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S'il n 'avait pas été donné à chacun , pour ainsi dire ,

au cours de ces temps derniers , de lire dans les jo ur-
naux que nous avons encore en Suisse d' abondantes
provisions de f ru i t s , bien des gens éprouveraient , à
n'en pas douter , de la peine à comprendre le sens de
ces lignes. Bien que , à nos frontières , la guerre sévis-
se depuis tantôt  6 ans, et que quant i té  de gens aient
à souf f r i r  de la faim , et quoique les attributions de
la plupart  des denrées alimentaires rationnées s'ame-
nuisent  sans cesse , il a été organisé chez nous une
« Semaine suisse de la pomme » afin de stimuler
l 'écoulement. Elle a été préparée d' entente avec la
Régie fédérale des alcools , par l 'Office de propa gan-
de pour les produits  de l' agriculture suisse , dc con-i
cert avec la Fruit-Union suisse. j

Ce n 'est certes un secret pour personne que , l'au-j
tomne dernier , la récolte de f rui ts  a été extraordinai-
rement forte , dé passant même celle de 1922. Les
entreprises de transformation ont travaillé à p lein
rendement.  Ainsi , elles ont traité au bas mot 10,000
vagons (de 10 tonnes) de plus que tel fut  jusqu 'ici le
cas les années de bonnes récoltes ; signalons , entre ,
autres , que l' on a fait  servir à la pré paration de jus ]
concentré plus de 1200 vagons de frui ts  en excédent.
En dé p it d'un tel effor t , il a fallu emmagasiner des
quantités considérables de pommes de variétés mi- j
tardives. Une enquête à laquelle il a été procédé au- j
près du commerce , le 30 novembre dernier , a montré
que les stocks de frui ts  encaves dé passaient de 2000
vagons en chi f f re  rond ceux déterminés au même ;
moment en d' autres années de bonne récolte . Bon !
nombre de consommateurs ont , l' automne dernier , !
mis aussi à prof i t  les prix avantageux des fruits pour
en constituer eux-mêmes d' amp les provisions , de sor-
te que l 'écoulement a été très lent durant les semai- j
nes écoulées. 11 ne fau t  donc pas s'étonner , qu 'une !
nouvelle enquête effectuée au 15 janvier 1945 n 'ait
permis de constater qu 'une diminution très insuff i - ]
sante des stocks. Cette enquête ayant aussi porte sur j talU ]es honneurs ils ont par le fait  mémo
les d i f fé rentes  variétés , on a dû se rendre compte , , , . ,
qu 'il exis te  encore de grandes quantités de pommes accepte les charges qui les accompagnent ; et
de sortes qu 'il importe de consommer le plus rap ide- celles-ci sont souvent p lus lourdes que ceiix-la.
ment possible ou que, à défaut , l'on devra utiliser
d'une autre manière. On sait cependant pertinem-
ment , dans les cercles de la branche , que l'appui prê-
té par quelques ménag ères s'efforçant de servir mo-
mentanément  davanta ge de frui ts  à leur famille ne
sau rait sulTir, mais que seule l'aide de toute la popu-
lation peut être opérante. Aussi espère-t-on , par dif-
férentes mesures relevant de l' organisation et de la
propagande , parvenir , pendant la « Semaine suisse de
la pomme », c'est-à-dire durant  la première quinzaine
de février , à s'assurer le concours de tout la popu-
lation.

Parallèlement aux mesures de propagande ordinai-
res , les organisateurs  de la « Semaine suisse de la
pomme » se sont adressés à la jeunesse scolaire, en
faisant  d is t r ibuer  aux élèves des écoles des grandes
villes une carte postale double , avec texte exp licatif
et l' appel : « Nous avons maintenant encore , des
pommes en suff isance  ct à des prix abordables , •—
Donnons à chaque enfant  une pomme pour ses dix-
heures ct quatre-heures .  »

Les prix des fruits actuel lement  prati qués peuvent ,
à ce moment de l' année , être qualif iés de vraiment
avantageux.  En part icul ier  si on les compare à ceux
des autres denrées rat ionné es , les f rui ts  appartien-
nent  sans nul  cloute aux denrées al imentaires  les
mei l leur  marché. A Zurich , par exemp le , il a été fixé ,
comme normes , 40-45 ct. par kg. pour les classes de
prix II-1V et la classe de qu al i té  B, et 30-35 ct. pour
la qua l i té  C. Les prix se f ixeront  probable ment à des
ch i f f res  assez analogues dans d' autres centres dc
consommation. D' autre part , il va dc soi que les sor-
tes spéciales et la marchandi se de choix se paient
davantaae.

Si l' on examine de façon at tent ive la situation du
marché , on ne saurait  se dissimuler que , dans quel-
ques semaine s déjà , les fruits  seront très probable-
ment rares et surtout  nota blement p lus chers , parce
que les sortes tardives proprement dites ont peu don-
né l' année dernière. Il sera donc dans l'intérêt bien
compris de chacun de mettre à prof i t  l' abondance
toute  momentanée de pommes de variétés mi-tardives
pour en stéril iser et en sécher le plus possible. On
sera d' au tan t  p lus avisé de faire œuvre de prévoyan-
ce qu 'il faut  aussi s'at tendre à une sensible pénurie
cle légumes.  On devrai t  avant tout remp lir  à nouveau
de quart iers  ou de purée de pommes les bocaux à
conserves déjà vides. Là où faire se peut , il y aurait
aussi lieu de sécher encore des pommes , et comme ,
dans bien des cas , on a remis en honneur les poêles,
on pourrai t  les y faire servir. Ce que , surtout , équi-
vaudra i t  à agir à rebours du bon sens , ce serait de
consommer main tenan t  déjà les bonnes sortes de

Le bruit fait  autour tles élections commu-
nales commence à s'apaiser. Celles-ci, d'ail-
leurs, se sont passées dans un calme relatif ,
comme il convient en démocratie, à l'époque
troublée que nous traversons.

Sans doute , la presse partisane n"a pas jeté
au panier tout correspondance manquant d'ob-
jectivité et de charité. On ne pourrait même
pas dire que les éditoriaux des rédacteurs poli-
ti ques n'aient jamais été teintés d'un brin de
partialité. C'est d'ailleurs dans l'ordre et par-
faitement humain ; il faut bien défendre la
cause que l'on a épousée, quelle qu'en soit la
valeur. Les proclamations des chefs n ont pas
non p lus établi un bilan exact des œuvres réa-
lisées par l'adversaire , et cela se conçoit encore.

Mais on peut bien le répéter avec une cer-
taine satisfaction : dans l'ensemble, les élec-
teurs et leurs chefs ont fait  preuve de modé-
ration ct même de sagesse.

Les conseils communaux nouvellement élus
vont bientôt entrer en fonction. Nous leur
souhaitons une fructueuse activité. Pendant
les quatre  ans qui viendront il faut qu 'ils con-
sacrent leur cœur et leur intelli gence au ser-
vice du pays. Ils ne s'appartiennent plus entiè-
rement. Les citoyens qui leur ont fait  confian-
ce ont le droit d'exiger d'eux du dévouement ,
une belle somme de dévouement. Car en accep-

Surtout , qu 'ils oublient maintenant  la lut te
électorale qu 'ils ont dû soutenir ou qu 'ils ont
engagée. Il faut  qu 'ils réalisent bien ce fait
primordial : ils ne sont plus au service d'un
parti , mais du pays ; si durant la période qui
va commencer ils ne parviennent pas à se dé-
pouiller , à se défaire de l'esprit partisan , ils
risquent d'être de mauvais , de fort mauvais
mag istrats , et par tant  de faire œuvre néfaste
pour le pays, d'attiser dans la commune les
querelles et les haines qui ont empoisonné
des générations entières : ils encourent donc
une lourde responsabilité. D'ailleurs , en ou-
bliant  les coups d'épingles qu 'ils ont reçus, ils
se grandissent et deviennent vraiment des ma-
gistrats dignes de ce nom.

On a dit que les républi ques sont ingrates ;
la politi que étroite de villages et de clans Fest
bien davantage encore. On arrive au pouvoir
blanc comme un lis ; on est congédié quat re
ou huit ans plus tard noir comme un ramo-
neur... Tel qui n'avait que des qualités avant
d'asp irer aux honneurs se voit bientôt charg é
de tous les péchés d'Iséraël et devient en butte
à toutes les criti ques, même les plus malveil-
lantes.

D'ailleurs , les autorités doivent admettre  la
critique objective ; celle-ci est presque tou-
jours constructive ; elle elle retient parfois à

garde , lesquelles peuvent se conserver encore pen-
dant un temps prolongé ; on aura soin , au contraire ,
de les réserver pour plus tard. C'est évidemment ,
consommés à l'état cru que les fruits sont le plus
prof i tab les  pour la santé. Toutefois , on peut les
apprêter sous les formes les plus diverses , et les
sucrer à l' aide de jus concentrés , ou , ce qui vaut
encore mieux , avec du concentré de poire s pour tarti-
nes. N' oublions pas non plus que , les jours sans
viande , un mets tel que les « rôsti » aux pommes , des
souff lés , des gâteaux , etc., permettent de faire l'éco-
nomie dc denrées rationnées chères et rares.

Mettons donc sur toute la lign e à profit  l'offre
avantageuse actuelle. Ménagères , servez aux vôtres ,
pendant  la « Semaine suisse dc la pomme » , chaque
jour un mets aux fruits .  Donnez une pomme aux
enfants  pour leurs dix-heure s et leur goûter , et que
chacun mange une pomme avant de se coucher ! Et.
enfin , n'oubliez pas de renouveler vos conserves de
f ru i t s  ! E. R yf , Office de propagande.

leur place de serviteurs et de conseillers du
peup le ceux qui pourraient aspirer à la dicta-
ture. Les vrais mérites sont presque toujours
reconnus : il est vrai qu 'ils le sont souvent
bien tard , trop tard , c'est-à-dire quand ceux
qui pourraient  prétendre à la reconnaissance
publique ne sont plus... S'ils ne sont pas des
naïfs , ceux qui asp irent aux honneurs doivent
savoir cela et prendre leur parti de l'ingrati-
tude et de l ' incompréhension des citoyens. Le
dévouement ne se paye pas et il s'apprécie
tardivement .

Et sur tout  que les hommes portés aux hon-
neurs dimanche accomplissent leur belle tâche
dans un esprit de justice et d'équité. Pas d'os-
tracisme pour personne ! Le temps de l'assiet-
te au beurre devrait être révolu. — Cette den-
rée n'est-elle pas parcimonieusement rationnée
aujourd'hui ? — Celui du favoritisme et du
népotisme aussi. Que les nouveaux magistrats
prennent  pour devise ce seul mot : « Servir ».
Et su r tou t  qu 'ils ne conjuguent pas ce verbe
à la forme pronominale.  Tous les contribuables
ont droit au même traitement ; donc pas dc
régime de faveur.  Sans doute, tout le monde
ne peut pas être boursier communal , secrétai-
re, teneur des cadastres ou même simp lement
taup ier. Mais lors de la répartition des char-
ges ou lors des nominations, que l'on dési gne
les hommes les mieux aptes à remp lir la fonc-
tion qui leur est confiée ; et cela en dehors
de tout esprit de clan , de parti ou de famille ,
en ne songeant qu'au bien du pays.

En procédant de la sorte , on éliminera sinon
la cause du moins un des princi paux prétextes
du mécontentement qui gagne nos campagnes.
El Ton opposera aussi nne barrière efficace à
ces idéolog ies importées et dont l'app lication
inté grale chez nous ne saurait faire le bonheur
des gens. On lut te  contre des idées fausses par
des réalisations sociales prati ques , hardies ,
basées sur l'esprit de justice.

Or, il ne fau t  pas l'ignorer, la commune
reste la cellule idéale, la princi pale après la
famil le  ; la gestion sage et éclairée de cet em-
bryon de républi que fait  p lus pour la paix et
la tranquillité du pays que la législation la
plus comp lète , aussi habile qu 'elle soit. C'est
dans la commune, il ne faut  pas l'oublier , que
les gens vivent , qu 'ils œuvrent , qu'ils arrivent
à l'aisance ou qu 'ils croupissent dans la misère
ou l'i gnorance.

Les autorités qui travaillent au développe-
ment intellectuel , économique et social de
leur commune exercent donc une influence
des p lus heureuse pour la paix sociale et elles
font  œuvre méritoire. Leur tâche est belle :
elles ont droit à cette reconnaissance publi que
qui , encore une fois , a tant de peine à se
manifester .  C. L...n.

— A quoi bon , mon pauvre monsieur , lui répondit
ce dernier , vous donner tant de peine pour présenter
une histoire orig inale ? Croyez-vous que je serais
honoré comme je le suis , si j' avais voulu présenter
des nouveautés dans mes livres d'histoire ? Et d'abord ,
qu 'est-ce que des nouveautés ? Des impertinences.

Le téméraire académicien n 'en écrit pas moins son
« Ile des 'Pingouins » avec une originalité que nous
envierions s'il nous arrivait , un jour , d'écrire l'histoi-
re de la Cité des Tapagoilles.

Les Tapagoilles ? Qu 'est-ce encore que cette tribu ?
Serait-ce quel que peup lade découverte dans les
régions mystérieuses de l'Amazone ?

Nenni , cher lecteur , vous n 'y êtes pas du tout. Les
Tapagoilles sont les actuels descendants des habi-
tants des Collines qui fondèrent , à l'époque romaine ,
la cité qu 'honora la mère éplorée du préfet Campa-
nus , alors que la vallée du Rhône retentissai t du
coassement des grenouilles et des crapauds qui pul-
lulaient  dans les marécages recouvrant la p laine.

Pendant de longs siècles , les Tapagoilles ont dû
lutter contre les incursions des Obernapiats , habitants
des arides régions où les Vibériens , leurs sauvages
ancêtres , s'étaient établis. Les ruine s de ces châteaux
sont les glorieux témoins de ces luttes ép i ques entre
les Tapagoilles et les Obernap iats , et hier encore , la
cité s'enorgueillissait  de ces temps héroïques.

Hier ? Mais pourquoi plus aujourd'hui ?
« O infandu m regina jubés renovare dolorem... »

Ignorez-vous qu 'après des siècles de luttes sanglan-
tes, les Obernap iats , qui avaient toujours été vain-
cus , viennent de vaincre , à leur tour , les Tapagoilles
dans la dernière banarre électorale ?

Aujourd hui c en est fait , et les Tapagoilles , mor-
dant la poussière , n 'ont plus même la consolation de
François 1er, après la bataille de Pavie , puisqu 'avec
le gouvernement de la cité , ils ont perdu le dernier
représentant de la noble lignée qui pendant deux
mille ans diri gea la cité tapagoill ienne . et qui en
était  tout  l 'honneur.

La responsabilité de cette défaite humil iante  re-
tombe , d'ailleurs , sur les illustres familles des Tapa-
goilles qui n 'ont pas mis à profit la douloureuse
expérience de leurs ancêtres , dont Anatole France
nous raconte le sort lamentable dans son histoire de
la Pingouinie.

