
le serment du député
On sait on on ne sait plus qu à la ses-

sion constitutive d'un nouveau Grand Con-
seil, session qui dure ordinairement deux
jours , les députés, comme les membres du
Conseil d'Etat d'ailleurs, prononcent la for-
mule du serment.

C'est une formule d'ordre assez général, du
moins en Valais , mais qui n'en a pas moins
un caractère sacré.

La voici : •
« En présence du Dieu Tout-Puissant, je

jure d'observer et de maintenir fidèlement
la Constitution du canton du Valais, de dé-
fendre et de respecter les droits , la liberté
et l'indépendance du peuple et des ci-
toyens , d'éviter et d 'empêcher de tout mon
pouvoir tout ce qui porterait atteinte à la
sainte religion de nos p ères et aux bonnes
mœurs, d' exercer en toute conscience la
charge dont je suis revêtu, de ne jamais
excéder les attributions de mon mandat.

Que Dieu m'assiste dans l'exécution de
ces engagements , comme je désire qu 'il me
soit en aide à mon dernier jour ».

On vient de le voir , le serment se décom-
pose en deux éléments.

Il y a d'abord l'invocation de la Divinité,
comme garantie de la parole.

Et en second lieu, nous trouvons une
Sorte d'Imprécation qui pourrait être tra -
duite de cette manière en langage simplis-
te : « Ma promesse est tellement sérieuse
que moi-même je m'offre comme caution
bénévole laissant entendre que je consens
à encourir personnellement les vengeances
divines à ma mort , si je venais à manquer
à mes engagements » .

A Rome, les consuls prêtaient serment
dans le temp le de Jup iter.

11 y a tantôt un siècle, les députés valai-
sans se rendaient à la cathédrale et c'était
un des leurs qui prononçait le discours de
circonstance — nous ne disons pas le ser-
mon — ù la suite duquel ils prononçaient
la formule sacrée.

On objecte que le serment ne constitue
pas un motif réprimant parce qu 'il n'est
point toujours efficace.

Ainsi , dans les tribunaux , les magistrats
ont souvent l'impression de parjures de la
part des témoins.

Montesquieu répond il cette objection en
demandant quels seraient les citoyens as-
sez, sots et assez naïfs pour prétendre que
les lois sont inutiles parce qu'on les mécon-
naît souvent.

Nous tomberions en pleine anarchie.
Un peu partout , de nos jours , le législa-

teur a prévu lu simple promesse pour l'a-
thée.

Nous n avons jamais bien compris cette
distinction on ne peut plus subtile.

D'abord les lois doivent être faites pour
la généralité, alors surtout que l'on se trou-
ve en présence d'un fait  aussi universel que
la croyance en Dieu.

Ce n'est pas tout.
La formule elle-même du serment ne

varie pas pour l'incrédule.
On se demande alors s'il y a une diffé-

rence énorme entre : Je le jure ou je le pro-
mets du moment que c'est tout de même la
Divinité qui est prise à témoin de l'engage-
ment.

Tant que le peuple romain eut pour le
serment un véritable culte , ses institutions
furent d'une vitalité merveilleuse et ses
phalanges invincibles, et l'on vit la religion
du serment, comme l'appelle Gaius, produi-
re des héros tels que Régulas.

En Valais , et 1 on peut bien ajouter dans
l'ensemble de la Suisse, le serment a con-
servé toute sa foi et toute sa force. Les dé-
faillances ne font que mieux souligner la
règle générale.

Quand un citoyen a été convaincu de
parjure, il a perdu toute considération.

Personnellement, nous avons toujours es-
timé que la défense des intérêts généraux
du canton était comprise indirectement
dans la formule du serment adoptée en
Valais.

Le fait pourrait évidemment prêter à de
longues dissertations qui dépasseraient le
cadre d'un article de journal.

Seulement quand , manifestement et le sa-
chant , un député développe une proposition
qui va à l'encontre de ces intérêts généraux,
mais dont le but est d'augmenter sa popu-
larité dans sa circonscri ption électorale,
peut-on affirmer qu 'il remplit son mandat
dans toute sa plénitude ?

Le Bureau du Grand Conseil a voulu pal-
lier à ces inconvénients. Dans la nomina-
tion des Commissions pour des projets ma-
tériels en jeu , il écarte régulièrement les dé-
putés de la région , les jugeant par trop in-
téressés.

Nous connaissons l'un ou l'autre pays où
le député n'a pas le droit d'intervenir dans
une discussion où sa circonscription est
l'objet d'intérêts financiers.

C'est peut-être aller un peu loin.
Il ne faudrait pas que l'accoutumance fît

perdre au serment sa gravité et sa sainteté.

Ch. Saint-Maurice.

La petite propriété
et son

désendettement
agricole

La petite propriété n 'est pas en Valais qu'un
bien matéri el, pas même qu 'une récompense mais
elle constitue le constant témoignage de la digni-
té dc la mission paysanne.

Au milieu de la tourmente qui n ous entoure,
elle se révèle comme une garantie de la continui-
té et de la sécurité d'une civilisation qui est la
nôtre, qu 'on prétond bientôt submerger mais que
chacun de nous se «refusera à laisser périr.

Sans doute qu 'aux avantages qu 'elle procure,
nui droits qu'elle confère, elle oppose autant de
tâches à remplir et les civilisation s nie meurent
que te jour où les hommes, perdant conscience de
leur dignité , se refusent à l'accomplissement de
leurs devoirs.

Chez nous la petite propriété est l'aboutisse-
men t des sacrifices et du labeur du petit agricul-
teur pour qui elle est la planche du «salu t lui per-
mettant de conserver ou d'acquérir « son chez
soi » .

La petite propriété est de plus une garantie
de paix sociale pour le pays ; aussi doit-elle être
sauvegardée parce que son possesseur a droit au
respect comme artisan du bien-être général.

Aujourd'hui que l'opinion publi que unanime exi-
ge la protection de la famill e, celle-ci ne saurait
trouver une base plus sûre et plus immuable que
la petite propriété qui est la sécurité de la cellu-
le sociale car elle assure sa constitution et sa
santé physique et morale.

En protégeant la petite propriété on protêt
donc du même coup la famille et sa stabilité ;
on la défend contre la dislocation ; on lui garde
l'unité indispensable au bonheur du foyer ; on lui
permet de s'installer d'une façon convenable en
donnant l'air et l'espèce à l'enfance et on la dé-
livre des taudis et des misères qui font des tra-
vailleurs , des aigris et des révoltés.

La petite propriété mérite donc l'appui moral
et financier de l'Etat. Il y a dans ce problème
une donnée matérielle à poser et wn« question
•octale i résoudra

La donnée matérielle vient de ce que rien n 'est
meilleur que l'émulation légitime et saluta«ixe en-
tre travailleurs de la terre, et sou rôle social, de
ce que nous considérons la petite propriété comme
un droi t pour chaque paysan ou agriculteur d'ê- _ .. «
tre vra imen t  chez lui. PflPÎ| P fl II S P PU BIP11PMais , hélas ! trop souvent la petite propriété I *** « UUIIUUI VUIUUI
souffre ou se meurt sous les coups répétés du -o—
fisc, du cautionnement et des dettes. Lcs délégués du Parti conservateur va-

Comme on l'a dit : « Elle est bouleversée par laisan sont convoqués pour le mercredi 21
le percepteur, secouée par les cautionnements et février à 14 h. 30 à la Salle du Grand Con-
éorasée par les charges hypothécaires > . seil, à Sion, avec l' ordre du jour suivant :

Sans pouvoir se couvrir du moind re voile, elle ,-,, ,. « ., ,,,-,._ ,.
__

/ -, .* ¦ , , Elections au Conseil d Ltat.est livrée sans défense aux violences fiscales pen- „.
Diversdant que lé capitalisme arrogant et égoïste fuit

et se cache et que les revenus importants des L 'assemblée comprend un délégué pour
grands domaines agricoles me sont pas frappés 100 électeurs conservateurs, sur la base des
des taxes légales que demande la simple justice dernières élections au Conseil national, fou-
fiscale, te fraction au-dessus de la centaine donnant

Aussi bien qu'on admet um min imum d'existen- droit à un délégué supp lémentaire. Chaque
ce dans les révélations du revenu, ne serait-il pas commune a au moins un délégué.
logique d'élaborer des dispositions de droit public u p résident du p arti conservateur
pour que, en faveur de tout foyer, un minimu m cantonal •
de propriétés foncières devienne insaisissable en ., . —, ,
éoha«ppan«t à toute charge hypothécaire légaile ?

Ce serait l'oasis constituan t le refuge extrême 
de la vie familiale, de sa sécurité et de sa oonti- matière a &it l'objet d'.une étude de nos autori-
/mi ilé- • tés fédérales.

