
après uns uomerence nisionaue
Ce qui frappe le plus dans tout ce qui a

été transmis de la Conférence de Crimée,
c'est, sur les photograp hies réunissant les
« trois grands » , l'air diap hane du président
Roosevelt. Certes, son profil est de plus en
plus pur , éthéré, noble, mais on pressent
que cet homme, écrasé par les responsabi
lités, déjà atteint  d'une maladie incurable ,
est surmené, et que ce n 'est que par un mi-
racle d'énerg ie qu 'il parvient à accomp lir
toute sa tâche.

Qu 'il y réussisse, personne n'en peut dou-
ter puisque voilà la crise latente existant
entre les princi pales nations alliées, réelle-
ment résolue et la confiante collaboration
reprise, aussi bien en ce qui concerne la
guerre que l'après-guerre. 11 est non seule-
ment inutile mais stup ide de vouloir à tout
prix rechercher lequel des interlocuteurs a
dû s'incliner dans un cas pour imposer sa
thèse dans un autre. A ce petit jeu , on en-
tretient des rivalités néfastes dont les con-
séquences ont failli préparer un autre con-
flit avant que l'actuel soit terminé.

«Tamais Conférence d'hommes d'Etat n 'a
donné lieu ii un communi qué aussii complet ,
aussi dense, aussi encourageant. Rien n 'a
été laissé dans l'ombre ; tous les problèmes
présents et futurs ont élé abordés et l'on
trouve des références se rapportant à cha-
cun d'eux. Certains silences même — le
•lapon , par exemple, est totalement ignoré,
— sont lourds de signification. Visiblement ,
la réunion fut placée sous le signe de la
bonne volonté et un désir ardent d'entente
a animé les protagonistes. Ni TAnglâis,"' ni
l'Américain ne pouvaient se payer ]e luxe de
rentrer les mains vides ; le Russe le savait ;
il aurait pu en abuser ; il ne l'a point fait
car il est conscient que son peuple, après
l'énorme effo rt qu 'il a fourni , espère con-
naître une ère de paix et dc stabilité qui
lui permette de reconstruire et de trouver
enfin sa véritable personnalité. En effet ,
c'est au creuset de la plus atroce des guer-
res que l'U. R. S. S. a découvert son vrai
visage. Il s'agit maintenant de le détendre
et de l'af f i rmer  ; pour cela il faut  du temps
et du calme. On se réjouira donc de l'heu-
reuse conclusion de la Conférence de Cri-
mée ; elle fait  bien augurer de l'avenir .

Rien évidemment , les dirigeants du Illme
Reich sont d'un avis diamétralemen t oppo-
sé. Pour eux le destin est maintenant scel-
lé, car on voit mal comment l'Allemagne
pourrait résister , à la longue, ù une tri ple
entente sans fissure. Cette constatation a
conduit les Dr Gœbbels. Ley et Schmidt à
proférer de terribles menaces quant à la
manière dont la lutte serait désormais me-
née. C'est certainement aux gaz et aux mi-
crobes que ces hommes aux responsabilités
ont pensé, «en s'écriant que « tous les mo-
yens possibles seraient désormais emplo-
yés > . Certes , entre la menace et l'action il
y a encore un pas qu 'on imagine mal qu 'ils
franchiront.

Faut-il rappeler que déjà par deux fois
M. Churchill ,  devant la Chambre des Com-
munes , a déclaré que si l'adversaire usait
de ces armes, les Alliés étaient prêts à dé-
elencfier sans délai des représailles par
l'emploi des mêmes procédés ? Or . la R. A.
F. et l'U. S. A. F. possèdent la maîtrise de
l'air. O rappel fait  comprendre qu 'Anglais
et Américains * saupoudreraient » alors
l'Allemagne entière, tout comme les Italiens
le firent naguère avec le Tigré, en Abyssi-
nie. Une telle éventualité résoudrait le pro-
blème germani que : mais le monde suppor-
terait-il une telle horreur ?

Pourtant, les voyageurs qui ont récem-
ment traversé le Reich sont unanimes pour
déclarer que les militaires comme les civils
se préparent à la guerre des gaz. On sait
que les Russes l'ont envisagée comme pos-
sible dès le début et que. chez eux, le front
et l'arrière ont pris depuis longtemps tou-
tes les dispositions nécessaires pour y pa-
rer. On nous permettra d'espérer, envers et
contre tout , qu'une telle épouvante sera
épargnée à l'humanité.

Si le maréchal Staline a mis beaucoup
d'eau dans son vin, en acceptant la con-
vocation d'une Conférence plénière des Na

tions Unies, chargée de mettre au pejnt
l'organisation internationale à laquelle in-
combera la tâche de maintenir la paix et
d'améliorer les conditions de vie des peu-
ples civilisés, M. Roosevelt, de son côté,
pour éviter la création , en Europe, de zo-
nes d'influence, et leur substituer des « con-
seils à trois » , a dû s'engager à fond à se
mêler désormais des affaires du Vieux Mon-
de. Chacun s'en réjouira ; car même si les ves' c'est Wen- n n'y m aura Jamais de trop.
Etats-Unis connaissent for t mal les condi- Mais* les PIus bea'u -t bouquets, réservons-les aux
tions particulières de notre continent, les maîtres qui rétribuent convenablement leur per-
expériences faites de 1920 à 1933 ont sur- «omnel.
abondamment démontré que la non-ratifi- » * »
cation du Traité de Versailles par le Sénat
américain avait créé un état si instable , de
ce côté de l'Atlanti que, que tou t autre so-
lution ne peut être que meilleure. C'est, du
même coup, la fin de l'isolationnisme dans
l'hémisphère occidental. Cette partici pation
active ne sera peut-être pas toujours du
goût des Européens. Il en est déjà qui re-
jettent sur le président Rooseveit tout ce
qui leur déplaît dans les décisions de Yalta.
Néanmoins, la « présence continue » d'une
nation aussi puissante dans les conseils dis-
cutant du Vieux Monde ne peut être qu'un
élément pacificateur.

II est un unique point don t l'historique
communiqué ne souffle mot : le financier.
On sait que, par ailleurs , l'U. R. S. S. a sol-
licité des crédits à long terme, aussi bien de
la Grande-Bretagne que des Etats-Unis. Il
n'en est nulle part question. On peut donc
penser que ces éventuelles ouvertures de
crédits ont servi de < monnaie d'échange ?,
et que cela n'a déplu à aucun des futurs
contractants.

Nous avons déjà souvent mentionné 1 ac-
tivité fébrile des trusts financiers yankees,
disposés à aider à la reconstruction des
pays dévastés et cela , non pas contre espè-
ces sonnantes et trébuchantes, mais bien en
échange d'avantages économiques durables
dans les territoires en cause. Dans l'œuvre
gigantesque de réorganisation qi^e l'U. R.
S. S. ne manquera pas d'entreprendre
quand elle aura pansé ses blessures, elle
peut très bien, étant donné l'immensité de
sa superficie, accorder de semblables privi-
lèges sans que pour autant son intégrité
économique s'en trouve compromise.

Dans ce domaine également, une entente
est passible. Que l'on se souvienne de l'at-
titude du capital international, en 1920, à
l'égard du bolchévisme et l'on se rendra
exactement compte du chemin parcouru de-
puis cette date et de l'évolution de certai-
ne conceptions politiques. Et cela encore,
c'est bon signe !

M.-W. Sues.

Mon Billet

Aumône ou justice ?
On raconte qu 'au COûTS d'um hiver très rigou-

reiix. le roi Louis XVI s'en fut personnellement
distribuer des aumônes aux «pauvres de Paris et
aux paysans dép ourvus de la banlieue.

