
élection de Brigue
Dans le temps que nous étions enfant — ner beaucoup. Nous attendrons : f in is  coro-

mon Dieu que c'est déjà loin ! — certaine nat opus.
chanson exerça une heureuse influence sur L'élection pour la présidence du Conseil
noire formation morale. communal de Brigue a suscité beaucoup de

La bonhomie de sa façon, la complai- commentaires et de réflexions,
sance de sa doclrine vinrent arrêter en son C'était toute l'administration postale de
développement l'irritabilité de notre hu- la région qui était en jeu.
meur. La conclusion , surtout , nous en est M. Dellberg est l'ancien tenancier du Bu-
restée gravée dans la mémoire : reau de Naters, retraité bien avant l'âge

.. . . M. Guntern est l'administrateur de celui deSi cette histoire vous amuse,
Nous allons la recommencer Brigue, récemment nommé ù ce poste im-

portant pour ses qualités et succédant préci-
On appelait ce morceau Le Petit Nav ire ,

peu importe, du reste.
Ce n 'était point de haute poésie évidem

menl et cela ne ressemblait en rien au son.
net d'Oronte.

Que voilà donc du bavardage pour ex-
pli quer l'épigraphe de ces colonnes I

El que de phrases aussi pour relever un
fail  politi que , local , mais qui n 'est pas non
plus sans répercussion sur la politi que gé-
nérale 1

M. Maurice Kaemp fen , qui était à Brigue
l'âme el le cerveau des j eunes conserva-
teurs dissidents, a été élu , dimanche, prési-
dent de la commune.

Deux chefs de partis : MM. Léo Guntern,
président du Grand Consei l, chrétien-social
de cœur et d'âme, qui avait élé à la tête
de l'administration communale-pendant une
quinzaine d'années, et M. Dellberg, qui di-
rige ses voiles vers le communisme, avaient
f ini  par retirer leur candidature.

Nous pensons que le chef socialiste n é-
prouvait qu 'une médiocre confiance dans
son succès et qu 'il ne voulait pas, par une
défaite , faire mal préjuger de sa candida-
ture  probable au Conseil d'Etat.

Quant  à M. Guntern , que nous avons ren-
contré dimanche â Full y, aux obsèques de
M. le député Bender, il esl resté boutonné.
C'était dc la réserve et de la discrétion , mais une réu n ion du Comité.
nous ne croyons pas forcer la note en pré-.... . „ „ Le discours dc M. Delaloye
sumant que , par sens politique et une gran-
de générosité d'espri t , il n'a pas voulu que Environ 140 délégués se trouvaient dans la
T, . , . . .  , . j , j r  , • _ grande salle de l'Hôtel de Ville quand le prési-
Bngtie donnât le spectacle d une désunion . ' 'D r den t , M. Pierre Delaloye, monta sur le podium ,
conservatrice.

Nous tirons notre chapeau devant ce no-
ble sentiment.

M. Maurice Kaempfen est donc aujour-
d'hui un homme heureux. Après avoir élé
un président aclif du Conseil bourgeoisial,
il est devenu président de la commune.

Il a la bonne fortune de savoir écrire et
de savoir parler dans les deux langues, d'a-
voir bien meublé son intelligence, de mon-
trer du cran el d'être de relations aimables.
Ce n'est donc pas , loin de là , un fruit  sec.

Son élection ne manquera pas d'être bien
accueillie par le Parti conservateur dans le-
quel il est rentré, renouvelant l'histoire bi-
bli que de l'Enfant  prodigue, faisant oublier
les anciennes mésaventures politi ques.

On n 'ignore pas, en effet , — la chose
étant de notoriété publique — que M.
Kaemp fen a été élu député du Grand Con-
seil, en 1941, sur une liste dissidente et
qu 'il se présenta plus tard, sous le même
angle, en compagnie de M. l'avocat Louis
Perraudin , pour d'autres élections.

C'est le passé.
Aujourd'hui. M. Kaempfen est rentré

avec armes et bagages et dans le Parti
conservateur valaisan. Il est donc â l'abri
de tout reproche, car on connaît le prover-
be que l'erreur est humaine, errare huma-
mim est . mais que, seule, la persévérance
dans l'erreur est diabolique .

M. Kaempfen est à l'âge où il peut don -

sèment au père de M. Kaempfen, lequel en
est lui-même un des fonctionnaires.

Nous devons ajouter que les fonctionnai-
res postaux ont joué un rôle, comme can-
didats , dans un grand nombre de commu-
nes valaisannes. Nous ne nous en plaignons
pas : nous constatons le fait.

L'élection de M. Kaempfen pose un pro-
blème politique d'ordre général.

D'aucuns seront tentés de croire que les
dissensions et les révoltes sont efficaces
pour arriver aux sommets et qu 'il est né-
cessaire de recourir aux argument sonores
et frappants pour se faire entendre. Ce se-
rait la répétition de ces deux vers de la
chanson :

Si cette histoire vous amuse. C'est particulièrement le cas pour îles régions
Nous allons la recommencer. boisées de l'Allemagne que Koniev doi t traverser

' -"= "-• - ¦-- . . _ . _ - ^-j't̂ .avant -Berlin «et où les .routes, les sentiers et les
Défions-nous de ce sentiment. Si les jeu- pistes sont submergés de boue...

où l'encadraien t MM. les conseillers d'Etat Mau-
rice Trolllet et Jean Coquoz. C'est à eux , comme il
se devant , qu 'alla d'abord l'hommage présiden -
tiel. Il s'adressa ensuite à M. le conseiller national
Henni Carron , passa à MM. les préfets d'Entremon t
et dc Mar tigny, Raphaël Troil'.el et Prosper Tho-
mas (M . le préfet de Monthey s'était excusé) et
s'arrêta avec unc aimable et j uste attention à M.
le préfet de St-Maurice, Charles Haegler.

« Je me fais enfin un devoir el un plaisir d'a-
dresser un salut très particulier à M. le préfet el
dépu té Charles Haegler. Nous avons app ris récem-
ment avec regret qu 'il dedina.il une nouvel le can-
didature pour les élections législatives prochai-
nes. Toute pression pour lc faire revenir sur sa
décision fut vaine. Il ne nous reste qu 'à nous in-
c'j iner devant ses raisons , et à le féliciter , en le re-
merciant, d'avoi r si bien servi, comme député et
secrétaire français du Grand Conseil, le pays et
lc parti qu 'i.1 a serv i et continuera à servir par son
journal le « Nouvelliste Valaisan ».

Une chaleureuse ovation souligna cet hommage
qui t radu isait les sentiments de tout e l'assemblée.

M. le président Delaloye prononce alors une ma-
gnifique allocution dont l'analyse ne saurait ren -
dre ni la chaleur ni la portée. Nous espérons
que le « Nouvelliste » pourra en insérer bient ôt
le texte ou de larges extraits. L'atten tion est ex-
trêmemen t soutenue pendant que l'orateur déve-
loppe ce thème qui paraîtra bien usé 5 ceux qui
le liront à travers nos lignes : « Nous rivons des
temps terfibles » . Le tout est d'y mettre l'accent
qui convient et de nous faire prendre conscience
de not re devoir dans ce monde en détresse et en
délire. M. Delaloy e y réussit magnifiquemen t, n 'a-
yant pas peur d'affirme r que c'esl un honneur
autant qu 'un sujet de tristesse d'être appelés à
sauvegarde r la cité et la civilisation au milieu d'un
teL chaos. Nous nous appuyerons pour nous y ef-

Le gros succès de l'Assemblée du Parti conserualeur
du flas-uaiais

L'assemblée du parti conservateur du Bas-Valais
se tint  samed i à Marl.igny-V.ille , comme le « Nou-
velliste » l'avai t annoncé . Au préalable, eut lieu

nés entendent se préparer aux luttes de 1 a-
venir, ils doivent le faire dans les cadres
du Parti auquel ils ont adhéré. En dehors,
tout est gros de surprises, nonobstant cette Ch. Saint-Maurice

forcer pleinemen t sur deux fondemen ts qui , d'ail-
leurs, sont unis au poin t de n 'en faire qu 'un :
notre foi chrétienne et notre foi patriotique. Et
c'est là le sujet d'une fort belle péroraison après
laquelle crép itent les applaudissements.

Le jeune et ardent présiden t du parti conserva-
teur du Bas-Valais promet à cetle fraction si im-
portante et si sympath ique de notre Parti
conservateur valaisan une belle destinée et une
grande mission , s'il peu t la diriger longtemps en-
core avec un tel élan.

M. Delaloye fai t ensuite la proposition du co-
mité po'u.r l'élection du Conseil d'Etat : renou ve-
ler la confiance accordée aux deux représentants
¦du Bas-Valais , MM. les conseillers Maurice Troil-
let et Jean Coquoz. Cette proposition est aussitôt
acclamée.

Le discours de M. Trolllet

M. le conseiller d'Elat Troillet a la parole. Il
commence , ayant remercié l'assemblée pour son
témoignage de sympathie et de confiance qui st
renouvelle depuis longtemps , par faire un tour
d'horizon politi que.

Les élections communales offren t , du point de
vue conservateur , un tableau où les ombres légè-
res ne fon t que souligner de grands espaces
clairs. C'est une promesse et un gage pour les
élection s législatives. On constate ici que la dépu-
tation radicale se décapite. Ce ne sera pas le cas
chez nous , bien que nous ayons à déplorer le dé-
sistemen t de M. le secrétaire de langue française
Charles Haegler. Nous le regrettons d'autant plus
que le démissionnaire a servi le parti et le pays
de multi ples façons, « mais surtout par son jour -
nal le « Nouvelliste » , qu 'il dirige depuis 40 ans,
qui fut toujours le fidèle défenseur de nos idées
conservatrices ain si que le drapeau derrière lequel
nos troupes sont allées si souvent à la victoire ».

Une nouvelle et vibrante ovation souligne ces
paroles, témoignant aussi l'espoir que M. le pré-
fet Haegler continuera longtemps encore à être
ce défenseu r et ce porte-drapeau. M. Troillet re-
mercie encore M. Haegler. au nom du Conseil d'E-
tat ct du pays tout entier.

l a  nultf ta ?.*mi r>af>

les faits du jour
Temps d'arrêt sur le Front germano-russe ?
Un bilan soviétique - Les tâtonnements alliés

à l'Ouest - Un nouveau débarquement ?
Berlin prétend que les opérations militaires su-

bissent un temps d'arrêt sur le Front de l'Est. .
Mais c'est une accalmie qui paraît bien relative.
Du côté russe, on continue d'enregistrer des suc-

cès. Les derniers s'inscrivent d«ans «la région de
Breslau et en Prusse orientale, dont le « nettoya-
ge » se .poursuit à un rythme rapide. L'encercle-
ment de Kœnigsberg est, cette fois , achevé.

.Moscou assure, d'ailleurs, que le ralentissement
d'activité des armées Koniev et Joukov ne se «pro-
longera pas. Ces derniers jours ont été employés
à terminer les concentrations des deux groupes
qui attaq u en t «maintenant sur un «fron t continu de
250 km. de longueur.

Les dernières nouvelles donnaient même .l'im-
pression que la bataille pour Berlin avait commen-
cé. Si, en effet , l'armée Joukov paraissait marquer
le pas devant l'Oder, Koniev a tourné l'obstacle et
marche à son tour vers la capitale. «Cependan t,
le dégel précoce rend les opérations pénibles. Les
rivières débordent et les pluies abon dantes frei-
nent l'avance dans de nombreux secteurs.

venté que les op inions humaines sont sujet-
tes à de multi ples variations en la suile des
temps.

D'autre part , la résistance allemande ne fléchit
guère. Les hommes du Fûbrer défendent le ter-
rain .pas à pas et contre-attaquent même dans
quelques secteurs sans se lasser..

Une chose n'en est pas moins certaine à cette
heure : la menace que font peser sur l'arrière des
troupes allemandes, qui défendent Ja ligne de l'O-
der con«tire Joukov, la pression et l'avance des for-
ces soviétiques de Koniev qui progressent dans la
.région de Gœrlitz est de plu s en plus forte. L'heu-
re de Dresd e, capitale anéantie de la Saxe, va
sonner. «Mais la lutte «gigantesque en cours a pour
centre de gravité la Silésie et la Poménamie.

«En Silésie, on distingue trois .points délicats :
Grunberg, attaqué de front, Bunzlau et Sagan,
qui vient d'être occupé.

En Pomérianie, la Wehrmacht aurait réussi à
dégager Arnswalde, mais Stettin semble directe-
ment menacé par les dernières poussées russes. •

Et Francfort-sur-l'Oder, dans le Brandebourg,
n'est pas en moindre danger... Et Berlin n'est
vraiment .pas loin-

En attendant, on irelève à 'Moscou qu'après 37
jo urs d'offensive, le maréchal Koniev parti de
Sandomir se trouve maintenant sur la Neisse à
500 km. de sa ligne de départ ; que le maréchal
Joukov, parti de Varsovie, est maintenan t près
de Fransfor.t-suir-1'Oder, à 400 km. plus à l'ouest :
Q|ie Rokossovski a gagné 250 km. depuis Ostrolen-
ka jusqu 'à Konitz.

Au cours de cette .puissante «manœuvre, il n'a
pas été fait moins de 320,000 prisonniers ; 5000
tanks ont été détruits.

Malgré ces «résultats impressionnants on ne se
fait pas d'illusions au Kremlin. On sait que «la pri-
se de villes aussi importantes que Breslau , Stet-
tin et surtout Berlin exige , lorsqu 'elles sont défen-
dues jus qu'au bout, beaucoup de sacrifices de
sans et de temps...

