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Notre assurance LA BALOISE vient de
verser les indemnités suivantes à deux de
nos abonnés victimes d'accidents ayant laissé
une incapacité partielle permanente :

FP. 100.-
à Mme Marie FOLLONIER, à Vernamiège ;

FP. 58.-
à M. André MOTTIER-DARBELLAY, à
Fully.
L'abonnement au journal 2 fois par semaine
ne coûte que Fr. 10.50 par an AVEC ASSU-
RANCE pour deux personnes de la même
famille.
Abonnez-vous au journal LE RHONE, Mar-
ti gny (ch. post. II c 52).
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Dernières nom eues
L'avalanche russe

Le rythme et la force de l'avance russe sont tels
que la Wehrmacht serait contrainte de se rep lier sur
l'Oder.

Des informations non officielles viennent d'arriver
à Moscou selon lesquelles des unités du maréchal
Koniev auraient déjà traversé la frontière polono-
allemande et établi leurs premières têtes de pont en
Silésie. Le gros des forces soviétiques déferle dans la
plaine polonaise et on compare à Moscou ces opéra-
tions à l'offensive-éclair des Anglo-Saxons en France
l'été dernier.

Les milieux militaires russes croient que dans les
circonstances actuelles l'O. K. W. n 'hésitera pas au
cours des prochaines semaines à évacuer toute la
Pologne pour établir une nouvelles ligne de défense
fit  delà à? l'Oder.

Les trois armées russes déployées compteraient
2,500,000 hommes.

Sur e front ouest
A l'ouest également, les Alliés marquent des points

et progressent, malgré une résistance opiniâtre des
Allemands. Les princi paux efforts  alliés se portent
en direction de Saint-Vith, ce centre routier d'une
importance considérable sur les accès duquel on
signale des gains de terrain alliés.

Les attaques lancées par la Wehrmacht au nord
de la forêt d'Haguenau se poursuivent, avec une
violence accrue, mais tous ces assauts ont été repous-
sés. Dans le Luxembourg, les troupes de la 3e armée
alliée ont déclenché, hier , une nouvelle attaque et
réussi à pénétrer à Diekirch , après avoir traversé la
Sure. Devant la tête de pont allemande sur la rive
occidentale du Rhin , de durs combats sont en cours
et l'on est sans nouvelle de la bataille.

Un train défonce une gare en France
Mercredi matin, un train a défoncé de bout en

bout la gare de Saint-Valéry-en-Caux, faisant 150
morts et 200 blessés.

L'accident est dû au gel, qui aurait empêché le
fonctionnement des freins. Les deux mécaniciens et
les deux chauffeurs qui se trouvaient sur la locomo-
tive sont parm i les morts. Quatre-vingts blessés griè-
vement atteints ont été hospitalisés.

Sur 48 vagons en bois composant le train , 10 seule-
ment sont intacts.

Votation des 20 et 21 janvier 1945

Loi sur les C. F. F.
VOTEZ OUI

Incompréhension
II n'y a guère longtemps, la presse alliée

parlait avec éloges de la Suisse qui , résistant
à toutes les sollicitations et à toutes les mena-
ces de l'Allemagne, refusa de s'aligner, resta
l'arme au pied pour repousser une agression
qui, à ce moment-là, ne pouvait venir que des
pays de l'Axe.

On admirait alors le cran de nos autorités
se refusant à tout compromis, défendant en-
vers et contre tous le principe de la neutra-
lité perp étuelle et inconditionnelle. Alors
qu'en France même, — une poignée de patrio-
tes convaincus mis à part — on estimait qu'il
y avait tout à gagner à traiter , à pactiser, et
finalement à collaborer avec les vainqueurs,
nous n'avons jamais admis que pût durer le
régime imposé de force par Hitler à l'Europe
entière.

L est une des raisons, pas la principale évi-
demment, pour lesquelles nous n'avons pan
souscrit aux exigences du national-socialisme.
Et sur ce roc suisse entouré d'une mer de
flammes, la croix blanche a continué à flotter
librement, non sans ressentir parfois , il fan *
l'avouer , les effets passagers de la houle du
large. A côté , l'étendard de la charité, croix
rouge sur fond blanc, a rayonné lui aussi, et
vers ce havre de salut doublement sacré, ont
converg é les regards de milliers de malheu-
reux. Alors que l'issue de la guerre était incer-
taine, que les coups que l'on assenait étaient
rendus avec usure, tout le inonde tendait les
bras vers cet îlot de paix où l'on savait enco-
re apprécier les valeurs éternelles de l'huma-
nité. Et l'on bénissait ce pays s'efforçant cle
soulager tant de misères ; l'on se félicitait aus-
si que, dans un inonde en démence, la Suif,îg
continuât à alimenter ce flambeau que la civi-
lisation païenne d'abord et la civilisation
chrétienne ensuite avaient allumé pour le bon-
heur du genre humain.

Il est des naïfs qui pensaient alors — et
nous avons souvent entendu ce raisonnement
simpliste — qu'eu égard à ce que notre pays
avait fait pour les malheurux, que par suite
des intérêts qu 'elle défendait dans les divers
Etats en guerre, jamais on ne s'attaquerait à
elle. Nous avons toujours pensé que cet argu-
ment ne pouvait être déterminant ct que l'at-
titude des divers belli gérants vis-à-vis de la
Suisse ne serait dictée que par leur intérêt
direct en dehors de toute affaire  de sentiment.

D'ailleurs, c'est un fait avéré, la reconnais-
sance est un fardeau lourd à porter , et cha-
cun cherche à éluder les devoirs qu'elle impo-
se : il en est des Etats comme des particuliers.

Aujourd'hui, il faut  bien que chacun se ren-
de à l'évidence : l'attitude des gouvernements
vis-à-vis de la Suisse évolue en notre défaveur ,
sans qu'il y ait pourtant de notre faute , sans
que nous ayons modifié en quoi que ce soit
notre ligne de conduite. Et ce sont ceux qui
ont le plus apprécié la politique que nous
avons suivie ces dernières années, une politi-
que qui les a servis d'ailleurs , qui nous lan-
cent la p ierre aujourd'hui.

On nous reproche notre at t i tude ; on décla-
re sans ambage que nous n'avons pas mérité
le bonheur dont nous jouissons ; on dit qu 'il
n'est pas juste que seuls nous soyons préservés
tle la tourmente qui aujourd'hui bouleverse le
inonde. Comme tous les peup les, dit-on, nous
sommes les bénéficiaires des efforts  titanes-
ques consentis par les Alliés pour abattre la
tyrannie : c'est pourquoi nous sommes des
égoïstes de refuser de nous ali gner sur eux et
de prendre une part  des fardeaux qu 'ils ont à

porter. On en vient presque à dire que notre
pays s'enrichit aux dépens des victimes qui
tombent par millions sur les divers champs de
bataille. On oublie ce que nous coûte une
guerre que nous n'avons pas voulue, et quelles
charges de toute nature elle nous impose.

Nous admettons volontiers que la neutralité
n'est pas un titre de noblesse en soi ; qu 'en
certains cas il peut être lâche de regarder sans
prendre parti un puissant saisir à la gorge un
faible et le dépouiller du peu qu 'il possède.
Mais si l'Etat suisse doit prati quer une neu-
tralité absolue, c'est-à-dire s'il ne peut inter-
venir dans les conflits qui opposent les grands
Etats , il n'en est pas de même des citoyens qui
conservent le droit de manifester librement
leur op inion. Or le peup le suisse, lui , a nette-
ment pris parti en faveur des démocraties ; il
faut  être aveugle pour ne pas l'admettre ; le
ministre de la propagande Gœbbels nous l'a
assez vivement reproché , et la presse alleman-
de aussi.

D'ailleurs, cette neutralité est perp étuelle,
c'est-à-dire qu'elle ne peut et ne doit varier
au gré des circonstances ; voulue par nous,
reconnue par les diverses nations comme étant
utile à l'Europe , elle nous est imposée par la
nature même du pays dans lequel doivent
vivre sans heurt et sans conflit deux races,
presque trois , par lant  quatre langues et pro-
fessant deux reli gions différentes. Dans ces
conditions , abandonner notre neutralité incon-
ditionnelle, et prendre part i , c'est aller à la
guerre civile , au suicide. La Suisse cesserait
d'exister le jour où elle renoncerait à cette
neutralité. Or, nous ne pouvons pas décréter
notre anéantissement.

Puis , il faut bien qu'on le sache, nous ne
sommes responsables en rien du conflit qui
ensanglante le monde ; nous n'avons contri-
bué ni directement ni indirectement à le faire
éclater et il n'est en rien l'aboutissement de
calculs erronés, de traités mal conçus prépa-
rés ou imposés par nos autorités. Nous ne
cherchons chicane à personne, nous réclamons
le droit de vivre en paix avec tout le monde,
décidés à faire trancher par voie d'arbitrage
toutes les contestations qui pourraient nous
opposer à nos voisins.

Il est bien permis de répéter que tous ceux
qui nous cherchent noise aujourd'hui sont
poussés par un intérêt politi que ou financier.
C'est la raison pour laquelle nous ne devons
pas nous faire d'illusions ; nous allons au-de-
vant de jours difficiles , plus difficiles que
nous ne l'avions escompté.

Mais nous résisterons efficacement à la tem-
pête , comme jusqu 'ici, si nous savons rester
unis ; pour cela il ne faut pas que nous cou-
rions après des chimères, que nous nous atten-
dions du jour au lendemain à une transforma-
tion radicale de notre situation économique et
sociale ; et pas davantage que nous attendions
le salut de l'app lication intégrale chez nous
d'idéologies étrangères pas faites à notre me-
sure. La tempête passera sans nous abattre si
ceux qui détiennent la finance et le pouvoir
font ou décrètent pendant qu 'il en est temps,
en faveur de la collectivité , les sacrifices né-
cessaires, et si nous savons patienter un peu
encore, et comprendre qu'un édifice nouveau
ne s'édifie pas du jour au lendemain sur des
bases solides sans que ceux qui sont préposés
à sa construction ne s'imposent quel ques pri-
vations temporaires. L'avenir du pays et celui
des générations futures est à ce prix.

C. L...n.

Accidents de ski
Un skieur , M. Bernard Eggs , de Saxon , qui s'en-

t ra îna i t  à l' alpe de la Luy, s'est f racturé  une jambe.
II a été t ranspor té  à l 'hôpi tal  de Mart igny.

— Un accident semblable est arrivé à un é tud ian t ,
M. Mario Métrai l ler , qui skiait dans la ré gion de
Thyon. La vict ime a été t ransportée à l'hô p ital régio-
nal dc Sion.

Une chute en lugeant
En descendant en luge la route  de Veysonnaz à

Sion , M. Jean Evé quoz. inspec teur  de l 'Off ice  de
l 'Economie de guerre , a fai t  une chute et s'est frac-
turé une chevi l le .

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny

Téléphone 6 12 94

Nouvel accident de mine
Un accident  s'est produi t  mercredi  à la mine de

Chandoline.  En a été victime M. Ch. Aymon , de
Dai l lon-Conthey ,  qui a été pris sous un gros bloc
d' anthraci te .

Lo ma lheu reux , qu 'on eut beaucoup de peine à dé-
gager , a été conduit  à .'hôpital  ré g ional de Sion avec
la colonne vertébrale brisée. Son état est des p lus
graves.

Une mauvaise chute
Mme Marie  Praz , de Veysonnaz , qui a fait  une

chute sur le chemin recouvert de glace, s'est cassé
un bras. Elle a été t ransférée à l 'hôpital régional cle
Sion.
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Toute la cite est en effervescence.
Après vingt années d'exp ériences administrat ives ,

le président a donné sa démission , préférant aban-
donner les charges de la magis t ra ture  à un succes-
seur qui pourrai t  bien jouer le rôle du héron dé la
fable pour toutes ces grenouil les demandant un roi !

Et dans les marais de la politi que , les vieux batra-
ciens de se dire : « Il valait  bien la peine que nos
aïeux aient versé tant  de sang pour que notre bonne
vil le  ne tombât point sous la domination des Oberna-
piats , si aujourd'hui nous devons leur abandonner la
direction de la cité , dont les ruines glorieuses attes-
tent , vers le ciel , la mâle vertu de nos ancêtres ! »

« ... Oh ! vieillesse ennemie !
Ai-jo donc tant vécu que pour cette infamie ? »

s'écriait  un vieux crapaud , dans le fond du marécage,
en empruntant  au Cid sa noble indignation.

« Fi ! quel le  déchéance ! » coassa une jeune repré-
sentante de la gentry, fraîche comme une rainette
sur la feu i l l e  d' un nénuphar.

« Je te l' avais bien dit , ma fille , répondit sa mère
avec .esprit. Les mélodies de Bach peuvent plaire à
Monseigneur , mais elles ne vaudront  jamais les sona-
tes de Mozart... »

« Cette ville va devenir intenable , déclara le frère
de la ra inet te , que l'on eût pris pour un têtard en
voie de métamorp hose. Nous avons assez de peine à
apprendre le français , sans nous mettre à casser du
coke. ».