Ce qui n'empêcha pas la Révolution de fai-
re monter île malheureu x monarque à I'échafaïud !

D'autres avaient semé le vent ; lui devait ré-
colter la tempête...

Les aumônes étaien t arrivées trop tard ! Aux
yeux du peuple, la monarch ie «avait fait faillite .
EUe avait été incapable de réagir contre la cupi-
dité des nobles qui pressuraient le peuple.

Quan d le paysan était dépouillé du nécessaire,
les * grands TOî S » et leur cou-r faisaient ripaille.

Les uns — le tou t petit nombre, avaient tout La
grande masse, rien !

Comment voulez-vous que dans de telles «con-
di tion s la colère du peuple n 'éclate pas et que
la vague de fond du mécontentement généra! ne
vienne balayer tyrans et tyranneaux !

a a a
C'est que ce n'est pas avec l'aumône qu 'on ré-

concilie les classes.
L'aumône, c'est un mot sonore qui fait assez

bien dan s certains discours et papiers.
Mais l'aumône ne remplace pas la justice^

Elle peut en être l'humble servante , c'est tout, vres pies ! — placardait sa générosité dans toutes
Le patron qui paie mal ses ouvriers ou emplo- les revues et journaux à souscriptions plus ou

yés tou t en encaissant des bénéfices exagérés, ne moins permanentes-
satisfait pas la justice — le mot étant pris dans j e pane d'ailleurs qu 'elle aura fait un pieux
son sens étymologique et social — en versant testament où il n'y aura pas eu une seule lignequelques billets bleus ou roses à certaines œu- - po^r  ̂ pauvre servante !
vres de charité. ,, _ ., . . . , . ,- ,.. Il me semble voir cette vénérable aïeule de-«II est -facile de se montrer généreu x avec l'ar- Vant saint Pierre, gardien de l'entrée du Paradis.gent d'autrui... . . .  .. ... . . . .  

Les premiers servis, ce doivent être ceux qui ng
vivent et font vivre de leur travail : les ouvriers.

Ce sont eux qui «ont la grosse besogne produc- i [we
tive.

Le salaire vital passe avant tout.
Qu 'on jette des fleurs aux patrons philanthro-

le Ion«g de ma vie ?

mettre en valeur et pouvoir les faire précéder
d'antres chiffres , il faudrait que vous eussiez tou t
d'abord convenablement rétribu é les personnes
qui travaillaient pou r vous : personnel de mai-
son, vignerons, jardiniers et les autres. Ici, dans
le oompte général, la justice passe toujours avant
l'aumône. C'est "pourquoi vous devez vous rési-
gner à faire votre petite quarantaine en «purga -
toire... Vitae.

J'ai cormu une vieille dame qui laissait sa dé-
vouée domestique avoir faim et froid... Au surplu s,
elle lui servait un salaire tout à fait insuffisant.
A telle enseigne qu 'elle arrivait à peine à mettre
de côté quelques francs pour ses vieux jours.

Mais Madame — qui était de la plupart des œu-

Dfun Front à l'autre
Les manœuvres sovietiques«contre Bresiau, Dresde
el Berlin - Farouche résistance allemande â roues!

Tokio sous les bombes
Dans une semaine, 1 armée rouge fêtera son

27«me anniversaire et Moscou se prépare à le cé-
lébrer pa«r de nombreuses cérémonies militaires.
Cet événement est caractérisé par le fait que les
troupes soviétique s combattent auj ourd'hui en
Prusse orientale , en Silésle, dans le Brandebour g
et en Poméranfe. On est optimiste au sujet de la
prochaine bataille de Berlin, qui est désormais im-
minente, les armées Joukov et Koniev ayant pra-
tiquement réussi à souder leurs fronts.

Certains observateurs militai res tirent de l'étu-
de de la tactique actuelle des états-maj ors, ain-
si que des résultats de la Conférence de Yalta ,
la conclusion que les «trou pes «américaines, britan-
niques et soviétiques entreront simultanément à
Berlin. On prête aux Russes l'inteintion d'isoler
la capitale du Reich et de pousser rapidemOTt vers
l'Ouest, pour opérer leur jonction avec les Alliés ,
quelque part à l'ouest de Leipzig, et empêcher ain-
si «une concentration massive de forces alleman-
des dans le centre du pays. L'avance des Russes
SUT Dresde appuie cette hypothèse. Les coups in-
cessants portés actuellement par l'aviation sur
l'Allemagne sont interprétés comme une tentative
de paralyser «complètement le «trafic allemand , ten-
tative étroitement coordonnée avec les plans so-
viétiques...

... A cette heure, de vastes opérations sont en
cours à l'aile droite de la première armée ukrai-
nlenn e où les colonnes blind ées et d'infanterie du
maréchal Koniev opèren t contre le flanc méridio-
nal du dispositif de défense de Berlin après s'être
déployées dans le Brandebourg.

Les unités qui ont occupé Sorau et Sommerfeld
s'approchent rapidement de Cottbus, dont leurs
avant-gardes n'étaient plus vendredi qu 'à une quin-
zain e de kilomètres. On fait remarquer à «Moscou
que «Cottbus est situé sur la Sprée comme Berlin .
Ce centre de ravitaillement de «la Wehrmacht a
beaucoup perdu de son rm«portan«<ce depuis que
450 bombardiers lourd s américains l'ont attaqué.
II fau t admettre que ces attaques aériennes con-
tinueront comme pour Dresde j usqu 'à ce que tou-
tes les installation s ferroviaires et les dépôts aient
été détruits. Selon les dernières informations, les
unités du maréchal Koniev qui foncent sur Cott-
bus, ont «déj à contourné la ville de Forst — et
opéré leur jonction avec celles du maréchal Jou-
kov...

— Une pluie battante handicape les opérations
de la Ire année ukrainienne su>r le front de Dres-
de. La Nelsse et les autre s cours d'eau sont en
crue «et les colonnes motorisées et d'infanterie
n'avancent que lentement sur un tenrain que la
pluie a transformé en une véritable mer de boue.
Des gains de terrain locaux sont signalés SUT la
rive droite de la Neisse où le maréchal Koniev
concentre des renforts et du matériel en vue de
l'attaque contre Gœrlitz. qui sera déclenchée dès
que les conditions atmosphériques le permettront..

— Les Russes poursuivent à Posen la destruc-
tion de la ga-mison encerclée.

J'entre d'office, grand Apôtre , j'ai tout don-
Vous lirez les journaux et vous verrez !
Très bien, j 'inscris un zéro sur le Grand-

Un zéro ?
'Parfaitement !
Et toutes les aumônes et dons que j 'ai faits

A 1 ouest de Grunberg, leurs troupes ont pour *
suivi leur offensive et sont arrivées sur la Bober
Elles ont occupé plus de cinquante localités...

Les forces soviétiques ont aussi cerné la vilk
de Bresiau, du nord, du sud et de «l'ouest. Au
cours des combats qui se sont déroulés dans ce
secteur, les Russes se .sont emparés de plus de 200
localités, d«ont onze importantes , ainsi que des
villes de Deutsch-Lissa , Hundsfeld et Wansen...

