
Les aveugies
Dans certaines régions, les paysans ont

pour coutume de clouer , h la porte de leurs
granges, les mulots ou les taupes qu 'ils ont
pris dans las champs en flagrant délit de
rapine ou de dévastation.

Ils espèrent ainsi avertir et décourager
le peuple des rongeurs par cet exemple de
justice sociale.

C'est imbus de cette même pensée, un
peu simpliste peut-être mais en tous cas
sincère, que des citoyens, inquiets à juste
titre des progrès de la démagogie, vou-
draient clouer les écarts du Suffrage uni-
versel.

Nous sommes nous-même quelque peu
abasourdi des miasmes qu'un Suffrage
universel, mal compris et mal appli qué,
charrie dans sa course et d'où finissent par
naître toutes sortes d'épidémies politi ques,
mais nous ne chercherions pas à le suppri-
mer pour autant.

La démocratie a ses défauts, mais les Ré-
gimes autoritaires, sous toutes leurs for-
mes, ont les leurs, autrement graves, autre-
ment profonds et avec des conséquences
susceptibles de conduire les pays à la tom-
be et à la ruine, comme l'histoire affreuse-
ment sanglante de ces cinq dernières années
nous le démontre surabondamment.

Il y a quelque soixante ans, Louis Veuil-
lot insinuait  mélancoliquement que les âmes
étaient malades et d'une terrible maladie :
la fat igue et la terreur de la vérité.

La formule reste d'actualité.
On est las de combattre et on est vague-

ment inquiet de l'avenir.
Quand on a procédé i\ des élections et

préparé suffisamment celles qui nous at-
tendent encore, on croit avoir épuisé la
générosité et l'ardeur enthousiaste qui doi-
vent gonfler le cœur des citoyens.

C'est l'erreur.
Il ne suff i t  pas de remplir son devoir

électoral. Ce qu 'il importe, c'est de donner
à chacun le maximum de responsabilité et
de développer la conscience de l'homme qui
se diri ge vers une salle de vote, au point
qu'il ait la perception très nette du bien et
du mal et de l'acte qu 'il va accomplir.

Tant que nous ne serons pas arrivés
à ce degré de civisme, la démocratie n'au-
ra pas dit son dernier mot. Nous continue-
rons de vivre dans la fiction.

Ainsi la désignation des candidats par les
partis politi ques se fait par des calculs
plus ou moins restreints auxquels participe
une fraction minime du Corps électoral.

La consécration des mérites des candi-
dats se fait par le petit nombre.

Et où se trouvent les mérites ?
Ils sont trop fréquemment de caractère

élcctoraliste.
A-t-on rendu des services ? A-t-on des

clans influents ? A-t-on des hommes liges ?
A-t-on des cabaretiers ? A-t-on des camara-
des, le candidat est assuré d'avoir beaucoup
plus de voix que son colistier, bourré de
talents, mais modeste et sédentaire.

Dans une assemblée ù laquelle nous assis-
tions, si nous ne la présidions pas, nous
avons même vu se lever un citoyen présen-
ter une candidature à laquelle il donnait le
mérite d'être de la classe.

Après une proposition de ce genre, on
pouvait ti rer l'échelle, n'est-ce pas ?

A ce mal s'en ajoutent d'autres, celui de
la Représentation Proportionnelle et celui
de la division de certains partis en groupes
et sous-groupes.

La prolifération des groupes et leurs

droits à la représentation, la prétention des
particularismes locaux à posséder coûte que
coûte un des leurs dans une assemblée lé-
gislative, provoquent inévitablement des
candidats de seconde zone qui peuvent être
de braves gens, mais dont le moins qu'on»
puisse dire est qu'ils sont rarement taillés
à la mesure des affaires de l'Etat.

On les choisit ; on les juxtapose, on les
dose ; on balance les intérêts et les suscep-
tibilités ; on partage entre eux les morceaux
du gâteau électoral , plus préoccupé de sa-
voir que chacun en aura sa part que de re-
chercher si ce morceau sera en bonnes
mains. .

Mais l'électeur, de son côté, est-il irré-.
prochable ?

Obéit-il, lors du vote, au souci de l'inté-
rêt général du pays ?

Est-il guidé par ce seul idéal plutôt que
par des intérêts régionaux, locaux et mê-
me privés ?

Ce sont autant de problèmes angoissants
pour l'avenir de la démocratie.

Il faudra chercher des formules meilleu-
res, qui assurent un recrutement supérieur
du personnel parlementaire, qui garantis-
sent davantage son indépendance à l'égard
d'organismes irresponsables devant l'Etat.

Ces réformes devront être minutieuse-
ment étudiées par des esprits dégagés des
vieilles entreprises paralysantes aussi bien
que du goût du risque.

Il faut modifier pour faire mieux, dans
la ligne de nos traditions essentielles adap-
tées aux exigences d'un état politique en
voie évidente d'évolution.

Pour assurer ces réformes, il né saurait
être question de la suppression des partis.
Mais il faut éviter leur émiettement qui
fausse les règles du jeu parlementaire ; il
faut une majorité législative disciplinée
avec le contrepoids d'une opposition orga-
nisée et loyale.

Sans cela, nous risquons bien de voir la
démocratie s'enfoncer de plus en plus dans
!a démagogie.

Aveuglés sont ceux qui ne voient rien !

Ch. Saint-Maurice.

L'échec
Etienne avait décidé dans son cœur : c'est l'an-

née des élections, je veux me faire nommer pré-
sident.

Oh ! une toute petite commune des montagnes
valaisannes où les sapins qu 'on aba>t tombent pres-
crire devan t les maisons, où les prairies assoiffées
sont sillonnées de mille et mille rigoles qui, par-
cimonieusement, apportent aux pentes déclives
avec un breu vage attendu , un peu de verdure.

Quand une idée a germé dans 1e cerveau d'E- Un communiqué officiel nous apprend que la
tienne, il y met cette obstination, cette opiniâtre- Conférence des Trois s'est tenue à Yalta , en
té, on pourrait dire cet envoûtement qui caracté- Crimée, et qu'elle a abouti à un complet accord
rise le montagnard. Le dimanche, il se mêlait aux sur tous les problèmes examinés,
groupes et discutait ferme, mais courtois, pour Militaires d'abord : des plans ont été discu-
mieux faire remarquer ses capacités. Au cabaret, tés et fixés pour la défaite définitive de l'enne-
il conduisait souvent de joyeux compères. N'étant mi commun. Car
pas marié , son honnête aisance lui permettait des
libérantes. Il prêta de l'argent à quelques nécessi-
teux et signa même des cautionnements. On lui
ressassait le Terrain : Tu seras président

Le jour du scrutin étan t venu, il se sentit impa-
tient et fort troublé. Un rival tard venu s'était
levé contre lui. L'intrigant avait, au dernier mo-
ment, tenu une 'réunion où vertemen t il avait cri-
tiqué son antagoniste : c Etienne est bien chez
lui il n 'a pas besoin d'aspirer encore le suc corn- à conduire tous les criminel s de guerre à un juge-
munal. Un vieux garçon de son genre ne peut s'ac- m«m accéléré et à veiller à la répara tion exacte des

. , . . r- n i destructions causées par les Allemand s. »corder avec les autres membres du Conseil. A '
l'école, il n'était pas une brillante intelligence. A cette fin, . •
Ete etc. » -« - *' . " " t la coordination dans le temps et du point de

Etienne avait été pris au dépourvu : D n'avait vue matériel de nouveaux coups encore plus vio-

pressenti le coup et n'avait plus eu le temps d'y
parer. « N'aie crainte, lui disaient ses (partisans ,
¦tu sortiras quand même ».

On dépouille le scrutin. Etienne est dans ses
petits souliers ; sa mine est inquiète. Les noms
des deux rivaux se tiennent d'assez près ; mais
vers la fin, malheur de malheur ! l'autr e le de-
vance, prend de l'écart et finit par l'emporter. Une
ovation accueille le TésaiJtat. Il y a bien encore
quelques bulletins à dépouiller, mais le sort a dé-
jà décidé.

Etienne s'éclipse à un moment où l'attention
n'est pas soir lui H se verrouille dans sa maison,

« ...nous sommes irrévocablement résolus a
anéantir le militarisme et le nazisme allemands el
à faire en sorte que l'Allemagne ne puisse plus ja-
mais troubler la paix mondiale. Nous sommes ré-
solus a désarmer et à licencier loules les forces ar-
mées allemandes, à dissoudre l'état-major allemand
qui a ressuscité, à maintes reprises, le militarisme
allemand , à enlever ou à détruire to ut l'équi pement
militaire allemand , à extirper ou à nous rendre maî-
tres de l'industrie allemande , pour autant qu 'elle
puisse être utilisée pour la production militaire.