Aujourd 'hui  les Obernap iats vont régner en maî-
tres sur la cité , et cela parce que quelques Tapagoil-
les envieux n 'ont pas voulu admett re  qu 'il en soit
un parmi eux à diriger tous les autres . Ce caractère
envieux des Tapagoilles est rec onnu depuis bien
longtemps déjà : Au XlVe siècle , alors qu 'il s'agissait
cle remp lacer le malheureux évêque , défénestré en
son château de la Soie par les farouches émissaires
du boui l lan t  seigneur Antoine de la Tour , le cardinal
Piccolomini , désigné par le Saint-Père pour occupei
le siège de Saint-Théodule , en la bonne cité tapagoil-
l i cnne . avait décliné cet honneur  en disant : « Non
voglio niente sapere di questa razza invidiosa.  »

Le prudent  cardinal  devait , sans doute , être bien
in fo rmé  sur le caractère des Tapagoilles , ct l' on com-
prend fort bien qu 'il ne tenait  pas à finir sa sainte
carrière au fond des ravins abrupts  des collines tapa-
goi l l iennes , puisque , tôt ou tard , il aurai t  dû fui r
devant l ' invasion des Obernap iats.

L 'his toi re  lui a déf in i t ivement  donné raison !
Jean Br.

indiquées ci-dessus , ainsi que le coupon « T3 » pour
12 X' gr. d'œufs en poudre.

3. Sur la carte pour enfants  : le coupon « CK »
pour 50 points dc fromage en boîte ou quart gras ou
de fromage à la coupe quart  gras ou maigre.

Nous signalons expressément que les coupons en
blanc « C » et « CK » de février ne permetten t  pas
d' acquérir du seré de lait écrémé.

Après chaque repas , le CHARBON du Dr BELLOC
allège l'estomac , hâte la digestion , débarrasse

des migraines , acidités
&̂&_BÇ?*frt± nervosités , lourdeurs

___ W %0Êlr provenant de mauvaises

 ̂
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Venta : toutes pharmacies

Un bombardier américain
s'écrase dans le Parc national

Un quadr imoteur  américain s'est écrasé dans la
n u i t  du 5 au f> févr ier  dans le voisinage de Scarl
(Grisons), dans le parc national.

Les recherches opérées par une patroui l le  de gar-
des-frontière n 'ont décelé aucune  trace de l'é quipage.
L'apparei l  s'est écrasé sur les rochers.

j f _  B Quel souci pour les propriétaires d 'immeubles , alors qu 'une assu-
m _ \_ \__ W __Vb ff rance dégâts d'eau , pour une prime modi que , couvre ions
gj &b |jR3 B gf Eâ risques. Devis el renseignements !
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Validation de coupons en blanc
des cartes de denrées de février

L'Off ice  fédéral de guerre pour l' a l imentat ion com-
munique  :

Etant  donné les besoins alimentaires accrus pen-
dant la saison froide , la ration de pain de pommes
de terre  et l' a t tr ibution de fromage du mois de
févr ier  1945 seront comp létées , comme nous l' avons
déjà annoncé , dans la même mesure qu 'au mois de
janvier .  En outre , certains coupons en blanc permet-
tront d' acquérir  des oeufs complets en poudre.

Sont donc validés , jusqu 'au mardi 6 mars 1945 y
compris , les coupons en blanc ci-après des cartes de
denrées alimentaires de février (couleur brune) :

1. Sur la carte « A » entière : les deux coupons
« B », chacun pour 300 points de pain ; les deux cou-
pons « C » , chacun pour 50 points de fromage en
boîte quar t  gras ou de fromage à la coupe quart  gras
ou maigre , et les deux coupons « TI » et « T2 » cha-
cun pour ] 2  'A gr. d' œufs complets en poudre.

2. Sur la demi-carte  « A », ainsi que sur la demi-
car te  « B » . sur chacune de ces cartes un coupon « B »
ct « C » valable  pour les quant i tés  de marchandises

15?— f*<_if_a rin Dnnt ~ *""~̂ 5
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Lorsque Anatole France se proposa d ecrire 1 his-

toire de la Pingouinie , il ne fut  pas sans se rendre
compte des di f f icul tés  que présentait une telle entre-
prise. C'est pourquoi il se rendit auprès d' un vieil-
lard , connu pour son expérience et sa subtilité , afin
d' en obtenir de sages conseils.

Un comité national autrichien
Un comité national autr ichien qui poursuit  des

buts parallèles au fameux comité allemand du géné-
ral von Seidlitz s'est constitué à Moscou. Il est pré-
sidé par le général commandant  la 44e division aut r i -
chienne d ' infanter ie .

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tête , ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

Pharmacie nouvelle - son
Ren é BOLLIER , pharm

Transports de malades et blessés par

l'Ambulance Officielle rss
Garage BALIM. martigny MI. G 12 94



VALAIS
Les élections communales

Nous publ ions  p lus bas les résultats cle que lques
communes. Mardi , nous avions donné les chi f f res
déta i l lés  de 34 munic ipa l i t é s , dont  les princi pales.

Le fait le p lus m a r q u a n t  est l ' é tonnante  victoire
remportée  par les rad icaux à Viège où ils renversent
le . régime conservateur .  C'est la première fois en
effet  que le par t i  radical  peut s'imp lanter  dans une
commune  du Haut-Valais .

Jusqu 'à présent , le Conseil communal  dc Viège
comprenai t  deux radicaux ct cinq conservateurs.  Il
sera composé désormais  dc 4 radicaux ct de 3 con-
servateurs.

Sont élus : Sierre (Proportionnelle)
Zwissig Elie , rad. 800
Carrup t  Robert , rad. 789
Gard Marcel , rad. 777
Wanner  Samuel , rad. 699
Zuf fe rey  Al phonse , cons. 559
Broccard Léon , cons. 537
Germanier  André , cons. 528
Zuf f e r ey  Victor , soc. 413
Walter Alexandre , soc. 382

Juge : Papon Jules , 1099 voix.
Vice-juge : Imesch Henri , 1081 voix.

Sont élus : Chippis
Schmid Alphonse ,, rad. 218
Zuf fe rey  Jus t in , rad. 209
Devanthéry  Edouard , rad. 198
Favre Alfred , rad. 156
Roussi Rodol phe , rad. 151

Sont élus : Collombey-Muraz
de Lavallaz Bernard , cons. 227
Chervaz Alf red , cons. 216
Turin Pierre , cons. 215
Carraux Laurent , cons. .214
Giroud Camille , cons. 212
Wuil loud Emile , cons. 208
Chervaz Charles , rad. 113
Emery Henri , rad. 102
Turin René , de Cyp., rad. 121

Juge : Buttet  Charles , 258 voix.
Vice-juge : Parvex Onésime, 123 voix.

Le rationnement du gaz
Dès le 15 février, chaque ménage aura droit à une

quantité mensuelle minimum basée sur le nombre de
personnes prenant leurs repas dans ce ménage. Cette
quantité est très minime. Elle est de 8 mètres cubes
pour une personne, de 10 mètres cubes pour deux
personnes, de 13 mètres cubes pour trois, de 17 mè-
tres cubes pour quatre, de 21 mètres cubes pour
cinq, de 24 mètres cubes pour six, de 28 mètres cubes
pour sept de 31 mètres cubes pour huit, de 34 mètres
cubes pour neuf et de 37 mètres cubes pour dix per-
sonnes. L'attribution, par exemple, de 17 mètres cu-
bes à une famille de 4 personnes signifie pratique-
ment qu'elle pourra consommer journellement envi-
ron 560 litres de gaz, c'est-à-dire ce qu'un brûleur à
gaz normal, ouvert complètement, peut consommer
en une heure. IL NE SERA DONC PLUS POSSI-
BLE DE PREPARER TOUS LES REPAS AU GAZ.
Les ménages qui peuvent obtenir de l'eau chaude de
boiliers électri ques verront leur attribution mensuelle
de gaz diminuée de 2 mètres cubes. Aucune attribu-
tion de gaz ne sera faite pour le chauffage des
locaux et les installations centrales pour la prépa-
ration de l'eau chaude. La consommation du gaz dans
les instituts , hôpitaux, restaurants, pensions, hôtels,
entreprises artisanales et industrielles est réduite de
50 % de la consommation moyenne de l'année 1944.

« Qu 'allons-nous f a i r e ? »  vont se demander les
abonnés au gaz. Mlle Rickli , directrice du groupe de
l'économie ménagère , reconnaît que les nouvelles res-
tr ict ions cons t i tuent  une des mesures les plus dures
que l 'économie de guerre nous ait imposées. Pour ia
plupart  des familles , les rations minima dé passent à
peine le tiers. Une très grande partie de la popula-
tion est a t te in te  par ces prescriptions. Dans la plu-
part des villes , les ménages cuis inant  au gaz attei-
gnent 90 % de la populat ion.

Les a t t r i bu t i ons  permet t ron t  tout  au p lus de faire
un seul bon repas chaud par jour.  Dans la pratique ,
la ménagère s'arrangera probablement  à pouvoir  cui-
re quelque chose deux ou troi s fois par jour , mais à
ne pré parer que des plats vite faits. Pour les ména-
gères ayant  des nourr iss ons , on prévoit une at t r ibu-
tion supplémentaire de 7 à 10 mètres cubes par mois.
On aura aussi des égards pour les v ie i l la rds , les ma-
lades et les in f i rmes .

La circulation en Valais
Les cars postaux ont pu reprendre le service régu

lier cle Sion à Ayen t , Sion à Savièse , Sion à Conthey
Erde. Par contre , les routes suivantes  sont imprat i
cables : Sion-Nax , Sion-St-Mart in , Sion-Les Agettes
Sion-Vex , Evolène-Lcs Haudères et Sion-Nendaz.

Pas de train de nuit Martigny-Sion
Les personnes qui u t i l i s en t  le t ra in cle nui t  Marti-

gny-Sion , qui devai t  no t amment  c i rculer  d imanche
prochain , sont avisées que ce t ra in  ne circuler a pas
dimanche  11 février .  Le prochain train de nui t  spé-
cial  c i rcu lera  le 25 février .

Mauvaise chute
Une i n s t i t u t r i c e  de Magnot-Vétroz , Mme Papi l loud ,

f i t  une mauvaise  chute  clans les escaliers cle sa de-
meure.  La m a l h e u r e u s e  dut  être transportée à l'hôp i-
tal régional  de Sion avec une jambe cassée ct cle
m u l t i ples contusions.

Ski-Club Ardevaz , Chamoson
Le S. C. A. a le p la i s i r  d' annoncer  son concours

annuel pour  les 17 et 18 févr ie r .  Le comité  techni-
que  est déjà au t rava i l  pour assurer aux pa r t i c ipan t s
deux belles journées.

P .cnseignemcnts  ct insc r ip t ions  chez Pierre  Maye ,
chef t e chn ique , tél. 4 14 30, ou chez René Cr i t t in , à
Chamoson , 4 15 17.

Le p r o g r a m m e  para î t ra  dans notre prochain nu-
méro .

Saxon
ELECTION DU PRESIDENT. — Pour mettre f in

aux  b r u i t s  qui courent  dans la commune , le soussigné
i n v i t e  tous les ci toyens à faire abstract ion totale de
son nom pour  cet te  é lec t ion  ct à voter , sans défa i l -
lance , pour le cand ida t  de la l i s te  o f f i c i e l l e  du par t i
l ibéra l - rad ica l  qui est M. Oscar Mermoud.

Saxon , le 8 févr ie r  1945. Léon Bruchez , cons.

Les douleurs dans les membres,
les malaises rhuma t i smaux , la sciatique sont rapide-
ment combattus  par les comprimés ovales Jur id in .  Ils
sont absolument  i no f f ens i f s  pour l' estomac et le;
in tes t ins .  J u r i d i n  est d' un e f f e t  rap ide , d' un prix mo-
di que et de ce fa i t  un bon remède à tenir  toujours
chez soi. 40 comprimés fr. 2.— . Dans toutes les phar-
macies. — Laboratoires Biochimiques  S. A., Zur ich  6

La situation

Les communications entre Paris et Lyon

LA CONFERENCE A TROIS.
Toute la presse s'accordait en général mercredi

pour écrire que la conférence des trois « grands »
était en plein travail.

Ce qui n'était toutefois que supposition est devenu
réalité dans la nuit de mercredi à jeudi , où la radio
nous apporta la nouvelle que le président du conseil
des commissaires du peuple de l'Union soviéti que , le
premier ministre de Grande-Bretagne et le président
des Etats-Unis , accompagnés de chefs d'état-major,
des trois ministres des affaires étrangères et d'autres
conseillers , s'étaient rencontrés quelque part dans la
région de la mer Noire.

Le communiqué qui a suivi nous apprend que la
conférence a commencé avec la discussion de problè-
mes militaires , que la situation de tous les fronts a
été examinée et que l'accord complet a été obtenu
sur les opérations communes envisagées durant la
phase finale de la guerre contre l'Allemagne.

La question de l'établissement d'une paix durable
a également été mise en discussion, mais on peut
admettre qu'elle sera plus laborieuse que le premier
objet à l'ordre du jour. Dans le problème de la paix
est inclus le statut futur de l'Europe. Des sugges-
tions ont déjà été faites à ce sujet et nous avons eu
l'occasion d'en faire état ici même. Si l'on s'en réfè-
re à l'état d'esprit qui règne dans les capitales inté-
ressées , on peut s'attendre , par exemple, à ce que
l'Angleterre s'attache à maintenir l'union et la colla-
boration entre Alliés en dépit de tout, même s'il de-
vait en coûter à l'amour-propre de certains de ses
amis les plus anciens. Ce qui voudrait dire qu'on ne
contrecarrera en rien le point de vue de Moscou
relatif aux frontières de ses voisins ou aux régions
d'influence qu'il se réserve.

On dit , par contre , que l'Amérique n'a pas les
mêmes raisons de subordonner sa diplomatie à celle
du Kremlin et qu'elle demeurera fermement résolue
à ne point tolérer en Europe de régime de dictature ,
quitte par ailleurs à apporter à l'ancien continent
toute l'aide économique possible. M. Roosevelt fera
exception pour la Russie, classée sous la rubrique
« démocraties ». Il exigera pour son pays le rég ime
de la porte ouverte , soit liberté pleine et entière sur
les marchés européens. On pense également que le
président des Etats-Unis entendra que soient fixées
dès maintenant les conditions de paix à imposer à
l'Allemagne vaincue et qu'il présentera à la Confé-
rence un plan du plus haut intérêt.

