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Semeur et grain
M. Pierre Grellet vient de consacrer dans

la Gazette de Lausanne un de ses premiers
étages A là mémoire de M. Louis Forrer,
dont le canton de Zurich ct plus particu-
lièrem ent la ville de Winterthour ont fêté le
centenaire de la naissance.

Cet article nous a rappelé notre jeunesse,
comme noire confrère a dû revivre la sien-
ne en I écrivant.

A une manifestation de ce genre, com-
me généralement à la mort , on ne rencon-
tre que des apologistes fervents qui glis-
sent habilement sur les défauts et les tra-
vers de caractère. C'est de la Charité.

On aurait , du reste, mauvaise grâce A je-
ter un dernier anathème a une carrière
gouvernementale qui s'est éteinte sans éclat
et qui n'a rien laissé dans l'Histoire.

M. Louis Forrer ne fut pas notre hom-
me.

Nous ne savons pas s'il y avait du cabo-
tinage clans le surnom de lion de Winter-
thour, que ses partisans et son parli lui ap-
pli quaient à tour de bras , et dans le désor-
dre dc ses vêlements qui rappelait l'un ou
l'autre personnage de La Bohême de Miir-
ger, mais il est certain que tout cela était
cherché et voulu pour se créer une clientè-
le politi que dans un milieu qui commençait
i\ chercher sa voie hors du giron radical
traditionnel.

A son entrée dans la vie publique, M.
Forrer épousa toutes les querelles antireli-
gieuses dont Bismarck s'était fait le prota-
goniste en Allemagne. Il fut un Kultur-
kampfiste de la plus belle eau qui travail-
la de tout son pouvoir à persécuter les ca-
tholi ques.

Sur la fin de sa vie, désillusionné et as-
sagi , il comprit , mais il était trop tard , que
le bruit n 'est pas le bien , que la jactance
n'est pas le mérite et que la grosse caisse
¦n'est pas la gloire.

Nous retrouvons le lion de Winterthour,
les yeux étincelants , la barbe au vent et les
griffes ouvertes, aux assises de Zurich où
l'on jugeait les révolutionnaires tessinois. Il
élait un des grands avocats des accusés.

Est-ce sa notoriété, est-ce le prestige ct
l'influence dont il jouissait auprès des ju-
rés, est-ce son talent brutal et A l'empor-
te-p ièce, qui élait bourré d'anecdotes et de
mois drôles, mais il réussit ù faire croire
que les pires scélérats étaient blancs com-
me de la neige, alors que sur celte neige
il y avait d'énormes plaques de sang ?

Fait extraordinaire , quand M. Forrer fit
partie du Conseil fédéral , il avait déjà
beaucoup perdu de sa popularité. Il s'élait
fait  de grandes illusions sur ses qualités
d'homme d'Etat , se croyant au beau milieu
du ciel et de la terre , comme disait un jour
Anatole France du balayeur des rues.

U traversa le Palais en proposant une loi
sur l'assurance-maladie et accidents qui
n 'était que la contrefaçon de celle qui exis-
tait en Allemagne et qui fut rejetée par le
peup le suisse à une énorme majorité en rai-
son de son caractère par trop centralisa-
teur.

M. Forrer qui . au Conseil fédéral, aurait
volontiers cru qu 'il était le centre de la po-
lit i que suisse, fut péniblement impression-
né par cet échec.

-̂  D'une voix pathétique , quand il pariai!
aux foules, tribun par excellence et surtout
tribun , il s'élevait avec force contre les pri-
vilèges et les fonctions de faveur, mais cela
ne l'empêcha pas de finir ses jours com-
me directeur du Bureau international des

¦

chemins de fer, fauteuil capitonné de bil-
lets de banque et dont la peau ne rappelle
en rien celui immortalisé par Balzac.

Les Zurichois, en portant M. Forrer au
Conseil fédéral, comme successeur de M.
Hauser , avaient cru hausser un homme à la
taille des chefs d'Etat les plus talentueux,
les plus courageux et les plus virils.

C'était de la griserie.
Autre chose, en effet , est d'avoir des suc-

cès d'éloquence et de séduire des auditeurs
par des mots qui emportent mais qui sont
vides de sens, et autre chose de s'imposer
par des qualités réelles d'homme de gou-
vernement.

Le semeur importe peu, l'essentiel, c'est
le grain que l'on sème.

Mais M. Forrer ne fut jamais un semeur,
et il n'eut pas de grain dans son tablier. .

Au Bureau international des chemins de
fer , l'homme était absolument différent ,
nous dirons même transformé. Il n'avait
plus cet air des jours de bataille qui don-
nait un caractère particulier A sa physiono-
mie. C'était le fonctionnaire supérieur qui
accueillait avec son bon sourire et qui avait
quand même la phrase d'à-propos.

C'est là une sorte de sommaire d'une vie
qui fut traversée par lant d'événements de
toute nature, mais dans l'article ainsi écrit
A bâtons rompus, que de traits et que de
détails négligés I

M. Louis Forrer fut le type le plus ac-
compli du tribun qui a voulu faire quelque
chose et qui a voulu devenir quelqu'un.
Mais il ne fut que démonstratif.

Lorsqu 'il vint en Valais pour les fêtes de
l'inauguration de la Ligne du Simp lon, il
élait coiffé de son éternel chapeau gris qu'il
ôlait et remettait d'un geste large pour sa-
luer les foules. Il accueillait tout le monde
avec familiarité , témoignant d'une certaine
sympathie pour les journaliste s, mais quand
on abordait le terrain politi que, immédiate-
ment sa voix se voilait légèrement.

Ch. Saint-Maurice.

Christianisme el démocratie
(Corr. particulière du Nouvelliste!

« Les élections se sont passées dams la dignité ».
Telle est la remarqu e qui revient le plus souvent
sous la plume des correspondant s à la suite des
récentes votation s communales valaisanmes. Elle
petit signifier que l'on a payé .un peu imoiits à
boire et que les bagarres ont pu être ainsi évi-
tées. Dignité égale bonne tenue. C'est très bien.
Un progrès sensible est incontestable sur ce point.

La remarque peut aussi signifier que les cito-
yens s'enflaimment de moins en moin s pour le bien
conrmim. La vitalité civique faiblit. Dignité égale,
alors, égoïsme étroit , paresse, scepticisme.

Au siècl e passé, l'exercice des droits politi-
ques fraîchement conquis s'accomplissait dans la
ferveur, avec um sentiment de fierté et de joie.
On se rappelait 'le temps encore proche où l'on
était sujet, où l'on n'avait pas un mot à dire.

Maintenant , la conquête des droits politiques est
bien acquise.

Elle a eu le temps de se .révéler en partie illu-
soire, parce que la démocratie politique est en
effet une duperie dans da mesure où elle ne s'ap-
puie pas sur la démocratie économique et sociale.
Or, celle-ci est encore à réaliser. De là vient le
malaise.

Nous nous trouvons à un point mort Nous nous
trouvons au point où, déçu plus ou moins cons-
ciemment d'une première victoire, insuffisante par
elle-même, mais ne percevant pas encore claire-
ment quelle nouvelle conquête :doit venir donner
tout son prix à la première, le Dettalejest tenté de

mépriser ce qu 'il a acquis , de se retirer dans l'abs-
tentionnisme et l'indifférence, alors que 'la pre-
mière conquête, la démocratie politique, fournirait
le meMeur point de départ pour arriver pacifique-
ment et rapidement à la démocratie économique
et sociale.

Nous nous trouvons au point où , selon la dis-
tinction essentielle du récent Message de Noël , le
peuple actif et responsable, difficile à conduire,
risque de dégénérer de nouveau en masse passi-
ve, facile à conduire, si 'facile à conduire qu'un
aventurier dictateur peut y suffire, ou bien un
appareil bureaucratique.

C'est bien pourquoi les esprits les plus clair-
voyants et les plus sincèrement attachés au pro-
grès social ont .accueilli avec une joie si vive le
message de S. S. Pie XII , qui met en lumière de
façon sereine et déoisive l'essence de la démocra-
tie. Ils savent que le message n'était pas super-
flu même en Suisse, dans « la plus vieille des
démocraties ». La confiaince aux val eurs démocra-
tiques avait été ébranlée par le virus totalitaire.

A-t-on .remarqué que la presse protestante s'est
réj ouie des paroles pontificales aussi franchement,
et parfois plus franchement, que la presse catho-
lique ? Par suite du rôle prépondérant joué au
siècle dernier par nos frères séparés, l'âme de la
Suisse moderne paraît à ceux-ci plus spontané-
ment et nécessairement liée aux valeurs démo-
cratiques, encore auj ourd'hui ignorées ou suspec-
tées de certains esprits catholiques, plutôt rares
et Isolés, il est vrai.

