
Bombardements
Jeudi dernier , nel re espace aérien a été

à nouveau viole par des avions américains.
Depuis cruelque lemps , ces violations é-
taient devenues excessivement fre quente.?
et, plusieurs fois par jour , les sirènes re-
tentissaien t à peu près sur toute l'étendue
du territoire suisse.

Cependant , dans la journée de jeudi , les
avions qui volaie.it dans notre ciel ont
bombarde des localités suisses, et ont fait
de nombreuses victimes en morts et bles-
sés, tout en provoquant de grands dégàts
dans les rég ions viséas. De ce fait, cette
nouvelle violation flagrante de notre souve-
raineté d'Etat neutr e, est particulièrement
grave et rappelle celle mie nous avons
déj à subio l'année passée, lors du bombar-
dement de Schaffhouse par des appareils
américains , le ler avril. Le peuple suisse,
qui n 'a point oublié ces trag iques événe-
ments , a été profondément bouleversé par
cello nouvelle calastrop he, qui plonge dans
le (lenii plusieurs familles de chez nous.

On sait qua la suite des nombreuses vio-
lations de notre espace aérien , dont se son t
rendus coupables d'innombrables p ilotes a-
méricains , le Département politi que fede-
ral a envoyé d? non moins nombreuses no-
tes de protestati uns, a Washington , où sem-
ble-t-il, elles n 'ont pas produit grande im-
pression , malgré les assurances formelies
crai nous furen t données par les organes
responsables d'Outrc-Atlanti que.

Cortes , nous voulons bien admetlre , dans
le cas du bombardement de Schaffhouse
In. Jer .^vri l der-n'er , que des pilotes par-
lari! de bases très éloignées et volani sur
de longs paroours, puissent se tromper en
bombardant des objectifs qu'ils ne con-
naissent point , et ceci d'autant plus q'ue
les agglomérations suisses situées sur la ri-
ve droite du Rhin prètent facilement à con-
fusion. Précisons, d'ailleurs, ime cela n 'ex-
cuse aucunement les pilotes qui commettent
de pareilles erreurs.

Mais , depuis l' année dernière, les condi-
tions dans lesquelles s'effectuent ces bom-
bardements ont complètement changé. A
l'heure aetuelle, Ics appareils américains
prennent leur envoi d' aérodromes situés
souvent très près de la frontière suisse, en
Franco libérée ou mème, parfois non loin
de la ligne de feu du Rhin. Dans ces con-
ditions , ces pilotes survolent des zones
géographiques reiativement restreintes et
qu 'ils soni sensés connaitre déjà. Ils ont
dohe moins de chance de se tromper et,
dans ces conditions, l'on concoit assez dif-
ficilement qu 'ils le fassent. Et ceci d'autant
plus que. lors des précédentes violations de
notre espace aérien, Washington a donne
l'assurance quo loutes les instructions néces-
saires avaient été communiquées aux a-
viateurs, afin que pareils faits ne se repro-
duisent plus. Ce qui n'a, d'ailleurs
jamais empèché les aviateurs améri-
cains de survoler notre territoire chaque
fois qu 'ils ont ju gé 'utile de le faire. Si,
dans le cas des bombes tombées en Suis-
se, à plusieurs reprises, on peut consi-
ilóter comme certain que les pilotes amé-

En Jfflemagne
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On sait que la population allemande a recu l'ordre de donner tous les vétements, pièces d'habillement
et couvertures qui ne lui étaient pas strictement nécessaires. Voici des femmes et des enfants ve-

nant apporter ces précieux objeb, alors qu'une fanfare joue en leur honneur.

« Dans la protection des droits privés,
l'Etat doit se préoccuper d'une manière
speciale des faibles et des indigents. La
classe riche se fait comme un rempart de
ses richesses et a moins besoin de la tutel-
le publi que. La classe indi gente, au con-
traire, sans richesse pour la mettre à cou-
vert des injustices, compie surtout sur la
protection de l'Etat. Que l'Etat se fasse
donc, à un litre tout particulier, la provi-
dence des travailleurs qui appartieiment à
la classe pauvre en general ».

Ces paroles de Leon XIII (Rerum Nova-
rum) prennent une valeur toute particuliè-
re en ce moment où la question sociale a
été enfin hissée au premier pian des pre-
occupatine humaines. On sent et on Lad-
ine! généralement, aujourd'hui, que la si-

tuation qui a été faite à la classe ouvriè-
re dans le regime capitaliste est profondé-
ment injuste. On se rend compie qu'il est
urgent d'y porter remède si l'on veut évi-
ter le pire, c'est-à-dire la guerre civile
et sociale succédant à l'entre-déchirement
des nations en furie.

Dans cet ordre d'idées, il est intéressant
de constater que notre gouvernement can-
tonal, durant cette dernière législation, a
marque, par des deeisions importantes ,
tout le souci qu 'il porte à la solution de
la question sociale et l'intérèt qu'il voue
à la classe ouvrière.

Certains démagogues, pour des intérèts
politi ques bien connus, vont affirmer que
rien n'a été fait. Et certains citoyens, mal

(Suite en ime pago)

ncains ont effectué ces bombardements par
erreur, que dire par contre de ces innom-
brables violations d'espace aérien, au cours
desquelles, souvent, des avions suisses ont
donne vainement l'ordre d'atterrir aux bom-
bardiers étrangers, ce qui exclut l'idée que
les pilotes qui les conduisaient ignoraient
qu'ils se trouvaient dans notre ciel. Pour
ceux-là, il n'est point déplacé de dire qu'ils
nous ont atteint et nous atteignent dans nos
droits et notre integrile de pays neutre.

Par une curieuse coìncidence, à l'ins-
tant mème où s'effectuait ce bombarde-
ment, attribuable à une nouvelle erreur des
pilotes américains, M. Currie déposait une
couronne sur les victimes du premier bom-
bardement de Schaffhouse. Gomme le di-
sait dernièrement l'un de nos confrères ,
dans notre malheur, il est bon qu'un re-
présentant du gouvernement américain se
soit trouve en Suisse précisément au mo-
ment où des pilotes d'Outre-Atlantique at-
taquaient des objectifs situés sur notre ter-
ritoire, violant ainsi notre intégrité de pays
neutre.

M. Currie aura pu se rendre compte par
lui-mème des réactions du peup le suisse,
en face d'une attaqué inqualifiable. De re-
tour à Washington, il lui sera possible de
faire en ce sens, un intéressant rapport à
la Maison Bianche, où l'on ne semble pas
attacher une importancé particulièrement
exagéréo aux protestations faites par le
Département politique federai, à la suite de
chacune des nombreuses violation s de no-
tre espace aérien, dont se sont rendus cou-
pables à maintes reprises des pilotes amé-
ricains. Dans le camp des alliés, l'on ne
parie que du respect des droits des pe-
tites nations. Pourquoi donc ne tienton
pas ce langage aux pilotes qui violoni sans
cesse notre esoace aérien? Serait-ce peut-
ètre parce qu'on consacre trop de temps
à leur enseigner la géographie, qui est une
branche qu'ils semblent ignorer d' une fa-
con quel que peu inquiétante... Jos. C

Une voix en notre faveur

L action sonale du €guvernem@iif valaisan

Le « Manchester Guardian » a entrepns
une courageuse campagne en faveur de la
Suisse et s'étonne que les besoins de notre
pays ne soien t pa^ mieux pris en considé-
ration par les Alliés. Il écrit notamment:

« On a créé à la Suisse toutes les dif-
ficultés possibles pour son ravitaillement
en denrées alimentaires et matières premiè-
res. Dans ces conditions difficiles, les ré-
serves de co pays ont dangereusement di-
minué. Malgré cette penurie de denrées ali-
mentaires, de graisse notamment, qui s'ac-
centuo, la Suisse a généreusement recueilli
des milliers de fug itifs et d'internés. Elle
n'a plus de charbon et ses stocks de vi-
vres sont presque épuisés. Des incidents
comme le refoulement à la frontière fran -
co-espagnole d'un train de blé pour la Suis-
se est de nature à provoquer au sein de
la population suisse des sentiments d'amer-
tume parfaitement justifiés. »

née par le chef de l'A. S. Didier, fusillo depuis
place Bellecour, nous procurali le papier. Duver-
nois, chef du 5e bureau de l'A. I., m'aida dans la
rédaction et s'occupa de I'impression des 130.000
exemplaires. Tout cela demanda près de trois
mois.

Au matin du 31 décembre, cinq de nos voitures
légères qui s'étaient réparties chacune un secteur
de la tournée, étaient à leur place. A tour de róle,
elles « collèrent » la volture des Messageries. A
chaque kiosque, nos gens arrivaient derrière elle,
portaient un paquet tout preparò en disant: « on
s'est trompé de paquet », reprenaient celai qui ve-
nait d'étre depose et continuaient leur route.

L'impression de notre numero était parfaitement

les dessous 1
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l'aire do louvellisie" de Lyon
Pendant quatre années d'oppression le combat

de la Résistance a enrichi de pages sublimes I'His-
toire. On ne pourra jamais connaitre tous les
actes d'héroi'sme que l'Amour de la Patrie a sus-
cités sur la belle terre de France.

Mais il y eut aussi dans cette lutte de chaque
jour des épisodes qui ne manquèrent point de sa-
veur et l'histoire du « Nouvelliste » en est un des
meilleurs.

Le commandant Barroo, plus connu sous les
noms de Taurus ou de Kléber,
qui en fut le promoteur, me l'a
contèe un soir sous la lampe,
alors que pour une fois, faisant
violence à sa modestie, il avait
bien voulu satJsfaire ma curiosi-
le.

— L'idée me vint, dit-il, en
écoutant la radio un jour d'oc-
tobre de l'année dernière : dans
une ville de Hollande, la Résis-
tance avait fait imprimer un
journal sous le méme titre qu'u-
ne feuille pro-nazie et l'avait
distribué à la population. Je
preparai minutJeusement l'affai-
re, puis m'assurai les aides né-
cessaires afin de faire mieux
encore

J'obtins le concours du commissaire Mink, pré-
sident de l'Amicale de la pciice de Lyon. Des a-
gents, pendant plusieurs jours, suivirent les voitu-
res des Messageries Hachette qui distribuaient
« Le Nouvelliste » et notèrent soigneusement le
parcours, les arrèts, le nombre de journaux dis-
tribués et les horaires.

