
Situation de l'économie en Haute-Italie
On constate en Italie du Nord un dépériss ement

économique croissant. Des statist i ques officielles de
source allemande et néo-fa sciste montrent  que 12 ,000
magasins de détail ont fermé leurs portes. Le nom-
bre des emp loyés a diminué de 50 à 65 % suivant les
endroits.  On a mobilisé les t ravai l leu rs  étran gers
dans les usines d' une part , et d' autre part on le;
envoie comme ouvriers agricoles dans le Troisièm e
Reich.

* * *
Le vin manque en Haute- I ta l ie  depu is l ' introduc-

tion de , l' adminis t ra t ion néo-fasciste. Personne ne
s' inquiète  d' appliquer les prix fixés par les autorités.
Les achats et les ventes se déro ulent  à des prix
astronomiques dé passant de beaucoup le barème
officiel .

La Chine s'industrialise
La Chine a commencé «on industrialisation en

app liquant  une première fois un p lan de cinq ans
dont la réalisation se fai t  avec l' aide des Américains .
Pour cela , les Etats-Unis ont mis à la disposition de
la Chine 2 mil l iards de dolla rs ainsi que des mar-
chandises et des produits de toutes sortes. On consi-
dère que ce premier plan quinquennal  d' industriali-
sation contribuera en tout premier lieu à améliorer
les conditions de travail des grandes masses d'arti-
sans et de coolies.

• * *
Des ingénieurs américa ins construisent en colla-

boration avec des ingénieurs chinois un canal de
5200 km., reliant Tschung-Kin g à la mer et utilisa-
ble pour des navires jus qu 'à 10,000 tonnes. On annon-
ce également la réalisation d' un projet dont l'élabo-
ration a pris 6 mois pour la construction d'une
immense usine au bord de la Baie du Dragon (Yant-
sé). L'entreprise fournira  de la forc e , du courant , de
la lumière  et irriguera environ 2,400,000 ha. L'usine
abritera 100 turbines et produira 10,560,000 kwh. Ce
sera une des plus grandes du monde.

* * *
On parle de con struire  un p i peline entre la Chine

et les Indes. Le projet est en voie de réalisation. Des
coolies t ravai l le nt  depuis quelque temps déjà sous la
direction d ' ingénieurs américains. Ce pi peline a une
importance énorme non seulement dans les événe-
ments  actuels , mais contribuera cer tainement  au dé-
veloppement économique de la Chine.

v ers un second canai de Suez ?
Selon le « Daily Sketch », les Alliés auraient en vue

la construct ion d' un second canal de Suez parallèle
au premier. Ce plan , en soi gigantesque , résoudrait
pour la main-d' œuvre le passage de l'économie de
guerre à l'économie de paix et faci l i terai t  l'organisa-
tion de la période intermédiaire.  Le canal jumeau
serait ut i le , car seuls les navires d' un tirant d' eau de
9 m. 75 peuvent passer de la Méditerranée à la mer
Rouge. Le canal part i rai t  du Aka , passerait par le
lac de Génésareth pour abutir  à El Akaba sur les
rivages de la mer Rouge.

Accord franco-suisse
Le Conseil des ministres , réuni mardi sous la pré-

sidence du général de Gaulle , a approuvé le projet
d' accord financier entre la France et la Suisse.

Le but de cet accord est de réorganiser les échan-
ges commerciaux entre les deux pays et de facil i ter
leur 'reprise. On prévoit l' ouverture par la Confédé-
ration helvétique d' un crédit en francs suisses à la
France , ainsi que l' ouverture  par la France d'un cré-
dit en francs français. Le premier de ces crédits
représente 250 millions de francs suisses , le second
la même somme en francs français , sur la base de la
parité off ic ie l le  de 11 fr. 50 français pour un franc
suisse.

MOINS DE SAVON. — L'Office de guerre pour
l ' industr ie  et le travail communique :

Eu égard aux d i f f icu l tés  d' approvisionnement , il a
fa l lu  réduire  de 50 unités la ration personnelle de
savon pour les mois d' avril , mai et juin 1945. La
carte de savon valable pour le deuxième trimestre
comprend 200 unités.
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Tant de unes, tant d'idées
Il est difficile de contenter tout le monde

et son père. Cette lapalissade vaut pour les
journalistes, car les lecteurs d'un journal pro-
fessent des op inions aussi diverses qu ' oppo-
sées, et il n'est par conséquent pas possible
de les contenter tous.

C'est pourquoi le correspondant qui ne veut
pas être un simple farceur observe une ligne
de conduite qui ne varie ni au gré des événe-
ments, ni au gré des désirs ou des sympathies
de chacun de ses lecteurs. Il émet des idées
qui sont bien siennes et que, pour cela même,
il défend avec pertinence et chaleur.

C'est l'attitude que nous avons adoptée
depuis le jour bien éloigné déjà où nous avons
assumé la responsabilité d'une collaboration
régulière à cette même place dans le Rhône.
Et nous pouvons bien dire que voilà quinze
ans que nous sommes resté fidèle à cette ligne
de conduite. Nous ne sommes jamais allé cher-
cher ailleurs l'inspiration de nos articles. Pas
même auprès du propriétaire du journal que
nous voyons à peine une fois l'an et à qui
nous adressons notre cop ie sans la faire suivre
d'aucun commentaire.

Pour ce qui concerne nos impressions au
sujet des événements en cours, nos lecteurs
réguliers du numéro du vendredi — et ils sont
nombreux — savent de quoi il en retourne-
car nous avons toujours fait un étalage sincère
de nos sympathies sans jamais essayer de les
celer.

Même aux plus beaux jours de l'Axe ! Puis-
que c'est alors que nous avons crié p lus fort
notre indignation contre le désir de domina-
tion de l'Allemagne et contre ses procédés
barbares. Lors de la destruction du village de
Lydice en particulier, personne n'a stigmatisé
comme nous la barbarie tudesque. Les avertis-
sements réitérés de la censure ne nous ont
jamais empêché de clamer nos sentiments.

D'ailleurs, ce comportement de notre part
résulte de faits antérieurs à la guerre. C"est
bien avant le conflit , dès 1934 dans tous les
cas, que nous avons annoncé une guerre immi-
nente et totale occasionnée par les deux dic-
tateurs. Un pays, avons-nous dit , ne peut pas
œuvrer uniquement pour la guerre ; sans dou-
te il y a moyen , de la sorte , de supprimer le
chômage ; mais c'est là une solution factice
qui ne résout rien ; ces t ravaux ne sont pas
constructifs et ils amènent fatalement les con-
flits qu 'ils préparent. Nous avons examiné à
ce moment-là l 'inquiétante fi gure d'Hitler ,
nous avons analysé sa fameuse doctrine et
nous en avons tiré des conséquences qui se
sont révélées justes. Après avoir dénoncé tous
les coups de force du dictateur et les viola-
tions successives de ses engagements les plus
sacrés , il ne nous restait plus qu 'à tirer l'échel-
le , ou p lutôt à laisser aux événements eux-
mêmes le soin de parler le langage clair que
nous avons entendu depuis 1939.

Nous reviendrons un jour d'ailleurs sur l'at-
t i tude que nous avons adoptée durant ces der-
nières années, et malgré le peu d'intérêt qu 'il
y a à se citer , nous montrerons par des textes
que notre manière d'ag ir fu t  immuable et que
nous avons toujours cru que l'Allemagne domi-
née par Hitler resterait le danger public No 1.

Tout ce préambule est la consé quence d'une
lettre d'un généreux anonyme qui fait  allusion
aux satellites ayant  gravite autour de l'Alle-
magne et qui l'abandonnent  au moment du
danger ; nous serions , paraît-i l , de cette caté-
gorie.

Avouons qu 'elle est un peu for te , celle-là :
et cet ami d'Hitler s'y prend mal pour défen-
dre la cause du dicta teur , une cause perdue.

Mais dans son ép ître  il y a encore autre
chose qui pourra i t  évidemment  prêter à quel-
ques développements.  Citons p lutôt  :

Vous prétendez que l 'industrie allemande depuis
vingt ans ne fabriquait  que des armes de guerre. Je
me permets de vous demander si vous croyez peut-
être que l ' industrie lourde des autres pays , pendant
la même période , fabr iquai t  autre chose. Est-ce que
la Russie n 'aurait  fabriqué que des poupées et de la
wodka , l 'Améri que du schwing-gum et des pralinés ,
Wickers Armstrong en Angleterre du whisky et du
plum-pudding ; Schneider en France des dentelles et
du Roquefort , l 'Italie du Gorgonzola , des raviolis et
des spaghettis , et Oerlikon des montres-brac elets et
du Schabzieger ?

On pourrait épiloguer là-dessus. Pourtant,
celui qui veut être sincère sera bien obligé
de reconnaître qu'après la guerre de 1914, les
pays se sont endormis dans de fallacieuses illu-
sions. L'Angleterre et l'Amérique en particu-
lier, et aussi la France, ont cru que notre
génération ne verrait plus une nouvelle guer-
re. Le service militaire obligatoire fut aboli
en certains pays, et réduit à un simulacre dans
quelques autres. On désarma. Il a fallu les
éclats de voix d'Hitler pour troubler cette
douce quiétude. A-t-on déjà oublié le mysti-
cisme de Briand , et le souvenir de Chamber-
lain voyageant à travers l'Europe pour essayer
de sauver la paix du monde, s'est-il déjà effa-
cé des mémoires ?

Le réveil fut  dur ; car pendant cette eupho-
rie l'Allemagne et l'Italie avaient eu le temps
de forger les armes nécessaires pour la lutte.
Est-il besoin de rappeler qu'au moment où
l'Allemagne envoyait ses blindés à travers les
plaines de Pologne, et plus tard en direction
de Paris, les Alliés ne pouvaient lui opposer
que quelques chars inoffensifs.

On a la mémoire courte si l'on ne se rap-
pelle plus que les aviations ang laise et fran-
çaise réunies étaient nettement surclassées par
celle du Reich qui pouvait impunément mi-
trailler les villes et toute cette marée humaine
qui fuyait sur les routes de Bel gique et de
France. Oublie-t-on Dunkerque et les révéla-
tions de Churchill à la Chambre des communes
affirmant que si un débarquement s'était opé-
ré alors , la garde ang laise n'aurait pu opposer
que des bâtons aux armes modernes des Alle-
mands ? Il faut bien avouer que les fabriques
d'armes des divers pays n'ont pas travaillé au
même rythme.

Sans doute, on s'est réveillé ensuite et l ' on
s'est ressaisi parce que, pour le bon plaisir
d'Hitler , on ne voulait quand même pas se
laisser avaler sans résistance. Les pays ne se
sont pas résignés au servage que le dictateur
leur avait annoncé dans Mein K a m p f .  La résis-
tance leur a coûté cher, mais cet effort  n'aura
pas été inutile s'il apporte la paix au monde
et si l'Allemagne est mise pour longtemps
dans l'impossibilité de reprendre ses rêves
d'hégémonie. Sera-ce la fin de tous les cauche-
mars, et les hommes se donneront-ils enfin le
baiser de réconciliation ? Nous avons tout lieu
d'en douter. Mais c'est là une autre question
sur laquelle il est probable que nous aurons
souvent à revenir.

Notre collaborateur occasionnel nous dit
encore :

Je ne puis m'enthousiasmer pour un pays qui nous
envoie des gendarmes , des tuteurs , des contrôleurs et
des aviateurs pour dé t ru i re  nos villes.

Nous non plus : nous l'avons clairement et
crûment dit lors du premier bombardement
de Schaffhouse. Nous préférons cependant la
manière d'ag ir des Alliés, qui viennent chez
nous en négociateurs , à celle d'Hitler qui en-
voie des ordres de marche pour Berchtesgaden
à des pays libres , désireux de rester en dehors
de la mêlée. La Pologne , la Bel gique, la Hol-
lande , la France, la Grèce, la Norvège, pour
ne citer que ces pays , ont connu un dur cal-
vaire. Qui donc en porte la princi pale respon-
sabilité ? Sont-ce les Etats-Unis ?

C. L...n.
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Les rations alimentaires en avril
L'Office fédéral de guerre pour 1 al imentation com-

muni que :
Comme nous l' avons déjà annoncé , il ne sera plus

possible d' employer des pommes de terre pour la
fabrication du pain que jusqu 'à fin mars. Le rap-
port de conversion étant de 1000 points pour un kilo
de pain , il s'ensuivra au mois d' avril , une nouvelle
diminut ion de la ration de pain qui sera ainsi rame-
née à 200 points par jour.

L'attr ibution de matières grasses devra encore être
réduite en raison de l' arrêt des importations. Les
coupons de graisse-huile étant supprimés , elle ne
comprendra p lus au total que 500 grammes sur les
cartes A et B ainsi que sur la carte pour enfants. La
ration de base de viande demeurera fixée à 850 pts.
Il n'y aura pas de coupons de confi ture en avril et
la ration de chocolat en tablettes , augmentée en mars
pour les fêtes de Pâques , sera ramenée à 50 points.

En revanche , l' augmentat ion saisonnière de la pro-
duction des œufs permettra d'en porter la ration à
quatre pièces. Les coupons « orge-millet » remplace-
ront de nouveau les coupons « avoine-millet » et les
cartes comprendront encore une fois , en avril , des
coupons de légumineuses. Les autres rations ne subi-
ront pas de changement.

Fribourg portera-t-ïl chance au Valais ?
Les cantons de Fribourg et du Valais ont des

points communs , des préoccupations semblables , et
même ils se ressemblent par des traits de parenté.

Voilà qui explique à la fois l ' intérêt mutuel qu 'ils
se portent et le sentiment d' amitié qui les lie.

Or, depuis quel ques semaines déjà , les Valaisans
pensent à Fribourg qui devient le point de mire des
cinq cantons romands et qui , le 17 mars spéciale-
ment , ret iendra les regards de tous.

Le 17 mars 1945 ? Une simple date , mais qui pour-
ra marquer  dans votre vie , si vous avez de la chance.

C'est ce jour-là , en effet , qu 'aura lieu à Fribourg
le tirage de la Loterie romande , et c'est par consé-
quent demain.

Fribourg portera-t-il  chance au Valais ?
Nous voulons l' espérer , mais surtout , n 'oubliez pas

d' acheter des billets.
Si vous n 'en aviez point , ce serait de la déveine !

