
Dernières nouvelles
Bombes sur la Suisse
16 morts, 30 blesses

On communique officiel lement :
Au cours de diverses opérations sur les rég ions

frontières du nord et du sud-est de notre pays, d'im-
portants dégâts ont été causés jeud i, dans les heures
de midi , par des avions américains et par d'autres
appareils de nationalité non déterminée, par des bom-
bes et des armes de bord.

C'est ainsi que près de Niederdorf (Bâle-Campa-
gne), des pilotes américains ont lancé une dizaine de
bombes qui ont causé des ravages aux cultures et
des dégâts matériels au nord-est du village, et légè-
rement blessé une femme.

Près de Rafz , dix bombes ont été également j etées
par des pilotes américains. Deux d'entre elles n'ex-
plosèrent pas. Une maison a été entièrement détruite
et huit personnes ont péri.

Près de Lohn (Schaffhouse), un poste militaire a
été attaqué par des aviateurs américains, au moyen
de leurs armes de bord. Selon les nouvelles jusqu 'ici
connues, trois hommes ont été blessés.

A Stein-sur-le-Rhin, à Neuhausen, et près de Be-
ringen , des bombardiers de nationalité non établie
ont lancé des bombes. A Stein-sur-le-Rhin , on comp-
te 7 morts, 16 blessés et 3 enfants disparus. Des dé-
gâts matériels ont été causés. Le train de voyageurs
Neunkirchen-Schaffhouse a essuyé le feu des armes
de bord.

D'autres bombes sont tombées dans la région de
Castell-Taegerwilen (Thurgovie), et dans le Rheintal ,
près d'Igis et de Zizers. Des dégâts matériels et des
dommages aux cultures ont été causés.

Enfin , des avions de nationalité inconnue ont jeté
des bombes dans la vallée de Vais, près de Vais-vil-
lage. On compte un mort et plusieurs blessés. Un
appareil américain s'est écrasé au sol. Le pilote a
été retrouvé vivant dans le Rheintal.

La ..Semaine de la pomme"
Des âmes ph i lan throp iques ont ins t i tué  toutes sor-

tes de « semaines » ou de « journées » au profit  d' oeu-
vres char i tables.  Nous connaissons la « Semaine du
Klto », la « Semaine de la récupération », la « Journée
de la fa im » , la « Journée de l' enfance malheureuse », t
etc., etc. I

Il v ient  de surgir une nouvelle ini t ia t ive  : la « Se-
maine de la pomme » ! Voilà qui sonne agréablement j
et jol i  en ces temps de misère... i

Suisses , obéissons à l' appel du pays ! Sans distinc- ;
t ion de classes ou de part i , jetons-nous sur ces pom- j
mes qui nous sont offertes ! 11 faut  que dès l'ouver- ;
t u re  de la « Semaine », hu i t  mil l ions de mâchoires
discip linées (à raison de deux par personne) s'unis-
sent dans un grand élan de mast ica t ion  enthousiaste.

N' oublions pas , dans notre foi fervente , le rôle que ,
ce f ru i t  joua dans notre  Histoire.  Placée sur la tête
du fils de Gui l laume Tell , ce dernier  nous la trans- 1

mit d' une arbalète victorieuse , nous assurant nos
libertés  civi ques. Sans vouloir  remonter  jusqu 'à la
Genèse , jusqu 'à Eve qui prouva qu 'en ce temps déjà ,
la pomme fu t  convoitée et savourée. .

Cette pomme d' au jourd 'hu i  a mûri à l' ombre de j
nos feu i l l ages  démocratiques , selon les princi pes ;
arboricoles que nous nous sommes l ibrement  donnés. I
El le  est suisse , et ne doit rien à personne. Ses con-
tempora ines  é t rangères  n'envahissent  plus les mar-
chés de leurs couleurs provocantes.  L'heure de la
Revanche a sonné !

Peuple suisse , mange ta pomme comme tes aïeux
te l' ont enseigné. Avec app étit , sans inut i le  glouton- ,
nerie , d' une mâchoire sereine ct vi g ilante. Un même, '
élan pa t r io t iq ue  doit animer tes mandibules  afin de !
croquer ce fruit he lvét ique  dans un rythme égal et '
sans défa i l lances  depuis  le lundi matin jusqu 'au j
d imanche  soir. I

L'heure n 'est plus aux vains commentaires.  Il fau t
manger  et non palabrer. Avaler , et non discourir .
Peler et non in terpe l le r .  Concitoyen , agis ct digère !
Sans jeter des pépins dans la vue de ton prochain.

Ral l ie- to i  au slogan :
Suisses prouverons que nous le sommes
Suisses toute  une  semaine , en rongeant  des pommes !

Pierre CJambin.

Vous lui trouverez toujour,
une douce saveur t ant que
vos jolirs dents accentueront
le charme dc votre beau sou-
rire vainqueur.  Dentol , le fa-
meux dentifr ice antisep tique,
est doué du plus agréable
parfum. Il r a f f c i m i t  les Ken-
cives , pur i f i e  l 'haleine , conser-
ve les dents. leur fm
donne une b l a n -  WM
c h e u r  é c l a t a n t e .  ,V. .'Sî
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L'Allemagne acculée
L'automne dernier, en suivant le déroule-

ment des op érations à l'est, en voyant com-
ment les Russes paraissaient éviter toute opé-
ration qui pouvait les rapprocher du Reich, en
constatant  qu'ils marquaient le pas des mois
durant  aux frontières de la Prusse orientale
et sur les bords de la Vistnle, alors que par
contre ils occupaient les uns après les autres
tous les Etats satellites de l'Axe, beaucoup se
demandaient si les Soviets, qui paraissaient
ménager l'Allemagne, n'envisageaient pas une
paix séparée avec Hitler. Les proclamations
des officiers allemands à Moscou semblaient
donner quel que vraisemblance à ces supposi-
tions.

Les attaques massives qui depuis plus d'un
mois ont fai t  craquer les frontières orientales
du Reich auront enlevé les dernières illusions
à ceux qui pouvaient encore en nourrir à ce
sujet.

D'ailleurs, les déclarations publiées après la
conférence de Yalta ont dissipé tous les dou-
tes. Sur le plan militaire, les Alliés sont plus
unis que jamais et ils sont bien décidés à
imposer an Reich une cap itulation sans condi-
tions afin de détruire le nazisme et le milita-
risme allemands. Il a même été décidé que
pour mieux coordonner les op érations, des
conférences d'états-majors auront lieu aussi
souvent qu'il sera nécessaire. C'est donc une
lutte à mort, une lutte sans issue que soutien-
nent aujourd'hui les divisions de la Wehrmacht
et des S. S. contre leurs ennemis conjugués.

Les trois grands ont déjà réussi, semble-t-il,
à se mettre d'accord sur un certain nombre de
questions qui regardent l'immédiat après-guer-
re. Ainsi, dit-on, l'Allemagne sera divisée- en
zones d'influences occup ées pendant un temps
assez long par les armées russes, ang laises,
américaines et françaises. Les criminels de
guerre seront jugés et condamnés, mais de
nombreux travailleurs allemands seront affec-
tés aux réparations dans les pays qui ont plus
part iculièrement souffert  des déprédations des
Hitlériens, notamment  en Russie. D'autre part ,
l'industrie lourde qui a forg é les armes de
l'Allemagne nouvelle devra disparaître.

D'autre par t , le Reich sera amputé d'une
partie impor tante  de son territoire.  La Prusse
orientale et une bonne par t ie  de la Haute-Silé-
•r\c reviendront  à la Pologne en compensation
des territoires que ce pays cédera à la Russie
à l' est de la ligne Curzon. On ne sait encore
quel sera le sort de la Rhénanie et du bassin
de la Ruhr. Mais on peut être assuré que la
France possédera lc contrôle de la rive droite
du fleuve, si elle n'en revendique pas la pro-
priété.

Tel est , pour le Reich , l'aboutissement de
cette politi que de coups de poing sur la table,
de menaces perp étuelles, de revendications et
de conquêtes qu 'Hitler a inaugurée depuis son
avènement  au pouvoir , pour lc malheur de
l'humanité. Les Allemands qui l'ont suivi aveu-
glément et appuyé de cœur et d'âme n'ont évi-
demment qu 'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils
subissent aujourd'hui le sort qu 'ils ont réservé
à t an t  de malheureuses nations. Qui sème le
vent récolte la tempête.

Actuel lement  d'ail leurs, la guerre se déchaî-
ne sur le sol a l lemand avec une imp lacable
ri gueur. La Prusse orientale est pratiquement
conquise : seuls subsistent quelques nids de

résistance qui ne modifieront en rien la situa-
tion. Les usines de Haute-Silésie qui fournis-
saient au Reich du matériel de guerre et des
produits synthétiques sont tombées presque
intactes entre les mains des Russes.

Sans doute , ces derniers jours on constate
un certain raidissement dû à l'arrivée de nou-
velles réserves allemandes, aux difficultés que
des lignes de ravitaillement interminables ne
manquent  pas de créer à l'armée russe, et sur-
tout au dégel qui entrave l'avance des chars.
Mais on peut être assuré que ce ralentissement
des op érations n'est que passager. L'Allema-
gne est trop fortement atteinte aujourd'hui
pour qu 'elle soit en mesure de se relever.

