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Avanl la guerre déjà , les renseignements
qui nous parvenaient sur les conditions de
vie en Russie Soviéti que, étaient , pour la
plupart , inc-ontròlables, el ne nous per-
mettaient pas de nous faire une idée exacte
en la matière. Comme oa peut le conce-
voir facilement , ces informations ne sont
d'ailleurs pas plus explicatives maintenant
et on le comprend d' autant  plus aisément
que l'U.R.S.S. est en état de guerre .

Cepèndant , dans le domaine social , nous
sommes un pou mieux informés et il est
certaines réalisations fort intéressantes,
menées à bien , en Russie, sur lesquelles
nous sommes parfaitement bien renseignés
par de nombreux écoiiomistes et sociolo-
gues qui leur ont consacré d'innombrables
ouvrages. Panni ces questions, _ il en est
uno cjui mérite line elude speciale, parce
qu 'elle a produit des répercussions réel-
ìement « révolutionnaires » sur l'éoonomie
soviétinué. Nous voulons parler d'une mé-
thode de travail particulière, répondant au
nom étrange de « Stakhanovisme », en hom-
mage à l'homme qui l'a découverte et mi-
se en pratique.

Le 30 aoùt 1931, Alexei Grégorievitch ,
ouvrier dans l'une des mines ìes moins
riches de Stalino , dans le bassin du Do-
netz, réussit, en. 5 li. 45 minutes de travail,
un exploit absolument extraordinaire. Avec
son pie à air comprime, il abattit , dans
ce lemps, 102 tonnes dc charbon , ce qui
représcntait la production normale d'un mi-
neur en 8 à 10 j ours, ou encore, au di-
xième do la production era oli di enne fola-
ta eie la mine où il était employé. Au
cours de celle journée, la paye de Stakha-
nov ascendi! a 200 roubles, alors qu'à
l'ordinaire, il en gagnait 25 à 30 dans le
méme laps do lemps. Ce jour-là naquit
le « staklianovisnie ».

Nous allons voir maintenant en quoi
consiste celle nouvelle méthode de travail
et dévoiler à nos lecteurs ce crue l'on a
appelé le « secret cle Stakhanov ». En bref ,
c'est l'a ;nmciitation du rendemen t, parune
rationalisation adequate des méthodes de
travail ; en plus, il s'agit d'utiliser au ma-
ximum les possibilités de la machine.
Dans le cas précité , par une distribution
intelligente clu travail , Stakhanov est arrivé
à obtenir les fantastiques • résultats j fue
nous avons rappelés. Travaillant à la taille,
il n'accouiplit ce jour-là que les gestes du
tailleu r, alors que deux autres mineurs se
chargeaien t de l'évacuation du charbon
abattu. Par celle rationalisation du tra-
vail, aucun mouvement de l'ouvrier n'est
perdu et, d'antro pari , on evito d' avoir au
mème endroit , mi nombre trop important
d'hommes qui se gènent mutuellement dans
l'accomplissement des diverses taches leur
étant dévolues.

A l'inverse du travail à la chaine, le
« Staklianovisnie » demande cles ouvriers
forcément spécialisés, par le simple fait
que celui qui n'est pas mi maitre en sa
profession, est absolument ineapable de
«rendre » suffisamment pour espérer tou-
cher les primes qu'il peut gagner en effec-
hiant un travail donne en un tenips record.

Teci constitué d'ailleurs l'un cles aspeets
condamnables clu «Staklianovisnie» qui, en
éliminant les « moyens », en faveur des
ouvriers particulièrement bien doués, crée
antoiiiati queiiient 'ime inégalité dans les
conditions de fortune et de vie cle tel ou
tei individu appartenant à la masse deò
proléta ires. Relevons, en passant , que le

[«Staklianovisnie » est donc assez peu com-
Ipatiblo avec certains principes du collec-
ftrisme integrai.

L'exemple de Stakhanov ne tarda pas à
produire une belle émulation dans tonte
'T.R.S.S. Alors qu'au début, cette nou-
velle mélhode cle travail n'était mise en
Pratk pie qne dans les exploitation s miniè-
tes, elle ne tarda pas à se répandre égale-
menl dans Ionie l'activité industrielle rus-
se. A tilre doeumentaire, citons le cas de
felle ouvrière , nonimée Illarinova qui , ai-
tee de 9 auxiliaires seulement , fut capa-
ce de conduire 210 métiers automatiques
ì tisser. En 1937, on comp lait en U.R.S.S.
plus do 500.000 Stakhanovistes et parm i
fux, nous allons nous arrèter quelque peu
'*& cas d'Ivan Gudow , le « Stakha-
*>v de la metallurg ie ». Bien avant la guer-
• déjà, cet homme était célèbre en Rus-
sie. Travaillant dans mie usine, il se mit
l étudier en détails le fonctionnement des
Machines qu 'il utilisait. Gràce à un re-
marquable esprit inventif, il apporta à ces
machines des perfectionnemeiits intéres-

sants, par lesquels elles devinrent capables
de travailler plus vite et mieux. Gudow
ne tarda pas à établir de magnifiques re-
cords de production. Voulant apprendre ses
nouvelles méthodes à ses carnarades, il
donna des cours et des conférences dans
les grands centres métallurgiques de la
Russie et, sur la domande du gouverne-
ment, il fil de nombreuses démonstrations
dans les principales usines du Bassin d'u
Donetz. Travailleur infatigable, il écrivit en-
core un livre intitulé: « Sur les traces de
Stakha nov ». Dans cet ouvrage, il exposa
comment il est parvenu à acquérir une
maìtrise suffisante • dans son métier pour
pouvoir enregistrer les succès qui firent
sa gioire. Sa populari té devint rapidement
si grande, cru 'il osa se présenter à la dépu-
tation, au Soviet suprème, dans la cir-
conscription Lénine à Moscou. Il recueil-
lit 99,6o/o des voix, et parmi elles, celles de
Staline, Molotov et Vorochilov.

Comme on le voit, le « Staklianovisnie »
employé sur une grande échelle, oomme ce
fui le cas en Russie, est capable de pro-
duire des résultats inoui's. Peut-ètre n'est-
il méme pas exagéré de dire que c'est a
lui crae l'U.R.S.S. est redevable, pour une
certame part , du moins, de son extraordi-
naire puissance industrielle, laquelle se tra-
duit par un armement qui dépasse tout ce
quo l'on pouvait prévoir. Mais, comme nous
le disions plus hau t, cette nouvelle mé-
thode de travail présente quelques incon-
vénients majeurs. Le « Staklianovisnie » eli-
mino ies ouvriers moyens, en donnan t nais-
sance à tonte une classe de privilégiés, les-
quels gagnent le doublé ou le triple de leurs
carnarades ouvriers, par le simple fait qu '
ils sont capables cle produire deux ou trois
fois plus qu'eux. Et c'est là un fai t assez
amusant à relever, lorsqu'il se passe dans
un pays où, paraìt-il, l'égalité règne du
haut en bas de Téch-ello sociale.

Sans doute, le « Stakhanovisme » est en
lui-mème un réel progrès sur le travail à
la chaine. Mais cette . affirmation n'est pas
absolue, puisqu'elle comporte des excep-
tions qui sont représentées par les très
nombreux ouvriers, qui seraient excellenls
chez nous, mais qui, là-bas, ne peuvent
améliorer leur situation parce qu'il n'est
pas dans leur nature de travailler vite et
bien, tout à la fois. En tout état de cause,
le « stakhanovisme » ne nous semble pas
applicable en Suisse, mème dans nos plus
grandes industries, et cela pour la simple
raison que la mentalité de l'ouvrier russe
ne ressemble pas à celle du travailleur
manuel suisse, lequel n'est point encore arrivé
au stade où l'homme n'est plus qu 'une ma-
chine à produire. Jos. C.

Mort du plus jeune general
allemand

Le general Harald von Hirschfeld qui, à l'àge
de 32 ans, était le plus jeune general et comman-
dant de division de l'armée allemande, est tombe
au cours de durs combats sur le front de l'Est.
En 1937, von Hirschfeld avait été promu lieute-
nant de réserve dans un régiment de chasseurs
alpins.

En Norvège

Selon des nouvelles très récentes, il semble qu'un débarquement allié va s'effectuer prochainemenl
en Norvège, dont on voit ici une vue car actéristique, prise dans le nord du pays.
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SomJbes sur Toki o
Depuis quelques heures déjà, le crépuscule s'était

éteint à l'horizon, et la nuit d'Orient brillait des
mille feux de ses astres scintillante.

La ville s'était endormie et, dans Ies rues dé-
sertes, on n'entendait plus que les pas cadencés
des patrouilles faisant leurs rondes. L'air était déjà
doux, pour la saison et dans l'ombre passaient les
effluves du grand large. Tout semblait calme, par
cette belle nuit étoilée, et ce soir-là, Tokio ne
paraissait pas étre la capitale d'un pays en guerre.
Cepèndant, non loin de la còte, les guetteurs de
la D. C. A. veillaient, scrutant
le ciel d'où, d'un moment à
l'autre, pouvaient pleuvoir les
bombes meurtrières.

