
A PROPOS DE GEO
et de quelques-uns d'autres

Il est des oiseaux qui salissent leur nid , des
enfants qui soufflet tent  leur père et battent
leur mère. Nous avons actuellement en Suisse
des hommes qui ne valent pas mieux, et nous
en avons eu qui ont fait pire. Oltramare , Bon-
ny et Fonjallaz sont de ces êtres dénaturés.
Oltramare surtout. II s'est fai t  le démolisseur
enrag é de notre démocratie suisse et de tou-
tes les insti tutions les plus sacrées du pays.

Il nous souvient encore du temps où ce
monsieur , beau parleur , persifleur de talent,
vint dans nos petites cités valaisannes donner
des conférences qui firent surtout la joie des
individus friands de scandale et de démolition.
Car le programme d'Oltramare n 'était rien
d'autre  que cela... Détruire d'abord , n'est-ce
pas ce qu 'il y avait de plus urgent à faire ?
Jeter à bas tout ce que les générations précé-
dentes avaient édifié avec tant de peines et
de luttes ; se défaire de toutes les libertés chè-
rement acquises ; c'est cela qui importait
d' abord. On verrait bien plus tard ce que l'on
pourrait  construire sur ces ruines et tirer de
ce chaos.

Telle fut  l'œuvre première d'Oltramare. La
suite ne fu t  pas meilleure, loin de là. C'était
l'époque du national-socialisme. On peut bien
dire sans exag ération que le tribun genevois
s'y donna corps et âme. Il se fit le fossoyeur
dc la démocratie, ne relevant que les déficien-
ces ou les erreurs du régime politi que instauré
par nos pères, pour lui opposer la dictature,
cette œuvre géniale d'Hitler et de Mussolini.
II rêva du paradis que le fuhrer de toutes les
Allemagnes allait créer , et , devançant l'instant
où la Suisse serait obligée de plier l'échiné et
d'accepter l'ordre nouveau que le seigneur
tout-puissant allait lui imposer, il se rendit à
Paris et en Allemagne pour prêter , en vassal
obséquieux , le serment à celui qui dirigeait
non seulement les destinées du Reich, mais
d une bonne part ie  de l'Europe, et dont il se
fi t  I 'homme-li ge.

D'au delà nos frontières il répandit la bave
et l'invective sur notre pays , attaqua nos auto-
rités, les conspuant à journées faites ; et sous
le pseudonyme de Dieudonné — heureux choix

tant  d'éclats de voix théâtraux, qu 'après avoir
donné des leçons de courage à tout le inonde ,
après avoir présenté la Suisse comme un pays
pourri , sans honneur et sans volonté, il n'au-
rait jamais plus voulu y porter les pieds, sinon
après avoir reçu l'investiture du chef suprême,
lorsque , devenu gauleiter de Haute-Souabe, il
pourrait enfin façonner, gouverner et mener
ce pays a sa guise.

On pensait aussi que si un jour Hitler était
réduit aux abois et l'Allemagne envahie, ce
héros offrirait  à ses maîtres sa poitrine com-
me bouclier, et qu'il saurait f inalement mou-
rir pour son idéal. Encore une fois, ceux qui
ont cru cela et qui avaient foi en Géo ont dû
bien déchanter. Que voyons-nous, en effet ,
maintenant que l'Allemagne est réduite aux
abois et que le Fiihrer est abandonné par ses
troupes et honni par son peup le ? Cet intré-
pide champion s'en vient à genoux quémander
asile et protection à cette patrie qu 'il a reniée,
vili pendée, déshonorée. Et ce qu'il y a de mal-
heureux dans toute cette affaire , c'est que nos
autorités sont désarmées ; qu'elles n'ont pas le
droit de prendre cet écervelé par les oreilles
pour le reconduire à la frontière, afin qu 'il
subisse le sort des maîtres qu'il a si bien servis.

Si la famille ne peut renier ses enfants,
même les plus dénaturés, il faudrait  pourtant
qu'elle infli ge à ceux qui cherchent à attirer
sur elle toutes les Calamités, une punition qui
serve d'exemple. Qu 'on condamne donc ces
malfaiteurs publics à se présenter sur les tré-
taux de nos villes où ils ont plastronné aux
jours de leur gloire, et là , chausses baissées,
qu 'ils Soient conspués et f ouailles par la mul-
titude.

Et pourtant  non , le meilleur châtiment ne
consiste-t-il pas encore à les abandonner au
mépris général , puis à l'oubli ? Surtout , qu'on
se garde d'en faire des héros et des martyrs.
En se déshonorant comme ils viennent de le
faire , ils ont prononcé contre eux-mêmes un
jugement terrible et irrécusable qui les souil-
lera pour toujours. Les Ganelons, les Bazaines
ont eu plus d'étoffe que nos dégoûtants Oltra-
mares.

Et il se pourrait  bien que tous les forcenéset quel beau don ! — il se fit entendre quoti-
diennement  à la radio. « Un neutre vous par-
le » , tel était  le thème tle ses élucubrations.
Des mois et des années durant , il fit à notre
pays un tort  immense, surtout en criti quant
notre a t t i tude  de neutres voulant le rester
envers et contre tous et remp lissant loyale-
ment  nos obli gations.

Il renia sa patr ie  en se faisant l'ap ôtre des
maî t res  de l'heure. Beaucoup, se fiant sur les
apparences , le croyaient brave ct sincère. Ils
se sont t romp és : ce n'était qu 'un bravache et
un p itre.  En e f fe t , on pensait  bien qu 'après

— et il y en a ! — qui aujourd'hui encore
bavent sur notre pays et sur ses autorités , se
faisant les plats valets de l 'étranger , reniant
tout ce qui est suisse, ne trouvant de bon que
ce qui porte une marque importée, il se pour-
rai t  bien aussi que ceux-là , qui eux non plus
n'ont pas brillé par leur courage à certain
moment criti que , fassent un jour le geste mé-
prisable des Géo.

Car ce n'est pas que chez les fascistes que
se recrutent  les lâches et les traîtres. Malheu-
reusement ! C. /Y../t .

Une double condamnation pour vol
Lo t r ibuna l  de Sion v ien t  dc s occuper d une grave

af fa i re  dc vol : il y a que lque  temps , deux ind iv idus
ava ien t  pénétré par e f f rac t ion  dans le magasin d' un
commerçant  de la v i l l e  ct avaient  dérobé une somme
clc 4000 f rancs .  Les deux prévenus , que défendai t  M.
Pierre  Pu ta l l àz ,  ont  été condamnés l' un et l' au t re  à
un an tle r éc lus ion  sous déduc t ion  de la peine subie
en prison prévent ive.

cw
Vous lui  trouv erez toujours
une douce snveur t an t  que
vos jolies dents accentueront
le charme de vot re  beau sou-
rire vainqueur.  Dentol , le fa-
meux dentifrice antisepti que ,
est doué du plus agréable
par fum.  Il r a f f e i m i t  les gen-
cives , pu r i f i e  l 'ha le ine , conser-
ve les dents, leur flB
donne une b l a n -  -!¦£$!
c h e u r  éclatante.  !

Profit fabriqué en Suisse. — Tacts:
pharmacies , parfumeries et drogueries .
Le tube 1.- Grand tube l.SC
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Terrible accident à Zurich
Un exercice de protect ion aé r i enne  avait  l ieu,  mar-

di soir , dans la cour du collè ge dc Wângi . à Zur ich .
Une é t ince l l e  s'échappa soudain d' une  bombe incen-
d ia i re  et propagea le feu à un hangar  qui brû la  ins-
t a n t a n é m e n t .  Sept personnes qui se t rouvaient  dans
ce ba raquemen t  et qui  ne pa rv in ren t  pas à s'e n f u i r  à
temps  ont  péri  dans les f lammes .

Voici quelques  dé ta i l s  :
Depuis  t rois  ans . des exercices d' ex t inc t ion  d ' incen-

die sont exécutés  sur  un baraquemen t  de deux éta-
ges. Or . mard i  soir , 9 à 10 personnes appar tenan t  à
la garde du feu de l ' immeub le  se t rouva ien t  réunies
à l ' é tage supér ieur ,  quand  un foyer  mal é te in t  repr i t
feu et pr i t  r ap idement  de l' ex tens ion.  Probablement
des é t ince l l es  j a i l l i r e n t  de ce foyer  de l 'étage in f é -
r i e u r  et t o m b è r e n t  sur  une ce r ta ine  quan t i t é  dc
pap ier h u i l é  qui se t rouva i t  là et qu i  s'e n f l a m m a
i m m é d i a t e m e n t , b o u t a n t  le feu à l' escal ier  conduisan t
à l ' étage supér ieur .  Toute poss ib i l i té  de re t ra i te  des
personnes s'y t r o u v a n t  é ta i t  a ins i  coupée. En que l -
ques m i n u t e s  t o u t e  la ba raque  f l a m b a i t . Des cr is
t e r r ib les  s o r t a i e n t  du bras ie r , poussés par  les ma l -
h e u r e u x  enfe rmés  et à qui  pe r sonne  ne pouva i t  por-
ter secours. Trois personnes  p u r e n t  p o u r t a n t  s'échap-
per , deux  par la por te ,  mais  au pr ix  de graves brû-
lu re s ,  une  au t r e  en « a u t a n t  par  la f enê t r e  d' une  hau-
t e u r  de 5 mètres .  Cet te  personne  f u t  sauvée . Sept
au t res  sont restées dans les f l ammes .  Lorsque celles-
ci a t t a q u è r e n t  les parois ex té r ieures  du ba raquement .
les vo is ins  — qui  é t a i en t  au c o u r a n t  des exercices
d' e x t i n c t i o n  — appelèrent  les pomp iers qui f i r en t
tous  leurs  e f f o r t s  pour  é t e i n d r e  l ' i ncend ie  et t rouvè-
rent  les sept m a l h e u r e u x  en t i è r emen t  carbonisés .

HElWÉ¥iH-VIE TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ I A SUSSSE
^~ùoiHÏs PAUL GASSER " A ZURICH
MALADIE — R. c. A?ence «**»i« h SION, »v. de ia G.rc incendie - Glaces - Uol - Eaux

BILLET SÉDUNOIS
Si les dernières élections ont apporté quelques

changements dans la Haute Assemblée lég islative ,
elles n'ont cependant point t ransformé les coutumes
tradi t ionnelles  qui ouvrent la nouvelle période parle-
mentaire  pour ceux que la volonté du peuple souve-
rain a désigné pour veiller sur les destinées de la
patrie.

Et c'est bien ainsi , puisque les nouveaux élus se
rendront  compte que , quelles que «oient les idées qui
boui l lonnent  dans leur cerveau comme une émuls ion
de la pierre philosophale dans les cornues d' un alchi-
miste , la t radi t ion est là pour les rappeler au respect
de la Const i tut ion élaborée par leurs ancêtres, aux-
quels nous devons les libertés qui nous sont chères
ct sacrées.

Après avoir invoqué les lumières du Paraclet , lundi
dernier ,  le Grand Conseil valaisan s'est réuni dans la
Salle du Casino—- étrange appellat ion pour un Sénat !
— à l' entrée de laquelle , il f au t  l' espérer , les lumiè-
res célestes ne l' ont point  abandonné !

Les temps ne sont plus , hélas ! où nos pères cons-
cri ts  pouvaient  s'exercer à l'éloquence par lementa i re
en discutant  sur l' opportuni té  de prélever un imp ôt
sur les cél ibataires , ou sur l' encouragement  à la cul-
ture des cucurbitacées dans la plaine du Rhône. De
graves problèmes s'imposent au jourd 'hu i  à ceux qui
assument  les lourdes responsabilités de gouverner le
pays, et nous osons espérer qu 'il se trouve sous les
gibus de nos autorités davantage de génie adminis-
t r a t i f  qu 'il se trouve dp génie mil i ta i re  sous la cas-
quette  des grands généraux , dont les entreprises guer-
rières ont si magis t ra lement  semé la ru ine  et la
dévastation sur un monde qui , avec son âme, avait
perdu jusqu 'au sens de sa conservation.

Mais nous avons confiance ! Nous savons que
nous pouvons compter sur l' expérience des anciens
et la bonne volonté des néophytes.

A l'instar de l' anti que Lutèce , la patrie valaisanne
peut inscr ire  sur son blason : « Elle est battue pai les
flots , mais elle ne sombre pas. » — Fluctuât nec mer-
g i tur .

* * *
La capitale est la première à partager la confiance

du pays dans l' avenir.
Nous avons dit dernièrement qu 'elle s'est coura-

geusement engagée dans la voie des grands progrès
édil i taires.

La situation
BERLIN ENCERCLE.

Depuis mercredi , soit au dixième jour de l'attaque
russe, la cap itale du Reich est complètement isolée,
les troupes de Joukov et de Konjev ayant établi leur
jonction au nord-est de -Potsdam et coupé toutes les
voies de retraite menant vers l'ouest. Il a été annon-
cé que M. Hitler se trouvait dans la ville. Lui et son
collègue Himmler auront donc bien de la peine à se
tirer d'affa i re , à moins qu 'ils ne se fassent tuer à la
tête de leurs troupes, car l'aviation soviéti que fait
bonne garde.