La tâche à réaliser reste grande pour élever
1 ensemble du pays à la connaissance, à l'amour C. L

La guerre
Enfin maîtres de Budapest les Russes marchent
vers Vienne - La menace snr Dresde et Berlin

Les progrès
de l'offensive Montgomery

La situation devient de plus en plus critique
pour l'Allemagne et l'inquiétude s'y accentue.
Les commentaires faisant appel à la force mo-
rale de la nation ont pris , en effet , un ton en-
core .plus insistant. Même un commentateur pu-
rement militaire comme le général Dittmar a dû
proférer des menaces dans son plus récent ex-
posé hebdomadaire en disant que la bataille ac-
tuelle exigeait des combattants décidés et que
« tout ce qui n'est pas sûr doit disparaître ». Il
a dû aussi reconnaître textuellement, que la dé-
ception s'est emparée du peuple et de la Wehr-
macht.

C'est qu'il ne s'agit plus de se battre pour
des régions-frontières du Reich mais pour le cen-
tre même du pays, et que les défenseurs sont de
plus en plus écrasés par le nombre de leurs en-
nemis : la menace se précise contre eux vers
Dresde ; la ligne Siegfried pourrait , dans quel-
ques semaines, n'être qu'une passoire ; et la
Conférence des Trois leur ôte tout espoir d'as-
sister au miracle tant de fois prédit , d'une que-
relle dans le camp des Alliés.

La chute de Budapest : la bataille
d'Autriche commence. — Les colon-
nes soviétiques foncent en direction
de Dresde.

C'est le jour même de la publication de l'ine-
xorable communiqué de Crimée, qu'un nouveau
malheur est venu frapper les Allemands. La gar-
nison de la Wehrmach t, truffée de S. S., qui se
défendait de maison à maison dans les quartiers
occidentaux de Budapest , a capitulé. Le total
des prisonniers faits par les Russes durant le
siège de cette ville, qui a duré trois mois, dé-
passe cent mille.

C'est une dure épreuve pour le Reich , qui perd
la capitale du dernier Etat satellite. Désormais,
la route s'ouvre, libre, devant l'armée du ma-
réchal Malinovski. Elle peut le conduire à Vien-
ne, et de là, sans désemparer , jusqu 'à Prague.

L'ordre du jour du maréchal Staline annon-
çant la chute de Budapest dit que les troupes du
deuxième front d'Ukraine, appuyées par les for-
ces du 3e front d'Ukraine — maréchaux Mali-
novski et Tolboukhine — ont complètement oc-
cupé la capitale hongroise et liquidé la garnison
ennemie encerclée et dont le colonel-général Pe-
ter Wildenburg, commandant, et son état-major
sont parmi les prisonniers.

Ainsi se termine une bataille gigantesque qui

et à la pratique des valeurs démocratiques, qui
sont à la base de son existence.

A ceux qui s'y sentent engagés, à ceux qui dé-
sirent prendre mieux conscience, du point de vue
catholique, des éléments de la démocratie aptes à
développer la vitalité civique et à recréer un vrai
peuple libre, actif et 'responsable, on peut recom-
mander la méditation de l'étude publiée par Jac-
ques Maritant , le nouvel ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège, dan s le dernier numéro
de la Teviue « Nova et Vetera » sous le titre
« .Christianisme et démocratie ». Bien qu 'écrite
avan t la parution du Message sur la Démocra-
tie, l'étude de 'Maritain semble bien le commen-
taire le plus fervent et le plus fidèle de la pensée
pontificale. Ces pages du philosophe thomiste con-
viennent à l'élite, ce qui ne signifie nullement
qu 'elles soient 'réservées â des mandarins intellec-
tuels.

t 'Maintenant , dit en effet Mari tain, bon gré mal
gré , il faudra bien qu 'en accord avec un postulat
essentiel de la pensée démocratique, les nouvelles
élites sortent des profondeurs des nations ; elles
seront composées des élites ouvrières et paysannes
elles-mêmes, tout ensemble avec les éléments des
classes jadi s dirigeantes qui seron t décidées à tra-
vailler avec le peuple. Le problème essentiel de
la reconstruction n'est .pas (seulemenct) un pro-
blème de plans, c'est un problème d'hommes, le
problème des nouvelles élites directrices à ven ir.
Ce n'est pas .en ^prétendan't se recruter elles-mê-
mes qu 'elles se qualifieraient. Puissent-elles être
désignées par l'héroïsme et le dévouement ! »

n a pas coûté moins de 250,000 hommes en
morts , grands blessés et prisonniers à l'armée al-
lemande. Les pertes russes ont été naturellement
fortes. Mais elles sont demeurées très en des-
sous de celles de l'adversaire. La preuve en est
fournie par le fait que les divisions soviétiques
ont immédiatement repris leur marche en avant
en direction de Vienne. La bataille de Budapest
est terminée, celle d'Autriche commence...

— A l'aile droite de la 1re armée ukrainien-
ne, les opérations sont désormais entrées dans
leur phase d'exploitation. Les colonnes du ma-
réchal Koniev se sont divisées en deux groupes
principaux qui foncent maintenant sur Berlin et
Dresde. La ville de Glogau complètement iso-
lée, a perdu toute valeur comme centre de ravi-
taillement de la Wehrmacht depuis qu 'elle se
trouve assez loin à l'arrière du front. Plus au
sud, les unités soviétiques qui s'avancent au de-
là de Bunzlau , ont été signalées mardi matin à
environ 90 kilomètres de Dresde.

Une troisième colonne du maréchal Koniev
qui opère entre les deux groupes motorisés prin-
cipaux en partant du secteur de Glogau. se di-
rige à vive allure vers les deux villes de Sprot-
tau et Sagan, sur la rivière Bober où les Alle-
mands avaient l'intention d'établir une nouvel-
le ligne de défense après avoir perdu celle de
l'Oder...

Des opérations tout aussi décisives se dérou-
lent en Poméranie, où les unités du maréchal
Joukov se seraient portées selon des informa-
tions non officielles à moins de 20 km. de Stet-
tin. Des gains de terrain importants ont été si-
gnalés entre le lac Madue et Greifenhagen. Le
dispositif de défense allemand qui couvre les
voies d'accès de la Baltique est pilonné sans ar-
rêt par l'artillerie et l'aviation soviétiques...

Le développement de l'offensive du
maréchal Montgomery. — La ligne
Siegfried mise à mal.

L'offensive du maréchal Montgomery ' visant
les secteurs septentrionaux du rempart occiden-
tal se poursuit inexorablement. Elle fait de bons
progrès en dépit du raidissement de la défense
adverse sur l'ensemble du Front.

Après avoir repoussé une série de contre-atta-
ques lancées sans plans établis par l'ennemi, les
troupes canadiennes, anglaises et écossaises ont
assuré le nettoyage du Reichswald, et aux der-
nières nouvelles, des troupes, qui de Clèves



avaient poussé vers le sud, étaient sur le point
d'opérer leur jonction aux portes de Goch, avec
les forces attaquant cet important nœud de com-
munications par le nord-est. Des avant-gardes
ont occupé des positions à moins de 4 km. de
la ville, et d'autres formations britanniques, s'é-
lançant hors du Reichswald, ont avancé sur la
deuxième ligne de fortifications du rempar t oc-
cidental à l'est de Clèves. De furieux combats se
sont déroulés à l'orée du Reichswald. Dans le
sud, des troupes du général Crerar ont franchi
le Niers à l'est de Vennet et érigé une forte tê-
te de pont, tandis que l'aile nord progresse len-
tement le long du Rhin dans un terrain maréca-
geux et partiellement inondé...

Les diverses réactions que provo-
quent les décisions de la Conférence
des Trois.

Les résultats de la Conférence de Crimée sont
l'objet de commentaires variés. Enthousiame à
Moscou, satisfaction à Washington, à Londres,
à Paris aussi... déception ailleurs...

Les milieux officiels allemands considèrent le
communiqué des résolutions prises à Yalta com-
me un instrument de haine qui marque la réso-
lution des « bellicistes » d'anéantir le Reich et
de mettre son peuple en esclavage.

« Ce document , déclare-t-on, peut être con-
sidéré comme la « magna charta » de l'appau-
vrissement général de l'Europe et , par là, la
préparation à la révolution bolchevique univer-
selle, etc., etc. »

— Le gouvernement polonais de Londres,
dans un communiqué publié mardi soir, dit qu'il
a fait parvenir aux gouvernements britannique
et américain, avant la conférence de Yalta, un
mémoire dans lequel il exprimait l'espoir qu'au-
cune décision ne serait prise quant au sort de la
Pologne sans consultation préalable et le con-
sentement du gouvernement polonais.

Le gouvernement polonais déclare que les dé-
cisions de la Conférence des trois puissances
concernant la Pologne ne peuvent pas lier la
nation polonaise.

Le gouvernement polonais considérera l'éta-
blissement d'une frontière polono-soviétique le
long de la ligne Curzon comme le cinquième par-
tage de la Pologne, accompli maintenant par ses
alliés.

— A Rome, 1 impression a été d'autant plus
mauvaise que l'Italie n'est pas citée dans le com-
muniqué. Peu avant la réunion des Trois, la
presse italienne exprima à plusieurs reprises l'es-
poir que MM. Churchill , Roosevelt et Staline
profiteraien t de cette occasion pour examiner la
situation dans laquelle se trouve l'Italie'. Or ' on
l'a simplement mise dans la catégorie des nations
libérées...