En effet , son industrie de guerre se ravitail-
lait  dans trois régions : la Ruhr, la Haute-Silé-
sie et la Saxe. Or, depuis deux ans, la Ruhr
subit des attaques incessantes des lourds bom-
bardiers alliés, et il ne doit plus rester grand
chose de ce que furent  les vastes usines Krupp
à Essen. La Haute-Silésie, nous venons de le
dire, est tombée intacte entre les mains des
Russes. Reste la Saxe. Mais les armées de Sta-
line s'en sont rapprochées d'inquiétante façon.
Dresde, la ville la p lus industrielle de la
région, vient d'être en partie anéantie. De sor-
te que les fabriques de matériel de guerre et
de produi ts  synthétiques du Reich risquent
bien de ne pouvoir livrer à la Wehrmacht ce
qui lui est indispensable pour la conduite des
op érations.

Mais il y a pis encore. Les vivres s'épuisent
rapidement. En effet , jusqu'à la fin de 1944
l'Allemagne tirait une partie de son approvi-
sionnement des pays conquis ou axés. Aujour-
d'hui , rien ne vient plus de l'étranger ; il fau t
donc se suff ire .  D'autre part , la Basse-Silésie
et la Poméranie, qui produisaient beaucoup de
blé et de pommes de terre, sont ou perdues
ou situées dans le théâtre même des op éra-
tions, ce qui pratiquement revient au même.
La population, par contre, s'est réfugiée en
grande  partie dans le terri toire du Reich : il
f a u t  la nourrir.

Ce qui montre que la situation alimentaire
devient criti que, c'est que les paysans ont reçu
l'ordre de remettre  aux centres de dépôt tou-
tes leurs réserves de blé, d'orge et de seigle.
Ces provisions seront concentrées dans le sud
du pays , dans le réduit , où elles serviront aux
hommes de la résistance : le reste de la popu-
la t ion sera voué à la famine.

Ainsi qu 'on peut le voir par ce bref exposé ,
l'Allemagne est prat i quement perdue. Elle va
subir le sort terrible qu 'elle a réservé à par ti r
de 1939 à la Pologne , à la Bel gique, à la Hol-
lande, à la France, à la Russie, à la Norvège
et à la Grèce.

Sans doute l'e f fondrement  ne viendra pas
du jour au lendemain. Connaissant  le sort qui
les a t tend , les responsables opposeront à l'ad-
versaire une farouche résistance. Mais cela
n'aura  pour résul tat  que de retarder le châti-
ment, d'accumuler  dans tout le pays les ruines
et les misères, d'empêcher pour longtemps le
relèvement du pays ct de me t t r e  ainsi à néant
toute velléité de revanche. Et si l'on n'envisa-
ge que ce côté de la question, on ne saurait
regre t ter  la résistance a l lemande, car on sou-
haite de ne p lus revoir une tragédie sembla-
ble à celle dont nos voisins du nord portent
aujourd'hui  la responsabilité avec leurs chefs
belli queux.  C. L...n.

Charge de missions diverses , le nouveau ministre
do Suisse en France était  désigné en 1937 pour occu-
per le poste , extrêmement  délicat , de haut commis-
saire de la S. cl. N. à Dantzig,  où il ne tarda  pas à
faire  preuve dans la « Ville l ibre » d' un doi gté et
d' une science diplomat i que rares.

Cet te  nomina t ion  avait été fai te pour troi s ans, si
bien qu 'aux jours fat idi ques de septembre 1939, le
hau t  commissaire de la S. d. N. jou a un rôle de pre-
mier plan lors d' une suprême tentat ive de concilia-
tion qui le conduisit jus qu'à Berchtesgaden.

Rent ré  en Suisse , M. Burckhard t  mit au service dc
la Croix-Rouge in te rna t iona le  les dons br i l l an ts  et la
puissance de t ravai l  qu 'admirent  tous ceux qui le
connaissent.  Lorsque le professeur Max Huber se
ret ira , cn automne 1944, ce ' fut  M. Burckhardt  qui
lu i  succéda à la tête de la grande i n s t i t u t i o n  huma-
n i t a i r e  de Genève.

Ainsi , rompu aux problèmes in t e rna t ionaux , histo-
rien d' une scrupuleuse  conscience , au bénéfice de
connaissances ju r id i ques et d iplomatiques  étendues ,
M. Burckhard t  se rendra à Pari s revêtu de la con-
fiance du gouvernement  comme dc celle dc la Suisse
entière , écrit la « Gazette de Lausanne » .

* * *
La nominat ion du professeur Car Burckhard t , pré-

sident du Comité in ternat iona l  de la Croix-Rouge , en
qual i té  de minis t re  de Suisse en France , a été accueil-
lie avec la p lus grande sa t i s fac t i on  par les mi l ieux
d ip loma t iques  f rançais .

On soul igne à cette occasion que M. Burckha rd t
sut toujours donner à son ensei gnement  un précieux
espr i t  i n t e rna t iona l .  Ses missions à l 'é t ranger  ont tou-
jours été des réussites. Le presti ge qui s'at tache au
prés ident  du Comité internat i onal  de la Croix-Rouge
et ses relat ions per sonnel les  très é tendues  à Paris
p e r m e t t r o n t  à la Confédér at ion suisse d'être repré-
sentée avec éclat  et aux intérêts  suisses d'être défen-
dus avec e f f i cac i t é .

Produits agro-chimiques Sandoz
Nous avons reçu un exempla i re  de la brochure  sur

les spécialités ant i parasi ta i res  SANDOZ, publ ica t ion
qui v ient  de paraî t re .

Nous ne doutons  pas que ce guide  biologique , qui
présente  sous un jour  nouveau la biologie des divers
parasi tes , les méthodes  modernes de lu t te  et le mo-
ment  le p lus favorable pour l' appl icat ion des trai te-
ments , r e t i end ra  la b i enve i l l an t e  a t t en t io n  de tous
les a rbor icu l teurs .

D'au t re  part , l' ex tens ion dc notre production f ru i -
t ière  et agricole est au jou rd ' hu i  plus nécessaire que
jamais .

Que chacun se procure  ce t te  brochure  i l lus t rée
h a u t e m e n t  in téressante .

Train de nuit Martigny-Sion

mm Maurice Giroud WUIU UU I Wi l l  MarU gny-Bluai K.
Qfl TRANCHES » FONDUES • VINS 1er CHOIX PHI

Dimanche  25 f év r i e r  couran t , t ra in de nui t  Mar t i -
gny-Sion , départ  M a r t i g n y  23 h. 25. Avis à nos aima-
bles lec teurs .

M ~̂~ . Paffâ trflu Pnnf 1̂9

m. Cari Burckhardt est nommé
ministre de Suisse à Paris

Le gouve rnemen t  f rança i s  ayant  donné son agré-
ment , le Conseil fédéral  a nommé m i n i s t r e  de Suisse
à Paris  M. Cari  B u r c k h a r d t , président  du Comité
i n t e r n a t i o n a l  de la Croix-Rouge , à Genève.

M. le min i s t r e  Bu rckha rd t  est né à Bâle , cn 1891 ,
d' une f ami l l e  qui a donné  à ce can ton , comme à la
C o n f é d é r a t i o n , des hommes imbus d' une haute  tradi-
tion in te l l ec tue l l e .

On doit à M. Burckha rd t , qui s'exprime avec une
égale aisance en f rançais  et cn a l l emand , p lus ieurs
ouvrages , parmi lesquels l' a r t ic le  « La Suisse », dans
l'Encyclopédie  b r i t a n n i q u e  ; « Marie-Thérèse d 'Aut r i -
che » et de nombreuses autres pub l ica t ions  h i s to r i -
ques.

His to r i en , M. B u r c k h a r d t  a écr i t  sur  « Riche l i eu  »
un vaste ouvrage qui a connu  un grand succès.

Ce numéro est composé de 6 pages

BILLET SéDUNOIS
Nous ne saurions faire un grief à la cité d avoir

cet aspect maussade et boudeur , alors que l'hiver,
avant de s'en aller , retire son manteau blanc sous
lequel elle s'était  fr i leusement blottie , pour ne laisser
que de la boue et des flaques.

II y a bien le service de la voirie , mais il paraît ne
pas pouvoir  arr iver  au bout de sa tâche , tant la boue
est visqueuse , tant elle adhère à la chaussée , comme
si elle devait servir d'élément où se meuvent certai-
nes créatures qui cherchent leur nourri ture dans la
haine et la bassesse.

Et pourtant  tous les Sédunois , les riches comme
les pauvres , les humbles et les grands , regardent
avec at tendrissement le soleil qui monte dans le ciel ,
éclairant leur cité d' une lumière prometteuse...

Qu 'importe la boue , le printemps va venir !
Sur lc « Chemin des amandiers » qui s'élève aux

flancs de la colline de Gravelone , nous avons été à
la rencontre du printemps sédunois. Hélas ! l'arbre ,
aux f leurs  de roses et aux f ru i t s  amers , ne frémissait
pas encore sous la caresse viv i f ian te  des rayons du
soleil ; à ses pieds , la nei ge resserrait encore son
étreinte glacée , mais dans l' air l'odeur de la terre
féconde se répandait  déjà sur la colline...

