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couronnons l édifice
Le Parti conservateur-progressiste va de [jouter la haine et la passion, réservent très

nouveau se présenter aux suffrages du ^souvent de désagréables surprises.
Corps électoral valaisan et pour le renou- On voit donc par là combien la candi-
vellement des députés au Grand Conseil et dature radicale aurait eu besoin de l'aide
pour celui des membres du Conseil d'Etat

Il est au Pouvoir depuis tantôt un siècle
On sait que le Parti libéral-radical qui

cependant , avait alors des hommes de pre
mier plan , n 'a pu tenir le gouvernail que du canton
quelques années à peine après une malheu- 

 ̂  ̂ conférenceS) le leader socialis.
reuse aventure. fe prend à tâche de n.effrayer personne et

Que disait notre parti à cette époque-là ?
Qu 'il était l'adversaire de la démagogie

révolutionnaire, incarnée dans la Jeune
c ¦ » i  /. - L . /  A \ i- r.A,.a A îo ,„ C est un joli petit socialisme à l eau de
Suisse, qu 'il était dévoué à 1 ordre , à la re- « . .. ,,  . . ,. , ;„0,i„^ „f rose qu il nous offre ingénument,
hgion , aux idées de tolérance, de justice ct H °
. nro„rxs Pas de collectivisme, pas de révision vio-

II a la conscience de n'avoir manqué à
aucun de ses engagements et à aucune de
ses promesses.

L'œuvre, il veut la continuer sans faibles-
se, sans arrière-pensée et sans peur.

Seulement , Ja situation n'est pas la mê-
me.

Des groupements, comme la Jeune Suis-
se, ont disparu pour faire place à un mou-
vement révolutionnaire, incarné en M.
Dellberg, qui vise à changer, nonobstant ses
conférences doucereuses, nos institutions
démocratiques.

•L'ennemi est là: c'est Je communisme
qui médite une sinistre et lugubre revan-
che.

La lui laisserons-nous prendre ?
Comptant sur le pas de clerc du Parti li-

béral-radical, M. Dellberg dit oui, sûr qu'il
ne s'avance pas trop et que sa liste devan-
cera de quelques aunes celle qui porte le
nom de M. Marcel Gard.

Nous pourrions ne pas nous mêler — et
on Ta déjà compris chez nous — de cette
compétition pour un seul siège entre deux
part is adverses.

Les querelles entre citoyens de gauche et
d'extrême-g âuche, même si elles ne paraisi-
sent pas à l'extérieur , restent des querelles
entre gens qui ne s'entendent que pour nous
combattre. C'est assez dire que nous regar-
dons, que nous contemplons et que nous
n'y entrons pas.

Nous irons au scrutin en nombre massif
dans l'intention bien arrêtée de faire triom-
pher , oui triompher, nos listes conservatri-
ces pour le Grand Conseil et nos quatre can-
didats au Conseil d'Etat , hommes de mérite,
de valeur et de dévouement.

Maintenant , il nous sera bien permis,
dans noire profond amour du pays, de
trembler à la pensée que même au pre-
mier tour de scrutin et à plus forte raison
au ballottage , suivant le cours des événe-
ments, un homme du Parti du travail de
M. Nicolo. en l'occurrence M. Dellberg,
pourrait faire sa trouée au gouvernement.

Ouvrons une parenthèse et déclarons que
nou s n 'avons revu mission de personne
pour émettre nos réflexions en quelque?
mots rap ides.

C'est la continuation de la politi que fran
che . loyale et honnête qui fut toujours cel
le du Parti conservateur à travers sa Ion
y ne vie.

S'il y a ballottage pour le cinquième siè-
ge gouvernemental, les partis politiques de
Droite ol do Gauche devront remettre l'ou-
vrage sur le métier, pour employer le lan-
gage de Boileau.

Souvenons-nous de ce fait vécu, que les
reprises électorales auxquelles viennent s'a-

conservatnee pour sortir victorieuse au pre-
mier tour.

C'est encore une chose à méditer, face à
sa conscience et face aux intérêts généraux

de s'offrir comme un loyal associé au Con
seil d'Etat.

lente, et même toutes garanties données à
la petite propriété.

C'est qu'il s'agit d'inspirer confiance, de
faire patte de velours et de se montrer sous
la forme d'un bloc enfariné.

Inutile d'ajouter , n'est-ce pas ? que ce
déguisement, quand on connaît les violences
calculées de M. Dellberg, ne trompe person-
ne et que la Voix Ouvrière suffit à nous
renseigner sur ce qui nous attendrait si ce
dernier arrivait au pouvoir exécutif.

Les ouvriers, les paysans, les salariés, les
gagne-petit savent que le parti conserva-
teur valaisan est ouvert à tous les progrès
économiques et sociaux et que, depuis une
quarantaine d'années, il a fait , en faveur
des classes besogneuses, tout ce qu'il était
possible d'entreprendre dans un pays à res-
sources infiniment limitées. ¦

Cela se voit et cela se dit partout.
Au Corps électoral de mars 1945 de cou-

ronner ce qu 'il a si bien mis debout.

Ch. Saint-Maurice.
„ _ . , ,, '. ¦ '.-¦ .. la rive droite.
Post-Scriptum . — Cet article était écrit

quand relisant et pesant à tête reposée ce- L'avance alliée se poursuit à un rythme beau
, . , , ,, .;, , . , ,-, .... , coup plus rapide que prévu par le haut comman
lui de M. le conseiller national Crittin dans dement En fait > ,es positions ennemies s.effon
le Confédéré  de mercredi soir, nous nous drent l'une après l'autre, quand encore les AI

Valaisans !
Dans un manifeste qu'il a envoyé à tous les électeurs, le parti socialiste valaisan voudrait im-

poser comme candidat au Conseil d'Etat :

Un homme qui n'a pas le culte ni même le respect de nos traditions ;
Un homme qui, dans des conférences qu'il a données dans toute la Suisse, et jusqu'au Con-

seil national, n'a pas hésité, pour des raisons politiques, à jeter le discrédit sur son canton et ses
institutions ;

Un homme qui a qualifié publiquement notre terre valaisanne de « Vallée de larmes » et qui,
dans l'intention de ridiculiser le Clergé valaisan, a déclaré à Bâle que celui-ci se bornait dans son
action sociale à consoler nos paysans et nos ouvriers de la misère en leur parlant des joies de
l'Au-delà !

Un agitateur dont les mots d'ordre viennent d'ailleurs et dont l'attitude à l'égard de son can-
ton a été blâmée même par ses coreligionnaires politiques ;

Un homme dont toute l'activité politique n'a été que négation et obstruction et dont le pas-
sage au Grand Conseil a fait ressortir le manque total de réalisme et d'esprit constructif.

Votre seule réponse sera

NON, pas de socialiste an Conseil d'Etat.

Valaisans
Ne voulez-vous pas maintenir votre pays dans la voie du progrès en mettant au pouvoir des

hommes
qui ont consacré leur vie à sa prospérité matérielle et morale,
qui lui font honneur au delà de nos frontières par leur attitude patriotique,
qui consacrent leur travail quotidien à l'amélioration de nos institutions constitutionnelles et

populaires,
qui ont rempli fidèlement leur mission dans les heures difficiles,
qui, par leurs initiatives, ont donné à notre canton un essor inconnu jusqu'à ce jour.
dont la ligne de conduite a fait la grandeur de notre Valais,
qui reconnaissent les droits de la religion et respectent l'activité de ses ministres.
qui pensent et agissent en Suisses et en Valaisans.

enfin des chefs fiers et dignes de notre patrie ?
Parti conservateur-progressiste valaisan.

demandons s'il n'y a pas là une claire j dalité d'élection » . Ce sont ses propres tei
suggestion en faveur d'une entente électo- mes.
raie réciproque in extremis.

Avec nous, M. Crittin craint les incon
vénients d'un second tour de scrutin, et , re
levant le fait que les deux partis histori
ques sont d'accord pour assumer les respon- prati ques de cette nouvelle situation ,
habilités du pouvoir, il ne voit plus dans la C'est ce que nous ferons demain,
procédure des listes séparées qu'une « mo- C. S.-M

Guerre et politique
Les Incessants progrès des Américains vers

le Rhin et des Basses vers la Baltique
La question polonaise

à la Chambre des Communes - Crise roumaine
Blsconrs Gœbnels

Les nouvelles annonçant des succès alliés à
l'Ouest commencent à se succéder avec régula-
rité. Du nord au sud, le Front est en mouvement.
Les trois armées des généraux Crerar, Simpson
et Hodges ont encore enregistré des gains de
terrain de 15 kilomètres en moyenne en direc-
tion du Rhin dans les dernières 24 heures. La si-
tuation est particulièrement critique pour les Al-
lemands à l'aile septentrionale du dispositif d'of-
fensive américain, où de sanglants combats de
rues sont en cours dans les faubourgs de Mun-
chen-Gladbach. Cette ville a été contournée sur
ses deux flancs par des unités qui ont pris la di-
rection de Dusseldorf et Crefeld. Entre Rœr-
mond et Munchen-Gladbach, le général Simpson
enfonce-depuis Rheindahlen un coin pfdfond vers
le nord dans la direction de Dulken. pour cou-
per les dernières voies de communication qui re-
lient Crefeld à Munchen-Gladbach. D'autres co-
lonnes de la 9e armée ont dépassé Reydt , au
sud, pour foncer directement sur Neuss et Dus-
seldorf en passant par Wickrath. Selon les der-
nières informations, les batteries lourdes améri-
caines ont commencé de pilonner les faubourgs
occidentaux de Dusseldorf. Les forces alleman-
des qui étaient concentrées dans la région de
Munchen-Gladbach se replient vers le Rhin pour
occuper de nouvelles positions de défense sur

Pas de bouderie, s'écrie-t-il. qui ferait le
jeu du marxisme.

C'est absolument notre point de vue.
Il importera donc de tirer des conclusions

lemands ont été en mesure d'affecter des hom-
mes à leur défense. C'est presque la panique...

Les patrouilles de pointe du général Hodges
auraient atteint un point situé à 10 kilomètres
à peine du centre de Cologne... On se battrait
même dans les faubourgs de la ville.

Au sud du Front, la 3e armée de Patton pro-
gresse en direction de Trêves...

— A l'Est, ce sont les forces de Rokossovsky
qui signalent des succès. Elles ont occupé mer-
credi les villes de Neu-Stettin et de Pechlau, im-
portants nœuds de communications en Poméra-
nie. La première est à mi-chemin à vol d'oiseau
entre Stettin et Dantzig. La Baltique est en
vue I Cinquante autres localités, ont été. prises...

Le débat sur la Pologne à la Cham-
bre des Communes. — Vote de con-
fiance au gouvernement.

La discussion, aux Communes, du rapport de
M. Churchill sur la Conférence de Crimée, a
spécialement porté sur l'affaire 'polonaise. Bien
que les arguments du Premier britannique en
faveur de la solution adoptée à Yalta aient im-
pressionné sans aucun doute la majorité de l'as-
semblée par leur franchise et leur clarté, de nom-
breux députés ne furent pas convaincus dans
leur conscience que les droits de la Pologne
avaient été scrupuleusement respectés , et ils tin-
rent à exposer leurs " déceptions , leurs appré-
hensions et leurs critiques dans le libre usage de
leur droit démocratique.

Lorsque le député socialiste Greenwood s'é-
cria que le règlement polonais s'est fait derriè-
re le dos de la Pologne, les applaudissements par
lesquels la Chambre réagit démontrèrent que,
malgré le vote de confiance massif qui devait
approuver les décisions prises en Crimée, la ma-
jorité des députés souhaiteraient qu'un des ré-
sultats de cette guerre ne fût pas le Sa\crifice de
l'indépendance de la Pologne.

Il est exact, en revanche , qu'une très grande
majorité de parlementaires et le public anglais
considèrent que la ligne Curzon est juste et équi-
table, et qu'ils ne trouvent pas d'arguments à
opposer aux Russes qui réclament cette frontiè-
re, d'autant plus que ceux-ci ont libéré la totali-
té du territoire polonais.

Aussi bien, M. Eden, ministre des Affaires
étrangères , défendit-il le « cinquième partage »
avec assez d'habileté pour que fût repoussé par
396 voix contre 25 un amendement critiquant le
gouvernement...

< Pour résoudre , dit-il. la dramatique question du
< Corridor » , il n'y a qu'une alternative : priver la
Pologne d'un accès à la mer ou alors supprimer
la Prusse oriental e en tant que pays allemand. Je
choisis sans hésiter lu seconde solution. le la re-
commande également à la Chambre. Ne laissez pas
dire que l'on enlève de la Pologne la moitié. Il faut
songer aux compensations que reçoit celle-ci à
l'ouest et à la valeur des régions industrielles de
Silésie. régions que la Pologne a essay é de se voir
attribuer après la dernière gu-erre mondiale. La
nouvelle Pologne sera aussi forte, sinon plus que
ce] le de 1938... »

Il ne lui sera demandé que de conclure un
traité d'amitié et d'alliance avec la Russie, équi-
libré par un même accord avec la France et la
Grande-Bretagne...

— Puisque nous en sommes aux échos de Yal-
ta, notons que les remarques de M. Churchill
sur l'Italie ont fait une impression favorable
dans les milieux compétents de Rome. C'est une
détente. L'Angleterre devra peut-être prendre
des mesures de sécurité mais ne traitera pas l'I



talie en ennemie. Si, donc, la Péninsule est en-
core en purgatoire , elle entrevoit déjà le moment
où ses peines seront finies. Cela ne pourrait ce-
pendant venir qu'après la signature du traité de
paix...

