dévoués
à la grande cause commune que nous défendons.

Ch. Haegler, député.
« « «

De la « Tribune de Lausanne t ;
« C'est avec surprise et regrets que l'on appren-

dra qiu e notre confrère M. Charles Haegler, direc-
teur du c Nouvelliste valaisan », a décliné toute
nouvelle candidature au Grand Conseil.

Député de St-Maurice au Parlement, il s'était
distingué au poste de secrétaire français qu'il
remplit durant de longues années à la satisfaction
générale. M. Haegler a été l'un des présiden ts les
plus distingués du Grand Conseil. En qualité de
présidant du comité conservateur, il s'éta it appli-
qué surtout à créer une entente entre les partis
«v«c urne ¦ lamgeur d'esprit à laquelle il faut rendre
hommage. S'il n 'a pas toujours Téussi dans ses
initiatives pacifiques, on ne peut pas le lui re-
procher car sa générosité ne faisait aucun doute.

Ce n 'est pas seulement dans les r.amgs die la
droite que son départ sema regretté. »

De la « Suisse » :
Dans la soirée d'hier, on -apprenait qug ijiptre

oonfrère Charles Haegler, rédacteur en chef du



Nouvelliste - et préfet de St-Maunce, ne sérail
pas candidat aux prochaines élections. M. Hae-
gler nous a confirmé un peu plus tard que sa ré-
solution est irrévocable. Certes, M. Haegler ne
jouit pas d'une samté florissante, mais de là à
renoncer à un siège au Grand Conseil, il y a une
marge. M. Haegler, ancien président du parti
conservateur du canton et ancien président du
Grand Conseil, a joué dans ce dernier, durant près
de 25 ans, un rôle de premier plan. Son iniluien-
ee était grande, non seulemen t a la tribune, mais
encore dans les nombreu ses commissions où il sié-
geait. Ses interventions dans bien des problèmes
délicats ont eu des résultats heuTeux pour la vie
économique du pays. M. Haegler, d'une parfaite
courtoisie, s'exprimait toujours avec clarté et ob-
jectivi té, et ses avis étaien t écoutés par tous ses
collègues, avec lesquels il entretenait du reste les
meilleures relations.

Le départ de M. Haegler sera vivement ressen-
ti, car ce magistrat représenta dignement les ci-
toyens de son district, qui n'auraient pas hésité à
lui  .renouveler leur confiance. »

* » »
De la * Bévue » :

Nous apprenons que notre confrère, M. Charles
Haegler, directeur du « Nouvelliste Valaisan » , ne
présentera plus sa candidature au Grand Conseil
où il remplissait le poste de secrétaire français
depuis de nombreuses années.

iM. Haegler qui présida également le Parlement
comptai t de nombreux amis dans les milieux de
droite et de gauche où chacun rendait hommage
à ses grandes qualités de cœur et d'esprit.

On sait qu'en sa qualit é de présiden t du parti
«•/onserv.ateur, M. Haegler avait été le promoteur du
pacte de collaboration entre son parti et le parti
radical. Cette tentative de rapprochement allait
finalement échouer en suscitant dans les deux
camps d'amères déceptions.

« * •
De la s Feuille d'Avis de Lausanne » :

< M. Haegler, il convien t de le rappeler, joua
uni rôle émanent tan t au Parlement dont il fut l'un
des représentants les plus distingués que dans le
pairti conservateur qui lui confia le poste délicat
de président.

Député du district de St-Maurice au Grand Con-
seil, M. Haegler , dont chacun se plaisai t à recon-
naître et la courtoisie et le dévouement, comptait
de nombreux amis dans tous les milieux, qu 'ils
fussent de droite ou de gauche.

Il fut l'un des prin cipaux artisans du pacte de
collaboration entre les radicaux et les conserva-
teurs et si cet te expérien ce a finalement échoué
il n 'en est pas moins vrai que M. Haegler fit
montre, en celte occasion, d'un esprit large et
d'une belle générosité de cœur.

Son départ , après celui de tant de magistrats
éminents, soulèvera dans le pays de multiples re-
grets.

Quan t à nous qui suivons depuis longtemps les
délibérations du Parlement , nous pouvon s témoi-
gner de l'estime et de l'autorité dont notre con-
frère était l'objet.

