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Le tirage
de la Loterie Romande

(42e tranche), à Genève, le 3 février 1945
Numéro ou t» mlnais on Loi gagné Hnraèro oo terminaison Lot gigné

0110 50.— 185 30 —
6940 50.- 685 30.-
8590 50.- 845 25.—

000690 500.—* 012855 500.-*
026060 500.-* 026895 50000.-*

1n 056835 1000.-*
„J ™' ~ 062845 1025. - *
23} 40- 080555 10000.-*611 35.- 135295 500 _*

nooi fin 926 30. -0921 6U.— „ng 25 
ono! f n~~ 1496 100'.-*2091 60.— ..,, sn _Qoa1 fin 4466 3U.—
ÏZ °} ,«¦ . 097866 500.-*

8591 60.'- 114726 100°- *

001871 1010.—* 87 20.—
082861 1010.-* 2'87 45.—
110301 1010.-* 867 25.-
127381 1010.-* 0557 50.—

62 15 - 7737 50_
fi79 ™

'_ 001447 500.-*
n,„ co- 017607 1000.-*

060322 500'.-* 138917 500.-*
067062 1015.-* 188 so.—
081992 500.-* 968 30.-

173 25.- 308 25. -
783 30.— 488 25.-
0653 50.- 4978 100.-*
4543 50.- 5428 50.-

002713 5000.—* 8598 50.—
046253 500.-* 023318 500.-*
076443 500.—* 1fiq 25 -
145313 1000.-* 4049 50;_

204 30. - 7809 100.-*
874 30.- 8429 50. -
0054 50.- 050619 500.-*
0594 50. 099989 500.—*
8044 100.—* 131819 500.-*

*) Les sommes suivies d'un astérisque sont soumi
ses à l'impôt anticipé.

CROQUIS HIVERN AL

Ivresse blanche
L'année s'est ouverte sous de b lancs et froids  aus-

pices. A la ville , où le vent aigre glace les oreilles ct
transperce les vêtements , ce ne sont que plaintes ,
récriminations , paroles amères. Dans les magasins ,
dans les t ramways , dans les autobus , partout l'on
n'entend parler que du froid et de la pénurie de com-
bustible. Les hommes en v iennent  à oublier d'ép ilo-
guer sur les op érat ions mili taires (ce qui n'est pas
peu dire 1) et les dames n 'ont pas encore eu le loisir
de songer à leur  fu tu re  toilet te de printemps...

Seuls , les amateurs de sports d'hiver jubilent .  A la
montagne , l' on ne sent p lus la f ro idure  ; l' air est
comme plus pur , plus immatériel , et la colonne de
mercure du thermomètre peut descendre fort  bas
sans que nous en soyons incommodés. Aucun r ideau
de méchant broui l lard ne voile le soleil ; nous vivons
dans une exquise symp honie où le blanc de la neige
se marie avec éclat au bleu de l' azur et à l' or des
rayons.

Quelle délicieuse sensation que de monter sur ses
« la t tes  » le long d' une pente neigeuse , dans la blan-
cheur bleutée des matinées ! Les montagnes décou-
pent l'horizon de leurs flèches d' acier ; l' air vif nous
saisit au visage , tandis  que les sap ins vêtus dc froide
hermine  sont comme des bougies blanches sur un
tap is blanc. Nous montons sans e f fo r t  et nous adres-
sons une pensée de reconnaissance , en passant , à
l ' inventeur  des « peaux de phoque ».

Au sommet de la côte , les rayons du soleil parsè-
ment le sol de diamants et de rubis. Quelle soli tude ,
quel silence ! Sensation du skieur , maî t re  du monde ,
qui  se croit un demi-dieu...  Nous voici descendant la
pente , gl issant  dc façon irréelle sur le « poudrin ».
L'enivrante  vitesse fa i t  s i f f le r  l' air froid à nos oreil-
les ; un sent iment  intense de possession nous envahit .

Ces ins tan ts  de bonheur  pur  sont , hélas , trop
courts. Nous avons tôt gagné la station hivernale où
déambulent  de somptueuses créatures , qui savent ,
vêtues dc vêtements  de sport  dernier  cri , si bien dan-
ser le swing... Notre joie a vra iment  pris f in lor sque ,
au bar , nous entendons d 'élégants personnages com-
mander  des cocktai ls  « ivresse b lanche  » ! j. f.

: m t m t —¦ 

LA NEIGE COUTE CHER. — La neige qui vient
de tomber cn abondance sur tout  lc pays à la grande
joio des enfan ts  ct des amateurs  de ski , impose aux
pouvoirs  publics des charges nouvelles.  Ainsi , la
semaine  dern ière , pour une seule journée , la ville de
Zur ich  a dû engager 1100 chômeurs (à côté des ou-
vriers de la voirie),  mobiliser 170 chevaux , 75 camions
et 13 t racteurs , ce qui lui  a coûté 45,000 fr.  en chif-
fre  rond. Pour tou te  la semaine , la dé pense pour
l' enlèvement  de la neige dépasse 300,000 fr.  Des ch i f -
fres semblables sont fournis  par la vil le  de Bâle.

En Valais , nos petites vil les ont aussi des frais
supp lémentaires , mais on compte aussi sur le soleil
pour ne pas trop charger  le budget .

L'EFFECTIF DE LA F. O. M. H. — On a beaucoup
parlé ces temps derniers , à l' occasion des revendica-
tions ouvrières horlogères , de la F. O. M. H., le syndi-
cat le plus impor tan t  parmi les fédéra t ions  profes-
sionnelles a f f i l i ées  à l 'Union syndicale suisse. Ces
quatre  lettres désignent en effe t  la fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers qui groupe actuelle-
ment  76,173 membres , -dont 24,814 pour la Suisse
romande. La caisse d' assurance-chômage de la F. O.
M. H. compte plus dc 62,000 membres.

La situation
LA BATAILLE DE L'ODER.

Depuis le début de leur offensive d'hiver, les Rus-
ses ont déjà avancé de 500 km. à l'ouest. Ils se trou-
vent aujourd'hui aux portes — 5 km. — de Francfort
sur l'Oder et leurs avant-gardes sont à moins de 60
kilomètres de Berlin. On peut donc dire que la guer-
re-éclair trouvée et mise en application dès 1939 par
les Allemands est pratiquée aujourd'hui par leurs
ennemis sous le signe d'une édition revue et corrigée.
On dit même que le général Joukov qui opère dans
ce secteur est en avance d'une semaine sur l'horaire
établi à Moscou. Son armée longe l'Oder sur une
longueur de 300 km. Il faut voir dans cette avance
une insuffisance notoire des effectifs de la Wehr-
macht. Celle-ci a bien, ces derniers jours , lancé des
renforts massifs dans la mêlée, mais sans grand suc-
cès, les Russes continuent à marquer des points.

La journée de samedi a même été assez désastreu-
se pour les Allemands. Un groupe de deux divisions
a été encerclé sur les hauteurs de Sonnenburg avant
d'avoir pu se replier à l'ouest vers Kustrin. 8000 hom-
mes sont tombés, une dizaine de mille faits prison-
niers au cours d'une bataille de 48 heures, tandis que
les Russes s'emparaient de 163 canons, 167 mitrail-
leuses , 1620 camions et 200 vagons chargés de maté-
riel. Les villes de Kustrin , Sonnenburg, Zielenzig,
Sternberg et Roppen — ont été prises d'assaut. Au
nord et au sud-est de Francfort , les villes de Baerfel-
de et Ziebingen, ainsi que 40 agglomérations sont
tombées au pouvoir des Russes, qui ont fait dans ce
secteur 1500 prisonniers et pris 180 canons.

Ce n'est pas tout. Dans un nouvel ordre du jour,
M. Staline a annoncé dimanche soir que le général
Tcherniakovski avait occupé les villes de Landsberg
et de Bartenstein , dans le Brandebourg, ainsi que 40
autres localités de moindre importance.

Les armées Joukov et Konjev qui vont opérer leur
jonction , déclencheront l'offensive générale contre
Berlin au cours des deux ou trois prochaines semai-
nes, à en croire un correspondant du « Sunday Ti-
mes » qui se dit bien renseigné.

Un danger imminent menace un groupe d'armées
allemand — les débris d'une vingtaine de divisions
— qui se trouve en Poméranie. Si ces troupes se reti-
rent pour éviter l'encerclement, elles mettent dans
une situation sans issue celles qui tentent en vain de
se frayer un passage à travers le couloir de Dantzig
pour leur donner la main. Une colonne de l'armée
Joukov se dirige au nord-ouest , vers Stettin, premier
objectif , et les côtes de la Baltique, dont 80 km. seu-
lement les séparent. Cette menace met le haut com-
mandement allemand dans l'alternative de devoir
abandonner Dantzi g — cause du présent conflit —
ou de courir le risque d'un encerclement d'ores et
déjà prévu par l'ennemi. Situation guère confortable.
Si cet encerclement se produit , il constituera, avec
celles de Lettonie et de Prusse orientale, la troisiè-
me poche allemande que les Russes tiennent à leur
merci, soit quelque 60 à 65 divisions, auxquelles il
faut ajouter les 80,000 hommes isolés dans les ports
de l'Atlanti que et à Dunkerque. C'est un joli effectif
qui serait d'une grande utilité sur l'Oder ou derrière
la ligne Siegfried.

Quant à la capitale de la Prusse orientale , Kcenigs-
berg, son sort peut être considéré comme définitive-
ment scellé. Elle est complètement investie, même du
côté de la mer, et les canons soviéti ques tiennent
sous leur feu tous les points stratég iques de la ville.
On prévoit que l'attaque décisive ne saurait tarder.
A l'heure actuelle , les neuf dixièmes de la Prusse
orientale sont au pouvoir des Russes.

En Silésie , l'armée Konjev consolide ses positions
sur l'Oder. D'immenses convois d'artillerie, tanks,
infanterie , etc. se diri gent vers l'ouest pour partici-
per avec l'armée Joukov à l'attaque de Berlin.

DES USINES ALLEMANDES
TRAVAILLENT POUR LES RUSSES.

La radio de Moscou a annoncé que les gigantes-
ques usines Hermann Gœring, situées entre les villes
d'Hindenbufg et de Gleiwitz , en Haute-Silésie , sont
de nouveau en exploitation. Elles travaillent mainte-
nant pour les Russes , comme du reste les fabriques
de tout le bassin industriel.

LA LUTTE A BUDAPEST.
Si le général Friessner doit jamais entrer à Buda-

pest qu'il cherche à délivrer , il ne trouvera pas gran-
de consolation : des ruines et des monceaux de cada-
vres seront le seul spectacle qui lui sera offert. Le
nombre des défenseurs s'amenuise de jour en jour,
parallèlement à la surface tenue par ces derniers. Il
n'y a plus guère qu'un réduit qui tient encore, le
« Schloss » — le Château. Quand ces lignes paraî-
tront , il se pourrait que les derniers défenseurs de la
ville se soient rendus.

