
LA SEMAINE PARLEMENT AIRE
De notre collaborateur aux Chambres \
Après les remous provoqués par l'arrivée en Suisse

des délégations américaine , br i tannique et française ,
les députés aux Chambres fédérales étaient heureux
de se rencontrer pour commenter les résultats des
négociations et sur tout  pour obtenir des informat ions
plus comp lètes que celles qui avaient déjà été don-
nées à la presse.

L'examen du rapport du Conseil fédéral sur les
mesures de défense économi que a donné à M. Stamp-
fli l'occasion de fa i re  un premier exposé au Conseil
des Etats, qui avait la priorité sur cet objet. Le chef
du Dé partement  de l'économie publique n'a pas hési-
té à montrer  la si tuation telle qu 'elle se présente de-
puis la suspension des livraisons allemandes et alliées
à la Suisse. Malgré la bonne volonté dont ont fait
preuve les délégations des puissances unies , il est
impossible de prévoir  l'époque où pourront repren-
dre les l ivraisons de charbon et de fer. C'est à peine
si nous pouvons compter sur des facilités de trans-
port pour les produits  de première nécessité. De nou-
velles restrictions seront encore nécessaires et il n'est
pas exclu que notre produ ction industrielle ne soit
dans l' avenir part iel lement paralysée. Tout cela n 'est
pas encourageant , mais il vaut mieux voir la vérité
en face et pré parer notre population à l'inévitable
plutôt  que de la leurrer  avec des espoirs fal lacieux.
Nos négociateurs ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour obtenir le maximum. Aucun reproche
quelconque ne peut leur  être adressé. Sur un point
tout au moins , nous avons obtenu entière satisfac-
tion : celui de notre neutralité , dont le principe a été
entièrement reconnu par les puissances alliées.

Pendant que le Conseil des Etats s'occupait de
notre  proche avenir , le Conseil national  abordait le
problème à longue échéance des aérodromes civils.
Le projet avait été in t rodu i t  par un substant ie l  mes-
sage du Conseil fédéral , qui estimait le moment venu
de prendre les décisions destinées à fixer notre pol i-
t ique relat ive au traf ic  aérien. En lui-même , le projet
du Conseil fédéral  est très simp le. Il prévoit un aéro-
drome in tercont inenta l , quatre  aérodromes continen-
taux , divers aérodromes régionaux. La construction
des aérodromes est laissée aux cantons ; en revan-
che, la Confédérat ion intervient  au moyen de sub-
ventions.

¦Plusieurs cantons s'étaient  mis sur les rangs pour
l' aérodrome intercont inental  : Zurich proposait Klo-
ten , en lieu et p lace de Dùbendorf , devenu trop
petit  ; Berne , Utzenstorf  près dc Fraubrunnen , à 25
ki lomètres  de la capitale ; Genève , Cointrin , à proxi-
mité immédiate de la ville ; Bâle , un terrain encore
à déterminer.  Après un examen très approfondi , le
choix du Conseil fédéral  s'est porté sur Kloten pour
l' aérodrome intercont inental .  Ce choix se jus t i f ie  par
l ' importance indus t r i e l l e  de Zurich et par les facili-
tés qu 'o f f r en t  le terrain et les voies de communica-
tion.  Ainsi  qu 'il fa l la i t  s'y attendre , la proposition
gouvernementale  a été accueill ie avec une certaine
réserve. Mais c'est sans succès que les partisans
d'Utzenstorf tentèrent  de fa i re  remettre à plus tard
la décision à in tervenir .  Est imant  que le problème
était  mûr , le Conseil nat ional  a ra t i f ié  à une très for-
te majori té  le choix du Conseil fédéral .

Mieux insp irés , les dé putés de Genève se conten-
tèrent  d'enregistrer  les résultats acquis. Ils pouvaient
d' au tant  plus lo faire  que l'aérodrome de Cointrin
est le seul qui pourra dans un avenir rapproché ser-
vir non seulement de place aérienne cont inentale ,
mais aussi de place intercontinentale.  Il suff i ra  en
ef fe t  de peu pour porter à deux kilomètres la piste
actuelle et pour construire  les instal lat ions dignes
d' un aéroport moderne. C'est d'ai l leurs  ce que le Con-
seil fédéral  avait  proposé dans un arrêté spécial qui
a été voté sans opposition par le Conseil national à
la f in des débats.

Enf in , les Vaudois et les Tessinois , qui étaient
in tervenus  dans les débats en faveur de Lausanne-
Ecublens et de Locarno-Magadino , ont obtenu l'es-
poir de voir ces deux aérodromes être une fois clas-
sés dans la caté gorie continentale , lorsque le besoin
s'en fera sentir  et que les nécessités militaires le
permet t ro nt .

N'oubliez pas le Don suisse
Les enfants et le Don suisse.

Dans une lettre au Don suisse , un garçon exprime
sa joie de pouvoir donner la moitié de ses économies
pour les victimes dc la guerre.

Un gosse de 5 ans a sacr i f ié  pour le Don suisse
fr. 4.25, en pet i te  monnaie.  Depuis longtemps , il avait
mis de côté ses petits sous , a f in  d'acheter un jour
une locomotive électrique , mais il a préféré donner
cet argent au Don suisse !
Même les sinistrés...

Dans une lettre au Don suisse, un donateur écrit
que sa maison a été touchée lors du bombardement
du 4 mars à Zurich , mais qu 'il t ient  néanmoins à fai-
re sa part , malgré  le s inistre  qui vient de le frapper.
Le livre d'or du Don suisse.

Lo personnel de l'Hôpital des Bourgeois à Bâle a
organisé une collecte en faveur  du Don suisse qui a
donné le magni f ique  résul ta t  de fr. 9180.— en faveur
de la Hollande.

— Les ouvrières et ouvriers  des mines de Réchy, à
Réchy-Chalais  (Valais) se sont cotisés et ont versé
la somme de fr. 41.40 au Don suisse.

— Lors du match de demi-finale de la coupe suis-
se à Zurich , entre Young-Fellows et Young-Boys , la
collecte en faveur  du Don suisse a réuni la belle
somme de fr. 1600.—.

— Le Sport-Toto à son tour  a décidé de soutenir
le Don suisse , en lui versant intégralement le béné-
fice du concours du 8 avril , comprenant entre autres
le match Suisse-France. Chaque club et organisation
sportive pourra y participer en prenant ferme un cer-
tain nombre dc bullet ins.

La situation
OFFENSIVE GENERALE A L'OUEST.

II était à prévoir que les armées alliées ne moisi-
raient pas longtemps sur la rive gauche du Rhin. De-
puis plusieurs jours, les nouvelles du front nord
étaient bloquées. Un brouillard artificiel persistant
cachait à l'ennemi les préparatifs alliés. A vrai dire,
l'O. K. W. devait bien se douter de ce qui se tramait,
mais l'incertitude devait le tenailler au sujet des
points d'attaque. Le général Bradley déclarait ven-
dredi que désormais les armées alliées pouvaient fran-
chir le Rhin en quel point que ce soit. La réalité ne
devait pas tarder. En effet , vendredi soir , après une
effroyable préparation d'artillerie qui dura jusqu'à
9 h. samedi, Montgomery fit éteindre les 85,000 brû-
leurs fumigènes et la parole fut aux bombardiers qui,
dès 20 h. 45, déversèrent des tonnes d'explosifs sur
Bocholt ; Borken, Schermbeck et Gladbeck, sur les
voies de communication et les aérodromes allemands
où 400 appareils furent détruits au sol.

A 21 heures commença le franchissement du Rhin
entre Calcar et Xanthen. A 22 h., une seconde atta-
que brisait la résistance ennemie sur un front de 25
kilomètres au delà du fleuve. En même temps, des
parachutistes — dont les effectifs atteignirent par la
suite 40,000 hommes — entraient en action. Les dé-
barquements se succédèrent ainsi jusqu'à midi, same-
di. Tandis que les parachutistes établissaient de puis-
santes positions à 8 km. en arrière du Rhin, les com-
mandos prenaient Wesel d'assaut.

La situation s'établissait à peu près comme suit ,
dimanche : A l'aile nord du front , entre Wesel et un
point au nord-ouest de Rees, la 2e armée britannique
avait soudé ses têtes de pont. Les princi paux passa-
ges sont situés près des localités de Rees, Mehr, Bis-
Iich et Wesel. Des contingents importants de blindés
appuient l'infanterie écossaise opérant dans la direc-
tion de Bocholt. A l'aile sud, la 9e armée américaine,
déployée sur un front de 24 km., a dépassé la ville
de Dinslaken. Tous les avant-postes allemands de la
rive orientale du Rhin ont été anéantis par les feux
de barrage.

Les têtes de pont alliées attei gnent maintenant une
longueur totale de 120 km. sur une profondeur moyen-
ne de 12 km. — celle de Remagen s'étànt élargie jus-
qu'à 60 km. et à une profondeur de 20 km. environ.
L'avance la plus considérable a été opérée par l'ar-
mée Patton qui a gagné 65 km. en 18 heures et atteint
un point à 18 km. de Francfort. Une dépêche de la
nuit de dimanche à lundi disait même que le Main
avait été franchi , Darmstadt occupée et Francfort
dépassée. Cette dernière ville évacue en masse ses
habitants.

Lundi, on apprenait que de nouvelles têtes de pont
avaient été établies au sud de Coblence, entre cette
ville et Boppard. Les Français de la lre armée ne
sont pas non plus restés inactifs ; ils ont largement
dépassé la ligne Siegfried et réduisent les dernières
résistances allemandes sur la rive gauche du Rhin,
que les défenseurs se hâtent d'atteindre par tous les
moyens. Lorsque ces lignes paraîtront , il n'y aura
vraisemblablement plus aucun Allemand à l'ouest du
fleuve.

Le maréchal Montgomery a lu à ses troupes un
message disant notamment que l'ennemi avait perdu
dans les batailles du Rhin 150,000 hommes — la
fleur de quatre de ses meilleures armées. Depuis le 8
février, ces pertes s'élevaient à 450,000 hommes.

Le fait caractéristi que des batailles de ces derniers
jours est la carence totale de la Luftwaffe — consé-
quence inévitable de la pénurie de carburant et de la
destruction de ses aérodromes. Là n'est pas, d'ail-
leurs, la seule cause des défaites allemandes : les
communications de l'armée sont complètement dé-
semparées, routes, chemins de fer , ponts, transports
automobiles, vagons, locomotives, ont subi des des-
tructions massives, et les unités de la Wehrmacht
sont dans la nécessité de se déplacer de nuit et à
pied, tandis que dans l'autre camp, les chaussures
comme les fati gues des soldats sont économisées par
l'usage en grand des camions.

On ne sait trop, dans de telles conjonctures, si
Kesselring pourra faire mieux que Rundstedt, main-
tenant que dans tous les compartiments la situation
s'est aggravée pour la Wehrmacht.

NOUVEAUX BOMBARDEMENTS.
Dimanche matin, Hanovre, Osnabruck et Munster

ont été attaqués ; tous ces objectifs ont été laissés
en flammes, notamment Hanovre dont les colonnes
de fumée s'élevaient à 3 km. de hauteur. Les bom-
bardiers alliés s'en sont pris également aux voies fer-
rées et ouvrages d'art en arrière du front de Wesel,
et les troupes allemandes faisant face à l'armée
Montgomery sont ainsi coupées de leur ravitaille-
ment avec l'arrière.

Pour son compte, Berlin a reçu dimanche soir sa
34e visite nocturne successive, ce qui ne doit guère
faciliter la tâche de l'organisation Todt.

ENCOR E UNE EVACUATION.
Samedi soir, l'émetteur de l'armée allemande a dif-

fusé un ordre prescrivant l'évacuation immédiate de
toute la zone de Dusseldorf. Devront partir les pre-
miers — s'il en reste 1... — tous les hommes mobili-
sables, y compris ceux de la classe 1929 à 1931.

On s'attend donc à quelque chose de ce côté.