Une expédition à l'imprimerle de ce journal, me-

reussie, vous avez pu vous en rendre compte. Les
clients ouvrant leur j ournal à bobards ce matin-Ià
ne furent pas peu surpris de trouver des titres et
des textes imprévus. En première page, en grosses
lettres: « Raids Massifs sur l'Allemagne. A Ber-
lin des quartiere entiers écrasés ». « Oyonnax a fé-
te avec enthousiasme l'anniversaire de la victoi-
re ». « Les vrais terroristes, c'est la Milice qui fit
dérailler les trains dans la région de Chàlon ». « En
2 mois, 140.000 tètes de bétail ont été livrées aux

Allemands pour la région de Paris ».
Avec le plus vif urlerei, ils lurent en deuxième

page comment fut préparé le débarquement des
Alliés en Afrique.

II y avait en leader un appel à la bourgeoisie
concernant le Maquis dans lequel on pouvait lire
ces lignes :

« Ces jeunes gens supportent hérolquement leur
mk m̂ -, -•* tragique situation. Sans feu et

sans abri parfois, souvent sans
vivres, pourchassés par la police
et par l'armée d'occupation, ilr
s'organisent, Iuttent, et les chefs
qui leur ont été donnés sont u-
nanimes à témoigner de I'ar-
deur, du courage, de l'esprit de
sacrifice qui est le leur. Il y a
là-bas des jeunes venus de tous
les points de l'horizon social :
des ouvriers, des étudiants, des
employés, des religieux, des sol-
dats. Toutes les confessions,
toutes les opinions y sont re-
présentées. Venez à eux, vous
constaterez que partout, la bai-
ne de classes est disparue et
que subsiste seule la baine de

l'occupani Venez à eux, partagez leurs risques et
leurs souffrances, faute de quoi vous serez déchus
au jour de la Victoire, de vos vaines prérogatives ».

La police de Vichy ne s'apercut de la substitu-
tion qu'au bout de 3 heures, mais les 130.000 nu-
méros étaient vendus.

Ceux qui les ont conserves, les gardent au-
jourd'hui comme un document précieux.

(d'après < Les Allobroges »j
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*4u {il de* if i u M
Camme il fal lat i  nous y attendre , notre pa-

p ier sur les femmes et les internés a prod uit
une réaction chez une très aimable córrespon-
dante.

Cette lectrice , dont l'assiduite nous honore
grandement , nous écrit une lettre qui est exac-
tement celle que nous gttendìons. Armée d'une
piume vetigeresse , cette jeune fi l le (elle doit l 'è-
tre, d'après les hiérog lyphes enfantin s qu'elle
trace) nous assomma avec un enthousiasme et
une energie remarquables, qui en disent long
sur l'état de ses relations avec un quelconque
galonné d'une certaine armée probab lement en
déroute.

Nous faison s gràce à nos lecteurs des quali-
f icat i fs  charmants que nous donne notre très
aimable correspondante. A la lecture de sa ve-
nittieuse missive , nous avons pu nous rendre
compte du fai t  qu'il y avait en notre petite per -
sonne les représentants de tous les animaux que
l'on trouve à l'ordinaire dans un jardi n zoolo-
gique bien achalandé !

Notre correspondante anonyme (bien enten-
du)) nous traile d'àne, avec une conviction tou-
chante , manquant ainsi totalement de la plus
élémentatre charité envers ce pauvre animai à
longues oreilles , qui rend des services inappré-
ciables au geme humain . Cette comparaison
est d'ailleurs tout à notre honneur, Vane étant
un animai d 'humeur égale et de commerce a-
gréable , deux aspeets de caractère qui ne sem-
blent poi nt ètre le partage de notre correspon-
dante , laquelle a le défaut de se mettre en co-
lere pour des pecc adilles. Avant de nous com-
muniquer ses salutations de suissesse « charita-
ble » (comme elle le dit , sans préci ser jusqu 'où
va cette étrange « charité »), notre correspon-
dante nous qualifi e de * vieux ja loux ». Nous
attendions ce qualificatif, car il eùt été étonnant
qu'on l'oubliàt. Ainsi donc, nous sommes ja loux
et vieux, par-dessus le marche! Jaloux, cela
se concoit aisément , car nous ne pouvons nous
offr ir  le luxe d'un uniforme flambo yant et d'une
casquette à p lusieurs étages de galons , jouant
le ròle du miroir à alouettes qu'utilisent cer-
tains chasseurs dans des contrées particu lière-
ment riches en ce geme de volatiles. Chez
nous, d'ailleurs , ces curieux appareils pour-
raient tout au plus attirer V'attention de quelques
poules s'aventurant imprudemment sur la chaus-
sée...

Quant au qualificatif de vieux, il pourrait
étre choquant , si les années , bissextiles et au-
tres, s'appesantissaient sur nos épaules...

Il n'en reste pas moins que la lettre de notre
correspondante est troublante. Et ceci d'autant
plus que les sentiments qu elle révèle à l'égard
de l'étre aimé , sont absolument magnifiques ,
étant sincères et sans mélange. Cela donne à
réfléchir , à une epoque où, dans les affaire s de
coeur, règne parfois une trag ique incertitude.
Peut-ètre, un jour , allons-nous abandonner la
nationalité suisse pour ètre interne à notre tout
et porter les casquettes mirobolantes de ceux
qui furent des créateurs d'empires:..

Candide.

LA GUERRE MODERINE

On a annonce dernièrement une recrudescen-
ce de l'activité des sous-marins allemands . Voi-
ci le montage de torp illes sous-marines, dans

une usine du Reich.



Lei guerre
SUCCÈS ALLIÉS À L'OUEST

Les deux branches de la tenaille de Montgomery
cherchant à se refermer sur les Allemands, soit l'ar-
mée canadienne au nord et la 9e armée au sud,
ne sont plus éloignées l une de l'autre que de SO
km. au maximum, et cette distante diminue ra-
pidement II n'est pas possible de dire exactement
où en est l'opération projetée, une censure sevère
interdisant la communication de tous renseigne-
ments sur les mouvements de l'armée Simpson. On
sait seulement que les deux années alliées opèrent
avec un soutien considérable de chars et qu'en
plusieurs endroits l'ennemi, défait, abandonne ra-
pidement ses positions. Tel est notamment le cas
près de Munchen Gladbach.

Un rapport parvenu au QG d'Eisenhower après
1 heure du matin annonce qu'ensuite des grosses
pertes qu'ils ont subies, les Allemands se préparent
à évacuer Munchen Gladbach. Ils ont commence
à faire sauter les fabriques et les rares blocs de
maisons qui étaient encore intacts.

COMBATS SANGLANTS À L'EST
C'est du front tenu par l'armée Rokossovski que

sont venus hier les rapports les plus intéressants.
Après trois jours de combats sanglants, Rokossovs-
ki, qui opere à l'aile droite de Joukov est parvenu
à franchir tout le corridor polonais et a pénétrer
en Poméranie; il poursuit son effort en direction
de la Balti que. Il a pris, au cours de ces trois
joumées, 123 localités dont cinq villes importantes
par leur situation sur le réseau ferroviaire et rou-
tìer et par les puissantes fortifications qui les dé-
fendaient Le but des Russes est de couper les
troupes allemandes qui opèrent encore dans la ré-
gion de Dantzig. Il est acquis que des brigades qui
se trouvaient passablement au sud de l'ancienne
Ville libre sont d'ores et déjà isolées de leur gros.
Rokossovski cherche, pour mener à chef sa ma-
nceuvre de rupture en deux des années allemandes,
à atteindre la còte de la Baltique: dans ce but,
une partie de ses blindés a contourné par le nord-
est la ville de Neu Stettin et pousse directement
vers la mer.

Nouvelles brèves...
— Des avant-gardes de la 9me armée

américaine ont atteint un point des envi-
rons de Sindorf , à 14,5 km. de Gologne.
Cette ville est maintenant prise sous le feu
des canons lourds américains.

— Les coloimes d'assaut soviétiques ont
réussi à pénétrer par le sud dans la ville
de Graudenz. Des combats de rues très
meurtriers pour les deux partis s'y dérou-
lent.

— Le parlement libanais a déclaré, a
l'unanimité, la guerre à l'Allemagne et au
Japon.
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SIX APPAREILS AMÉRICAINS CON
TRAINTS D'ATTERRIR ET 3 ABATTUS

On communiqué offieiellement: Mardi , la
Suisse a été survolée entre 9 h. 48 et 16
h. 40 au nord-est de la ligne Porrentruy-
Sarnen-San Bernardino, par des avions é-
trangers volani isolérnent ou en forma-
tions, de nationalité américaine ou non é-
tablie. Au cours de ces s'urvols, un bom-
bardier américain s'est abattu à 12 li. 35
près de Celerina, dans les Grisons, après
que son équipage eùt sauté en parachute.
Un autre appareil de bombardement amé-
ricain a atterri a 14 h. 18 à Alteiirhein.
Entre 14 h. 36 et 14 h. 43, cinq bombar-
diers américains, dont une forteresso vo-
lante, ont éfcé.contraints d' atterrir à Duben-
dorf par nos escadrilles d'interception. En-
fin, à 15 h. 40, nos escadrilles ont abat-
tu deux autres bombardiers améri cains,
l'un près d Adligensewil (canton de Lucer-
ne), l'autre près d'Olten-Trimbach.

ernière
(.sei-vice special ucnange pu téléphoneJ

De Zurich. le 28 février à 13 h. 30
NOUVEAU BOMBARDEMENT DE BERLIN

Londres, 28. — La nuit dernière, de très puis-
santes formations de Mosquitos de la R. A. F. et
de bombardiers lourds ont attaqué à nouveau la ca-
pitale du Reich. D'immenses incendies ont été allu-
més à Berlin, où brùlaient encore les brasiers pro-
voqués par le raìd de lundi passe.

ECHANGE DE DIPLOMATES
Ankara, 28. — L'échange des derniers diploma-

tes turcs et allemands, à la suite de la déclaration
de guerre de la* Turquie au Reich, est fixé au 5
mars. Cet échange s'effectuera par le moyen de
bateaux suédois.

CONDAMNÉ A LA DÉTENTION
PERPÉTUELLE...