M. Gœbbels encourage le peuple al-
lemand. — Le Cabinet roumain dé-
missionnaire.

— A peine 24 heures après le discours de M.
Churchill et au moment même où le président
Roosevelt déclarait que l'Allemagne sera entiè-
rement désarmée et contrôlée pendant cinquante
années, et plus longtemps s'il le faut , avant de
rentrer dans la communauté des nations , le Dr
Gœbbels s'est senti obligé de prendre la parole
pour donner à ses concitoyens un nouvel aper-
çu de la situation. Il employa leutes les ressour-
ces de ses talents oratoires pour faire accroire
aux habitants du Reich que leurs ennemis se-
raient fatigués de la guerre tout comme eux-mê-
mes, et que c'est le moment pour chaque Alle-
mand , homme, femme, garçon et fille , de com-
battre avec un fanatisme inébranlable... Mais il
annonça aussi une recrudescence des difficultés
pour le Reich... Enfin , une grande partie de son
allocution était consacrée à la menace que le boi-
chévisme ferait peser sur l'Angleterre et à des
attaques directes contre M. Churchill.

Le chef nazi conclut en reprenant la slogan
de toute la propagande allemande de ces der -
nières semaines. Ppur les Allemands, les chefs
comme les autres, il n'y a qu'une solution : la
victoire ou la mort. Après avoir lancé un der-
nier appel au fanatisme — c'est le mot du jour
— il déclara qu'aucun soldat ne doit quitter son
poste sans un ordre, même si cela devait lui
coûter la vie. Il ajouta : « Nous supporterons' l'é-
preuve qui nous attend. Nous sommes habitués
aux déceptions. Plus rien ne peut nous ébran-
ler ».

Mais où sont les chants de triomphe de na-
guère ?

Le général Radesco, premier ministre de une part active aux .postes responsables
Roumanie, a présenté la démission de son Ca-
binet , démission qui a été acceptée par le roi.

Cette démission suit de près les récents désor-
dres qui se sont produits à Bucarest et dans
d'autres villes du royaume où de nouveaux in-
cidents ont encore éclaté.

La Roumanie va maintenant être soumise à
l'administration de la Commission d'armistice
soviéti que agissant comme autorité alliée...

Nouvelles étrangères-

il avait ete assassine
par ses gardiens

•An cours de .son émission du 27 février , Ja ra-
dio de Londres à donné des informations précises
sur les circonstances dans lesquelles le chef de la
résistance hongroise, le député .petit-paysan An-
dré Bajcsy-Zsilinszky, a été assassiné. La .mort de
cette personnalité connue pour son courage et son
opposition irréductible a déjà été .anin>oncée plu-
sieurs .fois; notamment à l'occasion de l'occupa-
tion de la Hongrie, lorsque s'opposant par les
armes aux agents de la Gestapo venus l'arrêter ,
il fut lui-mêm e grièvement blessé. Rétabli de ses
blessures, il fut remis en liberté provisoire par le
(gouvernement Lakatos ; il en profita pour orga-
niser la résistance aux occupants et aux collabo-
rationnistes. Arrêté une deuxième fois sous le gou-
vernement Szalasi , il devait, vers le milieu de dé-
cembre, comparaître devant une Cour martiale qui
avait déj à condamn é à mort .plusieurs de ses amis
politiques. Cependant, bien que les députés natio-
liiaux-socialistes aux ordre s de Szalasi eussent vo-
té la levée de son immunité .parlementaire, il ne
fut pas' traduit en justice ; ce fut sous les coups
des ï gardiens » de la 'prison . de Sopron qu 'il tom-
ba assassiné au mois de décembre, peu de temps
après ' son ¦transport en cette ville. La nouvelle
de ce crime jette la consternation dan s tous les
bilieux .hongrois où M. Bajcsy-Zsilinszky, consi-

1 Ail IL nJ J J J ...
M y o de même :\ l'aube certains moments

ineffables où la nature s'éveille, sous un ciel qui
hésite : esl-ce la nuit qui demeure ? est-ce le so-
leil qui s'approche ? L'air enivre et -l'on voudrai t re-
tenir l 'instant qui s'évanouit.

Plaignon s les jeunesses d'homme qui ne con nu-
rent poin t de telles impressions indéfinissables,
où les premiers frissons amoureux partici pent en-
core de la douceur d'une certaine candeur qui sub-
siste !

Partagé entre le désir de ce revoir et la crainle
subite de me heurler à je ne sais quels person-
nages di.TlbaJiqueis, tels que devaient <p utiliser
des Goubin , je soulevai le marteau , pénétrai dans
Ja cour el attendis que quelqu 'un parûl. _ Je désire pariCT tout de suite a Mme Aurélie

Attente intimidante. L'hôtel que je n'avais ja- Goubin.
mais si bien vu me paraissait grandiose, mais c*é- — Mme Aurélie ?... Ah!  mon pauvre petit , vous
tait une . grandeur glacée. Les pierres comme les faites fausse route... maintenan t , Mme Aurélie ne
gens savent marquer leur humeur : après avoir paraît jamais ici , non plus que M. Abel.

Les obsèques de Mgr Besson à Fribourg

Le cortège se rend de l'Evêché à la Cathédrale. En tiare, blanche, . le Nonce apostolique

dere comme le chevalier sans .peur et sans repro -
che de la vie publique hongroise et le .premier
Résistant de Hongri e, jouissait d'un très grand
¦prestige. Le journal « Néplap » .paraissant à De-
breczen , se fait l'écho de toute l'opinion démocrati-
que hongroise, en consacrant un éditôrial à la mé-
moire de ce patriote et on proposant son exem-
ple en modèle à tous les Hongrois.

Elections en Bulgarie
Le gouvernement bulgare a décidé de procé-

der prochainement à des élection s législatives,
afin de permettre au peuple bulgare de prendre

Un gros vol k Turin
Un gros vol a été commis à Turin , dans les éta-

blissements de Rad io Merelli , en pleine ville. Les
voleurs ont pu travailler sans être gênés d'aucune
sorte. Us ont réussi à déposer des appareils de
grand prix sur un autocar.

Un ex-sccrétalrc de Tardlcu
condamné k mort

M. André Gauty, autrefois secrétaire d'André
Tardieu , a été condamné à mort à Dijon . 11 était
inculpé de collaboration avec l'ennemi et de tra-
hison , ayant été rédacteur ëfl ' chef d'un journal
pro-allemand.

Nouvelles suisses 

Le Vicaire capitulaire
du aio&âsij de Lausanne, Mûn

et FriDOurg
Le chapitre cathedra! du diocèse de Lausanne,

Genève et Fribourg, s'est réuni mercredi soir vers
les 16 heures et a chargé Mgr Louis Waeber, vi-
caire -général, de l'intérim de' l'administration du
diocèse. Mgr Waeber , fils d'un professeur éminen t
de mathématiques au collège Saint-Michel , est né
•le 8 juin 1882 à Fribourg.

C'est lors de la démission de Mgr Ems, il y a
une dizaine d'années, que Mgr Waeber fut nom-
mé vicaire général.

Mgr Waeber a confirm é Mgr Henri Petit dans ses
fonction s de vicaire général à Genève.

Le chapitre capitulaire de Fribourg à immédia-
temen t notifié cette élection au Pape Pie XII, au
nonce apostolique à Berne et aux gouvernements
des cantons de Fribourg, Vau d, Neuchâtel et Ge-
nève.

Lors de ses derniers instants, Mgr Besson avait

abrité un président de parlement , il déplaît de ser-
vir un croquant.

La solitude qui m'accueillait avait aussi un carac-
tère hostile. J'eus soudain l'intuition de ce que ma
démarclie avait d'inconsidéré. Je venais d'engager,
sans réflléchir , l'honneu r des Bailerond sur la voie
des soumissions : m 'observant à l'abri d'un rideau ,
Mme Goubin m'avait peut-être reconnu et , heureu-
se de celle nouvelle victoire , pouvait souhaiter lu
pousser à bout en interdisant de me répondre.

Ill n 'en fut rien par bonlheur : une fournie enfin
sortit des communs, et venan t à moi , demanda :

— Que désirez-vous ?
A J'inverse de mes imaginations , .aile élai t une

répétition de Claudine. Même âge ou ù peu près et
aussi le maintien poli , mais distant , de celle qui se
sent chez soi, tout en n'y étant pas font à fait.
Sans doute me connaissait-elle de vue , car une ex-
pression de bienveillance apitoyée éclaira son re-
gard. Celle bienveillance qui aurait dû me mettre
à l'aise, au contraire ,, m 'irrita. Je pris donc un ton
impérieux pour répondre :

fait  un. testament oral devant les quelques person-
nes ' qui se trouvaient présentes. Celles-ci furent ,
selon la loi , appelées à déposer devan t le prési-
dent du tribunal. .Ces dernières volontés ne dif-
féraient pas essentiellement des dispositi ons écri-
tes pri ses par le vénéré défunt vers 1920.

Dans l'ensemble, on peut dire que les quelques
biens 'familiaux de Mgr Besson reviennent a sa
famille , tandis que les biens d'Eglise retournent à
l'Église. Les détails de ce testament seront publiés
ul térieurem ent.

Soulignons qu 'aux obsèques de Mgr Besson, on
a noté la présence de M. Fritz Leioht,. président
du Synode réformé du canton de Fribourg, et de
M. le pasteur EHenbepger , ainsi que d'une délé-
gation officielle dé la Communauté Israélite.

Kl. von Sleioer commenie la leuee
des interdictions de partis

Au cours d une conférence de presse, M. von
Stelgér, président de la Confédération et chef du
Département fédéral de justi ce et police , a com-
menté l'arrêté du Conseil fédéral qui , tout en ren-
forçant les mesures en vue de protéger J'ordre
constitutionnel , abroge les interdictions de par-
tis: ;; ; ; ¦ > ;< - ¦- ¦ .'- ; ¦¦• 

M. von Steiger a déclaré que le. gouvernement
fédéral n'avait pris ces mesures d'interdiction
qu 'en raison de la situation extraordinaire et pour
répondre à des vœux exprès de 1 armée et à des „ , ,
proposition s concrètes émanant des milieux par- .
leme.nta.res. Le Conseil fédéral n'a jamais consi- U-HQ ITIGSSQ 06 rBOUIGITI
déré ces lois d'exception que comme des mesures
extraordinaires et tempo raires pour protéger l'E-
tat. Il est incontestable, notamment , que l'inter-
diction du « Rassemblement fédéral » (ancien
Fron t national ) a été utile au pays.

Aujourd'hui , il n'existe plus en Suisse aucu n
parti politique qui n'ait inscrit en tête de son pro-
gramme le respect de la démocrati e et de ses
lois, Les associations du mouvement d'extrême-
droité n'existent plus. Quant aux extrémistes de
gauche, en tant que partis organisés, ils se récla-
ment, . eux aussi, de la démocratie ; c'est ce qui
justifie Ja levée de l'interdiction. Que les mem-
bres des partis extrémistes soient des démocrates
éprouvés et sincères, c'est une question à part.

Toutefois , dans lés circonstances actuelles, la
Con féd ération doit prendre encore certaines mesu-
res .pour protéger l'ordre constitutionnel et la sé-
curité nationale contre-des attaques ven ant de
l'intérieur. C'est pourquoi , lé Conseil fédéral n'a
pas accepté d'abroger purement et simplement les
mesurés édictées en ver tu de ses pleins pouvoirs
pour s'en remettre à l'application du Code pénal
ou du Code pénal militaire.

Dans ces conditions, si le nouvel arrêté atténue

Persuadé que je me heurtai s à une consigne , je
répliquai avec violence :

— Et moi , je suis certain qu'elle y esl I 11 n'y
a pas deux minutes, elle sortait de chez nous : je
ne l'ai pas aperçue dans la rue : où voulez-vous
qu 'elle soit allée ?

— Ali 1 dit Ja femme avec une satisfaction évi-
dente, si éHe était chez vous tout à l'heure, tant
mieux !

— Je vous répèle qu'il' s'agit d'une communica-
tion Urgente... essentfeJïe...

— Et moi que ni eHc <ni M. Abel ne viennent plus
cliez madame.

Le ton était si nel que je - balbutiai , déconte-
nancé :

Serait-ce qu 'ici aussi...
Vous y êtes, madame a cessé de voir ses en

— Mais pourquoi ?... à quel propos ?...
La femme baissa les yeux :
'¦— Cela, c'est des affaires qui ne regardent ni

vous ni moi. Que voulez-vous ? Les familles ont
naturellement des va-et-vient qu 'on ne comprend
pas toujours... Enfin ! si déjà on s'esl raccommo-
dé chez vous , il y a un peu de meilleur. Quan! à
trouver de ce côté madame Aurélie... non : ni en ce
moment , ni plus lard . C'est loul ? Alors...

très sensiblement les rigueurs de la législation ex-
traordinaire, il n'abolit pas toutes mesures de po-
lice ; Il const itu e une solution transitoi re entre
le régime d'exception et le retour au seul régi-
me constitutionnel.

Les nouvelles décisions sont entrées en vigueur
le ler mars , en prévision des élections qui ont
lieu au début de ce mois dans un certain nombre
.de cantons.

A la sui te de M. von Sleiger , M. Stampfli , procu-
reur général de la Confédération , a donné une
interprétation des décisions prises par l'autorité.

——o 

Encore des nomùes sur le canton
de Sctiaimouse

Une ferme incendiée
On communique officiellement :
Dans la nuit  du 28 février au 1er mars 1945,

entre 19 heures 58 et 02 heures 20, la .partie mé-
ridionale du Tessin , les régions frontières nord et
ouest, ainsi qu 'une part ie  du platea u , ont été sur-
volées par des avions isolés ou en groupes de na-
tionalité non établie.