LE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. — On an-
nonce l' arrivée à Paris du premier envoi en prove-
nance des Etats-Unis de pneus en caoutchouc syn-
thét ique.  Des l ivraisons de cuivre , de fer , de soufre
et de coton suivront  sous peu.

UNE NOUVELLE FABRIQUE D'ALUMINIUM
DANS L'OURAL. — La « Pravda » de Moscou pu-
blie un grand art icle  accompagné de photographies
sur la nouvel le  fabr i que d' a lumin ium construite pen-
dant cette guerre dans le nouveau centre industriel
de l'Oural , Bogoslowskij Sawod , à l' est de l'Oural.

LA RETRAITE EN HONGRIE.
La 3e armée ukrainienne a débordé les «forces alle-

mandes qui, depuis plus de quinze jours, s'obstinaient
à vouloir enfoncer les lignes russes à l'ouest du Da-
nube. Tout le dispositif allemand s'est effondré sur
un front de 100 kilomètres. 350 localités hongroises
ont été prises, dont Stuhlweissenburg, qui avait déjà
été conquise, puis perdue par les Russes, et l'impor-
tant embranchement ferroviaire de Veszprem, au
nord-ouest du lac Balaton. Au cours de ces opéra-
tions, 6000 prisonniers ont été faits , 745 chars pris
ou détruits , ainsi que 800 canons et de grandes quan-
tités de matériel de guerre. Les 11 divisions blindées
allemandes qui barraient l'accès du réduit autrichien
sont en pleine retraite vers 'l'Autriche. Quatre de ces
divisions de S. S. qui avaient été retirées du front
occidental sont réduites à l'état squelettique. Aux
dernières nouvelles, après une avance de 50 km. en
36 heures, l'armée Tolboukhine parvenait sur la riviè-
re Raba, menaçant la route Raab-Gratz. L'armée alle-
mande se repliait hâtivement sur le Danube. Les
Russes se trouvaien t ainsi lundi à 45 km. de la fron-
tière autrichienne et à 120 km. de Vienne.

FRONT EST.
Konjev , dont on n'entendait plus causer depuis

quelque temps, a repris sa marche en avant et occu-
pé les villes de Neisse et Leobschutz, points fortifiés
de la Silésie. La frontière tchécoslovaque a été fran-
chie et les Russes se dirigent maintenant sur la Bo-
hême, qu'on considère comme un « réduit » allemand,
à l'égal du Tyrol et de la Bavière.

Sur la mer Baltique , Heili genbeil, le dernier port
allemand de quelque importance et point d'appui au
sud-ouest de Kônigsberg, a été pris par le maréchal
Vassiliewski. 7000 prisonniers y ont été faits.

Pendant ce temps, M. Gôbbels se réjouit des per-
tes infli gées aux Anglo-Saxons à l'ouest et considère
les récentes opérations de ce côté comme un « bril-
lant succès défensif ». Encore quelques succès de ce
calibre, et les Alliés se donneront la main à Berlin.

Mais on se console comme on peut...

LE LIMOGEAGE DANS LA WEHRMACHT.
Avec la grande offensive à l'ouest , nous parvient

la nouvelle que le maréchal von Rundstedt , qui com-
mandait jusqu'ici sur tout ce front, s'est vu retirer
ce commandement lequel, a été confié au maréchal
Kesselring, commandant jusqu'ici les forces germano-
fascistes dans le Nord de l'Italie et dont le nom
avait été prononcé lors des récentes rumeurs con-
cernant des pourparlers de paix. Il faut croire que
le maréchal Kesselring n'a encore pas démérité et
que la corde ne l'attend pas pour aujourd'hui. Mais
la tâche qu'il a devant lui est gigantesque et l'on ne
sait trop comment il pourra la mener à bien.

Quant au maréchal von Rundstedt, qui avait der-
rière lui une carrière très brillante et dont un des
mérites était d'avoir opéré la percée de Sedan en
1940 et contourné la ligne Maginot , on lui fait sans
doute grief de n'avoir pu pousser plus loin son
« offensive de Noël » lancée le 17 décembre dernier
et qui valut cependant à la Wehrmacht et surtout à
l'organisation Todt un répit de dix semaines pour
renforcer encore les défenses de la ligne Siegfried et
du Rhin. Le maréchal a peut-être été mal inspiré en
enlevant au front ouest des divisions pour les diri ger
sur le front oriental où la menace russe se révélait
des plus sérieuse. Ce n'est, certes, pas à nous de
juger de la li gne de conduite du grand chef allemand.
Tout au plus pourrons-nous dire en toute tranquillité
qu'il est victime de. ce double front que les chefs
nazis voulaient éviter à tout prix.

LA GUERRE EN PARACHUTE.
On se souvient que lors de l'invasion de la Hollan-

de, de la Belg ique et de la France en 1940, des trou-
pes parachutées allemandes firent leur apparition
pour la première fois. Equipées spécialement pour les
tâches qui leur étaient dévolues , les premiers para-
chutistes qui tombèrent aux mains de l'ennemi, pris
pour des francs-tireurs , furent fusillés. Il fallut un
avertissement du haut commandement allemand pour
que ces troupes soient reconnues comme des forces
combattantes régulières.

Après cinq ans de guerre, le même événement se
reproduit , mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'un
ordre secret de l'O. K. W. a été trouvé ordonnant
l'exécution de tous les soldats alliés descendant en
parachute. Le maréchal Eisenhower ne s'est pas fait
prier pour adresser à son tour un avertissement, dif-
fusé aux troupes allemandes par Radio-Luxembourg,
moyennant quoi les Allemands qui exécuteraient des
parachutistes seraient sévèrement punis, car cette
façon de faire est contraire aux lois de la guerre.

ITALIE ET ALBANIE.
On a encore en mémoire ce certain Vendredi Saint

où les troupes italiennes, sans aucun avis préalable ,
débarquaient en Albanie. On se souvient également
des péri péties de la lutte et du secours vraiment pro-
videntiel apporté aux armées du duce par la Wehr-
macht pour mater enfin ces héroïques soldats hellé-
niques.

L'époque des discours belliqueux, des « Avanti !
A noi ! » est aujourd'hui périmée, et le gouvernement
Bonomi vient de demander au gouvernement albanais
la reprise des relations diplomatiques. L.

UN NOUVEAU MAGASIN. — On a ouvert à
New-York un magasin qui ne s'occupe que de la
vente de vêtements pour hommes obèses. On n 'y
trouve pas de costumes de taille normale , mais des
messieurs pesant de 150 à 180 kg. y rencontreront
sans peine un « comp let » qui leur ira à ravir. Ce
magasin est connu dans toute l'Amérique et même
au delà. Il lui  arrive plus d'une lettre portant simple-
ment comme adresse : « Au magasin des hommes
gras . New-York. » (NR).

CHRONI Q UEURS D'ART
(Service part iculier)

Cette bouillante cité de Calvin veut bien nous
intéresser aux diff icul tés  de son petit ménage artis-
ti que. Après la façon toute particulière dont un chef
d'orchestre souli gna la crit ique d'une critique , c'est
la décision d'un jury qui met le feu à la plume
d'hommes tout paisibles et tout calmes à l' ordinaire.

L'un traite de « navet » l'œuvre primée, et l'autre
demande simplement la fessée pour les membres du
jury.

Que voilà donc bien de graves choses , dites et
écrites du moins , si elles ne sont pas profondément
pensées. On sent qu 'il suff i ra i t  d'un rien pour qu 'une
machine infern ale saute. Le temps est à l'orage et la
mode aux révolutions.

Nous ne voulons donc en rien mettre le grain de
sel catastrophique dans ces débats. Cependant , qu'on
nous permette d'émettre quelques opinions en guise
de garni ture  à ce plat particulièrement brûlant.

Sans fa i re  aucune personnali té , nous allons nous
borner aux généralités. Ce n'est déjà pas si mal , car ,
comme vous .'allez voir , il y a matière , et quelle
matière.

D'abord , constatons qu 'en toutes circonstances les
chroniqueurs d'art se font assez joliment la main
dans le tressage des lauriers. Ils savent à merveil le
ceindre une tête de tout le vermeil nécessaire. Les
qual i f ica t i fs  se suivant  et s'ajoutent en somptueux
collier. Le bénéficiaire n'y voit point de mal et se
laisse ainsi battre à coups d'encensoir. En fait , c'est
la première victime. Drap é dans sa toge tissée de
mérites , comment désormais lui faire le plus petit
des reproches ou la moindre des légères critiques ?
Lui , le pur des purs , le grand des grands , il vous le
fera bien voir d' un seul geste de la main...

Remarquons donc sans ironie que nos chroni queurs
sont les premiers faut i fs  du sort qui leur est fait.

Puis , sans regarder en arrière , constatons que nos
salons , nos expositions sont riches d' oeuvres conçues ,
semble-t-il , selon un même gabarit.  A peu de chose
près , on arrive jusqu 'à croire qu 'un seul génie a pré-
sidé à la réalisation de tous ces chefs-d' œuvre.

On ne pourra en tout cas douter de notre généro-
sité , mais du même coup l'on admett ra  notre fatigue
à subir  aussi régulièrement l'assaut d'une telle qua-
lité plastique.

Ce faire-standard dans la pe in ture , comme dans la
scul pture , supprime ces petits rien fai ts  de surprise
qui piquent l'âme du connaisseur et ravissent ses sens.

Or, cette monotonie dans la perfection n'est que le
résul ta t  d' une lente mais patiente action d' un certain
nombre de personnes parfai tement  soucieuses de la
défense de leurs intérêts. Leur en vouloir , pourquoi ?
Elles se sont imaginées être dans le vrai. Désormais ,
elles devront se convaincre que l' excès d'autorité
même dans ce domaine est préjudi ciable.  L'art veut
échapper à la contrainte.  Ce n 'est pas un article de
société , encore moins de club , et pas du tout d'Etat.

Il serait facile de farc i r  cet article de détails
piquants , mais il faudrai t  alors entrer en piste , faire
son numéro sous l'œil et le fouet de M. Loyal , et
Dieu nous garde d' avoir ce désagréable penchant.

Bornons-nous donc encore à dire à tous ceux qui ,
au jourd 'hu i , se lamentent sur la monotonie des expo-
sit ions officiel les , qu 'i ls  furent  hier  ceux qui les
favorisèrent , soit de leurs avis enthousiastes autant
que louangeux , soit de la présence de leur puissant e
autori té .

Minute , Messieurs... ce n 'est pas le moment de
vous défi ler .  Vous avez été aux postes de comman-
de, vous faisiez et défaisiez les réputations , inutile
main tenant  de qui t te r  le navire. Soyez braves jusqu 'à
la fin... Une petite porte de salut vous reste... Recon-
naissez , non pas en trai tant  désormais de « navet »
ceci ou cela , ou en distr ibuant  des fessées , mais d'un
petit  air patelin que , mon Dieu , ce petit cénacle d'art
que vous critiquez , c'est vous que l'avez aidé à vivre
au temps de sa prime jeunesse. Vous le traitez de
vétusté... maintenant , mais il a votre âge. Vous devez
bien vous en rendre compte puisque vous l' avez tenu
sur les fonts baptismaux.

Ce que vous déchirez , que vous croquez , à belles
dents , ces « navets » ne sont que les produits des
« graines » d' espoirs que vous encourageâtes.

On peut prolonger la cruauté de ce parallèle... mais
concluons en souhaitant à tous les battus de conser-
ver leur amitié éclairée à leur père fouettard , et
à tous les producteurs de « navets » d'être encouragés
au même t i t re  que les planteurs de rutabagas.

a.-f. d.

La saison en avance
On lisait dimanche dans un de nos quotidiens

qu'un abricotier était  en f leurs  à Châteauneuf.  Ce
fait n'a rien d' extraordinaire , car à Monthey on peut
voir en f leurs  plusieurs de ces arbres , dont quel ques-
uns depuis une hui ta ine  de jours , ainsi que des pê-
chers.