COURTES NOUVELLES
EVACUATIONS INDUSTRIELLES DANS LA

RUHR. — Depuis le début du mois de mars, les
industr iels  de la Ruhr , qui avaient déjà procédé à de
nombreuses évacuations , ont transporté leurs entre-
prises les plus importantes en Allemagne centrale.
Les ouvriers sp écialisés ont suivi le mouvement. Cet-
te partie du pays profi te donc de ces transferts
industriels.  Les usines sont construites de façon à
être totalement à l' abri des bombardements.

266 LITRES D'EAU PAR JOUR ET PAR HABI-
TANT. — Le rapport de gestion du service des eaux
de la ville de Zurich constate , à l'appui d'une statis-
t ique , que la population zurichoise consomme au
maximum 426 litres d' eau par jour et au minimum
170 litres , soit en moyenne 266 litres. Ce chiffre
résulte du total de la consommation en eau , dimi-
nué des fourn i tu res  d' eau aux communes environ-
nantes et divisé par le nombre des habitants (346 ,600).

L'ENORME CIRCULATION FIDUCIAIRE AL-
LEMANDE. — La circulation f iduciaire augmente
sans cesse en Allemagne et pèse grandement sur
l'économie de tout le pays , sur le consommateur
avant tout. Comme la production du secteur civil se
réduit en ce moment à rien , on paye n'importe quel
prix pour les articles encore disponibles. Il en résulte
un énorme renchérissement en sous-main , et c'est le
consommateur qui en souffre.  En 1944, la circulation
fiduciaire  a passé de 16,6 à 53, 1 mil l iards .

Le rhumatisme
estait une maladie

infectieuse ?
Le rhumatisme art iculaire  surtout est très proba-

blement dû à une infection. Le p lus souvent , plusieurs
art iculations sont atteintes , lesquelles peuvent enfler.
Souvent il se produit de la fièvre. Le rhumatisme
musculaire , par contre , peut être dû à d' autres cau-
ses. De nuisibles influences externes favorisées par
un trouble des échanges organiques provoquent une
altération interne du muscle. Chaque mouvement est
de ce fait  douloureux.  L'homme est tourmenté , dé-
couragé , incapable de travail ler , tout  spécialement
quand le rhumat isme se présente dans sa forme la
plus violente , le lumbago.

Un trai tement par le chaud n 'aide pas toujours.
Il est en tout cas nécessaire de prendre un médica-
ment qui dissi pe les crampes musculaires , active les
échanges organi ques et la circulat ion des sucs. Alors
disparaissent les douleurs et l' on peut à nouveau se
mouvoir l ibrement.

A cet effe t , les comprimés Togal agissent de façon
excellente et se sont aussi révélés trè s efficaces dans
les cas de goutte  — névralgies — sciatique et refroi-
dissements. Togal a toujours l' excellente composition
d' avant-guerj e. Plus de 7000 médecins attestent l'émi-
nent effet  calmant et guérissant du Togal. Togal se
dis t ingue par son innocuité pour l' estomac et le cœur.
Même dans les cas invétérés des succès ont été obte-
nus. Un essai convaincra.  Vous pouvez acheter Togal
dans ttes les pharm. au prix d'avant-guerre de fr. 1.60.
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La situation
LA BATAILLE DU RHIN.

Tous les regards se portent aujourd'hui sur la tête
de pont de Remagen et celle un peu plus au nord,
établies par le général Hodges sûr la rive droite du
Rhin. La première de ces têtes de pont dont les
Allemands n'avaient pu empêcher l'établissement a
pu s'agrandir et elle comptait jeudi une vingtaine de
kilomètres de long sur une profondeur d'environ 10
kilomètres. Les renforts alliés affluent , car quatre
ponts ont pu être construits par le génie américain,
outre le pont Ludendorf laissé intact pour des cau-
ses qui ne sont encore point éclaircies.

L'ennemi a bien tenté de détruire ces ponts, mais
en vain, l'aviation alliée fait bonne garde. Les Amé-
ricains ont d'ailleurs conquis des positions sur les
hauteurs et peuvent contrôler aisément l'aviation
ennemie. De violents combats se livrent actuellement
dans ce secteur, car, comme il fallait s'y attendre ,
les Allemands ont fini par amener des troupes en
nombre considérable pour essayer de rejeter l'enne-
mi de l'autre côté du fleuve. D'ailleurs sans résultat
jusqu'ici , et il est peu probable que ce qui fut impos-
sible le 6 juin 1944 et jours suivants sur les côtes de
Normandie se réalise aujourd'hui en Prusse rhénane,
malgré que le maréchal Model ait concentré vers ces
points névral giques trois divisions blindées.

Les réserves allemandes fondent et il s'agit de
tenir la rive du Rhin sur plus de 150 km. pour veiller
à de futurs débarquements. Le calme qui règne de-
puis quelques jours sur le front nord est, de l'avis de
tous les observateurs, le signe avant-coureur d'un
orage qui peut éclater d'un instant à l'autre et pré-
cédera le glas de la résistance de la Ruhr, puisque
sa dernière ligne de défense aura été franchie.

La tête de pont de Remagen est défendue par cinq
divisions américaines qui ont consolidé leurs flancs
nord et sud par des unités blindées. Les forces de la
Ire armée américaine sont parvenues près de l'auto-
strade Cologne-Francfort-sur-le-Main .

La poche allemande au nord de la Moselle a été
liquidée et toute la rive gauche de la rivière de Trê-
ves à Coblence est tenue maintenant par l'armée
Patton.

Au sud de Trêves, par contre, la résistance alle-
mande est très vive pour s'opposer à la progression
alliée à l'est de Sarrebourg. A l'extrémité sud du
front , de Haguenau à la frontière suisse, l'activité se
borne à des reconnaissances. Relevons toutefois une
contre-attaque allemande brisée au nord d'Haguenau
et une avance de l'armée Patch de 7 km. à l'ouest
de Sarrebriick.

LA BATAILLE D'ALLEMAGNE.
La prise de Kustrin par les Russes est démentie

par le D.N.B., tandis qu'un correspondant des « Isves-
tia » confirme au contraire que toute la garnison
allemande de cette ville a été anéantie ou faite pri-
sonnière, à l'exception de quelques officiers des S. S.
qui auraient réussi à s'enfuir en traversant l'Oder à
la nage. La lutte fut acharnée de rue en rue et de
maison en maison, et la résistance ne s'effondra
qu'après que le maréchal Joukov eut fait intervenir
son artillerie en masse.

Entre les deux versions opposées, il y a place pour
celle qui pourrait être l'occupation partielle de Kus-
trin, et nous penchons pour la publication à bref
délai d'un communiqué de Berlin annonçant l'a éva-
cuation volontaire » de la ville et de ses fortifications .

Hormis le 2e front d'Ukraine, où le général Mali-
novsky s'est emparé de Zvolen, au sud de la Tchéco-
slovaquie , ville de 12,000 habitants et nœud ferro-
viaire important puisque quatre grandes routes s'y
croisent, les opérations sur le front de l'Est ont pris
provisoirement le caractère d'une guerre d'usure. Il
reste , en effet, pas mal de hérissons à réduire : Kô-
nigsberg, Breslau , Dantzig, Kolberg, Stettin , etc., qui
pourraient gêner les opérations contre Berlin et qui
immobilisent d'ailleurs des forces considérables.

Au sud de Koni gsberg, les Russes ont poursuivi
leurs combats offensifs en vue d'anéantir le groupe
d'armées de Prusse orientale ; ils ont occupé 12 nou-
velles localités et fait 2000 prisonniers. Les troupes
allemandes sont resserrées dans un étroit couloir le
long de la mer. Dantzi g, qui était en butte à de vio-
lentes attaques venues de l'ouest, est prati quement
encerclée. Des combats se livrent encore dans la par-
tie orientale de Kolberg, tandis qu'à Breslau la batail-
le d'anéantissement de la garnison et de destruction
de la ville qui l'accompagne se poursuit inexorable-
ment.
CAPITULATION , DEMORALISATION
ET BOMBES DE 10,000 KG.

Tout va de mal en pire pour les Allemands. Au
point qu'il est question aujourd'hui de bruits selon
lesquels des chefs de grosses unités allemandes cher-
cheraient à entrer en pourparlers avec le général
Eisenhower pour obtenir des conditions d'armistice.

Ces rumeurs ont même été assez persistantes pour
motiver de la part du. gouvernement américain la
déclaration suivante : « Les commandants et chefs
des armées alliées sont autorisés à accepter la cap i-
tulation de toutes les unités allemandes grandes et
petites qui se rendent sans conditions. Il n'ont, en
revanche , aucune qualité pour accorder un armistice
sous quel que forme que ce soit. »

Selon un correspondant d'Exchange, on pourrait
s'attendre à ce que le maréchal Kesselring et quel-
ques autres commandants de troupes fassent une
demande de ce genre.

La disci pline dans la Wehrmacht se resserre de
plus en plus. Elle ne laissera bientôt plus aucune"wm
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possibilité de se rendre aux soldats qui en manifes-
teraient l'intention. Un ordre du jour du maréchal
Keitel a été trouvé qui annonce de sévères mesures
contre les « accidents intentionnels » . Les cas de mu-
tilation volontaire tendant à augmenter, l'ordre du
jour invite les officiers responsables à surveiller de
tels agissements. Les soldats qui se font volontaire-
ment des blessures sont en général ceux qui vont au
feu pour la première fois. Les blessés suspects de
tels agissements seront immédiatement fusillés.

Un autre ordre du jour du général Blaskowitz me-
nace de mort les traînards ainsi que les soldats ayant
perdu le contact avec le gros des troupes après avoir
été encerclés. Depuis le 10 mars, tous les soldats
trouvés sur les routes au milieu de réfug iés civils
seront jugés sur les lieux mêmes et fusillés séance
tenante , à moins qu'ils ne soient blessés.

Les usines de guerre britanniques viennent de sor-
tir une nouvelle bombe d'avion du poids de 10,000 kg.
Cet eng in a environ 8 m. de long et un diamètre de
1 m. 20. Son rôle princi pal est de battre en brèche
les constructions souterraines. C'est une sorte de
bombe « tremblement de terre » qui allie à une for-
midable puissance de pénétration la force explosive
d'une bombe brisante. Elle creuse dans le sol un
entonnoir de 200 m. de diamètre.

La R. A. F. s'est déjà servie de ces engins pour
attaquer le viaduc du chemin de fer près de Biele-
feld où passent les voies ferrées aboutissant aux
divers passages du Rhin , ainsi que le pont du che-
min de fer d'Arnsberg, plus au sud-ouest.

Une autre indice que la machine de guerre alle-
mande est bien mal en point , c'est le limogeage qui
s'opère dans le haut commandement. On sait aujour-
d'hui que ce n'est plus Rundstedt qui commande à
l'ouest, mais bien le maréchal Model — le premier
étant sorti de l'Académie de guerre, le second, des
rangs du parti national-socialiste. Le colonel-général
Guderian, un des meilleurs tacticiens allemands à
côté de von Brautschich, Rundstedt et Rommel, au-
rait aussi dû céder son commandement au lieutenant-
général Schœrner, chargé de la défense à l'est, en
collaboration avec Himmler auquel est attribué le
secteur Kustrin-Francfort-sur-1'Oder.

Le lieutenant von Stuelpnagel , rendu responsable
de ce que le pont de Remagen n'ait pas sauté, aurait
été fusillé, tandis que son supérieur hiérarchique au-
rait été déféré à un conseil de guerre.

Ainsi l'édifice guerrier construit par Hitler craque
de toutes parts, et il faudra , pour prolonger le règne
de son auteur, que le peuple allemand se fasse ense-
velir sous ses ruines.

L'ANNIVERSAIRE DE L'ANSCHLUSS.
Le journal « Dernières Nouvelles du Matin » rap-

pelle le 7e anniversaire de cet événement — le 14
mars — qui a marqué l'ère des coups de force alle-
mands succédant au reniement des clauses de l'ar-
mistice et au réarmement. Le bilan de cette politi que
se solde aujourd'hui par une situation sans autre
issue qu'une défaite inévitable.

L'organe parisien insiste avec raison sur la res-
ponsabilité du peuple allemand qui a cru appartenir
à la « race des seigneurs ». Il souligne aussi l'esprit
de résistance du peuple autrichien dont plusieurs ba-
taillons combattent dans les rangs de Tito.

UN PROGRAMME
DU DEPARTEMENT D'ETAT AMERICAIN.

Il n'est pas sans intérêt d'étaler ici le programme
que M. Grew, secrétaire d'Etat, a exposé devant la
Commission du budget de la Chambre américaine :

1. Appui le plus large , par nos relations avec
l'étranger , afin que la victoire soit assurée le plus
rapidement possible à nos armes.

2. Mesures efficaces afin qu'après la victoire des
Nations unies, l'Allemagne et le Japon soient dans
l'impossibilité d'obtenir une puissance qui leur per-
mette une nouvelle agression.

3. Etablissement aussi rapide que possible d'une
organisation des Nations unies qui pourrait mainte-
nir et garantir la paix aux générations futures.

4. Extension du commerce extérieur américain au
monde entier afin de maintenir une occupation com-
plète dans le pays et d'ouvrir une ère d'accroisse-
ment constant de la production et de la consomma-
tion , lié à un relèvement constant du niveau de vie,
ainsi que dans toutes les nations unies.

5. Appui dans le domaine international de tout ce
qui est compatible avec la vie libre et démocratique
des peuples, ainsi qu'avec leurs mœurs et leurs désirs.

Si ce programme mérite l'attention de tous ceux
qui sont épris de paix et de justice , son application
ne sera pas une sinécure pour les générations à venir.

LE MAQUIS ALLEMAND.
Il serait aujourd'hui établi que le parti national-

socialiste , avec ses grands chefs et un noyau de trou-
pes d'élite, serait résolu à organiser la dernière résis-
tance dans l'Allemagne du sud et le Tyrol autrichien.
Il est possible que les nazis emmènent avec eux des
otages de marque, au nombre desquels fi gureraient
le général Weygand , M. Léon Blum, M. Reynaud , le
roi des Belges, ainsi que le fils de M. Staline.

On juge cependant invraisemblable que les Alle-
mands aient pu accumuler des approvisionnements
suffisants pour plus de quelques semaines ou quel-
ques mois. F. L.