C'était à l'heure où la foule
sortait des spectacles et les rues
commengaient à s'animer un
peu...

...Cepèndant, au large des
còtes nippones, un observateur
averti aurait pu voir une étran-
ge scène.

Des navires de guerre ve-
naient de surgir de l'ombre, ar-
rivant d'on ne savait où, à vive
allure. Arrivés presque en vue

— Chauffez les moteurs !
Une voix venait de donner -cet ordre, sur l'un

des porte-avions, dont on voyait les silhouettes
massives se détacher sur les étoiles.

Maintenant, il était un peu plus de 11 heures.
Les officiers de tir consultaient leurs montres, sur
lesquelles Ies aiguilles trotteuses tournaient trop
lentement à leur gre. Enfin, l'on entendit l'ordre
tant attendu:

— Feu !
La nuit s'illumina de la lueur fantastique d'une
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du littoral, les cuirassés stoppe- I
rent et, tous feux éteints, atten- BgfSH
direni des ordres. Là, dans la HSfe B̂Hn n̂BWH
nuit, la flotte de l'amiral Nimitz était en train
d'effectuer la pius audacieuse manoeuvre qui puisse
se concevoir.

Sur le navire amirai , régnait une activité fé-
brilé. Soudain, un ordre retentit:

— Signalez à tous les navires d'ouvrir le feu
dans 4 minutes...

L'on vit les clignotements brefs et longs des

signaleurs optiques. Sur tous Ies bateaux, l'on se
prepara à l'attaque. Avec un claquement sec, les
lourdes culasses se refermèrent et, lentement, les
tourelles pivotèrent sur elles-mèmes, tournant vers
la còte les gueules menagantes de leurs bouches à
feu.

trentaine de départs simultanea.
Au méme instant, l'on pergut le sourd gronde-

ment des bombardiers légers qui prenaient leur
voi, quittant les porte-avions par vagues succes-
sives...

Quelques minutes plus tard, bombes et obus
pleuvaient sur Tokio qui subit cette terrible atta-
que pendant plusieurs heures consécutives...

Le récent et très destructeur bombardement de
Tokio, est l'une des plus gigantesques entreprises
que l'on ait vues durant le présent conflit. Cette
attaque, qui se caraetérìse par l'emploi simultané
de l'aviation et de l'artillerie navales, revèt une
importance capitale, par les resultate qu'elle a don-
nés. Les Américains ont ainsi démontré que la
capitale du Japon n'était pas à l'abri des coups
de la flotte alliée. Par une préparation minutieuse
et un synchronisme parfait entre l'activité des na-
vires de guerre et celle des bombardiers prenant
leur voi depuis des porte-avions, cette attaque a
également une importance speciale, en ce sens
qu'elle démontré quels sont les resultate que l'on
peut obtenir, en utilisant simultanément ces deux
armes. La scène rapportée ci-dessus, selon des infor-
mations d'agences de presse, ne donne malheureu-
sement qu'une très faible idée de ('extraordinaire
complexité d'une telle manoeuvre. Encore une fois,
au cours de cette guerre, l'amiral Nimitz a dé-
montré qu'il avait un esprit d'organisation absolu-
ment extraordinaire, en menant à bien une atta-
que qui en dit long sur son initiative. Par cette
action audacieuse, il a pris, en quelque sorte, une
revanche sur les Japonais qui, dans des conditions
semblables attaquèrent Pearl-Harbourg par sur-
prise. Mais, ayant en plus utilisé la flotte pour ef-
fectuer ce bombardement, il a porte un coup sen-
sible au prestige des Japonais, lesquels proclamè-
rent, à maintes occasions, que jamais la flotte a-
méricaine ne pourrait s'approcher des còtes nippo-
nes.

L'acteur Arquillère était bien ému, le jour où
un mot de recommandation lui permit d'ètre in-
troduit dans la loge de Mountet-Sully. Le grand
tragédien était en train de se maquiller.

— Comment vous appelez-vous, dit-il au debu-
tane

— Arquillère .
— Arquillère ! répéta Mountet de sa voix gra-

ve.
Puis un grand silence s'établit , pendant lequel

Mountet-Sully continuali à peindre son visage.
Arquillère dègù prit le parti de s'éclipser , quand,

du couloir , il s'entendit appeler d'une voix tan-
nante :

—Arquillère ! Arquillère !
Il rentra précipitamment dans la loge du maitre.
— Qui ètes-vous ? dit Mountet.
— Arquillère... Vous m'avez appelé ?
— Mais non mon ami. Je me faisais la voix...

Arquillère ! c'est magnifiquement sonore

o4& {il dee {cute
Il y a quelques mois, nous avons parie ict

mème des charmantes conversations que les
Sédunois tiennent , lors des enterrements. A
cette occasion , nous avions relevé le fai t  que,
par lu mise en pratique d' une coutume an-
cestrale , les lieux où j y assent les convois funè-
bres, étaient les derniers où l'on cause encore.

Aujourd'hui , à notre grand e confusion ,
nous nous voyons dans l'obligation de con]' es-
ser que nous étions dans l'érreur en énon$ant
une telle affirmation. En e f f e t , depuis lors,
nous avons pu constater qu'il existait encore
un autre lieu où Us Sédunois aiment à faire
un brin de causette. Nous voulons parler de la
cathédrale , où durant les of f ices , l'on tient
d' agréables conversations, tellement intéres-
santes que, souvent, le sermon n'arrive point
à les interrompre pendant quelques minutes.

Sans doute , quelques lecteurs seront sur-
2) ris, en apprenant cette étonnante nouvelle,
et on les comprend fort  bien, car jusqu'ici, ils
avaient sans doute cru que l'église était un
lieu. fai t  pour le recueillement et non pour y
tenir des conversations qui n 'ont d' ailleurs
qu'un rapport excessivement lointain avec les
préoccupations qui sont censées étre celles
d'un catholi que ci la Messe.

S 'il se trouve des scepti ques parmi nos lec-
teurs, ils n'ont qu'à aller à la messe de 10
heures, ou, mieux encore à celle de 11 heures
et demie. Ils constateront que nous n'exagé-
rons pas , cn appréciant comme il convieni,
eux aussi, le charmant spectacle qu 'offreni  des
dames et méme des messieurs qui conversent
tranquillement dans l'ombr\e propice des
voùtes.

Au début de la messe, il y a cepèndant une
certaine trève , qui ne manquera d'ailleurs pas
d'intriguer le non initié. Ce court instant du-
rant lequel l'on se tait, n'est naturellemerd
pas employé pour prie r un peu. Non, ceux qui
vont à la messe pour converser avec leurs sem-
blables ne tiennent surtout jms à perdr e du
temps inutilement. Pendant ces pr emières mi-
nutes de silence relatif, cette « prise de con-
tact », pourrait-on dire, l'on est fort  occupé
à étudier en détails les toilettes de ses voisi-
nes, ce qui donnera un aliment idéal à la
conversation que l'on tiendra par la suite et
qui debuie ordinairement après la lecture de
VE vangile. Cette conversation que l'on méne
avec brio, de part ci 'l ' autre, se poursuivra
durant tout l'o f f ic e, avec une brève interrup-
tion à l'Elévation, pour reprendre souf f lé ,
sans doute.

Et, alors que le prètre donne sa bénédic-
tion, à la f in  de la Messe , Von se precip ite vers
la sortie, ayant grande hàte d'ètre à l'exté-
rieur, pour pouvoir parler plus librement... si
possible !

En voyant cela , on se demande pourquoi
certaines gens se donnent la p eine d'aller à
la Messe. Est-ce peut-ètre parc e que la paix
règnant en la maison du Seigneur , est éminem-
ment apte à favoriser des échangés de vue
sur la pluie et le beau temps ou la toilette
d' une paroissienne particulièr ement elegante f

Candide.

SLR LE FROM DE L'EST

Soldats allemands résistant désespérément
dans les faubourgs d' une ville de l'est du
pays. On sait que , depuis quelques jours, l'a-
vance russe se heurté à une résistance accrue

de la- part des troupes de la Wehrmacht.



COURS SUR LES CULTURES FOURRAGÈRES
ET SUR L'APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ

DES FOURRAGES ENS1LÉS

An sujel de l'impòl anticipé

L'ARMÉE SUISSE, MODÈLE DE LA
FUTURE, ARMÉE AMÉRICAINE

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX...