Quant aux combats , ils continuent avec violence.
Deux divisions de S. S. qui défendaient les positions
au sud de Nauen ont perdu 12,000 hommes et 4500
prisonniers. Le nettoyage de la ville continue avec
des pertes nombreuses de part et d'autre. Les troupes
de réserve allemandes stationnant à l'ouest de Berlin
n 'ont plus de possibilités de secourir les défenseurs
de la cap itale , en l'occurrence des S. S. d'un fanatis-
me éprouvé. Les deux tiers de Berlin sont aux mains
des Russes , une partie de la ville est en flammes.

Quand sonnera la fin , il ne restera d'une métro-
pole de 5 millions d'habitants que des murs noircis
et des monceaux de gravats.

EN PRUSSE ORIENTALE.
Le dernier nid de résistance en Prusse orientale ,

Pillau , dans la presqu 'île du Samland , a été occupé
mercredi par les troupes de Vassilicwski. C'était
l'avant-port for t i f ié  de Kôni gsberg dont elle est sépa-
rée de 48 km. C'est ainsi que disparaît le front de
Prusse orientale qui aura coûté cher aux Allemands.

Une nouvelle offensive a été déclenchée contre
le secteur de Stettin-Eberswalde. Dans le secteur sud ,
les Russes ont franchi l'Elbe au nord-est de Dresde
et occup é la ville de Riesa.

Depuis le début de l'année, les Allemands ont per-
du 2 mil l ions d'hommes sur le f ront  oriental et 11
millions depuis le commencement de la guerre contre
l'U. R. S. S.

FRONT DE L'OUEST.
Ce sont les Français qui ont fait , ces derniers

jours , l'avance la plus spectaculaire . Ils ont nettoyé
la rive droite du Rhin de Bâle au lac de Constance,
occupant Radolfzell  et se dirigeant sur Constance.
Une de leurs colonnes a pris Ulm et franchi  le Da-
nube. En collaboration avec la 3e armée américaine ,
elle a enfoncé en cinq endroits des coins profonds
dans le dispositif  adverse , tronçonnant la Wehrmacht
en plusieurs groupes.

Rat isbonne,  sur la r ive droite du Danube où le
fleuve fai t  un coude vers le sud-ouest , a été prise
par l'armée Patch. La 7e armée américaine se pré-
pare à a t taquer  Munich.

Dcins le secteur br i tannique ,  Emdcn Brème et Ham-
bourg sont sous le feu des canons de Montgomery ;
l' armée se concentre sur la rive gauche de l'Elbe qui
paraît  devoir être la li gne de démarcation entre les
occupants de l'est et de l'ouest.

Un mill ion de prisonniers ont été faits par le
armées Eisenhower depuis le ler  avril  et 2 34 mil
lions l'ont été depuis l ' invasion du 6 juin.

L'EVACUATION DE L'ITALIE.
Comme à l'ouest et à l'est, la défense allemande

s'est écroulée dans le nord de l'Italie. Après Bolo-
gne, c'est La Spezia, puis Modène, Ferrare, Gênes
et Turin qui sont tombées. Ces deux dernières doi-
vent avoir été abandonnées par les Allemands qui
crai gnaient d'être enveloppés, car des alpins français
ont franchi les Al pes dans la région de Nice.

D'autre part , les partisans se montrent partout : ils
ont occupé toute la rég ion confinant aux Alpes suis-
ses, l'ennemi ayant opéré une retraite rap ide vers
l'Adige. Domodossola, Varèse, Côme, les rives du
lac Majeur , Novare, etc. sont contrôlés par les par-
tisans.

Les troupes des 5e et 8e armées foncent vers le
Pô qui est déjà traversé en plusieurs points. Leurs
têtes de pont ont été réunies. Cinq colonnes blindées
poursuivent l'ennemi en retraite ; elles sont parve-
nues aux environs de Mantoue et de Nogara.

Les Allemands du général Vietinghoff , qui ont déjà
perdu la moitié de leurs effectifs , laissent aux mains
des Alliés un immense butin. Leur désastre va s'ac-
centuant , car la retraite par le Brenner ne sera pas
chose aisée, cette li gne étant  constamment pilonnée
par l'aviation alliée. Deux généraux allemands ont
été pris : le lieutenant-général comte de Schwerin et
le major-général Schellwitz.

UN MESSAGE DE FELICITATIONS.
Le Conseil des ministres de Rome a adressé aux

troupes alliées et italiennes qui vont bientôt libérer
totalement le pays un message exprimant la" grati-
tude de tout le peuple italien.

DES BOMBES SUR BERCHTESGADEN.
Le château du Fuhrer et les baraquements de S. S.

qui l'entourent ont été at te ints  en plein par le bom-
bardement aérien de mercredi par la R. A. F.

UN APPEL AU MARECHAL KEITEL.
Le général de bri gade Kirstheim , fai t  prisonnier

mercredi , a adressé au maréchal Keitel un message
radiop honique disant notamment  : « La guerre est
perdue et ne doit pas être poursuivie.  Vous êtes le
plus haut  conseiller mil i ta i re  d:Hitler. Votre devoir
est de mettre f in à la sai gnée sans raison de notre
jeunesse et à la destruction de toutes les villes qui
restent. Nous n'avons plus de réserves ni d'armes.
Vous devez parvenir  à faire triomp her la raison sur
le d i le t tant i sme mi l i ta i r e  af in  que cette guerre cesse
immédiatement .  »

Le général Kirstheim a ajouté que la chute du ré gi-
me national-socialiste ne signi f ie  nullement l'effon-
drement du peuple allemand. On ne saurait  mieux
dire.

(Lire la su i t e  en page 2.)
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Un incendie monstre à Bâle
Six millions de dégâts

Un incendie qui avai t  éclaté mardi  à midi dans les
insta l la t ions  du port de Petit-Huningue n'était pas
encore maî t r i sé , mercredi après-midi , malgré les
efforts  de toutes les équi pes du service du feu. La
masse de 20,000 tonnes de cellulose et de papier
d ' imprimerie  se t rouvant  entre le quai  du Rhin et les
docks 2 de la société des armateurs de Bâle est en
f lammes  et ce s in is t re  g igantesque ne pourra pas
être interrompu avant  que tout  le stock soit consumé.

Les dégâts sont évalués à quelque six millions de
francs. Malgré la bise , on a pu préserver de gros
dép ôts de charbon avoisinants.  Bien que les causes
du s in i s t re  ne soient pas connues , on émet l'hypo-
thèse que des étincelles provoquées par les violentes
exp losions qui se sont produites lundi près de la
front ière  suisse lors des hosti l i tés , ont pu atteindre
le dé pôt du port.

Le Théâtre de Valère , f ra îchement  rénové , va ou-
vr i r  ses portes et inaugurer  l'ère des grandes mani-
festations.  C'est la représentation de la « Servante
d'Evolène » qui va commencer la série des spectacles
de gala.

Tout un monde d' artistes est sur le pont pour que
l'œuvre de René Morax remporte à Sion un succès
qui- ne le cédera en rien à celui de Mézières, encore
présent en bien des mémoires.

Chacun se promet d'y assister , mais il nous reste
cependant à souhait er que la scène de Valère ne
soit pas uniquement réservée à exalter les beautés ,
toujours discutables , de notre folklore  valaisan.  C'est
fort  louable que de vouloir honorer les mœurs austè-
res de nos ancêtres , mais à ne vouloir vivre que
dans le passé, on risque fort  de se retrouver dans le
présent avec de charmantes jeunes filles en costu-
mes cle Savièse, d'Evolène ou d'Anniviers , qui dan-
sent le schimmies ou la rumba avec leurs gars qui
reviennent de la ville , vêtus comme des « zazous ».

Vous croyez que j' exagère ?
Demandez-le à M. Pierre Valette : c'est de sa bou-

che même que nous tenons cette constatation !
Alors ? ? J. Br.

Transports funèbres mmm
Garage Balma, Martigny



LM SITUA TION s ^
A NOTRE FRONTIERE.

La déroute des armées allemandes a eu pour con-
séquence l'a f f lux  à notre front ière nord et nont-i-- *
de quantité de prisonniers de guerre, déportés, de
populations fuyant l'invasion et de gens qui craignent
de tomber aux mains des troupes françaises occupan t
actuellement toute notre frontière de Bâle au lac de
Constance.

Au nombre de ces derniers se trouvent MM. Laval ,
Déat, Luchaire , et d'autres collaborationnistes de
moindre envergure. Ni les uns ni îles autres n'ont
trouvé grâce devant le gouvernement fédéral qui
n'admet pas d'indésirables dans notre pays.

Ajoutons que Laval et Cie, qui ont essayé de frap-
per à la porte du Liechtenstein, ont été également
éconduits. Il ne leur reste donc plus qu 'à fuir plus à
l'est vers le réduit et partager le sort qui sera fait à
ses défenseurs.

A Ste-Marguerite s'est présenté mardi un person-
nage illustre entre tous, le maréchal Pétain.

Le vainqueur de Verdun — contrairement à ses
anciens collaborateurs qui se soucient peu de com-
paraître devant les juges de leur pays — a demandé
le passage en Suisse pour se rendre à la justice fran-
çaise. C'est un beau geste de la part de ce vieillard
de 89 ans qui fut , on le sait , enlevé de force par les
Allemands lors de leur fuite de Vichy. Le maréchal
a été transféré à Wesen (lac Wallenstadt) où il atten-
dait encore jeudi que les formalités de son transfert
en France fussen t accomplies. Parmi les personnes
accompagnant l'ex-chef de l'ex-gouvernement de Vi-
chy se trouvent le général Debeney, contre qui une
instruction est ouverte par la cour de justice de
Paris, et l'amiral Bléhaut , qui a fait l'objet d'un man-
dat d'arrêt de la part de la même autorité.

Les représentants de l'Espagne et du Japon a Ber-
lin se sont réfug iés chez nous et se trouvent pour
l'instant les premiers à Rorschach, les seconds à St-
Gall.

Les Russes ont libéré , à l'ouest de Berlin , MM.
Edouard Herriot et Paul Reynaud, anciens présidents
du Conseil français. On ne sait s'ils emprunteront le
territoire suisse pour rentrer dans leur pays. Quant
au roi des Belges, Léopold III, des bruits ont couru
qu'il serait également en liberté, mais on ne sait en-
core au juste ce qu 'il en est. Proche de notre fron-
tière se trouveraient aussi MM. Daladier, Blum, le
général Gamelin , M. de Brinon, la veuve et le fils de
Philippe Henriot.

LES INDESIRABLES.
Le nommé Haug, ancien chef de la Gestapo à

Constance, a été arrêté à Kreuzlingen par ordre du
ministère public de la Confédération.

Les criminels de guerre vont être l'objet d'tine
nouvelle mesure de coercition. Le gouvernement
américain vient en effet de présenter à la Chambre
des représentants une résolution en vertu de laquelle
les Etats-Unis feron t usage des armes dont ils dis-
posent et, le cas échéant, i g n o r e r o n t  l e s  t r a i -
t é s , pour poursuivre les criminels de guerre alle-
mands qui pourraient se réfug ier dans les pays neu-
tres. Voilà un sage avertissement pour les neutres
encore indécis.
AVANT SAN-FRANCISCO.

M. Molotov est arrivé à San-Francisco, venant de
Washington, où il eut des entretiens avec MM. Stet-
tinius et Truman. La conférence s'est ouverte mer-
credi par les souhaits de bienvenue du président des
Etats-Unis qui a en outre fait une déclaration à rete-
nir. M. Truman a dit notamment :

« Cette conférence n'a pas pour but de préparer
un traité de paix dan s l'ancien sens du mot. Il ne
s'agit pas non plus de régler des questions de fron-
tières ou de réparations. La conférence doit se con-
sacrer uniquement à la création d'un organisme pour
le maintien de la paix. La justice doit être la plus
grande puissance de ce monde. C'est à cette grande
puissance que nous devons tous nous soumettre.
Nous avons appris depuis longtemps qu'il est impos-
sible de ne vouloir vivre que pour soi-même. Ce
principe, qui est commun à tous les peuples, doit être
appliqué internationalement. Pendant la guerre, nous
n'avons pas été isolationnistes, nous ne devons pas
l'être non plus pendant la paix. »

L'unité n'est encore point faite entre l'U. R. S. S. et
les U. S. A. au sujet de la représentation polonaise à
la conférence. Trouvera-t-on une solution mixte qui
puisse satisfaire les deux parties ?

La délégation russe à San-Francisco est logée sur
un navire de guerre soviétique ancré dans le port.
Elle aura ainsi un contact assez réduit avec les délé-
gués des 45 autres nations prenant part à la confé-
rence.
UN NOUVEAU TRAITE RUSSO-TURC.

Des personnalités revenues de Turquie déclarent
qu'un nouveau pacte russo-turc va être signé, aux
termes duquel la Russie reconnaîtra la souveraineté
et l'intégralité territoriale de la Turquie. Les Darda-
nelles resteron t sous le contrôle turc, mais seront
ouvertes à la navigation soviétique. F. L.