Oui , qu 'importe la boue , le printemps va venir !
Sur le « Chemin des amandiers » nous contemp lions

la ville , mais peu à peu , notre regard s'est fixé sur
les ruines glorieuses du château de Tourbillon , qui
domine la plaine au sommet de la colline aux flancs
abrupts , et nous n 'avons rien vu d' autre que ce fier
témoins du passé , se dressant vers le ciel pour échap-
per à la fui te  du temps.

Il resplendissait dans la lumière , noble , hautain ,
déf iant  la cité.

Des siècles ont passé, mais sa grande âme à lui ,
demeure. Des hordes enragées sont venues p iller ses
richesses , incendier  son cœur , mais sa noblesse est
restée , elle est là , magnif ique , vivante , alors que les
corps des membres de l' « Association du Chien » ont
pourri au fond des ravins qui le défendent depuis la
nui t  des temps.

Tout son mépris  tombe sur leur mémoire de cet
à-p ic , de cet escarpement qui prend un raide inexpri-
mable.

Quelle leçon , quel exemple que ce château !
Il y a bien l' au t re , sur la colline voisine , qui essaya

de s'élever plus haut que lui , avec sa croix au-dessus
de la tête ; mais , lui , le grand meur t r i , l'ignore. On
aura beau , dans les ténèbres , éclairer cette croix
pour grandir ce voisin. Il sait que beaucoup de ceux
qui s'en prévalent  n 'ont jamais respecté les malheurs
des autres.  D'ai l leurs , on ne parle pas de ces gens-là :
regarde et passe...

« Non ragionam di loro , ma guarda e passa... »
Et comme le soleil allait  atteindre la limite de sa

course , un cri d' admira t ion  s'échappa de notre cœur
à la vue du château qui f lamboyait  dans une lumière
d' apothéose. Noble et glorieux château , grande âme
meurt r ie , je t 'admire. Tu t 'élèves vers le ciel et tu ne
sentiras jamais le déboire de tout le fiel et de toute
l ' ignominie  du monde.

Le pr intemps va venir... Jean Br.

Ne donnez pas tout l'or
du monde

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

Pharmacie nouvelle - Sien
René BOLLIER, pharm.



La situation
L'ISOLEMENT DE L'ALLEMAGNE.

La Républi que Argentine était un des rares pays
n'ayant pas rompu en visière avec le Reich. Elle eut
beaucoup de peine à se rallier à la fameuse déclara-
tion des républi ques sud-américaines qui suivit l'en-
trée en guerre des Etats-Unis. L'Allemagne était
alors toute-puissante ; elle était maîtresse de l'Euro-
pe occidentale et des Balkans.

Il en va autrement aujourd'hui et le danger d'un
débarquement allemand sur les côtes de l'Argentine
s'est probablemen t évanoui pour quelques lustres. Les
Argentins , qui sont des réalistes, l'ont compris. L'on
est donc pas trop étonné d'apprendre que le gouver-
nement de Buenos-Ayres vient de bloquer les avoirs
allemands dans ses banques. Mieux que cela , il récla-
me au Reich des dommages-intérêts pour les navires
argentins coulés, ainsi que le remboursement des frais
d'internement des marins du « Graf Spee ». On pen-
sait même à Paris , mercredi soir, que l'Argentine se
préparait à déclarer la guerre à l'Allemagne.

Cet événement ne modifierait guère la situation
militaire, mais il permettrait de faire rentrer dans la
caisse de l'Etat les capitaux du Reich en séjour forcé
dans les banques argentines.
UN ACCORD FRANCO-ITALIEN.

On téléphone de Chiasso à la « Gazette de Lausan-
ne » que les négociations qui se déroulaient depuis
quelque temps entre la France et l'Italie ont abouti
à un accord. On n'a pas oublié que l'Italie demandait
le maintien des privilèges concédés aux Italiens habi-
tant la Tunisie par le traité de 1897. Or cet accord
fut considéré comme caduc dès la déclaration de
guerre de l'Italie à la France le 10 juin 1940.

L'arrangement s'est fait sur la base de l'accepta-
tion des conditions posées par la France. C'est ainsi
que les 120,000 Italiens établis en Tunisie perdent
désormais leur nationalité italienne, ce qui ne pourra
plus servir de prétexte à un futur  gouvernement fas-
ciste d'intervenir dans les affaires de ce pays, com-
me ce fut le cas en 1939.

Les négociations ont été conduites à Rome par les
représentants du gouvernement Bonomi et le délégué
français à la Commission de contrôle interalliée.
LA FRANCE ET LES « 3 GRANDS ».

Les choses paraissent s'arranger entre Paris et
Washington. Le geste de fierté du général de Gaulle
se refusant à discuter à Alger avec M. Roosevelt,
alors qu'on l'avait ignoré à Yalta, a fait comprendre
aux chefs des grandes républiques anglo-saxonnes
qu'on ne joue pas impunément avec le feu et que la
France, tout appauvrie qu'elle est en ce moment en
effectifs , a le droit de fi gurer dans le concert euro-
péen parmi les grandes nations et surtout de discuter
des questions qui concernent sa sécurité et le sort
futur  de l'Europe dont elle est le bastion avancé de
l'ouest.

Si M. Roosevelt, à son retour de Crimée, avait dai-
gné s'arrêter, à Paris, nul doute que le gouvernement
provisoire français se fût empressé de déléguer son
représentant le plus qualifié, le général de Gaulle,
pour des conversations nécessaires sur les décisions
prises à Yalta.

Or, depuis le claquement de porte du général, on
paraît s'être avisé à Londres et à Washington, et les
éclaircissements désirés ont été communiqués au
gouvernement provisoire français. On estime, dans
les milieux bien informés, que l'atmosphère s'est
désormais éclaircie entre les trois hommes d'Etat et
qu 'une collaboration effective pourra s'établir pour
le plus grand bien de la cause alliée.
LA BATAILLE D'ALLEMAGNE.

Celle de Berlin reprend de l'actualité. Les nouvel-
les de jeudi nous apprennent en effet que les Russes
ont repris l'initiative des opérations militaires au
sud-est de Berlin. Konjev avance maintenant entre
Guben et Sargan sur un front de 85 km. contre les
positions qui couvrent les voies d'accès à la cap itale
du Reich et assurent les communications entre celle-
ci et Dresde. Il a enfoncé les dernières positions au
nord de Guben et atteint le confluent de la Neiss et
de l'Oder où, en liaison avec l'armée Joukov , il a
établi une tête de pont sur ce fleuve. Au centre, les
Russes avancent sans résistance. Plus au sud, la gar-
nison de Priebuss s'est rendue. Dans ce secteur, les
défenses allemandes barrant l'accès de Gôrlitz sont
en voie de s'effondrer.

En Prusse occidentale, l'armée Rokossovski s'est
emparée de Czersk , au nord-est de Konitz , et ce
puissant point d'appui est déjà largement dépassé.

De même qu 'à Breslau , l'assaut a été donné con-
tre Posen dont la chute est imminente. A Kôni gs-
berg, la garnison donne du fil à retordre aux assié-
geants ; elle a même chassé l'ennemi de plusieurs
localités sur la route de la mer où elle espère tou-
jours se sauver.

ON CHERCHE pour le
printemps

jeune homme
dans domaine moyen. Bon-
ne pension. Gages à con-
venir .  Bonne occasion d' ap-
prendre  l' al lemand. Famil-
le Wâlchli , Kopf , Madis-
wil (Berne).

ON DEMANDE un bon

domestique
de campagne sachant t rai-
re. Bons soins et vie de
fami l l e  assurés. Off res  à
Maurice Corminbœuf , épi-
cerie , tél. 8 33 04, Domdi-
dier (Fribourg).

ON CHERCHE un

domestique
de campagne sérieux , sa-
chant traire. Faire offres .

Emile Courtois , Ccrtoux
(Genève).
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avec le
semoir

Ménage dc 4 personnes ,
ayant 2 enfants , cherche
pour Pâques , ou date à
convenir , une

I f t B  «PsfliV ŷ ayant 2 enfants , chercl
¦ Mj«aH_ H nla — pour Pâ ques , ou datemm w m T m m mmmwmmW convenir , une

Ff. 28.- ^ 
mP Jeune fille

chez
M, *,--*« ««L«* mm, ECUVC, pTOprC , ÛC COnfiai. "BESENÇON & C' «¦ sachant bien cuir. -

1 Bons gages. Offres  à Mme
ECHALLENS Servien Jéquier , Le Ma-

Eicellentca référencei noir , Rue du Four 21, à
Yverdon.

FULLY
AMIS-GYMS. — (Comm.) — Le 25 janvier  écoulé ,

la Société fédérale  de gymnast ique de Fully, section
des Amis-Gyms , tenait  son assemblée générale.