UN DISCOURS DU GENERAL DE GAULLE.
A moins qu'il ne soit fait appel au général de

Gaulle les derniers jours de la conférence, celle-ci se
déroulera sans la présence d'un porte-parole de la
France. Le général de Gaulle Ta d'ailleurs pressenti
et c'est la raison du discours qu'il a prononcé lundi
soir à la radio , où, en tout état de cause, il a réservé
l'avenir en déclarant que la France ne se considérera
engagée à rien de ce qu'elle n'aurait ni discuté ni
signé. « L'effort de la France, a-t-il dit, est nécessai-
re pour obtenir la victoire commune ; elle doit donc
avoir sa part dans la conduite de la guerre et le
règlement de la paix. Aussi n'acceptera-t-elle que ce
qui est conforme à ce qu'elle entend faire pour être,
elle ou ses alliés, à l'abri d'une nouvelle agression
de l'Allemagne. »

Le chef du gouvernement provisoire français a
précisé le point de vue de son pays : occupation par
l'armée française de tout le cours du Rhin ; sépara-
tion des territoires allemands de la rive gauche et du
bassin de la Ruhr de ce qui sera l'Etat ou les Etats
allemands ; indépendance des nations polonaise, tché-
coslovaque, autrichienne et balkaniques dans l'amitié
de chacun de ces peuples. Le général de Gaulle a
fait sentir qu'à côté de l'alliance de son pays avec la
Russie, il aimerait en conclure une avec l'Angleterre ,
partant que « celle-ci aurait bien voulu adhérer à ce
qui est pour nous vital relativement à l'Allemagne et
que nous aurions réussi à éliminer entre nous cer-
tains vesti ges auxquels nos malheurs provisoires don-
nèrent et donnent encore l'occasion de se manifes-
ter. »

Comme on le voit , le général a exprime franche-
ment la volonté de son pays ; il a usé pour ce faire
de termes bien pesés qui sentent son diplomate. Les
commentateurs de la radio française ont appuyé ce
discours d'arguments plus secs et plus tranchants
dont il faudra également tenir compte tant à Lon-
dres qu'à Washington.

LE PROBLEME POLONAIS.
Sera-t-il effleuré à la conférence des Trois ? Il y a

beaucoup de probabilités pour que M. Staline en
prenne la pleine responsabilité. Ses armées ont dé-
blayé le pays des Allemands qui l'occupaient. Le
gouvernement de Lublin a pris possession de Varso-
vie et la besogne ne lui manquera pas pour recons-
truire sur les ruines laissées par l'ennemi. Quant au
gouvernement polonais de Londres , pour n'avoir pas
su à temps prendre l'heure à Moscou, il n'a plus un
mot à dire. Son chef , M. Arsciszewski , a, pour ainsi
dire, rompu les ponts en si gnifiant à M. Bénès qu'il
jie reconnaissait pas la Tchécoslovaquie nouvelle ,
attendu que les Tchèques ont reconnu le gouverne-
ment polonais de Lublin. Ce qu'il y a d'étonnant,
c'est que le gouvernement polonais de Londres soit
encore toléré sur les bords de la Tamise.

L'ECRASEMENT OU LA PAIX.
Les prémices de l'effondrement de l'Allemagne et

do sa capitulation apparaissent de jour en jour plus
évidents. Une note de Londres dit qu'il n'y a plus
aucun espoir pour l'Allemagne de voir la dissensionaucun espoir pour 1 Allemagne de voir la dissension La l igne de chemin de fer Paris-Lyon , l'une des
s'emparer des « trois grands » et qu'il n'y aura aucu- p ] U s impor tan tes  de France , a été rouverte à la cir -
ne répétition des événements qui ont terminé la guer- culation après 5 mois d ' in te r rup t ion .
re de Sept Ans. Une autre information de même pro- __ ___

venance assure que, selon des rapports dignes de foi ,
on se trouve près de l'écroulement de l'administra-
tion nationale-socialiste. Les billets de banque ne
pourraient plus être fabri qués avec le fil i grane d'usa-
ge, ni protégés contre les imitations. La confusion
régnerait dans la propagande radiodiffusée . Bref ,
l'Allemagne est considérée comme un Etat vaincu où
règne le désordre.

Mais les Allemands eux-mêmes commencent à voir
clair dans la situation du pays qu'ils considèrent
comme désespérée. Les appels de ceux qui ne sont
pas sous la férule d'Himmler se multi plient. C'est
ainsi que le général von Seidlitz a lancé de Moscou
un appel disant notamment : « Le peuple allemand
doit prouver par ses actes qu'il veut être un peuple
libre. En se libérant d'Hitler , il sauvera son pays, la
liberté et l'honneur de la nation allemande. L'heure
des hésitations est passée. Le peuple allemand doit
se lever comme un seul homme contre le rég ime et
imposer la fin de la guerre. »

Des délégués de diverses organisations allemandes
réunis à Zurich ont également voté une résolution
affirmant « vouloir contribuer de toutes leurs forces
à la lutte contre le nazisme, système social indi gne » ;
ils entendent s'opposer « contre toute tentative des
criminels de guerre qui chercheraient à se mettre en
sécurité, eux et leur butin mal acquis ».

Un autre appel a été lancé par le journal « Freies
Deutschland », organe du comité national du même
nom. Le premier numéro de cette année publie con-
tre le nazisme un véritable réquisitoire dont voici
l'essentiel :

« Jamais une guerre n'a valu à notre patrie de tels
malheurs. L'heure de l'effondrement approche sous
les coups de nos adversaires réunis.

» C'est Adolf Hitler qui a amené l'Allemagne dans
cette situation. II a trompé notre peuple avec des
promesses fallacieuses , dans le domaine national com-
me dans le domaine international. Ce n'est que par
la mise en œuvre d'un programme d'armements à
outrance qu'il a conjuré le chômage alors que nous
avions cru à une reprise économique. Il a prêché la
fausse doctrine du racisme, il a combattu la religion ,
il a instauré le règne d'une clique de parti. Dans la
griserie des premières victoires , nous n'avons pas
aperçu le danger que recelaient les plans démesurés
de Hitler , ni les malheurs que sa guerre calamiteuse
allait amener sur nous. Nous avons été trompés.
Nous avons été ses instruments aveugles et nous fû-
mes finalement ses victimes.

» Cette politi que de répudiation des engagements
internationaux et des atteintes les plus brutales au
droit des gens a dressé tous les peuples de la terre
contre l'Allemagne.

» Depuis la mise à l'écart des chefs les plus capa-
bles de la Wehrmacht et la prise du commandement
suprême par Hitler lui-même, les défaites on? succé-
dé aux défaites. Il n'y a plus aucun espoir d'un réta-
blissement de la situation. La guerre est perdue. »

UN REMANIEMENT MINISTERIEL.
Selon le journal suédois « Afdenbladet », un rema-

niement ministériel serait envisagé dans le Reich.
C'est M. von Papen qui occuperait le poste de chan-
celier, tandis que M. Hitler se contenterait du titre
de chef de l'Etat. Le Dr Schacht serait ministre des
finances et le maréchal von Brauschitsch ministre de
la guerre. Ce serait donc les plus fidèles suppôts du
régime qui seraient au pouvoir. Un commentateur de
la radio française a fait bonne justice de ces projets
— si projets il y a eu. « Dans la future Allemagne,
a-t-il dit , il n'y aura plus besoin de ministre de la
guerre ! »

LA LIGNE DE L'ODER ENFONCEE.
La ligne de l'Oder , considérée comme l'obstacle le

plus solide contre un envahisseur venant de l'est, a
été franchie sur un front de 80 km par l'armée russe
de Konjev , au sud-est de Breslau. La situation est
d'autant plus criti que pour les Allemands qu'une
autre attaque de grande envergure est en cours au
nord-ouest de Breslau. C'est l'encerclement à bref
délai de la capitale de la Silésie. Une autre bataille
décisive a commencé entre Kustrin et Francfort et
les troupes de Joukov ont franchi le fleuve entre ces
deux villes , tandis que le nettoyage de la rive orien-
tale se poursuit. On pense à Moscou que la ligne de
l'Oder sera bientôt annihilée. Une autre colonne de
Joukov est en marche contre Stettin.

Des batailles gigantesques se déroulent actuelle-
ment au sud de Breslau , et déjà les grandes villes
saxonnes de Dresde et de Lei pzig sont dans la zone
dangereuse. A l'est de Kustrin , les Allemands ont
perdu la ville de Alt Drewitz , et avec elle 2000 tués
et 2200 prisonniers.

A Budapest , on en est aux derniers spasmes de la
résistance : 5600 prisonniers ont encore été capturés.

FRONT DE L'OUEST.
Pas d'événements très spectaculaires , mais les Alliés

avancent sur toute la li gne. L'Alsace sera bientôt
libre d'Allemands. Neuf-Brisach a été occupé par les
Français. La poche de Colmar s'amenuise. La pres-
sion formidable exercée à l'est , les bombardements
aériens ininterrompus sur les villes et les voies de
communications des Allemands sont des facteurs dont
il n'est pas diffici le de tirer la conclusion log ique.

F. L.

Mademoisel le  Rose TORNAY , a Mar t igny-Bourg  ;
Madame et Monsieur Charles CLOSUIT-TORNAY

et leurs enfants  Jean et Moni que ;
Monsieur  Edouard TORNAY ;
Monsieur et Madame Henri  TORNAY-CRETTON ct

leur  fi ls  ;
Madame Veuve  Anto ine  VALLOTTON ;

ainsi  que les fami l l es  parentes  et al l iées ,
ont la douleur  cle fa i re  part cle la perte cruel le

qu ' i l s  v i e n n e n t  d ' ép rouver  en la personne de

mm mil iiii
Boucher

leur cher père , beau-père , grand-père et parent , décé-
dé le 8 févr ier  1945 après une longue maladie , clans
sa 75e année.

L' ensevel issement  aura lieu d imanche  11 févr ier , à
9 h. 30.

Dépar t  du domic i l e  mor tua i r e , Avenue  clu Bourg, à
9 h. 15.

Aux C. F. F
Sont nommes ou promus : chef de groupe a Sion :

M. Arnold  Jol l ien ; chefs  cle gare de Ile classe à St-
Maurice  : M. Marcel Burdet  ; à Sion : M. Joseph
Meizoz ; chefs de gare de I I le  classe à Sierre : M.
Lucien  Lath ion  ; à Viège : M. Léopold Caloz ; chef
do s t a t i o n  cle la classe I b à Saxon : M. Al f red  Ma-
gnin (Charra t )  ; ad jo in t  au chef dc gare de I l le  clas-
se à M a r t i g n y  : M. Adol p he Lambri gger (Sion) ; chef
aux marchand i se s  dc 1 I le  classe à Mart i gny : M.
Joseph Vceffray ; chef de station de I le  classe à
Evionnaz : M. Rober t  Cropt ier  ; commis de gare de
Ire classe à Riddes  : M. Joseph Monnet  ; ouvriers
aux manœuvres  dc Ire classe à Sierre : MM. André
A n t i l l e  ct Gustave Sermicr  ; conduc t eu r  à St-Mauri-
ce : M. Wal t e r  Z u r m u h l c .

La famille de Madame Marie VALLET-
BERGUERAND remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
.̂ m îms^̂ B^̂ smm ŝssssssmm ^̂ ss^̂ ^̂ st

MARÏIG^V
Nécrologie

Nous apprenons le décès , à l'âge de 75 ans , de M.
Louis Tornay, propr ié ta i re  du Café du Progrès , sur
l 'Avenue de Mar t igny-Bourg .  Louis Tornay é ta i t  un
bravo c i toyen , t r ava i l l eu r  et de caractère gai. Il était
bien connu aussi comme boucher -charcu t i e r .  L'arriè-
re -au tomne venu , nombreux  éta ient  les paysans qui
avaient  recours à ses services pour tuer  leur cochon
et fa i re  cle bonnes saucisses. Ces jours- là , on ne s'en-
nuyai t  pas avec Tornay, car il avait  des quant i tés
d 'histoires à raconter  et touj ours  le mot pour rire.

Avec l'âge , Tornay s o u f f r i t  beaucoup dc rhuma-
t i smes  et c'est ce qui  f in i t  par l' emporter .

Son dépar t  laissera un grand vide . Nous prions sa
fami l l e  d' agréer l' assurance de notre vive sympathie.

Les élections
du président et du vice-président

Pour l ' é lec t ion  du prés ident  et du vice-président ,
les heures du scru t in  ont été f ixées  comme suit  :

A Marti gny-Ville , samedi de 12 à 13 h. ct diman-
che de 10 à 12 h. pour le président.

L'élection du vice-président aura lieu dimanche de
14 à 16 h.

A Marti gny-Bourg, les heures du scrutin sont
fixées , pour le président et le vice-président , samedi
de 12 h. à 13 h. et dimanche de 10 h. à 12 h.

Carnaval à Martigny
Il peut arr iver  qu 'on oublie de remplir  ses déclars-

tions d'imp ôts , alors même que le fisc nous y a invi-
té avec beaucoup d'insistance.

On n 'oublie par contre jamais de fêter Carnaval ,
même si les circonstances nous obligent à l imiter
notre exubérance.

C'est qu 'à choisir entre ces deux distractions , l'em-
barras n 'est pas grand ! Il l'est d'autant  moins que
cette année encore l 'Harmonie munici pale nous invite
à passer dans la joie et l'allégresse deux soirées char-
mantes.

Nous apprenons en effet , que sous les ausp ices de
cette société ,: deux bals conduits par le vivant
orchestre « The Donald » auront lieu dimanche 11 et
mardi  13 dès 20 h. 30, au Casino Etoile.

Informez vos amis de cette alléchante perspective
et voyez aux annonces.

Noces d'or
M. Albert Cretton , à La Bâtiaz , a fêté dimanche ,

dans l ' int imité  de sa famille , ses cinquante années
de mariage.

M. Cretton , âgé de 79 ans, fut un fidèle emp loyé
de la maison Bompard pendant  une longue période.
Nous lui souhaitons encore d'heureuses années de
vie et le rétablissement de sa santé.

« Le Secret »
« Le Secret », d'Henri Bernstein , est certainement

le meilleur spectacle que nous ayons eu cette année
sur la scène du Casino Etoile.

Certes , on peut reproche r à cette pièce sa vétusté
ou l 'évocation d' une ère révolue , du moins en ce qui
concerne le milieu où se déroule l'action.

Mais est-ce là vraiment un reproche ? Les trag é-
dies classiques que l'on se plaît toujours à admirer
ne rappellent-elles pas des époques plus révolues
encore ?

En fait , ce qui reste c'est l'analyse du cœur hu-
main dans tout ce qu 'il peut avoir de grand ou de
laid. Cela est de toute éternité et non pas seulement
propre aux désœuvrés de la « hau te  » sociét é pa ri-
sienne.

Ici on nous présentait  un tempérament  d' une com-
plexi té  étrange : une femme qui est tellement jalouse
de son bonheur conjugal qu 'elle ne peut supporter de
voir de la joie autour d'elle. De là , une méchanceté
qui va jusqu 'au cynisme le plus décevant et qui
alterne avec des débordements de charité.

Mais si le déroulement de cette terrible lutte sen-
timentale forme le nœud de la p ièce , rien n 'a emp ê-
ché M. Henry Bernstein de nous montrer par ail leurs
des types de caractères magn i f i ques qui précisément
se heur tent  à une conception aussi funeste de l' amour.