« Si encore nous en avions ! » soupira leur père,
plus préoccup é de ses rhumatismes que de l' avenir
de la ci té aristocrati que.

« Heureusement  qu 'il nous reste Maurice Zermat-
ten », conclut  la vie i l le  grand-mère qui en avait vu
bien d' autres.

Mais voilà que de l' autre  côté de la mare , d'étran-
ges clameurs s'élèvent :

« La clan du front  populaire ! » déclare une vieil le
grenoui l l e  dont les yeux tournés vers le ciel reflètent
déjà le détachement des biens de ce monde.

Et la clameur grandit , elle se rapproche :
« O ciel ! que vois-je ici paraî tre ? » s'écrie alors

un représentant de la f rac t ion  tentaculai re  des Ober-
nap iats.

« Cela va changer , cela va changer », clamaient les
nouveaux arr ivants , sur l'air des lampions.

Pauvre vi l le  de Sion ! Cela va changer,  certes , mais
bien malin qui pourrai t  dire comment , car si les des-
cendants  des héros de la Jeune-Suisse se sont mis
sur la berge pour t irer  le chaland du progrès , les
citoyens-camarades les encouragent aux accents des
« Batel iers  de la Volga ».

« Laissez venir le héron , nous a dit à l'oreille le
président démissionnaire.  Vous allez voir quel p lon-
geon dans la mare... »

Quelle époque , grands dieux ! J. Br.

Recrutement de la classe 1927
1. Recrutement dans la cavalerie.
Les hommes de la classe 1927, désirant être recru-

tés comme dragons, doivent s'annoncer  pour le 31
janvier au plus tard , au Bureau des contjôles du
Département  mili taire , à Sion. Ce dernier les orien-
tera sur les formalités à remplir ainsi que sur les
prescriptions en vigueur.

La nécessité d' une mobilisation rap ide de la cava-
lerie con t ra in t  comme par le passé à restreindre la
zone de recrutement des dragons ; en conséquence, il
est renoncé au recrutement de cavaliers dans toute
la région située en amont de Marti gny.

2. Inscription dans les troupes légères motorisées
et les troupes des transports automobiles.

L'annonce préalable sur la base d' un questionnaire
dûment  rempli est supprimée . L'incorporation , res-
pectivement l' a t t r ibut ion  des recrues aux Trp. lég ères
motorisées et aux Trp. Trsp. auto ne s'ef fec tuera
dorénavant  que sur la base de l ' inscription faite dans
le l ivret  d'apt i tudes physiques , no t i f i an t  que le cours
facul ta t i f  de conduite pour chauffeurs  est accompli.
Le l iv re t  d' ap t i tudes  physi ques sera présenté le jour
du recrutement.

Seules les recrues motocyclis tes  ayant l ' intent ion
d' acheter une motocyclet te  d' armée , ont à présenter
un cert i f icat  de solvabi l i té  muni  des s ignatures  régle-
mentaires .  Ces formules  sont à réclamer au Bureau
des contrôles du Département  mi l i ta i re  à Sion , en
produisan t  le l ivret  d' apt i tudes  p hysiques  j u s t i f i a n t  la
possibi l i té  d'être incorporé dans les Trp. L. mot.

3. Divers.
Les hommes de ia classe 1927 , et ceux des classes

antérieures , non encore recrutés , sont rendus atten-
t i f s  à la publ icat ion dans le courant du mois d'avril
de l' a f f i che  sur le recru tement  de 1945, qui  leur don-
nera toutes les indica t ions  uti les.  Entre  temps , ils
devront ré pondre sans retard à toute inst ruct ion ou
convocation qu 'i ls  pourra ient  recevoir du Chef de
section ou du Département  mil i ta i re  cantonal .  Il est
inuti le  d' adresser à l' au tor i té  mi l i ta i re , en dehors de
ce qui  est prévu dans le présent avis , une demande
que lconque  d 'incorporat ion avant la publ icat ion de
l' a f f i che  sur le recrutement  de 1945.

Sion , le 17 janvier  1945.
Département militaire du canton du Valais.

UN MASTODONTE AERIEN. — Depuis quelque
temps , un nouveau type de bombardier  d' une ta i l l e
g igan tesque  est à l' essai. Ce mastodonte  de l' air , dont
on a commencé la fabricat ion en série , peut trans-
porter 18 tonnes de bombes ou 120 soldats complète-
ment équipés. Selon les données fournies par ses
cons t ruc teurs , la General Motors , le nouveau super-
bombardier  a une envergure de 63 mètres , soit 21
mètres de plus que la super-for teresse . Les qua t re
moteurs  All ison qui act ionnent  cet appareil ont ap-
p r o x i m a t i v e m e n t  2600 chevaux-vapeur.



La situation
L'OFFENSIVE RUSSE.

La grande offensive russe à l'est tient sans con-
teste la vedette dans les événements militaires de
cette sixième année de guerre. Elle tient mieux que
la vedette , puisque, selon le commentateur du D.N.B.,
la guerre est entrée dans sa phase décisive précisé-
ment parce que partout les Alliés sont à l'attaque.

Tandis que Kielce , qui se trouvait sur la route de
l'offensive Konjev, a succombé, une autre offensive
de grand sty le a été lancée au nord de ce massif
montagneux par l'armée Joukov qui avance sur un
front de 120 km. et qui a déjà occupé Warka et Ra-
dom, deux importants bastions de la défense enne-
mie, ainsi que plus de 300 autres localités. (Radom,
ville de 78,000 âmes, avait été occupée par les Alle-
mands en 1939).

Les dernières nouvelles de mercredi soir étaient
de quelque importance : les deux armées Konjev et
Joukov avaient fait leur jonction, et Varsovie, con-
tournée par le nord et par le sud, était occupée.

Plus au sud, l'aile gauche des Russes avait franchi
la Pilica sur un front de 50 km. ; elle approchait de
Konjecpol, à 65 km. de la frontière allemande.

Les avant-gardes russes n'étaient mercredi qu'à
portée de canon de Cracovie, tandis qu'une menace
sérieuse se dessinait contre Czestochova dont les
éléments blindés russes n'étaient qu'à 25 km. On a
appris depuis que ces deux villes avaient été occu-
pées. La prise de Czestochova met les Russes à por-
tée immédiate des industries métallurgiques de Silésie.

Une formidable offensive a été déclenchée égale-
ment contre la Prusse orientale, mais il est encore
trop tôt pour en discerner les résultats, car là où
l'ennemi foule le territoire allemand, la résistance se
raidit. Cependant, on sait que les Russes ont franchi
le Narev et attaqué en direction de Kœnigsberg.

Un officier supérieur russe a déclaré que la ba-
taille de Pologne méridionale est pratiquement gagnée
et qu'elle entre dans sa seconde phase. Les Alle-
mands disposeraient d'une centaine de divisions sur
le front de Pologne, mais ce sont des unités à effec-
tifs fortement réduits — peut-être 7-8000 hommes.
Les Russes aligneraient 3 millions de soldats — 300
divisions —, dont seulement une fraction serait
entrée en lice. On estime donc que la bataille de
Pologne figurera dans l'histoire comme l'une des
plus sanglantes de cette guerre. Les pertes alleman-
des sur ce front sont déjà très importantes tant en
hommes qu'en matériel.

A Berlin, on ne se dissimule pas la gravité de la
situation. Le correspondant de l'A. T. S. dans la capi-
tale du Reich écrit entre autre : « Le premier but de
l'offensive russe est de conquérir le centre industriel
de Haute-Silésie pour éliminer une région dont le
charbon est aussi important au potentiel de guerre
allemand que les industries des armements elles-mê-
mes, dont un grand nombre ont été transférées de
l'ouest dans cette contrée. La perte de cet important
centre affecterait gravement le potentiel de guerre
du Reich, même en supposant que d'autres agglomé-
rations industrielles eussent été créées ailleurs en
Allemagne en raison des attaques aériennes. Si l'on
songe que la capacité industrielle de l'ouest et égale-
ment celle d'une partie des usines du centre du pays
ont été fortement réduites et que le trafic a subi des
perturbations importantes , on comprendra sans autre
que la disparition de la Silésie du processus produc-
tif allemand affecterait à la longue et probablement
de façon catégorique l'ensemble de cette production. »

Il n'y a d'ailleurs pas que la Silésie qui est mena-
cée. Les armées russes convergent à la fois de Cra-
covie vers Breslau et de Varsovie vers Posen, et ces
voies conduisent toutes deux à Berlin.

A Budapest, la situation de la garnison germano-
hongroise est désespérée. De nouveaux quartiers sont
tombés aux mains des Russes qui ont fait dans la
seule journée de mardi plus de 7000 prisonniers. La
manœuvre de dégagement du général Friessner ayant
échoué, comme celle de von Manstein au sud de Sta-
lingrad, il y a tantôt un an, on peut se demander si
le haut commandement de la Wehrmacht possède
suffisamment de réserves pour les lancer à la fois
dans tous les secteurs en danger. Certes, les maré-
chaux du Reich sortent d'une bonne école, mais leurs
vis-à-vis n'ont plus rien à apprendre et la force rend
les hommes audacieux.

La percée effectuée sur la Vistule grâce à un ca-
mouflage savant, a, en effet , démontré péremptoire-
ment que les maréchaux soviétiques possèdent l'art
de la guerre à un degré qui s'affine sans cesse.

REVIREMENT STRATEGIQUE A L'OUEST.
Il faut bien constater aujourd'hui que l'offensive

allemande de dégagement a épuisé ses possibilités.
Ni la Meuse, ni Liège, ni Sedan n'ont été atteints.
Si seulement les armées von Rundstedt avaient pu
se maintenir sur leurs positions, dont les plus avan-
cées comptaient 90 km. de terrain parcouru et repris
à l'ouest. Mais il a fallu déchanter : aujourd'hui, les
soldats de la Wehrmacht, partis pleins d'enthousias-
me vers des buts qui auraient dû, dans leur esprit,
bouter définitivement l'ennemi hors des frontières du
Reich, font de nouveau face à l'est, constatant avec
l'amertume qui se devine qu'il ne peut plus être
question d'offensive et que la lutte devra se confiner
désormais à la défense du territoire national. Ces
réflexions, chez les soldats du Reich qui avaient
repris pied victorieusement en Belgique, doivent être
empreintes d'une certaine mélancolie à voir le fronl
est s'allumer d'effroyable façon sous la poussée de
plusieurs millions de soldats soviétiques qu'enflamme
la certitude de la victoire finale.

WwW^
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Communique officiel
du Département de l'Intérieur

La situation aux usines de Chippis
La Société anonyme pour 1 industr ie  de 1 alumi-

nium s'est vue obligée , en 1944 déjà , de réduire sen-
siblement son exploitation par suite du manque de
matières premières. La Direction s'est efforcée de
ré par t i r  le travail  entre tous les ouvriers occup és,
aussi longtemps que cela fut  possible. L'activité par-
tiellement agricole de la plupart des ouvriers a per-
mis , en 1944, d'éviter de cette façon le chômage.

Les importat ions  cle poudre d' alumine ont complè-
tement cessé et les réserves constituées avant 1939
sont pra t iquement  épuisées. Aucune perspective
d'amélioration des conditions d'importation ne se
dessine à l 'heure actuelle. Aussi , les Usines de Chi p-
pis ne peuvent pas éviter , pour la fin janvier , l'arrêt
de la fabrication de l' aluminium.

Des 2056 ouvriers occup és dans le second semes-
tre de 1944 et encore au travail actuellement, 146C
d'entre eux pourront  continuer leur activité au ser-
vice de la Société anonyme pour l ' industrie de l'alu-
minium. Les uns seront affectés aux sections demeu-
rant encore en service , les autres aux travaux de
chômage organisés par la société et qui seront immé-
diatement mis en chantier.

Six cents ouvriers devront donc quitter leur acti-
vité aux Usines de Chippis et chercher une autre
possibilité de gain. Les pouvoirs publics cantonaux
et fédéraux se sont occupés de la situation de ces
ouvriers. De nombreuses subventions ont été octroyées
pour la construction et l'amélioration des logements
dans le centre du canton , et spécialement à Sierre,
où une partie des ouvriers congédiés pourra se ren-
dre utile. On espère qu'un grand pourcentage des
ouvriers mis en congé pourra être employé dans les
mines de charbon, dont l'activité reprend fortement.
En outre , dès que le dégel permettra les travaux

Le repli allemand sur le front de l'ouest, pour
ordonné qu'il soit, ne constitue pas le seul fait digne
d'attention. On assiste en ce moment à un revirement
stratég ique complet en faveur des Alliés. Les tenail-
les que les Allemands tentaient de refermer sut
Strasbourg n'ont pas été de bon acier. Des renforts
ont été envoyés à l'armée française qui a conjuré
tout danger au sud de la ville, tandis qu'au nord les
Américains reprenaient aux Allemands le village
d'Herrlisheim, dans la tête de pont d'Offendorf.

