
_*ur e Knin...
Dans noli e dernier arLicle , nous parlious

du passage éventuel du Rhin par les ar-
mées alliées comme d' un événemen t qui al-
Jail se produire incessamment. Aujo ur-
d'hui , nous sornmes en mesure d'enregis-
trer comme un fait accompli cet événement
cap ital dans l'histoire de la présente guer-
re, et la presse londonienne souli gne avec
satisfaction ce nouvea u pas fait par les
armées alliées sur le chemin de la vic-
toire.

Les journaux de la capitale britannique
publient en gros caractères les nouvelle."
annoncant que les troupes alliées ont pas-
se sur la rive droite du Rliin et ils décla-
rent quo Li fin de la guerre est en vue,
maintenant que le demier gro s obstacle
naturel est franchi, qui s'opposai t à leur
avance en Allemagne. Le «Dail y Mail » é-
crit , k ce sujet: « On aura dù attendre
cetle nouvelle pendant cinq années trou-
bles. Mais la traversée du fleuve doit si-
gnif ior  également la fin des espoirs ai-
lei nand s ».

Lorsqu 'on examiné d' un peu près les
correspondances qui mous parvieirnent au
comple-goutle du front cle l'ouest , l'on res-
te absolument abasourdi cn constatant que
tous les reporters auprès dos armées al-
liées soni unanimes à déclarer que la ré-
sistance rencontrée par les armées du ge-
neral Hodges, au cours de leur audacieuse
opération, a été à peu près nulle. A pei-
ne parvenue au Rhin, Ja Ire armée améri-
caine a franchi le fleuve, sans éprouver.
semble-t-il, d'énprmes difficultés, et ins-
tallé uno téte de pont, en face ole" Rema-
gen, dans une plaine entourée de colli-
nes, facilement défondables.

Certains communiqués precisemi, encore
que les troupes alliées ont traverse le fleu-
ve dans des canots et sur des ponts ra-
pidemen t jetés d'une rive à l'autre . Ce dé-
tail semble indi quer clairement que la ri-
ve droite sur lacruelle les troupes de Hod-
ges allaient alterrir ne devait pas ètre
trttfféo de nids de mitrailleuses et cle po-
sitions d'artillerie, cornine la presse alle-
mande Tavait amironcé dernièrement.

Certes, il est possible de penser que Jes
Allemands onl. été surpris par la soudarne-
té de l'attaque déclenchée par le general
Hodges. Cela n'est pas impossible, mais
peut paraìtre quelque peu étonnant, si Ton
songe au fai t  cure les Allemands ne pou-
vaient oertainement pas ignorer l'appel
qu'a lance récemment le maréchal Eisen-
hower, lorsqu 'il s'est adresse à la popu-
lation allemande habitant sur la rive droi-
te du Rhin , pour lui donner ses directives
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La retraite de la Wehrmacht , cn quelques sec-
teurs du f ron t  de l'Est , se heurté à de grosses
dif f icul tés , en raison du dégel. Voici des mo-
tocyclisles allemands franchi ssant un cours

d'eau.
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en ce qui concerne l'attitude à observer
lors de l'avance des troupes alliées dans
les ré gions précitées. L'hypothèse de la
surprise n'est clone pas logiquement sou-
lenable , et ceci d'autant plus que les Al-
lemands sèmblent avoir concentrò d'assez
importants contingents de troupes dans ce
secteur, comme cela ressort d'une infor-
mation de source alliée, disant que, lors
de la création de leur fameuse tète de pont ,
Jes troupes du general Hodges se sont em-
parées d'importantes réserves de la Wehr-
macht. - , - ..

Si . comme - nous l'avons vu, Tliypothèse
de la surprise ne peut décemment entrer
en ligne de compio au srrjqt du peu de
résistance rencontre par les Alliés sur la
rive droite du Rhin l'on est clone en droit
de clierclier clans rm autre sens les cau-
ses cle l' apparente facilité avec Jaquelle
cetle lète de pont  fut créée. Peut-ètre, le
moral tle la Wehrmacht est-il en train
de subir un certain fléchissement? Nous
ne sonniK's pas en mesure de répondre af-
firmativemenl k celle question ou de l'in-
firmer par Ja negativo. Cependant, il est
intéressant de rapproclier ces événements
d' une nouvelle de presse qui vient (Tè-
tre publiée et selon lacruelle, les chefs na-
zis seraient en train de former en Allema-
gne un réduit identique à celui qui existe
chez mous, et dans lequel les meilleurs
éléments des forces de la Welirmacht et
dos S. S. se réfug ieraien t, pour opposer une
résistance opiniàtre et prolon gée, avant une
redditioji cpri pourrait ne se produire que
dans quelques années ! Cela expliquerai t
en un sens, le peu de résistance rencontre
par les troupes alliées qui, dans ces condi-
tions me se seraient heurtées qu'à des
troupes de second ordre, dans leur recente
opération. Bien entendu, tout ceci ne sont
que des suppositions qui ne sauraient point
encore sortir du domaine de Thypothèse.

Mais , il n'en reste pas moins cme la créa-
tion d' une tète de pont sur Ja rive droite
du Rhin est un coup particulièrement dur
pour Jo moral des troupes allemandes. Le
Rhin , par tout ce qu'il représente dans
l'esprit de TAUemam d moyen, dans le sens
histori que, aussi bien que dans celui de
la legende, a, en lui-mème une valeur par-
ticulière aux yeux du peuple allèmand . Il
ne faudrait point exagérer l'importance de
cette mauvaise nouvelle, en ce qui con-
cerne l'impression qu'elle produira en Al-
lemagne. En effet, comme nous Tapprend
une dépèche de presse, le peuple allèmand
a passe par de telles épreuves, depuis que
se sont généralisés les bombardements cip
ses villes, qu 'il ne réagit pour ainsi dire
plus. Comme le précise un journaliste an-
glàis, en Allemagne « les gens sont apatlii-
cfues, passifs et isoumis ».

Il n 'en reste pas moins que la situaliorr
mili taire du Reicli, déjà fort précaire de-
puis quelque temps, Test devenu plus en-
core à la suite de la création d'uno tète
de pont sur la rive droite clu fleuve. Et ce-
ci, en s'en tenant simplement au fait, san?
mème considérer Ja répercussion do l'ó-
vénemem t sur ìe moral de Ja population ou
sur celit i de la Welirmachl. L'on est me-
me en droit de se demander si ce m 'est
pas là ime répétition des tragiques jour-
nées qui ont ahouli à la percée d'Avrau-
ches. Dans ce oas, les troupes alliées pour-
raient tourner la région de la Ruhr et
foncer sur Cassel et Hanovre. Après, de
Jà à Berlin , Ja route n 'est plus très lon-
gue...

L'avenir s'annonce décidément fort mal
pour les nazis ot leur chef , M. Hitler,
lequel doit médiler sur la frag ilité des cho-
ses humaines, dans un chàteau des envi-
rons cle Salzbourg, où il se serait, paraìt-
il, réfug ié. Et où il occuperait ses loisirs
en olierchant à créer mre nouvelle legende
du « coup de poignard dans le dos », reje-
tant toute Ja faute de la défaite prochai -
ne, sur les officiers de l'état-major allè-
mand , dont le seul but , aurait-il déclare,
était de supprimer le nazisme et de li-
vrer l'Allemagne à TAngleterre...

Jos. C.
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Deux nommés,
un message personnel... j

Et uo cereo disparati...
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— Bonsoir !
La porte venait de se refermer avec un bruit

«nat.
Et, maintenant, l'homme attendait, immobile au

milieu de l'étroite salle du magasin. Tout à l'heu-
re, il avait salué le patron qui servait une cliente
et le commergant avait répondu par un signe de
téte à son salut.

Du dehors venait le bruit qui montait du port.
On entendait le halètement tétu
d'un moteur qui actionnait une
grue sur le quai de chargement.

II commencait à faire nuit
et Ies premiers voiles crépuscu-
laires se mettaient à trainer
dans Teau du port, sur laquelle

la lueur oscillante d'un fanal
alumait de brefs éclairs, quand
un coup de vent venait du lar-
ge.

Dans l'étroite boutique, lui-
sait faiblement une ampoulc
électrique rougeoyante.

— 11 francs 20, dit le pa-
tron en tendant un paquet à la
cliente qui s'était approchée du
comptoir.

L'on entendit le timbre de la
caisse enregistreuse, puis le bruit de la monnaie
qui tintait sur la table de chéne ciré.

<— Merci, dit le patron tiv sa voix neutre, sans
intonation , tandis que la cliente ouvrait la porte,
et sortait.