Urne teile initiative sociale et nettemen t ohré- Il serait en effet opportum d'en rendre la pos-
tienne grandirait hautement le no.m de son ooura- siibilité très sévère dans les «restons alpestres et
geux promoteur.

Quan t au cautionnement nous savons que la re
vision des dispositions de droit commun en cette (La suite en 2e page). H. de Preux

An rythme des Ment;
Les rapides développements de l'offensive
soviétique - Un raid allié snr Dresde - Les

objectifs de Montgomery successivement
atteints

La conférence de Yalta a «prononcé une condam-
nation à mort contre le Reich qui répond par une
«résistance plus fanatique que jamais, déclarent les
commentaires germaniques destinés à la consom-
mation intérieure. Et ils ajouten t que les Alliés se
sont en tendus sur tous les points militaires alors
que , dan s le domaine politique , ce serait l'opinion
de Moscou qui aurait prévalu.

C'est le lieu de noter qu 'à Washington l'événe-
ment du jour serait la «révélation par un journal
des clauses concernant le veto dans le fu t ur Con-
seil de la sécurité mondiale, révélations qui n'ont
pas été démenties jus qu'à présent.

Pour que des sanction s économiques ou «mili-
taires soient appliqué es, il faudrai t que la rnajori -
«té du Conseil de la sécurité mondiale en décide
ainsi ; mais cette majorité devrait comprendre un
bloc affir matif des clraq grandes puissances, c'est-
à-dire l'U. R. S. S., les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, la France et la Chine. Si une des cinq gran-
des puissances vote contre de telles sanctions, cei-
«les-ci ne pommaient donc pas être prises.

Ce qui serait effectivement le triomphe du point
de vue ¦soviéti que...

Quoi qu 'il en soit, l'opin ion officielle alleman-
de sur les conditions Que l'on va imposer à l'Alle-
magne est que les conditions de 1918 étaient bien
plus favorables. Un commentateur affirme que les
Alliées ne laisseront pas une seule parcelle «du ter-
ritoire du Reich non occupée, contrairement à ce
qui se passa à la fin de la dernière guerre. Il con-
sidère, en outre, que les déclaration s con>cenn«ant
l'industrie allemande signifient la fin de celle-ci,
car, dit-il , il est impossible de trouver une seule
branche de l'industrie moderne qui ne puisse pas,
le cas échéant, travailler pour la guerre. C'est
pourquoi, dit-il , aucun Allemand ne voudr ai t con-
fier sa vie et son avenir à une commission de dé-
portation dont le siège est fi xé à Moscou. Il pré-
férera combattre,

« La victoire ou la mort ! ». C'est aussi la der-
nière formule lancée par le ministre Schmidt, rem-
plaçant M. de Ribbentrop... M. Schmidt imagine les
derniers survivants de l'épopée hitlérienne luttant
dans les montagnes du Tyrol, se cachant dans les
mines de sel, conservant précieusement le Fiihrer,
qui fit d'eux un peuple de dieux, avant d'en faire
une bande de hors la loi-. Plus réaliste, i! décla-
re encore que l'Allemagne utilisera tous les mo-
yens de faire la guerre, si cruels que soient oes
moyens, et qu'elle s'en servira jour et nuit-

Maïs la riposte ne se ferait point attendre... Et
l'on verrait alors la nation allemande ne formant

Assemblée des délégués
du

agricoles où se sont fondées les petites proprié-
tés.

plus qu'une masse amorphe et san s réactions. Ce
serait d'anarchie politiqu e succédan t à l'Etat «tout-
puissan t, le nihilisme au cuite d'un homme. Et ce
serait bien, note la Gazette de Lausanne, dans
l'ordre des choses possibles, pour «un peuple habi-
tué depuis des siècles à passer par tous les ex-
trêmes.

Ceu x qui voulu rent gouverner le monde pour un
millénaire seraien t, pour quelques années aiu moins,
gouvernés «par une Commission interalliée d'of-
ficiers et de fonctionnaires...

DRESDE , CAPITALE DE LA SAXE ,
OBJECTIF DU MARECHAL KONIEV
ET DES BOMBARDIERS BRITANNI-
QUES — AUTRES SUCCES DES RUS-
SES

L'offensive de la première armée ukrainienne
contre Dresde, que de puissantes formations de
la R. A. F. om't attaquée pour la première fois
dans la «nuit de mard i à mercredi, a fait de rapi-
des progrès pendant ces dernières 12 heures, les
colonnes du maréchal Koniev ayant couvert plus
de la «moitié de la distance qui sépare Breslau
de la capitale de la Saxe. Selon les dernières in-
formations, le gros des colonnes de la première
armée ukrainienne a franchi la Quels. Gœrlitz est
à cette heure menacée d'encerclemen«t, tandis que
deux groupes blindés parti s de Bunzlau s'efforcent
de la contourner au nord-ouest et au sud-ouest.
Il n'est pas exclu qu 'aine nouvelle bataille de
grande dimension commence sous peu dam-s «ce sec-
teur, les Allemands ayan t concentré d'importan -
tes réserves d'infanterie et de blindés aux abords
de Lauban. à 23 kilomètres au sud-est de Gœr-
litz.

A rafle droite, les forces du maréchal Komev
qui opèrent depuis le secteur de Glogau ont accé-
léré leur avance dans la direction du nord-ouest
entre l'Oder et l'autostrade pour prendre à re-
vers Francfort..

_ A propos du raid sur Dresde, on apprend que
1-100 bombardiers y ont pris part , déversant sur
cet important centre industriel et ferroviaire 65f>
mille bombes incendiaires !

... Par ailleurs, le maréchal Staline a adressé
mercredi soir, un ordre du jou r au maréchal Ko-
niev et à son chef d'état-major , le général d'ar-
mée Sokotowski, disant que les troupes du pre-
mier front d'Ukraine ont occupé les villes de
Neustadtel, Neusalz, Freistadt, Sprottau,;. Gp^-
berz. Jauer et Striezau. tous centres de commun!-



cations Importants et points d'appui .ennemis...
•Un autre ordre du jour adressé au maréchal

Joukov et au colonel-général Malfamé, son chef
d'état-major, annonce que les troupes du pre-
mier front de Russie Blanche, brisant la résistance
des troupes allemandes cernées, ont pris d'assaut
la Ville de Schneidemùhl, en Prusse occidentale...

Enfin, l'occupation de Budapest et la destruc-
tion d'une armée «ungairo-allemande de 159,000
hommes marque le début d'une nouvelle phase de
l'offensive contre les portes de derrière de l'Alle-
magne. Selon les dernières informations, les co-
lonnes de Malinowski et de Tolbouckine déplo-
yées sur un lange front au sud du Danube, ont
repris immédiatement leur avance dans la direc-
tion du nord-ouest et de l'ouest vers l'Autriche
à travers 3a plaine hongroise.

Les « Izvestia » déclarent dan s leur article de
fond : « Cette nouvelle victoire nous a «ouvert
le chemin de Presbouirg, . de vienne et d«es pro-
vinces méridionales du Reich où l'ennemi cher- e ape spos

chera à se retrancher, sans résultat du reste, car Le Pape n 'a pas quitté ses'appartements privés
nous sommes d«écid«és à «u tiliser tous «nos moyens mercredi en raison d'un léger refroi dissement.
pour déjouer cette .tentative. Le sort de Buda- ' ° '
pest sera bientôt celui de Berlin, de Kœnigsberg, j_g C0UP3Q9USB â t t î f l l d G
de' Munich et de Nuremberg ». . . .  . .' . '

LES GAINS IMPORTANTS ET LES
BUTS DE L 'ATTAQUE DU MARE-
CHAL MONTGOMERY A L 'OUEST

(Les .deux principaux • obj ectifs visés par la Ire
aimée canadienne .poussan t vers la Rhénanie sont
constitués par îles- villes de Goch et de , Caloar,
«q.ud servent de points d'appui à la nouvelle ligne
de défense du feld-maréchal von Rundstedt. De-
puis mercredi matin , ces deux localités sont sou-
mises au feu roulan t de l'artill erie britannique ce-
pend ant que l'aviation tactiqaie ne leur faisse au-
cune trêve «non plus-.

Appuyée «par . 'quelque .quinze 'cents avions q«ul
«attaquent les positions et les rassemblements en-
nemis, dé même que les communications fanroviai-
ires à l'arrière du fron t, l'offensive de 'Montgo-
mery sur le Bas-Rhin gagne en force.

«Le succès le plus marquant a été remporté par
la colonne du général Grérar qui , de Clèves, «pro-
gresse en direction de l'est. Malgré les mauvaises
conditions de terrain ,. ces troupes ont presque en-
foncé la deuxième ligne de' fortifications ennemie.