La guerre
1̂ M^MMOBM ^̂ M-

A L'EST, SUCCÈS SOVIÉTIQUES
Attaquant au nord et au sud de Crossen, les di-

visions blindées de Joukov et de Konjev ont rem-
porté une importante victoire. Dans le secteur de
Crossen, elles ont avance de 8 km. jusqu'à Som-
merfeld où l'adversaire avait pu creuser une po-
che jusqu'à la Bober. Malgré l'intervention de
puissantes réserves, les Allemands ne purent elargii
leur poche si bien qu'il furent pris depuis Ies deux
flancs sous le feu de l'artillerie soviétique. Ainsi,
cette poche allemande fut coupée en deux par Ies
troupes russes et 15.000 allemands sont mainte-
nant coupés de leurs gros. Le groupe de l'ouest,
qui opérait entre Crossen et Bobesberg, a rompu
le combat et, abandonnant tout son matériel de
guerre a pu se mettre à l'abri sur la ligne Guben-
Furstenberg. Mais il a ainsi évacué sans résistance
les importante pointe d'appui de Crossen et de Bo-
besberg.

L'armée Konjev a avance jusque dans la ban-
lieue de Guben. Elle a désormais reconquis l'ini-
tiative stratégique. La ville de Sommerfeld a été
prise et reperdue par les deux parties; elle est
maintenant « no man 's land ».

SUR LE FRONT GUEST
Les t roupes du general Palton , opérant sur 80

km. de front , ont progressé de 4 km. en certains
endroits. Elles ont occupé sept localités allemandes.
Les gains de terrain Ies plus marques ont été la
jonetion de la S.-irre et de la Moselle. Les Améri-
cains sont à 6 km. de Sarrebourg et à 4 km. de
la Sarre.

COMBATS ENTRE CIVILS ET SS
Un sergent allemand f ait  prisonnier pr ès

de Gomund (au nord de Schleiden), a déclaré
lors de son interrogatoire que de sérieux com-
bats ont eu lieu ces jours p assés à Gemund
entre la population allemande et les troupes
de SS. Les civils se sont refuses à app liquer
les ordres d'évacuation des SS et prireìit d'as-
saut vu dépot d'armes de l'armée abritant des
grenades et des pistolets-mitrailleurs. Les per-
tes son élevées de part et d' autre . La plus
grande partie de la population de Gemund
et des villages voisins de Roggendorf , Tromp
ct Mochernich est restée sur place et a cache
ses biens dans des puits en attendant que la
guerre ait passé.

Le journal new-yorkais « American » ju-
ge, à propos du service militaire obii gatoi-
re prévu pour l'après-guerre, qu'il oonvien-
dra d'introduire un système de milice co-
pie sur celui de la Suisse et qui, vieux d'un
siècle, a contribué à tenir ce pays éloigné
du conflit actuel. Deux jours après le dé-
but de la guerre, la Suisse disposai! de
650,000 hommes, soldats bien instruits. La
Suisse et les Etats-Unis poursuivent le mè-
me but maintenant : maintenir la démo-
cratie et tenir la guerre éloignée.

Nouvelles brèves...
— On annonce que le maréchal Koniev

a déclenché de nouvelles attaques de gran-
de envergure, sur un front large de 110 km.

— A Breslau, les Russes ont enfoncé
une pointe dans les faubourgs sud-est de
la ville après avoir pris Brokau, qui n'est
qu'à 6V2 km. du centre de la cité.

— Pendant la nuit dernière, une activi-
té aérienne allemande a été oonstatée sur
le sud de l'Ang leterre. Le bombardement
a canoe des dégàts et des pertes humaines.

— La radio américaine annonce que les
fusiliers marins américains débarqués dans
l'ile d'Iwojima se sont emparés mardi de
l'important aérodrome de Metullana.
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De Zurich, de 21 février à 13 h. 30.

CHURCHILL EST RECU PAR LE ROI
Londres, 21. — Le Premier Ministre Churchill

et son épousé, ainsi que M. Eden, Ministre des Af-
faires Étrangères de Grande-Bretagne, ont été re-
(us par le Roi, à l'occasion d'un déjeuner qui leur
fut offerì au Palate. C'était la première rencontre
du Souverain et de ces hommes d'Etat, depuis la
conférence de Crimée. Le Roi a été informe en
détails du cours des conversations qui se sont te-
nues à Yalta, et Athènes.

CRITIQUES À L'ADRESSE DU GENERAL
DE GAULLE

Paris, 21. — Les critiques à l'adresse du Ge-
neral de Gaulle, à la suite de son refus de répondre
à l'invitation du président Roosevelt de se rendre
à Alger, se font de plus en plus violentes en Fran-
ce. La presse frangaise juge que la décision du
general de Gaulle de ne pas rencontrer le président
Roosevelt, est un signe de faiblesse. Le « Matin »,
spécialement, adresse des reprochés en ce sens au
chef du Gouvernement

DU CHARBON ALLEMAND POUR
LES ALLIÉS

Aix-Ia-Chapelle, 21. — Le premier train trans-
portant de la houille provenant en totalité du tra-
vail fourni par des mineurs allemands dans la ré-
gion d'Aix-Ia-ChapelIe, a été expédie. Il s'agit du
premier convoi effectué en direction du Luxem-
bourg, et à valoir sur les 16 700 tonnes qui devront
ètre livrées par la zone précitée à l'industrie luxem-
bourg eoise.

Confédération
LES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES

DE BERNE
Les réceptions ont eu mi caractère très

simple. Lundi dernier, le président de la
Confédération recut le délégué américain,
M. Currie, qui était accompagné du charge
d' affaires des Etats-Unis, M. Huddle. et
plus tard , le délégué britannique M. Dingle
Foot, accompagné du ministre britannique
à Berne.

Le mercredi , MM. les conseillers fédé-
raux Stampfli , Nobs et Petitpierre recu-
rent les délégués anglais, américains et
francais accompagnés de leurs représen-
tants d'p lomati ques respectifs, les minis-
tres Harrison . Norton et le charge d'affaires
Verg è. Cette recep tion fut suivie, à midi ,
d'un rgpas simple dans le cadre des pres-
crip tions de l'economie cle guerre, auquel
prirent part MM. les conseillers fédéraux
Stampfli et Petitpierre.

En fin de semaine, M. le conseiller fé-
déral Nobs a accompagné certains délé-
gués à Grindelwald et au Jung fraujoch. Au
terme des négociations, on organisera en-
core une fois un dìner simple auquel pren-
dront pari MM. les conseillers fédéraux
Stamp fli , Nobs et Petitpierre.
ENGAGEMENT AVEC UN BOMBARDIER

AMÉRICAIN
Un avion de bombardement américain,

entré vers 14 li. mardi , dans notre espace
aérien dans la région de Romanshorn, a
été intercepté par une patrouille aérienne
suisse entre Berne el Fribourg. Après avoir
vainement somme l'appareil d'atterrir, nos
avions ouvrirent lo feu avec des résultats
observés, feu auquel l'avion répondit. L'en-
gagement aérien a dù ètre interrompu au-
dessus du Jura neuchàtelois, l'appareil é-
tranger ayant de nouveau quitte notre espa-
ce aérien à la faveur. des nuages.

Bon nombre de contribuables ont déjà
recu leur déclaration d'impòt pour 1945.
D'autres la recevront. incossamment.

A cette occasion, nous les rendons tout
spécialement attentifs aux prescriptions re-
latives à l'impòt anticipé. Cet impòt a été
pernii pour la première fois en 1944, sOUs
forme d'une retenue de 15o/o sur le rende-
ment des titres, avoirs en banques, etc. En
principe, ce prélèvement est à valoir sur
les impòts cantonaux et oommunaux à ti-
tre d'imputation, c'est à dire de diminu-
tion des bordereaux d'impòt; l'exoédent
éventuel est remboursé en espèces.

Pour obtenir que les montants d'impòt
anticipé déduits en 1944 soient imputés
sur les impòts cantonaux et oommunaux
à payer en 1945, il faut joindre à la décla-
ration d'impòt une formule speciale ser-
van t à la fois de demande d'imputation et
d'état des titres. L'état des titres a déjà
été exigé précédemment corame annexe k
la déclaration en vue de l'impòt et du sa-
crifice pour la défense nationale, ainsi
qu 'à la déclaration d'impòt de la plupart
des cantons. On doit indiquer dans cette
formule la valeur en capital des titres,
avoirs en banque, etc, sans oublier les ren-
demenls de ces placements; c'est le mon-
tani brut de ces rendemonts qu'il faudra
inserire, c'est-à-dire le rendement non di-
minué du droit de timbre sur les ooupons,
de l'impòt à la source pour la défense na-
tionale et de l'impòt anticipé.

Celui qui remplit de faeton complète et pré-
cise la formule servant d'état des titres an-
nexés à la déclaration pourra bénéficier du
remboursenienl de l'impòt anticipé, mème
quanl à la partie de cet impòt qui a été
prélevé sur le rendement des valeur jus-
qu'ici dissimulées au fise.