L'homme debout au milieu du magasin n'avait

pas fait un seul mouvement. Lorsqu'il entendit la
porte se refermer, il demanda simplement:

— Qui est-ce ?

de radio que le patron avait extrait d'un tonneau
portant .'inscription « Vinaigre de vin blanc », ils
écoutaient les messages personnels de la B. B. C.
La voix monotone du speaker énumérait les cour-
tes phrases, aux termes énigmatiques, tandis que
les deux hommes attendaient celle qui leur était
destinée. Elle vint enfin, cette phrase du code
qu'ils désiraient entendre depuis si lóngtemps, et
qui disait que, cette nuit, Dick recevrait les de-
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tonatenrs qui lui étaient nécessaires ponr accomplir
sa mission...

...Vers minuit, dans une ruelle du port, l'on re-
mit à Dick un paquet qu'il s'empressa de cacher
sous sa veste. A 1 heure, l'on entendit qn'un hom-
me réintégrait la cabine de chauffeur qu'il occu-
pait depuis des mois à bord du cargo « Vail-
lant », réquisitionné par les Allemands pour trans-
porter des munitions vers une destination incon-
nue. Trois heures sonnaient à l'horloge du clocher
qui se dressait près du port, quand Dick s'allon-
geait sur sa couchette et s'endormait du sommeil
du juste. Le paquet qu'il portait en montant à
bord n'était plus dans la poche intérieure de sa
veste, mais quelque part à l'arrière, dans une soute,
pleine d'obus de marine jusqu'au pont..

Quelques jours plus tard, Ies postes d'écoute al-
lemands captèrent un S. 0. S émanant d'un cargo
en perdition au large des còtes danoises. Penché
sur Ies manettes de ses condensateurs, l'opérateur
entendit le message suivant:

— Cargo « VaiUant » ! Explosion à bord. Nous
coulons. Large còtes danoises, par...

Le claquement du Morse se hit, soudain, et l'on
ne put jamais savoir la position exacte dn cargo
sinistre qui disparut ce soir-là, au crépuscule d'une
journée de février.

L'épicier rit
— Tu deviens nerveux, Dick. C'est une cliente

comme une autre. EUe n'est pas dangereuse. Je la
connais depuis des années.

Dick resta silencieux durant un instant, puis il
murmura lentement, comme s'il se parlait à lui-
mème:

— On ne sait jamais, avec tous les traitres qui
nous entourent...

II réfléchit pendant quelques secondes, puis, re-
gardant l'heure à sa montre bracelet, dit très dou-
cement:

— C'est l'heure de la fermeture.
L'autre acquiesca et, avec empressement il des-

cendit le volet métallique de la devanture et mit la
barre de fer à la porte du magasin. Puis il revint
vers le comptoir.

— Et voilà, on est chez nous, constata-t-il , avec
un soupir de soulagement

Celui qu'on appelait Dick, le regarda en sou-
riant

— Tu sembles ètre encore plus nerveux que
moi, Jean. Tu ne risques pourtant pas grand'chose,
ici. Passons à l'arrière magasin, c'est l'heure de la
radio. Viens.

Le patron souleva nne tentare et s'effaca pour
laisser passer Dick. Puis, la tentare retomba der-
rière Ini et la lumière s'éteignit dans la boutique
deserte.

... Maintenant penchés vers nn minuscole poste

Mots poar rire...

— rourquoi faites-vous dormir votre pe-
tit dans un lit tellement haut?

— C'est pour mieux entendre quand il
tombe, car mon mari et moi, nous avons
tous les deux un sommeil de plomb.

***

En Prusse Opi@nfa.ie

Une vue du chàteau de Marienbourg, ville située en Prusse Orientale, à la frontière de la Poméranie,
que les troupes soviétiques viennent d'atteindre.

JU f l i t  ded touto
Etant donne que depuis les élections, et les

exploits du «photographe électoral» rien d'ex-
traordinaire ne s'est passe dans notre bonne
ville et dans le canton, qui pourrait fourn ir
de la matière au chroni queur , nous nous per-
mettons , pour une fois , d' aborder ici un sujet
quel que peu dif férent  de ceux que nous trai-
tons à l'ordinaire.

Dernièrement, une nouvelle de presse nous
annonQait qu 'une certaine Miss Sergio, com-
mentatric e de Radio New-York , avait attaqué
violemment la Suisse, qu'elle a accusée d'aider
économiquement l'Axe.

Après avoir lu cette dépèche , nous avons eu
la curiosité d'examiner d'un peu plus près
quelle était cette Miss, particulièrement a-
gressiv e et il nous est apparii que cette jeune
personne avait la mémoire aussi courte, qu'est
agréable et chaude , sa voix parlant au micro.

Miss Sergia, de naissance obscure et mani-
festement négligée depuis, était, jusqu 'en
1936, traductric e officielle à Rome, d'où, en
outre , elle lisait elle-mème à la radio, les dis-
cours de M.  Mussolin i.

A l étranger , on t appetati « la voix d or de
Rome ». Ce qui d'ailleurs , malgré tout, ne l'a
pas empèchée de quitter l'Italie, où cependant
l'on recuperali parciinoirieuscment tout ce qui
de près ou de loin pouvait rappeler le pré-
cieux metal. Et aujourd'hui , Miss Sergio, qui
semble étre une girouette particulièrement
sensible , manifeste des sentiments nettement
anti-f ascisi es, ayant renié ses premières a-
mours, en abandonnan t la terre bérne des
chemises noires.

Et, maintenant, c'est cette certaine Miss
qui vient nous donner des legons de neutralité
et de démocratie !

Tout cela serait bien amusant, si la chose
n'était, en elle-mème, un peu triste, tant elle
nous démwntre clairement la profondeur que
peut atteindre l'ingratitude humaine...

Cela nous rappelle le cas de ce pauvre can-
didat aux dernières élections, qui, s'étant tail-
le, sans coupons, une veste magnifi que, nous
disait au lendemain du scrutin :

— Et dire que je « leur » ai payé à boire
plus de litres qu 'il n'en faut  pour élire cinq
députés au minimum !

Il est un fait  que l ingratitude est le senti-
ment qui se manifeste avec le p lus de cons-
tance, dans le cceur de l'homme. Et, bien en-
tendu, dans celui de la femme aussi, comme
nous le prouve la- commentatric e de Radio
New-York , laquelle n'est vraiment pas du tout
gentille envers M. Mussolini qui a été, paraìt-
il, très, très bon avec elle. Quant à nous, cela
nous est égal qu'elle nous attaqué , car elle ne
nous doit rien, notre démocratie n'ayant pas
besoin de voix d'or pour se maintenir. (On
se contente de l'étalon du mème nom, comme
dir aient de mauvais patriotes!)

Il n'en reste pas moins qu 'en envoyant Miss
Sergio outre Atlantique, nous avons payé une
dette de reconnaissance envers le Nouveau
Monde. En e f f e t , l'Amérique nous a donne le
doryphore. Nous lui avons expédie Miss Ser-
gio. Nous sornmes quittes. Candide.
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iLa guerre
AVANCE RUSSE A L'EST

Larmée Rokossovski avance sur un
front de 100 km. entre Leba, en Poméranie
orientale et la Vistule, dans la région de
Dierschau . Dimanche soir, les Russes ont
enregistre une importante avance et pri3
200 localités. Ils ne se trouvaient, diman-
che soir, nulle pari à plus de 25 km. des
rives da la Balti que ayant coupé eri plu-
sieurs troncons les troupes allemandes en-
cerclées qui perdent de plus en plus leur
liberto de mouvement. A l'aile gauche, les
troupes qui ont pris samedi Lauenburg
ont poussé jusqu 'à la mer à Leba; elles
ont fait 750 prisonniers, ce qui porte à
12,000 le nombre de ceux qui ont été re-
censés au cours des trois dernières jour-
nées.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
La tète de pont de la Ire armée amé-

ricaine au-delà du Rhin est constamment
renforcée et élargie. Néanmoins l'avance
des Allics est moins rapide que les pre-
miers jours, car le general Hod ges veut
avant tout fortifier le terrain conquis.

Le pont Ludendorf a été utilisé pour fai-
re passer sur la rive droite de l'artillerie
lourde qui protège maintenant Jes quelque
16 km. de longueur de la tète de pont.

Nouvelles brèves... \
— Les escadrilles de reconnaissance qui

viennent de survoler la capitale nippone
annoncent quo 34 heures après l'attaque
des 300 superforteresses volantes, le cen-
tre de Tokio n'est encore qu 'une mer de
flammes.

— Le journal américain « Army and Na-
vy » parìe d'une invasimi de l'Allemagne
par le nord, qui serait précédée de débar-
queruenls effectués sous les ordres du ma-
réchal Montgomery le long de la còte de
la mer dir Nord .

— L'agence d'information japonaise a
ann once que les troupes et la police fran-
caises stalionnées- dans la concession do
Shanghai ont été désarmées samedi par
les Japonais.

— On croit savoir que le maréchal Rom-
mel aurait été impliqué dans le compi ot
contre Hitler du 20 juillet. Son but était
de sauver l'état-major et d'éviter la des-
tru ction totale de la Wehrmacht.

