
Dernières nouvelles
3000 chars alliés continuent de s'enfoncer

en pleine Allemagne
PAR DIZAINES DE MILLE, DES SOLDATS

DU REICH SE RENDENT
L'offensive alliée en Allemagne occidentale, à

laquelle prennent part plus de 3000 chars, a pris de
vastes proportions en ces dernières 24 heures, sans
que les Allemands aient réussi à s'accrocher à une
nouvelle ligne de défense.

Des dizaines de milliers de soldats de la Wehr-
macht ont déposé les armes et se dirigen t maintenant
en interminables colonnes vers les camps.

Les troupes alliées sont à 250 km. de Berlin.

La fin de la guerre pour ce mois-ci ?
Le collaborateur politique du « Daily Telegrapb »

et celui du « News Chronicle » pensent que la guerre
en Europe ne dépassera pas la fui d'avril.

Il est peu probable qu'Hitler poursuive la guerre
dans les montagnes bavaroises et les Alpes autri-
chiennes.

Les plans du général Eisenhower visent à séparer
l'Allemagne du nord du Reich méridional.

Les troupes de la Wehrmacht devront être compri-
mées dans la plaine du nord de l'Allemagne où elles
seront soit défaites, soit contraintes de se rendre
sans condition.

Vers une capitulation ?
Selon des informations parvenues aux cercles auto-

risés de Madrid , les plus hauts chefs militaires alle-
mands sur le front ouest, arrivés à la conclusion que
l'Allemagne doit capituler , s'emploieraient activement
à obtenir du général Eisenhower, par l'intermédiaire
du Vatican , les conditions de capitulation de leurs
unités.

Un appel du parti nazi
M. Bormann, chef de la chancellerie du parti nazi,

a publié l'appel suivant :
Nationaux socialistes , membres du parti,

Après l'effondrement de 1918, nous nous sommes
donnés corps et âme à la lutte pour le relèvement de
notre peuple.

Maintenant , l'heure est venue de la grande épreu»
ve. Il s'agit d'y faire face. Le danger qui menace le
peupta allemand d'un nouvel esclavage exige de nous
nos plus grands et plus utiles efforts. Il s'agit avant
tout de mener la lutte avec une énergie et une réso-
lution inflexibles, partout où l'ennemi a pénétré dans
le pays. Les dirigeants du parti national-socialiste
combattront dans toutes les régions du pays. Ils vain-
cront ou mourront. Quiconque ne combattra pas jus-
qu'à son dernier souffle ou quittera la région atta-
quée par l'ennemi sans un ordre exprès du Fuhrer
sera considéré comme un traître et traité comme tel.

Haut les cœurs ! Surmontez toutes vos faiblesses !
Aujourd'hui, le mot d'ordre est clair : vaincre ou
mourir ! Vive l'Allemagne ! Vive Adolf Hitler !

Mon billet
Beaucoup de personnes ne t rouvent  pas de joie

dans leur t ravai l  ; la tâche quotidienne semble pour
eux une corvée et , si j 'ose dire , un esclavage.

Certaines circonstances peuvent exp liquer cet état
de choses , car il est incontestable que l' organisation
do p lus cn plus industrial isée dans la vie et l'huma-
nité lui  a donné quel que chose de dur  et d'insensible.

Mais dans la plupart des cas, cette a t t i tude aigr ie
dans son t ravai l  t ient  bien souvent à des raisons per-
sonnelles et in ternes .  Hélas ! on ne s'arrête pas ou
presque pas. On a tort  de ne pas s'y attarder.

Voici l' envie , qui  est comme un cancer rongeant le
fon d de son cœur. On regarde les autres : Ah ! si
j 'étais à leur place , si j 'avais un autre travail , comme
celui-ci ou celui-là , ma vie serait t ransformée.  C'est
la grande i l lusion de la plupart  d' entre eux. Ils con-
centrent le mei l leur  de leurs pensées à regarder ail-
leurs , p lutôt qu 'à examiner leur propre existence , où
ils p ourraient , sans aucun doute , trouver bien des
raisons de contentement.

Ea e f fe t , ce qui va de pair avec l' envie , c'est le
mécontentement , l' amertume qui se déverse sur les
gens et les choses. Tout est motif  à jugement et
déni grement.  Tous les jours et toutes les tâches sont
empoisonnés par ce venin que dist i l le  un cœur mé-
content  de tout.

Peut-on remédier à ce mal profond ? Oui , sans
doute , le jour où la décision sera prise de se regar-
der bien en face , et voir en soi-même sa défaillance !
Car ces oublis mul t i pliés ont a f fa ib l i  les forces de
résistance et ont peu à peu ravi la paix et la jo ie de
vivre. Gd.

Oignez vilain, il vous poindra
Après la dern iè re  guerre , char i tables , les marins et

les fe rmiers  de Norvè ge accuei l l i rent , dans leurs
foyers , les enfan ts  des pays vaincus. Ils les nourr i ren t
ct les vê t i ren t .  Ils leur f i ren t  f réquenter  leurs écoles ,
leur appr i ren t  à fa i re  du ski , les menèrent  en excur-
sions dans leurs montagnes et les emmenèrent en
bateau dans leurs fjords.  Ils leur apprirent  leur lan-
gue dans les écoles ct se sé parèrent  d' eux avec regret
lorsqu 'ils s'en re tournèren t  chez eux.

Ce sont ces mêmes enfants , devenus adultes, qui
se tapi rent  avec leurs bombes et leurs mitrai l let tes.
Us par la ient  le norvé g ien, savaient skier , connais-
saient le pays, bref , on n 'eût pu trouver mieux. Us
récompensèrent leurs  parents d' adoption de la longue
hospi ta l i té  qu 'ils en avaient reçue en semant la mort
et la terreur , p i l lan t  et brû lant  les maisons , to r tu ran t
les personnes qui les avaient secourus quand ils
étaient  dans le besoin. Cet acte fu t  monté en épingle
comme un suprême exp loit de stratégie mil i ta i re  et
de ruse de guerre.

Les anciens hôtes d' autrefois  revinrent dans le
pays à bord de bateaux soi-disant  marchands qui ,
une fois dans les f jords  et après avoir débarqué les
saboteurs,  se muèren t  en navires de guerre.

La t r a î t r i se  ne pouvai t  être plus odieuse.

L'assurance vieillesse et survivants
Le rapport de la commission fédérale d'experts
Le rapport de la commission fédérale d'experts

pour l' introduction de l' assurance-vieillesse et survi-
vants vient de sortir de presse. C'est une volumineu-
se brochure de 300 pages dont les grandes lignes ont
été exposées dans une conférence de presse qui s'est
tenue mercredi après-midi au Palais fédéral , par M.
Saxer , directeur de l 'Office fédéral des assurances
sociales.

La commission d' experts s'est trouvée devant une
tâche fort  comp liquée , car le problème n'est pas si
simple que d' aucuns se l' imaginent  et les proposi-
tions qu 'elle avait à examiner manquaient d' unité. Le
Conseil fédéral  lui-même ne s'était pas prononcé à ce
sujet , est imant qu 'il incombait précisément à la com-
mission d'étudier la question et de faire connaître
son point de vue indé pendamment  de toute influence.

La commission d' experts s'est d' emblée prononcée
pour une assurance obligatoire générale. Une assu-
rance de classe comme elle existe à l'étranger n'eût
guère été conforme à nos princi pes politiques et
sociaux. Le système adopté tient compte , en ce qui
concerne les primes , des conditions sociales des assu-
rés, afin que personne ne soit grevé au delà de ses
possibilités et que chaque assuré obtienne , sur la
base de ses prestations , la rente qui correspond à sa
si tuat ion sociale. Ont l'obligation de s'assurer les per-
sonnes physiques , âgées de 20 à 65 ans , sans distinc-
tion de sexe ou de nationalité , qui ont leur domicile
en Suisse ou séjournant en Suisse et y exerçant une
activité professionnelle. La prime d'assurance est due
par toute personne assurée , à l'exception des femmes
mariées ou veuves n 'exerçant aucune activité profes-
sionnelle , les femmes travail lant  dans l' entreprise de
leur mari , ainsi que par les emp loyeurs des person-
nes assurées.

Les primes ou cotisations des personnes exerçant
une activité professionnelle dépendante sont fixées ,
selon le système du régime des allocations pour per-
te de salaire , à 2 % du salaire de base. Les em-
p loyeurs versent un montant correspondant en faveur
de leur personnel. Les cotisations des assurés exer-
çant une activité professionnelle indé pendante dans
l ' industrie , le commerce et l'artisanat ainsi que dans
une profession libérale s'élèvent à 4% du revenu net.

Pour les agr icul teurs , les cotisations sont échelon-
nées, d'après les possibilités objectives du rendement
de l'exp loitation , de 1 à 18 francs par mois. Un sup-
plément de 1 franc est perçu pour tpute personne
occup ée d'une manière permanente et régulière dans
l' entreprise. Les cotisations des membres masculins
de la famille de l'exploitant travail lant  avec lui sont
fixées , dans l' agr icul ture  ou l'économie forestière , à
50 % de la cotisation de l' exploitant , au maximum
pourtant  6 fr. par mois. Les cotisations enfin , de

170,000 personnes , n'exerçant aucune activité profes-
sionnelle s'élèvent , suivant le train de vie et la situa-
tion sociale , de 1 à 100 fr. par mois.

Le minimum de la prime payable par chaque assu-
ré est de 1 fr. par mois , somme que même les plus
pauvres sont encore capables de verser. Le maximum
a été fixé à 100 fr.

Le système de rente prévu par la commission est
basé sur le montant  des primes versées et sur la
durée des cotisations. On a cependant fixé un mini-
mum qui ne descend pas au delà de 300 fr. par an
et un maximum qui n 'excède pas 1500 fr.

La commission a envisagé cinq catégories de ren-
tes : la rente-vieillesse simple , la rente-vieillesse par
coup le , la rente de veuve, celle d' orphelin de père et
celle d' orphelin de père et de mère. En ce qui con-
cerne le montant  de la rente , les experts ont prévu
trois variantes. II est , en ce qui concerne la rente
simple , de 300 à 372 francs au minimum selon la
variante et , dans les trois cas, de 1500 fr. au maxi-
mum. La rente de vieillesse par coup le s'élève à 160
pour cent de la rente de vieillesse simple correspon-
dante , mais au minimum à 600 et au maximum à
2400 francs l' an. La rente de veuve, à 80 % de la
rente simp le correspondante , mais au minimum à 300
francs et au maximum à 1200 fr. l'an.

La rente d'orp helin de père (25 % de la rente sim-
ple) sera au min imum de 180 fr. et au maximum de
300 fr. ; celle d'orphelin de père et de mère (40 %)
au minimum de 300 fr. et au maximum de 480 fr.
l'an. Le choix déf ini t i f  de la variante dépend du mon-
tant des moyens que la Confédération et les cantons
seront en mesure de mettre à disposition. La ques-
tion est actuellement mise à l'étude.

Les prestations de l' assurance seront financées par
les cotisations des assurés et des employeurs , la par-
tici pation financière des pouvoirs publics , les intérêts
du fonds de compensation , les legs et les dons. On
estime que les dépenses s'élèveront la première année
de 144 à 180 millions de francs selon la variante
adoptée.

La charge augmente ensuite rapidement. Après dix
ans, l' assurance coûtera de 300 à 367 millions de
francs ; après vingt ans , de 472 à 565 millions de
francs et après 40 ans de 595 à 702 millions de francs
par an. Plus tard , les prestations retomberont quel-
que peu et se stabiliseront à 560, respectivement 613
et 660 mil l ions de francs. Les primes des assurés
s'élèveront à 260 millions de francs par an. Le reste
devra être fourni  par la Confédération et les cantons.
Une commission spéciale a été instituée par le Dé-
partement fédéral des f inances pour examiner de
quelle manière on pourra se procurer les fonds pu-
blics nécessaires.