Vouvry
f ALFRED POT. — Mardi 24 avril , la cloche

funèbre annonçait  la mort de M. Alfred Pot , ancien
député, et ancien président de la commune de Vouvry.

C'est une personnal i té  de premier plan qui dispa-
raît .  On le savait sou f f r an t  depuis quelques mois ,
mais personne ne s'at tendait  à une fin aussi rap ide.

II étai t  âgé de 71 ans.
A près le décès du prés ident  Emile Pignat , le 29

ju i l l e t  1919, il fu t  appelé à le remp lacer et fut  suc-
cessivement renommé à la tête de la commune jus-
qu 'en 1924. ̂  "

II remp laça aussi le précité comme dé puté radical
•au Grand Conseil jusqu 'à cette lég islature où il eut
f réquemment  à siéger dans les commissions cadastra-
les , t ravaux publics , où ses judic ieux avis étaient très
lécoutés et appréciés.

Au mi l i t a i re , il accéda au grade de cap itaine et il
se signala sur tout  à la Société cantonale de tir .  C'est
à lu i  que l' on doit la formation de cette lignée d'ex-
cel lents  t i reurs  vouvryens  tou jours  à l' avant-garde
dans les concours. ,.

II s'occupa jusqu 'à sa mort du développement de
la Société des secours mutue ls  dont il é ta i t  caissier.
11 pri t  aussi une grande part à la modernisation de
la la i ter ie  ct à la fus ion des deux sociétés qui , dès
lors , prirent un grand essor.

Archivis te  communal , il s' intéressa beaucoup à
l ' in i t i a t ive  pr ise par quelques citoyens en vue de la
const i tu t ion d' un musée local , dont il était membre
du comité.

C'était un Vouvryen de race , travailleur , prudent ,
jovial , en la compagnie duquel on ne s'ennuyait pas ,
tant il avait de joyeuses anecdotes à raconter «ur les
gens et les choses du pays.

Son départ cause d'unanimes regrets , car on ne
recourait pas en vain à ses conseils, et tout en ayant
rendricé à ses mandats politiques il rendait encore
des services appréciés à la collectivité. ., ...i ,,,

A sa famil le  vont nos vives sympathies.

Dermere$ nouvelles
1500 soldats russes à LausanneLe désordre

sur les routes du nord de l'Allemagne
Selon des rapports parvenus à Malmoe, un état

chaoti que règne en Allemagne du nord. Les routes
sont encombrées par des colonnes de transport circu-
lan t dans les deux directions. Les compagnies de tra-
vail de la jeunesse hitlérienne formées de jeunes gens
de 15 ans se diri gent vers le front de l'ouest pour
éri ger des lignes défensives devant ralentir l'avance
du maréchal Montgomery.

Des détach ements de garçons du même âge, bien
équi pés, forcent la marche vers le front. Des soldats
exténués refluent en flot ininterrompu du front dans
un désordre complet. Des détachements spéciaux
avancent rap idement en direction de Berlin et d'au-
tres sont diri gés vers les régions de Hambourg et
d'Emden.

Les ouvriers étrangers augmentent le désordre, et
des femmes et des enfants errent pour chercher de
la nourriture et un lieu pour dormir. Les raids aériens
alliés contre toutes les agglomérations importantes
désorganisent toute activité militaire et civile.

Huit cents soldats de l'armée soviétique, évades
d'Allemagne, où ils demeuraient prisonniers, et occu-
pés dans des camps de travail , sont arrivés jeudi
matin en gare de Lausanne.

Après être sortis du train , ils furent dirigés par
trolleybus sur le Comptoir suisse. C'est là, dans le
grand bâtim ent transformé en « camp de quarantai-
ne », que nos hôtes prendront un peu de repos avant
de voir terminée par leur retour dans leur pays natal
leur douloureuse odyssée.

Ce matin , vendredi , un nouveau convoi de 700 sol-
dats russes est attendu.

Ils sont soi gnés, nourris et logés exactement com-
me les soldats suisses. Méfiants pour commencer, les
Russes firent ensuite largement honneur aux repas
qui furent  servis sur de longues tables garnies de
couverts complets. Après avoir tant souffert , ces sol-
dats, presque tous en bonnes conditions physiques,
témoi gnèrent leur satisfaction d'être délivrés du cau-
chemar de la guerre.

Une déclaration de M. Molotov
A San-Francisco, la sensation de la journée a ete

la réunion par M. Molotov d'une conférence de pres-
se. Le ministre a déclaré aux journal istes que l'U. R.
S. S., les Etats-Unis et la Grande-Bretagne étaient
résolus à trouver une solution au problèm e polonais
et que les discussions avaient repris :

« Il ne s'agit pas, a déclaré M. Molotov , de faire
l'union entre les divers éléments polonais, mais bien
de mettre d'accord les Polonais et la commission
alliée afin de permettre à la Pologne d'être représen-
tée à San Francisco. Une solution doit être trouvée.
Elle le sera. »

M. Molotov a déclaré que la Russie ne serait pas
intransigean te et qu'elle est prête à s'incliner devant
les décisions qui seront prises par la majorité de la
conférence.

Villes italiennes libérées
Les patriotes du nord de l'Italie ont libéré jeud i

les villes d'Imperia, Monza , Brescia , Biella , Alexan-
drie et Asti. A Gênes, plusieurs milliers d'Allemands
et néo-fascistes se sont rendus aux partisans.

Dans Milan libérée
La radio des partisans milanais annonce que M.

Lombardo, chef du gouvernement provisoire de la
province de Milan , a déclaré qu 'il maintiendrait l'or-
dre jusqu'à l'arrivée des Alliés, conformément aux
princi pes et aux directives du comité de libération.

Le nord fertile de l'Italie ne connaîtra heureuse-
ment pas de destructions systématiques par les S. S.,
puisque le pays est presque entièrement délivré.

Mussolini aurait ete arrête
Jeudi après-midi, on déclarait à Chiasso que selon

des nouvelles dignes de foi, Benito Mussolini aurait
été arrêté par les partisans, dans la zone de Pallanza,
sur le lac Majeur , où il se serait enfui après avoir
quitté Milan.

JV1 Am R TIG N Y
t Ulysse Giroud

(Corr.) — C'est avec une grande consternation que
les patients du Sana valaisan ont appris le décès
survenu si brusquement de leur  cher collè gue Ulysse,
Le défunt  avait , avant de tomber malade , dirigé un
commerce florissant de confection , à Martigny-Ville ,
où il témoignait d'une grande activité. Il était très
connu dans le Valais romand. Il s'en est allé à l'âge
prématuré de 36 ans. De caractère gai , empreint d'un
bel esprit , il avait toujours sur les lèvres le bon mot
pour rire, réconfortan t ! C'était aussi un bon chrétien ,
croyant et pratiquant sincère.

Président de l' « Amicale » (société d' entraide des
malades du Valais romand), le cher disparu ne laisse
après lui que des regrets. Aussi les patients haut-
valaisans du « Das Band » (société d' entraide égale-
ment) s'unissent à nous dans ce chagrin.

Nous adressons à 't ous  les membres de la grande
famille Giroud , et tout spécialement à Pierre-Marie ,
notre profonde sympathie et nos condoléances sincè-
res pour le grand deuil qui vient de les frapper.

Dors en paix , Ulysse, en cette terre d'Octodure ;
ton souvenir demeurera impérissable. R. A.

Décès
A La Bâtiaz est décédé un excellent citoyen labo-

rieux , Albert Cretton , âgé de 79 ans.
Le défunt  travail la pendant 35 ans consécutifs

dans la Scierie Bompard. Il faisait  déjà partie du
personnel lorsque M. Claudius Bompard exp loitait
aussi la glace provenant du glacier de Trient.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à 11 h.
Nous prions la famille en deuil d' agréer nos bien

sincères condoléances.

Les coupons pour produits cupriques
seront distribués

Le lund i 30 avril  1945 , de 8 h. à 12 h. et dc 14 h.
à 18 h., à l 'Off ice  communal  de l'économie de guerre
de Martigny-Ville.

Conférence Léon Nicole
On nous prie d 'insérer :
Le Parti  ouvrier  et paysan du Valais , section du

Parti suisse du travail , conscient de la nécessité de
renseigner les t ravai l leurs  valaisans , organise diman-
che 29 avril , à 16 h. 30, au Casino Etoile , une confé-
rence d ' informations publ ique et contradictoire.

En des termes pleins de clairvoyance , Léon Nicole ,
président du Part i  suisse du travail , et André  Muret ,
député de Lausanne , exposeront les buts du Parti du
travail , les assurances sociales et la s i tuat ion inter-
nationale.  Aucun de nous ne peut p lus contester l' ur-
gente nécessité des assurances sociales qui sont un
élément d 'équi l ibre  ct de sécurité.

Travai l leurs  valaisans , ci tadins et campagnards ,
petits art isans et commerçants , assistez nombreux ;
vous comprendrez que votre place est dans les rangs
du Parti  suisse du travail , f ront  du progrès et de la
l iber té .

Les élèves de Mme Métroz
Samedi après-midi pour les enfants  des écoles et

d imanche  après-midi  pour les grandes personnes , avec
le même programme , seront données les productions
de f in  d' année scolaire.

Les nombreux spectateurs qui ne manqueront  pas
d' assister à ces séances à Martigny-Bourg, seront cer-
ta inement  -.,ravis. d'entendre ces voix enfantines qui
feront oublier l'époque tragique où'nous vivons .i

Répétition de l'Harmonie
Ce soif , répétition générale. Pré paration du concert

de l'Ascension. Présence indispensable.

Assemblées primaire et bourgeoisiale
Les assemblées pr imaire  et bourgeoisiale de Marti-

gny-Ville sont convoquées lundi 30 avril à 20 h. 15 à
l'Hôtel de Ville, à l' effet  de prendre connaissance
des comptes de la gestion de la municipalité et de la
bourgeoisie pour 1944 et du budget communal pour
1945.

Institut Ste-Jeanne-Antide
Dimanche 29 avril et dimanche 6 mai , à 14 h. 30

et 20 h. 30, les élèves des classes primaires et enfan-
tines donneront  une séance récréative à laquelle
parents et amis de l'école sont cordialement invités.

Au programme f igurent  : chants mimés , ballet-
féerie , saynète gracieuse , comédie enjouée.

Une partie de la recette sera affectée à l'Oeuvre
du Don suisse qui sollicite spécialement , en cette
période , la générosité du jeune peup le scolaire. Pa-
rents et amis , venez donc nombreux. Votre présence
sera un encouragement  précieux qui récompensera et
st imulera encore l ' ini t iat ive charitable de nos chères
élèves.

Jeudi , 3 mai , à 15 heures, séance spéciale pour les
écoles de Mart igny et environs.  Entrée 60 ct.

Soirée dansante
Le Club des lut teurs  donnera une soirée dansante

demain soir , samedi , à la Grande salle de l'Hôtel de
Ville.

Martigny-Sports
Grande journée sportive au Parc des Sports diman-

che 29 avril.
Dès 13 heures, Mart igny II mettra tout en œuvre

pour faire mieux que le remis de dimanche dernier
contre l'équi pe de Viège I qui sera à nouveau son
hôte.

A 14 h. 30, nos juniors  rencontreront Sion-juniors I.
Match vedette qui promet beaucoup, les deux équi pes
étant de force sensiblement égale.

Enf in , dès 16 h. 10, les vieilles gloires du Marti-
gny-Sports , qui semblent être à peu près au point ,
donneront  la réplique à Chipp is qui se trouve en
tête du champ ionnat. Cette partie ne manquera pas
d' a t t ra i t  non plus.

Une soirée de cabaret au Casino Etoile
Jeudi prochain , grande soirée de cabaret avec le

quatuor  vocal féminin bien connu de Radio-Genève :
LES ONDELINES, le sympathique pianiste Albert
Urfer, et d'autres artistes.  Du rythme , de la fantaisie ,
de la gaîté.

La location s'ouvre lundi  à la Librairie Gail lard.

Classe 1906
Assemblée générale  samedi 28 avril , à 20 h. % , au

Café de la Place. Présence indispensable.

Classe 1897
La sortie de la classe aura lieu dimanche 29 avril ;

dépar t  du café de la Tour à 9 h.
Pour renseignements et inscript ions , s'adresser au

téléphone No 6 11 49.
j Inv i ta t ion  cordiale à tous les contemporains.

REVOIR... vos artistes et films préférés
L'Etoile organise pour vous des soirées spéciales :

, Lundi  ct mardi  30 avr i l - ler  mai : Un Carnet de Bal.
Lundi ct mardi 7-8 mai : La Mort du Cygne.

S 
Lundi 14 mai : Soirée pour la Société protectrice

des animaux. ¦ ¦• ... ' ,
Lundi et mardi 21-22 mai : Poil de Carotte , etc., etc.

.. REVOIR... vos artistes et films préférés , telle est
la nouvel le  formule que vous présente l'ETOILE.

Le maréchal Pétain quitte la Suisse
Apres entente entre les gouvernements suisse et

français , le maréchal Pétain et sa suite ont quitté
sans incident notre territoire jeudi soir, vers 19 h. 30,
aux environs de Vallorbe.

