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Le virage
Au moment où les électeurs de notre can- ce qu on peut avoir et que l'on a en eux ,

ton sont appelés à renouveler les membres fort heureusement.
du Grand Conseil et à confirmer , pour une Qui ne se souvien t des conférences de
nouvelle législature, les quatre magistrats Bâle ?
conservateurs du Conseil d'Etat qui ont d in-
contestables mérites à leur actif , il convien-
dra it de se livrer à ce que l'on pourrait ap-
peler : la méditation sur l'urne du Suffra-
ge universel.

A aucune période de notre histoire poli-
tique, ce scrutin n'aura revêtu un tel carac-
tère de gravité.

M. Dellberg mène une campagne farou-
che pour arriver au Gouvernement.

Dans une proclamation qui a été glissée
dans toutes les boîtes ù lettres, il se dégui-
se eu berger, passant prudemment sous si-
lence et le programme socialiste et le pro-
gramme du Parti du Travail , comptant par
lu que les bonnes brebis conservatrices et
libérales continueront de manger, de boire,
de dormir et de crotter , comme si rien ne
pouvait être changé.

C'est le danger.
M. Dellberg base toute son argumenta-

tion sur les effectifs socialistes qu 'il serait
bien embarrassé lui-même de fixer exacte-
ment, sachant combien ces effectifs ont été
variables, pour demander, hors la loi, une,
application bénévole de la Représentation
Proportionnelle.

Nous lui posons une question précise.
Est-ce qu'en Russie, le pays de son idéal,

toutes les opinions politiques sont repré*
sentées au Gouvernement ?

Voilù qui rehausserait un peu son point
de vue si c'était le cas, mais il sait fort bien
que sous le règne du bolchévisme, toutes
les idéologies qui ne sont pas du format
passent pour de purs sophismes, de vraies
blagues comme on dit à l'Académie.

Le chef du Parti socialiste valaisan relè-
ve le fait , qui est de notoriété publique et
dont nous ne nous sommes j amais cachés,
que le Parti conservateur a offert un siège
au Parti radical.

Il range cela dans la catégorie des ini-
quités.

Pourtant , le citoyen électeur, à moins
qu'il soit une fichue bête, établit tout de
même une différence entre la collaboration
qu 'un membre du Parti libéral-radical peut
apporter au Gouvernement et celle de M.
Dellberg qui , à travers des violences inouïes,
promet la lune, le soleil et les étoiles par-
dessus le marché , alors qu'il ne les voit
qu'au fond d'un seau d'eau.

La Gauche a partici pé aux responsabili-
tés du Gouvernement pendant un nombre
d'années que nous ne pouvons même plus
compter sur les doigts.

Cela n 'a pas toujours éle de miel, c est
certain , mais, enfin, un certain esprit de
collég ialité a régné ct l'on a administré au
mieux des intérêts généraux du pays.

L'un ou l'autre membre de la Minorité
furent même d'agréables compagnons.

A chacun son métier.
Lu où il faut des calculateurs , il ne faut

point des danseurs.
On peut être des tribuns , sans avoir la

moindre expérience des questions gouver-
nementales.

M. Dellberg est du nombre.
Mais ce qui est encore plus grave et plus

impayable, c'est que le candidat socialiste
est un de ceux qui ont le plus traîné dans
la boue nos institution s valaisannes. cher-
ché à amoindrir la valeur du Régime et de
ses hommes d'Etat et à diminuer la confian-

Qui ne se souvient des interpellations de
M. Dellberg au Conseil national qui lui ont
même valu des réflexions désobligeantes dc
la part d'un conseiller fédéral ?

Quand on s'expose à de tels écarts de
langage, on est particulièrement mal venu
ù vouloir faire partie de l'aréopage gouver-
nemental que l'on s'est plu à piétiner à pu-
re perte d'ailleurs. Ce n'est pas être grand
ni noble joueur.

De tous côtés, les partis politiques exci-
tent leurs troupes à la bataille. C'est donc
qu 'ils en comprennent toute l'importance.

Serions-nous seuls, alors, à montrer de la
lassitude, à êlre de ceux que l'on appelle
les aquoibonistes, parce que leur devise est :
à quoi bon : les candidats conservateurs
sortiront bien sans nous ?

Non , ni les candidats conservateurs, ni
le candidat libéral-radical ne sortiront sans
un effort des partis nationaux.

M. Dellberg fait appel , dans sa procla-
mation, à toutes les professions, se quali-
fiant lui-même, sans fausse modestie,
d'homme de confiance.

Eh bien ! oui, le paysan, l'ouvrier d'usi-
ne, le salarié à un titre quelconque, de plus
en plus clairvoyant, voit passer, au-dessus
de lui , avec la candidature Dellberg, la for-
midable nuée des sauterelles ou le vol lourd
des oiseaux de proie.. .

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Quand M. Grfmm fait i
des étincelles

(De notre corresp ondant auprès
des Chambres f édérales)

Le communiqué offici el remis à la presse par
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail à
propos de l'affaire du gaz ne nous appren d rien
de nouveau. Tout l'essen tiel a déjà été dit dans di-
vers journa ux.

La question qui se pose mainten an t est la sui-
vante : l'atta que de notr e confrère * La Suisse »
était-elle opportune ? En reste-t-il -qu elque chose?
Nous répondons résolumen t : Oui.

Il en reste que les responsabilités de l'économie
de guerre , et en particulier de M. Grimm, Sont
lourdes. Et il était bon que cela se sût.

Il est en tendu que nos Importations de houille
se sont heurtée s a de puissants obstacles, que le
manque de matières premières empêchait la cons-
truction de nombreuses petites usines électriques,
qu 'on ne pouvait pas exiger de l'industrie privée
qu 'elle cédât toute sa houille pour recevoir du
coke en échange , et que Jes usines à gaz ont pour
la plupart mal app liqué les restrictions recom-
mandées dès 1942.

Et cependant , il y avait quelque chose à faire,
qui eût permis d'éviter les mesures draconiennes
qui s'imposen t aujourd'hui.

Recourir aux stocks de houille de J'industrie
privée était faisable dans une certaine mesure. On
nous a dit toutes les difficulté s qui se seraien t
présentées. Cela ne suffit pas à nous enlever de
l'Idée que le peu qu 'on pouvait faire n'eût pas
été inutile. Personne , en particulier , ne nous a
encore exp liqué pourquoi , dans le même temps, les
•fabri ques de papier supplient la population de gas-
piller le papier d'emballage pour cause de sur-
production...

Reste le point principal , qui est le contrôle des
usines à gaz. II peut paraître déconcertant (pour
qui n'a pas médité sur les beautés de cette for-
me de socialisme qui a nom économie privée) que
le contrôle fédéral s'avère toujours parf ait et sans
bavures quand il s'agit de surveiller les modestes
citoyens, et impuissant quand il s'agit de contrô-

ler des c puissances * comme les usines à gaz.
En fait , c'est dans l'ordre des choses, et c'est une
illustration de plus de ce que nous avon s déj à eu
l'occasion de dire à cette place : à savoir que la
force de J'Etat est en raison inverse de l'étatis-
me. L'étatisme fait que l'autorité se disperse et se
trouve submergée. Plus l'Etat se fait envahissant ,
plus son autorité véritable , et nécessaire au bien
de tous, devient faible. L'affaire du gaz montre
bien qu 'une économie dirigée, une économie socia-
Jlsée, ménage les puissanoes que précisément les
socialistes ont coutume de dénoncer. Chaque ci-
toyen est minutieusement contrôlé. Mais on n'ose
pas oontrôler des usines à gaz.

En 1942 déj à, la municipalité de Zurich avait
demandé aux autorités fédérales le rationnement
du gaz par tête. Cela eût permis de faire de gran-
des économies dont nous béné-ficierions mainte-
nant. Mais M. Grimm ne voulait rien entendre.

M. Speiser, chef de l'Office intéressé, a natu-
rellemen t couvert son subordonné. On se serre les
coudes, dans l'économie dirigée. C'est un système
qui a encore cet avantage de disperser les res-
ponsabilités. Tout le monde peut se relancer la
balle : il n'y a jamais de vrai coupable.

Nous en tombon s d'accord avec M. Speiser : une
démission de M. Grimm n'arrangerait rien pour
l'instant quant au gaz. Mais avec plusieurs de nos
confrères, nou s pensons qu 'elle nous mettrait à
l'abri d'autres erreurs plus ou moins éventuel-
les. Au reste, nous sommes tranquille : M. Grimm

Sur le Front de 6 Ouest
Formidable bataille de tanks devant Cologne : les
Américains progressent vers la ville - Nouvelle

offensive canadienne dans la région
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de Trêves
A l'Est , rien de nouveau. Il semble que le

haut commandement soviétique attende pour dé-
clencher l'offensive générale en préparation , la
prise de Bresiau , Kœnigsberg, Graudenz et Glo-
gau , qui immobilisent une partie des forces rus-
ses et gênent le ravitaillement des troupes de
première ligne. Moscou s'attend à la chute de
ces quatre villes dans les proches quinze jours.
Les défenseurs de Bresiau et de Graudenz mon-
trent déjà des signes de faiblesse.