LES DUR S COMBATS QUE LIVRENT
LES CANADIENS POUR GRIGNOTER
LA LIGNE SIEGFRIED — LE JAPON
EN ALERTE : 1500 AVIONS AMERI-
CAINS BOMBARDENT TOKIO

— Les troupes de la Ire armée canadienne main-
tiennent une «forte pression sur les position s al-
lemandes entre le Rhin et la Meuse. Sur les voies
d'accès des trois centres noutiers de «Caloar, Goch
et Uedem, les Allemands leur «opposent une vive
résistance, dan s l'espoir d'arriver à stabiliser une
nouvelle ligne de défense et d'empêcher les Al-
liés d'attaque r à revers la ligne Siegfried. Des
éléments appartenant à neuf division s, dont une
au moins de parachutistes, dispu tent aux Alliés
chaque pouce de terrain , avec l'appui d'une forte
artillerie. Cependant il a été possible «aux assail-
lants d'amener en ligne de nouvelles batteries en
surmontant de grandes difficultés de tenrain , et k
duel d'artillerie a commencé...

«Même raidissement de la Wehrmacht dans les
autres secteurs...

— La capitale nippone est soudain l'objectif de
raids américain s massifs. Selon les informations
.arrivées juseju 'à «présent au quartier général de l'a-
miral Nimitz , la première phase de l'attaque aé-
rienne «contre Tokio a duré environ neu f heures,
c'est-à-dire de vendredi matin à 7 heure s jus qu'à
16 heures. A ce moment-là, plus de mille tonnes
de bombes avaient déj à été lâchées. Les nouvel-
les de source j aponaise confirment que cette «at-
taque — qui se poursuit — s'étend de Tokio à ls
presqu'île de Boso, où sont situées Yokohama et
Yokosuka. Des colonnes de fumée s'élèvent de la
capitale.

Le district de Shizuok a a été également bom-
bardé, ainsi que les unités navales nippones an-
crées dans la baie de Tokio. Les Japonais parient
de quatre formations aériennes américaines, dont
chacune compte au moins 300 bombardiers.

A environ 750 km. au sud de la capitale nippone
une au tre escadre américaine pilonne, avec l'ap-
pui des bombardiers qui opèrent depui s leuTS^ ba-
ses des Mariannes, l'îl e d'Iwoji ma.

Touj ours selon la Tadio j ap onaise, environ tren -
te navires de guerre américain s ont commencé
de bombarder cet obj ectif à l'aube, et dix heure1:
plus tard, les bombes et les obus n'avaient pas
encore cessé de pleuvoir sur cette base aéro-na-
vale japonaise.

Les commentateurs de la radio nippone affir-



ment que les Américains n'ont pas d'autre but que
d'anéantir l'aviation japonaise.

De source américa ine; on confirme que plus de
1500 appareils , parmi lesquels des bombardiers
piqueurs et des lance-torpilles , opèrent presque
sans aTrêt contre les aérodromes et les autres ob-
j ectifs militaires de la capitale nippone.

L'escadre navale, commandée par le vice-ami-
ral «Mitscher , comprend quelques-unes des plus
grandes et des plus modernes unités' de la flotte
américaine du Pacifique.

De violents combats aériens ont déjà eu lieu ,
mai s il ne semble pas jusq u'à présent que la flot-
te japonaise se soit décidée à quitter son repa ir e
pour prendre part à la bataille.

Jl n 'est pas, d'autre part , exclu que les atta-
ques américaines oontre Tokio et hvojima soient
le prélude d'un débarquement à Iwojima... en at-
tendant l'invasion du Japon !

Nouvelles étrangères-

B Le cheptel européen
ggplPI rav»gé

La guerre a rava.gé le cheptel européen et l'une
des plus importantes tâches consistera à faire en
sorte que les troupeaux des pays libérés de l'Eu-
rope soient ramenés «aussi rapidement que possi-
ble à un niveau suffisant pour l'alimentation po-
pulaire. Le « Journal central suisse de l'Econo-
mie laitière » Tapporte que l'on évalue .à 4 ou
8 ans «le temps qu'il faudra aux pays occupés
pour ramener à leur moyenne normale les effec-
tifs de vaches laitières. Aussi , faut-il s'attendre
ces prochaines années à «une pénu rie correspon-
dante de lait, de beurre et de fromage.

¦ « o
Une femme condamnée à mort

Une jeune femme nommée Notre], sténographe,
à Grenoble, qui dénonça notam m en t plusieurs Is-
raélites aux autorités allemandes, pendant l'occu-
pation , a été condamnée à la peine capitale par
la Cour de justice de l'Isère.

I o «

De l'alcool frelaté cause la mon
de dût personnes

amMma
«Une très grave affair e d'empoisonnement dû à

de l'alcool frelaté, mis en vente par un débitant
de boissons de Nancy, sous l'appellation de « crè-
me de prunelle », vient de causer îa «mort de dix
personnes, don t neuf soldats américains, la céci-
té de six autres militaires et de deu x civils fran-
çais, enfin le début d'empoisonnement de qu atre
soldats alliés.

La liqueur avait été ««composée avec un «produit
«antigel pour automobiles, mélan gé de sucre et d'un
extrait aromatisé ; «die contenait également un
produit extrêmement nocif : de l'alcool méthyli-
que , dans une proportion de 30 %.

Une enquête est ouverte.

Nouvelles suisses 
La ruée

à propos de la restriction
du gaz

La «question de la restriction' du gaz continue
d'exciter l'opinion publique.

La « Presse Suisse Moyenn e » donn e son ap-
préciation qui n'est pas précisé«ment indulgente
pouf les Services fédéraux d'Energie et Chaleur
à la tête desquels se trouve M. le con«seiHer na-
tional Grimm. Lisez :

« Le ràttonnement du gaz a provoqué un tollé
général' en Suisse : c'est que , plus que toute au-
tre mesure de ce genre, il bouleverse les condi-
tions d'existence de la plupart des citoyens. La
restriction est si rigoureuse que d'aucun s sont ten-
tés de croire qu'elle ne peut être que très passa-
gère. 'Qu'ils se détrompent. Le nouveau rationne-
ment du gaz n'eût pu être évité, car l'état de no-
tre approvisionnement en chaTbon est des plus
précaire. Nos réserves de charbon et les possibi-
lités d'hnpoTtation actuelles ne permettent pas
d'attribuer plus dé 12.000 tonnes par mois , aux usi-
nes à gaz. Et si les importations ne «s'amélioren t
pas rapidement, cette quantité risque d'être en-
core réduite.

Le rationnement du gaz a cependant été décré-
té si subitement et d'une manière si rigoureuse
que des oritiques se sont élevées-dans le pays tout
entier. On reproche aux offic es intéressés d'avoir
été imprévoyants et de s'êtr e refusés à procéder
à une meilleure répartition des réserves de char-
bon disponibles. On sait qu 'en ce qui concerne le
« secteur > alimentaire, le rationnement a jus-

AGREABLE VIEILLISSE?
Plus tôt vous prendrez des précautions, plus grands se-
ront vos espoirs. CIRCULAN peut être recommandé par-
tout, car en s'incorporant rapidement au sang, il produit
de l'effet , purifie et tonifie, tout en combattant les

troubles de la circulation.
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Une des premières télépholos de la Conférence de Yalta

Assis : Les trois chefs des délégations photographiés devant la villa des Tsars, le Palais de Lividia. A
l'arrière-plan, debout : le leldmaréchal Alexander, le feldmaréchal Wilson, l'amiral Sir A. Cunningham,
directement derrière lui, (la tête coupée), le feldmaréchal Sir Alan Brboke, le général Sir A. Ismay]
le conseiller militaire de M. Churchill, le maréchal de l'air Portai, l'amiral Leahy (U. S. A.), le géné-
ral Marshall (U. S. A.), le général Antonov (U. R. S. S.), le général Kuter (U. R. S. S.), l'amiral Kuznetz-

kov (U. R. S. S.), «fie général Khudyakov (U. R. S. S.)