LA GUERRE A L'OUEST.
Les Alliés marquent des points sur tout le front ,

les Allemands s'étant retirés sur la li gne Sieg fried.
Le général Hodge , qui n'eut pas de chance, il y a
tantôt six semaines, dans les Ardennes, prend sa
revanche. Un régiment de sa 9e division a avancé de
8 km. dans les positions de la fameuse ligne, et une
brèche sérieuse a été creusée dans la première partie
du rempart de l'ouest. La localité de Ruhrbourg a
été occupée, ce qui porte à quinze le nombre des
localités prises en deux jours par les Américains.
Ceux-ci sont arrivés aux abords immédiats de Gmund
et de Schleitheim, les plus importants carrefours rou-
tiers de la région. On pense , en haut lieu, que le
général Hodge se propose des objectifs plus lointains
que ceux envisagés jusqu'ici et que la marche sur
Bonn va commencer.

Les troupes françaises ont nettoyé samedi la poche
de Colmar et occupé la ville. On se doute de l'en-
thousiasme de la population à l'entrée des troupes
de Delattre de Tassi gny. « Marseillaise », acclama-
tions, coups de canon, etc., tout y a passé. Le maire

de la ville a repris ses fonctions, qu'il avait quittées
en 1940.

En dépit d'une résistance opiniâtre, les Français
ont repris leur marche à l'est de Colmar et sont arri-
vés devant Neuf-Brisach. Au nord-ouest de Mulhou-
se, ils ont libéré Pulversheim. Au cours de ces diver-
ses opérations, 2500 prisonniers allemands ont été
faits. La tête de pont allemande en Alsace n'avait
plus, dimanche, qu'une largeur de 20 km.

NOUVEAU BOMBARDEMENT DE BERLIN.
Les bombardiers alliés sont allés samedi se rap-

peler au mauvais souvenir des Berlinois, en train
d'évacuer la ville par le sud et l'ouest, alors que les
fuyards venant des provinces envahies entrent par les
portes opposées. C'est l'opération la plus importante
qui ait été effectuée sur le centre de la capitale alle-
mande : 1000 bombardiers accompagnés de 900 chas-
seurs y ont pris part. Des bombes de gros calibre ont
atteint le quartier gouvernemental où se trouvent le
ministère de la guerre , la chancellerie du Reich, le
ministère de la propagande et le quartier général de
la Gestapo. Les gares de Potsdam, de la Friedrich-
strasse, d'Anhalt et de Gœrlitz sont dévastées ; une
usine à gaz et l'aérodrome de Tempelhof ont aussi
subi de gros dégâts. D'immenses incendies ont été
allumés. 45 appareils , selon Berlin, ont été la rançon
de cette opération qui dura 45 minutes.

PRISE DE MANILLE.
Les Américains, qui conduisent la guerre sur deux

fronts , ont des moyens suffisants pour nourrir les
deux offensives. Ils le prouvent en ce moment de
façon éclatante en s'emparant de Manille, capitale
des Phili ppines. Il a fallu au général Mac Arthur 26
jours seulement depuis le premier débarquement
dans l'île de Luçon pour se rendre maître de cette
ville de 400,000 habitants dont la possession procu-
rera aux Américains le contrôle des routes entre la
mer de Chine et le détroit de la Sonde.

Les Japonais commencent à réaliser que s'il est
relativement facile de collectionner des conquêtes
grâce à des manœuvres déloyales , il est parfois...
moins aisé de les conserver.

Les succès britanni ques de Mounbatten en Birma-
nie ont ouvwit la route par où pourront être désor-
mais ravitaillées les armées chinoises. Encore un
coup dur pour les fils du Soleil levant.

AU COMITE ALLEMAND DE MOSCOU.
Une information venue de Washington la semaine

dernière donnait comme possible l'institution en Alle-
magne, au moment que choisiront les Alliés, d'un
gouvernement qui serait formé par les généraux du
Comité allemand de Moscou, que préside le général
Paulus, le vaincu de Stalingrad. Etant donné que les
chefs nationaux-socialistes qui se partagent les res-
ponsabilités du pouvoir se refusent à capituler sous
n'importe quelles conditions , le Comité allemand de
Moscou , qui a déjà lancé plusieurs appels pour faire
cesser la résistance en Allemagne, serait un organe
avec qui les Alliés pourraient discuter d'un armistice
éventuel. L'information américaine n'avait donc rien
d'invraisemblable.

Or, l'ancien conseiller di plomatique du Foreign
Office , lord Vansittart , vient de publier dans le « Sun-
day Dispatch » une mise en garde contre le comité
du général Paulus. Selon le diplomate anglais, les
« Allemands libres » de Moscou seraient de tristes
gens qui poursuivent, sous le couvert d'un anti-hitlé-
risme', la même politique d'hégémonie allemande.
Mais lord Vansittart pense que les Russes voient
clair mieux que quiconque dans le jeu allemand de
Moscou et que, par ailleurs, ils sont en mesure d'agir
et d'atteindre leurs buts sans un appui quelconque
d'officiers allemands.

L'EVACUATION DE L'ITALIE DU NORD.
Il devient de plus en plus probable que devant la

marée russe qui déferle à l'est et celle qui s'amorce
à l'ouest, l'O. K. W. va se trouver dans l'obligation
de raccourcir ses lignes. En Norvège, où se trouvent
encore 14 divisions allemandes, il serait fortemem
question de les transférer dans le Reich, où elles
pourraient encore jouer un rôle dans la tâche écra-
sante qui incombe aux défenseurs de la « Festung
Deutschland ».

Mais les patriotes norvég iens rendent la vie dure à
l'occupant, le sabotage se pratique en grand et le
commandement de l'armée allemande hésite d'aller
au devant d'une retraite qui pourrait être désastreu-
se, quoique tôt ou tard il faille cependant songer à
en arriver là.

En Italie , il y a longtemps qu'on parle d'une pro-
chaine évacuation du pays par l'armée Kesselring. Il
semble aujourd'hui que la date de cette évacuation
se précise. Une nouvelle venant de Brigue nous
apprend en effet que, selon les déclarations d'une
importante personnalité néo-fasciste qui vient de ral-
lier le mouvement clandestin de la résistance italien-
ne, les plans allemands prévoient l'évacuation de
l'Italie du nord pour la fin février. Cette retraite
serait couverte par les forces de la Wehrmacht sta-
tionnées sur la ligne La Spezia-Bologne. La défense
de la péninsule incomberait dès lors à l'armée néo-
fasciste sous le commandement du maréchal Gra-
ziani. On peut, sans risque de beaucoup se tromper,
prévoir que les troupes du général Alexander ne
moisiront pas longtemps sur leurs positions lorsque
Kesselring aura donné l'ordre du repli. F. L.

1000 DOLLARS AU PREMIER RUSSE A BER-
LIN. — Un homme d' a f fa i res  américain , David Kay,
avait  fait  un don d' un mill ier de dollars pour le
premier  soldat américain entré à Paris. Les autori tés
mi l i ta i res  n 'ayant pu t irer  la chose au clair , David
Kay lègue cette somme au premier soldat russe en-
trant  à Berlin. Le consulat soviétique a accepté avec
reconnaissance ce don « comme preuve de respect
pour l' exploit  des armées russes » .

Sus è le fraude fiscale
Le Conseil fédéral a décrète pour cette année une

nouvelle amnist ie  fiscale. Quels sont le sens et la
portée de cette mesure et à quoi s'expose le contri-
buable qui ne veut pas en tenir compte ? Dans une
conférence de presse tenue le 29 janvier au Palais
fédéral , M. P. Amstutz , directeur de l' administration
fédérale des contr ibutions , a exposé la question. La
presse , à son tour , est prête à traiter le même sujet.
D'autre part , une brochure gracieusement offer te  par
l' adminis t ra t ion  fédérale des contribut ions et qui
traite , par le texte et l'image , de la fraude fiscale , a
été adressée à tous les ménages de la Suisse. Le
public sera bien insp iré de lire la dite brochure et de
lui  accorder toute son at tent ion , cela dans son pro-
pre intérêt  d' ail leurs.

Voici quel ques-unes des idées émises par M. Am-
stutz. La f raude  fiscale est un prob lème qu 'on a
généralement sous-estimé jusqu 'ici. Tromper le fisc ,
dans l' esprit des gens , ce n'était pas commettre une
indélicatesse , encore moins un délit . L'Etat est d' ail-
leurs pour une bonne part responsable de cette men-
talité. 41 ne s'est guère préoccupé jusqu 'ici de la
morale fiscale du citoyen. Aujourd 'hui  pourtant , il
se voit obligé de sort ir  de sa passivité. Les énormes
charges publiques exi gent impérieusement une répar-
tition équitable et celle-ci n'est possible que si l'on
combat la fraude fiscale avec toute la rigueur néces-
saire.

Comment va-t-on organiser cette campagne ? L'Etat
dispose déjà d' un certain nombre de moyens effica-
ces contre les fraudes fiscales. Il ne se contente
plus , comme le directoire he lvétique de 1798, de faire
appel , en termes émouvants , au patriotisme des con-
tr ibuables .  Il s'efforce de prévenir les délits fiscaux
d' une manière p lus objective. Par suite de l'introduc-
tion de certaines formes d'impôt , telles que l'impôt
antici pé, par exemp le , la fraude devient de plus en
p lus une mauvaise affaire.  De p lus , les comp étences
de l' administrat ion des contributions ont été élarg ies
par les arrêtés du Conseil fédéral du 31 octobre 1944.
Enf in , le nombre des fonctionnaires a augmenté dans
une for te  proportion. On a fait  appel , dans l' admi-
nistration fédérale comme dans celle des cantons , à
un plus grand nombre d' experts et de spécialistes.
Quant à la collaborat ion entre les différentes  admi-
nistrat ions des imp ôts , à l'échange de renseignements
et d'expériences , ils ont atteint un degré qui équivaut
à un siège en règle des contribuables malhonnêtes.
La dissimulation est devenue un jeu dangereux. Le
chef du Département fédéral des finances ainsi que
les milieux parlementaires n'ont d'ailleurs pas caché
qu'ils recourront au besoin à des mesures plus dra-
coniennes encore.

L'amnistie prévue est donc non seulement un geste
de clémence de l'Etat , mais encore une dernière
o f f r e  fai te aux fraudeurs .  L'Etat démocratique en
appelle , une fois encore , au bon sens de ses citoyens.

Celui qui ne profite pas de cette dernière occasion
n'aura plus droit à des ménagements.