Les faits du jour
Nouveaux succès soviétiques et anglo-cana-
diens : quatre villes Importantes sont enlevées

aux Allemands
Les résultats de la Conférence des Trois

L armée de Koniev a bousculé le dispositif
de défense allemande au nord-ouest de Breslau.
Elle a pratiqué une brèche de quelque 160 ki-
lomètres dans les lignes et enfoncé un coin pro-
fond en direction de Gœrlitz et de Dresde. Lun-
di, elle a occupé la ville de Bunzlau.

En outre, selon un ordre du jour adressé lun-
di soir par le maréchal Staline au général d'ar-
mée Petrov, les troupes du quatrième front d'U-
kraine, opérant dans un terrain boisé et mon-
tagneux, situé dans les Carpathes, ont pris d'as-
saut la ville et important nœud de communica-
tions de Bielsko (Bielitz), qui donne accès à la
ville de Moravska-Ostrava... - • ' .. - . - '

...Sur le Front de l'Ouest, le Quartier Géné-
ral Eisenhower annonce qu'au cours de durs
combats de rues, le centre de communications de
Priim a été complètement débarrassé de l'en-
nemi.

A l'extrémité septentrionale du front , les trou-
pes anglo-canadiennes du général Crerar , qui ont
achevé l'occupation de la ville de Clèves, contrô-
lent maintenant trois routes importantes me-
nant à Emmerich, Homberg et Geldern. Au
nord de Clèves, d'autres unités de Crerar, après
avoir franchi la route et la ligne frontière me-
nant à Arnhem, ont poussé jusqu 'à un point si-
tué à plusieurs kilomètres au sud-ouest d'Emme-
rich et repoussé une colonne ennemie en retrai-
te sur le Rhin. Plus au sud, les parachutistes
allemands continuent de défendre les accès de
Goch sur la grand'route de Geldern.

Des formations britanniques parties de Clèves
en direction du sud ont dépassé le hameau de
Hau et sont parvenues à 10 km. de Goch. Un
autre contingent poussant vers le nord-ouest , à
travers la ligne Siegfried, a été signalé hier soir
dans la vallée encaissée de Goch, à moins de 5
km. du centre de la ville...

L'automne dernier , les habitants d'Aix-la-Cha-
pelle s'étaient battus comme des forcenés dans
les ruines fumantes de leur cité. Aujourd'hui , les
survivants de Clèves cessent toute résistance
après une bataille qui n'a duré que quelques
heures.

Peut-on, par là, mesurer le moral du peuple
allemand ?

La déclaration de la Conférence des
Trois sur les problèmes militaires et
politiques.

puis, de dépit , pleure toutes ses larmes. Il passe
la nuit blanche. Enfin, poux se distraire, il part
quelques jour s en chemin de f er.

La politique est ingrate ; souvent, elle est loin
de couronner Je mérite. Généralement, les plus
audacieux ou ceux qui ont le plus grand cercle de
parents, sont les heureux élus.

N'importe, il faut être philosophe. Les échecs
politiques ne sont pas des fautes qui souillent la
conscience. Et ce qui seul compte, c'est le salut
de son âme ; les honneurs du monde ne sont que
vaine fumée.

Jean d'Arole.

lents de nos armées et de nos aviateurs contre Je
Cœur de l'Allemagne, de l'est, de l'ouest , du nord
et du sud , a été fixée dans le détail et approuvée
dans son ensemble ».

Un commandement unique sera établi.
Une commission des réparations aura son siè-

ge à Moscou.
Quant à l'organisation de la paix mondiale le

communiqué dit ceci :
« Nous sommes résolus à créer avec nos alliés,

aussi rapidement que possible, une organisation in-
ternationale générale pour la sauvegarde de la paix
et de la sécurité. Nous estimons que cela est d'u-
ne importance primordiale pour la prévention de
nouvel les attaques et l'élimination des causes poli-
tiques, économiques et sociales de la guerre, grâce
à une collaboration étroite et permanente de tous
les peuples épris de liberté. Les fondements de cet-
te organisation ont été jetés à Dumbarton Oaks.
Certes, l'on n'y est pas arrivé à une entente sur
l'importante question de procédure lors des vota-
tions , mais la conférence actuelle esl arrivée à ré-
soudre celte difficulté.

Nous avons convenu de convoquer le 25 avril
1945, une conférence des Nations unies à San-Fran-
cisco, aux Etats-Unis , afin de fixer la constitution
d'une telle organisation sur la base des entretiens
sï.ns engagements de Dumbarton Oaks.

Le gouvernement de Chine et le gouvernement
provisoire de France seront immédiatement consul-
tés et priés de dresser les invitations pour la con-
férence en commun avec les gouvernements des
Etals-Unis , de Grande-Bretagne el de Russie sovié-
tique. Aussitôt que les consultations de la Chine el
de la France auront eu lieu , le lexle des proposi-
tions sur la manière de procéder lors des votalions
sera publié. »

Enfin , MM. Churchill , Staline et Roosevelt
ont rédigé et signé une déclaration sur l'Europe
libérée. Cette déclaration prévoit une manière de
procéder et une action commune des trois puis-
sances pour résoudre les problèmes politiques et
économiques de l'Europe libérée, conformément
aux principes démocratiques.

On y lit , entre autres, ceci à propos du problè-
me polonais :

t Nous nous sommes rendus à la Conférence de
Crimée avec la volonté d'éliminer nos divergences
relatives à la Pologne. Nous avons discuté large-
ment tous Jes aspects de ce problème. Nous avons
confirmé notre désir commun de voir ressuscite r
une Pologne forte , libre, indépendante et démocra-
tique. Comme résultat de nos conversations , nous
avons convenu de fixer Jes conditions d'après les-
quelles devra se constituer un nouveau gouverne-
ment provisoire polonais d'union nalionale , de ma-
nière à être reconnu par les trois grandes puis-
sances.

L accord réalisé a ce sujet est le suivant : la li-
bération totale de la Pologne par l'armée rouge
a créé une situation nouvelle. Celte circonstance
réclame la constitution d'un gouvernement polonais
provisoire assis sur une base plus large que cela ne
fut possible avant la libération récente de Ja Po-
logne occidentale. C'est pourquoi le gouvernement
provisoire qui fonctionne actuellement en Pologne
devrait être réorganisé sur une base démocratique
plus large el cola en y incorporant les chefs dé-
mocratiques en Pologne même et en dehors de la
Pologne. Ce nouveau gouvernement prendra alors
nom de gouvernement provisoire polonais d'unité
nalionale. ... Il s'engagera à procéder aussi rapi-
dement que possible à des élections libres sur la
tase du droit électoral général et secret... •

Les trois chefs des gouvernements estiment
que les frontières de la Pologn e à l'Est doivent
suivre la ligne Curzon , avec des déviations au
profit de la Pologne en quelques régions sur une
profondeur de 5 à 8 km. Ils reconnaissent que la
Pologne devra obtenir compensation au nord et
à l'ouest. Ils estiment également qu 'il faudra te-
nir légitimement compte de l'avis du gouverne-
ment provisoire polonais d'unité nationale au su-



jet de l'étendue de cette compensation et que la
détermination définitive des frontières occiden-
tales de la Pologne devra en conséquence être
renvoyée jusqu 'à la Conférence de la paix...

Nouvelles étrangères—
L'avenir de l'Eglise

espagnole
ûOOO prêtres, dont plusieurs évêques, furent as-

sassinés en 1936 ; presque tous les locaux de cul-
te profanés, sinon complètement détruits. Le gou-
vernement, impuissant à rétablir l'ordre, tâchait
désespérément de sauver au moins quelques vies
précieuses.

Quels sont les fruits d'un si immense martyre ?
11 est certain, .aux yeux de Ja foi, que pas une
des souffrances endurées, pas une goutte de sang
versé ne se perd. Mais quant à ce qui est de l'ave-
nir temporel de l'Eglise espagnole, Je lecteur vou-
dra bien nous dispenser d'émettre des prophéties
téméraires. Nous nous bornerons à relever quel-
ques fait s actuels qui , hélas ! ne sont ipas tous
de nature rassurante.

D'abord cette constatation élémentaire : l'Eglise
si cruellement persécutée, les prélats éloignés de
leurs ouailles, les institut ion s dont Ja disparition
avait été si douloureusement ressentie, ont été
restaurés par la force des armes ; c'est sous cette
pression que le culte a été rétabli. Extérieurement,
l'Eglise catholique est ressuscitée : on célèbre des
cultes f astueux ; des dignitaires ecclésiastiques
prennent part à toutes les cérémonies officielles ;
des anciens privilèges sont rétablis. Mais les deux
grands journaux catholiques indépendants, eux,
n'ont pas pu .réapparaître. L'Action catholique
continue son activité en sourdine. En Catalogne,
les trois éditions de la Bible sont interrompues,
la J. O. C. dissoute, de nombreux mouvements
paralysés.

La situation très officielle, très décorative, qui
est faite à l'Eglise dans l'Espagne .actuelle, le ré-
gime exceptionnellement favorable qui lui est ré-
servé dans certains domaines n'est pas sains ana-
logie avec celuii qui existait en France sous te
gouvernement de Vichy.