SOUVENIRS RHENANS
Depuis des jours , depuis des semaines, depuis des

mois , la bata i l le  fa i t  rage le long du Rhin , le grand
fleuve où , au cours de l'histoire , se sont toujours
af f ron tés  deux peup les , deux mentalités , deux âmes.
Point de f r ic t ion entre les nations d' origine latine et
celles d'origine germanique, la vallée rhénane est
adorable , avec ses vignes étagées sur les flancs des
collines , avec ses villes et ses villages simp les ou 'fan-
tastiques , avec les souvenirs troublants qui y sont
attachés.

Toute la contrée qui s'étend de Strasbourg à Colo-
gne a de quoi charmer les âmes sensibles , et les
Français qui l' ont connue en ont subi l'envoûtement
avec délices. Victor Hugo en a raconté les légendes ;
Jean Giraudoux en a fait  le cadre de quel ques-uns
de ses romans les plus irréels et les plus exquis ;
Guil laume Apol l inai re  a su en t raduire  le mystère
magique dans ses poèmes ; d' autres encore y ont
senti une ambiance fraternel le , découvert des raisons
imp érieuses de l' aimer. La vallée du Rhin , c'est déjà
l 'Allemagne , avec son inquiétude , son goût pour les
catastrophes , son penchant pour l 'énorme ; mais on y
trouve surtout  les qualités allemandes : joie naïve en
face de la vie , gaieté primesautière , romantisme en-
joué. Là , l'on est trop proche de la France pour que
puissent pénétrer le caporalisme prussien et tout ce
qui nous sépare , nous Latins , de l'Allemagne. Il sem-
ble que l'esprit français  a laissé une empreinte ravis-
sante dans cette région dont l' atmosphère est bien
idoine à nous séduire et sol l ici ter  notre amitié.

Aussi notre cœur se serre-t-il lorsque les journaux
nous apprennent , chaque jour , que la guerre règne
dans ce pays paré de douceur et de grâce. La vie y
était  légère , autrefois ; l'on y connaissait des heures
joyeuses ; une tendre mélancolie s'emparait de nos
âmes.

* * *
En été 1939, à la veille de la guerre , nous eûmes

l' occasion , avec deux amis , de descendre le Rhin en
chaland , de Bâle à Anvers. Le voyage dura quatre
jours , quatre  jours enchantés , au cours desquels nous
fîmes une connaissance , fu r t i ve  à vrai dire , mais
charmante de la Rhénanie. Le premier soir, nous
jetâmes l' ancre devant Strasbourg ; dans le port , nous
assistâmes à un de ces couchers de soleil dont on se
souvient une vie durant... Puis nous continuâmes
notre route en direct ion du nord , avec l 'Allemagne
sur les deux rives. Sans nous arrêter , nous traversâ-
mes Ludwigshafen et Mannhe im , cités industriel les
qui nous o f f r i r en t  le spectacle d'usines énormes et
de tas de charbon.

A part i r  de Mayence , la vallée du Rhin devient
plus étroite mais, parallèlement , plus romantique ,
plus gaie. D ' innombrables  châteaux , très stéréotypés
et d'un goût douteux , jalonnaient les rives et , de
loin, ils avaient  l' air de forteresses pour soldats de
plomb. Parfois , une immense croix gammée se dres-
sait au sommet d' une colline , étincelante au soleil.
Nous croisions des bateaux de l' association « Kraf t

durch Freude », et des jeunes gens et des jeunes fil-
les nous faisaient signe de la main. Le Rhin était une
des régions les moins banales qui soient.

Nous vîmes Rudesheim , village entouré de vignes ,
qui rappelle un peu Epesses, où , paraît-il , toutes les
jeunes filles sont jolies. Nous passâmes devant le
rocher de la Loreley, mais , hélas , la pluie nous em-
pêcha de le voir dans sa troublante nudité.  Coblence
nous laissa le souvenir d'une ville de rêve, que les
rayons du soleil baignaient de rougeur. Après Co-
blence , nous avions quitté les contrées idy lli ques et
légendaires de la Rhénanie. Les rives ne nous offr i -
rent plus , dès lors , que des villes sans beaucoup de
poésie , des bâtiments universitaires , des palaces. Ces
lieux avaient  nom : Bonn , Godesberg, Cologne , Dus-
seldorf. De tout cela , que reste-t-il aujourd'hui ?

Nous franchîmes la frontière à Lobith et passâmes
la nui t  à Nimègue. Nous voguions dans les eaux hol -
landaises : l' expérience allemande avait pris fin.

* * •
Quelques jours plus tard —¦ c était au mois d août

— nous revînmes à Cologne. Devant la gare se dres-
sait , masse énorme , la cathédrale , le « Dom » comme
l' appellent les Allemands , bâtimen t qui ne manque
pas d' une certaine grandeur , mais qui n 'a certes pas
la grâce de la flèche de Strasbourg ou de celle de
Fribourg en Brisgau. L'on se sentait écrasé par cette
masse, humil ié  en quelque sorte ; l'on craignait plu-
tôt que l'on aimait.  Dans le sanctuaire , l'on pouvait
lire cette inscript ion , rédi gée en français : « Il est
in terd i t  de marcher pendant le service. » Toute l'Al-
lemagne s'exprimait  dans de telles recommandations...

La nui t , nous la passâmes dans l' auberge de jeu-
nesse de la ville. Elle comptait 800 lits et l'on y pou-
vait manger de la choucroute. Le soir , les jeunes hit-
lériens , en culot te  courte et chemise kaki , fa isaient
cercle autour  d' un groupe de jeunes filles qui jouaient
de l' accordéon. L'on chanta i t  des chansons tristes et
mélancoliques , des marches rythmées de façon inquié-
tante.  Cette jeunesse était gaie , mais on lisait  dans
les regards la cer t i tude de la puissance , le goût de
l' a f f i rmer  ; l'on chantait  en fermant  les yeux , comme
un cant ique , le « Deutschland uber ailes » . L'Allema-
gne avait une confiance folle en elle-même ; elle sen-
tait venir son heure.

Cologne est morte aujourd'hui ; d'.autres vil les  du
Rhin  sont en train de mourir. Telles sont les dures
lois de la guerre. J. F.

Orsieres-Champex
Grâce à l ' in i t ia t ive de la Société des hôteliers de

Champex et de l 'Adminis t ra t ion  communale d'Orsiè-
res , la route de Champex est ouver te  à la circulation
et un service d' autocar circule dès le 2 avril  avec
l 'horaire suivant  : Orsières départ 11 h. 20 ; Champex
départ  15 h. 15.

Chômage menaçant
Le programme de création de possibilités de

travail de la Confédération, qui prévoit des
travaux et des commandes pour plus de 4,5
milliards de francs, fixe comme' condition pré-
alable l'existence des matières premières et
succédanées indispensables. Si ces matières
venaient à manquer, plus d'un point intéres-
sant et précieux du programme se trouverait
irréalisable. Chacun sait aujourd'hui , que les
principales matières premières nous font défaut,
tout spécialement le charbon. Ce n'est donc pas
sans raison qu'à l'occasion de son exposé aux
Chambres , sur les récentes négociations éco-
nomiques avec les Alliés , M. le conseiller
fédéral Stampfli a parlé d'une prochaine limi-
tation de la production industrielle suisse.

En d'autres termes, nous devons nous attendre
ces prochains temps à du chômage, ce qui
nécessitera la réalisation des points du pro-
gramme de création de possibilités de travail ,
qui n'exigent pas de matières premières. Les
autorités compétentes ont d'emblée prévu ce
cas et ne sont donc pas prises au dépourvu.
Les travaux envisagés sont assez nombreux
pour obvier pendant quel que temps au chôma-
ge. Il s'agira , cette année , de pousser surtout
lés travaux agricoles et forestiers ainsi que
l'exploitation du charbon et de la tourbe , afin
d'améliorer notre ravitaillement et de prolonger
le travail dans les fabriques. Tous ces travaux
sont aujourd'hui particulièrement urgents. En
ce qui concerne la production du charbon indi-
gène , des prescri ptions viennent d'être édictées
en vue d'assurer une exploitation rationnelle.
Il s'agira en outre , de remplacer les intéressés
occupés à des travaux agricoles par de la main-
d'œuvre indi gène , ce qui permettrait d'occuper
quel ques dizaines de milliers de personnes.
Dans l'industrie du bâtiment également, on en-
registre une certaine pénurie de main-d'œuvre,
et les intéressés qui y sont occupés pourraient
aussi fort bien être remplacés par des ouvriers
suisses. L'évolution favorable de celte indus-
trie dépend cependant de notre approvision-
nement en charbon qui joue un rôle détermi-
nant dans l'industrie du ciment. Il suffi t que
nos importations soient arrêtées pendant un
certain temps pour que l'activité du bâtiment
cesse dans une forte mesure. Cette industrie
ne serait donc plus en mesure d'absorber de
la main-d'œuvre.

Un domaine qui se prête particulièrement
bien à la création de possibilités de travail ,
est celui de< améliorations foncières. Etant
donné l'état précaire de notre ravitaillement
alimentaire, il importe de réaliser dans la me-
sure du possible le plan d'amélioration prévu.
On ignore pour l'instant si , et jusqu'à quel
point l'Etat devra intervenir , pour venir à bout
du chômage qui menace. Il appartient tout
d'abord à l'industrie elle-même de prend e les
mesures nécessaires — elles ont été prévues
au cours de ces deux dernières années — pour
détourner ce danger.

Une chute symbolique
Dantzig  est tombée aux mains des Russes et à la

veille du jour  qui verra peut-être l' e f fondrement
total du Reich.

Ainsi la guerre se terminerait  pour une part au
point où elle a commencé , et la cité qui en fut  l' en-
jeu , conquise de haute lutte par les ennemis du Reich ,
voit son sort réglé. Elle ne sera p lus allemande.

La chute du grand port de la Balt ique n'a donc
pas seulement une portée militaire. Elle consacre la
défaite i r rémédiable  de la puissance qui a t taqua la
Pologne sous le prétexte que celle-ci exerçait indue-
ment une tute l le  sur la ville libre et l' emp êchait de
rent re r  dans le giron de la Grande Allemagne.

La perte de Dantzig marque aussi l' aboutissement
catastrophique de la politique d'hégémonie , de dupli-
cité et de violence de la part d 'Hit ler .  Il s'en prenait
à ses voisins sans tenir  aucun compte des engage-
ments pris , reniant sans vergogne les trai tés  qu 'il
avait signés et comptant uniquement  sur une force
qu 'il croyait  invincible .  Aujourd 'hu i  la force se re-
tourne contre lui. Elle réduit  l 'Allemagne aux pires
misères et aux pires détresses.

Ce n'était  pas le sort prédit  le 1er septembre 1939
lorsqu 'au Reichstag, où il était app laudi  frénétique-
ment , le fuhre r  disait qu 'il ne qui t tera i t  son unifor-
me qu 'une fois la victoire certaine obtenue.

Aujourd 'hui , au lieu des drapeaux de celle-ci , c'est
le drapeau blanc qui surgit  de toutes parts devant
l' avance foudroyan te  des armées alliées.

Les jeux sont fai ts , mais autrement qu 'on ne le
comptait  en Allemagne.

La pol i t ique  de domination n 'a pas payé. Elle s'ef-
fondre dans un désastre inouï.  Elle a entra îné  dans
la mort  des mil l ions de malheureux , et là où on la
prônait  dans des accès d'enthousiasme f rénét ique  il
n 'y a plus que des ruines.

L Allemagne souf f re  horr iblement , mais à sa peine
s'ajoute celle inouïe qu 'elle a inf l igée  aux autres par
son orgueil  insensé , son mépris du droit .

(« Le Jura. »)

Celui qui a une vraie valeur nous force à écouter
quand  il est là et à penser quand il est parti.

Les gens légers prennent  légèrement les choses
sérieuses et sévèrement  les choses légères.



La situation
LA DEBACLE.

