
Dernières noirceurs
Les Alliés ont franchi le Rhin

Mercredi après-midi , à 16 h. 30, d'importantes for-
mations de la Ire armée américaine ont franchi le
Rhin , dans la rég ion de Remagen , à 20 km. au sud-
est de Bonn. Bientôt une tête de pont solide a été
établie et elle compte maintenant plusieurs kilomè-
tres de. profondeur.

Le commandant de l'aviation stratégique
américaine en Europe est venu discuter
à Berne avec MM. Kobelt et Petitpierre,
conseillers fédéraux, et le général Guisan

Mal gré ses lourdes charges actuelles , le comman-
dant en chef des forces aériennes stratég iques amé-
ricaines en Europe , le lieutenan t général Cari M.
Spaatz , accompagné de son chef d'état-major , a tenu
à entrer personnellement en contact avec le gouver-
nement suisse et le commandant en chef , pour discu-
ter avec eux des mesures à prendre afin d'empêcher
les violations de notre espace aérien et le retour de
bombardements désastreux.

Le lieutenant général présenta les condoléances
de l'armée américaine et déclara que les aviateurs
coupables ont été appelés à rendre compte de leur
nég li gence et qu 'ils ont été punis.

Avalanches meurtrières
Des avalanches viennent de causer la mort de 7

personnes dan s les cantons d'Uri et de St-Gall. Du
bétail a aussi été enseveli dans la nei ge.

VALAIS
Le drame du pont de Riddes

Le tr ibunal  d' arrondissement composé de MM.
Marcel Gross , juge instructeur de Martign y-St-Mau-
rice , Cyri l le  Gard , juge instructeur d'Entremont , et
Delhersc. juge instructeur  de Monthe y, a tenu hier
jeudi séance à la grande salle de l'Hôtel de ville , à
Mart igny,  pour juger l' affaire du pont de Riddes.

Une jeune fille , Nicolette Rodui t , de Saillon , avait
trouvé la mort dans le Rhône. Ell e était accompa-
gnée de Charly Premoselli , de Ridd es , et le drame
ie déroula dans ia nuit.  I-es jeunes gens reiit iaient a
vélo depuis le cinéma , à Martigny, un dimanche soir
dc septembre.

Une grande foule , des jeunes gens de la plaine
sur tout ,  était accourue et remp lissait la grande salle.

M. Maurice Gros s, au nom du ministère public ,
prononça un réquisi toire modéré. Il reconnaît que
dans cette a f fa i re  il n 'existe pas d' aveu de l'incul pé,
mais foison d'indices graves qui doit permettre au
t r ibuna l  de prononcer un jugement équitable. Il de-
mande contre l ' incul p é une peine de quinze ans
d' emprisonnement ,  sans déduction de la prison pré-
ventive.

Me Antoine Favre , au nom de la partie civile ,
s'applique à démontrer  que Premoselli a commis un
meur t re  avec préméditation.  L'orateur demanda au
tr ibuna l  de réhabi l i ter  Nicolette Roduit , dont la mé-
moire a été souil lée par la thèse du suicide. U se
borne à réclamer un franc d ' indemnité à titre sym-
bolique , en tendant  démontrer que les parents de la
vict ime n 'ont aucune préoccupation d' argent.

Me Max Cri t t in , qui avait la lourde tâche de dé-
fendre  l ' inculpé , démontra que son malheureux client
était  v ic t ime de la fa ta l i té , mais qu 'il n'a certaine-
ment pas donné la mort  à celle qu 'il considérait com-
me sa fiancée. A son avis , l' acqui t tement  s'impose.

Pour te rminer , Charly Premoselli déclara qu 'il était
innocent .

Le jugement sera rendu cc soir vendredi.

Nécrologie
f LAURENT POSSETTI N'EST PLUS... — (Corr.)

—¦ C'est avec consternat ion que nous avons appris
au Sana valaisan.  le décès survenu à Vétroz , à l'âge

Vous lui trouverez toujours
une douce saveur tant  que
vos jolies dents accentueront
le charme de votre beau sou-
rire vainqueur. Dcntol , le fa-
meux dentifrice antisep ti que ,
est doué du plus agréable
parfum. 11 r a f f e rmi t  les gen-
cives, pur i f ie  l 'haleine , conser-
ve les dents, leur _S_
donne une b I a n- ÉSû
c h e u r  éclatante. fcWP

Produit fabrlqac en Salua. — Tontes
pharmacies , parfumeries et drogueries .
Le tube t. - Grand tube 1.80
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Qu'en faire ?
Aujourd'hui, les murs de cette citadelle alle-

mande puissamment édifiée par Hitler se lézar-
dent de toute part , et sur de nombreux points
récroulent en laissant de larges brèches par
où l'ennemi peut entrer dans la place.

Il y est déjà , d'ailleurs , et tient la victoire
pour certaine. Dans quel ques mois, l'Allema-
gne devra rendre gorge à ses puissants adver-
saires. La paix sera enfin imposée à ce peup le
Delli queux qui n'aura pas la possibilité de dire ,
:omme en 1918, que son armée n'a pas été
vaincue. Il faut  cette fois que la force mili-
taire du Reich soit non seulement battue , mais
ineantie.

Alors , sera-ce la fin ? Non pas. Comme l'a
lit l'impératrice d'Autriche , après avoir bien
:aillé, il s'ag ira de recoudre. Et ce ne sera pas
;hose facile de refaire une Europe pacifiée ,
îsp irant à panser les plaies profondes que la
;uerre aura imprimées sur son visage et dans
son sein.

L'élaboration de la nouvelle carte d'Europe ,
le tracé définitif des frontières si brutalement
Tiodifiées depuis 1914, constituent un travail
le Titans que l'on ne pourra pas mener à chef
sans heurts , sans tiraillements, sans éclats de
yoix, mal gré la meilleure bonne volonté des
oraticiens préposés à cette opération. Or, il
n'est pas certain que tous fassent preuve de
telles disposition s conciliantes.

Roosevelt et Churchill ont élaboré, il. y a
bien longtemps déjà , la Charte de l'Atlantique
3111 devait être intang ible : les événements ont
prouvé qu 'ils dépassent parfois la volonté des
hommes. On a assuré aux peuples la libre dis-
position d'eux-mêmes et le droit de se donner
les gouvernements de leur choix. Comment
app li quera-t-on ce principe aux Etats baltes , à
la Finlande, à la Pologne, à la Tchécoslova-
quie, à la Roumanie, à la Hongrie, à la Yougo-
slavie , à l'Autriche ? Il y aurait un article à
écrire à propos du sort de chacun de ces pays.
Voilà pourquoi nous n'avons pas la prétention
d'examiner cette question aujourd 'hui pour la
traiter seulement en quelques lignes.

Arrêtons-nous pour l'instant à l'avenir que
l' on a réservé à l'Allemagne vaincue. Que va-
t-on en faire ?

En 1919 on lui a imposé une contribution
de guerre de 140 milliards à payer en 60 an-
nuités. C'était une erreur et une faute psycho-
log i que d'importance. Il est certain qu 'on ne
la renouvellera pas. Pourtant , ce pays qui a
:ausé dans toute l'Europe des ruines fabuleu-
ses devra les relever dans la mesure de ses
aossibilités. Mais appauvri comme il le sera
après la guerre , comment le Reich fera-t-il
face à ses obli gations ? On peut croire qu 'il y
mra une mainmise sur ses mines, ses chemins
le fer , son réseau routier. Cependant il ne
faudrait pas se leurrer : les destructions seront
:elles que la remise en état  de toutes ces
valeurs posera des problèmes d'une solution
difficile. On forcera les Allemands à régler
eurs dettes en nature ; mais cela même cons-
:itue aussi un danger , car en procédant ainsi
>n contribue à l'équi pement industriel et au
relèvement économique du pays. Ne se borne-
•a-t-on pas plutôt à exi ger l' exp loitation du
sous-sol et la livraison des matières premières
i l 'étranger '' Les h abi tants  seront ainsi occu-
)és en dehors de l' industrie proprement dite ,
;t le pays ne pourra retrouver sa puissance
ni l i t a i re  d'avant 1940.

Enfin , il semblerait que l'on soit d'accord
ivec la demande de Staline consistant à faire
ippel à la main-d'œuvre allemande pour  remet-
re en état  les pays d'Europe dévastés par les

innées hitlériennes ; on app liquerait de la
iorte aux Allemands cette guerre biologique
pi'ils ont si bien su réaliser dans les régions
)ccup ées, et l'on emp êcherait ainsi la surpo-
pulation du pays par ce peup le belli queux et
3rolifi que , tout en écartant pour longtemps
le nouveaux risques de guerre.

Il est certain d'autre  part que l'Allemagne
)erdra quel ques-unes de ses régions les plus
ndustrielles. Elle peut déjà faire le deuil de
a Haute-Silésie et probablement du bassin de
a Sarre. Un statut  sp écial sera imposé à la
Ftuhr et même à toute la Rhénanie. Décap itée
le ces riches provinces, l'Allemagne ne sera
j lus si redoutable.

Par des transferts  massifs de populations ,
j n lui enlèvera tout prétexte d'intervenir en
faveur  des minorités. C'est là sans doute un
procédé barbare contre lequel nous nous som-
mes élevé avant 1939 déjà , lors du transfert
en Allemagne des populations du Trentin. Mais
Hitler a app liqué depuis cette méthode, sur
une si vaste échelle, aux pays vaincus, qu'on
ne saurait  trop s'insurger contre une telle
mesure de représailles, surtout si elle est de
nature à emp êcher de nouveaux conflits . Mais
des demi-moyens ne serviraient à rien ; un plé-
biscite, par exemple, ne dit pas grand chose,
car le vote des électeurs peut fort  bien signi-
fier une opposition au régime et non une
renonciation à la nationalité du pays en ques-
tion. Que le régime change, et les gens clame-
ront leur at tachement à l'Etat que, croyait-on ,
ils avaient  renié.

Enf in , l 'Allemagne sera occupée par les
armées des quatre grandes puissances. Pour
combien de temps ? On ne peut le savoir. Cet-
te 'mesure , sans doute nécessaire, risque de
devenir dangereuse si elle se prolonge. Elle
amène lc fanat isme des populations , elle éveil-
le ou for t i f ie  le patriotisme des citoyens. L'en-
nemi qui martèle de sa botte le sol de la patrie
pré pare la jeunesse à la révolte et le peup le
à la guerre sainte. C'est l'insolence des Gessler
et des Landenberg étrangers qui a engendré
les Guillaume Tell.

Il sera bon aussi de créer autour du Reich
des Etats forts capables de le tenir en respect :
Tchécoslovaquie, Pologne, Autriche ; de l'en-
tourer d'un cordon sanitaire cohérent. Quant
à lc dépecer en créant artificiellement des
Etats rivaux opposés à la Prusse, il n'y faut
guère songer. L'unité de l'Allemagne est main-
tenant un fait  accomp li ; les Alliés y ont gran-
dement contribué par leur propre faute  en
1919 en dé peçant l'Autriche. N'auraient-ils pas
mieux fait , alors , de rattacher la Bavière à
ce pays pour opposer ce nouvel Etat  à la
Prusse ?

D'ailleurs , la création d'Etats factices ne
rime à rien. Il fau t  favoriser une sécession en
Allemagne, et non imposer une séparation.
Sinon on risque de provoquer un raidissement
qui se t raduira  tôt ou tard par une nouvelle
concentrat ion des énergies nationales.

Pour que la paix soit durable en Europe , il
faudra aussi que l'on instaure une plus grande
justice sociale dans tous les pays. Et que les
vainqueurs d'aujourd'hui ne se désolidarisent
pas , sitôt le confl i t  terminé. Tant que les Etats
qui ont lu t té  contre l'Allemagne se souvien-
dront du terr ible  catacl ysme dans lequel ils
ont été entraînés , nous vivrons en paix ;'mais
lc malheur  veut  que la mémoire de ceux qui
f o n t  aux responsabilités soit souvent bien cour-
te. Et ce sont leurs peup les qui cn p âtissent.

C. L...n.

prématuré  de 21 ans , de notre ami Laurent Possetti.
de Vétroz. Lc dé fu n t  avai t  séjourné une année au
Sana . où il esp érait  re trouve r  une santé quelque peu
ébranlée.  Alors qu 'au début tout  laissait prévoir une
issue favorable , cc fu t , contre toute at tente , le con-
t ra i re  qui se pr oduisit .  Notre collègue est décédé
dans son villag e natal .  Nous garderons un p ieux sou-
veni r  dc cc cher Laurent .  Intel l igent ,  let t ré , aimant
la musique , camarade loyal et f ranc , il ne laisse au-
tour de lui  que des regrets. Dors cn p aix , Laurent ,
en ce cimet iè re  de ton cher Vétroz !

A ses parents  vont nos sincères condoléances.
R. A.

Un as valaisan du ski va nous quitter
Le fameux skieur  Max Mul le r , de Sierre , dont on

connaî t  les performances éblouissantes au cours de
cette saison , a été pressenti  par les Suédois pour
aller dans leur pays en qual i té  de professeur de ski .

Notre compatriote a décidé d' accepter cette offre
pour l 'h iver  prochain.
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Les négociations
avec les Alliés

Un communiqué officiel
Les négociations entre la délégation suisse et la

délégation alliée , qui ont commencé le 12 février,
sont maintenant  arrivées à leur terme. Un accord
complet a été obtenu sur toutes les questions qui ont
fait l'objet de ces entretiens. Les pourparlers se sont
déroulés dans une atmosp hère dc très bonne volonté.

Les gouvernements alliés comprennent parfaite-
ment la situation particulière de la Suisse en tant
que puissance neutre  et t iennent à affirmer qu 'ils
l'ont toujours respectée. Dans le cadre de la neutra-
lité , il a toutefois paru possible , pour la Suisse , de
prendre une série de mesures satisfaisantes pour les
Alliés.