Le clergé espagnol et les phalangistes
Le quot id ien  parisien « Temps présents » consacre

un article à l'Espagne. Après avoir décrit la situation
pol i t ique  et sociale du pays , il demande d' où viendra
une force de réaction contre l'état de choses actuel-
les et remarque  :

« Ce mouvement  de révolte ne viendra certes pas
des chefs  sp ir i tue ls  qui , normalement , devraient par-
ler au nom des pauvres contre l ' injustice et au nom
de la conscience chré t ienne  contre une polit ique im-
morale. Le scandale que le clergé espagnol o f f ra i t  à
Bernanos en 1936, il l'of f re  encore aujourd 'hui  —
sauf quelques admirables exceptions — en 1944. Les
hor reurs  de la guerre civile et l' a f f reuse  ini qui té  ac-
tuelle ne semblent  pas lui avoir rien appris. Il n'est
pas de grande manifes ta t ion où les prélats et les cha-
noines ne s'associent aux chefs phalangistes...  pour
témoigner de leur partici pation au pouvoir. Le vieux
clér ical isme a la vie dure en ce pays. Mais que ré-
pondront  ces prêtres aux chrétiens qui leur demande-
ront un jour comment ils ont pu couvrir  de leur
au tor i t é  un gouvernement  v ind ica t i f  qui , aujourd 'hui
encore , retient des amendes sur les misérables sa-
laires des ouvriers  qui ont fait  part ie  de l'armée
rouge ? Comment se jus t i f i e ron t - i l s  d' avoir gardé le
silence quand , au bout  de six ans , on fus i l l e  encore
pour des actes remontan t  au temps de la guerre ci-
vile ? »

L' ar t ic le  conc lu t  en soul ignant  qu '« il n 'y aura pas
de vraie délivrance de l'Europe si , dans la grande
libérat ion de demain ce peup le espagnol , nécessaire
à la chré t ien té , n 'est pas entraîné à son tour. »

(« Gazette de Lausanne. »)

LES PAUVRES GENS. — Une couche de neige
épaisse recouvre Berlin. Les autori tés ne peuvent pas
loger tous les réfugiés , dont un grand nombre cou-
chent dans les abris anti-aériens. Un voyageur , arri-
vé de Ste t t in , a déclaré que les réfugiés  a r r ivent  dans
la vi l le  par un bout , tandis que les habitants de
celle-ci la qu i t t en t  par l' autre.

CENT MILLE BULGARES SUR LE FRONT DE
L'EST. — On annonce off ic ie l lement  à Moscou que
l' armée bulgare , forte  de 100,000 hommes, est inter-
venue dans les combats du f ront  de l' est , où elle
lu t t e  aux côtés de la 3e armée d 'Ukraine.
RECORD EUROPEEN DE PLONGEE. — Un plon-
geur suédois vient de réussir une plongée de 110 m.,
brisant ainsi le record de 104 m. a t te in t  jusqu 'ici et
améliorant  le record suédois de 24 m. Il a accompli
cette plongée grâce à un nouveau scaphandre permet-
tan t  même certains petits t ravaux à 110 m. de la sur-
face. La descente dura 9 minu tes  tandis  que la mon-
tée s'effectua  en deux heures et demie. Le scaphan-
drier a passé ensui te  5 heures  dans la chambre de
décompression pour éviter la maladie des plongeurs.



LES ELECTIONS COMMUNALES
Elles ont été caractérisées par une énorme partici-

pation au scrut in  dans la p lupar t  des communes où
il y avait  lu t te .  La jeunesse , qu 'on crit iquait  quelque-
fois avec raison de ne pas s'intéresser aux affaires
publi ques , a montré le contraire dimanche, et bien
des adminis t ra t ions  ont été de ce fait transformées.
Ainsi , à Mart igny-Vil le , il y a 4 nouveaux conseillers
sur 7

Voici les résul ta ts  détaillés qui nous sont parvenus :

Martigny-Ville (Proportionnelle)
877 votants  sur 954 électeurs.
540 listes radicales.
229 » conservatrices.
100 » socialistes.

Sont élus :
Morand Marc , rad. 557
Morand Adrien , rad. 504
Vallotton Albert , rad. 471
Puippe Denis , rad. 445
Corthey Pierre , rad. 385
Girard Charles , cons. 277
Sauthier Georges, cons. 230

Juge : Kuhn Louis , 397 voix.
Vice-juge : Saudan Edouard , 334 voix.

Martigny-Bourg (Proportionnelle)
500 votants sur 554 électeurs.
243 listes radicales.
165 » conservatrices.
88 » socialistes.

Sont élus :
Emonet Joseph , rad. 278
Moret Antoine , rad. 238
Tornay Lucien , rad. 232
Gillioz Aloys , cons. 171
Baumann Paul , soc. 121

Juge : Arlettaz Antoine , 346 voix.
Vice-juge : Arlet taz  Auguste , 317 voix.

Martigny-Combe (Proportionnelle)
184 listes conservatrices.
164 » radicales.

Sont élus :
Saudan Amédée , cons. 188
Guex Ernest , cons. 177
Guex Léonce , cons. 178
Vouilloz Robert , cons. 163
Moret Eugène , rad. 164
Saudan Hi ppolyte , rad. 147
Cretton Camille , rad. 122

Juge : Besse Marcel , 288 voix.
Vice-juge : Giroud André , 215 voix.

La Bâtiaz (Proportionnelle)
182 votants sur 199 électeurs inscrits.
82 listes radicales.
61 » socialistes.
37 » conservatrices.

Sont élus :
Chappot Henri , rad. 92
Vouilloz Marc , rad. 82
Cretton Eloi , rad. 75
Moret Henri , soc. 77
Bossetti Robert , cons. 40

Juge : Claivaz Ernest , 91 voix.
Vice-juge : Bochatey Marcel , 65 voix.

Trient (Entente)
Sont élus :

Gay-Crosier Alexis , cons. 49
Gay-Crosier Fernand d'Edouard , rad. 49
Frasseren Georges , rad. 49
Cappi Albert , cons. 48
Frasseren Ar thur , rad. 43

Juge : Gay-Crosier Fernand de Camille , rad., 53 voix
Vice-juge : Gay-Crosier Séraphin , rad., 43 voix.

Bovernier (Proportionnelle)
Sont élus :

Rebord Raymond , soc. 96
Bourgeois Gabriel , rad. 94
Michaud Auguste , soc. 80
Michaud Félicien , cons. 77
Détraz René , cons. 66

Juge : Cott ier  Al f red .
Vice-juge : Arlettaz Pierre.

Sembrancher (Proportionnelle)
Sont élus :

Delasoie Louis, rad. 129
Voutaz Ernest , rad. 126
de Courten Louis , rad.. 123
Voutaz Henri , rad. 116
Delasoie Luc , cons. 110
Vernay Antoine , cons. 105
Delasoie Etienne , cons. 95

Juge : Voutaz Léon.
Vice-juge : Voutaz Louis.

Vollèges (Proportionnelle)
Sont élus :

Moul in  Joseph , cons. 216
Pellaud Léonce , cons. 205
Monnet  Denis , cons. 203
Biolaz Sylvain , cons. 189
Sauth ie r  Louis , cons. 184
Pasche Al f red , rad. 108
Comby Alexis , rad. 98

Juge : Moul in  Aloys , inst.
Vice-juge : Maret  Eloi.

Bagnes (Proportionnelle)
Sont cl LI s :

B a i l l i f a r d  Louis , inst. ,  Bruson , cons. 655
Luis ier  Edouard , agric , Lour t ier , cons. 640
Besse Pierre , agric , Vi l le t te , cons. 639
Morend Léon , menuis ie r , Verbier , cons. 637
Fel lay  Edouard , nota i re , Champsec , cons. 636
Deléglise Al f red , Médières , cons. 627
Carron Camil le , instit . ,  Versegères , cons. 624
Vaudan Jules , inst i t . ,  Châble , cons. 624
Pcrrodin  Louis , entr .  postal , Châble ,

rad. -soc. 431
Michaud  Raymond , agric , Verbier  » 402
Delamorclaz Léon , charron , Vil le t te , » 374
Michaud  Emi le , agric , Prar reyer , » 359
Maret Emile , entrepr., Lour t ie r  » 358
Per raud in  Louis ,  avocat , Sierre ,

mouvemen t  social-paysan 244
Bruchez  Emile , agric , Lour t i e r , » 207

Juge : Gard Maur ice , notai re .
Vice-juge : Fel lay Edouard , nota i re .

Orsières (Proportionnelle)
380 listes conservatrices.
320 » radicales.

Sont élus :
Rausis Henr i , cons.
Volluz Marius , cons .
Pouget Camille , cons.
Gabioud Xavier , cons.
Lovey Pierre , cons.
Berthod Jul ien , cons.
Duay Louis , cons.
Copt Etienne , cons.
Joris Aloys , rad.
Droz Albano , rad.
Gabioud Louis , rad.
Volluz Marius , négt., rad.
Crettex Jean , rad.
Copt Henri , rad.
Sarrasin Jules , rad.

Juge : Maillard Cyrille.
Vice-juge : Troillet Fernand.

Liddes (Proportionnelle)
160 listes conservatrices.
113 » radicales.

Sont élus :
Darbellay René , cons.
Darbellay François , cons.
Exquis César, cons.
Darbellay Ar thur , cons.
Métroz Emile , cons.
Beth Victor , cons.
Darbellay Charles , cons.
Lattion Ephyse , rad.
Dorsaz Zenon , rad.
Jacquemettaz Emile , rad.
Latt ion Alfred , rad.

Juge : Frossard Jules.
Vice-juge : Exquis César.

Bourg-St-Pierre (Entente)
Sont élus :

Genoud Jules , cons.
Moret Georges , rad.
Balleys François , rad.
Rivoire Adolphe , cons.
Max Clément , cons.
Balleys Emile , cons.
Moret André , rad.

Juge : Max Charles!
Vice-juge : Genoud René.

Charrat (Entente)
Sont élus :

Magnin Emile , rad.
Dorsaz Denis , rad.
Cretton Jules , cons.
Gaillard Hermann , rad.
Sauthier  Jules , rad.

Juge : Chappot Adolphe.
Vice-juge : Darioly René.

Saxon (Proportionnelle)
655 votants sur 696 électeurs.

Sont élus :
Mermoud Oscar , rad.
Bruchez Léon , rad.
Forré Louis , rad.
Gai l la rd  Charly,  rad.
Felley Marius , cons.
Delaloye Louis , cons.
Tornay Edelbert , soc.

Juge : Mott ier  Edmond.
Vice-juge : Volluz René.

Biddes (Proportionnelle)
177 listes radicales.
89 » socialistes.

Sont élus :
Lambiel Ernest , rad.
Meizoz Louis , rad.
Amoos Josep h , rad.
Reuse Al phonse , rad.
Solioz Victor , soc.

Juge : Morard Georges , 265 voix.
Vice-juge : Monnet  Maurice , 186 voix.

Fully (Proportionnelle)
779 votants .

Sont élus :
Rodui t  Henr i , cons.
Canon Henri , cons.
Bender  Adr ien , cons.
Carron Fernand , rad.
Nambridc  Evaris te , cons.
Ducrey André , rad.
Granges Ulysse , rad.

Nendaz (Proportionnelle)
Sont élus : •

Lathion Jules , cons.
Claivaz Félicien , rad.
Michelet  Florian , soc.
Fourn ie r  Louis , inst., cons.
Bornet  Edouard , inst., cons.
Fourn ie r  Alphonse , cons.
Praz Lucien , cons.
La th ion  Louis , rad.
Michelet  Amédée , cons.
Bourban Isaac , rad.
La th ion  Casimir , rad.

Juge : P i t t e loud  Jn-Fél ix , cons., 706 voix.
Vice-juge : Bourban Sylva in , cons., 647 voix.