qu ici -ue prévu des années «ù l'avance, . «si bien
qu'on a pu éviter des réductions draconiennes et
soudaines comme c'est le cas précisément pour le
charbon . N'aurait-on pas pu agir de la sorte en
matière de rationnement du charbon et de - produc-
tion du gaz. Un peu plus de clairvoyance, une, ré-
partition rationnelle aux consommateurs et l'on
eût pu éviter , le rationnement tel qu 'il nous est im-
«posé aujourd'hui. . On reproche aux usines à gaz
de n'avoir -rien entrepris pou r régler la consom-
mation du gaz d'une manière raisonn able. II se
peut qu 'elles se soient montrées trop • «larges à
l'égard de leurs abonnés, mais en définitive, elles
n'ont fait - qu 'absorber les' quantités de charbon
qui leur furent attribuées sans dépasseT les pres-
criptions qui leur étaient . imposées. La responsa-
bilité de «la calamité actuelle incombe donc entiè-
rement à la section Energie et Chaleur, qui sem-
ble «ne pas avoir été à la hauteur de la situation.
N'a-t-elle pas songé que les centres miniers qui
nous livra lent le charbon depuis la «guerre pour-
raient un jour devenir champ de bataille et ces-
ser toute activité ? A-t-elIe procédé à une répar-
tition judicieuse des contingents de' charbon aux
ménages, à l'industrie et aux usines à gaz ? Si
enfin elle avait pris soin d'assurer une •collabora-
tion fructueuse entre les usines à gaz et l'écono-
mie électrique, en favorisant entre autres la fabri-
cation , à temps, d'appareils électriques pour la
cuisine, on n'aurait pas assisté à une ruée que
l'industrie électrique est aujo urd'hui impuissante
à maîtriser. »

o

Les négociations]
économiques!

On mande de Berne à «la « Gazette de Lan
sanne » :

La période d'apparat des négociation s menées tions SUT un toit, est tombé de celui-ci et s'est tué
à Berne entre délégation suisse et délégations al- ¦ 
liées est terminée. Ce sont maintenant les experts
qui ont la pa«roIe et qui confrontent leurs rensei-
«gnements et les exigences de leurs gouvernements.
Il y a «là, à cou«p sûr, pour «plusieurs journées de
travail. L'idée adoptée par certain s au début de
la semaine et suivant laquelle ce samedi pourrait
voir déjà la terminaison des pourparlers doit être
abandonnée. Les conversations se poursuiviront
après le week-end.

Sans que - «rien filtre de ce qui est discuté
au Bernerhof , il est permis de penser . «que certai-
nes questions tiennen t à coeur aux représentants
alliés. Le sort «pairticulier fait , par exemple, paT
M. Currie, à la déclaration 6 de la conférence
de Bretton Woods, dès la séance d'ouverture de
la réunion de Berne, montre bien quelle impor-
tance nos interlocuteurs attachent - au problème
des capitaux étrangers à la r echerche d'un asile.

Il est d'ailleurs notoire que , bien disposés à l'é-
gard de la Suisse co«m«me ils se le sont «montrés
dès 1« «2UT anrivée à Berne, les -négociateurs all iés
n'en ont pas moins l'intention de défendre éner-
giquement les revendications, assez fortes, de
leurs gouvernements.

o
Procès de presse

L'année dernière, le Conservatoire de musique
de Genève avait intenté un procès au journal
« La Suisse », à la revue « Dissonances » et à M.
Aloys Mooser , critique musical, à la suite d'«ar-
ticles publiés paT ce dernieT et ¦ regrettant que le
Conservatoire ne se soit pas assuré la collabora-

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité]
— Hémorroïdes — Varices — Fatigues — Jambes
enflées — Mains, Bras, Pieds et ïambes engourdis,
froids — Artériosclérose — Hypertension artérielle
— Palpitations fréquentes du cœur — Vertiges —

Migraines — Boultées de chaleur
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tion du violoniste Karl Flesch à titre de profes-
seur. Le jugement du Tribunal de «première instan-
oe, rendu définitif «faute d'appel, a débouté de tou-
tes-ses conclusions et condamné aux dépens le
Conservatoire, attendu que les divers articles de
j 'Ourjiiaux en question n'ont pas dépassé les limites
licites de la libre discussion telle qu 'elle est com-
patible avec la liberté de '.ta presse.

Asphyxié
Un habitant du Petit Lan<^, Genève, M. Ailfred

Chevalley, 75 ans, Va«Udois, a été trouvé asphyxié
dan s l'appartement où il vivait ' seul. L'enquête a
établi qu 'il s'agit d'une mort accidentel le, -M .  Che-
valley' «ayant accroché par mégarde Je robinet du
gaz avec la poohe de son tabl ier.

« o i
Le professeur Edmond Rossier, octogénaire

Le Conseil d'Etat vaudois a offert, samedi , à
M. Edmond Rossier, «ancien professeur d'histoire
aux Universités d«e Lausann e et de Genève, et col-
laborateur de la Gazette de Lausanne, qui fêtait
ce jour-là son 80e anniversaire, une réception où
MM. Penret, chef du Département de l'Instruction
publique, Gaston Bridel, président de la Presse
suisse, et J. Freymond, professeur d'histoire à l'U-
niversité de Lausanne, ont dit les grands mérites
de l'octogénaire, à qui nous présentons nos com-
pliments et «nos voeux.

o i
Noyé

Le petit Peter Klimger, âgé de 6 ans, qui avait
échappé queJq«ues instants à l'attention de sa mè-
re, est tombé dans un ruisseau «et s'est noyé.

¦ o i
Les accidents mortels du travail

A Mûnchwilen (Thurgovie), «M. Johann Lenggen
hager, 57 ans, couvreur, occupé à des répa«ra

Poignée de petits faits
-Jf L'inflammation des amygdales dont souffre

le Pape suiil son cours normal. Le Souverain Pon-
tife devra garder la chambre quelques jours.

-)f M. van Acker , président du «Conseil belge,
s'est présenté devant le Sénat. Son gouvernement
a obtenu la conf«ia«nce par 80 voix contre 20 et
7 abstentions.

-)f On an.noriœ de France l'arrestation de M.
Henri Mosser, ancien administrateu r de Radio
Paris, et de M. André Brîànd, dé Ratfîb Norman-
die, suspectés d'avoir dénoncé dès patriotes fran-
çais lors de l'occupation.

-)f Le peuple vaudois élira les 3 et 4 «mars le
nouveau Grand Conseil. Toutefois, dans un certain
nombre de cercles, «il y a élection tacite du fai t
que le nombre des députés à élire est égal à celui
des candidats. Jusqu 'ici, le Conseil d'Etat* a «pro-
clamé élu tacitement 37 députés, soit 24 ra dicaux,
8 libéraïux, 4 agrariens et un indépendant.

-)f Une OTdo.nnance va être soumise au «Conseil 1 Urnivcrsité de Lausanne,
des ministres français, tendant à supprimer le dé- A l'heureux lauréat vont nos • félicitations et
lai de trois ans que le gouvern-emen«t du maréchal nos vœux.
Pétain exigeait pour rintroduotion d'une deman-
de en divorce. Désormais, la séparation de corps
entraînera automatiquement le divorce, quelque
soit le conjoint qui en fera la demande. Ce n'est
pas précisément ce qui va favoriser la famille. Le Département des travaux publics du Valais

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

eo*1 "„va* T>8?
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-M- Le Conseil fédéral a nommé" dïècftur* du
Service fédéral de l'hygiène publi que, le docteu r
Vollenweider, actuellement médecin en chef de
l'armée et chef du service de santé , en remiplace-
ment du docteur Fauconnet, qui quitter)», ses fonc-
tions le 31 mai.