Rome, 28. — Le procès du general Roatta tou-
che à sa fin. Le procureur general requiert contre
ce dernier la peine de la détention à perpétuité.
Quant à I'actuel ambassadeur de Mussolini à Ber-
lin, il sera vraisemblablement condamné à mori

AVANT LA CONFÉRENCE DE
SAN-FRANCISCO

Londres, 28. — Les Nations-Unies ont accueilli
favorablement le désir exprimé par le mouvement
syndicaliste de voir ses représentants siéger à la
conférence de San-Francisco. Six délégués sont
donc désignés, qui auront le titre de conseiller».

Canton du Vaiais
BRIGUE — Une cabane detraile

On mande de Brigue qu'une cabane a
été detraile dans la vallèe de Conche». Il
s'agit de la nouvelle cabane construite en
1941, sur la Jolie Alpe, et qui a été em-
portée par une avalanche. De gros dégàts
ont été causes, d'autre part, dans la forèt
de la Jolie Al pe, par une autre avalan-
che. Des centaines de mètres cubes de
bois ont été emportés. De mémoire d'hom-
me, on ne se souvient pas qu'une avalan-
che soit jamais descendue dans l'endroit
où la cabane sinistrée avait été construite.
AYENT — Prevenir vaut mieux qje guarir

(Con.) Les abondantes neiges qui se sont
accumulées cotte année, suivies d' un trop
brusque dégel, onl mis à rude contribu-
tion nos Communications alpestres.

C'est ainsi que la route reliant nolre
capitale à Ayent  desservant en outre lei
communes de Grimisuat et d'Arbaz , ris-
cpie d'un jour a l'autre de provoquer une
catastrophe.

Au lieu dit «Le Moni», la roule , taulée
dans les roehers, suiplombe les aleliers
Reichenbach à plus de einquante mètres
de haut. A l'endroit le plus périlleux, un af-
faissement de terrain s'est produit. A vue
d' ceil , semaine par semaine, et mème jour
par jour tous les habitués de la route sui-
vent avec angoisse les progrès de la dé-
sagrégation. Bien que douze courses jour-
nalières eu auto-car, sans compier celles
des camions, passent par là, personne n 'a
encore songé à conjurer un accident iné-
vitable. Pourtant, chaque fois qu 'un trans-
port traverse l'endroit fatidi que chacun
s'attend au pire.

Est-ce que nos autorités attendent le
jour où il faudra ramener de la Sionne
quarante cadavres pour remédier à cet éta t
de chose? Coras.
CONTHEY - Flagrant délit

Tandis qu 'il effectuai t sa tournee pen-
dan t la nuit, un garde-cliasse de la ré-
gion de Conthey prit en flagrant délit de
braeonnage deux individus qui chassaient
le lièvre au clair de lune. Le garde-chas-
se dressa contravention et confisqua les
armes des deux braconniers qui auront ime
amende salèe.
iBOVERNIER — Le nouveau cure

Nou s avons annonce, il y a quelque
temps, la mort de M. le chanoine Meizoz ,
Rd cure de la paroisse de Bovernier. Par
décision de S. E. Mgr Bieler, M. le cha-
noine Comut a été nommé en remplace-
rnent du défunt. M. lo chanoine Cornut
fut p endant de longues années prieur de
Marti gny et professeur de théologie morale
à l'Hospice du Simplon.
MONTHEY — Mort subite

Un employé retraite de l'usine de Mon-
they, M. Théodore Williger, vient de raou-
rir dans des circonstances particulièrement
tristes. Rentrant de la pèche, il a été fer-
rasse par une crise cardiaca! e, au moment
où il regagnait son domicile. On le releva
dans le coma et la mort fit son oeuvre ,
quelques instants plus tard.
MONTHEY — Assemblée de l'Association

valaisanne des troupes motorisées
L'Association valaisanne des troupes mo-

fcorisées a tenu son assemblée generale à
Monthey, dimanche dernier. Sur un effec-
tif total de 205 membres que comp te cet-
te associatici!, 70 prirent part à cette as-
semblée qui fut ouverte par M. Frédéric

DON SUISSE
pour les victimes de la guerre
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Achetez les timbres-poste spéciaux

JOUR DI) DON SUISSE
3 Mars 1945
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Luginbiihl , de Sion, à 14 h. , dans les lo-
caux de l'Hotel des Postes. Plusieurs per-
sonnalités assistaient à cette réunion, pu-
mi lesquelles M. Savary, rédacteur de la
« Revue aulomooile », M. Maurice Delacos-
te, président de Monthey et Marc Schiappi,
de Montreux. Trois nouveaux membres ont
été regus par acclamation. L'ordre du jour ,
fort copieux, fut li quide en un temps re-
cord , giace à l'habileté d'un président qui
dirigea les débats avec beaucoup de tact
et d'autorité. Au cours de cotte assem-
blée, M. Delacoste prit la parole pour sou-
haiter la bienvenue .au noni de l'autorité
communale. M . Robert Galilea fut nom-
ine secrétaire de l 'Association. Et M . A.
Schalbetter remplace M. Couturier comme
membre du cornile. Ce fut une belle j our-
née pour nos «motorisés » qui, une fois de
plus, ont démontré que la section valai-
sanne de l'ARTM est bien vivante.
MONTHEY — Un éboulemeiit.

Sur la rive gauche de la Vièze, au lieu
dit. «Veis  Tucier », un nouvel éboulement
vient de se produiro. Fort heurcusement ,
l'on ne deploro aucun accident de personne.
Mais, par contro, cet. éboulement n'en a pas
moins cause des - dégàts importante, no-
tamment dans les terrains apparlenant à
MM. Eugène Baillifard et Femand Luy.
Ces terrains ont été ravàgés par la masse
des matériaux en mouvement. Par ailleurs ,
une iarge surface boisée a été attonite et
quelques arbres ont été entraìnés dans la
Vièze.
BOUVERET — Une nomination.

Nous apprenon s de Bouveret que M. Re-
né Bussien a été appelé à prendre la direc-
tion de la nouvelle usine « Rhona S.A. ». Le
nouveau litulaire, auquel nous aclressons
nos félicitations , est bien connu en Va-
lais et dans le canton de Vaud , où il a joué
un róle on vue dan s los sociétés de sau-
vetage et de carabiniere.

L'ASSEMBLÉE DES MAITRES
PLATRIERS-PEINTRES DU VALAIS
L'Association valaisanne des Maìtres-

plàtriers-peintres du Valais a tenu son as-
semblée generale animelle le dimanche 25
février à Bri gue, sous la présiden ce de
M. Jules Sartoretti de Sion. La séance ad-
ministrative se déroula à l'Hotel de la Cou-
ronne. Elle comnorlait un ordre du jour
charg é dont la li quidaiion se fit dans le
meilleur esprit ; y figuraient surtout les
questions d'ordre professionnel ot social,
ainsi que le renouvellement des autorités.
Une grande réalisation de celle magnifi que
assemblée fut l'introcluction des allocations
familiales pour los patrons, membres do
l'association qui groupe le 95°/o des maì-
,tres plàtriers-peintros de notre canton.

Après avoir passe en revue la fecondo
activité de l'exercice écoulé, M. Jules Sar-
toretti depose son mandai do président,
poste qu'il occupé depuis huit années eon-
sécutives. C'est avec un grand regret que
l'assemulée prend acte de la décision ir-
révocable de M. Jules Sartoretti , qui con-
sacra le meilleur de lui-mème à la défen-
se des intérèts de la profession en parti-
culier , et de l'artisanat valaisan en gene-
ral.

A la quasi-unannnité, M. Pierre Coloni-
bara, do Monthey, est élu président de
l'Association.

Le banquet officiel cut lieu dans la
grande salle de l'Hotel de la Couronne. II
fut très apprécié dos convives au nombre
d'une quarantaine. ¦

Après le dessert eut lieu la traditionnelle
partie officielle et réeréative sous la di-
rection de M. Raoul Mermoud , de Saxon,
un major de table au dynamisme commu-
ni catif.

M. Kàmpfen, le nouveau président de
la ville de Bri gue, salua les délégués au
nom de la Munici palité. M. Elie Udry, do
Sion, apporta les vceux de l'au torité can-
tonale et jl assilla l'Association do son
appui bienveillantl

La journée so termina par une visite
au chàteau Stockalper et par Une magnifi-
que reception qui se déroula à Naters.

La généreuss hosp i Ialite dont les Mai-
tres plàtriers-peintros du Valais furent l'ob-
jet . laissa à tous uh agréable souvenir mar-
cale par un travail fécond et un excellent
esprit de solidarité. P. I.

AUX PROPRIÉTAIRES DE MACHINES
AGRICOLES

L'Of f ic e cantonal de guerre pour l' exten-
sioti des cultures communiqué:

Les demandes de carburants pour les tra-
vaux agricolcs pour la période Mars-Avril
doivent ótre adressées à l'Office cantonal pour
la culture des ehamps à Sion, pour le 28 i'ó-
vrier 1945.

Les agriculteurs qui n'ont pas cneore trans-
mis leurs demandes doivent se mettre en re-
lation avec l'Office communal pour la cul-
ture des ehamps qui leur donnera tous ren-
seignements utiles.

LES COUPONS «BEURRE EB » DE MARS
Comme aux mois do janvier et de fé-

vrier, les coupons « Beurre EB » des cartes
de denrées alimentaires de mars seront
valables exclusivement pour du beurre fon-
du , et cela pendant tonte la durée de vali-
dité. Il sera interdit de céder ou d'acqué-
rir d'autres sortes do beurre en échange
de ces coupons.

Les assistés, les bénéficiaires d'ceuvres
de secours, etc, pourront échanger leurs
coupons « Beurre E13 » contre dos coupons
de graisse-huile. Tout échange de cou-
pons « Beurre EB » est exclu pour les au-
tres eonsommateurs.

(Cette rubrique n 'engagc pas la Rédaction)

LES ÉLECTIONS DES 3-4 MARS
PROCHAINS

innune iwre

Nombreux sont les citoyens qui auront
été stupéfaits et attristés par l' article pa-
ni dans la « Tribune libre » du dernier
No. de la « Feuille d'Avis » sous la si-
gnature « A . »  et le titre « Que signifie le
vote do dimanche? ;;

En otfe t , tandis  que durant  toute la cam-
pagne qui a précède los élections com-
munales . chacun s'étail soigneusement gar-
dé de mèler la religion à la politi que. voi-
ci caie l' auteur du dit article reprend cotto
vieille rengaine et lombo à ce sujet sur
les partis radicai et socialiste .