Sion (Proport ionnelle)
Les conservateurs  ont 9 sièges , les radicaux 4 et

les social is tes  2.
Sont élus :

Bach Ada lbe r t , cons.
Maret  Georges , cons.
Ga t t l en  Jos., cons.
Dr A. Sierro , cons.
Schmid Charles , cons.
Duc Charles , cons.
Al le t  Louis , cons.
Dayer Jean-Louis , cons
Pu ta l l az  P ie r re , cons.
A n d r é o l i  A r t h u r *, rad.
Spahr Jos., rad.
K u m m e r  Marcel , rad.
Dufour Henr i , rad.
Berclaz Max , soc.
Bovier  A l f r ed , soc.

Juge : de Rivaz  Paul.
Vice-juge : Sar torct t i  J.

2340
1297
1275
1268
1240
1 229
1176
1161
1116
872
811
737
731
819
726

Saillon (Proportionnell e)
126 listes conservatrices.
75 » radicales.

Sont élus :
Gay Paul , cons.
Rodui t  Raphaël , cons.
Cheseaux André , cons.
Gay Alexandre , rad.
Défayes Ami , rad.

Juge : Bcrtholct  Auguste , 148 voix.
Vice-juge ! Thurre  Léonce , 132 voix.

Leytron (Entente)
468 électeurs  sur 520 inscrits.

Sont élus :
Gaudard Josep h , cons.
Besse André , cons.
Blanchet Emile , cons.
Bridy Edouard , lib.
Mart inet  Jules , rad.
Phi l i ppoz Adrien , lib.
Roh Luc , cons.

Juge : Cheseaux Edouard , cons., 434.
Vice-juge : Arrigoni  Antoine , cons., 433.

Chamoson (Entente)
598 votants  sur 687 inscrits.

Sont élus :
Carrupt  Georges , rad.
Pit teloud Jules , rad.
Gaist Lucien , cons.
Carrupt  Henri , cons.
Carruzzo Léonce, rad
Cri t t in  Oswald , rad.
Carruzzo Pascal , cons
Carrupt  Jul ien , cons.
Crit t in Maurice , cons.

Juge : Cri t t in  Oscar.
Vice-juge : Crittin Gabriel

, Vétroz (Proportionnelle)
202 listes radicales.
152 » conservatrices.

Sont élus :
Germanier  Charles , rad. 209
Sauthier  Hermann , rad. 201
Putal laz Léonce, rad. 197
Germanier Joseph de Joseph , cons. 160
Fontannaz Paul, cons. 155

Juge : Pi l le t  Olivier , 199 voix.
Vice-juge : Germanier Jos. de Jean-Pierre , 201 voix

Ardon (Proportionnelle)
388 votants sur 422 électeurs.
228 listes conservatrices.
132 » radicales ,

27 » socialistes.
Sont élus :

Lampert  Marius , cons.
Delaloye Pierre , cons.
Gai l lard  Eugène , cons.
Ri quen Samuel , cons.
Delaloye Roger , rad.
Clemenzo Frédéric , rad.
Genetti Léon, rad.

Juge : Putallaz Alfred , 320 voix.
Vice-juge : Frossard Roland , 294 voix.

Brigue (Proportionnelle)
Sont élus :

Kàmpfen Maurice , cons.
Gun te rn  Léo , chrét. soc
Dr Bielander  Joseph , cons.
Zurbr iggen Antoine , cons.
Dr Borter Hermann , cons.
Nellen Arnold , chrét. soc.
Kuster  Antoine , chrét. soc
Dellberg Charles , soc.
Roten Joseph , C. F. F., soc.

Juge : Wyssen Wendclin.
Vice-juge : Tscherrig Hans.

Vernayaz
309 votants .

Sont élus :
Coquoz Jean , cons.
Bochatey Eloi , cons.
.Revaz Marc cons.
Gross Louis , cons.
Déca i l le t  Henri , rad.
Fournier  César , rad.
Décai l le t  Pierre , rad.
Meizoz Paul , soc.

Juge : Décail let  Joseph.
Vice-juge : Bochatay Rap haël , inst.

Salvan (Proportionnelle)
Sont élus :

Bochatay Raphaël , inst., cons,
Frachebourg Robert , inst.. cons.
Revaz Maurice , cons.
Jacquier  Marc , cons.
Fournier  Aimé , rad.
Heitz Jean , rad.
Décai l le t  Jean , rad.

Juge : Gross Benjamin , 260 voix.
Vice-juge : Gay-Balmaz Frédéric , 124 voix

Finhaut (Proportionnelle)
89 listes conservatr ices.
25 » l ibérales.

Sont élus :
Lonfa t  Lubin , cons.
Voui l loz  Georges , cons.
Gay des Combes Marc , cons.
Gay-Crosier  Gérard,  cons.
Lugon François , liber.

Juge : Chappex Marins .
Vice-juge : Gay des Combes Alphonse.

Collonges (Entente)
Sont élus :

Chambovey Armand , rad. •
Mot t icz  Adrien , rad.
Paccolat  Emile , cons.
R o u i l l e r  A r m a n d , cons.
Blanchut  Fabien , indé p.

Juge : Pochon Marcel , rad.
Vice-juge : Berger  Antoine , rad.

St-Maurice (Proportionnelle)
334 listes conservatrices.
181 » radic ales.
69 » socialistes.

Sont élus :
Amacker Hyacinthe , cons.
Levet Georges , cons.
Duroux Camille , cons.
Rappaz Aris t ide , cons.
Mottet  Edouard , cons.
Barman Rémy, cons.
Morend Joseph , cons.
Werlen Alexis , rad.
Cabrol Philippe , rad.
Rappaz Clovis , rad.
Glaus Jean , rad.

Juge : Peney Maurice.
Vice-juge : Chevalley Henri.

Massongex (Proportionnelle)
Sont élus :

Cettou Ernest , cons. progr.
Rappaz Edouard , cons. progr .
Jordan Henri , rad. -soc.
Michaud Jean , cons. progr.
Mottier Germain , cons. progr.
Casanova Ul ysse , rad. -soc.
Coutaz Louis , rad. -soc.

Juge : Farquet Henri .
Vice-juge : Mettiez Ulysse.

Monthey (Proportionnelle)
1244 votants sur 1426 électeurs.
655 listes radicales.
413 » conservatrices.
176 » socialistes.

Sont élus :
Giovanola Marc , rad.
Brunner Otto , rad.
Gay Camille , rad.
Borella Fernand , rad.
Donnet-Descartes Jean-Louis , rad
Devanthey Emile , rad.
Delacoste Maurice , rad.
Franc Paul , rad.
Luy Gaston , rad.
Delaloye Pierre , cons.
Donnet-Descarte s Edmond , cons.
Girod Urbain , cons.
Donnet Edouard de Joseph , cons.
Detorrenté Jos.-Marie , cons.
Richard Louis d'Alfred , cons.

Juge :' Delmonté Edouard , élu par acclamations.
Vice-juge : Girod André , élu par acclamations.

La liste socialiste n 'ayant pas atteint le quorum —
il manquait  7 listes — les deux sièges que ce parti
détenai t  sont revenus aux deux partis nationaux.

Champéry (Proportionnelle)
83 listes conservatrices.
70 » radicales.

Sont élus :
Bochatay Alfred , cons.
Berra Fernand , cons.
Berra Denis,  cons.
Marclay Grégoire , cons.
Avan thay  Alfred , cons.
Pillet  Paul , rad.
Clément Alexandre , rad.

Juge : Donnet Marc
Vice-juge : Défago François.

Vionnaz (Entente)
196 listes.

Sont élus : *.
Launay Céleste , cons.
Vannay Aristide , cons.
Mariaux Léonce , cons.
Planchamp Jean. cons.
Bressoud Jean-Marie , cons.
Guérin Et ienne , cons.
Fracheboud Ignace , rad.

Juge : Fracheboud Zenon.
Vice-juge : Vannay Victor.

Vouvry (Majoritaire)
395 votants.

Sont élus :
Cornut Fernand , rad.
Cornut Victor , rad.
Pot Emil ien , rad.
Pignat Firmin , rad.
Carraux Emmanuel , rad.
Carraux Raymond , rad.
Il reste à élire trois conseillers.

Juge : Delavy Jean , rad. 323 voix.
Vice-juge : Planchamp Albert , cons., 145 voix

Quelqu un qui parle d'or
Le nouveau vice-président  des Etats-Unis , M. Tru-

man , parlant  à Philadel phie , a dit au sujet de la paix
fu tu re  :

« Il serai t  vain pour les Alliés de vouloir  s'appuyei
sur la seule force des armes pour mainteni r  la paix
après la guerre. Il faut  donner au monde les chefs
et l 'éducat ion qui lui conviennent.  Quand nos trou-
pes auront  déf i lé  dans les allées de Ber l in  et les ave-
nues de Tokio , il restera encore à accomplir  la vaste
tâche du redressement  social et moral de mil l ions
d'êtres humains.  La rééducat ion  des peuples opprimés
sera déjà assez d i f f i c i l e  à elle seule. Il faudra  appren-
dre à ces peup les pet i t  à petit  à se pénétrer des
idéaux dc la paix in t e rna t iona le  et de l' ordre inter-
na t iona l .  Un nouvel  ordre , pour avoir des chances
de subsis ter , doi t  s'adapter  aux sent iments  profonds
de l 'h u m a n i t é .  Une éducat ion éclairée de tout le
monde  sera la clef d' une paix durable. »

On devra i t  a f f i c h e r  ces paroles par tout , t e l l ement
elles sont vraies.

El les  cons t i tuen t  en ef fe t  une réaction cont re  ce
qu 'on appel le  le pac i f i sme  bêlant et tout  le poison
des idéologies , contre  lc déchaînement  des appé t i t s
ct l 'état de cette hypocrisi e qui fait appel à la
croyance en la générosité pour  fac i l i t e r  la réal isat ion
des plus cyniques  ambit ions.

La famil le  Adrien BERGUERAND remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris pa r t  à son grand deuil.



MARTIGNY
Carnaval 1945

La psychose des élections n 'a pas encore fini de
régner dans nos populations que déjà l' on se deman-
de comment  on va fêter  le Carnaval à Mart igny cet-
te année.

Qu 'on se rassure ! Malgré les sévères restrictions
apportées aux cortèges et aux mascarades , il sera
possible de danser de manière éperdue au Casino
Etoile dimanche et mardi  prochain.

Grâce à l 'ini t iat ive de notre Harmonie munici pale ,
deux soirées sont en ef fe t  prévues au cours desquel-
les ni l' entrain , ni la folle gaieté ne feront défaut ;
la condition est , bien entendu , que jeunes et vieux
se mettent  de la partie en grand nombre , le slogan
à retenir étant : « plus on est de fous , plus on rit »
(une fois par an , naturel lement  1).

Assemblée du parti libéral-radical
de Martigny-Ville

Les membres sont convoqués pour vendredi 9 crt.,
à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel de ville , avec
l'ordre du jour  su ivan t  :

1. désignat ion du candidat à la vice-présidence de
la commune de Mart igny-Vil le  ;

2. désignat ion des candidats députés et députés-
supp léants pour les élections du Grand Conseil.

Il ne sera pas fai t  de convocation individuelle.