Les gymnastes répondirent tous à l' appel ; l' effec-
t i f  ( fa i t  rare) était  au comp let. Forte de 35 membres
ac t i f s , l' assemblée entendi t  les divers rapports pré-
sentés par son comité et celui du moniteur-chef , M.
Denis Darbellay,  qui retraça l' act ivi té  technique de
la société et lut divers palmarès gagnés par des gym-
nastes indiv idue ls  au cours de l' an 1944. Notre  ami
Denis fa i t  un exposé clair et net ; il blâme entre
aut re , sans les nommer , quelques gyms pour  leur
manque de discipline et leur demande une plus gran-
de f réquen ta t ion  du local (ceci dans leur propre
intérêt) .

La caisse est en bonne position f inancière ; dé-
charge en est donnée à notre dévoué caissier , M.
Jules Vallotton , qui assumera encore cette tâche
pour 1945.

On en vient  à la proposition la plus importante :
les soirées annuelles. Elles sont fixées pour la mi-
mars. Il est prévu un beau programme sur lequel on
reviendra très prochainement.

Nous ne terminerons pas ce petit  communiqué
gymnique sans fél ici ter  tous les membres du comité
pour re beau travail  qu 'ils ont fourni  durant  l'année
1944 ; souhaitons qu 'il en soit de même pour l' an qui
vient. Des remerciements et des félicitations particu-
lières vont à notre moniteur-chef , qui se dépense
sans compter pour la bonne cause , et c'est là le plus
bel exemple de volonté d' un gymnaste, exemp le qui
doit être suivi de tous. Sachons porter , comme lui ,
f ièrement les 4 F, c'est-à-dire être toujours : fort ,
franc , fier et fidèle au drapeau , et votre serviteur se
permet d' ajouter à la belle devise : chic, poli et
joyeux.

Nos remerciements vont également à M. Buthey,
propriétaire du Café de la Poste de Fully, qui a bien
voulu mettre à la disposition de la société sa plus
belle salle.

Le comité 1945 est composé comme suit : Prési-
dent : M. Benoît Dorsaz ; vice-président : M. Marcel
Vouilloz ; secrétaire : M. René Bender ; caissier : M.
Jules Vallotton ; membres : MM. Jean Maret et Alexis
Carron ; porte-drapeau : M. Claud y Meyer.

Il a été formé également , sous le haut patronage
de la société , un club de lutteurs dont, le comité est
formé de : MM. Marcel Vouilloz , président ; Fernand
Darioli , chef technique.

Ce jeune club , qui doit organiser le championnat
cantonal de lutte au mois de juillet prochain , espère
recevoir de la population un appui tant financier que
moral pour sa bonne réussite.

Et maintenant , tous en avant pour du bon et beau
travail. E. T.

LA GUERRE A L'OUEST.
Pour solide qu'elle soit , la résistance allemande

commence à fléchir sur ce front. Montgomery a dé-
passé Goch et approche de Calcar : deux pierres
angulaires du Westwall. Les Canadiens ont fait
10,500 prisonniers. De son côté, le général Patton a
effectué une percée dans l'angle formé par la Sarre
et la Moselle et s'est emparé de Saarburg.
DES BOMBES SUR BERCHTESGADEN.

M. Hitler avait déclaré en 1940 vouloir se faire
ermite si une seule bombe alliée tombait sur l'Alle-
magne. Depuis, le fûhrer aurait eu maintes occasions
de remplir sa promesse. Mais il est devenu philoso-
phe, et du haut de son ermitage de Berchtesgaden il
narguait les aviateurs alliés. Ceux-ci ne l'ont pas ou-
blié , et pour se rappeler à son souvenir, ils viennen t
de lui faire une visite largement arrosée... de bombes.
Des voies ferrées, des gares qui n'existaient pas en
1940 ont été des objectifs tout trouvés. Quant au
repaire du dictateur , qui doit se trouver sans doute
hors de portée des bombardiers ennemis, on ignore
s'il a été touché.

Dans la même opération , la R. A. F. s'en est prise
à Nuremberg, la ville sainte des nazis, qui a reçu
quelque 3000 tonnes de bombes, de quoi faire un
vide terrible.
LA GUERRE DU PACIFIQUE.

Les Japonais opposent une résistance acharnée
dans l'île d'Iwojima ; les Américains continuent ce-
pendant d'avancer , et d'après une information de
Guam, ils ont coupé en deux les forces japonaises
dans la partie centrale de l'île. L'aérodrome de Mo-
toyama a été pris. L'occupation complète de l'île
donnera aux ' Américains une base excellente pour
des opérations aériennes au-dessus des villes ni ppo-
nes.

L'amiral Nimitz a opéré un nouveau débarquement
à l'île du Soufre (Bonin).

La lutte est terminée à Correg idor , où les Japonais
ont eu 1700 tués, ainsi que dans la presq u'île de Ba-
taan où tous les défenseurs furent  tués. F. L.
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MARTIGNY
Pénurie de logements

La région de Mar t igny paraissant sou f f r i r  de la
pénurie  de logement , le comité de la Société des arts
et métiers et commerçants dc Mart i gny a décidé de
dresser une s ta t i s t ique  neu t re  des demandes dc loge-
ment pour Mart i gny. Afin que ces rensei gnements
soient aussi complets que possible , la société prie
tous les intéressés qui dés i rent  t rouver  un logement
à Mar t igny  de s'inscr i re  jusqu 'au 15 mars au plus
tard à la Case postale No 43, à Mart igny-Vil le  (voir
annonce). Il s u f f i t  pour l ' instant  de s'annoncer sim-
plement par carte postale ou lettre et la société fera
parvenir  ensu i te  aux intéressés un quest ionnaire dé-
tai l lé  sur la base duquel un table au des besoins en
logements sera dressé. La société pourra ainsi juger
si les demandes sont assez nombreuses pour jus t i f ie r
une action pour la construct ion de nouveaux loge-
ments. Le Comité.

Cartes de rationnement
VILLE. — Les cartes pour le mois de mars seront

distribuées lundi  26 de A à F, mardi 27 de G à O,
mercredi 28 de P à Z.

BOURG. —¦ Les cartes seront distribuées mardi 27
et mercredi 28, aux heures habituelles.

LA BATIAZ. —¦ Distr ibut ion mercredi 28 au heu-
res habituelles au bureau communal et à la Verrerie.

C. S. F. A.
Dimanche 25 crt., course subsidiée à Champéry-

Planachaux-Portes du Soleil. Réunion ce soir à 20
heures 15.

Martigny-Sports
Il est rappelé aux membres du Marti gny-Sports ,

soit juniors , actifs et vétérans , la causerie obligatoire
ordonnée par l'Association valaisanne de football sur
les règles de jeu.

Cette causerie , comme indiqué sur les convoca-
tions adressées, aura lieu demain samedi 24 février,
à 20 h. 15, à l'Auberge de la Paix, à Martigny-Ville.

Le comité compte sur la partici pation de tous les
membres , et les personnes qui s'intéresseraient à cet-
te causerie sont cordialement invitées à l'entendre.

La saison théâtrale au Casino Etoile
On annonce pour le début de mars la tournée

théâtrale Jean-Bard. La dernière fois que Jean-Bard
a passé à Martigny, il avait donné « La Robe rouge ».
Le succès fut  très grand. Cette fois-ci , Jean-Bard
nous présentera sa dernière oeuvre : La Bête à Bon-
Dieu ».

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir vendredi au Café du Stand , à

20 h. 30.
Martigny-Bourg. Assemblée.

Les électeurs conservateurs de Martigny-Bourg
sont convoqués en assemblée générale samedi 24
février , à 20 h. 30, à la grande salle communale. M.
le conseiller national Antoine Favre parlera et , en
examinant les problèmes de l 'heure , traitera le sujet
« La politi que , les programmes et les réalisations ».

Nos amis politi ques des communes voisines sont
cordialement invités. Cette conférence est publique
et tous les citoyens seront les bienvenus.

Le Comité.
Martigny-Bourg

Fanfare municipale « Edelweiss »
(Comm.) — La fanfare  munic i pale « Edelweiss » a

tenu le 16 févr ier  son assemblée générale annuel le  à
l'Hôtel des Trois-Couronnes. Une trentaine de mem-
bres répondirent à l'appel du secrétaire , M. Pierre
Arlettaz. Présidée par M. Jean-Ch. Paccolat , l'assem-
blée a pris acte de l' excellent rapport présidentiel
qui donne des renseignements fort intéressants sur
l' exercice écoulé.

Mal gré les temps diffici les , l' « Edelweiss » a pu
mainteni r  toutes les rép éti t ions et ses traditionnelles
manifestat ions.  Le cours de solfège eut un grand suc-
cès. Une vingtaine d'élèves se pré parent à affronter
l'examen d'admission dans la fanfare. Une cli que de
tambours  a été formée qui conduira bientôt l' « Edel-
weiss » dans ses sorties.

En te rminant  son rapport , M. le président fait
appel à l' esprit de camaraderie et d' union qui doit
régner chez des musiciens.

La sui te  des opérations statutaires passa sans en-
combre. M. Henri  Meunier , caissier , fu t  fél ici té  pour
la conscience et le dévouement  qu 'il apporte à l'ac-
complissement de son travail souvent ingrat. L'état
de la caisse est très bon , grâce à une saine gestion.