Sur le Front oriental proprement dit , la situa-
tion a été caractérisée pendant ces dernières 24
heures par de violents combats aériens qui se
sont déroulés au-dessus du cours moyen de l'O-
der. Les Allemands ont cherché à plusieurs re-
prises dans le secteur Kustrin-Francfotft à dis-
perser les concentrations blindées et d'infante-
rie du maréchal Joukov, mais ces tentatives ont
été déjouées par des centaines de chasseurs rus-
ses qui ont refoulé les formations de Stuckas...

Plus de douze divisions blindées en
présence dans la plaine de Cologne.
— Les Canadiens repartent à l'atta-
que- au delà de Calcar.

A l'Ouest, l'activité militaire est générale et
puissante. L'avance américaine au delà de la
Roer se développe à un rythme toujours plus ra-
pide. Les colonnes de la 1 re et de la 9e armées
se trouvaient lundi soir à 18 km. de Cologne et
à 29 de Dusseldorf. Les troupes du général Simp-
son ont pris Erkelenz à 14,5 km. au sud-ouest
de Munchen-Gladbach. Les Américains pénétrè -
rent dans les faubourgs méridionaux de la cité
tard dans l'après-midi de lundi et dans la soi-
rée ils entraient dans les faubourgs septentrio-
naux.

La 1re armée, d'autre part , (général Hodges),
qui avance sur la route de Cologne depuis Du-
ren , a pris la localité de Blatsheim ; sur la rou-
te Juliers-Cologne , Lich et Elsdorf ont été at-
teints...

... Pour la première fois , un officier d'état-
major a parlé de « percée »... Mais cela ne va
pas sans résistance et sans sacrifices. Une des
plus grandes batailles de tank? de la guerre se
déroule, en effet, depuis lundi. Les Allemands
rapportent , pour leur part , que six divisions blin-
dées américaines attendent le signal d'interve -
nir derrière le front tenu par les 1 re et 9e ar-
mées.

Ils ne sauraient leur opposer les mêmes forces ,
car ils ont envoyé sur le Front oriental la 6e ar-
mée de Panzers. De sorte qu 'ils n'ont plus à
l'Ouest que cinq ou six divisions de chars qu'ils
n'entendent pas jeter devant Cologne en batail -

a les reins solides. Quand un socialiste est instal-
lé dans le régime bourgeois , il y adhère aussi so-
lidement qu 'une sangsue. Et môme si , comme il
en est question , l'affaire doit avoir des échos aux
Chambres fédérales , il ne manquera pas de députés
ou ministres bourgeois pour passer l'éponge et
laisser tout cela se « tasser ».

• » *
Reste l'histoire des usines électriques. Le bruit

selon lequel on au rait voulu tordre le cou au gaz
pour provoquer -un mouvement d'opinion en .faveur
des centrales électriques du Rheinwald et de l'Ur-
seren n'a été étayé d'aucune preuve, c'est évi-
dent. Malheureusement , les preuves contraires ne
sont pas plus convaincantes.

On nou s dit : les matières premières pour la
construc tion d'usin es électriques manquaient de
toute façon ; les câbles son t déj à soumis à une
trop grande tension . On nous dit encore : le fait
qu 'on a laissé aux usines à gaz une trop grande
liberté suffit à dét ruire cette légende... Mais au
contraire ! On pouvait bien se douter qu 'en les
laissan t gaspiller le gaz , on arriverai t brusque-
ment à la nécessité de mesures de rationnement
très dures , et du même cou p à une -forte deman-
de de courant électrique ! Et même si certaines
constructions ¦ sont impossibles pour le moment,
cela ne prouve nullemen t qu 'on n'ait pas misé là-
dessus pour plus tard...

C. Bodinier.

le rangée. Ils les verraient rapidement anéanties
si l'aviation alliée devait intervenir en force. On
piésûnie que le 90 pour cent de la ville de Co-
logne a élé évacué. Selon toute probabilité , le
maréchal von Rundstedt tentera de résister dans
la région couverte d'immeubles et dans les rui-
nes des maisons de ce secteur , pour empêcher
que le Rhin ne soit franchi et que les Alliés ne
pénètrent dans le coeur de la Ruhr.

Il est certain , aussi, que toute la force de l'of-
fensive Eisenhower se déploiera bientôt.

— En dehors du secteur-ià l'ouest de Cologne
et de celui très actif à nouveau depuis lundi au
petit jour qui s'étend au nord-ouest de Duis-
bourg où opère l'aile gauche de la 1re armée
canadienne (général Crerar), un nouveau point
névralgique se dessine depuis quelques heures
dans la région de Trêves, sur la Moselle. Des
troupes de la 3e armée américaine (Patton) ont
franchi la Nins , au nord-est de Trêves et dans
la soirée sont entrées à Duisbourg. Dans cette
région , les Alliés ont donc dépassé également de
25 km. la frontière du Reich el s'apprêtent , se-
lon toute probabilité , à opérer une percée en
direction de Koblenz, conjointement avec les
troupes de Patton opérant au sud de Trêves.

A l'extrémité septentrionale du front , où après
45 minutes de feu roulant , les troupes de Cre-
rar sont reparties à l'attaque lundi matin égale-
ment, la position-clé de Calcar se trouve dé-
passée au sud , et d'importantes formations blin-
dées anglo-canadiennes affluent dans les envi-
rons de la ville , malgré les mauvaises conditions
de terrain. Quelques petits groupes de forces en-
nemies ont été encerclés mais la résistance ne
se relâche pas...

L'un des objectifs de Crerar doit être de con-
tinuer l'occupation de la rive gauche du Rhin au
sud d'Emmerich. Mais comme il attaque éga-
lement au sud de Goch, le général Crerar a peut-
être aussi reçu la mission de lancer une offen-
sive par le nord contre Crefeld, l'un des princi-
paux centres industriels de la Westphalie au
nord-ouest de Dusseldorf. Avec l'attaque contre
Cologne , l'action engagée par les Canadien*
pourrait constituer l'amorce d'une manœuvre en
tenaille contre toute la région qui s'étend à l'ou-
est du Rhin entre Cologne et Emmerich. :. ._?;.

* « *
Ces nouvelles batailles marquent-elles déjà lc

début de la grande offensive qui doit provoquer
la percée sur le Front de l'Ouest et permettre
au général Eisenhower de passer de nouveau à
la guerre de mouvement ? Le secteur choisi per-
met de le supposer. C'est celui où- les_ fort ifica-
tions sont de construction plus récente et, par-



tant, sans doute moins puissantes. C est aussi ce-
lui où les Alliés pourraient le plus rap idement
paralyser le Reich en le privant de centres vi-
taux pour son industrie de guerre. Toutefois il
ne faut pas oublier que ce n'est que lorsque le
Rhin sera atteint que s'engageront les batailles
décisives.

Quoi qu'il en soit , il convient d'observer que,
de même que dans les semaines qui précédèrent
les débarquements en Normandie, les flottes aé-
riennes britanniques et américaines lancent sans
aucun répit sur toutes les régions du Reich des
attaques dont certaines de nos cités frontières
ont malheureusement subi le contre-coup. Des
bombardements d'une telle intensité ne peuvent
être que le prélude à de vastes opérations des
forces terrestres.

... Lundi , 1250 tonnes d'explosifs et 500,000
bombes incendiaires ont été lâchées sur Berlin ,
en une heure !

Nouvelles étrangères—

Le ministre français Bidault
à Londres

Les conversations de M. Bidault, .tant avec M.
Eden que M. Churchill, sont terminées.

Elles se déroulèrent dans une atmosphère de
grand e franchise et d'amitié. Comme prévu , elles
furent essentiellement des conversations d'infor-
mation permettant non seulemen t au ministre
français de connaître les détails d'interprétation
des divers actes passés en dehors de la France,
mais encore de faire connaître la thèse françai-
se.

Une partie importante des entretiens porta SUT
l'Allemagn e, en particulier sur la rive gauch e du
.Rhin , mais il y eut, bien entendu , un nombre plus
crand de sujets abordés.

L'excellence des rapports fr anco-britanniques
sort renforcée de cet échange de vues par la con-
fiance réciproque don t firen t preuve les .ministres
des deux pays.

Un dîner offer t à M. Bidault et .à la délégation
française par M. Eden , et auquel assistèrent les
membres du Cabinet de guerr e, termina Ja partie
officielle du séj our du ministre à Londres. Celui-
ci utilisera les dernières heures avant son départ
pour prendre contact avec diverses personnalités
politiques et diplomatiques internationales rési- des attaques subversives.
da.nt à Londres. En corrélation , le Conseil fédéral a supprim é

Me Henri Gérau d acquitté
Me Henri Géraud a été acquitté lundi de l'incul-

pation de collaboration .avec l'ennemi.
Me Henri Géraud , on s'en souvient, fut le dé-

fenseur de Raoul Villain qui assassina Jean Jau-
rès en 1914 et de Gorgulof qui , en Ï932, tua M
Paul Doumer, alors président de la République

Le comte Sforza Irait
à Paris

Dans les milieux politiques de Rome, on parie
avec insistance de la possibili té que le comte
Carlo Sforza soit nommé ambassadeu r d'Italie à
Paris. Le représentant français dans la commis-
sion alliée est rentré à Rome de son voyage à
Paris, où il a tran smis au général de Gaulle un
message du prési dent Bonomi. L'annonce officiel-
le de la reprise des relations diplomatiqu es entre
les deux pays est attendue d'un moment à l'autre.