Un double danger existe ainsi pour le cathol icis-
me espagnol. Le danger extérieur d'une reprise
de l'anticléricalisme et d'un nouvel éclat de hai-
ne populaire, Je jour où un changement dans le
régime politique privera les hommes d'église de
la 'protection, dont ils jouissent présentement. Et
un danger intérieur combien plus grave : la per-
sistance inerte sur des .positions acquises qui ris-
que d'étouffer facilement toutes initiatives géné-
reuses et -les vocations vraiment apostoliques ;
bref , la même stérilité qui depuis un siècle em-
pêche le peuple espagnol de puiser la Vie à la
source rédemptrice de l'Eglise du Christ.

•Mais qui .peut connaître les desseins cachés de
¦la Grâce ? Nous ne pouvons que joindre notre voix
à la prière liturgique de l'Eglise universelle pour
qu 'en Espagne comme ailleurs « Ecclesia tua se-
cura tfcbï serviat libertate ».

o 
Allez vous y reconnaître I

A Zwolle, aux Pays-Bas, en 1928, un Néerlan-
dais de 66 ans épousait une Néerlandaise de 18
ans.. Au cours de la. cérémonie des noces, le fils
du nouveau marié, âgé de 42 ans, fit la connais-
sance de la mère de la jeune mariée, du même
âge que' .lui, en tomba amoureux et l'épousa en
j anvier 1929...

.Le fils , en question devint ainsi le beau-pàre 'de
son père e t 'son enfant est donc à la. fois beau-
frère et petit-fils du .père marié en 1928 !...

Des bandits enlèvent douze millions
Des bandits masqués , ont attaqué , près d'En-

ghion-les-Bains, France, dans la banlieue nord de
Paris, une automobile qui s'apprêtait à quitter
l'hippodrome. Ils se sont emparés de douze mil-
lions de francs,, soit la caisse de • rétablissement
et les recettes ' du ' totalisateur.

L'automobile fut d'abord arrêtée par deux hom-

TAWTF A TFI FI iililii nJUbliii¦ ¦ •

— Oh ! .le fil s !... avant la guerre , je crois qu 'il
s'occupait à Beaune d'affaires de grains, de tra-
fics d'argent... enfin il étai t devenu une sorte de
commerçant... Depuis , je ne sais pas... de même
que j'ignor e ce que sont devenues la mère, la sœur ,
et le reste de la .tribu.

— Alors, Aurélie demeure- à Beaune ?
— Tais-toi ; j e ne répondrai plus.
— Soit , je m'en assurerai bien seul I
— Tu es fou.
— Pas le moins du inonde. J'ai au collège un

camarade qui est de Beaune. Je l'interrogeai.
— Si jamais ta tante Adèle apprenait que tu fais

cela !...
— Tante Adèle ? qui peut deviner au juste ce

qu'elle pense ? Elle en serait contente que cela
ne m'étonraerait pas.

Je plaidais le faux pour obtenir le vrai : je n 'a-
vai s poiut da camarade- à Beaune,. je ne doutais pas

mes vêtus en agents de .police ; puis survinrent
dix individus, masqués et armés de mitraillettes.
Les occupants de .l'automobile furent tenus en res-
pect pendant que les bandits .faisaient main basse
sur les trois sacoches contenant l'argent

o
Trois membres dc l'Eglise presbytérienne

lues par une bombe volante
On a révélé lundi à Londres que trois membres

du comité exécuti f de l'Eglise presbytérienne d'An-
gleterre, y compris le secrétaire général et le se-
crétaire financier, ont perdu ia vie, à la suite de
la chute d'une « V » dans Je sud de l'Angleterre.
Le secrétaire général, le révérend W. T. Elrnslie,
en raison de sa connaissance des affaires religieu-
ses européennes, avait été nommé .présid.ent de la
Commission internationale de l'amitié du Conseil
britannique des Eglises.

o 
Une tornade fait 42 victimes

Ou- appren d main ten ant que la tornade qui a
atteint ils Mississipi et l'Alabam a a tué au moins
quaran te-deu x personnes. Le nombre des morts
pourrait s'élever à plus de cinquante. Le total
des blessés atteindra probablement cinq cents.

Un étudiant parisien exécuté
Un étudiant parisien, André Parent, condamné

à mort pour avoir dénoncé quarante et un de
ses camarades, a été exécuté.

o 
La vieille forteresse de Budapest

L'ancienne forteresse de Buda pest (en hongrois
Var) surplombe de 70 mètres le Danube. Elle com-
prend le château royal, construit en 1771 par l'im-
pératrice Marie-Thérèse, puis sensiblement agrand i
à la fin du siècle dernier et au début de l'actuel.
Le château compte 860 chambres et s'étend sur
une longueur de quelque 300 m. le .long du Da-
nube. Le bâtiment est couronné d'une coupole
haute de 62 m.

Nouvelles suisses 
Politique fédérale

La iiiaoueise adresse
(De notre correspo ndant auprès

des Chambres f édérales)

On pourrait être fort tenté de croire qu'on n'est
pas très, très, bien disposé envers les étudiants,
dans les hautes sphères fédérales. A en juger du
moins par deux cas récents.

Le premier date de l'été dernier. L'Office fé-
déral de guerre pour l'indiustrie et le travail avait
décidé de mobiliser pendant trois semaines tous
les étudiants et collégiens de plus de seize ans
pour les affecter à l'exécution du plan Wahlen.
Cette mesure s'était révélée nécessaire. Mais elle
fut mal conçue. Elle ne tenait pas compte de cer-
tains faits, entre autres, que beaucoup d'étudiants
perdent déjà plusieurs semestres à faire du ser-
vice mi l itaire, ce qui retarde d'autant le terme de
leurs études. Ceci .en un temps où .l'immense ma-
jorit é d'entre eux sont, par la force des choses,
obligés de gagner leur vie le plus vite possible.

L'Union nationale des étudiants avait" donc émis
une pro testât! on^ non pas contre le principe de
l'aide qui leur était demandée, mais contre la
manière qu 'avait l'administration d'appliquer cette
idiée. Ils demandaient des dispenses équitables.
Cette protestation avait été rendue nécessaire par
le fait que 'leur voix n'avait pas été écoutée au
cours des négociations engagées avec les autorités
fédérales.

On se.souvient oue l'administration eut une ré-
action , parfaitement déplacée. Par un communiqué
rédigé d'tim ton complètement dépourvu d'objecti-
vité, elle insinuai t entre autres que cette affaire
donnait raison à ceux qui prétendent que ¦ <t dans
notre ' système d'éducation supérieure, 'on accor-
de trop. d'importance au savoir et trop peu • de
valeur au caractère » ; elle disait aussi que les

que tante Adèle ne fût décidée à m'inlerdire une des tapis jetés sur là charpente. Là tanière fait
pareille enquête : mais la ruse réussit et je sus ain-
si que réellement Aurélie habitait Beaune. L'an-
nonce ne m'en fut pas désagréable. J'aimais qu 'Au-
rélie fût installée à portée de Dijon ; à coup sûr,
elle devait y venir fréquemment... Avais-je donc en- — Qu'est-il. arrivé pour que tu- aies aujourd hui
vie de la revoir ?... Il est 'toujours difficile de cette mine.d'enterrement ? fis-je brusquement en la
découvri r parmi des sentiments contradictoires dévisageant. . . .
quel est celui qui mène le train. Aurélie me man- EHe répliqua, distraite : ' .' ¦ ¦ ' . ;
quait en ce moment, au point de trouver la maison —
inhabitaJ>le sans elle : en même temps, je ne lui •¦—
pardonnais pas d'être partie pour devenir Goubin : nuis ?
1 accorde qui- pourra ! — yuels-ennuis Y... quelle visite r... — Sans 1 oncle Louis, aureoie reparaîtrait J *J

Tenir un bout de fil incite à' démêler l'écheveau : — Ne fais pas là bête t Je parle de i'onole Louis maison 1
... . . . venu pour voir tente Adèle : c'est elle-même qui me Le visafie de Claudine s'altéra ; elle me saisit le

excité par ce premier .succès, je recommençai deux ,r ^ * ""¦ ™
* l'a dit. bras •jours après. " . 5

' i»JA#« r~:o ;„ m„ ™„,4 „itx„„ „,„„..« ' —. Ehr bien, l s'il est venu , que veux-tu que cela me — Tu as donc bien envie qu 'elle revienne, pourCette fois, je me rendais au collège, escorte par —r-» i. ¦*¦ ¦> . . . . . .
Claudine. C'était le matin. Nous approchions du fasse ? <iu '"n l'envoie de nouveau à Dôle 0a JC nC S3lS °U '
but, qui est ia rue Saùit-Phfflibert , et! parce que je ~ Coma»: si je ne savais .pas que tu détestes l'on- fit-eJle d'une voix colère.
me sentais en avance, j'affectais de flâner, tantôt <*»-U»s h, - Non, réPIiquai-je : j 'ai envie de savoir ce qu el-

regardan t une laitière qui passait , tantôt et plus J'aJoutai- sournois : Je devient, ce qui est très différent,

souvent le nez en l'air , à contempler les toits. -'Tante. Adèle aussi,-dateurs, a: l'air de l'ai- - Alors, riposta Claudine , attends que ta tante