Ces mesures ont donné lieu à des concessions de
part et d' autre. Les questions pour lesquelles un
accord a été obtenu comprennent :

Le commerce de la Suisse avec l'ensemble des bel-
ligérants ; le transport des marchandises sur les che-
mins de fer suisses ; les exportations d'électricité fai-
tes par la Suisse ; les mesures qui ont été prises ou
seront prises par le gouvernement suisse pour emp ê-
cher que les biens et avoirs spoliés soient recelés en
Suisse ; la fourni ture  à la Suisse de produits alimen-
taires et de matières premières en provenance d'ou-
tre-mer ainsi que le transit  par voie ferrée à travers
la France.

En particulier , les délégations alliées ont noté avec
satisfaction qu 'il leur avait été possible d'arriver à
une entente amicale avec les autorités suisses , sur
l' uti l isation des moyens de transit  à travers le terri-
toire helvétique , ainsi que sur l' exportation des mar-
chandises et de l'électricité.

Dans les premiers jours des négociations , les délé-
gations alliées ont particulièrement apprécié la déci-
sion prise par le gouvernement suisse de bloquer les
avoirs al lemands et la prohibition des op érations fai-
tes sur les billets de banque étrangers. Il a été con-
venu d' autres mesures , compte tenu de ces première ;
décisions.

Une grande partie du temps a été consacrée à la
discussion de questions prati ques relatives à la mise
à disposition de la Suisse de marchandises qui sont
cn quanti té  insuf f i san te  dans le monde et aux condi-
tions dans lesquelles ces marchandises peuvent
actuellement être transportée s tant  par mer que par
terre. Les délégations alliées ont parfaitement com-
pris qu 'il s'agissait là d' une question vitale pour la
Suisse et ont fait  tous leurs efforts pour réserver à
la Suisse , sur l' ensemble des approvisionnements
mondiaux , la part  qui lui revient en toute équité.
Elles ont également tout  mis en oeuvre pour assurer
le t ransport  de ces marchandi ses dans les meilleures
conditions possibles jusqu 'aux frontières de la Suisse.

La délégation suisse , très sensible à ces efforts ,
met ses espoirs dans la bonne volonté de la déléga-
tion alliée qui s'est constamment manifestée au cours
de ces négociations.

Communiqué
du Syndicat des Producteurs

de semences de légumes du Valais
Les membres du Syndicat des producteurs de

semences de légumes du Valais sont convoqués en
assemblée générale statutaire le jeu di 15 mars à 16
heures , à l'Hôtel de la Gare à Charrat.

A l' ordre du jour :
1. Conférence de M. le Dr Terrier , génétiste à la

Sous-station fédérale d' arboriculture à Sion. Sujet :
« Des possibi l i tés  de sélection dans la culture des
graines » .

2. Conférence de M. P. Cruchet . technicien à la
Station fédérale d' essais de semences de Monicalme
à Lausanne : « Situatio n économi que de la culture
des graines en Suisse ».

Toutes les personnes s'interessant à la cultu re des
semences de lé gumes et désirant devenir membres du
Syndicat  sont cordialemen t invitées. Le Comité.

Cc que j' aime dans la nature
C'est qu 'elle verdit et fleur it ,
C'est qu 'elle odorc , chante et rit
Sans la moindre l i t tératur e,
Jamais elle ne fait d' esprit.

Ne donnez pas fout l'or
du monde

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

Pharmacie nouvelle - Sion
René BOLLIER, pharm.

Transports de malades el blessés par f ,

l'Ambulance Officielle :ïK 1
Garage BALiïiA. martigny téi. 6/2 94 jj



imt\ situation
LA FRANCE A SAN FRANCISCO.

Cette fameuse conférence qui complétera les tra-
vaux d'approche de Yalta concernant la sécurité
internationale et l'organisation du monde après la
guerre , s'ouvrira le 25 avril.

Nos lecteurs savent que la France devait y parti-
ciper comme puissance « invitante ». Or, il n'en est
rien. Notre voisine de l'ouest sera de la conférence
à titre de puissance « invitée ». Il est bon de faire
remarquer la nuance existant entre ces deux appella-
tions. Les puissances invitantes ont un programme
déjà établ i au sujet duquel elles se sont mises d'ac-
cord. Or, la France n'ayant pas été représentée à
Yalta , elle ne saurait se considérer liée par les enga-
gements des « trois grands », quoique les assurances
qui lui furent données par la suite aient pu jus qu'à
un certain point satisfaire l'op inion publi que. En par-
ticipant comme puissance invitée à la future confé-
rence, elle acquiert le droit de poser des questions ,
d'exi ger des exp lications formelles , permettant de
mieux situer sa position parmi les grandes puissances
du continent. C'est surtout au point de vue de la
structure de la sécurité mondiale que la France esti-
me avoir droit de regard intégral sur les plans éta-
blis à Yalta et à Dumbarton Oaks.

A ce propos, l'« Evening Star » de Washington
approuve la ligne de conduite du général de Gaulle
se refusant à un rôle qui eût limité sa liberté d'ac-
tion. Le « Baltimore Sun » explique que M. Roose-
velt a commis une faute technique en proposant Al-
ger, ce qui permit à de Gaulle d'exploiter cette erreur.

Les neutres — qui n'auront pas voix au chapitre
à la conférence de San Francisco — peuvent espé-
rer que les coudées franches recherchées par la Fran-
ce serviront aussi leurs intérêts, ceux-ci étant d'ail-
leurs intimement liés à ceux de la grande république.
La France fut toujours pour les causes justes et pour
l'indépendance des peuples.

LES DIFFICULTES DE LA ROUMANIE.
Les bouleversements consécutifs à la capitulation

et à l'armistice n'ont pas permis à la Roumanie de
reprendre son assiette. Trop de veulerie se fait enco-
re jour dans les hautes classes, et l'épuration indis-
pensable se fait désirer. A Moscou, on s'en émeut et
c'est peut-être bien sur des démarches venant des
rives de la Moskova qu'à Bucarest on s'est décidé à
diriger le char gouvernemental et la politique du pays
qui y est attachée sur une autre voie que celle suivie
ces dernières semaines. Les partis démocratiques rou-
mains groupant toutes les forces qui s'opposaient à
la politique germanophile du maréchal Antonesco, en
ont pris l'initiative , et sur leur pression le gouverne-
ment Radesco fut renversé et le roi Michel chargea
M. Croza de constituer le nouveau cabinet.

Celui-ci, présidé par M. Croza , communiste, com-
prend comme personnage de premier plan M. Tata-
resco, ancien président du Conseil et ancien ambas-
sadeur à Paris, qui s'est vu confier la vice-présidence
et le ministère des affaires étrangères. Déjà en 1940,
M. Tataresco avait fait preuve de beaucoup de doig-
té en cédant sur la question de la Bessarabie et de
la Bukovine revendiquées par Moscou. Critiqué par
les éléments nationaux-socialistes, il publia un mé-
moire disant entre autre :

« J'ai évacué temporairement les territoires rou-
mains en refusant la guerre, car la guerre avec les
Soviets en juin 1940 aurait signifié non seulement la
fin de l'Etat roumain , l'envahissement de tout le
pays et la destruction de nos armées, mais également
la suppression de toute la classe diri geante roumaine
avec toutes les conséquences qu 'une telle suppression
aurait entraînées. J'ai refusé la guerre pour ne pas
mettre en péril l'existence de la Roumanie. »

En prenant le portefeuille des affaires étrangères,
M. Tataresco saura conduire à bon port les destinées
de son pays dans la passe difficle où il se trouve.

Le cabinet roumain, d'ailleurs , trouvera les bonnes
grâces de Moscou puisqu 'il comprend , à la propagan-
de, le communiste Constantinesco, à l'éducation na-
tionale un homme de même teinte, M. Voitec. Deux
militaires hostiles au national-socialisme complètent
l'équipe gouvernementale : le général Vasiliu à la
guerre et le général Damaceano à l'économie natio-
nale.

La tâch e du nouveau gouvernement ne sera pas
aisée. Il trouvera des ennuis avec une réforme agrai-
re qui s'impose et au sujet de laquelle les avis diver-
gent, les uns demandant qu 'on applique la méthode
des kolkhoses , les autres , les paysans en particulier ,
qu'on institue le rég ime de la petite propriété. La
nationalisation des industries-clés , par contre , pourra
s'effectuer sans trop de frottement , la masse du peu-
ple étant acquise à cette révolution économique.

LA MARCHE SUR LE RHIN.
Depuis notre dernier bulletin , beaucoup d'eau a

coulé sous les ponts du Rhin que les Allemands n'ont
pas encore fait sauter. Cologne a été occupée par les
Américains qui disputent encore aux arrière-gardes
allemandes quelques quartiers dans la partie méridio-
nale de la ville. D'autres forces sont entrées dans les
faubourgs de Bonn , tandis que des éléments de la
Ire armée américaine sont entrés à Alf tcnt , à 5 km.
seulement à l'ouest de Coblence. De leur côté, les
troupes de la 9e armée ont pris Rheinberg, à l'est de
Geldern et à 4 km. du Rhin. Wesel est serré de près
par les Canadiens du général Crezar qui ont pris
Sonsbeck et attaquent également Xanthen. Mercredi ,
les Alliés ont occupé 18 villes et villages allemands.
Toute résistance organisée a cessé sur les bords du
Rhin entre Bonn et Cologne au sud et Xanthen au
nord. Les positions allemandes sur la rive droite du
Rhin , en face de Cologne, sont prises sous le feu
des canons américains.

On donne comme imminent le franchis sement du
Rhin par les Alliés. Ce ne sera pas une opération de
tout repos, mais ceux qui ont pu venir à bout du
rempart de l'Atlanti que et de la ligne Siegfried n'ont
pas de motif de stationner plus que de raison de-
vant une ligne d'eau comme le Rhin , bien que par
endroits la largeur du fleuve attei gne plusieurs cen-
taines de mètres. Les réserves allemandes doivent
avoir passablement fondu , si l'on tient compte que
les forces d'Eisenhowe r ont fait un million de pri-
sonniers depuis les débarquements de Normandie.
Quant au Volksturm , sa valeur combattive laisse à
désirer ; mal armés, les hommes ne tiennent pas
longtemps devant les blindés et les mitrailleuses.
A COLOGNE.

La troisièm e ville du Reich est occupée depuis
lundi. Elle est méconnaissable. Les canons et les
bombardiers américains ont parachevé l'oeuvre des
bombardements aériens précédents. Depuis trois mois,
Cologne était privée d'eau , de gaz et d'électricité.
Sur une population de 800,000 âmes, 200 à 250,000
sont restées en ville. On croyait en trouver moins,
mais les Coloriais s'étaient terrés dans les abris , les
pièges à tanks , etc. Il est intéressant de citer ici les
déclarations d'un médecin d'un hôpital de la ville :
« On a tenté de nous insuffler un esprit combattif

par tous les moyens, mais lorsqu 'on souffre de la
faim et du froid et qu'on n'a devant soi aucune lueur
d'espoir , lorsque les troupes se dissolvent en groupes
sans discipline , chacun ne cherche que son propre
salut. »

Quant à la résistance , voici comment ce médecin
voit les choses : « Résistance... contre qui ? Il nous
eût fallu organiser la résistance non seulement con-
tre le parti nazi , mais encore contre les ouvriers
étrangers , les déserteurs , les bandits, les bombes
incendiaires des Alliés qui nous prirent les derniers
effets. Chez nous, plus personne n'est capable de
penser. »

LA GUERRE DES AIRS.
Durant le dernier mois, les appareils alliés ont

effectué 38,000 sorties sur l'Allemagne ; 185 objectifs
ont été pris à partie et 42,000 tonnes de bombes ont
été larguées. C'est un bilan qui en dit long sur la
somme de dévastations subies par les villes , les voies
de communications , les usines de guerre et autres
du Reich.

VERS LA BALTIQUE ET SUR BERLIN.
Les armées russes paraissent toujours bien en souf-

fle ; M. Staline pouvait annoncer mercredi soir que
les blindés soviétiques étaient entrés dans la ville
forte de Kolberg, sur la Baltique. Les troupes de Ro-
kossovsky avaient occupé Starogard et Gnier , au sud-
ouest de Dantzi g, ainsi que 300 autres localités, tan-
dis que l'aile droite de Joukov s'emparait de Goll-
now, Stepenitz et Massow, trois points fortifiés défen-
dant les accès de Stettin.

On s'attend d'autre part à d'importants événements
au centre du front de l'armée Joukov. Depuis de lon-
gues semaines, cette armée n'était citée que pour son
avance vers Stettin ; elle était arrêtée devant Kus-
trin, un bastion formidable sur la rive orientale de
l'Oder, à 70 km. environ à l'est de Berlin. Or, les
communiqués du 8 mars disaient que l'attaque de
cette ville avait commencé et que les troupes russes
avaient pénétré dans la ville.

Un correspondant de Berlin annonçait également
qu'une attaque de grande envergure avait été déclen-
chée sur le fron t de Berlin. Il s'agirait d'éliminer
d'abord Kustrin , d'où l'attaque annoncée ci-dessus.
Ce serait donc le commencement de la marche sur
Berlin. Une avance de 10 km. aurait déjà été opérée
dans cette direction.

L'armée Malinovski, qui opère en Tchécoslovaquie
et dont on n'a plus beaucoup entendu parler depuis
des mois, a occupé la ville de Chemnitz.

SUR LA FIN DE LA GUERRE.
Le cabinet de guerre britannique s'est réuni mer-

credi pour entendre un rapport de M. Churchill reve-
nant du front ouest. Celui-ci a manifesté l'opinion
que la fin de la guerre était proche et qu'une seule
grande victoire remportée par les Alliés sur les deux
fronts amènerait l'effondrement de l'Allemagne.

Les milieux diplomatiques basent l'optimisme de
M. Churchill sur les données suivantes :

1. La puissance de la Wehrmacht paraît bien défi-
nitivement brisée.

2. Le haut commandement ennemi ne doit plus être
en mesure de procéder à la classique manœuvre sur
les lignes intérieures pour déplacer ses réserves selon
les besoins, ensuite de la désorganisations des voies
ferrées et des routes.

3. Tous les préparatifs pour le franchissement du
Rhin sont terminés. On ne dit pas quand cette gran-
de entreprise sera lancée, mais on estime qu'elle ne
saurait tarder beaucoup.