Carnaval de Martigny sur la patinoire
Malgré les élections et les diverses manifestations

qui se sont déroulées à Martigny en ce beau diman-
che de février , un public nombreux a tenu à venir
applaudir  aux prouesses de nos fu turs  champ ions du
patin ainsi que pour assister aux beaux concours
costumés organisés à la même occasion.

Voici les résultats :
Costumés individuels : No 1 : Un zouave, 28 pts ;

No 16 : Valaisanne , 27 points ; No 13 : Boulanger , 25
points ; No 14 : Bergère , 23 points ; No 9 : Une Nor-
mande , 20 points.

Groupes primés : 1. Pierrot et Pierrette , 26 'A pts ;
2. Frères Corses , 25 pts ; 3. Vieux Valais , 24 pts ; 4.
Les Petits Tambours , 23 A pts ; 5. Les Tessinoises,
21 points.

Outre  les groupes ci-dessus , il s'en trouvait encore
plusieurs qui auraient  mérité miieux , mais les juges
choisis dans le public en ont décidé autrement ; nous
les remercions sincèrement de leur concours bénévole.

Voici les résul ta ts  des diverses épreuves sportives
qui consistaient en courses de vitesse (faire 4 fois le
tour de piste pour les petits et 7 fois pour les plus
âgés) ; il y avait aussi deux courses d'obstacles et
slaloms pour les deux catégories.

Courses de vitesse :
Catégorie de 7 à 12 ans : 1. Parisod Charles, 2 mi-

nutes ; 2. Faivre Georges , 2' 25" ; 3. Collombin Ga-
briel , 2' 30" ; 4. Porcellana Michel , 2' 47".

Catégorie de 12 à 15 ans : 1. Dunand Marc , 2' 10" ;
2. Bonvin Pierre , 2' 18" ; 3. Darbellay Rap hy, 2' 20" ;
4. Michellod Pierre , 2' 21" .

Courses d obstacles :
Catégorie de 7 à 12 ans : 1. Genoud André , 2' 34"

2. Faivre Georges , 2' 38" ; 3. Kesselring Monique , 2
39" ; 4. Schrôter Hugue t te , 2' 40".

Catégorie de 12 à 15 ans : 1. Bonvin Pierre , 1' 08"
2. Galley Bernard , 1' 11" ; 3. Schrôter André , 1' 12"
4. Dunand Marc , 1' 16".

Slalom sur glace :
Catégorie de 7 à 12 ans : 1. Kesselring Moni que ,

40" ; 2. Bonvin J.-P., 41" ; 3. Lerch Nelly, 44" ; 4.
Genoud André , 44,6".

Catégorie de 12 à 15 ans : 1. Dunand Marc , 26" ;
2. Michel lod Pierre , 27" ; 3. Bonvin Pierre , 27,1" ; 4.
Galley Bernard , 27,4".

De nombreux et beaux prix offer ts  gracieusement
par les maisons de commerce de la ville sont venus
récompenser nos jeunes vainqueurs.  Merci à ces gé-
néreux donateurs  qui , par leur geste , ont contribué à
la grande joie de nos enfants  ; merci aussi à M. An-
dré Moret et ses col laborateurs  qui se sont dépensés
sans compter  pour  la bonne réussite de cette belle
journée  dont  nos enfants  garderont un genti l  souve-
nir. J. G.

Gym d'Hommes
L'assemblée qui devait  avoir lieu mardi  soir 6

février  à l 'Hôtel Suisse est renvoy ée à mardi 13
février, au lieu de vendredi , au même endroit.

Pour les fêtes de Carnaval...
Le CORSO vous présente : Dans les Catacombes

de Venise (Les Deux Foscari), un fi lm passionnant
rehaussé par la musi que de Verdi.

Dès mercredi .

Ce soir mardi, au Casino,
la Troupe de Lausanne vient nous jouer

« Le Secret », de Bernstein
L' au t eu r  f r ança i s  célèbre qu 'est Bernstein reste un

des maî t res  du théâ t r e  d ramat ique .  Le Secret une une
œuvre qui  est de la bonne veine de Bernstein.

Soul ignons  la va leur  de l ' in terpré ta t ion  de cette
pièce et les qualités de Camil le  Fournier , Marcel
Vidal , Blanche Derval , Nanine Rousseau , Lalloz et
Gi quel .  Tout cet ensemble  qui f a i t  la valeur  de
l' excel lent  Théâtre de Lausanne qui vient  vous ren-
dre visi te ce soir. (Location habi tue l le . )

Monthey
Des attributions précieuses

On sait  que pour  répondre aux exi gences du p lan
Wahlen , de grandes  surfaces  de ter ra in  inculte ont
été récupérées dans la ré gion comprise en t re  Collom-
bey ct Vouvry .  C'est ainsi  que le domaine  des Bar-
ges a été acquis  par la Société pour  l ' i ndus t r i e  chimi-
que à Bâle qui  y a é tabl i  des cu l tu re s  de diverse
nature .

Grâce à cette i n i t i a t i ve , la Ciba a pu d i s t r ibue r  en
1944 à cer ta ines  catégories de ses employés de la
f a r ine  qui  a f a i t  la joie des ménagères.  Cette année ,
il a déjà été procédé à la d i s t r i b u t i o n  dc 1 kg. de
sucre ct 1 l i t r e  d 'hui le  dc colza. Proch ainement , les
mêmes personnes t oucheront  21,6 kg. de fa r i ne  bise ,
1.2 kg. de f a r ine  b lanche et 1,2 kg. de semoule .

Par les temps qui  coure nt , pare i l  appoi nt  dans les
ménages ouvr ie rs  est i n f i n i m e n t  précieux , et il faut
f é l i c i t e r  ceux qui sont à l' o r ig ine  dc ces al locations.

CE CHER SUCRE. — Les produc teurs  de sucre
cub a ins  observent  avec anxiété  le développement  des
événements  mi l i t a i r e s  aux P h i l i pp ines . Si les Etats-
Unis pa rv iennen t  à reconquér i r  ces îles , Cuba n 'au-
rait plus dc chance de fa i re  face à la concurrence
sucr ière  mondia le .  La récolte précédente ayant  a t te in t
des chi f f res  record , une for te  pression se fa i t  sen t i r
sur les pr ix .

VALAIS
Boules de neige et coup de fusil

Quelques jeunes gens d'Erschmatt  (district de Loè-
che) masqués , s'amusaient  à bombarder de boules de
neige les fenêtres de quelques maisons d'habitation.
Mis en colère par ces agissement , un jeune homme,
M. Schnyder , prit son fusil  et lâcha un coup dans
la direction du groupe masqué. Hélas , le coup devait
porter. M. Steiner , 22 ans , fi ls  du vice-président de
la commune , at te int  à la tête , fut  tué sur le coup.
Le meurt r ier  a été arrêté.

Suites d'un homicide par imprudence
Il y a peu de temps , un vieillard , M. Fournier ,

avait été grièvement blessé par un véhicule à moteur
dont le conducteur avait pris la fuite ; la mort s'en
étai t  suivie.

Après une enquête serrée , la gendarmerie a appré-
hendé un individu qu 'on suppose être le coupable,
car le soir de l'accident il se trouvait en état d'ébrié-
té et conduisait un véhicule qui ne lui appartenait
pas. Ses déclarations contradictoires sont considérées
comme une preuve presque certaine de sa cul pabilité.

Charrat
DECES. — Un des doyens de la commune, M.

Valentin Moret , est décédé à l'âge de 92 ans. Il y
aurait  encore deux personnes du même âge dans la
commune.

Nos condoléances à la famille.

Le goût des aventures
On a arrêté à Lyon un Sédunois , M. Edouard P.,

qui s'était livré à trois agressions armées.
Engagé d'abord en Espagne pendant la guerre ci-

vile , il était rentré au pays . Mobilisé , il quitta son
unité avec armes et bagages et passa dans le maquis
— dans le faux maquis , puisqu 'il s'est fait arrêter
pour le motif que l'on sait.

Vernayaz
ATTENTION. — Ce soir , mardi , le train de mar-

chandises avec voiture voyageurs qui part de Marti-
gny vers minuit , s'arrêtera exceptionnellement à Ver-
nayaz , pour permettre d'assister à la représentation
du Théâtre de Lausanne, au Casino, à Martigny.

Saxon - Ski-Club
« 5e COUPE DE SAXON ». — Le baromètre est

descendu ; néanmoins, l'ambiance sera chaude, en
notre cabane de la Luy, les 10 et 11 courant. Les
sinuosités des différentes épreuves sont déjà tracées...
sur le papier. Elles satisferont les plus exigeants au
même t i t re  que notre dévoué gardien , Ernest Reuse,
contentera les estomacs douloureux... Mais l'inscrip-
tion est de rigueur.

Coureurs , retenez donc ces dates importantes et
inscrivez-vous assez tôt auprès du président de la
Commission technique , M. Charl y Veuthey, jusqu 'à
jeudi soir à 18 h. (tél. 6 23 51). Le Comité.

(Red.) — Nous avons reçu le beau livret de fête
édité par le Ski-Club Saxon à l'occasion de son 10e
anniversaire  et de la « 5e Coupe de Saxon ». Tout a
été minutieusement mis au point et le succès s'an-
nonce complet. Une impressionnante liste de chal-
lenges et de prix récompensera les skieurs qui se ren-
dront en nombre , samedi et dimanche , à la Luy.

Voici un résumé du programme :
Samedi 10, 15 h. 30, premier départ de la course

de fond pour seniors et juniors.
Dimanche , course de descente , ler départ dames à

10 h., suivi des messieurs. — 18 h. : Proclamation
des résul ta ts  au Café du Centre.

Nos voyageurs
Nous apprenons que le sympathique voyageur de

la Maison Bonvin , vins , à Sion , est malade depuis
quelques jours. Nous formulons nos meilleurs vœux
pour son prompt rétablissement.

Des amis voyageurs.

La guerre continuera-t-elle
dans les réduits ?

Dans un examen de la si tuation sur le f ront  de
l' est , le « Manchester Guardian » écrit que l'organi-
sation mil i ta i re  allemande s'effondrera  dès qu 'il sera
certain que l 'Allemagne n 'a aucune chance de recon-
quérir  la région indus t r ie l le  de la Haute-Silésie .

Cependant le journal en question ajoute que la
défai te  de la Wehrmacht  ne s igni f ie ra  pas nécessai-
rement l'effondrement  de la résistance allemande ,
mais que celle-ci se poursuivra  dans les réduits pré-
parés à cet ef fe t  au sud de l 'Allemagne.