— Enfin , les résultats de la Conférence de Cri-
mée ont soulevé une certaine inquiétude dans les
milieux de la Cité du Vatican. On fait remar-
quer que si l'on n'agit pas avec prudence dans
l'application des décisions qui ont été prises , les
circonstances ne manqueront pas de créer les
germes d'une troisième guerre mondiale. On est
particulièrement inquiet au sujet de la Pologne,
pour laquelle Pie XII a une prédilection.

Les milieux catholiques de Rome ne manquent
pas de souligner l'attitude modérée de l'Améri-
que, pendant toute la conférence.

Nouvelles étrangères—i
La campagne diffamatoire

contre le Vatican
U* Osservatore Romano » dénonce fortement

ce qu'il appelle la campagne diffamatoire menée
ipar la radio et les journaux soviétiques contre le
Saint-Siège Le journal rappelle comment la
« Pra vd.a » a commenté le message de Noël du
Souverain Pontife, l'accusant de mettre sur le
même pied les deux camps de belligérants. Il
semble que les critiques portées .récemment con-
tre la politique du Vatican par le conseil de l'E-
glise orthodoxe russe, qui s'est Téuni à Moscou ,
aient été inspirées de la même source. Le jour-
nal romain écri t : « Le Vatican est la maison du
Père universel qui , le 9 juin 1939, a dit : Nous
avons sous les yeux la Russie d'hier , d'aujour-
d'hui, de demain, cette Russie .pour laquelle mous
n'avons jamais cessé de prier et en laquell e nous
croyons avec ferveur. Le Vatican a toujours été
en faveur de ce qui est bon et de ceux qui sont
bons et il n'est contre personne.

Le sort -des anciens parlementaires
français

Au titre d'une ordonnance promulguée à Alger
en avril 1944, les parlementaires qui ont voté pour
le maréchal Pétain lors de l'Assemblée nationale voie étroite a été recouverte, mais le traite n'a
•tenue à Vichy en iuillet 1940 sont déclarés inél i- Pas subi de perturbation.•tenue à Vichy en juillet 1940 sont déclarés inél i-
gibles, à moins qu'ils ne se soient acquis des mé-
rites exceptionnels dans la résistance à l'occupant.
Or, une centaine d'entre eux, ainsi écartés de la
vie politique, ont désigné une délégation qui doit
se rendre auprès du général de Gaulle et lui de-
mander le rétablissement de leur mandat législa-
tif. Cette délégation sera présidée par 'M. Théo-
dore Steeg, ancien président du Conseil.

Les journaux commentent cette question.
« Figaro » assure que le cas de ces parlemen-

taires fera l'objet d'une démarche officielle. Il

leur Teste donc une chance, ce qui ne" manquera
pas de provoquer quelques remous à l'Assemblée
consultative, où , déjà, la température électorale if
monté.

o
L'avalanche de Geldruno

L'avalanche dite de Geldrano, descendue au lieu Pierrayre, le jour de Carnaval, cinq j eunes gens
dit Stock, entre Schwanden et Engi, Claris, a de Lourtier (Bagnes) furent surpris par urne ava-
emporté une vaste superficie de forêt et recouvert lanche. L'un d'eux, M. Femnamd Vaudan, 19 ans,
la route sur une distance de plus de 300 m. Les ne put se dégager et, malgré de prompts et éner-
lignes du téléphone sont arrachées et on pense grques 'secours, périt sous la neige,
qu 'il faudra une dizaine de jours pour rétablir le ! A ses parents épk>rés, notre douloureuse sym-
trafic. Pythie. ... , ,-

De nouvelles avalanches, Qui ,se... esont ^ abalfoies , (Sa se saurait j amais ê.ttjs 'trop prudent par ce
près de Schwândi, ont de nouveau arraché nom- temps de dégel.

La guerre aurait fait jusqu'à fin 1B44
huit millions de morts

La compagnie américaine d'assurance sur la
vie « Metropolitan », la plos importante du pays, a
publié lundi un rapport duquel il appert qu'appro-
ximativement huit millions d'hommes ont perdu
la vie au cours de la seconde guerre mondiale,
jusqu 'à fin 1944. Les châtres exacts par pays
n'ont pas pu être obtenus, en raison des change-
ments de frontières. Les Russes et les Allemands
ont subi des pertes beaucoup plus lou rdes que lor s
de la'première guerre mondiale.

o 
La punition des crimes fascistes

On communique officiellement à Rome que le
haut commissariat chargé de la punition des cri- grossie par la .fonte .rapide des neiges,, est de
mes fascistes .a décidé qu'on tiendrait compte nouveau sortie de son lit et a submergé les prin-
dans la D:1US ilarsre mesure de l'attitude des inouï- cipâles rues de la localité. . .dans la plus large mesure de l'attitude des incul-
pés, pendan t l'occupation allemande en Italie du
nord. Si ceux-ci ont véritablement combattu l'oc-
cupant, ils auront ainsi bien mérité de la patrie
et l'on ne tiendra plus compte de leur activité
fasciste passée. Les néo-fascistes au contraire se-
ront punis avec une extrême rigueur. . .

Nouvelles suisses 
un enfant lue son petit irere

d'un coup oe lloûerl
Dimanche après-midi, un accident a plongé dans

le deuil une famille domiciliée à Coirsier sur Ve-
vey.

Le j eune Arnold dur, 10 ans, et son frère ca-
det Hans, 6 ans, fils de M. Glur-Zbinden, fer-
mier de Mme Imperatori, à Champ de Ban (Cor-
sier), s'amusaienct dans la remise, près de 'la mai-
son paternelle.

Le jeune Arnold avisa le .ilobert que son père
avait déposé à un endroit hors d'atteinte des en-
fants. M chercha à s'en emparer et après quelques
efforts y parvin t. L'arme était chargée pour chas-
ser les oiseaux de proie qui s'abattent parfois sur
¦les volatiles des basses-cours.

En manipulant l'arme -à feu , on ne sait com-
ment, l'aîné des 'garçons fit partir le coup et la
décharge atteigni t en plein cœur son petit frère
qui succomba aussitôt

Le père était parti pour le service milifaiire le
matin même. Il reçut la 'tragique nouvelle en arri-
vant sur sa place de mobilisation.

On juge de la douleur de la famille Glur.

Mort accidentelle d'un matelot
M. Otto Hofer-'Isenschmid, 41 ans , matelot à la

Société de navigation du lac des Quatre-Cantons,
devait tran sbord er le foin d'un wagon sur une
barque. En voulan t enlever la bâche du wagon, il
tira si fortemen t sur une corde que celle-ci se
rompit. Perdant l'équilibre, M. Hofer est tom-
bé sur la barque, où il se blessa grièvement, puis
au lac. Le mallieureux avai t déjà succombé quand
on le retira.

o

Tamnoii lemenl a lïlonlrei Ciarens
Plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s'est pro-
dui t, mardi soir, vers 18 heures, à la rue du Lac,
à M'ontreux-Clarens, entre une voiture de tram-
way et un camion avec remorque de 'la maison
veuve Bujard fils, à Lubry.

La voiture de tramway allait obliquer sur la
gauche de la chaussée lorsqu'elle fut tamponnée
par le camion qui, tenan t sa droite, se dirigeait
sur Vevey. Le choc fut extrêmement violent et
le tramway, ain si que la remorque, subirent des
dégâts. Des tonneaux ont été brisés dont le con-
tenu se répand it sur la chaussée. Plusieurs voya-
geurs, blessés, furent pâmés,,dams une pharmacie
voisine.

o 
Les méfaits du dégel

Le rapide dégel de ces derniers jours n'a pas
manqué de provoquer ici et là des inondations et
autres perturbations. C'est ainsi qu 'un glissement
de terrain s'est produit à Bremgarten près de Ber-
ne. Un pam de forêt a été arrach é sur 150 mètres
et une remise enfoncée. Non loin de là,. ia fonte
des neiges avait rempli une peti t dépression au-
dessus de Neubruck. Le terrain, mimé par l'eau, se
mit en mouvement Une maison a dû être éva-
cuée.

Dans la vallée de la Worblen, les ruisseaux * ont
également débordé. La ligne du chemin de fer à

bre d'arbres. La croûte i Leu-ggéTba-âi-â été re-
couverte d'une couche de neige d'une épaisseur
de 6 m. sur un parcours de 60 à 70 m. Une écu-
rie a été complètement enfoncée et deux autres
sérieusement endommagées. Les lignes électriques
ont-subi des dommages.

O c

Les inondations
De nouvelles inondations se sont produites au

Val-de-Travers, -Neuchâiel, où d'Ardise étan t sor-
tie de son lit a envahi les champs riverains. Sans
être aussi graves que celles de 1944, 'ces inonda-
tions présentent néanmoins un caractère inquié-
tant.

Près de La Chaux-de-Fonds, oui établissement
public a été envahi par les eaux et deux moto-
pompes ont dû être actionnées pendant un jour
entier pour débarrasser les salles de l'eau qui s'y
était accumulée.

