
Dernières nouvelles
Dresde et Francfort sur l'Oder

réduites en cendres
Les reconnaissances opérées dans la soirée de jeu-

di ont permis d'établir que les deux seules grandes
villes allemandes qui n'avaient jusqu 'ici pas trop
souffert  des bombardements aériens sont maintenant,
elles aussi , réduites en un amas de débris et de cen-
dres. Plusieurs centaines de photos ont permis de
constater que Francfort sur l'Oder et Dresde sont
maintenant complètement dévastées. Dans la seconde
de ces localités, les incendies ont pris une telle exten-
sion que les bri gades de pomp iers ont renoncé à lut-
ter contre le fléau.

Des milliers de bombardiers sur Dresde
35,000 morts

Deux nu i t s  et deux jours de suite , cette semaine ,
les avions anglais  et américains ont déversé leurs
cargaisons de bombes sur la grande ville de Dresde.

On lit à ce propos dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâte l  :

« Au moment  où les premiers  quadr imoteurs  de la
R. A. F. apparaissaient  dans le ciel , mardi soir, peu
après 22 heures , Dresde comptait  à peu près un mil-
lion d'habi tants  dont plus de 400,000 réfugiés de
Silésie.

» Dès les premières minutes  du ter r ib le  raid anglais ,
la P. A. dresdoisc fu t  comp lètement  débordée , car
elle n'avait  encore jamais  eu à lu t te r  contre les
incendies  d' un bombardement  de grande  envergure.

» Depuis  mard i  soir , ce sont plus de 4000 bombar-
diers alliés qui se sont succédé presque sans inter-
rupt ion  clans le ciel de la Saxe : mercredi , au début
de l' après-midi ,  les Liberator  américains  et mercredi
soir , une nouvel le  fois , les Lancaster bri tanniques.

» Des centa ines  de mil l iers  de personnes ont qu i t t é
Dresde mercredi  pendant  la journée , le temps d'em-
porter  quoi  que ce soit avec elles , tant était grande
leur  c ra in te  de se t rouver  encore dans la ville au
momen t  d' un nouveau raid allié.

» Mercred i  mat in , des murs de f lammes barraient
encore les pr incipales  avenues de la capitale saxonne
en de nombreux  endroi ts .  Personne ne lu t ta i t  contre
ces incendies, les hommes de la P. A. et les pompiers
étant tous ut i l isés  à protéger — par ordre supérieur
— les trois  gares principales de la ville , afin que
l' on puisse y ma in ten i r  au moins une partie du traf ic
de r av i t a i l l emen t  des uni tés  de la Wehrmacht se
ba t t an t  à moins de 80 km. à l' est.

» Sans pouv oir  encore teni r  compte du raid de cet-
te nui t , les au to r i t é s  munic i pales de Dresde esti-
maien t  mercredi  soir que 30 à 35,000 morts gisaient
dans la ville. Dans p lusieurs quar t iers , notamment
dans celui du Château , aucune mesure pour retirer
les morts et les blessés des décombres n 'avait pu être
prise , la to ta l i t é  des hommes val ides é tant  ut i l isés  à
lu t t e r  contre les nouveaux incendies.

» Un t ra in  ent ier  d' enfants  évacués de Gcerlitz fut
a t t e in t  d' un coup en p lein au début de la première
a t t aque  de mardi  soir , alors qu 'il p énétrait dans la
gare pr inci pale. Les cadavres de plus de 500 enfants
fu ren t  chargés sur des camions à ce seul endroit.

» A Ber l in  même , on n 'avait encore cette nu i t  que
des renseignements  fr agmenta i res  sur la catastrophe
de Dresde , et les f lo t tes  aériennes anglaises signalées
par la radio o f f i c i e l l e  dans le ciel du Brandebourg ne
permet ta ien t  pas de songer beaucoup aux malheurs
des Dresdois. Par contre , on savait dans la capitale
a l l e m a n d e  que les Russes é ta ient  à 35 km. de Kott-
bus , v i l le  s i tuée  sur la Spree. »

CONDAMNE A MORT POUR TRAHISON. — Le
Tribunal  te r r i tor i a l  I a condamné à mort  Alfred-
Gui l l aume  Carnet , ressort issant  f rançais , né en 1921 ,
pour t rah i son  de secrets mi l i t a i r e s  suisses . Carnet a
adressé un recours en grâce à l 'Assemblée fédérale.
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Négociations auec les Alliés

La délégation syndicale russe
viendra-t-elle en Suisse ?

On se rappe lle encore qu'après le refus de
l'U. R. S. S. à renouer les relations diplomati-
ques avec la Suisse, certains journaux des
Etats-Unis ont mené campagne contre notre
pays, lui reprochant de favoriser l'Allemagne
dans sa lut te  contre les Alliés.

Les principaux chefs d'accusation compor-
taient :

a)  livraison au Reich d'armes et de produits
alimentaires :

b)  fourn i tu re  de courant électrique ;
c) transit par la ligne du Gothard de mar-

chandises, principalement de charbon,
entre l'Allemagne et l'Italie.

L'utilisation de cette importante  artère
était une des causes principales, assurait-on.
des diff icultés rencontrées par les Anglais
dans leur lut te  contre les armées de Kessel-
ring. Il faut  bien tenter de justifier son im-
puissance ou d'exp liquer ses revers !

Les Américains, prat i ques avant tout, ont
jugé qu'il ne servait à rien de chicaner et que
le mieux consistait encore à se renseigner ,
puis à causer. En quoi ils ont par fa i tement
raison.  C'est ainsi que depuis lundi, une mis-
sion alliée négocie avec notre pays ; à sa tête
se trouvent M. Laughlin Currie, chef du com-
merce extérieur des Etats-Unis, et envoyé per-
sonnel de M. Roosevelt, et M. Dingle Foot ,
membre du cabinet bri tannique. De son côté ,
le gouvernement français a également jug é
bon d'envoyer ses délégués à Berne.

En procédant de la sorte, les Alliés ont fait
montre d'une évidente bonne volonté, et nous
leur en savons gré. La Suisse n 'a rien à redou-
ter d une discussion loyale sur tous les pro-
blèmes qui peuvent se poser. Car nous avons
toujours remp li au plus près de notre cons-
cience toutes nos obligations internationales.
D'ailleurs, il est bien permis de faire remar-
quer que les délégués sont arrivés à point
nommé. Les restrictions qui viennent d'entrer
en vigueur au sujet de notre industrie gazière
en part iculier, montreront de façon éloquente
aux visiteurs combien, pour certains produits,
nous dépendons de nos voisins du nord. D'au-
tre part , un contrôle indirect effectué dans
nos gares frontières leur permettra de se ren-
dre compte que toutes nos livraisons d'armes
à l'Allemagne sont actuellement interrompues ,
que nos fourni tures de denrées alimentaires
se réduisent au strict minimum, et que les
échanges, par la ligne du Gothard, se bornent
à for t  peu de choses. On a même pu lire dans
les journaux, il n'y a que quel ques jours , qu 'un
train de riz à destination de l'Allemagne avait
été arrêté par nos autorités en gare de Chias-
so. D'ailleurs, depuis quel que temps déjà , nous
ne livrons à notre voisine du nord que pour
autan t  qu'elle nous fourni t  ; il y a là un jeu
de bascule automatique ; et puisque les Alliés
nous ont fermé toutes les portes donnant
accès sur la vaste mer, nous sommes bien obli-
gés d'acheter ailleurs le peu qu 'il nous faut
pour ne pas mourir  de faim. Il est étonnant
qu 'Ang lais, Américains et Français ne par-
viennent pas à comprendre cette vérité élé-
mentaire.

Ils oublient aussi qu'au moment où l'Alle-
magne était toute  puissante, nous n 'avons pas
obtemp éré, comme tant  d'autres l'ont fait, à
l' ordre de marche pour Berchtesgaden et nous
avons même continué, tout  extraordinaire que
cela paraisse, à livrer des appareils de bord à
Londres et à Washington.

La si tuat ion actuelle n 'est pou r t an t  pas inso-
luble. Les Alliés veulent  gagner la guerre le
plus rap idement possible. Nous les compre-
nons et nos souhaits les accompagnent. Us
t iennent  donc à éliminer tout  ce qui est de
na ture  à permet t re  à l'adversaire de tenir une
m i n u t e  de p lus. Vis-à-vis de la Suisse, qu 'ils
prennent  donc un moyen radical , le plus sim-
p le et le plus sûr. Ils ont de l'argent et les
matières premières. Qu 'ils achètent  tous les
produi ts  qui sortent de nos usines, et qu 'ils
nous les payent  aut rement  que par des devi-
ses bloquées. Qu 'ils nous fournissent aussi du

charbon, des métaux, du blé, du riz, du sucre,
de la laine, du coton, et le problème qui leur
paraî t  insoluble sera pratiquement résolu.

Mais qu'ont-ils fait  jusqu'ici ? Par une aber-
ration que l'on ne s'explique point, .ils nous
ont bloqués plus étroitement que jamais, nous
isolant du monde extérieur. Or, nous venons
de le voir, ils ont les moyens prati ques de
limiter ou d'arrêter presque complètement nos
échanges avec l'Allemagne.