Pourtant , toni le monde est d'accord qu'il
s'agit là do méthodes éleclorales aban -
donnéos parco qu'il a été prouvé maintes
et maintes fois qu 'elles roposen t sur l'er-
reur eL la na'fveté si co n 'est sur la mau-
vaise foi ot l'intérét.

Comment prétendre quo le radicalismo
dénie à la reli g ion tonto influence sur los
destinées'politiques du pavs alors que la
constituliou federale de 1874, uno oeuvre
radicale cependan t, qui nous régit encore,
porte en grosses lettre s, comme en-tèto,
los mots : «Au noni du Dieu tout pul-
santi» .; alors qu 'en dépit de la prédomi-
nance du parti radicai pendant des années
et des années, la reli gion en general et le
catholicisme tout particulièrement n'ont fait
que fleurir et se développer en Suisse ;
alors i|ue dans certains cantons —• celui
de Vaud , par exemple, — où le parti radi-
cai est le plus influent , l 'Etat non seule-
ment teière los prètres mais paie leur trai-
tement aussi bien que celui des pasteurs...

Il suffit d' ailleurs de parcouri r ces jours
la grande presse radicale et socialiste de
Lausanne et de Genève, pour se convain-
cre, par les éloges qui y sont décernés
à feu Mgr Leveque Marius Besson, du prix
qu'on attachait jusque dans les sphères
officielles à sa libre influence sur tonte
la vie publique de son diocèse.

A un autre point de vue, les partis ra-
dicai et socialiste valaisans coinplent de
très nombreux adhérents non seulement
croyants mais aussi pratiquants et e est
lancer contre eux une accusation témérai-
re que de les trailer de matérialistes en
politi que.

Enfin , toute personne sensée conviendra
qu'il est désormais impossible de faire
une politi que puiement cathoh que dans un
canton comme le nòtre, sans risquer de
troubler la paix rel igieuse et mème la paix
tout court: car il y a trop de domaines en-
tièremen t soustraits à la religion et trop
de personnes confédérées ou étrangères qui
se rattachent à une confession differente.

Non, n'entrahions plus la reli gion dans
l'arène politi que car elle en souffrirait
certainement, ainsi que le pays : on n'in-
troduit pas impunément mie statue pré-
ciouse au sein d' une bagarre et les res-
ponsables des dégàts qu'elle subirait ain-
si seraient assurément ceux qui l'y au-
raient amenée. T.

AU SUJET DE NOTRE « TRIBUNE LIBRE >;
Depuis quelque temps, nous recevons quotidien-

nement des communiqués traitant de questions tou-
chant à la politique et destinés à paraitre dans no-
tre « Tribune Libre ». Souvent, ces communiqués
manquent totalement d'objectivité et nous ne pou-
vons en assumer la responsabilité , comme le spé-
cifie d'ailleurs le sous-titre de cette rubrique. Nous
avons Iargement ouvert nos colonnes aux diverses
opinions, sans distinction de partis. CEPENDANT,
COMME CERTAINS ABUS TENDENT A SE PRO-
DUIRE DANS CE DOMAINE, DÈS MAINTENANT
NOUS N'ACCEPTERONS PLUS AUCUN COM-
MUNIQUÉ SE RAPPORTANT À DES POLÉMI-
QUES POLITIQUES.

La « Feuille d'Avis » est un journal indépendant
et nos correspondants occasionnels ont à leur dis-
position des organes officiels pour exprimer leurs
opinions.

La Rédaction.

PRIX DE FROMAGES SPÉCIAUX
Le servic e cantonal du coni ròle des prix

communiqué:
L'Office federai du contròie des prix a fi-

xé les prix de détail suivants pour les froma-
ges du Valais, le Reblochon et le Beaiunont :

Fromage Valaisan
Poids tout gras Va - % </''«« xk 0"'«s
1 kg. fr. 5.60 fr 4.50 fr. 4.—

500 gr. 2.85 2.30 2.05
250 gi\ 1.45 1.17 1.05
200 gr. 1.16 —.94 —.84
100 gr. —.59 —.48 —.43

Beaumont
Poids Prix

1 kg. fi*. 4.80
500 gr. 2.50
250 gr. 1.25
200 gr. 1.—
100 gr. —.50

Reblochon
Vente en meules : fr. 4.80 par kg.
Vente au détail : fr. —.50 par 100 gr.

Ces taux représentent des prix maxima qui
sont également applicables lorsque, sur la
base du prix d'avaiit-gueiTe et eoiii'ormément
à l'augmentation àutorisée par les prescrip-
tious No. 638 A/43 et 705 A/43 du Service fe-
derai du contróle des prix, il en résulterait

un autre pnx.
Toute infraction à cos dispositions entrarne

l'application des sanetions prévues par l'ar-
rete du Conseil federai , du 17 octobre 1944,
eonceniant le droit penai et la procedure pé-
naie cn matière d'economie de guerre.

Service cantonal du
Contróle des Prix.

AVANT LES ÉLECTIONS
Samedi et dimanche prochains, lo peri-

plo valaisan devia élire ses . cinq magis-
trats au Gouvernemen t , ses députés et ses
députés-suppléants au Grand Conseil. En
vortu du dernier reconsement federai , le
nouveau Grand ConsMl comprendra 12 dé-
putés de plus quo lo précédent , soit 131
au lieu de 119. Dans les districts qui ont
droil ii un ou deux représentants de plus ,
il osi à presumer quc la lutto sera vive.
Il est intérossanl do noter que, pour 131
nièges à ropourvoir, 164 candidats se pré-
senlent dans l'ensemble du canton.

UNE SOCIÉTÉ VALAISANNE DE
MYCOLOGIE

Nous apprenons qu 'une Société cantona-
le de mycologie vient d'étre fondée. Son
comité est compose de MM. Theo Montati-
géro, Sion , Ulysse Lovay, Marli gny-Croii
et Léonc.e Crittin, Chamoson.
RATIONNEMENT DU GAZ ET COUPONS

Db REPAS
Il rossori d' une communication de l'Of-

fice federai de guerre de l' alimentation que
le récent rationnement du gaz ayant rendu
nécessaire l'organisation de cuisines coni-
munautaires, le dit office a décide d'éten-
dro los possihilités d'échanger des cartes
alimentaires contre dos coups de repas .
Les détails de cette mesure feront l'objet
d'un communiqué qui sera publié à la fin
de co mois. Ceux qui désirent se procurer,
pour beneficici' de la subsislance coni -
munautaire , moins de 50 coupons de re-
pas, minimum admis jusqu'ici, sont uivi-
tés à no pas entamer leurs cartes de den-
rées alimentaires de mars.

#"ai • * j  _ s_ _•wnromque seounoise
ACCIDENT DE SKI

En skiant dans la région des Mayens,
M. Meury, de Sion, a fai t une chute ma-
lencontreuse. Il fut relevé par MM. Jules
Favre " et Turci, avec une blessure à la
jambe et de multiples contusions. M. Meu-
ry a été reconduit à son domicile. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

ASSEMBLÉE GENERALE
DU PARTI CONSERVATEUR

Nous rappelons que l'assemblée gen e-
rale- du parti .-causexv-ahìur pi-n rj irogeiclti-m
ra lieu jeudi ler mars à 20 li. 30, dans la
salle de gymnasli que de l'Ecole des gar-
cons. A la listo déjà publiée des orateurs
qui prendront la parole, il y a lieu d' aioli-
ter M. le Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud .

Nul doute "que les électeurs viendront
nombreux é con ler la voix de leurs chefs.

PARTI RADICAL DE SION
Les électeurs se ratlachant au parti ra-

dicai , ainsi que les sympathisants soni
coi'dialeinent invités à assister à l'assem-
blée generale qui aura lieu le vendredi 2
mars, à 20 h. 30, à la grande salle de
l'Hotel du Midi. (Voir aux annonces).

THÉÀTRE 1EAN-BARD A SION
Sous les auspices do la Société dos Anns

de l 'Art , Jean-Bard et sa troupe se prò-
duiront à Sion , le mardi 6 mars prochain,
dès 20 li. 45, dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Paix. Jean-Bard nous presenterà
sa dernière pièce «La Bète à Bon Dieu »
qui a oolenu un très g rand succès sur
nos princi pales scèncs romandes. La lo-
cation est ouverte au Magasin R. Tronche!
à Sion , tél. 2.15.50.

PEDALE SÉDUNOISE
A près deux années de létharg ie, la Pe-

dale Sédunoise réapparaìt en comptant sur
l' appui de tous les intéressés de la pe-
t i te  reine d'acier.

Vendredi 16 février passe eut lieu au
carnotzet de l'Hotel de la Pianta la pre-
mière assemblée. Ouinze membres sont pré-
sonts. L'ordre du jour comportail la nomi-
nation d'un nouveau comité. Ont "été élus'
président: Mabillard Edmond ; vice-p r '*-a
dent: Gai Hard Erasmo; caissier: Werlen
Maurice; secrétaire: Hall Ernest; président
de la commission sportive : Gilland .

Le président lini à féliciter André Dosar-
zeus, gràce au dévouement duquel on doit
la renaissan ce de la Pedale Sédunoise.

Vendredi 2 mars, une nouvelle assem-
blée aura lieu à l'Hotel de la Pianta pour
l'élaboration du calendrier du championnat
interne.

Cyclistes, amis sporlifs, venez nombreux
à cette -prochaine assemblée, afin d'en-
oourager nos jeunes espoirs.

SIMPLE QUESTION
On nous écrit: Ce n'est malheureuse-

ment pas un conte, mais une histoire seu-
lement trop vraie. L'Avenue Tourbillon, à
Sion, au lieu d'étre rectili gne, est deven'tis
toute tortueuse et, au lieu de profiter
de nouvelles constructions pour cacher les
erreurs commises (gratle-ciel et consorte)
on autorise aujourd'hui , sur une des pla=
belles places dont Sion dispose encore aux
portes de notre ville, la construction d'un
bàtiment minuscule place a'u coin de c«
magnifi que roctanglo. Cela galera à jam ais
l'aspect de ce carrefour qui, pourtant, au-
rait pu devenir une des belles places de



Trouve
un GANT cuir le long du Rhó-
ne. S'adresser chez Stutz, coif-
feur, Sion.
¦ —¦ ¦ -¦¦. - ¦ ¦  ¦ ¦ m

A vendre
à bas prix : 1 table ovale, 1
carrée, 1 lavabo, 1 buffet de
cuisine vitré, 1 fauteuil , des
malles, 1 pendule, 1 table zin-
guée, I radio ainsi qu 'un po-
tager à bois à 3 trous.