Les Français à Constance
La ville de Constance a été complètement occupée

jeudi à 15 h. 35 par les Français.

La jonction est faite
La jonction des troupes russes et anglo-américaines

s'est faite dans le secteur central du front , sur une
distance d'un kilomètre. L'annonce officielle de la
jonction est imminente.

Durée de validité de la carte
de chaussures

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

La durée de validité de la carte violette de chaus-
sures, délivrée le ler octobre 1943, est prolongée jus -
qu'au 31 janvier 1946. Peuvent être employ és tous
les coupons qui sont attachés à cette carte, à savoir
12 coupons et 8 coupons réservés numérotés de 1 à
8, chacun d'une valeur de 5 points, soit au total cent
points.

Une nouvelle carte àp chaussures sera éventuelle-
ment délivrée l'automne prochain.

— % iw % m* 

APRES UN HIVER PENIBLE. — L'Office de la
santé publ ique de Paris vient de publier une statis-
tique 'montrant que pendant le mois de janvier , la
mortali té a augmenté de 30 % par rapport à décem-
bre 1944, par suite de l'hiver particulièrement rigou-
reux et du manque de combustibles. Chez les en-
fants , la proportion est plus élevée encore : elle
atteint 80 %. _

Le hanneton
Chaque année , certaines contrées de notre pays sont

envahies à tour de rôle par ces bestioles qui ne con-
naissent pas le ra t ionnement .  Voici un croquis pris
sur le vif par le chroniqueur vaudois M. P. de la
P. S. M. qui sera lu avec intérêt  par les nombreuses
personnes qui ont , dans leur jeunesse , pris part  à la
« chasse » aux hannetons :

« Cuirassé comme un chevalier du moyen âge , dont
il possède au reste la lourdeur , le hanneton est d'une
voracité extrême , et nos cul t iva teurs  ne le savent que
trop. Grâce au ciel , il est in f in iment  stup ide et , mal-
gré son armure , il n 'est point be l l iqueux  ; ce n'est pas
lui qui prolongerait  inu t i l ement  une guerre perdue. 11
s'endort  bêtement le soir pour se faire cueill ir  aussi
bêtement dans l'air frais du petit matin. Cependant
cet éternel vaincu fait  bien du mal avant de succom-
ber ; et si on le laissait faire... Mais tout  le monde
veille , des pouvoirs publics les plus considérables au
dernier gamin de village. Devant cette levée en mas-
se, le pauvre hanneton n'en mène pas large. La jeu-
nesse scolaire elle-même lui court  sus.

Il nous souvient de notre prime enfance , passée
dans un village du p ied du Jura. Un beau matin ,
toute « l'école » se mit en route d' un cœur vail lant
sous la conduite du régent , pour surprendre les han-
netons dans leur sommeil. Les grands garçons grim-
pèrent aux arbres , tandis que d' autres é tendaient  sur
l 'herbe de vastes draps blancs. Les stup ides bestioles
n'avaient pris aucune mesure de sécurité , comme le
font , à ce qu 'assurent les entomologistes , certaines
espèces d'insectes. Bientôt les grands gai l lards juchés
sur les branches les secouèrent de belle façon , et les
« cancoires » de dégringoler à qui mieux mieux . Le
menu peuple de la classe enfantine , répandu dans
les prés , ramassait les insectes que leur chute avait
projetés loin du drap. Non sans crainte d' abord ; le
hanneton paraît  redoutable  à un peti t  enfant  ; le
crissement des grosses pattes sur la peau le surprend
désagréablement ; mais on se fait  à tout. Après avoir
fai t  d ' innombrables prisonniers , la cohorte juvéni le
rentra glorieuse au village ; les prisonniers , jetés en
tas dans de vastes tonneaux , se veng èrent de leur
in fo r tune  en répandant  à travers tout le village une
odeur infecte.  Les autori tés reconnurent  le service
rendu par la jeunesse à l'agriculture en versant à
l ' ins t i tu teur  vingt centimes par litre ; cet argent vint
grossir le fonds des courses scolaires ; la course de
cette année-là (et cela se passait à la fin du siècle
dernier) fu t  très réussie.

Hélas ! toujours vaincus , toujours pulvérisés , les
hannetons n'en reviennent pas moins tous les trois
ans prélever leur tribut sur les produits de notre agri-
culture , sans qu 'on puisse jamais voir la fin de cette
guerre, dont l'issue est par avance certaine et dont
le cours nui t  aux vainqueurs et perd les vaincus . Un
esprit mal fai t  en pourrait  conclure qu 'entre la gue-
esprit mal fait  en pourrait  conclure qu 'entre la guer-
nète, il y a une certaine ressemblance. »

Madame Adeline CRETTON, née ROUILLER , à La
Bâtiaz ;

Monsieur et Madame André CRETTON et leurs
enfants Gisèle et Gilbert , à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Fernand CRETTON et leurs
enfants Carmen et Gabrielle, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Hermann ZIMMERMANN-
CRETTON et leurs enfants , à Biirchegg (Soleure) ;

Madame veuve Alexis CRETTON et ses enfants, à
La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Jules ROUILLER et leurs
enfants , à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Alexandre ROUILLER et leurs
enfants , à Martigny-Ville ;

Madame veuve Octavie LACQUENNER, née ROUIL-
LER , et ses enfants , à El Guerrah (Algérie) ;
ainsi que les familles CRETTON, ROUILLER et

LUGON,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert Cretton
leur regretté époux , père , frère , grand-p ère, beau-
frère , oncle et cousin , survenu le 26 avril à l'âge de
79 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

j L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche
29 avril 1945.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 45.

Monsieur Joseph CLARET et sa famille, à La
Bâtiaz ;

Mademoiselle Marie CLARET, à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Léontine EYER, en religion

Sœur Marie-Louise, à Thonon ;

ont la douleur de faire part du décès de
leur tante

Madame

Marie Giroud Na\
décédée pieusement à l'Hôpital de Martigny, à
l'âge de 81 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29
avril  1945, à 11 heures.

Dépar t  de l'hôpital à 10 h. 45.

| Priez pour elle

Le Directeur et les Professeurs du Collège
Sainte-Marie, à Martigny, très touchés de la
grande marque de sympathie reçue à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper, prient
toutes les personnes qui y ont pris part , et
sp écialement les anciens élèves du Collège,
d'agréer l'expression de leur profonde recon-
naissance.

COURONNES MORTUAIRES
Jean LEEMANN, Martigny ^"/"l'j n



JjjssÇT' Un film policier et un des meilleurs du
genre. Dès le début , l'Intrigue est lourde
de mystère. Jusqu 'à la fin on est haletant

LE MYSTÈRE
DU BOIS BELLEAU
(ou ,,Le Collier de Chanvre ")

avec André LUGUET el Jacqueline DELUBAC

ce 9738 parlé français I £(j CORSO

Vie et mœurs des >û&2iii&'é
Dans une  brochure . touchante et instructive , Pro

Infirmis re la te  ent re  autres que le célèbre natural is te
genevois François Huber , devenu aveugle , s'est voué
à l 'é tude des abeilles , et , avec l'aide de collabora-
teurs , qu 'il d i r igeai t  et dont il in terprétai t  les obser-
vat ions , il pa rv in t  à des découvertes sur la formation
de la cire , le rôle des antennes , ou la fécondation de
la reine que , déclare Robert de Traz , la science mo-
derne n 'a pas dépassées.

Cette al lusion à l'œuvre de Huber sur les abeilles
est bien de nature à nous inciter à nous enquérir de
la vie et des mœurs de ces utiles insectes. Essayons
do les décrire brièvement.

Au point de vue scientifique , les abeilles appartien-
nent  à l' ordre des hyménoptères , sous-ordre des
aiguil lonnés , famil le  des ap iaires. D'un brun fauve ,
elles ont six pattes et quatre  ailes membraneuses.
Elles sont armées d' un aiguillon acéré , conducteur
d'un venin fort  nocif. Leur bouche est munie d' une
t rompe avec laquelle elles puisent dans les nectaires
des f leurs  la li queur sucrée dont elles font le miel.

On d i s t ingue  trois sortes d abeilles : les maies , les
femelles et les neutres ou ouvrières. La mission spé-
ciale de ces dernières est de donner des soins à la
postérité des reines ou femelles fécondes. Les abeilles
mâles, que l' on nomme fauX-bourdons , ou , impropre-
ment , bourdons , frelons , sont un peu plus grosses
que les t ravai l leuses ; elles n 'ont pas d' aiguillon. Les
femelles ou reines sont plus grosses que les mâles.
Les abeilles forment des sociétés d' environ quinze à
vingt  mi l le  individus , rassemblés dans une ruche. Les
mâles n'y comptent guère que pour un vingt-cinquiè-
me et dans la même ruche on ne souffre  qu 'une
seule reine ou femelle féconde. Parmi les ouvrières,
les unes recueillent dans la corolle des fleurs les
matér iaux dont elles forment la cire et le miel , et
construisent  avec la cire les cellules destinées à rece-
voir et à loger les œufs : ce sont les cirières ; les
autres , appelées nourrices, paraissent avoir pour fonc-
tion spéciale de nourr i r  le couvain, c'est-à-dire les
larves issues de ces œufs. Les mâles sont destinés à
féconder la reine ; une fois leur mission remplie , ils
sont tués par les ouvrières. La reine est l'âme de la
ruche ; sans elle pas de travail , pas de vie possible.

Une seule reine peut pondre jusqu 'à 30,000 œufs ;
son rôle est bien d'être la mère de son peuple.

L œuf déposé dans chaque cellule y éclôt par la
seule chaleur de la ruche. C'est d'abord un petit ver
blanc auquel , plusieurs fois par jour , une ouvrière
vient apporter à manger ; puis ce -«er file une coque
soyeuse dans laquelle il subit la transformation en
chrysalide ; enfin , parvenu à l'état d'abeille , il perce
sa prison et apporte son concours à la communauté.
La grandeur et la forme des cellules varient selon
qu 'elles doivent loger des neutres , des mâles ou des
femelles. Il se produi t  souvent des émigrations, par
sui te  de l'excès de population. Des essaims, ou colo-
nies errantes , vont  s'établir ailleurs.

Parmi les nombreuses esp èces d' abeilles que l'on
connaît , les unes vivent en société , les autres sont
soli taires . Chez les abeilles qui sont réunies , on
appelle villageoises celles qui ne sont pas sous la

¦ 

D E Y  C fl Y O M 27-28-29 avril §|
n C A- O H A U l l  Mat. 14 h. 30

Un film admirable, tourné dans des décors
impressionnants

.a uiTaoene
du Silence

Censure 1483
avec

Annabella - Pierre Renoir - Le Vigan

Larquey

C est une for teresse  où sont enfermés des
bagnards, est la révolte, le massacre, la f u i t e

ou la mort

DES SCENES DURES
DES TABLEAUX VIGOUREUX

Salle Communale • Martigny-Bourg
Samedi 28 avril , à 14 h. 30, pour les enfants  des écoles
Dimanche 29, à 14 h. 30, pour les grandes personnes

Productions « Distribution «. prix
Ecole maternel le  de Mme METROZ

Prix des places : Samedi 0.60 (réservé aux enfants)
Dimanche 1 fr. 50.

Etoile : Spencer Tracy dans
« Cette femme est mienne »

Les critiques ont dit : « C'est le meilleur rôle de
Spencer Tracy. »

Allez voir à l'Etoile Cette femme est mienne, un
drame splendide , d'une vérité humaine intense , avec
l' admirable duo Spencer Tracy et Hedy Lamarr, la
vedet te  américaine dont on parle le plus.

Au même programme , les nouvelles actualités fran-
çaises et américaines.

IMPORTANT : Dimanche soir , le film se termine
pour le dernier train de 22 h. 29. La matinée de
dimanche est avancée exceptionnellement à 14 h. Vi,
en raison de la conférence de 16 h. K.

Au Corso : « Le Mystère du Bois Belleau »
Nous devons déjà quelques beaux films à Léon

Mathot , spécialement dans le genre policier , d' espion-
nage et d'aventures. Le Mystère du Bois Belleau (ou
Le Collier de chanvre) ne le cède en rien aux pré-
cédents.

Ce f i lm français est interprété par André Luguet
Jacqueline Delubac , la regrettée Annie Vernay, Azaïs
etc.

SAXON Cinéma REX
« LA CITADELLE DU SILENCE »« L A  CITADELLE DU SILENCE ». — La citadel-

le du silence est une forteresse où sont enfermés des
bagnards et avec eux le garde- .chiourme qui les dirige
et la jeune épouse du colonel. Or celle-ci est une
terror is te  polonaise qui a imaginé ce moyen de re-
trouver ses amis politi ques condamnés au bagne. Elle
parvient à entrer  en contact avec eux , à leur faire
passer des armes , et ceux-ci se révoltent , massacrent
leurs gardiens et s'enfu ien t  en criant  : « Vive la liber-
té ! » Des tableaux vigoureux du bagne et des ba-
gnards , entre autre une scène fort  belle : à l'église
du bagne , les prisonniers entonnent un chant de
révolte qui vient couvrir la l i turgie  ; la scène est
trai tée magistralement et ne manque ni de grandeur ,
ni d'émotion. Avec Annabella , Pierre Renoir , Bernard
Lancret , Le Vigan , Larquey. Au cinéma REX de
Saxon , les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
avril 1945, dimanche matinée à 14 h. 30.