En attendant , MM. Hitler , Gœbbels et consorts
s'évertuent à clamer leur espoir dans la victoire
finale.

Comme cri de guerre, cela pourrait être le chant
du cygne... F. L.
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MARTIGNY
Ski-Club, Martigny

La course de descente comptant pour le cham-
pionnat du club aura lieu dimanche 11 mars lors du
concours du Ski-Club de Trient. Pour l'heure des
inscriptions et du départ de la course , se référer au
programme établi par ce club.

Répétitions de l'Harmonie
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, générale. La semaine

prochaine , trois générales : lundi , mercredi et vendre-
di à 20 h. 30.

Martigny-Sports
La rencontre Martigny Il-Sion II , qui se jouera le

dimanche 11 mars au Parc des Sports , dès 14 h. 30,
marquera la reprise du championnat de football à
Martigny.

Martigny I effectuera le diff ici le  dé placement de
Monthey.  Souhaitons bonne chance à nos deux équi-
pes. Les personnes qui désirent accompagner Marti-
gny I à Monthey sont priées de s'inscrire au Bar du
Casino Etoile , à Marti gny-Ville, jusqu 'à samedi à 19
heures, en versant le prix de la course , soit fr. 2.— ;
départ de Martigny par le train de 12 h. 30.

Ski-Club Martigny-Bourg
Le challenge Chevillod sera disputé dimanche 11

mars à Chemin , dans les deux branches , descente et
slalom.

Programme : 8 h., tirage des dossards au restaurant
du Mont-Blanc ; 10 h. 30, slalom ; 14 h., premier dé-
part de la descente , Le Biolay-Chemin-Dessous ; 18
heures : proclamation des résultats au restaurant du
Mont-Blanc. Le Comité.

Au Casino Etoile
Nous aurons prochainement le privilège d'applau-

dir  le théâtre Jean Hort , qui nous amènera une p ièce
gaie avec Jean Badès , en tête de la distribution.

En matinée , à Pâques , et pour la première fois en
Valais , lc théâtre  d' enfants de Genève , le « Petit
Studio », viendra interpréter Le Petit Lord.

Nouveauté pour lc Casino Etoile : un grand défilé
de mode est prévu pour avril.

Cinéma pour enfants
Dimanche , à 17 h. Y\, au Corso , cinéma pour en-

fants et familles. Au programme : Laurel et Hardy.

Douleurs chroniques
De bons résultats peuvent être obtenus avec les

comprimés ovales Juridin dans les cas de douleurs
rhumatismales , goutteuses , douleurs dans les mem-
bres et les articulations. Juridin est d' autre part
facilement assimilable et d'un prix modique. Chacun
peut en faire un essai. 40 comprimés ne coûtent que
fr. 2.— Dans toutes les pharmacies. — Laboratoires
Biochimiques S. A., Zurich 6.

1 FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. 11 c 782 — Adresses offic-ellei:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresie René Fa/ *
Avenue do Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Si»c

Téléphones : Président , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communique officiel No 27
Résultats des matches du dimanche 4 mars. — 2c

ligue : St-Maurice I-Mart igny I 2-3 , Lausanne-Sp. II-
Monthey I 1-0, La Tour I-Chalais I 4-2 ; Aigle I-Am-
brosiana I 3-1.

3e ligue : St-Léonard I-Salquenen I renvoyé, Viège
I-Grône I renvoyé , Vouvry I-Full y I 5-0, Monthey II-
Muraz 1 5-0.

4e ligue : Granges I-St-German I renvoyé , Sierre II-
Chalais II renvoy é, Granges Il-Sierre III renvoy é.
Ardon I-Dorénaz I 2-0, Collombey I-Vétroz I 22-0 ,
Fully Il-Vernayaz I renvoy é.

Avertissements. — Au F. C. Vouvry pour indisci-
pline de sa première équipe lors du match de 3e
ligue du 4 mars Vouvry I-Fully I.

Rinaldi  Raphaël , F. C. Vouvry, pour jeu dur , match
de 3e ligue du 4 mars Vouvry I-Fully I.

Turin Roland , du F. C. Muraz , pour avoir quitté
le terrain sans motif , match de 3e li gue du 4 mars
Monthey II-Muraz I. En cas de récidive , 2 dimanches
de suspension.

CALENDRIER
Dimanche le 18 mars 1945.

2e ligue : Ensuite de la publication du calendrier
de la L. N. et de la Ire ligue , le calendrier paru au
communi qué officiel No 26 est modifié comme suit :

Lausanne-Sp. Il-Chalais I ; Chippis I-La Tour I ;
St-Maurice I-Ambrosiana I ; Martigny I-Aigle I.
Lundi le 19 mars 1945 (fête de St-Joseph).

4e ligue : Granges I-Granges II ; Sierre II-St-Ger-
man I ; Vernayaz I-Dorénaz I ; Fully II-Ardon I.
Dimanche le 25 mars 1945.

2e ligue : St-Maurice I-Lausanne-Sp.-II ; La Tour I-
Aigle I ; Monthey I-Chipp is I ; Ambrosiana I-Marti-
gny I.

3e ligue : Viège I-St-Léonard I ; Salquenen I-Sion
II ; Martigny II-Grône I ; Muraz I-Fully I ; Masson-
gex I-Monthey IL

4e ligue : Chalais II-St-German I ; Granges I-Sier-
re III ; Chipp is II-Grône II ; Sierre II-Granges II ;
Vernayaz I-Vétroz I ; St-Maurice II-Fully II ; Doré-
naz I-Collombey I ; Ardon I-St-Léonard IL

Juniors A : Chalais I-Sierre I ; Sierre II-Grône I ;
Viège I-Chipp is I ; Sion I-Sion II ; St-Maurice I-
Monthey I.

Vétérans : Monthey-St-Maurice ; Sion-Martigny.
Série juniors : Granges I-St-Léonard I.

Dimanche le 1er avril (Pâques).
2e ligue : Chippis I-Chalais I ; St-Maurice I-Mon-

they I ; Aigle I-Lausanne-Sp. II ; Ambrosiana I-La
Tour I.

3e ligue : Grône I-Salquenen I ; Sion II-Martigny
II : Fully I-Vouvry I : Massongex I-Muraz I.

4e ligue : Granges I-St-German I ; Sierre Ill-Chip
pis II ; Grône Il-Sierre II ; Granges Il-Chalais II
Dorénaz I-Vétroz I ; Fully II-St-Léonard II ; Collom
bey I-St-Maurice II ; Ardon I-Vernayaz I.

Championnat cantonal. — Vu le retard du cham-
pionnat suisse, le champ ionnat cantonal 1944-1945 ne
pourra se jouer qu'en en tour. Les clubs ayant des
objections à formuler contre cette décision devront
le faire par écrit d'ici au 15 mars prochain. Passé
cette date , aucune réclamation ne sera prise en con-
sidération.

Formation des groupes. — Ensuite du retrait par
le F. C. Viège de sa deuxième équi pe, les groupes de
série B sont fixés comme suit :

Group e I : Sierre II , Sierre III , Chipp is II , Chalais
II , Granges I.

Groupe II : Granges II , Grône II , St-Léonard II ,
Ardon I, Vétroz I.

Groupe III : Fully II , Vernayaz I, Dorénaz I, St-
Maurice II , Collombey I.

Joueurs suspendus pour dimanche le 11 mars 1945.
— Gillioz André , F. C. St-Léonard I ; Couturier Mar-
cel et Perruchoud Lucien , du F. C. Chalais I ; Min-
ghetti Armand , A. S. Ambrosiana I ; Michellod An-
dré , F. C. Fully I ; Berger Pierre , F. C. Massongex I.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye

Aux C. F. F
Sont nommés ou promus : ajusteur-électricien à

Brigue : M. César Coquoz ; adjoint  au chef de gare
de Ille classe à Sierre : M. Adolphe Chervaz ; comp-
table de Ire classe à Sion : M. Daniel Métraiiier ;
chef de station de Ile classe à Charrat-Fully : M.
Paul Dizerens ; suppléant de chef de station de la
classe la à Monthey : M. Louis Borgeaud ; ouvrier
aux ateliers de Bri gue : M. Gabriel Anthamatten.

Mises à la retraite : MM. Rémy Pernollet , chef de
transport , Evionnaz ; Théodule Domi g, ouvrier de
gare , Brigue.

3<P> La ration de fromage s'améliore !
Enfin , après une longue interrupt ion , les coupons K

ont de nouveau été valid és pour 25 points chacun.
C'est d' autant plus réjouissant que les ménagères sont
habituées à utiliser les coupons K, en part iculier
pour acheter du fromage « bi grement bon ».

Malgré les difficultés momentanées de se procurer
les matières premières appropriées pour faire face à
la grande demande de « bigrement bon », le fabrica nt
a de nouveau réussi ù le faire très doux et facile à
étendre. C'est pourquoi ce petit froma ge à tar t iner
V\ gras peut vraiment être recommandé à tous , jeu-
nes et vieux , comme idéal pour remplacer le beurre.

Madame veuve Julien ROSSET, ses enfants
et parents, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil remercient toutes les
personnes qui y ont pris part , spécialement la
direction de l'E. O. S., de Lausanne, le person-
nel et ses amis de l'E. O. S. de Marti gny-Bourg
et la classe 1889.

Le printemps...
les fleurs... la loi...

Chaque jour je pensais à 'lui , me disant : « Il
viendra comme à chaque printemps passé , por-
tant dans son petit panier un peu de prin-
temps en ballade.

Les premières f leurs , celles qui parlent de
beaux jours et qui , pleines de promesses, éta-
lent aux premiers rayons doux leur fraîcheur
délicate , les premières f leurs  ont déjà souri à
la lumière.

Alors il ne va pas tarder, mon petit mar-
chand de f leurs.  Je l'entendrai monter à pas
lents l'escalier, poser son parap luie et son
panier sur le seuil, et la sonnerie résonnera
longuement , car il appuie consciencieusement
son doigt sur le bouton...

Il est venu, et c'est avec un air « tout cho-
se » qu'il me tendit un petit bouquet de bran-
ches de sap in liées bien à p lat les unes sur les
autres, comme un petit balai...

Su f foquée , je lui dis : « Mais ce ne sont pas
des f leurs ! C'est le printemps, maintenant , il
fau t  m apporter des f leurs  ! » Pas de réponse ;
seulement, d'un air morose, il répétait : « Deux
sous, deux sous. »

Evidemment , cela valait à peine deux sous,
et sa journée de vendeur ne serait pas bril-
lante , car les premières f leurs , habituellement,
on les paye mieux. Et comme je redisais à mon
petit vendeur qu'il fallait me porter des f leurs ,
il leva les épaules d'un air drôle et dit , les
lèvres presque serrées : « Peux pas ! »

La porte fermée, c'est d'un geste presque
rageur que j' ai mis le petit balai de sapin dans
la potiche du vestibule, en attendant de le
porter à la caisse du bois menu (ce sera tant
de gagn é, vu la restriction du gaz).

Vraiment, je n'y comprenais rien.
Puis les jours passèrent... et le mystère

s'éclaircit.
Valais, mon beau Valais, pays magnifique,

un brin sauvage, mais où la liberté semble
p lus réelle encore qu'autre part , où le renou-
veau tant chanté par les poètes sème les
f leurs par monts et par vaux, un sou f f l e  incon-
nu jusqu'à ce jour a passé sur toi.

Tout pareil à l'enchanteur méchant de nos
contes de fées , ce sou f f l e  s'est attaqué au p lus
joli geste qui existe au monde : cueillir la f leur
nouvelle. Allons, petits enfants , vous n'irez
p lus aux champs cueillir les primevères pour
les o f f r i r  à votre maman. Jeunes fi l les au cœur
joyeux , n'ef feui l lez  p lus les pâquerettes et
laissez l 'humble violette à sa verdoyante soli-
rude. Et vous, grand-mères prévoy<M **<*<n—A*»8" '
sez « taconnets, pulmonaires et verges-d 'or »
pour mesdames les abeilles ; poi nt n'est néces-
saire la tisane, vous mangerez plus tard un
peu de miel, si les diligentes veulent bien vous
en donner...

Essayons de garder le sourire malgré tout ,
et cependant tout au fond  de nous quelque
chose proteste. Les jours sont gris, p leins de
tristesse ; les restrictions se font  sentir. Il nous
restait cependant la nature avec son o f f rande
délicate pour nous faire oublier bien des cho-
ses, et-voilà la loi qui s'impose...

Chez nous la terre n'est pas brûlée ; chez
nous les arbres sont debout , et tout cela va
fleurir  joyeusement. Chez nous les enfants ont
des joues rondes et roses, les mères ont de la
lumière joyeuse dans les yeux ; pourquoi leur
enlever les f leurs  ? Il fau t  donc une ombre
au tableau ? Ce serait peut-être trop beau, ce
petit vase sur la table avec quelques perce-
neige près du p lat devenu classi que : « la pom-
me de terre en robe de chambre » ; l'un ferai t
si bien passer l'autre !

Allons, messieurs, un bon mouvement , lais-
sez-nous donc la f leur  nouvelle af in  que ceux
qui n'ont pas la joie d'aller à la rencontre du
printemps, pu issent le voir venir à eux ;
l'abeille ne s'en p laindra pas et ses rayons de
miel s'empliront tout de même.

6 mars 1945. ANILEC.

Les méfaits des avalanches
Les avalanches ont causé de graves degats dans le

Lœtschental , où des granges-écuries ont été atteintes
Une de ces avalanches s'arrêta devant la maison du
président de Ki ppel.

On a décidé de construire une route à chars jus-
qu 'à Blatten , des corrections le long de la Lonza et
d'établir des barrages contre les avalanches.

Il est question de dis t r ibuer  le courant électri que
dans tous les villages de la vallée.

Fully
DECLARATIONS D'IMPOT. — Sous les auspices

de l'Agence agricole S. A., une conférence CJ ra  don-
née , le samedi 10 crt., à 20 h., au Collège , par M.
Edouard Morand , secrétaire de la Chambre valai san-
ne du commerce , sur le sujet suivant : « Comment
remp lir les déclarations d'imp ôt ? »

Afin de suivre ut i lement  les explications données ,
nous invi tons les contribuables à se munir  des for-
mulaires et dc la brochure exp licative.