D'après le « Manchester Guardian », ces réduits  se
t rouveraient  en Thur inge  et au sud de Stuttgart ,
mais le princi pal comprendrait  la région centrale de
la Bavière et de l 'Autriche ; ces terr i toires sont limi-
tés à l' ouest par la Suisse , au nord et au sud par
des montagnes et des collines. Bien qu 'aucun obsta-
cle n a t u r e l  ne les couvren t  à l' est , les Allemands
semblent  avoir  édi f ié  de puissants ouvrages défen-
sifs capables d'en défendre  longtemps les accès. Ils
espèrent  que leurs troupes résisteront longtemps sur
le Danube et se rep lieront le plus lentement possible
sur le rédui t .  D' immenses dépôts dc vivres sont
actuel lement  const i tués  dans le réduit austro-bava-
rois où l' on construi t  également d'énormes fortifica-
t ions.  Des usines  d' armement  — et non seulement
des in s t a l l a t i ons  rud imenta i re s  — fonct ionnent  déjà
à p lein rendement .  On envoie , de plus en plus, des
ouvr ie rs , triés sur le volet , dans les réduits ou aux
environs  de ceux-ci , et l ' évacuat ion s'oriente dans la
même direct ion.  On prend na ture l l ement  des mesu-
res pour  év i t e r  une éven tue l l e  su rpopula t ion  des
rédui ts , mais le gouvernement  al lemand paraî t  vou-
loir y concentrer  le p lus de civils  possible.

L'a r t i c l e  du « Manchester  Guard ian  » donne cn
conclusion les in format ions  suivantes :

L' armée des SS a été notab lement  renforcée au
cours des derniers mois. C'est ainsi  qu 'en décembre ,
75.000 hommes de la Wehrmacht ont reçu des uni-
formes de SS. La remise du pouvoir  m i l i t a i r e  aux
mains  des SS et la t ransformat ion  de ce corps en un
i n s t r u m e n t  m i l i t a i r e  p rédominan t  revêt une profonde
si g n i f i c a t i o n  pol i t ique .  L ' i n f luence  de la t r ad i t ion  mi-
l i t a i r e  p russ i enne  cède le pas à la dominat i on  pure-
men t  po l i t i que .  Tout le pouvoir  est ma in t en an t  ent re
les mains des Hi t l e r , H immle r  et de leurs acolytes.
Ceux-ci  t i r en t  la de rn iè re  conséquence de la s i tua-
t ion i n t é r i eu re  qu 'i ls  ont créée et qui je t tera  le peu-
pie a l l emand  dans la misèr e et la des t ruc t ion .

LES PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE DU BA
TIMENT EN GRANDE-BRETAGNE. — Le seerc
ta i r e  au Par lemen t  b r i t a n n i que du min i s tè re  des tra
vaux publ ics  a déclaré lors d' une réunion des entre
preneurs qu 'il f aud ra i t  un m i n i m u m  de 125,000 ou
vriers  pour  remet t re  en état  la vi l le  de Londres.

Pour vous, Madame
Economisons les légumes

La situation de notre marché de légumes n'est pas
très bonne en ce moment-ci , bien qu 'on ne puisse
parler  d'une vraie pénurie. Il est cependant nécessai-
re de ménager autant  que possible les provisions de
légumes et de ne rien laisser se gâter. Il faut  même
employer les parties extérieures et dures des légumes
que l' on cuira d' au tant  plus facilement qu'on les aura
coupées en plus petits mo.rceaux. Les parties très
dures peuvent être râpées ou hachées et employées
pour la soupe.

On peut allonger les plats de légumes en les cui-
sant dans une bonne sauce , en ajoutant des carrelets
de pommes de terre , en pré parant des légumes farcis
(feuilles de choux farcies , oignons farcis , céleris far-
cis, etc.) ; on peut les allonger d'autres façons en-
core. Si l' on manque de salades vertes et de légumes ,
on pourra faire des salades de légumineuses ou de
pommes de terre , les salades de lentilles et de hari-
cots blancs constituent d' excellents plats. Mettre les
légumineuses dans une eau bouil lante , les laisser
tremper pendant la nui t , puis les cuire et les mélan-
ger , quand elles sont encore chaudes , à une bonne
sauce à salade.

Si la salade et les légumes sont peu abondants , on
peut remplacer les éléments nut r i t i f s  manquant en
consommant des plats de fruits.  Nous pensons en
premier lieu aux tranches de pommes et de poires
séchées que l' on cuit jusqu 'à ce qu 'elles soient ten-
dres et qui permettent  de faire des plats variés et
rassasiants.

Beurre fondu
Il est plus avantageux de se servir pour la cuisine

de beurre fondu que de beurre frais. Le beurre fon-
du est plus cher mais il contient  davantage de matiè-
res grasses ; de ce fait , il a un meilleur rendement et
ne coûte pas plus cher.

La suppression du rationnement
après la dernière guerre

Les représentants dc l'OGA ont insisté à plusieurs
reprises dans la presse et dans les conférences sur le
fait que le rat ionnement ne pourra être supprimé im-
médiatement après la fin des hostilités.

Les restrictions app liquées pendant la guerre de
1914-1918 fu ren t  levées seulement une année et demie
après la fin de la guerre , c'est-à-dire au printemps
1920. Il est intéressant de noter que le rationnement
des denrées alimentaires déçues de l'étranger a pu
être supprimé avant le rat ionnement des denrées
indigènes. Le fromage et le lait ont été rationnés
plus longtemps que le pain et les produi ts  à base de
céréales ; le beurre plus longtemps que les graisses
et les huiles.

La transformation de la production agricole , no-
tomment l' augmentat ion du cheptel , ne peut , on le
comprend , se faire que lentement.  Cela sera certai-
nement le cas après la guerre actuelle et peut-être
de façon encore plus accentuée puisque la produc-
tion agricole a p lus for tement  évolué maintenant
qu'en 1914-1918. Il faut  craindre également que les
transports internationaux et par suite nos importa-
tions , ne puissent être rap idement rétablis.

Autour d'un manifeste
L'intention des Alliés d'adresser un manifeste au

peup le al lemand lors de la prochaine conférence des
Trois a suggéré au « Yorkshire Post » les réflexions
suivantes :

« S i , comme nous le voyons maintenant , le nazisme
atteint  son but inévitable de révolution et de des-
t ruc t ion  en Allemagne , il faut  que les Nations Unies
démontrent  qu 'elles sont désireuses et capables de
restaurer les moyens d' existence et d'empêcher le
Reich de tomber dans des conditions de misère qui
mineraient les véritables bases de l'ordre civilisé.

» De toute façon , qu 'un u l t imatum de cette sorte
soit publié ou non , les Alliés ont le devoir d' assurer ,
pour autant  qu 'il soit en leur pouvoir , que la reddi-
tion allemande soit suivie de vigoureuses mesures
propres à restreindre l'extension du chaos et des épi-
démies en Allemagne. Cette pol i t i que est dictée non
seulement par des considérations humani ta i res , mais
aussi par la nécessité d' emp êcher le Reich de devenir
un centre de contamination au milieu de l'Europe,
d'où la santé physique et poli t ique de tout le conti-
nent pourra i t  être corrompue. Elle est dictée égale-
ment par la reconnaissance du fai t  que le meilleur
moyen d' ef facer  le nazisme , une fois pour toutes ,
est de démontrer , au moment le plus proche possi-
ble , l ' immense puissance de la coop ération interna-
tionale. »

Les hommes de 45 ans et la guerre
Un anthropologue américain , Ernest Hooton , pro-

pose , ainsi que le « Daily Express » le rapporte de
New-York , que seuls les hommes ayant  passé 45 ans
soient mobil isés en cas de guerre future .  Si un hom-
me de 50 ans tombe sur le champ de batai l le , dit le
savant , la nat ion n'a perdu que le sixième d' une vie
humaine , et pas même le mei l leur  sixième. Au point
de vue de la descendance , la nat ion ne perd rien et
au point de vue économique , presque rien , car les
hommes ayant dépassé 45 ans ont créé et accomp li
la plus grande par t ie  de leur œuvre et formé une fa-
mille.  Rien n 'empêche , dès lors , qu 'ils mettent  à la
disposi t ion du pays les années qui leur restent à
vivre.

DES AVIONS PRIS DANS LES GLACES. — Des
hydravions  du service côtier de la R. A. F., qui , il y
a quelques jours , avaient  été pris dans les glaces à
leurs bases dans le nord de l ' Ir lande , ont pu repren-
dre leur  service.

Ces hydrav ions  avaient  été pris dans les glaces
lorsque la mer gela , pour  la première  fois depuis  50
ans . dans toute la région et que la glace a t te igni t
une épaisseur  de 12 à 15 cm. La tempéra tu re  descen-
dit  à 24 degrés sous zéro. Travai l lan t  jour  et nuit
pendant  cinq jours , par une tempéra ture  s ibérienne
et au mil ieu de temp êtes dc neige aveuglantes , les
av ia teurs  de la base r e t i r è r en t  le p lus  grand nombre
possible d 'hydravions sur  terre ferme , puis br isèrent
la glace a u t o u r  des moui l l ages  des avions restés pris ,  i

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
journ al. Ne l'oubliez pas. (« Le Rhône »,
Martigny, Ch. post. II c 52.)

SKI LES SPORTS
Championnats

de notre Brigade de Montagne
Les 2, 3 et 4 février  se sont disputées dans tout

notre pays les éliminatoires à ski en vue de Cham-
pionnats d'armée qui auront lieu à Montana et Crans
les 23, 24 et 25 février prochains.

Pour notre brigade de montagne, ces concours ont
eu lieu à Montana.

Course de fond individuelle
Pour la troisième fois consécutive, le Sgt Max

Muller gagne la course de fond individuelle avec tir
et devient champion de la brigade.

Voici les meilleurs résultats :
1. Sgt Max Muller , 1 h. 4' 31,2" ; 2. Appté Vital

Vuardoux , 1 h. 10' 4,4" ; 3. Lt. Louis Wuilloud , 1 h.
11' 55,4" ; 4. Sgt. Gustave Rey-Mermet, 1 h. 19' 55" ;
5. Fus. Armand Genillard , 1 h. 20' 57" ; 6. Mitr. Mar-
cel Borghi , 1 h. 21' 27" ; 7. Fus. Marius Udriot , 1 h.
23' 24" ; 8. Appté André Macheret , 1 h. 25' 18" ; 9.
Sdt. Robert Marchand , 1 h. 25' 44" ; 10. Appté Al-
phonse Tornay, 1 h. 26' 26".

Slalom alpin encordé
Patrouilles de 3 hommes (45 patrouilles)

1. patr. Cap. Kaeser Helmuth , 1' 10,5"; 2. patr. Sgt.
Boumissen Basile , 1' 14,1" ; 3. patr. Sgt. Fellay René,
1' 16,3" ; 4. patr. Sgt. Kohly Gérard , 1' 19,1" ; 5. patr.
App. Roch Armand , 1' 20,3" ; 6. patr. Lt. Pillet Geor-
ges et patr. Lt. Eternod , 1 min. 21' ; 8. patr. App.
Duvoisin André , 1' 23,3" ; 9. patr. Sgt. Bisang Albert,
1' 25,4" ; 10. patr. Cpl. Hangartner Max , 1' 26,1".

Triathlon d'hiver
Les équi pes sont formées de 6 hommes et ce tria-

thlon comprend un tir , une course de descente et
une course d'obstacles.