Pour tant , il ne fau t  pas qu 'on oublie notre
sta tut  sp écial. La neutralité suisse est perma-
nente et incondi t ionnel le  ; elle ne saurait va-
rier au gré des circonstances. Il nous est inter-
dit , en tan t  que pays, de prendre position dans
un conflit , de fermer nos frontières à un Etat
voisin. Nous avons signé des conventions, no-
tamment en ce qui concerne le transit par le
Gothard et la fourni ture  de courant électrique
à l'Allemagne. Nous n'avons pas le droit de
renier notre signature.  Par contre, les Alliés
possèdent une aviat ion puissante qui leur per-
met de couper sur le sol allemand ou italien
les communications qui nous relient au Reich
ou à l'Italie du nord ; qu 'ils le fassent donc,
nous serons ainsi prat i quement  isolés de l'Alle-
magne et nous n'aurons rien à dire.

Mais, ne l'oublions pas : quoi qu 'il arrive.
l'Allemagne restera notre voisine ; elle se sou-
viendra ; et , par la force des choses, après la
guerre, les relations se normaliseront et ce
pays redeviendra notre princi pal fournisseur
et notre  meilleur client. Les négociateurs
étrangers qui siègent actuellement à Berne, et
surtout  nos porte-parole, feront bien d'y pen-
ser .

Et m a i n t e n a n t  félicitons-nous de cette prise
directe de contact. De Washington et de Lon-
dres on ne se rend pas facilement compte de
ce qui se passe en Suisse : la distance grossit
et dénature  les faits.  Etant  sur place, ces éco-
nomistes apprécieront mieux. On espère qu 'ils
comprendront  nos besoins et l'effor t  immense
que nous avons fourni  tout au long de ces
cinq ans de guerre, pour garder notre liberté
économique et militaire en face d'un voisin
qui a réussi à dicter sa volonté à l'Europe
presque entière. Nous souhaitons en particu-
lier que la France, pour qui nous avons nour-
ri tant de sympathies, consentira à reprendre
avec notre pays des relations qui n 'ont jamais
été rompues par la volonté de la Suisse et qui
sont indispensables à l'avenir des deux nations.

Puisse la délégation franco-anglo-américaine
réussir à dissiper tous les malentendus, per-
me t t an t  ainsi à la plus vieille démocratie du
monde de garder la place à laquelle elle a
droit sous le soleil du bon Dieu.

Pourtant, ne nous berçons pas d'illusions :
il f audra  du temps et des efforts avant  que
l' on comprenne la situation sp éciale de notre
pays qui ne veut de mal à personne, qui n'as-
pire qu 'à la paix. Un jour viendra, cependant,
nous en sommes persuadé, où l'on se rendra
compte que la Suisse pacifique a mieux servi
le monde durant  ce conflit que tous ces grands
Etats  de qui viennent les guerres.

C. L...n.

La « Berner  Tagwacht » annonce que les délégués
suisses à la Conférence syndicale internat ional e  de
Londres , MM. Bernasconi , Leucnberger et Oprecht ,
après avoir  pris amica lement  contact avec les délé-
gués des syndicats  sovié t iques , les ont invités à se
rendre en Suisse au cas où le Conseil fédér al  ferait
pa re i l l e  inv i t a t ion .  A leur  retour , les délégués suisses
ont  fa i t  rappor t , l und i , au Conseil fédéral.
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BILLET SéDUNOIS
Si les temps tragiques que nous traversons ont con-

traint  les Sédunois à modérer les ardeurs de leur
temp érament méridional , il faut  reconnaître que les
autorités ont été bien inspirées de faire coïncider les
élections avec la période du carnaval.

De cette manière , ceux qui se désolaient de ne
pouvoir donner l ibre  cours à leur besoin d'évasion ,
ont pu respecter la t radit ion séculaire en se traves-
tissant en électeurs  pour partici per aux joutes politi-
ques. D'ailleurs , si nous consultons notre Larousse,
nous apprenons que le carnaval est une imita t ion
des bacchanales des anciens , ou un reste des fêtes
populaires de nos aïeux , comme la fête des fous (sic).

Nous opinerons plutôt  pour cette dernière , car
notre exp érience de la vie et des hommes nous porte
à croire qu 'il n'est rien qui ne pèse autant au cœur
humain  que la pra t ique  de la sagesse , et si Erasme
do Rot terdam a fa i t  l 'éloge de la folie , c'est bien
qu 'il avai t  acquis la cer t i tude qu 'elle était encore la
seule à pouvoi r  nous rendre  la vie supportable.

Et c'est précisément  ce qu 'il fa l la i t  démontrer , nous
diront  avec mélancolie  ceux qui , dans la cité , ont été
douloureusement  frappés par les décisions fantaisis-
tes d' un sc ru t in  pendant le carnaval.

Mais , comme Musette de la chanson , le carnaval
étant f ini , la cité sédunoise a retrouvé son ancien
nid.  L 'émanci pat ion ne lui  convient guère , et si la
griserie de l 'évasion peut un moment lui faire  perdre
la tête , v i te , bien vite , elle se souvient de la douce
somnolence dans laquel le  se sont écoulés les plus
beaux de ses jours.

L h iver , le long hiver qu elle vient de traverser ,
s'e n f u i t  déjà devant le soleil qui allonge ses rayons
dorés aux flancs des montagnes environnantes , alors
pourquoi  désirer autre chose, pourquoi se mettre à
la poursui te  d' un bonheur hypothét i que , quand les
événements viennent  de vous apprendre ce qu 'il en
coûte de voulo i r  goûter à l' ordre nouveau ?

Non , merci , très peu pour nous , disent les Sédunois
bien pensants et contri ts , plus que jamais décidés à
rester immobiles dans l ' immuable t radi t ion de leur
immobi l i t é  séculaire.

Et tous de t rouver  la voie du repentir  dans la
bienfa isante  pénitence du Carême.

Jamais , plus jamais ils n'écouteront la voix des
mauvais bergers en compagnie desquels les tiôdes et
les médiocres perdent d'au tant  p lus vite leur foi que
les plus zélés voient chanceler la leur , qui pourtant
devait être inébranlable  !

Le monde ent ier  peut changer , mais eux ne chan-
geront pas , car ils sont , comme dit l' auteur  des
« Grands  cimetières sous la lune », une espèce ani-
male dont les siècles n 'ont pas modifié les caractères
essentiels, une espèce qui vit et meurt  selon sa pro-
pre loi , et la part qui lui est at t r ibuée dans l 'immen-
se drame de la Création , ne comporte qu 'un seul
rôle , indéf in iment  répété...

« Souviens-toi que tu es poussière », leur a-t-on dit
en ce mat in  de mercredi des Cendres.

« Si seulement  je l'étais ! » murmura i t  « in petto »
un rejeton de bonne fami l l e , sentant sur sa langue
pâteuse chavirer  ses dernières convictions...

« Oui , si seulement  je l'étais ! » répétait comme un
écho sa jeune voisine , qui se demandait  avec anxiété
quelles seraient les conséquences de ses abandons
pré printaniers. . .

La vie sédunoise continue... Jean Br.

Les Allemands quittent le Protectorat
... sur ordre de Hitler

Une nouvelle , absolument  di gne de foi , écrit la
« Suisse », relate que , sur l'ordre de Hitler , les hauts
fonctionnaires allemands et leurs famil le s  qu i t t en t
en masse la ville de Prague et les autres villes de
Tchécoslovaquie. La direction de la Gestapo a eu
vent de l' existence d' un mouvement de résistance
qui , dans tout  le Protectorat , a dressé des listes noi-
res et qui  est prêt à passer à l' action.

Comme les Al lemands  ne disposent pas de troupes
de S. S. suf f i san tes  pour réprimer ce mouvement de
part isans , et comme il ne leur  a pas été possible de
découvrir  qui est à la tête du mouvement , ils ont
décidé  de met t re  les leurs en sécurité.

Les Al lemands  qu i t t an t  ces vi l les  fo rment  de lon-
gues colonnes , qui sont dir igées sur Dresde , Vienne
et Nuremberg.

Une bombe dans le magasin d'un Suisse
à Annemasse

Dans la n u i t  de mard i  à mercredi , vers 2 h. 30,
une violente détonation é ta i t  perçue dans le quar t i e r
sud d'Anncmasse. Un engin explosif avait été placé
contre la porte d' entrée  du laboratoire  du chercut ie r
M. Mey lan , ci toyen suisse. De graves dégâts ont été
causés au labora to i re , dégâts  estimés à environ cent
m i l l e  f rancs .

C'est , en l' espace de quel ques semaines , le troisiè-
me a t t en t a t  commis contre les biens de Suisses dans
la région d'Annemasse.



VALAIS
Le consul français de Lausanne en Valais

Le nouveau consul de France à Lausanne, M.
Pof i le t , a rendu visi te  à notre canton. Commençant
sa tournée dans le dis t r ic t  de Monthey, il s'est arrêté
d' abord , lundi , au Bouvcret , puis au chef-lieu où il
visita le Pens ionnat  St-Joscph. Un charmant  accueil
lui avait  été réservé dans cet établissement dirig é
par les Sœurs de St-Joseph d'Annecy.