Toute personne qui n'aurai t pas reQU la
formule .de déclaration d'impòt ou l'état
des titres qui l'accompagno et qui sert de
demande d'impuLalion, peut réclamer ces
formules auprès de l'administration com-
munale. Elles devront ètre retournées k la
dite administration au plus lard pour le 22
mars, faute de quoi l'impòt anticipé ne
sera porte en déduction que sur les bor-
dereaux cantonaux et oommunaux de l'e-
xercice 194G.

Les personnes désirant obtenir de plus
amples renseignements sur l'impòt anticipé
recevront gratuitement, sur simple demande
au Servi ce cantonal des contributions, une
notice leui- donnant des instructions plus
détaillées.

Département des finances du
Canton du Valais.
Office cantonal d'imputation ,
Sion.

LES DÉGÀTS CAUSES PAR LES
AVALANCHES

Les avalanches qui sont descendues un
peu partout, ont produit de gros dégàts.
Dans le Haut-Valais, ces dommages sont
particulièremen t importants. Une avaLin-
clie, descendue lundi dans la région de
Fiesch , a atteint et fortement endommagé
l'Hotel Jung frau, à l'Egg ishoni. Lo mobi-
lier de plusieurs chambres a été pulvérisé.

A la fin de la semaine dernière , une au-
tre avalanche a envahi une partie du villa-
ge d'Ulrichen. La laiterie, arasi quo des é-
curies et hangars ont été ' atteints et quel-
ques-uns emportés. Fort heureusement, l'on
ne déplore aucune victime. On sait que,
dans le Haut-Valais, des travaux ont été oc-
complis, en vme de protéger les forèts con-
tre le danger d'avalanches. L

M _ * mm m- ' 9 -wanion QU vaiais
GRIMISUAT — Élections communales
: (Corr.) Rappelés pour le troisième diman-
che à l'urne, les citoyens de Grimisuat ont
élu par 132 voix sur 136 bulletins vala-
bles, M. René Savioz , président de la Com-
mune.

M. Savioz succède à M. Charles Mathis
qui a prèside la commune durant les qua-
tre dernières années. Ce dernier avait ,
en effet , été élu président en 1940 pour
succèder à M. Jean Roux qui se retirait
après avoir diri ge la commune pendant 16
ans.¦¦¦_ -¦:¦ -: :- -;

M: Eugène Balet a été confirmé dans
ses Tonclious de vice-président.

Nous. souhai ton? au nouveau Conseil,
compose des 7 membres présentés par le
parti minori taire, une période administra-
tive laborieuse et feconde malgré les lemps
Lrouolés el difficiles que nous traversons.
GRIMISUAT. — Après les élection s com-

munàies.
- On nous ócrit:;r;;. ..._ . , _ ;i n;; .. .

Le désistement de M. Mathis, président,
a entra rne un changement radicai de la si-
tuation: cinq nouveaux membres sur les
sept que compte le Conseil communal 1

Pann i les nouveaux administrateurs, M.
René Savioz a comm un succès mar-
que, ayanl été élu président de la Commu-
ne par r 132 voix sur 141 biflletins rentrés.
M. Eugène Balet, ancien vice-président, a
été confirmé dans ses fonctions, par 112
voix. ¦¦•¦¦¦!. -

Considérés quant à leur vàle'ur person-
nelle, les membres du Nouveaiu Conseil
constituent une bonne équipe,"chacun d'eux
se targuant, au reste, d'indépendance et
d'objectivité.

*. Cepèndan t, d'aucuns prétendent que l'ad-
ministration effective de la commune pas-
sera à une officine politiqtiO connue qui
s'est donnée beaucoup de peine pour faire
élire ses hommes, et qui revehdique ac-
tuellement, avec l'honneur de la victoire...
les droits que celle-ci comporte..

Les premiers pas de la nouvelle Admi-
nistration fixeron t la population à ce sujet,
et celle-ci saura sans tarder si elle a ài
sa tàche des Administrateurs ou des., .
marionnettes.

Pour l'instant, tout est là.
Si-MARTIN — A propos des élections

Au sujet des élections à St-Martin, nous
avons qmis d'indi quer que M. Moix Fi-
dèle, vice-président, avait été élu , par 244
voix.
EVOLÈNE — Après les avalanches

Comme nous Jl'avons annonce en ^on
temps, la route d'Evolène aux Haudères a-
vait été coupée par un eboulement et une
avalanche, en date du 8 février. Depuis peu
celle route est rouverte à la circulation.
Les cars postaux ont pu reprendre partiel-
lement leur service. Ils circulent cepèn-
dant avec une Certaine diffidine, et l'on
met toul en oeuvre pou r pouvoir observer
le mieux possible les horaires.
ARDON — Un décès. ,

A Ardon, vient de mourir, à Page de 78
ans, M. Henri Délitroz, - boucher, Le dé-
funt, bien oonnu dan s tonte la région, était
membre fondateur de la Société de se-
cours mutuels. Il laisse le souvenir d'tan
homme droit et affaldo. Nous présentons
à ses proches, nos sincères condoléances.
SI-MAURICE — Mori d'un religieux

A St-Maurice, vient de mourir le Rd. P.
Francois Muller, des Pères Blancs du car-
dinal Lavigerie. Le défunt était une bel-
le figure de religieux qui s'en va après
une longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage. Lorrain d'origine, le Rd .
P. Muller entra tout jeune dan s les ordres.
Il se destina à de périlleuses missions en
Afrique centrale. Au cours de oette car-
rière pleine de dangers, le Rd. P. Muller
fit preuve d'un courage et d'une abnéga-
'tion remarquables. C'est ainsi, par . exem-
ple, qu'il fit à pied le trajet de 800 km.
séparant la còte africaine du lac Victoria
à travers les périls de la forèt vierge. Tous
ceux qui ont eu le - bonheur de connaìtre
le Rd P. Muller garderont de hjj Je sou-
venir d'un horìnfie' affable, au "ccenr* de-
bordali! de charité et à l'àme d'apòtre.
MONTHEY — Mort d'un sculpteur.

De Monthey nous vient l'annonce de la
mort de M. C. Casanova. Le défun t, qui
s'en est alle à l'àge de 86 ans, était un ex-
cellent sculpteur. On lui doit de nombreu -
ses ceuvres qui témoignent d'un beau ta-
lent. Traitant rio préférence des sujets re-
ligieux, M. Casanova a exécuté de fort
belles stalues pour maintes de nos églises.
Nous lui devons, en particulier, la sta-
tue qui orne le fronsiipice de l'Abbaye
de St-Maurice.

Ori ginaire de Stabbio, canton du Tessin,
le défunt était venu s'établir en Valais où
il compiali de nombreux amis. M. Cléofé
Casanova était le père de M. Jean Casano-
va, l'un des meilleurs sdulpteurs valaisans,
auquel nous présentons nos sincères con-
doléances.

Ili centimes
par semaine... Voilà ce que coùte un abonnement
d'une année à la Feuille d'Avis du Valais.