L'assemblée adopta ensuite les nouveaux statuts.
L'ancien comité fu t  réélu par acclamation. M. Paul
Darbellay, vice-président , démissionna irrévocable-
ment.  L'assemblée le remp lace par M. Robert Bau-
mann ct nomme membre adjoint  M. Adrien Schwick.

Jeune naiume
de 17 à 19 ans , sachant
faucher , dans domaine
agricole bien organisé avec
arbres f ru i t ie rs , sur  les
bords du lac de Zurich.
Vie de famil le  ct place à
l' année. Entrée tout de
suite. Faire offres à A.
Hauser , Hôpital de Mon-
treux.

ON CHERCHE pour le
ler  avril

jeune iule
sachant  cuire et fa ire  le
ménage. — Faire of f res  :
Boulang. -Pâtisserie Wit t -
wer , St-Légier sur Vevey.

jeune fliie
h > n  ête t t  trava illeuse , pr
aider au commerce et mé-
nage. - S'adr. à la Laiterie
d.: Coppet (Vaud).

On cherche pour tout de
suite une

fille de
cuisine

propre et consciencieuse
ainsi qu 'une

Jeune Fille
pour travaux de ménage.
Bon gage et vie de fa mi le.
Re tau run t  zum Schlos^ ,
H. Zingg Soring, Pratteln ,
près de Bâle. Tél. 603 62.

ON DEMANDE tout de
suite  une

Jeune le
pour aider au ménage. Vie
de famil le  et bons soins.

S'adresser à M mc Ogay-
Palaz , Lovatens s/Lucens.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONAL E VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. I l e  782 — Adreuei ortie allea:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresie René Fav-«
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégramme!: Aas. Val. de Football , Sion

Téléphone! : Préaident , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 24
Calendrier du dimanche 4 mars

Ile li gue : St-Maurice I -Mar t i gny I ;<- Lausanne-
Sports I I -Monthey I ; Aigle I-Ambrosiana I ; La
Tour I-Chalais I.

Ille li gue : Grône I-Viège I ; Marti gny Il-Salque-
nen I ; Vouvry I-Fully I.

IVe ligue : Chalais  II-St-German I ; Granges I-
Granges II ; Ardon I-Dorénaz I ; Full y II-Vernayaz
I ; Collombey I-Vétroz I.

Le calendrier de la L. N. et Ire ligue n'ayant pas
encore paru , notre calendrier ne peut être établi
pour plusieurs dimanches.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le secrétaire : Joseph Delaloye.

Le nouveau comité est ainsi formé : Président :
Jean-Ch. Paccolat ; vice-président : Robert Baumann ;
secrétaire : Pierre Arlettaz ; caissier : Henri Meunier ;
membres adjoints : Marcel Gard , Gilbert Meunier ,
Adrien Schwick.

L'assemblée élit membre honoraire M. Albert Ta-
vernier qui se retire pour raison de santé après 38
années de sociétariat , et délivre à M. Pierre Guex la
médaille d'or pour 20 ans d'activité. Elle remercie
M. le professeur Nicolas Don pour son dévouement
inlassable et le confirme dans sa fonction de direc-
teur musical. M. Ernest Abbet est réélu porte-dra-
peau. Il est décidé de perp étuer en 1945 la tradition
de la promenade d'été. En outre , la. fanfare  des Jeu-
nes organisera des sorties.

Cette assemblée se termina tard , dans cette atmo-
sphère de franchise et de saine camaraderie qui
caractérise l'idéal des musiciens de l' « Edelweiss ».

P. A.
« Aurore », Martigny-Bourg

Sortie à la Forclaz. — (Corr. ret.) — Le program-
me prévoyait le départ à 8 heures. Mais comme il
en coûte beaucoup à notre dévoué caissier de se
lever à des heures aussi matinales , c'était 8 h. 30
lorsque 22 membres de l' « Aurore » s'élançaient en
direction de la Forclaz.

Durant la montée tout le monde alla bien , sauf
notre ami Amédée qui , au-dessous du Chalet de la
Forêt , fu t  pris d' une puissante fringale , vite soulagée
par une brise matinale qui apportait jusqu 'à nous
l' odeur de la choucroute qui s'annonçait succulente.

Sitôt arrivés , les jeunes et bouillants sport ifs  far-
taient  leurs lattes afin de s'adonner à coeur joie au
sport blanc qui ne manqua pas d' exciter un appétit
déjà passable. Les plus âgés se mirent à jouer aux
cartes pour savoir qui payerait l' apéritif.

A midi sonnant , autour d' une table richement gar-
nie , on s'aperçut que tout le monde était bien à son
affaire.  Une choucroute abondante servie de main de
maître par M. Fernand Gay satisfit les plus fins
gourmets.

Après. le dessert^_ciiacun v alla . de. aa , petite, his- -toire et l'on eut le p laisir , pour f inir , d'entendre
notre ami Goret chanter un air d'opéra.

L'heure du départ approchait. Les plus âgés, qui
n'avaient chaussé que rarement leurs skis durant  l'hi-
ver , prenaient un dernier cours de « Stemm » afin
de s'assurer une descente plus ou moins régulière.
Malgré cela , l'un d' eux , qui l'an dernier  cassa déjà
ses skis , passait cette année à la Fontaine avec une
brassée de petit  bois sur l'é paule.

Arrivés à Mart igny,  après le traditionnel verre de
l'amitié , chacun rentra chez soi en souhaitant de
pouvoir chaque année renouveler une sortie si plei-
nement réussie. Que M. Fernand Gay reçoive ici les
remerciements de tous les par t ic ipants  pour son
dîner si bien réussi.  G. G.

Pour les malades
souf f ran t  de douleurs rhumatismales et nerveuses !
Faites au jourd 'hu i  encore un essai des comprimés
ovales Juridin. Vous ne serez pas déçu ! Sans nuire
au cœur, Juridin dissi pera rap idement vos douleurs
insupportables. 40 comprimés fr. 2.—. Dans toutes
les pharmacies. — Laboratoires Biochimiques S. A.,
Zurich 6.

Pour Zurich. 0n de - 0N CHERCHE pour
mande tout  de suite  ou date à

pour le ler mars convenir

IBIIOS 11 Domestique
¦ de campagne , bons gages

sachant bien cuire et fai- et entret ien , ainsi que
re le ménage (sans lessi- m 
ve). Bons gages. Bonne î êlîlfTÎ GS OU
occasion d' apprendre l' ai- - f i l
lemand. Of f r e s  avec réfé- JQUI16S î i l l IGS
™^J, '» Conf is "ie pr la cuei l le t te  des fraises.GRAEDEL , Bellevuep latz , ,Dir ren .Vaudan , Ferme
Zurlch- de la Zoui l la t , tél. 6 16 68,

Mart igny-Bât iaz.

DomestiQue
On engagerai t  immédia-

tement  jeune homme sa-
chant  t ra i re  et faucher.

S'adresser à Jules Sau-
th ie r , Charrat .

Les petites annon-
ces obtiennent un
très jrrand succès

JlII FILLE
honnête , par lant  f rançais
et a l lemand , cherche p la-
ce dans magasin pour Pâ-
ques. — Faire o f f re s  sous
R 436 au bur.  du journal.

GBIlèVB. On demande

berger
pour 15 vaches , bons ga-
ges , et jeune homme pour
t ravaux campagne. Gave,
Croix-de-Rozon , Genève.

ON CHERCHE un /"*¦ ££

18000 HODlHIG Bon salonier chcrche Dla .I" '" ¦¦*»¦¦¦¦¦¦ » gon sa lonier cherche pla-
honnête et t ravai l leur  com- ce dans salon de coif fure ,
me porteur. Entrée début du mercredi au samedi,
avri l .  Bons gages. S'adr. à Salaire journal ier .  Faire
la Boulangerie  - Pâtisserie o f f re s  sous ch i f f r e  R 439
A. Degen , Châtcau-d'Oex. au journal  « Le Rhône ».



CORSO | (jne dernière nouveauté

SHERLOCK HOLMES
le fameux détective anglais, assisté de k
son amusant acolyte, Dr W A T S O N , L?
à la poursuite dc fâ

TARfTIE SECRÈT E |
d'après une nouvelle de SlP flPtllUP Conan DOUle

avec ce 15442

Basil Rathbone et Nice Bruce
En Ire partie , un film comique: UN DROLE DE PARI

cc 14463

ĵ  H Dim. soir train de nuit Marti gny-Sion à 
23 b. 25 
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Une grande usine d'aluminium du Reich
réduit sa production

La fabrique d' aluminium de Rheinfelden (rive ba-
doise), l' une des plus importantes d'Allemagne depuis
les bombardements de celles de la Ruhr et des fau-
bourgs de Berlin , a décidé de ne plus travailler que
trois jours par semaine , les livraisons de courant qui
lui étaient consenties par l'usine électrique suisse de
Rheinfelden ayant été brusquement supprimées. On
craint dans la capitale du Reich que cette mesure
inat tendue soit l'un des premiers résultats des actuel-
les conversations économiques qui se déroulent entre
la Suisse et les Alliés à Berne.