Derby de printemps
Le Ski-Club de Salvan organise le 6 mai 1945 son

6e Derby de Salanfe ouvert à toutes catégories. Cette
course partant  du col de Golettaz comprend une
dénivellation de 650 m. sur une distance de 3 km. 500.
Nouveau challenge « In Memoriam » Jean Dormond
(équi pe de 4 coureurs).

Présidence d'honneur : M. le conseiller d'Etat Jean
Coquoz.

Les inscriptions pour ce slalom géant sont reçues
par correspondance au Ski-Club Salvan ou téléphone
No 6 58 37 à Salvan jusqu 'au 3 mai à 20 h. -Aucune
inscription ne sera prise après le délai fixé ci-dessus.

Le clubs qui inscrivent des coureurs pour le chal-
lenge (équipe de 4) sont priés d'en indiquer la for-
mation. Une assurance peut être contractée sur p lace .

Les amis du ski de printemps seront nombreux à
Salanfe les 5 et 6 mai. Le Ski-Club de Salvan met
tout en œuvre pour leur faire passer une agréable
journée.

dépendance de l 'homme, et domestiques celles qu 'on
élève pour en recueil l ir  le miel et la cire.

En terminant , rappelons le remarquable ouvrage
de Maurice Maeterlinck , inti tulé : « La vie des abeil-
les » et publié en 1901. L. G.

On prendrait une

Vache
au lait jusqu 'à l'alpage.
S'adr. à Clément Cretton,
Les Ecotteaux , sur Marti-
gny-Bourg.

llllllll illllllll illlllllllllll!
Confiez

vos ANNONCES
RU JOURNftL

Le Rhône
MARTIGNY
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PARTI OUVRIER ET PAYSAN DU VALAIS

Dimanche 29 avril 1945, à 16 h. 30
au Casino Etoile, à Martigny-Ville

t*ffI11C1 CmC contradictoire
ORHTEURS

Léon Nicole, André Muret
Le Comité

Grande Salle de l'Hôtel de Ville
SAMEDI 28 A VRIL Martigny

Soirée dansante
iJK5S~jjj:

organisée par le Club des Lutteurs
Orchestra Gérault

i»j:!ii:i:i::i:

SPilMCilS ÏÏBÂCY
Hedy Lamarr

Cette femme
est mienne !

atteint un nouveau sommet de popularité
avec

la vedette dont on parle le plus

dans le nouveau film puissant

Un drame splendide,
d'une vérité humaine intense

f[WR- IMPORTANT. Dimanche soir, le ii'mm  ̂ se termine pr le uern. train de 22 n. 29
ce 10900

VALAIS
Le Valais et le Don suisse

Au cours de la prochaine session du Grand Con-
seil , le Gouvernement valaisan demandera par décret
aux députés l'ouverture d'un crédit de 120,000 francs
qui sera la contribution du canton au Don suisse.

Autorisation de taureaux
A l'occasion des concours de jeune bétail , il sera

procédé à l'autorisation des taureaux destinés au ser-
vice de la reproduction pendant la saison estivale. En
dehors de ces concours , aucune expertise ne sera faite.

Station cantonale de Zootechnie.

Concours de jeune bétail
RACE D'HERENS

2 MAI : Vétroz-Ardon (à Vétroz , à 8 h. 30) ; Con-
they-Bourg, à 10 h.; Aven-Conthey (à Erde , à 14 h.) ;
Châteauneuf , 17 h.

3 MAI : Bramois , à 9 h. ; Grône, à 10 h. ; Granges ,
à 11 h. ; Chalais , à 14 h. ; Mollens-Randogne-Miège
(à Mollens , à 15 h. 30).

4 MAI : Charrat , à 8 h. 30 ; Fully, à 10 h. 30 ;
Martigny-Ville, à 14 h. ; Saxon, à 16 h.

Banque de Brigue
Le 46e rapport de gestion de la Banque de Brigue

vient d'être publié. Le bénéfice net est de 44,828 fr,
63. Il sera distribué un dividende de 4,25 % aux
actions privilégiées et 3 % aux actions ordinaires.

Monthey
La « Gentiane » va donner sa soirée
Une bonne nouvelle nous arrive , peut-être un peu

tardivement : la sympathique société féminine de
gymnasti que « La Gentiane » donnera sa soirée
annuelle demain soir samedi à la salle de l'Hôtel de
la Gare.

D'une année à l' autre on se réjouit de voir à
l'œuvre nos dames gymnastes. En effet , leur but :
développer harmonieusement le corps de la femme,
lui donner de la résistance, en faire un tout parfait ,
est œuvre méritoire , mais combien agréable à l'oeil
du public. Les exercices de culture physi que ou ryth-,
miques , les danses et les ballets trouveront l'agrément
général. Le programme porte également une comé-
die : « Mouche », que les acteurs du « Chêne » ont
pris la responsabilité d'interpréter , et on connaît
leurs talents.

N oublions donc pas le beau spectacle qui nous
at tend samedi soir 28 avril et la partie récréative
qui suivra. X.

institut Sainte Jeanne-Antide
Martigny-Ville

DIMANCHES 29 AVRIL ET 6 MAI
en matinée et en soirée

Représentations
données

par les élèves des Classes primaires et enfantines
VENEZ NOMBREUX

Programme varié , gracieux ct gai !...

Grande salle de l'Hôtel de Ville
MARTIGNY-VILLE
Vendredi 27 avril, à 20 h. 30

A u  p r o g r a m m e :

La Relève
Entrée libre Tombola t» J. O. C. F.

* DPUOIO vos artistes
) wr\ K li ^

MT 1 Wr% et f ilms préf érés <
^ 

telle est la nouvelle formule que vous présente <l'ETOILE de Martigny

Lundi et lïlardl 30/1er mal : Un Carnet de Bal
' Lundi et mardi 7/8 mal : La Mon du Cygne *
^ Lundi 14 mal .' Soirée en faveur de la Société <
> Prol. des Animaux <
> Lundi et mardi 21/22 mal : Pou de Carotte

etc., etc.

LE TOURISME EN ANGLETERRE. — En vue
de développer son tourisme , l'Angleterre va prendre
certaines mesures dans l 'industrie hôtelière en sup-
primant tout d'abord la réquisition des locaux, en
détruisant les ouvrages purement militaires et en
accordant des indemnités aux propriétaires d'hôtels
et de pensions dont les immeubles et leur contenu
ont souffert  des bombardements.

L'histoire
— Grand-père, j' ai eu le prix d'histoire.
—• Alors, tu sais quel jour est mort Richelieu ?
— Non. Je ne savais même pas qu 'il était malade.

En un clin d œil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUHLIiHT
extra-savonneux î ^SS^

GRANDE FÊTE DE CHANT
OU» DU VALAIS

j ÈÊÊÈk CEnTRflL
^Ŵp S^ y m

le 27 mai 1945 à FÂ /WVQ//̂
S I E Fl FIE

PROGRA M M E  den chants d'ensemble
« Mon beau Valais »
« Canti que Suisse »

POUR CHOEURS D'HOMMES :
« Terre des Monts Neigeux », de Barblan
« Nos montagnes », de Suter

POUR CHOEURS MIXTES :
« Notre chalet , là-haut  », de Bohler
« Prière pat r io t ique », de Dalcroze

avec le concours de la SCHOLA. — Au concert,
chaque société exécutera deux œuvres de son choix.

JBp  ̂ Inv i ta t ion  à tous ! Retenez cette date !



Communauté de la chaussure

Très léger ct souple , semelle cuir )̂°i80
cousu flexible , box noir • . Fr. fin I
Box brun, à partir de . . . Fr. 22.80
Modèle en daim gris . . . Fr. 29.80
ou daim brun, 40 points . . Fr. 30.80

CHAUSSURES

LERCH MARTIGNY
Avenue de la Gare Téléphone 6 13 20

Vente aux enchères
Les Hoirs Erasme BRUN, à Riddes, expose-

ront en vente par la voie des enchères publi-
ques qui auront  lieu au Café du Midi , à Riddes,
le lundi 7 mai, à 20 heures :

Une maison d'habitation v. appartements)
Grange-écurie attenante

Le tout en bordure de la route cantonale à
Riddes.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture
des enchères.

P. o. Luc PRODUIT, notaire.

Fr. 40̂ 85 par mois /% """"/l „
Une superbe chambre à %mW >̂^  ̂9 I ^JfMSm

coucher, avec literie comp lète ,
composée de: 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse avec grande glace. La li-
terie comprend: 2 sommiers , 2 pro-
tège matelas , 2 matelas bon crin ,
2 traversins , 2 oreillers et 2 duvets ,
le tout de lre qualité. Nous livrons
également à des c o n d i t i o n s  très
a v a n t a g e u s e s  des chambres
à manger, salons , studios , bu-
reaux , meubles de cuisine , etc. De-
mandez offres spéciales et la visite
de nos représentants avec catalo -
gues aux Ameublements Fr.
SENFTEN & Cie, Av. du Mont
Pèlerin 45, A Vevey.

Arrivage de beaux com-
p lets pure  laine dep. 35 fr.
Veston 10 et 15 fr. Pan-
talons 10 et 15 fr. Linge-
rie. Manteaux. Fourrure.
Robes 10 fr. Jaquettes 5
fr. Manteaux fillettes 15
fr. Chaussures 5 et 10 fr.
Canapés moquette 65 fr.
Lits bon crin 180 fr. Ar-
moires g lace 120 fr. Com-
modes 75 fr. Lavabos 25
et 60 fr. Tables rondes 35
fr. ; tables carrées 15 fr.
Buf fe t s  de cuisine 60 fr.
Potager 3 trous , bouilloire
cuivre , 80 fr. Habits pour
le travail à très bas prix.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

JEUNE FILLE
est demandée pour faire
le ménage. — S'adresser
chez Mme Dr Pellissier,
Sion.

EXPOSITION PERMANENTE

DET&$5 D'ORÎENX
.. .. . E' ' 'E 'E 

¦¦ ¦ " . ¦ ' . ¦ ' . ,E, . ; ' • .. . - . 'E. ¦ . E. . .. . ... ..;

) Bien que les possibilités de réapprovisionnement deviennent de J
) plus en plus comp li quées , nous avons touj ours un très grand <
) choix de superbes <

| TAPIS d ORIENT j
GARANTIS AUTHENTIQUES j

) à des prix encore très avantageux. Nous sommes à votre dis- <
) position pour vous soumettre des offres détaillées ou un ou deux s

Tapis à choix
< Pour nous permettre de sélectionner les pièces qui vous intéres- >
\ seraient, veuillez bien nous indi quer l' usage prévu , la couleur et >
\ les dimensions désirées. Un personnel comp étent se fera un plaisir >
\ de vous conseiller dans votre achat . Nous nous chargeons éga- >
< lement de la réparation des Tapis d'Orient et ceci aux meilleures >
y conditions. S

< GRANDS MAGASINS \

| S. A. - LAUSANNE S

A VENDRE une

poussette
S'adresser au journal

sous R 1142. FABRlQUr Ê̂MEUBLÊ^^TorH^Ô^THEYS

A VENDRE une

chaudière
en cuivre , en bon état.
Contenance : 80 litres. —
S'adresser au journal  sous
R 1152.

efVENTE: ËÎÛ1ÉI8S •Camions, Auto-tracteurs
RÉPARATIONS FOURNITURES

Garage de la Bâtiaz - Martigny
Tel. 6 12 43 Mnrli gny Tel. 6 30 60 Chnrrot

A VENDRE un

clapier
9 cases , en bon état.  S' adr.
à M. Pierre Doudin ,  Bel-
levue , Mar t igny .

EVOLENE, 40 m. autocars ,
chalet neui

à vendre
avec 402( 1 m- dc te r ra in
el forê t  a l e n t o u r , poste.
Pr ix  7000 fr.  Ecr i re  sous
R. D. 800, poste restante,
Mart i gny-Bourg.

— J'crois bien que notr ' chère voisine passe
sa vie à faire la lessive. Du linge aussi blanc...
— Quelle idée!... Elle emploie Persil et
c'est tout ! S«—M .

..
Avec Persil, l'on sait ce que l'on a. Cette belle p oudre f raîche

et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
\ __,
_ Henkel 8. Cie S.A., Bâle

Comment faire partir les
points noirs et les petits
boutons ?

<£OUVEU>

SION

René BOLLIER, pharm
Expéditions rap ides

Tél. 2 18 64

OCCASION
A VENDRE, à enlever

tout de suite , bas prix :
1 cabine de camion , 1

pont avec ridelle et bar-
rière 4 m. X 210 , 2 ponts
de camionnet te  2.50X 1-70/
1.70X 1.60. Une voi ture  à
cheval légère en très bon
état , roues à pneus pleins
essieux pat. à bain d 'hui-
le. 2 r idel les  à bagage avec
fre ins .  — S' adresser à P.
MUDRY, carrosserie-char-
ronnage , SIERRE.