Faisons mention d'une dépêche annonçant jeudi
que les Allemands avaient repris pied à Strasbourg.
Cette nouvelle n'a pas été confirmée.

Le maréchal Montgomery vient de lancer en Rhé-
nanie une offensive qui, partie de Sittard, dans le
Limbourg hollandais , pousse au delà de la Meuse,
cherchant à atteindre la Rœhr au nord de Geilen-
kirchen. C'est donc la manœuvre temporairement
interrompue par l'offensive allemande des Ardennes
qui reprend et qui a déjà obtenu quelques résultats :
prise du village allemand de Tuddern, franchissement
de la Rœde et avance vers Rœrmond.

RELATIONS FRANCO-ITALIENNES.
On n'a pas oublié que le gouvernement italien de

Rome a, il y a plusieurs mois déjà, dénoncé comme
caduc et non avenu l'armistice signé en 1940 entre
la France et l'Italie. Cela signifiait pour le moins
une condamnation de la politique mussolinienne et
un désir de renouer des relations amicales avec la
France. Or, si l'on en croit une correspondance de
Rome à la « Suisse », les choses n'iraient pas aussi
bien qu'on serait en droit de le souhaiter. A l'issue
de sa dernière séance, le gouvernement provisoire
français a publié un communiqué dont le contenu
rendrait illusoire la tentative du palais Chigi.

Selon les rapports parvenus à Rome, la France
n'oublie pas les revendications présentées par l'Italie
avant le conflit actuel et n'est pas disposée à oublier
davantage la déclaration de guerre de 1940. En outre,
la France ne reconnaît aucune position particulière
à l'Italie en Tunisie et, malgré la dernière requête du
gouvernement de Rome, considère comme caducs les
accords précédents signés pour régler la situation
des 200,000 Italiens qui vivent dans la Régence. Paris
n'a pas non plus, actuellement, l'intention de renouer
ses relations diplomatiques avec Rome et considère
tous les accords conclus jusqu'ici avec l'Italie comme
caducs.

Le temps, est un grand médecin. Il serait malheu-
reux que, par la seule faute d'un gouvernement mé-
galomane, aux ambitions outrées, deux nations de
même race ne puissent vivre en bon accord. Laissons
donc aux jours qui viennent le soin de cicatriser des
blessures encore trop fraîches et formons des vœux
pour que la victoire des Alliés, qui s'estompe de plus
en plus, rende les vainqueurs généreux et permette
aux deux peuples latins, France et Italie, de vivre
désormais dans la paix et le travail , seuls facteurs
de prospérité.

ENCORE LA CONFERENCE A TROIS
ET L'APRES-GUERRE.

On croit savoir à Washington que les personnalités
suivantes partici peraient à la prochaine conférence
tri partite : MM. Roosevelt , Hopkins et Morgenthau,
du côté américain, Churchill , Eden et sir Alexander
Cadogan du côté anglais, ainsi que Staline et Molo-
tiv pour la Russie. Il ne serait donc encore point
question de la représentation de la France à cette
conférence où seraient discutés les six points sui-
vants prépares par M. Roosevelt et exprimant le
point de vue américain :

1. Dans l'après-guerre tous les peuoles devront
être libres de choisir leur propre gouvernement.

2. Opposition devra être faite à tous les accords
politiques conclus en dehors du cadre de la nouvelle
Société des Nations dont on prévoit l'institution au
courant du printemps.

3. Opposition sera faite à toute politique de puis-
sance et à la constitution de blocs de sphères d'in-
térêts.

4. Redistribution de certaines bases du Pacifique
sous la tutelle générale des Nations Unies.

5. Transfert de nouveaux mandats africains à la
Grande-Bretagne.

6. Approbation du règlement du problème polonais
tel qu'il est préconisé par l'U. R. S. S.

On peut d'ores et déjà affirmer que les points 2 et
3 de ce programme donneront matière à une belle
empoignade, car on ne saurait raisonnablement envi-
sager la caducité des pactes conclus entre Moscou
d'une part et Londres et Paris d'autre part . Quant à
la constitution de blocs de sphères et d'intérêts , on
en a tellement causé qu'il faut considérer qu'il sera
difficile d'en empêcher la reprise éventuelle , la paix
une fois rétablie.

La prochaine conférence aurait en outre à son pro-
gramme le problème de la participation de la Russie
à la guerre contre le Japon.

Autre point de friction dont la solution est encore
imprévisible. Tout ce qu'on en peut dire , c'est que
pour faire triompher ce dernier point dé vue, les
Anglo-Saxons devront lâcher pas mal de lest en Po-
logne et dans les Balkans... F. L.

agricoles , toute la main-d'œuvre licenciée des Usines
de Chipp is sera occupée normalement.

Pour une partie de ces 600 ouvriers , spécialement
pour ceux qui ne t rouveront  pas d'occupations immé-
diates , la grande diff icul té  sera de franchir les mois
di f f ic i les  de février  et de mars. Ceux qui le désirent
pourront  e f fec tue r  du service mili tair e volontaire. Ils
toucheront  la compensation pour perte de salaire ,
et ce service leur sera compté comme jours de tra-
vail pour l' assurance-chômage.

La Direction des Usines de l' aluminium à Chippis ,
en contact direct avec les ouvriers , en liaison avec
lo Département  cantonal du travail , s'est efforcée
d'améliorer au maximum le sort des ouvriers qu 'elle
doit , à son regret , congédier. La S. A. pour l'Indus-
trie de l' a luminium s'est obligeamment offer te  à
payer , à par t i r  du ler février 1945 et pour une pério-
de de 60 jours , une allocation spéciale de fr. 300.—
à tous les ouvriers licenciés par suite du manque de
matières premières. A ce montant viendront s'ajouter
les allocations familiales ordinaires.

Les ouvriers licenciés qui trouveront un nouvel
emploi , soit personnellement , soit par l 'Office can-
tonal du travail , ne feront plus partie du personnel
de la S.A , L A., mais toucheront les allocations pré-
citées au prorata du temps qui s'écoulera du ler fé-
vrier 1945 à la date de leur nouvel engagement. En
outre , tous les ouvriers qui auront été mis en congé
conservent leur droit d'ancienneté.

Ces décisions réduisent ainsi sensiblement les tris-
tes conséquences du chômage et permettront aux
ouvriers licenciés , qui apprécieront ce geste à sa
juste valeur , de subvenir aux dépenses indispensables
pour l'entretien de leur famille pendant les mois
d'hiver en cours.

Sion , le 17 janvier 1944.
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

Service social

MARTIGNY
f Jean-Pierre Moret

La population de Martigny a conduit aujourd'hui
au champ du repos M. Jean-Pierre Moret , âgé de 74
ans. Le défunt  possédait de belles qualités d'esprit
et de cœur. Sa vie fut  une activité constante et ses
dernières années furent  surtout consacrées à la chose
publique.

D'abord inst i tuteur , il quitta bientôt l'ensei gnement
pour se lancer dans l'hôtellerie où ses frères Emile ,
Antoine et Benjamin l'avaient précédé.

Après de nombreuses campagnes dans le Midi , il
revint s'établir au pays. Ses concitoyens, qui l'avaient
en grande estime, l' appelèrent bientôt aux fonctions
de juge de la commune de Martigny-Combe dont il
était ressortissant. Il fut  ensuite conseiller , puis mem-
bre de la chambre pup iliaire. Dans tous ces postes ,
il se distingua par sa probité et sa connaissance
approfondie des choses et des hommes.

Dans le domaine privé , il fut  vice-président de la
Société coopérative de consommation de Martigny et
représentant de la Banque Populaire de Marti gny. Ici
aussi ses services furent très appréciés.

Que sa famille, en particulier sa fille Germaine,
ses fils Eugène Moret-Mathey et Marc Moret , veuille
bien croire à l'expression de nos condoléances les
plus vives.

Votation fédérale
Heures d'ouverture du scrutin concernant la loi

fédérale sur les C. F. F. pour la commune de Marti-
gny-Ville : samedi 20 janvier , de 12 à 13 h. ; diman-
che 21 , de 10 à 12 h.

Elections communales
Les militaires mobilisés avant les élections des 3 et

4 février auront la possibilité de déposer leur liste
au bureau municipal les samedis 20 et 27 janvier , de
17 à 18 heures.

Soirée du Chœur de Dames
Nous apprenons que cette soirée aura lieu à l'Etoile

samedi soir 20 févr ier  et avec le programme suivant :
1. Le Joli Meunier , de G. Doret , et Rondeau, de H.

P. Moreillon (Chœur de Dames).
2. Les Berceaux, de G. Fauré (Mme Moulin , soprano).
3. Mes trois chevaux et Mon beau froment, mélodies

populaires russe et hongroise (Chœur de Dames),
4. Le Colibri, de Chausson , et Se tu m'ami, de Per-

golèse (Mme Moulin , soprano).
5. Après une audition, de H. P. Moreillon , Ronde

fantasque, de Brocquet , et Ohé ! le marié ! de C.
Boller (Chœur de Dames).

Après l' entr 'acte , opérette en 1 acte de M. Carré
et L. Battu : Le Mariage aux Lanternes, avec musi-
que de J. Offenbach.

Café du Stand
Championnat de football de table. — Le champion-

nat de football  de table débutera le lundi 22 janvier.
A cet effet , tous les partici pants sont convoqués
pour le lund i  22 crt. à 20 h. au Café du Stand , pour
recevoir les dernières instructions.  Le challenge par
équipes gagné l'an passé par MM. Chappot-Gay de
Charrat  est remis en comp étition. D'autre part , un
champ ionnat individuel avec challenge sera égale-
ment mis sur pied. Les joueurs n'ayant pas de parte-
naires peuvent quand même s'inscrire pour la compé-
tition par équi pes , des équi pes pouvant se former
lors de l'assemblée du 22 crt. précisément avec les
joueurs  n'ayant pas de partenaires.

Dépots
à terme

en compte courant
en Caisse d'Epargne

et sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du ualais

(société mutuelle)

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités da canton

Les DE PUIS en caisse d'Epargne bénéficient
d'un prluiie ge lûgai

Chœur d'Hommes
Le Chœur d'Hommes de Marti gny a tenu jeudi

soir une très vibrante assemblée générale .
Quarante membres , dont quel ques anciens , MM. L.

Kuhn , Ad. Morand , Al. Fontannaz , ont dél ibéré sous
la présidence du toujours dévoué M. Henchoz.

Le rapport de ce dernier retrace l' activité de la
saison passée : soirée des membres passifs , dimanche
fédéral  de chant , ler août , sorties de Finhaut et Ful-
ly, collaboration avec le Chœur de Dames, etc.

L'assemblée enregistre avec beaucoup de regrets
la démission du comité de M. Ad. Wy der , son très
compétent caissier , et de MM. Ls Cretton , J. Friberg
et G. Pui ppe. Ils seront remp lacés par M. Georges
Girard , Henri Chappot , Alb. Crittin et Albano Sau-
dan. M. Henchoz , après quel ques velléités de démis-
sion , accepte de dir i ger encore une année la société.

Il est décidé la création d' une commission musicale
de cinq membres, chargés d'examiner les nouveaux
chœurs. L'étude du solfège, sur demande des chan-
teurs , sera poussée plus à fond.

Le Chœur d'Hommes, sous la baguette très quali-
fiée de M. H. P. Moreillon , continuera de travailler ,
dans un esprit de franche camaraderie entre ses
membres , pour le plus grand bien de la société et la
gloire du chant.

Récital Marie Panthès, au Casino Etoile
La saison artisti que du Casino Etoile se poursuit.

Nous entrons dans la deuxième partie du programme
de la saison 1944-1945, et c'est la grande p ianiste ,
Marie Panthès, qui donnera un récital de piano le
dimanche 28 janvier à 17 h. 15, au cours duquel elle
interprétera des œuvres de Bach , Mozart , Schumann ,
Debussy, Liszt et Chopin.

Gym d'Hommes
Par suite du départ de plusieurs de nos membres,

les répétitions sont suspendues jusqu 'à nouvel avis.
Le Comité.

« Octoduria »
L'assemblée générale annuelle de _*« Octoduria »

aura lieu vendredi 19 janvier à 20 h. 30 à la grande
salle de l'Hôtel Terminus. L'ordre du jour étant im-
portant , les membres sont priés d'être précis.

Concours inter-chalets a 1 Arpille
Les hivernants des chalets de Ravoire sont convo-

qués ce soir vendredi au Café des Alpes , à 20 h.
A l'ordre du jour : organisation du concours.