La situation de l'Allemagne empire de jour en
jour. Sous les coups violents portés à l'est, à l'ouest
et au sud, l'édifice craque de toute part. Le fran-
chissement foudroyant du Rhin a surpris complète-
ment la Wehrmacht. Il est trop apparent que ses
réserves se sont fondues , qu'il lui est impossible de
faire face à tous les assauts. La dissémination de
ses forces est en bonne partie la cause de sa perte.
On assiste aujourd'hui à une désorganisation grandis-
sante : presque partout , c'est une fuite désordonnée,
sous les bombes de l'aviation alliée qui sème la dé-
vastation dans les convois, coupe les unités de leurs
communications, et c'est chaque jour des divisions
entières qui se rendent.

Sur le front ouest , les blindés de Montgomery ont
pénétré de 180 km. à l'intérieur de l'Allemagne. Un
correspondant écrit que la résistance allemande est
complètement brisée, que les Allemands fuient com-
me des lapins effrayés et que le front de l'ouest est
devenu un territoire de chasse.

Les troupes allemandes stationnées en Hollande,
menacées d'isolement, évacuent le pays. Cette éva-
cuation a tourné samedi au tragique par l'action de
la 2e flotte aérienne tactique qui a mis à mal les
convois allemands dont un millier de véhicules ont
été détruits , un grand aérodrome incendié. C'est, dit-
on au Q. G. allié, l'une des plus grandes opérations
d'anéantissement depuis Falaise.

Un événement essentiel s'est d'ailleurs produit dont
les conséquences sont incalculables : la Ruhr vient
d'être encerclée par la jonction des lre et 9e armées
américaines. Cette soudure s'est opérée à Lippstadt,
à 25 km. à l'ouest de Paderborn et à environ 80 km.
de Dortmund. La poche où sont enfermés quelque
100,000 soldats allemands compte 7200 km. carrés. Le
plus riche bassin industriel de l'Allemagne est désor-
mais séparé du reste du pays.

Notons encore une avance considérable de l'armée
française, qui, après avoir occupé de nombreuses
localités, est arrivée en vue de Stuttgart.

Le silence est gardé sur les blindés de l'armée Pat-
ton, mais on sait qu'ils foulent le sol de la Bavière ;
de Giessen et Lauterbach occupées, ils se dirigent
sur Eisenach et Leipzig. Sur le front des armées Cre-
rar et Dempsey, les villes de Munster, de Cassel et
de Marburg sont en partie occupées, tandis que le
nettoyage se poursuit à l'est de Francfort.

A l'est, la situation des Allemands n'est guère meil-
leure. Dantzig est tombée ; seuls quelques quartiers
sont encore l'objet de combats qui ne sauraient durer
longtemps. Il a été fait dans cette ville un butin
considérable consistant en canons, avions, locomo-
tives, vagons, en dépôts de toute sorte. Dans le port,
150 bateaux sont tombés aux mains des Russes, ainsi
que 42 sous-marins. 10,000 prisonniers ont été faits.

Les éléments de la Wehrmacht qui se trouvaient
au sud-ouest de Kdni gsberg ont dû se rendre. Le
général Konjev s'est rendu maître de Ratibor, sur la
rive gauche de l'Oder, ainsi que de la forteresse de
Glogau, sur la même rive du fleuve, où 8000 prison-
niers ont été faits.

Le maréchal Malinovski , de son côté, poursuit son
offensive contre Bratislava, en occupant Neutra et
Galanta, en Tchécoslovaquie, tandis que son collè-
gue, Tolboukhine, s'emparait de la ville de Sopron, à
82 km. de Vienne et à 33 km. de Wiener-Neustadt.
Dans ce secteur, 26,000 prisonniers ont été faits dans
la journée du 31 mars et un nombreux matériel cap-
turé.

La bataille d'Autriche a d'ores et déjà commencé
et :la capitale autrichienne, ainsi que Wiener-Neu-
stadt, où se trouvent les grandes usines de Messer-
schmitt, sont directement menacées, les Russes ne se
trouvant plus qu'à une cinquantaine de kilomètres de
la première et à 12 km. de la seconde de ces villes.

A DANTZIG.
La prise de Dantzig signifie la suppression du cor-

ridor polonais de ce nom. Le gouvernement provisoi-
re de Lublin a publié un décret incorporant la ville
libre de Dantzi g au territoire polonais.

UN AVERTISSEMENT
AU PEUPLE ALLEMAND.

Le ministre de la guerre des U. S. A. a fait une
déclaration disant notamment :

« Les armées du Reich sont maintenant irrémédia-
blement battues. Elles sont acculées à la capitulation
sans condition. Si elles poursuivent une lutte sans
espoir, les armées alliées seront obligées de faire de
chaque village allemand un champ de ruines.

Le peuple allemand doit savoir que la responsabi-
lité des destructions qui se poursuivent sur son sol
sont causées par la prolongation de la résistance
insensée, ordonnée par leur fuhrer. C'est lui donc
qui en. porte la responsabilité. Car les Alliés doivent
terminer la guerre et emploieront les armes les plus
terribles pour mener à chef leur mission, quoi qu'il
en puisse coûter au peuple allemand, victime du fana-
tisme des chefs hitlériens.

LES CRIMINELS DE GUERRE.
La commission des crimes de guerre des Nations

Unies a établi cinq listes de personnes considérées
comme criminels de guerre. Le chancelier Hitler fi gu-
re en tête de la lre liste. On ne précise pas le nom
ni le nombre des autres inculpés, car cette divulga-
tion serait une mise en garde pour ces derniers, ou-
tre qu'elle pourrait servir de prétexte à des mesures
do représailles à l'égard de personnes se trouvant en-
core sous contrôle allemand.

La Commission estime que les chefs d'Etat ne
pourront pas jouir de l'immunité ; elle décide en ou-
tre de ne pas accepter comme justification de crimes
de guerre l'explication d'avoir agi par ordre supérieur

Il existe une liste comprenant les noms de crimi-
nels de guerre italiens, une autre de japonais et une
quatrième englobe des Albanais, des Bulgares, des
Hongrois et des Roumains.

Après avoir été établies et remises aux gouverne-
ments intéressés, les listes des criminels de guerre
seront soumises à un office travaillant indépendam-
ment de la dite commission, afin que les criminels
de guerre puissent être appréhendés et livrés à leur
nation en vue de leur jugement.

Il ne faut guère se faire d'illusions sur la vertu de
ces mesures. Les grands coupables prennent déjà des
dispositions pour échapper au sort qui les attend : de
faux états-civils, des actes de décès fictifs se prépa-
rent dans l'ombre, et atteindre tous les coupables ne
sera pas chose aisée.

ENCORE UN APPEL A LA PAIX.
Il s'agit de celui que vient d'adresser aux officiers

et soldats de la Wehrmacht M. Albert von Hinden-
bourg, neveu du célèbre maréchal de ce nom, qui
leur enjoint de se rendre en leur rappelant qu'en
1918 le grand maréchal, se rendant compte de l'inu-
tilité de la résistance, avait demandé l'armistice.

S'il était au pouvoir du peuple allemand d'accéder
à ce désir, il ne se ferait , certes, pas prier. Mais de
mauvais bergers veillent, pour lesquels il faudra mou-
rir en se défendant ou courir le risque d'expirer au
bout d'une corde en cas de faiblesse. Joli dilemme,
en vérité !

AVANT SAN-FRANCISCO.
La date de l'ouverture de cette conférence appro-

che à grands pas. Mais des nuages lourds surgissent
qui ne sont pas sans inquiéter les gouvernements
alliés. C'est d'abord une question de prépondérance
qui s'oppose entre les trois grands pays présumés
vainqueurs du présent conflit. L'U. R. S. S. entend
avoir désormais trois voix dans les conférences inter-
nationales. Les Etats-Unis en font autant, et cela
parce que dans la défunte Société des Nations l'An-
gleterre bénéficiait de la voix de tous ses dominions.
L'Union soviétique, composée d'un nombre de répu-
bliques supérieur à celui des dominions britanniques,
estime de son droit de poser cette revendication. Elle
a pour elle le mérite d'avoir supporté le plus grand
poids de la guerre.

Les Etats-Unis, eux, se retranchent également der-
rière le fait que les 47 Etats qui les composent sont
assimilables aux dominions anglais. Là comparaison
n'est pas très exacte. Car si la Russie et les Etats-
Unis possèdent un gouvernement central qui impose
ses décisions sur toute l'étendue du territoire, le cas
est différent pour l'Empire britannique, dont les do-
minions sont autonomes et n'ont pas toujours vote,
à Genève, selon l'avis de Londres. Si tous, dans le
présent conflit , hormis l'Irlande de Valera, ont mar-
ché la main dans la main, c'est qu'à côté d'affinités
indiscutables, ils avaient un intérêt commun à défen-
dre.

Une autre pierre d'achoppement est le cas de la
Pologne. Moscou a demandé à Washington qu'au cas
où un gouvernement polonais ne serait pas constitué
ces prochains jours selon l'esprit de la conférence de
Crimée, le gouvernement provisoire de Lublin devrait
être invité à la conférence de San-Francisco. A la
Maison-Blanche on a opposé un veto formel à ce dé-
sir, espérant que le nouveau gouvernement provisoire
polonais pourrait être complété avant l'ouverture de
la conférence, et à Londres on en a fait de même,
considérant la démarche de Moscou comme irréali-
sable. Les choses en sont là.

Certaines informations de Washington prévoient
l'éventualité d'un ajournement de la conférence de
San-Francisco, pouvant être provoqué par une rapi-
de capitulation allemande, ainsi que par la difficulté
de régler assez tôt la question de la représentation
polonaise. Car dans les capitales anglo-saxonnes on
tient essentiellement à la présence à la conférence
d'un gouvernement polonais reflétant l'expression de
tout le pays et qui ne soit pas sous la seule obédien-
ce de l'U. R. S. S.

On voit que le problème de San-Francisco donne-
ra encore bien du fil à retordre aux diverses chancel-
leries. La victoire qui ne fait déjà plus de doute pour
les Alliés, aura-t-ell e le pouvoir de colmater les fis-
sures qui apparaissent dans le bloc soviéto-anglo-
saxon ? Il faut l'espérer dans l'intérêt de la paix
future. F. L.

Fully
SOIREE DES « AMIS-GYMS ». — (Corr. ret.) —

Ceux qui ont eu le privilège et la chance d'assister
au spectacle que donnaient  les « Amis-Gyms » de
Fully, tant il y avait  de monde , en garderont un
excellent souvenir. De plus , ils ont ainsi prouvé par
ce simple geste toute leur reconnaissance à cette
sympathique et bienfaisante société.

Avant de parler de la soirée , nous voulons adres-
ser au moniteur-chef , M. Denis Darbellay, de sincè-
res remerciements pour le grand dévouement qu 'il a
toujours mis au prof i t  des jeunes pendant ses dix
années d' act ivi té  à Full y. Il peut être fier et heureux
du travail accompli.

Et maintenant , avec plaisir , deux mots sur la soi-
rée : le programme fort  bien choisi groupait  une
partie s t r ic tement  gymnique et une autre récréative.

Pour débuter , les pup illes se sont montrés pleins
d' ardeur et de bonne volonté. On avait su mettre
dans tous leurs exercices une note de fraîcheur et
de ,gaîté qui a beaucoup plu à tout le monde.

Que dire des aînés ? Tous ont montré une excel-
lente préparat ion physique et ar t i s t ique  aussi bien
aux barres qu 'aux pyramides ou en section. Certes ,
il y a des uns qui plus de soup lesse et de talent que
d' autres , et puis il y a la « guigne  » également lors-
que l'on se présente au public , mais ce qui ressortait ,
tout  de même, c'était  la camaraderie qui les unissait
tous et leur discipline.

Quant à la partie récréative , elle fut  aussi fort
goûtée. La danse aux masques déchaîna des tonner -
res de rires. Puis vint  la pièce : « A h , quelle soi-
rée H! » La mise en scène de la dite était confiée à
M. Charly Bessero, un grand ami de la gymnastique.
Mieux que votre serviteur , le public a su , par ses
applaudissements et fél ici tat ions , remercier notre ami
Charly. Tous les acteurs et actrices méritent des féli-

ci tat ions par t icul ières  pour leur jeu sobre et naturel .
Ils ont manifesté de vrais talents  eux aussi.