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

AN ADELE ¦ ¦ •

Et cette fois, Claudine avec un mouvement d'é- Soudain , le floc attendu ébranl a nos trois cœurs :
paules réprobateur se dirigea vers le palier , lente- la porte dc la rue se fermait...
nient , espérant , qui sait ? être rappelée. Bile était Mon bras redevint libre. En même temps une
de ceux qui , n'ayant pas de lignée derrière eux , voix dit , méconnaissable :
n'acceptent pas que, pour un vain orgueil de fa- — Maintenant , Louis , allez interroger chez vous :
mille, on renonce :*» la p itié. De nouveau , je tentai je suis sûre d'un désastre : que du moins je n'at-
d'échapper à l'oncle Louis : tende pas pour savoir quel il est I

— Laissez-moi au moins aller lui expliquer... J'ignore Ja suite de fentretien. L'onde Louis me
— Tais-toi donc, j' ai besoin d'écouter 1 ramena vers Je palier :— Tais-toi donc, j' ai besoin d'écouter 1
L'onde Louis , maintenant , tendait l'oreille, «ans

pour cela desserrer son étreinte qui meurtrissait a esPI0nner

mon bras *'e ne pensais pas à résister : Aurélie partie, i
Que voulait-il entendre ? Pourquoi, aussi, nos

respirations se sont-elles brusquement arrê tées ? Ce
n'était pas seulement l'oncle Louis , mais tante Adè-
ie et moi-même, qui avions pris l'air de gens pen-
chés à la margelle d'un puits pour guetter Je floc

Que voulait-il entendre ? Pourquoi, aussi, nos ^
oi auralt xrn de resler ^^ ]a chambre ? A

respirations se sont-elles brusquement arrêtées ? Ce *uoi même Pouvais"Je €n«>re servir ?

n'était pas seulement l'oncle Louis , mais tante Adè-
XIIlo et moi-même, qui avions pris l'air de gens pen-

ehés à la margelle d'un puits pour guetter le floc Le revenant

de la pierre lancée par l'un d'eux. Un récit rend toujours mal la surprenante succes-
II était clair cependant que si <les explications sion des idées dans un cerveau , aux heures de cri-

D'autre part, le retou r presque total de l'Italie
à sa souveraineté permet désormais au .gouverne-
ment de nommer ses représentants à J'étranger
sans craindre la répétition du veto de l'Angleter-
re à l'égard de M. Sforza , lorsque ce dernier était
candidat au poste de ministre des affaires étran-
gères. Le comte occupa déjà le poste d'ambassa
deu-r d'Italie à Paris quand Mussolin i prit le pou-
voir.

o 
Chez les éclaireurs italiens

La première réunion des jeunes éclaireurs du La-
tium vient d'avoir lieu à la villa PamphiJi de
Rome. Le scoutisme qui avait été supprimé par
l'ancien régime a pris un grand essor en Italie li-
bérée. Deux grandes associations existent , lesquel-
les agissen t en étroite collabo ration : le corps
national des jeunes éclaireurs italiens et l'Union
des éclaireurs catholiques. La première réunion du
scoutisme à Rome a donné lieu à une vibrante
manifestation de confiance dans l'avenir de ce mou-
vement.

Confiscation des biens dc Grandi
•Les jo urnaux néo-fascistes disent que les auto-

rités de -Rome ont confisqué les biens du comte
Dino Grand i, membre du Grand Conseil fasciste.
Parmi les propriétés saisies, on not e en particu-
lier la célèbre villa que Grandi possédait sur la
place PrisciJla à Rome et qui a coûté cinq millions
dp lires.

Menace dc grève aux Etats-Unis
<M. Jota Lewis, président de la Fédération des

mineurs , a communiqué officiell ement au gouver-
nement qu 'une grève éclaterait éventuellement d'i-
ci un mois dans Jes charbonnages américains. Jl
a déclaré que la Fédération espérait toutefois arri-
ver à un .arrangement sans qu 'il ' soit besoin de
cesser le travail.

Nouvelles suisses 1
La levée de l'interdiction

des partis extrémistes
—o—

Dans sa séance de mardi matin , le Conseil fé-
déral a pris une décision concernant le nouveau
régime pour la protection de Ja sécurité de l'E-
tat.

On prévoit un renforcement des sanction s contre

toutes les mesures prises contre les partis de gau-
che et de droite.

Le nouveau régime entre en vigueur le 1er mars

Les condoléances du conseil terrai
Le Conseil fédéral, après la mort de Mgr Bes-

son , a adressé un télégramme de condoléances à
l'évêché. M. Leimgnuber, chancelier de la Confé-
dération , a fai t une visite officielle au nom de M.
de Steiger , présiden t de la Conféd ération. Diman-
che et lundi , quelque 15,000 personnes ont défilé
devant la dépouille mortell e de l'évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

Aux obsèques, tous les cantons diocésains se-
ront Teprésentés officiellement , soit Vaud , Genè-
ve, Fribourg et Neuchâtel , par une une forte dé-
légation de leurs Conseils d'Etats accompagnés
des chanceliers et des huissiers de circonstance.

M. Currie ciiez las paysans suisses
Accompagné de M. Feisst, directeur de J'Office

fédéral de guerre pour J'alimentation , M. Currie
s'est rendu , samed i, à Munchenbuchsee, où il a
assisté à l'assemblée générale de l'Association
agricole de cette localité et des environs, qui s'est
tenue dan s un restauran t de la ¦ campagne, le
« Moospinte ». Le présiden t de l'assemblée a sou-
haité la bienvenue au chef de la délégation amé-
ricaine qui a pris un intérêt visible aux exposes des après

s'échangeaient dans la cour, cela ne pouvait être
qu 'à voix basse : d'ailleurs attendre une insistance
de la part d'Aurédie eût été bien mal la connaî-
tre... N'importe I nous attendions je ne sais quoi ,
peut-être le miracle qui permettra de mettre à la
place de ce qui est, autre chose que l'on voudrait ,
mais que le temps impitoyable refuse d'offrir une
seconde fois.

divers orateurs de la campagne qui lui étalent tra-
duits sur-le-champ. Puis, l'ordre du j our de l'as-
semblée liquid é, M. Feisst a prononcé ivne allocu-
tion au cours de laquelle il a évoqué les problè-
mes qui se posent à la paysannerie suisse, fait
allusion aux soucis que cause le ravitaillement de
a nation et esquissé l'organisation agricole de la

Suisse. M. Curri e s'est adressé ensuite à l'assis-
tance et dit sa joie de participer à une assemblée
de paysans suisses, M, Currie a insisté sur l'impor-
tance de l'agriculture et relevé qu 'il n'Ignorait pas
la situation difficile dans laquelle la Suisse se
trouve. Toutefois, il a l'impression que ces diffi-
culté s pourront être bientôt réduites. A son avis,
Li Suisse conçoit de façon exacte les problèmes
difficiles qui se poseront dans l'après-guerre. Ses
paroles furent suivies de vigoureux applaudisse-
ments. Le président a prié M. Currie de transmet-
tre à M. Roosevelt le salut des cultivateu-rs1 -de
Suisse.

M. Currie s'est rendu ensuite à Schiipfen où il
a visité le domaine de l'ancien conseiller fédéral
Minger.

La mère indigne el ses complices
Nous avons relaté le cas de cette mère indigne

qui , après avoir vendu les meubles de son appar-
tement en l'absence du mari en service militaire ,
avait abandonné son enfant dans une saleté re-
poussante et mangé par la vermine.

M. Lang, juge d'instruction à Genève, a inter-
rogé lundi les deux tristes compères qui avaient
aidé au déménagement.

Ces deux individus, âgés de 21 ans , René M.,
représentant, Genevois, déjà oonnu de la police,
et Pierre C, affûteur , Genevois, ont déclaré qu 'ils
croyaient que la femme Yvette Jost était divorcée
et que les meubles étaient sa propriété. La vente
des meubles ne Jeur a pas rapporté grand'chose,
mais il ne s'agit pas moins de j eunes gens d'une
curieuse moralité, pour le premier sur tout. Tous
deux ont été écroués pou r recel d'objet s détournés
et pour avoir dépensé une partie du produit de
la vente en compagnie de la principale inculpée.

Les déclarations des deux compères ne concor-
dant pas toujours avec celles de la mère coupa-
blé, oel'e-ci a subi un nouvel interrogatoire au
cours -duquel le juge d'instruction lui dit tout ce
que sa conduite avait de révoltant. Elle a été mise
au secret et, comme on J'apprend d'autre part,
la Chambre d'accusation l'a mise sous mandat de
dépôt. Il est possible que J'enquête révèle d'autres
faits qui feraien t rebondir l'affaire.