— La Larageten, près de Langemthal, Berne,

o
Les pilleurs de magasins

Des voleurs ont pénétré par ef fraction, dans la
nuit de vendredi à samedi, dans une épicerie de
la ' rue César Roux, à Lausanne, d'où ils ont em-
porté 10 kg. de graisse Astra, 10 kg. de graisse
Sais, 31 paqmets de spaghettis, 8 litres d'huile, des
coupons de beurire, de graisse, d'huile, représen-
tant une valeu r de 8 kg., des coupons de fromage,
de sucre, de farine.

Avant même d'avoir été avisée de ce pillage,
la police était alertée par la découverte, dans wn
immeuble de la rue Centrale, des caisses de mar-
chandises provenant du magasin de la rue Cé-
sar Roux. Le volé a pu rentrer en possession de
ses biens, sauf des coupons de 'rationnement. On
suppose que les voleurs ont été dérangés ou qu'ils
n'ont pas eu le temps de venir prendtre possession
de leurs marchandises entreposées rue Centrale:

Pans la Région |
On va fêter la suppression
de la célèbre prison „Pax"

à Annemasse
Dimanche, ' aur a lieu à Annemasse une grande

manifestation cofnmémorative à l'occasion de la
désaffectation de f ex-prison Pax. M. Deffaugt,
maire d'Annemasse, avant que disparaissent les
derniers vestiges de la sinistre geôle allemande
où mille cinq cent patriotes savoyards furent
détenus, a invité la population à venir exalter le
souvenir de cette dramatique période.

Parmi les invités de marque, on peut citer les
noms de M. Xavier de Gaulle, consul général de
France à Genève, de M. R ewillard , préfet de la
Haute-Savoie. Plusieurs discours seront pronon-
cés.

En outre, une plaque commémorative, portant
les noms des six patriotes fusillés, sera apposée
sur l'immeuble.

o
Un enfant de 15 ans tné par une auto

Une automobile qui roulait à une vive allure
sur la route d'Annemasse à Ambilly, a renversé
un cycliste et est allée se jeter contre un pylône
électrique.

La victime, le jeune Roger Bomazzi , âgé de 15
ans, emmené à la pharmacie Gradel , à Ambilly,
ne tarda pas à succomber aux suites d'une frac-
ture du crâne. Les occupants de la voiture ont
été légèrement blessés. "

Nouvelles locales 
Le consul de France

en Valais
Mardi, le consul de France à Lausanne, accom-

pagné d'un conseiller économique, a été l'hôte of-
ficiel du Gouvernement valaisani

A l'issue d'urne conféT'ence, nos hôtes furent
priés à dîner par les membres du Conseil d'Etat,
à l'Hôtel de la Paix.

Dans la matinée, le consul s'était arrêté à l'Ab-
baye de St-Maurice. Au dîmer, d'excellentes al-
locutions finrent échangées entre Son Excellence
Mgr Haller.et le consul.

Les étudiants du Collège donnèrent en l'honneur
de l'hôte une aubade qui fut très appréciée.

o

un ieune homme irouue la mon
sous une auaianchs

On nous écrit :
Voulant monter à la Chaux par l'AIpe de la

Fédération des Caisses RalffcUen
On nous écrit :
Réuni mardi à Martigny, le Comité de la Fédé-

ration a fixé l'assemblée générale des délégués nu
jeu di 5 a\>ril prochain.

Adr. P. '
P — O- ¦ n

Les élections communales ù uieae
—O—<

Une mise au point
Comme ces élections ont fait passablement de

brai t dans le canton, nous sommes allé aux ren-
seignem ents et à une source sûre. Voilà ce qu 'il
on est :

Depuis une vingtain e d'années , dou x partis se
disputaient les sièges au Conseil communal. Par-
ti populaire-catholique et par ti populaire progres-
siste. Les adhérents du premier étaient les con-
servateurs et chrétiens-sociaux qui détenaient 5
sièges, les adhérents du second étaient les radi-
caux et les socialistes avec deux sièges.

Vu la forte affluence des Confédérés dans les
usines de la Lonza , vu que tous les postes d'une
certaine importance, ù peu d'exception près, étaient
occupés par des Suisses allemands (les Valaisans
ne fournissant 'guère que la main-d'œuvre), les
conservateurs ne conquéraient qu'avec peine lc
cinquième siège aux élections d'il y a quatre ans.

En 1945, le parti adversaire avait modifié son
nom en celui de parti démocratique. Profitant des
divisions au sein du Conseil , exploitant certaines
faiblesses de l'un ou l'autre conseiller , le mécon-
tentement de la jeunesse sportive, des quer elles de
famille et surtout la forte augmentation des Con-
fédérés qui ne partagent aucunement nos concep-
tions .politiques, le parti démocratique arrivait à
organiser un vrai * Volkssturm », avec la « Grund-
lichkeit ». La poussée était si forte que des vieil-
les familles conservatrices, des anciens chefs
d'organisations catholiques , perdiren t la tête et vo-
tèrent contre la liste conservatrice. Au program-
me des adversaires figurai t même comme un de;»
premiers points l'agrandissement de l'église pa-
roissiale. Des anciens conseill ers, il n'en reste
qu 'un seul. Cela explique assez la désorientation
générale des esprits. Pour quatre ans, les jeux
¦sont faits, mais la situation d' aujourd'hui n'est
que passagère. La population .indigène de Viège
était et restera con servatrice.

Autre fait réconfortant : lundi dernier dans une
réunion de district une entente a eu lieu pour
l'élection au Grand Conseil. Une seule 'liste a été
déposée, avec onze députés. Le district de Viège
sera probablement représenté au Grand Conseil
avec' le pl.ùs''graH'd' nOn35re"''de 'déPiités'conserva-
teurs. Voilà au moins ces onze apôtres (sans Ju-
das), qui peuvent déjà dormir sur leurs deux oreil-
les pour l'élection du 4 mars.

t . o i

$ nos lecteurs

Li..luidU vient U Mur i
n iinui diRiinfai

in limai Fiiai
Le développement des affaires, la mul tiplica-

tion des transaction s de tou t genre, ont certes
pour effet d'enrichir l'existence. Mais ils la com-
pliquent à mesu re que l'ord re juridique se perfec-
tionnant, entoure chacun de .nos actes d'un réseau
toujours plus serré de prescriptions et d'ordon-
nances. Que l'on songe simplement aux mesures
destinées à protéger la propriété rurale, à l'éco-
nomie de guerre, et aux questions fiscales ! Sans
doute chacun ne peut-il se mettre à étudier à fond
tout l'arsenal législatif , et doit-Il le plus souvent
confier ses difficu ltés à des spécialistes. Il n'en
reste pas moins que centaines notions de jurispru-
dence courante peuvent être utiles à tous ceux qui ,
plus ou moins occasionnellemen t, s'occupent de
questions d'affaires. Elles ont en outre une in-
contestable valeur documentaire pour tout esprit
qui cherche à se cultiver. Aussi, avons-mous pen-
sé intéresser nos lecteurs en leur donnant périodi-
quement , sous la rubrique : « Chronique judiciai-
re », irai aperçu de la jurisprudence du Tribunal fé-
déral. Ces comptes rendus 'seront rédigés par M.
Keusch, docteur en droit à Lausanne, membre cor-
respondant de plusieurs journaux confédérés, el
accrédité comme tel auprès de notre Cour suprê-
me, où il a pris la succession du regretté Dr Ro-
dolphe Lorétan , un juriste d'avenir trop tôt dis-
paru. Puissent tous ceux qui ont pu apprécier sa
belle intelligence et son excellent cœur, voir dans
les publications de son successeur un hommage ren-
du à sa mémoire. Pui ssent nos lecteurs y trou>-
ver d'utiles enseignements, ainsi qu 'une contribu-
tion au but documentaire et instructif que notre
journal s'est toujour s proposé.

•En règle générale, ces articles para î tront cha-
que semaine, dans notre numéro de vendredi soir.

La Rédaction.
o

Le Séllnon
Le SELINON pour le traitement d'hiver des ar-

bres fruitiers.
Le Sélinon est um produit à base de Dinitrocré-

sol, auquel on a adjoint des substances insectici-
des spéciales, qui lui confèrent une grande effi -
cacité contre tous les pa rasites hivernants en mê-
me temps qu 'il débarrasse les arbres des mousses
et' des lichens. Sélinon remplaça avantageu sement
les meilleurs Carl>olineums et il est d'un emploi



pin* facile. Il est livré «n boîtes pra.*'.~j«; de 1
kilo pour 100 litres d'eau «t & kilo pour £00 li-
tres. La pftte Sélinon se dissous facilement dans
l'eau, donne une solution jaune, Limpide, très
mouillante, qui pénètre bien dans les Interstices
des écorces et n'obstrue pas les jets. Sélinon peut
être employé de décembre à fin mars sur ton»
les arbres fruitiers et les arbustes a petits fruits,

fin traitant avec SELINON juste avant le dé-
iKxurremen t (fi n mars-début avril), on obtient de
1res bons résultats contre l'Anthonome dn pom-
mier ; on épargne ainsi un traitement spécial con-
tre co parasite. SELINON se conserve très long-
temps sans durcir dans les boites bien fermées.