— On communiqué que dans la nurt de
dimanche et dimanche matin, une série
d'attaques ont été diri gées sur la maviga-
tion allemande dans le Shagerrak et le Kat-
tesat. Plusieurs bateaux ont été coulés.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich. le 12.3.45. à 13 h. 30.

MM ei-niè

LE PROCÈS DE L'AMIRAL ESTEVA
Paris, 12. — Le procès de l'Amirai Esteva a

commencé à Paris. Agé de 63 ans, l'amiral Esteva
fut commandant en chef de la flotte frangaise de
la Mediterranée Orientale, sous le regime du Gou-
vernement de Vichy. Il est accuse de haute trahi-
son. La cour devant laquelle comparaìt l'amiral
Esteva, est composée de 24 jurés, dont 12 appar-
tiennent à l'ancien Sénat et 12 autres font partie
des mouvements de la Résistance.

APRÈS UNE SENSATIONNELLE ÉVASION
Londres, 12. — On annonce que 28 des 70 pri-

sonniers de guerre allemands évadés dernièrement
d'un camps anglàis, ont été repris jusqu'ici. Les in-
vestigations continuent et ne manqueront certaine-
ment pas d'aboutir à l'arrestation des prisonniers
évadés qui n'ont pas encore été repris.

LA R. A. F. BOMBARDE À NOUVEAU
BERLIN

Londres, 12. — La nuit dernière, Berlin a su-
bi sa vingtième attaqué consecutive de la part des
f ormations de bombardement de la R. A. F. De très
puissantes escadrilles de bombardiers prirent part
à cette opération, au cours de laquelle un poids
très important de bombes de deux tonnes a étè
làché sur la capitale du Reich.
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Route des Nouvelles Casernes

Magnifique choix de

Voitures cTEnfants
et Poussé - Poussé

Représentant de la Maison Royal - Eka

Grand choix en Studios, chambre à eoucher — Décoration
Grand choix en tapis d'Orient.
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UN ORDRE DU JOUR DU GENERAL
Officiers , sous-officiers et soldats,
Il existe une armée qui, nuit et jour, par

tous les temps, se tient constamment -prète à
seconder votre e f for t .  Cette armée — don t les
services ne sont pas toujours appréciés à leur
juste valeur, parce qu 'on les considéré comme
tout naturels — c 'est le personnel de nos che-
mins de fer .  Son róle mérite d'ètre mis en re-
lief avant les relèves qui exigeront , bientot ,
de nouveaux transports, et af in que la troupe,
consciente de la tàche qui incombe aux che-
mins de f e r , leur en facilité l'accomplissement.

Dans les pays en guerre , les attaques quoti-
diennes déclench ées sur leurs lignes montrent
l'importance militaire dcs transports p ar voie
ferree.  Ils ne soni pa s moins indispensables à
notre Armée. C'est pourquoi je tiens à rele-
ver le prix du travail infatigable de nos che-
mins de f e r  et de leurs agents. Ils ont contri-
bue, pour une grande part , à l'exécution des
taches (jui nous furent confiées jusqu 'ici.

De septembre 1939 à la f in  de 1944, nos
soldats ont e f f ec tué , en tout, plus de 100 mil-
lions de voyages: transports de mobilisation
et de concentration, déplacemenis d' uniiés,
voyages de congés. 900 mille chevaux et mu-
lets et plus de 6 miUions de tonnes de mar-
chandises furent également transportés par
voie ferree.  Une performance marque, en par-
ticulier, l' e f f o r t  de nos chemins de f e r  en
1944, lorsque , pour faire face , soudain, à une
situation nouvelle, ils eurent à préparer et
acheminer 2 200 trains militaires spéeiaux en
l'espace d' une seule semaine.

Po ur cette collaboration constante , f idèle  et
discrète à la défense du Pays, j' exprime ma
reconnaissance aux soldats du rail et à leurs
chefs.

Le Commandant en chef de l'Armée
Guisan.

DEUX CONDAMNATIONS A MORT
On oommunique officiellement: Le Tri-

bunal terri torial 3 b, après plusieurs jours
de débats, a condamne à étre fusillés E..
Scherzinger, 1918, de Sargans, chauffeur,
et Th. Wolfinger, 1908, de Balzers, Liech-
tenstein, voyageùr, tous deux réfugiés à l'é-
tranger. Il a, en outre, oondamné à la ré-
clusion perpétuelle L. Wildhaber, 1911, a-
patride, manceuvre, à Flums; à quinze ans
de réclusion et 15 ans d'expulsion F.
Wachter, 1910, relieur, à Vaduz; à 6 ans
do réclusion et à Texclusion de l'armée
le soldat K. Nadig, 1919, manceuvre à
Flums, et à 5 ans . de. réclusion et à Tex-
clusion de l'année Et. Nadig, 1902, soldat
des s. e, représentant à Flums. Los faits
d'espionnage mrs à la charge des oondam-
nés remontent à l'été 1942.

CONCOURS D 'ARCHITECTURE
DE LA BANQUE CANTONALE DU VALA IS

Le jury chargé de se prononcer sur les
projets présentés pour le concours ouvert
par la Banque Cantonale du Valais pour
la construction d'un bàtiment administratif
et locatif à Martigny-Ville a siégé à Sion
les 9 et 10 mars courant. Après examen
des 18 projets présentés, il a attribué les
prix suivants : ler prix, M. André Perrau-
din,/ architecte, Sion ; 2me prix, M. Char-
les Zimmermann, architecte, St-Maurice ;
3me prix, M. Lucien Praz, architecte, à
Sion. En outre, 10 projets ont été achetés.

Les projets sont exposés au Casino, à
Sion, du 13 au 22 mars inclusivement;
L'exposition est ouverte au public de 13
à 19 heures.

V B y l %  fUr Ira», fi-y c'est bien !

BIEN VENDRE
c'est mieux ! i

L'Agence Immobilière Patentée

Pati! Bagami, à Sion
vous assure lout suceès dans vos transactions im
mobilières — Ventes — Achats.

Confiance et discrétion absolues.
Renseignèments et inscriptions gratuites.

Téléphone 2 18 38

Canton du Valais
SIERRE — Max Muller à l'honneur

Le ch ampion de l'armée pour le fond,
sergent Max Muller, a été pressenti par les
Suédois pour aller clans leur pays. Notre
sympathique athlète a accep te pour l'hiver
prochàin cette flatteuse proposition.
BRAMOIS — Concert de la Ste-Cécile

Ce concert a remporte, liier, un gran d
suceès à Bramois. Nous donneron s dans
notre procliain numero un compla-rendu
de cette manifestation musicale cpr i ren -
conlra auprès du publi c bramoisien un ac-
cueil particulièremen t chaleureux.
HAUDÈRES — Coupé de la Dent-Blanche

Par une neige excellente, le Ski-Club
« L'Avenir» des Haudères organisé un
concours de Slalom géant, le dimanche
18 .mars. Les transports de Sion se fe-
ront-par cars postaux et par des camion-
neurs de la vallèe.

L'Hotel Edelweiss fait cles prix de pen-
sion et logement tout à fait spéeiaux pour
los,,, coureurs. ¦• ¦, *¦»«¦

Le Ski-Club des Haudères espère voir
nombreux le.s amis du ski, le 18 mars aux
Haudères.

. Les inscrip tions doivent parvenir à M.
Maurice Anzévui , guide, ou air téléplio-
ne No. 7 aux Haudères, pour Je 15 mars
à 20 h.
EVOLÈNE — Un accident morfei

Nombreu x furen t les Evolénaids cfui se
rendirenl hier à la Sage, pour Ja bénédic-
tion d'uno nouvelle croix. Après Ja céré-
monie religieuse el alors qu 'eUe redeseen -
dait aux Haudères, Mime Zermatten a été
tuée par un bloc de giace qui s'est subite-
ment 'détaché de la montagne. Ce trag i-
que accident a jeté dans la conte rnation
toute la population, où Ja defunte était très
connue et jouissait cle la oonsidéralion ge-
nerale.
ARDON — Réunion des tireurs-valaisans

110 délégués de la Société des Tireurs
valaisans, représentan t 48 sections, se sont

,'M;Sms dimanche à Ardori , sous .la présiden-
:$$& de M. le major Pignat, de St-Mauri ce.
We nombreuses personnalités étaient pré-
sentés à ces délibérations, parmi lesquelles
MM. le colonel-brigadier Montfort , le Co-
lone! Sidler, le lieut,-colonel Blcetzer, les
majors Monnier, Studer et Clemenco et le
capitaine Pot. M. Lampert , président de la
comimme d'Ardon et M. Jan, président de
l'Association dos tireurs vaudois, assistè-
rent également à ces délibérations'.
BOURG SI-PIERRE — Le bien d'autrui

Un colporteur nommé C. a été appré-
hendé à Bourg Saint-Pierre. Le peu délicat
personnage s'était rendu coupable- de• voi,
en s'appropriant. d'une certaine somme ap-
partenant à un commercant de la localité.
MORGINS — Un incendie

La nuit dentière
^ 

ini incendie s'est cio-
ciare à l'hotel Victori a à Morgins, établis-
sement qui est occupé par dos enfants juif ?
réfugiés. Malgré lès efforts qui furen t im-
médiatement entrepri s par les pompiers de
là'- localité pour combattre le sinistre, ce
dernier prit rapidement cle vastes1 propor-
tions. L'hotel a été comp lètement détruit.
Une enquète est ouverte pour déterminer
les causes de cei gros sinistre. , On croit
que cet incendie èst imputable à 'une im-¦prudence d'enfant- .. .