L'attaque des Canadiens à l'Ouest progresse

Pïli
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La petite propriété
et son désendettement

agricole
(Suit* d* la Ira pag*|

Si, économiquement paxtlan't, l'institution du
cautionnement rend des «services, les désastres fi-
nanciers qui ruinent tous les jours de nombreuses
petites familles ont surabondamment démontré que
Ju caution doit être in terdite ou limitée et, en tous
cas, protégée fortement contre la surprise, contre
sa bO.mne . foi, contre sa propre inexpérience, con-
tre sa créduli té et sa légèreté.

Quant aux dettes qui grèvent trop lourdement la
petite «propriété il est heureusement une «institu-
tion créée sous l'empire de la solidarité qui lui
vient en aide encore que l'on n 'ait pas recours
(t elle d'une manière suffisamment généralisée.

Il s'agit du Fonds de secours en faveur des
agriculteurs dans la gêne «qui a été constitué en
application des dispositions de l'arrêté fédéral dn
30 septembre 1932, et du décret caratonail du 22
mai 1933.

La Confédération a mis au service de celte ac-
tion un cr«édit de 1,604,777 fr. et le canton du
Vailais 1,247,500 fr., ce qui fait un capital dispo-
nible de 2,852,277 fr. L'intérêt est fixé à 1 % et
l' amort issement  de 5 % à 8 % et les sommes prê-
tées sont avant tout versées en extinction des det-
tes courantes, de manière à ne pas créer de nou-
velles obligations aux débiteurs, mais à réduire
et éteindre si possible les charges existantes.

Jusqu'ici, par suite des récupérations provenant
des remboursements et amortissements, la somme
des prêts consentis s'élève à 3,391,712 fr., se répar-
tissarot sur 1720 familles terriennes particulière-
ment obérées qui ont trouvé la délivrance provi-

domc de façon satisfaisante. Les forces de Mont-
gomery ont, en effet, réussi à déboucher de la
forêt de «Reicnswald et ont fait irruption dans la
plaine : Goch «est directement menacé. Grefeld,
bien que plus lointain , semble l'objectif visé... que les Allemands envahirent la Belgique, ce tré-

Niulle par t, cependant, les Alliés n'ont eng?'.L "or fut confié ù deux employés des chemins de
de moyen s très importants  et pourtant leur  av <W r belges. Ceux-ci déposèrent ces lourde s cais-
ce au travers de la lign e Siegfried , du Palatin ..? ..es dans les caves de la succursale de la Ban-
à la Hollande, est rêeulière et méthodiaue. La Que de France-à Béziers.à la Hollande, est régulière et méthodique. La
faible (résistance qu 'offre la Wehrmacht étonne,
après la fougue dont elle fit preuve tout récem-
ment encore dans les Ardennes.

Alors que, au delà de ces positions soigneusement
fortifiées, l'espoir de contenir la poussée des ar-
mées du général Eisenhower est bien «faible.

Nouvelles étrangères

de la colonie suisse
da Manille

Le « New-York «Herald • Tribune » «mande de
Manille que l'usine à gaz locale a échappé à la
destruction envisagée par les Japonais grâce à la
ferme a«ttitude des ingénieurs et des techniciens
suisses. Ces Suisses étaient «employés «de cette
entreprise. Ils ont refusé de s'éloigner des para-
ges de l'usine qui était prise sous «un violent feul
japonais. Ils «ont éloigné les charges de dynami-i
te que les Nippons avaient placées d«ans les ma-,
chines. Un Suisse, M. Ackermann, a été griève-j
ment blessé par le tir jap onais. La veille de l'ar-j
rivée des troupes américaines dans, «la ville, le re-
présentant d'une maison suisse d'appareils . électri-
ques, M. Wern er Teucher, a été arrêté sous l'in-
culpation qu 'il étai t en conta ct avec les chefs des
partisans américains. Il a été libéré le jour sui-
vant par des partisan s chinois et les partisans
des Phi lippines. ' ' ¦

«M. Schenning, «présiden t de la colonie suisse. de
Manille, a dit que les Japonais auraient Contraint
les Suisses à travaill er «un jour par semaine' aux
installations de défense des aérodr omes. Les Suis-
ses ont refusé ce travai l forcé en invoquan t la
neutraliste de leur pays. Lorsque l'invasion d«es
Philippines a commencé, la légation suisse de To-
kio a demandé une protection spéciale pour les
citoyens helvétiques de Manille. Cette requête
ayant été refusée, les Suisses ont peint en grand
les couleurs de leur pays sur le toit de leurs mai-
sons.

i o «

Un prisonnier de 12 «ans
L'Agence Reuter communique qu'un jeune gar-

çon de 12 ans a été fait prisonnier sur le front
de la Ruhr , où il «combattait comme soldat régu-
lier de l'armée allemande. Il était armé d'un fu-
sil d'ordonnance. Il appartenait à des formations
amenées récemment sur le front et qui laissèrent
de nombreux prisonniers aux mains des Alliés, pri-
sonniers don t l'âge variait de 12 à 48 ans.

Un trésor qui a échappé aux Allemands
Des bijoux et objets précieux appartenant à la

¦maison royale belge sont demeurés pendant 4 ans
dans les caves d'une banque française , sans que
les Allemands s'en soient j amais doutés. Ils vien-
nent d'être renvoyés en Belgique. Ce trésor était

dentielle de leurs noirs soucis et de leurs peines
quotidiennes.

La gérance de ce fonds de secours a été. confiée
pair le Conseil d'Etat à une commission spéciale
que préside avec in«telM«g,ence et prudence M. le
juge can tonal Pouget et qui est très •utilement se-
condée par un secrétaire qualifié en la pers«onne
de M. Joseph Moulin, l'actuel vice-président du
Grand Conseil.

Ces deux personnalités, ém«a«nant de «milieux
alpestres, accomplissent leur mission a«vec un
esprit très compréhensif dies besoins de nos pay-
sans, avec un sens exact des «possibilités financiè-
res de nos petites familles obérées tou t en obser-
vant les règles d'une juste distribution da«tis les li-
mites des sécurités permises.

Cette oeuvre sagement conduite «r.end des services
d'une large portée sociale et économique.

Pour qui veut consul t er les dossiers et rapports
officiels qui se rapporten t à cette action d'entr 'ai-
de, il pourra se convaincre qu'une somme de Fr.
451,656 est aujourd'hu i libre et prête à servir les
demandes des petits agriculteurs et paysans qui
voudraient bénéficier des avantages offerts par
cette bienfaisante institu tion sociale.

Qu'attendent les in téressés, qui plient sous le
poids de leurs écrasantes charges, pour être sou-
lagés ou s'en délivrer en faisan t appel à cette œu-
vre qui est une des plus u tiles et des plus oppor-
tunes de tou tes celles qu 'ait créées la solidarité
nationale ?

Notre canton du Valais, qui comprend un si
grand nombre de petites propriétés «agricoles, doit
se féliciter que cet te faveur ait élé accordée à nos
familles paysannes, d'autan t plus que les hommes
de la terre constituen t, comme.on le sa.it, une des
forces les plus saines et les plus courageuses dont
s'honore notre pays.

H. de Prenx.

composT de caisses d'or en barre, de pleures pré-
cieuses et de la couronne incrustée de diamants
offerte à la maison royale belge par le roi d'An-
gleterre, le Pape et d'autres chefs d'Etat . Lors-

Nouvelles suisses
Les méfaits du gaz

Mercredi matin, un assez grave accident est sur-
venu à «Lausanne. Quatre «ouvriers du Ser vice des
eaux qui se t rouvaient dan s une chambre de van-
ne située au sommet de l'avenue de La Harpe,
sous la place du «Rond-Point, furent soudain in-
commodés par des émana«tion s de gaz. «Deux d'en-
tre eux puren t «gravir l'échelle et remonter à la
surface, alors- que leurs deux autres camarades
restaien t dans la chambre. Um médecin est inter-
venu, ainsi «que le pulm otor du Poste permanent.
Les deux ouvriers, «MiM. Regamey, contremaître,
et Haas, ont été retirés de leur fâcheuse position.
, iM. Haas est assez sérieusement touché et a
dû ¦ être conduit à l'Hôpital cantonal, alors que
M. Regamey est rapidement revenu à lui et a
pu être reconduit à son domicile,

o 
Les 80 an* de denx jumeaux partir de lundi l'université et les autres écoles na

(Deux frères jumeaux, les frères Charles et An- poli ta ines ont été placées sous l'autorité du mi
toine Gartenniann, qui habitent Rorschach depuis nistère de l'instruction de Rome.
plusieurs décades, ont célébré le 14 février leur D'autre par t la province de Foggia ei tes zo
80e anniversaire» nes imniédiaite ment i\ l'arrière d«u front comii

o
Mort d'un Inventeur

A l'âge de 61 ans est décédé, à Baden, M. Ri
chârd Sch.nitzer, «ingénieur en chef chez Brown, lions de la Résistance. Cinq d'entre elles ont été
Bôveri et Cie. condamnées à mort et exécu tées.Boveri et Cie.