Le tout formai t  un échange de réactions psycholo-
giques du plus heureux e f fe t , et il fa l la i t  la maîtrise
de l' au teur  pour accomp lir un pareil tour de force.
Rien n 'est p lus  captivant , en effe t , que la manière
admirable  dont  ce drame passionnant se joue , sans
heurts , avec une implacable logique , même pour nous
condui re  aux s i tuat ions  les plus inattendues.

Que dire des acteurs qui maîtr isèrent  l i t téra lement
une pièce aussi compli quée et dans laquel le  on n 'au-
rai t  pas supporté de médiocr i té  de la part des inter-
prètes ? La preuve patente  de leur  grand talent  est
qu 'ils nous ar rachèrent  les larmes et surent  nous
transporter  au delà même du rêve.

Nous n 'hésitons pas à les fé l ic i ter  tous au même
degré , même si les rôles furen t  d ' inégale  importance.
Au reste , les applaudissements  qui leur fu rent  adres-
sés ont prouvé mieux que nos l ignes l' en thousiasme
du public. Ed. Md.

Société des Commerçants
La section dc Mart igny de la Société suisse des

Commerçants  (Association suisse des employés de
commerce et de bureau) se fa i t  un plaisir d' inviter
ses membres passifs et leurs famil les  à la soirée dan-
sante et fami l i è re  qu 'elle organise le samedi 10 crt.,
dès 20 h. 30, à l 'Hôtel  du Grand St-Bernard , à Mar-
tigny-Gare.

Assemblées de partis
On nous prie de rappeler l' assemblée du par t i  radi-

cal de Mar t igny-Vi l l e  ce soir , vendredi , à l'Hôtel de
ville , pour la désignation du candidat à la vice-prési-
denec et celle des députés et supp léants au Grand
Conseil.

— Une assemblée du par t i  conservateur  aura lieu
demain  soir , samedi , à l 'Auberge de la Paix.

Monsieur et Madame Denis MARQUIS et leurs
enfants  ct pe t i t s -enfan ts , à Mar t igny-Bourg  ;

Madame Veuve Ernest  MARQUIS et sa f i l l e , à Mar-
t igny-Bourg  ;

Mons ieur  Char les  MARQUIS , à Paris ;
ainsi  que tou tes  les famil les  parentes et al l iées ,
ont la profonde  douleur  dc faire  part  du décès de

Monsieur Cyprien luis
leur  cher père , beau-p ère , grand-p ère , a r r i è r e -g rand-
père , oncle , grand-oncle , cousin , enlevé à leur a f fec-
tion à l'âge de 92 ans.

L' ensevel issement  aura  l ieu à Mar t igny  d imanch e
le 11 f év r i e r  1945 à 9 h. Y..

Départ  de l 'Hôpi ta l  à 9 h. Y\ -
mÊmiemBH____œwiff lat_-m_mmsŒ!28mmgs&
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A vendre trois beaux fers
Di p de 10-11 m. de long,
et 40 cm. de hauteur.
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R 314.

Médecin-dentiste cherche

Demoiselle
de réception

pour cinq après-midi par
semaine. Ecrire sous chif-
fre R315 au journal.

Fl? ui un* WTEI HII II
isn chien

petite race, noir , poitrine
blanche, sans collier.
S'adresser à Dirren Frères,
Domaine des Iles , Martigny.

Â vendre
à Saillon

une propriété arborisée de
3500 m2 bordant la route
Saillon-La Sarvaz. Terrain
spécial pr la fraise. S'adr.
au journal sous R316.

A vendre d'occasion un

RADIO
et un

MOTEUR
125-220 volts et un demi
CV. S'adresser au journal
sous R 313.

Casino ETOILE * Martigny
IEIJOI 15 'évrier 1945, à 14 heures, 16 h. 30 et 20 h. 30
JC*»1*1 GRAND SPECTACLE DE VARIÉTÉS AVEC

* LES CAVALLI NI «
les célèbres clowns da Cirqae Knie . et leur troupe
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YU CHAM-YI TANIKO LES FR3HLI
le formidable jong leur r.hïnois la jong leuse chinoise acrobates mondains

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, 2.— 2.50, 3.— (droits en aus)

2
__m__3$inâ_flC  ̂ ^'' n * Pour '

es enfants des villages environnants (enf. 0 70) et 1 fr.
lliaiIlBCO A 16 h. 30 pour Marti gny-Ville et collèges. Parents 1.50/2 fr.

& Y Y E N Y I Q M  ! Le sPectacle sc termine pour le dernier train de 22 h. 29
A près le dé p, du train , supp lément dc programme de 22.30 à 23 h.

ieune iille
de 16 à 18 ans , pour aider
dans un ménage de cam-
pagne et auprès des en-
fants .  Vie de famil le  assu-
rée. Bons gages. Entrée 15
avril .  Faire offres à René
Jaton , Bottens (Vaud).

Téléph. 4 13 27.

A LA VILLA PETACCI. La somptueuse  v i l I a
dc la f avor i t e  de Mussolini , Claretta Petacci , sur le
Monte Mario , près de Rome , a été t ransformée en
orp hel inat .  Elle abrite actuellement 60 orp helins de
moins de 8 ans. La salle de bain avec sa baignoire
de marbre noir creusée dans le sol , sert de pharma-
cie , t andis  que le bar américain est devenu la salle
tle jeu des enfants .

iVi. Q r t î g m y
Café du Stand

Pour p ro f i l e r  des dern ières  permissions de danse ,
avan t  le Carême , le Café du Stand aura un orches-
tre ,  le d imanche  11 f év r i e r , de 15 h. à 24 h., et le
l u n d i  de Carnaval , dc 20 h. à 2 h. Cordiale invi ta t ion
à tous les amis du Stand ct de la danse.

Restaurant du Grand Quai
M A R T I G N Y  

 ̂ ç
a g  

^
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Dimanche 11 février 1945 ÉÊk~^é]S]^ Wj\ f tf c )

ORCHESTRE otL>TO$JrRl

fk CAFE DU STflND BAov4" MARTIGNY
ŝfcl Dimanche 11 ct lundi 12 février 1945

(i\ Permission ne ttansc

Casino éTOILE, Martigny 1

Grands Uff lisaU 1
de Caûhrf uxil I

organisés par l 'HARMONIE M UNICIPALE 13

Orchestre THE D ONAIO'S j §

ôôf rcbubti d& sf M-
l FOND DESCENTE SLALOM l
l 10 e. 11 févicr 1945 I 6 cA""e"f.f? 7

Entrées : Dimanche 3 fr. , couples 5 f r
Mardi 2 fr., couple» 3 fr.

Grande salle communale - martignu-Bourg
Dimanche 11 février 1945, dès 20 II. 30

*mtl CARNMM
organisée par la Fanfare Municipale E D E L W E I S S

Orchestre D U B O N N Q R P

Entrée: Messieurs 2 fr. 50 - Dames I fr .  50

I M P R I M E R I E  PILLET , M A R T I G N Y

Concours de shi
â ^âamln-CQêO/xuo

Challenge André Pellaud et Challenge du Stand
Dimanche 11 février 1945 (voir programme)

A l'Etoile :
« Marie Siuarï » , avec Zarah Leander
A l' occasion des fêtes dc Carnaval , l 'Etoile vous

présente le f i lm  europ éen le p lus somptueux : Marie
Stuart , avec Zarah Leander , la reine des vedettes.
Reine de France ct d'Ecosse , Marie Stuart  fu t  déca-
pitée en 1587. La vie orageuse et passionnée de Ma-
rie Stuart , sa légendaire beauté , son supp lice héroï-
que ont à nouveau tenté  les cinéastes.

Son mariage avec Lord Bothwell , assassin de son
second mari Darnley,  provoqua une insurrection de
la noblesse écossaise , et la reine dut abdiquer. Elle
s'enfui t  en Angleterre , mais au lieu de l' asile qu 'elle
y espérait , elle t rouva la plus dure des captivités. La
reine Elisabeth la f i t  emprisonner , t raîner  de château
en château , et exécuter après 18 ans de captivité.

Ne manquez pas ce grand f i lm histori que, c'est un
spectacle inoubl iable , 100 % parlé français .

Horaire des séances : vendredi soir , samedi soir et
dimanche à 14 h. Y: (dimanche soir relâche).

ATTENTION ! Tas de train de nuit  dimanche 11
février (Carnaval).

« Les Deux Foscari » (Dans les Catacombes
de Venise), au cinéma Corso

Depuis mercredi , le Corso passe, avec un succès
grandissant  chaque soir , Les Deux Foscari (Dans les
Catacombes de Venise), un ténébreux drame de
famil le , dans lequel les luttes et les rivalités politi-
ques s'entrelacent. Cette tragédie , très populaire , est
interprétée par Carlo Ninchi , Rossano Brazzi , Elli
Parvo , etc. La musique est de G. Verdi.

Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances
samedi et d imanche  matinée et soirée.

SK! LES SPORTS
5e Coupe de Saxon

Le tirage au sort de cette importante comp étition
s'est ef fec tué  hier soir au Café de la Couronne, en
présence du nouveau juge de commune, M. Edmond
Mottier , et d' un pionnier du ski , M. Ernest Rentsch,
juge d'arrivée. Les inscri ptions ont dépassé nos espé-
rances les plus optimistes... Preuve en est la répar-
tition des coureurs : dames 4, vétérans 7, juniors 46,
seniors 60. Total 117.

Le voile s'est levé... La 5e Coupe de Saxon , l'A. V.
C. S. et le beau temps , vous souhaitent d'ores et déjà
une cordiale bienvenue.

P.-S. — Nous précisons que le départ de la course
de descente a été fixé à 0945 au lieu de 1000 h.

Chemin-Desssus — Concours de ski
Le challenge André Pellaud au combiné , et le nou-

veau « Challenge du Stand » pour la descente , seront
disputés le dimanche 11 février , selon le programme
suivant :
10 h. 30. Inscriptions et dossards au Café de la Pos-

te , à Chemin.
11 h. 15. Course slalom , deux manches , à Chemin-

Dessus.
12 h. 30. Dîner de salé à l'Hôtel Beau-Site. S'inscrire

à l'avance (6 15 62).
15 h. Départ pour la course de descente , si les

conditions sont bonnes* de Chemin-Dessus à
Mart igny.

17 h. Distr ibution des prix et résultats au Café
du Stand.

Ce concours est ouvert à tous les skieurs de Mar-
t igny-Vil le , Bourg et Combe, mais le challenge An-
dré Pellaud reste réservé aux membres du S. C. M.
Une petite channe , comme prix , récompensera le pre-
mier du combiné , si celui-ci n 'est pas du S. C. M. Les
dix premiers au combiné et le premier à la descente ,
seront récompensés de prix. Le concours se fera par
n'importe quel temps. Skieurs et lugeurs , Chemin-
Dessus vous at tend pour cette manifestat ion tradi-
t ionnelle , et sur tout  l'Hôtel Beau-Site vous réserve
un bon menu.

Ski-Club Martigny-Bourg
Challenge Porra-Pierroz. — Les membres du Ski-

Club Mart igny-Bourg ont disputé dimanche, dans les
trois épreuves descente , slalom et obstacles , les chal-
lenges Porra-Pierroz.

Résul ta ts  :
Descente seniors : I. Chambovey Gilbert , 6' 02" ;

2. Fellay Pierre , 6' 05" ; 3. Délez Jean , 6' 23" ; 4.
Chambovey Marcel , 6' 50" ; 5. Meunier Pierre , 7' 43".

Descente juniors : 1. Pi l le t  Hercule , 7' 02" ; 2. Gi-
roud Ami , 7' 23" ; 3. Gay Gilbert , T 46" ; 4. Giroud
Michel , 8' 19" ; 5. Pillet Hugues , 8' 43" .

J 01 FILLE
sérieuse , sachant cuire , pr
t ravaux dans ménage soi-
gné. Bons gages.
Offres  à Mme P. Emonet-
Arlet taz . Mart igny-Bourg.

Ja&an© Fille
d^ns restaurant de campa-
gne , pr le ménage et servir
au café , de sui te  ou date à
convenir. S'adres. à Mme
B. Jeanmon 'd , Restaurant
des Planes s Couvet (Ntel),
té léphone 9 21 65.

A VENDRE un

Fourneau
gaz et bois combiné , der-
nier modèle , marque  Hoff -
mann.  S' adresser à Adol-
phe D'Andrès , Avenue du
Bourg, Mar t igny .

On demande à acheter
une

vaehe
bonne la i t iè re , 6 ou 7
veaux. Race Hérens.

S'adresser à Gex Henri ,
Branson , Ful ly .

On demande deux

jeunes les
pour aider à la campagne
et au ménage. Vie de fa-
mille et bons gages. Offres
à M. Cathélaz , Aigle.

ON DEMANDE une

Jeune fille
pour a ider  au ménage et
au jardin .  — S'adresser à
Louis Gaechter , à Mar t i -
gny-Bourg.

On demande deux

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

On cherche dans petite ex-
ploitat ion un

j eune nomme
de 16 à 17 ans , pour aider
PU patrnn Vie de fam lle.
Oa-es  se'on entente S'adr.
s Léon Patrix , agriculteur ,
Charmoil le  pr. Porrentruy.

fflg Cinéma ETOBLE* Martign y WBÊ
. ', Vendredi, Samedi et Dimanche, à 14 h. 30 |s||
') (Dimanche soir relâche : bal dc Carnaval) V̂M

i La vie orageuse et passionnée de igs

1 Iwk Sînwî I
| Reine de France et d'Ecosse ||S

W^̂ ^̂M s
avec la grande vedette suédoise WË

ĉ aÂaâ ^en/ndeh I
¦ 

Attention ! Attention ! j£ ' .̂\ '"" *$
Pas de train de nuit dim. 11 février R -*îç*

Slalom seniors : 1. Chambovey Marcel , 55,4" ; 2.
Chambovey Gilbert , 1* 14" ; 3. Fellay Pierre et Meu-
nier Pierre , 1' 20" ; 4. Pahud Louis , 1' 23" ; 5. Délez
Jean , 1* 34".

Slalom juniors : 1. Gay Gilbert , 56" ; 2. Giroud
Ami, 1' 23" ; 3. Pillet Hercule , 1' 25" ; 4. Giroud Mi-
chel , Y 45" ; 5. Pillet Hugues , 2' 53".

Obstacles seniors : 1. Meunier Pierre, 1' 41" ; 2.
Délez Jean , 1" 42" ; 3. Chambovey Marcel , V 45" ; 4.
Chambovey Gilbert , 1' 48" ; 5. Fellay Pierre , _' 55".

Obstacles juniors : 1. Giroud Michel , 1' 44" ; 2. Gay
Gilbert , 1' 48" ; 3. Pillet Hercule , 1' 58" ; 4. Giroud
Ami , 2' 10" ; 5. Pillet Hugues, 2' 11".

