
A-t on uouiu tordre le cou au gaz ?
Le vent souffle aujourd'hui en rafales

sur la tête de M. le conseiller national
Grimm.

Est-ce a dire que le personnage va ca-
polor pour autant  a l'instar d'un aéropla-
ne et que la puissante Section Energie et
Chaleur de l'Economie de Guerre va se
trouver en pleine crise ministérielle ?

Ça , c'est une autre affaire.
Il a été beaucoup donné à M. Grimm.

C'est un homme extrêmement intelligent
qui a fait merveille et au Conseil munici-
pal de Berne et au Conseil d'Etat.

Il lui a été aussi beaucoup pardonné. Au
Conseil fédéral et aux Chambres où l'on
n'avait pas voulu de lui comme président
du Conseil national , on a feint de tout ou-
blier : et son passé d'agitateur socialiste et
son intervention directe dans la grève gé-
nérale de 1918 qui a causé tant de désas-
tres: et couché tant de personnes dans la
tombe.

Il faut  évidemment des dons particuliers
assez rares pour devenir grand maître de la
Section Energie et Chaleur de l'Economie
de guerre.

Le Conseil fédéral avait cru les discerner
chez M. Grimm qui avait fait ses preuves à
Berne et qui élait devenu, sous ce rapport ,
une individualité tout à fait remarquable,
une valeur positive , comme oh dit dans le
jargon scientifi que.

En un article qui fait le tour de la pres-
se, le journal La Suisse , sous la plume de
son correspondant de la Ville fédérale, dé-
gonfle 1 homme.

On ne dit pas — car ce serait une exa-
gération manifeste — que c'est une graine
vide et stérilisée , mais on accuse M. Grimm ,
avec des arguments et des chiffres à l'appui ,
d'avoir manqué tout au moins de prévo-
yance dans l'affaire du gaz.

Que sortira-t-il de tout cela ?
Nous l'ignoron s, mais nous parierions vo-

lontiers qu 'il y aura des surprises.
Il y a certainement une situation nouvel-

le dans la Section Energie et Chaleur.
Nous allons voir de quelle façon M.

Grimm va se débrouiller .
Selon la Suisse , M. Grimm a repoussé

tous les sages conseils qui lui ont été don-
nés et qui auraient évité la « dramati que
pénurie de houille que l'industrie gazière
subit actuellement » .

« Pendant toute la durée de cette guerre, nos
f romageries, nos fabriques de textiles , nos fabri-
ques de papier, nos métallurgies ont brûlé ce
« diamant noir ». dont pourtant il y a deux ans,
J'Economie de Kiierre nous disait qu 'aucune par-
celle ne devrait être soustraite ù la distillation .
« Briller de la liouil' e, c'est brûler des billets de
banque, nous disait-on : seule lo distillation est
capable de tirer dn précieux produit tou tes les
richesses qu 'il contient : du goudron , des engrais
azotés, du benzol , des explo sifs , de l'ammoniaque,
et surtou t du cok e et du gaz ».

Les Chemins de fer fédéraux , eux. se sont sa-
gement adaptés à la situation de guerre. Ils ont
fai t poser sur leurs foyers des grilles à coke et
ont reçu des «usines à gaz une quantité de coke
équivalente en pouvoir calorifique à celui de la
houille qu 'ils leur cédaient. Sans «grands frais,
sans grandes difficultés , il eût été possible de
conclure un arrangemen t semblable avec l'indus-
trie privée, et nos usines à gaz n'eussent pas été
obligées de se contenter , ces derniers temps, du
tiers de la quantité de houill e qu 'elles distillaient
avant la guerre : les ménagères suisses n'eussent
pas même connu ce premier contingentement dont ,
au demeurant, elles se sont assez bien accommo-
dées. »

De son côté, le journal officiel des syndi-
cats métallurgistes alémanniques, la Métal-
larbeiter Zeitung disait qu 'il est absurde de

laisser les fabriques de papier consommer
de la houille puisque ces fabriques souf-
frent d'une telle surproduction qu 'elles sup-
plient la population de bien vouloir gaspil-
ler le papier d'emballage ; qu'il est douteux
qu 'on doive préférer le luxe et la finesse des
tissus produits par notre industrie textile à
grand prix de charbon à la cuisson du pot
de soupe familial.

« C'est précis émeut, ajoutait-il, parce que no-us
avon s toujou rs combattu avec fermeté pour le
maintien du degré d'occupation industrielle que
nous ne devons pas méconnaître certaines limi-
tes. Or ces limites se trouvent précisément attein-
tes quand le consommateur de chaleur privé —
et particulièrement «Je consommateur pauvre qui
ne peut recourir à des palliatifs efficaces — se
voit imposer des restrictions qui dépassent pres-
que ses forces.

Ce mystère, on en donne une explication assez
troublante dans les milieux de l'industrie gazière.
II s'agirai t de « tordre le cou » à l'industrie du
gaz , en exploitan t à fond «un moment favorable,
puis de provoquer un grand mouvement d'opin ion
en faveu r de la construction des centrales électri-
ques d'Urseren et du Rhetnwald.

Lorsqu on songe aux interventions massives ef- 
fectuées dans d'autres secteurs, où des entreprises _ _  ., . „ , „ , , , :,__ , _. . ... , , , , Partis de Grande-Bretagne, plus de 1100 boni-qui avaient constitué de grosses réserves de ma- •. ..¦ , , > _ . _± «s _„„ u_,. .. _ , _  ., ,. ...r hairdiers lourd -, amerwams, escortés de 500 chas-tlères premières; ont dû en céder une partie a ? ¦ • , , .. A. V : ,.
. . - , , , . , . seurs à grand ray«on d action, ont attaqué jeudi ,des concurrents — la brasserie et la venrene, pour , , . , . „ . ,-, ., ,, . . .  en plein jour, la ville de Dresde,ne citer que ces deux-la , peuven t en dire quelque

chose — on se dem ande .pourquoi le même geste
de solidarité n'a pas été exigé dans le cas parti-
culier. Sans doute, précisément, parce qu'il eût

Jurisprudence du tribunal
fédéral

Droit de succession rural
De notre correspondant auprès

du Tribunal fédéral)

Lorsqu 'une succession comprend u«ne exploita-
tion agricole, à quel héritier convient-il de l'at-
tribuer ? Le Tribunal fédéral eut à résoudre cet-
te question d'après les règles de droit successo-
ral posées par lie Code civil suisse.

Un procès élait pendant entre trois fr èr«es, dont
chacu n revendiquait le domaine paternel. Le plus
jeune , demandeur au procès, le réclamai t pour
lui seul , tandis que ses deux frères , en qualité
de défendeurs , voulai en t que ce domaine soit ex-
ploité en commun. L'un de ces deux frères «t le
chef d'une grosse entreprise agricole ; l'autre esl
employé comme bouclier dans un abat toir urbain.
Le demandeur , au contraire , avait travaillé les
biens de son père jusqu 'au jour où cehii-ci , at-
teint d' une maladie , afferma son exploitation . De-
puis lors, le demand eur avait trouvé de l'ouvrage
cher un beau-frère.

Aux termes de l'art. 620, al. 1, du Code civil ,
la première condition requise pour qu 'un héritier
se fasse attribuer une exploitation agricole, c'est
qu 'il paraisse capable de s'en charger. D'après la
jurisprudence, il suffit pour cela qu 'il montre les
aptitudes moyennes qui , eu égard à la situation
et à l'importance des immeubles , pa raissent né-
cessaires poux assurer une exploitation convena-
ble. A oe point de vue, on ne peut pas dire que
les deux défendeurs ne possèdent pas de telles ap-
titudes : l'un d'eux est en effet le chef d'une gros-
se en treprise agricole. Mais le deman deur est,
lui aussi , capable de faire valoir le domaine pa-
ternel. Aidé d'un seul domestique , il en continua
seul l'exploitation, bien que sous la direction deseul l'exploitation, bien que sous la direction de un travail provisoire, mais non un revenu stable ,
son père, lorsque l'âge eut rendu celui-ci infir- qui lui permettrait d' entreteni r son ménage. En
me et incapable de tout travail. En général, il ne lui remettant l'exploitation , on donne à sa famil-
reçut que des éloges pou r son activité. On ne sau- le une base d'existence solide, et un avenir as-
reit donc dénier au demandeur les qualités requi- sure.
ses par la loi pour se charger seul de l'entreprise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral a accueilli

U est vrai que le père afferma son domaine les conclusions du dema ndeur, el lui a attribué
après qu 'il fut tombé malade. On pourrait en con- le domaine de son père.
cVure qu'il regardait alors son fils comme dépour- Dr E. Keusrh.

desservi certains intérêts tout aussi particuliers.
Les magnats de J'électricité ont le bras plus long
que les brasseurs ou les verriers — sans parler
des gazdars. Heureusement, l'opinion publi que a
encore son mot à dire... et 11 n'est point de ceux
qu 'on peut négliger, en certaines périodes surtout.
Les amis politiques de 'M. Grimm y songeront
peut-être ! Mais ceux des grandes compagnies
électriques oe sauraient l'oublier non plus ».

Les citations sont longues, mais elles va-
lent leur poids de platine.

Nous ne prenons pas à notre charge, ce-
la va de soi, les assertions de la Suisse et
de la Metallarbeiter Zeitung, mais il est à
présumer que nos confrères ne se sont pas
engagés à la légère dans une campagne qui
peut être grosse de conséquences.

Est-ce que M. Grimm peut être pris pour
un Frégoli qui changerait d'habit en un
tour de main ?

Pas nécessairement.
On n'est pas palinodiste quand on est Ch. Saint-Maurice

L'important centre ferroviaire de Cottbus a aus-
si été copieusement « arrosé ». D'autres « Libena-
tors » et « Forteresses volantes » s'en sont pris à

La bataille d'Allemagne
L'aviation anglo-américaine effectue des [raids
monstres snr les villes qui sont les principaux

objectifs des Rnsses - L'avance canadienne
s'accentne à l'Ouest

vu des aptitude s nécessaires pour dninuger seul
l'exploitation . Mais les autres circonstances du
cas démontren t que si le père avait  agi de la sort e,
c'est qu 'il éprouvait une certain e aversion contre
sa belle-fille , à qui ¦' reprochait de ne pas mon-
trer les qualités qui font les femmes de paysans.
Cependant , d'après l'art . 620, al. 1 du Code civil,
seules les aptitudes du mari doivent être prises
en considération , non celles de l'épouse.

Comme les parties en cause paraissent
avoir toutes deux les qualités requises, c'est d'a-
près l'art 621, al. 1 du Code civil , que la ques-
tion de l'attribution doit être résol ue. Aux ter-
mes de cette, disposition , « les héritiers qui veu-
lent faire valoir l'exp loitation eux-mêmes , ont le
droit de réclamer, par préférence , qu 'elle l eur soit
attribuée pour le tout » . Eu l'espèce, les défendeurs
onl bie n dit  qu 'ils étaien t prêts , aussi bien que
le demandeu r, à exploiter eux-mêmes. Mais , ils
ont refusé de se lier par une déclaration formel-
le. Or, la loi exige cette condition pour qu 'une en-
treprise agricole, revendiquée à la fo«is par plu-
sieurs héritiers , soit remise à un seul. D'après les
règles de la bonne foi , u«n héritier ne peu t reven-
diquer ce privilèg e, et se faire attribuer le do-
maine paternel pour le tout , que s'il prend l'en-
ga.geme«rh formel de l'exploiter lui-même. On ne
peu t don c pas dire des défendeurs qu 'ils son t
au sens de la loi , « prêts à faire valoir eux-mê-
mes l'exploita t ion •. Le demandeur , au contraire,
a formellemen t pris cet engagement. Dès lors, il
convient de faire droit à sa demande , et de lui
attribuer le domaine.

D'autre part , si , comme le veut la loi , l'on con-
sidère aussi la si t ua t ion personnelle des intéres-
sés, on doit en conclure que l'attribution du do-
maine au demandeur est tout indi quée. Depuis
longtemps déjà , les deux défendeurs gagnent bien
leur vie , l'un comme chef d'une entreprise agrico-
le, l'autre comme boucher. Le demandeur a con -
sacré tout son travail au domaine dc son père
jusque peu de temps avant la mort de celui-ci .
Dans l'intervalle, il a trouvé chez son beau-frère

converti , quand on a foulé aux pieds des
doctrines pour se rallier à un autre culte.

Mais il est certain qu'à une époque de sa
vie, qui ne remonte pas très haut, M. Grimm
était le grand pourfendeur des trusts.

Il adorerait donc aujourd'hui ce qu'il
avait  brûlé autrefois s'il est avéré qu 'il au-
rait voulu favoriser les magnats de l'élec-
tricité dans toute cette pénible affaire du
gaz.

Comment le chef de la Section Energie et
Chaleur résistera-t-il à ces accusations et
aux assauts qui vont lui être livrés ?

C'est l'écueil.
Malheureusement, ce sont les petites

gens, les pauvres bougres qui vont payer les
pots cassés, car eux n'ont qu'une ressource:
se restreindre et attendre que ces restric-
tions vraiment exagérées tombent, comme
le couvreur.

des fabriques d'essence synthétique de iMagde-
bourg.

Duisbourg, Mayence, «Nuremberg et Dessau ont
également été bombardés. Des mines ont été po-
sées dans les eaux ennemies. Des chasseurs noc-
turn«es et des avions perturbateurs ont laccompa-
gné les bombard iers et ont attaqué des aérodro-
mes.