Sous les auspices du Département de l'In-
tenerir, un coiirs d'instruction à l'intention
des agriculteurs de la zone d'ensilage du Va-
lais Central intéressant les cultures fourra-
gères et Fensilage, a eu lieu saniceli à Sierre.
Disons d'emblée que ee fut une journée du-
rant laquelle-Ion lit de l'excellant travail,
sous la très competent e direction de M. J. Ph.
Stoeckl i, ingénieur - agronome, le dévoué ct
compétent chef de notre Office cantonal de
guerre pour l'extension cles cultures. De nom-
breux chefs cl'of fices oommunaux pour la cul-
ture des champs et pour Fensilage, arasi que
quelques agri cui tours s'intéressant à ces ques-
tions, se t rouvaient réunis à 10 h. 15 dans une
salle cle l'Hotel. .Terminus. M. Stoeckli ouvrit
le cours en faisant quelques Communications
et en souhaitant la bienvenue aux partici-
pants. Dans l'assistance, il. salua la présencé
de quelques auditeurs de marque et donna
immédiatement la parole à M. le Dr Kautter,
ing.-agronome à la Station federale d'essais
agricoles d'Oerlikon. L'orateur fit aloi's mie
très captivantc. oonférence sur: les cultures
fourragères. Selon lui, le problème pose par
les coiiilitions spéciales orééos dans notre a-
griculture par.la guerre, se résumé en deux
points principaux. 11 s'agit, premièrement,
d'augmenter la. production et , deuxièmement,
de s'organiser en vue de la conservation des
fourrages. Abordant la question des fourra-
ges, M. le Dr Kautter déclara ensuite que, de-
puis l'extension des cultures, environ 150 000
ha. de prairies ont été perdus pour la produc-
tion fourragère. Nous sommes donc dans mie
situation difficile pour l'approvisionnement
en fourrages, et ceci d'autant plus quo, dans
ce domaine aussi, les imporiations ont cesso.
Cet état de chose provoqué ini 'ailliblement
une diminution cle notre cheptel bovin. Poni
y porter remède, dans mie mesure intéres-
sante, il y a deux moyens à disposition cle l'a-
griculteur : la création de prairies artificidles
et les cultures intercalées ou « dérobées ». L'o-
rateur donna ensuite de tres utiles renseigne-
ments pratiqués sui* ce genre particulier de
cultures. Nous ne pouvons malheureusement
pas donner ici un compte-rendu plus détaillé
de cette conférence très substantielle, pleine
cl'enseignements précieux pour nos agricul-
teurs. Relevons cepèndant quo l'orateur sou-
ligna. l'importance cpi'avait pour nous la
culture clu mais, lequel resiste adrnirablement
bien à la. sécheresse, et, de ce fait, est donc
particulièrement bien adapté à notre canton.
L'on passa, ensuite, à l'appréciation pratique
de la qualité d'échantillons de fourrages ensi-
lés, qii'avaient apportés avec eux qudques
participants à ce cours. Puis, ce fut le repas
pris en commini et excellemment servi pai1 M.
Oggier, de l'hotel Terminus. Le programme de
l'après-midi debuta par une conférence de M.
Stoeckli , sur «Le développement de Fensilage
des fourrages verts en Valais ». L'orateur dut
mallieu.reu*.emeiit abréger son exposé, l 'ho-
raire clu cours ayant subi quelque retard.
Il révéla notamment les beaux résultats obte-
nus da ns notre canton dans le domaine de
Fensilage et precisa que, sur le contingent de
7 000 m3 qui nous est impose par la Confé-
dération , nous avons déjà à disposition un
eubage cle silos de 4 200 m3. Il parla égale-
ment cle la belle journée cle vendredi, où le
cours l'ut donne à Monthey et durant laquelle
M. le Dr Repond fit part aux agriculteurs
présents des magnifiques résultats oibtcnus
par l'ensilage dans le domaine de l'Etat de
Malévoz. Une séance de cinema fort intéres-
sante sur les questions traitées, elotura le
cours, vers le milieu de l'après-midi. Il con-
vient de féliciter ceux qui ont pris l'initiative
d'organiser cette journée d'étude, qui fut
parfaitement réussic en tous points. Nos fé-
licitations s'adressant en particulier à M.
Stoeckli, l'infatigable chef de l'extension des
cultures, qui, par son dévouement et sa com-
pétence, ne cesse de vouer tous ses soins
au développement cle l'agriculture valaisanne
en nos temps difficiles. . Jos. C.

AVIS A LA POPULATION
Nous tenons à rappeler à la population

que, salon l'arrèté pris par le Conseil d 'Etat
du Valais, le 11 mars 1942, la cueillette
de chàtons de saules, bouleaux, aunes, ain-
si que de n'importe quelle fleur printanière
(crocns, pàquerette, tussilage, anemone hé-
pati que, etc.) est interdite sur . tout , le ter-
ritoire clu canton.

Le pollen frais est, èn effet, le plus im-
portant stimulant pour la ponte et l'élevage
du couvain de'nos abeilles. Le premier pol-
len provenant des plantes citées, est donc
indispensable au développement printanier
de nos colonies d'abeilles . Lorsqu'il fait
défau t , il n'est pas possible, malgré les
meilleurs soins, d'obtenir des colonies po-
puleuses. Non seulement l'apiculteur, mais
aussi l'arboriculteur en siubit les consé-
quences. L'abeille est l'agent principal cle
la fécondalion des arbres fruitiers ; il est
évident que cotte fécondali on est insuffi -
sante si les colonies sont faibles au mo-
ment de la floraison. Résultat: coulure et
récolte déficitaire en fruits et en miei.

Nous invitons donc la population à se
cenformer strictement à ces prescriptions.

En particulier, nous prions les institu-
teurs et les parents d'instruire les enfants
dans ce sens.

Station cantonale d'entomologie:
Chàteauneuf.

Tribune libre
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

ÉLECTIONS À CONTHEY
Dans le communiquó qu *il a fait paraìtre dernière-

meut daus la «Feuille d'Avi .», l'obsorvateur de Con-
they nou s conseillait de lire souvent les fable de La
Fontaine ; nous devons avouer que nous avons suivi
son conseil. ranni celles qui ont retemi tout particu-
Licrement notre attention , co sont:

1. Le Renard ayant la queue coupée^.
et

:2. Le Chat et le Renard.
Hans eette dernière. nous rctenons le passage sui-

vant  :
« Fouille en ton sac, ami,

Cherche en ta cervello matoise,
l'n stiatagòme sfir... »

pour l'aire croire fi tes coneitoyens que l'auteur du
tour de passe-passe a recueilli de chaudes félicitations
des membres responsables du Parti.

11 ne manquait :\ son audace que cette prétentiouso
asscrtion que nous refusons d'enregistrer car le Par-
ti conservateur ne petit contenir dans son sein un tei
eynisme. joint à tant de déloyauté.

Qommcnt oser prétendre quo des gena bien nés
remercient le bourreau de leur frère !...

Pour avancer pareille ineptie, il faut manquer de
bon sens ou croire qu 'il vous a été entièrement ré-
serve et peu se soucier do ses amis politiques.

Vous pensez réaliser un coup supérieur de sagesse
politique alors que vous n'avez enfanté qu'un hy-
bride, fruit de vos fàclieuses et peut-ètre nécessaire,
eomproniissions.

Nous sommes curieux de voir si la subtilitó qui
nous échappe jouora, lors des élections de - mora pro-
di ain...

« Fouille en ton sac, ami !... » '
L'Echo

Monsieur et Madame Emile Brunner-
Heusi , leurs enfants et petit-fils, à Sion et
St-Gall ;

Mademoiselle Marie Brunner , à Sion ;
Madam e et Monsieur Adolphe Iten-Brun-

ner et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Wenger-

Brunner , et leurs enfants, à Brigue;
Monsieur et Madame Joseph Brunner-

Burkhard! ol leurs enfants , à Berne;
Monsieur et Madame Pierre Brunner, ìi

Casablanca ;
Monsieur et Madame Otto Brunmer-Del-

g rande et leurs enfants, à Sion,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire pari du décès
de

MADAME

veuve Marie Bn JOST
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, belle-sceur, tanto et cousine, pieu-
sement décédée à Sion, le 20 février lSf?5,
dans sa 89me année, munie des Saints
Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
23 février 1945, à 10 h.

Domicile mortuaire: rue de Savièse.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Emmanuel HAYOZ et la famille
Louis BONVIN , à Sion, ainsi que les familles
paren tes et alliée s, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Nos remerciements spéciaux au Chceur mu-
te de la Cathédrale de Sion, à la Direction di
la Pouponnière Valaisanne , aux Reverende:
Sceurs Ursulines et aux Écoles de Sion.

*0, , _ r _i _ • .unronique seaunoise
NECROLOGI!

f Mme Vve Marie Brunner- los t
Hier est décédée à Sion, Mme Vve Ma-

rie Brunuer-Jost , mère de M. Emile Brunner
cai ssier de l'Etat. La defunte s'est éteintc
paisiblement, au bel àge de 89 ans, après
une vie qui fut toute faite de dévouement
et cle travail. En collaboration avec son
mari , mort il y a déjìà quelques années,
elle tini durant très longtemps un maga-
sin de chaussures et de cordonnerie à la
me du Grand-Pont. Par un travail inces-
sali!, elle fit prospérer ce commerce fori
bien achalandé et que connaissent bien
les Sédunois. Mère de famille exemplai-
re, la defunte eleva elans de magnifiques
sentiments, une belle famille. Elle laissera
le souvenir d'une personne affable, dont
tonte la vie fut eonsacrée à l'aceomplis-
sement d'un devoir parfois dur. A M. Emi-
le Brunner et à tous les parents de la de-
funte, nous présentons nos très sincères
condoléances.

UN COURS POUR CAFETIERS
A Sion, vient de débuter un nouveau

cours pour candidats cafetiers. Ce cours
est diri ge par M. Arnold, de Sierre. D
compie 45 élèves, parmi lesquels ^ pro-
venant du Haut-Valais. Le cours pren-
dra fin le 13 mars prochain.

ALARME AUX AVIONS
Durant la journée d'hier, l'alarme aux

avions fut donnée à plusieurs reprises en
ville de Sion. Cepèndant, l'on ne perQUi
aucun ronflement de moteur. Selon 0°
communiqué officiel , tout le territoire suis-
se a été survolé à maintes reprises, du-
rant cette joumée. Il s'agissait d'avions vo-



lanl isolément ou en groupes, de nationalité
anglaise, américaine, ou non établie.

CLAUDE ACHILLE DEBUSSY
C'est avec beaucoup. d'autorité, .  de dis-

crétion et de goùt, que M. Aloys Mooser,
l'éminent criti que musical du journal «La
Suisse », est venu nous présenter, mardi
soir, à l'Hotel de la Paix , la personnalité
élonnante de Claude Achille Debussy.