Combiné descente, slalom, obstacles, seniors : 1.
Chambovey Marcel , 8,82 pts ; 2. Chambovey Gilbert ,
19,19 ; 3. Fellay Pierre , 30,28 ; 4. Meunier Pierre,
34, 16 ; 5. Délez Jean , 38,76 ; 6. Délez Gaston, 71,57 ;
7. Pict Georges , 100 ; 8. Goret Marcel , 138,44.

Combiné descente, slalom, obstacles, juniors : 1.
Gay Gilbert de Léonce , 24,05 pts ; 2. Pillet Hercule,
45,67 ; 3. Giroud Ami , 49,57 ; 4. Giroud Michel , 63.20 ;
5. Pil let  Hugues , 134,88 ; 6. Baumann Johny, 160 pts.

Que la maison Porra-Pierroz , donatrice des chal-
lenges , reçoive ici tous nos remerciements.

Nous remercions également la population de Mar-
t igny-Bourg qui est venue nombreuse applaudir nos
coureurs , et espérons qu 'à d'autres occasions elle
montrera  le même enthousiasme et la même généro-
sité pour notre société. Le Comité.

PINCE ! — Des soldats russes ont capturé le gou-
verneur  allemand de Varsovie, M. Fischer , dont l'au-
tomobile s'était renversée dans un fossé. Fischer
f igure  avec Frank et Greiser à la tête de la liste
polonaise des criminel de guerre.

m. Gitanes Marinier
Médecin-Dentiste

a ouvert son cabinet a Folio
(maison de la Droguerie)—— Reçoit sur rendez-vous ¦¦¦

On cherche

Jeune fille
travailleuse et de toute
confiance , dans ménage
de commerçant de cinq
personnes. Bons traite-
ments et vie de famille.
Entrée immédiate S'adr.
Boucherie KRAMER, tél
8 32 54, Domdidier près
Payerne.

ers te à prix réduit
1 Nos qualités d'avant-guerre

Jl Chaussures dames fr. 12.—. Chaussures hom-
*1 mes. sans couture  derrière , fr. 39.50. Chaussures
jj  ski avec genre v ib ram , dep. 70.—. Après-ski
î? i n t é r i e u r  20.—. Bottes chaussures  doublé lapin ,
y du 37 au 39, fr. 24.—. OCCASION 1 paire
jj chaussures  ski , état  de neuf . No 42, fr. 29.—.
fj Socques No 34. fr .  6.— .

pi Cordonnerie Bapn, Martigny-Bourg

^ i _̂ T\mmrT*tfAr*ww_rWfMHtmKM^ m̂tmmmKmmUK-1-̂ Ê__nr

Beurra - Fromage
B E U R S E  „Floralp" en plaques, en mottes
et beurre fondu.
F R O M A G E  par pièce et au détail :
Gruy ère . T i ! ait . Emrr .enthal .  Bj gnes , gras , m gras , maigre

Envoi par poste, jo ind r e  les coupons à la commande

Laiterie Modèle • Martigny-Ville

jeune lûtfie
est demandé pour le 1er
mars ou p lus tôt , comme
commissionnaire et pour
porter  le pain. Occasion
d' apprendre l' allemand.

S' adresser à M. Biihler-
Schlapfer , boulangerie-pâ-
tisserie , Berne , Schwarz-
torstr. 82.
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* Semaine suisse de ia Pomme
]bj gJ_ \v Les p r o v i s i o n s  tle pommes d' une conse rva t ion  l i m i t é e  é t a n t  encore  importantes , il a été
"̂  ̂ organisé , d' entente  avec la Régie fédérale des alcools , une Semaine suisse de la pomme

Ménagères, servez aux vôtres, pendant la Semaine suisse de la pomme,
chaque jour un mets aux fruits. — Donnez une pomme aux enfants pour
leurs dix-heures et leur goûter. — Que chacun, aussi, mange une pomme
avant de se coucher ! — En vue des mois prochains, où les fruits et les
légumes feront défaut, remplissez encore une fois vos bocaux de purée
aux pommes, et séchez encore de ces fruits. o. P.

£c&4%&fn4& de [ bols j  iusQu'à 50 °Io
en transformant votre fourneau-potager au gaz de bois avec
les réputées plaques chauffantes

PLUS DE CASSEROLES _V*M SK Nj ® J %JB W* M * _C K
NOIRES, PLUS DE SUIE * ******* * ** *~ * * *MW **

NI DE FUMÉE
DANS VOTRE CUISINE ! MARS - JUPITER Aussi rapide que l 'électricité

-\ f  MARS - JUPITER Combat l'humidité des cuisines
MARS - JUPITER Contribuent à la défense de notre

économie nationale

C f̂e

fcu, CONCESSIONNAIRES POUR LE VALAIS :

fWk J E A N  HENZEN ""*£'?; G™"' MartifinK.Ville

JHB J E A N  BALLEYS AppK.ii.eur Villette-Bagnes

_>-_-̂ WBBB «JEAN OEVAUD A P,,a,,_-ii. .1, a,.,,,...-...- chippis

___ ________& By 9 L 'Assoc ia t ion  forest ière suisse a accordé aux plaques MARS -
^B$iV*p J UPITER, à l' appui des résultats extraordinaires réalisés , son

~JÊÊr 
estampiUe de qnalité - Renseignements et devis sans engagement

!̂ _ MîCA An as*rrte* MéFIEZ-VOUS
Jf33|̂  ̂«p | .'"-«^f-^ ^  ̂ r"

,ae 

*s" Oaruc DES IMITATIONS !

EN MAGASIN
Potagers au gaz de bois équipés avec les plaques chauf-
faneta „Mars et Jupiter " et potagers combinés. Potagers
3 trous , bouilloire cuivre, potagers 2 troua. Magnifi ques
cuisinières à gaz , 3 et 4 feux. Fourneau catelle, culo,
tambour à sciure. ACHAT, VENTE , ECHANGE DE POTA-
GERS. Grandes facilités de paiement.

J. HENZEN, Avenue de la Gare. Marflony.

A veraclr'e
dans bât iment  neuf , à Mart igny-Vil le ,
1 joli APPARTEMENT de 3 chambres , cuisine , bains ,
1 APPARTEMENT de 2 chambres , cuisine.

Pour traiter , s'adresser à :
Agence Immobilière Marcel Moulin

Martigny-Ville — Tél. 6 12 45

[jĵ ^
Dans toutes pharmacies

ete ©eeasî®iis
*â Vous t rouverez  de bons meubles de qual i té , soit :
ïï chambre à coucher comp lète , salon , fauteuils , lits
" à une et 2 p laces , buffets  de cuisine, tables et
ii armoires, canap és, 2 lits jumeaux , une machine
ïî à coudre à main , tissus d'ameublement , tap is
" filet, etc., etc. Tout pour bien sc meubler à un prix¦ a avantageux. Achat et échange aux meilleures conditions

"s \ ." "*!!?*:."„.?"ïfl:.^.?.':ï?.",! A louer à «"««w-™»
«*"-"5"I-"I"i""""""" -"i"I"""" pour date à convenir , à la

rue des Alpes ,

INSTALLA TIONS
FORGE . LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité

^̂  / "Ion_ _̂U ^k^_. Concessionnaire de In Lonza
j^kW k̂^k. et de rAdin ---- str .__ .0 - - des Téléphone!

*k w Représentant à Martigny :
IIS? Jean Plammatter
^MW Chef-monteur • 

Tél. 6 
15 

74

SAIllON
vendre 1 VIGNE dc 3000 m'-'. Pour t ra i ter , s'adr
Agence Immobilière Marcel Moulin

Martigny-Ville — Tél. 6 12 45

\ Uanho naillo coupe-pame \
!; lluuliG'Uulllu coupe-racines )
{. Vente - Kchnng*e - Rcpnratiom L

i Charles fflèroz Mart_gny.v__ie
l MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 ( [
S Reprisent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer ^
S Attention I Rue de la Délèze K
S i

On cherche ON DEMANDE dans
¦ __»¦¦_____> __» _______ _•*,__________ ¦________ ___ ____ magas in  de la place j eune

ieune homme Muante
de 15 à 1/ ans , sachant llOffl fSOIBCA.traire et faucher , dans do- $fullUuUOu
maine bien organisé. Occa- . , ,
sion d'apprendre l 'allemand. A la meme adresse> une

Gages 50 à 60 fr. par mois. ËPgl|1P SîSSP
Vie de famille assurée. En- IWUIIO Blll«
tréetout de suite ou au prin- pour  aider au ménage et
temps. — Offres à Fritz pouvant  coucher chez
Rôsch-Qerhard .agriculteur , elle. Entrée tout de suite
Bannwil près Aarwangen, ou date à convenir. S'adr.
(Berne). au journa l  sous R 298.

ON DEMANDE pour mars, éventuellement
début avril , gentille

jeune fille
capable , pour aider dans bonne famille bour-
geoise. Bon gage. — Offres avec photo à H.
Blumer , directeur, Route de la Fonderie 10,
Fribourg.

(̂mf imo
salopettes
Bleu fr .  21.— (8 coupons).
Griset te  fr .  28.— (8 cou-
pons). Combinaison bleue
avec fe rmeture  éclair , fr.
27.— (8 coupons). Exp é-
ditions partout. MAGA-
SION BRIAND, SIERRE,

un eiage
de plusieurs chambres, cui-
sines, etc. Eau , gaz, élec-
tricité. Peu servir pr deux
logements. On en meuble-
rait éventuellement un en
partie. S'adresser au jour-
nal Le Rhône sous R 186.

Fiieieuses
sont demandé.s. Faite of-
fres avec prétendons chez
Leyvraz , Les Abbayes , Ri-
vaz (Vaud).

Éë_3_§|

i m
ENTREPRISE ELECTRI QUE

Anal BOICilCZ
martigny-Bourg Téi. envi

CONCESSIONNAIRE :
LONZA et PÏT

Installations tic Lumière , Force, Téléphone ,
Lustrerio , Clinuffagr . A ppareils ménagers

© Etudes , devis , projets sans engagement
Travail soigné

Enchères
Lundi 12 février 1945,

rue des Alpes , à Mart igny,
maison d i te  des Aubert ,
meubles , outils de campa-
gne , etc., au plus o f f r a n t ,
dès 9 heures.

Par ordre : A. Giroud.

mazot
avec ou sans vigne , a la
Forêt ou au Châtaignier.
Faire offres à Henri Bru-
che z, Les Prises, Mattignv.

On cherche à Martigny
Bourg, un

Appartement
de 4 chambres, à partir  du
ler avril. Offres détaillées
à Case postale 46, Marti-
gny-Ville.

échalas
de mélèze blancs ct rou
ges, fendus à la hache.
Emile Sarrasin , Bovernier

Les pommes bonnes a consommer
immédiatement s'obtiennent encore à
des prix intéressants, tandis que sous
peu, les fruits seront rares et chers.

VINDBU»*^guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées.
coups de soleil et le loup

Eprouve contre
les engelures

QBH _-_-_-_-_-_------__B--M__Hl------_-l WdTMtrfl

Vente à très bas prix de nombreux articles :
un coup d'œil s'impose. — Sur tous les
autres articles , 2 tickets pour fr. 1.—.

Qu'on se le dise !

VENTE à prix réduits
|Sjjk\ R PARTIR DE

f̂*̂ ? Fr 1080

m̂lK^^^^^S dames en diver-
^^^zz__r\ * \̂ ses peausseries

Modèles divers

Chaussures LERCH
Ancien magasin Low ILJI A E3"3" fl tT* IKfl \#
Téléphone No 6 13 20 ¦»¦ i\W\ B IUn I

e. AURAS FA3R.CANT LAUSANNE

il. ÛPOllSf SIERRE xa 5 is 7i

A

On cherche un

OUVRIER

MENUISIER
sachant travailler aux ma-
chines. S'adresser à Emile
Schurch , Vernayaz

MADAME DECAILLET
Couture

Avenue des Epenays , Mar-
t igny,  demande deux

rassuiettïes
tout  de suite ou date à
convenir.  — Tél. 6 13 59.

Occasions
20 complets en pure laine ,
à par t i r  de 35 fr. ; panta-
lons 10 fr. ; 20 paletots
pour  le d imanche , 10 fr.
p ièce ; 1 lot de lingerie à
très bas prix ; tap is, cou-
vertures , robes 5 fr., man-
teaux 10 fr. ; vestons pour
garçons , pantalons  7 fr.
Armoires  à glace noyer ,
140 fr. ; buf fe t s  de cuisi-
ne 90 fr. Lits remis à
neuf , 200 fr. Commodes
50 fr.  Lavabos 20 fr. Ta-
bles de nuit  10 fr. Divan
moquette 90 fr. Batterie
de cuisine.  Potagers 80 fr.
Tableaux 5 fr. Glaces 5
fr. Chaussures 10 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Bonne vache laitière à
placer en

hivernage
du 15 février au ler juin.
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R292.
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(Prix comparatif d'avant-guerre : Fr. —.52)

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

Occasion
A vendre

Potagers
en bon état , à 2, 3 et 4
trous. — S'adresser à C.
Chabod , tél. 5 43 63, St-
Maurice.

A VENDRE

JARDIN
500 m2 environ , en Bévi-
gniaux. S'adresser à Etude
Victor Dupuis , avocat ,
Marti gny-Ville.

On demande 2 bonnes

Effeuille»
chez Constant Quiblier à
Gllly sur Rolle (Vaud).

I 11 II ¦ IIIIBI ——~i—

FEE
de 5 à 8 mesures sur ter-
re dc Mar t igny .  Eventuel-
lement  on l' achèterait.

S' adresser  au journal
sous R 297.

Potagers
à BOIS et CHARBON
avec et sans

SERUICE D'EAU CHAUDE

Â à

Wf *le tube frlzs W*
dans les pharmacies etdroo

A U R A S

FLAWA Fabriques suisses de pansements ef d'ouates Flawil

Le bibaron

aux carottes est délicieux

Terrains à bâtir
A vendre sur Marti gny-Bourg magn i f ique  TERRAIN
en bordure  de nouvelle avenue. Plan de lo t i ssement
et condi t ions  à 1'

Agence Immobilière Marcel Moulin
Martigny-Ville — T61. 6 12 45
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traitement rationnel de ia uaginite g
des bovidés se fait maintenant par l'emploi I

Bougies ..Ua glna" du uetérlnalre m. ABEL DUC m
Emp loi facile , i nd i f f é remment  avant ou I
après la saillie , dissolut ion rapide , f lexibi-  I
li té , sans i r r i ta t ion , eff icaci té  contrôlée , tel- I
les sont leurs principales qualités. WSê

FP *P 40 'a D0 'te de 6 pièces ( t ra i tement  B
n ¦ &/*** préventif : 2 bougies , t r a i t ement  Wm
cura t i f :  4 à 6  boug., mode d' emp loi détaillé).  |

Tous autres produits vétérinaires à la fi!
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René Bollier SION Tél. 2 18 64

Expédition rapide partout
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Transports funèbres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28
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Donne force et santé
N'exige qu'une minute de cuisson



ECHOS ET IIOU UELIES
Le raid de samedi sur Berlin

aurait fait 20,000 morts
On estime à Stockholm que 13 ,000 à 20,000 person-

nes , la plupar t  des réfugiés , ont péri lors du raid
al l ie  de samedi dernier , à midi , sur Berl in.  Ceci res-
sort d'un rapport d' un voyageur qui vient d' arr iver
de la cap i t a le  a l lemande à Stockholm. Quarante-hui t
heures après cet te  violente a t taque , les incendies fai-
saient encore rage dans la ville , qui était bondée de
réfugiés  ne connaissant  pas l' emp lacement exact des
abris.