-M- Des actes de sabotage ont été de nouveau
commis le 10 février en Norvège contre des ate-
liers de répartition d'automobiles . Plusieurs " véhi-
cules allemands et les installa lions ont été dé-
truits.

-Jf A la suite de la demande présentée par les
partis du travail des cantons dc Zurich ol de Bâ-
le-Ville , la « Coopérative de presse du « Vor-
waerts » il Bâle a élé autorisée à publier pour
une durée provisoire de six more .un journal qui
portera le nom de « Vorwaerls » avec comme
sous-titre l'indication « Journal du parti du tra-
vail en Suisse > . L'édition sera dc 40.000 «numéros
d'.unc moyenne de 10 pages cl du format 35/55
cm. Le journal paraîtra six fois par semaine.

-%¦ Le gouvernement argentin a offert nu gou-
vernemen t français 5000 tonnes de viande pour
êtne distribuées aux nécessiteux.

i o i
Les avalanches dans la vallée de Viège

De nouvelles avalanches sont tombées dans la
région de Tâsch, Zermatt, Kalpetran et St-Nicolas.

Dans la Région
Evadé ct repris

François de Ghampeau, ex-chef de la milice dc
Volron, dans l'Isère, qui s'évada des prisons de
Grenoble récemment, a été retrouvé et arrêté.

o
Un vol au préjudice dc la Croix-Bouge suisse

à Annecy
On apprend que des inspecteurs de po-

lice viennent d'appréhender à Annemasse les jeu-
nes Lucien Lafond et Jean Maire, qui avaien t vo-
lé une grande -Quantité de boîtes de conserves
dans le local de la Croix-Rouge suisse, rue Som-
meiller, à Annecy.

Nouvelles locales 
La candidature radicale
m au Conseil d'Etat

Les délégués du Parti libéral-rad ical se sont
réunis vendredi à Martigny, sous la présidence du
colonel Carrupt , député de Sierre, «pour exami-
ner la situation créée «par la retraite de «M. Fama
du Conseil d'Etat.

Il dut donné lecture de la lettre du Parti con-
servateur préconisant une liste commune, comme
il avait été de «tradition jusqu 'à ce jour, tout en
reconnaissant à la Minorité le droit exclusi f dc
choisir son candidat.

A l'unanimité, les délégués acceptèrent le «prin-
cipe de la participation radicale aux responsa-
bilités gouvernementales.

Où les choses se gâtèren t, ce fort sur l'oppor-
tun ité de la liste co«mmune.

Avec un réel courage, malgré le vent contraire
qui soufflait , M. île député Couchepin défendit la
politique de sagesse de la liste commune et, plus
tard, peut-être un peu ta«rd, «M. Carrupt.

¦On entendit des dis«cx>u rs de M. le conseiller
nationa l Crittin, de «MM. Francis Germanier, Octa-
ve Giroud, VaTone et d'autres encore favorables
à la liste séparée qui eut gain de cause, de la
mauvaise cause nous ne craignons pas de l'affir-
mer.

M. Marcel Gard , président et député de Sierre,
fut ensuite désigné sans opposition comme can-
didat du «Parti au Conseil d'Etat.

L'un ou l'au'tre orateur aurait relevé, nous as-
sure-t-on, que l'expérience de la liste commune
n'aurait pas donné des résultats satisfaisants.

Ce n'est pas très flatteur pour M. le concil ier
d'Etat Fama, qui a été désigné librement et sans
contrainte paT le PaTti radical et qui 'a  été élu au
premier tour «de scrutin.

o
Succès universitaire

Nous apprenons avec un réel plaisir que M.
Paul Gurdy, ' inspecteur cantonal dc gymnastique,
vient de réussir très brillamment les épreuves pour
le diplôme fédéral de maître de gymnast ique, lais-
sant nettement derrière lui tous ses concurrents.

C'est le deuxièm e instituteur romand auquel ce
titre est décerné. M. Marcel Hubert l'avait obtenu
de l'Université de Bâle et M. Curdy le reçoit do



a publié un communiqué , duquel u découle que
tous les ouvriers disponibles ainsi que les mili-
taires de la région ont été appelés pour lutter
contre les éléments. La route de Viège à St-Nico-
las est coupée, et les travaux de remise en état
dureront plusieurs jours.

Le trafic postal est assu ré par porteuTS. Dans
la vallée de Saas, «le service «postal est suspen-
du pour plusieurs jours également. Ce service est ,
néanmoins , assuré actuellement à l'aide de «mulets.

i o

Avec les chefs de l'I. P
On nous écrit :
« L'Instruction préparatoire est en plein déve-

loppement » , telle est là constatation qui peut
se dégager de In conférence des chefs de l'I. P.
qui s'est tenue le 15 février ù Sion, au Palais du
Cioiivernement, sous la haute  présidence de M. le
conseiller d'Etat Pitteloud , remp laçant M. le con-
seiller d'Etat Fama , Tetenu par la maladie.

lin effet , ainsi que l' a tris heureusemen t souli-
gné la présidence, comme les rapports présentés
par MM. Paul Morand et Plt. «Constantin — pour
ne parler que des principaux orateurs — 1 instruc-
t ion préparatoire , qui comprend la gymnastique,
les sports et le tir , a pris un développement très
réjouissant dans notre canton. Preuve en soit la
communication qui vient d'Être faite k la Presse
et selon la-quelle 151 communes sur 170 ont in-
troduit l'I. P. avec plus de 3000 jeunes gens.

La conférence a révélé d'autre part que les
hommes qui sont aux responsabilités mettent tou t
en œuvro pour assurer le maximum de sécurité
morale et matérielle aux participants aux diverses
épreuves. On y a relevé aussi l'importa-rice de la
bonne tenue individuelle et la primaulé d'urne sai-
ne éducation dans laquelle les principes religieux
.sont sauvegardés. Des aumôniers participent k la
formation des chefs et des conférences aux jeunes
gens de l'I. P. sont données par des prêtres.

Avec M. Charles Bertrand , inspecteur fédéral,
ou doit reconnaître les progrès accomplis dans
les diverses disc iplines, mais il faut consta ter
aussi qu 'il reste encore beaucoup à faire, notam-
ment dons le grimper k la corde et la course de
fond. L'essentiel est de ne se décourager et d'al-
ler de l'avant.

Divers orateurs ont fa.it remarquer fort a pro-
pos qnie certaines communes devraient faire mon-
tre dc plus de zèle dans la fourniture des locaux,
engins et places de jeux. De «plus, l'une ou l'autre
Maison d'éducation siéraient bien inspirées de
donner k l'enseignement de la gymnastique la place
qui lui revient de par les programmes officiels...

En ce qui concerne les cours de jeunes tireurs,
un fléchissement a été en.reglslré. Il est dû aux
cAroonatanciw du moment, en particulier aux mul-
tiples périodes militaires. Le vœu fut émis à cette
occasion que ce soient tes sooiétés de tir «qui pren-
nent l'initiative d'organiser ces cours. Par con-
tre, les cours dc ski sont plus «que jamais en vo-
gue et bien fréquentés.

La présente année verra s'orga.n.iser de nou-
vca«ux cours de cadres et des cours décentralisés
pour moniteurs et ainsi l'I. P. prendra un nouvel
«-.«ssor.