Le tradi t ionnel  ballet , toujours bissé , clôturait cette
genti l le  et belle soirée que tout  le monde désire p lus
fréquente.

Que tous ceux qui , de près ou de loin , ont aidé à
cette magni f ique  réussite , soient chaleureusement
remerciés.

A l' année prochaine. E. T.

Succès
MM. Pierre Carruzzo , Jacques Joliat et Bernard

Duc de Sion viennent  de subir avec succès , les deux
premiers , leur 2e prop édeutique d' anatomie et de
physiologie à la Faculté de médecine de Lausanne,
ct le troisième , son 1er propédeuti que de pharmacie
(sciences naturel les) .  Et parmi les lauréats  des exa-
mens fédéraux do matur i té , qui se sont déroulés à
Neuchâtel , f igurent  les noms des candidates suivan-
tes du Valais : Mlles Hélène Brut t in , Jacqueline
Bitsch , Claude Favre , Margueri te  Gaillard , Simone
Bonvin , M.-Claude Vernay, Danièle Ribordy.

Nos compliments.

Prolongation de la validité des cartes
d'acquisition d'engrais

Par décision de la Section des engrais de 1 Office
fédéral  de guerre pour l' a l imentation , la validité des
cartes d' acquisi t ion d' engrais est prorogée au 30 avril
1945. Office cantonal pour la culture des champs.

Une sauvage agression
Un citoyen de Salins , M. Dumas , a été agredi et

frappé à coups de matraque par des inconnus qui
l'ont laissé dans un tr is te  état.

Les coupables sont activement recherchés.

SUISSE
Problèmes touristiques d'après-guerre La concession des distilleries

domestiques

Vaccination antidiphtérique
et antivariolique

Ce t i t re  fu t  celui de la conférence du p ius haut
intérêt  que donna M. Thiessing, directeur de l 'Office
central suisse du tourisme , lors de la récente assem-
blée générale de la Société de développement de Fri-
bourg. Comme la question est d' importance pour
notre économie nat ionale , il nous paraît  indiqué d'en
donner un résumé.

On peut présumer qu 'après la guerre le tour isme
aura , dans chaque pays, un aspect différent.  Après
un tel bouleversement , il faudra « y  voir clair » et
procéder par étapes. La renaissance du tourisme dé-
pendra de l'économie nationale et des idées dominant
dans les pays. Chaque pays réservera son pouvoir
d'achat à ses propres besoins. Des mesures policières
et les besoins du ravi ta i l lement  restreindront pendant
un certain temps le trafic-voyageurs.  Notons ici , à
ti tre de rappel , que ce n'est que cinq ans après la
dernière guerre que les touristes al lemands ont re-
commencé à venir  nombreux en Suisse. Après cette
guerre , leur retour , de même que celui des Belges ,
des Hollandais , d' autres encore, ne sera sans doute
pas plus rap ide. Par contre , la guerre ayant révélé
l'Europe à de très nombreux Américains , il est per-
mis de croire que les Etats-Unis nous enverront de
nombreux visiteurs. Au point de vue psychologique,
on verra les sympathies et les anti pathies nées de la
guerre faci l i ter  ou paralyser les voyages de tels pays
vers tels autres.

La Suisse, on peut le prévoir aussi , jouira d'un
regain d' actualité. Après tant de luttes et loin de
tant de ruines qui attristeront les plus beaux sites
d'autres pays , on retrouvera chez nous un climat
d' optimisme , des facilités de déplacement inchangées
parce que notre réseau ferré et nos routes n'ont pas
souffert  et l' accueil d'une hôtellerie dont nous envi-
sageons déjà la nécessaire modernisation. Si notre
police sait tenir  à l'écart de nos frontières les fau-
teurs de désordre et concilier la prudence et les
besoins touristi ques , notre clientèle de touristes nous
reviendra et même accrue. Malgré l'appauvrissement
général de tant de pays , il y aura encore des quan-
tités de gens en mesure de venir en Suisse chercher
le repos , la santé et l'oubli. Et , concurremment avec
les établissements d'instruction où les étrangers s'ins-
criron t de nouveau , les beautés tranquilles de la Suis-
se et le spectacle de nos institutions saines et sages
rendront confiance à ceux qui viendront chez nous
pour fui r  des souvenirs et des spectacles désolants.

La loi fédérale sur la concession des distilleries
domestiques entre en vigueur le 6 avril comme le
prévoit l' ar t icle  const i tut ionnel  sur le régime de l'al-
cool adopté il y a quinze ans. Elle ren force la sur-
vei l lance des bouilleurs de cru.

Dans sa séance de jeudi , le Conseil fédéral  a adop-
té le règlement d' exécution de cette loi. Les distille-
ries domesti ques reconnues sont considérées comme
inscrites pour la concession. La régie l'accorde si le
détenteur remplit  les conditions pour être reconnu
comme boui l leur  de cru. Elle peut la refuser s'il
s'adonne à l ' ivrognerie ou s'il a été puni pour con-
travent ion grave à la législat ion sur l' alcool ou pour
contravention commise en récidive. La procédure de
concession pour nos 31 ,000 disti l leries domestiques
s'étendra sur une assez longue période.

Le Conseil d Etat vaudois vient de prendre un
arrêté ordonnant la vaccination obligatoire contre la
diphtérie de tous les enfants  domiciliés dans le can-
ton. Aucun élève ne peut être admis dans les écoles
publiques ou autres établissements d'éducation s'il
ne produit  un certificat constatant qu 'il a été vacci-
né. En cas d'ép idémie , le Conseil d'Etat peut ordon-
ner d'off ice des vaccinations ou des revaccinations.

Un autre arrêté prescrit qu 'il sera procédé deux
fois par an , dans chaque commune, à des vaccina-
tions et revaccinations publiques et gratuites contre
la variole. Le service sanitaire cantonal fournit  gra-
tuitement le vaccin aux médecins vaccinateurs. Cha-
que commune reçoit du même service un registre des
vaccinations , registre qui sera chaque année soumis
au contrôle du préfet.

Il sera procédé dans chaque commune, deux fois
par an, en même temps qu 'à la vaccination antivario-
lique, à la vaccination antidi phtérique publique et
gratuite.

A propos d'un pamphlet
Le Général vient d adresser aux troupes l'ordre du

jour suivant :
Quartier Général de l'Armée,

2 avril 1945.
Officiers , sous-officiers et soldats,

Un pamp hlet , prétendument signé « officiers , sous-
officiers et soldats , en campagne », accuse notre Gou-
vernement et les Chefs de notre Armée de manquer
au devoir de neutralité. C'est un pamp hlet anonyme,
donc méprisable.

Mais l' enquête en cours montrera , semble-t-il , qu 'il
est d'inspiration étrangère. Cette tentative de semer
chez nous la méfiance et la discorde prouve qu'il
existe des courants qui s'attaquent à notre indépen-
dance et à notre union sous couleur de les défendre.

Soldats, attention ! Une autre fois , les méthodes
employées pourraient être moins grossières mais plus
dangereuses. Général Guisan.

Une vacance au gouvernement bernois

La tragédie du pont de Riddes

Assemblée de musiciens

blie aussitôt les égards que I o n  pouvait avoir. Il y a; présente un cote fâcheux. Elle [ obligera de résigner
quelque amertume à contater ces fluctuations qui
n'indiquent pas précisément une appréciation nette
et juste des sacrifices et des efforts consentis par les
paysans. Mais , sachant qu 'il ne faut  pas trop exiger
de la reconnaissance humaine , arrêtons-nous seule-
ment aux d i f f icu l tés  dans lesquelles cette attitude
peut plonger notre pays.

Ces diff icul tés  ne sont point nég li geables si l'on
en j uge par l' exposé que M. le conseiller fédéral
Stamp fli , chef du Département fédéral de l'économie
publique , vient de présenter aux Chambres au sujet
des négociations économiques avec les délégations
alliées. Il a montré tous les obstacles que va rencon-
trer notre ravi tai l lement  ces temps prochains. Il est
clair que l'accord réalisé n'apporte aucun soulage-
ment aux inquiétudes que nous pouvons avoir. M.
Stamp fli  ne l' a pas caché et il a eu des propos pes-
simistes quant  à l'état de nos denrées alimentaires.

Il est intéressant de rapprocher son discours de
celui qu 'a récemment prononcé M. Churchill devant
le Parlement anglais. Considérant d' une part  l'insta-
bi l i té  qui ne manquera pas de subsister longtemps
encore dans le monde , et d'autre part l'élément
d'équilibre et de sûreté que représente la paysanne-
rie , le premier ministre bri tanni que a souligné toute
l ' importance qu 'il a t tache au maintien d' une agricul-
tu re  anglaise prosp ère après la guerre. ¦

« Cette guerre , a-t-il dit , a apporté un changement.
Elle nous a montré que nous avons négligé de culti-
ver le sol br i tanni que , que nous avions oublié la fer-
me bri tannique.  Après les hostil i tés , le monde souf-
fr i ra  encore pendant des années du manque de den-
rées alimentaires. Aussi devons-nous maintenir  notre
production agricole , voire la pousser encore... Plus
notre production agricole sera considérable , plus
notre commerce extérieur pourra se vouer à d' autres
tâches qu 'à notre ravitai l lement en denrées alimentai-
res. L'agriculture occupera une place privilégiée. Une
paysannerie saine est l' un des fondements princi paux
de notre vie nationale. »

Ce qui est vrai , dans ce domaine , pour un grand
Etat exportateur comme l'Angleterre, l'est d'autant
plus pour un petit pays comme le nôtre. Il est inté-
ressant de constater la position que prend , par la
voix do son premier ministre , un pays qu 'on ne man-
que jamais de citer en exemple chez nous , dans
divers domaines , les questions économiques et socia-
les notamment .  A. R.

(Corr.) — Pour faciliter 1 entrée des socialistes au
gouvernement , le parti paysan a renoncé il y a quel-
ques années à la majorité qu 'il détenait depuis l'épo-
que de sa création provoquée par la célèbre grève
générale de 1918. Le « grand » parti ne dispose plus
aujourd'hui que de quatre sièges, en ayant laissé
trois au parti  radical et concédé deux au parti socia-
liste. La vacance créée par l'élection de M. Guggis-
berg au poste de directeur de la compagnie du
Lotschberg — auquel on conférait jadis 1-e tit*-* «Jo
« roi du Lotschberg » — fera l'objet d'une élection
gouvernementale fixée au 6 mai prochain. Le siège
est naturellement revendi qué par le parti paysan qui ,
selon toutes probabilités , choisira pour candidat M.
Feldmann , docteur en droit , rédacteur en chef de la
« Neue Berner Zeitung ». Ses amis politiques tiennent
à ce qu 'il exerce une activité gouvernementale le
destinant à la magistrature suprême. Ils avaient pro-
cédé pareillement lorsqu 'ils firent entrer au Conseil
d'Etat M. de Steiger, avocat , pour le préparer à suc-
céder en temps opportun à M. Minger , conseiller
fédéral.

Mais l'élection de M. Feldmann au Conseil d'Etat

son mandat de député au Conseil national , la législa-
tion cantonale s t ipulant  que quatre conseillers d'Etat
au plus peuvent faire partie du parlement fédéral .
Son étoile va-t-elle de ce fait pâlir aux côtés de ses
deux futurs  collè gues MM. Gafner , ancien conseiller
national , et Staehli , chef du club agricole des Cham-
bres fédérales ? L'avenir le dira. Au surp lus , il ne
faut  pas oublier que le parti  socialiste bernois comp-
te renforcer sa situation aux prochaines élections
générales et esp ère faire triompher la revendication
d'un second siège socialiste au Conseil fédéral.

M. Grimm , hélas ! se fai t  de plus en p lus vieux et
se contentera , paraît-il , de couronner sa carrière po-
li t ique en succédant à M. Aeby sur le fauteui l  prési-
dentiel du Conseil national.  La séance où le prési-
dent sortant , député de Fribourg, félicitera le nou-
veau président , ancien « général » de la grève de 1918,
ne manquera certes pas d'originalité !