Il y a une t renta ine  d' années , près du pont de
Charrat-Fully,  un abricotier était en f leurs le 15
février.

Un cerisier est même en fleurs à l'avenue de la
gare.

Cette précocité ne dit rien de bon ; on sait trop,
en effe t , que la température baissera , que la neige
pourra faire sa réapparition en plaine et que le gel ,
tout au moins le ref lux de la sève, attendent nos
arboriculteurs.  Voilà pourquoi il n'y a pas à se ré-
jouir d'une précocité qui , en d'autres régions , ferait
le bonheur.

UN AMATEUR D'EPINARDS. — Le médecin
japonais Yoshida mange chaque jour trois livres
d'ép inards et augmente la dose s'il se sent en appétit.
On a calculé qu 'il a absorbé depuis six ans 8300
l ivres de son aliment préféré. (NR)



VALAIS
Avec les champignonnistes

Après une première réunion , les amateurs de cham-
pignons ont constitué déf in i t ivement  la « Société can-
tonale valaisanne des mycologues ».

Près de 50 membres se réunissaient dimanche
après-midi à l'Hôtel Terminus , à Marti gny-Ville, sous
la présidence de M. Léonce Crittin de Chamoson , à
qui revient l ' in i t ia t ive de la fondation de cette socié-
té. M. Th. Montangero , chargé d'élaborer les statuts ,
présenta un projet fort complet. Après quelques légè-
res modif icat ions , ceux-ci fu ren t  admis et son auteur
vivement remercié.

Le but que se propose la société est de faire con-
naître davantage les nombreuses esp èces comestibles
et la façon de les ramasser. A cet e f fe t , des confé-
rences avec projections lumineuses sont prévues. De
plus, des marchés aux champ ignons seront organisés
dans certaines localités. La société compte sur la
compréhension de chacun pour l' aider à mener  à bien
cette œuvre d' une uti l i té  incontestable.

Le prix de la cotisation annuelle est fixé à fr. 5.—.
Il est décidé trois sorties officiel les par année.

Pour le moment , seule la première est connue , qui a
pour but la cueillette des morilles aux Mayens de
Chamoson, vers le début de mai.

Industrie de l'aluminium

Cinéma REX. Saxon

Dans sa dernière séance , le Conseil d' administra-
tion de l'Industrie de l' a luminium S. A., à Chippis , a
examiné le bilan de. l'exercice se terminant au 31
décembre 1944. Le bénéfice net est de 5,882,416 fr.,
contre 8,787,167 fr. l' année précédente. On proposera
à l' assemblée générale , qui se tiendra le 19 avril à
Zurich , de verser un dividende brut  de 60 francs par
action (80 fr. l' année passée), déduction faite de
l'impôt sur les coupons et de l'impôt anticipé. Une
somme supplémentaire de 500,000 francs a été ajou-
tée aux œuvres sociales et de bienfaisance , à part la
somme de 1,704,830 fr. versée en 1944 pour les con-
tributions sociales volontaires en faveur des ouvriers
et employés.

Pour sat isfaire à de nombreuses demandes, le ciné-
ma REX à Saxon nous présente les samedi 31 mars ,
dimanche 1er et lundi 2 avril , à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30, le célèbre fi lm comique français
qui a battu tous les records de rires et de recettes :
Narcisse. Aussi pour ceux qui aiment voir les proues-
ses acrobatiques en matière d' aviation , les neurasthé-
ni ques qui broyent du noir , les personnes qui dési-
rent oublier un moment leurs soucis et qui veulent
se changer les idées , nous recommandons une cure
de « Narcisse », 100 % français.

Caisse d'Epargne du valais
Sous la présidence de M. Marcel Gard s est tenue

à Sion , samedi , l' assemblée ordinaire de la Caisse
d'Epargne du Valais.

Le rapport de gestion présenté par M. René Spahr
a fai t  ressortir un accroissement du bilan de 2,835,000
francs , soit un chi f f re  d' affaires actuel de 20,176,000
francs. Le bénéfice est de 65,304 fr. 78, sur lequel a
été prélevé une somme de 23,500 fr.  pour des œuvres
de bienfaisance et de mutualité. Il sera affecté au
versement d'un dividende de 4.75 % aux parts socia-
les et le reste au Fonds de prévoyance du personnel
ainsi qu'au fonds de réserve de l'établissement. Le
compte des œuvres phi lanthrop iques s'élève aujour-
d'hui à 48,000 fr., les réserves ascendent à 760,000 fr.
et les fonds propres de l'établissement à 1,314,000 fr.,
y compris les parts sociales s'élevant à 554,000 fr.

Les comptes et la gestion ont été approuvés , ainsi
qu 'une déclaration des organes dirigeants qui esti-
ment vouloir  favoriser  l' agricul ture valaisanne et
l'économie du canton en général.

Instruction préparatoire
COURS DE CADRES

Temps magnif ique , enthousiasme
débordant , telles furent  les caractéris-
tiques du cours de cadres pour l'I. P.
qui vient  de se dérouler à Sion , dans

le cadre romantique de Valère et Tourbil lon.
105 moniteurs représentant les princi pales associa-

tions sportives de notre canton s'étaient inscrits spon-
tanément pour compléter leur formation de moni teur
I. P. et se pénétrer de l' esprit qui doit animer tous
cerux qui veulent collaborer à cette belle œuvre de
redressement national , par le truchement de l'Educa-
tion p hysique.

Le cours qui vient de se terminer leur en a fourni
les bases. D'une part , la parfaite exécution du p lan
de travail  et les conseils prati ques des instructeurs
ont permis à chacun d' acquérir  ou de comp léter les
connaissances nécessaires à l'enseignement. D'autre
part , les judicieux conseils de M. Curdy, inspecteur
cantonal  de gymnast ique , et ceux tout part icul ière-
ment révélateurs de M. le Dr Brandt , sp écialiste de
la médecine sportive , ont contr ibué à élarg ir le cycle
des connaissances scientif iques indispensables à tout
moni teur  digne de ce nom.

Dans un magn i f ique  sermon de circonstance , en ce
dimanche des Rameaux , M. le Rd curé Brunner , tou-
jours f idè le  à nos cours , a apporté la note morale ,
comp lément indispensable au développement harmo-
nieux de notre jeunesse valaisanne , et rappelé l'ines-
t imable  privilège dont jouit  notre chère Patrie en
regard de la catastrop he qui bouleverse le monde.

Le cours , placé pour la dernière fois sous la com-
pétente direction techni que de notre camarade R.
Roussy, avait été par fa i tement  organisé par le chef
de l 'Off ice  cantonal I. P. le Plt. Constantin.

Il fu t  clôturé par M. Paul Morand , président du
Bureau cantonal , et M. Ch. Bertrand , inspecteur fédé-
ral , qui , tous deux , expr imèrent  leur satisfaction et
leurs remerciements pour le travail accomp li en 1944
et encouragèrent  les moni teurs  présents à se mettre
immédia tement  au travail  afin dc fa i re  en 1945 de
nouveaux progrès dans le domaine de l 'éducation
physique.

Office cantonal I. P., Service d'Information.

Nécessité de contrôler régulièrement
le compteur à gaz.

Certes , le contrôle régulier  du compteur à gaz est
une op érations à laquelle nous ne sommes guère ha-
bitués , sans parler  du fai t  que cela n'est pas toujours
facile , les compteurs étant souvent placés à des en-
droi ts  d i f f i c i l ement  accessibles. Nous ne saurions
cependant nous laisser rebuter  par ce surcroît de tra-
vail. Au contra i re , il importe dc vérif ier  régulière-
ment le compteur  à gaz , au moins une fois tous les
trois jours , et d'inscrire le résultat de cet examen
dans un carnet. C'est seulement ainsi que nous sau-
rons exactement où nous en sommes, et que nous
pourrons répart i r  sur l' ensemble du mois notre con-
t ingent  de gaz. Car tout dépassement est déduit  sur
le cont inuent  du mois suivant !

L'assemDléc générale de la Ligne antituberculeuse
du district de Hartignu

Dimanche 25 mars , au Casino Etoile , la Ligue enti-
tuberculeuse du district  de Mart igny a tenu son
assemblée générale.

Après avoir salué la nombreuse assistance , M.
Joseph Emonet , président , donne la parole à M.
Simonetta pour la lecture de son rapport sur l'acti-
vité de la l igue en 1944, qui a permis de constater
des progrès réjouissants dans la . lutte contre la tuber-
culose.

Le dé p istage et la prévention ont été intensif iés
par sui te  dc la réorganisat ion du service médical
scolaire par le Département  de l ' Instruction publi-
que. La cutiréaction à la tubercul ine a été rendue
obligatoire à tous les enfants  des écoles , ainsi que la
visite médicale avec examen radioscop ique des éco-
liers de 7, 11 et 14 ans. Chaque élève aura désormais
sa fiche scolaire qui le suivra durant  toute sa scola-
rité.

Les dis t r ibut ions  de lait  pasteurisé ont pu repren-
dre dans les écoles de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, grâce aux facilités accordées par l'Office de
l'économie de guerre , et elles ont été introduites pour
la première fois dans les classes dc Saxon.

Les colonies de vacances ont accueilli , comme
chaque anflée , fillettes et garçonnets pour un séjour
reposant et fo r t i f i an t  au grand air.

Le dispensaire a eu lieu tous les jeudis et les mé-
decins ont donné 1998 consultations , avec 1932 ra-
dioscopies et 59 radiographies.

Pour la première fois , le nombre des hosp italisa-
tions a sensiblement diminué , et a passé de 71 en
1943 à 58 en 1944. Mais alors qu 'autrefois , il fal lai t
lut ter  pour faire accepter aux malades un traitement
sanatorial , aujourd'hui se présente une diff icul té
nouvelle : le manque de place dans les établissements
de cure. Dans le canton , la lut te  a été développée
surtout  dans le dép istage, et l'on compte actuelle-
ment 9 ligues avec 19 infirmières-visi teuses , ce qui
permet de découvrir de nombreux malades , ignorés
jusqu 'ici. Mais la lutte ne doit pas s'arrêter au dépis-
tage , il faut  encore pouvoir soigner les malades , et
dans le plus bref délai. Actuellement , le nombre des
malades découverts dépasse de beaucoup le nombre
de lits mis à leur disposition ; il en résulte que l'on
doit attendre souvent fort  longtemps pour envoyer les
patients dans un sanatorium, et cette longue attente
est très défavorable , tant pour le malade dont l'état
peut s'aggraver , que pour l'entourage , exposé au dan-
ger de contagion. Aussi , il est à souhaiter que nos
autorités cantonales , qui ont été informées de cette
situation critique , mettront  rap idement à exécution
les projets d' agrandissement du Sanatorium valaisan
et l'acquisition d'une maison plus grande pour les
enfants.

En raison de la nouvelle organisation des visites
médicales scolaires , il a été décidé d'engager une
seconde inf i rmière-vis i teuse .

Les subsides fédéraux accordés à la Ligue ont été
maintenus, tandis que l'Etat a fortement augmenté
sa participation. Les communes du district ont con-
tinué leur contribution de 20 ct. par habitant. La
collecte annuelle faite dans le district a produit fr.
7,592.—, ch i f f r e  dé passant tous les résultats obtenus
jusqu 'ici , ee qui est une satisfaction et un encoura-
gement pour la Ligue. Cette contribution volontaire
de la population se répartit  comme suit par tête
d'habitant dans les diverses communes :

Leytron 79 ct. par habitant  fr. 1,302.—
Charrat  60 » » » » 450.—
Trient 60 » » » » 108.50
Marti gny-Ville 50 » » » » 1,591.—
Saillon 50 » » » » 328 —
Martigny-Bourg 46 » » » » 800.—
La Bâtiaz 44 » » » » 228.—
Riddes 39 » » » » 423.—
Saxon 39 » » » » 860.—
Bovernier 34 » » » » 185.—
Marti gny-Combe 33 » » » » 360.—
Fully  30 » » » » 834.—
Isérables ' 10 » » » » 119.—

De plus , une série de dons ont augmenté les recet-
tes de fr. 5,252.—, en particulier  de Mme Heribert
Veuthey : fr. 2000.— en souvenir de son mari qui fut
président de la Ligue. Grâce à toutes ces générosités ,
une somme de fr. 17,000.— a pu être dé pensée pour
lu t t e r  contre la tuberculose , et même le modeste
cap ital de la Ligue a pu être augmenté. Si notre
pays a été préservé des horreurs de la guerre , nous
savons cependant  que nos conditions de vie n 'ont au-
cune perspect ive d' amélioration pour longtemps en-
core , aussi tout  doit être mis en œuvre pour sauve-
garder la santé de notre population et surtout de
nos enfants.