Le Gran d Conseil valaisan ne ressemblera dé-
cidément plus du tout à celui d'hier, les meilleurs
députés laissant la place à d'autres. »

ST-MAURICE. — Soirée de la Jeunesse conser-
vatrice. — La Jeunesse conservatrice de St-Mauri-
ce aura sa traditionnelle soirée familière de Car-
naval lundi soir, dès 21 heures, à l'Hôtel de la
Dent du Midi. Il a été fai t appel pour la circons-
tance à l'excellen t orchestr e Cossetto qui saura
créer et entretenir par sa musique variée et en-
traînante une gaîté de bon a loi. En ces temps d'é-
lections où le Parti prouve une fois de plus sa
belle vitalité , la Jeunesse compte que ses mem-
bres passifs, les autorités et tous les citoyens con-
servateurs tiendront à lui marquer leurs sympa-
thies en partici pant à sa soirée et en par tageant
son plaisir. Ce sera pour elle un précieux et soli-
de encou ragem ent qu 'elle aur a à coeur de rendre
par sa fidélité et son dévouement à la cause com-
mune...

o
SION. — Le parti conservateur de Sion a dé-

cid é de présenter au Grand Conseil ses députés
sortants .et d'adjoindre sur la liste les noms de
M. Antoine Favre, conseiller national , et de M.
Amédée Pellissier.

Le mémorandum Bonomi
CHIASSO, 10 février. (Ag.) — Une déclaration

officielle est publiée a Rome au sujet du memoran- lCanadi ,ellinies mt mimcê -les principaux ouvrages
dum, envoyé par M. Bonomi aux représentants
des nations unies. Ce message a été communiqué
il y a 10 jouirs à MM. Roosevelt, Churchill et
Staline. Il ne demande pas, comme on l'a diit, que
l'Italie devienne alliée et cesse de n 'être que oo-
belligéra.nte. Au contraire, le mémorandum se base
sur le princi pe de la cobelligérance pour demander
une modification du statut établi par les alliés en
Italie. Le deuxième point de la requête italienne
concerne l'aide économique et financière à la pé-
ninsule. Le dernier point porte sur Ja situation
des prisonniers italiens aux mains des nations
unies.

o
Inaugurat io n de l'Ecole professionnelle

de boulangerie

LUCERNE, 10 février. (Ag.) — En présence de
représentants des autorités fédéra les, cantonales
et communales et d'associations économiques, a eu
lieu samedi matin à Lucerne l'inauguration de
l'Ecole professionnelle et établissement d'essais de
l'Association suisse des maîtres boulangers et pâ-
tissiers. Cette institution est constituée par une
école professionnelle proprement dite, un labo-
Tatoire d'essais et un interna t pour les participants
aux cours. Bien que l'école professionnelle serve
en premier lieu à la préparation et aux examens
de la maîtrise , elle a aussi pour tâche de déve-
lopper la formation et les capacités professionnel-
les des boulangers et de placer cette profession
à un niveau plus élevé. _

Près de leoiene BresiauBerlin
Les gros chocs a rouest

MOSCOU , 10 février. — Les rapports parvenus
à Moscou ne donnent aucun détail sur la bataille
de l'Oder, qui semble avoir pris des proportions
gigantesques pendant ces dernières 24 heures.

La l.re armée de Russie blanche se heurte à des
réserves massives allemandes sur tout Je front de
Kusfrin à Orosen.

Les Allemands défenden t la ligne de l'Oder avec
tous leurs moyens disponibles. Sur la rive ociden-
tale du fleuve, chaqu e localité a été transformée
en forteresse. Chaque porte, chaque fenêtre sont
des nids de mitrailleuses. Toutes les Toutes ont
été détruites, tandis que les blockhaus et les blocs
de maisons fortifiées forment de véritable labyrin-
thes. Les champs de mines et les pièges à tanks
s'étendent SUT de gnandes distances.

Les meilleures divi sions de la Wehinmaoht pro-
venant de toutes les parties du Reich ne ces sent
d'affluer sur la -ligne de J'Oder. Nombreux sont
les prisonniers qui ont déclaré, au cours de leur
interrogatoire, qu 'ils se trouvaient encore il y a
quelques jour s sur Je front occidental.