Comme le laissait prévoir le fai t  que l'inculpé Ch.
Premoselli avait été maintenu en prison malgré l'ac-
qui t tement  prononcé par le t r ibunal  d' arrondissement ,
Me Maurice Gross, représentant du ministère public ,
a interjeté appel contre ce jugement. On sait qu 'il
avait requis une peine de 15 ans contre l'accusé.

C'est donc le Tribunal cantonal qui va se pronon-
cer en dernier ressort sur cette affa i re  dont les nou-
veaux débats auront lieu vraisemblablement dans le
courant du mois de mai.

Les délégués de la Fédération des chorales et fan-
fares conservatrices du Centre ont tenu une assem-
blée à Fully en vue de remettre à l'ordre du jour  les
tradit ionnels festivals , tels qu 'ils avaient lieu avant
la guerre actuelle.

C'est l' « Avenir » de Saxon qui a été chargé d'or-
ganiser la prochaine manifes ta t ion dont la date a été
fixée au 20 mai prochain.

L agriculture et les difficultés actuelles
Si l'on cherchait à établir par un graphique les

variations de l'opinion publique moyenne envers les
agriculteurs , on serait frapp é de voir à quel point
elle dépend des événements extérieurs. Que la guer-
re suive un cours fâcheux , s'éloignant d'une prompte
solution , on se rappelle certainement que le ravitail-
lement du pays dépend surtout de la production indi-
gène, dans les circonstances actuelles. Mais qu 'une
vague d'optimisme déferle à la suite d'une série de
succès paraissant annoncer que la victoire finale d'un
des groupes de belligérants est proche , alors on ou-

Journaux autorisés
La Société d édition du journal  « La Voix Ouvriè-

re » à Genève a été autorisée à faire paraî tre , pro-
visoirement pour six mois , le journal  « La Voix Ou-
vrière » avec le sous-titre « Quotidien poli t ique et
social , organe du Parti  suisse du Travail », organe qui
sera publié quotidiennement , soit 6 fois par semaine.

En outre , le Parti  ouvrier ct paysan à Lugano a
été également autorisé à faire paraî t re , une fois par
semaine, aussi provisoirement pour six mois, un jour-
nal sous le t i tre « Il Lavoratore ».

Le fichier médical
Le canton de Neuchâtel a innové récemment en

rendant obligatoire l'examen radiophotographique de
tous les écoliers en vue de dépister tous les cas de
tuberculose encore inconnus. Devant les constata-
tions faites et les résultats obtenus, on envisage au-
jourd 'hui  de demander aux adultes eux-mêmes de se
prêter à un contrôle de leurs thoraciques « dans leur
propre intérêt autant que dans celui de la commu-
nauté » . Si cet appel est entendu , sans doute pourra-
t-on mettre sur pied le projet d'établissement d'un
fichier médical préconisé par les autorités médicales
et qui permettrait d'être renseigné médicalement
d' une façon exacte sur tous les habitants.

Cinéma REX, Saxon
« LES AVENTURES FANTASQUES DU BARON

DE MUNCHHAUSEN. » — Le fi lm en couleurs le
plus prodigieux du siècle , le spectacle grandiose , Les
Aventures du Baron de Munchhausen, vous sera pré-
senté au cinéma REX de Saxon , le vendredi 6, same-
di 7 et dimanche 8 avril à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 15.

Une des réalisations les plus extraordinaires que
nous ait apporté le cinéma , une féerie des mille et
une nuits , un film d'un caractère absolument inédit
qui nous conte les épopées amoureuses du fameux
baron de Crac.

C'est un fi lm qui vous sera présenté en version
française et entièrement en couleurs.



MARTIGNY
Institut Ste Jeanne-Antide

Jeudi 22 mars , en l' aimable présence de M. Marc
Morand , présid ent de Marti gny-Ville , de MM. les
j élégués de la Commission cantonale des études et
des membres du Comité de l'école, furent  proclamés
;es résul tats  d' examens :

1. Dip lôme de fin d'études commerciales :
Mention très bien : Mlles Liliane Germanier, M.-

Claire Luisier , Claudine Porcellana , Nell y Saillen.
Mention bien : Mlles Monique Mettan et Gilberte

Pillet .
I.  Certificat d'aptitudes ménagères :

Mention très bien : Mlles Thérèse Duay, Amédine
Formaz , Maria Giroud , Juliette Cretton , Elcono-
re Recordon.

Mention bien : Mlles Gilberte Bourgeois , Emilie
Sauthier , Gabrielle Vouilloz.

Après l' ovation méritée aux heureuses lauréates
qu 'entouraient  leurs professeurs et leurs compagnes
ie classe , M. B. de Lavallaz voulut bien adresser
quel ques mots au je une auditoire.

S'insp i ran t  de sa longue exp érience , l 'éminent chef
d' entreprise mit en lumière , vigoureusement , les qua-
lités les plus importantes d'une bonne employ ée de
bureau et son véritable rôle :

« La jeune fille doit garder et développer au maxi-
mum ses aptitudes spécif iquement féminines : goût
de l' ordre , du soin , de la netteté , qui constituent ses
seules chances de succès à une heure où la guerre
approchant de sa fin , les jeunes gens revendiquent
leur place dans toutes les carrières. Son idéal ne se
bornera pas là : par beaucoup de tact et d'esprit
d'initiative, elle s'efforcera de devenir, pour son chef
de bureau , une précieuse auxiliaire , au lieu de lui
être une surcharge par ses allures bruyantes ou éva-
porées , ses distractions et ses bévues. »

M. de Lavallaz conclut en marquant le plaisir des
autorités scolaires à venir chaque année à l'Institut
Ste Jeanne-Antide où s'allie , en une harmonieuse
synthèse , le goût des études fortes et sérieuses et la
préoccupation d' une éducation distinguée , complé-
ment indispensable de toute instruction.

Ces paroles soulevèrent l'enthousiasme des je unes
dip lômées et de leurs compagnes présentes , en même
temps qu 'elles furent  un encouragement et un hom-
mage délicat pour les distingués et dévoués profes-
seurs de ce sympathique institut.

Un joli geste
A l'occasion des fêtes de Pâques , la direction de

la Tannerie E. Roduit à Martigny avait convoqué
tout son personnel au bureau afin de remettre à cha-
cun une gentille gratification , basée sur le nombre
d' années de service de chacun. Ce geste a été très
apprécié de tous les employ és.

Etat civil
MARS 1945. — Baptêmes : Vouilloz Roland ,

d'Adrien , Trient ; Poncioni Bruno-Dominique, de Ri-
naldo , Ville ; Favre Pierre-Ernest , de Maurice, Ville ;
Hugon Yvon-Louis, de Louis, Le Pays ; Rouiller
Marcel-Charles, d'Amédée, La Fontaine ; Biolaz Pier-
re-Louis, de Jean , Ville ; Cassaz , Pierre-Joseph , de
Marius , Ville ; Lantermoz Gratiane-Léa, d'Alfred,
Leytron ; Décaillet Madeleine-Augusta , de Charles,
Vernayaz ; Dorsaz Michel-Alain , de Roger, Ville ;
Gay Frédéric , d'Albert , Ville ; Barman Raymonde-
Lucienne. de Michel , Bâtiaz ; Gay-Joris Michel-Ro-
bert , d'Henri , Ville.

Mariages : Pierroz Alfred et Antonioli Noëlle,
Bourg ; Rouil ler  Alexis et Arlettaz-Luisier Marie ,
Ville ; Baumann Paul et Pierroz Georgette, Bourg ;
Rey-Mermet Théodmir et Pellaud Aimée, Charrat ;
Giroud Louis et Meichtry Hélène, Bourg ; Guex Gus-
tave et Borretti  Juliet te , Ville ; Charbonnet Clovis et
Lonfat Marguerite , Fully.

Sépultures : Giroud Nathalie , 1864, Bourg ; Rosset
Julien , 1889, Bourg ; Giroud Cyprien, 1874, Ravoire ;
Pierroz Edouard , 1875, La Fontaine ; Addy Emile,
1864, Bourg ; Clerc Mélanie, 1877, Sierre ; Pellegrini
Jean-Baptiste , 1889, Broccard.

Café du Stand. Bal.
Après le jeûne et le carême, voici enfin le tour des

divertissements. La jeunesse pleine de vie et de gaîté
pourra à nouveau s'adonner à son sport favori , la
danse ; ceux qui aiment cet exercice et les non-dan-
seurs dégusteront leur consommation au son d'une
belle musique.

En ef fe t , le Café du Stand reprend ses bals men-
suels , et le prochain aura lieu le dimanche 8 avril
1945, dès 14 h. 30. L'orchestre Orlando se chargera
de divertir tout le monde et de faire valser les ama-
teurs.

Mme et M. Pellaud se feront un plaisir de vous
réserver le mei l l eur  accueil possible.

LE MARIAGE
DE GÉRARD
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André Theuriet, de l 'Académie Française

— Bah ! dit-elle , ne pensons plus aux choses tris-
tes... A quoi bon perdre notre après-midi à nous tour -
men te r?  Regardez comme la combe devient belle à
mesure quo le soleil s'abaisse... Il fa i t  bon ici ; je
voudrais remplir  mes yeux de tous les détails de ce
paysage af in  de ne l'oublier jamais !

Ses regards se promenèrent  lentement sur les pen-
tes boisées où l' ombre descendait  par grandes mas-
ses , sur les ronciers pleins de mûres ct les prés déjà
fleuris de « vcuil leuses » . Pendant ce temps , la main
le Gérard n'avait pas qui t té  la sienne ; ils restaient
nuets l' un près de l'autre , et autour  d' eux régnait le
:alme assoup issant des derniers beaux jours. La
nature , en automne , a des langueurs enivrantes , même
?our les caractères les mieux trempés. L'inexpérience
Je ces deux jeunes âmes, mal armées contre de pa-
reilles séductions , ajoutait encore à la voluptueuse
îriserie de la t iède journée de septembre. Hélène et
Ciérard se sentaient  amollis ct entraînés ; les paumes
le leurs mains semblaient se confondre et ne plus
ormer qu 'une même chair. Leurs yeux charmés
'.changeaient de longs regards si troublants que leurs
:ccurs en étaient  oppressés et que leurs lèvres en
levenaient froides.

Tout au loin , de perçants éclats de voix ou quel- lerte de couleur , et continua
lues lambeaux de chants confus troublaient  seuls la
îaix de leur sol i tude ; mais à cette saison des vacari-
;es , ces rumeurs  joyeuses au fond des bois étaient
.i naturelles que les deux amoureux n'y prenaient
ias garde. Autour d'eux , la forêt se taisait , et dans
:e silence un rouge-gorge modulait  sa petite chanson
pressante et voilée.

Les yeux bruns d'Hélène at t iraient  Gérard comme
an aimant ; déjà sa tête s' inclinait  vers celle de la
eune f i l le , et sa bouche était  prête à se poser pour
a première fois sur les claires et magnéti ques pru-
îelles ,'quand une bruyante explosion de voix suspen-
iit brusquement ce baiser sur ses lèvres surprises...
;t soudain , du haut d' une tranchée , la longue chaîne
le la « porte de Saint-Nicolas » dévala tumultueuse-
nent jusqu 'au fond de la combe , Mme Grandfief en >romise , et elle aura un prétexte pour se faire  épou
etc.

Ce fu t  un coup de foudre. Les deux jeunes gens
s'étaient à peine rendu compte de ce qui se passait
que déjà la bande joyeuse s'éparp illait le long du
ruisseau. Aux chants et aux éclats de rire succéda
an si lence solennel ; on avait reconnu les deux amou-
reux. Hélène , rouge de confusion , s'était penchée sur
ion esquisse ; Gérard s'était levé et se tenai t  près
Telle , pâle et les lèvres serrées. Les nouveaux venus ,
qui pour la plupart ne s'attendaient pas à pareille
rencontre , paraissaient aussi embarrassés que ceux
qu 'ils venaient  de surprendre ; Mme Grandfief  seule
n 'avait pas perdu son sang-froid.  Elle passa devant
le malheureux Gérard sans daigner le regarder , puis ,
s'adressant à la jeune fil le d' un air poliment ironi-
que : — C'est moi qui vous perds ! s'écria-t-il. Cette

— Nous vous dérangeons , mademoiselle ! murmu-  ' misérable femme se venge sur vous de ce que j 'ai
a l ' imp itoyable matrone.