Un hommage spécial est adressé à M. Fama, chef
du Dépar tement  de l'Hygiène publique depuis 1937
et membre du comité de la Ligue depuis sa fonda-
tion , qui fu t  un des princi paux artisans de la lutte
contre la tuberculose dans le canton. C'est grâce à
sa ténacité que l' œuvre du Sanatorium valaisan a pu
être réalisée. M. Simonetta termine son rapport en
remerciant les médecins de la Ligue : MM. les Drs
Mauderl i , Broccard et Ribordy, ainsi que Mlle Digier ,
sa dévouée infirmière-visi teuse.

L assemblée se poursuit  par la lecture des comp-
tes de l' exercice 1944 ct du budget de 1945, qui sont
approuvés. Puis , M. Emonet donne connaissance des
noms des membres d'honneur , qui ont versé une coti-
sation minimum de fr. 100.—. Ce sont : Usine Alu-
min ium S.A., Mart igny-Bourg ; Maison Arlettaz-Emo-
net , 'Banque Populaire et Alphonse Orsat S. A., Mar-
tigny-Ville ; la Commune de La Bâtiaz ; M. Carrupt-
Michellod , Société de consommation « Union » et
Société coop érative de consommation à Leytron ;
Raphaël Roduit  et Sœurs, à Saillon ; Société de con-
sommation à Riddes ; la Commune et Société coopé-
rative à Saxon. A ces noms est joint M. Adrien Dar-
bellay qui , chaque année, met gracieusement la salle
du Casino à disposition de la Ligue.

L'ordre du jour étant épuisé , M. le Président re-
mercie l' assemblée de sa bienveillante attention et
souhaite la bienvenue à M. le Dr Vanotti , professeur
à l 'Université de Lausanne, connaisseur et ami du
Valais , qui avait accepté de parler des maladies
infectieuses et de leur prophylaxie. Le savant et dis-
t ingué professeur entretint l'auditoire des ravages de
ces êtres minuscules mais combien dangereux qu'on
appelle les microbes , et des moyens que la science
moderne a découverts pour les combattre et même
les anéantir. La parole alerte et précise de M. le Dr
Vanotti sut mettre à la portée des profanes ces
questions ardues et complexes. Il fut  chaleureusement
app laudi.

Deux films sonores terminaient le programme , l'un :
Signaux d'alarme, montrait  en un bref mais vivant
raccourci les étapes franchies dans le dépistage de
la tuberculose , depuis la simple percussion jusqu 'à la
radiographie.  Le second : Savoir se nourrir , présen-
tait les substances nécessaires à l'organisme humain
pour qu 'il se développe normalement. Le dessin ani-
mé rendai t  faci lement  intel l igible  le travail mécani-
que et chimique qui s'accomplit en nous , presque à
notre insu , pour t ransformer  nos aliments en substan-
ces qui sont assimiliées par notre organisme.

Joignant l' utile à l' agréable , la Ligue antitubercu-
leuse du district  de Mar t igny  a su faire de son assem-
blée générale une réunion extrêmement intéressante.
Qu 'elle en soit , à son tour , félicitée ! M.-A. Théier.

DIMINUTION DE LA MORTALITE PAR TU-
BERCULOSE. — D'après le rapport de gestion du
Département fédéral de l'intérieur , la mortalité par
tuberculose  a diminué en 1943 où l' on a enreg istré
3304 décès , soit 7,6 pour 10,000 habitants. Voici les
chiffres  correspondants pour les trois années précé-
dentes : 1940 : 7,8 ; 1941 : 7,9 ; 1942 : 8,2. Pour la
tuberculose pulmonaire seule , les chiffres sont les
suivants : 2455 décès .(5 ,8) ; 1941 : 2515 (5,9) ; 1942 :
2652 (6,2) ; 1943 : 2503 (5,8).

SUISSE
Pour la prochaine Foire d'échantillons i Non !

Bâle prépare sa Foire d échanti l lons 1945 dans une
époque de guerre et de malheur , au milieu d' un mon-
do embrasé d'incendies , couvert de ruines. Bien que
touchée elle-même par les fai ts  de guerre , Bâle nous
présentera les œuvres de paix de la collaboration
humaine , et mettra sous nos yeux , d' une manière
éclatante , ce que l' activité suisse 'est capable d' accom-
plir .  Travail et persévérance ont produit  de belles ou
prat i ques réalisations ; parfois même des chefs-d' œu-
vre.

Do grandes tâches a t tendent  encore la Suisse. Elle
le sait. Premièrement , il importe de maîtriser les dif-
f icul tés  actuelles , inhérentes à la pénurie de matières
premières.

Malgré les grandes d i f f i cu l t é s , il faut  ensuite pré-
parer avec énergie le passage à l'économie de paix ,
af in  d'assurer au pays et à son industr ie  leur juste
place dans un monde pacifié.

Tous ces e f for t s , tous ces travaux pré paratoires , la
Foiro d 'échanti l lons 1945 de Bâle s'apprête à les mon-
trer  sous un aspect instructif  et a t t rayant .  Puisse le
public répondre à son appel. Puisse Bâle être le lieu
de rencontres fructueuses des commerçants , indus-
triels et artisans.

Quiconque peut se rendre à Bâle doit saisir cette
occasion. Il en rapportera une documentat ion de va-
leur , y t rouvera  de l 'émulation.

L' uni té  du peuple suisse pour le travail du pays
sera témoignée par la masse de ceux qui visiteront
la Foire 1945 à Bâle.

Ed. v. Steiger ,
Président de la Confédération.

La psychiatrie connaît  toute sorte de déformations
de l' esprit ; elle a établi  une liste fort  garnie de ma-
niaques , les uns dangereux , les autres innocents. Au-
tant  que nous sachions , les maniaques de la rég le-
mentat ion n 'y f iguren t  pas encore. Une étude parue
récemment dans la partie commerciale de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » et consacrée à la régle-
menta t ion  des pneus nous incite à penser que les
psychiatres  seraient bien insp irés de compléter leur
nomencla ture .

L' au teu r , après avoir exposé avec une absolue
« Gri indl ichkei t  » la pénurie de pneumatiques et les
problèmes qu 'elle pose , suggère purement et simp le-
ment de répartir , selon le « degré de nécessité de la
bicyclet te , le 1,5 mil l ion de cyclistes en « catégories
d' usagers ». Il reconnaît  ingénument  que , pour le seul
canton de Zurich , 250,000 cycles) un état-major de
50 employ és au moins serait nécessaire. Il en fau-
dra i t  donc 300 pour l' ensemble du pays. Les dimen-
sions des roues étant variables , la solution la plus
simple  consis terai t  à réquis i t ionner  ces dernières de
préférence aux pneus et même, ce qui serait mieux
encore , toute la machine.  De plus , afin d'accélérer
les réquisi t ions , l' au teur  propose de limiter au mini-
mum (!) le droi t  de recours .

Cette suggestion est aussi simple qu 'effarante .  Elle
témoigne d' un état d'esprit  extrêmement dangereux.
Elle  montre  que maints de nos concitoyens ont perdu
la notion même dc l' arbi t ra i re , qu 'ils ne conçoivent
plus la vie nat ionale sans réglementations , embriga-
dements  et inquis i t ions  total i ta ires .  Notre auteur est
de la fami l l e  de ces gens qui , au début de la bataille
agricole , ont proposé sans sourci l ler  de remp lacer les
vignes par des cul tures  de plantes médicinales ! Les
t radi t ions , l ' idée de la personne , la nécessité dc main-
tenir  une « sphère privée », tout  cela leur est étranger.

C'est cette menta l i té  qui encourage les autorités à
abuser parfois des pleins pouvoirs , à procéder , sans
consu l te r  le peuple , à des in tervent ions  que des enten-
tes l ibrement  consenties permet t ra ien t  d'éviter.

Pour remplacer le bassin du Rheinwald
Dans une assemblée convoquée par 1 Association

Pro Blenio , M. le conseiller d'Etat tessinois Forni a
donné des détails sur les études et les p lans concer-
nant  l' exploi ta t ion des forces hydraul iques  du torrent
Brenno qui parcourt le val Blenio , ct la création ,
dans le massif dc la Greina , d' un grand bassin d' ac-
cumula t ion  et de centrales hydroélectr iques .  Le pro-
jet prévoit  la format ion  d'un consort ium auquel par-
t ic iperont  le canton du Tessin dans la mesure de
25% , les villes de Zurich , de Berne , dc Bâle et les
entreprises électriques intéressées. M. Forni a ajouté
que des pourparlers  sont en cours avec le gouverne-
ment grison pour obtenir  la déviation vers le sud des
eaux de la Greina. Le bassin dc la Greina serait
destiné à se substituer au bassin du Rheinwald qui
rencontre  l' opposition du canton et des communes
intéressées.

Tragique accident
Un citoyen de Vernayaz , Onésime Fournier , qui

t r ava i l l a i t  à la réfect ion de la voie C. F. F. sur le
tronçon Evionnaz-St-Maurice , a été happ é samedi
après-midi , vers 15 h., par le train direct  St-Mauricc-
Brigue. La mort fu t  instantanée.

Onésime Fournier , âgé de 37 ans seulement , était
un bon citoyen , honnête et t ravai l leur .  Il laisse dans
la désolation une veuve et quatre enfants encore
bien j eunes, à qui va la sympathie générale.

USEGO
Rapport de gestion de l'UNION

Société suisse d'achat, Olten
Comme chaque année , l'UNION, Société suisse

d' achat Olten , USEGO , la plus grande organisation
d' achat du commerce de détail indé pendant  en Suis-
se, a publié son 38e rapport de gestion. D'une rédac-
tion intéressante ct riche en stat is t iques, ce rapport
présente une abondante documentat ion sur l' activité
de cete société durant  l' année de guerre 1944.

Les dif f icul tés  avec lesquelles USEGO eut à lutter
en 1944, en tant que maison d'importations , y font
l'objet de rapports circonstanciés.  Les affa i res  ne pri-
rent pas toujours  la tournure  voulue. C'est ainsi , par
exemple , que sur un lot dc 13,075 sacs de café arrivé
dans le sud de la France peu avant l ' invasion , 3180
sacs peuvent être considérés aujourd 'hui  comme étant
déf in i t ivement  réquisi t ionnés et 509 autres sacs com-
me perdus. En outre , 5 vagons d' abricots frais et 3
vagons d' oranges furent  réquisitionnés dans des gares
françaises pour être dis tr ibués à la population civile ;
1 vagon d'oranges fu t  vict ime d' une attaque aérienne,
1 vagon chargé de thon fut  retrouvé comp lètement
pillé en gare de Grenoble , alors qu 'un vagon citerne
de vin est porté disparu jusqu 'à ce jour .

Malgré ces fâcheuses circonstances dues aux évé-
nements mili taires , les organes directeurs de cette
organisation d' entr 'aide de la classe moyenne n'ont
pas perdu leur optimisme et ont agi avec prévoyance
en achetant 8119 m2 de terrain à bâtir à proximité
des bâtiments actuels d'Olten , en vue de réaliser des
p lans établis prévoyant des agrandissements pour la
période transitoire et d'après-guerre. Cet optimisme
semble d' ail leurs just if ié  car , comme on peut le voir
dans les statistiques , le nombre des membres aff i l iés
était  à la fin de l'année de 3991 , après avoir oscillé
autour de 3950 depuis près de 10 ans.