Rien n'est plus beau que les toits de mon pays. mer ^oins... . Sais-tu-pourquoi? te le dise : mais ne compte jamais sur moi pour te
r .  _i , _ • A. J . ¦_¦»— = -_*.- -« J, • FM»' ' fît ..îm amaUt rlt> rIAtnrJiAinont mettre au courant !La plupart , piqués de tuiles vernissées, s'irradient EHe' fit un geste de détachement
de points d'or comme les ailes d'un scarabée. Quand — Possible qu'elle ait ses raisons : eSe ne me
ils s'étalent sur un monument, Saint-Bénigne par les a pas confiées. • '
sxemipJIe,.il3-is'ornent de. grands -dessins et semblent = Antoinette geutrétre L* ^

étudiants! ne sont apparemment « plus capables de
sacrifices * et qu'on ne trouvait dans leur décla-
ration « aucune trace du sentiment qu'il y a des
devoirs qu'une éite intellectueue ne discute pas ! »

Les étudiants viennent d'avoir un nouvel échan-
tillon de la façon dont on est disposé à leur
égard :

Précisément à cause des inconvénients, rela tifs
aux périodes de service militaire, que nous avons
relevés plus haut, l'idée avait pris corps que les
étudiants pussent bénéficier des indemnités ver-
sées par une caisse de compensation pour le re-
tard apporté dans les études par les obligations
militaires. Ces vœux-furent accueillis avec bien-
veillance par i'Office fédéral des arts et métiers.
L'Union des étudiants dressa un projet, oui fut
recommandé à. l'miainirnité par la Commission fé-
dérale de contrôle des caisses de compensation,
et auquel tes Services administratifs compétents
donnèrent leur approbation. Certains .gouverne-
ments cantonaux .appuyaient la demande, ainsi que
la conférence des recteurs d'universités.

Les étudiants ne demandaient pas des presta-
tions à titre gracieux : ils .pensaient acquitter une
cotisation .semestrielle pour alimenter le fonds.

On pensait que tout irait bien. Mais le -Conseil
fédéral a refusé d'entrer en matière sur Je projet.
11 estime que l'alimentation du fond s n'aurait pas
été suffisante .pour créer un droi t à l'indemnité.
Il pense que d'autres soldats encore qui ne ga-
gnent pas leur vie .pourraient invoquer le pré-
cédent, et que cela deviendrait dangereux. Sur-
tout, il a jugé flu 'il était trop tard : cela désa-
vantagerait les étudiants qui accomplissent leur
devoir militaire depuis longtemps. Cet argument
n'est pas sérieux : il y a bien d'autres catégories
de citoyens , qui ont été mis tout récemment au
bénéfice des indemnités des caisses.

Est-ce que, tout au fond , la .raison profonde de
ce rrefus, est qu'on continue à considérer l'ensem-
ble des étudiants comme une petite classe priv i-
légiée matériellement ? Ce serait faire preuve d'u-
ne bien grande méconnaissance de la vie .actuel-
le.

Ce qui a été, dans tous les cas, déterminant se-
lon nous, c'est que les étudiants ne sont pas, en
tant que tels, une .puissance politique, pouvant pe-
ser d'un poids considérable dans la balance dé-
mocratique. Il n'en va .pas de même lorsque ce
sont de 'puissantes associations qui sollicitent.

- .̂VAWW.'

Et cependant !... Nous ne pensons pas que l'é-
vénement soit une catastrophe. Au contraire, il
nous eût déplu de voir les étudiants, eux aussi,
« toucher » à la caisse de l'Eta t, ou du moins
être embrigadés dans un organisme étatisé. Si la
situation d'un grand nombre d'entre eux n'était
pas .très difficile, nous irions même ju squ'à nous
réjouir à l'idée qu'au moins l'élite intellectuelle
du pays n'aura rien à faire avec l'Etat fédéral.

Nous estimons que les étudiants ont mal pro-
cédé. Ils auraient dû s'adresser aux autorités de
leurs; cantons respectifs. .De même que l'instruc-
tion publique est et doit rester du domaine cantonal,
de même des caisses de compensation pour étu-
diants devraient être organisées dans les can-
tons.

On à pu parler, à propos de la réaction de 1 ad-
niiimistfa'tion lors de l'affaire du .plan Wahlen, de
« conforma'sme totalitaire » : ¦  c'était 'en somme le
non-conformisme des étudiants qui avait agacé le
haut fonctionnaire responsable du fameux commu-
niqué. Eh bien' ! pour rester dans cette ligne, qui
était Lr bonne, ' les étudiants m'auraient .pas dû
s'adresser à l'Etat .fédéral.

Un dépu té vient de déposer au Grand Conseil j Fonds à été obstruée à 16 h. 30- par un éboule-
bemois. aine question à ce sujet. ' Pourquoi faut-il men t provoqué par les poches d'eau dues aux
toujours que les cantons me se remuent qu'après pluies de ces derniers jours. Après une dem i-heu-

,un ' refus'de la-Confédération ? , re de travaux, île trafic a pu reprendre, mais du
C. Bodinier. I nouveaux ébou lements sont menaçants.

¦ o l

Arrestation d'un. t*lp • de - voleurs
La police de Zurich a procédé à l'arrestation de

t rois jeune s gens d'une vingtaine d'années. Deux
d'entre -eu-V en décembre dernier,. au ZuriehbÊrg.
arrachèrent, le sac .d'une passante et semparèrerM
du porte-monnaie, jetant ensuite' le réticule san.1
avoir vu, dans . un coin un petit , portefeuille con

chanter leurs couleurs : ils sont gais, somptueux et
cependant '-discrets.

Chemin faisant, j'avais noté chez Claudine une
tristesse inaccoutumée.

Quelle idée ? Je suis comme d'habitude.
La visite -d'hier faurait-cJJe amené des - en

Quels-ennuis?... quelle visite ?...

tenant 3000 ir. en billets. Dans un de leurs cam-
briolages, les trois voleurs avaient réussi à mettre
la; main sur 5000 francs de chaussures.

¦ o i
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Rendement brut des impôts fédéraux
Le rendement- brut des impôts fédéraux en 1944

s'est élevé à 765,000,000 contre 596,000,000 en
1943. En. 1944, Je droit de timbre a produit
71,000,000, J'impôt pour la défense nationale 204
nillions,. contre 147 en 1943, l'impôt sur les bé-
léfices . de . guerre 82,000,000 contr e 85 en 1943,

Le développement
de nos aéroports

civils
i—p-^

Dans sa séance de mardi matin , le Conseil fé-
déral a adopté un projet de message concernant
le développement des aéroports civils.

Ce projet prévoit quatre aérodromes de ville
pour de trafic con t inental à Bâle, Berne, Genève
et Zurich, l'aéroport de Zurich devant être trans-
formé en aéroport intercontinental de la Suisse,
et des aérodromes régionaux à Lausanne-Ecu-
blens, St-Gall-Altenruein , La Chaux-de-Fonds-Les
Epîatures, Locarno-Magadirio, et Samedan.

Selon ce projet de message, la Confédération
pourra subventionner la création ou l'amélioration
de ces aérodromes, le tau x maximum des subven-
tions étant de 30 pour cent des frais de construc-
tion pour .les aéroports-ville, 30 pour cent des
frais supplémentaires de construction pour la
transformation de l'aéroport de Zurich en un aé-
roport intercontinental , et de 25 pour cent des
frai s de construction pour les aéroports régio-
naux. Ces subven tions seront accordées dans cha-
que cas particulier par les Chambres fédéra les
sur la proposition du Conseil féd éral, celle desti-
née à faciliter l'amélioration de l'aéroport de Ge-
nève pourra être payée au cours de l'année 1945.

o

Le jugement dans l'affaire de marche
noir stirnemann

Le 2me Tribunal pénal d'économie de guerre
siégeant à Genève s'est occupé de l'affaire de mar-
ché noir Stirnemann et consorts. Sur les 108 in-
culpés, 37 ont été jugés. Les dél its se sont étendus
sur une période de deux à .trois années. Les cas
les plus légère ont été traités par les juge s sié-
geant séparément.

L'accusé principal a été condamné à une peine
de 15 mois de prison et à une amende de 35,000
francs. Ses complices ont été condamnés à des
peines variant de 15 .jours à quatre mois de pri-
son, couverts en .partie par le sursis. Dans cha-
que cas, le Tribunal a infligé des .amendes allan t
de 500 à 20,000 fr. et pour les cas les plus légers,
seulement des .amendes. Les bénéfices illicites ont
été confisqués dans la mesure où ils dépassent les
amendes. .¦ • . . i .. .. ¦¦ • ¦ .