L'alerte a été donnée dans les régions mena-
cées. Au cours de ces survols , deux bombes ont
été lancées près du bâtiment des douanes d'Alton',
au nord de Schaf fhouse. Une ferme et une gran-
ge ont pris feu . Un homme a été blessé.

Des fruits suisses pour Marseille
Le Don Suisse communique : Le Don Suisse a

été informé ces dernières sema ines de la situation
alimentaire difficile dans laquelle se trouve le Mi-
di de la France ; d'autre p art , il y a actuelle-
ment en Suisse une abondance de fruits. Vingt -cinq
wagons de pommes seront envoyés ces jours-ci à
destination dc Marseille , les C. F. F. ayant mis
à disposition le matériel nécessaire à ce .trans-
port.

La Croix^Rouge suisse, en collaboration avec les
autorités marseillaises et la Croix-Rouge françai -
se, s'occupera de la distribution de cet envoi à la
population éprouvée.

Une villa cambriolée ù Campionc
La villa d'un citoyen .suisse à Campione d'italia

vient d'êtr e complètement dévalisée. Les voleurs
ont même enlevé les meubles les plus lourds , car
ils purent opérer en toute sécurité du fait  que la
maison est inhabitée. La police suisse, agi ssant
en collaboration avec la police de l'enclave ita-
lienne , a arrêté 5 des principaux coupables qui
ont été écroués provisoire ment dans la petite pri-
son de Campione.

Nouvelles locales

«r?

à ia grande mémoire
de Mgr Besson

Une Messe pontificale sera célébrée a l'église
abbatiale dc Saint-Maurice le samedi 3 mars, k
10 heures 30, pour le repos dc l'âme (le S. E. Mgr
Marius Besson, Kmc Evê que de Lausanne, Genè-
ve ct Fribourg.

Les comptes de 1044
de la Banque cantonale du Valais

Le Conseil d'administrat ion de la Banque can-
tonale du Valais a adopté les comptes de l'exer-
cice 1944. Le bilan s'élève à Fr. 125,79(5,020.09
(1943 = Fr . 113,8(58,267.70). A près les amortisse-
ments usuels, le compte de profils el pertes pré-
setafé un bénéfice net de Fr. 608,957.11 (1943 —
Fr. 593,454.42). U sera proposé Un versement :\
l'Etat de Fr . 410,000.— (1913 = Fr. 377.790.-1.
(Communiqué).

(La salie en 5e page),

Doucement , elle me ramenait vers l'entrée. Avanl
que de songer comment cela s'était fail , je me retrou-
vai dans la rue. Ainsi je ne ver rais pas Auréli e, ma
tentative n'avait servi à rien ; cn revanche, je rap-
portais une (nouvelle aggravant le désastre , quel
qu 'il fût : Aurélie brouillée aussi avec les Goubin 1

Quand je rentrai, faille Adèle venait de com-
mencer son potage. Il suffit heureusement de vi-
vre dans une anxiélé véritable pour que Jes formes
reprennent leur valeur accessoire : aucune remarque
n'accueillit le scandale de mon relard. Moi-même
je rie m'excusai pas. Nos personnes étaient présen -
tas : nos âmes avaient fui : ou plutfll , nous étions
désormais comme des gens qui guettent une déto-
nation prochaine. Chacun voudrait cn hâler la mi-
nute et souhaile en même temps un incident qui
l'empêchera de venir !

N'étanl pas inlerrogé , je n 'eus garde de parler de
ma sortie. Pour remplir Je silence, il suffisait dc
sentir qu 'une catastrop he était sur nous. Soudain
tanle Adèle lira sa monlre :

Bientôt sept heures 1 et Louis qui ne revienl
pas !

Puis , incapable de se dominer p lus longtemps :
— Achève de manger seul : moi , je vais dans ma

chambre.
:,- ' ¦ >:V ;':y ,  ¦¦ ¦ ¦-.¦: ."'J

(A  i i r t vf è );



X

LE CIÏOVEil mODERilE
Un philosophe devant l'Etat

personnaliste
(Correspondance part, du Nouvelliste)

Notre époque est caractérisée par trois phéno-
mènes. D'une part , nous voyons l'évolution des
masses parvenir k un sommet. Ce changement ap-
pelle fatalemen t, dans l'histoire, une révolution qui
impose les réformes par la violence ou une sage
adaptation par des lois énergiques.

D'autre part , îles esprits sont divisés à l'extrê-
me par la religion , la philosophie , la politique et
l'économie sociale.

Knf'in , des -eonflils gigantesques entre les na-
tions reproduisent en grand le trouble des indi-
vidus. Atlachés k des idéologies contraires, pous-
sés par des intérêts divergents, les peuples cher-
chent: à satisfaire leurs besoins réels et leurs ap-
pétit s ar tificiels.

* * *
L'école, l' exercice des droits  polit iques, la re-

cherche d'un équilibre stabl e dans le domaine du
travail , la partici pation k deux guerres ont donné
à l'homme une  conscience plu s nette de sa pro-
pre valeur, de sa dignité, de son rôle dans la con-
duite des affaires publiques. Le bloc de la main-
d'œuvre s'est désagrégé el chaque membre a dé-
couverl sa personnal ité.

Dans îles pays civilisés, les rapports entre l'éli-
te d i r igeante  el la masse dirigée ont subi des
transformations radicales. Quoique le citoyen n'ait
pas changé de nature dans le cours des siècles,
M se connaît .mieux, i. la manière d'un enfant qui
atteint sa maturité d'aduillc.

Les conséquences de cette évolution sociale sonl
immenses. L'Etat ne peut plus gouverner selon
son bon .plaisir. Ses devoirs apparaissen t sous un
autre jour, son action devient plus subtile. Sa
lâche se complique encore du fait que ce déve-
loppemenrt ne s'esl pas effectué au sein d'une doc-
trine homogène. Il doit rassembler des êtres di-
visés «>n main ts  domaines.

Quelle est la souroe de la dignité de l'homme ?
A l'égard du citoyen modern e, quelle sera l'at-

titud e de l'Elat personnal iste, c'est-à-dire .de l'E-
lut  soucieux de sauvegarder les droits de la per-
sonne h u m a i n e  ?

A ces questions actuelles, île chanoine Fernand
Baillai , professeur au Collège St-Charlcs ii Por-
rentaniiy, vient do répondre d'une fa çon magistra-
le -dans son ouvrage « Ln société an service dc
la personne ».

Il aborde ces problèmes en philosophe distin-
gué et en sociologue averti. Celle élude de plus
de quatre cents pages, remarquablement présentée,
fora la joie des lecteurs que passionnent les dif-
ficultés de notre époque el qui cherchent des so-
lutions humaines et chrétiennes.

L'écrivain Wilhelm Rqpke s'était déjà demandé
dans un oouirs à des étudian ts quel dénominateur
commun pouvait être proposé a des jeunes hom-
mes de na tionalité et de formation très diverses,
afin de dégager, non ce qui sépare, mais ce qui
unit pour construire un monde nouveau meilleur
et plus .stable., unie société où l'ensemble des hom-
mes, dignes de ce nom, se trouveraient à l'aise. 11
avait relevé un désir de liberté et d'épanouls-
semcnt de ln personnalité, une .tendance vers la
communauté nationale et international e, un besoin
de justice sociale.

Le chanoine Hoillat .nous livre une véritable
somme sur ces postulais communs à de vastes
groupements. H conduit son lecteur «u cœur des
problèmes et l'amène à ses conclusions avec une
logique implacable tempérée par une >douce per-
suasion. A sa suite, les hommes de bonne volon-
té pourront s'entendre pour constituer une société
dans laquelle deux règles de base, l'une négative,
l' autre positive, faciliteront le départ : écarter
l'exploitation de l'homme ipar d'homme, rendre
l'homme ami de l'homme. Ces motifs directeurs re-
viendront en cours de route comme des refrains
aimés. Ils formen t le fondement et le couronne-
ment de l'édifice.

* « *
Il faut admirer ici le souffle généreux qui ani-

me ces pages, l'espèce de délivrance qu'elles appor-
tent , les solutions originales, voire audacieuses
qu 'elles suggèrent pour remédier au désordre et
rétablir la concorde.

II asemble qu'en adoptant ces conseils tirés de !a
nature même des choses, un grand pas serait fran-
chi et les membres d'une même société se com-
prendraient mieux, sans aliéner leur personnalité.

On aime à lire les avant-propos consacrés à ce
tra ité de philosophie politique et sociale- Un pro-
fesseur de droit, M. Antoine Favre, un médecin. Je
Dr Paul Tournier. un économiste. M. Eugène Pé-
quignot , saluent chaleureusement les vues hardies
de ce livre. L'un de ses mérites réside « dans la
rigueur do pensée selon laquelle se déroule l'en-

Chanoine Fernand BOILLAT. — La société au
service de la personne. Editions de l'Oeuvre SI-
Augustin, St-Maurioe. Un votame de -460 pages.
Pllx F*, as-

semble, où chapie proposition s articule et se lie
logiquement à la précédente. Le mot « classique -
vient à l'esprit devant cette oeuvre caractérisée par
l 'harmonie intérieure de toutes ses parties > .

Souhaitons que l'au teur  trouve une large audien-
ce dans le public. 11 est urgent que le citoy en
moderne ait des idées claires sur ses devoirs el ses

lUte enquête
sur les caisses d'allocations familiales

L'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Mé-
tiers el du Travail a procédé, au cours de l'autom-
ne dernier, à une enquête sur les caisses d'allo-
cations familiales. Celte enquête qui « tendait sur-
tout à recueillir des données numériques de carac-
tère général sur le rayon d'activité et les prestations
de ces caisses » a fait l'objet d'un rapport très
complet qui a paru dans « La Vie Economique »
No 1 de janvier 1945. Nous nous permettons de
tirer de ce document quelques renseignements qui
pourront intéresser nos lecteurs valaisans.

Parmi les caisses qu'embrasse l'enquête, 18 éten-
dent leur activité sur le pays entier ou sur une par-
lie importante du pays el 83 limitent leur champ
d'action au territoire d'un canton ou d'une partie
de ce canton. Les premières de ces caisses sont
désignées dans l'enquête sous le nom de << caisses
nationales » et les secondes « caisses cantonales ».

Toutes les caisses qui font l'objet de l'enquê-
te ont été (ondées de 1941 à 1944 à part une qui
date de 1938 ainsi que le montre le tableau sui-
vant :

Caisses
Année de Caisses cantonales Caisses
fondation nationales (sans Vaud) vaudoises Total

1938 — 1 — 1
1941 3 1 2 6
1942 7 6 5 18
1943 6 2 64 72
1944 . 2 — 2 4

Total 18 10 73 101

Les 101 caisses comprises dans ( enquête grou-
paient 31,475 entreprises totalisant 245,559 salariés
dont 66,036 attributaires d'allocations familiales. Ces
caisses paient, chaque mois, 1,510,000 francs d'al-
locations, ce qui fait pour une année entière un
peu plus de 18 millions de francs.

Les contributions servant à alimenter ces cais-
ses sont versées presque exclusivement par les em-
ployeurs. Cependant, les caisses de Sécurités, du
personnel de l'Etat de Soleure, de la Société vau-
doise des entrepreneurs exigent des salariés une
cotisation de 1 pour cent des salaires bruts.

Il est heureux de constater que cette formule ten-
dant à exiger une contribution de la part des sa-
lariés, pour le service des allocations, est tout à
(ait exceptionnelle. Car cette mesuré n'est pas nor-
male. Les allocations font partie intégrante du sa-
laire et partant, elles doivent être payées par la
profession c'est-à-dire par l'employeur.

L'allocation mensuelle pour enfant varie de 6 à
25 francs et elle esl, en général, versée jusqu'à
15 ans révolus. Quelques caisses admettent le ver-
sement jusqu'à 16, 17 et 18 ans. Une caisse va mê-
me jusqu'à la 20e année.

Dans beaucoup de caisses, ces limites peuvent
être dépassées pour les enfants invalides.

Sur les 101 caisses, 83 versent l'allocation poui
chaque enfant, 16, pour chaque enfant mais dès
la naissance du 2e seulement et 2 la limitent à
partir du troisième enfant.

Les charges des caisses varient de canton à can-
ton et de profession à profession ainsi qu'il ressort
du tableau suivant :

Chiffres relatifs concernant les attributaires
et les prestations des caisses :

,3"s; c 8 t= « ¦*

Sphères territoriale iî "-s -|
ei prolessionnelie ?§ ,» ls.il -si

d'activité =ïl SS î-S %.§•

I»J llll Mil
Caisses nationales 28 169 25,30
Caisses cantonales 24 207 16,70
Canton de Fribourg 27 251 12,15
Canton de Soleure 51 204 19,10
Canton de Bâle-Camp. 49 202 14,30
Canton de Vaud ** 20 190 16,85
Canton du Valais 49 283 18,30
Canton de Neuchâtel 35 176 15,45

Moyenne 27 183 22,85

Agriculture, horticulture 6 214 14,60
Industrie et artisanat 28 172 24,30
Commerce 22 174 17,45
Banques, assurances 23 179 17,80
Serv. auxil. de commerce 27 184 18,85
Hôtellerie 2 214 16,10
Transports 27 218 21,45
Administrai, el serv. publ. 37 194 18,10
Professions libérales 10 171 16,75

Caisses professionnelles 27 173 23,95
Caisses interprofession. 28 221 16,95

Moyenne 27 183 22,85

Caisse d'enlr. ct. Vaud 33 170 20,35

Moyenne générale 27 181 22,65

• Minima approximatifs.
** Sans les caisses d'entreprises.

droits pour réclamer de la communauté une jusU
protection.

A quelque opinion politi que ou reli gieuse qu 'il
appartienne, en étudiant  « La société au service
de la personne , il connaîtra mieux le secret
de la paix civi que.

Edgar Voirai.