C est au Teste le vœu formulé par M. le con-
isciller d'Etat Pitteloud en manière de conclusion
k cette très instructive -conférence. L'éminent ma-
gistrat o très opportunément relevé, d'autre part ,
que l'impulsion donnée aux écoles ménagères, parce
qu 'elles sont de nature k améliorer la santé physi-
que de la jeunesse, par l' u t i l i sa t ion  plus ration-
nelle des , produits &u sol, aura une heureuse ré-
«percussion siw la santé de la jeunesse. Par «il-
leurs, une meilleure adaptation des visites médica-
les scolaires contr«ibueTa à une prophylaxie infan-
tile plus parfaite, toutes choses qui auront leur
influence heureuse. sur l'avenir de notre jeunesse.

«La conférence a été close sur ces.encourageantes
paroles. D.

o
ST-MAUftliCE. — Avis aux apUsnlteurs. — Nous

informons les '.apiculteurs que , la-formule" H 11 c,
dûment remplie,.au .recto-et au verso, doit être re-
mise il l'Office communal de.l'Economie de .guer-
re, ju squ'au 1er mars prochain, à midi,* an plui
tard.

Les apiculteurs qui ne*respecteront-pas'le délai
qui leur est ' imparti, perdront-tous droits à l'at-
tribution de sucre pour le nourri.ssemen t du prin«
temps. . . .  ' * . , . ,

Pour tous rorcseignements complémentaires, les
intéressés ¦', voudront bien s'adresser « k ; notre Offi-
ce, ouvert 'de '9 heures à ¦ 12¦ heures.

Office communal de* l'Economie
de guerre.

SIERRE. — Réunion * des Auxiliaires médicales,
mercredi '21 février , à • 14 heures, à la Cure de
StiLéouard. Venez • nombreuses. (Gomm.).

Le «Comité.
——o 

VEYSONNAZ. — (Corr.) — Malgré la campa-
gne sournoise menée avec jalousie et m«é«bhànce-
té par des éléments de désordre, le très actif pr«5-
sident de la commune, M. Henri Delèze, a été ré-

JAMAIS_
vous ne -tromperez le connaisseur de l'apéritif
«c DIABLERETS ». 11 sait en discerner la qualité
et apprécier l'arôme délicieux.

LA FÉDÉRALE
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Heures décisives
Un ultimatum russe â la garnison de Bresiau
vaines contre-attaques allemandes a I Ouest

Les offensives contre le Japon
MOSCOU, 17 février. — Bresiau, capitale de la

Basse-Silésie, est complètement -encerclé depuis
vendredi. Après de nouvelles attaques de grande
envergure au nord , à l'ouest et au sud, les unités
blindées d'infanterie de la Ire armée ukra inienne
pénétrèren t à l'intéri eur du dispositif de défense
de la ville, où se déroulèrent de sangl ants combats
à l'arme blanche.

Les dernières dépêches rapportent que les Rus-
ses ont adressé un ultim atum au commandant de
la ville pour l'inviter à capituler dans tes vingt-
quatre heures.

Dans ce secteur, le maréchal Koniev s'est em-
paré pendant les dernières 24 heures de plus de
200 localités.

La Luftwatfe est très active, tentant d'empêcher
les Russes d'engager constamment de nouvelles
réserves dans' «la bataille.

La résistance de la Wehrmacht n'a cessé de se
raidi r aux abords de Cottbus-Etterlitz, dans le
Brandebourg, où l'ennemi déclenche par intervalles
de violentes contre-attaques. L 'Etoile rouge publie
un Tâpport disan t que le haut-commandement al-
lemand s'efforce par tous les moyens dont il dis-
pose d'enrayer l'avance des colonnes blindées «n'u-
ses vers le cen«tre du Reich.

Des gains de terrain particulièrement impor-
tants ont été réalisés par les colonnes de Koniev
dans le secteur, à l'ouest de Griinberg, où le con-
tact avec l'aiie gauche de la première aflrnée de
Russie Blanche est permanent.

En Prusse Orientale, la bataille ne cesse de ga-
gn«er en intensité près de Mehlsack. «Les Alle-
mands reconnaissent que Koenigsberg est isolé.
Depuis une semaine, affirme un rapport militial-
re, une lutte meurtrière se livre contre une ar-
mée russe entière attà^'iiailit sut la Hâifrilifassè,
nne des artères vitàtes de la farterèssé, et cha-
que jour la presslooi augmente encore...

a a a

QUARTIER GENERAL DE LA . Ire ARIME'È
CANADIENNE, lï février. — La résistance alle-
mande tout le k>iïg 'd«u' Fr-bàî-t; èt\êe fe Rhin et la
Meuse, s'est <5on«sid«érabte«itreTit accrue, l'ennemi
ayant «niasse trois cents canons et de' nombreux
mortiers dans des positions préparées. Malgré dés
oontre-attaque^', l'adversaire a «été bltàq«ué fois rè-
poussé et à suffi dé, lourdes pertes'. Les soldats a«f
lemands, encore très disciplinés, manquent d'en-
traînement et' se rendent dès qu'ils perdent dès
chefs. L'avance angto-canadieirné est retardée sur-
«tou t par le mauvais état du terrain et des re»-
tes et les blinâës «n'ont pas encore pu se déplr>
yer. Une urité britannique, après avoir Tepoussé
une contre-àttâque,' s'approche main-tenant de Has*-
sum.

Le ïeu de' i'àrfWlerié' allemande est particulière-
ment violent aux abords de Goch et Calcar, oi
les Canadiens ont dû se retrancher .-profondément.
Vendredi soir, les unités du général Orérar étaient
ù 3 km. de Catear.

* •••
GUA«M, 17 février. — Llamiral Nim i tz annoncé,

dans un nouveau communiqué, que l'attaque con-
tre Tokio, à laquelle prennent part les formatiotis
aériennes de la 5e escadre navale américaine,
continue sans arrêt. De gros raids ont encore eu:
lieu samedi. Le bombardement aéro-navaLde l'île
d'ivvojnha n'a pas encore cessé, bien que les ca-
nons de la flotte américaine aient Téduit • au si-
lence dés batteries côtières ! japonais.».

Une escadrille de reconnaissance américaine, re-
venue à G-uàm pour faire son plein d'essenoe,

élu par acclamations. «Chaque citoyen quà avait le
sens de rin<t«icêt général et qui réfléchissait i à la
valeur d'un homme comme M. Delèze, se rendait
parfaitement compte que la commune de Veyson-
naz ne pouvant se trouver.en.de meilleures mains.

Cependant il est nécessaire de « pTédser que ce
n'est que sur la «proposition «renouvelée à plusieurs
reprises pat lé groupe opposé à M. Delèze, que; le
vote «par a«cclamatïoiis a « été'décidé,.'Ce qui prou-
ve «que les.nombreux citoyens qui fa isaient bloc au-
tour de leur cher président , n'avaient aucune.craift-
te-de partir.eh guerre contre n 'importe quel con-
current éventuel de- M. H«3imri Delèze.

¦ O i

Banque Populaire de Sierra
EA séance du 15 février 1945, le Conseil d'ad-

rainistrallion a pris connaissance du résultat de l'e-
xercice 1Ô44, qui «est trfa satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris le report de
l'ann ée précédente et après amortissement d'usage
à Fr. 73,149.60 oontre Fr. 67,127.45 en 1943.

L'assenibtée des actionnaires est fixée au 10 mars
ù 16 h. lS, â l'Hôtel Arnold, à Sierre.

Il sera proposé de distribua un dividende de
5,71 %. de verser Fr. 10,000.— à la réserve spé-
ciale, Fr, 2000.— à diverses couvres d'utilité pu-
bliée dc Sierre et des environs et de reporter
Fr. 16,178.60 à compte nouveau, contte l4mïX7. *S
Fr. en 1943.