USEGO n'ayant jamais pratiqué spécialement une
propagande tendant à acquérir de nouveaux mem-
bres , cette constatation est d'autant plus réjouissante.
On peut en déduire que le détaillant conscient de sa
tâche pour l'après-guerre recherche aujourd'hui déjà
l'appui précieux et sûr d'une solide organisation
d'achat , avec l' aide de laquelle il pourra défendre ses
droits dans la lutte contre la concurrence.

Avec cet accroissement du nombre des membres,
le chiff re  d'affaires a également évolué favorable-
ment et a augmenté de 144,8 millions à 150,1 millions
de francs. De ce chiffre imposant , il faut attribuer
93,2 millions aux .livraisons effectuées directement
par les fournisseurs contractuels, alors que nos ven-
tes depuis nos propres entrepôts totalisent 56,8 mil-
lions.

En prenant connaissance des rapports présentés,
on peut en déduire qu 'USEGO et ses organes direc-
teurs ont conscience de la lutte pour la concurrence
à laquelle il faut s'attendre et qu 'elle se prépare et
s'arme à temps, afin d'assister les détaillants indé-
pendants qui , plus que jamais, auront besoin de son
aide.

Des pommes pour la France
Le Don suisse communique :
Trente tonnes de pommes viennent d'être achemi-

nées sur la région de Besançon et de Pontarlier , où
elles seront distribuées par l' intermédiaire de l'Aide
frontalière neuchâteloise.

D'autre part , ayant eu connaissance de l'heureux
résultat  de la dis t r ibut ion de f ru i t s  qu 'il avait organi-
sée à Marseille et sur la Côte d'Azur , le Don suisse
a décidé d'étendre cette action aux villes de Mont-
pellier , Nîmes, Béziers , Sète, Narbonne et Carcassone
en Languedoc. Il a donc envoyé 250 tonnes de pom-
mes qui seront réparties surtout dans les écoles par
les soins de comités composés entre autres de Suis-
ses rés idant  en France , sous le contrôle de la Croix-
Rouge suisse.

Anciens et nouveaux journaux
Après des tentatives infructueuses , M. Léon Nicole

doit renoncer à reprendre le titre de son quotidien ,
« Le Travail », qui fut  interdit  le 5 jui l let  1940 par le
Conseil fédéral. En effet , les titres des journaux
« Droit du Peuple » et « Le Travail » f iguraient  parmi
les biens de l'Union de presse socialiste de Vaud et
de Genève , qui furent  achetés , en avril  1941 , par les
milieux syndicalistes.

Il était  évident que M. Nicole n'étant plus proprié-
taire des deux journaux en question , il ne pouvait
éditer un nouveau journal  avec le même titre.

L'hebdomadaire « La Voix ouvrière » deviendra un
quotidien dès le 6 avril.

Surveillance de la frontière
L'année dernière , après avoir subi avec succès

l' examen f inal , 77 recrues ont pu être nommées gar-
des-frontière.  Quatre ont renoncé à un engagement
déf ini t i f  avant d'avoir achevé la période d' instruc-
tion , alors que sept recrues ont dû être licenciées
pour aptitudes insuff isantes .

L'année dernière aussi , le corps de surveillance a
été appelé à coop érer activement à la police de la
f ront ière  et au contrôle des réfugiés. Les change-
ments survenus dans les troupes d'occupation à notre
frontière occidentale et l' admission des réfug iés à
Genève , dans le Jura et à Bâle , ont exigé de véri ta-
bles performances de la part de ces agents. La colla-
boration entre le corps de surveillance et la troupe
est assurée. Les mesures pré paratoires prises se sont
révélées rationnelles lors de l' exécution. Au Tessin ,
la quest ion des réfugiés a perdu de son importance
depuis l'année écoulée. En revanche , l' extension de
la contrebande à la f ront ière  méridionale  place le
corps des gardes-front ière  devant  des tâches ardues.
Des mesures ont été prises pour empêcher et dépis-
ter ce t raf ic  f rauduleux.

LES FETES DU RHONE. — La Confrérie des
pirates  d'Ouchy a posé sa candidature pour l'organi-
sation des premières fêtes du Rhône de l' après-guer-
re. Cette proposition ayant  été acceptée , c'est donc à
Ouchy que tous les . r iverains du grand f leuve pour-
ront se retrouver et renouer leur amitié dans la joie
de la paix retrouvée. Il est possible que cette grande
fête rhodanienne coïncide avec le centenaire  de la
Société vaudoise de navigat ion qui sera célébré en
1946.

Les enfants  de Madame Vve Henri PILLET-
SAUDAN, Café de la Place, Marti gny-Bourg,
très touchés des nombreuses marques cle sym-
pathie  reçues dans leur deuil cruel, remercient
toutes les personnes qui de près et de loin y
ont pris par t , ainsi que Monsieur le Directeur
de l'Aluminium, la Commune de Marti gny-
Bourg, les cafetiers de Marti gny-Bourg, la
Fanfare  Municipale de Mart i gny-Bourg, et les
prient  de croire à leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance.



MARTIGNY
Nécrologie

Une grande assistance a accompagné dimanche à
sa dern ière  demeure , à l'âge de 71 ans , Mme Vve
Henri Pil let , propriétaire du Café de la Place à Mar -
t igny-B ourg,  décédée après une douloureuse maladie.

Mme Pi l let  étai t  sœur de M. Benjamin Saudan , qui
avait construit  l'Hôtel National en 1892 , et de MM.
Maxime et Adrien Saudan , tous deux décédés. Elle
avait qua t re  f i l s , dont l' un établi à Londres , et une
fille.

Nous prés entons aux familles en deuil nos con-
doléance s sincères.

— Dimanche a aussi été ensevelie Mme Fellay,
épouse du garag iste , âgée de 33 ans seulement.

— Aujourd 'hui , mardi , a été ensevelie , dans sa 36e
année , Mme Agnès Mouth e , née Devanthey,  épouse
dc M. Jacques Mouthe .

Aux famil les  en deuil , vont nos sincères condo-
léances .

Nos trésors d'art
Soucieuse de répandre la connaissance de nos tré-

sors d' art na t iona ux , musées et sanctuaires , et de
f o r t i f i e r  ainsi notre attachement aux beautés de la
patrie , aux biens de notre cul ture , 1? Société de déve-
loppement  ct des intérêts de Martigny-Ville organise ,
avec le concours de l'Office central du tourisme, deux
séances de f i lms  ce soir mardi 27 mars au Casino
Etoile de Martigny, à 15 h. pour les écoles et à 20 h.
30 pour le public.

Les films suivants y seront présentés :
L'Abbatiale de Payerne, ce monument typ ique des

architectes de l'Abbaye de Cluny, aux chapiteaux
étranges.

La Cathédrale de Fribourg et les Collégiales de
Neuchâtel et de St-Ursanne, où chacun de ces sanc-
tuaires , d' entre les plus beaux de notre pays, nous
découvre son caractère , son style et ses trésors de
décoration.

Le Musée national suisse de Zurich et le Musée
de Tous-les-Saints de Schaffhouse ; ces deux bandes
mettent en lumière les ensembles et les objets les
plus remarquables de ces musées.

L'Eglise de Valère, le fameux sanctuaire fortifié
qui domine de ses créneaux notr e p ittoresque chef-
lieu.

On ne saurait imaginer voyage plus varié et plus
intéressant sous la conduite de M. André Donnet , qui
présentera et complétera ces films par quelques brefs
commentaires.

Une invitat ion cordiale est fai te à toute la popu-
lation de Mart igny et des environs.

Pour couvrir les frais il sera perçu une modeste
finance d'entrée fixée à 20 ct. pour les écoles et à
80 ct. pour le public. Le Comité.

Cartes de rationnement
MARTIGNY-VILLE. — La distribution des cartes

de denrées alimentaires et de savons pour le mois
d' avril  1945 se fera d' après l 'horaire suivant :

Lettres A à F, mercredi 28 mars ; G à O, jeudi 29 ;
P à Z, vendredi  30.

Toutes les personnes mobilisables présenteront
leur l ivret de service. Heures d'ouverture du bureau :
8 h. à 12 h. et 14 à 18 h.

MARTIGNY-BOURG : Les cartes seront distri-
buées jeudi  29 et vendredi 30 mars.

Section des Samaritains de Martigny
et environs

Mercredi 28 crt., à 20 h. 15, exercice au nouveau
Collège (respiration art i f iciel le , fixations).

Accident
Au cours du match de footbal l  Ambrosiana I-Mar-

ti gny I , d imanche , à Lausanne , Pierre Giroud , de
notre  équi pe , s'est cassé une jambe dans une rencon-
tre avec un joueur  adverse. Nous lui souhaitons un
prompt rétabl issement.

Les fêtes de Pâques à Martigny
A l' occasion des fêtes de Pâques , les spectacles

suivants  seront présentés à Mart igny :
Au Corso , dès mercredi , le dernier f i lm de Marlè-

ne Die t r ich  : Pittsburg.
A l 'Etoile , dès samedi , Lilia Silvi dans La fiancée

récalcitrante.
Au Casino Etoile , le jour de Pâques , à 16 h. 30, le

théâ t re  d' en fan t s  de Genève « Le Petit  Studio ».

f M E R C R E D I  1

DOUdill!» et saucisses
5-4 N S C A R T E  ()H fOiC

BOUCHERIE CLA IVAZ MARTIGNY
Tél. 6 14 37

QU'ON SE LE DISE
Les abris sont d'une valeur capitale
Les personnes qui ne veulen t  pas , pour une raison

ou pour une autre , se ré fug ie r  dans un abri de pro-
tection ant iaér ienne , lors d' une alerte , ou lors d'un
bombardem ent , avancent un argument  qu 'elles sup-
posent per t inent .  E lles disent qu 'aucun abri ne peut
résister au coup direct d' une bombe de gros calibre.
Ce ra i sonnement  qui croit  être dé f in i t i f , est en e f f e t
sup é r i eu rement  pr imai re .  Il « enfonce une porte ou-
verte » : « Les abris d ' immeubles  ne sont nu l l emen t
faits ni destinés , pour  et à une telle mission : Il est
p ra t iquemen t  et f i nanc i è re men t  impossible de cons-
t ru i re  dans chaque locali t é , et dans les caves de cha-
que immeuble , de véritables for t ins  bétonnés , d'une
couche de 4 à 5 mètres  dc béton armé. 'Par contre ,
les abris o f f i c ie l s , tels qu 'ils sont prévus chez nous ,
et réalisés par les archi tec te s  comp étents , sont par-
fa i t emen t  capables de préserver leurs  occupants con-
tre l' explosion des bombes a t te ignant  les rues , les
immeubles  proches , ou encore l ' immeuble  lui-même.
Telle est leur mission.  Lorsque la bombe frappe l' un
des étages du bâ t imen t , ce de rn ie r  est na tu re l l emen t
pulvér isé , l ' immeuble  — en tout  ou par t i e  — s'écrou-
le , mais la cave-abri  résiste ct sauve ceux qui s'y
t rouven t .

Cet exemple n 'est pas une chimère , puisqu 'il a été
constaté des mil l iers  de fois , depuis plus de cinq ans
Je guerre , dans toutes  les vil les europ éennes qui ont
été ou sont soumises à des bombardements  massifs.
Ces vérités do ivent  être rappelées chez nous. Elles le
doivent d' au tant  plus que ces temps derniers  de nou-
velles ct douloureuses  catastrop hes ont frappé not re
Pays, ont tué et blessé dc trop nombreux  compatr io-
tes , même des en fan t s .  A tout ins tan t , en n ' importe
quelle ré gion dc Suisse , des bombes brisantes peu-
vent éclater ct accomp lir  leur œuvre dévastatrice.
Les abris sont pour chacun une sauvegarde.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch poit. II c 782 — Adrcsjaei officielle.:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adrene René Fay»
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégramme. : Aas. Val. de Football, Sisso

Téléphonée : Préaident , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 31
RESULTATS DES MATCHES DU LUNDI 19

MARS 1945 (St-Joseph) :
4e ligue : Sierre II-St-German I 0-0, Granges I-

Granges II 6-4, Fully II-Ardon I 3-6.
RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

25 MARS 1945 :
2e ligue : St-Maurice I-Lausanne II 2-0, La Tour I-

Aigle I 1-1 , Monthey I-Chi pp is I 3-0, Ambrosiana I-
Mart igny I 4-0.