Invi ta t ion  cordiale à tous les contribuables.
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s*Mfl(/\ Dernières séances :
COKlV Samedi - Dimanche 15 h. -20 h. %
(Ce soir vendredi  relâche). — Dimanche soir :

train de nuit à 23 h. 25

Un film à
~déconseiller aux personnes nerveuses

FRANKENSTEIN
ce 15384 CONTRE L'HOMME-LOUP

et sur  demande , reprise du grand succès
de fou rire

Laurel et Hardy à Oxford
ce 15272 Dim. à 17 h. &, mat. pour enf ants

i i i iwn ¦— ¦ !!¦¦¦ iiMiinrTiïïfiTfT—n—rnri

r SAIVAN • FINHAUT ^
Bovernier - Sembrancher - Orsières

Dimanche à 15 h. 10
ar r ivée  des trains ordinaires

PROFITEZ-EN

po ur voir au cinéma Etoile à Mart igny
le grand succès du jour (matinée à 15 h.)

 ̂
(parlé français) _ \

Un nouveau contrat collectif
Par un arrêté , entré en vigueur le 2 mars, le Con-

seil d 'Etat vaudois a donné la force obligatoire géné-
rale à un contrat  collectif de travail conclu entre les
divers intéressés de la branche de l'hôtellerie et de
la restauration : hôteliers , cafetiers-restaurateurs et
leurs employés. Ce contrat règle , dans le canton de
Vaud , les conditions de travail dans ces professions
jusqu 'à fin 1946. Il traite en part iculier des questions
de durée du travail , vacances , salaires minimums,
assurance contre les accidents et crée des commis-
sions par itaires professionnelles. Il apporte entre
autres des innovations importantes dans le traite-
ment des employ és à pourboires et dans le contrôle
et la répartition des pourboires.

g REK - SAKON Ëj
Sg 9-10-11 mars Dim. mat. 14 h. 30 ||l |jp

Hl Un seul mot... Un seul cri... mBsÈ

1 oicùiïMAaAie/ 1 H
gH Voici WÊÈm

I N* I| était uerte I
I ma «allée |
%Q Pas un être ne saura rester * gH
| insensible à la beauté gran- ^}|jH

«S| diose et la réalité pro fo nde  saga

,| de ce f i l m  unique ! M ..̂ 3

M UN FILM QUI A REMPORTE || || I
M 6 GRANDS PRIX DU CINEMA ' S \
J* ï AMERICAIN . . 1
¦<¦ '- ¦¦ * 9§mmKË$f3k

M WALTER PBDGEON H

Ê MAUREEN O'HARA WÊ

tâi Un che f -d ' œuvre magistral ! f épf l ï

GRAINES DE SEMENCES
Demandez catalogue gratis.
Prix spéciaux pour revendeurs et maraîchers.

m if  â9AM̂ à9A»\\m cultivateur
d** J^&W*r&\j grainier

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

appartement
comprenant  5 chambres , cuisine , salle de bain , cham-
bre à lessive , 2 grandes caves , local pour magasin.
Convien drai t  pour pr imeurs .  Prise de possession
immédiate.

Pour traiter , s'adresser à /'Agence Immo-
bilière Martin Bagnoud, Sierre. Tél. 514 28.

Un nouveau film français
qui vient d'arriver :

« Le Comte de Monte-Cristo », à l'Etoile
Enfermé pendant  quinze ans au Château d'If par

les machinat ions de ses ennemis , Edmond Dantès
(Pierre Richard Willm) devient l' ami et lc disci p le
d'un de ses compagnons de capt ivi té , l' abbé Faria ,
qui lui lègue en mourant  des richesses fabuleuses ,
enfouies  clans l 'î le  de Monte-Cristo. Il s'évade, s'em-
pare du trésor et consacre sa vie et ses richesses à
se venger de ses ennemis et à récompenser ceux qui
lui ont jadis fai t  du bien.

Ce nouveau f i lm , parlé français , qui arrive de Pa-
ris , se déroulera en l'espace de deux semaines. Dès
ce soir , Ire part ie  : Edmond Dantès.

Par tout  ce fi lm a eu la toute grande faveur du
public. Il faut  se hâter de ré server les places à
l' avance. Tél. 6 16 10.

ATTENTION ! Vu les demandes de places qui
arrivent de tous côtés , 2 séances supplémentaires au-
ront lieu lundi et mardi à 20 h. K-, avec train de nuit
à 22 h. 29.

Demain soir samedi , le fi lm se terminera aussi
pour le dernier train de 22 h. 29 ; le public des envi-
rons qui craint de ne pas avoir de places dimanche
soir pourra ainsi venir samedi.

Dimanche, matinée à 15 h. (arrivée des trains du
M.-O. et du M.-C. : 15 h. 10) ; dimanche soir, train
de nuit  Martigny-Sion , départ 23 h. 25.

Ne manquez pas LE COMTE DE MONTE-CRISTO.

Laurel et Hardy au Corso
Ce soir vendredi , relâche. Dernières séances, same-

di et dimanche. Dimanche : train de nuit. Au pro-
gramme, reprise du grand succès de fou rire : Laurel
et Hardy à Oxford. En Ire partie : un film à décon-
seiller aux personnes sensibles : Frankenstein contre
l'Homme-Loup.

SAXON Cinéma REX
« QU'ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE ». —

Tout ce que l'on pourrait dire de ce merveilleux film
est loin d'être épuisé. Il est de ceux qui gagnent à la
seconde vision. On y découvre chaque fois des détails
nouveaux et enchanteurs.

Qu'elle était verte ma vallée est , de l'avis de mil-
liers de personnes qui l'ont vu jusqu 'ici, une des plus
remarquables réussites du cinéma de ces dix derniè-
res années.

Ce pur chef-d'œuvre vous sera présenté au Cinéma
REX de Saxon, les vendredi 9, samedi 10 et diman-
che 11 mars à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 15.

MARTIGNY
« La Bête à bon Dieu »

L'autre soir , à l'Etoile, Jean-Bard , avec sa troupe ,
jouait  <t La Bête à bon Dieu ».

Cette pièce ne se raconte pas. Jean-Bard a mis en
scène des caractères. Pour leur permettre de se dé-
voiler, il a créé des circonstances liées entre elles
par le seul fait qu 'elles sont vécues par les mômes
personnes , mais il n'y a pas d'action à proprement
parler. Les personnages sont toujours égaux à eux-
mêmes, trop égaux. De là une certaine impression de
longueurs parfois , malgré la langue châtiée et claire
de l'auteur et la diction parfaite des interprètes.

Mme Iris Avichay prêtait au personnage de la
mère une ardeur froide et concentrée, une violence
intérieure , servie par un beau talent dramatique . La
bête à bon Dieu , c'était Mlle Roberte Ariane, douce ,
aimante, mais dressée frémissante pour défendre son
bonheur menacé. Ces deux caractères se heurtent en
des scènes parfois trag iques. En tête de la distribu-
tion masculine, Jean-Bard lui-même incarnait  Tibur-
ce, le mari , homme doué , mais hésitant , aimant , mais
soumis encore malgré l'âge au despotique amour de
sa mère, dont la rayonnante et calme tendresse de
sa femme le sauvera pourtant. Claude Maritz person-
nif ia i t  le grand avocat dont le passé cache un drame
cruel. Ce caractère est le moins fouillé , le moins net
aussi. Enf in  William Jacques était le raté, le maître-
chanteur dont on se sert et qu 'on méprise , une âme
triste , mais qui ne reste pas insensible pourtant  au
charme doux de la bête à bon Dieu. M.-A. Th.

Mayens de Riddes n ê» jj Sl 11
Samedi 10 et dimanche 11 mars

Concours annuel ne shi
Disci plines : FOND DESCENTE SLALOM

Les visiteurs et coureurs trouveront au

Ctialet EdelWeJSS anx Mayens de Riddes
bonne pension et confort. Tél. 4 14 73w&
Sont arrivés chemises et pantalons

d'enfants, toutes tailles

M. MAURICE ARLETTAZ, à Liddes , vendra aux

enchères libres
qui auront  lieu lundi 12 mars 1945, à 14 h., au Café
Giroud , à Marti gny-Croix :

1 MAZOT à Plan-Cerisier (chambre , cuisine , cave ,
pressoir , grange-écu rie)  ;

1,VIGNE à Champortay-Rontet , de 162 m2 ;
1 VIGNE à Liappey, de 111 m2 ;
1 VIGNE à Béranger , de 56 m2 ; pierrier 39 m2 ;
1 VIGNE à Bér anger , de 67 m2 ;
1 VIGNE à Béranger , de 68 m2 ;
1 VIGNE à Béranger , de 73 m2 ;
1 VIGNE à Ecottins , de 230 m2.

Alfred VOUILLOZ, notaire.

I

Pour la Ire fois , le prodig ieux roman français d'Alex. Dumas père est porté à l'écran
dans sa version originale, complètement et fidèlement respectée, 100 % parlé français

LE CflUITE BE mOTITE CRISTO
Un fi lm absolument inédit qui vient d' arriver de Paris

avec Pierre-Richard WILLM - Michèle ALFA - Lise DELAMARE

Toutes faveurs m&\< 1 l ^TC^I ¦ 
^  ̂

Toutes faveurs
suspendues 

# ^& Martigny • 
susp!"dues

¦"£î ' *N

Cette semaine : Vendredi 9, Samedi 10, Dimanche 11 mars

/re ^/e. EDMOND DANTÈS cc i58i5

J|||jn Oil nilhliO .ssfc Vu les demandes de places qui arrivent de tous côtés,
HVI5 flll j J UU I l U  "̂ " 2 séances supplémentaires auront lieu LUNDI 12 et

MARDI 13. Ces deux soirs, le film se terminera pour
le dernier train de 22 h. 29.

oo. • /„ • j .  a) SAMEDI SOIR, à 22 h. 29
TQWliï UÏ (W f l W Â A J  b) DIMANCHE SOIR, à 23 h. 25

DIMANCHE à 15 h., grande matinée (arrivée des trains du M.-O. et du M.-C. 15 h. 10)

Pénurie de logements
La région de Martigny paraissant souffrir  de la

pénurie de logements, le comité de la Société des
arts et métiers et commerçants de Martigny a décidé
de dresser une statistique neutre des demandes de
logements pour Martigny. Afin que ces renseigne-
ments soient aussi complets que possible, la société
rappelle à tous les intéressés qui désirent trouver un
logement à Martigny de s'inscrire jusqu 'au 15 mars
au plus tard à la Case postale No 43, à Martigny-
Ville. Il suff i t  pour l'instant de s'annoncer simple-
ment par carte postale ou lettre, et la société fera
parvenir  ensuite, aux intéressés un questionnaire dé-
taillé sur la base duquel un tableau des besoins en
logements sera dressé. La société pourra ainsi juger
si les demandes sont assez nombreuses pour justifier
une action pour la construction de nouveaux loge-
ments.

En marge d'une conférence...
Mercredi soir , à la grande salle de l'Institut Ste-

Jeanne-Antide , en présence des classes commerciales
de ce même inst i tut  et du Collège Ste-Marie, M.
Henri Gianadda , étudiant  à l ' Inst i tut  de hautes étu-
des internationales de Genève , présentait un sujet
d'histoire diplomatique int i tulé  « L'Ombre du Grand
Règne ».

Le jeune conférencier a développé en introduction
certains aperçus du droit international  et souli gné
quel ques difficultés inhérentes à la vie interétatique.

Verne aux enchères
Mardi le 13 mars, à 20 h., au Café des Fol-

laterres, à FuUy, M. Jules Roduit, de Fabien,
exposera en vente aux enchères publiques les
immeubles ci-après désignés sis sur terre de
Fully, soit :

1. Une maison, deux granges et un verger
de 185 m2, à La Collombière.

2. Prés et jardins à Vinceau, d'une surface
totale de 1724 m2.

3. Vignes à Planteau, Raffor t  et Pseulaz, de
156, 238 et 170 m2.

Prix , confins et conditions à l'ouverture des
enchères.

P. o. : Clément CARRON , notaire.

Vente aux enchères
Samedi 10 mars 1945, à 14 h., à l'avenue de la

Gare , à Mar t igny,  maison Rigoli :
I char avec échelle , benne , caisse à gravier , bran-

card , faucheuse , faneuse à fourche s , cof f res  à grains
et divers outils.

A 16 h., au Café des Alpes :
1 pré de 4585 m2, situé à Sarragou.

Par ordre : A. GIROUD , huissier.

A vendre à Sierre 'VMûs
comprenant  : 2 appartements , 4 chambres , cuis ine ,
salle de bain , caves, W. C. Place at tenante , jardin de
160 toises. Garage et buanderie.  Construct ion récente
Très bonne s i tua t ion  et prix intéressants.

Pour traiter , s'adresser à Z'Agence Immo-
bilière Martin Bagnoud, Sierre.Tél. 51428.

Puis , dans un brillant exposé, il a présenté et fait
revivre le Cardinal de Polignac qui fut  l'un des plus
notoires di plomates de Louis XIV durant la période
des difficultés et des revers.

L'attention remarquable avec laquell e le jeune au-
ditoire suivit les intéressants développements du con-
férencier suiff i t  à souligner le talent de M. Gianad-
da , qui a traité le sujet avec la plus grande objecti-
vité et une étonnante facilité d'expression.

Un malade qui... descend
Un brave docteur vient visiter un de ses clients.

A la vue des tentures qui garnissent la porte , il a
comme un pressentiment que son malade s'est passé
de lui pour en finir.

— Est-ce que... ?
—¦ Ce n'est pas la peine que vous montiez, lui dit

le concierge , monsieur va descendre.

A vendre, en ville de Sierre
locaux

pouvant servir de garage, magasin ou atelier ;
très bonne situation. — S'adresser à Martin
Bagnoud, Agence Immobilière, Sierre.
Tél. 5 14 28.