Classement général : 1. patr. Sgt. Fellay René ; 2.
patr. Sgt. Lovey Alfred ; 3. patr. Lt. d'Allèves Mce ;
4. patr. Lt. Plumettaz Jean ; 5. patr. Cpl. Golay Geor-
ges ; 6. patr. Lt. Marin Armand ; 7. patr. Lt. Mottier
Robert ; 8. patr. Plt. de Rahm Michel ; 9. patr. Lt.
Pellissier J. L. ; 10. patr. Lt. Lambercy J. J.

Course de patrouilles avec tir
Cat. légère (20 km. avec 800 m. de différence d'al-

t i tude , plus de 40 patrouilles de 6 hommes).
1. patr. Sgt. Croset R., 2 h. 51' 32" ; hors concours,

patr. Sgt. Bonvin M. ; 2. patr. Lt. Sutter F. ; 3. patr.
Adj. Buffa t  H. ; 4. patr. Lt. Rickl y A. ; 5. patr. Sgt.
Bisang A. ; 6. patr. Cap. Gabus M. ; 7. patr. Pillet
Georges ; hors concours , patr. Cpl. Gaillard C. ; 8.
patr. Cpl. Loup A. ; 9. patr. Lt. Krayenbuhl R. ; 10.
patr. Four. Jeanmonod Ed.

Cat. lourde (30 km. avec 1500 m. différence d'alti-
tude , plus de 50 patr. de 6 hommes).

1. patr. Sgt. Boumissen B., 4 h. 14' 16,1" ; 2. patr.
Sgt. Moillen Ed., 4 h. 31' 22" ; 3. patr. Cpl. Rey-Mer-
met G., 4 h. 36' 08,1" ; 4. patr. Sgtm. Kohli G., 4 h.
38' 45,3" ; 5. patr. Sgt. Michaud Roger , 4 h. 45' 53,2";
6. patr. App. Schopfer H., 4 h. 48' 11,2" ; 7. patr.
Cpl. Lamon Robert , 4 h. 55' 23 ,2" ; 8. patr. Lt. Plu-
mettaz Jean , 5 h. 0' 01,2" ; 9. patr. Sgt. Salamin An-
dré , 5 h. 16' 58,2" ; 10. patr. Lt. Dayer Maurice, 5 h.
20' 35,3" ; 11. patr. Plt. Constantin Gabriel , 5 h. 25'
32,3" ; 12. patr. Lt. Vuilloud Louis, 5 h. 32' 25,2".

Notons que les gardes-frontière du Ve arrondisse-
ment , hors concours , ont fait  lc meilleur temps dans
la cat. lourde et ont obtenu le meilleur résultat au
tr ia thlon.

Week-end bleu et blanc de l'Organisation
en Suisse romande

de la « Zurich » Accidents
A Bretaye s'est déroulé les 3 et 4 février un week-

end qui a réuni une trentaine de participants et qui
a connu le mei l leur  des succès. Trois concours ont
été disputés , dont voici les résultats :

Concours de slalom : 1. Anthonioz Georges , 91,2" ;
2. Forestier Frédéric , 94,8" ; 3. Dr Briihlmann W.,
96,2" ; 4. Furer Claude , 98,4"; 5. Junier Biaise, 100,4".

Concours d'assurance : 1. Starrast Alexandre ; 2.
Glasbrenner Fernand ; 3. Furer Claude ; 4. Matthey
Gaston ; 5. Anthonioz Georges.

Concours combiné ski-assurance : 1. Starrast Alex.,
45,6 ; 2. Furer Claude , 98,4 ; 3. Glasbrenner Fernand,
103,2 ; 4. Anthonioz Georges , 106,2 ; 5. Junier Biaise,
115 ,4.

Le slalom a été admirablement organisé par le
directeur do l'Ecole suisse de ski à Villars , assisté de
Mme Châble.

Tous les partici pants ont gardé le meilleur souve-
ni r  de ces deux journées passées dans cette belle
région.

LES GISEMENT S DE LIGNITE AU JUTLAND.
— Il y a quelques années , on découvrait  de vastes
gisements de l ignite dans le Jut land .  Un géologue a
déclaré à ce sujet qu 'au cours de l'exp loitation des
mines et de la prospection des terrains , il est tombé
sur un fi lon estimé à 16 mil l ions de tonnes, ce qui
assurera le rav i ta i l l ement  du Danemark en combus-
tible pendant 10 ans environ. On estime que ce gise-
ment a 15 mi l l ions  d' années.

Distraction
Le docteur Z. est toujours distrait.  L'autre jour , sa

bonne entre en coup de vent dans son cabinet , la
f igure  hor r ib lement  contractée :

— Monsieur  ! Monsieur ! je viens d'avaler une
épingle  !

— Tenez , lui  dit  le médecin , cn voilà une autre...
ct laissez-moi tranquille.
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Pour assainir notre régime fiscal
L'impôt pour la défense nationale , qui était perçu

à la source, représentait une première étape , dans la
lutte entreprise contre la fraude fiscale. Vint  ensuite
l'impôt antici pé de 5 %. Tous deux sont actuellement
remplacés par l'impôt antici pé de 25 %. Les appels à
l'honnêteté du contribuable ne suff isent  pas. Ils doi-
vent être complétés par des mesures appropriées qui
atteignent les f raudeurs  au point sensible , le porte-
monnaie. La collaboration des cantons qui , dans une
plus grande mesure que par lc passé, échangent leurs
expériences et se renseignent mutuellement , a déjà
éliminé bien des formes de fraude et continuera à
le faire. La revision des lois cantonales d'impôt et
l'opposition aux arrangements -conclus avec certains
contribuables constituent déjà un précieux apport à
la justice fiscale. D'autres mesures entreront prochai-
nement en vigueur pour dépister les cap itaux non
déclarés.

Dans l' ensemble , l ' ins t i tu t ion de contributions fédé-
rales directes a exercé une inf luence révolut ionnaire
sur le régime fiscal de la Suisse. On le conçoit aisé-
ment , car elle est elle-même une conséquence d'un
état de nécessité que seule la mobil isat ion de toutes
les possibilités f inancières permettra  de maîtriser.  Le
jugement  moral que l' on porte sur la fraude fiscale
subira fatalement l' ef fe t  de l'évolution des circons-
tances. A une époque où le pays doit compter sur
l' esprit de sacrifice de chacun , où , pour conserver
notre indépendance et notre  l iberté , nous devons fai-
re preuve d' abnégation et ne ménager ni notre temps .
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André Theuriet, de VAcadémie Française

LE MARIAGE
DE GERARD

Ils passèrent ainsi tendrement deux bonnes heures
sans presque se parler.  Tous deux écoutaient l'amour
nouveau chanter  dans leur cœur , et cette magique
chanson in tér ieure , s'unissant si bien à la suave mu-
sique de Mozart , suff isai t  à les occuper. Pour Gérard ,
cet amour si miraculeusement éclos était un enchan-
tement de toutes les minutes. Il avait été si long-
temps sevré de tendresse et si longtemps tourmenté
de désirs confus I La passion avait envahi tout  cn
lui : le corps et l' esprit , le cœur et le cerveau. C'était
une fermentat ion tumultueuse , pareille à celle du
moût dans la cuve , ayant  plus de mousse que de
l iqueur , plus de bouil lonnements que de force.

Il aimait Hélène avec la fougue de ses v ingt - t ro is
ans , adorant tout en elle : le caprice de ses cheveux
d'or ondoyants et les espiègleries de son esprit fan-
tasque , la grâce câline de ses façons et les serpenti-
nes inf lexions de son cou délicat , le sourire dc ses
lèvres aux coins retroussés , le charme profond dc
ses yeux bruns et la bonté de son cœur.

Hélène , à son tour , se sentait entraînée vers lui
par la secrète influence qui attire l' un vers l' autre les
éléments opposés. A cette f i l le  de Paris , née dans un
mil ieu  sceptique , élégant et fr ivole , Gérard plaisait

Jeune fille lf_ UM&
propre et active , ayant
quelques notions de cui-
sine , est demandée dans
un ménage soigné de 3
personnes.
Faire offres avec certifi-
cat et photo à Mme Cé-
sar Bompard , Martigny.

r_£mË
Vente à très bas prix de nombreux articles

un coup d'œilun coup d œil s impose. — Sur tous les
autres articles, 2 tickets pour fr. 1.—.

Qu'on se le dise !

Famille de maraîcher au
bord du lac de Morat , cher-
che gentille

jeune fille
pour aider au ménage, ainsi
que le jardinage. Faire offres
avec gages désirés ; entrée
selon entente. Mme Jules
Sey laz , Sugiez (Vully).

ON
Tel. 218 64, René Bollier , ptiarir

Mouture de Jolie
¦M AÏA Chambre meuùlee

a louer à l avenue de la
Qare , à Martigny. S'adres.
au journal sous R 290.

;"¦ EffeuilleiisesBonne quali té  w"""w~,,ww
Bonnes conditions chez Constant Quiblier à

„ ,. . , Gilly sur Rolle (Vaud).
Moulin agricole 

Deslarzes & Vernay QN DEMANDE pour
S. A., Sion l'alpage du Creux du Mât ,

pour la saison 1945, un

Bonne vache laitière à BSSBPlfiUP et IM u^?W
placer en je génissons. Offres avant

hiiifuinfifin fin février à Alexis Car"IlSilMI IMIIsT roz - Charra t , prés ident  du
I I I V U l  l lUyU Consortage. A la même

du 15 février au 1er juin. A VENDRE 3 CÎI6UP6S
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de Pensez aux oiseaux
LE SH L ON DE COIFFUR E

PILLET , MARTIGNY

Clatteur
à documents
12 Ir. 40

GlûûfilS PllMlt à martlgny-Uilie
avise sa fidèle clientèle que le prix «n
de la permanente est f ixé à Er. ID

mm
ni notre peine , ni notre argent , la f raude fiscale des-
honore ceux qui s'y livrent. Les fraudeurs sabotent
la défense nationale et le progrès social ; ils emp ê-
chent une équitable répart i t ion des charges et lèsent ,
par conséquent , les contribuables honnêtes. Ceux qui ,
par égoïsme ou cupidité , ébranlent la confiance dans
l 'équité fiscale , provoquent le mécontentement. Ils
remp lissent inconsciemment un baril de poudre et
menacent ainsi les fondements de l'Etat.

Union, Société Suisse d'achat, Olten
(USEGO)

En deptt  de la pénurie de marchandises , 1 impor-
tante société suisse d'achat des ép iciers (fondateur
et d i rec teur  Dir. G. Brandenberger) accuse pour 1944
un résultat  sat isfaisant .

C h i f f r e  d' a f fa i res  : fr. 150, 174,999.— (année précé-
dente fr. 144,801 ,594.—). Après déduction de tous les
frais  généraux , d'une at tr ibution extraordinaire de
fr. 250,000.— au fonds de prévoyance (fondat ion en
faveur du ' personnel) en vue de développer l'assu-
rance décès et survivants , d' une allocation de fr.
50,000.— au fonds national pour les victimes de la
guerre , et après payement d' un intérêt de 5 % sur les
obl iga t ions  de garant ie , l'excédent , y compris le re-
port de l' année passée , se monte à fr. 317 ,291.—
(297.215. —-).