Députes d Entremont
La liste libérale-radicale porte comme députes

MM. Louis Perrodin , entrepreneur postal à Bagnes ,
Marcel Troillet , à Orsières , et Ernest Voutaz, prési-
dent de Sembrancher.

Comme supp léants : MM. Alexis Comby, au Le-
vron , Olivier Gailland , à Drance, Liddes , et Gustave
Morand , à Bruson , Bagnes.

A vendre ^'OCCASION . ,„n„Kj,. K„„,„ „_ «,„,„a planche ; boules en bois

Jeu de Quilles £lvHiiotsS:

¦ S RPV ÇAUnN 23-24-25 février IM
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H^ L'incomparable artiste ^H
Bl et cantatrice suédoise ZI

1 Zarafi LEANDER 1
Ht dans son dernier succès Z M

m Un grand jB
|| amour I
lilH l Une passionnante aventure dans /¦t"?.̂

S\fl 'e caare mouvementé de nos jours il^

BH/ 100 "o parlé f ra n ça i s  / f »^

¦B«HBBBBBBMB BaHBBBB«KBaE

uenîe de chaussures USSù
.Z Qualité d'avant-guerre
¦;j Nous avons encore des chaussures ferrage clous
JJ do montagne et 3 semelles tout cuir , à bas prix.
JJ Chaussures dames dep. 12 fr. Semelle genre crê-
« pe 32 fr. 50. Fortes chaussures de travail depuis
j; 20 fr. Espadril les tennis tous les Nos dep. 4 fr.
JJ 50. OCCASION : Fort soulier de campagne dep.
JJ 10 fr. Chaussures ski No 39 avec ferrage 12 fr.
JJ Achat, vente et échange de chaussures occasion.

:: Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

]^ppfe Potagers
—> •— à BOIS et CHARBON

23. avec et sans |
|— — SERUICE B EAU CHAUDE I |

~U | DEMANDER OFFRE [ J j
ssJ j j ; S

A. Grobet SIERRE Téi. s 15 ?!

HIELIEB DE COUTURE
J 'inform e les dames de Martig y et des
environs qu 'à partir du ler avril j 'aurai
un atelier dc couture, Maison Roduit , 3e
étage. Avant cette date, s 'adresser au ler

Se recommande:

Georgette RODUIT [&£• Martigny-Ville
H On demande une APPRENTIE XI

Le dernier chef-d'œuvre de Marcel Pagnol
« La Fille du Puisatier »
avec Fernandel et Raimu

Une dernière occasion vous est o f fe r t e  cette semai-
ne par l'ETOILE de revoir le dernier chef-d' œuvre
dc Marcel Pagnol : La Fille du Puisatier , le film qui
a ba t tu  tous les records de succès.

Ce f i lm , est-il  besoin de le rappeler , a été le triom-
phe de Raimu et de Fernandel. A leurs côtés , nous
voyons évoluer toute  l'é qui pe chère à Marcel Pagnol :
Charp in , le sympathi que et regretté Panisse dont on
a annoncé dernièrement la mort ; Josette Day, Bla-
vette, Traxnel, Milly Mathis, etc.

Il est prudent  de réserver les places à l' avance et
ne pas a t tendre  la séance de dimanche soir pour
revoir La Fille du Puisatier.

ATTENTION ! Dimanche train de nui t  Martigny-
Sion , départ 23 h. 25. Ce fi lm est interdit  aux moins
de 18 ans.

Le sympathique détective anglais
Sherlock Holmes au ciné Corso

Sherlock Holmes, le fin limier anglais , assisté de
son amusant acolyte le Dr Watson , est chargé d'une
mission périlleuse. Il doit retrouver L'Arme secrète,
dont des espions de puissances étrangères ont réussi
à s'emparer. Ce film est palpitant de la première à
la dernière image.

En Ire partie : une comédie amusante, loufoque :
Un drôle de pari !

Au Corso : dernières séances : samedi et diman-
che. Dimanche soir : train de nuit Marti gny-Sion.

SAXON Cinéma REX
« U N  GRAND AMOUR ». — Il s'agit du deuxiè-

me film que Rolf Hansen met en scène avec Zarah
Leander. C'est une bande d'une brûlante actualité.
Un officier d' aviation , en mission officielle , rencon-
tre dans un grand music-hall une artiste dont il
s'éprend. Cet amour est réci proque. Le sort s'acharne
à séparer deux êtres qui s'aiment ; trouveront-ils un
jour le répit qui leur permettra de vivre leur propre
vie ? Notre p ilote se remettra-t-il d' un terrible acci-
dent d'aviation ? Nous ne serons point bavard et vou-
lons vous laisser la surprise du dénouement qui vous
sera révélée au cinéma REX de Saxon, les vendredi
23, samedi 24 et dimanche 25 février , à 20 h. 30,
dimanche en matinée à 14 h. 30.

A louer à Martigny-Ville
jolie

Chambre meuDiae
bien située , eau courante.

S'adr. au journal sous
R 440.

'BELLE

chambre
à louer , tout confort. —
A vendre un VELO genre
mili taire , « Condor », en
bon état , ainsi qu 'une
POUSSETTE d'occasion
à 30 francs.  — Albert Fas-
nacht , Martigny-Ville.

Chaletmazol
A VENDRE à Plan-Ceri-
sier-Perrey, comprenant :
2 chambres avec fourneau
en p ierre ollaire , 1 cuisine ,
1 cave, 1 bûcher et une
petite ETABLE. Lumière
électrique et fontaine de-
vant le chalet. Demander
l' adresse au journal sous
R438.

Charrat
On donnerait en jouissance
deux portions de 6 mesures
terre labnurée. S'adresser
au bureau du journal sous
R 442.

A vendre à Fully
(Grand Blettay) une

portion
de 12 mesures , terrain en-
t iè rement  défoncé. Faire
offres  sous P 1905 A, Pu-
blici tas , Marti gny.

A VENDRE à Sur-les-
Scex une part  de

vigne
S'adresser à Rossier Al-

fred , La Bâtiaz.

Nous sommes acheteurs  de

CîIOUH blancs
choux rouges

et tous autres

légumes de saison
A. Schroeter, primeurs

Sion. - Tél. 2 21 64 ¦

A VENDRE tout  de su i te
quel ques chars de bon

Fumier
S' adresser à A. Magnin ,

Place du Midi , Mar t igny-
Ville.

1 maisons Familiales [
adaptées à notre climat : en bois,
bois et maçonnerie ou entièrement
maçonnerie, avec large utilisation

» d ' i s o l a n t s  thermi ques et acousti-
ques. Construites par des gens de

l métiers valaisans, possédant une '£
t expérience éprouvée.

i Prix modérés étudiés an plus près. Prospectus
et prix à disposition. Facilités de paiement.

Tous renseignements sont fournis
iî sans engagement par

CONSTRUCTIONS EN BOIS S. A.
MARTIGNY - Tél. 6 10 14 '.,' '

Potagers
Potagers grand fo rmat , 3 trous , bouilloire cuivre

» Le Rêve , 2 trous , bouilloire cuivre
» tôle noire , 2 et 3 trous , bouilloire cuivre
» Hof fmann , émail lé  blanc , bouilloire cuivre
» Le Rêve , émaillé
» Holda à gaz de bois , plaques chauf fan tes
» Sarina , neuf , 3 trous

Tous ces potagers sont vendus à l'état de neuf.
Grandes facil i tés de paiement. Achat vente , échange.

Agence mobilière Henzen
Avenue de la Gare, martigny

nier
S adresser à Emile Dar

bellay, Martigny-Bourg.

PME
d' environ 14 mesures, au
Courvieux.
S' adresser au magasin Lu-
gon , Mart igny-Vil le .

Porcelets
S' adr. à Hilai re  Gay, Ile

à Bernard , Mart i gny. Tél.
6 13 60.

thevaui
Mulds A vendre
Anes

à vendre ou à échange!
Ed. Roh , Granges. Té)

4 22 55.

OCCASION : 1 buf fe t  de
cuis ine , 1 potager à deux
trous. 1 dressoir , 1 table
de nui t , 1 divan-li t  et di-
vers meubles.  S'adresser
à Massera , Maison Veu-
they, Av. du Bourg, Mar-
t igny-Bourg.

^ f̂ct Ĵl 
<^ /̂ma ETOILE (̂ akdgmy, S*/ ' 'S^£?fiy3
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FERNANDEL «, RAIMU

meg»» dans§ La fille ̂  Puisatier
fcJJH cc 3890 de Marcel Pagnol Interdit aux moins de 18 ans

H SiftâSS"" Dimanche soir, train de nuit V̂-- ¦. à
y ''- M ® *̂r Martigny-Sion. Dép. 23 h. 25 B|||f||

fcSJ»i §i$Sl îlB Prochainement : Le grand succès de la saison, le nouveau film en deux épisodes SS î̂^*Sy&33
^̂^̂^̂^̂ | LE COMTE DE 

MONTE-CRISTO 

avec 
Pierre-Richard 

Wilm W^^-.̂ 'j  ̂ i4

VALAIS
Election du Conseil d'Etat

Les délégués Uu parti conservateur valaisan , réunis
à Sion mercredi , ont décidé de porter une liste de
4 noms , soit les conseillers d'Etat actuels MM. Troil-
let , Pitteloud , Anthamatten et Coquoz.