L'AFFAIRE DU PONT DE RIDDES

NOUVEAU PARLEMENT

Charles PremosèlJi, inculpé dans l'affai-
re du pont de Riddes et défendu par Me
Max Crittin, de Siom . a été acquitté . Il
payera les frais de T enquète. Dans la ma-
tinée de vendredi] le Tribunal s'est ren-
du sur les lieux d'u drame et, clans Taprès-
midi il a prononcé son verdict d'acquitte-
ment, Toutefois, -dn apprend cpre Charles
Premoselli a été niaintenu en élat d'ar-
restation, bien que l'acquiltemont entraìne
la mise on liberté immediate. Cette me-
sure resulterai! d'une controverso entre les
autorités judiciair es, au sujet cle l'appli-
cation de la procedure cle révision d'of-
fice. On sera oertainement renseigne sous
peu, car le Tribunal cantonal aurait été
appelé à se prondneer à ce sujet.

Selon 3des renseignèments cpre nous ve-
nons d' obtenir cle source autorisée, la mise
en liberté de Charles Premoselli sera un
fait' accompli sous- peu.

COMMENT SERA flOMPOSF NOTRE

Selon les dernières élections, le noa-
veau . Grand Conseil sera compose comme
suit: 92 conservateurs, 32 radicaux el 7
socialistes. Soit 131 députés.

L'ancien Gran d Conseil comprenait 85
conservateurs, 2 jeunos-conservateurs du
Haut-Valais et 32 radicaux. Soit 119 mem-
bres.

UN CAlMBRlOLEUR EST CONDAMNE
Un tribunal militaire, siégeant a Chillon

vient de condammer; un nommé G. 3VL II a-
vait cambriolé les gares d'Evionnaz et de
Marti gny. Il a encore d'autres délits sur
la conscience. Le prévenu a été oondamné
a- 3 ans de réclusion et 5 ans de privation
cles droits civi ques. Il est, en outre, exclu
de l'armée.

CEST ÉVIDENT !
Le « DIABLERETS » n'est pas un apéritif nou-

veau. Son ancienneté justifié sa vogue et prouve
sa qualité.

_•«¦ • _ £ J _ •_ .unronique seaunoise
t Mme Léonie Scbnyder-Pfefferlé

Ce matin, Ton a enseveli à Sion Mino
Léonie Schnyder, épouse de M. Théj)
Schnyder, ancien président du Grand Con-
seil, décédée vendredi, à l'àge de 59 ans.
Fille de M. Leon Pfefferlé, Mme Schnyder
laissera un souvenir ému à tous ceux qui
l'ont comrue. De caractère aimable, c'étai t
une charmante personne et chacun lui re-
connaissait de grandes qualités de cceur ot
d'esprit. Une foule nombreuse a tenu à
accompagner jusqu 'à sa dernière demeure
Mme Schnyder, à la famille de laquelle
nous présenton s nos très sincères condo-
léances.

LES SÉDUNOIS AU GORNERGRAT
Dimanche matin , un train special quit-

tait  Sion , à 5 h. 45, emportan t dans la di-
rection du Haut-Valais quelqu e 300
skieurs de la cap itale. De Viège à Zermatl
les excursionnistes purent constater les ter-
ribles dégàts causes par les avalanches,
dont uno jusle avant St-Nicolas arracha
un pont et rendit impralicable la li gne du
Viège-Zermatt sur une centaine de mètres.
Puis, le Cervin se profila peu à peu . Tout
ce monde descendit à Zermatt pour pren-
dre le funiculaire. A 11 h., et dams des
wagons surchargés, ce fot l'arrivée au Gor-
nergrat avec, soudain , la découverte d'un
panorama qui a la réputation d'ètre le
plus beau clu monde. La descente sur Rif-
fellierg fut « tàlee ». Conditi ons cle ski ex-
cellentes ct. un crei qui ne se couvrit 'pas
un seni instant , comblèrent les skieurs qui
purent s'adonner à fond durant oette jour-
née, à leur sport favori. De Zermatt, plu-
sieurs participants prirent le ski-lift , qui
em 13 minutes nous transporte quelque 700
mètres plus haut. La descente du Blau-
lierd est un enchantement. Notons avec
plaisir qu'aùcun accident n'eut lieu durant
cette magnifique journée.

'Enfin , à 18 h. 50, tout ce monde se re-
trouva, en gare cle Zermatt pour le retour
Arrivée à Sion à 22 h. 15.

Remercions pour terminer, au noni de
lous Jes partici pants , le Ski-Club sédunois
porri - l'organisation de ces sorties annuel-
les au Gornergrat qui sont un véritable
enchantement. gy.

SOIRÉE FAMILIÈRE DE LA COLONIE
PROTESTANTE

Samedi soir, le Groupe de Jeunesse, le
Chceur mixte et les enfants de l'école ré-
formée avaient organisé une soirée fami-
lière à THòlel de la Gare. Disons d'em-
blée que cotte soirée fut parfaitement réus-
sie en tous points et qu'il convient d'en
féliciler chaufdement les organisateurs.

A 20 h. 45, la salle de l'Hotel étai t oc-
cupée par une foule do spectateurs qui ne
ménagerent point . leurs applaudissements
durant toule la soirée, pendant laquelle ne
cessa de régner une atmosphère éminem-
mrenl sympathique et une joyeuse anima-
tici!.

Eri première partie, M. le pasteur Péril-
lard, le dévoué desservant de Ja parois-
se réformée de motre ville, dit quelques
mots de bienvenue qui allèrent au coeur
de tous les assistants et qui furent Iongue-
ment applaudis. Puis le programme de la
soirée commenca, qui devait combler les
pins exigeants, étant très varie et minutieu-
sement préparé. Il faudrait avoir* beaucoup
plus de p lace que nous en disposons, pour
parler en détails de toutes les productions
que nous eùmes le plaisir d'applaudir au
cours de cette charmante soirée. Nous
nous comtenterons d'en donner un bref a-
percu tout en soulignant encore ime fois
le plaisir que nous avons eu à assister
à cette manifestation qui fut incontesta-
blement l'ime dos plus réussies à laquelle
il nous fut donne de prendre part. Un pro-
logue très spirituel, dù à la piume aler-
te de Mlle Colette, souleva les rires de
l'assistance, au début de la soirée qui se
poursuivit par Texéoution de quelques
beaux chants populaires, partiOulièremenf
bien choisis par M. J. P. Regamey, insti -
tuteur, qui en diri gea l'exécution avec u-
ne. autorité et un tact remarquables. Après
un intermède de piano, Ton passa à une
évocation scénique de M. Paul Siegrist,
un jeune dont le talent est promette'ur des
plus beaux espoirs.

Au cours d'un entracte de quelques ins-
tants, les invités officiels se réunirent dans
les salons de l'hotel et , à cotte occasion
des paroles fort aimables furent pronon-
eées par M. Ernest Fluckiger, au nom du
ConseiJ de paroisse. M. Georges Haenni
remerci a l'orateur en des termes particu -
lièrement amicaux. Puis Ton passa à la
troisième partie du programme, au cours
de lacruelle se produisit le Chceur mixte,
sous la direction de M. Regamey. Nous ne
saurions manquer de féliciter chaudement
ici ce jeune et actif directeur qui a su
créer un ensemble choral de tout premier
ordre, dont les productions furent parti-
culièrement goùtées par le public, Avec
un sens exact des nuanees et une grande
richesse dans l'interprétation, le Chceur
mixte chanta quelques belles chansons po-
pulaires, avant de céder la place à Mlle
Suzi Rouvenaz qui nous donna ensuite un
intermède de danse classique. La soirée
se termina par Taudition du Choeur de Da-
mes et une nouvelle production du Chceur
mixle.

En terminant le trop bref compte-rendy
de celle manifestation qui fut une réus-

site totale, nous nous faisons un devo»-
de remercier les organisateurs qui news
onl doimé l'occasion d'y assister. Nous
avons passe là des heures fort agréables
dans une ambiance particulièrement sym-
pathique. Et il nous a été donne de cons-
tate avec plaisir que, sous la conduite
de son dévoué chef spirituel , M. lo pasteur
Périllard, la colonie protestante de motre
ville fait preuve d' une belle et réjouissantn
vitalité . C.