Le malheureux enfant est actuellement dans une
pouponnière où son état est aussi satisfaisant que
possible. ¦ , ,... . z . zz

——o - i "

An Comité de la Crois-Rouge
Le Comité International de l'a Croix-Rouge com-

anunique :
¦M. Cari J. Burckhardt , nommé • ministre de

Suisse à Paris , devant malheureusement de ce fait
renoncer, pendant la duré e de sa mission , à exer-
cer les fonctions de présiden t du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge , M. Max Huber a bien
voulu accepter, à titr e intérimaire , de reprendre
la présidence du Comité international.

MM. Jacques Chenevière et Albert Lombard ont
été élus vice-présidents.

o

Gros Incendie
Dans la nuit de dimanche à lundi , un incendie

a complètemen t détruit Ja maison appartenan t à
M. Borne, maire de la commune de Seleute, Jura-
Bernois. Tout le mobilier et les machines agrico-
les ont été la proie des flammes. Le bétail a pu
être sauvé. La police a ouvert une enquête. On
croit se trouve r en présence d'un acte de mal-
veill ance. C'est Je 3me incendie qui , _ en quelques
mois, s'est déclaré dnns ce petit village.

o 
Une porte à bascule tue un homme

a la nuque
A Wetzikon (Zurich), M. Théophil e Ehmann , 4C

ans, chauffeur , a été blessé si grièvement à la nu-
que par une porte à bascule qu 'il succomba peu

se. Plus tard , on découvre, aux gestes qu 'on a avait soupçonné que je partais droit pour -l'hôtel
faits , une multitude de raisons et l'on se figure Goubin ?
avoir calculé chacun d'eux. Il y a loin de l'hor-
logerie logique ainsi reconstituée après coup, au dé-
sordre d'une action où seuls les sentiments com-
mandent. Je viens de raconter longuement la scè-
ne provoquée par l'arrivée de Claudine et mon ex-
pulsion de la chambre. Au total , -le tout n'avait pas
duré trois minutes. De même, on me voit sur un
palier, incertain , désespérant" d'êlre utile ; et déjà
mon incertitude n'était qu 'apparente : j'avais dé-
couvert -comment continuer mon aide à tante Adè-
le En-pareil-cas ,- j e  le répète, îl n'y a plus de rai-
sons : on- sent, - on est poussé, ct on va. Aux syl-
logismes de justifier,- s'ils peuvent, les actes venus
ensuite !

Que souhaitait tante Adèle ? Connaître dès le soir
la nature du désastre qui atteignait Aurélie. Pour
cela inutile de recourir à l'oncle Louis ou de sup-
plier une Antoinette , quand la source de renseigne-
ments se trouvait à deux pas , quand surtout je
pouvais y puiser sur l'heure. Délibérément , pour la
seconde foi s de ce jour mémorable , j'abandonnai
le palier, gagnai la rue. Claudine me laissa pas-
ser, sentant bien qu 'à partir de maintenant la mai-
son et avec-elle les r^ ffU-s d'antân , s'envolaient dan s
Ja tempête. Qu'aurait-elle dit , cependant , si elle

Chute dans lr lac
Faisan t une excursion en compagnie de plu-

sieurs amis, M. Gottlied Camenzind, 42 ans, ou-
vrier du bâtiment , de Gersau , grimpa sur le mur
de J'Axenstrasse à Brunnen puis «lissa et tomba
d'une soixantaine de mètres dans le lac des Oua-
tre-Cantons, d'où son corps fut retire peu après.

Dans la Région
lot) personnes compromises dans l'affaire des vols

au préjudice des prisonniers
On mande d'Annemasse :
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé , vingt-cinq

arrestations ont été opérées dans l 'importante af-
faire de vols au préjudice des pri sonniers de guer-
re.

En outre , et après plus ample informé , nous ap-
prenons que vingt-cinq nouvelles incarcérations dc
prévenus auront lieu vraisemblablement dans le
courant de la semaine.

D'autre part , nou s sommes autorisé s à faire sa-
voir que plus de cent personnes seront directe-
ment compromises et comparaîtron t devant le tri-
bunal compétent.

Le total des marchandises volées, notamment
une énorme quantité de cigarettes américaines , at-
teint plus de quatre tonnes et représente une va-
leur d'au moins un million de francs.

Un aumônier condamné aux travaux forcé-s
L'abbé Vaurherin , aumônier de la milice, a été

condamne par Ja Cour de justice de Lyon aux tra-
vaux forcés ù perpétuité , à h confiscation de ses
biens et à l'indign i té nationale.

o 
Un incendie

A Novel (Haute-Savoie ), un incendie provoqué
par une balle exp losive a détruit un immeuble ap-
partenant à Mme Veuve Bronze.

Nouvelles locales 
La cabane du Joiiiair emportée

par une aualanene
(Inf. part.) La nou velle cabane construite en 1941

sur la Jollialp (Couches), a été complètement dé-
truite par une avalanche.

De mémoire d'homme, on ne peut se rappeler
qu 'une avalanch e soit tombée à cet endroit.

De firos dégâts ont été causés par une autre
avalanche tombée dans les forêts de Jollialp. Des
centaines de m3 -de bois ont été emportés .

Toujours les accidents de ski
(Inf. part.) M. Meury, mécanicien-dentiste :1

Sion , a été victime , dimanch e, d'une stupide chu-
te en skiant dans les environs des Mayens. Sérieu -
sement blessée à une jambe, la victime a été rame-
née à Sion par deux de ses camarades MM. Jules
Favre et Turci .

Organisation des enamens
de maturité

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant
l'organisation des examens de maturité en 1945
dans les écoles dont les certificats de maturité
sont reconnus par le Conseil fédéral. Celles-ci sont
autorisées à avancer en 1945 la date des examens
qui devraient avoir lieu normalement en septem-
bre et à faire passer ces examens à la fin de juin
ou au début de juillet. Cette mesure peut être pri-
se pour tous les candidats ou uniquemen t en faveu r
de ceux qui doivent entrer à l'école de recrues au
mois de juillet. Si cette mesure est prise unique-
men t en faveur des candidats devant entrer à l'é-
cole de recrues en juillet , elle ne peut s'étendre à
des élèves qui seraient nés après 1925. Pour les
branches d'enseignemen t dans lesquelles il n'y a

Parfaitement ! A l'hôtel Goubin , on devait sa-
voir tout ; l'hôtel Goubin était même le seul en-
droit où l'on fût en mesure de nous renseigner
vraiment : donc, je n 'avais qu 'à m'y rendre et je
rapporterais aussitôt ce qu 'on cherchait si loin.
Oh ! la belle chose que raisonner ! On se sent fer-
me sur Jes étriers, on ne doute pas , on est sûr d'at-
teindre am résultat...

Hélas 1 il faut une Jongue observation pour ac-
cepter que Jes lois de l' univer s tirent leur appa-
rente fixité du nombre infini  des surprises qui com-
posent le jeu. C'est ce que Jes mathématiciens appel -
lent c Ja loi dos grands nombres » . Les faits se mo-
quent de la logique.

En franchissant Je court espace qui séparait la
maison de l'hôtel Goubin , telle était mon assurance
de revenir, dans un instant , informé et satisfait ,
qu 'une allégresse soulevait mes pas ; mais une pen -
sée entre toutes faisait battre mon cœur. En fin !
j' allais revoir Aurélie 1 car, chassée de chez nous ,
où se serait-elle réfugiée , sinon cn face ? Pensée
délicieuse et troublante. Je ne l'analysais pas, j'en
jouissais.

(A tn tvra),



_

A.

qu 'un examen oral, une épreuve écrite d une durée
de deux heures remplacera cet examen,

o

Les arbres fruitiers
dans

le Val d'Illiez
On nous écrit :
Sous ce titre, M. Mariétan parle dans un der-

nier numéro du * Nouvelliste » de l'arboriculture
dans la Vallée, Il souligne l'abandon dans lequel
nos arbres fruitiers sont laissés et la mentalité
do nos agriculteurs à ce suj et , tout en les encoura*
géant à mieu x s'occuper de leurs arbres fruitiers.
Nous l'approuvon s ct nous le félicitons de son es-
prit dc progrès.

Mais son point de vue n'est-il pas trop généra-
lisé ?

Si, dans certains endroits , on voit se dresser
des arbres vétustés et sans production , il n'en est
pas ainsi dans foute la vallée. II serait équitable
de reconnaître les efforts d'un bon nombre de nos
agriculteurs , tendant à rendre leurs arbres aussi
produ ctifs  qu 'il se peut.

M. Mariétan n'u-t-il jamais parcouru le riche
coteau qui s'étend de Monthey au village de
Troistorrents

Au premier cou p d'œil , on remarque que Jes ar-
bres ont été soignés. Les branches nuisibles ont
élé enlevées ; on y a raclé les vieilles écorces, la
mousse et les plantes-parasites qui s'y trouvaient.
Chaque année, on sacrifie de l'argent et du temps
si t rai ter  ces arbres par des sulfatages appropriés.
Deux à trois traitements — anti-parasitaires et
contre les maladies — sont faits à temps voulu .
Les j eunes arbres sont protégés pendant l'hiver
contre les dégâts que peuven t causer les lièvres.
Au printemps, des greffeurs qualifiés tra vaillent
pondant plusieurs semaines durant.