Un appel de Radio-Moscou
Radio-Moscou a adressé aux femmes allemandes

un appel les exhor t an t  à se révolter contre le rég ime
hi t lé r ien  :

« Aujourd 'hu i , dit  l' appel , la panique et la destruc-
tion se sont aba t tues  sur l'Allemagne elle-même.
Femmes a l lemandes , vous devez comprendre enf in  à
qui vous êtes redevables de vos malheurs .  Hitler est
votre  seul ennemi.  L'armée rouge , qui combat sur
sol a l lemand , n 'est pas venue pour détruire  le peup le
al lemand.  C'est le régime hi t lér ien  et les nazis qu'elle
veut anéantir .  Femmes allemandes , vous n'avez que
deux possibil i tés : obéir à Hi t le r  et périr avec lui , ou
vous soulever contre Hitler.  »

Il a fallu six ans pour construire la plus
grande machine à calculer du monde
La presse amér ica ine  vient  de publier  une déclara-

tion de l 'Université de Harward révélant la création
de la plus grand machine à calculer du monde.

C'est la marine américaine qui en aura l' usage
exc lus i f .

11 s'agit d' un panneau de 17 mètres de hauteur ,
comprenant  une mu l t i t ude  de fils , de leviers , de ma-
nettes. Les seuls f i ls  mesurent 800 kilomètres.  Il y a,
en outre , 3,000,000 de contacts électriques. Cette ma-
chine est capable de faire  les calculs les p lus ardus.
Elle a été inventée  par le prof esseur H. Aiken.

Il est possible de lui faire additionner ou soustrai-
re en un tiers de seconde , mul t ip lier en six secondes ,
ca lculer  le « sinus » de X en 88 secondes.

Voici un exemp le : la machine a résolu en 19 heu-
res un problème qui avait  demandé trois semaines à
quatre op érateurs  se servant de machines à calculer
ordinaires.

En outre , elle résout des équations linéaires alg é-
briques.

Pour donner un autre  exemp le , elle peut , étant
donné le taux de naissance et de mortal i té  des lapins ,
dé te rminer  quelle serait  la descendance d' un couple
de lapins en 1968.

Chose magni f ique , si elle fa i t  une erreur , elle stope
automat iquement .

La machine peut résoudre des problèmes astrono-
miques jusqu 'ici trop diff ic i les  à calculer et qu'on
avait renoncé à poursuivre.

Le problème est fourni  à la machine par une ban-
de perforée  suivant  un code qui s'enroule sur un tam-
bour. Les perforat ions déclenchent des circuits élec-
tr iques qui me t t en t  en marche les calculs.

Cette admirable  machine quasi humaine  a ete cons-
t ru i t e  en six ans. Il a fa l lu , en outre , deux ans pour
établ i r  le principe. Mais quel résultat  !

Des villes américaines sont transportées
par bateaux en Europe

Le « New-York Times » annonce que des discus-
sions , qui ont pour objet l' expédition par bateaux ,
vers les régions dévastées de l'Europe , de villes entiè-
res construites aux Etats-Unis pour les familles des
ouvriers t r ava i l l an t  dans le usines de guerre , sont
en cours entre les représentants des divers Etats
étrangers et les autorités américaines.

D'après le journal , l' exp érience montre que ces
cités peuvent être faci lement  dép lacées et embar-
quées par t icul ièrement  vers l'Angleterre , la France et
la Hollande. Certaines de ces villes pourraient même
être embarquées immédiatement .

PARTOUT RECOMMANDABLE
où les troubles de la circulation se font sentir.
n * <r» n TT T • ¦_- ,• - T _ Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) —C I R C U L A N  S incorpore rapidement au sang et Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - Mains,
produit un ef f e t  purifiant et tonique. Sang sain Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
= corps sain. CIRCULAN remplit cette tâche en Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du
combattant tous les troubles de ,a circulation. cœur ~ Vertiges ~ Mi graines ~ Bouffées de chaleur

Feuilleton du Rhône du vendredi  9 févr ier  1945 27 cour de police , et le souvenir du passé se dressait de ses yeux ardents jusqu 'à l'âme. Qu 'en as-tu fa i t  ? est à moi , puisqu 'elle s'appelle Geneviève Estradère ,
ent re  eux sous la forme d un cadavre.

On eût dit que François Lecourbe — le mort —
était  encore étendu à leurs pieds !

Cécile essaya de reprendre son sang-froid , et le
reprit en effet .

Son sourire — divin quand le sous-officier d'artil-
lerie al la i t  jadis marchander  des feuilles fanées et
mortes. — montra , dans un rictus plein de bravade ,
ses dents déchaussées.

—¦ Ma fille ? répéta Cécile... Et pourquoi me de- et je la protégerai , certes , oui ! ajouta-t-il  avec un
mandes-tu cela ?... Ton nom ! A h !  oui , c'est vrai , accent plein de foi.
c'est ton nom qu 'on lui  a donné ! II le fallait  bien , ' _ La pro té ger ! Tu ne la connais même pas ! Je
c'est la loi... Mais c'est ma f i l le  à moi , mais c'est...

Le dompteur ne la laissa pas achever. Sa main
d'acier s'abatti t  sur la main maigre de cette femme ,
et les yeux dans les yeux , les lèvres près du front
déjà ridé de la misérable , Placial , après avoir regar-
dé autour de lui pour voir si personne n'écoutait , dit
tout bas , avec un accent où la souff rance  avait au-
tant de place que la colère :

te dis que c'est mon enfant , à moi ! Et je venais ici ,
à la police , pour qu 'on me la rendît , pour qu'on la
trouvât , pour qu 'on la remenât au logis de sa mère !

— De sa mère qu 'elle fuyai t  lorsqu 'elle a voulu
mour i r  ? Si tu avais été une mère pour elle , Geneviè-
ve serait à tes côtés , comme le vivant rachat de ton
passé, comme ta conscience rajeunie ! Allons , allons ,
tu n 'as pas su être mère , n'ayant pas su être épouse.
Tu ne reverras pas Geneviève !

Lfl fUGITlUE
Roman de Jules Ctarelie

Charme , beauté , jeunesse , tout  avait fu i  de ce
corps adorable que Placial amoureux avait tenu dans
ses bras. Le regard était hagard , les joues étaient
hâves , les lèvres tirées. C'était le spectre de cette
Cécile Hervier , pour laquelle était  mort François
Lecourbe : mais Placial la reconnaissait  encore et il
se sentai t  le cceur tordu comme par une main féroce
devant ce fantôme de son unique  amour.

Quand elle le vit , à son tour , elle le reconnut et
elle eut peur. D' un mouvement ins t inc t i f  elle se
rejeta en arr ière  et passa ses mains amaigr ies  sur ses
joues creuses et ses tempes, relevant , d' un geste
inconscient , ses cheveux blonds qui tombaient  sur
son f ron t , rares et secs , par mèches raides.

Ses yeux bleus , d' un bleu si l impide autrefois , à
demi décolorés main tenan t , se f ixa ien t  sur les yeux
noirs d 'Estradère , et , sans dire un mot , tout à coup,
t remblante  elle recula.

— Où vas-tu ? dit  alors Placial d' un ton bref. As-
tu peur ?

Cette voix , si douce dans la mélancolie , cuivrée
dans la colère , re tent i t  aux oreilles de Cécile comme
par delà les années.

Dix-sept ans ! Depuis dix-sept ans , ces deux êtres
ne s'étaient pas rencontrés , n 'avaient pas échangé
une seule parole. Et ils se re t rouvaient  là , dans cette

Ruses de guerre autour du Brenner
Selon une in format ion  du l ieutenant-général Ea-

kers , les Al lemands  ont recours à toutes sortes de
ruses de guerre pour main ten i r  ouverte la li gne du
Brenner , la plus impor tante  pour eux. C'est ainsi
qu 'ils ont mun i  de roulettes une partie du grand
pont de l 'Avisio. De jour , ils retirent certaines par-
ties , ce qui  fa i t  croire que le pont est dét rui t , et la
nuit , le pont est reconsti tué pour permettre  le passa-
ge des trains.  Comme les Alliés s'e f forcent  de détrui-
re la ligne du Brenner , c'est dans la région du grand
tunnel  que se t rouvent  les plus fortes concentrations
de D. C. A. allemandes.

Les avia teurs  all iés , par contre , u t i l i sen t  eux aussi
une nouvel le  méthode lors de leurs attaques contre
les voies ferrées. Ce n 'est en e f f e t  p lus la voie elle-
même qui est visée , mais les pentes très abruptes
qui l' encadrent , ce qui produit  des avalanches de ter-
re et de rochers sur les voies. Il est tout aussi diff i -
cile de déblayer une voie enfouie sous ces matériaux
que de réparer une ligne ferroviai re  at teinte par des
coups directs .

Un Cabaret des armées alliées a Pans
Dans les salons rut i lants  de lumière du « Tyrol »,

en pleine avenue des Champs-Elysées, s'ouvrira dans
quelques jours le Cabaret des armées alliées à Paris.

Les combattants des Nations unies y seront reçus
pendant  leur  séjour à Paris. D'immenses salles seront
ouvertes chaque soir , de 18 à 23 h., à 2000 soldats.

Dans un cadre harmonieux , oublieux pour quelques
heures de la rudesse de la guerre , ils pourront se
délasser en écoutant leurs vedettes préférées de
France , d 'Angleterre , d'Améri que et du Canada.

Des orchestres civils et militaires prêteront leur
concours et l' on dansera... Des jeunes femmes béné-
voles et appar tenant  à la meilleure société accueille-
ront les permissionnaires.

Ouverture du congrès international
des syndicats

Mardi a été ouverte , à Londres , la conférence
internationale des syndicats. Une grande importance
lui est a t t r ibuée , car ses délégués représentent plus
de 50 mill ions d'ouvriers.

Le président du conseil des Trade Unions britan-
niques , M. George Isaacs , qui est l'un des trois pré-
sidents de la conférence , a déclaré que des efforts
devaient être fai ts  pour restaurer le mouvement syn-
dical sur une base aussi large que possible. L'avenir
de l 'humani té  est resté sombre tant que les syndicats
n'ont pas pu suivre une politique constructive.

Les délégués des pays neutres , Suède et Suisse,
ainsi que les délégués des syndicats espagnols oppri-
més, sont autorisés à assister en qualité d'observa-
teurs à la première partie des délibérations de la
conférence , qui sera consacrée aux problèmes de la
guerre. Puis , quand il s'agira d'examiner des ques-
tions d'organisation et les problèmes de la période
de paix , ils participeront à la conférence à égalité
de droits. Aucun délégué des pays anciens alliés de
l'Axe n'est admis. Une demande italienne en vue
d' admet t re  des délégués a été repoussée.

Deux pauvres femmes mortes
dans les neiges

Deux personnes de Beaucourt (France), près du
Jura bernois , Mmes Panz et Bersot , étaient parties ,
il y a quel ques jours , pour venir à Abbévillers cher-
cher des pommes de terre. Comme elles ne ren-
traient  pas de leur pénible voyage, on se mit à leur
recherche. Des battues furent  organisées, mais les
masses de neige contrecarrèrent les recherches. Le
dégel a permis de découvrir , étendus sous un arbre ,
les cadavres des deux malheureuses. Elles s'égarè-
rent à peu de distance du village de Monbouton et
probablement harassées , elles s'affaissèrent pour ne
p lus se relever.

Ce drame dénotant que la misère des populations
des localités industrielles surtout  n'est pas un vain
mot, suscite une émotion poignante. Il démontre à
quel point les consé quences de la guerre sont péni-
bles pour nos malheureux voisins.

— P e u r ?  Et pourquoi aurais-je peur ? dit-elle har-
diment .

'Placial sentit , dès ce premier choc , qu 'il n 'y avait
chez cette femme ni remords ni douleur. Il la retrou-
vai t  telle qu 'il l' avait  quit tée , prête à se parer encore
de son forfa i t .

Tandis que , mal gré les années écoulées , malgré ce
changement  terr ible  apporté sur les traits de Cécile ,
Placial sentai t  se réveiller en lui toutes les émotions
passées , tous les souvenirs éteints , elle ne songeait
qu 'à relever le f ront  devant celui qu 'elle redoutait ,
mais qu 'elle voulai t  avoir l' air de braver.

— Oui , dit-elle encore , pourquoi aurais-je peur ?
— Oh ! répondit  Placial , ce n 'est pas parce que tu

as été une coupable épouse. C'est oublié , cela ! oublié
quoiqu 'il y ait eu du sang sur toi et sur moi, du
sang qui ne s'ef facera  pas !... Mais si je voulais te
demander un compte aujourd 'hui , ce ne serait pas
celui  de mon bonheur.  Il est loin , ce bonheur-là !
C'est celui de la vie d' une enfant  dont j 'ignorais la
naissance et qui porte mon nom , c'est celui de la vie
de t.i f i l l e

— Ma fil le ? dit  Cécile. Ma f i l le ?... Qui t 'a dit ?...
Elle avait de nouveau dans le regard une expres-

sion d' e f f ro i  et , malgré  son audace , elle devint livide.
— Tu as une f i l l e , répéta Placial en lui foui l lan t

— Oui , elle s'appelle Geneviève ! murmura  Placial ,
sour iant  k ce nom comme autrefois  il avait  souri à
cet aut re  nom : Cécile. — Eh bien ! cette Geneviève

Pour ia Ménagère
Mise en garde contre les conserves

suspectes
Le Laboratoire cantonal vaudois écrit :
Les journaux  ont signalé le trag ique empoisonne-

ment survenu  à trois personnes de Saxon , à la suite
dc la consommation de conserves d'asperges , pré pa-
rées à la maison. On a encore présent à la mémoire
l' intoxication de Zurich survenue il y a trois ans ,
après la consommation de conserves de haricots , qui
fi t  trois victimes.

A chaque instant , le Laboratoire cantonal  est con-
sul té  par des ménagères qui apportent à l' examen
des conserves suspectes ; on pose toujours  la ques-
t ion : y a-t-il  possibilité de les consommer après une
nouvelle séri l isat ion ? Nous rappelons qu 'une nouvel-
le cuisson , si elle agit sur les microbes , est sans ef fe t
sur les toxines ou les poisons élaborés par les micro-
bes dans la conserve.

iPar ces temps de rat ionnement  de denrées alimen-
taires , il est évidemment désagréable de devoir dé-
truire un certain nombre de conserves suspectes ou
avariées , mais il est préférable de se résoudre à cette
opération que de risquer des empoisonnements gra-
ves sinon mortels.