Il fit plusieurs- inventions dans le dom aine des
machines pour la production doi papier et créa les
¦grandes installations de l'industrie du papier ex-
ploitées à l'électricité.—_o—_

. La nécessité rend ingénieux
On a «raison de dire que « nécessité «rend in-

génieux ».'A chaque nouvelle restric tion que no«us
subissons, répond sans tarder une nouvelle mar-
que du savoir-faire des hommes.

C'est ainsi que; devant le rationnement du gaz
q«ui nous est promis, un magasin de Neuehâtel
propose à ses clients de leur vendre des «pommes
de terre déjà bouillies, ce «qui supprimera la cuis-
«son d'autant.

— La «pénurie de gaz et les effets qu'elle pro-
voquera ont fait l'objet d'une étude de la Muni-
cipalité de Lausanne. Il est prévu que les restau-
rateurs lausannois devront servir des repas à prix
modiques, les bouchers devront vendre du bouil-
lon et de la viande déj à bouillie. On envisa«ge
en outre de faire servir aux cuisines «populaires
de l'Evêché à Lausanne, 10,000 repas chauds par
jour. On s'efforcera enfin de créer des cuisines par
quartier. Toutes les chambres à lessive fonction^.
nant au gaz seront soumises à une révision dé-
taillée.

Poignée de petits faits
-f$- M. de Menthon, ministre français de la jus-

tice, a décidé de faire reprendre l'examen de tou-
tes les demandes de naturalisation n 'ayan t pas
encore reçu une solution. Les requêtes souscrites
par les étrangers s'étant acquis des titres particu-
liers depuis le début dies hostili tés seront instrui-
tes par priorié.

-Jf On mande de N«ew-York qu 'accusés d'avoir
débarqué d'un sous-marin allemand au large de
la côte du «Maine, en novembre dernier, pour
agir comme saboteurs et espions «pour le Illme
Reich, William Curtiss Gotepaugh et Erich Cam-
per ont été condamnés à mort mercredi, et se-
ront pendus.

# On a annoncé la naissance d'un prince hé- "* *a&e Wormalenr suppléant

ritier au Liechtenstein. L'heureux événement a été de l'arrondissement d'Aigle

annoncé par la sonnerie des cloches et les édifi- Le Tribunal cantonal vaudoi s a «nommé juge
ces ont été pavoises.

-)f- Environ 9,000 sorties ont été ' effectuées par
l'aviation alliée au cours des derni«èires 24 heures
au cours desquelles l'Allema gne a subi les attaques
les plus violentes de la guerre.

-)f Un. émetteur allemand a annoncé mercredi
soir que l'« Angriff » , le journal de M. Gœbbel s,
à Berlin, cessera de paraître dès samedi.

-)f Vingt-quatre personnes ont été tuées lors-
qu 'un grand avion de tran«sport de la marine a
capoté dans la baie de Sam Francisco, mardi. Les
victimes sont les passagers-et les membres de l'é-
quipage.

-fc- Le Crédit suisse a fait un bénéfice net de
6,576,504 fr. 85 en 1944. Il propose à l'assemblée
générale du 1er mars de verser un dividende dc
i %  sur le capita l actions de 150 millions. Le
reste de 576,504 fr. 85 sera porté au solde de Fr.
3,910,918.52 de l'armée dernière, de sorte que le
report sera de Fr . 4,487,425.37.

-J(- La ville de Naples continue à être adminis-
trée par les Alliés à cause de l'importance de son
port Toutefois, quelques services viennent d'être
remis à l'administration «italienne. C'est ainsi qu'à

«m Ks JHIBSB nan
(o (nais inaifl

Renvoi de l'assemblée
générale

des délégués
Ensuite de la réunion du Comité cantonal du

Parti conservateur valaisan lc 18 courant ct par
suite de divers empêchements , assemblée régio-
nale, etc., l'assemblée générale des délégués des
Jeunesses conservatrices du Valais romand est
renvoyée au dimanche 25 février prochain avec
le même ordre du jour , même local : Hôtel de
la Planta , à Sion, et le même programme-horai-
re :
12 h. 15 Comité cantonal de la Fédération ;
13 h. Assemblées de districts ;
13 h. 45 Ouverture de l'assemblée générale des

délégués.

Le Comité de la Fédération.

nuont également de dépendre de l'Amgot .
-)(¦ Le Tribunal de guerre de Tunin a ju gé dix

personnes accusées d'appartenir il des oreanisa -

Mmdamnées à mort et exécutées.
-)(- Une cinquantaine de sous-officiers et soldats

de* l'armée du général Delattre de Tassigny, bles-
sés au cours de la dernière offensive d'Alsace, sont
arrivés à Evian pour y être hospitalisés.

-)(- Dans un lycée, un professeur demande à mm
élève, au moment des examens :

informateur suppléant de l'arrondissement d'Aigle,
en «remplacement de M. Charles de Rameru , décé-
dé, M. William Ghuard , j uge de paix du cercle
d'Aigle, à Leysin.

— Enumérez les os du crâne I
— Les os du crâne... c'est curieux, ils ne m«

reviennent pas tous à la mémoire et je les ni
pourtan t bien dan s la têle I

Dans la Région
La gare de Domodossola mitraillée

La ville de Domodossola a été survolée mardi
après-midi par 4 chasseurs américains. Après
avoir survolé «plusieurs fois la cité, les avions ont
mitraillé en rase-mottes la gare et les environs.
On compte trois «morts parmi la population. Les
trou pes allemandes cantonnées près de là ne sont
pas intervenues.

La situation dans Oe val d'Ossola, qui est tou-
jours aux mains des forces all emandes et néo-fas-
cistes, devient de plus en plus catastrophique. La
disette est profonde. On vien t d'installer des cui-
sines roulantes pour nourrir la population qui est
dénuée de tout.

o
Attentat a la bombe à Annemasse

Une bombe brisante , placée par des inconnus,
devan t la porte d'entrée du laboratoire des vian-
des de la charcuterie Meylan , rue Marc Cour-
riard, à Annemasse, a fait  explosion en pleine
nui t, à 2 h. 30 du matin, mercredi.

Le déplacement d air a presque complètemen t
détruit la chambre de préparation des salamis,
d«ont les parois et le toit se sont effondrés. Les
vitres des fenêtres alentour ont volé en éclats.
Des débris d'acier ont entamé les murs d'une
maison voisine.

Les dégâts, très importants, sont évalués à une
centaine de mille francs.

La gendarmerie d'Annemasse enquête.
o 

Nouvelles locales—
Pour le vignoble

Le Département soussigné rappelle aux vigne-
rons et aux propriéta ires de vigne qu'il dispose
de trois ouvrages sur la viticulture :

a) Les différentes tailles de la vigne telles qu'el-
les se pratiquent en Suisse romande (H. Leyvraz),
édition 1942, Fr. 1.00.

b) Notre vignoble (Faes et Paschoud), édition
1933, Fr. 1.20.

c) Les différentes tailles du Chasselas (Pendant)
de Lavanchy (ancienne édition), Fr. 0.20.

Les renseignements contenus dans ces trois bro-
chures rendront de grands services , au moment de'
la reconstitution du vignoble et notamment à l'é-
poque des plantations et de la taille.

Joindre à la demande le mon tan t en timbres-
poste. On peut également grouper les commandes,
ou nous les faire parvenir par les soins de l'Admi-
nistration communale. . •*"• -



intéressés qu'il est Indiqué d'appliquer pour ie
« Gamay > (rouge) la même taille que pour le
Fendant.

D'autre port , il a été constaté à plusieurs re-
prises que la taille laisse à désirer. Nons tenons
:» rendre attentif le public qu 'une taille dispropor-
fiomiée nui t nu cep ct influence défavorablement
la valeur de la récolte. En principe, il est à con-
seiller de tailler court afin de respecter la qua-
lité. En vertu du Statut fédéral du vin, il esl pré-
vu de déclasser les vignes qui seront taillées pour
une production exagérée.

Département de l'Intérieur.
«Service de la Viticulture.

l i  progrès partout !
Améliorer le rendement en facilitant et en ren-

dant te travail plus aisé et plus rapide, voila un
but que se proposent d'atteindre aussi bien l'arti-
san que la gronde entreprise.

En arboriculture, où il en va de même, les mé-
thodes de travail subissent des transformation s
continuelles, elles se modifient et s'améliorent
.sous l'influence du progrès.