La banque est affi l iée k l'Union Suisse des Ban-
que» Régionales, Caisses d'Epargne et d« Prêts , la-
quelle procède à dès revisions périodiques.

après avoir survolé la réjnon de Tokio, a annonce
que d'épaisses colonnes de fumée de plus de 7000
pieds de hauteur s'élèven t au-dessus de là baie dé
Tokio.

QUARTIER GENERAL MAC ARTHUR. 17 fé-
vrier. — Le g-énêral Mac ArtmiT a annoncé que
les troupes américaines ont occupé entièrement la
presqu'île de Bataan , qui ferme la baie de Manil-
le. «Ce succès est le résultat d'un nouveau débar-
quement que les Améri«iains ont effectué à l'impro-
viste près de Marivalès.

Auparavant, des cuirassés américains avaient
pénétré dans la baie de Manille et réduit au si-
lence les batteries de l'île de COregidor avec de
puissantes bordées, tandis que l'aviation appur
yait cette attaque et que les dragueurs dfe mines
déblayaient le port de Marivalès.

Les trouipes de Mac Arthur débarquèrent im-
médiatement et se portèrent à la rencontre des
unités de cavalerie et des unités motorisées amé-
ricaines provenant de la direction d'OloSngapo.

La Tésistamoe d«es Ja«ponais s'est effondrée en
quelques heures, c'est-à-dire plus tôt que ce Que
l'on prévoyait au Quartier Général affié. '

o
Un monument Churchill

à Athènes
ATHENES, 17 février. (Reuter). — Les" autori-

tés ont décidé d'ériger â Athènes une statue de
Winston Churchill, en remerciements poita l'airtii-
tié dont il a fait preuve à l'égard de la Grèce.

o 
La Grand Croix de la Légion d'Honneur

à Mgr Valerio Valeri
CITE DU VATICAN, 17 février (AFPJ. — M.

Hiitëeft 'Guerïn', déiigué ' de :gc*uvernement f-an çais
ntêé le Vatican , a «remis à M«|r Va«lerio Valeri, an-
cien" nonce apostolique à Paris, les insignes de
Grand Croix de' ia 'Lé«g1foh d'Honneur qui lui ont
étl' a>iïfr&ré!s pér le gêiiéral de Gaulle.

Ô-̂ —-
Un ancien commissaire de police français

lynché

PAïfc-fë , 17 féwieir. — On annonce de Dijon «que
Tançici* côiTl'Thfësâfrè de p6l-ÎCe de Vichy, Jacques
M&T&ac, d<i<riit le procès p S ù i  bollaboration avec l'en-
nemi avait ère ' rériivoy-é dernièrement jusqu'à la
frf de la giienre, a été lyricHé vendredi. La foule
fit! irruption dans la .prison et s'empara de Mar9ac,
qui fut tué dans la rue. Son cadavre fait traîné
dans les rues, puis pendu devant l'Hôtel de Ville.

o 

; le rafionnemeni do gaz coowa
on million ;a la unie de Zurich

ZURICH, 17 «février. — Au Conseil général de
Zurich, il a été présenté des interpellations de
tous les partis, sur les mesures à prendre pour
parer aux conséquences du .rationnement du gaz,
en particulier pour les familles indigentes, par
une adaptation des tarifs' électriques à la situation,
et par Hnitroducti-oin de la semaine anglaise.

Des députés ont'demandé que soit introduite la
vente d'appareils électriques et que les «familles
ouvrières puiss-ent obtenir, à prix réduit, des den-
Tées alimentaires rationinées des stocks dé «la vil-
le, ainsi que des rations plus grandes de pain', fro-
mage et de produits' de : charcuterie.

La Municipalité a :irépondu qu'elle a organisé. un
service de distribution de' «subsistances avec l'aide
de ' la ' Société des restaurateurs et des brasseries.
20;000 litres' de soupè seront distribués à la popu-
la«ti«o«n; quotidiénnemeht. Des 3 110,000 ménages que
compte la ville, 80,000 ' font i la • cuisine au gaz, et
l'iiridustrie suisse mettrait -trois ans pour cons-
triitre des cuisinières électriques, permettant d'é-
lectriifier toutes les cuisines de la seule ville de
Zurich.

La Municipalité-étudiera, d'accord avec le gou-
vernement : et les représentants du commerce, de
l'industrie et des-arts et -métiers, l'introduCti«30 de
la semaine , anglaise. Elle demande, pour organiser
le ravitaillement • en• commun, «un crédit d'un» mil-
lion.

¦ o « ¦¦
Cuisines communes à Bflle

BALE, 17 février. (Ag.) — M. Wenk, chef du
Département de l'Intérieur, a donné des indica-
tions sur" les mesures préparées par la ville POUT
faciliter le ravitaillement en commun. Dès te 26
février, des soup«es seront distribuées en 12 en-
droits au prix de 35 centimes la ration de 7 dé-
cilitres. Un demi-coupon de repas sera demandé
ftar ration. On ne peut pas prévoir dans quelle
mesure la population fera appel à cette possibili-
té. Le prix fixé couvrira exclusivement le prix de
revient. Les frais seront à la charge de la ville.

¦ o ¦ ¦
Les accidents mortels

BALE, 17 février (Ag.) — Un garçonnet de huit
ans ayant fait tomber en jouant un objet dans un
j ardin, passa par«^«essus la barrlèr» «pour all«sr le
chètehéT, mais î! tomba 'â tête la première SUT le

rrottoîr. Rœtré à ia maison, us parents îe mirent
au lit, mais constatèrent le lendemain matin qu'il
était mort. L'autopsie a établi qu'il s'était frac-
turé le crâne.

BIENNE, 17 février. lAg.) — Un ouvrier de l'a-
telier de laminage des Tréfileries Réunies (ver.
Drahtwerke), «M. Albert Leibundgut, âgé de 49
2ns, a été pris dans une mach ine et grièvement
blessé. Il a succombé après quelques heures de
souffrances.

i O i i

Incendie de fabrique
m -*-CT

ZOFINGUE, 17 février. (Ag.) — Pendant la nuit
de vendredi à samedi, un grand incendie a éclate
à la fabrique de tonneaux cylindriques des chan-
tiers d'imprégnation de bois de Zofingue. Le feu
s'est étendu et a détruit en peu de temps les chan-
tiers qui s'étendent sur une superficie de 20 ares
et où se trouvaient des mach ines, réserves de bois
et produits terminés. Le bâtiment administratif a
été Téduit en cendres. Une grande «partie du mo-
bilier de la famille habitant «la maison a été sau-
vé. Les pompiers de Zofingue et de Strengelbac'i
sont arrivés rapidement sur les lieux. Les dégâts
sont évalués à 600,000 francs.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 19 février. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Petit concerl.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Oeuvres roman-
tiques. 12 h. 30 Heure. Rythmes d'autrefois. 12 h.
45 Inform ations. 13 ih. La lettre à Rosine. 13 h. 05
Jazz. 13 h. 20 Deux pièces légères. 13 «h. 30 Musique
anglaise. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
15 Evocation littéraire. 17 h. 55 L'enseignement de
la Radio dans les Ecoles techniques. 18 h. 10 En-
registrements récemment parus d'artistes suisses.