Pour qui examine un peu ces vergers il peu t se
Tendre compte que nos agriculteur s ont bel et bien
emboîté le pas. Depuis deux ou trois ans, auto-
rités et propriétaires s'efforcent de donner à l'ar-
boriculture un essor réjouissant. Encore queJques
.années de travail et de savoir-faire , et nos agri-
culteurs trouveront dans cette culture une rente
non négligeable.

Agriculteurs ! allez toujours et tous de l'avant,
vos efforts ne seront pas vains.

E. Défatgo.

Le coupon « Beurre EB » de mars
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Comme aux mois dc janvier et de février , les

coupons « Beurr e EB » des cartes de denrées ali-
mentaires de mars seront valables exclusivement
pour du beu rre fondu , ct cela pendant toute la
durée de validité. Il sera interdit de céder ou d'ac-
quérir d'autres sortes de beurre en échange de ces
coupons.

Les assistés, les bénéficiaires d'oeuvres de se-
cours, etc., pourront échanger leurs coupons
« Beurre EB » contre des coupon s de graisse-hui-
le. Tout échange de coupons « Beurre EB » esl
excl u pour les autres consommateurs,

o

Les convocations
BAGNES. — Assemblée dn parti conservateur.—

Les citoyens conservateurs de Bagnes sont con-
voqués cn assemblée générale jeudi 1er mars, à 20
h. 30, à la Maison d'Ecole à Versegères.

Ordre du jour : 1) Elections au Conseil d'Etat ;
2) Elections nu Grand Conseill ; 3) Conféren ce de M.
le député Jos. Moulin , 1er vice-président du
Grand Conseil. Le Comité.

COLLOMBEY-MURAZ. — Parti conservatenr. —
Les membres du Parti conservateur de Collom-
bey-Murnz sont convoqu és en assemblée généra-
le lc jeud i 1er mars 194-5, à 20 h. à la Grande Sal-
ie- Communale de Collombey.

Ordre du jour : 1. Elections cantonales. 2. Di-
vers. Le Comité.

FULLY. — Parti conservateur. — Les citoyens
adhérant au Parti conservateur son t convoqués en
assemblée générale jeudi 1er murs , A l'O heures , n
la Grande Salle du Collège.

Ordre du jou r : Elections cantonales ; -divers.
Invitation cordiale à la Jeunesse conservatrice.

Le Comité.
MONTHEY. — Parti conservatenr populaire. —

Les citoyens conservateurs sont invités à assis-
ter nombreux A l'assemblée générale du Parti qui
aura lieu Jeudi 1er mars, à 20 heures 15, au Café
Helvétia.

M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz prendra paTt
à cette réunion et fera un exposé sur la politique
cantonale. Le Comité.

o 
l e  ravitailement de la viande cn mars

Les bouchers et les charcutiers recevront en
mars une quantité de viand e stockée égale au 20
p. cent des titres de rationnement de viande res-
titués en février.

Le contingent de porcs est fixé pour mars au
16 S dc la moyenne des porcs abattus pendant
les mois de base. La moitié ne donnant droit qu'à
l'acquisition de porcs congelés, on peut abattre
des porcs pour le 8 98 restant. Le contingent de
porcs congelés est perdu s'il n'est pas employé en
mars pour acquérir des porcs congelés.

Le bouillon sans adjonction de viande peut être
obtenu sans titres de rationnement et sans cou-
pons de repas. Pour tenir compte de Ja perte de

Un bon grog
préserve souvent d'un mal qui couve. Ua bitter de»
« DIABLEBETS ». pris ea grog, vous réchauffera
et vous enchantera .

josou ao oermer nomme
La bataille des corridors

QUARTIER CENERAL EISENHOWER , 27 fé-
vrier. — Les .derniers rapports confirment que les
Allemands sont en ee moment dans l'impossibilité
d'entreprendre quoi que ce soit pour enrayer l'a-
vance américaine. Cette situation s'explique par Je
fait que l'aviation alliée a causé des ravages ter-
rifiants au cours de ces cinq derniers jours. La
9me fJotte aérienne américaine a effectué, à elle
seule, au cours de ces cinq derniers jours, 20,000
raids. :

Des forces ¦ alliées massives prennent part à
l'offensive, de sorte que le haut commandement al-
lemand esrt dans l'impossibilité de déplacer des
troupes d'un -secteur quelconque pour les diri-
ger vers les points les plus menacés. Avant dc
s'emparer d'Erkelenz, l'aile gauch e de la 9me ar-
mée américaine avait occupé plusieurs villages
dans Je voisinage de Ja ville.

L'avance vers Dusseldorf ne se heurte à aucun
obstacle nature]. Les Allemands ont établi leur nou-
.velle ligne de défense sur Ja rivière Erft , qui se
jette dans le Rhin au sud de Dusseldorf.

BERLIN, 21 février. — La grand e bataille qui ,
depuis trois jours , fait rage sur la Roer, appro-
che de son point culminant, alors que dans les au-
tres régions où l'on se bat avec acharn ement, soit
dans les secteurs de Goch, de J'Eifel et dans la
Sarre, les attaques alliées augmentent constam-
ment d'intensité.

Vu l'enjeu de Ja lut te, les commentaires disent
que les Allemands se battent ju squ'au dernier hom-
me dans les fortins qui , selon un combat tant, sont
« littéralement submergés par la masse des assail-
lants ».

O. G. DES FORCES AMERICAINES, 27 février.
— L'artillerie lourde de la première armée amé-
ricaine bombarde Cologne.

* * »
MOSCOU, 27 février. — Les troupes alliées ont

lancé une nouvelle attaque contre les Allemands
en Pomeranie et dans le corridor polonais. Les
colonnes de tanks légers et les détachements d'as-
saut soviétiques qui progressent dans la région boi-
sée, parsemée de lacs, qui s'étend entre Dantzig
et Stettin , sont .parvenus à moins de 30 km. de
Neu-SteWin. Cette nouvelle avance risque de cou-
per la ville de Dantzig et l'important .pont de Gdy-
nia.

Les nouveaux succès Tusses sont en corrélation
avec Je mouvement en tenaille actuellement es-
quissé contre Neu-Stettin . Cette ville est menacée
par les troupes russes, qui n'en sont qu 'à 25 km.

Des forces blindées du 3cme groupe d'armées de
Russie Blanch e ont enfoncé en un point l'étroit
couloir entre Braunsberg et Brandenbourg (au sud-
ouest de Kœnigsberg), le long de la côte du Fris-
ches Haff. En d'autres points les coins enfoncés
en direction de la côte ont été approfondis et
cinq localités conquises. Les batteries russes pi-
Jonnen t sans cesse Je corridor et infligent de lour-
des pertes aux Allemands encerclés.

Au sud-ouest de Kœnigsberg, la bataille se pour-
suit avec la même intensité pour le cor ridor en- sents au procès ont eu, eux aussi , un rôle împor-
•tre Kœnigsberg et Plllau. Les Allemands ont lan- tant. ,
ce,, mais en vain , des assauts contre les positions M. Berlingtier expose Jes diverses phases des
russes. 20 années de la politique étrangère fasciste don t

De sanglants combats de . rues sont également le point culminant fut la série d'agressions con-

poids de ' 30 % environ que subit la viande en
bouillissan t, on exigera 175 points pour 100 gram-
mes'de -viande ' de bœuf et-de vache,-désossée et
bouillie.

o
ARDON. — Effacement. — Cor.f. — Le vieil or-

meau, plusieurs fois centenaire, qui avoisinait l'é-
glise et abritai t depuis si longtemps les tombes
du cimetière, n'est plus. Accablé par-le poids des
ans- et mutilé par les outrages du temps, il s'était
vu à plusieurs reprises élayé et .même amputé
successivement-de toutes ses branches. Par sa gran-
de taille :et ses infirmités, il constituait un danger
public. Aussi, l'an dernier, le coup de grâce lui fut
porté : qn abattit lie tronc géant. C'était la fin :
seul, ruine pourri e, un moignon informe témoi-
gnant encore de l'ancêtre. Ce dernier vestige a dis-
paru à son tour, et dans quelque temps, plus rien
ne rappellera ce vétusté ornement du village . Lu-
gubre effaoemen/t : coup d'épongé magistral sur un
passé à jamais oublié : geste nullement prometteur
d'un avenir meilleur.

C'est dommage et point consolant du tout. Heu-
reusemen t, on prête à l' admin i s t r a t ion  communale
nowellement constituée, l'intention , pour son pre-
mier acte d'autorité, de remplacer le dis-paru. L'i-
dée est excellente et vaut d'être encouragée et mê-
me complétée.. En effet , planter sur remplacement
de l'ancien , un arbre nouveau, et fixer au pied de
celui-ci une  cassette en fer avec un parchemin ra-
contant la vie de notre -défunt ormeau communal,
sont deui choses réalisables et, en l'occurrence,
parfaitement désirables.

Nous verrons peut-être cela. L. Ardon.

Astres Nouvelles locale*
en quatrième page.

en cours a Graudenz , Bresiau et Glogau. En dé-
pit d'une résistance désespérée, les Russes pro-
gressent lentement vers l'intérieur de ces trois
villes.