« Aurore », Martigny-Bourg
Sortie hivernale. — Nous avons le plaisir  de faire

part à tous nos membres cotisants qu 'une sortie à ski
aura lieu le dimanche 21 janvier prochain à la For-
claz. Cette sortie à la fois gastronomique et sportive
est pleine de promesses, tant pour les « fins becs »
qui pour les fins skieurs. Afin que chacun ait sa part
au « salé » offer t  par la section à titre de gratifica-
tion annuelle, nous prions instamment les membres
qui ne se sont pas encore inscrits de le faire sans
faute, avant samedi 20 janvier , à midi , auprès du
caissier de la section ou directement au soussigné.
Téléphone No 6 13 92.

N. B. — Rendez-vous : chapelle du Bourg, le di-
manche 21 crt., à 0830 h. On est prié de n'oublier , ni
les skis, ni les peaux de phoque ou au moins de la
cire de montée. Pellaud Francis, président.

JVLo_ritl-iey
f Mme Charles Bertrand

On apprenait mercredi que Mme Léontine Ber-
t rand , épouse du professeur de gymnastique bien
connu , était décédée.

Mme Bertrand , née Martin et ori ginaire de Mas-
songex , était âgée de 59 ans. C'était une bonne per-
sonne , laborieuse et excellente mère de famille.

Atteinte d' une maladie pernicieuse , on pensait
cependant qu'elle pourrait la surmonter , mais le mal
fit  des progrès rap ides et on dut bientôt abandonner
tout espoir.

Mme Bertrand sera ensevelie à Monthey samedi , à
10 h. 30. A son époux M. Charles Bertrand , à ses
enfants Mme Jean Rey-Bellet , Mlle Charlotte, MM.
Jean et Eug ène Bertrand , va l'expression de notre
sympathie la plus vive.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Martigny H. C.-Sierre H. C, 3-0

Au cours d' une partie amicale disputée mercredi
soir sur la patinoire de Martigny, les locaux ont dis-
posé aisément des Sierrois et ont terminé avec le
score de 3 à 0.

Ce match joué avec sportivité a permis au H.CM.
d' essayer de nouveaux jeunes joueurs.

Au Hockey-Club
Le Martigny H. C, désireux de s'améliorer , n'a pas

craint d'inviter des équi pes de classes supérieures
pour lui donner la rép lique. C'est ainsi que l' on verra
successivement le Blue-Star H. CI  et le Montchoisi I
venir se mesurer aux nôtres.

Ce soir , à 20 h., le team cher au toujours jeun e
Goel , finaliste pour le titre de champion vaudois
Série B, sera l'invité du H. C. M. Pronostiquons une
victoire de justesse des jaunes et bleus de Martigny,
et rappelons aux amateurs de patinage artistique
qu'ils pourront  app laudir avant et entre les tiers-
temps , de jeunes patineuses du Club des patineurs
de Lausanne.

Dimanche , à 14 h. 30, c'est la grande équipe de
ligue nationale, le Montchoisi I, qui tient actuelle-
ment la tête de sa catégorie , qui sera reçue dans
notre cité. Formée de j oueurs de classe internatio-
nale , cette équi pe fera une brillante démonstration
de jeu classique qui ne manquera pas d' enthousias-
mer les nombreux spectateurs. Mart igny,  qui se ren-
forcera pour la circonstance , fera tout pour se tenir
honorablement et faire honneur  au t i t re  de champion
clu Bas-Valais qu 'il a conquis dimanche dernier.

Toutefois , si le résultat f inal  ne fait aucun doute ,
souhaitons que les joueurs locaux tireront de cette
par t ie  un enseignement profi table et utile pour leur
rencontre contre Viège qui décidera du titre de
champion valaisan Série B.

REVEILLEZ LA Bill
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
il faut que le foie verse chaque Jour un litre de but

tans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne s«
iigèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vouï
lies constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête,1
«ner, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
'orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
OARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter?
î«mr le Fois- Toute» Pharmacies. Fr« 3,25-
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Une bonne nouvelle :
les nouveaux films arrivent enfin !...
Non sans diff icul tés , une première série de films

français est enfin arrivée en Suisse. Des films tour-
nés à l'étranger sont également arrivés, parmi les-
quels citons les derniers films de Lilia Silvi , tournés
à Rome.

Cette semaine, à l'Etoile, vous reverrez avec plaisii
le sympathi que acteur René Dary dans le nouveau
succès français : Forte tête.

Un homme au lourd passé est imp liqué dans une
grave affaire.  Tous les indices , tout son passé, son
att i tude équivoque le désignent comme le seul cou-
pable... Il devient un homme traqué. Mais c'est une
forte tête... et on n'a pas facilement raison de lui.

Au même programme : les actualités américaines :
les troupes britanniques débarquent en Grèce.

Attention, public des environs ! Dimanche soir, le
film se termine pour le dernier train de 22 h. 29.

« Les déshérités de New-York » , au Corso
Ce soir vendredi , relâche au Corso. Samedi et

dimanche , dernières séances. Un double programme
qui ne vous décevra pas. En lre partie : Les nou-
veaux colons, avec le bagarreur Roy Roggers , assisté
de son inséparable acolyte « Cactus ».

Puis , une nouveauté : Les déshérités de New-York.
Une action prenante , un fi lm humain qui se déroule
dans les bas-fonds de New-York et qui saura vous
captiver.

SAXON Cinéma Bex
« FLORIAN ». — Voici du nouveau. Florian, ou

« Le Cheval de l 'Archiduc », est l'histoire dramatique
et merveil leuse d' un cheval. Vous assisterez à sa

REK 'SAHON 19-20-21 janvier — Dimanche mat. à 14 h. 30 C-JCCUSSO f l
A VENDRE

L'histoire dramatique et merveilleuse d'un cheval (UISiniGCC 3 Q3Z
très bon état, 4 feux et 2
fours. - S'adresser sus P
1386 S Publicitas , Sion.

ou Le cheval de l'archiduc

Une fresque grandiose et une évocation dramatique où vous
verrez les dernières heures et l'écroulement d'un empire, avec

Robert Young Helen Gilbert

Version sous-titrée Censure 10912

m c'est mieux faire ses achatsLire les annonces

Casino Etoile * Marugnv
Samedi 20 janvier , a 20 h. 15

ulûitée Of uutueMe
du CHOEUR DE DAMES DE MARTIGNY

o f f e r t e  aux Autori tés , aux Membres passifs
et invites

CAFÉ-RESTAURANT DO STAND © Marti gny-Bourg

â̂cmf iÀxmnat
de FOOTBALL de TABLE

par équipes et individuel
Début des championnat! : LUNDI 22 crt

DIMHNCHE 21 janvier, dès 12 fl. 30
TERRAIN DE LA PONTAISE. LAUSANNE

COUPE /U IS/ E
STADE -Cfl l .TOI.AL • LAUSANNE - MTERriATIOnAL
9 Le* deux rencontres les plus intéressantes des Ses de finale
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JEU
pour la tenue d' un petit
ménage. Bons soins as-
surés, vie de famille. —

S'adr. à la Maison Décail-
let , denrées coloniales, Sion

Je cherche dans chaque
localité du Valais de jeunes

acqnïsifeurs
Belle possibi ité de gain ,
même en prospectant en
dehors des heures de tra-
vail (pas pour assurances).
Faire offres au bureau du
journal sous R129.

Apprenti
coiffeur
est demandé dans bon
salon de Martigny. —

S'adr. au journal s/ R128.

gloire et à sa déchéance misérable dans les quartiers
populeux. C'est une fresque grandiose et une évoca-
tion dramatique où vous verrez les dernières heures
et l'écroulement d'un empire.

Il vous sera présenté en version originale avec
sous-titres français. Robert Young et Helen Gilbert
sont les artistes de ce grand film. Au Cinéma REX
de Saxon, les vendredi 19, samedi 20, dimanche 21
janvier , soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h.
30. Un film qui vivra et chantera longtemps dans
votre mémoire.

Sels cupriques pour la campagne 1945
Les souscriptions pour l'obtention de sels cupri-

ques pour les besoins de l'agriculture seront reçues
par les communes entre le 25 janvier et le 3 février
1945. Ces souscriptions ne concernent que les poi-
riers haute-tige et les poiriers nains pour lesquels
une at tr ibution spéciale a été prévue cette année.

Pour les autres cultures, l' attribution des titres de
rationnement se fera sur la base des surfaces et du
nombre d' arbres inscrits en 1944.

Les souscri ptions effectuées après le 3 février 1945
seront écartées. office cantonal de guerre

pour l'extension des cultures.

Question insidieuse
— Papa, la maîtresse d'école nous a dit que nous

étions sur la terre pour aider notre prochain.
— C'est bien vrai , mon enfant.
—¦ Bien , papa. Mais pendant ce temps-là , que fait-

il , lui , le prochain ?

On prendrait tout de
suite en hivernage une
bonne

V A C H E
laitière. Bons soins assu-
rés. S'adresser au journal
sous R 127.

On mettrait  une vache en

hiuernage
ayant 9 'litres de lait par
jour. S'adresser à Cyrille
Rossier, Saxé-Fully.

A VENDRE une toise de

fumier
S'adresser chez Maurice
Add y, Martigny-Croix.

Samedi 20 et Dimanche 21 janvier

Concours de SKI
à Salvan
FOND — DESCENTE — SLALOM

Nombreux prix. Consulter le communiqué dans ce N°

Restaurant dn Grand Quai
MARTIQNY ~ « «  QSL JS

Dimanche 14 jan vier 1945 flr ĵ tffi_ _._¥_ffl%/ltuf}
de 14 h. jusqu 'à minuit  _\\?

~ 
V^gà^JFS^O-

Ochettre BURKI QlL>*ĝ HT%

Société de secours mutuels de Martigny
et environs

Assemblée générale
L assemblée générale de la Société de secours
mutuels  de Marti gny et environs aura lieu à la
Grande salle communale  de Marti gny-Bourg.
le dimanche 21 janvier 1945, à 14 h. 30.

Ordre du jour  statutaire.  Le Comité.

VALAIS
M. Albert Sauthier, ancien président

de Charrat
Nous apprenons avec peine le décès, survenu hier

matin jeudi , de l'un des doyens de la rég ion. Né le
4 mars 1853, M. Albert Sauthier était le fils de Louis
Sauthier, ancien conseiller et vice-juge. Alerte , il
était resté jeune de cœur et de corps malgré ses 92
ans. Il eut le bonheur de fêter au milieu des siens
ses noces d'or en 1920 et de diamant en 1930.

Il suit l'Ecole normale, puis , instituteur, il enseigne
à Fully et à Charrat. Agé de 25 ans, il entre au
conseil communal sous la présidence de Louis Moret
en qualité de secrétaire, et ceci jusqu 'en 1888.

Dès 1899 on le nomme conseiller , puis président ,
charge qu 'il occupe pendant 18 années consécutives,
jusqu 'en 1920. Entre temps il fut  teneur du reg istre
des cadastres.

Père de MM. Auguste Sauthier , ancien vice-prési-
dent de Martigny-Ville, Alfred Sauthier , buraliste
postal à Martigny-Bourg, et beau-père de M. Otto
Hanni , chef de gare retraité à Martigny, M. Albert
Sauthier laisse une nombreuse famille à qui va toute
notre sincère sympathie.

Un jour avec nos lutteurs
L Association valaisanne des lutteurs avait réservé

la date du 14 janvier pour tenir son assemblée an-
nuelle.

La journée débuta à 9 heures au local du club
des lut teurs  de Bramois par un cours de lutte donné
par notre chef techni que Léon Gard. Nous sommes
heureux de constater une belle partici pation de jeu-
nes et vieux.

A midi , directeur et lutteurs firent honneur au
dîner servi de main de maître par l'ami Farquet.

A 14 heures, c'est dans la salle communale que le
président P. Cretton , en quelques paroles aimables,
salue les quel que 50 délégués ; il relève la présence
de MM. F. Jegerlehner , représentant du comité ro-
mand des lutteurs et membre honoraire de l'Associa-
tion , *E. Schmidt pour les gymnastes aux jeux natio-
naux , F. Corminbœuf , membre du comité technique
cantonal de l'AVG, et du président de la section de
Bramois. L'assemblée honore la mémoire des lut teurs
décédés durant  l'année passée. Le procès-verbal très
complet de la dernière assemblée fait revivre ces
dernières délibérations. La caisse accuse un excédent
de recettes fort appréciable. Le rapport présidentiel ,
empreint d'une haute valeur morale, patriotique et
sociale , rappelle l'activité de l'Association durant
l' année écoulée, lance un appel afin que chacun fasse
encore plus pour la cause qui nous est si chère, dit
sa reconnaissance à ses collaborateurs du comité et ,
en des termes chaleureux , espère que nous puissions
toujours aller de l' avant et que nous soyons libérés
de ce cauchemar qu 'est la guerre.

Ce rapport est accepté avec remerciement.
Le chef technique, ce grand pionnier de la lutte ,

fél ic i te  tous ceux qui ont accompli leur tâche , remer-
cie les partici pants aux cours et manifestations de
l' année et souhaite aussi voir les prochaines fêtes
dans la paix.