S'adresser à la Papetene-Li-
brairie Pierre Pfefferlé, Sion.

ch„cho„s Convocati on
:i|P |* ; : 'S\rBSi ili illil HCTI S ^es Jeunes Conservateurs de Sion soni convoqués en Assem-
U U I l S U l U U l l U  li lJ UUI Uti li blée Generale qui se tiendra au Carnotzet de l'Hotel de la Plan-

m 11 rv '.• ' i ta 'e vendredi 2 fnars à 20 h. 30 avec ordre du jour suivant :
rlace stable. Lhscretion assuree en cas de non - convenance. _.. _ __._.„_ «... .. 

Faire offres sous chiffre 1048 au bureau du Journal. , 
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UNE RÉALISATION SENSATIONNELLE
du grand metteur en scène francais MARCEL L'HERBIER • . ' i

Lfi BRIGAD E SAU UAGE 1
Un très grand film parie francais magistralement interprete
par CHARLES VANEL — VERA KORÈNE — ROGER ' H 11DUCHESNE — LJSETTE LANVIN — JEAN GALLANO |§ 11||

— LE PRINCE TROUBETZKOl — | raR|
Une réalisation procfigieuse dans laquelle les passions hu- < W& .\ : -.

maines : AMOUR , BAINE, VENGEANCE, s'affrontent avec || M |
une telle vérité que vous croirez les vivre ! ! ! raEiPa! ' S

UNE (EUVRE QUI ATTEINT UNE RARE PUISSANCE f ?: -I
Ce. 2070 BÉBll
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On demande pour de suite
une - ^

fille de cuisine
S'adresser à l'Hotel du Cerf,

Sion.

On cherche

jeune fille
sachant cuire pour petit restau-
rant.

Offres par écrit avec préten-
tions sous chiffre P 2448 S à
Publicitas, Sion.

hnmeutiles locatlfs
de rapport brut 6.5 à 7.4 °/o

à conditions intéressantes à vendre,
à Genève

Bissat et Steinmann
6, Bd. du Théàtre, Genève.

SOUPLESSE ET SANTE
C'est ce (pio procure une gymnastique

rationnelle praticruée selon une méthode é-
prouvée. Jeanne-Marie Beyeler, di plòmée
d' uno école suédoise à Berne, a ouvert a
Sion un In r i t i t u t  de massage, gyrnnastiqiie
medicalo et suédoise. Cours en groupes
et lecons privées avec accompagnement de
piano-rythme. Mcsdames, cpii désirez con-
servor souplesse et jeunesse, Mesdemoi-
selles, qui désircz la détente cpie procure
la gymnasti que , et vous , enfants , qui ètes
a l' ago favorisé où l'on apprend sans dif-
ficulté , inscrivez-voùs sans tarder au té-
léphone 2.20.92 à Sion . (Voir aux annon-
cos).

ACCIDENT DE TRAVAIL
Le jeune Raymond Wyss, d'Ernest» ha-

bitant Touvcnt, né on 1929, vien t d'étre
vidimo d'un douloureux accident. Alors
qu 'il offoctuait  en ville un travail de dé-
blayage, il se blessa profondément à la
main droile. L'infortirne jeune homme re-
cali les soins dévoués de M. le Dr Ph.
Amberei!, qui le conduisit à l'Hòp ital ré-
gional.

Dans nos CInémas...

Au Capitole
Dès ce soir mercredi fi 20 h. 30, reprise du grand

succès La Brigade Sauvagc , uno prodigieuse réalisa-
tion de Marcel l'Herbier, le grand metteur en scène
du cinema francais. Une admirable liistoire d'amour,
de baine et de vengeance au tempa de la Russie des
tsars.

Un très grand film interprete à la perfection par
Charles Vanel, Vera Korène, Roger Duchcsne, Li-
sette Lanvin, le prince Troubetzkol et Jean Galland.
Une oeuvre qui atteint une rare puissance drama-
tique.

Les SPORTS
EN MARCE DES CHAMPIONNATS DE SKI

D'ARMÉE
Cette magnifi qne joule sportive reimpor-

ta un crillant succès, soit auprès des con-
currents, soit auprès du nombreux public
qui s'était déplacé, pour la circonstance.

Une organisation qui ne laissa absolu-
ment rien à désirer avait été mise 'j u r
p ied . Si l'on songe que 650 concurrents
s'affrontaient, ce qui necessita la présen-
ce de quelque 800 fonctionnaires, on peut
se rendre comp te de l'ampleur de la ma-
nifestation. 120 hommes furent nécessai-
res pour lenir les pistes en état, ainsi cme
pour la tenue des postes de contròie.

***Un point est regrettable toutefois. Mon-
tana n'est pas à moine de loger tant de
monde. C'est ainsi cpie, par exemple, les
patroni!les légères duroni ètre cantonnées
à Sierre. Les autres concurrents furent
répartis dans les cantonnements de la sta-
tion, ainsi qu'à l'Hotel Bellevue, transfor-
me en caserne. Quand aux autres hótels
de la station, ils furen t littéralemen t en-
vahis, et vendredi soir déjà, plus aucune
chambre n'était disponible.

M. HENRY DE TORRENTE, MINISTRE
PLÉNIPOTENTIAIRE

Dans sa séance du 27 février , le Conseil
federai a décide d'élever M. Henry de
Torrente , conseiller de légation , au rang
de ministre pléni potentia ire . M. de Torren te
conserverà ses attributions de délégué aux
accorda commerciaux auprès de la délé-
gatioii chi commerco du Département de
l'economie publique en attendant qu 'une
mission lui soit confiée à l'étranger.

Nous félicitons sincòrement notre très

Dan» nos Sociétés...

Comediens Sédunois. — Répétition ce
soir, à 8 h. 30 au locai.

C.S.F.A. — Dimanche 4 mars, course
des skieuses romandes à Champex, Val
d'Arpettaz. Inscrip tions et renseignements
jusqu 'à jeudi soir chez Mlle Elvire Va-
rone, Grand-Pont, Sion.

iBernerverehi. — Réunion mensuelle au
stamm, à l'Hotel do la Gare, vendredi, à
20 h. 30

Jeunes Cotiservaleurs de Sion. — Les
jeunes conservateurs de Sion sont convo-
qués en assemblée generale qui se tiendra
au Carnotzet de l'Hotel de la Pianta le ven-
dredi 2 mars, à 20 h. 30, avec l'ordre du
jour suivant : Élections cantonales et de
districi. Présence indispensable.

Électeurs !
Pour représenter dignement le pays, le futur Grand
Conseil doit comprendre des hommes qui ont le
souci de l'honnèteté dans leurs propres affaires.
La liste radicale-socialiste porte certains noms qui
sont un défi aux sentiments d'honneur et d'intégrité

du citoyen !

BÉTAIL
Vous trouverez tout pour les

soins du bétail aux meilleures
conditions à la

k%M G *r i € àf * &
A SION: 1 appartement de 3 chambres, cuisine, cave, salle,

galetas.
AUX RONQUOZ: 1 jardin arborisé de rapport , 300 toises,

prix avantageux.
Dans la région de Loèche: 1 grande ferme comprenant 23

hect. soit vignes, vergers arborisés, foréts; 1 maison d'habita-
tion de 2 appartements, grange-écurie, etc.

ON DEMANDE: dans la région de Sion: Bàtiments, vignes,
vergers arborisés.

Agence Immobilière patentée Paul BAGAÌNI, Sion. Tél. 2 18 38

uoilure esaoée
modèle récent. Paiement comp-

tant.
Offres sous chiffre E 54153

X à Publicitas, Sion.

A vendre
réchaud électrique neuf , 220
volts, 650 watts.

S'ad. au bureau du Journal
Pharmacie Nouvelle
René BolUar SION ni. 9 18 U

Eapéditiona rapides partout

Qionons a reo*Quer

Sugiez-Vully Ct Fribonrg. A Vei^CUTe

du Vully
Origine (rond) et Auxonne la
10 kg. et plus fr. 3.80 le kg,
dep. * à 10 kg. fr. 3.90 le kg,
dep, moins de 1 kg. fr. 4.—.

Envoi contre remboursement.
Ls. Pellet-Ruchti , prés, UMV

On cherche pour de suite à bas prix un potager 3 trous,
avec bouilloire cuivre, ainsi
que des chaises rembourrées.

S'ad. au bureau du Journalvendeuse
debutante.

Faire offres par écrit à la
Papeterie-Librairie Pierre Pfef-
ferlé, Sion.

./

Gymnastioue suédoise 1
Cours par petits groupes

— Legons privées —
Demandez prospectus et renseignements P ANO/

neufs et d occasion. Location,
Vente, Accordage, Réparations.

Jeanne-Marie Seveler
Maison Aymon, 2me étage,

Place de la Pianta — Sion — Tel. 2 20 92
Première lecon gratuite. Faites un essai I

Machines à ecrire
et à calculer

Rubans tous systèmes, papier
carbone, nettoyage et révision
par spécialiste diplòmé.

H. Hallenbarter, Sion

V. J
Parti radicai de Sion

Les électeurs se rattachant au parti radicai ainsi que les sym
pathisants sont cordialement invités à assister à 1*

assemblee generale
qui aura lieu le VENDREDI 2 mars à 20 h. 30 à la grande
Salle de l'Hotel du Midi.

Ordre du jour :

A vendre
d'occasion POTAGER 2 trous
bouillote, émaillé blanc, excel
lent état. MACHINE A COU
DRE Bernina neuve, meublé su
perbe.

Téléphoner au 2 17 02.

Sommelière
présentant bien est demandée
pour café-restaurant au Tessin.
Bon gain. Offres avec photo à
Maspoli Luigi, Mendrisio.

2 11 05 I appartement de 2 pièces
S adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 2452 S.

iocaux
pouvant servir de bureaux óu
magasins. Dans la méme maison

A LOUER
Un bon MULET, fort , habitué
à tous travaux.
S'ad. au bureau du Journal

ELECTION CANTONALES

Roonures denaDier
pour allumage à remettre gra
ruitement à ménage pauvre
Apporter les sacs.

S'ad. au bureau du Journal

Espérons que nous reverrons souvent
en Valais des manifeslations de co genre
qui contribuent largement à diffuser
le roi des sports qu'est sans conteste le
Ski. 7V.