M. Pofilet  s'arrêta  ensuite à St-Maurice, où un
dîner  lui fu t  o f fe r t  à l 'Abbaye , et à Marti gny, où il
eut un entre t ien avec M. Sauthier , directeur du Mar-
t igny-Châtelard.  Notre hôte a assuré ce dernier que
tout sera fai t  pour ré tabl i r  le p lus tôt possible les
communicat ions entre la Suisse et la France par le
M.-C.

M. Pofilet , qui était  accompagné de M. Mataf f ian ,
attaché au consulat , s'est rendu mardi à Montana où
il fu t  reçu par la colonie française , et enfin dans la
cap itale où les honneurs  off iciels  lui furent  rendus
par le Conseil d 'Etat .

Cours de vol à voile
L Aéro-Club suisse organisera en 1945 des cours

de vol à voile dans le cadre de l'I. P. Ces cours pour-
ront  être fréquentés par les jeunes gens qui ont par-
tici pé à l ' instruct ion préparatoire et remp li les con-
dit ions des examens d' apt i tudes  physiques du groupe
A en 1944 ou 1945.

Les inscri ptions devront  être adressées à l'Office
soussigné qui donnera tous les rensei gnements utiles.

Seules les demandes accompagnées d' une déclara-
tion des parents autor isant  le candidat à suivre le
cours seront prises en considération.

Office cantonal I. P.

Collombey
ACCIDENT MORTEL. — Un citoyen de Collom-

bey, M. Marius Chervaz , t rava i l la i t  aux carrières
Losinger. Par suite d' un glissement de terrain dû à
la fonte de la neige , il a fai t  une chute de 15 mètres.
Transporté à l 'Hôpi ta l - inf i rmer ie  du district avec de
graves blessures sur tout le corps , il n'a pas tardé à
expirer .

La victime de ce triste accident était âgée de 42
ans. Nous présentons à la famil le  en deuil nos sincè-
res condoléances.

Bagnes
VICTIME D'UNE AVALANCHE. — En compa-

gnie  de quatre camarades , le jeune Fernand Vaudan ,
19 ans , de Lourt ier , montait  à la cabane du Mont
Fort , lorsque sous la Pereire , il fu t  surpris par une
grosse avalanche et périt malgré les courageux
ef for t s  de ses compagnons pour le sauver.

Son ensevelissement a eu lieu hier , jeudi , au Châ-
ble , au milieu d'une nombreuse assistance.

Que ses parents veui l lent  bien croire à notre vive
sympathie.

Le gros lot des familles !
On se demandai t  qui avait touché le gros lot de

50,000 francs de la 42e t ranche de la Loterie roman-
de, dont le tirage eut lieu récemment à Chêne-Bou-
geries.

On apprend aujourd 'hui  que ce gros lot a été tou-
ché par trois familles du canton de Neuchâtel qui
avaient acheté le billet  gagnant ensemble... Bravo et
fél ici tat ions à ces heureux gagnants , qui ne regrette-
ront point d' avoir t ransformé un billet de cinq francs
en un chèque de 50,000 francs !

Plusieurs cinquièmes des lots de 10,000 et 5000 fr.
ont été également touchés. La Loterie romande con-
t inue à faire des heureux chez nous.

MONTHEY
Terrible accident

Hier  jeudi , la nouvelle se répandait  que M. Jules
Woeffray, ancien adjoint au chef de gare de Sion ,
avait passé sous un t ra in  à Monthey.  On apprenait
par la suite que M. Wœff ray  était  monté à contre-
voie sur un vagon du t rain qui t tan t  Monthey à 10
heures 55 pour St-Maurice. Le convoi étant déjà en
marche , le malheureux  glissa probablement  et tomba
sous les roues d'un vagon. Il fu t  horr iblement  blessé
et rendit presque aussi tôt  le dernier  soup ir.

Le dé fun t  avait  consacré toute sa vie au service
des chemins de fer. Entré dans l' adminis t ra t ion  à 16
ans , il avait gravi tous les échelons pour terminer  sa
carrière au poste d' adjoint  du chef de gare de Sion.
M. Wœffray,  âgé de 57 ans , était  retrai té depuis peu
de ' temps après p lus de 40 ans d' activité.

Nous présentons à sa famille nos très sincères
condoléances.

— L'ensevelissement aura lieu à Sion demain

BBBLIOGRAPHIE
La langue de nos confédérés

Nous avons reçu de la Communauté  de travai l  Pro
Helvetia de Zurich une brochure  de Manf red  Schen-
ker : « La langue de nos confédérés alémani ques »,
t r a i t an t  des dialectes d' out re-Rhin .

Cette petite brochure éditée par la Société des
Ecrivains suisses , Weinplatz 10, à Zurich , rendra ser-
vice à tous ceux qui s' intéressent à la langue suisse-
al lemande. '
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NODfCAII VERSEMENT de rr. 1000
Notre  assurance LA BALOISE vient de verser le montant de

Fr. 1000
à notre abonnée Mme Veuve Ernest ABBET , à Mart igny-Bourg,
dont l 'époux a été victime d'un accident mortel au Mont Chemin,
le 30 décembre dernier, en abattant un sap in.

Personne ne peut dire qu'il n'aura jamais d'accident à dép lorer.
Aussi engageons-nous tous nos abonnés à fa i re  partie de l'assurance
qui ne coûte que 3 f r .  50 par an pour deux personnes.

L'ADMINISTRATION

La situation
APRES YALTA.

La conférence de Crimée a pris fin , et notre jour-
nal a publié le communiqué relatif aux décisions qui
y furent prises — tout au moins de celles qui étaient
destinées à la publicité , car on peut supposer que
bien des choses ne seront connues que plus tard.

Les commentaires n'ont pas manqué et la confé-
rence de Yalta fera encore parler d'elle pendant quel-
que temps. Il est intéressant de suivre quelques-unes
des appréciations de la presse.

Les journaux allemands, avec une assiduité qui
mériterait un meilleur sort , s'évertuent à créer des
difficultés aux Alliés en les divisant ; leur but est
la constitution d'un nouveau camp d'Agramant. Le
« Vôlkischer Beobachter » considère que les problè-
mes politi ques ne pourront être résolus qu'à la ma-
nière bolchéviste et il ne reste rien d'autre à faire
aux Anglais et aux Américains que de se trouver en
face du fait accompli.

Pour la « Deutsche Allgemeine Zeitung », le résul-
tat de cette conférence exprime l'entente haineuse
et la volonté de destruction de la coalition ennemie.
La réalisation des décisions prises, dit-elle, repose
dans les mains de Staline.

Le « Berliner Morgenpost » écrit que le fait qu'on
ait forcé M. Churchill , avec ses 70 ans, et M. Roose-
velt , infirme, à se rendre à Yalta, prouve que c'est
M. Staline qui commande et que, bien que le monde
anglo-américain s'efforce de montrer l'égalité des
trois partenaires, le communiqué publié à l'issue de
la conférence montre qu'il ne s'agissait que d'une
« prise d'ordres de huit jours chez Staline ».

Les journaux italiens , eux, sont dans l'incertitude
complète au sujet du sort réservé à l'Italie , rien dans
le communiqué de Yalta n'ayant transpiré à ce pro-
pos. Ils se bornent donc à formuler quelques espoirs
ou à exprimer des doléances. La question des fron-
tières futures de l'Italie du Nord préoccupent cer-
tains milieux, de même que celle des îles italiennes
de la Méditerranée et du Dodécanèse dont on craint
qu'elles soient revendi quées par l'Angleterre .

Le « Risorg imento » base ses espoirs sur la consta-
tation que l'Amérique a eu à Yalta un rôle très im-
portant, et sa voix désintéressée permet de bien augu-
rer du sort de l'Italie.

Le démocrate « Popolo » regrette que la déclara-
tion n'ait point parlé de l'Italie et de sa demande
de partici per avec plus d'intensité à la lutte contre
l'Allemagne et de passer du rôle de puissance co-bel-
li gérante à celui de puissance alliée.

Le « Manchester Guardian » estime que le problè-
me allemand ne sera pas résolu uniquement par l'oc-
cupation, la réparation des dommages, la punition
des coupables et le contrôle allié sur l'industrie du
Reich. « Aucune alliance des puissances victorieuses ,
écrit-il , ne saurait remplacer effectivement une ligue
de toutes les nations démocrati ques et éprises de
paix. Aucune illusion n'est plus dangereuse que de
croire que l'âge d'or suivra immédiatement la défaite
de l'Allemagne et la mort d'Hitler. » Pour ce journal ,
un plan commun devra être établi pour la rédemp-
tion de l'Allemagne, aux côtés de qui ses voisins de-
vront à la longue vivre en bons rapports.

La presse française reste dans ( expectative. Son
courroux au sujet de l'exclusion de la France à Yalta
paraît s'être évanoui en raison des assurances qui
ont été données au sujet de sa partici pation à la
commission de contrôle de l'Allemagne et à son con-
cours pour l'occupation d'une zone de ce pays qui
vraisemblablement serait la Rhénanie. C'est d'ailleurs
ce qu'avait réclamé le général de Gaulle dans son
dernier discours.