Les affaires de mairehé noir, de l'accusé princi-
pal Stirnemann, se sont étendues aux cantons de
Zurich , Lucerne, Scliwytz, Zoug, St-Gall, Argovie
et Thurgovie et ont porté sur 150 tonnes de fa-
rine eu marchandises ou en coupons, deux tonnes
de sucre, deux tonnes de beurre et des .quantités
importantes d'avoine, de farine, d'orge et de
graisse. Il a 'joué le rôle d'intermédiaire outre di-
verses boulangeries qui étaien t soit ses fournis-
seurs, soit ses preneurs. C'est ainsi qu'une pâtis-
serie de Zurich .a obtenu de Stirnemann 17,000
kg. de farine, 1200 kg. de sucre, 1400 kg. de
beurre. La plupart de ces marchés ont été conclus
à des prix surfaits. En outre, Stirnemann s'est li-
vré en grand au commerce de rationnement et a
fait de la sorte un bénéf ice de 25,000 francs.

i o i

Un éboiilcmcnt uu Lucie
La voie ferrée entre Le Locle et La Chaux-dc-

— Tu en demandes trop.
—¦ A moins que...
Je laissai passer un temps.
— Sais-lu ma conviction ? 'Il ' y a encore là dc

l'Aurélie sous roche. Qui sait si ce n'est pas à lui
qu'on doit l'invention de nous obliger à ne ja mais
parler de Beaune !

A ma. vive surprise, cette fois , Claudine ne tenta
pas d'arrêter ces noms interdits. Voyant qu 'elle se
taisait loujours , j'insistai :

— J'ai deviné, n'est-ce pas ?
— Quoi ? Qu'as-tu deviné ?
— Sans l'oncle Louis, Aurélie reparaîtrait à ia



l'impôt sur le chiffre d'affaires s'est étevé à 247
millions en 1944 contre 200,000,000 l'année précé-
dente. L'impôt sur le luxe a produit en 1944 9 mil-
lions, soit un million de plus qu 'en 1943. Ajoutons
que l'impôt compensatoire, nouvellement Introduit
en 1944, a produit 99,000,000 de francs.
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Le» obsèquea de M. Marc Berger,
chancelier du canton de Genève

Lundi, ont eu lieu a Genève, en présence d'une
très grande affluence, les obsèques de M. Marc
Berger, cliasicelier du canton de Genève. L'Office
funèbre a eu Heu au temple de St-GervaJs. Le
Conseil d'Eta t, in corpore, avec le chancelier de
Ja Con fédération, M. Leimgruber, les chanceliers
des cantons romands, les représentants des auto-
rités législatives , des corps judiciaire et consulai-
ire de Genève ont pris part à la cérémonie. Des
discours ont été prononcés.

Dans la Région
Les 500 ans dc l'église de Leysin

L'ôgMse de Leysin vient de célébrer le 500e an-
niversaire de sa fondation par une manifestation
à la fois religieuse et patriotique.

C'est, en effet, .par un édit du 6 février 1445
que l'évêque de Sion, Guillaume de Rarogne, cé-
dant aux supplications des habitants de Leysin
qui , ]usquo4à, devaient se rendre à Aigle pour la
messe, les autorisa à édif ier, à leurs frais, une
chapelle consacrée à saint Théodule et à sainte
Marie-Madeleine.

Nouvelles locales 
Le chauliaoe i travers les siècles

Longtemps, au moyen âge, on ne posséda
qu 'un unique foyer par maison, la pièce où il se
.trouvait était appelée le « chauffe-doux >. La cha-
leur n'y était sans doute pas excessive ; cepen-
dan t, toute la maisonnée s'y assemblait.

Au XUme siècle, on vit apparaître des réci-
pients de tôle ou de fer ajourés et montés sur
roulettes. On les emplissait de bra'ses incandes-
centes et on les promenait d'une pièce à une au-
tre. C'étaient les « chariots à feu ».

Plus tard , vers 1520, apparurent .les poêles,
qu'on no rencontra fréquemment qu 'à la fin du
XVJme siècle.

Quant aux cheminées, qui existaient déjà , elles
no suffisaient pas à chauffer les appartements, très
vastes â l'époque. Aussi avait-on l'habitude de

A nos abonnés
Nous référant aux communications officielles con-

cernant le conlingenlement du gaz et à notre avis
publié dans les journaux, nous répétons que les
quantités de gaz qui y sont indiquées constituent
des minima. Des démarches vont êlre entreprises
par les Usines à Gaz pour que la rigueur des me-
sures édictées soil sensiblement atténuée, ce qui de-
vrait êlre possible eu égard aux matières premières
se trouvant en ce moment dans le pays.

S'il est indiqué de suppléer par des moyens de
fortune à la réduction de l'attribution de gaz, nous
croyons cependant devoir recommander, vu les dé-
lais de livraison, une certaine prudence dans l'ac-
quisition d'installations coûteuses se chiffrant par
des centaines de francs.

La situation actuelle demande en tout premier
lieu et immédiatement une économie sérieuse dans
l'emploi du gaz. Nous constatons que notre appel
du 6 janvier 1945 par la voie de la presse, con-
firmé par un appel individuel aux abonnés, est mal-
heureusement resté sans aucun effet.

Non seulement une partie, mais lous nos abon-
nés doivent laire un effort soutenu en vue de réa-
liser une réduction importante de la consomma-
tion du gaz. Ce serait là le meilleur moyen d'obte-
nir un adoucissement sensible des conditions d'at-
tribution. Nous les prions, dans leur propre intérêt,
do nous aider dans la lullo que nous soutenons avec
succès depuis plus de cinq ans pour assurer la dis-
tribution du gaz en quantité convenable.

Vevey, le 12 février 1945.
Société du Gaz de la Plaine du Rhône.

EMPLATRE ETOILE
LUMBAGOS

RHUMATISMES
NÉVRALGIES

En pharmacies el droque

porter plusieurs épaisseurs de vêtements. Malher-
be mettait, dit-on, douze paires de bas et quatorze
vêtements •superposés.

Louis XIV lui-même ne disposait que d'un
chauffage médiocre. Aussi était-il obligé, l'hiver ,
après ses repas, de se réfugier dans un fauteuil
fermé jusqu 'en haut.

Sous Louis XV apparaît un mode de chauffage
extrêmement ingénieux : celui des cheminées à pi-
vot. Il suffisait de faire tourner la cheminée tout
allumée pour chauffer, tour à tour, deux pièces
mitoyennes.

I O ! I

baignoires
Il «11M MMIIMM AIIM CHAUFFE-BAINS A BOIS A vendra une bonneBelle poussette «frire t SSL U H r. H F T I Fcomme neuve, beige, mode- galvanisées et en cuivre. V II II II ¦ I I ¦
la récent, i vendre. Lavabos , éviers, W.-C compl. de 15 -jour*.

Téléphoner le matin 5.43.60 COMPTOIR SANITAIRE S. A. S'adr. chez Edouard Rap-
Lavey. J f, rut «es Alpes, GENEVE pas, Massongex.

camionnette
I. K. W.5HP
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Journée des délégués
de l'Action catholique

L'Action, catholique des hommes organise di-
manche 18 février une grande assemblée des dé-
légués de paroisses à Sion, à la Salle des Oeu-
vres paroissiales. Cette journée débutera à 14 heu-
res 15 avec le programme suivant :

1. Ouverture par M. le Président cantonal Loui s
Allet ;

2. Lecture du protocole ;
3. Rapport d'activités des sections ;
4. Les consignes de l'aumônier cantonal ;
5. Un jeune jaciste parle aux hommes ;
6. Divers ;
7. Conférence de M. le chanoine F. CHARRIE-

RE, directeur dc * La Liberté » do Fribourg,
sur le Communisme ;

8. Clôture à 17 heures par M. le Rd Vicaire Gé-
néral.

Chaque section ou paroisse voudra bien envo-
yer an moins 3 ou 4 délégués.

Les responsables des sections présenteront leur
rapport d'activité.

Que chaque section fasse son devoir I
Le Comité cantonal.

1 o

Le trafic a repris sur le Lœtschbcrg
Le 'trafic sur le tronçon Goppenstem-Ausser-

berg, interrompu lundi matin par les avalanches,
a pu reprendre mardi matin tôt La circulation
des .trains 'dans les deux sens et ainsi /-rétablie.

o
Le contingentement du gaz

Nous attirons l'attention de nos abonnés sur
l'annonce qui paraît dans ce même numéro. Ils
trouveront les renseignements les plus précis au
sujet du contingentement du gaz. Et avant de
prendre une décision définitive et coûteuse, ils
pourront s'en référer et demander conseil à l'Usine
ou à la Société qui leur sert ce combustible, le-
quel rend lés plus grands services dans presque
toutes les familles de la plaine du Rhône.
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A vendre bonne

HE i COUDRE
pour cordonnier, manque Sin»
ger, en parfait état.