*i
**ÌNotre correspondant nous écrit d'autre

part :
Dans le cadre de notro compte-rendu des

courses, nous n'avons pas eu La possi-
bilité de nous étendre en longs commen-
taires, car la place dont nous disposions
à cet effet était limitée. C'est pourquoi
aujourd'hui seulement, nous écrivons ces
quelques lignes pour dire combien la Chan-
son Valaisanne, sous la direction de VM.
Georges Haenni, fut applaudie lors du con-
cert qu'elle a donnée dans les salons de
l'Hotel du Golf, à Crans, en présence du
chef de notre armée, des officiers supé-
rieurs, ainsi que de nombreux invités de
marque. Ce concert fut hautement appré-
cié et il convieni de féliciter grandement
la « Chanson Valaisanne » pour son ma-
gnifi que succès.

Nous remercions également la Direc-
tion du chemin de fer Sierre-Montana-
Crans, qui offrii un libre parcours aux re-
présentants de la presse, de mème que la
Direction du ski-lift qui permit aux jour -
nalistes de « monter » autant de fois qu 'ils
voulaient au sommet du Mont-Lachaux.

En general, nous avons été bien recu
partout, tant à Montana qu'à Crans, et il
nous est agréable de rendre hommage aux
hòteliers des deux stations qui se sont dé-
voués d'une facon admirable. g. g.

34"4.5.
Slalom Juniors : 1. Pitteloud Roland , Vex; 2. Pit-

teloud Francois, Vex ; 3. Pitteloud Michel, Vex; 4L
Mayoraz André, Hérénience, et Solioz Roger, ex-aequo,

Slalom Sen iors : 1. Fellav Renò, Bagnes, l'17"1.5;
2. Dayer Frédéric, Hérénience, l'19"1.5 ; 3. Blanc
Raymond , Avent. l'20"3.5: 4. Antille Fernand, Sierre,
l'27"2.5.

Slalom Vétérans: 1. Mavoraz Julien, Hórémence,
l'4" (meilleur temps) ; 2. RÌand Albert, Ayent, 1*18"
2.5.

Attributions des Challenges :
Combine Trois Junio rs : Solioz Roger, Nax." Chal-

lenge Titzé : Pitteloud Roland, Vex. Challenge O. J. :
Pitteloud Miclier, Vex. Combine Trois Seniors : Fel-
lav René, Bagnes. Combine Alpin: Mayornz Julien,
Hérénience. Challenge descentc: Pitteloud Marius,
Vex. Challenge Slalom : Mayoraz Julien, Hérémenee.

Concours du Ski-Club « Le Chamois »
à Haute-Nendaz

Programme: 0700 Départ de Haute-Xendaz des
concurrents qui n'auront pas passe la nuit à la ca-
bane ; 0930 Messe il la cabane du Bec (2140 m.) ;
1015 Tirage au sort dea dossards; 1115 Premier dé-
part (juniors) ; 12.00 Dlner ; 14.00 Slalom ; 17.00
Proclamation des resultat a, distribution des prix et
reinìse des ehallenges.

Les inscri ptions seront refiues jusqu'au 3.3.45 à
21 heures, par le comité du S. C, ou par téléphone
No 4 51 13. Ln piste de descente. dénivellation de 850
m. sera jalonnée dès vendredi et les concurrents qui
désirent s'entratner trouveront à la cabane du Bec
un aimable gurdien et de reposantcs paillasses 1

r* :
**

90 kilomètres de pistes avaient été pi-
quetés, et p'iusieurs arbres abattus sur la
piste nationale. L'on ouvrit également plu-
sieurs pistes nouvelles. Deux fractures du
perone et une épaule cassée sont les seuls
accidents à déplorer.

1*1

**
Au point de vue technique, un véritable

record a été établi, et l'on a pu applaudir
1'innovation des nouvelles patrouilles de 6
hommes. Tous les concurernts se décla-
rèrent enchantés de la grande variété de
pistes qu'offre la station de Montana, et
ceci contribuera certainement au dévelop-
pement futu r de la contrée. '

**
Ciruq voitures du Service de Presse et

Radio de l'Armée avaient été mobilisées et
des haut-parleurs installés au Stade de
la Moubra et devant l'Hotel Mirabeau tin-
rent au courant le public minute par mi-
nute sur les temps enregistrés aux postes
de contróle. Un fait est à relever. Dans le
polyathlton, les officiers firent le méme
parcours que les hommes, sans paquetage,
et avec un temps sensiblement plus long.

***
Nous ne voudrions pas terminer cet a-

percu sans féliciter nos coureurs valaisans
pour leur splendide tenue. Comme on peut
le remarquer dans les résultats, ils tinrent
lète, et de loin, à leurs camarades con-
fédérés.

distingue compatriote. Sa nomination fai t
le plus grand honneur à notre ville et à
notre canton .

«PIGEONS-VOYAGEURS»
Le Service des films de l'Armée presen-

terà du 28 février au 6 mars, au Cinema
Capitole, son nouveau film d'actualité « Pi-
geons-Voyageurs ».

Ce film montre d'une facon captivante
et instructive ce qu 'est, en réalité, le Ser-
vice des Pigeons-voyageurs. Chaque pi-
geon n 'est pas apte au dur «service militai-
re». C'est pourquoi ils sont soigneusement
choisis dans les élevages et longuement es-
sayés. A la fin de leur entraìnement, ils
sont transportés dans la zone de combat.
Les messages courts sont mis dans un tu-
be porte-dépèches fixé à la patte de l'oi-
seau. Un tube porte-dépèches de gran mo-
dèle sort au transport, au pigeomiier natal,
de messages plus longs. Ce tube se fixe au
jabot de l'oiseau. Selon la direction et
la force du vent, le voi peut atteindre une
vitesse de 20 a 80 et mème 100 km. a
l'heure. Afin de supprimer tonte perturba-
tion dans la transmission, on confie le mè-
me. message à 3 pigeons. Si l'un d'eux, é-
puisé, abandonne, ou est attaqué par un
oiseau de proie ou mème par l'homme,
le message arrivé cependant au pigeou-
nier, rapidement et avec sùreté.

notre petite ville. Quelques jolies mai-
sons dans le second pian, d'un style sim-
ple et sobre, permettaient toutes les espéran-
ces. Mais aujourd'hui il faut se mettre à
l'évidence. A tout prix on veut créer à
la sortie de la ville ce qu'on a si bien
réussi a son entrée, c'est-à-dire au quar-
tier des Condémines.

Ne pourrait-on donc pas agir en con-
séquence pou r remédier à un tei état de
choses? "E.

Concours du Ski-Club de Vex
Nous nous excusons de publier avec quelque re-

tard le compte-rendu de cette très intéressante ma-
nifestation.

Les 17 et 18 février, Vex a vu se dérouler le Deu-
xième Grand Concours Inter-Club organise par son
Ski-Club.

Il se déroula par un temps magnifique et une
neige excellente avec la participation de la plupart
des cliampions du Centre. Le public eut l'occasion
d'applaudir à plusieurs reprises de magnifiques
prouesses fv la descente et au slalom.

Voici les resultata obtenus :
Fond Juniors, 8 km.: 1, Solioz Roger, Nax; 2.

Théoduloz Emile, Nax; 3. Pitteloud Roland, Vex; 4.
Rudaz Fernand, Vex.

Fond Seniors, 13 km: 1. Vouardoux Aurei, Gri-
menta, 53'01"; 2. Solioz Hubert , Nax, 53'05" ; 3. Ge-
noud Alcide, Grimcntz, 53'32"; 4. Fellay René, Ba-
gnes, 55'12".

Descente JutUors: 1. Pitteloud Roland, Vex ; 2.
Solioz Roger, Nax ; 3. Pitteloud Pascal, Vex ; 4. Pit-
teloud Michel , Vex.

Descentc Seniors : 1. Solioz Hubert, Nax, 3'28"2.5;
2. Pitteloud Marius, Vex, 3'31"4.5; 3. Blanc Ray-
mond, Ayent, 3'35; 4. Dayer Frédéric, Hérémenee,
3'44"4.5.

Descentc Vétéra ns : 1. Mayoraz Julien, Hérémenee,
3'10" (meilleur temps) ; 2. Riand Albert, Ayent, 3'

3<
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Je cherche à acheter

Pour le traitement de la vagitine
les

Bougies 'Vagina' du uetérinaire m. flbei Due
sont d'un emploi facile et donnent des résul-
tats sùrs, avant et après la saillie.
Pommade poni* la désinfeetion des taureaux,
poudres et pastilles excitantes, tous les pro-
duits et spécialités vétérrnaires à la

A louer aux alentours immé-
dials de la ville, avec dévelop-
pement commercial certain plu-
sieurs

Trai travaux pour s*ciétés —

l ' I m p r i m er l e  G e s t l e r

manifestatiani

(L»I IMI

Votez la liste du

Pani conseruateur Progressiste

H. HALLENBARTER, Sion
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Taureau reoroduciGiir ^̂ ^On cherche un taureau race d'Hérens pour la saison de la H VullUI G ti U u U u O i U l i
monte. Urgent. Achat éventuel. à des prix très bas: vélos mi-

Faire offres à l'Administration Communale d'Ardon. Tél. course, violon 4 4 et pousse-
4 12 87. polisse en très bon état.
^^_^^^^^^^^^^^^__^^_^^^_ S'ad. au bureau du Journal

~ PERDI!
lipnlp 9iiu pnntiQPPQ une p i e  ae §?nts en peau
VGII lG Olili ullullul Do rrMorgenéma Lux au Pont

Sous l'autorité du Juge de commune et avec l'autorisation de Rapporter contre récompense
la Chambre pupillaire, les hoirs de Mlle Mattoide Pfefferlé au bureau du Journal.
exposeront en vente aux enchères publiques qui se tiendront 
dans la grande salle du Café Industrie!, à Sion, samedi 3 mars Nous cherchons
prochain dès 15 heures : ' méCai.ÌCÌe.1hn Ville, Kue de Uonthey, INo Iz , appartement au ze et ie
étage et place. S QÌ Ì U Ì I QÌ

Pour visiter s'adresser à Pierre Pfefferlé, papeterie et ren- Cpfhfanfjpr
seignements chez A. de Torrente, notaire.