Dans un commenlaire très fouille, con-
dense à l'extrème, et dans un style élégan t
et poétiqu e, il a su dresser un tableau sub-
til , transparent , attachant de ce , oomposi-
teur essentiellement « francais », dont l'in-
fluénce considérable et decisive dans l'his-
toire moderne de la ìuusi que peut pres-
que se comparer à celle d'un Mozart.

liBiies locaiils
de rapport bru t 6.5 à 7.4 %

à conditions intéressantes à vendre,
à Genève

Bissai et Steinmann
6, Bd. da Théàtre, Genève.

FODRE A SD®N
Samedi 24 Février

?

Notre stock est bien assorti en

CONFECTIONS
CHEMISES

CHAPEAUX
TISSUS

Toujours des belles qualités à des p
pour tous.

MAGASINS

Grand-Pont SION

/

ri-, ,.>¦ ,-¦.....

Pour illusfrer les caractères particuhers
de X oeuvre "de piano du génial musicien,
M. Mooser avait fait appel a Mlle Claire
Depraz, ler prix de virtuosité du Conser-
vatoire de Genève. -. :

Choisie entre cent, par l'acerbe critique
genevois, Mlle Depraz trouvait par le fait
mème une conséeration de son grand ta-
lent et c'est on toute sécurité que l'on at-
tendait sa présentation.

En effet, cette jeune artiste à la sensi-
bilité delicate et fine joue avec intelligence
et un sens infini des proportions et des
nuances. Son jeu plein d'esprit et d'une
ne Itele remarquable, sait mettre en relief
avec un rare bonheur la richesse de l'écri-
ture thématique de l'art debussyste. Elle
sait , gràce a sa sensibilité extrème, don-
ner à ses inteiiprétations un coloris qui de-
vient une véritable orchestratimi. Elle nous
presenta 8 tableaux séduisants de char-
me, de poesie et de tendresse profondes
comme des pages descriptives souvent é-
parses, fugaces et momentanées qui éyeil-
lent en nous des sensations les plus déli-
oeuses.

Belle soirée que cette conférence d'édu-
cation artistique. Toute une assistance re-
cueilli e communia avec de si dignes inter-
prètes dans l'intimité de cette musique

On cherche
chambre meublée.

Écrire case postale 52.100,
Sion.

On cherche
une jeune lille de 20 à 24 ans
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Entrée de suite.

S'adresser à la Boulangerie
John, Gròne.

A louer
chambre meublée.
S'ad. an bureau du Journal

JEUNE HOMME
pour aider au magasin et livrer
marchandises. Bons gages.

Offres à P 2197 S à Publi-
citas, Sion.

PAYSANS — BOUCHERS
apportez-noùs à la foire de
Sion du 24 février, vos

soies de porci HIT ~ :
Elles seron t payées aux meil- I -^'ì NB BL—n 2!fe KF ** %m \V W B M  m^m. Ŵ  ̂ I fl̂ H ^~f9
leurs prix et comptant. B | if| *~

Armand Bioley, devant Ho- I i -w/_ I LE GRAND AMOUR DE RAPHAEL
tei de la Pianta, Sion. B« avec LIDA BAAROVA et WALTER LAZZARO

nnimeit

tei de la Pianta, Sion. avec UDA BAAROVA et WALTER LAZZARO
" ": r i ! Charge d'honneur et de gioire, choyé par les femmes, ayant

Jeune fillé au courant du I ;. : l'attrait de la celebrile, il menait à Rome une vie d'artiste,
service cherche place de ' • ' : ;

' "

-;| ¦ 
7-\'V ' . ' LA FORNARINA, amante jalouse, inspiratrice ideale, vint

AAmmnilnnn bouleverser son existence

de préférence à Sion ou envi- I ¦ 
JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

rons. Certificats à disposition. I j r, ¦ -icro*
Faire offres sous P 21996 S à B -BBLJL »yM?L¦!..,--¦ mg^ma^^ ĝ ^^m^^^^^^Publicitas, Sion. ' • ' • ¦,. /.>^: W;MMS'4a^

Commerce de la place cherche

venderne
Entrée de suite. .

Offres écrites sous chiffre
N I  I P 5"13 S à Publicitas, Sion

SS™ùSSì™̂ ^™ìy 'i%:ì?.i
¦A &rurA, -

Des prix reclame...
Vous chausserez vos enfants a des prix avantageux

io w ir M."
Souliers bas en noir, en couleur
2 semelles garanties cuir
série du No 27/29 30/35

VOYEZ LA VITRINE
Souliers sport noir 2 fortes semelles
27/29 15.80 30/35 17.80

18.80

Sous In Grenette

Voyez nos séries pour dame...
superbes trotteurs
Ce n'est plus vendre... c'est donner

Souliers pour homme
2 semelles garanties cuir
No 40/45

'50

liÙ

naussures L
Grand-Pont Sion

très—fran<;aise, -où-se mèlent l'esprit) le
charme et la douceur. G. H.

Dans nos Cinémas...

Au Capitole
BeuX -filins sé- disputent, -eette semaine encore,

la faveur du public amateur de sensations fortes.
C'est tout .d'aTbòrd Charlie <?han au Musée de Ciré

une nouvelle énigme policière que résoudra le fameux
detective cliiiiois. Chalie Clian joue avec la mort
en. se jetant dans les griffes d'un assassin qui se
tient cache <lans le musée du crime.

Au mème programme, Les hors la loi da Texas.
Vous reyivrez les jours mouvementés de l'ouest sans
loi, dans un drame plein d'actions palpitantes, se
déroulant à la frontière du Texas.

i-q s Au Lux
Lo Lux présente cette semaine une sorte .de fres-

que qui, aous le titre de la Fornarina~CBt ~, én fait,
une biographiè romancée du génial Raphael. Cette
vie mouvementée, toute de passions, d'enthousiasme,
qui devait déjà s'achever à 37 ans, fut "dominée par
un amóurj:célui du grand peintre pour-la Fornai-ina.
De -son vrai nom, cette Eomaine d'une beauté peu
ordinaire , s'appclait Margarita. Comme elle était
fille de boulanger, elle fut surnommée la Fornarina.
Elle inspira à Raphael , eli plus d'un immense a-
niour," quelques toiles incomparables. Le cinéaste a
voulu quo tout cela revive à l'écran dans un cadre
digne des héros de ce roman. Il a réalise ce film
avec un luxe, une somptuosité de mise en scène dé-
passant ce qui s'inscrit généralernent sur la pelli-
cole , à. l'occasion de présentation de biographie ro-
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HBBB ! ¦il I i HI ir limi

|

;r ; PU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 février |3
.'^  UN PROGRAMME SENSATIONNEL M¦ .. .i .ij -jM Ira

- .̂ •:, t . . Une nouvelle énigme policière que résoudra le fameux ? j
,.-,.-, ; - , : . detective chinois dans cs|

CQarlie C&an I
musée tle ciré 1

-- - ¦ ' •'- 'l*as des detective* joue avec la mort dans la chambre des tor- ttf
; r'.-tHre^ du musée de ciré, dernier refuge d'un dangereux criminel r i

: S E N S A T I O N  de la première à la dernière minute 1
mai mi g

Au méme programme: j
y.y m ' ~ || 
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i A e UAVC VOUS REVIVREZ LES JOURS
fcC8 nOl) MOUVEMENTÉS DE L'OUEST

. --*iT ir,: SANS LOI AVEC LE ROMAN-
'¦'¦' y :"'' la I *%¦ TIQUE BUCK DUANE DANS «

" - - '¦¦ la LOI UN DRAME PLEIN D'ACTION
PALPITANTE SE DÉROU-

*Jai T^W»* LANT à LA FRONTIÈRE DUQU iexas TEXAS
ACTION — AVENTURES — PASSION

Ce. 11479 et 13008 '

Giratiti Transports
à Sion I Pour prevenir et guérir la vaginite, employez

UtilUez son nouveau No de téléphone 2 18 98 I Ies bongÌes et solutìo,u éP">uvées de la
¦ E Droguerie Albert JORDAN

^^^^^^^^^=^^^^^^^^^E=i^^=^^^^^=^=EE is Sommet Rue du Rhóne SION

mancee. L atmosphère, si particulière au début du
XVlème siècle, avec ses intrigues, ses contrastes, a
été adrnirablement recréée pour la circonstance.

L'interprétation est de tout premier ordre avec,
dans le róle de la Fornarina, la très belle artiste Lida
Baaxova à laquelle Walter Lazzaro donne la répli-
que "avec un grand talent Version italienne, sous-
titrée.