Elle jeta un coup d'œil sur la toile à peine cou

— C'est bien joli ce que vous faites là I...
Sans plus s'inquiéter de l' a t t i tude d'Hélène , elle se

etourna vers ses compagnons.
— Poursuivons notre promenade , dit-elle , et lais-

ions Mlle Laheyrard à ses occupations.
Elle se dirigea vers un sentier qui s'enfonçait sous

)ois , et toute la f i le  des dames et des jeu nes gens
a suivit , non sans avoir lancé de malicieux regards
fers les deux coupables et sans s'être montré du
reste leurs mines décontenancées. Dès que la bande
:ut masquée par le taillis , les ricanements commen-
:èrent à éclater , des conversations s'engagèrent , et
e vent apporta jusqu 'aux oreilles d'Hélène cette
iruelle rép lique de Mme Grandfief  :

— Bah ! c'est fort heureux pour elle ; la voilà com-

;er ! .
Peu à peu les branches cessèrent de fr issonner , et

le bruit  des' pas diminua ; les voix s'affaibl irent , et
de nouveau le silence régna sur la combe ; on n'en-
tendait plus que les notes claires du ruisseau et le
gazouill is  du rouge-gorge , qui , un moment effarou-
ché, avait repris bravement sa chanson. Gérard osa
alors regarder Hélène , qui était restée immobile , le
front  dans ses mains. Il fu t  effrayé de l' expression
tragi que de sa fi gure pâlie , et il laissa échapper une
douloureuse exclamation.

— Ah I murmura  la jeune fi l le , je crois que je suis
perdue !

Le jeune homme la contemplait d'un air égaré et
se tordait  les mains.

refusé sa fi l le  !
II allait et venait le long du ruisseau , maudissant

« Le Petit Lord »
Malgré le beau temps, le Casino Etoile était archi-

comble , dimanche après-midi , pour la représentation
théâtrale du Petit Lord par le « Petit Studio de Ge-
nève ». Cette pièce fu t  enlevée dans un excellent
mouvement. Elle combl a aussi bien les enfants  que
les grandes personnes. Cette initiative de la direction
du Casino d'organiser un spectacle théâtral pour
enfants  et familles fut  ainsi couronnée de succès.
Nous nous en réjouissons , car cela nous donnera
l'occasion de revoir cette sympathi que et excellente
troupe cet automne dans « Heidi ».

Et avec cette comédie se termine la saison du
Casino Etoile qui fut  riche et variée.

Ajoutons cependant que l'une ou l'autre tournée
est encore attendue à Martigny. Nous aurons ainsi
une « arrière-saison » qui ne sera , certes , pas la moins
appréciée.

Nous ne saurions terminer ces brèves lignes sans
remercier et féliciter la direction de notre Casin o de
ses efforts inlassables pour nous procurer , tout au
long de l'hiver , une série de distractions qui font
l'envie de bien des villes autrement plus importantes
que la nôtre. Nous sommes gâtés, nous le savons.
Raison de plus de nous en réjouir une fois encore.

X.
Succès

M. Robert Morand , fi ls  de feu M. René Morand.
a réussi bri l lamment ses examens de technicien-mé-
canicien au Technicum de Bienne.

Nos félicitations.

Récupération
La récupération des déchets et matières usagées se

fera désormais à domicile par M. Al phonse Primmaz,
ramasseur officiel désigné par l'Office cantonal de
guerre.

La prochaine tournée de ramassage aura lieu jeudi ,
vendredi et samedi 5, 6 et 7 avril crt .

L'Administration communale.

Chœur d'Hommes
Mardi 3 avril , ré pétition à 20 h. 30 au local habi-

tuel. Mercredi 4 avril , répétition générale avec le
Chœur de Dames, à 20 h. précises, au Casino Etoile.

Martigny-Bourg
(Comm.) — Le mouvement ouvrier créé à l'occa-

sion des dernières élections communales vient de
définir sa future ligne de conduite. Réuni vendredi
dernier, le comité élargi a décid é d'adhérer au parti
ouvrier populaire (P. O. P.) Cette décision a été prise
à une majorité imposante après avoir entendu diffé-
rents participants et en particulier le camarade Nico-
lay, membre du comité cantonal.

Le comité local sera présidé par R. Chastonay, tan-
dis que le poste de secrétaire sera assumé par le
conseiller P. Baumann.

——*̂  ̂ w ¦ i ¦

Généreux conseil
— J'ai eu onze enfants , monsieur !
— Tenez, voilà deux sous... et ne recommencez pas.

Les ennuis de l'accent auvergnat
— Cha, ch'est un préjent que je vais faire à la

bourgeoise , une broche...
—• Une broche en or ?
— Non, une belle broche... à dents, fouchtra !

*** I ¦ | m 

F O O T B A L L
Coupe suisse : En demi-finale, Young Boys a battu

Young Fellows, 4-2.
La coupe est revenu lundi à Young Boys , qui a

battu St-Gall , 2 à 0.
Entraînement : Lausanne-Sports bat Sion , 5 à 1.
Coupe Nestlé. — A Vevey, Martigny juniors a rem-

porté hier lundi , pour la seconde fois consécutive, la
Coupe Nestlé en battant Vevey juniors par 1 à 0 et
Lausanne juniors par 2 à 1. Il a égal ement obtenu le
prix de bonne tenue.

SKI
Slalom géant de la Combe des Fonds
Résultats : Juniors : 1. Arlettaz Alfred , Bovernier ,

4'. — Seniors : 1. Tissières Bruno , Marti gny-Ville, 3'
20" ; 2. Michellod André, Champex, 3' 30" ; 3. Pel-
louchoud Maurice , Martigny, 3' 35" ; 4. Michaud
Etienne , Bovernier , 3' 40,1" ; 5. Marcoz René, Orsiè-
res, 3' 40,2" ; 6. Droz Albano , Val Ferret , 3' 50" ; 7.
Hangartner Max , Martigny-Vill e, 4' 05" ; 8. Droz Ro-
bert , Val Ferret , 4' 25" ; 9. Thétaz Louis , Val Ferret ,
4' 35" ; 10. Formaz Robert , Val Ferret , 4' 55" ; 11.
Tornay Al phonse, Mart igny-Vil le , 5' ; 12. Droz Ro-
bert , Val Ferret , 5'.

Equipes : 1. Martigny-Ville , 11' 01" ; 2. Val Ferret ,
12' 50". Hors concours : 1. Equi pe « ad hoc », 10' 56".

FOOTBALL
Conmuniqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II o 782 — Adresses offic elles:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Fay.o
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ans. Val. de Football , Sion

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

Communiqué officiel No 32
RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

1er AVRIL (Pâques) :
2e ligue : Chi ppis I-Chalais I 2-0, Ambrosiana I-

Lausanne-Sp. II 1-1 , St-Maurice I-Aigle I 2-1.
3e ligue : Grône I-Salquenen I 3-1, Sion II-Marti-

gny II 4-0, Fully I-Vouvry I 4-1.
4e ligue : Granges I-St-German I 2-1, Sierre III-

Chipp is II 3-0 (forfait) ,  Grône Il-Sierre II 3-4, Gran-
ges II-Chalais II 2-3 , Fully II-St-Léonard II 1-1, Col-
lombey I-St-Maurice II 6-1, Ardon I-Vernayaz I 2-1.

RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Chippis retire
sa deuxième équipe du Championnat suisse 4e ligue.
Tous les matches restant à jouer sont donnés gagnés
par 3-0 à l'adversaire.

Le F. C. Chipp is retire sa deuxième équipe du
Championnat cantonal. Le match du 1er octobre 44,
Chalais II-Chippis II, est annulé.

AMENDE. — Le F. C. Chippis est amendé de fr.
40.— pour retrait de sa 2e équipe du Champ ionnat
suisse et cantonal.

CHANGEMENT DE RESULTATS. — Le résultat
du match de championnat 3e ligue du 11 mars 45
Vouvry I-Muraz I (0-1) est modifié en 3-0 en faveur
du F. C. Vouvry. Motif : joueur Luc Turin du F. C.
Muraz pas qualifié. Décision du Comité de football
de l'A. S. F. A. du 27 mars 45.

JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
8 AVRIL 1945. — Berger Pierre , F. C. Massongex ;
Jeri Marcel , Carraux François , Berrut Henri , du F. C.
Monthey ; Favre Lucien, F. C. Granges ; Meunier
Pierr e, F. C. Martigny-Sports ; Gillioz Jean , Bruttin
Basile, du F. C. St-Léonard-juniors ; Montani Emile,
F. C. Salquenen.

CLASSEMENT AU 26 MARS 1945
2e ligue :

1. Monthey I 8 6 1 1 16 4 13
2. Lausanne II 8 6 1 1 20 8 13
3. Ambrosiana I 9 4 3 2 21 14 11
4. Aigle I 8 3 3 2 18 10 9
5. Martigny I 8 1 4 3 9 15 6
6. Chippis I 6 2 1 3  7 9 5
7. La Tour l 8 1 3 4 12 23 . 5
8. St-Maurice I 8 1 3 4 8 15 5
9. Chalais I 7 — 3 4 11 24 3

3e ligue. — Groupe I :
1. Sion II 8 7 — 1 26 12 14
2. Grône I 6 4 1 1 20 15 9
3. Viège I 7 3 2 2 14 12 8
4. Martigny II 7 2 1 4 14 18 5
5. Salquenen I 7 1 3 3 13 18 5
6. St-Léonard I 7 — 1 6 8 20 1

Groupe II :
1. Monthey II 8 4 2 2 20 13 10
2. Vouvry I 5 4 1 — 15 5 9
3. Massongex I 6 2 1 3 15 10 5
4. Muraz I 6 2 1 3 6 14 5
5. Fully I 7 1 1 5 6 22 3

4e ligue. — Groupe !:., ... . ., . , , . , .  ,„. 
1. Granges I 8 7 1 — 41 12 15
2. Sierre II 8 5 1 2 27 16 11
3. Grône II 8 4 2 2 22 19 10
4. Chalais II 7 4 1 2 30 17 9
5. Chi pp is II 9 4 — 5 29 23 8
6. Sierre III 8 2 — 6 13 43 4
7. St-German I 6 1 1 4 2 15 3
8. Granges II 8 1 — 7 15 36 2

Groupe II :
1. Collombey l 8 6 2 — 27 8 14
2. Ardon I 8 5 2 1 22 15 12
3. Vernayaz I 6 4 1 1 18 10 9
4. St-Maurice II 8 4 1 3 27 15 9
5. Dorénaz I 7 3 — 4 11 15 6
6. St-Léonard II 8 3 — 5 24 20 6
7. Vétroz I 6 1 — 5 12 23 2
8. Fully II 7 — — 7 6 41 0

Juniors A. — Groupe I :
1. Viège I 7 5 — 2 20 7 10
2. Sierre I 7 5 — 2 18 10 10
3. Grône I 8 4 2 2 12 6 10
4. Chalais I 7 4 — 3 17 11 8
5. Chipp is II 7 3 1 3 12 10 7
6. Sierre II 7 1 1 4 3 15 3
7. Grône II 7 — — 7 1 20 0

Le match du 15.10.44 Grône jun. Il-Sierre jun. II
a été homologué par 0 point et 0 goal pour chaque
équipe.

SK! LES SPORTS
La rencontre militaire France-Suisse

à Zermatt
La dernière journée

Voici les détails sur les deux dernières épreuves
du combiné quatre , le slalom et le saut , à Zermatt.