A Bresiau , deux nouvelles unités de la garde
ont été lancées dans la lutte au sud de Ja ville.
Les nerfs des défenseurs sont soumis à une Tude
épreuve , car les attaques de l'artillerie et de l'a-
viation se succèdent sans interruption .

Plu sieurs groupes de soldats allemands qui ont
capitulé étaient complètemen t assourdis par le
bruit du canon. Les Allemands ont eu plus d'un
millier de tués dans Jes dernières vingt-quatre lieu-
res.

o

Les précisions de m. Cfiurchili
—o—

Le cas du gênerai Roatta sera examiné mardi
LONDRES, 27 février. — La salle des Commu- par -e procureur.

nés est bondée lorsque M. Churchill monte à la
t ribune. Vivement acclamé, il dépose la motion
suivante :

« Ea Chambre approuve la déclaration des trois
grandes puissances à la conférence de Crimée et
salue tout particulièrement la résolution et l'unité
dans, l'action non seulement pour amener la défaite
définitive de l'ennemi commun, mads aussi pour
la périod e de paix ».

Parlant des critiques que la France n'ait pas été
invitée .à la Conférence de Yalta , M. Churchill
remarque : Le premier, principe de la politique
britannique en Europe occidenfaJe est une France
forte et une armée française puissante, mais les
grandes puissances représentées à Ja Conférence
de Crimée, puissances qui supportent le plus grand
poids de la guerre , estiment qu 'il est de leur droit
de se rencontrer dès que cela leur semble néces-
saire et qu'elles ne peuvent permettre d'aucune
manière une restriction à ce droit. La France a
de nombreuses raisons d'être satisfaite des déci-
sions de Yalta. Quand l'Allemagne s'effondrera
demain, l'importante commission consultative eu-
ropéenne n'a rien oublié et a fai t tous ses prépa-
ratifs.
i M. Churchill annonce qu'une nouvelle Société des

Nations remplacera l'ancienne où les EtatsrUnis
seront appelés à jouer un rôle important et un
jour peut venir où l'Allemagne elle-même y pren-
dra sa place.

Au procès Roaita, l'accusateur oublie
a la parole

ROME , 27 février. (Ag.) — M. Berlinguer, accu-
sateur public, a commencé son réquisitoire, lundi ,
au procès Roatta. Il a souligné que ces débats
représenten t le premier procès fait à la politique
étrangère fasciste , mais qu 'hélas ! les princi paux
responsables se sont réfugiés dan s Je nord de l'I-
talie ou en Allemagne. Cependant , les accusés pré-

Nouvelles de France
(Service spécial du « Nouvelliste »)

Condamnés ù mort
ST-GINGOLPH, 27 février. — La Cour de jus-

tice de , Toulouse a condamné à la peine capitale
un- in terprète de la Gestapo et un nommé Bord ,
indicateur de la Gestapo.

— François Rémy, de Campeau , industriel à
Voiron, dont l'évasion sensationnelle des prisons
de Grenoble a été évoquée par le « Nouvelliste »,
et qui fut  depuis repris à Lyon, vient d'être con-
damné à mort pour trahison par la Cour de jus-
tice de l'Isère.

Gros sinistre près d'Evian
ST-GINGOLPH, 27 février. — Un incendie a

complètemen t détruit un immeuble comprenant
maison d'habitation , grange et écurie, sis sur le
territoire -dé la commune de St-Paul et appartenant
à Mme Veuve Grenat. Tout Je contenu de la mai-
son a été la proie des flammes.

La première festivité
ST-GINGOLPH, 27 février. — La fanfare du

groupe F. F. I. (Indre-et-Meuse), cantonnée dans
le Chablais, a donné un concert à la population
de St-Gingolpu-France.

Après une cérémonie qui s'est déroulée à l'é-
glise de la paroisse, les soldats se rendirent sur
le pont et se fi rent entendre dans quelques-unes
de leurs meilleures productions-

Vendredi, le même groupe organisa une soirée
publique cinématographique qui fut fort goûtée par
les nombreu x spectateurs.

tre l'Ethiopie, l'Albanie, la Yougoslavie, la Grèce
et la France, agressions qui ont abouti à faire
traîner dans la boue le nom de l'Italie aux yeux
des nation s civilisées.

L'accusateur public examine ensuite minutieuse-
ment le cas de chacun, des prévenus. On pense
aue son réquisitoire durera troi s j ours au moins
et qu'il demandera la peine de mort pour les deux
accusés qui font défaut , à savoir M. Anfuso, am-
bassadeur néofasciste à Berlin , et le général Pao-
Jo Angioi , accusé d'avoir ordonné l'assassinat en
France des frères Carlo et N ello Rosselli. On pré-
sume en outre qu 'il demandera 30 ans de réclu-
sion pour le colonel Emm.uiuele et le capitaine Pe-
tragani du service de contre-espionnage, et qui
ont trempé dans l'assassinat des frères Rosselli.

Pendant deux heures, M. Berlinguer a exami-
né l'attitude de M. Suvich , ancien sous-secrétaire
au ministère des Affair es étrangères et ancien am-
bassadeu r à Washington. Il a relevé que M. Su-
vich a sa part de responsabilité dan s les affaires
de l'Eta t fasciste, bien qu 'on ne puisse lui repro-
cher des faits concrets ayant trait à l'activité cri-
minelle du gouvernement. Il a affirmé que lorsque
Jes fascistes priren t le pouvoir , ils n'étaient qu 'u-
aie bande d'aventuriers qui n 'auraien t pu se main-
tenir bien longtemps s'ils n'avaient trouvé l'appui
et la collaboration de certaines personnes telles
que M. Suvich et d'autres.

Seize communistes fusillés en Espagne
M ADRID 27 février. — Un communiqué annon-

ce : « Seize terroristes communistes , y compris
plusieur s chefs de groupes, qui avaient filtré à tra-
vers ia région des Pyrénées, ont été exécutés â
l'aube lundi.

Le communiqué ajoute que les 16 communistes
ont été déclarés coupables de meurtres et d'au-
tres actes terroristes.

Deux phalangistes ont été tués par Je groupe
lorsque celui-ci , en armes, attaqua le bureau de
la Phalange dans un district au nord de .Madrid.

o 

L'arrêté snr la levée
des Interdictions

de partis
BERNE, 27 février. (Ag.) — Le Conseil fédéral

a pris aujourd'hui un arrêté instituant des mesu-
res pour protéger l'ordre constitutionnel et rap-
portant Jes interdictions de partis.

L'arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1945.
Le projet en avait été soumis auparavant à ti-

tre consultatif aux commissions des pouvoirs ex-
traordinaires des Conseils législatifs qui l'ont ap-
prouvé. La Commission du Conseil national avait
admis le principe de la levée des interdictions de
parti s déjà dans sa séance du 28 décembre 1944.
Le projet a été soumis égalemen t aux Départe-
ments de justice et police des canton s de même
¦qu 'à une comimissio.n d'experts. La levée des inter-
diction s de partis avait été discutée le 28 octobre
1944 avec Jes directeurs de police des cantons par-
ticulièrement intéressés à la question. A la deman-
de du Département de justice et police, le Tri-
bunal fédéral fit connaître son, avis sur certains
points de droit.

Les interdictions de partis qui étaien t justifiées
au momen t où elles furent  prononcées et contri-
buèrent à assurer la sûreté intérieure sont de fait
rapportées et remplacées par des disposition s pé-
nales visant , les . actes subversifs .-commit par ades
personnes Isoles.

Embardée d'nne moto :
un mort et deux blessés

GERSAU, 27 février. (Ag.) — Une motocyclette
avec side-car montée par trois hommes a culbuté
sur un chemin escarpé près du village de Gersau.
Le conducteur de la machine, un nommé Ernest
Janser, distillateur , d'Ibaoh-Sohwytz, 31 ans, a été
tué. Les deux autres occupants s'en tirent .avec de
légères blessures.

Radio-Programme
SOTTENS. —¦ Mercredi 28 février . — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Va-
riétés et musique légère. 10 h. 10 Emission radio-
scolaire. 10 h. 50 Ballet. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 L'impressionnisme dans le jazz. 12 h. 30
Heure. Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Un disque. 13 h. Duo 45. 13 h. 15 Clavecin.
13 h. 30 Musique anglaise ancienne. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 15 Le musée de l'enre-
gistrement. 17 h. 40 Emission pour les jeunes.

18 h. Le rendez-vous des l>enjamins. 18 Ji. 30
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Musique légère. 18 h.
55 Au gré des jour s. 19 h. 15 Informations. Le
bloc-notes. 19 h. 25 Chronique fédérale 19 h. 35
Musique de divertissement. 19 h. 45 L'Histoire vi-
vante. 20 h. 15 Concert symphonique. 22 h. 05
Chronique des institutions internationales. 22 b. 20
Informations.

BEROMUNSTER.  — 12 h. 15 Musique légère. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques. Musique lé-
gère. 13 h. 10 L'anecdote. 13 h. 15 Musique variée.
13 h. 40 Pour la ménagère. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 15 Pour Madame.