Des raids monstres sont aussi signalés contre
Chemwitz et dans les .réglons de «Leipzig.et de
Vienne...

... La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » croit «sa-
voir que les autorités «municipales de Dresde esti-
maient mercred i soir déjà que 30 à 35 mille
morts gisaient dans la ville, à la suite des prem iers
bombardements. Dans plusieurs quartiers , notam-
ment dans celui du Château , aucune mesure pour
retirer «les morts et les blessés des décombres
n'avait pu être prise, la totalité des hommes valides
étant utilisés à lutter contre les nouveaux incen-
dies.

Un train entier d'enfants évacués de Gcerlitz
fut atteint d'un coup en plein alors qu 'il pénétrait
dans la gare principale. Les cadavres de plus
de 500 enfants furent chargés sur des camions à
ce seul end roit...

Et les reconnaissances opérées dans la soirée de
j eudi ont permis d'établir que les deu x seules
grandes villes allemandes qui n'avaient jusqu 'ici
pas trop souffert des bombardements aériens sont
maintenant , elles aussi , réduites en un amas de
débris et de cendres. Plusieurs centaines de pho-
tos ont permis de constater que Francfort-sur-
l'Oder et Dresde sont complètemen t dévastées.
Dans la seconde de ces localités les incendies ont
pris une telle extension que les brigades de pom-
piers ont renoncé à lutter contr e le fléau...

LES TROUPES SO VIETIQUES A 85
KILOMETRES DE DRESDE — LA
MARCHE S UR VIENNE VUE D 'ITA-
LIE — LES VILLES PRISES

Les troupes du premier front ukrainien de
Koniev , après une marche de 35 kilomètres ont
atteint la Neisse, à 85 kilomètres environ de Dres-
de.

Au cours de cette avance, des villes allemandes
ont été prises, cernées ou coupées de leurs arriè-
res.

On admet que les Russes combattent mainte-
nant pour former une tête de pon t sur la Neisse ;
ils engagent, en même temps, la lutte pour la pri-
se de Goerlitz , centre de grands bassins indus-
triels et carrefour important.

En s'emparant de ce centre vital , Koniev vien-
drait à disposer de plusieurs routes et voies fer-
rées qui lui permettraient d'accélérer son offensive
dan s la direction de Dresde, Chemnitz et Leipzig.
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Assemblée des déléguas
du

Parti conservateur
Les délégués du Parti conservateur va- ses espoirs sur une avance rapide des Eusses qui

laisan sont convoqués pour le mercredi 21 'Pénétrant en Autriche boul everseraient la situation
février à U h. 30 à. la Salle du Grand Con- stratégique italienne.
seil, à Sion, avec Tordre du jour suivant : Les milieux militaires alliés en Italie ont la mê-

Elections au Conseil d Etat.
Divers.
L'assemblée comprend un délégué pour

100 électeurs conservateurs, sur la base des
dernières élections au Conseil national , tou-
te fraction au-dessus de la centaine donnant
droit à un délégué supplémentaire. Chaque
commune a au moins un délégué.

Le Président du Parti conservateur
cantonal :

M. de Torrenté.

ha nouvelle disant que «l' armée rouge se trouve
à quelque 80 km. de Dresde et devan t Gœrlitz ,
rempart sur la Neisse chargé de protéger la capi-
tale de la Saxe, a fait l'effet d'un coup de tonner-
re, car le ¦ dernier communiqué russe ne f aisait
aucune «allusion «à l'avance soviétique dans ca sec-
teur.

Au sud, les colonnes blindées et d'infanteri e qui
ont occupé la ville de Striegau dan s le «secteur en-
tre l'Oder et Dresde, ont pris la direction de la
Bohême, que la Weh rm acht serait en train d'é-
vacuer. Les correspondants de guerre annoncent
que les Russes aperçoiven t déj à le pays des Su-
dètes depuis leurs avant-postes.

Au nord , selon un ordre du jour de Staline
au maréch al Rokossovski, les troupes du 2irre
front de Russie Bl«amche ont «occupé les villes de
ChiOjnice (Koenitz) et Tuchola (Tuchel), impor-
tants points fortifiés dans la parti e occidentale de
la Pologne. Kœnitz «est à 100 km. à peine de
Dantzig. Radio Moscou annonce par ailleurs qu'on
se bat violemment aux approches de la Ville Li-
bre.

Les «troupes d'Ukraine de Silésie, ont occupé,
elles, la ville de Gruu'berg, et, dans la province
de Brandebourg, îles villes de Somimerfeld et de
Sorau, «importants n œuds de communication en-
nemis...
¦... «Enfin , l'occupation totale de la puissante for-

teresse qu'est Posén ne serait plus «qu 'une ques-
tion d'heures. Les troupes allemandes qui tenaient
les quartier s d«e la ville, sis sur la irive occidenta-
le de la Warthe, «ont capitulé. Sur «la irive orien-
tale «de la rivière, i'I y a des détachements de S.
S. qui résistent encore. «Mais là «aussi des conver-
sations sont .en cours po«ur régler la capitulation
sans condition qui est exigée...

— La. presse de l'Italie libérée suit avec un in-
térêt passionné l'avance «des armées soviétiques
vers l'Autriche. «Plusieurs j ournau x publient les
communiqués russes sous de grands titres qui an-
noncent « le commencement de la bataille de Vien-
ne ». L'opinion publique ayan t «désormais perdu
l'espoir que les quelqu e trente divi sions du géné-
ral Clark puissent arriver seules à chasser la
Wehrimacht du nord «de la péninsule, place tous

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
«t femmes obligés aux travaux «des champs qui
souffrez de do u 'purs, vous devez avoir recours au
Gandol. L'action décongestionnants du Gandol sur
les muscles et les reins apaise les douleurs. Les
remerciements des rhumatisants soulagés se chif-
frent' pas centaines. Le Gandol est recommandé
contre les rhumatismes, la goutte, la scia tique ,
douleurs musculaires , maux de reins, et coûta S fr
60 T)sn« -touift» l«w ivharinar^wi

LA .NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous asaur<- favorablement.

Bris des glaces, oegàts des eaux, incendie, m\
Nombreux agents en valais
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Son .accent irrité marquai t l'inutilité d-e nou-
velles tentatives. Dorénavant , elle se refuserait à
tout nouveau détail . Du moins , à défaut de mieux ,
une partie du passé venait encore de s'éclairer : si
j'ignorais comment s'étai t fait le mariage, je ne
doutai s pas du rôle de l'oncle Louis et que, «ans
lui , probablement la maison serait redevenue nor-
male. .Le dernier mot de Claudine surtout m'avait
frappé. On soupçonne raremen t le chemin que fc-
fera dans un cerveau une «parole jetée au hasard.
Pourquoi en effet agir sans cesse à la dérobée ,
quand tante Adèle était à côté de moi , sachant tout
et , qui sait ? disposée à tout me raconter ?

Projet ridicule : soit. Dans tant «de cas, l'absurde
est la route de la sagesse. Plutôt que de m'acharner
à des manœuvres obliques, combien il paraissait
simple d'exposer au mieux informé l'impossibilité à
laquelle j'arrivais de supporter le silence I Lorsque
je rentrai le même soir, Claudine n'avait plus à

Si vous voulez construire ou transformer
*un chalet,

une villa en maçonnerie,
un bâtiment locatif , adressez-vous en toute confiance au

Bureau Technique BUCH£~D & MABILLARD - SAXON
Etudes el devis sans engagements. Villa Mine Vve P. JUILLAND " Exécutions à forfait.

nie impression, ce qui est confirmé par un mes-
sage envoyé jeudi , en commun pair le 0- G. du
général Clark et le commandement suprême ita-
lien aux patriotes du «Nord. Le «message déclare
ouvertement que « de puissantes armées avancen t
vers l'Autrich e : le moment de l'attaqu e finale et
de l'insurrection générale approche. Soyons
prêts ».

•
L 'AVANCE CANADIENNE A L'OUEST
— DOUBLE MANOEUVRE CONTRE
LA VILLE FORTE DE GOCH

été possible de découvrir qua est a ,1a «tête du mou-
Un journal de Rame relève que le communiqué vemant, ils ont décidé de mettre les leurs en sô-

de la Conférence de Grimée fait allusion à un oinrité.
« quatrième front septentrional J> qui devrait être Les Allemands quittan t ces villes .forment de
orée sous peu. On se demande s'il s'agit d'un dé- longues colonnes, qui sont dirigées sur Dresde,
barouement «au Danemark don t «on parle depuis Vienne et Nuremberg.
quelque temps ?

C'est possible, sinon probable.
En attendant , le maréchal Montgomery pour-

suit son offensive contre le rempart «occidental du
Reich.

La Ire arm ée canadienne a atteint le Rhin en
face d'Emmertch et déclenché de nouvelles opéra-
tions pou r franch ir le fleuve. Selon les dernières
informations, le général Crerar exécute une vaste
manœuvre pour contourne r la ligne Siegfried qui
couvre dans ce secteur les voies d'accès de la
Ruhr. L'attaque des Canadiens qui , avant de rem-
porter ce succès, avaient dû traverser toute la zo-
•ne inondée par les Allemands sans cesser de
combattre, a commencé jeudi matin à l'aube.
Après avoir brisé ila résistance acharnée d-es Al-
lemands, les unités du général Crerar s'emparè-
rent de Warbeyen, à 5 kilomètres au nord de Clè-
ves, et couvrirent une distance de 3 kilomètres '̂ ^̂ ¦™^̂ ^ "̂ "̂"""" ™"™™^̂ ^̂ ^ "'"̂ ^̂ ™
jusqu 'au hameau de Hurendeich , situé en 'face Les graves risques du bûcheron
d'Emmerich sur la ri ve gauche du Rhin. Un a,g,rj culteu,r de 51 ms> M. Charies Burgi ,

Goch, .position-clef «allemande, se trouve mena- habitant Ari h , Schwytz , a été atteint par un sa-
cée de deux côtés. «Des uni tés écossaises se sont .pjn et A été moirtellemerat blessé. Il laisse lun e
emparées jeudi de la ville «de Kessel , éloignée femme et 7 «enf«ants.
de Goch de 5 km. à peine. Heien, Hommersun -.fiak
V.iller sont entre les mains- des Alliés, «alors oue-lft'
des unités britanniques progressent sur -les rou-m
tes qui , de «Clèves, rayonnent «en direction des Vil- j
les de Calear et d'Uediem et leurs avan«t-'gardes j
sont à 3 kilomètres «à l'est de Goch. «La conquête
de Goch «et de Galcar serait imminente... ' :

Nouvelles étrangères—

La tension entre Moscou
et le Saint-Siège

La tension entre l'U. R. S. S. et . le Vatican est
en train de s'aggraver. Après la réaction publi-
que du Saint-Siège, qui a paru dans l'« Osserva-
tore rorniano », Radio-Moscou ne «perd 'pas une
occasion d'attaquer le «Pape et l'Eglise catholique.
Cette nuit, le poste soviétique a accusé le Vati-
can d'appuyer ' le régime de Franco en Espagne
et souligné . que, de cette façon , le Saint-Siège
« dment le complice du maintien du «fascisme .en
Europe ».

«Dans .les milieux catholiques , on est d'avis qu 'é-
tant donné cette tension, le président «Roosevel t
n'est «pas arrivé à persuader la conférence de
Grimée de la nécessité de donner une place au
Vatican à «la table de la paix. Pour .cette raison,
le chef d'Eta t amér icain aurait renoncé à se ,ren-.
d«re à Rome pour y rencontrer Pie XII.

me craindre ; ma décision était prise : j interroge-
rais tante Adèle I

Héla«S 1 il y a loin d'une volonté à sa réalisation :
des jours passèren t et je me tus. Non pas que
j'eusse peur de celle à qui je prétendais «m'adresser :
j'avais ramené du Bosc " des audaces intré pides ;
pour m'arrêter , il fallait autre chose, un obstacle
venu du fond de moi-même, et il élait , l'avouerai-
je , bien inattendu ! A peine ouvrais-je la bouche
qu 'une appréhension me venai t , comme si je pres-
sentais dans tante Adèle des lutte s intérieures en-
core vivaces et risquais , en m'y mêlant , d'irriter une
plaie vive. Paralysé , je remettais alors mon dessein
à une meilleure occasion. Par bonheur , quand on
en est là , celles-ci abondent toujours : il suffit en
effet d'avoir l'espri t tendu vers une ambition pré-
cise, pour qu 'aussitôt la moindre circonstance fa-
vorable apparaisse à l'esprit. Il n 'est pas non plus
nécessaire de tant calculer ses chances : un sûr ins-
tinct vous mène et l'on entre au port , conduit par
lui mieux que par un pilote. C'esl du moins ce qui
m'est arrivé, le samedi 29 mars 1872, — date à ja- i^t pas_
mais restée dans ma mémoire, car elle est au dé- _ Rassurez-vous, ma tante ; l'air est délicieux ,
part du drame et , après elle, les événements nous e«t si cela ne vous gêne pas, j'aimerais le respirer
emportèrent. encore.

Ce samedi-là, je revenais du collège, escorté par
tante Adèle, quand , passant devant l'hôtel Cou-

Les Allemands abandonneraient
la TBiiécosiouanuie

Une nouvelle que la « Suisse » dit absolument
digne de «foi , relate que, sur l'ordre de Hitler, les
liauts fonctionnaires al!ema«nds et leurs {«amilles
quittent en masse «la ville de Prague et les autres
villes de Tchécoslovaquie. La direction de la Ges-
tapo a eu vent de l'existence d'«un «mouvement de
résista nce qui , dans tout le Protec torat , a dressé
des listes noires et qui est prêt à passer à l'action .