Le silence est rigoureux en ce qui concerne l'of-
fensive russe en Silésie, Jes derniers .rapports
n'indiquant pas Jes positions que les Russes ont
atteintes. Il semble, toutefois, que la lire armée
ukrainienne ait Téussi à élargir sensiblement sa
tête de pont au sud-est de Bresiau, tandis que ie
maréchal Koniev déclenchait une nouvelle attaque
de grande .envergure au nord-ouest de Ja ville.

En -Prusse orientale, les Russes ont complète-
ment encerclé le point d'Elbing.

Ces opérations ont été caractérisées .paT de
sanglants combats auxquels pri t part La flotte al-
lemande, -qui bombarda, à plusieurs reprises, les
colonnes 'russes depuis la baie de Dantzig.

FtARIS, 10 février. — De l'A. F. P. : La radio
allemande annonçait en dernière heure que les
blindés soviétiques ont pénétré à l'intérieur de la
ville dc Liegroitz et l'ont dépassée, .poussant vers
l'.ouest.

Liegnitz se trouve à une cinquantaine de ki-
lomètres au nord-ouest de Bresiau.

« * *
6me CORPS D'ARMEE, 10 février. — Un ordre

du .général Devers annonce que 'la Ire armée fran-
çaise a fait quelque 15,000 prisonniers en Basse-
Alsace. Cet ordre du jour adressé aux forces fran-
çaises dit encore : « Vous avez tous le droit d'être
fiers de la façon dont vous avez mené à chef votre
mission diffici le. Vous avez de nouveau montré
au monde l'inégalable so'idarité existant entre les
soldats français et américains. »

GRAND QUARTIER DU 21 me GROUPE D'AR-
MEE, 10 février. — Les troupes canadiennes se
sont emparées pendant ces dernières 24 heures de
six 'antres Jocal ités, dont Leuth, à l'est de -Nimè-
gue, ZaudpoL Nie!, Tuthees, F.rasselt et Varweird-
weg.

L'avance du 'général GrenaT n'a été gênée jus-
qu'à présent que pair la boue et les champs de
mines, la résistance des Allemands étant encore
aussi faible qu'au début.

Selon Jes dernières informations, l'ennemi, qui
ne dispose pas de moyens 'Suffisants pour résister
au choc, aunait

^
commencé à se replier.

Les escadrilles de 'reconnaissance ont annoncé
que d'in termiinables colonnes de transport quittent
les Tégions de Venloo et Goch pour se diriger
vers l'est. L'inondation de la zone entre Nimègue
et Airnhem protège efficacement la Ire armée ca-
nadienne contre une attaque de flanc éventuelle.

AVEC LA Ire ARMEE CANADIENNE, 10 fé-
vrier. (.Reuter). — Des troupes britanniques -et

de la ligne Siegfried à l'ouest de Clèves
o

La France
et la Conférence

des Trois
PARIS, 10 février. — Si la plupart des jour-

naux parisiens ne consacrent que de brefs com-
mentaires à la conférence des trois, « Paris-Pres-
se » publie, en revanche, un ar ticle de fond dû à
la plume de son directeur Philippe Barrés, qui
affirme que la Russie était d'accord d'inviter la
France, mais que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis s'y sont opposés énergiquement. M. Barrés
écrit :

Les gouvernements de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis ont refusé d'inviter la France alors
qu 'ils n 'ignoraient pas que l'opinion .publique des
pays anglo-saxons envisageait cette affaire d'une
autre manière L'Angleterre et les Etats-Unis ont
oraint que la France n'arrive à faire adopter une
politique encore plus radicale à l'égard de l'Alle-
magne avec l'appui de la Russie

Il n 'est en outre pas exclu que Londres et Was-
hington croient avoir tout intérêt à régler avec la
Russie, sans l'intervention d'une quatrième Puis-
sance, le problème du Moyen-Orient et de l'Euro-
pe orientale. Enfin, il n'est pas exclu que les An-
glo-Saxons ne désirent pas une extension de la

France jusqu 'au Rhin et que des démarches soient
entreprises pour que le contrôle allié en Rhénanie
soit appliqué de manière telle que l'influence et la
domination de la France soit réduite au minimum.