' o

arboriculteurs, D oubliez pas de faire
les traitements d'hiver !

La neige ot le froid de ces derniers mois onl
complètement empêch é l'application des traitements
d'hiver jusqu 'ici. Les conditions peuven t cependant
devenir favorables d' un jour a l'autre  ; il s'agit
donc de se préparer maintenant , pour ne pas per-
dre dc temps quand elles permettront d'exécuter Jes
traitements.

Les arbres fruitiers ayant donné de fortes recol-
les Jes deux années écoulées , il est probable que la
récolle sera moins abondante en 1945. Ceci ne doit
cependant que nous encourager à ne rien négliger
pour obtenir le maximum de ce que les arbre s sonl
:'i même de nous fournir.

A part lu fumure et la laille, nous porterons un
soin loul particulier aux traitements antiparasi Lai-
>es.

En détruisant les stades hivernants des di f férents
ravageurs de bourgeons et de fleurs , les traite-
ments d'Iiiver assurent une floraison abondante ;
ils déterminent la quantité de la récolte.

•Ce qu 'il ne faut pas oublier :
- Traiter si possible des arbre s déjà taillés ; le

trailemcnl sera plus efficace ;
- .Soumettre les arbres n un lessivage complet.

Traiter surtout ;'i fond Jes extrémités des ra-
me aux ;

— Traitement seulement par lemps calme ct sur-
tout lorsqu'il ne gèle pas.

Proiltiits recom mandés :
1. Carbolinéums normaux - Emploi 4-5 %.

Pour, pommiers , poiriers, pruniers, cerisiers,
2. Carbolinéums émulsionnés - Emploi à 6 %.

Pour tous les arbres. Sur pêchers et abricotiers
4-5 %.

3. Produits à base de Dinitrocrésoles - Emploi 1 %
ou 2 %. Pour tous Jes arbres.

4. Produits mixtes à base de Carbolinéum tt de
Dinitrocrésole - Emploi 4 %.
Ces produits se sont révélés de bonne efficacité.
Excellente mouillabililé.

6. Dans les vergers infestés d'araignée rouge et de
cochenilles diverses , Jes Dinitrocrésoles et Jes
Carbolinéums ne sont pas assez efficaces. On

gSriZfi!

Pour vous tous I

Martigny-Combe
Samedi 17 at dimanche 18 février
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choisira une Huile blanche d'hiver • Emploi
3-4,%.

Epoque des traitements d 'hiver.
Dès maintenant les carbolinéums et les dinitro-

crésoles peuvent être utilisés avec le maximum de
succès. Les dinitrocrésoles peuvent être appliqués
jusqu 'au moment où les bourgeons commencent ù
gonfler. App liqués tardivement, juste avant le dé-
bourrement. les dinitrocrésoles agissent également
contre l'anthonome du pommier. Cependant leur ef-
ficacité est inférieure à celle du Gésarol , qu 'on uti-
lisera dans les vergers fortement attaqués par l'an-
thonome.

Calendriers de traitement 1945.
Sur demande des intéressés , les Stations canto-

nales d'entomologie appliquée et d'arboriculture à
Châleauneitf fournissent gratuitement des cialein-
driers de traitement des Arbres fruitiers pour 1945 ;
dans les villages où existent des syndicats dc pro-
ducteurs de fruits on pourra s'adresser au Comité
qui en dispose également.

Station cantonale d'entomologie appliquée .
Châteauneuf.

c o .

Ca soudure difficile

Moins de pain, de viande
et de matières

grasses
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
11 y a aujourd'hui exactement 12 mois que les

derniers wagons de céréales d'outre-mer sont arri-
vés en Suisse. Pendant toute une année, nous avons
vécu uniquement sur nos réserves, complétées par
la production indigène. Si l'on se représente que
le ravitaillement en pain de la population , de l'ar-
mée et des réfugiés exige, avec les rations actuel-
les, environ 1,200 tonnes de céréales par jour , il
est facile d'évaluer à quel point nos stocks de cé-
réales sont mis a contribution. 11 est encore im-
possible de prévoir quand les stocks appréciables
qui sont entreposés dans les ports ibériques pour
le compte de la Suisse 'pourront être importés en
quantités suffisantes.

Notre pain quotidien n'a pas seulement la va-
leur d'une denrée alimentaire ; il revêt aussi le
caractère d'un symbole. C'est pourquoi les auto-
rités responsables feront leur possible pour assurer
la soudure jusqu 'à la prochaine récolte indigène.
Pour le moment , le seul moyen d'atteindre ce but
est de réduire la ration de pain et de destiner à

Pour le traitement d'hiver de tous les arbres fruitiers

SELINON®
assure le maximum d'efficacité. Remplace avantageuse-
ment les meilleurs Carbolinéums.

Emploi facile : dose 1 kg. pai 100 1. d'eau.
Contre l'ANTHONOME du pommier, traiter juste avant

le débourrement (fin mars-début avril).
Représentation générale pour la Suisse : W. Brdndli &

Co, Berne.
Vente : Fédération valaisanne des producteurs de lait.

isHUinn
Electro-Lux, neufs el occa-
sions.

Représentant : R. Taverney,
Hôtel du Soleil , Sion.

Boulanger
pâtissier

Ouvrier capable, sachant
travailler seul, cherche place
stable de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit sous P
2034 S. Publicitas, Sion.

S [  

MB m MLW rouge près Mézières (Vaud).

N B ^̂  °n demande - P°ur entrée
Q Vk Hj maU de suite ou date à convenir,¦¦ *» " m̂w .,„,uneavec un bel intérieur. Nous

vous offrons encore des toi-
les de Ire qualité el des
trousseaux complets depuis
Fr. 850.—.

Envoi d'échantillons et de-
vis , sans engagement.

Arrangements pr paiement
el livraison.

Ecrire à J. Finkelberg, Ca-
se 1144, Lausanne (prop. du
Trousseau Moderne, à Genè-
ve).

Quelques belles paires hic-
kory. 185 cm. et 220, 215 cm.,
à enlever pour Fr. 37.— la
paire. Quelques paires frêne ,
de 190 è 205 cm. pour Fr.
25.— la paire. Marchandise
neuve, beau choix. Fixations
Labrador sport, pour Fr. 20.—.
Envoi contre rembours.

Cordonnerie du Servan, av.
Mon-Loislr , 7, Lausanne.

Téléphone 2.66.08.

IHHO
à vendre, Gotnan-Steinweg,
à l'état de neuf. Prix i discu-
ter. — S'adresser au Nouvel-
liste sous J. 4445.

Famille de commerçant à
Lausanne cherche

ieune fille
honnête, si possible sachant
cuire, fions gages.

S'adresser a Mme Roth, Pen-
sion -Les Fougères, i Chesiè-
res s. Bex. VRGHCTTI

Ouvrier i vendra, chez Joseph Voef
fray, L'Allex , Bex.charpentier-

menuisierIIICIIUIOICI fl i MI * || l'i"
sera* en g3g é de suite pour [« 06 C1 1BH II 3 P IIF lllMl! 3-nenagamen! du nouveau IJ ÎI I I ICJ Ul IlilEj ll 1
magasin de meubles, agran- M« -quanlii ,̂ . |» ¦¦ «¥ |« 1.1111M 1*
dissemenl. (Se présenter). S' adresser au Nouvelliste S' adresser chez Joseph De-

M. Vuagnlaux, Bei. sous K. 4446. ladoey, Lavey-V llage,

On achèterait

la fabrication dn pain tontes les céréales
propres à la monture et à la cuisson. Les -orga-
nes compétents se voient donc -contraints de pren-
dre une mesure énergique et de ramener, dès le
1er mars, la ration quotidienne de pain de pommes
de terre de 250 gr. à 225 gr. Cependant , la ra-
tion de Ja carte pour enfants et celle des cartes
supplémentaires destinées aux adolescents et aux
personnes astreintes à des travaux pénibles ne su-
biront pas de changement. L'état de notre ravi-
taillement permettant d'employer des pommes de
terre pour Ja fabrication du pain jusqu 'à fin
mars seulement, une nouvelle réduction de la ra-
tion de pain sera inévitable au mois d'avril.

Ces restrictions successives sont plus que tout
antre chose de nature à nous faire sentir le sérieux
de notre situation alimentaire, et à nous montrer
que nous allons rapidement au-devant de grandes
difficultés.

De même, les réserves de denrées coloniales es-
sentielles, telles que certaines matières grasses, le
riz, le café, le thé et Jes légumineuses, s'épuisent
à un rythme accéléré en raison de l'arrêt des im-
portations. Cela revient à dire que les rations de
ces denrées devront être diminuées en conséquen-
ce dans un avenir rapproché. Pour le mois de mars
déjà , les attributions de matières grasses et de
viande devront être réduites, sur les cartes A et
B, de 100 gr. et de 100 points respectivement. En
outre, ces cartes ne contiendront plus de «oupons
de légumineuses.

Il sera en revanche possible, en prévision des fê-
tes de Pâques, d'augmenter de 50 points la ration
de , chocolat en tablettes ; de même, l'attribution
d'œufs sur la carte pour enfants sera le double de
celle de février.