Une prochaine conférence alliée qui s'ouvrira à
San Francisco le 25 avril pour étudier la future orga-
nisation de la paix et de la sécurité collective —
conférence à laquelle la France sera représentée —
donne l'occasion à « Résistance » d'émettre quelques
réflexions. « La France , dit-elle , doit rester unie der-
rière le général de Gaulle si elle veut faire reconnaî-
tre ses droits à la sécurité , et celle-ci ne se joue
pas sur le Pacifi que, mais bien sur le Rhin. »

Les milieux politiques d'Ankara se montrent satis-
faits de la déclaration alliée successive à la confé-
rence de Yalta , estimant qu'elle constitue un gage
pour l'organisation juste du monde après la guerre
et pour le traitement qui doit être réservé à l'Alle-
magne. La différence faite entre nazis et anti-nazis
allemands encouragera ces derniers à collaborer avec
les Alliés pour éviter une nouvelle conflagration
mondiale.

Pour conclure au sujet de la conférence de Yalta ,
citons une déclaration qu'a faite aux représentants
de la presse M. James Byrnes , un collaborateur du
président Roosevelt , présent aux délibérations. « Des
coups décisifs seront portés à l'Allemagne au mois
de mars. A ce moment-là, a ajouté M. Byrnes, des
masses de soldats seront engagés sur tous les fronts. »

RELATIONS FRANCO-ITALIENNES.
D'une correspondance de Chiasso à la « Gazette

de Lausanne », il semble que nous allons vers une
reprise des relations franco-italiennes. Diverses ma-
nifestations laissent entendre que le terrain sera bien-
tôt aplani et que les deux nations latines pourront
marcher vers une collaboration sincère en jetant aux
orties tout ce qui pourrait rappeler les heures trag i-
ques de 1940. On pense que cette collaboration pour-
rait jouer dans le problème de la sécurité , les deux
nations ayant les mêmes intérêts.

Il reste cependant quelques questions pendantes,

telles celle des Italiens de la Tunisie. S'il n'est plus
question de revendications territoriales italiennes de
ce côté , on désirerait chez nos voisins du sud faire
revivre les privilèges dont bénéficiaient les nationaux
italiens dans la colonie africaine française — privi-
lèges datant de 1868, à la suite d'un accord avec le
bey, soit 13 ans avant l'établissement du protectorat
français sur le pays. Mais à Paris on estime que tous
les accords d'avant-guerre sont devenus caducs du
fait de la déclaration de guerre du 10 juin 1940. Le
point de friction n'est toutefois pas un grief majeur
à une entente. Il y a actuellement en France environ
900,000 Italiens, sans compter les quelques centaines
de mille naturalisés. Le même statut ne pourrait-il
régir les fils « del bel paese » habitant la France ou
la Tunisie ? C'est là d'ailleurs le point de vue fran-
çais.

Quant au fameux coup de poignard dans le dos,
on sait depuis longtemps qu'il ne fut pas le fait de
la nation italienne, dont la grande majorité a déploré
le geste criminel au moment où il fut commis. Il est
heureusement un élément qui cimentera les pourpar-
lers éventuels en vue de la reprise des relations :
c'est que le succès des maquisards de Haute-Savoie
fut assuré par l'action des patriotes de la vallée
d'Aoste qui empêchèrent les Allemands de franchir
les cols et de prendre à revers les Français.

Les événements militaires marchent à un tel ryth-
me que l'on peut entrevoir aujourd'hui la fin des
hostilités plus tôt qu'on ne le pensait au début de
cette année. L'atmosphère de la victoire suffira, pen-
sons-nous, à réconcilier les deux frères ennemis et à
susciter des élans de générosité qui serviront la gran-
de œuvre de la paix et de la sécurité futures.

LA BATAILLE D'ALLEMAGNE.
Les troupes de Staline continuent à marquer des

points. Un ordre de jour annonçait mercredi soir
que les villes de Neustiidtel , Neusolz , Freistadt ,
Sprettau , Goldberg, Yanes et Striegau étaient tom-
bées aux mains du maréchal Koniev. Dans cette ré-
gion, 200 autres localités avaient été prises et un lot
de 200 avions était tombé aux mains des troupes
soviéti ques.

Un peu plus tard , un second ordre du jour du
maréchal Joukov citait la prise d'assaut de Schneide-
miihl , en Poméranie. Ville de 46,000 habitants, cet
important nœud ferroviaire sur les lignes Berlin-
Kôni gsberg-Eydtkunnen et sur les lignes allant vers
Bromberg, Thorn, Deutsch-Eylau, Neu-Stettin, était
encerclé depuis plusieurs semaines. Sa cap itulation a
valu aux. Russes 5000 prisonniers , un nombreux ma-
tériel , dont 97 locomotives et 1600 vagons de chemin
de fer. En outre , 7000 Allemands ont été tués.

A la suite de la nouvelle avance de l'année Ko-
njev, la garnison de Breslau , estimée à 100,000 hom-
mes, est complètement coupée de ses communications
avec l'Allemagne et le gros de la Wehrmacht ; elle
devra tôt ou tard cap ituler ou être anéantie. D'autre
part , la prise de Schneidemiihl libère cinq divisions
russes qui sont déjà bien au delà de la ville , mar-
chant en direction de la côte.

L'avance contre Dresde d'une part et Stettin de
l'autre , constitue l'amorce d'une vaste manœuvre qui
tendrait à isoler Berlin. Sur le front de Dantzi g et
Gdynia , rien de nouveau ; les préparatifs en vue de
l'assaut contre ces deux bastions ne sont pas encore
terminés.

LA FIN DE BUDAPEST.
Mardi , se sont éteints les derniers spasmes de la

résistance germano-hongroise à Budapest. A Moscou,
on estime que les Allemands ont subi là leur plus
grande défaite depuis Stalingrad. Un matériel immen-
se a été abandonné par les assiégés, dont 269 chars
et canons motorisés , 1257 pièces d'artillerie , 5150
autos, 9500 vagons , etc., etc. Le siège, qui a duré
trois mois , a coûté aux Allemands près de 50,000 tués
et 110 ,000 prisonniers , dont 12,500 faits le dernier
jour.

L'agence Interinf interprète l'abandon de Buda-
pest par la garnison germano-hongroise comme une
sortie victorieuse de celle-ci. Ne la contrarions pas
et constatons simplement que les « victoires défensi-
ves » de la Wehrmacht depuis Stalingrad ont conduit
les Russes au cœur de l'Allemagne.

La cap itulation de Budapest va permettre la ren-
trée prochaine dans la capitale hongroise du gouver-
nement provisoire présidé par le général Miklos ; des
dispositions ont été déjà prises pour le transfert dans
la ville du siège du cabinet et de l'Assemblée natio-
nale.
LA GUERRE A L'OUEST.

La nouvelle offensive Montgomery a gagné encore
du terrain. La ville de Clèves a été enlevée de haute
lutte. L'effort se porte maintenant sur Goch, à 15 km.
au sud de Clèves. On craignait un instant que la
marche en avant des Canadiens fût stoppée par la
boue, mais le beau temps qui est revenu favorise de
nouveau les assaillants , qui s'attaqueront bientôt à la
ligne Siegfried.

4000 AVIONS SUR DRESDE.
Les Allemands, on le sait , ont proclamé la guerre

totale. Ils l'ont fait toutefois à un moment où ils
tenaient presque la victoire. Cette sorte de guerre a
été caractérisée par le bombardement des villes hol-
landaises , anglaises et polonaises , par la saisie des
otages et leur fusillade , par l'anéantissement de villa-
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Les négociations économiques
avec les Alliés

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral  a pris
connaissance du message personnel du président
Roosevelt t ransmis à M. de Steiger , président  de la
Confédérat ion , par M. Curr ie , chef de la délégation
américaine venue en Suisse pour les négociations
économiques qui se déroulen t  ac tue l lement  à Berne.
Le contenu  de ce message ne sera pas rendu public
pour l ' ins tant , mais il est probable qu 'une fois les
négociat ions économiques terminées , les princi paux
passages en seront  publiés.  Ces négociat ions , enta-
mées lundi  après-midi , suivent leur cours. Une com-
munica t ion  sur  leurs résul ta ts  ne sera fa i te  qu 'une
fois les négociations terminées.

Réception des délégations par le Conseil fédéral
Comme prévu , une délégation du Conseil fédéral a

reçu mercredi  matin , peu avant midi , les délé gations
all iées.

A 11 h. 50, la délégation française , conduite par
son chef M. Chargueraud , fu t  la première à arr iver
au Palais fédéral .  Puis vint la délégation des Etats-
Unis , forte de cinq personnes , condui te  par M. Cur-
rie et accompagnée du minis t re  des Etats-Unis , M.
Harrisson , qui vient de rentrer  de Washington. La
délégation anglaise arr iva à_ son tour  quelques minu-
tes plus tard. Elle était condui te  par M. Dingle Foot ,
membre du gouvernement  b r i t a n n i q u e , et par le mi-
nis t re  de Grande-Bretagne , M. Norton.