A la même adresse , je
cherche un 300^1.11.

Poussins
à vendre .  S' adresser  à A.
Germanie r , Saxon. Même
ad resse pQtagePS 2 ct

3 nous une chaudière
en cu iv re  cont. 200 l i t res ,
p r ix  75 fr.

A VENDRE une nichée
de beaux

Porcelets
A la même adresse on

prendra i t  une VACHE au
lait 2 à 3 semaines ,  S' adr .
à Maur ice  Guex , Marti-
gny-Ville. 

cMahmi
A VENDRE à Martigny,
comprenan t  deux appar-
t e m e n t s  remis à neuf .  Prix
exceptionnel, 15.000 fr .

Ecr i re  au journal  sous
R 1157.

Les petites annon-
ces obtiennent un
très jrrand succès

¦CÛMlVM
Je cherche

OUVRIERE et APPREN-
TIES rétribuées.

Georgette RODUIT
Martigny-Ville

OCCASION
A vendre une

chaudière
cuivre , contenance 100 I.

S'adresser au journal
sous R 1155.

A RExMETTRE pour cause de santé

café-restaurant
aux environs de Martigny, complète-
ment rénoVé. Joli site cle promenade.
Prix 32,000.—. Ecrire au journal sous
R 1158.

Donner de son superflu, c'est bien.
Donner de son nécessaire, c'est grand

Domestique
On cherche jeune hom-

me de 17 à 20 ans , sachant
t ra i re  et faucher.  Vie de
famille .  — Faire offres  à
Jean Pidoux , Gimel.

flidesommelière
aide-ménage

demandées
BUFFET - ST-TRIPHON

ON CHERCHE

Jeune FILLE
travailleuse , pour travaux
de cuisine , ménage et cham-
bres. Bons gages et bons
traitements. Vie de famille.
Famille Robert Ast , Gast-
hof Lôwen , Wimmis sur
Spiez (Berne) .

UN BEAU

Collier
UNE BELLE

Croix
souvenir durable de
lre Communion.

Bijouterie

H. lire! & Fils
Martigny

ON DEMANDE pour
début  de mai , un

porteur
de pain

E. Bonvin , boulangerie ,
Montana.

A VENDRE

1,000 Pinot noir
500 Hermiîage

long pied. S'adresser au
journal  sous R 1156.

Jeune mil
pour aider au ménage et
remplacer la sommelière
est demandée tout  de sui-
te. Ls Décombaz , Auber-
ge de Savigny. Tél. 4 51 16.

Tout pour S-
Ja/ iêc&e Si>-«rr "T"

ïfiSS
^ MARTIGNY 

V6wn/im
sérieux , qua l i f i é  pour ser-
rurer ie , forge , mécanique
et montage , cherche place
stable. S' adresser par écrit
au journa l  «ous R 1153.

tome FILLE
de 16 à 1S ans , pour aider
à la cuisine et au ménage.
Gages et entrée à conve-
nir. Offres  à H. Luginbuhl ,
boulangerie-p âtisser., Her-
zogstrasse 17, Berne.

Timbres caoutchouc
PILLET - MARTIGNY

Charrues *.Off"
Charrues tourne-orei l les , herses à champs
et à p ra i r i e s  — Semoirs, pompes à pur in  —
Rouleaux à champs et à prés.

B ïn i^lûC nn/lPAT Machines agricoles - Tél. 6 13 79
U l d l l C ù  V\\j \\)L MARTIGNY-VILLE

Représen tan t  des Ateliers de Construct ion
BUCHER-GUYER

Quelle gentille et hon
nête

PC! Ml»l ï ï ï€  j e  mis acheteur de
de 25 à 40 ans se «en- j r_ -^__  „ 

^l i r a i t  capable de ten i r  I 1 I | ] ¦ 4
seule ménage c i t ad in  ¦*¦ ^—  ̂-«*- •*¦—«*-¦ *•"
de 3 personnes .  Envi-  tîSSée à domicile
rons de Lausanne .  Pla-
ce s tab le  et bien rétr i -  f sp écia lement  de la TOILE POUR
bu.ée. Ent rée  tout  de DRAPS en la rgeur  de 170 à 180 cm.
su i t e . Faire o f f re s  dé- en mi-fil .  Acha t s  tou te  l ' année ,
ta i l lées  par écrit  avec Faire o f f re s  avec échant i l lons  et prix
prétent ions au jou rna l  au j o u r n a l  sous R 1159, qui t r ansmet t ra .
« Le Rhône  » sous R



Tout dépend de l'uniforme !

Bobinet : Bobinet :
— Ce qu 'ils sont embê- — Splendide , cette orga-

tants , tout de même ! nisation !

VALAIS
Journée régionale de lutte suisse

(Comm.) — C est a 1 actif et jeune club des lutteurs
de Saxon qu 'échoit l 'honneur  d' organiser la première
manifes ta t ion  de lu t t e  suisse pour 1945.

En e f fe t , les membres du comité de l'Association
des lu t teurs  ont été bien inspirés en chargeant Saxon
de l'organisation de cette journée. D'après un entre-
tien avec les organisateurs , tout laisse prévoir une
par fa i t e  réussi te de la manifestation. Un comité d'or-
ganisation a mis tout  en oeuvre pour contenter les
spectateurs ainsi que les lutteurs , dont un magnifique
pavillon de prix récompensera les efforts.

Sur un emplacement idéal , on aura le plaisir de
voir , en des empoignades pal pitantes , gymnastes et
bergers batai l ler  ferme , les uns pour conserver les
titres des fêtes passées , les autres pour arracher à
leurs concurrents  la place désirée. Les inscriptions ,
déjà nombreuses , ne cessent d' arriver , et l'on est cer-
tain que le 6 mai , dès 13 h., nos lutteurs donneront
un brin de gaieté et d' ambiance à la cité des abricots.

D. L.

Les camps des atrocités

Leytron - Décès

Un journaliste français raconte-
Deux journa l i s tes  français  libérés du camp de

Buch enwa ld ont parlé lundi aux correspondants de
guerre alliés des épreuves qu 'ils subirent  au cours
de leurs longs mois de détent ion.  Maurice Nègre et
Chris t ia n Ozannc ont exposé à leurs confrères ce
qu 'ils ont vu.

Chr is t ian  Ozanne , qui a passé 16 mois à Buchen-
wald , où il perdi t  30 kilos , raconta le travail  de for-
çat des déportés  poli t iques dans les usines souterra i-
nes, les mines de sel et les chantiers de terrassement.
Sous la garde de S. S. et de chiens bergers , ces hom-
mes t r a va i l l a i en t  pendant  des mois presque sans
nourr i tu re , sous les coups des gardiens ennemis. Les
prisonniers p ol i t iques  vivaient  dans la hant ise d' un
« transport  d'où l' on revenait rarement » . Aux appels
de 4 ou 5 heures , sous la neige ou la pluie , où les
morts devaient être présents , transportés par les
camarades , les b ru ta l i t és  des civils allemands travail-
lant comme les dé portés dans les usines , les maladies
effroyables  et , enf in , la mort  lente et silencieuse de
ceux qui vécurent  à Buchenwald , furent  tour à tour
évoqués par Ozanne. Quarante mille hommes étaient
parqués dans ce camp et parfois 500 mouraient le
même jour. En févr ier , 6000 moururent et en mars
6500. Le four  crématoire — manquant de charbon
— ne pouvai t  s u f f i r e  pour consumer les cadavres , et
parfois  2000 d' entre eux étaient entassés devant le
sinistre bâtiment avant de pouvoir être transformé s
en fumée.

Ces deux journal i s tes  français  ont déclaré que par-
mi leurs compatriotes détenus se trouvaient le géné-
ral Gamelin , MM. Daladier , Léon Blum et Paul Rey-
naud , et que la Gestapo se faisait un plaisir tout par-
ticulier  de tourmente r  ces deux derniers. L'ancien
premier ministre bel ge Paul-Emile Janson serait mort
de faim.

Il y a quelque temps, des personnalités auraient
qui t t é  le camp sous bonne escorte , pour une destina-
tion inconnue. On leur aurai t  déclaré que la guerre
étant perdue pour l'Allemagne , ils auraient l'insigne
honneur de mourir  avec Hitler et les dirigeants du
parti.

Maurice Nègre raconte , en outre , qu 'au départ de
Comp iègne , son convoi comptait 2000 personnes et
que 600 d' entre elles ont été assassinées en cours de
route. Lorsqu 'un prisonnier  s'évadait , les Allemands
choisissaient dix jeunes Français et les exécutaient
séance tenante sur les rails.

Témoignage d'un religieux
Rescapé du camp de Buchenwald , dont les visions

d'horreur sont gravées dans les mémoires des libéra-
teurs , le R. P. Leloir a ajouté son témoi gnage au
livre noir des atrocités allemandes.

« Nos compatriotes , a-t-il déclaré , étaient dans un
tel état de faiblesse , qu 'il n 'était pas rare de les voir
soudainement s'écrouler au sol pour ne plus se rele-
ver. Pour se venger des évasions, les S. S. réunis-
saient tous les hommes du camp et les obligeaient à
rester debout , des heures et des heures... Alors des
corps pris de vertige s'affaissaient l'un après l'autre ,
et lorsque la dislocation était  ordonnée, le sol était
jonché de cadavres.

» La féroci té  des tort ionnaires , leur sadisme ne con-
naissait pas de l imite  : chez un garde-chiourme on a
retrouvé toute une collection d'abat-jours confection-
nés avec de la peau humaine.  »

Retour des camps de concentration
Colette Robin , rapatriée de Ravensbruck , a fait le

récit hal lucinant  de la vie du camp. Les mauvais
trai tements produisaient une mortalité de 60 %. A
proximité  se t rouvai t  un camp d' extermination où les
femmes âgées , faibles et malades étaient diri gées.

Les jeunes Polonaises étaient  soumises à des opé-
rations où la moelle des os leur était enlevée et gref-
fée sur des soldats allemands. Les femmes enceintes
étaient avortées au septième mois et les bébés brûlés
devant elles.

Plusieurs déportés revenant des camps d'Allemagne,
de Buchenwald notamment , ont fait une déclaration
concordante en tout point sur l' une des atrocités
allemandes qui les avaient le plus frappées.

Plusieurs  d'entre eux ont déclaré avoir vu au che-
vet des mères juives , enceintes , des inspectrices S. S.,
pré posées à la strangulat ion des nouveau-nés. Plu-
sieurs centaines d'enfants  seraient morts de la sorte ,
pour l'idéal h i t lér ien  racial , dont le but suprême était
l ' é l iminat ion du monde des juifs .

Des Anglais, Américains et représentants
d'autres pays, ainsi que des Allemands,

visitent les camps
Une délégation de t rente  parlementaires  et journa-

listes américains a qui t té  les Etats-Unis , par la voie
des airs , pour se rendre en Allemagne , où elle visi-
tera les camps de concentration allemands , à l'invita-
tion du minis tre  de la guerre américain , en vue de se
rendre compte des atrocités commises à l'égard des
prisonniers  alliés.

Des Anglais qui ont déjà visi té  ces l ieux de torture
en sont revenus malades.

Lundi , quinze journalistes suisses , suédois , turcs
et grecs sont par t is  de Londres pour vis i ter  des
camps de concentration allemands.

M. Rémy Roure , ancien rédacteur au « Temps » ,
vient d' adresser au « Monde » ses premières impres-
sions sur les horreurs  des camps d'Auschwitz et de
Buchenwald où il a vécu , comme déporté , durant
plus de douze mois. Voici un passage extrait  de ce
témoignage :

« Les flammes de l' enfer ! C'est à la lettre qu 'il
convient de prendre cette expression. L'un de mes
camarades , après avoir passé comme nombre d'entre
nous par les camps d'Auschwitz-Birkenau , bien p ires
que Buchenwald , me disait en souriant : « En somme,
un camp de concentration d'Allemagne est un endroit
où l'on entre par la porte et d' où l'on sort par la
cheminée. » C'était le mot de la situation. A Au-
schwytz-Birkenau , il y avait sept fours crématoires
flanqués chacun dc sa chambre à gaz. A Buchenwald
il n'y en avait qu 'un seul , mais qui dominait de sa
masse trapue et de sa cheminée carrée de briques
noircies l'immense place d'appel et tout le haut lieu
du camp.