VALAIS
Grand Conseil

Le Grand Conseil  est dé f in i t ivement  convoqué
pour le 23 avr i l .  A cette date , les élections seront
terminées .

Cette session ne sera que const i tut ive  et n'emp ié-
tera en rien sur la session ord ina i re  de mai.

Fully
SOIREES DE GYMNASTIQUE. — L'active socié-

té des Amis-Gyms de Fully a mis sur p ied sa soirée
annuel le .

Dimanche 18 en mat inée  et soirée , et lundi  19 (St-
Josep h) en soirée , les Amis-Gyms donneront  leurs
représen ta t ions .  A côté du programme gymnique ,
une  comédie et un bal le t  agrémenteront  les produc-
tions.  Nous leur  souha i tons  p leine réussite.

(Voir  aux annonces.)

Au Viège-Zermatt
Il y a eu 30 ans le 15 mars que M. A. Marguerat ,

i ngén i eu r , est entré  comme directeur  au service du
Viège-Zermatt .

On sait  que cette li gne , prolong ée jusqu 'à Brigue ,
fut  ra t tachée à celle du Furka-Oberal p en 1925. C'est
ains i  que M. Marguera t  a pu fêter  en même temps
le 20e ann ive r sa i re  de sa direct ion de cette dernière
l igne .

M. Marguerat  s'est acquis beaucoup de titres à la
reconnaissance du pays en sa qual i té  de membre de
la Commission permanente du Congrès in ternat ional
des chemins de fer et de plusieurs  associations d'in-
térêt tour is t ique .

Nous lui  présentons nos vœux les plus chaleureux.

FOOTBA LL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue do Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adresses offic iellei:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Fav.
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Siae

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

Communiqué officiel No 29
Avertissement. — Pralong Marcel , du F. C. Ver-

nayaz , pour jeu dur , match du 11.3 , 4e l igue , Collom-
bey I-Vcrnayaz I.

Suspensions. — 3 dimanches aux joueurs  Ieri Mar-
cel et Carraux François , du F. C. Monthey I , pour
coups à l' adversaire , match du 11.3, 2e li gue , Mon-
they I -Mar t i gny I.

3 dimanches au joueur  Meunier  Pierre , du F. C.
Mar t igny  I , pour coup à l' adversaire , match du 11.3,
2e l igue , Monthey I-Mart igny I.

Avis aux arbitres. — Les arbitres sont avisés que
les nouvelles cartes pour joueurs  doivent être utili-
sées à par t i r  du 1er janvier  1945, sur lesquelles le
joueur ne doit pas seulement apposer sa si gnature,
mais ,  encore indiquer  la date de naissance exacte
(année).

Ce sont les joueurs-mêmes qui doivent indiquer la
date de naissance et non pas la personne qui accom-
pagne l'équipe.

Les arbitres doivent détruire  les anciennes cartes
en leur possession et en réclamer de nouvelles au CC

Les arbitres sont responsables à ce que ces cartes
de joueurs soient bien remplies. Des sanctions seront
prises pour les manquements.

De p lus , nous rappelons que les rapports d' arbitres
doivent absolument être exp édiés le dimanche soir
de manière à ce qu 'ils parviennent au Comité central
par le courrier  du lundi  matin.  Cette communication
doit être considérée comme tout dernier avertisse-
ment.

Calendrier du dimanche 1er avril (Pâques) :
2e ligue. — Il est bien entendu , pour les équi pes

vaudoises , que les matches prévus pour le dimanche
1er avril peuvent être reportés au lundi 2 avec le
consentement de l' adversaire. Le club organisateur
devra en informer  le C. C. avant la rencontre.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye

SK! LES SPORTS
Concours annuel des Etablons

Mayens de Riddes
(Corr.) — 65 coureurs ont partici pé à ce concours

qui prend place parmi les plus importants du Valais
romand. La belle région et l'état excellent des pistes
ont émerveillé coureurs et spectateurs. Belle réus site
pour les organisateurs.  Le chronométrage a été assu-
ré à la perfection par M. Ch. Wuthrich.

Voici les meilleurs résultats :
Fond juniors : Gailland Louis , Verbier , 19' 12" ; 2.

Dubois Al phonse , Vérossaz , 19' 20" ; 3. Fournier Si-
mon , Nendaz , 20' 4" ; 4. Rémondeulaz Martial , Cha-
moson , 20' 5" ; 5. Glassey Marcel , Nendaz , 23' 31".

Fond seniors : 1. Fournier Candide , Nendaz , 33'
56" ; 2. Salamin Ignace , Grimentz , 34' 2" ; 3. Mayo-
rat Jules , Ulrichen , 34' 18" ; 4. Morend Adrien , Ver-
bier , 35' 18" ; 5. Imoberdorf Edouard , Ulrichen ,
36' 43".

Descente juniors : 1. Lathion Jean , Nendaz. 4' 31" :
2. Rémondeulaz  Mar t ia l , Chamoson , 4' 33" ; 3. Délè-
ze Georges , Nendaz , 4' 35" ; 4. Gailland Louis , Ver-
bier , 4' 53" ; Lathion André , Veysonnaz , 5' 09".

Descente seniors : 1. Fragnières Hermann , Veyson-
naz , 3' 58" ; 2. Imoberdorf E., Ulrichen , 4' 07" ; 3.
Michellod Louis-Hercule, Verbier , 4' 09" ; 4. Melly
Camille , Nax , 4' 09.2" 5. Mayoraz Jules , Ulrichen ,
4' 13" ; 6. Page Georges , Champex , 4' 18" ; 7. Coquoz
René , Salvan , 4' 22" ; 8. Crettex Edmond , Champex,
4' 36" ; 9. Coquoz Robert , Salvan , 4' 38" ; 10. Four-
nier Roger , Salvan , 4' 41".

Descente vétérans : 1. Crettenand Gratien , Riddes ,
6' 45" ; 2. Henri Charles , Mart igny,  6' 48".

Slalom juniors : 1. Lathion Jean , 63" ; 2. Gailland
Louis, 66" ; 3. Délèze Georges , 70" ; 4. Rappaz Mar-
tial , 72" ; 5. Fournier Marc. 77".

Slalom seniors : 1. Salamin Ignace , 64" ; 2. Fra-
gnières Hermann , 66" ; 3. Coquoz Robert , 66,3" ; 4.
Coquoz René , 67" ; 5. Fournier  Roger , 69" ; 6. Mayo-
rat Jules , 69,3" ; 7. Melly Camille , 69,4" ; 8. Crettex
Edmond , 70" ; 9. Vaudan Louis , 75" ; 10. Morend
Adrien , 75,4".

Slalom vétérans : 1. Cret tenand Grat ien ; 2. Henri
Charles.

Combiné 3, juniors : 1. Gailland Louis , Verbier
(chal lenge Gail lard -Darbcllay).

Combiné 3, seniors : 1. Mayoraz Jules , Ulr ichen
(cha l lenge  Les Fils Maye , S. A.) ; 2. Salamin Ignace ,
Grimentz .

Combiné descente-slalom, juniors : 1. Lathion Jean ,

Conférence Nicole à Bex
On nous prie d'insérer :
Le canton du Valais est actuel lement  le seul can-

ton suisse dont l' accès est interdi t  à M. Léon Nicole.
Af in  de fa i re  entendre la voix de celui qui a tou-
jours  su t e n i r  ferme le drapeau du socialisme , le
Par t i  ouvrier  et paysan du Valais et la section du
P. O. P. de Bex avaient organisé dimanche , au ciné-
ma Rex à Bex, la conférence du président du Parti
suisse du t ravai l  sur  « La Suisse , face aux événe-
ments » .

C' est devant une salle comble que M. Nicole expo-
sa les échecs successifs subis par notre di p lomatie
sur l 'échi quier  mondial , sui te  logique des mesures
antidémocratiques prise s contre la classe ouvr ière
suisse. Plus que jamais , après le succès de la der-
nière consul ta t ion popula i re  sur  l' assainissement des
C. F. F., qui vit  fonct ionnai res  et t ravai l leurs  mar-
cher la main dans la main , après les br i l lants  succès
remportés aux élections légis la t ives  -du canton de
Vaud , le mot d' ordre est « Union ! »

M. Nicole fi t  comprendre  à chacun l' importance
et la nécessité des re t ra i tes  populaires (assurance-
vie i l lesse  200 fr. par mois pour un cél ibatai re , et 300
f rancs  pour un couple).

Le président du Par t i  suisse du travail  a terminé
en recommandant  l' un i t é  du monde ouvrier.
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r̂JSJ ĵ^̂ . .-jay choisis chez

r̂n^̂ W r̂ F Slâ
aPdÉfc

B3
ĝasptv Horloger diplômé

Martigny Place Centrale
vous donneront toute satisfaction

Ré paration **, fabrication soif fnées

Nendaz (gobelet o f fe r t  par M. le curé de Riddes) ;
2. Délèze Georges , Nendaz ; 3. Gailland Louis , Ver-
bier  ; 4. Rappaz Mart ia l , St-Maurice ; 5. Lathion An-
dré , Veysonnaz.

Combiné descente-slalom seniors : 1. Fragnières
Hermann , Veysonnaz (chal lenge Gaillard Léon) ; 2.
Melly Camille , Nax ; 3. Mayoraz Jules , Ul r ichen  ; 4.
Imoberdorf  E., Ulr ichen ; 5. Coquoz René , Salvan ;
6. Michellod Louis-Hercule , Verbier ; 7. Page Geor-
ges , Champex ; 8. Coquoz Robert , Salvan ; 9. Sala-
min I gnace , Gr imen tz  ; 10. Crettex Edmond , Cham-
pex ; 11. Fournier  Roger , Salvan ; 12. Morend Adrien .
Verbier ; 13. Praz Louis , Veysonnaz ; 14. Gilabert
Ar thu r , Val d 'I l l iez ; 15. Fournier  Candide , Nendaz ;
16. Raboud Marc , Riddes.

Combiné descente-slalom vétérans : 1. Cret tenand
Grat ien , Riddes ; 2. Henri  Charles , Mart igny.

Interclubs , descente-slalom : 1. Salvan (challenge
J. A'moos, café du Téléphéri que).

Meilleur temps de la journée , descente : Hermann
Fragnières gagne un prix sp écial.

Meilleur temps de la journée , slalom : Jean Lathion
gagne le prix o f fe r t  par Phili ppe Praz , Pension Edel-
weiss.

Les challenges pour le club (descente-slalom et sla-
lom), offer ts  par Marin Rodui t  et Léon Gaillard , ont
été a t t r ibués  à Marc Raboud.

Le Ski-Club « Etablons » doit le succès de ces jour-
nées à l'incessant dévouement de son président , Paul
Gillioz.

Challenge Chevillod
Le challenge Chevillod , qui a connu une très forte

part icipat ion , s'est disputé dimanche à Chemin par
un temps et une neige excellents.

Voici les pr incipaux résul ta ts  :
Descente seniors : 1. Pahud Emile , 2 34 ; 2. Gi-

roud Louis , 2' 54" ; 3. Fellay Pierre , 3' 03" ; 4. Cham-
bovey Gilbert , 3' 55" ; 5. Abbet Nestor , 4' 10".

Descente juniors : 1. Giroud Ami , 3' 13" ; 2. Gay
Gilbert de Léonce , 3' 23" ; 3. Giroud Michel , 3' 28".

Slalom seniors, 2 branches : 1. Pahud Emile , 51" ;
2. Giroud Louis , 54,2" ; 3. Fellay Pierre , 55,1".

Slalom juniors : 1. Giroud Michel , 55" ; 2. Gay Gil-
bert , 58(2" ; 3. Giroud Ami, 63,1".

Combiné seniors : 1. Pahud Emile , 0 point ; 2. Gi-
roud Louis , 10,41 ; 3. Fellay Pierre , 14,79 ; 4. Cham-
bovey Gilbert , 37,70 ; 5. Abbet Nestor , 59,34.

Combiné juniors : 1. Giroud Michel , 24,57 ; 2. Gay
Gilbert de Léonce , 25,20 ; 3. Giroud Ami , 25,47 ; 4.
Pillet Hercule , 52,33 ; 5. Pillet Hugues , 64,52.

Championnats valaisans aux engins
Les éliminatoires des 4mes championnats valaisans

aux engins se sont terminés dimanche passé et ont
donné les résultats suivants :

1. Chautems Eugène , Monthey, 29,60 ; 2. Pahud
Emile , Martigny-Bourg, 28,50 ; 3. Schweickhardt Jo-
seph , Saxon , 27,75 ; 4. Duc André , Sion , 27,15 ; 5.
Wicht André , Monthey, 25,25 ; 6. Délez Gaston , Mar-
ti gny-Bourg, 25,25 ; 7. Rosset Maurice , Saxon , 24,85 ;
8. Plan Josy, Saxon , 25.— ; 9. Kalbermatten A., Mon-
they, 24,85 ; 10. Lugon Marcel , Monthey, 24,75.

Ces dix gymnastes restent qualif iés pour la finale
qui aura lieu le 19 mars (St-Joseph) à St-Maurice.
Dans les groupes , seuls Monthey (qui tient la tête
avec 1 point d'avance) et Saxon restent qualif iés.

Cette manifestat ion att irera certainement foule  à
St-Maurice le 19 crt., car nous aurons le plaisir de
voir évoluer nos as valaisans aux engins , et nul dou-
te qu 'ils se montreront à la hauteur de leur tâche.

* • *
L'Association cantonale valaisanne de gymnasti-

que organise un cours cantonal  pour moniteurs de
section qui  aura  l ieu à Sion le 18 mars et qurxom-
prendra  tout  le p rogramme de la journée cantonale
prévue  en 1945. Toutes les sections se feront  un de-
voir  d' envoyer tous leurs délégués au cours , ce der-
nier étant un des plus importants  pour la saison
gymni que qui s'annonce déjà fort  belle pour l' année
en cours. Ducrot.

L'humil ia t ion  qui nous v ient  d au t ru i  est un outra
ge ; celui qui vient de nous est une leçon.