Comme les Allemands «ne disposent pas de trou-
pes de S. S. suffisantes pou r «réprimer ce mouve-
ment de partisans, et courme il ne leur a pas

o
Un engin explosif saute en pleine rue

à Marseille
Hier «m atin, une «forte explosion s'est produite

place «Marceau , à Marseille. Immédiatement après
la détonation , des curieux et des agents se «ras-
semblèrent sur le lieu de l'explosion, où gisaient,
épa«rs sur le spl, des .débris de corps humains.

Un portefeuille co«ntenant .des papie rs au nom , de
Henry Astnuc, fut retrou vé non loin de là.

On suppose que la victime devait transporter
un engin explo sif quand , à la suite d'une circons-
tance fortuite , il sauta prématurément.

Deux passants ont été grièvement blessés par
les éclats de la bombe.

Nouve es suisses

-rr^.::. . ¦ i/expbrtation * de baraques
«On a constaté un accroissement des dem andes

d'exportation de baraques de Suisse à l'étranger,
ainsi que l'annonce un ' communiqué de la division
du commerce. Nombre de maisons «ont négocié
avec l'étranger des livraisons absolument dispro-
partio«n«nées aux quantités de bois d'oeuvre dont
dispose encore la Suisse. Ces pourparler s ont j e-
té .le trouble sur le m:wché suisse du bois, met-
tan t en danger l'approvisionnement du pays et
compromettant en outre les intérêts de notre po-
litique commerciale. Dans ces condition s, il ne
pouvait être question de 'renoncer à la centralisa-
tion de l'exportation. En 'revanche, on s'est déci-
dé à assouplir le régime applicable à l'autre me-
nuiserie du bâtiment «et aux sciages d'essences ré-
sineuses en tant que le ravitaillement du pays per-
met encore L'exportation de pareils produits. Le
Service des importations et exportation s pourra
de nouveau octroyer des permis d'exportation aux
maisons de la branche du bois, indépendamment
du Syndicat du bois, mais d'entente «avec la Sec-
tion du irais chargée d'assu rer rapprovisionine-
ment du pays.

o——
Boutes obstruées par les avalanches

On mande d'Andermatt que de nombreu-
ses avalanches sont signalées dans le val d'Urse-
ren. La route et la ligne près d'Hospental «ont été
recouvertes par les neiges. Les .routes Hospental-
Rea lp, du Gothard , de l'Oberalp et des Schollenen
ont été également obstruées.

bin , j  eus la surprise de l'apercevoir volets ou-
verts. Maintenant que, de tous côtés , on parlait dc
libération du territoire et de reprise de vie norma-
le, Mme Goubirt mère, définitivement rassurée ,
avait dû se décider à reprendre pied dans sa bon-
ne ville de Dijon.

Tante Adèle remarqua mon regard , mai s ne souf-
fla mot.

Le repas fini , on passa dans 3a chambre ; tante
Adèle regagna son fauteuil , moi la fenêtre. A cet-
te heure du jour finissant , la chaussée enlre ses
deux trottoirs formait , une rivière d'ombre , et per-
sonne ne passait sur ses berges désertes. Sans me
soucier de la fraîcheur , j'ouvris la croisée el, si
loin que je pus , surveillai l'abord des Goubin. J'i-
maginais que , ceux-ci étant de retour , j'apercevrais
peut-être Aurélie.

La voix de tante Adèle me tira de ma contem-
plation :

— Prends garde d'avoir froid.
Je me retournai et m'aperçus qu 'elle ne travail

— Soit , mais ne te penche pas ainsi.
Elle disait cela évidemment par habitude (le mi

MiHiiii m JeonEsses [lueiniiiœ
lu Valais [mail

Renvoi de l'assemblée
générale

des délégués
Ensuite de la réunion «du Comité cantonal du

Parti conservateur valaisan le 18 courant et 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.

La protestat ion de Lausanne
Là Municipali té de Lausanne proteste contre le

projet de répartition des aérodromes civils en
Suisse.

L'Exécutif lausanno is rappelle les promesses qui
lui omit été faites lors des études rel a tives au pro-
j et «d'Ecublans. Il annonce que le «Conseil d'Etat
adressera vraisemblablement une protestation au
nom ' du canton de Vaud tout entier et «que les
mandataires de celui-ci aux Chambres fédérales
s'associeront sans nul doute à «cette action .

Des cas d'Ivresse et autres devant le Tribunal
militaire

Le Tribunal militaire de la 2e division , prési-
dé par Je colonel A. Etter , a siégé à Neuchâtel
pour juger cinq soldats accusés de délits divers.

Le premier, un S. C, nommé G. V., était ac-
cusé d'être entré en service en état d'ivresse et
d'avoir continué à boire par la suite. 11 a été
acquitté, mais il s'est entendu infliger une peine
disciplinaire de 5 j ours d'arrêts.

Un soldat automobiliste , nommé A. T., préve-
nu d'absence ,.injjus,tiliée,. . .a ..été . condamné à 20
j 'ours .dtempriisonnement. , 

Le car.' R. V., qui avait frustré quelques tenan-
ciers d'établissements publics , de montants dus par
lui, fera 15 jours d'emprisonnement «pour filou-
terie d'auberges.

Le Tribunal s'est égalemen t «occupé d'un insou-
mis, le «fus. L. G., condamné par défau t, en 1942,
pour insoumission et passage clandestin de la
fron ti ère. Le premier jugement ayant été annulé ,
L. G. a été condamné à 6 mois d'emprisonnement
¦avec sursis.

Enfin , un jeune soldat jurassien, le fus. E. G.,
comparaissait sous l'in culpation d'être ren tré ivre
alors qu 'il devait prendre la garde , et ponr avoir,
sous l'effe t de la boisson , mis en jou e un de ses
camarades et provoqué un scandale au can tonne-
ment.

En raison de ses bons antécédents, il a été con-
damné pour délit de garde et ivresse à 4 mois
d'emprisonnemen t («moins la préventive) avec sur-
sis. En outre, il a l'obligation de signer l'absti-
n ence pour une «année.

Poignée de petits faits
f r  G avions .sont tombés au cours de manœu

vres aériennes au-dessus de la côte sud de Gali
fornie : 3 en mer , 2 sur l'île et 1 suc terre ferme
8 membres des équipages ont perdu la vie. 11 .au
très ont pu êtr e sauvés malgré le mauvais temps

(La satte en Sème p age).

rappeler à la bonne tenue : au ton , aux yeux qui
n 'étaient pas dirigés vers moi , on voyait pourtant
qu 'elle ne se souciait pas d'être obéie. Ainsi , je
n'hésitai pas à reprendre ma place et à nie jienclier
de nouveau.

— Redresse-loi donc : ce que tu fais est dange-
reux 1 reprit tante Adèle. D'ailleurs , il n 'y a rien
d'intéressant dans la rue et rien à observer.

Sa voix était devenue brusquement pareille u
autrefois , impérieuse et dure. Je me retournai en-
core :

— Si, répondis-je , maintenant que ienr maison est
rouverte, qui sait si elle ne va pas passer par ici ;

La phrase avait jai l l i , uniquement née des cir-
constances. Presque jamais les mots que nous re-
doutons de dire ne sortent à l'heure escomptée ;
on combine mille moyens pour les amener : ils
•parais sent, el on constate qu'ils sont venus précisé-
ment lorsqu 'on ne ies attendait «pas.

A peine eus-je parlé , que je crus voi r tante Adè-
le défaillir. EHe dut ouvrir la bouche pour hap-
per de l'air dans ses poumons. Ses deux bras cher-
chèrent ensuite les accoudoirs , ct en fin calmée, le
ton neutre :

(A suinte) .



Le message du Conieil fédéral à l'Assemblé»-
fédérale sur le développement des aérodromes
civils  a été publié mercredi. Dans son introduc-
tion , le message dit qu 'avant la guerre , le ré-
seau aérien suisse comprenait 24 lignes exploi-
tées régulièrement. L'année 1939 apporta tout
d'abord un nouvel accroissement du trafic , puis
vint  la mobilisation. Le trafic aérien suisse dut
alors être totalement interdit , interdiction qui
put être atténuée par la suite , mais seulement
dans une faible mesure. Le 16 août 1944, l'in-
tensification de la guerre aérienne ayant entraî-
né des dangers trop grands, la dernière ligne aé-
rienne suisse Zurich-Stuttgart fu t  également
supprimée. Depuis lors notre trafic commercial
est totalement supprimé. En ce qui concerne les
perspectives d'avenir , le message dit que le tra-
fic commercial ne pourra pas dépasser les vites-
ses économiquement supportables, car tout ac-
croissement de vitesse est coûteux ; les spécia-
listes estiment à 320, peut-être 360 km.-h., la
limite supérieure des vitesses qui seront prat i-
quées dans l'aviation commerciale les premières
années après la guerre. Il convient de rectifier
l'avis souvent exprimé selon lequel notre pays
serait prédestiné par sa situation géographique
à jouer un rôle de premier plan dans le trafic
aérien de l'avenir. Le trafic aérien établit son
réseau avant tout dans la direction des régions à
grandes agglomérations. Il ne faut pas oublier
que la topographie de notre pays n'est pas du
tout favorable à l'aviation.

Les Alpes présentent de très sérieux obsta-
cles à la navigation aérienne , et en d'autres ter-
mes, notre pays n'occupe guère une position géo-
graphique qui puisse faire de lui la « plaque
tournante » de l'Europe. Les buts de notre po-
litique des communications aériennes sont, dans
l'ensemble, restés les mêmes ; il s'agit avant
tout d'assurer au monde des affaires en Suisse
une rap idité égale à celle dont il dispose dans
d'autres pays grâce au trafic aérien. Sitôt que le
trafic aérien suisse pourra reprendre , il se trou-
vera en présence d'une forte concurrence étran-
gère. Nos équi pages, qui furent parmi les plus
capables, auront manqué de la pratique qui leur
eût conservé leur rang, ct plus encore de l'occa-
sion de se familiariser avec les exigences impo-
sées par les progrès de la technique. Il n'a pas
élé possible de former de nouveaux équipages
jusqu 'au degré de préparation nécessaire à leur
entrée en service sur les lignes. Le matériel suf-
fira encore, il est vrai , aux besoins.

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie,
au Sentier, engagerait :

ouvrières
pour toutes parties ou jeunes filles adroite;, ayant
de bons yeux , pour être formées.

Salvan - Soumission
L'hoirie C. Rovaz , propriétaire de l'Hôtel de l'Union à

Salvan, met en soumission publique tous les travaux de
maçonnerie, menuiserie , peinture, appareillage et sani-
taire, chauffage central el électricité concernant la trans-
formation du café de l'Hôtel.

Les formulaires de soumission peuvent être retirés dès
lundi 19 février au Bureau d'architecture Paul Décaillel, Av.
du Simplon, à Marligny-Ville, tél. 6.13.19. Ils devront être
retournés pour le 24 février , à 18 h., à la même adresse,
Seules les entreprises inscrites au Registre professionnel
ont le droit de soumissionner. '

Terrains a bâtir
A vendre, à Sion, parcelles de 500 à 2000 m2,

haut de la ville. Excellente situation. Prix intéres-
sant. — Roduit André, Agence immobilière paten-
tée, Sion. Téléphone 2.13.46.

INSTITUT DE JEUNES FILLES ST-KLAM
STANS

Ecole industrielle : 3 classes
Cours pour bureau, 1 année

Cours commercial avec diplôme, 2 ans
Ecole normale d'institutrices

Ecole ménagère
Entrée avril el septembre

Prospectus par la Direction. Tél. 6.74.31

PETITES BOURSES...
Si vous voulez vous vêtir de la tête aux pieds,

et avoir encore de la qualité, alors visitez-nous. Ces
quelques prix ne vous diront rien. UNE VISITE S'IM-
POSE...

Complets tous genres, dès Fr. 45.—
Vestons tous genres, » » 12.—
Pantalons tous genres, » » 15. 
Chaussures tous genres » » 12. 

Chemises, gilets, pullovers, salopettes, manteaux
tous genres, etc. NEUF - OCCASION

VENTE — ACHAT — ECHANGE
Tous au rendez-vous des petites bourses

M OCCASIONS RÉUNIES - U
Sous-Oéronde Téléphone 5 16.44

Le ééPDIII è aérons i
Mais sa modernisat ion et l'accroissement du

parc seront des mesures urgentes. La capacité
de transport dépend tout autant du développe-
ment de l'infrastructure , et en premier lieu de
la capacité des aérodromes. Il y a lieu de pré-
voir que le trafic aérien fera usage d'avions en-
core plus rapides, or, plus un avion est rapide ,
plus grands doivent être les aérodromes. Les ex-
périences dans le traficL continental ont montré
que ce n'est qu 'à partir de 400 kilomètres que
l'avion offre , par rapport aux autres moyens de
transport , une économie de temps assez gran-
de pour justifier le supplément de frais que cau-
se son emploi.