SLALOM
Le slalom comprend 24 portes sur le parcours des

championnats universitaires. 21 concurrents se sont
alignés et la lutte a été des plus sévère entre Moli-
tor , Oreiller et Allard. Dans la première manche,
Molitor a effectué le parcours en 36,8 sec, Oreiller
en 37,1 sec. et Allard en 37,3 sec. Dans la seconde
manche : Allard 37,8 sec, Molitor 38,2 et Oreiller
38,4 sec.

Résultats :
Slalom, classement individuel : 1. Karl Molitor,

Suisse, 1' 15" ; 2. Roger Allard , France, 1' 15,1" ; 3.
Henri Oreiller , France , 1' 15,5" ; 4. Rudi Graf , Suis-
se, 1' 18,2" ; 5. Nicolas Stump, Suisse, 1' 18,8" ; 6.
James Couttet , France, 1' 19,8" ; 7. Franz Bumann,
Suisse , 1' 21,4" ; 8. Martin Zimmermann, Suisse, 1'
21,6" ; 9. Marius Mora , France, 1' 22,2" ; 10. Arnold
Andenmatten , Suisse, et Robert Zurbri ggen, Suisse,
1' 22,4" ; 12. Maurice Besson , France, 1' 25,1".

Classement par équipes du slalom : 1. Suisse II
(Molitor - Stump - Robert Zurbriggen), 8,96 pts, temps
236,2 sec. ; 2. France I, 9.68 pts, temps 237,1 sec. ; 3.
France II , 18,88 pts, 248,6 sec. ; 4. Suisse I, 31,36 pts,
264,2 sec.

SAUT
Dans le saut , la compétition a été également très

ouverte. Le plus long a été accompli par Klopfen-
stein avec 51 mètres. Le meilleur des Français a été
James Couttet.

Saut, classement individuel : 1. Willy Klopfenstein,
Suisse, 226,4, sauts de 51 et 50 m. 50 ; 2. Hans Zur-
briggen , Suisse, 223,4, sauts de 49 m. 50 et 50 m. 50 ;
3. Jacob Steiner, Suisse, 216,7, sauts de 49 m. et 48 m.
50 ; 4. Nicolas Stump, Suisse, 215,9, sauts de 48 m. 50
et 46 m. ; 5. James Couttet , France, 215,1, sauts de
50 m. 50 et 48 m. ; 6. Karl Molitor , Suisse, 209,1 ; 7.
Martin Zimmermann, Suisse, 205,3 ; 8. Roger Allard ,
France, 193,9 ; 9. Walter Imseng, Suisse, 191,3 ; 10.
R. Charlet , France, 186,4.

Classement du saut par équipes : 1. Suisse I (Klop-
fenstein-Hans Zurbriggen-Martin Zimmermann), 64,90
points ; 2. Suisse II (Steiner-Stump-Molitor), 78,30
pts ; 3. France I, 180,50 pts ; 4. France II, 208 pts.

Classement final du combiné quatre, par équipes :
1. Suisse II, 157,03 pts ; 2. Suisse I, 195,51 pts ; 3.
France I, 297,30 pts ; 4. France II, 381,77 pts.

Classement final du combiné quatre individuel : 1.
Cpl. Nicolas Stump, Suisse I, 39,54 ; 2. Sdt Martin
Zimmermann, Suisse I, 51,95 ; 3. Bel. Roger Allard,
France I, 68,27 ; 4. Ecl. James Couttet, France I,
84,28 ; 5. App. Jacob Steiner, Suisse II, 86,77 ; 6. Lt.
Hans Zurbriggen , Suisse I, 91,86 ; 7. Tf. Willy Klop-
fenstein , Suisse I, 99,47 ; 8. Ecl. Henri Oreiller, Fran-
ce II , 110,43 ; 9. Sgt Paul Valaer, Suisse I, 116,30;
10. Ecl. Jean.Blanc, France II, 142,23 ; 11. Sgt. Ma-
rium Mora , France I, 144,75 ; 12. Bel. Maurice Bes-
son , France II, 162,80.

PATROUILLES MILITAIRES
Les concours de patrouilles se sont courus sur une

distance de 20 km. — emplacement au 18e — 3 cibles
à 120 m.

Au tir , les Suisses se sont affirmés supérieurs aux
Français. Voici le classement :

1. Suisse I (Lt. Robert Zurbri ggen , Sgt. Max Mul-
ler , app. Léo Supersaxo, sdt. Martin Zimmermann),
1 h. 34' 41" ; 2. Suisse II (Lt. Louis Wuitloud, Cpl.
Nicolas Stump, can. Andermatten, fus. Bumann), I h.
40' 52" ; 3. France I, (Lt. Naerten , sgt. Geindre, Ecl.
Arnaud , Ecl. Crettin), 1 h. 52' 48" ; 4. France II (Lt.
Bernard , sgt. Mora , Ecl. Demarchi , Ecl. Bozon), 1 h.
53 min. 17 sec.

LA SITUATION ALIMENTAIRE MONDIALE.
—¦ M. Curtin , premier ministre australien , a annoncé
que des représentants britanniques, américains et
australiens se réuniront à Washington pour examiner
la situation alimentaire du monde qui présente un
caractère d'extrême gravité.

Groupe II :
1. St-Maurice I 8 7 1 — 25 6 15
2. Sion I 7 4 2 1 24 10 10
3. Martigny I 6 2 3 1 8  8 7
4. Monthey I 5 1 2  2 6 5 4
5. St-Léonard I 6 — 2 4 5 24 2
6. Sion II 6 — — 6 1 14 0

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Mme Grandfief , balbutiant des paroles incohérentes,
et complètement démonté.

— Qu 'allons-nous devenir ? dit-il enfin. Quel parti
prendre ? Demain la ville entière saura tout, et mon
père ne me le pardonnera jamais !

Au milieu de ce désarroi , Hélène démêlait confu-
sément que Gérard avait une peur effroyable du
chevalier , et que cette terreur lui ôtait toute liberté
de penser. Elle sentit qu 'il fallait  avoir du courage
pour deux , se leva et rassembla son attirail de pein-
ture.

— Séparons-nous ! fit-elle tristement. Retournez à
la ferme et n 'en bougez point de quelques jours.

— M'enfermer là-bas sans nouvelles de vous,
s'écria Gérard , jamais !... Je m'y consumerais à petit
feu... Je rentre à Juvigny pour y tenir tête à l'orage.

—¦ Jo vous le défends ! reprit Hélène d'un ton réso-
lu , vos emportements achèveraient de tout gâter.
Obéissez-moi , si vous m'aimez. Faites-vous oublier
pendant cinq ou six jours , jusqu 'à ce que Marius
vous écrive... Adieu , pensez à moi !

Elle serra rap idement la main de Gérard et s'éloi-
gna dans la direction de Juvigny.

— Hélène ! s'écria-t-il navré.
Mais elle ne l'écoutait p lus , et bientôt sa robe

claire , que les cépées laissaient entrevoir par ins-
tants , disparut  tout à fait  à un détour du sentier.

Elle rentra chez elle par le chemin le plus court
et trouva la maison encore tout émue de la mésaven-
ture de Marius. Tonton et le Benjamin lui contèrent
comment leur frère était  revenu de son déjeuner et
comment il avait fallu le porter dans sa chambre ;
mais Hélène était trop inquiète pour prêter une
oreille at tentive au bavardage des enfants. Pendant
tout le dîner , elle resta silencieuse, osant à peine
lever les yeux sur M. Laheyrard , à qui on avait



vente de matériaux
de construction
Sous l'autorité de Me Chs. Girard, notaire,

commissaire au concordat de M. Raymond Gay,
matériaux de construction, à Martigny-Ville,
des enchères publiques, au plus offrant, au-
ront lieu le 12 avril 1945, dès 9 h., à l'ancien
hôtel Clerc, à Martigny-Ville, en vue de la
vente de tous les matériaux des dépôts, com-
prenant notamment des tuyaux de ciment, des
briques, des mandrins, du carton bitumé, des
planches de liège, des lavoirs, des catelles, etc.

Des meubles de bureau, une voiture Lincoln
seront également mis en vente, ainsi qu'un
baraquement de 5 X 13 m. sis à la gare CF.F.,
à un pan, couvert en utiles.

Des offres globales pourront être prises en
considération. Il sera laissé aux enchérisseurs
le temps nécessaire au contrôle de l'inventaire.

Aucune réclamation ne sera plus admise
après l'adjudication.

Taxe d'inventaire : 30,000 fr.
Paiement au comptant, plus I. C. A.

Martigny, le 28 mars 1945.
Chs. GIRARD

AVIS
La Laiterie modèle à Martigny-Ville infor-
me les personnes qui étaient servies par
M. Maurice Guex qu'un nouveau porteur
assurera le service à domicile dès aujour-
d'hui et qu'elles veulent bien venir s'ins-
crire au local de laiterie du nouveau
collège, ouvert jusqu'à 11 h. V2 et dès 16
heures le soir. Le Comité.

Charrat - Vente aux enchères
Le samedi 7 avril prochain , à 14 h. 00, au Café de

la Poste, à Charrat , Mme Raoul BOSSETTI-LACO-
MOFF exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, divers biens, notamment :

Vignes aux « Champs Dury »
portion au « Raconnet », etc.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Evionnaz - vente aux enchères
Madame Alice OREILLER-POOHON exposera en
vente par voie d'enchères publiques , qui auront lieu
le samedi 7 avril prochain , à 18 h. 15, à Evionnaz-
Gare, au Buffet  :

1 maison d'habitation, avec pré et jardin
attigus, sise à Evionnaz-Gare.

Prix et conditions à l' ouverture des enchères.
P. o. : G. Sauthier, notaire.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

V J

caché la nouvelle équipée de son fus  aîné. Au sortir , b le-famil le  lui  répugnait.  Il valait mieux disparaître.
de table, elle prétexta une migraine pour se réfugier
dans sa chambre. Là, son cœur se dégonfla , et elle
put pleurer. Qu 'allait-elle faire maintenant ? Demain ,
ce soir peut-être, l'histoire du Fond d'Enfer  courrait
la ville, et il ne manquerait pas de gens charitables
pour en informer M. de Seigneulles , ou même M.
Laheyrard. La position , déjà si d i f f ic i le , de l'inspec-
teur à Juvigny recevrait le contre-coup de ce scan-
dale et en serait fatalement ébranlée. Ses larmes
redoublèren t à cette pensée, et en même temps les
méchantes paroles de la mère de Georgette lui bour-
donnèrent aux oreilles .

— La voilà compromise, avait dit  Mme Grandfief ,
et elle aura un prétexte pour se faire épouser.

L'indignation qu 'elle ressentit de cette supposition
injurieuse releva brusquement son courage abat tu .

— Non , murmura sa fierté révoltée , je leur mon-
trerai que , malgré mes étourderies , je vaux mieux
qu 'eux tous I...

Peu à peu l'idée de retourner  à Paris pour y cher-
cher un emp loi d ' inst i tutr ice f i t  de nouveau du che-
min dans son esprit. Le complet enivrement qui
s'était emparé d'elle pendant tout un mois lui avait
fait oublier ses projets de départ ; mais l' esclandre
du Fond d'Enfer venait de dissi per pour toujours ce
mirage de bonheur. Elle ne conservait plus d'illu-
sions et sentait bien que son amour était perdu.
Gérard n'oserait jamais lut ter  contre son père , et ,
l'osât-il , toute son énerg ie viendrai t  se briser contre
l' entêtement du vieux gentilhomme. Les querelles
domestiques l' irriteraient sans amener aucun résul-
tat , et , qui sait ? plus tard , son cœur s'aigrissant ct
se fat iguant , il f in i ra i t  par regret ter  d'avoir rencon-
tré Hélène et de l' avoir aimée. Non , elle ne voulait
pas qu 'il en arrivât à la maudire , et ce rôle de trou-

Des qu elle serait loin de Juvigny,  on l oublierait ; le
silence se ferai t  sur la scène du Fond d'Enfer , et M.
Laheyrard ne risquerait plus de perdre sa place.