Dans le domaine du traitement d'hiver des ar-
bres fruitiers, un grand pas vient d'être fa.it dans
ce .sens, à la suite de la mise au point d'un pro-
duit de forme nouvelle , le THETOX-Slegfrletl
GRANULE.

C'est un produit à base de Dinitrocrésol, don t la
granulation , forme inédite , très intéressante pour
li - praticien, présente de nombreux avantages qui
ne manqueront pas d'être appréciés par tous les
arboriculteurs avisés. F.

i o i

M. le conseiller d'Elal Cyrille Pitteloud
proclame

candidal par acclamations
Les délégués du «Parti conservateur des districts

du Cen tre ont tenu leur assemblée dimanch e à
Sion , en vue des prochaines élections au Conseil
d'Etat. A l'unanimité et par acclamations, Ils ont
proclamé candidat pour une «nouvelle réélection,
M. le conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud, chef des
Départements de l'instruct ion publique et de justi-
ce.

En outre, l'assemblée proposa d'offrir au parti
radical le siège qui d eviendra vacant au Conseil
d'Etat «par le départ de M. Albano Fama.

o 
Toujours les avalanches

(Inf .  part.) On signale qu 'une formidable avalan-
che s'est abattue dans la région de Veysonnaz. La
route Beuson-Veysonnaz est obstruée sur une
longueur d'environ 500 mètres.

o
Une jambe cassée

(«In f. part.) Rentrant des Mayens de Stan avec
de petits camarades, le Jeune Fournier, dix ans,
tomba d'un mur et se blessa. On le releva avec
une jambe brisée.

. . . n i

M. Jules uiœllray
victime d un iragiQue accident en oare

de moniney
(Inf. part.) Hier vers midi, la nouvelle se ré-

pandait que M. Jules Woeffray, ancien adjoint a«u
chef de gare de Sion, avait passé sous un train
a Monthey. D'après des renseignements recueillis
sur place, «M. Woeffray serait monté à contre-
voie sur un wagon du train quittant Monthey à
10 h. 55 «pour St-Maurice. Le convoi étant déj à
cn marche, le malheu reux glissa probablement,
perdit pied et tomba sous les roues d'un wagon.
11 fut horriblement blessé et rendit presque instan-
tanément le dernier soupir. tre journal les élections de Vernamiège, était mal

Lc défunt a consacré tou te sa vie au service renseigné.
des chemins de for. Entré très jeune dans l'admi- iDan $ ^^ lœ^̂  ,T

éanit 
à 

peine
. 90 -élec-

nlstration, à 16 ans, il avait gravi tous les éche- 
 ̂

Jes joimiées du 4  ̂„ ^^ ̂   ̂pas.
Jons pour terminer sa canrière au poste délicat s6es &mm ]Q p]us Bniml calme- j  ̂ groupes
d'adjoin t du chef de gare de Sion. M. Woeffray, étgimt M présence . c  ̂des Canservateurs ^_retraité depuLs quel ques mois après plus de 40 ans gressistQS {tMAeas) et  ̂des COTservat6IWS
d activité, jouissait de 1 estime et de la considéra- 

^^^^ (nouveaux),
tion générales. Son départ si subit sera vivement
ressenti.

Nous présentons à son épouse et à ses enfants
si durement éprouvés notre religteuse sympathie.

Lc gros loi des familles t
On se demandait qui avait touché le grosTot'de

50,000 francs do la 43e tranche de la • Loterie ro-
mand e, dont le tirage eut lieu récemment h Chê-
ne-Bougeriés.

On apprend aujourd'hui que ee gros lot a été
touché par trots familles du canton de Neuchfltel
<fti i avaient acheté lc billet Rayant ensemble...
Bravo et félicitations à ces heureux «gagnants, « qui
ne rwnvtteront poinl d'avoir transformé un billet
de cmq francs en un chèque de 50.000 francs I

Plusieurs cinquièmes des lots de 10,000 et 5000
francs ont été égalemen t touchés. La Loterie ro-
mande continue i faire des heureux chez nous.

MONTHEY. — Dans le communiqué relatif à
l'élection du Conseil général paru hier, nous
ivons indiqué par erreur que tes radicaux avaient
totalisé 662 voix. En réalité, ils en ont obtenu 632.

« o
ST-MAURICE. — M. André Mettiez , de St-

Maurice, vien t de recevoir de la « Ciba > , usine
de Monthey, la montre en or décernée p*r cette
Société aux membres de son personnel lorsqu'ils
peuvent fêter leur 25me année de service. Nos
compliments.

o
VERNAM1EGE. — (CorrJ — Le correspondant

Qui relatait dernièrement dans les colonnes de vo-

Tragique et pathétique
la situation

des armées allemandes
QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 15 fé-

vrier. — La tre armée canadirane poursuit avec
succès ses attaques à l'est et au sud du Reichswakl
bien que la résistance des Allemands se soit de
nouveau raidie . Les tanks et l'infan terie intervien-
nent, de «part et d'autre, en nombre toujours «plus
important dans la bataille ; à l'aile gauche, les Ca-
nadiens ont repoussé en moins de 12 heures six
contre-attaques allemandes de grande envergure.

Afin d'étendire encore plus les inondations, d'en-
nemi a fai t sauter d'autres digues sans réussir
toutefoi s à enrayer l'avance des Canadiens, qui
opèrent avec leurs tanks amphibies.

Des détachements britanniques ont ooupé la rou-
te principale Clèves-Goch à peu près à mi-chemin
entre ces deux villes.

MOSCOU, 15 février. — L'offensive du maré-
chal Koniev dans la direction de Dresde est en
plein développement sur nn front lange de plus
de 150 km. A ses deux ailes, la «première armée
ukrainienne «s'est alignée à environ 50 km. à l'ouest
de l'Oder sur les colonnes motorisées, qui, après
avoir percé au centre, avaient réussi à pénétrer
profondément à l'in térieur du dispositi f de défense
adverse et à traverser sur plusieurs points la
Quels.

Breslau n'est plus à cette heure qu 'une position
isolée ayan t perdu toute valeur stratégique.

A environ 60 km. «au nord-ouest de Liegnitz, les
troupes de Koniev ont occupé, après de «sanglants
combats de rues, la ville de Sprottau, située à
«l'endroit où se joignent la Boher et la Sprotte.

Les forces motorisées de Koniev pénétrèrent en-
suite dans la vallée inférieure de la Bober pour
étendre leur attaque jusqu'à l'embranchement fer-
roviaire de Sagan, que leurs avant-gardes purent
atteindre hier soir. Simultanément, 'les Russes
commencèrent à contourner Gœrlitz au nord,
après avoir traversé la Quels.

Selon les dernières informations, une nouvelle
grande bataille de tanks est en cours au sud de
la forêt de Sagan.

Après s'être emparés de la citadelle de Neusalz,
à 32 km. au nord-ouest de Glogau , les omîtes
blindées du m«aréchail Koniev ont pri s la direction
de GrOnberg et Grossen, en suivant la route prin-
cipale qui se d«irige vers Francfort, dans l'inten-
tion de prendre contact avec l'aile gauche de
Joukov au sud de Ziillichau sur l'Oder.

Les derniers rapport s ne donnent pas de détails
sur les opérations que la Ire année de Russie
Blanche a déclenchées sur le cours moyen de
l'Oder. Les inform«ation'S selon lesquelles les Rus-
ses auraient réussi â établir de solides têtes de
pont à l'ouet du fle uve devant Berlin ne sont pas
confirmées.

A l'arrière du «front russe, la garnison alleman-
de de Schneidemùhl a capitulé après plusieurs
jours de sanglants combats de rues.

Selon les dernières informations, des forces
russes massives ont été concentrées dans la ré-
gion de l'ancien corridor polonais et à sa limite
orientale sur territoire prussien, en vue d'une pro-
chaine attaque décisive contre Danitzlg.

En première liste, sont maintenus • dans leurs nouvelle de la; République.

Arrivée: de blessés i AIx-tes-Balns
Pann.atier Jos.-Louis, 36 suffrages ; Pannatier cr riximmu ,r *- • rttx x_i~ i-j „.it „ c-„u^ y n ,-. , ST-GINGOLPH, 15 février. — Un nouveau con-Jerémfe, 37 suffrages ; Follonier Maurice, 42 suf- , . „„... 7 . . ~ , D1, .. «voi de 250 blessés venant du Front du Rhin est
' * arrivé à Aix-lesJ3ains. Actuellement les hôpitaux

Entren t en charge : Pannatier Etienn e, 49 suf- d'Aix hébergent-1200-blessés répartis dans six pa-
frages ; Jacquod Eugène, 51 suffrages ; Pannatier vuions
Jos.-Alphonse, 46 suffrages ; Pannatier «Maurice,
facteur , 46 suffrages.