18 h. Musique. 18 h. 25 Service d'informations
pour les enfants. 18 h. 30 Musique légère. 18 h.
50 Cours de morse. 19 h. Orchestre Tony Bell. 19
h. 15 Le quart d'heu re de l'Economie de guerre.
19 h. 30 In fo rmations. 19 h. 40 Causerie. 20 h. K
Concert varié. 20 h. 50 Pièce radiophonique. 22" li.
Informations. 22 h. 10 Reportage.



Nouvelles locales
,:."_ . ' Chez nos motorisés

Lâ-Secrion .valaisanne de la Société romande des
transports motorisés a tenu son assemblée .géné-
Yâle annuelle à Monthey, dimanche 25 février, sous
ïa présidence de" M. F.' Luginbuhl, garagiste à Sion.
taM. Savary, rédacteur à la ' Revue automobile,
un représentant de la Section de Vevey-<Montreiix ,
M.' Je- major Sch.lâppi, de Clarens-iMontreu x, et M.
Maurice Delacoste, président de la ville de Mon-
they, avaient été invités. Ce dernier souhaita la
bienvenue aux quelque 70 délégués , représentant
un total de 205 membres. H leur offrit , au nom de
l'autorité communale, le verre de l'amitié.

Un ordre du jour copieux a été liquidé en re-
lativement peu de temps et dans le meilleur es-
prit du monde. Le Comité en charge a été confir-
mé dans ses fonctions.

Cette assemblée a été surtout pour les partici-
pants l'occasion de resserrer les liens d'amitié
noués et entretenus sous les drapeaux.
A-' o
'<¦• -¦'¦--•_ ¦'• La vente d'Insignes du Don suisse

• Les 3 et 4 mars, le signal de la grande collec-
te du Don suisse sera donné dans le pays par une
vente d'insignes. Il s'agit de la oroix symbo'.ique
du Don suisse qui , au lieu d'être ornée d'un ru-
ban ordinaire, est piquée sur un écusson cantonal.
Les -habi tants de chaque canton pourront porter
leurs couleurs et dans les grandes villes, les ar-
moiries de tous les cantons seront également dis-
ponibles à certains endroits. Cette vente a été con-
fiée à la jeunesse des éca'es, 30,000 écoliers en-
viron se préparent avec en thousiasme à leur tâ-
che.

o 
BAGNES. — Assurance du bétail. — Corr. —

Sous l'experte et « je une •> présidence -de M.
l'instituteur L. Baillifard , le nouveau président de
la plus grande commune -de la Suisse, succédant à
son beau-père, M. l'inspecteur scolaire Louis Gai.l-
Jarad (volontaire retraité ? ? après 16 ans de dé-
vouement), la Caisse d'assurance du bétail (cer-
cle inférieur) de Bagnes, vien t de tenir sa 33me
assemblée annuelle, hélas ! trop peu fréquentée,

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre „t> < -

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

roui vos composts
Pour améliorer vos terres, achetez

TOURB E BRUTE
an prix avantageux de 250 fr. les 19 tonne», toutes
stations de plaine jusqu'à Sion.

S'adr. à Othmar Magnin, combustibles, Moo-
they. TéL 4.22.91.

LAIllEJeunv FILU
portante pour avril, de sa 2e 16 ans, désirant se perfec-
nichée, 12 tours, à vendre, tionner dans la langue tran-
chez Henri Bollat , Châtel s. çaise, cherche place pour ai-
Box, der au ménage, bureau, ou
~T ' 

mm..*. i"- magasin. Vie de famille.
Hf|IIP 70II W_ m S'adresser au Café du Cen-

rUUi f LU ¦¦¦ ' - SaKon Tél 623 °7

(meubles neufs) 1 grand lit iMl IP IIIIPA
140 large avec sommier , ma- |U||II U0 IIIIUUtelas, coins, coulil damassé, 1 •
armoire 2 portes démoniable, capables -et sérieuses com-
1 table de nuit dessus verre, ma filles de cuisine, femme
1 coiffeuse-commode avec de chambre el pour travaux
glace el dessus verre. de maison. — Offres avec

Avec armoire 3 polies, dé- copies de cerlificafs, photo
monlable, 780 fr. et prétentions de salaire à
nAi|- fe ww.aa wa.awm m. 'a Maison de repos Firne-Salle a manger s^rs^ss
neuve, entièrement bois dur e* allemand dans la mai-
poli son.

Pfa 490aa A vendre plusieurs wagons

1 beau dressoir, vitrine à _
coulisses, tiroir pour les ser- JP W
vices , 1 table à rallonges 120- VI I Wssi I _____ __f
85 cm., 4 jolies chaises. I YM I f" Y

f. IVARD, rue das Deux- ¦ '*•*¦ ¦ ¦ ¦ ¦ %*» ¦
Marchés S, Lausanne, S'adr. a Bobarl Chevalley

On exp édie - Pjléile.ii - Gare. Vaud.

comme toujours. Il para ît qu 'on fait  confiance
abso'.ut- aux organes de la Caisse.

Lecture d' un protocole , fort  bien tenu pur le se-
crétaire , M. Mce Vaudan, lecture des comptes par
le nouveau -caissier. M. François Fil'.iez , qui a
un véritab'.e culte pour les choses exactes et bien
présentées , lecture enfin du rapport présidentiel
trop modestement réservé pour Ja fin , tout passe
comme une -lettre à la poste et mérite les félicita-
tions et la reconnaissance des membres de la Cais-
se dont la loyauté et le bon esprit , d'ailleurs , ont
singulièrem ent facilité le travail parfois délicat du
Comité.

Parmi les idées soulevées au chapitre « Divers »
nous retenons surtout celle, émise par le secré-
taire, de mettre les membres de la Caisse, qui 'e
désirent , au bénéfice d'une récente découverte de
la science vétérinaire : un venin qui immunise,
pour sa vie durant , le bétail de 5 à 15 mois que
l'on fait traiter. Pour ce, la Caisse contribu e jus-
qu 'au 50 % des frais , a-t-on décidé. Il faut souhai-
ter que pas un propriétaire ne néglige de profi-
ter de l'aubaine.

Le nombre des pièces de bétail assurées n'a que
ftrès peu baissé en 1944 , tandis que les comptes ac-
cusent un boni de près de dix-huit cen ts francs. La
fixation de la prime a été laissée aux soins du
Comité.

o 

SION. — Chez les Jocistes. — Corr. ret. — Le
8 février est passé depuis longtemps et pourtant
le souvenir de cette belle et émouvante soirée ne
peut s'oublier. Pourquoi ? Une soirée jociste est
toujours une réussite, ces jeunes y mettant tout
leur cœur et leur dévouement au service de la
classe ouvrière.

Il y eut un magnifique exposé de M. Pierrot Im-
boden, secrétaire patronal , autrefoi s président jo-
ciste de la section. Cet exposé ne peu t se résu-
mer sans être diminué. Et l'on sentait que Pierrot
connaissait vraimen t son problème, tellement il mit
de coeur et de sensibilité pour le faire mieux saisir
par son auditoire captivé. Le problème des tra-
vailleurs après la guerre, ne pouvait laisser notre
jeunesse indifférente, pu isqu 'il s'agit pour elle
d'une question de vie ou de mort. Que sera l'après-
guerre ? Le chômage est à craindre. Et tous les
moyens devront être mis en œuvre pour écarter ce
fléau de la classe ouvrière, puisque le chômage
engendre la misère et dégrade le travailleur. Bien
présenté, solidement étayé sur des faits précis,
l'exposé d'I-mbodcn servira sans doute de forte le-
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Maladies
des yeux
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Ieune femme

Jeune FILLE
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Votre bureau bien meuble

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

-
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n ni
possédant le diplôme de l'E-
cole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, cherche tra-
vail d'arboriculture, principa-
lement pour la taille. Libre de
suite. — Offres sous P. 2390
S. Publicitas , Sion.

Le Dr L. Broccard ne rece-
vra pas le mardi 27 février e1

le vendredi 2 mars à Marli-
gny, mais le mercredi 28 lé-
vrier, de 13 à 15 heures.

Ce changement n'intervient
que pour celte semaine.

tenueOn cherche deux

( Fi « de 16 à 18 ans, est demandée
dans petit ménage à Lausan-
ne. — Ecrire sous chiffre Y
26578 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

connaissant bien la vigne
peuvent entrer de suite com-
me aides à l'atelier de gref-
'«ge. Faire offres i Jean De-
larze, pépiniériste, à Verschiej
s. Ollon (Vaud).

Réchaud
électrique de confiance, pour aider au

ménage i la campagne. Pas
de gros travaux. Gages selon
entente. Bons soins ef bonne
nourriture. S'adresser à Mme
Paul Gallandaf , Rovray près
Yvonand (Vaud).

étal de neuf, à vendre.

Falcionl Pierre, Bramois,

On demande pour la mon
'agne un'agne un avec appareil el matériel pour
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Vliiette-Le Cnâbla I ne de ooût peut faire. Affai-
1 11 U II i H U L II Ventouses - Accouche- ¦ re lucrative. Nécessaire pour
" ~~ ¦¦¦ ¦¦ »»_¦¦ »¦ 

j men)$ . pjqûras - Soins II traiter Fr. 2,500.—.
Jean Echanard, Les Call- dévoués | Adrassar offres sous chiffres

telles o. Si-Maurice eeatDaBtjBBMBE p "86 S i Publicitas . Sion

çon civique à nos petits gars, aujourd'hui des ap-
prentis , demain des hommes !