Les proposit ions suivantes seront présentées à
l' assemblée générale des membres Uségo fixée au
lund i  de Pâques :

par toutes  les qualités qui sont les contraires de la fournisseurs et les commères du voisinage pour ha-
civi l isat ion parisienne : la foi robuste , l 'étonnement sarder de transparentes allusions à l'époque peu éloi-
naïf et cette fraîcheur  d' enthousiasme qui est à l'es- gnée où Hélène s'appellerait Mme de Seigneulles.
pri t  ce que la f leur  est sur le fruit .  Les imprudences des jeunes gens et les maladresses

Par une grâce d'état , due peut-être à la mystérieu- de Mme Laheyrard étaient commentées et enjolivées
se inf luence  du sang et de la race , le jeune homme, avec cette aimable charité qui fait le fond de l'espè-
dans le monde bourgeois de sa petite ville , avait gar- ce humaine en général , et de l' espèce humaine des
dé toutes les élégances du genti lhomme , toutes les petites villes en particulier.  Au bout de quelques
délicatesses d'une intel l igence élevée. Aussi , dès qu 'il jours , il n'y eut pas une maison où l'on ne se contât
avait parlé , Hélène l' avait aimé comme elle savait à l' oreille l 'histoire des amours d'Hélène et de Gé-
aimer , avec la prompt i tude  d' une nature primesautiè- rard. La nouvelle fit le tour de Juvi gny, serpentant
re , avec la hardiesse d' un cœur pur  ct ardent. le long des masures de la côte de l'Horloge , circu-

Pendant  h u i t  jours , ils goûtèrent  un bonheur qu 'au- lant  dans les rucs silencieuses de la ville haute , puis

cun nuage n'assombrit. Ils avaient oublié lc reste du ! redescendant à travers les jardins de Polval , pour

monde , et leurs p ieds ne touchaient plus à terre. I a l ler so perdre au fond des lavoirs ct des buanderies

Tout ent iers  à la joie de s'aimer , ils commettaient de "e ' Ornain.
ces terribles étourderies qui sont innocentes en elles- 1 Les seuls intéressés ignoraient les rumeurs qui agi-
mêmes, mais que la société d'une petite ville ne par- j ta ient  la ville - Les amoureux vivent dans une atmo-

donne pas. Accompagnés des deux enfants , ils sor- ' sphère étrange ; il se dégage de leur tendresse un

taient par la porte  des vignes ct s'en allaient à tra- 'lumineux f lu ide  qui les trahit , mais qui les isole cn

vers les fr iches à la recherche d' un motif de paysage. même temps et les rend pareils à cet oiseau des
Quand ils avaient trouvé un site disposé à souhait , ' gaves1 qui nage envelopp é de globules d' air et se

Hélène ouvrai t  sa boîte à couleurs , préparait  sa toile , meut  dans l'eau des torrents comme un plongeur

et se met ta i t  à peindre , tandis que Gérard lui faisait ! sous sa cloche. Hélène et Gérard ne sort irent  dc

la lecture. Mme Laheyrard , qui voyait déjà sa fille leur extase que lorsque le retour du chevalier dc

mariée au jeune Seigneulles , ne contrariai t  en rien , Seigneulles fut  annonce,
leurs courses aventureuses. i — Mon Pere arrivera demain dans la matinée , dit

Elle n'avait  jamais exercé sur Hélène une surveil- , un soir Gérard , et dès demain je lui parlerai ,
lance bien scrupuleuse , et la perspective d' un noble I — Je penserai à vous bien fort , tandis que vous
mariage enivrai t  trop sa vani té  pour qu 'elle songeât serez sur la sellette , répondit Hélène. (Elle essayait
à jouer le rôle de mentor. Elle nourrissait  les plus i de sourire , mais elle tremblait intérieurement à la
ambitieuses espérances et bâtissait sur cette future  pensée que sa destinée était tout entière entre les
union des échafaudages de châteaux en Espagne. mains du terrible chevalier.) Vous reviendrez nous

Elle en perdait presque le peu de cervelle qu 'elle ' voir à la brune , et vous me conterez tout.
eût jamais possédé , et , avec son intempérance de 
langue ordinaire , elle ne se gênait guère chez les i T „ <( c;nc i e » ou « merle d'eau ».

Henri PflCHE
médecin-dentiste

SAXON

absent
jusqu 'au 12 mars.

A vendreporcs
de 5 à 6'/j tours. Edouard
Délez, la Prise, Evionnaz ,
téléphone 6 46 20.

On demande deux

Jeunes Hommes
de 15 à 17 ans ou âge mûr,
dans deux petites exploita-
tions agricoles. H Chaillet ,
Novalles sur Yverdon.

Â vendre
1 lit  deux places , 1 table
de nuit , 1 table ronde, 1
fauteuil .  S'adres. au bureau
du journal sous R 294.

On demande une

Jeune Fille
dans restaurant de campa-
gne, pr le ménage et servir
au café , de suite ou date à
convenir. S'adres. à Mme
B. Jeanmonod , Restaurant
des Planes s Couvet (Ntel),
téléphone 9 21 65.

5 effeuilleuses
sont demandées, bons ga-
ges, voyages payés. Faire
offres viticult . A Delapraz ,
Corseaux sur Vevey, (Vd).

On demande à louer 20 à
30 mesures de

prairies
sur Martigny ou environs.

S'adresser au bureau du
journal sous R293.

A vendre une

vache
Hérens , forte laitière , prête
au veau , au choix sur deux.
S'adresser à Jean Cretton ,
Surfrète s. Martigny-Bourg.

I

TOUT ce qui est nécessaire pour les

Soins au bétail
en ce moment particulièrement: phosphate de chaux, émulsion d'huile de foie
de morue spéciale, poudres à nettoyer , poudre lactifère , poudre ou pastilles
excitantes, poudre cordiale, pommade pour létines indurées , pommade contre

les dartres , bougies Vagina, etc., et tous

Produits vétérinaires
vous les trouverez EUX meilleures conditions à la

PHARMACIE NOUVELLE - SION
René Bollier pa^ù^^lr 

Tél. 
2 18 64

Amortissement sur les immeubles fr. 101,848.—
(81 ,513.—), sur les machines et installations fr
79,830.— pour ramener la somme du bilan à fr. L—
(97,525.—). Report au fonds de réserve , comme l' an
née passée, fr. 100,000.—.

HYGIENE
Comment traiter une plaie ?

La première pensée qui vient à l'esprit en face
d' une blessure ouverte , saignante et salie est de la
bien nettoyer avec de l'ouate ou une compresse et
avec un l iquide désinfectant.

Cette prat ique est entrée dans l' usage courant. Est-
elle rationnelle ? Toute plaie , si minime soit-elle , mê-
me une piqûre invisible à l' oeil nu , est une porte ou-
verte dans nos tissus à travers la couche protectrice
qui recouvre notre corps. Cette ouverture donne ac-
cès à des part icules et à des microbes qui provoquent
des infections et suppurations. Il est donc logique
d'éloigner  ces ennemis.

D' au t re  part , notre corps possède des moyens na-
turels  de défense contre ces envahisseurs et , dans la
plupart  des cas , lorsque l' organisme est sain , les cel-
lules laissées à elles-mêmes résistent à l'agresion.

Mais si l' on f rot te  ou tamponne la p laie , les sale-
tés et les germes nuisibles pénètrent  dans la prof on-
deur alors que , par leur propre défense et par l'écou-
lement  du sang, les tissus s'en seraient débarrassés.

— n

EMPLÂTRE ETOILE
. LUMBAGOS

J^ ' RHUMATÎSMES
, NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

Couronnes
livrable!
de suite

Ph. ITEN ^miT
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Si , à ce nettoyage malfa isant , on ajoute encore des
li quides désinfectants , tels que sublimé, Iysol , etc.,
on risque de tuer non seulement les microbles que
l'on veut atteindre , mais aussi les cellules des tissus
qui environnent  la plaie : ou si on ne les dét rui t  pas.
on les endommage et l' on prive l'organisme de ses
armes défensives et de ses moyens de protection à
l' endroit  précis où ils sont le plus nécessaires. Les
cellules altérées ou tuées par les désinfectants n 'of-
frent ensuite aucune résistance aux microbes restés
dans la plaie , d'où résultent des inflammations , sup-
purat ions , l' empoisonnement du sang et autres suites
fâcheuses.

Traitons donc les plaies avec beaucoup de ména-
gement , en respectant l 'écoulement ini t ia l  du sang
et en prenant soin de ne blesser les tissus ni par un
nettoyage bruta l  ni par des désinfectants  forts.

L'Illustré
Numéro du ler février 1945. — Le nœud gordien

yougoslave , a r t ic le  de P. E. Briquet  i l lustré  par Lindi ,
« Quelle part  du Reich la France occupera-t-elle ? »,
par J. A. Jaeger. Le procès Maurras , art icle de Cécile
Delhorbe , et photo en première page. « Une dynast ie
à éclipse : celle de Grèce », par R. Vaucher. «20 ,000
kilomètres sur le front  occidental », par le correspon-
dant de guerre  ***. Le cortège des fantômes de Tan-
nenberg et le mystère du testament de Hindenburg.
La vie théâtrale à Paris. Ramuz et le Prix Nobel de
l i t té ra ture .  Un vil lage valaisan enfoui  sous la neige :
Binn. Tricots , nouvelles , échos , etc.

Le lendemain , en ef fe t , M. de Seigneulles , après
un f ruga l  déjeuner à la Grange-AIIard , f i t  seller
Bruno et s'en revint allègrement à travers les bois
du Juré. Le chevalier était fort satisfait ; toute sa
récolte était battue et engrangée, ses regains pous-
saien dru , et les raisins , qui commençaient à noircir ,
promettaient une belle vendange. Tout en chevau-
chant le long des tranchées , il se disait que les
amours de Gérard et de Mlle Grandfief  devaient
être maintenant  en aussi bon point que ses vignes, et
il projetai t  de faire le mariage avant la Toussaint.

Dès qu 'il eut confié Bruno à Baptiste,  il entra
dans la cuisine , où Manette lui remit deux lettres
apportées la veille par le facteur. La première était
une très laconique épître de Mme Grandf ie f .  La
mère de Georgette prévenai t  sèchement le chevalier
qu'elle lui rendait  sa parole et renonçait à une
alliance pour laquelle Gérard et sa fille avaient aussi
peu de goût l' un que l'autre. La seconde lettre , écrite
par une main inconnue et non signée, étai t  conçue
en ces termes :

« Des amis chari tables  considèrent comme un de-
voir d'avertir M. de Seigneulles des assiduités com-
promettantes de son fils auprès de Mlle Laheyrard.
On sait que les jeunes gentilshommes de ce temps-ci
aiment à conter f leure t te  aux filles sans dot... Ce
sont là jeux de princes ; mais , si M. de Sei gneulles
n'est pas devenu complètement aveugle , il mettra
ordre à des fréquentat ions  qui scandalisent la ville
et donnent une triste opinion des mœurs de la jeu-
nesse « bien pensante ».

L'ancien garde du corps lâcha un j uron qui fit
t rembler  les vitres de la cuisine.

— Où est mon fils  ? cria-t- i l .  (^ inivre.)