S'adresser chez M. Bonvin
Edouard, Lens.

On cherche

A vendre d'occasion I

ieonefille
pour le ménage, sachant .cui-
re, très bons gages. Entrée le
1er mars. — Faire offre à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P,
1981 S.

On cherche une bonne

fille
de la campagne. Vie de fa-
mille et bons gages.

S*a'dresser sous P. 1978 S.
Publicitas, Sion.

Pour le printemps, on cher-
che gentille

ieim fille
honnête et aimant les enfants,
pour faire ou aider au ména-
ge. — S'adresser Mme Reubi.
vétérinaire, Morges.

occasions
A vendre 4 machines à cou-

dre Singer, à pieds, en- pariaiI
état, dont 2 à tète rentrante,
canette centrale, à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Eugè-
ne Maret, MarlignyrVille, Rou-
te de Fully.

A vendre d'occasion un

PO fHBE H
à trois trous, à I élat de neuf.

Meunier Ulysse, Fontaine,
Fully. 

sé ance
Laitier retiré, 50 ans, pren-

drait gérance pour l'été, soit
plaine ou montagne (préféré).

Références à disposition.
Offres sous chiffre U. 3683

L. à Publicitas, Lausanne.

Parti conservateur
du Bas-Valaîs

Une assemblée des délégués conservateurs du
Bas-Vaiais aura lieu à Martigny-Ville (Maison de
Commune), samedi 17 février, à 10 heures.

Ordre du jour : Tour d'horizon par MM. les
conseillers d'Etat Troillet et Coquoz ;

Election dm Conseil d'Etat ;
Divers.
Les partis conservateurs des différentes commu-

nes has-valaisannes doivent être représentés par <1*nt ¥m. Paul Guy, conservateur, et Roduit Ra
un délégué pour 50 électeurs ou fraction, de ce pbaëi, nouveau.
chiffre sur la base des élections fédérales de Randogne. _ A la suite du ballottage du 11

a- écoulé, le nouveau Conseil municipal de Randogm
1 o 1 .. ..-. . „ ~ .

AYENT. — Sous la double action de la neige
et de la pluie, un glissement de terrain qui revêt
une certaine importance, est survenu dans la ré-
gion d'Ayent. Les organes compétents du Dépar-
tement des travaux publics se sont rendus immé-
diatemen t sur les lieux et ont pris les mesures adé-
quates.

o—
BRAMOIS. — Au village de Bramais, près de

Sion, la population fut réveillée en pleine irait
par la sonnerie de l'alarme d'eau. .Les gens se
mirent immédiatement en devoir d'évacuer le vil-
lage après avoir assemblé plusieurs objets de pre-
mière nécessité, puis ils gagnèrent en grand nom-
bre la montagne proche. Ce fut un moment d'in-
tense émotion. Or, un communiqué émanant des
entreprises de la Dixence allait fout heureuse-
ment calmer les plus terribles appréhensions.
• Une avalanche était descendue dans Ja vallée
iet en provoquant un court-circuit sur une ligne
a haute tension, elle avait de ce fait déclenché
inopinément l'alarme d'eau. Tout rentra bientôt
dans l'ordre et les habitants de Bramois purent
regagner, leur domicile.

1 ei ¦ 1

Les élections communales
BAGNES. — (Corr.) — Dimanche, les électeurs

de Bagnes ont appelé à la succession du regretté
Président M. Cyrille Gard, démissionnaire, M. Louis
Baillifard, vice-président, instituteur, à Bruson.

Homme de caractère, en qui la modestie s'allie
à de rares mérites, il a toutes les qualités re-
quises pour mener à bien la lourde itâche qui se-
ra la sienne.

Les trois candidats à la viee-.présidenoe, par
contre, sont en -ballottage. Il est bien certain ce-
pendant que les électeurs conservateurs fidèles,
malgré tout, à leurs principes, se feront un de-

Mayens de Chamoson
Samedi ef dimanche 17 ef 18 février

Concourt annuel
du SKI-CLUB ARDEVAZ

Samedi : Fond. Dimanche : Slalom
Nombreux challenges dont un Dames

Invitation cordiale

VINDGUrW*
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup

Célibataire, agriculteur, pro-
priétaire, bien sérieux, cher-
che gentille compagne, bon-
ne ménagère, catholique, 35
à 40 ans. — Ecrire lettre, à
D.. N., Case postale 40311,
Lausanne I. Joindre photo.

Fumier
A vendre env. 1300 pieds

3 fumier bovin.
Téléphone ¦ 2.73.24- François

Gremaud , La Toulaz, Bulle
(Gruyère). l£ tube TT.1.Z5 W*̂

dans les pharmacies et drog
FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

gd pont, parfait étal, et un
auiofrigor pour chambre froi-
de, moteur bobiné à neuf.

A. Anlhonioz, 4, rue de la
Ferme, Genève. Tél. 5,34.76.

On cherche

représentants
pour garde-bétail électrique
(agricole). Pour des bons re-
présentants, grandes possibi-
lités de gain. — "Offres avec
timbre-réponse à Case posta-
le 24, Zurich-Seebach. R IN fini? Q IXHQRBQ °n ^^andc Pour 'a saison

DAllulItuu; IUAIUUHU d - m°ni3 3ne un

DE COMMERCE vacher
Pour 1 écriture k très bon sachant fabriquer pour un pe-

marché de vos adresses , de- (if frain de montagne. Place
mandez les offres à Public!- convenant à homme d'un cer-
tes sdûs chiffre P 1959- S, tain âge. — Adresse : Henri
Sion. Turel-Anex , Huémoz (Vd).

voir et un. honneur, le 18 février, de faire triom-
pher le nom du très méritant candidat conserva -
teur , M. Edouard Luisier, conseiller.

L'inflexible.

Salvan. — Ont été élus président Nf . Maurice
Kevaz par 282 voix et vice-président M. Marc Jac-
quier, par 244 voix.

Vernayaz. — MM Eloi Bochatay et Marc Re-
vaz ont été élus président et vice-président par
179 et 167 voix.

Saillon. — Ont été élus président et vice-pcési-

se compose comme suit :MM. F. Berclaz (ancien),
H. Grettol, P. Vocal, Ed. Clivaz et P. Ls Berclaz
.(nouveaux).

Ce résultat est dû à la coalition des jeunes con-
servateurs du village de Randogne et des libéraux-
radica ux de Montana-Station s. Randogne. L'élec-
tion du président et du vice-président aura lieu
dimanche prochain.

Montana. — Le nouveau Conseil sorti des urnes
le 4 février se compose comme suit : MM. F. Rey,
Jean Bonvin, François Bonvin , MarcelJin Rey et
Edgar VVyss. La station de Montana-Vermala est
représentée par 2 nouveaux conseil lers (1 radical
et 1 conservateur).

M. Fabien Rey conserve la présidence et M. Jean
Bonvin. la vice-présidence.

Collombcy-Muraz . — 6 conservateurs, 3 radi -
caux. Listes conserva triées 228, radicales 109, so-
cialistes 26.

Elus : de Lavallaz Bernard, Chervaz Alfred, Tu-
rin. .Pierre, Carraux Laurent, Giroud Camille,
Wuilloud Emile (cans.), Turin René, de Cypr.,
Chervaz Charles , Emery Henri, (rad).

Président : de Lavallaz Bernard ; vice-président:
Turin Pierre.

Monthey. — Sont élus président M. Delaooste,
libéral-radical, par 669 voix sur 1001 votants, et
vice-président M. Giovanola par acclamations.

Cliampéry. — Les deux méritants magistrats
conservateurs soitauts, MM. Grégoire Marclay et
Denis Berra sont élus.

Ttxolstorrents. — MM. Adrien Marleuet et Eu-
gène Rossier, conservateurs, sont réélus.

Port-Varats. — MM. Germain Clerc, dont le dé-
vouement est grand, et Abel Roch, sont réélus sans
contestatioin.

Vouvry. — Dimanche, il a été procédé à l'élec-
tion des trois conseillers en ballottage. L'élection

m de IOIMB de Jeunes Gens. îiene
confiée aus Chanoines de Saint-Maurice

Internet et .confort moderne — Climat très sain
Cours préparatoires I an- Cours commerciaux : 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de Cannée scolaire : a Pâques

S'adresser k la Direction. Tél. 5.11.06



des président el vice-président aura lieu diman-
che prochain.

.N'enclaz. Soin élus président M. Jules La-
thion. conservateur , avec le beau chiffre dc 710
Voix el vice-président. M. Félicien Clovaz. raclî
cal . par 680 voix.

Vex. — La liste jeune ouvrière-paysanne n'est
pas arrivée au quorum. Sont élus 5 conservateurs
et 4 radicaux.

Vétroz. — Pas de modification.