3e ligue : Viège I-St-Léonard I 4-0, Salquenen I--
Sion II 3-4, Martigny II-Grône I 0-3, Muraz I-Fully I
1-1, Massongex I-Monthey II 1-2.

4e ligue : Chalais II-St-German I 3-0, Granges I-
Sierre III  3-0, Chi ppis II-Grône II 0-3 (forfait) ,  Sier-
re II-Granges II 7-1, Vernayaz I-Vétroz I 3-1, St-
Maurice II-Fullv II 9-1 , Dorénaz I-Collombey I 0-7,
Ardon I-St-Léonard II 2-1.

Juniors A : Chalais I-Sierre I 0-2, Sierre II-Grône I
3-5, Viège I-Chipp is I 2-0, Sion I-Sion II 1-0, St-Mau-
rice I-Monthey I 0-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL :
Série juniors : Granges I-St-Léonard I 1-3.
Série vétérans : Monthey-Chippis 1-1, Sion-Marti-

gny 4-1.
AVERTISSEMENTS. — Carron Michel , F. C. Ful-

ly II , pour jeu dur , match du 19.3, 4e ligue, Fully II-
Ardon I.

Rey-Bellet Guy, F. C. Viège I, pour jeu dur , match
du 25.3, 3e ligue, Viège I-St-Léonard I.

Balestraz Camille, F. C. Grône jun. I, pour jeu dur ,
match du 25.3, ligue juniors A, Sierre jun. II-Grône
jun. I.

SUSPENSIONS. — 1 dimanche à Donnet Ulrich ,
du F. C. Collombey I, pour insultes à l'arbitre , match
du 18.3.45, 4e ligue , Collombey I-Ardon I.

2 dimanches à Favre Lucien, F. C. Granges I,
expulsion du terrain pour grossièretés envers l'arbi-
tre , match du 19.3.45, 4e li gue, Granges I-Granges II.

4 dimanches à Berrut Henri , F. C. Monthey I, pour
voies de fait , match du 25.3.45, 2e li gue , Monthey I-
Chipp is I.

3 dimanches à Schroeter René, F. C. Monthey II ,
pour voies de fait , match du 25.3.45, 3e ligue , Mas-
songex I-Monthey II.

AMENDES. — Le F. C. Chippis est amendé de
fr. 20.—, forfai t  match du 25.3.45, 4e li gue, Chippis II-
Grône II.

Le F. C. Salquenen est amendé de fr. 5.—, les dra-
peaux de coin et l' affiche « Avis au public » man-
quaient  lors du match du 25.3.45, 3e ligue , Salque-
nen I-Sion II.

Ces amendes sont à payer jusqu 'au 15.4.45.
CALENDRIER. — Quelques modifications ont dû

être apportées à la 3e ligue.
Dimanche le 8 avril.

3e ligue : Martigny II-St-Léonard I ; Viège I-
Grône I ; Massongex I-Vouvry I.

Dimanche le 15 avril.
3e ligue : Sal quenen I-Viège I ; Grône I-St-Léo-
nard I ; Muraz I-Vouvry I.

Dimanche le 22 avril.
3e ligue : Grône I-Sion II ; Marti gny II-Viège I ;
St-Léonard I-Salquenen I : Massongex I-Muraz I.

CHAMPIONNAT CANTONAL :
Dimanche le 8 avril :

Série juniors : Grône jun.  I-Granges jun.  I.
Série A : Monthey II-Fully I ; Sion II-Salque-
nen I.

Dimanche le 15 avril.
Série A : Massongex I-Monthey II.
Série juniors : Granges jun. I-Sion jun. II.

CARTES D'IDENTITE. — Nous rappelons que
selon décision prise lors de l' assemblée des délégués
de Viège du 9 jui l le t  1944, tous les joueurs disputant
soit le championnat  suisse soit le championnat can-
tonal doivent être en possession d'une carte d'identi-
té , qui doit être présentée à l' arbitre sur demande de
celui-ci .  Les cartes d' identité doivent porter la signa-
ture à l' encre du joueur.

Les clubs qui ne seront pas en ordre seront amen-
dés et supporteront toutes les conséquences.

MATCHES INTERNATIONS SUISSE-FRANCE
DU 8 AVRIL A LAUSANNE. — Nous invitons les
clubs , à la demande du comité d'organisation de cet-
te rencontre , de bien vouloir a f f icher  dans leurs lo-
caux ou chez des commerçants les affiches qui leur
parviendront  ; nous les en remercions à l'avance.

JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
1er AVRIL (PAQUES) : Favre Lucien , F. C. Gran-
ges I ; Donnet  Ulr ich , F. C. Collombey I ; Couturier
Marcel. F. C. Chalais I.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye

Le Lausanne-Sports à Sion
Les pourparlers  ayant  abouti , c'est donc la grande

équi pe du Lausanne-Sports  qui rendra visite au F. C.
Sion le jour  de Pâ ques.

En 1943, Cantonal  était  l'invité. La saison suivan-
te , c'étai t  au tour du Servette d'être accueilli  dans
les murs de la capitale.  Près de trois mille personnes
vinren t  applaud ir  les grenats  qui f irent  honneur à
leur  ré putation.

Cette année , les dir igeants  du F. C. Sion se sont
également  assuré le concours d' une formation renom-
mée. Le Lausanne-Sports a toujours joué les pre-
miers rôles dans le football suisse. Le « Bleuets » ont
été à maintes  reprises champions suisses. Plusieurs
fois ils ont remporté  la Coupe . En 1935 et en 1944,
ils ont même obtenu le « doubl e  », soit le champion-
nat et la coupe. Ils sont les seuls avec Grasshoppers
à avoir réalisé parei l le  performance.

Le Lausanne-Sports a compte et compte encore
dans ses rangs de nombreux in te rna t ionau x .  Les deux
arr ières  Spagnoli et Stalder , le demi Bocquet , les
avants  Monnard , Georges Aeby ont tous déjà fa i t
part ie  de l ' équipe suisse. Quant au prest igieu x Cour-
tois , il s'est d i s t ingué  maintes  fois dans le team natio-
nal cle France.

Comme les Lausannois  seront  au grand complet ,
les spor t i fs  valaisans auront  l' occasion de voir à l' œu-
vre tous ces as du ballon rond. Quant  aux Sédunois
dont  la forme actuel le  ne laisse rien à désirer , ils ne
se laisseront pas i n t i m i d e r  par la ré puta t ion  de leurs
adversaires .  Face à ses anciens camarades , Pasquini
t i end ra  à prouver  qu 'il n 'a rien perdu de ses qual i tés

Il est cer ta in  que tous ceux qui se rendront au
Parc des Sports de Sion ne regret teront  pas leur dé-
p lacement .

Mort de M. Lloyd George
On annonce le décès de M. Lloyd George, ancien

premier ministre britannique, âgé de 82 ans. Il eut le
tort, après la guerre de 1914-18, de vouloir laisser
relever la tête à l'Allemagne militariste afin que la
France, nation pacifique , ne devienne pas trop forte.
On voit ce qui en est résulté.

La mort d'un grand chef
On annonce de Moscou le décès du maréchal Cha-

poschnikov, le chef d'état-major général de l'armée
soviétique.

Monthey-Chippis, 3-0
Le fôhn qui souffai t  avec violence a considérable-

ment dérangé cette partie. Monthey a dominé d' un
bout à l'autre , surtout en lre mi-temps. Les réactions
des visiteurs étaient sporadiques ; elles eussent pu
néanmoins se révéler dangereuses si des avants de
bonne trempe avaient su prof i ter  des situations favo-
rables qui s'off r i rent .  Monthey marqua un premier
but par Forneris à la 15e minute. Schroter récidiva
douze minutes plus tard.

A la reprise , ce furent encore les locaux qui aug-
mentèrent la marque. Vers le milieu du jeu , un mal-
heureux accident survint  à un joueur de Chippis,
dont un coup de pied lui fissura la cheville ; il dut
être transporté hors du terrain. Les équipes jouèrent
alors à 10, car l'auteur involontaire de cet accident
dut rester sur la touche. Cet événement fit tomber le
moral des joueurs des deux équipes , qui f i rent  preu-
ve dès lors d'un laisser-aller que troublait seul un
vent faisant  suivre à la balle des paraboles inénar-
rables.

L'équi pe de Monthey a fourni une bonne partie en
dépit de l'absence de Carraux et de Ieri. Celle de
Chippis , très volontaire , manque de réalisateurs. L,

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale : Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 0-3.

Bâle-Lugano 4-4 ; Bellinzone-Lausanne 2-3 ; Servette-
Bienne 0-2.

lre ligue : Sierre-Vevey 3-0, C. A. G.-Sion 0-1.
COUPE SUISSE

Young Boys-Young Fellows 0-0, après prolonga
tion.

SKI
Derby du Col de Balme

Le slalom géant couru au Col de Balme a obtenu
un succès magnifique. Il faut  dire que le comité du
Ski-Club Finhaut , organisateur de cette belle journée ,
mérite tous les comp liments. La piste balisée et bien
tracée avec ses 1000 m. de dénivellation a donné
satisfaction aux septante coureurs et aux nombreux
spectateurs venus de tout le Bas-Valais.

Vive le 4e Derby du Col de Balme !
Un partici pant.

Seniors I : 1. Tornay Alphonse , Martigny-Ville , 4'
20,1" ; 2. Gay des Combes Clair , Finhaut , 4' 39,4 ; 3.
Tissières Bruno , Martigny-Ville , 4' 41,2" ; 4. Pillet
Georges , Mart igny-Vil le , 4' 42" ; 5. Carron François ,
Martigny-Ville , 4' 46,3" ; 6. Coquoz Robert , Salvan,
4' 55,3" ; 7. Moreillon Eric , Les Plans , 4' 56,3" ; 8.
Fournier Roger , Salvan , 4' 58,1" ; 9. Chappex Ed-
mond , Finhaut , 4' 58,4" ; 10. Vouilloz Alphonse , Fin-
haut , 5' 10" ; 11. Défayes Léon , Leytron , 5' 15,4" ;
12. Pierroz Ar thur , Martigny-Ville , 5' 27,2" ; 13. Clai-
vaz Frankie, Salvan , 5' 28" ; 14. Fiora Jean , Salvan ,
5' 29" ; 15. Brut t in  André , Grône, 5' 29,2" ; 16. Gay
Roland , Mart igny-Vil le , 5' 29,4" ; 17. Franc Edouard.
Martigny-Ville , 5' 30,3" ; 18. Gross Alexis , Salvan , S
38 ,2" ; 19. Lugon Georges, Finhaut , 5' 39" ; 20. Fleu-
try Roger , Salvan , 5' 43,4" ; 21. Fournier  Marcel , Sal-
van , 5' 44,4" ; 22. Brutt in Clément , Grône , 5' 48,2" ;
23. Desfayes Fernand , Leytron , 6' 03" ; 24. Gross Gus-
tave , Salvan , 6' 10"; 25. Revaz René , Salvan , 6' 10,4" ;
26. Lonfat André , Salvan , 6' 16,3" ; 27. Gross Vin-
cent , Salvan , 6' 29" ; 28.. Petoud Alfred , Salvan , 6'
38" ; 29. Fournier  Frédéric , Salvan , 6' 43,2" ; 30. Lu-
gon Henri , Finhaut , 6' 49,2" ; 31. Claivaz Pierre , Sal-
van , 6' 56,2" ; 32. Carrupt Louis , Leytron , 7' 29,2".