Il faut  s'attendre également à une navigation
plus dense, qui , plus que par le passé, se prati-
quera aussi de nuit et par temps défavorable.
Cela suppose aussi de grands aérodromes bien
équipés en installations techniques. Certaines
opinions disent qu'un aéroport pour le trafic in-
ternational coûterait de nombreux millions dé-
pensés en pure perte si les choses prennent un
cours imprévu. Cet argument est pertinent , mais
il n'en demeure pas moins vrai que les avions
employés au service mondial devront rester à
l'écart de la Suisse aussi longtemps que celle-
ci ne disposera pas d'un aéroport propre à les
recevoir. D'après certains communiqués , des li-
gnes aériennes mondiales seraient à l'étude pour
lesquelles une escale serait prévue en Suisse. On
parait disposé à englober la Suisse dans le ré-
seau des grandes lignes aériennes , mais ces inten-
tions de l'étranger ne peuvent être suivies d'ef-
fet que si la Suisse, de son côté, crée d'abord
une infrastructure suffisante. A l'affirmation que
la Suisse n'a aucun besoin de participer au tra-
fic mondial on peut répondre que nous serons
obligés d'avoir d'abord recours aux services des
sociétés étrangères. D'aucuns disent que la Suis-
se pourrait se contenter d'un service de raccor-
dement à destination des points d'appui du tra-
fic mondial , mais alors nous dépendrions du bon
vouloir des grandes entreprises étrangères. Nous
devrions nous contenter de ce que l'on voudrait
bien nous laisser.

Le programme fondamental d'aménagement des

A vendre l| If t ê  f On demande, dans petit

2 gfinissons non lele rBiRNE
,mma lj<r K»iAo !',.„ Am i Cha\el 7 à 10 lits serait (2 grandes personnes et en-
race tachetée, un de 2 ans, . . , . , , . ,_ . . . .  .. f„ni c __ .\
l'autre d'un an et demi. £"* (Valais). Cuisîmère elec- '«"» 5 ans),
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DOMESTIQUE
de confiance, sachant traire,
est demandé. — Faire offre
avec prétentions chez F. Fon-
jallaz, La Chapelle, Puidoux
(Vaud).

Genève
Famille bijoutier, 4 person-

nes, dont 2 enfants, cherche
pour le 1er mars ou date à
convenir

B O N N E
cath., capable, propre et tra-
vailleuse, sachant cuisiner.
Place stable. Vie de famil-
le, bons soins, bons gages as-
surés. — Faire offres détail-
lées av. photo el prétentions
de gages s. chiffres B. 53302
X. Publici tas, Genève.

On cherche pour de suite

DONNE
à tout faire
Bons gages.
S'adresser à la Boucherie

Besançon, Aigle. Tél. 2.20.68.

On cherche une jeune et
gentille fille comme

illii de salle
et pour aider au ménage.
Bons gages assurés et vie de
famille. — S'adresser à Mme
Tardy, Place du Marché, à
Aubonne. No Tél. 7.80.90.

On demande, pour le 1er
mars ou plus
nage soigné,

fard, dans mé-

Ieune FILLE
dévouée, de confiance ei
pouvant travailler seule, sa-
chant bien cuire et faisant
consciencieusement tous tra-
vaux de ménage. Cuisine élec-
trique. Offre s avoc certificats
k Mme A. Leibundgut, Ma-
rienstrasse 26, Berne.

A vendre dans le Bas-Va-

terrain
cultivable. — S'adresser au
Nouvelliste sous N. 4449.

aérodromes veut qu 'il est urgent pour la Suisse
de créer des conditions qui lui permettront de
prendre une part raisonnable au trafic eu-
ropéen de l'avenir. On envisage donc de prépa-
rer quatre aérodromes pour le trafic continental
(aérodromes de ville). Y ont droit les villes qui
ont été jusqu 'ici les points d'appui principaux
du trafic suisse, soit Bâle, Genève et Zurich et ,
eu plus, en sa qualité de ville fédérale , Berne.
Des mesures doivent être prises pour raccorder
directement la Suisse au réseau des lignes mon-
diales. Elles consisteront dans l'agrandissement
d'un des aérodromes susmentionnés pour le tra-
fic continental. Cet aérodrome acquerra les di-
mensions d'un aéroport pour le trafic intercon-
tinental. L'aéroport prévu à KIoten a été con-
çu de façon à pouvoir être porté aux dimensions La subvention sera payée selon les modalités
d'un aéroport satisfaisant pleinement aux condi- suivantes :
lions techniques d'un trafic intercontinental. a) La subvention spéciale de 2,300,000 fr.,
Nous sommes par conséquent d'avis que notre sitôt après l'entrée en vigueur de l'arrêté ;
aéroport intercontinental devra être installé à b) 30 pour cent des dépenses faites depuis
Zurich-Kloten.

Le projet d'une première étape prévoit quatre
pistes, dont la plus grande aurait 1700 mètres
de longueur et 50 mètres de largeur , la secon-
de 1400 sur 35 et les deux autres 1000 sur 35.
Quant aux pistes gazonnées, la plus longue me-
surerait 2830 mètres. La dépense prévue est de
54,410,250 francs, auxquels s'ajoutent 5,158,000
francs pour achat de terrains et servitudes. Il
faut ajouter encore un supplément de frais éva-
lué provisoirement à 36 millions pour le dépla-
cement du polygone d'artillerie. La transforma-
tion d'un aéroport aménagé selon le projet de
1914 en un aéroport pour le trafic intercontinen-
tal est évaluée à un supplément de 130,000,000
francs, mais il s'agirait là d'un parachèvement
vraiment total.

L'aéroport de Cointrin

De plus, le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres un projet d'arrêté allouant au canton
de Genève, pour l'agrandissement immédiat de
l'aérodrome de Genève-Cointrin, jusqu'aux di-
mensions d'un aéroport propre au trafic aérien

ieune fille
pour aider au ménage. Entrée 1er mars.

Adresser offres sous chiffre P. 15204 D. à Publicitas, De-
lémont.

lil PROVIOEHGf • SIERRE
Ecole de nurses et gardes-releveuses

Entrée : 31 mars et 30 septembre. Stages 3 et 6 mois
avec certificat. Cours complet durée 12 mois. Diplôme of
ficiel. Placement des élèves.

Demander prospectus 4 la Direction. Téléphone 5.1 2.23

de confiance, sachant tenii
seule Je ménage et connais-
sant cuisine simple mais soi-
gnée. Gages Fr. 120.—. Les
postulantes sont priées d'écri-
re avec photo et seulement
bons certificats sous chiffre H.
2473 Y. à Publicitas, Berne.

Achèterais
Beau choix de On mettrait une

vaches et veaux t# A S»LJC
fraîchement vèlés \W fil _^ M \M

V«nt» •( échsng» W l̂ ^̂ tal I amm
Chez Karlen, Café National , .  ,.„ ,., 7^^

¦rlfua. Tel 3.15.22 en hlvernage (10 litres), chez
_________^______ Jean Mettiez , Daviaz s. Mas-

On achèterait deux chars »ngex. Tél. 5.42.0». 

uilte ir lÈre ^NONCEs
-are,xiï * °- sous chiffres

Pour chaque demande
A vendre un d' . -dre«. 1rs intére«*és

^m m M H §_____. ̂a m <oot pné-« *4* non» -ndi -

vnlCN ni§ fnn»n
î'Xt:r:Ad> *¦"¦ b° " lit!ïliKl US'adresser à Martin Max , li WIHHP l mm
Chalais. mentiouoé dani l'annonce

violon-
violoncelle

usage, même mauvais état. —
Ecrire sous chiffres L. 23090
X. Publicitas, Genève.

FRIGO
A vendre belle armoire fri-

gorifique, 200 litres, 220 volts ,
3 tiroirs, état de neuf, marque
Bosch.

Frlgo-Egli, Rue de Conthey,
Sion.

FROMAGE quart-graa ju«-
tru'à demi-gras , bonne quali-
té , de Fr. 3.40 à 2.70 pu kg.
Envois continus contre rem-
bours.
/oindre coupons à la «om-
mande. G. Moser, Wolbuwn.

continental de la Suisse, une subvention de 30
pour cent des frai * de construct ion.

La Confédération ayant un intérêt  particulier
à l'achèvement rapide de ce premier aéroport du
trafic continental , elle veise en outre au canton
de Genève, a t i tre exceptionnel , une subvention
spéciale de 2.300,000 francs. L'agrandissement
de la piste comprendra :

L'extension à 2000 mètres dc la piste artifi-
cielle de 1200 mètres , la largeur étant de 50 mè-
tres et les chemins d'accès étant  modifiés en con-
séquence ;

La construction d'un nouveau bâtiment de sta-
tion pour les services de l'aéroport ;

La construction d'un nouveau bâtiment pour
le service radiogoniométrique, avec modernisa-
tion de toutes les installations du service radio-
électrique ;

Le complètement du système des feux et des
installations d'éclairage.

Les travaux devront être poussés de façon que
l'agrandissement prévu soit achevé au 31 décem-
bie 1945.

rentrée en vigueur du présent arrêté jusqu 'au
30 juin 1945, sur présentation des comptes, le
31 juillet 1945 ;

c) 30 pour cent des dépenses faites du 1er
juillet 1945 à l'achèvement des travaux , sur pré-
sentation des comptes, après l'octroi de la con-
cession pour l'aéroport.

La part de la Confédération aux frais des ins-
tallations destinées à la sécurité aérienne sera
payée après l'octroi de la concession pour l'aé-
roport.

Les vacances sont encore loin
De longs mois de travail vous ont fati gué, affaibli.

En attendant que vous puissiez vous reposer pen-
dant les vacances, fortifiez-vous donc en prenant de
la Quintonine. La Quintonine est un extrait concen-
tré qui contient le principe actif de huit plantes,
ainsi que du glycérophosphate de chaux. II suffit
de verser le contenu d'un flacon de Quintonine dans
un litre de vin pour obtenir un litre entier de vin
fortifiant. Le flacon de Quintonine coûte seulement
Fr. 2.25, «dans toutes les pharmacies.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
IF • MOUVFLIISTC VALAISAN .

CHRQHOSflBPHE
« GIRADEX »

POURQUOI attendre plus longtemps encore 1
puisqu'il vous esl offert aujourd'hui la possibilité de
vous procurer , grâce à notre système de vente à
crédit , un

c h r o n o g r a p h e
de précision, 17 rubis, balancier « Glacy dur » anli-
choc, anti-magnéti que, éfanchéité , cadran lumineux ,
télémètre , et un sp lendide bracelet , pour le prix de
Fr. 1 34.— au comp tant et de 144.— payable en 12
mois.

Nos chronogrâphes sont garantis 3 ans contre tous
défauts de fabrication. Envoyez-nous aujourd'hui en-
core le coupon ci-dessous remp li lisiblement.

COUPON 
Je m'intéresse à l'achat d'un chronographe « Gi-

radex » selon votre annonce, avec paiement par
mensualités.
Nom : Prénom : 
Localité : Rue : No 

A expédier sous enveloppe ouverte affranchie à
5 centimes à Montres a GIRADEX », Case postale
5550, Buttes (Val-de-Travers).

Famille de médecin cherche
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Robert Taylor et Irène Dunne,

les vedettes favorites du public, dans
un passionnant roman d'amour

LE SECRET MAGNIFIQUE
DU Dr MERRICK

ce. 5876 Parlé français

ETlHlP Robert Taylor et irene uunne,
K I II 11.1 les vedettes favorites du public, dans
uIUlu*.' un passionnant roman d'amour

WM1TIP.NY LE SECRET MAGNIFIQUE.fiHiiimiu DU Dr MERRKK
ce. 5876 Parlé français

pnssf l Accusé,
bUUdU vous avez raison!

Un des 10 premiers films classés
en Amérique ce. 1458C

C8NËVOJ ¦ St-Maurice
Samedi 17 février, à 20 heures 30

Dimanche 18 février, à 14 heures 30 et 20 heures 30
Un film qui fut le plus grand événement cinémato-

graphique de la saison ce. 6869

LES HAUTS DE
HURLEVENT
Une œuvre tirée du roman d'Emilie Bronté

avec Merle Obéron et Laurence Olivier

Toutes faveurs suspendues. 100 % parlé français
¦ IIMIIIM —¦III ¦ >JMIIIII>JII>JI«>JIP>JII———M——«!¦¦—M«̂ Mni

CLASSE 1928
Les jeunes gens de cette classe qui désirent être in

corporés dans les
TROUPES (MOTORISEES

onl la possibilité de suivre les Cours préparatoires gra-
tuits (Cours officiels de l'instruction préparatoire) organi-
sés par l'Automobile Club Suisse , d'entente avec le Dé-
partement militaire fédéral ; ils doivent s'annoncer immédia-
tement à M. Oggier Frédéric, à Sion. Délai d'inscription
28 février 1945.

Cours obligatoire pour tous les jeunes gens voulant
se faire incorporer comme conducteur de véhicules à mo-
teur.