Chamoson. — Le très méritant M. Edmond Ci-
roud qui laissera un grand souvenir dams lia com-
mune est remplacé par M. Julien Carrupt, con-
servateur, nommé par 491 voix sur 524 électeurs,
malgré une manœuvre de dernière heure. Le viice-
président, radi cal, est élu dans la personne de M.
Jules Pitteloud.

Martigny-VHle. — M. Marc Morand , président
sortant, est réélu par 587 voix sur 590 votants.
C'est dire J'estime et la popularité dont il jou it
M. Adrien Morand a été élu vice-président.

Salins. — M. Heumann Louis est élu président
par 121 voix et M. Jacques Dussex, vice-président
par 146 voix.

Héréménce, St-Martin et Grïmisuat éliront leurs
premiers magistrats dimanche prochain.

Les élections à St-Léonard
Le statu qjuo a été maintenu en ce qui concerne

le nombre des sièges attribués au parti conser-
va teuir. Les socialistes ont perdu leur mandat au
profit des radicaux.

Les conservateurs ont augmenté leurs effectifs
d'il y a 4 ans de 12 % et leur discipline exemplai-
re ressort du résultat de la votation qui donne
aux trois élus de la majorité les voix suivantes :
Bétirysey Prosper 138, Bitz Jean 139, Gilldoz André
138.

Les candidats de la minorité radicale ont ob-
tenu : Tissàères Oscar 105, Schwery Alexis 103.

La deuxième manche a .encore été gagnée plus
aisément puisque M. Bétrisey Prosper a été élu
président par 169 voix et M Bitz Jean, vice-prési-
dent par 166 voix.

Ces résultats sont encourageants et il n 'y a nul
doute que cet espri ide magnifique discipline ne
se confiirme unie fois de plus les 3 et 4 mars pro-
chain.

! O 1

I^ENS. — Corr. — Il y a des gens bien inten-
tionnés peut-être mais qui manquent néanmoins
die clarté dans leur façon de s'exprimer. C'est ain-
si que nous lisions dans le No du " Nouvelliste »
du 11. 2. 45 que le parti conservateur de Lens
avait adressé un recours au Conseil d'Etat au su-
jet des élections communales. Pour dissiper toute
équivoque à ce sujet et laisser peut-être croire au
dehors des limites de notr e commune qu'une idéo-
logie nouvelle s'est implantée chez nous et soit de
ce fait venue salir notre patrimoine spirituel, nous
tenons à préciser que le Corps électoral de Léns
adhère dans son ensemble au parti conservateur
et que le recours en question a été déposé par la
fraction politique de famille en .minorité au sein
du Conseil communal.

Nous osons espérer qu 'à l'avenir, les rédacteurs
dc l'entrefilet du 11. 2. 45 feront de préférence
leur pêohe en eau claire. D. L. C.

i 0 i

Cours de vol à voile
L'Aéro-Club suisse organisera en 1945 des cours

de vol à voile dans le cadre de l'I. P. Ces cours
.pourront être fréquentés par les jeunes gens qui
ont participé à l'instruction préparatoire et rem-
pli les conditions des examens d'aptitudes phy-
siques du groupe A en 1944 ou 1945.

Les inscriptions devront être adressées à l'Offi-
ce soussigné qui donnera tous les renseignements
utiles.

Seules les demandes accompagnées d'une décla-
mation des parents autorisant le candidat à sui-
vre le cours seront prises en considération.

Office cantonal I. P.
i 0 i

Les dégflts du dégel
(Inf. part.) On signale que des murs de vigne

se sont effondrés dans la région de Noës. Des
amas de terre, de pierres et de boue ont envahi la
chaussée. La circulation est interrompue sur la
route Sion à Sierre.

Chronique sportive
LE SKI 

Concours du Ski-Club Ardcvaz.
Chamoson

Nous rappelons à nos fervents et ferventes des
lattes cette manifestation qui aura lieu samedi et
dimanche 17 et 18 février dans les Mayens de
Chamoson et dont nous avons publié le program-
me dans le < Nouvelliste » de samedi dernier. En-
tre-temps, on nous prie d'annoncer qu'en plus des
nombreux challenges juniors, seniors et vétérans
offerts pour cet te course, un challenge dames
viendra encourager la participation féminine à
cette passionnante joute.

Rappelons aussi que de nombreux prix seront
distribués aux meilleurs temps. Les organisateurs
travaillent activement afin d'assurer le succès de
ces deux journées et nul doute que Chamoson
verra affluer samedi et dimanche dans les para-
ges enchanteurs de ses mayens l'élite de nos
skieurs et skieuses.

Le Ski-Club Axdêraz donne donc rendez-vous
à aes amis et amies derrière... l'Ardêvaz 1 (Voir
annonce).

P.-S. — Pour tons renseignements et iuscxip-

satisfaits et mi satisfaits
de la Conférence des Trois

Les Russes occupent le palais royal à Budapest
Pour un- j our l'attention générale est détournée

des champs de bataille. L'événement, c'est sans
contredi t la publication du communiqué officiel de
la 'Conférence des Trois à Yalta portant sur la
situation: .militaire de l'Allemagne, l'occupation de
son terri toire, les 'réparations et l'organisation
mondiale de la paix.

Voyons les impressions.

LONDRES, 13 février. — Dans Jes cercles lon-
doniens on commente 'favorablement Je communi-
qué officie l sur la conférence. On est d'autant plus
satisfait que les Etats-Unis se sont engagés à ap-
puyer Je programme politique européen. En si-
gnant l'accord qui prévoit ia cession à la nou-
velle Pologne de territoires allemands à J'est, le
président Roosevelt a engagé les Etats-Unis dans
une nouvelle voie.

WASHINGTON, 13 février. — Les résultats de
la conférence ont été accueillis avec satisfaction
aux Etats-Unis. Les milieux politiques n'ont pas
manquer de remarquer que la prochaine conféren-
ce des Nations Unies aura lieu le 25 avril, à San
Francisco, sur le Pacifique. Le 25 avril est le
dernier jou r où la Russie peut dénoncer son .pac-
te de uon-agiression conclu avec le Japon.

LONDRES, 13 .février. — Un haut fonctionnaire
du gouvernement polonais a déclaré : « Le gou-
vernement polonais en exil se trouve en face d'u-
ne nouvelle situation qu'il n'avait pas prévue. Au-
cune décision me peut être prise avant la prochaine
réunion du 'Cabinet Le gouvernement prendra po-
sition aujourd'hui à l'égard des nouveaux problè-
mes, s

On croit à Londres que, jusqu'à ce moment-là,
les milieux 'officiels polonais adopteront la même
attitude que le général de Gaulle, en ce sens que
le gouvernement polonais ne se 'tient 'lié par aucu-
ne décision sur laquelle il n'a pas été consulté
auparavant.

Les '.résultais de Ja conférence sont considérés
par les milieux politiques français comme un nou-
veau triomphe de la diplomatie du général 'de
Gaulle, dont les revendications au sujet des zo-
nes d'occupation en Allemagne et de l'admission
de la France au sein de la commission du con-
trôle interallié ont été acceptées.

Les cercles compétents français se déclarent
d'accord sur tous les autres points du communi-
qué, mais surtout sur les mesures militaires qui
doivent aboutir à une victoire totale et à l'anéan-
tissement du potentiel de guenre allemand.

La satisfaction est cependant mitigée par le fait
que le général de Gaulle n'a pas été invité à Yal-
ta. On déclare que l'orgueil de la France a été
blessé d'une manière telle que même les conces-
sions faites par les trois grandes puissances al-
liées ne sont pas suffisantes pour effacer complète-
ment cet affront

• * •
0. G. DU GENERAL EISENHOWER, 13 fé-

vrier. — Après avoir achevé le nettoyage de Clè-
ves, le 'général Crerar, disposant de trois grandes
rouîtes qui, de là, rayonnent en direction de la
Rhénanie, paraît avoir jeté .son dévolu sur celle
qui , par Goch, mène à Geldern et GrefekL

On signale la présence de troupes anglo-cana-
diennes à 10 km. de Goch, après l'occupation du Marseille que des tonnes et des tonnes de poisson
village de Hau. en particulier 1360 tonnes de morue salée ont été

Un autre détachement venu du nord-ouest, est débarquées dans la région de Marseille,
parvenu dans la vaillée encaissée de Goch en un D'autre part le bateau Tatlaua contenant cent

tions, jusqu'à jeudi soir 15 février, à 16 heures,
chez le chef technique Pierre Maye, à St-Pierre-
de-CIages, tél. 4.14.30, ou chez René Crittin, à
Chamoson, tél. 4.15.17.

La 2e Coupe des Ombrins â Vétroz
C'est dimanche 18 courant que se disputera la

2e Coupe des « Ombrins », organisée par le Ski-
Club de Vétroz-Conthey et cette manifestation ne
doit pas manquer de remporter un vif succès.