Le. 11 février, est élu président .- .Pannatier Etien-
ne avec 45 suffrages, con tre Pannatier Jos.-Louis
qui en- recueille 36, et Jacquod Eugène obtient 41
suffrages comme vice-président contre Pannatier
Jérémte qui échoue avec 36 suffrages.

R.

LA SOCIETE ROMANDE D'AGRICULTURE a le profond chagrin de faire part du
décès, suivenu subitement au Mont s/ Lausanne, de

Monsieur André SERMENT
son dévoué Président

Pour le jour et l'heure des obsèques, auxquelles les membres de - la Société sont priés
d' assister , prière de consulter l'avis de., la famillp.

A relever encore que la ville encerclée . de Po-
sen est depuis 24 heures violemment attaquée par
•le nord. Un blessé arrivé en avion de cette for-
teresse a dit qu'elle est défendue par une école
d'aspirants officiers, une forte unité de S. S., des
employés de chemin de fer, des hommes du Volks-
sturm et des .©roupes de soldats refoulés par l'a-
vance russe.

La ville est en feu ; les combats de nies sont
extrêmement meurtriers, mais les Allemands se
cramponnent, sous les ordres d'un général, afin
de tenir le plus longtemps possible ce nœud fer-
roviaire de. première importance pour Berlin,

o
Deux soldats allemands désertent

et passent en Suisse
iNEUCHATEL, 15 février. (Ag.) — Un agent de

policé de Couvet a arrêté dan s le village pendant
la nuit deux soldats allemands désarmés qui
avaient franchi clandestinement la frontière fran-
co-suisse et cherchaient à se fa ire passer pour des
soldats américains. Ils étaient âgés respective-
ment de 21 et 23 ans.

o i

La canonnade aux portes
de Bâle

BALE,. 15 février. (Ag.) — Ces derniers jours,
•la ville badoise voisine de Lœnrach a été bombar-
dée par intervailles inréguliers par les batteries
françaises, postées sur les collines de haute Alsa-
ce. La canonnade a été ouverte à diverses heures
du jour et chaque fols huit à dix obus ont été ti-
rés. Ce fut le cas mercredi matin et mercredi soir,
puis dans la nu it de jeudi et à l'aube. Il s'agissait
sans doute d'une canonnade di rigée contre les
communications. L'artillerie française a en outre
continué de bombarder la rive badolse du Rhin et
de la vallée de la Kander. Au cours de l'activité
aérienne de mercredi après-midi, «un «bombardier
bi-moteur s'est abattu en feu à quelques kilomè-
tres de la frontière suisse, dans le secteur de
VoUceosberg.

. •-
¦¦t ^._ i e ¦

Notre frontière survolée
«BERNE, 15 février. — On communique officiel-

lement : Le 14 février notre terr itoire frontière
a été survolé dans la région de Porrentruy, Bâle,
Egllsau et du canton de Genève «par des avions
étrangers volant isolément ou en 'groupe en par-
tie britanniques et américains et en .partie de
nationalité inconnue.

En outre, pendant la nuit du 14 au 15 février,
tout le tenritoire de la Suisse a été survolé à
plusieurs reprises par des avions étrangers entre
20 h. 05 et 3 h. 08. La nationalité des appareils
n'a pas été établie. L'alerte a été donnée dans
«toute la région menacée;

o
Un maltre-chanletur de 20 ans

ZURICH, 15, février. (Ag.) — Il y a un mois,
une femme recevait une lettre dan s 'laquelle elle

Nouvelles de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Les nouveaux timbres spéciaux
ST-GINGOLPH, 15 février. — Des timbres pos-

taux de 1 ir. 50 et 4 fr ancs seront mis en «circula-
tion à partir d'aujourd'hui. Ils sont i à d'effigie

o
La conversion d'un «rabbin

LONDRES, 15 février. — Le correspondant à
Rome du <t Times » rapporte qu 'une cérémonie
«peu usuelle s'est déroulée à la basilique de Sainte-
Marie des Anges. Le professeur Israël Zolli, jus-
qu 'Ici «rabbin de Rome, a été reçu dans l'Eglise
catholique avec sa femme.

était Invitée â verser 500 fr. pror évite l'assas-
sinat de son fils par des membres du c Club des
masques jaunes ». Les recherches de la police
aboutirent à l'arrestation du maître-chanteur, un
individu d'une vingtaine d'années, garçon de cour-
ses à ses heures.

o 
Tné par une automobile

KOLLIKEN (Argovie), 15 février. (Ag.) — On
a retrouvé mort sur la route cantonale Oberen-
felden-Kolliken, M. Jakob HoM, 50 ans, habitant
Kolliken, travaillant à l'arsena l d'Aarau. L'enquê-
te a établi qu 'il avait été écrasé par une auto-
mobile.

o
La délégation syndicale russe

Invitée en Suisse
BERNE, .15 février. (Ag.) — La « Berner Tag-

\vacht » annonce que les délégués suisses à la
conférence syndicale internationale, MM. Bernas-
coni, Leu>enberger et Oprecht , après «avoir pris
amicalement contact avec les délégués des syndi-
cats soviétiques, les ont invités à se rendre en
Suisse au cas où le Conseil fédéral ferai t pareille
«Invitation. A leur retour, les délégués suisses ont
fait rapport lundi au Conseil fédéral.

o 

La réforme électorale
en France

PARIS, 15 février. (Ag.) — Une des questions
qui.semble préoccuper le plus la presse française
est celle de la réforme électorale. Le gouverne-
ment ne s'est pas encore prononcé sur le mode de
représentation.

« L'Ordre » écrit à ce propos : « Nous sommes
persuadés- que deux considérations guideront le
.gouvernement dans son choix. L'une, c'est d'éviter
que les élections ne rallument des passions politi-
ques' indésirables, tant que la guerre continuera.
L'autre, c'est de promouvoir, par le jeu normal
des partis, la remise en marche de la démocra-
tie, qui «ne sera complète qu'avec île retour des
prisonniers et des déportés ».

« Résistance » opine, pour sa part, que le sys-
tème proportionnel est le seul véritablement démo-
cra tique. L'« Aube » estime également qu'il faut
en finir avec le scrutin «uninominal.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 16 février. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Oeuvres de
Sibélius. 12 h. 30 Les beaux disques du folklore.
12 h. 45 Info rmations. 12 h. 55 Le courrier du
skieur. 13 h. 05 Musique d'harmonie. 13 h. 30 Mu-
sique classique italienne. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 15 Ombres réveillées : Les poète s
romantiques de langue anglaise. 17 h. 40 Jazz hot.

18 h. Quelques aspects de la musique légère. 18
h. 30 Sonate. 18 h. 40 Toi et moi en voyage. 18 h.
55 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La situation internatio nale. 19 h. 35 La chanson
nouvelle de Renée Lebas. 19 h. 45 A l'écoute des
films nouveaux. 20 h. 15 L'avez-vous entendu ? 20
h. 30 Divertissement musical. 21 h. 10 La Chambra
pénale du roman policier. 21 h. 30 Nuits d'angois-
se. 22 h. L'Ensemble Tony Bell. 22 h. 20 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Piano.
13 h. 05 Imprévu. 13 h. 15 Disques. 13 h. 30 Evo-
cation espagnole. 16 h. 30 Emission commune.

18 h. Pour les jeunes. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35
Les créateurs de la démocratie. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 ih. Fantaisie symphonique. 19 h. 10 Chro-
nique mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Feuilleton radiophonique. 20 h.
15 Musique symphonique. 20 h. 50 Pièce radiopho-
nique. 21 h. 35 Quatuor à cordes. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 10 Suite littérai re ct musicale.

t
Madame Jules WOEFFnAY-JTJLMY, h Sion ;
Madame et Monsieur Henri CRESCENTINO, à

Sion ; 
Monsieur Maurice WOEFFRAY, à Zurich ;
Mesdemoiselles Anne-Marie et Marie-Jeanne

WOEFFRAY, à Sion ;
Madame et Monsieur Oscar AVANTHEY-WOEF-

FRAY et-leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame te Monsieur Nicolas DELEZ-JULMY et

leurs enfants, à Sion ;
Madame. DUPERRET-JULMY, à Genève, et ses

enfants, à Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Nicolas JULMY-MUDRY

et leur fille, à Montana ;
Madame Veuve Hélène MARET-JULMY et ses

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Robert VORLET-.IULMY

et leurs enfants, à Fribourg :
Monsieur et Madame Joseph JULMY et leurs

enfants, à L'Iles (Vaud) ;
Madame et Monsieur André MAGES-JULMY et

leurs enfants , à Fleurier ;
ainsi que tous les familles parentes, alliées

et amies ont la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de

monsieur Jules UfŒFFRAV
Adjoin t retraité de la gare de Sion

leur cher époux, père, frère, beau-père, beau-frère
oncle et parent, décédé accidentellement le 15 fé
vrier, à l'âge de 57 ans, muni des Saints Sacre
men-ts de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion le 17 février
à 10 h«ur«s.