Seniors II : 1. Gay-Crosier Léon , Trient , 5' 37,1" ;
2. Coquoz Georges , Salvan , 5' 41,2" ; 3. Bori Camille ,
Martigny-Ville , 6' 00,1" ; 4. Revaz Ernest , Salvan , 7'
05" ; 5. Biscuit , Salvan , 9.' 18".

Seniors III : 1. Chappot Marc , Marti gny-Ville , 5'
41 ,4" ; 2. Escher Antoine , Brigue , 5' 42,1".

Juniors : 1. Moreillon Jacques , Les Plans , 3' 52"
meilleur temps ; 2. Bermond Lucien , Trient , 4' 36" ;
3. Décaillet Marc , Salvan , 4' 58,2" ; 4. Fournier Jean-
Edouard , Salvan , 5' 04" ; 5. Mudry  Oscar , Martigny-
Ville , 5' 08,1" ; 6. Mathey Reymond , Salvan , 5' 12" ;
7. Moret Laurent , Ravoire , 5' 17" ; 8. Bruchez Gra-
tien , Trient , 5' 34,2" ; 9. Hugon Robert , Finhaut , 5'
44,2" ; 10. Gay des Combes Camille , Finhaut , 5' 51" ;
U. Hugon Eugène , Finhaut , 5' 58" ; 12. Gay Henri ,
Salvan , 6' 24".

Dames : 1. Darbellay Mady, Martigny-Ville , 4' 23" ;
2. GayjCrosier Solange , Trient , 6' 16,2" ; 3. Charles
Jacqueline , Martigny-Ville , 6' 41" ; 4. Hatz Gretzy,
Martigny-Bourg,  6' 45" ; 5. Geissmann Aimée, Ver-
nayaz , 8' 42".

Comment il faut écrire

J. Couttet , 4 h. 6 min. s en t rechoqua ien t .
Blanc. Charlet .  4 h. 22 — Il avai t  f ro id  ?

Il n'est pas donné à tout le monde de devenir écri-
vain ni même de rédi ger un texte élégamment. Mais
qui n'a exprimé de temps en temps le désir d' arriver
au moins à écrire correctement ? Ce n'est pas aussi
dif f ic i le  qu 'on se l'imagine communément. Il s'agit
d' acquér i r  l' un ou l' autre tour de main , non sans un
certain e f fo r t , évidemment.  Tel est l'avis de Broder
Christiansens dans la méthode qu 'il a publiée à l'im-
primerie Hugi (Berne 10) sous le titre : « Kleine Pro-
saschule ». L'auteur formule les trois princi pes sui-
vants , qu 'il in t i tu le  « Règles de la bonne prose » :

Première règle : Ecrire en parlant  ! Enoncez tout
haut  et c la irement  chaque mot en l 'écrivant !

Seconde règ le : Evitez soigneusement toute expres-
sion emp hat ique ou affectée ct , en général , toute exa-
gérat ion !

Troisième règle : L'expression simple est toujours
préférable à l' expression recherchée , de même que la
notat ion précise vaut inf in iment  mieux que la péri-
phrase. Les mots et les phrases sans importance, ne
servant qu 'à rempl i r  les l ignes , doivent être évités.

Ce ne sont là évidemment  que les premiers élé-
ments , fondamen taux  d' ai l leurs , de la méthode à sui-
vre pour arriver à écrire agréablement  et à imprimer
à ses rédact ions un cachet personnel.

Il n 'est pas douteux que la personne qui suivra ces
conseils , et se conformera  aux autres ensei gnements
de Broder Chris t iansens arrivera à posséder un excel-
lent sty le , pour peu qu 'elle ait par surcroît  le sens de
la langue et quelques dispositions naturelles. D'au-
tres , qui visent moins haut , se contenteront de se
conformer aux trois  rè g les essentiel les et apprendront
en tous cas ainsi  à expr imer  c lairement  dans leurs
écrits ce qu 'i ls  veulent  dire ou ce qu 'ils pensent. (NR)

Danse moderne
Quand je le vis , je remarquai  que ses genoux

Il avai t  f ro id  ?... ou p e u r ?
Non , il dansait  le swing.

Le match militaire franco-suisse
à Zermatt

La seconde part ie  — en Suisse — du match mil i -
taire franco-suisse , a débuté dimanche à Zermatt par
une cérémonie d' ouverture  à laquelle ont assisté les
16 concurrents français  et leur chef le cap. Flottard
—¦ ainsi que les quinze concurrents  suisses et leur
chef le. col. Guisan.

Les concours de Zermatt  comprennent un combiné
quatre  avec classements ind iv idue ls  et par équi pes.

La première  épreuve , soit la course individuel le ,
de fond , a été disputée lundi  matin par 27 concur-
rents sur une dis tance dc 18 km. avec une dénivella-
tion de 500 mètres. La course a été dure et a donné
l' occasion , aux Suisses , de remporter une bri l lante
victoire.

Classement individuel : 1. Max Muller , Suisse, les
18 km. en I h. 13 min.  14 sec. ; 2. Mar t in  Zimmer-
mann , Suisse , 1 h. 16 min.  3 sec. ; 3. Robert Zurbrig-
gen , Suisse . 1 h. 17 min.  50 sec. ; 4. Marius  Mora,gen , Suisse ,
France . 1 h
ce , 1 h. 18

1 h. 17
18 min.

min. 46
14 sec.
37 sec

44 sec. ; 5. Aimé Arnaud , Fran
sec. ; 6. Nicolas Stump, Suisse
; 7. Georges Dcmarchi , France1 h. 19

1 h. 19
20 min.
27 sec.

mm
min 8. Roger Allard , France

France , 1 h. 21
1 h. 21 min. 31
22 min.  10 sec

1 h
min

sec.
; 12

Zur

50 sec. ; 9. R. Geindre ,
10. Paul Valaer , Suisse.

11. Hans Zurbr iggen , Suisse , 1
Léo Supersaxo , Suisse , 1 h. 22

Classement par équipes : 1.
briggen , Mar t in  Zimmermann ,
minutes  44 sec. ; 2. Suiss e II
Nicolas Stmp, Jacob Steiner , 4
France I : M. Mora , R. Al lard ,
8 sec. ; 4. France II : Orei l ler ,
minutes  15 sec.

min. 39 sec.
Suisse I : Hans
Paul Valaer , 3 h. 59
: Rober t  Zurbr iggen ,
h. 2 min.  43 sec. ; 3.

Pour vous. Madame
Les rations alimentaires diminuent.

Notre ravitaillement continue d'être très précaire
et , malgré certaines facilités accordées en ce qui con-
cerne le transit à travers la France, il ne faut pas
escompter une amélioration sensible au cours des
prochains mois. Nous pouvons même prédire, sans
trop risquer de nous tromper , que l'hiver 1945-46
sera plus diff ic i le  que tous ceux qui l'ont précédé
depuis le début de la guerre. Dans ces conditions, il
importe plus que jamais d'éviter tout gaspillage de
denrées alimentaires et de conserver soigneusement
les quelques provisions de ménage qui existent enco-
re ici et là. En util isant judicieusement les attribu-
tions actuelles et en consommant suffisamment de
pommes, de terre, nous pourrons encore manger à
notre faim. Toutefois , il serait pour le moins dérai-
sonnable de consommer dès maintenant davantage
que les rations mensuelles.

Légumes sauvages.
L'avant-printemps fait  de nouveau pousser dans les

champs et dans les forêts toutes sortes d'herbes fines
et tendres que nous pouvons cueillir pour en faire
de la salade ou des plats de légumes. Cette année
auss i, nous tirerons le meilleur parti de ces légumes
sauvages , mais en prenant bien garde de ne pas dété-
riorer les prairies et les cultures. La dent-de-lion, les
feuilles d' orties , l'épinard sauvage et les autres fines
herbes nous permettront de réaliser des économies
en ce sens que nous n'aurons plus besoin, pendant
un certain temps , d' acheter des légumes, de la salade,
du persil et de la ciboulette. Un dépliant , « Les plan-
tes sauvages domestiques », qui vient de paraître,
donne de précieux conseils à ce sujet. En vente à la
Centrale fédérale de l'économie de guerre, Berne 3,
au prix de 10 centimes.

SUISSE
L'extraction des combustibles

indigènes
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

communique :
L'arrêt des importations de charbon oblige les au-

torités à surveiller de plus près la production et la
répartition des combustibles indigènes. Un nouveau
syndicat de l'économie de guerre, la Coopérative
pour le charbon indigène, vient d'être fondé à leur
instigation. Désormais , selon une ordonnance du Dé-
partement de l'économie publique du 20 mars 1945,
seuls les membres de cette coopérative sont autorisés
à extraire du charbon. Le département se réserve,
en outre , de confier à un commissaire la direction
des mines qui ne travaillent pas rationnellement ou
qui ne garantissent pas la stricte observation des
prescriptions relatives à l'extraction du charbon.

Pour les effeuilles
En ces temps de guerre , le problème de la main-

d'œuvre nécessaire pour les effeuilles cause à nos
vignerons beaucoup de soucis. Cette année, il fau-
drait pour ces travaux quelque 2000 femmes de Sa-
voie. Lors de la récente assemblée des vignerons
vaudois , M. Rodol phe Rubattel , conseiller d'Etat , a
pu annoncer que les démarches entreprises dès jan-
vier ont démontré les sentiments amicaux et compré-
hensifs des autorités françaises. On a donc bon espoir
que beaucoup de ces expertes travailleuses de Fran-
ce pourront  venir pour les effeuilles sur les coteaux
du Léman. Le surplus sera fourni  par les jeu nes fil-
les des écoles qui ont déjà donné ces deux dernières
années la preuve de leur ardeur à la tâche et de leur
bonne volonté.

Joyeuses Pâques !
LAUSANNE, 24. — De braves gens qui fêteront

certainement  de joyeuses Pâques sont les trois Fri-
bourgeois qui ont touché hier à la Banque cantonale
vaudoise à Lausanne les trois premiers cinquièmes
du gros lot de 50,000 fr.  de la Loterie romande, tira-
ge de Fribourg...

Ainsi , non seulement les Fribourgeois ont eu les
fastes du tirage et le plaisir d' applaudir Jack Rollan,
mais ils ont été encore favorisés sup érieurement par
la chance. Félicitons-les !

Qui donc , d'autre part , prétendait que les Bernois
arrivent toujours en retard ? On n'en saurait dire au-
tant de ce confédéré habitant Thoune, qui sut, lui,
par t i r  à temps pour acheter le quatrième des cinquiè-
mes gagnant le gros lot , sur les bords de la Sarine.
Si les Bernois se mettent à attraper la chance à la
course... cela prouvera en tout cas que cette derniè-
re n'est pas égoïste et fait  des heureux partout.

CONSEILS UTILES



OUVERTURE DE SAISON
P R I N T E M P S  45

exposition de chapeaux
cAteadamzol

, Une visite s'impose et vous enchantera

Grand choix de chapeaux d'enfants, magnifiques foulards

GIRARD cJil&ckô martigny-unie
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Dans toutes pharmacies

Fruits, Légumes c?r%%
*% Plantons m*m ima* *<#
( sur la Place du [ 0

O?"* f )  MaTChè, à Martigny. Se recommande: «¦ 0

*o-$&&> Adolphe Frôhlïch horticulteur
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourna.
(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

i

DEMANDEZ *̂̂ \les excellents 
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\ _n___t̂ PZ ' triangulaires, imprégnés et
Vg^^^  ̂ efafés - Durabilité et
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3PF" TUTEURS - RAMES POUR HARICOTS

Pfeffetié & C'% SfOn Téléphone 2 10 21

LE MARIAGE
DE GÉRARD

Feuilleton du Rhône du mardi  20 mar s 1945. 22

André Theuriet, de l 'Académie Française

— Qui a parlé du Fond d'Enfer ? balbutia Marius.
Ah ! notaire p lus obstiné qu 'une mule , tu plaides le
faux pour savoir le vrai ! mais je n'ai rien dit et je
ne dirai rien... Motus ! l' amitié m'est sacrée... Je bois
à la déesse Muta ! Je bois au silence des forêts , à
l'impassible et olympienne poésie 1...