Ce tableau est suggestif el nous montre que dans
le canton du Valais il y a 49 ouvriers attributaires
d'allocations familiales sur 100 salariés alors 'que
dans le canton de Vaud, il y en a 20 sur 100.
D'autre part, en Valais, canton à familles nombreu-
ses, on compte 283 enfanls sur 100 salariés qui ont,
des enfanls bénéficiaires alors que dans le canton
de Vaud il y en a 190 et à Neuchâtel 176 seule-
ment.

Cette situation démographique explique pour-
quoi, en Valais, les contributions patronales aux
caisses d'allocations familiales doivent être plus
élevées que dans les autres cantons si ces caisses le ensemble avec un chirurg ien italien. Il est le chei

veulent verser les mêmes allocations à leurs en- de ''équipe et se porte très bien.

fants ce qui es' parfaitement équitable. Nous avons des nouvelles de Canevascini pai
Un petit calcul basé sur les données statistiques

ci-dessus illustrera celle déclaration.

Le voici :

Prenons une entreprise de 100 ouvriers qui fait
partie d'une caisse de compensation versant une
allocation familiale mensuelle de Fr. 15.— par en-
fant.it. a été loué par les inspecteurs. Le médecin en chef

Que payera-t-on comme -allocation à ces ouvriers du corps d'armée est très satisfait de notre travail.

1. s'il s'agit d'une entreprise vaudoise ? La guerre se développe d'une façon si avanta-
2. s'il s'agit d'une entreprise valaisanne ? geuse, que nous pourrons sous peu déménager

(en tenant compte des chiffres statistiques de avec notre hôpital. Nous nous établirons probable-
l'OFIAMT). ment dans la capitale du Monténégro. Alors nous

a) Entreprise vaudoise Fr.
Nombre d'attributaires (20 sur 100 sa-
lariés) — 20
Nombre d'enfants : 190 x 20 = 3 8

Notre hôpital sera dorénavant le centre spéciali-
sé pour l'opération des pseudarlhroses et des nerfs
blessés. Je pense qu'une telle limitation de notre

Fr. travail sera extrêmement utile.

100

Coût des allocations mensuelles 38 x 15 = 570

b) Entreprise valaisanne Fr.
Nombre d'attributaires (49 sur 100 sa-
lariés) = 49
Nombre d'enfants : 283 x 49 = 138

100

Coût des allocations mensuelles
138 x 15 — 2070

Cette comparaison est exacte si les chiffres sta-
tistiques de Berne sont exacts...

Il faut cependant relever que dans le canton de
Vaud les allocations familiales sont obligatoires et
que la statistique de l'Office fédéral a porté sur l'en-
semble des salariés de toutes les professions —
donc sur des professions où il y a peu d'enfants
aussi — tandis que pour le Valais, les chiffres de
l'Office fédéral n'onl trait qu'aux salariés des usi-
nes, du bâtiment, des travaux publics el des mines,
soit des professions où les salariés comptent beau-
coup d'enfants.

Dans la réalité donc, la différence entre Vaud ef
Valais ne doit pas être aussi grande qu'il ressort du
calcul ci-dessus. Mais, il y a tout de même un écart
sensible entre la natalité dans le canton du Valais el
celui de Vaud.

En septembre 1944, il y a eu dans le canton de
Vaud 524 naissances sur 351,000 habitants soif du
0.15 pour cent et en Valais, pour le même mois,
314 naissances pour 152,100 habitants soit du 0.20
pour cent.

Cela veuf dire que quand il vient au monde 3
enfanfs en ferre vaudoise, il en nait 4 au Valais. Si
donc, dans notre canton, pour verser Fr. 15.— par
mois et par enfant on demande aux employeurs du
4 pour cent sur les salaires, dans le canton de Vaud,
du 3 pour cent est suffisant pour verser le même
montant.

Et pour terminer cette dissertation sur une en-
quête, disons simplement qu'en Valais, canton à fa-
milles nombreuses, les allocations familiales sont
d'une urgente nécessité.

Il faut que la loi vienne les généraliser le plus
rapidement possible.

Il y va de la santé morale ef matérielle de notre
population travailleuse.

R. Jacquod.

A la Société Valaisanne de Lausanne
La Société Valaisanne de Lausanne a tenu son

assemblée générale, spécialement fréquentée cette
année, le 24 février, au Restaurent Bock.

Le comité précédent a été entièrement réélu, et
se compose pour l'année 1W5 comme suit :

Président : Colonel Grenon : vice-président : M.
G. CaJoz ; trésorier : M. R. Mottiez ; secrétaire :
M. J. Gaittlen ; membres adjoints : MM. D. Favre,
A. Genoud et C Pfefferlé Vérificateurs des comp-
tes : MM. C. Dénériaz et J. Zuber ; adjoint : M.
A. Landry. Comité de bienfaisance : Mmes D.
Grenon et J. Gattlen. Porte-drapeau : MM. C Tro-
ger, J. Petoud et L. Mottiez.

Au cours de cette assemblée, M. le ©onaseiller
d'Etat Jean Coquoz, chef du Département des fi-
nances du canton du Valais, a été acclamé membre
d'honneur de la Société. La soirée s'est terminée
par la projection de vues sur la dernière course
de la société à Champéry • Planachaux et de «n-
perbes vues de la montagne et du Léman présen-
tées par M. Louis Mottiez,

La mission médicale
de la Centrale sanitaire suisse

en vounosiauie
Le Dr Guido Piderman, chef de la première mis-

sion médicale de la « Centrale sanitaire suisse »
pour l'Armée de libération du maréchal Tito, a en-
voyé un rapport dont voici quelques extraits :

« Badija-Korcula, janvier 1945.

... Le médecin en chef du corps d'armée a visité
noire hôpital. Il nous apporta de bonnes nouvelles
de nos autres camarades. L'équipe Mèrbeck-Mat-
they est très occupée ; elle se porte bien el tra-
vaille à l'entière satisfaction du Commandant de la
Division et du médecin en chef du corps d'armée.
Il paraît que le Commandant de la Division a tout
spécialement loué nos amis. Celle division esl à
l'heure actuelle encore en lutte... L'équipe travail-
le 8 à 10 km. derrière le front.

Oltramare travaille dans une équipe chirurgiea-

deux partisans blessés qu'il a opérés. Il s'est ins-
tallé dans une grande ferme et travaille avec un
sous-officier de santé et six infirmières yougosla-
ves. Il travaille à la satisfaction générale de tout le
monde.

Notre hôpital (Piderman, Parin el Mlle Malthey)

pourrons avoir la conscience tranquille en opérant ;
car ici, nous n'avons pas d'autoclave, nous devons
cuire tout notre linge, nos manteaux el nos gants,
sur le foyer de cuisine.

Concernant notre nourriture, vous n'avez pas à
vous faire des soucis. Nous ne pouvons pas nous
plaindre sur celte île. Nous obtenons constamment
des suppléments appréciables que les paysans et
les pêcheurs des îles voisines nous apportent à
l'hôpital : des figues, des oranges, des citrons, des
caroubes, du vin, du poisson, etc.

Nous venons d'apprendre qu'un envoi de maté-
riel sanitaire suisse est arrivé au Commandement du
Corps d'armée. S'il s'agit de votre ravitaillement,
nous vous en remercions. Faites-en suivre davanta-
ge encore !

Je erpis pouvoir prétendre que la mission de la
« Centrale sanitaire suisse » porte déjà ses fruits
pour l'armée du maréchal Tito el je me réjouis de
pouvoir vous assurer que notre travail est haute-
ment apprécié par les autorités yougoslaves. Je
voudrais vous prier au nom de tous les membres
de la mission d'exprimer la profonde gratitude des
partisans yougoslaves aux membres du Comité Di-
recteur de la Centrale sanitaire suisse ef à fous
les amis qui aidèrent à organiser el à financer nos
missions. »

Rester prêt !
Nous vivons actuellement l'époque la plus grave

du conflit mondial. Exp liquons-nous. E n 'est per-
sonne, certes, qui ne souhaite voir l'issue aussi ra-
pide que possible de la catastrophe qui ensanglan-
te l'Europe depuis des années. Ce désir est même
si fort chez certains , qu 'il devient dans l'esprit de
ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup, une telle
réalité psychique, qu 'entre le vœu et le fait lui-
même, il y a confusion ! C'est pourquoi beaucoup
— trop hélas ! — commencent à prendre leurs sou-
haits pour des événements réels. Or, nous ne vivons
pas encore l'après-guerre. L'histoire a démontré que
'la guerre peut avoir des retours inattendus et terri-
bles. La guerre est un fléau dont on connaît le dé-
but , mais dont on ne peut savoir à l'avance la fin.

C'est assez dire que la tâch e de notre armée, au
même titre que celle de notre Protection antiaérien-
ne, ne sont pas encore terminées. Notre Protection
antiaérienne reste uti le , obligatoire , nécessaire, dans
l'intérêt bien compri s de toule notre population.

Il appartient ainsi à notre opinion publique de sai-
sir que toutes les mesures de P. A. qui sont actuel-
lement encore ordonnées le sont en fa veur de la sé-
curité de l'ensemble du pays. II se pourrait que
nous ayons à subir encore les effets directs ou in-
directs, accidentels ou non , de la guerre aérien-
ne. Que ferions-nous sans ta Protection antiaérien-
ne ? 11 n 'est que de poser la question pour compren-
dre la valeur de celte inst i tut ion de protection col-
lective. 11 se peut que de terribles combats se dé-
roulent à nos propres frontières. Notre mission de-
meure : rester prêt ! Notre P. A. ne saurait fa ire
exception, el noire population, première bénéficiai-
re des mesures de P. A., doit le comprendre et agir
en conséquence.



Vers une paix juste et durable
Lhs messages de Noël de S. S. Pie X l l

Editions de l'Oeuvre St-Auguslin. St-Maurice
Prix : Fr. 1.50

De divers côtés , à l'approche des fêtes de Noël,
nous avons entendu formuler Te désir de voir réunis
les messages " que le Souverain Pontife a adressés ,
depuis 1939, soit au..Collège des Cardinaux , soit
au monde entier , à l'occasion de cette fête. En cet-
te sixième année de guerre , beaucoup auraient ai-
mé relire Ja parole du Chef de l'Eglise catholique,
revoir les grands principes chrétiens sur Jes rela-
tion s internationales, l'ordre intérieur de chaque
nation , l'essentiel à une paix qui durera plus d'un
quart de siècle.

Ce désir est aujourd'hui réalisé. Un livre de 127
pages vient de sortir de presse, où se trouvent,
groupés, in extenso : les allocutions de Noël de
19.19 ct de 1940 au Sacré-Collège sur les « Condi-
lions juridiques et politi ques de la paix - et les
i Conditions spirituelles d' un ordre nouveau », Jes
radiomessages de 1941 , 1942 el 1943 sur ¦*« Ordre
international chrétien >> , l'« Ordre na t ional  chré-
tien > et Je « Message de Bethléem aux hommes de
noire temps » . Enfin , on y a très utilement ajouté
le radioniessage sur « L a  Providence divine dans
les événements humains * prononcé par Je Saint-
Père en 1941, si l'occasion de la fêle des SS. Ap ô-
tres Pierre et Paul.

Chaque discours , chaque message esl largement
sous-titré, ee qui rend Ja lecture , comme la com-
préhension , plus facile. Il n'est pas enfin , jusqu 'à
un Index alphabétique qui , à la fin de l'ouvrage,
vous permet de retrouver instantanément Jes pas- rablement dans tous les milieux , et spécialement rqissiaux pour lesquels il constituera une riche et LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
sages désirés sur tel ou tel point déterminé. par MM. les Curés et Supérieurs de Communautés précieuse documentation. ¦, i_g « NOUVELLISTE VALAISAN »
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NICROL
DELALOYE & DOUAT, SION
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-, ';iPour améliorer-vos terres,-achetez

TOURB E BRUTE
au prix avantageux de 250 fr . les 10 tonnes,.toutes ;
Stations de. plaine.jusqu'à Sion. -— .-.
¦ .S'adr. à Othmar Magnin, combustibles, Hon- '

they. T-él. 4.22.91.

Dans Sa J.Â.C. du Valais
Le dimanche 18 février, plus d

pensa bles de sections jaci stes, se réunissaient , sous cueillir l'argent nécessaire à la couverture des frais
la direction de leur cher Aumônier cantonal , M. Puis M. l'Aumônier dirigea le cercle spirituel , la
l'abbé Reynard , et des deux chefs propagandistes campagne pascale, et sut intére sser .ses jeunes au
Rémy Abbet et Léopold' R ywalski , pour mettre sur problème qu 'un Congrès d' une telle envergure exi-
pied l'organisation du grand Congrès, le premier ge : la iprière.
Congrès essentiellement jaciste du Valais . Celui-ci Les chants du Congrès furent mis au point , don-
aura lieu à Martigny, Je (i mai prochain. nant un avant-goûl de cette journée qui s'annonce

Le matin déjà , après la Messe , cl l'appel des sec- sous les plus heureux ausp ices, puisque toute la
lions, le programme du Congrès fut discuté avec jeunesse du Valais dans un bel élan d'entliousias-
animiition. Rémy le commenta dans ses grandes li- me sera présente à Martigny, le premier dimanche
gnes, laissant aux jeunes le soin de découvrir ce de mai ! Jacistes, j écistes, jicistes, juristes, se don-
qu'il fallait pour que ce Congrès soit vraiment une neront la main et -fraternellemenl travailleront unis
réussite. Que sera ce Congrès ? Chaque responsa- dans-le Christ , ]iour que leur vie soit belle, que ce
ble a pri s rengagement de Je pré parer dans sa ré- Congrès soit réussi et permette à chacun de mieux
gion. dans sa section , pour qu 'il prouve au peuple comprendre son devoir, où qu'il soi! placé pour fai-
valaisan, qu 'une jeunesse chrétienne sait encore agir re œuvre utile. Tous les mouvements de jeunes-
et vivre loyalement, cultiver son so! aride, et sur- -se du canton seront fiers de coopérer au succès dc
loul faire revivre la foi des aïeux. Congrès révéla- celle journée. Les promesses des dirigeants des dif-
teur  d'une force organisée pour le bien de la elas- i'érentes sections sœurs, Mlle Pont pour la .1. A.
se lahoricuse el paysanne, manifestation de foi el C. F., Michel Genoud pour la J. E. C, et Abel Bo-
d'att.ichemenl à llEgJise, tout  cela sera l'ail par ces vier pour la J. O. C.,.ne sont pas une simple pa-
ïennes, qui ne reculeront devant aucun effort , devant rôle en l'air !
aucun sacrifice matériel et financier , surtout ne Belle et réconfortante journée, prélude à celle
capoiieront pas sur le point moral ! plus merveilleuse encore du 6 mai 1945 ! Voilà Ja

'D u rant l'après-midi , Léopoltl passa aux réalisa - leçon que je lire de cette journée d'étude jaciste.
lions pratiques, les moyens de financer Je Congrès. I' rg.