Madame Dominique BUCHARD et ses enfants  Josep h,
Denis et Benoît ,  à Leytron ;

Monsieur et Madame Michel BUCHARD-MAY et
leurs enfants , à Leytron ;

Monsieur et Madame Jules TISSIERES-BUCHARD
et leur fille , à Fully ;

Monsieur et Madame Fernand CAPPELIN et leurs
enfants , à la Balmaz ;

Monsieur Maurice REUSE-BUCHARD et leurs en-
fants , à Riddes ;

Les fami l les  DONNET et BERINI , à Collombey ;
LUGON-MOULIN, à Finhaut ; RICHARD, à Ge-
nève et St-Maurice ,
ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
font part  du décès de

monsieur Dominique Buchard
leur cher époux , père , beau-p ère , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , décédé dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le samedi
17 mars 1945, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Les enfants de feu Emile ADDY, à Marti-
gny-Bourg, prient toutes les personnes qui leur
ont si généreusement témoigné leur sympathie
dans leur grand deuil de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance. Un merci
tout sp écial à la fanfare « Edelweiss » , au Club
de billard, aux troupes d'Eclaireurs Notre-
Dame-de-Joie , St-Bernard de Menthon et Rhô-
ne, à la Schola Cantorum et aux Petits Chan-
teurs de la Psalette Notre-Dame.

Madame Veuve Henr i  CHEVILLARD-OGUEY, à
Mar t igny-Bourg ,  et sa fami l le , remercient  toutes les
personnes qui ont pris part à leur cruelle épreuve ,
spécialement  l'E. O. S. de Mar t igny-Bourg  et Lau-
sanne.

COURONNES MORTUAIRES en .tes nielle
Jean LEEMANN , Martigny §Xn f i
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Une nouveauté du cinéma italien
Spa T̂ Interdit aux jeunes vens

en dessous de 18 ans !

| LE MARCHAND j
| D'ESCLAVES j

et

?icforu
avec Fredrich March et Betty Field

Un passionnant roman d'amour d'après
le roman bien connu de Joseph Conrad

Dès LUNDI 19 mars , à 15 h.

*12380 Le Signe de Zorro ".ffi- ee 13595

Martigny-Sports
Dimanche 18 mars, deux matches se disputeront au

Parc des Sports : à 12 h. 45 Martigny II sera aux
prises avec Salquenen I, et à 14 h. 30 Martigny I
recevra la très forte formation d'Aigle I.

Deux parties à ne pas manquer , car elles promet-
tent d'être très intéressantes , vu la force égale des
équi pes qui se mesureront.

Lundi 19 mars (fête de St-Joseph), dès 14 heures ,
nos juniors disputeront  une partie amicale contre
Sion-Juniors.

Jean Badès pourra-t-il venir à Martigny ?
L'excellent fantais iste Jean Badès , qui triomphe

depuis un mois dans la grande revue du Théâtre de
Lausanne , est tombé en exécutant ses tours d'acro-
baties comiques , le soir de l' avant-dernière représen-
tat ion.  Avec un beau courage , il a terminé la repré-
sentation quoi que blessé au visage. Espérons qu 'il
s'en remettra rapid ement , puisqu 'il doit débuter avec
la tournée théâtrale Jean Hort dont la première est
réservée à Martigny.

A
« La revanche de Monte-Cristo »

La seconde par t ie  du « Comte de Monte-Cristo »
est consacrée à la Revanche de Monte-Cristo. Echap-
pé de sa prison et riche du trésor de l' abbé Faria ,
Edmond Dantès n 'a plus qu 'une pensée : t irer  ven-
geance de ceux qui ont gâché sa vie.

Cette  deuxième partie , qui est précédée d' un résu-
mé de la première , est encore plus palp itante.  Elle
enthousiasme même les plus blasés.

P ie r re -Richard  Wil lm (Edmond Dantès) est entou-
ré de Lise Dclamarre , Henry Bosc , Michèle Alpha ,
André  Fouché , etc.

Horaire : vendredi , dimanche 18 mars à 15 h. et 20
heures Y. lundi  19 mars (St-Joseph), 15 h. et 20 h. Y.

(Samedi : relâche — Concert de l'Harmonie.)
ATTENTION : train de nui t  à 22 h. 29, dimanche

et lundi  St-Josep h. Louez d' avance , tél. 6 16 10.

Denx beaux films au Corso
Le Marchand d'Esclaves (interdi t  aux jeunes gens

en dessous de 18 ans) est un film italien , qui retrace
la vie d' un jeune et audacieux aventurier  devenu
marchand d' esclaves. C'est un film de grande classe
qui a été prolong é à Zurich.

Victory, d' après le roman de Joseph Conrad , est
un passionnant roman d' amour avec Fredrich March
et Betty Field.

Ne manquez pas ce double programme sensationnel.
Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances same-

di et dimanche.
Dès lundi 19 mars , à 15 h., Tyrone Power dans

Le Signe Noir.

SAXON Cinéma REX
Le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars ,

dimanche en matinée à 14 h. 30, les amateurs de films
gais ; les chansons , la musique et les rires se marient
d' agréable façon pour charmer tous les spectateurs .

MON COEUR T'APPELLE, comédie musicale
charmante et enjouée , est précisément le type du
genre , et c'est avec un plaisir  non dissimulé que l'on
voit Jean Kiepura , Danielle Darrieux et Lucien Ba-
roux dans un f i lm qui leur valut un des plus grands
succès de leur carrière .

Allez voir Mon cœur t'appelle, c'est le spectacle
le mieux choisi pour faire oublier deux heures du-
rant  les soucis qui nous assaillent de tous côtés.

l'Etoile

Cin éma Etoile Lundi 19 mars (St-Joseph) à 17 h. 15

Cinéma fmifi enfants
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Garage de la Bâtiaz - Martigny
Tel. 6 12 41 Marti gny Tél. 6 30 60 Charrat

ON CHERCHE

Jeune homme
de 14-16 ans pour aider a
la campagne. Occas. d' ap-
prendre  l' a l lemand.  Bon
t r a i t emen t  et vie de fa-
mille. — Famil le  Guggcr-
Miche l , Gampelcngasse ,
Anet (Berne).

ON D E M A N D E

Domestique
sachant  t r a i r e  et f aucher .
S' adr.  Fd Jaccard-Pcrnc t ,
La Vraconnaz , Ste-Croix
(Vaud).  

Jeune homme
sachant t ra i re  et faucher
est demandé. Henri  Bau-
dat , Vcrnand . Romane! s.
Lausanne.  Téléph. 4 6146.

Entrée  tout  de suite.

JE CHERCHE un bon

ouvrier
de campagne. Bon gage.

S' adresser au journal
sous R 664.

ON CHERCHE dans
pe t i t  domaine  agricole

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans. Vie de
fami l l e  ; salaire intéres-
sant. Of f res  a Fri tz  Bar th-
Schumachcr , Miintsche-
mier  b/ Ins (Seeland).

ON DEMANDE 2 bonnes

Effeuilleuses
Faire of f res  avec pré-

tent ions  à Louis Taverney,
Jongny sur Vevey.

Cinéma pour enfants
Lundi , St-Joseph , à 17 h.Yi, à l'Etoile, cinéma pour

enfants. Au programme , le beau film en couleurs de
Shirley Temple : Petite Princesse.

Représentation
Voyageurs (ses) visitant la
clientèle particu 'ière pour-
raient s'adjoindre petit ar-
ticle pouvant se vmdre
dans tous les ménages.
Gains intéres ants . S'adr.
au journal  sous R 670.

garçon
de bonne volonté , l ibéré
des écoles. Dans domaine
bien organisé.  Gages selon
capacités. Bons soins. Oc-
casion d' appr. l' a l lemand.
Herm . Haller , Unterdorf ,
Gontenschwil (Arg.).

Fronoe
Avec le 50 % de coupons
j' expédie bon FROMAGE
mai gre et salé , de fr. 2.20
à 2.30 le kg. Fromage Yt
gras , tendre et salé, de fr.
2.60 à 2.80 le kg.

LAITERIE

E. ST0TZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

ON CHERCHE

Donne
à foui foire

sérieuse , de toute  con-
fiance , e x p é r i m e n t é e ,
ayant  déjà fa i t  du servi-
ce. — Pensionnat , Mme
N. Capré , Ai gle.

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

/ULEHilND
ou Italien garanti en 2 mois

DIPLOME
comm ircial en 6 mois. Emplois fidarani
in 3 mo i s. Dip lô mes de l angues , inter-
prète , correspoadjnt , sténo da cty lo st
sicrtairt en 3 e; 4 mois. - Réf érences.

Ecoles Tamé, Lucerne 4
neucnatei el Zurich a
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Vendredi 16, Dimanche 18, à 15 et 20 h. 30, Lundi 19 (St-Joseph), 15 et 20 b. 30
ATTENTION ! train de nuit à 22 h. 29, dimanche et lundi 19 mars
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MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

L'Harmonie municipal e convie les autorités, ses
membres honoraires , passifs et invités à son concer t
annuel qui aura lieu au Casino Etoile eamedi 17
mars , à 20 h. 30.

Elle s'est assurée le concours d'un artiste de talent ,
M. Th. Morley, trombone solo de l'Orchestre de la
Suisse romande , ce qui donnera davantage de relief
à cette soirée musicale dont voici le programme :
1. Marche de parade L. van Beethoven
2. Scènes Poétiques B. Godard

Suite d'orchestre
a) Dans les bois
b) Dans les champs

3. Dans la cave ***
4. Andante et allegro J.-E. Barat

Solo de trombone par M. Th. Morley
5. Prélude de « Parsifal » . . . .  R. Wagner

Drame musical
Entr 'acte

6. Cavatine de « Faust » . . . . Ch. Gounod
Solo de trombone par M. Th. Morley

7. Symphonie pathétique N» 6 . . P. Tschaïkowsky
a) Andante du 1er mouvement
b) Marche du 3e mouvement

8. Patrie, ouverture  dramat ique . G. Bizet
Les membres passifs qui n'auraient pas reçu d'in-

v i ta t ion  pourront obtenir des p laces sur simple pré-
sentat ion de leur carte , samedi , à l'entrée. Le comité
s'excuse des omissions éventuelles.

Brûlé par du magnésium
M. René Derivaz , ouvrier  aux usines de Marti gny-

Bourg, a été gravement brûlé  aux p ieds par du ma-
gnésium enflammé.  Il a été transporté à l'hôpital de
Mart i gny.

La Fédération ouvrière
du bois et du bâtiment

Les ouvriers de la place de Mart igny et environs
sont avisés que l' assemblée de section aura lieu le
lundi  19 mars (St-Joseph), à l'Hôtel Terminus , à 14
heures 30. Vu l ' importance de l'ordre du jour , la pré-
sence de tous est indispensable.

Le Comité de section.
Ski-Club

Il est rappelé l' assemblée qui aura lieu ce soir ven-
dredi , à 20 h. 30, au Café du Stand (André Pellaud),
concernant la course subsidiée au Mont-Fort et à la
Rosa-Blanche. Les inscriptions pourront se faire lors
de cette assemblée ; elles sont également reçues chez
M. -Oscar Darbellay.

c) Sur la montagne
d) Au village

CHÈVRES
On prendra i t  en location
bonnes  chèvres pour la
saison d'été et jusqu 'à fin
au tomne , payement 30 fr.
le l i t re  de moyenne en ar-
gent ou denrées. — A la
même adresse on échan-
gerait  bon fumier de fer-
me contre du bon foin ,
bonne qualité.

Faire of f res  au bureau
du journa l  sous R 677.

$j €ca $èons
Arr iv .  de beaux complets
pure la ine  dep. 45 fr . ;  ves-
tons 15 fr. ; pantalons 15
fr.  ; robes 5 et 10 fr. ;
manteaux  20 fr.; l inger ie  ;
chaussures 5 et 10 fr. ;
canap és moquet te  50 fr. ;
commodes 45 fr. ; l i ts  Ls
XV remis à neuf , 180 fr. ;
armoires  à g lace 150 fr.  ;
lavabo 60 fr. ; tables ron-
de et carrée 35 fr. ; buf-
fets de cuisine 120 fr. ; lit
en f an t  60 fr.  ; potager 3
trous 100 fr.  ; tables de
nuit  10 et 15 fr. ; table
radio 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Marti gny-Bourg

.dlL FULLY - Salle paroissiale
TIC™ Di manche 18 mars 1945, à 15 h. et à 20 h. 15
¦| J" Lundi 19 mars (St-Joseph), à 20 h. 15

b̂audet *^(tâérS,etUati&n4>
organisées par les AMIS-GYMS

Programme gymnique présenté par les actifs et les pupilles
• AH ! QUELLE SOIRÉE ! comédie en un acte
• BALLET (danse villageoise)

ON CHERCHE un ouvrier

charpentier
menuisier

S' adresser  Emile  Schurch ,
tél. 6 59 38, Vernayaz.

ON CHERCHE

laine ru u
de la campagne pour tra-
vaux de ménage et jard in .
Vie de famil le .  — Faire
off res  à Mlle  Bertha Vi-
tschi , im Garten , Hindel-
bank (Berne).

Douleurs nerveuses

Une cure de gaité, une tempête de rires...
Fidèle à sa mission qui consiste à révéler au public

suisse les p ièces les plus fortes , les plus gaies, les
plus dynami ques , la compagnie théâtrale Jeean Hort
jouera au Casino Etoile , vendredi 23 mars, avec le
concours de notre grand comique national Jean Ba-
dès : LORD BABS (Monsieur Bébé), une comédie
bouf fe  de R. de Mackiels , le chef-d' oeuvre du théâtre
anglais.

Le public aura l'occasion d'app laudir Jean Badès,
Daniel Fillion , Jean , Darmance, Jeanne Lion , Claude
Abran , Marcelle Kerly, etc.

Une soirée miraculeuse de saine gaîté.
Une véri table explosion d'éclats de rire.
Il faut  'dès maintenant retenir sa soirée et réserver

ses places à la librairie Gaillard (pas de train de nuit).

Le théâtre d'enfants :
« Le Petit Studio » de Genève

Ce théâtre d' enfants bien connu par ses émissions
à la radio a été créé en 1936. Ses divers spectacles
sont les suivants  : « Le chat de la mère Michel » ;
« Blanche-Neige » ; « David Copperfield » ; « Heidi » ;
« Sans fami l l e  » .

Son dernier succès est « Le Petit Lord », comédie
en 3 actes d' après le célèbre roman de H. Burnett.
Elle est présentée à Genève depuis le premier diman-
che de février .  Plus de dix représentations ont été
nécessaires , et malgré cela chaque dimanche on joua
à guichet  fermé.