Pour la première fois, eu 1944, un concours
était disputé dans cette belle région, trop peu con-
nue encore pair les nombreux amis du sport blanc.
Cette année, tout a été mis en œuvre pour une
bonne réussite. La piste de descente a été forte-
ment augmentée, tandis que le slalom pourra se
faire dans les meilleures conditions, sa structure
ayant un petit cachet spécial. Le challenge se dis-
putera entre les membres du club et de gentils
souvenirs récompenseront les invités...

Programme :
8 h. Messe à Erde ;
9 h. Départ pour les mayens ;

10 h. Inscriptions et tirage au sort ;
11 h. Premier départ descente ;
12 h. Pique-nique ;
13 h. 30 Slalom ;
17 h. Distribution des prix, proclamation de»

résultats au Café Papilloud, à Erde.
Que tous les sportifs de la région se donnent

donc rendez-vous aux « Ombrins • le dimanche 18
février. Ce site paisible et charmeur vous ré-
serve- mn chaleureux accueil.

« La nature ne vient pas A nou s : allons à elle 1 >
L V.

pomt situe a 5 km. seulement du centre de cette
ville.

Ce succès a été 'remporté malgré l'entrée en ac-
tion de nouvel les réserves aliemandes. Quelques-
unes des unités de parachutistes lancées dans la
bataille ont été irepaussées sur le Reichswald où
la double avance du général Crerar sur Goch
menace de les couper de leurs communications.

• • •
MOSCOU, 13 février. — Dans Ja partie occiden-

tale de Bud apest, nos troupes ont brisé ia résistan-
ce ennemie et occupé plus de 200 blocs de mai-
sons, dont 3e palais royal et Ja vieille forteresse.
La liquidation de la garnison encerclée est pres-
que terminée. D'après des chiffres provisoires, près
de 30,000 prisonniers ont été faits, dimanche et
lundi, dans îles combats de Budapest.

Des réserves massives russes se sont engouf-
frées pendant ces dernières 24 heures dans la brè-
che que le maréchal Koniev a ouverte dans la
ligne allemande de l'Oder, au nord-ouest de Bres-
lau.

A l'aile gauche, les colonnes de la Ire animée
ukrainienne ont désormais 'Complété l'encerclement
de Breslau. L'artillerie soviétique ayant commen-
cé de pilonner les voies de communications, les
Allemands ont déclenché, avec l'appui de la gar-
nison de Breslau, et en partant du sud, de vio-
lentes contre^attaques pour dégager le corridor qui
mène à la ville.

Les correspondants de .guerre déclarent que
l'armée misse n'avait encore jamais eu à surmon-
ter un dispositif de défense ennemi aussi puissant
que celui qui s'étendait derrière d'Oder. • ¦.,- .¦

o

f MM, cmirciwi ei Roosevelt spjeni
rencontres a Malle

i—«—i

LA VALETTE, 13 février. — Le pTemder mi-
nistre britannique M. Churchill et le président Roo-
sevel t se sont Teneontrés le 2 février dans l'île
de Malte, où ils ont eu d'importants entretiens.
Les deux hommes d'Etat alliés ont quitté l'île dans
la même nuit.

Du 30 janvier au 2 février, un grand nombre de
chefs militaires alliés étaient également arrivés à
La Valette, parmi lesquels l'amiral Cunuingharn,
•le maréchal Wilson, le général Marschall, le gé-
néral Samerwell, l'amiral King, le général Brocke,
le maréchal de l'Air Portai et le ministre des af-
faires étrangères M. Eden.

o

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Un trafiquant arrêté
ST-GINGOLPH, 13 février. — Un trafiquant de

manche noir, André Lacormbe, courtier en vins,
a été arrêté à Favarges (Haute-Savoie). Des mar-
chandises qu'il détenait dams des camions ont été
séquestrées.

Le ravitaillement
ST-GINGOLPH, 13 février. — On mande de

Les négociations
avec les délégations

alliées
BERNE, 13 février. (Ag.) — Le Conseil fédéral

ne publiera un communiqué qu 'à la fin des négo-
ciations avec les délégations alliées pour faire
connaître les 'résultats de ces entretiens, mais il ne
donnera connaissance d'aucun rapport intermédiai-
re.

La teneur du Message spécial du président Roo-
sevelt au président de la Confédération, Message
en «rapport avec J'objet des pourparlers, ne sera
diffusée qu'au terme des négociations avec les
Alliés.

i o i

Condamné à mort
pour trahison

BERNE. 13 févr ier. (Ag.) — Le tribunal terri
torial I a condamné à mort Alfred-Guillaume Car-
net, ressortissant français, né en 1921, k 17 sep-
tembre 1944 pour trahison de secrets militaires
suisses. Carnet a adressé un recours en grâce à
l'Assemblée fédérale~r=,-.~ -.--,-, ..̂ ^ — J--̂

tonnes de .poisson frais conservé dans la glace
vient d'arriver à Marseille

Encore des bonibe>
ST-GINGOLPH , 13 février. — Lu nouvel atten -

tat à ia bombe vien t d'être commis près de Bour-
soin (Isère). Une bombe a fait explosion dans le
café-charcuterie de Lattard à Alban-de-Roclie.
L'immeuble a été en partie détruit ainsi que le mo-
bilier.

Des avalanches
ST-GIN GOLPH, 13 février. - On signale la

chute de nouvelles avalanches près de la frontière
suisse, dans la irégion de Chamonix et de Vallor-
sine. La .route Chamonix-Le-Praz est coupée ainsi
que la ligne de chemin de fer Chamonix à la fron-
tière suisse près d'Argentières.

A l'assaut de la gendarmerie
de Thonon

GENEVE, 13 février. — Une vingtain e d'indi-
vidus armés de fusils-imitraàlleurs et mitraillettes
ont attaqué la gendarmerie de Thonon. Ils ont
réussi â pénétrer à l'intérieur de l'édifice et à
arrêter un j eune soldat qui avait été appréhendé
quelques jours auparavant.

Les gendarmes et les F. F. I. sont arrivés sur
Aes lieux et la bande a pris Ja fuite, mais sou
chef , Pierre Barone, menuisier à Thonon, a été
arrêté.

M. Stcttinliis à Moscou
MOSCOU, 13 février. (Reuter) . — Sur invita

tion de M. Molotov, commissaire du peuple aux
Affaires étrangères, M. Stettinhi s, secrétaùire d'E-
tat américain, accoimipagné de M. Hanrimann, am-
bassadeur des Etats-Unis à Malte, est arrivé en
avion dans la capitale soviétique, venant de Cri-
mée. La visite de l'Jiomme d'Etat américain sera
de brève durée.

o
Arrière l'amertume

ATHENES, 13 février. — L'archevêque Damas-
kinos, régent de Grèce, a adressé mardi un mes-
sage au peuple grec, l'invitant à étouffer ses sen-
timents d'amertume. Le gouvernement grec est
fermement résolu à faire de la Grèce un pays où
régnera l'ordre et la loi.

o i

Assassinat à Berne
BERNE, 13 février. (Ag.) — Un assassinat a été

commis à Berne. La victime, Mlle WillieJmine
Heer, est une Suissesse née eu Russie Je 12 dé-
cembre 1897.

Mille Heer était depuis longtemps employée à
la direction du bureau des coopératives agr icoles
à Benne et avait un logement de deux pièces.
Comme elle ne s'était pas rendue au travail same-
di et lundi, qu'elle n'avait été ni entendue ni vue
dans la maison et que personne ne répondait à
sa porte, la police fut avertie. Celle-ci pénétra
dans le logement par le balcon et trouva Je ca-
davre de la femme gisant à terre. La tête était
entourée dan s des linges. Le service des recher-
ches procédant avec précaution, put établir que
la mort avait été produite par un coup de cou-
teau de cuisin e au cou. Les meubles , les tiroirs et
placards avaient été ouverts et leur contenu bou-
leversé, de sorte que le vol semble avoir été le
mobile du crime. L'assassinat a été commis il y
a plusieurs jours.

Mlle Heer vivait très retirée. Les recherches
en vue de retrouver le coupable ont commencé
immédiatement, mais jus qu'à présent, aucune tra-
ce n'a été retrouvée.

Mon*ieur Emile MARIAUX, à CoIIombey ;
Les familles MAR1AUX el Maurice BARMAN,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Emile MARIAI
née BARMAN

L'ensevelissement aura lieu à CoIIombey jeudi
15 février 1945, à 10 h. 30.

P. P. E.

Monsieur Gustave MAYOR et son fils Gaston ;
Monsieur et Madame AMACKER , leurs enfants el
famille, dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur cruelle épreuve, prient leurs amiis et con-
naissances de trouver ici l'expression de leurs
sentiments de vive gratitude et de sincère recon-
naissance.

Madame CLAIVAZ Emma et sa famille, pro-
fondément touchées des témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand deui l, expriment
leur vive gratitude à toutes les personnes qui y ont
pris part.

Un merci spécial k la Société de Jeunesse con-
servatrice.