En 1945, il y aura cinq manifestations , soit : la
fête cantonale à Sierre, la journée d'automne à Mar-
tigny, une fête régionale à Fully et à Saxon et la
dispute du challenge qui se fera à Bramois. Puisque
nous parl ons de challenge, remercions notre membre
honoraire M. F. Jaegerlehner, de Sierre, qui a bien
voulu doter l'Association d'un nouveau challenge, le
dernier ayant été gagné par Martigny. Deux nou-
veaux clubs sont venus renforcer le giron cantonal ,
à savoir Fully et Saxon. Nos félicitations et bonne
chance pour l'avenir à nos deux benjamins.

Pour f ranchir  la nouvelle étape , le comité voulut
•laisser à des forces plus jeunes les commandes , mais
l'assemblée , confiante en ses chefs , les réélit par
acclamations. C'est d' une voix émue que le président
remercia l'assemblée de la confiance qu 'on lui témoi-
gnai t  et promit de faire  encore plus que par le passé.
Le comité a été constitué comme il suit : MM. Paul
Cretton , Charrat , président ; Raymond Dariol y, Char-
rat , vice-président ; Aloïs Terrettaz , Martigny, secré-
taire ; Louis Ducrot , Charrat , caissier ; Léon Gard ,
Sierre , chef techni que.

Après remerciements et souhaits , notre dévoué pré-
sident put clore l'assemblée où régnèrent la camara-
derie , la confiance et l'amitié du vrai lutteur qui , en
défendant  ses intérêts , sait également les mettre au
service de sa Patrie. D. L.

Association valaisanne de gymnastique
féminine

Cette association a tenu dimanche 14 crt., à Sierre ,
son assemblée générale à l'Hôtel Arnold. M. Schmid ,
président de l'Association cantonale valaisanne de
gymnasti que , avait bien voulu honorer l' assemblée
de sa présence.

Après les rapports d' usage, il fut procédé à la
nominat ion des organes adminis t ra t i fs .  A la suite de
démissions , notamment  de celle de M. Louis Bohlcr ,
président , le Comité cantonal  a été constitué comme
suit  :

Prés ident  : M. Ch. Wirz , Monthey ; vice-présiden-
te : Mme Huber , Sierre ; secrétaire : Mme H. Misch-
ler, Monthey ; caissière : Mlle Marcelle Farquet , Mar-
tigny. Membre adjoint  : Mlle Marguerite Widmer.

Le comité technique de l'Association se compose
de M. Ch. Wirz , Monthey ; Mme Olivier , Sion ; Mlle
Pahud , Sierre.

M. le conseiller fédéral Petitpierre
à Montana

M. Petitp ierre, notre nouveau conseiller fédéral ,
fait en ce moment un séjour à Crans. L'autre jour,
les hôteliers de la station organisèrent une réception
en son honneur. Y assistaient MM. Troillet, Pitte-
loud et Coquoz, conseillers d'Etat , ainsi que le col.-
divisionnaire Dubois et le col.-brigadier Schwarz.

Une fresque est mise à jour à Sion
On a découvert à la rue de la Lombardie, à Sion,

dans la demeure dite de l'Apothicaire datant du
XVIe siècle, une superbe fresque de dix mètres de
long représentant des scènes bibliques et la décolla-
tion de saint lean-Baptiste et Salomé.

Pour un bon tallage des semis
de céréales

Si les semis de céréales d'automne qui , bien sou-
vent , n'ont pas pu être effectués à temps à cause de
l'automn e pluvieux , se montrent au printemps trop
faibles et trop clairs , l'agriculteur agira pour que la
végétation de ses champs se renforce et se resserre.

Aussitôt que le terrain sera essuyé, le semis rece-
vra une fumure  de couverture à action rap ide, suivie
d'un hersage , et s'il y a lieu , environ 15 jours après,
d'un fort roulage destiné à faciliter le tallage. Le
Nitrate de chaux , à raison de 100-150 kg. à l'hectare,
agit comme engrais de couverture rapide d'une ma-
nière toute spéciale. Sur les terrains pauvres ou sur
les céréales de deuxième année, ou encore lorsque la
culture précédente n'a pas reçu de fumier , on em-
ploiera avec avantage les engrais phosphatés encore
à disposition. Ces champs recevront 100-200 kg. à
l'hectare de Nitrophosphate ou de Nitrophosphate
potassi que incorporés au sol par un bon hersage. Le
cultivateur de céréales expérimenté sait que sitôt
après le départ de la végétation , il faut  herser et
rouler. On roule si c'est nécessaire une deuxième
fois pour obtenir un bon tallage et ainsi un bon res-
serrage des plantes.

Monsieur et Madame Auguste SAUTHIER-
OREILLER, leurs enfants et petite-fille, à
Martigny et Conthey ;

Monsieur et Madame Alfred SAUTHIER-DES-
FAYES, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Otto HAENNI-SAU-
THIER , leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny, Berne, Zurich et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice
VARONE-SAUTHIER , au Pont-de-la-Morge ;

La famille de feu Alfred SAUTHIER-CROPT,
à Martigny ;

La famille de feu Auguste MORET-JOST, à
Sion ;

La famille de feu François MAGNIN, à Mar-
tigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès

de

monsieur Albert SAUTHIER
ancien président de Charrat

leur vénéré père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin, survenu le 17 janvier
1945, à l'âge de 92 ans, après une courte
maladie.

L'incinération aura lieu à Vevey samedi 20
janvier à 15 heures.

Domicile mortuaire : maison Hanni, Marti-
gny-Gare. Départ à 10 h. 30.

Les honneurs seront rendus au Pont de La
Bâtiaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

-H iHWmH.. lili | imi iMHIIIMlÉBMLIliMMHlIMBI
Monsieur Et ienne PIERROZ ;
Madame et Monsieur Ch. CHAPPOT et leurs en-

fants , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Jules PIERROZ-KELLER,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve et leur expr iment  leurs sentiments re-
connaissants.
Wiïïf t3BÊ__V— WË—_W_____ W_W__ W__tH__MSr&

COURONNES MORTUAIRES r3J
Jean L E E M A N N, Martigny ti™ri*te
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Société de Développeme nt
et des Intérêt s

H| da Btoigny-WiHe

Désirez-vous aménager votre inté-
rieur, rénover, transformer ou cons-
truire une habitation ? un rural ? un
bâtiment industriel ? des locaux de
commerce ?

Remettez votre af f a i r e  à des maisons
de confiance et à des artisans d'ex-
périence.

1 ICIIllI^Ca IÇ» en tous genres - Ebénisterie
Agencements de magasins - Fabrique de meubles
Parquets

Marc Chappot Av. du Gd St-Bernard
René Iten » du simplon
Pierre Maret » des Acacias
Pierre Porcellana Rue des Hôtels
Horace Rossa » du Rhône

ferblanterie
Couverture - Installations sanitaires

Chauffages cenfraui tosuystèmes
Stragiotti Frères Rue Octodure

Raymond Métrai Av. du Simplon
Gustave Guex Rue de l'Eglise
Rodolphe Fluckiger » de la Dranse
Rémy Géréviny Av. de la Gare

Entreprise de GyPSCHC PCSll!MX
Bâtiments - Meubles - Voitures - Papiers peints
Enseignes

Marius Rovivi Route de Fully
Ruthey & Chappot Rue de la Drance
Joseph Moulin Rue de l'Hôtel-de-Ville
P. Poncioni & A. Grand Rue des Hôtels
André Meunier Place de la Gare

Serrurerie ef Balances
Constructions métalliques et mécaniques

Charles Righini Av. du Gd St-Bernard
César Gex » du Simp lon

ELECTEURS VfiLAISiS !
Le but principal de la loi sur les CFF soumise au peu-
p le suisse les 20 et 21 janvier est lexir assainissement
financier qui est devenu une nécessité pressante que
chacun reconnaît. Renvoyer cette opération à plus tard ,
c'est empêcher les CFF de poursuivre leur œuvre natio-
nale de transport de personnes, de marchandises et de
contribuer efficacement à la défense du pays en trans-
portant rap idement les troupes. En conséquence :

c&tâUamô, mdMOtiddo
Voulez-vous dès maintenant, et aussitôt après la guerre,
assurer le transport à l'intérieur et hors du pays des
matières premières et des produits fabriqués par vous ?

Votez OUI
f f îMeUMv. ,  hMtaj u) ia&w) v-, ea(die>is
Voulez-vous assurer le maintien et le développement du
tourisme indispensable à votre existence ?

Votez OUI
OwshÀM.
Voulez-vous que les CFF vous procurent  une occupa-
tion convenablement rémunérée par l'exécution d'un
grand programme de travaux ?

Votez OUI
(PayM/w,, wg/nef wn.
Voulez-vous que les machines, outils, engrais nécessai-
res à l'exploitation de vos terres vous soient fournis  '!

Votez OUI
Surtout, voulez-vous que vos produits soient livrés à la
clientèle suisse et étrangère à des conditions qui leur
maintiennent leur réputation de qualité ?

Votez OUI
l ——j

JEAN- MAURICE
GROSS
Avocat et Notaire

MARTIGNY-VILLE

de retour

A vendre
d occasion plusieurs pota-
gers 2 et 3 trous , bouilloi-
re cuivre , état de neuf. -
Cuisinières à gaz 3 et 4
feux à des prix qui vous
étonneront. Grandes faci-
lités de paiement. Dépo-
sitaire des p laques chauf-
fantes Mars et Jupiter.

AGENCE MOBILIERE
J. HENZEN , Aven. Gare ,
Marti gny.

Achat de

TARTRE
aux meilleures conditions

par

François Cuénoud
Commerce de tartre, à

Cully
(Maison fondée en 1853)¦¦¦¦¦¦¦ li li

_f

_9

uulietins
de uote

IâMM f a >  ItMÛU (ÏTWW

Imprimerie Pillet, Martigny
Wêiènnane/ 6 W 55
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Ribordy
mM/f iaÀ) ^

SEMBRANCHER

de retour
p our 150
points vous obtencj/4 petits fro-
mages h tartmtr «bigrement
bon» (»/« gra^fT Ainsi vous tirez
le maximjmi de vos coupons de
fromagfc etenmCme temps vous
allongez la ration de beurre !

lllliiilllilllllilllll
A VENDRE 4 m3 de

fum er
de moutons ; prix à con
venir. S'adresser à Mau
rice Pilliez , Vi l le t te , Ba
gnes.

ON CHERCHE pour en-
trée à convenir

BOMIB à tout- taire
Bons gages, bon traite-
ment , pas de travaux pé-
nibles. Ecrire à Mme Lang,
Montreux , Bon Port 16.

ON DEMANDE une

personne
d'un certain âge pour ai-
der au ménage et à la
campagne. Entrée à con-
venir .  — Jules Granges ,
Café des Alpes, Fully.

Miteuses
Deux sont demandées pour
un petit domaine. Bons ga-
ges. - Ecrire à J.-P. Blanc ,
vigneron , St-Saphorin , La-
vaux.

JEUNE HOMME ayant
visi té  3 ans l'école de
commerce cherche travail
pr quel ques mois comme

volontaire
dans bureau d'hôtel (ré-
ception). Off res  sous chif-
fre  AS 7957 Z ;\ Annon-
ces-Suisses S. A., Zurich.

Fami l le  pauvre  demande
ou achèterait d'occasion

potager
A la même adresse , on

placerai t  un

jeune homme
de 17 ans libre à l' année.

S'adresser au journa l
sous R 126.

Jeune ItOIHe
20 ans , sérieux , ayant  fa i t
apprentissage , cherche pla-
ce dans commerce, de
préférence dc Mart igny ;
en dehors pas exclu. Ecri-
re sous chi f f res  R 124 au
bureau du journal.

A vendre à La Bâtiaz

2 maisons
avec granges , écuries , bû-
chers et vigne. S' adresser
au journa l  sous R 125.

AGRICULTEURS ! VIGNERONS !
VISITEZ TO US ARBORICULTEURS ! JARDINIERS !