Mais ces petites améliorations ne sauraient nous
faire oublier l'état critique de notre ravitaillement,
o'est pourquoi nous avons le devoir d'économiser
à l' extrême et de ré partir rationnellement Us pro-
visions de ménage dont nous disposons encore, no-
tamment pour ce qui a trait aux marchandises par-
ticulièrement rares telles- que les produits à base
de céréales, la graisse, le riz, le thé et le café.

Nous ne devons jamais perdre de vue que l'ap-
pr*»visionnement du pays pendant l'hiver 1945-46
posera aux autorités fédérales comme à la popula-
tion suisse des problèmes extrêmement difficiles.
C'est pourquoi il convient de ménager autant que
possible les réserves encore disponibles et de s'ef-
forcer par lous les moyens d'utiliser au maximum
notre production indigène.

Même si, au cours de cette année, nous devions

11! Géant è Irpis
Dénivellation 600 m.

organisé par le

Ski-Club d'Orsières
le 18 février 1945

3 challenges - Nombreux prix
(Voir communi qué)

ennemie

coiffeuse-
manucure

».

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

•choies par conséquent vol»» moeâiw

du Wm FIK. Sion
Fabrique et Magasins ém Ventes
teu-lemont MI sommai du Grand-Pont.
*̂ .̂ pp ^PMCM

Pour le printemps, on cher- 1 On demande pour de suite
che gentille à Berneleunefliie

Je cherche jeune fille pour
aider au ménage, vie de fa-
mille, gages à convenir.

S'adresser : Mme Motfaz,
Rest. de la Croix d'Or, Car-
rouge près Mézières i (Vaud).

ieuBifl 8 9arçon
¦ **» ?B» JEK »̂ 93 m KO *F honnête el nroore. oour nonWl̂ ^ mu'mm'

mw> ¦¦¦¦ 
w honnête el propre, pour por-

honnêle et aimant les enfanls, ,er le f**"- Ga9es Fr* . 70 -~
pour faire ou aider au mena- Par ™ols pour débuter, bonne
ge. — S'adresser Mme Reubi. "oum ure et logé,
vétérinaire, Morges. ,. B°*-*[angerie-P«tisserie Klce-

. u, Liebeield-Berne. Téléphone
<->,„ ,u.».,u,. __..., t-..i ^„ 5.04.73.On cherche pour tou! da

suite SALLE de BAIN
IAIIII II I ift d'occasion à vendre ou à
IIP 11 II 11 If II IF échanger contre fruits ou vin.

IWllIIIW IIIIV Case 271 Mi-Blanc , Genève.
propre et active, pour aider
au ménage et à la campagne,
ainsi qu'un IEUNE HOMME
sachant : traire et faucher.

S'adresser i . Borgeaud,
Chessel près Vouvry.

Jeune

propre et sérieuse, sachant si On demande, pour la sai-
possible un peu cuire, comme son d'alpage, un
bonne a tout faire. Cftaflà %Jt fft af* E W%

Faire offres avec références ™ KU rtMVI B 1C
et Prétentions à Boulangerie „périman,éi boo ,„

Huber. ch.n.r-J, Montana. s-8dre„er g Pa(J, rjj £  ̂LaTel. 5.32.81. Grande-Fontaine. Bex.

firnirmiiii issr
cherche travail à domicile. ff||P cfflP fiflllp

S'adresser a Publicilas, Sion, "»»» MO 00110
sous chiffre P. 1998 S. sachant si possible le fran-

On cherche 
' çais 

f 
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a Offres sous P. 2031 S. Pu-wuMt T:rP, .̂¦JÈÊÊË.nmaÉkmrégionaux pour toute la Suis- ™ mmm mmmmmmm
se .romande, possédant carie de 7 à 8 Jours.
rose, pour la vente d'un arfi- S'adresser cher Richard, Ar-
cle facile a placer. Gain im- <j onm Té|. 4.12.67.
portant. Capital nécessaire Fr. ,
300.— & 400.—. Fsira of f re  i ¦„_ i_ yn UI.I,, U-taham
» O. Jungo, Plez p. Grand- UIM » IWUVBWTO WMWaîl
son (Vaud). Tél. 4.31.19 . ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

parlant allemand et français,
cherche place dans bon sa-
lon, de préférence i Sion ou
environs. Offres à Mlle Rufh
Basan, Gotthardstrasse, Weg-
gi  ̂

_^___
On achèîerait deux chars

supporter de» restrictions alimentaires encore plu ?
dures, nous ne saurions cependant oublier nos de-
voirs humanitaires envers l'étranger. C'est ce que
nous rappelleront l'emblème et Jes appels du Don
suisse qui figureront sur la carte de denrées ali-
mentaires du mois de mars.

C. No 813 - 13 février 1945.
i o

Parti conservateur
du Bas-Valais

Une assemblée des délégués conservateurs du
Bas-Valais aura lieu ù Martlgny-VUle (Maison de
Commune), samedi 17 lévrier, à 16 heures.

Ordre dn jonr : Tour d'horizon par MM. les
conseillers d'Etat Troillet et Coquoz :

Election du Conseil d'Etat ;
Divers.

Les partis conservateurs des différentes commu-
nes bas-valaisannes doivent être représentés par
un délégué pour 50 électeurs ou fraction de ce
chiffre sur la base des élections fédérales de
1935.

o c

Rationnement da fromage. — Tous les coupons-
marqués « Fromage > de la carte alimentaire per-
mettent d'acheter du fromage en boîte de n'im-
porte quelle sorte ; on ne peut, en revanche, so
proeuffw avec les coupons en blanc validés que
les qualités désignées par l'Office de guerre pour
l'Alimenta tion..

Les fromages en boîtes sont plus avantageux, car
oo obtient pour

100 points 1 boîte de 225 g. de fromage M gras
150 points 1 boîte de 225 g. ou 4 boîtes de 56 g.

de fromage % ou M gras.
200 points 1 boîte de 225 g. de fromage gras.

o 
LAVEY. — Nous apprenons avec une vive pei-

ne la mort à Lausanne, à l'âge de 80 ans, de Mme
Adèle Oyex-Porunaz, veuve de l'ancien conseiller
d'Etat vaudois de oe nom. L'honorable défunte
était la fille de M. Lucien Ponnaz et la soeur de
M. Henri Ponnaz. Jeune femme, elle fut une com-
merçante avisée poux son mari qui tenait ù Bex
une boucherie très achalandée.

Mme Oyex-Ponnaz fut un des pionniers du suf-
frage féminin, et participa, le 3 avril 1907, à la
fondation de l'association vaudoise de ce nom.

Très douce et réservée, elle, alliait à un coura-
ge inébranlable la plus grande distinction.

Tous ceux qui l'ont approchée garderont le
souvenir de cette belle figure de femme, de mère



rt de grand'mère. A sa famille, nous disons no
tre vive sympathie.

Dom Marie-Bernard Belgraml
On annonce de Genève la mort d'un jeune bé-

nédictin de l'abbaye de Clan-vaux, Dom Marie-
Bornard Belgrand, «ue son état de santé avait
contraint de 'Quitter le monastère pour venir se
soigner en Suisse, notamment au Tessim, à Caux,
puis à Leysin, où il était aumônier des réfugiés
français.

Le ministère du Père Belgrand était 1res ap-
précié des malades.

o 
De quand datent les virgules

Avant l'invention de l'imprimerie , le point seul
figurait souvent sur nombre de manuscrits.

Quant à 'la virgule, on ne l'employait que d'une
manière extrêmement fantaisiste. Elle était presque
inconnue et elle ne figurait même pas dan s les
chiffres. C'est seulement au débu t du Xltne siècle
qu 'on la vit apparaître , en compagnie du point, en
tant que signe de ponctuation. Ce nouveau signe
tenait 'lieu indiffér emment de point ou de virgule.
Parfois, celle-ci étai t surmontée de deux points,
aucune règle nettement déterminée n'existant dans
ce domaine. Au siècle suivant, on usa même d'un
signe singulier destiné à séparer les mots ou les
¦phrases les uns des autres et qui était composé
de trois points superposés, ronds ou carrés.

Ce n'est qu 'au XIlime siècle que la virgule eut
droit de cité et qu 'on la destina à un tout autre
emploi que le point, à celui qu 'elle n'a cessé d'oc-
cuper depuis Ions.

o——
Les désistements

M. Théo Sohnyder, député du district de Loè-
che au Grand Conseil, a décidé, après 16 ans
d'activité parlemen taire, de décliner toute nouvel-
le candidature.

Avec MM. Morand , Haegler et Delacoste, M.
Schnyder est le quatrième ancien président du
Grand Conseil qui ne se .représentera pas aux
suffrages populaires.

.M. Théo Schnyder était un député extrêmement
actif. Rares fuirent les sessions où il n'intervenait
pas avec une fougue de jeune homme.

o 

MONTHEY. — La page «st tournée. — Corr. -
C'est l'élection dcu Conseil général qui a partîcu
lièrement retenu l'intérêt et l'attention de la po
pulation montheysanne .samedi et dimanche der
mers.