Offres immediate aux Atehers
"¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂" ¦"«"¦B de constructions Zurcher, Sion,

j Pour le traitement d'hiver ' \ 
de tous les arbres fruitiers Dame, grande expénence en

la matière

SELINON 8 cherche
¦¦I^HgBHRflHBBBMHBBannMHMnEMKBH empiei dans commerce (épice-

i ries exclues) .
• assuré le maximum d'efficacité. Remplace avan- S'ad. au bureau du Journal
" tageusement les meilleurs Carbolinéums. 

fi* %z££t r m . d"u Or Ch.-H. de PREUKContre I'ANTHONOME du Pomnuer trailer jus- .,, . . _.
t i ,., . te- jM , -I N  Medecin - Dentastete avant le debourrement (hn mars - debut avnl )

S I O N
Représentation generale pour la Suisse _

W. Brandii & Co. B e r n e .  (gQ |*@I®UP
Vente: Fédération valaisanne des producteurs .—

de lait. On demande

servante
pour aider au ménage et à la
campagne.

POUr VOS S'adresser à Mme Adele Bal-
__ 

^^ 
mat, Au Fauvé, Semsales. (Ct.

IMFRIMES... Fribourg). Tel. 38 18.

-̂ HĤ fc. Machine à ecrire
^

;:^-'' i5;
'ì;'.:'̂ Bi On cherche une portative d'oc-

MÈ : '^gf>' : " Bk casion. en parfait  état avec un
& ::'1 ''".-:HH§Gi- ¦¦ -Hk clavier moderne.

J BBOfi . ' . . ' IR Offres détaillées avec prix
¦ ! W

^ 
^B < ¦

; ¦ ¦ sous chiffre Z 4292 L à Pu-
H .•'. -".'¦

¦
. 'H  blicitas , Lausanne.

f . ;. - j apprenti - ramoneur et un ou-
^ m̂̂ m̂a vrier.

t " " '"" '" ~ rin, maitre ramoneur , Sion. Tél.

H 1 noolnn 21652 

WH H Ĥ UU uIBl A louer
I ¦¦• ' ¦••; ';,l B * fi jolie chambre indépendante,
:• : l {¦ .' . .1 _,. _ ._ __ conviendrait pour bureau.

Jfil. 2 19 05 S'adresser à Publicitas, Sion
- .;;;, ' •- .':;.;;¦
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' SOUS P 2403 S.

V - , . a Dame veuve, sans enfant , aisée,
f$« 1 ' ti','/  I D li 11 R P fi 64 ans, désire faire la connais-

^Rfs8BB5$a3ffliSKttill2 ( sance d un homme honnete, de
^̂ By;^-' : ' ¦ J-̂ " M^^^^HfS 

toute 

moralité, avec avoir ou
^̂  ̂ situation stable.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
S'adresser à Poste restante,

É̂ M̂i!MikMÉ^^^^ f̂ ^ ì̂!l^MÌ B̂ .̂Mm% !880* \̂gue.
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Hi IE MEME
¦MSMÌMVRHMHÌ
(Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COTJCTIEPIN

Renne resta silencieux pendant quel-
ques secondes, puis il reprit:

—¦ LoudeCdevait probabloment connaitre
le meurtrier et co dernier a eu peur qu 'il
tasse des révélalions dangereuses pour luì ,
lors de son interrogatoire . Remarquez, d' ail-
leurs que, dans les deux cas, le meurtro
de Loudec peut ètre expliqué. Nous pou-
vons d'autre part , constater que cet assas-
sinai a été commis de la mème facon que
celui de la veuve : un coup de couteau dans
le dos.

Berni ne répondit pas immédiatement.
11 semblait étre en proie a de profondes
réflexions.

— Oui, dit-il enfin , ce fait peut encore
constituer un indice d'une certaine impor-
tancé.

Il s'arrèta, puis:
— De toutes facons. dit-il, il est bon

que Loudec soit éliminé. Il exislc un indi-
vidu de moins sur lequel nous pouvions
porter nos soupeons.

Il fit une pause et reprit:

— Lors de notre première rencontré ici ,
jo vous uvais dit que Loudec devait ètre
au courant du meurtro, avant d' entrer au
café du Canal . Vous en souvient-il?

— Oui , la . chose s'est vérifiée et tend
encore à prouver l'exactitude de notre ar-
gumentation au sujet chi meurtre de Lou-
dec.

Ils se turent.
Renne disparaissait complètement dans

l'ombre et l'on ne voyait plus que le four-
neau rougeoyant de sa pipe qui , par mo-
ment , éclairait tout le bas de son visage.

Au bout d'un instant, durant lequel on
entendit qu'une horloge lointaine sonnait
douze coups, l'inspecteur demanda:

— Et sur le lieu du crime, je penso qne
ce fut  comme lors du premier meurtro , il
n'y avait sans doute aucun indice imi
pùt ètre de quelque [Utilità?

— Non, dit laconi quement Renne, cetle
fois-ci , j 'ai trouve quelque chose.

— Ahi  Irès bien. Et quoi donc?
— L'arme avec laquelle on a tue Lou-

dec. Cn couteau court , à large lame.
11 se tut , toussa , puis reprit en tapànt

sa p ipe sur son talon , pour la vider:
— Et c'est le mème couteau qui a tue

la mère Mobard . En déposaiit le corps
de Loudec à la morgue, j 'ai compare la
hlessure qu 'il avait recue à celle de la veu-
ve Mobard. Elles sont parfaitement iden-
tiques. De plus, le profil de la lame corrcs-
pond à la blessure de la veuve, ce qui ap-
porto une nouvelle confirmation à ce que
j 'avance.

— Ce point est , en effet , clair , émit
Borni. Y avait-il des empreinles sur le
manche du couteau?

— Je n'ai pas encore vérifié ce détail,

Avec les chefs
del'I. F.
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L'action sociale du Gouuernement ualaisan
(Suite de la lère page)

ìnformés, vont prendre ces déclarations
pour des vérilés indiscutables.

Glànons donc au hasard des mesures
gouvernemeiilales...

Une réalisation de première importancé
est la création de l'Office social cantonai
à la tète duquel se trouve M. Roger Bonvin,
un homme de cceur, de temperameli!, qu 'a-
nime un grand souci de justice social?.

Cet office qui fonctionne cornine inter-
médiaire entre le gouvernement et les as-
sociations professionnelles acoomplit une
tàche sociale de haute valeur. Il concilio
les intérèts parfois divergente dos em-
ployeurs et des ouvriers. Il polisse certains
employeurs ou groupes d'employeurs qui le
peuvent à faire plus pour leurs ouvriers,
notamment  cn améliorant les salaires, les
condition s de travail. Il propose au gou-
vernement des mesures sociales nécessaires
et de portée generale, etc. Cet office dont
les débuts sont prom^tteurs, deviendra un
organismo de plus en p lus apprécié des ou-
vriers.

L'action gouvernemenfale en faveur des
conlrals collectifs d3 travail inori le  d'é-
tre soulignée. A v a n t  méme quo l'arrété fe-
derai permettant de donner force obliga-
toire generale aux contrats collectifs de
travail soit sorti des cartons de Berne, l'E-
tat du Valais avait  pris des mesures pour
homologuer ce genre de contrats et les
rendre en quel que sorte ohli gafoires en
réservant Ics travaux d 'Etat  ou subven-
tionnés par lui aux seuls employeurs qui
en étaient signataires. C'est ainsi qu on a
vu des contrats collectifs du bàtiment et
travaux publics , de la mentasene, de la
gypscrie-peintu re ot d' autres, signés et ap-
pli qués par la quasi totalité des employeurs
dès professions intéressées.

Par cette action en faveur des contrats
collectifs,. les salaires , les conditions de
travail ont été sensiblemen t améliorés
dans l'arl isanat  et les travaux publics.

L'ariète cantonal du ler décembre 1943
propose par M. le conseiller d'Etat Antha-
malten, rendant obligatoire et de caractè-
re general et durable l'affiliatici! :i une
caisse d'allocati JIIS famil iales  pour tou s
les entrepreneurs de travaux adjugés p ir
l'Etat ou subventionnés par lui a eu poar
conséquence de généraliser le versemen t
des dites allocations dans l'importante
branche du bàtiment et des travaux pu-
blics. De mème, une décision gouverne-
mentalo du 21 février 1945 obligeait tous
les concessiomiaires de mines à adhérer à
uno caisse d' allocations familiales.

Gràce à ces dispositions prises par no-
tre Conseil d'Etat , tous les ouvriers des mi-
nes, du bàtiment et des travaux publics
touchent depuis le ler janvier 1944, 60
cts. par jour de travail et par enfant en-
dessous de 16 ans. Un ouvrier qui a 6 en-
fants, par exemple, recoit ainsi 3.— fr.
par jour . de travail en plus du salaire de
base prévu au contrai collectif de tra-
vail. C'est uno amélioration sensible que
tous les pères de famille apprécient à sa
juste valeur. Un projet de loi devant géné-
raliser les allocations familiales est du res-
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Vélos
beau choix, homme et dame avec pneus d'avant

guerre à des prix raisonnables.
F E R R E R Ò , Cycles, Rue des Bains, Sion.

mais je vais le faire immédiatement. Vous
pouvez venir avec moi au poste de police
et à la morgue. Il n'est plus nécessaire
d' exercer une surveillance ici. Le caie est
ferme.

— .Io vous suis avec plaisir, chef.
Au moment où ils se mettaient en mar-

che, Renne demanda:
— Au fait , Berni, quelqu 'un est-il en-

tre ou sorti du café pendant mon àbsen-
ce?

— Il y a eu deux mariniers qui y sont
entrés, pour en ressortir quelques minutes
plus tard . Ils venaien t d' une pénichc qui
at tendai  t dans le bassin et se sont réem-
barqués immédiatement.

— Et à part cela, personne d'antro ?
Berni réfléchit un instant .
— Si , dit-il , alors qu 'ils se rapprochaiont

du poste de police, quelqu'un d'autre est
sorti.

— Avez-vous son signalement?
— Oui.
Berni f i t  une description minutieuse de

l'homme qui était sorti.
— C'est Damion Pivot, murmura Benne.

Il n'y a pas de doute à co sujet. Le signa-
lement que vous me donnez , Berni , cor-
respond rigoureusement au sien. A quelle
heure Damien est-il sorti?

— Pou avant dix heures.
Plongé dans de profondes réflexions .

Renne ne dit plus un mot jusqu'au moment
où ils furent  dans le bureau du poste de
police.

Là, le commissaire, sous le regard admi-
ratif du gendarme locai , releva les em-
preinles qui se trouvaient sur le manche
du couteau.