LES PROGRES DES TROUPES CANA-
DIENNES A L 'OUEST — LA QUES-
TION OUI SE POSE — UN DEBAR-
Q UEMENT AU DANEMARK ?

On enten d dire que le mois de mars sera un
mois fatidi que pour la guerre européenne et le
mois de la décision.

D'autres bruits assurent que les Allemands s'ap-
p'rêten t à évacuer l'Italie et d«égarnlssent le Front
occidental, prélevant notamm ent des troupes du
secteur hollandai s pour les tran sférer sur le
Front russe.

Enfin , une rumeur circule avec insistance et
s'amp'ifie chaque jour : les Anglo-Américains dé-
barqueraien t incessamment sur la côte danoise.
Ce que la flotte de l'amiral Nimitz accomplit de-
puis une semaine devant Tokio, la « Home Fleet »
peut aisément le répéter dans la baie allemande
et en vue du Jutland. Aucune force aérienne ou
navale germanique ne semble en effet capable de
s'opposer aujourd'hui à une tentative de débarque-
ment effectuée avec des forces même moins nom-
breuses, mais d'égale qualité à celles qui mirent
pied sur la Normandie le 6 juin 1944.

Un débarquement sur la cote de la mer du
Nord aurait en outre cet avantage de permettre
aux division s alliées qui s'épuisent inutilement
contre la ligne Siegfrie d de recevoir un renfort
inattendu de la par t des commandos, qui ont dis-
paru de la scène depuis la sanglante affaire d'Arn-
hem.

Mais le temps presse, car le «mois de mar s nous
arrive à grands pas, avec ses tempêtes et ses
marées qui Tendraient difficile une opération-am-
phibie...

En attendant , le général Eisenhower s'efforce
d'acquérir , à l'Ouest, une liberté de mouvement
suffisant e pour son attaque décisive.

Les troupes canadiennes sont .parvenues à pé-
nétrer dimanche à 18 heures dans les rues de
Goch où de violents combats sont en cours.

Au nord-est de Cèves, un coup de main au-
dacieux leu r a permis de s'emparer du village de



Huisberden. Des contre-attaques très violentes son t
enregistrées sur ce secteur. Mais les Allemands
n'ont pas partout la même puissance. La question
qui se pose est de savoir si les Alliés pourront
reprendre leur liberté de manœuvre a-vec une puis-
sance de feu .peut-être moins grande, mais bien
plùs'mobile. 11 y a certainemen t des points «faibles
sur le. «front de la Wehnm«acht. Il s'agit de les
découvrir et il est nécessaire pour cela d'avoi r
une grande mobilité et de déclencher des opéra-
tions décisives par surprise...

On '.rappelle, d'ailleurs, que ce ne sont pas des
villes, mais des armées a«llemandes qui sont main-
tenant les objectifs des Fronts de l'Est comme de
l'Ouest... . . .

Nouvelles étrangères—

Une indîscretion sensationnelle
De Hairold «Ring, correspondan t de Paris à l'A-

gence Reuter :
Un troubl e considérable a été causé dan s les

plus hauts milieux français à la suite de la « fui-
te y, de l'information que le général de Gaulle
avait refusé de se rendre à Alger pour y ren-
contrer le .président Roosevelt.

Le gros succès
de rassemblée conservatrice

du Bas-ualais
(Suit* d* U lr* p»s»{

¦Nous ne songeons pas à entraîner nos lecteurs
à la suite de l'orateur qui étale devant nous un
panorama qui dépasse nos frontières helvétiques.

Abordant le problème de l'élection diu. Conseil
d'Etat, M. Troillet noms fait connaître le point de
vue du gouvernement. Le Comité cantonal du Par-
ti a offert un siège à la minorité radica«le. Tout en
affirmant sa volon t d'être représentée, celle-ci , dans
une récente assemblée, refusa presque unanime-
ment de fair e figurer son candiida.t, M. Marcel
Gard, président de Sierre, sur Une liste commune
avec les conservateurs. Ce que cache une telle
manœuvre, nous pouvons facilement l'imaginer ;
mais ce que nous savons très certainemen t , c'est
qu'à jouer ce jeu, le .par ti radical se déconsidère
et se met en danger. Le gouvernement souhaite
néanmoins la bonne entente de tous ceux qui veu-
lent collaborer au bien public. Si tel est le désir
radical, il engage notre parti à ne pas lui ôter
celte possibilité par u.n geste vindicatif qui se
justifierait du poin t de vue partisan. Mais le parti
conservateur place le pays au-dessus de lui-même.

Jl appartiendra à l'assemblée des délégués con-
servateurs de se prononcer en dern ier ressort . Ce-
pendant le porte-parole du gouvernement estime
qujil faut  rester fidèle à .notre offre , ne pas retirer
la main tendue jusqu'au second tour, si la pre-
mière élection ne donne pas de résultats défini-
tifs — ce qui est très probable. A oe moment-là
il n'y aura plus que la loi suprême du « salut de
la république \ et nous pourrons revoir le pro-

FOOTBALL
La Coupe suisse

Le football a quelque peu repris de ses droits
hier et on peu t donner ici un certain nombre de
résultats intéressants.

Pour la Coupe, un événement inattendu : la vic-
toire de Lugan'O, qui élimine Grasshoppers, 2 à
i. Young Boys n'a fait qu'une bouchée-d'Etoile,
gagnant par 10 à 0.

Le Championnat suisse
Pour le Championnat de Ligue Nationale B,

Zoug a vaincu Fnifoourg par 4 à 0, alors qu 'Inter-
national, en déplacement au Tessin, battai t Pro
Daro, 1 à 0, et que Brubl , sur son terrain., se fai-
sait battre par Derendingen. 3 à 0.

«En Première Ligue, Sion, obligé de se dépla-
cer avec cinq joueurs remplaçants, a largement
.perdu à Vevey, 5 à 1 ; on n 'a pas joué à Sierre,
mais par contre, Helvétia a pu vaincre Thoune,
3 ù O . ct Renens a pris le meilleur sur le C. A. Ge-
nève. 3 à 2.

V- Ht- Hp

En parties d' enlrainement , Mon they a battu Sta-
de Lausanne, 4 à 3, alors .que Martigny et St-Mau-
rice partageaient l'enjeu , 2 à 2. , .

Vevey bat Sion, 5 à 1 (2-1)
Le Vevey-Sports n 'est plus la grande équipe

<l'autrefoîs, celle oTi brillaient les Défago, Kropf ,
¦SvTvet, etc.. La formation actuelle est solide, mais
le football - qu'elle pratique n'est guère convain-
cant. A côté d'éléments de valeu r tels que Hu-
ber, Gui llet ,. Brunet , Rossier et Madoerin, il y en
a d'autres qui font piètre figure et l'ensemble n'est
donc pas sans points faibles. La quintette offensi-
ve en particulier est d'une maladresse insigne et
n'a, pour reprendre les termes du correspondant
de la « Suisse » , rien d'un foudre de guerre. Pa-
reil adversaire n 'aurait guère intimidé le F.-C.
Sion au grand complet. Malheureusement , les Va-
laisans se présentèren t au Stade de Copet sans
Verstraete, Wenger, Bonvin II , Bonvin III, Oggier
et Vadi. Pour ce qui est de Géroudet , on sait qu 'il
a fallu renoncer définitivement à ses services. Les
conséquences d'aussi nombreuses défections étaient
prévisibles et personne ne s'étonnera de la défai-
te subie. Le score est cependant trop élevé. En
effet au moment où les Sédunois étaient menés
par 2 à 1 et gardaient leurs chances intactes, l'ar-
bitre, M. Tasca, de Genève, accorda aux Vevey-
eana ua .« onzç mètres ». gue riea n« justifiait

De bonne heure dimanche matin les milieux
gouvernementaux français ne voulaien t rien dire,
mais «plus tard dams la journée des personnes de
1 entourage du gênerai de Gaulle reconn urent «qu e et ex.pliq.ue que la France doit prend re dorénavant
l'Invitation du président Roosevelt avait été «reçu e sa place aux côtés des « big three » comme puis-
mais pas acceptée. sànce invitante. Le mémoire se termin e par un pa-

Cette « fuite » est considérée comme une vio- agraphe souli.gn.ant que le document doit demeu-
lation de foi dans les milieux responsables. Lors- 'reT secret « jusqu 'à nouvel avis ».
qu 'il remit l'invitation au général de Gaulle, l'àm- « °
bassadeur des Etats-Unis à Paris, M. Jeiierson
Ca.ffery , confia également au chef du gouverne-
ment français un mémoire « très confidentiel »
de M. Roosevelt contenant les déci sions de Yal-
ta. M. Cafiery demanda que l'invita tion ainsi que
le mémoire soient traités absolument confidentiel-
lement. Les autorités f rançaises sont d'autant plus
indignées de cette « fuite » qu 'elles sentent que
celle-ci a porté un grave préjudice à leur position
par sa .publication unilatérale prématurée et qu'el-
les ne se sentent .pas encore libres de publier uns
déclarati on complète de leur .point de vue sur la
.question.

Un haut 'fonctionnaire du ministère des «affaires
étra.ngères s'est rendu dimanche matin auprès de
l'ambassadeur des «Etats-Unis et a vigoureuse-
ment «protesté.

On peut mainten an t révélé que le mémoire se-
cret remis au général de Gaulle par «M. Caif.fery
n'est pas un long document. «Mais en trois .pages

blême .pour prendre librement «les décisions utiles.
¦Ces paroles applaudies sont suivies d'une dis-

cussion où MM. les députés Luc Produit et Ber-
n ard de Lavallaz font de très pertinentes remar-
ques. Finalement, l'assemblée adopte la proposi-
tion du comité : féliciter le Comité cantona l pour
avoir offert un siège au parti minoritaire repré-
senté au Grand Conseil, et laisser à .l'assemblée
des délégués du parti conservateur valaisan toute
latitude pour prendre une décision.

Discours dc M. le conseiller d'Etat Coquoz

M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz fai t ensuite
avec grande maîtrise le tour «d'horizon économique
et financier. Ce sont «là choses trop précises pour
que nous les résumions : il faudrai t les publier.
L'assemblée en retira une conviction profonde :
noi re gouvernement a fait de grandes choses dans
le domaine social et économique pour le bien du
peuple valaisan. Il en prépare de plus grandes
encore, avec le courage et la prud ence qu'il ne
faut jamais dissocier. Notre canton se trouve de-
vant des tâches énormes : à mous tous de soute-
nir nos magistrats dans leur effort , de les aider à
accomplir leur tâche noble et ingrate. C'est le sens
des applaudissements qui accueillirent l'exposé
très dense de M. le conseille r d'Etat Coquoz.

Dan s la discussion, intervin t M. «le député Dr
Paul de Courten, pour féliciter le gouvernement
et dire combien son district lui témoignait de re-
connaissance pour le passé et de confiance pour
l'avenir. Sur quoi, l'assemblée fut  levée.

Cette journée très réconfortante nous a paru, à
nous qui y particip ions comme observateur aima-
blement invité, un heureux prélude à la campagne
pour tes élections cantonales. Bt nous avons cons-
taté une fois de plus avec .plaisi r la vitalité in ten-
se du Parti conservateur du Bas-Valais. Qu'il vi-
ve ! ¦

S. Maquignaz, '
Secrétaire du P. C. V. '

l@ „ Moy¥@SISfte sportif
Enervés et abattus par ce coup du sort, les < rou- L initiative de telles réunions est excellente et
ges et blancs » baissèrent immédiatement pavil- ne peu t que resserrer les liens de camaraderie
Ion , se bornant dès lors à limiter les dégâts. qui doivent unir les joueurs. Met.

Malgré sa nette victoire, Vevey a déçu ses par- - 
tisons. Si la défense est bonne, les avants en re-
vanche jouen t au petit bonheur et ne savent pas
conjuguer leurs efforts. Seul Madœrin émerge du
lot. Il se fi t  d'ailleurs l'auteur «de quatre buts.
Quan t au F.-C. Sion, il ne saurait être jugé sur
sa partie de dimanche. Les jeunes appelés à rem-
placer au pied levé les titulaires ' défaillants, se
défendirent avec courage et bonne volonté, mais
naturellement ils ne firent guère oublier les ab-
sents. Leurs aînés tou tefois ne peuvent se targuer
d'avoir été particulièrement brillants. Hors de for-
me pour la plupart, Ils accumulèrent les mala-
dresses et les bévues. C'est le moment ou jamais
pour eux de s'entraîner sérieusement.

Veulent-ils un jugement plus sensé que le nô-
tre ? Qu'ils lisent la « Gaze t te de Lausann e > . ,Le
correspondant de ce journal, après avoir assisté
au match Vevey-Sion, se demande mélancolique-
ment : « Où va le football suisse ? »

Per.

St-Maurice ct Martigny, 2 à 2

. On était assez curieux de revoir en action deux
équipes totalement arrêtées depuis octobre der-
nier. Ce fait a naturellemen t pu se remarquer aisé-
ment , d'autant plus que de sérieux rajeunisse-
ments se sont produits et qu'encore il y avait des
remplaçants. .

De son côté, le terrain était lourd et les évolu-
tion s des joueurs rendues très pénibles.

«La partie fut pourtant assez agréable à suivre
et a tou t de même permis d'apprécier certaines
possibilités.

Pour ce qui nous concerne, nous sommes cer-
tain s que ceux qui prendront — ces prochains di-
manches — le chemin du terrain agaunois, y pas-
seront de beau x moments, tout comme d'ailleurs
les amateurs du football de Martigny.