Du conrespondant d'« United Press », Walter
Cronkiie :

Les milieux politiques et diplomatiques belges
déclarent, en commentant la conférence des trois,
qu 'une paix durable serait impossible si Jes trois
grandes puissances alliées organisaient l'Europe
sans consulter les .petits pays.

Une haute .personnalité a déclaré à ee 'sujet
au correspondant d'« United Press » : « Nous ne
partageons pas l'opinion du généra l de Gaulle lors-
qu'il croit que d'autres pays alliés auraient dû
être invités à la conférence. Ce serait toutefois
commettre une grave erreur politique et écono-
mique que de vouloir délimiter les frontières euro-
péennes sans nous consulter ni nous dire quels se-
ront nos voisins d'après-guerre. Une telle mesu-
re porterait atteinte à notre amour-propre natio-
nal et iJ serait impossible de Ja digérer. » ,

. O i

La grève à Turin
CHIASSO, 10 février. — Radio Rome annonce

que 15 mille ouvriers de Turin ont commencé à se
Imettre en grève à la suite de la réorganisation
|de l'usine Fiat qui sera transférée en Allemagne.
Les autorités Jocales ont procédé à l'exécution
d'un certain nombre d'otages. Les .patriotes du
Piémont -ont interrompu le .trafic SUT la ligne de
chemin de fer Gênes-Coni.

o

L'express Dilonmarseille déraille
5 morts el 50 blessés

LYON , 10 février. — L'express Dijon-Marseille
déraillé la nuit dernière. Un camion resté ena oeraiitie ta nuit eeruiere. un camion reste en

panne au passage à niveau de Collonges à une
dizaine de kilomètres de Lyon a été traîné SUT une
gran de distance par l'express. I-a locomotive a
déraillé. Le choc fut très violent et les premiers
wagons ont été endommagés. On compte cinq
morts et une cinquantaine de blessés. , »

Les prisonniers de guerre anx Etats-Unis
WASHINGTON, 10 février. — Le ministère de

la guerre annonce que l'on comptait au premier
février aux Etats-Unis 359,248 prisonniers de guer-
re. Sur ce chiffre, 305,167 sont Allemands, 50,000
561 Italiens et 2120 Japonais.

Les rafales ;, ..
NEW-YORK , 10 février. (Reuter). — La 'région

de Boston sur les côtes oriental es des Etats-Unis
a été ravagée comme elle ne le fut jamais depuis
de longues années par le mauvais temps. La neige
a internom.pu -tout trafic. Neuf personnes ont péri
La tempête qui a soufflé en Nouvelle Angleterre
s'est dirigée vers le nord-est.

Norvégiens fusillés
STOCKHOLM, 10 février. (Reuter) . — Le colla-

borateur de l'Agence télégraphique suédoise à
Oslo annonce que trente-quatre Norvégiens ' ont
été fu sillés ces deux derniers jours. Ils étaient in-
culpés d'actes de sabotage et de terrorisme com-
muniste.

o 
Mme Nungesser meurt asphyxiée

PARIS, 10 février. (Ag.) — On annonce le dé-
cès, des suites d'une asphyxie consécutive à la
rupture d'une conduite de gaz, de Mme Nunges-
ser, la mère du célèbre aviateur.

o 
Arrestation d'un collaborateur

annemassien
/MARSEILLE, 10 février. (Ag.) — Un commer-

çant d'Annemasse, M. Marcel Genton, recherché
pour menées collaborationnlstes, a été amrêté à
Marseille. '

o
Attention anx mines non éclatées

PORRENTRUY, 10 février. (Ag.) — Il y a quel-
ques jour s, 'trois garçons étaient blessés paT une
mine non éclatée, dans les environs de Délie. Deux
d'entre eux, sérieusement atteints, furent immédia-
tement conduits à l'hôpital de Porrentnuy. .L'on
d'eux, Raymond Zimmermann, de Del!e, âgé de
12 ans, vient de succomber. Quant à son camara-
de, sa vie n'est plus en danger.