Le Petit Studio , engage par M. Darbellay, directeur
du Casino , v iendra  pour la première fois en Valais
le d imanche de Pâques , 1er avril ; une seule repré-
sentat ion aura lieu pour les enfants et les familles à
16 h. Y.

Tout de suite , bonne

jeune fille
honnête , pour  ménage et
aider au magasin (é p ice-
rie). Bons gages , vie de
famille .  Of f res  à Pittet-
Bonzon , St-Jean , Genève.
Tél. 2 20 37.

A VENDRE un

PORC
mâle de 9 tours à choix
sur deux. — Darbellay
Adrien , Bovernier.

On offre à vendre trois

porcs
de neuf tours. S'adresser
à Henri Délez , Martigny-
Bâtiaz.

Veuf cherche

personne
de 30 à 40 ans pour faire
le ménage de 3 personnes
et aider à la camppgne.
S'adr au journal sous R60I.

Timbre s caoutchouc
PILLET . MARTIGNY
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Envoi du catalogue et offres 

sur 
demande. Tél. 6 23 03

Conformez-vous à ce slo-
gan , vous Vous évi terez
bien souvent des surprises
désagréables.

Pour faire  teindre et laver chimi-
quement vos vêtements usag és,
adressez-vous seulement aux tein-
turiers spécialisés.
(N' ayez donc pas recours aux gâte-
métiers.)

Les conseils prat i ques et l' expérience
des spécialistes const i tuent  la meilleu-
re garantie pour un t ravai l  impeccable.

Teinturerie
ualaisanne

SION
JACQUOD Frères, teinturiers
GRAND PONT Tél. 2 12 25

MONTHEY : Rue du Commerce
MARTIGNY : Place Centrale
SIERRE : Grand'Rue

ente de chaussures u
Qualité d'avant-guerre

Hommes: fortes chaussures militaires 42 fr. 60 pt.
Dames : depuis 12 fr. 50, 30 pt. Sandalettes dames
semelles tout cuir dep. 4 fr. 50. - Occasions: sans
coupon No 42 militaires 10 fr., enfants No 24, 4
fr., No 25, 6 fr., ski No 36, 15 fr , No 38, Ball y
vasano, 12 fr., N° 40, 10 fr., N° 38 avec semelle
liège, 12 fr., soepues Nos 38 à 44, 10 fr.

$ Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
feĝ ^§2§S§rS§r§r§r§rSr§rsl

FABRIQUE DE MEUBLES-SION8.  MONTHEY

A vendre un motoculteur
Simar 10 chevaux , modèle récent très peu
servi , monté en motocharrue avec 1 paire de
roues à pneus et 1 paire de roues ordinaires.

Roduit & Giovanola, Riddes
GARAGE DE LA PLAINE — Tél. 4 14 56 et 4 15 07

A VENDRE, entre Sion et Sierre , au bord de la
route cantonale, une

maison n'habita ion
avec 3 chambres , cuisine , salle de bain , grange , écu-
rie , pour le prix de fr. 18,000.—. Possibilité d'acheter
un jardin pour fr. 2000.—.

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

Représentanis - Uoiiageors
sont cherchés pour le p lacement d'une clô-
ture  électr ique chez les agr icul teurs .  Ar t i c l e
de toute première qua l i t é  et très intéressant .
Possesseurs de la carte rose aura ient  la pré-
férence. Après deux mois d' essai sur la base
de remises , poss ibi l i té  d' engagement avec
fixe , frais et provision.

Représentants locaiiH
I pour le même article sont en outre cherchés

¦ 
dans chaque localité. Off res  sous c h i f f r e  A. S.
5266 L. à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

uelo : 17 ir
d'homme, bon état , dérail-
leur Simp lex , phare. Pneus
d' avant-guerre  égalem. en
bon état. — S'adresser au
journal  sous R 663.

Vê ns
Deux d occasion , état de
neuf .  Homme et dame.
Pneus en bon état.
Cycles Coucet , Vernayaz.

roues
de remorque

neuves , caoutchouc plein ,
rayons a lumin ium incas-
sables , force 250 kg.

Armand Darbellay, Mar-
t igny-Vil le .

aouvEui

SION
Tél. 21864, René Bailler , pharm

cla&r*
à pont

de campagne (envir. 1000
kilos), si possible avec
pneus et pont mobile.

S'adresser au journal  en
indiquant  le prix , sous R
597.

À vendre
un char de campagne No
14 avec benne et échelle
à foin et 2 mécaniques ,
une faucheuse à 1 cheval
marque Dering,  un gros
râteau en fer ; le tout  en
bon état. — S'adresser à
François Gorret , Marti-
gny-Bourg.

pousse-Dousse
avec capote , Wisa-Glona.

S'adresser chez Jules
Girard , fac teur , Mar t igny-
Bourg.

Occasions

POUSSÉS
moderne à vendre d'rrca- ,uus > "»»»»»»"«»•
sion. - S'adress r iai pur- M. FESSLER, musique
n? 1 sous K' 674. Martigny - Sion (Gd- 'Pont)

état  de neuf ,  revisés : saxo
alto SELMER , derniers
perfec t ionnements , pavil-
lon doré , touches nacrées ,
etc. ; cornet argenté , fr.
75.— ; clarinette si b, 13
clefs , fr .  65.— ; alto mi b,
60 fr. ; guitares ord., ha-
waïennes , mandolines, vio-
lons ; réparations.

njage sécnée
la k7. fr. 6.-

Salaml, » » 6. —
Saucisson cuit > 5. —
Saucisse ménage » *.—
COtSS fumées . 4.—

BoiiciieriB tibiasChevalins Jp Ŝm
centrale t]^3J
Vevey Tel 5 19 82

concession
de 3 à 5 tonnes , avec ou
sans camion. S'adresser au
jou rna l  sous R 665.

Achat de

TARTRE
aux mei l leures  conditions

par

François Cuénoud
Commerce de tartre , à

Cull y
(Maison fondée en 1853)

Ah ah l
pour 6 K ou Kk
on ob.ient de
nouveau I gr.
ou 4 petites
boites de fro-

CHALET-Sanii-mage à tartiner CHALET-San
wich 13/4 gras).

Saisissez l 'occasion f

c4> mradJw
quelques milliers de plan-
ions de fraises Ma-
dame Moutot et quelques
chars de fumier.

S'adr. à Jacques Mouthe .
av. du Grand St-Bernard ,
Martigny-Ville.

A vendre un
LIT

d'enfant
en bois. — S adresser à
Mme Vve Cyrille Parquet ,
rue Octodure , Martigny.

caroB
Nantaises à vendre 0.60 le
ki lo , chez Marc Vouilloz ,
La Bâtiaz , Téléph. 6 14 49.

ALPAGE D'AZERIN
BOURG-ST-PIERRE

louerait

o droits d'iierùe
de vache pour ia saison
d'été 1945, à fr. 50.— le
droit. S'adresser à René
TERRETTAZ, au Levron.

Tél. 6 61 32.

A vendre
1 perceuse d'établi , capa-

cité 10 mm., 3 vitesses ,
1 perceuse à colonne avec

table et étau tournant ,
cône morse No 2, 3 vi-
tesses.
Ces deux machines en

parfa i t  état de marche et
entraînement par trans-
mission. Demandez off re
au Garage L. MAGNIN,
Sembrancher.

Les petites annon-
ces obtiennent un
très grand succès

Quelle
personne

prendrait un petit garçon
de 13mois en pension ?

S'adresser au bureau du
journal sous R 673.

A VENDRE pour cause
de non-emploi

calorifère
état de neuf , au gaz de
bois. Excellent chauf fage
et grande économie de
combustible.  S'adresser à
Mme Bôgli , les Epeneys ,
Martigny-Bourg.

Potager
D'OCCASION a 3 trous ,
2 fours , bou i l lo t t e  cuivre .
A. Machoud , Rue du Col-
lège , Mar t igny-Vi l l e .

On prendrait en estivage
150 à 200

moutons
à la commune d'Isérables ,
soit  à par t i r  du 1er mai
au 1er novembre , à raison
de 10 fr.  par tête. Soins
assurés. — S' adresser tout
de .su i t e  au bureau du
journa l  sous R 599.

On cherche tout de suite

Appartement
de 2 ou 3 chambres. Faire
of f r e s  au journal  sous
R 666.

A LOUER tout  de sui-
te ou à convenir , sur l' ave-
nue de la Gare , Mart igny,

2 pièces
indépendantes pr bureaux.
Tout confort .  Si tuation
commerciale.  - S' adresser
au journa l  sous R 669.

On cherche à louer à Mar-
tigny un

Appartement
de une ou deux pièces. -
Sadr. au journal sousR67l.

A VENDRE à Martigny-
Bourg

maison
d'habitation de 2 aoparte-
ments , un de 2 chambres et
cuisine , cave et galetas et
un d'une chambre et cui-
sine , cave et galetas
S'adr. au journal sous R 675

A VENDRE à SAXON

maison
d'habitation bien située ,
avec grange-écurie, ainsi
que propriétés en plaine.
S' adresser à Milhit  Mau-
rice , Saxon.

RADIO 
^Bonnes occasions 50 fr.,

80 fr., 120 fr. Depuis 7
fr. par mois. Garantie
même durée que postes
neufs .  Démonstrat ion à
domicile.  - Encore de
bons radios « Philips »
neufs , qualité d'avant-
guerre , depuis 10 fr. par
mois. Ecrivez à
. PERRET-RADIO

^
Lausanne I *«* *» n«

Quelle personne de Mar-
t igny-Vil le  prendrai t  en

pension
un enfant  de 3 Y ans , du
mat in  au soir ? S' adr. au
journal  sous R 668.

ON ACHETERAIT 3 à
4 mesures de

terrain
en champ ou pré et champ
(région de Marti gny).

Faire offres au journal
sous R 676.

A LOUER
sur terr i toire de La Bâ-
tiaz un

champ
fraîchement défoncé , et un

champ
au -Vivier  (Martigny-Brg).

S'adr. à l' avocat Mauri-
ce Gross , Mart igny-Vil le .

A vendre une toise de

fumier
bovin. - S'adr. à Maurice
Addy, La Croix.

A VENDRE un toise de

tumier
S' adresser au journal

sous R 667.

Jument
A vendre jument  d'âge,

exempte du service mili-
taire.  S' adresser à Char ly
Luis ier , Versegères , Ba-
gnes

^ 

Seaux §®uli€r§
tout cuir pour ski , mon-
tagne , mi l i t a i r e , sport , bot-
t ines , bas pour hommes ,
garçons , f i l les , e n f a n t .  Jam-
bières , bandes mollet ières ,
bot tes  cuir  No 37/38 , 39/
40. 41/42.

Superbes comp lets et
man teaux  100% laine dep.
fr.  49.—, en pa r fa i t  état ,
pour  hommes et garçons.
Belles  chemises et com-
plets salopettes. Toutes
grandeur s  disponibles.  Bel-
les occasions. PONNAZ ,
rue du Crêt 9, près gare.
Lausanne , tél. 3 32 16.

SLrî c.. II~ O I L'alpe blanche *v iTT\ " W \A I O ï vous appelle ! A S . «̂S!S»y
Préservez vos yeux et votre épiderme i / g t  t3 Ê̂Bm\contre tes rayons du solîil ! \ / - f̂ î v̂ ^Wm
LUNETTES A SOLEIL HW^VjflBLUNETTES AttAIS, sprvialfs (.i.i.r sl.iVrus ï TsL tffi ̂}> ? tfGSi
HUILES et CRÈMES contre los brûlures l TO -̂  ̂,a€5aaaaaBaaaaV
du soleil : Hamol ultra 2000 - Bio-ro «J vmXjMr '"uaal

Toa al p in - Pi gmentan 3̂ f Ê ^a r
Tschamba-Fii. etc. l'QApi IpDIF

POUR VOS SKIS : TOUS LES FARTS tfj lg AIÇAM&JC"
pour neige de pr in t emps  \ WLMl ÔM IXN E,

 ̂
MARTIGNY

ON DEMANDE dans
région Martigny,

Personne
pour tenir petit ménage.
Entrée tout de suite. Ma-
riage pas exclu. — Ecrire
sous chi f f re  18, Publicitas.
Martigny.

stenos-
dactylos

Bureau de Martigny en-
gagerait une sténo-dactylo
de langue française. Entrée
début avril ou date à con-
venir. T>alternent 200 à
250 fr. selon connaissances.

Ecrire au bureau du jour-
nal sous R 672.

On ch? rche pour Martigny
Vil le , une

JElillE FILLE
connaissant la dacty :ot:ra
phie pour aider au bureau
On accepterait débutante
S'adr. au journal sous R60C

ON CHERCHE dans
ménage de campagne une

4M*
de 14 à 15 ans. —¦ Faire
offres  à Mme Ch. Martin.
Villars-le-Comte (Vaud).

Jeune fille
pour aider au ménage (2
enfan t s )  et au jardin , est
demandée tout  de suite.

Mme L. Baudat , Ver-
nand , Romanel s. Lausan-
ne. Tél. 4 61 46.

Jeune flIffSC
catholique est demandée
pour soins et éducation à
donner à deux enfants  de
4 et 6 ans. Place stable,
excellent t ra i tement  à per-
sonne douée et de toute
confiance.  Off re  comp lète
à Mmc Pierre Moreau , rue
du Temple 17, Le Locle.

Jeune nui
de 16 a 20 ans, ayant déjà
travai l lé  dans un ménage
privé , t rouverai t  place à
l' année en qual i té  de fem-
me de chambre-f i l le  d'of-
fice (cuisine exceptée).
Gage de début fr. 60.—,
nourrie , logée et blanchie.
Entrée  avril. — Adresser
of f re  comp lète à la Con-
fiserie Moreau , Le Locle
et La Chaux-de-Fonds (et.
Neuchâtel) .

DEUX AMIS de la cam-
pagne , catholiques , céliba-
taires , 30 et 34 ans , aime-
raient  entrer en relations
avec jeunes fi l les de 18 à
30 ans en vue de

mariage
Faire offres  au bureau

du journal  sous R 592.
Joindre photo.
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fpF" TUTEURS - RAMES POUR HARICOTS

Pfefférié & Ce, Sion Téléphone 2 1 0 2 1

Enchères publiques
Il sera exposé en vente par la voie des enchè-
res publiques , qui se t iendront  à Riddes , au
Café du Midi , le mardi 20 courant dès 19 h. 30,
divers immeubles sis sur la commune de Rid-
des, comprenant :

maison d habitation, grange-ecune
prés, vergers, vignes et jardins

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser au notaire Lucien CILLIOZ , à Martigny-Ville,

*̂^^  ̂ Ciuzi d&Q VéSielo

MARTIGNY
il ' i;

OUVERT DE 9 H. A MIDI
ET DE 14 H. 30 A 18 H.