La délégation du Conseil fédéral , composée du
chef du Département pol i t ique , M. Petitp ierre , du
chef du Département  de l 'économie publ iqu e , M.
Stampfl i , et du chef du Dé par tement  des f inances ,
M. Nobs , reçut les délégations dans l' an t ichambre  de
la salle des séances du Conseil fédéral , en présence
du professeur Rappard qui , en l' absence de M. Rel-
ier , toujours  malade , fonct ionne comme chef de la
délégation suisse , et M. Stucki , chef de la division
des af fa i res  étrangères. Après les présentations , une
conversation générale s'engagea et , désireux de pro-
f i te r  du soleil , chacun se rendit  sur le balcon qui fait
suite à l' an t ichambre  et d'où la vue s'étend sur la
vallée de l 'Aar , le Gurten et les Al pes bernoises.

Vers midi et demi , les délégations regagnèrent leur
quar t ie r  général à l 'Hôtel Bellevue. C'est là qu 'eut
lieu à une heure un déjeuner o f fe r t  par le Conseil
fédéral et qui réunissait tous les membres du Conseil
fédéral et des délégations ainsi que ceux de la com-
mission créée spécialement par le Conseil fédéral  en
vue de ces négociations.

L'Illustré
Numéro du 15 février. — Les Alliés et le problème

alrlemand , par René Payot. — La libération de Col-
mar , reportage il lustré.  — Amour et politique dans
un palace rhénan , celui où le roi Léopold est actuel-
lement  interné. — Les écrivains français  pendant
l' occupation , par A. J. Batail lard.  — Soldats améri-
cains observés par un Europ éen. — Une jeune Da-
noise « convertit  » un chef S. S. — Un Suisse échap-
pe à l' emprise des Ni ppons. — L'arrivée des déléga-
tions anglo-saxonnes à Berne. — La mode : chapeaux
et tricots. — Echos et variétés. — Le front  de l'Est.
carte en deux couleurs.

Des numéros du « Rhône » du vendredi 2
février manquant à notre collection, nous
prions nos abonnés qui en auraient à disposi-
tion de nous les remettre, et nous les en remer-
cions à l'avance.

ges comme Lydice, Oradour , les massacres collectifs
comme celui de Vercors. Jamais aucune voix ne s'est
élevée dans le Reich pour protester contre des pro-
cédés de guerre aussi barbares et cruels.

La chance a tourné aujourd'hui et le peuple alle-
mand a chaque jour l'occasion de goûter l'amertume
de la guerre totale prônée par ses diri geants.

Dans notre dernier bulletin, nous relations la des-
truction de Magdebourg par les bombardiers alliés.
C'est Dresde qui , cette fois , fi gure au martyrologe
des villes du Reich. Nos lecteurs liront d'autre part
quelques détails sur ce tri ple bombardement de la
nuit du 13 au 14 février , de la journée du 14 et de
la nuit du 14 au 15.

Pendant cette dernière nuit , 1300 appareils de la
F. A. F. s'en sont pris à Chemnitz, un bastion de la
défense allemande en Saxe. Il s'agit donc là d'un
raid stratégi que en connexion avec l'avance de Ko-
niev sur Dresde. Des forces de la R. A. F. ont atta-
qué également les fabri ques de benzine synthéti que
de Rositz , au sud de Lei pzi g, ainsi que Berlin.

C'est la guerre totale ! F. L.

La sciatique
est-elle une douleur

nerveuse ?
Certainement , car la sciatique est la maladie d un

nerf , à savoir du plus fort  du corps humain  : du
grand nerf sciatique (Nervus ischiadicus). Ce dernier
va de la région des reins jusqu 'au pied. La cause de
sa maladie est dans beaucoup de cas un t rouble  gé-
néral des échanges organi ques. Les résidus toxi ques
du corps ou des foyers purulents  cachés ne s'élimi-
nent  pas et nuisent au nerf. Il réagit  par de violentes
douleurs  opiniâtres qui ne peuvent  être dissi pées ra-
pidement et comp lètement que par un t ra i tement
énergi que.

La chaleur ' apporte souvent un soulagement mais
à elle seule ne suf f i t  pas toujours à obtenir la com-
plète dispar i t ion des douleurs et la suppression du
mal. Le trai tement  par un médicament  qui coupe la
sensation de la douleur , supprime l ' i n f l ammat ion , ac-
tive l 'évacuation des substances vénéneuses et s t imule
les échanges organiques est souvent nécessaire . L'ef-
fet des comprimés Togal est excellent dans les cas
de sciat ique et d' autres douleurs nerveuses , contre la
goutte , le rhumat isme , le lumbago et les refroidisse-
ments. Un essai convaincra ! Vous obtenez les com-
primés Togal de quali té et au prix d' avant-guerre  de
Fr. 1.60 dans toutes les pharmacies.

La famille de Louis TORÎVAY , boucher, à
Marti gny-Bourg, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil .
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UN FILM REMARQUABLE CLASSE
PARMI LES 10 PREMIERS

D'AMERIQUE ,
avec ^Gary GRANT, Joan ARTHUR ]
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SKI LES SPORTS
Crans-Montana

La p lus importante  mani fes ta t ion  de ski de la sai-
son, le trophée du Mont-Lachaux, aura lieu samedi
17 et d imanche 18 courant .

Le comité d' organisat ion s'est assuré la participa -
tion de p lusieurs coureurs d'éli te pour le Combiné 4 :

Hans Zurbr iggen  de Saas-Fce , champ ion valaisan
absolu pour 1945 ; Arnold Vult ier  de Ste-Croix , plu-
sieurs fois champ ion romand ; Ad. Aufdenbla t ten  de
Zermat t , champ ion suisse combiné 4 jun iors  ; J. J.
Moreil lon , les Plans , champ ion romand junior 1945 ;
Alf .  Supersaxo , Saas-Fee. champ ion valaisan junio r
1945 ; J. Perret ten , les Diablerets , G. Felli et Rom-
baldi , de Montana , et G. Perren , de Zermatt.

Chez les dames : Mme Paroni-Gasche , de Gstaad ,
champ ionne suisse 1944 ; Mlles Anni Maurer , de Da-
vos, Olivia Ausoni , de Villars , sélectionnées pour
l 'équipe suisse ; Perrin M., de Montana , champ ionne
valaisanne 1945 ; Bonvin Sop hie et Bonvin Odette , de
r.rans.

Pour le concours de saut qui se déroulera  à Ver-
mala dimanche après-midi , nous aurons le plaisir
d' admirer le grands sp écialistes du saut , tels que
Hans Zurbr iggen , le mei l leur  sauteur  suisse de la
saison , et plusieurs  autres as renommés.
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P l l Z Î Û l Q t Q  ON C H E R C H EHES5IL. Jeune le
pr aider au ménage , ainsi
qu 'un PORTEUR. S'adr.
Boulangerie Droz, Pully-
Nord.

sans col , encore pur coton
molletonné , fr .  12.80 {VA
coupon). - PANTALONS
DE TRAVAIL très soli-
des , fr. 19.80 (6 coup.)

Vis i tez  notre magasin.
Choix formidable à des
prix populaires. Exp édi-
tions par tou t .
Confections Briand , Sierre.

TAILLE
Je me recommande pour
toutes tai l les  aux mei l leu-
res condi t ions .  PIERROZ ,
contrô leur , télé ph. 6 13 54,
Mar t igny .

A LOUER à Mar t i gny

jolie chambre
t r is  ensolei l lée .  S' adresser
au jou rna l  sous R 369. jeune fille

de c o n f i a n c e  pour aider
au ménage et à la cam-
pagne. Entrée tout  de sui-
te ou à convenir .  S'adr. à
M I1IC A lber t ine  Romanens ,
Chavornay.  Tél. 7 32 02.

A V E N D R E  deux

hache-paille
en pa r f a i t  état. — Léon
Formaz , maréchal . Marti-
gny-Bourg. Tél. 6 14 46. fourneaux- bonne a

potagers tout faire
3 trous ,  bou i l lo i res  en cui-
vre , p a r f a i t  état .  — Léon
Formaz , maréchal , Marti-
gny-Bourg. Tél. 6 14 46.

connaissant  un peu le ser-
vice du café. S'adr. café
de la F leur  de Lys, Pr i l ly .
Tél. 2 49 09

A vendre
en bloc accessoires
complets pour pêche
à la mouche. S'adres.
« Robert Ecofey, Martigny.

, ON DEMANDE une

pe t i t e s fenne fille
annonces obtiennent un pour aider au ména?e,

9 »  9 n dj dans une famille , région¦ a il w de Montretix. Bons ga-
succès ges. S'adresser au jour-

IIII IIIIIIIIIIIIlIllllllllllllllllllllllllllllHHIIIIIIIIIII nal sous R371.

Uenle de chaussures
Qualité d'avant-guerre

Dames , depuis fr. 12.—. Ar t i c l e  rav issan t  avec
semelles liège , fr. 32.50. Fort soul ier  de travail
pour hommes , fr. 30.—. P a n t o u f l e s  dep. fr .  6.—.
Ar t i c l e  fo r t  pour garçons , m o n t a n t , fr. 24.—.
Occasions pour  dames, dep. fr .  7.— . Imp ôt com-
pris. Semelles t»enrc v ibram , tous les numéros .

| Cordonnerie Bapri, ïlartigny-Bourg
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Un roman d'amour qui fera vibrer
les cœurs !