L EHPOSiTIOn DE Lfl PROTECTIOH DES PLANTES
( \__IAP. ^ ECOLE PRIMAIRE DES GARçONS
I V'Wf l ' Du 25 au 28 janvier m Ouvert dc 9 à 19 heures

< , )

\VA"")/

EMPLÂTRE HT© ILE
. LUMBAGOS

Jf^ '  RHUMATiSMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et drogueries

iente à prix réduit
jj FIN DE SAISON — Nos qualités d'avant-guerre.

j Pantoufles mouton véritable , dep. 8 fr. Après-
> ski doublé mouton véritable , No 38, fr. 19.50.
I Après-ski doublé lap in, Nos 39 et 40, fr. 19.50.
j Après-ski d'intérieur , fr. 20.—. Chaussures ski
. en peau de veau naturel , fr. 70.—. Occasion :
I 1 paire après-ski No 38, fr. 15.—.

| Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

\ LtafhQ IMillQ coupe-pame t
? flOuIlu'UulllD coupe-racines ;
k Vente - Echange - Réparations i

î CIlQrlCS PiCrOZ Martigny-Ville *>
1 MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 13 79 7
S Représent , des Ateliers de Construction Bucher-Guyer 4

j Attention ! Rue de la Délèze s

, „ „,,

CITOYENS !
Le 21 janvier, le peuple suisse votera sur la

NOUVELLE LOI CFF
Elle passe 1300 millions, autant que trois impôts
du sacrifice, du compte des C. F. F. sur celui de la
Confédération. Elle ne donne

aucune garantie «
contre un nouvel endettement. ii»_-$g6

Elle- vi& dit* (Ute II
Comment seront trouvés les 50 millions annuels plPl
nécessaires pendant  60 ans pour payer ce t te  somme KKPÛI
gigantesque. Sera-ce par un nouvel impôt ou par une f'̂ PipS
nouvelle taxe sur les transports de marchandises et làÉlyS
de personnes, qui frappera l'agriculteur comme le lÉSlicitadin ? iisl
Comment on mettra  f in  aux pressions politiques ÏMÊm
qui ont imposé aux CFF des dépenses exagérées. ^8l3
Comment sera couvert le déficit des caisses de pen- iy^f
sion de leur personnel (500 millions) ? Sïjllj
Comment sera réorganisée l'entreprise dans laquelle. 

^^8
selon le Conseil fédéral  lui-même, « l'autorité n'est F ,_i|S
concentrée dans les mains de personne ». ' ' ĵjfl

CITOYENS! H
Donneriez-vous de l'argent à une personne en diffi-  ,'C'1
culte sans être assurés qu'elle fai t  dc son côté tous *s»'«2* 1
ses e f for t s  pour faire face à ses engagements ? | (•. ;

NON ! Les CFF sont comme ce débiteur. '-?'J

Qu'ils se réorganisent d'abord, selon les principes i?§tiê |
fixés par le Conseil fédéral  lui-même. »**>"<
Ensuite, ils pourront  demander de l'argent. iÊp- ~J%
Mais pas avant ! p3|p

VOTEZ UXl ^̂
llxl contre la 

loi CFF. 
|||

CDIÏIITÉ D'flCTIDII POUR Lfl BÉORQfltlISUTIOII DES CFF p̂ j

IFonophis
i|jf 1̂ . Appareil ù jairc les quenelles

m _ tm_ Uuic Claret cgau,L;„ SaHon
A vendre 2 \_ toises de

ramier
chez Armand Pillet , Marti-
gny-Bâtiaz.

On cherche à acheter

mololaiicheiise
RAPID

usagée. Offres sous chif-
fres C 5354 Z à Publici-
tas, Sion.

| ' ., i rj j'TTEia
IfROBOL 9161
faL -a» Toutes p harmacies - Fr. 2.— + ICHA Jj

ARTICLES DE VOYAGE

Paul DarbClIOU fflafligny-Uiiie
En face de la Gendarmerie

Pensez aux oiseaui
EXISTENCE

Petite indus t r ie  à domici-
le , propre et lucrat ive ,
d' articles monopolisés ,
d 'écoulement assuré , est
offer te .  Pas d'installation
ou connaissances spécia-
les. Fonds de roulement
nécessaire : fr. 2500.—.

Offres  sérieuses sous :
R. C. 526, Case postale 54,
Lausanne 2.



VALAIS
Un voleur arrêté

Après une habile f i l a tu re , la police valaisanne de
sûreté a appréhendé un certain Albinus B., qui , après
avoir pénétré par effract ion dans un foyer de Loè-
che, avait dérobé une somme de 209 fr. et divers
objets , notamment des cartes de rationnement.

Le malandr in , originaire de Rarogne , avait déjà
disposé d' une partie de la somme volée.

Un vol important
Un part iculier  d' une ville du Valais romand cons-

tatai t  dernièrement  qu 'on lui avait subti l isé , dans son
appartement , une somme de 500 fr. Le coupabl e a
été identif ié.

Deux braconniers pinces
Deux ressortissants de St-Maurice , M. B. boucher

et M. R. hôtelier , qui chassaient fe renard au Bois-
Noir , ont été surpris en flagrant délit de braconnage ,
au moment où ils t iraient un chevreuil. La bête a
été séquestrée et les deux délinquants seront passi-
bles d' une forte amende.

Concours de ski à Salvan
Le Ski-Olub de Salvan organise son concours

annuel interclubs les 20 et 21 janvier prochains et
invite tous les amis de la compétition à venir frater-
niser avec lui.

PROGRAMME :
Samedi 20 janvier : Course de fond

14 h. Inscri ptions et orientation (Café des Maré-
cottes).

15 h. Premier départ aux Marécottes.
18 h. Résultats.

Dimanche 21 janvier : Descente et slalom
8 h. Messe.
9 h. Inscriptions (Café Communal).

11 h. Premier dé part descente.
14 h. Premier départ slalom.
17 h. 30. Distribution des prix au Café Communal .
20 h. Bal.

Assurance : Une assurance journalière peut être
conclue sur place : 1 jour fr. 2.80, 2 jours fr. 3.80.
Les coureurs licenciés présentent leur licence. Le
club ne donne pas le départ aux coureurs non assurés.

Les épreuves sont ouvertes à toutes les catégories
et 6 challenges sont en compétition :

Challange « Biscuit » : combiné trois . Challenge du
Développement : combiné alpin dames. Challenge de
la Commune : combiné alpin juniors.  Challenge du
M.-C. : combiné alpin seniors. Challenge du Club :
fond , juniors individuel. Challenge des Hôteliers :
fond , seniors.

Vouvry
EN FAVEUR DU MUSEE. — Un comité s'est

consti tué en vue d'organiser , avec le concours des
sociétés locales et celui très précieux du Vieux-Pays
de St-Maurice, une fête populaire le dimanche 28
janvier à la Grande salle. Le bénéfice sera consacré
à l'agencement d' un local destiné au Musée qui est
la suite logique de l'Exposition documentaire organi-
sée l'année dernière et qui eut un si heureux succès.

La population tout entière concourt à la réussite
de la fête. Un livret de fête contenant des notices
historiques sera publié à ce sujet. Les amis des tra-
ditions valaisannes qui veulent aider leurs amis de

Contre les troubles circulatoires
Les engourdissements
ments. CIRCULAN, le remède bien connu, a pour effet de stimuler , d'animer et de régler toute circulation dérangée
L'action du CIRCULAN est efficace, favorise votre santé et vous évite bien des douleurs.

des membres sont souvent provoqués par des troubles circula
toires. N'hésitez pas à recourir à une CUfS de CIRCULAN,
Cette Clire règle la circulation du sang et prévient les dérange

VJs_s3ss__£g= du dr.Antonioli ^ss*
à Zurich

contre: Artériosclérose, Hypertension arté-
rielle, Palpitations du coeur fréquentes,
Vertiges, Migraines, Bouffées ds chaleur,
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), Hémorroïdes, Varices, Fatigue,
Jambes enflées. Mains, Bras, Pieds et
Jambes engourdis, froids

îssnr flVDserie-peinlure
Peintures plastiques —• Faux-bois

Papiers peints Teko - Salubra

adressez vous à l'Entreprise Décaillet
Spécialiste de la construction * Martigny-Ville , tél. 61319

VIHDDUrWfe,
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup

Eprouve contre
les engelures

*M t l

le tube fr.1.25 W
dans les pharmacies et drog

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawll

— Tu as déjà taché fer

— Ne t'ônerïe pas, I /^"Ngj|| ||
maman chérie... |/>̂ $S^1̂
va vite à la k-^êk^t^'j ^Ê

tu trouveras tout ce Jtf&fl)/*||FDIF
qu'il te faut pour le ¦* 

f| rtieftllMr-
remettre à neuf ! V HLPISHNNE

tlARTIGNY

Vouvry à sauver de la dispersion et de la destruction
quanti té  de documents et objets susceptibles d'enri-
chir le patr imoine national et à reconstituer l'histoire
de ce coin de pays , seront les bienvenus à Vouvry ie
28 janvier.

La société du Vieux-Pays se produira dans l'après-
midi , et au cours de la soirée il y aura un concours
de chanteurs amateurs avec comme intermède le
prodi gieux comique lausannois « Tout 'ims ». C'est dire
qu 'après s'être délecté l' après-midi , on sera dans la
joie le soir pour assurer l' avenir d'une œuvre qui
constituera un at trai t  historique pour notre localité.

Tuberculose de l'espèce bovine
Le Conseil fédéral avait pris , en date du 21 janvier

1942 , un arrêté concernant la lutte contre ia tuber-
culose de l' espèce bovine prévoyait entre autres
l'allocation de subventions pour la réparation des
dommages subis par suite de l 'élimination des ani-
maux atteints de tuberculose , — à la condition que
cette élimination s'effectue à temps. Dans sa séance
de mardi , le Conseil fédéral a pris un arrêté insti-
tuant  des mesures provisoires extraordinaires pour la
prophylaxie de la tuberculose bovine , aux termes
duquel la Confédération allouera en 1945 une sub-
vention supplémentaire de 15 % aux cantons des
régions de montagne pour les frais d'élimination des
animaux tuberculeux. Le Département fédéral de
l'économie publique fixera les conditions à remplir
pour avoir droit à la subvention supplémentaire.

Les rations de février
L'Office fédéral de l'alimentation communique :
Ces jours derniers , quelques trains - ont pu amener

en Suisse les marchandises restées en souffrance
pendant des mois dans les ports de Marseille et de
Cerbère. Les quantités importées sont néanmoins
trop modestes pour avoir une influence décisive sur
l'état de notre ravitaillement pris dans son ensemble.
Celui-ci demeure donc très précaire. Cependant , mal-
gré le sérieux de la situation ,il a été décidé de rédui-
re le moins possible les rations pendant la saison
froide et de les maintenir pour le mois de février à
peu près au même niveau qu'au mois de janvier.
C'est notamment le cas de la ration de viande.

La ration de pain de pommes de terre également
demeure , cette fois encore, sans changement. Com-
me la carte de février contient , par mesure de pré-
caution , des coupons ne permettant d'acquérir que
225 gr. de pain de pommes de terre par jour, des
coupons en blanc seront validés pour du pain au
début de février, afin de combler la différence de 25
grammes par jour par rapport à 'la ration actuelle.
Toutefois , si nos importations de céréales panifiables,
suspendues depuis l'été dernier par suite de l'arrêt
total des transports , ne pouvaient reprendre prochai-
nement , nous nous verrions obligés , pour des raisons
compréhensibles, de renoncer à compléter , au cours
des mois suivants, la ration de base réduite. Les
coupons-option valables pour du pain ou de la farine
seront supprimés , mais les coupons de farine permet-
tront , comme par le passé, d'acheter du pain.

Tandis que 'l'attribution globale de matières gras-
ses restera la même sur les cartes A et B, elle sera
réduite , sur la carte pour enfants, à une quantité
assurant quand même une alimentation suffisante.
La ration de fromage de chacune des cartes A ou B,
ainsi que de la carte pour enfants , devra de nouveau
être diminuée de 100 points , mais il est probable que
des coupons en blanc seront validés , en février aussi ,
pour du fromage V. gras ou maigre.

Ramassez les boites de conserves vides
et rendez-les aux magasins de denrées

alimentaires !
L'an dernier, bien des gens se sont mis dans

l'esprit qu'il n'était plus nécessaire de rendre les
boîtes de fer-blanc vides à l'intention de l'industrie
des conserves. C'est là une erreur. Il devient au con-
trai re  de plus en plus difficile de se procurer du fer-
blanc.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de notre
population en conserves de légumes — dont l'insuf-
fisance actuelle de légumes frais démontre toute
l'importance —, nous adressons aux consommateurs
un urgent appel pour qu 'ils rapportent au magasin
chaque boîte de fer-blanc vide pouvant être réutili-
sée. Les magasins de denrées alimentaires se char-
gent de canaliser sur les fabri ques de conserves les
boîtes vides réutilisables et paient pour chaque réci-
pient une indemnité. Les boîtes doivent être net-
toyées avec soin et être dépourvues de rouille et de
bosses.

Les boîtes de conserves ne peuvent pas être tou-
tes reconditionnées et réemployées ; pour des raisons
d'ordre technique , celles qui ont déjà été remplies
deux fois, les boîtes dites régénérées, ne peuvent
plus servir et ne sont par conséquent pas reprises.
Ces boîtes portent sur le couvercle ou sur le fond
un signe approprié , et comme elles sont un peu plus
basses que les boîtes normales, elles se reconnais-
sent facilement.

Chaque ménagère se fera un devoir de restituer
au magasin toutes les boîtes de fer-blanc vides des
volumes 1/2 , 1/1 , 2/1 et 5/1 pouvant être réutilisées.