Malgré l'abstention officielle des socialistes qai,
après leur échec du 4 février, s'en sont laissé im-
poser pair le « quorum », il n'y eut pas moinï dé
1045 votants. Les listes se répartissent de la ma-
nière suivante : 662 radicales, 369 conservatrices,
54 nulles. Disons d'emblée que le parti majoritai-
re a bénéficié d'un certain apport de voix soda-
listes.

Des 45 siégea du Conseil général, les radicaux
en occupen t 28 (jusqu'ici 24) et les conservateurs
17 (jusqu 'ici 15).

Voici les noms des élus du parti minoritaire :
Girod André et Trosset Eugèn e, 362 suffrages ;
Marclay Paul 359, Barlatey Antoine, Marclay Ju-
les et Moix Eugène 354, Bonvin Etienne, Marte-
net Joseph, de Camille, et Martin Clovis 352, Mar-
tin Pierre et Giovanola Bernard , d'Antoine, 348,
Premand Noémi , Clavien Pierre et Udniot Robert
346, Raboud Pierre, de Joseph-Marie, 345, Pralong
François 343 et Lugon André 336.

Les autres candidats ont également obtenu des
résultats for t honorable. Ils sont 11 qui obtien-
nent de 316 à 335 suffrages. Sur un total de 369
listes conservatrices, 260 sont compactes. Ceci en
dit long su la cohésion, la solidarité et la disci-
pline du parti.

L'élection du président et du vice-président de
la commune n'a réservé aucune surprise.

M. Maurice Delacoste fut confirmé dans ses
fonctions présidentielles par 669 voix sur 1001 vo-
tants : bulletin s blancs en abondance. Cette no-
mination fut accueillie avec une résignation évi-
dente.

C'est M. Marc Giovanola , radical , qui fut appelé
à la vice-présidence. Cette candidature n'ayant
rencontré aucune opposition, il ne fut pas néces-
saire de passer au vote.

Main tenan t que la page est tournée sur les élec-
tions commun.ales, le parti conservateur-populaire
de Monthey éprouve une légitime fierté. Il a as-
sumé ses responsabilités avec crânerie et résolu-
tion. Il a donné une nouvelle preuve de sa vita-
lité et de son allant . Malgré les obstacles qu'il a
rencontrés , malgré l'hostilité de certains, malgré
les conjonctures défavorables, il est parvenu à
consolider ses positions. On peu t être assuré qu 'il
ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

o 
ST-MAURICE. — An ClnévOs. — Depuis long-

temps, une production n 'a remporté un tel suc-
cès. Quatre mois d'exclusivité au « Biarritz . » n'ont
pas épuisé la carrière de cette œuvre qui fait
honneur à son réalisateu r William Wyler. En
osant porter à l'écran le remarquable roman
d'Emily Brontoë et en sachant rendre l'inoubliable
atmosphère de ce livre, Wyler a bien mérité du
cinéma américain et de l'opinion mondiale qui
a déclaré : « C'est un chef-d'œuvre > .

En résumé, un des plus déchirants et des plus
beaux romans du monde traduit en d'émouvantes
images qu'on ne saurait oublier.

100 % français.

A NOS LECTEURS. — Faute éa place- MM «OUI

voyons 4ana Cobllfatloa é» fnroyi à deaialn la
Mil* ém Mil* t—111*1*1—.

Des débarquements alliés ~^
prévus en Norvège

et au Danemark
Les manœuvres enveloppantes des Russes

MOSCOU, 14 février. — Les cercles militaires
habituellement bien informés s'attendent à ce que
les forces soviétiques et anglo-américaines déclen-
chent sous peu de nouvelles opérations décisives
en Europe ¦ septentr ionale.

Des débarquements aillés sont prévus en Nor-
vège et au Danemark.

Ces opération s peuvent être effectuées sans
grand danger dans les circonstances actuelles, les
forces alliées .pouvant opérer 'facilement depuis la
côte française et belge. Les forces aériennes et na-
vales allemandes ont été décimées ces derniers
temps dans les régions côtières septentrionales
au cours d'attaques aériennes et navales de gran-
de envergure.

Un débarquement ne se heurterait à -aucun obs-
tacle sérieux. .

BERLIN, 14 février. — Nos troupes SUT le front
de là Roer annoncent que le niveau de la Roer
augmente, obligeant les Américains à abandonner
les fortins et les positions placées sur la irlve droi-
te. La région de Juliers-Dûren et plus en ava l de
¦la Roer est plate et transformée en marécages
par l'explosion du barrage, de sorte que l'ennemi
a dû s'éloigner des berges de la rivière et la pous-
sée de chairs qu'il envisageait a rencontré un lar-
ge obstacle naturel

* » »

MOSCOU, 14 février. — L'avance des colon-
nes blindées de la Ire armée ukrainienne prove-
nant de la direction de Liegnitz a pris de vastes
propor tions pendant ces dernières 24 heures. Tou-
tes des positions allemandes sur la rivière Boder,
entre Biinzlau et Sprottau , s'étant effondrées en
un seul jour, les Russes ont pu atteindre, à envi-
iron 12 km. plus à l'ouest, la Quels sur , un front
large de 20 km.

Hier soir, les Russes ont également traversé
cette rivière sur plusieurs points, tandis que des
réserves massives montaient en ligne au delà de

Le siège de Dunkernue
LONDRES, 14 février. (Ag.) — Le siège de

Dunkerque dure maintenant depuis plus de cinq
mois. La garnison allemande, fonte de 12,000
hommes actuellement, est commandée par le vice-
amiral Frasius. Elle a perdu 3000 hommes j usqu'à
présent. Les fortifications de Dunkerque sont amé-
nagées et partou t des mines ont été posées. En
outre, les Allemands ont inondé un secteur de
95 km2 autour de la ville qui est protégée, de
plus, par tout un réseau de canaux. Le problè-
me du ravitai'lleim'ent devient toujours plus aigu
et il semble que les grosses réserves alimentaires
dont la garn ison disposait il y a .cinq mois, sont
en train de s'épuiser assez rapidement. La ville
est assiégée par des unités britanniques, françai-
ses, canadiennes et tchèques.

o
La frontière franco-espagnole fermée

PARIS, 14 février. — Le bruit court que Ja
frontière franco-espagnole a été fermée. A Paris
et à Madrid, tous les visas ont été suspendus, mê-
me pour les personnes qui possèdent une autori-
sation de voyage spéciale.

On dément dans îles milieux commerciaux alliés
la nouvelle de l'achat par les Etats-Unis de fruits
espagnols pour les pays européens libérés. La
commission d'achat américaine examine la ques-
tion de l'achat de fruits pour les besoins militai-
res, mais n'a pas encore conclu d'accord.

——o 
Mort d'un descendant de La Fayette

ISSOUDUN, 14 février. (Ag.) — Les obsèques
d'un descendant du marquis de La Fayette, le
comte Jean de Pusy-La Fayette, lieutenant du 8e
cuirassiers, tué le 7 février dernier par une mine
devant St̂ Nazaiire, ont eu lieu à Issoudun.

o
L'état de siège supprimé

ATHENES, 14 février. (Reuter). — Mercredi
matin l'état de siège a été supprimé en Grèce
par décret gouvernemental.

—o
Les adieux an Roi

'LONDRES, 14 février. (Reuter). — Le roi Pierre
de Yougoslavie a reçu mercredi matin les mem-
bres du gouvernement yougoslave en audience
d'adieux avant leur départ pour Belgrade,

o 
Un Suisse Interné libéré

'MANILLE, 14 février. — Parmi les prisonniers
libérés d'un camp d'internes de San Tomas se
trouve un ressortissant suisse, M. Max Hier. Il
s'agit d'un commerçant âgé de 26 ans qui tra-
vaillait pour la Société Otto ¦Gmûr. Bien que res-
sortissant d'un pays neutre, dl avait été interné
par les Japonais sans doute parce qu 'M avait des
relations -commerciales avec l'armée américaine.
M. Hier était Je seul Suisse du camp. Son fc-àr-e

•la Boder. Le grand centre routier de Sprottau,
situé à l'endroit où se joignent Ja Sprotte et la
Boder, a été presque complètement encerclé

Selon les dernières informations, une 'grande
manœuvre enveloppante est en cours depuis lors
centre 'Gœriitz. A l'aile droite, les forces de la
première armée ukrainienne, qui ont pris la direc-
tion du nord-ouest, ont éliminé les derniers obsta-
cles de la ligne de l'Oder et complété l'encercle-
ment de la citadelle de Glogau.

Les avant-gardes blindée s russes, déployées au
delà de cette ville, .où se trouve encore une gar-
nison allemande nombreuse, ont couvert plus de
la moitié de la distance qui les séparait de Neu-
salz et occupé la ville de Neuthen sur l'Oder, à 22
km. au nord-ouest de Glogau.

•A l'ouest de Biinzlau , les Russes se heurtent à
d'importantes réserves allemandes que le haut
commandement a concentrées dans cette zone pou r
protéger les voies d'accès de Gœriitz.

A l'aile gauche, la bataille en cours sur les
voies d'accès de Breslau n'a pas encore abouti à
une décision, îles Allemands n'ayant cessé de con-
tre-attaquer pour maintenir ouvert leur corridor
de retraite.