^hfLudleAi neu,s ef
9 e V&MWWPQ occasion

V E N E Z  V O I R  NOS
P R I X  AVANTAGEUX

domaine agricole
corriprenant : maison d habitation , grange, écurie et
20,000 m2 de terrain. Prix très intéressant.

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

ARTICLES DE VOYAGE
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Paul DarDCllao martigny-unie
En face de la Gendarmerie

ON CHERCHE

fenne nui
présentant bien pour fai-
re le ménage et aider à
servir au café. S' adresser
au journal sous R 662.

M euse
On en demande une

bonne. — S'adresser chez
Ulysse Perret , à Brem-
blens sur Morges.

domestique garçon
de camnacne sachant trai- «_» Sde campagne sachant trai- O ¦*
rc et faucher.  Entrée tout de 13 à 15 ans , pour l'été
de suite. S'adresser à Emi- dans petit t ra in de cam
le Darbellay, Mart igny-  pagne. Bons soins . S'adr
Bourg. Ed. Mutrux , à L'Isle (Vd)



Pour vous, Madame
Un plan de travail pour une maman

Une ingénieuse répartition des besognes
Combien de ménag ères se laissent tomber le soir

dans leur fauteui l  avec un profond soupir de soula-
gement. La journée de travail est f inie ; c'est enfin
un instant de repos avant la nuit  réparatrice. Et la
plupart de ces jeunes femmes déclarent qu 'elles sont
vraiment surchargées de besogne et fort à plaindre ,
ne disposant ja mais d'un instant de loisir. Ce sont
surtout les mamans qui récriminent  ainsi , notamment
quand elles comptent un nouveau-né parmi leurs
enfants. Il est indiscutable que leur tâche apparaît
bien lourde , mais il semble possible de l'alléger en la
répartissent entre les heures de la journée , en éta-
blissant un programme de travail , un peu comme
celui que suivent les écoliers.

Une jeune mère , qui venait de donner le jour à
deux jumeaux et qui avait déjà plusieurs autres
enfants , a élaboré un plan de ce genre qu 'il semble
intéressant de reproduire , car il prévoit l'accomplis-
sement consciencieux de toutes les besognes journa -
lières , en même temps que deux à trois heures de
liberté chaque soir.

Cette maman se lève à six heures du matin , car
c'est le moment où elle nourri t  les bébés pour la pre-
mière fois, les autres « repas » des jumeaux ayant
lieu à 10; à 14 et à 18 heures. La toilette des enfants
et le déjeuner durent jusqu 'à 8 heures. A 8 h. 30, il
n'y a p lus dans la maison que la maman et les deux
petits enfants. Ceux-ci sont baignés , prennent leur
second repas puis s'endorment et la mère est libre
alors de procéder à sa toilette personnelle et aux
préparatifs du dîner , tout en vaquant aux diverses
occupations du ménage. A 12 h. 30, les jumeaux font
un nouveau somme, pendant que les enfants revenus
de l'école mangeant avec leurs parents. A 14 heures ,
la maman promène les bébés dans leur petite voiture
et en profite pour faire quelques achats. A 16 h. 30,
les autres enfants réclament leur café. La mère les
surveil le , prépare le souper. A 20 heures, tous les
enfants sont couchés et la maison est calme. La jeu-
ne femme peut alors considérer sa jo urnée comme
terminée , et se permet t re  de choisir entre le repos,
la lecture ou quelque distraction. (NR)

Le ski
Soleil hivernal, yeux et peau.

Le Prof. Dr P. M. Besse, dont on sait l'autorité en
matière d'hyg iène sportive , a précisé , en 1937, l'im-
portance du dosage prudent du soleil en matière
sportive. On sait que chez certains individus ayant
absorbé des gruaux de céréales , il se présente des
réactions de la peau tout à fait inaccoutumées , en
même temps qu 'une surexcitabilité et une tendance
à la facile dépense nerveuse. La seule pénétration du
soleil ou de la lumière intense par les yeux peut
provoquer dans certains cas des réactions nerveuses
centrales très fortes , beaucoup plus forte s que celles
résultant d'un coup de soleil étendu de la peau. En
conséquence, on veillera à éviter l'irradiation trop
intense en cas d' entraînemen t insuffisant. Le port de
verres colorés est une nécessité chaque fois que l'on
s'expose à une insolation trop violente. Le soleil est
un médicament , mais un médicament extrêmement
actif et dangereux à manier.
L'avancé.

La grande révélation du ski moderne est l' « avan-
cé ». Le ski n'est plus concevable sans ce principe
clef qui consiste à porter le poids du corps sur la
spatule des ski tout en poussant fortement les han-
ches et les genoux en avant. Les changements de
direction (christianias parallèles , stemchristianias et
télémarks) se font , grâce à la prise d'avancé, sans
aucun effor t  ni vissage, simplement par le déleste-
ment des talons des skis (le pivot du mouvement se
trouvant ainsi sur les spatules) et une légère rotation
avec abaissement du corps. C'est la traction diago-
nale plus ou moins prononcée des fixations qui per-
met la prise d'avancé.

Si vous êtes obligé
de rester longtemps debout ou d'être toujours assis, vous aurez 
une prédisposition aux varices. Les troubles de la circulation se Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité) —
manifestent  fréquemment dans les jambes. Ils se révèlent sou- Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - Mains,
vent aussi après un accouchement. Plus vite vous commencerez Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
la cure de printemps avec CIRCULAN, plus vite vous en Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du
profiterez.  Le cœur est soulagé, les forces vitales renaissent et cœur — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur
l'organisme entier se relève grâce à la cure de printemps ~ 

Feuilleton du Rhône du vendredi 16 mars 1945 32 Gerrard , la preuve, c'est qu'on me l'a rendue quand
j ai été remis en liberté !

—¦ Rendue ? fit  Placial avec étonnement

IA fUGITlUE
Roman de Jules Claretie

La promenade de Rotten-Row est à Londres com-
me le « tour du lac » à Paris , le rendez-vous des élé-
gances.

— Souviens-toi , reprit l'inspecteur, que tu as été
arrêté il n'y a pas longtemps 1...

—¦ Oui , oui , dit Paddy avec effroi.  Et la première
fois par vous... la seconde par le sergent Manuel... je
suis sorti de prison il y a un mois. Oh 1 vous savez
bien pourtant , vous savez ce que j' avais fait... Ce
n 'était pas grand' chose.

» La dernière fois , j' avais aperçu à l'étalage d'un
marchand , dans Haymarket , un homard... si appétis-
sant , si tentant , couché sur l'herbe verte avec ses
grosses pattes rouges ! J'avais faim. Et puis je me
disais : « On ne te verra pas , Padd y ! » J'ai pris le
homard , l' a t t i rant  à moi et voulant seulement lui
casser une patte pour la sucer. Mais voilà ! On m'a
vu. On s'est jeté sur moi. On m'a appelé voleur. J'ai
dit  comme ça : « Lâchez-moi , et je vous donnerai une
bague , une belle bague que j 'ai trouvée ! » Une ba-
gue 1 On m'a répondu : « C'est une bague que tu as
dérobée à quelque bi jout ier , petit misérable. » Et on
m'a traîné à la station de police. Là, ma bague... on
me l'a prise ! Elle était  à moi cependant , puisque je
l'avais ramassée dans la rue , et la preuve , monsieur

VALAIS
Caisse de compensation

du canton du Valais
Durant  l' année 1944, il a été payé fr. 7,378,166.80

(1943 : fr. 5,707,750.37 ; 1942 : fr. 3,224,046.76), à titre
d'allocations.

Ce montant  se répartit  de la façon suivante entre
les catégories de bénéficiaires :

Agriculteurs de condition indépendante fr. 1,910,642.45
Artisans , commerçants , professions

libérales » 935,731.45
Salariés » 4,391,514.95
Allocations de transfert  (service obli-

gatoire du travail » 58,365.45
Allocations aux paysans de la monta-

gne et aux travailleurs agricoles (3e
trimestre 1944) » 81,912.50

fr. 7,378,166.80

Le montant de fr. 81,912.50 versé aux paysans de
la montagne et aux travai lleurs agricoles peut paraî-
tre minime , si l'on pense que le canton du Valais est
un canton montagneux et essentiellement agricole.

Ce montant est effectivement peu élevé. L'unique
raison doit être recherchée dans le peu d'empresse-
ment mis par les bénéfic iaires à présenter leurs de-
mandes. Pourtant , une publicité suffisante a été faite
lors de la promulgation de l'A.CF. du 9 juin 1944.
Tous les paysans de la montagne et les employeurs
de personnel agricole ont , en outre, reçu personnel-
lement une circulaire les renseignant de manière
précise sur leurs droits , leurs obligations et les for-
malités à remplir.

Nous répétons, à leur intention , que les paysans de
la montagne et les travailleurs agricoles qui rem-
plissent certaines conditions ont droit dès le 1er jui l-
let 1944 à une allocation de caractère familial.

Les personnes qui n'auraient pas encore présenté
leur demande sont priées de le faire au plus tôt , afin
surtout de ne pas courir le risque de perdre le droit
aux allocations.

Un renseignement ne coûte rien ! La Caisse canto-
nale de compensation à Sion et ses agences locales
se feront  un plaisir de répondre , à ce sujet , à toute
question.

Durant la même année, il a été encaissé fr. 3 mil-
lions 72,047.89 (1943 : fr. 2,639,189.29 ; 1942 : fr. 2 mil-
lions 208,367.96), à titre de contributions, montant qui
se répartit comme suit entre les catégories de contri-
buables :
Salariés et employeurs, 4 % (5 % sui-

tes salaires agricoles dès le 1er juil -
let 1944) fr. 2,204,375.89

Agriculteurs de condition indépendante » 489,921.39
Artisans , commerçants, professions

libérales » 377,390.61

Bon sang ne peut mentir...
Une petite fille de dix ans, Pearl Jesslin, fait

actuellement figure d'héroïne dans le comté d'Essex.
Elle a en effet mis en fuite , en pleine nuit , deux
cambrioleurs et a accompli cet exploit avec une arme
appartenant à son père, qui est agent de police. L'en-
fant se trouvait seule à la maison lorsqu'elle entendit
un bruit. Elle se leva doucement et aperçut une main
qui se glissait à travers la porte entr 'ouverte et tâtait
des objets placés ' sur un dressoir tout près de la por-
te.La fi l let te n'hésita pas ; elle se saisit d'un casse-
tête en caoutchouc, qui faisait partie de l'équipement
de son père , et en asséna avec les deux mains un
coup violent sur le bras du voleur. Celui-ci , qui tenait
déjà un objet , lâcha immédiatement prise et le laissa
tomber. Et Pearl put entendre les pas préci pités de
deux hommes qui descendaient l'escalier en toute
hâte et s'encouraient dans la rue sans demander leur
reste. (NR)

— Oui , répondit l'inspecteur. La justice anglaise
ne punit  que les crimes patents. Qui prouve, en effet ,
que tel objet trouvé sur un homme arrêté n'est pas
à lui ? Un citoyen angl ais aurait été pris pour avoir
volé un penny, et on trouverait dix mille livres sur
lui , qu'après lui avoir fait  subir sa peine pour avoir
volé le penny, on lui rendrait ses dix mille livres si
on ne pouvait prouver que cet argent ne lui appar-
tient pas. Telle est la loi.

» Allons , ajouta-t-il en s'adressant à Paddy. Je suis
certain qu 'en effet tu n'as point volé cette bague.
Mais je crois savoir aussi , moi , à qui elle appartient.

— A qui ? demanda l' enfant. A qui donc ?
— Mais ai-je besoin de te dire , Paddy, que tu

devras rapporter ce bijou à la personne qui l'a perdu
et qui l'a fait  réclamer bien des fois ?... Comment
diable , fit  l'inspecteur , n'a-t-on pas mieux contrôl é
ces réclamations à Scotland Yard ?

— Dites-moi à qui est cette bague , monsieur Ger-
rard , — répondit l'enfant , — et demain Paddy l'aura
rapportée où vous le lui aurez dit.

— Tu le promets ?
— Sur la tête de Patrick , je le jure I
— Ah I Patrick Donegan ! Eh bien ! mais je

m'étonne que Patrick ne t 'ait pas dit qu 'il fallait
rendre à qui te droit...

— Oh ! Patrick ne sait pas , monsieur Gerrard ,
Patr ick ne sait rien. Je ne lui ai pas dit que j' avais
la bague.

— Pourquoi ?
— Parce que... parce que ce que vous me dites de

faire , il me l' aurai t  dit aussi , lui 1 Et que cette bague ,
je l'aimais ! Oui , je la t rouvais  joli e... si jolie I... Elle

rf miÈss Instruction préparatoire
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Cours cantonal de cadres
^VJSg,}*/.̂  Les résultats obtenus dans le 

do-
^^ilSfeï̂  maine de l' enseignement préparato ire

^«y de la gymnast ique et des sports , en
1944, sont des plus réjouissants . En effet , ce sont
plus de 3000 jeunes gens qui ont bénéficié de cet
enseignement , alors qu 'en 1942, ce chiffre s'élevait à
663 seulement. Ces résultats sont dus à la compé-
tence indiscutée de nos dirigeants et en tout premier
lieu au dévouement de nos moniteurs.

Pour le Bas-Valais , seules 6 communes n'ont pas
encore répondu à notre attente , mais nous savons
d'ores et déjà que cette lacune sera comblée en 1945.
En effet , chaque commune se fera un point d'hon-
neur  d'être représentée au prochain cours de cadres
qui aura lieu les 24 et 25 mars prochains sur le pré-
let de Valère. Nous adressons un appel tout spécial
aux moniteurs qui ne se sentent pas encore tout à
fait  sûrs de leur compétence dans le domaine qui
nous intéresse. D'autre part , le magnifique dévelop-
pement de l'I. P. réclame de nouveaux chefs. Que
tous ceux qui se sentent capables , n'hésitent pas à
s'inscrire. Nous rappelons que le cours est indemnisé
et que les frais de déplacement sont remboursés. Une
participation partielle au cours n'est pas admise. Les
inscriptions doivent parvenir à l 'Office cantonal I. P.
pour le 20 mars au plus tard.