C'est dire que ce petit livre sera accueilli favo- el d'Instituts, comme par tous les groxipemcnls pa-

BâH
cherche pour tout de suite
jeune sommelière présentant
bien et qui aimerait appren-
dre le service de bar, nolions
d'allemand, ainsi qu'une jeu-
ne FILLE pour les travaux du
ménage et de la cuisine. Oc-
cas, d'apprendre l'allemand.
Afin d'apprendre le fran-
çais , 2 JEUNES FILLES, 19 ei
20 ans , cherchent places d'é-
change. — Offres à Famille
Omlin, Café Jordan , Sarnen
(Obw.).

sonne
de suife.

Café des Vergers, Saxon

eeieft
de 16 à 20 ans , pour gardei
les enfants et aider au ména-
ge. — Faire offres à la Bou-
langerie, Grône (Valais) .

garçon
pour faire les courses et aider
à la cave. — S'adresser à la
Cave Moderne, J. Clivaz,
Montana-Vermala.

On demande dans pension
de 1er ordre à Bernemmm
:apable et bien recommandée
pour le service des cham-
bres et de salle , ainsi qu'une

aide pour la cuisine
Offres à Pension Lelsch-Kœ-

nig, Englische Anlagen 8,
Berne.

PERSONNE
expérimentée
pour la tenue d un ménage
important , sachant bien cuire,
propre ef de confiance. Bons
gages. — Boucherie Perroud,
La " Tour-de-Peilz. Tél. 5.14.98.

Menuisier
ébéniste fl I CALSDLEB

chef d'atelier
cherche place de suife ou à
convenir.

.Krummenacher Alfred, rue
de la Gare 5, Montreux.
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connaissant les machines agri-
coles esf . demandé pour en-
trée immédiate. Place stable
1res bien ,iélri£>uée. -.-; • -." > ,

;j|aij»-; offres soiatiichiflres ;A„
S. 5223 L. à Anriqnçes-. Suis-,
ses S. A., Lausanne.

(Correspondance retardée)

tit) chefs et res- Cartes d'épargne, Iracts à propager , moyens de n

H» i ans

Très avantageux ,
car pour 150 points de*

coupons «fromage»
vous recevez 225 o.

Cherchez - vous
du personnel ?

m__ 5§i*"

Emmenfaler Naclirictiten
MUNSIN6EN (Berne)

ïTI des journaux les
plus répandus de la
Suisse vous procure de
bonnes of fres .  30,581
abonnés. 14 ct. p. mm.

Rép étition, rabais
10 %. Traductions gra-

tuites.

Pressoir
hydraulique Bucher-Guyer. g d
modèle, pour vendange ou
fruits , avec moteur et broyeur,
construction extra forte d'a-
vant-guerre, à céder bien en
dessous de sa valeur, ainsi
que

matériel divers
pompes de cave à moteur ef
à bras, tuyaux de caoutchouc
avec raccords et boîtes, tireu-
se, boucheuse, éfiqueteuse,
etc., le tout usagé mais en
bon état.

Demandes sous chiffres OFA
6240 L à Orell Fussli Annon-
ces. Lausanne.

Rubans .fous systèmes , pa
pier .carbone, nettoyage ef ré
vision . par .spécialiste diplô

H. tiallenparler, Sion
Les meilleures

GRAINES
.potagères, fourragères, fleurs ,
oignons à fleurs , petits oi-
gnons jaunes et rouges à re-
piquer , ainsi que belles écha-
lotes, s 'achètent chez E. Oui).
lod-Galti, marchand grainier,
Nanl-Vully. Catalogue illus-
tré 1945 gratuit sur demande,

1 VUE
pour cause de décès : salle
à manger, chambre à coucher ,
cuisinière à gaz , machine à
coudre, pendule, machine à
écrire « Smith Premier », ainsi
que différents objets.

Pour traiter , s'adresser dès
samedi 3 mars au rez-de-
chaussée Villa Pasche-Crosef,
St-Maurice.

On cherche >,

liiile
ayant un peu de service pour
petit ménage — S'adresser :
Mme A. Brunschwig, av. du
Kursaal 21 , Montreux.

On demande A bonnes

RMtim
chez Henri Blanchard, à Per-
roy.

Elii !
On cherche deux bonnes

effeuilleuses. Gros gages. Vo-
yage payé. — S'adresser : S.
Schneider, Tolochenaz près
Morges.

Sur
Je cherche moutonnier con-

naissant bien le métier. Bons
gages et place à l'année.

Faire offre à P. Pasfore, R.
du Valenfin 15, Lausanne.

A vendre

4 poules
1 coq

S'adresser à Maurice Wœf-
fray, Vérossaz.

A vendre, faule d'emploi ,
d' occasion, joli

1 Uni
avec literie. — S'adresser sous
P. 2492 S. Publicitas, Sion.

On cherche une bonne

effeoilleese
* Ecrire avec conditions à
Coderey Jean-Pierre, Rue de
la Tour, Lutry (Vaud).

OUTILLAGE
de ferblanfier avec machine à
ptier, rouler, boudinner de
1000 mm. Cisaille 1000 mm
Molefeuse. Etabli d'appareil-
leur, filière. Tàfes galvanisées.

-S'adresser 'au - 'Nouvelliste
sous L. 4471.

Fêtes de l'Eglise
"pté James A 'uSrtX

Editions de l'Oeuvre St-Auguslin, St-Maurice
J' rix : Fr. 4.50

L'Eglise a établi, pour Je plus grand hien do nos
fanes, un cycle magnifi que de fêtes religieuses qui
doivent alimenter nos sujets dc méditations , enri-
chir notre esprit , rendre noire cœur plus aiman t ,
en un mot , nous rapprocher toujours d'avantage
dc Lui. Mais savons-nous , de ces fêtes , retirer le
profit qu 'elles nous offrent ?

Pour nous y aider , l'Oeuvre St-Auguslin, à Sl-
iMaurice, vient d'éditer , en un- volume dc L'50 pages,
4.") lect ures, plutôt que méditations, que M. l'abbé
Aubry a présentées sous forme d'articles, ces der-
nières années, dans le Pays de Pornentruy.

Nous avons bien dit : lectures, car l'œil parcourt
à l'aise tantôt ces historiettes, tantôt ces réflexions,
parfois inat tendues , sur telle ou telle fêle de l'an-
née liturg ique. Penserait-on que Ja Chandeleur esl
l'occa sion , pour l'auteur , d'une louange méritée à la
vieillesse V comme l'Immaculée Conception Jui fait
émettre de hautes considérations sur le péché ori-
ginel, et Noël, avec le Carême, des exposés on ne
peut plus pratiques pour la vie de cJiaqtie jour.

Mais les récits attrayants alternen t avec, les ré-
flexions élevées. C'est Carion pour l'Avenl , Jean-
Louis pour Noël el la délicieuse histoire du petit
charbonnier de ,1a Fêle-Dieu, lui sorte qu'on ne
saurait s'ennuyer ni se fatiguer à lire, ct relire, oe
livre riche et varié appelé , certainement, à faire
grand bien aux limes.
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MARTIGNY

IMB il C1GRE
neuves et d'occasion. Vente, échange,
location. — Réparation par spécialiste

AGENCE BERNINA

A. GALLETTI ï?ï™£

Vos UPOUHtiS el EXPORTATION S
reprendront.

Jean-Pierre GRAF
agent général d'Assurances, Rue du Midi 2.

Téléphone 2.26.38, Lausanne
les assurera contre fous risques

Lauey-lhilaoe - Hall de Gymnastique
Samedi 3 mars, Portes -20 h., Rideau 20 h. 30

Représentation
-donnée par le Chœur d'Hommes de Lavey

Entrée : Fr. 1.50. Enfants non admis
'.Après la représentation :

SOIREE FAMILIERE réservée aux membres passifs

Vélos
Grand choix de vélos de

premières marques, équipés
avec pneus ef chambre à air
avant-guerre.

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone- .4.12,50. •

On cherche à louer de sui-
ie grande

Ghanbrt
non meublée , è St-Maurice ou
environs. S' adresser .au Nou-
velliste sous J. 4469.

On achèterait ou on loue-
rai! entre 'Marfigny el Sion,
pour avril, un

VLavaaaaaaaaV ataSa a?!̂  aV  ̂ > T ûm

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous K. 4470.

usai » Nouvelireia Valaisan

lÈfiili
Vous n'avez plus de lemps
à perdre pour le traitement
d'hiver de vos arbres
fruitiers.

Carbolinéum soluble 4 %

Véraline Six 6 %

Nicrol - Sandoline, elc.

grise , bonne laitière , sachant
bien travailler. — Delalay
Charles, Sf-Léonard.

L'entreprise J. Delprelli el
Fils, à Sierre, demande pour
de suite des

rUTfflB-HBIB
Bëilesoccosioos
très bas prtx !
Beaux lils complets 1 ef 2 pla-
ces, divan-couch moderne et
fauteuils assortis, divans-mate-
las , -armoires, commodes, buf-
fets , tables, chaises, fauteui ls ,
canapé, pëfif bureau, régula-
teurs, habits, souliers -pour
messieurs et dames, -1 lot-lin-
gerie,'articles déménage, etc.,

Tfttc. ' '¦'- ' -' . - r y ¦

Biolaz, Grand'Rue (maison
de Cocatrix), St-Maurice.
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Les listes des candidats
à la députatîon

Dans le district de Brigue, il y aura trois listes
cn présence : une conservatrice avec huit  candi-
dats , une chrétienne-sociale avec quatre , une so-
cialiste avec deux.

Dans le district de Viège où les radicaux ont
remporté tin succès étonnant  aux élections com-
munales , l'opposition ne brigue aucun siège au
Parlement et seuls les conservateurs présenteron t
une liste avec dix candidats.

Dans le district  de Rarogne occidental , deux
listes : celle du pa rti  conservateur avec cinq can-
didats , celle du parti  chrétien-social avec un.

Dans le district dc Loèche, trois listes : celle
du parti conservateur avec sept candidats , celle
du par t i  populaire catholi que avec quatre , et une
indépendante  avec deux.

Dans le district de Sierre trois listes égalem en t :
celle du part i  conservateur avec onze candidats ,
celle du part i  radical avec sept , celle du parti
socialiste avec quatre.

Dans le distr ict  d'Héren s, une seule liste d'en-
tente avec sept candidats.

Dans le distri ct de Sion , deux listes : une liste
conservatrice avec dix candidats , une liste d'en-
tente démocrati que avec huit. Cette deuxième liste
est celle que le parti radical et le parti socialis-
te ont élaborée en commun. Cette entente com-
porte pour le parti radical l'obligation de céder
un siège au parti socialiste.

Dans le district de Conthey, trois listes : une
conservatrice avec six candidats , une radicale-dé-
mocrati que avec cinq, une liste dite d'entente avec
trois.

Dans le district de St-Mauricc , trois listes : une
conservatrice avec cinq candidat s , une radicale
avec quatre , une socialiste avec trois.

Dans le district de Marti gny,  trois listes : une
conservatrice avec six candidats , une ouvrière avec
neuf , une radicale avec dix.

Dans le district d En t remont , trois listes : une
conservatrice avec cinq candidats , une radicale
avec trois , une sociale-paysanne avec deux.

Enfin , dans le district  de Monthe y, deux listes :
une conservatrice avec sept candidats , une radicale
avec cinq.

Une conférence contradictoire
a Evionnaz

On nous écrit :
Mardi soir 27 février , sur convocation de la sec-

lion socialiste d'Evionnaz , avait lieu une grande
assemblée de propagande du .parti socialiste au
cours de laquelle M. le conseiller national Karl
Dellberg devait exposer , dans une conférence, la
•doctrine socialiste et démontrer aux ouvriers la
nécessité indispensable de faire entrer nu Con-
seil d'Eta l un candidat socialiste , en l'occurrence
M. Dellberg lui-même. Ixi direction du parti con-
servateur prit contact avec le comité directeur du
parti socialiste d'Evionnaz pour demander que la
conférence fût contradictoire. Cette demande fut
agréée et comme contradicteur fui délégué M.
Taiana , secrétaire ouvrier des Corporations.

FOOTBALL
Le Championnat suisse

En ce dimanche 4 mars, on liquidera encore
quelques rencontres restées en suspens du pre-
mier tou r et le programme sera , de ce fait , forcé-
men t très réduit en ce qui concerne les « grandes »
équipes.