A partir  de ce moment , Marius n'eut plus qu 'une
perception confuse des choses. A travers les brumes
de l'ivresse, les deux yeux glauques de Mme Grand-
fief lui semblaient agir sur sa raison comme le regard
fixe d'un serpent qui veut fasciner un oiseau. " Quel-
qu'un se leva au dessert pour chanter , ct provoqua
de formidables éclats de rire ; ce même quidam en
quit tant  sa place fi t  une chute très lourde sur le
gazon , et Marius eut la sensation vague que ce con-
vive incongru n'était autre  que lui-même. Il répétait
constamment :

— Les jambes flageolent , mais la tête est solide !
Malgré sa résistance, il se sentit  soulevé par deux

bras compatissants et porté dans un t i lbury qui se
fit  à rouler vers Juvigny. Pendant le trajet , il crut
remarquer qu 'il faisait grand vent et que les arbres
le saluaient au passage. La voiture s'arrêta devant le
log is de l'inspecteur , et le poète , soutenu par ces

mêmes bras indulgents , fu t  hissé jusqu à sa chambre
et couché tout habillé sur son lit 'de fer. Autour de
lui , les meubles tournoyaient avec une rapidité verti-
gineuse. Il ferma les yeux , et n'eut plus conscience
de rien...

XIV
Tous les convives étaient si animés que la mésa-

venture de Marius passa presque inaperçue. On avait
servi le café, et les têtes commençaient à s'échauf-
fer .Les dames se levèrent et s'éparp illèrent sur la
pelouse ; bientôt il ne resta plus autour de la table
que de vieux chasseurs obstinés , fumant  leur pipe et
se criant  aux oreilles leurs exploits avec cette expan-
sion bruyante  que produi t  un cop ieux déjeuner. Cha-
cun subissait l ' influence exhilarante de la bonne chè-
re. Des jeunes gens avaient organisé des rondes sur
la pelouse ; Mme Grandfief elle-même, qui était res-
tée d'abord pensive , semblait s'être tout à coup dége-
lée. Sa raideur s'était assoup lie , sa bouche mince
devenait souriante et ses yeux avaient une lueur de
gaieté attendrie. Ce fut  elle qui proposa le seul
divertissement approprié à tous ces cerveaux excités ,
à toutes ces jambes impatientes.

— Choisissons un but de promenade , dit-elle , et
rendons-nous-y en faisant la « porte de Saint-Nico-
las ».

La « porte de Saint-Nicolas » est un jeu bien connu
en Lorraine. Les joueurs , se donnant la main , for-
ment une longue chaîne , dont chaque anneau est
représenté al ternativement par une dame et un cava-
lier ; les deux meneurs qui se trouvent en tête élè-
vent leurs mains jointes de manière à former une
sorte d'arceau.

— La ,« porte de Saint-Nicolas » est-elle ouverte ? pas heureux ?
crie en chœur le reste de la bande. | —¦ Le serons-nous longtemps ? J' ai comme un près

Et , sur une réponse af f i rmat ive , toute la file passe sent iment  qu 'on nous soupçonne et qu 'on nous ép ie

rapidement sous cette arche improvisée , en chantant L'autre soir , après vous avoir quitté, j' ai rencontre
des airs de ronde. Les jeunes gens de l'extrémité se
| retrouvent en tête, forment une arche à leur tour ,
et la longue guirlande se dénoue et se renoue ainsi
tant qu 'elle a de l'espace devant elle.

La proposition -de la femme du maître de forges
fut  acceptée avec enthousiasme, puis on discuta le
but qu 'on choisirait. Les uns indi quaient le « Hêtre
| de la Vierge », d' autres I'« Ermitage de Saint-Roch ».

— Non , dit Mme Grandfief d' un ton de comman-
dement , allons au Fond d'Enfer , le chemin est bien
plus joli.

i Les mains s'unirent , les airs de ronde commencè-
! rent à bourdonner , et la longue file se mit en mou-
vement. C'était charmant de voir cette chaîne alerte
et soup le se dérouler en suivant les sinuosités des
tranchées , comme une joyeuse farandole. Les bras
s'ag itaient , les p ieds se trémoussaient , les jupes flot-
tantes frôlaient doucement les fougères , les éclats de

j rire tintaient.. .  Bientôt la file tout entière disparut
sous les fouillées.

! L'après-midi s'avançait
i d 'Enfer , près de la source tremblotante , Hélène et
Gérard s'étaient rencontrés comme d'habitude. Bien
qu 'elle eût apporté sa toile et ses p inceaux , la jeune
| fille y touchait à peine ; elle contemp lait d'un air
mélancolique le léger tournoiement des premières

j feuilles tombantes qui descendaient mollement vers
,1e ruisseau.

— Vous êtes soucieuse, lui dit Gérard , à quoi pen-
sez-vous ?

A nous , ré pondit-elle gravement.
Et c'est ce qui vous attriste 1... Ne sommes-nous

Sous les hêtres du Fond

cette couturière , la petite Reine , et a la façon dont
elle m'a dévisagée j' ai cru qu'elle se doutait  de quel-
que chose.

— Vous regrettez d'être venue ?...
— Non , reprit-elle vivement ; si j 'ai peur , ce n'est

pas pour moi... Je pense à mon père , qui est si bon ,
et dont la position serait compromise, si la décou-
verte de nos rendez-vous amenait un éclat.

— Vous avez raison , soup ira Gérard , et je suis un
égoïste.

Il était devenu pensif à son tour.
— Cette situation ne peut pas se prolonger , s'écria-

t-il tout à coup avec emportement ; je vous aime, je
suis maître de ma personne , et je ferai entendre
raison à mon père...

Hélène ouvrit de grands yeux ; son regard demi-
incrédule et demi-interrogateur avait l'air de dire :
« Comment vous y prendrez-vous ? »

— Je le supplierai de nouveau , continua Gérard , et
s'il est inflexible , je le menacerai de qui t ter  la mai-
son.

La jeune fille secoua la tête , et un sourire erra sur
ses lèvres :

—¦ Tel que vous me l' avez dépeint , il vous laissera
partir , et après 7

J'attendrai mes vingt-cinq ans, et je lui ferai
des sommations.

Hélène fronça les sourcils
— Ce sera moi alors qui refuserai , répondit-ell e

f ièrement ; je n'entrerai jamais dans une famille dont
le chef m'aura repoussée.

Gérard eut un geste de découragement. Il pouva it
à peine parler , tant le chagrin lui serrait la gorge.
Hélène s'en aperçut et en fu t  touchée ; elle s'efforça
de prendre un air gai , et , lui tendant la main :

Fraisiers
Nous offrons de beaux
plants de fraisiers Mme
Moutot .  - Exp édition
par toutes quantités
contre remboursement
Demander prix en in-
di quan t  quant i té  dési-
rée à

maison Felley Frères S.A.
Fruits en gros, Saxon

Petite

DIVil.ll!
de campagne à vendre, 8
hectares , dans le Bas-Va-
lais. Acompte fr. 7000.—.
Offres  sous chiffre Z. V.
4121, Publicitas S. A. Sion.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll )
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-̂ " PATÉS MAISON
PATES DE FOIE GRAS
Prière de passer tes commandes à l'avance

Boucherie CLAIVAZ gLgj±g Martigny

PJBBECT
Beaux bas fins, teintes mode
grand choix de fr. 1.75 à 5.—

Pour Pâques : Biscuits, chocolats, bonbons,
petits œufs, etc.

Il ne peut y avoir
d'annonces „ mal
placées" dans le
journal Le Rhône.
Toutes sont lues I

Je cherche à louer pour la
saison d'été quatre ou cinq
bonnes

VACHES
laitières à partir du 20 avril
au 15 octobre pour plaine
et montagne. Location se-
lon entente. S'adresser au
journal sous R846.

A VENDRE

2 porcs
de 8 tours. — S'adresser
chez Robert GIROUD,
Charrat.

A VENDRE 2 toises de

Mer
S'adresser à Victor Pio-

ta , Martigny-Bourg .

A VENDRE 2 toises de

ramier
S'adres. à Gratien Dar-

bellay, Martigny-Bourg.

A VENDRE une

poussette
moderne , à l'état de neuf.

S' adresser au journal
sous R 772.

Génisse
A vendre, prête au veau ,
terme 5 avril , une génisse
tachetée rouge et blanche
issue de forte laitière.

S'adresser au Café de
la Place , Martigny-Ville.

A VENDRE 2 jeunes

chèvres
ayant le cabri , une pour
le 28 mars et l' autre pour
le 30 avril. S'adresser au
journal  sous R 843.

ÏÉTIHES
vache fumée, le kj. FP. 4.-

Boucherie BEERl
Ruelle du Centre

VEVEY

ON DEMANDE

Jeune FILLE
de 18-20 ans, aimant les
enfants , pr aider au mé-
nage et servir dans petit
café de campagne. Bons
gages et vie de famille.

S' adr. à Mme Charles
Martin , Confignon, Ge-
nève.

Usez les annonces!

C&OHdùHd
Dernières nouveautés de

PARIS , nouvelles part, pr
accord, diatoni ques , chro-
matiques , part, pr orches-
tres , monologues , dial. hu-
moristiques , bombes, far-
ces, solfèges.

M. FESSLER, musique
Marti gny-Sion (Gd^Pont)

Jeune

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. Débutante se-
rait mise au courant. Vie
de famil le  assurée. Faire
off re  à Fam. L. Bédat-
Vuil leumier , Maison du
Peuple , Tramelan (Jura
bernois).

On demande une bonne

JEUNE FILLE
pr aider à l'atelier et faire
ies course 1- . S'adresser à
la Blanchisserie Panchaud ,
Harpe 28a, Lausanne.

Jeune fllle
de 16 à 18 ans est deman-
dée pour aider dans un
ménage de campagne. Vie
de famil le  assurée. Offres
à Mme Charles Ansermet ,
Chéserex s/ Nyon.

ON CHERCHE
pr entrée immédiate 4 à 5

maçons
pour travail en bâtiment.

S' adresser à Terrettaz
Louis , entrepreneur , Fully.

Jeune Iille
ayant bonne connaissance
de la langue allemande
et notions de sténo-dacty-
lograp hie cherche place
comme débutante dans
bureau , de préférence à
Martigny. — S'adresser au
journal sous R 847.

Les peUtes annon-
ces obtiennent un
très grand succès

Sommelière
sérieuse et honnête , est
demandée dans bon petit
café à Aigle. S'adresser
au journal sous R 849 et
se présenter avec référen-
ces au dit café. Place libre
depuis le 1er avril.

ON DEMANDE un jeune
homme comme

Domestique
de campagne. S'adresser
à Abel Carron , pép inié-
riste , Fully.

®
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M i l  

C ÂauMcUeâwm
Martigny Place Centrale

A VENDRE

Propriété
9 mesures, nature : champ
semé en céréales. — Jolie
propriété , conviendrait pr
charrue ou faucheuse.

S'adresser au bureau du
journal sous R 848.

ON DEMANDE un

fruitier
pour un train de chèvres ,
et un

moutonnier
S'adres. à Chesaux Ga-

briel , Lavey-Village , tél.
5 43 55.

A vendre plusieurs milliers
de

plantons
de fraises

Mme Moutot. S'adresser à
Jules Crettenand , Saillon.

PILLET . MARTIGNY

On cherche à louer un

IllIllMi
2 pièces , ou éventuelle-
ment  une chambre. S'adr.
à F. Rossi , Hôtel Termi-
nus , Mart igny.

joue chambre
meublée à louer à l'Ave-
nue de la Gare , Martigny.

S'adresser au journal
sous R 842.

voilure
Opel , 6 CV, condui te  inté-
rieure , 4 vitesses , pneus
en très bon état. — S'adr.
au journal sous R 844.

TI M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martta