OFFICE CANTONAL I. P.
Service d'information.

Une date peut-être dans votre vie...
Le 17 mars 1945 sera peut-être une date dans votre

vie. C'est ce jour-là , en ef fe t , que se déroulera à Fri-
bourg le tirage de la Loterie romande et que quel-
qu'un gagnera le gros lot de 50,000 fr.

Le ski à Champex
Les journées de ski des 17, 18 et 19 mars prochain

à Champex s'annoncent magnifiques tant par la par-
ticipation de nombreux coureurs de classe que par
les conditions de neige.

PROGRAMME :
S .medi 17 mars

20 h. Distribution des dossards pour le Slalom
géant à l'H; ;1 du Glacier , Champex.

Dimanche 18 mars
Train spécial Martigny-Orsières , départ gare
C. F. F. à 6 h. 45, avec arrêt dans toutes les
gares.

8 h. Messe à Champex.
8 h. 45. Départ des coureurs pour les Ecandies.

11 h. 30. Premier départ juniors , seniors , vétérans.
13 h. 30. Dîner à Champex.
16 h. Distribution des prix au Café du Club alpin.
18 h. Inscriptions et tirage des dossards pour le

circuit de Champex à la Pension Belvédère.
19 h. Souper.
20 h. 30. Soirée familière à l'Hôtel Bellevue.

Lundi 19 mars
8 h. Messe.

10 h. 30. Premier départ course de fond circuit de
Champex.

12 h. 30. Dîner.
15 h. Distribution des prix à l'Hôtel Splendide.
17 h. 57. Départ du train d'Orsières.

Une carte de fête est délivrée pour un jour à l'Hô-
tel Bellevue pour fr. 12.50, comprenant : souper, cou-
cher, déjeuner et dîner, avec service compris.

Quand aurons-nous de nouveau
assez de beurre ?
11 n'est pas facile de répondre. Dans tous les cas,
nous devrons encore nous contenter longtemps de
petites rations. En revanche , on peut de nouveau
acheter un peu plus de petit fromage à tartiner
« bigrement bon » V\ gras, avec les coupons K qui
viennent d'être validés.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonio!!, à Zurich

est verte comme la verte Irlande que chante Patrick
en ses chansons. Alors, je la gardais , je la cachais.
Je ne la mettais à mon doigt que le soir en rentrant
ici... Et encore j'avais peur qu 'on ne me fî t  du mal
pour me la voler ! Oh I ce n'est pas bien ? Pardonnez-
moi , monsieur Gerrard. Mais qu 'est-ce que je suis
donc , moi ? Qu'est-ce que je suis ?

— Un être voué au mal , dit Jedediah Pickford ,
mais que de saines lectures...

L'inspecteur interromp it brusquement le philan-
thrope.

— Cette bague , dit-il , appartient , selon toute pro-
babilité , à miss Eva Perkins , — qui la cherche, — et
tu la rapporteras demain , No 3, Belgrave-Square.

Eva Perkins ! Ce nom rappelait à Estradère cette
belle jeune fille au teint de lait , dont les yeux bleus
s'étaient fixés sur lui , le soir où sir Charles Harris-
son avait si sottement interrompu la représentation
du dompteur de bêtes.

Et pourquoi , se souvenant des paroles de miss
Eva : « Si je puis vous être ut i le , n 'oubliez pas mon
nom », Placial associait-il maintenant dans sa pen-
sée Eva et Geneviève ? Qui sait ? La noble jeune fil le
pouvait l'aider à sauver , à protéger la malheureuse
enfant.

Avant tout , d'ailleurs , il fallait la trouver , cette
Geneviève, dans l'amas de logis sinistres qui s'appe-
lait le Champ de la Porte-Bleue.

— Bien , Paddy, fit  l 'inspecteur Gerrard , lorsque le
jeune garçon eut promis de rapporter l'émeraude à
Belgrave-Square. Maintenant , écoute, écoute bien :
nous cherchons dans White-Chapel des voleurs... oui ,
des voleurs... tu n 'es pas si mauvais que tu le dis et
que tu le crois , Paddy. Si tu sais où des voleurs se
cachent , tu nous le diras , toi ! Songe donc bien à ce
que je vais te demander !

Chronique sédunoise
Le journaliste P. Béguin

parle de la tragédie du Vercors
Peut-on dénommer conférence le récit- que M. Pier-

re Béguin nous fit , mardi soir , de la tragédie du
Vercors ?= En automne 1944, une mission de journa -
listes et écrivains de Suisse romande se rendit dans
cette région montagneuse des départements de la
Drône et de l'Isère, afin de procéder à une enquête
sur les atrocités commises par les soldats de la Wehr-
macht. Ce sont les constatations de cette mission
que M. Béguin nous rapporta fidèlement avec de
nombreuses photographies , témoi gnages indéniables
des horreurs dont cette paisible région fu t  le théâtre
sous l'occupation allemande.

En écrivant ces lignes , nous sommes encore sous
l'impression terr i f iante  de ces scènes de massacres,
de sauvageries, de tueries sans nom que l'imagina-
tion la plus malsaine ne saurait se représenter sans
en avoir entendu le récit des témoins horrifiés .

Les photographies, projetées sur l'écran lumineux,
imposaient à nos yeux ce dont les paroles du jou r-
naliste ne pouvaient nous convaincre , tellement la
monstruosité des actes dépassait les limites de l'hor-
rible et de l 'inhumain.

Cette vision hallucinante et dantesque des deux
pendus à la même corde, ne touchant terre que d' un
p ied afin qu 'au bout de leur résistance, la défaillan-
ce de l'un pût entraîner la strangulation de l'autre.
Ce supplice dura 4 jours. 96 heures de 60 minutes,
p lus de 30,000 secondes !

A voir ces deux corps suspendus au bout de la
corde impitoyable, tuméfiés , presque en état de dé-
composition , on comprend pourquoi le photographe
a caché sous une cagoule les visages des deux sup-
pliciés.

Devant de telles visions , un malaise indéfinissable
nous étreint , mais la voix de l'enquêteur poursuit
son récit , sans aucun effet  oratoire, sans mots expres-
sifs , mais le timbre est comme brisé, le souffle a
peine à franchir  sa gorge, serrée par l'évocation de
ce spectacle infernal. Il nous rapporte qu 'à Vasieux,
140 hommes, femmes et enfants furent  assassinés en
quelques minutes.  C'est là que la petite Ariette Blanc,
fi l let te  de 11 ans, resta cinq jours , la jambe prise
sous une poutre , criant sans cesse : « A boire, j 'ai
soif ! » sans qu 'un seul des soldats-bourreaux, Ijui
allaient et venaient autour d'elle , eût rien tenté pour
la sauver.

Et le massacre au-dessus de la grotte où s'étaient
réfugiés des blessés, des femmes, des infirmières , que
l'on exécuta à coups de couteau , et qu'on fit rouler
jusqu'au bas du talus, dans une fosse commune !

Mais assez de supp lices , de meurtres , de tueries !
Ces soldats , nous dit M. Béguin , ont accompli ces

crimes froidement , sans aucune pitié , parce que'tels
étaient les ordres reçus. Ces tueurs sont les produits
d'un régime basé sur le seul instinct , avec tout ce
qu'il peut contenir de sauvage, de violent , de brutal
dans les fonds obscurs de l'atavisme primitif.

Il y a encore davantage, car ce n'est pas de la
démence, les fous ne font pas cela ; il y a le fana-
tisme d'une race, exaspérée jusqu 'à l'insensibilité
totale et qui a fait de ces êtres des monstres cons-
cients.

S'ils ne sont pas des monstres, comment expliquer
ce goût de la mort qu 'ils éprouvent et qu 'ils ont dé-
montré en vivant pendant trois semaines avec des
cadavres pourrissant sous le soleil d'été, mangeant ,
dormant à côté d'eux, trouvant un plaisir dans ce
macabre voisinage ?

C'est une chose dont il faudra tenir compte, nous
dit le conférencier, dans l'organisation de l'Europe
de demain , dans cette Europe que de tels êtres ont
souillée et dans laquelle ils comptent continuer à
vivre. Y a-t-il une réponse à cela ?

Jean Broccard.

Une bonne prise
La police cantonale vient de mettre la main sur

un nommé A. S., Italien d'origine et expulsé de Suis-
se, qui avait sur la conscience des vols d' argent aux
gares de Sierre , St-Léonard et Granges.

— Me demander ? dit l'enfant effrayé.  Vous vou-
lez , vous voulez que je vous livre quelqu 'un ? Moi ?
Et celui que je vous dirais , vous l'arrêteriez ? Oh !
ce serait mal , ça, monsieur Gerrard , ce serait mal I...

— Paddy I
— Arrêtez-moi encore, monsieur Gerrard , mettez-

moi en prison si vous n'êtes pas content de moi, si
j' ai mal fait , si garder une bague trouvée c'est voler ;
mais ne me demandez pas de vous désigner les gens
que vous cherchez. Tenez , ceux qui sont là-bas, si je
faisais cela et s'ils l'apprenaient , ils m'étrangleraient ,
et ils auraient raison. Je l'aurais mérité.

— Vous ne comprenez point , Paddy. Ceux que
nous cherchons sont des malfaiteurs qui ont volé
leurs compagnons , des matelots qui ont dépouillé
leurs frères , emporté la caisse du navire ; et ces
Français qui sont là , c'est le cap itaine , le lieutenant
et les camarades des larrons.

— Ce sont des Français que vous cherchez ? fit
Paddy. Je ne connais pas de Français dans White-
Chapel. S'ils s'y cachent , ils sont joliment cachés,
car Paddy sait tout et il ne sait pas où ils sont. Des
Français ! Je sais bien , moi , où il y a une Française,
mais celle-là , oh ! celle-là n 'a rien à craindre de vous ,
monsieur Gerrard. Elle est aussi bonne que Patrick
Donegan est bon !

A mesure que l'enfant parlai t , les prunelles noires
de Placial s'étaient animées d'un feu sombre. Il atten-
dait avec angoisse la moindre parole de Paddy. Ce
mot « la Française » venait , en quelque sorte, de
luire à ses yeux comme un éclair.

— Une Française ! dit- i l  à l'enfant. Vous avez dit
une Française ?

— Le Française ! répondit Paddy. C'est le nom
qu 'on lui a donné 1 La Française, sur laquelle veil-
lent Patrick Donegan et l 'Alsacienne ! Est-ce que



VALAIS
A la Société valaisanne de bienfaisance

de Genève
(Corr.) — Comme le Valais forme , par ses lieux et

ses coutumes, une vaste bigarrure  dont les contrastes
mêmes font  l' unité et le charme , ains i le « Valais de
Genève » comprend de mul t i ples groupes qui , à l'ins-
tar d'une mosaïque , composent un ensemble très réel
malgré les apparences. Certes , un peu de recul est
nécessaire : la mosaïque est vaste et les cubes tail lés
à angles vifs. Mais le tableau obéit à un seul mou-
vement : l'a t tachement au sol natal.

Cette unité , nulle société valaisanne de Genève n 'a
pu la sentir d' aussi près , la palper pour ainsi dire ,
que la Société valaisanne de bienfaisance. Dans tou-
tes ses démarches , auprès de toutes les misères sur
lesquelles elle s'est penchée, elle a perçu ce lien com-
mun : l'appartenance à la même terre , quelles que
soient les rivalités personnelles et les divergences de
classes et d'opinions. Pour la S. V. B., le Valaisan est
avant tout le fi ls  du pays, toujours digne d' un geste
en cas de besoin , à quelque faction qu 'il appartienne
et de quelque vallée qu 'il soit descendu. Cette mis-
sion d'apaisement et de secours est celle de la Socié-
té valaisanne de bienfaisance de Genève. Elle est
trop méconnue des Valaisans restés au pays. Elle est
surtout  trop peu soutenue par ceux-ci. Une action de
secours communautaire n 'est plus une charge aujour -
d'hui : c'est un fardeau. Certes, les bonnes volontés
abondent. Mais elles ne sont pas tout. Le réconfort
moral est bien souvent en fonction directe du récon-
fort  matériel et celui-ci dépend des moyens mis à la
disposition de l'œuvre.

Or, on sait à quelle contribution sont mises actuel-
lement les insti tutions de bienfaisance, la S. V. B. au-
tant que les autres. C'est pourquoi , nous disons aux
Valaisans de la métropole : venez à notre aide. Il y
va du soulagement de vos compatriotes de la ville .
Vous savez comme on « vient à Genève » : un rêve,
de beaux projets , puis l' amère désillusion et la solli-
citation des oeuvres de secours, avant le retour au
pays. Il existe, certes , une colonie valaisanne floris-
sante à Genève ; mais il existe auss i des malheureux ,
et c'est pour ceux-là que nous intercédons aujour-
d'hui. Versez donc à notre compte de chèques I 2588
Genève le montant que vous aura dicté votre bon
coeur. Nos assistés vous en seront profondément
rtconnaissants.

Nous nous permettons de terminer cet appel par
une mise en garde à nos compatriotes par trop en-
clins aux transfert s de domicile : la vie à Genève
n'est pas aisée actuellement pour les « gagne-petit ».
L'indice des prix est aussi haut qu'ailleurs , les loge-
ments s'y raréfient et le chômage y sévit toujours
plus durement , à tel point que les permis de travail y
sont pratiquement supprimés. Rien n'est plus péni-
ble, pour un Valaisan de Genève, que de voir « dé-
barquer » à la ville une famille de compatriotes dé-
nuée de toute ressource, sans emploi , sans un chau-
me pour s'abriter. C'est pourquoi , Valaisans, restez à
votre bonne terre. Elle est rude parfois , mais elle est
vôtre , et parce que vôtre, généreuse.

Le nouveau comité de la S. V. B. pour 1945 est
formé des membres suivants appartenant à diverses
sociétés valaisannes de Genève : Président : X. Des-
larzes , 13 C. A. Champel ; vice-présidents : D. Cottet
et J. Rey ; secrétaire : Alph. Favre ; trésorier : Mme
Ed. Escher ; enquêteur : Ch. Sermier ; archiviste : V.
Roh : membres-adj. : L. Fardel et J. Bayard.