e

Des dëloiiraeinenis a la direciion
de ooiice de Berne

BERNE, 10 févrieT. (Ag.) — Un commerçant
de 22 ans, employé provisoire à la direction de
police de la ville de Berne depuis avri l 1940 a
comparu devant la Cour pénale pour vols et dé-
tournements atteignant environ 10,000 francs. L'in-
culpé, un habitué des dancings et des boîtes de
nuit, s'était engagé sur la mauvaise voie et avait USEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
commis à diverses reprises des vols dans la cate- '- • ,¦ \w . M O U V E I L I S T é  VALAISAN »

se du bureau des objets trouvés atteignant la
somme de 1000 francs. Plus tard , i! a volé sur
'e bureau de son père des épreuves d'estampilles
qu 'il employait à la caisse dos patentes des au-
bergistes et des colporteurs, ce qui lui a permis
de soustraire une somme de 6000 francs. iLa Cou r
reconnaissant des circonstances atténuantes, a
condamné ce jeune homme à une peine d'un an de
prison avec sursis.

O i

Le lise el des mens ionds
cènes auK enfants

LAUSANNE, 10 février. (Ag.) — Un riche con-
tribuable du Valais qui possède notamment des
biens-fonds fit donaition d'une grande partie de
ses immeubles à quatre de ses enfants. Partant de
l'idée que chacun d'eux payerait désormais l'im-
pôt sur sa part, il ne déclara plus la valeur des
dits biens au fisc, mais celui-ci ne l'entendit pas
de cette oreille. Considérant qu'en fait fout le
patrimoine restait réuni pour être u tilisé ensem-
ble par tous les intéressés, le fisc calcula au
taux progressif correspondant à l'ensemble de la
fortune la contribution due par les enfants , cha-
cun au prorata de sa part. Le recours de droit
public formé au Tribunal fédéral contre oe mode
de calcul a été rej eté. La Cour tout en .relevant
que le droit valaisan, à la différence d'autres
droits cantonaux, ne connaissait pas l'Imposition
de l'unité simplemen t économique, a admis qu'en
l'espèce il ne pouvait s'agir d'une copropriété ca-
ractérisée par le droit des copropriétaires de dis-
poser de leurs parts, mais plutôt d'une communau-
té de biens voisins de l'indivision , les ayants droit
étant liés jusqu'à la mort du donateur par dif-
férentes clauses rendant tout aote de disposition
impossible.

t
Madame Veuve Esther ROUILLER, ses frères

et sœurs, à l'étranger, ses petits-enfants, arrière-
petlts-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri MARIAUX
ancien voyageur

leur cher père, oncle, grand-oncle et cousin, décé-
dé à Collonges, à l'âge de 88 ans, après une lon-
gue maladie, chrétiennemen t supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges mardi
le 13 février 1945, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
P. P. L.

Repose en p aix pap a,
tes souff rances sont f inies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Edmond RIBORD\ et sa famille , pro-
fondémen t touch ées des témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leur vive gratitude à toute s les personnes qui
y ont pris part.

Un merci spécial à la Société des retraités C.
F. F. et à La Cp. SUTV. 2 VS.

Une messe dc Requiem sera célébrée pour lo
regretté défunt , en l'église de Riddes, le mardi 13
février, à 0 h. 30.

Un essai a faire
Si vous êtes fati gué, déprimé, abattu par le sur-

menage ou la maladie, essayez donc la Quintonine.
La Quintonine, à base de plantes ef de glycérophos-
phate de chaux, combat la fati gue et la dépression,
stimule l'appétit, fortifie l'organisme. Son emploi
est simple : vous versez le contenu d'un (lacon de
Quintonine dans un litre de vin el vous prenez,
avant chaque repas, un verre è madère du vin for-
tifiant ainsi obtenu. La Quintonine esl en vente dans
toutes les pharmacies. Seulement Fr. 2.25 le flacon.

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES-
Les changements de temps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
tous ceux qui souffrent fassent usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
et s'ils ont lt volonté de suivre an traitement ra-
tionnel au Gandol . Us éviteront de douloureuses
complications. Une botte de Gandol , en cachets,
pour dix jours de traitement, contre 3 fr. 60. Dama
toute* te* pharmacie»

Transports luneores muRlTH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Oanèva.

. 1*1. 502.88

. 1% W CERCUEILS¦juayuLj: COURONNES
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Montana : Métralllar K.
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Fully : Taramarcax R.
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La Chibla : Luajon Gabriel