An F.-C St-Maurice
Avant de reprendre son activité, la première

équipe du club agaunois a tenu samedi soir une
intéressante assemblée, qui fut animée d'un ex-
cellent ¦ «prit , •

il donne des détails plus explicites sur le com-
muniqué de Yalta. Il traite particulièrement de
l'organisation de la conférence de San Francisco

Les fahridiies souterraines
de Siiesie

Les blin dés du maréchal Koniev qui avancent
aujourd'hui dans les forêts de la Silésie décou-
vrent les secrets d'une « Ruhr » souterraine où
l'industrie allemande avait trouvé une refuge con-
tre les .bombardements alliés. Voici-ce que les ar-
mées soviétiques ont découvert : au cours d'opé-
ration s de nettoyage dans les forêts les soldats
russes ont mis à j.our plusieurs aérodromes éta-
blis d«au s des clairières. Sur leurs côtés se trou-
vaient d'énormes galeries et chambres construi-
tes en béton armé sous le sol et reliées au reste
du pays par un système ferroviaire en miniature.
Des portes massives en acier ferment les en-
trées de couloirs conduisant .aux usines souterrai-
nes. L'avertissement suivant est «placardé contre
chacune d'elles : ¦« Pour quiconque entre sa«ns au-
torisation, mort ». Deux de ces usines à l'abri
des bombes ont été décrites aujourd'hui à Moscou.

L'une d'entre elles était pleine de bombes, d'obus
et autres sortes de munitions et d'explosifs. Dans
la salle principale se trouvaient des registres in-
diquant tout ce qui était gardé dans le dépôt. De-
puis cette salle des couloirs conduisaient à d'au-
tres salles situées loin sous terre. Plusieurs de ces
salles contenaient un type spécial d'explosif de-
vant être conservé à une certain e température.
Pour cela il y avait tout un système de chauffage.

L'autre de ees usines servait au montage des
avions. Les Russes y ont trouvé plusieurs appa-
reils ainsi que sur l'aérodrome adjacent.

Nouvelles suisses 
Le dimanche politique

A Balc-Campagne

Pour remplacer le conseiller d'Etat Hil.fiker, dé-
cédé, «les électeurs de Bâle-Campagne ont élu le
candidat du parti socialiste , conseiller national Léo
Mann , par 6781 voix. «Le candidat du comité hors-
parti, conseiller na tional E. Boerlin, a fait  6323
voix. Les socialistes conservent donc leur deuxiè-
me siège «à l'Exécutif cantonal. C'est le district
de Arlesheim qui a fait .pencher la balance en
fa veur du candidat socialiste, les trois autres dis-
tricts ont donné une majorité à M. Boerlin.

A Neuchâtel

Le parti «ra dical neuchâtelois, réuni à Neuchâ-
tel, dimanche, a décidé de proposer au Grand Con-
seil neuchâtelois M. Jean-Louis Barrele t, oonsei-
ler d'Eta t, comme successeur de «M. Max Petit-
pierre au Conseil des Etats.

Tué par un taureau
¦A 'Meisterk«app el, Lucerne, alors qu'il donnait

à boire au bétail dans l'ébable de son maître, «le

LE SKI

VICTOIRE VALAISANNE AU CHAMPIONNAT
SUISSE DE GRAND FOND

A LA CHAUX-DE-FONDS

L'actif Ski"Club de la cité horlogère peut être
fier de l'organiisation de la 19me course nationa-
le suisse de ski de grand fond, dont la réussite
dimanche a été complète. Au nombre des invités
de marque, on notai t la présence du général Gui-
san , qui exprima toute sa satisfaction aux cou-
reurs pour l'effort fourni... On pouvait compter
¦plus de 4000 personnes ayant suivi l'épreuve avec
un intérêt très soutenu. Pendant plus de trois heu-
res elles ont applaudi aux efforts de tous les « as
des lattes > .

Le tracé de la piste, d'une longueur de 16 km.
500 environ à couvrir trois fois rendait la course
des plus attrayante. . . .

Le départ fut donné à 85 concurrents.
Le grand vainqueur de la journée fut le Sier-

rois Max Muller, qui , parti 49 minutes après le
premier, fit les trois meilleurs temps de la journée,
prenant plus d'une minute d'avan ce an premier
tour, plus de quatre au second , pour terminer
avec près de treize minutes sur son suivant immé-
dia t, un autre Valaisan, Léo Supersaxo, de Saas-
Fee.

Les représentants de notre canton firent , du res-
te, une course merveilleuse, classant six hommes,
sur les dix premiers du premier tour, puis sept
dans le second tour, dont les cinq premières pla-
ces, puis six parmi les dix premiers du classement
final... Leur magnifique victoire fut accueillie par
des applaudissements nourris, à la distribution des
prix , et Max Muller fut porté en triomphe.

Une fanfare militaire, qui prêtait son concours,
termina cette belle et simple manifestation par
l'hymne national chanté par toute l'assistance.

Voici le classement général :
Elite : 1. Max Muller, Champex, 3 h. 25' 63" "«Z ET FAITES LIRE PARTOUT

{meilleur- temps toutes (catégories) : 2, -Robert Zur.

valet de .ferme Emile Mathis , 40 ans, a été atta-
qué à coups de cornes par un taureau et n'a pas
tardé ù expirer.

o ,

Une grosse explosion
dans un appartement

à Berna
Rentran t ù la maison samedi soir, son travai l

terminé , raie j eun e fille de Berne perçut une forte
odeu r de gaz qui remplissait la cage de l'escalier,
ouvrit la baie du palier et appela son père qui
demeure à un étage au-dessus. Les deux person-
nes eurent la présence d'esprit de ne faire jouer
ni la sonnerie, ni le commutateur électrique pou r
pénétrer dans le logis du rez-de-chaussée d'où
prov enait l'odeur et don t la porte , du .reste, n'é-
tai t  .pas fennec à clé. La jeune fill e resta un peu
à l'écart tandis que le .père parvenait  sans en-
combre jusqu 'à la porte de la cuisine. A peine la
porte avait-elle été ouverte qu 'une formidable ex-
plosion se produisit jetant à terre les deux per-
sonnes. Revenu à lui , le père put quand mêm e fer-
mer le robinet du sraz. La police alertée par des
voisins f i t  conduire les deu x blessés à l'Hôpital
et commença son enquête. La cuisine présentait
un spectacle lamentable. Au milieu d'un amas de
débris de toutes sortes, on trouva le corps ina-
n'umé de la dame du logis que l'on ne put rappe-
ler à la vie. L'enquête médico-légale révéla que
ia mort était antérieure à l'explosion et que c'est
en «préparant le repas du soir que la fuite de gaz
s'était produite , un robinet ayant été ouvert par
mégiarde. Quant «à l'explication du fa i t  que l'ex-
plosion se produisit au moment où la porte de la
cuisine s'ouvrait, bien que toute étincelle élec-
trique ait été supprimée, on croit que l'ouverture
provoqua un cour ant d'air qui aura raviv é quelques
restes de combustible d ans le foyer du ca«lo.riifère
du central se trouvant dan s la cuisine.

Un enfant dc 4 ans meurt du tétanos

Le petit Huser, de Kallern, district de Mûr i ,
Argovie, âgé de 4 ans et demi , a eu les doigts pris
dans une hacheuse «mécanique et vient de mourir
des suites du tétanos.

o

lauoea! Be*i es! «I
Dimanche matin est mort , à Lugano, l'avocat

Brenno Bertoni , personnalité tessinoise bien con-
nue. Il était ne à Lottigna , en 1860. Après ses
étude s de droit à l'Université de Genève , il entra
au barreau à l'âge de 23 ans.

Impliqué dans le fameu x procès de Zurich , Il
fut acquitté. Il fut  juge au Tribunal d'appel en
1893, président de la Chambre orimwtelle de 1895
à 1901, année durant laquelle il entra au Grand
Conseil tessinois qu 'il présid a 3 fois. Conseiller
national de 1914 à 1920 et député au Conseil des
Etats de 1920 à 1936, i.l fu t  membre de nombreu-
ses commissions parlementaires cantonales et fé-
dérales. Il est l'auteur de la traduction en italien
du Code civil suisse. Docteu r «honoris causa» de
l'Universit é de Zurich , il enseigna le droit à l'U-
niversité de Bern e de 1921 à 1928. 11 laisse une
quantité de trava«ux juridi ques, scolaires et poli-

(La suite en Sème p ane).

briggen, Saas-Fee. 3 h. 43' 51" ; 3. Georges Crctlex,
«Champex , 3 h. 45' 19" ; 4. Willy Molli , Berne ; 5.
Eric Soguel, La Chaux-de-Fonds ; 6. Hans Tisch -
hauser , Lausanne.

Seniors 1: 1. Léo Supersaxo, Saas-Fee, 3 h. 38'
48" (2mc meilleu r temps) ; 2. Louis Bourbon, Saas-
Fee, 3 h. 43' 41" ; 3. Ernest Wirz , Le Locle ; 4.
Robert Piguet, Le Brassus ; 5. Marius Fressineau,
Le Brassus.

Seniors II : 1. Victor Borghi , Les Diablerets , 3 h.
43' 37" 2. Nestor Crettex , Champex, 3 b. 49' 30".

Nos chaleureuses fél icitât ions aux valeureux
champions de Champex et de Saas-Fee, dont les
brillantes performances ont une fois de plus ré-
joui les cœurs des sportifs valaisans. Compliments
aussi à l'Association cantonale des Clubs de ski
qui a tout mis en œuvre, avec une longue patien-
ce et .  une inébranlable téna cité, pour porter lo
Valais au rang où ses représentants viennent d'ac-
céder avec tan t de distinction : le premier...

lt « NOUVUUSTE .YAUkISAH »

L'activité du Ski-Club de Vérossaz

Le Ski-Club de Vérossaz organisera samedi et
dimanche 24 el 25 février aux Giettes un grand
concours à ski : fond , descente et slalom. Il sera
mis en compétition le Challenge du < Nouvellis-
te » ; descente et slalom, le Challenge Cyprien Bar-
man ; fond et descente. Ce concours est ouvert à
•tous les skieurs soit dames, vétérans, seniors et
juniors. Le samedi après-mid i se courra le fond ,
tracé nord i que , le dimanche matin la descente
sur la célèbre piste des Djeux , 3 km. 200 avec 700
m. de différence de niveau , et l'après-midi lc sla-
lom. Dernier gala sportif de la saison que le Ski-
Club de Vérossaz offre à tous ses amis skieurs.
Une messe sera dite dimanch e malin aux Giettes,
donc samedi et dimanch e rendez-vous aux Giettes.

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumati-
sants qui ont fait rationnellement usage du mé-
dicament Gandol en connaissent les effets remar-
quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, certaines crises de j ciarique et de
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes 1» plus énergiques. Pour dix jours de trai-
tement, le Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-
tomac v9B\ S fr 10 D»n* lmrt«i l««i nh«T-m«rt«t



A propos de l'inondation
de 1345

Une transposition de date

Dans un article de décembre dernier , je disais
que 194 5 amène le centenaire de la plus désas-
treuse inondation qui ail jamais dévasté la terre
valaisanne : celle de 1345. Elle eut lieu, d'après le
chroniqueur , le 25 janvier. Or, si par quelque ha-
sard, il s'est trouvé des gens pour « célébrer » ce
centenaire le 25 janvier , ils se trompèrent de
jour. Ce ne serait pas leur taule... mais celle du
calendrier. Expliquons-nous.

En 1345 , nos ancêtres se servaient encore du
calendrier julien, tandis que nous nous servons du
calendrier grégorien. C'esl de la dissonance entre
les deux que provient l'écart dont je veux parler.

Je n'ai pas l'intention, ici, de taire une disserta-
lion sur l'histoire de ces calendriers, mais m'er
tiendrai à l'essentiel. Jules-César, aussi bien que
le Pape Grégoire XIII , lurent déterminés à la ré-
forme du calendrier par le désaccord qui était peu
à peu survenu entre l'année naturelle el l'année
civile. Au temps de Jules-César , les mois élaien'
si peu en rapport avec la période naturelle de
l'année qu'ils devaient désigner, que le 1er jan-
vier tombait au 13 octobre de notre calendrier, el
même avant. C'est alors, en l'an 708 après la ton-
dation de Rome, sous son consulat associé à celui
d'Emilius Lépide, que le vainqueur des Gaules ins-
taura son calendrier. Ce fut toule une histoire. Seu-
lement on ne survit pas à la lettre les prescriptions
de son auteur. Ce fut seulement sous l'empereur
Auguste que le nouveau calendrier prit la forme
qu'il conserva jusqu'à Grégoire XIII. On en prit oc-
casion pour donner au mois Quintilis le nom de
Julius ou Juillet et au mois Sextilis , le nom de
Auguslus. Selon Suétone , le premier changement
eut lieu sous les ordres d'Auguste , el le second
d'après un sénalus-consulte des deux consuls du
temps.

Au temps de Grégoire XIII , la réforme du calen-
drier était devenue aussi urgente que celle de Ju-
les-César. En effet , le calendrier julien suppose que
l'année solaire a 365 jours el six heures, et qu'il
faut que chaque quatrième année soit bissextile
pour compenser ces six heures qui font un jour ;
mais l'année solaire a quelques minutes de moins,
de telle sorte que, en 134 ans, ces minutes for-
ment è «peu près un jour, et reculent ainsi le point
initial de l'année solaire naturelle de la 134e an-
née, d'un jour entier. Il advint par là que l'équi-
noxe du printemps — date qui détermine la Pâ-
que chrétienne — et qui, au temps du Concile de
Nicéo , tombait le 21 mars , arriva , en 1582, dix jours
trop tôt.