Nous rappelons ici qu 'une conserve en boîte qui
est altérée présente un couvercle bombé ; des gaz
nauséabonds s'en échappent ; à l' ouverture , on obser-
ve également une certain l iquéfaction de la masse.
Quant aux conserves en bocaux (légumes, frui ts ,
champignons), le couvercle s'enlève facilement ; on
constate la présence de bulles de gaz ; à la surface
se t rouve en général un enduit  g luant  ; l' odeur du
produit  n'est pas franche ; souvent une odeur putr ide
ou de beurre rance s'en dégage. Toute conserve pré-
sentant ces caractères devra être détruite , les bocaux
les ayant contenues seront lavés à l' eau bouillante
addit ionnée de soude.

Nous rappelons également que seule la chaleur
dans la pré paration des conserves permet la destruc-
tion des microbes que les d i f férents  procédés préco-
nisés sans l'emploi de la chaleur permettent dans
une certaine mesure la conservation des pro duits ,
car ils entravent  le développement des microbes mais
ne les tuent pas. On retrouvera ces derniers intacts
lors de la consommation de'-'la conserve , ce qui peut
présenter un danger.

Ce qu il faut savoir
au sujet de l'amnistie fiscale

Pour bénéficier de l'amnist ie fiscale , il suf f i t  de
remp lir conformément à la réalité sa déclaration en
vue du nouveau sacrifice et de l'imp ôt pour la défen-
se nationale , troisième période , déclaration qui doit
être remise au fisc en février 1945. La même faveur
est accordée au contribuable qui n'est pas tenu de
remp lir une telle déclaration , mais doit en revanche
remettre , en 1945, une déclaration en vue des impôts
cantonaux ou communaux.

L'amnistie est accordée à tous ceux qui , dans les
déclarations précitées , indi quent de façon véridique
leur revenu et leur fortune. Elle est donc subordon-
née à une déclaration complète de la part du contri-
buable. Ainsi , il ne suf f i t  pas d'indiquer exactement
les valeurs soumises à l 'imp ôt antici pé. Celui qui dis-
simule encore quelque chose se prive délibérément
du bénéfice de l' amnistie et s'expose, pour le cas où
l'on découvrirai t  plus tard qu 'il a fait une déclara-
tion incomp lète , à être condamné rétroactivement à
tous les rappels d'impôt et à toutes les amendes fis-
cales ordinaires.

L amnist ie o ff re  une occasion favorable de se met-
tre définit ivement en règle avec le fisc. C'est une
offre généreuse que l 'Etat fait  aux fraudeurs et qui
ne se renouvellera vraisemblablement pas de si tôt.
Il est d'autant  plus indi qué d'en faire usage et de
répondre par un geste loyal à la loyauté de l 'Etat
que les méthodes officielles de contrôle seront con-
sidérablement renforcées à l' avenir et qu 'elles feront
la vie dure à messieurs les fraudeurs.  Il est en outre

Extrait de plantes
du DP M. Antonioli, à Zurich

— Ecoute , Cécile ! Dans le drame qui a été notre
existence , il y a trois coupables : toi qui as trahi ,
« lui » qui m'a menti , moi qui me suis vengé. Mais ,
à côté de ces coupables , il y a une créature inno-
cente qui n'a rien fait , qui est née de ta chair et
qui m'a fai t  te revoir toi , oui , toi , dans une vision
qui me reste là , dans le regard. Cette créature , il
me semble que c'est toi jeune et innocente , telle que
je t 'ai entrevue quand je t'ai aimée , telle que je
croyays que tu étais , malheureuse ! Et elle s'appelle
Estradère comme moi , comme moi ! Et je ne sais
pourquoi , par ter reur  de toi , qui es sa mère, elle
s'est enfuie , elle a voulu mour i r  et elle meurt peut-
être maintenant  quelque part  dans Londres ! Tu vois
que je sais tout.  Eh bien , à ton tour , sache cela ,
Cécile, c'est que si tu as pu affoler  François Lecour-
be et briser ma vie à moi , tu ne m'emp êcheras pas
de veiller sur cette enfant , entends-tu , et de la défen-
dre malgré toi , sans toi , contre toi !

— Geneviève ? s'écria Cécile , Geneviève est ma

prévu de prendre d autres mesures , analogues à 1 im-
pôt ant ici pé, qui auraient  pour conséquence de frap-
per à la source les valeurs non déclarées d' un imp ôt
plusieurs fois supérieur à l'imp ôt normal ; cet impôt
draconien , les contribuables fau t i f s  seraient obligés
de le payer , faute de quoi ils s'exposeraient à des
rappels d'imp ôt et à des amendes.

Il est donc dans l ' intérêt  bien compris des frau-
deurs de faire  usage de l' amnis t ie  et , partant , de se
libérer du risque constant d'être découvert quelque
jour. Mais une telle a t t i tude est aussi dictée par la
simple raison , car tout  le monde devrait  se rendre
compte que notre pays ne pourra surmonter  les dan-
gers et les d i f f i cu l t é s  de l'époque actuelle que si cha-
cun est disposé à partici per de son plein gré aux
charges de la col lect ivi té .

Vente de chaussures à prix réduit
Le Conseil fédéra l  a donne son assentiment à une

œuvre d' entr 'aide sociale tendant à livrer des chaus-
sures à prix rédui t  aux personnes dans la gêne. Les
cantons et les communes seront chargés de l' exécu-
tion. Fourraient  en profiter tous ceux qui ont déjà
le droi t  de toucher diverses marchandises à prix ré-
duit  (denrées al imentaires , tissus , etc.). Comme pour
les œuvres analogues , la Confédération paiera un
tiers des frais , cantons et communes se partageant
les deux autres tiers. Les bénéficiaires pourront se
procurer  des chaussures de travail pour adulte ou
pour enfant.  La réduct ion sera de 50% sur les chaus-
sures d' enfants , de 35 % sur les chaussures d'adultes .
Elle ne pourra cependant pas dépasser 14 francs par
paire. Une at tes ta t ion spéciale permettra à ceux qui
remp lissent les conditions requises d'acheter directe-
ment la marchandise dans les magasins de détail.

Croyez-moiF
ce nouvel

aliment pour
la peau est

MERVEILLEUX
" En une semaine
mon teint terreux ^^est devenu ¦^~^ À_m
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« L'effet a été presque magique », écrit Mlle E. .1.

« Mes rides ont disparu et j'ai rajeuni de plusieurs
années. » La Crème Tokalon rose. Aliment pour
la peau, contient du i Biocel » - précieux extrait
de la peau de jeunes animaux , découvert par un
dermatologiste universellement réputé . Employez-
la chaque soir et réveillez-vous, plus jeune chaque
matin. Pour le jour , employez la Crème Tokalon
blanche (non grasse) qui rendra votre peau claire ,
fine et douce comme du velours . Ne confondez
pas lu Crème Tokalon avec des crèmes de beauté
ordinaires qui , généralement , ne contiennent
aucun véritable Aliment pour la peau. Un teint
resplendissant d'une nouvelle beauté est garanti
avec la Crème Tokalon — sinon le prix d'achat
est remboursé.

— Moi ? Je ne reverrai pas ma f i l le  ?
— Avant  huit  jours je l' aurai emportée loin d'ici !
— Tu sais donc où elle est ? s'écria Cécile avec

uno sorte de rugissement.  Ah ! c'est toi qui la caches ,
c'est toi qui me l' as volée , c'est toi !

— N'aurais-je pas le droit  de te la prendre ? Qu 'elle
soit la fi l le de mon sang ou la fi l le de l' autre , c'est
mon nom qui est le sien ! Son devoir serait de me
suivre , comme le mien est de la défendre !

— Ah ! le misérable ! dit Cécile... il veut m'arra-
cher mon enfant  ! Il se fait  le complice d' une ingra-
te... oui , d' une ingrate , d'une ingrate  qui m 'abandon-
ne... Mais la police est là... elle est là... tiens , et je
vais...

Placial regarda froidement  cette femme qu 'il avait
tant aimée et lui  dit , sur le ton d' une sentence :

— Quand je suis ar r ivé  à Londres , la première
démarche que j 'ai fa i te  a été de demander au super-
in tendan t  Wil l iamson de retrouver deux Françaises
— toi et Geneviève — que je cherchais ! Et tout à
l 'heure le colonel Henderson vient de mettre  à ,ma
disposition ses agents  pour m'aider à retrouver Gène-



VALAIS
Grave accident à Montana

Deux ouvriers , MM. Emile Borter , de Gut te t , et
Oscar Andenrr ta t ten , d 'Eisten , t ravai l la ient  sur un
chantier dans la région du Mont Lachaux , au-dessus
de Montana , lorsque soudain ils furent  at teints par
un coup de mine et tués.

Les deux vict imes étaient  âgées de 25 ans.

Lucien Nicolay :«££&' : wartigny-vuie

viève. Devant la justice , songe-y, Cécile, qui aurai t  tence bête et vile 1 on y tient ! — Elle, mourir ! à peu. Avec une âpreté nouvelle de geste et de volon- blait que la mort de François Lecourbe datait d'hier
le droit de relever le front , ou de 1 homme qui cher-
che une enfant  pour la sauver , ou de la mère qui
poursuit  une fug itive pour la perdre , oui , j' en jure-
rais , pour la perdre ?

Cécile , cette fois , se sentant devinée jusqu 'au fond
de l'âme, courba la tête et regarda Placial avec une
expression bizarre qui f i t  passer comme un frisson
dans les veines du dompteur.

Estradère avait bien souvent rencontré des fous et ,
avec son étonnant  magnétisme du regard , il avait
deviné presque aussitôt l 'état de l ' intelligence à tra-
vers l' expression de la prunelle.  Et il lui sembla qu 'il
venait de retrouver , dans le rictus muet des lèvres
de Cécile et dans ses yeux , l 'égarement d' une aliénée.

Mais non. Cécile avait déjà relevé la tête. Elle
n'avait plus dans le regard que son habituel le  expres-
sion de bravade.

dix-sept ans I L'imbécile I
Elle parlait , en vérité , avec un égarement tel que

Placial l'arrêta , sentant le froid le gagner , sa colère
se changeant en horreur.

— Tai-toi , dit-il brusquement , mais tais-toi donc ,
malheureuse I Chacune de tes paroles me prouve que
la pauvre enfant avait raison de fuir 1 — Et c'est
moi , le mari t rahi , qui doit sauver de sa mère elle-
même, l' enfant  dont j 'ai tué le père ! Tiens , misérable
femme , c'est de ton crime même qu'est sorti le salut
de ton enfant ! Ce qui m'a permis de la retrouver
dans cette immense ville où elle est perdue , sais-tu
ce que c'est ?... C'est la marque de ta trahison, c'est
cette tache sanglante qui a stigmatisé le front de ton
enfant comme un fer rouge ! C'est la trace de la
tache de sang dont j' ai éclaboussé ton front , là ! là !
Cécile — ct la main du dompteur cherchait , touchait

té , elle secoua , pour ainsi dire , brusquement , d'un
seul coup, l'espèce de délire effaré qui s'emparait
d'elle.

Ses pieds frappèrent vivement le sol comme si elle
eût cherché à ressaisir la réalité en même temps que
la terre. Elle rejeta vivement sa tête en arrière et
regarda Placial sans trembler , l'oeil hardi.

—¦ Eh bien ! dit-elle avec l'accent de la provoca-
tion , s'il en est ainsi , cherche Geneviève ! La police
ne refusera pas à une mère de la guider vers son
enfant  I Et on me dira là (elle montrait  le petit  bâti -
ment de Scotland-Yard) où se cache Geneviève ct
où tu prétends la trouver 1 Adieu !

— Au revoir ! répondit Placial , tandis que Cécile
entrai t , tête haute , par la porte qu 'il avait lui-même
franchie tout à l'heure.

Il regarda cette femme qui s'éloignait , la démar-
che saccadée et le geste violent , et , hochant la tête :

— Misère ! dit-il. Mon amour , ma foi , mes illu-

II faut  s'entendre. De tout temps , il y eut
une crise de l'orthograp he, des écoliers , grands
et petits, qui ne surent jamais app li quer cor-
rectement les mots difficiles. Qu 'auj ourd'hui
le nombre de ces i gnorants  soit accru , nous
en convenons, mais pour en bien j uger, nous
manquons  de sta t is t i ques solides et sûres.

Ecoutons cep endant les doléances des indus-
triels , des commerçants, des hommes d'affaires
qni  ont pris comme emp loyés de bureau , sur
la foi des certificats scolaires , des adolescents :
« Il nous est impossible , disent-ils , de dicter
une lettre ou de confier le moindre travail  de
correspondance à ces j eunes gens qui émail lent
leurs phrases de fautes les plus extraordinaires.
Quelques-uns connaissent assez bien la sténo-
grap hie et la dacty lograp hie , mais nous ne
pouvons envoyer à nos corresp ondants sans
de sérieuses retouches les pages ou 'ils ont
« tap ées » avec une réelle célérité. Même une
simple cop ie , une exp édition , une  facture, un
bil let  sont parsemés de fautes  dues autant  à
la négli gence qu 'à l'i gnorance».

Les écoliers d'autrefois savaient mieux l'or-
thograp he que les écoliers d'auj ourd'hui par-
ce qu 'ils l'apprenaient mieux et s'efforçaient
mieux.  11 y a quel que quarante  ans , les maîtres
ne plaisantaient  pas quand il s'ag issait de dictée
et de fautes , et l'op inion pédagog ique se mon-
trait là-dessus d'une ri goureuse int ransigeance.
Les maîtres considéraient l'ensei gnement de
l'orthograp he comme l'une de leurs tâches
essentielles ; la dictée fi gurait  au nombre des
exercices princi paux de l'école primaire ; elle
const i tuai t  pour les élèves une épreuve redou-
table , entraînant  des puni t ions  sévères, et l'on
ne badinait point à l' instant  de la correction :
tout manquement  devenait faute entière. Aux
examens, même intransigeance : la dictée for-
mait  le barrage que ne franchissaient ja mais
les candidats faibles en orthograp he.

Nous avons changé de méthode. Nos maî-
tres ne mettent  plus l'orthograp he au rang
des connaissances indispensables. Il en est ,
proclament-ils, d ' i n f in imen t  plus précieuses et
plus éducatives : la géographie, l'histoire, l'ins-
truct ion civi que... Autre point de vue. L'or-
thographe, connaissance purement  formelle,
paraît l'accessoire. Le princi pal , c'est le fond ,
les idées les qualités d' intelligence et de cœur.
L'ère des tolérances s'est ouverte, des just if i-
cations , des interprétat ions , des circonstances
atténuantes:  la faute entière s'amenuise en de-
mi ou quart ;  on admet, on laisse passer. L'éta-
blissement d'un barème al lume des discussions
passionnées : les modernes font assaut d ' indul-
gence, de générosité, tandis que les anciens
s'emp loient vainement  à restaurer le culte qui
tombe. Les mauvais élèves en profi tant , non
l'orthograp he.