Le parti radical porte sur une seule liste M. Mar-
cel Gard , président de Sierre, pour repourvoir le
cinquième siège.

Avalanche monstre
Une avalanche formidable est descendue de la

Sischeral p, causant des dégâts aux forêts et empor-
tant des mazots. Elle a, de plus, à moitié détruit
l'hôtel Jungfrau dans la région d'Eggishorn. Tandis
qu'une partie du mobilier était recouverte par la
neige , l' autre fut  emportée dans la vallée. Quant aux
chambres , elles ont été en partie détruites.

Syndicat de producteurs de fruits
Mardi s'est tenue l'assemblée annuelle du Syndicat

de Martigny, à l'Hôtel de ville. La conférence qui a
été donnée par M. le Dr Clausen avec projections
lumineuses et fi lms a vivement intéressé l'auditoire.
Ce résumé mérite d'être lu attentivement par tous
les arboriculteurs et propriétaires de fraisières. Il
paraît en page 5 de notre numéro de ce jour.

A VENDRE un bon

CHEVAL
harnachement  comp let ,
avec faucheuse, char et
outils agricoles.

S'adresser au Buf fe t  de la
Gare , Sembrancher.

JE CHERCHE

Vache
bonne lait ière , f raîche vê-
léc , pas p lus de 2 veaux ,
pas moins de 600 kg.

Marc Clerc , Bouveret.

Economie
de gaz
Plaque chauf fan te , per-

me t t an t  de cuire et tenir
chaud 3 ustensiles sur le
même trou , à vendre d'oc-
casion , f au te  d' emp loi.

S' adresser au journal
sous R 441.

ON DEMANDE dans
petite pension soignée

Jeune fille
et personne

expérimentée pour les tra-
vaux du ménage. — Adr. :
Pension « Florencia », à
Château-d'Oex.

ON DEMANDE pour
mars-avril , dans exploita-
tion agricole ,

jeune homme
robuste , connaissant les
chevaux , si possible libre
du service militaire. Oc-
casion d' apprendre la lan-
gue allemande. Gages à
convenir. Offres  au bu-
reau du journal  sous R 431.

mande séchée
le kg, fr. 6.—

Salami. » » 6. —
Saucisson cuit > 5. —
Saucisse ménage » *.—
COtea fumées » 4.—

Qoucnsne %»GUeuaiins JfmWBL
centraia V^ ĝ
Vevey Tél. 5 19 Si

A VENDRE faute  d em
ploi un fort

dmar*
de campagne état de neuf ,
bas prix. S'adr. à Sauthier
Auguste, Le Luissel s/Bex.

£%€€&$ mm $
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 fillettes 15
fr. Chaussures 5 et 10 fr.
Canapés moquette 65 fr.
Lits bon crin 180 fr. Ar-
moires g lace 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 , bouilloire
cuivre , 80 fr. Habits pour
le travail à très bas prix.

A. DELALOYE
Meublei — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Jeune nul
débutante sommelière , aide
ménage , dans re taura t à
la mon'agne. Entrée le ler
mars. S'adre- ser à l'Hôtel

d i Chamois , Les Diable-
rets.

JVIor-rtt-iey
Glissement de terrain

Les dernières pluies, conjuguées avec la fonte des
neiges, ont provoqué un glissement de terrain impor-
tant à Vers Encier sur le flanc gauche de la Vièze
Une large surface boisée a été arrachée et transpor-
tée jusqu'à la Vièze.

Les deux propriétaires, MM. Eugène Baillifard et
Fernand Luy, subissent des dommages considérables.

Ski-Club Orsières
SLALOM GEANT DES ARPALLES. — Cette

course s'est effectuée dimanche 18 février dans d'ex-
cellentes conditions : soleil éclatant et belle neige de
printemps.

Juniors : 1. Reichenbach Henri , Orsières, 4' 34" ;
2. Rausis Luc , Orsières , 4' 48" ; 3. Rausis René, 5'
02"; 4. Droz Gaston , Ferret , 5' 04"; 5. Morand Fran-
çois , Orsières, 5' 07".

Seniors : 1. Marcoz René, Orsières (meilleur temps),
4' 02" ; 2. Droz Albano , Ferret, 4' 36" ; 3. Darbellay
Oscar, Orsières, 4' 49" ; 4. Vernay Jean, Orsières,
4' 40" ; 5. Marquis Rémy, Orsières, 4' 48".

Seniors II : 1. Crettex Jean, Champex, 5' 21" ; 2.
Gabioud Léonce, St-Bernard ; 3. Troillet Fernand,
Orsières.

Equipes : 1. Orsières seniors I, gagne le challenge
pour la première année ; 2. Val Ferret ; 3. Orsières
juniors I ; 4. S. C. St-Bernard , etc.

Tous les modèles 1945 de

poussettes ei pousse-pousse
*2)<t*#ft# * Zm
La nouvelle voiture de grande classe : du modèle
populaire au modèle de grand luxe. La plus avan-
tageuse. La plus élégante. La plus confortable.

K « Munie de roues indépen-
^_ _- rOry^dantes sur billes , double

<— £̂m\ SX/v^* suspension sur amortis-
^^^^pB/l l̂3S^^?p 

seurs 
caoutchouc — freins

WËiS£J~m ^J|<  ̂efficaces — pneus confort ,
WJS&ÊË ^SS&mMi la voiture + Darl ing  +

f m .  BSf tient comPte de toutes les
i , m IIIIIIISS » jr fiW exi gences hygiéniques et

^*6à|r\3r!Jjj
jj
Sy  ̂ assure le plus grand bien-

^EjB' ^&> être au bébé.

Assurance contre le vol incl. dans le prix de vente

FACILITES DE PAIEMENTS

Représentants : '
SION : MARTIGNY-BOURG :

R. NANTERMOD, A. NANTERMOD
Aux Belles Occasions Toutes Occasions
Av. du Midi (Maison Place Centrale
Meyer) - Tél. 2 16 30 Tél. 6 13 41

n i  m i n m il 11 i ii i i i il ni i i i ¦¦ i ¦¦ ¦!¦ i im i iii ma si ¦¦¦ UM I U

ÎCIlfS€ HIIC
de 15 a 17 ans , dans pe-
tite famille , pour aider au
ménage. - Occasion d'ap-
prendre l' allemand. Vie de
famille assurée. Ent ée 15
avril ou ler mai. Q ges à
convenir. Offree à Mme L.
H fer , Baugeschàft , Biiren
z. Hof , Fraubrunnen (Berne)

domesiiouë
de campaene connaissant
les chi-vaux. Entrée au plus
tôt ch z Alexis Giroud ,
Martigny.

A vendre _i
à moelle fine , Fr. 48.- les
îod kg. ; racines rouges à
salade Fr. 32.- les 100 kg.
Se recommande: E GlIlHod-
Gain, tél. 724 25, (lani uul y.

APPMTEMERTS
à louer â Martiou

En vue d' une enquête  concernant la p énurie
de logements , la Société des Arts ct Métiers
et Commerçants  de Mart igny prie les person-
nes cherchant  un appartement  ou désirant
s'établir à Mar t igny  de s' inscrire pour le 15
mars au plus tard en écrivant à Case postale
No 43, Mar t i gny -Vi l l e .

j eune mu
pour aider au ménage de
3 per-onnes t-t travaux de
campagne. Fntrée de suite.
S'adr. à Gustave Lattion ,
Verdan , Fully.

Ménage sans enfant cher
che

Jeune (ille
de 18 à 25 ans , sachant
faire  la cuisine et tenir
un ménage soigné pour le
début  d'avril.  Bonne nour-
r i ture .  Faire offres avec
prétentions et photo à
Boucherie Leuch , Pontai-
se 13. Lausanne.

A vendre une toiae et demie
de

FUMIER
bovin. Alphonse Moi et, tél.
6 11 44, Murtigny-Croix. .
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j NI DE FUM éE Tél. 218 64, René Bollier , pbarm.
DANS VOTRE CUISINE I «._„- ...-.__- „ . . , „ ..l I MARS - JUPITER Aussi rapide que l électricité 

r 
Hîmî " .M«!I!!O 

C
n°m^atu 
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ité df s cuisines On cherche dans domaine

MARS - JUPITER Contribuen t a la défense de notre agricole
économie nationale ¦-- ¦¦.-» HA mmrmm—, ».  , „, Jeune nonraE

M - J m .. i Potager à 2 trous : Fr. 85.— à 95.— . ,£ , to ,
Prix de transformation Potager . .  trous : F, i3o.- . ,45.- *£  

¦ *™' sZ
h
Ts

garnissage spécial compris Potager à A trous : Fr. 160.- à 185.— travaux agricoles. On aide.
{ Potagers d'hôtel : Devis sur demande pour apprendre la langue

allemande. Vie de famille.