En Ligue Nationale I, un seul match, mais
d'importance, puisqu 'il opposera à Genève Ser-
vette et Lugano ; encore meurtri s de leur décon-
venue de dimanch e dernier , il semble que les Tes-
sinois seront ù nouveau victimes après-demain ,
bien que la tradition veuille qu 'ils fournissent tou-
jours d'excellentes performances au Stade des
Charmilles.

En Ligue Nationale II, Etoile doit recevoir
nriihl ; si l'on peut joue r à La Chaux-de-Fonds,
nous miseron s sur les locaux ; mais si les monta-
gnards doivent se rendre il St-Gall , c'est une autre
affaire !

En Première Ligue, on annonce le fameux
« derby » Sion-Sierre, mais — là encore — le
terrain de la ca,pitnle sera-t-il praticable ? Si oui.
on peut opter pour un succès — oh, bien léger 1
— des Sédunois. La partie capitale de ta journée
aura lieu à Vevey, où devra jouer Helvétia , pre-
mier actu ellement, mais qui pourrai t bien trouver
sur les bonds du Léman, une des plus grosses dif-
ficultés qu 'il ail à surmonter cette saison ; pou r
ce qui nou s concerne, les Veveysans seront nos
favoris. Le C. A, Genève recevra le Racing ot ne
doit , une fois de plus, se. faire aucune illusion
sur son sort , alors que Renens. sur son terrain ,
peut parfaitement caresser l'espoir de ravir au
moin s un point au F. C. Tlioune.

En Deuxième Ligue, notre journal a déjà an-
noncé le match Sl-Maurice-Martigny ; les deux
équipes sonl de valeu r sensiblement égale et un
nouveau match nul entre elles ne serait pas pour
nous surprendre. Monthey aura la rude lâche de
se rendre à la Pontaise pour y rencontrer Lau-
sanne II : la formation vaudoise est 1res redouta-
ble, alors que les Monlheysans paraissent un peu« f lot ter  » . on peut donc prévoir leur défaite,
qu 'ils nous causen t le plaisir de nous détromper !
Chalais ira jouer à La Tour ct nous ne pouvons
faire mieux que lui souhaiter ce qu 'il v a de meil-leur . Enfin, lutt e terribl e à Aigle où Ambrosiâna
fera l'impossible pour montrer q«ie ses deux défai-tes contre les Aig'.ons n 'étaient qu'accidents : nouscroyons cependant à un succès des locaux.

En Troisième Ligne : Vouvry-Fully ; Monthev
H-Muraz : St-Léonard-Salquenen et Viegè-Grône.

En Quatrième Ligue : Collombev-Vétroz ; St-

A 8 heures, la salle communale d'Evionnaz était
bondée d'hommes de tout fige et de toute classe,
venus pour entendre l'exposé des deux conféren-
ciers.

Dans une conférence qui dura environ 50 mi-
nutes , M. Dellberg exiposa , dans des termes d'ail-
leurs très courtois , la doctrine socialiste et ne
manqua naturel lement pas d'essayer de faire croi-
re aux auditeurs lue seul le parti socialiste re-
présente et défend les intérêts de la classe ou-
vrière et des petits paysans. M. Dellberg fit état
de ses nombreuse^ démarches a Berne, aux Cliam-
bres fédérales, en faveur des ouvriers de Chippis
el des ouvrier s des mines de charbon de noire
canton. IT mit également ch évidence toute son
activité politique et sociale en faveur de la clas-
se ouvrière et élaya sa conférence de plusieurs
cas concrets qui devaient démontrer k l'évidence
aux audi teurs  qu 'en somme le salut de la classe
ouvrière , du canton même , dépendait uni quement
de son entrée au Conseil d'Etat. Dans sa courtoisie
et son amabilité , M. Dellberg alla si loin qu 'il
n 'hésita poin t à faire une profession publi que .de
foi chrétienne ct à distribuer des fleu rs également
au syndicat chrétien pour le travail fait en fa-
veur de là classe ouvrière. Pour terminer , il in-
vita en termes ardents tous les auditeurs à don-
ner leur vote en sa faveur pour l'élection au Con-
seil d'Etat. '

A l'exposé de M. Dellberg, fait suite la contra-
diction du secrétaire ouvrier , M. Taiana. Celui-ci
put relever tout d'abord que certaines inlerveh-
tions faites par M. Dellberg en faveur des ou-
vriers de Chippis et des mines du canton du Va-
lais furent  assez tardives et que d'au t res, avant M.
Dellberg, avaien t déjà fait les démarches oppor-
tunes en faveur de ces ouvriers . Pièces en mains ,
M. Taiana , put ainsi prouver que si M. Dellberg
était intervenu auprès du Conseil fédéral pour la
défense dés ouvriers de Chippis en date du 19
décembre 15114, les syndicats chrétiens du can-
ton du Valais avaien t déjà fait des démarches à
ce sujet auprès du Conseil d'Etat du canton du
Valais el de la direction des Usines de Chippis le
21 novembre 1944. Pour ce qui concerne la défense
des mines et des mineurs du canton , du Vaîriis ,
le conférencier put égalem ent démontrer par un
volumineux dossier que les syndicats chrétiens s'é-
taient activement intéressés à la chose bien avant
l'intervention de M. Dellberg. D autre part , 1 ora-
teur put k bon droit faire remarquer à M. Dell-
beng que la débâcle des mines en 1943 était due
en grande partie à la bureaucratie du service fédé-
ral d'énergie et chaleur do ri* le chef est M. Ro-
bert Grimm, ex-présiden t du parti socialiste suis-
se. C'est également encore à M. Grimm que les
ménages ouvriers doiven t le rationnement draco-
nien du gaz qui est interven u tout dernièrement.

Pour ce qui concerne la défense des ouvriers en
général dans notre canton, M. Taiana peut faire ob-
server q.ue depuis plusieurs années, et princi pale-
ment depuis 1938, grâce au puissan t développe-
ment des syndicats chrétiens dans notre canton
et k l'appui du gouvernement cantonal, de nom-
breuses améliorations sociales sont intervenues de
telle sorte qu 'aujourd'hui notre canton peu t sou-
tenir la comparaison avec d'autres cantons. L'o-
rateur cite en particulier la conclusion d'une di-
zaine de contrais collectifs, rin .troduotion des al-
locations familiales et de l'assurance-maladie

Le ,, Nouvelliste sportif
Maurice II-St-Léonard II ; Fully Il-Vernayaz ; Ar-
don-Dorénaz ; Granges Il-Sierrc III ; Sierre II-
Chalais II et Granges I-St-Germaiu.

La Coupe suisse
Le tirage au sort des demi-finales, qui se joue-

ront déjà le 11 mars prochain , s'est-montré assez
favorabl e à International , qui jouera k Lausanne
contre St-Gall , alors que Young Boys et Young
Fellows se rencontreront à Zurich , ceci après ar-
rangemen t entre les deux clubs; A la suite 'de. ce
tirage au sort et ù vues humaines, il ne paraît
pas trop présomptueux de prévoir une finale entre
Bernois et Genevois le lundi de Pâques au Wank-
dorf.

Pour former l'équi pe nationale Henri, Orsières.
Dans le but d'entraîner quelque peu - ceux qui S-Sg  ̂"S*Ŝ fe' 
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sont susceptibles de défendre les couleurs helvéti- combiné'2 £r £,£ Y 
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Bien que prhées des éléments luganais , et ser- ^

eni«>«
- 1> - Droz Albano , Ferret.

velliens , nous pensons que les deux compositions Droz Alr)ano gagne pour une année-le chaîlen-
suisses doiyeivt arriver à forcer la victoire ; nous Re du Café du Portalet.'
le souhaitons, encore qu 'en somme la chose soit ° sans grande importance. Met.

Les Vétérans du F.-C St-Maurice
Après l'Interruption forcée que nous à value le

rigoureux hiver , la Section des vétérans agaunois
reprend son activité. Afin de repartir de pied fer-
me el dans un accord parfait , tous les membres ac-
tifs et sympathisants sont priés d'assister k l'as-
semblée générale qui se tiendra le lundi 5 mars, à
20 heures 30, à l'Hôtel de I'Ecu du Valais.

Il va sans dire que les personnes qui n 'auraient
pas été atteintes par une convocation personnelle,
el qui s'intéressen t, à notre activité, sont cordia-
lemen t invitées. Le Comité.

0 

SKI
Après le concours de Ferret

C'est par un temps idéal que s'est déroulé le
concours de ski organisé par le Ski-Club Ferret
les 24 et 25 février dernier. Ce fut un véritable

dans plusieurs branches professionnelles et la loi
cantonale sur les allocations familiales qui est
actuellement en discussion. De ces faits , il résulte
clairement que nous n 'avons pas besoin du socia-
lisme pour améliorer !a situation sociale du mon-
de ouvrier. Quant aux petits paysans, M. Taiana
rappela que si la plaine du Rhône produit aujour-
d'hui des frui ts  en abondance et que si . chaque an-
née, des milliers et des milliers de wagons de
beaux f ru i t s  du Valais sont envoyés dans toute la
Suisse nous le devons également à l'activité du gou-
vernement valaisan et en particulier k l'énergie de
M. le conseiller d'Etat Troillet. L'orateur rappela
k M. Dellberg que '.e christianisme travaille de-
puis 2000 ans k la civilisation bt à l'émancipa-
tion des masses ouvrières el que c'est dans le
christianisme que le monde ouvrier et l 'humanité
entière trouveront la vraie paix dans la justice
et la charité.

Celte conférence contradictoire qui s'est d'ail-
leurs déroulée dans le meill eur esprit puisque les
deux orateurs se décernaien t fraternellemen t le ti-
tre d'amis , aura certainement serv i à ouvrir les
yeux à, bien des esprits qui n 'agissent pas seu-
lement par parti pris , mais qui examinen t et étu-
dient- les . chores à fond.

Un participant.
o 

Rationnement du gaz
et coupons de repas

L'Office, fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Afin de permettre aux personnes touchées par
le brusque rationnement du gaz de se procurer plus
facilement les coupon s de repas nécessaires pour
bénéficier de la subsistance communautaire, il a
été décidé, comme on l'a déjà commun iqué, d'é-
tendre les possibilités d'échanger les cartes de den-
rées ali mentaires contre des coupons de repas. La
nouvelle réglementation ne sera cependant intro-
duite que dans les communes ravitaillées au gaz.
Elle s'inspire de l'idée que les personnes qui re-
courron t à la subsistance communautaire préfére-
ront autant que possible ne pas renoncer , à cet
effet , à leurs coupons de pain et de lait. En con-
séquence, les possibilités, d'échange actuelles se-
romt non seulement maintenues intégralement (voir
les .explications sur les différentes cartes), mais on
pourra , en outre , échanger dès maintenant et jus-
qu'à nouvel avis certains blocs de coupons de la
carie « a » entière et de la demi-carie « b », con-
tre 12 coupons de repas.

Seules les personnes qui ne sont pas consi-
dérées comme des producteurs de ravitaillement
eux-mêmes pourront bénéficier des nouvelles pos-
sibilités d'échange.

Les nouvelles possibilités d'échange ci-après sont
valables pour les cartes de mars déjà distribuées :

1. Sur la carte « a » entière, on pourra échanger
contre 12 coupons de repas :

a) Le bloc de coupons de la partie supérieure de
la carte , qui comprend les coupons suivants : dan s
la rangée de coupons supérieure, 125 gr. de pâtes
alimentaires et 100 gr. d'avoine, dans la deuxième
rangée 125 gr. de pâtes alimentaires et 100 gr.
d'avoine, dans la troisième rangée l'emblème du
Don Suiss e et 100 gr. de farine-maïs .

b) Le bloc de coupons de la partie moyenne
de la carte, avec les coupons suivants : dans la
quatrième rangée de coupons depuis le haut de
la carte : 25 gr. de graisse-huile, 250 gr. de vian-
de, l'emblème du Don Suisse, le coupon en blanc
« ¦_ » ; dans la cinquième ran gée, le coupon en blanc
« j  » et le coupon en blanc ' h > ;  dans la sixième
rangée le coupon en blanc « j  » et le coupon en
blanc « h » ; dans la septième rangée 250 gr. de

succès. Coureurs et spectateurs se sont montrés
enchanté s de son organisation. Bravo ! Un merci
reconnaissant à MM. Rausis et Creltex pour leur
chronométrage. - P. L.

Les résultats
Fond. Juniors : L Droz Gaston .
Seniors ; 1. Droz Robert.
Vétérans ; 1. Davoli Marius.
Descende. Juniors : 1. Reichenbach Henri.
SenlOaTS: 1. Marcoz René.
Vétérans : 1. Creltex Jean .
Slalom. Juniors : 1. Bruchez Gratien.
Seniors : t. Marcoz René.
Vétérans : 1. Creltex Jean.
Combiné 2. Individuel. Juniors : 1. Reichenbach

La compétition dn challenge du « Sport-Hôtel »
â Verliier

Par un temps magnifi que ci une neige de -prin-
temps idéale , s'est couru k Verbier, dimanche , le
challenge du « Sport-Hôtel ., offert au Ski-Club
de Verbier. Celte compétition est toujours très
fréquentée e t a . une fois de plus couronné les ef-
forts du comité du Ski-Club, en remportant le
plus franc des succès. Lé départ s'est donné à
la Croix de Cœur et l'arrivée au Sport-Hôtel.
C'est dire que le spectacle était de toute huante
et uni que pour les nombreux hivernant s (la saison
bat son plein à Verbier), qui ont pu suivre la
course d'un bout à l'autre et parier sur les chances
de leur favori ! Nous venions parler des profes-
seurs de skis... 1

Vu la suppression des cars postaux. le diman-
che,, la traditionnellê <t Çpupè, de Verbier » qui
est toujours àttenduê'avèc impatience par toës lès« cracks • valaisans, ne se courra pas cet hiver.
Par contre , les coureurs du club se sont rendus

sucre, 1 emblème du Don Suisse, le coupon en
blanc « 1 » , 125 gr. de confiture.