Tout en le regardant faire, Berni réflé-

te en préparation au Département des Fi-
nances et nous devono féliciter M. Coquoz ,
conseiller d'Eta t , d'avoir entrepris cette
oeuvre legislative de haute portée sociale.
Le canton du Valais suivra ainsi l'exem-
ple des autres cantons qui tous (Neuchà-
tel le fait actuellement) ont marque le pas
dans cette action prati que de défense maté-
rielle et morale de la famille.

L'arrété cantonal du 20 j anvier 1942 ins-
tituant le registro professioiinel est égale-
ment mie oeuvre sociale intéressante. Ela-
borò dans le plus pur esprit corporatif . il
permet, peu à peu , de inoltre de l'ord ir
dans les professione où hier encore , ré-
gnaient le désordre et la fantaisie. Gràce
à cet arrèté, seùls les patrons qui répon-
dent aux conditions fixées par la loi fede-
rale sur la formation professionnelle re-
coivent de l'Eta t le titre de «maitre » et ont
droit de soumissionner aux t ravaux d'Etat
ou subventi onnés par lui. Il y a ' quelques
années seulement, n'importo qui pouvait
s'installer entrepreneur, par exemple, et è-
tre adjudicataire de travaux publics. L'ar-
rété de 1942 a mis f in  à cotte situation
anormale.

Il est à remarquer cependant que le re-
gistro prOfessioniiel, avec ses heureux ef-
fets, ne peut ètre introduit que dans les
professions oiganisées paritaireinent. Par
cette mesure, le gouvernement a voulu
inarquer sa volonté de pousser l'organisa-
tion corporative et faire aitisi, dans la pro-
fession, la place qui leur revient aux or-
ganisation s ouvrières.

L'Office cantonal de conci l iaUon , quo
prèside M. le conseiller d'Etat Troillet, a
déployé, ces dernières années, une acti-
vité plus intense et a réussi à régler, à l' a-
miable, tous les différends surg is entre em-
ployeurs et employés ou entre leurs orga-
ni sations. En contribuant ainsi au maintien
de la paix sociale, cet office a rendu
grand service aux professions et au pays.

Citons encore l'amélioration et lo déve-
loppement de l'enseignement  professionnel.
Notre canton était on retard dans ce do-
maine. Sous l'impulsion de M. le conseil-
ler d'Eta t Pitteloud, chef du Département
de rinstraction publique, il rattrappe le
temps perdu et mieux encore, il innove,
étant le seni à avoir organise des cours
professi oniiels, de préapprentissage qui
doivent permettre à nos jeunes gens de
choisir, en connaissance de causes, le mé-
tter qui leur conviendra le mieux.

Signalons aussi l'esser nouveau donne
à l' ensa i j j i i emen t  ménager qui revèt une im-
portancé si grande pour le relèvement ma-
tériel et moral de la classe ouvrière et de
la petite paysannerie. Que de ménages
humbles soni souvent dans la misere par-
ce que celle qui devrait ètre la maitresse
de maison n'est pas à la hauteur de sa no-
ble tàche. On réagit heureusement contre
cette lacune par l'enseignement ménager
que le gouvernement développé avec beau-
coup d'à-propos.

Et voilà quelques réalisations — nous
en passons beaucoup — qui montrent que
notre gouvernement cantonal est vraiment
« social », et qu 'il se preoccupo d'une ma-
nière speciale des faibles et des indigents.

Ouvriers, faisons-lui donc confiance et
demandons aux conseillers d'Etat sortanfcs
et qui ont accepté un mandai pour la nou-
velle legislature, de continuer leur action
sociale en l'accentuant encore. Car les an-
nées qui vont venir, qu'on le vernile ou
non, vont jilacer la question sociale au
premier pian des «préoccupations des hom-
mes de gouvernement. R. Jacquod.

chissait profondément.
— Chef , dit-il soudain, nous pourrions

essayer de comparer ces empreintes avec
celles de Loudec.

Renne le regarda, surpris.
— Ce serait, en effet , quelque chose à

faire, dit-il au bout d'un court instant.
Mais, ajouta-t-il presque aussitòt, les em-
preintes que porl e le manche sont brouil-
lées. Il y en a au moins deux sortes de
provenance differente.

Il examina le manche de plus près..
— Ah! dit-il, en voici une qui est par-

faitement nette.
Le resultai de la comparaison de cette

empreinte avec celles de Loudec ne fut
pas sans étonner Renne.

—¦ Ces deux empreintes sont parfaite-
ment iderit i ques, dit-il , son examen ter-
mine.

Il se tut, puis ajouta calmement:
— C'est d'ailleurs là un trac classique.

Et j 'ai tort de m'en étonner. L'assassin ef-
face ses propres empreintes sur l'arme uti-
lisée pour conmiettre le crime et, ensuite
il y imprime celles de sa victime, en lui
fermant le poing autour du manche du
couteau. C'est enfantin.  Au cours de l'en-
quète, on croit ainsi à une rixe dans la-
quelle la victime peut fort bien ètre soup-
connée cornine ayant été l'agresseur et non
pas la personne assaillie. Dans le cas par-
ticnlier, le meurtrier n'a pas eu beaucoup
de temps pour effacer ses propres emprein-
tes et c'est pour cela que, par endroits, il
y a du brouillage.

Il boutonna son pardessus et dit:
— Je crois que, pour ce soir, il n'y a

plus rien à faire. Restez à ' Barte jusqu'à
demain matin. Vous avez bien mérite de

« L'Instraetion preparatoire est en plein dé-
veloppement ». telle est la constatatimi qui
peut se dégager de la Conférence des chefs de
IT. P. qui s'est tenue le 15 février, à Sion, au
Palais du Gouveniemeiit, sous la Inulte pré-
sidence de M. le conseiller d'Etat Pitteloud,
remplaQant M. le conseiller d'Etat Fama, ro-
tolili par la maladie.

En effet , ainsi quo l'a très heureusement
souligné la présidence. comme los rapports
présentés par MM. Paul Morand ct Plt Cons-
tantin —¦ pour no parler quo dos principaux
orateurs — l 'instruetion préparatoire, qui
comprend la gymnastiqiie, los sports ot le tir,
a pris un développement très réjouissant dans
notre canton. Preuve ou soit. la communication
qui vieni d'ètro faite à la Presse ot selon la-
quelle lf>l communes sur 170 ont introduit
IT. P. avec plus do 3 000 jeunes gens.

La Conférence a révélé d'autre part que Ics
hommes qui sont responsables mottent tout en
oeuvre ponr assurer le maximum do sécurité
morale ct. matérielle aux participants aux di-
verses épreuves. On y a relcvó aussi l'impor-
tance de la bornie tenue individuelle et la pri-
maut é d'une sainc éducation dans laquelle les
principes religieux sont sauveg-ardés. Des au-
moniers partieipont à la formation des chefs
et dos confórenecs aux jeunes gens de IT. P.
sont données par dos prétres.

Avec M. Charles Bertrand, inspecteur fe-
derai , on doit recomiaitre les progrès accom-
plis dans los divei-ses disoiplinos, mais il faut
constater aussi qu 'il roste encore beaucoup à
faire, notamment dans le grimper à la corde
ot la course do fond. L'essentiel est de ne pas
se décourager et d'allor de l'avant.

Divers orateurs ont fait remarquer fort à
propos quo certaines communes devraient fai-
re montre de plus do zèlo dans la foumiture
dos locaux, engins et places de jeux. De plus,
l'ime ou l'antro Maison d'éducation seraient
bien inspirées do donnei* à l'enseignement de
la g'ymnastique la place qui lui revient de
par los proprammes officiels...

En ce qui concerne los cours de jeunes ti-
reurs, un fléchissemcnt a été enregistré. Il
est dù aux circonstances du moment, en par-
ticuber aux muliples périodes militaires. Le
vceu fut cmis à eette occasion que ce soient les
Sociétés de tir qui prennent l 'initiative d'or-
ganisei* ces cours. Par contro, les cours do ski
sont plus que jamais en voglie et bien fré-
queiités.

La présente année verrà s'organiser de nou-
veaux eadres et des courss décenralisés pour
moniteius et ainsi IT. P. prendra un nouvel
essor. 

C'est au reste lo vceu formule par M. le
conseiller d'Etat Pitteloud en manière de con-
clusion à cotte très instructivc Conférence.
L'éminent magistrat a très opportiiiiémcnt re-
levé, d'autre part, que l'impulsion donneo aux
écoles mónagères, parce qu'elles sont de na-
ture à améliorer la sante physique de la jeu-
nesse, par l'utilisation plus rationnelle des
produits du sol, aura ime heureuse répercus-
sion sur la sante de la jeunesse. Pai* ailleurs,
ime meilleure adaptation dos visites médicales
scolaires coiitribuera à une prophylaxie in-
fantile plus parfaite, toutes choses qui auront
leur influence heureuse sur l'avenir de notre
jeunesse.

La Conférence a été dose sur ces encoura-
geantes paroles. D.

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

vous reposer un pe'u.
Il réfléchit, puis continua :
— Vous loperez au « Lion d'Or». Ce se-

rait maladroit de notre part, d'habiter au
mème hotel.

— Effectivement, les gens se méfie-
raient, admit Berni.

Ils se séparèrent sur la place, après une
bonne poi gnée de main.

Maintenan t, Bornie marchait dans la di-
rection du Café du Canal.

Il aliai! lentement, très lentement, réca-
pitulant en son espri t les événements mul-
tiples de cette journée particulièrement
ag itée.

Et, tout à coup, sans se rendre compte
exactement de ce qu'il disait, il se surprit
à murmurer:

— Le meurtrier imprime les empreintes
de sa victime en lui fermant sa main sur
le manche du couteau utilisé. C'est ce que
je viens d'expliquer à Berni.

Il s'était arrèté.
— Quel idiot je fais, dit-il soudain. C'est

sur la main ou le poignet du cadavre qu 'il
faut chercher la bonne empreinte.

Il fit rapidement demi-tour.
Quel ques instants plus tard, Renne se

penchait sur le corps de Loudec. Tout aus-
sitòt , il découvrit une empreinte sanglante
au dos de la main du marinier.

— Pas facile à relever, sur cette main
velue cornine celle d'un singe, murmura-t-il
contrarie.

De son carnet de toiles à empreintes, il
détacha une feuille et l'appliqua soigneu-
sement sur la main du cadavre.

— Essayons, pensait-il, mais je crois
bien que cela ne va rien donner.

(à suivre)