Priez pour lui !



FOOTBALL

La Coupe suisse

Enfin, dimanche, nous aurons les deux fameu-
ses rencontres de Coupe remises depuis avan«t le
Nouvel-An.

A Zurich, ce sera don c Grasshoppers-Lugano et,
à Bern e, You.ng-Boys-Etoile (Chaux-de-Fonds).

Notre pronostic n 'a pas changé et — tout au
plus — peut-on compter sur une vigoureuse ré-
sistance des Tessinois, alors que les Montagnards
seront les victimes de la neige, qui les empêchera
de jouer chez eux.

Un match de
Championnat suisse

aura lieu à Fribourg entre l'équipe locale et le
F. C. Zoug ; on peut penser que les gens de la
Sarine gagneront.

On recommencera aussi en Première Ligue et
nos deux équipes valaisannes devraient jouer,
Sierre sur son terr ain contre Racing et Sion au
bord du Léman contre Vevey ; ce dernier match
pourra se jouer , mais nous doutons, for t que le
terrain siierrois soit praticable. Met.

LE SKI
AVANT LES COURSES NATIONALES

DE GRAND FOND
Les Valaisans partent favoris

Ces importantes épreuves, qui permettront à
l'élite des coureurs suisses de fon d de se mesurer
sur une distance de 50 km., se disputeront diman-
che prochain à La Chaux-de-Fonds. Le grand club
de la Métropole Horlogère a apporté toute' sa
compétence et son dévouemen t à l'organisation
p,arfaite de cette grande journée sportive. Le tra-
cé, style nordique, très ondulé et sans fortes dé-
nivellations comporte deux boucles de 12,5 km.
chacune à parcourir 2 fois.

Désirant confi rmer les impressionnants succès
remportés aux Courses nationales de Relais au
Rigi , l'Association Valaisanne des Clubs de Ski a
fourni un nouvel effor t en déléguant à La Chaux-
de-Fonds ses meilleurs spécialistes : Max Mûller,
Robert Zurbriggen, Louis Bourban , Georges et
Nestor Crettex, Vital Vouardoux, Camille et Léo
Supersaxo.

Il est très délicat d établir des pronostics, car
«les prévisions les pius mathématiques peuven t être
infirmées par des facteurs intervenan t en derniè-
re minute : fartage, forme physique, conditions
atmosphériques, accidents techniques tels que bris
de skis ou de bâtons...

Toutefois, en se fondant sur les performances

A VENDRE S.O. S
à Sion : Bâtiment locatif, neuf, avec 4 beaux appartements

«de 4 et 5 pièces, confort , jardin arborisé de 400 m2.
Très bonne rentabilité.
Villa de 2 appartements de 3 chambres, garage, jar-
din arborisé de 1,000 m2.
Villa en construction avec 4 chambres, confort el
400 m2 de jardin.
Bâtiment avec 2 appartements, respectivement de 1
et 3 chambres, état de neuf.
Appartement de 2 grandes chambres, cuisine, grand
local et remises ; conviendrait pour artisan.

à Ghâteauneuf : villa neuve de 4 chambres, foui confort,
dépendances, jardin de 700 m2.

aux Ronquoz s. Sion : Exploitation rurale avec chalet de
2 appartements, grange-écurie, remises et autres dé-
pendances spacieuses el en bon état. 22,000 m2
de jardin et prairie,

i Wisslgen : jardin de 258 m2.
i Sion : Places à bâtir d'excellente situation ; de 500 â

2,000 m2.
à lllarsaz : lerme de 57,000 m2 avec habitation, grange-

écurie. Prix avantageux.
Roduit André, Agence Immobilière patentée, Sion. Télé-

phone 2.13.46.
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VOITimES d OCCASION
Toujours un stoc k

i/fT de quinze voitures
tf"̂  transformées
BOIS - CHARB ->N - CARBURE
Garage Red Star S. A. Lausanne

L. Mettraux et Mt — Montr«ux
Gazogènes Carbonia

Société Valaisanne de Stcmn ^Mutuels
St-Maurice

Les membres de la Section de Si-Maurice sont eon
voqués en assemblée générale, à l'Hôlel de Ville, le di
manche 18 février 1945 , à 14 heures.

Ordre du jour : Statutaires , divers. »
Le Comité.

Pour remplacer le fumier et les engrais organiques,
employez la

tourbe brute
Fr. 290.—, le wagon franco gare CFF destinataire

PiiiiiifK Hliit iLnlm
Téléphone 4.1 5.33
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Le „Nouv@f liste" sportif
réalisées au cours de celte saison , «nous pouvons
faire notre grand favori de notre prestigieux Max
Mûller de Sierre qui s'affirme incontestablement
comme le medlleux coureur de fond suisse. Le soli-
de Hans Schoch, d'Umâsch, trois fois champion
de cette dure épreuve, reste «un adversaire dange-
reux. Robert Zurbriggen et Louis Bourban sont
aussi de taille à prétendre au titre national. Geor-
ges Crettex, Vital Vouardoux, Camille et Léo Su-
persaxo sauront se défendre énergiquement con-
tre les attaqu es des Schild , Soguel, Carlo Bieri.

Quoi qu 'il en soit, même si le titre national de-
vait échapper au Valais notre Association cantona-
le peut prétendre placer six de ses hommes dans
les 10 premiers, en Classe Elite.

Chez les Seniors I, nous relevons la participa-
tion de Maurice Rouiller et Crépin Gabriel (Mor-
gins), Rey-Mermet et Udriot Marius (Val d'illiez),
qui arriveront sans doute à se classer tous qua-
tre dans les quinze prem iers.

En catégorie Sen iors II , Nestor Crettex aura la
dure tâche de tenir tête à Adolf Freiburghaus
(Chaux-de-Fonds) , entraîneur de notre équipe na-
tionale, ainsi qu 'à son vieux rival de piste Char-
les Baud, du Brassus. A en juger au bel exploit que
vient de réaliser notre toujours plus jeune Nestor
à la course de 30 km. disputée dimanche dernier
à Klosters à la mémoire de Paul Simon , regretté
président central de l'A. S. C. S., nou s pouvons
miser sur le Valais, également sur oe tableau.

Les résultats en commentaires seront communi-
qués par la radio dimanche de 16 h. 30 à 16 h.
50 et le soir à 19 h.

Hop ! Valais I

Le trophée du Mont-Lachaox
à Crans-Montana

La plus «importante manifestation de ski de la
saison, le trophée du Mont-Lachaux, aura lieu
samedi 17 et dimanche 18 courant.

Le Comité d'organisation s'est assuré la parti-
cipation de plusieurs coureurs d'élite poux le Com-
biné 4 :

Hans Zurbriggen de Saas-Fee, champion valai-
san absolu pour 1945 ; Arnold Vultier de Ste-
Croix, plusieurs fois champion romand ; Ad. Auf-
dèniblatlen de Zermatt, champion suisse Combiné
4 juniors ; J.-J. Moreillon , des Plans, champion
romand junior 1945 ; Alf. Supersaxo, Saas-Fee,
champion valaisan junior 1945 ; J. Perretlen , Les
Diableret s, G. Felli et Rombaldi, de Montana, et
G. Perren de Zermatt.

Chez les Dames : Mme Paironi-Gasdie de Gstaad,

Jeunes filles demandée*
d'urgence dans bonnes famil-
les en Valais. — S'adresser :
Bureau de Placement a La Va-
laisanne », Sion.

On cherche gentille

jeune fille
bien élevée (pas au-dessous
de 15 ans) dans ménage de
médecin (environs Berne) pt
garder fillettes de 3 ans. Oc-
casion d'apprendre l'allemand,
Vie de famille.

Offres av. photo à Dr Stei-
ger, Worb. Très avantageux,

car pour 150 points des
coupons 'fromage-
vous recevez 225 g

On demande, pour café mar
chant bien,

sommellère
au courant du service. Entrée
immédiate. — S'adresser au
Nouvelliste sous M. 4448.

On demande à acheter une

VOITURE légère
ou un joli petit

CHAR dG CHlSSE
S'adresser au Nouvelliste

sous L. 4447.

lelnëlë
Je cherche jeune fille pour

aider au ménage, vie de fa-
mille, gages à convenir.

S'adresser : Mme Mottaz ,
Resl. de la Croix d'Or, Car-
rouge près Mézière» (Vaud).

A vendre ou à échanger
contre

CARABINE
pour chamois une magnifique
BRUNETTE DU JURA 11 mois.
Impôt 45 payé.