CONFÉRENCE FRACHEBOURG
Nous avisons la population de Sion que

la conférence de M. Fernand Frachebourg
qui devait ètre donnée demain soir, mar-
di soir, à 20 li. 30, à l'Hotel do la Plani?
a été remise au vendredi 16 couran t, dans
la mème salle et à la mème lieure. On
a désiré , de la sorte , ne pas mettre dans
l' embarras les pérsonnes qui voudraien t as-
sister à la conférence organisée par la
Sociélé des Amis de l'Art , ce mardi soir.

ai. Frachebourg, nous le rappelons, par-
lerà de l'imposition des entreprises com-
merciales et de l'amnistie.

UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR LE
COMMUNISME

Une assemblée publique, consacrée an communi».
me, aura lievi mercredi procliain. I li mars , à SO h. SO ,
à la sulle du Grand Conseil.

Le communisme est à l'ordre du jour. 11 est vnin
tle vouloir l'ignorer, Prestige du communisme ! Véri
té et mensonge du communisme, dit-on parmi los
intellectuels, tandis que l'homme de la rue s'écrie
avec. un enthousiasme naif:

— Ils arrivent !
Ou bien avec fatalisme :
— Ils ne sont pas encore là. Que voulez-vous fai-

re ? On verrà bien, s'ils arrivent une fois.
Il est plus sape de prévoir. Il est raisonnnble de

vouloir connaìtre un mouvement aussi puissant , et
les raisons de son emprise.

Les organisateurs de la sénnee tiennent à sou-
lignei- d'avance que leur but est de permettre a tous
les citoyens sans distinction de parti ou d'opinion ,
de voir le connminisnie présente, non pas dans uno
atmosphère de baine et de passion , mais selon la ve-
riié, dans un esprit de bonne foi.

lls ont demande ù M. le Dr Antoine Favre d'ex-
poser dans ce sens le communisme marxiste et d'en
faire ln critique du point de vue chrétien.

Les réactions et les asp iration s dcs travailleur»
seront exprimees par M. Al phonse Ianutan, monteur
au téléphone, en une causerie intitnlée : «Le com-
munisme et nous autres , travailleurs».

Un libre echange de vues suivra Ics exposé.
La séance sera dirigée par M. Roger Bonvin , chef

du Service, social. Les militants des divers pnrt is ,
les syndi qués de toules tendances apprécieront l'oc-
casion assez rare de se rencontrer dans un esprit de
recherches loyales. L'avenir prochàin nous réserve
sans doute des changements plus sérieux qu 'on ne
l'imag ine. Mais si , dans toutes les classes, Ics liommes
influents se sont habitués il regarder ensemble Ica
choses cn face, on aura la chance d'éviter bien dea
soubresauts douloureux.

La réflexion l'emportera sur les réflexcs instine-
tifa de crainte, d'égoi'sme ou de haine.

A PROPOS D'UN DÉCÈS
Dans notre dernier numero, nous avoirs

annonce la mort de Mme C. R., qui a
mis fin à ses jours dans des circonstances
particulièrement tragiques. Mme C. R. souf-
frait de dépression et la perquisition judi-
ciaire crui eut lieu en son domicile ne doit,
nous affirme-t-on, pas ètre prise en con-
sidération quant à Ja funeste détermination
qu 'elle a prise. Nous nous plaisons d'ail-
leurs de relever à cette occasion le tact
et le doi gté dont font preuve nos agents
de police dans l'accomplissement de mis-
sions parfois fort. délicates.

UNE ÉCOLE D'ARTILLERIE
Une école de recrues d'artillerie de mon-

tagne a debutò ce matin à Sion. Elle eaj
placée sous Texpert commandement dri
major Ei.-M.-G. Fr. Riinzi.

Souhaifcons un boti service à ces fulur s
soldats.
«CE QUE J'AI VU DANS LE VERCORS »

Quelle ne fut  pus notre indignation quand, tout
près de nous, éclata la tragèdie de Saint-Gingolph!
Pour la première fois, nous prenions plus directement
conscience dcs atrocités de la guerre, nous assistions
à l'nboininable tuerie. Nos journaux se remplirent
de descr iptions émouvantes et réprobatriecs. Cette
scène d*un drame nux innombrables péripéties nona
pcrmit d'entrevoir une effroj able réalité.

Cependant, cetle réalité fut plus tragique encore
que nous ne saurions l'imaginer. Des crimes innom-
brables ont élé commis par centa ines dont on com-
mencé seulement de découvrir toute. l'horreur. Parmi
les noms des lieux martyrs, on cite surtou t Oradour-
sur-Glàne et le Vercors.

On se souvient qu 'à Oradour, femmes, enfants et
vieillard s' furent brùlés vifs dans l'église. Le Gene-
ral de Gaulle, ces derniers jours, est alle rendre
visite aux quel ques rescapés. On a refait. à ce pro-
pos, l'horrible récit, On frémit de seulement y pen-
ser.

La tuerie du Vercors fut à peine moins sanglantt.
Le poète Pierre Emmanuel pouvait ecrire k son su-
jet :

« J' ai vu ce qui n'a pas de notn. Crier d'horreur
A quoi bon, tant ici l'horreur passe les bornes f i

Ce qui n'a pas de noni, quelques écrivains l'on
raconte dans un petit livre bouleversant après une
visite qu 'ils firent aux lieux méme qui servirent de
cadre à ces abominations.

Le Vercors est un plateau pastoral, ainsi s'es-
prime le Guide du Daup hinéc, qu'enserre une boucle
de l'Isère. Un berceau de pàturages au milieu des
bois, quelque chose comme le plateau de Crans, Bì
l'on veut, en plus sauvage. Un refuge pour les pa-
triotes traqués par Poecupant

Aussi , l'occupant décide-t-il, en juillet 1944, d'en-
treprendre une expédition punitive contre les villa-
ges restes jusqu 'ici à l'écart de la guerre. Ce fut une
opération don t le seul souvenir resterà comme une
tache sur l'humanité.

Après le Livre Noir du Vercors dont nous par-
liou s plus haut, Novo el Velerà nous a donne quel-
ques renseignèments sur les horreurs commises là-
haut par la puissance occupante. André Sevérac a
relaté le supplice d'Arlette Blanc. Le comr se soulève
à cette lecture, non pas seulement d'horreur, mai!
d'épouvante. « Ces crimes ne sont si monstrueux qu*
parce que , malgré tout, ils sont crimes de baptisés »
cornine l'écrit Albert Béguin dans une admirable é-
tude intitulée Au seuil de l'Enfer.

M. Albert Béguin professeur à l'Université de
Bàie, fut au nombre des journalistes suisses que le
gouvernement francais invita sur quelques lieux de
supplice peu après la libération . Il a parcouru le
Vercors, il a vu les villages incendies, les maison»
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Moteur
Je cherche moteur Buick, 8

cyl., de 28 chevaux, année
1930 - 34.

S'adresser à M. Charles Fa-
vre, transports, Bex.

Atelier de fumiste

Charles Tscherrig
Rne de Savièse, Sien.
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Grand choix de calorifères
et fourneaux-potagers

j || ENCORE

Ìi 2 JOURS

M LUNDI 12 et

Il MARDI 13 MARS

pj à 20 h. 30

|g|^̂ ^a CINEMA LUX K^-̂ ll^^J-̂ ^^l^l^^^^^^^^
LE TRIOMPHE DE LA COULEUR 4||§
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Volre bureau bien meublé |

ti§**±**W*»\
c'est1 pour vous une economie de temps et de '
place.

OFFICE MODERNE ..* r. ..
Rue des Remparts SION TéL 2 17 33 %

On demande pour Clarens

Hpenonne
de toute confiance comme aide
dans un ménage de deux pér-
sonnes. Vie de famille. Mme A.
Michaud, 40 Rue du Lac, Cla-
rens.

A louer
Chambre meublée, au midi, chez
dame seule, contre un peu d'ai-
de au ménage.

S'adresser au Bureau de Pla-
cement « La Valaisanne », Vil-
la Roten, Les Creusets, Sion.
Tel. 218 03.

Petit ménage romand à Zu-
rich cherche

feline lille
connaissant la cuisine. Bons
gages.

Mme Zom - Desponds, Volta-
strasse 30, Zurich 7.

à la dernière foire un sac de
voyage contenant différents ob-
jets. Prière d'aviser Publicitas ,
Sion.

Nouvelle roue
plus solide, piour brouettes,
chars, machines agricoles, etc.
construction simple et toutes
grandeurs.
G. BLARDONE — SION

Rognures ne papier
pour allnmage à remettre gra-
tuitement à ménage pauvre.
Apporter les sacs.