Grégoire XIII , non seulement fixa de nouveau
a vraie date de l'équinoxe du printemps en ordon-
nant par une bulle, du 24 lévrier 1582, qu'à partir
du 4 octobre suivant , on compterait immédiate-
ment le 15, mais, d'après le conseil d'Aloys Lilio,
il rendit l'erreur impossible à l'avenir, en limitant
le retour des années bissextiles aux années dont le
chiffre est divisible par quatre, mais avec cette res-
triction que, parmi les années séculaires de l'ère
chrétienne qui ont au moins deux zéros dans le
rang des unités el des dizaines (1700 - 1800 - 1900
- 2000), trois ne soient pas intercalaires et que la
quatrième seulement de ces années redevînt bis-
sextile.

Cette prescription fui immédiatement adoptée par
les catholiques, mais les protestants ne l' agréèrent
que bien plus tard, par motif d'utilité. En Valais,
elle suscita quelques tiraillements ef réticences,
mais les gens se mirent en somme assez vite d'ac-
cord. L'Eglise grecque se sert encore du calen-
drier julien, qui esl en retard de douze jours sur le
grégorien.

L interst ice qui s'écoula entre l'adoption défi-
nitive du nouveau calendrier et l'abandon de l'an-
cien amena assez souvent les chroniqueurs à in-
sérer cetle remarque : « telle chose s'est passée en
telle année de l'ancien sty le et telle année du
nouveau ». J'ai pu faire cette constatation à Mar-
tigny en 1595 à propos de la fameuse inondation,

TANTE ADELE...

— Claudine ne t'a donc pas prévenu ?... Je l'a
vais priée de l'avertir que je désire no plus enten-
dre parler de... ma .fille.

Elle avait hésité, elle-même, avant de pronon-
cer : « ma fille > .

— En effe t , tante, je savais ... je vous demande
pardon... murmurai-je.

Il semblait désirable d'en rester là : Ja force qui
m'entraînai t continua de décider. Comme maigre
moi , je pris une chaise, l'approchai de tante Adèle :

— Pourtant, repris-je en m'asseyant près d'elle,
ne pourriez-rôtis, au moins une fois , m'appren-
dre...

— T'apprendre quoi î interrompit tante Adèle.
Wcàdée probablement à couper court à de futurs

incidents.
— Pourquoi vous défendez qu 'on pense à Amé-

lie et oe qu'elle est devenue...
» y eut un léger temps de silence, celui nécessaire

Le notaire Jean Piadent , qui écrivit une courte re-
lation, dil que la chose se passa : « le jour qui lu'
le quatrième de juin selon le nouveau calendrier » .

Pour en revenir a l'inondation de 1345 — à sup-
poser que quelqu'un voulût célébrer ce doulou-
reux centenaire — il devrai) len.r compte du dé-
placement intervenu , afin que celte « célébration »
tombal à jour fixe , c'est-à-dire jour pour jour. Or ,
la date du 25 janvier actuel n'aurait pas répondu
à ce postulat. Le 25 janvier est bien conforme à
la date chronolog ique, mais ne s'accorde pas avec
la date astronomi que. Entre 1345 et 1582, il s'est
écoulé 237 ans , soit un peu moins du chiffre néces-
saire pour correspondre à 268 ans représenlant deux
fois 134 ans, afin de former l'équivalent de deux
jours de relard. Au temps de Grégoire XIII , le dé-
placement fut de 12 jours, mais il embrassait une
très grande période. Comme elle es.) beaucoup
moindre depuis 1345 à 1382 le déplacement se ré-
duit en conséquence. Le jour exact du centenaire de
1345 devrait donc être reporté autour du 8 février ac-

$ la mémoire dc Jernand P., mort en montagne

La mort blanche
Temps splendide. La montagne s'est faite bel-

le, séduisante. Ils sont cinq qui la contemplent ,
qu'elle fascine et qui vont vers elle par un sen-
tier de vertige et de folie. Ils montent, insou-
ciants, joyeux, ivres de lumière et de beauté, dé-
bordants de vie , dans l'orgueil de leur saine jeu-
nesse.

Soudain , sur la pente neigeuse où tout était
silence, un craquement sinistre retentit.  Un
champ de neige glisse, se pelotonne et se préci-
pite affolé dans l'abîme. Un beau gars de vingt
ans est entraîné par la trombe. Cinquante mè-
tres , il surnage, semblant narguer l'élément dé-
chaîné. Puis, quand toule lutte devient inutile,
avant de tomber, exubérant de vie, dans la gueu-
le béante de la Mort , il a un geste : geste d'a-
dieu à ses camarades atterrés, aux cimes éblouis-
santes , à tout ce qu 'il a aimé , ultime réaction de
la vie devant la mort , geste poignant, pour tou-
jours gravé dans le cœur des témoins, dussent-
ils vivre cent ans.

Amante cruelle et jalouse, l'Alpe l'avait vou-
lu tout entier, l'avait couché dans un lit de ouate
et l'y berçait de sa lugubre musique...

M Jtf rO-tïe de* MUùJM "
LE PERE LATASTE

« Le livre Je plus émouvant  de l' année s : nous
n'hésitons pas à qualifier ainsi Ap ôtre des prisons
dont les pages admirables et pathétiques font con-
naître Béthanie et son audacieux fondateur, le Pè-
re .Marie-Jean-Joseph Lataste.

De cette œuvre fondée «par l'A pôtre des prisons,
ie grand et cher dramaturge René Morax écrit :

Où trouver , mieux que dans celte maison de
relèvement et de prière, une plus parfaite et plus
profonde compréhension do l'âme humaine avec ses
faiblesses et ses tares ? Ce .fut en prêchant dans
une prison de femmes que le saint prêtre Lataste,
très jeune encore , eut «l'illumination d'où devait
naître cette grande œuvre si utile et si noble des
réhabilitées. Car ce n 'esl pas une simple prolection
qu 'il voulait donne r aux détenues à la fin de leur
peine, mais il réhabilitait ces femmes faibles et
malheureuses en les incorporant à l'Ordre même
des Dominicaines, qui prenaient soin d'elles Après
quelques années de noviciat , la Petite Sœur pou-
vait prononcer ses vœux , adopter le voile noir des
Sœurs réhabilitantes et faire partie de Ja congréga-
tion , sans que rien distinguât ces repenties des
Sœurs régulières qui se penchaient sur «leurs rnisè-

1 Le livre est de 400 pages d'un beau format (24
X 17,ô cm.) agrémenté de nombreuses illustrations
hors-texte, 11 fr.

En vente chez les ailleurs : MM. Rober t et Clau-
de Evers, Béthanie, Châbles (Fribourg), ou dans
toute s les librairies.

sans doute pour choisir les termes convenables en
même temps que les plus courts.

— Laissée libre de choisir entre l'affection d' une
mère et... l'autre, elle a préféré l'autre : après cela,
peu importe son sort. Jo n 'ai pas assisté au ma
riage ; j'ignore ce qu 'elle devient. Je sais unique-
mont qu'ayant accepté de son plein gré de ne ja-
mais repasser ma porte, elle est morte pour
moi... pour la famille... Dès lors, nansiste pas.

Chose singulière, à mesure quo tombaient ces
brèves explications, je ne sentais pas qu'on m'en
voulût de les avoir provoquées. Loin d'obéir, jo
m'enhardis :

— Telle que je l'ai connue cependant, jama is elle
ne serait partie, si vous le «hri aviez défendu.

— En effet...
— Alors, qui vous empêchait do le retenir ? Ki-

lo aurai t obéi... et vous ne seriez pas malheureuse..
Tante Adèle eut encore un petit halètemen t, pub

sa tête s'abaissa et elle regarda le plancher sans ré-
pondre. Ce silence, mieux que des cris, -déroilait sa
détresse. Jo no m'étais pas tromp é : comme elle
souffrait  !

Baissant les yeux, moi aussi, décidé cette fois à
ne rien ménager, je repris :

— Beaune n'est pas loin : ne pourrais-je au moins
y aller poux vous rapporter des nouvelles ?'

lue). Notre histoire médiévale est pleine de da-
tes qui devraient subir un déplacement pareil ou
équivalent , si l'on voulait célébrer chaque cente-
naire de ce genre, ou politique ou administratif , au
jour exactement astronomi que.

Dans le même ordre de choses , il laudreit aussi
parler des déplacements de dates causés par l' em-
ploi du st y le de l'Incarnation ou du st y le Pascal ,
qui furent plus d'une fois employ és dans nos plus
antiques chartes. Là, le déplacement est plus im-
portant , car il peut mener une date non seulement
d'un quantième à l'autre, mais d'un mois et peut-
être d'une année à l'autre . Mais un tel sujet dépas-
se le cadre de cet article. Il a été traité une fois
dans les « Blaetter aus Walliser Geschichte », par le
regretté abbé Meyer. Que mes lecteurs qui lisent
cette publication veuillent bien s'y référer.

Voilà bien des histoires pour un rien, va-t-on me
dire. Seulement, voilà , en histoire il y a beaucoup
de riens qui ne sonl pas à négliger.

Alpinus.

res. Par cel te œuvre de véritable fraternité chré-
tienne, le Père Lataste continuait  la tradition de
suint Vincent de Paul , le bienfaiteur des galériens,
et mérita le titre d'apôtre des prisons. Il mourai t à
3" ans , en 1869, ayant  vu naî t re  et grandir cette
Oeuvre...

De son côté, l'illustre cardinal Mercier plaçait
l'Oeuvre du Père Lataste tout au sommet des œu-
vres insp irées par le Cœur même de Dieu... « Aucu-
ne œuvre de charité ne s'approche autant que Bé-
thanie de l'idéal marqué par l'Evangile. »

Sur les lèvres et sorti du cœur d'un témoin de
•la valeur du cardinal Mercier, cet hommage com-
plet , total , donne droit à un rang de choix dans la
hiérarchie des œuvres chrétiennes à Béthanie et au
livre qui retrace la vie du Fondateur.

Cette œuvre, il a fallu un saint non seulement
pour la réaliser , mais encore .pour en concevoir
l'idée, là croire possible avec cette absolue certi- Père Benoit Lavaud.

tude que seule peut donner l'alliance de deux plus « « « ¦ 

grandes forces et vertus d'ici-bas : l'amour et l'es- Pas de charlatanisme
nérance. , , , _ . : ._ . , . . .  , r,, ,» • r Nous ne voulons pas prétendre que la Quintonine

Cet homme, ce saint , cest le Père Marie-Jean- ej , |fl cée universa ||e. C'est simplement un pro-
Josepb Latasle , de la .famille et de la race spiri-
tuelle de l'audacieux lutleur et fondateur que fui
saint Dominique.

H fallait , pour présenter ce héros, un biographe
qui fût capable d'en voir la grandeur d'homme el

Tout ce qui était humainement possible fu t
tenté  pour l'arracher à son emprise. En vain !

Le long de l'étroite route de montagne qui
serpente à flanc de coteau, un funèbre cortège
s'avance. Quatre jeunes hommes pleurent sans
fausse honte, nuque courbée, derrière le cadavre
de celui que la mort a choisi au milieu d'eux et
qui fut  leur ami.

O desseins insondables de la Providence !
Cher Fernand ! Seul Dieu saura avec ta mère
éplorée ce que tu fus pour elle. Toute une po- ber| e, c,.lu(U . Evers on, ^enu cette grâce : un
pulation a pleuré sur ta fin tragique. Jamais ]Wr<, d(. conscience e) a'amour , la plus exlraordi-
plus nous ne verrons ton éclatant sourire rayon- mive révélaHon du tr iPmphe du bien sur le mal.
nant sur ta figure si franche et si ouverte. Ja- (|(. Ja jnmière sur les Jp^fores, de la pureté sur la
mais plus les jeunes ne retrouveront l'ami sin- |uxun , ,,„ siède „,rromp„ ,., corrupteur,
cère, le joyeux boute-en-train. Mais dans tous , (,ur  ,u,ros .. (.ru ;m mo) (|l| sai|1| .,,.,„•. perreVve :
les coeurs vivra ton souvenir. , 0n aime davantage à mesure qu'on a plus tlon-

Du haut du Ciel, veille sur ceux que tu as né „
aimés, apaise les secrètes douleurs, aie pitié de j, s'çSt.arrêté, peut-être, devanl lo fulgurant  ver-
tes malheureux camarades, cher Fernand, toi qui d<J Sjlakospeare . , i^ sage ne s'assied pas pour se
as trouve le Bonheur . lamenter, mais il se mcl gâtaient à la besogne pour

Ca. .. . , i .

— Beaune ! Comment as-tu appris ?...
Subitement elle s'était redressée :
— D'ailleurs , assez sur ce sujet ! et n 'en par-

lons plus jamais !... jamais !...
Je haussai les épaules :
— Oh ! pourvu qu 'on se taise devant l'oncle

Louis !...
— Ton oncle n 'a rien à faire ici.
— N'empêche que, sans lui , je suis bien sûr

qu 'Aurélie reviendrait et que vous seriez contente !
Et m'agenouillant presque devant die :
— Tante ! tante Adèle ! il n'est pas possible que

cela dure !
Mais ayant repris décidément le calme nécessaire,

elle m 'écarta d'un geste rude :
— Eh bien ! on voilà des manières ! Relève-toi

donc 1
Puis, les dénis serrées :
— Elle a voulu son bonheur : je le lui ai don-

né, n'est-ce pas '? Ainsi, tais-toi, et retiens que je
n 'ai plus de fille... pas même pour mon lit de
mort !... Espérons qu'elle oublie de quel prix cela
se paye... et va-t-en !... va-t-en !...