» Je ne parlerai p lus des autres horreur s des camps
de concentration. Les Américains, sceptiques aupa-
ravant , en ont été l i t téralement  suffoqués. Et j' ai vu
la population de Weimar défi ler , encadrée par les
M. P., devant ces blocks immondes , devant le block
46 — celui des hommes-cobayes, — et terminer  cette
visite salubre par celle du « krematorium ». Des fem-
mes et des hommes , surtout du peuple , sanglotaient
à la sortie. D'autres baissaient la tête, l' air sombre. »

Commentaires français
De nombreux journaux parisiens consacrent leurs

éditoriaux à l' affaire de Buchenwald. « Franc-Tireur »
écrit : « On voudrait  crier : assez. Hier Varsovie , Au-
schwitz , Kharkov , aujourd'hui Buchenwald , Belsen ,
Nordhausen , Ardruf... soulèvent l'horreur du monde.
Les premiers soldats anglais et américains qui ont
pénétré dans ces camps n'en croyaient pas leurs yeux.
Ils sont maintenant des mil lions qui savent. Mais , en
même temps , le monde atterré se demande comment
des êtres ayant une fi gure humaine purent concevoir ,
ordonner, exécuter ces crimes hal lucinants?» « Franc-
Tireur » demande : « Qu'allons-nous faire de l'Alle-
magne qui apparaît de plus en plus comme tin im-
mense asile d'aliénés , de l' espèce la plus enragée, la
plus sadique ? »

On a conduit  aujourd'hui vendredi au champ de
repos Mme Madeleine Gaudard , épouse de M. Marc
Gaudard , inst i tuteur , et belle-sœur de M. le prési-
dent Jos. Gaudard et de MM. René et Louis Vuil-
loud , à St-Maurice.

Cette excellente mère de famil le , qui s'en va bien
jeune encore — 40 ans — laisse dans la désolation
un époux et dix enfants à qui nous présentons l' ex-
pression de notre vive sympathie.

Nos notes
Les membres du Conseil d'Etat de Bâle-Ville ont

été reçus aujourd 'hui  vendredi à Sierre par notre
Pouvoir exécutif .  Ils ont ensuite visité la plaine du
Rhône et la région de Riddes et Isérables.

— On signale également la présence dans la cité
du soleil de la Commission fédérale des pouvoirs
extraordinaires , qui y tient ses assises. Au nombre
de nos hôtes se trouvent MM. les conseillers fédé-
raux de Steiger , président de la Confédération , Etter ,
Kobelt et Petitp ierre.

Fête de chant du Valais central
Nous avons le plaisir d' annoncer à tous les amis

du chant , aux sociétés de chant , aux membres des
groupements fédérés et invités , que la fête annuelle
des chanteurs du Valais central es t - f ix ée  au 27 mai
prochain à Muraz sur Sierre.

Comme d' autre part , cette intéressante manifesta-
tion coïncide avec la journée nationale suisse du
chant , nous ne doutons pas que sa réussite soit
d' avance assurée.

Nous prions les présidents de chaque groupement ,
qui par erreur n'auraient  pas encore reçu de formu-
laire d'inscription , de bien vouloir s'adresser sans tar-
der auprès de la Fédération , qui fera le nécessaire.

Pour détails , voir aux annonces. P. Z.

Groupement des cinémas du Valais
L'assemblée générale annuelle a eu lieu dernière-

ment à Sion , présidée par M. G. Mayor , directeur des
cinémas à Sion. D'importants problèmes furent  dé-
battus , parmi lesquels citons la censure des films , la
police du feu et l'extension du cinéma ambulant dans
les villages. M. le conseiller d'Etat Pitteloud , chef du
Département  de justice et police , M. Volken , M.
Gollut , commandant de la Gendarmerie , M. le rec-
teur  Evéquoz assistèrent à cette assemblée et orien-
tèrent les directeurs valaisans sur les tâches qui leur
incombaient. Ajoutons que Me Rey-Willer , avocat à
Lausanne , secrétaire de l'Association suisse-romande,
prit également part aux délibérations.

Lors du récent renouvellement du comité de l'A. C.
S. R., le groupement valaisan proposa la nomination
de M. A. Duchoud , du cinéma Mignon , à Monthey,
comme membre suppléant à l'Association romande.
M. Duchoud fut  brillamment élu.

Le groupement valaisan voue tous ses soins au
développement du cinéma ambulant  dans le canton.
Déjà de nombreux villages reçoivent régulièrement la
visite du service compétent.

Tous renseignements peuvent être obtenus soit à
Sion , soit à Montana , auprès de M. Burri , t i tulaire
du service ambulant , soit auprès de M. Darbellay, à
Mart igny,  secrétaire général du groupement .

Aux apiculteurs du district de Monthey
L'assemblée de printemps aura lieu le dimanche 29

avril , à 14 h. 30, à St-Gingol ph.
Assemblée statutaire. Communications diverses.
Présentation de nouveautés apicoles et visite de

ruchers.
Le programme étant très charg é, la séance débu-

tera à l 'heure exacte.
Invitation cordiale à tous les apiculteurs de la

région , sociétaires ou non.
Départ Monthey gare C. F. F. à 13 h. 24.

Vente de cartes Pro infirmis, 1945
L'aile enchaînée évoque le sort de nombreux hu-

mains entravés douloureusement par la maladie ou
l ' infirmité.

Les sourds , les sourds-muets , les aveugles , les épi-
leptiques , les faibles d' esprit ou les estropiés ont un
lourd destin. Tout comme est lourd aussi celui des
parents dont les enfants sont difficiles à éduquer ou
affectés d'un défaut du langage.

A ces gens dans la peine, l'association suisse « Pro
Infirmis » témoigne sympathie, amour , et sait tradui-
re ces sentiments par des actes.

« Pro Infirmis » allè ge les soucis de nombreux pa-
rents qui ont le chagrin d' avoir un enfant infirme.
Des traitements spéciaux peuvent rendre aux petits
déshérités une existence supportable , digne d'être
vécue. Quelle joie , alors , pour les parents , de voir
l'espoir renaître et leur enfant  faire quel que progrès...

Mais ces soins exigent des sommes considérables.
Bien des familles ne sont pas en mesure de payer
les frais d' un séjour dans un établissement , ni de
pourvoir à ceux d' un traitement , d' une éducation spé-
cialisée.

Pour ceux-là , « Pro Infirmis » exerce, sous des for-
mes mult i p les , une activité d' une valeur inestimable.
Soutenons ses efforts.

Que notre générosité et notre amour du prochain
se manifestent  en faveur des infirmes , qui , eux aussi ,
doivent pouvoir accomp lir leur destinée. Il faut  que
les ailes puissent se mouvoir , libres de toutes chaînes.

Ed. de Steiger,
Président de la Confédération

Saxon
SOCIETE DE TIR « LA PATRIE ». — (Comm.)

— L'assemblée générale de la société , réunie en date
du 14 avril , a décidé de fixer les tirs militaires au
stand de Saxon les dimanches suivants :

Dimanche 29 avril , de 7 à 12 h. et dimanche 6 mai ,
de 7 à 18 heures.

La dotation en munitions gratuites pour chaque
t i reur  est la suivante : 30 cartouches pour le program-
me fédéral ; 18 cartouches pour le concours de sec-
tions en campagne qui aura lieu à Ardon le 10 juin.

Un pressant appel est lancé à tous les tireurs pour
l' accomplissement régulier de leurs tirs militaires.

Le nouveau comité de la société en fonction poui
les années 1945-47 est constitué comme suit : Prési-
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La fin à tout jamais
des grandes villes d'Allemagne

Quel sera l'avenir des grandes villes une fois la
guerre terminée ? C'est la question qu 'on se pose
dans les milieux qui s'occupent d' urbanisme. On sup-
pose que leur rôle économique touche à sa fin et
que l 'importance des grands centres diminuera  peu à
peu. Du reste , les bombardements ont causé de si
graves dégâts que la question de la reconstruction
est l'un des problèmes urgents à résoudre. De plus ,
les transferts d ' industrie opérés pendant  la guerre
auront certainement leur répercussion dans tout le
pays, de même que l ' installation de populations re-
pliées dans des contrées agricoles où beaucoup d'en-
tre elles resteront plus tard. S'il existe encore de
grandes cités , on pense que les habitants  séjourne-
ront plus volontiers à la péri phérie qu 'à l ' intérieur de
la ville. Plus spécialement en Allemagne , la di f fé-
rence entre la vil le et la campagne n'est pas aussi
sensible qu 'ailleurs , il sera donc tout naturel  que les
populat ions urbaines se mêlent à celles de l' extér ieur
des villes.

Décentralisation
dans l'industrie britannique

Une fois la guerre terminée , les autorités procé-
deront d' après un p lan très précis à la décentralisa-
tion de l 'industrie britannique. Ce geste a pour but
d'éviter un agrandissement malsain des centres indus-
triels et d' assurer une répartit ion égale du travail
dans toutes les régions du pays. Il faudra , pour y
arr iver , procéder à des t ransfer t s  plus ou moins éten-
dus. Les villes industrielles du pays de Galles et de
l'Ecosse deviendront capables , à . l' avenir , de résister
aux crises. Mais en dernier ressort , le gouvernement
garde le droit de dire son mot quant au choix de la
localité , s'il s'agit de bâtir  de nouvelles fabriques. En
cessant d ' industrialiser les faubourgs de Londres, les
autor i tés  réaliseront la solution du problème des
transports  et de l 'habi tat ion , qui sans cela se serait
posé encore plus fort  que jamais. Du reste , les gran-
des vil les  ont besoin de prairies et de bois dans leur
voisinage immédiat , la santé des habitants en dépend.
C'est pourquoi il convient de les conserver à tout
prix , et même de leur donner de l' extension.

Aut re fo is , presque toute l ' industrie lourde était
concentrée dans le Pays de Galles ou en Ecosse. Ces
ré gions sont capables de s'enrichir  encore de nouvel-
les industr ies .  Autrefo is , on les considérait comme
spécialement sensibles aux symptômes de crise , mais
dans le plan de décentra l isa t ion , elles deviennent des
zones d' expansion et assureront à la population ou-
vrière un degré total d'occupation. Dans les rég ions
surindustr ial isées , le gouvernement  fait  dépendre la
construct ion de nouvelles fabrique s d' une permission
spéciale ausitôt  que les bâ t iments  dépassent une sur-
face de 290 mètres carrés.

m
La socialisation des entreprises

en Italie du Nord
La socialisation des entreprises en Italie du Nord

s'est accomplie à un ry thme accéléré et a duré  jus-
qu 'au 21 avril. Toutes les usines occupant plus de 100
ouvriers ont procédé à leur socialisation. Depuis
février  1944, des maisons d'édition et des journaux
ont procédé nombreux à cette opération. Vinrent
ensuite les grands consortiums. Avant la guerre , l'Ita-
lie possédait 22,505 sociétés anonymes disposant
ensemble de 56 mil l iards de cap ital. A part i r  du 21
avril , les ouvriers reçoivent leur part  du bénéfice net
réalisé par l' entreprise dans laquelle ils sont occupés.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli . à Zurich

N'oubliez j armais
de combattre  les troubles de la c i rcula t ion du sang. Avec
CIRCULAN , il n 'est jamais  trop tard , mais plus vite vous
commencerez , plus vite vous obtiendrez le succès. Le cœur
étant  soulag é, vous n'aurez plus de vertiges ni de lourdeurs  de
tête ou des membres. La capacité de concentration augmente ,
les forces vi ta les  renaissent et l' organisme en t ie r  se relève sous
l' e f fe t  d' une c i rcula t ion  tonique , rectifiée , équil ibrée grâce à
CIRCULAN et à fa eure de printemps /

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité) —
Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du
cœur — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur

LOTERIE ROMANDE
k~ J.

SION , Place du Midi Chèques postaux II ci8oo

dent , Crettenand Robert ; vice-président , Egg Ernest ;
caissier-secrétaire , Volluz René ; secrétaire-adjoint ,
Gaillard Léon ; membres, Kohler Edmond , Claret
Ul ysse, Reuse Edmond , Hofmann Hans et Bruchez
Yvon. mv.
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Xpé "̂>î . otiviniN^co gères et de Heurs

L^̂ ^X 
Pommes de 

lerre 
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A VENDRE
dans ville industrielle du Centre du Valais

épicerie - mercerie
Affa i re  très intéressante, à traiter avec per-
sonnes sérieuses et solvables seulement.

Ecrire au journal sous chiffre R 990.
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G. AURAS FABRICANT MONTREUX

Ouvrières
Environ 200 sont demandées pour saison
de fabrication des f ru i t s  (début juin-
courant septembre). S 'inscrire tout de
suite à la FABRIQUE DE CONSERVES,
S A X O N .

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRA LGIES
En pharmacies el drogueriesV . )

Feuilleton du Rhône du vendredi 27 avril 1945 36 Buisson creux ? fi t  Yan Poullaoec
Lemagnen fit  passer sa chique de droite à gauche là que gémissait Geneviève enfermée ! Le dompteur

et dit : sentait la fièvre le gagner. Les matelots hochaient la
— Ça ne nous change pas , le Brestois 1
Le visage de Placial était blanc comme un suaire.

Que signifiait cela ? Geneviève était-elle morte ou
avait-elle été enlevée ?

—¦ Est-ce bien là l'endroit qu 'a désigné l'enfant ?

pourtant  dans de tels antres, se disait Placial , c'était

tête et trouvaient qu'on n'apercevait pas souvent le
nez de leurs voleurs. Et le docteur Morton , en mon-
trant à sir Jedediah Pickford les rues sinistres qu 'on
traversait , lui demandait s'il reconnaissait oui ou non
que « la misère existe à Londres ».

XIV
LE DESSOUS DE LONDRES

Geneviève , en s'échappant au bras de Patrick ,
éprouvait une impression étrange, faite de terreur et
d'une volupté bizarre , comme si elle eût ressenti la
sensation de liberté d'un prisonnier qu 'on délivre.