Au sujet de la Fornarina

Le film que présente cette semaine le Lux, est
certainement l'un des meilleurs de la production
italienne, qui nous a cepèndant donne des ceuvres
de tout premier ordre. Il nous plait à souligner
ici, le tact avec lequel les réalisateurs ont traité
un sujet , qui, aborde avec moins de goùt, aurait
pu donner lieu à des effets faciles, d'un mauvais
romantisme. Dans cette bande, d'une très grande
beauté artistique, il n'y a aucune faute de goùt,
aucun de ces anachronismes pénibles, que l'on
voit trop souvent dans certains films «historiques»
réalisés par quelques producteurs étrangers. La
place nous manque, malheureusement, pour dire
tout le bien que nous pensons de ce film, réalise
avec un sens remarquable de mesure, et inter-
prete par des artistes qui ont su rester exactement
dans leurs ròles, en nous restituant magnifiquement
l'ambiance d'une epoque révolue, mais combien
attachante et haute en couleurs. Tous ceux qui
aiment le bon cinema, ne peuvent manquer l'oc-
casion qui leur est offerte, de voir un film de tout

DÈS CE SOIR MERCREDI À 20 h. 30

UN FILM POIGNANT D'ACTION ET DE PASSION

S'adresser chez M. J. Riel-
le, mai^chal, Sion. Tel. 21416.

premier pian, qui ressort nettement sur l'ensemble
de la production cinématographique, par la beauté
des décors, la richesse de la mise en scène et une
interprétation qui ravira les plus difficiles. J. C

Dans nos Sociétés...

Choeur mixle de la Cathédrale. — Jeudi
à 20 h. 30: répétitiòn generale.

Chorale Sédunoise. — Ce soir, mercre-
di, répétitiòn à 20 h. 30.

C.S.F.A., Sion. — Les membres qui
s'intéressent à la course du mois sont
priés de venir à la réunion du mercredi 21
crt., k 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

Ski-Ciub de Sion. — Course au Crep-
pon Diane, samedi et dimanche 24 et
25 février. Départ par la poste de 17 h.
20. Souper et déjeuner en commun à la
Cabane de Thyon. Dìner tire des sacs.
Messe à la cabane. ìnscriptions jusqu'à
vendredi 12 h. auprès des chefs de cour-
se Mlle Wagner et M. Henry Varone.

EMiiiz le gaz
Sommelière

cherche emploi, éventuellement
remplacements.

S'ad. au bureau du Journal

A vendre
d'occasion

2 charrues Brabant , état de
neuf.

1 buttoir Att.
1 hàche-paille
1 concasseur à céréales
I poussette
1 potager

On cherche
Femme de ménage pour une
heure dans la matinée.
S'adresser au bureau du Journal

BÉTAIL
Vous trouverez tout pour Ies

soins du bétail aux meilleures
conditions à la . "

Je désire acheter 150 à 200
toises de j ardin ou vigne pas
trop éloignées de la ville.

Paierais bon prix directement
à l'interesse. Intermédiaires

s'abstenir.
Offres écrites à Publicitas,

Sion, sous P 2236 S.

On cherche à louer à Sion
ou Sierre

villa ou ciialei
4 à 7 pièces ou

appartement
pour de suite ou à convenir.

S'adresser sous P 2199 S à
Publicitas, Sion.

Cuisiiire
connaissant à fond son métier,
cherche place dans hotel ou res-
taurant. Libre de suite.

Faire offres sous P 2239 S
à Publicitas, Sion.

On demande pour Sion

soiiielière-dÉilaÉ
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant connaissance de la
langue allemande.

Faire offres sous P 2238 S
à Publicitas, Sion.

Producteurs direets
Les meilleures variétés connues
et nouvelles, grosse production,
qualité et résistance. Sarments
bruts de taille pour pepinières
7 Ir. le cent. Écrire sous chif-
fre Z 26474 L à Publicitas,



LKISIG OCB ASSITO :™::rS:-
qu'échalas mélèze. Livrables

par reprise d'atelier bien monte et très connu . produisant spé- j usqu'à épuisement du stock,
cialités pour la couture. Depuis 20 ans dans les mèmes mains, Gaspoz Mce, marchand de bois,
l'affair e est cédée pour raison de famille. Le vendeur met au St-Martin Tel. 3 40 04.
courant. Reprise machines et installation de bureau et magasin- 
Fr. 30 000.— Il ne sera donne des renseignements qu 'aux per- On cherche à louer petit
sonnes prouvant la possession d'au moins Fr. 20 000.— Con- M m  aamammm m a%
viendrait à couple , à 2-3 amies ou grande famille.  Agenee et IDQcl Hell
curieux s'abstenir. *

Écrire sous chiffre D 4033 L à Publicitas, Lausanne. P°ur éP°<5ue à convenir.

Nous cherchons

pour epoque a convenir. j A louer à Vex

à p
Faiucitiresior P 1958 s appartement

JGUI1@ dCmOiSClIC 
A louer dès le 15 mars une

cl âirioreayant quelque pratique dans les travaux de bureau
Conditions intéressantes. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre 1046 au bureau du Journal

non meublée, indépendante, au-
dessus du Café de la Croix fe-
derale.

S'adresser sous chiffre P
2061 S à Publicitas, Sion.PEAUX DE LAPINS, CHATS, RENARDS

MARMOTTES etc.
sont payées au plus haut prix par

Chs. Wickihalder , fourrures en gros
Montolivet 24 Lausanne.

Vigne
L'hiver a été rigoureux !

de 506 m2 à vendre à Lenti-
naz/Sion; à moitié reconstituée.

Roduit André, Agenee Immo-
bilière patentée; Sion. Tél.

les toits ont très souffert

suisse romande. ^m\. "̂ ^^i .HO.IT ^5 A
Offres sous chiffre E 3921 X fumier chez Etienne Chevalley, AWk.a Publicitas , Genève. Aigle. Tel. 2 22 71. j M  Wk

N'attendez pas plus longtemps pour les faire remettre en état. * GSId 3{f£S$0Ìni
Adressez-vous à la Ferblanterie-Couverture ., , , ' * "
^_ . ,,__ „  ̂m onert a représentant ou person-
JPlSrfG !P©f*l*I©B* ™ SÌOn ne bien introduite auprès admi-

Rue des Charpentiers. Tél. 2 19 01. Travail prompt et soigné. "«tration, bureaux, pour yen-
te encres, colles d une fabrique

Pnu» fi*4itA«* irrtp oi-nvoc catanav Aàm m«iilannnl SU1SSG TOITl3.1106 .Pour traiter vos arbres, retenez dès maitenant
Capbollnéum *%%

ainsi que tous Ies autres produits anti-parasitaires,
B o r a x en petite quantité.

Droguerie Albert Jordan
Sommet Rue du Rhone, Sion

Pour le traitement d'hiver
» de tous les arbres fruitiers

SELINON
^waa

assure le maximum d'efficacité. Remplacé avan-
tageusement les meilleurs Carbolinéums.

Emploi facile: dose 1 kg. par 100 lt. d'eau
Contre l'ANTHONOME du Pommier traiter jus-

te avant le débourrement (fin mars - début avril)

Représentation generale pour la Suisse
W. Brandii & Co. B e r n e .

Vente: Fédération valaisanne des producteurs
de lait.

jardin
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de 200 m2 près de la ville.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous P 2004 S.

r >

Votre bureau bien meublé

c'est pour vous une economie de temps et de place

OFFICE MODERNE i. à r. L
R. des Remparts SION TéL 2,17,33 ,

i» mu K im
HBMHRMHRHISMI
(Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COUCHEPIN

Il allait jnsqn 'à l'extrémité de la mai-
son, revenait lentement. Il passait dans le
còne lumineux qne créait la lanterne, et
disparaissait à nouveau , absorb é par nn
gros moreeau d'obscurité mouillée.

Alors, Renne referma soigneusement sa
fenètre et descendit au café.

Il traversa la salle qui était vide, à l'ex-
ception de Jules qui lisait des journaux de
mode, derrière le comptoir, attentif aux
ordres de Bose qui , ivre-morto, comme à
l'ordinaire, s'accrochait désespérément. au
zinc, près de la caisse eiiregistreuse.

— Où est mademoiselle Claudine'
Jules sursauta presque en entendant la

question du commissaire.
Il montra du doi gt le plafond .
— Elle vient de ' monter, dit-il d'une

voix timide.
Il avait un tei air de chien soumis que

Renne en eut soudain pitie.
Le commissaire resta un instant immo-

bile. On entendait, au premier étage, quel-
qu'un qui marchai t en faisant craquer le

Tél. 2.18.64
René Boll ier , pharm

de 2 chambres et cuisine, cuisi-
nière électrique, chambre de
bain , joli balcon très ensoleillé.
S'ad. au bureau du Journal

E oo¦a r»
n.r"

¦S L—

JEUNE FILLE
presentarli bien , parlant les 2
langues et possédant diplòme de
couture, cherche place comme

VENDEUSE
de préférence comme rassujet-
tie.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 2144 S.