Les terribles précisions d'un livre

vous la cherchez auss i, la Française ?...
— Peut-être, fit l'inspecteur. Tu sais où elle est

maintenant ?
— Oui.
— Dans le Champ de la Porte-Bleue ?
— Oui !
— Mais où?  Où?
— Ah ! parbleu , celle-là , comme ce n'est pas pour

la mener en prison , je puis bien vous dire...
Paddy s'arrêta.
—- Vous n'êtes pas ses ennemis au moins ? dit-il.
—- Ses ennemis ? fit  Placial. Nous sommes ses amis ,

au contraire , et les meilleurs I
— Oh ! c'est que Patrick l'aime tant !... Si je vous

aidais à lui faire du mal , lui aussi me tuerait comme
ceux-là I

Et il montrai t , au fond de la taverne, les terribles
loqueteux silencieusement entassés.

—¦ Nous cherchons la Française pour la ramener

— La ramener ! répéta l'enfant.
— Elle s'appelle bien Geneviève, n 'est-ce pas ? de-

manda Placial sans ré pondre à la question de Paddy.
— Geneviève... Oui... Patrick l'appelle Geneviève...

Mais pour tout le monde , c'est « la Française » I
— C'est elle ! s'écria Placial avec joie. Et son

refuge ?
— A côté de chez Johnson , le fumeur d'opium ,

dans la « lane » qui conduit à la taverne de « l a
Hache et l 'Ancre » ! Ce n'est pas loin de chez Tom
Black !

— Je connais le logis , fit  l ' inspecteur. Allons , dit-il
en se levant brusquement , ne perdons point de temps.
C'est encore assez loin. Venez.

— Oui , dit Placial , partons vite 1 J'ai hâte de la
voir ! Ah ! Cécile ! Cécile !

Il se par la i t  comme à lui-même, tandis que Paddy
écoutait , intrigué maintenant et vaguement inquiet
sur le but que poursuivaient ces hommes conduits
par Gerrard.

Talbot payé, les compagnons de Placial se levèrent
et Montpezat dit à l 'inspecteur en hochant la tête :

— Oui , mais avec tout cela , mes voleurs ?
—¦ En route ! Nous les retrouverons peut-être en

même temps, à la taverne de « la Hache et l'Ancre » 1
L'inspecteur sortit le premier , tandis que le sergent

Hudson , appuyé sur son bâton , fermait toujours la
marche.

Puis, à peine ces visiteurs furent-ils dans la rue
que la foule déguenillée des hôtes de maître Talbot ,
comme pour braver les policemen qui s'éloi gnaient ,
reprit  en chœur les couplets hideux de l'« Arbre de
Tyburn » :
Méprisons , mes camarades , la crainte ou l'hésitation.
Défions les corbins à grandes perruques , et moquons-

nous de la corde !
Taxons également le prodigue , l' avare, le paysan et

le cokney,
Et , la besogne fai te , retournons , le cœur léger , à

notre tanière et à notre femme !
Enf in , amis , si nous devons faire notre sortie à

Tyburn ,
Que maudit  soit le lâche qui dénoncera ses

compagnons ou qui tremblera ,
Et jurons , si telle doit être notre fin , de rester fidèles

à nous-mêmes
Et de tomber hardiment , comme le frui t  mûr tombe

de l'arbre 1
Hurrah !

Le terrible « hur rah  ! » n'était pas achevé que Pad-
d y, demeuré d'abord seul à la grande table , devant
les pintes de porter , était entouré par tous ces êtres
en guenil les , statues vivantes de la misère.

¦— Eh bien , Paddy, que voulaient-ils , les « yeux de
bœuf » ?

—¦ Qui cherchent-ils ?
— Qu 'ont-ils demandé ?
— Vous ont-ils bien tiré les puces des habits ,

Paddy ?
Paddy, sa pensée allant ailleurs , balbutiait , répon-

dait vaguement et songeait.
Une terreur grandissante s'emparait de lui.
Pourquoi ces gens lui avaient-ils arraché l'adresse

de la Française ? Ils avaient parlé de la ramener. La
ramener où ? A qui ? Et s'ils voulaient lui faire du
mal , pourtant  ? Puisqu 'elle s'était réfug iée dans Whi-
te-Chapel , c'est qu 'elle fuyait  un danger , un ennemi.
Et si cet ennemi c'était ce Français dont les yeux
brûlaient de fièvre ? Si le danger était là ?

—¦ Mon Dieu ! mon Dieu I s'écria tout à coup
Paddy en passant avec désespoir ses mains maigres
dans ses cheveux poudreux , j' ai été plus bête qu'un
chien ! j' ai parlé 1 J' ai trahi Patrick I ils vont la lui
prendre , ils vont l'emmener 1 Ah ! laissez-moi , dit-il
en écartant brusquement les gens qui se penchaient
vers lui. Il faut  que je sorte, il faut  que j 'arrive
avant eux auprès d'elle. Ils lui feraient du mal ! Ils
l' arrêteraient I Laissez-moi, laissez-moi passer I

Et , bondissant jusqu 'à la porte , devant les hôtes
stup éfaits du maître  Talbot , le petit Paddy s'élança
dans la rue , courant éperdu , affolé  et criant dans le
broui l lard sinistre , comme si son ami eût été là pour
l'entendre :

—¦ Patrick ! Patrick 1 Patrick ! On cherche « la
Française » ! Prends garde à elle, Patrick 1 Patrick I...
Et prends garde à toi !

XIII

L'ASILE
Pendant que Placial cherchait dans les bas-fonds

do Londres cette Geneviève qui , pour lui , représen-

On a déjà beaucoup écrit sur les forfai ts  accomplis
par les bandes de criminels allemands qui ont opéré
en France, sous le masque de troupe d'occupation ,
de policiers , d'agents de la sûreté. Mais on ne rap-
pellera jamais assez ces atrocités et il conviendrait
de leur donner la plus large publicité. Car les cou-
pables ont trop d'intérêt à ce que l'oubli se fasse sur
leurs infâmes agissements et à faire figure d'inno-
cents quand la guerre sera terminée.

A ce point de vue, c'est un document de premier
ordre que l'ouvrage publié par notre compatriote
Pierre Courthion aux Editions « Ides et Calendes », à
Neuchâtel , sous le titre « Livre noir du Vercors ».
Rien d'inoubliable ni de saisissant comme cett e évo-
cation de la tragédie de Vercors et de ses victimes,
illustrée de tragiques photographies. Les faits par-
lent d'eux-mêmes, mais on peut se demander à quel
mobile obéissaient les hommes qui ont commis d'aus-
si monstrueux méfaits. L'auteur j épond ainsi que suit
à cette question :

« Ils , auraient voulu atteindre l'âme, l'emprisonner,
la réduire à un mécanisme obéissant , contrôler la
pensée, en suivre les sursauts sur je ne sais quel
oscillographe. Mais ils se sont surtout acharnés sur
les corps. Ils ont fait  souff r i r  l 'homme par les nerfs ,
par l'animalité ; ils ont cherché à l' affoler à la vue
de son propre sang, dans l' attente de sa propre mort
qu 'ils ont provoquée à petits coups de bloo'iso- -»
d 'é touffement .  Us ont mis la corde autour  des cous,
ils ont tiré , ils ont relâché , ils ont tiré encore, ils ont
inventé de nouveaux supplices. »

Mais Ils n'ont pas atteint leur but. En s'acharnant
sur des innocents , ils se sont heurtés à la résistance
des âmes ; ce sont .tous ceux qui ont péri par leurs
mains qui se lèvent maintenant  pour les accuser et
ce sera la mémoire des victimes qui voudra que
soient frappés les assassins. (NR)

tait  le rêve envolé de sa jeunesse , la fille de Cécile
était heureuse de se sentir oubliée dans son ombre ,
et elle éprouvait maintenant une singulière impres-
sion de calme et d'apaisement dans le misérable refu -
ge où l'avait placée le vieux Bob.

Elle se sentait aimée, en effet , la pauvre enfant
qui n'avait jamais su ce que c'est que le dévouement
et la tendresse. . Son âme s'épanouissait au double
foyer de cette affection maternelle qui était Cathe-
rine Sichel , de ce fraternel amour qui s'appelait
Patrick Donegan.

La grosse « Chiendent » et l'Irlandais semblaient
rivaliser d'empressement pour entourer la « Françai-
se » des soins d'une pitié profonde. On devinait la
tendresse et la passion dans la moindre parole de
Patrick , et tout ce que contenait de maternité subli-
me le cœur de la pauvre Alsacienne, frappée dans
son enfant et inconsolée, s'étendait sur Geneviève
comme une protection faite de pitié et de douceur.

Et c'était , ô destin , un touchant spectacle , d' une
irrésistible émotion , que celui de ces trois êtres venus
de trois côtés d i f fé ren ts  du monde et réunis là, sur
ce triste coin de terre , par une commune douleur.

Trois malheureux se consolant entre eux , trois exi-
lés se donnant la main : Geneviève, exilée de la
famille ; l ' Ir landais , exilé du pays natal ; l'Alsacien-
ne, exilée de la patrie.

Geneviève se serrait contre ces deux proscrits , se
blott issait  dans la masure du vieux Bob, espérant que
tout f in i ra i t  là pour elle — et bientôt — par le grand
sommeil sans rêves. L'absence de Bob avait été une
de ses inquiétudes , puis la nouvelle de la mort du
viei l lard , une de ses douleurs.

— Pauvre vieux Bob , disait-elle souvent avec mé-
lancolie , il m'avait défendu ! Il m'avait aimée !

(A suivre.)

Pépinières américaines
On nous écrit :
Comme il est à craindre que les pépinières aient

passablement souffert  du gel cet hiver, il serait pru-
dent de retarder autant que possible l'arrachage et
de ne faire les livraisons qu 'après le départ de la
sève ; cela pour éviter les déconvenues aux acheteurs
et des réclamations de' ceux-ci aux fournisseurs.

En effet , les pieds atteints par le gel ne poussent
pas et doivent être remplacés l'année suivante , d'où
double travail et retard d' un an dans la production.

Banque Populaire de Sierre S. A
L'assemblée générale des actionnaires du 10 mars

1945, à laquelle 65 actionnaires et 385 actions étaient
représentés , a eu lieu à l'Hôtel Arnold , à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves du 20 % du bé-
néfice réalisé , de répar t i r  un dividende 5.71 % aux
actions , de fa i re  des donations à des œuvres locales
pour une somme de fr. 2000.— et de répartir à comp-
te nouveau fr. 16,149.60.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la
banque.

> Le bilan de l' année 1944 fai t  ressortir un dévelop-
pement très favorable de l'établissement . Le mouve-
ment total at teint  fr. 126 millions, en augmentation
de 22 millions. Le ch i f f r e  du bilan est en progression
de fr. 1,866,000.— et ascende à fr. 13,555,000.— Les
dép ôts et créanciers divers sont , de leur côté , en aug-
mentation de fr. 1,100,000.—, les carnets d'épargne
seuls de fr. 430,000.—.

Le bénéfice se monte , y compris le report de 1943 ,
à fr. 73,149.60.

Ensui te  de l' a t t r ibut ion  de fr. 10,000.— sur le pro
dui t  de 1944, les réserves atteignent la somme de fr
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426,000.- ou le 61 % du capital social de fr. 700,000.-,
La banque n 'a aucun engagement à l'étranger el

elle traite ses affa i res  uni quement dans la région
Elle est a f f i l iée , depuis 1932 , à l'Union Suisse de
Banques Régionales , laquelle procède périodiquement
à la revision de ses comptes.

Carnaval des Valaisans de Genève
(Corr.) — La Fédération des sociétés valaisannes

de Genève a fêté récemment son carnaval dans les
vastes locaux de la salle communale  de Plainpalais.

Cette mani fes ta t ion  a connu , mal gré les temps dif-
ficiles , un réel succès. L'organisation , confiée à M.
Rey-Mermet , secrétaire du Cercle valaisan Treize-
Etoiles , fu t  par fa i te  dans tous ses « compartiments » ,
On salua la présence de délé gués de toutes les socié-
tés valaisannes de Genève et de plusieurs sociétés
confédérées résidant dans notre ville. Des produc-
tions , danses et chants , of fe r tes  par le Groupe cos-
tumé du Cercle valaisan Treize-Etoiles , furen t  part i-
cul ièrement  appréciées de la nombreuse assistance,
Un bal clôtura cette soirée réussie en tous points et
qui resserra une nouvelle fois les liens de la grande
famil le  valaisanne de Genève.
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Accident de la route
Un citoyen d Aycnt , M. Victor Morard , âgé de 73

ans , a été renversé par un cycliste. Relevé avec le
crâne f rac turé , il a été conduit  à l'hô p ital de Sion.

Les avalanches dans le Lotschental
Des constatat ions qui v iennent  d'être faites dans

la vallée de Lôtschen , il ressort que 25 chalets , gran-
ges ou écuries ont été emportées par les avalanches
desendues au cours de cet hiver. D'autres immeubles
ont également souf fe r t .  Quant  aux forêts , elles ont
subi des dégâts impressionnants.

Des mesures sont prises en ce moment pour venir
en aide aux propriétaires sinistrés.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. François

Thurre , de Saillon , a subi avec succès son premier
examen de licence en droit à l 'Université de Fri-
bourg. Nos félicitations.

Accident de mine
Un ouvrier des mines de Chandoline , M. Willy

Gerber , est entré en contact , dans une galerie , avec
une ligne électrique sous tension. Relevée inanimée ,
la vict ime a été transportée à l'hôpital de la capitale.

Chez nos maîtres charrons
Les maîtres charrons du Valais se sont réunis en

assemblée annuelle à Evionnaz le dimanche 11 crt.
Ouverte à 9 h. et interrompue à 10 h., la discus-

sion reprit à 14 h. L'objet princi pal était  l'app lication
du nouveau tarif de l'Union suisse pour les travaux
do charronnage , approuvé par l 'Office fédéral du
contrôle des prix.

Le comité , renouvelé pour deux ans , a été consti-
tué comme suit : président , Alexis Borloz , Vouvry ;
vice-président , Ernest Dallèves , Sembrancher ; cais-
sier , Emile Clausen, Brigue ; secrétaire , Alexandre
Rappaz , St-Maurice ; membre adjoint , Ch. Mottet ,
Evionnaz.