S'adr. Rey Edm., Monfana-
Vermala.

Epicerie-Boulangerie cher
che

VENDEUSE
bien au courant de la bran
che. S'adresser Hoirie Léon
ce Ribordy, Leytron.

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.

On demande, pour entrée
de suite ou date à convenir,
une

leuneffille
propre el active, pour aider
au ménage et à la campagne,
ainsi qu'un JEUNE HOMME
sachant traire el faucher.

S'adresser à Borgeaud,
Chessel près Vouvry. —- -" JL_ MARC CHAPPOT

jB!SB^Siûij±I'̂ S^^ Ebénisterie-MenoUerie

fSllï SSf MARTIGNY-VIILB
Tél. 6.14.13

CIRCIMILS — COURONNESvarices
mmm m i mm ¦ ¦

"—• Sciage et coupage i la machine
A vendre 1,000 pieds 

LE$ pR|x , pAS plu$ ^̂  QU'A|LLEUM I

MBLHH Charles Duc, St-MauriceS'adr. Montreux. Téléphona
N» 6,37-45.

championne suisse 1944 : Mlles Anni Mauxer de
Davos , Olivia Ausoni de Villar s, sélectionnées pour
l'équipe suisse ; M. Perrin de Mointana, champion-
ne valaisanne 1945 ; Sophie Bonvin et Odette Bon-
vin de Crans.

Pour le concours de saut qui se déroulera à
Vermala dimanch e après-midi, nous aurons le
plaisir d'admirer les Grands Spécialistes du saut,
tels que :

Hans Zurbriggen, le «meilleur sauteur suisse de
la saison ; Arnold Vultier, R. Buhler et M. Rey-
mond de Ste-Croix ; Aufdenblatten de Zermatt :
Perretlen des Diablerets ; Supersaxo de Saas-Fee ;
Felli de Montana, elc

Résultats principaux du concours de ski
de Morgins

Très bien organisé par le Ski-Club de Morgins ,
cc concours s'est disputé samedi et dimanche sur
une neige abondante ot excellente.

Fond (Circuit de Morgins). Seniors 16 km. : 1.
Crépin Gabriel , Morgins ; 2. Martenet Paul, Mor-
gins ; 3. Udriot Marius , Choëx , etc.

Militaire 16 km. : 1. Maire Henri.
Juniors , S km. : 1. Jordan Fernand , Daviaz ; 2.

Dubois Alp honse, Vêrossaz ; 3. Marclay Georges,
Choëx.

Ecoliers , 4 km. : 1. Donnet Roland , Morgins ; 2.
Aymaulaz René, Morgins.

Descente. Seniors : 1. Défago Rémy, Morgins
2. Rey-Mermet Gustave, Val d'illiez ; 3. Martenel
Paul , Morgins, elc.

Dames : 1. Mezentin Denise, Morgins ; 2. Des-
combes Odette , Val d'illiez.

Juniors : 1. Monnay Georges, Troistorrents ; 2.
Jordan Fernand , Daviaz : 3. Trombert Bruno, Val
d'illiez.

Ecoliers : 1. Donnet Roland , Morgins ; 2. Aymau-
laz René, «Morgins.

Slalom. Seniors : 1. Martene t Paul ; 2. Défago
Rémy ; 3. Voisin Jean-Pierre, etc.

Dames : 1. Mezentin Denise ; 2. Descombes Odet-
te.

Juniors : 1. Trombert Bruno, llliez ; 2. Monnay
Georges ; 3. Jordan Fernand.

Ecoliers : 1. Donnet Roland ; 2. Aymaulaz René.
Combiné descente-slalom. Seniors : Défago Ré-

my. Daines : Mezentin Denise. Juniors : Trombert
Bruno.

Gabriel Crépin gagne ainsi pour la deuxième fois
le cihallenge du fond ; Mlle Mezentin gagne, pour
la deuxième fois également, le challenge du sla-

à vendre, lorie laitière, por-
tante depuis le 20 janvier.

S'adresser è Paul Richard,
Vorpillère p. Massongex.

u i a MM
A vendre, h Ardon, calé

d'excellente situation, avec
jeu de quilles, jardin et dé-
pendances ; appartement de 3
chambres, confort ; libre de
suite.

Roduit André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

Téléphone 2.13.46.

jeune homme
16-22 ans, consciencieux, sa-
chant traire, dans domaine or-
dre. Vie de famille. Bons ga-
ges. — Offre avec prétention:
x Ed. Cuénoud, St-Légier s,
Vevey.

charpentier-
menuisier

serait engagé de suite pour
l'aménagement du nouveau
•nagasin de meubles, agran-
dissement. (Se présenter).

M. Vuagniaux, Bei.

MACHINES A COUDRE

BERNIHH ZIG-ZiîG
La seul» machine IUIIM permettant dm faire bou-

tonnières, turfllage, couture du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALLETTI S?Ï3S

châtaignes sècbes
sont livrées par Ufficlo

Rappr. MAGLIASO (Tessin)

album de timbres
suisses et Liechtenstein , envi
ron 500 pièces. Offres sous P
2044 S. Publicitas, Sion.

employée de bureau
capable, connaissant • fond tous les travaux, perlant «Ile»
mand el français. Bonne sténographe-

H«jdKhuhlafcrlk S A, Irlgue»

lom ; Rémy Défago remporte le challenge dtr
combiné.

La Se Coupe de Saxon
Organisée dimanche, en coïncidence avec le 10e

anniversaire du Ski-Club de Saxon , cetle manifes-
tation a connu un succès considérable, ayant  réuni
le chiffre de 120 participants.

11 ne nous est , on le comprend, pas possible de
donne r ici autre chose que les principaux résultats :
Jes voici :

Fond. Juniors : 1. Rombaldi Alfred , Montana ;
2. Rémondeulaz Martial . Chamoson ; 3. Berniond
Lucien , Trient , etc.

Seniors : 1. Crettex Georges, Champex : 2. von
Ailmen Fritz, Mordes : 3. Longchamp Francis. Mor-
des, etc.

Descente, Juniors : 1. Rombaldi Alfred , Montana ;
2. Moret Laurent , Ravoire ; 3. Fournier Jean-Ed.,
Salvan , etc.

Vétérans : 1. Mayoraz Julien , Hérémence ; 2.
Chappot Marc , Martigny ; 3. Bori Camille. Verna-
yaz,

Seniors : 1. Mayora z Victor , Hérémence ; 2. Thcy-
taz Louis, Hérém«ence ; 3. Morend Adrien, Verbier ,
etc.

Slalom, Juniors : 1. Jacomelli Georges , M o n t a n a .
meilleur temps ; 2. Rombaldi Alfred, Montana ; 3.
Lattion Jean , Nendaz , etc.

Vétérans : 1. Mayoraz Julien , Hérémence ; 2.
Chappot Marc , Martigny ; 3. Bori Camille, Vernii-
yaz.

Seniors : 1. Défayes Fernand , Saxon ; 2. Morend
Adrien , Verbier ; 3. Crettex Edmond, Champex, etc.

Combiné 2 (Club) : 1. Défayes Fernand , Saxon.
Combiné 3 (Club) : 1. Fotiin Marcel , Saxon.
Combiné S (Club),  juniors : 1. Forré Raymond.
Combiné 3, juniors : 1. Rombaldi Alfred , Monta-

na.
Combiné 2, dames : 1. Knecht Sonia, Mordes ;

2. Darbellay Madeleine, Martigny ; 3. Darbellay
Georgette , Martigny, etc.

Combiné 2, vétérans : 1. Mayoraz Judien , Héré-
mence ; 2. Chaip-pot Marc, Martigny ; 3. Bori Ca-
mille, Vernayaz.

Combiné 2, Seniors : 1. Morend Adrien , Verbier ;
2. Thcytaz Louis, Hérémence ; 3. Michellod Louis-
Hercule, Verbier, etc.

Combiné 2, Juniors : 1. Rombaldi Alfred . Monta-
na ; 2. Jacomelli Georges, Montana ; 3. Fournier
Jean-Edouard , Salvan , etc.

Combiné 3, Seniors : 1. Crettex Georges, Cham-
pex ; 2. Longchamp Francis, Mordes ; 3. M ichaud
Roger, Bovernier , etc.

Interclubs : I. Verbier ; 2. Hérémence ; 3. Sa-
xon I; 4. Martigny; 5. Ravoire (Jun iors) ; 6. Nendaz
(Juniors) ; 7. Chamoson ; 8. Mordes ; 9. Saxon II ;
10. Fully (Juniors) ; 11. Sailion (Juni ors) ; 12. Sa-
xon (Juniors).
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Produit à base de dinitrocrésol
en pâte et en granules
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