Grande vente
aun enchères puiiions
Lundi 12 et mardi 13 mars 1945

dès 9 h. 30
Au tea-room des Hôtels Kluser et Poste, à

Mart i gny-Ville

Entrée : rue des Hôtel t

Plusieurs chambres comp lètes , à 1 ou 2 lits
j umeaux ; armoires à glace ; tables de n u i t ;
chaises et tables ; 25 l i ts , crin a n i m a l , en parfai t
état ; canapés , f au teu i l s ;  chaises, tables , bancs
de café , chaises de jardin ; coussins et t raversins,
plumes de 1ère qua l i t é , couvertures laine , édre-
dons , rideaux.

Lustrerie éleclri que , colonnes porte-vases pour
vestibule, etc.

Une collection de channes , ainsi  qu 'une col-
lection de chopes munichoises  en grès avec
couvercle en étain. Nombreux autres articles.

Le mobilier du café
sera vendu ultérieurement

On peut v i s i t e r  d imanche  de 13 h. 30 à 15 heures

P.o. : A. Giroud , huissier



'LIAVHVL V*/'̂  réparer vo i re  m o n t r e , vous  a l l ez
(k wi\uW^---̂ ^^' cnez l 'horloger : r e s seme le r  vos
U ^^— souliers , vous allez chez le cor-

ŵ m~ donnier ;

mais pour faire teindre et laver chimiquement vos
vêtements usagés, vous allez seulement chez les

teinturiers spécialisés
qui, par leurs conseils pratiques et grâce à leur expé-
rience acquise durant de nombreuses années, vous
garantissent un travail impeccable et vous évitent
des surprises désagréables.

(C'est une erreur  de croire qu 'on paye souvent trop
cher des t ravaux  exécutés par des s p é c i a l i s t e s )

Teinturerie valaisanne
Jacquod Frères, teinturiers
Grand-Pont  SION Tél. 2 12 25

Monthey : R. du Commerce Martigny : PI. Centrale Sierre : Gd-Rue

' ¦ .HHiHBBnaxaBMHnLaHHHMaa!

v^̂ V̂^̂ v 

Négoci

ants !
j T  ̂  ̂ r ŝ s^̂ V̂ Pour vos assortiments de

(£^m  ̂ (̂ mmœo 'S"'
\*Eîl& Ê̂ir /~\ J£mWÊmV&n \̂ adressez-vous à 

la maison sp écialisée

^^%X  ̂
Fernand Gaillard, Saxon

Ĥjm, ' ijffl eW  ̂ "̂  2*Sâ  ̂
Maison soumise au contrôle fédéral

^Safflbk ^mrmmmt—mm9^ 
Envoi du catalogue et offres 

sur 
demande. Tél. 6 23 03

c£«« Occasions
Vous trouverez de bons meubles de quali té , soit :
chambre à coucher complète , salon, fauteuils , lits
à une et 2 places, buffets de cuisine, tables et
armoires, canapés, 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
Au Magasin Pouget - Martigny

Le biberon

— ^̂ AURAS
 ̂

ra
 ̂n^*i *** ^̂ ^̂  aux car°ttes «¦* délicieux

/C m -̂i â Donne force et santé
___A Hm-ï^ N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABR.CANT LAUSANNE

» IlSIPhO naîllO Coupe-pame ]ndbllij |JulllO coupe-racines ]
. Vente - Echange - Ré paration» (

' CIluTleS HfrOZ MartIgny.VIII. ;
\ MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 (

t Rcprésoot. des Ateliers de Construction Bucher-Guyer 1
Attention I Rue de la Délèze <

! <

L̂ T 
IM&MJ

Dans toutes pharmacies

l̂ ppfe Poiager$
\~? """ à BOIS et CHARBON

. JSm avec et sans
i — I — SERUICE D'EAU CHAUDEy j  ' J I DEMANDER OFFRE j

A. GrObBt SIERRE Tel 515 71

f !Transports funèbres
A. M U  R I T  H S. A. — Télé phone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
porno»» Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve , tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métraii ier R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251

| Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

IL J

REMOR QUE
D'OCCASION
A VENDRE

S'adresser chez COUCET,
cycles , Vernayaz.

JE SUIS ACHETEUR de
3,000

perches
pour haricots
Offres  à Jules Bender-
Troil let , à Fully.

r

v

di

RADIO ^B
Bonnes occasions 50 fr.,
80 fr., 120 fr.  Depuis 7
fr. par mois . Garantie
même durée que postes
neufs .  Démonst ra t ion  à
domicile .  - Encore de
bons radios « Philips »
n e u f s , qual i té  d' avant-
guerre , depuis 10 fr. par
mois. Ecrivez à

^ PERRET-RADIO

Sk L3USane 1 ra.' "

Chaussures
Pour toutes vos chaus-
sures sur mesure,
adressez-vous en toute
confiance à la
CORDONNERIE
MARCEL SAVIOZ, à
Chalais.

Donnai

Occasions
Arrivage de beaux com-

plets pure  la ine  depuis 45
fr .  Vestons 10 fr. fanta-
lons 15 fr . Manteaux  15
fr.  Robes 5 fr .  Costumes
25 fr.  Jaque t tes  10 francs.
Chaussures  10 et 15 fr.
Canapés moquet te  50 fr.
Lits 1 ct 2 p laces , bon
crin , dep. 100 fr .  Armoi-
res à glace 120 fr. Com-
modes 75 fr. Tables ron-
des 35 fr. Potagers 3 tr.,
80 et 120 fr. Habits pour
lo t ravai l  à bas prix.
Occasions pr revendeurs.

A. DELALOYE
Meublei — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Vache
à vendre , fraîche vêlée ,
race croisée concharde.
S' adresser au journa l  sous
R 593.

A vendre 3 toises de bon

fumier
bovin.  A enlever  lc p lus
tôt possible. S'adresser au
journa l  sous R 591.

f ~̂a f-\ Ah ah '
f ' j  \ pourG K ou Kk
1 r?  ̂ J on obtient de
\ ^^ /̂ f nouveau I gr.
\  ̂ ^

/ ou 4 petites
boites de fro-

mage ô tartiner CHAtET-Sand-
wich (3/4 gras! et pour <SK ou Kk
I gr. boite te Berger 11/4 gras).

Saisissez l' occasion !

mmm
4 pièces , tout confort , A
ECHANGER contre 1 de
2 ou 3 pièces , avec ou
sans confort , à convenir.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 590.

On cherche a louer a
FULLY un

appartement
de 2 chambres et cuisine ,
avec cave et galetas si
possible.

A la même adresse , à
vendre -J yg|fj d'occasior.
en parfai t  état , bons pneus.

S' adresser au journal
sous R 589.

Maraîcher
capable , 25 ans , cherche
place dans domaine bien
organisé. Salaire selon en-
tente. (Ne parle pas le
français.)  Faire of f res  à
Léo Meier, Triibbach (St-
Gall).

Groseilliers
à grappes, bien enracinés.
Plus gros fruits connus à
ce jour. - Qros rendement.
Téléphone 658 10. Edouard
Jordan , Dorénaz.
A VENDRE une

Jument
de toute confiance exemp-
te du service militaire.
S'adresser au journal sons
R 587, ou téléphoner au
No 6 62 63.

Je cherche pour le ler
avril un

garçon
de 14 ans pour fourrager
2 p ièces de bétail , dans
petite exp loi tat ion , si pos-
sible sachant traire.  S'adr.
chez Rhême Raymond , à
Fuyens (Fbg).

Elleuilleuse
Ecrire avec conditions à
Jean-Pierre Coderey, rue
de la Tour , Lutry (Vaud ).

Effeuilleuses
S'adresser à Samuel Isoz.
Yvorne (Vaud).

Jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Entrée immé-
d ate. Nourrie , logée, blan-
chie. S'adresser au journal
sous R 586.

JEUNE FILLE
honnête et laborieuse , pour
aider aux travaux du mé-
nage. Adr. offres à Mme
A. Frutiger , Vaumarcus ,

(Neuchâtel)

JEUNE EIUE
viendra i t  chez nous ap-
prendre l' allemand et
aider la ménagère ct un
peu a la campagne ? Vie
de fami l le  et bon trai-
tement.
Famille Scheurer-Bill  a
Frâschcls près Chiètre.

On cherche tout de sui
te ou époque a convenir
un bon ON CHERCHE un bon

Domestique DUUieSlique
de campagne sachant trai-
re. Bons gages et vie de de campagne. Vie de fa-
famil le .  S'adr. à Paul Ber- m i l l e - G;l«cs à convenir,
ger , agr icul teur , téléph. n° S'adresser au journal
7 51 53. Thielle (Ntcl). sous R 594.

H TELIER OE COUTURE
J 'informe les dames de Martig~y et des
environs qu 'à partir du 1er avril j' ouvre
un atelier de couture, Maison Roduit, 3e
étage. Avant cette da te, s 'adresser au ler

Se recommande; 1

Georgette RODUIT n' - ,,;'" Martigny-Ville
F̂ ^ ĵ^ 'AgS °n demande une APPRENTIE P- .*T;-^

ïïulj bute de TÙlïbcOlti
La Fabri que de Conserves de SAXON
fera cultiver en 1945 les quantités et
variétés habituelles.
La graine est fournie par elle et les
consignes seront recueillies en temps
utile par ses agents.

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

R. NiCOlaS, électricité
^^ Sion

_4Bf*J b̂, Concessionnaire dc In Lonzn
î B ^fc, 

et de 
l 'Administrat ion des Télé phones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Plammatter

jsgHIà», Chef-monteur O Tél.  6 15 74

Houe rotative ..Rapid" à moteur
gva, *§«Wi garantit un sarclage impeccable et
W ' Uîîs structure parfaite de l'émiette-

Leo préoccupations de nutrition de noire pays K3D1Q S. Ât Q6S l 311CÎ161IS6S 3 M01611Fexi gent une culture adaptée et rationnelle du i
sol, une augmentation du rendement et une amé- T . -. -, ¦¦ ini/u
lioration de la qualité. La houe rotative „Rapid" JLeSSlDgStr. Il &UKUI1
à moteur répond parfaitement à ces besoins.

JeUI Ie perionne
pour ménage est cherchée.
Entrée immédiate  ou date
à convenir. Voyage pay é
après 2 mois. Offres avec
cer t i f ica ts  et prétent ions
de salaire. — Confiserie
Schmid , 36 b, Rue de Ca-
rouge, Genève.

de 30 à 40 ans pour aider
au ménage et à la cam-
pagne. Edouard Tornay,
Charrat .

J» FILLE
pour a ider  au ménage et
ayant l'occasion d' appren-
dre à servir  au café. Bon-
ne nourr i ture , vie de fa-
mille.  Place à l' année.

Faire of f res  avec pré-
tent ions  au Restaurant-
Pension du Cerf , Chesiè-
res s/ Ollon.

Faneuses
On en cherche 5 bon

nés. Gages fr. 220.—. Fai
re of f res  à Georges Fon
iallaz , Epesses (Vaud).

jeune îilie
pour la tenue d' un peti t
ménage. Bons soins assu-
rés ; vie de famil le .  S'adr-
à la Maison Décaillet ,
Denrées coloniales , Sion.

Jeune FUIE
de 20 ans

cherche place
comme débu t an t e  somme-
lière.  En t r ée  tout  de suite,

S' adresser  au journa l
sous R 595.

jJÉB/i ïfesi,!,  ̂
Lc rat

'onnem_er't du V\

fHt;i* /^?'̂ w  ̂ I es' cnose aisément f x
Bat I * *̂̂ i I supportable pour qui (A

MS5?r 1 FIGOR S
UP. 'J'I/JS T'A qu' contient 20% de \l

'rJHI < J 'yJlyly\ Cafi colonial . £A>

vjHpl ~~=-—— 1  Le paquet 200 gr., 85 CIS J3

BB̂ feqgaassĝ  Rfcuuiz-uÂ VOTRE éPICIER K1

]|B BBP» PRODUIT DE IA CHICORÉE SA RENENS j j

SITUATION
indé pendante  et lucrative
peut être acquise par le
montage et l' exp loitation
d' ar t ic les  de cartonnage à
domici le , d'écoulement as-
suré par organisation d'in-
térêt général.  Capital ou
garantie  bancaire indis-
pensables fr. 2000.-. Of f res
sérieuses sous A. P. 171 , à
Case postale 469, Lausan-
ne, 2.

AfaHj JlelA Keaux souliers
S /̂ *rvyn/ÇA'iy tout cuir pour ski mon .

Cfllf}||>pf ffÇ tagne , mil i ta i re , sport , bot-
•»UlWfW»lM*S tines , bas pour hommes.

Prix populaires garçons , f i l les , enfan t .  JamPrix populaires garçons , fu ies , en tan t .  Jam-
Bleu fr.  21.— (8 coupons), bières , bandes molletières.
Bleu rayé fr. 24.— (8 cou- bottes cuir No 37/38 , 39/
pons). Griset te  fr .  27.— (8 40, 41/42.
coupons). Blanc fr .  21.80 Superbes complets et
(4 coupons). Pantalons de manteaux 100% laine dep.
travai l  fr. 19.80 (6 cou- fr .  49.—, en parfai t  état .
pons). Chemises travail , pour hommes et garçons ,
pur coton , fr. 12.80. Exp é- Belles chemises et com-
ditions. Visitez notre ma- p lets salopettes. Toutes
gasin. Confections Briand. grandeurs  disponibles. Bel-
Sierre. les occasions. PONNAZ,

rue du Crêt 9, près gare.
PILLET - MARTIGNY Lausanne , tél. 3 32 16.

Lapins et fraises
A vendre 10 belles lapi-
nes portantes  ou non ; 20
beaux mâles ; 20 lapereaux.
Prix de 5 à 25 fr .  p ièce.
Race géants , blancs , bel-
ges et croisés. — Beaux
plantons de fraises à 3 fr.
50 le cent. — S'adresser à
Rosa Mai l la rd , à La Bâ-
tiaz.

mule
âgée de 13 ans . de toute
confiance.  — S' adresser à
Ri t t ener  G., Le Cloître ,
Aigle.

A vendre
à bas p rix :

1 lessiveuse 50 l i tres avec
foyer , 10 fr.;  1 châssis de
char de campagne , No 12,
sans pont , roue derr ière
neuve , 150 fr . ;  2 gros ton-
neaux fer . 200 litres , 5 fr.
pièce ; 5 pet i ts  de 50 li-
t res , 3 fr .  ; 1 V: mètre de
fumier ; fer à béton rond
1 mètre ; 1 grande bâche
en bon éta t , 14 X 9 m.