Service d'Information de la
CENTRALE FEDERALE DE L'ECONOMIE

DE GUERRE.
OP No 54 - 9 janvier 1945
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Votation des 20 et 21 janvier 1945

Appel au peuple ualaisan
Le peuple suisse est appelé samedi et dimanche à

se prononcer sur la loi d' assainissement des C. F. F.
qui a été adoptée par les Chambres fédérales à la
presque unanimité.

Une demande de référendum a été lancée contre
cette loi , mais, fait symptomatique , cette demande
n'a recueilli qu 'environ 35,000 signatures , c'est-à-dire
juste le chiffre nécessaire pour la consultation popu-
laire.

C'est souligner le peu de sympathie que rencon-
trai t  cette demande de référendum dans les couches
populaires.

Tous les grands partis politiques du pays : parti
radical-démocratique , parti conservateur chrétien so-
cial , parti socialiste , parti des paysans , artisans et
bourgeois , recommandent chaudement la loi.

Il en est de même de
et des syndicats de toute
dation du Touring-CIub
suisse , pourtant intéressées à créer des embarras aux
voies ferrées qui sont la concurrence , ont proclamé
une neutralité bienveillante.

C'est assez dire que tous les corps constitués du
pays qui ont étudié la loi , qui la connaissent dans
les moindres détails , font une campagne de sagesse
et de raison en sa faveur.

Seule une poignée de réactionnaires cherche à
exploiter contre elle le mécontentement général , qui
n'a rien à voir avec les C. F. F., et , ne trouvant au-
cun argument sérieux à leur porter , se rabat sur
l ' insuffisance de la partie de la dette^

reprise par la
Confédération après avoir aff irmé que celle-ci ne
devait pas le moindre petit sou.

Citoyen valaisan , tu marcheras avec l' ensemble du
peuple suisse et non pas avec une infime minorité
politique qui a perdu tout contact avec le peuple.

Toi, agriculteur valaisan qui vis avec les réalités ,
tu sais à quelles conditions de bon marché les C.F.F.
transportent les produits de ton sol.

Toi , ouvrier, artisan , travailleur , tu apprécies à
leur juste valeur les abonnements à des prix ré duits
que ne connaît aucun pays étranger.

Il ne s'agit pas , ici , de question de sentiment , mais
de faits contre lesquels les adversaires de la loi ne
peuvent pas s'insurger.

Ils n'ont qu 'un mot sur les lèvres et sous la plu-
me : c'est de faire mieux, mais ils ne disent pas en
quoi consiste le mieux.

Ce ne sont là que des ori peaux de campagne élec-
torale.

Dans ton bon sens, peuple valaisan , tu ne te lais-
seras pas prendre à ces oripeaux , mais tu donneras
ton appui et ton soutien à ce qui existe , à ce que tu
vois , à ce que tu touches du doigt chaque jour et à
ce qui t'aide à vivre.

Aux urnes donc, samedi et dimanche, et aux urnes
pour y déposer le OUI de la gratitude et du bon
sens.

Le Comité cantonal valaisan inter-partis.

l'Union suisse des paysans
nature. La puissante asso-
et la Fédération routière

Echange de blessés de guerre
On communique officiellement :
A la suite de négociations conduites par l'intermé-

diaire du Département politique fédéral , division des
intérêts étrangers , un échange de prisonniers de guer-
re allemands, américains et britanni ques grièvement

AILEMAND
ou Italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois. Emplois fidéram
to 3 mol). Diplômes do langues. Inter-
prète, correspondant, sténodactylo et
secrétaire en 3 et i Dois. - Références.

ECOleS Tamé, Lucerne 4
neuchâtel et Zurich a

Tout pour -S-y .î £ __T _____ __——T^
chez i àJtgltwk PPxftSï ]

- "MARTICNY "*

On cherche pour le ler
mars un

Jeune homme
de 16 à 17 ans, honnête et
sérieux, comme aide-jardi-
nier. S'adr. à la Direction
du Pavillon de Chambion.

Occas ions
Beaux lits Ls XV, noyer,
remis à neuf , 150 fr. Lits
fer complets 80 fr. Cana-
pés 65 fr. Tables de nuit
marbre 10 fr. Tables ral-
longe 45 fr. Buffets de cui-
sine 70 fr. Duvets 25 fr.
Divan turc 45 f r. Dressoirs
150 fr. Chaises 8 fr. Ma-
telas 60 fr. Armoires à 2
portes 80 fr. Potagers 90
fr. Lits enfants complets
50 fr. Poussettes modernes
60 et 100 fr. Arrivage de
20 complets pour garçons
dep. 20 fr. Complets 25
et 65 fr. Pantalons, ves-
tons , chaussures. Commo-
des 35 fr. Lavabo 50 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Frnage
Avec le 50 % de coupons
j'expédie bon FROMAGE
maigre et salé, de fr. 2.20
à 2.30 le kg. Fromage Y.
gras, tendre et salé, de fr.
2.60 à 2.80 le kg.

LAITERIE

E. ST0TZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

ON CHERCHE un

Appartement
de 3 chambres et 1 cuisi-
ne, pour tout de suite, à
Martigny. — S'adresser au
journal sous R 72.

On demande
à louer

tout de suite ou à conve-
nir , à MARTIGNY

2 appartements
de 2-3 ou 4 pièces , plus
cuisine, bains et W.-C.

Faire offres sous chif-
fre R 83 au bureau du
journal.

A VENDRE à Martigny-
Bourg- un

Appartement
de 2 chambres, cuisine, ca-
ves, buanderie, petit jardin
attenant, ainsi que grange
et écurie. Bien situé. Con-
viendrait pr ouvrier d'usine.
Ecrire sous chiffres R 120
au bureau du journal .

|*5SS£Dfc.

blessés aura lieu sous le contrôle de la Suisse dans
la seconde moitié de janvier. Les op érations d'échan-
ge seront effectuées avec le concours du service
sanitaire de l'Armée suisse, et les chemins de fer
fédéraux fourniront les trains sanitaires pour les
transports entre la frontière germano-suisse -et Mar-
seille. Des blessés allemands se trouvant en mains
alliées seront repatriés en deux étapes contre des
blessés américains et britanniques détenus par les
autorités allemandes.

En outre , des ressortissants allemands provenant
des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique seront
échangés contre des civils des trois Amériques
actuellement en Allemagne.

Arrivée d'un convoi de vivres
pour les prisonniers alliés

Le 10 janvier au matin , un Ipng convoi de près de
40 véhicules à moteur transportant près de 100 ton-
nes de vivres et de nombreux sacs postaux destinés
aux prisonniers de guerre alliés a atteint la frontière
suisse à Perly. Les camions, les uns à quatre roues,
les autres à six roues avec une remorque, sont d'un
aspect particulièrement robuste. Ils ont été mis à la
disposition du Comité international de la Croix-Rou-
ge par les sociétés nationales de la Croix-Rouge amé-
ricaine et canadienne pour l' acheminement de secours
aux prisonniers de guerre. Pilotés par des chauffeurs
suisses, ils avaient quitté Toulon le 8 janvier et après
un voyage de 550 km. rendu assez pénible par l'état
d'usure des routes et par le verglas , ils atteignirent
leur destination. Trois retardataires rejoindront Ge-
nève incessamment. Après des formalités douanières
assez longues bien que facilitées tant par les Servi-
ces français que par les Services suisses, la longue
file des véhicules gagna la gare de Cornavin d'où les
vivres seront acheminés par chemin de fer sur les
dépôts du Comité international de la Croix-Rouge.
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LAUSANNE Palud 20 (entresol)
Tél. 3 73 53 vis-à-vis Hôtel de Ville

Qualité garantie
Coupe impeccable
Prix intéressants
Sur demande, facilités de paiement

Envoi à choix. Ecrivez-nous dès aujourd'hui

Le biberon
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L'assainissement des CF. F
On nous écrit  :
Les partisans de la nouvelle  loi sur les C. F. F. qui

sera soumise au peuple le 21 janvier  proch ain em-
ploient souvent l' a rgument  suivant : la Confédération
est garante de ia dette des C. F. F., elle devra quoi
qu 'il arrive la payer , la s i tuat ion ne sera pas modi-
fiée si le peup le suisse refuse d' accepter le t ransfer t
du compte des C. F. F. sur celui de la Confédération
des 1300 millions prévus.

A première vue , ils n'ont point tort , mais il ne faut
pas s'arrêter aux apparences. Il ne faut  surtout pas,
dans le problème de l' assainissement des C. F. F., être
aveuglé uni quement par la dette existante ; il est
nécessaire au contra i re  d'examiner les mesures des-
tinées à emp êcher le renouvellement des erreurs pas-
sées, car si la note doit être payée, le peup le suisse
qui en déf in i t ive  la réglera est en droit d'exi ger que
toutes les précautions nécessaires soient prises pour
éviter à l' avenir  un nouveau surendettement des
C. F. F.

Or , la nouvelle  loi est extrêmement incomplète à
co sujet ; elle ne fa i t  pas disparaître la confusion et
la dissémination des responsabilités au sein de l' en-
treprise. Elle n'élimine pas les influences politiques
qui ont été la cause de tant de dépenses exagérées.
Elle n'assainit pas , de l' aveu même du Conseil fédé-
ral , déf ini t ivement  l' entreprise. Elle laisse de côté
certaines questions très importantes , telles que le
statut  du personnel et l'assainissement des caisses de
pension et de secours de ce personnel. Le défici t  de
ces dernières dé passent les 500 millions. Il aurait  été
indi qué de procéder en même temps à leur organisa-
tion.

Enfin , la loi ne dit pas comment on trouvera l' ar-
gent nécessaire pour payer le service et les amortis-
sements de ces 1300 millions. Il est en matière de
finances un principe sain : pas de dépenses nouvelles ,
sans recettes correspondantes. Le projet en fait fi. Il
faudra  une nouvelle loi , peut-être une modification
de la Constitution pour compléter la législation déjà
élaborée. A moins que le Conseil fédéral ut i l ise mo-
mentanément ses pleins pouvoirs pour introduire un
nouvel impôt , tel que l'impôt sur les transports.

.Personne ne prêterait actuellement de l argent à
un tiers sans être sûr que ce dernier a fait  tout son
possible pour remplir ses engagements. Pour les
C. F. F., on fait  exactement le contraire. On leur fai t
un cadeau de 1300 millions sans leur demander de
faire tout leur possible pour limiter leurs dépenses
et mener dorénavant Une saine politi que financière.

Le fait  que la Confédération devra en tout cas
payer la dette des chemins de fer n'est pas un argu-
ment pertinent en faveur de l'acceptation de la nou-
velle loi. Avant de payer , ou plutôt de reprendre une
partie de la dette des C. F. F., la Confédération au-
rait été en droit de demander aux chemins de fer
d'appliquer la déclaration du Conseil fédéral de
1936, qui aff irmait  qu 'il fallait  « bâtir à nouveau ».

L'assainissement des C. F. F. ne suff i t  pas. Il doit
être accompagné de leur réorganisation. Aussi les
électeurs sont-ils en droit de refuser de payer la
note , tant que des garanties pour l'avenir ne leur
sont pas fournies. J. F. M.

1945 : Vigilance toujours
Nul ne sait ce que demain nous reserve. Sur le

seuil de 1945, la Suisse veille toujours à ses frontiè-
res , alors que l 'Europe et le monde connaissent pres-
que partout les horreurs de la guerre. Depuis plus de
cinq ans , depuis 64 mois exactement, notre pays est
parvenu à rester en dehors du conflit actuel. Il le
doit à divers facteurs , mais il le doit aussi à son
armée. Cette dernière nous a donné et nous donne
l'exemple de la disci pline , de la vigilance. Notre pro-
tection réclame non seulement de notre armée, dans
les mois qui s'annoncent , une attribution renouvelée,
une discipline accrue , mais aussi de la part de notre
population civile.

C'est pourquoi il n'est pas inutile d'en appeler très
sérieusement à l'attention de tous , et de rappeler à
tous nos lecteurs que la menace de l'air existe, hélas ,
encore toujours. Tant que la guerre ne sera pas ter-
minée, notre pays devra maintenir toutes nos mesu-
res de protection antiaérienne (P. A.). Il serait extrê-
mement périlleux que notre opinion publique , lassée
par la durée des événements , en arrive à certaine
nonchalance. Il faut  au.contraire que chacun se per-
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LA fUGITiUE
Roman de Jules Clarelle

C'était une fille d'Alsace, en effet , échouée à Lon-
dres comme tant d'autres êtres ballottés par la vie ,
vivant dans White-Chapel en balayant les rues de
Londres , et que la ti gnasse d'un blond baroque qui
débordait de son bonnet d'indienne avait fait sur-
nommer « Chiendent » par ces rôdeurs , amis du pit-
toresque.

Elle passait pour n'avoir pas les idées très saines
depuis la mort d'une petite fi l le morte à cinq ans et
qu 'elle adorait.