Alors, intordit, comprenant que si tante Adèle
avait chassé Aurélie, elle succombait à la pensée
de ne jamais Ja revoir , je reculai :

— En effet , tante, nous avons laissé passer l'heu-

Le nouveau directeur  du chemin de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon

Dr jur. Paul GUGGISBERG
conseiller d'Etat el directeur des finances, à Berne.

wmmg__________\_______ \______ \——iM^—^M^—I^^M^M

de saint pour en off r i r . un portrait véridique. Deux
compatriotes du Père Lataste, deux hommes de
cœur et qui ne forment qu 'un seul ca;ur , deux frè-
res el par ie sang et par le haut  idéal, se sont ren-
contrés pour devenir los biographes du fondateur
de Béthanie : Robert et Claude Evers.

A l'inspiration du Ciel , Robert et Claude Evers
onl répondu : oui. Or , Dieu ne charge jamais d' une
mission sans accorder la grfice de la remplir ù qui
n 'y cherche pas sa gloire et son pr ofi t , mais la glo-
rification du Christ et Je service du prochain. Ro

réparer le mal. s
I'l a donné raison à saint François de Sales : « On

ne fait son bonheur qu 'en s'occupant du bonheur
des autres... la bonté ouvre les cœurs les plus re-
lielles. r

Il a , réalisé magnifiquement la vérité exprimée
par Channing : « Donner la vie morale à qui est
tombé est plus beau que de faire sortir les morts
de leurs tombeaux... »

Or , précisément , Robert et Claude Evers mon-
trent lout le long de leur beau livre, le Père La-
taste, « l'apôtre des prisons » non seulement don-
nant  la vie morale réclamée par le penseur améri-
cain , mais la vie chrétienne, In vie de la grâce, la
vie du bonheur par la grâce, dans un idéal de cha-
rité dont o il n'est pas de plus hau te  expression en
chrétienté ». Impossible de ne pus croire suscité par
Dieu l 'homme qui devait ajouter  cetle merveille à
la déjà si merveilleuse histoire dc la charité catho-
lique !

Quelle 'joie aura le lecteur à parcourir les étape s
de cette vie dc l' « Apôtre des prisons », du fonda
leur de l'Oeuvre des Réhabilitées !

L'œuvre a survécu au fondateur
De toutes parts on demandait  une vie de l'auda-

cieux fondateur.  Ln voici, «préfacée par le Très R.

duit sérieux qui permet de préparer soi-même, à
peu de frais , un vin fortifiant , de goût agréable et
pouvant compter parmi les meilleurs. Essayez la
Quintonine et jugez vous-même de sa valeur forti-
fiante. Le flacon ne coûte que Fr. 2.25, dans toutes
les pharmacies.

re : la pendule a sonné depuis longtemps
soir...

XI
Visiteurs du dimanche

Bon

H semble que la vie ne réponde jamais a une <le
nos curiosités qu 'à condition d'en éveiller une au-
tre, — ce qui est sa manière de nous prouver notre
impuissance à la pénétrer vraiment. /

Si bref qu 'ait été l'entretien qui précède, il avait
en somme éclairé la plupart des points obscurs qui
me tourmentaient. Les détails qui me manquaient
encore étaient de ceux auxquels l'imagination sup-
plée, tel le départ d'Aurélie, quittant la maison en
robe de mariée toute seule, cependant que, farou-
che, tante Adèle demeure enfermée dans sa cham-
bre. Claudine avait-elle accompagné la fugitive jus-
qu 'au seuil ? Rien de moins sûr. Que de scènes tra-
giques s'achèvent dans le silence, d'autant plus sim-
ples qu'elles «frappent au cœur les êtres !

J'aurais pu en conséquence me montrer satisfait ,
et voici qu 'au contraire mon initiative me livrait
à une incertitude pire que la précédente.

(La f i n  en paqe 5).



HHUTEI D
Eleclro-Lux , neufs el occa-
sions.

Représentant : R. Tavemey,
Hôtel du Soleil, -Sion.

A vendre d'occasion 1 gros
lot de belles

ninniKs um
à 1 et 2 places en vente li-
bre, belle qualité, état de
neuf.

Duvets - Traversins
oreillers

Conviendrait pour pensions,
cantines ou autres. Prix très
avantageux.

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

Téléphone 2.16.30.

Achète

domaine
10-12 ha.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 4450. 

A vendre dans le Bas-Va-
lais

I :

PROFITEZ
de notre tarif B.

Ressemelage complet

C 30
mJm^mmW ¦ Dames

€m\ 50
^m\W mm Messieurs

Cousu supplément Fr. 1. —
retour rapide des colis postaux

Manufacture de chaussures
et atelier de réparations

1 s^aa^k^^^^^^ '•*'*& ¦ "

.imiïLmf a U
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil elle loup

le tube ftia Wr *
dans les pharmacies et drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawll

^ _̂________\_\_^S_\ ^̂ v

Très avantageux pour l'emplo i des coupons «fromage»

Pour remplacer le iumier et les engrais organiques,
employez la

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

PËDiniÈros Séduit, ISJIîOB
Téléphone 4.1533

SU7^?a£
~

m <#** DlvollneaY * AtMMi *6*tc/rvt*eiaSz%
[ | rame m PRODUITS CHIUIQUES MM MBaoeg

Dépositaire : O»il«no» Varnay S A.. Sion

«œgs
Mfk. _jjrjl i Ĵ M> *m_\rtm &**PT IIIII %l '¦HHLIHM I

Dan» toutes pbarmaci*a

Les pommes bonnes à consommer immédiatement s'obtiennent encore à des
prix Intéressants, tandis que» sous peu, les fruits seront rares et chers.
Ménagères, servez aux vôtres, .chaque, iour-, un .mats aux fruits. — Donnez une pomme aux- enfants pour leurs dix-heures et leur goûter.' -r
Que chacun, aussi, mang» una .pomme.«vont - dé- se- coucher 1 En vue des moîs prochains où les fruits et les légumes feront défaut, rem
plissez encore une fois vos bocaux de purée aux pommes, et séchez encore de ces fruits. O. P

«35

UN SON TIRAGE

de nwàd

LOTIR.SE
OH

SION, Place du Midi

r. HERMES HERMES HEmwS HErmcS KRMCS HEBMCS HÊm«S ^•* " \ ^
a Votre bureau bien meublé j

c'est pour vous une économie de temps et de place. j
office moderne» s. à r. I. . |
Rue des Remparts, SION Tél. 2.17.33 w

( HERMES HERMES HERMES HËRHSS HCV»£S HSHMES HEWMCS J

igrisiilieuï
célibataire, ayant bonne si-
tuation, désire faire connais-
sance de demoiselle de 30 à
40 ans, aimant la campagne
et bonne ménagère. Il sera
répondu à toute-lettre signée
a-t accompagnée de pholo,
Discrétion assurée.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. 2148 S. à Publici-
tés, Sion.

flccerdeoRS
à vendre d'occasion, état de
neuf. 1 Ranco Guglielmo 5
rangs, 80 basses, 3 voix, très
puissant, t Hohner touches
piano, 4 voix , 120 basses , 1
registre. Plusieurs diatoniques
à liquider à prix intéressant,
belles occasions depuis Fr,
50.—. Echanges, réparations,
facilités de paiements.

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

hangar
de 5 m. de large et 11 m.
de longueur, 6 m. de hauteur,
couvert en tuiles.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. 2146 S. à Publici-
tas , Sion,

accordéons
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. Cederay, av. du Théâlre
4, Lausanne.

toicûiA

UTU

%&//

IL̂ r

Chèques postaux II c 1800

^ûvËTOy^

* liiî g
25 JB

a vtliillvjm
VJSIÔN J

Tél. 2.18.64

René Bailler, pharm.

Ménage sans enfant cher-

lune Ne
de 18 a 25 ans, sachant fai-
re la cuisine et tenir un mé-
nage soigné pour le début
d'avril. Bonne nourriture.
Faire offres avec prétentions

et photo à Boucherie Leuch,
Pontaise 13, Lausanne.

On demande, dans petite
famille,

jeun Ole
à partir de 16 ans, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre le service de ca-
(é-rest'aurant.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 4451. terrain
18 1  

ffl Rn|l| cultivable. — S'adresser au

If r 1111ÏK Nouvellisle sous N' 4449 '
, * On cherche occasion

Chaises d enfants , parcs, lits _^ _ _ _̂
d'enfants , aux meilleurs prix. B̂ R «Pn I B ^FBuffets dc cuisine et tabou- HMv ffil H H «̂k

S'adresser chez R. Nanler- «**  ™ ™ ¦ ^BÊaamW
mod, « Aux Belles Occa- Decauville • Compresseur 50
sions », Av. du Midi (Maison CV. env.
Meyer], Tél. 2.16.30. S'adr. Oct. Contai, Monthey.

leune homme
de 16 à 20 ans, pour aider
à la boucherie ct faire los
commissions. Vie de famille
i t  bon traitement.

S'adr. à la boucherie Fé-
lix Bagnoud, tél, 5.23.35, à
Montana-Station.

Jeun© fille de confiance
cherche place comme

sommelière
dans bon café ou hôtel du
Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 4454.

Monsieur seul, dans la cin-
quantaine, sérieux, excellente
situation, cherche en vue de

ÎPHIfJfif
personne do 40 à 50 ans, très
sérieuse.

S'adresser a«u Nouvelliste,
par écrit, sous S. 4453.

OCCASION
A vendre divers meubles

de chambre à coucher, au
domicile de feu Josette Mot-
tet , à La Balmaz. — S'ad.r.
à Gay-Crosier, à La Balmaz,
en -cas d'absence téléphoner
au 6.13.83, Martigny.

une charrue
à la main No 3

un décrochage
automataquie pour tracteur
Ecrire sous chiffre 1008

Publicitas, Martigny.

CHAR
de campagne, en bon état ,
on échangerait éventuelle-
ment contre PORCS ou MOU-
TONS.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. 2147 S. à Publici-
tas , Sion.

m m
sachant bien travailler à li
campagne pour domaine mo
/en. Bon traitement.

Maurice Berthoud, Colom-
bier (Neuchâtel).

On cherche pour le 15
mars, dans bonne famille,

ieonefille
de 16-20 ans, pour aider au
ména.ge ou évent. comme ap-
prontie - ménagère. Occasion
d'apprendre l'allemand Vie
de famille. — Offres à Mime
Exquis, Photos, Sion.

oÉnissm
d'un an. — S'adr. au Nou
velliste sous R. 4452.

On mettrait en hivernage
une

VACHE
jusqu 'à l'alpée.

Coutaz Clément, Vérossaz

VACHER
sera.it engagé de suite dans
exploitation du district de
Marligny avec une douzai-
nei têtes bétail.

• Faire affres - avec préten-
tions el références à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
2157 S.

On ' prendrait, du 15 avri l
uu 1er octobre, aux Monts
sur Box, une

vache
forte laitière. Bons soins.

S'adr. à Marcel Gherix, Les
Monts sur Bex. TéL 5.24.83.

BONNE
là tout faire '!

Boni gages.
S'adresser à la Boucherie

Besançon, Aigle. Tél. 2.20.63.

DOMESTIQUE
de confiance, sachant traire ,
est demandé. — Faire offre
avec prétentions chez F. Fon-
jallaz, La Chapelle, Puidoux
(Vaud).

Pommes de table
différentes belles «sortes ù fr.
40.—. Citrons d'hiver, Stet-
liner , Fr. 45.— Boscop, On-
tario ct d'autres de môme
qualité, F.r. 50.— à 55.—, lo
tout par 100 kig.

Expéditions ù partir de 50
kg. contre remboursement.
Emballage soigné.

Burgcr et Wldmer U. Enl-
felden pris d'Aarau.

On cherche pour le 1er
avril, dans famille avec en-
famte,

leonen e
sérieuse et active, .pour ai-
der au ménage. Bons gages.

Mme Carmen Piraud,
Frauenfeld, Bebstrasse 9.

royaux
à vendre, occasion, 1 - 1 K
a 3", bon étal.

S'adr. Oct. Contai, Monihey.

(ai rf?s
Fruitiers , figes et nains, sur-
greffage et traitements, à
l'heure et à forfait.

M. Perrod, Rue Centrale,
Bex.

f8 II Ri BU
race Hérens. raaro offres
écrites avec prix et rensei-
gnements détaillés sous P
2158 S, Publicitas, Sion.

Fille de cuisine
sérieuse est cherchée par la
Maison de la Vieillesse de
Vessy (Genève) . Bon traite-
ment. Place stable. — Faire
offres à la direction do l'é-
tablissement

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois h choix.
Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

VACHE
r. grise, bonne laitière et
franche reportante pour oc-
tobre.

S'adr. sous chiffre P 1707
S, Publicitas, Sion.

DOMESTIQUE
On demande un do con-

fiance pour un petit tram
de campagne ; pas nécessai-
re de savoir traire, poux lo
centre ' du Valais.