S' adresser au journal
smis R 596.

A VENDRE

FUMIER
éventue l lement  rendu sur
p lace. S'adresser à Pierre
Guex , Mar t igny-Bourg .  —
Tél. 6 10 06.

Le traitement rationnel ne ia uaoinite
des bovidés se fait maintenant par l'emp loi

des
Bougies ..uagina" du ueterinaire m. ABEL DUC
Emploi facile , ind i f fé remment  avant ou
après la sail l ie , dissolut ion rap ide , f lexibi-
lité , sans i r r i ta t ion , eff icaci té  contrôlée , tel-
les sont leurs princi pales qualités.

Cp *J £fl la boîte de 6 pièces ( t ra i tement
I !• 6». p r é v e n t i f :  2 bougies , t rai tement
curat if  : 4 à 6 boug., mode d' emp loi détaillé).

Tous autres produits vétérinaires à la

ruina NOUVELLE
René Bollier SION Tél . 2 18 64

Expédition rapide partout

EafflG f̂fl
^FABRIQUE DE MEUBLES - 5ION8, MONTHEY/

mf akW^ïéïLsLisi. ' h ; . _ •;. : : :. -¦''/ .^ >,àtj

TRAITEMENT D HIVER
avec

NICROL
Dépositaires : 

¦̂ «ss.-W"

Delalofjct Joliat Sion



£a $mï d& la vite
D i f f é r e n t s  correspondants nous interrogent  sur la

quest ion de leur  âge. L'un d' eux écrit : « J ' ai 51 ans.
Suis-jc trop vieux pour entreprendre une a f fa i r e  à
mon compte ? » Un autre  : « J' ai 18 ans. Suis-je trop
jeune  pour par t i r  sur la route  comme représentant ? »
Et ainsi de suite.

Nous entretenons la théorie — peut -être  pourrions-
nous l'appeler croyance — qu 'il y a toujours la
FLEUR DE LA VIE.

Un enfant  au berceau est un centre d'attraction.
S'il vit  ju squ 'à 100 ans , il const i tuera dc nouveau un
centre d' a t t ract ion.

Dans chaque année de la vie d' un homme, il y a
un avantage sp écial qu 'il peut mettre en valeur.

Tout indiv idu  possède certaines qual i tés , dans son
enfance.  Quand il a 20 ans , il les a perdues et en a
gagné d' autres.

Il a de nouvelles qualités à 40, à 60 ans et à 80
ans. Tandis que l'âge avance , les unes s'affaiblissent ,
mais d' autres s'y subs t i tuent .  Ceci est vrai si l'hom-
me se conserve menta lement  jeune.

L'âge d' un homme ne compte pas. Il peut être un
créateur  et exercer une influence à n 'importe quelle
période de son existence.

Mozart donnai t  de petits concerts à 6 ans et Mi-
chel-Ange r éalisait  son oeuvre la plus importante à
87 ans. Gœthe commença à écrire à l'âge de 10 ans
et il effectua son chef-d' œuvre , « Faust », à 80 ans.
Léonard de Vinci avait 77 ans quand il peignit sa
fameuse « Cène » . Jeanne d'Arc devint , à 16 ans,
l'Héroïne de la France , et Cromwel était , à 40 ans ,
un fermie r  inconnu. Kelvin fi t  sa première décou-
verte sc ien t i f ique  à 18 ans et il améliora son compas
marin à 83 ans.

Qu 'est-ce que la question de l'âge ? N est-ce pas
une comp lète i l lusion qu 'un homme puisse être ou
t rop , jeu ne  ou trop vieux pour accomp lir un travail
utile ?

La vie créatrice d' un homme peut commencer à 8
ou à 80 ans. C'est un fai t  que nous découvrons en
lisant la vie des personnages illustres.

La fleur de l'âge , pour les œuvres qu 'un homme
peut concevoir et réaliser , existe à toutes les époques
de la vie.

Que vous soyez jeunes ou âgés , ne considérez
jamais que la date de votre naissance constitue un
handicap.

(« L'Ep icier suisse. ») Herbert N. Casson.

A propos du réduit allemand
LE ROLE DE LA SUISSE ?

L'hebdomadaire i l lustr é  « Sphère », de Londres , pu-
blie un article de M. Ferdinand Tuohy, où celui-ci
déclare en substance que « la Suisse ne devra pas
prolonger la résistance nazie en venant en aide à la
capacité défensive des Allemands dans les Alpes
bavaroises , leur dernière forteresse ». Après avoir
fait allusion aux pourparlers économiques avec les
Alliés , l' auteur  de l' article ajoute : « Lorsque les diri-
geants nationaux-socialistes auront cencentré leurs
Waf fen  S. S. et leurs « détachements de suicide »
dans les Alpes de Bavière et d'Autriche , la seule
ligne de communication avec le reste du monde sera ,
pour eux , la Suisse. Partout  ailleurs , les armes alliées
monteront la garde , sauf aux point s de jonction du
Vorarlberg autrichien avec le canton de St-Gall.
L'idéal , pour les forces occidentales alliées , serait
d'occuper le Vorarlberg, mais on peut être sûr que
les nazis le défendront avec acharnement à cause de
son importance.

» Les Allemands font de gros préparatifs militai-
res pour mettre le réduit en état de défense et no-
tamment  dans la zone montagneuse qui va de l'Arl-
berg à Salzbourg. Des t ra ins  transportant des canons ,
des carburants , des vivres et des munitions sont dé-
chargés à Langen , près du tunnel  de l'Arlberg, et à
Immenstadt , qui se trouve plus au nord. Innsbruck
est devenu un vaste arsenal. On a tout lieu de pen-
ser que la vaste zone délimitée « grosso modo » par
les villes de Kempten , Munich , Linz , Vienne, Briick ,
Graz et Klagenfurth est en train d'être transformée
en une forteresse géante , où les fanatiques nazis
espèrent pouvoir tenir jusqu 'à ce que l'Europe , de
guerre lasse, en vienne à l'idée de négocier d'une
façon ou d' une autre. »

M. Ferdinand Tuohy conclut en disant qu 'il serait
contraire à la réputation humanitaire  de la Suisse
d' accroître les souffrances du monde en venant en
aide aux nazis retranchés dans leur réduit.

Des ateliers de loisirs
travaillent pour la Croix-Rouge

Les enfants  victimes de la guerre ne manquent pas
seulement d'habits , d'aliments ou de log is, mais aussi
de jouets , et cette privation rend leurs épreuves en-
core plus tragiques. Voici ce que nous apprit un jour
la Croix-Rouge en s'adressant à la bonne volonté de
tous.

Cet appel ne demeura pas sans écho. C'est ainsi
que , par l'entremise du « service des ateliers de loi-
sirs » de Pro Juventute », nombreux furent  les ate-
liers qui participèrent à la collecte de jouets organi-
sée par la Croix-Rouge. Jeunes et vieux se mirent
avec enthousiasme à la tâche. Dans les ateliers civils
ct mil i taires , dans ceux installés dans des homes, des
établissements divers et des camps d'internés, des
groupes de collaborateurs bénévoles confectionnèrent
7000 jouets au cours de 18,000 heures de loisirs.

Grâce à la Croix-Rouge , ces jouets s'en allèrent
apporter  un peu de joie à des cœurs d' enfants.  Les
ateliers de loisirs prêtèrent aussi leur  collaboration
à la collecte do jouets du Service civil féminin suisse.

Cette in i t ia t ive  couronnée de succès met une fois
do p lus en évidence les forces précieuses que notre
peuple est capable de mettre au service de l ' individu
et de la communauté.  Il suf f i t  de leur permettre de
se manifes ter  pendant les heures de loisirs. Disons
encore que les ateliers de loisirs vont trouver , dans
le cadre du « Don suisse », une nouvelle et féconde
act ivi té .

VALAIS
Cas d'empoisonnement par les conserves

préparées par la ménagère
Le malheureux  cas d' empoisonnement dont fu t  vic-

t ime récemment la fami l le  Goye de Saxon , démontre
une fois de p lus toute l ' importance que l' on doit
a t tacher  à la s tér i l isat ion des produits  conservés.

L'examen du microbe pathogène , cause des empoi-
sonnements dont il est question , a démontré qu 'il
s'agit du « bazillus botil inus » qui se trouve dans le
sol et qui souvent adhère aux plantes de légumes.

Ce bacille est très résistant à la chaleur. A la tem-
pérature de 100 degrés Celsius — comme il est d' usa-
ge que les ménagères stéri l isent  leurs conserves — ce
bacil le peut ne pas être totalement détruit .  Les spo-
res qui ne sont pas anéantis entièrement germent à
nouveau dans les bocaux de conserves , après leur
stérilisation , et en al tèrent  le contenu. Souvent ces
bocaux ne sont pas étanches.

Si l'on veut éviter des empoisonnements, comme
aussi des pertes de marchandise , il est nécessaire de
stériliser les bocaux de conserves encore deux fois à
24 heures d'intervalle. De par cette opération , les
spores qui n'auraient pas été atteints à la première
cuisson , et ceux qui auraient recommencé entre
temps à germer , seront efficacement détruits .

Une autre règle consiste à faire bouillir , avan t de
servir , les légumes retirés des bocaux. La présence
éventuelle  de toxine de « botilinus » est ainsi élimi-
née. On peut , après cela , consommer le mets froid ,
en salade par exemple.

En observant ces deux règles , il sera facile d'éviter
efficacement des cas malheureux comme celui qui
s'est présenté récemment à Saxon.

Mars 1945. F. E. F.

Encore le braconnage
Un agent de la police cantonale a surpris quatre

jeunes gens péchant dans le canal de Châteauneuf
au moyen d' engins prohibés. Trois des coupables ont
pu être appréhendés et le nom du quatrième est con-
nu. Une amende salée attend les jeunes braconniers.

Validation de coupons en blanc
L'Office fédéral de guerre pour 1 alimentation com-

munique :
Pour des raisons saisonnières et aussi en prévision

des fêtes de Pâques, il a été décidé de compléter ,
par la validation de coupons en blanc , les rations du
mois de mars attribuées au moyen des cartes roses
de denrées alimentaires.

Sont validés dès aujourd 'hui  et jusqu 'au vendredi
6 avril 1945 :

1. Sur la carte entière A. Les deux coupons D pour
50 gr. de millet  chacun , les coupons El et E2 pour
un œuf chacun. Les coupons F pour 50 points de
viande chacun , les deux coupons R pour 25 points
de viande chacun , ainsi que les deux coupons K pour
25 points de fromage tout gras chacun.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte B, sur
chacune de ces cartes un coupon D, F, R et K pour
les marchandises et les quanti tés indiquées sous chif-
fre 1 ci-dessus , ainsi que le coupon E3 pour un œuf.

3. Sur la carte pour enfant , les coupons DK et WK ,
valables chacun pour 50 grammes de millet , et le cou-
pon KK pour 25 points de fromage tout gras.

En raison de l' offre  abondante de veaux de bou-
cherie , le marché est actuellement bien approvision-
né en viande de veau fraîche. Les consommateurs
sont instamment invités à donner la préférence à
cette sorte de viande , dont l' achat leur est désormais
facilité par la mise en vigueur de coupons en blanc ,
d'autant  plus qu 'elle se cuit assez rapidement.

Les championnats valaisans
de gymnastique

Les championnats valaisans aux engins suscitent
par tout  un vif intérêt , et l'Association des gymnastes
à l'artisti que est de ce fait récompensée de cette
périlleuse organisation. Nous disons périlleuse, car
dans une canton longitudinal comme le nôtre, les
diff icul tés  ne manquent pas.

Les éliminatoires de ces 4meB champ ionnats seront
terminés dimanche prochain. C'est seulemen t alors
que nous aurons la liste complète des 10 finalistes et
des trois groupes qui seront aux prises le 19 mars à
14 h. 30, à St-Maurice (halle de gymnastique).

Le succès de cette manifestation paraît d'ores et
déjà être assuré ; la lutte sera serrée et intéressante,
et les organisateurs pourront certainement enreg is-
tre r salle comble. C. V.

Circulation routière
Le traf ic  voyageurs et marchandises se fait régu-

lièrement dans le val d'Hérens. contrairement à cer-
taines informations.

Seule la route entre Vex*et Euseigne est coupée et
le trafic voyageurs par car postal est assuré par
transbordement.

Mayens de Riddes
CONCOURS ANNUEL DU SKI-CLUB « ETA-

BLONS ». — Samedi ct dimanche prochains aura
lieu aux Mayens de Riddes le concours annuel avec
les épreuves de fond , de descente et slalom. Le Ski-
Club « Etablons » aura certainement le plaisir de ren-
contrer , dans la joie de se revoir entre coureurs , tous
les amis de la belle neige et des beaux paysages.

Voici le programme de cette manifestation :
Samedi 10 mars : 16 h., départ de la course de

fond 12 km. ; 20 h., tirage des dossards pour le len-
demain.

Dimanche 11 mars : 7 h. 30, messe à ['«Edelweiss»;
11 h., premier départ ju niors des Savoleyres ; 12 h.,
dîner ; 13 h. 30, slalom ; 16 h. 50: distr ibution des
prix à l' « Edelweiss ».

De superbes challenges récompenseront les vain-
queurs  des combinés indivi duels  et inter-clubs pour
les catégories juniors , seniors et vétérans.

Pour le trajet Riddes-Isérables : dernier télé , same-
di à 18 h. 50 ; dimanche , premier télé à 6 h. 30.

Ski-Club des « Etablons ».

Qzmm
aérodrome de Cointrin

et navigation fluviale
On mande de Genève à la P. S. M. :
La presse genevoise s'est fai te l'écho de l'émotion

suscitée ici par la nouvelle que l' aérodrome de Coin-
tr in  pourrai t  être relégué à une place secondaire,
dans le comp lexe de nos liaisons aériennes. Ce n 'a
pas été simplement une réaction de prestige , mais
bien plu tô t  l' expression des grands espoirs que met
le public genevois dans le développement des com-
munications aériennes de l'avenir.