D'où vient que les écoliers s'app liquent  moins,
qu 'il font moins at tent ion , qu 'ils savent moins?
Crise profonde parce que Jes maîtres sont moins
exigeants qu 'autrefois, parce qu 'ils sollicitent
moins l'effort des élèves, parce qu'ils se conten-
tent de trop peu. Les élèves, de moins encore...

(Courrier de Tavannes). J. N.

COMME DANS LES VILLES BOMBARDEES. —
Le Grand Conseil bâlois a entendu , jeudi , plusieurs
interpellations relatives à la situation du ravitaille-
ment en charbon. Le représentant du gouvernement
a relevé la situation presque catastrophique dans
laquelle se trouve temporairement l'usine à gaz. Le
rationnement devra être diminué de moitié environ.
Cette mesure sera prise au détriment des foyers do-
mestiques afin de pouvoir allouer une attr ibution un
peu plus importante à l'artisanat et à l ' industrie , en
vue de parer à tout prix au chômage.

Si le besoin s'en fait sentir , Bâle inst i tuera des cui-
sines collectives , dont l' organisation est déjà si pous-
sée qu'elles peuvent entrer en fonction d'un jour à
l' autre. Des stations de distr ibutions seraient alors
installées dans toute la ville.

DE NOUVELLES PIECES DE MONNAIE. —
L'administrat ion française des monnaies va faire
frapper des pièces de 5 francs en métal commun ,
pour un total d'un mill iard et demi de francs français.

Tout en allant vers 1 hôtel Dieudonné , il se laissait
envahir par des souvenirs attendris. Il l' avait tant
aimée , cette femme ! Au fond même de son cœur , il
l'aimait  peut-être encore, non dans le présent qui
était sinistre , mais dans le passé. Ou p lutôt  non , il
l' aimait  plus que Geneviève, cette enfant qui n'était
pour lui qu 'une vision , mais la vision de sa jeunesse
et de son bonheur d' autrefois.

— C'est étrange , se disait-il tout en marchant à
travers les rues pleines de passants affairés , je n 'ai
jamais parlé à cette Geneviève ; à peine l' ai-je aper-
çue, s'effaçant  bien vite à l'horizon , et pourtant  j 'ai
soif de la voir et de la presser dans mes bras , com-
me si elle était vraiment ma fil le ! Misérable homme,
qui sait si , dans ta faiblesse , ce n'est pas encore
Cécile que tu aimes en elle ? Ah ! Cécile ! Cécile !

Et il revoyait par la pensée cette Cécile aujour-
d'hui amaigrie et défigurée ; il la revoyait j eune, sou-
riante , au milieu de ses bouquets de fleurs. Cécile
avait vingt-cinq ou vingt-six ans quand il l'avait
épousée. Comment cette femme , qui venait à peine
de dépasser la quarantaine , était-elle aussi usée et
aussi flétrie ? A quarante-trois ans, on l'eût prise
pour une vieille femme. La maladie et , plus encore,
le mal avaient imprimé sur elle leur flétrissure.

— L'honnêteté est encore la meilleure méthode
pour être heureux , songeait Placial.

Avait- i l  été heureux , cependant , lui , le pauvre hon-
nête homme ? Et cette Geneviève ramassée par le
vieux Bob dans une rue de Londres , savait-elle ce
que c'est qu 'une joie en ce monde ?

Les morts
On a conduit  ce matin vendredi à sa dernière de-

meure , à St-Maurice , où il avait élu domicile depuis
une vingtaine d' années , M. Edmond Ribordy, ancien
député et chef aux marchandises à la gare de St-
Maurice.

Agé de 66 ans , M. Ribordy était  orig inaire de Rid-
res , fils de feu le notaire Antoine Ribord y et frère
du notaire Charles Ribordy,  ancien député au Grand
Conseil , également décédé.

Entré dans les C. F. F. de bonne heure , Edmond
Ribordy avait  occupé divers postes sur le tronçon
valaisan de la ligne du Simplon et s'était fixé en
dernier lieu à St-Maurice , où il jouissait de la consi-
dération générale. Ses concitoyens l'avaient nommé
député , puis vice-juge , charges qu 'il remplit à la
sat isfact ion de chacun. Il présida pendant plusieurs
années la Société coopérative de consommation de
St-Maurice et environs.

Edmond Ribordy s'est éteint après une courte
maladie.

— A Orsières s'est éteint également un nonagé-
naire , M. Louis Pouget.

— Mercredi a été enseveli à Vétroz M. Joseph
Coudray, père du populaire Benoni Coudray. Le
défunt  s'est éteint à l'âge de 78 ans.

Aux famil les  en deuil vont nos condoléances sincè-
res.

Fendant traditionnel
de la Comona Valèjana dé Zènèva

Encore une manifestat ion très réussie de la Maison
de Commune par les Valaisans de Genève qui sont
toujours plus nombreux parmi leurs compatriotes
Comonirs.

Le président de la Comona, M. Lucien Fardel ,
après avoir remercié tous les délégués de sociétés
amies , a su , par un exposé très simple et sincère ,
toucher le coeur de tous les assistants ; il a cepen-
dant rappelé très gentiment à ses administrés que le
port de l' insigne était obligatoire aux diverses mani-
festations et que l' année 1945 étant la vingtième de
la fondation de la Comona , il serait nécessaire que
ses Comonirs soient aussi nombreux aux assemblées
qu 'au fendant  tradit ionnel ; il termina son allocution
par les souhaits de paix et de prospérité pour 1945.

M. Vocat , vice-président, après les remerciements
d'usage , donna la parole aux divers délégués , qui ,
tous , par des exposés remarquables , firent vibrer dans
l' assistance les sentiments de franchise , d'entr 'aide et
d'amitié qui sont et doivent être le symbole du vrai
type valaisan.

Mme Albrecht a su dire également les mots qu 'il
fal lai t  à ceux qu 'elle considère comme ses grands
enfants.

Cette manifestation s'est terminée dans l'enthou-
siasme et la gaîté et fait prévoir toujours plus
d'union entre les Valaisans. Fait à noter : l'exécution
impeccable du chant et du ban de la Comona, sous
la direction du sympathique président du Cercle va-
laisan Treize Etoiles , M. Jean Kreutzer , termina offi-
ciel lement cette réunion à 13 heures.

Conseil communal pour Tannée 1945 : MM. Lucien
Fardel , président , Meyrin-gare ; Auguste Vocat , vice-
président , rue des Jardins 10 ; Robert Gasser, secré-
taire , rue des Eaux-Vives 10 ; Camille Quennoz , cais-
sier , rue du Môle 32 ; Pierre Fardel , vice-caissier , rue
de Berne 24 ; Albert Farquet , conseiller , Vieusseux
60 ; Frédéric Sermier , conseiller , rue des Deux-Ponts
18 ; Ferdinand Bonvin , châtelain , rue Gutenberg 6 ;
Vincent Dayer , vice-châtelain , rue Liotard 40.

UNE COMMISSION FINANCIERE ALLIEE EN
SUISSE. — On apprend de source officieuse qu 'une
commission franco-ang lo-américaine pourrait  se ren-
dre en Suisse pour y discuter des possibilités de la
Suisse de coop érer avec les trois grandes puissances
alliées pour adopter les règles financières en vigueur
en France , en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. La
démarche suivrait  les récentes discussions franco-
britanniques concernant le contrôle des changes et
les questions financières.
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d'affaires
poac rencaissement de vos vieilles créances et li gérance de vos affaires

— Ainsi , dit-elle , voilà ta vengeance ? C'est ma
fi l le  que tu veux me prendre ?

— Il n'y a p lus de vengeance après dix-sept ans ,
fit  Placial. Mais je veux savoir de la bouche même
de ta f i l l e  pourquoi  elle a voulu mourir .

— Mourir ? Qui t'a dit  encore cela ? Qui t 'a dit
qu 'elle ait voulu mour i r  ? C'est faux.  On t'a menti I

— Celui qui me mentai t , comme tu le dis , avait
arraché ton enfant  à la mort !

— La mort ! Geneviève , mourir  ! Mais elle est donc
folle , elle est folle cette petite ? s'écria Cécile avec
une expression étrange. Est-ce qu 'on se tue à son
âge ? Oui , au mien ! Quand tout  craque sous vos
pieds , quand on vieillit , quand on est laide , quand
on a devant soi la misère , on doit se tuer , ou , si on
ne se tue pas , on est lâche I Une femme qui n 'a pour
for tune  que sa beauté , ça devrait  en finir  avec le
premier cheveu gris. Mais on y t ient  à cette exis-

le front  enfiévré de la coupable , ¦— et qui se trouve
là , oui , là , à l' endroit même où je t 'ai jeté le bou-
quet de .violettes , rouge du sang de François !

— Le sang ! Du sang 1 Oui , du sang ! s'écria Céci-
le , reculant sous le geste d'Estradère et en portant
elle-même ses mains entre ses deux yeux , comme
pour en effacer la tache éternelle... Le sang de Le-
courbe 1... Oh ! ne parle pas, ne parle pas de cela ,
Placial ! Au nom du ciel , au nom de Geneviève !...
Si tu savais... J' ai peur... Tiens , il est là 1 je le vois.
Ce n'est pas toi qui l' as tué , c'est moi I... N' en parle
pas ! n'en parle pas !

Sa physionomie s'était brusquement transformée ,
aff reusement  contractée , avec une terrible torsion
de bouche et un regard fixe.

Placial pensa encore à cette épouvante humaine :
la folie !

Mais cette fois encore, la terreur de Cécile dura

Elevage chevalin
D' entente avec le Service vétérinaire de l'armée et

les fédérations d'élevage chevalin , de nouvelles
expertises pour l' admission des juments poulinières
au registre auxil iaire (registre complémentaire d'éle-
vage), dans le but de les faire dispenser du service
actif , auront  lieu , le jeudi 15 février crt., à 10 h. 30,
à Monthey ; à 15 h. à Mart i gny-Gare et le vendredi
16 février à 10 h. à Sion-Gare.

Les demandes d'inscription doivent être adressées
tout  de suite au Syndicat chevalin à Charrat (tél.
6 30 75), qui fournira tous renseignements complé-
mentaires  désirés.

Ensui te  de la décision du Département mili taire
fédéral  du 20 octobre 1944, la Centrale fédérale pour
le développement de l'élevage mulassier est autorisée
à céder à la moitié du prix d'estimation , à des éle-
veurs par t icul iers , dés juments  d'élevage propres à
l'élevage du mulet , dans les limites du crédit ouvert
à cet effe t .

Nax
CONCOURS DE SKI. — Le Ski-Club du Mont-

Noble a le p lais ir  d ' informer ses amis skieurs et tou-
tes les personnes qui s'intéressent à ce sport idéal et
passionnant qu 'il organise samedi et dimanche 10 et
11 février  prochains son grand concours régional
habi tue l .  De nombreux et beaux prix seront distri-
bués aux skieurs qui rivaliseront d' ardeur et d'adres-
se pour conquér i r  de haute lutte les 6 challenges en
compéti t ion.  Les dames pourront aussi se mesurer
dans leur  sport favori  et un challenge leur sera attri-
bué. Une neige abondante et un magnifi que soleil...
invi té  sp écialement réjouiront les plus maussades.

Amis du ski , venez nombreux à Nax , ce prochain
week-end.

Appel aux recrues de la classe 1927
Le Département mil i taire  du canton du Valais

accorde aux recrues la possibilité de remplacer la
marche obli gatoire de 25 km. exi gée au recrutement
par une course à ski de 15 km.

Cette course se fera dans le cadre d'une journée
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avec Kadton acquiert une propreté à 2_ 30 le kg Fromage y.
vv JJj f̂ T _ m <&!*' ' aussi parfaite et par cela même un gras, tendre et salé, de fr.
:^^:'

*̂ lK^^^^ 
blanc aussi éclatant; et c'est pour- 2-60 à 2-80 Ie k«-

'\""̂ ^S^mK^È^Utm quoi 

Radion 

est 

devenu 

aussi célèbre. LAITERIE

«CT̂ *™ E. STOTZER
f|jW ïVic!l|̂  ̂ COLOMBIER <Neuchâtel )

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gjggg

de ski , et un ordre adminis t ra t i f  donnant  tous les
renseignements sur la date et le lieu sera communi-
qué ul tér ieurement  aux partici pants. Ceux-ci rece-
vront en outre une carte donnant  droit à voyager
gratui tement .

Seuls les élèves de l ' Instruct ion prépar atoire ayant
accompli l' examen d' apti tudes physi ques en 1944
seront admis à faire cette épreuve. Les inscriptions ,
accompagnées du l ivret  d' apti tudes physi ques , par-
viendront  à l'Office cantonal I. P. pour le 20.2.45.

L'épineux problème des sinistrés
de St-Gingolph

Le sous-préfet de la Haute-Savoie s'est rendu à
St-Gingolph mercredi 31 janvier pour la nomination
du comité chargé de la défense des intérêts des
sinistrés.

L'adjoint Nicoud avait convoqué à cette assem-
blée, outre les sinistrés , toutes les personnes qui
avaient ou prétendaient avoir été pillées . Ces derniè-
res représentaient les trois cinquièmes de l' assistance.
M. le sous-préfet donna tout d'abord un compte ren-
du de la réunion qui eut lieu à Genève avec les
représentants des comités de secours vaudois et
valaisan , et ensuite un exposé complet des projets
envisagé. Puis arriva le moment de la votation . A
l'unanimité , les sinistrés s'opposèrent à ce que les
personnes pillées partici pent à l'élection du comité ,
estimant que sinistrés et pillés forment deux catégo-
ries bien distinctes et que les fonds recueillis ont été
versés au profit  des sinistrés.

D'autre part , les sinistrés qui le 23 janvier avaient
déjà constitué un comité de 11 membres , confirmè-
rent celui-ci. Pour la question de savoir si les per-
sonnes pillées ont oui ou non des droits sur les
fonds recueillis en Suisse, M. le sous-préfet décida
que cette importante question sera tranchée par les
donateurs. Les membres des comités de secours
vaudois et valaisans seront donc priés d'indi quer dans
quelles intentions les fonds ont été recueillis.

(« Feuille d'Avis de Monthey. »)

sions , mes rêves , ma jeunesse , les voilà pourtant  !
Cette main de femme en a fai t  des miettes et de la
poussière saignantes !

Il secoua son front , à son tour , et monta rap ide-
ment dans la direction de Tragalgar-Place , disant
presque tout haut :

— Au néant , le passé ! Ne songeons plus qu 'à Ge-
neviève. Maintenant , c'est Montpezat , c'est le capi-
ta ine  qu 'il faut  voir !

XII

MARCHE DANS LA NUIT
Placial avait beau se répéter que c'était à Gene-

viève seule qu 'il fal lai t  penser , cette rencontre avec
Cécile le reportait  invinciblement vers les années
enfuies , et qui avaient disparu si vite qu 'il lui sem-

Là crise de l'orthographe

— Ah ! pauvre fi l le  ! se disait le dompteur. En te
défendant , il me semble que c'est mon propre bon-
heur que je vais disputer à la vie !

(A suivre.)