2. Sur la demi-carte « b .» , le bloc de coupons
qui comprend les coupons énumérés ci-après d.-
haut en bas, peut être échangé contre 12 coupons
de repas :

100 gr. d'avoine , emblème du Don Suisse, cou-
pon en blanc « 1 - , coupon en blanc < p » , emblè-
me du Don Suisse, 100 gr. de farine-maïs, 100 gr.
de farine-maïs , coupon en blanc -• b », 500 points
de . pain.

Lés .blocs de coupons appelés à être échangés
ehac,ùn contre 12 coupons .de repas doivent être
présentés à. l'Office compétent en une seule pièce.
On détâchera donc chaque bloc d' un seul coup
et non pas chaque coupon séparément.

Les Offices cantonaux et communaux publieront
des. avis , contenant tous les . renseignements utiles
sur la subsistance communautaire. Comme les car-
tes de denrées alimentaires des mois de mars et
d'avril  étaient déjà imprimées lorsque le rationne-
ment du gaz a été annoncé , l'Office fédéral de
guerre pour l'al imentat ion s'est vu obligé d'adop-
ter celle solution intermédiaire. Une réglementation
définitive sera communiquée au public dans le
courant du mois de mars. EUe tiendra compte des
exigences posées par l' organisation de cuisines
communautaires par suite du rationnement du. gaz.

On découvre une bombe incendiaire
Entre St-Pierré-de-Clages et Chamoson , on a

trouvé une bombe non éclatée , enfouie à environ
20 cm. dans Je soi!. L'engin , en forme d'obus, pèse
3 kilos. Il a probablement élé lancé d'un avion
étrange r il y a peut-être bien longtemps déjà.

Chez les scouts
Une information récente de Londres ayant an-

noncé qu 'un nouveau chef du scoutisme avait été
élu en la personne du lieutenant-colonel lord Ro-
wallan , les milieux scoutistes précisent que lord
Rowallan a été nommé olicf suprême des réclai-
r.éurs anglais en remplacement de lord Sommers.
De ce fait , il n 'est pas chef suprême du mouve-
ment s'coutistè international , comme on aurait pu
le. croire. Ce. poste n'a pas été occupé cn raison
de la guerre depuis 1941, après la mort de lord
Baderi-Powell. La direction de l'Union internatio-
nale des éclaireurs a été confiée à ce moment à
un comité .international, placé sous la .présidence
d'honneur du .prince Gustave de Suède.

LA VEX- VILLAGE. — Représentation du Chœur
d'hommes. —- Tout en rappelant cette manifesta-
tion choral e et théâtrale préparée sous l'experte
direction dg MM. Henri Chesaux et William Jor-
dan , nou s précisons qu 'elle aura lieu demain soir ,
samedi 3 mars, à 20 h. 30, dans la Salle de Gym-
nastique rénovée et ..accueillante. Que les amateurs
de: saines distractions ne manquent pas cette oc-
casion de passer une belle et bonne soirée I

NOES. — Une date k retenir. — 11 y a une
viriigta'ine. données, s'élevait sur une colline du
village de Noës, une église" déd iée à Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus. Une grande ipart des frais de
construction a été payée grâce à la générosité des
fidèles, générosité suscitée sans doute par Ja petite
sainte de Lisieux. Une autre part reste à payer.
De plu s, depuis quelques mois, une cure est ve-
nue se dresser près de l'église. Ainsi une nouvelle
délie s'est ajoutée à l'ancienne . Pour faire face
à la situation , le Com i té de l'église se trouve dans
l'obligation d'organiser , le 8 avril prochain , une fê-
te champêtre avec représentation théâtrale, tom-
bola, etc. Bienfaiteurs de l'Oeuvre de Ste-Thérèse,
âmes généreuses , retenez bien cette date et réser-
vez le dimanche S avril pour , vous rendre à Noës.

Les personnes qui désireraient offrir des lots
pour la tombola pourron t les envoyer avant le 20

dans maintes manifestations et se sont classés par-
mi lés ' meilleurs. Ces coureurs ont ram ené pas
moin de six challenges. Bravo pour eux I

Carnaval a aussi vu se dérouler à Verbier une
compétitio n originale qui a ôblenu le plus vif suc-
cès. 11 s'agissait, ni plus ni moins, d'une course
de descente avec travesti. Un bon point pour le
comité.

Voici les principaux résultats de la course de
dimanche- :

Dames : 1. Genoud Laurelte ; 2. Morend Ber-
the. ,

Juniors : 1. Gailland Louis ; 2. Michellod Geor-
ges.

Seniors (23 participants) : L Michellod Louis-
H- ;  2. Del église Louis ; 3. Michaud André ; 4. Mi-
chellod : Fernand.

Vétérans : 1. Gailland René.

RIDDES. — Concours annuel de ski. — Le Ski-
Club des « Etablons » organisera son concours
annuel le dimanche 11 mars , dans les beaux Ma-
yens de Riddes. Ce concours comprendra une cour-
se de fond qui se disputera déjà la veille, samedi
10 mars, sur un parcours de 12 km . à travers les
Mayens et le dimanche un concours de descente
et le ' slalom. Cinq magnifiques challen ges récon-
forteront les efforts de chaque discipline et -de
chaque catégorie de coureurs.

Cette petite fête promet d'être des plus réussies
surtout qu 'elle se passe dans cette contrée qui a
le don de charmer les visiteurs les plus difficiles.

Chaque Valaisan aspire à découvrir cette ré-
gion. D'abord cette montée en téléférique qui en
quelques minutes  transporte le visiteur dans le pit-
toresque hameau d'Isérables. De là , en 1 heure-et
demie, un sentier bien battu parcourant en de
nombreux méandres une contrée où cha qu e - pas
procure une joie nouvell e, vous conduira au cha-
let-pension ' Edelweiss > où voire ancien restau-
rateur des Etablons , M. Phili ppe Praz , vous at-
tend avec son beau sourire et la serviabilité que
beaucoup de la Suisse romande connaissent déjà.

Mais n 'en disons pas trop, car nous voulons vous
laisser Je plaisir, chers amis skieurs, le soiiv de
découvrir vous-mêmes les charmes du Irajel Rid-
des-Isérablès-Mayc.hs de Riddes.

Les skieurs riddans, pour le dimanche 11 mars,
vous souhaiten t dès à présent une cordiale bien-
venue.

Ski-Club « Etablons ».

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite son) priées d'indiquer l'initial»
•t le chiffre sur l'enveloppa. Celle-ci est trans-
mlie, sans efr» ouvert», » l'annonceur.



mars , an desservant de. l'église de Noës. Nous les
remercions d'avance.

Le Comité.
o 

Les convocations
BRAMOIS. — Les citoyens conservateurs son t

convoqués en assemblée générale le vendredi 2
mars, à 20 h. à la grande salle du Café de l'In -
dustrie.

M. Antoine Favre, conseiller national, prendra
part à cette réunion et parlera des problèmes so-
ciaux et politiques. Nul., dou te que les électeurs
viendront nombreux écouter l'éminent conféren-
cier.

LEYTRON. — Les citoyen s se rattachant au
Parti conservateur ainsi que les membres de la
Société de Jeunesse sont convoqués en assemblée
générale samedi 3 mars, à 20 heures, à la Salle du
Cercle.

Ordre du jour : Election s au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil ; divers.

Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — Les électeurs conserva-
teurs sont invités à une soirée familière vendre-
di 2 mars, à 20 heures 30, à l'Hôtel des Trois Cou-
ronnes. Nous comptons sur la présence de tous.

Le Comité.

MARTIGNY-VILLE. — L'assemblée générale du
parti conservateur et de ses amis aura l ieu le ven-
dredi 2 mars , à l'Auberge de la Paix , à 20 h. 15.
M. le conseiller d'Etat Troi llet fera un exposé sur
« Le Valais, ses réalisations sociales et économi-
ques et son progra mme ».

.Le parti conservateur du district de Martigny
propose à ses électeurs pour la prochaine législa-
ture, les candidats suivants'pour le Grand Con-
seil : MM. Thomas Prosper , Saxon ; Carron Hen-
ri, Fully ; Mathey Antoine, Martigny-Combe ; Chap-
paz Henri, Martigny ; Produit Luc, Leytron ;
Vouilloz Alfred, Martigny-Bourg. La liste conserva-
trice du district de Martigny est de belle allure
et conquerra la majorité des électeurs.

MASSONGEX. — Convocation. — Les citoyens
adhérant au Parti conservateur sont convoqués en
•assemblée générale, samed i 3 mars, à 20 heures,
au Café Châtillon , avec l'ordre du jour suivant :

Elections au Conseil d'Etat ; élections des dépu-
tés au Grand Conseil ; divers.

Un orateur de choix, M. Taiana , tout dévoué à
ia cause sociale, prendra la parole.

Le Comité.

. SALVAN. — Parti conservateur. — Les mem,
hnes du Parti conservateu r sont convoqués en as-
semblée générale dimanche 4 mars, à 9 heures,
à la Salle de l'Hôtel des Gorges du Triège.

Ordre du jour : Election s cantonales.
Nous vous attendons nombreux.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Les électeurs se rattachan t au
PàrU conservateur-progressiste sont convoqués en
assemblée générale ce vendredi 2 mars, à 20 heu-
res 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi, avec l'ordre
du jour suivant :
. ; ' Elections législatives et gouvernementales.

.Le Comité s'est assuré un orateur de grande va-
leur en la personne de M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud , homme d'Etat , s'il en fut , dévoué
à la cause conservatrice.

Invitation cordiale.

VERNAYAZ. — Les citoyens conservateurs sont
convoqués en assemblée générale, le vendredi 2
mars, à 20 heures, à la Salle de Gymnastique.

Ordre du jour : Renouvellemen t du Comité et
exposé de M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz sur
la politique cantonale.

Le Comité.
VETROZ. — Les citoyen s se rattachant au par-

ti conservateur sont invités à l'assemblée généra-
le du parti qui aura lieu vendredi 2 mars , à 20
heures, au Café Conoordia.

Ordre du jour : 1) Elections du 4 mars ; 2) Con-
férence par M. Maquignaz , secrétaire du parti
conservateur valaisan ; 3) Renouvellement du co-
mité ; 4) Divers.

Invitation cordiale. Le Comité.
o

L'assemblée des Jeunesses conservatrices
du falais romand à Sion

Les préoccupations de la campagne électorale
qui absorbent nos jours et une parTitie de nos nuits

'%' ce moment-ci, ne nous ont pas laissé les loisirs
suffisants pour écrire un long compte rendu sur
l'assemblée générale ordinaire que la Fédération
des Jeunesses conservatrices du Valais romand a
tenue à Sion dimanche dernier. . . . . .

. .. Il est trop tard pour le faire maintenant , d'au-
tant plus que nous nous reprocherions d'accapa-
rer une place que le c Nouvelliste » consacre très
large à la préparation de nos élections.

Nous ne pouvons cependant .passer sous silen-
ce l'essentiel.

Dans l'ordre des princi pes, M. le Préfet Mauri-
ce de Torrenté , président du Parti conservateur
valaisan, a fait un très bel exposé, semblable en
son inspiration , sinon dans la forme et le Ion très
juvénile, à celui qu 'il t int  à l'Assemblée cantona-
le des délégués du 21 janvier , et auquel le » Nou-
velliste » a fait écho.

Dan s l'ordre des réalisations , l'Assemblée a dis-
cuté le principe d'une page mensuelle de presse
consacrée aux j eunesses conservatrices. Le Comité
fut prié de continuer les démarches avec les diffé-
rentes personnes qui doivent contribuer à la réa-
lisation de ce projet.

Dans l'ordre administratif, outre les opérations
ordinaires qui relèvent du secrétaire et du cais-
sier, un nouveau Comité fut  élu. Il a à sa tête
M. Pierre Delaloye. de Monthey. secondé par M.
Adelphe Salamin , de Sierre.

Nous reviendrons dans un article ultérieur
après la période
ce Comité et sur 1
du parti. Ce nous
dre hommage au

électorale
ceuvre qui

sur la formation de
incombe aux jeunesses

©•cession, aussi de ren -iera une
rtant de charge, M. mars (jeudi et vendredi saints), le délai à obserprésided

Pour la Wehrmacht
la situation s'aggrave à l'Ouest

et à l'Est
0. G. EISENHOWER , ler mars. — Après avoir

franchi 1'Er.ft sur trois points et établi trois 'têtes
de pont sur ia rive orientale , la première armée
américaine a repris son avance à travers les' vas-
tes champs de mines qui protègent les voies d'ac-
cès de Cologne. Lorasque les unités américaines,
qui opéra ien t en grand nombre sur la route Du-
ren-Cologne, firen t leur apparition sur la rive oc-
cidentale, ks batteries et les mitrailleuses alleman-
des installées aux abords du viaduc ouvrirent un
feu violent , mais sans réussir à -enrayer l'attaque
de l ' infanterie du général Hodges qui s'empara de
deux des ponts de l'Enft avant que l'ennemi ait
eu lé temps de les détruire.