S'adresser sous P 2180 S,
Publicitas, Sion. .. .



tiques. Son œuvre principale est « Les Institu
tkms dans le droi t public et privé ». Breraio Ber
ton i fut fonda teur dc l'ancienne fédération des pa
triciats , puis de l'actuelle « alliance patriciale tes
sinoise > .

o

Taxation fiscale et secret
des banques~ nés qua se trouvanent dans un camp de concentra-

tion dan s le sud du Jutland , au Danemark , ont
Le service d'information dc l'admin istration fé- élé emmenées en Allemagne.

dé.rale des contributions communique :
Lors des discussions provoquées par l'amnistie

et les «nouveaux arrêtés fiscaux du Conseil fédé-
ral, on a souligné , .avec raison , l'importance de
l'inventaire au décès. Le « Journal suisse des ju-
ristes » a publié à ce propos un article où il était
question dc l'abolition du secret des banques. Pour
éviter toute Interprétation erronée à ce sujet , le
service d'informati on de l' administration fédérale
des con tribution s relève ce, qui suit :

La prescription légale à laquelle le journal des
Juristes fait  allusion oblige les héritiers , lorsq u'est
dressé l ' inventaire des biens du défunt : a) à don-
ner des renseignements véridiques sur toutes les
circonstances utiles pour déterminer les éléments
imposables du défunt ; b) ù produire tous les
livres , documents , pièces justificatives , et noti-
ces de mature à renseigner le fisc sur la fortune
du défunt ; c) à ouvrir , sur demande des autori-
tés chargées de l'inven taire , les locaux et les
meubles du défunt dans son logemen t , dans ses bu-
reaux et chez des tiers («par exemple saies de
banques) ; d) s'ils habitaien t en ménage commun
avec le défunt , s'i's gardaien t ses biens ou les ad-
ministraien t , à donner accèsi à leurs propres locaux
et meubles , sur demande de l'autorité chargé e de
l'in v entaire.

Les banques no sont pas tonnes de fourn ir direc-
tement des renseignements aux autorités fiscales
Il a simplement été prescrit qu 'en cas d'inventai-
re au décès, les fonctionnaires chargés de dres-
ser l'inventaire peuven t demander aux héritiers
de leur présenter les rensei gnements mentionnés
plus haut , «fournis par toutes les banques avec les-
quelles le défunt a entretenu des relations d'affai-
res.

o 
Un homme égaré dans In campagne

est trouvé gelé
M. Gottfried Sonderegger , 67 ans, célibataire,

s'est égaré de nuit dan s des terrain s marécageux
ct a été re trouvé gelé le lendemain matin , à Watt-
wll , ToggenbouT.g.

—o 

\M pénurie de cnnfboti emîf«fnC- 1tl 'TSonstrtnïMi»n''-©e part --et d'autre, on. attend -des .renforts
d'une usine électrique « « ¦

Le directeur des services industriels de la ville
d«e Zurich a fait  connaître que le projet voté par
les électeurs le 21 janvier pour la construction d'u-
ne usin e électrique de la Ju 'i.a ne pourra pas êtr e
réalisé pour le moment. L'Office de guerre pou r
l'industrie ct le travail a déclar é que le manque
de charbon oppose de grosses difficultés à la pro-
duction du ciment. Les stocks existants doivent
être réservés à des entreprises en pleine activité Bon nombre de con tribuables ont déjà reçu leur
et en tout premier lien à la construction de loge- déclara tion d'impôt pour 1915 ; d'attirés la rece-
ments. Pour les usines électriques , on ne livre vront incessamment.
du cimen t qu à celles dont la construction a dé-
jà commencé ou qui .pourront livrer du courant en
1946 déjà. Ce n'est le cas pour l'entreprise des
usines de la Julla ot c'est «pourquoi le ciment ne
peu t être accordé.

Polsnée de petits fait!
it Selon une situation publiée samedi au

« Journal Officiel » , le rendement des imp ôts des
11 premiers mois dc 191-1 dépasse 107 milliards de
francs contre 104 milliards dans la période cor-
respondante de 194-3 , en France.

-)f Ou annonce de Moscou la mort du général
To.lu-nvkikovsky, commandant du groupe d'armées
nasses <le Prusse orien ta le. Ivan Dan iCovitch Tchcr-
ttiakovsky était usé de 30 ans et était le plus jeu-
ne commandant de groupe d'armées de lïussde et

Quelle conduite , en effet , tenir désormais ù l'é-
gard de taule Adèle ? DevaÀs-jc résolument affec-
ter d'ignorer ma découverte du désespoir qui la mi-
nait ? Yuhiil- Jl mieux , bravant des interdictions
formulées peut-être par acquit de conscience, repar-
ler d'Aurel ie ? Questions qui. la veille, m'auraient
fort étonné... Questions surtout qui allaient bien
au ddlà, car rien ne déconcerte autant  que de dé-
couvrir dans un être des sentiments à l'opposite
de ceux qu 'on lui a toujours attr ibués : et c'était
mon cas pour tante Adèle. On se demande aus-
sitôt où sont les véritables, on tre mble devant une
longue injustice possible, la réalité se dérobe el
les nouvelles rbutes que l'on est tenté de prendre
risquent dc ne pas moins décevoir que celles qne
l'on quille.

La nuit passa sans «l'apporter aucune résolution.
Au matin , j'eus presque un soulagement à consta-
ter que tante AdMe gardait unc attitude ordinai-
re. Mfme. revenant nu* habitudes H' :tnlari. elle avait
repri s son air sévère ct je ne
repas. L livre à moi de croire qu
de la veille, j'étais revenu aux

Aurions-nous pu soupçonner
midi s'écoulait encore paisible,
jà des épaves roulant au gré

tns pas interroge au
ayant rêvé l'émotion
ri les d'avant-suerre.
tandis que l'après- un recul ; ensuite , se ravisant, ct avec le redresse-

crue nous étions dé* n*»* des grands jours :
du flot ? Ah ! que — Soit : retournez demander co qu'elle veut : je

«on se défie de pareilles accalmies dues a la «

lun des meilleurs stratèges. Il est mort des suites
de graves blessures.

¦Jf Ixi presse fasciste relate que ô partisans
ont abat tu en plein Milan les chauffeurs d'un ca-
mion de l'armée républicaine cliargé de vivres et
ont remené le véhicule dans les lignes des parti-
sans, sur les montagnes.

-)(- La radio suédoise annonce que 300 person-

¦%¦ Une bombe a élé lancée dons un cinéma de
Copenhague réservé à la Wehrmacht , au cours
d'une représentation. D y aurait eu de nombreux
blessés.

-)$¦ Les statisti ques officielles indi quent un re-
cul du chômage en France depuis le début de
l'année. Il y a maintenant 100.000 chômeurs con-
tre 000,000 au 1er janvier. Pour la région pari-
sienne on en compte 170,000 contre 300,000.

-)(- On annonce officiellement dans les milieux
du Saint-Siège que le nonce apostolique à Ber -
lin , Mgr Cesare Orsenigo , a quitté la cap itale al-
lemande et s'est rendu à Eichstiitt , près de Bram-
bourg.

Dans la Région
¦H »aliulB m II AlliiE lis IriEtlei

—o—
3 morts ct nombreux blessés

En haute Tarentaise , une avalanch e est descen-
due de la montagne et a envahi le village des Ar-
pettes , em portant avec elle 3 bâtim ents. On a re-
tiré, jusqu 'ici, des décombres 3 morts et de nom-
breu x blessés.

Les déblaiements continuent. Les dégâts sont
considérables.

o

On se bat dans le massif
du Mont-Blanc

Depuis samedi, des combats sont engagés dan s
ia région du Mont-Blanc , vers la fr ontière franco-
italienne, entre les F. F. I. préposés à la garde
des A'ipes et les t roupes allemandes stationnées
dans le Val d'Aoste. De j our comme de nuit , dés
escarmouches mettent aux pri ses les adversaires.

Nouvelles locales 
Au sujet de l'impôt

anticipé

A celte occasion , nous les rendons tout spécia-
lement a t tent i fs  aux prescri ptions relatives à l'im-
pflt antici pé. Cet impôt a été perçu pour la pre-
mière fois en 1914 sous forme d'une retenue dc
15 % sur le rendement des titres , avoirs en ban-
ques , etc. En principe, ce prélèvement est à va-
loir sur les impôts cantonaux et communaux à
titre d'imputation , c'est-à-dire de dim«i«nait.ion des
bordereaux d'impôt ; l'excédent éventuel est rem-
boursé en espèces.

Pour obtenir que les montants d'impôt antici- Le gouvernement était représenté par M. le
pé déduits en 1044 soient imputés sur les impôts
cantonaux et communaux à payer en 1945, il faut
joindre à la décla ration d'impôt une formule spé-
ciale servant à la fois de demande d'imputation
el d'état des titres. L'éta t des titres a déjà été
exiigé précédemment comme annexe ù la décla-
tion en vue de l'impôt et du sacrifice pour Ja dé-
fense nationale, ainsi qu'à la déclaration d'imp ôt
de la «plupart des cantons. -On doit indiq uer dans

lonlé I Quand elles paraissent , on doit être assure
que les événements se sentent maîtres !

A cinq heures , puisque c'était dimanche, taule lette , on croirai t une visite... officielle
Adèle me conduisit , non plus aux vêpres, mais au
salut chez les Jésui tes. La paroisse supplémen-
taire redoutée par Monseigneur prosp érait , on le
voit , el Sa Grandeur n 'avait pas eu si tort de re-
douter une concurrence à la cathédrale. Puis , la
cérémonie achevée, on repartit pour la maison.

Les moindres détails de oe retour , dernière éta-
pe à la rencontre de la catastrophe , me sont res-
tés présents. Je revois ainsi le ciel clair animé de
nuages qui avaient l'air de flâner comme nous,
une rencontre avec deux dames enchantées du ser-
mon , mon passage devant l'hôtel Goubin , décidé-
men t tous volets deh ors, enfin l'arrivée à notre
porte... ,

Tante Adèle allait sonner : le battant tourna
de lui-même et Claudine parut , bouleversée :

— Madame ! Antoinette est là, venue pour voir
madame !

— Antoinette !
Tante Adèle, en répétant le nom. avait eu d'abord

vous donnerai la répons*

cette formule la valeur en capital des titres, avoirs
en banque, elc*, sans oublier les rendements de ces
placements ; c'est le montant brut de ces rende-
ments qu 'il faudra inscrire, c'est-à-dire le ren-
dement non diminué du droit de' timbre sur les
coupons, de l'impôt à la source pour la défense
nationale et de l'impôt anticipé.

Celui qui remplit de façon complète et précise
la formule servant d'état des titres annexée à la
déclaration pourra bénéficier du remboursement
de l'impôt antici pé, même quant ù la partie de
cet impôt qui a été prélevé sur le rendement des
valeurs jusqu'Ici dissimulées au fisc.

Toute personne qui n 'aurait pas reçu la formu-
le de déclaration d'impôt ou l'état des titres qui
l'accompagne el qui sert de demande d'imputation ,
peut réclamer ces formules auprès de l'adminis-
tration communale. Elles devron t ëlre retournées
à la dite adurnistralion au plus lard pour le 22
mars, faute de quoi l'im pôt antici pé ne sera por-
té en déduction que sur «les bordereaux cantonaux
et communaux de l'exercice 1946.

Les personnes désirant obtenir de plus amples
rense ignements sur l'impôt antici pé recevront gra -
tuitement , sur simple demande au Service canto-
nal des contributions, une Notice leur donnant des toute obligation militaire , il voulut encore servir
instruction s plus détaillées. mot qui fut  l'exersrue de sa vie

Département des financ es
du canton du Valais,

Office can tonal d'imputation, Sion
e «

sel «1er d'Etat Coquoz et le Grand Conseil , par
son Bureau , M.M. Léo Guntern, .présiden t , Dr J.
Biclander et Ch. Haegler , secrétaires. A souli-
gner la présence de M. le conseiller national Car-
ron , de . la plupart des députés du district et. de
la région, de M. le préfet Thomas, et des offi-
ciers de la Garde «locale dont M. Ben der était
le précieux élément, du Conseil communal, etc.,
etc.

L'indemnité mm étudiants
Le Comité administ ratif de la « Jeunesse «libre

de Suisse », siégeant à Zurich, s'est occupé, dans
sa séance du 17 février , de l'arrêté négatif du
Conseil fédéral dans la question d'indemnisa tion
des étu d iants faisant du service militaire.

Le Comité est d'avis que les études doivent être
rend'iies possibles à tous les jeunes gens d'oués
quelle que soit leur situ ation ma térielle. Or, la
décision du «Conseil fédéra l ne se soucie pas du fait
que de très nombreux étudiants se trouvent dans
une situation matérielle précaire. La Jeunesse li-
bre espère donc que le Conseil .fédéral reviendra
sur sa décision et veillera à ce que les étudiants
sans ressources ne soient pas mis en difficultés ,
voire empêchés de terminer leurs études. Cette re-
vendication est une nécessité de l'heure actuelle,
vu q.ue notre pays aur a un urgent besoin d'un
grand nombre de forces très qualifiées, après cette
guerre. Cette demande trouvera son complément
dans le fait que chaque jeune Suisse doit pouvoir
jouir de l'instruction -qui répon d à son inclination
et. à ses capacités intellectuelles et cela sans pré-
judice de sa situation matérielle. .:-_,_;;, ,.

La « Jeunesse libre de Suisse » assure ses ca-
marades aux études de son appu i énergique dan s
leurs revendications en indemnisation .

les oDseauee de M. le deouîe Bender
Dimanche se sont déroulées, dans la belle égli-

se de Fu 'ly dont les splendides fresques du Chœur
attirent et retiennent pieusement l'attention , les ob-
sèques de M. le député Ju les Bender, ravi à l'af-
fection de sa belle famille et du village qu 'il ai-
mait tant, à l'âge de 54 ans seulement.

Rarement , la pa«roisse aura vu des obsèques
aussi émouvantes.