Depuis 1939, Genève est prati quement coupée de
son arrière-pays naturel  et géographique , la Savoie.
Presque d' un jour à l' autre , le tourisme international
qui représentait un fort  appoint pour l'économie de
la Républi que a été réduit à zéro. Aussi le commer-
ce genevois s'est-il vu réduit à la portion congrue
depuis le début de la guerre , et ceci d'autant  p lus
qu 'à chaque levée des unités genevoises, le canton se
vide de tous ses hommes valides , sans que cela soit
compensé par l'arrivée de contingents de troupes
importants , venant faire leurs relèves sur le territoi-
re du canton. Autant  dire que , depuis cinq ans ,
l'économie est sur une position d'attente. Pour elle ,
tout le problème est de « tenir le coup » et de pré-
parer l'avenir dans la mesure du possible.

Parmi les efforts  de longue haleine entrepris en
vue de l' après-guerre , l' aérodrome de Cointrin occu-
pe une place d'honneur. L'Etat de Genève et la Con-
fédération y ont investi des sommes considérables.
On est en train de le doter des installations les plus
modernes et les gros avions de transport pourront y
atterrir sans di f f icul té .  C'est un atout de taille pour
l'économie genevoise, car on peut supposer qu 'après
la guerre , les transports aériens connaîtront un essor
considérable.

Etre tête de ligne a une importance capitale pour
Genève. Cela déterminera un aff lux touristique dont
profiteront non seulement l'hôtellerie locale, mais
aussi tout le commerce. D'autre part , si l'on en est
réduit  à une totale incertitude quant au siège de la
Société des Nations de demain , Genève restera mal-
gré tout le centre d'un grand nombre d'institutions
internationales importantes. Si elle veut garder cette
activité internationale , il est nécessaire qu'elle ait
d' excellentes et rap ides liaisons avec le reste du mon-
de. C'est pourquoi la question de l'aérodrome prend
une telle importance. C'est pourquoi aussi le gouver-
nement genevois active les travaux de façon à être
prêt pour le moment où les liaisons aériennes seront
rétablies.

* * *
L'aérodrome de Cointrin n'est certes pas l'unique

moyen de redonner vie à l'économie genevoise. Il y
a aussi le port f luvial , qui pourrait apporter à la cité
lémani que un regain d'activité considérable. Mais ce
projet est de réalisation bien plus lointaine et c'est
pourquoi l' aérodrome occupe en ce moment la pre-
mière place dans les préoccupations des milieux éco-
nomi ques genevois. Cela ne signifie pas le moins du
monde que le problème de la navigation fluviale soit
sous-estimé. L'un de ces moyens de transport ne
remplace pas l'autre. Tous deux , ils sont appelés à
créer une grande activité économique en un canton
qui occupe une position géographique excentrique.
Mais les intérêts genevois ne sont pas seuls en cau-
se. Il est évident que la réalisation de ces deux
grands projets profi tera également à toute la Suisse
romande. C'est pourquoi ces deux problèmes ne peu-
vent pas laisser indifférents tous ceux qui se préoc-
cupent du développement économi que de la région
sud-ouest du pays.

Le futur Grand Conseil
Selon les chiffres établis mercredi soir , le futur

Grand Conseil serait composé comme suit : 92 con-
servateurs, 32 radicaux et 7 socialistes. L'ancien
Parlement comprenait 119 membres, dont 85 conser-
vateurs, 2 jeunes-conservateurs et 32 radicaux'.

St-Maurice
SOIREE DE LA GYM. — Après une année seule-

ment d'existence , la Société fédérale de gymnastique ,
section de St-Maurice , a préparé très minutieuse-
ment sa première soirée annuelle qui aura lieu
dimanche à la Salle de gymnastique , à 20 h. 30, en
l 'honneur des autorités , de ses membres passifs et
des invités.

Notre champion valaisan M. Chautemps, avec quel-
ques gyms de Monthey, ont bien voulu prêter leur
précieux concours pour rehausser cette manifesta-
tion. D'autre part , Mlle Seeholzer , la fille de M.
René Seeholzer, entraîneur qualifié du Football-Club
de St-Maurice , prêtera aussi son concours dans des
productions p lasti ques et ar t is t i ques. Rien que pour
ces deux groupes , la salle, nous n'en doutons pas ,
sera comble.

La section de St-Maurice , de son côté, a préparé
un programme très alléchant qui plaira à chacun.

Nul  doute que la population de St-Maurice et des
environs t iendra à encourager cette benjamine des
sociétés de gymnastique et qu 'elle viendra nombreu-
se app laudir  les champions, comme les jeunes élé-
ments de St-Maurice.

Les cartes de membre passif , qui donnent droit à
2 entrées , sont en vente auprès du comité ou à
l' entrée , le soir même.

Pour les sinistrés du Vercors
La Société des Amis de 1 Art , à .Sion, organise

pour le mardi  13 mars , à 20 h. 45, à la grande salle
de l 'Hôtel de la Paix , une conférence en faveur de
l' « Action pour les sinistrés du Vercors ».

Le conférencier est M. Albert Béguin , professeur
et écrivain à Berne. Sous le ti tre « Ce que j' ai vu
dans le Vercors », il nous parlera des souffrances et
des vexations qu 'eut à subir une paisible population
des montagnes du Dauphiné.

Loterie Romande. TIRAGE'' 17 MARS

Rearon du Col de Balme
C'est dans le val du Trient , tout à la frontière.

C'est comme un barrage adossé au massif du Trient,
qui protè ge à là naissance la rivière qui donne son
nom à la vallée.

Col de Balme , c'est un promontoire idéal dressé
par la nature , pour jouir sans risque de la vision
grandiose des géants des Alpes. Col de Balme, c'est
le Mont-Blanc en face dans sa cuirasse de glace et
de nei ge et sa formidable  masse qui semble écraser
à ses pieds le bourg de Chamonix. C'est toute la
chaîne de ces pointes aux noms prestigieux , Aiguil-
le Verte , Aiguilles du Dru , le Monarque , Aiguilles du
Tour , etc., qui apparaissent étincelantes dans toute
leur sp lendeur et leur dangereuse beauté. Ce sont
des glaciers tourmentés qui o f f ren t  aux regards
éblouis leur surface déchiquetée , crevassée, aux ter-
rifiantes embûches.

Col de Balme , c'est une merveil leuse plaque tour-
nante , un kaléidoscope étonnant , car , où se tournent
nos regards , un spectacle changeant mais toujours
charmeur nous arrache des cris d' admiration.

Il est donc naturel  que chaque touriste de la ré-
gion fasse immanquablement  cette course , et la re-
nouvell e plusieurs  fois s'il le peut et à chaque saison
neuve en y t rouvant  toujours un plaisir nouveau.

En hiver , le col de Balme est moins connu , parce
qu 'aucune machine inventée par la technique pour
le confort des gens trop pressés ne nous mène au
sommet. Mais combien récompensés de leur effort ,
sont ceux qui ont le courage (il en existe encore des
sportifs vrais de vrais) d'y grimper par leurs propres
moyens , en transp irant  peut-être un peu. La descente
qui se présente alors à eux , les dédommage bien au
delà de leur peine , et cela sans compter le spectacle
qui leur est donné à chaque pas. Le col de Balme,
en effe t , off re  en ses larges flancs de splendides
descentes. Point abruptes , mais suff isamment en pen-
te pour y faire des « schuss » impressionnants. Le
skieur-al piniste , celui qui ne cherche point à foncer ,
y trouve la possibilité de descendre prudemment , en
pépère , dans une grande variété de tracés.

Le 25 mars , le col de Balme verra une animation
peu ordinaire. Il y aura en effet à cette date une
grande course, un Derb y selon le nom consacré, et
l' on dit que plusieurs as viendront y essayer leur
chance. L'on chuchote même que Jacques Moreillon ,
le champion suisse juniors , prendra aussi le départ.

Coureurs ou simples amateurs de prouesses sporti-
ves n'oublieront pas cette date du 25 mars. Ils au-
ront déjà la joie d' un beau voyage dans les coquettes
voitures du M. C. Ils découvriront  ou subiront une
fois de p lus le charme si vanté de cette pittoresque
vallée. Col de Balme , c'est tout un programme, c'est
la perspective de quelques heures ensoleillées. C.

murmura -t- il

Vous aussi entendre z ces mots si vous employez
cette surprenante recette de beauté qui méta-
morphose une peau reche , terne et fanée et
la pare d'un charmant velouté pur , ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Crème
Tokalon , resserrent les porcs dilatés et donnent
à la peau le velouté d' un pétale de rose et un
teint merveilleux qu '//, adorera . La Crème
Tokalon est en vente partout.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peut
maintenant obtenir un coffre t de beauté conte-
nant les deux crèmes Tokalon (rose et blanche),
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon.
Envoyez 50 ct. en timbres pour couvrir les frais
de port , emballage et autres à : Publ icité Tokalon.
Service 1O8 E <:ase Stand , Genève.

Enfant ébouillanté
A Beuson (Nendaz), le petit Charbonnet , f i ls  de

M. Eugène Charbonnet , camionneur , reçut sur la tête
le contenu d'un récipient d'eau bouillante. Horrible-
ment  brûlé , le pauvre petit expirait peu après, tandis
que pendant ce temps sa mère mettai t  au monde
deux jumeaux !

Gymnastique
Les présidents des sociétés de gymnast ique  et des

associations d ' individuels  se réuniront dimanche à
Sion.

L'ordre du jour  de cette réunion porte spéciale-
ment sur l'organisation de la Journée cantonale et
l'étude du programme d' act ivi té  de l' année en cours.
On y fixera la date de cette importante journée et
le lieu , ainsi que des journées de pup illes , de dames
et des associations sp éciales , artisti ques , nat ionaux et
a thlé t isme.

Nous serons donc fixé dimanche sur le calendrier
des mani fes ta t ions  et concours de l 'Association can-
tonale valaisanne de gymnastique , qui groupe actuel-
lement  près de 2000 membres. C. V.



Le Conseil fédéral exprime
son indignation et son inquiétude

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a
entendu des rapports des chefs des Départements
compétents sur les bombardements de Zurich et de
Bâle. Les constatations faites jusqu 'ici permettent de
conclure qu 'il s'ag issait d' avions alliés.

Le Conseil fédéral a exprimé le vif étonnement
que lui causent ces graves violations répétées faites
à la neutral i té  suisse, malgré les représentations et
protestations énergiques faites par notre pays et
nonobstant les assurances données à maintes reprises
par les gouvernements intéressés. Il est compréhen-
sible que ces violations de l'espace aérien suisse ,
dont les conséquences sont si graves pour les popu-
lations atteintes , soulèvent un sentiment d'indigna-
tion et d'inquiétude.

Le Département politique fédéral a été charg é
d'élever la protestation la plus énergique contre ces
récentes violation s de la neutr al i té  et de réclamer
instamment que des mesures soient prises pour empê
cher enfin efficacement la répétition de ces atteintes
à un territoire neutre.

Le Conseil fédéral a envoy é des télégrammes de
condoléances aux gouvernements cantonaux de Zu-
rich et de Bâle. Il a décidé , en outre , d' adresser des
lettres de condoléances aux deux Conseils d'Etat et
do dé poser une couronne sur les tombes des victimes
du bombardement de Zurich.

Il a été représenté officiellement à l'enterrement
des victimes de Zurich , mercredi , par M. le conseiller
fédéral Nobs.

A Bâle , l' enquête a établi que 80 bombes brisantes
ont été lancées et que plus de 1000 bombes incen-
diaires ont éclaté sur la gare aux marchandises et
ses environs immédiats. Les travaux de réparation
sont en cours. Pour remettre complètement en état
la gare aux marchandises, il faudra bien du temps.

mm t m | m 

TRAGIQUE RAPPEL

La menace des airs
Elle est , hélas, quotidienne. Nous en avons eu de

nouvelles démonstrations en Suisse, où l'on compte
de nombreux et nouveaux morts , de multiples bles-
sés. L'heure est toujours davantage à l'attention sou-
tenue et à la discipline des civils. Les bombarde-
ments accidentels dont des régions de notre territoi-
re sont l'objectif nous signifient combien les appels
à la réflexion , lancés par notre Protection antiaérien-
ne, ne sont certes pas inutiles. Dans la guerre actuel -
le, en raison de la puissance acquise par l'aviation
de combat , en raison de la puissance des explosifs ,
il n'est aucune région de notre territoire qui puisse
être à l'abri de la menace des airs.

Il importe que cette vérité soit rappelée à chacun ,
qu 'elle soit non seulement comprise de tous, mais il
importe encore, et c'est une nécessité impérieuse, que
chacun saisisse que les mesures arrêtées par notre
Protection antiaérienne, l'ont été et le sont dans l'in-
térêt même de toute notre collectivité.

Aujourd'hui plus que jamais, les appels à la pru-
dence, les mesures ordonnées en cours d'alerte, doi-
vent être rigoureusement suivis.

Lorsque 1 alerte aérienne retentit , dès que les sirè-
nes ont mugi, chacun doit comprendre qu 'une mena-
ce de mort p lane sur notre territoire. Il n'est plus
question , alors , de rester en rues, pour chercher à
suive les évolutions d'avions, comme on le faisait
avant-guerre. Un bombardement n'est pas un « spec-
tacle », et la curiosité populaire doit être combattue.
Il est inconcevable que les civils, qui pourraient se
mettre à l'abri de coups mortels, restent — cibles
vivantes et désarmées — sur les places publiques , en
rues , aux fenêtres ou sur les balcons, dans la seule
intention de « voir s'il se passera quelque chose ».
Lorsque ce « quelque chose » survient , et ce n'est ,
hélas, pas une fable , il se solde par 10, 15 ou 20
morts , par de nombreux blessés. A notre population
de réfléchir et d'agir selon les prescriptions qu 'elle
connaît.