« Le Secret magnifique du Dr Merrick »
(à l'Etoile)

Ce magnifi que roman d' amour (parlé français) est
présenté pour la première fois à Martigny.  II est
interprété  par les grandes vedettes favorites du pu-
blic : Rober t  Tay lor et Irène Dunne.

Dans ce f i lm , Robert Taylor joue le rôle d' un jeu-
ne é tudiant , fêtard , qui , pour l' amour d'une femme,
rachètera  les fautes  de sa jeunesse , et deviendra un
célèbre médecin.

La cr i t i que disait  à propos de ce f i lm : « ... Après
avoir vu ce f i lm , vous ne serez plus le même, il y
aura quel que chose de changé en vous... »

Ne manquez pas de voir cette semaine à l'Etoile :
Le Secret magnifi que du Dr Merrick.

Au programme : les ac tua l i tés  suisses présentent le
match de ho ckey Montchoisi-Davos.

ATTENTfON ! Dimanche soir , le film se termin e
pour le dernier  t rain de 22 h. 29.

Au Corso : un film remarquable :
« Accusé, vous avez raison ! »

Classé parmi les 10 premiers fi lms d'Amérique ,
voici , cette semaine , sur l 'écran du Corso , Accusée,
vous avez raison , un f i lm étonnant , dramati que, mou-
vementé et plein de scènes d' une irrésistible gaîté.

Un film qui vous amusera follement , interprété par
un t r io  de choix : Gary Grant , Joan Arthur  et Ro-
nald Colman.

Un spectacle vér i tablement  délassant,
dons-nous à tous les amateurS rûaAiV

Des fi lms de cette valeur sont rares ; aussi recom-
mandons-nous  à tous les amateurs  de cinéma de le
voir.

SAXON Cinéma Rex
« TRAGEDIE AU CIRQUE ». — Jamais encore

l'on avait rendu avec tant  de f idé l i té  et tant de cou-
leurs l'atmosp hère si particulière du cirque.

Nous voyons se dérouler les numéros br i l lants  de
dressage , d 'équitat ion et d'équilibre , les séances de
travail  dans les coulisses , les représentations à tra-
vers les d i f fé ren tes  villes d'Europe. C'est toute l'exis-
tence tré p idante des vedettes de la piste, mais dan-

Déclarations d'impôts
Tenue et organisation RjlanQ

de comptabilités DlldllO

Consul tez  en toute con f iance  le

Bureau Commercial J. VOLLUZ • SAXON
Téléphone 62338

A VENDRE un

PRÉ
de 6 mesures % près du
Guercet. S'adr. au joj rnal
sous R 367.

On demande une

jeune FILLE
18 ans pour aider au mé-
nage et un p-u à la cam-
pagne. Faire offres au j our-
nal sous R 368

ON DEMANDE pour
tout  de suite un bon

domestique
de campagne.  Vie de fa-
mille et bons gages.

Rodu i t  Robert , Mazem-
broz , Ful ly .

Jeie FILLE
propre , robuste et de toute
confiance , aimant la cam-
pagne , pour aider au ména-
ge; vie de famille et bons
soins assurés. - Entrée 1er
mars 1945 ou date à con-
venir. Fa're offres avec pré-
t ni ions à Alexandre C'iche ,
agricult , Le Pâquier , (Ntel).
télép hone 7 14 85.

Jeune  f i l l e  sérieuse el
de conf i ancede conf iance  demandée
comme

On demande pour entrée
A VENDRE une bonne Immédiate

vache sommelière
la i t iè re  de race d'Hérens. au courant du service. S'adr.

S' adresser tout  de sui te  au bureau du journal sous
à Marc Granges , Ful ly .  chiffre R 370.

Fils de paysan
29 ans , ayan t  f réquenté  école d agr icu l ture , connais-
sant les t r avaux  des champs et les soins au bétail ,
sachant  manier  toutes  les machines et instruments.
CHERCHE PLACE comme cha r r e t i e r  ou maître-
valet  dans entrepr ise  de moyenne grandeur .  De pré-
férence , domaine  à d i r iger  seul. Excellentes référen-
ces à disposi t ion.  Faire o f f r e s  dé ta i l lées  à Rudolf
Baumberger . Loh-Balterswil (Thurg.).

lisez attentivement les annonces
avant de taire vos achats

W&- PARLE FRANÇAIS
LES GRANDES VEDETTES FAVORITES DU PUBLIC

Robert Taylor e; Irène Dunne
dans

Ê in^CHT "naçiùpî ^
\¥kmm% É Dr UlTiCll

Un passionnant roman d'amour ce 5876
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Rapatriement des Suisses d'Allemagne
et de Pologne

gereuse. Caractères violents comme le métier qu 'ils
exercent , les personnages de ce beau f i lm connaissent
aussi les méfai ts  de l' amour et ses drames. Ce film
sensationnel parlé français vous sera présenté au
Cinéma REX de Saxon , les vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 février  à 20 h. 30, dimanche en mati-
née à 14 h. 30.

A Kreuzlingen sont arrivés , samedi et dimanche,
deux trains avec 150 Suisses venant de Berlin , de
Prusse orientale , de Silésie et de Pologne. La guerre
les a privés de tout ce qu 'ils possédaient. La plupart
de ces malheureux venaient de Berlin où ils furent
victimes du dernier bombardement. Ce qu 'ils ont pu
sauver a trouvé p lace dans des mallettes, des sacs de
montagne et d'école. Arrivés à Kreuzlingen , ils fu-
rent soumis à une visite médicale, puis nourris et
cantonnés dans les collè ges. Un petit camp est en
voie d'établissement , car on s'attend à l' arrivée d'un
millier d' autres Suisses d'Allemagne et des rég ions
de l'est. Une partie des réfugiés qui sont , la plupart ,
pauvrement vêtus , ont t rouvé à se loger chez des
parents et des amis ou ont été rapatriés dans leur
commune d'origine.

MARTIGNY
Un bon serviteur

Nous apprenons que M. Victor Minoia , maître
meunier  à la fabr ique  de pâtes alimentaires Saverma,
vient do prendre sa re t ra i te  après 35 ans de bons et
loyaux services dans la même maison. C'est effect i-
vement depuis 1909 que M. Minoia fu t  engagé par
M. Jacques Spagnoli qui était en ce temps-là proprié -
taire de la dite fabrique.  M. Minoia , qui est actuelle-
ment âgé de 72 ans , est d' ori g ine i tal ienne , et , com-
me beaucoup de ses compatriotes , a beaucoup voya-
gé. C'est sur tout  en France et en Allemagne qu 'il a
t ravai l lé  bien des années avant de venir s'établir en
Suisse, au Tessin notamment , où il fu t  au service des
moul ins  Frôhlich à Maroggia. C'est dans cette der-
nière localité que M. Minoia rencontra celle qui
devint sa compagne.

Nous souhaitons à ce bon et loyal serviteur une
heureuse retrai te et un repos bien mérité au milieu
des siens. , J. G.

Accident
M. S., roulant en direction Vernayaz-Marti gny,

mercredi , a perdu la direction de sa machine, et cel-
le-ci est venue , à La Bâtiaz , contre un mur , augmen-
ter le stock de la récup ération. L'automobiliste n'a
heureusement  pas de mal.

Effet du dégel
Nous pouvons remarquer depuis la plaine que le

dégel fa i t  aussi des siennes dans nos coteaux. Nous
voyons de longues coulées de pierres et de boue dues
au glissement de terrain. Ces coulées ont détruit  bien
des vignobles sur leur passage, pour venir s'abattre
dans les vignes de la maison Orsat , à Rossettan. Les
dégâts seront assez impor tants , car beaucoup de
plants sont anéantis. J. G.

Vente au rabais
Le nommé A. W., ayant soustrait un complet à un

pensionnaire du Restaurant  du Grand Quai , a été
incarcéré. Le comp let avait été revendu 30 fr., alors
qu 'il en valait 250.

Les Cavallini
Les deux frères Cavallini enchantèrent  les nom-

breux spectateurs qui se rendirent  au Casino Etoile
hier au soir ainsi que les enfants  l' après-midi. Le
Chinois jongleur  fu t  mervei l leux d'adresse et récolta
de justes app laudissements , puis une ravissante fil-
lette nous montra une souplesse étonnante , et la jeu-
ne jong leuse avec ses p ieds fut  aussi fort  appréciée.

Les frères Cavall ini  déchaînèrent  des rires irrésis-
tibles et f i ren t  passer de bien agréables moments à
tous les témoins de leurs scènes désop ilantes. Un
cordial merci à cette p la i san te  troupe pour les si
agréables heures qu 'elle nous a fai t  passer à notre
tr is te époque de destruct ions et de guerre infernale .

Société suisse des Commerçants
SECTION DE MARTIGNY

(Associât, des employés de commerce et de bureau)
Tombola. — Liste des prix de la tombola de la

soirée : Nos 1, 10, 64, 121, 222 , 246, 233, 254, 248 et
298. Les prix sont à retirer auprès du président de la
section , M. Amy Pierroz , rue des Abattoirs , jusqu 'au
28 février  au plus tard.

Journée des partisans et des soldats
italiens

(Communiqué.)  — Le Gouvernement  royal i ta l ien
a fixé au 18 février , dans toutes les vil les de l 'Italie
libérée et dans toutes les colonies i tal iennes à l 'étran-
ger , la célébration de la « journée des partisans et
des soldats » .