«iww IWII ni*^at«T3oaaaL<iiii ¦¦niwiai iiwni iniinii— ¦mu i Mil II» «Jim vsamaamm

TOUS LES MODELES 1945 DE

poussettes el pousse pousse
« DARLISI6 o sont arrives

La nouvelle voiture de grande classe : du modèle
populaire au modèle de grand luxe

La plus avantageuse — La plus élégante — La
plus confortable

Munie de roues indépen-
} \A  dantes sur billes , double

¦
5̂3s* (L y-Çfj ^ suspension sur amortis-

j f f^Zf> \  ffiil&'i%A.-. seurs caoutchouc —

(d'̂ ^̂ l'' iv—-AAyj^Ê$ f
re

'
ns efficaces — pneus

W9B____ _̂_\â_^' '- i \\ 
' confort — la voiture

/|%J,̂ 8SJCSESS^P 

"t" 
Darling + tient comp-

/iia&.̂ ra^W le '''' toutes 
'es 

exigen-
€^^ Ẑ.__ Ar ^^m̂ ces hyg iéniques et assu-
^̂ ^̂ î j B̂  ̂ re le p lus grand bien-

*̂  ̂ être au bébé.
Assurance contre le vol incl. dans le prix de vente

FACILITES DE PAIEMENTS

Représentants :
SION : MARTIGNY-BOURG :
R. NANTERMOD, A. NANTERMOD,
AUX BELLES OCCASIONS TOUTES OCCASIONS,
Av. du Midi (Maison F. Place Centrale,
Meyer). Tél. 2.16.30. Tél. 6.13.41.

Pour la taille
des arbres

l'Echelle

MOBIL
la plus pratique

Delaloye et
loliat - Sion

Téléphone 2.17.51

___ î MARC CHAPPOT
g| ' fawBBBHK, Ebénisterie-Menuiserie
Sfiskàï^m  ̂ MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13

CIRCUEIU — COUROMNBS

¦"' ""'

Sel de potasse
ENGRAIS pour toutes cultures

SEMENCES potagères ef fourragères
Maïs à semer de l'Evèché

Qualité recommandé pour semence
Denrées en gros

CHARLES DUC & Fil», Av. Tourbillon. Sion
Téléphone 2.10.10

jassimHnnBDBaH ^BiBaaffnaBflnHHHmBMBM
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POUR vos jardins et vos champs, nos

graines potagères, four ragères et de Heurs
Qualités maraîchères

Demandez le nouveau catalogue illustré No 1, gratis
(Guide pratique)
G R A I N E S

VULLIEMIN
H. TSCHIRREN, suce. Lausanne

Téléphone 2.35.21 Rue Gd-St-Jean

fuvaiix
à vendre, occasion, 1" - 1 VA
à 3", bon état.

S'adr. Oct. Contât , Monthey

RAILS
Decauville - Compresseur 50
CV. env. -

S'adr. Oct. Contât , Monthey.

Je cherche, pour exploita-
lion moyenne, bien organisée,

CODÉ É'apÉUFS
capables ef expérimentés,
comme vacher-domestique et
cuisinière-ménagère. Bons ga-
ges el traitement. Entrée à
convenir.

Faire offres avec références
à F. Iselin, Ing., Dom. du Bé-
vieux, Bex. Tél. 5.21.27.

Pas qualifiés s'abstenir.

Dans famille médecin à Lau
sanne, on demande jeune fil
le comme

tan \ tut fslre
sachant bien cuisiner et con-
naissant fous les travaux d'un
ménage soigné. Très bons ga-
ges. Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre L. 26311
L. à Publicitas, Lausanne.

icGsrans
occasions chromatiques, com-
me neuves. « Ranco Gugliel-
mo » : 3 rangs, 3 voix , muset-
te, forte sonorité, 100 basses,
Fr. 330.—. « Coop. Stradello »,
5 rangs, 4 voix , 2 registres,
140 basses, Fr. 490. -̂.

F. Coderay, av. du Théâtre
4, Lausanne.

aille M»
fruitiers, tiges et nains, sur-
greffage et traitements, à
l'heure et à forfait.

M. Perrod, Rue Centrale,
Bex.

Secons
à vendre d occasion, état de
neuf. 1 Ranco Guglielmo 5
rangs, 80 basses, 3 voix, très
puissant. 1 Hohner touches
piano, 4 voix , 120 basses , 1
registre. Plusieurs diatoniques
è liquider à prix intéressant,
«belles occasions depuis Fr.
•50.—. Echanges, réparations,
facilités de paiements.

Ecrire à Ecole d'accordéon
R. Gaffner, prof., Aigle (Vd).

I«
Portez notre chemise mineur

floïre, en coton, à 3 coupons,
Ifabricatioh Lutteurs, irrétrécis-
sable , o Fr. 13.80 la pièce, et,
ten même temps, commandez
un beau gilet aviateur à Fr.

f19.50, 3 coupons.

ira Hum
à Vernayaz

SALUE de BAIN
d'occasion à vendre oa \
échanger contre fruits ou vin.

Case 271 Mt-Blanc, Genève

cherche travail k "dbmiene.
S'adresser k Publicitas, Sion,

sous chiffre P. 1998 S.

il

s

%

*

Boucherie Peoio Fiori
Ldcarno

A la

Tél. 2.18.64

René lolller , pharm

On cherche

pour aider au ménage el jar-
din. Gages 70-80 francs. Date
d'entrée à convenir.

Mme Mugnier-Bruftin, Bas-
sy-Anières, Genève.

On cherche forte

FILLE
30 à 35 ans, pour s'occupe
d'un ménage et soigner le bé
tail. Bons gages. — S'adresse.
sous iP. 1894 S. Publicitas,
Sion.

On cherche

nom Slle
de 17-18 ans, aimant les en-
fants, pour aider au ménage
ef servir dans petit café de
campagne. — S'adresser Mme
Charles Martin, Confignon,
Genève.

îiii i
3 sont demandées «pour sai-

son prochaine. — Faire offre
avec prix à Victor Magnin,
Founex (Vaud).

GOIf II
A vendre ou à échanger

app. permanente « Fuva »,
élat neuf, roulage, pointe et
racine, contre K Cré-Rossi ».

M. H. Dromaz, Quai Gusta-
ve-Ador, 24, Genève.

cilsipes sus
son) livrées par Ufficio

Rappr. MAGLIASO (Tessin)

HflODEIR - Vente m enchères
Les époux Marcel ef Irma FORNAGE mettront en venle,

par voie d'enchères publiques volontaires, qui auront lieu
à Troisforrents, le samedi 24 février courant, à 18 heures.
au Café de M. Théodmir Marclay, les immeubles sui-
vant s :

Parcelle No 17, folio 1 «Au Village de TrolStorrenls », ha-
bitation de 4 pièces, avec" cave et galetas.

Parcelle No 1466, « A Morg ins », chalet.
Les conditions seront données à l'ouverture des enchè-

P. o. : Benjamin Fracheboud, notaire , Monthey.

Prêts
hypothécaires
et sous toutes autres formes, OUï

conditions les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle

à Sion .
ou chez «es agents et représentants

Lt*

Mmwm
Belle chambre k coucher

moderne, à 2 lits («belle literie
crin animal neuve), complète,
à prix très avantageux. Faci-
lités de paiement.

S'adresser R. Nanlermod,
Aux Belles Occasions, Av. du
Midi, (Maison Meyer), Sion.

Téléphone 2.16.30.

ê

L'Ecole laïque catholique

OCCASION
Beau renard nié
en parfait état, à vendre à
prix très avantageux. — S'a-
dresser R. Nanlermod, Aux
Belles Occasions, Av. du Mi-
di (Maison Meyer), Sion.

Téléphone 2.16.30.

A vendre une

vache
3 ans, 175 cm., «ainsi que 3
PORCS de 80 cm. A la même
adresse, on demande JEUNE
HOMME comme domestique.

Marius Bruchez, Saxon. Tél.
6.24.02.

UN TROUSSEAU
de belle qualité, s harmonise
avec un bel intérieur. Nous
/ous offrons encore des toi-
les de Ire qualité et des
trousseaux complets depuis
Fr. 8S0.—.

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

Arrangements pr paiement
et livraison.

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

mm extre
(Séré • xlger)

Irais ou salé, «ans carie, ven-
le libre. Prix ft. 1.60 le kg.
Expédition par posté contre
remboursement par H. Maire,
fromages. Neuchâtel.

oïeires
Gessenay, 4 ef 2 ans, portan
les pour 4 et 29 mars.

Café des Alpes, Chermi
gnon, tél. 4.22.61.

Directement de La Chaux-de-Fonds

AVEC PEU D'ARGENT !
la bonne montre-bracelel Muset-
te, homme, No 9813.

\̂ Mouvement solide, ancre, garan-
/ÎSjK/b <  ̂

,ie 
* 

anï ; ^S rubis, bien réglée
£$Vfi2K£Ê^̂  LB ^oite est en milà\ chromé,

' ¦tojfiSSSs coûte seulement , contre rembour-
JvSwaÙH? sèment Fr. _i_\B%

j B_BmWVi Echange autorisé , *>V|*

3§3S^̂  Demandez catalogue il lustré No
,̂ ||j, 13 gratis , pour montres, réveils,
HH» 3ÈË. directement à

111 £*Jjg£ GUY ROBERT & Cie
|âf (C^Ĥ  Montres « Musette »
55§P """¦ Maison suisse fondée en 1871

La Chaux-de-Fonds, 13
Pays de la bonne montre

Ecole supérieure RIGIHOF
5, Schwanenplatz, Lucerne. Tél. 2.97.46

prépare jeunes gens et jeunes filles à cours com-
plets de 4 et 6 mois à tous emplois commerciaux
(diplôme). Etude approfondie de l'allemand (diplô-
me). Placement. Sur désir ce cours peut être suivi
d'un stage. Meilleurs succès garantis. Entrée en mars.

Enseignement moderne en petite classé.
Demander prospectus et renseignements.

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En -pharmacies el drogueries

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
el de qualité

¦n̂ ti "Ê Hc^b- M^«éS i -? ~ .-̂ T̂̂ -̂ T̂T -̂JTf f̂B «2syl

A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — IRIOUI

Té). SI Demandai nos prospectus Té). $S

¦ 

Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3.20, 250 polnis
Saucisses de porc, le kg. Fr. 5.—, 500 points
Salametll de porc, le kg. Fr. 12.—, 1250 points

Envol contre remboursement. Prière de joindre les points
k la commande

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèles

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machines agricoles. — Tél. 2.10.88

Vente de foutes machines agricoles et viticoles, .
neuves ef d'occasion. Réparations et revisions par

spécialistes
¦ -- *. --» , 

Aporenez l allemand
9BBmmmmmmmmWm99ÊmmmBSmBBBSm langues étrangères
toutes les sciences commerciales (diplôme), a l'Ecole de
Commerce Gademann. Zurich. — Prospectus gratuit

¦îKass:. Albert Bruchez
i III » MABTIGMY.iOUUO. Tél. 6.11.71

\mm> a ai Concessionnaire : Lonxa el P. T T

mtt Installation de : Lumière, Force,

H 

Téléphone, Lustrerle, Chauffage.
—1 Appareils ménagers

| j a a  _ Etudes, Devis, Projets,
U "*  ̂ sans engagement, Travail soigné.



f r  Itudio Rome communique que , à la suite
d' une dénonciation de la garde nationale républi-
caine de Monza, le 't ribunal fasciste de Milan a
condamné à mor t 13 patriotes , parmi lesquels une
femme de 18 ans. 6 autres , dont une femme, ont
élé condamnés à la réclusion à vie. Les condam-
nés ù mort se sont refusés à présenter au duce
une demande de grfiee, et ils ont élé exécutés.

f r  I>a population de Varsovie ne s'élève ac-
tuellement qu 'a 20,000 habitants, conlre 1,200,000
avant  la guerre.

f r  Selon une revu e en latin , éditée en 1687 ,
•un missionnaire belge, Ferdinand Verbiest , au-
ra i t  fait don à l'empereur de Chine d' un véhicule
automobile  de son invention. Ainsi , le « fardier >
de Gugnot , réalisé e.n 1771 , aura i t  eu un ancêtre.

f r  1-e gouvernement anglais propose le pro-
mulga t ion  d' une loi tendan t à octroyer une allo-
cution de 5 schell.iiigs par semain e pour chaque en-
f a n t  d'un* fami l l e , à l'exception du premier en-
fant. Le mmistoc des assurances sociales croi t
que '2,000,000 fa m illes bénéficieront des avanta-
ges de celte loi. 4 , 100,(100 enfants auraien t droit à
cette allocation.

f r  I AC nom de calepin a été donné à un cahier
de notes, de renseignements, en souvenir d'Ara-
l>roise Calep ino. Ce dernier étaii t un religieux de
l'Ordre des August ins , un savan t , qui fu i  lui-mê-
me nommé ainsi du nom du village de Calepino,
près de Reirgame , en Italie , où U naquit en 1435.
Calepino devint célèbre grâce à son « Dictionnai-
re des langues la t ine , italienne , etc. » . Cet ou-
vrage , connu smis le nom de Calepin , fut  im-
pr imé pouir la première fois en 1502.

f r  Un fonctionnaire postal , Alais Wudy, a été
condamné à la peine cap itale par le tribunal spé-
cial de Munich pour avenir dérobé ù l 'Office pos-
tal de Rnyriscli-Eij islein un grand nombre dc
paquets de la poste de campagne.

La nommée Jaroslaw Knizka , 2.3 ans , qui avait
élé condamnée k mort par un tribunal spécial
pour avoir volé des bagages express dans une ga-
re de rAllema«gne du sud , a élé exécutée.

Dans la Région
Réouverture du Ruremi suisse des passeports

dc Gex
Le Dépa rtemen t de justice et police annonce

qu 'après entente avec la police fédérale des étran-
gers et les autorités françaises , le Bureau suisse
des passeports de Gex sera ouvert à nouveau dès
lundi 19 février. Ce bureau , destine à faciliter
les .relations fronta ières franco-suisse s, sera diri-
gé par M. Guerim , qui gère çga 'emcnt le Bureau
suisse des passeports d'Amnemasse.