18 h. 35 Musique française. 18 h. 50 Un disque.
18 h. 55 La gazette de la solidarité. 19 h. 15 In-
formations. Le bloc-notes. 19 h. 25 Questionnez ,
on vous répondra i 19 h. 45 Le quart d'heure des
ailes. 20 h. Chez Tony Bell. 20 h. 40 La Suisse
du passé. 21 h. Message du Milieu du Monde. .21
h. 50 Le Joli Chœur de Bercher. 22 h. 10 Exposé
des principaux événements suisses. 22 h. 20 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Concert. 12 h. 25
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
légère. 13 h. 15 Causerie. 13 h. 35 Disques. 13 h. 45
Pour Madame. IB ih. 30 Emission commune. 17 h.
15 Pour Madame.

18 h. Pour la jeunesse. 18 h. 40 Pièces «pour pia-
no. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Chansons popu-
laires. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique , mu-
sique 1... 21 h. Concert de tambours 1945. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Musique de danse.

t
Leg Pères Blancs de St-Maurice recommandent

à vos charitables prières le

Rend pare François Millier
des Pères Blancs

pieusement décédé à St-Maurice 1» 17 février 1045
dans sa 74e année et dans la 60e de son sa
cerdooe.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le mar
di 20 février, à 10 heure».

R. I. P.

t
Monsieur Emmanuel HAYOZ-BONVIN, à Berne ;
Monsieur et «Madame Louis BONVIN-NAN«CHEN,

à Sion ;
Mademoiselle Hélène BONVIN, k Sion ;
Mademoiselle Germaine BONVIN, à Sion ;
Monsieur et Madame Amédée BONV1N-BEY-

BELLET, à Sion ;
Monsieur Paul BONVIN et sa fiancée Mademoi-

selle Paulette DARBELLAY, à Sion ;
Monsieur André BONVIN, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BONVIN, ù Siom ;
Monsieur et Madame Auguste HAYOZ-PASSER,

à Clareus ;
Monsieur et Madame Ferdinand HAYOZ-«CODAC-

QONI et leurs enfants, à Claren» ;
ainsi que . les familles parentes et alliées BON-

VIN, NANCHEN, MUDRY, HAYOZ, PASSER et
CODACaONI,

ont la grande douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fiUe, tante, nièce et cousine,

madame Heaui oe Hayoz-Bonuin
que Dieu a «rappelée à Lui le 17 février 1945, à l'â-
ge de 26 ans, après une courte maladie vaillam-
ment supportée, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 20
février, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Avenue de- la
Gare.

Priez pour elle:

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie re«rues à l'occasion de son grand deuil, la
famille de Monsieur Marins «CHERVAZ, à Collom-
bey, remercie bien sincèrement toutes les per'SO'a-
nes qui, de près ou de loin, ont pris part à son
chagrin. Plu» spécialement l'Entreprise Loauger
et Cie , patrons «t ourrian.



Amnistie fiscale
Ayant constaté qu'une certaine confusion subsiste en-

core au sujet des conditions et des edets de l'amnistie
fiscale, l'Administration fédérale des contributions , se ré-
férant aux Instructions sur la manière de remplir la dé-
claration en vue de l'impôt et du sacrifice pour la dé-
fense nationale, tien) à fournir les précisions suivantes :

Que faire pour bénéficier
de l'amnistie ?

Pour bénéficier de l'amnistie, point n'est besoin de
« confesser » ses soustractions d'impôts, ni de présen-
ter une requête formelle ; il suffit de faire une déclara-
tion complète et précise en vue de l'impôt et du sa-
crifice pour la défense nationale, en indiquant cons-
ciencieusement les éléments de sa fortune et de ses re-
venus. Les autorités fiscales décideront loyalement si une
déclaration d'impôts es) complète et précise. Le contri-
buable qui indique la totalité des éléments imposables,
en les décrivant exactement et en les estimant en toute
conscience, bénéficiera de l'amnistie même s'il indique
de bonne foi , pour certains éléments de fortune par exem-
ple, une valeur inférieure à celle qu'admettront les auto-
rités fiscales sur la base des règles d'estimation en vi-
gueur. On doit indiquer exactement , dans sa déclaration
d'impôt, la fortune aussi bien que le revenu. Le contri-
buable qui indique exactement sa fortune mais qui frau-
de au sujet de ses revenus des années 1943 et 1944 perd
fout droit à l'amnistie si la soustraction est découverte, et
cela pour la fortune également.

Les effets de l'amnistie
Celui qui, dans sa déclaration en vue du nouveau sa-

crifice ef de l'imp ôt pour la défense nalionale, llle pé-
riode, indique de façon complète ef précise les éléments
de son revenu et de sa fortune, échappera aux consé-
quences qui le frapperaient en vertu des lois fiscales de
la Confédération, des cantons et des communes pour ne
pas s'être acquitté naguère ou ne s'être acquitté que
partiellement de ses obligations relatives au paiement des
impôts sur la fortune, sur le rendement de la fortune et
le rendement commercial, le revenu du travail et au paie-
ment des droits de mutation par succession. Le décret
d'amnistie prévoit une réglementation spéciale pour l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre et pour les droits de mu-
tation par donation ; dans ce cas, l'amnistie ne libère
le contribuable que des amendes frappant les soustrac-
tions antérieures, elle ne le dispense pas de payer le
montant simple de l'impôt ou du droit soustrait. De. mê-
me, l'amnisfie ne s'applique pas aux rappels d'impôt el
aux amendes fiscales dont le recouvrement est l'objet
d'une procédure introduite avant la remise de la nou-
velle déclaration. Les données des déclarations présen-
tées en vue de l'impôt et du sacrifice pour la défense
nalionale peuvent être prises en considération dans les
procédures pendantes de taxation ef de recours.

Quels sont les impôts auxquels
s'applique l'amnistie ?

L'amnistie s 'étend d'une pari aux impôts fédéraux, c'est-
à-dire au premier sacrifice pour la défense nationale, è
la contribution à la délense nalionale imposée aux per-
sonnes qui quittent la Suisse , à l'impôt géiéral pour la
défense nalionale, à l'impôt sur les bénéfices de guerre
(dans les limites définies plus haut), ainsi qu'à la laxo
d'exemption du service militaire , d'autre part aux im-
pôts cantonaux et communaux sur la fortune, sur le «ren-
dement de la fortune ef sur le rendement commercial,
sur le revenu du travail , ainsi qu'aux droits de mutation
par succession et (sous réserve du rappel du montant sim-
ple) aux droits de mutation par donation.

L'amnistie ne s'étend pas à l'impôf sur le chiffre d'af-
faires, à l'impôt sur le luxe, à l'impôt compensatoire, aux
droits de timbre — y compris la droit de timbre fédéral
sur les coupons —, k l'impôf anticipé, à l'impôt «fédéral
pour la défense nationale perçu à la source et aux im-
pôts cantonaux sur les transactions (droits de timbre, droil
de mutation à fifre onéreux , etc.).

C. P. No 56 - 13 février 1945.
Administration fédérale des Contributions.

Le j iiiftin approche
N'affendez pas au dernier moment
pour a c h e t e r  vos graines

Adressez-vous à une maison spécialisée ef d'an-
cienne renommée

Les FUS de E. SCHMUTZ
Graines NANT-VULLY (Fbg)

Demandez notre catalogue illustré gratis

Cherchez - vous
du personnel ?

EmmeniHier nachricfit en
MUNSINOEN (Berne)

m des journaux les
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Suisse vous procur e de
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abonnés. Ii  ct. p. mm.

Répétition , rabais
10 %. Traductions gra-
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sommeilirs
connaissant à fond le métier ,
Valaisanne si possible, de
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A. SCHIIEU OIS
vous offrira toujours l'ar-
ticle qu'il vous faut.

LAUSANNE

Place St-Françoii, 4

Demandez actuellement
la liste avec les prix des
accessoires de laboratoire.
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BONNE A TOUT PAIR!
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