Faut-il passer sous silence les adiieux du prési-
dent de section, Abel Bovier, qui quitte la capi-
tale pour devenir dirigeant national de la J. O. C,
responsable de la Fédé du Valais ? Abel nous quit-
te, c'est vrai. Mais son cœur nous reste et ce qu 'il
fit comme président et chef ne peut s'oublier. Ses
adieux sont touchants ; ils viennent d'un cœur de
jeune travailleur qui aime et comprend qu 'une vie
meilleure doit être donnée à chacun I Abel s'est
donné de tou t cœur à sa mission de président. Et
cela lui a permis de se préparer à celle plus Im-
portante de dirigeant national qui demande préci-
sément du courage, de la volonté, de l'initiative et
du cœur I Quitter ses parents, sa ville, son em-
ploi, ne croyez-vous pas que cela exige une force
de caractère et un immense sacrifice pour un jeu-
ne ? Abel l'a fait pour servir Ja classe ouvrière,
pour l'aider à se relever et lui donner sa vraie
place dans la collectivité ! Et qu 'on ne dise plus
que la olasse ouvrière manque de chefs capables de
se donner et d'aimer !

L'affiliation des nouveaux membres est toujours
émouvante, puisque la famille jociste grandi t pen-
dant que le chant de la promesse est clamé par
tous les jeunes travailleurs ! Et Léon Zingg est
ensuite élu président de section par acclamations.
Tous les jeunes le connaissent et l'aiment . Il est
capable, il a du cœur et de l'initiative. Avec lui ,
la section est entre de bonnes mains. Elle veut
poursuivre sa belle tâche et il faudra que d'ici peu
de temps, tous les jeunes travailleurs sédunois
soient jocistes I Prg.

o 
ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. —

L'assemblée générale de la Jeunesse a eu lieu sa-
medi 24 février. Un nouveau comité a été élu dans
la composition suivante : Présiden t , Jean Farquet ;
vice-président , François Dirac ; secrétaire, Gabriel
Monachon ; caissier, Michel Farquet. Membres ad-
joints : Alphonse Gross, Marcel Monnay, René Ja-
quemet. .

Chronique sportive 
Le Valais et les sports

(Inf. part.) Pays agricole et montagnard, le Va-
lais se heurte à de nombreuses difficultés dans le
développement de la gymnastique et du sport.

Il n 'en va pas moins courageusement de l'avant ,
ainsi que l'ont démontré les récentes courses na-
tionales et les éliminatoires militaires de ski.

On doit reconnaître que dans ce domaine com- Juniors : 1. Lathion Jean , Nendaz ; 2. Dubois
me dans tant d'autres, les autorités s'intéressent Alphonse, Vérossaz ; 3. Duc Raymond. St-Maurice.

On cherche à acheter par quantités importantes

VISGOSEfOLI E
(Cellux, Cellephane), quai. 30 et 40 non teintée.

Offres sous chiffre X 1533-4 Lz à Publicitas, Lu-
cerne, ou tél. Wolhusen (0.41) 6.50.07.

Porte - Graines
Nous cherchons des producteurs qualifiés et sé-

rieux pour la culture de porte-graines dans les va-
riétés suivantes :

Haricots à rames : Président Roosevelt.
Haricots nains : Saxa , Conserva , Mont-Calme,

Géant Heinrich.
Poireau de Garenlan.
Pois mange-lout.
Cresson alénois.

David CRETTENAND et Cie, Dép. Graines Richard.

connaissant à fond la cuisine
el la tenue d'un ménage soi-
gné, cherche place dans la ré
gion Martigny-Sierre. — S'a
dresser sous chiffre P. 2387 S
Publicitas, Sion.

leunefllle ramni
21 ans , sériouse , sachant \ r -zi -  il IE |i 11 j  f|
vailler è la ferme el k la cam- H VI II II V II
jagne, cherche place dans fa- Diese|( pétro |a ou gazogène
mille de paysans, caiholique. Représentant : H. JAGGI,

S'adresser à famille Reng- Garage de l'Ours, Lausanne.
gli, Courroux. Tél. 2.51.90.

Je suis acheteur d une bon

de 16 à 20 ans, esl demandé:
dans ménage de campagne
Vie de famille. Bons traite
menfs. Entrée 1er mai ou i
convenir. — Offres à Mme
Henri Berney, Gollion (Vaud)

Cherché
d'occasion
Mandoline,
Guitare,
Clarinette Bcehm,
Saxophone,
Flûte Boehm.

Ecrire sous J. 21550 à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre portes d entrée e
de communication, pleines e'
vitrées, fenêtres, volets, esca
tiers en bois, etc., le lout en
dimensions courantes.

S'adr. entrep. Q. Ramella et
Fils, Dépôt av. Victor Rufiy
11, [Béthusy], Lausanne.

Sauf le samedi.

A remettre petite
baignoires
CHAUFFE-RAINS A ROIS
CHAUDIERES A LESSIVE

165 et 200 I., à circulation
galvanisée! el en cuivre.

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOU SANITAIRE S. A
t. rue «Set Alpes, OENEVE

A VENDRE véritables
CH«SMS

de laiterie d'Appenzell, poui
attelage , excellents pour la
garde, 10 semaines, Fr. 30.—

industrie
k 35.—. J'achète chians pour *»¦• rue «es Alpes. PEHEVl
la boucherie, vivants, Fr. 1.60 " '
a i.8o p. kg. Usai io Nouvelliste Valaisan

J. Kellenberger, éleveur de Ĥ B̂ (̂ _^̂^̂^̂chiens, Wolfhalden (Arg,). WÊ

vivement à nos association s sportives et les encou-
ragent de façon particulièrement efficace.

Nous avons précisément sous les yeux une cir-
culair e adressée récemment par le chef du Dépar-
tement de l'Instruction pudi que , M. le conseiller
d'Etat Pitteloud, à ces Associations , circulaire de
laquelle il ressort que le bénéfice total du Sport
Toto sera affecté, ce qui n'est pas le cas partout,
au développement de la culture physique dans le
canton.

La première répartition faite aux Associations
sportives du canton s'élève à Fr. 20,000.—. Cette
heureuse décision , déclare la circulaire en ques-
tion , marque de façon tangible tout l'intérêt que
le gouvernement valaisan dans son ensemble et
lé Département de l ' instruction publi que en parti-
culier , portent aux associations sportives va laisan-
nes qui contribuent puissamm en t ù préparer une
jeunesse saine et forte , capable de faire .face aux
lourdes responsabilités qui l'attendent.

——o 
Les résultats dn Concours des Giettes

du Ski-Club Vérossnz
Fond. Seniors : 1. Martenet Paul , Morgins ; 2.

Crépin Gabriel , Morgins ; 3. Cnil.let-Bois Aloys,
Val d'Illiez ; 4. Biolley Joseph , Daviaz ; 5. Gila-
bert Arthur , Val d'Illiez.

Fond. Juniors : 1. Dubois Alphonse , Vérossaz ;
2. Jordan Fernand , Daviaz ; 3. Wœffray Marc ,
Daviaz ; 4. Jordan Raymond , Daviaz ; 5. Gex Ber-
nard , Vérossnz.

Descente. Seniors : 1. ex aequo : Martenet Paul ,
Morgins , et Caillet-Bois Aloys , Illiez ; 3. Coutaz
Frédy, Vérossa z ; 4. Coutaz Ra.phaëJ, Vérossaz :
6. Wœffray Fernand , Vérossaz.

Descente. Juniors : 1. Lathion Jean , Nendaz,
meilleur temps ; 2. Duc Raymond , St-Maurlce ; 3.
Dubois Alphonse , Vérossaz ; 4. Gex Bernard , Vé-
rossaz ; 5. Jordan Fernand , Daviaz.

Slalom. Seniors : 1. Coutaz Frédy, Vérossaz ;
2. Martenet Paul , Morg ins ; 3. Wœffray Fernand ,
Vérossaz ; 4. Richard Bernard , Daviaz ; 5. Mori-
sod Pierre , Vérossaz.

Slalom. Juniors : 1. Lathion Jean , Nendaz , meil-
leur lemps ; 2. Dubois Alphonse , Vérossaz ; 3.
Wœffray Marc, Daviaz ; 4. Barman Paul , Véros-
saz ; 5. Bernard Gex, Vérossaz.

Challenge Cyprlcn Itanium
Combiné Fond-Descente. Seniors : 1. Martenet

Paul , Morgins ; 2. Cai'.let-Bois Aloys, IUiez
Juniors : 1. Dubois Alphonse , Vérossaz ; 2. Jor-

dan Fernand , Daviaz ; 3. Gex Bernard , Vérossaz.
Challenge « Nouvelliste »

Combiné Descente-Slalom. Seniors : 1. Marte-
net Paul, Morgins ; 2. Coutaz Frédy, Vérossaz.
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Très avantageux , car pour 150 points des coupons
«fromage» vous recevez 225 g.

vue h©
laitière. Faire offres a Louis
Michellod, Saxon.