FUMIER
Écrire à case postale 53, Sierre Pri*: 55 cte"

eoUWWlMtf LAIDE

Duvets - Traversina
Oreillers

A vendre d'occasion 1 gros
lot de belles

à 1 et 2 places en vente libre, Ì;}AA a* mf £
belle qualité , état de neuf.  F. S :' 

 ̂ .̂ ^^ M

Conviendrait pour pensions,
cantines ou autres. Prix très a-
vantageux.

S'adresser chez R. Nanter-
mod, « Aux Belles Occasions »,
Av. du Midi (Maison Meyer),
Tel. 2 16 30.

A vendre
région aérodrome, terrain de
5 000 m2, prèt à la culture.
Prix avantageux.

RODUIT André, Agenee Im-
mobilière patentée, Sion. Tel.

A de de cuisine

Sommenere I g
cherche emploi en ville , éven- j j mmm.  f£
tuellement remplacements. Li- |: ' fl H nn
bre de suite. *̂\\W &_

Offres sous P 486-69 S à || J£
PubUcitas, Sion. I EA

A vendre aux Mayens de t j . -A
Sion ^|chalet meublé 

plancher.
— Bien, murmura Renne.
Il fit un mouvement pour se diri ger vers

la porte, et, se ravisant brusquement, de-
manda:

— M. Pivot est-il ici ?
Jules réfléchit durant quelques secon-

des, puis répondit de sa pauvre voix trai-
nante :

— Oui, il est monte avec elle.
Il avait eu un clignement d'ceil signi-

ficatif à l'adresse de Renne.
Sans bien savoir pourquoi , en remar-

quant cela, Renne eut soudain l'envie de
recommencer à l'engueuler. Il fit un ef-
fort pour resler calme et se conlenta de
murmurer à nouveau :

—• Imbécile !
Et il sortii , sans remarquer l'air abso-

lument ahuri qu'avait Jules, qui le regardait
bouche bée, sous l'ceil vaguement moqueur
de Rose.

Dehors, Renne remonla le col de son
pardessus pour mieux se préserver des ra-
fales glacées qui lui fouettaient le vi-j age.

Il vit la silhouette se promenant sur le
tro ttoir.

— Berni, appela-t-il tout bas.
L'autre s'arrèta, fit demi-tour et s'ap-

procha.
— C'est moi, patron. Vous voyez que

je suis exact au rendez-vous.
— Bien, inspecteur.
Ils s'enfoncèrent dans 1 emnrasure d'une

porte, se mettant ainsi un peu à l'abri.
— Alors, quels sont vos ordres?
— Voici, dit Renne.
Il réfléchit un instan t, puis conimela :
— Vous allez donc rester ici . Votre tra-

Personne propre et active sa-
chant un peu cuire demandée
pour le 1 er ou le 15 mars. Bons
gages. Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à l'Hotel
du Lion d'Or, Chexbres.

A vendre aux Mayens de WS f c»
Sion -900091

chalet meublé
6 chambres. K̂k —̂W

S'adresser à l'Agence immo- W'
bilière Micheloud, Sion. ?

C'est la seule issue de la maison. Si quel-
qu'un sort, essayez de retenir le mieux ti

ers possible son signalement. 1
de- — Faudra-t-il prendre ce quelqu 'un en s-

y fuàture? d
— Non, ce n'est pas nécessaire. Mais a

on- surveillez également les gens qui, éven- p
raì- tuellement, entreraient au Canal . Compris? s

— Parfaitement. f'
— Pour ma part, je vais attendre Lou-

dec près de l'usine. Cette dernière , est à
environ cinq minntes de marche du quai
d'expédition et il me sera possible d'ar-
rèter mon bonliomme sans que les mem-
bres de l'équipage puissent se douter de
quelque chose.

Renne s'arrèta un instant, puis :
— Je conduirai Loudec au poste, dit-il,

et je viendrai vous rejoindre immédiate-
ment après.

Berni s'informa:
— Puis-je vous demander si vous avez

un mandat d'arrèt contre Loudec? On ne
peut mettre quelqa'un dedans sans en a-
voir un.

Renne rit silencieusemcnt. Il tana sur
l'épaule de Berni, en disant:

— Ne vous en faites pas, inspecteur.
Tout a été prévu. J'ai nn mandat d'arrèt
pour Loudec. Délit de contrebande, vous
reali sez ?

Berni, dans l'ombre, se mit également
a rire.

Renne lui serra la main.
— A tout à l'heure, bonne chance, ins-

pecteur.
— A vous également, chef.
Alors que Renne disparaissait , Berni

commenca sa vigilante faction devant le
café du Canal.

sa instinctivement le commissaire qui ve-
nait de sentir mi frisson glacial lui secouer
l'échine.

Il alluma sa pipe avec peine, et en tour-
na le fourn eau à l'envers, a cause de la
pluie.

La nuit était profondémen t obscure et
Renne avait toutes les peines du monde à
avancer ainsi , k l'aveuglette, dans la tem-
pète.

La pluie redoublait, et on l'entendait qui
labourait le canal avec un roulement sourd .

Le commissaire apercu t enfin les lumiè-
res du quai. Il y avait là quatre réverbè-
res, au bord de l'eau. Leur lueur pale et
froide coulait sur les pavés luisants cle
pluie.

A la lueur pauvre des réverbères, Renne
vit qu'une route partait a sa gauche.

— La route de l'usine, pensa-t-il. C'est
par là que Loudec va passer ponr se ren-
dre chez le directeur.

Renne quitta le chemin qui longeait le
canal, et se .mit à marcher sur la route
de l'usine.

Il avait à peine parcouru |une centaine
de mètres, qu'il sursauta.

Un long hurlement de sirène était mon-
te du canal, déchirant la nuit, comme Un
appel au secours. Renne s'était arrèté.

blement Loudec.
Maintenan t, il scrutai! l'ombre, essayant

cle. voir quelque cliose vers le débarcadère.
Au fond du bassin, une lumière venait.
—- C'est lui ! pensa Renne.
Un gros moreeau d'ombre glissait sur

l'eau du bassin qui était pleine de reflets.
On entendait le ronronnement doux d'un

moteur tournant au ralenti.
Remie se mit à s'éloigner du quai, en

marchant très vite.
Quand il vit les premières lumières de

l'usine, il se posta dans l'embrasure d' une
porte et attendit calmement.

D'où il était, Je commissaire ne pou-
vait voir le quai. Il ne distinguali qu 'un
peu de lueur qui trouait la nuit, là-nas, et
sur laquelle se dessinait en silhouette
massive l'entassement de marchandises qui
attendaient l'embarquement.

Du temps passa.
Tout à l'heure, il y avait eu un second

coup de sirène, plus href que le premier,
suivi d'un bruit de chaines. Et puis après,
le ronronnement du moteur s'était tu, et
il n'y avait plus eu que le bruit monotone
de la pluie qui dansait sur le canal et la
route.

(à suivre)

Editeur responsable : Georges Gessler, Bum
Rédaction: Josep h Couchepin

Responsable pour la partie des annonces:
Publicitas S. A., Bionvail consisterà à surveiller la porte du café

— f n e t n e  des tnouts
kès saks! LW i 1
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Pour le traitement de la va gitine
Bouoies 'vagina' du uéiarinaire m. ADei Due
sont d'un emploi facile et donneivi, des résul-
tats sùi-s, avant et après la saillie.
Pommade pour la désinfection des tameaux,
poudres et pastilles excitantes, tous les pro-
duits et spécialités vé.térinaircs à la

Pharmacie Nouvelle

Ménage soigné de 3 personne cherche pour de

René Bolli* SeON Tel. ' 3 11 64
Sspéditione rap ida ptuteut.

suite BONNE À TOUT FAIRE ^^sachant bien cuire. Gages Fr. 1 00.— par mois. De fl
préférence entre 30 à 50 ans. Offre à Case postale ^H^
213, Sion.

A vendre
divers appartements de 2-3 pièces en ville , simples ou avec
confort , ainsi que

2 locaux pouvant servir d'atelier ou dépot.
Bàtiments locatifs.
Une villa,

adresser par écrit sous chiffre P 2170 S à Publicitas, Sion

UNBON TIRàGF
WiaJtA

de f i t t e c iUeTu

LOTERIE
OHA.

Z?0/

Ch. post II e 1800S I O N .  Place du Midi

...La tète rentrée dans les épaules,Renne
traversa la place. Il descendit jusqu'à
l'écluse. A travers le verre j aune et cras-
seux de la fenètre percée dans la paroi
de la guérite, il vit que c'était Leon qui
accomplissait le service de nuit. Dans la
pièce minuscole, le jeune homme était as-
sis, lisant l'« Eeho cle Paris», sous la lampe
fumeuse.

— Il doit faire chaud , là-dedans, réali-

— Cela vient de là-bas, pensa-t-il.
Il était tourne du coté de l'ouest.
— C'est en aval du quai. Voilà proba