AVEC LA 9me ARMEE AMERICAINE, 1er mars.
— La 9me armée américaine, qui poursuit rapide-
ment son avance vers le Rhin , a occupé pen-
dant ces dernières douze heures une quinzaine de
localités dont les noms ne sont pas indiqués pour
des motifs de sécurité. Les troupes du général
Simpson ont fait jusqu 'à présent environ 7000 pri-
sonniers. Les tanks allemands sont entrés en ac-
tion pour la première foi s depuis le début de la
nouvelle offensive all iée dans ce secteur. Des.ba-
taillons dn « Volksstunm », des détachements d,u ,
génie et les troupes de forteresse pre-nnent part
également en nombre toujours plus .grand aux
combats. .- • > . ¦ ;*

BRUXELLES, ler mars. Selon des informa-
tions de source militaire compétente, les Allemands
ont mobilisé la plus grande partie de la popula-
tion civile de Cologne, qui doi t maintenant tra-
vailler à la défense de la cité rhénane. Plus de
100,000 hom mes, femmes et enfants construisent fé-
brilement de nouvelles fortification s et des bar-
rages an ti tanks. '' . ' .'•*

Dans la partie de Cologne située sur la rive
orientale du Rhin , le travail 1 et la vie continuent,
par contré, assez normalement. Selon ces mêmes
informations, la .population passe la nuit dans des
caves communes et dan s des souterrains. Les tra- sion pré».par ]e Conseil des .ministres, le pain
vaux de forti fications, entrepris sous la surveillan- coûtera désormais 18 lire s par kilo,à Rome et 17
cè de la Wehrmacht,- s'étenden t aux collines qui à Naples. ¦¦
borden t la vill e. »•; • o

LONDRES, ler mars. — La radio allemande an-
nonce que les tanks alliés ont atteint les abords
de Cologne. . . > . • ,

FRONT DE LA Ire ARMEE, ler mars. — Les
avant-gardes de la première armée américaine
sont à 8 kilomètres de Colo-gne. : > , > 'M

MOSCOU, 1er mars. — Le groupe d'armées de
Rdkossowsky annonce la prise de 50 localités: Il
a , élargi et approfond i la brèche' ouverte dans les
lignes ennemies. . ¦ . ' . - . .« - .• ,, ,

Les 'Russes se sont emparés de la petite ville
de Streitzig, ou les "défenseurs de Neu-Stetthr —
tombé précédemment — tentaient de se retrancher.

A l'extrémité du coin russe, lès Allemands n'op-
posent à nouveau qu'une résistance désorganisée.
Le bastion de Gross Karzenbung étant tombé, des
unités mobiles russes ont rapid ement poussé vers
le nord, se répandan t en éventail. ;,

Aux dernières nouvelles, l'avance se. poursuit
en direction de la Baltique dont les avant-gardes
russes ne sont plus éloignées que de 30 km. à pei-
ne. .

. Les villes de Bublitz et de Rummelsburg ont été
largement dépassées et se voient menacées d'en-
cerc'ement. Des combats se déroulent déjà à leurs
portes.

Albert Biollaz , qui a décliné toute réélection. Dès
aujourd'hui , disons qu 'il a bien mérité des jeunes-
ses conservatrices, par son esprit d'ardeur qui fut
toujours empreint , cependant, de respect de l'ad-
versaire.

MM. les conseillers . d'Etat Maurice Troillet et
.lean Conuoz qui partic ipaien t à l'assemblée vou-
lurent bien encourager, féliciter et éclairer leurs
jeunes amis dont le travail, dirent-ils, les réjouit.
Ils furent vivement applaudis.

Et nous passons, ainsi , sur bien des détails. Mais
nous ,ne voulion s pas manquer de-relever l'essen-
t iel.: l'ardeur , la vie, l'activité fructueuse de nos
Jeunesses conservatrices, qui font , comme le veut
l'adage , peu de bruit , mais beaucoup de bien.

S. Maquignaz, secrétaire do P. C. V.
o 

L'abonnement de vacances en été 1945
En vue d'animer les voyages de vacances à l'in-

térieur du pays, les entreprises de transpo rt in-
téressées ont décidé d'émettre également du 1er
avril' au 31 octobre 1945, l'abonnement de vacan-
ces donnant droit à des demi-billets. Les prix de
l'abonnement de 10 jo urs (Fr. 10.—) et des car-
tes de prolongation de 7 jours (Fr. 3.50), demeu-
rent inchangés ; il en est de même des conditions
d'utilisation.

Pour les prochaines fêtes de Pâques, Jes condi-
tions d'utilisation de l'abonnement seront allégées
comme il suit :

Pour les voyages entrepris à l'aller les 29 et 30

Une grande, bataille d'encerclemen t se poursuit
à .BresLau. 'Plusieurs .blocs d'immeubles son t toiii-
bés aux main s des Russes.

Après de durs engagements les troupes du maré-
chal Koniev ont pu reprendre à l'ennem i les usi-
nes à gaz de la ville qu 'il leur avait enlevées mar-
di. En outre , elles ont pris d'assaut une .grande fa-
brique de machines.

o 

Les relations
rétablies entre la France

et l'Italie
PARIS, ler mars. — Le gouvernement français

a décidé de rétablir les relations directes avec lie
gouvernement italien. Le délégué de la France au-
ra rang d'ambassadeur. Le gouvernement Italien
enverra un représentant dan s les mêmes conditions
auprès du gouvernement français. Les deux gou-
vernements se sont également mis d'accord pour
l'envoi d'agents consulaires italiens à Pari s, Tou-
louse et Marseille.

o 
Le directeur de la « Stampa »

est arrCté
CHIASSO, 1er mars. — Radio Milan annonçait

j eudi matin d'arrestation de M. Concetto Plttinatp,
directeur de la « Stampa » de Milan et son attj f
bution à un détachement de travail forcé à la ré-
construction. Cette arrestation suit la publicatlQ.
d'un artide dans lequel le journali ste se plaign ai .
de .ee que l'Italie soit désormais, tenue pour .peu
de chose, « ignorée, vaincue et divisée », Ja faute
en étant principalement . aux Italiens. Il fut , â. la
suite- de son articl e, vivement pris à partie par
les autres journaux et accusé de défaitisme. .

... ..
. . . ..

->¦ . . ——o 

Le prix du pain en Italie
. CHIASSO, ler mars. —, A la suite d'une déci-

un fripon avait e« une fortune
a milliards

' PARIS, 1er mars. (AFP) ' — Mendel-Szkolnikoff,
inculpé d'intelligence avec l'ennemi et actuellement
en fuite . se verra confisquer en France l'ensemble
de ses biens qu 'il avait achetés pour plus de 2
milliards de francs français. Ce Russe apatride, vi-
van t d'expédients depuis 1933 en France,, exploi-
tait ju squ'à l'arm istice un commerce de vente 4?
lots de . marchandises proven ant de maisons en ..fail-
lite, ou en difficu ltés. Grâce à son amie allemande,
Hélène Sanson-, il devint acheteu r officiel des ser-
vices allemands. 'Les bénéfices qu 'il réalisa .furent
prodigieux : J'installation de son appartement pâ-.
risien lui coûta 20 mitions. Mendel-Szkolnikoiff
achetait chaque année pour près d'un million de
robes. Le couple possédait des châteaux et des vil-
las sans compter 60 immeubles à Paris. Mendel-
Szkolnikofif qui rêvai t d'un trust de riiôtedïerie
ét-iit propriétaire des plus grands hôtels de la Cô-
té d'Azur. Cette affaire de profits illicites fut dé-
cotiverte' grâce aux révélations d'un S. S. dissi-
den t, car les services allemands avaient fait dis-
paraître les documents tes plus compromettants
concernant, ies activités innombrables du couple
qui se trouve actuellement en Espagne.

ver avant- de pouvoir utiliser ,1e billet principaJ sut
lés 50 derniers kilomètres de la course de retour
est -exceptionnellement abaissé de cinq à quatre
jours; Ainsi les personnes partant en voyage avec
un abonnement de vacances le 29 ou Je 30 .mars
pourront regagner leur domicile, dans te premier
cas, le 1er avril déjà , jour de Pâques, et, dans
le second cas, le 2 avril , lundi de Pâques.

o 
Incendie par Imprudence

A Eggerbarg, dans le Haut-Valais , un incendie a
complètement détruit un immeuble appartenant à
M. Bechtold . L'incendie, d'après les constatations
de l'enquête, serait dû à l'imprudence d'un jeune
homme. Celui-ci, après avoir allumé une cigaret-
te, aurait jeté une allumette aux abords de la
grange et te feu se serait propagé à des matières
inf! a mima Mes et plus tard au bâtiment.

—^-o
Un avocat fait une chute à vélo

(lui. part.) Me André Desfa yes, avocat et notai-
re à Martigny, rentrant de Saillon a été victime
d'une mauvaise chute. Relevé avec un poignet cas-
sé et des contusion s, le blessé a reçu des soins
avant de regagner Martigny.

o
Un négociant sédunois victime d'un accident

(•Inf. part.) — M. Albert Exquis, négociant à Sion ,
a fait une vilaine chute en skiant sur les hauteurs I J ^^..-— — — —- mortMim ...miit. «t .nifi.
de Montana. Relevé avec une fracture de la ja m- iwUninnW mtm », \, .-*niiru
b.- droite,  11 a reçu des soins sur place, puis '• I 3. LEEMÂNN nVBmHT'V^""'*
été tran-jporté à. Sloa ' i mon. Oma-ia-w, ta. t.uM

Sous séquestre
PARIS , 1er mars. (Renier ) . I ou* les bien s J.:

maréchal Pétain et des ministr es du gouvernement
de Vich y ont été placés sous séquestre.

o
Le feu à un hôtel d'Annecy :

3 victimes
GENEVE, 1er mars. (Ag.) — Un violent incen-

die s'est déclaré à l'Hôtel Beau-Rivage à Anne-
cy. Le garage contenant un important stock d'es-
sence militaire a été complètement détruit. Deux
femmes qui logeaient au-dessus du garage ont été
asphyxiées. On signale une troisièm e victime, un
garçon de surveillance. Ce bâtimen t a subi de
g.-os dégâts.

o 
Une explosion a l'arsenal de Pretoria

PRETORIA , ler mars. — Jeudi matin , peu
après trois heures , une violente explosion s'est
pro duite à l'arsenal de Pretoria , situé en pleine vil-
le.

On craint qu 'il n 'y ait un grand nombre de vic-
times.

Une explosion dans un tunnel
Deux morts

THOUNE , ler .mars . (Ag.) — U- chef de pres-
se de l'arrondissement terri torial  compétent com-
munique : Deux personnes onf été blessées mor-
tellem en t jeudi ler mars à la fabrique fédérale de
munitions à la suite de l'éclatement d'un explo-
sif. Ce sont Max Bii rkhardt , mécanicien , né en
1915 et domicilié à Th oun e et M. Hans Urfer,
électricien, né en 1912, habitant Thierashern.

Le feu ravage la maison et les meubles
dc deux fanilllesi

UTZENSDORF (Berne) , ler mars. (Ag.) — Au
cours de la nuit , un incendie a éclaté dan s une
maison habitée par deux familles , appar tenant à
M. Alexandre Kehrl i, agriculteur et ouvrier de la
commune d'Utzenisdorf. L'incendie s'est développé
rapidemen t, de sorte que tes habitants n 'ont pu se
sauver qu'à gi\md'peine, laissant dans le feu tout
leur ; mobilier, une chèvre et plusieurs poules. Le
bâtiment était assuré pour 9000 francs,

o 
Il tombe de son char ct s'ciuuiquc

UTZENSDORF, 1er mars. (Ag.) — M. Ernest
Rôth'isberger, âgé de 57 ans, marié, ouvrier de fa-
brique, est tombé du char sur lequel il chargeait
du bois et s'est fracturé le crâne. Il est décédé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 2 mars 1 h. 10 Le s:*

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Rapsodie. 12 li.
30 Heure. Musique légère. 12 li. 45 Informations.

18 h. Devant la rampe. 18 ih. 25 Récita! dc
chant. 18 h. 45 Toi et moi en voyage. 10 h. Les
Courses nationales suisses dc ski à Kngelbcrg. 19
h. 15 Informations. Le bloc-notes. 19 h. 25 La si-
tuation internationale. 19 h. 35 La chanson nouvel-
lei • de ¦ Renée ¦• Lebas. 19 h. 15 A l'écoulé des films
nouveaux. 20 h. 15 L avez-vou s entendu ? 20 h. MO
Genève cherche une chanson ! 21 h. 20 Orchestre.
21 h. 35 Au Cabaret de la Lune-Verte. 22 ih. Les
Courses nationales suisses de ski à Engolberg . 22
h. 20 Informations.

REROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques ct autres. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert varié. 13 h. 10 Imprévu. 13 h. 20 Musi que
italienne. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15
Pour Madame.

18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Musique légère .
18 h. 35 Causerie. 18 h, 55 Communiqués. 19 h.
Musique. 19 h. 10 Chronique mondiale. . 19 h. 25
Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Le Don
suisse. 19 h. 50 Entretien militaire . 20 h. 15 Soi-
rée variée. 22 h. Informations. 22 h. 05 Les Courses
nationales de ski k Engclberg.

t
Monsieur et Madame Erasme BONVIN et leurs

enfants Richard, Fernande, Georgelte et FrMçoIs,
k Sierre ;

Monsieur et Madame Louis BONVIN-FELLAY, k
Sierre ;

.Les familles de feu Louis BONVIN, à Chermi-
gnon et Monta na ;

Les familles de feu Ignace-Louis REY, à Cher-
mignon, New-York, St-Léonard el Montana ;

ainsi que les famiV.es BONVIN, REY, PRALONG,
BARRAS, NANCHEN, CL1VAZ, DUC, PRAPLAN,
COUTURIER, BORGEAT et ROaMAILLER,

et les familles parentes et alliées , ont ta pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur mari a Bon un
Maître boucher

leur très cher fils , frère , beau-frère , neveu et
cousin , décédé à Sierre le 28 février 1945, à l'âge
de 29 ans , après une douloureuse el longue mala-
die, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le samedi
3 mars, à 10 heures.

R. I. P
Cet avis tient lieu de faire-part.