Nouvelles locales 
Parti conservateur

du Bas-Valâis
l u e  assemblée des délégués conservateurs du

Uns Valais uni u lieu à HI«rligny-VHk (Mai son  de
Commune), samedi 17 février , à 10 heures.

Ordre du jour ; Tour d 'horizon par MM. les
conseillers d'Etal Troillet el Coquoz ;

Election du Conseil d 'Elal  ;
Divers.

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

o 
La lutte contre la silicose

Le Consei l fédéral a pris récemment un nou-
vel arrêté prescrivan t que les ouvriers occupés
à la construction de tunn els au dc galeries et dans
les mines doiven t, sous certaines conditions, pas-
ser une visite sanitaire. Une caisse de compensa-
tion a été crée en vire de couv r ir les frais qui en
(résultent et qui seront réparti s sur plusieurs an-
nées,. «Pour pouvoir entrer on fonction , la caisse
doit se procurer les fonds «nécessaires par voie
d'emprcmt. Son «administration a été confiée tt la
Caisse natfoma'lc d'assurance contre les accidents
qui s'est déclarée prête à lui accorder un «prêt de
100.000 .francs à condition qne le remboursement
soit garanti par la Confédération. Le Conseil fé-
déral, dans sa séance de mardi , a décidé d'ac-
corder cette garantie.

o
ta qual i t é  des pâtes alimentaires

L Office fédéral de guerre pour l'alinieatation
communique :

Bien que nos importations se heurtent à d%s
difficultés croissantes, notre industrie .parvient en-
core à con fec tionner des pâtes alimentaires de
pur froment La production des - lins tinots •> intermédiaires et surtout les « bénéfices scanda-
destinés à la fabrication de ces pâtes et régie- kux » des compagnies privées. Pourtant, l'expé-
mentée par des prescriptions analogues à celles r iC n ce s'est renouvelée de façon constante, que
qin ont été édictées pour la mise en oeuvre du l'administration par l'Etat est toujours plus cou-
blé panitiab.e. Ces prescriptions visent à augmen- teuse que celle par les entreprises privées. Il est
ter le pais possible pour la mise le rendement de des cas où ce sacrifice se justifie. Ce n'est pas
fa .mouture. ccj u; jes assurances> ou l'initiative privée a réa-

L extraction des fins finots spéciaux, bien qu'au- Usé une organisation qui se révèle bonne à l'u-
tonsée pour la fabrication des pâtes alimentaires, sage. Cela provient avant tout de ce que l'or-
est strictement Kmttêe, afin d'éviter qu'elle ne di- ganisme privé ne peut supporter des pertes ré-
mimte dans une trop grande mesurera ottalité des_pétées sans compromettre son existence même.

autres pâtes. Da-ns ces conditions, il est évident
que les fabricants ne sont pas à même de pro-
duire des pâtes blanches et de qualité supérieure
en quantités suffisantes pour faire face à toutes
les demandes.

L'Office fédéra! de guerr e pour l'alimentation
espère que chacun comprendra ces mesures qui
ont pour but de ménager les stocks, cela d'autant
plus que les pâtes ordinaires sont encore de bon-
nes quali tés. 11 y a lieu de songer aussi que la
fabrication des pâtes aux œufs ne peut être que L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
réduite, vu la pénurie actuelle de notre ravitaille- communique :
ment en œufs. ^ar suite ue l'arrêt de nos importations depuis

l o ¦

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A I'ETOILE : Un roman d'amour qui fera vibrer

les cœurs ! : « LE SECRET MAGNIFIQUE DU
Dr MERRICK »
Ce magnif ique roman d'amour (parlé français)

est présenté pour la première fois à Ma r tigny. Il
est interprété par les grandes vedettes favorites
du pubj ic : Robert TAYLOR et Irène DUNNE.

Xe manquez  pas de voir celte semaine à I 'ETOI-
LE : « LE SECRET MAGNIFIQUE DU Dr MER-
RICK ..

Au programme, les actualités suisses présenten t
le match de hockey Montchoisy-Davos.

Attention ! dimanche soir, le fil m se termine
pour le dern i er train de 22 h. 29.
Au CORSO : Un film remarquable : « ACCUSE,

VOUS AVEZ RAISON ! »
Classé parmi les 10 premiers films d'Amérique,

voici , celle semaine , sur l'écran du CORSO, « AC-
CUSE, VOUS AVEZ RAISON », u,n film é tonnant ,
dramatique , mouvemen té et plein de scènes d' une
irrésistible gaîté.

Un f i lm qui vous amusera follement , interprété
par un trio de choix : GARY GRANT , JOAN AR-
THUR el RONALD COLMAN.

Un spectacle véritablement délassant.
Des films de cette valeu r sont rares. Auss i , re-

commandons-nous à tous les amateurs de cinéma
de le voir.

Un problème dont la solution doit intéresser
les jeunes gens

11 s'agit de leur formation en tant que futurs au-
tomobilistes. A part quelques rares exceptions, les
moins de 20 ans d'aujourd'hui sont plus éloignés
de l'automobilisme que nous l'étions nous-mêmes
il y a 30 ans. El chacun e des années de guerre
que peut encore nous réserver l'avenir augmentera
largement ce contingent for t important  de « non-
iniitiés » issus des restriction s radicales que nous
connaissons depui s 5 ans. Ce déficit croissant,
ses conséquences militaires immédiates et ses ré-
percussion s, certaines et multiples , sur la reprise
d'une circulation routière normale appelaient d'ur-
gents remèdes.

Après une élude approfondie de l'en semble de la
question , après avoir pris les contacts nécessai-
res avec les autorités militaires compéten tes, l'Au-
tomobKe-Club Suisse a décidé de convier tous les
jeunes gens que l'aulomobilisme intéresse à suivre
les Ours techniques-prati ques gratuits A. C S.

Les cour s seront organisés régionalemen t par
l'A. C. S. el ses sections cantonales.

L'ini tiative prise par l'A. C. S. vise donc deux
objectifs : l'instruction technique élémentaire des
jeunes gens désireux d'être incorporés dans les
troupes motorisées et la préparation de la gêné-

Faill i îisilsillif les assurances ?
On nous écrit :
Il existe actuellement un certain courant d'o-

pinion en faveur de la nationalisation de divers
secteurs de l'économie. Le principal critère que
l'on retient est celui d'intérêt national. Mais il
est mal défini et il est beaucoup de domaines où
il est difficile d'en tracer les limites. Tel est le
cas des assurances , que des campagnes périodi-
ques proposent de transformer en un monopole
d'Etat. Un des princi paux arguments invoqués
en faveur de cette thèse est le développement*
croissant des assurances de tous genres et la pla-
ce que celles-ci prennent dans l'économie géné-
rale.

Cependant , avant de conclure au monopole sur
la foi de ce seul argument , il importe de bien
saisir les motifs de l'opération et de voir s'ils
répondent vraiment au but cherché.

Ce qu'on veut , en tout premier lieu, c'est pren-
dre la défense des intérêts des assurés. On sou-
ligne volontiers les exigences des compagnies
d'assurance, dominées par leur but commercial.
Mais est-il bien sûr que la nationalisation amé-
liorerait la situation ? Rien n'est moins prouvé.
Au lieu d'être un client que les lois de la concur-
rence conseillent de contenter , l'assuré serait un
administré. Quand on voit la rigidité des rè-
glements d'institutions d'assurance d'Etat actuel-
lement existantes , on n'en est pas très convain-
cu. Il n'y a plus la même souplesse qu 'avec une
entreprise privée et l'on pourrait même citer des
cas d'assurés auprès de caisses d'Etat qui fu-
rent nettement désavantagé par rapport aux
clients de caisses privées.

On assure aussi que l'assurance-monopole se-
rait moins coûteuse pour l'assuré que l'assurance
piivée. On met en avant les frais généraux, les

ration montante  des automobilistes de demain. H
s'agit , en d'autres termes, de cherch«er à perfec-
tionner notre défense nationale, tâche d'urgente
actualité , et , simultanément, de préparer l'avenir
«de la circulation routière, de cet avenir que l'A.
C. S. veu t meilleur , pou r tous les usagers du vé-
hicule à moteur et pour le triomphe de la route
dispensatrice de progrès et de joie. (Voir aux an-
nonces).

Les sous-produits de la mouture

des mois , les stocks de fourrages concentre s sont
épuisés. Tous les détenteurs de bétail ne peuvent
tirer de leur propre fonds les fourrages concen-
trés don t Us ont besoin et d'autr e .part, dans l'in-
térêt du 'ravitaillement général , il importe dc
maintenir certaines catégories d'animaux. Aussi,
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation s'est
vu obligé de .prescrire , à «partir du 1er mars 19-15,
la livraison obligatoire et le rationnement des
sous-produits de la mouture obtenus dans «les «mou-
lins de commerce, a«insi que dan s les moulins à
avoine et à orge. Quant aux déchets provenant des
céréales moulues à façon, les agriculteurs en dis-
poseron t comme aupara vant.

BAGNES. — f Fernand Vaudan. — Corr. — La
population de Bagnes a appris avec consternation
le terrible accident qui a coulé la vie à noire bra -
ve Fernand Vaudan . de Lourlier. âgéVde 19 ans.

En effet , une avalanche venait de l'emporter
dans la rég ion de la « Peireire » sise au-dessus de
Lourlier , à 1950 m. d' altitude. Celle nouvelle de-
va.i t faire verser bien des '.a.rmes à tous ceux q'ii
l'ont connu et qui ont eu le pla isir de travailler
a«vec lui. Fernand était pour sa famille el pour
sa mère en particu l ier l'enfant chéri dou é d'une
belle intelligence ; de plus il était d'un dévoue-
ment exemplaire.

Mais si Fernand était ponr sa famille «un mem-
bre d'une telle valeur , il était aussi pour ses ca-
marades le jeune homme hautemen t apprécié pour
son bon cœur, sa courtoisie , sa fran che camara-
derie, son travail assidu autant que pour le dé-
sir qu 'il avait toujours de fa ire plaisir , de rendre
heureux son entourage. Il aimait le bonheur des
autres, il ai mait la promptitude à obéir et à se
rendre utile .

Dans son village aimé de Louirtier, il était es-
timé de tou l le monde car il savai t comme en fa-
mille et à l'école faire rayonner sa bonne hu-
meur et son bon caractère. Par sa belle voix vi-
bran te et agréable, il «semait souvent la joie saine
autour de lui.

La perte est immense, mails Dieu aura ,; -reçu
dans son paradis l'âme de ce beau jeune homme
aux qualités si nobles, mort le jour de son anni-
versaire.

A sa nombreuse famille et à sa mère en particu
lier , nos religieus es condoléances et notre sou
venir le meilleur. J.

Il a donc tout intérêt à une organisation ration-
nelle, visant à abaisser les frais généraux. L'E-
tat , au contraire , ne peut laisser acculer un de
ses services à la déconfiture. Si les affaires vont
mal , on le renfloue aux frais des contribuables.
Cette certitude diminue par la force des choses
le dynamisme de l'administration d'Etat. Ce
phénomène est tellement humain qu'on peut le
constater sans êlre désobligeant pour personne.

Quant aux bénéfices des compagnies d'assu-
rance, ils n'ont pas fini de faire couler de l'en-
cre parce qu'ils sont une cible commode à tous
les contempteurs de l'ordre social. La technique
dc l'assurance est généralement mal connue du
grand public. Celui-ci n*. sépare pas nettement
la notion de bénéfices de celle de réserves, sans
se rendre bien compte que les montants de ces
dernières, publiés chaque année, sont sa meil-
leure garantie de recevoir les prestations aux-
quelles les primes payées lui donnent droit. De
là à attaquer en bloc l'assurance sur la base pri-
vée, il n'y a qu'un pas.

Enfin , il faut aussi tenir compte de la place
prise dans le monde par les compagnies d'assu-
rance suisses. En 1942, sur 1,35 milliard de pri-
mes encaissées, une grande partie provenait de
l'étranger. C'est un élément d'une grande impor-
tance pour notre balance commerciale. Or, le
jour où l'assurance serait un monopole d'Etat ,
il est fort probable que la clientèle étrangère
marquerait beaucoup moins d'enthousiasme pour
l'assurance suisse. C'est un facteur dont il vaut
la peine de tenir compte.

Cependant , sans aller jusqu 'au monopole , une
collaboration étroite entre les compagnies d'as-
surance et l 'Etat s'est révélée depuis longtemps
nécessaire. Elle a été réalisée sous form e d'une
haute surveillance des pouvoirs publics qui a,
jusqu 'à maintenant, donné aux assurés toutes les
garanties de bonne gestion nécessaires. Cette
collaboration est l'élément essentiel de la con-
fiance dont jouissent les compagnies suisses dans
le monde entier et il serait peu opportun de jeter
un trouble dans les esprits, en modifiant un sys-
tème qui a fait ses preuves, pour des motifs où
l'on sent trop souvent percer des préoccupations
démagogiques .

A.

ST-MAURICE. — Au Cinévox, un film sensa-
tionnel  : -. LES HAUTS DE HURLEVENT » —
Partout un su«ccès inégalé. Plus de 12 semaines
à Lausanne, Genève , etc..

On connaît la donnée essentielle de cette terri-
ble histoire , racontée là comme dans le livre, après
un préambule en bourrasque.