S'ad. au bureau dn Journal

Appareils DìIOIO
petit format: Coritax fr. 450.—
Contaflex fr. 1200.—. Rolleil-
flex avec tous accessoires fr.
1 100.—, et tous autres appa-
reils. Paiement comptant. Pho-
to Burnand, Rue de Bourg, 13.
Lausanne (Tel. 021 2 76 90.)
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SION TéL 219 05

D e m a n d e -  
^*̂ \

les excellent. 
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A^\ m*̂  \S$£* triangulaires,
\ ^^  ̂ *̂  imprégnés et datés
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^^"̂ à̂»**̂ ^ Durabilité et grande
\A^̂*̂ ^  ̂ valeur antiseptique

TuteulA - storne * fuxub iaàicóU
Pfefferlé & Cie, SION Tel. 210 21

A vendre
2 000 litres Vichy vert ; 500
sacs jutes 50 à 100 kg. ; 10 fùts
fer 300 litres. Achat et vente.
Rue des Portes Neuves, Eckert,
Sion.
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Contre le'Mildiou...
Le remède le plus sur,

éprouvé par près de 60 ans d'expérience, c'est le
SULFATE DE CUIVRE

il protège la vigne...
il stimule la végétation...

Doimez la préférence à la bouillie bordelaise —
échangez sans tarder vos coupons contre le

Sulfate de Cuivre

^̂ _ X̂
#y$4>

n._ iu livrable À.98/99% de pureté
Comme avant guerre

Société des produits chimiques S. A.
Renens CVd) Tel. 3 9595

-Dans nos Sociétés... j

C. A. S

C. À. S., Groupe de Sion. — Samedi, di-
manche et lundi , 17, 18 et 19 mars, course
du groupe dan s la région du Wildhorn,.
Ponr renseignèments et inscriptions, s'a-
dresser jusqu 'au mercredi 14 mars, au plus
tard ,. à Pierre de Kalbermatten, Sion^ tèi.
2,18,55, ou au stamm.

Les membres désirant parti
ciper à-la eourse de Thyon, les 17, 18 et 19
mars, sont priés de s'inserire au Stamm
ou auprès du chef de course, Camille Ru-
daz , tèi. 2.17.57 jusqu 'à vendredi 16 mars.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ce soir
lundi , répétition generale à 20 h. 30. -

Harmonie Municipale. — Répétitions:

SKI
BELLE VICTOIRE VALAISANNE AUX

CHAMPIONNATS DE POLICE À AROSA
Les championnats de la police se sont déroulés

pour la troisième fois il Arosa avec grand suceès.
Nous sornmes heureux de signaler il nos lecteurs la
magnifique victoire qu 'ont remporte nos agents de
police, au cours de cette compétition . Sur 39 pa-
trouilles, celle de Camille Hugon se classe en tète,
en 1 h. 32'35"G. A la course de fond , les valaisans
occupent la troisième place : Camille Hugon a ac-
compli le parcours de S km. cn 39'39"S. Dans la cour-
se de descente, un valaisan se classe encore premier.
Il s'agit de W. Summcrmatter qui réalisa le beau
temps de 2'7"S. Il convieni de féliciter chaudement
nos agents de police qui ont fait grandement honneur
a lem- canton.

r-mr- —» .aa *_- _ *_
¦

(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

A LA POSTE

ir illune nnre

Voici les rensei gnèmen ts que nous pou-
vons donner à propos de Ja réclamation
forniulée par uri de nos oorrespondants
occasionneJs sur la fermeture prématuréo
un dimanche soir , do Ja porte donnan t ac-
cès aux cases postales:

Lo hall des casiers à serra re est ou-
vert 1 es jours d'ceuvres de 0600 h. à 2200
li. et les dimanches, ainsi que Ics j ours
de fèto de 0700 Ji. à 2200 li. également.

La fermeture prématurée de ce locai , le
dimanche 4 mars dernier, fu t  un cas for-
t ini .

A l' avenir , dans une ciroon slanco analo-
gue ou dans d' aulres cas urgenls le public
est prie de bien vouloir s'adresser au té-

Les SPORTS
FOOTBALL

Après- une partie disputéc Sion bat Sierre
par 2 buts à 1

Ce match, fixé au pied leve par le,. Comité de
Première Ligue, a connu malgré tout le suceès puis-
que plus do nulle pérsonnes étaient aeeourues au
Stade de Condémines. Les deux clubs valaisans ne
brillent guère cette année et occupent le bas du
classement. Les Sierrois n'ont plus d'attnque digne
de ce nom. Quant aux Sédunois, inai partis au début
de la saison, ils s'étaient distingués en coupé mais
bien . moins en championnat. La partie apparaissait
don c des plus ouvertes. Les visiteurs étaient au grand
complet a part une défection de la dernière heure
laquelle vint bouleverser la . formation de l'equipe,
mais n 'empGeha nullement nos représentants de rem-
porter une belle victoire. Les locaux déploraient l'ab-
sence de Warpelin blessé mais pouvaient compter en
revanche sur la rentrée de Schnydrig et de Briguet.

Sierre : Panchard ; Briguet, Wiget ; Zurwerra I,
Morard, Thonunen; Zurwerra II, Gard , Schnydrig
Wanner, Rubin.

Sion : Steiger; Favre II, Favre I; Gay, Bonvin
III, Ferrerò ; Joris, Arlettaz, Pasquini, Bonvin II,

Dans nos Cinema»...

Au Lux
Ce soir lundi et demain mardi ù 20 h. 30, deux

dernières ' séances du triouiplinl suceès Le Lac au<c
cliimères, une oeuvre qui esl une véritable splendeur
en coulenrs. Ce film est interprete par la grande ar-
tiste suédoise Christine Soderbaum, qui , dans un ròle
de femme troublée par l'amour a su se hisser au-
dessus du niveau de ses meilleures créations. C'est
un film parie frangais.

F. Gaillard
HORLOGERIE — BIJOUX — OPTIQUE

Sion |
NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HÉCATOMBE

Téléph»ne 2,18,04 Place dn Midi de la future assemblée. X

On nous écrit: Jadis, chaque district va-
laisan était représente au Grand ConseiJ
par plusieurs avocats et souvent mème
ces avocats étaient choisis dans la mème
famille.

En 1913, encore, le 50o/o des député?
étaient des juristes. Ils étaient toujours
élus en tète de liste. Une aurèole entourait
leur personnalité. « Tempora mutantur ».
Les temps ont changé.

Le 5 mars, de nombreux avocats ion-
cJiaient le champ de bataille. On prétend
méme que M. Camille Crittin, conseiller
national , aurait subi le mème sort s'il a-
vait affrontò le scrutin populaire.

Que signifie cette nouvelle orientation
du vent politique? Estime-t-on que les a-
vocats sont trop bavards et quo sans eux
les débats du Grand Conseil seraient beau-
coup plus courts. C'est possible.

Mais est-co que les adversaires des avo-
cats pensent que l'élimination de ceux-ci
augmentera le prestige de la Haute As-
semblée? Lorsque sur les bancs du Grand
Conseil ne siégeront que des fonctionnai-
res fédéraux, dos agriculteurs et des ins-
tituteurs, les débats prendront-ils plus de
relief? Non. Par sa formation profession-
nelle, le juriste, mieux que tout autre,
peut examiner une question avec objecti -
vilé et exposer sa manière de voir avec
ciarle.

Heureusement, il en reste encore quel-
ques-uns qui donneront aux débats l'éclat
nécessaire. Nous pensons à MM. Joseph
Escher, conseiller national, Petrig, conseil-
ler aux Etats, Pierre de Roten, Antonio
Favre, conseiller national ; Jos. Kunt-
schen, oonseiller national ; Maurice de
Torrente, Edmond Gay, Maurice Delaooste
et Henri Chappaz, qui seront les leaders

J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tèi. 211$

SALON SCMWETTIE ff-t
Vout èie: blan cornee... a la bonne adrette

Dame* — Messieurs Rue des Bains

I OH Cherche Machines à ecrire
une cuisinière (gages 160 fr. @t Ò C-E-ISì-IQ!"
par mois) et nne jeune fille pr Rubans tous systèmes, papier
aider et apprendre à servir au carbone, nettoyage et révision
café. par spécialiste diplòmé.

Offres au bureau du Journal H Hallenbarter, Sion
sous chiffre 1051. 

On cherche à louer
un jardin de 200 à 300 toises
non arborisé.
S'adresser chez Maurice Fridli,
Champlan-Place, Grimisuat.

cherchPecSfcyre
Application des méthodes modernes par spécialiste diplòmé,
autorisé par l'Etat.

A. CRETTAZ, recoit à S I O N :  Hotel de la Gare, tous les
mardis et samedis.

jeune fille
(volontaire) pour petit ménage
et aider au commerce.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffe P 2836 S.

concession
A céder pour le canton du Valais concession exclusive de "vente
d'un bel ouvrage sur les administrations publiques suisses. Tra-
vail facile et agréable. Gros gain. Introductions et recomtman-
dations de premier ordre. Capital nécessaire pour traitdr Fr.
3 000.— garanti. Intermédiaire s'abstenir. Faire offre» sous
chiffres 1945 X à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

On cherche
pour de suite ou date à conve-
nir , une bonne

Ménagère
propre et active pour la tenue
d'un ménage de 4-5 pérsonnes.
La préférence serait donnée à
une personne entre 40 et 50
ans. Bons gages.