Les foules , -qui y participai ent, débordaient la
Maison du Seigneur à tel point que l'offrande
commencée au débat du sacr ifice divin a durécommencée au débat du sacr ifice divin a
jusqu 'à la fin de la. cérémonie. Les foules
laien t cependant sur deux rangs devan t le
cueil qu 'elles bénissaient d'un geste où l'on
ta it beaucoup de regrets.

défi-
cer-
sen-

%
con--

— Non , dit Claudine , elle prétend parler a mada
me en personne. D'ailleurs , elle s'est inise en toi

— Ah ! rép liqua tante Adèl e, du moment qu on
en est là , autant  faire place nette. Ou atte nd-elle ?

— Madame pense «bien que je l'ai mise à la cui-
sine !

— Envovez-la moi. dès que je sera i montée , cl
loi . Jean , reste avec moi.
l'ne minute après , tante Adèle , debout devant sa

cheminée el toujours en chax>eau, moi emmené là
pour servir de digue aux explosions redoutées , nous j^ cn apporter ici, n'en ayant jamais sollicité ni re-
entendions frapper un coup léger : çu ? ' .

— Entrez , dit tante Adèle. — Alors , reprit tante Adèle impitoyable , pour-
Et la dame . cn noir de l'évêché parut , niai s si le «P"»» me déranger en personne ?

visage était pareil et les yeux toujours à demi bais- Antoinette hésita. La réplique qui vint ensuite
ses, la toilette s'était transformée. Dieu me pardon- fut  une so!ti se : on ne choisit pas toujours les pa-
ne ! la robe était de soie, la capote garnie de vio- roles <Iu 'on voudrait :
lel tes. Bref, rien d'une domestique , beaucoup plus — Je ne me le serais pas permis sans un ordre
délit... de M. Louis, qui tenait beaucoup à ce que je m'as-

_,, ,, ,. . ,., , - »_!„«_ ___ _,__, surasse directement de votre santé.Elle avança d un pas glissant , fit une révérence
,, .. .. .._ , __ i - „„„ , „,i„„„__ Les anglaise s de tante Adèle eurent une secous-el allait arrondir un compliment dûment prépare , _ °.

quand, d'une phrase, tante Adèle ramena tout dé se de tnomPne :

suile chacun à son étage : elle au salon, et la dame .. —iLg)
à l'office.

Quelle confidence , mademoiselle avez.vous

Plusieurs drapeaux et fanions, les enfants des
Ecoles, des quantités innombrables de couronnes,
la Société de Musique VAvenir jouant la Marche
funèbre disaient à tous de quelle estime et quelle
affection l'honorable défunt jouissait dans tous les
milieu x publics et privés.

Le Saint Sacrifice a été célébré par M. le cu-
ré Bonvin. Au chœu r, nous avons remarqué la
présence de M. le Chanoine Imesch, aumônier, de
l'Abbaye de St-Maurice et du R. J. Jaunin de
l'Institu t des Pères Blancs. Le Chœur d'Hommes
de la paroisse occupait la tribune et faisait enten-
dre, tout au long de la messe, le Dona ei reaniem
in aeternum avec une richesse de voix et un sen-
timent des nuances vraiment remarquables. SUT te
tombe son Au Revoir a provoqué bien des lar-
mes.

Les dernières prières dites, M. le lieutenant-co-
lonel Pellissier, commandant des Gard es locales
don t toute une compagnie assistait aux obsèques,
a prononcé l'éloge funèbre du défunt en .termes
excellents. Il a montré dans M. Jules Bender le
très beau triptyque moral de patriote, de chré-
tien irréprochable et de père de famille idéal.

Souffrant et alors qu 'il eût pu être délivré de

M. Bender fut , en effet, frappé d'une attaque
dans un cours de cadres à Sierre. L'année derniè-
re, son frère avait été victime d'un accident «mor-
tel aux Forts de St-Maurice. C'est assez dire si
la famille a donné d'elle-même à la Patrie.

Nous avons quitté Fully l'âme assombrie en
songean t au député que nous avions connu au
Grand Conseil et dont nous ap préciions la grande
droiture. A sa Veuve, à ses six enfants et à toute
la Famille, l'hommage cordial de nos condoléan-
ces et l'assurance de la grande part que nous
prenons à leur terrible épreuve.

o i

f le R. P. Françgis Millier
Aujourd'hui , on ensevelit à St-Maurice, le R. P,

François «Muller , des Pères Blancs d«u «Cardinal La-
vigerie.

C'est une belle et grande figure de religieux
qui disparaît.

Lorrain d'origine, l'honorable défunt était né en
1871 à Hottwiller , dépar tement de la Moselle.

A l'âge de 17 ans déjà, il part pour Alger où
il entre dan s la Société des Pères Blancs. C'est
dire .qu 'il connu t le Cardina l Lavigerie «dont il ne
cessait de vanter la bonté, le cœur rempli des
grands souven irs.

jLe - Père Millier fut ordonné prêtre en 1895 et
immédiatement destiné aux missions glorieuses,
mais combien pénibles, de l'Afrique centrale. C'était
le temps héroïqu e des caravanes, et le missionnai-
re fit à pied le lon g trajet de 800 kilomètres, de
la côte jusqu 'au Lac Victoria à travers tous les
dangers de la forêt vierge.

'Mimé par les fièvres équatoriale s, il fut rappelé
en Europe en 1900 où on le chargea de missions
de confiance. Il repartit» une seconde fois pour
l'Afrique en 1905 et il y resta jusqu'en 1923, re-
gretté par les Noirs don t il avai t appris la lan-
gue et qui le fêtèrent comme un «roi , lors de son
jwbi'é secerdOtal.

De retour en Europe, le Père «Millier ne resta
pas inactif. U fut un des pionniers de l'Oeuvre du
Cardinal «Lavigerie, susci tant des vocations et s'é-
ver.tuant à trouver les ressources nécessaires à la
Mission.

Atteint de diabète , le pieux défunt dut restrein-
dre son activité bien malgré lui, mais dans la Mal-
son de St-Maurice, il . faisait l'édification de ses
confrères pair sa fidélité scrupuleuse à la Règle,
son charmant caractère, et sa charité, cherchant
encore et toujours «à se rendre utile.

A insi il fut  pendant plusieurs mois aumônier des
Sœurs et du Pensionnat de St-Joseph à Mon-
they.

La population de St-Maur ice n'oubliera pas ce
bon religieux si aimable, si souriant qui traversait
chaque jour la grande rue de notre cité l'âme se-
rein e et comme déjà transfigurée.

A son Supérieur et à ses confrères l'assurance

donc à me faire de la part de Louis , pour que Clau-
dine n 'ait «pu me la ra pporter ?

Une autre , sans doute , se serait démontée, mais
celle-ci , pour qui nos sentiments n 'avaient rien
d'imprévu, s'en garda bien. Je vis une résignation
désolée effa cer sur les lèvres l'cxorde arrêté avant
que d'avoir commencé : un découragement infini se
peignit sur les traits et tout  dans l'altitude sembla
dire : « Je suis si accoutumée à l'injustice que je
pardonne », en même temps que venai t cette ré-
ponse :

— Des confidences , madame ! comment pourrais-



de nos religieuses condoléances et du souvenu
édifiant que nous garderons du con t'rêre qu 'ils re-
gretten t et pleurent.

o—

Cercle valaisan de Fribourg

Lors de sa dernière assemblée générale, le Ce r-
cla valaisan de Fribourg a constitué comme suil
son Comité pour l'année 1945 :

Président : M. O. Anthamatten.  vice-président : M.
• W. Henzen , caissier : M. Victor Bonvin , secrétai-
re : M. L. Pancbard, adjoints : MM. A. Clausen el
K. Sauthier, Mlle Antoinette Bruttin.

L'assemblée générale a été suivie d' une soirée fa-
milière de caractère bien valaisan.

Dans sa première séance, le Comité a envisa-
gé pour cette année l'organisation d' une course au
Gornergrat avec la part ici pation éventuelle de tous
les Fribourgeois désireux de contemp ler ce magni-
fique panorama en bénéficiant de conditions parti-
culièrement avantageuses.

—o 
Chute malencontreuse

(Inf. part.) — En vaquant à ses occupations,
M. Vincent Dubuis, 48 ans, demeurant à Drône,
commune de Savièse, a fait  une chute «malencon-
treuse. Relevée avec une jambe fracturée, la vic-
time a été conduite à l'hôpital où elle reçut les
soins dévoués de «M. le Dr Jean-Louis Roten.

Un nouveau cours pour candidats cafetiers

(Inf. part.) — Hier , a débuté à Sion un nouveau
cours «pour candidats cafetiers sous la présidence
de M. Arnold, de Sierre. Ce cours, qui prendra fin
le 13 «mars prochain , compte 45 élèves.

Les nouveaux présidents de Brigue
et de Saint-Martin

(Inf. part.) — «M. Maurice Kaempfen, jeune con-
servateu r, a été élu présiden t de la ville de Bri-
gue par 430 voix sur 480 votants.

D'autre part, on nou s annonce que M. Pralong
est réélu président de la commune de Saint^Mar-
tra par 189 voix.

o 
Les avalanches dans lc Val des Dix

(Inf. part.) —¦ On annonce que plusieurs ava-
lanches sont descendues dernièrement dan s le Val
des Dix et ont provo«qué d'énormes dégâts. Des
Chalets ont été emportés ainsi que la cabane du
barrage. Les instaMations des usines de la Dixen-
ce ont souffert et on signale de gros dégâts d«ans
le barrage.

On nous fait savoir aujourd'hui qu'une «formi-
dable avalia«n«che est descendue sur Arolla empor-
tant une dizaine de poteaux télégraphiques.

Q—

DORENAZ. — Ont été élus dimanche président
die la commune M. Bernard Rouiller «par 73 voix
«et vice-président .M. Veuthey Edouard, par 70
yoiix.

MONTHEY. — On annonce la mort, au bel Age
de 86 ans , de M. Cléofée Casanova, un sculpteur
qui acquit ume certaine renommée dans le Bas-
Valais et aill eurs. Tessinois d'origine, il a toujours
marqué une prédilection pour le Valai s où il pas-
sa plus d'un demi-S'i èoler de sa vie. A ses enfants
dans le deuil va notre sympathie.

: ST-MAURICE, — Un camion militaire a heur-
té une voiture privée dans la grand' rue. Il n 'y
a, heureusement, pas d'accident de personne à
déplorer, mais la voitur e privée a subi d'assez
sérieux dégâts. Une enquête a été ouverte.

ST-MAURICE. — Cercle St-SIglsmond. —
(Gomm.) — Nous rappelons à nos membres et à
tous les hommes de bonne volonté de la Pa«roisse
que la question intéresse, notre conférence de ce
soir sur la Démocratie, Rendez-vous à la Cure à
20 heures 30. Le Comité.

iioœv^itjss de France
(Service spécial du Nouvelliste)

Une distinction

ST-GINGOLPH, 19 février. — Le général Bros-
set, qui pri t une part importante à la défense de
Lyon, a été promu commandeur de la Légion
d'Honneur à titre posthume.

Arrestation de malfaiteurs

ST-GINGOLPH, 19 février. — La police de
Lyon a arrêté une dizaine d'individu s spécialisés
dans le vol à main armée. Le montant de leurs
opérations se chiffre par millions. Le chef de îa
bande, un nommé Cadenet, âgé d'une trentaine
d'années, comptable, avait en son temps été ar-
rêté par la Gestapo puis remis en liberté.

o 
Le retour de M. Churchill

LONDRES, 19 février. (Reuter). — On commu-
nique officiellement que M. Winston Churchill ,
premier ministre, est «rentré lundi en Angleterre
après une absence d'environ trois semaines au
cours de laquelle il assista à la Conférence de
Yalta avec une visite inopinée en Grèce. M. Chur-
chill a rencontré onze fois M. Roosevelt et quatre
fois M. Staline.

11000 personnes auraient péri

BERLIN, 19 février. — On sait que'le paquebot
allemand « Wilhelm Gustlof > a été atteint par une
torpille soviétique le 30 janvier dernier. Le navire
était surchargé de réfugiés. Sur 12,000 personnes,
900 seulement arrivèrent à se sauver à la nage.

lu raieisteeiîiBîii dis mies OIîBIîSJUP
Regroupement des forces, uegei

ou raidissement allemand
MOSCOU , 19 février. — On donne, au haut

commandement de Moscou , l' aperçu suivant  sur la
situation :

Le ralentissement des opérations et de l'avan-
ce des troupes sur les fronts de Silésie et de Po-
m éranie, causé d'une part «par la boue conséquen-
te au dégel et , d' autre part , par de violentes con-
tre-attaques ennemies, ne «sera probablement que
passager.

Des mesures impartantes sont prises actuelle-
ment dans ce domaine et , selon toute .probabilité,
l' effort se fera sentir encore cette semaine.

Les combats les plus sanglants se déroulent
dans la région de Forst et Guben, où le haut co«m-
m andemen t allemand s'efforce par tous les moyens
disponibles d'empêcher l'aile droite de la Ire ar-
mée ukrainienne de percer jusqu 'à la Spree.

En Pologne, les marécluaux Rokossovsky et Jou-
kov cherchent à pousser deux verrous jusqu 'à la
Baltique, l'un en direction de Dantzig, l'autre de
Stettin. Rokossovsky a réalisé une bonne avance
et enfoncé toute la zone défensive ennemie au
nord-ouest de Gnaudenz qui , d'après les plans de
l'O. K. W., devai t couvrir Dantzig. Ces opérations
ont abouti à l'investissement de Graudenz.