0„  

Gages à convenir. S'acir.
CONCESSI ONNAIRES POUR LE VALAIS : à Fam. N. Gassmann , Bop-

pelsen , (Zurich).
JEAN HENZEN "tl'&T Martigny-Ville ~j 

JEAN BALLEYS APP OrCiiieur villette-Bagnes Lffû. l î t fOllOOO
JEAN DEVAUD .¦„,., n. ,. ¦•! ,.,,. csuppis ] llullllluUûGO
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• L 'Association forestière suisse a accordé aux p laques M A R S  - ssssfsssssssssssssisssssssssssssslissl
J U P I T E R , d l' appui des résultats extraordinaires réalisés , sonestamp ille de qualité. nense igneme„|S B, ûm sans engagement °n demande trois bon-

nés effeuilleuses.Très gros
MlÇfk An Harflp MÉFIEZ-VOUS gage. Adresser offres : Al-

19 
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 ̂ CI,S B*«"**« DES IMITATIONS ! I bert Gauty-Deprez , Lutry

|̂ m«m^̂ ^ H I (Vaud).

mmum/ue,
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées.coups de soleil ef le loup
Ĵ̂  ÎlSBss». Eprouvé contre
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dans les pharmaoiesetdrou.

FLAWA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flawil

Déclarations d'impôts
Tenue et organisation Ri S 9 ne

de comptabilités D,W'18

Consultez en toute con f iance  le

Bureau Commercial J. VOLLUZ • SAXON
Téléphone 62338

[

Transports funèbres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompe» Funèbres CATHOLIQUES do Genève

Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71 j
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32 §
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71 g
Montana : Métraiiier R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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GRAINES DE SEMENCES
Demandez catalogue gratis.
Prix spéciaux pour revendeurs et maraîchers.

?

i*d9 J * £9 A JE cultivateur

• mh ŴyVfy ' grainier

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

I

TOUT ce qui est nécessaire pour les

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

les dartres , bougies Vagina, ele , et tous

Produits vétérinaires
vous les trouverez aux meilleures conditions à la

PHARMACIE I0DIEUE - SION
René Bollier paWiûXŒL Tél. 2 18 64

IMPOSITI ON
des assurances sur la vie

Pour garantir les droits du fisc sur les prestations assurées, le
Conseil fédéral a promulgué un arrêté — entré en vigueur le 13
février 1945 — selon lequel les entreprises d'assurances sur la vie
— comme d'ailleurs toutes les institutions d'assurances sur la vie
et les caisses de pensions — sont tenues d'aviser l'administration
fédérale des contributions en indiquant le nom du preneur
d'assurance et du destinataire des prestations lorsqu 'elles
paient une prestation stipulée par une assurance ayant une valeur
de rachat (capital assuré, au décès ou à l'échéance ; valeur de
rachat en cas de résiliation prématurée, etc.) ainsi que les arréra-
ges d'une rente viagère ou d'une pension . Les dispositions d'exécu-
tion prévoient certaines exceptions de caractère temporaire.

Si le preneur d'assurance, pour des motifs spéciaux, veut éviter
que les autorités fiscales aient connaissance de son assurance, il
peut donner à ce sujet des instructions écrites à sa compagnie
d'assurances. Mais alors, cette dernière doit déduire un impôt
s'élevant chaque fois à 8 % du cap ital payé ou à 15 % des arréra-
ges de la rente et en remettre le montant à l'administration fédé-
rale des contributions sans indiquer le nom de l'intéressé. Cepen-
dant, s'il déclare l'assurance ultérieurement, le destinataire de la
prestation peut se faire rembourser par l'administration le mon-
tant de l'imp ôt déduit.

Nous conseillons au preneur d'assurance, qui a négligé jusqu 'à
présent de déclarer son assurance , de la mentionner dans sa décla-
ration en vue du nouveau sacrifice et de l'impôt (3mc période) pour
la défense nationale. Il bénéficiera ainsi , en ce qui concerne son
assurance, de l'amnistie instituée par le Conseil fédéral et n'aura
pas à redouter les sanctions qu 'entraînent des déclarations d'imp ôt
inexactes ou incomp lètes selon les prescri ptions fédérales , canto-
nales ou communales.

Si le contribuable a déjà remis sa déclaration relative au nou-
veau sacrifice et à l'imp ôt pour la défense nationale sans y men-
tionner son assurance, qu 'il redemande sa déclaration pour la
comp léter ! Le preneur d'assurance qui a indiqué son assu-
rance dans sa déclaration d'impôts n'a aucune démarche
à entreprendre.

Vu cet arrêté du Conseil fédéral , nous considérons comme
notre devoir de mettre nos assurés et nos rentiers au courant de
la nouvelle situation en matière de droit fiscal.

Les compagnies  concessionnaires
d'assurances sur la vie

Chambre
â louer

meublée , simple. S'adr. à
M. Otto Jodry,  rue de la
Dranse , Martigny-Ville.

Le biberon

^̂  ^̂  A U R A S
j t L  ̂_m *A (̂ -̂ m^̂

 ̂ aux carottes est délicieux

X. l&m^&k Donne force et 
santé

} .̂  ™ ây  ̂ N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS ,».»,C.T LAUSANNE

du® Occasions
A Vous trouverez de bons meubles de qual i té , soit :

I 

chambre à coucher comp lète , salon , fauteuils , lits
à une et 2 places , buffets de cuisine , tables et
armoires , canap és, 2 lits jumeaux , une machine
à coudre à main , tissus d'ameublement , tap is
filet , etc., etc. Tout pour bien se meubler à un prix
avantageux. Achat et échange aux meilleures conditions

y Au Magasin Pouget - Martigny

> Uanho naillo coupa-pame !
; ndblllj Udlllu coupe-racines ;
k Vente - Echange - Réparations (

> <
' CliarleS PlêrOZ Martigny-Ville \
J MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 n 79 ,
) Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer '
) Attention ! Rue de ia Dêièze '
» _<
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Représentation générale pour la Suisse : W. BRAND LI & Co., Berne
VENTE :

assure le maximum d'e f f icac i té .  — Remplace
avantageusement les meilleurs Carbolinéums.
Emploi facile : dose 1 kg. par IOO litres d'eau.

Contre l'Anthonome du pommier, t rai ter
juste avant le débourrement (fin mars-début avril) .

ï Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion
k̂to -!*mmmmTT!=w*m K̂ wmm >*u^mmr™**mmmm™l m mm.. III H:IIIII .«IIM ¦i.n

j POUR VOTRE PUBLICITÉ

X x-^\ v̂ Négociants !
JT (P r—| «^̂ ^̂ V Pour vos assortiments de

I ¦\ nJiaLwA ciïnnrinrnrmnA ^urrageres

1 Ĵr ŝÊl f **\ •JrjïrTH\ A \̂ adressez-vous à 
la maison spécialisée

_̂\J^^ Fernand Gaillard, Saxon
^

mL 
"̂ ffl r̂ "̂ îSSSr Maison soumiae au contrôle fédéral

^ f̂ik. B̂mmmÀÊ̂Wr Envoi du catalogue et offres sur demande.  Tél. 6 23 03

A VENDRE un

potager
émaillé à 2 trous . Lc Rêve.

S'adresser au journal
sous R 437.

A VENDRE faute d'em-
ploi

œxf U^iataaA
Electrolux , neuf , cédé pr
380 fr. S'adresser au jour-
nal sous R 435.

On offre à louer

3 fonds
à Bovine. — S'adresser à
Michel Rouiller , Martigny-
Croix. 

A vendre
70 m. tuyaux noirs 1 pouce
20 m. » » 1 Y\ »
Diverses pièces , etc., état
de neuf .  1 chaudière Zent
40,000 calories.

S'adr. à Charly Troi l let ,
Orsières.  <

Pour ze Traitement d'hiver
de tous les arbres fruitiers

WMMT * ^
ŝssB

1̂  A PORTÉE DE 
£

5 CHAQUE BOURSE m
¦133 tels sont les m o b i l ie r s  HB
MïSj que nous créons chaque BKI
mw. j our: élégance et qualité , Eg§|

M j. 1̂ "V H m u B acié K 9 M sa ?L B m iKv ' K

H FABRIQUE DE MEUBLES Sj
nnJ M A G A S I N S :  SION. Avenue de la Gare L_
Ji§| M O N T H E Y , L. Torrent BH

ë>Tiif wpMoej èkdhiqm

â  ̂Albert Bruchez
jp îg .'j Martigny-Bourg

; y!ir*
~
** Téléphone 6 11 71

" C O N C E S S I O N N A I R E :

| *" LONZA ET PTT
HK SSS Instillations de : Lumière - Force - Téléphone
||;|  ̂ ' ¦JT "" Lnstrerie - Cbanffage O Appareils ménagers
™ Etudes, devis , projets sans engagement

<J*fê;!ï) U Travail soigné

1 r- \_/ \mf rv v w i  r\t F U U L I U I  i t.

^PR* Fet^tiêne

Dans toute; pharmacies

INS TALLA TIONS
FORCE , LUffl lÊRE, GHfiUFFAOE. TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
^W /fon
Jn UL Concessionnaire de la Lonza

j t B m  ùm\^ et de l'Adminis t ra t ion  des Télé phones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Plammatter

méW m̂i. Chef-monteur • Mi. 6 15 74