Faire offres sous chiffre P
2835 S à Publicitas, Sion.

1811 JUlenlion !
La

Propriétaires de vergers... Arboriculteurs...
La Droguerie Rhodania, J. Fournier-Jost , (face à l'Hotel de
Ville, Sion), Tel. 210 29,

vous offre , à des prix raisonnables, Carbofort Siegfried,
Veraline Maag, tous des produits antiparasitaires, ainsi que les
engrais Nilrate de chaux Lonza et sei de potasse.

Venez au magasin , nous vous conseillerons de notre mieux.

Tel. 2 18 64
René Bollier, pharm
Expéditions rapides

Harmoniums
d'occasion, complètement revi
sés de 4 et 5 octaves. fes^e^u

de balayures criblé. (Sous la
Gare).

S'adresser chez Jordan An-
toine, Rne du Rhòne, Sion.

viosne
à Combaz Berna, au cadastre
de Grimisuat, au nom de De-
bons Rose, Dròne.

S'adressez à Jacquier Jules,
Roumaz, Savièze.

core d'autres suceès.
L'occasion s'en presenterà dimanche prochàin con-

tre Renens.
Classement du groupe I de Troisième Ligue

J G X P Buts Pts
Sion-Rcservcs 6 5 0 1 (20- 8) 10
Viège 4 "2 1 1 ( 5 - 6) 5
Gròne 3 2 0 1 ( 9- S) 4
Martignv li 5 2 0 3 (13-14) 4
Salquenen 5 1 2 2 ( 9-13) 4
St. Léonard 5 0 0 5 ( 5-12) 0

Humbert.
L'equipe sédunoise avait donc été profondément

modifiée. Le poste de centre-demi était confié au jeu-
ne Bonvin III. Le junior Humbert occupait l'aile
droite alors que Bonvin II avait été viré à l'inter.
Tous ces changements s'avérèrent judicieux. Ainsi
rajeuni, le onze de la capitale se battit avec un
cran qu'on ne lui connaissait plus. A défaut de sa-
vantes combinaisons et de passe9 stériles, on vit du
jeu rapide, sans fioriture aucune mais combien plus
efficace. Sion menait ainsi au repos par une avance
confortable de deux buts, marques, l'un à la dixième
minute par Pasquini et l'autre à. la quarantième par
Bonvin qui reprit habilement une balle sur la ligne
du corner pour l'envoyer directement dans les fi-
lets de Pauchard.

Durant toute la seconde mi-temps, les « rouges et
blancs » se confinèrent dans une prudente défensive,
laissant trois avants en pointe, Profitant de cette
tactique, les Sierrois reprirent l'initiative des opéra-
tions et dominèrent presque sans arrèt. Toutefois
Pasquini , Humbert et Joris restèrent dangereux jus-
qu'à la fin et plusieurs de leurs essais ne furent
retenus qu'avec peine par le gardien adverse. Peu
avant la fin, ime échappée de Zurwerra permit à ce
dernier de faire un joli centre et Wanner de la tète
marqua l'unique but des Sierrois. Ceux-ci jouèrent
alors le tout pour le tout. Mais la défense Favre
I et II se montra intraitable et c'est par une victoire
méritée de nos représentants que le match prit fin.

Rarement ont vit un derby Sierre-Sion aussi dis-
pute et eoi-rect à la fois. Il est vrai que l'arbitro M.
Simcheck de Lausanne sut tenir les joueurs en main
et reprima toute véléité de jeu dur.

Chez le.s Sierrois, la défense et les demis fournirem
leur partie habituelle. C'est toujours en avant que
cela ne tonine pas rond. Seul Schnydrig est dange-
reux. Etroitement marque, il ne put cependant don-
ner la pleine mesure de ses moyens.

Les Sédunois en revanche, nous ont agréablement
surpris. Toute l'equipe travailla d'arrache-pied et les
jeunes surtout montrèrent qu'on pouvait leur faire
confiance. Une fois acclimatés et formes, ces nou-
veaux éléments deviendront d'exccllentfi joueurs. Ils
méritent d'ètre retenus et nous sornmes certains que
dans sa formation d'hier le F.C Sion . connaitra en-
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

Les jolis cadeaux de
PSques !

léphone de Service No. 11, Office postai,
Sion.

detruites et les restes lamentables de quelques vic-
times. Il a entendu la voix dcs rares rescapés. Il a
foulé ce sol encore fumant du sang des morts et
son cacur soulevé a besoin de crier maintenant la
vérité.

Q'on Vienne l'entendre , mard i soir procliain , à
l'Hotel de la Paix ! Sa conférence ne sera pas un
réquisitoire contre une nation coupable mais une
haute et noble médi ta t ion sur la folle de l'esprit
abandonne au démon.

On ajoute que dcs vues prises par le conférencier
durant  son voyuge seront projetécs sur l'écran et
que le. benèfico integrai de cette soirée sera verse aux
malheureux survivants du Vercors martvrisé.

il. Z.

hindi 12 mars, cuivres ; mard i 15 mars,
bois et saxo; jeudi 15 mars : generale.

La famille de Joseph DARIOLI aux Aget-
tes et à Vex, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l' occasio n de
son grand deuil, remercie bien sincèrement
toutes les pérsonnes qui y ont pris part.

Avez-vous vraiment tout sous
)a main pour des premiers
soins ? l ' a \ Ah ah !

( f ~ ^ \  pour OKou Kk
l (? 1 on obtient de
V ^*»»̂  /  nouveau 1 gr ou
^^_-̂  4 petites boites

de fromage il tartiner CHA-
LET-Sandwieh (%gras) et pr
4 Iv ou Kk 1 gr. boite Le Ber-
ger (Vigras).

Saisisscz l'occasion 1

Pour vos plantations d'arbres
vignes, de jardins, légumes etc
Demandez le

^@!OS neufs , avec pneus italiens , Pirelli , etc
- Remorques avec pneus MicheUin.

— Réparations et revisions soignées —
Emaillage en noir et en couleur — Prix modérés

E. OBRIST, Cycles, Bramois
Encore quelques vélos d'occasion !

H. HALLENBARTER — SION

ì



Très avantageux , car pour ISO points des coupons
•fromage» vous recevaz 225 g. •

Une 
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Coiiueriure de poussette "Fumili-"
se trouve au Magasin « Primerose », Rue de Lausanne.

enrlehlt les mets !
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O. Pen*ier-Wuest
Sncc. de J. J. Wuest, Grand-Pont Tel. 214 35
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Pàques 1945
Pour qui désire avoir un bon et beau complet à un prix

raisonnable doit s'adresser directement au magasin de
Confections
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L'échalas «SIIVI » marque

a fait ses preuves !

Dépositaires pour le Valais :

Delarzes, Vernay S A .
Sion

et chez les Dépositaires régionaux

Tuteurs SIM, beau choix

LE BARRAGE
A TUE

Une nouvelle de Joseph Couchepin

...Il est question de construire
de nouveaux barrages dans quel-
ques hautes vallées...

(Les journaux).

Quand on entrai t, on ne voyait que son
dos, penché vere l'évier, se silhouettant
dans le rectangle de lumière vive que dé-
coupait la fenètre. Il y avait un bruit d'eau
remuée, et ses mains étaient rouges, par-
ce qu'elle lavai t des verres et des bou-
teilles à longueur de journée.

Au- bruit quo la porte faisait en se re-
fermant, elle se retournait et disait:

— Bonjour, messieurs.
Puis, elle venait vers nous, en s'essu-

yant les mains à son tablier, où il y avail
de grandes taclies d'eau . Elle arrivait au-
près de la table avec une bornie odeur
de lessive fraiche.

— Un litre I du vieux, disaient les clients.
Elle disparaissait alors dans l'escalier

de la cavo, et on disait- bien vite, profi-
tant de son absence:

— Comme elle a changé, la pauvre fille!
Quel qu'un ajoutait:
— Elle est toute chose, depuis...
Et on s'arrètait brusquement, parce qu'

J'achète pendant la saison

cabrls
abattus avec peau , franco Win-
terthur contre paiement comp-
tant et points.

J. BOMBER. Marchand bé-
tail, Turbenthal. Tel. 4 51 95.

A vendre
région aérodrome, terrain de
5 000 m2, prét à la culture.
6.50 la toise.

RODUIT André, Agence Im-
mobilière patentée, Sion. Tel.
2 13 46.

On cherche
pour bonne famille bourgeoise,
jeune fille à tont faire dans mé-
nage soigné. Bon traitement et
bons gages assurés. Entrée si
possible 15 avril. Adresse : Mme
Neeser, Av. de Champel 38,
Genève.

efifeuilleuses
Offres à Georges Ansermoz,

Yvorne.