¦Cath y s'éprend d'Healcli lf , recueilli par son
pèr e, humilié par un frère féroce et ivrogne. Si
elle se laisse tenter par la fortune des Linton,
par l'atmosphère de leur maison , par l'élégance
d'Edgar Linton , jusqu 'à épouser ce dernier, uu
amour plus fort que la mort unit  son âme à celle
de l'ancien valet. Quand il reviendra riche, après
de l'ancien valet. Qua«nd il reviendra , riche, après
la surpr ise au spectateur et disons toutefois quo
Merle Obéron et Laurence Olivier sont les princi-
paux interprètes de ce grand film , probablement
un des plus beaux, un des plus pathétiques que
liions ayons vus depuis longtemps.

Trois séances seulement , samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30.
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FOOTBALL
L'entraînement reprend

A St-Maurice
Le soleil est revenu ; le championnat va certai-

nement reprendre : aussi les équi pes doivent-elles
«se préparer. Ainsi , d imanche , à 14 ¦ heures, St-
Maurice aura la visite du Martigny-Sports ; on se-
ra certainement curieux de voir ce que feront ces
deux adversaires après une si longue inactivité, et
ayant inclus dans leurs formations de nouveaux
éléments.

A 13 heures : Match de juniors.
A Monthey

C'est à 14 heures 30 que le public montheysan
pourra voir à l'œuvre — sérieusement cette fois
— l'équi pe du Stade-Lausamne, qui s'est illustrée
en Coupe Suisse et qui est sérieusement préten-
dant e à la Ligue supérieure. Espérons que le
temps restera aussi favorable qu 'à ce jour et ces
deux rencontres connaîtront un joli succès.

Met.

GYMNASTIQUE ET SPORTS
Enseignement préparatoire

L'Office cantonal de l'I. P. vient de déposer le
bilan du travail accompli en 1944, sous l'énergi-
que direction du Plt. Constant in, chef du dit Of-
fice , et avec la collaboration du Bureau cantonal
de l'E. P. G. S.

Il ressor t du substan t iel rapport que nous
avons sous les yeux qu 'en dépit des difficultés
des temps présents l'I. P. a fait  de notables pro-
grès dans le can«to«n du Valais.

On en a déjà la preuve dans l'augmentation du
nombre des ¦participants aux cours d'in struction.
Alors que le cours de cadres cantonal de 1943
avait réuni 12S élèves-instructeurs, celu i de 1944
en a rassemblé 166. Aux cours fédéraux de l'année
dern ière ont pris part 164 Valaisans , contre 102
l'année précédente. Notons ici qu 'en 1944 37 chefs
ont Obtenu la qu aliif,icatio«n de 1 et 113 la qualifi-
cation 2.

Quan t ù l'effectif des jeunes gens présentés aux
examen s du groupe A, il a passé de 1324 à 3029
en 1944. Le nombre des élèves ayant réussi les
épreuves d'apti tudes physiques est monté de
759 à 1530, ce qui représente 50,51 % de réussites
(69,35 % en 1913). Et enfin , les groupements d'I.
P. ont atteint le chiffre de 147 alors qu 'il n 'a été
que de 68 en 1913. Voici les chiffres par arrondis-
sement :

Chef : Ma rcel Hairnisch , Brigue, 494 élèves pré-
sentés, 231 réussites ; Félix Schmid , Ausserberg
358, 234 ; Karl Sewer, Leufc , 289, 167 ; Rodolphe
Roussy, Chipp is, 315, 137 ; Alfred Siggen , Conthey,
561, 207 ;„Franois Pellaud , Martigny-Bourg, 497,
310 ; Ephyse Genoud , Monthey 409, 241 ; Divers,
106. Totaux : 3029 élèves présentés , 1530 réussi-
tes, soit le 50.51 % de réussites.

Les 3029 adolescents qui se sont présentés aux
épreu ves se répartissent sur 151 communes. Il' ne
reste que 19 commun es dans lesquel les on n 'a «pas
groupé la jeunesse en vue de sa préparation
physique. Ce résultat est réjouissant. Pourtant, en
examinant les «résultats des examens d'aptitudes
physi ques des conscrits, on constate qu'il y a en-
core un travail énorme à faire pour que nos futu-
res recrues puissent se targuer de leurs capacités
corporelles. En effet, en 1944, 460 conscrits, soit
30,6 % des jeunes gens qui ont « passé à la toi-
se » , se sont présentés au recrutement sans s'être
préparés d'une manière suffisante aux épreuves exi-
gées d'eux. La preuve que seul le manque de pré-
paration est la cause de la déficience physique
qu'on vient de signaler esl fournie par le fait
«que 12 % seulement des recrues astreintes tfu
cours complémentaire obligatoire sont « restés
pour compte » après une brève période d'entraîne-
ment.

Pour la première foi s, le rapport mentionne
l'organisation de cours facultatifs C. Dans ce do-
main e, les organes directeurs rie l'I. P. ont débuté
par la vulgarisation de l'ensei gnement du ski. Ils
ont enregistré un beau succès puisque 1776 jeunes
gen s ont affronté les épreuves finales , après avoir
bénéficié d'une  inslrucl ion de 5 jours. Quant eux
autres branches auxquelles on a in i t ié  notre jeu-
nesse, il convient de signaler l'alpinisme , la mar-
che et le football. Ajoutons, pour compléter ce ta-
bleau, que les cours de jeunes tireurs — qui en-
trent également dans le programme de l'I. P. —
ont intéressé 908 adolescen ts.

D» ces quelques notes el considérations on peut
déduire que l'I. P. s'étend d'une façon réjouissan-
mouvemeni peuvent se déclarer satisfaits des ré-
sultais obtenus jusqu 'ici. Mais les instances char-
sullals obtenus jusqu 'ici . Ma is les insances char-
gées de la diffusion des exercices physi ques par-
mi notre jeunesse postscolaire se rendent parfai-
tement compte de la besogne qu 'il reste à faire
pour atteindre leu but. Elles sont cependant fer-
mement décidées à poursuivre leurs efforts, avec
l'appui des autorités et de toutes les personnes
soucieuses de l'éducation physique et morale de
la jeunesse valaisanne.

P. Morand ,
¦Président du Bureau cantonal

de l'E. P. G. S.
¦ o i

La mort d'un lut teur  couronné
M. Albert Juvet , fabricant de ressorts, vient de

mourir à Bienne. Il a été naguère un des premiers
lutteurs couronnés de Suisse. Il a fonctionn é par
la suite comme arbitre et a été nommé membre
honoraire de la Fédération de* lutteurs de Bi«noe
pour les services rendus à ce sport national,



Nouvelles locales
L'avalanche de Corbassière

Uni. part.) L'avalanche de Corbassière au-des-
sus de Fionnay est descendue et s'est arrêtée au
Val de Revers. Elle a couvert complètement le-,

lignes téléphoniques «qui ont été arrachées SUT une
distance d'à peu prés deux kilomètres.

Le danger d'autres avalanches empêche pour
le moment toute réparation et remise en état
des lignes.

o 
Un canal empoisonné

(Inf. part.) Le canal de la B'ancherie a été em-
poisonné, probablement par les êgouts de la ville
de Sion. Des centaines de truites ont péri. Le mê-
me phénomène s'était produit il y a environ deux
ans. Ce qui vient de se «passer est d'autant plus
regretta«ble que le canal venait d'être «repeuplé de
truites.

o

M. Gantera se relire
da Conseil communal

de Brigue
'M. Guntern s'est retiré de l'ad ministration com-

munale et comme conseiller et comme président,
et «le Conseil d'Eta t a «enregistré cette démission,
car, en fait, «M. Guntern aurait pu rester en fonc-
tion jus qu'au 1er mars.

Il sera regretté. C'était un gros travailleur et
«mn homme de dévouement.

o

Chez les cafetiers
valaisans

.'('M. part.) L'assemblée générale des cafetiers «opiniâtre,
valaisans s'est déroulée jeudi à Sierre sous la pré- * * *
6iden.ce de M. Arnold. Près de deux cents mera- MOSCOU, 16 février. - Au cours de nouvelles
tares avaient favorablement répondu à l'appel du opéra.t icns de 0ran ,de envergure, la première ar-
comité. M. Crettaz (Buffet de la Gare, Sion), n'ac- mé_ 

ufcraMeime a pénétré à SOT1 tour dans Je
cepta ,pas une nou velle réélection au comité. Il est brandebourg en partant de la Basse-Silésie. Le
remplacé par M. Blanc (Hôtel du Midi à Sion).

Les affaires administratives liquidées, les parti- "™™™™—~"—" ""

ci'pants se réuniirent pou r le banquet à rHôtel-
Ghâteau Bellevue. Au desser t, des discours furent
prononcés notamment par MM. Coquoz , conseiller
d'Etat , chef du Département des finances, de Wer-
ra, préfet du district, et Gard , président de la ville.

-—o
Blessé dans son bureau

«(Inf. part) A Sion, M. Frass, employé à la Cais-
se de compensation, consultait des dossiers dans
son bureau quand tout à coup un lourd tiro ir mé-
tallique lui tomba SUT la tête. Souffrant d'une bles-
sure à la têt e, la victime, a.près avoir reçu les
soins de M. le Dr «Léo«n de Preux, fut transportée
à l'hôpital régional.

Ils voulaient s'engager à la Légion

'(«M. part.) Troi s Valaisans, l'un «originaire de
Saxon et les .autres de Sion, âgés de 16 à 19 ans,
ont été appréhendés à Bâle au moment où ils s'ap-
prêtaient à franchir la frontière en pleine nuit
•pour aller s'engager à la Légion. Les Jeunes gens,
porteurs de revolvers, seront rendu s .à leurs fa-
milles.

Subvention fédérale

Le Comseil fédéra,! a accordé au canton du Va- *"»« des fusillés , ancien adjoin t au maire , vienl

tais une subvention .pour les travaux «entrepris d'être écroué pour intelligence avec l'ennemi,

dans la communs de Randa , au lieu dit Im grûnen c

Garten. Crue de la Seine
o 

ST-MAURICE. — Société de Secours Mutuels. —
Par suite de circonstances spéciales, l'assemblée
générale de la Sociét é de Secours Mutuels de -St-
Mauricé est renvoyée au dimanche 25 février 1945,
à 15 heures, à l'Hôtel de Ville, après l'assemblée
de la Cadisse d'assurance du bétail.

Le Comité

Résolution oes syndicallsies Radio-pres
sur les neutres :

LONDRES, 16 février. — Le comité de la con-
férence syndicale internationale qui s'occupe des
efforts de guerre alliés , a fai t  une déclamation qui
attire l'attention sur les pays neutres tels que la
Suède et la Suisse. Il est dit notamment :

Nous demandons des mesures énergiques pour
empêcher des pays neutres comme la Suisse et
la Suède de continuer à ra vi tailler en vivres -et
madères premières l 'Allemagne de Hitler. Il fau-
dra demander à ces pays des garanties selon les-
quelles ils ne donneront pas asile à des criminels
de guerre.

Cette déclaration a été acceptée à l'unanimité
par le Congrès.

o
Nos régions survolées par des avions

étrangers
BERNE, 16 février. (Ag.) — On communique

officiellement : Dans le courant de la journée du
15 février nos régions frontières du nord et de
l'est, ainsi que les cantons du Tessin et du Va-
lais, ont été survolés à plusieurs reprises par
des avions britanniques, français et allemands, ain-
si que par des appareils dont la nationalité n'a pu
être établie. L'alerte a été donnée dans les ré-
gions menacées.

MiË ii poissée! aies et russes
L'évacuation précipitée de Dresde

0. G. EISENHOWER, 16 février.  — Sur le front
occidental, sérieuse avance des Alliés.

On constate cependant un fort  (raidissement de
la «résistance allemande.

Le succès le plus marquant a été remporté par
une unité anglo-écossaise de la première armée
canadienne , qui , s'étant emparée de la petite ville
de Kessel, a consolidé sensiblemen t la tête de
pont sur la Niers. Durant la «nuit , les troupes de
Crerar ont pp. passer la rivière en canots. «Dan s
la matinée, il leur fallut  livrer de durs combats
aux troupes de ©ouverture allemandes aux alen-
tours de Kessel. «Cependant ayant  eti raison de
leur résistance, les Al lés «purent ensuite s'empa-
rer de la ville sans «combattre.

Le.s Allies ont pris Hommersum, Heien et VII-
«ler au sud du R eiehswald. Au cours de ces opéra-
tions, les troupes écossaises ont fait  de nombreux
prisonniers.

A l'est de cette «forêt également, des combats
acharnés sont en cours. Les renforts allem ands
mettent tout en œuvre po«mr anrêter la poussée al-
liée. Les Ecossais ont attein t Rosendabl , à deux
kilomètres de la ligne de Moyland. •

Sur la route de Olèves, les troupes britanniques
ont d'ôpassé Bedbuy de trois kilomètres.

Sur le front de la troisième armée américaine
des combats locaux se poursuivent entre Vianden
et Ecliternach et les Américains ont enregistré
quelaues gains de terrain malgré une résistance
opiniâtre.

Rloffiweglss île Frasics
(Service st>écta! do Nouvell iste I

Vn éboulement dans la vallée dc Glffre

ST-GINGOLPH, 16 février. — Un éboulement
s'est produit dans la vallée de Giffre , près de
Marigniier. La circulation est complètement inter-
rompue.

La frontière frnn«co-cspagnoIc est ouverte

ST-GINGOiLP H, 16 février. — Contrairement à
certaines Infoomations la frontière fr£unco-espa.gno-
le n'a pas été fermée.