D'importantes forces allemandes sont ooncen-

DsuK condamnaiî QTisaniort a marsenis
MARSEILLE, 19 février. — La Cour de Justice

de Marseille a rendu son verdict dans 1 affaire des
5 membres de la police de Vichy ayant opéré
dans la région «marseillaise sous la direction de
Darnand et qui étaient accusés d'avoir participé
à la répression contre les patriotes.

L'intendant régional Mathieu et l'intendant-ad-
j oin t Pa«n«ebœu.f ont été condamnés à- mort. Le
commis sa iir e de «police Bordas aux «travaux forcés
à perpétuité, l'inspecteur Serra à cinq ans de pri-
son et le commissaire de police Gay a été ac-
quitté.

Le elle! ds la iHMgatiot wipise flil
m admint'on mr la soi se i

BERNE, 19 février. Ag.) — Dans un entretien
avec «le rédacteur de l'Agence télégraphique suls-
sea u Palais «fédéra l, lem inistre Changereau, chef
de la délégation française, a fait «part de sa sa-
tisfaction sur l'accueil et le séjour trouvés à Ber-
ne.

Le fiait de pouvoir visiter un pays épargné par
la guerre l'a pa«rticui'ièrement impressionné. Mê-
me lorsqu'on connaît les mesures de rationnement
en Suisse et les difficultés économiques et d'impor-
tation de ce pays, .ajouta-t-H, l'ordre règne pair-
tout et l'écoulement paisible de la vie publique
de même que les villes et les villages fon t une
prof onde impression sur le visiteur étranger en
particulier sur les Français venus des régions dé-
vastées de leur pays. Celui qui n'a pas vu de ses
propres yeux les dévastations causées en France
ne peut se «faire une idée. Les transport s o~t tou t
particulièrement souffert, et c'est «là que «réside
la principale difficulté. Le ministre français a pu
se r.mdre compte de visu que les Allemands n'ont
paîtra isi dire pas laissé une pierre l'une sur l'au-
tre dans le port de Marseille. Aucune grue n'est
€ebout et il en est ainsi en bien d'autres endroits.
Aussi . le ravitaillement en vivres n'est-il pas sms
subir fortement le contre-coup de ces difficul-
tés.

Comme le ministre a pu s'en rendre compte,
on ne gèle pas seulement aux ministères à Paris
mais aussi dans sa chambre d'hôtel à Londres.

Le «ministre Charger eau et son collaborateur M.
Guiibeniin ont déclaré d'emblée que les délégués
alliés, eux aussi, sont tenus, en principe, de gar-
der le silence sur l'évolution des pourparlers de
Benne jusqu 'à leur conclusion. Ils se bornèrent à
relever les tradi tionnelles relations d'amitié exis-
tan t entre les deux pays voisins et firent part de
leur reconnaissance pour l'aide apportée par la
Suisse en accueillant en particulier de petits Fran-
çais des régions limitrophes et aussi pour l'acti-
vité de la Croix-Rouge. H fau t espérer que la
Suisse aura son rôle à jouer dans la recons-
truction de l'Europe.

L'eHCiirsioi des délégations
« a la Junglraii

BERNE, 19 février. (Ag.) — Tous les .partici-
pants à l'excursion du Jutigfraujoch , qu'ont faite
les membres des déléga«tions alliées et de la délé-
gation suisse en compagnie du conseiller fédéral
Nobs, se sont déclarés enchantés de «la course. Le
temps était magnifique et l'imposan t panorama des
Alpes n 'a pas manqué d'enthousiasmer tou t par-
ticulièrement nos hôtes. M. Currie, le chef de la
délégation américaine surtout, a fait part à plu-
sieurs reprises de la satisfaction que lui avait cau-
sée non seulement cette excursion mais aussi son
séiour en Suisse. Il a appris à connaître notre nemasse, a été apposée sur l'Hôtel « Pax », trans

trées dans eeire région , où elles tiennent une der- «¦»¦¦»—¦¦¦«¦—•-.———________ .̂ —
nière tète de pont , à l'est de la Vistule. Sur la SOTTENS. — Mardi -20 févr ier .  - 7 h. 10 Réveil
rive occidentale, les Russes se sont emparés de le-matin. 7 h. lô Informations. 7 h . 20 Petit con
plusieurs localités , parmi lesquelles Gross-Dra-
gas au sud-ouest de Graudens et Gross-Sibsau.

* » *
G. 0. EISENHOWER, 19 février. — Tandis

qu'on s'attend à ce que le maréchal Montgomery
iritensifie son offensive à l'aile nord, ies troupes
canadiennes du générai Crera r , après un tir de
barrage préliminaire de dix-huit heures, ont péné-
tré dans les faubourgs de la forteresse de Goch.

Des combats de rues font rage dans cette vil-
le, qui est presque complètement détruite. La lut-
te se dérouie sous une pluie diluvienne et dans un
épais brouillard qui empêcha, dimanche, l'aviation
d'intervenir.

La 3e armée américaine a enregistré des gains
de terrain allant jusqu 'à 2 km., sur un front de
50 km. au delà de la frontière luxembourgeoise,
dans la région la plus fortifiée du rempart occi-
dental.

En Haute-Alsace, les troupes de la 7e armée
américaine ont à nouveau passé en territoire alle-
mand dans le secteur au nord de Sarreguemines.

pays, il y a vingt ans déjà, en 1924, et il . l'a
trouvé peu changé du point de vue extérieur.

La population a gardé le même caractère ami-
cal et .prévenant. M. Currie a à peine sent i 'la dif-
férence d'altitud e et a rappelé le fait qu 'il vo-
yageait souvent en avion et qu 'il avait dû souvent
monter plus haut  encore dans ses vols aux Indes
et en Chine. Le chef de la délégation américaine
n'est d'ailleurs qu'au début de la quarantaine.

¦Le ministre français «qui le précède de quelques
années ne s'est également guère ressenti de cette
course en haute montagne, tandis que M. Dingle
Foot est resté au Jun.gfrau.joch durant toute la
journée de dimanche.

Pilleurs de wagons
GENEVE, 19 février. (Ag.) — Depuis un certain

temps déjà, une bande organisée pillai t des wa-
gons contenant des colis expédiés de France pour
les prisonniers de guerre en Allemagne.

De n ombreux envois expédiés de Suisse à des
Suisses habitant la France ont également disparu
en cours de route. Un ou deux wagons ont été
pil'és. Du café contenu dans ces wagons se ven-
dai t jusqu 'à mille francs le kilo. 29 personnes ont
été arrêtées et éorouées à Thonon. En outre, une
centaine de personnes sont -aussi impliquées dans
l'affaire.

Tragique accident déluge
AIGLE, 19 février. — Un navrant accident s'est

produit à la Forclaz, aux Ormonts. Une fillette
Echenaird, âgée" de huit ans, de santé délicate, pla-
cée chez ses grands-oarents, se lugeait avec une
camarade, la petite Girod , âgée de sept ans.

On pense que la luge aura rencontré un obsta-
cle, car les deux .fil lettes firent une chu te qui les
blessa grièvement. La «plus attein te, Elisabeth
Echenard , fut conduite en automobile à l'Hôpital
d'Aigle, Malgré les soins empressés qui lui furent
prodigués, elle y décédait le lendemain matin.

L'autre enfant, qui souffrait de contusions di-
verses et se plaignait de violentes douleurs inter-
nes, n'a pu être transportée, vu son état.

o 

Deux skieurs se tuent
NEUCHATEL, 19 février. — Uu élève de l'E-

cole de Commerce de Neuchâtel, M. Roland Wal-
ter , de Sohaiffhouse, âgé de 18 ans, descendait à
une assez forte allure la piste au-dessous de l'hô-
tel de la Tête-de-Ran, dans le Haut-Jura, lorsque,
à la suite d'une fausse manceuvre, il vin t se jeter
con tre un sapin . Grièvement b'essé par la violen-
ce du choc, l'infortuné skieu r rendit bientôt le der-
nier soupir.

S'GHWYTZ , 19 févr ier. — M. Hans Sturzeneg-
ger, 41 ans, marié, mécanicien de locomotive, de
Zurich , s'est tué à ski sur le Fronalpstock. Il a
fait  une chute d'une trentaine de mètres. M. Stur-
zenegger a glissé sur la neige glacée.

e 
Trois généraux et un colonel italien devanl

la Haute-Cour

CHIASSO. 19 février. (Ag.) — Le général
Ada«mi-Rossi , comandant de corps d'armée, les gé-
néraux Marin i et Carlino , ainsi que le colonel Pel-
legrini, tous quatre chefs des forces armées néo-
fascistes à Florence pendant l'occupation alleman-
de, viennent d'êtr e dénoncés à la Haute-Cour de
Justice de Rome. Ils sont accusés d'avoir exécu-
té des otages italiens.

¦ o i
Une plaque cumniémoratlve

sur l'ancienne prison « Pax »

GENEVE. 19 février. (Ag.) — Dimanche, à An-

tormé en prison par les Allemands, une plaqu
commémoraiive, rappelant l' exécution de six ci
toyens français appartenant à la Résistance. Plu
sieurs discours ont été prononcés, notamment pa
M. Deéfaugt, mai re  d'Annemasse , M. Xavier  d
Gaule, consul général de France à Genève, et V
Revillard, préfet de la Haute-Savoie.

Radio-Programme

cerl. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
américaines. 12 h. 30 Heure, l^s refrains de
Schertzinger. 12 h. lô Informalions. 12 h. 5f; Dis-
ques. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. ta h. ll l
Les nouveaux enregistrements, lô h. lô Emission
radioscolaire. 16 h. 20 Fifres el tambours,  lli h. ;iil
Heure. Emission commune. 17 h. 15 Communica-
tions diverses. 17 h. 20 Musi que de danse . 17 h. ,'l.'>
Récilal d'orgue. 17 h. 55 Ouverture.

18 h. 05 Peintres maudits. 1S h. 15 Mélodies. IN
h. 25 Le p lat du jour. 18 h. 35 Divertissement mi-
lilaire. 18 h. 45 Le niicro dans la vie. li) h. Or-
chestre. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirik' . 19 h. 30 Le miroir  du temps.
19 h. 40 Parce qu 'on en parie... 20 h. 15 La Toscn.
21 h. 50 Le disque préféré de l'auditeur. 22 h. 21)
Informations.

BEROMUNSTER.  — 12 h. 15 Voix célèbres . 12
li. 30 Informations. 12 li. 40 Opérette. 13 h. 15
Comment vous appelez-vous ? Louise. 13 li. 30 l'n
nouvel enregistrement, ni h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 15 Musique de chambre.
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Monsieur et Madame Jean CASANOVA-BOREL ;
Madame et Monsieu r Kaoul BARROSO-CASANO-

VA, à Rio-Bondto (Brésil) ;
Mo.nsieur et Madame Ulysse CASANOVA-DELEZ

et leurs fils Jean-Jacques et Géo ;
Mad emoiselle Line CASANOVA ;
Monsieur Michel CASANOVA ;
Monsieur et Madame Raphaël CASANOVA-GIL-

LIERON et leur fila Cleo, à Rio-Bonito (Brésil), et
Nyon ;,

Mademoiselle Annc-Marlc CASANOVA ;
Madame et Monsieur Pierre AESCHLIMANN-CA-

SANOVA et leur fille Françoise, à Lausanne ;
Madame et Monsieu r Albert BORLOZ-CASANO-

VA, aux Mosses,
ainsi que les fa milles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprou ver en la person-
ne de

monsieur ciselée CASiOVA
Ancien mallrc-scul ptcur

leur très cher père , beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère , oncle, grand-oncle, cousin et
poirent, décédé le 19 février 1945, da.n«s sa 86e «an-
née, muni des Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Monthey le mer-
credi 21 février, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , l'on est prié de n'ap-
porter ni fleurs ni couronnes.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Administration communale dc Massongex a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Cléofée Umm
père de M. Ulysse Casanova, conseiller.

Pour les obsèques, s'en tenir à l'avis de faire-
part de la famille.

.M.̂ H.«^MMMM'JBHn0.̂ ^MHKHflttiil F'̂ NHI

f
La Famille de Madame Veuve Ed. VAUDAN-

GADDA, à Lourtier, ainsi que les familles Emile
TROILLET-VAUDAN et Fernand MICHELLOD-
VAUDAN, à Le Châble et Villette , de Bagnes, re-
mercient tou tes les personnes qui ont pris part  au
deuil tragique qui les prive de leur fils , frère et
beau-frère.

Monsieur Fernand UAUDMij l
décédé accidentellement le 13 février 1945, à l'âge
de 19 ans.

Ces remerciements s'adressent spécialement à la
colonne de secours, aux « Quatre Amis », à la
Jeunesse de Lourtier , aux Autori tés religieuses et
civiles de la Vallée , ainsi qu 'à la Sociélé de Se-
cours mutuels « Fédérée » qui leur ont témoigné
tant de sympathie.

La famille de Monsieur Juicg BENDER, dépu-
té, à Fully, remercie bien sincèrement toute» les
personnes qui ont pris part à son grand deuil ,
lui ont témoigné de la sympathie et lui ont aidé à
supporter la douloureuse perte de son chef bien-
aimé.

Un merci spécial va aux Samaritains et tux
Commandants du Cours de G. L. à Sierre, aux
Samaritains et à la Garde locale de Fully, à 1«
Classe 1891, aux Sociétés « La Caecilia » et c L'A-
venir », à la S. A. H. Carron , à la Société Valai-
sanne des Cafetiers , aux enfants  des classes pri-
maires et au Personnel enseignant , aux Autorités
cantonales, a 1« troupe et aux off. du CdmL Terri-
torial 10.