= l-===l*==l====l*=
Jeune homme bien élevé

cherche petite

l/M

elle revenait en apportant le litre de vin
gris qu'elle posait sur la table avec les
verres.

— A votre sante, disait-elle.
On aurait eu envie de lui répondre :

« Merci , Lea », comme « avant». Mais, le
petit nom restait au fond de la gorge, re-
tenu pai* on ne savait pas bien quoi, qui
l'empèchait de passer. Et parce que ce
n'était plus comme « avant», on disait:

— Merci bien, mademoiselle.
C'est un fait que depuis l'événement,

on se sentait toul changé devant Lea. «A-
vant », elle vous recevait avec un bon sou-
rire qui découvrait des dents éblouissantes.
Elle taquinait les clients, connaissant cha-
cun d'eux par leur nom. Et, maintenant,
c'était comme une étrangère. On entrait.
On commandait. Elle servait. Puis elle par-
tait à nouveau vers l'évier. Et il y avai t le
bruit de l'eau remuée qui recommencait
à gloug louter dans la salle. Alors, on n'o-
sait presque plus parler, comme si on a-
vait eu peur de la déranger, elle, ou oien
quelqu 'un d'invisible qui se fùt trouve, a.s-
sis, là, à coté de vous.

On pensait seulement:
— Non, décidément, ce n'est plus corn-

ine « avant».
Et on regardait les beaux bras de Lea,

tout ronds, qui bougeaient lentement, ac-
complissant avec une lassitude infime, les
gestes qu'il fallait faire pour laver les ver-
res, là-bas, à l'autre bout de la salle, près
de l'évier...

...A midi, un dròle d3 vent d'ouest s'é-
tait mis à souffler au-dessus de la haute
vallèe. De derrière les crètes rocheu-
ses, on avait vu venir de gros nuages gris,
mi peu cuivrés, qui s'amassèrent peu à

peu pour former en fin de oompte, une
immenso voùle sombre, posée comme un
couverele sur la vallèe.

L'air s'alourdissait de minute en minute,
et les hommes, dans les champs, inter-
rompaient tjouvent leurs travaux pour souf-
fler et regarder lo ciel. Inquiets, les vieux
hochaient la tète.

Lea avait ouvert la fenèlre devant l'é-
vier. Ses Jrras resta ient immobilos ot ses
mains ne remuaieirt plus l'eau de soude.
Elle écoutait le bruii du torrent qui , au
fond du vai, grondait un peu plus sourde-
ment que d'habitude, parce que le matin
mème, un coup de fcehn avait balay é le
glacier. Le bruit de l'eau emplissait son
àme d'une affreuse tristesse, car il évo-
quait le souvenir de ce qui avait changé
sa vie

Avant i  murmura-l-eU
Elle referm a brusquement la fenètre, a-

yant soudain cru entendre, venant du tor-
rent, son noni que l'eau prononcait, en rou-
lan t des blocs de granit. Et puis, il y avait
aussi une idée qui commencait à prendre
forme en son esprit. Une idée terrible qui
lui faisait un peu peur....

... Ce soir-là , on ne sut pas bien si la
nuit montait cle la plaine, ou doscendait
des lourds nuages menacants. Il y avait
tant de noir de tous les còtés, que l'om-
bre «arriva soudain de partout à la fois.

Ce fut alors que l'orage éclala. Il y eut
pour commencer un éclair qui illumina les
chalets du village, les granges accrochées
sur la pente, le clocher de pierres blan-
ches, les champs déclives, la vallèe entiè-
re. Puis, toul fut à nouveau mangé par
l'ombre. Et la pluie se mit à tomber en
trombe, alors que roulait par la montagne

WA
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jolie et moderne, dans situation
tranquille. Vie de famille dési-
rée. Veuillez ecrire imméd. à
Titze , Case 120, Sion.

SION Ste-Marguerite

On cherche
à louer un jardin ou un terrain .

Faire offres de suite avec
prix au bureau du Journal.

%

T. S. F. — \
Émissions de Sottens

Mardi 13 mars

7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.
12.29 Signal lioraire. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.30 Ouverture trag ique , de
Bralims. 16.29 Signal horaire. 17.15 Le
message aux malades. 18.05 Voix universi-
ta i res. 18.25 Le plat du jour. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Faits d'hiver. 20.15 La Foi qui sau-
ve (comédieì. 21.50 Le disque préféré de
l'auditeur. 22.20 Informations.

Mercredi 14 mars
7.15 Informations. 10.10 Un voyage

«F,

Q %? LAUSA NNE

TISSUS « NOUVEAUTÉS
LORS DE VOTRE PASSAGE À LAUSANNE, NE MANQUEZ
PAS DE VOIR NOS VITRINES ET DE VISITER NOS MAGASINS

le fracas enorme du tonnerre. Maintenant, j déj à près de cinq cents.
Ja tempéte décliaìnée courait dans la vai- J Celui qui avait parie le premier, de
lée, descendant vers la plaine en longues
rafales liurlantes.

Lea, au premier éclair, avait sursuuté,
surprise par l'intense lueur qui lui arri-
vait en pleine figure.

Quel qu'un, dans la salle, murmurait:
— Voilà la danse qui commencé!
t'ornine une folle , la pluie joaait du tam-

bour sur les vitres qui s'ilmrninaient par-
fois violemment. Ori entendait un contre-
vent qui claquait, quan d les rafales se
faisaient plus fortes.

Et, en percevant le bruit affolé de la
pluie , Lea sentait qu'en elle, l'idée se pré-
cisait , prenait forme.

Elle élait assise tout près de la fenètre,
regardant la salle où deux clients buvaient.
Son esprit travaillait douloureusement, t ur-
dis que ses yeux regardaient, sans la voir,
la lampe k pétrole fumeuse, qui noircis-
sait les poatres basses du plafond .

Sur son visage, l'angoisse, peu à peu,
posait son empreinte. Sa bouche se cris-
pait. Ses narines dilatées palpitaient, tan-
dis que son regard semblait poursuivre un
rève à jamais disparii, et qu 'elle seule pou-
vait reconslituer.

L' un cles deux hommes, sentant confu-
sément co germe d' angoisse que contenait
le silence ambiant , se mit soudain à par-
ler:

— Où en sont-ils, avec leurs travaux ?
dit-il.

L' autre tira une bouffée de sa pipe et
émit doucement:

— Il y a de nouveaux ouvriers qui sont
arrivés aujourd'hui. Ils vont avancer vite,
depuis maintenant. Avec ca qu'ils étaient

meura pensif durant lun instant. PuÌ3, il
dit brusquement, avec de la colere dans
la voix :

—¦ Alors, nous, on devra tout quitter
avant qu'il ne soit lóng temps.

Il s'animait:
— Quelle coclionnerie, tout ea! Dire

qu 'on est né ici, et quo les vieux y sont
nés avant nous. Et qu 'il faudra tout crui!
ter, rappoit à ce qu 'en bas, il leur man-
que de l'électricité. Quelle misere. Qu rne
fait mal au cceur de penser qu 'avec leur
sacre barrage, ils vont noyer le village.--

— Mais, il y aura des subsides, da»
indemnilés, suggéra l'autre.

Son interlocuteur s'ursauta. Il se pen-
clia un peu sur la table, et dit d'une voix
souroe:

— Ce quo je me f. . .  de leurs subsides,
de leurs indemnités. Le village ne sera plus
le mème, reconstruit plus loin. Ce ne sera
plus le nòtre, celui où on a souffert, vé-
cu. Celui qui était bien à nous, avec se.*
chalets solidement plantes sur notre terre,
où on a sue pour nourrir notre famille.
Voilà ce qu'ils nous enlèvent. Tout ca!
Tout ce qui <i été nous. Tu comprends?

L'homme ne répondit pas, parce quii &'
tait né dans la plaine.

Au fond de la salle, Lea poursnivait son
rève qui s'était encore précise en enten-
dan t p arler du barrage. En elle, l'idée s'é-
tait définitivement installée. Et, elle l'ac-
cep tait avec tout ce qu'elle comportait d'an-
goisse à venir.

(A suivre)

dans le passe. 11.00 Les ebansons que
vous aimez. 11.30 Genève vous parlo. 13.00
Duo -15. 13.0.") Sonate pour f lù te  et clave-
cin. 17 .40 Émission pour les jeune s: chan-
sons des métiers. 1JS.00 Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45
Les dix minutes du Don suisse. 19.25 Chro -
ni que federale. 19.35 Impromptu agreste,
Rodo Mahert. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.20 Informalions.

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.

UTES NOS COLLECTIONS

SOIERIES
LAINAGES
COTONS
TISSUS

d'ameublemeiit

sont à votre disposition, demandez-les
nous, elles vous seront adressées par re-
tour du courrier.