Elle se répétait toutes ces choses, tandis que les
derniers rayons du couchant glissaient obliquement
dans sa chambre , et qu 'à travers la cloison retentis-
saien t les sonores ronflements de Marius , auteur
inconscient de cette trag édie intime. Son ancienne
maîtresse de pension de la rue de Vaugirard lui
avait souvent proposé de rentrer chez elle pour y
enseigner le dessin. Hélène écrivit quelques mots à
la hâte pour lui annoncer son arrivée et lui deman-
der l 'hospitali té ; puis elle alla jeter sa lettre à la
poste.

Quand elle rentra , elle se sentit p lus t ranqui l le  et
moins mécontente d' elle-même. A dix-huit ans , on a
la passion du dévouement et du sacrifice, rfélène
procéda sur-le-champ à ses preparatifs . de départ .
Elle vida tous ses tiroirs , empaqueta les menus objets
qu 'elle a imai t  : la guir lande de ronces f leuries qu 'elle
portait  au bal de Salvanches , les livres favoris qu 'elle
lisait  avec Gérard , deux ou trois fleurs séchées cueil-
lies par lui , puis ses modestes petites robes si peu
coûteuses et pour tant  si élégantes. « Oui , songeait-
elle en disposant chaque objet au fond d'une grande
caisse à compartiments , du moins , de cette façon ,
lorsqu 'il pensera à moi , aucune amertume ne gâtera
la douceur de ses souvenirs , il me reverra toujours
comme j 'étais au bal de Salvanches , il ne se repen-
t i ra  pas de m'avoir connue , ct me gardera dans son
cœur un petit coin bleu qu 'aucun nuage n'obscurcira
jamais... Cette cert i tude sera ma consolation là-bas ,
quand j 'habi terai  avec des étrangers , loin de mon
père et de lui. »

La maison s'était  endormie profondément ; on n'en-
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Germain Dubuis
VINS ET LIQUEURS

SION
Grand-Pont , tél. 2 16 61

jeune fille
de 16 à 22 ans pour aider
au ménage . Bons gages et
vie de famille. S'adresser
à Mme Freymond-Cloux,
Montr icher  (Vaud). Tél.
S 08 20.

1 7^A Les petites annon-
^  ̂

ces 
obtiennent un

I^^L très grand succès

ON CHERCHE pour tout
de suite ou date à conve-
nir, une bonne

ménagère
propre et active, pour la
tenue d'un ménage de 4-
5 personnes. La préféren-
ce serait donnée à une
personne entre 40 et 50
ans. Bons gages.
Faire offres sous chiffre
P 2835 S, Publicitas , Sion.

ON CHERCHE pour
Yvorne deux

Effeuilleuses
Prix à discuter avec M. E.
Perey, Yvorne.

ON CHERCHE une

Jeune le
pour aider au ménage,
éventuel lement  servir au
café. — S'adresser à case
postale 95, Marti gny.

ON DEMANDE un

fruitier
pour un train de chèvres ,
et un

moutonnier
S'adres. à Chesaux Ga-

briel , Lavey-Village, tél.
5 43 55.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisi-
ne. Rétr ibut ion et en-
trée à convenir.  S'adr.
à M- LEBER-RITZ à
Hasle-Rûegsau (Berne)
tél. 35417: - Veuillez
ajouter s. v. p. à votre
ofire une photo.

ON CHERCHE pour
début de mai à fin sep-
tembre (séjour d'été à la
montagne)

Jeune mis
de 17 à 20 ans, pour le
ménage. S'adresser à Mme
Maurice Gross , avocat ,
Av. Gare , Martigny-Ville.

ON CHERCHE

FILLE
pour aider au ménage et
au jardin. Gage de 80 à
100 fr. par mois. — Mme
Herminjard , Rennaz , près
Villeneuve (Vaud).

Café de l'Industrie , Trame-
lan , cherche une

Sommelière
connaissant le service. Vie
de famille assurée.

A VENDRE

clnar '
de chasse

état de neuf. S'adresser à
Denis Arlettaz , Sembran-
cher.

Petite

mM
de campagne à vendre, 8
hectares , dans le Bas-Va-
lais. Acompte fr. 7000.—.
Offres sous chiffre Z. V.
4121, Publicitas S. A. Sion.
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1PF~ TUTEURS - RAMES POUR HARICOTS

Pfefferlé 6 C,e, Sion Téléphone 21021

TROUVÉ
sur l'Avenue de la Gare à

Martigny une
montre - bracelet
La réclamer au bureau du
journal Le Rhône.

TROUVÉ
à la rue des Hôtels à Mar-
tigny un PORTEMON-
NAIE contenant une pe-
tite valeur. S'adresser au
journal sous R 916.

On cherche à louer dans
région Martigny un

Appartement
de 3 pièces. Payable six
mois d' avance. — S'adr.
au journal sous R 862.

ON DEMANDE

olwwvto
de n'importe quelle quali-
té pour nourrir  des pou-
les. On donnerait en paie-
ment poussines prêtes à
pondre. S'adresser à M.
Guareschi , Marti gny-Gare.

GriHcs
d'asperges

à vendre au Domaine de
Saxil, Charrat, tél . 6 30 56.

Potager
à vendre. — S'adresser au
journal  sous R 860.

tendai t  plus au dehors que de lointains roulements Hélène lui tendit la main.
de voitures et le tic-tac sonore d'un métier de tisse- _ 0u i, Marius , répondit-elle doucement , tu as trop
rilnd. La caisse était remplie ; Hélène essuya une parlé ? et nous allons tous en pâtir
larme , ferma le couvercle et se déshabilla en son-
geant , avec des sanglots plein la gorge , que cette
nuit serait la dernière qu 'ell e passerait dans la mai-
son de son père.

Lo lendemain , dès l' aube , le sommeil de plomb qui
avait cloué Marius sur son lit pendant dix-huit  heu-
res se dissipa lentement. Le poète , s'éveillant avec
la bouche sèche et la tête lourde , s'aperçut que son
lit n 'était pas défai t  et qu 'il s'était endorrru tout
habillé.  Il se frot ta  les yeux , ouvrit sa fenêtre , p lon-
gea sa tête dans l' eau fraîche , et , comme si cette
immersion eût opéré une condensation subite dans
son cerveau embrumé de fumées vineuses , tout à
coup il se souvint.  Il revit ses deux voisins de table
au rire narquois , les verres pleins jusqu 'au bord de
ce traî t re  vin pelure d'oignon , les singuliers regards
de Mme Grandfief , et se rappela l'étrange façon
dont la conversation avait été amenée sur les amours
de Gérard. Un frisson terr ible  lui passa dans le dos.

— Double brute  que je suis ! s'écria-t-il en se
donnant  un formidable coup de point , j' aurai dit
quelque sottise !

Il courut immédiatement trouve r sa sœur dans
l' atelier , où elle était occup ée à empaqueter ses bros-
ses et sa boîte de couleurs. Il entra l' oreille basse et
la mine déconfite.

— Ma pauvre Hélène , commença-t-il tout penaud ,
je me suis grisé hier  comme un écolier , et j' ai grand-
peur d' avoir divagué plus que de raison.

Il lui f i t  le récit du déjeuner. A mesure qu 'il par-
lai t , ses souvenirs se réveil laient  plus vifs , et il avait
pleinement  conscience de son impardonnable indis-
crétion.

A son tour , elle lui conta la scène du Fond d'En-
fer et la conduite de Mme Grandfief .

Marius sentit  ses jambes fléchir et fut  forcé de
s'asseoir.

— Ane , idiot ! s'écria-t-il en se prenant lui-même
aux cheveux , que ne t'arrachais-tu la langue ?... Je
comprends maintenant  pourquoi cette maudi te  prude
tenait  ses gros yeux braqués sur moi ! Elle a ramassé
mes sots propos et cn a fait  son profit... Ah I pau-
vre petite soeur , que vas-tu devenir , et quel misérable
je suis I

Et le colossal Marius se mit à pleurer comme un
enfant.

— Ne te désole pas , dit Hélène , touchée de son
désespoir , il y a de notre faute  à tous , et c'est enco-
re moi la plus coupable... Je ne t 'en veux pas , grand
étourneau !

Elle 'lui tapa gentiment sur l'épaule en essayant de
lui prendre les mains.

— Gifles et morsures ! gronda tout à coup Marius .
les choses ne peuvent en rester là... Je cours à la
Grange-Allard. Gérard est un galant homme, nous
irons ensemble trouver son père , et il faudra bien
que cette vénérable aile de pigeon donne son con-
sentement de gré ou de force.

— Tu ne feras rien de tout cela , Marius , interrom-
p it Hélène avec fermeté.

— Comment ! s'écria le poète en bondissant , tu
veux te laisser compromettre sans exi ger la ré para-
tion qui t 'est due ?

(A suivre.)

A VENDRE

poussette
état de neuf.  — Heller ,
maison Gard , avenue de
la Gare , Mart igny.

3 brebis
avec leur agnelle , race du
pays. Demander l'adresse
au bureau du journal sous
R 917.

fraisiers
Nous offrons de beaux
plants de fraisiers Mme
Moutof.  - Expédition
par toutes quanti tés
contre remboursement
Demander prix en in-
di quant  quanti té dési-
rée à

maison Felley Frères s.A
Fruits en gros, Saxon

Lire les annonces.
c'est mieux faire se»
Jf t k r' achats ! "̂ H£

Chèvres
Plusieurs à vendre, por-

tantes pour avril , de plai-
ne ou montagne, jeunes
et en ordre. S'adresser au
journal sous R 861.

Donne
à font faire

toute confiance, trentaine ,
demandée pr tenir ménage
d'un ouvrier d'usine seul,
Photo, mariage pas exclu,
S'adr. au journal s\ R918,

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait, encombrant ?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE
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Téléphone 6 11 92

Sommes acheteurs

hêtre, plane, cerisier,
poirier, noyer

Faire offres : Fabrique de bois de socques, Martigny
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Blouses pour dames - Jupes
Chemises - Pantalons - Jupons
Tabliers - Fourreaux - Salopettes

Couronnes
livrables
de mite

Ph. ITEM iT r̂
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Drôle de mentante !
On se souvient encore de la façon dotit nos jour-

naux étaient traités lorsqu 'il y a quelques mois à
peine , ils osaient exprimer des doutes quant aux
bienfaits de l' « ordre nouveau» . Ils auraient dû admet-
tre sans réserve q'ue l 'Allemagne était bénéfice d'un
régime politi que et social idéal.

La presse du Parti du Travail et parfois aussi cer-
tains organes socialistes — notamment la « Berner
Tagwacht » — emploient aujourd 'hui  des méthodes
toutes semblables. Alors que de nombreuses -orgam-
sations de propagande communiste et pro-soviétique ,
qui disposent apparemment d'abondantes ressources,
apportent journellement au pays des informations
souvent tendancieuses ou inexactes , la presse natio-
nale n'aurait  plus le droit de faire entendre un son
de cloche moins favorable aux Soviets. Même la
reproduction d' informations de source bri tannique ou
américaine défavorables à l'U. R. S. S. devrait être
interdite.  Or, le lecteur suisse a tout de même le
droit et le devoir de connaître la vérité et donc d'en-
tendre les deux sons de cloche. La prétention d'une
certaine presse d' extrême-gauche de vouloir l'en em-
pêcher est inadmissible.

Citons deux exemples récents. La « Voix ouvrière »
se fâche parce que les journaux suisses reproduisent
des extraits  d' un récent reportage américain sur
l 'Union soviétique. Le tableau trop objectif des con-
ditions sociales en U. R. S. S. qu 'il fournit  ne con-
vient pas au part i  du travail .  Que la censure sévisse
donc ! La « Berner Tagwacht », de son côté , ne peut
supporter aucune cr i t ique concernant les agissements
soviétiques dans les Pays baltes et attaque les Polo-
nais revenus d'U. R. S. S. parce qu 'ils osent faire con:
naître au public suisse certains faits  défavorables à
l'Etat soviétique.

Drôle de mentali té , en vérité , car la presse suisse
s'est toujours fait un point d'honneur de conserver
son libre arbitre pour exercer son droit de cri t ique
à l'égard de tous les pays , si puissants soient-ils.