Le Consulat  royal d ' I tal ie  à Sion invite donc tous
les Italiens de Mar t igny  et environs , à se réunir
d imanche  18 crt., à la salle d'école derrière le Café
Perron , à Mart i gny-Gare , pour  célébrer , en union
d' esprit avec la patr ie , ceux qui  combat tent  pour elle.

« Aurore », Martigny-Bourg
Les membres sont avisés que la sor t ie-choucroute

à la Forclaz aura l ieu  d imanche  18 février .  Les ins-
cri ptions seront  prises à la répé t i t ion  de ce soir , ven-
dredi. Le Comité.

Concours à Martigny-Combe
Le Ski-Club de Mart igny-Combe a le pla is i r  d'avi-

ser ses amis spor t i f s  et tous les fe rvents  du sport
blanc qu 'il organise son concours in te rc lubs  les 17 et
18 février.  Sept challenges seront en compét i t ion ; de
nombreux  et beaux prix récompenseront les gagnants.

Programme :
Samedi 17, course de fond

13 h. 45. Tirage des dossards au Café Crctton , aux
Rappes.

15 h. Premier  dé part cat. jun iors  et seniors.
17 h. Proclamat ion des résu l ta t s  aux Rappes.

Dimanche 18, descente et slalom
8 h. Messe à la Fonta ine .
8 h. 45. Tirage des dossards au Café de la Fontaine.
9 h. 30. Slalom à la Fontaine.

13 h. 35. Inscri ptions pour la descente au chalet  de la
Forêt.

14 h. 30 . P remier  départ  de la descente.
17 h. 30. Proclamat ion des résultats.

~ -O- , O
nPf raidissement ...
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Pendant le médecin
Vie de l 'Aspinn e !

« La Fraternelle »
L'assemblée annuelle aura lieu lundi 19 février, à

20 h. 30, à l 'Auberge de la Paix. Ordre du jour très
important .  Présence indispensable. Le Comité.

Le ski de grand fond
Dominer  son corps , l' obliger à plonger dans l'abî-

me des schuss , à dévaler les couloirs glacés , c'est un
des plaisirs  les p lus enivrants du ski de descente.

De même, dominer son corps p lus sévèrement enco-
re, l'obliger à se lancer au maximum de ses possibi-
lités sur l ' interminable ruban des cinquante kilomè-
tres , à aborder avec une énergie sauvage cette mon-
tée qu 'il voudrai t  prendre en douceur et à filer com-
me une flèche à travers neiges , brouillards , soleil ,
sap ins et ravines , c'est un des plaisirs les plus eni-
vrants  du ski de grand fond.

Pour le quidam qui voit passer devant lui un cou-
reur de grand fond , plié en deux , le souffle court , le
visage creusé par le formidable ef for t , le mot de
« p la i s i r  » peut  paraî t re  un rien surprenant. Et pour-
tant , il est indéniable  que le skieur qui dévore un
paysage à la manière d' un express , disparaissant
d'un coup dans une forêt pour surgir  quelques ins-
tants après à peine sur une crête lointaine , éprouve
une sorte de jouissance très rare , faite à la fois du
bonheur  de la poursui te  — poursuite de ces précieu-
ses secondes que l' on ne veut  pas abandonner à l'ad-
versaire — et de la joie de sentir  son corps , machine
bien hui lée qui refuse de s'accorder un répit , maîtri-
ser les unes après les autres les d i f f icu l té s  du par-
cours. J. B.

LA VIE EN SILESIE ALLEMANDE OCCUPEE
PAR L'ARMEE ROUGE. — Le journal  communiste
« Un i t à  », de Rome , publ ie  un reportage de guerre
sur les condit ions dans lesquelles se t rouvent  les
vi l les  a l lemandes  occupées par l' armée soviétique.
S'occupant  en par t i cu l ie r  du cas de Gleiwitz , ville
minière  de Haute-Si lés ie , le correspondant relate
qu 'après quinze jours  d' occupation , la population
s'adapte  à la nouve l le  vie et cherche à s'effacer aux
yeux des Russes. Certains  Al lemands  tentent  de se
faire passer pour  Polonais. Le commandement  sovié-
t ique  local a dû prendre des mesures sévères pour
emp êcher les femmes de Gleiwitz  de piller les maga-
sins.

NOS TRANSPORTS MARITIMES. — D'après une
communica t ion  de l 'Off ice  fédéra l  de guerre pour les
t ranspor ts , une dizaine de bateaux seront mis au
service de nos impor ta t ions  en provenance de l'Amé-
r ique du Nord pendant  les mois de février  et mars.
Quelques-uns  sont déjà arr ivés à Lisbonne et d' autres
sont a t tendus dans le même port pour ces prochaines
semaines. En provenance des autres  cont inents , les
ba teaux au service de nos impor ta t ions  sont plus
rares.

B na. aTL âl aasaamal " VENDRE à Vernayaz, à proxi-
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Sùû-ft&fo ie de | bois 1 iusQu'à 50 °lo
en transformant votre fourneau-potager au gaz de bois avec
les réputées plaques chauffantes

«n̂sp«Ep?f,tsnr°j;f.! MARS • JUPITERNOIRES, PLUS DE SUIE
NI DE FUMÉE

DANS VOTRE CUISINE i MARS - JUPITER Aussi rapide que l 'électricité
•\ r MARS - JUPITER Combat l'humidité des cuisines

MARS - JUPITER Contribuent à la défense de notre
économie nationale

C1̂̂ 

CONCESSIONNAIRES POUR 
LE VALAIS :

fm JEAN HENZEN ""Sfï.' âr™ Martigny-Ville
il JEAN BALLEYS Appareiller Vlllelte-Bagnes

/*aaP̂ [ JEAN DEVAUD A ppareil» (le Chauffage ChîppîS

Jfj Sfr Law • L'Associat ion forestière suisse a accordé aux p laques MARS -
JSt Ê̂f JUPITER, à l'appui des résultats extraordinaires réalisés, son

¦
j Ê Ê W  

estampai* de qualité. Rense|gnem Bn(s e, dBU)s sans engagement

H-. iimmSii ni i Mise en garde JffSKSi»,

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

*/j f  ̂̂ Pfes*». Eprouvé contre

Le fubeMzïllF̂
dans les pharmacies etdrog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

SOUMISSION
L'hoirie C. Revaz, propriétaire de 1 Hôtel de 1 Union a
Salvan, met en soumission publique tous les travaux
de maçonnerie, menuiserie, peinture, appareillage et
sanitaire, chauffage central et électricité concernant la
transformation du café de l'Hôtel.
Les formulaires de soumission peuvent être retirés dès
lundi 19 février au Bureau d'flrchliBciuTD Paul Décailiet

I

Av. du Simplon, à Martigny-Ville, tél. 6 1319. Ils devront
être retournés pour le 24 février à 18 h., à la même
adresse. Seules les entreprises inscrites au Registre

» professionnel ont le droit de soumissionner.

A
IlPH alPP à Martigny-Ville, Rue des Alpes
y&i ïU.  G une MAISON comprenant deux

appartements
dépôt au rez-de-chaussée, bua nderie, etc. Pour

tous renseignemen ts, s'ad res. à l'avocat Henri

Chappaz , Ma rtigny-Ville, téléph one n" 6 11 52.

Le biberon

^̂  
Ŝk A U R A S

^̂ Ê m^  ̂̂ j /  -̂^  ̂ aux carottes est délicieux

A Wkh-Ĵ  ̂
Donne force et santé

-V* gr ĵ  ̂ N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT LAUSANNE

Le traitement rationnel de ia uaginite l
des bovidés se fait  maintenant par l'emploi

des

Bougies ..uagina" du ueterinaire m. ABEL DU S
Emploi faci le , i n d i f f é r e m m e n t  avant ou
après la saillie , dissolution rap ide , f l ex ib i -
lité , sans i r r i t a t ion , ef f icaci té  contrôlée, tel-
les sont leurs pr inci pales qualités.

En *̂  £Q 
la boîte de 

6 pièces ( t r a i t emen t
Tl ¦ *>""' p r é v e n t i f :  2 bougies , t ra i tement
curat i f  : 4 à 6 boug., mode d' emp loi détail lé) .

Tous autres produits vétérinaires à la

J PHAilflCIE NOUILLE J
René Bollier $!0N Tél. 2 18 64

Expédition rapide partout

' ! UQPhD nSlillQ Coupe-pailie |
!; Ilubllu'IJOIIIu coupe-racines \
I Vente - Echange - Répnratiom (

i Charles Fléroz Hanigny-vm. ;
i [  MACHINES AGRICOLES Téléphona 6 13 79 ,
< l Raprésant. des Ateliers de Construction Iluchcr-Guycr <

Attention! Rue de la Délèze •

Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion

S O N

Usez les annonces !

Vente aux enchères
publiques

Lundi 19 févr ier 1945, dès 9 h. 30, à la Place
du Midi, à Martigny-Ville, il sera vendu :
des moutons ,des chèvres, 3 chars, 1 tom-
bereau, 2 charrues, 2 herses, palonniers
doubles et tri p les p r charrues, et divers outils
de campagne, etc.