Tragique découverte

ST-GINGOLPH, 16 février. — On vient de dé-
couvr ir en forêt près de St-Avold cinq cad«avres ,
dont deux «ont pu être id entifiés. Les victimes ont
été abattues d'une balle tirée dan s la nuque par
tes nazis, mais un peu avant  l'arrivée des Alliés.

Arrestation d'un avocat

ST-GINGOLPH, 16 février. — M. Gaston Noi-
thy, avocat au bar reau de Lire, président du Co-

PARIS. 16 février. (Reuter). — La Seine est en strasse
forte crue «t l'on craint de sérieuses inondations.
L'eau a pénétré dans une station d,u métro, celle
de Jussien . On signal e également des inondallon ŝ
dan s la banlieue sud de Paris. Le préfet de la Sei-
ne a visité en bateau les quartiers où les inonda-
tions sont les plus sérieuses.

SOTTENS. — Samedi 11 février.  — 7 h. 10 .Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Peti t
concert matinal. 11 ih. Emission commune. 12 h. lf>
Le mémento sportif.  12 h. 20 Chansons de marins.
12 h. 30 Heure. Pizzicali et stacca ti. 12 h. 45 In-
formalions. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le programme
de la semaine. 13 h. 15 Le Chœur de dames « La
Rréréalion r , Yverdon. 13 «h. 30 Oeuvres. 14 h. Mu-
sique, danse et humour. 14 h. 10 Au Music-Hall.
11 h. 30 Les dix minutes de l'humour. 14 h. 40
Musique de danse. 15 h. L'évolution générale de la
peinture europ éenne. 15 h. 15 «Sans soleil. 15 h. 40
Emission littéraire. 16 h. 15 Musi que de danse .
10 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 15 Com-
munications diverses. 17 h. 20 La Voix du Pays :
Le Valais.

18 h. Mati née enfantine.  10 h. Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le programme
«te la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
Micro-Parade. 20 h. 05 Musique champêtre. 20 h.
15 Les Loups , Romain Rolland. 21 h. 40 Musique
moderne. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER.  — 12 h. 15 Prévisions sporli-
ves. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine au
Palais fédéral. 12 h. 50 Musique viennoise . 13 h. 10
Chant. 13 h. 20 Enlre tien sportif. 13 h. 25 Opéret-
te. 13 h. 45 Causerie. 14 h. Pour les amis de la
musique. 14 h. 50 Chronique des livres.

18 h. 10 Ce que les jeunes doivent savoir. 18 h.
25 Pétrouchka. 19 h. Les cloches des églises de
Zurich. 19 h. 10 Chronique de l 'Emmenthal. 19 h.
30 Informalions. 19 h. 40 Imprévu. 19 h. 45 Mu-
sique légère . 20 h. 15 Trie trac bernois. 21 h. Mu-
sique de danse. 22 h. Informations. 22 h. 10 Mu-
sique de danse.

maréchal Koniev a déplacé à l'improviste, pen-
dant ces dernières vingt-quatre heures, tout le
poids de ses attaques vers l'aile septentrionale. Ses
colonnes ont tra versé le cours moyen de la Bober
«sur un front large de 20 kilomètres et couvert
une distance de plus de 40 kilomètres vers Cott-
bus, dont les unités motorisées soviétiques se
trouveraient ù moins de 20 kilomètres.

L'effond«rem en t de la ligne allemande de l'Od er
est désormais complet. Plusieurs des bases adver-
ses situées directement derrière l'Oder ont été
contournées au cours de l'avance au delà de Som-
merfeld et ne sont plus à cette heure que des hé-
rissons sans aucune importance stra tégique.

En s'emparant de Grunberg, le maréchal Ko-
niev a pu éliminer l'obstacle qui s'était opposé
jusqu 'à présent à la jonction de la première ar-
mée ukr a inienne et de la première armée de Rus-
sie Blanche au sud de Schweibus.

Un des derniers rapports annonce que des avan t-
gardes du maréchal Koniev, qui s'avancent vers le
nord, ont atteint la rive occidentale de l'Oder
en face de Gross-Blumenberg, où se sont ins-
tallées les troupes de JouJoov.

La jonction des deu x fronts d'offensive russes
est pratiquement un fait a«ccompli.

* » *
LONDRES, 16 février. — La radio suédoise a

annoncé qu'un tiers de la population de Dresde
a fui «après la première a t taque aérienne sur la
ville , qui a perdu près de 200,000 habitan ts.

Le co«rr es pondant berlinois du « Stockholm Tid-
ningeu » dit que l'évaiouation systématique de la
ville a commencé. Les industries ont déjà été trans-
férées dans d'au t res villes.

Des Cours martiales sont créées
en Allemagne

• BERLIN, 16 février. (D. N. TI) — Le ministère
de la justice du Reich a promulgué le 15 février
une ordonnance sur l'établissement de «cours mar-
tia les disant notamment : La dureté de la lutte
pou r l'existence du Reioh exige de chaque Alle-
mand la résolution de combattre et «le don de
soi-même jusqu 'à l'extrême. Quiconque cherche à
échapper à son devoir vis-à-vis de la communau-
té, en particu'ier celu i qui le fait par lâcheté ou
égoïsme doit en (rendre compte immédiatement
avec la clairté nécessaire, de sorte que des dom-
mages ne puissent être causés au Reich en raison
du refus d'un seul. C'est pour cela que SUT ordre
du chancelier et d'entente avec le ministère de
.l'Intérieur et du chef de la chancellerie du par-
ti, il est ordonné : des cours martiales sont créées
dans les districts défensifs du Reich menacés par
l'ennemi.

L'assassinat de Berne
BERNE, 16 février. (Ag.) — La police de la

ville de Berne co«mimuuique oe qui suit à propos
de l'assassinat commis au No 47 de la Gutenberg-

L'attentat a été «probab' ement commis vendredi
9 février dans la soirée. Le signalement de l'as-
sassi n présumé est le suivant : Age, environ 35
à 40 ans : taille 160 à 168 cm., svelte, plutôt mai-
gre ; visage allongé, pâle, rasé, cheveux foncés
ramenés en arrière sur les côtés, avec des mèches

SOTTENS. — Dimanche 1S février .  — 7 h. 10 R*-
veilJe-malin. 7 h. 15 Informat ions.  7 h. 20 Petit
concert matinal.  8 h. 45 Grand'Me ssc. 9 h. 55 Son-
nerie 'de  cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10
Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 15 Récita l
d'orgue. 11 h. 35 Quatuor.  12 h. 10 Echos du Va-
lais.' 12 h. 30 Le quart  d'heure du soldat. 12 h. 45
Informat ions .  12 h. 55 Disques. 13 h. La pêche mi-
raculeuse. 14 h. Causer ie agricole. 14 h. 10 En
disiue. 14 h. 15 Pour nos soldats. 14 ih. -45 Firclld
et Char d'Assaut. 15 h. 15 Reportage sporlif. 16 hJ
lf. Musique de danse. 16 h. 30 La XiXe course na-
tionale de grand fond (50 km.) 16 h. 50 Orches-
tre. 17 h. Allocution fie M. le conseiller fédéral Max
Pelilp ierre. 17 h. 20 Variétés. 17 h. 35 Orchestre.
17 li. 40 Une demi-heure avec les poètes de la Ré-
sistance .

18 h. 20 Grande Fugue , orchestre. 18 h. 40 Le mi-
roir incassable. 18 h. 55 Danse antique. 19 «h. Le
bulletin sporlif. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25
Entre nous. 19 h. 40 Faites vos jeux. 20 h. Jane
et Jack. 20 h. 20 La Famille Durambois. 20 h. 50
Au rvthme de la valse. 21 h. La Houppelande. 22 h.
Orcheslre. 22 h . 20 Informations.

BEROMUNSTER.  — 7 h. Informations. 7 h. 20
Cours de morse. 9 h. Musique p our un dimanche
matin.  9 h. 45 Poèmes d'amour. 10 h. Culte ca-
tholique. 10 h. 45 Musique de chambre. 11 h. 20
Emission l i t téraire . 12 h. Op éras , fragments. 12 h.
30 Informations.  12 h. 40 Concert. 13 h. 25 Dis-
ques. 13 h. 50 Chansons populaires.. 14 h. Concert.
14 h. 45 Causerie. 15 h. 05 La Damnation de Faust.
17 h. 30 Quelques chants. 17 h. 45 Emission pour
nos soldats.

18 h. 35 Orchestre. 18 h. 55 Reportage sportif.
19 h. 10 Musique l égère. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Chroni iuc sporiive. 19 h. 45 Chants suisses.
20 b. 15 Musique et politique. 21 h. 50 Disques. 22
h Informations. 22 h. 10 Sonate

dépassant à droite et à gauche, manteau d'hlvei
gris-beige avec grand col, chapeau beige ou gris
à ' arges bords, descendant légèremen t sur le vi -
dage : cet individu , qui a un aspect mal  soigné
paris le patois suisse-allemand et le français.
Prière d'adresser tout renseignement à la police
de sûre té criminelle de Bern e, tiléphone 2.55.51.

o

Grosses avalanches
dans le Meiental

«MEIEN (Uri) , 16 février. (Ag.) — Un .grand
nombre de grosses avalanches sont descendues
cette semaine et la semaine dernière dans le Meien-
tal. Le 5 février , les pa roissiens qui s'en reve-
naien t de l'église ont dû franchir une avalanche
qui s'était abattue pendant le service religieux.
Au même moment, une seconde avalanche descen-
dai t  à «qu elque 80 m. de là. La nuit suivante, ce
fut une 'véritable succession d' avalanches, dont l'u-
ne renversa par le «seul déplacement d' air 8 po-
teaux téléphoniques.

«D ans la nuit du II  au 12, le dégel survint , avec
de la pluie d«am«s «la vallée et une neige lourde sur
les hauteurs. Aussi tou te une série d'avalanches
s'abattirent-elles duran t la nuit et la «matinée. Un
pan de forêt de 80 ni. de largeu r fut  rasé près
de Ferninigen, au fon d de la vallée, alors qu 'une
surface boisée importante subissait un sort parei l
près du ha«mea«u de Husen, sur lequel la niasse de
neige se dirigea et dont les habitants durent  pré-
cipitamment prendre la fuite. L'avalanche frôla
les maisons sans toutefoi s les détruire. La couche
de neige atteint la hauteur des toits.

Au total, ce sont plus de 20 grosses avalanches
qui se so«nt abattues dans les nui t s  et les journées
du 6 et du 12 février. Près de la moitié de la val-
lée est remplie de neige. Jamais, de mémoire
d'homm e, l'on n'avait vu tant d'avalanches ; non
seulement les avalanches connues étaient très im-
portantes, mais il en descendit en des points ab-
solument nouveaux. La neige qui s'est ainsi accu-
mulée au fon d de la vallée ne disparaî tra vraisem-
blablement pas avant le dé«bu t de juin. Ce q«ui n 'est
pas sans rendre plus difficile encore la pénible
existence des paysans m'onta«guards.

o 
Elections complémentaire en Bfllc-Campagnc

UESTAL, 16 février. (Ag.) — Demain diman-
che, le peuple de Bà«l«e-Campagn e sera appelé à
élire un conseiller d'Etat en remplacement de M.
W. Hilfiker, socialiste, décédé. Le parti socialis-
te présente la candidature de M. Léo Mann. Un
comité hors-«pa rt: présen te d'autre part un deuxiè-
me candidat en la personne de M. Ernest Borlln ,
conseiller national, rédacteur à la « Baselland-
schaiftliche Zeitung ».

t
Madame Jules BENDER-CARRON, à Fully ;
Monsieur et Madame Raphaël BENDER-BEN-

DER et leurs enfants ;
Monsieur Arnold BENDER ;
Monsieur et Madame Héribcrt BENDER-BEN-

DER ;
Mademoiselle Lidwlnc BENDER, institutrice ;
Monsieur Fernand BENDER ;
Madame et Monsieur Hercule MALBOIS-BEN-

DER et famille ;
Madame et Monsieur Hermann BRUCHEZ-BEN-

DER et fa mille ;
Madame et Monsieur Jules RODU1T-BENDEB

et famille ;
Madame Veuve Antoine BENDER-RODUIT et

famil le ;
Madame et Monsieur Léonce PERRET-BENDER

et famille ;
Monsieur et Madame Maurice BENDER-RO-

DUIT et famille ;
Madame et Monsieur Maurice RODUIT-CAR-

RON et famille ;
Madame et Monsieur Pierre DORSAZ-CARRON

et famille ;
Madame et Monsieur François BADOUX-CAR-

RON et leur fils , à Corcelles ;
Madame Veuve Emile CARRON-TISSIERES et

fami'tte ;
Madame et Monsieur Joseph BRUCHEZ-CAR-

RON et famille ;
Madame Veuve Adrien MALBOIS-CARRON et fa-

mille ;
Madame et Mon sieur Henri BERGUERAND-

CARRON et famil le, à Charrat ,
ainsi que les familles BENDER , CARRON, COT-

TURE, DORSAZ, BRUCHEZ, ANÇAY , GRANGES,
KODUIT, à Fully, MARET, à Bagnes , parentes et
alliées, font par t de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la per sonne de

monsieur Jules BElffi
Député

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle , neveu et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 54e an-
née, à Sierre, au service militaire , muni des Sa-
crements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, dimanche
18 février, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient Heu de faire-part

La famille Manrlce LUIS1ER-ROH, à Leytron,
remercie sincèrement toules les personnes qui
ont pris part à son erand deuil.