Aucune information n est arrivée cette nuit du
front central de l'Oder, la censure militaire n'a-
yant pas encore autorisé les correspondants de
guerre à donner des détails sur les opérations
déclenchées sur l'armée Joukov.

En Pologne nord-occidentale, l'aile droite de
la Ire armée de Russie Blanche, qui collabore, au
nord et au nord-ouest de Bromberg, avec la 2me
armée de Russie Blanche , a couvert en moyenne
une distance de 30 km. et occupé, dans le voisi-
nage de la voie ferrée Dantzig-Berliin, plus de 40
localités parmi lesquelles la ville de Kamin , à 57
•km. au nord-ouest de Bromberg, Kletn-Bislaw et
Gœrsdorf. Des colonnes motorisées soviétiques
foncent 'en cet endroit sur Kônitz , important cen-
tre ferroviaire.

La prise de contact
BERNE, 14 février. (Ag.) — Les conseillers fé-

déraux Stampfli, Nobs et Petitpierre ont reçu,
mercredi matin, dans le salon de .réception du Dé-
partement politique , les chefs des trois déléga-
tions économiques alliés, Laughlin Currie, Dingle
Foot et Charguéraud , ainsi que tous les membres
des trois délégations. Ils ont été présentés par
MM. Leland Harri son, ministre des Etats-Unis, de
retour â Benn e, Clifford John Norton , ministre de
Grande-Bretagn e, et Vergé, chargé d'affaires du
gouvernement français. Le ministre Stucki, chel
de la division des affaires étrangères, et le pro-
fesseur William Rappard , qui occupe le poste de
chef de la délégation suisse en l'absence du pro-
fesseur Keller , malad e, étaient également présents.
La prise de contact des membres des délégations
alliées avec les représentants du Conseil fédéral
s'est déroulée dans une atmosphère cordiale.

M. de Steiger, président de la Confédération , a
offert mercredi un dîner à l'Hôtel Bellevue-Pala-
ce en l'honneur des délégations alliées. Tous les
membres de ces délégations étaient présents, ac-
compagnant leurs chefs, ainsi que les membres de
notre délégation entourant M. de Steiger et la com-
mission spéciale constituée .pour ces pourparlers
par le Conseil fédérall.

o
Un déraillement sur le Berne-Neuchâtel «"n* i . . , ., , x i r t10 h. 45 Premier départ de la descente a la Caf.

BERNE, 14 février. (Ag.) — A la suite du dé- fe ;
ralliement d'un wagon de marchandises à Ried- 14 h. Slalom au Broccard ;
bach, le trafic sur ia ligne Berne-Neuchâtel a été 17 h - £™cla

c
™.lUm des résullals wir u ^^

suspendu momentanément. Il reprendna auçjouir-
d hui à 14 heures.

' o c

An secrétariat dc M. W. Stucki
BERNE, 14 février. — M. le ministre Walter

Stucki, nouveau chef de la Division des af fai-
res étrangères au Département .politique , a fait
appel à M. François Lachenal pour assumer au-
près de lui les fonctions de secrétaire particulier.
Ce j eune diplomate — qui est le fils de M. Paul
Lachenal, ancien conseiller d'Etat à Genève — a
déjà collaboré avec son chef à la légation de Vi-
chy. Ces derniers mois, il se trouvait à Berlin
où il s'occupait de la représentation des intérêts
étrangers.

o
Un détenu tué par nn bloc de pierre

ORBE, 14 février. (Ag.) — Un détenu du péni-
tencier vaudois de Bochuz nommé Saugy et âgé
de 22 ans, qui avait presque achevé son temps
de détention, a été tué par un bloc de pierre dans
une carrière entre Orbe et Boscéaz.

o
Arrestation d'un chef terroriste Jnll

JERUSALEM, 14 février. (Reuter). — La poli-
ce a arrêté Jaaeov Wlnnienskl, allas Merrldror,
qui doit être le chef en second de 'l'organisation
terrorùtii |ûdv».

; h. 10 Réveil
te-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission coftufcine. 12 h. li Lo quart
d'heure du sportif. 12 h. 8* Ferdinand Slrack et son
orchestre léger. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
Lutrin des familles. 18 h. 10 L'Orchestre louer d< *
Radio-Lausanne. 13 h. 25 Oeuvres de Camille Saint-
Saëns. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Corn
munications diverses. 17 h. 20 Pour vous , Madame.

18 h. Les opérettes de Millôcker. 18 h. 15 Point s
de vue économiques. 18 h . 20 Orchestre de cham-
bre. 18 h. 25 Poésie russe. 18 h. 30 Mélodie popu
Jaire russe. 18 h. 35 De tout et de rien. 18 h. 40
Sur deux notes. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19
h. Bob Huber et son orchestre, lu h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
30 Allô , allô, Helvétie. 20 h. < Jane Eyre » . 20 h. 35
Mélodies et chansons. 20 h. 45 Le globe sous le
bras. 21 h. 05 Réoital de violoncelle . 21 h. 25 Les
Enquête s de l'Inspecteur Patl. 21 h. 30 « Lina San-
telli ». 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salu tation
romande.

Contre les troubles de l'âge critique
soit : troubles card iaques, perturbations dans les
vaisseaux sanguins, rhumatismes, névrites, affections
de la bile et des reins, recourez aux comprimés
d'herbes médicales HELVESAN No 8 du Dr Anto-
nioli. Une cure ré pétée une fois par année est uti-
le à l'organisme féminin on voie de transformation.
En vente dans les pharmacies ou envoi rapide par
le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile , rue Neu-
ve 1, Lausanne.

Cav. Ragg. Jules MASSERA-CAROLI et sa fille ,
à Milan ; Monsieur et Madame Jean MASSERA el
leurs fille s, à Fully ; ses petits-enfants à Paris el
Genève ; les pelils-en fanls de feu Jean GIROUD.
à Martigny-Bourg ; les familles BENDER el DOR-
SAZ, à Fully, ainsi que les familles parentes el
alliées , ont la douleur dc faire part de la pertf
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Chronique sportive
LE SKI

Aux clubs de ski du Bas-Valais
A la suite des démarches entreprises par le Co-

mité de l'A. V. C. S., l'entraîneur fédéral suédois
Sigvard Nordlum d, sera à disposition des clubs
valaisans du 12 au 17 février 1945.

Un cours est prévu pour les clubs du Bas-Va-
lais, cours qui aura lieu à Champéry le vendre-
di 10 février 1945.

Participants. — Tous les skieurs affiliés à l'A.
V. C. S. s'imléressant au ski de fond peuvent pren-
dre part à ce cours.

Rassemblement. — Les participants se rassem-
blent le vendredi 16 février 1945, à 0915, devant
l'Hôtel Suisse à Champéry.

Tenue. — Equi pement de ski, skis de fond (si
possible) farts divers .

Divers. — Les partici pants ne reçoiven t aucun
subside. L'A. V. C. S. prend à sa charge lous les
frais de l'entraîneur.

Licenciement. — Le vendredi 16 février, vers
15 heures.

Nous souhaitons vivement que les skieurs dn
Bas-Valais soient nombreux à profiler des leçons
du Grand As Suédois et nous leur disons : à bien-
tôt à Champéry I

Le Chef de l'entraînement : R. Bonvin.
o 

Le Concours du Ski-Club d'OrsIères
Le Ski-Club organise ce prochain dimanche son

slalom géant des Arpalles avec 600 m. de dénivel-
lation. 3 challenges sont en compétition outre de
nombreu x prix : 1 challenge par équi pe, 3 meil-
leurs temps ; 1 challenge senior ; 1 challenge ju-
nior.

Programme : 9 h. 15 Tirage des dossards au
Café cen tral ; 9 h. 30 Messe ; 11 h. Dépar t pour
les Arpalles ; 14 h. 1er départ de la course.

Les inscriptions sont à adresser au président du
Club, M. Fernand Troillet , tél. No 6.81.20 jus-
qu'au vendredi 16 février au soir.

.Skieurs, tous à Orsières dimauche 18 février !

Un concours à Mnrtlgny-Combe
Le Ski-Club de Marligny-Combe a le plaisir d'a-

viser ses amis sportifs et tous les fervents du
sport blanc qu 'il organise son con cours interclubs
les 17 el 18 février. 7 challenges seront en com-
pétition.

Programme : Samedi 17, course de fond.
13 th. 15 Tirage des dossards au Café Cret ton, aux

Rappes ;
15 h. Premier départ , catégories juniors et se-

niors ;
17 h. Proclamation des résultats aux Rappes.

Dimanch e 18, descente et slalom.
8 h. Messe à la Fontaine
8 h. 45 Tirage des dossards au Café de la Fou-

madame Eiesoore MASSERA
née GIROUD

leur chère mère, belle-mère , grand' mère, errière-
grand' mère, tante , grand'tante et cousine , enle-
vée à leur affection le 12 février 1945 dans sa
80me année, munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
15 février 1945, à 10 h. 30. Départ de l'Hôpital
à 10 h. 15.

Priée pour «lie