Elle étouffai t  dans le triste logis du vieux Bob.
Elle avait soif de respirer un autre air.

Et puis, les limiers envoyés par Cécile Hervier
n'étaient-ils point là 7

— Fuyons, fuyons bien loin , disait-elle à Patrick

LA MJGIÏIUE
Roman de Jules Clarelie

Il saisit la main de l'Alsacienne et la grosse « Chien-
dent » se laissa machinalement entraîner par Paddy,
tout en répétant à travers ses larmes :

— Ma « paufre » petite ! Ma « paufre  » petite !
» * »

Paddy avait raison. C'était bien , avec l ' inspecteur
Gerrard , Placial et ceux qui le suivaient qui arri-
vaient près du logis du vieux Bob.

L'inspecteur eut bientôt jeté , de 'l'extérieur , un
coup d'œil à cette hut te  dont la porte mal fermée
apparaissait , dans la nuit , comme encadrée d' un liséré
rouge.

C'était la lampe au schiste qui brûlait encore.
— Pas de verrou I f i t  M. Gerrard. Comment cela ?
Il se tourna vers le sergent Hudson et lui dit :
— J' ai bien peur que nous ne trouvions rien là.
Pendant ce rapide échange de paroles , le capitaine

Montpezat grommelait , estimant que , « fé dé Di »,
Fargeotte et Rondonneau , les voleurs du « Mistral »,
étaient un peu trop invisibles.

L'inspecteur , poussant brusquement la porte , fran-
chit le seuil que Geneviève et Patrick venaient de
quitter , et tout aussitôt il s'écria :

— Personne I Maison vide !
— Vide ? dit Placial qui s'était précipité , l' angoisse

à la gorge.

Nouveauté
bienvenue!

Pour conserver à vos chaussures imper-
méabilité, soup lesse, couleur et brillant,
voici la crème fine PERFEX qui vous
rendra un immense service dans les
circonstances actuelles. Vos chaussures
sont coûteuses, ne négligezberger

de 12 à 14 ans. S adres
au journal sous R 1145

ES PRÊTS
S de 300 à 1500 fr. à toute
g personne solvable , à des
Ejj conditions Intéressantes. Pe-
H tits remboursements men-
H sucls. Etablissement sérieux
9 et contrôlé. Consultez-nous
H sans engagement ni frais.
B Discrétion absolue garantie.
9 Timbre réponse. €b Banque
S Golay & Cie , Paix 4, Lausanne

La Fabrique île Draps île Bagnes j
avise son honorable clientèle qu 'elle est auto-
risée, comme par le passé, à travailler à façon

en pure laine
Draps , Couvertures ou Laine f ilée.

iëliOB lilll commissionnaire

ON CHERCHE pour ON CHERCHE pour tout
tout  de suite ou plus tard , de suite , jeune homme de
dans ménage soigné , 15 à 16 ans, fidèle et pro-
¦ ¦•¦¦ Prc > comme

Gages : fr. 40.— à 50.—,
aimant  les enfants. Occa- nourri , logé. Offres à H.
sion pour apprendre l'ai- Lug inbuhl , boulangerie-pâ-
lemand. Offres sous chif- tisserie, Herzogstrasse, 17.
fre 1585 à O. Pfândler- Berne.
Annoncen , Zurich 3. 

Jeune fille
de 15-17 ans, désirant ap-
prendre la cuisine et le
ménage à fond , est de-
mandée par famille catho-
lique. Traitemen t familial
assuré. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Mme Hei,
Rain 6, Aarau.

L'Hôtel Berghaus Stei-
nenberg, dans le Kiental ,
CHERCHE pour la saison
d'été

cuisinière
capable, ainsi qu 'une

îeune fille
pour travaux de ménage.
Bons.gages. Offres à Fam.
Luginbùhl-Lauber, Aeschi
pr. Spiez. Tél. 5 68 92.

apprentie
repa$$eu$e
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider à la blanchis-
serie. Occasion d' appren-
dre le métier de repasseu-
se. — Blanchisserie Beck,
rue du Musée , 16, Bienne,

A VENDRE pour cause
de décès , au centre du
Valais , joli

domaine
bien arborisé de 28,000 m2,
situé sur le coteau. Rap-
port très intéressant. Très
favorable à la culture de
la fraise. Prix exception-
nel. A verser : 15,000 fr ,

S'adresser au journal
sous R 1140

demanda-t-il , la gorge serrée.
— C'est bien là , répondit Gerrard. Il n'y a pas

d'autre logis !
— Et maintenant , où est Geneviève ?... Où est-elle 1

dit le dompteur avec désespoir.
Il regardait autour de lui comme un de ses lions

dans leur cage, farouche , terrible , l'oeil ardent. H
semblait  demander à ce taudis le secret de ce qui
s'était passé, et son coeur bondissait à la fois de ter-
reur à l'idée que cette enfant , dont ses lèvres
n'avaient pas même effleuré le front , pouvait être
morte , et d 'horreur et de colère , à la vue de ce logis
misérable où Cécile Hervier avait , en quelque sorte ,
condamné sa fil le à vivre ou plutôt à mourir.

—¦ Monsieur Estradère , dit [ inspecteur , après avoir
appuyé sa main sur le matelas d'étoupes , quelqu 'un
est venu ici. Cette lampe a été allumée il n'y a pas
longtemps et la place que je viens de toucher est
encore chaude. On a enlevé celle que vous cherchiez ,
mais elle n 'est pas loin sans doute. Voulez-vous que
nous continuions notre route ?

— Si je le veux ? dit Plac ial, je vous conjure de le
faire ! Marchez , je vous suivrai 1

La petit troupe se remit en chemin, longeant des
ruelles sordides , se heurtant  à des masures lugubres ,
à des misères hideuses , à des gens étendus dans les
rues , à de sombres logis d'où sortaient à la fois les
hoquets de l'ivress e et les râles de l'agonie. Et c'était

Contre la TAVELURE
et la Maladie criblée

P0MJMS0L ®
pour toutes les espèces fruit ières.  - Efficacité remarquable

Ne cause jamais de brûlures

mande séciiée
le kg. fr. 6.—

Salami, . » 6.—
Saucisson cuit > 5.
Saucisss ménage ~ > 4.—
Cotes fumées » 4.—

Boucherie %flkChevaline «JPVt
Centrale tj,|38
Vevey Tél. 5 19 82

ON CHERCHE pour li
15 mai ou date à conveni

Jeune le
pour aider au ménage e
au jardin. Bonne occasioi
d'apprendre la langue aile
mande. Possibilité de sui
vre l'école primaire. Vi'
de famille. Adresser le
offres à Mme Renold-Wiist
Birr (et. Argovie).

ALLIAHCES
le plus grand choix
et à tous les prix à

la
Bijouterie

Henri Moret
& Fils

Avenue de la Gare
Martigny

Effeuilleuses
Quatre bonnes sont de
mandées. Bons soins. Fai
re offres  avec condition
demandées , si possible le
4 ensemble, sous chiffre
R 1071 au journal  « L
Rhône ».

ALLEMAND
on Italien garanti en 2 mot

DIPLOME
commercial en 6 mois. Emplois fédérât
u 3 mois. Diplômes de langues, lntti
prête, correspondant , sténodacty lo
secrétaire en 3 et 4 mois. - Référence

ECOleS Tamé, Lucerne
Neuciiatei et Zurich a

ON CHERCHE une

Jeune iiiie
pour la cueillette des frai-
ses à Fully. Entrée tout
de suite. Bons gages. S'adr.
au journal  sous R 1151.

ON CHERCHE

leune fille
de 15 à 16 ans , pour pe-
tits travaux de ménage, 3
heures par jour. Bons ga-
ges. S'adresser au journal
sous R 1146.

ON CHERCHE pour
bon café-restaurant une

Sommelière
de 22 à 24 ans , de toute
confiance. Connaissance
du service de table. S'adr.
à l'Hôtel de la Croix-Fé-
dérale , Rolle.

ON DEMANDE

Conducteurs
de PELLES MECANI-
QUES. Entrée tout de
suite. S'adresser à Maret
& Cie, Saxon.

en se serrant instinctivemnt contre la poitrine du
jeune homme, enivré de cette pression délicieuse.

Et ils allaient , marchant devant eux , tout droit , au
hasard , dans les ruelles , les « lanes » étroites , déser-
tes ou encombrées de rôdeurs de nuit , et Patrick
avait  peine à se diriger dans le brouillard cotonneux ,
pénétrant , qui rendait à peine distinctes les lanter-
nes des logeurs , — étoiles fumeuses qui guident les
errants au lit de misère.

Tout d' abord , Patrick se laissa aller à cette volup-
té amère de marcher dans les rues en sentant le
bras de Geneviève peser doucement sur son bras ; il
ne songeait à rien autre chose qu 'à s'éloigner du '
Champ de la Porte-Bleue.

Il sentait la pauvre enfant qui tremblait a ses côtés.
Il l'entendait qui disait tout bas , effrayée :

GRAND CHOIX D onlotï J > , j .
DE rlalUcS d (iïvrwnmb

dans toutes les grandeurs et variétés. Plantes pour
haies vives thuyas , troènes , buis , etc. Arbustes à
fleurs. Arbres d'avenues : t i l leuls , acacias , marron-
niers , érables , saules , etc. Tuteurs kyanisés

Entreprise de parcs et jardins. Devis sans engagement

fllPPOn EPOPOC Pépinières du Domaine
Uli I Cil Fl Cl CO des Iles — Tél. 6 58 17

||jr Branns teintures de qualité¦ ¦«¦llllllll» Citocol pour teindre tout lainage

Wllbra-Cuir j9
pour teindre vos ,, ^̂ L̂\m7,souliers et tout \ v ĵ p̂̂ BBMy

Wilbra-Lin I / MlMm
pour le daim et 

V &fc%Z£X j B t

Burmol i iSÎ SY .pour décolorer. k^mÊ^m^S^^

pr chapeaux , etc. 3|SiKfl IFDILC

Voire droguiste esl f QLQISQNNE
là, pour vous con- tlABTIGNYSellier I Téléphone 6 11 92

s s S I I N A I C C O  et toutes vermines, destruction
¦̂¦1 ̂ 1 U I eil I H radicale  par moyen de gaz , sans
S "" "I "¦»¦" odeur , sans dég ât , en 4 heures

Travail effectué par nos spécialistes

af"̂ fc f #«n «ST désinfections générales ES mm mm
tOfaiSA Grand-Pont , tél. 2 16 29 #lwfl

enle de chaussures î*52i
Qualité d'avant-guerre

Enfants depuis fr. 9.— ; dames dep. fr. 14.— ;
hommes, forts souliers de travail , fr. 30.—.

Vibram , Dufour , Montana , etc., encore quel-
ques paires. Sandalettes semelles tout cuir , dep.
4 fr. 50. Occasion enfants 4 fr. 50. Dames, de 3
à 13 fr. Sans soupons.

Cordonnerie Bspri, Martigny-Bourg

TROILLET, ORSIÈRES
Téléphone 6 81 82 

Oeufs à couver o fr. ?o pièce
POUSSinS 10 jours 2 fr. 50 »

15 jours 3 fr. »
4 semaines 5 fr. »

POUletteS 5 semaines 8 fr.
6 » 10 fr. »

— Ecoutez donc, Patrick , on nous suit 1
Il s'arrêtait alors, haletant.
Geneviève se trompait. C'était quelque attardé

regagnant son gîte , quelque ivrogne battant les murs
sombres.

— Marchons ! répondait Patrick.
C'est une ville dans une ville , ce quartier de Whi-

te-Chapel. On y peut , sans en sortir , errer pendant
de longues heures.

Patrick allait sans trop savoir où il conduisait Ge-
neviève. Il y avait bien des Irlandais , chanteurs des
rues comme lui , dans ces ruelles. Mais pouvait-il
frapper à leur porte , donner à la Française le spec-
tacle de tant de dégradations cachées ?

Quelque femme sordide , à demi nue , eût ouvert la
porte à la jeune fille , et Geneviève eût reculé d'hor-
reur.

Il semblait  pourtant  à Patrick que le pas de Gene-
viève, tout à l 'heure rapide, éperonné par la terreur ,
se ralentissai t  et devenait pénible.

—¦ Etes-vous fatiguée , Geneviève ? disait-il.
Une voix faible lui répondait doucement :
— Non. Allons !
Patrick ne doutait  point du courage de la pauvre

enfant , mais il commençait à douter de ses forces.
Pouvait-il , d'ailleurs , la condamner à passer une

nui t  tout  entière dans ce brouillard spongieux qui
devenait glacé en s'épaississant ?

Il éprouva tout à coup une souffrance terrible en
entendant la toux monter de la gorge aux lèvres de
Geneviève. Il laissa échapper un cri d'angoisse et de
colère , comme si c'eût été sa poitrine même que cet-
te toux eût déchirée.

— Mon Dieu ! vous avez froid , Geneviève ? dit-il
11 lui saisit les mains ; elles étaient brûlantes.

.' (\ suivre.)