Cette femme, d'une trentaine d' années environ ,
s'était , depuis l' arrivée de la Française à White-Cha-
pel , attachée à Geneviève par une affection toute
maternelle, une tendresse profonde et d'autant plus
étonnante que Geneviève l'ignorait , se contentant
d'échanger quelques mots avec l'Alsacienne qui
logeait tout près d' elle et ne la saluait jamais qu 'en
lui disant :

— « Ponchour », payse !
Tom Black se mit à rire en voyant devant lui

« Chiendent ». Mais les gros yeux bleus à fleur  de
tête de l'Alsacienne étaient pleins de menace et ses
poings solides serraient , à le briser , le manche du
balai.

— Qu'est-ce que vous voulez , vous ? lui dit le
boxeur.

Grâce à l'intervention d'une Suissesse , 36 Français qui allaient être fusillés
sont remis en liberté

On écrit de France à la « Gazette de Lausanne » :
Si l' on connaît  la chari té  de la Suisse envers sa

voisine la France et sa grande solidari té  dans le mal-
heur , on connaî t  beaucoup moins les actes — parfois
héroïques — des Suisses restés dans les pays en
guerre , et nous sommes heureux de rapporter le récit
suivant :

Dans une petite localité de Normandie , à Villers-
le-Morher (Eure-et-Loire),  se trouve une Suissesse ,
Mme Colette Mouchet. Elle habitai t  habi tuel lement
Paris , mais s'étai t  ré fugiée  en Normandie. Hélas , la
bataille faisai t  rage près de Villers-le-Morher , le 13
août 1944. Des armées étaient aux prises et les Alle-
mands , qui sentaient  souff ler  le vent de la défai te ,
fusi l la ient  les otages par haine et par basse ven-
geance.

Le 14 août , un officier allemand était tué ; 36 ota-
ges furent  amenés à la Kommandan tu r  et , parmi eux ,
lo fils du propriétaire de la maison qu 'habitait Mme

suade qu 'il y va de sa propre sécurité de veiller à
l' exécution stricte et méthodique des mesures ordon-
nées en matière de P. A. Nos autorités locales ont , à
ce t i t re , un magnifi que exemple à donner. Dans cha-
que commune , les munici palités peuvent faire beau-
coup pour donner le bon exemple, pour fixer la ligne
de conduite à suivre de la part de chacun.

Sécurité individuelle et sécurité collective , tels sont
les deux buts de notre Protection antiaérienne. A
cette heure où nul ne connaît la suite que prendront
les événements , posons-nous simplement cette inter-
rogation : s'il devait y avoir pour nous des heures
graves , que feront ceux qui ne sont pas prêts ? Nous
pensons aux abris , à l'équi pement des S. F. M., au
matériel indispensable dans les maisons, etc. Pen-
sons-y. Et agissons.

Mouchet .  Celui-ci , M. Henr i  Bertoux , n'avait aucune
pitié à at tendre de ses ennemis. Seul un miracle pou-
vait le sauver  lui ct ses trente-cinq compagnons de
misère , des hommes âgés de 14 à 80 ans.

Mme Mouchet résolut  de tenter  une u l t i me démar-
che pour sauver ces 36 innocents. Munie de ses
papiers et de sa feu i l le  de protection que le consulat
suisse de Paris avait remis à tous ses ressortissants ,
Mme Mouchet  réussit à a t t e indre  l' of f ic ier  al lemand
et , b ravement , lu i  demanda : « Au nom de mon pays ,
la Suisse, dont vous aurez peut-être besoin un jour ,
je vous demande de libérer ces hommes qui sont
innocents.  »

Que se passa-t-il dans le cœur de cet off ic ier  alle-
mand ? Le cran étonnant  de cette femme l'impres-
sionna peut-être et en conclut-il  une secrète admira-
tion. Nous ne saurons jam ais ce que pensa cet hom-
me, mais il donna l' ordre de relâcher les 36 otages
qui regagnèrent leurs foyers quel ques heures avant
l'arrivée des Américains.

LE FEU A RAVAGE 40,000 HECTARES DE
FORETiS EN ARGENTINE. — On signale de grands
incendies de forêts dans les provinces argentine s de
Concordia. L'incendie fait  rage sur 40,000 hectares.
On l'at tr ibue à la chaleur extraordinaire qui sévit en
ce moment dans le pays.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas. (« Le Rhône »,
Martigny, Ch. post. II c 52.)

ou

CICO
de la plus haute teneuren extrait

— « Che » veux qu on ne touche « bas » à cette
enfant , répondit « Chiendent » parlant un idiome
bizarre , mêlant d'un français douteux ses phrases de
mauvais anglais.

— Et c'est vous qui m'en empêcherez ? fit  Tom
Black avec ironie.

— Moi ! « foui », moi ! « Che » suis forte comme
un « poeuf », entends-tu ! Et si tu fais un pas vers
« matemoiseli e Chenefièfe » je t 'enfonce mes « on-
cles » dans la joue que Toby Summer a si bien arran-
gée ! « Foyons », avance ! dit l'Alsacienne en tendant ,
droit comme une barre de fer , un bras musclé com-
me celui d'un Hercule.

.En ce moment même, Geneviève, livide, prête à
s'évanouir, sentait une main amie, — une main dou-
ce, une main de femme ou d'enfant , — chercher ct
toucher la sienne et elle entendait une voix d'une
tendresse inf in ie  lui murmurer  tout bas à l'oreille :

— Ne craignez rien , miss ; si Tom Black fait un
pas vers vous , il est mort !

La jeune fil le alors se retourna et elle vit un ado-
lescent , pâle comme elle , avec de grands yeux pleins
de fièvre sous de iongs cheveux noirs et dont les
lèvres tremblaient.

Ce jeune homme, vêtu comme tous ces pauvres ,
tenait sa main droite — celle qui n'avait point tou-
ché la main de Geneviève — crispée sur le manche
d'un couteau dont Geneviève aperçut l'éclair sous la
veste déchirée.

— Vous ne me connaissez pas , dit encore cette
voix qui semblait à la jeune fi l le  délicieuse comme
une caresse inattendue , mais , moi , je vis les yeux
levés sur vous ! Moi , je vous suis du fond de ma
misère ! Moi , je vous aime , et je veux vous défen-
dre ! Et si cet homme avance , je lui plante cela
dans le cœur I

Malgré sa bonne qualité, seulement 61 cts

Geneviève frissonna , mais elle se sentit rassurée ,
défendue. Voilà cependant les seuls protecteurs
qu 'elle eût dans cette foule : une femme et un en-
fant !

Il y manquait Bob : — un vieillard .
Tom Black avançait , d' ailleurs , vers la Française ,

mais , avant le couteau de ce jeune homme pâle, il
allait  rencontrer le bras tendu de l'Alsacienne.

« Chiendent » le prit  au collet et ne le lâcha plus ,
quoique le poing terrible du boxeur se fût  abattu sur
son poignet à elle et essayât de lui faire lâcher prise.

Et maintenant les cris, les rires , les quolibets re-
commençaient dans cette foule , avide de spectacle
et curieuse d'assister à une boxe nouvelie. Les plai-
santeries partaient comme des fusées. Les paris nais-
saient. Ils pariaient , ces misérables en guenil les , com-
me des gentlemen au Derby I

— Un penny pour l'Alsacienne !
— Trois pennys pour « notre » Tom !
— Hurrah pour « Chiendent » !
— 'Pour Tom 'Black l'invincible , hurrah !
— Allons , hurlaient  'les femmes , courage , « Chien-

dent » ! Mordez-lui le nez I
—• Un coup de pied dans le ventre de l'étrang ère ,

Tom Black 1
L'Alsacienne entendait et riait d un gros sourire ,

tenant toujours le boxeur au bout de son bras de
colosse. En essayant de le secouer, elle frappa la
mâchoire de cet homme, endolorie par les coups de
Toby Summer , et arracha au vainqueur un cri de
douleur et de rage ; aussitôt on vit Tom se dégager
si brusquement de l'étreinte de l'énorme fille et la
menacer avec des jurons si épouvantables qu 'on se
dit :

— Pour le coup, « Chiendent » va être assommée
comme un taureau !
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VALAIS
Exposition itinérante

de la protection des plantes
L année qui vien t  de s'écouler a été pour presque

toute la Suisse une année de grosse récolte frui t ière .
L'abondance était même telle que , dans certains

endroits , on se demandait , non sans anxiété , ce que
l'on al la i t  pouvoir faire d' une telle surproduct ion.  Il
n'y a pas trois mois que les f rui ts  pendaient  encore
aux arbres que déjà on commence à craindre de
bientôt en manquer.

Parmi les nombreuses causes qui ont amené cette
si tuat ion d i f f ic i le , une des princip ales , si ce n 'est la
princi pale , réside dans la mauvaise conservation des
frui ts  mal ou insuf f i samment  t rai té s  contre les para-
sites en cours de végétation . De ce fait , des mil l ions
de kilos de f ru i t s  pourrissent p rématu rément  ou de-
viennent inutil isables pour l' a l imentat ion humaine .

Co qui se passe pour nos frui ts , nous le constatons
à diverses échelles , pour tous les autres pro dui ts  de
notre sol , puisque l'on a estimé que sur les 260,000
vagons d' une valeur de 733 millions de francs repré-
sentant la production végétale de la Suisse en 1943,
les pertes dues à l'action des ennemis des plantes cul-
tivées se chiffrent par 50,000 vagons d'une valeur
approximative de 150 millions de francs.

La défense de nos cul tures  est donc une œuvre qui
s'impose au premier chef et qui a autant  d'impor-
tance que leur extension , car à quoi bon cul t iver  si
c'est pour que les vers , les chenilles ou les champi-
gnons en aient la plus large part et si c'est eux qui
doivent en dévorer presque le quart .

Dans le but de renseigner tous les producteurs ,
agr icul teurs , vignerons , arboricul teurs , jardiniers , une
exposition , qui fait  actuellement le tour de la Suisse,
va venir s' installer à Sion du 25 au 28 janvier et
renseignera tous les intéressés de façon claire et pré-
cise sur les meilleures méthodes à employer pour
protéger leurs cultures et en obtenir le maximum de
résultats tant  au point de vue de la quanti té que de
la qualité.

Cette exposition organisée sous la haute direction
de la Division de l'agriculture et sous le patronage
des princi pales organisations agricoles de la Suisse ,
se t iendra à l'Ecole primaire des garçons , route can-
tonale.
Partout où elle a déjà passé, son succès fut  écla-
tant. Nous espérons qu 'il en sera de même en Valais
et que la foule y viendra prendre d' utiles et profita-
bles leçons de choses. Wuilloud.
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appliquez la Crème Tokalon , couleur blanche. Elle
nourrit la peau , resserre les pores dilatés et cons-
titue la meilleure base possible pour le « ma-
quillage ».

D'heureux résultats sont garantis lorsqu 'on
emploie ces deux crèmes, sinon on vous rembour-
sera 2 fois le prix d'achat.

Mais, au moment même où cette étrange scène
tournait  au tragique , le comique, le comique funèbre ,
s'en mêla.

Mistress Black accourut , pleurant , gémissant , se
jeta entre son mari et l'Alsacienne, s'accrocha à lui ,
le conjura de rentrer à la taverne de la « Hache et
l'Ancre » et l'entoura si bien de ses bras qu 'elle l'eût
infai l l iblement  livré aux coups de « Chiendent » si
« Chiendent » eût voulu frapper. Et un vaste éclat
de rire , de ce rire guttural et colossal qui est le rire
anglais , le rire de Falstaff , s'éleva tout à coup parmi
les spectateurs.

— Le diable emporte les femmes ! s'écria Dick.
Elles s'entendent toutes comme des démons en voya-
ge ! Sans celle-là , quel beau coup de poing recevait
l 'Alsacienne ! Un coup de maître !

Le pâle jeune homme qui , tout à l'heure , murmu-
rait ces mots de terrible dévouement à l'oreille de
Geneviève, avait profité du trouble pour pousser la
jeune fille jusque dans la hu t te , rap idement ouverte ,
où le vieux Bob l'avait logée , et Tom , ne voyant plus
maintenant  devant lui que l'Alsacienne , haussa les
épaules , tourna sa colère contre sa femme et p art i t
en jetant des menaces furieuses du côté du logis de
Geneviève.

— Hurrah pour Tom Black ! hurrah ! hurlai t  de
nouveau 'la foule en le suivant.

Le « champ ion » retournait  alors vers elle son visa-
ge mâchuré de coups, et , avec colère :

—¦ Allons donc , disait-il , il vaut  bien l_r peine de
casser là-bas les dents à Toby pour venir sc faire
donner ici une leçon par une péronnelle ! Allons ,
marchez , vous , mistress Black ! Et pas un mot , ou
c'est vous qui paierez pour tout le monde !

— Je ne dirai rien , monsieur Black , et j' ai même
préparé des compresses pour...