P. o. : A.  Giroud, huissier.

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

LAITERIE

E. ST0ÏZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

6DUVEU3

Tel. 218 64, René Bollier , pharm

Bonnes

Occasions
Arrivage de beaux com-

plets pure laine dep. 35 fr.
Veston 10 et 15 fr. Pan-
talons 10 et 15 fr. Linge-
rie. Manteaux. Fourrure.
Robes 10 fr. Jaquettes 5
fr.  Manteaux fil lettes 15
fr .  Chaussures 5 et 10 fr.
Canapés moquet te  65 fr.
Lits bon crin 180 fr. Ar-
moires glace 120 fr .  Com-
modes 75 fr. Lavabos 25
et 60 fr. Tables rondes 35
fr.  ; tables carrées 15 fr .
Buf fe t s  de cuisine 60 fr .
Potager  3 trous , boui l lo i re
cuivre , 80 fr .  Habits pour
le travail  à très bas prix.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

âcvHEN
TTE Automobiles A

Camions, Auto-tracteurs
RÉPARATIONS FOURNITURES

Garage de la Dâtiaz - Martigny
Tel. 6 12 43 Marti gny Tél. 6 30 60 Charrat

jeune fille
de 17-18 ans , a imant  les
e n f a n t s , pr aider  au mé-
nage et se rv i r  clans pet i t
café de campagne.  S' adr. :
M""' Charles Mart in , Con-
f ignon , Genève.

Heuilleuses
If—a—B

On demande  trois  bon-
nes e f feu i l l cuses .Très  gros
gage. Adresser o f f r e s  : Al-
bert Gauty-Deprez, L u t r y
(Vaud).

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
un peu à la campagne.
S'adr. à M. Charles Hu gli
à Villars-Lussery, près de
Cossonay.

On cherche pour le 22
février

Sommelière
dans café important du can-
ton de Neu châtel. Adresser
offres écrites avec photo ,
au journal Le Rhône sous
R 360. 

Elleuilleuse
Bonne effeuilleuse est cher-
chée pour cet été. - Faire
offres avec prix à M. Geor-
ges Chappu is, vigneron , à
Chexbres (Vaud),

On demande un

CHAUFFEUR
pour camion à gaz de bois.
S'adresser au j ournal sous
R 362. 

ON CHERCHE pour le
p r i n t e m p s

iciiiie mil
l ibérée  des écoles , aimant
les en fan t s , dans grand
domaine , comme deuxième
aide de la maîtresse de
maison.  Bonne occasion
d' apprendre  l' a l lemand.

S'adresser à Famille
Kampfer - Wyss, Sariswil
près Berne.

ARDOISIERES
O u v r i e r  sp écialisé dans la
f a b r i c a t i o n  cherche  em-
ploi .  S' adresser au jour -
nal  sous R 361.

A V E N D R E  sur t e r r e
de Mar t i gny -Bourg  une

maison
grange, écurie et jardin.

S' adresser au j ou rna l
sous R 366. I!
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 ̂^Dans les épiceries

CHICORÉE s a., REHEI1S

POUR LE CARÊME :

THON
mur a ri e»pag»oi, a rhuiie
UUVCIl d'olive, à Fr. 1.30
les 1C0 srr. — La boîte d'environ
3 ksr. brut, Fr. 31.—.
Epicerie de la Gare, Marti-
gny. — Lottini-Meille.

Achat de

TARTRE
aux meilleures conditions

par

François Cuénoud
Commerce de tartre, à

Cully
(Maison fondée en 1853)

mande séchée
le kj. fr. 6.—

Salami, » „ 6.—
Sauciason cuit » 5.—
Saucisse ménasje > *—
Côtes fumées » 4.—

Bouciiorie 
^

SSHBJVCîiôuaime J$& Ŝtk
Centrale îî M
Vevey Tel 5 W 32

SAXON
A VENDRE :

500 m- vi gne, abricot iers
en rapport , coteau ;

500 m- champ, Re ine t t e s
Champagne.
Si tuat ion tout  1er ordre.
Faire of f res  par écrit

sous ch i f f r e  P 1898 S Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE une

poussette
S' adresser à Henri Ber-

nard , Mart igny-Vil le .

A VENDRE

échalas
de mélèze blancs et rou-
ges , f endus  à la hache.
Emile Sarrasin , Bovernier.

POUSSE- POUSSE
On demande  à en acheter
un pour  jum eaux, d'occa-
sion mais en bon état , au
comp let. Faire offres avec
prix au journal  sous chif-
fres R 365.

Jeune BONNE
de toute  conf iance, sa-
chant  f aucher  et conduire
les chevaux, est demandé
pour aider aux travaux
des champs et d'écurie ,
dans domaine  bien  instal-
lé. Vie de famil le .  Bonne
occasion d' apprendre  l' al-
lemand.  Bons gages.

Of f r e s  en ind iquant  âge
et prétent ions  à Hs Tritti-
bach-SchoIl , Pieterlen près
Bicnne.

A VENDRE

PORC
de 6 tours  env i ron .  S'adr.
à Bossett i-Délez , La Bà-
tiaz.

A V E N D R E  (à choix
sur  deux)  une

pompe
à sulfa ter

il moteur  4 temps 334 HP
mod. amér i ca in , revisée à
neuf , avec tuyaux  neuf s ,
ou une Ber thoud Piccolo
II état  de neuf sur pneus.

René Granges , Fully.

pour le Traitement d'hiver
de tous les arbres f r u i t i e r s

SHIMON S
assure le maximum d'ef f i c a c i t é . — Remplace
avantageusement les meilleurs Carbolinéums.
Emploi facile : dose 1 kg. par 100 Mires d'eau.

Contre l'Anthonome du pommier, traiter
juste avant le débourrement (fin Diars-débllt avril)-

Représentation générale pour la Suisse : W. BRAND LI & Co., Berne
VENTE :

JE CHERCHE dans la
région entre Mar t igny  y
compris St -Maurice, petit

Appartement
de une ou deux p ièces.

Faire of f res  au bureau
du journal  sous R 364.

ON DEMANDE

BOMIG à tout (aire
sérieuse et capable. Bonne
place et bons gages. Mme
de Graffenried, Aller Aar-
gauerstralden 15, à Berne.

ON DEMANDE gentille

Jeune nui
de 16 à 20 ans , pour  aider
au ménage et au jardin ,
dans bonne fami l le  à la
campagne.  Entrée 1er avril.
Vie de fami l le .  Gages à
conveni r .  — Edouard  Bro-
card-Chavan, tél. 7 26 97,
Lonay p. Morgcs.

ON CHERCHE

ieune homme
robuste , 16-18 ans , comme
porteur de pain.

Trit t ibach , Leysin.

ON DEMANDE

JlWl HONNE
sachant  t raire  et faucher,
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour travaux de campa-
gne. C. Beeri , ch. du De-
vin 41, Chailly, Lausanne.

ALIEHAND
on italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois. Emplois fédéraux
eo 3 mois. Diplômes de langues, Inter-
prète, correspondant, sténodacty lo et
secrétaire en 3 et i mois. - Références.

ECOleS Tamé, Lucerne 4
neuchâtel et Zurich a

ON CHERCHE tout  de
suite

Jeune Mil
sachant  conduire  les che-
vaux et t raire  à l' occa-
sion. Fort gage et vie de
fami l l e .  S'adr. : J. Pérus-
set, Le Verger , Grandson
(Vaud). 

ON CHERCHE pour le
pr in temps

jeune homme
dans domaine moyen. Bon-
ne pension. Gages à con-
veni r .  Bonne occasion d' ap-
prendre  l' a l l emand .  Famil-
le WSlchli , Kop f , Madis-
wil (Berne).

A V E N D R E  p lusieurs

pores
mâles

de 7 à S tours.  S' adresser
chez Richard, Ardon. Tél.
4 12 67.

A V E N D R E  en bloc

18 moutons
Blancs des Alpes et 1500
kilos de

loin
ar t i f i c i e l .  S'adresser à M.
Pierroz , Café Octodure,
Mar t igny-Vi l l e .

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

Jr&' RHUMAT.SMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et drogueries

i Potur la faille M
ï des arbres i/ff
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GRAINES DE SEMENCES
Demandez catalogue gratis.
Prix sp éciaux pour  revendeurs  et maraîchers

?

l*iliiilÂa/ cultivateur
• £&£&lfy

0 grainier

5. Rue du Pr ince, Genève
Trois nouveautés de fraisiers des plus intéressantes.

I Trauaux
|| ne mécanique ||
:: \ Réparations el reuisions fle machines | ({
¦ ¦ ¦¦

£• Soudures électriques et autogènes ¦;
j :" Tournage Fraisage I I
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ARTICLES DE VOYAGE
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Paul DâlDelIai) martigny-Uiiie
En face de la Gendarmerie

Peaux d6 lapins
Toutes sauvagines

Marmottes
sont payées au plus haut  prix par Charles
WTCKI-HALDER, Fourrures en gros, Mon-
tol ivet  24, LAUSANNE. Téléphone 3 41 96.
I n d i q u e r  q u a n t i t é  — Je me rends sur place