Vous sentez qu'une
cure de printemps est nécessaire lorsque se manifestent
les troubles de la circulation. Une CUre de printemps Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) —
avec CIRCULAN tonifie le sang, combat les troubles et, Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - Mains,
après une cure, vous êtes heureux de vous sentir plus Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
fort. Insistez donc pour qu'on vous donne CIRCULAN. Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du
Quand vous combattez la cause avec CIRCULAN, vous cœur — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur
arrivez à en dominer les suites grâce à 19 GUPB ÛB printOIHPS

Feuilleton du Rhône du vendredi 9 mars 1945 31 jeunes filles de dix-huit ans qui vendent des pommes
sur des éventaires en criant : « Pommes, un sou le
tas I » Ce sont celles que ces enfants dévalisent : de
petits enfants de six , sept , huit ou dix ans, errant le
soir, sans paletot , sans casquette, un pantalon troué,
frangé , retenu par une seule bretelle, ou encore por-
tant un paletot beaucoup trop large dont la doublure
déchirée perd par derrière et traîne dans la boue. Ils
ont une boîte derrière leur dos et vendent du cirage.
La plupart sont Irlandais. Ils volent des fruits , ils
arrachent les serrures des portes , les cuivres de mai-
sons... Souvent arrive le policeman ; mais alors les
petits se roulent par terre , pleurent , supplient , et la
foule attendrie prend parti pour eux. M. Mayhem, le
peintre-philosophe de « Londres laborieux et Londres
pauvre », les a étudiés et décrits. Mais quelle des-
cription vaut cela ? Voyez !

Et l 'inspecteur montrait le petit Paddy, tout pâle ,
et qui tremblait  comme si on allait de nouveau le
traîner  à la section de police.

— Savez-vous lire , petit ? demanda Jedediah à
Paddy.

—¦ Oui... je sais lire... ma mère m'a appris... Je n'ai
pas toujours été aussi pauvre que ça et aussi seul...
J' ai eu une mère I...

— Et un père, sans doute ! fi t  Jedediah de son ton
sentencieux.

— Oh ! lui , je ne l' ai jamais vu 1 dit l'enfant.
— Et votre mère ?
— Elle est morte , ma mère I... Je me rappelle...

J' avais six ans... Elle pleurait toujours... toujours...
Elle disait comme cela qu 'on l'avait abandonnée... Et
elle m'embrassait alors si tendremen t, si fort , à me
faire mal I... Un soir, elle n'est pas rentrée... On l'a
retrouvée près du pont de Londres — noyée...

LA FUGITIVE
Roman de Jules Claretle

— Approche , Paddy, approche, dit l'inspecteur Ger-
rard à l'enfant.

— Il va , j' espère , nous donner de bons avis I f i t
le policier tout bas.

Paddy, traînant son balai de la main droite et
tenant de la main gauche son semblant de coiffure ,
s'approcha timidement de l'inspecteur.

— Allons , n'aie pas peur , Paddy 1 i
¦—¦ Je n'ai pas peur , monsieur Gerrard.
— Non , mais tu trembles. Pourquoi ?
— Parce que c'est vous , monsieur Gerrard , qui

m'avez mené, un soir , à la section de police , et vous
concevez...

— Si tu n'as rien fait de mal , cette fois , Paddy,
pourquoi veux-tu que je t'arrête ?

— C est vrai , monsieur Gerrard , mais vous savez...
quand une fois on a tâté de la prison I...

— Allons , approche I dit l'inspecteur.
Et pendant que l' enfant s'asseyait sur l'angle d' un

tabouret , effaré , regardant tour à tour l'inspecteur,
le sergent et les Français :

— Voyez-vous , dit Gerrard à iPlacial , voilà le pre-
mier degré du mal , et l'enfance des malfaiteurs !
Westminster , White-Chapel , Shoreditels , Lambeth ,
Saint-Gilles sont les quartiers où l'on trouve le plus
de ces petits voleurs. Avez-vous rencontré de ces

La Suisse au printemps 1945
Le calendrier des manifestations annoncées en

Suisse de mars à f in mai de cette année vient d'être
publié par l'Office central suisse du tourisme sous
forme d' une élégante et pimpante brochure , illustrée
de nombreux croquis et qui continue dignement la
série de ces utiles publications. Les événements y
sont rangés chronolog iquement et la liste mentionne
non seulement les concerts de Pâques, la Foire
d'échantillons de Bâle , les courses de chevaux et les
coutumes populaires , mais aussi de nombreuses ma-
nifestations de sports d'hiver. Une engageante intro-
duction att ire l'attention sur les beautés particulières
du printemps en Suisse, tandis qu'en annexe figure
un tableau des sports d'été praticables dans les sta-
tions de séjours et villes.

JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
UNE FEMME AUSSI ÉCONOME!

""^̂ isSçjsgig^

° 4̂

Et sa femme dit être heureuse d'avoir Vim, car Vim l'aide
à économiser , puisqu 'il maintient en bon état marmites et
casseroles. Vim ne raie pas, il nettoie tout sans abîmer .
Dans le ménage, Vim sert à d'innombrables travaux
de nettoyage pour lesquels on utilise du savon d'habi-
tude. Il se prête aussi très bien au lavage des mains.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. j^3

HYG ENE
Conseils aux parents

Surveiller la croissance des enfants , tout particu-
lièrement l'ossature et la dentition. Montrer au mé-
decin les dos ronds et les jambes courbes et au den-
tiste les dents gâtées.

Eviter la contagion par une hygiène rigoureuse , en
particulier des mains (parce que les enfants  touchent
tout) et de la bouche, de la gorge et du nez (parce
que c'est une voie facile d'infections). H. S. M.

Tram de nuit Martigny-Sion
Dimanche 11 mars , train de nuit  Martigny-Sion.

départ Marti gny 23 h. 25. Avis à nos lecteurs.

i ^̂K Les petites annon- ^^B^L ces obtiennent un 
^B^^k tr ès grand succès V

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

LAITERIE

E. STOTZER
COLOMBIER (Neuchâtel)
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Tél. 21864 , René Bo lli er , pbarm .

lit séciiée
le kg. fr. 6.—

Salami, . . 6.—
Saucisson cuit » 5.—
Saucisse ménage > 4.—
COtBS fumées » 4.—

Boucherie *t% ¦¦
Ciieuaime JP><9A
centrale Vy Ŝ
Vevey Tél. 5 19 82

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

^mmr courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli. à Zurich

La fin d'un roman d'amour ! dit tristement le i lui , plus âgé que lui , un chanteur de rues qui l' avait
docteur Morton.

Paddy, jeté à six ans sur le pavé de Londres , con-
fié à des voisines, à la charité, au hasard , savait lire
en effet , mais les seuls livres qu 'il eût parcourus
étaient les histoires de voleurs , popularisées par la
librairie à bon marché, « Jack Sheppard », « Dick
Turp in », « Le Calendrier de Newgate ». Il savait
mieux l'argot , le « slang » que les sermons.

Quand il avait quelques pennies, il courait les
théâtres de White-Chapel , où les places dans les
loges valaient quatre sous , et au « pit » (parterre)
deux sous. Là, il apprenait encore à voler. Les dra-
mes qu 'on y donnait montraient comment on peut
arracher un mouchoir d' un mannequin garni de son-
nettes sans un tintemen t qui puisse avertir la police.
C'était l 'immoralité en action.

Il se rappelait des soirées où , sur la scène, un
homme, le torse noirci et nu jusqu 'à la ceinture, les
poignets et les chevilles peints en rouge pour simu-
ler le sang des chaînes de l' esclave nègre , chantait
une interminable complainte que le public interrom-
pait en jetant au chanteur des croûtes de pain et des
arêtes de poisson. L'homme alors, l'« artiste », sautait
dans la salle , boxait avec les spectateurs, puis remon-
tait sur la scène , tenant à la main sa perruque cré-
pue qu 'il enfonçait sur ses cheveux , et recommençait
sa chanson après avoir crié au public : « Le premier
qui interrompt , je l'assomme 1 »

Le petit Paddy n'avait pas d'autres souvenirs.
L'exemple de la ruse , du mal, de la fange , voilà tout
ce qu 'il avait rencontré toujours et , pourtant , il res-
tait dans cette jeune âme sombre — l'inspecteur le
savait bien — un rayon lumineux.

pris en amitié , 1 avait soigné pendant que 1 enfant
était malade et essayait de lui apprendre ce que
c'est que l'honnêteté et le bien. Cet Irlandais , ce
chanteur , se nommait Patrick Donegan.

Paddy se fû t  coup é une main pour Patrick. De
toutes les créatures humaines auxquelles il s'était
heurté , le petit Paddy n'avait reçu que des regards
farouches, des rebuffades et des injures. Patrick
l' avait plaint , au contraire , et l'avait aimé. Fraternité
de patrie et d'exil.

—• Ou je me trompe fort , ou Paddy, qui sait bien
des choses , me dira où sont vos voleurs , murmura
l'inspecteur à l'oreille du capitaine Montpezat.

— Merci au « pitchoun », alors ! fit  Bourrageas qui
avait entendu.

Paddy regardait  toujours avec une certaine inquié-
tude curieuse ces étrangers qui l 'invitaient ains i à
s'asseoir à côté d'eux.

Les yeux de l 'inspecteur , ne quit tant  point l'enfant ,
furent  tout à coup attirés par une bague, une éme-
raude que Paddy portait  au médius de la main gau-
che.

— Tiens ! fit-il  tout à coup, voilà une jolie bague.
— N'est-ce pas , monsieur ? dit Paddy.
— La belle émeraude !
— Une émeraude ? répéta l'enfant comme s'il ne

comprenait pas.
—¦ Et où as-tu pris cela , Paddy ? demanda l'inspec-

teur.

Paddy avait une affection profonde , absolue, fra-
ternelle , pour un compatriote, un Irlandais comme

COURTES NOUVELLES
DES GAMINS A LA GUERRE. — Radio-Rome

déclare que , mardi , les autorités du Reich ont publié
l' ordre de mobilisation des jeunes gens nés en 1929,
qui seront enrôlés directement dans l' armée. C'est la
première fois que des jeunes gens de 15 ans feront
partie de la Wehrmacht.

UN AUTOMOBILISTE CHANCEUX. — Le direct
Olten-Berne , qui passe vers 18 h. 30 à Herzogcnbuch-
see, a pris en écharpe, mardi , une automobile à un
passage à niveau où elle s'était engagée alors que
les barrières n 'étaient pas encore fermées et l' a pro-
jetée au loin. C'est par un vrai miracle que l' occu-
pant de la voi ture , le Dr Max Matter , de l'hôpital
d'Herzogenbuchsee, s'en tire avec des contusions. Le
train , qui avait dû s'arrêter , est reparti avec un
retard de 35 minutes environ , remorqué par une nou-
velle locomotive.

LES CHANTEURS ET LE DON SUISSE — Les
chanteurs suisses organisent  une collecte part iculière
au bénéfice du Don suisse pour les victimes de la
guerre , sous la direction du comité central de la So-
ciété fédérale de chant et de la commission de ges-
tion des chanteurs suisses. Les chanteurs , tout com-
me leurs sociétés et associations , sont priés de ver-
ser leurs contr ibutions au compte de chèques pos-
taux V 2228, Bâle , « Don suisse des chanteurs suis-
ses ».

1,5 MILLION DE FRANCS POUR LE DON
SUISSE. — Le Conseil d'Etat zurichois propose au
Grand Conseil de mettre  à la disposition du Don
suisse pour les victimes de la guerre un montant de
1,5 million de francs destiné à adoucir les misères
nées du présent conflit.

FUSION DE COMMUNES AU TESSIN. — Le
Grand Conseil tessinois a terminé la discussion d' une
affai re  qui traînait  depuis des années, la fusion obli-
gatoire des communes qui n 'ont plus les moyens de
financer leur activité administrat ive et les services
publics. L'opposition a été très vive, surtout de la
part des députés de la campagne ; mais la majorité
a décidé néanmoins d'entrer en matière , après avoir
eu l'assurance qu 'on n'abusera pas de la loi pour
imposer la fusion aux communes qui n'en veulent
rien.

CARENCE DE POMMES DE TERRE EN ALLE-
MAGNE. — Tous les restaurants de Berlin servent
des pommes de terre séchées , car les diff icultés de
transport ont entraîné de grands changements dans
l'alimentation des habitants de la capitale. Comme
les livraisons de Poméranie et de la Prusse orientale
n'arrivent plus , les consommateurs ont été obli gés de
livrer leurs stocks à la communauté , et ceux qui n'en
possédaient point ne reçoivent que des pommes de
terre séchées. Pénurie de pain également. Berlin
cherche à faire durer ses réserves. Le ravitaillement
en graisse et en viande est meilleur.

VERS L'ABATAGE MASSIF DES PORCS. — On
prévoit que sous peu les paysans allemands seront
obligés d'abattre leurs porcs , n'ayant plus à leur dis-
position l'orge et les pommes de terre qui servaient
jusqu 'ici à nourrir ces animaux. En effet , les pom-
mes de terre et l'orge passeront dorénavant à Ja
fabrication du pain et de l' alcool industriel.

Max MORELL. « HOMMES DANS LA NUIT ». —
Roman policier. Collection « Aventures et Mystè-
res ». Un vol. in-8 couronne, broché fr. 3-5Û, i-.oii.s__
fr. 6.75. Edition s Victor Att inger  S. A., Neuchâtel.

Après une violente tempête nocturne, l'ancien
exp lorateur Stauffer  découvre , sur la rive de sa
propriété de Meilen , le cadavre d'une femme élégan-
te. Son étonnement devient de la stupéfaction lors-
qu 'il retrouve , sous les traits vieillis , le visage d' une
jeune fille qu 'il avait aimée quelque vingt ans aupa-
ravant. La police , alertée , conclut à un accident.

Mais un pressentiment imp érieux ne permet pas à
Stauffer  d'accepter ce verdict.

Ce roman d'un jeune auteur suisse-allemand , qui
jouit du succès dans le milieu amateur d'aventures
et de drames mystérieux , procurera aussi une bonne
heure de délassement à ses lecteurs français.

— Moi , dit l'enfant , je ne l'ai pas pris , je l'ai
t rouvé 1...

— Trouvé ou volé ?
— Oh I t rouvé , je vous le jure , répondit le petit

Irlandais. Trouvé à Rotten-Row , un soir , après la
promenade des jeunes « misses » et des gentlemen !




